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CHÂTILLON - BASKET

La soirée annuelle du club de basket aura lieu :
Samedi 29 avril 2017
À la salle polyvalente du Complexe du Lac à partir de 20 h 00

Menu adulte : 15 euros
Apéritif, Couscous ou Poulet basquaise, fromage, dessert, café
Le repas sera suivi d’une soirée dansante,
Menu enfant : 6 euros
Chipolata, purée, dessert, un jus de fruit
Possibilité de prendre à emporter.
Les billets sont en vente jusqu’à mi-avril par les licenciés de club et vous pouvez également réserver auprès
d’Aurélie MASSON au 06 77 45 66 56
Envie de découvrir le basket, nous vous accueillons les 2 derniers
entraînements de la saison 2016/2017
Dates des entraînements :
Le 7 juin et le 14 juin de 13 h 30 à 15 h pour les enfants de 5 à 11 ans et de
15 h à 16 h 30 pour les enfants de 12 à 16 ans,
Le 12 mai et le 19 mai de 19 h à 20 h pour les personnes de plus de 17 ans.

CLUB DE L’AMITIÉ
Jeudi 4 mai à 14 heures
À la salle du cinéma « Le Vendelais »
Réunion d’information sur la prévention des cambriolages, quels gestes réflexes adopter ?
Les nouvelles escroqueries, les appels malveillants, les dangers d’internet, au préjudice des séniors.
Avec le concours de la brigade de la gendarmerie de Vitré,

TAP

Exposition à la médiathèque
du vendredi 16 juin au samedi 1er juillet 2017
(aux heures d’ouverture)

Venez voir les réalisations des enfants et les activités proposées lors des TAP
Vernissage vendredi 16 juin 2017
De 16 h 30 à 19 h 00
En présence des animateurs qui pourront vous expliquer, donner plus de précisions…

Horaires
Mardi : 16 h - 19 h
Mercredi : 15 h - 18 h
Vendredi : 16 h - 18 h
Samedi : 10 h 30 - 12 h 30

ESPACES LOISIRS ITINÉRANTS

Pour les jeunes
de 10 à 17 ans

Comme les années passées, des activités sportives et culturelles seront
proposées par la FSCF dans le cadre des espaces loisirs itinérants :
du 10 au 13 juillet accueil de 10 h à 18 h
et du 21 au 25 août à Balazé à la salle des sports
du 17 au 21 juillet accueil de 10 h à 18 h
à Châtillon-en-Vendelais au Complexe du Lac.

Balazé et Châtillon : juillet et août 2017

Tarification pour les
familles

A la semaine
pour le 1er
enfant

A la semaine
pour le 2e
enfant

A la semaine
pour le 3e
enfant

A la journée

QF < 529

24,75 €

23,75 €

22,75 €

7,60 €

QF de 529 à 599

27,75 €

25,75 €

23,75 €

9,60 €

QF de 600 à 1499

29,80 €

27,80 €

25,75 €

10,60 €

QF > 1500

35,85 €

33,85 €

31,80 €

11,60 €

Pour les familles non
allocataires de la
commune

43,90 €

41,90 €

40 €

12,60 €

ARGENT DE POCHE
L’opération « argent de poche » est reconduite cette année

Nature de l’action : en échange d’argent de poche, des travaux sont
réalisés (arrosage, nettoyage de parterre, de bâtiments, peinture,
archivage…).
Public : jeunes de 16 à 18 ans.
Un chantier dure 3 heures.
Encadrement : personnel communal (technique ou administratif).
Rémunération : 15 euros pour 3 heures.

Les inscriptions sont à faire à la mairie, avant le 29 avril 2017

Pour rappel :
L’objectif est d’impliquer les
jeunes dans leur cadre de vie,
valoriser aux yeux des
adultes leur travail effectué.
Améliorer l’image et le
comportement des jeunes sur
la commune.

DÉCHETTERIE

Nouveaux horaires valables à partir du 1er avril 2017

Lundi

Mercredi

Vendredi

Samedi

14 h - 18 h

9 h - 12 h

14 h - 18 h

9 h 12 h
14 h - 18 h

Quelques conseils avant de venir
Pour faciliter vos dépôts et gagner du temps à la déchetterie, voici quelques conseils :
●
Vérifier que votre déchet n’est pas interdit.
●
Triez vos déchets par filière avant de venir.
Les déchets interdits en déchetterie
●
Optimisez vos déplacements en regroupant vos déchets.
●
Les bouteilles de gaz
●
Venez accompagner pour le dépôt d’objets lourds.
●
Les extincteurs
●
Les médicaments, seringues
●
Les fusées de détresse
●
Les matériaux contenant de l’amiante
●
Les pneus
●
Les ordures ménagères (même en sac)
●
Les cadavres d’animaux

MÉDIATHÈQUE ERIK ORSENNA

Aux couleurs de l’Italie à la médiathèque jusqu’au 10 juin 2017
Dans un décor digne du carnaval de Venise, venez plonger dans l’atmosphère italienne avec nos sélections de livres,
CD, DVD made in Italy.
Au programme :
✗
Le brico du mercredi spécial Italie : mercredi 19 avril de 15 h à 17 h, pour adultes et enfants (les enfants de
– 6 ans doivent être accompagnés).
✗
Soirée italienne : vendredi 19 mai à 19 h – gratuit
avec le spectacle Amore Amore de la compagnie Les mots en l’air.
Des histoires où se mêlent le parfum de la fleur d’oranger, l’odeur de la pizza croustillante à souhait, le goût du
tiramisù… Des chansons de toutes les Italies,du nord au sud, d’hier et d’aujourd’hui,
Un voyage en chansons et en mots, en duo, de la Toscane à la Sicile, pour les amoureux de ce pays où le soleil
est un art de vivre.
✗
Après le spectacle c’est pizzas ! Pour finir la soirée nous vous invitons
à continuer ce voyage autour d’une pizza. Afin d’organiser au mieux cette soirée
merci de vous inscrire à la médiathèque jusqu’au samedi 13 mai.
Atelier Vent de lettres
Samedi 6 mai à 15 h : « l’argent »
Entrée libre et gratuite

P’tit bout ki lit
Pour les yeux et les petites oreilles… Histoires, comptines
et ritournelles pour les tout-petits (0-3 ans).
Entrée libre et gratuite,
Prochaines dates :
●
Vendredi 5 mai
●
Vendredi 9 juin

Les membres de l’APEEP de l’école du Rocher Inoguen organisent le :
Dimanche 11 juin 2017 un vide-grenier
dans la cour de l’école publique de 9 h 00 à 17 h 00
Le tarif est de 1 € le mètre.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements et inscriptions auprès de Maud ( 06 86 87 24 43
Ou d’Isabelle ( 06 45 36 34 69
Vente de saucissons
du terroir
Les classiques : nature, herbes, poivre, fumé (3 € l’unité),
Les spécialités : noisettes, noix, figues, poivrons, cèpes, fromage de chèvre, bleu d’auvergne, canard, chevreuil,
chorizo doux, sanglier, taureau, comté, tomates séchées (3,50 € l’unité),
Par lot de 3 (dont 1 classique minimum) : 9 €
Par lot de 5 (dont 1 classique minimum) : 14 €
Commande à passer jusqu’au 26 avril pour une livraison le
vendredi 12 mai à l’école publique à la sortie des classes.
Informations et commandes auprès d’Estelle au 06 79 64 70 84
Ou par mail : apeepchatillon@gmail.com

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE
Du 24 au 28 avril
Lundi
Lasagne VBF
Salade verte
Produit laitier
Compote

Mardi
Taboulé
Dos de colin sauce Pesto
Julienne de légumes
Fruit frais

Jeudi
Jambalaya
Produit laitier
Fruit frais

Vendredi
Concombre à la crème
Médaillon de poulet en blanquette
Purée de carottes
Far nature

Du 2 au 5 mai
Mardi
Betteraves vinaigrette
Boulettes de bœuf VBF forestière
Pommes sautées
Compote de pommes

Jeudi
Escalope de volaille à la crème
Petits pois cuisinés
Produit laitier
Fruit frais

Vendredi
Émincé bicolore
Steak de poisson sauce thym et citron
Semoule
Mousse au chocolat

Du 9 au 12 mai
Mardi
Carottes râpées
Cordon bleu
Coquillettes
Fruit frais

Jeudi
Émincé de porc à la diable
Gratin dauphinois
Petit suisse
Cocktail de fruits

Vendredi
Mortadelle/cornichons
Dos de colin sauce curry
Brunoise de légumes
Roulé confiture

Du 15 au 19 mai
Lundi
Saucisse grillée
Petit pois cuisinés
Produit laitier
Compote

Mardi
Macédoine de légumes
Pâtes Bolognaise
Fruit frais

Jeudi
Brandade de morue
Produit laitier
Compote

Vendredi
Salade de Pennes au pesto
(pennes, dés de volaille, pesto, maïs,
tomates, mayonnaise, ciboulette)

Médaillon de poulet à
provençale
Poêlée de courgettes bio
Clafoutis aux abricots

la

LOCAL JEUNES
Le C.C.A.S recherche un(e) stagiaire BAFA du 17 juillet au 28 juillet 2017
Merci d’envoyer votre candidature à :
Mr Le Président du C.C.A.S.
3 place de l’Église
35210 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
ou par mail :
secretariat.mairie@chatillon-en-vendelais.fr

CABINE TÉLÉPHONIQUE
D’ici le 31 décembre 2017 ORANGE procédera
à la dépose des cabines téléphoniques
Pour votre information, la durée moyenne d’utilisation des
cabines installées est de 00:00:10 (hh:mn:ss)/jour/cabine.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Secteur Rue des Rosiers, Rue du Bois Guichard
Tous les lampadaires ne fonctionnant pas seront remplacés courant
septembre/octobre 2017,

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Dates des élections présidentielles :
1er tour - Dimanche 23 avril 2017
2ème tour - Dimanche 7 mai 2017
De 8 h à 19 h

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de
justifier de son identité.
La présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire.
Il est impératif de présenter une pièce d’identité afin de pouvoir voter.
Liste des pièces d’identité acceptées :
1. Carte d’identité
2. Passeport
3. Carte d’identité d’élu avec photographe, délivrée par le représentant de l’État
4. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
5. Carte vitale avec photographie
6. Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
7. Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires
10. Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer
11. Permis de conduire
12. Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État
13. Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
14. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en
application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale,

