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ÉLAGAGE SUR LA VOIRIE COMMUNALE
✔

✔
✔

✔

✔

✔
✔

Pour des raisons de sécurité (visibilité) et d’entretien de voirie (broyage des accotements et fossés) les arbres et les
branches en limite de voirie communale doivent impérativement être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur
une hauteur minimum de 3 mètres.
Cette obligation légale est à la charge des propriétaires riverains .
En outre, les arbres, haies et branches doivent aussi être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux
d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine communal.
La présence d’arbres et de branches en limite de voirie peut en outre gêner voire rendre impossible la réalisation de
travaux de point à temps automatique, de curage de fossés...
La municipalité vous propose si vous le souhaitez de vous inscrire en mairie pour profiter d’un tarif « Groupement »
(environ 10 % de moins) avec l’entreprise Lancelot.
Cette entreprise réalise depuis 2 ans, nos broyages d’accotements et de fossés ainsi que l’élagage.
En revanche, si les propriétaires concernés n’agissent pas, la municipalité pourrait, après mise en demeure, réaliser les
travaux à leurs frais,

LA POSTE DE CHÂTILLON-EN-VENDELAIS

À compter du lundi 2 octobre 2017
La Poste de Châtillon-en-Vendelais adapte ses horaires.
Retrouvez vos services habituels :
Les mardi, mercredi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 15

ANCIENS COMBATTANTS
VOTRE ADRESSE MAIL
Afin d’éviter des frais de poste, de photocopie, une transmission des informations de portage, certes sympathique mais
fort prenante, merci de communiquer votre adresse mail à : claude.bougeot@bbox.fr
EXPO « GUERRE 14/18 » À LA MÉDIATHÈQUE
Cette exposition se déroulera du 6 novembre au 1er décembre
Photos, documents, objets seront bienvenus, bien protégés et restitués.
Merci de proposer leur prêt à : Albert LAMBERT 02 99 76 00 13 ou Claude BOUGEOT 02 99 76 00 63
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1918
Dimanche 12 novembre, à 11 heures :cérémonie devant le monument aux morts, suivie d’un vin d’honneur, offert par la
Municipalité et d’un repas dans la salle communale.

#

MÉDIATHÈQUE

LE MOIS DU MULTIMÉDIA

Les 3,10,17 octobre et
7, 14 novembre : 10 h à 12 h
Les mardis de l’ordi : à la
découverte des logiciels
libres

Samedi 14 octobre
11 h à 12 h

Mercredi 25 octobre
15 h à 16 h30

Café connecté

Le brico du mercredi :
Anime ton dessin

Ados - Adultes

Ados - Adultes

Les 25, 26, 27 et 28 octobre
10 h à 12 h 30
Création d’une borne
d’arcade
A partir de 10 ans

A partir de 3 ans
(sans inscription)

Lundi 30 octobre
14 h à 16 h

Mardi 31 octobre
14 h à 16 h 30

Atelier Jerry

Créer son jeu vidéo
avec RPG Maker

A partir de 10 ans

A partir de 12 ans

Du 30 septembre au 3 novembre
Expositions : « Cartographie Minds » de Klaus FRUCHTNIS et
« Expolibre » de l’Association April
Inscriptions en ligne et programme complet
sur moisdumultimedia.vitrecommunaute.org
Atelier Vent de lettres
Ces rencontres, gratuites et conviviales, sont ouvertes à tous : soit pour venir y
présenter un texte personnel sur ce sujet, soit, simplement, pour se rendre compte,
s’informer ou écouter.,,
N’hésitez plus… Venez !
➢
Samedi 14 octobre de 15 h à 16 h 30, thème « Vendanges »
➢
Samedi 4 novembre de 15 h à 16 h 30, thème « Réflexions ».
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,
●
Vendredi 13 octobre
●
Vendredi 10 novembre
●
Vendredi 8 décembre

OGEC

A vos pa
piers !!!

Vous possédez tous des journaux, annuaires, magazines mais surtout publicités…. Alors mettez-les dès à présent de
côté !!!!
La prochaine collecte de papiers organisée par l’OGEC de l’école Ste Jeanne d’Arc aura lieu le :
LE SAMEDI 7 OCTOBRE DE 8 H 30 À 17 H 00
Parking du cimetière

CHÂTILLON LOISIRS
ART FLORAL
Tous les 4ème mercredi de chaque mois, cours d’art floral à 20 h 30 à l’ex bibliothèque.
Renseignement auprès de Jacqueline ROINSON au 02 99 76 09 19 ou 06 38 51 57 35,
Date à retenir :
Marché de Noël – Dimanche 26 novembre 2017 de 10 h à 17 h

#SERVICE CIVIQUE, UN TREMPLIN POUR L’AVENIR !
C’est le nom donné à l’évènement qui se déroulera le samedi 14 octobre à la Maison pour Tous de Châteaubourg.
Cette nouvelle manifestation se déroulera de 10 h à 14 h et sera portée par les Points Information Jeunesse de Vitré
Communauté.
L’objectif de ce temps fort est de promouvoir le service civique auprès des futures structures d’accueil (mairies ou
associations) et des jeunes de 16 à 25 ans (élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap).
Vitré Communauté possède un agrément service civique depuis 2007 et a ainsi, en 10 ans, pu faire bénéficier une centaine
de jeunes de cette expérience riche et enrichissante.

✔

✔

✔

Vous accueillez déjà un Jeune en Service
Civique ?
Faites bénéficier à nos visiteurs de votre
expérience, échangez, discutez,,,,
Rencontrez des jeunes pour la suite de votre
contrat Service Civique
Votre témoignage est important et
encourageant pour ceux et celles qui se
posent des questions.

Vous projetez d’accueillir un Jeune en Service
Civique ?
✔
Des témoignages précieux vous guideront
dans cette nouvelle aventure.
✔
Rencontrez des jeunes candidats, et parmi
eux, peut-être, votre futur volontaire.
✔
Des employeurs, des tuteurs seront là et
répondront à vos questions.

Quelle que soit votre situation, toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir. Pour que nous puissions organiser au mieux
cette matinée, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation sur ce lien :
https://beta.doodle.com/poll/cvz5n43fwpre2ici

TAÏ CHI CHUAN
Le Taï Chi Chuan est un art martial interne chinois. Sa pratique vise entre autres à améliorer la souplesse, à renforcer le
système musculo-squelettique et à maintenir une bonne santé physique, mentale et spirituelle.
Grâce à son côté méditatif et à la précision des gestes, le Taï Chi Chuan permet d’apaiser le mental et d’améliorer la
concentration, la vivacité d’esprit et la mémoire.
Il favorise aussi une meilleure prise de conscience de soi et de son environnement et contribue à harmoniser le Qi.
L’associationTaî Chi du Vendelais vous propose des cours de Taï Chi Chuan.
Les cours se déroulent le jeudi soir à partir de 19 heures dans la salle du Complexe du Lac.
Yves BERTHELEU, professeur, enseigne cette discipline depuis 17 ans.

ASSOCIATION ÉTANG D’ARTISTES
L’Association Étang d’artistes propose des cours de dessin – peinture – design textile aux adultes et des cours d’arts
plastiques aux enfants.
Les cours ont lieu :
Lundi : 18 h 30 à 20 h (jeunes)
Mercredi : 14 h 30 à 15 h 30 (enfants)
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30, jeudi 20 h 15 à 22 h 15 (adultes).
Au programme : découverte de nombreuses techniques, dessin académique,
peinture, design textile, modelage, gravure, pastels, collage, décollage, land art.
Animatrice diplômée des Beaux art et enseignante en arts.
N’hésitez pas à venir au premier cours d’essai qui est gratuit.
Les inscriptions restent ouvertes tant qu’il reste des places.
Contact : 06 66 27 42 29 (animatrice)
L’association cherche de nouveaux adhérents.
Si vous avez une pratique artistique dans tout domaine ou simplement souhaitez rencontrer des personnes passionnées par
la création, venez nous rejoindre pour de nouveaux projets artistiques !
Contact : 06 76 95 27 72 (présidente de l’association),

LES MÔMES DU VENDELAIS
Le centre de loisirs s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans (2 ans si scolarisés) pendant les
mercredis et les vacances scolaires.
Permanences d’inscription pour les vacances de
la Toussaint (23 octobre au 3 novembre)
✔
Mercredi 4 octobre de 17 h 30 à 19 h
✔
Samedi 7 octobre de 10 h à 12 h

Réunion de présentation du centre de loisirs
(fonctionnement, équipe d’animation, activités…)
Un verre de la convivialité vous sera offert à l’issue de ce
moment de rencontre,
Mercredi 11 octobre à 20 h au centre de loisirs.

Les moments forts

●
●

Semaine du 23 au 27 octobre : Contes et légendes
Préparation d’un spectacle par les plus grands le vendredi après-midi à destination des plus jeunes et des familles,
Mardi 24 octobre : sortie à la médiathèque pour des contes numériques (3-6 ans le matin, 6-11 ans l’après-midi),
●
Jeudi 26 octobre : sortie à la piscine de Fougères le matin.
Semaine du 30 octobre au 3 novembre : Halloween
Mardi 31 octobre : confection de cocktail d’halloween pour la soirée famille
Vendredi 3 novembre : matin – cinéma du Vendelais à destination des petits et des grands.
Après-midi : Boom déguisée d’halloween.
●

●

Le centre de loisirs « Les Mômes du Vendelais » recrute pour compléter son équipe :
Un/e animateur/rice diplômé/e titulaire BAFA ou équivalent pour les mercredis et vacances scolaires.
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 4 personnes, les projets et programmes sont élaborés en équipe.
Nous recherchons un professionnel dynamique, sachant faire preuve d’initiative et de créativité dans
l’élaboration des animations et projets, ayant le sens du travail d’équipe.
Expérience d’animation enfants exigée
Contrat CCE
Envoyer CV à : lmdv_reservations@hotmail.fr
Lettre de motivation appréciée.
Contact : Mathilde SCARABIN – Directrice de l’ALSH 06 49 85 78 58

ESPACE JEUNES DU VENDELAIS

Vacances de la Toussaint

Programme du 23 au 27 octobre 2017

23 octobre
Vente de brioche
à domicile
14 h – 18 h

24 octobre
Ultimate
14 h – 18 h

25 octobre
Décoration Mug
14 h – 18 h

26 octobre
Cinéma - débat
14 h – 18 h
5 euros

Programme du 30 octobre au 27
octobre 2017

30 octobre
Art t-shirt fluo
(prévoir t-shirt noir)

14 h – 18 h

31 octobre
Décoration Halloween
local jeunes
14 h – 18 h
Soirée Halloween
20 h – 22 h 30

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

2 novembre
Troc patate
14 h – 18 h

27 octobre
Art t-shirt
(prévoir t-shirt blanc)
14 h – 18 h

Inscriptions
jusqu’au 23 octobre 2017

3 novembre
Fifa 18
14 h – 18 h

Local jeunes
2 rue de la Gare
CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
02 99 76 02 65
06 35 59 27 91
jeunesse.chatillonenvendelais@sfr.fr

Campagne des élections du
Conseil Municipal Jeunes

Tu as des idées pour ta commune, EXPRIMES TOI ! Le renouvellement du CMJ aura lieu en novembre.
Tu veux être élu conseiller. Que dois-tu faire ? :
●
Tu dois avoir entre 10 et 17 ans
●
Tu dois en parler à tes parents pour qu’ils soient d’accord avec ton engagement
●
Tu dois remplir la fiche de candidature et l’autorisation parentale avant le 24 novembre 2017 sur
www.chatillon-en-vendelais.fr
Le mandat dure 2 ans avec un nombre maximum de 11 conseillers,
Le CMJ permet de définir et de conduire un projet. Il se réunit 1 à 2 fois par trimestre.
Ensemble, les jeunes conseillers travaillent à élaborer le(s) projet(s).

ÉCOLE ARTS PLASTIQUES – VITRÉ COMMUNAUTÉ
L’école d’arts plastiques de Vitré Communauté propose des cours de dessin/peinture pour enfant, à partir de 4 ans à
Châtillon-en-Vendelais, chaque mercredi de 17 h à 18 h 30 à l’ancienne bibliothèque.
Avec l’aide d’un professeur diplômé des beaux arts, dans une ambiance conviviale,
chacun à son rythme, selon son âge, son niveau, peut expérimenter de
nombreux matériaux, outils, thématiques et techniques, acquérir des bases
et développer sa créativité.
Au fil d’une année, d’après documents, d’observation ou d’expression personnelle,
chacun réalise tour à tour, esquisses, croquis, dessins et peintures :
crayon, mine de plomb, fusain, pastel, collage, encre, gouache, aquarelle, acrylique….
Les cours sont régulièrement illustrés par des livres d’art.
L’essentiel du matériel est fourni,
Tél. 02 99 74 68 62

LA SOPHROLOGIE

Séances les mercredis de 20 h à 21 h
Mezzanine de la Salle de Sport
Du Complexe du Lac

La Sophrologie est une méthode pratique permettant la prise de conscience et le
développement de nos ressources, potentiels, renforçant ainsi nos capacités
d’adaptation au quotidien (travail, famille, société).
Elle et accessible à tous et s’adresse à tout public.

LE VENDELAIS CINÉMA

Barbara

Jeudi 12 et lundi 16 octobre à 20 h 30
Durée : 1 h 37
Magnifique hommage à Barbara et à Jeanne Balibar.
Adultes, ados.

Les grands esprits

Samedi 14 et dimanche 15 octobre à 20 h 30
Durée : 1 h 59
Comédie pédagogique portée par Denis Podalydès.
Adultes, ados

L’un dans l’autre
Vendredi 13 octobre à 20 h 30
Dimanche 15 octobre à 17 h
Durée : 1 h 25
Comédie vaudeville. Très bons acteurs.
Adultes, ados

Faute d’amour

Jeudi 19 octobre à 20 h 30
Durée : 2 h 08
Drame actuel vu par un réalisateur russe.
A découvrir. Adultes

Kingsman

Vendredi 20 et dimanche 22 octobre à 20 h 30
Dimanche 22 octobre à 17 h
Durée : 2 h 21
Action, aventure, fiction USA-UK.
Adultes, ados

À SUIV

Mon garçon
Samedi 21 et lundi 23 octobre à 20 h 30
Durée : 1 h 24
Polar mystérieux et haletant !
Adultes, ados.

RE




Le sens de la fête
Captain Supership
etc
et de très bons films
pour les vacances
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Le mois du Doc
En novembre
Ciné Campagne
Du 23 novembre
au 3 décembre

