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JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2017

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Ils seront présentés au Complexe du Lac, le vendredi 12 janvier 2018 à 20 h 00.
Tous les châtillonnais y sont conviés.

MÉDIATHÈQUE
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 !
De 15 h à 16 h 30
➢
Samedi 9 décembre, thème libre écrit en rime ou en prose
➢
Samedi 6 janvier, thème : le silence et les mots
➢
Samedi 3 février, thème : se faire plaisir

P’tit bout ki lit
Pour les yeux et les petites oreilles…
Histoires, comptines et ritournelles pour les
tout-petits (0-3 ans).
Un vendredi par mois à 11 h à la médiathèque.
Entrée libre et gratuite,
●
Vendredi 8 décembre
●
Vendredi 12 janvier
●
Vendredi 9 février

La valise aux histoires...de Noël – Samedi 9 décembre à 11 h
Petits et grands ouvrez grand vos oreilles et entrez dans la féerie de Noël. A partir de 3 ans – Accès libre et gratuit

Les Mardis de l’ordi
➢
Session spéciale photos (21,28 novembre et 5,12 et 19 décembre 2017 de 10 h à 12 h)
Vous souhaitez apporter des modifications sur vos photos ? Vous souhaitez imprimer vos photos par internet ?
Vous souhaitez faire un calendrier avec vos photos ?
Mais vous ne savez pas comment faire… Inscrivez- vous aux Mardis de l’ordi
➢
Session tablettes et smartphone (9,16,23,30 janvier et 6 février)
Vous voulez découvrir l’utilisation des tablettes ou smartphone, connaître les différents systèmes,
l’environnement de ces appareils et des apllications ? Inscrivez-vous dès maintenant à cette cession.

Borne d’arcade à la Médiathèque
Dans le cadre du mois du multimédia plusieurs jeunes accompagnés
d’Antoine d’Anim Maker ont créé de toute pièce une borne d’arcade.
Venez y jouer !!!!

#

APEEP

Vente de sapins de Noël organisée par l’Apeep
(Association des Parents d’Élèves de l’École Publique)

Bientôt Noël… Réservez votre sapin !
Nous vous proposons plusieurs tailles,
en motte ou coupé, origine pépiniériste.
Sapins (épicéa) coupés :
100 / 125 cm : 10 euros
125 / 150 cm : 12 euros
150 / 175 cm : 14 euros
175 / 200 cm : 16 euros
200 / 250 cm : 19 euros

Sapins (Nordman) coupés :
125 / 150 cm : 19 euros
150 / 175 cm : 21 euros
175 / 200 cm : 23 euros

Sapins (épicéa) en motte :
100 / 125 cm : 18 euros
125 / 150 cm : 20 euros
150 / 175 cm : 22 euros

Buche : 3 euros

Livraison le vendredi 8 décembre sur la place de la mairie à partir de 15 h et à la garderie jusqu’à 19 h.
Réservations une semaine avant la date de livraison au plus tard auprès d’Isabelle
( 06 45 36 34 69 ou Estelle ( 06 79 64 70 84 ou par mail : apeepchatillon@gmail.com

LUTTE CONTRE LES DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur tout le domaine public communal.
Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire de chien risque de devoir payer une amende au cas où il ne
ramasserait pas les déjections de son cher toutou. Selon les circonstances, l’amende peut aller de 11 à 250 €

TAXI.COM
Taxi.com est un service de transport à la demande qui fonctionne sur réservation pour des personne de + de 65 ans*
* Demandeur d’emploi ou bénéficiaire de l’APA, AAH, CMU, RSA ou détenteur d’une carte d’invalidité.
Le bulletin d’inscription est à retirer en mairie.
Un tarif unique quel que soit la distance parcourue. Taxi.com fonctionne sur les 46 communes de Vitré Communauté
Tarif unique pour un aller simple : 4 €,

ESPACE JEUNES DU VENDELAIS
Mardi 2 janvier
Inscriptions
Nouvelle Adhésion
Année 2018
Espace jeunes
15 €

Mercredi 3 janvier
10 h – 12 h
Tournoi multisport
14 h – 18 h
Ballon Bonbons
Inscriptions
jusqu’au 2 janvier 2018

Tél. 02 99 76 02 65
Port. 06 35 59 27 91
jeunesse.chatillonenvendelais@sfr.fr

Local fermé du samedi 23 décembre 2017
au lundi 1er janvier 2018

Jeudi 4janvier
14 h – 18 h
Atelier cuisine
Asiatique

Jeudi 4janvier
19 h – 22 h
Soirée asiatique
Repas + animation

Vendredi 5 janvier
Cinéma
4€
14 h 30 – 18 h
Court métrage + film

