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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.

VOIE VERTE
Réunion publique
Le vendredi 2 février 2018, à 20 h 30 salle annexe de la Mairie.
La voie verte est une opportunité pour notre commune.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour mener une réflexion
sur les projets pouvant accompagner celle-ci sur Châtillon-en-Vendelais

PROJET ÉOLIEN
Invitation
Les mairies de Châtillon-enVendelais, Princé et Montautour vous invitent à
participer à l’une des permanences d’information sur la mise en place d’un
projet éolien sur leur territoire.
Le 15 février 2018, de 16 h à 19 heures en mairie de Princé
Le 20 février 2018, de 16 h à 19 heures en mairie de Montautour
Le 21 février 2018, de 16 h à 19 heures en mairie de Châtillon-en-Vendelais,

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET CANALISATION D’EAU

- Rue du Bois Guichard
✔

✔
✔

- Rue des Rosiers

- Impasse de la Gendarmerie

- Impasse des Tulipes

Les travaux devaient démarrer courant novembre, suite à des fuites d’eau dans le secteur de la Bréhardière.
Le syndicat d’eau (SIEPMU) a pris la décision de retarder les travaux dans l’agglomération.
En urgence, l’entreprise (CISE) a entrepris la rénovation de la canalisation à la Bréhardière.
Concernant la rue du Bois Guichard, rue des Rosiers, l’impasse de la Gendarmerie et l’impasse des Tulipes, la
programmation des travaux est prévue à la mi-janvier.

#

ÉTAT CIVIL

Depuis le 1er novembre, les Pactes Civils de Solidarité (PACS)
se font en mairie et non plus au tribunal de grande instance.

Les futurs partenaires se renseignent : sur internet, par téléphone ou au guichet de la mairie.
L’enregistrement s’effectue exclusivement sur rendez-vous, après vérification des pièces et sur présentation
d’un dossier complet, devant un officier d’état civil, en présence des deux partenaires.
Le PACS, c’est quoi ?
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de
même sexe. Elles s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques.

MAIRIE
À compter du 1er janvier 2018, la mairie
sera fermée tous les lundis.

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI :
9 h à 12 h - 14 h à 17 h
MERCREDI :
9 h à 12 h - 14 h à 17 h
VENDREDI :
9 h à 12 h - 14 h à 17 h
SAMEDI :
9 h à 12 h

MÉDIATHÈQUE
Exposition « Il était une fois le Petit Chaperon rouge »
du 16 janvier au 10 mars
Samedi 3 février, 11 h
La valise aux histoires… Chaperon et Cie
En présence du loup, de la mère-grand et du Petit Chaperon rouge
A partir de 3 ans,
Mercredi 28 février, 15 h
Le brico du mercredi spécial Petit Chaperon rouge
Adultes et enfants (les enfants de – de 6 ans doivent être accompagnés).
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 6 janvier, thème : le silence et les mots
➢
Samedi 3 février, thème : se faire plaisir
➢
Samedi 3 mars, thème : déconvenue

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 12 janvier
●
Vendredi 9 février
●
Vendredi 9 mars

CHÂTILLON LOISIRS
Travaux manuels
Les cours reprendrons début janvier.
Les activités seront les vendredis de 14 h à 17 h (à déterminer ensemble),
S’adresser auprès de Josiane ROBIN
Tél. 02 99 76 29 94 ou 07 50 96 09 75

