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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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

n° 166 – Septembre 2018

ARGENT DE POCHE
11 jeunes (6 filles et 5 garçons) de 16 à 18 ans
ont participé au dispositif « argent de poche »
sur les mois de juillet et août.

Chaque jeune a effectué en moyenne 10 chantiers de 3 heures avec une rémunération de 15 € par mission.
Les travaux réalisés ont été principalement l’entretien des espaces verts et du cimetière, du ménage, des
travaux au Complexe du Lac…
Ce dispositif a été une réussite, nous remercions tous les jeunes Châtillonnais pour leur investissement ainsi que
les agents municipaux qui ont été leur tuteur.

LES COPAINS D’ABORD
Représentations des « petits copains d’abord » (troupe des enfants) :
Samedi 2 mars 2019 à 20 h 30
Dimanche 3 mars 2019 à 15 h 00

Représentations des adultes :
Vendredi 22, samedi 23, vendredi 29 et samedi 30 mars 2019 à 20 h 30
Dimanche 24 et dimanche 31 mars 2019 à 15 h 00

SPECTACLE

A NE PAS MANQUER
Samedi 10 novembre à 11 h

Spectacle La note magique par la Cie Dounia
Samba est passionné de musique, il rêve de devenir musicien comme son grand ami
Madou. Celui-ci l’envoi à la rencontre du griot Camara qui vit au Mali. C’est alors que
s’engage un voyage particulier pour Samba et son étrange cheval Zagora. Un voyage
rempli de surprise, de rencontres et d’épreuves à la recherche de sa Note Magique,
Cette histoire se dit, se raconte, se bouge, à la chaleur des mélodies et des rythmes
africains tout en douceur et en fièvre de gestuelles d’ici et d’ailleurs.

A partir de 3 ans

–

gratuit – au cinéma Le Vendelais
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MÉDIATHÈQUE

Le mois du multimédia

Exposition Macula Nigra
Le projet Archigraphie se déploie autour de l’architecture
utopique, aux frontières d’une ville rétro-futuriste
fantasmée et du jeu de construction.
Tout public - 1er octobre au 3 novembre
Autour d’un café : appli(s) coup de coeur
Le projet Archigraphie se déploie autour de l’architecture
utopique, aux frontières d’une ville rétro-futuriste
fantasmée et du jeu de construction.
Tout public - 1er octobre au 3 novembre
Course de robots
Participez à une course de vitesse pour robots. Vous
réaliserez le circuit et établirez les règles de la compétition,
puis par équipe de deux, vous programmerez votre robot à
l’aide de logiciel Scratch avant de mettre les gaz sur la ligne
de départ,
A partir de 10 ans – Mardi 23 octobre à 15 h
Livre lumière
Le Livre lumière est un objet lumineux. Il s’éclaire grâce à un
interrupteur D.I.Y, dévoilant ainsi la couverture réalisée à
partir de collages issus de livres photocopiés. Design d’objet,
graphisme, électronique...des techniques de fabrications
innovantes qui vous permettront de transformer ce grimoire
magique en veilleuse ou en boîte mystère !
A partir de 8 ans – Jeudi 25 octobre à 15 h

RPG Maker : « le sage de la liberté »
Lors du Mois du Multimédia 2017, des jeunes de Vitré
Communauté ont conçu un jeu vidéo collectif du type RPG
(Role Playing Game) : « le sage de la liberté ». Venez le
découvrir et surtout y jouer !
A partir de 12 ans - 1er octobre au 3 novembre
Tournoi de jeu vidéo
Participez au tournoi intercommunal « Super Mario Kart »
avec la mini super Nes : on compte sur vous !
Le gagnant de chaque commune participera à la grande finale
à la Médiathèque de Vitré le samedi 27 octobre à 15 h,
A partir de 9 ans – Vendredi 19 octobre à 20 h

Petits doigts et tablettes
Un livre et une tablette : ne manquent plus que des petits
doigts pour les unir et se laisser conter des histoires !
A partir de 3 ans – Mercredi 24 octobre à 15 h

Programme et inscriptions en ligne :
moismultimedia.vitrecommunaute.org

Et nos autres animations :
P’tit bout ki lit
Pour les yeux et les petites oreilles… Histoires, comptines et ritournelles pour les tout-petits (0-3ans).
Un vendredi par mois à 11 h à la médiathèque.
Entrée libre et gratuite. Vendredi 12 octobre et Vendredi 9 novembre.

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 20 octobre : l’ami/e
✔
Samedi 10 novembre : la star !

Les Mardis de l’ordi

Les tablettes sont un vrai casse-tête pour vous ? La médiathèque vous propose son aide pour y voir plus clair.
Cycle 1 : 2, 9, 16 octobre de 10 h à 12 h
Cycle 2 : 20, 27 novembre et 4 décembre de 10 h à 12 h
Cycle 3 : 8, 15 et 22 janvier de 10 h à 12 h
Renseignements et inscriptions à la médiathèque.
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DISPOSITIF TAP

Le dispositif TAP a pris fin le vendredi 6 juillet 2018 après 4 années.

En 2017-2018, 10 animateurs ou animatrices, 1 coordinateur, 1 agent administratif ont oeuvré ensemble pour proposer
7 projets d’animations à 119 enfants de l’école du Rocher Inoguen (soit 73 % des élèves).
Pour clore « l’aventure TAP », les enfants ont profité d’un spectacle de magie présenté par la compagnie « le Goufignol
Circus » le mardi 3 juillet et d’une boom le vendredi 6 juillet, dernier jour de l’année scolaire.
Suite à la concertation avec les familles, en comité de pilotage et dans les écoles (conseil d’école ou OGEC) les
horaires de classes ont été modifiées à la rentrée 2018 avec un retour à 4 jours d’enseignements dans les 2 écoles.
Cela a donc pour incidence l’arrêt du dispositif TAP.
Merci à l’ensemble des acteurs qui s’y sont investis : animateurs, élus, enseignants, acteurs locaux, représentants des
parents...

RESSOURCES HUMAINES
Étienne COURTEL, coordinateur des Temps d’activités périscolaires notamment, ainsi que Christophe CABUS,
animateur des TAP et accompagnateur des enfants au restaurant scolaire, nous ont quitté cet été. La mairie les
remercie pour leur investissement, leur professionnalisme et leur enthousiasme et leur souhaite une très bonne
aventure dans leur nouvelle vie professionnelle.
A l’inverse, la mairie a recruté Bruno MILTEAU BOISNARD, 49 ans, nouveau responsable du service bâtiments depuis
le 16 juillet 2018
La mairie s’efforce également de sensibiliser aux métiers territoriaux et de former des jeunes ou des adultes en
reconversion depuis plusieurs années que ce soit au sein du service administratif ou des services techniques. C’est un
effort pour les tuteurs mais de manière générale, les apprentis ou stagiaires nous le rendent bien en retour.
Depuis le 3 septembre 2018, la commune a le plaisir d’accueillir Aurélien VALLET, 17 ans, en formation en alternance
Bac pro Travaux aménagement paysagers au Centre de Formation de Saint Exupéry à Rennes. Il réalisera son
apprentissage au sein des espaces verts de la commune pendant 2 ans.
A compter du 22 octobre 2018, José Luis ALBERT SALES, 37 ans réalisera son stage au sein des services technique
(voirie, bâtiments et espaces verts) pendant 6/7 semaines dans le cadre de la formation ‘Chargé de maintenance des
espaces recevant du public » pour l’année 2018-2019, Cette formation gratuite grâce au soutien de la Région et de Pôle
Emploi est organisée par le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine et la Maison Familles Rurales.

TRAVAUX D’ÉTÉ
Durant ces deux mois de vacances scolaires, les bâtiments communaux ont été bien entretenus et modernisés.
L’école publique du Rocher Inoguen
Elle a été équipée de vidéoprojecteurs, de tableaux blancs et d’ordinateurs d’occasion dans 6 classes afin de
permettre aux enseignantes de mieux capter l’attention des enfants et de permettre davantage d’interactivité.
Autre projet phare pour l’école, l’électrification du portillon sera bientôt mis en service et permettra une sécurisation
accrue des passages. La mise en place du boitier électrifié permettra en outre à la directrice du centre de loisirs Les
Mômes du Vendelais ou de la garderie des Bout’Choux d’autoriser ou non les personnes extérieures à rentrer dans le
site de l’école.
Des travaux de dépose et de pose de faïence dans les sanitaires ont eu lieu. De même, des travaux de pose de volets
roulants électriques ont été réalisés dans une des classes maternelles, afin de réduire la consommation d’énergie et
d’améliorer le confort des enfants.
La salle ex Bibliothèque
Un nouveau revêtement de sol a été posé dans la salle
Le Complexe du Lac
La salle des fêtes a pris un coup de jeune grâce à l’entretien du sol du Complexe et à la peinture réalisée sur les
fenêtres extérieures fin juillet. De nouveaux stores y ont également été posés.
La médiathèque
Des travaux de pose de volets roulants électriques sont en cours de réalisation afin de réduire la consommation
d’énergie et d’améliorer le confort des usagers,
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LES MÔMES DU VENDELAIS
Depuis juillet 2018, vous pouvez suivre les aventures « des p’tits Mômes » et l’actualité de l’association sur
notre blog : les-momes-du-vendelais.over-blog.com
Depuis le 30 août 2018, Océane ORY assure la direction de l’accueil de loisirs dans la continuité du travail
préalablement engagé par Mathilde SCARABIN.
Pur cette rentrée scolaire, l’accueil de loisirs peut accueillir vos enfants de 3 à 11 ans, le mercredi et les
vacances
scolaires
de
7h30
à
18h30
sur
inscription
préalable
(renseignements :
Lmdv_reservations@hotmail.fr

Vacances de la Toussaint
L’accueil de loisirs sera ouvert du 22 octobre au 31 octobre 2018
Dates des prochaines inscriptions : mercredi 26 septembre et
mercredi 3 octobre de 17 h 30 à 18 h 30 au centre de loisirs.

A vos agendas :
Mercredi 31 octobre 2018
« FÊTE FAMILIALE DÉGUISÉE » à 20 h
dans les locaux de l’accueil de loisirs
Avec animations d’Halloween et le « Café de l’horreur »
(ventes de boissons et gourmandises d’Halloween)

CHÂTILLON LOISIRS

ART FLORAL
Le 4ème mercredi de chaque mois
Renseignements au 06 38 51 57 35
ATELIER CRÉATION
Le vendredi 2 fois par mois

