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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
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SITE INTERNET

Le site internet de Châtillon est consultable à cette adresse :
www.chatillon-en-vendelais.fr
Châtillon-en-Vendelais : accueil pour la recherche par Google

VOEUX

Les vœux de la municipalité

Les vœux de la municipalité auront lieu le vendredi 11 janvier 2019
à partir de 20 h au Complexe du Lac
Au cours de cette cérémonie, les élus dresseront le bilan de l’action municipale
réalisée en 2018 et présenteront les projets pour l’année 2019,
Nous partagerons enfin, ensemble, un verre et la galette des rois.
Venez nombreux assister à ce moment de convivialité pour fêter cette nouvelle année.
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MÉDIATHÈQUE
Exposition : La Maison est en carton
du 1er décembre 2018 au 2 février 2019
À travers 12 illustrations, découvrez un panorama d’illustrateurs de la
littérature jeunesse contemporaine qui se démarquent par leur créativité
et leur originalité.
L’exposition met en valeur le travail de ces créateurs tout en éduquant le
regard artistique des petits et des grands.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale d’Ille et Vilaine.

Soirée Pyjama à la médiathèque – vendredi 18 janvier 2019 à 20 h 00

À partir de 3 ans
Les enfants accompagnés de leurs parents sont invités à venir avec leur plus beau pyjama,
leur doudou, couverture, oreiller, lampe pour se mettre à l’aise et se laisser bercer en
histoires bien au chaud !
Animation dans le cadre de la nuit de la lecture.

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 11 janvier
Vendredi 8 février
Vendredi 8 mars : spécial tapis de lecture « Les 4 saisons »

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 8 décembre : un beau cadeau
✔
Samedi 5 janvier : la valise
✔
Samedi 9 février : le linge sale

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.
Les mardis 8, 15 et 22 janvier de 10 h à 12 h
Renseignements et inscriptions à la médiathèque.
Autour d’un café : tricot & co
Vendredi 14 novembre à 20 h à la médiathèque
Atelier de fil en aiguille ouvert à tous, débutants et confirmés, dont le
principe est de passer un moment de plaisir et d’échange tout en
prenant le thé ou le café ! La médiathèque fournit le sourire et les
boissons et vous ramenez votre matériel.
Possibilité de prêt d’aiguilles à tricoter sur place

La médiathèque sera fermée du lundi 24 décembre au mardi 1er
janvier 2019,
Réouverture mercredi 2 janvier à 15 h
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LES MÔMES DU VENDELAIS
Prochaines permanences d’inscription
pour les vacances de Noël :
Ouverture du centre : du 2 au 4 janvier 2019
(fermé du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019)
Le mercredi 28 novembre et mercredi 5 décembre 2018 de 17 h 30 à 18 h 30
Pour les vacances d’hiver :
Du 9 au 23 février 2019
Les mercredis 23 et 30 janvier 2019 de 17 h 30 à 18 h 30
Sur rendez-vous après les permanences, auprès d’Océane ORY, directrice
lmdv_reservations@hotmail.fr ou au 06 49 85 78 58

SMICTOM
La taxe incitative ça commence bientôt !
À partir du 1er janvier 2019, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères devient incitative. Son objectif
premier est la réduction des déchets et l’augmentation de la qualité du tri des déchets recyclables.

Pourquoi ce changement de tarification ?
La taxe incitative s’inscrit dans la lignée de la loi de transition énergétique et du Grenelle de l’environnement et fait écho aux
efforts internationaux actés lors de la COP21 pour la réduction des déchets et des gazs à effet de serre.
Elle permet de raisonner les dépenses de collecte en rapprochant le service au strict besoin des usagers et ainsi proposer un
impôt plus juste.
Tout le monde est concerné !
Particulier, association ou professionnel, tout le monde est concerné par la taxe incitative !
L’objectif ? Proposer un impôt plus juste et faire de la réduction des déchets est un enjeu commun qui résulte d’un effort
collectif. Ensemble, réduisons les.
Agenda
1er janvier 2019
Démarrage de la prise en compte réelle du nombre de levées ou d’ouverture des bornes.
Janvier 2019
Réception par chaque propriétaire d’un courrier explicatif de la nouvelle grille tarifaire et des accès à la plateforme Ecocito :
un espace personnel qui permettra de connaître le décompte des levées.
Année 2020
Première facturation incitative sur l’avis de taxe foncière 2020
En ligne
Toutes les réponses à vos questions sont sur le site du SMICTOM
Un problème avec votre bac ? Votre badge ?
Vous déménagez ?
Une question ?
Retrouvez toutes les démarches sur
www.smictom-sudest35.fr/formulaires/
Bon à savoir
Le dépôt des sacs au pied des bornes est interdit et passible de poursuites.
Pour toutes dégradations et dépôts sauvages constatés à côté de la borne,
des poursuites seront engagées.
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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 / 150 cm : 12 euros
150 / 200 cm : 14 euros

Buche : 4 euros

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

Sapins (Nordman) coupés :
100 / 125 cm : 17 euros
125 / 150 cm : 19 euros
150 / 175 cm : 21 euros
175 / 200 cm : 23 euros

Livraison le vendredi 30 novembre pour les sapins en motte.
Livraison le vendredi 7 décembre pour les sapins en motte et coupés.
Les livraisons auront lieu à l’école du Rocher Inoguen à partir de 16 h30
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

GUIDE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Un guide à l’attention des nouveaux habitants de la commune a été réalisé.
Il recense tous les services publics et privés (médecin, pharmacie, associations…) et présente de manière
exhaustive, toutes les informations pratiques dont peuvent avoir besoin les nouveaux habitants.

MAISON DU LOGEMENT
Je souhaite identifier les faiblesses de mon logement afin de faire des économies.
Par quoi commencer ?
La Maison du Logement vous accompagne !
Pour la réalisation d’un diagnostic énergétique de votre résidence
principale par un professionnel conventionné.
100 % remboursé
Sans condition de ressources,
prix unitaire de 350 € TTC
Aide soumise à la réalisation des travaux
Renseignements
Maison du Logement
Service gratuit de Vitré Communauté
47 rue Notre Dame à Vitré
Tél. 02 99 74 02 87
http://vitrecommunaute.habitatpaysdevitre.org/
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