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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° 167 – Octobre 2018

TÉLÉTHON
Châtillon a du coeur

À l’initiative du CMJ (Conseil municipal Jeunes)
Pour le lancement du Téléthon de 2018, venez recouvrir les lettres du mot
TÉLÉTHON
En signant un post-it* en forme de coeur en échange d’un €uro au profit du Téléthon
Place de l’église
Le samedi 8 décembre 2018
de 10 h à 17 h
(bénévole,vous êtes les bienvenus pour cette journée, s’inscrire à la mairie)

U.C.A.V
Animations de Noël
Date à retenir ;
Dimanche 16 décembre le matin
pour guetter et voir le Père Noël dans vos rues.
Venez avec vos enfants le rencontrer
et fêter l’arrivée de Noël ensemble.
L’U.C.A.V organise comme chaque année sa grande
soirée de la « Saint Valentin »
Date à retenir dans vos agendas :
Samedi 16 février 2019
à partir de 19 h 30
Réservez dès le début du mois de janvier.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE

Châtillon-en Vendelais 11 novembre 2018

11 h 00 : recueillement et prières dans l’église
11 h30 : commémoration au monument aux morts
12 h 00 : vin d’honneur offert par la municipalité, à la salle annexe de la mairie
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MÉDIATHÈQUE
Autour d’un café : tricot, crochet, broderie...
Vendredi 9 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 ! La médiathèque fournit le sourire
et les boissons et vous ramenez votre matériel.

Spectacle « La Note Magique » par la Cie Dounia
Samedi 10 novembre à 11 h au Cinéma le Vendelais
La Note Magique résonne en chacun de nous, c’est ce que nous apprendra Samba
au long de son voyage initiatique qui le mènera du désert d’Algérie aux montagnes
du Mali.
Une aventure pleine de surprises et d’épreuves, un voyage au pays des sons et
des gestes conté par Fatou la danseuse, accompagné par Hamidou le musicien.
À partir de 3 ans – gratuit.

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 9 novembre
Vendredi 14 décembre
Vendredi 11 janvier

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 10 novembre : la star !
✔
Samedi 8 décembre : un beau cadeau

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 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.

AMB – MADAGASCAR - BRETAGNE
* Personnes Agées *
Solidaires
------Exposition – Photos – Artisanats de Noël
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018
Maison des Associations – Châtillon
Entrée libre et gratuite

2

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La commune de Châtillon-en-Vendelais a réalisé son plan communal de sauvegarde (PCS) avec l’aide de
l’association ECTI 35.
Le plan communal de sauvegarde définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la commune pour
assurer l’alerte, l’information, la protection de la population.
Au regard des risques potentiels et des zones qu’ils recouvrent dans la commune, ont été établis, des documents
de gestion de crise précisant le rôle des différents intervenants : élus, bénévoles, entreprises, partenaires.

LES MÔMES DU VENDELAIS
Prochaines permanences d’inscription pour les vacances de Noël :

Le mercredi 28 novembre et mercredi 5 décembre 2018 de 17 h 30 à 18 h 30

Premier « Vide ta Chambre » au Complexe du Lac
le 16 décembre 2018 de 9 h à 17 h (jeux, vêtements, décoration de chambre…)
Pour les exposants (particuliers uniquement) : 3 € la table de 1,20 m ou 5 € les deux, sur
réservation (nombre de tables limitées)  06 84 36 53 18
Sur place : buvette, restauration rapide et gourmandises aux saveurs de Noël.
Animations et tombola de Noël

LE VENDELAIS CINÉMA
13ème édition Ciné Campagne
Jeudi 22 novembre

20 h 15
Un village dans le vent
Dimanche 25 novembre

11 h 00
Le quatuor à cornes
15 h 00
Auzat, l’auvergnat
20 h 15
Le grand bal

Vendredi 23 novembre

15 h 00
En Transhumance vers le bonheur
20 h 15
Gourvenec, le paysan de la république

15 h 00
Les semences du futur
20 h 15
Wine calling

15 h 00
Paul dans sa vie
20 h 15
Le Maire, le Druide et le Toubib

Lundi 26 novembre
20 h 15
Au nicaragua, on m’appelle Chépito
Vendredi 30 novembre

Jeudi 29 novembre

Samedi 24 novembre

15 h 00
La guerre des moutons
20 h 15
Retournerons-nous danser
Dimanche 2 décembre

Mercredi 28 novembre

15 h 00
Rémi sans famille
20 h 15
La terre et le temps

Samedi 1er décembre

15 h 00
Je ne veux pas être paysan
20 h 15
L’heure des loups

11 h 00
Nico et Patou
14 h 30
Un village dans le vent
19 h 30
En transhumance vers le bonheur
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