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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 

 INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter il est indispensable d’être inscrit sur la liste électorale
✔ L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de 

s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.

✔ Chaque citoyen peut vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Depuis la mise en place du 
répertoire électoral unique, la tenue est confiée à l’INSE :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

✔ L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI, 
LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ du 9 au 29 mars 2020

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années sur 
toute l’année une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités…). Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit 
également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la 
formation continue.
À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. 
Sauf exceptions, les personnes de ces logements sont interrogées six trimestres de suite : la première interrogation 
se fait par la visite d’enquêteur de l’Insee au domicile des enquêtés, les interrogations suivantes par téléphone ou par 
Internet. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats.
La procédure :
Une enquêtrice de l’Insee, Madame Soizik BOUSSE-DOLIVET prendra contact avec les personnes des logements 
sélectionnés du 9 au 29 mars 2020, Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi 
en fait la plus stricte obligation.



Autour d’un café : tricot & co
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. Nous avons aussi de la laine !
Vendredi 14 février et vendredi 13 mars à 20 h 00

P’tit bout ki lit
Pour les yeux et les petites oreilles…. Histoires, comptines et 
ritournelles pour les tout-petits (0 à-3ans)
Un vendredi par mois à 11 h , entrée libre et gratuite :- 
- vendredi 7 février et samedi 8 février à 11 h (festival Am 
Stram Gram)
- vendredi 6 mars
- vendredi 3 avril

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 15 février : l’héritage
Samedi 14 mars : affinités

Brico du mercredi
Mercredi 19 février à 15 h 00
Après-midi conviviale autour de la lecture 
d’albums et d’activités manuelles
Entrée libre – Adultes et enfants (les enfants 
de – de 6 ans doivent être accompagnés)
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MÉDIATHÈQUE

Festival AM STRAM GRAM
Du 4 au 15 février, le réseau Arléane (réseau des bibliothèques du territoire) se dédie aux tout-petits (0-3 ans),
Au programme : des lectures animées, des ateliers motricité, des ateliers créatifs et du cinémôme et une rencontre avec 
l’autrice illustratrice Ilya Green.
À la médiathèque de Châtillon :
● P’tit bout ki lit vendredi 7 et samedi 8 février à 11 h
● Aide-moi à faire tout seul : échanges de pratique à destination des parents.

Animés par Claire-Sophie CHÉREL du RIPAME Arc-en-Ciel, le samedi 15 février à 10 h 30 (sur inscription),
Et pendant les heures d’ouverture :
● Parcours sensoriel, concours de mobile, ateliers gommettes, diffusion d’un court métrage….
Pour vous inscrire et pour découvrir tout le programme : 
https://www.vitrecommunaute.org/acturalites/festival-am-stram-gram-2020-dans-le-reseau-arleane/

RIPAME ARC-EN-CIEL

Mardi 21 janvier : 15 assistantes maternelles (Saint M’Hervé, Balazé, Châtillon-en-Vendelais, 
Monstautour, Bréal-sous-Vitré et Mondevert) se sont inscrites pour participer à une soirée 

« Bricoblabla » sur la commune de Balazé.
L’objectif était de confectionner du matériel éducatif à partir d’objets de récupération.

L’intérêt : échanger sur ces pratiques éducatives et déterminer la place de l’adulte dans les 
phases d’apprentissage de l’enfant.

Couleur de cette soirée : convivialité, travail en groupe, savoir collaborer en équipe, 
communiquer, partager et surtout lâcher prise. 

Vif succès puisque la soirée sera réitérée à la demande des professionnels.
Un grand merci à toutes les participantes et de leur investissement dans leur métier et dans 

leur volonté d’aller toujours plus loin.



SMICTOM

Comme chaque année et dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, le SMICTOM Sud-Est 35 a 
démarré sa session printanière de distribution de composteurs.
Pour ce début d’année, 3 dates sont proposées :
● Le 14 mars à Vitré – Réservation avant le 14 février
● Le 25 avril à Châteaugiron – Réservation avant le 27 mars
● Le 16 mai à Janzé – Réservation avant le 17 avril

Les réservations sont à effectuer sur le site du SMICTOM :
 http://.smictom-sudest35.fr/formulaires/demande-de-composteur/

FORUM JOBS D’ÉTÉ

Ce forum organisé avec de nombreux partenaires liés à l’emploi, vous renseigne sur :
✔ Travailler en France : présence d’entreprises et d’associations qui recrutent, offres d’emploi sur le plan local, 

régional et national.
✔ Travailler quand on est mineur : les offres de jobs, les alternatives aux jobs telles que les chantiers de jeunes 

ou les mini stages.
✔ Accompagnement à la recherche d’emploi : aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, atelier « image de 

soi » pour prendre de l’assurance, réussir son entretien d’embauche.
✔ Travailler à l’étranger : les démarches administratives, les aides financières, les offres de jobs.

Pour consulter les offres de jobs d’été à pourvoir (de février à août) : https://jobs-ete-pij.jimdo.com/

D’autres alternatives aux jobs d’été existent : 
● Participer à un chantier de bénévoles
● Faire un mini-stage
● Faire du bénévolat
● Devenir sapeur-pompier volontaire
● Partir à l’étranger
● Passer le B.A.F.A
● Se former aux premiers secours

Présence de recruteurs – Prévoir plusieurs CV 

Vendredi 6 mars 2020
16 h � 19 h 30 – Salle Louis Jouvet
Centre culturel J.Duhamel à Vitré
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