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EvénEmEnts

Vendredi 24 novembre : 
Michel Drucker au Zéphyr - COMPLET
Les 25 et 26 novembre : 
Festival du Livre Médiéval et de 
l’Imaginaire Les Enchanteurs
Du 30 novembre au 4 janvier : 
Exposition Faune sauvage - Aux Halles
Vendredi 1er décembre :
Réunion publique à Ossé
Du  1er au 31 décembre : 
Installation lumineuse au centre d’art 
Samedi 2 et dimanche 3, samedi 
9 et dimanche 10 décembre : 
Rencontres photographiques au Château
Dimanche 10 décembre : 
Marché de Noël à St Aubin du Pavail
Mercredi 13 décembre : 
Spectacle jeune public Le nez en l’air... 
Monsieur Calder au Zéphyr
Vendredi 15 décembre : 
Nicolas Peyrac au Zéphyr
Samedi 16 et dimanche  17 décembre : 
Marché de Noël au château
Samedi 23 décembre : 
Spectacle jeune public à la 
médiathèque Philéas Fogg
Samedi 23 décembre : 
Collecte de sang

Installation lumineuse au 
centre d’art
Tout le mois de décembre, 
SCOUAP vidéoplasticien, présent pour 
l’inauguration de la commune nouvelle,  
propose au centre d’art une installation 
numérique et lumineuse inédite : une 
mise en lumière de deux vitraux de la 
chapelle laissant percevoir à l’extérieur 
ce que l’on ne peut en temps normal 
voir que de l’intérieur ! Venez découvrir, 
depuis la cour du Château, les vitraux 
illuminés de 18h à 23h comme vous ne 
les avez jamais vus ! 

Rencontres photographiques
L’ARPE présente Les Rencontres 
photographiques, une exposition 
photos mettant à l’honneur 3 
professionnelles : Graziella Riou, Soline 
Roux et Delia Gauspel. 3 sensibilités 
différentes à découvrir au Château 
samedi 2 et dimanche 3, samedi 9 
et dimanche 10 décembre, de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h. Entrée libre 
et gratuite.

Spectacle jeune public
«Le nez en l’air.... monsieur Calder» 
est un spectacle de marionnettes, 
sensible et poétique avec en pointillé 
un clin d’œil à Alexandre Calder et 
ses célèbres mobiles. A découvrir 
mercredi 13 décembre à 15h30 
au Zéphyr. Tarifs : 4€ pour les - de 12 
ans, 5€ pour les adultes.  

Informations et billetterie :
Office de tourisme 02 99 37 89 02

AgEndA

Collecte de la banque 
alimentaire
Vendredi 24 et samedi 25 novembre, 
des bénévoles seront présents à 
l’Hyper U de Châteaugiron pour la 
collecte de la banque alimentaire.

Exposition «Serre divine»
Emmanuelle Radzyner est une 
plasticienne qui maîtrise le papier… 
Ses installations, composées de la 
multiplication d’un même élément, 
jouent avec l’envahissement face au 
vide, avec l’éphémère face à l’éternité. 
L’éternité, est justement le thème abordé 
pour son exposition au centre d’art 
Les 3 CHA, jusqu’au 23 décembre. 
Retrouvez en dernière page les ateliers 
organisés autour de l’exposition.

Renseignements : les3cha.fr
02 99 37 08 24

Festival du Livre médiéval 
et de l’imaginaire
Le festival Les Enchanteurs investit 
le château, la ville et le Pays de 
Châteaugiron samedi 25 et 
dimanche 26 novembre. 26 
auteurs et illustrateurs dédicaceront 
leurs romans, BD, albums jeunesse 
et essais. A découvrir également : 
la grande librairie, les éditeurs, les 
rencontres littéraires dans la ville, 
des contes, spectacles équestres et 
déambulations, une taverne et un 
marché médiéval. Samedi de 13h30 
à 19h et dimanche de 10h à 19h. 
Gratuit.

Informations :
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr 

Office de tourisme 02 99 37 89 02
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trAvAux

InformAtIons

• Avenue de Piré à Châteaugiron : 
Aménagement de voirie entre la rue Sainte-
Croix et la rue des Rolliers. Travaux en cours. 
Déviation par la rue des Tisserands mise en 
place. Les accès aux commerces sont 
maintenus durant les travaux.

• Médiathèque de Ossé : 
Construction en cours.

• Allée d’Armorique à Ossé : 
Viabilisation de terrain en cours

• Stade de Ossé : Pose de filets pare-
ballons à partir du 13 novembre

• RD 34 Route de Nouvoitou : aménagement 
d’un rond-point au carrefour de la RD 34 et 
RD 39. La route de Nouvoitou sera fermée à 
la circulation du 27/11 au 01/12. Déviations 
mises en place.

Horaires d’accueil mairies 
déléguées de Saint-Aubin du Pavail et 
Ossé
Depuis le 21 novembre, la mairie 
déléguée de Saint-Aubin du Pavail vous 
accueille le lundi de 9h à 12h, le mercredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h15 et le vendredi 
de 9h à 12h. 
La mairie déléguée de Ossé sera fermée 
mercredi 27 décembre et vendredi 29 
décembre 2017.

 Emploi 
La mairie de Châteaugiron recherche des 
animateurs pour le vendredi après-midi de 
14h à 16h30. Bafa ou équivalent souhaité, 
expérience auprès des enfants.

Contact : mairie de Châteaugiron - Service 
Ressources Humaines 02 99 37 76 50

L’accueil de loisirs de Ossé recherche un(e)
directeur/trice adjoint(e).

Infos et candidature à 
csfosse.anim@gmail.com ou 02 99 37 73 89

 Jardins collectifs de la Perdriotais
Une parcelle des jardins collectifs de 
La Perdriotais est mise gratuitement à 
disposition du CCAS. Si vous êtes intéressé 
et répondez aux critères, contactez le Centre 
Communal d’Action Sociale de la mairie de 
Châteaugiron avant fin janvier 2018.

Contact :  02 99 37 76 45 

Déchèterie : ouverture du 
Valoparc
Le Valoparc du Pavail, situé ZA du Pavail 
près de la plate-forme à Saint-Aubin du 
Pavail, a ouvert ses portes mercredi 15 
novembre. L’accès au Valoparc se fait 
par carte. Les usagers n’ayant pas reçu 
leur carte peuvent en faire la demande 
sur le site Internet du SMICTOM.
La déchèterie de Châteaugiron est fermée 
depuis le 14 novembre.

Informations : 
02 99 74 44 47

www.smictom-sudest35.fr

Enquête publique - 
Modification n°10 du plan 
local d’urbanisme commune 
historique de Châteaugiron
Une enquête publique est ouverte du 
lundi 04 décembre 2017 au samedi 
06 janvier 2018 inclus pour le projet de 
modification du plan local d’urbanisme 
portant sur le projet de modification 
n°10 du PLU ayant pour but de :
- permettre la réalisation du programme 
du lotissement Lann Braz 4 et du projet 
de lycée,
- faciliter l’implantation des 
établissements publics d’intérêt général,
- faire évoluer les règles de 
stationnement à usage d’habitation en 
zones UE et 1 AU,
- de corriger des erreurs matérielles

Le commissaire-enquêteur sera présent 
au service urbanisme, 1 rue du Prieuré :
lundi 4 décembre 2017, de 9h à 12h
mercredi 27 décembre 2017, de 
13h30 à 17h
samedi 06 janvier 2018, de 9h à 12h

Le dossier sera consultable, à compter du 
lundi 04 décembre 2017 :
- au service urbanisme de la mairie de 
Châteaugiron 1, rue du Prieuré les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00
- sur le site internet de la ville de 
Châteaugiron.
Avis d’enquête affiché dans le hall de la 
mairie, sous le porche ruelle du château, au 
service urbanisme, dans les mairies annexes 
de Ossé et Saint-Aubin du Pavail et sur les 
lieux concernés par la modification.

Contact : 
Mairie - service urbanisme

02 99 37 76 44

Collecte de sang
L’EFS organise une collecte samedi 
23 décembre de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30 salle Paul Féval à 
Châteaugiron.

 
Réunion publique Commune 

déléguée de Ossé
Vous habitez Ossé ? Venez échanger 
avec les élus vendredi 1er décembre à 
20h30 à la mairie. L’occasion de faire un 
point sur le quotidien à Ossé et prendre 
connaissance des projets.

Vigilance cambriolages
Suite à des cambriolages sur la région, 
la gendarmerie sensibilise les habitants et 
lance un appel à la vigilance. Les infractions 
constatées ont lieu majoritairement sur 
les créneaux horaires : 11h-13h et17h- 
20h. Veillez à bien fermer les portes et les 
volets en votre absence et n’hésitez pas à 
signaler les présences suspectes.

Conférence
Le digital : comment adapter 
son entreprise dans un monde 
qui change ?
Le Club entreprises du Pays de 
Châteaugiron propose une conférence 
sur le thème du digital jeudi 7 décembre 
à 18h30 à Tréma (Noyal-sur-Vilaine).
Cette conférence s’adresse à tous, 
salariés comme dirigeants d’entreprises 
et d’établissements publics, curieux de 
recevoir des informations concrètes 
sur l’impact du Digital sur la sphère 
économique. Sur inscriptions.

Renseignements : 
contact.club.entreprises@gmail.com

Les rendez-vous de la retraite
Les organismes Agirc et Arrco organisent 
Les rendez-vous de la retraite du 20 au 
25 novembre au Centre d’information 
d’Ille-et-Vilaine 26, boulevard de 
Beaumont à Rennes. Au programme : 
entretiens personnalisés, conférences ...

Informations : 
rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Clic Alli’âges : atelier protection 
juridique aidants
Le CLIC Alli’âges et le service social 
de la CARSAT Bretagne proposent 
aux aidants un atelier sur «La 
protection juridique» (tutelle, curatelle, 
procuration, habilitation familiale, 
directives anticipées, personne de 
confiance) lundi 11 décembre de 
14h30 à 16h30, salle Hélène de LavaI 
au Château. Avec l’intervention de 
Sophie Salet - Dispositif de Soutien aux 
Tuteurs familiaux. Atelier gratuit, limité 
à 15 personnes. Sur inscription auprès 
du CLIC Alli’Ages.

Contact :
CLIC Alli’âges

02 99 77 02 09
 

Infos munIcIpAlEs
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Infos munIcIpAlEs

Réseau des médiathèques

Exposition de Chiara Arsego
Du 9 au 30 novembre, venez découvrir 
des œuvres originales et des reproductions 
des travaux de l’illustratrice Chiara 
Arsego, l’invitée d’honneur du Festival  
du Livre Médiéval. A la médiathèque 
Philéas Fogg et aux Halles. Entrée libre et 
gratuite aux horaires d’ouverture.

Médiathèque Philéas Fogg  
Spectacle «Sortilèges en Kamishibaï» 
La médiathèque organise un spectacle 
«Sortilèges en Kamishibaï» samedi 23 
décembre à 11h, théâtre dessiné japonais 
façon BD animée. Spectacle tout public 
conseillé à partir de 6 ans. Gratuit. Vous 
pouvez réserver vos places dès maintenant.

Contact :  02 99 62 98 39 
mediathequedupavail@yahoo.fr

Médiathèque Les Halles
Soirée contes avec Ismaël Gouba
Avec son répertoire «sagesse de la savane» 
Ismaël Gouba fait appel à la mémoire de 
son grand-père et les contes traditionnels 
africains. Vendredi 8 décembre à 20h30, 
à partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription.

Séances de lecture «Lire et faire lire»
La médiathèque Les Halles propose des 
lectures aux enfants pour (re)découvrir le 
plaisir de lire et de partager une histoire. 
Les lectures ont lieu le mardi et le mercredi 
à 17h et le samedi à 11h. Le calendrier 
de lectures est disponible à l’accueil de la 
médiathèque. Gratuit. A partir de 3 ans.

Exposition Faune sauvage
Du 30 novembre au 4 janvier, la 
médiathèque accueille l’exposition Faune 
sauvage : une sélection de photos de 
Gérard Reillon, Olivier Poupet et Christian 
Tiberghien de Photogiron, illustrant 
le monde de la faune sauvage qui 
nous entoure. Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

Journée numérique « Décrypter 
l’info» mercredi 6 décembre, ateliers 
rencontre avec les espaces jeunes de Noyal 
et Châteaugiron l’après-midi, apéro-débat à 
19h30 à Servon sur Vilaine pour tout public. 
Qu’il s’agisse de fake news, d’escroqueries, 
de propagande, de communication, de 
performances artistiques ou de parodies, 
Internet est infesté de fausses informations. 
Comment distinguer le vrai du faux ? Apéro-
débat pour échanger sur ces sujets et 
aiguiser notre sens critique.

Contact : 02 99 00 65 65 
leshalles@mediatheque-chateaugiron.fr

AssocIAtIons

Marché de Noël AFT BURKINA
L’association AFT Burkina sera présente 
dans l’entrée de l’Hyper U de Châteaugiron 
pour vous proposer des idées de cadeaux 
originaux et abordables : 
vendredi 24 novembre après-midi 
samedi 25 novembre toute la journée  
dimanche 3 décembre au marché de 
Noël de Domloup
Nous vous attendons nombreux.

Contact : 
02 99 37 55 49

www.aftburkina.com

Défilé festival du livre médiéval
Un défilé décalé est organisé par 
l’association Arts Roz. Ressortez vos 
costumes, agrémentez-les, créez-les ! 
Vous serez peut-être l’un des gagnants 
du tapis rouge, grâce à l’applaudimètre... 
Défilé le dimanche 26 novembre à 
15h30 devant le château.

Renseignements : 
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr

UTL Pays de Châteaugiron
L’UTL  du Pays de Châteaugiron propose 
une conférence :
 lundi 27 novembre à 14h au cinéma 
« Le Paradisio » sur le thème : «La route 
de la soie, 6000 km à pied de Venise 
jusqu’en Chine…» avec les marcheurs, 
Jérôme et Sabina Bergami. 
lundi  4 décembre à 14h au cinéma 
« Le Paradisio » sur le thème : «Histoire de 
la Laïcité en France de 1789 à nos jours…» 
avec Jean Guiffan, professeur agrégé 
d’histoire. 
La carte d’adhérent sera demandée à l’entrée.

Renseignements : 
J. C. Martiniaux 02 99 37 43 40
Brigitte Paquot 02 99 37 82 41

Ecole musique et danse Paul 
Le Flem
L’école Paul Le Flem, musique, danse, 
théâtre vous invite à ses prochains 
concerts :
jeudi 7 décembre à 20h : soirée 
musicale à l’école Paul Le Flem
vendredi 8 décembre à 20h30 : 
concert de Noël au Zéphyr
samedi 16 décembre à 20h30 : 
soirée ZIC ZAC au Triolo à Servon-sur-
Vilaine.
Ouvert à tous, entrée libre.

Contact : 02 99 37 57 34
accueil@ecole-paulleflem.fr

ecole-paulleflem.fr 

 

Les Jardins de la Perdriotais
L’association Croc’fruits et légumes en 
partenariat avec l’association Vert le 
jardin, organise samedi 2 décembre 
une journée formation compostage : de 
10h à 12h, un échange sur le jardinage 
au naturel et le compostage suivi d’un 
pique-nique partagé en salle au Château 
et de 14h à 16h, des travaux pratiques 
aux Jardins familiaux de la Perdriotais.
Ouvert à tous les jardiniers amateurs 
de la Commune nouvelle, le nombre de 
places est limité. Inscription par mail : 

Contact : 
jardins-crocfruits@laposte.net

USC Triathlon - Téléthon
La section triathlon de l’USC vous 
propose de venir courir pour le Téléthon 
samedi 9 décembre de 10h à 16h à la 
nouvelle piste de la salle de sport Solange 
Chénedé.
Venez courir le temps que vous voulez et 
à votre rythme ! Tout au long des 6h, les 
licenciés du club vous accompagneront 
autour de la piste et organiseront diverses 
animations pour les petits et les grands.
La participation au bénéfice total du 
téléthon est libre. Des boissons et gâteaux 
seront également proposés.

Marché de Noël - Dons
La Clef des champs organise le Marché de 
Noël à Saint-Aubin du Pavail dimanche 
10 décembre de 10h à 18h dans la salle 
polyvalente rue de la mairie. Nombreux 
stands : alimentation, idées cadeaux, etc 
Animation musicale, balade en voiture 
ancienne, etc.
L’association sollicite le public pour des 
dons : jouets, tissus, décoration, etc pour 
préparer et améliorer le Noël des enfants.

  Renseignements : 
06 81 41 62 69 ou 06 78 18 30 81 en soirée 

ou laclefdeschamps35@gmail.com

Les Rétros du Pavail
L’association Les Rétros du Pavail vous 
invite tous les troisièmes dimanches du 
mois à découvrir et/ou à présenter vos 
voitures anciennes. 
Prochain rendez-vous dimanche 17 
décembre à partir de 10h sous le préau 
communal à Saint-Aubin du Pavail.Gratuit.

Renseignements : 
Michel Renaudin 02 99 37 85 05
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cInémA

CentRe d’aRt Les 3 Cha

Ateliers et rencontres en lien 
avec l’exposition de Emmanuelle 
Radzyner
Pour partir à la découverte de l’installation 
Serre divine,  le centre d’art Les 3 CHA 
propose une programmation de rencontres 
et d’ateliers :
Les 25 et 26 novembre de 13h30 
à 14h : siestes contées dans le cadre du 
Festival du Livre médiéval. Gratuit, sans 
réservation.
Samedi 9 décembre de 10h à 12h : 
visite-atelier (atelier adultes + 15ans) 
autour de l’art du papier.

Horaires d’ouverture
En période d’exposition, le centre d’art Les 3 
CHA est ouvert le mercredi et le vendredi de 
14h à 17h, le samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, le 1er dimanche du mois de 10h à 13h. 

Toutes les informations : 
sur www.les3cha.fr

pErmAnEncEs

mEnus - cAntInE 
dE châtEAugIronAutrEs InformAtIons

Semaine du 27 au 30 novembre

Lundi : Riz au thon - Quiche lorraine /  Haricots 
verts - Fromage blanc BIO / Fruit
Mardi : Salade de tomates / Macédoine - Filet de 
poulet / Frites - Fromage BIO / Cocktail de fruits
Mercredi : Friand au fromage - Omelette aux 
champignons / Epinards à la crème - Fruit / Lait
Jeudi : Potage - Hachis parmentier / Trio de 
salades - Glace  / Lait
Vendredi : Betteraves rouges / Radis noirs BIO - 
Céréales / Légumineuses BIO - Yaourt brassé au lait 

Semaine du 20 au 24 novembre 

Lundi : Tomates / Céleris BIO - Paupiettes / 
Potimarron - Petit suisse / Fruit
Mardi : Taboulé - Rôti de porc / Courgettes au 
beurre - Compote / Fromage
Mercredi : Mousse de foie / Cornichons - 
Aiguillette de colin / Pommes vapeur - Fruit / Lait
Jeudi : Salade / Oeuf BIO - Bœuf bourguignon 
/ Carottes vichy BIO - Chante-neige / Brioche  
Vendredi :  Salade de concombre / Chou rouge 
- Poulet / Lentilles - Glace

A LA MAIRIE : Caisse Primaire d’Assurance Maladie : pas de permanence en mairie, informations sur ameli.fr Conciliateur 
de justice : prendre rendez-vous au 02 99 37 41 69 CCAS : sur RDV : 02 99 37 41 69Conseil municipal : 11/12 à Châteaugiron

A L’ORANGERIE :A.D.M.R. (aide à domicile) : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h le lundi et le jeudi

CRÈCHE LIBELLULE, 18 AVENUE PIERRE LE TREUT : Consultation infantile : prendre RDV auprès du CDAS : 02 99 02 20 20 
Assistante sociale du Conseil Général : RDV auprès du CDAS : 02 99 02 20 20 Pesées conseils : prendre RDV au CDAS : 02 99 
02 20 20 Service Information Petite Enfance : RDV au 07 60 80 71 62

A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 16 RUE DE RENNES : Mission Locale :  mercredis 29/11 et 06/12 et vendredis 01/12 et 08/12 
Contact 02 99 37 39 10Architecte Conseil :  2ème mercredi matin de chaque mois (excepté en août) RDV au 02 99 37 67 68 Clic 
Alli’ages :  1er jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h

POINT ACCUEIL EMPLOI - Renseignements et inscriptions : Antenne de Châteaugiron 02 99 37 39 10  Antenne de Noyal-sur-Vilaine 
02 99 00 65 50 

PHARMACIE DE GARDE PROCHE DE VOTRE DOMICILE  : 3237 ou www.pharmaciesdegarde.com

Le Pensez-y n°23 paraîtra le vendredi 8 décembre 2017 
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 1er décembre 
Contact : Mairie -  02.99.37.41.69 ou communication@ville-chateaugiron.fr
Le «Pensez-y» est une publication de la Commune Nouvelle de Châteaugiron - Directeur de la publication : Jean-Claude BELINE

Ville de Châteaugiron 

Selon les stocks disponibles

Rejoignez-nous sur facebook

   Carbone vend. 24 à 20h30 et dim. 26 à 15h   La montagne entre nous sam. 25 à 18h    The secret 
man – Mark Felt (V.O.) sam. 25 à 21h   Le petit Gruffalo et Monsieur bout de bois dim. 26 à 10h30  
   D’après une histoire vraie dim. 26 à 17h30   A beautiful day (int. -12 ans) vend. 1er à 20h30   
Tout nous sépare sam. 2 à 18h et dim. 3 à 17h30   Justice league sam. 2  à 21h et dim. 3  à 15h   Les 
conquérantes (V.O.) mar. 5 à 20h30    Coco vend. 8 à 20h30, sam. 9 à 18h et dim. 10  à 17h30

autRes infoRmations

La Grange du Pavail finaliste 
aux Trophées du Commerce
La Grange du Pavail fait partie des 12 
finalistes des Trophées du Commerce 
organisés par le Pays de Rennes. 
Soutenez leur candidature en votant pour eux 
à partir du 29 novembre sur Facebook/
trophees.commerce.rennes.

Informations : 
www.trophees-commerce-rennes.com

                         
Installation : Shamrock, 

photographe à Ossé
Shamrock, photographe à votre domicile,  
vous informe de son installation à Ossé. Elle 
propose ses services pour les plus beaux 
moments de vie (mariage, anniversaire, 
etc…). Elle photographie également les 
personnes âgées, enfants et adultes en 
situation de  handicap. À domicile ou en 
structure.

Contact : 
sh-ames@outlook.fr - 06 52 96 97 87

 www.sh-ames.fr

 

Les entremets et les purées sont fabriqués à base de lait BIO


