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EvénEmEnts

Les 9 et 10 décembre : 
Rencontres photographiques au Château
Du 8 au 10 décembre :
Animations pour le Téléthon
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
Les 16 et  17 décembre  : 
Marché de Noël au château et en 
centre-ville
Samedi 23 décembre : 
Spectacle jeune public à la 
médiathèque Philéas Fogg
Samedi 23 décembre : 
Collecte de sang
Vendredi 5 janvier à 19h15 : 
Cérémonie des Vœux commune 
déléguée de Saint-Aubin du Pavail 
Samedi 6 janvier à 10h30 : 
Cérémonie des Vœux commune 
déléguée  de Ossé
Vendredi 12 janvier à 18h30 : 
Cérémonie des Vœux de la 
Commune nouvelle de Châteaugiron

Animations dans le cadre 
du Téléthon
Des animations sont prévues dans 
le cadre du Téléthon du 8 au 10 
décembre. Retrouvez le détail en 
page 3.

Rencontres photographiques
L’ARPE présente une exposition photos 
mettant à l’honneur 3 professionnelles : 
Graziella Riou, Soline Roux et Delia 
Gauspel. 3 sensibilités différentes à 
découvrir au Château les 9 et 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.  

Billetterie : Office de tourisme 
02 99 37 89 02 et sur place 30 min 

avant le début du spectacle.

Nicolas Peyrac
Nicolas Peyrac sera en concert 
vendredi 15 décembre à 20h30 au 
Zéphyr. Les acoustiques improvisées : 
c’est une rencontre entre l’artiste 
et le public, avec seulement deux 
guitares et un clavier. Tarifs : 18 € en 
prévente ; 22 € le soir du spectacle.

Billetterie : Office de tourisme et dans 
les points de vente habituels

AgEndA

Marchés de Noël
Dimanche 10 décembre 
Les associations de Saint-Aubin du 
Pavail organisent le Marché de Noël 
de 10h à 18h dans la salle polyvalente. 
Nombreux stands et animations : 
alimentation, idées cadeaux,... 
Chants marins avec le groupe Les 
Bordées de l’escale, balade à poneys, 
et l’arrivée du Père Noël à 15h30. Les 
bénéfices du marché seront reversés 
à l’association Monsieur sourire 
qui soutient les parents d’enfants 
malades.
Les 16 et 17 décembre
Au château : Plus d’une cinquantaine 
de stands accueilleront de nombreux 
métiers de bouche (vins, champagne*, 
foie gras, fromages, miel, chocolat, 
...), des métiers d’art (bijoux, peinture, 
cuir, céramique...). Durant tout le 
week-end, des animations et des 
jeux pour les enfants seront proposés 
en présence du Père Noël. Structure 
gonflable dans la cour du château. 
Restauration sur place (galette-
saucisse, crêpes, vin chaud,...).
En centre-ville : structure gonflable, 
manège, balades à poney, photo 
avec le Père Noël... Samedi à 18h30 
dans la cour du château, retraite 
aux flambeaux puis vin chaud et 
chocolat chaud offert en centre-ville. 
Les commerces du centre ville seront 
ouverts, animations dans les rues du 
centre historique.
Organisé par l’atelier Castelkids et 
l’association Castel’Activ
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A 

consommer avec modération.
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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

• Rue Au Prévôt : 
Refection des trottoirs en décembre

Fermeture des mairies déléguées 
de Saint-Aubin du Pavail et Ossé
La mairie déléguée de Ossé sera fermée 
mercredi 27 décembre et vendredi 29 
décembre 2017.
La mairie déléguée de Saint-Aubin du 
Pavail sera fermée mercredi 3 et vendredi 
5 janvier 2018. 

 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 

Centre aquatique Inoxia
Dimanches 24 et 31 décembre, la piscine 
sera ouverte le matin, de 9h à 13h. 
La piscine sera fermée lundi 25 décembre et 
lundi 1er janvier.

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 :
mercredi 27 décembre 2017, de 
13h30 à 17h
samedi 6 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.

Déclaration des ruchers
Tout apiculteur, même avec une seule 
ruche, est tenu de déclarer chaque année 
les ruches dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leur emplacement. La période 
de déclaration 2017 a été fixée entre le 
1er septembre et le 31 décembre. 
Cette déclaration totalement 
dématérialisée peut s’effectuer en ligne 
sur le site : mesdemarches.agriculture.
gouv.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

Inscription sur les listes 
électorales
Pour être électeur, toute personne 
de nationalité française ayant atteint 
la majorité et jouissant de ses droits 
civiques, doit demander son inscription 
sur la liste électorale de sa commune.
Vous n’êtes pas inscrit, cette 
formalité est à accomplir avant le 31 
décembre 2017.
Vous avez changé d’adresse à 
l’intérieur de Châteaugiron, vous 
devez signaler ce changement à la 
mairie avant le 31 décembre 2017.
Inscriptions en ligne : de nombreuses 
inscriptions sont incomplètes, elles 
ne seront pas validées si les pièces 
complémentaires réclamées ne sont pas
fournies avant le 31 décembre 2017.
Inscription des jeunes majeurs :
Si vous venez d’avoir 18 ans, votre 
inscription sur la liste électorale se 
fera automatiquement, sans démarche 
particulière, si vous avez bien effectué 
votre recensement citoyen à 16 ans. 
Dans ce cas, un courrier vous a été 
adressé au mois d’octobre.
N’hésitez pas à vous renseigner à 
l’accueil de la mairie. La mairie de 
Châteaugiron sera ouverte samedi 
30 décembre de 9h à 12h.

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 et 17h- 20h. Veillez 
à bien fermer les portes et les volets 
en votre absence et n’hésitez pas à 
signaler les présences suspectes à la 
gendarmerie.

Infos munIcIpAlEs
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Réseau des médiathèques

Médiathèque Philéas Fogg  
Un selfie, une photo et peut-être 
un lot !
Jusqu’au 6 janvier, tentez de gagner 
des lots en vous prenant en photo dans 
la médiathèque Philéas Fogg ! Les selfies 
et/ou photos les plus originales seront 
récompensés par des places de ciné et 
des livres. Envoyez ensuite votre photo 
par mail : mediathequedupavail@yahoo.
fr. avant le 6 janvier 2018.

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
Jusqu’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.

 Ateliers numériques
Vous avez un problème avec votre tablette ? Besoin 
d’aide pour appréhender votre nouvel outil 
numérique ? Un bibliothécaire spécialisé 
en numérique répond à vos questions 
liées aux nouvelles technologies. Vous 
pouvez venir avec votre propre matériel 
(ordinateur portable, tablette). La 
durée de l’échange est de 30 minutes. 
Chaque mercredi matin. Entrée libre sur 
réservation.

AssocIAtIons

Animations dans le cadre du 
Téléthon
Du 8 au 10 décembre,  le centre 
aquatique Inoxia met des vélos à 
disposition pour faire de l’aquabike 
(vendredi soir, samedi après-midi et 
dimanche toute la journée). Tarif : 5 € 
la demi-heure. Samedi 9 décembre, de 
9h15 à 10h un cours de gym aquatique 
géant sera proposé (tarif habituel + 2 €).
Les 8 et 9 décembre : basket, salle 
Solange Chénedé de 10h à 18h.
Samedi 9 décembre, 
- De 10h à 16h : courses à pied, tout âge, 
sur la piste d’athlétisme, Salle Solange 
Chénedé (par l’USC triathlon)
- Relais vélo sur Home Trainer à l’Hyper U 
Châteaugiron.
- A partir de 19h30, match de Rink 
Hockey, salle du Séminaire.
- Matchs de foot au stade.

Ecole musique et danse Paul 
Le Flem
L’école Paul Le Flem, musique, danse, 
théâtre vous invite à son prochain concert :
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

Association des Pêcheurs du 
Pays de Châteaugiron
Dans le cadre de son école de pêche, 
l’association organise samedi 16 
décembre, une séance vidéo sur la pêche 
en étang et en rivière pour les enfants 
de 6 à 14 ans à la salle St-Pierre rue de 
l’Orangerie à Châteaugiron. Un goûter 
sera offert aux participants. Les parents 
qui souhaitent accompagner leurs enfants 
sont les bienvenus.
Inscriptions : 02 99 37 85 85 / 06 63 88 81 70 

 jean-charles.santerre@cegetel.net

L’association CSF Ossé
L’association qui gère l’alsh et l’espace 
jeunes d’Ossé sera ouverte pendant les 
vacances scolaires de 7h30 à 18h45 et 
les mercredis hors vacances scolaires de 
11h30 à 18h45.
Contact : 02 99 37 73 89 / csfosse@gmail.com

L’espace jeunes Le Bis
L’espace jeunes Le Bis sera ouvert du 2 
au 5 janvier. Retrouvez le programme 
des activités proposés sur le site de la 
ville, rubrique espace jeunes et dans les 
structures de la ville.

Contact : 02 23 37 28 41 / 
espacejeunes@ville-chateaugiron.fr

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

Autres informations
Prévention : le monoxyde de carbone
Les épisodes de froid sont marqués par 
une recrudescence des intoxications au 
monoxyde de carbone (CO). Le monoxyde 
de carbone est un gaz toxique qui pré-
vient  essentiellement du mauvais fonc-
tionnement d’un appareil ou d’un moteur 
à combustion, le plus souvent associé à 
un manque de ventilation. Faites contro-
lez vos installations et veillez à une bonne 
ventilation de votre logement particuliè-
rement pendant la période de chauffage.

Distribution des calendriers
Les sapeurs pompiers du Centre de Secours 
de Châteaugiron vont débuter leur cam-
pagne de distribution de calendrier.
Merci de leur réserver votre meilleur accueil.

Collecte de plastiques agrcioles
La Chambre d‘Agriculture organise une 
collecte de plastiques agricoles usagés du 
20 au 22 février 2018 à Terdici et BDV 
installés ZA Sainte-Croix.

Communication dans le Pensez-Y
Vous êtes une association de Château-
giron, Ossé ou Saint-Aubin du Pavail et 
souhaitez informer les habitants sur vos 
évènements/manifestations. Transmettez 
vos informations à : communication@
ville-chateaugiron.fr.

L’espace jeunes recherche des 
bénévoles pour l’accompagnement 
à la scolarité
L’espace Jeunes recherche des bénévoles 
pour les ateliers d’accompagnement à 
la scolarité auprès de jeunes du CM2 à 
la 3ème.
Les ateliers ont lieu les mardis et jeudis 
de 17h00 à 19h00 à la médiathèque Les 
Halles

Contacts : 
espacejeunes@ville-chateaugiron.fr

 02 23 37 28 41.
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cInémA

CentRe d’aRt Les 3 Cha

Installation lumineuse
Tout le mois de décembre, SCOUAP 
vidéoplasticien, présent lors de 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 !

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. 
Samedi 9 décembre de 10h à 12h : 
visite-atelier (atelier adultes + 15ans) 
autour de l’art du papier.

Renseignements : les3cha.fr / 02 99 37 08 24

pErmAnEncEs

mEnus - cAntInE 
dE châtEAugIronAutrEs InformAtIons

Semaine du 11 au 15 décembre

Lundi : Pomelos rose - Chausson bolognaise / 
Petits pois - Fromage BIO - Fruit
Mardi : Endives / Betteraves BIO - Poisson / Riz BIO - 
Compote de pommes BIO / Fromage blanc BIO
Mercredi : Salade gruyère - Rôti de porc / 
Poëlée de légumes - Cocktail de fruits / Gâteau
Jeudi : Potage - Paleron de bœuf avec sa purée 
BIO / Feuille de chêne - Glace bâton
Vendredi : Carottes râpées et pommes - Sauté de 
dinde / Semoule - Yaourt brassé / Lait

Semaine du 18 au 22 décembre 

Lundi : Friand fromage - Omelette BIO / 
Ratatouille - Fruit / Lait
Mardi : Repas de Noël
Mercredi : Repas de Noël
Jeudi : Crème de foie et ses cornichons - Brin 
de veau / Jardinière de légumes - Yaourt aux 
fruits
Vendredi :  Riz au thon / Tomates - Escalope de 
dinde / Chips - Barre caramel / Lait

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 13/12 et 20/12 et vendredis 08/12 et 15/12 
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°24 paraîtra le vendredi 22 décembre 2017 
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 15 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

   Coco vend. 8 à 20h30, sam. 9 à 18h et dim. 10  à 17h30   Jalouse sam. 9 à 21h et dim. 10 à 15h    Le Brio 
vend. 15 à 20h30 et dim. 17 à 17h30    Stars 80, la suite sam. 16. à 21h et dim. 17 à 15h et 20h30    Jumanji, 
bienvenue dans la jungle merc. 20 à 18h, vend. 22 à 20h30 et sam. 23 à 18h    Paddington 2 sam. 23 à 21h, 
dim. 24 à 15h et mar. 26 à 15h30   Santa et Cie jeu. 28. à 20h30, sam. 30 à 21h et dim. 31 à 15h   Star Wars : 
les derniers Jedi vend. 29 à 20h30, sam. 30 à 18h et mar. 2 à 20h30   L'étoile de neige merc. 3. à 15h30

autRes infoRmations

Portes ouvertes à la Chapelle 
Saint-Nicolas
Claudine Busorio, sculptrice, ouvre les portes 
de la Chapelle Saint-Nicolas samedi 9 et 
dimanche 10 décembre de 15h à 19h.

Contact : 06 16 05 68 58

Au Bistrot d’Antan
Le Bistrot d’Antan à Ossé organise vendredi 
15 décembre, un concert à partir de 21h, 
avec le groupe LUX.

Contact : 02 99 04 29 37
 

Enquête déplacement Ille-et-Vilaine
Rennes Métropole réalise une enquête sur les 
déplacements des habitants d’Ille-et-Vilaine 
en partenariat avec le Département d’Ille-
et-Vilaine, la Région Bretagne, l’Etat et la 
Caisse des Dépôts. Cette enquête de grande 
ampleur vise à mieux connaître les pratiques 
et les besoins en matière de déplacements 
des habitants à l‘échelle de l’Ille-et-Vilaine. 
L’enquête doit se dérouler de janvier à avril 
2018. Les entretiens seront réalisés par des
enquêteurs des sociétés TEST-SA et ED-Field. 
Peut-être serez-vous enquêtés entre janvier 
et avril 2018.

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


