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Evénements
Agenda
Compte tenu du contexte sanitaire, les
évènements suivants sont annoncés sous réserve
de modification, conformément à l’évolution
éventuelle des directives gouvernementales.
Merci de votre compréhension.

• Forum des associations : samedi

5 septembre à la Gironde et Séminaire
ANNULE
• Semaine ludique : les 16, 18 et
19 septembre aux Halles
• Opération Clean Up Day : samedi
19 septembre
• Salon Délices de plantes : sam.19
et dim.20 septembre à Cesson Sévigné
• ExpositionInverse:du19 septembre
au 28 novembre au centre d’art.
• Journées Européennes du
Patrimoine :sam.19 et dim.20 septembre
• Exposition Scènes de vie : sam.19,
26 et dim.20,27 septembre au château
• Concours Couleurs de Bretagne
: samedi 3 octobre au château

Forum des associations

En raison du contexte sanitaire, le Forum des
associations initialement prévu samedi 5
septembre est annulé. Retrouvez en page
Associations et sur le site de la ville, les dates
de permanences des associations pour les
inscriptions.

CastelActiv :Braderie annulée

Compte tenu du contexte sanitaire et
des mesures à appliquer pour ce type
d’évènement, la braderie de cette année
est annulée.

Journées Européennes du
Patrimoine

L’Office de tourisme du Pays de
Châteaugiron et le centre d‘art Les
3 CHA proposent un programme
d’activités pour apprécier
le
patrimoine de la ville, samedi 19
et dimanche 20 septembre.
Retrouvez toutes les informations sur
: tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Fête du jeu

Compte tenu du contexte sanitaire, la
Fête du jeu prend une nouvelle forme
cette année et devient la Semaine
ludique les 16, 18 et 19 septembre.
Retrouvez le programme en page
intérieure, rubrique médiathèque.

Salon Délices de plantes

A nouveau cette année, Châteaugiron
sera présente au Salon Délices de
plantes organisé par la ville de Cesson
Sévigné, samedi 19 et dimanche 20
septembre, au Pont des Arts.

Opération Clean up Day

En partenariat avec la ville, le collectif citoyen
de Châteaugiron organise une opération
Clean up Day (opération de ramassage
de déchets dans la nature) samedi 19
septembre. Trois points de collecte sont
distingués : étang de Châteaugiron, parking
poids lourds de la Touche à Ossé et terrain
de foot de St Aubin du Pavail. Rendez-vous
à 10h aux différents points de rencontres. Les
participants sont invités à se munir de gants
et de gilets réféchissants.

Exposition Scènes de vie

La «scène de vie», c’est l’art de capturer
le caractère unique d’une scène anodine,
d’entrer dans l’intimité du quotidien.
C’est le thème qui a inspiré les membres
du photoclub Photogiron. Au château
les week-ends du 19, 20 et 26, 27
septembre de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30. Entrée libre et gratuite.

Exposition Inverse au centre
d’art Les 3 CHA

Philippe Desloubières travaille avec des
feuilles d’acier formées, découpées,
soudées tel un tailleur. Une fois formées,
en couleur, les sculptures affirment leur
caractère ludique, lyrique, dynamique.
Laissées brutes, elles manifestent leur
matérialité et leur densité. Au centre d’art,
avec Inverse, il investit l’espace en partant
des poutres et non du sol comme il le
fait toujours. Du 19 septembre au 28
novembre. Compte tenu du contexte
sanitaire, le vernissage du 18 septembre
est annulé. Entrée libre et gratuite.
Rencontre avec l’artiste samedi 19
septembre de 11h à 13h au centre d’art.
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Travaux
La Perdriotais : le skate park est ouvert.
Les derniers modules seront installés courant
novembre.

Infos municipales

•

• Place des Gâtes : A compter du mardi
1er septembre, circulation interdite entre la rue
Saint-Nicolas et le parvis de l’église. Déviations
mises en place jusque fin novembre.
• Cimetière Alexis Garnier : pose d’enrobés

et de bordures dans les allées, installation d’une
rampe pour personnes à mobilité réduite. Durée
des travaux : un mois.

Informations
Centre aquatique INOXIA
Afin d’effectuer la vidange de fin d’été, le
centre aquatique Inoxia sera fermé du 30/08
au 06/09 inclus. Début des cours le lundi 7
septembre.
AlloCovid
Vous pensez avoir des symptômes du Covid-19 et vous souhaitez savoir quels comportements adopter?
N’hésitez pas à contacter le service AlloCovid au 0806.800.540
Renseignements : www.allocovid.com

Mairies - Horaires d’ouverture
La mairie de Châteaugiron vous accueille du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Urbanisme - Modalités d’accueil
Accueil sur rendez-vous et limité à une
personne. Le public est préalablement invité à
se laver les mains au sanitaire situé dans le
hall d’accueil. Le port du masque est obligatoire.
.
La Poste
Le bureau de Poste de Châteaugiron est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à
18h, le samedi de 9h à 12h.

Aménagement
place des Gâtes

de

la

Reprise des travaux d’assainissement

mardi 1er septembre, dans le bas de
l’avenue Pierre Le Treut. La circulation sera
interdite entre la rue St Nicolas et l’église
jusque fin novembre. Accès à la place des
Gâtes par le haut de l’avenue et rue du Prieuré.
Les circuits cars sont maintenus, avec
déplacement de l’arrêt rue Général de
Gaulle - dans le sens Rennes=>La Guerche
- sur le boulevard du château, devant le
lavoir St Nicolas.
Contact :
infotravaux@ville-chateaugiron.fr

Port du masque obligatoire

Par arrêté préfectoral, le port du
masque est obligatoire sur les marchés
en plein-air pour toute personne de 11
ans et plus.
Par arrêté municipal, le port du
masque est obligatoire aux abords des
établissements scolaires et des structures
jeunesse (dans un périmètre de 50 mètres
autour des entrées et sorties) pour toute
personne de 11 ans et plus.

Collecte de sang

L’EFS Don du sang organise une collecte
samedi 26 septembre de 9h à 15h, salle
Paul Féval. Afin de respecter la distanciation
sociale et limiter le temps d’attente, la
collecte est organisée sur rendez-vous.
Inscrivez-vous sur https://efs.link/toKik.

Coupon Sport

Le dispositif Coupon Sport mis en place
par le Département apporte une aide
financière aux jeunes brétilien.nes âgé.
es de 11 à 15 ans (né.es entre 2005 et
2009), bénéficiaires de l’Allocation de
Rentrée Scolaire pour la pratique d’une
activité sportive de qualité et régulière. Pour
en bénéficier, effectuez la demande lors
de l’inscription de votre enfant auprès de
l’association en présentant une copie de
l’ARS et du livret de famille.

Informations :
ille.et.vilaine.fr/coupon-sport35

Vide grenier de Ossé annulé

En raison du contexte sanitaire actuel
et des contraintes associées, le Comité
des fêtes de Ossé annule le vide grenier
qui devait se dérouler dimanche 27
septembre prochain.

Associations - Inscriptions
USC Roller

Permanence d’inscription samedi

5 septembre de 14h à 17h au foyer
du roller, salle du Séminaire.

Renseignements :
Séverine Lucas : 07 68 61 95 74

Ossé Sport Nature

Permanence samedi 5 septembre

de 10h à 12h sur le parking de l’étang de
Châteaugiron.
Course à pied : mardi et jeudi à 18h45,
vendredi 18h30 et dimanche 10h sur
le parking de l’étang de Châteaugiron,
Marche nordique : mercredi à 18h40
et dimanche 10h, sur le parking de
l’étang de Châteaugiron.
Renseignements :
Lionel Parichi : 06 61 25 10 67

USC Badminton

Permanence samedi 5 septembre

de 14h à 16h salle de la Gironde.
D’autres permanences d’informations sont
prévues le lundi 7 et 14 septembre de
17h à 18h, puis de 20h à 22h, et le jeudi
10 et 17 septembre de 17h à 21h.
Renseignements : Stephen Hesry
bad.chateaugiron.secretariat@gmail.com

USC Cyclisme

Permanence samedi 5 septembre

de 14h à 18h au foyer Cyclisme, salle du
Séminaire.

Renseignements :
Jean-Claude Madiot : 06 63 73 95 38

Tennis de table

Permanence samedi 5 septembre
de 14h à 18h salle tennis de table à la
Gironde.

Renseignements : Olivier Bodin
contact@chateaugiron-tt.com
www.chateaugiron-tt.com

Handball

Permanence mardi 8 septembre
de 16h45 à 19h15 et mercredi 9
septembre de 15h à 16h30, salle de la
Gironde.

Renseignements :
Dominique Pivot : 07 77 98 35 27

Ecole Paul Le Flem,
musique, danse théâtre
Permanence samedi 5 septembre
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de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 à
l’école le Pressoir 20 ter rue au Prévôt

Renseignements :
02 99 37 57 34 - ecole-paulleflem.fr

AFT Burkina

Associations
Gymnastique
castelgironnaise

volontaire

Associations - Inscriptions
Médiathèques modalités
d’accueil

Permanence d’inscription samedi 5 Conformément

aux
directives
septembre de 13h à 18h salle des Tisserands. gouvernementales, les médiathèques de la
Renseignements : Commune nouvelle vous accueillent selon
Michelle Mainetti : 06 32 43 96 03 les modalités suivantes :
- port du masque et lavage des mains
US Châteaugiron Football obligatoires pour le public
Permanence d’inscription samedi 5 - nombre de visiteurs simultanés limité (Les
septembre de 14h à 18h au foyer du club. Halles : 20 usagers / L’Odyssée : 10 usagers
Renseignements : / Phileas Fogg : 6 usagers.)
Mme Calvarin : 06 13 90 83 44
Pour information, les retours de documents
maintenus à l’isolement (quarantaine)
Randonneurs Castelgironnais sont
pour une période de 3 jours.
Permanence d’inscription samedi 5
septembre de 14h à 18h salle du Séminaire
Renseignements : Médiathèque L’Odyssée à Ossé :
Marie Agez :02 99 37 72 87 Horaires d’ouverture jusqu’au 28 août :
mardi, mercredi et jeudi de 16h à 18h30 .

Yoga

Permanence d’inscription samedi 5
septembre de 14h à 18h salle Paul Féval.

Renseignements :
André Astruc : 06 42 29 34 83

Contact : 02 99 37 64 16
mediatheque.osse@gmail.com

Semaine ludique

Envie de partager un moment convivial et
ludique en famille ? La ludothèque propose
3 temps forts :
Hawks Baseball
Permanence d’inscription samedi 5 Mercredi 16 septembre à 11h, 15h
septembre de 14h à 18h salle du Séminaire. et 16h30 : ateliers découverte de jeux de
Renseignements : société en famille en partenariat avec la
Anne-Hélène Denis : 07 52 67 34 58 Poule à Pois. Pour les 4-12 ans accompagnés
d’un adulte.
Vendredi 18 septembre à 19h et 21h :
USC Volley-Ball
Permanence d’inscription mercredi 9 soirée Loup garou à partir de 14 ans.
septembre de 19h à 20h et vendredi 11 Samedi 19 septembre : plusieurs ateliers
septembre de 16h30 à 18h salle de la Gironde : jeux buissonniers, fabrication de jeux à
Renseignements : partir de végétaux. A partir de 6 ans.
Eric Saval : 06 85 53 97 49 Gratuit, nombre de participants limité, sur
inscriptions préalables.

Energym

Permanence d’inscription samedi 5

septembre de 10h à 12h salle des Tisserands.
Renseignements :
Nicole Le Boulch : 06 15 48 26 46

Tennis club du Bois Orcan

Permanence d’inscription samedi 5

septembre de 14h à 18h salle du Tennis Club
du Bois Orcan.

Renseignements :
Sylvie Pasquier : 06 20 24 76 61

Université du Temps Libre

Permanence d’inscription samedi 5

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

Médiathèque Phileas Fogg à

Saint-Aubin du Pavail :
La médiathèque fait sa rentrée avec des horaires
d’ouverture adaptés au contexte.En effet,l’équipe
étant très réduite, il n’est pas possible pour le
moment, de retrouver les horaires habituels.
À partir du 2 septembre :
Ouverture le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h
Ouverture le vendredi de 16h à 18h en alternance
une semaine sur deux avec le samedi de 9h à
12h30. En septembre ouverture les vendredis
11 et 25 et les samedis 5 et 19.

septembre de 14h à 18h salle Saint-Pierre
à l’Orangerie.(Inscription par courrier possible).
Contact : 02 99 62 98 39
Il est toujours possible de s’inscrire au cours
mediathequedupavail@yahoo.fr
d’Anglais. L’Assemblée Générale aura lieu
lundi 14 septembre au Zéphyr en raison de La ludothèque est maintenue fermée au
la crise sanitaire.
public. Les jeux peuvent être réservés depuis
Contact : Brigitte Paquot le portail avec un retrait à la médiathèque
utl.chateaugiron@orange.fr de Châteaugiron.
07 67 37 88 21

Assemblée Générale samedi 12 septembre
à 16h, salle Jean de Derval au château.

Castel country Dancers

Permanence d’inscription samedi 5

septembre de 9h à 12h salle des Polkas
à l’Orangerie.

Renseignements :
Sylvie Morel : 07 68 25 68 42

Paroisse Saint-Luc - Cathéchisme

Permanence d’inscription samedi 5

septembre de 14h à 18h salle Saint-Luc (à
droite de l’église de Châteaugiron).

Renseignements :
Mme Sephaud : paroisse.stluc.

chateaugiron@gmail.com

Billard-Club Castel-janzéen

Permanence d’inscription samedi 5

septembre de 14h à 18h salle de billard à
l’Orangerie.

Renseignements :
Alain Eveillard 06 86 16 71 15

Espace-jeux Les Pitchouns

Espace motricité pour les bébés
Permanence d’information samedi 5
septembre de 14h à 17h à l’espace-jeux
18 avenue Pierre Le Treut.

Renseignements :
Nathalie Ozenfant 07 66 14 34 30

OSA Foot Ossé Saint-Aubin du Pavail

Permanence d’inscriptions samedi 5

septembre de 10h à 13h et mercredi 9
septembre de 13h30 à 18h30 au terrain
de foot de Ossé.

Renseignements :
Philippe Le Gall ou Stéphane Bouyault
06 32 70 09 19 - 06 07 21 25 46

Judo-Club

Permanence d’inscriptions samedi 5
septembre de 14h à 16h au dojo.

Renseignements :
Gilles Seillier 06 99 14 97

OCC Natation-Triathlon

Permanence d’inscriptions samedi 5

septembre de 14h à 17h salle de la Gironde.
Renseignements :
jeanmarc-petit@occnatation.

La Rimandelle

Permanence d’inscriptions samedi 5
septembre de 14h à 18h salle des Polkas.

Renseignements :
Thierry Nicol 06 32 49 77 62

CrocFruitsetLégumes-Jardinscollectifs

Permanence d’information samedi 5
septembre de 14h à 18h aux Jardins de la
Perdriotais.
Renseignements : Christian Cournée :
jardins-crocfruits@laposte.net
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
Centre d’art les 3 Cha
Ateliers du regard

Les Ateliers du regards, cours d’histoire de
l’art participatifs pour tout public, proposent
des rencontres avec l’art contemporain et
ses enjeux. A partir de cycles thématiques,
des séances avec diaporama alternent avec
une médiation face à l’œuvre. À l’heure
du réchauffement climatique et autres
catastrophes écologiques annoncées, quels
liens l’art de l’anthropocène entretient-il avec
le vivant ? Véronique Boucheron propose
cette année un cycle thématique sur l’art, la
nature et le moderne.
Le samedi de 11h à 12h30 au centre d’art
Les 3 CHA. 10 séances annuelles du 26
septembre 2020 19 juin 2021. Coût :
150€ pour l’année.
Contact :
06 86 90 51 09
boucheron.veronique@free.fr

Permanences

Autres Informations
Ferme équestre du Pavail

Opération « Tous à cheval » dimanche

6 septembre de 10h à 12h30. La Ferme
équestre du Pavail (Ecole Française d’équitation)
ouvre ses portes au grand public. L’occasion pour
chacun de découvrir la pratique de l’équitation
sous un angle sport et nature. Enseignement
axé sur l’épanouissement des enfants et ados,
l’équitation-loisirs pour les adultes. Infrastructures
conçues pour le bien-être de nos poneys et
chevaux avec pension-retraite.

Semaine du 07 au 11 septembre
Lundi : Salade de la mer - Cordon bleu /
Haricots verts BIO sauce poivron - Semoule
Mardi : Riz au thon - Rôti de porc / Compote - Petit suisse / Fruit
Mercredi : Saucisson sec - Aiguillettes
de poulet / Pommes vapeur BIO - Salade
de fruits
Jeudi : Taboulé - Paupiettes / Petits pois
- Crème vanille
Vendredi : Croisillons Dubarry - Omelette
BIO - Ratatouille BIO - Fromage / Fruit

Renseignements :
Stéphanie Halet : 06 33 94 97 22

Boucle du Pavail Annulée

La Course de 10,km La Boucle du Pavail qui
devait se dérouler dimanche 27 septembre
est annulée en raison du contexte sanitaire.

Semaine de la mobilité

A l’occasion de la Semaine de la Mobilité, Le
Pays de Châteaugiron Communauté propose
aux habitants du territoire de tester gratuitement
train, car ou encore covoiturage pour se rendre
au travail du 21 au 25 septembre.
Devenez testeur ! Inscrivez-vous avant le
13 septembre sur www.communaute.
paysdechateaugiron.bzh/actualites/semaine-dela-mobilite-devenez-testeur/

Semaine du 14 au 18 septembre
Lundi : Melon - Quiche lorraine - Haricots
jaunes - Fromage blanc BIO
Mardi : Salade de tomates - Rôti de
dinde / Lentilles BIO - Fruit
Mercredi : Oeufs mimosa - Sauté de veau
/ Trio de choux - Fromage / Compote de
fruits
Jeudi : Salade d’endives - Colin meunière /
Pommes persillées BIO - Mousse au chocolat
Vendredi : Pastèque - Gratin de légumes
- Fromage / Fruit

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

A LA MAIRIE : Caisse Primaire d’Assurance Maladie : pas de permanence en mairie, informations sur ameli.fr CCAS : sur RDV : 02
99 37 41 69 Conseil municipal : lundi 7 septembre à 19h
A L’ORANGERIE :A.D.M.R. (aide à domicile) : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h - les lundis, jeudis et vendredis
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 : les mercredi et vendredi Contact 02 99 37 39
10Architecte Conseil : 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 37 58 76
PHARMACIE DE GARDE PROCHE DE VOTRE DOMICILE : 3237 ou www.pharmaciesdegarde.com

Cinéma
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Tenet : sam. 5 sept. à 21h et dim. 6 sept. à 17h30 Les blagues de Toto : sam. 5 sept. à 18h Bellefille : dim. 6 sept. à 20h30 Les parfums : jeu. 10 sept. à 20h30 Bigfoot family : sam. 12 sept. à 18h
Greenland le dernier refuge : sam. 12 sept. à 21h
Tout simplement noir : dim. 13 sept. à 17h30
Les parfums : jeud. 10 sept. à 20h30 Petit pays : vend. 11 sept. à 20h30 et dim. 13 sept. à 20h30

Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°87 paraîtra le 18 septembre 2020

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 11 septembre
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 : Yves RENAULT

