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

•Collecte

de la banque
alimentaire :
Vendredi 27 et samedi 28
novembre à Hyper U

• Exposition photographique :

Samedi 28 et dimanche 29
novembre et samedi 5 et
dimanche
6 décembre au
château ANNULÉE

Concert
Madeleine
Cazenave :
Vendredi 11 décembre au centre
d’art ANNULÉ

•

• Spectacle

jeune public

Badaboum :
Mercredi 16 décembre ANNULÉ
• Don du sang :
Samedi 26 décembre, salle Paul
Féval

Collecte
alimentaire

de

la

Banque

La Collecte nationale de la Banque
alimentaire aura lieu les 27 et 28
novembre au Lidl et à Hyper U
Châteaugiron (aux horaires d’ouverture
des magasins) . Le CCAS de la ville de
Châteaugiron recherche des bénévoles
pour assurer le bon déroulement de la
collecte.
Contact : CCAS : 02 99 37 76 45
affairessociales@vile-chateaugiron.fr

Don du sang

L’Etablissement Français du Sang
remercie les 109 donneurs qui ont
participé à la dernière collecte de sang
sur la commune. La prochaine collecte de
sang aura lieu samedi 26 décembre

de 9h à 15h salle Paul Féval. Prenez
rendez-vous sur : https://efs.link/rdv

Défis «Marchez confiné»

Le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre propose des défis
«Marchez confiné», concours photo « En
marchant pendant le confinement ». Dans
le cadre de vos sorties quotidiennes d’une
heure dans une rayon d’1 km autour
de votre lieu de confinement, faites des
photos insolites ou des photos montrant le
patrimoine et la nature près de chez vous. À
la fin du confinement, le Comité procédera
à un tirage au sort. Des topoguides seront
à gagner ! Pour y participer, envoyez vos
photos à : ffrandonnee35.defisconfines@
gmail.com. Ces défis sont ouverts à tous
les marcheurs.

Plan de continuité des services publics

Accueil - état civil : la mairie et les mairies déléguées sont ouvertes aux

horaires habituels (état civil, déclarations de naissance, de reconnaissance, de
décès, PACS, dépôts des dossiers de mariage, délivrance des actes). Les mariages
peuvent être célébrés (limité à 6 personnes).
CCAS - affaires sociales : accueil sur rendez-vous Services périscolaires, restauration scolaire, accueil de loisirs (mercredi)
sont maintenus pour les enfants de 3 ans au CM2, avec l’application du nouveau
protocole sanitaire de l’Education Nationale. (Espace jeunes Le Bis fermé)
Service urbanisme est ouvert, sur rendez-vous.
Services techniques (bâtiment, voirie, espaces verts, entretien) : continuité de service
Police municipale : continuité de service
Médiathèques : fermées, mais il est toujours possible de venir récupérer ses
documents préalablement réservés en ligne sur le portail (https://mediatheques.
pcc.bzh/index.php ou par téléphone). Retrait sur RDV dans les médiathèques :
Les Halles : du mardi au samedi de 14h à 18h
L’Odyssée : mardi, mercredi et jeudi de 15h30 à 18h30
Phileas Fogg : mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h, samedi 9h30-12h30
L’accès aux collections n’est pas possible.
Centre d’art : fermé et les évènements sont annulés

Travaux
• Ossé : aménagement d’un parking au bas de
l’église et d’un square.
• Aménagement de la place des Gâtes
À compter de fin novembre, les travaux
sont suspendus pour la période des
fêtes. Reprise des travaux début janvier.
Stationnement maintenu.
Contact : infotravaux@ville-chateaugiron.fr

Informations
Médaille de la famille

L’Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF35) instruit les demandes de
remise de médailles de la famille. Vous êtes
mère ou père de famille ayant élevé au moins
quatre enfants français dont l’aîné a atteint
l’âge de 16 ans, inscrivez-vous auprès de la
mairie avant le 15 décembre.

Renseignements : 02 99 37 76 45

TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes en cas
d’exposition à la Covid-19. L’application
TousAntiCovid est disponible sur GooglePlay et dans l’App Store.
Renseignements : gouvernement.fr/infocoronavirus/tousanticovid

Mairies - Horaires d’ouverture
La mairie déléguée de Saint-Aubin du Pavail
sera fermée provisoirement à compter du 30
novembre inclu.
La mairie de Châteaugiron vous accueille du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Trésor Public

Accueil sur rendez-vous préalable au 02
99 37 41 58 ou par mail : t035009@dgfip.
finances.gouv.fr Rendez-vous possibles les
lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, les
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h30.
La majorité des démarches est accessible
sur votre espace personnel sécurisé : impots.
gouv.fr. . Les documents ou paiements par
chèque peuvent être déposés dans la boite
aux lettres sécurisée. Il faut s’assurer de bien
insérer l’enveloppe contenant le paiement
dans la boite aux lettres jusqu’à ce qu’elle
tombe à l’intérieur. Le courrier est relevé
chaque matin.

Infos municipales
Vigilance - Faux agents

Il a été rapporté aux services de la
Ville que de faux agents prétendant
représenter la société de distribution
de gaz ENGIE ou encore EDF
interviendraient à la demande de la
mairie. Nous appelons les habitants à
être vigilants.

Illuminations de Noël

Fin novembre, Châteaugiron lance
les illuminations de Noël qui viennent
apporter une touche de magie dans
ce contexte particulier. A partir de
mi-décembre, l’église sera également
mise en lumière. Les rues de Ossé et
Saint-Aubin du Pavail s’animeront
également. Dans le contexte sanitaire
actuel, les commerçants contribuent à la
magie de Noël en décorant leurs vitrines.
Un peu de baume au cœur avant de
pouvoir ressortir librement les admirer et
profiter pleinement de la magie de Noël.
Les illuminations de Noël seront lancées
le week-end du 28, 29 novembre.

Réseau des médiathèques

En raison du nouveau confinement, les
médiathèques du réseau ne peuvent
pas vous accueillir de façon habituelle.
En revanche, elles proposent un service
de retrait de réservations.
1 - Réservez les documents : soit sur le site
internet du réseau : https://mediatheques.
pcc.bzh, soit par téléphone.
2 - Dès que vos documents sont
disponibles, vous recevez un mail. Ce mail
vous invite à : choisir un créneau pour
venir retirer vos documents.
N’oubliez pas votre masque et votre
attestion de déplacement. Vous pouvez
cocher la case : «Déplacements pour
[...] le retrait de commande et les
livraisons à domicile».
Attention, la réservation de jeux ou jouets
de la ludothèque de Châteaugiron s’effectue
uniquement par téléphone au 02 99 00 65 65 ou
par mail à ludotheque@ville-chateaugiron.fr)

COMMERCES
Changement de propriétaires
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Changement de propriétaires à la
boulangerie Barta. M. et Mme Regnier
vous accueillent du mardi au samedi de
7h à 13h30 et de 15h à 19h30 et les
dimanche et jours fériés de 7h à 13h.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Contact : 50, rue de la Madeleine

Nouveau CastelClic.fr

Vos commerces s’organisent pour
maintenir leur activité tout en s’adaptant
aux conditions actuelles. De nombreux
commerces mettent en place un service
de Clic and Collect. Retrouvez toutes
les informations recensées sur www.
castelclic.fr
Vous trouverez ci-dessous les horaires
et fontionnement des commerces.
Retrouvez-les sur : castelclic.fr et sur le
site de la ville.

COMMERCES ALIMENTAIRES
 Boulangerie du château : ouvert

du mardi au samedi 6h30/19h30,
dimanche 6h30/13h30. Possibilité de
commander 48h à l’avance au 06 63 74
88 87 / durand_benjamin2005@yahoo.fr
Boulangerie Les Saveurs
de l’Hermine : ouvert du lundi au
vendredi 7h/19h30, samedi 7h/15h.
Tél : 02 99 62 79 86.
Latierre Fromagerie : ouverte du mardi
au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.
Possibilité de passer commande par tél au
02 23 37 83 71 ou par mail.
Aux Fruits du Castel : ouvert
du mardi au jeudi de 8h30/13h et
15h/19h30, le vendredi et samedi
8h30/19h30 et le dimanche 8h30/13h.
Reprise des commandes par mail si vous
le souhaitez : auxfruitsducastel@orange.fr
Liquors : ouvert le mardi et le
mercredi 14h30/20h, le jeudi, vendredi
et samedi 10h/12h30 et 14h30/20h.
Possibilité de commandes à distance par
téléphone : 02 23 37 76 27. Paiement à
distance sécurisé et livraison gratuite.
Boulangerie le Fournil des
saveurs : ouverture aux horaires
habituels du lundi au vendredi
7h/19h30, et samedi 7h30/19h.
Le Casier à bouteilles : ouvert
du mardi au samedi 9h30 / 20h.
Ecomiam : ouverture aux horaires
habituels 9h30/12h30 et 14h/19h et
service de retrait en magasin sous 2h
sur www.ecomiam.com
Nous anti gaspi : ouvert
en continu du lundi au samedi
8h30/19h30.
Monbana : ouvert du mardi au
samedi 10h/12h30 et 14h30/19h.
Hyper U - du lundi au samedi 8h30-20h
Instant Thé : du lundi au jeudi
9h/12h30 et 14h/19h30, vendredi et
samedi 9h/20h
Beucher : ouvert du mardi au vendredi
8h30 / 13h et 15h / 19h, samedi 9h / 13h30
et 14h30 / 19h, dimanche 9h / 12h30.

COMMERCES
RESTAURANTS

Restaurant Le Cellier : Formule
à emporter : plat, dessert, boisson, café
du lundi au vendredi. Commande par
téléphone au : 02 99 37 71 20. Retrait
au restaurant de 11h30 à 14h. Menu
disponible sur la page Facebook
Chez Peppone : Pizzas, pâtes,
dessert, boisson à emporter du lundi au
samedi : 17h30 / 21h. Carte disponible sur
la page Facebook.
MerryLand : Vente à emporter tous
les jours de 11h à 14h : plat du jour.
Tous les vendredis spécialités : paëlla,
couscous, rougail saucisses, cassoulet...
Menu disponible sur la page Facebook
du Merry Land et par téléphone au 02 99
37 63 04 ou 06 89 95 71 51
Au bistrot d’Antan (tabac, dépôt
de pain, journaux) Ossé : ouvert lundi
10h30/12h, mardi au jeudi 10h30/12h
et 17h30/18h30, vendredi 10h30/12h et
18h/21h, samedi 10h30/12h, dimanche
fermé. Le jeudi, plats traditionnels à
emporter sur réservation au plus tard
mercredi soir et le vendredi soir pizzas à
emporter. Tél : 02 99 04 29 37
La Grange du Pavail Saint-Aubin
du Pavail : plats à emporter. Menus
: Facebook et lagrangedupavail.com.
Commandes au 02 23 07 67 68.
Pizzeria Cartigny : vente à emporter
de pâtes et pizzas tous les soirs du mardi
au dimanche inclu de 17h à 21h30 et
jusqu’à 22h30 les vendredis et samedis.
Contact : 06 61 83 15 56
Le Bistrot : vente à emporter le midi :
du lundi au vendredi (12h/13h30) et le soir
vendredi et samedi (19h/21h30). Contact :
02 99 37 23 96

VÊTEMENTS DE CHAUSSURES /
ACCESSOIRES / BIJOUX

Dress

Code : disponible par
téléphone au 06 08 53 91 08 et par
mail à drescod.chateaugiron@free.fr. Le
magasin sera ouvert du mardi au samedi
de 11h à 13h pour les retouches et le
retrait de vos commandes. Retrouvez-nous
sur Facebook/Dress Code et sur www.
dresscodechateaugiron.cms.webnode.fr
La Penderie de Dorothée :
Commandes possibles sur le site internet,
facebook et instagram. Livraison possible,
retrait à la boutique sur RDV, ou Castel Vap
Vern-sur-Seiche.
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Bijouterie Durand : présence du

mardi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h pour l’atelier de réparation et
pour le retrait de vos commandes dans le
respect des règles sanitaires. Commandes
au 02 99 37 80 72 et Facebook/Bijouterie
Durand Châteaugiron. Nos vitrines
extérieures sont accessibles pour le choix
de vos articles.
La Belle adresse : possibilité de
passer commande au 06 67 05 81 39 tous
les jours de 10h à 19h ou par mail : anne.
labelleadresse@gmail.com
Articles visibles sur la page Facebook et
Instagram + sélection personnalisée suivant
vos besoins avec envoi photos possible. Retrait
commande boutique ou livraison.
Castel Chaussures : Commandes
par téléphone au 02 99 37 32 29 ou
au 06 58 30 89 91. Livraison à domicile
possible ou retrait en boutique. Suivez les
nouveautés sur la page Facebook.
Distri center : Fermé. livraison à
domicile. www.districenter.fr
Who’s back : Offre de 20 % sur le drive.
Consultez le site internet et facebook
La Compagnie des Petits : Possibilité
de commander via Facebook la Compagnie
des Petits Chateaugiron ou au 02 23 07 14
48 avec retrait en magasin
Fiorenti : Commandes possibles sur site
internet : https://www.fiorenti.fr
SO OR : Pour tous renseignements,
envoyer mail à bij.bobard.chateaubriant@
wanadoo.fr
Créateurs Trotteurs
Les Créateurs trotteurs proposent un click
and collect. RDV sur : createurs-trotteurs.
jimdofree.com. Créneaux click and collect
: mardi : 15h30/18h30, jeudi : 9h30/
12h30, samedi : 10h/15h.
Charme et séduction : articles à
découvrir sur Facebook, Instagram ou
en vitrine. Commande par téléphone ou
mail au 07 77 30 08 19 - charme-etseduction@orange.fr. Retrait sur RDV en
boutique; livraison à domicile ou envoi
possible (frais offerts). Paquets cadeaux,
retour et échange possibles.

FLEURISTE / JARDINERIE

Au Temps des Fleurs : commandes

possibles au 02 99 37 43 42. Retrait au
magasin et / ou livraison sur Châteaugiron
et ses alentours. Retrouvez les bouquets chez
Damien Aux Fruits du Castel.
Lysadis : ouverture aux horaires
habituels du lundi au vendredi 9h/12h30
et 14h/19h, le samedi 9h/19h.

SANTE / OPTIQUE / BEAUTÉ

Le Salon des Sens : catalogue de produits

à découvrir sur : salondessens.fr. contact@
lesalondessens.fr / 02 90 09 29 67. Retrait des
commandes sur RDV ou livraisons possibles.
Coiff & Co : Fermé
Gardan Opticiens : ouvert du mardi
au samedi de 9h/12h et 14h/19h. Prise de
RDV sur Facebook : Gardan Optique, ou
gardan.fr / 02 99 37 85 69.
Général d’Optique : ouverture :
lundi 14h/19h, du mardi au vendredi
9h30/12h30 et 14h/19h, le samedi
9h30/19h.
Atol : du lundi au jeudi 9h/12h30
et 13h30/19h30, vendredi et samedi
9h/19h30. Tél : 02 99 37 20 81
Pharmacie Courboulay-Masson
- Galerie Hyper U : du lundi au jeudi
: 9h/12h30 et 14h/19h30, vendredi et
samedi 9h-20h
Coiff’ nature possibilité de drive pour
les produits revente : 02 99 37 41 62.
Beauty Success : Magasin ouvert
en drive du lundi au samedi de 10h à
18h.
chateaugiron@beautysuccess.fr.
Commandes possibles par téléphone au
02 99 55 81 71 et retrait en magasin.
Guinot : Commandes possibles au
02 23 37 21 86 et retrait en magasin
Dans ma bulle bio : vente de
cartes cadeaux et de cosmétiques. www.
dansmabullebio.fr. Livraison à domicile ou
retrait sans contact à l’institut sur rdv. 07
83 60 48 47 / dansmabullebio@outlook.fr
Audition France : ouvert du mardi
au vendredi 9h/12h30 et 14h/18h. 4, rue
de la Trinité.

SERVICES

Aviva : Ouvert du lundi au vendredi

8h45/12h30 et 14h/18h, samedi 9h/12h www.facebook.com/AVIVA-Chateaugiron
Les Fées du Castel : L’activité continue
en proposant des prestations de ménage et
de jardinage chez les particuliers.
CFP Courtage : sur RDV au 06 38 88 92 56
Cabinet Yvanez : Disponible par
téléphone et sur RDV à domicile : 02 99 37
26 74 le lundi 10h/12h et 14h/18h, du mardi
au vendredi 9h/12h30 et 14h/ 18h30, samedi
9h30/12h30. cabinet.yvanez@gmail.com
Bugatti3 : fermé.
Nestenn : Disponible par téléphone
mardi, mercredi, jeudi et vendredi 9h/12h.
Estimations possibles, prise de nouveaux
biens au 02 99 37 17 17.
Parenthèse Déco : disponible du
lundi au samedi de 10h à 18h par téléphone
au 06 84 41 84 31. RDV uniquement à
domicile et livraison possible.

Commerces
Aux

P’tits Soins Toiletteur :
Commandes (vêtements, sellerie, jouets
ou hygiène) ou pour vos cadeaux de
Noël au 02 99 04 38 53 ou par mail :
auxptitssoinstoiletteur@gmail.com. Envoi de
photos d’articles possible par SMS ou par mail.
Art et image photographe : Fermé,
joignable par téléphone au 06 19 42 38 82
pour les commandes et les expéditions.
AXA : agence fermée au public mais
disponible les mardi, mercredi, vendredi
9h/12h et 14h/18h, jeudi 9h/12h et
15h/18h et samedi 9h/12h.
Guenno immobilier - Galerie Hyper
U : Permanence téléphonique de 9h/19h du
lundi au vendredi et samedi 9h/17h

DECO / LIVRES / JOUETS / BAZAR

 Librairie Aux Vieux Livres : présence

du mardi au samedi 10h/12h et 15h/18h.
Pour commander, envoyez un mail à
librairieauxvieuxlivres@wanadoo.fr. ou sur la
page facebook ou au 02 99 37 69 81.
L’Atelier Baroque : joignable par
téléphone pour toutes commandes au
06 60 89 52 45. Récupération possible
devant la boutique ou par voie postale ou
encore par livraison à domicile. Retrouvez
les collections sur facebook et instagram.

Permanences

Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Commerces
Déco Pure : Retrait gratuit en
boutique, contactez Anne-Marie au 02
23 27 97 96 et consultez le site www.
deco-pure.com et sur facebook.
La Poule à Pois : commandes sur
internet www.lapouleapois.fr avec retrait
des commandes sur RDV
Action : Ouvert pour les produits essentiels.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à
19h et le mercredi de 10h à 18h.
La Foir Fouille : Commande en ligne
avec retrait gratuit en magasin / www.
lafoirfouille.fr ou au 02 23 07 29 86

AUTOMOBILE

Dekra : ouvert du lundi au vendredi

8h30/12h et 13h30/18h30, samedi
9h/12h et 13h/17h. Norauto : ouvert
du lundi au samedi 8h30/19h.

AUTRES

La Halle au sommeil : Service

CLICK & COLLECT et livraison à domicile
: www.halleausommeil.fr
Orange bleue : Fermé
Pressing : du lundi au vendredi
9h/12h30 et le samedi 9h/12h30 et 14h/18h

Marchés hebdomadaires

Les marchés hebdomadaires sont
maintenus avec la présence des commerces
alimentaires exclusivement.

Semaine du 23 au 27 novembre
Lundi : Endives aux noix - Cordon bleu /
Courgettes / Pommes de terre - Crème dessert
Mardi : Taboulé - Emincé de dinde / Purée
potimarron / Butternut - Saint-Paulin / Fruit
Mercredi : Betteraves - Gratin de légumes / Céréales au fromage - Fromage /
Compote / Biscuit
Jeudi : Champignons à la grecque - Bœuf
bourguignon / Farfalles - Fromage / Fruit
Vendredi : Soupe de lentilles corail Aiguillettes de poisson /Trio de chou
Flan au caramel
Semaine du 30 novembre au 4 décembre
Lundi : TChou bicolore - Steak haché /
Haricots verts - Fromage / Fruit
Mardi : Potage de légumes - Cuisse de
poulet / Coquillettes / Semoule au lait
Mercredi : Carottes râpées - Lasagnes de
boeuf / Salade verte - Fruits au sirop
Jeudi : Batavia / Maïs - Chili végétarien / Riz
blanc - Fromage / Fruit
Vendredi : Taboulé - Dos de cabillaud
sauce Aurore / Carottes Vichy - Verre de
lait / 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 23 novembre
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

En raison de la situation sanitaire, le cinéma est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Cinéma
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Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°93 paraîtra le 4 décembre 2020

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 27 novembre
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

