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Présentation des Vœux 
du Maire aux habitants
Compte tenu des mesures sanitaires, 
la traditionnelle cérémonie des vœux 
du maire au Zéphyr ne pourra avoir 
lieu cette année.
Le Maire, Yves Renault, s’adressera 
aux habitants par vidéo qui sera 
diffusée sur le Facebook de la ville 
vendredi 8 janvier à 18h.
Elle sera également disponible sur le 
site Internet de la ville.  

Exposition Dessus / Dessous 
au centre d’art Les 3 CHA
C’est une installation sensorielle en 
trois dimensions que l’artiste Eric 
Vassal propose au centre d’art Les 3 
CHA du 16 janvier au 21 mars. 
Composée de mille ballons invitant à 
se retrouver la tête dans les nuages 
et dans la voûte grâce à un miroir 
pouvant faire rougir la galerie des 
Glaces du Château de Versailles. La 
déambulation est ludique, poétique 
et peut-être un peu déstabilisante. 
Prenez garde, le dessus se mêle 
littéralement au dessous !
Entrée libre et gratuite. Ouverture 
au public le mardi et le vendredi 
de 14h à 17h, le jeudi de 11h à 
13h, le samedi de 11h à 13h et de 
14h à 18h, et nouveau, tous les 
dimanches matin de 10h à 13h.

Contact : 07 85 11 24 93 ou 
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

Evénement sous réserve de l’évolution 
des mesures sanitaires.

Exposition «Paseo en 
Centroamerica » à l’OdySSEe
Du 7 janvier au 4 mars,  l’OdySSEé 
présente l’exposition photographique 
«Paseo en Centroamerica». 
L’exposition retrace la rencontre 
de deux jeunes, Sanae et Simon, 
avec des tisserands et tisserandes 
du Costa Rica au Mexique et leur 
démarche sur le développement 
d’un artisanat solidaire et engagé, 
respectueux de la tradition.
Entrée libre et gratuite aux horaires 
de la médiathèque.

Renseignements :
 02 99 37 64 16

Exposition «2020, j’ai dix 
ans» aux Halles
Luc Retif, membre du photo-club 
Photogiron, expose à la médiathèque 
Les Halles du 15 décembre  au 21 
janvier sur le thème «2020, j’ai 
10 ans». A travers cette exposition, 
le photographe exprime son 
attachement à la place de l’humain 
dans l’expression photographique et 
son intérêt pour le territoire du Pays 
de Châteaugiron. Les rencontres et 
les témoignages qu’il a recueillis pour 
ce travail sont aussi très importants 
pour lui. «2020, j’ai dix ans» : c’est 
une double traversée du siècle avec 
des portraits de 10 ans à 100 ans 
mais aussi des histoires d’un enfant 
de dix ans de 1930 à 2020.
Entrée libre et gratuite aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

EvènEmEnt

« Chères Castelgironnaises, Chers 
Castelgironnais de la commune 
nouvelle de Châteaugiron,

La situation exceptionnelle de cette 
année ne nous permet pas de nous 
retrouver, comme nous en avons 
l'habitude, au Zéphyr pour célébrer 
ensemble la nouvelle année. 
Néanmoins, je vous donne quand 
même rendez-vous vendredi 8 
janvier à 18h, sur Facebook www.
facebook.com/ville.chateaugiron/ 
ou sur le site internet de la ville 
www.ville-chateaugiron.fr pour 
une cérémonie des vœux inédite 
mais que j'aurai l'immense plaisir 
de partager avec le plus grand 
nombre d'entre vous.

Les conseillers municipaux et les 
agents de la commune nouvelle 
Châteaugiron se joignent à moi 
pour vous présenter tous nos 
meilleurs vœux pour 2021 : 
santé, bonheur, réussite, joie, à 
vous et à vos proches.

A chacune et chacun d'entre 
vous, je souhaite une année 2021!

Prenez soin de vous."

Votre Maire, Yves Renault
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• Jardins partagés de Lanniguel : 
aménagement de la parcelle en cours

• Aménagement de la place des Gâtes 
Les travaux de la Place de Gâtes ont repris.
Les travaux des phases 5 et 6 porteront sur 
la poursuite de l’aménagement du carrefour 
de la rue du Prieuré et l’avenue Pierre Le 
Treut. Ce carrefour sera fermé à la circulation 
automobile à compter du 8 janvier et 
jusqu’à fin janvier. Déviations mises en 
place.

Contact : infotravaux@ville-chateaugiron.fr

TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes en cas 
d’exposition à la Covid-19. L’application 
TousAntiCovid est disponible sur Google-
Play et dans l’App Store.

Renseignements : gouvernement.fr/info-
coronavirus/tousanticovid

Mairies - Horaires d’ouverture
La mairie déléguée de Saint-Aubin du Pavail 
est fermée provisoirement.

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.

Trésor public
L’activité de recouvrement de l’impôt 
de la Trésorerie de Châteaugiron est 
transférée vers le Service des Impôts 
des Particuliers (SIP) de Rennes Est.
Pour les usagers de la commune, 
cela signifie que, à compter du 1er 

janvier 2021 :
l’interlocuteur en matière de 
paiement des impôts (impôt sur le 
revenu, taxe d’habitation et taxe 
foncière) sera le Service des Impôts 
des Particuliers de Rennes Est, 2 bld 
Magenta 
s’agissant des services publics locaux, 
notamment le paiement des factures 
émises par la collectivité ( Garderie, crèche, 
ordures ménagères....), l’interlocuteur 
reste la trésorerie de Châteaugiron.

Reprise de la Journée 
Défense et Citoyenneté
Depuis le 23 novembre et jusqu’à fin 
janvier, il est possible de réaliser sa JDC 
en ligne. Pour cela, les jeunes doivent 
disposer d’un compte personnel sur le 
site majdc.fr. Les jeunes disposent de 
11 jours pour effectuer leur JDC en 
ligne. Les jeunes qui n’ont pas d’accès 
internet et ne peuvent effectuer la JDC 
seront prioritaires pour l’effectuer en 
présentiel dès la fin du confinement.

Fonds de Solidarité
Depuis le 1er décembre, le dispositif 
du Fonds de Solidarité évolue pour 
soutenir les secteurs les plus exposés 
à la crise, en y intégrant les entreprises 
de taille intermédiaire.
Retrouvez plus de détail sur : https://
www.economie.gouv.fr/covid19-
soutien-entreprises/evolution-fonds-
solidarite-1er-decembre-2020

Calendrier des pompiers
Compte tenu du contexte sanitaire, 
cette année, les pompiers du Centre de 
Secours de Châteaugiron ne procéderont 
pas à leur traditionnelle tournée de vente 
des calendriers à domicile. 
Vous pouvez retrouver leurs calendriers 
à la mairie et dans de nombreux 
commerces de la ville : boulangerie 
les Saveurs de l’Hermine, boulangerie 
Regnier, boulangerie du château, 
boucherie Jaunet, boucherie Beucher, 
Aux Fruits du Castel, Aux Temps des 
fleurs, accueil multimédia à Hyper 
U, boulangerie Savary, le Casier à 
bouteilles. Une urne est présente pour 
déposer vos dons.

travaux

InformatIons

Infos munIcIpalEs

Elections CNRACL
La Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL) procèdera au renouvellement 
de son conseil d’administration du 1er 
au 15 mars 2021. L’élection de ses 
membres aura lieu dans le cadre d’un 
vote par internet sur un site sécurisé 
ou par correspondance.
La liste électorale des retraités de la 
CNRACL résidants à Châteaugiron est 
disponible et consultable à la mairie de 
Châteaugiron.
En cas d’anomalie constatée, les 
électeurs peuvent :
consulter le site www.cnracl.
retraites.fr (rubrique « Nous connaître » 
/ « Elections »
téléphoner au 05 57 57 91 00 (du 
lundi au vendredi de 9h à 17h30).
Toute rectification ayant trait à une 
inscription sur la liste électorale doit 
être réalisée par l’électeur à l’aide du 
formulaire de rectification à télécharger 
en ligne sur le site CNRACL indiqué 
ci-dessus.

Grand jeu de Noël 
Lundi 21 décembre a eu lieu le 
tirage au sort des gagnants du Grand 
jeu de Noël organisé par la Ville en 
partenariat avec Castel Activ. La liste 
des gagnants est consultable sur le 
site Internet de la ville (actualité). Les 
bons d’achats sont à retirer à l’accueil 
de la mairie de Châteaugiron avant le 
21 janvier 2021.

Contact : service.population@ville-
chateaugiron.fr

Recensement citoyen
Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant. Le recensement 
citoyen est une démarche obligatoire 
et indispensable pour participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Les démarches peuvent se faire au 
guichet de la mairie (muni d’une carte 
nationale d’identité française et du 
livret de famille) ou en ligne : www.
service-public.fr/
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Réseau des médiathèques
Les médiathèques sont ouvertes avec un 
protocole adapté.
Vous allez pouvoir à nouveau choisir vos 
documents dans les bacs, les rayonnages 
et étagères. Des milliers de livres, CD, 
DVD, magazines ou autres jeux vous 
attendent ! Attention, pour profiter au 
mieux et pour la sécurité de tous, merci 
de lire et de respecter les règles sanitaires 
suivantes lors de votre visite :
- port du masque obligatoire à partir de 11 ans
- désinfection des mains obligatoire à l’entrée
- respect des distanciations physiques
- les retours sont placés en quarantaine 
pendant 3 jours, et restent sur le compte de 
l’emprunteur pendant ce délai
- un nombre de visiteurs miximum est 
défini pour chaque médiathèque.

Il est toujours possible d’utiliser le service 
de retrait de réservations (click&collect).  
La médiathèque de Ossé dédie des 
créneaux horaires spécifiques au retrait 
de réservations sur rendez-vous : les 
lundis et vendredis de 14h à 16h30.
Lorsque votre réservation est disponible, 
vous recevez un mail qui vous propose 
des créneaux de rendez-vous.

L’Odyssée
Le marché aux histoires
La prochaine édition du marché aux 
histoires sera proposée mercredi 27 
janvier (sous réserve des conditions 
sanitaires du moment et des conditions 
d’accueil des publics).

Animations 0-3 ans  : 
Mardi 16 février, 9h45 et 10h45, 
animé par l’équipe de la médiathèque. 
Sur réservations et en fonction des places 
disponibles. Sous réserve des conditions 
sanitaires du moment.

Phileas Fogg
La médiathèque Phileas Fogg vous 
accueille le mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 
12h30.

InformatIons

Pays de Châteaugiron Communauté 

Ateliers numériques 
Dans le cadre de son action pour favoriser 
l’insertion socio-professionnelle de tous 
les chercheurs d’emploi, le Point Accueil 
Emploi a noué un nouveau partenariat 
avec Orange Solidarité, association du 
numérique solidaire de la Fondation 
Orange, dont l’engagement prioritaire est 
l’inclusion numérique.
L’objectif est de former des personnes 
éloignées de l’outil numérique, de sortes 
à ce qu’elles acquièrent un référentiel de 
connaissances sur lequel elles pourront 
s’appuyer lors de leur recherche d’emploi 
ou de formation. Gratuite, une première 
session d’animation de 3 jours axée sur 
la recherche d’emploi aura lieu à la salle 
Tréma de Noyal-sur-Vilaine : 
Mardi 12 janvier : traitement de texte
Mardi 19 janvier : utilisation du site 
Pôle Emploi
Mardi 26 janvier : identité 
numérique et réseaux sociaux.
Sur inscription uniquement.

Cafés conseils
Jeudi 4 février, le Point Accueil 
Emploi proposera, en partenariat avec 
l’association We ker, un nouveau Café 
Conseil à la salle TREMA de Noyal-sur-
Vilaine, en visio, à partir de 14h.
Vous souhaitez rencontrer des employeurs 
locaux pour obtenir des conseils sur votre 
entretien de recrutement, vous faire 
connaître, en savoir plus sur leurs activités, 
leurs façons de recruter ? N’hésitez pas, 
des employeurs locaux seront disponibles 
pour répondre à vos questions !
Sur inscription uniquement, attention, 
nombre de places limité.

Contact et inscriptions : 
PAE

 02 99 37 39 10 / pae@pcc.bzh

Rénovation : gare aux  arnaques.
Depuis le 1er septembre, le 
démarchage téléphonique pour les 
travaux de rénovation énergétique est 
interdit. Seuls les particuliers qui ont un 
contrat en cours peuvent être démarchés. 
Attention aux entreprises qui prétendent 
agir pour le compte des services publics. 
L’Etat et les collectivités ne démarchent 
jamais les particuliers. Ne vous précipitez 
pas pour accepter une offre. Méfiez-vous 

des promesses trop alléchantes. Prenez 
le temps de demander d’autres devis, ne 
signez rien le jour même et ne donnez 
pas vos coordonnées bancaires. 

Renseignements :
02 99 37 97 04

renovation@pcc.bzh

Pays de Châteaugiron tourisme

Ateliers «Viens découvrir» de 
la P’tite galerie
Dans le cadre de sa nouvelle 
programmation, La P’tite galerie propose 
des ateliers-rencontres avec les artistes 
exposants. Michkati MADI, photographe 
auteure, réalise des séjours immersifs 
en Asie du sud où elle passe plusieurs 
mois auprès de différentes communautés 
pour en repartir avec des portraits qui 
se veulent à la fois intimistes et ouverts 
sur le monde, emprunts d’une volonté de 
transmettre la notion d’héritage culturel, 
notion bien présente dans leur quotidien. 
Les ateliers Viens découvrir sont 
accessibles à partir de 4 ans et à 
destination de tous les publics. Durée : 
1h. Tarif : 8€ /personne. 
Deux dates : 
- Mercredis 13 janvier et 10 février à 15h
-Samedis 23 janvier et 20 février à 10h30.

Renseignements et réservations :  
c.pothier@pcc.bzh

02 99 37 89 02

autre information

Installation Amandine Restif 
ostéopathe
Amandine Restif, ostéopathe D.O. vous 
informe de son installation au 2, avenue 
de Piré à Châteaugiron. Consultation sur 
rendez-vous sur : doctolib.fr

Contact : 
06 71 05 45 56

Ouverture Remi la Brocante
Nouveau en centre-ville, découvrez la 
brocante de Remi Drouadaine. Parmi 
les objets anciens ou de collection, 
vous pourrez dénicher des miniatures 
automobiles, de la décoration de jardin, 
des objets religieux, de la verrerie, des 
objets bretons,  des jouets anciens, des 
luminaires...
Ouvert le mercredi et le jeudi de 17h30 à 
19h, le vendredi, samedi et dimanche de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Livraison possible.

Contact : 
Rue de la Madeleine

06 84 49 15 01
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mEnus - cantInE 
dE châtEaugIroncommErcEs

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 18 janvier
A L’ORANGERIE :A.D.M.R. (aide à domicile) : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h - Fermé le mercredi après-midi.

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

Le Pensez-y n°96 paraîtra le 22 janvier 2021
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 15 janvier
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

Ville de Châteaugiron 

Selon les stocks disponibles

pErmanEncEs

Rejoignez-nous sur facebook

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 Cartini : 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 : 02 99 37 57 58

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

Semaine du 11 au 15 janvier
Lundi : Macédoine de légumes / Pâtes bolo-
gnaises BIO - Fromage blanc BIO
 Mardi : Chou blanc à l’indienne - Filet de 
dinde / Flageolets - Fromage / Fruit BIO
Mercredi : Céleri aux pommes - Quiche 
aux légumes / Salade verte BIO - Crème 
chocolat
Jeudi : Saucisson à l’ail - Filet de poisson / 
Fondue de légumes BIO - Panna cotta
Vendredi : Potage de lentilles / Jamba-
laya riz BIO - Fromage / Fruit

Semaine du 18 au 22 janvier
Lundi : Pâté de campagne - Pilon de poulet / 
Semoule de couscous BIO - Yaourt nature BIO 
 Mardi : Salade Coleslaw - Jambon braisé à 
l’ananas / Tortis BIO - Fromage / Fruit
Mercredi : Feuille de chêne / Emmental 
- Poisson meunière / Carottes vichy BIO - 
Rocher coco 
Jeudi : Velouté de légumes BIO - Reblochon-
nade / Salade verte - Ananas au sirop 
Vendredi : Salade de pâtes BIO - Emincé 
de dinde / Brocolis - Fromage /Fruit

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

cInéma

L'équipe du Cinéma Paradisio vous présente ses meilleurs vœux !

CastelClic.fr
Les restaurants et bars sont  fermés. 
Retrouvez leur organisation pour 
maintenir leur activité sur www.castelclic.fr 
et sur le site de la ville.

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


