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Evènement
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.

• Exposition «Peinture et
aquarelles» de Reine Tirot :
Du 4 mars au 6 mai à l’Odyssée
• Exposition «Intuitions» de
Persyfa et Steno : Jusqu’au 18
mars aux Halles
• Théâtre Mars ou Venus :
Vendredi 16 avril au Zéphyr
• Course cycliste à Ossé :
Dimanche 18 avril

Centre d’art Les 3 CHA Hors
les murs : découvrez la création
inédite de WAR!

Les portes du centre d’art sont toujours
fermées alors, c’est «Hors les murs» que
l’art s’installe. Découvrez la peinture
murale «Sois comme l’eau» de WAR!
réalisée sur le mur extérieur du dojo à la
Gironde. Une réalisation acquise par la
ville. A découvrir absolument !

Exposition de photos
anciennes dans les vitrines
des commerces du centre-ville

Alors que la place des Gâtes se
métamorphose, découvrez de très
belles photos anciennes des rues du
centre historique dans les vitrines de vos
commerces du centre ville, jusqu’au 9
mars. Parmi les 20 agrandissements, une
photo ne réprésente pas Châteaugiron...
Saurez-vous la retrouver?

Visite guidée du château privée

Jusqu’au 8 mars, l’Office de tourisme
propose des visites privées du château.
Vivez le privilège de découvrir les tours,
le logis et les combles avec votre famille
uniquement (5 personnes max).
Visite programmable à partir de deux
personnes. La date et l’heure de la visite
guidée seront fixées avec le guide.
Tarifs : 35 € pour 4, 5€ par personne
supplémentaire. Durée : 1h30. Réservation
obligatoire, minimum deux jours avant
la date souhaitée pour la visite. Port du
masque obligatoire.
Renseignements et réservations :
02 99 37 89 02

Théâtre Mars ou Vénus

Vendredi 16 avril à 20h30, Cœur
de Scène production présente la
comédie Mars ou Vénus au Zéphyr.
L’inévitable odyssée d’un couple, une
succession de situations portées par
deux comédiens qui s’amusent avec
le public.
Tarifs : réduit 22 euros, plein 28 euros.
Renseignements: 02 99 37 41 93 ou
www.coeurdescene.fr

Exposition Persyfa et Steno
«Intuitions»

Jusqu’au 18 mars, le hall d’exposition
de la médiathèque Les Halles présente
les œuvres de Persyfa et Steno, deux
artistes qui proposent aux visiteurs des
illustrations infographiques emplies
de symbolisme. Cette exposition se
présente comme un voyage au sein de
trois univers introspectifs et interactifs,
avec des cartes à tirer soi-même, et des
vidéos sur YouTube.
Rencontres avec Persyfa et Steno
Il est proposé aux usagers une rencontre,
tout à fait personnelle, avec les deux
artistes, qui amèneront à s’interroger
sur une question personnelle et, avec
l’aide des illustrations, amener à écouter
la réponse de son propre inconscient, à
utiliser sa propre compréhension de ces
illustrations pour mieux se comprendre.
Prochaine rencontre jeudi 11 mars,
entre 15h et 17h, uniquement sur
réservation
Renseignements et réservations :
02 99 00 55 55

Travaux
Infos municipales
• Aménagement de la place des Gâtes

Réouverture à la circulation du carrefour

de la rue du Prieuré et l’avenue Pierre Le Treut.

Aménagement de places de parking

provisoires devant le parvis de l’église pour
faciliter les accès aux commerces et services
Phase 6 : à compter du 2 février et
pour une durée de deux mois :
aménagement au bas de l’avenue Pierre Le
Treut et rue Rouairie (réouverture prévue
fin mars). La rue Rouairie sera fermée à la
circulation automobile durant la période
de travaux. Déviations mises en place.
Accès commerces et piétons maintenus
(réouverture prévue mi-mars)
Attention : modification du sens
de circulation des rues Saulnerie et
Sainte-Barbe : sens de circulation
inversé. Soyez vigilants.
Rue Francis Guérault : début des
travaux prévu mi-mars. La rue sera fermée à
la circulation automobile. Accès commerces
et piétons maintenus.
Contact : infotravaux@ville-chateaugiron.fr

• Zac de l’Yaige à Ossé
Reprise des travaux de la Tranche 3.

Informations
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 ouverte tous les mardis matin de 8h30 à 12h
La mairie déléguée de Ossé sera fermée vendredi 19 mars, mardi 23 mars, mercredi
24 mars et vendredi 26 mars. En raison du
couvre-feu, fermeture à 17h45, le vendredi.
Merci de votre compréhension.

Couvre-feu à 18h

Depuis samedi 16 janvier, le couvre-feu
est instauré à 18h. Les médiathèques ferment
à 17h45. Les horaires des accueils périscolaires
restent inchangés. Les commerces ont adapté
également leurs horaires aux nouvelles restrictions.
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Ouverture des travaux du
BreizhGo :votre smartphone
plan cadastral informatisé dans
devient votre titre de transport
le Département
Suite à l’arrêté préfectoral du 17 mai
2018, les travaux de représentation
parcellaire cadastrale unique ont
débuté. Les résultats de ces travaux
qui consistent à adapter la géométrie
des plans cadastraux existants, sont
portés à la connaissance du public. Les
propriétaires fonciers non bâtis ont la
possibilité de consulter les nouveaux
plans et de formuler des observations sur
la représentation de leur(s) parcelle(s).
Les plans sont consultables sur le site
www.cadastre.gouv.fr durant 1 mois
à compter du 15 février 2021.
Les observations sont à formuler via
l’adresse courriel suivante : ptgc.350.
rennes@dgfip.finances.gouv.fr

SMICTOM Sud-Est 35 :
commandez votre composteur
Le SMICTOM Sud-est 35 reprend ses
campagnes de vente de composteurs.
Plusieurs modèles sont proposés :
150 litres (20 €),
300 litres (25 €)
600 litres (35 €)
Commandez dès aujourd’hui et avant
le 14 mars votre composteur sur le
site du SMICTOM : smictom-sudest35.
fr/demarches-en-un-clic/reserver-uncomposteur/
Livraison samedi 10 avril au Valoparc à
Saint-Aubin du Pavail.

Nouveau ! Désormais BreizhGo vous
propose d’acheter vos titres de transport
(à l’unité ou en carnet de 10 trajets)
directement sur l’application mobile
BreizhGo M-Ticket et d’utiliser votre
smartphone comme titre de transport.
Pour cela :
Téléchargez l’application mobile
BreizhGo M-Ticket disponible sur Google
Play et App Store.
Créez votre compte
Achetez vos titres
Présentez votre smartphone quand
vous montez à bord.
Renseignements :
02 99 300 300
du lundi au samedi de 8h à 20h
www.breizhgo.fr

Covid-19
vaccination

:

information

Depuis début février, un numéro
unique est mis en place pour informer
sur la campagne de vaccination contre
la Covid-19 dans le département
d’Ille-et-Vilaine et guider les différents
publics dans la prise de rendezvous, en proposant des créneaux ou
l’inscription sur une liste d’attente :
0805 690 821.
Compte tenu de l’importance du
nombre d’appels, le numéro peut être
saturé, il faut renouveler les tentatives.

Vous déménagez ? Pensez à Vaccimobile
informer le SMICTOM Sud-est 35 La Préfecture d’Ille-et-Vilaine et l’Agence
En cas de changement d’adresse, pensez
à vous signaler auprès du SMICTOM
Sud-est 35 en complétant le formulaire
disponible sur www.smictom-sudest35.
fr rubrique « mes démarches en 1 clic ».

Trésor public

Afin de renforcer la proximité avec les
usagers, de nouveaux points d’accueil
ont été mis en place, dans le cadre d’un
partenariat avec les établissements
France Services d’Ille-et-Vilaine et
les collectivités locales. Le centre des
Finances publiques de Châteaugiron
vous accueille le lundi après-midi sur
rendez-vous. Comment prendre rendezvous ?
sur impots.gouv.fr, dans votre espace
personnel ou à partir de la rubrique
«contact»
en appelant le 0 809 401 401
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
(numéro non surtaxé)

Régionale de Santé mettent en place
le service Vaccimobile, centre de
vaccination COVID, pour les personnes
âgées de plus de 75 ans, isolées et ayant
des difficultés à se déplacer dans un
centre de vaccination.
L'ARS et la Préfecture examinent
plusieurs critères objectifs (taux
d'incidence, éloignement des centres
de vaccination, etc.) afin de décider des
lieux de passage du Vaccimobile.
Lorsque les territoires sont identifiés, les
Maires des communes concernées sont
contactés par l’ARS afin de recenser
les personnes de plus de 75 ans et
d’organiser un planning de vaccination.

Informations :
https://sapeurs-pompiers35.fr/le-sdis35/
actualites/

Accueillir un lycéen étranger

Associations
Réseau des médiathèques
Association Sportive des Les médiathèques sont ouvertes avec un
Pecheurs de Châteaugiron CN
protocole adapté.

L’ouverture de la pêche au poisson Vous pouvez à nouveau choisir vos
blanc (carpes, anguilles, tanches, gardons
etc...) aura lieu dimanche 7 mars dans les
étangs de Châteaugiron, St-Aubin du Pavail
et Ossé. En décembre dernier l’association
a procédé à un empoissonnement en gros
carnassiers mais aussi en gardons anguilles et
tanches.
L’ouverture de la pêche au carnassier
aura lieu samedi 24 avril dans les trois
étangs également.
Les tarifs restent inchangés : annuels :
adultes 30 €, enfants - de 14 ans 10 € ;
à la journée : adultes 6 € et enfants - de
14 ans 2 €.
La carte de pêche est valable pour les trois
étangs. Les cartes sont en vente à Lysadis
C.Cial UNIVER à Châteaugiron, et dans les
cafés restaurants : Merry Land place des
Gâtes à Châteaugiron, Bistrot d’Antan à
Ossé, la Grange à St-Aubin du Pavail ainsi
que par les gardes mandatés par la Mairie
et l’association.
Le règlement de la pêche est affiché aux
abords des 3 étangs.

Handball Châteaugiron

L’assemblée générale du Châteaugiron
Communauté Handball Club aura lieu
samedi 20 mars de 11h à 12h salle
Saint-Pierre à l’Orangerie.

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 maximum 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.

Le Printemps des poêtes

Dans le cadre de la 23ème édition du
Printemps des poêtes, placée sous le
thème du «Désir», les médiathèques de
Contact : Châteaugiron proposent aux usagers de
handball-chateaugiron@gmail.com leur adresser un texte original sur le sujet.
Ce texte sera ensuite lu par l’équipe de la
médiathèque, et une vidéo sera diffusée sur
Paroisse Saint-Luc
La Paroisse Saint-Luc en Pays de la chaîne YouTube. Le texte, qui devra nous
Châteaugiron offre de nombreuses parvenir avant le 13 mars par courriel
propositions pour vivre le carême. Messes, (leshalles@mediatheque-chateaugiron.
fr), ne devra pas dépasser 1500 signes
nouveaux horaires  :
(espaces compris). Le règlement complet
Mardi 9h à Nouvoitou 
est disponible sur le site internet de la ville
Mercredi 9h à Domloup 
Jeudi 9h à Châteaugiron, suivie d’un (actualité).
temps d’adoration avec confessions possibles
L’Odyssée
Vendredi 12h15 à Châteaugiron 
Dimanche 11h à Châteaugiron et Exposition «peintures et aquarelles»
9h30 à Nouvoitou (semaines paires) ou de Reine Tirot
Reine Tirot, osséenne, nous emmènera
Domloup (semaines impaires).
Le dimanche des Rameaux aura lieu le 28 mars  dans son monde, haut en couleurs à
Chemin de croix tous les vendredis compter du 4 mars à la médiathèque
pendant le carême à 16h30 à l’église de l’OdySSEe. A découvrir aux horaires
d’ouverture de la médiathèque L’Odyssée.
Châteaugiron. 
Renseignements :
Sacrement de réconciliation et adoration
02 99 37 64 16
eucharistique tous les samedis.

Phileas Fogg

La médiathèque Phileas Fogg vous accueille
le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h45 et le samedi de 9h30 à 12h30.
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Le Centre d’Echanges Internationaux
recherche des familles d’accueil bénévoles
pour des jeunes étrangers désireux de
perfectionner leurs connaissances de la
langue et de la culture française. Pendant
toute la durée de leur séjour, ils seront
hébergés en famille et scolarisés au lycée
le plus proche de leur lieu d’hébergement.
Renseignements : Vanessa Simon
02 99 20 06 14 / vanessa@cei4vents.com

Pays de Châteaugiron Tourisme
Casting : rendez-vous en
terre connue #2

Rendez-vous en terre connue c’est une
aventure humaine de 3 jours, riche en
découvertes et en émotions, à vivre sur
le Pays de Châteaugiron ! L’été dernier,
Laëtitia et Delphine ont sillonné le territoire
du Pays de Châteaugiron pendant 3 jours.
Cette année, c’est à votre tour de jouer
les aventuriers ! L’expérience vous tente ?
L’Office de tourisme lance un casting pour
recruter le binôme qui participera à cette
aventure ! Les conditions :
- être curieux, motivé et déterminé
- avoir une âme d’aventurier
- accepter d’être filmé car l’aventure sera
ensuite diffusée sur les réseaux sociaux
- avoir un binôme (couple, collègues,
ami(e)s, frères et sœurs…)
- être majeur
Le casting aura lieu le 3 avril et l’aventure
le 19, 20 et 21 mai 2021 (selon les règles
sanitaires en vigueur).
Comment participer au casting ?
Complèter le formulaire disponible sur :
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh
Date limite des candidatures : samedi 20
mars 2021.
Renseignements :
02 99 37 89 02
office.tourisme@pcc.bzh

Commerces Activites
Installation : Mélanie Le
Guiader, soutien à la parentalité

Mélanie Le Guiader, psychologue sociale
de formation, propose aux familles un
accompagnement à la parentalité. En
rencontres individuelles mais aussi en
rencontres de groupes pour permettre aux
parents d’échanger et de partager leurs
expériences.
Accueil le lundi, mercredi et samedi de
7h30 à 20h30 ; le mardi, jeudi et vendredi
en horaires variables.

Renseignements :
melanie.soutien.parentalite@gmail.com
06 65 33 70 87

Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Commerces - Activites
CastelClic.fr

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

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 soir. 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 : Plats à
emporter en semaine. Fermé le dimanche.
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 : fermeture temporaire

Pizzeria Cartini : vente à emporter
de pâtes et pizzas tous les soirs du mardi
au dimanche inclu.
Contact : 02 99 37 57 58

Le Bistrot : vente à emporter le midi :
du lundi au vendredi et le soir vendredi et
samedi. Contact : 02 99 37 23 96

Pharmacie de la place des Gâtes

Pendant la période de couvre-feu, la
pharmacie de la place des Gâtes est
ouverte du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h30 et, le samedi
de 9h à 12h45. Contact : 1 bis, place des
Gâtes

Permanences

Semaine du 8 au 12 mars
Lundi : Salade comtoise - Dahl de lentilles corail BIO / Petits légumes - Fromage / Compote
de pommes
Mardi : Taboulé - Rougail saucisse - Fromage
blanc BIO
Mercredi : Endives / Emmental - Feuilleté
de bœuf aux carottes - Fruit BIO
Jeudi : Salade de chou rouge - Brandade de
poisson / Salade verte BIO - Fromage / Crème
dessert
Vendredi : Soupe de pois cassés - Paupiette de dinde / Haricots plats - Fruit BIO
Semaine du 15 au 19 mars :
Lundi : Sardines au citron - Aiguillettes de
volaille / Poêlée bretonne - Fruit BIO
Mardi : Céleri rave aux pommes - Curry de
pommes de terres aux légumes BIO - Fromage
/ Compote pommes bananes
Mercredi : Cake chèvre lardons - Poisson
pané / Ratatouille BIO - Yaourt aux fruits
Jeudi : Crudités maïs - Longe de porc au tandoori / Haricots beurre - Gâteau de semoule
au caramel BIO
Vendredi : Salade marine / Pilon de poulet /
Frites - Fromage BIO / 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 15 mars
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 Cinéma Paradisio est actuellement fermé en application des mesures sanitaires.

Cinéma
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Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°100 paraîtra le 19 mars 2021

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 12 mars
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

