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Tous à vélo !
En clin d’œil au Tour de France, 
découvrez les aménagements du 
Plan vélo du territoire soit près de 30 
kilomètres sur la commune nouvelle 
samedi 17 avril. Les circuits sont 
disponibles sur le site  internet de la 
ville. 
Compte tenu des mesures sanitaires, 
les groupes sont limités à 6 personnes 
(exception faite pour les membres 
d’une même famille - parents et 
enfants).
Sous réserve des directives 
gouvernementales en vigueur.

Plus d’informations : 
ville-chateaugiron.fr

Exposition «Aile comme 
Lettre» de Bernard Vanmalle
Du 8 avril au 11 mai, les Halles 
présentent une exposition de Bernard 
Vanmalle : 19 calligraphies latines 
offrant un aperçu des possibilités 
plastiques de la calligraphie 
contemporaine lorsqu’elle s’allie à 
la poésie : ponctuation imaginaire, 
mises en scènes de la lettre, mots-
images, calligrammes, textes-
labyrinthes, paysages de texte.  
Découvrez des mots-images, 
l’histoire du calligramme et la poésie 
visuelle contemporaine.
Entrée libre et gratuite, application 
du protocole sanitaire.

Renseignements : 
02 99 00 65 65 

L’Art dans les cités
Depuis 2005, Petites Cités de 
Caractère de Bretagne® organisent 
l’opération l’Art dans les cités, une 
résidence itinérante d’artistes invités 
à créer autour du patrimoine. Cette 
année, du 18 avril au 2 mai, 
quatre artistes français auteurs de 
bandes dessinées séjourneront à 
Châteaugiron. Durant leur résidence, 
ils s’inspireront de l’atmosphère de 
la ville pour réaliser des planches 
qui feront ensuite l’objet, l’année 
prochaine, d’une exposition itinérante.

Visites guidées du château
Samedi 10, jeudis 22 et 29 
avril à 14h30 (1h30) : L’indémodable
Partez à la découverte du donjon, du 
corps de logis, de la tour de l’horloge ou 
encore de la chapelle castrale, devenue 
centre d’art Les 3 CHA (6-12 ans : 3 € / 
+12 ans : 6 €).
Mercredi 21 et vendredi 30 avril 
à 16h (1h / dès 5 ans) : La familiale 
Découverte ludique, activité créatrice, 
exploration sensorielle. Le château se 
visite en famille ! Tarif unique : 4 €.

Renseignements :
02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh

Théâtre Mars ou Vénus
La pièce Mars ou Vénus prévue vendredi 
16 avril à 20h30 au Zéphyr est reportée 
au dimanche 14 novembre 2021 
à 16h. Les places restent valables pour 
cette nouvelle date.

Renseignements : 
02 99 37 41 93 ou

www.coeurdescene.fr

EvènEmEnt

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 : 
Jusqu’au 6 mai à l’Odyssée

• Exposition «Aile comme 
Lettre» par Bernard Vanmalle : 
du 8 avril au 11 mai aux Halles

• Théâtre Mars ou Venus 
: Vendredi 16 avril au Zéphyr 
REPORTE

• Course cycliste à Ossé : 
Dimanche 18 avril - ANNULEE

• Printemps du cirque : 
Dimanche 9 mai au château

• Salon des Métiers d’Art : Les 
4, 5, 6 juin au château et centre 
d’art

AgEndA
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• Aménagement de la place des Gâtes 
Aménagement de places de parking 
provisoires devant le parvis de l’église pour 
faciliter les accès aux commerces et services
Rue Francis Guérault : début des 
aménagements. Rue fermée à la circulation 
automobile. Durée prévue 2 mois. Accès 
commerces et piétons maintenus. Déviation 
mise en place. 

Contact : infotravaux@ville-chateaugiron.fr

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

• Rue de la mairie à Saint-Aubin du Pavail
Aménagement des espaces verts devant la 
mairie, création d’un muret

• Rue de Tayée à Saint-Aubin du Pavail
Aménagement des trottoirs

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

Renseignements : gouvernement.fr/info-
coronavirus/tousanticovid

Mairies - Horaires d’ouverture
Depuis le 1er avril, la mairie déléguée 
de Saint-Aubin du Pavail est ouverte tous les 
jeudis matin de 8h45 à 12h45 et le vendredi 
de 8h45 à 12h45 et de 13h30 à 18h30.

Résidence seniors Maison Héléna
La résidence seniors Maison Héléna 
construite par Espacil Habitat, comprend 
23 appartements ainsi que des espaces 
partagés. Ces 8 T2 et 15 T3 seront proposés 
à la location sous conditions de revenus.
Le loyer mensuel, charges non comprises et 
APL non déduite pour :
- T2 : entre 285 € et 340 € (suivant les 
ressources)

- T3 : entre 340 € et 420 € (suivant les 
ressources)
Les demandes de logements sont ouvertes 
auprès de la mairie.

Renseignements : 02 99 37 76 45
affairessociales@ville-chateaugiron.fr

Tirage au sort des jurés d’assise
Conformément à l’arrêté préfectoral du 2 
mars 2021, le tirage au sort des jurés 
d’assise à partir des listes électorales 
de Châteaugiron aura lieu jeudi 22 
avril à 9h à la mairie.

Elections : la mairie recherche 
des bénévoles assesseurs
Dimanche 13 et  dimanche 20 
juin prochains, auront lieu les élections 
départementales et régionales. Cette année, 
ces deux scrutins locaux à deux tours seront 
organisés en même temps. Les bureaux 
de vote seront donc doublés. Si vous êtes 
électeur inscrit sur les listes électorales de 
Châteaugiron et intéressé pour devenir 
assesseurs pour la tenue des bureaux de 
vote, merci de contacter le service élections.

Contact  : 02 99 37 41 69

Ouverture des travaux du 
plan cadastral informatisé dans 
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

Ensemble scolaire Sainte-Croix 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
à l’école primaire (maternelle et 
élémentaire), vous pouvez venir au 
secrétariat de l’école (3, rue du Prieuré) 
pour retirer un dossier pour la rentrée 
de septembre 2021 ou faire une pré-
inscription sur le site : www.stecroix35.fr

Contact : 02 99 37 40 23 

Inscriptions école maternelle 
Le Centaure
Les inscriptions pour la rentrée 2021-
2022 sont ouvertes. Si vous souhaitez 
inscrire votre enfant en maternelle 
contactez la directrice Mme Ferrec.

Contact : 02 99 37 83 64
ecole.0352016b@ac-rennes.fr

trAvAux

InformAtIons

Infos munIcIpAlEs

Enquête publique ZAC du 
Grand Launay
Par arrêté préfectoral, une enquête 
publique est ouverte du 31/03/2021 
au 30/04/2021. Cette enquête est 
préalable à la délivrance d’une autorisation 
environnementale relative à la mise en 
œuvre du projet d’aménagement de la 
ZAC du Grand Launay. Le dossier sera 
consultable en Mairie selon les heures 
d’ouverture au public ainsi que sur le 
site internet de la ville. La commissaire 
enquêtrice tiendra des permanences les 
10/04 (9h-12h), 21/04 (9h à 12h) et 30/04 
(14h-17h) en Mairie de Châteaugiron. 
L’avis d’enquête est consultable dans son 
intégralité aux lieux habituels d’affichage 
ainsi que sur le site internet de la ville.

ZAC du Grand Launay - 
Participation du public par voie 
électronique 
Une participation du public par voie 
électronique se tiendra du 12/04/2021 
(9h) au 14/05/2021 (17h). Le dossier 
soumis à cette procédure comportera le 
dossier d’étude d’impact actualisée dans sa 
version finalisée du projet de réalisation de 
la ZAC. Le dossier sera consultable depuis 
le site internet de la ville à compter du 
12 avril 2021. Le public pourra consigner 
ses observations et propositions par 
voie électronique, à l’adresse suivante : 
grandlaunay@ville-chateaugiron.fr.

Covid-19 : information 
vaccination
Un numéro unique est mis en place pour 
informer sur la campagne de vaccination 
contre la Covid-19 et guider les différents 
publics dans la prise de rendez-vous, 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 appels.
Vaccimobile
La Préfecture d’Ille-et-Vilaine et l’Agence 
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. 
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/
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Réseau des médiathèques
Les médiathèques sont ouvertes avec un 
protocole adapté.
Vous pouvez 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 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.

Les Halles
Les Racontines
La médiathèque programme une séance 
des racontines mercredi 21 avril avec 
Fanny Corbé de l’association Histoires de 
Grandir. Des séances à destination des 
tout-petits. Inscription 2 semaines avant 
sur le site de la médiathèque ou par 
téléphone au 02 99 00 65 65
Exposition  de Soizic Desnos
Du 1er avril au 13 mai, l’exposition  
«Regards sur la ville» se compose de 15 
tableaux à l’encre de Chine ou aquarelle 
et quelques carnets de croquis réalisés par 
Soizic Desnos. Elle aura lieu aux Halles.

L’Odyssée
Exposition «peintures et aquarelles» 
de Reine Tirot
Reine Tirot, osséenne, nous emmène dans 
son monde, haut en couleurs jusqu’au 
6 mai à la médiathèque l’OdySSEe. A 
découvrir aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
Animations 0-3 ans : prochain RDV 
avec Marion Dain, mardi 20 avril.

Renseignements :
 02 99 37 64 16

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.

AssocIAtIons

Association Sportive des 
Pêcheurs de Châteaugiron CN
L’ouverture de la pêche au carnassier 
aura lieu samedi 24 avril dans les 
trois étangs. 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.

Contact : 
06 01 35 47 89 - 02 99 37 88 91

 jean-charles.santerre@cegetel.net

Comité des Fêtes de Ossé
Compte tenu des conditions sanitaires 
actuelles, le Comité des Fêtes de Ossé 
vous informe que le concours de pêche 
initialement prévu le dimanche 11 avril 
et la course cycliste prévue le dimanche 
18 avril sont annulés. Rendez-vous en 
2022 !

Paroisse Saint-Luc
Horaires de la semaine Sainte à l’église 
de Châteaugiron : 
Sacrement de réconciliation samedi 
3 avril de 10h à 12h
Célébrations : samedi Saint samedi 
3 avril à 16h
Dimanche de Pâques dimanche 
4 avril à 9h30 à Domloup et 11h à 
Châteaugiron

Judo Club
Le judo club vous propose une activité 
cardio training en extérieur. Deux 
créneaux sont assurés, le mardi de 17h45 
à 18h45 et le samedi de 9h30 à 10h30. 
Rendez-vous devant le dojo (masque au 
début et fin de séance).
Un cours offert et si vous souhaitez 
continuer, le club vous demandera 
de vous acquitter de 40 €.  (Prix de la 
licence).

Contact :
06 99 14 97 24

gilles.seillier@hotmail.fr 

Pays de Châteaugiron tourisme

Exposition à la P’tite Galerie
Stéphane Le Mouël, reconnu dans le 
milieu des pastellistes vous invite du 10 
au 30 avril à découvrir ses peintures 
créées à base de pastels, aquarelle, encre 
et lavis… Cet artiste breton, passionné 
de dessins depuis l’âge de 12 ans a la 
particularité de peindre en extérieur.
A travers ses dessins, vous retrouverez 
des brides de scènes de vie, ou encore 
des paysages de Bretagne et d’ailleurs.
Les œuvres seront représentées à la P’tite 
galerie sur les heures d’ouverture de 
l’Office de tourisme. 

Renseignements : 02 99 37 89 02
office.tourisme@pcc.bzh

Pays de Châteaugiron Communauté

Assainissement des eaux 
usées : êtes-vous aux normes ?
Les eaux usées désignent les eaux vannes 
(eaux provenant des WC) et les eaux grises 
(eaux provenant des lavabos, de la cuisine, 
du lave-linge...). Ces eaux ne doivent pas 
être rejetées dans le milieu naturel. Deux 
destinations de traitement sont possibles 
pour les eaux usées :
vers le réseau communal d’assainissement 
collectif, communément appelé « tout-à-
l’égout ». Pour toute information, votre 
interlocuteur est VEOLIA (02 99 04 10 20).
vers un équipement d’assainissement 
non collectif, communément appelé « 
assainissement autonome » ou individuel 
(généralement en dehors du centre-bourg). 
Dans ce cas, votre interlocuteur est le Pays 
de Châteaugiron Communauté. Un agent 
dédié vous conseille et vous accompagne 
dans la mise en conformité des installations.

Contact : 02 99 37 67 68 - spanc@pcc.bzh

Prime à l’achat des Vélos à 
Assistance Electrique
Le Pays de Châteaugiron Communauté vous 
donne un coup de pouce pour acheter votre 
vélo à assistance électrique. La prime destinée 
aux habitants du territoire de  + 18 ans sera 
attribuée en fonction de l’imposition, dans 
les conditions suivantes :
100 € pour les personnes dont l’impôt sur 
le revenu du foyer fiscal* est nul. La prime sera 
complétée par l’aide de l’Etat de 100 € maximum
200 € pour les personnes dont l’impôt sur le 
revenu du foyer fiscal* est compris entre 1 € et 
1 000 €.
* ligne « Impôt avant réduction d’impôt » sur 
l’avis d’impôt

Informations : 
www.communaute.paysdechateaugiron.bzh/

velo-a-assistance-electrique/

ANNULÉ

CLICK 
AND 

COLLECT

Plus d'info : 
mediatheques.pcc.bzh

 Les Halles
du mardi au samedi 

de 15h à 18h

L’Odyssée
du mardi au jeudi de 

15h30 à 18h30

Phileas Fogg 
mercredi et vendredi 

de 15h à 18h

REPORTÉ
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mEnus - cAntInE 
dE châtEAugIroncommErcEs - ActIvItEs

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 19 avril
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°102 paraîtra le 16 avril 2021
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 9 avril
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

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

MerryLand : Snack et 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.

 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

Semaine du 06 au 09 avril
Lundi : FERIE
Mardi : Carottes et pommes râpées BIO 
- Chili sin carne / Riz créole BIO - Yaourt 
nature BIO
Mercredi : Salade savoyarde - Chou-
croute de la mer - Camembert / Fruit de 
saison BIO 
Jeudi : Macédoine à la russe - Saucisse 
grillée / Purée de brocolis - Entremet va-
nille BIO
Vendredi : Salade de crudités BIO - Sauté 
de poulet à l’estragon / Légumes rôtis - 
Fromage fondu / Fruit de saison

Semaine du 12 au 16 avril :
Lundi : Céleri râpé à l’orange -  Sauté de poulet 
à l’indienne - Coudes rayés BIO - Fruit de saison 
Mardi : Taboulé à la menthe fraîche - Rôti de 
porc à la moutarde / Brocolis carottes BIO - 
Cantal / Fruit de saison 
Mercredi : Chou blanc émincé aux raisins - 
Gratin de poisson / Pommes de terre vapeur 
- Crème vanille BIO 
Jeudi : Friand au fromage - Carbonnade de 
boeuf / Carottes et navets au jus - Fromage 
blanc au sucre BIO 
Vendredi : Macédoine / Oeuf - Hachis végé-
tarien - Emmental portion / Fruit de saison BIO 

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

cInémA

Le Cinéma Paradisio est actuellement fermé en application des mesures sanitaires.

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 Bistrot 
marin : Formule à emporter : plat, dessert, 
boisson, café du mardi au dimanche 
midi (mardi et mercredi 9h-15h, jeudi, 
vendredi et samedi 9h-19h et dimanche 
9h-12h). Poissons frais et crustacés sous 
vide, arrivage permanent. 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 le midi et 
le soir, du mercredi au samedi. Carte 
disponible sur la page Facebook.

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


