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Week-end fête de la musique
Si les conditions sanitaires le permettent, 
la Fête de la musique sera célébrée tout 
un week-end sur la Commune nouvelle : 
Vendredi 18 juin à Saint-Aubin du Pavail
Samedi 19 juin à Châteaugiron
Dimanche 20 juin à Ossé
Retrouvez le détail de la programmation 
sur le site Internet de la ville et l’application 
mobile.

Exposition Dessus Dessous 
au centre d’art
Le centre d’art les 3 CHA a le plaisir de 
vous réouvrir ses portes ! Du 22 mai 
au 4 juillet, découvrez l’installation de 
Eric Vassal Dessus Dessous. Installation 
sensorielle en trois dimensions composée 
de 4.000 ballons, invitant à se retrouver 
la tête dans les nuages et dans la voûte 
grâce à un miroir. Une déambulation 
ludique, poétique et peut-être un peu 
déstabilisante dans cet univers cotonneux 
et doux. Prenez garde, le dessus se mêle 
littéralement au dessous !
Ouvert le mercredi 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 le dimanche 
de 11h à 13h. Dimanche 20 juin, 
dimanche 27 juin et mardi 29 juin, 
ouverture de 11h à 13h et de 14h à 18h.

Contact :
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

Elections départementales 
et régionales
Les élections départementales et régionales 
auront lieu dimanche 20 juin et 
dimanche 27 juin. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h.

Tour de France : Tous à 
vélo en juin !
A l’occasion du passage du Tour de France, 
différents rendez-vous sont proposés : 
Samedi 5 et dimanche 6 juin : 
Découvrez Le Parcours du Patrimoine. 
29 kilomètres pour apprécier les plus 
beaux éléments du patrimoine en se 
baladant à vélo. Faites-nous partager 
vos plus belles photos en les postant sur 
Instagram #Chateaugironavelo #tdf21
Circuit téléchargeable sur le site de la ville.
Mercredi 9 juin : Conférence 
-débat Tour de France 2021 proposée 
par l’USC Cyclisme au profit du téléthon 
et animée par Damien Martin, speaker 
officiel du Tour de France. En présence 
de  Armindo Fonseca et Marc Gomez. A 
19h au Zéphyr. Gratuit. Nombre de places 
limité en respect des règles sanitaires.
Samedi 12 et dimanche 13 
juin : Tout au long du week-end, 
venez découvrir, en participation libre le 
parcours proposé par la Section Cycliste 
de Châteaugiron 
Samedi 12 juin : découverte en 
autonomie du circuit. 
Dimanche 13 juin : Vous avez le goût 
de l’effort ? Venez vous tester sur ce 
parcours. Départ de 8h30 à 10h30 du 
parking de HYPER U. Utilisation d’un 
VTT, vélo Gravel, vélo cyclo-cross. Port du 
casque obligatoire. Respectez le code de 
la route et les utilisateurs des pistes.
Samedi 26 juin : Critérium «Grand 
Prix des commerçants et artisans». 
Départ à 19h30, circuit de 3kms à 
parcourir 30 fois, limité à 80 coureurs.
Epreuve ouverte aux coureurs de 2ème  et 
3ème catégorie, juniors et pass-cycliste. 
Circuit dans Châteaugiron, départ et 
arrivée rue Ste Croix.

EvènEmEnt

Les évènements ci-dessous sont 
annoncés sous réserve de modification, 
conformément à l’évolution des 
directives gouvernementales. Merci de 
votre compréhension.

• Exposition Dessus Dessous :  
du 22 mai au 4 juillet au centre d’art

• Tous à vélo Découverte du 
parcours Patrimoine : samedi 5 
et dimanche 6 juin

• Conférence-Débat sur le Tour 
de France : mercredi 9 juin au 
Zéphyr

• Fête de la musique :  les 18, 
19 et 20 juin 

• Elections départementales 
et régionales : dimanche 20 et 
dimanche 27 juin
• Critérium : samedi 26 juin
• Passage du Tour de France : 
mardi 29 juin
• Journée sportive :  samedi 3 juillet

• Marché des créateurs et ciné 
plein-air :  jeudi 8, 15, 22 et 29 
juillet
• Concours Couleurs de 
Bretagne : dimanche 11 juillet

AgEndA
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• Aménagement de la place des Gâtes 
Rue Francis Guérault : aménagements 
en cours. Rue fermée à la circulation 
automobile. Accès commerces et piétons 
maintenus. Déviation mise en place. 
Zone bleue : Afin de fluidifier les accès 
aux commerces, le parking provisoire 
devant l’église est en zone bleue limité à 30 
minutes et les places de l’avenue Pierre Le 
Treut (le long de l’église et en face devant 
les commerces) sont elles en stationnement 
limité à 1h30. Pensez à mettre votre disque.

Contact : infotravaux@ville-chateaugiron.fr

Espaces verts : plantations d’été en 
cours

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

TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes en cas d’ex-
position à la Covid-19. L’application TousAntiCo-
vid est disponible sur GooglePlay et dans l’App 
Store.

Renseignements : gouvernement.fr/info-
coronavirus/tousanticovid

Epicerie sociale 
L’épicerie solidaire du Pays de Châteaugiron 
(EPICOM), située à Noyal sur Vilaine, recherche 
pour ses bénéficiaires, une coiffeuse bénévole
un après-midi par mois. Il ne s’agit que de 
coupe de cheveux.

Si vous êtes disponible et pour tous 
renseignements précis, vous pouvez appeler le 

02 99 37 04 53.
 

RAPPEL : Horaires de tonte
Pour rappel, et afin de respecter le voisinage, 
la tonte ainsi que les travaux de bricolage 
occasionnant d’éventuelles nuisances 
sonores sont autorisés : 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche et les jours fériés : de 10h à 
12h.

Elections : Dimanche 20 et 
dimanche 27 juin 
Attention : le découpage des bureaux de 
vote est modifié. Pensez à vérifier votre 
numéro de bureau de vote sur votre carte 
d’électeur. Les personnes concernées par 
le changement de bureau recevront leur 
nouvelle carte d’électeur début juin. Veuillez 
trouver ci-dessous le découpage des 
bureaux :
Bureaux 1 - 2 - 3 - 4 : Hôtel de ville 
- Le Château
Bureaux 5 - 6 : Salle des Polkas - 19, 
rue de l’Orangerie
Bureau 7 : Mairie déléguée de Ossé - 
7, rue de la Mairie
Bureau 8 : Mairie déléguée de Saint-
Aubin du Pavail - 206, rue de la Mairie
Bureaux 9 - 10 : Salle Saint-Pierre - 
19,  rue de l’Orangerie
Si vous ne pouvez pas vous rendre 
disponible le jour du scrutin, vous 
pouvez voter par procuration. Le vote par 
procuration permet à un électeur absent 
(le mandant), de se faire représenter, le 
jour d’une élection, par un électeur de 
son choix (le mandataire). Celui-ci doit 
être inscrit dans la même commune que 
son mandant (pas forcément dans le 
même bureau de vote). Depuis le 6 avril 
2021, vous avez la possibilité d’établir 
une procuration depuis votre ordinateur 
ou smartphone via une télé-procédure. 
Toutes les informations sur www.
maprocuration.gouv.fr
   Contact  : 

02 99 37 41 69

La Gendarmerie recrute
En 2021, plus de 10 000 postes sont 
à pourvoir en Gendarmerie. Plusieurs 
recrutements sont possible, de 17 à 40 ans, 
sans conditions de diplôme jusqu’à Bac +5. 

Contact : Centre d’information et de 
recrutement de la Gendarmerie 

85, Boulevard Clemenceau - 35200 
RENNES

02 99 32 52 90

Elus de quartier
Les rencontres de quartier La Perdriotais 
- La Pince Guerrière - Le Domaine et de 
Ossé sont reportées en septembre en 
raison de la situation sanitaire.
Vous souhaitez contacter votre élu.e de 
quartier ?

Contact:  
elus-quartier@ville.chateaugiron.fr

trAvAux

InformAtIons

Infos munIcIpAlEs

Tour de France : incidences sur 
la circulation
Mardi 29 juin, le Tour de France 
traversera Châteaugiron : 
Passage de la caravane à 13h10 
Passage des coureurs à 15h.
Afin de permettre le bon déroulement  
de cet évènement et assurer la sécurité 
des spectateurs et des coureurs, 
les rues du circuit et celles  
attenantes au parcours seront fermées 
à la circulation de 12h30 à 16h15 
: rue du Bois Orcan, rue P. D’Essé, rue 
de Gosné, rue de Vauzelle, rue du 
Gast, rue de Fouesnel, rue de Sévigné, 
place de la Lanceulle, rue Thomas du 
Ronceray, rue de la Haute Rennaise, rue 
de Foucybourde, rue Aristide Courau, rue 
du Porche, rue des Francs Archers, rue du 
Petit Séminaire, rue du Champ du Verger, 
rue des Primevères, rue Jules Ferry, rue 
Pierre Le Baud, rue de l’Instituteur Duval, 
rue Jean de Derval, avenue Baron Armel, 
rue Jean de Montfort, rues attenantes 
à l’avenue René Descartes et à la rue 
Glenmor, lieux-dit Les Courtrais, Les 
Chataigniers, La Gaudinais. Les Marettes 
(accès possible par le chemin du Temple / 
chemin de la Gironde).
Le stationnement sera interdit 
de 8h à 16h sur l’intégralité du parcours 
: avenue Pierre Le Treut, rue du Prieuré, rue de 
la Poterie, boulevard Julien et Pierre Gourdel, 
boulevard du Château, rue de Rennes, rue de 
Noyal sur Vilaine, mail de la Manufacture et 
RD 92 en direction de Noyal-sur-Vilaine
Recherche de bénévoles : la ville et 
l’USC cyclisme lancent un appel à bénévoles 
pour participer au bon déroulement du 
critérium du samedi 26 juin et/ou du 
passage du Tour mardi 29 juin.

Contact : 
service.population@ville-chateaugiron.fr

 Récupération essaim d’abeilles
Vous avez remarqué la présence d’essaims 
d’abeilles posés dans votre jardin ou sur la 
voie publique ? Des apiculteurs amateurs les 
récupèrent gratuitement.

Contacts :
Abel Jabry : 06 71 32 05 98

Ludovic Coquemont : 06 64 09 00 53
M. Rollot : 06 61 93 80 08
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Réseau des médiathèques
Les médiathèques reprennent leurs 
horaires d’ouverture au public.  Afin 
de respecter les mesures sanitaires, 
la jauge est maintenue pour les trois 
structures. L’application des mesures 
barrières (lavage des mains, isolement 
des documents, etc.) est également 
maintenue.

Les Halles :
Horaires d’ouverture :  
- Mardi et jeudi : 15h-18h
- Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 15h-
18h
- Vendredi : 15h-18h45
Exposition :  
Du 18 mai au 22 juin, «ARCHITECTURES»  
par Sylvie BOULIET.
Les sculptures animalières de «Architectures» 
sont  créées en duo, mêlant deux techniques : 
le volume, en papier encollé sur une armature 
de fil de fer, sous un assemblage d’objets 
les plus divers. Architectures c’est aussi des 
peintures de sujets figuratifs selon plusieurs 
techniques : acrylique et gouache, mais aussi 
pastel et dessin.

Contact :
02 99 00 65 65

leshalles@mediatheque-chateaugiron.fr

L’Odyssée :
Horaires d’ouverture :
- Lundi 16h30 - 18h30
- Mercredi 10h - 12h et 15h30 - 18h30
- Jeudi 15h30 - 18h30 
- Vendredi 16h30 - 18h30
En mai pas d’ouverture les samedis et en 
juin ouverture les 12, 19, 26 juin et 
samedi 3 juillet de 10h30 à 12h30.
Exposition :  
La médiathèque présente l’exposition 
Scènes de vie du photoclub Photogiron du 
27 mai au 8 juillet. 

Contact :
02 99 37 64 16

mediatheque.osse@gmail.com

Phileas Fogg :
Horaires d’ouverture :
- Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h
- Samedi : 9h-12h30
Exposition :
Du 11 mai au 11 juin : Exposition Aile 
comme lettre de Bernard Vanmalle. 
Les amoureux de la lettre, vous proposent 
de partir en voyage avec eux sur le dos de 
la plume.

Contact : 
02 99 62 98 39

mediathequedupavail@yahoo.fr

AssocIAtIons

UTL
Les cinémas réouvrent avec une jauge à 
35% soit une soixantaine de places. Cette 
jauge risque d’évoluer après le 9 juin. Pas 
de réservations.
Cinq conférences sont reprogrammées les 
31 mai, 07, 14, 21 et 28 juin 2021:
La séance du lundi 31 mai sera la 
conférence sur l’œuvre d’Arthur Regnault
de Mme Duroc.
Lundi 07 juin Le défi des jeunes 
agriculteurs bretons de Rémi Mer.
Lundi 14 juin La maladie de Lyme de 
Céline L’Hote.
Lundi 21 juin Les abeilles d’ Abel Jabri
Lundi 28 juin La chute du mur de 
Berlin vue de l’Est de Saskia Hellmund.
Application du protocole sanitaire. Merci de 
vous munir de vos stylos.

 Contact : 02 99 37 82 41
 utl.chateaugiron@orange.fr

 www.utlbzh/chateaugiron

Ecole Musique Danse Théâtre 
Paul Le Flem - Portes Ouvertes
Portes ouvertes/inscriptions du lundi 
31 mai au samedi  juin inclu. Vous 
pourrez découvrir et assister à des cours 
d’instruments, de danse et de théâtre. Temps 
forts et concerts en plein air... Pour consulter 
le programme détaillé des manifestations 
rendez-vous sur le site de l’école, onglet 
portes ouvertes 2021. Inscriptions sur les 
créneaux suivants à Châteaugiron en respect 
du protocole sanitaire :
lundi 31 mai : 16h à 19h30
mardi 1er juin : 16h à 20h
mercredi 2 juin : 9h30 à 12h30 et 14h à 20h
jeudi 3 juin : 16h à 19h00
vendredi 4 juin : 16h à 19h30
samedi 5 juin : 9h30 à 12h30
Les documents nécessaires aux inscriptions seront 
disponibles en ligne à partir du lundi 31 mai.

Informations : 02 99 37 57 34 
accueil@ecole-paulleflem.fr

Rendez-vous également sur la page 
Facebook.

Club de l’amitié
Reprise des activités au Club de l’Amitié 
les jeudis après-midi aux horaires habituels 
(14h - 17h45), suivant les conditions 
sanitaires en vigueur : port du masque, 
respect des distanciations, lavage des mains 
(pas de goûter, pas de boisson).
Sur inscription en raison du nombre limité 
de personnes.

Contact : Thérèse Garnier 06 70 69 24 41

Ossé sport nature
La prochaine édition de l’Urban Trail de 
Châteaugiron aura lieu le samedi 03 
juillet. Départ du Château à 20h pour 
10 km. Inscriptions sur le site Klikego.com. 
Places limitées.
Une course enfants est également proposée 
à 18h, parcours dans le centre historique 
de Châteaugiron au profit de l’association 
«Courir pour les POIC». Une belle médaille 
à chaque enfant.

Inscription sur le site : osse-sport-nature.
jimdo.com

Pays de Châteaugiron Communauté

Maison France Services
Depuis le 26 avril, Maison France Services 
a ouvert ses portes dans les locaux du Pays 
de Châteaugiron Communauté. Ce guichet 
unique est là pour permettre à chaque 
citoyen d’accéder aux services publics et 
d’être accueilli dans un lieu unique pour 
effectuer ses démarches administratives :
pré-demande de carte d’identité, de 
passeport, de permis de conduire
demande d’allocation en ligne
immatriculation d’un véhicule (carte grise)
préparation de sa retraite
déclaration de son médecin traitant 
auprès de l’assurance maladie…
déclaration de revenus 
Accueil sur rendez-vous le lundi, mercredi et 
jeudi de 8h30 à 12h30 et le mardi, mercredi 
et vendredi de 13h30 à 17h30.

Contact : 16, rue de Rennes 
02 99 37 97 08 

 france.services@pcc.bzh

CommerCes  aCtvites

 Nouveau : Ose alentours
Vos paniers de produits locaux en direct des 
producteurs. Depuis le 20 mai, plus de 20 
producteurs se sont associés pour proposer 
des paniers de produits en direct du 
producteur (légumes, fruits, fromages, pain, 
jus de fruits, miel, viande, charcuterie...) à 
retirer le jeudi soir de 17h à 19h au  
lieu-dit La Gaudinais à Veneffles. 
Commandes à effectuer sur le site : www.
ose-alentours.fr au plus tard le mardi soir 
pour un retrait le jeudi suivant.

 Ferme équestre du Pavail - 
Portes ouvertes
Portes ouvertes le samedi 12 juin de 
11h à 18h.
Enseignement de l’équitation axé sur 
l’épanouissement des enfants et ados, 
loisirs pour les adultes. Infrastructures 
conçues pour le bien-être des poneys et 
chevaux.

Renseignements : 06 35 94 97 22
La Guinais Châteaugiron

fermeequestredupavail@orange.fr
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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  Conciliateur de justice :  le 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h (absent en août). Sur RDV : 02 99 37 41 
69Conseil municipal : lundi 14 juin

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°106 paraîtra le 11 juin 2021
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 4 juin
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

Rejoignez-nous sur facebook

Formation professionnelle 
«Prepa-Qualif»
La Région Bretagne accompagne les jeunes de 
16 à 30 ans. Avec Prépa et Qualif, bénéficiez 
d’une formation sur mesure pour concrétiser 
un projet professionnel, accéder à une 
formation qualifiante ou apprendre un métier : 
Prépa : pour élaborer un projet 
professionnel ou acquérir des 
compétences-clés
Qualif : pour obtenir une qualification 
«métier» notamment dans les secteurs 
qui recrutent en Bretagne.

Informations : 
bretagne.bzh/formation-emploi

Installation Bounty and Co
Sandy Boulet, pet-sitter diplômée de 
l’ACACED vous informe de son installation à 
Châteaugiron. Elle est à votre service pour des 
prestations diverses : promenades de chiens, 
visites à domicile. Disponible en semaine du 
lundi au vendredi de 9h à 18h30, le week-
end de 9h30 à 18h (jours fériés inclus).

Contact : 06 72 19 69 89
facebook/BountyandCo

Semaine du 31 mai au 04 juin
Lundi : Pastèque - Couscous BIO de 
poisson - Liégeois chocolat
Mardi : Salade océane - Viennoise de 
volaille / Carottes au beurre BIO - Fromage 
/ Fruit de saison BIO
Mercredi : Macédoine mayonnaise - Gratin 
de légumes / céréales à la tomme BIO - Poires 
au sirop
Jeudi : Feuilleté au fromage - Hachis 
parmentier de boeuf BIO - Fromage / 
Compote de fraises BIO
Vendredi : Radis - Jambon braisé à la 
moutarde / Brocolis BIO - Fruit de saison

Semaine du 07 au 11 juin :
Lundi : Coeur de palmier sauce cocktail - Sauté 
de porc / Frites - Fromage / Fruit de saison BIO
 Mardi : Taboulé BIO - Gratin de pâtes BIO  au 
thon / Tomates - Yaourt nature sucré BIO
Mercredi : Endives emmental - Fondant 
de boeuf / Patates douces - Gâteau de 
crêpes BIO 
Jeudi : Salade de chou rouge - Dahl de 
lentilles corail / Petits légumes - Riz pilaf 
BIO - Fromage / Fruit de saison 
Vendredi : Gaspacho de concombre - 
Escalope de poulet / Chou-fleur gratiné 
BIO -  Ananas au sirop

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

cInémA

autres informations

BreizhGo : inscription transport 
scolaire 2021-2022
Pour l’année 2021-2022, l’inscription 
aux transports scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo ouvrira à compter de 
la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne 
à l’adresse suivante : https://www.
breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-
et-vilaine. La date limite des inscriptions 
aux transports scolaires est fixée au 16 
juillet 2021. Pour toute demande reçue 
après cette date, une majoration de 30 
euros sera appliquée.
Afin de répondre aux questions des 
familles, la Région Bretagne a mis en 
place sur son site www. BreizhGo.bzh 
une FAQ permettant de trouver des 
réponses aux principales questions 
relatives à l’inscription scolaire. Les 
familles peuvent également contacter 
la Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 
300 300 (accessible du lundi au samedi 
de 8h à 20h, prix d’un appel local).

         Adieu les cons : sam 29 mai à 18h30, dim. 30 mai à 18h30 et dim. 6 juin à 18h30         100% loup : dim.30 mai 
à 15h30         ADN : sam. 5 juin à 18h30         30 jours max : dim. 6 juin à 15h30 


