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Week-end fête de la musique
La Fête de la musique sera célébrée tout le  
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. Spectacle assis et jauge limitée en 
raison des mesures sanitaires.

Exposition Dessus Dessous 
au centre d’art
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 12 et dimanche 13 juin : 
venez découvrir, en participation libre le 
parcours Sportif proposé par la Section 
Cycliste de Châteaugiron.
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.

Ciné plein-air et marché 
des créateurs
Pour la 6ème année, la ville de Châteaugiron 
organise les séances « ciné plein-air » dans 
la cour du château les jeudis 8, 15, 22 et 
29 juillet
dès 17h, marché des créateurs et 
animations en centre-ville. Ouverture en 
nocturne de nombreux commerces du 
centre. Organisé par Madalenn Boutique 
et Castel activ.
dès 22h30, place au ciné plein-air :
Jeudi 8 juillet : Le livre de la jungle
Jeudi 15 juillet : Hors normes
Jeudi 22 juillet : Forrest Gump
Jeudi 29 juillet : Yesterday
Gratuit. Dans la cour du Château.

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
• 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
• Faites du sport : samedi 3 
juillet
• Marché des créateurs et ciné 
plein-air : jeudis 8, 15, 22 et 29 
juillet
• Concours Couleurs de 
Bretagne : dimanche 11 juillet

• Gautier Capuçon en concert : 
Jeudi 15 et vendredi 16 juillet dans 
la cour du château

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.

 Fermeture de la mairie
La mairie de Châteaugiron sera fermée 
exceptionnellement le jeudi 17 juin de 11h 
à 12h.

Commission éléctorale 
La commission électorale s’est réunie jeudi 
27 mai. Une liste électorale extraite du 
Répertoire Électoral Unique prenant en compte 
les décisions de la commission électorale a été 
arrêtée. Cette liste est consultable à l’accueil de 
la Mairie.

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. 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. 
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 n’êtes pas disponible le jour 
du scrutin, vous pouvez voter par 
procuration. Toutes les informations sur 
www.maprocuration.gouv.fr
   Contact  : 

02 99 37 41 69
Mise à jour du Plan canicule

Les mairies doivent recenser à titre préventif, 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées isolées à leur domicile afin 
de disposer de la liste des personnes 
susceptibles de nécessiter l’intervention des 
services sanitaires et sociaux. La démarche 
d’inscription est volontaire. Toutes les 
personnes âgées de plus de 65 ans 
peuvent obtenir un formulaire d’inscription 
disponible à la mairie ou sur le site internet. 
A votre demande, nous pouvons également 
vous adresser ce formulaire par courrier. 
De plus, les personnes âgées de plus de 
60 ans reconnues inaptes au travail et les 
personnes adultes handicapées bénéficiant 
d’une allocation adulte handicapé, pension 
d’invalidité, allocation compensatrice tierce 
personne ou prestation de compensation 
du handicap, sont invitées à contacter la 
Mairie. Ce dispositif concerne également 
les personnes en résidence secondaire à 
Châteaugiron, Ossé et Saint-Aubin.

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

Ressortissants britanniques
Dans le cadre de l’application de l’accord 
de retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne, les ressortissants britanniques 
et les ressortissants de pays tiers membres 
et leur famille, résidant en France avant 
le 1er janvier 2021 et continuant à y 
résider devront détenir un titre de séjour 
afin de séjourner régulièrement sur le 
territoire français. La détention de ce 
titre de séjour sera obligatoire à compter 
du 1er octobre 2021. La date limite de 
dépôt des demandes de délivrance 
de ce titre est fixée au 30 juin 2021.

Contact : contacts-demarches.interieur.
gouv.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 11h45 à 15h40 
: 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

Le concours initiatives 
citoyennes (ex concours maisons 
fleuries)
A nouveau cette année, la ville de 
Châteaugiron relance le concours 
Initiatives citoyennes qui met à l’honneur 
les initiatives des habitants en matière 
d’aménagements paysagers, de 
fleurissement des balcons, terrasses et 
jardins et potagers. Ouvert à tous les 
habitants de la commune nouvelle. Vous 
souhaitez y participer ou inscrire un de vos 
voisins ?  Vous avez jusqu’au 11 juillet. 

Renseignements et inscriptions :
initiativescitoyennes@ville-chateaugiron.fr
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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
Programme des prochaines conférences :
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

Gymnastique volontaire 
catelgironnaise 
Afin de préparer la rentrée, Castelgv 
propose deux séances d’essai, gratuites, 
lors des Portes Ouvertes organisées au 
mois de juin, salle des Tisserands.
Les horaires figurent sur la porte de la salle 
et sur le site castelgv.free.fr
N’hésitez pas à venir découvrir et vous 
forger votre opinion avant de vous inscrire 
pour la saison 21-22.

Contact : 
castelgv@laposte.net

Michelle : 06 32 43 96 03

Atelier Castelkids
L’Atelier Castelkids propose des cours 
de peinture et dessin pour les enfants 
et les adultes ainsi que des cours d’arts 
plastiques pour les enfants. Les inscriptions 
pour la saison 2021-2022 sont ouvertes. 
Elles peuvent se faire par mail. Il sera aussi 
possible de s’inscrire directement dans les 
locaux à L’Orangerie le samedi 12 juin 
de 11h à 12h.

Contact : 
castelkids@wanadoo.fr.

Ossé sport nature
La prochaine édition de l’Urban Trail 
de Châteaugiron aura lieu le samedi 3 
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

Faites du sport !
Samedi 3 juillet de 10h à 18h, La ville 
organise une journée «Faites du Sport»! 
L’occasion de venir tester près de 20 
disciplines, rencontrer les clubs, et préparer 
les inscriptions de la rentrée.
De nombreuses associations seront 
présentes pour vous découvrir :  baseball, 
ping-pong, roller, yoga, pilate,… 
Programme, salles et liste des clubs 
participants sur l’appli, page Facebook et 
site de la ville.

 Handball Châteaugiron - 
CCHBC Club labellisé école de 
hand
Inscriptions ouvertes pour la saison 2021-
2022, salle de la Gironde samedi 26 juin 
de 13h30 à 17h et samedi 3 juillet lors 
de la journée sportive de la ville, dès 4 ans, 
toute catégorie (du baby-hand aux seniors) 
- féminin et masculin. Compétition et loisirs.
N’hésitez pas à venir vers nous, même 
débutants.

07 87 94 89 57 / 06 38 83 69 34
cchbc.president@gmail.com

CommerCes  ACtvites

Nouveau : Les Frères de la 
mer - moule de bouchot
Les Frères de la mer seront présents tout l’été 
et jusque fin octobre, rue Nationale tous 
les mardis de 10h à 13h pour de la 
vente de moule de Bouchot produite dans la 
baie de Saint-Brieuc.

06 74 65 45 91
lesfreresdelamer@gmail.com

https://lesfreresdelamer.fr/

Massage Styl’vie
Ouvert depuis le 19 mai, Sylvie Burgaud 
propose des massages Bien-Etre® à l’huile 
végétale Bio dans son salon situé au 6, rue 
de la Pièce Longue à Châteaugiron dans un 
cadre cocooning. Sur rendez-vous.

Contact :
06 51 31 10 99

massage.stylvie@gmail.com
www.massage-stylvie.com

Auprès de ma blonde
Nouveau : Auprès de ma Blonde, bar 
d’ambiance, restaurant et spectacles a ouvert 
ses portes au Centre Commercial Univer.

Contact :
Rue des Comptoirs

02 99 37 95 27
facebook.com/restoaupresdemablonde
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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°107 paraîtra le 25 juin 2021
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 18 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

PAys de ChâteAugiron tourisme

Programme de visite pour 
juillet et août 
Tout au long de l’été, l’équipe de l’Office 
de tourisme vous propose des visites 
guidées insolites et thématiques  : 
 Tous les lundis à 14h30 : 
L’Essentielle, visite guidée du château en 
45 minutes. Tout public, accessible PMR et 
handicap mental. 
Tous les mardis, jeudis, samedis,  
dimanches après-midi : L’Indémodable,  
visite guidée du château. 
  Tous les mercredis à 16h30 : La 
Familiale, visite guidée du château pour les 
enfants (6-11ans). Venez en famille! 
Les mercredis 7 et 21 juillet à 22h 
: La Nocturne, visite guidée du château la 
nuit. 
Tous les vendredis à 14h30 : 
L’Artistique, visite guidée pour découvrir 
l’art contemporain à Châteaugiron.  

Informations et réservations : 
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

02 99 37 89 02

Semaine du 14 au 18 juin
Lundi : Betteraves et maïs - Cordon bleu 
/ Coquillettes BIO au beurre - Fromage / 
Yaourt aromatisé
Mardi : Céleri rémoulade - Curry de 
pomme de terre et légumes BIO - Fromage 
/ Compote de pommes bananes
Mercredi : Salade de tomates - Poisson pané / 
Ratatouille BIO / semoule BIO - Barre bretonne 
au caramel
Jeudi : Crudités de maïs - Galette BIO 
saucisse / Salade verte - Fromage / Fruit de 
saison BIO
Vendredi : Salade marine - Pilon de 
poulet / Haricots verts - Fromage BIO / 
Fruit de saison

Semaine du 21 au 25 juin :
Lundi :  Cervelas - Cabillaud rôti / Courgettes 
aux herbes BIO - Yaourt sucré BIO
 Mardi : Salade de pâtes - Rôti de porc braisé /  
Carottes au beurre BIO - Fruit
Mercredi : Concombre bulgare - Quiche 
lorraine BIO -  Cocktail de fruits
Jeudi : Melon - Fusillis / Bolognese 
végétarienne BIO - Entremet chocolat
Vendredi : Rillettes / cornichons - Emincé 
de dinde / Brocolis BIO - Fromage / Fruit 
BIO  

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

cInémA

Autres informAtions

 Atelier de sculpture
Stage de sculpture, à l’atelier de Claudine 
Brusorio, chapelle Saint-Nicolas, 24 rue du 
Général de Gaulle, Châteaugiron. 
Week-end du 12 et 13 juin
Week-end du 24 et 25 juillet
Week-end du 22 et 23 août
Tarif : 135 €

Contact : 
06 16 05 68 58 

brusorio@cegetel.net

 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

         Envole-moi : ven. 11 juin à 20h30, sam. 12 juin à 18h30         The father : sam. 12 juin à 20h30, dim. 13 juin 
à  20h30         Tom et Jerry : dim. 13 juin à 15h30         Maternal  V.O. : jeu. 17 juin à 20h30         Chacun chez 
soi : ven. 18 juin à 20h30, sam. 19 juin à 18h30         Villa Caprice : sam. 19 juin à 20h30, dim. 20 juin à 17h30         
Michel-Ange V.O. : dim. 20 juin à 20h         Drunk V.O. : jeu. 24 juin à 20h30         Les Bouchetrous :  dim. 27 
juin à 15h30         Le discours : ven. 25 juin à 20h30, dim. 27 juin à 20h30


