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Pensez-y
• Exposition L’Art dans les 
Cités : Jusqu’au 30 avril au 
château

• Théâtre L’Apathie pour 
débutants par La Rimandelle
Les 15, 16,17, 22 et 23 avril au 
Zéphyr

• Exposition Magdala 
Jusqu’au 19 juin au centre d’art

• Election présidentielle
Deuxième tour : dimanche 24 
avril de 8h à 19h

• Spectacle jeune public «SOS 
Dragons» : mercredi 27 avril au 
Zéphyr

• Théâtre «Talons aiguilles» 
vendredi 29 avril au Zéphyr

• Rencontre de quartier 
Châteaugiron Sud-Ouest : 
samedi 30 avril de 10h à 12h

• Tous à vélo ! : dimanche 1er mai 
en matinée

• Cérémonies commémoratives :
dimanche 8 et lundi 9 mai

AgendA
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Exposition «L’Art dans les 
Cités - Patrimoine en bulles»
Après avoir accueilli 8 auteurs et 
autrices en 2021, l’association 
Petites Cités de Caractère présente 
l’exposition itinérante «L’Art dans 
les Cités - Patrimoine en bulles» du 
samedi 2 au samedi 30 avril au 
Château. L’exposition est une invitation 
au voyage au plus près de chez soi, où 
habitants comme visiteurs pourront 
re-découvrir les lieux qui les entourent.
Entrée libre et gratuite du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h, le samedi de 11h à 13h et de 
14h à 18h.

Théâtre «L’Apathie pour 
débutants» par La Rimandelle
La Rimandelle présente une pièce de 
Jonas Hassen Khemerie, issue de faits 
réels. Dans les années 2000 en Suède, 
les enfants de demandeurs d’asile 
deviennent apathiques, se murant 
dans un silence incompréhensible et  
refusant de s’alimenter. Des questions 
émergent sur cette situation et la 
pièce reprend ces éléments avec une 
enquête sans concession mêlant 
humour, autocritique et réalisme.
Vendredi 15, samedi 16  et samedi 
22 avril à 20h30, dimanche 17 et 
23 avril, à 15h30. Tarif : 6€, gratuit 
pour les moins de 10 ans. Billetterie 
sur place avant la représentation.

Contact : 
francoiseradin@orange.fr

Exposition «Magdala» par 
Patrick Nadeau au Centre d’art 
Une mise en scène monumentale et 
végétale printanière, aux reflets dorés, 
transforme la chapelle en une serre 
historique singulière. A découvrir du 
16 avril au 19 juin au centre d’art 
Les 3 CHA. A découvrir : mercredi et 
vendredi de 14h à 17h, jeudi de 11h à 
13h, samedi de 11h à 13h et de 14h 
à 18h et le dimanche de 10h à 13h. 
Gratuit.

Spectacle jeune public 
«SOS Dragons» par Norkito
Une brigade de chasseurs de 
dragons décide de venir en aide à 
un village menacé par un dragon. 
Mais probablement trop confiants, 
ces héros ne manquent pas de se 
faire engloutir. Mercredi 27 avril à 
15h30 au Zéphyr. De 3 à10 ans. Tarifs 
: 4 € enfants / 5 € adultes. Billetterie : 
billetweb/chateaugiron

Renseignements : 
07 85 11 24 93

Tous à vélo !
La commission Transition écologique 
et Développement Durable vous 
propose de découvrir les 30 km 
de pistes cyclables à l’occasion de 
l’opération «Tous à Vélo» dimanche 
1er mai. 4 circuits (à partir de 3,4 
km), départs de 9h30 à 10h30 de 
Châteaugiron, Ossé et Saint-Aubin 
du Pavail. Arrivée au Centaure.
Retrouvez toutes les informations en 
page Infos municipales.

Contact : 
service.population@ville-chateaugiron.fr

07 84 41 79 09

evènement
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• Salle de La Gironde
Travaux d’extension : fondations en cours

• Rue de l’Yaigne à Ossé
Travaux d’effacement de réseaux - Durée 1 mois

• Réseaux d’assainissement
Le relevé topographique de tous les réseaux 
d’assainissement se poursuit sur Ossé, puis 
Saint-Aubin du Pavail jusqu’à fin avril.

• Structure street work out
Début des aménagements à La Perdriotais (côté 
piste cyclable en direction de Saint-Aubin du 
Pavail)

La Ville de Châteaugiron recrute :

•  Responsable Finances / Marchés 
publics

• Animateur.trices

•  Agent des espaces verts
Renseignements : rh@ville-chateaugiron.fr

Mairies déléguées de Saint-Aubin 
du Pavail
La Mairie déléguée de Saint-Aubin du Pavail 
sera fermée vendredi 29 avril après-midi et 
vendredi 27 mai après-midi.

Passeport, Carte Nationale d’Identité
Actuellement, le délai d’instruction est d’environ 
6 à 8 semaines à compter du recueil de la 
demande en mairie. Veillez à anticiper vos 
demandes et prises de rendez-vous à la mairie 
pour les démarches d’obtention de passeport et 
de la carte nationale d’identité.

Elections : recherche bénévoles
La Mairie de Châteaugiron recherche des 
bénévoles pour la tenue des bureaux de vote les 
12 et 19 juin (Législatives), permanences de 2h30.

Contact : Service Elections 02 99 37 58 48

CCAS Modalités d’accueil
Le Centre Communal d’Action Sociale vous 
accueille le lundi, mercredi et jeudi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h, le mardi après-midi de 
13h30 à 17h (fermé le matin) et le vendredi de 
8h à 12h (fermé l’après-midi).

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

Election présidentielles
Le second tour de l’élection 
présidentielle aura lieu dimanche 24 
avril de 8h à 19h. Pour voter, pensez 
à vous munir d’une pièce d’identité, de 
votre carte d’électeur et d’un stylo bleu.

Dispositif Argent de poche 
Le dispositif Argent de poche est reconduit 
pour les vacances d’été et d’automne. Il 
permet à des jeunes mineurs âgés de 16 
à 17 ans d’effectuer des missions au sein 
des services de la Mairie. Les candidatures 
sont ouvertes. Dossiers disponibles en 
téléchargement sur le site internet de la 
ville (date limite de dépôt le 14 mai).

Les élus à votre écoute
Les élus viendront à la rencontre des 
habitants à l’occasion de la prochaine 
visite de quartier :
Châteaugiron Sud-Ouest (quartiers 
Bellevue, Amaryllis, Bellem, Lann-
Braz), samedi 30 avril de 10h à 12h. 
Le rendez-vous est donné à l’espace 
vert à proximité de la rue Jean-Pierre 
Calloc’h.

Contact : 
elus-quartier@ville-chateaugiron.fr

Tirage au sort des jurés 
d’assises
Le tirage au sort des jurés d’assises 
à partir des listes électorales de 
Châteaugiron aura lieu jeudi 28 avril 
à 10h à la mairie.

 Permanence dédiée à la 
déclaration des revenus
France services de Châteaugiron 
tiendra une permanence dédiée à la 
déclaration des revenus, mardi 10 
mai, après-midi. 

Contact : 16 rue de Rennes 
 02 99 37 97 08 

france.services@pcc.bzh

Collecte de sang
L’EFS Don du sang et l’amicale 
des donneurs du sang bénévoles 
organisent une nouvelle collecte 
samedi 28 mai de 8h30 à 13h à la 
mairie de Châteaugiron. Accueil sur 
rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr

Surveillance des lignes 
moyennes tensions du 
réseau ENEDIS
Dans le cadre de la surveillance des 
lignes moyennes tensions du réseau 
ENEDIS, un hélicoptère survolera 
certaines communes du département 
de l’Ille et Vilaine, du jeudi 24 mars 
au samedi 30 avril 2022.

trAvAux

InformAtIons

Infos munIcIpAles

Séjour seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale 
vous propose de partir en vacances du 12 
au 19 septembre 2022. Destination de 
cette année, la Venise verte, la Rochelle 
pour découvrir de nouveaux paysages. 
Retrouvez le programme complet et le 
bulletin d’inscription dans vos mairies 
et sur le site Internet de la ville (rubrique 
Actualités). Inscriptions ouvertes du 15 
avril au 15 mai.

Renseignements auprès du CCAS : 
02 99 37 76 45

Tous à vélo !
Réservez votre dimanche 1er mai 
pour une balade à vélo en groupe ou 
en famillle. Départs de 9h30 à 10h30. 
4 circuits : 
Circuit rouge : départ du four à 
pain de Saint-Aubin du Pavail, arrivée 
au Centaure (distance 3,41 km)
Circuit bleu : boucle au départ 
du parking de la piscine, arrivée au 
Centaure (distance 6,54 km)
Circuit vert : départ de la place de 
l’église de Ossé, arrivée au Centaure 
(distance 5,02 km)
Circuit orange : départ du terrain 
de tennis Les Courts du Bois, arrivée 
au Centaure (distance 4,07 km).

Jour férié = collecte décalée
Lundi 18 avril étant un jour férié, 
les collectes de déchets de la semaine 
sont décalées au lendemain, jusqu’au 
samedi. La collecte des déchets de 
la semaine 16 aura donc lieu le 
lendemain de votre jour habituel.

Village du réemploi et de la 
réparation
Le SMICTOM organise sa 1ère édition du 
Village du Réemploi et de la Réparation 
samedi 14 mai de 10h à 18h, au parc 
des expositions de Vitré. 
Au cours de cet évènement convivial, 
participatif et ouvert à tous, les acteurs 
locaux du réemploi des objets vous feront 
découvrir des moyens et idées pour agir 
au quotidien afin de moins jeter. 
Venez avec vos objets pour leur donner 
une seconde vie ! Les bénévoles du 
repair café n’attendent que vous pour 
apprendre ensemble à réparer les petites 
pannes. Des objets dont vous n’avez plus 
l’utilité ? Venez faire un tour sur la zone 
de gratuité pour déposer vos trésors et 
peut-être dégoter une petite merveille !

Informations : www.facebook.com/
smictomsudest35
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Les Halles
Exposition « L’instant en lumière»
Mara Dominioni, artiste castelgironnaise, 
présente l’exposition d’aquarelles «L’instant 
en lumière» du 12 avril au 7 mai aux 
Halles. Entrée libre aux horaires d’ouverture.

Les Racontines
Prochaine séance Les Racontines pour les 
0-3 ans samedi 30 avril à 11h. Gratuit, sur 
inscription.

L’Odyssée :
Exposition « Faune et flore»
Jusqu’au 5 mai, exposition de Marie-France 
Aubin, une artiste locale (peintures et aquarelles).

Animations des Tout-petits (0-3 ans)
Mardi 24 avril, animation de Marion Dain sur 
la thématique de la naissance. Sur inscriptions 
dans la limite des places disponibles à 9h45 et à 
10h45. Dates suivantes  : mardi 17 mai et mardi 
7 juin.

Soirée cinéma familial à réserver 
La médiathèque projettera un film tout public 
à partir de 10 ans le vendredi 13 mai (et 
non pas le 20 mai comme prévu initialement 
et indiqué dans le magazine d’avril) à 20h30. 

Renseignements et réservations : 
mediatheque.osse@gmail.com

Phileas Fogg
Cirque ou presque
En amont du festival Cirque ou Presque qui 
se tiendra du 13 au 15 mai à Piré Chancé, 
exposition itinérante dans les médiathèques 
du Pays de Châteaugiron avec les photos 
de l’édition 2018 du club de Photogiron. 
Jusqu’au 28 avril, à la médiathèque 
Phileas Fogg.

Le Fil Rouge
Rejoignez-nous pour nous aider à concevoir 
ensemble des décorations qui participeront 
à la réalisation du parcours Le Fil Rouge 
mercredi 27 avril et 4 mai de 15h à 17h 
et samedi 7 mai de 10h à 12h. Matériel 
fourni. 1 place pour le cinéma Paradisio à 
gagner par tirage au sort durant l’atelier.

Atelier Couture Pour Tous
Débutants, confirmés, venez découvrir 
l’atelier couture à la médiathèque Philéas 
Fogg ! Les fournitures sont à prévoir par les 
participants, ainsi que le matériel de couture 
(machine à coudre, ou nécessaire de couture 
à la main) jeudi 28 avril de 20h à 22h

Horaires d’accueil
La médiathèque Phileas Fogg sera fermée pour 
congés du 19 au 23 avril. 

Renseignements et inscriptions :
02 99 62 98 39 / mediathequedupavail@yahoo.fr

AssocIAtIons

Université du Temps Libre
L’Université du Temps Libre organise une 
conférence lundi 25 avril à 14h sur le thème 
«Boris Vian» par Monsieur Olivier Macaux.
Les portes du cinéma ouvrent à 13h30. La carte 
d’adhérent sera demandée à l‘entrée.

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

www.utlbzh.fr/chateaugiron

Espace aquatique Inoxia
L’espace aquatique Inoxia organise une 
chasse aux œufs jeudi 21 avril de 14h à 
16h, tarif baignade classique.

Renseignements :  
auprès de l’accueil de Inoxia

USC Cyclisme
Le Club Cycliste Châteaugiron organise la 
25ème édition de la Marc Gomez samedi 23 
avril sous un format inédit : trois randonnées 
sportives sans classement avec deux circuits 
route de 108 km et 56 km et un circuit VTT 
35 km, départ de la place de La Gironde.
Inscriptions sur place à partir de 7h30, départ 
libre de 8h30 à 10h.
Retrouvez en téléchargement le formulaire 
d’inscription et plus d’informations sur les 
circuits sur le site internet. Participation 2€ au 
profit du Téléthon.

Renseignements :  
06 36 73 95 38

Association Sportive des Pêcheurs
Lâcher de truites à l’étang de Ossé samedi 
23 avril de 8h30 à 12h. Engagement : 8€. Le 
règlement sera affiché aux abords de l’étang. 
Durant le lâcher, lancer et canne de plus de 7 m 
seront interdits. A partir de 13h, les personnes 
ayant pris un engagement le matin pourront 
pêcher gratuitement le reste de l’après-midi. 
La pêche sera interdite dans l’étang les 22 
et 23 avril. Buvette sur place. Ouverture de la 
pêche au carnassier le 30 avril.
Reprise de l’animation Ecole de pêche 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Matériel fourni 
aux participants, gratuit. Une session par mois 
de 14h  à 16h30. Les enfants sont encadrés 
par 5 membres du bureau de l’association et 
les parents qui souhaitent rester avec leur(s) 
enfant(s) sont les bienvenus.
L’activité se déroulera alternativement dans les 
étangs de St-Aubin du Pavail et Ossé samedi 
18 juin à Saint-Aubin du Pavail et samedi 14 
mai  à Ossé. Les enfants ayant participé à trois 
séances consécutives se verront remettre une 
carte de pêche annuelle gratuite valable sur la 
Commune nouvelle.

USC Basket
L’USC Basket organise un loto dimanche 
24 avril à partir de 14h au Zéphyr. De 
nombreux bons d’achat et lots à gagner 
+ Tirage bingo fétiche. Tarif unique : 2€ le 
carton, 1 carte gratuite pour 20 €. Brioches 
surprises, buvette et restauration sur place. 
Animé par Breizh Loto Animation.

Castel Country Dancers
Les danseurs débutants et confirmés se 
retrouveront à l’occasion de la soirée Blue 
Night Country organisée samedi 7 mai à 
20h au Zéphyr par Castel Country Dancers. 
Attrapez votre chapeau, vos santiags et 
venez danser ! Tarif : 12€, billetterie sur place 
le soir-même.

Renseignements
06 95 93 82 17 ou 07 68 25 68 42

castelcountrydancers@laposte.net

Théâtre «Après la pluie»
La compagnie de théâtre Après La Pluie 
vous propose samedi 14 mai à 20h30 et 
dimanche 15 mai à 15h à la salle des fêtes 
de Saint-Aubin-du-Pavail la pièce «Du vent 
dans les branches de sassafras» de René de 
Obaldia. Venez découvrir ce western présentant 
les aventures loufoques de la famille Rockfeller, 
des colons crasseux du Kentucky. Les places 
sont à réserver à la galerie marchande de Hyper 
U les samedis 30 avril et 7 mai de 10h à 13h et 
de 14h à 18h ou sur place le jour du spectacle.
Tarifs : adulte 5€, moins de 18 ans : 2€.

CommerCes- ACtivites

Ouverture d’une micro-crèche
Ouverture de la micro-crèche O’Toudoux  
lundi 29 août au 2, avenue de Piré à 
Châteaugiron. Elle pourra accueillir 12 
enfants simultanément, âgés de 10 
semaines à 4 ans, en périscolaire. Jours et 
horaires d’accueil : du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.  Modalités d’inscription 
: sur le site internet

Contact : 06 19 29 87 38 
otoudoux@gmail.com / www.otoudoux.com

Atout parent : accompagnement 
périnatal et prénatal
Atout parent propose un accompagnement 
périnatal et parental destiné à tout parent, dès 
le désir de grossesse. Par l’utilisation d’outils 
tels que le chant prénatal, les massages 
femmes enceintes/bébés/enfants, des ateliers 
de portage et d’initiation à la communication 
gestuelle, les familles sont invitées à plonger 
dans un environnement de bienveillance 
et à s’octroyer une pause de douceur pour 
trouver le chemin de leur parentalité et 
créer des liens différents avec leur tout-petit. 
Accompagnement individuel ou séances 
collectives. Rencontre à domicile, dans un 
rayon de 30 km autour de Châteaugiron.

Contact : 06 70 76 95 28
atoutparent@hotmail.com
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menus - cAntIne 
de châteAugIron

A LA MAIRIE : Caisse Primaire d’Assurance Maladie : pas de permanence en mairie, informations sur ameli.fr CCAS : sur RDV : 02 
99 37 41 69Conseil municipal : lundi 25 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 12France Services :  le lundi, mercredi et jeudi 
de 8h30 à 12h30, le mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30. Contact : 02 99 37 97 08 – france.services@pcc.bzh

POINT ACCUEIL EMPLOI - Renseignements et inscriptionsAntenne 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°127 paraîtra le 29 avril 2022
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 22 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

Rejoignez-nous sur facebook

PAys de ChâteAugiron tourisme

Visites de l’Office de tourisme
L’Office de tourisme du Pays de 
Châteaugiron organise des visites :
- Les 15, 19, 26, 28 avril et le 3 mai à 
14h30 : l’indémodable visite du château
- 12 avril à 14h30 : la surprenante visite de 
la Petite Cité de Caractère
- 20 et 27 avril - 16h30 : visite familiale, le 
château pour les enfants
-- 21 avril à 14h30 : visite du château 
adaptée aux personnes en situation de 
handicap mental.

Rendez-vous en terre connue #3
Laëtitia et Delphine repartent cette année 
en vadrouille, mais… chacune de leur côté. 
Elles vont recruter chacune une personne 
pour former leur binôme ! Ces 3 jours 
d’aventures seront d’avantage rythmés 
par des défis sportifs, des énigmes, des 
épreuves de courage, d’agilité… Bref, cette 
nouvelle saison sera placée sous le signe de 
la compétition ! Formulaire de candidature 
disponible sur le site internet de l’Office.
casting le 30 avril
aventure les 16,17 et 18 juin

Contact : 
 02 99 37 89 02

Semaine du19 au 22 avril :
Lundi : Salade marine - Boulette de bœuf 
sauce tomate  / Semoule de couscous ½ com-
plète BIO - Crème dessert 
Mardi : Rillettes - Filet de poisson / Riz blanc 
BIO - Fromage / Fruit BIO
Mercredi : Taboulé - Purée de Pdt  / Lentilles 
vertes BIO - Fromage / Tarte aux pommes 
Jeudi : Carottes râpées BIO - Ailes de poulet 
/ Brocolis BIO - Fruit de saison
Vendredi : Concombres bulgare - Sauté 
de porc au paprika / Pâtes BIO - Dessert cho-
colat 

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

cInémA

Centre d’Art Les 3 ChA

Ateliers autour de Magdala
Réalisation d’un herbier en fleurs séchées 
samedi 14 mai de 11h à 13h, pour 
adulte. Venez apprendre avec Yuliya de 
Inspirihome les astuces pour la cueillette 
des fleurs, les techniques de séchage et 
leur conservation. Elle vous accompagnera 
pour réaliser votre propre herbier encadré.
Tarif : 45 euros par personne (inscription 
par mail)

Inscriptions : 
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

L’OMR en concert
L’ensemble des Cordes de l’Orchestre 
Métropolitain de Rennes présente Musique 
d’été à Châteaugiron vendredi 20 mai à 
20h au centre d’art. Il évoquera la saison 
des fleurs avec « l’Eté » des quatre saisons 
de Vivaldi, l’émotion et les sentiments avec 
les mélodies élégiaques de Grieg, l’amour 
avec le langage du Hautbois en solo serti de 
cordes, la sérénité festive avec Bach et son 
concerto brandebourgeois N°3, et même 
un pas de danse avec une polka pleine 
d’humour de Strauss. Durée : 1h.
Tarifs :  8€ / 3 € (-12 ans). 
Billetterie en ligne sur www.billetweb.fr/
pro/culturechateaugiron

         En corps : sam. 16 avril à 21h         Sonic 2 : dim. 17 avril à 17h30          La brigade : sam. 16 avril à 18h et dim. 17 avril à 20h30 
         Les bad guys (à partir de 5 ans) : mer. 20 avril à 15h30 et dim. 24 avril à 17h30         De nos frères blessés : jeud. 21 avril 
à 21h         Morbius : sam. 23 avril à 21h          Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ?: vend. 22 avril à 2h30, sam. 23 avril 
à 21h et dim. 24 avril à 20h30 Solidarité Ukraine : à toutes les séances du mois d’avril, pour chaque place 
achetée, le cinéma Paradisio reversera 1€ à l’UNICEF en faveur des enfants Ukrainiens

Autres InformAtIons

Semaine du 25  au 29 avril
Lundi : Chou rouge et pommes - Omelette 
au fromage  / Epinards - Fromage / Fruit de 
saison 
Mardi : Cocktail pamplemousse et oranges  - 
Rougail saucisse / Riz pilaf - Entremet chocolat 
Mercredi : Salade de pommes de terre aux 
légumes - Croziflette - Salade de fruits frais
Jeudi : Tarte légumes - Blanquette de veau / 
Pommes vapeur - Fromage / Fruit de saison 
Vendredi : Betteraves rouges - Hachis 
parmentier / Salade verte - Flan pâtissier 


