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Pensez-y

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

• Tous à vélo ! : dimanche 1er mai

• Végétal et mouvement : vendredi 
6 mai au centre d’art Les 3 CHA

• Blue night country : samedi 7 mai 
au Zéphyr

• Cérémonies commémoratives :
dimanche 8 et lundi 9 mai

• Clou en concert : vendredi 
13 mai au Zéphyr

• Cirque ou presque : du 13 
au 15 mai à Piré-Chancé

• Concert des cordes de 
l’OMR : vendredi 20 mai au 
centre d’art Les 3 CHA

• Don du sang : samedi 28 mai

• Festival Pav’Art : Les 4 et 5 juin 
à Saint-Aubin du Pavail

• Concours Couleurs de 
Bretagne : dimanche 5 juin

• Exposition Magdala  : jusqu’au 
19 juin au centre d’art Les 3 CHA
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Tous à vélo !
Réservez votre dimanche 1er mai 
pour une balade à vélo en groupe ou 
en famillle. 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).

Contact : 
service.population@ville-chateaugiron.fr

Création dansée «Végétal 
et mouvement»
Vendredi 6 mai, venez plonger au 
sein de l’exposition végétale de Patrick 
Nadeau, avec une soirée en 2 temps.
1ER temps : Création dansée
Cette restitution dansée est précédée 
d’une résidence de création au centre 
d’art les 4, 5 et 6 mai, à laquelle le 
public est invité. Bruce Chiéfare, Cie 
Flowcus. Production : L’Intervalle
2ÈME temps : Le végétal au 
cœur de l’architecture et du 
mouvement, temps d’échanges
Avec deux artistes inspirés : Patrick 
Nadeau (architecte et designer) et Bruce 
Chiéfare (danseur et chorégraphe). 
Tarifs :  6€ / 3 € (-12 ans). Durée : 2h. 
Au centre d’art Les 3 CHA.

Billetterie : www.billetweb.fr/pro/
culturechateaugiron

Cérémonies commémoratives
Les cérémonies commémoratives 
auront lieu :
 Dimanche 8 mai à Châteaugiron
Départ du défilé à 9h45 au château 
jusqu’au Monument aux morts au 
cimetière avec la participation de la 
fanfare de la Sainte-Cécile.
Le dépôt de gerbe et l’allocution seront 
suivis d’un vin d’honneur au château.
 Lundi 9 mai à Saint-Aubin du Pavail
Rassemblement au monument aux 
morts, à 10h15, puis lecture des 
messages et dépôt de gerbe.
 Lundi 9 mai à Ossé
Rassemblement à la mairie à 11h. Le 
dépôt de gerbe et l’allocution seront 
suivis d’un vin d’honneur à la mairie.

Clou en concert
Nommée aux Victoires de la Musique 
2021, dans la catégorie Révélation 
féminine, Clou bricole à l’envi une 
chanson française aux accents pop. Elle 
sera en concert vendredi 13 mai au 
Zéphyr à 20h30.  Les places sont en vente 
sur les réseaux de billetterie et à l’Office 
de tourisme  du Pays de Châteaugiron.

Cirque ou presque
Le festival Cirque ou Presque revient 
planter ses chapiteaux dans la cour 
et les jardins du Château des Pères à 
Piré-Chancé, du 13 au 15 mai. Au 
programme de cet évènement du cirque 
dans sa forme la plus moderne, des 
spectacles ou activités participatives, un 
jardin zen. Billetterie : cirqueoupresque.
bzh/index.php/billetterie/

Renseignements : 02 99 37 89 02
www.cirqueoupresque.bzh

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 - Travaux en cours

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

• Cimetière de la Roche à Châteaugiron
Travaux d’extension courant mai juin 

• Allée Marie Curie, rue Descartes
Aménagement de voies vertes sécurisées - mai 
et juin 2022

• Promenade du Puits Saint-Julien
Pavage - deuxième quinzaine de mai et juin.

• Rues A. Garnier, A. Tourneux, de la Mairie 
et cour verte à Saint Aubin-du-Pavail
Reprises de trottoirs

• Donjon 
Travaux en cours

La Ville de Châteaugiron recrute :

•  Responsable Finances / Marchés publics

• Animateur.trices

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

Mairie déléguée 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 

Marché de Châteaugiron
A compter du jeudi 19 mai, retrouvez le 
marché de Châteaugiron, place des Gâtes. 

Fleurissons nos rues
Vous souhaitez participer à 
l’embellissement de votre cadre de vie ?
Venez échanger jeudi 19 mai, sur la 
biodiversité en centre-ville. Rendez-
vous sur le marché de Châteaugiron, 
de 8h à 12h. Des graines seront 
également distribuées pour végétaliser 
les pieds de mur.

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

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

Inscriptions listes électorales
Les prochaines élections législatives 
auront lieu les 12 et 19 juin. Vous avez 
jusqu’au 4 mai pour vous inscrire en 
ligne et jusqu’au 6 mai en mairie.

Contact : 02 99 37 41 69

Impôt sur le revenu
Le service de déclaration en ligne a 
ouvert jeudi 7 avril. Date limite de
dépôt de déclaration papier : jeudi 19 
mai à 23h59. Date limite de déclaration 
en ligne : mardi 31 mai à 23h59. 
France services du Pays de 
Châteaugiron tiendra une permanence 
dédiée à la déclaration des revenus, 
mardi 10 mai, après-midi au Pays de 
Châteaugiron Communauté.
Contact : 16 rue de Rennes / 02 99 37 97 08 

france.services@pcc.bzh

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

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

Ecole Le Centaure
L’école maternelle Le Centaure 
organise une opération «Portes 
ouvertes» mardi 31 mai de 17h à 
19h.

SMICTOM : réservez votre
composteur
Le SMICTOM Sud-Est 35 organise 
une prochaine campagne de vente 
de composteurs. Trois formats sont 
proposés : 150 L (20 €), 300 L (25 €), 
600 L (35 €).
La distribution des composteurs aura 
lieu samedi 18 juin à Châteaugiron, 
au Valoparc.
Réservez avant le 18 mai votre 
composteur sur le site internet du 
Smictom.
Vous serez informés par courrier des
modalités de retrait.

Contact :
www.smictom-sudest35.fr
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Les Halles
Exposition « L’instant en lumière»
Mara Dominioni, artiste castelgironnaise, 
présente l’exposition d’aquarelles «L’instant 
en lumière» jusqu’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.

Ludothèque - Devinette
La ludothèque fête ses 20 ans cette année !
La réponse à la devinette précédente est : 
Deux coups en croix et un troisième sur toute 
l’épaisseur du gâteau.
Jouez et répondez à cette devinette : 
Ma nièce, Sophie, a 10 ans. Son petit frère, Théo, 
à la moitié de son âge. Quand Sophie sera dix 
fois plus âgée qu’aujourd’hui, quel âge aura 
Théo ? (réponse dans le prochain Pensez-y).
Retrouvez d’autres énigmes et charades sur le site 
du réseau des médiathèques et la page Facebook.

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 17 mai, animation de Marion Dain sur 
la thématique de la naissance. Sur inscriptions 
dans la limite des places disponibles à 9h45 et 
à 10h45. Date suivante  :  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
Le Fil Rouge
Rejoignez-nous pour nous aider à 
concevoir ensemble des décorations qui 
participeront à la réalisation du parcours Le 
Fil Rouge mercredi 4 mai de 15h à 17h 
et samedi 7 mai de 10h à 12h, mardi 
10 mai de 18h30 à 21h30. Matériel 
fourni. 1 place pour le cinéma Paradisio à 
gagner par tirage au sort durant l’atelier.

Les Racontines
La séance «Les Racontines» animée 
par Marion Dain de l’association L’arbre 
Yakafaire aura lieu mercredi 4 mai à 
10h. Les enfants de 0 à 3 ans pourront 
mettre tous leurs sens en éveil, voyager au 
coeur des livres, fredonner...Tarifs : gratuit, 
inscriptions obligatoires. 

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

AssocIAtIons

Anciens combattants, veuves et 
citoyens de la paix
La section locale des anciens combattants, 
veuves, citoyennes et citoyens de la paix, 
organise une réunion d’information sur la 
prévention des cambriolages, animée par le 
major de gendarmerie Jean-Paul Chevalerias,  
vendredi 6 mai à 14h à l’Orangerie, salle 
Saint-Pierre. Pas d’inscription préalable. Entrée 
libre et gratuite.

Contact : 06 20 49 61 29

Club de l’amitié
Le Club de l’Amitié de Châteaugiron organise 
son repas annuel, jeudi 5 mai dans le hall 
du Zéphyr à partir de 12h30. Nous serions 
très heureux de vous y accueillir.
Le prix de ce repas est de 22€ par personne 
pour les adhérents et de 29€ pour les non 
adhérents. Clôture des inscriptions le 30 avril.

Inscriptions par téléphone : 06 89 30 02 35 
et 06 37 21 50 29

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

Ecole de musique, danse et 
théâtre Paul Le Flem
Samedi 14 mai : 20h30 - Zéphyr - 
Châteaugiron : Comédie musicale Wood Side 
Story - Cinq jeunes gens avec l’esprit plein 
de rêves, partent dans les bois en quête de 
leur destin. Cette histoire sera l’occasion de 
ré-exploiter des classiques du répertoire de la 
comédie musicale (Sondheim, Bernstein...).
Avec la classe de chant, les chœurs enfants 
et adultes et l’orchestre Da Capo - Entrée 
libre, tout public.

Contact : 02 99 37 57 34

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 dans 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€.

USC Cyclisme
Dimanche 15 mai aura lieu le Grand Prix 
des Commerçants et Artisans organisé par le 
Club Cycliste de Châteaugiron en partenariat 
avec l’Union des commerçants et artisans 
Castel’Activ. Au programme : 
13h30 : Parade déguisée à vélo, ouvert 
à tous. Départ du podium place des Gâtes. 
Proposée par Castel’Activ.
15h : Départ de la course ouverte  aux 
coureurs de 2ème, 3ème catégories, juniors, et 
pass-cyclisme. Circuit de 1,7 km à parcourir 
50 fois. Epreuve comptant pour le Trophée 
du Pays de Châteaugiron et le Critos-Tour 
(suivant les catégories). Speaker : Daniel Baux.
Retrouvez le circuit en téléchargement sur le 
site de la ville (agenda)

L’Association des Assistantes 
Maternelles du Pays de Châteaugiron
L’AAMPC tiendra une permanence au Pôle petite 
enfance de Châteaugiron (18, avenue Pierre Le 
Treut), samedi 14 mai de 10h à 11h30.
- Les assistant(e)s maternel(le)s adhérentes 
ainsi que les parents employeurs sont 
invités à venir nous y rencontrer pour tous 
conseils, échanges, soutien ...
- Les assistant(e)s maternel(le)s non 
adhérent(e)s sont également les 
bienvenu(e)s pour tous renseignements 
sur l’association et ses diverses activités.

Contact : Mme Ruellan : 
aampc35410@gmail.com / www.aampc35.fr

CommerCes - ACtivites

Atout parent : accompagnement 
périnatal et parental
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 29 37 64 06 / contact@atoutparent.fr

Ose Alentours
Les producteurs du drive fermier, local et 
bio Ose Alentours organisent un marché 
de printemps, dimanche 22 mai de 9h à 
13h, à la ferme de la Gaudinais.
Légumes, pains, fromages, charcuterie, miel, 
glaces etc. : les producteurs proposeront 
l’ensemble de leurs produits du locaux !
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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 16 mai

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°128 paraîtra le 13 mai 2022
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 6 mai
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

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 : www.billetweb.fr/pro/
culturechateaugiron

PAys de ChâteAugiron tourisme

Visite et exposition à l’Office 
de tourisme
L’indémodable visite du château, mardi 
3 mai à 14h30.
Une exposition collective, de sculpture 
et dessin réalisée par Marie-Françoise 
Brouard et Christian Taurand. A découvrir 
du 5 au 27 mai à  la petite Galerie.
Les deux artistes proposent une exposition 
à deux voix pour une exploration du vivant 
autour duquel Christian Taurand mêle 
dessin, gravure, peinture et sculpture 
tandis que Marie-Françoise Bouard 
cherche à retrouver l’émotion du corps, 
d’un regard en passant par le volume.

Semaine du 2 au 6 mai :
Lundi : Carottes râpées - Torsades BIO / 
Dahl de lentilles corail BIO - Fromage - Fruit
Mardi : Terrine de légumes et mayon-
naise végétale - Filet de poisson meunière 
/ Petits pois au jus - Yaourt nature BIO
Mercredi :  Repas à thème : TURQUIE
Jeudi : Chou rouge émincé vinaigrette - 
Paëlla de volaille / Riz BIO - Fromage / Fruit 
Vendredi : Salade de haricots blancs 
- Fondant de bœuf / Carottes vichy BIO 
- Entremets chocolat BIO

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

cInémA

Centre d’Art Les 3 ChA

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 
jusqu’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.

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

         Allons enfants : jeu. 5 mai à 20h30         Le secret de la cité perdue : vend. 6 mai à 20h30, sam. 7 mai à 18h          A 
l’ombre des filles : sam. 7 mai à 21h et dim. 8 mai à 17h30          Un talent en or massif : dim. 8 mai à 20h30         Dans les 
yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales : jeud. 12 mai à 20h30         Downtown abbey II : une 
nouvelle ère : vend. 13 mai à 20h30, sam. 14 mai à 18h          Le médecin imaginaire : sam. 14 mai à 21h, dim. 15 mai à 17h 30 
        Sentinelle sud : dim. 15 mai à 20h30         La bonne réponse : merc. 18 mai à 15h.

Autres InformAtIons

Semaine du 9 au 13 mai
Lundi : Rillettes de sardine - Cassoulet 
- Fromage / Fruit
Mardi : Betteraves rouges - Curry de lé-
gumes / Pâtes BIO - Fruit  / Compote de fruit
Mercredi : Céleri rémoulade - Filet 
de poulet aux champignons / Haricots 
verts Bio - Fromage  / Fruit
Jeudi : Salade de pomme de terre au 
comté - Sauté de porc / Jardinière de 
légumes  - Crème dessert BIO 
Vendredi : Salade verte  - Brandade de 
poisson - Fromage  / Tartelette au citron 


