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Evénements
Agenda

Dimanche 9 avril :
Balade du pain - Découverte de la
Commune nouvelle
Du 15 avril au 24 juin :
Installation vidéo Sacre du printemps
au centre d’art Les 3 CHA
Mercredi 19 avril :
Spectacle jeune public Girafe
song au Zéphyr
Dimanche 23 avril :
Election présidentielle - 1er tour
Mardi 2 mai :
Concert de clarinettes - Eglise
de Venèfles
Dimanche 7 mai :
Election présidentielle - 2nd tour
Samedi 20 mai :
Ouverture nocturne du centre
d’art Les 3 CHA
Samedi 3 juin :
Concours Couleurs de Bretagne
Mercredi 14 juin :
Laura Perrudin aux Halles
Samedi 17 juin :
Fête de la musique dans les jardins
du château

Balade du pain

A pied, à vélo, en footing ou
marche nordique participez à
une randonnée conviviale «La
balade du pain» dimanche 9 avril.
Au programme : échauffement,
danse, démonstrations, cuisson et
dégustation de pain, buffet ou piquenique. Tarif : 5€. Pour participer,
procurez-vous le bracelet à l’Office
de tourisme. Départ du château à 9h.

Sacre du printemps au
centre d’art Les 3 CHA

Marc Johnson architecte vidéaste
plasticien s’installe au centre d’art Les 3
CHA du 15 avril au 24 juin avec une
installation vidéo Sacre du printemps.C’est
autour de l’œuvre cinématographique
Yúyú de nombreuses fois primée, que
la chapelle, telle une ruche va vibrer.
Vernissage ouvert au public vendredi
14 avril à 18h30. Découvrez les ateliers
autour de l’exposition en page 4.
Contact : 02 99 37 08 24
les3cha.fr

Jeune public Girafe song

La ville de Châteaugiron présente
Girafe song un spectacle musical de la
Compagnie 3ème acte, mercredi 19
avril à 15h30 au Zéphyr. Quatre voix
harmonisées revisiteront allègrement
un répertoire aussi varié que le sont
leurs personnalités. Dès 3 ans.Tarifs :
4€, 5€ pour les + de 12 ans.
Renseignements et réservations :
Office de tourisme 02 99 37 89 02 et sur
place à partir de 15h

Le Fil rouge

La médiathèque de Saint-Aubin du
Pavail présente la seconde édition du Fil
Rouge, une création participative d’un
parcours coloré. Il s’agit de créer une
œuvre collective joyeuse et ludique dont
la caractéristique principale est le rouge.
Tous les habitants peuvent participer
pour concevoir ensemble de multiples
décorations.
Les premiers ateliers auront lieu
mercredis 12 et 26 avril de 14h30
à 16h. Ouvert à tous. Entrée libre.
Contact :
02 99 62 98 39
mediathequedupavail@yahoo.fr

Concert de clarinettes Mo6

L’ensemble de clarinettes de Mo6 de
Breda (Pays Bas) se produira à l’église
de Venèfles mardi 2 mai à 20h30.
Entrée libre. Ce grand ensemble de
clarinettes est actuellement composé
de clarinettistes issus du conservatoire
et de plusieurs orchestres d’harmonie
de Breda et de ses environs. L’ensemble
sera sous la direction de Pieter Zwaans.
Contact :
06 44 13 40 40

Couleurs de Bretagne

Samedi 3 juin, les artistes amateurs
et confirmés, peintres ou dessinateurs
investiront Châteaugiron, Ossé et
Saint-Aubin du Pavail pour le concours
Couleurs de Bretagne et immortaliser le
patrimoine de la Commune nouvelle.
Inscription le matin-même dès 8h dans
la cour du Château.
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Travaux

Infos municipales
Alerte Sécheresse

Rue Aristide Courau : Effacement de
réseaux travaux à compter du 24 avril durée : 3 semaines. Stationnement et
circulation interdits durant les travaux.

•

• Ecole la Pince Guerrière à Châteaugiron :

Rénovation énergétique : 3ème tranche de
travaux en cours.

• Médiathèque

de Ossé :
Construction en cours.

• ZAC

de l’Yaigne à Ossé :
Aménagement de voirie à venir.

Informations
• Permanence Aude De La Vergne,
conseillère départementale
Madame Aude De La Vergne assurera une permanence à Châteaugiron samedi 29 avril de
9h à 12h, salle Jehan de Derval.

• Permanence d'information Direction
générale des impôts

Des agents de la Direction générale
des impôts assureront une permanence
d’information déclaration de revenus 2017
jeudi 11 mai de 9h à 12h à la mairie de
Châteaugiron.

• Carte Nationale d’Identité

Le délai de délivrance des Cartes Nationales
d’Identité sont actuellement de 2 à 3
semaines à compter du dépôt du
dossier complet à la mairie. Pensez à
anticiper vos démarches (voyages, examens,
inscriptions aux écoles).
A la mairie de Châteaugiron, les demandes
se font sur rendez-vous aux horaires
d’ouverture de la mairie : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,
le samedi matin de 9h à 12h. Retrait aux
mêmes horaires sans rendez-vous.
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Le département d’Ille-et-Vilaine est
actuellement en alerte sécheresse. Par
arrêté préfectoral, les prélèvements
d’eau sont limités ou suspendus pour
faire face aux conséquences de la
sécheresse et au risque de pénurie
d’eau. Informations disponibles sur le
site Internet de la ville.

SMICTOM :

Tarification incitative : des
ambassadeurs du SMICTOM ont
commencé les visites à Châteaugiron.
Ils rencontreront chaque foyer pour
présenter la nouvelle tarification et
distribuer les nouveaux équipements
: bacs et badges pucés pour les
utilisateurs des BAV.
Les ambassadeurs du SMICTOM sont en
possession d’une carte professionnelle
et d’une lettre d’accréditation justifiant
de leur démarche.
Collecte du papier : depuis le 1er
avril, les sacs jaunes contenant des
papiers ne sont plus collectés.

Elections 2017

Enquête
publique
:
modification n° 6 du Plan Local
d’Urbanisme de Ossé

Une enquête publique est ouverte du
lundi 10 avril au mercredi 10 mai
2017 pour le projet de modification
n°6 du Plan Local d’Urbanisme de Ossé
portant sur :
- ZAC de l’Yaigne :modification du zonage
de la tranche 2 afin d’entreprendre les
travaux de viabilisation, mise à jour du
classement des zones déjà viabilisées
et commercialisées de la tranche 1 et
modification de l’article 11.3 dans le
but de rendre moins contraignantes les
règles applicables aux clôtures.
-Lieux-dits « La Croix Chambière » et « Le
Moulin » : suppression d’emplacements
réservés (Respectivement les n°9 et
n°10)
-Lieu-dit «Le Feudon» : modification
du Plan de zonage, mise en place d’un
secteur de taille et de capacité limitées
(STECAL)
Le commissaire-enquêteur sera présent
à la mairie déléguée de Ossé :
le lundi 10 avril de 9h30 à 12h30
le vendredi 28 avril de 14h30 à
17h00
le mercredi 10 mai de 9h à 12h30
Le dossier sera consultable, à compter
du 10 avril 2017 :
- à la mairie déléguée de Ossé, du 10
avril au 10 mai 2017
- sur le site internet de la Commune
nouvelle de Châteaugiron.

L’élection présidentielle aura lieu les
dimanches 23 avril pour le 1er tour
et 7 mai pour le second. Le scrutin se
déroulera de 8h à 19h.
Les bureaux de vote habituels sont
maintenus, à Châteaugiron, à Ossé et à
Saint-Aubin du Pavail.
Attention, pour voter la présentation
d’une
pièce
d’identité
sera
Avis d’enquête affiché à la mairie de
obligatoire dans tous les bureaux.
Ossé et sur les lieux concernés par la
modification.			

Transport à la demande Le
Pass’âge

Depuis fin mars le service de transport
à la demande Le Pass’âge proposé
le jeudi matin pour les seniors est
disponible à Ossé et Saint-Aubin du
Pavail.
Pour bénéficier de ce service, inscrivezvous auprès du CCAS de Châteaugiron.
Renseignements : Manuela Renat
02 99 37 76 45

Consultation du public

Installations classées pour la protection
de l’environnement – création d’un
atelier porcin par M. Tiriau au lieu-dit « La
Grande Villatte » à Bais.
La commune de Châteaugiron est
concernée par le plan d’épandage.
Une consultation est ouverte du 20
mars au 21 avril 2017.
Le dossier est consultable à la mairie de
Bais aux horaires d’ouverture au public.

Renseignements :
Mairie de Ossé
02 99 37 66 03

Portes ouvertes de l’école
Le Centaure

L’école maternelle Le Centaure organise
une porte ouverte mardi 16 mai de
17h à 19h.

Rencontre-portes ouvertes
à l’école La Pince Guerrière

Les enseignantes de CP ouvriront
les portes de leurs classes aux futurs
parents de CP et à leurs enfants
vendredi 23 juin de 16h30 à 18h. Ce
sera l’occasion de découvrir les locaux
et de s’imprégner de l’ambiance de la
« grande école ». Venez nombreux !

Associations
Castel country Dancers

Samedi 8 avril à 20h, l’association
«Castel Country Dancers» organise son
bal country annuel sur CD au Zéphyr à
Châteaugiron. Entrée : 6€, gratuit pour les
moins de 12 ans. Sandwiches, pâtisseries,
et boissons sur place.
Renseignements :
Christine RETIF 06 83 45 31 35
louis.retif@orange.fr

USC Basket

L’USC Basket organise un loto dimanche
9 avril à 14h (ouverture des portes vers
12h) au Zéphyr. Vente des cartes à partir
de 12h. De nombreux bons d’achats sont
à gagner. Tarif : 2€ le carton, pour 20€
une carte gratuite. Animé par Breizh Loto
Animation. Réservation possible.

Contact :
06 32 80 17 42

Tennis Club du Bois Orcan

Le tennis club du Bois Orcan organise
un tournoi Jeunes du 15 au 23 avril.
Catégories :
Filles 15/18 ans
Garçons : 13/14 ans et 15/18 ans.
Tarifs : 1ère catégorie 14 € (10€ membre TCBO,
2ème catégorie 22 € (18€ membre TCBO).
Inscriptions :
tc.bois.orcan@gmail.com
06 31 91 78 81
ou www.klikego.com

USC cyclisme - Marc Gomez

La course cyclo-sportive Marc Gomez
organisée par l’USC cyclisme aura lieu
samedi 22 avril. Au programme :
Sportive Super Marc Gomez 142 km
départ à 9h15 de la place de la Gironde
Randonnées Marc Gomez 113km et
Marquise 58 km, départ à 9h20 de la
place de la Gironde.
Tarif : 2€ au profit du Téléthon.

Contact :
jeanclaude.madiot@cegetel.net
02 99 37 86 08

Braderie Puériculture

L’APE des écoles publiques organise sa
braderie annuelle dimanche 21 mai de
9h à 16h sur le parking couvert de Hyper
U. Braderie Puériculture de 0 à 16 ans.
Tarif : 5€ l’emplacement. Restauration sur
place.
Informations et dossier d’inscription :
braderieape35410@gmail.com

EFS Don du sang

L’EFS Don du sang remercie les 104 personnes
qui se sont rendues à la collecte de sang de
Châteaugiron du 11 mars 2017.

Réseau des médiathèques
Exposition Borbès - Les
Halles Châteaugiron

BorBès artiste peintre contemporain, aux
influences «instinctives»... Venez vous
imprégnez des peintures et découvrez
l’homme au détour d’une rencontre, du
10 mars au 22 avril. Entrée libre aux
horaires d’ouverture.

Les Racontines - Les Halles

Pour les 3-6 ans et leurs parents.
Mercredi 12 avril à 17h. Les Halles
invitent l’association Histoires de grandir
pour un moment de partage d’histoires
pour petites et grandes oreilles. L’histoire
racontée ce jour sera c’est de «La grosse
faim de petit bonhomme» ! Entrée libre
sur réservation.
Renseignements : 02 99 00 65 65
leshalles@mediatheque-chateaugiron.fr

Atelier initiation informatique
- Médiathèque Saint-Aubin du
Pavail

Pour tout connaître de l’ordinateur :
système d’exploitation, gestion des
dossiers, outils traitement de texte, notion
de base Internet, sécurité et messagerie...
Premier rendez-vous vendredi 28 avril de
10h à 11h30. Tarif : 20€ les 10 séances.
Inscription avant le 24 avril. Adhésion
médiathèque obligatoire.
Renseignements : 02 99 62 98 39
mediathequedu pavail@yahoo.fr

Horaires d’ouverture durant les
vacances

Philéas Fogg St Aubin : ouverte du
lundi 10 au jeudi 13 avril et du mardi 18
au vendredi 21 avril de 14h à 18h et le
samedi 22 avril de 9h30 à 12h30.
Les Halles Châteaugiron et la
ludothèque sont ouvertes aux horaires
habituels. Médiathèque : le mardi de 15h
à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de
14h à 18h, le vendredi de 17h à 20h et
le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Ludothèque : Le mardi de 15h à 18h, le
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le vendredi de 17h à 20h et le samedi de
10h à 13h.
Médiathèque Ossé : ouverte mercredi
12 et mercredi 19 avril de 14h30 à
18h30.

Entre parenthèse

Atelier d’écriture vendredi 28 avril à
20h30. Vous êtes parent d’adolescent ?
Venez faire une pause dans la course du
quotidien pour partager votre expérience
et s’amuser avec les mots. Entrée libre adhésion à l’association (6€).

Contact :
06 13 09 65 06

Pays de Châteaugiron
Visites guidées du Château

Et si vous profitiez des vacances pour
visiter le Château? Durant les vacances
d’avril, l’Office de tourisme propose des
visites guidées :
 mercredi 12 avril à 16h
 samedi 15 avril à 10h30
 mercredi 19 avril à 14h
Tarifs : gratuit pour les - de 6 ans, 2€ jusque
12 ans et 3€ pour les plus de 12 ans.

Renseignements :
02 99 37 89 02

Autres informations
Après-midi esthétique et conseils

Une journée cocooning entre amies, un petit
plateau de douceurs à partager pendant un
soin ou des conseils, ça vous tente ? Une
coiffeuse, esthéticienne et une prothésite
ongulaire vous donnent rendez-vous à la
Grange du Pavail mercredi 12 avril à partir
de 16h. Les enfants sont les bienvenus.
Entrée libre.

Renseigements :
06 95 93 20 40

Soirée naturo

Thé naturo : «Mieux gérer votre stress et
votre sommeil» avec la présence d’une
naturopathe, jeudi 4 mai de 19h à
20h30 chez Damien & Co au 36 rue de
la Madeleine. Tarif : 9€ (boisson chaude
incluse). Sur inscription, nombre de places
limitées.

Inscriptions :
02 99 37 40 25 ou au 36 rue de la Madeleine

Atelier naturo

Atelier naturo «Créer 5 produits ménagers
écologiques», mercredi 10 mai de 18h à
19h30 à l’auberge La Grange du Pavail - St
Aubin du Pavail animé par une naturopathe.
Tarif : 15€ (prévoir 5 contenants vides). Sur
inscription.

Contact :
06 70 36 57 10
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Menus - Cantine
de Châteaugiron

Autres informations

Selon les stocks disponibles

Semaine du 10 au 14 avril

Centre d’art Les 3 CHA
Sacre du Printemps
rencontres et ateliers

Autres informations
:

Le centre d’art vous propose des rencontres et
ateliers autour de l’installation vidéo de Marc
Johnson, dont le thème central est l’abeille, acteur
majeur de notre écosystème (tarifs : 5€ /pers) :
Rencontre avec Marc Johnson et Abel
Jabry apiculteur : samedi 15 avril de 11h
à 12h.Tout public.
Atelier d‘écriture et d’échanges
autour de l’écologie (parents-enfants 4/8
ans) : mercredi 10 mai de 15h30 à 17h.
Atelier vidéo Mashup Table (+ de 15
ans) : samedi 20 mai de 15h30 à 17h.

Récupération essaim d’abeilles

Apiculteur et contrôleur sanitaire,
passionné par la survie des abeilles
récupère gratuitement les essaims
d’abeilles qui se sont posés dans votre
jardin ou sur la voie publique aux
alentours de chez vous. Dans le secteur
de Châteaugiron et 30 Km autour. Par
ce geste vous contribuerez à assurer la
pérennité de l’abeille qui est de plus en
plus fragilisée et menacée.
Contact :
06 71 32 05 98

Installation - Les Fées du
Spectacle de danse aérienne Castel

Vendredi 30 juin, le centre d’art invite la
Compagnie Lignes de soi pour un spectacle
de cirque contemporain. Une représentation
tout en légèreté interprétée par une
danseuse aérienne et une comédienne. Deux
représentations : 20h et 21h30. Tarifs : 6€/ 4€
pour les - de 12 ans. Réservation conseillée.

Renseignements :
07 85 11 24 93
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

Les Fées du Castel société de prestation
de services à domicile (gardes d’enfant,
ménage, repassage, entretien extérieur
...) s’est installée à Châteaugiron.
Contact :
1, rue de la poterie
02 90 08 13 47
lesfeesducastel@gmail.com

Lundi : Carottes / Œuf - Paupiette / Pâtes - Yaourt
/ Fruit
Mardi : Tomates / Celeris - Rôti de porc /
Pom'quartiers - Glace
Mercredi : Riz au thon - Boeuf bourguignon
/ Carottes vichy - Fromage - Fruit
Jeudi : Mousse de foie - Poulet / Jardinière
- Petit suisse - Fruit
Vendredi : Salade de pommes de terre /
Maquereau - Chausson bolognaise / Haricots
verts - Briochette - Lait
Semaine du 18 au 21 avril
Lundi : FERIE
Mardi : Radis / Beurre - Chipolatas / Compote de
pommes - Entremet / Gâteau
Mercredi : Pomelos - Filet de poulet à la
crème / Purée - Barre caramel
Jeudi : Saucisson ail / Beurre - Cabillaud /
Riz - Fromage blanc - Fruit
Vendredi : Riz au thon - Quiche lorraine / Poëlée
de légumes - Fromage - Fruit

Permanences
A LA MAIRIE : Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Plus d’informations sur ameli.fr Conciliateur de justice : prendre
rendez-vous au 02 99 37 41 69 CCAS : sur RDV : 02 99 37 41 69Conseil municipal : 15/05 à ChâteaugironConseillère
départementale Aude de La Vergne : 29/04 à Châteaugiron
A L’ORANGERIE :A.D.M.R. (aide à domicile) : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15
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 20Service information enfance : samedi 22/04 de 9h - 12h sur RDV au 07 60 80 71 62
A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 16 RUE DE RENNES : Mission Locale : mercredis 10/04 et 17/04 et vendredis 14/04 et 21/04
matin RDV au 02 99 37 39 10 Architecte Conseil : 2ème mercredi matin de chaque mois 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 00 65 50
PHARMACIE DE GARDE PROCHE DE VOTRE DOMICILE : 3237 ou www.pharmaciesdegarde.com

Cinéma
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L’embarras du choix,vend.7 à 20h30 et dim. 9 à 15h Sage femme, sam. 8 à 19h et dim. 9 à 17h30 Kong
skull island, sam. 8 à 21h30 Les schtroumpfs et le village perdu, mer. 12 à 15h30 et dim. 16 à 15h
Ghost in the shell, vendredi 14 à 20h30 et sam. 15 à 21h30 A bras ouverts, sam.15 à 19h et dim. 16 à 17h30
Tous en scène, mer. 19 à 15h30 Telle mère telle fille, vend. 21 à 20h30 et dim. 23 à 17h30
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°8 paraîtra le vendredi 21 avril 2017

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 14 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 - Directrice de la publication : Françoise GATEL

