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Evénements
Agenda
Vendredi 30 juin :
Danse aérienne Lignes de soi au
centre d’art
Samedi 1er juillet :
Apéro concert Sugar Family au
lavoir St Nicolas
Jeudi 6 juillet :
Ciné plein-air «Harry Potter 1»
dans la cour du Château
Mercredi 12 juillet :
Ciné plein-air «La grande
vadrouille» dans la cour du
Château
Mercredi 12 juillet :
Spectacle Hakanai au Zéphyr
Jeudi 13 juillet :
Feu d’artifice à l’étang et bal au
Château
Jeudi 20 juillet :
Ciné plein-air «Qu’est-ce qu’on
a fait au bon dieu?» dans la
cour du Château
Jeudi 27 juillet :
Ciné plein-air «Comme des
bêtes» dans la cour du Château
Dimanche 27 août :
Happy day de l’été à SaintAubin du Pavail

Spectacle de danse aérienne
au centre d’art Les 3 CHA
Vendredi 30 juin, le centre d’art
Les 3 CHA invite la compagnie Lignes
de soi pour un spectacle de cirque
contemporain. 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

Apéro Concert Sugar
Family

Venez chanter en chœur en
compagnie des 5 musiciens de
Sugar Family samedi 1er juillet de
20h30 à 22h au lavoir Saint-Nicolas.
Ambiance électro gospel acoustique
vintage. Gratuit. Tout public. En cas
d’intempéries, repli au château.
Contact :
Office de tourisme 02 99 37 89 02

Rallye historique

L’association Les Randonneurs et
Milchat’Bos organisent dimanche
2 juillet un rallye pédestre
historique afin de découvrir la ville
de Châteaugiron. Le premier départ
se fera à 13h30 au Château. Les
inscriptions devront se faire à l’Office
de tourisme ou sur place.
Equipes de 2 à 6 personnes sur un
circuit de 4,5 km. Tarifs : 4€ (+ 6 ans)
ou 5€ sur place. Attention, le nombre
de places est limité !

Inscriptions :
Office de tourisme 02 99 37 89 02

Ciné plein-air

Ciné plein-air revient en juillet dans la
cour du Château avec 4 séances :
Jeudi 6 juillet : Harry Potter 1
Mercredi 12 juillet : La grande
vadrouille
Jeudi 20 juillet : Qu’est-ce qu’on
a fait au Bon Dieu?
Jeudi 27 juillet : Comme des
bêtes.
Séances gratuites, à la tombée de la
nuit. Prévoyez votre plaid.

Duy Anh Nhan Duc, Les 3 CHA

Le centre d’art Les 3 CHA vous
invite à découvrir l’exposition de
l’artiste Duy Anh Nhan Duc du
mercredi 12 juillet au lundi 17
septembre. Cet artiste vietnamien
manie
avec
singularité
l’art
végétal. Ses créations montrent la
nature dans toute sa fragilité et il
retranscrit dans une narration très
personnelle l’inspiration qu’il puise
par l’observation des plantes.
Le vernissage de cette exposition
aura lieu le mardi 11 juillet à 18h30,
ouvert à tous.

Chantierdejeunesvolontaires

Du 10 au 28 juillet, de jeunes
volontaires européens poursuivront
le chantier de restauration du mur de
la Promenade du Puits St-Julien. Un
café culturel est organisé mercredi
12 juillet à 18h au Café des Halles
à Châteaugiron afin de permettre aux
habitants d’échanger avec ces jeunes.
Participation libre et ouverte à tous.
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Travaux
• Démolition

château d’eau :
Démolition du 17 au 28 juillet (voir détail
ci-contre)

• Rue de l’éclosel :

Purge sur chaussée, jeudi 29 et vendredi
30 juin ; une sortie provisoire rue FrançoisXavier Leray sera ouverte pour les riverains
pendant les travaux.

• Ecole la Pince Guerrière à Châteaugiron :

Rénovation énergétique : 3ème tranche de
travaux en cours.

• Médiathèque

de Ossé :
Construction en cours.

• RD493 :
Réfection sur la voie de contournement,
entre le giratoire du Zéphyr et celui rue de
Nouvoitou. Travaux de nuit du 17 juillet au
19 juillet. Déviations mises en place.
• Rue

de Noyal :
Travaux d’aménagement liaison douce.

Informations
• Mairie d’Ossé - Horaires été

La mairie déléguée d’Ossé sera fermée du
lundi 17 juillet au mardi 8 août inclus.
Pour l’état civil, veuillez contacter la mairie
de Châteaugiron au 02 99 37 41 69. Pour
l’urbanisme, veuillez composer le 02 99 37 76
44. Réouverture le mercredi 9 juillet.

• Mairie de Châteaugiron - Horaires été

Du 15 juillet au 19 août, la mairie de
Châteaugiron sera fermée le samedi matin.
Reprise le samedi 26 août.

• Mairie déléguée Saint-Aubin du Pavail
- Horaires été

La mairie déléguée de Saint-Aubin du Pavail
sera fermée du 3 au 28 juillet inclus. Pour
l’état civil, veuillez contacter la mairie de
Châteaugiron au 02 99 37 41 69. Pour
l’urbanisme, veuillez composer le 02 99 37 76
44. Réouverture le 31 juillet.

• Collecte des déchets

Deux nouvelles bornes (verre et papier) sont
mises à votre disposition sur le parking de
l’ancien magasin Lidl.
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Infos municipales
Travaux de démolition du
Collecte des déchets
château d’eau
Dans le cadre de la mise en place de
Les travaux de démolition du château
d’eau se dérouleront du 17 au 28 juillet.
Pendant les travaux, la circulation sera
modifiée :
Rue Ste Croix : fermée à la
circulation entre la rue du Prieuré et la
rue des Bluteaux
Rue Ste Croix : fermée à la
circulation entre la place de la Gironde
et la rue des Bluteaux
Rue Ste Croix : mise en double sens
entre la place de la Gironde et la rue
des Tisserands
Rue des Bluteaux : fermée à la
circulation entre la rue Ste Croix et la
rue des Tisserands.
Une réunion d’information aux riverains
est organisée mercredi 5 juillet à
19h salle Jean Bertin à la mairie de
Châteaugiron.
Merci par avance de votre compréhension.

Concours des
fleuries à Ossé

la taxe incitative, l’accès aux Bornes
d’Apports Volontaires pour les ordures
ménagères n’est désormais accessible
qu’avec les badges remis par le
SMICTOM Sud-Est 35 lors de la visite
des ambassadeurs.
Si vous n’avez pas votre badge, contactez
le SMICTOM au 02 99 74 44 47, muni
de votre dernier avis de Taxe foncière.

Contact :
02 99 74 44 47

Opération Vacances tranquilles

La gendarmerie en partenariat avec
la police municipale de Châteaugiron
relance l’opération Vacances tranquilles
afin de surveiller votre domicile en cas
d’absence prolongée. Inscrivez-vous
(formulaire disponible sur le site Internet
de la ville). Les formulaires complets
sont à déposer à la Gendarmerie de
Châteaugiron ou à l’accueil de la mairie.
maisons Ce service est gratuit.

La commune de Ossé organise son
concours des maisons fleuries. Cette
année, une nouvelle catégorie entre en
compétition : les jardins paysagers. Le jury
passera sur l’ensemble de la commune
lors de la deuxième quinzaine du mois
de juillet afin de déterminer qui seront les
lauréats 2017.

Renseignements :
02 99 37 66 03
osse@ville-chateaugiron.fr

Les transports scolaires en Illeet-Vilaine

A compter du 1er septembre les
transports scolaires seront assurés par la
Région Bretagne. Pour l’année scolaire
2017/2018, vos interlocuteurs restent
inchangés pour toutes vos démarches :
inscriptions, horaires...
Pour une première demande de transport
scolaire vous pouvez :
soit faire la demande en ligne sur
www.ille-et-vilaine.fr avant le 19 juillet.
soit retirer un formulaire de demande
de carte de transport scolaire auprès
de l’établissement de votre enfant ; à
retourner au service transport avant le
13 juillet.
Pour un renouvellement du transport
scolaire vous recevrez à votre domicile le
formulaire prérempli.

Plan canicule

Les personnes âgées de plus de 65 ans
peuvent obtenir un formulaire d’inscription,
à la mairie ou sur le site internet, afin de
bénéficier de l’intervention des services
sanitaires et sociaux. 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.
Contact :
02 99 37 76 45
affairessociales@ville-chateaugiron.fr

Cabaret en folie

Les personnes de 68 ans et plus sont conviées
lundi 16 octobre à 14h30 au Zéphyr pour
le spectacle «folle croisière» : 1h30 de rire,
de bonne humeur et de chansons françaises.
Participation de 5€. Les minibus seront à
disposition pour les personnes qui n’ont pas
de moyen de transport.

Fête du jeu :devenez bénévoles

La Fête du jeu organisée par la ludothèque
aura lieu dimanche 17 septembre de
10h à 18h au Zéphyr. Pour l’organisation
de cette journée de fête, la ludothèque fait
appel aux habitants pour devenir bénévoles.
Contact : 02 99 37 86 47
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Associations
Forum des associations

Le Forum des associations aura lieu
samedi 2 septembre de 14h à 18h et
réunira les associations de la commune
nouvelle. Nouveau ! Le forum est
organisé cette année dans les salles de
sport place de la Gironde.

La Clef des champs - Saint
Aubin du Pavail

Repas champêtre samedi 1er juillet.
Menu cochon grillé. Tarifs : 18€ / 10€ pour
les enfants. Repas animé par YAKADANSER
(disco mobile). Tirage du feu d’artifice à la
tombée de la nuit.
Contact :
Monsieur GEORGEAULT 06 78 18 30 81

Association
sportive
pêcheurs de Châteaugiron

des

La prochaine initiation à la pêche pour
les enfants de 6 à 13 ans se tiendra à
l’étang du château samedi 8 juillet de
14h à 17h. Participation gratuite, matériel
fourni.

Energym

Les détails des cours et des horaires sont
disponibles sur :energym-chateaugiron.fr rubrique
: « horaires et profs ». Dans la perspective
de la prochaine saison, n’hésitez pas
à « tester » et nous rejoindre salle des
Tisserands à Châteaugiron.

Contact :
energym35@gmail.com

Ossé sport nature

Le premier urban trail de Châteaugiron
aura lieu samedi 8 juillet à 19h. 10 km
faisant partie du Challenge Comcom.
Départ et arrivée cour du Château.
Inscription sur le site klikego. Des
entraînements vous sont proposés pour
préparer cet évènement à l’étang le jeudi
et le dimanche.
Renseignements : parichi.lionel@orange.fr
ou osse-sport-nature.jimdo.com

Association Castel Country
Dancers

L’association Castel Country Dancers sera
présente au forum des associations samedi
2 septembre de 14h à 18h. Les cours
reprendront de 19h30 à 21h :
mercredi 6 septembre pour les niveaux
débutants et novices
jeudi 7 septembre pour les niveaux
intermédiaires et confirmés. Les deux
premiers cours sont gratuits et ouverts à tous,
et se déroulent salle Polka à l’Orangerie.
Contact : 07 68 25 68 42 / site :
castelcountrydancers.weebly.com

Les Rétros du Pavail

Réseau des médiathèques
«Estiv’Halles»

Dans le cadre des «Estiv’Halles»
organisées mercredi 12 juillet, la
médiathèque de Châteaugiron organise
un « appel à talent ». Vous voulez
exposer, chanter, lire ou même jouer de
la musique? Tout est envisageable, pour
tous les âges et tous les niveaux. Envoyez
vos propositions avant le 30 juin à
leshalles@mediatheque-chateaugiron.fr
ou passez à la médiathèque.

Renseignements :
02 99 00 65 65

Atelier
numérique
Médiathèque Les Halles

-

Vous avez un problème avec votre
tablette ? Besoin d’aide pour
appréhender
votre
nouvel
outil
numérique ? Un bibliothécaire spécialisé
en numérique répond à vos questions
liées aux nouvelles technologies. Vous
pouvez venir avec votre propre matériel
(ordinateur portable, tablette). La durée
de l’échange est de 30 minutes. Chaque
mercredi matin. Entrée libre.
Réservation au 02 99 00 65 65 ou
cyber@mediatheque-chateaugiron.fr

Borne de retour
Mediathèque Les Halles

-

La borne de retour de documents située
sur le parvis des Halles est exclusivement
destinée aux retours. Les dons doivent
être uniquement déposés à l’accueil de la
médiathèque.

Fermeture
médiathèques

estivale

des

La médiathèque Philéas Fogg de
Saint-Aubin du Pavail sera ouverte
les 10, 11, 12 et 13 juillet de 14h
à 18h. Elle fermera ses portes du 14
juillet au 19 août inclus. Retour aux
horaires classiques à partir du mercredi
6 septembre (mercredi 9h30-12h30 et
14h-18h, vendredi 14h-18h, samedi
9h30-12h30)
La médiathèque de Ossé sera fermée
du 14 juillet au 15 août inclus.
La médiathèque Les Halles et la
ludothèque maintiennent leurs horaires
d’ouverture tout l’été. Fermeture
exceptionnelle samedi 15 juillet.

L’association Les Rétros du Pavail vous invite
tous les troisièmes dimanches du mois à
découvrir et/ou à présenter vos voitures
anciennes. Prochains rendez-vous le
dimanche 16 juillet et dimanche 20
août à partir de 10h au préau communal à
Saint-Aubin du Pavail. Gratuit.

Contact :
02 99 37 85 05

ADMR Portes ouvertes

Découvrez les services de l’ADMR,
association d’aide à la personne, au cours
d’une matinée d’informations le samedi
23 septembre de 10 h à 13h à la salle
Saint-Pierre à l’Orangerie à Châteaugiron.
Vous souhaitez devenir bénévole ?
Participez à la rencontre ou contactez
l’association !
Contact :
chateaugiron.asso@admr35.org
02 99 37 65 20

La Boucle du Pavail

L’association La Boucle du Pavail organise
une course à pied de 10 km sur les routes
et chemins de Saint-Aubin du Pavail
dimanche 24 septembre à partir de
10h.
Inscriptions : 8€ sur le site KLIKEGO ou le jour
de la course :10€

Contact :
06 80 26 13 83 ou 06 65 19 59 37

Paroisse Saint-Luc

La Paroisse Saint-Luc en Pays de
Châteaugiron vous invite à l’église de
Châteaugiron à 10h30 pour :
messe de fin d’année Paroissiale
dimanche 2 juillet
messe de départ de l’Abbé Yvonnick
Mauboussin dimanche 27 août, suivie
d’un pot de l’amitié et d’un pique-nique
dans le jardin du Presbytère.
messe de rentrée Paroissiale
dimanche 17 septembre (messe
unique), suivie d’un pot de l’amitié
et d’un pique-nique dans le jardin du
Presbytère.
La messe du 15 août aura lieu à Notre
Dame de la Rivière à Domloup à 10h30.

Contact :
http://paroissestlucenchateaugiron.blogspot.
com
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Menus - Cantine
de Châteaugiron

Autres informations

Selon les stocks disponibles

Semaine du 3 au 7 juillet

Centre d’art Les 3 CHA
Graffiti végétal collectif

Le centre d’art Les 3 CHA expose hors les
murs de juillet à septembre. Participez
à la première édition de «Passez à l’art
d’été» pour créer ensemble un graffiti
végétal et parsemer les pierres de
Châteaugiron de mousse végétale.
Petits et grands peuvent participer, le
matériel est fourni mais apportez vos
gants de jardinage.
Les rendez-vous :
jeudi 6 juillet à 20h30 dans la cour
du Château
mardi 18 juillet à 20h30 dans le
bas des douves du Château
mardi 25 juillet à 20h30 sur le
parking de la rue d’Yaigne
samedi 16 septembre de 14h 17h
dans la cour du Château
dimanche 17 septembre de 10h à
17h dans la cour du Château

Office de tourisme
Horaires visites guidées

A partir du 4 juillet et jusqu’au 25
août, les visites guidées du château
organisées par l’Office de tourisme
auront lieu à 10h30 et 16h.

Spectacle Hakanaï

Hakanaï
est
une
performance
chorégraphique pour une danseuse
évoluant dans un cuble d’images mise
en mouvement réel par un interprète
numérique. Mercredi 12 juillet à 20h 30
au Zéphyr. Tarifs : 10 €, réduit 8€ (-12 ans).
		
Réservations :
Office de tourisme 02 99 37 89 02

Happy Day de l’été

Dimanche 27 août de 10h à 18h,
l’Office de tourisme vous donne rendezvous à l’étang communal de Saint-Aubin
du Pavail pour une journée en famille.
Au programme un pique-nique géant, un
concert, des ateliers bien-être, des jeux
de plein air et des balades...
Contact :
Office de tourisme 02 99 37 89 02

Lundi : Salade de museau - Chausson
bolognaise / Poêlée de légumes - Fromage
blanc / Fruit
Mardi : Tomates / Céleris rémoulade - Bœuf
bourguignon / Purée - Semoule au lait
Mercredi : Pique-Nique
Jeudi : Salade de thon - Poulet / Jardinière
de légumes - Fromage / Fruit
Vendredi : Melon - Jambon / Chips - Cône

Semaine du 10 au 14 juillet
Lundi : Salade de surimi / Pommes de terre
- Cordon bleu / Haricots verts - Pêche / Petit
Louis
Mardi : Melon - Sauté de porc / Flageolets à
la tomate - Mousse au chocolat / Gâteau / Lait
Mercredi : Salade de tomates / Œuf Aiguillettes de colin / Riz créole - Fromage /
Prunes
Jeudi : Pastèque - Rôti de dinde / Lentilles
paysannes - Vache qui rit / Glace pot
Vendredi : Férié

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 : 03/07 à Châteaugiron
A L’ORANGERIE :A.D.M.R. (aide à domicile) : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h le lundi et le jeudi
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
A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 16 RUE DE RENNES : Mission Locale : Contact 02 99 37 39 10Architecte Conseil : 2ème
mercredi matin de chaque mois (excepté en août) 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
4

L'amant double, int.-12 ans, jeu. 29 juin à 20h30 Ce qui nous lie, vend. 30 juin à 20h30 et dim. 23 juillet à
20h30 HHHH, sam. 1er juillet à 21h30 Conspiracy, int.-12 ans, dim. 2 juillet à 17h30 Nos patriotes, jeu.
6 juillet à 20h30 KO, vend. 7 juillet à 20h30 et dim. 9 juillet à 17h30 Les ex, sam. 8 juillet à 21h30 et dim. 9 juillet
à 20h30 Cherchez la femme, jeu. 13 juillet à 20h30 et dim. 16 juillet à 20h30 Transformers : the last
knight, sam. 15 juillet à 21h30 et dim. 16 juillet à 20h30
Rejoignez-nous sur facebook
Ville de Châteaugiron
Le Pensez-y n°14 paraîtra le vendredi 13 juillet 2017 (dernière publication avant l’été,
reprise le vendredi 18 août).Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le jeudi 6 juillet.
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

