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Evénements
Agenda
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
Samedi 12 août :
Collecte de sang
Dimanche 27 août :
Happy day de l’été à SaintAubin du Pavail
Samedi 2 septembre :
Forum des associations, place
de la Gironde
Samedi 9 septembre :
Inauguration le Fil Rouge à
Saint-Aubin
Dimanche 10 septembre :
Braderie à Châteaugiron
Dimanche 17 septembre :
Fête du jeu
Dimanche 24 septembre :
Braderie à Ossé

Bal populaire et feu
d’artifice

Le traditionnel bal populaire aura lieu
jeudi 13 juillet à 21h dans la cour du
château. Le feu d’artifice sera tiré à 23h
à l’étang du château.

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 dimanche 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.

Ciné plein-air

construction collective à la Fête du jeu.
A vos crayons !

Chantier de jeunes bénévoles

Du 10 au 28 juillet, de jeunes
bénévoles européens poursuivront le
chantier de restauration du mur de la
Promenade du Puits St-Julien.

Happy Day de l’été

Dimanche 27 août de 10h à 18h,
l’Office de tourisme vous donne
rendez-vous 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

Forum des associations

Faites-vous une toile sous les étoiles
dans le cadre magique de la cour du
château. Prochaines séances :
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.

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

Dessine le lycée de tes rêves

Portes ouvertes du centre
de secours

Profitez de l’été pour imaginer à
quoi pourrait ressembler le lycée de
demain à travers un grand concours
dessin ouvert à tous et de tous âges.
Vos créations sont à déposer à la
médiathèque de Châteaugiron avant
le 15 août. Le dessin recevant
le 1er prix servira de plan pour une

Contact :
Office de tourisme 02 99 37 89 02

Le centre de secours de Châteaugiron
organise une porte ouverte samedi
9 septembre de 14h à 19h. Au
programme : visite des locaux, ateliers
secourisme les gestes qui sauvent,
atelier phénomènes thermiques.
Avec la participation du groupement
d’intervention en milieux périlleux.
Contact : chateaugiron@sdis35.fr
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Travaux

Infos municipales

• Démolition

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

• Ecole la Pince Guerrière à Châteaugiron :

Rénovation énergétique : 3
travaux en cours.

ème

tranche de

• 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.

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.
Merci par avance de votre compréhension.

Consultation du public Installations classées pour la
protection de l’environnement :

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 août.

• 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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Projet présenté par le Gaec des Hautes
Marettes relatif à l’exploitation d’un
élevage de 200 vaches laitières au lieudit « Tayée » à Saint-Aubin du Pavail
Châteaugiron.
Le dossier est consultable au service
urbanisme de la mairie de Châteaugiron
– 1 rue du Prieuré du 24 juillet 2017
au 21 août 2017, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(fermeture le jeudi).

Opération vacances tranquilles

Le formulaire d’inscription est disponible
sur le site internet de la ville Mairie/Police.
Les formulaires complets sont à déposer
à la Gendarmerie de Châteaugiron ou
à l’accueil de la mairie. Ce service est
gratuit.

Interdiction Feux d’artifice

Par arrêté préfectoral, la vente et l’usage
de feux d’artifice sont interdits sur la
voie publique et dans les immeubles
d’habitation du 10 juillet à 00h jusqu’au
15 juillet 24h.

Espaces verts :
d’arrosage

horaires

En raison de l’arrêté préfectoral relatif
au maintien en alerte sécheresse de
l’ensemble du département, l’arrosage
des pelouses, massifs floraux ou
arbustifs, publics ou privés est interdit
entre 8 heures et 20 heures, l’arrosage
des massifs et jardinières publics aura
lieu de 6h à 8h.

la taxe incitative, l’accès aux Bornes
d’Apports Volontaires pour les ordures
ménagères n’est désormais possible
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.

Inventaire
des
zones
humides - affichage au public

Le Syndicat Intercommunal du Bassin
Versant de la Seiche accompagne
les communes dans la réalisation de
l’inventaire des zones humides avec
l’intervention du bureau d’études EF
ETUDES. Une cartographie des zones
humides a été réalisée après l’expertise
des terrains dont les résultats ont été
restitués en concertation avec les
groupes communaux.
Ces résultats sont consultables au
service urbanisme : 1 rue du Prieuré
à Châteaugiron, aux jours et heures
d’ouverture habituels, du lundi
10 juillet 2017 au vendredi 15
septembre 2017.
Les documents présentés concernent
le territoire de la commune nouvelle
(Châteaugiron, Ossé et Saint-Aubin du
Pavail) et comprennent par commune
historique :
une cartographie au format A0 et
un atlas
une notice présentant le contexte,
les enjeux, la méthodologie et le rôle
de la concertation
un cahier permettant de recueillir
les commentaires du public et les
éventuels cas litigieux.

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 vous adresser ce formulaire
par courrier.
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

Associations
Ecole Saint-Pascal Ossé

L’APEL, l’OGEC et la direction de l’école
Saint Pascal lancent un appel à bénévoles
afin d’épauler l’équipe pédagogique pour
les temps de restauration et d’étude.
sur le temps de restauration (12h13h), pour accompagner les enfants sur
le trajet école-cantine, cantine-école.
sur le temps d’étude (15h45-16h30),
pour encadrer les enfants pour leurs
devoirs
Contact :
eco35.st-pascal.osse@enseignement-catholique.bzh
02 99 37 69 90

Energym

Energym ouvre 2 nouveaux cours à partir
de la rentrée, le 11 septembre : BODY
ZEN (mix de pilates, stretching et yoga) le
lundi soir et PILATES le mercredi soir.
Les détails des horaires et modalités
d’inscriptions figurent sur le bulletin
d’inscription téléchargeable sur le site
internet : energym-chateaugiron.fr (ou
sur demande par mail : energym35@
gmail.com).
Il est vivement conseillé de s’inscrire avant
le forum des associations. Pour cela, une
permanence se tiendra mercredi 30
août de 18 à 19 heures à la salle des
Tisserands, rue Sainte Croix.
Vous pouvez également déposer votre
dossier, s’il est complet, dans la boite aux
lettres ENERGYM (salle des Tisserands,
rue Sainte Croix).
Contact :
energym35@gmail.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
castelcountrydancers.weebly.com

Les Rétros du Pavail

Réseau des médiathèques
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 habituels 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 jusqu’au 31 juillet. Jusqu’au 31
août, ouverture le mercredi et le vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.Fermeture
exceptionnelle samedi 15 juillet.

Salon du livre médiéval -

Concours de nouvelles
Laissez libre cours à votre imagination
sur la thématique 2017 du prochain
Salon du livre «Mystérieuse Nature»
et écrivez votre nouvelle. Ouvert à tous
jusqu’au 10 octobre, 3 catégories :
Les 9-12 ans, 13-16 ans et à partir de
17 ans. Maximum 4000 signes (1 page
dactylographiée) à partir d’un visuel de
Chiara Arsego, illustratrice (en résidence
sur le Pays de Châteaugiron du 2/04 au
31/05/2017) et Présidente du jury.
Prix à gagner et affichage des nouvelles
dans les commerces de la com’com.
Règlement
détaillé
dans
votre
médiathèque et sur
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr
et mediatheques-payschateaugiron.fr
Recherche bénévoles 1 jour ou
2 pendant le week-end sur diverses
missions : accueil auteurs, artistes, public,
logistique, communication, restauration
... Contact jusqu’au 20 septembre dans
votre médiathèque ou auprès de Charlotte
POTHIER c.pothier@ccpayschateaugiron.
fr / 02 99 37 97 09

Exposition - Médiathèque
de Saint-Aubin du Pavail

Du 7 au 27 septembre, la médiathèque
de Saint-Aubin du Pavail accueille
l’exposition «En Mouvement» du
photoclub du Pays de Châteaugiron.
Dans un monde où tout bouge très vite la
photographie offre la magie de fixer ces
instants du quotidien : dans les transports,
au travail, au sport... Entrée libre aux
horaires d’ouverture de la médiathèque.

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

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

Braderie Ossé

Le Comité des fêtes de Ossé organise une
braderie dimanche 24 septembre de
8h à 19h. Tarif emplacement : 2€, limité à
5 ml ; placement de 6h30 à 8h. Cuisson
et vente de pain et pâté dans le four à
pain, dégustation et vente à partir de 9h.
Petite restauration sur place.

Contact :
06 66 32 22 44
jeanpaul.botte@bbox.fr

ADMR Portes ouvertes

Découvrez les services de l’ADMR,
association d’aide à la personne, au cours
d’une matinée d’informations samedi 23
septembre de 10h à 13h à la salle SaintPierre 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

Paroisse Saint-Luc

La Paroisse Saint-Luc en Pays de
Châteaugiron vous invite à l’église de
Châteaugiron à 10h30 pour :
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 17 au 21 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 :
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

Autres Informations
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.

Contact :
02 99 37 89 02

Ecole de musique et danse
Paul le Flem

Les préinscriptions pour la rentrée
prochaine ont commencé, il reste des
places en : Jardin des sens (musique et
danse à partir de 4 ans), éveil musical
5 ans, chœurs enfants/ados/adultes ;
certains instruments et danse. L’école est
ouverte tout le mois de juillet les lundis,
mardis, mercredis et vendredis de 14h à
19h.
Contact :
02 99 37 57 34
secretariat@ecole-paulleflem.fr

Lundi : Melon - Paupiettes / Farfalles Cône glacé
Mardi : Carottes râpées / Concombre - Rôti de
porc / Compote de pommes - Briochette / Lait
Mercredi : Piémontaise - Steack / Ratatouille
- Entremet / Abricot
Jeudi : Mousse de foie / Cornichons Cabillaud sauce au beurre blanc / Julienne
de légumes - Nectarine / Saint-Paulin
Vendredi : Pomelos rose - Sauté de veau aux
champignons / Pommes quartier - Yaourt
Semaine du 24 au 21 juillet
Lundi : Radis beurre - Lasagnes à la bolognaise
/ Batavia - Brie / Compote de pommes
Mardi : Melon - Filet de poulet / Purée de
céleri - Entremet au chocolat / Lait
Mercredi : Salade de pommes de terre /
Sardines - Bœuf bourguignon / Carottes Vichy
- Yaourt bio / Pêche jaune
Jeudi : Taboulé - Rôti de veau / Jardinière de
légumes - Fromage blanc / Abricot
Vendredi : Salade de tomates / Maïs - Galette
saucisse / Laitue - Barre caramel

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 : 04/09 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
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Cherchez la femme, jeu. 13 à 20h30 et dim. 16 à 17h30 Transformers : the last knight, sam. 15 à
21h30 et dim. 16 à 20h30 Moi, moche et méchant 3, mer. 19 à 15h30, vend. 21 à 20h30 et dim. 23 à 17h30
Spider-man : homecoming, jeu. 20 à 20h30, sam. 22 à 21h30 et dim. 23 à 20h30 Valerian et la cité des
mille planètes, mer. 26 à 20h30, jeu. 27 à 20h30 et vend. 28 à 20h30
Fermeture estivale du 29 juillet jusqu’au 24 août. Le cinéma Paradisio vous souhaite un très bel été.
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°15 paraîtra le vendredi 18 août 2017

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 11 août.
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

