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Evénements
Agenda
Jusqu’au samedi 16 juin :
Exposition «INsect’ INside» au
centre d’art Les 3 CHA
Samedi 5 mai : Course cycliste
Marc Gomez
Lundi 7 mai : Passage de la
Course Ar-Redadeg
Mardi 8 mai : Cérémonies
commémoratives
Samedi 19 mai : Ouverture
nocturne du centre d’art Les 3 CHA
Mardi 22 mai :Projet aménagement
du grand Launay : visite sur site
Du 23 au 30 mai : Semaine du
jeu en grand aux Halles
Samedi 26 et dimanche 27 mai :
Festival Pav’Art à Saint-Aubin du Pavail
Samedi 2 juin : Concours
Couleurs de Bretagne
Samedi 2 et dimanche 3 juin :
Festival Cirque ou Presque
Dimanche 10 juin : Tournoi
des voisins
Vendredi 22 juin : Fête de la
musique à Saint-Aubin
Samedi 23 juin : Fête de la
musique à Châteaugiron

Exposition «INsect’ INside»
Centre d’art Les 3 CHA

Marc Georgeault est un sculpteur
breton proche de la nature et affecté
par notre façon de vivre avec elle. Du
7 avril au 16 juin, le centre d’art
Les 3 CHA accueille son installation
de sculptures monumentales pour
l’exposition INsect’ Inside. Attention
à l’invasion d’insectes, ouvrez l’œil !
Le centre d’art est ouvert le mercredi
et le vendredi de 14h à 17h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le
1er dimanche du mois de 10h à 13h.
Programme des rencontres et ateliers
autour de l’exposition en page 4.

Contact :
02 99 37 08 24

Cérémonies commémoratives

Les cérémonies commémoratives
auront lieu mardi 8 mai :
Châteaugiron : départ du défilé
à 9h45 du château jusqu’au Monument aux morts, avec la participation
de la Fanfare Sainte-Cécile. Le dépôt
de gerbe et l’allocution seront suivis
d’un vin d’honneur au château
Saint-Aubin du Pavail : rassemblement à 9h15 au Monument aux morts.
Ossé : rassemblement à 11h45 au
Monument aux morts et suivi d’un pot
de l’amitié servi à la Mairie de Ossé.

Portes ouvertes école
maternelle Le Centaure

L’école maternelle Le Centaure orgabise une «Portes ouvertes» jeudi 24
mai de 17h à 19h.

Festival Pav’Art

Samedi 26 et dimanche 27 mai,
l’association Les Fées roses en partenariat avec La Grange du Pavail organise la 1ère édition du Festival Pav’Art
à Saint-Aubin du Pavail. Une dizaine
d’artistes spécialisés dans le graff
seront présents pour faire découvrir
l’art urbain. Les œuvres créées seront
mises en vente au profit de la Lutte
contre le cancer du sein.
Au programme : réalisation de graffs
sur toile, concerts, exposition, animations pour les enfants.

Couleurs de Bretagne

Le concours Couleurs de Bretagne
aura lieu samedi 2 juin. Il est ouvert
à tous les artistes amateurs ou confirmés, peintres ou dessinateurs, adultes
et enfants, inspirés par le patrimoine.
La participation au concours est libre
et gratuite. Inscription à partir de 8h,
le matin-même au château.
Informations :
www.couleursdebretagne.org

Festival Cirque ou Presque

Le festival Cirque ou Presque revient
planter ses chapiteaux dans la cour
et les jardins du Château des Pères
à Piré-sur-Seiche, du 1er au 3 juin.
Au programme de cet évènement
du cirque dans sa forme la plus
moderne, des spectacles ou activités
participatives, un jardin zen et des
concerts. Billetterie ouverte.
Renseignements
02 99 37 89 02
www.cirqueoupresque.fr
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Travaux
• Stade

de foot Châteaugiron :
Construction de locaux en cours.

• Construction

des logements de la
gendarmerie :
Pour permettre le bon déroulement du
chantier, merci de ne pas stationner dans le
chemin d’accès (chemin des Bosquets). La
rue de l’Orangerie est mise en sens unique
pendant la durée du chantier.

• Reconstruction

de l’éclairage public lotissements à Ossé :
Travaux durée de 6 à 8 semaines.

• Enfouissement de la ligne haute tension

qui traverse le bourg, de la route des
Touches jusqu’à la rue du Stade à Ossé :
Rétrécissement de chaussée route des Touches
et allée des Garets. Fin des travaux : début juillet

Informations
Mairie déléguée de Saint-Aubin du Pavail

La mairie déléguée de Saint-Aubin du Pavail
sera fermée au public lundi 7 mai.

Mairie déléguée de Ossé - Horaires
d'accueil

La mairie déléguée de Ossé est ouverte au
public : le lundi de 9h à 12h30, le mercredi
de 9h à 13h et le vendredi de 14h à 18h30.
Fermeture vendredi 11 mai.

Délivrance des titres d'identité

A l'approche des examens et des départs en
vacances, pensez à anticiper vos demandes de
titre d’identité. Prenez rendez-vous dès à présent.
Contact : 02 99 37 41 69

Jours fériés, collectes décalées

En raison des jours fériés de mai, les collectes
des déchets sont décalées d’une journée.
Pensez-Y !

Horaires d'accueil Trésor public

À compter du 2 mai, la trésorerie de
Châteaugiron sera ouverte au public les :
• lundi : 9h - 12h et 13h30 - 16h
• mardi, mercredi et jeudi : 9h - 12h30

Espace aquatique Inoxia

L’espace aquatique Inoxia sera fermé mardi 1er
mai.
Ouverture les mardi 8 mai et jeudi 10 mai de
9h à 13h – 14h à 17h.
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Infos municipales
Projet aménagement
Grand
Launay
Un marché (charcutier-traiteur, fruits et

du

Nouveau : marché à Ossé

légumes, galettes et crêpes... ) se tient Dans le cadre de la concertation autour
le mercredi de 17h à 20h sur la place du projet d’aménagement du Grand
Launay, les habitants sont conviés à
de l’église de Ossé.
deux prochaines rencontres :
Mardi 22 mai à 18h : visite/
Enquête INSEE
Entre le 22 mai et le 23 juin, l’INSEE déambulation sur site à 18h. Sur inscription
réalise une enquête sur les ressources et auprès de urbanisme@ville-chateaugiron.fr
les conditions de vie des ménages. Les ou 02 99 37 76 44
habitants sont susceptibles d’être sollicités. Lundi 25 juin à 20h : réunion publique
Les enquêteurs sont munis d’une carte à la mairie de Châteaugiron, entrée libre.
officielle d’accréditant.

50 ans MAI compétent.e.s

CLIC Alli’âges

Les prochains rendez-vous :
Café des aidants «J’ai peur du regard
des autres» lundi 14 mai de 14h30 à
16h, salle des Marelles à Chantepie
«Ma santé en 3 D», du 17 mai au 14
juin de 9h à 12h, ateliers pour échanger
sur les questions de santé, initiation à la
pratique de la marche afghane. Pour les
personnes de 55 à 65 ans. Inscriptions :
bretagne_prevention@camieg.org
Contact : CLIC Alli’âges
02 99 77 35 13
alliages@wanadoo.fr

SMICTOM : réservez votre
composteur

Le SMICTOM Sud-Est 35 organise
une prochaine campagne de vente de
composteurs. Trois formats sont proposés :
150 L (15 €), 300 L (20 €), 600 L (30 €).
La distribution des composteurs aura lieu
samedi 26 mai à Châteaugiron.
Réservez dès aujourd’hui votre composteur
sur le site internet du Smictom: www.
smictom-sudest35.fr/formulaires/
demande-de-composteur/
Vous serez informés par courrier des
modalités de retrait.

Vous avez plus de 45 ans, vous êtes en
poste ou en recherche d’emploi ? Vous
réfléchissez à votre projet professionnel ou
êtes déjà dans l’action?
Du 14 au 18 mai, 16 temps forts dont
3 destinés aux entreprises et associations
permettront de débattre, s’informer, de
trouver des financements, de rencontrer
et échanger avec des professionnels
d’entreprises/ de l’emploi / de la formation,
de trouver un emploi ou une formation.
Places limitées, inscriptions conseillées.
Informations :
www.exploratoire.com
ou Matthias LE NEILLON 06 22 99 26 97

Mise à
cadastral

jour

du

plan

Le géomètre du cadastre effectuera
des levées topographiques pendant
les mois de janvier à juin 2018 sur
les communes historiques de SaintAubin du Pavail et Châteaugiron. Il est
détenteur d’une carte professionnelle
justifiant sa fonction et d’une copie de
l’arrêté préfectoral relatif à la tournée
de conservation cadastrale.
Dans le but d’optimiser ces travaux
topographiques utiles à tous, il vous
est demandé de permettre le libre
Brigade numérique Gendarmerie accès aux parcelles. Merci de votre
Renseigner, orienter, accueillir, la Brigade compréhension et de votre attention.
numérique répond aux sollicitations sur
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr.
RecensementCitoyenObligatoire
En cas d’urgence contactez le 17 ou 112. Tout jeune de nationalité française
doit se faire recenser entre la date
Impôt sur le revenu
anniversaire de ses 16 ans et la fin
Le service de déclaration en ligne a ouvert du 3ème mois suivant. Le Recensement
mercredi 11 avril 2018. Date limite de Citoyen est une démarche obligatoire
dépôt de déclaration papier : 17 mai à et indispensable pour participer à la
minuit. Date limite de déclaration en Journée Défense et Citoyenneté. Les
ligne : 29 mai à minuit. Retrouvez tous démarches peuvent se faire au guichet
les services en ligne sur le site impots. de la mairie (muni d’une carte nationale
gouv.fr. Cette année, il n’y aura pas de d’identité française et du livret de
permanence des impôts en mairie.
famille) ou en ligne sur www.serviceInformations : public.fr/particuliers/vosdroits/R2054.
impots.gouv.fr Votre mairie vous expédiera gratuitement
02 99 29 36 00. votre attestation par courrier sous un délai
de 10 jours.

Associations
Course Marc Gomez

La 22ème édition de la Marc Gomez organisée par l’USC cyclisme aura lieu samedi 5 mai :
cyclo-sportive sur le circuit de 136 km
avec classement à l’arrivée.
2 randonnées sportives (108 et 56 km).
Départ à 9h15 pour la cyclo sportive et à
9h20 pour les courses randonnées.

Informations :
www.usccyclisme.fr

Course Ar-Redadeg

Ar-Redadeg est une course de soutien
à la transmission de la langue bretonne
vivante, créative et dynamique.
Festive et populaire, elle parcourt la Bretagne et réunit des milliers de personnes
qui courent jour et nuit avec un passage
de relais à chaque kilomètre. La course
passera par Châteaugiron lundi 7 mai
entre 6h30 et 7h30. Venez les encourager et participer.

Informations :
www.ar-redadeg.bzh

UTL du Pays de Châteaugiron

L’UTL du Pays de Châteaugiron propose
une conférence lundi 14 mai à 14h au
cinéma Le Paradisio sur le thème :«Jacques
Prévert, du scénariste au poète», avec Olivier Macaux, conférencier.
La carte d’adhérent sera demandée à
l’entrée.

Renseignements :
J. C. Martiniaux 02 99 37 43 40
Brigitte Paquot 02 99 37 82 41

Photogiron Exposition

Du 22 au 31 mai, en partenariat avec
le Pays de Châteaugiron Communauté,
Photogiron présente une exposition photo rétrospective de la dernière édition du
Festival Cirque ou presque dans la galerie
marchande de Hyper U. Retrouvez l’exposition photo du 25 mai au 13 juin, à
la médiathèque de Saint-Aubin du Pavail.

Braderie puériculture APE

L’Association des Parents d’Elèves des
écoles publiques organise une braderie
puériculture 0-16 ans dimanche 27 mai
de 9h à 16h sur le parking Hyper U.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles
auprès de : braderieape35410@gmail.
com

Réseau des médiathèques
Médiathèque Les Halles
Exposition Histoire de nos jardins

Jusqu’au 28 avril, la médiathèque
Les Halles présente une exposition
de Dominique Ory «Histoire de nos
jardins», peinture sur toile et dessins sur
papier. Gratuit. Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque L’Odyssée

Exposition Urban exploration
La médiathèque de Ossé accueille pour sa
1ère exposition dans ses nouveaux locaux,
l’artiste CSK Photography. Jusqu’au
15 juin, venez découvrir l’exposition
«un monde suspendu». Entrée libre et
gratuite aux horaires d’ouverture.
Horaires vacances de printemps :
pendant les vacances de printemps,
la médiathèque est ouverte le mardi,
mercredi et jeudi de 14h à 17h.

Médiathèque Phileas Fogg

Horaires vacances de printemps
Du 25 avril au 12 mai, la médiathèque
sera ouverte du mardi au vendredi de
14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30.
La médiathèque sera fermée les 30 avril
et 7 mai.
Appel à projets
En partenariat avec le festival Cirque ou
Presque, la Médiathèque Philéas Fogg
proposera une création originale qui mêlera
de façon iconoclaste la gastronomie, la
grimpe d’arbre et la littérature. Sur le
thème «A table perchée et les pieds dans
le plat» découvrez l’histoire décalée du
Château des Pères, perchés dans les airs à
8 mètres du sol ou les pieds sur terre et les
papilles en alerte...
La médiathèque recherche des passionnés
de cuisine pour participer à cette aventure
créative et circassienne.
Repair Cafe
En mutualisant et en partageant nos
connaissances nous tenterons de réparer
nos objets du quotidien : petits meubles,
appareils électriques et informatiques,
outils, jouets et autres... Mardi 15 mai
de 18h30 à 21h30. Participation libre.
Les Racontines
Séance «Les Racontines» animée par
Marion DAIN de l’association L’arbre
Yakafaire pour les 0-3 ans mercredi 16
mai de 9h45 à 10h45. Gratuit.
Contact : 02 99 62 98 39
mediathequedupavail@yahoo.fr

USC Badminton

L’USC Badminton organise son 9ème tournoi
inter-régional samedi 2 et dimanche 3
juin, salle de la Gironde. Au programme :
simple, double et mixte.
Renseignements et inscriptions :
www.badchateaugiron.fr

Tennis du Bois Orcan

La saison de tennis touche presque à sa
fin, pensez aux (ré)inscriptions. Déposez
au club le formulaire d’inscription, accompagné du questionnaire de santé et
de son attestation signée - ou bien d’un
certificat médical pour toute nouvelle
inscription (le certificat est désormais
valable 3 ans) - ainsi que le règlement,
à partir du 1er juin. Tous les documents
nécessaires sont téléchargeables sur le
site internet du club : www.tcboisorcan.fr
sous l’onglet inscriptions et tarifs.

Tournoi des voisins

La 4ème édition du tounoi des voisins,
tournoi de foot inter-quartier aura lieu
dimanche 10 juin au stade. 42 équipesdéfendront leurs couleurs sur le terrain.
Venez les encourager !

Ecole Saint-Jean Baptiste

L’école Saint-Jean Baptiste de Saint Aubin
du Pavail organise sa 2ème kermesse dimanche 10 juin à partir de 14h30. Le
défilé des enfants entamera cette nouvelle
édition, suivi d’un spectacle articulé autour
des émotions et des arts, thème étudié
cette année. De nombreux stands, jeux et
balades en poneys vous attendent avant le
tirage d’une tombola qui vous fera peutêtre remporter une nuit en famille en cabane dans les arbres!

Autres informations
Point de vente - Réseau STAR

Le réseau STAR ouvre un point de vente à
l’accueil de l’Hyper U Châteaugiron. Vous
pouvez désormais acheter des Carnets de
10, Pass 1 jour, Pass Pluriel et recharger
votre carte Korrigo.

Stage de sculpture

Claudine Brusorio organise des stages de
sculpture dans son atelier situé dans la
chapelle Saint-Nicolas le week-end du 2
au 3 juin.

Renseignements :
brusorio@cegetel.net - 06 16 05 68 58
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations

Semaine du 30 avril au 04 mai

Centre d’art Les 3 Cha
Les rendez-vous autour de
l’exposition INsect’ INside

Ouverture nocturne samedi 19 mai
de 19h à 23h à l’occasion de la 14ème Nuit
Européenne des musées. Entrée libre.
Atelier manuel avec le sculpteur Marc
Georgeault (atelier enfants 7-12ans)
samedi 26 mai de 10h à 12h. Après la
visite de l’exposition, les enfants découvriront
la sculpture sur bois avec l’artiste. Sur
inscription. Tarif : 5 € par personne.
Visite-atelier des tout-petits (atelier
parents/enfants 3/6 ans) mercredi 6 juin
de 15h30 à 17h. Découverte du travail du
sculpteur et création d’insectes en tout
genre. Sur inscription. Tarif : 5 € par personne.
Visite-rencontre avec le sculpteur et un
entomologiste pour partir à la découverte
des insectes et de leur rôle prépondérant sur
la biodiversité. Samedi 9 juin, de 10h30 à
12h. Sur inscription. Tarif : 3 € par personne.
Informations et inscriptions : 02 99 37 08 24
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

Autres informations
Installation - Auto-école Bugatti 3

Jérémy Jamier et Philippe Bachelier
vous informent de l’ouverture de l’autoécole Bugatti 3, ruelle Saint-Nicolas à
Châteaugiron.
Horaires d’ouverture : mercredi 18h-20h,
jeudi 18h-19h et samedi 11h-13h.
Contact :
09 62 67 75 74 - 06 79 91 23 62
www.bugatti3.com

Association Roseau

L’association propose la mise en place d’un
espace d’activité sur des temps de weekend à destination des personnes adultes en
situation de handicap ayant une déficience
intellectuelle avec ou sans troubles associés
et ayant une orientation de type « Service
d’Accueil de Jour ». L’association propose un
accueil :
à la journée : de 9h30 à 17h.
à la ½ journée : de 9h30 à 12h30 ou de
14h à 17h.

Lundi : Tartines de rillettes - Steack / Ratatouille
- Petit suisse / Fruit
Mardi : FERIE
Mercredi : Comté / Salade - Poulet / Lentilles
- Yaourt brassé aux fruits
Jeudi : Radis / Beurre - Dos de cabillaud au
beurre blanc / Riz créole - Glace
Vendredi : Tomates / Betteraves - Sauté de
veau / Courgettes / Pommes de terre - Fromage /
Chausson aux pommes
Semaine du 07 au 11 mai
Lundi : Carottes râpées - Rôti de dinde / Pâtes
BIO - Yaourt BIO
Mardi : FERIE
Mercredi : Pique-nique
Jeudi : FERIE
Vendredi : FERME

Renseignements :
associationroseau@outlook.fr

Permanences

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

A LA MAIRIE : Caisse Primaire d’Assurance Maladie : pas de permanence en mairie, informations sur ameli.fr Conciliateur de justice
: prendre rendez-vous au 02 99 37 41 69 CCAS : sur RDV : 02 99 37 41 69 Conseil municipal : lundi 14 mai à 20h
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 Service Information Petite Enfance : RDV au 07 60 80 71 62
A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 16 RUE DE RENNES : Mission Locale : mercredis 2/05 et 9/05 et vendredis 4/05 et 11/05
Contact 02 99 37 39 10Architecte Conseil : mercredi 09/05 matin 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 37 58 76
PHARMACIE DE GARDE PROCHE DE VOTRE DOMICILE : 3237 ou www.pharmaciesdegarde.com

Cinéma
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Taxi vend. 27 avril à 20h30, sam. 28 à 18h et dim. 15 avril à 15h Dans la brume sam. 28 avril à 21h et dim.
29 à 17h30 Larguées vend. 4 mai à 20h30 et dim. 6 à 20h30 L'île aux chiens dim. 6 mai à 17h30 Red
sparrow (Int. -12 ans) jeudi 3 mai à 20h30, sam. 5 à 21h Pierre Lapin merc. 2 mai à 15h30 Sherlock
gnomes mer. 9 mai à 15h30 et dim.13 à 17h30 Avengers : Infinity war jeud.10 mai à 20h30 et sam. 12 à 21h
Place publique vend. 11 mai à 20h30 et dim. 13 à 20h30
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°34 paraîtra le vendredi 18 mai 2018

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 11 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 : Jean-Claude BELINE

