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Evénements
Agenda
Mercredi 20 juin : Réunion
publique «Place des Gâtes» à
19h à la mairie
Du 22 juin au 28 juillet :
Exposition «L’art dans les cités» Graphistes polonais - Au château
Les 22 et 23 juin : Fête de la
musique sur la Commune nouvelle
Lundi 25 juin : Réunion
publique «Projet aménagement
Le Grand Launay» à 20h à la
mairie
Samedi 30 juin : Spectacle circassien
Floe au centre d’art Les 3 CHA
Jeudi 5 juillet : Ciné plein air #1
Ma Vie de courgette dans la cour
du château
Samedi 7 et dimanche 8
juillet : Jeu de construction
Bloom games à l’étang
Samedi 7 juillet : Célébration
du 20ème anniversaire du jumelage
avec Puszczykowo au château
Samedi 7 juillet : Concert de
L’OJHB au Zéphyr
Jeudi 13 juillet : Ciné plein air #2
Tamara dans la cour du château

Fête de la musique

Vendredi 22 et le samedi 23
juin, un week-end festif pour la fête
de la musique :
Vendredi 22 juin
- De 16h30 à 18h30 : animation chantante autour de la chanson française à
l’OdySSEe à Ossé.
- A18h30 scène ouverte à Saint-Aubin du Pavail, puis à 19h, 3 groupes
de musique s’enchaineront (rock,
africain...) à La Grange à Saint-Aubin du Pavail.
Samedi 23 juin à Châteaugiron, dans les jardins du château :
Première partie à 20h30 avec l’école
de musique et à 21h, Outside Duo.
Renseignements :
Office de tourisme
02 99 37 89 02

Floe au centre d’art Les 3 CHA

Le Pays de Châteaugiron Communauté présente FLOE né de la rencontre entre Jean-Baptiste André,
artiste de cirque, et Vincent Lamouroux, artiste plasticien. Samedi 30
juin à 16h et 20h30 au centre d’art
Les 3 CHA, FLOE confronte un corps,
un espace et une installation plastique. 30 minutes de poésie et de
suspens dans la chapelle. L’œuvre de
Vincent Lamouroux sera visible toute
la journée hors spectacle. Gratuit.
Tout public.
Renseignements :
Office de tourisme
02 99 37 89 02

Exposition «L’art dans les cités
- Graphistes polonais»

Dans le cadre de l’opération «L’art
dans les cités» des Petites Cités de
Caractère®, Châteaugiron accueille
du 22 juin au 28 juillet, l’exposition des graphistes polonais accueillis en résidence l’année dernière. Au
Château, entrée libre et gratuite aux
horaires d’ouverture.

Anniversaire du jumelage

La Ville de Châteaugiron et l’association Châteaugiron-Puszczykowo
vous invitent à assister à la cérémonie du 20ème anniversaire du jumelage samedi 7 juillet à partir de
14h30 dans les jardins du château.
Animations avec le Bagad Kastell
Geron et La Rimandelle. A l’issue, un
vin d’honneur sera servi à 17h30 au
château.

Concert de l’OJHB

Dans le cadre du 20ème anniversaire
de son jumelage, l’association Châteaugiron Puszczykowo vous invite à
assister au concert symphonique et
ensemble de guitares de l’Orchestre
des Jeunes de Haute Bretagne samedi 7 juillet à 20h30 au Zéphyr.
Une centaine de jeunes gens de 12
à 25 ans seront scène. Tarifs : 12€,
réduit 7 €, gratuit -de 10 ans
Billetterie :
Office de tourisme
02 99 37 38 34 / 06 08 62 26 99

• Stade

de foot Châteaugiron :
Construction de locaux de stockage pour
l’accueil de loisirs et les espaces verts et espace
de convivialité en cours.

• 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.

• Stade de football de Châteaugiron : mise

en place d’un arrosage intégré sur le terrain
d’honneur

• Ossé : construction de 2 cabanons aux jardins

familiaux

Informations
Recrutement

La mairie recrute 2 saisonniers pour le service
des espaces verts. CDD de 2 mois à pourvoir
du 18 juin au 17 août. Permis B et expérience
en espaces verts souhaités.

Contact :
rh@ville-chateaugiron.fr

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

Mairies de Saint-Aubin du Pavail,
Ossé et Châteaugiron

• La mairie déléguée de Saint-Aubin sera fermée
du 02/07 au 20/07.
• La mairie déléguée de Ossé sera fermée du
23/07 au 15/08.
• La permanence du samedi matin de la mairie
de Châteaugiron sera fermée du 14/07 au
18/08 inclus. Reprise samedi 25/08.

Jardins familiaux de Ossé

Quelques jardins familiaux d’une superficie
de 50m2 sont disponibles à Ossé. Tarif : 15€
la location de parcelle pour une année.

Contact :
Mairie déléguée de Ossé 02 99 37 66 03

Réunions publiques

La mairie organise deux prochaines
réunions publiques :
Aménagement Place des Gâtes,
présentation du projet mercredi 20
juin à 19h à la mairie.
Projet d’aménagement du Grand
Launay lundi 25 juin à 20h à la mairie.
Ouvert à tous.

Mise à
cadastral

jour

du

CLIC Alli’âges

Les prochains rendez-vous :
La protection juridique des
personnes, pourquoi et comment ?
: Vendredi 22 juin à 9h30 : Espace
Beausoleil - allée de la Mine à Pont
Péan
Le café des aidants «Et vous, votre
accompagnement, que vous a-t-il
plan apporté ?» Lundi18 juin de 14h30 à
16h - Salle des Marelles à Chantepie.

Le géomètre du cadastre effectuera
des relevés topographiques de juin
à septembre sur les communes
historiques de Saint-Aubin 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
accès aux parcelles. Merci de votre
compréhension et de votre attention.

Mise à jour du Plan canicule

Conformément à la loi du 30 juin 2004,
les mairies doivent recenser à titre
préventif, les personnes âgées et les
personnes handicapées isolées à leur
domicile afin de disposer de la liste des
personnes susceptibles de nécessiter
l’intervention des services sanitaires et
sociaux. La démarche d’inscription est
volontaire et la déclaration facultative.
Toutes les personnes âgées de plus de
65 ans peuvent obtenir un formulaire
d’inscription disponible à la mairie ou
sur le site internet. 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 (loi du 11
février 2005), sont invitées à contacter
la Mairie.
Ce dispositif concerne également les
personnes en résidence secondaire à
Châteaugiron.
Contact :
Mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h :
service social : 02 99 37 76 45
affairessociales@ville-chateaugiron.fr

Contact : CLIC Alli’âges
02 99 77 35 13
alliages@wanadoo.fr

Breizh Cop à Châteaugiron

La Région Bretagne organise une
concertation citoyenne «bâtir avec les
citoyens la Bretagne de demain» et
propose un atelier jeudi 28 juin à la
marire de Châteaugiron de 18h30 à
20h30. Ouvert à tous.

Informations :
breizhcop.bzh

Opération vacances tranquilles

Cet été, la gendarmerie relance le
Dispositif Tranquillité Vacances : une
surveillance de votre habitation durant
une absence prolongée. A l’approche
des vacances, pensez à vous signaler
auprès de la Gendarmerie pour
bénéficier de ce service de surveillance.
Gratuit.

CRA aide aux aidants familiaux

Le CRA (Centre Ressources Autisme)
organise une formation Aide aux
aidants familiaux pour les parents
d’enfant(s) avec autisme / TED / TSA.
Formation pour parents, fratries,
grands-parents et personnes qui
s’occupent régulièrement des enfants.
Les places sont limitées, les bulletins de
demande d’inscription sont à envoyer
avant le 29 juin 2018 aux adresses
précisées dans les bulletins d’inscription
disponibles sur le site internet.
Contact :
www.cra.bzh
02 98 89 47 78

Transport scolaire

Pour une 1ère demande de transport scolaire, vous pouvez soit faire la demande
en ligne sur le site www.breizhgo.bzh
avant le 19 juillet 2018, soit retirer
un formulaire de demande de carte de
transport scolaire auprès de l’établissement où votre enfant est inscrit.

Castel’ activ

Ecole Paul le Flem musique,
danse et théâtre
L’école vous invite à ses prochains spectacles :
Vendredi 15 juin à 19h30 : Soirée
cabaret autour de la chanson française
avec les classes de chant de l’école à La
Grange St Aubin du Pavail
Vendredi 15 juin à 19h30 : Spectacle
des ateliers théâtre et soirée poétique
avec les classes de piano, au Château,
Lundi 18 juin à 19h30 : Soirée autour
de la «Kinder Symphony» de Mozart avec
les classes de piano et de clarinette de
l’école, à l’école Paul Le Flem
Samedi 23 juin à 20h et dimanche
24 juin à 14h : Spectacles de danse,
Zéphyr, (sur réservation auprès du secrétariat)
Entrée gratuite pour tous.
Contact :
02 99 37 57 34
secretariat@ecole-paulleflem.fr

USC Cyclisme

l’USC cyclisme organise le Grand prix des
commerçants et artisans dimanche 17
juin à Venèfles.
13h30 : catégorie cadet 10 tours de
4,80 km
15h30 : catégorie 3-Junior-Pass /
Cyclisme 19 tours de 4,8 km.
Epreuve comptant pour le Trophée du
Pays de Châteaugiron Communauté.

Association sportive des pêcheurs de Châteaugiron

Du 22 au 24 juin, un enduro de pêche
à la carpe aura lieu à l’étang communal.
Les amateurs de pêche au coup pourront
s’adonner samedi 23 juin de 10h à 18h.
Les promeneurs pourront observer les
pêcheurs de carpes du vendredi 22 à 12h au
dimanche à 12h , qui feront la démonstration
de leurs techniques de pêche. Gratuit.

Notes in Rennes

Vendredi 29 juin à 20h45 et samedi
30 juin à 16h30 et 20h30, la troupe
chantante Notes in Rennes composée de
150 choristes donnera un concert intitulé
«D’ici et d’ailleurs» au Zéphyr. Sous la direction du chef de chœur Rodolphe Péron
et accompagné du pianiste professionnel Thomas Fuchez. Le spectacle se base
sur un répertoire de chansons françaises
variées et harmonisées à 4 voix mixtes et
mise en scène chorégraphiée.
Tarifs : adultes 12 € et enfants 6 €.

Réservation :
06 52 49 75 97

Réseau des médiathèques
Médiathèque Philéas Fogg

Café repair
En mutualisant et en partageant leurs
connaissances les participants tenteront
de réparer des objets du quotidien :
petits meubles, appareils électriques et
informatiques, outils, jouets et autres...
Mardi 19 juin de 18h30 à 21h30.
Participation libre.
Cours d'informatique
Besoin de cours d’informatique ? Contactez
la médiathèque pour la mise en place
d’un atelier en septembre. Tarifs : atelier
d’initiation (découverte de l’ordinateur,
système d’exploitation et gestion des
dossiers / Outil traitement texte / Notion
de base Internet, sécurité et messagerie)
10€ les 20 séances. Si vous êtes intéressé
merci d’envoyer votre demande avant le
03 septembre. Adhésion à la médiathèque
obligatoire.
Recherche de bénévoles
La médiathèque de Saint-Aubin du Pavail
recherche des bénévoles souhaitant
intégrer l’équipe de la médiathèque pour
aider au fonctionnement et participer aux
projets d’actions culturelles.

Renseignements :
02 99 62 98 39
ou mediathequedupavail@yahoo.fr

Médiathèque Les Halles

Estiv’Halles
L’équipe de la médiathèque vous propose
d’exposer (peinture, photo, dessin, etc.), de
lire des textes, de jouer une scène de théâtre,
de parler d’une passion, de jouer à des jeux
vidéo, d’emprunter des "paquets surprise",
etc. Une journée où la médiathèque est
pour vous ! Mercredi 11 juillet de 10h
à 18h.
Contact :
02 99 00 05 99
direction@mediatheque-chateaugiron.fr

Médiathèque l’OdySSEe

Exposition d’Eire & de Breizh
La médiathèque l’OdySSEe présente
l’exposition de l’Osséenne Shamrock
«d’Eire & de Breizh» du 18 juin au 15
septembre. Une exposition photos sur
le thème de la Bretagne et de l’Irlande.

Village des Enfants samedi 23 juin dans
le centre-ville. Venez nombreux découvrir
les animations gratuites offertes par les
commerçants de l’Union du Commerce
Castel Activ’. Le centre-ville est en fête pour
le bonheur des petits et des plus grands :
structures gonflables, jeu de sumo, jeux
géants, spectacle de magie, chasse aux trésors... venez vous amuser de 11h à 17h.

Urban Trail et le rêve extraordinaire de Louise

Ossé sport Nature organise un Urban Trail
adultes de 10 km samedi 7 juillet à 19h,
avec passages insolites dans le château. Le
Rêve extraordinaire de Louise s’associe à
Ossé Sport Nature pour organiser un parcours enfants. Nombreuses animations pour
les enfants dès 14h : tours de calèche, ballons
sculptés, maquillage, présence des supers
héros en costumes... et à 17h démarrage
du parcours autour et dans le château, en
marchant ou courant pour Louise. Médailles
pour les participants. Inscriptions enfants les
16 et 23 juin dans la galerie Hyper U de
10h à 18h. Inscriptions adultes sur KLIKEGO.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements :
https://sites.google.com/view/
lereveextraordinairedelouise
https://osse-sport-nature.jimdo.com/urbantrail-chateaugiron/

Portes ouvertes association
Gym volontaire

Pour préparer la rentrée de septembre,
pendant tout le mois de juin, l’association
Gym volontaire castelgironnaise organise
des portes ouvertes permettant 2 séances
d’essai aux jours et heures qui vous
conviennent. Vous trouverez les horaires sur
la porte de la salle des Tisserands où tous
les cours ont lieu, ainsi que sur le site de
l’association : castelgv.free.fr
Contact :
06 32 43 96 03 ou castelgv@laposte.net

Energym

L’association ENERGYM offre la possibilité
de participer à un cours d’essai pendant
le mois de juin jusqu’au vendredi 29 juin
inclus, salle des Tisserands. Ils sont ouverts à
tous, y compris les jeunes à partir de 15 ans.
En conséquence, il n’y aura pas de cours
d’essai à la rentrée de septembre.
Détails des cours et horaires sur le site :
energym-chateaugiron.fr, rubrique «horaires
et profs »
Contact :
energym35@gmail.com

Centre d’art Les 3 Cha

Bloom Games
Bloom games est un jeu de construction
participatif : 2.800 pièces emboîtables
mises à la disposition du public pour une
création collective.Venez jouer samedi 6 et
dimanche 7 juillet de 10h à 18h à l’étang.
Inauguration vendredi 6 juillet à 18h30 au
centre d’art Les 3 CHA. Gratuit. Tout public.
Renseignements :
02 99 37 08 24

Passez à l’art d’été #2

Pour la seconde édition, le centre d’art
Les 3 CHA expose hors les murs de juillet
à septembre sur la thématique «Jeux de
construction». L’idée est simple, tout au
long de l’été, le public, adultes et enfants,
est invité à construire des formes, des
objets, des installations de façons
ludiques et différentes en extérieur.
Gratuit. Tout public.
Retrouvez le porgramme sur le site internet :
www.les3cha.fr
Renseignements :
02 99 37 76 52 ou 07 85 11 24 93
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

Permanences

Autres informations
Ouverture «Biocoop
pieds sur terre»

les

Pierre-Yves Huan vous informe de l’ouverture
du magasin Biocoop (anciennement Nature
Marché), 19 rue Saint Nicolas. Ouverture : le
lundi de 14h à 19h15, du mardi au vendredi
de 9h à 13h et de 15h à 19h15 et le samedi
en continu de 9h à 19h.

Ouverture «Aux Ptits soins»

Maud Bernable a ouvert le salon de
toilettage pour chiens Aux Ptits soins, 30
rue de la Madeleine. Ouverture du mardi
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30 et le dimanche de 9h à 12h30.

Contact :
02 99 04 38 53
auxptitssoinstoiletteur@gmail.com

Ouverture «Le Salon des sens»

L’Institut de beauté Le Salon des sens à ouvert
ses portes, 48 rue de la Madeleine. Laurence
Aubaut vous accueille du mardi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 19h, le vendredi de 9h
à 19h et le samedi de 9h à 17h.
Contact :
02 90 09 29 67
www.lesalondessens.fr

Semaine du 18 au 22 juin
Lundi : Pizza - Steack / Flageolets verts Brie / Nectarine jaune
Mardi : Melon - Rôti de porc / Salsifis Doony's sucré / Lait
Mercredi : Tomates - Riz complet / Légumes
oubliés - Yaourt BIO
Jeudi : Saucisson à l'ail / Beurre - Hachis
parmentier / Feuille de chêne BIO - Glace
Vendredi : Radis / Beurre - Filet de poulet à
la crème / Lentilles - Fromage / Pêche

Semaine du 25 au 29 juin
Lundi : Concombre à la crème - Petit brin de
veau / Cocos à la tomate - Fromage / Compote
de pommes
Mardi : Salade de tomates - Galette BIO /
Saucisse - Crêpes BIO
Mercredi : Betteraves rouges - Hachis
parmentier / Batavia - Nectarine blanche
Jeudi : Melon - Bœuf bourguignon / Purée
crécy - Barre caramel
Vendredi : Mousse de foie - Dos de cabillaud
/ Semoule BIO - Yaourt BIO / Fruit

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 18 Juin
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 : samedi 30/06 9h - 12h - RDV au 07 60 80 71 62
A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, 16 RUE DE RENNES : Mission Locale : mercredis 20/06 et 27/06 et vendredi 22/06 Contact
02 99 37 39 10Architecte Conseil : mercredi 11/07 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
Jurassic world : fallen kingdom sam 16 juin à 21h et dim. 17 juin à 17h30 En guerre vend. 15 juin à
20h30 et dim.17 juin à 20h30 Otages à Entebbe V.O. mar. 19 juin à 20h30 L'extraordinaire voyage
du fakir jeu. 21 juin à 20h30 et sam. 23 juin à 21h Je vais mieux vend. 22 juin à 20h30 et dim. 24 juin à 17h30
Gueule d'ange dim. 24 juin à 20h30 Dalida mar. 26 juin à 15h

