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Evénements
Festival Red Love

Agenda
Du 7 juillet au 16 septembre :
Exposition Hanna Maria OgrabiszKrawiec au centre d’art Les 3 CHA
Samedi 25 août : Festival Red
Love au Zéphyr
Dimanche 26 août : Happy Day
à St Aubin du Pavail
Mardi 28 août : Passez à l’art
d’été - Cello’art #2
Samedi 1er septembre : Forum
des associations, salles de la
Gironde et du Séminaire
Samedi 1er et dimanche 2
septembre : Les Terriales à Domloup
Dimanche 9 septembre :
Braderie à Châteaugiron
Dimanche 9 septembre :
Fête champêtre aux Jardins du Castel
Jeudi 13 septembre :
Réunion publique PLU à la mairie
Samedi 15 et dimanche 16
septembre : Journées européennes
du patrimoine au château
Vendredi 21 septembre :
Concert électro Le Comte au centre
d’art Les 3 CHA
Dimanche 23 septembre :
Fête du jeu au Zéphyr

Samedi 25 août, Châteaugiron accueille la 1ère édition du festival Red Love,
rassemblement des personnes rousses,
au Zéphyr. Au programme : concerts,
défilé de robes de mariées, créations de
Thom de Corbie mises en musique par
DJ Kaly Benks. Restauration sur place.
Tarifs : 11€, 6€ pour les moins de 11
ans, gratuit pour les moins de 3 ans.
Billetterie en ligne sur Digitick. Ouvert à
tous les publics.

Happy Day de l’été

Dimanche 26 août de 10h30 à
18h30, l’Office de tourisme vous donne
rendez-vous à l’étang de Saint-Aubin du
Pavail pour le Happy Day de l’été.Au programme : pique-nique géant, spectacles
et concerts, balades à poney, séance de
réveil énergétique et corporel... (Apportez votre déjeuner ou restaurez-vous sur
place). Détail de la programmation sur :
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh
Contact : Office de tourisme 02 99 37 89 02

Forum des associations

Les associations de la Commune
nouvelle vous donnent rendez-vous
samedi 1er septembre de 14h à 18h
dans les salles de sports de la Gironde et
du Séminaire. Venez à vélo ou à pied !

Réunion publique révision
du Plan Local d’Urbanisme

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, une réunion publique
est organisée jeudi 13 septembre à
19h à la mairie de Châteaugiron.

Journées européennes du Patrimoine

La 35ème édition des Journées européennes du patrimoine est placée sous
le signe du Partage. Au programme :
concert, balades contées et ludiques,
construction monumentale au centre
d’art Les 3 CHA, visite du chantier de restauration du château avec l’intervention
de l’architecte des Bâtiments de France,
visites guidées, initiations au palet et au
tir-à-l’arc, etc... Samedi 15 septembre
de 14h à 18h (ouverture du centre d’art
dès 10h) et dimanche 16 septembre
de 10h à 18h. Programme complet sur :
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Fête du jeu

Pour le plus grand plaisir des amateurs
du jeu de tous âges, la Fête du jeu
revient cette année dimanche 23
septembre de 10h à 18h au Zéphyr.
Entre libre et gratuite. Organisée par la
ludothèque de Châteaugiron.

Concert électro Le Comte

C’est avec la seule compagnie de
ses différentes machines et autres
modulaires bricolés que Le Comte vient
devant son public. Il s’affranchit de la pop
et aborde sans contrainte de styles une
ambiance électronique douce et actuelle.
Vendredi 21 septembre à 21h au
centre d’art Les 3 CHA. Tarifs : 8€, 3€
pour les moins de 12 ans. Réservation
conseillée.
Réservations :
contact.les3cha.fr
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Travaux
• Ecole La Pince Guerrière : réfection des

cours et construction des préaux, en cours.

Stade de football de Châteaugiron :
réfection du terrain stabilisé

•

Stades de Châteaugiron, Ossé et
Saint-Aubin du Pavail : travaux d’entretien
(remplacement de filets, nettoyage buts et abris
de touches, ...)

•

Château : restauration de la toiture et des
lucarnes.

•

Infos municipales
Programme de la saison
Reconnaissance de l’état
culturelle 2018-2019
de catastrophe naturelle
Suite aux inondations de juin, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel.
Les personnes sinistrées de la commune disposent d’un délai de 10 jours à compter
de la date la de publication au journal officiel, le 15 août 2018, pour faire connaître
à leur compagnie d’assurance les dégâts
subis.

Semaine du Part’Âge

Informations
Mairie de Châteaugiron

• Reprise de la permanence du samedi matin à
compter du samedi 25/08.

Ouverture de la chasse

• En Ille-et-Vilaine, la période d’ouverture
générale de la chasse est fixée du 16
septembre 2018 au 28 février 2019.

Journée citoyenne - A noter

Pour la 3ème année consécutive, la ville organise
une journée citoyenne samedi 6 octobre.
Lors de cette matinée, les habitants sont invités
à participer à un chantier collectif d’améloration
du cadre de vie. A noter dans votre agenda !

Distribution de sacs jaunes

• Semaine 35 ou 36, le SMICTOM Sud est 35
effectuera une distribution de sacs jaunes. 2
rouleaux seront déposés sur les bacs ou boitesaux-lettes lors de la collecte. Cette distribution
ne concerne que les ménages équipés de bacs
individuels. Dans les Bornes d’Apports Volontaires,
les emballages sont à déposer en vrac.

Electric Tour 35

• Samedi 15 septembre, le Syndicat
Départemental
d’Energie
d’Ille-et-Vilaine
organise l’Electric tour 35, un rallye touristique
en véhicules électriques pour découvrir le
département. Le rallye partira de Châteaugiron à
9h45 du parking du château.
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Le CCAS, en partenariat avec l’UTL, l’association des Randonneurs, le Conseil des
Sages et les 3 Clubs de l’Amitié organisent
la semaine du Part’Âge du 15 au 20 octobre. Au programme : des ateliers, du
sport, des animations et des conférences.
Retrouvez le programme et les bulletins
d’inscriptions aux Clubs de l’Amitié, dans
les commerces et structures de la ville et
sur le site internet de la ville. Les permanences d’inscriptions se tiendront du 19
septembre au 1er octobre aux Clubs,
en mairie et à Hyper U.

Le programme de la saison culturelle
de Châteaugiron est paru ! Spectacles,
théâtre, jeune public, expositions...
retrouvez l’ensemble des évènements
qui ponctueront cette nouvelle saison
culturelle. Ce programme est en cours
de distribution en boite aux lettres et
disponible dans les lieux publics de la ville.

Plan Climat Energie : atelier
de concertation publique

Dans le cadre du Plan Climat Energie
initié par le Pays de Châteaugiron
Communauté, un atelier de concertation
autour des thèmes de l’alimentation,
le logement, les transports, la santé,
l’activité économique est organisé mardi
4 septembre à 19h salle Familia à
Servon-sur-Vilaine. Participation libre.
Renseignements :
02 99 37 67 68

Baby-sitting dating

Samedi 15 septembre au Pôle
Renseignements : 02 99 37 76 45 enfance de Ossé de 9h à 12h, le Service
Information Petite Enfance et le Point
Chenilles processionnaires Accueil Emploi organisent la 3ème édition
Vous avez des nids de chenilles proces- du baby-sitting dating. Inscriptions
sionnaires dans vos pins ? Inscrivez-vous jusqu’au 7 septembre.
avant le 10 septembre pour la camRenseignements et inscriptions :
pagne de lutte biologique d’automne.
Pour les candidats : 02 99 37 39 10
Téléchargez la fiche d’inscription sur le site
Pour les familles : 07 60 80 71 62
de la ville et déposez-la en mairie. Vous
pouvez également vous inscrire directePedibus - Recherche bénévoles
ment via le site internet : www.fgdon35.fr. Le Pedibus est un service de convoyage
pour les trajets domicile-école des
Rentrée collège Victor Segalen enfants d’élémentaire vers les écoles La
Rentrée des élèves de 6ème : lundi 3 Pince Guerrière et Sainte-Croix le matin.
septembre à partir de 8h20
Afin d’assurer le service, la ville recherche
Rentrée des autres classes : mardi 4 des accompagnateurs. Vous disposez
septembre à partir de 8h20
d’un peu de temps, ne serait-ce qu’un
Contact : 02 99 37 57 37 matin par semaine et seriez intéréssé(e)?
www.college-segalen-chateaugiron.ac-rennes.fr Contactez le service Periscolaire.

Ciné-débat Cinéma Paradisio
avec France Parrainage
En partenariat avec France Parrainage, le
cinéma Paradisio organise la projection
du documentaire « Partage » de Olivier Monot dimanche 2 septembre
à 17h30 : l’incroyable aventure humanitaire de Philippe Krynen, responsable
de Partage Tanzanie auprès des enfants
tanzaniens. Philippe Krynen interviendra
à la suite de la projection afin de présenter les actions et les ambitions de l’association sur place. Tarif unique : 3,80 €

Renseignements :
www.cinemaparadisio.fr

Contact :
direction.periscolaire@ville-chateaugiron.fr

Ecole de musique Paul le Flem,

Il reste des places dans certains cours,
danse, musique, théâtre (liste disponible
sur le site de la ville en actualités)
L’école sera présente au forum des associations samedi 1er septembre pour
les inscriptions
Reprise des cours semaine du 10 septembre sauf le théâtre et semaine du 17
pour les orchestres.
Contact :
02 99 37 57 34

Club de l’amitié

Associations
Braderie

La 40ème braderie de Châteaugiron aura
lieu dimanche 9 septembre. Pour le bon
déroulement de la braderie, Castel Activ’ recherche des bénévoles, durant 2 à 3h, pour
accueillir les visiteurs.
Renseignements : 06 09 02 14 38 /
castelactiv@orange.fr

EHPAD «Les Jardins du Castel»

L’EHPAD organise dimanche 9 septembre
de 14h à 18h, une fête champêtre avec
de nombreuses animations,
visite de
l’établissement et portes ouvertes à La
Roseraie, maquillage pour enfants. Sur le
parking à proximité de la chapelle de l’EHPAD.

Gymnastique volontaire castelgironnaise

L’association sera présente sur le Forum samedi 1er septembre. Préparez dès à présent
votre rentrée de septembre, à tout moment en
téléchargeant le dossier sur le site castelgv.free.
fr ou en venant aux permanences d’inscription
les lundi et mardi 27 et 28 août de 17h30
à 19h30 salle des Tisserands, 10 rue Ste Croix.
Renseignement : castelgv@laposte.net
ou auprès de Michelle : 06 32 43 96 03

Les Pitchouns

L’espace-jeux les Pitchouns accueille les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur
maman, papa, grand-parent ou assistant(e)
maternel(le). Les permanences d’inscription
pour l’année 2018-2019 auront lieu à l’espace-jeux, 18 avenue Pierre Le Treut vendredi 24 août de 18h30 à 20h, ainsi qu’au
forum le samedi 1er septembre.

Renseignements :
www.les-pitchouns.fr ou contact@lespitchouns.fr

Milchat’bos

Vous souhaitez vous lancer dans l’art de la
couture ou du tricot ? Milchat’bos organise
des ateliers hebdomadaires pour apprendre
ou se perfectionner dans cet art. Venez nous
rencontrer au Forum le 1er septembre ou
consultez le site internet pour découvrir les
diverses activités (location de costumes, réalisation de costumes spécifiques etc.).
Contact : assomilchat@gmail.com
https://sites.google.com/site/milchatbos/

Energym

Permanence pour les inscriptions mercredi
29 août de 18h à 19h, salle des Tisserands.
L’association sera présente au Forum. A
noter : tarif spécial étudiant pour le cours de
ZUMBA du vendredi : 70 € l’année ! Tous les
détails (horaires, tarifs et modalités d’inscriptions) sur le site : energym-chateaugiron.fr

Réseau des médiathèques
Médiathèque Philéas Fogg
Speedating co-voiturage activités
périscolaires jeunesse
La médiathèque propose un temps de
rencontre sur le principe des "speed dating"
pour vous permettre de trouver des solutions
de covoiturage, mercredi 5 septembre
à 19h30. Vous pouvez dès à présents
transmettre vos trajets (jour, horaires,
demande, offre ou partage une semaine sur
deux par exemple) à la médiathèque qui
centralisera les informations. Gratuit.
Les Racontines
La prochaine séance «Les Racontines»
animée par Marion DAIN de l’association
L’arbre Yakafaire aura lieu mercredi
12 septembre de 9h45 à 10h45. Les
enfants de 0 à 3 ans pourront mettre tous
leurs sens en éveil, voyager au coeur des
livres, fredonner comptines et ritournelles,
trifouiller les accessoires textiles et autres
objets sonores. Gratuit.
Horaires d’été
La médiathèque est ouverte en horaires
d'été du lundi 27 août au lundi
3 septembre inclus de 14h à 18h
(fermé le samedi 1er août) Retour aux
horaires classiques à partir du mercredi
5 septembre.
Renseignements : 02 99 62 98 39
mediathequedupavail@yahoo.fr

Médiathèque Les Halles

Recherche de bénévoles
A l’occasion de la fête du jeu, samedi 23
septembre, de 10h à 18h au Zéphyr, la
ludothèque fait appel aux habitants pour
rejoindre l’équipe de bénévoles.

Contact : 02 99 00 65 65
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» jusqu’au 15
septembre. Une exposition photos sur le
thème de la Bretagne et de l’Irlande.
A découvrir aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.
Horaires d’été
La médiathèque de Ossé est ouverte
les mardi, mercredi et jeudi de 15h30 à
18h30.

Exceptionnellement, le jeudi 30 août,
l’après-midi jeu du Club de l’Amitié aura
lieu à la salle Jean de Derval de 14h à 18h
(à droite de la mairie)
Portes ouvertes jeudis 6 et 13
septembre de 14h à 18h à la salle St
Pierre, rue de l’Orangerie (Belote, Tarot, Rami,
Rummikub Scrabble, Triominos,... ) débutants
acceptés dans tous les jeux.

Ecole de pêche 6-14 ans

L’association sportive des pêcheurs de Châteaugiron organise sa séance mensuelle
d’initiation à la pêche des enfants à l’étang
communal samedi 15 septembre de 14h à
17h. Inscriptions avant le jeudi 13 septembre.
Les parents qui souhaitent accompagner
leur(s) enfant(s) seront les bienvenus.

Renseignements et inscriptions :
02 99 37 85 85 ou 06 63 88 81 70
jean-charles.santerre@cegetel.net

Motocross de l’Homelais

Le moto cross de L’Homelais organise la
finale du Championnat de Bretagne de
Moto cross (125 M3, Mx1 et Mx2) en seminocturne de 13h à 00h, samedi 15 septembre à Ossé. Tarifs : 10 €, gratuit pour
les moins de 14 ans. Restauration sur place.

Yoga

Les cours de yoga reprennent à partir des
17 et 18 septembre. Ils sont assurés :
le lundi matin de 9h à 10h15 et le mardi
matin de 9 h à 10h15 ou de 10h30 à 11h45
à l’école de musique par Christiane Simon
le mardi soir de 19h à 20h15 ou de
20h15 à 21h30 à l’école Paul Féval par
Sonia Boucaud
Les inscriptions pourront se faire au Forum
le 1er septembre.
Renseignements
André Astruc 02 99 37 72 21
ou Marylène Joué 02 99 37 86 19

Université du Temps Libre

L’UTL de Châteaugiron propose deux cours
d’anglais la saison prochaine animés par un
professeur diplômé le jeudi, salle annexe de
l’Orangerie, de 13h45 à 15h15 et 15h20
à 16h50, 2 niveaux seraient proposés (un
débutant et autre). Informations complètes
sur le site : www.utlbzh.fr/chateaugiron
Les personnes intéressées sont invitées à se
faire connaître rapidement pour la mise en
place de ces cours dès le début de la reprise
des activités de l’UTL.
Inscriptions au forum le 1er septembre de
14h à 18h à la salle du Séminaire.
Contact : utl.chateaugiron@orange.fr
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
Centre d’Art Les 3 Cha
Passez à l’art d’été
Le dernier rendez-vous de l’été aura lieu

mardi 28 août. Il s’agira pour créer
une installation ludique en cellophane
«Cello’art». Rendez-vous dans les douves
du château à 20h30. Gratuit. Tout public.
Renseignements :
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

Exposition Hanna
Ograbisz-Krawiec

Maria

L’artiste polonaise Hanna Maria OgrabiszKrawiec expose au centre d’art Les 3 CHA
jusqu’au samedi 16 septembre. A
propos de rien propose d’intervenir avec
des formes abstraites monumentales qui
prennent place dans la chapelle. Suspendues,
à terre ou à mi-chemin, elles forment un
parcours unique dans la chapelle.
Horaires d’ouverture lors des expositions :
le mercredi et le vendredi de 14h à 17h, le
samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h, le 1er
dimanche du mois de 11h à 13h.
Renseignements :
www.ville-chateaugiron.fr

Autres informations
Les Terriales

Cette édition aura lieu à Domloup près de la
Vallée du Rimon, les 1er et 2 septembre. De
nombreuses animations seront proposées :
Soirée débat le jeudi 30 août, théâtre
humoristique en plein-air avec la compagnie
« Ferme en Scène » jouée sur le site des
Terriales le samedi à 21h, gratuit, baptême
en hélicoptère (réservations auprès de l’Office
de tourisme) bœuf grillé le dimanche à partir
de 12h (réservation en mairie et à l’Office de
tourisme), marché des producteurs... Gratuit.

Semaine du 27 au 31 août
Lundi : Salade des carpâtes - Normandin
de veau au coulis de poivron & petits pois
paysanne - Maestro vanille
Mardi : Betteraves ciboulette - Aiguillettes
de saumon meunière & pâtes tricolores - Fruit
Mercredi : Melon - Moelleux de poulet
romarin & carottes persillées - Ile flottante
Jeudi : Crêpe au fromage - Boulettes de
soja tomates & légumes façon tajine - Fruit
Vendredi : Salade aux dés de fromages Rôti de porc & taboulé - Crème dessert à la
vanille

Contact : Facebook : Les Terriales

Ateliers découvertes à l’espace mieux-être

Semaine du 3 au 7 septembre

Valérie Ferrand, Marie-Laure Belleil et
Valérie Béziers La Fosse vous accueillent
samedi 15 septembre de 9h30 à 13h
à l’espace mieux-être, 11 rue de la Poterie
à Châteaugiron. Bilan diététique et séance
de shiatsu tout au long de la matinée.
Atelier de groupe hypnose de 10h15 à
11h et d’EFT de 11h45 à 12h30. Gratuit.
Contacts : Valérie Ferrand 06 66 80 16 33

A consulter
sur le site internet de la ville

Marie-Laure Belleil 06 84 04 65 04
Valérie Béziers La Fosse 06 77 13 16 74

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 10 septembre
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 : Reprise à partir du 18 juillet Contact 02 99 37 39
10Architecte Conseil : Reprise à partir de septembre - 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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Neuilly sa mère : jeu. 23 août à 20h30, sam. 25 août à 18h Ant-man et la guêpe : vend. 24 août à
20h30, sam. 25 août à 21h Woman at war : dim. 26 août à 20h30 Mission impossible - Fallout :
vend. 31 août à 20h30, sam.1er septembre à 21h Mama Mia here we go again : jeu. 30 août à 20h30, dim.2
septembre à 20h30 Destination Pékin : merc. 29 août à 15h30 Partage dim. 2 septembre à 17h30 Et
le mistral gagnant mar. 4 septembre à 15h
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°40 paraîtra le 7 septembre 2018

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 31 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 - Directeur de la publication : Jean-Claude BELINE

