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Evénements
Concert électro Le Comte

Agenda
Vendredi 21 septembre :
Concert électro Le Comte au centre
d’art Les 3 CHA
Dimanche 23 septembre :
Fête du jeu au Zéphyr
Vide grenier à Ossé
Boucle du Pavail à Saint-Aubin
Samedi 29 septembre :
Collecte de sang
Mardi 2 octobre : Réunion
publique AVAP (Aire de
Valorisation du Patrimoine)
Samedi 6 octobre : Journée
citoyenne au lavoir Saint-Nicolas
Du 6 au 27 octobre : Exposition
Paddling Pools - Nils Völker au centre
d’art Les 3 CHA
Du 8 oct. au 16 nov. : Exposition
La Grande Guerre à L’Odyssée
Mardi 9 octobre : Le Grand
Soufflet avec Dan Gharibian Trio
Mercredi 10 octobre : Le
Grand Soufflet Le P’tit Bal à Ossé
Samedi 13 octobre :
Fest-Noz avec le Bagad Kastell Geron
Samedi 20 octobre :
Costic au Zéphyr

Le Comte s’affranchit de la pop et aborde
sans contrainte de styles une ambiance
électronique douce et actuelle. Vendredi
21 septembre à 21h, découvrez-le au
centre d’art Les 3 CHA. Tarifs : 8€, 3€ pour
les - de 12 ans.

Exposition Nils Völker

Nils Völker est un artiste travaillant autour
du média, de l’art et de la technologie.
Sa pratique artistique est basée sur la
programmation électronique combinée
à une fascination pour les objets de tous
les jours. Paddling pools sera la seconde
exposition-mouvement de l’année, plongée
dans le noir. Du 6 au 27 octobre.
Vernissage vendredi 5 octobre à 18h30.
Entrée libre et gratuite. En partenariat avec
le festival Maintenant Rennes 2018.

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.
Entrée libre et gratuite. Organisée par
la ludothèque de la ville Châteaugiron.

Journée citoyenne

Samedi 6 octobre, venez participer
à un chantier collaboratif au lavoir
Saint-Nicolas, rue de Rennes. De 9h30
à 12h30, les participants au chantier,
contribueront à la rénovation des
tressages en bois. Prévoyez gants,
vêtements chaussures adaptés. A partir
de 16 ans. Inscriptions jusqu’au 4
octobre.
Inscriptions et modalités : 07 84 41 79 09
service.population@ville-chateaugiron.fr

Vide grenier à Ossé

Le comité des fêtes organise un vide
grenier, dimanche 23 septembre, de
8h à 18h, rue de La Mairie, parking de la
mairie et autour de la salle polyvalente.
Une vente de pain et pâté cuits au feu de
bois aura lieu à partir de 9h. Restauration
et buvette sur place. Placement de 6h30
à 8h, 2€ l’emplacement, limité à 5
ml.Pas de réservations.
Renseignements :
jeanpaul.botte@bbox.fr - 06 66 32 44 22

33 heures contre le cancer

Dimanche 7 octobre, venez
marcher, courir au départ de la course
«courir pour la vie, courir pour curie»,
de Châteaugiron vers Janzé. Départ à
8h45, du château, retour en car.

Le Grand Soufflet

Dan Gharibian est l’une des figures
emblématiques de la musique tsigane.
Santiags jamais quittées, élégance orientale,
une «tronche» remarquable entre toutes
et surtout une voix. Dan Ghabribian sera
présent mardi 9 octobre à 20h30 au
Zéphyr.Tarifs : 8€, 6€ (- de 18 ans, étudiants
et demandeurs d’emploi).
Le Bal des enfants avec La
Granjagoul, mercredi 10 octobre
à 16h à Ossé, salle polyvalente (face à
la médiathèque). Bal traditionnel gallo
pour les enfants avec Cèd Malaonaï
à l’accordéon, à la veuze et au chant.
Rondes-jeux, contre-danses et autres
danses en couple seront à l’honneur !
Durée : 45 min. Gratuit
Renseignements et billetterie :
Office de tourisme
02 99 37 89 02
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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 (interdiction d’accéder
au terrain)

•

Construction des locaux au stade de
football : aménagement extérieurs en cours

•

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.
• Jardins

partagés de Ossé : montage de 2
cabanons de jardin.

Informations
Recrutement

La Ville de Châteaugiron recrute :
des animateurs pour les accueils de loisirs
et les temps périscolaires. Bafa ou équivalent
souhaité, expérience auprès des enfants.
des agents d’entretien.
Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser
votre candidature (lettre de motivation et CV
à rh@ville-chateaugiron.fr)

Don du sang

• L’EFS don du sang organise une nouvelle
collecte samedi 29 septembre de 10h à
16h30, salle Paul Féval à Châteaugiron.

Horaires ludothèque

• La ludothèque est ouverte les mardi et
vendredi de 15h à 19h, le mercredi de 10h à
13h et de 15h à 18h et le samedi de 10h à 13h.

Objets trouvés

• Vous avez perdu une clé, un portefeuille,
un bijou sur l’espace public...?
Contact : service police municipale / 06 32 70 64 49

Véhicules abandonnés

• L’abandon de véhicules et véhicules ventouses
(stationnés plus de 7 jours au même endroit)
constituent une enfreinte au code de la route
et peuvent faire l’objet d’une contravention. La
mise en fourrière est facturée au propriétaire.
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Infos municipales
Semaine du Part’Âge

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.
Vendredi 19 octobre : conférence de
Bernard Aubrée pharmacien-naturopathe
«Une retraite en forme, comment bien
vieillir ?», de 10h à 12h au Zéphyr.
Permanences d’inscriptions :
Jeudi 27 septembre après-midi
au club de la Bonne entente à Ossé
Samedi 29 septembre de 9h30
à 12h et de 15h à 18h à Hyper U de
Châteaugiron
Lundi 1er octobre de 14h à 17h à
la mairie de Châteaugiron
Renseignements : 02 99 37 76 45

Réunion publique AVAP

Semaine des métiers et de
l’emploi

Le Point Accueil Emploi propose, en
partenariat avec Pôle Emploi, la mise en
place d’une action visant la promotion
des métiers dits « en tension » sur le
territoire du Pays de Châteaugiron
Communauté. Une première journée de
rencontre avec les candidats potentiels
et les recruteurs (30 entreprises du
territoire) aura lieu lundi 8 octobre
à Trema (10 rue Joseph Deshommes
à Noyal-sur-Vilaine). Du 9 au mardi
16 octobre, les candidats pourront
participer à des visites d’entreprises.
Tout public. Sur inscription.

Contact :
Point Accueil Emploi Châteaugiron :
02 99 37 39 10
pae.chateaugiron@pcc.bzh

Conférence publique :
maîtriser sa consommation
d’énergie à travers les Ecogestes

EDF propose en partenariat avec le
Département et le Pays de Châteaugiron
Communauté, une conférence publique
sur les éco-gestes à appliquer pour
maîtriser sa consommation d’énergie
jeudi 11 octobre à 19h à Familia. Lors
de cette conférence seront abordés des
sujets comme :
Conseils et accompagnement
Aide au paiement
Rénovation de l’habitat.
d’agents Entrée libre et gratuite.

Dans le cadre de la transformation
de la ZPPAU (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural et Urbain)
en AVAP (Aire de Valorisation du
Patrimoine), secteur soumis à avis des
Architectes des Bâtiments de France,
une réunion publique est organisée
mardi 2 octobre à 19h à la mairie de
Châteaugiron.

Recrutement
recenseurs

Dans le cadre du recensement de la
population qui se déroulera du 17
janvier au 16 février 2019, la mairie
de Châteaugiron recrute des agents
recenseurs. Candidature à adresser
avant le 31 octobre à Monsieur le
Maire - Hôtel de ville - Le château
-35410 Châteaugiron / mairie@villechateaugiron.fr

Déclaration de ruches

Tout apiculteur, même avec une seule
ruche, est tenu de déclarer chaque
année les ruches dont il est propriétaire
ou détenteur, en précisant notamment
leur nombre et leur emplacement. La
période de déclaration est fixée entre
le 1er septembre et le 31 décembre
2018 pour la campagne écoulée. Cette
déclaration doit se faire prioritairement
en ligne via le site : www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr.

Tous pour la vie : expositionvente
Dans le cadre de «33h pour la vie», Tous
pour la vie en partenariat avec la ville de
Châteaugiron organise une expositionvente de l’artiste Eric Gendreau samedi
20 et dimanche 21 octobre de 10h
à 18h au château. Les fonds récoltés
seront reversés au profit de l’Institut
Curie et du centre Eugène Marquis.

Enquête INSEE

L’INSEE, en partenariat avec la Dares réalise
entre le 1er octobre et le 31 mars
2019, une enquête sur les conditions de
travail. L’enquête a pour objectifs d’obtenir
une description concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions. Quelques
ménages seront sollicités sur la commune.
L’enquêteur de l’Insee sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Merci de lui
réserver le meilleur accueil.

Domloup Danses de salon

Associations
Association Fil Harmonie

L’association organise un atelier couture
samedi 22 septembre à l’Orangerie de
Châteaugiron (Salle St-Pierre), de 10h à 19h.
Le but de cet atelier est de réaliser une
veste zippée avec un modèle disponible
pour femme, homme ou enfant. L’atelier est
accessible aux débutants ayant déjà utilisé
une machine à coudre. PAF : non adhérents :
45€ adhérents : 30€. Places disponibles : 12.
Renseignements : assofilharmonie.canalblog.com
Inscription obligatoire avant le 19 septembre :
06 88 55 72 03 / 07 86 05 99 24 /
asso.filharmonie@gmail.com

USC Roller

L’association organise une opération «vide ton
sac» qui permettra une vente/achat de matériel
en lien avec les activités de patinage. Elle se
déroulera en 3 temps, salle du Séminaire :
Artistique : lundi 24 sept. à 18h
Rink hockey : jeudi 27 sept. à 19h30
Free style : samedi 29 sept. à 10h30

Contact :
usc.roller@gmail.com

USC Volley

Tu aimes le sport et tu aimes jouer en
équipe? Il reste des places pour la section
enfants de - 9 ans (nés après 2010), à l’USC
Volley. Entraînements le vendredi de 16h45
à 18h15, salle de la Gironde. Deux séances
d’essai sont proposées pour découvrir la
discipline.

Contacts :
Eric Saval 06 85 53 97 49
Stéphane Gerin 06 99 28 94 19

AFT Burkina Faso

L’association organise :
un concert au Zéphyr samedi 6 octobre
à 20h30. En première partie la chorale «Eclats
de Voix», avec une trentaine de choristes
de Châteaugiron, interprétera des chants
issus de la variété française. En partenariat
avec Chantepie Chante, Domloup danse et
Photogiron. Spectacle au profit d’AFT Burkina
(association qui soutient et accompagne des
projets de développement et de formation au
Burkina Faso). Tarifs : 8€ / 4€
Chatô-Sanso J-21 !
AFT Burkina a le plaisir de vous inviter à partager
un évènement convivial et festif pour marquer
le départ des 2 équipages en voiture pour le
Burkina Faso samedi 13 octobre place des
Gâtes à partir de 11h30 avec la complicité de la
mairie et du Bagad Kastell Geron. AFT Burkina
remercie les entreprises qui les soutient.

Contact :
06 01 85 84 51

Réseau des médiathèques
Médiathèque Philéas Fogg
Atelier arts plastiques 7-12 ans
Fanny Vayer propose un atelier d’arts
plastiques pour les enfants mercredi 26
septembre de 16h45 à 18h. Découvrez
le travail de Fanny, artiste professionnelle,
dans sa galerie au 39 rue de La Madeleine
à Châteaugiron : latelierencouleurs.fr.
Gratuit, places limitées, adhésion obligatoire
à la médiathèque.
Bientôt des ateliers adultes seront proposés.
Contact :
02 99 62 98 39
mediathequedupavail@yahoo.fr

Les Racontines
La prochaine séance «Les Racontines»
animée par Marion DAIN de l’association
L’arbre Yakafaire aura lieu mercredi 3
octobre de 9h45 à 10h45. Les enfants de
0 à 3 ans pourront mettre tous leurs sens en
éveil, voyager au cœur des livres, fredonner
comptines et ritournelles, trifouiller les
accessoires et autres objets sonores. Gratuit.
Renseignements : 02 99 62 98 39
mediathequedupavail@yahoo.fr

Médiathèque Les Halles

Nouveaux horaires
La médiathèque est ouverte les mardi et
vendredi de 15h à 19h et les mercredi et
samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Atelier philo pour les 6-11 ans
Cet atelier du samedi 22 septembre à 15h,
ouvert aux enfants de 6 à 11 ans permettra
dans un premier temps de libérer la parole,
dans une démarche bienveillante d’écoute et
de respect, mais aussi d’apprendre à chercher,
organiser et formuler des arguments, pour
forger sa propre opinion dans le respect de
celle des autres, et le partage d’idées.
Exposition de Daniel Lecourt
Cet autodidacte qui compte déjà de
nombreuses expositions dans la région
présentera des peintures à l’huile très
colorées, du jusqu’au 24 octobre.
Contact : 02 99 00 65 65
direction@mediatheque-chateaugiron.fr

Médiathèque l’OdySSEe

Exposition Witkacy
Dans le cadre des 20 ans de Bretagne
Pologne, la médiathèque reçoit l’exposition
de l’artiste Stanislaw Ignacy Witkiewicz,
du 15 au 30 septembre.
Horaires
La médiathèque de Ossé est ouverte les
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h30
à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.

L’association propose des cours de danses
de salon, à la salle polyvalente de SaintAubin du Pavail, le mardi soir (1 séance
gratuite, sans engagement).
Débutants : de 18h45 à 19h45
Intermédiaires : de 19h45 à 20h30
Initiés entraînement : de 20h30 à 22 h
Tarif : 30€/pers - habitant de St Aubin du
Pavail réduction de 5€/pers.
Renseignements : Guy 06 82 09 30 79
guy.nivard@wanadoo.fr
Patricia : 06 70 76 03 50 / patricia.henrard@gmail.com
www.domloup-dansedesalon.com

Paroisse Saint-Luc

La messe dominicale à l’église SainteMadeleine de Châteaugiron sera célébrée à
11h au lieu de 10h30.

Exposition La Télévision des
débuts à nos jours

L’Association du Centre Historique et de
la Diffusion Radiophonique propose une
exposition «La télévision en France des
débuts à nos jours» du 27 octobre au 11
novembre à l’EHPAD Les Jardins du Castel. Entrée libre tous les jours de 14h à 17h.
Contact :
12 rue Alexis Garnier
02 99 37 28 85

Nouvelle association : Rêve de
papier

Cette nouvelle association propose des
animations pour les enfants (écriture,
origami...). Les ateliers origami sont
proposés aux enfants à partir de 7 ans,
tous les mercredis matin de 10h à 11h30,
l’Orangerie. Tarifs : 70€/ trimestre et 180€
l’année. Matériel fourni.
Contact : scarlettmila@gmail.com /
06 43 90 63 19

Ouverture nouveaux Commerces
Créateurs trotteurs

24 créateurs proposent leurs réalisations
uniques (accessoires femmes, enfants,
bijoux, céramiste, savon ou encore
végétaux) dans la boutique Créateurs
Trotteurs. Ils proposeront également des
ateliers pour enfants et adultes. Horaires
d’ouverture : du mercredi au samedi de10h
à 19h, dimanche de 10h à 13h.
Contact : 10 ruelle Saint-Nicolas
facebook.com/teamtrotteurs / 06 52 48 11 84

Action

Action a ouvert ses portes au centre
commercial Univer, du côté de l’Orange
Bleue. Ouvert du lundi au samedi de 9h à
19h.
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
Centre d’Art Les 3 Cha
Atelier autour de Paddling Pools

Atelier création de guirlandes lumineuses
en bouteilles de plastiques, mercredi 17
octobre de 15h30 à 17h30. Tout public, à
partir de 8 ans. Tarif : 5€ par personne.

Sur inscription.
Renseignements : 02 99 37 08 24
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

Nouveau : L’atelier du regard,
des cours participatifs d’histoire de
l’art

Autres informations
Librairie Aux Vieux Livres

Atelier d’écriture «Surmonter les
difficultés» mercredi 17 octobre de15h
à 17h. Dès 10 ans. Tarif : 5€ par personne.
Atelier d’Origami avec Elodie Chevelu
pour les enfants de 7 à 12 ans, mercredi
24 octobre, de 14h à 16h. Participation
5€ - Réservation conseillée/places limitées.

Contact :
3, rue Saulnerie - 02 99 37 69 81

Conférence :J’habite mon temps...
et
alors
?
Véronique Boucheron propose 10 rendez-vous
avec l’art contemporain tout au long de l’année,
un samedi matin par mois de 11h à 12h30. Ce
sont des cours d’histoire de l’art participatifs
pour tout public, des rencontres avec l’art
contemporain et ses enjeux. À partir de cycles
thématiques, des séances avec diaporamas
alternent avec une médiation face aux œuvres
(visites d’exposition, commande publique,
ateliers d’artistes). Tarifs : 150 € les 10 séances.
Programme disponible au centre d’art.
Renseignements :
boucheron.veronique@free.fr
06 86 90 51 09

Le CLIC Alli’âges, en partenariat avec le Pays
de Châteaugiron Communauté et l’AG2R La
Mondiale organisent, mardi 6 novembre à
14h30 – Salle Tréma à Noyal sur Vilaine, une
représentation théâtrale abordant de manière
ludique et amusante les problématiques
liées à l’adaptation du logement. Puis, un
temps d’échanges et de débat suivra avec
des professionnels de l’action sociale et de
l’habitat intervenant directement au cœur de
ces thématiques. Entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles. Inscription
obligatoire et renseignements auprès du
CLIC Alli’âges : 02 99 77 35 13 – alliages@
wanadoo.fr

Permanences

Semaine du 24 au 28 septembre
Lundi : Pizza - Steacks hachés / Coco à la
tomate - Petit suisse BIO / Fruit
Mardi : Pastèque - Poulet / Pommes quartier
- Tome grise / Raisin Chasselas
Mercredi : Rillettes de porc / Cornichons
- Sardine citronnée / Purée de potimarron Compote - Fromage blanc
Jeudi : Melon - Bœuf bourguignon / Carottes
Vichy - Gâteau au poires / Lait
Vendredi : Pomelos rose - Aiguillette de
colin / Riz- Barre caramel
Semaine du 01 au 05 octobre
Lundi : Feuille de chêne/Pomme/Comté Nuggets de blé / Ratatouille - Banane
Mardi : Salade fraîcheur concombre BIO /
chou rouge - Sauté de porc / Pâtes - Yaourt
BIO / Fruit
Mercredi : Taboulé - Quiche Lorraine /
Haricots jaunes - Brie / Cocktail de fruits
Jeudi : Cervelas / Betteraves rouges - Hachis
parmentier / Batavia BIO - Flan pâtissier BIO
Vendredi : Salade de riz au thon - Filet de
poulet à la crème / Brumoise de légumes Poire / Lait

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 8 octobre 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 20Pesées 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 : les mercredi et vendredi 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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Blackkklansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan : vend. 21 sept. à 20h30, sam. 22 sept. à 21h
Shéhérazade : sam. 22 sept. à 18h, dim. 23 sept. à 20h30 J'ai perdu Albert : dim. 23 sept. à 17h30
Photo de familles : jeud. 27 sept. à 20h30, dim. 30 sept. à 20h30 Guy : vend. 28 sept. à 20h30
Un
nouveau jour sur terre : sam. 29 sept. à 18h Fleuve noir : sam. 29 sept. à 21h

Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°42 paraîtra le 5 octobre 2018

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 28 septembre.
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

