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Evénements
Journée citoyenne

Agenda
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
Dimanche 7 octobre : Marche
«Tous pour la vie» au départ du
château
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
Jeudi 11 octobre : Conférence
publique
«Maîtriser
sa
consommation d’énergie» à
Familia
Samedi 13 octobre :
Fest-Noz avec le Bagad Kastell Geron
Du 15 au 20 octobre :
Semaine du Part’âge
Samedi 20 octobre :
Costic au Zéphyr
Du 24 au 28 octobre :
Festival E’Môm‘Tions

Samedi 6 octobre, venez participer
au chantier collaboratif au lavoir SaintNicolas, rue de Rennes. De 9h30 à
12h30, les participants contribueront à
la rénovation des tressages en bois et
apprendront une technique spécifique.
Prévoyez gants, vêtements, chaussures
adaptés. A partir de 16 ans.

service.population@ville-chateaugiron.fr

Exposition Nils Völker

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 Grand Soufflet

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.

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, contredanses et autres danses en couple seront
à l’honneur ! Durée : 45 min. Gratuit

33 heures contre le cancer

Le Bagad Kastell Geron vous invite à entrer dans la danse samedi 13 octobre
à 20h45 au Zéphyr. Pour cette nouvelle
édition, le bagad a invité deux groupes :
les finistèriens Ruz Reor et le Trio Forj .Tarifs : 7€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dimanche 7 octobre, participez à la
marche au départ de châteaugiron vers
Janzé (environ 12 km) au profit de «courir
pour la vie, courir pour Curie». Départ à
8h45, du château, retour en car.

Exposition La Grande Guerre

Du 8 octobre au 16 novembre, la
médiathèque l’Odyssée présente une
exposition de Marie Gatel autour de la
Première Guerre mondiale. Entrée libre et
gratuite aux horaires d’ouverture.

Renseignements:
02 99 37 64 16

Renseignements et billetterie :
Office de tourisme 02 99 37 89 02

Fest-Noz du Bagad

Costic et plus si affinités

Costic revient tout juste d’une tournée
d’un an à Las Vegas où il a joué son imitation exceptionnelle de Céline Dion.Il sera
présent au Zéphyr samedi 20 octobre à
21h. Tarifs : 24€ , réduit 22 €.
Renseignements et réservations : Office
de tourisme - 02 99 37 89 02
Hyper U et dans les points de vente
habituels
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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

•

• Château : restauration de la toiture et des lucarnes.
• Boulodrome : pose d’un bardage
• Voirie : divers travaux sur la Commune nouvelle

Infos municipales
Semaine du Part’Âge

Dans le cadre de la Semaine du
Part’Âge organisée par le CCAS de
Châteaugiron en partenariat avec
l’UTL, l’association des Randonneurs,
le Conseil des Sages et les 3 Clubs
de l’Amitié, une conférence de Bernard
Aubrée, pharmacien-naturopathe, «Une
retraite en forme, comment bien vieillir ?»,
est organisée vendredi 19 octobre de
10h à 12h au Zéphyr. Tarif : 5€. Ouvert à
tous.
Renseignements : 02 99 37 76 45

Informations
Mairies déléguées - Fermetures
Toussaint

Nous vous informons que durant les vacances
de la Toussaint :
La mairie déléguée de Ossé sera fermée du
15 au 19 octobre,
La mairie déléguée de Saint-Aubin du
Pavail sera fermée du 29 octobre au 02
novembre inclu.
Merci de votre compréhension.

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.
Un agent polyvalent pour les services
techniques, durée 1 mois reconductible.
Un responsable Bâtiments
Merci d’adresser votre candidature (lettre de
motivation et CV à rh@ville-chateaugiron.fr)

Réservez votre composteur

1/3 de votre poubelle est composée de déchets
fermentescibles qui ont leur place dans un
composteur. Pensez à réserver le vôtre et
faites de la place dans votre poubelle grise !
Prochaine distribution à Châteaugiron : le 24
novembre. Réservez votre composteur avant
le 3 novembre. Vous recevrez un courrier,
par email ou par voie postale, une semaine
avant la date que vous avez choisie, qui vous
précisera le lieu exact et les modalités de la
remise.
Réservation :
www.smictom-sudest35.fr/formulaires/
demande-de-composteur/

Recrutement
recenseurs

Dans le cadre de «33h pour la vie»
organisé du vendredi 5 au dimanche 7
octobre à Janzé, l’association 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.

Médaille de la famille
Départementale
d’agents L’Union

des
Associations Familiales (UDAF35)
instruit les demandes de remise de
médailles de la famille. Vous êtes mère
ou père de famille ayant élevé au moins
quatre enfants français dont l’aîné a
atteint l’âge de 16 ans, inscrivez-vous
après de la mairie avant le 31 décembre.

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@villeEnquête INSEE
chateaugiron.fr
L’INSEE, en partenariat avec la DARES
réalise entre le 1er octobre et le 31 mars
Déclaration de ruches
2019, une enquête sur les conditions de
Tout apiculteur, même avec une seule travail. L’enquête a pour objectifs d’obtenir
ruche, est tenu de déclarer chaque une description concrète du travail, de son
année les ruches dont il est propriétaire organisation et de ses conditions. Quelques
ou détenteur, en précisant notamment ménages seront sollicités sur la commune.
leur nombre et leur emplacement. La L’enquêteur de l’INSEE sera muni d’une
période de déclaration est fixée entre carte officielle l’accréditant. Merci de lui
le 1er septembre et le 31 décembre réserver le meilleur accueil.
2018 pour la campagne écoulée. Cette
déclaration doit se faire prioritairement
Destruction de chardons
en ligne via le site : www.mesdemarches. Il est rappelé qu’un arrêté préfectoral
agriculture.gouv.fr.
(articles L251-3 à L251-20 du Code
Rural) impose aux propriétaires et
Semaine des métiers et de usagers de procéder à la destruction
des chardons des champs dans
l’emploi
Le Point Accueil Emploi propose, en chacune des parcelles qu’ils possèdent
partenariat avec Pôle Emploi, la mise en ou exploitent.
place d’une action visant la promotion La destruction des chardons devra être
des métiers dits « en tension » sur le effectuée pendant toute la période
territoire du Pays de Châteaugiron de végétation, de préférence par voie
Communauté. Une première journée de mécanique, et être terminée au plus
rencontre avec les candidats potentiels tard avant leur floraison.
et les recruteurs (30 entreprises du
territoire) aura lieu lundi 8 octobre
Travaux réseau gaz
à Trema (10 rue Joseph Deshommes Dans le cadre de la maintenance du
à Noyal-sur-Vilaine). Du 9 au mardi réseau, GRT Gaz effectuera des travaux
16 octobre, les candidats pourront sur les canalisations de transport de
participer à des visites d’entreprises.
gaz aux lieux-dits La Gaudinais et Les
Tout public. Sur inscription.
Marettes à compter du 29 octobre.
Contact : Durée des travaux 3 semaines environ.
Point Accueil Emploi Châteaugiron :
02 99 37 39 10
pae.chateaugiron@pcc.bzh

2

Tous pour la vie : expositionvente

Le rêve de Louise

Associations
Réseau des médiathèques

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

UTL

L’UTL du Pays de Châteaugiron propose
une conférence lundi 8 octobre à 14h au
cinéma Le Paradisio sur le thème «La loi
Léonetti» par Joëlle Vesque (psychologue
clinicienne Pôle Gériatrique Rennais)
La carte d’adhérent sera demandée à
l’entrée.

Renseignements :
utl.chateaugiron@orange.fr
02 99 37 82 41
site : utlbzh.fr/chateaugiron

Ecole de pêche

L’association sportive des pêcheurs de
Châteaugiron organise sa séance mensuelle
d’initiation à la pêche des enfants de 6 à
14 ans à l’étang communal samedi 13
octobre de 14h à 17h. Inscriptions avant le
jeudi 11 octobre. Les parents qui souhaitent
accompagner leur(s) enfant (s) seront les
bienvenus.

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

Formation premiers secours

CSF Ossé organise une session de fomation
aux gestes de premiers secours samedi 20
octobre de 8h15 à 17h30 au Pôle enfance
et jeunesse de Ossé.Tarif : 35 €. Ouvert à
tous à partir de 13 ans. Sur inscription avant
le 13 octobre, places limitées à 10 personnes.
Inscriptions et renseignements :
csfosse@gmail.com
ou 02 99 37 73 89

Médiathèque Philéas Fogg

Atelier couture
Débutants, confirmés, venez à l’atelier
couture jeudi 11 octobre de 20h à 22h
à la médiathèque. Prévoyez votre matériel
et vos fournitures. A partir de 15 ans.

Contact :
02 99 37 50 22

Repair café
La médiathèque organise une nouvelle
session du Repair café mardi 16
octobre de 18h30 à 21h30. Donnez une
seconde vie à vos objets réparez au lieu
de jeter! Gratuit, ouvert à tous.

Atelier arts plastiques 7-12 ans
Fanny Vayer propose un atelier d’arts
plastiques pour les enfants mercredi 17
octobre 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.
Renseignements : 02 99 62 98 39
mediathequedupavail@yahoo.fr

Médiathèque Les Halles

L’association Le rêve extraordinaire de
Louise, soutenant Louise, 4 ans, atteinte
d’une maladie rare génétique nommée
Mowat-Wilson organise un loto dimanche
21 octobre à 14 h au Zéphyr. Les fonds
serviront à financer ses thérapies et son
matériel médical. 39 tirages dont un bon
d’achat de 700€. Tarif : 2€ le carton.

Contact et réservation : 06 32 80 17 42,
lereveextraordinairedelouise.com

USC Cyclisme

L’USC Cyclisme organise le Challenge des
sous-bois, course cyclo-cross dimanche
21 octobre sur le circuit situé entre
Châteaugiron et Domloup.
12h30 : épreuve école de cyclisme
13h30 : épreuve minime
14h15 : épreuve cadet, cadette, junior
et dame
15h30 : épreuve espoir et senior

Club de la Gaieté de St-Aubin

Le Club de la Gaieté de Saint-Aubin du
Pavail organise un concours de belote
mercredi 31 octobre à 13h45 dans la
salle des Fêtes de Saint-Aubin du Pavail.
Engagement à partir de 13h15. Tarif : 5€
par joueur. Ouvert à tous.

Autres informations
Déménagement Lysadis

Exposition de Daniel Lecourt
Cet autodidacte qui compte déjà de
nombreuses expositions dans la région
présentera des peintures à l’huile très
colorées, jusqu’au 24 octobre.

La jardinerie Lysadis, route de Piré-sur-Seiche
fermera ses portes dans les jours qui viennent
en vue de son déménagement au centre
commercial Univer. Le nouveau magasin
ouvrira près de l’Hyper U lundi 15 octobre.

Ciné-concert de Benjamin Macque
dans le cadre du festival Le Grand Soufflet,
un ciné-concert de l’accordéoniste
Benjamin Macque est organisé vendredi
5 octobre à 19h aux Halles. Gratuit.

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

Atelier numérique : outils collaboratifs
Mardi 23 octobre de 15h30 à 17h30,
venez découvrir et apprendre à utiliser les
outils bureautiques (gratuits) proposés
par Google. Des documents en ligne
(texte, tableur, diaporama) pour travailler
à plusieurs en toute simplicité
Contact : 02 99 00 65 65
direction@mediatheque-chateaugiron.fr

Médiathèque l’OdySSEe

Ciné-concert de Benjamin Macque
dans le cadre du festival Le Grand Soufflet,
un ciné-concert de l’accordéoniste
Benjamin est organisé mercredi 10
octobre à 15h à la médiathèque
l’Odyssée. Gratuit.

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 à
Servon-sur-Vilaine.

Enquêtez avec Chârlock

Chârlock revient pour les vacances de la
Toussaint. Du 20 otobre au 4 novembre,
résolvez les énigmes dans la ville et trouvez
l’esprit qui frappe la Ville ! Seul, en famille
ou entre amis, venez vous amuser avec
une activité ludique et culturelle. Pour tous
les âges. Un jeu créé par Ludivine Rouault.
Informations :
charlock.wixsite.com/charlock
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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 de 15h
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 :
CLIC Alli’âges : 02 99 77 35 13
alliages@wanadoo.fr

Permanences

Semaine du 8 au 12 octobre
Lundi : Chou-fleur / Œuf BIO - Cordon bleu /
Macaronis BIO semi-complets - Fruit
Mardi : Carottes râpées BIO - Galettes BIO
saucisse / Salade - Cône / Lait
Mercredi : Toast rillettes de sardines /
Poisson / Purée de brocolis - Fromage / Fruit
Jeudi : Céleri remoulade BIO / Tomates Sauté de veau / Pommes vapeur - Fromage
blanc BIO / Compote BIO
Vendredi : Friand - Omelette BIO aux
champignons / Haricots verts BIO - Fromage
BIO / Fruit
Semaine du 15 au 19 octobre
Lundi : Pomelos rose - Paupiette / Purée crécy
- Fromage / Compote BIO
Mardi : Salade de pommes de terre /
Tomates - Rôti de porc / Compote de pommes
- Entremet BIO / Gâteau
Mercredi : Macédoine / Œuf BIO - Bœuf
bourguignon / Semoule BIO - Fruit / Yaourt
BIO
Jeudi : Concombre / Maïs - Poulet / Frites Glace
Vendredi : Betteraves / Radis noir - Céréales
/ Légumineuses - Yaourt brassé aux fruits

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 19 novembre 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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Première année : sam. 6 oct. à 21h, dim. 7 oct. à 17h30 La chasse à l'ours : dim. 7 oct. à 10h30
Mademoiselle de Joncquière : sam.6 oct. à 18h et dim. 7 oct. à 20h30 Le Poulain : jeud. 11 oct. à 20h30
et vend. 12 oct. à 20h30 L'amour est une fête : sam.13 oct. à 18h, dim. 14 oct. à 20h30 La prophétie
de l'horloge : sam. 13 oct. à 21h et dim. 14 oct. à 17h30

Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°43 paraîtra le 19 octobre 2018

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 12 octobre.
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

