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EvénEmEnts

Samedi 20 octobre :
Chorale Eclats de voix à l’EHPAD
Samedi 20 octobre :
Costic au Zéphyr
Les 20 et 21 octobre :
Expo-vente de Eric Gendreau au 
profit de Tous pour la vie au Château
Du 24 au 28 octobre :
Festival E’MôM’Tions
Samedi 3 novembre :
Mars et Vénus, tempête au sein du 
couple au Zéphyr
Vendredi 9 novembre :
Accueil des nouveaux habitants à Ossé
Les 9,10, 23, 24 novembre :
Théâtre Turbulences et Petits détails 
par la Rimandelle au Zéphyr
Sam.10 et dim. 11 novembre  : 
Cérémonies commémoratives
Du 17 novembre au 19 janvier  :
Exposition Carte Blanche d’Angela 
Glajcar au centre d’art Les 3 CHA
Les 24, 25 nov. et 1,2 déc.  :
Exposition l’Art et le fantastique par 
la ARPE au Château
Vendredi 30 nov. et samedi 1er déc.  :
Collecte de la banque alimentaire

AgEndA

Costic et plus si affinités
Costic revient tout juste d’une tournée 
d’un an à Las Vegas où il a joué son imita-
tion 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

Tous pour la vie : exposition-vente 
L’association Tous pour la vie, en 
partenariat avec la ville de Châteaugiron, 
organise une exposition-vente 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.

Festival E’MôM’Tions
Du 24 au 28 octobre, la 11ème édition 
du festival réserve, cette année encore, de 
nombreuses surprises :
mercredi 24 oct. : spectacle «Je me 
réveille» par Mosaï et Vincent à 11h et 16h 
- De 6 mois à 3 ans.
les 25 et 26 oct.  : Ateliers innovants : 
- Contes merveilleux - A 10h et 11h pour les 
enfants de 3 à 6 ans 
- Dresseur de robots - A 14h pour les 6/10 
ans. Et vend. 26 oct. à 16h pour les 10/14 ans
samedi 27 oct. : Spectacle «Petites 
traces» à 11h : de 6 mois à 3 ans - A 16h : de 
3 à 6 ans
dimanche 28 oct. : Spectacle «Léo et 
Léon» à 15h30 à partir de 3 ans

Renseignements et billetterie : 
Avant le festival : Office de tourisme du Pays de 

Châteaugiron - 02 99 37 89 02
office.tourisme@pcc.bzh et sur le site de la ville.

Exposition La Grande Guerre
Jusqu’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 

Accueil des nouveaux habitants 
Commune déléguée de Ossé
La mairie déléguée de Ossé convie les 
personnes installées sur la commune 
déléguée cette année à une cérémonie 
d’accueil vendredi 9 novembre à 19h 
à la mairie.

Turbulences et petits détails 
par la Rimandelle 
C’est un morceau de noces qui se 
déroule à la campagne, avec des 
invités qui se croisent, se cherchent 
ou se retrouvent, traversés par cette 
fièvre, mi-ardeur, mi-tourment, qui agite 
les cœurs lors des mariages. Venez 
assister aux représentations théâtrales 
de la Rimandelle, les 9, 10, 23 et 24 
novembre, au Zéphyr, à 20h30. Tarif : 
5€. Billetterie sur place le jour-même

Renseignements : 06 43 61 06 30 
jano.cornic@wanadoo.fr

L’art et le fantastique par Cent 
Alantar et Paul Guillou
Architecte et artiste depuis sa plus tendre 
enfance, Cent Alantar qui a travaillé entre 
autre chez Walt Disney sera présent les 
24, 25 novembre et 1, 2 décembre 
au château pour présenter son exposition 
L’art et le fantastique. Paul Guillou, jeune 
talent local exposera également ses toiles.
Entrée libre et gratuite de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h.
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trAvAux

InformAtIons

• 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)

• Ossé et Saint-Aubin du Pavail : 
construction de terrains multisports

• Château : restauration de la toiture et des lucarnes. 

Mairie déléguée - Fermeture 
Toussaint
Nous vous informons que durant les vacances 
de la Toussaint, la mairie déléguée de Saint-
Aubin du Pavail sera fermée du 29 octobre 
au 2 novembre inclus.

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 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. Réservez votre composteur avant 
le 3 novembre, prochaine distribution à 
Châteaugiron : le 24 novembre. Vous recevrez un 
courrier, par email ou par voie postale, précisant 
les modalités de la remise. 

Réservation : 
www.smictom-sudest35.fr/formulaires/

demande-de-composteur/

Coupure de courant
En raison de travaux effectués sur le réseau 
électrique par Enedis, une coupure de courant 
est prévue lundi 19 novembre de 9h à 12h 
et concerne le centre historique (rues de la 
Madeleine, Yaigne, Garnier, Poterie...). Merci de 
votre compréhension.

Parking des Douves
En raison de travaux à la Gendarmerie, des 
préfabriqués sont installés sur le parking des 
Douves. Afin de minimiser l’emprise au sol, les 
préfabriqués sont sur deux niveaux, 26 places 
restent donc disponibles pour le stationnement. 

Collecte de Banque alimentaire
Depuis plus de 30 ans, les banques 
alimentaires font appel à votre 
générosité. Les 30 novembre et 
1er décembre, des bénévoles seront 
présents à l’Hyper U de Châteaugiron. 
Votre participation et votre générosité à 
la Collecte Nationale viendront soutenir 
l’EPI’COM, l’épicerie sociale et solidaire 
du Pays de Châteaugiron Communauté 
et de la commune de Brécé.
L’EPI’COM a aussi besoin de 
bénévoles, et pour toutes celles et ceux 
qui le peuvent, vous pouvez participer à 
cette grande chaîne solidaire et citoyenne.

Contact : EPI’COM : 02 99 37 04 53

Médaille de la famille
L’Union Départementale 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.

Travaux réseau gaz
Dans le cadre de la maintenance du 
réseau, GRT Gaz effectuera des travaux 
sur les canalisations de transport de 
gaz aux lieux-dits La Gaudinais et Les 
Marettes à compter du 29 octobre. 
Durée des travaux 3 semaines environ.

Exposition aux Jardins du 
Castel
L’EHPAD Les Jardins du Castel et 
l’association du Centre Historique de la 
Diffusion Radiophonique vous invitent à 
l’exposition «La télévision en France des 
débuts à nos jours», du 27 octobre au 
11 novembre. Entrée libre de 14h à 17h, 
salle de spectacle des Jardins du Castel. 
Réservation obligatoire pour les groupes.

Renseignements : 02 99 37 28 85

Election de représentants 
au Parlement européen
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste 
électorale, la demande peut-être 
effectuée jusqu’au 31 décembre 
2018 inclus. Les demandes en ligne 
incomplètes ne seront pas validées si 
les pièces complémentaires réclamées 
ne sont pas fournies avant le 31 
décembre 2018. Les ressortissants des 
autres Etats membres de l’UE résidant 
en France peuvent demander à être 
inscrits sur les listes complémentaires. 
Les électeurs ayant changé de domicile 
à l’intérieur de la commune sont invités 
à indiquer leur nouvelle adresse à la 
mairie avant le 31 décembre 2018. 

Appel aux dons
Le service enfance-jeunesse et le Conseil 
Municipal des Jeunes de Châteaugiron 
lancent un appel aux dons au profit 
d’associations caritatives locales.
Vous n’utilisez plus jouets, jeux, livres, 
matériels scolaires, peluches, sacs et 
vêtements de 0 à 16 ans ? Déposez-
les dans les différents points de collecte 
au plus tard jeudi 15 novembre : 
accueil de la mairie, alsh Le Centaure 
et Croc’loisirs, à La FabriK et à l’espace 
jeunes Le Bis. 

Renseignements : 02 99 37 65 23 
alsh.lafabrik@ville-chateaugiron.fr

Cérémonies commémoratives 
de l’Armistice
Samedi 10 nov. pour le 
Centenaire de la guerre 14-18 :
- 15h : Rassemblement sur le parking 
du château pour un parcours jusqu’à 
Saint-Aubin du Pavail et Ossé. 16h45 
retour à Châteaugiron avec des 
animations ouvertes au public.
Dimanche 11 novembre
- A Châteaugiron : la cérémonie 
commémorative débutera à 9h15 à 
Venèfles puis se poursuivra par un 
rassemblement à 9h45 au château.
A 9h55, aura lieu le défilé vers 
le Monument aux morts avec la 
participation de la musique Sainte-
Cécile.
- A Saint-Aubin du Pavail : la cérémonie 
commémorative débutera à 9h15 au 
Monument aux morts.

Recrutement d’agents 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@ville-
chateaugiron.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.

Infos munIcIpAlEs
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Réseau des médiathèques

Médiathèque Philéas Fogg
Horaires pendant les vacances 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h et 
samedi de 9h30 à 12h30.

Médiathèque Les Halles
Exposition de Martine Benard
Martine Benard, professeur d’aquarelle 
et animatrice de stages a pour principal 
objectif de mettre en valeur la lumière. 
Elle peint ses coups de cœur sur site, à 
l’occasion des nombreux voyages, là 
ou la couleur et la lumière se révèlent 
pleinement, du 2 novembre au 15 
décembre.

Ateliers numériques
La médiathèque vous propose des ateliers 
sur différentes thématiques :
- Mardi 23 octobre de 15h30 à 17h30, 
venez découvrir et apprendre à utiliser les 
outils bureautiques (gratuits) proposés 
par Google. 
- Mardi 6 novembre de 17h à 19h, 
retouche photo avec paint.net
- Mardi 14 novembre de 10h30 à 
12h30, créer un doodle (planifier un 
rendez-vous)
- Vendredi 16 novembre à 19h, afé-
débat sur les réseaux sociaux de facebook 
à TikTok
- Mardi 27 novembre de 20h30 à 
22h, contes numériques/ soirée pyjama  
(enfants de 3 à 6 ans)
- les 4 et 5 décembre de 19h à 20h30, 
ordinateur et système / internet et usage 
(pour les débutants)
- Mercredi 19 décembre de 15h à 
18h, tournoi de foot (sur console)

 Contact : 02 99 00 65 65
direction@mediatheque-chateaugiron.fr

Médiathèque l’OdySSEe
Exposition «L’indépendance de 
la Pologne» 
Avec le concours de Bretagne-Pologne 
du 19 novembre au 2 février.

Exposition «Les Livres c’est bon 
pour les bébés» - report
L’exposition «Les Livres c’est bon pour les 
bébés» est reportée du 26 novembre 
au 31 janvier 2019

Horaires
La médiathèque L’Odyssée est ouverte le 
lundi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 
10h à 12h et de 16h30 à 18h30, le jeudi 
de 15h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 
à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.

Renseignements : 02 99 37 64 16

AssocIAtIons

Paroisse Saint-Luc 
La paroisse Saint-Luc en Pays de Château-
giron vous invite à la messe d’installation 
de l’Abbé Matthieu LIGER, en présence 
du Vicaire Général Henri CHESNEL, di-
manche 21 octobre à 11 h à l’Eglise de 
Châteaugiron. Et sera suivie d’un pot de 
l’amitié à la salle St Luc.

L’association sportive des 
pêcheurs de Châteaugiron 
 L’association organise un super - loto au 
Zéphyr, dimanche 4 novembre à partir de 
14h pour financer son école de pêche à laquelle 
participent gratuitement, un samedi après-
midi par mois les enfants de 7 à 14 ans de la 
Communauté de communes.
Au programme : 40 tirages , bingo fêtiche 
et tirage enfants... plus de 3000 € de prix 
en bons d’achat, dont 1 de 700 € et divers 
lots alimentaires ou technologiques. Petite 
restauration sur place et brioches surprises. 
Ouverture des portes : 12h. 2€ le carton, 1 
planche de 6 = 1 carte gratuite, 1 de 8 = 1 carte 
gratuite , 1 de 10 = 1 carte gratuite.

Réservation : 06 32 80 17 42

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 10 
novembre de 14h à 17h. Inscriptions avant  
jeudi 8 novembre. 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

Châteaugiron Puszczykowo
L’association Bretagne Pologne organise, 
en partenariat avec la Maison de l’Europe 
de Rennes, et le soutien de l’association 
Châteaugiron Puszczykowo, une consultation 
citoyenne portant sur l’avenir de l’Europe. Elle 
intervient en amont du scrutin électoral de mai 
2019. Elle se déroulera mardi 23 octobre 
à 20h30, salle Jean de Derval au château. Ce 
temps d’échanges, ouvert à tous, est l’occasion 
pour les citoyens d’exprimer leurs souhaits et 
leurs propositions quant à l’Europe de demain 
sur des thématiques essentielles.

La Mie du Pavail
Les adhérents et amis de l’association «La 
Mie du Pavail» sont conviés à son assemblée 
générale, vendredi 16 novembre à 20h, 
salle du conseil de la mairie de St Aubin 
du Pavail. A l’ordre du jour bilan 2018 et 
programme 2019. 
Renseignements : lamiedupavail@gmail.com 

Hervé Bohéas 06 13 95 37 55

École Paul Le Flem, musique, 
danse, théâtre
Il reste des places en éveil musical 5 ans 
(jeudi 17h à Châteaugiron), découverte 
instrumentale 6 ans (jeudi 17h45 à 
Châteaugiron) et dans nos nouvelles 
formules polycordes/polyvents en clarinette, 
en contrebasse. En accordéon/cor/
flûte traversière/clarinette/guitare basse/
percussions ... ainsi que dans les ensembles 
de musiques actuelles et orchestres. 

Il reste également quelques places en danse : 
à partir de 6 ans / 7 ans et ados en danse 
contemporaine. En danse classique (couplée 
avec la danse contemporaine) ainsi que dans 
le cours Jardin des Sens, musique et danse 
pour les enfants de 4 ans (Moyenne Section) 
le mardi de 17h à 17h45 à Châteaugiron.

Places également dans les chœurs à 
Châteaugiron : enfants jeudi 17h30/ados 
jeudi 18h15 /adultes jeudi 19h45 / théâtre 
14/16ans le mercredi 18h45 20h!

Renseignements : 02 99 37 57 34

autRes infoRmations

L’association Sportif du 
Cercle Jules Ferry de St-Malo
L’association propose 3 séjours-ski :
- du 9 au 16 février, du 16 au 23 
février à St-Lary Soulan (Hautes Pyrénées) 
- du 6 au 13 avril à St-Sorlin d’Arves 
(Savoie, Alpes). 
Pour chaque séjour, deux formules possibles 
pour les jeunes en «colo» à partir de 8 ans 
ou entre adultes et familles. 
Différentes prestations, différents tarifs à 
partir de 599€/adulte (transport, pension 
complète toujours en chalet aux pieds des 
pistes, location de ski, forfait remontées 
mécaniques 6 jours et animations en soirée) 
ou à partir de 399€ pour les non skieurs...
Départ possible de Rennes, Nantes...

Renseignements : 
cjfsaintmalosejours.sportsregions.fr

Conférence MSA
Une soirée-débat est organisée lundi 26 
novembre  à 20h à Domagné, sur le thème 
«L’Hypnose, un atout pour la santé et le 
mieux-être ?» par les élus MSA du secteur 
de Cesson - Châteaugiron - Châteaubourg - 
Rennes Est. Soirée gratuite et ouverte à tous.
Renseignements : Animation du Réseau des Elus

Frédéric GERARD
02 99 01 80 30 / 06 84 50 11 75

gerard.frederic@portesdebretagne.msa.fr
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cInémA

CentRe d’aRt Les 3 Cha

Exposition de Nils Völker Paddling 
Pools
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 est 
la seconde exposition-mouvement de l’année, 
plongée dans le noir. Jusqu’au 27 octobre. 
Entrée libre et gratuite. En partenariat avec le 
festival Maintenant Rennes 2018.

L’atelier du regard, des cours 
participatifs d’histoire de l’art
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. Vous pouvez 
toujours vous inscrire ! Tarifs : 150 € les 10 
séances. Programme disponible au centre d’art.
Renseignements : boucheron.veronique@free.fr

06 86 90 51 09

mEnus - cAntInE 
dE châtEAugIronAutrEs InformAtIons

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 : 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

Le Pensez-y n°44 paraîtra le 2 novembre 2018
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 26 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

Ville de Châteaugiron 

Selon les stocks disponibles

pErmAnEncEs

Rejoignez-nous sur facebook

autRes infoRmations
 

Librairie Aux Vieux Livres 
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 ?  
Le CLIC Alli’âges, en partenariat avec le Pays 
de Châteaugiron Communauté et l’AG2R La 
Mondiale, organise 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

Semaine du 22 au 26 octobre              

Lundi : Carottes râpées BIO / Œuf - Lasagnes 
bolognaise / Salade - Fruit
Mardi : Saucisson / Beurre - Dos de cabillaud 
/ Pommes vapeur - Yaourt BIO / Compote
Mercredi : Friand au fromage - Rôti de veau 
/ Trio de choux - Semoule BIO
Jeudi : Betteraves / Maïs - Boeuf bourguignon 
/ Carottes Vichy BIO - Fruit / Fromage
Vendredi : Salade de tomates / Céleri BIO 
- Galettes BIO saucisse / Salade - Fromage 
/ Cône

Semaine du 29 octobre au 2 novembre

Lundi : Salade de pommes de terre / Surimi 
- Nuggets de blé / Ratatouille BIO - Fromage 
blanc BIO / Fruit
Mardi : Salade de pommes / Comté - Sauté 
de porc / Pâtes BIO - Compote BIO
Mercredi : Carottes râpées / Raisins - Poulet 
/ Frites - Entremet chocolat BIO
Jeudi : FERIE
Vendredi : Riz au thon - Quiche lorraine / 
Salade -  Barre caramel

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

          Le flic de Belleville :  vend. 19 oct. à 20h30 et dim. 21 oct. à 20h30           I feel good : sam. 20 oct. à 18h           Alad'2 : sam. 
20 oct. à 21h et dim. 21 oct. à 17h30           Ce qui nous lie : mardi 23 oct. à 15h     Les indestructibles 2 : merc. 
24 oct. à 15h30           Nos batailles : Jeudi 25 oct. à 20h30 et dim. 28 oct. à 17h30    The Predator : vend. 26 oct. à 
20h30 et sam. 27 oct. à 18h    Les frères sisters : sam. 27 oct. à 21h    A star is born : dim. 28 oct. à 20h30    
Yeti et compagnie : merc. 31 oct. à 15h30 et dim. 4 nov. à 15h.


