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EvénEmEnts

Vendredi 16 novembre :
Accueil des nouveaux habitants de 
la commune déléguée de Ossé
Du 17 novembre au 19 janvier :
Exposition Carte Blanche d’Angela 
Glajcar au centre d’art Les 3 CHA
Les 23, 24 novembre :
Théâtre Turbulences et Petits détails 
par La Rimandelle au Zéphyr
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
Jeudi 6 décembre :
Performance dansée d’Anne Briant 
au centre d’art Les 3 CHA
Vendredi 14 décembre :
Concert Les Wriggles au Zéphyr
Samedi 15 décembre :
Jeune public Tao pêcheur de lune 
à Ossé
Les 15,16 décembre :
Noël à Châteaugiron au château 
et en centre-ville

AgEndA

Accueil des nouveaux 
habitants Commune déléguée 
de Ossé
La mairie déléguée de Ossé convie les 
personnes installées sur la commune 
déléguée en 2018, à une cérémonie 
d’accueil vendredi 16 novembre à 
19h à la médiathèque L’Odyssée.

Les Wriggles
Les Wriggles reviennent sur scène 
pour le plus grand plaisir de leurs 
fans. Leur mission tout transformer 
en chansons. Aucune limite, aucune 
leçon, et beaucoup d’autodérision. 
Vendredi 14 décembre à 20h30 au 
Zéphyr, venez passer un moment 
convivial autour de ce groupe phare. 
Tarif : 20 € en pré-vente ; 23 € le soir 
même. 

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

Tao, pêcheur de lune
S’inspirant de traditions et de légendes 
chinoises, « Tao, pêcheur de lune », à 
travers la tendre histoire de Tao et de 
son grand-père, évoque l’attachement 
sentimental que les Chinois ont pour 
la lune. A partir de 3 ans, samedi 15 
décembre à 11h et 16h, salle poly-
valente de Ossé. 
Tarifs : 5 € adultes ; 4 € enfants - 12 ans.

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

sur place le jour-même 30 min avant le 
début du spectacle.

 Exposition Angela Glajcar 
au centre d’art Les 3 CHA
Angela Glajcar aligne les feuilles, les 
découpe ou les déchire pour former 
des excavations inspirées de gla-
ciers, de la roche. La formation de 
couches de papier forme des tun-
nels de lumière composés d’un trou 
béant déchiré. Carte Blanche sera à 
découvrir du 17 novembre au 19 
janvier. Gratuit. Vernissage vendredi 
16 novembre à 18h30, ouvert à tous. 

Turbulences et petits dé-
tails par La Rimandelle
C’est un morceau de noces qui se dé-
roule 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 as-
sister aux représentations théâtrales 
de La Rimandelle, les 23 et 24 no-
vembre, 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, Cent Alan-
tar qui a travaillé entre autre chez 
Walt Disney sera présent les 24, 25 
novembre et 1, 2 décembre au 
château pour présenter son expo-
sition 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.

• Pose des illuminations de Noël : Jusqu’à fin 
novembre

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

• Château : restauration de la toiture et des 
lucarnes.

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 recenseurs pour la 
prochaine campagne de recensement qui 
aura lieu du 17 janvier au 16 février.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de 
motivation et CV à rh@ville-chateaugiron.fr)

Coupure de courant
En raison de travaux effectués sur le réseau 
électrique par Enedis, une coupure de 
courant est prévue lundi 19 novembre de 
14h à 17h et concerne le centre historique 
(rues de la Madeleine, Yaigne, Garnier, 
Poterie...). Merci de votre compréhension.

Dêpôts sauvages de détritus
Le dépôt des sacs de détritus au pied des 
bornes d’apports volontaires et sur la 
voie publique est formellement interdit et 
passible de poursuites. Le SMICTOM et la 
ville engageront des pousruites juridiques 
pour toutes dégradations et dépôts 
sauvages constatés.
Si vous n’avez pas de badge ou l’avez perdu, 
contactez le SMICTOM au 02 99 74 44 47.

Prévention : le monoxyde
de carbone  
Les épisodes de froid sont marqués par
une recrudescence des intoxications 
au monoxyde de carbone (CO). Le 
monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui provient essentiellement du 
mauvais fonctionnement d’un appareil 
ou d’un moteur à combustion, le plus 
souvent associé à un manque de 
ventilation.
Faites contrôler vos installations et 
veillez à une bonne ventilation de votre 
logement particulièrement pendant la 
période de chauffage.

SMICTOM taxe incitative  
A partir du 1er janvier 2019, la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) deviendra une taxe incitative  
(TEOMi). Cette taxe comprendra deux 
parties :
une part fixe calculée comme 
actuellement sur la valeur locative 
du logement et une part variable 
(incitative) prenant en compte le 
nombre de présentations du bac gris 
à la collecte ou le nombre d’ouverture 
des bornes à ordures ménagères.
Mais c’est dès maintenant qu’il 
faut faire évoluer ses habitudes de 
consommation.

Recensement citoyen
Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la date 
d’anniversaire de ses 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant. Le Recensement 
Citoyen est une démarche obligatoire 
et indispensable pour participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté. Les 
démarches peuvent se faire au guichet 
de la mairie (muni d’une carte nationale 
d’identité française et du livret de 
famille) ou en ligne sur www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R2054.
Votre mairie vous expédiera gratuitement 
votre attestation par courrier sous un délai 
de 10 jours.

Contact :
02.23.44.50.01

csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr/jdc
courrier : Centre du Service National  de 
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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.

 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.

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 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, jusqu’au 
15 décembre. 

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

Médiathèque Phileas Fogg
Repair café
Le prochain repair café aura lieu, mardi 20 
novembre à la médiathèque Phileas Fogg, 
de 18h30 à 21h30. Participation libre.

Atelier couture
Jeudi 22 novembre, de 20h à 22h, 
venez découvrir l’atelier couture à la 
médiathèque Phileas Fogg ! Les fournitures 
sont à prévoir par les participants, ainsi 
que le matériel de couture. L’idée est de 
passer un moment convivial autour de 
nos aiguilles, et d’échanger nos idées 
et savoirs-faire... Gratuit, inscriptions et 
adhésions obligatoires.

Atelier arts plastiques
Fanny Vayer propose un atelier d’arts 
plastiques ouvert aux enfants (7 à 12 
ans) et bientôt aux adultes, mercredi 28 
novembre ! Thématique « Le cube en 
délire » de 16h45 à 18h à la médiathèque 
Philéas Fogg. Gratuit - Places limitées - 
Adhésion obligatoire

Contact : mediathequedupavail@yahoo.fr
02 99 62 98 39

AssocIAtIons

L’UTL 
L’UTL du Pays de Châteaugiron propose 
des conférences :
 lundi 19 novembre à 14h au ci-
néma Le Paradisio sur le thème «La pré-
somption d’innocence» par  Mme Fran-
çoise Roussillat (avocate).
 lundi 26 novembre à 14h au ci-
néma Le Paradisio sur le thème «L’univers 
poétique et musical de G .Brassens» par Mrs 
Alain Bessec et Gilles Renault (musiciens). La 
carte d’adhérent sera demandée à l‘entrée.
Renseignements : utl.chateaugiron@orange.fr
02 99 37 82 41 / site utlbzh.fr/chateaugiron

Club de l’amitié
L’association organise un après-midi jeux «Gai 
savoir» mercredi 21 novembre de 13h30 
à 17h30. Les équipes sont constituées de 2 à 
3 personnes. Inscriptions à partir de 13h30, 
début du jeu à 14h. Engagement : 1,50 € / 
personne. Ce jeu comprend des questions, sur 
l’actualité, l’histoire, la géographie, les maths, 
cinéma, chansons...

Renseignements : 06 70 69 24 41

CSF Ossé
Mercredi 28 novembre à 20h aura 
lieu l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
l’association CSF Ossé.

Contact : 
csfosse@gmail.com / 02 99 37 73 89

Gymnastique Volontaire de 
Saint-Aubin
L’association (gym, Pilates, Yoga) organise un 
Bain de Gong samedi 1er décembre.
Un Bain de Gong est une immersion totale 
dans un courant sonore provenant d’un gong 
activé avec un maillet. C’est une relaxation du-
rant laquelle les participants se laissent porter 
par l’atmosphère douce et envahissante créée 
par les vibrations qui émanent de l’instrument.   
Il reste des places à la séance de 16h30. Tarif : 
5 € (adhérents), 10 € (autres).

Inscriptions : andy.braem@laposte.net

Fil Harmonie
L’association Fil’Harmonie organise un atelier 
broderie samedi 1er décembre à l’Orange-
rie, de 14h à 18h. ll s’agit au choix de s’initier 
à la broderie au point de croix ou à la broderie 
diamants. Les kits seront fournis lors de l’ate-
lier, choisir une technique au moment de l’ins-
cription. Infos pratiques : prévoir des petits ci-
seaux pour le point de croix. Participation aux 
frais : non adhérents : 15€, adhérents : 10€. 
Nombre de places disponibles : 18 (6 places 
point de croix,12 places broderie diamants).

Inscription : asso.filharmonie@gmail.com
07 86 05 99 24 ou 06 88 55 72 03

USC Badminton
L’US Châteaugiron Badminton organise son 
12ème tournoi nocturne double mixte interrégio-
nal vendredi 7 décembre, à partir de 19h30, 
salle de la Gironde. 170 joueurs venant de toute 
la région Bretagne, Normandie et des Pays de la 
Loire sont attendus. Entrée gratuite - Buvette et 
restauration sur place.
Contact : bad.chateaugiron.inscriptions@gmail.com

Energym
Il est encore possible de vous inscrire dans  
les cours : renforcement musculaire : lundi à 
13h30 et jeudi à 9h30 ; Body stretch : lundi 
à 20h45 ; LIA : mardi à 19h50 ; ZUMBA : 
mercredi à 20h10 ; Cardio training : jeudi à 
19h ; Circuit training cardio : vendredi à 19h.
Déposer votre dossier complet dans la boîte aux 
lettres Energym, salle des Tisserands : bulletin 
d’inscription rempli et signé (téléchargeable sur le 
site), certificat médical, photo d’identité et règlement. 
Renseignements : energym-chateaugiron.fr / 

energym35@gmail.com

Association Le Pav’Art
Suite au premier festival de street art Pav’art 
qui a eu lieu en mai 2018, l’association Pav’art 
s’est créée afin de gérer l’organisation des pro-
chaines éditions. L’assemblée constitutive, ou-
verte à tous, aura lieu lundi 10 décembre 
à 19h, au restaurant La Grange, à Saint-Aubin 
du Pavail. Toute personne intéressée ou sim-
plement curieuse sera la bienvenue. Un apero 
discussion suivra la réunion. 

Contact : pavart.association@gmail.com 
06 95 93 20 40

CommeRCes

Librairie Aux Vieux Livres
Noëlie Cotteaux sera à la librairie  samedi 
24 novembre de 15h à 18h pour une séance 
de dédicaces et dégustations... Noëlie vous 
présentera son ouvrage co-écrit avec Save the 
Green & illustré par Gaelle Bizeul, «Thés, tisanes 
et boissons santé» éditions Eyrolles.
Samedi 1er décembre, Stéphanie 
Vincent dédicacera son ouvrage de 10h à 12h 
et de 15h à 17h. «Trésors enluminés de la 
Bretagne au Moyen âge» aux éditions Ouest 
France. Venez à sa rencontre.

Contact : 3 rue Saulnerie / 02 99 37 69 81

La Grange du Pavail
Le premier vernissage de la peintre Véronique 
Morin aura lieu samedi 1er décembre. 
Venez découvrir une quinzaine d’œuvres mo-
dernes et délicates à l’encre de chine et aqua-
relle. Rendez-vous à partir de 18h30 pour ren-
contrer l’artiste. Suivi d’un concert de jazz/soul, 
inspiré d’Aretha FRANKLIN à partir de 20h. 

Contact : lagrangedupavail@gmail.com
06 95 93 20 40
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cInémA

CentRe d’aRt les 3 Cha

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 participa-
tifs pour tout public, des rencontres avec l’art 
contemporain et ses enjeux. Vous pouvez tou-
jours vous inscrire. Tarifs : 150 € les 10 séances. 
Programme disponible au centre d’art.
Renseignements : boucheron.veronique@free.fr

06 86 90 51 09
Performance dansée

Anne Briant, chorégraphe, propose une 
création dansée autour du papier, symbole 
de l’exposition de Angela Glajcar, pour 
faire entrer en résonance deux médiums : 
la danse et les arts plasqtiques. Jeudi 6 
décembre à 20h au centre d’art. Tarifs : 
6€ / réduit 3€ pour les moins de 12 ans.

Réservations: 02 99 37 08 24
contact@les3cha.fr

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 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 :  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

Le Pensez-y n°46 paraîtra le 30 novembre 2018 
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 23 novembre
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
 

Forum partir à l’étranger
Un forum d’informations et d’échanges 
destiné aux jeunes qui souhaitent partir 
à l’étranger est organisé samedi 17 
novembre, de 10h à 16h, au centre culturel 
Louis Jouvet à Vitré. Venez rencontrer 
des professionnels et des jeunes «partis/
revenus» et assister à leur témoignage. Le 
forum sera organisé en 6 pôles (ressources, 
travail, stage, études, volontariat, séjours 
linguistiques) et 5 ateliers (10h30-11h : Partir 
au pair ; 11h15-11h45 : Projet de solidarité 
internationale ; 12h-12h30 : SVE ; 14h15-
14h45 : Woofing/PVT ; 15h-15h30 : Chantier 
de jeunes bénévoles).

Renseignements : 02 99 96 01 02 ou 
02 23 55 16 21

Séjours adaptés
L’Association EPAL organise des séjours 
adaptés à l’intention d’enfants et 
d’adultes en situation de handicap 
mental et recherche des animateurs. 
Vous êtes disponibles pour partir sur 
l’un des séjours entre le 22 décembre 
et le 3 janvier, rejoignez les équipes 
d’animation ! 40 postes à pourvoir avec 
ou sans BAFA. 

Renseignements : www.epal.asso.fr/
recrutement-saisonnier

Semaine du 19 au 23 novembre                     

Lundi : Pomelos rose - Brin de veau /  
Coquillettes BIO - Fromage / Crème au chocolat
Mardi : Taboulé - Rôti de porc / Compote de 
pommes / Fromage / Fruit
Mercredi : Friand - Omelette / Epinard à la 
crème - Fruit
Jeudi : Carottes râpées BIO / Maïs - Filet de 
poulet à la crème et flageolets verts - Flan 
pâtissier
Vendredi : Mousse de foie - Poisson / Riz 
créole - Fromage / Fruit

Semaine du 26 au 30 novembre

Lundi : Surimi mayonnaise - Quiche Lorraine / 
Haricots verts - Fromage blanc / Fruit
Mardi : Salade d’œuf / Macédoine - Poulet / 
Frites - Fromage / Cocktail de fruits
Mercredi : Salade de tomates - Galettes BIO 
/ Feuilles de chêne - Fruit
Jeudi : Potage - Hachis Parmentier / Trio de salade 
- Glace
Vendredi : Betteraves rouges - Radis noir
/ Céréales légumineuses - Yaourt brassé aux
fruits / Lait

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

          Bohemian rhapsody : sam. 17 nov. à 21h, dim. 18 nov. à 17h30           En liberté: vend. 16 nov. à 20h30
          Jean-Christophe et Winnie : sam. 17 nov. à 18h           Girl : dim. 18 nov. à 20h30           Chacun pour tous : 
jeudi. 22 nov. à 20h30, dim. 25 nov. à 20h30           Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald : vend. 23 
nov. à 20h30, sam. 24 nov. à 18h, dim. 25 nov. à 17h30           Le grand bain : sam. 24 nov. à 21h           Capharnaum : 
jeudi 29 nov. à 20h30           Les bonnes intentions : vend. 30 nov. à 20h30, sam. 1er déc à 18h, dim. 2 déc à 17h30 
          Kursk : sam. 1er déc. à 21h et dim. 2  déc. à 20h30           Le rat scélérat : dim. 2 déc. à 10h30


