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Evénements
Agenda
Jusqu’au 19 janvier :
Exposition Carte blanche d’Angela
Glajcar au centre d’art Les 3 CHA
Vendredi 30 nov. et samedi 1er déc. :
Collecte de la banque alimentaire
Samedi 1er et dimanche 2 déc. :
Exposition l’art et le fantastique
par la ARPE au Château
Vendredi 7 décembre :
Téléthon au centre aquatique Inoxia
Vendredi 14 décembre :
Concert Les Wriggles au Zéphyr
Samedi 15 décembre :
Jeune public Tao pêcheur de lune à Ossé
Les 15,16 décembre :
Animations et marché de Noël au
château et en centre-ville
Samedi 29 décembre :
Collecte de sang
Vendredi 4 janvier :
Cérémonie des vœux Mairie
déléguée de Saint-Aubin
Samedi 5 janvier :
Cérémonie des vœux Mairie
déléguée de Ossé
Vendredi 11 janvier :
Cérémonie des vœux de Châteaugiron

Collecte de la Banque
alimentaire

Les bénévoles de la Banque alimentaire
feront appel à votre générosité vendredi 30 novembre et samedi 1er
décembre à l’Hyper U de Châteaugironpour soutenir l’EPI’COM, l’épicerie sociale
et solidaire du Pays de Châteaugiron Communauté et de la commune de Brécé.

L’art et le fantastique par
Cent Alantar et Paul Guillou

Ce week-end, l’ARPE présente «L’art
et la fantastique» mettant à l’honneur
Cent Alantar, architecte et artiste, ayant
travaillé entre autre chez Walt Disney
et Paul Guillou, jeune talent castelgironnais. Au château samedi 1er et
dimanche 2 décembre de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h. Entrée gratuite.

Téléthon

Pour le Téléthon, de nombreuses associations de la ville organisent des actions vendredi 7 décembre pour participer à la collecte de fonds en faveur
de la recherche médicale. Retrouvrez le
programme du centre aquatique Inoxia
en page associations.

Les Wriggles

Les Wriggles reviennent sur scène pour
le plus grand plaisir de leurs fans. 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 polyvalente 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.

Animations et marché de Noël

Les associations Castelkids et
Castel’activ vous proposent un weekend festif pour préparer les fêtes de
Noël samedi 15 et dimanche 16
décembre.
Au château : de 10h à 18, marché de
Noël avec une cinquantaine d’artisans
(cuir, verrerie, métal, bijoux, alpaga,
poterie...) et produits du terroir (foie
gras, miel, champagne, vins, terrines de
poisson,chocolats, glaces, rhum*....).
Structure gonflable, pêche à la ligne,
ateliers maquillage et décoration de
noël pour les enfants, vin chaud, galette
saucisse et crêpes pour petits et grands.
En centre-ville, animations avec
déambulation costumée de Roz Art’s,
atelier décoration du sapin (samedi),
place des Gâtes, descente du Père Noël
à 19h samedi et dégustation vin chaud,
photo avec le Père Noël (dimanche),
promenade à poney (dimanche),
manège...
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A
consommer avec modération.
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Travaux
• Ecole

La Pince Guerrière : réfection des
cours et construction des préaux, en cours.
Ossé et Saint-Aubin du Pavail :
construction de terrains multisports

•

• Château : restauration de la toiture et des

lucarnes.

Lann Braz 4 : Reprise des travaux de
voirie définitive (chaussées, trottoirs, allées,
espaces verts et éclairage public). Début des
travaux en décembre 2018. Durée estimée
6 mois.

•

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 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)

Mairies - Fermeture période de
Noël

mairie déléguée de Saint-Aubin du
Pavail : fermeture du lundi 24 au vendredi
28 décembre inclus
mairie déléguée de Ossé : fermeture
lundi 24 et lundi 31 décembre
mairie de Châteaugiron : fermeture
lundi 24 décembre à 12h et lundi 31
décembre à 16h. A titre exceptionnel
l’accueil de la mairie sera fermé de 8h à
10h30, vendredi 21 décembre.
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 poursuites 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.
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Infos municipales
Illuminations de Noël

La magie des fêtes arrive ! Les services
techniques ont finalisé l’installation
des illuminations de Noël. A partir de
ce week-end, la ville se pare de ses plus
beaux habits de lumière.
Profitez-en pour découvrir les belles
vitrines des commerces et boutiques.

Interdiction de vente et
utilisation de pétards et feux
d’artifice

Par arrêté préfectoral, la vente et l’utilisation de pétards et feux d’artifice sont
interdites du 14 décembre (00h00)
au 2 janvier (24h) sur l’espace public
ou en direction de l’espace public.
En tout temps, ils sont interdits dans
Election de représentants tous les lieux où se déroule un grand
au Parlement européen
rassemblement de personnes et dans
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste les immeubles d’habitation.
électorale, la demande peut être
effectuée jusqu’au 31 décembre
Collecte de sang
2018 inclus. Les demandes en ligne L’EFS don du sang organise une colincomplètes ne seront pas validées si lecte samedi 29 décembre de 10h30
les pièces complémentaires réclamées à 16h30 salle Paul Féval.
ne sont pas fournies avant le 31 décembre 2018. Les ressortissants des
Cérémonies des vœux
autres Etats membres de l’UE résidant Mairie déléguée de Saint-Aubin du
en France peuvent demander à être Pavail : la cérémonie des vœux aura
inscrits sur les listes complémentaires. lieu vendredi 4 janvier. Accueil du
Les électeurs ayant changé de domicile public à 19h15, début de la cérémonie
à l’intérieur de la commune sont invités à 19h30, salle polyvalente.
à indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie déléguée de Ossé : la cérémairie avant le 31 décembre 2018. monie des vœux aura lieu samedi 5
janvier à 10h30, salle polyvalente.
Médaille de la famille
Châteaugiron : la cérémonie des
L’Union
Départementale
des vœux aura lieu vendredi 11 janvier
Associations Familiales (UDAF35) à 18h30 au Zéphyr.
instruit les demandes de remise de
médailles de la famille. Vous êtes mère
Prime «Coup de pouce
ou père de famille ayant élevé au moins économie d’énergie»
quatre enfants français dont l’aîné Dans le cadre des Certificats d’Ecoa atteint l’âge de 16 ans, inscrivez- nomies d’Energie et depuis le 1er avril
vous auprès de la mairie avant le 31 2018, les primes «Coup de pouce» perdécembre.
mettent aux ménages les plus modestes
de bénéficier d’une prime bonifiée pour
Formalités administratives la réalisation de travaux spécifiques :
N’attendez pas l’été et les périodes (remplacement d’une chaudière fioul
d’examens pour effectuer vos par un mode de chameur renouvelable,
démarches de demandes de cartes isolation de combles).
d’identité et passeports. Prenez
Renseignements :
rendez-vous auprès de la mairie de
www.bretagne-energie.fr
Châteaugiron.
08 05 20 32 05
Contact :
02 99 37 41 69

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
jusqu’au 31 décembre 2018 pour
la campagne écoulée. Cette déclaration
doit se faire prioritairement en ligne via
le site : www.mesdemarches. agriculture.gouv.fr.

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.

Ecole de Pêche

Associations
UTL

L’UTL du Pays de Châteaugiron propose
une conférence lundi 3 décembre
à 14h au cinéma Le Paradisio sur le
thème «Winston Churchill « par M. Jean
GUIFFAN, Professeur agrégé d’histoire. La
carte d’adhérent sera demandée à l’entrée.
Renseignements :
utl.chateaugiron@orange.fr
02 99 37 82 41 - utlbzh.fr/chateaugiron

Téléthon - Inoxia

Pour le Téléthon, Inoxia organise des animations vendredi 7 décembre de 17h à
21h en partenariat avec le club de triathlon.
Au programme : séances de bike encadrées
par un maître nageur d’une durée de 30
minutes, des longueurs de natation comptabilisées et tapis de marche. Tarif unique au
prix de la baignade. Une urne est à disposition à l’accueil pour les dons. Une buvette,
vente de gâteaux et boissons ainsi qu’une
tombola.

USC Badminton

L’US Châteaugiron Badminton organise
son 12ème tournoi nocturne double mixte
interrégional 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

Castel Activ’ - Quinzaine
commerciale

Du 8 au 24 décembre, Castel Activ’
organise la quinzaine commerciale de
l’ensemble des commerçants adhérents.
Durant la période, c’est tout le centre-ville
qui sera animé pour les Fêtes. Mercredis
12 et 19 décembre, de 10h à 11h et
de 13h à 17h30, des animations seront
proposées dont des ateliers de décoration
du sapin de Noël.
Renseignements : www.castelactiv.fr

Association Le Pav’Art

Suite au premier festival de street art Pav’art
de mai 2018, l’association Pav’art s’est créée
afin de gérer l’organisation des prochaines
éditions. L’assemblée constitutive, ouverte à
tous, aura lieu lundi 10 décembre à 19h,
au restaurant La Grange, à Saint-Aubin
du Pavail. Toute personne intéressée ou
simplement curieuse sera la bienvenue. Un
apéro discussion suivra la réunion.
Contact : pavart.association@gmail.com
06 95 93 20 40

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
- 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 «Les Livres c’est bon pour
les bébés» du 26 novembre au 31
janvier 2019. Aux horaires d’ouverture.

Médiathèque Phileas Fogg

Les Racontines
Séance bébé lecteur Les Racontines pour
les 0-3 ans mercredi 5 décembre de
9h45 à 10h45, sur inscription. Gratuit
Séance de dédicaces
Noëlie Cotteaux, naturopathe, sera en
dédicaces à la médiathèque pour son
livre «Thés, tisanes et boissons santé»
mercredi 5 décembre de 10h15 à
11h15 et samedi 15 décembre de
10h30 à 11h30.
Repair café
Nouvelle séance Repair café mardi 18
décembre de 18h30 à 21h30. Mutualiser les connaissances pour tenter de réparer les objets du quotidien c’est éviter
de jetter. Ouvert à tous, gratuit.
La médiathèque recherche des bénévoles
réparateurs pour participer aux ateliers.
Spectacle
La médiathèque vous propose «Aux
contoires» samedi 22 décembre à
11h. Un spectacle tout public mêlant
conte et théâtre d’objets par le collectif
et Toc. Gratuit. Réservation par mail.

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

Pour clôturer la saison de son école de
pêche, l’Association Sportive des Pêcheurs
de Châteaugiron organise samedi
15 décembre à 14h salle St Pierre à
l’Orangerie une séance vidéo sur la pêche
pour les enfants qui ont suivi les initiations à
l’étang communal au cours de l’année 2018,
un goûter leurs sera offert à cette occasion.
Les parents seront également les bien venus.
Merci de prévenir de votre présence au 02
99 37 85 85, 06 63 88 81 70 ou 02 99 37
83 73 avant le jeudi 13 décembre.

La Clef des Champs

La Clef des Champs organise un goûter
de Noël samedi 8 décembre dans la
salle polyvalente de Saint-Aubin du Pavail. Au programme :
15h : accueil
15h30 : arrivée du Père Noël
16h : photos avec le Père Noël et Goûter
18h : lancement des illuminations

Commerces
Librairie Aux Vieux Livres

Pour célébrer ses 25 ans, la librairie Aux
Vieux livres vous propose de nombreux
rendez-vous :
Samedi 1er décembre, Stéphanie Vincent
dédicacera son ouvrage «Trésors enluminés de
la Bretagne au Moyen Âge» aux éditions Ouest
France de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Mercredi 12 décembre, rencontre
dédicaces avec l’llustratrice jeunesse
Audrey Poussier de 14h30 à 17h30.
Jeudi 13 décembre, représentation
théâtrale de La Rimandelle extrait de
Turbulences et petits détails à 18h.
Vendredi 14 décembre, concert de
Jéhan et les Runck’s à 20h
Samedi 15 décembre, rencontre
dédicaces avec Jérôme Chantreau, «Les
enfants de ma mère» aux éd. Les Escales.

Contact :
3 rue Saulnerie - 02 99 37 69 81

La Grange du Pavail

La Grange du Pavail accueille la peintre
Véronique Morin, pour l’exposition d’une
quinzaine d’œuvres modernes et délicates
à l’encre de chine et aquarelle. Vernissage
samedi 1er décembre, à partir de
18h30, suivi d’un concert de jazz/soul,
inspiré d’Aretha Franklin à partir de 20h.
Contact : lagrangedupavail@gmail.com
06 95 93 20 40

Merry Land - Concours de belote

Le Merry Land organise un concours de
belote samedi 15 décembre à 14h.
Tarif : 10 € par équipe.

Contact : 5, place des Gâtes / 02 99 37 63 04
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
Centre d’art les 3 Cha

Autres informations

Espace jeunes Le Bis
Exposition Angela Glajcar au
Durant
les vacances de Noël, l’espace
centre d’art Les 3 CHA
Angela Glajcar présente Carte Blanche au
centre d’art Les 3 CHA jusqu’au 19 janvier.
Gratuit.

Performance dansée

Anne Briant, chorégraphe, propose une
création dansée autour du papier, symbole
de l’exposition de Angela Glajcar 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

Ateliers autour de Carte blanche

Découvrez l’art d’une façon décalée avec
les ateliers Yog’art encadrés par Caroline,
professeur de Yoga :
Yog’Art adulte : samedi 8 décembre,
de 16h à 17h.
Yog’Art parent-enfant (à partir de 8
ans) : samedi 12 janvier, de 16h à 17h.
Tarif : 5 €. Sur réservation. Prévoyez tenue
chaude et confortable.

jeunes Le Bis est ouvert mercredi 2,
jeudi 3 et vendredi 4 janvier.
Fermeture du 26 au 28 décembre.
Contact : 02 23 37 28 41
espacejeunes@ville-chateaugiron.fr

Ecole de Musique, danse
Théâtre Paul Le Flem

Jeudi 6 décembre à 20h30 : Assemblée générale ordinaire de l’école Paul Le
Flem. Les membres du conseil d’administration seront heureux d’échanger avec
vous après cette assemblée autour d’un
pot. Le Pressoir, Châteaugiron
Mardi 18 décembre à 20h : Concert
de Noël des élèves rassemblant les orchestres à cordes de l’école au Zéphyr.
Entrée gratuite. Venez nombreux !
Contact :
02 99 37 57 34
accueil@ecole-paulleflem.fr

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

Permanences

Semaine du 3 au 7 décembre
Lundi : Tomates / Céleris - Paupiette /
Macaronis BIO - Petit Suisse / Fruit
Mardi : Taboulé - Sauté de porc au caramel / Courgettes au beurre - Compote /
Fromage
Mercredi : Pizza - Aiguillette de colin /
Pommes vapeur persillées - Fruit / Lait
Jeudi : Concombre / Maïs - Blanquette
de veau / Carottes vichy BIO - Chanteneige / Briochette
Vendredi : Pâté de foie - Sardines / Purée BIO - Fruit / Lait
Semaine du 10 au 14 décembre
Lundi : Pomelos rose - Chausson bolognaise / Petits pois carottes - Fromage /
Fruit
Mardi : Endives / Betterave - Poisson /
Riz complet BIO - Entremet vanille BIO
Mercredi : Salade gruyère - Rôti de porc
/ Poëlée de légumes - Gâteau aux poires
Jeudi : Potage - Hachis Parmentier / Laitue - Glace
Vendredi : Carottes râpées BIO - Sauté
de dinde / Semoule BIO - Fromage / Flan
caramel
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 17 décembre 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

Cinéma
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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 Il a déjà tes yeux : mard. 15 déc.
à 15h Robin des bois : jeu. 6 déc. à 20h30, sam. 8 déc. à 21h et dim. 9 déc. à 17h30 Un homme pressé
: vend. 7 déc. à 20h30 et dim. 9 déc. à 20h30 Dilili à Paris : sam. 8 déc. à 18h

Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°47 paraîtra le 14 décembre 2018

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 7 décembre
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

