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Evénements
Cérémonies des vœux

Agenda
Jusqu’au 19 janvier :
Exposition Carte blanche d’Angela
Glajcar au centre d’art Les 3 CHA
Du 4 janvier au 16 février :
Exposition Sous le vent à la
médiathèque les Halles
Vendredi 11 janvier :
Cérémonie des vœux de Châteaugiron
Mercredi 16 janvier :
Cérémonie des vœux aux acteurs
économiques de la commune
Du 17 janvier au 16 février :
Recensement de la population
Samedi 19 janvier :
Théâtre Le mariage nuit gravement
à la santé, au Zéphyr
Samedi 2 février :
Accueil des nouveaux habitants de la
Commune nouvelle de Châteaugiron
Jean-Claude Beline,
Maire de la Commune
nouvelle et l’ensemble du
Conseil municipal vous
offrent tous leurs meilleurs
vœux pour cette année 2019.
Que chacun d’entre vous se
sente intégré et heureux de
vivre à Châteaugiron.

La cérémonie des vœux aux
Castelgironnais aura lieu vendredi
11 janvier à 19h au Zéphyr. Tous les
habitants de la Commune nouvelle
sont invités à y assister.
La cérémonie des vœux aux acteurs
économiques de la Commune nouvelle
de Châteaugiron aura lieu mercredi
16 janvier à 19h30 au château.

Accueil des nouveaux
habitants de la Commune
nouvelle de Châteaugiron

La Commune nouvelle de Châteaugiron convie les personnes installées
sur les communes (Châteaugiron,
Ossé et Saint-Aubin du Pavail) en
2018, à une cérémonie d’accueil samedi 2 février à 10h30 à la mairie
de Châteaugiron.

Exposition Sous le vent

Passionné par la photographie sportive, c’est tout naturellement que Gilles
Oriot s’est intéressé aux disciplines
nautiques : kite surf, planche, char à
voile et régates.
Son exposition présente des images
de divers sports tous dépendants
de la force du vent. Venez découvrir
son exposition du 4 janvier au 16
février à la Médiathèque Les Halles.
Gratuit.
Renseignements :
Gilles Oriot 06 64 08 20 96 gilles.oriot@gmail.com
Médiathèque Les Halles 02 99 00 65 65

Concert Hoshi - COMPLET

Tantôt chanson française rock dépouillé, tantôt pop lumineuse, HOSHI
nous entraîne dans son univers.
Jeudi 17 janvier à 20h30, au Zéphyr.
COMPLET.

Le mariage nuit
gravement à la santé

Quiproquos, mensonges, coups-bas,
et surtout des situations toujours plus
déjantées. Une comédie pleine de rebondissements à découvrir au Zéphyr
à 20h30 le samedi 19 janvier.
Tarifs : 25€ en prévente et 27€ le soirmême. Billeterie auprès de l’Office de
tourisme du Pays de Châteaugiron, à
Hyper U de Châteaugiron et dans les
points de vente habituels.
Renseignements :
16-19events.com - 06 07 85 77 03
Le Zéphyr - 02 99 37 41 93

Festival Tous Ô Cinoche

Pour la 7ème année consécutive et pendant 10 jours d’exception, le cinéma
Paradisio donne rendez-vous aux enfants, aux adolescents et à leur famille
pour découvrir le 7ème art : une occasion unique de découvertes de films,
de rencontres exceptionnelles avec
des professionnels, des ateliers et de
nombreux autre évenements.
Tous Ô Cinoche s’adresse aux enfants
et adolescents. La prochaine édition
du festival aura lieu du 26 janvier
au 6 février.
Retrouvez la programmation sur le
site du festival : www.tousocinoche.
cinemaparadisio.fr
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Travaux
La Pince Guerrière : réfection des
cours et construction des préaux, en cours.

Infos municipales

• Ecole

• Château : restauration de la toiture et des

lucarnes. Début de la tranche 2.

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 espaces verts pour
l’entretien des espaces verts et naturels,
ainsi que la propreté urbaine.
Contact :
02 99 37 41 69 - rh@ville-chateaugiron.fr
CSF Ossé recrute :
deux animateurs pour les accueils de
loisirs. Bafa ou équivalent souhaité, une
expérience dans l’accueil des enfants en
situation de handicap sera appréciée.
CDI annualisé (mercredis + vacances scolaires)
à pourvoir de suite.
Contact :
candidatures à : csfosse@gmail.com

Arnaque au diagnostic
Formalités administratives
accessibilité - Appel à vigilance N’attendez pas l’été et les périodes

Des sociétés, se faisant passer pour des
organismes officiels, démarchent les
professionnels recevant du public pour
les inciter à réaliser un diagnostic ou un
pré-diagnostic accessibilité, en ligne, par
courrier ou par téléphone.
La DGCCRF appelle donc les professionnels à la plus grande vigilance lorsqu’ils
sont confrontés à des démarchages
commerciaux proposant des diagnostics
accessibilité pour leurs établissements.
N’hésitez pas à vous informer auprès
des services de la mairie, de la préfecture ou des chambres des métiers et de
l’artisanat sur la fiabilité de l’entreprise
avant de contracter avec elle et ne donnez jamais vos coordonnées bancaires
par téléphone.

Recensement citoyen

Le recensement se déroule du 17 janvier
au 16 février. Un agent recenseur recruté
par la mairie se présentera chez vous muni
de sa carte officielle. Il vous remettra la
notice sur laquelle figurent vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne.
Pour accéder au questionnaire en ligne,
rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux
qui vous réclament de l’argent. Si vous ne
pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

d’examens pour effectuer vos démarches
de demandes de cartes d’identité et
passeports. Prenez rendez-vous auprès
de la mairie de Châteaugiron.

Contact :
02 99 37 41 69

Suppression du timbre
fiscal papier

Depuis le 1er janvier 2019, pour les démarches administratives le timbre fiscal
papier est supprimé au profit du timbre
dématérialisé.
Il convient de noter que l’usager qui ne
peut payer par carte bancaire sur internet pourra toujours se procurer le timbre
sous sa forme papier auprès des buralistes.
Pour l’heure, plus de 15 000 buralistes
disposent d’un agrément et d’une solution technique permettant de vendre des
timbres électroniques.
Pour autant, le timbre papier continue
d’être accepté pendant une période de 6
mois afin que des usagers, qui disposeraient encore de timbres fiscaux dans ce
format, puissent les utiliser.

Logement des seniors : bien
vieillir chez soi

Conscient de la nécessité d’anticiper
les aménagements du logement nécessaires au maintien à domicile des
personnes âgées, le Pays de Châteaugiron Communauté propose 5 ateliers
pratiques du 5 février au 19 mars de
9h30 à 11h30 : les mardis 5 et 26
Renseignements : février, ainsi que les mardis 5, 12
www.le-recensement-et-moi.fr et 19 mars à la Salle Tréma à Noyalsur-Vilaine.

Coupure d’électricité

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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Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux vont avoir lieu
mercredi 30 janvier de 9h à 12h30.
Ces travaux entraîneront une coupure
d’électricité sur les quartiers ou lieux-dits
suivants :
Le Haut Boul - Charot - Grand Rigollet - Les Grées - ZA Bas Rocomps - N1
lieu dit Le Petit Pigolet - L’Érable - Les
Boeres - N4, N1, N2 LA Demerie, Le Petit
Rigolet, La Haute Mazure.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen
de réalimentation (groupe électrogène,
alternateur sur tracteur,..), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général
ENEDIS (le positionner sur 0).

Animés par une ergothérapeute et un
expert habitat de l’organisme SOLIHA
(ancien Pact-Arim), les ateliers se
veulent ludiques et interactifs, et ont
vocation de permettre aux personnes de
préserver au maximum leur autonomie
au sein d’un logement sain, économe,
sûr et confortable. Inscriptions jusqu’au
31 janvier auprès de SOLIHA Ille-etVilaine.
Contact :
Mme Lucie GARDREL
02 99 79 79 33

Associations
Réseau des médiathèques

UTL

L’UTL du Pays de Châteaugiron
propose une conférence lundi 7 janvier
à 14h au cinéma Le Paradisio sur le
thème «100 inventions retombées de la
recherche spatiale» par M. Jean-François
Pellerin (journaliste). La carte d‘adhérent
sera demandée à l ‘entrée.
L’UTL convie ses adhérents à la galette
des rois lundi 14 janvier à 14h à la
salle Le Prestre au château. M. Chevelu
présentera des contes et des tours de
magie.
Modalités d’inscription sur le site internet
ou lors de cette conférence. Date limite
d’inscription : le 18 décembre.

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

Croc’ Fruits et Légumes

L’association Croc’ Fruits et Légumes
tiendra son assemblée générale mardi
15 janvier à 20h salle Cossé Brissac au
Château.

Domloup Danses

Domloup Danses de salon recherche
danseuses débutantes 60-65 ans pour
les séances du mardi soir 18h45 - 19h45
dans la salle polyvalente de St Aubin du
Pavail.

Contact :
06 82 09 30 79

Association Tricastel

La Tricastel, nouvelle association
castelgironnaise, propose d’organiser à la
Boutique «C‘est l’histoire de» à Domloup
(21 rue Gifard), une zone de gratuité
éco-responsable éphémère, samedi 26
janvier de 11h à 18h .
Donnez jusqu’à 10 objets dont vous
n’avez plus besoin et Prenez gratuitement
d’autres objets, sans en avoir déposés.
Les objets peuvent être : décoration,
vêtements adultes, articles faits main,
vaisselle, pots de fleurs, légumes du
potager...
L’association recherche des bénévoles,
n’hésitez pas à les contacter.
Renseignements :
07 85 57 16 90

Médiathèque Les Halles

Les Racontines
Le samedi 19 janvier à 11h, Fanny
Corbé de l’association «Histoire de grandir» animera un tapis de lecture pour les
enfants (0-3 ans) accompagnés de leur
parent. Gratuit, sur inscription.
Soirée pyjama
Les enfants de 3 à 6 ans (et leurs doudous !)
sont invités le mardi 29 janvier, à une
soirée placée sous le signe de la douceur
et de la poésie. Une soirée cinéma est organisée dans le cadre du festival «Tous au
cinoche». Gratuit, sur inscription.
Atelier ludique
Le mercredi 30 janvier, de 15h30 à
17h30, les enfants jusqu’à 12 ans sont
invités à une série de rencontres-découvertes sur les jeux. Gratuit, sur inscription.

Médiathèque l’OdySSEe

Exposition «Les Livres c’est bon pour les
bébés» du 26 novembre au 2 février.
Aux horaires d’ouverture.
Café tricot
Première rencontre le jeudi 17 janvier à
20h. Marie-Pierre et Chrystèle vous proposent de tricoter, papoter, rigoler ou plus
sérieusement d’apprendre à réaliser des
chaussettes avec 2 aiguilles circulaires.
Mardis 15 et 22 janvier : ouverture
de L’OdySSEe en accès libre de 10h à 11h
pour les assistantes et adultes accompagnants des 0-3 ans

Médiathèque Phileas Fogg
Repair café
Nouvelle séance Repair café mardi 15
janvier de 18h30 à 21h30. Mutualiser
les connaissances pour tenter de réparer
les objets du quotidien c’est éviter de
jeter. Ouvert à tous, gratuit.
La médiathèque recherche des bénévoles
réparateurs pour participer aux ateliers.
Histoire pour les balèzes
Pour les + de 3 ans, le mercredi 16 janvier de 16h30 à 17h30.
Les rétros du Pavail
Rencontre autour des voitures anciennes,
les dimanches 20 janvier et 17 février
à partir de 10h. Venez découvrir et/ou présenter vos voitures anciennes. Gratuit.

Commerces
Dans ma bulle bio - Institut
de Beauté à Ossé

Fanny Pasquet vous informe de
l’ouverture de son institut de beauté bien-être à Ossé. Elle propose différentes
prestations de soins du corps et du visage,
épilation, massages ayurvédiques... et est
spécialiste en soin autour de la maternité.
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à
20h, le samedi de 10h à 12h30. Sur RDV.
Boutique ouverte également le samedi de
14h30 à 18h30.
Contact :
1 rue de l’étang à Ossé
07 83 60 48 47
dansmabullebio@outlook.fr

Installation électricité générale

Olivier Jouan vous informe de son
installation sur la commune et vous
propose de réaliser vos travaux électriques
dans le neuf comme dans l’ancien. Mise
en sécurité des anciennes installations,
pose de ventilation simple flux et double
flux, chauffage...
Sensible à l’environnement et écoresponsable, il pourra aussi vous orienter
sur une installation bio-compatible pour
limiter les champs électro-magnétiques
dans votre logement.
Contact : 06 28 25 18 87

VieZen - Cabinet de réflexologie
plantaire

Après avoir exercé deux ans à Nouvoitou,
Françoise Demy vous informe de
l’ouverture de son cabinet de réflexologie
plantaire à Châteaugiron. Elle propose
des soins en énergétique chinoise, que ce
soit pour la réflexologie ou pour l’indien
du crâne (champissage).
Ouverture du mardi au vendredi à partir
de 9h30, et le dernier rendez-vous sera
pris à 18h30. Cabinet ouvert également
le samedi matin. Sur RDV, par téléphone
uniquement.
Contact :
VieZen - 8 rue Paul Duplessis
06 76 75 29 84
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
Centre d’art les 3 Cha

Autres informations

Exposition Angela Glajcar au
Les Compagnons du Devoir
centre d’art Les 3 CHA
et du Tour de France

Angela Glajcar aligne les feuilles, les
découpe ou les déchire pour former des
excavations inspirées de glaciers, de la
roche. La formation de couches de papier
forme des tunnels de lumière composés
d’un trou béant déchiré. Carte Blanche
sera à découvrir du jusqu’au 19 janvier. Gratuit. Ouvert le mercredi et le
vendredi de 14h à 17h, le samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h, le 1er dimanche du
mois de 10h à 13h.

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 parent-enfant (à partir de 8
ans) : samedi 12 janvier, de 16h à 17h.
Tarif : 5 €. Sur réservation. Prévoyez tenue
chaude et confortable.
Réservations : 02 99 37 08 24
contact@les3cha.fr

Journée portes ouvertes sur le thème
«Formez-vous autrement» de 9h30 à
17h30 les 18, 19 et 20 janvier ainsi
que les 8 et 9 mars.
De véritables moments de rencontre entre
les métiers, les jeunes, les familles et les
Compagnons du Devoir vous y attendent.
Chaque visiteur aura l’opportunité d’aller
à la rencontre des métiers de celles et
ceux qui les pratiquent au quotidien.
Contact : 02 99 65 14 00
2 rue Jules Verne à Rennes

Salon du lycéen et de l’étudiant

Pour rencontrer les écoles, réussir son
orientation et ses études, le salon du
lycéeen et de l’étudiant se tiendra vendredi 11 et samedi 12 janvier au Parc
des expositions de Rennes Aéroport.
Invitations sur : letudiant.fr

Permanences

Semaine du 14 au 18 janvier
Lundi : Céleris remoulade BIO - Sardine
/ Purée crécy - Fruit / Petit suisse
Mardi : Salade de pâtes surimi - Rôti de
dinde / Salsifis - Entremet BIO
Mercredi : Toast de rillettes - Rôti de
veau / Flageolets à la tomate - Fromage
/ Fruit
Jeudi : Potage - Hachis parmentier / Salade BIO - Flan caramel
Vendredi : Salade de tomates - Choucroute - Yaourt brassé aux fruits
Semaine du 21 au 25 janvier
Lundi : Betteraves rouges BIO - Escalope viennoise / Lentilles BIO - Fromage
BIO / Glace
Mardi : Taboulé maison - Chipolatas /
Compote de pommes - Fromage blanc
BIO / Fruit
Mercredi : Concombre - Steack / Potataoes - Fruit / Lait
Jeudi : Saucisson à l’ail / Beurre - Dos de
cabillaud sauce aurore / Riz semi-complet
BIO - Compote de pêches / Lait
Vendredi : Carottes râpées BIO - Blanquette
de veau / Pommes vapeur - Camembert BIO /
Fruit
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 4 février
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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Amanda : vend. 11 janv. à 20h30 Mia et le lion blanc : sam. 12 janv. à 18h et dim. 13 janv. à 17h30
Au bout des doigts : sam. 12 janv. à 21h et dim. 13 janv. à 20h30
Connaissance du monde :
Splendeurs des lac italiens : lun. 14 janv. à 20h30 L'homme fidèle : jeu. 17 janv. à 20h30 et sam. 19
janv. à 18h Aquaman : vend. 18 janv. à 20h30 et sam. 19 janv. à 21h Asterix - Le secret de la potion
magique : dim. 20 janv. à 17h30 Monsieur - VO : dim. 20 janv. à 20h30
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°50 paraîtra le 25 janvier 2019

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 18 janvier
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

