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Evénements
Agenda
Du 4 janvier au 16 février :
Exposition «Sous le vent» à la
médiathèque Les Halles
Du 17 janvier au 16 février :
Recensement INSEE de la population
Du 2 février au 23 mars :
Exposition «Objets flottants» au
centre d’art Les 3 CHA
Vendredi 8 février :
Soirée DJ à Inoxia
Dimanche 10 février :
Repas des ainés de Châteaugiron
Mercredi 27 février :
Grand débat national à 20h salle
Trema à Noyal-sur-Vilaine
Samedi 2 et dimanche 3 mars :
Théâtre «Quand Janine s’en mêle»
par le Patis Hery à Ossé
Dimanche 3 mars :
Course cycliste La Saint-Aubine à
Saint-Aubin du Pavail
Du 12 mars au 27 avril :
Exposition de Fanny Vayer aux Halles
Dimanche 24 mars :
Gilles Servat et Avrillé en chœur en
concert au Zéphyr
Du 29 au 31 mars :
Salon «Pièces uniques» au château

Exposition Objets flottants
de Mai Tabakian

Mai Tabakian utilise le tissu pour ce
qu’il est : matière, couleur, texture.
Souvent travaillées en volume, ses
œuvres renvoient à la sculpture ou à
l’architecture. Pour le centre d’art Les 3
CHA, l’artiste crée quatre installations
surprenantes et participatives. A
découvrir du 2 février au 23 mars,
gratuit.

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
jusqu’au 16 février à la médiathèque Les Halles. Gratuit.
Renseignements :
gilles.oriot@gmail.com
Médiathèque Les Halles 02 99 00 65 654

Théâtre du Patis Héry

La Troupe du Patis Héry de Ossé
présente une comédie policière
participative de Frédéric Allard «Quand
Janine s’en mêle», samedi 2, 9 et
23 mars à 20h30, dimanche 3, 10
et 17 mars à 15h et vendredi 22
mars à 15h.
Tarifs : 6,50 €, 3€ pour les enfants de
7 à 12 ans. Entracte avec crêpes et
boisson chaude. Réservation conseillée.
Contact :
02 99 37 66 00 ou 02 99 37 38 34

Saint Patrick

La Rimandelle fête la Saint-Patrick
samedi 9 mars à 20h30 au Zéphyr.
Ouvert à tous publics. Tarif unique : 7€
Contact :
vero.chevelu@gmail.com

Exposition «Vu sous cet
angle» Photogiron

De face, de dos, penché, décalé, en
plongée, en contre-plongée... Il y a
de nombreuses façons de traiter un
même sujet en photographie, chacun
s’exprimant avec sa sensibilité.
«Vu sous cet angle» présente une
centaine de clichés de l’association
Photogiron. Samedi 9 et dimanche
10 mars, samedi 16 et dimanche
17 mars, de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30, au château. Entrée libre et
gratuite.

Contact :
Gérard Reillon 06 26 90 85 19

Gilles Servat et Avrillé en
chœur

L’ensemble
vocal
Avrillé
en
chœur, dirigé par Tinou Legrand
accompagnera Gilles Servat sur la
scène du Zéphyr dimanche 24 mars.
Après une première partie pianovoix, une cinquantaine de choristes
rejoindront Gilles Servat pour
reprendre queslques-uns de ses
classiques.
Tarifs : 18€ gradin, 15€ chaise.
Billetterie : Billets web.
Contact :
tinou.legrand@wanadoo.fr
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Travaux
• Ecole

La Pince Guerrière : réfection des
cours et construction des préaux, en cours.

• 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.

•

Espaces verts : rafraîchissement des
peintures des bacs d’oranger de la Rue de
la Madaleine, en atelier.

•

Infos municipales
Recensement citoyen INSEE

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.

Le 26 mars, la commune sera concernée par des modifications de fréquences
de la TNT. Ces travaux sur le réseau de
télévision auront un impact sur les foyers
qui reçoivent la télévision par antenne
râteau. Pour une partie des chaînes, il
faudra procéder à une recherche des canaux. Cette nouvelle recherche s’effectue via la télécommande télé ou l’adapRenseignements : tateur TNT.

www.le-recensement-et-moi.fr

Grand débat national

Informations
Horaires d’accueil mairie déléguée
de Saint-Aubin du Pavail
La mairie déléguée de Saint-Aubin du Pavail
sera exceptionnellement fermée le mercredi après-midi à compter du 21 janvier
jusqu’au 15 février inclus et ouverte le
vendredi après-midi durant cette période de
13h30 à 16h15.
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
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Changement de fréquence
de la TNT

Depuis le 15 janvier 2019, l’Etat invite
les Français à participer au Grand débat national sur 4 thèmes :
La transition écologique
La fiscalité et les dépenses publiques
La démocratie et la citoyenneté
L’organisation de l’Etat et les services publics
Si vous souhaitez y contribuer et vous exprimer, la mairie de Châteaugiron met à
la disposition des habitants un cahier de
doléances et de propositions disponible
à l’accueil de la mairie. Il est également
possible de donner son avis sur le site
internet national : granddebat.fr

Renseignements : recevoirlatnt.fr
0970 818 818 (appel non surtaxé)

Café des aidants

Vous accompagnez un proche malade,en
situation de handicap, ou dépendant du
fait de l’âge ? Autour d’un café, venez
échanger de votre expérience avec
d’autres aidants :
Lundi 25 février de 14h30 à 16h
«Aider sans se perdre et se faire aider
si besoin»
Lundi 18 mars de 14h30 à 16h
«La médiation animale, vous connaissez ?»
Lundi 29 avril de 14h30 à 16h
«Les risques de l’infantilisation/parentification dans la relation avec son
proche totalement dépendant»
Au niveau local, pour le territoire du Les rencontres ont lieu à Chantepie,
Pays de Châteaugiron Communauté 44, avenue André Bonnin.
(Châteaugiron Commune nouvelle, PiréContact :
Chancé, Noyal-sur-Vilaine, Servon-sur02 99 77 35 13
Vilaine, Domloup) un débat est organisé
alliages@wanadoo.fr
mercredi 27 février à 19h, salle Trema
à Noyal-sur-Vilaine. Il sera animé par BeDispositif Argent de poche
noit Leray, médiateur.
Vous êtes mineur âgé de 16 à moins de
18 ans et vous recherchez un premier
Repas des ainés
Le repas annuel organisé par le Centre job pour les vacances scolaires ? CandiCommunal d’Action Sociale de la mai- datez pour le dispositif Argent de poche
rie pour les aînés de Châteaugiron proposé par la ville.
historique aura lieu dimanche 10 Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : M. Le Maire
février à 12h30 au Zéphyr.
Contact : Mairie 02 99 37 76 45 Hôtel de Ville 35410 Châteaugiron, et à
déposer à la mairie de votre commune
Formalités administratives historique
A l’approche des voyages scolaires, avant le 16 mars pour les vacances
périodes d’examens, n’attendez pas pour de printemps
effectuer vos démarches de demandes avant le 18 mai pour les vacances
de cartes d’identité et passeports. d’été et d’automne.
Informations : www.ville-chateaugiron.fr
Prenez rendez-vous auprès de la mairie
de Châteaugiron. Actuellement, les
Dispositif Bourse à projets
délais d’obtention sont d’environ six
Vous
êtes âgés de 14 ans (révolus) à 25
semaines.
ans
et
avez un projet solidaire, humaContact :
nitaire,
écocitoyen. La mairie peut vous
02 99 37 41 69
accompagner. Renseignez-vous !
Informations : www.ville-chateaugiron.fr

Ecole Paul Le Flem musique,
danse, théâtre

Associations
Les Rétros du Pavail

Rencontre autour des voitures anciennes,
dimanche 17 février à partir de 10h au
préau communal de Saint-Aubin du Pavail
Venez découvrir et/ou présenter vos voitures anciennes. Gratuit.

UTL

L’UTL du Pays de Châteaugiron propose
une conférence lundi 25 février à 14h
au cinéma Le Paradisio sur le thème «La
présomption d‘innocence» par Madame
Françoise Roussillat, avocate. La carte
d’adhérent sera demandée à l’entrée.

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

La Rimandelle

La Rimandelle organise un stage de danses
bretonnes pour débutants le samedi 2
mars prochain de 14h à 17h salle des
Polkas, à l’Orangerie. Taif : 4 €.
Contact : vero.chevenlu@gmail.com

Association sportive des pêcheurs de Châteaugiron

Samedi 2 mars à partir de 8h30, l’association sportive des pêcheurs de Châteaugiron
organise un lâcher de plus de 300 truites à
l’étang communal, bld du château. Le montant de l’inscription est de 8€. Les cannes de
plus de 7 m sont interdites ainsi que les lancers, même bloqués, jusqu’à 12 h. A partir
de 14h, la pêche sera gratuite pour tous les
participants. La pêche au poisson blanc ouvrira
le lendemain dimanche 3 mars. Buvette et
galettes-saucisses sur place. Le règlement sera
affiché aux abords de l’étang.

Renseignements :
Roland MICHEL 02 99 37 85 85
jean-charles.santerre@cegetel.net

Course cycliste Saint-Aubine

La Clef des Champs organise la course
cylcliste La Saint-Aubine dimanche 3 mars.
Course ouverte aux 3ème catégorie, junior et
Pass-cycliste et comptant pour le Trophée
cycliste du Pays de Châteaugiron.Départ de
la course à 14h30, 14 tours de 6,6 km.

ADMR Nouveaux horaires

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
vous informe de ses nouveaux horaires :
Lundi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Mardi et mercredi de 9h à 12h30.

Contact :
Chemin des Bosquets
02 99 37 65 20
chateaugiron.asso@admr35.org

Réseau des médiathèques
Médiathèque Les Halles
Atelier numérique
Vous n’êtes pas à l’aise avec votre ordinateur ? L’Espace numérique propose un
atelier «Les outils de Google» pour apprendre à travailler en ligne et partager ses
documents, mardi 26 février de 15h30
à 17h30. Sur inscription.
Tournoi de foot
Mercredi 13 février, l’Espace numérique
propose à tous les amateurs de foot et de
jeux vidéo un tournoi sur console Xbox One !
Sur inscription. Gratuit (places limitées)
Contact : 02 99 00 65 65

Horaires vacances de février
Pendant les vacances, la médiathèque et la
ludothèque vous accueille de 15h30 à 18h30
du mardi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h
à 18h le samedi (Fermeture de la ludothèque le
samedi après-midi.

Médiathèque l’OdySSEe

Café tricot
Suite au succès de la première édition du
Café tricot, un rendez-vous régulier est proposé tous les 2ème mardi du mois. Prochain
rendez-vous mardi 12 février à 20h.
Exposition
Du 4 février au 16 mars, le théâtre du
Patis Hery présente une exposition d’affiches, de costumes de scène et de décors, à
la médiathèque l’Odyssée.
Horaires vacances de février
Pendant les vacances de février, la médiathèque vous accueille de 15h30 à 18h30 le
mardi, mercredi et jeudi.

Contact :
mediatheque.osse@gmail.com

Médiathèque Phileas Fogg

Lectures animées
Lectures animées pour le «Super balèzes»
de + de 6 ans mercredi 13 février de
16h30 à 17h30 animées par Marion Dain
de l’Arbre Yakafaire. Participation libre.
Atelier Repair café
Un nouvel atelier Repair café est organisé mardi 19 février de 18h30 à 21h30 à la médiathèque pour partager les savoirs et réparer les
objets du quotidien : petits meubles, appareils
électriques et informatiques, jouets ou autres.

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

Vendredi 8 mars à 20h30 au Zéphyr :
Back to the 60’s, grande soirée autour de
la musique anglaise et américaine, plus
de 70 élèves sur scène, les étudiants du
conservatoire de Rennes concluront le
concert avec un hommage à Woodstock
69’s, tout public, entrée libre sur
réservation
Mercredi 13 mars à 18h30 à école
Paul Le Flem : moment musical, tout
public, entrée libre.
Contact :
02 99 37 57 34

Yoga castelgironnais

L’association Yoga Castelgironnais vous
propose de découvrir La sophrologie,
stage animé par Angélique Foratier
mercredi 13 mars soit de 14h00 à
15h15 ou de 15h30 à 16h45 à la Salle
Paul Féval - parking de la Gironde à
Châteaugiron.
Tarif: 10 € pour les adhérents et 15€ pour
les personnes extérieures.
Clôture des inscriptions le 5 mars.
Contact :
astruca@orange.fr

Autres informations
Portes Ouvertes ensemble
scolaire Sainte-Croix

Les Portes Ouvertes de l’Ensemble Scolaire Sainte-Croix (maternelle, primaire,
collège) auront lieu samedi 2 mars de
10h à 12h30.
Présentation des dispositifs pédagogiques, rencontre avec les professeurs,
visite guidée des locaux par les élèves…
Contact :
02 99 37 40 23
secretariat@ensemble-saintecroix.fr

Portes ouvertes
Victor Segalen

collège

Les portes-ouvertes du collège Victor Segalen se dérouleront samedi 9 mars de
9h à 12h.
Vous pourrez y rencontrer les équipes
enseignantes et éducatives.

Contact :
34 rue Jules Ferry
02 99 37 57 37

3

Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
Centre d’art les 3 Cha

Autres informations

Ateliers autour de l’exposition
Espace aquatique Inoxia
de Mai Tabakian
L’espace aquatique Inoxia organise :
Atelier marqueterie textile en famille
mercredi 6 mars de 15h30 à 17h. Venez réaliser, à l’instar de l’exposition, un
blason familial en marqueterie textile sur
polystyrène. Atelier parents enfants (3-6
ans). Tarif : 5€ par personne

Atelier marqueterie textile en famille
samedi 16 mars de 11h à 12h30. Découvrez la technique de la marqueterie
textile utilisée par Mai Tabakian. Atelier
parents enfants (7-14 ans). Tarif : 5€ par
personne

Infos et réservations :
les3cha@ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 08
24 ou 07 85 11 24 93

Horaires d’ouverture du centre
d’art

Le centre d’art Les 3 CHA est ouvert au
public le mercedi et le vendredi de 14h à
17h, le samedi de 11h à 13h et de 14h
à 18h, le 1er dimanche du mois de 10h à
13h. Entrée libre et gratuite.

une soirée DJ vendredi 8 février
de 19h à 21h45. Venez danser et vous
amuser dans une eau colorée. Cadeaux
et nombreux lots à gagner. Tarif entrée
baignade habituel.
une fête du carnaval, du 11 au 24 février. Au programme : parcours ludique
pour les enfants de 2 à 7 ans chaque lundi
et jeudi de 12h à 14h, maquillage offert
pour tous les enfants à la sortie de la baignade le mercredi 20 février de 14h à
18h. Tarif entrée baignade habituel.

Informations et réservations :
02 99 04 10 30

La Gendarmerie recrute

En 2019, plus de 10 000 postes sont
proposés. Plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans conditions
de diplôme jusqu’à bac +5. Venez nous
rencontrer !
Centre d’Information et de Recrutement de
la Gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
02 99 32 52 90

Permanences

Semaine du 11 au 15 février
Lundi : Salade de betteraves -Nugget de
blé / macaronis BIO - Yaourt BIO / Fruit
Mardi : Pomelos rose - Sauté de porc /
Purée de potimaron - Fromage / Crêpes
BIO
Mercredi : Taboulé - Rôti de filet de
dinde / Haricots verts - Fromage blanc
BIO / Fruit
Jeudi : Potage - Hachis parmentier / Batavia - Glace
Vendredi : Friand - Omelette BIO au fromage / Ratatouille BIO - Fruit
Semaine du 18 au 22 février
Lundi : Salade maquereaux / Pommes
de terre - Quiche lorraine / Haricots
jaunes - Fomage / Fruit
Mardi : Salade de tomates - Steack /
Petits pois - Fromage / Crêpe BIO
Mercredi : Saucisson ail / Beurre - Dos
de cabillaud / Petits légumes en julienne
- Fruit / Lait
Jeudi : Potage à la tomate - Poulet / Frites /
Fromage / Glace
Vendredi : Carottes râpées BIO - Lasagnes
bolognaise / Laitue - Yaourt nature BIO /
Compote
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 11 mars
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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Qu'est-ce qu'on à encore fait au Bon Dieu ? : vend. 8 fév. à 20h30, dim. 10 fév. à 20h30 L'incroyable
histoire du facteur cheval: sam. 9 fév. à 21h, dim. 10 fév. à 17h30 Pachamama : mer. 6 fév. à 15h30 (à
partir de 6 ans) Astérix, le secret de la potion magique : sam. 9 fév. à 18h (à partir de 3 ans) A star is
born : jeu. 14 fév. à 20h30 Glass : vend. 15 fév. à 20h30 (Interdit aux -12 ans) La mule : sam. 16 fév. à 21,
dim. 17 fév. à 20h30 Dragon 3 le monde caché merc. 13 fév. à 15h30, sam. 15 fév. à 18h, dim. 17 fév. à 17h30
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°52 paraîtra le 22 février 2019

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 15 février
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

