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Evénements
Agenda
Du 2 février au 23 mars :
Exposition «Objets flottants» au
centre d’art Les 3 CHA
Mercredi 27 février :
Grand débat national à 19h 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
Samedi 9 mars :
Collecte de sang à la salle Paul Féval De 9h à 15h, sans interruption
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.

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

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

Saint Patrick

La Rimandelle fête la Saint-Patrick
samedi 9 mars à 20h30 au Zéphyr.
Au programme : bal folk, danse
irlandaise avec Eskemm trio et Festnoz avec Estran. Ouvert à tous publics.
Tarif unique : 7€
Un stage de danses bretonnes pour
débutants est organisé samedi 2
mars de 14h à 17h salle des Polkas, à
l’Orangerie. Tarif : 4 €.
Contact : vero.chevelu@gmail.com

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 piano-voix, une
cinquantaine de choristes rejoindront
Gilles Servat pour reprendre quelquesuns de ses classiques.Tarifs : 18€ gradin,
15€ chaise. Billetterie : Billets web.
Contact : tinou.legrand@wanadoo.fr

Salon Pièces Uniques

Le salon Pièces Uniques dédié aux
métiers d’art dans leur forme la plus
actuelle, rassemble plus de 50 créateurs
d’exception : mobilier décoration,
bijoux, vêtements, sculptures, luminaires
ou encore arts de la table. Il se tiendra
au château et dans la chapelle du
vendredi 29 au dimanche 31 mars.
Ouvert le vendredi de 14h à 19h, le
samedi et dimanche de 10h à 19h.
Gratuit.
Informations : pieces-uniques.com
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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.

•

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

•

Informations
Horaires d’accueil mairie déléguée
de Ossé
La mairie déléguée de Ossé sera exceptionnellement fermée du 18 au 22 mars 2019.
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
Formalités administratives
A l’approche des voyages scolaires, périodes
d’examens, n’attendez pas pour effectuer vos
démarches de demandes de cartes d’identité
et passeports. Prenez rendez-vous auprès
de la mairie de Châteaugiron. Actuellement,
les délais d’obtention sont d’environ six
semaines.
Contact :
02 99 37 41 69
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Elections des représentants
Depuis le 15 janvier 2019, l’Etat invite au Parlement européen
Grand débat national

Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il
faut être inscrit sur les listes électorales. Si
ce n’est pas le cas, n’oubliez pas d’effectuer
votre inscription avant le 31 mars 2019.
Pour vous inscrire, trois solutions :
en utilisant le service en ligne. Attention,
les demandes incomplètes ne pourront pas
être validées.
par correspondance en envoyant à la
mairie de votre commune la photocopie de
votre pièce d’identité et de votre justificatif
de domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription complété. Les dossiers
devront être réceptionnés en Mairie avant
le 31 mars 2019.
en mairie (jusqu’au samedi 30 mars de
Café des aidants
9h à 12h) en présentant une pièce d'identité
Vous accompagnez un proche malade,en
récente, un justificatif de domicile de moins
situation de handicap, ou dépendant
de 3 mois et le formulaire de demande
du fait de l’âge ? Autour d’un café, ved'inscription complété.
nez échanger de votre expérience avec
d’autres aidants :
Si vous venez d’avoir 18 ans, votre
Lundi 25 février de 14h30 à 16h «Ai- inscription sur la liste électorale se fera
der sans se perdre et se faire aider si besoin» automatiquement
sans
démarche
Lundi 18 mars de 14h30 à 16h «La particulière, si vous avez bien effectué votre
médiation animale, vous connaissez ?» recensement citoyen à 16 ans. Merci de
Lundi 29 avril de 14h30 à 16h vérifier votre inscription auprès de la Mairie.
«Les risques de l’infantilisation/parenLes électeurs ayant changé de domicile
tification dans la relation avec son
à l’intérieur de la commune sont invités à
proche totalement dépendant»
donner leur nouvelle adresse à la Mairie.
Les rencontres ont lieu à Chantepie,
44, avenue André Bonnin.
À savoir :
Contact : 02 99 77 35 13 Les citoyens de l’Union européenne qui résident
alliages@wanadoo.fr en France ont également le droit de participer à
ces élections dès lors qu’ils sont inscrits sur les
Dispositif Argent de poche listes électorales complémentaires.
Vous êtes mineur âgé de 16 à moins de
18 ans et vous recherchez un premier Pays de Châteaugiron Communauté
job pour les vacances scolaires ? Candidatez pour le dispositif Argent de poche
Objectif job d’été
proposé par la ville.
Vendredi 8 mars, de 18h à 21h, le
Les candidatures (CV + lettre de moti- Point Accueil Emploi organise une nouvation) sont à adresser à : M. Le Maire velle session Job d’été, salle Tréma à
Hôtel de Ville 35410 Châteaugiron, et à Noyal-sur-Vilaine :
déposer à la mairie de votre commune Information collective pour optimihistorique
ser votre recherche d’emploi saisonnier
avant le 16 mars pour les vacances (rappel sur les droits et devoirs du salarié
de printemps
saisonnier, conseils sur le CV, la lettre de
avant le 18 mai pour les vacances motivation...)
d’été et d’automne.
Entretiens individuels avec une
Informations : www.ville-chateaugiron.fr conseillère du PAE pour s’inscrire, faire
part de votre motivation, et se positionDispositif Bourse à projets ner sur les prochaines sessions de recruVous êtes âgés de 14 ans (révolus) à 25 tement auprès d’employeurs locaux lors
ans et avez un projet solidaire, huma- des vacances de Pâques.
nitaire, écocitoyen. La mairie peut vous
Renseignements :
accompagner. Renseignez-vous !
02 99 37 39 10
les Français à participer au Grand
débat national. 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
Au niveau local, pour le territoire du
Pays de Châteaugiron Communauté
(Châteaugiron Commune nouvelle, PiréChancé, Noyal-sur-Vilaine, Servon-surVilaine, Domloup) un débat est organisé
mercredi 27 février à 19h, salle Trema
à Noyal-sur-Vilaine. Il sera animé par Benoit Leray, médiateur.

Informations : www.ville-chateaugiron.fr

pae.chateaugiron@pcc.bzh

ADMR Nouveaux horaires

Associations
Réseau des médiathèques

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

Association sportive des pêcheurs de Châteaugiron

Samedi 2 mars à partir de 8h30, l’association organise un lâcher de truites à l’étang
communal, bld du château. Le montant de
l’inscription est de 8€. A partir de 14h, la
pêche sera gratuite pour tous les participants.
La pêche au poisson blanc ouvrira le lendemain dimanche 3 mars. 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.

Ecole Paul Le Flem musique,
danse, théâtre

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 14h 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

Médiathèque Les Halles

Fort Gironnais recherche bénévoles
L’équipe de la ludothèque recherche des bénévoles pour mener à bien la 6ème édition du
Fort Gironnais, un grand jeu au château pour
les enfants de 6 à 11 ans qui aura lieu samedi
18 mai. Les adultes sollicités tiendront un «
stand » de jeu de 14h à 18h. Venez rejoindre
l’équipe déjà constituée.
contact : ludotheque@ville-chateaugiron.fr
02 99 37 86 47

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.

Médiathèque l’OdySSEe
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.
Contact :
mediatheque.osse@gmail.com

Médiathèque Phileas Fogg
La boîte à énigmes sera présente à la médiathèque jusqu’au vendredi 1er mars.
Déjà 2 gagnants alors pourquoi pas vous ?
Perfectionnement informatique
Vous souhaitez vous perfectionner en
informatique : système Windows, gestion
des données par l’explorateur, outils de
sauvegarde, antivirus, partage de photos, email.... ? La médiathèque propose des ateliers les mardis de 14h à 15h30 (7 séances
d’1h30). Tarif : 14€ + adhésion obligatoire.
Ce cours est conseillé aux personnes ayant
suivi le cours initiation.
«Yoga du ventre »
Rencontre avec l’auteur Noëlie Cotteaux,
pour son dernier livre co-écrit avec MarieFrance Farré. Samedi 2 mars de 10h30 à
11h. Dégustation, vente d’ouvrages et dédicaces. Gratuit.
Séance bébés-lecteurs (0-3 ans)
Les Racontines animée par Marion Dain de
L’arbre Yakafaire mercredi 6 mars de
10h à 11h. Gratuit.
Lectures animées
Lectures animées pour les «Supers Balèzes»
de 0 à 5 ans mercredi 6 mars de 16h30
à 17h15.
Contact :
mediathequedupavail@yahoo.fr

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

US Châteaugiron Badminton

L’US Châteaugiron Badminton organise
son 1er tournoi de double inter-régional, le
dimanche 3 mars à la Salle de la Gironde
à Châteaugiron. Le tournoi accueillera du
double hommes et du double dames avec des
joueurs de niveau régional et départemental.
Le tournoi se déroulera tout au long de la
journée, à partir de 8h30. Entrée gratuite.
Renseignements :
http://badchateaugiron.fr/

Odyssée Châto-Sanso

En octobre dernier, 5 membres de l’association
AFT Burkina ont quitté Châteaugiron pour le
Burkina Faso. Après un périple de près de
8000 kilomètres, 7 pays traversés et beaucoup
de péripéties, ils vous attendent au cinéma
Paradisio mardi 19 mars à 20h30 pour vous
faire partager leur aventure et découvrir les
projets soutenus par AFT Burkina à travers un
montage photo/vidéo.Entrée libre.

Ossé Sport Nature

Ossé Sport Nature organise une journée
familiale «Découverte de l’orientation»
ouverte à tous, petits et grands dimanche
17 mars au château. Les inscriptions sont
ouvertes sur le site internet : osse-sport-nature.jimdo.com.

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 des

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

séances Gym douce future maman pour
bien se préparer à l’accouchement, séances
tous les vendredis (hors vacances scolaires)
encadrées par un éducateur et une sagefemme.

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
85, boulevard Clemenceau
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
02 99 32 52 90

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.

Permanences

Semaine du 25 février au 1er mars
Lundi : Céléris rémoulade maïs BIO Raviole de colin / Poëlée asiatique - Fromage / Tarte noix de coco
Mardi : Taboulé - Rôti de porc / Salsifis Brie / Banane
Mercredi : Potage à la tomate - Omelette
BIO Parmentière / Haricots verts - Fruit
Jeudi : Radis noir BIO / Choux rouge BIO
- Poulet / Purée - Fruit / Lait
Vendredi : Salade de tomates concombres
- Légumineuse et céréales BIO - Fromage BIO
/ Fruit
Semaine du 4 au 8 mars
Lundi : Oeuf BIO sur salade - Merlu pané
/ Pommes vapeurs - Fromage / Fruit
Mardi : Salade de pâtes (thon-tomates)
- Rôti de dinde / Poëlée de choux - Crêpe
BIO
Mercredi : Pomelos - Aiguillettes de
colin / Jardinière de légumes - Crêpe BIO
Jeudi : Salade de betteraves, endives BIO
- Filet de poulet / Purée crécy BIO - Petit
suisse / Compote BIO
Vendredi : Macédoine / Céleris BIO - Steack
/ Petits pois - Elstar / Yaourt BIO
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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All Inclusive : vend. 22 fév. à 20h30, sam. 23 fév. à 18h et dim. 24 fév. à 17h30 Green book : sur les
routes du sud : sam. 23 fév. à 21h L'ordre des médecins : dim. 24 fév. à 20h30 Si Beale street
Ralph 2.0 : vend. 1er mars. à 20h30 et sam. 2 mars à 18h Nicky
pouvait parler : jeu. 28 fév. à 20h30
Larson et le parfum de Cupidon : sam. 2 mars à 21h et dim. 3 mars à 17h30 P'tite histoires au clair
de lune : dim. 3 mars à 10h30 La dernière folie de Claire Darling : dim. 3 mars à 20h30
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°53 paraîtra le 8 mars 2019

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 1er mars
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

