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Evénements
Gilles Servat etAvrillé en chœur

Agenda
Jusqu’au 23 mars :
Exposition «Objets flottants» au
centre d’art Les 3 CHA
Du 12 mars au 27 avril :
Exposition de Fanny Vayer aux Halles
Vendredi 22 et samedi 23 mars :
Pièce «Petits détails et turbulences»
par la Rimandelle au Zéphyr
Dimanche 24 mars :
Gilles Servat et Avrillé en chœur en
concert au Zéphyr
Du 25 au 30 mars :
Exposition
«Alternatives
aux
désherbants» aux Halles
Mardi 26 mars :
Conférence «Le bon usage des
médicaments» au château
Du 29 au 31 mars
Salon «Pièces uniques» au château
Du 1er au 06 avril :
Exposition
«Alternatives
aux
désherbants» médiathèques Philéas
Fogg et l’Odyssée
Mercredi 03 avril
Eugenio, ciné-concert au Zéphyr à 16h

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

Exposition «Alternatives
aux désherbants»

Des réponses et des astuces pour
jardiner autrement à découvrir à
travers une exposition ouverte à tous :
Du 26 au 30 mars à la médiathèque Les Halles
Du 1er au 06 avril aux médiathèques Phileas Fogg et l’Odyssée.

Théâtre du Patis Héry

Dernières réprésentations de la comédie
policière de Frédéric Allard «Quand Janine
s’en mêle», vendredi 22 et samedi 23
mars à 20h30. Tarifs : 6,50 €, 3€ pour les
enfants de 7 à 12 ans.

			 Contact :
02 99 37 66 00 ou 02 99 37 38 34

«Petits détails et turbulences» par La Rimandelle

La Rimandelle remonte sur la scène du
Zéphyr avec la pièce de Denise Bonal
«Turbulences et petits détails»,vendredi
22 et samedi 23 mars. Tarif : 5€.
Billetterie sur place le jour-même.
Contact : 06 43 61 06 30

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

Cine-concert jeune public

Eugenio est un clown aux tours fabuleux
qui enchantent tous les spectateurs du
célèbre cirque où il se produit. Un jour,
il perd mystérieusement son sourire
irrésistible...
Eugenio est un ciné-concert des musiciens
Nicolas Méheust et Jen Rival. Mercredi 3
avril à 16h au Zéphyr. Tarifs : 4€ pour les
moins de 12 ans , 5€ pour les adultes.
Réservations :
Office de tourisme : 02 99 37 89 02

Expo-vente en faveur de la
scolarisation des jeunes afghanes

L’association DARAH-AFGHANISTAN
œuvre en faveur de la scolarisation
des jeunes filles afghanes.
Conférence avec Ashmat FROZ,
fondateur de l’association,vendredi
12 avril à 20h au château de
Châteaugiron. Gratuit ouvert à tous.
Expo-vente samedi 13 et
dimanche 14 avril au château de
Châteaugiron, 10h-19h. Reine Tirot et
Jacqueline Aulnette vous présenteront leurs
peintures et sculptures et vous expliqueront
leur démarche.
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Travaux
La Pince Guerrière : réfection de
la cour et construction des préaux.

Infos municipales

• Ecole

• Château : restauration de la toiture et des

lucarnes. Début de la tranche 2.

Lann Braz 4 : Poursuite 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.

•

Conférence «Le bon usage
Borne électrique BEA
des médicaments»
Le réseau BEA, bornes de recharge pour
Le CLIC Alli’âges en partenariat avec la
mairie et le Pays de Châteaugiron Communauté organise une conférence destinée
aux seniors sur «Le bon usage des médicaments». Cette conférence sera animée par
le docteur Aude Théaudin, gériatre. Mardi
26 mars à 15h, salle du Conseil municipal
à Châteaugiron. Gratuit.

Informations :
02 99 77 35 13

véhicules électriques, intègre le service Ouest
Charge. Les usagers de la borne doivent
se réinscrire sur le nouveau site Internet
(http://ouestcharge.fr/). A compter du
1er avril, le réseau devient payant. La
période de bascule peut engendrer des
dysfonctionnements de la borne.

Elections des représentants
au Parlement européen

Déménagement de l’Office Pour pouvoir voter aux élections eurode tourisme
péennes du dimanche 26 mai, il faut

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.
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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L’Office de tourisme déménage et s’installe en centre-ville 2 rue Nationale, face
à la médiathèque Les Halles. Ouverture
des nouveaux locaux jeudi 21mars.
Venez découvrir les nouveaux locaux
à l’occasion de la Porte-ouverte vendredi 12 avril de 10h à 17h30.

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 29 avril de 14h30 à 16h
«Les risques de l’infantilisation/parentification dans la relation avec son
proche totalement dépendant».
Les rencontres ont lieu à Chantepie,
44, avenue André Bonnin.

être inscrit sur les listes électorales. Si ce
n’est pas le cas, n’oubliez pas d’effectuer
votre inscription avant le 31 mars.
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 9h à 12h) en présentant une pièce
d'identité récente, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et le formulaire
de demande d'inscription complété.

Contact : 02 99 77 35 13 Si vous venez d’avoir 18 ans, votre inscripalliages@wanadoo.fr tion sur la liste électorale se fera automa-

Ouverture d’une enquête
publique

Du lundi 25 mars (8h00) au mercredi 24 avril (12h00), ouverture d'une
enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général et l'autorisation environnementale (loi sur l'eau) du
contrat territorial milieux aquatiques du
bassin versant de la Seiche 2019-2024.
Le dossier soumis à enquête publique est
consultable au service urbanisme (1 rue
du Prieuré - 35410 Châteaugiron) aux
jours et heures habituels d'ouverture du
service. Le commissaire enquêteur tiendra une permanence le lundi 25 mars
de 8h à 11h en Mairie de Châteaugiron.
Le dossier est également consultable sur
le site de la Préfecture : www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-loisurleau)

tiquement sans démarche particulière, si
vous avez bien effectué votre recensement
citoyen à 16 ans. Vous avez déménagé
récemment ? Vous n’avez pas voté depuis
longtemps ? Vous êtes parti à l’étranger
? Vous souhaitez vous assurer que vous
êtes bien inscrit sur les listes électorales
pour voter aux prochaines élections européennes ? Vérifiez votre situation électorale en utilisant le nouveau service en ligne
disponible sur Service-public.fr

Déplacement : car BreizhGo

Du 18 février au 19 avril, une
expérimentation est lancée sur la ligne
3a du réseau BreizhGo en Ille-et-Vilaine.
Dans le cadre de cette expérimentation,
deux TPE (Terminal de Paiement
Électronique) vont être testés permettant
ainsi aux usagers de la ligne d’effectuer le
paiement de leurs titres de transports par
carte bancaire, avec ou sans contact.

Comité des fêtes de Ossé

Associations
Réseau des médiathèques

UTL

L’UTL du Pays de Châteaugiron propose
une conférence lundi 25 mars à 14h au
cinéma Le Paradisio sur le thème «L’école
de Pont Aven» par Madame Jacqueline
Duroc, avocate. La carte d’adhérent sera
demandée à l’entrée.

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

USC Roller

L’USC Roller organise sa soirée pyjama
Roller Party, samedi 23 mars de 18h
à 22h, salle du Séminaire. Restauration
rapide sur place. Tarif : 2€
Contact : 07 68 61 95 74
uscroller@gmail.com

Course cycliste de Ossé

Le Comité des Fêtes de Ossé organise une
course cycliste dimanche 24 mars à
Ossé sous le contrôle technique de L’USC
Cyclisme. Départ épreuve minime à 13h45
(28 km), départ épreuve 3ème catégorie
junior, pass-cyclisme à 15h30 (91 km).
Epreuve comptant pour le Trophée du Pays
de Châteaugiron Communauté.

Association sportive des
pêcheurs de Châteaugiron

Concours de pêche à la truite en deux
manches de 1h30 samedi 6 avril à partir de
8h30 à l’étang, bld du château. Prix en Euros,
coupes et lots divers. A cette occasion, plus de
400 truites seront lâchées dans une partie de
l’étang délimitée. Prix de l’engagement 9 €.
À partir de 13h30 les participants pourront
continuer à pêcher gratuitement le reste de la
journée.
La 1ère séance gratuite d’initiation et de
pratique de la pêche pour les enfants de
6 à 14 ans aura lieu samedi 27 avril de
14h à 16h30. Sur inscription.
Contact : Roland MICHEL 02 99 37 85 85
jean-charles.santerre@cegetel.net

Stop pesticides : 3ème édition
castelgironnaise

Le collectif local de l’association «Nous
voulons des Coquelicots» organise son 3ème
rassemblement pour que cesse l’utilisation des
pesticides de synthèse : vendredi 5 avril à
18h30 place des Gâtes à Châteaugiron. Venez
nombreux exprimer votre refus de l’utilisation
de ces produits, nocifs pour notre santé et notre
environnement, et signer la pétition nationale.

Renseignements :
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/avous-tous-amoureux-des-coquelicots/

Médiathèque Les Halles

Fort Gironnais recherche bénévoles
L’équipe recherche des bénévoles pour 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

Exposition de Fanny Vayer
Du 12 mars au 27 avril, l’artiste peintre
Fany Vayer expose ses toiles à la médiathèque
Les Halles. Passionnée de couleurs, elle donne
vie à des compositions aussi gaies que ludiques. Son univers est un monde réjouissant
dans lequel on retrouve son âme d’enfant.

Médiathèque l’OdySSEe
Exposition-photos
Du 18 mars au 27 avril, expo photos
présentée par 3 artistes photographes du
Club Photogiron : Gérard Reillon, Olivier
Poupet et Christian Tiberghien exposeront
des clichés sur «La Faune sauvage de nos
régions». Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.
Consoles
Les Nintendo 3DS sont à nouveau disposibles
à la médiathèque du 28 mars au 17 avril.
Animation Tout-petits
Animation pour les tout-petits autour des
émotions mardi 2 avril à 9h45 et 10h45
avec Marion Dain (sur réservations, en fonction des places disponibles).
Horaires d’ouverture
La médiathèque est ouverte le lundi et le
vendredi de 16h30 à 18h30, le mercredi de
10h à 12h et de 15h30 à 18h30, le jeudi
de 15h30 à 18h30 et le samedi de 10h30
à 12h30.

Contact :
mediatheque.osse@gmail.com

Médiathèque Phileas Fogg

Les Racontines
Séance bébé lecteur Les Racontines pour
les 0-3 ans animée par Marion Dain de
L’arbre Yakafaire mercredi 3 avril de 10h
à 11h. Gratuit.
Lectures animées
Lectures animées pour les «Supers Balèzes» pour les 3-6 ans mercredi 3 avril
de 16h30 à 17h15. Gratuit.

Contact :
mediathequedupavail@yahoo.fr

Le Comité des fêtes organise un
coucours de pêche à la truite en individuel
dimanche 7 avril de 8h30 à 12h à
l’étang de Ossé. Prix aux 20 meilleurs
pêcheurs. Buvette et restauration sur place.
L’assemblée générale du comité aura
lieu vendredi 12 avril à 20h30 à la salle
du Courtil à Ossé.
Contact :
06 66 32 44 22

USC Basket

L’USC Basket organise un loto dimanche
7 avril à 14h au Zéphyr. Vente des cartes à
partir de 12h. De nombreux bons d’achats
et lots à gagner. Tarif unique : 2€ le carton.
Buvette et restauration sur place.

Club de l’amitié

Le Club de l’Amitié de Châteaugiron,
organise un concours de belote ouvert à
tous, salle Saint Pierre, rue de l’Orangerie
lundi 8 avril. Inscriptions à partir de
13h30, 10 € par équipe.
Renseignements :
06 70 69 24 41

Ecole Paul Le Flem

Vendredi 26 avril à 20h30 au Zéphyr :
Soirée contes et musique avec les classes
de flûte traversière, violon, clarinette,
accordéon, piano, l’orchestre La Petite
Harmonie et les Archets du Château.
Entrée libre sur réservation.
Contact :
02 99 37 57 34
accueil@ecole-paulleflem.fr

Autres informations
Portes ouvertes Ecole SaintPascal Ossé

Les portes ouvertes de l’école St Pascal
auront lieu samedi 30 mars de 10h à
12h. Ce sera l’occasion d’accueillir enfants
et parents qui désirent visiter l’école et
rencontrer les enseignants.

Contact :
02 99 37 69 90
eco35.st-pascal.osse@enseignement-catholique.bzh

Portes ouvertes Ecole
Le Centaure

Les portes ouvertes de l’école Le Centaure
se dérouleront mardi 30 avril de17h à
19h. Vous pourrez y rencontrer les équipes
enseignantes et visiter l’école.

Contact :
02 99 37 83 64
ecole.0352016b@ac-rennes.fr
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
Centre d’art les 3 Cha

Autres informations

Exposition Objets flottants de
Semaine du numérique
Mai Tabakian
Les communes de Vern-sur-Seiche, Saint-

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 jusqu’au 23 mars, gratuit.

Exposition Archipel de Elodie
Boutry

Durant tout le mois d’avril, le centre
d’art vous accueille tous les jours
ouvrés pour suivre le montage de
Archipel. restez connectés, l’artiste
pourrait avoir besoin de vous.
Le centre d’art Les 3 CHA est ouvert au
public le mercredi 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.
Renseignements :
les3cha@ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 08
24 ou 07 85 11 24 93

Armel, Corps-Nuds et Nouvoitou organisent
la semaine du numérique du 2 au 12 avril
prochain. Plusieurs ateliers de découverte
et d’initiation sur le thème du numérique
sont au rendez-vous. Programme détaillé
disponible dans les mairies sur leurs sites
internet et auprès du CDAS.

Contact : 02 99 37 76 45
affairessociales@ville-chateaugiron.fr

Pays de Châteaugiron Communauté
Inoxia : avette gratuite pour
les moins de 18 ans

Le Pays de Châteaugiron Communauté
propose un service de transport à la
demande pour rejoindre le centre aquatique
Inoxia. A partir des vacances de Pâques,
à titre expérimental, ce service devient
gratuit pour les moins de 18 ans. Ce service
concerne les communes déléguées de Ossé
et Saint-Aubin du Pavail et fonctionne tous
les jours pendant les vacances scolaires, les
mercredis et samedis en période scolaire.

Permanences

Renseignements :
02 99 37 58 88

Semaine du 25 au 29 mars
Lundi : Pâté de foie et ses cornichons Quiche lorraine / Haricots jaunes - SaintPaulin / Fruit
Mardi : Riz au thon - Poulet / Purée de
potimarron - Cocktail de fruits / Petit suisse
Mercredi : Potage - Galette saucisse /
Laitue - Glace bâton / Lait
Jeudi : Batavia / Comté - Bœuf bourguignon / Semoule BIO - Fruit
Vendredi : Radis noir / Choux rouge BIO Nuggets de blé / Frites - Compote / Fromage
BIO
Semaine du 1er au 05 avril
Lundi : Céleris BIO / Betteraves BIO Cordon bleu / Pâtes - Mousse BIO au
chocolat / Gâteau
Mardi : Taboulé - Sauté de porc au caramel / Salsifis - Yaourt BIO / Fruit
Mercredi : Carottes râpées / Chou-fleur
BIO - Quiche / Haricots jaunes - Fromage
/ Cocktail de fruits
Jeudi : Potage - Hachis parmentier / Salade BIO - Barre glacée / Lait
Vendredi : Friand / Omelette BIO parementière / Ratatouille - Fromage / 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 1er avril 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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Rebelles : vend. 22 mars à 20h30, sam. 23 mars à 18h Escape game : sam. 23 mars à 21h Jusqu'à
la garde : dim. 24 mars à 20h30 Grâce à dieu : jeu. 28 mars à 20h30 Le mystère Henry Pick : vend.
29 mars à 20h30 et dim. 31 mars à 20h30 Black snake, la légende du serpent noir : sam. 30 mars à 18h
Sang froid : sam. 30 mars à 21h Ailo : une odyssée en Laponie : dim. 31 mars à 17h30
Connaissance du monde : Russie, Kamtchatka : lun. 1er avril à 20h30
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°55 paraîtra le 05 avril 2019

Ville de Châteaugiron

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

