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Evénements
Agenda
Du 12 mars au 27 avril :
Exposition de Fanny Vayer aux Halles
Du 18 mars au 27 avril :
Exposition-photos «La Faune sauvage
de nos régions» médiathèque
l’Odyssée - Ossé
Du 08 au 27 avril :
Montage d’exposition de Elodie
Boutry, ouvert au public au centre
d’art Les 3 CHA
Mardi 09 avril :
Rencontre-discussion avec Marc
Georgeault dans son atelier, à
19h (parking du château)
Vendredi 12 avril :
Portes ouvertes de l’Office de
tourisme de 10h à 17h30
Samedi 13 avril :
Course cyclo-sportive la «Marc
Gomez», à Châteaugiron, départ 9h15
Mercredi 08 mai :
Cérémonies commémoratives
Du 04 mai au 06 juillet :
Exposition «Archipel» de Elodie
Boutry, au centre d’art Les 3 CHA
Samedi 18 mai :
Fort Gironnais, à 14h au château

Montage exposition
«Archipel» de Elodie Boutry

Du 8 au 27 avril, l’artiste ouvre les
portes du montage de l’exposition Archipel au public du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 17h. Sans rendez-vous, venez découvrir l’envers d’un
montage. L’artiste et son équipe seront
présents pour répondre à vos questions.

Acquisition des fourmis
de Marc Georgeault en
financement participatif

L’une des deux fourmis, s’est enfuie
du donjon... Afin de la retrouver et
pour pouvoir acquérir les deux fourmis
du donjon, le centre d’art Les 3 CHA
et la ville de Châteaugiron lancent une
opération de financement participatif
sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank.
Vous souhaitez faire un don ? Voici le lien :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/une-fourmi-du-donjon-s-est-enfuie

Rencontre avec Marc
Georgeault, artiste sculpteur

Atelier temporaire de Marc Georgeault
: ouvert au public dans les anciens locaux de
l’Office de tourisme (sur le parking du château). Ouverture de l’atelier de 9h à12h30
et de 14h à 17h, le lundi 8, mardi 9 et
mercredi 10 avril. Gratuit.
Visite-apéro avec Marc Georgeault
dans son atelier : mardi 9 avril à 19h,
rencontre-discussion « du croquis à la
sculpture monumentale » avec l’artiste,
suivie d’un apéritif dans l’atelier temporaire de Châteaugiron.

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. Gratuit
ouvert à tous.
Expo-vente samedi 13 et
dimanche 14 avril au château, 10h-19h.
Reine Tirot et Jacqueline Aulnette vous
présenteront leurs peintures et sculptures
et vous expliqueront leur démarche.

Cérémonies commémoratives

Les cérémonies commémoratives
auront lieu mercredi 8 mai :
Châteaugiron : départ du défilé à
9h45 du château jusqu’au Monument
aux morts, avec la participation de la
Fanfare Sainte-Cécile. Le dépôt de
gerbe et l’allocution seront suivis
d’un vin d’honneur au château.
Saint-Aubin du Pavail : rassemblement à 9h15 au Monument aux morts.
Ossé : rassemblement à 11h45 au
Monument aux morts et suivi d’un pot
de l’amitié servi à la Mairie de Ossé.

Fort Gironnais

La 6ème édition du Fort Gironnais tant
attendue, aura lieu le samedi 18 mai,
à 14h. Des épreuves requérant des
capacités de réflexion et de logique
seront jumelées avec des défis sportifs.
Participation libre, au profit de l’association
«Le rêve de Louise». Inscriptions jusqu’au
mardi 14 mai à l’Office de tourisme du
Pays de Châteaugiron.
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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.

•

Informations
Horaires d’accueil mairie déléguée
de Saint-Aubin du Pavail
La mairie déléguée de Saint-Aubin du Pavail
sera exceptionnellement fermée du 23 avril
au 03 mai 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.
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

Impôt sur le revenu
Le service de déclaration en ligne ouvrira le
mercredi 10 avril. Pour l’Ille-et-Vilaine, date
limite de dépôt de déclaration :
Déclaration papier : 16 mai à minuit
Déclaration en ligne : 28 mai à minuit
Retrouvez tous nos services en ligne sur le
site impots.gouv.fr (gérer mon prélèvement à
la source, déclarer en ligne, simuler son impôt,
payer en ligne, ...)
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Enquête publique unique :
révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), transformation de la Zone de
Protection
du
Patrimoine
Architectural et Urbain (ZPPAU) et de
Périmètre Délimité des Abords (PDA)

Une enquête publique est ouverte du
vendredi 05 avril au vendredi 10
mai. Les dossiers sont consultables à
compter du 05 avril 2019, en Mairie
de Châteaugiron et au sein des Mairies
déléguées de Ossé et Saint-Aubin du
Pavail (aux jours et heures d’ouverture
au public et dates spécifiées sur l’avis
d’enquête). Le dossier est consultable en
version numérisée durant toute la durée
de l’enquête publique sur le site internet
de la ville : www.ville-chateaugiron.fr
Des observations, propositions ou
contre-propositions peuvent être émises
sur les registres à disposition du public au
sein des 3 mairies, par courrier à l’attention
de M. le commissaire enquêteur – Mairie
de Châteaugiron – Le Château – Boulevard Julien et Pierre Gourdel – 35410
Châteaugiron ou par courriel à l’adresse
suivante : enquetepublique@ville-chateaugiron.fr. Un poste informatique ainsi
qu’un dossier sont mis à disposition du
public au service urbanisme – 1 rue du
Prieuré – 35410 Châteaugiron.
Le commissaire-enquêteur tiendra des
permanences comme suit :
Mairie de Châteaugiron :
Vendredi 5 avril de 14h à 17h
Jeudi 18 avril de 13h30 à 18h
Samedi 04 mai de 9h à 12h
Vendredi 10 mai de 13h30 à 17h
Mairie déléguée de Saint-Aubin du
Pavail : Lundi 15 avril de 9h à 12h.
Mairie déléguée de Ossé : Vendredi
19 avril de 14h à 18h30.
Clôture de l’enquête le vendredi 10
mai aux heures de fermeture des Mairies
et 18h30 pour la réception des courriels.
Avis d’enquête affiché dans le hall de la
mairie, sous le porche ruelle du château,
au service urbanisme, dans les mairies
annexes de Ossé et Saint-Aubin du
Pavail, et à proximité des équipements
publics.

Dispositif Argent de Poche

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : M. Le Maire
Hôtel de Ville 35410 Châteaugiron, et à
déposer à la mairie de votre commune
historique avant le 18 mai pour les
vacances d’été et d’automne.
Informations : www.ville-chateaugiron.fr

Portes ouvertes École Le
Centaure

L’école maternelle Le Centaure organise
une porte ouverte le mardi 30 avril
de 17h à 19h. L’occasion de découvrir
l’équipe et les locaux.

Séjour sénior

Envie de vacances ? Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) organise un séjour
sénior qui aura lieu à Romorantin-Lanthenay
en Sologne (Loir-et-Cher) du lundi 30
septembre au lundi 07 octobre.
Dossier d’inscription à retirer en mairie
(Clôture le 26 avril).

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

Déménagement de l’Office
de tourisme

L’Office de tourisme est installé en
centre-ville 2 rue Nationale, face à la
médiathèque Les Halles.
Venez découvrir les nouveaux locaux à
l’occasion de la Porte-ouverte vendredi
12 avril de 10h à 17h30.

Borne électrique BEA

Le réseau BEA, bornes de recharge pour
véhicules électriques, intègre le service Ouest
Charge. Les usagers de la borne doivent se
réinscrire sur le nouveau site Internet (http://
ouestcharge.fr/). Depuis le 1er avril, le
réseau est payant. La période de bascule
peut engendrer des dysfonctionnements de
la borne.

Pays de Châteaugiron Communauté
Job d’été, rendez-vous pour
une session de recrutement

Suite à la session job d’été du 8 mars,
une session de recrutements aura lieu le
mardi 9 avril dès 9h30, à la salle Tréma
à Noyal-sur-Vilaine. Au programme :
9h30 : Information collective par
l’entreprise STG.
10h : Entretien de recrutement avec
McDonald’s et l’ADMR.
14h : Présentation de l’entreprise et
entretien de recrutement par Triballat.
15h : Entretien de recrutement avec
les agences d’intérim Proman, Manpower et le Relais
En parallèle, le Point Accueil Emploi diffusera
des offres d’emploi disponibles pour l’été.
Inscriptions jusqu’au jeudi 4 avril auprès des
Points Accueil Emploi (PAE).
Renseignements :
02 99 37 39 10
pae.chateaugiron@pcc.bzh

Paroisse Saint-Luc

Associations
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. 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/

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

Comité des fêtes de Ossé

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

Réseau des médiathèques
Médiathèque Les Halles

Ateliers numériques
«Créer et gérer sa boîte mail» mardi 9 avril
de 15h30 à 17h30. Gratuit (places limitées).
Soirée Escape Game
Venez vous amuser et résoudre les enigmes
de cette soirée mystère. Jeudi 11 avril à partir de 20h30. Gratuit.
Lire et faire lire
la médiathèque propose aux plus de 50
ans d’animer des lectures courtes pour
les enfants. Les prochaines lectures auront
lieu les samedis 6, 13 et 27 avril à 11h.
Si vous souhaitez participer à ces lectures,
n’hésitez pas à vous renseigner.
Exposition de Fanny Vayer
Du 12 mars au 27 avril, l’artiste peintre
Fany Vayer expose ses toiles à la médiathèque.
Renseignements et inscriptions :
02 99 00 65 65

Médiathèque l’OdySSEe
Exposition-photos
Du 18 mars au 27 avril, expo photos de
Gérard Reillon, Olivier Poupet et Christian
Tiberghien du Photoclub «La Faune sauvage de nos régions».
Café tricot
Les tricoteuses ont trouvé un nouveau nom au
café tricot désormais baptisé «Caf ‘élaines» :
retrouvez le groupe et partager vos envies le
mardi 23 avril à 20h.

Médiathèque Phileas Fogg

Repair Café
Nouvel atelier mardi 09 avril de 18h30
à 21h30.
Atelier illustration avec Cat Zaza
Le réseau des médiathèques du Pays
de Châteaugiron accueille l’artiste en
résidence CAT ZAZA qui animera un atelier
illustration mercredi 24 avril de 10h30 à
12h30 à la médiathèque. Gratuit.
Inscriptions obligatoires.
Horaires d’ouverture Vacances
de Pâques
Du 08 au 19 avril, la médiathèque sera
ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Contact :
mediathequedupavail@yahoo.fr
02 99 62 98 39

Vendredi 05 avril : soirée réconciliation
à 18h pour les enfants et à 20h pour les
adultes à l’Église de Châteaugiron.
Jeudi 11 avril de 20h30 à 22h : soirée
Saint-Luc. Pendant ce carême : proposition
d’une réflexion et d’échanges sur la foi
chrétienne. Salle Saint-Luc.
Dimanche 14 avril à 11h : Dimanche
des Rameaux, Messe à Châteaugiron.
Jeudi 18 avril à 19h : Jeudi Saint à
l’Église de Châteaugiron.
Vendredi 19 avril : Vendredi Saint
15h : Chemins de Croix (tous clochers, sauf
VENEFFLES). 16h30 : Célébration de la
Croix aux Jardins du Castel. 19h : Office de
la Croix à l’Église de Châteaugiron.

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

Association Fil Harmonie

Rencontre autour des arts du fil du 17 au
19 mai, 10h-19h à la salle Saint-Pierre. Vous
aurez l’occasion d’avancer sur des projets
couture, tricot, crochet ou broderie, sur le
thème «Vacances». Des modèles seront mis
à disposition des participants. Possibilité de
venir avec son propre projet déjà commencé.
Gratuit pour les adhérents, 5€ la journée
pour les non-adhérents.

Inscriptions et renseignements :
07 86 05 99 24 - asso.filharmonie@gmail.com

Vide grenier à l’école Ste-Croix

L’APEL de l’école Sainte-Croix organise son
vide grenier dimanche 5 mai dans la cour
de l école. 4€ l’emplacement de 2mx2m.
Inscriptions en ligne uniquement via le
partenaire Hello Asso (site sécurisé) sur :
www.stecroix.info
Contact : videgrenier@stecroix.info

Association Châteaugiron
Puszczykowo

Un voyage en Pologne est organisé par
l’association Châteaugiron Puszczykowo du
samedi 6 au 20 juillet avec un passage aux
Pays Bas, à Amsterdam. L’arrivée à Puszczykowo
est prévue le lundi 8 juillet en fin d’après-midi.
Nos amis de l’association Mot’Armoric nous y
attendront. L’hébergement se fera en famille
d’accueil. Il n’est pas utile de parler le polonais,
beaucoup de nos amis polonais connaissent le
français... Tarif tout compris : 695 €
Contact : mc.desmet@free.fr
02 99 37 38 34 / 06 08 62 26 99
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
Centre d’art les 3 Cha

Autres informations

Secours Populaire, invitez un
Exposition Archipel de Elodie
enfant
cet été
Boutry

Elodie Boutry structure un espace,
le détourne par ses installations
géométriques monumentales en bois
qu’elle vient colorier. Au centre d’art,
l’artiste présente Archipel, un ensemble
d’œuvres in situ relativement proches les
unes des autres... En partenariat avec la Ville
de Châteaubourg : une installation «IN»
au centre d’art et «OUT» à Châteaubourg.
À découvrir du 4 mai au 6 juillet. Gratuit.
Renseignements :
les3cha@ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 08
24 ou 07 85 11 24 93

Commerces
Atelier d’écriture avec Dan
advocat «Aux Vieux Livres»

Venez créer votre propre histoire sur le
thème de la Bretagne. Mercredi 17 avril
de 15h à 16h30 à la librairie «Aux Vieux
Livres» à Châteaugiron. Pour tous niveaux.
8€, matériel fourni. Limité à 6 personnes.
Contact et Inscription :
advocat.dan@gmail.com - 07.83.26.54.64

Permanences

Le Secours Populaire français recherche
des familles d’Ille-et-Vilaine pour accueillir
bénévolement un enfant pendant deux
ou trois semaines cet été. Les enfants
accueillis ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas
d’autres possibilités de partir en vacances.
Ils viennent d’Ille-et-Vilaine ou d’autres
départements et une assurance est prise
pour eux par l’association.
Renseignements :
contact@spf35.org - 02.99.53.31.41

Pays de Châteaugiron Communauté
Visites guidées

Découverte du château : Partez à la
découverte du château de Châteaugiron en
visitant tours, logis, terrasse, et chapelle castrale.
mardis 9, 16, 23 et 30 avril à 10h30
Découverte de la Petite Cité de
Caractère : Découvrez le château à travers
son extérieur et son donjon, longez la rivière
et parcourez les rues emblématiques à la
découverte des spécificités de la Petite Cité.
mercredis 10, 17 et 24 avril à 10h30.
Réservations recommandées.
Renseignements : 02 99 37 89 02
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Semaine du 08 au 12 avril
Lundi : Radis beurre - Chausson bolognaise / Coquillettes BIO - Petits suisses
/ Fruit
Mardi : Salade de tomates - Galette BIO
chipolatas / Frites - Fromage / Glace
Mercredi : Concombre BIO - Choux
rouges BIO / Poulet - Flageolets verts BIO
Fromage blanc / Compote BIO
Jeudi : Taboulé - Bœuf bourguignon /
Carotte vichy BIO - Entremet BIO
Vendredi : Carottes rapées BIO - Petit brin
de veau / Petits pois - Fromage / Fruit
Semaine du 15 au 19 avril
Lundi : Salade de pommes de terre BIO
/ maquereaux - Quiche lorraine / Haricots
verts BIO - Fromage / Fruit
Mardi : Mousse de foie / Cornichons - Dos cabillaud sauce aurore / Riz BIO - Yaourt BIO / Fruit
Mercredi : Betteraves rouges BIO / Oeuf
BIO - Rôti de veau / Poëlée de choux - Fromage
BIO / Beignet au chocolat
Jeudi : Potage - Hachis parmentier / Salade
BIO - Glace
Vendredi : Tarte aux poireaux / Omelette
BIO aux champignons / Légumes variés BIO
- Fromage 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 13 mai 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
4

Captain Marvel : vend. 05 avril à 20h30 et sam. 13 avril à 21h Convoi exceptionnel : sam. 06 avril à 18h
et dim. 07 avril à 20h30 Mon bébé : sam. 06 avril à 21h et dim. 07 avril à 17h30 Ralph 2.0 : merc. 10 avril à
15h30 Let's Dance : vend. 12 avril à 20h30 et sam. 13 avril à 18h Dragon Ball super : Broly : dim. 14 avril
à 17h30 Qui m'aime me suive : jeu. 11 avril à 20h30 et dim. 14 avril à 20h30
Royal Corgi : merc. 17
avril à 15h30 et dim. 21 avril à 17h30
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°56 paraîtra le 19 avril 2019

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 12 avril
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

