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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
Du 29 avril au 25 mai :
Exposition de Françoise Cieslarczyck,
à la médiathèque l’Odyssée - Ossé
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 :
Collecte de sang, à la salle Paul Féval
de 10h à 15h (sans interruption)
Samedi 18 mai :
Fort Gironnais, à 14h au château
Samedi 18 mai :
Théâtre, Nous le peuple européen,
six personnages en quête d’Europe,
à 20h30 au Zéphyr

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

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 11h, jeudi
9 mars au Monument aux morts, célébration avec les enfants de l’école.

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.
Contact :
02 99 37 89 02

Nous le peuple européen, six
personnages en quête d’Europe

C’est une histoire européenne, à travers
6 personnages représentant 6 pays
européens différents. Ils vont dialoguer,
s’opposer ou s’accorder. Réussiront-ils
à nous faire rêver grâce à l’Europe ?
Venez assister à la représentation
théâtrale de la Compagnie Tyr et Sidon le samedi 18 mai à 20h30, au
Zéphyr. Tarifs : 15€, réduit 5€ (jeunes,
étudiants).
Billetterie :
Office de tourisme 02 99 37 89 02

Club Castel Patch et Soie
Une exposition quadriennale de
patchwork aura lieu jeudi 23 mai
de 14h à 18h, vendredi 24 mai,
samedi 25 mai et dimanche 26
mai de 10h à 19h à Châteaugiron, à
la salle de l’Orangerie. Cette exposition
présentera les travaux effectués
ces quatre dernières années par les
adhérentes de France-patchwork d’Illeet-Vilaine. L’entrée est libre et gratuite.
contact : jacqueline.manceau@laposte.net
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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.
deux agents pour renforcer le service
des espaces verts. Niveau BEPA ou BAC
professionnel option «aménagement des
espaces verts». Permis B obligatoire, Permis
C ou EB souhaité.
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
Impôt sur le revenu
Le service de déclaration en ligne est ouvert
depuis 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 :
Samedi 04 mai de 9h à 12h
Vendredi 10 mai de 13h30 à 17h
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.

PortesouvertesÉcoleLeCentaure

Accessibilité des commerces
: attention aux démarchages
abusifs

Des démarchages abusifs liés aux questions
de mise en accessibilité des établissements
recevant du public (ERP) sont actuellement
constatés. Ces sociétés, qui se disent souvent
mandatées par la Préfecture, n’hésitent pas
à menacer leurs interlocuteurs de sanctions
pénales financières s’ils ne souscrivent pas
immédiatement aux services proposés Les
services de l’État appellent à la vigilance des
propriétaires et gestionnaires.

Contact DDCSPP 35 :
02 99 59 89 00 – ddcspp@ille-et-vilaine.gouv.fr

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

Collecte de sang

Une collecte est organisée samedi 18
mai à la salle Paul Féval, de 10h à 15h,
sans interruption.

Récupération essaim d’abeilles

Apiculteur et contrôleur sanitaire, récupère
gratuitement les essaims d’abeilles posés
dans votre jardin ou sur la voie publique.
Dans le secteur de Châteaugiron et 30 km
autour. Par ce geste, vous contribuerez à
assurer la pérennité de l’abeille qui est de
plus en plus fragilisée et menacée.
Contact : 06 71 32 05 98
abel.jabry@gmail.com

Elections:recherchedebénévoles

La mairie recherche des bénévoles
pour la tenue des bureaux de vote, le
dimanche 26 mai à l’occasion des
élections européennes.
Contact : accueilmr@ville-chateaugiron.fr/

L’école maternelle Le Centaure organise
mairie@ville-chateaugiron.fr
une porte ouverte le mardi 30 avril
de 17h à 19h. L’occasion de découvrir
Jours fériés, collectes décalées
l’équipe et les locaux.
Le lundi 22 avril et les mercredis 1er et
étant fériés, il n’y aura pas de collecte
Dispositif Argent de Poche 8desmai
déchets ces jours-là. Toutes les collectes
Les candidatures (CV + lettre de moti(bacs gris et sacs jaunes) sont décalées
vation) sont à adresser à : M. Le Maire
d’une journée jusqu’au samedi. Les 12
Hôtel de Ville 35410 Châteaugiron, et à
déchèteries du SMICTOM Sud-Est 35 seront
déposer à la mairie de votre commune
fermées les jours fériés. Elles ouvriront aux
historique avant le 18 mai pour les
horaires habituels le reste de la semaine.
vacances d’été et d’automne.
Informations : www.ville-chateaugiron.fr

Renseignements :
SMICTOM - 02 99 74 44 47

Association Fil Harmonie

Associations
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.
Samedi 11 mai à 20h30 à la salle des
Étoiles à Piré-sur-Seiche : soirée autour du
Jazz avec en première partie les classes de
formation musicale, les ensembles jazz de
l’école, suivie d’un concert des professeurs,
entrée libre sur réservation
Contact : 02 99 37 57 34
accueil@ecole-paulleflem.fr

Association sportive des
pêcheurs de Châteaugiron

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

USC Badminton

L’US Châteaugiron Badminton accueille
pour la première fois le Championnat de
Bretagne Vétérans le week-end du 27
et 28 avril à la Salle de la Gironde. Le
championnat aura lieu de 8h30 à 17h les
samedi et dimanche. Entrée gratuite –
Buvette et restauration sur place

Contact :
bad.chateaugiron.secretariat@gmail.com

UTL

L’UTL du Pays de Châteaugiron propose
une conférence lundi 29 avril à 14h
au cinéma Le Paradisio sur le thème
«Sur les chemins de l‘Ankou», par M.
Daniel Giraudon. La carte d’adhérent sera
demandée à l ‘entrée.
Renseignements :
utl.chateaugiron@orange.fr
02 99 37 82 41 - utlbzh.fr/chateaugiron

Paroisse Saint-Luc

Samedi 20 avril : Samedi Saint. Vigile
Pascale à 20h à l’Église de Châteaugiron
Dimanche 21 avril à 11h : Dimanche de
Pâques, Messe à Châteaugiron
Lundi 22 avril à 11h : Lundi de Pâques,
Messe à Châteaugiron
Mercredi 01 mai : N’oubliez pas la
Journée fraternelle de la Paroisse St Luc :
« Soyez dans la Joie » à Pontmain. Réservez
cette date.
Mercredi 08 mai à 16h : concert du
chœur Diocésain, à l’Église Saint-Loup de
Domloup

Réseau des médiathèques
Médiathèque Les Halles
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 le samedi 27 avril à 11h.
Si vous souhaitez participer à ces lectures,
n’hésitez pas à vous renseigner.
Les Racontines
Le mercredi 24 avril, Fanny Corbé de
l’association «Histoire de grandir» animera
un tapis de lecture pour les enfants (3-6
ans), accompagnés de leur parent.
Gratuit (places limitées)
Rentrée littéraire
Le vendredi 26 avril, de 19h30 à 21h,
en partenariat avec Camille Hacquard
de la librairie «Aux Vieux Livres», la
médiathèque vous propose de découvrir
les nouveautés, en littérature française et
étrangère, autour d’un verre, et en musique.
Gratuit, entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Exposition de Fanny Vayer
Du 12 mars au 27 avril, l’artiste peintre
Fanny 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 partagez vos envies le
mardi 23 avril à 20h.
Exposition de Françoise Cieslarczyck
Du 29 avril au 25 mai, l’artiste exposera ses tableaux (peintures et gravures) à
la médiathèque.

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

Rencontre autour des arts du fil du 17 au 19
mai, 10h-19h à la salle Saint-Pierre : 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

Comité des fêtes de Ossé Erratum

Le Comité des fête reporte son assemblée
générale au vendredi 19 avril à 20h30
à la salle du Courtil à Ossé. Toutes
personnes, désirant donner un peu de
son temps pour l'animation de notre belle
commune déléguée de Châteaugiron,
seront les bienvenues.

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

Autres informations
Formations BAFA et BAFD

Le Centre de Formation Animateur organise
de nombreuses formations BAFA et BAFD. le
BAFA permet à de nombreux jeunes d’obtenir
un job d’été. Le BAFD permet lui, de prendre
en charge la responsabilité du périscolaire et/
ou de l’accueil de loisirs, ainsi que la gestion
administrative et financière de la structure,
l’encadrement et l’animation de l’équipe ou
encore la mise en œuvre de l’accueil des enfants et de leurs familles.
Renseignements et Inscriptions :
www.asso-cfag.com / 09 67 02 42 91
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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
enfant
cet été
L’association Art Contemporain en
L’Art du week-end

Bretagne (dont le centre d’art fait partie),
organise pour la première fois «L’art du
Week-end», les vendredi 26, samedi
27 et dimanche 28 avril. Pour en savoir
plus sur la programmation au centre d’art
autour d’Archipel, rdv sur www.les3cha.fr

Exposition Archipel de Elodie
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.
Inscrivez-vous au vernissage vendredi
3 mai à 18h30 sur www.les3cha.fr
Renseignements :
les3cha@ville-chateaugiron.fr / 02 99 37 08 24
ou 07 85 11 24 93

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 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.
mercredi 24 avril à 10h30.
Réservations recommandées.
Renseignements : 02 99 37 89 02
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

Semaine du 22 au 26 avril
Lundi : Férié
Mardi : Salade de pâtes BIO tomates, Radis
BIO - Boulettes végétales BIO / Haricots verts
BIO sauce poivron - Fromage blanc BIO
Mercredi : Oeuf BIO sur salade - Rôti de
porc / Jardinière - Gâteau aux pommes / Lait
Jeudi : Salade de tomates - Paupiette de
volailles / Pommes quartier - Vache qui rit
- Glace
Vendredi : Pomelos Rose - Aiguillette de
colin / Julienne de légumes - Semoule BIO
Semaine du 29 avril au 03 mai
Lundi : Carottes râpées BIO / Sardines - Purée de brocolis BIO / Petit suisse - Compote
BIO
Mardi : Salade fraîcheur (comté, salade BIO) Filet de poulet à la crème / Pommes vapeur BIO
- Fraises
Mercredi : Férié
Jeudi : Tarte aux poireaux - Steack / Jardinière - Vache qui rit / Fruit
Vendredi : Melon - Légumes oubliés / Riz
BIO - Entremet 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 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 - les lundis, jeudis et vendredis
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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Dumbo : vend. 19 avril à 20h30 et sam. 20 avril à 18h US (interdit aux -12 ans) : sam. 20 avril à 21h
Royal Corgi : dim. 21 avril à 17h30 La lutte des classes : dim. 21 avril à 20h30 Tanguy, le retour :
vend. 26 avril à 20h30 et sam. 27 avril à 18h Mon inconnue : jeu. 25 avril à 20h30 et sam. 27 avril à 21h Dernier
amour : dim. 28 avril à 20h30 After (Chapitre 1): vend. 03 mai à 20h30 et sam. 04 mai à 18h

Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°57 paraîtra le 03 mai 2019

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le jeudi 25 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

