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EvénEmEnts

Samedi 18 mai :
Portes ouvertes aux jardins de la 
Perdriotais

Jusqu’au 25 mai :
Exposition de Françoise Cieslarczyck, 
à la médiathèque l’Odyssée - Ossé

Jusqu’au 6 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 9h à 16h (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
Dimanche 26 mai :
Elections européennes de 8h à 18h.
Dimanche 26 mai :
Animation «Crieur public» en 
centre-ville le matin
Mercredi 29 mai :
Spectacle jeune public «Poulette 
crevette» à 11h et 16h au Zéphyr
Dimanche 2 juin :
Concours Couleurs de Bretagne

AgEndA

Nous le peuple européen, six 
personnages en quête d’Europe 
C’est une histoire européenne, à tra-
vers 6 personnages représentant 6 pays 
européens différents. Ils vont dialoguer, 
s’opposer ou s’accorder. Venez assister 
à la représentation théâtrale de la Com-
pagnie Tyr et Sidon samedi 18 mai à 
20h30, au Zéphyr. Tarifs : 15€, réduit 5€ 
(jeunes, étudiants).

Billetterie :
Office de tourisme 02 99 37 89 02

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 jusqu’au 6 juillet. Gratuit. 

Renseignements :
les3cha@ville-chateaugiron.fr 

02 99 37 08 24 ou 07 85 11 24 93

Castel Activ’
Le crieur public est de retour dans notre 
cité médiévale dimanche 26 mai de 
10h30 à 12h pour porter vos messages 
par sa voix théâtrale. Venez nombreux 
assister à cette grande criée publique. 
Des boîtes sont à votre disposition dans 
les commerces du 4 au 24 mai pour y 
déposer vos messages. 

Contact : castelactiv@orange.fr

Poulette crevette
Poulette Crevette raconte l’histoire 
d’une poulette pas comme les autres 
qui ne parle pas. Sa maman poule 
s’inquiète et toute la basse-cour est en 
émoi... Dans un décor de poulailler, deux 
comédiennes vous accueilleront mer-
credi 29 mai, à 11h et 16h au Zéphyr.
Tarifs : 5€ adultes, 4€ enfants (- de 12 
ans). Billetterie : Office de tourisme - 02 
99 37 89 02, et sur place le jour-même 
30min avant le début de spectacle.

Couleurs de Bretagne
Le concours Couleurs de Bretagne aura 
lieu dimanche 2 juin, sur la commune 
nouvelle de Châteaugiron. Il est ouvert 
à tous les artistes amateurs ou confir-
més, peintres ou dessinateurs, adultes 
et enfants, inspirés par le patrimoine. 
La participation au concours est libre 
et gratuite. Inscription à partir de 8h, le 
matin-même au château. 
Informations : www.couleursdebretagne.org

Donnons de la couleur à 
Châteaugiron !
Cet été, à l’occasion des séances cinéma  
plein air qui auront lieu les jeudis de juil-
let, vous pourrez découvrir un marché 
des créateurs. Pour que cet évène-
ment festif résonne dans la ville, des 
guirlandes de fanions seront installées. 
Participer à enluminer la ville ! Pour cela 
réalisez vous aussi des fanions. Retrou-
vez les dimensions et modalités sur le 
site de la ville (rubrique culture et patri-
moine/ temps fort de l’année).
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trAvAux

InformAtIons

• Château : réfection des lucarnes. Tranche 2.

• Lann Braz 4 : Poursuite des travaux de 
voirie définitive.
• Espaces verts : mise en place du 
fleurissement estival

Recrutement
La Ville de Châteaugiron recrute :
un animateur pour les accueils de loisirs 
et les temps périscolaires (mi-temps). Bafa 
ou équivalent souhaité. Du 30 septembre 
au 19 janvier.

deux postes entretien à l’année 
(mi-temps)

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

un agent en charge de l’état civil et de 
l’accueil. Poste permanent temps plein. A 
pourvoir à compter du 15/09.

un agent bâtiment spécialisé 
«électricien». Poste de titulaire à temps 
plein. A pourvoir à compter de début août.

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

EHPAD Les Jardins du 
Castel
Les 22, 23 et 24 mai, l’ EHPAD 
Les Jardins du Castel reçoit la ferme 
pédagogique itinérante « La Galinette 
» dans un parking couvert au sein de 
l’EHPAD pour faire profiter personnes 
âgées et enfants à travers des rencontres 
intergénérationnelles les jeudi 23 et 
vendredi 24 mai ; la journée du 22 mai 
étant réservée exclusivement aux résidents 
de l’EHPAD. Durant ces trois jours, résidents 
et enfants pourront s’occuper des ânes, 
moutons, chèvres, oies... Différents ateliers 
seront mis en place.

Contact : 
www.lesjardinsducastel.com

Recensement citoyen 
obligatoire
Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant. Le Recensement 
Citoyen est une démarche obligatoire 
et indispensable pour participer à 
la Journée Défense et Citoyenneté. 
Les démarches peuvent se faire au 
guichet de la mairie (muni d’une carte 
nationale d’identité française et du 
livret de famille) ou en ligne sur www.
servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
R2054.
Votre mairie vous expédiera 
gratuitement votre attestation par 
courrier sous un délai de 10 jours.

Trophée Cycliste
Le Trophée Cycliste Pays de Châteaugiron 
Communauté 2019, se dispute sur 
6 épreuves. La prochaine manche 
Châteaugiron/Veneffles aura lieu, 
dimanche 2 juin. Catégories : Cadets, 
3ème cat juniors, PC

Renseignements : 
uschateaugiron-cyclisme.fr

Enquête publique : révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
transformation de la Zone de 
Protection du Patrimoine 
Architectural et Urbain (ZPPAU) en 
Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP)
L’enquête publique s’est achevée le 
vendredi 10 mai à l’heure de fermeture 
au public des mairies et 18h30 pour la  
réception des courriels.

Elections européennes
Les élections européenenees auront lieu 
dimanche 26 mai. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h.
Les nouvelles cartes électorales indiquant 
un numéro national d’électeur ont été 
distribuées fin avril.
Il est demandé aux électeurs de bien 
vouloir détruire leur ancienne carte.
En cas de non réception de carte, bien 
vouloir contacter le service Elections

Contact : 
accueilmr@ville-chateaugiron.fr/ 

mairie@ville-chateaugiron.fr

Collecte de sang
Une collecte est organisée samedi 18 
mai à la salle Paul Féval, de 9h à 16h, 
sans interruption.

Courrier : modification de la 
distribution
À compter du mardi 14 mai, 
l’organisation des facteurs de la 
Plateforme de Distribution Courrier 
de Noyal-sur-Vilaine évolue. Cette 
évolution implique une modification de 
l’horaire de passage des facteurs sur la 
commune.

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

Récupération essaim d’abeilles
Vous avez remarqué la présence d’es-
saims d’abeilles posés dans votre jardin 
ou sur la voie publique ?  Des apicul-
teurs amateurs les récupèrent gratuite-
ment.

Contacts : 
Abel Jabry : 06 71 32 05 98

Ludovic Coquemont : 06 64 09 00 53

Infos munIcIpAlEs
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Réseau des médiathèques

Médiathèque Les Halles
Exposition «Auto portrait» de Castelkids
Jusqu’au 22 juin, exposition des tableaux 
du travail annuel de l’association  Castelkids 
à la médiathèque. Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque l’OdySSEe
Exposition de Françoise Cieslarczyck
Jusqu’au 25 mai, l’artiste exposera ses 
tableaux (peintures et gravures) à la média-
thèque. 
Exposition le 4L Trophy 2019
Du 27 mai au 5 juin :  restitution en pho-
tographies d’une belle aventure humanitaire 
par 2 étudiants et rencontre avec les sco-
laires (de l’école St Pascal) partenaires du 
projet, vendredi 14 juin.
Animation (0-3 ans)
Mardi 28 mai de 9h45 et 10h45 :  «sur les 
Z’ OREILLES et ce que j’entends». Inscriptions 
par mail : mediatheque.osse@gmail.com
Fermeture exceptionnelle 
l’OdySSEe sera exceptionnellement fermée 
vendredi 31 mai et samedi 1er juin. 
Merci de votre compréhension.
Zikorezo
Dans le cadre du festival ZIKO’REZO, venez 
découvrir IFA, polyphonies et percussions, 
vendredi 14 juin à 19h, à la médiathèque 
l’OdySSEe... Des places pour les festi-
vals bretons sont à gagner ! Réservation 
conseillée
Contact : 06 47 40 81 91 / m.dupire@pcc.bzh

Médiathèque Philéas Fogg
Couture pour tous
Débutant, confirmés, venez découvrir l’ate-
lier couture jeudi 23 mai de 20h à 22h. 
Les fournitures sont à prévoir par les par-
ticipants, ainsi que le matériel de couture. 
Atelier accessible à partir de 15 ans. 

Renseignements et inscriptions : 
02 99 37 50 22

Réseau des médiathèques
En amont du festival du livre médiéval et de 
l’imaginaire «Les Enchanteurs» qui aura lieu 
les 23 et 24 novembre, l’artiste Cat Zaza est 
en résidence sur le Pays de Châteaugiron 
Communauté, du 1er avril au 30 mai : atelier 
illustration, atelier pinceaux magiques, goûter 
dédicace, pique-nique... Retrouvez l’ensembe 
des rencontres et le programme complet sur : 
www.mediatheques-payschateaugiron.fr/

AssocIAtIons

Yoga castelgironnais
L’association propose de découvrir le yoga 
Asana : (calme, énergie et détente par le 
contrôle du souffle). Des séances d’essai sont 
proposées : les 3, 4, 17 et 18 juin.
- Ecole de musique, rue au Prévôt les lundis 
et mardis matin de 9h15 à 10h30
- Salle Paul Féval (école la Pince Guerrière) 
parking de la Gironde les mardis soir de 19h 
à 20h15 et de 20h15 à 21h30.
Apportez un tapis ou une couverture.

Contact :  02 99 37 72 21

Ecole Paul Le Flem 
L’école musique-danse-théâtre, organise 
une semaine de portes ouvertes du 3 juin 
au 8 juin. Inscriptions aux horaires suivants 
(à Châteaugiron) : 3 juin : 16h/19h30, 4 juin : 
16h/20h, 5 juin : 9h30/12h30 et 14h/20h, 6 juin : 
16h/19h, 7 juin : 16h/19h30, 8 juin 10h/12h30.
Contact : 02 99 37 57 34 / accueil@ecole-paulleflem.fr

Energym
L’association propose deux cours 
de renforcement musculaire : lundi 
13h30/14h30 et jeudi 9h30/10h30.
Ces cours sont dispensés par un animateur 
sportif diplômé d’Etat. Ces 2 cours sont 
ouverts aux « extérieurs » à partir du 20 mai.
Inscription au préalable : energym35@gmail.com

Contact : energym-chateaugiron.fr 

Club Castel Patch et Soie
Une exposition quadriennale de patchwork aura 
lieu jeudi 23 mai de 14h à 18h, vendredi 
24, samedi 25 et dimanche 26 mai de 10h 
à 19h à l’Orangerie. Elle présentera les travaux 
effectués ces quatre dernières années par les 
adhérentes de France-patchwork d’Ille-et-
Vilaine. Entrée libre et gratuite.

contact : jacqueline.manceau@laposte.net

 Le rêve extraordinaire de Louise 
et Le monde magique d’Evann
Les associations «Le rêve extraordinaire de 
Louise» et «Le monde magique d’Evann» 
recherchent des bénévoles pour le festival 
Magic Handi’naire qui aura lieu samedi 8 
juin de 14h à 20h à St Aubin du Pavail. Un 
après-midi ludique et festif pour sensibiliser 
les enfants à la différence et favoriser 
la mixité. Venez rejoindre l’équipe déjà 
constituée pour les préventes, l’installation 
ou la tenue de stand.

Contact : 06 61 46 52 49
www.lereveextraordinairedelouise.com/

magichandinaire

Triathlon
L’association organise un animathlon 
samedi 29 juin, début des inscriptions 
(sur place) à 14h30, puis début des 
épreuves à 15h. Découverte de sports 

enchainés, en l’occurrence la natation 
puis la course à pied autour de la piscine 
Inoxia. A partir de 6 ans. Les départs se 
feront selon l’âge des participants. Gratuit.

Motarmoric
L’association organise un rallye moto, 
samedi 22 juin. Le départ se fera du parking 
d’Hyper U à 10h. Tarif : 10 €/personne 
(incluant 2 road books, pause restauration, 
café). Inscription individuelle ou par groupe. 
Date limite des inscriptions : samedi 8 juin. 

Renseignements : motarmoric@laposte.net 
Facebook : Motarmoric

L’association sportive des pêcheurs
L’association sportive des pêcheurs anime 
samedi 25 mai de 14h à 16h30 à l’ étang  
communal sa deuxième séance d’initiation 
et de pratique de la pêche pour les enfants 
de 7 à 14 ans. Cette activité encadrée par 
4 membres de l’association est gratuite et 
le matériel fourni. Inscriptions au plus tard 
le 23 mai.

02 99 37 85 85 / 06 63 88 81 70
jean-charles.santerre@cegetel.net

Clé a Voyages
L’association Clé a Voyages vous propose 
d’assister au festival «Les Papillons de nuit» 
à Saint-Laurent de Cuves, dimanche 9 juin. 
Venez profitez d’une programmation très 
hétéroclite : Zazie, Hoshi, Maître Gims. Départ 
de Châteaugiron à 13h30 et retour à 1h45.

Renseignements : cleavoyages@laposte.net

Pays de ChâteaugiRon Communauté

Visites guidées
L’Office de tourisme Intercommunal organise 
des visites guidées au coeur de la Petite Cité de 
Caractère et du château, samedis 18 et 25 
mai à 10h30. Réservations recommandées. 
Tarifs : 7 € adulte / 5 € enfant

Contact : 02 99 37 89 02

Forum de l’emploi
Le Point Accueil Emploi du Pays de Châteaugiron 
Communauté organise, en collaboration avec 
les partenaires de l’emploi, de la formation et 
de la mobilité, une journée de l’emploi & de 
l’alternance, samedi 25 mai de 10h à 12h30 
et de 14h à 16h, salle Tréma, à Noyal-sur-Vilaine

Contact : pae.chateaugiron@pcc.bzh
Antenne de Châteaugiron - 02 99 37 39 10

Atelier santé
We Ker (anciennement mission locale) 
vous propose des ateliers sur la 
thématique « santé ». Mardi 4 juin 
de 9h/12h au Pays de Châteaugiron 
Communauté : atelier collectif, 14h/16h : 
RDV individuels. Sur inscription jusqu’au 31 mai.

Contact : 02 99 37 39 10
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CentRe d’aRt les 3 Cha
 

Autour de l’exposition Archipel
Concours de coloriage «Îles» était 
une fois : venez retirer le support officiel 
au centre d'art et donnez-lui de la cou-
leur ! Concours ouvert à tous à partir de 
3 ans. Nombreux lots à gagner : livres 
de coloriages, œuvres numérotées  et 
signées de l’artiste, etc... jusqu’au 29 
juin.
Atelier créatif mercredi 22 mai de 
15h30 à 17h. Venez réaliser, à l’instar de 
l’exposition, une mini-sculpture géomé-
trique en papier. Atelier parents enfants 
(3-6 ans). Tarif : 5€ par personne

Fabrication d’une guirlande lumi-
neuse géométrique, samedi 15 juin de 
11h à 13h / 5 euros par personne – Ate-
lier enfants (7-14 ans).

Informations : 
les3cha.fr

mEnus - cAntInE 
dE châtEAugIronAutrEs InformAtIons

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 17 juin 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

Le Pensez-y n°59 paraîtra le 31 mai 2019 
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 24 mai
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

Ville de Châteaugiron 

Selon les stocks disponibles

pErmAnEncEs

Rejoignez-nous sur facebook

autRes infoRmations 

Bijouterie Durand
A l’occasion de la Fête des mères, la 
bijouterie Durand sera exeptionnellement 
ouverte dimanche 26 mai de 9h à 12h30.

Contact : 38, rue de la Madeleine
02 99 37 80 72

Concours photo «Objectif 
Patrimoines»
Les Petites Cités de Caractère organisent un 
concours photo sur le patrimoine des cités 
labellisées du 17 mai au 15 juillet. Les 
photos seront sélectionnées sur leur orignalité 
et leur valorisation du patrimoine. Ouvert à tous.  

 Informations : 
patrimoinesdebretagne.fr/concours-photo

Des petits pas pour l’Homme
L’association Des petits pas pour l’Homme 
organise son second Défi Zéro Déchet.
Des ateliers, visites et rencontres 
thématiques sont proposés aux foyers 
volontaires : cuisine et salle de bain zéro 
déchet, faire ses produits ménagers et 
cosmétiques, fête zéro déchet... Prix libre.
L’expérience vous tente ? 

Renseignements et pré-inscription:   
06 30 79 18 07 / contact@dpph.fr

Semaine du 20 au 24 mai     
         

Lundi : Oeuf BIO / Tomates - Escalope / 
Petits pois - Brie / Fruit
Mardi : Carottes râpées BIO / Pommes - 
Sauté de veau / Pommes vapeur BIO - Se-
moule BIO
Mercredi : Salade de maquereaux - Pizza 
/ Salade - Saint Paulin / Fraises 
Jeudi : Radis BIO / Beurre - Chipolatas / 
Courgette à la crème - Gâteaux BIO / Lait BIO
Vendredi : Mousse de foie / Cornichon - 
Dos de cabillaud / Riz complet BIO - Fruit / 
Fromage BIO

Semaine 27 au 31 mai

Lundi : Melon - Boeuf bourguignon / Pâtes 
BIO - Fromage / Mousse au chocolat BIO
Mardi : Salade de tomates couleur - Nuggets 
de blé / Purée de brocolis BIO - Barre caramel / lait
Mercredi : Pique-nique
Jeudi : FERIE
Vendredi : FERIE

          L'adieu à la nuit : vend. 17 mai à 20h30, dim. 19 mai à 20h30            Shazam : sam. 18 mai à 18h           La 
mélédiction de la dame blanche : sam. 18 mai à 21h           Roxane : dim. 19mai à 17h30           Les crevettes 
pailletées : jeu. 23 mai à 20h30, sam. 25 mai à 21h           Mais vous êtes fous : vend. 24 mai à 20h30, dim. 26 
mai à 20h30           El Reino (vo) : sam. 25 mai à 18h

Les entremets et les purées sont fabriqués à base de lait BIO


