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Evénements
Couleurs de Bretagne

Agenda
Jusqu’au 6 juillet :
Exposition Archipel au centre d’art
Dimanche 2 juin :
Course cycliste de Venèfles
Dimanche 2 juin :
Concours Couleurs de Bretagne,
inscriptions au château
Vendredi 14 juin :
Ziko’Rezo IFA en concert à la
médiathèque de Ossé
Du 18 juin au 5 juillet :
Chantier de jeunes bénévoles
européens
Vendredi 21 juin :
Fête de la musique à Saint-Aubin
et Châteaugiron
Samedi 22 juin :
Portes ouvertes du centre de
secours
Dimanche 30 juin :
Fête du Hip-Hop au château
Jeudi 4 juillet :
Ciné plein-air Tamara 2, cour du
château et marché des créateurs
en centre-ville
Samedi 6 juillet :
Urban trail au château

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 confirmés, 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

Exposition
Elodie Boutry

Archipel

de

Au centre d’art, Elodie Boutry 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

Ziko’Rezo IFA

Dans le cadre du festival Ziko’Rezo,
venez découvrir IFA, polyphonies et
percussions, vendredi 14 juin à 19h,
à la médiathèque l’OdySSEe. Portée
par trois grandes amies musiciennes
amoureuses de la vie qui puisent leur
inspiration dans les airs traditionnels
et actuels, l’alchimie IFA est née, à la
recherche de nouvelles couleurs harmoniques et sonores, et de valses entre
l’expression vocale et corporelle…!
Gratuit. Réservation conseillée.
Contact :
06 47 40 81 91 / m.dupire@pcc.bzh

Donnons de la couleur à
Châteaugiron !

Cet été, à l’occasion de Ciné plein air les
jeudis de juillet, vous pourrez découvrir
un marché des créateurs. Pour que
cet évènement festif résonne dans la
ville, des guirlandes de fanions seront
installées. Participez à décorer la ville !
Pour cela, réalisez vous aussi des fanions.
Retrouvez les dimensions et modalités
sur le site de la ville (rubrique culture et
patrimoine/ temps fort de l’année).
Ou participez à un atelier de fabrication
de fanions avec Les Créateurs Trotteurs
vendredi 7 juin et samedi 15 juin de
10h à 19h à la boutique 10 ruelle SaintNicolas. Gratuit.
Contact : 06 52 48 11 84

Fête de la musique !

De nombreux rendez-vous musicaux gratuits sont proposés vendredi 21 juin :
A Saint-Aubin du Pavail :
- de 18h à 19h30 : scène ouverte
- de 19h30 à 21h : concert pop folk avec
Georges Martin
- de 21h à 22h30 : Wild Old Spirit, duo de
chanteurs, guitaristes rock folk acoustique
- de 22h30 à 00h : Molow - fusion
world groove psyché.
- de 00h à 2h : DJ
A Châteaugiron :
- de 15h à 18h : scène ouverte aux
Halles suivie d’un jeu et quizz musical
- de 18h à 19h30 : Fest diez avec La
Rimandelle à l‘Orangerie
- 20h30 : Blizzard, groupe de l’école de
musique Paul Le Flem dans les jardins
du château
- 21h : 21 juin le duo, pop folk, dans les
jardins du château.
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Travaux
• Château : réfection des lucarnes. Tranche 2.

Lann Braz 4 : Poursuite des travaux de
voirie définitive.

•

Espaces verts : mise en place du
fleurissement estival

•

• Etang de Châteaugiron : prochainement,
installation de tables de pique-nique.
• Aires multisport de Ossé et Saint-Aubin
du Pavail : aménagement des abords.

Informations
Fermetures Mairies déléguées
Mairie déléguée de Ossé : fermeture
du 18/06 au 27/06 (ouverture normale
le 17/06 et le 28/06) et du 05/08 au
16/08/2019.
Mairie déléguée de Saint-Aubin
du Pavail : fermeture du 28/06/2019 au
19/07/2019 inclus.
Portes ouvertes du Centre de secours
Le Centre de secours organise une journée
Portes ouvertes samedi 22 juin de 10h à
18h. Au programme : découverte des locaux,
rencontre avec les pompiers volontaires,
manoeuvres, démonstrations des Gestes 1er
secours....
Recrutement
La Ville de Châteaugiron recrute :
un(e) animateur(trice) pour les
accueils de loisirs et les temps périscolaires
(mi-temps). Bafa ou équivalent souhaité. Du
30 septembre au 19 janvier.
deux agents entretien à l’année
(mi-temps)
un
agent
bâtiment
spécialisé
«électricien». Poste de titulaire à temps
plein. A pourvoir à compter de début août.
un(e) responsable du restaurant
municipal. Poste de titulaire à temps plein.
Date limite de réception des candidatures :
23 juin. Poste à pourvoir au 1er juillet.
Retrouvez le détail des postes à pourvoir sur
le site internet de la Ville.
Contact :
02 99 37 41 69
rh@ville-chateaugiron.fr
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Infos municipales
Portes ouvertes structures
jeunesses municipales

Les structures jeunesse de la ville,
accueils de loisirs et espace jeunes, vous
ouvrent leurs portes pour rencontrer les
équipes, visiter les locaux et échanger
sur les fonctionnements :
Le Centaure (MS - GS) rue du
Centaure : mercredi 26 juin de
17h30 à 18h30
Croc’ Loisirs (CP - CM1), 14 rue de
la Perdriotais : mercredi 5 juin de
17h30 à 18h30
La Fabrik (Cm2 - 6ème) rue de l’Orangerie
: mercredi 5 juin de 18h à 19h
L’espace jeunes rue de l’Orangerie :
mercredi 5 juin de 18h à 19h

Recensement citoyen
obligatoire

Pays de Châteaugiron Communauté
Visites guidées

L’Office de tourisme intercommunal
organise des visites guidées au cœur de la
Petite Cité de Caractère et du château, tous
les samedis du mois de juin à 10h30.
Tarifs : 7 € adulte / 5 € enfant. Réservations
recommandées.
Contact : 02 99 37 89 02

Atelier santé

We Ker (anciennement Mission locale)
propose des ateliers sur la thématique
« santé ». La conseillère abordera la
question des droits et de la couverture
sociale, le bilan de santé de la CPAM.
Un moment privilégié pour échanger
sur ce qui participe au bien-être :
activités physiques, loisirs, soins, travail...
mardi 4 juin au Pays de Châteaugiron
Communauté.
de 9h à 12h : atelier collectif,
de14h à 16h : RDV individuels.
Sur inscription jusqu’au 31 mai.

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.
Contact :
Les démarches peuvent se faire au
02 99 37 39 10
guichet de la mairie (muni d’une carte
nationale d’identité française et du
Centre aquatique Inoxia
livret de famille) ou en ligne sur www. Après plusieurs semaines de travaux, le
servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/ pentagliss du centre aquatique Inoxia
R2054.
sera de nouveau accessible début juin.
Votre
mairie
vous
expédiera
Contact :
gratuitement votre attestation par
02 99 04 10 30
courrier sous un délai de 10 jours.

Festival du Livre médiéval

Arreté préfectoral Vigilance
Sécheresse

Par arrêté préfectoral en date du 15 mai
2019, le département d’Ille-et-Vilaine
est déclaré en vigilance sécheresse.
Cette situation implique des mesures
de préservation des ressources en eau
(détail disponible sur le site Internet de
la ville).

Transport à la demande Le
Pass’âge

Le CCAS de Châteaugiron propose aux
seniors un service de transport à la
demande, Le Pass’âge, disponible tous
les jeudis matin. Cette navette permet
de se rendre dans les commerces,
marché de Châteaugiron, et chez les
professionnels de santé, au sein de la
Commune nouvelle. Tarif : 1,50 €
Contact :
CCAS : 02 99 37 76 45

Le festival du Livre médiéval Les
Enchanteurs se déroulera les 23 et 24
novembre au château. Vous souhaitez
rejoindre l’équipe du festival ? Différentes
missions sont proposées : accueil des
auteurs, des artistes, du public ; logistique ;
communication ; restauration ; décoration
et aménagement, etc. Déposez votre
candidature jusqu’au 30 septembre.
Contact :
i.saliot@pcc.bzh

Ecole Paul Le Flem

L’école musique-danse-théâtre organise
une semaine de portes ouvertes du 3 au
8 juin.
Inscriptions aux horaires suivants : 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.
Retrouvez en page ci-contre le détail des
rendez-vous pour découvrir les ateliers.
Contact :
02 99 37 57 34
accueil@ecole-paulleflem.fr

Motarmoric

Associations
USC Cyclisme

L’USC cyclisme organise la course cycliste
«Grand prix des commerçants et artisans»
à Venèfles dimanche 2 juin. Catégories :
Cadets - 48 km, départ à 13h30
3ème cat, juniors, Pass Cyclisme, 91
km, départ à 15h30. Epreuves comptant
pour le Trophée du Pays de Châteaugiron
Communauté.
Renseignements :
uschateaugiron-cyclisme.fr

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

Energym

En plus des cours du soir habituels,
l’association
propose
deux
cours
de renforcement musculaire : lundi
13h30/14h30 et jeudi 9h30/10h30. Ces 2
cours sont ouverts aux « extérieurs » à partir
du 20 mai.
Inscriptions au préalable : energym35@gmail.com
Contact : energym-chateaugiron.fr

Le rêve extraordinaire de Louise
et Le monde magique d’Evann

Les associations «Le rêve extraordinaire de
Louise» et «Le monde magique d’Evann»
organisent le festival Magic Handi’naire
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.
Contact : 06 61 46 52 49
www.lereveextraordinairedelouise.com/
magichandinaire

Ecole musique et danse Paul
Le Flem

vendredi 7 juin, 20h30 à Ossé Théâtre
du Patis Héry : spectacle de théâtre des
groupes ados
samedi 8 juin 11h30, salle de danse
école Paul Le Flem, spectacle de théâtre du
groupe 7/9 ans à 14h, spectacle des groupes
Théâtre 10/12 ans et à 20h30 Spectacle du
groupe Théâtre adultes
vendredi 14 juin à 19 h, médiathèque
Les Halles : rencontres musiques du Brésil.
Entreé gratuite.

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.

Contact :
02 99 00 65 65
leshalles@mediatheque-chateaugiron.fr

Médiathèque l’OdySSEe

Exposition le 4L Trophy 2019
Du 27 mai au 5 juin : restitution en photographies d’une belle aventure humanitaire par 2 étudiants et rencontre avec les
scolaires de l’école St Pascal, partenaires du
projet, vendredi 14 juin.
Animation (0-3 ans)
Mardi 4 juin : ouverture de 10h30 à 11h30
en accès libre aux assistantes maternelles,
parents et grand-parents des 0- 3 ans.
Fermeture exceptionnelle
L’OdySSEe sera exceptionnellement fermée
vendredi 31 mai et samedi 1er juin.
Merci de votre compréhension.
Contact :
02 99 37 64 16
mediatheque .osse@gmail.com

Médiathèque Philéas Fogg
Vente de livres L’Ours qui lit
L’Ours qui Lit, libraire jeunesse itinérant, proposera une vente de livres jeunesse neufs à la médiathèque mercredi 5 juin de 11h à 12h30.
Troc Plantes et Livres
Venez échanger la culture végétale et littéraire lors de ce troc de plantes et de livres.
Plants, graines, livres, revues... mercredi 5
juin de 17h à 19h. Participation libre.
Repair café
En mutualisant et en partageant les connaissances, nous tenterons de réparer les objets
du quotidien : petits meubles, appareils
électriques et informatiques, outils, jouets et
autres... RDV le 2ème mardi du mois : mardi
11 juin de 18h30 à 21h30. Participation libre
Atelier massage enfants
Pendant cet atelier, votre enfant apprend et
partage avec un camarade des mouvements
simples et agréables de massage habillé.
Animé par Emma Henrieux, kinésiologue
professionnelle. Mercredi 12 juin de 11h
à 12h à la médiathèque. Gratuit, Inscriptions
et adhésions obligatoires
Renseignements et inscriptions :
02 99 62 98 39
mediathequedupavail@yahoo.fr

L’association organise un rallye moto,
samedi 22 juin. Départ 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

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.
Contact :
animathlon.chateaugiron@gmail.com

Gymnastique volontaire
castelgironnaise

Durant tout le mois de juin, Portes Ouvertes
de l’association et possibilité de faire 2
séances d’essai aux jours et heures qui vous
conviennent. Les cours s’adressent aux Parents
/ Bébé (dès 9 mois), aux enfants, adultes et
seniors. Le planning est affiché sur la porte de
la salle des Tisserands (là où ont lieu tous les
cours) et sur le site: castelgv.free.fr.

Renseignements :
castelgv@laposte.net
02 99 37 35 00 ou 06 61 44 30 26

Urban Trail de Châteaugiron

L’Urban Trail organisé par Ossé Sport Nature
aura lieu samedi 6 juillet. Les inscriptions
sont ouvertes sur le site Klikego. Un nouveau
parcours de 10 km à travers Châteaugiron
avec de nombreuses surprises. Départ à 19h. Le
parcours sera dévoilé sur le site internet d’Ossé
Sport Nature ou sur la page Facebook.
A 17h30, Urban enfant : parcours autour du
château sans chronométrage, ni classement.
Chaque enfant peut être accompagné.
Médaille à l’arrivée. Inscription sur le site ossesport-nature.jimdo.com
Recherche musiciens ou danseurs pour
animer le parcours de l’Urban trail.Tous les âges
et tous les niveaux sont les bienvenus.
Contact : parichi.lionel@orange.fr

Espace-jeux Les Pitchouns

L’espace-jeux Les Pitchouns, 18 avenue P. Le
Treut (Pôle Enfance), ouvre ses portes tous les
mercredis de 9h30 à 11h30 jusqu’au 3 juillet
(inclus). L’association vous invite à venir découvrir
gratuitement l’espace-jeux dédié aux enfants
de 0 à 3 ans. L’occasion de faire découvrir la
collectivité à vos enfants et de partager avec
eux un moment privilégié autour des activités
proposées par l’éducatrice des Pitchouns.
Renseignements et réservations :
07 66 14 34 30
ou contact@les-pitchouns.fr
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
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 couleur ! 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.
Fabrication d’une guirlande lumineuse géométrique, samedi 15 juin de
11h à 13h / 5 euros par personne – Atelier enfants (7-14 ans).

Hip-Hop en fête !

Dans le cadre de la résidence mission de
la Compagnie Primitif, le Hip-Hop sera en
fête dimanche 30 juin dès 14h dans la
cour du château.
Au programme : démonstrations professionnelles, battle, démonstrations des
enfants ayant suivi les ateliers durant
l’année. Gratuit. Ouvert à tous !
Informations :
les3cha.fr

Autres informations
Clé à Voyages

L’association Clé à Voyages vous propose :
festival «Les Papillons de nuit» à SaintLaurent 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.
 Balade à Paris et match de football au
stade de France qualificatif à l’Euro 2020
samedi 7 septembre. Départ à 7h30 de
Châteaugiron et retour dans la nuit .

Semaine du 03 au 07 juin
Lundi : Melon - Hocki à la meunière /
Purée de céleris - Yaourt BIO
Mardi : Salade tomates / Comté - Rôti de
dinde / Poëlée de choux - Entremet BIO
Mercredi : Betteraves rouges - Paupiette /
Semoule - Fromage BIO / Fruit
Jeudi : Radis / Beurre - Hachis parmentier /
Laitue de printemps - Glace
Vendredi : Friand - Omelette BIO aux
champignons / Ratatouille niçoise BIO - Fromage / Fruit

Renseignements :
cleavoyages@laposte.net

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

Permanences

Semaine 11 au 14 juin
Lundi : Férié
Mardi : Melon / Pastèque - Blanquette de veau
/ Pommes vapeur BIO - Fromage blanc BIO
Mercredi : Radis - Quiche lorraine / Haricots verts -Yaourt brassé aux fruits
Jeudi : Carottes râpées / Maïs - Cordonbleu / Petits pois / Carottes - Fromage /
Cocktail de fruits
Vendredi : Tartine de rillettes - Dos de cabillaud sauce aurore / Riz BIO - Fruit / Lait

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 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

Cinéma
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Aladin : vend. 31 mai à 20h30, sam. 1er juin à 18h et dim. 2 juin à 17h30 Nous finirons ensemble : sam. 1er
juin à 21h John Wick Parabellum (Int. -12 ans): jeu. 6 juin à 20h30 et sam. 8 juin à 21h Douleur et gloire
: vend. 7 juin à 20h30 VF et dim. 9 juin à 20h30 VO Pokémon détective Pikachu : sam. 8 juin à 18h et dim.
9 juin à 17h30 Venise n’est pas en Italie : jeu. 13 juin à 20h30 et dim. 16 juin à 20h30 Godzilla II roi
des monstres : ven.14 juin à 20h30 et dim. 16 juin à 17h30 Sibyl : jeu. 20 juin à 20h30 et dim. 23 juin à 17h30
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°60 paraîtra le 14 jun 2019

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 07 juin
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

