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EvénEmEnts

Jusqu’au 6 juillet :
Exposition Archipel au centre d’art
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
Mercredi 3 juillet :
Permanence Breizh Go et Le Star 
à Hyper U
Jeudi 4 juillet :
Ciné plein-air Tamara 2, cour du 
château et marché des créateurs 
en centre-ville
Mercredi 3 juillet :
Journée Estiv’Halles aux Halles
Samedi 6 juillet :
Urban trail au château
Samedi 6  et dimanche 7 juillet :
Pig Barbeuk à Saint-Aubin du Pavail

AgEndA

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. Gratuit. 
Réservation conseillée.

Contact : 
06 47 40 81 91 / m.dupire@pcc.bzh

Portes ouvertes du Centre 
de secours
Le Centre de secours organise une jour-
née Portes ouvertes samedi 22 juin de 
10h à 18h. Au programme : découverte 
des locaux, rencontre avec les pompiers 
volontaires, manœuvres, démonstra-
tions des Gestes 1er secours....

 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 ! Organisé par le Pays de Château-
giron Communauté, le Centre d’art Les 3 
CHA, la MJC La Caravane et L’Intervalle.

Informations : les3cha.fr

Marché des créateurs et 
Ciné plein-air
Tous les jeudis de juillet à l’occasion 
des soirées Ciné plein-air, un marché 
de créateurs se tiendra rue de la Made-
leine à partir de 17h. A cette occasion, 
les rues de la Madeleine, Francis Gué-
rault et rue du Porche seront fermées à 
la circulation, les jeudis à partir de 14h.

Fête de la musique !
De nombreux rendez-vous musicaux gra-
tuits 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
- 19h30 : Déambulation du Bagad en 
centre-ville
- 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.

 Estiv’Halles
La médiathèque Les Halles vous pro-
pose de célébrer l’été lors d’une grande 
journée «Estiv’Halles» ! Pour cette 3ème 
édition, mercredi 3 juillet, il est de 
nouveau proposé à TOUS les usagers, 
qui le souhaitent, de participer ; venez 
chanter, déclamer un texte, lire une 
poésie, exposer une  œuvre (photo, 
peinture, dessin, sculpture, etc.), pré-
senter une passion ou un loisir, animer 
une intervention.... 

Contact :
02 99 00 65 65
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trAvAux

InformAtIons

• Château : réfection des lucarnes. Tranche 2.

• Lann Braz 4 : Poursuite des travaux de 
voirie définitive.

• Aires multisport de Ossé et Saint-Aubin 
du Pavail : aménagement des abords.

• Voie de contournement RD463 : Poursuite 
de l’aménagement cyclable reliant Lann Braz 4 
à Univer. Travaux en cours

• Rue Aristide Courau : prochainement 
réfection de voirie

• Etang du château : Mise en service des 
tables de pique-nique

Fermetures estivales Mairies

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.
Mairie de Châteaugiron : ouvert tout 
l’été sauf permanence du samedi matin 
fermée à compter du 13/07/2019 inclus, 
reprise le 31/08/19. 

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» et un agent polyvalent. 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

Opération Tranquillité 
Vacances
La Gendarmerie poursuit l’Opération 
Tranquillité Vacances. En votre absence, 
lors des vacances, la gendarmerie assure 
une veille de votre logement. Gratuit.
Si vous souhaitez en bénéficier, inscrivez-
vous via le formulaire disponible sur le 
site internet de la ville (rubrique : Mairie/ 
Vie municipale/Police) ou à l’accueil de 
la mairie. 

Mise à jour du Plan canicule
Conformément à la loi du 30 juin 2004, 
les mairies doivent recenser à titre préven-
tif, les personnes âgées et les personnes 
handicapées isolées à leur domicile afin 
de disposer de la liste des personnes sus-
ceptibles de nécessiter l’intervention des 
services sanitaires et sociaux. La démarche 
d’inscription est volontaire et la déclaration 
facultative.
Toutes les personnes âgées de plus de 65 
ans peuvent obtenir un formulaire d’ins-
cription disponible à la mairie ou sur le site 
internet. A votre demande nous pouvons 
également vous adresser ce formulaire par 
courrier.
De plus, les personnes âgées de plus de 
60 ans reconnues inaptes au travail et 
les personnes adultes handicapées béné-
ficiant d’une allocation adulte handicapé, 
pension d’invalidité, allocation compensa-
trice tierce personne ou prestation de com-
pensation du handicap (loi du 11 février 
2005),  sont invitées à contacter la Mairie.
Ce dispositif concerne également les per-
sonnes en résidence secondaire à Châ-
teaugiron, Ossé et Saint-Aubin.

Contact :  
CCAS : 02 99 37 76 45

affairessociales@ville-chateaugiron.fr

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
02 99 37 39 10

Permanence d’information 
STAR et BreizhGo
Les réseaux des transports STAR (bus et 
métro de Rennes métropole) et BreizhGo 
(cars d’Ille-et-Vilaine) seront présents 
à Hyper U mercredi 3 juillet de 14h 
à 19h. Sur place : création de carte 
KorriGo, vente de titre, renseignements 
sur la rentrée…

Portes ouvertes ALSH Le 
Centaure
L’accueil de loisirs Le Centaure (MS - GS) 
vous ouvre ses portes pour rencontrer les 
équipes, visiter les locaux et échanger 
sur le fonctionnement mercredi 26 
juin de 17h30 à 18h30.

Contact : 
06 75 09 24 90

alsh.lecentaure@ville-chateaugiron.fr

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, réa-
lisez 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 same-
di 15 juin de 10h à 19h à la boutique 10 
ruelle Saint-Nicolas. Gratuit.

Contact : 06 52 48 11 84

Arrêté 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

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.

Vendredi 14 juin, à 19h30, l’école Paul 
Le Flem propose une rencontre «Musiques du 
Brésil», avec un chœur adultes, un ensemble 
de guitares, et un trio de flûtes traversières, à 
la médiathèque ! Entrée libre (dans la limite 
des places disponibles).

Vous aimez lire, jouer, le numérique, 
le cinéma, ou la musique ? Vous aimez le 
contact, et avez des disponibilités (régulières 
ou ponctuelles) ? La médiathèque vous 
propose de joindre l’utile et à l’agréable, 
et de participer à ses actions et son 
fonctionnement. Renseignez-vous...

Contact : 
02 99 00 65 65

leshalles@mediatheque-chateaugiron.fr 

Médiathèque l’OdySSEe
Exposition Tout petit jeu
Du 17 juin au 26 août : exposition interac-
tive prêtée par la MDIV et parcours sensoriel 
autour de l’album d’Anne Letuffe, prend vie 
et se décline sous forme de livre géant, tun-
nel, livre puzzle et de petits jeux d’observa-
tion de la nature.
Les Racontines
Mardis 25 juin et 2 juillet : parcours sen-
soriel « tout petit jeu » sur inscription sur 2 
créneaux (9h45 et 10h45) dans la limite de 
10 enfants par séance.

Animation musicale 
Mercredi 26 juin de 16h à 18h30 : ani-
mation musicale, guitares et voix par 2 
étudiantes et une professeure de musique 
(variété française et internationale).

Contact : 
02 99 37 64 16

mediatheque.osse@gmail.com

Réseau des médiathèques
Concours de Nouvelles
Concours de Nouvelles en amont du festival 
Les Enchanteurs à partir du visuel de Cat 
Zaza, auteure-illustratice et présidente du 
jury, du 10 juin au 27 septembre (4.000 
signes). Trois carégories : 9-12 ans, 13-16 
ans et plus de 17 ans.

Renseignements sur mediatheques-
payschateaugiron.fr 

AssocIAtIons

Ecole musique et danse Paul 
Le Flem
Vendredi 21 juin à 20 h, école Paul Le 
Flem : soirée musicale consacrée à la harpe 
celtique
Samedi 22 juin à 20h30, Zéphyr : danse 
et musique du monde avec les élèves de danse 
contemporaine, danse classique et les les élèves 
de saxophone. Entrée gratuite pour tous.

Informations : 02 99 37 57 34 
www.ecole-paulleflem.fr

Ecole du Cadre Noir avec 
A.B.A.F.F.A.
L’association Bretonne des Anciens des Forces 
Françaises en Allemagne organise une sortie 
à l’Ecole du Cadre Noir de Saumur jeudi 19 
septembre avec Aven Tour. Au programme : 
Représentation des écuyers du Cadre Noir, Vi-
site du Musée de la Cavalerie et du Musée des 
Blindés. Inscription avant le 15 juin.

Contact : 
M. Le Boudec 06 21 69 23 57

Yoga castelgironnais
L’association propose de découvrir le yoga 
Asana, séances d’essai les 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
Energym organise des journées Portes 
ouvertes du 17 au 26 juin inclus et les 
4 et 5 juillet. N’hésitez pas à les découvrir.  
Le planning des cours figure sur le site 
internet (energym-chateaugiron.fr / Rubrique 
« Nous rejoindre »). Merci de vous inscrire au 
préalable par mail.

Contact : energym-chateaugiron.fr 

Rêves de papier
Atelier d’écriture simple et ludique avec Dan 
Advocat sur le thème de l’été mercredi 19 
juin de 15h à 16h30, à la librairie Aux Vieux 
Livres, 3 rue Saulnerie à De 10 à 100 ans. Tarif : 
8€, matériel fourni, limité à 6 personnes. 

Contact et inscription : 
advocat.dan@gmail.com ou 07 83 26 54 64

Motarmoric
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. 

Renseignements : 
motarmoric@laposte.net 

Facebook : Motarmoric

Association Sportive des 
Pêcheurs
Nouvelle séance d’initiation et de pratique pour 
les 7-14 ans samedi 22 juin de 14h à 16h30 à 
l’étang  du château. Cette activité  encadrée par 4 
membres de l’ association est gratuite et le matériel  
fourni. Inscription au plus tard le 20 juin.
Contacts : 02 99 37 85 85 ou 06 63 88 81 70 

jean-charles.santerre@cegetel.net

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

USC Basket
L’US Châteaugiron Basket recrute des jeunes 
filles pour les catégories de U7 à U13 (Née 
entre 2007 et 2013). Des séances d’essais 
sont ouvertes jusqu’à fin juin.

Contact : 
president@chateaugiron-basket.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

Ossé Sport Nature
L’Urban Trail aura lieu samedi 6 juillet, 
inscriptions ouvertes sur Klikego. Un nouveau 
parcours de 10 km à travers Châteaugiron avec 
de nombreuses surprises. Départ à 19h.  A 17h30, 
Urban enfant : parcours autour du château sans 
chronométrage, ni classement. Chaque enfant 
peut être accompagné. Inscription sur le site osse-
sport-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. 
Renseignements et réservations : 
07 66 14 34 30 
ou contact@les-pitchouns.fr
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cInémA

Centre d’art les 3 Cha

Exposition Archipel de Elodie 
Boutry 
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
 

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 colo-
riages, œuvres numérotées  et signées de 
l’artiste, etc... jusqu’au 29 juin.
Fabrication d’une guirlande lumi-
neuse géométrique, samedi 15 juin de 
11h à 13h / 5 euros par personne – Ate-
lier enfants (7-14 ans).

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 8 juillet  (sous réserve) 
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 (ouverte tout l’été) Antenne 
de Noyal-sur-Vilaine 02 99 37 58 76 ( fermée du 12 au 16 août inclus)

PHARMACIE DE GARDE PROCHE DE VOTRE DOMICILE  : 3237 ou www.pharmaciesdegarde.com

Le Pensez-y n°61 paraîtra le 28 juin 2019 
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 21 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

Ville de Châteaugiron 

Selon les stocks disponibles

pErmAnEncEs

Rejoignez-nous sur facebook

autres informations 

Summer Party au Bistrot 
d’Antan
Le Bistrot d’Antan à Ossé organise une 
Summer Party samedi 29 juin. 
Au programme : Moules frites à partir de 19h  
(Tarif : 15€) et concerts gratuits à partir de 20 h 
avec Kwack’s, Yipikaï et bal populaire.
Place de église à Ossé Sur réservation.

Contact : 
02 99 04 29 37

CLE à Voyages
L’association CLE à Voyages vous propose : 
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 .
Pêche à pied avec guide naturaliste à Saint-
Malo lors des grandes marées dimanche 29 
septembre
Balade d’automne avec conteur en forêt 
de Brocéliande dimanche 13 octobre.

Renseignements : 
cleavoyages@laposte.net

Semaine du 17 au 21 juin   
         

Lundi : Pizza - Steack / Flageolets verts 
- Brie / Nectarine jaune
Mardi : Melon - Rôti de porc / Compote de 
pommes - Fromage BIO / Doony’s sucré
Mercredi : Tomates - Boulettes végétales  
/ Légumes oubliés - Yaourt BIO
Jeudi : Saucisson à l’ail  - Parmentier / Bata-
via BIO - Glace
Vendredi : Radis / Beurre - Filet de poulet 
à la crème / Courgettes / Pommes de terre - 
Fromage  / Fruit

Semaine 24 au 28 juin
Lundi : Carottes râpées / Céleri - Brin de veau 
/ Coco à la tomate - Fromage / Compote BIO
Mardi : Tomates / Oeufs BIO - Nuggets de blé / 
Haricots verts BIO - Fromage / Fruit 
 Mercredi : Betteraves rouges / Concombre 
- Sardines citronnées / Purée BIO - Chausson 
aux pommes / Lait
Jeudi : Repas FOOT
Vendredi : Melon - Poulet  / Lentilles BIO  - 
Fromage blanc BIO

           Godzilla II roi des monstres : ven.14 juin à 20h30 et dim. 16 juin à 17h30             Venise n’est pas en Italie 
:  dim. 16 juin à 20h30            RocketMan : vend. 21 juin à 20h30 (V.F.), sam. 22 juin à 18h (V.O.)           Ni Une ni Deux : 
sam. 22 juin à 21h           Sibyl : jeu. 20 juin à 20h30 et dim. 23 juin à 17h30           Le jeune Ahmed : dim. 23 juin à 20h30 
          Les plus belles années d'une vie : jeu. 27 juin à 20h30           Stubby : sam. 29 juin à 18h

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


