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Evénements
Agenda
Samedi 13 juillet :
Bal et feu d’artifice
Jeudi 18 juillet :
Ciné plein-air Le sens de la fête,
cour du château et marché des
créateurs en centre-ville
Du 20 juillet au 21 septembre
Exposition Nuée de Byme au
centre d’art Les 3 CHA
Jeudi 25 juillet :
Ciné plein-air E.T., cour du
château et marché des créateurs
en centre-ville
Mercredi 31 juillet :
Ciné-concert Escales au château
Samedi 17 août :
Collecte de sang
Samedi 24 août :
Festival Red Love au Zéphyr
Dimanche 25 août :
Happy Day à Saint-Aubin du Pavail
Du 30 août au 30 septembre :
Exposition Dimezelled au Château
Samedi 7 septembre :
Forum des associations à la Gironde
Dimanche 8 septembre :
Braderie des commerçants en
centre-ville

Bal et feu d’artifice de la
Fête nationale

Le traditionnel bal de la Fête nationale
aura lieu samedi 13 juillet à 21h
dans la cour du château (et non pas à
20h comme indiqué par erreur dans le
le dernier numéro). Il sera suivi du feu
d’artifice à 23h à l’étang.

Ciné plein-air et Marché
des créateurs

Profitez de vos soirées de juillet avec
ciné plein-air :
- jeudi 18 juillet : Le sens de la fête
- jeudi 25 juillet : E.T.
A 22h30 dans les jardins du château,
gratuit.
À l’occasion des soirées Ciné
plein-air, un marché des créateurs se
tiendra rue de la Madeleine à partir
de 17h. A cette occasion, les rues de la
Madeleine, Francis Guérault et rue du
Porche seront fermées à la circulation,
les jeudis à partir de 14h.

Nuée de Byme

Derrière BYME, il y a Fanny Bouchet
et Emmanuelle Messier, deux artistes
évoluant entre l’architecture, le design
et la création artistique. Leur travail
plastique est marqué par un processus
de répétition : accumulation, saturation,
foisonnement, amas,… Au centre
d’art,du 20 juillet au 21 septembre,
elles proposent Nuée, une installation
in situ composée de plus de 500 colibris
dont le vol est suspendu en équilibre.
Gratuit. Vernissage vendredi 19 juillet
à 18h30. Ouvert le mercredi et le vendredi
de 14h à 17h, le samedi et le dimanche
de 11h à 13h et de 14h à 18h.

Ciné-concert Escales

Dans le cadre des Suspensions de
l’été, l’Office de tourisme présente
le ciné-concert «Escales», mercredi
31 juillet à 20h30 au château.
DJ, percussionniste et machiniste,
Maclarnaque présente quatre courts
métrages entre ciel et terre, aux
univers colorés, hétéroclites et aux
graphismes minutieux. Les images
nous racontent la naissance du
monde, l’histoire amusante d’une
baleine solitaire en mal d’amitiés... A
partir de 3 ans. Tarifs : 5€, 3€ pour les
enfants de 6 à 12 ans, gratuit pour les
moins de 3 ans.
Billetterie : Office de tourisme
02 99 37 89 02

Festival Red Love

La seconde édition du festival Red Love
aura lieu samedi 24 août au Zéphyr.
Ce rassemblement festif qui met à
l’honneur les personnes rousses est
ouvert à tout public. Au programme :
concerts, défilé de robes de mariées,
expo photos de Pascal Sacleux, etc...
De 11h à 23h. Tarifs : 10 €, 5€ pour les
moins de 13 ans.
Billetterie :
www.billetterie.wilout.com

Happy Day

Savourez les derniers jours de vacances
avec le Happy Day des Suspensions de
l’été avec : des concerts, des ateliers
bien-être, des lectures et contes, un
marché de producteurs... dimanche
25 août de 10h à 18h à l’étang de
Saint-Aubin. Gratuit.

1

Travaux
• Château : réfection des lucarnes. Tranche 2.

• Voie de contournement RD463 :
Finalisation de l’aménagement cyclable reliant
Lann Braz 4 à la passerelle Univer. Travaux en
cours
• Rue Aristide Courau : prochainement,
réfection de voirie
• Rue de Noyal : travaux d’effacement de
réseaux. Début des travaux mi-septembre.
Durée : 3 mois environ.

Infos municipales
Pétards et feux d’artifices
interdits

Par arrêté préfectoral, les pétards et feux
d’artifice de divertissement sont interdits du
13 juillet (00h) au 15 juillet (24h) sur
l’espace public ou en direction de l’espace
public :
dans tous les lieux où se déroule un
grand rassemblement
dans les immeubles d’habitation ou en
direction de ces derniers.

Collecte de sang

Informations
Fermetures estivales mairies
Mairie déléguée de Ossé : fermeture
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 :
deux agents pour les services
périscolaires pour les accueils de loisirs
et les temps périscolaires (mi-temps). Bafa
ou équivalent souhaité. Temps partiels, à
pourvoir à compter du 1er septembre 2019.
deux agents entretien à l’année
(mi-temps)
un(e) 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 plein temps.
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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En été, plus que jamais, les besoins
en sang se font gravement sentir.
Une nouvelle collecte de sang est
organisée samedi 17 août de 9h à
15h sans interruption,salle Paul Féval à
Châteaugiron. Pensez-Y !

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, inscrivezvous via le formulaire disponible sur le
site internet de la ville (rubrique : Mairie/
Vie municipale/Police) ou à l’accueil de
la mairie.

Accès aux soins pendant la
période estivale

Comme chaque été, la Bretagne va
connaître, une augmentation sensible de
sa population durant la période estivale.
En période estivale, comme toute l’année,
adoptez les bons réflexes :
en semaine, de 8h à 20h et le samedi
matin, les cabinets médicaux restent le
contact prioritaire.
le soir à partir de 20h, le samedi à partir
de 12h, le dimanche et les jours fériés, faites
le 15.
Pour les villes de Brest, Lorient, Quimper,
Rennes, Saint-Malo et Vannes, SOS
médecins peut également être appelé à ces
horaires au 3624.
En cas d’urgence faites le 15 !

Pays de Châteaugiron Communauté
Enquête : quelles mobilités
demain ?

Le Pays de Châteaugiron Communauté
lance une grande enquête pour connaître
les besoins, les pratiques et les souhaits
des habitants du territoire en matière
d’évolution des mobilités.
Le questionnaire sera en ligne dès le mois
Recensement citoyen
de juillet. Soyez nombreux à y répondre pour
obligatoire
construire ensemble les mobilités de demain :
Tout jeune de nationalité française doit se www.communaute.paysdechateaugiron.bzh
faire recenser entre la date anniversaire de
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le
Visites guidées
Recensement Citoyen est une démarche L’Office de tourisme organise des
obligatoire et indispensable pour participer visites guidées du lundi au samedi à 16h
à la Journée Défense et Citoyenneté. Les et le dimanche à 10h30 en juillet et août.
démarches peuvent se faire au guichet Durée 1h30. Tarifs : 3€ pour les 6-12 ans,
de la mairie (muni d’une carte nationale et 5€ pour les +12 ans. Tous les mardis à
d’identité française et du livret de famille) 16h, une visite adaptée pour les déficients
ou en ligne sur www.servicepublic.fr/ mentaux.
particuliers/vosdroits/R2054.
Des visites nocturnes auront lieux
Votre
mairie
vous
expédiera vendredi 16 et vendredi 30 août à 21h.
gratuitement votre attestation par Visites guidées by night, pour une découverte
courrier sous un délai de 10 jours.
insolite du Château ! C’est au coucher du
soleil que les vieilles pierres dévoilent leurs
Coupons Sport
histoires et que les détails se révèlent…
Les jeunes de 11 à 15 ans, nés entre le Muni de votre lampe de poche, partez à la
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 tombée de la nuit pour découvrir le château
peuvent bénéficier d’une réduction au titre de Châteaugiron !
du dispositif Coupon Sport.
N’oubliez pas d’apporter votre lampe de
Lors de l’inscription au club ou association poche.
sportif, les familles bénéficiaires doivent A partir de 8 ans. Tarifs : 5€ pour les plus de
se munir d’une copie de I’Attestation de 12 ans, 3€ pour les 8-12 ans
Rentrée Scolaire de 2019 et d’une copie de Réservation obligatoire à l’Office de tourisme
la pièce d’identité (livret de famille ou carte intercommunal.
d’identité ou passeport).
Contact : 02 99 37 89 02
Renseignements :
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr

Palets Castelgironnais

Associations
Ecole musique et danse Paul
Le Flem

Les inscriptions et ré-incriptions sont
ouvertes à l’école de musique, danse
et théâtre Paul Le Flem pour l’année
2019/2020. Il reste des places dans les
différents cours notamment :
Éveil musique et éveil danse pour les 4,
5 et 6 ans.
Chœurs enfants, ados et adultes.
Formule débutant en instrument de
musique (sauf piano et guitare)
Ateliers
voix,
guitare
d’accompagnement, électrique et basse...
Le secrétariat reste ouvert tout le mois de
juillet de 14h à 19h du lundi au vendredi.
Informations :
20 ter rue au Prévôt
02 99 37 57 34
accueil@ecole-paulleflem.fr
www.ecole-paulleflem.fr

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

Ne prenez pas le risque que certains cours
soient complets au moment du forum des
associations pour faire votre inscription...
Pensez-y dès maintenant ! Vous pouvez à tout
moment durant l’été télécharger le dossier
sur le site castelgv.free.fr et venir le déposer
dans la boîte aux lettres blanche de la salle
des Tisserands. Permanence d’inscription salle
des Tisserands mardi 3 septembre de 17h
à 19h
Contact :
castelgv@laposte.net
06 32 43 96 03

Braderie Castel’Activ

Braderie dimanche 8 septembre en centreville : venez flâner, chiner des bonnes affaires,
ou exposer pour donner une seconde vie à vos
objets !
Pour les exposants non-professionnels : pas
de pré-inscription. 2€/ml à régler sur place à
l’installation entre 5h et 7h30.
Aussi, pour le bon déroulement de la braderie,
Castel Activ’ recherche des bénévoles pour
accueillir les visiteurs le jour J.
Gratuité de 4ml pour les particuliers qui
assurent la présence d’un bénévole.
Contact :
06 14 36 18 20 / castelactiv@orange.fr

Réseau des médiathèques
Médiathèque Les Halles
Horaires estivales
Les Halles sont ouvertes tout l’été. Jusqu’au
29 juillet, ouverture le mardi et vendredi de
15h à 19h, le mercredi et le samedi de 10h
à 13h et de 15h à 18h. Du 30 juillet au 31
août, ouverture le mercredi et le vendredi de
14h à 18h.
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 à l’agréable, et de
participer à ses actions et son fonctionnement.
Renseignez-vous...
Fête du jeu : recherche bénévoles
Vous aimez la Fête du jeu ? Rejoignez
l’équipe d’organisation pour la prochaine
édition qui aura lieu au Zéphyr dimanche 15
septembre.

Contact :
02 99 37 86 47
ludotheque@ville-chateaugiron.fr

Médiathèque l’OdySSEe

Exposition Tout petit jeu
Du 17 juin au 26 août : exposition interactive prêtée par la MDIV et parcours sensoriel
autour de l’album d’Anne Letuffe, prend vie
et se décline sous forme de livre géant, tunnel, livre puzzle et de petits jeux d’observation de la nature.
Horaires estivales
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de
15h30 à 18h30. Fermeture du 5 au 25 août.
Contact :
02 99 37 64 16
mediatheque.osse@gmail.com

Médiathèque Philéas Fogg
Animation Super balèzes
Mercredi 17 juillet de 16h30 à 17h15, histoires lues par Marion Dain de l’Arbre Yakafaire
pour les 3-6 ans, co-animé par des enfants.
Gratuit, inscription obligatoire.
Jeux coopératifs et challenge super
héros
Mercredi 24 juillet de 14h à 16h, histoires
lues par Marion Dain de l’Arbre Yakafaire
pour les 6-9 ans, co-animé par des enfants.
Gratuit, inscription obligatoire.
Horaires estivales
Ouverture du 8 juillet au 2 août inclus du
lundi au vendredi de 14h à 18h. Fermeture
estivale du 3 au 27 août.

Renseignements et inscriptions :
02 99 62 98 39
mediathequedupavail@yahoo.fr

L’association organise son traditionnel
concours de palets mardi 6 août au terrain
des sports de Châteaugiron. Le matin à partir
de 9h (1 joueur, 4 palets), l’après-midi à partir
de 14h30 (2 joueurs, 4 palets).
Ce concours compte pour le championnat de
France 2019 et est ouvert à tous.

Contact :
06 63 99 47 31

EHPAD : fête champêtre

L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise
dimanche 8 septembre de 14h à 18h,
une fête champêtre. Au programme : danses
africaines avec l’association BENKADI, jeux
de palets, loterie, crêpes, galettes/saucisses.
Une visite des locaux sera également
possible. Cette journée est organisée en
partenariat avec l’association Anim’Castel
qui a pour but de promouvoir et
d’organiser les animations des résidents de
l’établissement. Rendez-vous sur le parking
des Jardins du Castel, côté chapelle.
Contact :
02 99 37 40 12

Association Sportive des
pêcheurs

Nouvelle séance d’initiation et de pratique
pour les 7-14 ans samedi 21 septembre
de 14h à 16h30 à l’étang du château.
Cette activité
encadrée par quatre
membres de l’association est gratuite et le
matériel fourni. Inscription au plus tard le
19 septembre.
Contacts : 02 99 37 85 85 ou 06 63 88 81 70
jean-charles.santerre@cegetel.net

Vide Grenier Ossé

Le comité des Fêtes de Ossé organise un
vide grenier dimanche 22 septembre, de
8h à 18h dans le centre de Ossé. Placement
de 6h30 à 8h : 2€ l’emplacement jusqu’à 5
ml. Pas de réservations.
Dégustations et vente de pain et pâté cuits
au feu de bois.

Contact :
Jean-Paul Botte
06 66 32 44 22
jeanpaul.botte@bbox.fr

La Boucle du Pavail

La 4ème édition de la Boucle du Pavail,course
de 10 km sur routes et chemins aura lieu
dimanche 22 septembre à Saint-Aubin
du Pavail. Départ à 10h. Un nouveau
parcours attend les coureurs. Tarifs : 8€ pour
les inscriptions sur Klikego, 10 € sur place
le jour-J.

Contact :
06 81 41 62 69
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Menus - Cantine
de Châteaugiron
Selon les stocks disponibles

Autres informations
Centre d’art les 3 Cha

Autres informations

Passez à l‘art d’été

Festival Pav’Art :
édition du festival «Passez financement participatif

Pour la 3
à l’art d’été», le centre d’art propose 4
rendez-vous sur le thème « Une question
d’équilibre » en lien avec l’exposition
Nuée de Byme :
Mardi 30 juillet de 19h à 20h30 :
grands jeux coopératifs. Gratuit, tout
public, jardins du château
Jeudi 8 août à 19h : lecture du soir,
histoire racontée et chantée autour de la
Légende du colibri. Gratuit, dès 5 ans, au
centre d’art.
Jeudi 22 août de 19h à 20h30 :
Slackline ou le fil du funambule avec Big
Bang Circus. Gratuit, dès 8 ans, jardins du
château.
Jeudi 29 août de 19h à 20h15 :
Yog’art à travers la nuée de colibris.
Gratuit, dès 15 ans, au centre d’art.
Dimanche 22 septembre à 14h et
à 17h : grands jeux coopératifs. Gratuit,
tout public, jardins du château.
ème

Renseignements et inscriptions :
contact.les3cha@vile-chateaugiron.fr

La seconde édition, du festival Pav ‘Art qui
met à l’honneur le street art et notamment
les artistes graffeurs, aura lieu samedi 28
et dimanche 29 septembre à SaintAubin du Pavail. L’association lance une
opération de financement participatif via la
plateforme KissKissBankBank. Retrouvez les
informations sur : www.kisskissbankbank.
com/fr/projects/festival-pav-art-2

Semaine du 15 au 19 juillet
Lundi : Radis / Beurre - Lasagnes bolognaise / Batavia - Fromage blanc BIO
Mardi : Melon - Filet de poulet à la crème /
Purée de céleri - Fromage BIO / Fruit
Mercredi : Salade de pommes de terre
/ Maquereaux - Bœuf bourguignon / Carottes Vichy - Prunes BIO
Jeudi : Taboulé - Rôti de veau / Salsifis Briochette / Lait
Vendredi : Saucisson à l’ail / Beurre - Hachis parmentier / Batavia - Cône

Installation ergothérapeute

Alexandra Perrault, vous informe de son
installation en tant qu’ergothérapeute
à Châteaugiron. Elle accompagne les
personnes rencontrant des difficultés dans
leurs activités quotidiennes, les enfants et les
adolescents (troubles des apprentissages,
TSA …) ainsi que les adultes en situation
de handicap. Interventions sur rendez-vous
au cabinet, à domicile ou à l’école.
Contact :
06 30 18 29 08
alexperrault.ergo@gmail.com

Permanences

Semaine du 22 au 26 juillet
Lundi : Pomelos rose - Paupiettes / Coquillettes BIO - Fruit / Petit Suisse
Mardi : Riz au thon / Tomates - Rôti de
porc / Compote de pommes - Entremet
Mercredi : Carottes râpées / Pommes Steack / Pommes quartier - Yaourt brassé
Jeudi : Mousse de foie - Cabillaud sauce
aurore / Semoule - Fromage - Banane
Vendredi : Melon - Quiche Lorraine / Haricots blancs / Barre caramel

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 9 septembre 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

Cinéma
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Spider-man : far from home : vend. 12 juillet à 20h30, sam. 13 juillet à 18h, dim. 14 juillet à 17h30 Beaux-parents
: dim. 14 juillet à 20h30 Manou à l'école des goélands : mer. 17 juillet à 15h30 Parasite (V.O.) : jeud. 18 juillet à
20h30 et dim. 21 juillet à 20h30 Ibiza : vend. 19 juillet à 20h30 et dim. 21 juillet à 17h30 Nevada : sam. 20 juillet à 18h
Child play : la poupée du mal (int.-12 ans) : sam. 20 juillet à 21h Yesterday (V.O.) : jeud. 25 juillet à 20h30 Le
roi lion : vend. 26 juillet à 20h30, sam. 27 juillet à 18h et dim. 28 juillet à 17h30 Anna : sam. 27 juillet à 21h et dim. 28 juillet à
20h30 Fermeture estivale du 29 juillet au 21 août.
Rejoignez-nous sur facebook
Le Pensez-y n°64 paraîtra le 23 août 2019

Ville de Châteaugiron

Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vend. 16 août
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

