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EvénEmEnts

Samedi 24 août :
Festival Red Love au Zéphyr
Dimanche 25 août :
Happy Day à Saint-Aubin du Pavail
Du 29 août au 2 octobre :
Exposition Visages du Vietnam à 
l’Odyssée
Samedi 7 septembre :
Forum des associations à la Gironde
Dimanche 8 septembre :
Braderie des commerçants en 
centre-ville
Dimanche 8 septembre :
Fête champêtre aux Jardins du Castel
Dimanche 15 septembre :
Fête du jeu au Zéphyr
Samedi 21 et dimanche 
22 septembre : Journées 
européennes du patrimoine
Dimanche 22 septembre : 
Course La Boucle du Pavail à 
Saint-Aubin
Dimanche 22 septembre : 
Vide grenier à Ossé
Samedi 28 et dimanche 29  
septembre : Festival Pav’art à 
Saint-Aubin du Pavail

AgEndA

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.

Contact : 
Office de tourisme 02 99 37 89 02

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, jusqu’au 21 
septembre, elles proposent Nuée, une 
installation in situ composée de plus de 
500 colibris dont le vol est suspendu en 
équilibre. Gratuit. Ouvert le mercredi et le 
vendredi de 14h à 17h, le samedi et le 
dimanche (en août) de 11h à 13h et de 
14h à 18h.

Dimezelled
Les Petites Cités de Caractère® 

présentent du 30 août au 30 
septembre l’exposition Dimezelled  
de Damien Cabiron. Dimezelled 
(demoiselle en breton) fait appel 
aux réprésentations classiques de 
l’histoire de l’art que sont les allégories 
féminines à travers les plans cavaliers 
rélaisés par l’architecte. Au château, 
gratuit.Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le 
samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h.

Forum des associations
Le Forum des associations aura lieu 
samedi 7 septembre de 14h à 18h, 
salles de la Gironde et du Séminaire. Les 
associations de la Commune nouvelle 
vous donnent rendez-vous pour tous les 
renseignements et les inscriptions pour 
une année active. Retrouvez la liste des 
associations présentes, sur le site Internet 
de la ville.

Braderie Castel’Activ
Dimanche 8 septembre en centre-
ville : 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
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trAvAux

InformAtIons

• Château : réfection des lucarnes. Tranche 2.

• Rue de la Madeleine : Travaux de 
réfection des bordures en granit lundi 26 
août. Circulation perturbée.  

• Rue de Noyal : effacement de réseaux entre 
la rue de Foucybourde et la rue de Combourg. 
Début des travaux mi-septembre. Durée : 3 
mois environ. Circulation en sens unique de 
cette portion de la rue de Noyal (sens maintenu 
Noyal-sur-Vilaine vers Châteaugiron). Les cars 
dans le sens La Guerche - Rennes remonteront 
par la rue de Combourg. Ceci afin de maintenir 
les 2 arrêts de cars de Beaujardin.

Fermetures estivales mairies
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. 

un(e) agent bâtiment spécialisé 
«électricien». Poste de titulaire à temps plein. 

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

Période d’ouverture et clôture de la chasse
Par arrêté préfectoral, en Ille-et-Vilaine, la 
période d’ouverture générale de la chasse 
est fixée du 15 septembre 2019 (à 
9h00) au 29 février 2020 (à 18h30).

 

Crise sécheresse
Par arrêté préfectoral, les communes du  
bassin rive gauche de la Vilaine, dont fait 
partie la commune de Châteaugiron, sont 
classées en crise sécheresse. Afin de préserver 
les ressources en eau, différentes mesures 
sont à observer telles que : interdiction de 
laver les voitures en dehors des stations 
professionnelles, interdiction de laver façades, 
terrasses, murs etc, interdiction d’arroser les 
pelouses, massifs floraux (potagers familiaux 
arrosage autorisé entre 20h et 8h)... 
L’ensemble des restrictions est disponible en 
téléchargement sur le site Internet de la ville 
(actualités).

Allocation rentrée scolaire
L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est 
versée, sous condition de ressources, pour les 
enfants  scolarisés nés entre le 16 septembre 
2001 et le 31 décembre 2013 inclus. 
Les parents d’enfants de 6 à 15 ans, déjà 
allocataires recevront directement leur 
aide à compter du 20 août. Il n’y a pas de 
démarches à faire. 
Les parents d’enfants de 16 à 18 ans doivent 
confirmer en ligne que leur enfant est toujours 
scolarisé, étudiant ou en apprentisage pour la 
rentrée 2019.
Il n’est plus utile d’envoyer un certificat de 
scolarité, les parents se connectent sur le site 
www.caf.fr / Mon compte

Renseignements : 
caf.fr

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

Visites guidées
L’Office de tourisme organise des 
visites guidées du lundi au samedi à 16h 
et le dimanche à 10h30 en juillet et août. 
Durée 1h30. Tarifs : 3€ pour les 6-12 ans, 
et 5€ pour les +12 ans. 
Prochaine visite nocturne vendredi 30 
août à 21h pour une découverte insolite 
du Château. N’oubliez pas d’apporter votre 
lampe de poche. A partir de 8 ans. Tarifs : 5€ 
pour les plus de 12 ans, 3€ pour les 8-12 ans
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme 
intercommunal.

Contact : 02 99 37 89 02

Fête du jeu : recherche 
bénévoles
La Fête du jeu aura lieu dimanche 15 
septembre au Zéphyr de 10h à 18h. 
L’équipe d’organisation recherche des 
bénévoles. Rejoignez-les !

Contact : 
02 99 37 86 47

ludotheque@ville-chateaugiron.fr 

Ecole La Pince Guerrière
La Directrice de l’école organise deux 
permanences d’inscriptions : 
Mercredi 28 août de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30
Jeudi 29 août de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30

Contact : 
Madame DANDIN  02 99 37 45 64

Collège Victor Segalen
Le collège Victor Segalen vous informe : 
Rentrée des élèves de 6ème : lundi 2 
septembre à 8h30 (accueil à partir de 
8h15)
Rentrée des élèves de 5ème, 4ème et 3ème : 
mardi 3 septembre à 8h30.

Contact : 02 99 37 57 37

Services périscolaires : 
portes ouvertes
Les services périscolaires de la ville vous 
ouvrent leurs portes vendredi 27 
septembre : 
Restaurant scolaire de 16h30 à 18h : 
visite des locaux, rencontre avec l’équipe,...
Aux écoles Le Centaure et La Pince 
Guerrière de 18h à 20h : visite des locaux, 
rencontres avec les professionnels, temps 
d’activités,...

Semaine du Part’âge
Pour la seconde année, le CCAS, en par-
tenariat avec de nombreuses associations 
de la ville et le Conseil des sages, orga-
nise la semaine du Part’Âge du 14 au 18 
octobre. Au programme : des ateliers, 
des activités physiques, des animations 
intergénérationnelles et des conférences. 
Retrouvez le programme et les bulletins 
d’inscriptions aux Clubs de l’Amitié, dans 
les commerces et structures de la ville et 
sur le site internet de la ville. Des perma-
nences d’inscriptions se tiendront dans 
les clubs seniors : 
Mercredi 4 septembre à Saint-Au-
bin du Pavail
Jeudi 5 septembre à Châteaugiron
Jeudi 12 septembre à Ossé.
Les inscriptions peuvent également s’ef-
fectuer en mairie. Tarif unique 6 € (hors 
spectacle des ainés)

Renseignements : 02 99 37 76 45

Infos munIcIpAlEs
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Réseau des médiathèques

Médiathèque Les Halles
Horaires d’été
Jusqu’au 31 août, ouverture le mercredi et le 
vendredi de 14h à 18h.

Exposition Emotions et souvenirs
Du 17 septembre au 26 octobre, la 
médiathèque Les Halles présente une exposition 
d’aquarelles de Thèrese Sabatié. Entrée libre et 
gratuite aux horaires d’ouverture des Halles.

Contact :
02 99 00 65 65 

Médiathèque l’OdySSEe
Horaires d’été
Fermeture du 5 au 25 août. Jusqu’au 2 sep-
tembre, la médiathèque sera ouverte les mardis, 
mercredis, jeudis de15h30 à 18h30.

Exposition Tout petit jeu
Du 29 août au 2 octobre, exposition 
photos « Visages du Vietnam » présentée par 
Christian Tiberghien. Découverte des visages de 
Vietnamiens croisés au gré de ses promenades 
dans les rues et sur les marchés flottants du delta 
du Mekong.

Contact : 
02 99 37 64 16

mediatheque.osse@gmail.com

Médiathèque Philéas Fogg
Horaires d’été
Fermeture estivale du 3 au 27 août. Réouver-
ture le mercredi 28 août de 14h à 18h.

Repair Café
Nouvelle session Repair Café mardi 10 
septembre de 18h30 à 21h30 pour répa-
rer les objets du quotidien : petits meubles, 
appareils électriques et informatiques, outils, 
jouets et autres... Participation libre.

Les Racontines (0-3 ans)
Marion Dain de l’association Yakafaire ani-
mera une séance lecture mercredi 11 sep-
tembre de 10h à 11h. Gratuit, inscription et 
adhésion médiathèque obligatoires

Histoires pour les Balèzes (3-6 ans)
Avec Marion Dain, mercredi 11 sep-
tembre de 16h30 17h15. Sur inscription.

Ateliers couture
Débutants, confirmés, venez découvrir l’atelier 
couture. Les fournitures sont à prévoir par les par-
ticipants, ainsi que le matériel de couture. L’idée 
est de passer un moment convivial autour de nos 
aiguilles, et d’échanger nos idées et savoirs-faire. 
Jeudi 12 septembre de 20h à 22h.Gratuit, 
Inscriptions et adhésions obligatoires. 

Renseignements et inscriptions : 
02 99 62 98 39  

mediathequedupavail@yahoo.fr

AssocIAtIons

Castel country dancer
Les cours des Castel Country Dancer  
reprendront les mercredi 11 et jeudi 12 
septembre pour tous les niveaux. Rejoignez-
nous ! L’association sera présente au forum 
des associations samedi 7 septembre, avec 
démonstration de danses country.

Informations et inscriptions : 
Sylvie Morel 07 68 25 68 42 

Isabelle Cartigny 06 95 93 82 17

Ecole de musique, danse, 
théâtre Paul Le Flem
L’école Paul Le Flem sera présente au forum 
samedi 7 septembre. Il reste des places 
dans les différents cours :
Éveil musique et éveil danse (4, 5 et 6 ans)
Chœurs enfants, ados et adultes.
Théâtre ados 14/17 ans
Formule débutant en instrument de mu-
sique (sauf piano)
Ateliers voix, guitare d’accompagne-
ment, électrique et basse...
Réouverture du secrétariat lundi 26 août

Contact : 02 99 37 57 34 
accueil@ecole-paulleflem.fr

 www.ecole-paulleflem.fr

Motocross
Le motocross de l’Homelais organise une 
manche du championnat de Bretagne 
samedi 14 septembre à Ossé. Course 
en semi-nocturne de 14h à 00h. Tarif : 10€, 
gratuit pour les moins de 14 ans.

La Mie du Pavail
Dimanche 15 septembre à 12h30, La 
Mie du Pavail propose son traditionnel repas 
convivial sous le préau du four à pain à Saint-
Aubin du Pavail. Tarifs : 15€ (apéritif et café 
compris), 8€ pour les moins de 10 ans. Boisson 
non comprise, apportez votre boisson. Vous 
êtes invités à participer aux préparatifs dès 9h 
(installation des tables, bâches..., épluchage 
des légumes ...). Inscription par mail ou sur 
papier libre (indiquer nom, nombre d’adultes, 
d’enfants et somme à régler), chèque à libeller 
à l’ordre de «La Mie du Pavail». Inscription et 
chèque à déposer dans la boite aux lettres de 
la mairie déléguée de St Aubin ou à envoyer 
à : Hervé Boheas, 56 rue Beauvallon, 35410 
Nouvoitou. Inscrivez-vous rapidement !

Contact : 06 13 95 37 55
lamiedupavail@gmail.com

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

Fil Harmonie
L’association Fil Harmonie organise un atelier 
couture «Coudre un t-shirt» samedi 21 
septembre de 10h à 19h, salle Saint-Pierre.
Les participants auront l’occasion d’apprendre 
à prendre leurs mesures, préparer le patron, 
couper le tissu et assembler le tshirt. Des 
modèles pour femme, homme et enfant 
seront mis à disposition. Infos pratiques : 
apporter 1m à 1m50 de jersey extensible 
préalablement lavé, une machine à coudre 
et/ou une surjeteuse, fil à coudre, ciseaux, 
épingles. Tarifs : 15 € pour les adhérents, 30 
€ pour les non-adhérents. Nombre de places 
limité, inscriptions fortement recommandées

Renseignements et inscriptions: 
asso.filharmonie@gmail.com,

Ingrid Autier : 07 86 05 99 24

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 : 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

Marche nordique et course à pied
Des séances d’essai sont proposées dès main-
tenant au départ du  parking de l’étang de Châ-
teaugiron :
19h le mardi et jeudi pour la course à pied 
et le dimanche à 10H
18h40 le mercredi pour la marche nordique 
et le dimanche à 10H  (prêt de bâtons) 

Renseignements : osse-sport-nature
jimdo.com ou parichi.lionel@orange.fr 

. Association Châteaugiron 
- Puszczykowo
L’association organise un super loto dimanche 
29 septembre à 14h au Zéphyr. De nombreux 
lots seront à gagner : un bon d’achat de 700€, 
4 bons d’achat de 100€, 10 bons d’achat de 
50€, 2 bons d’achat de 40€, 10 bons d’achat 
de 30€, une tablette tactile, corbeilles garnies 
et bien d’autres lots encore. Buvette et restau-
ration sur place, brioches surprises et tirages 
enfants. Animateur : Breizh loto-animation. 
Réservation gratuite au 06 32 80 17 42.

Renseignements : 
02 99 37 38 34 ou 06 08 62 26 99
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cInémA

CentRe d’aRt les 3 Cha

Passez à l‘art d’été
Pour la 3ème édition du festival «Passez à 
l’art d’été», le centre d’art propose des 
rendez-vous sur le thème « Une question 
d’équilibre » en lien avec l’exposition 
Nuée de Byme : 
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.

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

Spectacle Pangée
Vendredi 27 septembre, la Compagnie 
Primitif présente Pangée au centre d’art. 
Un spectacle de danse mêlant la danse 
contemporaine, la capoiera et le hip-hop.
Six danseurs seront en scène pour vous 
transporter tranquillement dans leur 
histoire, un monde où les continents ne 
forment qu’un ! A 20h30. Tarifs :  6 euros, 
3 euros pour les moins de 12 ans

Réservations :  02 99 37 08 24 ou 07 85 
11 24 93 et au centre d’art aux horaires 

d’ouverture

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 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 

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

Le Pensez-y n°65 paraîtra le 6 septembre 2019 
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vend. 30 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

Ville de Châteaugiron 

Selon les stocks disponibles

pErmAnEncEs

Rejoignez-nous sur facebook

autRes infoRmations 

Festival Pav’Art : 
financement participatif
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 Saint-
Aubin 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

Classe 9 de Ossé
Les «Classe 9» de Ossé sont invités à se 
retrouver samedi 16 novembre. Au 
programme : 
17h : photo des classes et dépôt de gerbe 
place de l’église
18h : vin d’honneur à la salle l’Osséenne
19h30 : repas
22 h : soirée dansante 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter les organisateurs.

Contacts : 
06 75 91 02 18 ou 06 12 44 11 24

jzllauryn@gmail.com

Semaine du 26 au 30 août         

Lundi : Salade des Carpâtes - Normandin 
de veau sauce forestière / Petits pois pay-
sanne - Maestro vanille
 Mardi : Betteraves - Aiguillettes de saumon 
/ Pâtes tricolores - Fruit
Mercredi : Melon - Moelleux de poulet au 
romarin / Carottes persillées - Ile flottante
Jeudi : Crêpe au fromage - Boulette de soja 
tomate basilic / Haricots beurre - Fruit 
Vendredi : Salade aux dés de fromage - 
Rôti de porc / Taboulé - Crème dessert à la 
vanille

Semaine du 02 au 06 septembre
Lundi : Carottes râpées - Chausson 
bolognaise / Pâtes BIO - Petit suisse / 
Nectarine
Mardi : Melon - Rôti de porc / Cour-
gettes pommes de terre - Fromage / 
Cocktail de fruits
 Mercredi : Surimi tomates - Steack / 
Haricots verts BIO - Semoule BIO
Jeudi : Radis  / Beurre - Hachis parmentier 
BIO / Batavia - Glace
Vendredi : Mousse de foie cornichons  
- Dos de cabillaud sauce aurore / Riz BIO - 
Banane Lait

         Fast and furious : Hobbs & Shaw : vend. 23 août à 20h30 et sam. 24 août à 21h              C'est quoi cette mamie ? 
: dim. 25 août à 20h30             Comme des bêtes 2 : sam. 24 août à 18h et dim. 25 août à 17h30              La source : jeud. 29 août 
à 20h30             The Operative : vend. 30 août à 20h30 et dim. 1er sept. à 20h30              Playmobil le film : sam. 31 août à 18h et 
dim. 1er septembre à 17h30             Crowl (int.-12 ans) : sam. 31 août à 21h             One upon a time... in Hollywood (int.-12 
ans) : jeud. 5 sept. à 20h30 et sam. 7 sept. à 21h             Dora et la cité perdue : vend. 6 sept. à 20h30,  et dim. 8 sept. à 17h30 

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


