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EvénEmEnts

Samedi 9 novembre : Festival 
Castelrock Fest #2 au Zéphyr
Lundi 11 novembre : Cérémonie 
commémorative
Jeudi 14 novembre : Les 
Innocents au Zéphyr
Samedi 16 novembre :  Spectacle 
Menteur au Zéphyr
Du 22 au 24 novembre : Les 
Flagrants Délires au Zéphyr
Les 23 et 24 novembre : Festival 
Les Enchanteurs au château
Les 29 et 30 novembre : Collecte 
de la banque alimentaire
Les 30 nov.,1er, 7 et 8 décembre : 
Exposition Art et Nature au château
Les 14 et 15 décembre : Marché 
de Noël au château
Mercredi 18 décembre : Jeune 
public «Le crapaud presque 
charmant» au Zéphyr
Samedi 21 décembre : Concert 
OSB au centre d’art 

AgEndA

Effleurement tellurique
C’est dans une chapelle plongée dans 
le noir que Cédric Verdure vous propose 
l’exposition «Effleurement tellurique». 
Artiste nantais à l’univers étonnant, 
fantastique et visuel, c’est la recherche 
de l’équilibre entre la force, la tension et 
la légèreté qui l’a amené au grillage qu’il 
modèle parfaitement. Du 12 octobre au 
14 décembre. Entrée libre aux horaires 
d’ouverture.

Festival Castelrock Fest
Après une première édition couronnée 
de succès en 2017, le festival Castelrock 
Fest revient cette année au Zéphyr 
samedi 9 novembre avec une 
programmation hardrock. Ambiance 
Hellfest sur la scène castelgironnaise ! 
A l’affiche : 
Tagada Jones
No one is innocent
Heatseeker french tribute AC/DC
No Class Motorhead
Ouverture des portes à 18h (et non 
pas 19h comme indiqué dans l’édition 
précédente) Tarifs : 23€ en prévente 
(hors frais) 28€ sur place.
Billetterie : Billetweb, Hyper U Châteaugiron 

et Office de tourisme

Les Innocents en concert
Les Innocents reviennent au Zéphyr 
jeudi 14 novembre avec leur dernier 
album «6 1/2» A 20h30. Tarifs : 25€ 
en prévente, 29€ sur place le soir du 
spectacle.

Renseignements et billetterie : 
Office de tourisme et points de vente 

habituels
02 99 37 41 93

Cérémonie Commémorative
Châteaugiron : la cérémonie 
commémorative aura lieu lundi 11 
novembre à 9h15 à Venèfles puis 
rassemblement à 9h45 au château. A 
9h55, défilé vers le Monument aux morts 
avec la participation de la musique Sainte-
Cécile
Saint-Aubin du Pavail : lundi 11 
novembre, la cérémonie commémorative 
débutera à 9h15 au Monument aux morts.
Ossé : mardi 12 novembre, dépôt de 
gerbe à 11h au Monument aux morts en 
présence des élèves de l’école Saint-Pascal.

Les Flagrants Délires
Les Flagrants Délires présentent Les 
hommes préfèrent les menteurs, une 
comédie de Eric Assous vendredi 22 
et samedi 23 novembre à 20h30 et 
dimanche 24 novembre à 14h30 au 
Zéphyr. Cest au cours d’une soirée qui 
promettait d’être joyeuse et conviviale  
que vont se réveler sept personnages... 
Tarifs : 10€, réduit 6€, 4€ pour les enfants 
de moins de 12 ans.

Informations :
06 62 43 68 71

Festival Les Enchanteurs
La 7ème édition du festival du livre médiéval 
et de l’imaginaire se tiendra samedi 23 
(de 13h30 à 19h) et dimanche 24 
novembre au château et aura pour 
thème Le Voyage. 25 auteurs et illustrateurs 
dédicaceront leurs albums, romans, BD... 
Au programme également  : la grande 
librairie, goûters et cafés littéraires, contes, 
spectacles, déambulations, taverne et 
marché médiéval. Gratuit.

Informations 
http://lesenchanteurs.eu/
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trAvAux

InformAtIons

• Château : réfection des lucarnes. Tranche 2.

• 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, afin de maintenir les 2 
arrêts de cars de Beaujardin.

Fermeture mairie

La mairie déléguée de Ossé sera fermée 
du 30 octobre au 09 novembre inclus.

La mairie de Châteaugiron sera 
exceptionnellement fermée, samedi 2 
novembre en raison du férié du vendredi 
1er novembre.

Recrutement
La Ville de Châteaugiron recrute :
un(e) responsable du restaurant 
municipal. Poste de titulaire à plein temps.
un(e) agent polyvalent services 
techniques. 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

Carte Nationale d’Identité et Passeport : 
prenez rendez-vous en ligne 
Nouveau : la mairie vous propose de prendre 
rendez-vous directement sur le site internet de 
la ville pour effectuer vos demandes de carte 
d’identité et passeports. Accueil : rubrique 
mairie/démarches/Etatcivil

Coupure d’électricité
Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique, Enedis entreprendra des travaux 
sur le réseau mardi 19 novembre entre 
9h et 13h sur la commune déléguée de Ossé. 
Des coupures d’électricité sont possibles aux 
lieux-dits La Petite Beucherie, Nantillere, La 
Touche Groletais, La Fontaine, la Sarcelais, La 
Chapellenerie, La Beucherie, La Champagne, La 
Graletais, Le Noyer, La Bourdonnaye.

EHPAD : Le Mois sans tabac
L’EHPAD Les Jardins du Castel  s’associe 
à l’opération MoisSansTabac2019. Des 
consultations gratuites seront proposées 
aux personnes fumeuses souhaitant 
bénéficier d’une aide concrète personnalisée. 
Ces consultations seront réalisées par 
un médecin responsable d’un centre de 
soins, d’accompagnement, de prévention 
en addictologie.  Les lundis, 4, 18 et 25 
novembre de 17h à 19h (durée de la 
consultation : 30 minutes). Les consultations 
sont organisées après une prise de rendez-
vous au secrétariat des Jardins du Castel 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h.

Contact : 02 99 37 40 12 / 
michel.barbe@lesjardinsducastel.com

Enquête publique 
Installations classées pour la protection de 
l’environnement : une enquête publique 
est ouverte du 04 novembre 2019 (9h) 
au 07 décembre 2019 (12h), projet 
présenté par la société ENERFEES relatif à 
l’exploitation d’une installation de métha-
nisation dans la Zone d’Activité du Bois de 
Teillay sur la commune de Janzé. Le dossier 
est consultable en Mairie de Janzé et sur le 
site internet de la Préfecture. Avis d’enquête 
publique consultable dans son intégralité 
sur le site internet de la ville de Châteaugi-
ron et aux lieux d’affichage habituels.

Médaille de la famille
L’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF35) instruit les demandes 
de remise de médailles de la famille. Vous 
êtes mère ou père de famille ayant élevé au 
moins quatre enfants français dont l’aîné a  
atteint l’âge de 16 ans, inscrivez-vous auprès 
de la mairie avant le 15 décembre.

Renseignements : 02 99 37 76 45

Déclaration ruches
Tous les apiculteurs, propriétaires ou 
détenteurs de ruches sont tenus de faire 
connaître le nombre de ruches qu’ils 
détiennent ainsi que leur emplacement 
au mois de décembre de chaque année. 
Cette déclaration obligatoire doit se faire 
à la mairie et à la Direction des Services 
Vétérinaires. Vous pouvez faire votre décla-
ration directement en ligne : https://agri-
culture-portail.6tzen.fr/default/requests/
Cerfa13995/
ou remplir le Cerfa n°13995*04 et le ren-
voyer à l’adresse suivante : DGAL - Décla-
ration de ruches 251 rue de Vaugirard - 
75732 Paris Cedex 15

Collecte de la Banque alimentaire
Depuis plus de 30 ans les banques 
alimentaires font appel à votre générosité. 
Dans le cadre de la Collecte Nationale 
vendredi 29 et samedi 30 novembre 
prochains, des bénévoles seront présents à 
l’Hyper U de Châteaugiron pour soutenir les 
plus démunis. 
Le CCAS et l’association EPI’COM 
recherchent des bénévoles. Si vous souhaitez 
participer à cette grande chaîne solidaire et 
citoyenne, merci de contacter le CCAS. 

Contact : CCAS :
Carole Chauvois : 02 99 37 76 45

Inscriptions listes électorales
Les élections municipales auront lieu di-
manches 15 et 22 mars 2020. Les de-
mandes d’inscriptions sur les listes électorales 
pour participer au scrutin doivent être dépo-
sées au plus tard le vendredi 7 février 
2020. L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), 
ainsi que pour les personnes obtenant la natio-
nalité en 2019. En dehors de ces situations, il 
est nécessaire de demander à être inscrit sur 
les listes électorales en vous rendant à la mai-
rie de Châteaugiron (les mairies déléguées de 
Saint-Aubin et Ossé, n’enregistrent pas les 
inscriptions) ou en ligne sur le site de service-
public.fr

Prélevement à la source
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le re-
venu est mis en place depuis janvier 2019. Des 
outils sont disponibles sur le site impots.gouv.fr 
pour modifier le prélèvement à la source quand 
votre situation familiale évolue (mariage, PACS, 
naissance d’un enfant, divorce, décès). Ren-
dez-vous dans votre espace particulier,  «Gérer 
mon prélèvement à la source» pour déclarer 
un changement afin d’adapter votre taux à 
votre nouvelle situation.

Z.A.C du Grand Launay
Dans le cadre du projet de création de la 
Z.A.C du Grand Launay, une participation 
du public par voie électronique est organisée 
du 26 octobre au 25 novembre 2019. 
Les pièces du dossier sont consultables sur le 
site internet de la ville, rubrique cadre de vie/
urbanisme et PLU/Z.A.C du Grand Launay. 
Le public pourra consigner ses observations 
et propositions par voie électronique à : 
grandlaunay@ville-chateaugiron.fr.

Recrutement Gendarmerie
La gendarmerie propose plus de 10 000 
postes. Différents recrutements possibles, 
sans conditions de diplôme jusqu’à bac 
+5, de 17 à 40 ans. Renseignez-vous !

Contact : 02 99 32 52 90
lagendarmerierecrute.fr

Infos munIcIpAlEs
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Réseau des médiathèques

Médiathèque Les Halles
Exposition Cat Zaza
Du 4 au 27 novembre, les médiathèques 
du territoire vous invitent à découvrir les 
œuvres (dont des originales) de l’artiste Cat 
Zaza, en résidence au printemps dernier, 
dans le cadre du Festival du Livre médiéval 
«Les Enchanteurs» ; un avant-goût de la 
magie du festival. Entrée libre et gratuite. 

Médiathèque l’OdySSEe
Exposition Bavard’Âge
Nos aînés se sont prêtés au jeu de pose 
entre papotages, parties de cartes et pause 
café sous l’œil bienveillant de Shamrock, 
photographe. Des clichés autour du par-
tage, du bien-être, ce petit quelque chose 
que la photographe souhaite immortaliser 
dans les attitudes, détails et regards. Du 1er 
novembre au 4 janvier. Gratuit

Contact : 02 99 37 64 16 / 
mediatheque.osse@gmail.com

Café tricot
Café tricot mardi 5 novembre à 20h  
à la médiathèque. N’hésitez pas à venir 
rejoindre le groupe pour un moment 
convivial créatif à partager. 

Contact : 06 13 06 43 59
Bav’art café
Bav’Art café vendredi 8 novembre à 20h. 
Venez discuter et échanger sur vos coups de 
cœur littérature, bds, films, musique...
A noter que de nombreuses nouveautés 
sont en rayon : documentaires adultes 
et jeunesse, albums, romans jeunesse et 
bandes dessinées (ouvrages d’édition 
2018-2019).

Médiathèque Phileas Fogg
Atelier initiation à l’informatique
La médiathèque propose de se familiser 
avec l’informatique à travers des ateliers : 
entre 6 et 10 séances le mardi de 14h à 
15h30. La date de début des cours sera 
fixée lors des inscriptions. Découverte de 
l’ordinateur, système d’exploitation et 
gestion des dossiers, outils traitement de 
texte, notion de base internet, sécurité 
et messagerie. Tarif : 2€ la séance et 
inscription à la médiathèque.

Repair Café
Chaque 2ème mardi du mois, le rendez-vous est 
donné à la médiathèque Phileas Fogg pour les 
ateliers Repair café. Prochaine session mardi 
12 novembre de 18h30 à 21h30.
La médiathèque recherche des bénévoles 
réparateurs pour transmettre leurs connais-
sances et astuces aux participants. 

Renseignements : 
02 99 62 98 39 

mediathequedupavail@yahoo.fr

AssocIAtIons

Club de l’amitié : concours de belote
Le Club de l’amitié de Châteaugiron organise 
un concours de belote ouvert à tous lundi 4 
novembre au Zéphyr. Inscription à partir de 
13h30 (prix par équipe 10 €). 

Contacts : 
 06 70 69 24 41 ou 06 13 28 04 47

UTL
L’UTL propose une conférence au cinéma 
Paradisio lundi 4 novembre à 14h sur 
«Jean Ferrat» par Claude Couamme. La 
carte d’adhérent sera demandée à l’entrée.

Association sportive des 
pêcheurs de Châteaugiron
L’association organise un loto au Zéphyr, 
samedi 2 novembre à 20h pour financer 
son école de pêche. Au programme : 40 tirages, 
bingo fétiche et tirage enfants pendant les 
pauses. Plus de 3000 € de prix. Ouverture des 
portes à 18h. Réservation possible au : 06 32 
80 17 42. Prix des cartes : 2 € et cartes gratuites.
Séance d’initiation et de pratique de la 
pêche pour les enfants de 7 à 14 ans samedi 
16 novembre de 14h à 16h30 à l’étang du 
château. Cette activité  encadrée par 4 membres 
de l’association est gratuite et le matériel  fourni. 
Les parents qui le souhaitent peuvent rester 
avec leur enfant. Les inscriptions doivent se faire 
au plus tard le jeudi 14 novembre.
La dernière séance aura lieu samedi 7 
décembre à la salle annexe à l’Orangerie, à 
cette occasion des vidéos sur la pêche seront 
présentées aux enfants et un goûter leur sera 
offert. Comme d’habitude, les parents pourront 
se joindre à leurs enfants. 

Inscriptions : 
02 99 37 85 85 ou 06 63 88 81 70 

et jean-charles.santerre@cegetel.net  

Association Tricastel
Cette année, la deuxième édition de la 
zone de gratuité de la Tricastel aura lieu  
dimanche 17 novembre de 10h à 17h 
à la médiathèque de Saint-Aubin du Pavail. 
Vous pouvez déposer jusqu’à 10 objets 
propres et réutilisables dont vous n’avez 
plus besoin, vous pouvez prendre ce que 
vous voulez même si vous n’avez rien 
déposé : décoration, vêtements adultes, 
jouets, livres...
Une nouveauté, l’espace XXL : vous avez 
des objets encombrants dont vous souhaitez 
vous débarrasser (canapés, lits, meubles, 
…) envoyez-nous une photo de cet objet 
avec vos coordonnées à l’adresse mail : 
marinefinot.lja@gmail.com ou venez avec la 
photo le dimanche 17 novembre. 
Partenaires de l’évènement La Grange du 
Pavail et Nous Anti Gaspi.

Marché de Noël 
Le marché de Noël aura lieu cette année au 
château et en centre-ville samedi 14 et 
dimanche 15 décembre. Castel activ, qui 
organise cette édition, lance un appel à can-
didatures aux créateurs et créatrices qui sou-
haiteraient être présents au marché de Noël.

Renseignements et inscriptions : 
castelactiv@orange.fr (de préférence)

ou 0299372155
Cléa Voyages

Visitez Rennes autrement en famille 
dimanche 17 novembre. Participez, avec 
vos enfants, à un jeu de piste dans le quartier 
historique de Rennes. Départ de Châteaugiron 
à 14h en covoiturage ou RDV à La Poterie à 
14h30. Fin vers 17h30 au plus tard.

Contact :  07 82 02 25 04 
cleavoyages@laposte.net 

Energym
Energym propose une offre Etudiants pour 
le cours de circuit training du vendredi 
(18h30/19h15) : 47€ l’année au lieu de 93€ 
(carte étudiante  demandée).  Par ailleurs, il reste 
quelques places dans certains cours : en journée 
: stretching à 20h45 le lundi – Zumba à 19h50 
le mardi – Renforcement musculaire à 19h20 le 
mercredi – Cardio training à 19h le jeudi. 

Contact : energym-chateaugiron.fr ou 
energym35@gmail.com

autRes infoRmations

La Librairie Aux Vieux Livres
La librairie vous invite à plusieurs signatures :
Charline, l’infirmière revient avec 
son deuxième ouvrage «On ne naît pas 
infirmière» éd. Autrement, samedi 9 
novembre de 14h30 à 17h30.
Philippe Gerin dédicacera son ouvrage 
«Les voyages de Cosme K» éd. Gaïa, samedi 
14 décembre à 15h.

Contact : 
3, rue Saulnerie - 02 99 37 69 81

Liquors
Nouveau à Châteaugiron : le caviste  spécialisé 
vins et spiritueux* Liquors a ouvert ses portes 
au 18, rue Rouairie et vous accueille le mardi 
et le mercredi de 14h30 à 19h30, le jeudi de 
1h à 12h30 et de 14h30 à 20h, le vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 21h, le samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 20h, le dimanch 
de 10h30 à 13h.

Contact : 18, rue Rouairie

La Penderie de Dorothée
La Penderie de Dorothée a ouvert ses portes 
au 5, rue Nationale (anciennement La 
Penderie des filles). Dorothée Rouchausse 
vous accueille du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Contact : 44, rue de la Madeleine

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
 A consommer avec modération.
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cInémA

CentRe d’aRt les 3 Cha

Concert de l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne
L’Orchestre Symphonique de Bretagne 
créé en 1989 va, chaque année, à la ren-
contre de près de 70.000 spectateurs de 
toute la Bretagne à travers concerts, ren-
contres, ateliers, master class.  
Samedi 21 décembre, le centre d’art 
Les 3 CHA accueille les musiciens de l’Or-
chestre Symphonique de Bretagne qui pré-
sentera un quintette à cordes de Mozart 
et Brahms. A 20h. Tarifs : 8€, 3€ pour les 
moins de 12 ans.

Renseignement et réservations : 
contact.les3cha@ville-chateaugiron.fr

offiCe de touRisme

L’Office de tourisme intercommunal pro-
pose une visite guidée du château spé-
ciale Halloween jeudi 31 octobre à 
18h, frissons garantis !! 
Tarifs : 5€, réduit 3€ (6-12 ans), gratuit pour 
les - de 6 ans. Réservation conseillée.

Contact : 02 99 37 89 02 
l.burel@pcc.bzh

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 18 novembre 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 : 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°69 paraîtra le 15 novembre 2019 
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le jeudi 08 novembre 
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

Pays de ChâteaugiRon Communauté 

Point Info Logement
Vous souhaitez engager des travaux de 
rénovation afin d’améliorer le confort et 
la performance énergétique de votre loge-
ment ? Un conseiller Point Info Rénovation 
du Pays de Châteaugiron Communauté, 
vous accompagne dans vos démarches.
Dispositif gratuit, le point information 
rénovation vous propose un accompagne-
ment individualisé et personnalisé de A à 
Z et vous guide à chaque étape de votre 
projet (travaux d’isolation, d’économies 
d’énergie…).
Prenez rendez-vous avec votre conseiller 
rénovation : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.

Contact : 16 rue de Rennes à Châteaugiron
02 99 37 97 04

renovation@pcc.bzh

Semaine du 04 au 08 novembre         

Lundi : Salade de pommes de terre BIO / 
Thon - Escalope viennoise / Trio de choux - 
Fromage BIO / Fruit
Mardi : Carottes râpées / Oeuf BIO - Rôti de 
dinde / Lentilles - Entremet vanille
Mercredi : Céleri BIO / Saucisson - Hocki 
pané / Poêlée de légumes - Yaourt BIO / Fruit
Jeudi : Potage - Hachis parmentier BIO / 
Feuille de chêne BIO - Glace
Vendredi : Salade de pâtes persillées - 
Boulettes de pois chiche BIO  / Haricots verts 
sauce poivron / Fromage blanc BIO / Fruits

Semaine du 11 au 15 novembre
Lundi : FERIE
Mardi : Endives BIO / Betteraves - Macaroni 
bolognaise végétale - Fromage / Flan cara-
mel
Mercredi : Salade fraîcheur (emmental 
/ salade) - Cordon bleu / Petits pois - Se-
moule
Jeudi : Chou rouge / Concombre - Boeuf 
bourguignon / Carottes vichy BIO - Com-
pote BIO / Gâteau
Vendredi : Duo de carottes / Pommes - 
Choucroute / Fromage BIO / Fruit

           Spécial Halloween : Scarie story : jeud. 31 oct. à 18h50 Annabelle la maison du mal (int. -12 ans) jeud. 31 
oct à 21h Furie (int.- 16 ans) jeudi 31 oct. à 23h           Abominable : sam. 2 nov. à 18h et  dim. 3 nov. à 17h30           Donne-moi 
des ailes vend. 1er nov. à 20h30 et sam. 02 nov. à 21h            Chambre 212 : dim. 3 nov. à 20h30           Hors normes : jeud. 7 
nov. à 20h30, dim. 9 nov. à 21h et dim. 10 nov. à 17h30            Maléfique, le pouvoir du mal :  vend. 8 nov. à 20h30           Fahim 
:  sam. 9 nov. à 18h et dim. 10 nov. à 20h30

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


