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EvénEmEnts

Meilleurs vœux pour 2020

Au nom de tous les élus 
du Conseil municipal, 

je vous souhaite 
une très belle année 2020 !

Jean-Claude Beline
Maire de la Commune nouvelle

Vendredi 10  janvier : Cérémonie 
des vœux de Châteaugiron au Zéphyr
Mercredi 15  janvier : Cérémonie 
des vœux aux acteurs économiques 
au château.
Samedi 25  janvier :  Accueil des 
nouveaux arrivants au château.
Du 24 au 26 janv. et du 30 janv. 
au 2 fév. :  Délit de fuites par Mal 
Y Passe au Zéphyr
Du 25 janv. au 13 mars :  
Exposition Grandeur Nature ! par 
WAR ! au centre d’art Les 3 CHA.
Du 1er au 12 février : Festival 
Tous ô cinoche.
Samedi 14 février : Jean-Marie 
Bigard au Zéphyr.

AgEndA

Cérémonie des vœux
La cérémonie des vœux du maire de la 
Commune nouvelle aura lieu vendredi 
10 janvier à 19h au Zéphyr. Les 
habitants sont invités à s’y associer.

Cérémonie des vœux 
économiques
La cérémonie des vœux aux acteurs 
économiques aura lieu mercredi 
15 janvier à 19h30 à la mairie de 
Châteaugiron. Les professionnels, 
commerçants, artisans, professions 
libérales, agriculteurs de la Commune 
nouvelle sont invités à y participer.

Cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants
La mairie a le plaisir de convier les 
ménages installés depuis le 31 décembre 
2018 à la Cérémonie d’accueil des 
nouveaux habitants. Elle aura lieu cette 
année samedi 25 janvier à 10h30 
au château. Les personnes concernées 
recevront une invitation personnelle fin 
décembre. Si vous ne la recevez pas, 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
de communication@ville-chateaugiron.fr

Exposition Fenêtre ouverte 
Du 9 janvier au 6 février, la 
médiathèque L’Odyssée présente une 
exposition de René-Claude Migaud, 
président du collectif Arts en Bretagne, 
inspirée de la Turballe, ses plages, ses 
voiliers, son port... Entrée libre et gratuite 
aux horaires de la médiathèque.
Exposition simultanée à la médiathèque 
Les Halles.

Théâtre Mal Y Passe
Les Compagnons Mal Y Passe 
présentent une pièce de Jean-Claude 
Islert « Délit de fuites», mise en scène 
par Bernadette Poirier : Michel Bervin a 
porté les valises de l’homme politique 
bien connu, Philippe Delambre. Après 
la découverte d’un scandale, Michel 
accepte de porter le chapeau et s’est 
exilé sur une île lointaine, sans aucune 
reconnaissance de son ami. Aujourd’hui, 
cinq ans plus tard, Philippe Delambre 
est pressenti pour le poste de Premier 
Ministre. Michel revient incognito à Paris 
pour essayer de monnayer les dossiers 
compromettants qui peuvent stopper 
net la carrière de Delambre. Les 24, 25, 
30 et 31 janv. et 1er fév. à 20h45 et 
les 26 janv. et 2 fév. à 15h. Tarifs : 8 € 
; 4 € (- de 12 ans).
Billetterie : dans le hall d’Hyper U à 
partir du 10 janvier et tous les vendredis 
et samedis jusqu’à la première 
représentation.  

Renseignements : mal-y-passe.fr

GRANDEUR NATURE!  WAR!
WAR! vit à Rennes et travaille dans l’espace 
public du monde. C’est en adoptant la 
perche télescopique et le rouleau de peinture 
comme outils de prédilection qu’il s’est fait 
connaître, à Rennes notamment, pour y 
avoir réalisé des peintures monumentales 
en pleine rue. Au centre d’art, avec 
GRANDEUR NATURE!, il propose au public 
une installation gigantesque, telle une ode à 
la nature surprenante, fascinante, pleine de 
vie et de mystères… Du 25 janv. au 13 
mars, au centre d’art Les 3 CHA. Vernissage 
ouvert à tous le 24 janvier à 18h30.
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trAvAux

InformAtIons

• Rue de Montgazon : aménagement de 
trottoirs  et création d’un passage sécurisé. 
Travaux en cours

• Lanniguel : préparation des jardins collectifs 

• 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). 

• Allée des Garêts à Ossé : remplacement 
de l’aire de jeux. Travaux en cours.

Recrutement
La Ville de Châteaugiron recrute :
un(e) agent  polyvalent de 
maintenance des bâtiments et 
manifestations. Poste de titulaire à plein 
temps.
un(e) responsable du restaurant 
municipal. Poste de titulaire à plein temps.
un(e) responsable de la ludothèque : 
poste de titulaire à plein temps
un(e) chargé(e) d’accueil médiathèque 
Poste à mi-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

Finances publiques
Les modalités d’accueil évoluent dans les 
services des impôts des entreprises (SIE) 
d’Ille-et-Vilaine : à compter du 1er janvier 
2020 la réception des usagers des SIE se 
fera uniquement sur rendez-vous. Pour 
obtenir un rendez-vous : impots.gouv.fr ou 
en appelant le SIE de rattachement.

EFS Don du sang
L’EFS Don du sang remercie les 120 
personnes qui se sont rendues à la collecte, 
organisée samedi 28 décembre 2019.
Notez d’ores et déjà la date de la prochaine 
collecte : samedi 14 mars de 9h à 15h 
(journée continue), salle Paul Féval.

Formalités administratives
A l’approche des voyages scolaires, 
n’attendez pas pour effectuer vos 
démarches de demandes de cartes 
d’identité et passeports. Prenez rendez-vous 
auprès de la mairie de Châteaugiron ou sur 
le site internet de la ville. 

Contact : 
02 99 37 41 69

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 

Conférence gesticulée 
Habitat écologique
L’ALEC propose une conférence gesticu-
lée intitulée « Le mensonge des trois pe-
tits cochons », animée par la Compagnie 
des Frères Lepropre mardi 14 janvier à 
20h au Triptik à Acigné. Le public décou-
vrira une version moderne de l’habitat 
écologique : entre isolation écologique 
et jonglerie, entre épuisement des res-
sources et clowneries, cette conférence 
propose de faire le point sur l’habitat 
écologique et l’urgence d’agir pour chan-
ger notre société. Tout public à partir de 8 
ans. Durée : 1h45 environ. Gratuit.

Clic Alli’âges : les rendez-
vous du bien vieillir
Le Clic Alli’âges propose un large pro-
gramme d’actions et de prévention de 
la perte d’autonomie et de soutien aux 
aidants, exemples : 
Café des aidants «Mon proche a 
changé, je ne le reconnais plus» lundi 
20 janvier de 14h30 à 16h à Chantepie
Café des aidants «Vie affective, inti-
mité et sexualité» lundi 10 février de 
14h30 à 16h à Chantepie
Tutelles, curatelles, comment proté-
ger ses proches, réunion d’information 
vendredi 31 janvier à 14h à Saint-
Jacques de la Lande
Gestes, postures, aménagement du 
logement, comment s’y prendre avec 
mon proche au quotidien  : conférence 
lundi 3 mars à 14h à Chantepie.

Renseignements :
02 99 77 35 13

alliages@wanadoo.fr

Inscriptions listes électorales
Les élections municipales auront lieu 
dimanche 15 et 22 mars 2020. Les 
demandes d’inscriptions sur les listes 
électorales pour participer au scrutin 
doivent être déposées 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 nationa-
lité en 2019. En dehors de ces situations, 
il est nécessaire de demander à être 
inscrit sur les listes électorales en vous 
rendant à la mairie de Châteaugiron 
(les mairies déléguées de Saint-Aubin et 
Ossé, n’enregistrent pas les inscriptions) 
ou en ligne sur le site de servicepublic.fr

Démarches administratives 
: attention aux sites frauduleux
La plupart des démarches administra-
tives peuvent se faire gratuitement en 
ligne sur les sites officiels de l’adminis-
tration française. Il existe néanmoins 
des sites privés, souvent payants qui 
proposent de vous aider. Attention, il 
peut s’agir d’arnaques rappelle la Di-
rection générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF). Consultez tou-
jours le site officiel de l’administration 
française www.service-public.fr qui 
recense tous les sites de référence en 
fonction des documents souhaités

Elections municipales 2020
Dans le cadre des prochaines élections 
municipales, des réunions publiques sont 
organisées par les listes candidates : 
Liste Un nouveau souffle pour Châ-
teaugiron : lundi 13 janvier à 20h30, 
salle communale de Saint-Aubin du Pa-
vail et vendredi 17 janvier à 20h30 
salle L’Osséenne à Ossé.
Liste Châteaugiron agir ensemble : 
jeudi 30 janvier à 20h, salle Leprestre 
de Lézonnet (mairie) à Châteaugiron.

Prélèvement à la source
Le prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu est mis en place depuis 
janvier 2019. Des outils sont dispo-
nibles 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). Rendez-vous dans 
votre espace particulier,  «Gérer mon 
prélèvement à la source» pour décla-
rer un changement afin d’adapter votre 
taux à votre nouvelle situation.

Infos munIcIpAlEs

A st aubin le 13 janvier.
A Ossé le 17 janvier.
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Réseau des médiathèques

Médiathèque Les Halles
Les Racontines
Samedi 11 janvier à 11h, Fanny Corbé 
de l’association «Histoire de grandir» 
animera un tablier conté «Coucou Père 
Noël», pour les enfants (0-3 ans), accom-
pagnés de leurs parents. Sur inscription, 
places limitées. Gratuit

Contact : 02 99 00 65 65

Médiathèque l’OdySSEe
Les Racontines
Mardi 4 février : 9h45 ou 10h45. Echange 
participatif autour des albums préférés des 
assistantes maternelles.

Festival Tous ô cinoche
Mercredi 5 février de 14h30 à 16h, ate-
lier interactif gratuit mené par Julien Gigault 
pour les 8-14 ans autour du recyclage inti-
tulé «la menace des Nanos» (sur inscription 
et dans la limite des places disponibles)
Vendredi 7 février à 19h30, soirée pyja-
ma cinéma pour les 3-6 ans autour de la 
thématique de la planète et des déchets 
(sur inscription dans la limite des places dis-
ponibles). 

Contact : mediatheque.osse@gmail.com

Médiathèque Philéas Fogg
Les Racontines (0-3 ans)
Mercredi 15 janvier de 10h à 11h.  
séance animée par Marion Dain de l’asso-
ciation l’Arbre Yakafaire. Gratuit, inscrip-
tions et adhésions obligatoires.
Histoires pour les balèzes (+ 3 ans)
Mercredi 15 janvier de 16h30 à 17h15, 
lecture avec Marion Dain de L’Arbre Yaka-
faire. Gratuit, inscriptions et adhésions obli-
gatoires.
Atelier couture pour tous
Jeudi 23 janvier de 20h à 22h, débutants, 
confirmés, venez découvrir l’atelier couture. 
Les fournitures sont à prévoir ainsi que le 
matériel de couture. Gratuit, inscriptions et 
adhésions obligatoires.

Contact : 02 99 62 98 39 / 
mediathequedupavail@yahoo.fr

Les héros de la lecture
Du 20 janvier au 23 mai, les média-
thèques du réseau présentent leur nouveau 
prix littéraire pour la jeunesse ! Pour par-
ticiper, choisissez une catégorie ; «Aventu-
riers» ou «Explorateurs», et «Prix Parents», 
et votez pour votre livre préféré (avant le 23 
mai). 

Renseignements : mediatheques.pcc.bzh 
(ouverture du site mi-janvier)

AssocIAtIons

Université du Temps Libre
N’oubliez pas de vous inscrire pour la 
galette des rois du 13 janvier et pour la 
conférence de M. Jouzel le 10 février !

Contact : 02 99 37 82 41 / 
utl.chateaugiron@orange.fr

USC Roller : mois du débutant
Du 6 janvier au 2 février, l‘USC Roller 
vous propose de découvrir les différentes 
disciplines  (artistique, loisir, freestyle et 
rink hockey) et de souscrire pour une 
première licence. Tarif unique : 60 €. 
Pour toute inscription, fournir la fiche 
d’information, une photo, une enveloppe 
timbrée et un certificat médical.

Contact : 
07 68 61 95 74

usc.roller@gmail.com

La Paroisse Saint-Luc
La Paroisse Saint-Luc vous convie samedi 
11 janvier (Salle de Ossé) à 18h, pour 
les vœux de la Paroisse Saint-Luc en Pays 
de Châteaugiron.

USC Badminton
L’US Châteaugiron Badminton organise 
son 2ème tournoi de double inter-régional 
dimanche 26 janvier, salle de la Gironde.
Le tournoi accueillera du double hommes 
et du double dames avec des joueurs de 
niveau régional et départemental, et se dé-
roulera tout au long de la journée, à partir 
de 8h. Il regroupera environ 160 joueurs de 
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.
Près de 20 joueurs du club de Châteaugiron 
participent au tournoi, nous vous attendons 
nombreux pour venir les encourager !
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur 
place.

Tournoi des voisins
2020 est un chiffre pair : donc c’est une 
année avec un tournoi des voisins qui aura 
lieu dimanche 14 juin. Les inscriptions 
sont lancées depuis le 1er janvier et il est 
temps pour vous de composer votre équipe. 
Petit rappel pour faire une équipe ; ne pas 
savoir jouer au foot, avoir des joueurs (entre 
7 et 77)  des grands, des petits, des gars, 
des filles. Les déguisements sont fortement 
conseillés… Au programme : foot, struc-
tures gonflables pour les petits et grands, 
restauration sur place et le plein de surprise.

Renseignements : 
tournoidesvoisins.com

Festival Tous Ô Cinoche
Le festival Tous Ô Cinoche revient sur 
le devant de la scène du 1er au 12 
février. Pour cette 8ème édition, le festival 
rencontrera son public au cinéma Paradisio 
mais aussi dans les différents lieux de la 
ville : les écoles, collèges, médiathèques, 
école de musique... Retrouvez le 
programme complet sur le site du festival : 
tousocinoche.cinemaparadisio.fr
Concours Sauvez la planète ! C’est 
le thème du concours du festival Tous 
Ô Cinoche 2020. Le concours de courts 
métrages est désormais étendu aux 
œuvres basées sur l’image (reportage 
photo, planche de BD, films, clips,.). 
Les modalités de participation sont 
disponibles sur le site du Cinéma 
Paradisio. N’hésitez pas à participer ! La 
date limite de dépôt des œuvres est le 31 
janvier 2020.

Réseau des médiathèques

Portail du Réseau
Le site du Réseau des médiathèques a 
changé d’adresse. Mettez vos onglets et fa-
voris à jour : www.mediatheques.pcc.bzh/. 
Il est toujours en cours de réalisation, mais 
les bases de données sont importées. Vous 
pouvez désormais accéder à vos comptes, 
et effectuer vos réservations sur le portail. 
N’hésitez pas, lors de votre venue à la mé-
diathèque, à demander si des réservations 
sont en attente (pendant la migration, cer-
tains mails n’ont pu être envoyés).

Pays de ChâteaugiRon Communauté 

Spectacle-débat «La retraite»
Le CLIC Alli’âges, en partenariat avec le 
Pays de Châteaugiron Communauté, orga-
nise un spectacle débat interactif, humoris-
tique et informatif sur le thème du départ 
en retraite. Les comédiens de la Compagnie 
Casus Délires mettent la retraite sur le banc 
des accusés ! Le procureur de la république 
et l’avocat de la défense mettent en lumière 
à grand renfort d’effet de manches, de 
mauvaise foi, et d’envolées aussi lyriques 
que loufoques les aspects positifs et néga-
tifs de la retraite.
Les comédiens inviteront les spectateurs qui 
le souhaitent à s’exprimer en donnant leur 
vision de la vie en retraite. Lundi 20 jan-
vier à 14h30, salle des fêtes de Domloup. 
Gratuit.

Renseignements :  
alliages@wanadoo.fr

02 99 77 35 13
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cInémA

CentRe d’aRt les 3 Cha

Les ateliers autour de 
GRANDEUR NATURE !
Séances de Yog’art dans l’immensité 
de l’exposition samedi 8 février. De 
15h à 16h Yog’art adulte. De 16h15 à 
17h15 Yog’art enfant (7-12 ans). Tarif : 
5€ par personne.
Création manuelle : de l’infiniment 
grand à l’infiniment petit, atelier parent-
enfant (3-6 ans), mercredi 12 février 
de 15h30 à 17h.  Après une courte 
visite de l’exposition gigantesque, vous 
reproduirez ensemble un détail de 
l’exposition. Un belle sculpture sur socle 
à emmener chez vous ! Tarif : 5€ par 
personne.
Visite pédagogique tout en créant 
un objet décoratif pour enfant (7-12 
ans) samedi 7 mars de 11h à 13h. 
Une visite toute particulière pour les 
enfants. Unique, elle a été imaginée de 
façon ludique et pour leur faire découvrir 
une nature, celle de WAR!. Tarif : 5€ par 
personne.

Réservations : 
02 99 37 76 52 / 07 85 11 24 93 ou 

contact.les3cha@ville-

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 20 janvier 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°74 paraîtra le 24 anvier 2020
Vos informations devront parvenir en mairie au plus tard le vendredi 17 janvier
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 
logement ? Un conseiller Point Info Ré-
novation du Pays de Châteaugiron Com-
munauté 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…). Rendez-vous 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

Prime à l’achat vélo à assistance 
électrique
Le Pays de Châteaugiron Communauté 
propose une prime de 100 € à 200 € aux 
habitants du territoire de plus de 18 ans 
pour l’achat d’un vélo électrique (sous 
conditions de ressources).
Le dossier est disponible sur le site Inter-
net : www.communaute.paysdechateau-
giron.bzh 

Semaine du 20 au 24 janvier
Lundi : Duo Carottes / Pommes BIO - 
Nuggets de blé / Haricots verts BIO sauce 
poivron / Yaourt
Mardi : Céleri / Maïs - Chipolatas / Com-
pote BIO -  Glace
Mercredi : Pomelos - Choucroute - 
Yaourt brassé aux fruits
Jeudi : Oeuf mimosa - Boeuf bourguignon / 
Carottes vichy BIO - Fromage / Fruits 
Vendredi : Saucisson sec - Aiguillettes de 
poisson / Purée de potimarron BIO - Fruit

Semaine du 27 au 31 janvier
Lundi : Macédoine / Surimi - Lasagnes / 
Feuille de chêne BIO - Crème au chocolat 
BIO
Mardi : Salade fraîcheur BIO - Rôti de 
porc / Petits pois - Fruit
Mercredi : Potage - Brin de veau / Poêlée 
de quinoa aux petits légumes - Yaourt
Jeudi : Betteraves - Filet de colin sauce 
béarnaise / Semoule - Gâteau aux poires
 Vendredi : Salade Coleslaw BIO - Ome-
lette BIO / Pommes rissolées - Fromage 
/ Fruit

        La vérité: vend. 10 janv. à 20h30 et dim. 12 janv. à 20h30         Les incognitos : sam. 11 janv. à 18h et dim. 12 
janv. à 17h30         Proxima : sam. 11 janv. à 21h         Au nom de la terre : mer. 15 janv. à 15h         Les Vétos : 
jeud. 16 janv. à 20h30 et sam. 18 janv. à 21h         Les filles du Docteur March : vend. 17 janv. à 20h30 et dim. 19 
janv. à 17h30         La sainte famille : sam. 18 janv à 18h         Notre dame : dim. 19 janv à 20h30          Une belle 
équipe : jeud. 23 janv. à 20h30, vend. 24 janv. à 20h30 et dim. 26 janv. à 17h30

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


