ACTUALITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON Janvier/février 2013

PETITE ENFANCE – HALTE GARDERIE
Les crèches Libellule à Châteaugiron et Coccinelle à Noyal-sur-Vilaine offrent toute l’année
des places de halte-garderie aux familles qui rencontrent des besoins ponctuels de garde.
Durant les congés scolaires, vous pourrez faire appel à ces structures. Il vous suffit de
prendre contact avec les responsables d’établissements et de leur adresser vos besoins.
Pour les familles ayant une activité saisonnière, une solution de garde au titre de l’accueil
d’urgence peut vous être proposée.
Pour joindre les structures :
-

Crèche Libellule à Chateaugiron, 02 99 00 28 50
Crèche Coccinelle à Noyal, 02 99 04 13 05

PERMANENCE D’UN ARCHITECTE-CONSEILLER et DDTM
L’architecte vous apporte des conseils sur votre projet, votre demande de permis de
construire ou sur tout document d’urbanisme. Il intervient à votre demande, le plus en amont
possible, c’est-à-dire tant que le projet est encore modifiable.
Ces permanences ont lieu le 3ème mercredi matin de chaque mois. Les rendez-vous
sont à prendre auprès de Stéphanie GALON la veille au plus tard au 02 99 37 67 68.
Dates des prochaines permanences :
Architecte
- Mercredi 16 janvier et 20 février
DDTM
- Jeudi 3 janvier et 7 février
Prendre rendez-vous auprès de Stéphanie GALON au 02 99 37 67 68

OPAH
Améliorer la qualité des logements de la Communauté de communes du
Pays de Châteaugiron avec l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH)
La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron met en œuvre une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat afin de soutenir les propriétaires occupants pour
améliorer le confort, l’état et surtout les performances énergétiques de
leur logement et afin d’inciter les propriétaires bailleurs à refonder et développer une offre
locative de qualité et créer ainsi une offre accessible à coût maitrisé. Sur 3 ans, 487 500
€ d’aides aux travaux ont été alloués par la Communauté de communes
pour cette opération.
Une étude menée en 2011 par le CDHAT (Centre de Développement pour l’Habitat et
l’Aménagement des Territoires) sur la Communauté de communes s’est attachée à analyser
les caractéristiques du parc de logements et de ses occupants afin de définir les objectifs
quantitatifs et qualitatifs de la future OPAH.
Un objectif global de 165 logements réhabilités sur 3 ans a été déterminé :
-

Réhabilitation de 125 logements pour les propriétaires occupants
Réhabilitation de 40 logements locatifs privés

Les aides mises en place :
Les aides de la Communauté de communes abonderont les subventions allouées par
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et le Conseil Général, sous conditions, pour financer
les travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou dégradé et les travaux
d’amélioration dans un logement (adaptation au handicap et économies d’énergie).
Pour les propriétaires occupants et bailleurs, non éligibles aux aides de l’ANAH, la
Communauté de communes apportera également un concours financier pour la réalisation
de travaux d’économie d’énergie.
Les conditions générales :
-

Les logements doivent être achevés depuis 15 ans ou +
Les travaux ne doivent en aucun cas être commencés avant la décision d’accord de
prime ou de subvention
Les travaux devront être réalisés par des professionnels du bâtiment

Contact
Détail de l’opération sur www.opahpayschateaugiron.fr
Permanences le 2ème et le 4ème mercredi matin de chaque mois sur rendez-vous .

Stéphane QUERNEC : 02 99 28 46 50
Plaquette disponible dans votre mairie.

EMPLOI
Les ateliers recherche d’emploi
Afin d’optimiser votre recherche d’emploi, le Point Accueil Emploi propose des ateliers «
Techniques de Recherche d’Emploi », toutes les 2 semaines les jeudis matins (horaires et
lieux à préciser)
Valorisation des compétences
> 10 janvier à Noyal-sur-Vilaine
> 7 février à Châteaugiron de 9h à 12h
Simulation d’entretien d’embauche
> 29 janvier à Noyal-sur-Vilaine
> 26 février à Châteaugiron
La lettre de motivation
> 24 janvier à Noyal-sur-Vilaine
> 21 février à Châteaugiron
Le CV
> 17 janvier à Noyal-sur-Vilaine
> 14 février à Châteaugiron
La recherche d’emploi sur Internet
> 31 janvier au cyberespace de Châteaugiron
> 28 février au cyberespace de Servon-sur-Vilaine de 14h à 16h30
Attention : inscription nécessaire pour y participer

Permanences Mission Locale
Sur le territoire de la Communauté de Communes de Chateaugiron, une conseillère est à
l'écoute de tous les jeunes qui souhaitent définir et/ou concrétiser leur orientation vers une
formation et/ou un emploi.

 CHÂTEAUGIRON :
Mercredi et vendredi matin de 9h à 12h sur RDV
 NOYAL-SUR-VILAINE :
Lundi matin de 10h à 12h sur RDV
 SERVON-SUR-VILAINE :
Mercredi après-midi sur RDV

 PIRÉ-SUR-SEICHE :
Mercredi après-midi sur RDV
Pour bénéficier de cet accompagnement prendre rendez-vous au
02.99.37.39.10
Conseillère : Séverine PERDEREAU

Jobs d’été
Le PAE propose une matinée d’information collective le 16 février, de 9h à 12h à
l’espace Nominoë, salle des sports à Noyal-sur-Vilaine. Cette présentation portera
notamment sur les modalités de recherche d’emploi et d’accompagnement par le Point
Accueil Emploi, pour les jeunes, mineurs ou majeurs, en recherche d’un job saisonnier. Sont
aussi au programme une présentation du dispositif argent de poche et un témoignage d’une
entreprise qui recrute. (Visuel joint)
Des permanences et ateliers
Permanences et ateliers
Ateliers sur inscription, places limitées.
 Le mercredi 27 février
PAE de Châteaugiron
14h-15h : atelier « astuces pour décrocher un job d’été »
15h-17h : permanence des conseillères pour un accompagnement individuel des jeunes
dans leur recherche d’emploi
 Le vendredi 1er mars
PAE de Châteaugiron et PAE de Noyal sur Vilaine (les deux antennes seront ouvertes et
proposeront le même programme)
14h-15h : atelier « astuces pour décrocher un job d’été »
15h-17h : permanence des conseillères pour un accompagnement individuel des jeunes
dans leur recherche d’emploi
 Le vendredi 8 mars
PAE de Châteaugiron et PAE de Noyal sur Vilaine (les deux antennes seront ouvertes et
proposeront le même programme)
14h-15h : atelier « astuces pour décrocher un job d’été »
15h-17h : permanence des conseillères pour un accompagnement individuel des jeunes
dans leur recherche d’emploi

Point Accueil Emploi du Pays de Châteaugiron
Antenne de Châteaugiron

Antenne de Noyal-sur-Vilaine

• lundi : 10h/12h et 14h/17h.

• lundi 10h/12h et l’après-midi uniquement sur rendezvous.

• du mardi au vendredi : 9h/12h et
14h/17h.
16 rue de Rennes - 02 99 37 39 10
pae.chateaugiron@cc-payschateaugiron.fr

• du mardi au vendredi de 9h à 12h et l’après-midi
uniquement sur rendez-vous.
Rue du Pâtis Simon – 02 99 00 65 50
pae.noyal@cc-payschateaugiron.fr

CULTURE

Ouverture du point lecture de Chancé
Depuis le 15 décembre, le point lecture a ouvert ses portes à Chancé, dans les locaux de la
Mairie. Il est ouvert les mercredi et samedi matin, de 10h à 12h. La navette qui
dessert toutes les médiathèques passera à Chancé, chaque jeudi, pour déposer les
documents commandés. Les lecteurs chancéens disposent d’un poste informatique avec
accès internet pour consulter le catalogue et effectuer leurs réservations.

Une animation gratuite est proposée chaque 1er mercredi du mois pour les 0-3 ans
accompagnés de leurs assistantes maternelles. La première animation est fixée au 9
janvier 2013.
Portail des médiathèques : www.mediatheques-payschateaugiron.fr (consultation et
réservations)
Contact Mairie de Chancé : 02 99 00 05 38 – www.commune-chance-35.fr

Cyberespaces
Les adhérents au réseau des médiathèques du Pays de Châteaugiron bénéficient du
« Cyber-Pass » et peuvent accéder gratuitement aux accès libres des cyberespaces pendant
les heures d’ouverture et aussi à tous les ateliers informatiques du réseau. Débutant ou
confirmé, ces ateliers sont conçus pour vous.
Le programme complet est disponible auprès des cybersespaces ainsi que sur le portail :
www.mediatheques-payschateaugion.fr
Comment y participer ?
1-/ Adhérez à l’une des sept médiathèques (8€)
2-/ Inscrivez-vous auprès du cyberespace qui organise l’atelier, par téléphone ou sur place
(nombre de participants limité).

Renseignements
CHÂTEAUGIRON (médiathèque)
1, rue du Porche - 35410 Châteaugiron - 02 99 00 05 88
DOMLOUP (mairie)

4, allée de l’étang - 35410 Domloup - 02 99 37 75 57
NOYAL-SUR-VILAINE (médiathèque)
1, passage de la Motte - 35530 Noyal-sur-Vilaine - 02 99 04 13 28
SAINT-AUBIN-DU-PAVAIL (médiathèque)
13, rue de la Mairie - Saint-Aubin-du-Pavail - 02 99 62 98 39
SERVON-SUR-VILAINE (Espace de la Fontaine)
2, rue Saint Martin - 35530 Servon-sur-Vilaine - 02 99 00 16 10

Créez un site web avec "Jimdo"
Servon-sur-Vilaine - Samedi 12 janvier de 10h à 12h
> Besoin de créer un site rapidement et simplement ? Découvrez "Jimdo" !
Traitement de texte
Noyal-sur-Vilaine - Mardi 22 janvier, vendredi 25 janvier de 14h15 à 16h ; samedi 26 janvier
de 13h30 à 15h
> Rédaction et mise en forme de textes, courriers… Insertion d’images. Sur PC et Mac.
Tableur
Noyal-sur-Vilaine - Mardi 29 janvier et vendredi 1er février de 14h15 à 16h
> Vous apprendrez à faire des calculs et à les présenter sous forme de tableaux et de
graphiques. Sur PC et Mac.
Internet
Noyal-sur-Vilaine - Mardi 5 février, vendredi 8 février de 14h15 à 16h ; samedi 9 février de
13h30 à 15h
> Découvrir, surfer et optimiser ses recherches.
Apprentissage et révision de l’anglais
Noyal-sur-Vilaine - Samedi 23 février de 13h30 à 15h ; mardi 26 février et vendredi 1er mars
de 14h15 à 16h
> Réviser les bases de l’anglais par des activités ludiques bilingues, sur support logiciel.
Pour enfants et adultes, de débutant à la seconde.

SOCIAL
Logement : la solidarité pour les situations d’urgences
Dans le cadre de l’élaboration de son projet de territoire 2011-2015, les élus
communautaires ont évoqué la délicate question du relogement des personnes dans le
cadre de situation d’urgence (incendie ou dégâts importants sur l’habitation, violences
conjugales…).
Ces cas ne sont pas isolés et les communes ont été plusieurs fois confrontées à ces
situations délicates où les centres communaux d’action sociale se retrouvent en première
ligne.

Il a été retenu alors d’aménager deux logements d’urgence sur le territoire : à Domloup et à
Servon-sur-Vilaine. La communauté prend à sa charge les travaux et l’équipement complet
du logement en étroite collaboration avec le CCAS.
Le premier est situé à Domloup, au-dessus de l’espace jeux et vient d’être complètement
aménagé et meublé. Il est opérationnel depuis novembre 2012.
Celui de Servon-sur-Vilaine sera aménagé dans l’ancienne maison de fonction de l’école qui
sera réhabilitée en 2013. Au rez-de-chaussée il sera aménagé deux logements sociaux pour
des jeunes actifs. A l’étage un grand logement d’urgence permettra d’accueillir 4 personnes.
L’idée est bien d’accueillir, dans l’urgence des personnes en difficulté pour un délai assez
court leur permettant ainsi de trouver un logement confortable pour passer ces instants
difficiles.

TOURISME

Exposition et ateliers du patrimoine
Exposition temporaire : LE QUARTIER DES COULEURS
Du 2 février au 1 mars 2013 inclus
Château de CHÂTEAUGIRON,
Salle Leprestre de Lézonnet
Ne manquez pas l’exposition de Sylvie CHENAL. Cette artiste peintre originale et pleine de
vie, à travers son exposition « Le quartier des couleurs », décrit avec le sourire et avec
beaucoup de tendresse le quotidien des gens qui l’entourent. A la fois pleins d’humour et
d’émotion, les pastels à l’huile que vous découvrirez vous évoqueront le quotidien
d’anonymes et vous rappelleront peut-être le vôtre !

Cette artiste généreuse, ancienne coloriste ayant notamment travaillé pour le film « Les
douze travaux d’Astérix », ne manquera pas de vous surprendre par son talent haut en
couleurs et ses œuvres pleines.
Infos pratiques
Horaires : sur rdv aux horaires d’ouverture de
l’Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 / samedi de 10h à 12h
Tarif : gratuit

Ateliers de peinture
-

Si j’avais les pouvoirs d’un super héros, je …
Invente et réalise ton masque de super héros

Jeudi 28 février et vendredi 1 mars 2013
Château de CHÂTEAUGIRON,
Salle Leprestre de Lézonnet
Les enfants à vos crayons et pinceaux !
Si vous avez envie le temps d’un après-midi de devenir le héros ou l’héroïne de vos rêves,
venez rejoindre Sylvie CHENAL, artiste peintre, qui animera les 28 février et 1 er mars
prochains, des ateliers de peinture autour de son exposition « Le quartier des couleurs ».
La première journée « Si j’avais les pouvoirs d’un super héros, je … » sera
consacrée aux « Héros/Héroïne » et vous, jeunes apprentis peintres, pourrez leur donner vie
à travers vos dessins/peintures.
Lors de la deuxième journée intitulée « Invente et réalise ton masque de super
héros », vous devrez vous choisir une nouvelle identité et concevoir un masque pour
ressembler à votre super héros.
Les enfants, pensez à venir avec des ciseaux et des modèles d’héros/héroïnes… L’atelier se
clôturera par un goûter offert par le Netto de Domloup.
Infos pratiques
Horaires : 14h-17h30
Lieu : château Châteaugiron
Age : entre 6 et10 ans
Tarif : 3€ l’atelier ou 5€ les deux
CONTACT : Office de Tourisme
02 99 37 89 02
www.tourisme-payschateaugiron.fr
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
Horaires d’ouverture :
mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 samedi de 10h à 12h.

