ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON –juin juillet 2012

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 rendezvous sont à prendre auprès de Stéphanie GALON la veille au plus tard au 02 99 37 67
68.

Dates des prochaines permanences :
-

mercredi 18 juillet
mercredi 19 septembre

Prendre rendez-vous auprès de Stéphanie GALON au 02 99 37 67 68

TRANSPORT
Navette Inoxia
La Communauté de communes propose un service de transport à la demande vers la
piscine INOXIA le week-end et le mercredi pendant les vacances scolaires.
>Tarif unique aller/retour : 1,50 € (pas de vente de ticket, facturation par courrier).
> Points d’arrêt :
Chancé
Domloup
Noyal-sur-Vilaine
Ossé
Piré-sur-Seiche
St-Aubin du
Pavail

centre
Place de la mairie
Centre, stade, gare
centre
centre
Place de l’église

Servon-surVilaine

Mairie, gare

Contact : Carole-Anne CHEHABEDDINE – 02 99 37 58 88

Environnement
Le SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
C’est un service public d’assainissement, qui a pour mission :
• conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation,
• contrôler la conception et l’implantation ainsi que la bonne exécution des installations
neuves ou réhabilitées,
• contrôler le bon fonctionnement et le bon entretien des dispositifs existants.
Le SPANC vise à assurer la qualité et la pérennité des 1300 installations existantes, et à
repérer celles qui nécessitent des travaux de réhabilitation.
Contact
Véolia : 02 99 00 91 39

EMPLOI

Antenne de Noyal-sur-Vilaine
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 rendez-vous.

• du mardi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h.

• du mardi au vendredi de 9h à 12h et l’après-midi
uniquement sur rendez-vous.

16 rue de Rennes - 02 99 37 39 10
pae.chateaugiron@cc-payschateaugiron.fr

Espace Nominöe - rue Julien Neveu – 02 99 00 65 50
pae.noyal@cc-payschateaugiron.fr

CULTURE
Réseau des médiathèques
Depuis le 15 juin, les 7 médiathèques du réseau proposent leurs documents en ligne par un
catalogue unique.
Chaque adhérent peut ainsi avoir accès à un fonds de 70 000 livres, CD et DVD. La carte
d’abonnement unique permet au public d’emprunter des documents dans n’importe quelle
médiathèque, de commander de chez soi, via le portail internet et d’avoir ainsi accès à
l’ensemble de l’offre grâce aussi à la navette qui desservira les médiathèques toutes les
semaines.

www.mediatheques-chateaugiron.fr

TOURISME
ATELIERS DU PATRIMOINE
«Dessinez-moi votre Chimère !»
4 juillet et 29 août
Ces deux ateliers vous permettront de donner vie à une de ces créatures fantastiques qui
peuplent notre imaginaire depuis le moyen âge. Qui dessinera une licorne, un dragon ou un
hérisson ailé ?
L’imaginaire est la magie la plus puissante qui soit. Relevez le défi du grimoire du château!»
Ces ateliers, organisés par l’Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron en partenariat
avec la médiathèque de Châteaugiron, seront animés par Arnaud LERAY de la Cie du
Lysandore.
Pratique :
4 juillet et 29 août 2012 de 14h à 17h
8-12 ans
GRATUIT
12 places, inscription vivement conseillée
gratuit

«Dessinez-moi votre Chimère !»
20 juillet et 8 août
Apprentis détectives venez enquêter à Châteaugiron !
Devenez détective le temps d’un après-midi en menant l’enquête pour résoudre une sombre
affaire d’enlèvement … Au cours de celle-ci vous découvrirez le château et la cité médiévale
de Châteaugiron de façon originale et ludique.
Pendant votre enquête et à l’aide de votre badge de détective, vous devrez mener des
interrogatoires, relever des indices et être attentif au moindre détail pour résoudre cette
affaire.
Si vous réussissez à trouver la solution à cette enquête, vous recevrez un diplôme de
« détective privé de Châteaugiron » au cours d’un goûter.
Infos pratiques :
20 juillet et 8 août 2012 à Châteaugiron
1€ par enfant
15h-16h30
7-10 ans
1€

Atelier cuisine « Marco Polo »
11 juillet et 22 août
Venez découvrir les épices ramenés par Marco Polo lors de ses expéditions et préparer
votre goûter dans une ambiance conviviale et épicée ...
Gildas GUENE, chef de cuisine à l’Auberge du Cheval Blanc à Châteaugiron, animera cet
atelier culinaire pour les enfants et leur fera découvrir tout ce qu’il faut savoir sur les épices…
Les enfants apprendront d’abord à différencier les épices, leur histoire et leur utilisation.
Ensuite, ces jeunes cuisiniers en herbe se mettront derrière les fourneaux et créeront leur
propre pain d’épices ; le cuiront avant de le déguster et de le comparer à un vrai pain
d’épices médiéval.
Infos Pratiques :
11 juillet et 22 août de 15h à 16h30 pour les 7-10 ans
11 juillet à St Aubin du Pavail
22 août à Familia, Servon sur Vilaine
Matériel à amener : fouet, récipient, torchon et tablier
3€

Renseignements et réservation :
Office de Tourisme 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
http://www.facebook.com/office.tourisme.pays.chateaugiron

DIVERS

Opération programmée d’Amélioration de l’habitat
Vous Souhaitez réaliser des travaux pour faire des économies d’énergie ?
Besoin de restaurer votre logement ou l’adapter à votre handicap ?
Vous pouvez bénéficier d’aides financières jusqu’à 60 000 €.
Permanence d’information téléphonique les mercredis matin de 10h à 12h pour répondre à
vos questions.
CONTACT : Stéphanie QUERNEC - 02 99 28 46 50

Fermeture des crèches cet été
Attention, les deux crèches de la Communauté de communes seront fermées quelques
semaines cet été :
• Libellule à Châteaugiron : du 30 juillet au 17 août. Les enfants pourront être accueillis par la
crèche Coccinelle à Noyal-sur-Vilaine du 30 juillet au 3 août.
• Coccinelle à Noyal-sur-Vilaine: du 6 au 24 août. Les enfants pourront être accueillis par la
crèche Libellule à Châteaugiron du 20 au 24 août.
CONTACT :
Libellule : 02 99 00 28 50
Coccinelle : 02 99 04 13 05

Stage Pôle Tennis
Du 9 au 11 juillet,
 Enfants
Encadrement par Mélanie jusqu’à 12 enfants de 7 à 14 ans
• 10h-12h Tennis
• 12h00-13h30 Pique-nique
• 13h30-16h : Autres activités - Bad/Ping-pong (lundi), Sport-co (mardi), Course d’orientation
ou piscine (mercredi) à déterminer

>Tarif : 60 €/enfant et 50 €/enfant (si 2 enfants ou + de la même famille)
Renseignements et réservation : Mélanie 06 72 28 05 04
 Adultes
Stage en fin de journée de 19h à 20h30 sur 3 jours
>Tarif : 50€ / personne
Renseignements et réservation : Yves 06 98 94 25 77

