ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE CHATEAUGIRON –mai 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 rendez-vous sont à
prendre auprès de Stéphanie GALON la veille au plus tard au 02 99 37 67 68.

Dates des prochaines permanences :

-

mercredi 16 mai
mercredi 20 mai

Permanences DDTM
Un jeudi par mois (toute la journée)

-

jeudi 3 mai
jeudi 7 juin

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

EMPLOI

Des ateliers organisés pour la 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 matin de 9h à 12h.
Le CV :
> 24 mai Châteaugiron (cyber) de 9h à 12h
> 21 juin Noyal-sur-Vilaine (cyber) de 9h à 12h
La lettre de motivation
> 15 mai à Noyal-sur-vilaine de 9h à 12h
> 14 juin à Châteaugiron de 9h à 12h
La recherche d’emploi sur Internet
> 10 mai à Servon-sur-Vilaine (cyber) de 9h à 12h
> 5 juin à Domloup (cyber) de 14h à 16h
Simulation d’entretien d’embauche
> 22 mai àNoyal-sur-Vilaine de 9h30 à 16h30
> 26 juin à Châteaugiron de 9h30 à 16h30
Valorisation des compétences
> 3 mai à Noyal-sur-Vilaine de 9h à 12h
> 31 mai à Noyal-sur-Vilaine de 14h à 17h
Attention : inscription nécessaire pour y participer

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

A partir du 12 avril, l’antenne du PAE de NOYAL
réintègre ses locaux rue du Pâtis Simon.

CULTURE
Ouverture de la saison culturelle et touristique

Mercredi 9 mai
19h00
Centre culturel L’intervalle
« Venez découvrir les activités culturelles et touristiques du pays de Châteaugiron lors du lancement
de saison, le mercredi 9 mai à 19h au centre culturel L’intervalle à Noyal-sur-Vilaine.
Au programme, la présentation des activités touristiques et culturelles sur le pays (visites guidées,
rallye, ateliers du patrimoine, festivals etc.) et la conférence de presse du festival Cirque ou Presque.
Un cocktail sera servi sur place. OUVERT A TOUS. Renseignements, office de tourisme : 02 99 37 89
02 – office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr

Atelier Madison...ou presque
20h30
avec Cécile Apsâra
Rendez-vous avec Cécile Apsâra pour apprendre et danser son madison
« flamenco». Vous pourrez ensuite le transmettre autour de vous
(famille, voisins, associations, classe...) et venir le danser ensemble lors
du madison géant le dimanche 3 juin.
1h / ouvert à tous / gratuit

Cirque ou Presque
Du 1 er au 3 juin
Parc du Chêne Joli (Noyal-sur-Vilaine)
Festival de cirque contemporain organisé par la Communauté de communes en collaboration avec
L'intervalle, centre culturel de Noyal-sur-Vilaine.

Cf PJ
Un texte général ou le détail de la programmation

