ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE CHATEAUGIRON –mars - avril 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 21 mars
mercredi 18 avril

Permanences DDTM
Un jeudi par mois (toute la journée)

-

jeudi 1er mars

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Semaine du développement durable
Du 31 mars au 6 avril
La Communauté de communes participe à la semaine nationale du développement durable qui aura
lieu du 31 mars au 6 avril sur le thème de l’eau. Au programme : animations pédagogiques,
expositions, projections au cinéma de Châteaugiron,...
> Samedi 31 mars toute la journée dans la vallée du Rimon à Domloup : ateliers et stands
d’information sur le thème de l’eau
> lundi 2 et mardi 3 avril : projection du film « ma petite planète chérie » pour les scolaires

> jeudi 5 avril : projection du film « la clé des champs » pour le grand public
> vendredi 6 avril à partir de 18h30 : la nuit de l’eau à la piscine inoxia (rallye, concours, jeux, quizz…)
Tout au long de la semaine, des animations auront lieu dans les médiathèques.
L’intégralité du programme sera disponible à partir du 8 mars.

Informations : Communauté de communes
02 99 37 67 68
www.cc-payschateaugiron.fr
Visuel

EMPLOI
Permanences Mission Locale
Sur le territoire de la Communauté de communes de Châteaugiron, 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. En 2012, une nouvelle permanence sera programmée à Servon-sur-Vilaine et Piré-sur-Seiche
:
- Permanences au PAE de Châteaugiron : les mercredi et vendredi matin
- Permanence au PAE de Noyal sur Vilaine : le lundi matin de 9h à 12h
- Permanence à la mairie de Servon sur Vilaine : mercredi 14 mars et 4 avril.
- Permanence à la mairie de Piré-sur-Seiche : mercredi 21 mars et 18 avril.

Pour bénéficier de cet accompagnement, prendre rendez-vous au 02.99.37.39.10

Conseillère : Séverine PERDEREAU

Module découverte des métiers
Le PAE organise un MODULE DECOUVERTE DES METIERS du vendredi 30 mars au vendredi 6
avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 en partenariat avec le CIDFF35, pour les femmes
désireuses de définir leur projet professionnel et de découvrir des métiers traditionnellement
masculins.
Contact et inscription CIDFF 35:
21 rue de la quintaine 35000 Rennes
Tel : 02 99 30 80 89

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 :
> 1er mars Domloup (cyber) de 9h à 12h
> 26 avril St-Aubin du Pavail (cyber) de 13h30 à 16h30
> 24 mai Châteaugiron (cyber) de 9h à 12h
> 21 juin Noyal-sur-Vilaine (cyber) de 9h à 12h
La lettre de motivation
> 22 mars à Noyal-sur-Vilaine de 14h à 17h
> 19 avril à Châteaugiron de 9h à 12h
> 15 mai à Noyal-sur-vilaine de 9h à 12h
> 14 juin à Châteaugiron de 9h à 12h
La recherche d’emploi sur Internet
> 15 mars à Châteaugiron (cyber) de 9h à 12h
> 2, 3 et 5 avril à St-Aubin du Pavail (cyber) de 14h à 17h
> 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
> 27 mars à Noyal-sur-Vilaine de 9h30 à 16h30
> 24 avril à Châteaugiron de 9h à 12h
> 22 mai àNoyal-sur-Vilaine de 9h30 à 16h30
> 26 juin à Châteaugiron de 9h30 à 16h30
Valorisation des compétences
> 8 mars à Noyal-sur-Vilaine de 9h à 12h
> 12 avril à Châteaugiron de 9h à 12h
> 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
Café du clic
Samedi 24 mars
St-Aubin du Pavail (médiathèque)
Le réseau des Cyberespaces du Pays de Châteaugiron propose comme chaque année "les Cafés du
Clic", un événementiel sur le thème du multimédia et du divertissement, ouvert à tous. Cette année,
les visiteurs pourront assister à la projection d'une série de courts-métrages décalés ayant pour thème
les communes du territoire... comme vous ne les avez jamais vues ! Ces petits films seront produits
par des groupes coordonnés par les animateurs du réseau, en amont de l'opération. Des surprises
seront au rendez-vous. Dans un second temps, les participants à cette journée seront invités à
participer à une "MDR Party'"*, un jeu délirant en équipe, animé par la Cie du Lysandore, ayant pour
thème les nouvelles technologies, internet, et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...). Ce jeu très
amusant sera l'occasion d'échanger entre adultes et enfants/ados, et de partager sur les usages et les
comportements...
Infos pratiques
à partir de 15h
à la médiathèque Phileas Fogg de Saint-Aubin du Pavail
Renseignements auprès du réseau des cyberespaces (Châteaugiron : 02 99 00 65 65 - Domloup :
02 99 37 75 57 - Noyal-sur-Vilaine : 02 99 04 13 28 - Saint-Aubin du Pavail : 02 99 62 98 39 - Servonsur-Vilaine : 02 99 00 16 10)
*"MDR Party" : places limitées, inscription indispensable.

+ visuels

Cirque ou Presque
Du 1er 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.

Appel à bénévoles
Pour cette 4ème édition, nous avons à nouveau besoin de vous !
Vous êtes disponible le temps d'un week-end ?
Vous souhaitez intégrer l'équipe de bénévoles du Festival (logistique, bar, restauration, accueil des
artistes et du public etc...) ?
Vous aimeriez plus de renseignements avant de vous lancer dans l'aventure ?

Rejoignez-nous pour une réunion d'information le mercredi 28 mars à 20h à L'intervalle - 1, passage
de la Motte - 35530 Noyal/Vilaine
Contact : Gaëlle Vaidy, 02 99 04 13 23 / accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

We can be heroes
Participez à une aventure humaine et artistique dans le cadre du festival Cirque ou Presque : des
chansons pop, une scène imaginaire, du play back…..
Pratique :
Réunion d’information : jeudi 15 mars à 19h à l’Intervalle à Boyal-sur-Vilaine
Répétition avec les artistes : 12 et 13 mai de 10h à 18h puis 30 et 31 mai de 18h à 22h.
Les représentations auront lieu lors du festival le vendredi 1er juin et le samedi 2 juin 20112.
Plus d’infos : 02 99 04 13 23

Classes cirque
Les classes cirque seront organisées à l’école Jean de la Fontaine à Domloup du 23 au 28 avril. Le 6
janvier dernier, l’école Jean de la Fontaine a reçu les artistes de la Cie Pétaouchnok pour échanger
sur le projet pédagogique à partir de vidéos et photos. A l’issue des classes cirque, un spectacle sera
proposé dans la vallée du Rimon à Domloup mercredi 25 et samedi 28 avril à 16h.

"Baltringue" Cie Pétaouchnok
Une performance à vous couper le souffle ! Là où il n’y avait rien, ils font « sortir de terre » un
chapiteau ...
Impressionnant, énergique et drôle, un spectacle qui allie les numéros de cirque au montage d'un
chapiteau.
Ouvert à tous, 5 €, Vallée du Rimon, site du CRAPA - Domloup
Durée: 1h, tout public

Renseignements et réservation Office de tourisme du Pays de Châteaugiron : 02 99 37 89 02 /
L'intervalle 02 99 04 13 23

Atelier Madison

ATELIER Madison… ou presque !
1 heure pour apprendre et danser un madison «flamenco» avec Cécile Apsâra.
Vous pourrez ensuite le transmettre autour de vous (famille, voisins,...) et venir le danser ensemble
lors du madison géant le dimanche 3 juin au festival Cirque ou presque.

• 1er RDV : Mardi 6 mars à 19h
Madisons traditionnels
Salle des fêtes de Noyal-sur-Vilaine
• 2ème RDV : Vendredi 27 avril à 20h
Madison créé et transmis par les élèves de Nathalie Barbe , école de danse Paul Le Flem
Salle de danse de l’école Paul Le Flem à Châteaugiron
• 3ème RDV : Mercredi 9 mai à 20h30
«Madi-Flamenco» avec la chorégrap

Gratuit et ouvert à tous
Inscriptions / renseignements : O2 99 04 13 23 / actions.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

A noter :
Cet atelier fera suite au lancement de saison culturelle et touristique de la communauté de
communes
Ouvert à tous, centre culturel l’intervalle, Noyal-sur-Vilaine, 19h.

+ détails ateliers en PJ

TOURISME

« Le chocolat dans tous ses états »
12 et 19 avril
Apprentis chocolatiers à vos tabliers !!
Cet atelier « Le chocolat dans tous ses états » vous fera découvrir l’histoire du chocolat, les différents
types de chocolats existants et leurs secrets de fabrication respectifs. Vous suivrez également le
chemin du chocolat de la cabosse jusqu’à la tablette. Le chef à l’Auberge du Cheval Blanc
(Châteaugiron) Gildas Guéné vous apprendra à préparer de petites friandises en chocolat comme les
vrais maîtres chocolatiers. Pour clôturer l’après-midi, vous cuisinerez un vrai chocolat chaud médiéval
que vous pourrez déguster pendant le goûter. Attention aux moustaches en chocolat !
Apprentis cuisiniers, n’oubliez pas vos tabliers pour cet atelier de cuisine !
Informations pratiques :
de 15h à 16h30 à Familia à Servon-sur-Vilaine
7-10 ans
3€ par enfant

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.

