ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE CHATEAUGIRON janvier- février 2011
Piré-sur-Seiche entre dans la Communauté de communes
A partir du 1er janvier 2010, la Communauté de communes accueillera une nouvelle communes : Pirésur-Seiche, située à proximité de Châteaugiron et de Saint Aubin du Pavail et qui compte 2 260
habitants. Cette adhésion permet de renforcer la continuité géographique du territoire, sans
bouleverser les équilibres de population entre les différents pôles.

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 janvier matin
mercredi 8 fevrier après-midi

Permanences DDTM
Un jeudi par mois (toute la journée)

-

jeudi 2 fevrier

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Agenda 21
La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron met actuellement en place son nouvel
Agenda 21. Il s’agit d’un projet global et concret dont l’objectif est de mettre en œuvre le

développement durable à l’échelle d’un territoire. Il est porté par la collectivité et mené en concertation
avec tous ses acteurs : élus et personnels, habitants, associations, entreprises, écoles…. Cet agenda
21 se traduit par une stratégie territoriale et un programme d’actions visant à améliorer la qualité de
vie des habitants, économiser les ressources naturelles et renforcer l’attractivité du territoire.
L’agenda 21 doit répondre à 5 finalités :
- Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
- Conservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
- Cohésion sociale, solidarité entre générations et entre territoires
- Épanouissement de tous les êtres humains
- Dynamiques de développement suivant des modes de consommation et de production
responsable

Afin de mettre en œuvre le projet, un comité de pilotage se réunira plusieurs fois dans l’année.
Informations : Carole-Anne CHEHABEDDINE

Récupérateurs d’eau
La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron propose aux habitants des récupérateurs
d’eau :
-

300 litres : 20€

-

500 litres : 30 €

NB : A ce jour, la Communauté de communes ne propose plus de composteurs, cependant, ce
service sera bientôt proposé par le smictom. Vous pourrez les commander en vous rendant à l’accueil
de la Communauté de communes ou via internet et le Smictom organisera des livraisons groupées.

Navettes inoxia
Pensez-y ! Le bus vous emmène à Inoxia !
Pour vous rendre à INOXIA, la Communauté de communes propose un service de transport à la
demande. Ce service fonctionne exclusivement sur réservation (24 h à l’avance du lundi au vendredi),
en appelant le : 0810 699 747
Informations pratiques :
- départ entre 13h et 14h
- Retour entre 17h et 18h30.
- Jours de fonctionnement
- période scolaire : samedi et dimanche.
- vacances scolaires : mercredi, samedi et dimanche.
- Tarif unique aller/retour : 1,50 € (pas de vente de ticket,
facturation par courrier).
Renseignements : Communauté de communes – 02 99 37 67 68

Points d’arrêt :
• Noyal sur Vilaine : centre, stade, gare.
• Servon sur Vilaine : mairie, gare.
• Domloup : place de la mairie.
• Ossé : centre.
• Saint Aubin du Pavail : place de l’église.
• Chancé : centre
• Piré sur Seiche : centre.

EMPLOI
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. :
- Permanences au PAE de Chateaugiron les mercredi et vendredi matin
- Permanence au PAE de Noyal sur Vilaine le lundi matin
Pour bénéficier de cet accompagnement prendre rendez-vous au 02.99.37.39.10

Conseillère : Séverine PERDEREAU

Forum Jobs d’été
Le forum jobs d’été à destination des jeunes aura lieu le samedi 25 février 2012 au Zéphyr à
Châteaugiron.
Des entreprises avec de réels besoins saisonniers, des partenaires (Mission locale, animateurs
jeunesse, animateurs cyberspace…) seront présents pour vous aider dans votre recherche d’emploi.
Une aide à la réalisation du CV sera proposée sous forme d’atelier.
Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

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.
Ces ateliers collectifs interactifs organisés en petits groupes s’articulent autour de différents thèmes : Le CV : travaillez le fond et la forme pour mettre en avant tous vos atouts.
> jeudi 12 janvier et jeudi 1er mars
- La lettre de motivation : des conseils vous seront donnés pour façonner vos lettres de motivation…
> jeudi 19 janvier et jeudi 15 mars
- La recherche d’emploi sur Internet : maîtriser toutes les subtilités de certains sites d’emploi.
> 14, 16 et 17 février

- L’entretien d’embauche : exercice de simulation d’entretien et conseils pour réussir vos « face à face
».
> mardi 1er février et mardi 27 mars

Attention : inscription nécessaire pour y participer

Contact Point Accueil Emploi
Châteaugiron

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

Attention, tous les lundis le Point Accueil Emploi ouvre à 10h.

TOURISME/CULTURE

Concours photo
Une exposition photo itinérante dans les mairies des communes suite au concours organisé cet été
par l’office de tourisme, est en cours.
Calendrier
Ossé jusqu'au 31.01
St Aubin du pavail du 01.02 au 28.02
Chancé du 29.02 au 20.03

Atelier du patrimoine culinaire
« Crêpes autour du monde »
16 et 22 février
Cet atelier « Crêpes autour du monde » vous fera découvrir les crêpes des cinq continents (Afrique,
Amérique, Asie, Europe et Océanie) et leurs secrets de fabrication. L’animatrice vous fera découvrir
les cinq continents du monde, leurs crêpes et les différentes farines. Quant à Gildas Guéné, chef à
l’Auberge du cheval blanc à Châteaugiron, il vous apprendra à cuisiner des pancakes, des galettes de
millet, des nans, sans oublier les fameuses crêpes bretonnes … .
Apprentis cuisiniers, n’oubliez pas vos tabliers pour cet atelier de cuisine !

Informations pratiques :
16 et 22 février 2012
De 15h à 16h30 au château de Châteaugiron (rdv à l’Office de Tourisme)
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.

DIVERS
Une nouvelle activité culturelle à Piré-sur-Seiche

Apprendre l'orgue et la musique d'orgue

Dans le cadre de la convention du 20 décembre signée avec M. le Maire de Piré-sur-Seiche et avec
l'accord de la Paroisse, l'organiste et compositeur Christophe Guyard propose de donner des cours
privés sur l'instrument de l'église. Cette initiative est née, d'une part, en raison du souhait de valoriser

le magnifique instrument de Piré-sur-Seiche, et d'autre part, en raison d'élèves disséminés dans la
région.

Portes ouvertes



Samedi 21 janvier 2012 de 16h00 à 18h00 pour les Piréens.
Samedi 3 mars 2012 de 16h00 à 18h00 pour les habitants du Pays de Châteaugiron,

Information : 02 99 47 10 44
http://www.lemaitredemusique.com/
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