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ACTUALITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON
Janvier 2014
Agenda 21 -

Vélos électriques
Dans le cadre de l’Agenda 21 et l’aménagement des pistes cyclables, la Com’com propose
des vélos à assistance électrique. Quand on parcourt deux kilomètres avec un vélo
classique, on peut en faire cinq avec un vélo électrique.
Durée du prêt
1 mois
1 trimestre
1 semestre
1 an

Tarif
30 €
75 €
135 €
250 €

Plus d’informations sur le site internet : www.ccpayschateaugiron.fr

Visuel logo + plaquette à mettre sur
votre site internet
Visio conférence pour les entreprises
La Com’com a misé sur cet outil performant afin de faciliter l’implantation et le
quotidien des entreprises, limiter les déplacements et optimiser le temps de travail
des usagers.
Ce service est disponible au siège de la Communauté de communes et sera installé
à terme à Tréma (Noyal-sur-Vilaine) et bénéficiera des services d’une conciergerie
pour la gestion des réservations et l’organisation des visioconférences.
Contact : 02 99 37 67 68
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Chantier de déchiquetage
Agriculteurs, collectivités, particuliers
La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron et l’association Haienergie
proposent de bénéficier de l’organisation collective de déchiquetage et d’achat de plaquettes
issues de la gestion durable de vos haies bocagères.

PROCHAIN CHANTIER DE BROYAGE : FÉVRIER 2014
Inscrivez-vous avant le 20 janvier 2014
Renseignements et inscription :
Association Haienergie - 06 37 57 95 74
Mail : desjums@wanadoo.fr

Equipements

Familia / Tréma
2 salles de réception
La Com’com a construit 2 équipements pour permettre aux familles de la Com’com de se
retrouver en toute convivialité
Familia
Construite par la Com’com à Servon-sur-Vilaine, aux abords de la gare SNCF, Familia, la
Maison des familles a été inaugurée en avril 2010. Cet équipement est dédié aux rencontres
familiales à l’occasion de mariages, baptêmes, communions, anniversaires etc. L’espace
Familia 1 de 250 m2 peut accueillir 190 personnes tandis que Familia 2 est destiné aux
groupes de 75 personnes sur une surface de 100 m2.
Equipements : Familia 1 : 50 tables et 200 chaises – Familia 2 : 20 tables et 80 chaises –
Cuisine professionnelle équipée – Vaisselle fournie – Espace extérieur clôturé – Parking de
120 places.
Tréma
Après une pose de la première pierre le 26 octobre 2012, l’Espace éco-chanvre de Noyalsur-Vilaine a été inauguré le samedi 14 décembre 2013. Ce nouvel équipement de la
Com’com comporte aussi l’espace Tréma, une grande salle des fêtes de 640 m2 pouvant
accueillir 400 personnes avec un parking et un bel espace extérieur.
Cet équipement co-financé par la commune de Noyal est ouvert aux familles, aux
associations et aux entreprises. La salle équipée d’une cuisine, d’un espace jeux et d’un
local de repos fonctionne sur le mode de Familia. Il a été réalisé suite à une étude sur les
besoins exprimés par les familles, associations et partenaires économiques.
La salle Tréma sera accessible au public dès la fin janvier 2014.
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Réservation : Stéphanie Galon au 02 99 37 67 68 – ccpc@cc-payschateaugiron.fr

L’Espace éco-chanvre & fibres végétales
Inauguré le 14 décembre l’Espace éco-chanvre est un espace d’innovation dédié aux
acteurs de la filière du chanvre et des fibres végétales. Vitrine économique et touristique du
savoir-faire régional, cet espace a vocation à impulser une dynamique de « réseau » à
l’échelle du territoire en valorisant les potentiels économiques que représente cette filière
d’avenir. C’est aussi le premier centre de ressources et de formation du Grand Ouest mis au
service des professionnels.

Innover, se former, découvrir, échanger
Ce lieu a été conçu pour immerger les professionnels et le grand public dans l’univers du
chanvre et des fibres végétales. Animations, showroom, expositions inviteront à découvrir les
atouts souvent méconnus de cette plante aux vocations multiples : utilisations dans le bâtiment (isolation, béton de chanvre), l’alimentaire (huiles, farines, graines), le textile (tissage),
la cosmétique (shampoings, huiles de massage), la diététique, la papeterie d’art, la plasturgie (en remplacement de la fibre de verre).
Ces évènements sont destinés aux professionnels, aux particuliers, aux universitaires mais
aussi aux scolaires. L’espace abrite un lieu de découverte de l’histoire des toiles et du travail
de la plante du chanvre, un atelier de tisserand, un centre de ressources, une boutique, un
jardin pédagogique.

Horaire d’ouverture au public : du mercredi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h
à 18h30
Contact : Espace éco-chanvre & fibres végétales – 10 rue Joseph Deshommes – 35530
Noyal-sur-Vilaine - 02 99 04 09 91 contact@espaceecochanvre.com www.espaceecochanvre.com

Epicerie sociale
Une épicerie sociale pour les familles en difficulté
Proposer les produits de première nécessité à 20% du prix du commerce : tel est le concept
de la future épicerie sociale, un projet qui vient d’être mis sur les rails par la Com’com. Ce
service sera situé à Noyal-sur-Viliane et ouvert aux personnes en difficulté, titulaires d’une
carte délivrée par les services sociaux du Département, pour une période de trois à six mois.
L’ouverture de l’épicerie est prévue pour le printemps 2014, à raison d’une journée par
semaine. Un outil solidaire pour aider des familles à passer un cap difficile et bien repartir
dans la vie.

Tourisme
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PETITE ENFANCE
Crèche / 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.
RENSEIGNEMENTS et inscriptions :
Libellule (Châteaugiron) : 02 99 00 28 50 - http://inscription.creche-attitude.fr/libellule
Coccinelle (Noyal-sur-Vilaine) : 02 99 04 13 05 - http://inscription.crecheattitude.fr/coccinelle

RAM
En septembre 2012, la Caisse d’Allocations Familiales a décidé de mettre fin à ses
permanences pour informer les parents et les assistantes maternelles, à raison de deux
journées et demie par mois. C’est désormais la Com’com qui va devoir assurer cette mission
en mettant en place un Relais d’Assistantes Maternelles.
Après un recensement des besoins en information et conseil, une animatrice a été recrutée
pour assurer des permanences physiques et téléphoniques dans les communes, à partir du
début 2014. Avec ce relais, la Com’com propose une nouvelle réponse aux besoins des
parents et des assistantes maternelles qui ont aussi accès aux espaces-jeux de
Châteaugiron, Domloup, Noyal, Piré et Servon. Elle crée ainsi un nouveau service de
proximité, afin de faciliter notamment la recherche d’accueil des jeunes enfants.
Contact : com’om – 02 99 37 67 68

EMPLOI
Forum job d’été
Vendredi 31 janvier à Châteaugiron et vendredi 7 février à Noyal-surVilaine
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Le forum jobs d’été visant à mettre en relation jeunes et employeurs innove en 2014 et met
tout en œuvre pour que les jeunes décrochent un job d’été.
Les conseillères emploi ouvriront les portes du Point Accueil Emploi (PAE) pour
accompagner les jeunes dans leurs démarches, le 31 janvier à Châteaugiron et le 7 février à
Noyal sur Vilaine. Les conseillères accompagneront individuellement chaque jeune, mineur
ou majeur, dans sa recherche de job saisonnier.
Les jeunes pourront participer à une présentation des trucs et astuces pour décrocher un job
d’été (comment faire un lettre de motivation, un CV, préparer un entretien d'embauche…).
Le Point Accueil Emploi diffusera également les offres d’emploi disponibles pour l’été
(affichage dans les PAE et sur le site internet de la Communauté de communes) et
recueillera les CV des jeunes qui le souhaitent.
3 sessions d'information : 18h00, 19h00 ou 20h00
Sur inscription, places limitées.
Déroulé d'une session :
Accueil et accompagnement des jeunes dans leur recherche d’emploi
Présentation des "astuces" pour décrocher un job d’été
Vendredi 31 janvier 2014
PAE de Châteaugiron
16 rue de Rennes - 35410 CHATEAUGIRON
Vendredi 7 février 2014
PAE de Noyal sur Vilaine
Rue du Pâtis Simon - 35530 NOYAL SUR VILAINE
Contacts : Châteaugiron au 02 99 37 39 10 pae.chateaugiron@cc-payschateaugiron.fr
ou à Noyal-sur-Vilaine 02 99 00 65 50 pae.noyal@cc-payschateaugiron.fr

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. Sur rendez-vous.
 PAE CHÂTEAUGIRON
Mercredi de 9h à 12h : 8, 15, 22, 29 janvier / les 5, 12, 19,26 février
Vendredi de 9h à 12h : les 10, 17 24, 31 janvier / les 7, 14, 21, 28 février
 PAE NOYAL-SUR-VILAINE
Lundi de 10h à 12h : les 6, 13, 20, 27 janvier / les 3, 10, 17, 24 février.
 SERVON-SUR-VILAINE (Mairie)
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Mercredi de 14h à 17h : le 8 janvier et le 5 février.
 PIRÉ-SUR-SEICHE (Mairie)
Mercredi de 14h à 17h : le 22 janvier et le 19 février.
Conseillère : Séverine PERDEREAU
Pour bénéficier de cet accompagnement prendre rendez-vous au 02 99 37 39 10 (PAE
Châteaugiron).

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 :
> Jeudi 16 janvier, de 9h à 12h, au Cyberespace de Servon-sur-Vilaine.
> Vendredi 14 février, de 13h30 à 16h30, au cyberespace de Domloup.
La lettre de motivation
> Jeudi 23 janvier, de 9h à 12h, au PAE de Noyal.
> Jeudi 20 février, de 9h à 12h, au PAE de Châteaugiron.

Simulation d’entretien d’embauche
> Mardi 28 janvier, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au PAE de Noyal.
Valorisation des compétences
> Jeudi 9 janvier, de 9h à 12h, au PAE de Noyal.
> Jeudi 6 février, de 9h à 12h, au PAE de Châteaugiron.
Attention : inscription nécessaire pour y participer
- Point Accueil Emploi de Châteaugiron : 02 99 37 39 10
- Point Accueil Emploi de Noyal-sur-Vilaine : 02 99 00 65 50

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) à destination des plus de 65 ans.
Si vous souhaitez réaliser des travaux pour faire des économies d’énergie, pour restaurer
votre logement ou l’adapter à votre handicap, vous pouvez bénéficier d’aides financières.
Permanences à la Communauté de communes les 2e et 4e mercredis de chaque mois de
10h à 12h
Contact : Stéphane QUERNEC - 02 99 28 46 50
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Plaquette disponible dans votre mairie.

Des audits énergétiques
Pour compléter son action d’aide à la rénovation des logements anciens, la Com’com lance
une nouvelle initiative en proposant une aide financière directe aux particuliers pour la
réalisation d’un audit énergétique de leur logement. Il s’agit concrètement de réaliser une
étude énergétique approfondie avec visite chez vous pour déceler les pertes de chaleur au
niveau de la toiture, de l’isolation des murs, des planchers, des fenêtres, de la ventilation…
La Com’com prend en charge 50 % de la dépense avec un maximum de 300 € par dossier.
Le dispositif est accessible à tous, propriétaires et bailleurs, sans plafond de ressources.
Une démarche intéressante, avant d’entamer de gros travaux et envisager déjà les
économies possibles.
Contact : Guillaume Davenel – 02 99 37 08 50

PERMANENCE ARCHITECTE-CONSEILLER
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.
-

Mercredi, 9h - 12h
Mercredi, 9h - 12h

PERMANENCE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Rencontrez le conciliateur de justice les 1er et 3ème samedi de chaque mois, lors de ses
permanences à la mairie de Châteaugiron :
- Le samedi
- Le samedi
SUR RDV, auprès de la mairie au 02 99 37 41 69
Renseignements : www.conciliateurs.fr

TRANSPORT
Co voiturage
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L’association co-voiturage + lance la formule Ehop La plate-forme Ehop est pratique et
conviviale : visibilité des trajets, mise en relation automatique des co-voitureurs, service de
proximité, assistance téléphonique via une ligne appropriée, suivi des équipages… La
démarche est simple. Il suffit de se connecter sur le site d’Ehop et de suivre les instructions
affichées sur l’écran avant de rechercher un trajet.
Mode d’emploi pour covoiturer
Se connecter sur le site www.ehop-covoiturage.fr . Créer son profil, déposer son trajet, aller
voir si quelqu’un propose le sien, lui envoyer un mail … Ehop s’occupe du reste. Assistance
téléphonique au 02 99 35 10 77.
Sept aires de co-voituragesur la Com’com
Sept parkings offrant un total de 350 places sont répartis sur le territoire de la Com’com.
Chancé : parking du Ballon – 10 places
Châteaugiron : parking de l’étang – 40 places
Parking d’Univer - 30 places
Parking à la sortie de Piré - 25 places
Domloup : ZA du giffard – 15 places
Noyal-sur-Vilaine : parking de l’espace Nominoë – 100 places
Servon-sur-Vilaine : parking de Familia (près de la gare) – 120 places

Navette Inoxia
La Communauté de communes propose un service de transport à la demande vers la
piscine INOXIA :
- les samedi et dimanche durant la période scolaire
- les mercredi, samedi et dimanche durant les vacances scolaires.

Depuis cet été, la Communauté de communes renforce son dispositif de transport à
la demande en étendant sa prise en charge vers l’espace aquatique intercommunal
lors des soirées organisées par Inoxia (19h-22h).
>Tarif unique aller/retour : 1,50 € (pas de vente de ticket, facturation par courrier).
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> Horaires : départ entre 13h et 14h - retour entre 17h et 18h30.
> Points d’arrêt :
Chancé
Domloup
Noyal-sur-Vilaine
Ossé
Piré-sur-Seiche
St-Aubin du Pavail
Servon-sur-Vilaine

centre
Place de la mairie
Centre, stade, gare
Stade
centre
Mairie
Mairie, gare

Important : pour bénéficier de ce service, il faut au préalable s’inscrire auprés des services de la
Communauté de communes pour obtenir sa carte et ensuite appeler le 0810 699 747 pour réserver
votre transport.

Handipass
Un transport pour les personnes à mobilité réduite
Pour tout transport à destination de la Communauté de communes du Pays de
Châteaugiron, de Rennes ou des communes périphériques (Vern-sur-Seiche, Chantepie,
Cesson-Sévigné, Acigné, Betton, Saint-Grégoire).
Heures de prises en charge :
-

Du lundi au jeudi, de 7h à 21h

-

Le vendredi et samedi, de 7h à 23h

-

Les dimanches et jours fériés, de 7h à 21h

DIVERS
Composteurs
Le SMICTOM propose aux habitants des 70 communes de son territoire d’acheter
des composteurs en bois de qualité et à moindre coût. Pour cela, les usagers doivent
réserver leur composteur auprès du SMICTOM et des Communautés de communes.
Le compostage est un bon moyen de réduire les quantités de déchets. Il permet de
diminuer la poubelle moyenne d’un habitant de 50 à 100 kg par an. Autant de
déchets qui ne seront ni collectés, ni transportés, ni incinérés. Les déchets verts
peuvent également être réutilisés pour le paillage des massifs. Les tailles de haies
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peuvent être broyées. La tonte de gazon laissée sur place enrichit le sol. Attention :
Les déchets de cuisine, les épluchures,… pèsent lourd dans la poubelle : près de
30% des déchets habituellement jetés à la poubelle peuvent être évités grâce au
compostage. Le compostage est le geste le plus facile et le plus efficace pour réduire
de manière sensible la quantité de déchets ménagers.
Contact : SMICTOM - 02 99 74 44 47 - http://www.smictom-sudest35.fr

Récupérateurs d’eau
Dans le cadre de son Agenda 21 (programme d’action pour le développement
durable), la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron propose aux
habitants des récupérateurs d’eau.
Deux modèles sont disponibles :
• Pour les récupérateur d’eau : 300 L à 500 L 20 € à 70 €

Contact
Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
16 rue de Rennes – 35410 Châteaugiron
Tèl : 02 99 37 67 68 / Fax : 02 99 37 32 63
Mail : ccpc@cc-payschateaugiron.fr / site : www.cc-payschateaugiron.fr

