ACTUALITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON
Mars / Avril 2013

CULTURE
Cirque ou Presque
Du 7 au 9 juin à Noyal-sur-Vilaine
Appel à bénévoles
Pour cette 5ème 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 27 mars à 20h, au Zéphyr à
Châteaugiron.
Contact : L’intervalle / 02 99 04 13 23 / accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr
Classes cirque
Après Noyal-sur-Vilaine et Domloup, Châteaugiron va accueillir ce mois de mars la troisième
édition des « classes cirque », une action pédagogique originale. La Compagnie
Pétaouchnok de Langueux investit l’école de la Pince Guerrière pour faire connaître le cirque
contemporain aux enfants.
Les élèves présenteront le résultat de leur travail, fruit d’une concertation entre les artistes et
les enseignants, lors d’une soirée le vendredi 29 mars.
La compagnie répétera en parallèle et dévoilera son propre spectacle, Drakkar, lors de
deux représentations programmées sous chapiteau au Zéphyr les 31 mars et 1er avril à
16h30. Les enfants pourront aussi découvrir le mode de vie de la troupe nomade qui
s’installera, avec son campement près du Zéphyr tandis que des ateliers parent/enfant
seront aussi organisés.
Pratique : Spectacle « Drakkar » de la Cie Pétaouchnok, les 31 mars et 1er avril à 16h30,
sous chapiteau près du Zéphyr à Châteaugiron. Réservation à l’Office de Tourisme au 02 99
37 89 02 et à L’intervalle au 02 99 04 13 23.

Atelier confiseries
« La Merveilleuse kermesse » de la famille Vutron-Corby sera l’invitée du festival Cirque ou
Presque. À cette occasion, 12 volontaires seraient nécessaires pour participer à la
fabrication de confiseries qui seront proposées aux spectacteurs lors de cette kermesse les
8 et 9 juin. L’atelier aura lieu avec le mercredi 10 avril, à 20h à la salle des fêtes
de Noyal, avec Joséphine de la famille Vutron-Corby.
Contact : L’intervalle / 02 99 04 13 00 / actions.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Semaine du développement durable
Énergie : comment consommer moins et mieux ?
11ème édition du 2 au 6 avril – Animations grand public
Mercredi 3 avril : animation dans les médiathèques
Les médiathèques de la Com’com proposeront des livres, revues, CD, DVD et projections de
films aux heures d’ouverture.
Animations :
- "Barbamousse" par la compagnie du Soulier magique, le 3 avril à 15h, à la
médiathèque d'Ossé (pour les 3-12 ans)
- "100% coton" par la compagnie Écoutez-voir, le 3 avril à 15h à la médiathèque de
Servon (à partir de 4 ans).
- La médiathèque de Noyal proposera son animation "L’heure du conte" sur le thème
de l’énergie, à 16h le 3 avril
- Une séance "Bébé lecteur", le jeudi 4 avril à 10h, à la médiathèque de Domloup (pour
les 0-3 ans).
Pratique : entrée libre, réservation conseillée auprès des médiathèques.
www.mediatheques-payschateaugiron.fr
Jeudi 4 avril : Une soirée débat
Une réunion publique sera l’occasion de présenter le projet « Conjuguons les énergies
locales » avec les premiers résultats du diagnostic. Présentation d’expériences locales
réussies et échanges avec le public sont au programme. Des témoins, dont Natahlie Lourdel,
du cabinet Autremen, proposeront une prise de recul sur les enjeux énergétiques actuels.
Cette soirée débat aura lieu à la salle des fêtes de Domloup, à 20h30.
Entrée libre
Samedi 6 avril : Matinée d’animations grand public

Le samedi 6 avril la plateforme bois intercommunale sera ouverte au public, à partir de 10h,
sur la zone d’activités de la Hutte aux Renards, à Saint-Aubin du Pavail, avec la participation
d’Haienergie, du Collectif Bois Bocage 35 et de Breizh Bocage. Il sera possible notamment
d’assister à une animation et à une démonstration de broyage de branches pour réaliser du
paillage. Les particuliers sont invités à apporter leurs déchets détaillés, après broyage ils
pourront repartir avec le paillage. Le Smictom procédera également à la distribution des
composteurs.
Seront aussi proposés une exposition et un stand d’information par EDF autour des enjeux
énergétiques en Bretagne et les économies d’énergie. Conseil
Dany Hulot, de la société Coxienergie, fera une démonstration d’observation de déperdition
de chaleur grâce à une caméra thermique.
Entrée libre
Informations : Communauté de communes / 02 99 37 67 68 / www.ccpayschateaugiron.fr

PETITE ENFANCE – 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.
Pour joindre les structures :
-

Crèche Libellule à Châteaugiron, 02 99 00 28 50
Crèche Coccinelle à Noyal, 02 99 04 13 05

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 :
Architecte
- Mercredi 20 mars et 17 avril
DDTM
- Jeudi 7 mars et 4 avril

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. Sur rendez-vous.
 PAE CHÂTEAUGIRON
Mercredi de 9h à 12h : les 6, 13, 20 et 27 mars / les 3, 10, 17 et 24 avril.
Vendredi de 9h à 12h : les 8, 15, 22 et 29 mars / les 5, 12, 19 et 26 avril.
 NOYAL-SUR-VILAINE
Lundi de 10h à 12h : les 4, 11, 18 et 25 mars / les 8, 15, 22 et 29 avril.
 SERVON-SUR-VILAINE (Mairie)
Mercredi de 14h à 17h : le 13 mars et le 10 avril.
 PIRÉ-SUR-SEICHE (Mairie)
Mercredi de 14h à 17h : le 27 mars et le 24 avril.
Conseillère : Séverine PERDEREAU
Pour bénéficier de cet accompagnement prendre rendez-vous au 02 99 37
39 10 (PAE Châteaugiron) ou au 02 99 00 65 50 (PAE Noyal-sur-Vilaine).

Module découverte des métiers
Le Centre d’Information sur les droits des Femmes et des Familles (CIDFF) organise en
partenariat avec le PAE un module de découverte des métiers à destination des
femmes sans qualification ou désireuses de se réorienter, de découvrir les métiers de
l’entreprise, leurs spécificités ou leurs contraintes avant un parcours de formation ou
un emploi.
Objectifs
- Aider les femmes dans leur projet professionnel
- Découvrir les métiers traditionnellement masculins
- Travail en groupe sur le projet professionnel
- Rencontres avec des professionnels
- Visites d’entreprises
- 2 stages de 5 jours en entreprise pour découvrir 2 métiers
Dates et lieu
Point Accueil Emploi de Châteaugiron
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
Les 18, 19 mars de 9h30-12h30 et 13h30-16h30
Le mercredi 20 mars de 14h00-16h30

Les 25 et 26 mars de 9h30-12h30 et 13h30-16h30
Bilan : le vendredi 17 mai
Renseignements et inscriptions
- Point Accueil Emploi de Châteaugiron : 02 99 37 39 10
- Point Accueil Emploi de Noyal-sur-Vilaine : 02 99 00 65 50
- CIDFF35 : 21 rue de la quintaine / 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 :
> Jeudi 14 mars, de 13h30 à 16h30, à la mairie de Servon.
> Jeudi 11 avril, de 9h à 12h, au PAE de Noyal.
La lettre de motivation
> Jeudi 21 mars, de 9h à 12h, au PAE de Noyal.
>Jeudi 18 avril, de 9h à 12h, au PAE de Châteaugiron.
La recherche d’emploi sur Internet
> Jeudi 25 avril, de 9h à 12h, au PAE de Noyal.
Simulation d’entretien d’embauche
> Mardi 26 mars, de 9h à 12h, au P AE de Noyal.
> Mardi 23 avril, de 9h à 12h, au PAE de Châteaugiron.
Valorisation des compétences
> Jeudi 7 mars, de 9h à 12h, au PAE de Noyal.
> Jeudi 4 avril, 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

TOURISME
Atelier du Patrimoine culinaire
« Le Chocolat dans tous ses états » - Le mercredi 24 avril de 15h à 16h30
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’aprèsmidi, 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 !
Pratique : mercredi 24 avril 2013, de 15h à 16h30 à la salle des fêtes de Saint-Aubin du
Pavail
Pour les 6-9 ans. Tarif : 3€ par enfant.
Inscription obligatoire, places limitées.
Renseignements et réservation : Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron
02 99 37 89 02 / office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr

« Crêpes autour du monde » - Le jeudi 2 mai de 15h à 16h30
À vos bilig et vos tournettes les enfants !
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 !
Pratique : jeudi 2 mai, de 15h à 16h30 à la salle polyvalente de Piré-sur-Seiche
Pour les 6-9 ans. Tarif : 3€ par enfant
Inscription obligatoire, places limitées.
Renseignements et réservation : Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron
02 99 37 89 02 / office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr

