ACTUALITES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON –
novembre /décembre 2012

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 Chateaugiron, 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 rendezvous sont à prendre auprès de Stéphanie GALON la veille au plus tard au 02 99 37 67
68.

Dates des prochaines permanences :
Architecte
- mercredi 21 novembre
DDTM
-

jeudi 8 novembre

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

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)
La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron met en œuvre une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat afin de soutenir les propriétaires occupants pour
améliorer le confort, l’état et surtout les performances énergétiques de
leur logement et afin d’inciter les propriétaires bailleurs à refonder et développer une offre
locative de qualité et créer ainsi une offre accessible à coût maitrisé. Sur 3 ans, 487 500
€ d’aides aux travaux ont été alloués par la Communauté de communes
pour cette opération.
Une étude menée en 2011 par le CDHAT (Centre de Développement pour l’Habitat et
l’Aménagement des Territoires) sur la Communauté de communes s’est attachée à analyser
les caractéristiques du parc de logements et de ses occupants afin de définir les objectifs
quantitatifs et qualitatifs de la future OPAH.

Un objectif global de 165 logements réhabilités sur 3 ans a été déterminé :
-

Réhabilitation de 125 logements pour les propriétaires occupants
Réhabilitation de 40 logements locatifs privés

Les aides mises en place :
Les aides de la Communauté de communes abonderont les subventions allouées par
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et le Conseil Général, sous conditions, pour financer
les travaux lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou dégradé et les travaux
d’amélioration dans un logement (adaptation au handicap et économies d’énergie).
Pour les propriétaires occupants et bailleurs, non éligibles aux aides de l’ANAH, la
Communauté de communes apportera également un concours financier pour la réalisation
de travaux d’économie d’énergie.
Les conditions générales :
-

Les logements doivent être achevés depuis 15 ans ou +
Les travaux ne doivent en aucun cas être commencés avant la décision d’accord de
prime ou de subvention
Les travaux devront être réalisés par des professionnels du bâtiment

Contact
Détail de l’opération sur www.opahpayschateaugiron.fr
Permanences le 4ème mercredi matin de chaque mois sur rendez-vous : 28 novembre.
Stéphane QUERNEC : 02 99 28 46 50

EMPLOI
Les ateliers

« 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.
Valorisation des compétences
> 8 novembre à Noyal-sur-Vilaine de 9h à 12h
> 6 décembre à Châteaugiron de 9h à 12h
Simulation d’entretien d’embauche
> 13 novembre à Noyal-sur-Vilaine de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
> 11 décembre à Châteaugiron de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h

La lettre de motivation
> 29 novembre à Noyal-sur-Vilaine de 9h à 12h
> 20 décembre à Châteaugiron de 14h à 17h
Le CV :
> 15 novembre au cyberespace de Noyal-sur-Vilaine de 14h à 17h
> 14 décembre au cyberespace de Domloup de 9h à 12h

La recherche d’emploi sur Internet
> 22 novembre au cyberespace de Noyal-sur-Vilaine de 14h à 17h

Attention : inscription nécessaire pour y participer

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.
 CHATEAUGIRON :
Mercredi matin de 09h à 12h sur RDV : les 07, 14, 21 et 28 novembre et les 05 et 12
décembre.
Vendredi matin de 9h à 12h sur RDV : les 09, 16, 23 et 30 novembre et les 07 et 14
décembre.

 NOYAL SUR VILAINE :
Lundi matin de 10h à 12h sur RDV : les 05,12, 19 et 26 novembre et les 03 et 07 décembre.
 SERVON SUR VILAINE :
Mercredi après-midi sur RDV : le 07 novembre et le 05 décembre
 PIRE SUR SEICHE :
Mercredi après-midi sur RDV : le 21 novembre et le 12 décembre
Pour bénéficier de cet accompagnement prendre rendez-vous au
02.99.37.39.10
Conseillère : Séverine PERDEREAU

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 rendezvous.

• du mardi au vendredi : 9h/12h et
14h/17h.
16 rue de Rennes - 02 99 37 39 10
pae.chateaugiron@cc-payschateaugiron.fr

• du mardi au vendredi de 9h à 12h et l’après-midi
uniquement sur rendez-vous.
Rue du Pâtis Simon – 02 99 00 65 50
pae.noyal@cc-payschateaugiron.fr

CULTURE
Réseau des médiathèques
Depuis le 15 juin, les 7 médiathèques du réseau proposent leurs documents en ligne par un
catalogue unique.
Chaque adhérent peut ainsi avoir accès à un fonds de 70 000 livres, CD et DVD. La carte
d’abonnement unique permet au public d’emprunter des documents dans n’importe quelle
médiathèque, de commander de chez soi, via le portail internet et d’avoir ainsi accès à
l’ensemble de l’offre grâce aussi à la navette qui desservira les médiathèques toutes les
semaines.
En chiffres :
- 6 000 adhérents
- 12 navettes depuis le 15 juin

-

3 500 documents en circulation
70 000 livres, cd et dvd

www.mediatheques-chateaugiron.fr
Cyberespaces
En tant qu’adhérent au réseau des médiathèques du Pays de Châteaugiron, vous bénéficiez
du « Cyber-Pass », et pouvez accéder gratuitement aux accès libres des cyberespaces
pendant les heures d’ouverture, mais aussi à tous les ateliers informatiques du réseau. Que
vous soyez débutant ou confirmé, ces ateliers sont conçus pour vous.
Comment y participer ?
1-/ Adhérez à l’une des sept médiathèques (8€)
2-/ Inscrivez-vous auprès du cyberespace quiorganise l’atelier, par téléphone ou sur place
(nombre de participants limité).
Contacts
CHATEAUGIRON (médiathèque)
1, rue du Porche – 35410 Châteaugiron - 02 99 00 05 88
DOMLOUP (mairie)
4, allée de l’étang – 35410 Domloup - 02 99 37 75 57
NOYAL-SUR-VILAINE (médiathèque)
1, passage de la Motte- 35530 Noyal-sur-Vilaine - 02 99 04 13 28
SAINT AUBIN DU PAVAIL (médiathèque)
13, rue de la Mairie – St-aubin du Pavail - 02 99 62 98 39
SERVON-SUR-VILAINE (Espace de la Fontaine)
2, rue Saint Martin – 35530 Servon-sur-Vilaine - 02 99 00 16 10
Planning en PJ

