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Budget 2018 : poursuite de l'investissement sans 
augmentation des taux d'imposition

En 10 ans, notre intercommunalité a investi près de 25 millions d’euros, sur le territoire en réalisant 
des équipements structurants (piscine, pôle tennis, caserne des pompiers, aire des gens du 
voyage, salles familiales, nouvelles zones d’activités, crèches, école de musique multi-site…). 
Ces investissements se sont toujours faits en recherchant la meilleure complémentarité avec les 
communes, pour améliorer l’offre de services publics.
En parallèle, le Pays de Châteaugiron Communauté a soutenu très activement les communes 
dans leurs projets avec les fonds de concours, représentant 1,3 M€ chaque année.  

Aujourd’hui, la construction de notre budget 2018 se fait dans un contexte réglementaire très 
dense qui ne cesse d’accentuer la place des intercommunalités sur les territoires. 
Il convient de noter que ces profondes modifications se font dans un contexte financier délicat 
où la rigueur budgétaire est de mise pour toutes les collectivités locales.

La construction de ce nouveau budget 2018 permet de :
 Continuer la construction d’un cadre de vie attractif et dynamique pour notre territoire 
en poursuivant l’investissement (salle de sport intercommunale, logement de gendarmerie, 
office de tourisme, modernisation des zones d’activités)
 Respecter un cadre financier équilibré entre les 6 communes et l’intercommunalité. Un 
tiers de nos dépenses y est consacrée. A ce titre, nous devenons le principal financeur des 
communes leur permettant de réaliser leurs projets structurants : 3e lieu à Servon-sur-Vilaine, 
pôle enfance à Domloup, espace associatif et culturel intergénérationnel à Piré-sur-Seiche, 
vestiaires sportifs à Noyal-sur-Vilaine, l'extension de la salle de la Gironde à Châteaugion, ...
 Conserver les mêmes taux d’imposition.
 Accompagner les associations du territoire à hauteur de 543 224 €.

Tout ceci est possible car notre territoire est actif avec une augmentation régulière de 
la population et l’implantation de nouvelles entreprises. En adoptant ce budget, notre 
intercommunalité contribue à la qualité de vie des familles et à l’attractivité de notre territoire. 

Dominique Denieul
Président du Pays de Châteaugiron Communauté

Jean Lebouc
Vice-président, en charge des finances
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Collectif Kaboum, Gap the Mind, Inès Hachou.
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Budget 2018 : poursuite de l'investissement sans 
augmentation des taux d'imposition

En 10 ans, notre intercommunalité a investi près de 25 millions d’euros, sur le territoire en réalisant 
des équipements structurants (piscine, pôle tennis, caserne des pompiers, aire des gens du 
voyage, salles familiales, nouvelles zones d’activités, crèches, école de musique multi-site…). 
Ces investissements se sont toujours faits en recherchant la meilleure complémentarité avec les 
communes, pour améliorer l’offre de services publics.
En parallèle, le Pays de Châteaugiron Communauté a soutenu très activement les communes 
dans leurs projets avec les fonds de concours, représentant 1,3 M€ chaque année.  

Aujourd’hui, la construction de notre budget 2018 se fait dans un contexte réglementaire très 
dense qui ne cesse d’accentuer la place des intercommunalités sur les territoires. 
Il convient de noter que ces profondes modifications se font dans un contexte financier délicat 
où la rigueur budgétaire est de mise pour toutes les collectivités locales.

La construction de ce nouveau budget 2018 permet de :
 Continuer la construction d’un cadre de vie attractif et dynamique pour notre territoire 
en poursuivant l’investissement (salle de sport intercommunale, logement de gendarmerie, 
office de tourisme, modernisation des zones d’activités)
 Respecter un cadre financier équilibré entre les 6 communes et l’intercommunalité. Un 
tiers de nos dépenses y est consacrée. A ce titre, nous devenons le principal financeur des 
communes leur permettant de réaliser leurs projets structurants : 3e lieu à Servon-sur-Vilaine, 
pôle enfance à Domloup, espace associatif et culturel intergénérationnel à Piré-sur-Seiche, 
vestiaires sportifs à Noyal-sur-Vilaine, l'extension de la salle de la Gironde à Châteaugion, ...
 Conserver les mêmes taux d’imposition.
 Accompagner les associations du territoire à hauteur de 543 224 €.

Tout ceci est possible car notre territoire est actif avec une augmentation régulière de 
la population et l’implantation de nouvelles entreprises. En adoptant ce budget, notre 
intercommunalité contribue à la qualité de vie des familles et à l’attractivité de notre territoire. 

LA NATATION HANDISPORT 
À INOXIA

Avant tout, la joie de vivre !

Deux créneaux d’une heure sont 
réservés pour la section le mercredi 
et le samedi. « Elles nageaient 400 

mètres au mois de septembre, nous en 
sommes à plus d’un kilomètre six mois 
après ». Hervé Lucas, entraîneur à l’OCC 
Natation, tient à souligner le courage 
et la persévérance de deux nageuses 
licenciées à la section handisport du 
club, Lorena et Rachel.

En compétition

L’idée a germé au Pays de Châteaugiron 
Communauté pour suivre son petit 
chemin. Lancée en septembre 2017 par 
Eric Lindmann – détenteur de 18 médailles 
successivement aux Jeux paralympiques 
de Barcelone, Atlanta, Sydney et 
Athènes, entre 1992 et 2004 – la nouvelle 
section compte sept licenciés. « Nous 
sommes un des rares clubs à pratiquer 
le handisport en compétition. C’était la 
volonté d’Eric », ajoute Hervé évoquant 
Rachel Fayard et Charlotte Combaz qui 

participent au championnat de France, 
à Montélimar, ce début mai.
Brasse, crawl, dos : les longueurs 
s’enchaînent à la piscine Inoxia. Après 
la technique, Hervé met l’accent sur 
l’endurance. « On observe beaucoup 
plus de fatigue, avec le handicap, pour 
la récupération, mais Eric est toujours là 
au bord du bassin, pour les encourager ». 
Les temps s’améliorent au fil des séances 
pour se préparer à la compétition.

Priorité au côté humain
 
Pas question toutefois de se limiter à 
faire tomber les chronos. Priorité aux 
relations humaines. « Personne ne reste 
ici dans sa bulle. Le plus important c’est 
la bonne ambiance et la joie de vivre 
pour le bien-être des nageurs », conclut 
l’entraîneur.Un groupe soudé dégagera 
toujours une dynamique positive. Pour 
des athlètes qui n’aspirent qu’à une 
chose : être reconnu comme les autres.

ÉCHO DES COMMUNES - PAYS DE CHÂTEAUGIRON COMMUNAUTÉ

Contact
Inscriptions à la section  
handisport
Hervé Lucas
06 73 07 01 06
herve.lucas@occnatation.fr

Les jeunes nageurs de l'OCC Natation 
avec leur entraîneur Hervé Lucas.

Eric Lindmann, ancien champion et initiateur de 
la section handisport

OCC NATATION CHÂTEAUGIRON : 
85 NAGEURS DE 8 À 70 ANS
On peut s’inscrire à la section de 
l'OCC Natation Châteaugiron dès 8 
ans après validation de l’entraîneur. 
Le club organise tous les ans une 
compétition Master regroupant une 
centaine de nageurs de Bretagne et 
des Pays de Loire. 
Contact : 
Dominique Deblaise  06 38 51 16 54
dominique.deblaise@occnatation.fr 
http://occnatation.fr/
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Pratique
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 

de 10h à 18h. 
Entrée :  

3 €, 5 €, le pass de deux jours.
Restauration sur place.

Toutes les infos :
www.spirale35.org

MEETING AERIEN
LES 7 ET 8 JUILLET

Spirale 35 prépare activement - 
avec le comité des fêtes d’Amanlis 
- la Fête de l’Air qui se déroulera 

cet été, les 7 et 8 juillet, sur le terrain 
de La Pêcherie, à Piré-sur-Seiche, un 
aérodrome miniature de deux hectares 
avec une zone de vol qui sera multipliée 
par cinq pendant ces deux jours.

Avions, planeurs, hélicos

Lors de cette seconde édition, il sera 
possible d’admirer les évolutions 
des avions à moteur à essence ou 
électrique, des planeurs treuillés par 
des remorqueurs, des hélicoptères sans 
oublier les circonvolutions multicolores 
des cerfs-volants. 
Les avions sont aussi vrais que nature. 
On s’y croirait presque. « Les modèles 
réduits sont réalisés à l’échelle 1/5è et 
certains correspondent même à la 
moitié de la taille originale », précise 
Jacky Lamy, président de Spirale 35, 
club d’aéromodélisme qui compte 

70 adhérents. Une association qui 
recrute de 13 à 80 ans, sous l’égide de 
la passion intergénérationnelle pour la 
radiocommande. L’activité nécessite 
une excellente maîtrise quand on sait 
que certaines de ces petites machines 
évoluent tout de même à 300 km/h au-
dessus de nos têtes !

3 000 spectateurs

« Nous aurons peut-être des jets à 
réaction dont une copie d’un Rafale. 
Nous attendons des pilotes qui viennent 
de Bretagne, des Pays de Loire, de 
Normandie et de la région parisienne.  
En 2016, ils étaient 50 inscrits avec 150 
machines ». Une telle gamme si étendue 
ne manquera pas d’attirer un public 
nombreux « On attend 3 000 personnes 
s’il fait beau ! ». Jacky étaie ses prévisions 
à partir d’un autre constat : « Il n’y a plus 
de vrai meeting aérien à Rennes. On 
prend la relève ! ». Alors plus d’hésitation, 
cap sur la Pêcherie pour admirer tous 

ces modèles sans modération !

ÉCHO DES COMMUNES - PIRÉ-SUR-SEICHE

Des modèles aussi vrais que nature ici lors 
du dernier meeting de 2016, à La Pêcherie 
à Piré-sur-Seiche.

Le plein de sensations dans les airs
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Le plein de sensations dans les airs

Si tu ne vas pas au spectacle, le 
spectacle viendra à toi. C’est 
un peu le leitmotiv du Festival 

Vagabondages & Cie qui animera 
Servon-sur-Vilaine et ses alentours du 15 
au 20 mai.
« Nous avons bien une salle à la MJC mais 
nous n’accueillons pas tous les publics. 
Il faut aussi aller chez les habitants où 
un hôte peut inviter ses voisins », confie 
Reynald Poupelard, le directeur de la 
MJC, soulignant « l’aspect populaire » 
d’une formule qui signera sa 14è édition 
en 2018. « Vagabondages, c’est aussi 
un excellent outil pour inciter les gens à 
se rencontrer. Ils sont là dans la bonne 
humeur tout en étant exigeants en 
terme de programmation ».

2 500 visiteurs, 40 artistes, 
80 bénévoles

Reynald Poupelard précise qu’à côté 
des salles municipales habituelles, 
huit animations - sur un total de vingt 

séances - sont ainsi programmées 
dans des lieux insolites à l’image 
d’une grange, d’un salon, voire la 
cuisine d’un particulier. Original et ça 
marche. « Au total, nous accueillons 
2 500 visiteurs et 40 artistes », poursuit 
Reynald, soulignant la forte implication 
des 80 bénévoles de la technique à 
la communication, en passant par la 
signalétique et la cuisine, un poste 
stratégique !

Un programme varié et convivial

Le coup d’envoi sera donné le mardi 
15 mai, avec une fanfare sans cuivres, 
proposée par la Compagnie Blaka 
Street. Le lendemain sera consacré aux 
enfants tandis l’animation se déplacera 
le jeudi 17, à la Maison Héléna, avec le 
concert Lato Lontano, avant la pièce 
« La boîte à sardines » à La Cointrie. 
L’animation montera en puissance le 
vendredi avec un spectacle à Domloup, 
sans oublier les deux soirées musique à 

Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-Vilaine. 
Le temps fort du festival restera la soirée 
du samedi à la ferme des Landelles 
où le groupe « Chanson d’occasion » 
transportera le public dans les années 
1980-90, autour d’un repas convivial. 
Place le dimanche au marché, suivi 
du pique-nique et de la rando surprise 
avant le final « Chorale public » où une 
prof déjantée fera chanter le public. Une 
édition 2018 à ne surtout pas manquer !

FESTIVAL VAGABONDAGES & CIE
DU 15 AU 20 MAI

Inciter les gens à se rencontrer

ÉCHO DES COMMUNES - SERVON-SUR-VILAINE

Ambiance garantie avec le groupe 
"Chanson d'occasion", le samedi soir

Pratique
Programme détaillé des
animations sur :
www.caravanemjc.com
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Consultez les comptes-rendus :  
www.cc-payschateaugiron.fr

LES DÉCISIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

BRÈVES ET CONSEILS

Le 15 mars, le Conseil
 prend acte du bilan du schéma de 
mutualisation des services pour l'année 
2017.
 valide les comptes administratifs et de 
gestion.
 adopte le taux de la TEOM à 9,98%.
 vote les taux fiscaux 2018 : CFE à 24,9%, 
taxe d'habitation à 10,68%, taxe sur le 
foncier bâti à 1.86%.
 valide les subventions aux associations 
et les subventions d'équipement aux 
communes.
 approuve le plan de gestion des 
équipements.
 valide le budget primitif du budget 
principal et des budgets annexes.
 valide la convention d'objectifs avec 
l'office de tourisme intercommunal.

Le 12 avril, le Conseil 
 valide le rapport annuel de délégation 
de service public pour le Centre 
aquatique Inoxia.
 autorise la création de lignes de nage 
pour la section handisports du club de 
natation.
 valide la mise en place d’une charte 
d’occupation du Pôle Tennis auprès des 
associations utilisatrices.

 approuve la vente de terrains dans 
la ZA Ecopole à Noyal-sur-Vilaine pour 
l'implantation de deux entreprises.
 valide la mutualisation d’un délégué 
à la protection des données à toutes les 
communes du territoire sur une période 
de 6 mois.

Prochains Conseils communautaires
• Jeudi 17 mai à Chancé  
• Mercredi 13 juin à Domloup 

Le Conseil communautaire du 15 mars à 
Châteaugiron.

Le Conseil communautaire du  
12 avril à Piré-sur-Seiche.

Les élus du Pays de Châteaugiron Communauté se sont associés à ce 
nouveau deuil national du 23 mars dernier lors de la minute de silence dans 
la cour du château de Châteaugiron.

Attentat de Trèbes
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LES BRÈVES

BRÈVES ET CONSEILS

Frelons asiatiques, des 
invités indésirables

Un nouveau responsable technique
Eric Robert a pris ses fonctions de responsable 
technique au Pays de Châteaugiron Communauté, 
un poste où il succède à Yann Manchon 
poursuivant sa carrière au sein des services de 
l’Etat. Eric vient de de Saint-Sulpice-la-Forêt. Avec 
sa formation dans les travaux publics, il suivra le 
marché global de performance, mais également 
les chantiers d’agrandissement du bâtiment du 
Pays de Châteaugiron Communauté et surtout la 
construction de la future salle multi-sport à Noyal-sur-
Vilaine. Les intérêts pour intégrer notre collectivité :  
une plus grande collectivité, une équipe plus 
structurée et le suivi des grands projets à venir.

Afin d’éviter une augmentation 
exponentielle des nids de frelons sur 
le territoire, le Pays de Châteaugiron 
Communauté a établi une convention 
avec la Fédération Départementale de 
lutte contre les organismes nuisibles d’Ille-
et-Vilaine (FGDON 35). 
Attention : en présence d’un nid, ne 
jamais entreprendre de le détruire seul. 
Cette démarche doit être réalisée par un 
professionnel.

Contact : en présence d’un nid, contactez 
votre commune.

Vendredi 16 mars a eu lieu la pose de la 1ère pierre des sept futurs logements 
de gendarmerie, en présence des élus du territoire, de la gendarmerie et 
de l’architecte. Un projet de longue haleine puisque le projet a été lancé 
en 2003. Le coût des travaux s’élève à 1 379 494 € financés par le Pays 
de Châteaugiron Communauté et par l’Etat à hauteur de 732 721 €. Leur 
livraison est prévue pour janvier 2019.

Logements de gendarmerie : pose de la 1ère 
pierre

Les élus du Pays de Châteaugiron Communauté se sont associés à ce 
nouveau deuil national du 23 mars dernier lors de la minute de silence dans 
la cour du château de Châteaugiron.

Attentat de Trèbes

Dépôts sauvages : les 
contrevenants seront 
désormais sanctionnés
Les apports illégaux peuvent avoir 
des conséquences dommageables : 
dégradation du paysage, nuisances 
olfactives, danger sanitaire (repaire pour 
les rats), pollution des sols... Pour éviter 
qu’ils ne se démultiplient, le SMICTOM 
proposera dorénavant aux mairies 
d’identifier les personnes responsables 
de l’infraction. Elles seront alors passibles 
d’une contravention. Les habitants 
desservis en apport volontaire doivent se 
munir de leur badge pour ouvrir la borne 
à ordures ménagères. Bien souvent, ce 
n’est pas un problème de remplissage mais 
l’incivisme de quelques personnes qui crée 
l’accumulation de dépôts sauvages.
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BUDGET 2018

2018 une année de grands chantiers

Un des chantiers du Pays de Châteaugiron 
Communauté : la rénovation des 
bâtiments communautaires

L’année 2018 sera marquée part le lancement de nombreux investissement 
financés par des recettes provenant du dynamisme du territoire.
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Depuis plusieurs années, le Pays de 
Châteaugiron Communauté doit 
faire face aux diminutions des aides 
de l'Etat. 
C'est le cas de nouveau cette année 
avec une baisse prévisionnelle de 
3%. 
Depuis 2012, cette diminution s'élève 
à 850 000 €.

Pour compenser cette diminution, 
la Communauté de communes 
bénéficie d'un dynamisme du 
territoire lui permettant de disposer 
des recettes fiscales supplémentaires 
sans augmenter les impôts directs 
locaux (habitation, foncier non bâti et 
cotisation foncière des entreprises). 

L’année 2018 sera marquée part le lancement de nombreux investissement 
financés par des recettes provenant du dynamisme du territoire.

Le budget 2018, voté le 15 mars, 
s’affichera comme l’une des pierres 
angulaires du mandat. Avec un 

budget prévisionnel de 23 millions 
d’euros, il illustre la volonté des 
élus d’investir dans les équipements 

communautaires tout en continuant 
d'aider les communes et à maintenir 
des services de qualité. 

UNE BAISSE DES AIDES DE L'ÉTAT...

UN BUDGET DE 23 MILLIONS D'EUROS

FONCTIONNEMENT 

12 M€
INVESTISSEMENT 

11 M€

Répartition des 
recettes en %

Pour financer le fonctionnement de 
ses services, le Pays de Châteaugiron 
Communauté dispose de deux 
principales recettes : les impôts et les 
aides de l'Etat.

LE FONCTIONNEMENT 
12 002 217 €

... MAIS PLUS D'HABITANTS DONC PLUS DE RECETTES

Les taux des taxes 2018

Sur votre feuille d'imposition Taxe d'habitation
(exemplaire fictif)

Taux "Intercommunalité" 
inchangé en 2018

Taux "Commune" et 
"Département" variables 

selon les votes de budget 
2018 respectifs.
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
9 566 000 € DONT 83 % DE RECETTES FISCALES

Les recettes fiscales du Pays  
de Châteaugiron Communauté 
proviennent des entreprises d'une 
part et des ménages d'autre part, au 
travers de la taxe d'habitation.

L’INVESTISSEMENT
11 278 235 €
L'année 2018 sera marquée par un 
niveau d'investissement important 
avec une enveloppe prévisionnelle 
de 11,3 M€ (2,4 M€ réalisés en 2017). 
L'evolution de cet investissement 
est lié notamment au lancement de 
plusieurs projets communautaires.

Les zones d'activité : un investissement et 
des recettes pour le territoire

L'augmentation régulière de la 
population (+ 538 habitants en 
2018) engendre des recettes 
supplémentaires en matière de 
taxe d'habitation. Grâce à ce 
dynamisme, les élus ont fait le choix 
de ne pas augmenter le taux de la 
taxe d'habitation et ce malgré les 

incertitude de la réforme en cours.
Autre atout : le dynamisme des 
entreprises. Elles financent elles 
seules 66% des recettes fiscales, 
soit deux fois plus que les ménages. 
Une moyenne haute et une chance 
pour le Pays de Châteaugiron 
Communauté, qui va continuer 

d'investir dans ses zones d'activité. 
Le contexte très porteur permet 
également de maintenir les taux des 
taxes des entreprises. Pour mémoire, 
le Pays de Châteaugiron n'a pas 
augmenter les taux depuis 2011.
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SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX ET À L'HABITAT
Le  Pays  de Châteaug i ron 
Communauté  pour su iv ra  la 
solidarité avec les communes en 
les accompagnant financièrement 
dans leurs projets, tel que le 3è lieu à 
Servon-sur-Vilaine, le pôle enfance à 
Domloup, le pôle culturel à Piré-sur-
Seiche, les vestiaires du stade Paul 
Ricard à Noyal-sur-Vilaine, l'extension 
de la salle Gironde à Châteaugiron et 
le plan vélo sur certaines communes.

Outre ces investissement phares, le 
Pays de Châteaugiron Communauté 
continue d'apporter son aide à 
l'habitat en soutenant financièrement 
les programmes de logements 
sociaux. (206 logements financés 
en 2018), les travaux d'accessibilité 
et de rénovation énergétiques pour 
les particuliers et la restructuration 
de l'EHPAD Saint-Alexis de Noyal-sur-
Vilaine de Noyal-sur-Vilaine

Après des études, le Pays de 
Châteaugiron Communauté entre 
dans le coeur des réalisations des 
équipements communautaires. 
C'est le cas notamment avec 

l'équipement sportif à Noyal-sur-
Vilaine, l'extension du Parc d'activité 
des Portes de Bretagne à Servon-sur-
Vilaine, l'extension des locaux de la 
Communauté de communes et de 

l'office de tourisme intercommunal 
dans les locaux de l'ancienne 
trésorerie de Châteaugiron.

Le futur équipement sportif à Noyal-sur-
Vilaine

NOYAL-SUR-VILAINE

SERVON-SUR-VILAINE

DOMLOUP

CHANCÉ

52 logements
10 logements

81 logements

24 logements

PIRÉ-SUR-SEICHE

14 logements

LANCEMENT DES PROJETS COMMUNAUTAIRES

Les futures pistes du plan vélo sur Châteaugiron

CHATEAUGIRON

Saint-Aubin du Pavail
Ossé

La répartition des logements aidés en 
2018 sur le territoire
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Après les chiffres globaux, on mesure mieux l'impact des choix retenus en se penchant sur montant attribué par 
habitant soit 385 €.

L'INTERCOMMUNALITÉ : UNE AIDE DE 385 € PAR HABITANT
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Sport

26,10 €
Gestion Inoxia et Pôle Tennis, aide aux emplois sportifs, 
subventions, équipement sportif intercommunal à 
Noyal-sur-Vilaine.

Communes

119,70 €
Solidarité, aide à
l'investissement dans les 
équipements importants.

Services techniques

13,60 €
Espaces verts, intervention 
dans les petites communes, 
bâtiments, ...

Services généraux

37,90 €
Services
administratifs pour 
la population.

Actions solidaires

19,60 €
Associations siociales (ADMR, Clic Alli'âges, Epi'com), mise 
en réseau des CCAS pour les personnes ayant besoin d'être 
accompagnées (familles monoparentales, personnes âgées).

Petite enfance

21,30 €
Gestion de deux crèches, accompagnement 
de la petite enfance (espaces-jeux, assistant(e)s 
maternel(le)s, ...
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Environnement

11,30 €
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) et assainissement 
individuel, entretien des espaces naturels.
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Transport

7,50 €
Transport des personnes à mobilité 
réduite, des scolaires vers les équipements 
communautaires, Plan Vélo.

Urbanisme, Habitat

10,90 €
Aide au logement social et aux 
particuliers (travaux d'accessibilité et 
de rénovation énergétique).

Culture

29,50 €
Mise en réseau des médiathèques, accompagnement des 
associations culturelles, Festival du Cirque, Zikorezo, Prix 
littéraire, écoles de musique...

Tourisme

7,40 €
Nouvel office de tourisme à 
Châteaugiron, aide financière à 
l'association.

Emploi, developpement économique

79,90 €
Accompagnement des demandeurs d'emploi 
(PAE) et des entreprises (montage des projets), 
voirie et extension des zones d'activité.
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KUHNKE KAECIA : 
toute l'équipe intégrée au projet.

« Nous concevons et fabriquons des 
vérins et systèmes pneumatiques clé 
en main avec une réponse adaptée 
aux besoins des clients, dans une 
ambiance professionnelle, chaleureuse 
et conviviale via une équipe impliquée, 
flexible et réactive ». Betty Boland est 
gérante de l’entreprise KUHNKE-KAECIA 
installée à Brécé depuis 20 ans. Le 
bâtiment d’origine étant devenu trop 
petit, une nouvelle unité de 1 000 m² 
vient d’être construite sur la zone 
communautaire de l’Ecopole. 
« Toute l’équipe a été intégrée au projet, 
de la conception au suivi de chantier », 
tient à préciser la jeune responsable 
dynamique, soucieuse de l’humain 
dans la décision de cette nouvelle 
implantation. « L’équipe de quatorze 
personnes, fidèle depuis les débuts, est 
basée dans les environs d’où le choix de 
Noyal-sur-Vilaine pour ne pas causer de 

perturbations au niveau personnel ».
Avec cette unité réalisée en associant 
les méthodes modernes de fabrication 
aux meilleures conditions de travail, 
l’entreprise KUHNKE-KAECIA possède 
tous les atouts pour entamer sa 
troisième décennie comme spécialiste 
sur un marché porteur et poursuivre sa 
croissance sur l’Hexagone.

COHB INDUSTRIE : 
un projet en béton.

La société COHB Industrie – traduisez 
COnnexion Hybride Béton armé - 
développe, produit et commercialise  
« le Slabe® » sur l’ensemble du territoire ; 
une nouvelle génération de rupteur 
de ponts thermiques en isolation par 
l’intérieur garantissant une très haute 
performance structurelle (seul système 
compatible en zones sismiques !). 
Concrètement, le « le Slabe® » se 

présente comme un boîtier étanche 
monobloc d’un mètre comportant un 
isolant en laine de roche avec des barres 
crantées et un profil Z en acier 100 % 
inox, afin de diviser la conductibilité 
thermique par trois!

« Le boitier en PVC recyclé et les aciers 
inox viennent de Savoie, les composants 
plastiques de Louvigné-de-Bais... le 
produit est conçu et assemblé en 
Bretagne. Un projet 100 % français ! », 
indique Valentin Druais, Président de la 
SAS COHB Industrie, unique fabricant 
de rupteur de ponts thermiques sur 
l’Hexagone. L’entreprise créée en 2016, 
a déménagé avec ses 26 salariés  depuis 
ce 12 avril 2018, dans un bâtiment neuf 
de  3 000 m² dont un atelier de 2 600 m². 
En ligne de mire, le renforcement de 
ses équipes, le lancement de nouveaux 
produits et une conquête internationale 
pour répondre au mieux aux besoins du 
marché de la construction d’aujourd’hui 
et de demain. Le tout, avec un projet en 
béton.

PORTRAIT D'ENTREPRISES

Zone d'activité Ecopole : deux nouvelles entreprises 
s'installent, KUHNKE KAECIA et COHB INDUSTRIE

Betty Boland présente le nouveau site de 
KUHNKE KAECIA sur l'Ecopole.

Valentin Druais, à droite, et Laurent 
Mérel, responsable de production, 
devant le nouveau bâtiment de COHB 
Industrie à Noyal-sur-Vilaine.
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PORTRAIT D'ENTREPRISES

Zone d'activité Ecopole : deux nouvelles entreprises 
s'installent, KUHNKE KAECIA et COHB INDUSTRIE

Deux Français sur trois veulent 
changer de travail, mais ils sont 
beaucoup moins nombreux à 

franchir le pas. Peur de se lancer ? 
Manque d’information ? Et pourtant 
des solutions existent dans un bassin 
d’emploi dynamique comme celui du 
Pays de Châteaugiron Communauté où 
des entreprises recherchent souvent des 
candidats.

Frédérik Chardevel était plaquiste 
depuis quinze ans. Pour des raisons 
diverses, il souhaite changer de métier. 
Tout commence en janvier 2017 quand 
il découvre l’offre du Laboratoire CBTP 
au Point Accueil Emploi. Il contacte 
l’entreprise puis Pôle Emploi qui lui 
propose une AFPR – Action de Formation 
Préalable au Recrutement – de 400 
heures dans l’entreprise. Le 15 janvier 
2018, il signe un CDI comme employé au 
Laboratoire CBTP, à Noyal-sur-Vilaine. Un 
changement total de cap en un temps 
record. 

Privilégier l’emploi local

Le laboratoire CBTP contrôle l'ensemble 
des productions du groupe PIGEON 
(bétons, granulats, matériaux de 
chaussées...) et les ouvrages réalisés par 
les entreprises de travaux publics.
« Nous recrutons tous les ans, mais 
notre métier reste inconnu. Nous avons 
décidé de privilégier l’emploi local en 
contactant le Pôle Emploi et le PAE du 
Pays de Châteaugiron qui sont toujours 
rigoureux et réactifs pour proposer des 
candidatures, travaillant main dans le 
main sur notre territoire », indique Serge 
Maurier, directeur de l’entreprise.

Rémunéré par Pôle Emploi pendant 
cette période, Frédérik apprend son 
nouveau métier au sein de l’entreprise. 
« Il a travaillé en binôme avec un 
technicien confirmé qui jouait le 
rôle de tuteur. C’est en sorte du 
compagnonnage court », ajoute le 
directeur, précisant que six employés 

ont ainsi été formés en 2017.
« On est sur le terrain, c’est du concret. 
On sait de suite si on a choisi la bonne 
voie », ajoute Frédérik qui ne regrette 
pas sa décision. « Le job me plaît. Je fais 
des essais différents en manipulant des 
échantillons de sols et de roches. Je suis 
autonome ». Le tout en restant près de 
son domicile de Servon-sur-Vilaine.

PARTENARIAT FRUCTUEUX 
PAE - POLE EMPLOI - ENTREPRISES

Frédérik Chardevel, 
retour sur une reconversion réussie

Serge Maurier, directeur de Laboratoire 
CBTP, à gauche, et Frédéric Chardevel, 
dans un des laboratoires de l’entreprise

CONTACT 
POINT ACCUEIL EMPLOI

Antenne de Châteaugiron
02 99 37 39 10
pae.chateaugiron@pcc.bzh

Antenne de Noyal-sur-Vilaine
02 99 37 58 76
pae.noyal@pcc.bzh
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Point Accueil Emploi
Jobs d'été
Le Point Accueil Emploi du Pays de 
Châteaugiron Communauté organise 
depuis plusieurs années des temps 
d’information sur les jobs d’été, visant 
d’une part à informer le public des 16 -25 
ans et d’autre part à mettre en relation 
jeunes et employeurs du territoire.
La dernière session a eu lieu le vendredi 
16 mars 2018 à Noyal-sur-Vilaine et s’est 
déroulée en 2 temps :
• Une information collective visant à 
optimiser la démarche de recherche 
d’emploi saisonnier (rappel sur les droits 
et devoirs du salarié saisonnier, conseils 
sur le CV, la lettre de motivation…)

• Des entretiens individuels. Chaque 
jeune a été reçu par une conseillère du 
Point Accueil Emploi pour s’inscrire, faire 
part de sa motivation et se positionner, 
le cas échéant, sur des sessions de 
recrutement auprès d’employeurs 
locaux (les jeudi 26 et vendredi 27 avril 
2018). 
Bilan : 47 participants (dont 15 mineurs).
Pour toute demande d’information 
complémentaire sur les journées de 
recrutement, merci de contacter le 
Point Accueil Emploi (coordonnées en 
dernière page).

Immersion chez Crescendo
Une conseillère emploi du Point 
Accueil Emploi a fait une immersion au 
Restaurant Crescendo de Châteaugiron 
le 22 février. Grâce à un très bon accueil 
des salariés et de la direction, elle a pu 
découvrir les différents postes de ce 
restaurant en mettant « la main à la pâte ».  
C'est dans une ambiance conviviale 
et dynamique qu'elle a rencontré la 
gérante, le pâtissier, les cuisiniers des 
points chaud et froid, les employés 
polyvalents (caisse, gestion du salon de 
thé, entretien, sandwicherie, plonge, 
manutention). Cette immersion permet 
de mieux cerner les caractéristiques des 
postes et de faciliter les recrutements en 
cours et futurs.

Appel à projets ADEME / Etat
« TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! »
L’ADEME propose un accompagnement 
aux établissements de moins de 250 
salariés de l’industrie, de la distribution, 
de la restauration et de l’artisanat, 
afin d’identifier les pertes énergie-
matières-déchets et propose un plan 
d’action pour les réduire et réaliser des 
économies. 
80% des entreprises peuvent économiser 
l’équivalent de 180€ par salarié en 
optimisant les flux énergie-matière-
déchets.
Sont éligibles les établissements dont 
l’activité principale génère des déchets, 
nécessite de transformer de la matière 
et de consommer de l’énergie et de 
l’eau. 

L'accompagnement ne coûte que s’il 
rapporte. 
Un forfait est fixé selon l'effectif de 
l'entreprise et des économies réalisées.
Sans économie, vous ne payez rien : 
l’ADEME prend en charge le coût de 
l’accompagnement.

Les étapes du programme (durée de 12 
mois) sont consultables sur le site.

MODALITÉS DE L'ACTION SUR
www.gagnantessurtouslescouts.fr

La réunion d'information collective du  
16 mars, salle Tréma à Noyal-sur-Vilaine

Pauline Bouchet, conseillière, en 
immersion à Crescendo

Félicitations aux entreprises 
locales !
Créée par des chefs désireux d’écrire un 
morceau de l’histoire de la gastronomie 
bretonne, l’association Tables et Saveurs 
de Bretagne existe depuis 1990. Le 23 
mars, pour la sortie de leur nouveau 
guide Tables & Saveurs de Bretagne 
2018-2019, partenaires et chefs culinaires 
ont été reçus au Quai d’Orsay par Jean-
Yves Le Drian, dont les représentants des 
sociétés du territoire : Saint-Fernan, Terre 
Azur, l’Auberge du Pont d’Acigné.

Les partenaires et chefs du guide Tables & 
Saveurs de Bretagne
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LES BRÈVES ÉCONOMIQUES " LES SUSPENSIONS... DE L'ÉTÉ ! "

Vos rendez-vous estivaux 

L’office de tourisme intercommunal 
vous propose cet été des événements 
artistiques, vivants, festifs, zen (…) dans 

le cadre des « Suspensions… De l’été ! ». 
Musiciens, plasticiens, circassiens ou 
encore formateurs en disciplines « bien-
être » arpenteront les lieux de patrimoine, 
qu’ils soient naturels, historiques ou 
architecturaux. De belles occasions pour 
se rencontrer, profiter des beaux jours et 
porter un autre regard sur ce qui nous 
entoure. 

Mardi 12 juin à 19h 
Présentation de la saison touristique et 
concert de ZeWitches (entrée gratuite)
Chapelle Notre Dame de la Rivière, 
Domloup
Apéritif convivial avec le groupe de 
gospel contemporain mêlant blues, soul, 
folk, pop, avec un soupçon de danse et 
body percussions. 

Samedi 30 juin
Floe, Performance de Jean-Baptiste 
André (entrée gratuite)
Chapelle Les 3 CHA, Châteaugiron
Co-production Centre d’Art les 3 CHA.
Le projet Floe est né de la rencontre 
entre Jean-Baptiste André, artiste de 
cirque, et Vincent Lamouroux, artiste 
plasticien. Floe confronte un corps, un 
espace et une installation plastique. Un 
homme va se retrouver en prise avec 
cet étonnant relief, qu’il devra, pour son 
propre salut, traverser. 

Mercredi 4 juillet 2018 à 19h 
Apéro Concert Harisson Swing (entrée 
gratuite)
Place de l'église, Servon-Sur-Vilaine 
(repli à la Caravane MJC en cas de 
pluie)
Nés d’influences aux larges horizons 
musicaux, Harisson Swing explore le 
swing, le jazz manouche et la chanson 
en y ajoutant une touche personnelle 
énergique et festive. Entre compositions 
personnelles contemporaines et 
classiques traditionnels revisités, les 
musiciens de ce groupe morbihannais 
vous proposent un voyage musical 
chaleureux, sincère et « souriant ». Ça 
swing dans les airs, sur terre, en mer… ! 

Informations et contacts
 
Office de Tourisme
Le Château
35 410 Châteaugiron
02 99 37 89 02
office.tourisme@pcc.bzh
www.tourisme.paysdechateau-
giron.bzh 

Harisson Swing,
pour un voyage musical 
chaleureux, sincère et "souriant"

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS PRATIQUES DES 
" SUSPENSIONS... DE L'ÉTÉ ! " 
DANS L'AGENDA CULTUREL.

www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh
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CIRQUE OU PRESQUE
ÉDITION 2018 DU 1ER AU 3 JUIN
Une 8e édition mêlant spectacles de nouveau cirque... 
ou presque et formes bien-être

Cette 8e édition transformera pour 
la deuxième fois le Château des 
Pères, à Piré-sur-Seiche, le temps 

d’un week-end, en un vaste terrain de 
jeux avec des spectacles de nouveau 
cirque sous chapiteaux ou en plein-air, 
des expériences participatives et des 
formes de bien-être.
Le festival a pour souhait que le public 
s’étonne, s’émeuve, rit, partage mais 
aussi se ressource, se détende et se 
régale.

Plus de 20 spectacles,  
dont les 2/3 sont gratuits.

Le nouveau cirque à l’honneur

En tête d’affiche, Circa Tsuica est une 
fanfare de musiciens circassiens au 
registre joyeux et irrévérencieux, réunis 
au sein du Cheptel Aleïkoum. Sous son 
chapiteau, Circa Tsuica se questionne : 
est-il utopique de vouloir inventer un 
autre rapport au public et à l’autre ? 
D’être simplement ensemble, dans le 
présent, et heureux de l’être ? À la fois 

juge et partie, le public savoure ces 
moments de partage en musique, à 
vélo, à plusieurs, à beaucoup, en l’air ou 
sur les mains !

La compagnie Solta est également 
à l’honneur avec un spectacle 
esthétique et poétique. Ce duo franco-
brésilien navigue dans un monde entre 
fantastique et réalité. Le mât pendulaire, 
comme une pendule, marque le temps 
qui passe. Les équilibres amènent 
une stabilité fragile à ce monde et la 
jonglerie dynamique et précise pousse 
leur imaginaire à la folie.

Le tremplin des élèves d’écoles 
circassiennes d’Europe sera le 3è 

spectacle proposé sous chapiteau. 
Provenant des écoles de Suède, des 
Pays-Bas, de plusieurs villes de France 
et même du Québec, ces futurs artistes 
présenteront des numéros pleins 
d’imagination au sol et en aérien.

Enfin le nouveau cirque sera présenté 
sous des formes tout aussi performantes 
qu’humoristiques avec notamment le 
collectif Kaboum et les Five Foot Fingers.

Renseignements  

Office de Tourisme  
02 99 37 89 02

www.cirqueoupresque.bzh

PRATIQUE
Ouverture du festival le vendredi 1er à 19h et clôture le dimanche 3 juin à 19h.
Nombreux spectacles et activités gratuites.
Bar et restauration sur place.
Réservation fortement conseillée dès maintenant en ligne sur : 
www.cirqueoupresque.bzh

Le collectif Kaboum.
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Un projet ancré sur le territoire

Chaque édition du festival donne 
l’opportunité au Pays de Châteaugiron 
Communauté de s’associer aux acteurs 
culturels, associatifs, sportifs, écoles, 
EHPAD, etc. du territoire (ou presque).
Une quarantaine d’entre eux participe à 
l’évènement sur place ou en amont.
L’école Vents de cirque de Janzé, section 
de l’ALJC (Amicale Laïque Janzéenne) 
est le partenaire majeur du festival. 
Citons aussi toutes les co-organisations 
de spectacle ou formes participatives 
avec les structures culturelles :
 « Vous êtes ici » - Patrice De Bénédetti 
- Partenariat L’intervalle, centre culturel 
de Noyal-sur-Vilaine et coproduction 
Festival Tombées de la nuit.
 « Humeur de façade » - Cie Gap the 
Mind – Co-organisé avec la Caravane 
MJC de Servon-sur-Vilaine et le festival 
Vagabondages et Cie.
 « Musiques de l’Est » - Parcours fanfares 
– Co-organisé avec l’école de musique 
Paul Le Flem et le Collectif Volkanik.

Le public pourra déambuler entre une 
fête foraine décalée avec la famille 
Walili, des jeux géants et des livres 
avec le réseau des médiathèques, un 
manège, de la slakline, des jongleurs et 
plein d’autres surprises.

Un projet tourné vers les scolaires

Des actions pédagogiques et culturelles 
sont menées en amont pour permettre 
l’implication des écoles. Ainsi, près de 
400 élèves rencontreront les artistes, 
découvriront la vie de circassien et le 
montage d’un chapiteau la semaine en 
amont du festival.

Les classes cirques 
à Châteaugiron en mai

Le Pays de Châteaugiron Communauté 
propose comme chaque année des 
classes artistiques cirque. Après Noyal-
sur-Vilaine, Domloup, Châteaugiron, 
Piré-sur-Seiche, Ossé et Servon-sur-
Vilaine, elles reviennent du 12 au 26 
mai 2018 à Châteaugiron pour 3 classes 
primaires de l’école Sainte-Croix.
La compagnie Pied’Né installera 
le samedi 12 mai et pour 15 jours, 
son chapiteau et son campement 
à côté du Zéphyr à Châteaugiron, 
pour initier les enfants à différentes 
disciplines circassiennes telles que le 
jonglage, l’acrobatie, l’équilibre et les 
jeux d’expression. Diverses activités 
permettront d’aller au-delà de 
l’initiation, permettant la rencontre avec 
des artistes et leur itinérance !

Un jardin zen pour se ressourcer

Il faut savoir écouter son corps, bien 
le nourrir et le choyer afin de trouver 
l’équilibre tout comme sur une piste 
de cirque. Pour atteindre cet équilibre 
sont proposés : des matins forme et 
des après-midi bien-être : yoga, acro-
yoga, méditation, naturopathie, Shiatsu, 
réflexologie, marche en conscience, 
parcours des sens, etc.
 

Le duo "Gap the mind"  pour une danse 
verticale sur une scène à ciel ouvert.

Les classes cirque 2017, à Servon-sur-
Vilaine

Le jardin zen : yoga, méditation, 
naturopathie, Shiatsu, ... 



PAYS DE CHÂTEAUGIRON COMMUNAUTÉ
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
www.communaute.paysdechateaugiron.bzh
02 99 37 67 68 - contact@pcc.bzh
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30

POINT ACCUEIL EMPLOI
Antenne de Châteaugiron
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
02 99 37 39 10
pae.chateaugiron@pcc.bzh
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-17 / Jeudi : 14h-17h
Antenne de Noyal-sur-Vilaine
Rue du Pâtis Simon - 35530 Noyal-sur-Vilaine
02 99 37 58 76 - pae.noyal@pcc.bzh
Lundi, mardi, marcredi et vendredi : 9h-12h / l'après-midi sur rendez-vous
Jeudi : 14h-17h. 
Permanences de la mission locale (16-25 ans)
Mardi à Noyal-sur-Vilaine 
Mercredi et vendredi à Châteaugiron sur rendez-vous (contacter le PAE)

LOCATION DE SALLES
Familia à Servon-sur-Vilaine : 2 salles (190 ou 75 personnes)
Tréma à Noyal-sur-Vilaine : 1 salle (400 personnes)
Contact : Stéphanie Galon - 02 99 37 67 68

LOCATION DE VELOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Contact : Élisabeth Seguin - 02 99 37 67 68

HABITAT
Permanence Architecte - Conseiller
Permanence le 2è mercredi matin de chaque mois sur rendez-vous, au 
siège de la Communauté de communes.
Contact : Stéphanie Galon – 02 99 37 67 68
Travaux d'amélioration de votre maison
Bénéficiez d’une aide pour rénover votre maison en appelant le CDHAT au 
02 99 28 46 50 ou le PACT HD35 au 02 99 79 51 32
Diagnostic énergétique
Bénéficiez d’une subvention pour la réalisation d’un audit énergétique de 
votre maison.
Contact : Guillaume Davenel - 02 99 37 08 50

SPORT
Contact : Laurent Loisel - 02 99 37 08 52

LE SERVICE INFORMATION PETITE ENFANCE (SIPE)
Crèche Coccinelle (Noyal-sur-Vilaine) : mardi de 16h à 19h
Crèche Libellule (Châteaugiron) : jeudi de 16h à 19h
Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Contact : Lucile Laurent - 07 60 80 71 62
ou petite.enfance@pcc.bzh

CRÈCHES INTERCOMMUNALES
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 19h

Crèche Libellule à Châteaugiron :
02 99 00 28 50 (18 avenue Pierre Le Treut)
Crèche Coccinelle à Noyal-sur-Vilaine :
02 99 04 13 05 (2 rue du Moulin)

Inscription : www.inscription.creche-attitude.fr
ou en appelant le Pôle Familles de Crèche Attitude au 01 46 94 91 75 (pour 
toute demande de places, pré-inscription indispensable)

OFFICE DE TOURISME
Le château - 35410 Châteaugiron - 02 99 37 89 02
office.tourisme@pcc.bzh
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh

PISCINE INOXIA
La Perdriotais - 2 rue du Centaure - 35410 Châteaugiron
02 99 04 10 30 - inoxia1@orange.fr
www.piscine-inoxia.com

PÔLE TENNIS LES COURTS DU BOIS
Contact : Jocelyne Olivier - 02 99 37 67 68 (communauté de communes)

DÉCHÈTERIES
Valoparc (Saint-Aubin du Pavail) : ZA du Pavail - 35410 Saint-Aubin du 
Pavail
Lundi : 10h/12h et 14h/18h - Mercredi : 9h/12h et 14h/18h
Jeudi : 14h/18h - Vendredi : 9h/12h et 14h/18h
Samedi : 9h30/12h30 et 14h/18h
Noyal-sur-Vilaine : Zone artisanale de La Rivière - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Lundi : 10h/12h - Mercredi : 10h/12h et 14h/18h
Vendredi : 14h/18h - Samedi : 9h30/12h30 et 14h/18h

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Contact : VEOLIA - Châteaubourg - de 9h à 12h
02 23 48 00 14 ou 02 23 48 02 62

INFORMATIONS  
PRATIQUES


