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 communes ensemble 
pour des services publics

près de chez vous

Le Syrenor et vous...

Établissement public de coopération 
intercommunale, le syndicat regroupe 
les communes de : 
La Chapelle-des-Fougeretz, Clayes, 
Gévezé, Montgermont, Pacé, 
Parthenay-de-Bretagne, Saint-
Gilles et Vezin-le-Coquet.
Il œuvre pour le développement d'une 
offre de services publics de qualité et 
de proximité pour ses habitants :

• Le Point Accueil Emploi• La Petite Enfance• Le Réseau des Médiathèques• L’école Accordances-Syrenor

Point Accueil Emploi

Place du Général de 
Gaulle - 35740 Pacé 
Tél : 02 99 60 14 55
www.espace-emploi.fr

Syrenor
Place Jane Beusnel MONTGERMONT 
BP 96606 - 35766 Saint-Grégoire Cedex
Tél : 02 99 68 84 11 / contact@syrenor.fr
www.syrenor.fr

SYndicat de Recherche et d'Etudes du Nord-Ouest de Rennes

• La Chapelle-des-Fougeretz
• Clayes
• Gévezé
• Montgermont
• Pacé
• Parthenay-de-Bretagne
• Saint-Gilles
• Vezin-le-Coquet

Des actions innovantes

Cafés conseils, réunions  d’informations, 
visites d'entreprises : des rendez-vous 
nombreux sont proposés en vue de 
dynamiser l'emploi sur le territoire.
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Pour les personnes en recherche 
d'emploi et/ou de formation :
• Mise en relation sur des  offres 
locales en lien avec les employeurs.
• Appui dans les démarches liées 
à la recherche d'emploi ou de 
formation.
• Accompagnement individualisé 
et renforcé vers une insertion 
professionnelle durable.

Pour les acteurs économiques :
• Appui aux recrutements par la  
présentation de candidats.
• Suivi dans les différentes étapes 
du recrutement.
• Informations et conseils sur la 
législation, les aides à l'embauche.
• Orientation guidée vers les 
partenaires :  Pôle Emploi,  
Direccte, We Ker...
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Le PAE est un intermédiaire de proximité 
privilégié entre le demandeur d'emploi 
et l'employeur.

Des services inDiviDualisés

• 8 communes 
• près de 39 000 habitants 
• 56 salariés au service de 
la population

Pacé

Gévezé

Parthenay de
Bretagne

Saint-Gilles

Clayes

La Chapelle 
des Fougeretz

Montgermont

Vezin 
le Coquet

Ven 
4 octobre

20h Conférence Manoirs et châteaux 
d'ici et d'ailleurs en Bretagne
Auditorium de l'Autre lieu - Le Rheu

Sam 
5 octobre

10h30 Un coup de libraires !
Médiathèque de Saint-Gilles

Sam 
12 octobre

13h30 À la découverte de notre patrimoine 
(Balade en car)  L'Hermitage, Le Rheu, 
Montgermont, Vezin-le-Coquet

Jeu 
5 décembre

20h30 Soirée Jazz et Musiques Actuelles 
Amplifiées  L’Escapade - Pacé

Ven 
6 décembre

19h Audition piano et danse
Espace Evasion - Montgermont

Mer 
11 décembre

17h30

20h

Concert des éveils musicaux 
Auditions libres
L’Escapade - Pacé

Jeu 
12 décembre

19h30 Concert guitares et harpes  
Salle Communale - Parthenay de 
Bretagne

Mer 
18 décembre

20h Auditions de Noël
Le Ponant - Pacé

Jeu
19 décembre

19h Concert de cordes
Eglise -  Pacé

Sam 
25 Janvier

19h Chorales  Alternance (Syrenor)  
et Treb Douwap (Perros-Guirec)  
L’Escapade - Pacé

Courant 
mars

Stage Jazz et Musiques Actuelles  
Amplifiées  Espace Evasion 
Montgermont

Sam 
21 Mars

de10h 
à 17h

Salon de la lutherie et rencontre 
des cordes  Le Ponant - Pacé

du 23 au 28 
mars

Semaine de la Petite Enfance
Communes du Syrenor

Mer 
1er avril

18h30 Eldor’Alto, conte musical pour alto
L’Escapade - Pacé

Mar 
7 avril

20h Soirée Musiques Actuelles Amplifiées  
L’Escapade - Pacé

du 27 avril 
au 30 mai

Un printemps conté
Réseau des médiathèques Syrenor

Ven 
5 juin

20h30 Soirée Harpes / Musiques Actuelles 
Amplifiées  Le Ponant - Pacé

Sam 
6 juin

20h Spectacle de danse
Le Ponant - Pacé

Dim 
7 juin

17h30 Spectacle de danse  
Le Ponant - Pacé

Ven 
19 juin

20h30 L’école en fête : les indiens sont 
à l’Ouest  Le Ponant - Pacé

Sam  
20 juin

20h L’école en fête : les indiens sont 
à l’Ouest  L’Escale - Gévezé
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inscription

L'inscription permet de bénéficier 
d'un ensemble de services de 
lecture publique :
- prêt/retour de documents dans 
les 6 médiathèques ;
- accès à des ressources 
numériques en ligne ;
- abonnement gratuit à la 
bibliothèque des Champs Libres 
située à Rennes.

Réseau des médiathèques

le réseau, c'est :
• 1 carte de lecteur unique et des 
tarifs harmonisés pour les
6 médiathèques.
• Des documents pour tous les 
publics et sur différents supports : 
romans, BD, mangas, albums 
jeunesse, documentaires, livres 
audio, magazines, DVD.

Accordances-Syrenor

• Médiathèque Au Pré vert  La Chapelle-des-Fougeretz
• Médiathèque  Clayes
• Médiathèque La Parenthèse  Gévezé
• Médiathèque L'Embarc@dère  Montgermont
• Médiathèque Le Parth'Âge  Parthenay-de-Bretagne
• Médiathèque  Saint-Gilles

Éveils

Des ateliers d’éveil et de 
sensibilisation sont dispensés en 
musique et en danse dès le plus 
jeune âge : bébé danse, éveil 
sensoriel, éveil danse, initiations 
musicales (harpe, violon, 
clarinette).

Accordances-Syrenor
10, avenue Brizeux
35740 Pacé
Tél : 02 99 60 23 76
accordances.secretariat@orange.fr

une école ouverte, 
accessible à tous
L'école de musique et de danse 
Accordances-Syrenor s'adresse 
à toute personne désireuse de 
pratiquer une activité artistique. 
Elle propose des parcours 
multiples, adaptables à l’âge et 
aux projets individuels.

Petite enfance

Danse

Les cours permettent d'acquérir 
les principes fondamentaux 
de la danse dans la joie d'une 
expérience de partage. 
Une spécialisation vers les 
danses - classique, modern-jazz, 
contemporaine - est proposée 
en cours de cursus, après la 
phase d'initiation.

Musique

L’enseignement de la musique est 
fondé sur la pratique musicale, 
prioritairement collective, quel 
que soit le niveau technique ou le 
langage esthétique. 
Les temps d’enseignement 
permettent à chaque élève une 
progression individualisée sur le 
long terme.

instruMents enseignés

alto, basse, biniou, bombarde 
clarinette, contrebasse, cor, harpe, 
flûte à bec, flûte traversière, 
guitare (classique/électrique), 
hautbois, percussions, piano, 
saxophone, trompette, tuba, 
violon, violoncelle.
Des cours de chant sont 
également dispensés.

* L'école propose à la location 
certains instruments.

un service De lecture publique 
Mutualisé
Les 6 médiathèques du Réseau 
travaillent ensemble pour 
vous proposer des animations 
régulières et une offre 
documentaire diversifiée. 
L'entrée y est libre et gratuite. 

Toute l'actualité du réseau sur :
 www.mediatheques.syrenor.fr

ACCUEIL PETITE ENFANCE
3 multi-accueils et 1 halte-garderie accueillent les enfants de 3 mois à 
3 ans, résidant sur l'une des communes du territoire Petite Enfance du 
Syrenor.

teMps forts
Conférences, semaine de la petite 
enfance, rendez-vous conviviaux.

LE RIPAME
Relais Intercommunal pour les Parents,
les Assistant•es Maternel•les et les Enfants.

MoDes D'accueils

• Accueil occasionnel
l'enfant est accueilli de façon 
ponctuelle selon les besoins de 
la famille, quelques heures ou 
durant toute la journée.
• Accueil régulier
l'enfant est inscrit à l'année et 
accueilli au sein de la structure 
selon les créneaux horaires et jours 
fixés dans un contrat d'accueil.

pour les faMilles

• Espace d'information sur les 
différents modes de garde 
individuels et collectifs du 
territoire.
• Accompagnement dans les 
démarches administratives liées à 
l'accueil de l'enfant.
• Soutien dans le rôle du parent 
employeur : rédaction du contrat, 
salaire, congés payés, aides de 
la Caisse d'allocations familiales 
(CAF).

pour les assistant•es Maternel•les
• Accompagnement dans les 
démarches de professionnalisation.
• Information sur les métiers de la 
petite enfance.
• Accompagnement dans le  statut 
de salarié du particulier employeur.

ateliers D'éveils

Lieu de rencontre et de 
socialisation du jeune enfant,  
les ateliers sont réservés  aux 
enfants accompagnés d'un 
adulte référent : parent,  grand-
parent, assistant•e maternel•le, 
garde d'enfant à domicile.

RIPAME
Tél : 07 57 41 08 01
         07 57 41 08 02
Mail : ripame@syrenor.fr
Retrouvez les horaires des 
permanences sur les communes 
sur : www.syrenor.fr

• La Chapelle-des-Fougeretz
• Gévezé
• Montgermont
• Pacé
• Parthenay-de-Bretagne

• Multi-accueil Caramel et
Chocolat Montgermont
• Halte-garderie Pinocchio
La Chapelle-des-Fougeretz
• Multi-accueil Petit Moulin Gévezé
• Multi-accueil Câlin-Copain Pacé

• La Chapelle-des-Fougeretz
• Gévezé
• Montgermont
• Pacé
• Parthenay-de-Bretagne

ressources nuMériques

Livres numériques, films à la 
demande (VOD), autoformation,  
musique en ligne, presse... 
Ces ressources sont accessibles 
en ligne 24h/24 et 7j/7 sur le 
site Les Médiathèques-Rennes 
Métropole : www.lesmediatheques-
rennesmetropole.fr

agenDa culturel

Des rendez-vous réguliers, 
communaux ou intercommunaux, 
sont organisés : rencontres 
littéraires, ateliers créatifs, temps 
forts autour du jeu, expositions, 
spectacles, heures du conte.

A

B

C

D

Réseau des Médiathèques

      www.mediatheques.syrenor.fr

Cette carte, strictement personnelle, vous donne accès

à toutes les médiathèques du réseau.

La Chapelle-des-Fougeretz

Clayes
Gévezé
Montgermont

Parthenay-de-Bretagne

Saint-Gilles

SYNDICAT DE RECHERCHE E T D ’ÉTUDE 

DU NORD -OUEST DE RENNES

A

B

C
D
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