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Braderie de livres à Derval 

Habituellement organisée à la 
médiathèque de Châteaubriant, la 
braderie de livres a fait des émules du 
côté de Derval. Vous étiez nombreux 
à chiner dans les cartons et à repartir 
avec des provisions de rêves, d'histoires 
et d’aventures ou de frissons pour l’hiver.  
Romans, BD, polars, documentaires, 
revues, mais aussi CD musicaux ont 
trouvé place dans les foyers.

Patinoire intercommunale 
ouverte jusqu'au 16 janvier 2022

Les créneaux spécialement réservés aux 
jeunes enfants accompagnés de leurs 
parents ont à nouveau été très sollicités 
le matin. Les cours de patinage ont 
permis aux plus hésitants de s’élancer 
sans crainte sur la glace. Les soirées 
animées ont enchanté le jeune public. 
Encore une fois, certains sont parfois 
venus de loin pour patiner sur de la vraie 
glace ! Soirée Laser Game le 13 janvier  
de19h30 à 22h30.

Signature

Dans l'objectif de développer le 
Campus Connecté et de multiplier 
les offres de formations supérieures 
sur le territoire de Châteaubriant-
Derval, l’intercommunalité renforce 
son partenariat avec le Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM) 
et l’Université de Nantes. À ce titre, 
deux conventions ont été signées le 26 
novembre 2021.

Destination Avenir(s)

Du 22 au 26 novembre dernier, 
l'événement a rassemblé un très large 
public. Organisés par la communauté 
de communes, ces 3 jours dédiés à 
l’emploi, à l’orientation et à la formation 
ont ciblé les métiers de l’Industrie. Un 
secteur d'activités en forte croissance.

Soirée Zen à AquaChoisel

Ambiance feutrée éclairée par des 
bougies, musique douce... Chacun a 
pu profiter des séances de relaxation, 
du hammam, du sauna ou du spa.  Un 
public chouchouté lors de la soirée 
zen proposée à l’espace aquatique.  
Prochains rendez-vous à AquaChoisel : 
Soirée AquaGéant le 4 février (19h30-
21h) et défid'O, les 9 et 16 février 
(15h-16h30).

Semaine européenne de 
réduction des déchets

Chaque mois de novembre, le service 
environnement participe à la Semaine 
européenne de la réduction des 
déchets (SERD). Il propose ateliers 
et animations pour tester, s'amuser, 
cuisiner, réparer, réutiliser, fabriquer ou 
encore composter, etc. Nouveauté 
2021 : création d’un espace éphémère 
pour troquer ses décors de Noël.
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L’ÉDITO

Les animations de fin d’année étaient tant attendues de tous, les 
inconditionnels ont - enfin - retrouvé la patinoire intercommunale ! Les 26 
communes ont également été mises à l’honneur grâce aux 26 sapins installés 
Esplanade des Terrasses et décorés avec soins par elles-mêmes.  De quoi 
donner de la joie aux familles, aux petits et grands à travers toutes ces 
illuminations de Noël.

2021 est maintenant derrière nous. 
Nos défis, en cette nouvelle année : continuer à soutenir les entreprises, les 
accompagner à surmonter les difficultés de recrutement et contribuer à 
former les salariés. 2022 sera l'année de la concrétisation du pôle industrie et 
logistique en partenariat avec le GRETA-CFA 44. Elle marquera aussi 
l'ouverture de l'école de production spécialisée dans les métiers du bois, sur 
le site « ex Acier Plus », rue des Vauzelles à Châteaubriant, 

Nous continuons également à créer des conditions d’attractivité du territoire 
afin de donner envie de venir s’installer dans nos 26 communes. Cela se 
traduit par des services à la population tels que le nouveau Portail Familles 
permettant de gérer, de chez soi, les inscriptions aux centres de loisirs et 
activités jeunesse. De même, un nouveau service d’accompagnement gratuit 
à la Maison de l’Habitat à Châteaubriant viendra compléter l'offre d'aides à 
la rénovation énergétique des logements.

À l’aube de cette année 2022, les élus communautaires poursuivent les 
projets engagés et futurs sur notre territoire qui a beaucoup d’atouts et de 
nombreux talents.Soyons-en collectivement fiers ! 
Les élus communautaires vous adressent à chacune et chacun d'entre vous, 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

Alain HUNAULT,
Président de la Communauté de Communes  
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dulocalamatable.fr
Une plateforme dédiée aux circuits 
courts.  En un clic, commandez  
vos produits chez des producteurs 
locaux et récupérez les dans  
les points de retrait de votre choix  
sur le territoire.

ILS SONT NOUVEAUX SUR 
dulocalamatable.fr
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LA FERME DE PAM PLUMES
Émilie Tessier-Couraud
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MIEL DU PAYS  
DE CHÂTEAUBRIANT
Jean-François  
Chauvel

CHEZ MARY ET PIERRE-YVES 
Pierre-Yves Merel et Mary 
Haway

JARDINS DES COLLEMBOLES
Kévin le Brusq

LE P'TIT BONHEUR 
Fanny Sucheyre

FERME DU CLARAY
Antoine et Adrien Souti 
et Jonathan Renard

EARL CAHAREL 
Jacky Caharel

LES 3 PETITES GRAINES 
Sonia Renaudeau

LA FERME DU MOULIN  
Anaïs et Thomas Hardy

Émilie Gruaz et Gaël Audran

LES P'TITS RUISSEAUX
Blandine Dupré et Magali 
Ploteau

LES ESCARGOTS DU DON 
David Anurion

HERB' & SENS
Emmanuel Biang N'Zie

Jean Camus

EARL LA BOISSIÈRE
Emmanuel Cornuaille

GAEC DE LA CLOSSE
Mireille Briand et Jérôme 
Allain

FOURNIL DU VERGER
Emmanuèle Bertrand

DÉSHY'D
Brigitte Thore

LES BONBONS D'IMAO
Goënael Khelif

PROXI ERBRAY
Isabelle Chauvin  
et Éric Pihour
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Huiles essentielles

Bière

NOUVEAUX POINTS DE RETRAIT

• Ferme du Bois du Parc à Châteaubriant 
• Carrefour Market à Châteaubriant
• Chez Véro à Louisfert
• Proxi à Erbray NOUVEAU
• Marché à Jans NOUVEAU
… et bientôt La Place du Marché  
à Moisdon-La-Rivère

Miel

Pommes

LOCAL

DU LOCAL À MA TABLE S'AGRANDIT

Saint-Sulpice- 
des-Landes

Éancé

Guémené-Penfao

Avessac

Treffieux
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Destination Avenir(s) à Châteaubriant

23
entreprises industrielles 

12 
Agences Interim

243
formations du CAP au Master

1066
élèves au  
Forum formations

1400 
visiteurs

3 
jours intenses

Succès de la semaine de l'Industrie
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1066 élèves au Forum Formations

Organisé par la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval, « Destination Avenir(s) »  
a rassemblé près de 1 400 visiteurs en 3 jours. 

Les entreprises du secteur de l’industrie se portent bien et 
recrutent 

Pas moins de 23 entreprises industrielles et 12 agences intérim 
locales ont accueilli 130 visiteurs lors du Salon de l’Emploi, 
installé le temps d’une matinée à la Halle de Béré. Les 
professionnels présents ont fait part de leur satisfaction quant 
à la qualité des échanges avec le public à l’instar des 
représentants de la société Medline qui ont rencontré 34 
candidats chercheurs d'emploi ou salariés en reconversion. 

Portes ouvertes et visites d'entreprises
Pour faire découvrir leur secteur d’activité et leurs métiers, les 
entreprises de l’industrie ont ouvert leurs portes. Une centaine 
de personnes (chercheurs d’emplois ou salariés en 
reconversion) et plus de 1 000 collégiens (soit 43 classes) ont 
ainsi rencontré des professionnels en situation et ont pu 
appréhender de manière plus concrète les postes de travail.

DESTINATION  
AVENIR(S) : 
un rendez-vous  
plébiscité 

Destination Avenir(s), un accélérateur d'emplois

Dès le lundi suivant la visite de Deltacab, une femme  
a été recrutée ! Très motivée, après avoir reçu une 
formation en interne sur les différents produits, elle 
est opérationnelle depuis la mi-décembre ! Une autre 
personne nous a rencontré sur les recommandations 
de Pôle Emploi. Actuellement paysagiste et dans  
une démarche de reconversion professionnelle, elle 
vient de rejoindre Deltacab pour un stage de quelques 
semaines !

Stéphane LANDREAU, 
responsable du site Deltacab à Lusanger

À l’occasion de Destination Avenir(s), les entreprises sont 
également allées à la rencontre des élèves dans leurs 
établissements scolaires. Au total, 351 collégiens du territoire 
ont bénéficié de ces temps de témoignages et d’échanges avec 
des professionnels.

Les élèves de 4e et 3e du collège Schuman à Châteaubriant 
ont rencontré, entre autres, Muriel SALIOU ESNEAULT, 
attachée commerciale chez Adecco 
Troisième temps fort de cette semaine, le Forum Formations a 
permis à 1066 élèves de 10 établissements scolaires (dont 6 
hors du secteur de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval) et à 107 visiteurs individuels de se 
renseigner sur les différentes filières et formations proposées, 
auprès de la soixantaine d’organismes-exposants. En parallèle, 
20 classes ont bénéficié de la présence, dans leur collège, des 
acteurs de l’information et de l’orientation tels que la Mission 
Locale, le Centre d’Information et d’Orientation, Entreprendre 
pour Apprendre ou encore l’Orientibus.

Proposé dans le cadre de la 10e édition de la Semaine de l’Industrie, l’événement  
"Destination Avenir(s)" a bel et bien rempli ses objectifs  : sensibilisation aux métiers 

de l’industrie et information des besoins en recrutement. 
Fort de ce succès, le rendez-vous sera reconduit l’année prochaine !

Adecco au collège Schuman Visite de l’entreprise Deltacab à Lusanger
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En clôture de "Destination Avenir(s), les élus ont  
invité André Martin, vice-président de la Région  
Pays de la Loire, et Nathalie Poirier, conseillère 
régionale. Ensemble, ils ont affirmé leur volonté  
de consolider leur coopération en faveur du 
développement de la formation et de l’enseignement 
supérieur sur le territoire.

La communauté de communes mène une politique active pour 
développer des formations à destination des jeunes du 
territoire. Ainsi, en 2021, les lancements simultanés du Campus 
Connecté (9 étudiants aujourd’hui) et d’une licence L3 
«  Commerce Vente Marketing » (15 étudiants), en partenariat 
avec le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), 
ont déjà permis de fixer 24 jeunes sur le territoire. Le 
développement de l’offre de formations de l’enseignement 
supérieur a aussi pour objectif de répondre aux besoins des 
entreprises locales et de donner un élan supplémentaire à la 
dynamique économique du territoire.

Valoriser le Campus Connecté et les formations du CNAM
La première convention signée le 26 novembre dernier 
concerne un accord de partenariat de cinq ans destiné à 
promouvoir davantage encore le Campus Connecté et à 
accompagner ses étudiants, qui peuvent désormais bénéficier 
d’un large choix de 650 enseignements à distance. La 
convention a été signée par la communauté de communes, 
«  chef de file du projet » ainsi que l’Université de Nantes, l’ADIC, 
le CNAM, la Ville de Châteaubriant, la Mission Locale, Pôle 
Emploi, les établissements d’enseignements du territoire et le 
CIO.  La seconde convention, signée par le CNAM Pays de la 
Loire et la communauté de communes, consolide les 
engagements pris le 14 juin 2021, lors de la signature d’un 
contrat territorial de 3 ans. Les 15 élèves de la licence L3 
«  Commerce Vente Marketing » ont inauguré ce partenariat qui 
vise à étoffer l’offre de formations post-bac sur le territoire de 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
La dynamique est lancée sur le territoire  
Châteaubriant-Derval

l’intercommunalité et favoriser l’accès à la formation continue 
pour les salariés locaux. 

Doubler le nombre d’étudiants d'ici à 2025 
La signature de ces deux conventions doit accompagner un 
objectif ambitieux  : au moins doubler les effectifs étudiants 
d'ici à 2025 sur le territoire. Cette nouvelle offre va en effet 
faciliter l’élargissement du public pouvant s’inscrire dans des 
formations supérieures. 

Afin d’offrir des conditions d’études optimales aux étudiants, 
actuels et futurs, le Conseil Communautaire a approuvé, le 7 
octobre dernier, la réalisation d’un ensemble immobilier 
tertiaire sur le Pôle d’Activités de la Gare, à proximité du Quai 
des Entrepreneurs. Il accueillera le Campus Connecté, plusieurs 
promotions de niveau licence 3 du CNAM, ainsi que des 
espaces de travail partagés, salles pédagogiques et de 
formations, qui permettront de développer de nouveaux 
cursus de formations universitaires technologiques. Cet 
investissement est estimé à 2,1 millions d’euros. 

Après la signature des deux conventions, les élus et partenaires  
ont rencontré et échangé avec les étudiants du Campus Connecté  
et de la Licence 3 «  Commerce Vente Marketing ».

Réunis vendredi 26 novembre 2021 au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant, les élus entourés d'André Martin, vice-président de la Région  
Pays de la Loire, de Karine Foucher, vice-présidente de l’Université de Nantes et de Laurence Van Asten, directrice régionale du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM) ont procédé à la signature de deux conventions relatives au Campus Connecté et à la Licence 3 
«  Commerce Vente Marketing ».
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" Et toi, tu fais quoi après le bac? Tu pars où  : Rennes, 
Nantes, Angers, Lyon, Paris ? Moi, je poursuis mes études  
supérieures sur le territoire Châteaubriant-Derval  !"

Depuis la rentrée 2021, suivre un cursus universitaire ou faire 
des études supérieures tout en restant vivre sur le territoire où 
l’on a grandi est devenu possible pour les futurs étudiants 
grâce au Campus Connecté situé au Quai des entrepreneurs à 
Châteaubriant. Neuf jeunes ont fait ce choix et, pour des 
raisons différentes les uns des autres, sont inscrits, par exemple, 
en première année de Licence Langues Étrangères Appliquées 
(LEA) à l’Université de Rennes 2 ou en Licence de Sociologie 
mais aussi en Licence 1 Physique Chimie technique et Science 
de l’Ingénieur à la faculté d’Aix Marseille.

Un accompagnement individuel et collectif
Les étudiants suivent des études à distance mais ils ne sont pas 
pour autant isolés. Ils doivent être présents 12 heures par 
semaine minimum au Quai des Entrepreneurs, lieu où ils 
côtoient les autres étudiants et où ils sont accompagnés par la 
tutrice Séverine Chantebel. "Je ne suis ni leur enseignante, ni 
leur conseillère mais plutôt une "facilitatrice". Je dois aussi 
leur inculquer un esprit d’autonomie pour que les jeunes soient 
prêts à un moment donné à prendre leur envol. Le Campus 
Connecté est comme un tremplin". 

Pour les jeunes salariés, le Campus Connecté évite d'avoir à 
jongler avec des trajets et des horaires de cours précis. Etudier 
à distance leur offre la possibilité de poursuivre des études 
tout en conservant leur vie professionnelle. Pour les néo-
bacheliers, cette formule est davantage vécue comme une 
transition et un passage en douceur vers une nouvelle étape 
de leur vie. Un jeune peut en effet parfaitement commencer 
son cursus au Campus Connecté puis rejoindre l’établissement 
supérieur en présentiel l’année suivante. Faire le choix d'étudier 
à distance et donc de rester dans son environnement familial 
peut parfois être motivé par des raisons financières. Le coût de 

ETUDES SUPÉRIEURES ET PROXIMITÉ :  
un souhait devenu réalité !

la vie d’un étudiant et notamment celui du logement peut être 
un réel frein à la poursuite d'études.

Dans les couloirs du Quai des Entrepreneurs, les étudiants du 
Campus Connecté peuvent croiser deux jours par semaine 
ceux de la Licence 3 "Commerce Vente Marketing". Ils sont 15 
cette année à suivre cette formation en alternance qui répond 
aux besoins des entreprises locales et leur effectif pourrait 
doubler l’an prochain.

Créer du lien
Des projets de sorties ou d’activités verront le jour dans les 
prochains mois afin de créer du lien entre les étudiants abrités 
au Quai des Entrepreneurs et ceux inscrits en BTS dans les 
lycées de Châteaubriant. Participer à une vie étudiante est un 
élément important de la socialisation des jeunes et pour leur 
ancrage sur le territoire Châteaubriant-Derval. 

Toutes les formations et diplômes  
de l'enseignement supérieur sont accessibles  
au Campus Connecté. Sur la plateforme 
parcoursup.fr, choisissez dès à présent votre 
formation parmi les cursus à distance proposés 
par les établissements d'enseignement supérieur.

Pour en savoir +  
Séverine Chantebel 
reçoit sur rendez-vous 
les personnes qui 
souhaitent s’informer 
sur le Campus Connecté.  
Elle ira également à la 
rencontre des lycéens 
dans les établissements 
scolaires en  
janvier 2022.  
02 72 41 01 00
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…Arnaud Colin, président de l’Association pour  
le Développement Inter-entreprises de la région  
de Châteaubriant (ADIC) et co-gérant de l’entreprise 
l’Encre sur Châteaubriant. Lieu d’échanges et de travail,  
l’ADIC réunit de nombreuses entreprises ouvertes  
sur leur environnement et résolument tournées vers 
les nouveaux enjeux économiques. 

L’ADIC est un regroupement d’entreprises, de dirigeants et de 
salariés qui donnent de leur temps bénévolement pour mener 
des projets visant à développer notre territoire. Au 1er trimestre 
de l’année 2021, l'association a mené une action pour la 
valorisation du savoir-faire des entreprises locales. En  juin 
dernier, le jeu «  Les pépites de l’ADIC » était destiné au grand 
public. Il y a parfois une méconnaissance des entreprises et 
des savoir-faire locaux par les scolaires, mais aussi chez les 
habitants du territoire  : il est important de donner de la visibilité 
au savoir-faire de nos entreprises, indique Arnaud Colin. 

Pour l’année 2022, l'ADIC travaillera sur la promotion des 
différents métiers exercés dans les entreprises locales, pour 
montrer aux jeunes et aux habitants qu’il n’est pas forcément 
nécessaire d’aller ailleurs pour travailler. 
Nous nous devons d’embrasser des sujets qui dépassent le seul 
champ de l’entreprise et de son rôle purement économique  : 
c’est sur ces points que l’ADIC trouve son sens.

En effet, au-delà de communiquer sur les besoins propres  
à chaque entreprise en terme de recrutement, on doit parler 
d’attractivité, que ce soit par le sport ou l’offre de logements.

 Ici, on a de la chance de bien nous connaître. C'est un 
atout pour développer des projets avec le soutien 
d'une collectivité qui est à l’écoute et proche des 
entreprises du territoire. 

                                            Arnaud Colin, président de l’ADIC 

ZOOM  
SUR L'ADIC 
Rencontre avec…

L'ADIC, un partenaire des projets de développement  
du territoire
L'ADIC coopère à de nombreux  projets portés par la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval tels que 
celui de la formation BTS Industrie qui ouvrira en 2022 au 
lycée Môquet Lenoir. L'ADIC a répondu présent et a pris part 
également au projet de création du Campus Connecté. De la 
même façon, l'association est partenaire de l’ouverture de 
l’école de production en septembre prochain sur l'ancien site 
Acier Plus. 

Le développement économique du territoire  
est l’affaire de tous 
Aujourd’hui, l’ADIC travaille plus particulièrement sur 
l’intégration du sport dans les entreprises. Un projet en 
réflexion mené avec l’OMS (l’Office Municipal des Sports). On 
souhaite développer les liens entre les associations sportives 
et le monde de l’entreprise. L'association souhaite faire 
bénéficier aux salariés d’une offre sportive un peu différente de 
ce que propose un club : cela peut être la pratique d’un sport le 
midi,  sous format loisirs-détente et pas forcément compétition.  

Pour être attractives,  il est important que  
les entreprises sortent de leur environnement  
et s’intéressent à des thématiques telles que  
le logement, le sport et la formation des salariés.

Je crois au développement et aux potentiels du 
territoire. Parfois, on surprend nos homologues lors de 
rencontres départementales ou régionales quand on 
parle de nos projets. Certains se demandent comment 
ont fait ! On répond  :  le réseau, les échanges … on y 
croit tous ! Et pour que l'on soit attractifs on défend 
toutes les idées nouvelles pour donner l’envie de venir 
et aussi l’envie de rester  : la fibre, les voies de 
communication ou bien encore le sport. Dans notre 
association, la recette est simple  : on a des idées, on 
s’unit et on échange. 

                                           Arnaud Colin, président de l’ADIC 

120 entreprises membres de l'ADIC, soit 4 250 salariés 
Toutes les entreprises sont bienvenues et peuvent adhérer à 
l’ADIC, il n’y a pas de minimum requis. " Qu’on soit 300 
employés  ou 2, on a bien souvent les mêmes difficultés ! " 
conclut Arnaud Colin.

Lors de l'événement Destination Avenir(s), Arnaud Colin était présent   
au Forum formations pour échanger avec les visiteurs
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Le territoire Châteaubriant-Derval a été retenu  
pour l’installation d’une École de Production  
sur l’ancien site  Acier Plus  des Vauzelles. Le territoire 
Châteaubriant-Derval fait partie des 34 territoires 
lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« Écoles de Production » qui ont été dévoilés  
le 24 novembre 2021 par Agnès Pannier-Runacher, 
ministre déléguée chargée de l’Industrie. 

Une école de production c’est quoi ? 
Les écoles de production offrent une troisième voie de 
formation entre le lycée professionnel et l'apprentissage. Leur 
pédagogie est innovante et originale, fondée sur la pratique et 
le "Faire pour apprendre". En effet, les élèves apprennent un 
métier en fabriquant de vrais produits pour de vrais clients, 
tout en préparant un CAP Construction Bois puis un BacPro. 
L’élève travaille au même rythme qu’en entreprise à raison de 
35h par semaine et 6 semaines de congés par an. Les deux tiers 
du temps (24h à 26h) sont consacrés à la formation 
professionnelle en atelier et un tiers à l'enseignement 
théorique. Formés par " un maître professionnel ", les élèves 
travaillent en groupe et apprennent sur un même lieu la 
pratique et la théorie du métier.

BIENTÔT
UNE ÉCOLE  
DE PRODUCTION
C'est confirmé ! Elle ouvrira 
dès la rentrée 2022

À qui s’adresse l’École de production ?
Aux jeunes âgés de 15 à 18 ans qui veulent apprendre 
"autrement" un métier et préparer un diplôme selon une 
pédagogie différente de celle proposée dans les établissements 
d’enseignement «  classique ».

Les écoles de production sont soutenues financièrement par 
les Régions, l'État, la Banque des Territoires et les entreprises 
par la taxe d'apprentissage. La production réalisée par les 
élèves est vendue et contribue à l’équilibre financier de l’école. 
Une promotion compte  de 8 à 12 élèves. Un partenariat local 
est d’ores et déjà établit avec l’École Supérieure du Bois.

Le futur centre de formation deviendra la première École  
de Production dédiée à la filière bois de tout l’Ouest.
Piloté par la communauté de communes, le projet d’École de 
production s’appuie sur un solide partenariat entre les 
entreprises locales et l’École Supérieure du Bois. L'École de 
Production conforte les orientations engagées dans la démarche 
Territoire d'Industrie lancée en 2019.

La Banque des Territoires va financer une mission d’ingénierie 
concentrée sur le modèle économique et le statut juridique  
de d’École de production. Cette étude vise à garantir l’ancrage 
de la future école dans le tissu économique local et par  
là même sa viabilité, à long terme.

La sélection de notre projet communautaire d'École de 
production encourage et conforte notre volonté 
profonde de poursuivre notre action en proposant des  
solutions innovantes en faveur du développement des 
compétences et des savoir-faire dans les filières en 
croissance .  

 Alain Hunault, Président de la Communauté  
de Communes Châteaubriant-Derval.

À la rentrée 2022,  
le pôle départemental du GRETA et l’Ecole de Production Châteaubriant-Derval  
ouvriront leurs portes sur l'ancien site AcierPlus.
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Auprès de qui se renseigner ?   
Le Quai des Entrepreneurs,  
6a Rue d'Ancenis, 44110 Châteaubriant.

Par téléphone au 02 72 41 01 00

POUR  
SE FORMER  
AUX MÉTIERS 
DU BOIS

PÔLE DÉPARTEMENTAL
DU GRETA 

Auprès de qui se renseigner ?   
Le GRETA-CFA Loire-Atlantique  
est à votre écoute pour répondre à toutes 
 vos interrogations.

02 40 81 87 51, du lundi au vendredi  
de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30

Lycée Moquet-Lenoir, 7 rue de l'Europe  
à CHÂTEAUBRIANT

Plus d'infos sur  :  
www.greta-cfa-paysdelaloire.fr

L'école de production s'ajoute et vient désormais compléter  
le panel d'offres de formations proposées sur le territoire.  

Aux cotés du Campus Connecté, de la Licence 3 Commerce-
Vente-Marketing, du BP JEPS “ Sports collectifs ” et bientôt  
du BP JEPS “ Activités Aquatiques et Natation ", les jeunes  
pourront encore plus facilement trouver, sur le territoire  

une réponse à leur projet professionnel. 

Un CAP - Constructeur Bois, pour quels métiers  ?
Le constructeur bois réalise et assemble des ouvrages en bois et en matériaux dérivés 
du bois. Les compétences acquises en CAP Constructeur bois permettent d’exercer au 
sein d’entreprises du bâtiment, de construction et de rénovation des secteurs de la 
charpente et de la construction bois.

Un CAP pourquoi ?
Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) est un diplôme national qui atteste d'un 
premier niveau de qualification professionnelle. Si le CAP a pour objectif une entrée 
directe dans la vie professionnelle, il rend également possible la poursuite d'études 
par accès direct en classe de première professionnelle du Bac pro Technicien 
constructeur bois.

À la rentrée 2022, le GRETA-CFA Loire-
Atlantique intègrera les locaux de l’ex-
site Acier Plus et proposera une offre de 
formations répondant aux besoins de 
recrutement des entreprises du territoire. 

A quels publics s'adresseront ces 
formations ?
Ces formations s’adressent à un large 
public, aux jeunes de moins de 26 ans, 
aux chercheurs d’emploi et salariés.

L'offre sera articulée selon 2 secteurs  :
• Un pôle «  industrie » qui proposera 

des formations longues ou courtes 
en soudage, montage et 
assemblage.

• Un pôle «  logistique » en partenariat 
avec «  Driving Formation » qui sera 
dédié aux formations en préparation 
de commandes, magasinage, 
conduite de chariots élévateurs et 
pont roulant

Le CAP - Constructeur Bois inaugure un nouveau 
cycle de formations professionnelles sur le territoire.

Portes ouvertes  
du GRETA-CFA Loire-Atlantique  

Site de Châteaubriant
Samedi 29 janvier 2022 

Lycée Moquet-Lenoir 



Communauté de Communes Châteaubriant - Derval12 n°24

ESPACE DAUPHINS :  
la rénovation engagée 

L’Espace Dauphins est l'un des deux seuls sites  
du département de Loire-Atlantique qui dispose d'un 
bassin de nage de 50 m permettant l'accueil de 
compétitions. Cet équipement communautaire  
est également essentiel à l'apprentissage de la 
natation auprès des scolaires de l'ensemble du 
territoire. 
Au vu du diagnostic réalisé sur le site Espace Dauphins, les 
élus communautaires ont décidé de procéder à une 
réhabilitation/extension comprenant  :
• une réhabilitation complète de la halle bassin de 50m ;

• une déconstruction et extension de la halle bassin 
d’apprentissage  : le nouveau bassin reconstruit 
développera ainsi une surface de 150m² pour 
l’apprentissage et le loisir (au lieu de 75m² aujourd’hui) ;

• une déconstruction et reconstruction des annexes public, 
personnel, et clubs pour un fonctionnement plus efficace 
et un meilleur confort général.

Cet équipement construit en 1969 par la Ville est devenu 
intercommunal en 2016. Ce transfert s'est accompagné d'un 
développement de l'apprentissage de la natation pour 
l'ensemble des scolaires de la communauté de communes. 

27 500 élèves ont bénéficié d'un apprentissage  
à la natation en 2019, soit 41% de la fréquentation.  
Les clubs de natation et de plongée représentent 
pour leur part 48 % des usagers. 

Simulation programmatique et volumétrique du projet  de rénovation de l'Espace Dauphins ©HU.TE Architecture.

LA  
FAMILLE

Lors du dernier conseil communautaire de l’année 2021, une 
enveloppe de 5  847 000 millions d’euros de financements 
communautaires sur un montant de 11 655 000 € a été votée 
pour mener ces travaux de réhabilitation. 
L’État, la Région et des Fonds Européens viendront compléter 
le financement du projet. 

Livraison prévue fin 2025.
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UN PORTAIL FAMILLES 
Un nouveau service en ligne pour les familles 

Le Portail Familles est accessible   
depuis le site internet de la communauté de communes  
et prochainement sur votre smartphone.

Chaque famille dispose d’un identifiant  
et d’un code personnel sécurisé.  
Les identifiants de connexion vous  
permettant de créer et d’accéder 
à votre compte vous sont  
envoyés automatiquement  
par le Guichet Unique.

Qu'est ce que le Portail Familles ?
Le Portail Familles est une plateforme 
numérique vous permettant de gérer, en 
ligne, vos démarches concernant les 
temps d’accueil et les activités 
extrascolaires.

Vous pourrez inscrire vos enfants aux 
services suivants  :
• Aux accueils de loisirs de la Borderie 

à Châteaubriant et l’accueil de 
loisirs de Moisdon-La-Rivière

• Aux activités jeunesse 

Le Portail Familles permet également de  :
• Consulter les factures (facturation 

groupée des activités des membres 
du foyer) ;

• Effectuer le paiement en ligne  
par carte bancaire ;

• Gérer le planning des réservations 
(accueil de loisirs, séjours) ;

• Modifier vos coordonnées  
et  contacts téléphoniques.

Simulation programmatique et volumétrique du projet  de rénovation de l'Espace Dauphins ©HU.TE Architecture.

« LES ÉCHAPPÉES DU RELAIS »
Pilotées par les 4 animatrices du Relais Petite Enfance, depuis 
le mois de juin 2021, ce sont 68 "échappées" qui ont été 
organisées sur tout le territoire intercommunal. 143 assistantes 
maternelles ont répondu favorablement aux rencontres de 
proximité et 301 enfants ont participé aux diverses activités 
d’éveil.

Après les (re)confinements COVID, ces moments d’écoute et 
d’échange ont permis de rompre l’isolement des 
professionnelles. Ils ont également donné lieu à un 
renforcement des liens et du partenariat avec le Relais Petite 
Enfance.

Pour en savoir +   
" Les échappées du relais " reprendront au printemps.  
Contact  : 02 40 81 87 51 ou ram@cc-chateaubriant-derval.fr

Dans le cadre de la modernisation de ses services en direction du public, la communauté de communes 
met en place pour ce début d’année 2022 un « Portail Familles » qui permettra de gérer, de chez vous,  
votre compte famille, les inscriptions de vos enfants aux animations et activités sur les temps de vacances 
scolaires et les mercredis. 

Progressivement, le portail sera enrichi 
de contenus d'informations et de 

services limitant les déplacements pour 
vos démarches au quotidien.
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Vous êtes propriétaire (occupant ou bailleur)  
d’un logement et avez un projet de rénovation 
énergétique. Avant d’engager les travaux, vous avez 
besoin de conseils techniques et souhaitez être 
mieux informé des aides et solutions de financement 
de votre projet. 

Depuis début janvier 2022, un nouveau service d’assistance 
téléphonique et de permanences d’accueil vous est proposé.  
Missionnée par la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval, la SEM Croissance Verte* vous accompagne à chaque 
phase de votre projet de rénovation.

Un numéro de téléphone unique à votre disposition

02 52 70 09 82
Un service local gratuit et personnalisé qui propose  :

Une assistance téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 9h à 13h 

Un accueil, sur rendez-vous 
uniquement, à la maison  
de l'habitat à Châteaubriant 
et à l'espace France Services  
à Derval.
Labellisé France'Renov par l'Etat, ce nouveau service facilite 
l'accès aux dispositifs d'aide à la rénovation énergétique  
des logements dont principalement "Ma Prim'Renov". 

* Croissance Verte, créée à l'initiative du Conseil Régional des Pays de la Loire,  
accompagne les particuliers, entreprises et collectivités des Pays de la Loire 
à chaque étape de leur parcours de rénovation énergétique.

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE  
DES LOGEMENTS
Un accompagnement 
renforcé

AIDE AU
RAVALEMENT

LES  
TRANSI-
TIONS

Un architecte missionné par la communauté  
de communes conseille gratuitement depuis début 
2021 les propriétaires volontaires pour rénover  
leurs façades et redonner ainsi une image 
attrayante aux cœurs des bourgs et villes.  
L'aide financière de l'intercommunalité est fixée  
à un plafond de 3 000 € dans la limite de 20%  
du montant hors taxe des travaux par immeuble. 

Quelle condition pour en bénéficier ?
Votre bien doit être situé en centre-ville ou centre-bourg.

Vous souhaitez contacter l'architecte conseil pour votre 
projet de ravalement des façades ?

Un numéro de téléphone 

02 85 52 33 31 
Un service gratuit

Façade avant et après ravalement, à Grand-Auverné
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Deux minibus électriques permettent d'assurer 
des trajets réguliers et rapides sur 6 lignes reliant 
le centre-ville de Châteaubriant, les quartiers,  
les services publics majeurs (Maison de la Mobilité,  
Pôle de Santé de Choisel, cité scolaire Môquet-
Lenoir...) ainsi que les zones commerciales  
et les entreprises du territoire. 

4 lignes (A, B, C et D) ouvertes en journée, avec ou sans 
correspondances de moins de 5 minutes d'attente, 
desservent  :

• les quartiers résidentiels, 
• le centre-ville, 
• la zone commerciale Horizon,
• le pôle d’activités de Béré.

2 lignes (E et F) ouvertes le matin et le soir : 

• des correspondances avec le tram-train à Châteaubriant, 
• la desserte sud de la zone d’activités Horizon.

Suivez en temps réel le C'Bus  
depuis votre ordinateur à l'adresse 
www.zenbus.net/chateaubriant  
ou sur votre smartphone grâce  
à l'appli Zenbus, disponible sur 
AppStore (iOS) et GooglePlay 
(Android).

DES CIRCUITS  
ET HORAIRES 
pour faciliter vos  
déplacements quotidiens 

AIDE À L'ACHAT D'UN VÉLO  
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

233 C'est le nombre de personnes qui 
ont profité de la prime de 100 euros 
pour l'achat d’un vélo électrique

100€ C'est le montant de la contribution 
de la Communauté de Communes  
à l'achat de votre 2 roues à assistan-
ce électrique.

Quelles sont les conditions à remplir afin de bénéficier  
de l'aide* de 100 € à l'achat d'un vélo  ?
• être majeur, 
• résider dans l'une des 26 communes du territoire 

Châteaubriant-Derval,
• acheter son vélo à assistance électrique dans un commerce  

du  territoire. 
*Une aide de 100 €, par foyer fiscal et par an

Comment solliciter l'aide à l'achat ?
Pour bénéficier de l’aide, il suffit de compléter la convention de 
demande d'aide à télécharger sur le site Web de la Communauté  
de Communes Châteaubriant-Derval 

Rubrique  : Espace services/Vie pratique/Mobilité.

Une fois votre dossier complété des documents demandés, 
présentez-vous à la Maison de la Mobilité, rue la Gare  
à Châteaubriant qui traitera votre demande.

Façade avant et après ravalement, à Grand-Auverné

E F

A B C D

Pour en savoir +  sur le C'Bus ou l'aide à l'achat d'un vélo 

Maison de la Mobilité, Rue de la Gare, 44110 Châteaubriant 

Contacts
02 40 28 79 60 
maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr 
Horaires  : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30.  
Le samedi de 9h à 13h
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les bons plans pour  
les petits et les grands !

Tous à l’eau
Des défis aquatiques à faire en 
famille à AquaChoisel les 9 et 16 
février de 15h à 16h30. Tarif 
classique d’une entrée piscine

+ d’infos au 02 40 07 73 78  
ou sur www.aquachoisel.fr

Rue de la Galissonnière,  
44110 Châteaubriant

Dans les centres de loisirs 
Du 7 au 18 février le service jeunesse propose aux enfants 
de 3 à 10 ans, des animations thématiques. Un service 
d’accueil est assuré le matin à partir de 7h30 et le soir de 
17h30 jusqu’à 18h30. 

+ d’infos au 02 40 28 88 89  
Inscriptions en ligne sur le portail familles 

ou du 10 au 22 janvier 2022 au Guichet unique 

Soirées jeux en famille  
pour élire son jeu préféré 
Cette année, 6 jeux ont été sélectionnés pour le prix 
Double 6  : "Au creux de ta main" de Thimothée Decroix 
(La Boîte de Jeu) ; "Oriflamme" d’Adrien et Axel Hesling 
(Studio H) ; "Dream Runners" de Joan Dufour (Ankama) ; 
"Top Ten" d’Aurelien Picolet (Cocktail Games) ; "Vintage" 
de Bruno Faidutti (Matagot) ; "La Marche du Crabe" de 
Julien Prothière (Opla).

Vendredi 11 février et mardi 15 février, ludothèque  
de Chateaubriant, de 20h à 22h

Sur réservation au 09 64 12 15 60

Activités autour de la magie dans les centres  
de loisirs de la Borderie à Châteaubriant  
et de Moisdon-la-Rivière.Animations et ateliers  
dans les médiathèques, les espaces 
aquatiques, sorties… Une sélection d'idées 
pour les vacances scolaires de février !

2022

3 soirées
proposées par le réseau des 
bibliothèques et médiathèques
intercommunales Châteaubriant-Derval

Un Escape Game  
sur la bête de Béré !
«  Connaissez-vous l’histoire de la bête de Béré ? 
Le Docteur Bergamotte est un célèbre professeur 
en Cryptozoologie, ou étude des animaux dont 
l’existence n’a pas encore été prouvée. Voilà des 
années qu’il travaille à prouver l’existence de la 
bête de Béré. Selon, ses dernières révélations à 
la presse, il serait sur la fin de ses investigations 
et a une piste très sérieuse depuis quelques 
semaines, une zone aurait été traversée par la 
bête de Béré...

Afin de terminer les recherches, il a besoin d’une 
équipe de pros, des spécialistes, vous ! Le docteur 
vous communiquera par e-mail les coordonnées 
de son laboratoire secret basé à Châteaubriant. 
Bonne chance, la science compte sur vous ! »

Tout public, dès 8 ans. Tarifs  : 9 € par adulte /  
5 € par enfant ou demandeur d’emploi.

Sur réservation au 02 40 28 20 90 ou par email 
à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Ateliers de fabrication  
de produits ménagers naturels
Fabriquez vous-même vos produits ménagers avec des 
ingrédients naturels. Au menu  : poudre à récurer, lingettes 
nettoyantes lavables et réutilisables, pastilles pour les 
toilettes. Á faire en famille !

5 février, médiathèque de Fercé de 10h à 11h30
16 février, médiathèque de Marsac-sur-Don de 10h à 

11h30
sur réservation au 02 40 07 66 32 

Apportez un tee-shirt usagé et des bocaux ou contenants 
réutilisables pour repartir avec des échantillons.

ANIMÉ

VACANCES D’HIVER
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LA CULTURE  
DANS TOUS SES ÉTATS 

2022

3 soirées
proposées par le réseau des 
bibliothèques et médiathèques
intercommunales Châteaubriant-Derval

C'Num#2022
Du 12 au 16 février, la première édition de C’Num#2022 
invite aux rencontres numériques portées par les 
bibliothèques et médiathèques du réseau de Lecture 
publique. Véritable espace d’expression, le numérique  
est un formidable terrain de création et de partage  
de connaissances, d’émergence et de production  
de savoirs. Il offre des possibilités infinies. Jeux, partages, 
musique assistée par ordinateur, expérience de réalité 
virtuelle, animations participatives…  C’Num# 2022  mettra  
en valeur les initiatives locales en faveur de 
l’apprentissage  et de l’accès au numérique pour toutes 
les générations. Une occasion de réfléchir à nos pratiques 
des réseaux sociaux.

Nuits de la lecture 2022
Le réseau des bibliothèques et 
médiathèques met à l'honneur, au 
cours de trois soirées, le plaisir de 
lire et de partager l’amour des 
livres et des mots, en participant à 
l’événement national " Les nuits de 
la lecture ". Venez vivre des 
expériences surprenantes, devenir 
créateurs de vos propres images, 
en écoutant, goûtant, rêvant dans 
le noir... à la lumière de votre 
imaginaire. Au programme, des 
ateliers, concerts, spectacles et 
rencontres, à destinations de tous 
les publics.

Les scènes 
décentralisées 
Les premiers spectacles organisés 
par le conservatoire ont eu lieu à  
Saint-Vincent-des-Landes et à Rougé. 
Suivront neuf dates à retrouver 
dans le C l'agenda et sur le site de 
la communauté de communes.

À vos agendas  
les 18-19 et 20 mars ! 
Le festival littéraire " Lettre en Scène " 
est de retour à Châteaubriant 
dans  3 lieux incontournables :  
la Médiathèque, le Théâtre de 
Verre et le Conservatoire, mais 
aussi sur le réseau des 
bibliothèques et médiathèque.

Le projet pédagogique du 
conservatoire
Le concert Cordes Nomades a eu lieu le 15 décembre : une 
rencontre exceptionnelle pour les élèves des classes cordes 
du conservatoire, en présence des musiciens Gerardo Jerez 
Le Cam et Marian Iacocb Maciuca. Des master class sont 
aussi prévues pour les élèves guitaristes du conservatoire. 
Ils se produiront le samedi 30 avril 2022 à l'auditorium 
Bassereau du Conservatoire intercommunal.
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Depuis le 26 novembre, la patinoire a étendu  
son manteau blanc en plein cœur de Châteaubriant.  
Un aménagement ludique qui requiert un entretien 
quotidien.

Sur le parvis : la glace 
la surface de glisse d'une épaisseur de 10 cm s'étend sur une 
surface de 520 m2. 

La météo, élément de régulation de la glace
Pour l’entretien, les pluies assurent une sorte de statu quo.  
En effet, si la pluie fait fondre la glace en surface, elle permet 
également à la glace de s’entretenir toute seule. Et dès que  
la pluie cesse, le public est bien là. Quelles que soient  
les températures.

Du froid et de l’antigel 
Chaque soir, l’équipe met le groupe froid en mode pause ; 
chaque matin, elle le relance. En fin de journée, on retire  
le surplus de neige pour obtenir une surface plane. La nuit,  
une fine pellicule d’eau se forme, qui, en gelant, permet  
à la glace de cicatriser. De cette manière il n’y a presque  
jamais besoin de remettre d’eau. Pour des questions environ-
nementales, le glycol, mélange antigel, est aux normes ISO.

Tous les ans, Stéphanie et ses enfants sont fidèles au rendez-vous.

On vient toujours à la même époque, il y a à chaque 
fois plein de monde. Mais c’est fluide, il n’y a pas 
beaucoup d’attente malgré les contrôles des pass et la 
jauge à respecter". À 8 ans, son fils Nino a déjà compris 
tous les enjeux d’une telle patinoire : "C’est bien parce 
que c’est déjà de la vraie glace : ça glisse mieux, c’est 
plus pratique et c’est plus grand".

Sur la patinoire et aux abords, des agents qui travaillent
Une personne en caisse, une autre au contrôle des pass 
sanitaires, deux aux comptoirs qui distribuent les patins et les 
désinfectent, deux agents techniques et de surveillance sont 
sur la glace, etc. En tout, ce sont 35 agents dont 17 saisonniers 
qui sont mobilisés pour permettre au public de s'amuser,  
en toute sécurité, dans les meilleures conditions.

Ouvert 7j/7 hors et pendant les vacances scolaires, la patinoire 
est surveillée par les agents en journée.

La patinoire est en service sur une période de 7 semaines,  
du 26 novembre 2021 au 16 janvier 2022. Sa structure est 
ensuite stockée dans un bâtiment intercommunal. Le chalet, 
quant à lui, sera utilisé pour d’autres évènements dans l’année, 
en fonction des besoins et pour la Foire de Béré par exemple.

LA PATINOIRE
EN COULISSES
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Initier les enfants aux métiers manuels
Jeudi 18 novembre, M. Alain LEHEBEL, Président national 
de l’association «  L’Outil en Main » et les présidents des 
associations de Loire-Atlantique, étaient réunis au Foyer 
Restaurant de Châteaubriant pour une journée d’échanges.

Bernard OUAIRY, Président de l’association castelbriantaise, 
s’est dit ravi de ce temps collectif, il a ajouté  :

l'association l'Outil en Main  de Châteaubriant 
représente un panel de quinze métiers manuels et 
du patrimoine. Ainsi, chaque mercredi après-midi, 
ce sont 44 bénévoles qui accompagnent vingt et un 
jeunes de 9 à 14 ans. Ces ateliers et rencontres 
donnent parfois naissance à des vocations »  

Bernard OUAIRY a profité de ce moment pour lancer un 
appel aux bénévoles souhaitant s’investir auprès des 
enfants pour encadrer à Châteaubriant les initiations 
aux métiers manuels et du patrimoine.

Pour tous, petits et grands
Entre le 26 novembre et le 31 décembre, 2 675 élèves d’écoles 
primaires des communes du territoire étaient inscrits pour des 
séances d'apprentissage de la glisse.  Pour ces apprentis 
patineurs, le port du casque est obligatoire. Quant aux parents 
et enseignants, ils peuvent se procurer des crampons pour les 
accompagner.

Spécial " parents-enfants " 
À la fois ludique et féérique, la patinoire est l’endroit idéal pour 
passer un bon moment en famille. Des créneaux horaires leur 
sont dédiés. Profitez des temps réservés " parents enfants " 
proposés le mercredi, samedi et dimanche de 9h  
à 12h30.  Entrée gratuite pour le parent accompagnateur.

La patinoire est ouverte jusqu’au 16 janvier

Tarifs :
• Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants  : 2€.
• Prix adulte  : 4€

Tandis qu'Alain LEHEBEL, Président national de 
l’association remerciait les bénévoles et  la Ville pour leur 
accueil ; Alain HUNAULT, Maire de Châteaubriant, a 
exprimé sa satisfaction à avoir une telle équipe dynamique 
localement avant d'inviter l’assemblée à visionner un film 
de présentation du territoire intercommunal.

Réservez votre soirée du 13 janvier
Une soirée laser game est organisée le jeudi 13 janvier de 
19h30 à 22h30. Sur réservation uniquement au 02 40 28 88 89 
(nombre de places limité).

L’OUTIL EN MAIN,  
ÉCHANGER ET TRANSMETTRE :

Pour contacter l'Outil en main   
07 82 01 92 80 ou par mail oem.castelbriantais@gmail.com



Les élus et le personnel vous  
présentent leurs Meilleurs voeux de 

Bonne et heureuse année 2022


