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18 242 entrées à la patinoire 
La patinoire intercommunale, attraction 

phare des fêtes de fin d’année, a clôturé sa sai-
son 2021/2022 sur une note positive en terme 
de fréquentation. Un retour qui était attendu 
après l’annulation de l’an dernier, pour cause 
de crise sanitaire. Au fil des années, les enfants 
découvrent la discipline, y passent beaucoup 
de temps et deviennent des stars de la piste  ! 
Rappelons que 3 373 scolaires ont chaussé les 
patins. 

Les expositions à l’Office de Tourisme 
L’Office de Tourisme intercommunal  

expose régulièrement des œuvres d’artistes 
et créateurs locaux. Peintures, photographies, 
vous serez surpris par leurs talents  ! Ces 
expositions sont en accès libre aux heures 
d’ouverture de l’Office de Tourisme. Dernière-
ment, une exposition de peinture réalisée par 
les résidents de l’EHPAD du Centre Hospitalier 
Châteaubriant-Nozay-Pouancé, accompa-
gnés par l’artiste peintre Dominique Lahy était 
proposée suivie de photos du ciel prises par 
Patrick Lebreton.

250 sapins déposés au cours de l’opéra-
tion broyage

Noël est passé, reste le sapin. Où le mettre 
après les fêtes  ? Plutôt le déposer en déchette-
rie, jamais sur le trottoir. Le service  prévention 
des déchets a organisé une opération broyage 
des sapins dans les déchetteries de Lusanger 
et Châteaubriant. Ce broyat, que les parti-
culiers avaient la possibilité de récupérer, 
dispose de nombreuses vertus  : désherbage 
naturel, compost et paillage. Ce sont ainsi 
10m3 de déchets verts qui ont été récupérés.

Festi’Mômes  : 6 communes sur les 
planches
En cette nouvelle édition 2022, les élèves 

des classes de Châteaubriant, Erbray, Jans, 
Louisfert, Lusanger et Sion-les-Mines se sont 
partagés deux soirées Festi’Mômes. Accom-
pagnés de leurs professeurs du conservatoire 
intercommunal, les enfants ont interprété un 
répertoire musical articulé autour du thème 
des Mondes fantastiques. Sur la scène du 
Théâtre de Verre, les scolaires du territoire et 
les jeunes élèves instrumentistes solistes de 
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l’ensemble de percussions du conservatoire 
ont impressionné le public.

3 soirées des Nuits de la lecture  
Le réseau de Lecture Publique des 

bibliothèques et médiathèques du territoire 
Châteaubriant-Derval a mis 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’évènement national Les 
nuits de la lecture, le public a pu assister à 
différents ateliers, concerts, rencontres et 
spectacles gratuits.

 91 jeunes ont chaussé les skis 
Le Service Jeunesse a organisé deux 

séjours ski du 5 au 12 février et du 12 au 19 
février 2022. Le premier séjour était axé sur 
la découverte et la pratique du ski alpin 
avec des moniteurs ESF sur le domaine de 
St-Léger dans les Hautes-Alpes. Le second, 
à St-Nicolas-la-Chapelle en Savoie, a porté 
sur la découverte des activités de montagne, 
balade en raquette, initiation aux chiens de 
traineaux, snake-glisse et ski de fond. 
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La situation économique en constante évolution de notre intercommunalité  
se traduit par de nombreux projets et investissements à l’image de l’entreprise 
KUHN HUARD, premier employeur de notre territoire avec 550 emplois, qui  
va investir plus de 7 millions d’euros pour moderniser son atelier de forge.
L’économie, première compétence et priorité de notre intercommunalité,  
va nous permettre de renouveler les conventions avec les chambres consulaires  
et concrétiser nos efforts de formation en faveur des jeunes. 
En mars, les jeunes se verront proposer plusieurs rendez-vous à Châteaubriant 
et Derval, autant de solutions à leurs recherches d’emploi, de job saisonnier,  
de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, etc.
L’environnement, qui est une compétence importante, de notre intercommunalité  
permet d’accompagner la transition écologique, notamment à travers le Service  
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce service, géré par la Com-
munauté de Communes Châteaubriant-Derval, contrôle les installations 
d’assainissement existantes, informe et conseille les habitants des 26 communes  
qui s’engagent dans des projets de rénovation ou de construction de logement. 
Ses missions contribuent à améliorer les installations dans le but de limiter  
les impacts sur la santé de tous et de préserver le milieu naturel.
Depuis plusieurs années, le sujet de la prévention des inondations est intégré 
aux politiques du territoire. La Communauté de Communes finance des amé-
nagements de protection contre les innondations. Elle encourage également 
les agriculteurs à planter des haies, celles-ci jouent un rôle essentiel dans  
le ralentissement des ruissellements. 
Nos actions en matière de transition écologique et énergétique englobent 
évidemment l’habitat et visent à favoriser l’accès au logement des nouveaux 
ménages, d’une part et, améliorer le parc de logements existant, d’autre part. 
Avant d’envisager des travaux dans votre logement, pensez à vous renseigner 
sur les aides possibles auprès de la Maison de l’Habitat, un service public voulu 
par les élus de la Communauté de Communes qui propose une information 
gratuite pour tous vos projets d’amélioration de l’habitat.
Côté transports et mobilités, la barre des 20 000 usagers vient d’être franchie 
par le C’Bus à Châteaubriant, gratuit depuis l’an dernier. Rappelons que  
les deux lignes (E et F) sont en correspondance, matin et soir, avec les arrivées 
et départs des trains.

Enfin, petits et grands seront ravis de retrouver, au printemps, la tradition-
nelle chasse aux œufs, qui se déroulera au parc de Radevormwald et qui 
permettra aussi de découvrir ou redécouvrir la promenade du Duc d’Aumale  
à Châteaubriant.

Alain HUNAULT,
Président de la Communauté de Communes  

Châteaubriant-Derval
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Le site industriel Kuhn-Huard s’étend sur 17 hectares  
dans la Zone d’activités Horizon à Châteaubriant. 
© Photographie Kuhn-Huard.
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Leader du secteur de la conception et de la fabrication de machines 
agricoles, le Groupe Kuhn choisit d’investir dans un nouvel outil  
de production unique en Europe pour son site de Châteaubriant.

Une technologie industrielle  
d’excellence unique en Europe
Le projet de modernisation et de trans- 
formation du parc de machines Kuhn-
Huard se poursuit. Il prévoit d’équiper 
progressivement l’atelier de forge d’une 
presse d’estampage nouvelle génération  
complétée d’une ligne d’induction et 
de robots de manutention. Le dispositif 
sera opérationnel en 2023. 

L’acquisition d’une presse d’estampage  
d’une puissance de 6400 tonnes, d’un 
niveau de technologie unique en Europe, 
permettra à l’entreprise Kuhn-Huard 
de forger des pièces de plus grandes 
dimensions. 

Ainsi, Kuhn-Huard sera le seul construc-
teur de matériel agricole européen  

KUHN-HUARD VA INVESTIR 
plus de 7 M€ à ChâteaubriantC L’ACTU 

ECO

à posséder une presse à vis d’une telle 
capacité ; un gage de compétitivité pour 
continuer à se démarquer de la concur-
rence.

Développer sa performance,  
des savoir-faire de forges et traite-
ments thermiques « made in France »
Avec ses 550 salariés, Kuhn-Huard est 
le premier employeur privé du terri-
toire. Installée depuis 1999 sur un seul 
et même site dans la zone d’activités 
Horizon à Châteaubriant, l’entreprise  
a toujours su être à la pointe en fournis-
sant des produits innovants et à haute 
valeur ajoutée technologique.

Aujourd’hui, le site de production 
franchit une nouvelle étape. La presse 
d’estampage d’une capacité de 1 000 

tonnes dédiée aux pièces de petites 
dimensions a fait l’objet d’une rénova-
tion complète de 2014 à 2017. La presse 
actuelle destinée aux pièces de grandes 
dimensions (d’une capacité de 5 400 
tonnes) sera, quant à elle, remplacée 
par une nouvelle machine. Cette der-
nière regroupera toutes les dernières 
technologies disponibles, en termes  
de précision, de contrôle de puissance  
et d’économie d’énergie.

La future ligne de production équipée de 
robots de manutention améliorera signi-
ficativement les conditions de travail  
et de sécurité des collaborateurs tout  
en leur permettant de monter en compé-
tences.
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L'innovation, un gage de compétitivité  
et un investissement d’avenir

Le potentiel de développement de nos trois lignes  
de produits (charrues, déchaumeurs et semoirs)  
est important. En nous permettant d’optimiser  
nos processus de fabrication et d’augmenter  
les capacités de production de notre outil de forge, 
le Groupe Kuhn, dont le siège est basé à Saverne 
(Bas-Rhin), confirme sa confiance dans notre site  
de Châteaubriant. » précise Frédéric Lacroix, le direc-
teur général de l’entité Kuhn-Huard Châteaubriant 
dont le chiffre d’affaires moyen avoisine les 120 mil-
lions d’euros.
« Kuhn-Huard est présent sur tous les continents. 
Nous exportons les trois quarts de notre pro-
duction vers les pays voisins européens dont la 
Pologne ou l’Ukraine. Nos produits sont égale-
ment expédiés d’ici vers la Russie, l’Australie, le 
Chili, etc. Notre potentiel de croissance réside 
dans les machines de plus grande dimension, 
sans négliger, bien sûr, nos marchés historiques.  
Les objectifs de croissance de Kuhn-Huard sont  
de 50 % d’ici 2028. »

Cet investissement d’avenir nous permettra  
de poursuivre notre progression, de conserver la 
maîtrise de nos savoir-faire stratégiques et de ren-
forcer encore notre avantage concurrentiel.

Après 30 années de bons et loyaux services, cœur  
du processus et de la ligne de production de pièces en acier sur 
mesure, la presse d’estampage 2690 d’une capacité  
de 5 400 tonnes sera remplacée d’ici 2023.

La future presse d’estampage d’une capacité de 6 400 tonnes  
sera installée sur une dalle de béton de 250 tonnes et posée  
sur des amortisseurs.

Un déchaumeur Optimer produit par Kuhn-Huard ici 
dans le secteur de Moisdon-la-Rivière.
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La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
et les trois Chambres consulaires se coordonnent et coopèrent 
au service du territoire, des entreprises, des exploitants agri-
coles, des commerçants et des nombreux porteurs de projet. 
En synergie, les quatre entités mettent à profit leur solide 
expertise et leur connaissance du terrain. Elles définissent 
un plan d’actions et mutualisent leurs moyens humains  
et financiers dans un objectif commun  : conduire ensemble 
des actions concrètes pour le territoire intercommunal, 
pour développer davantage l’attractivité du tissu écono-
mique local et l’accompagner dans ses mutations sociétales  
et environnementales.

La troisième génération de convention 2018-2021 arrive  
à son terme. Depuis 2009, la Communauté de Communes  
Châteaubriant-Derval a contribué au financement de nom-
breux projets et actions à hauteur de 560 000€.

Le partenariat avec la CCI 
Nantes-St Nazaire

Promouvoir l’apprentissage, valoriser la formation  
en alternance, pérenniser les compétences et les savoir-faire 
du territoire sont l’un des axes clés des récentes actions 
communes  :

• « Tous apprentis », une journée d’intégration dédiée  
à tous les apprentis du territoire afin qu’ils découvrent  
les opportunités qu’offrent le territoire et donc leur donner 
envie d’y rester une fois leur diplôme obtenu. 

La prochaine édition de « Tous apprentis » 
est prévue le jeudi 6 octobre 2022.

PARTENARIAT 
avec les 3 chambres consulaires
Il y a treize ans, la communauté de communes était  
la première intercommunalité de France à instituer un  
conventionnement avec les trois chambres consulaires  :  
la Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes- 
St Nazaire, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
délégation Loire-Atlantique et la Chambre  
d’Agriculture délégation Loire-Atlantique.

• L’AfterWork, un temps convivial organisé 2 fois par an. 
Un lieu de partage d’informations et d’expériences qui réunit 
apprentis, chefs d’entreprises, chefs d’exploitations, maîtres 
d’apprentissage et jeunes candidats à l’apprentissage.

• Un speed-dating de l’alternance  : « Destination apprentis-
sage ». L’an dernier, 38 entreprises étaient présentes pour 132 
entretiens pour des contrats d’apprentissage ou de profession-
nalisation du CAP au diplôme d’ingénieur.

« Destination apprentissage » 2022 se déroulera le samedi 
26 mars, de 9h à 12h30, Quai des Entrepreneurs.

Ouvert à tous sur inscription au 02 72 41 01 06 

• Lors de la semaine « Destination Avenir(s) », la CCI a mobi- 
lisé les entreprises pour proposer 78 créneaux de visites  
et permettre à 372 jeunes collégiens-lycéens de bénéficier  
de témoignages de dirigeants en classe. Cet événement 
concerne les classes de 4e, 3e et 2nde générales, les cher-
cheurs d’emploi, salariés en reconversion ou encore parents  
de jeunes en orientation.

La prochaine édition de «Destination Avenir(s)
se déroulera du 21 au 25 novembre 2022.

Le partenariat avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat délégation Loire-Atlantique

La réparation et le réemploi marquent une tendance  
de fond des nouveaux modes de consommation.  
La tendance va profiter aux commerces de proximité  ! 

L’économie circulaire et la valorisation des artisans de la répa-
ration ont mobilisé une part importante du travail commun.

• Les Chambres de métiers et de l’artisanat, avec le soutien  
de l’ADEME, ont déployé le label « Répar’acteurs » qui permet 
de donner plus de visibilité aux artisans de la réparation.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire  
a conduit un repérage de réparateurs sur l’ensemble du terri-
toire Chateaubriant-Derval. 34 artisans locaux qui partagent 
les valeurs de la consommation responsable ont ainsi obtenu 
le label «Répar’acteur ».

• Un annuaire des Répar’acteurs du territoire a été diffusé  
en janvier 2021.
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Renseignements  
au 02 28 04 06 33 ou par email à  : emploi- 
formation@cc-chateaubriant-derval.fr 

• 1ère édition des « Rencontres de la réparation » organisée le 
22 octobre 2021  : quinze exposants, associations et entreprises 
ont gratuitement diagnostiqué, évalué, voire réparé de nom-
breux objets très divers.

Ces actions visent à encourager les familles à adopter le 
réflexe de réparation et à contribuer ainsi à la réduction de la 
pollution liée à la production et au transport de marchandises.

Les prochaines « Rencontres de la réparation » sont pro-
grammées du 17 au 22 octobre 2022.

Le partenariat avec la Chambre d’agriculture 
délégation Loire-Atlantique

Promouvoir les métiers de l’agriculture et de l’agroa-
limentaire en montrant que l’agriculture est un choix 
d’orientation pertinent et passionnant  :

• Animations scolaires proposées lors de la Foire de Béré avec 
une évolution de 570 élèves en 2018 à 1 346 scolaires en 2021,

• Des ateliers proposés en classe,

• 27 exploitations agricoles ont accueilli plus de 670 jeunes,

Ces initiatives contribuent à consolider les activités agricoles 
dont la filière bovine pour laquelle un plan global d’actions 
réunit actuellement les trois chambres et la Communauté  
de Communes Châteaubriant-Derval.

Parole à Dominique David, Vice Président en charge des 
finances, de l’économie, de l’emploi, de la formation  
et des chambres consulaires

La crise sanitaire a-t-elle fait émerger d’autres modalités 
dans la mise en actes du partenariat  ?

La séquence COVID a généré de l’éloignement et de 
la mise à distance. Les chambres consulaires qui 
reflètent les attentes des entreprises, aspirent à resou-
der les liens et à reconnecter les réseaux. Elles sont 
demandeuses de renouer avec la proximité, avec les 
contacts humains. Chaque fois que nous proposons 
des rencontres, elles répondent présentes. Elles ont 
envie de construire de nouvelles dynamiques, d’inven-
ter des solutions innovantes en réponse aux besoins 
des entreprises, des exploitants agricoles et des 
commerçants du territoire. Pour preuve, le 3 février 
dernier, près de 50 jeunes créateurs-repreneurs d’en-
treprises de 2019-2020-2021 ont participé à une soirée 
de développement des réseaux organisée au Quai des 
Entrepreneurs.

Être réactifs, s’adapter pour plus d’impact et d’ef-
ficience. Nos conventionnements sont agiles et 
s’ajustent sans cesse à la conjoncture. La réactivité, 
c’est là notre force. Celle-ci est renforcée par notre 
grande proximité (les chambres consulaires sont 
hébergées au Quai des entrepreneurs depuis janvier 
2019). Ainsi, par exemple, en mai 2021, la Commu-
nauté de Communes Châteaubriant-Derval associée 
aux Chambres consulaires, a créé et lancé la plate-
forme « Du local à ma table ». Une plateforme web 
dédiée à la vente et à la distribution en points de 
retrait de produits alimentaires locaux proposés par 
les agriculteurs, producteurs et artisans du territoire 
intercommunal. »
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FORUM 16-25
Les jeunes ont rendez-vous samedi 5 mars à Derval 
et samedi 19 mars à Châteaubriant.

Les jeunes collégiens, lycéens, étudiants,  jeunes qui 
recherchent un emploi saisonnier, un job étudiant, un service 
civique…. ou encore un contrat d’apprentissage trouveront 
toutes les informations et offres au FORUM 16-25.

Au programme, différents espaces  :
 Jobs d’été  : des nombreuses offres locales et Grand-Ouest 
avec des employeurs présents pour les recrutements (ne pas 
oublier de venir avec plusieurs CV)

 Alternance  : 50 offres en contrats d’apprentissage ou de pro-
fessionnalisation du CAP ou diplôme d’ingénieur.

 Conseils  : atelier conseils et astuces sur le CV et la lettre de 
motivation / se préparer aux entretiens de recrutement par des 
simulations avec des professionnels.

 Animation jeunesse  : infos sur le BAFA – BAFD.

 Point info-Europe  : comment étudier ou travailler en Europe  ?

 Service civique  : comment trouver une mission  ?

 Législation du travail  : tout ce qu’il faut savoir sur le droit du 
travail saisonnier que l’on soit mineur ou pas.

 Dispositif Argent de poche à partir de 14 ans.

Les dates du prochain FORUM 16-25 ans
 Samedi 5 mars 2022, de 9h à 12h, salle vallée de la Chère,  
rue de la salle des fêtes à Derval.
 Samedi 19 mars, de 9h à 13h, siège de la C. de Communes 
Châteaubriant-Derval, 5 rue Gabriel Delatour à Châteaubriant.
Renseignements  :
02 28 04 06 33 ou emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr

La Mission locale Nord Atlantique et Pôle Emploi sont partenaires  
de ces deux rendez-vous.

FORUM16-25 ANS 
APPRENTISSAGE
En mars, les dates dédiées à 
l’apprentissage et à l’emploi

Apprentissage  : 2 rencontres pour réussir son avenir !
 L’Afterwork 
Un moment convivial est proposé aux jeunes qui recherchent 
un apprentissage et aux jeunes apprentis accompagnés de 
leur tuteur, le jeudi 24 mars en fin de journée.

Le partage d’expériences, les conseils des apprentis et le réseau 
des tuteurs permettent aux jeunes en recherche d’un maître 
d’apprentissage de faciliter leurs démarches.

Prochain Afterwork  :
Jeudi 24 mars 2022, de 18h à 20h, Quai des Entrepreneurs – 6A 
rue d’Ancenis à Châteaubriant.
Renseignements et inscriptions  :
02 72 41 01 00 ou qe@cc-chateaubriant-derval.fr

 Destination apprentissage 
Venez postuler pour un contrat d’apprentissage en direct avec 
les employeurs présents, tel est le concept de Destination 
apprentissage.
Comme tous les ans depuis 2017, les jeunes qui recherchent 
un contrat en alternance peuvent venir rencontrer, en toute 
simplicité, les recruteurs afin de présenter leurs candidatures.
Du CAP au diplôme d’ingénieur, ce sont tous les ans plus de 
130 entretiens individuels réalisés.

Tous les secteurs sont représentés  : l’industrie, le bâtiment, le 
commerce, les services aux entreprises ou aux particuliers.

Dans la même matinée, les jeunes peuvent se présenter auprès 
de trois ou quatre recruteurs selon la spécificité de l’emploi visé. 
Dès le Forum 16-25 du 5 mars, les jeunes auront connaissance 
des offres, pourront préparer leurs candidatures, réserver un 
rendez-vous d’entretien et venir montrer leur motivation aux 
employeurs le samedi 26 mars.

Prochain Destination apprentissage  :
Samedi 26 mars 2022, de 9h à 12h sur rendez-vous 
Quai des Entrepreneurs - 6A rue d’Ancenis à Châteaubriant.
Renseignements et inscriptions au 02 72 41 01 06. Prenez RDV  
via la plateforme https//destination.nantesstnazaire.cci.fr

Ces deux événements sont organisés avec les trois chambres consulaires.  
La CCI Nantes-St Nazaire en assure le pilotage.

C L’ACTU 
FORMA-

TION



9

1. 
PRÉPARATION 
DE CHANTIER 

Décembre 2021

3. 
RÉCEPTION 
Rentrée 2022

2. 
DÉMOLITION 
Janv. > fév. 2022

CHANTIER 
ACIER +
Le calendrier  
des travaux

Se renseigner  
sur les nouvelles formations accessibles 
en septembre 2022  :

 Quai des Entrepreneurs, 6a Rue d'Ancenis  
à Châteaubriant pour les infos concernant 
l’Ecole de production. Contact  : 02 72 41 01 00

 GRETA-CFA Loire-Atlantique est à votre  
écoute pour répondre à toutes vos interrog-
ations par téléphone au 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  
www.greta-cfa-paysdelaloire.fr 

Renseignements  
Sur rendez-vous au 02 72 41 01 12  
ou par email à campusconnecte@ 
cc-chateaubriant-derval.fr

À la rentrée 2022,  le pôle départemental 
du GRETA et l’École de Production Châ-
teaubriant-Derval ouvriront leurs portes 
sur le site anciennement Acier+. Divers 
travaux sont prévus selon le calendrier 
suivant.

CAMPUS CONNECTÉ
Faites vos vœux avant  
le 29 mars 2022

Vous êtes néo-bachelier, étudiant, salarié ou chercheur  
d’emploi et vous souhaitez poursuivre vos études ou reprendre 
une formation à distance  ? Rejoignez le Campus Connecté de 
Châteaubriant-Derval   ! Vous souhaitez en savoir plus   ? Nous 
vous proposons des permanences d’accueil, sur rendez-vous, 
pour  vous présenter le fonctionnement du Campus connecté, 
vous renseigner sur les formations et les organismes propo-
sant des formations à distance.

1er mardi du mois au Quai des Entrepreneurs - 6 rue D'Ancenis,  
Châteaubriant > 4 janvier et 1er février de 12h à 14h
2e mardi du mois à l’annexe de Derval – 1 allée du Rocheteur, 
Derval > 11 Janvier et 8 février de 12h à 14h 
3e jeudi du mois au Quai des Entrepreneurs - 6 rue D'Ancenis,  
Châteaubriant > 20 janvier et 17 février de 17h à 18h
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Depuis le mois de janvier, la Maison de la Justice et du Droit située  
à Châteaubriant a augmenté le nombre des permanences du délégué 
du Défenseur des droits. Il est désormais possible de venir la rencontrer 
deux fois par mois. 

«  Je viens tout juste de prendre mes 
fonctions et cette activité correspond 
tout à fait à ce que je cherchais   : proté-
ger les personnes qui ont des difficultés 
à accéder au droit ». Myriam Langlois, 
la nouvelle déléguée du Défenseur des 
droits, intervient dans 5 domaines de 
compétences à savoir  : les droits des 
usagers des services publics, collec-
tivités territoriales, organismes avec 
mission de service public, fournisseurs 
d’énergie ; la défense des droits de l’en-
fant ; la lutte contre les discriminations 
; le respect de la déontologie par les 
professionnels de sécurité  ; et enfin la 
protection des lanceurs d’alerte.

LA NOUVELLE DÉLÉGUÉE 
du Défenseur des droits assure deux permanences par mois

Concrètement, lorsqu’une personne 
pense que ses droits ne sont pas respec-
tés et après avoir entamé elle-même  les 
premières démarches, elle peut prendre 
rendez-vous gratuitement avec Myriam 
Langlois à la Maison de la Justice  et du 
Droit. Si la déléguée du Défenseur des 
droits estime le dossier recevable, elle 
entreprendra alors des démarches pou-
vant aller du règlement à l’amiable (par 
un appel téléphonique ou la rédaction 
d’un mail par exemple) à la demande de 
poursuites disciplinaires en passant par 
les recommandations sur une situation 
donnée.  «  L’objectif de ces permanences 
d’accueil est d’aider la personne et de 
faire avancer un dossier resté bloqué 
jusqu’alors ». 

Informations pratiques :  
Permanences gratuites les 2e et 4e mardis  
de chaque mois  
Maison de la Justice et du Droit,  
14 rue des Vauzelles - 44110 Châteaubriant 
02 28 50 44 41 
Ouverture au public  : du lundi au jeudi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00

La mission bénévole est assurée par 
Myriam Langlois, ancienne inspectrice 
du travail à Nantes et aujourd’hui retraitée.

C NOU-
VEAU

UN CENTRE DE DIALYSE 
ouvrira en septembre à Châteaubriant
À l’occasion de la visite de Jean-Jacques COIPLET, Directeur 
Régional de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la 
Loire, Eric MANŒUVRIER, Directeur du Centre hospitalier 
Châteaubriant-Nozay-Pouancé et Alain HUNAULT, Président 
du Conseil de Surveillance, en présence d’Elias AMIOUNI, 
Président de la Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé Atlantique Nord Loire, ont fait un point sur l’avancée des 
travaux de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire du Pôle 
de Santé de Choisel.

Lors de cette visite, Vincent LANDI, Président de l’association 
ECHO (Expansion des Centres d’Hémodialyse de l’Ouest),  
a présenté le futur centre de dialyse qui ouvrira en septembre 
prochain à Châteaubriant : « Quand on sait que des patients 
dialysés sont contraints de faire parfois jusqu’à 3 trajets 
chaque semaine vers Nantes ou Laval pour des soins d’une 
durée de 4 heures auxquelles s’ajoutent les temps de transport, 
il est prioritaire de proposer cette nouvelle offre de soins sur 
notre territoire ».

Le centre de dialyse occupera le premier étage de la maison 
de santé pluridisciplinaire sur une surface de 1 000 m2. Il sera 
doté de 16 postes de dialyse qui pourront prendre en charge 
une trentaine de patients chaque jour. 

La dialyse est une technique visant à éliminer les déchets et 
toxines accumulés en excès dans le corps des patients atteints 
d’insuffisance rénale. Les causes les plus courantes sont le dia-
bète et l’hypertension.
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LE SPANC,  
À QUOI ÇA SERT  ?
Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier  
et que vous n’êtes pas reliés au réseau d’assainisse-
ment collectif « tout-à-l’égout », vous avez sûrement 
déjà entendu parler du SPANC  : Service Public  
de l’Assainissement Non Collectif.

Quelles sont les missions de ce service public  ? Quels  
objectifs  ? Dans quelles conditions est-il indispensable  ? 

Petit rappel…
Qu'est-ce que l'Assainissement non collectif (ANC)  ?

On appelle ANC, tout système d’assainissement effectuant  
la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet  
des eaux domestiques non raccordées au réseau public  
d’assainissement collectif.

Qu'est-ce que le SPANC  ?
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, renforcée par la loi sur 
l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, oblige  
les communes à vérifier l'assainissement non collectif (toutes 
les constructions qui ne sont pas raccordées au tout-à-l'égout) 
en leur demandant de créer un Service public d’assainisse-
ment non collectif (SPANC). La communauté de communes 
assure ce service.

Quel est son rôle  ?
L’action du SPANC s’inscrit dans la démarche de développe-
ment durable, en concourant à protéger la qualité des eaux 
souterraines qui reçoivent les eaux usées des ménages. Il a un 
rôle d’information auprès des usagers dans la construction  
et l’entretien de leur dispositif d’assainissement.

Les missions du service
Le contrôle lors des ventes  : 
Un diagnostic obligatoire sur le fonctionnement d’une instal-
lation existante est délivré lors de la vente d’une propriété. 
Selon l’ancienneté de l’installation ou le constat d’atteintes 
réelles ou potentielles à la salubrité publique, des travaux de 
réhabilitation peuvent être exigés.

Le contrôle de l’existant  :
La Loi sur l’eau stipule que soit contrôlé régulièrement l’en-
semble du parc d’assainissement. Ces contrôles périodiques 
(fréquence de passage tous les 7 ans) consistent à vérifier le 
bon fonctionnement des installations. Des travaux peuvent 
être prescrits si besoin.

Le contrôle à la conception  :
Les installations à créer ou à réhabiliter font l’objet d’un 
contrôle préalable sur examen d’un dossier technique, accom-
pagné d’une étude du sol. Cette mission est exercée en relation 
étroite avec le service instructeur des dossiers d’urbanisme 
dans le cadre d’un dépôt de permis de construire

De plus, les travaux sur ou à proximité d’une construction  
disposant d’une installation existante font l’objet d’un avis qui 
conditionne leur faisabilité. L’autorisation de construire ne sera 
délivrée que sur avis favorable du SPANC.

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur votre instal-
lation d’assainissement non collectif, vous devez obtenir 
l’accord du SPANC.
Pour cela, remplissez un formulaire d'examen préalable 
auprès du SPANC accompagné d’une étude de définition,  
de dimensionnement et d’implantation de filière. Pour une 
étude de qualité, un exemple de cahier des charges d’étude  
est en annexe du règlement de service du SPANC.

Contacter le SPANC  

 02 40 07 08 83  
spanc@cc-chateaubriant-derval.fr 
www.cc-chateaubriant-derval.fr
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Votre assainissement fait partie inté-
grante de votre patrimoine immobilier, 
il s’agit donc d’un investissement à long  
terme  ! En cela, il est préférable de 
rechercher un dispositif demandant un 
entretien « raisonnable ». Lors du choix 
du dispositif de traitement, il convient 
notamment de connaître les modali-
tés de maintenance et d’entretien du 
dispositif (fréquence des vidanges, 
consommation électrique, fréquence 
du changement des pièces mécaniques 
et électromécaniques et du média fil-
trant…). 

Le contrôle à la réalisation 
Le respect des exigences règlementaires 
des installations à créer ou à réhabiliter  
est vérifié par des visites en cours de 
chantier. Si l’ensemble des exigences est 
respecté, un avis favorable pour  
la mise en service de l’installation sera 
délivré. Le bureau d’études comme 
l’entreprise de travaux doivent être 
assurés en décennale. Conformément 
à la réglementation, ils doivent vous 
fournir une copie de leur attestation 
décennale au moment de leur devis et 
de leur facture.

Le rôle clé du particulier
Chaque propriétaire d'une habitation 
non desservie par le réseau public  
d'assainissement est tenu de l'équiper,  
à  sa charge, d'une filière d'assainissement  
réglementaire.

L'occupant est responsable du bon 
fonctionnement de l'installation afin de 
préserver la qualité des eaux souterraines  
et superficielles ainsi que la salubrité 
publique. Il est notamment tenu d'assurer  
régulièrement l'entretien de l'ensemble 
du dispositif d'assainissement.

Tout comme le contrôle technique pour 
votre véhicule, il est nécessaire de 
vérifier périodiquement les ouvrages 
d'assainissement afin de prévenir  
certaines nuisances dues à la vétusté 
des dispositifs. De la même manière que 
les usagers raccordés à l’assainissement 
collectif paient, sur leur facture d’eau, 
une redevance spécifique, les usagers 
d’une installation d’assainissement non 
collectif doivent s’acquitter d’une rede-
vance particulière destinée à financer 
les charges du SPANC

Derval
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L’ensemble des travaux  
de réhabilitation d’intallations  
d’assainissement non collectif  
représente un coût global de

631 276 €

95 réhabilitations 
d’intallations d’assainissement  
non collectif réalisées  
(ou en cours de réalisation)
avec l’aide de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne

EN 5 ANS

sur

21 communes
du territoire Châteaubriant-Derval.

Nombre de chantiers de réhabilitation  
d’intallations d’assainissement non collectif réalisés ou programmés  
avec l’aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, entre 2018-2022,  
sur les communes du territoire Châteaubriant-Derval.
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L’Europe, l’État, la communauté 
de communes et le syndicat Chère  
Don Isac s’unissent pour aider  
les agriculteurs à planter des haies  
afin de prévenir les inondations.

Dans le cadre du plan France relance, 
les agriculteurs peuvent bénéficier de 
subventions exceptionnelles de l’Eu-
rope pour planter des haies. 60 % à 80 % 
des haies bocagères ont disparu depuis 
le remembrement dans les années 
soixante-dix. Les pluies intenses de juin 
2018 ont rappelé l’importance de préser-
ver un maillage bocager pour ralentir 
le ruissellement et les inondations tout 
en favorisant la biodiversité, donnant 
de l’ombre avantageuse au bétail, assu-
rant un effet brise-vent et une captation 
non négligeable du CO2 pour ralentir  
le changement climatique. 

Auprès de qui se renseigner  ?  
Si vous avez un projet de plantations d’une 
longueur minimale de 100 mètres, contactez 
Guillaume Demange, expert en bocage recruté par 
le syndicat Chère Don Isac avec l’appui financier 
de la communauté de communes,  
au 07 61 18 71 27 ou par courriel  :  
guillaume.demange@cheredonisac.fr

La parole à Michel Poupart
Pourquoi ces plantations  ? 

Les haies constituent une excellente 
protection. Les futures plantations 
seront des espèces locales qui s’en-
racineront facilement et résisteront 
aux conditions météorologiques. On 
attend de ces murs végétaux qu’ils 
retiennent la terre, qu’ils évitent les 
ruissellements et contribuent à la 
préservation de la qualité de l’eau. 
Les arbres constitueront un corridor 
écologique pour la biodiversité et 
un paravent apprécié. Dans sa vie, 
un arbre peut également stocker 
800 kilos de CO2.

Les aides accordées peuvent couvrir 
jusqu’à 100% des dépenses, plafonnées 
entre 8,80€ et 12€ du mètre linéaire.  
Ce forfait comprenant  :

 90% pour l’achat de plants (50% 
labellisé Végétal Local ou MFR), des 
protections et du paillage, les travaux 
de plantation et d’entretien au cours de 
la première année de végétation

 10% pour financer l’expert en bocage 
aidant au montage du projet

L’objectif fixé est de créer 45 km de 
haies sur le territoire de la Communauté  
de Communes Châteaubriant-Derval. 
Les agriculteurs intéressés sont invités 
à s’engager avant septembre 2022 dans 
un programme de plantations à réaliser 
sur les hivers 2022-2023 et/ou 2023-2024.

EXPLOITANTS AGRICOLES,  
et si vous faisiez pousser des haies  ?

Le saviez-vous  ? 

4800 km de haies 
ont été recensés sur le territoire
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LES  
TRANSITIONS

Un nouveau coup de pouce pour changer votre chauffage

La Communauté de Communes a mis en place depuis janvier 
2022 pour une durée de 2 ans un nouveau service neutre  
et gratuit de conseil technique et financier pour tous les par-
ticuliers qui souhaitent engager des travaux de rénovation 
énergétique de leur logement.

Des conseillers de la SEM Croissance Verte délivrent une 
information par téléphone et sur rendez-vous à la Maison  
de l’Habitat à Châteaubriant et à l’espace France Services 
à Derval afin d’aider les usagers à faire les bons choix pour 
réduire leur facture d’énergie. 

Faut-il changer sa chaudière, isoler sa maison ? Peut-on pro-
duire sa propre énergie ? Quelles sont les solutions techniques 
proposées ? Quels sont les aides possibles ? 

Les conseillers répondent à toutes les questions et proposent  
aux habitants une assistance continue et personnalisée dans 
l’élaboration d’un projet pour qu’il soit pleinement adapté à 
aux besoins et à chaque budget. 

La réalisation d’un audit énergétique peut être aidée finan-
cièrement par la communauté  de communes pour faciliter  
les choix à opérer.

Le saviez-vous ?  La fin des chaudières au fioul (dans le cadre 
d’une nouvelle installation) à partir du 1er juillet 2022

À partir du 1er juillet 2022, si vous souhaitez changer votre 
chaudière au fioul (ou au charbon), vous ne pourrez plus la 
remplacer par une nouvelle chaudière au fioul (ou au charbon), 
vous devrez nécessairement opter pour une source d’énergie 
moins carbonée (respectant un seuil maximal d’émission  
de gaz à effet de serre) pour vous chauffer.

Cette interdiction vise à éliminer progressivement les systèmes 
de chauffage peu performants, fortement émetteurs de gaz 
à effet de serre. De plus, limiter le nombre de chaudières au 
fioul (et au charbon) en fonctionnement permet de réduire  
la dépendance de la France aux énergies fossiles.

L’interdiction ne concerne pas uniquement les bâtiments  
d’habitation elle inclut aussi les bâtiments à usage profession-
nel.

Si votre ancienne chaudière tombe en panne, vous pourrez 
la faire réparer car l’interdiction ne vise que l’installation de 
chaudières fioul neuves.

Contact 
SEM Croissance Verte  : 02 52 70 09 82  
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h  
et le samedi de 8h à 13h

La communauté de communes  
vous accompagne dans vos projets 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Plus de 160 000 € d’aides accordées en 2021 par l’intercom-
munalité pour améliorer les logements

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 
qui rencontre un réel succès auprès des usagers depuis sa mise 
en place,  se poursuit avec l’assistance des conseillers du cabi-
net Citémétrie, la mobilisation des aides financière de l’ANAH 
et celles de la communauté de communes.

Dix-neuf chantiers d’amélioration de logements ont été achevés  
en 2021 représentant un coût de travaux de 320 726,49 € HT sur 
les communes de Châteaubriant (11), Moisdon-la-Rivière  (3),  
La Chapelle-Glain (2), Marsac-sur-Don (1), Issé (1) et Saint-Aubin- 
des-Châteaux (1).

La communauté de communes a financé ces projets à hauteur 
de 47 530 €.

Parmi ces chantiers, 14 ont porté sur l’amélioration de la per-
formance énergétique, 4 sur l’adaptation au vieillissement et 1 
sur un bien en location moyennement dégradé. 

Trente-huit projets, de nouveaux chantiers pour un coût global 
estimé à 946 279,85 € ont fait l’objet de l’attribution d’une aide 
de 115 142,28 € par la communauté de communes. Ces travaux 
sont répartis sur 15 communes  : 30 portent sur l’amélioration 
de la performance énergétique, 4 sur l’adaptation au vieillis-
sement et 4 interventions concernent des biens en location 
moyennement dégradés (3) et très dégradé (1). (ces travaux 
sont soumis à un barème de revenus selon la composition du 
foyer).
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Moisdon-la-Rivière, Mouais  
et Villepôt...
La commune de Villepôt a saisi cette 
opportunité pour réaliser des travaux de 
plomberie sanitaire et de changement 
des fenêtres assurant l’isolation d’un 
logement situé en plein cœur de bourg 
afin d’améliorer le confort pour ses loca-
taires.

D’autres projets sont en préparation 
notamment sur les communes de Mois-
don-la-Rivière et Mouais. Ce soutien de 
la communauté de communes participe 
à la revitalisation des centre-bourgs aux 
côtés de l’aide à l’amélioration des loge-
ments privés et de l’aide au ravalement 
des façades. 

LE
 LOGEMENT

Chacune des 26 communes de l’inter-
communalité propose à la location, 
à loyer modéré, des logements pour 
les familles à revenus modestes et très 
modestes. Cette offre est constituée de 
plus d’une centaine de logements, pro-
priétés des communes, qui complètent 
le parc des logements HLM sur le terri-
toire.

Ces logements sont, pour la plupart, 
conventionnés avec l’Etat ce qui donne 
accès à l’aide personnalisée au loge-
ment pour les locataires.

Le diagnostic réalisé en 2018 lors  
de l’élaboration du programme local 
de l’habitat avait souligné que 20%  
de ces logements nécessitaient des tra-
vaux d’amélioration.

Afin d’aider à la remise aux normes  
de ces logements locatifs, l’intercom-
munalité a mis en place une dotation de 
360 000 € sur 6 ans. 

Chaque commune peut ainsi bénéficier 
d’une subvention couvrant 50% du coût 
des travaux pour un montant de travaux 
plafonnés à 30 000 € par logement.

UNE AIDE  
AUX LOGEMENTS 
locatifs communaux

Neuf ravalements de façades pour un coût de 79 066,63 € 
HT ont été réalisés sur les communes de Grand-Auverné, 
Juigné-les-Moutiers, Moisdon-la-Rivière, Sion-les-Mines et 
Châteaubriant, avec une aide de 15 060,30 € de la commu-
nauté de communes. 

Neuf nouveaux projets de ravalement ont également  
fait l’objet d’une décision d’attribution d’aide intercommu-
nale en 2021.

La nouveauté en 2022 et 2023 va porter sur un renforcement 
de l’aide aux travaux par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) sur plusieurs rues du cœur de ville à Châteaubriant. 

L’objectif sur la période 2021-2026 est fixé à 250 façades 
d’immeubles rénovées grâce à la prise en charge d’une assis-
tance par un architecte conseil et une dotation de 500 000 € 
d’aide aux travaux fournie par la communauté de com-
munes, complétée sur 2022 et 2023 par 66 250 € de l’ANAH.

Contact  : Service habitat 02 40 81 84 09

Parole à Philippe Dugravot,  
Maire de Villepôt

« Les communes participent  
à l’accueil de la population en 
proposant des logements sou-
vent bien situés en cœur de bourg. 
Il est important de les conserver  
pour offrir une solution aux 
familles à revenus modérés qui 
n’ont pas la possibilité d’accéder  
à l’accession à la propriété. 
L’aide intercommunale de plus 
de 4  000  € a permis à la com-
mune de Villepôt de rénover 
un logement pour la grande 
satisfaction des nouveaux loca-
taires. »

Grand-Auverné, Juigné-les-Moutiers, Moisdon-la-Rivière, Sion-les-Mines et Châteaubriant...
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LES  
MOBILITÉS

COVOITURAGE,  
TRANSPORT PÉRISCOLAIRE
Le Coup de pouce de la Région
La communauté de communes encourage les modes  
de déplacements doux sur son territoire et soutient 
toutes les initiatives qui vont en ce sens. La Région 
Pays de la Loire propose ainsi une nouvelle aide  
aux trajets domicile-travail en covoiturage via les 
applications gratuites BlaBla Car, Daily, Karos, Klaxit 
et Mobicoop. Une subvention est versée par trajet  
et par personne transportée. Elle est calculée selon 
les modalités suivantes  :

 6 trajets passagers maximum par conducteur et par jour, 

 Une indemnité de 2 € par trajet passager jusqu’à 20 km,  
puis 0,10€ par km au-delà, jusqu’à un plafond de 5 € par trajet 
passager.

 Pour tous les covoitureurs de plus 18 ans et plus

 Pour les trajets de plus de 2 km, dont le départ et l’arrivée 
sont dans la région des Pays de la Loire.

 Les trajets internes aux métropoles de Nantes, Angers,  
Le Mans et de l’agglomération de Cholet sont exclus.

Exemples de situations
Je suis conducteur qu’est-ce que j’ai à y gagner  ? 
Je covoiture 3 personnes pour aller au travail, pour un trajet 
de 25 kilomètres. 1 trajet de 25km avec 3 passagers = (2 € + 

0,1 € x 5) x 3 personnes = 7,5 € par trajet. La Région contribue 
à hauteur de 2,5€ par personne sur ce trajet de 25 kilomètres. 
En effectuant ce trajet 2 fois par jour ouvré pendant 1 mois,  
à raison de 3 jours par semaine je gagne 180 € (7,5€ x 2 par jour 
x 12 jours ouvrés).

Je suis passager en quoi c’est avantageux pour moi  ? 
Je vais au travail chaque jour en covoiturage, à 20 km de chez 
moi. Je paie seulement 0,50 € par trajet. Si j’utilisais ma voiture 
diesel (consommation moyenne de 6.1L/100km et pour un prix 
du gasoil de 1,45 €/l), je paierais 1,77 € par trajet. Chaque mois, 
j’économise (1,77-0.5) x 2 x 22 = 55 €.

En utilisant les plateformes de covoiturage, la subvention  
de la Région est directement versée au conducteur et réduit donc 
le coût pour le passager qui n'a aucune démarche spécifique  
à faire pour en bénéficier.

Le transport périscolaire gratuit
Le transport périscolaire concerne les élèves des écoles 
primaires des communes d'Erbray, Jans, Lusanger, Marsac-
sur-Don, Saint-Aubin-des-Châteaux et Sion-Les-Mines pour 
faire le trajet entre l'école et les activités périscolaires.

À la suite d’ une demande appuyée de la communauté de com-
munes, la Région Pays de la Loire a décidé de ne pas appliquer 
le tarif d'inscription classique à 110 € par enfant et d’en réduire 
exceptionnellement le coût à 25 €, montant restant à la charge 
des communes. 

Cela permet aux familles de  continuer à  bénéficier gra-
tuitement de ce service de transport très apprécié car les 
parcours peuvent être dangereux lorsqu’ils sont faits à pied et 
peu confortables pour les enfants en cas de mauvais temps.

C’BUS  : LA BARRE DES 20 000 
PASSAGERS FRANCHIE

Le C’BUS bénéficie d’un cofinancement du Fond Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER), dans le cadre du programme LEADER Châteaubriant-Derval.

Le 4 février dernier, le compteur affichait précisément 20 989 
usagers selon le calcul effectué par les conducteurs des deux 
minibus. 648 usagers cumulés sont montés dans le C’bus du 
lundi 31 janvier au vendredi 4 février sur les 120 circuits assurés 
durant la semaine  : le plus haut score de fréquentation depuis 
le début des comptages (129 montées par jour). Ce transport 
gratuit présente l’avantage de desservir notamment la zone 
d’activités Horizon et ses nombreuses entreprises.
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ANIMÉ

Du samedi 9 au dimanche 24 avril 2022,  
des animations tous azimuts !
Grande chasse aux œufs, animations à l’espace 
aquatique Aquachoisel,  journée jeux à la Ludothèque,  
activités dans les centres de loisirs ou spécialement 
dédiées pour les adolescents, le programme des 
vacances de printemps s’annonce riche et varié  
sur le territoire  !

Vacances de printemps

Chasse aux œufs
Les vacances de printemps sont souvent syno-
nymes de gourmandise(s)… Vous l’aurez deviné, 
la chasse aux œufs fait son grand retour  ! 
Répartis par tranche d’âge, les enfants sont invi-
tés à venir participer, le samedi 16 avril, à cette 
incontournable animation.

Les plus jeunes jusqu’à 6 ans sont attendus à 11h 
au Parc de Radevormwald (badge à retirer dès 
10h passage Sophie Trébuchet)  : chaque enfant 
devra retrouver des œufs de couleurs diffé-
rentes dans le parc qu’il pourra échanger par la 
suite contre des chocolats à la Maison de l’Ange. 

Pour les plus grands de 7 à 11 ans, à partir de 
14h30, la chasse aux œufs se transforme en 
une chasse au trésor. Elle aura lieu sur la pro-
menade du Duc d’Aumale et autour du kiosque 
à musique. Sept défis seront proposés  : agilité, 
précision, observation, rapidité pour remporter 
une surprise en chocolat, bien évidemment…  
Venez tenter l’aventure !

Inscription obligatoire au Guichet Unique,  
à partir du 28 mars au 02 40 28 88 89Aquagym géant

Pour bien démarrer les vacances ou tout simplement  
le week-end, quoi de mieux qu’une petite soirée 
d’aquagym géant  ! Dans une ambiance détendue, avec 
jeux de lumière et musique au programme, deux séances 
de 30 minutes sont proposées, à 19h30 et à 20h30,  
à Aquachoisel..

Défis d’O
L’espace aquatique Aquachoisel vous propose de venir 
participer à un défi aquatique sous forme de parcours, 
 le mercredi 13 avril de 15h à 16h30. Un après-midi où l’on 
se jette à l’eau dans tous les sens du terme. Alors, prêt  
à relever le défi  ? Info bonus  : des entrées gratuites sont  
à gagner pour les premiers de chaque catégorie. Pour  
les autres, le tarif est celui d’une entrée piscine.

Chasse au trésor aquatique
Le mercredi suivant, 20 avril, Aquachoisel se met en 
mode « chasse au trésor »  ! De 14h30 à 16h30, dans une 
ambiance aquatique et ludique, partez à la recherche 
d’indices, venez escalader, plonger et résoudre les 
énigmes pensées par l’équipe.

Tout public. Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés. 

Tarif  : prix d’une entrée piscine
Informations et réservations au 02 40 07 73 78.
Rue de la Galissonnière - 44110 Châteaubriant

www.aquachoisel.fr

La Ludothèque pousse ses murs
Le jeudi 14 avril, de 10h à 17h30, la ludothèque à Châ-
teaubriant propose diverses animations en intérieur 
et en extérieur, passage Yves Cosson. Un espace géant 
sera notamment dédié aux jeux de construction. Parmi 
les différentes références à tester, le public pourra 
s’essayer au Barmoufix, un jeu où imaginer, créer et 
manipuler sont les principes de base  !  Les divers jeux 
proposés satisferont tous les publics, des plus jeunes 
avec l’incontournable piscine à balles jusqu’aux plus 
grands (et même les adultes) avec les nombreux jeux 
en bois.

Gratuit 
Renseignements au 09 64 12 15 60



Envie de passer le BAFA  ?
Le service jeunesse propose aux 
jeunes de 17 ans de passer le BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur). La prochaine ses-
sion de formation se déroulera du 
9 au 16 avril à Châteaubriant.

Renseignement et dossier à retirer  
au Guichet Unique, 02 40 28 88 89
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Activités ados 
Pour les jeunes à partir de 11 ans, 
le service jeunesse met en place 
tout un programme d’animations 
et de sorties pendant les vacances 
de printemps. Accrobranche, ani-
mation apiculture avec visite de 
miellerie, handball, baignade à 
Aquachoisel, visite du château 
de Brezé (49) et de ses galeries 
troglodytiques, animation canine 
ou encore astronomie font partie 
des nombreuses activités propo-
sées. Un riche programme pour 
tous les goûts !

Renseignements et inscriptions au 
Guichet Unique, 02 40 28 88 89.

Les Échappées du Relais
Depuis l’an dernier, les animatrices du Relais Petite 
Enfance ont adapté l’accompagnement des assistantes 
maternelles du territoire en proposant une nouvelle 
formule  : «  Les échappées du relais  ». 68 rencontres 
de proximité ont été organisées depuis le mois de juin 
sur tout le territoire, 143 assistantes maternelles ont 
répondu favorablement et 301 enfants ont participé 
aux diverses activités d’éveil. Avec l’arrivée des beaux 
jours, cette animation va reprendre. 

Pour en savoir plus, contacter le Relais Petite Enfance 
intercommunal au 02 40 28 88 89 ou par mail à ram@

cc-chateaubriant-derval.fr

Direction, les Centres de Loisirs !
Le Centre de Loisirs de la Borderie à Châteaubriant 
sera ouvert pendant les deux semaines des vacances 
de printemps, soit du lundi 11 au vendredi 22 avril. 
L’équipe d’animation a choisi le «  Printemps vert  » 
pour thème et fil rouge des différentes activités propo-
sées, par tranche d’âge, aux enfants de 3 à 10 ans. Au 
programme : sensibilisation aux oiseaux, à la biodiver-
sité  autour des papillons, à la réduction de déchets, 
mais aussi jardinage et activités sportives Zen.

Le Centre de Loisirs de Moisdon-la-Rivière sera quant 
à lui ouvert la première semaine, du 11 au 17 Avril. La 
thématique retenue tournera autour des arbres afin 
de s’interroger, apprendre à connaître, observer, par-
tager, s’émerveiller, comprendre et protéger….

Pour les deux structures, les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 28 février et jusqu’au 26 mars sur le portail 

familles ou au Guichet Unique, 02 40 28 88 89.



Rendez-vous avec le Théâtre de Verre,  
le Conservatoire, la Médiathèque, la Ludothèque,  
l’Office de Tourisme Intercommunal, la Galerie 29,  
la Micro-Folie, le Centre socio-culturel  
et le Marché Couvert.

LETTRE  
EN SCÈNE
DE LA POÉSIE DANS L’AIR

C H Â T E A U B R I A N T

DU 18 AU  
20 MARS  
2022
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