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01 Soirée Aqua géant
C’est devenu un rendez-vous incontournable : chaque vendredi qui précède
une période de vacances scolaires, les
maitres-nageurs de l’espace aquatique AquaChoisel à Châteaubriant proposent une soirée
aquagym géant. Que l’on soit un habitué des
lieux ou que l’on y vienne de façon ponctuelle,
les animations aqua géant sont toujours très
attendues du public adulte. Du côté des plus
jeunes, un après-midi « Défis d’Ô » est au programme des vacances scolaires avec des défis
sous forme de parcours et à la clé, des entrées
piscine à gagner.
02 Festival Lettre en scène
Théâtre, musique, lecture, slam, beatbox,
expositions, ateliers créatifs, ateliers poétiques, rencontres d’auteurs et d’artistes...
Lettre en Scène, le festival littéraire tant
attendu proposait au début du mois de mars
sa 3ème saison en lien avec la Galerie 29 et
la Micro-Folie aux cotés du Théâtre de Verre,

de la médiathèque, du conservatoire et de
l’Office de Tourisme. Daniel Auteuil, Kossi
Efoui, Florent Marchet, Patrick Mille et tous
les artistes ont enchanté le public.
03 Forum 16/25 ans
Chaque année, la communauté de communes est aux côtés des jeunes de 16 à 25 ans
pour les accompagner dans leur recherche
d’emploi saisonnier, job étudiant, service
civique ou contrat d’apprentissage. En mars,
deux rendez-vous étaient proposés aux jeunes
du territoire : un premier était donné à Derval
(205 visiteurs), un second à Châteaubriant
(350 visiteurs) deux semaines plus tard. Ils
ont été très nombreux à postuler aux emplois
saisonniers ou aux jobs « Argent de poche » de
la communauté de communes.
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La communauté de communes agit
pour la planète

Le service environnement a répondu présent
cette année, à l’occasion de la semaine de
l’environnement organisée par la Ville de

Châteaubriant. Il a également mis en place
une animation sur le marché du samedi matin
à Châteaubriant, dans le cadre de la journée
mondiale de l’eau 2022, initiée sur le territoire
par l’équipe du syndicat Chère Don Isac. Enfin,
le service propose tout au long de l’année
des animations pour fabriquer soi-même des
produits pour l’entretien de sa maison. Des
rendez-vous à chaque fois très attendus par
le public.
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Le MarSOINS

L’association « À vos soins » lance le
projet « Le MarSOINS », une unité mobile de
prévention santé qui sillonnera les communes
de l’intercommunalité : dépistage visuel, auditif, bilan dentaire... sont autant de services
et de soins proposés. Le MarSOINS garantit
également un accueil personnalisé et est un
espace de conseil en toute confidentialité et
d’orientation vers les professionnels de santé
adaptés.
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Les élus ont voté le budget 2022 lors du Conseil Communautaire du 7 avril
dernier. Ce budget traduit la bonne santé économique de l’intercommunalité
et consolide une politique ambitieuse d’investissements. En témoignent les
chiffres récents de l’emploi sur notre territoire, les projets de construction dont
un bâtiment tertiaire dédié à la formation supérieure situé à proximité du Quai
des Entrepreneurs et la poursuite de la requalification de la friche Acier Plus
réhabilitée en centre de formation professionnelle.
Sur le plan de la fiscalité, les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux de
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de taxes foncières.
En visite à Châteaubriant en mars dernier, Christelle Morançais, Présidente
de la Région des Pays de la Loire, a rappelé les défis à relever, aux côtés des
intercommunalités, en matière d’emploi, de formation des jeunes et de l’engagement des entreprises et des territoires pour la transition écologique.
Afin de renforcer l’esprit de solidarité intercommunale, la communauté de communes poursuit son aide aux communes par le biais des fonds de concours, qui
contribuent au financement d’équipements structurants. Plus de 2,7 millions
d’euros de fonds de concours ont ainsi été alloués aux communes depuis 2005.
Du côté de la culture, la communauté de communes a, depuis toujours, souhaité mettre en place des animations intergénérationnelles, accessibles à
tous les publics, sur l’ensemble du territoire. Les parcours d’éducation artistique et culturelle permettent la rencontre privilégiée entre les jeunes et des
artistes émergents. Par ailleurs, la communauté de communes met un point
d’honneur à proposer des équipements culturels de qualité sur son territoire,
d’abord avec la volonté d’équiper chacune des 26 communes de bibliothèques
et médiathèques, mais aussi avec son Conservatoire, sa ludothèque, la Galerie
29, l’Office de tourisme, le musée des forges de Moisdon-la-Rivière ou encore le
musée René Guy Cadou à Louisfert.
Enfin, ce magazine présente, en avant-première, quelques temps forts du programme de l’été concocté par les services intercommunaux. Vous découvrirez
la création d’un nouveau festival, « Les Divas du Jazz », en ouverture de la
saison estivale. Suivra la 3e édition des « Intercalées » dans les communes et
ses animations culturelles, sportives, ludiques et pédagogiques gratuites et
ouvertes à tous ! Pensez également au Carnet de Voyages et à ses nombreuses
activités et séjours proposés à toutes les familles du territoire.
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BUDGET 2022

LE
BUDGET

Les principales dépenses
(investissement et fonctionnement confondus)

Développement
économique
et développement
territorial

Un budget adopté à la quasi unanimité

Enfance, Jeunesse
et Action Sociale

Soutien aux commerçants
et artisans, zones d’activités,
partenariat avec les chambres
consulaires, projet alimentaire
de territoire, foirail,
emploi et formation

€
M
4

,

14

Petite enfance, accueils de loisirs
intercommunaux et associatifs,
séjours, activités, ludothèque,
patinoire, animations, Centre socioculturel, aménagement
du parc du quartier de La Ville-auxRoses à Châteaubriant

Gestion
de l’eau et
des déchets

€
M
5

Culture
Conservatoire,
Pôle musical
à Derval,
lecture publique,
éducation
artistique
et culturelle,
résidences
artistiques,
animations
culturelles

9,

4,0

M€

€
M
7

4,

Sport
Espaces
aquatiques,
terrains
multisports

€
M
4,1
2,0

Mobilité
Transport collectif C’Bus,
vélos à assistance électrique,
station autopartage, lignes
SNCF, Maison de la Mobilité,
transport scolaire, transport
à la demande

4

M€

Gestion
des milieux
aquatiques
et prévention
des inondations,
collecte et prévention
des déchets,
assainissement
non collectif

1,7
M

€

Tourisme
Animations estivales, aménagements de voies vertes, sentiers
de randonnée, musées, visites virtuelles, valorisation des sites
patrimoniaux, aire d’accueil de camping-cars

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

€
M
1,1
Habitat
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
et plateforme de
rénovation énergétique

LES CHIFFRES-CLÉS
26 520 000 € de budget en 2022 (dépenses
de fonctionnement tous budgets confondus)

4 934 000 € reversés aux communes du territoire

Pas
d’augmentation
des taux
des taxes
foncières

892 000 € de subventions versées aux associations

Un programme
d’investissements de
24 400 000 € pour l’année 2022
Un endettement faible
qui représente 129 €/habitant
(contre une moyenne nationale
proche de 200 €/habitant)

DES PROJETS PHARES
AGRICULTURE

FORMATION

336 000 € en 2022 pour la réalisation
d’un bâtiment dédié à l’accueil des veaux
sur le site du Foirail intercommunal, récemment
classé 1er marché aux broutards de France

Plus de 7 000 000 € de dépenses dès 2022
pour la construction d’un pôle de formation
professionnelle (avec l’installation d’une École
de Production bois et le Greta) et supérieure.

1

SPORTS ET LOISIRS
Engagement dès 2022 d’un montant de 11 600 000
pour la rénovation de l’Espace Dauphins.

€

Recours à un emprunt
de 4 000 000 €
pour financer la rénovation
de l’Espace Dauphins
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FONDS DE CONCOURS

135 000 € de fonds de concours accordés
aux communes depuis le 1er janvier 2022
Au cours des deux premiers conseils communautaires
de l’année 2022, les élus réunis en séance le 10 mars
puis le 7 avril ont décidé unanimement de l’attribution
de fonds de concours à 9 communes du territoire
qui avaient sollicité la solidarité intercommunale.
Au titre de l’année 2022, le total des fonds de concours
accordés est chiffré à 135 000 €. Ce soutien financier
accompagnera des investissements communaux
d’intérêt collectif qui amélioreront la vie quotidienne
des habitants (santé, secours, sécurité…) ainsi que
la qualité des services aux familles, aux scolaires,
aux associations…
Lors du conseil communautaire du 10 mars, les élus se sont
prononcés en faveur de l’attribution de fonds de concours
aux communes de :
 Marsac-sur-Don pour la réhabilitation d’un bâtiment en
vue de le transformer en une Maison Médicale. L’objectif est de
réunir les professionnels de la santé sur un même site afin de
préserver et maintenir leur activité sur la commune. Ce local
accueillera, dans un premier temps, 7 infirmiers ainsi qu’un
ostéopathe. Une seconde tranche de travaux est prévue en
2023 afin d’y accueillir un médecin en 2024.
 Moisdon-la-Rivière et Issé pour la rénovation du pont du
Pas Hervé situé entre les deux communes et fréquenté tant par
les habitants que les exploitants agricoles.
 Saint-Julien-de-Vouvantes :

 À Sion-les-Mines pour un projet de construction d’un
nouveau bâtiment en extension de l’actuel centre technique
communal.
 À Louisfert pour la réalisation de travaux de réhabilitation
d’un bâtiment communal en vue de sa transformation en salle
associative et culturelle,
 À Noyal-sur-Brutz pour l’aménagement d’une aire de jeux
destinée aux jeunes enfants, à usage des familles et des assistantes maternelles.
 À Rougé pour l’aménagement d’une nouvelle sortie du
centre d'incendie et de secours et ce, en accord avec les services du département et du SDIS. Ce nouvel accès sera plus
adapté au gabarit des véhicules de secours, il permettra de
sécuriser et d’optimiser les départs en intervention d’urgence.

Depuis l’instauration, en 2005, par la
communauté de communes du dispositif
des fonds de concours aux communes, ce sont
2 741 721 € qui ont été alloués, à ce jour,
aux communes, au titre de la solidarité
intercommunale.
9 communes du territoire, 9 projets soutenus par les fonds
de concours communautaires depuis le 1er janvier 2022

• Pour la réalisation de travaux de réaménagement et de
restructuration du bâtiment actuel de la mairie afin de
pouvoir accueillir dans un même lieu l’agence postale,
reprise par la commune depuis janvier 2022, ainsi que les
services municipaux.
• Pour réaliser des travaux d’extension et de réhabilitation
d’une salle polyvalente en vue de la création d’un restaurant scolaire en 2023 permettant de recevoir, dans un
même lieu, les enfants des deux écoles de la commune.
Lors du conseil communautaire du 7 avril, les élus ont acté
l’attribution de fonds de concours à cinq autres communes
du territoire :
 À Erbray pour la réalisation de travaux d’aménagement
et de mise aux normes de sécurité et d’hygiène des locaux
existants de son restaurant scolaire ; travaux préalables et
nécessaires afin d’anticiper le changement du service de restauration scolaire en régie municipale à compter de la rentrée
scolaire 2023.

6

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

Soulvache

Fercé

Ruffigné

Noyalsur-Brutz

Rougé

Villepôt

Sion-les-Mines
Châteaubriant
Mouais

Soudan

Saint-Aubindes-Châteaux
Juignédes-Moutiers

Lusanger
Louisfert

Saint-Vincentdes-Landes

Derval

Erbray
SaintJulien-deVouvantes

Jans
Issé

Moisdonla-Rivière

PetitAuverné

Marsac-sur-Don

La Meillerayede-Bretagne

GrandAuverné

La ChapelleGlain

L’ACTU
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KUHN HUARD :

une entreprise en croissance
À l’invitation d’Alain Hunault, Président de la communauté de communes, Frédéric Lacroix, Directeur
de l’usine Kuhn Huard de Châteaubriant, est venu
présenter aux membres du conseil communautaire
le jeudi 7 avril 2022 la stratégie de développement
de son entreprise dans le contexte de l’extension
de la zone d’activités Horizon.
La plus grande usine du territoire intercommunal
Frédéric Lacroix a rappelé que la société Kuhn de Saverne,
qui fait partie du groupe suisse Bucher a décidé d’externaliser
pour la première fois de son histoire en 1987 une partie de sa
production en procédant à l’acquisition de l’entreprise Huard,
spécialisée dans la fabrication de charrues à Châteaubriant.
Les 17 hectares achetés en 1968 par la société Huard auprès
de la municipalité de Châteaubriant qui venait de lancer la
création de la zone industrielle ont permis le développement
de l’activité dès 1999 avec le regroupement des ateliers de
montage près des ateliers de forge.

Une obligation d’extension dès 2023
Pour atteindre cet objectif, l’usine Kuhn Huard de Châteaubriant va investir 7 M€ cette année dans une nouvelle
presse d’estampage d’une puissance de 6 400 tonnes, unique
en Europe, qui permettra dès 2023 de forger des pièces de
grande dimension.
L’usine Kuhn Huard va également étendre sur 5 200 m2 dès
cette année 2022 ces bâtiments dédiés au montage des
machines et aménager une zone de stockage en plein air en
bordure de la rue du Général Patton avant d’y construire en
2023 une extension des ateliers de fabrication.
Cet atelier accueillera 10 nouveaux robots de soudage
s’ajoutant aux 33 déjà installés sur l’usine à Châteaubriant
confirmant l’évolution technologique engagée depuis
quelques années par l’entreprise pour renforcer la qualité de
fabrication et s’adapter à la pénurie de soudeurs qualifiés.
Avec ces investissements, les 17 hectares ne sont plus suffisants
pour accueillir le développement de l’activité. C’est pourquoi,
la société Kuhn Huard souhaite s’implanter sur une extension
de 10 hectares, classés au PLU en zone d’activités, située de
l’autre côté de l’emprise de l’ancienne voie ferrée aménagée
en voie verte.

De 1999 à 2021, l’usine Kuhn Huard a connu un ambitieux
programme d’investissements de 60 M€ pour augmenter sa
capacité de production et la diversifier. Le nombre de machines
vendues a cru de +90% passant de 2 841 en 1999 à 5 385 en
2021 avec un doublement des familles de produits de 5 à 10.

Sur cette extension, 5 hectares seront consacrés au stockage en
plein air de composants et de produits finis et 5 hectares seront
utilisés en espace de démonstration des machines agricoles.
S’y implanteront également un bâtiment dédié à l’expédition
des produits avec des quais pour le chargement sur camions
et un bâtiment destiné à l’accueil et la réception des clients.

La fabrication de charrues s’est élargie aux déchaumeurs et
aux semoirs de précision. Le chiffre d’affaires a été multiplié
par 3 passant de 41 M€ à 123 M€. Cela s’est accompagné d’une
croissance de l’effectif évoluant de 209 emplois en 1999 à 560
en avril 2022.

Une attention particulière sera apportée à la qualité environnementale avec des plantations de haies à l’image des
50 arbres déjà plantés sur le site de l’usine et à la gestion des
eaux pluviales avec alternance de zone perméables et imperméables sur la partie consacrée au stockage.

Une stratégie de développement pour 2028
La société Kuhn fondée en 1828 a établi un ambitieux programme pluriannuel d’investissements pour confirmer en
2028 sa position de numéro 1 mondial du machinisme agricole
avec un milliard d’euros de chiffre d’affaires en s’affirmant sur
le marché des matériels de grande dimension adaptés aux
nouvelles pratiques agricoles.

Frédéric Lacroix a tenu à souligner que l’accompagnement de
la communauté de communes dans la facilitation de ce projet
est un atout précieux aux yeux des dirigeants du groupe qui les
encourage à poursuivre les investissements sur Châteaubriant.

Ces produits XL et XXL sont des charrues à 12 à 14 corps, des
déchaumeurs de 12 à 14 mètres de large, des semoirs pouvant
aller jusqu’à 18 mètres de largeur.
Ces produits sont actuellement vendus en Australie, en
Pologne, en Roumanie et commencent à être achetés dans
l’Est de la France. L’objectif est d’augmenter leur part dans la
production de l’usine à Châteaubriant de 18,4% en 2021 à 35%
en 2028.

Le futur pôle de formation du GRETA sur l’ancien site Acier Plus
aménagé par la communauté de communes à Châteaubriant
est également bienvenu pour renforcer la capacité de formation de soudeurs.
En conclusion, Alain Hunault a rendu hommage à son père,
Xavier Hunault, Maire de Châteaubriant en 1987, qu’il avait
accompagné lors de son déplacement à Saverne pour rencontrer les dirigeants de Kuhn. Xavier Hunault avait demandé à
l’époque aux responsables de l’entreprise de faire le pari de
Châteaubriant. Plus de 30 ans plus tard, ce pari est gagnant
pour la société Kuhn et pour le territoire de Châteaubriant-Derval.
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LEADER, un programme européen en soutien

des projets de développement du territoire

La démarche LEADER encourage les projets innovants,
et la coopération des acteurs locaux en faveur du développement et de l’attractivité des territoires ruraux.

Depuis 1995, ce sont 21 projets
et plus de 5 millions d’euros de financements alloués
au titre de programmes LEADER
à la réalisation de projets sur le territoire.
Quelques exemples de projets coordonnés par le Groupe
d’Action Locale Châteaubriant-Derval et cofinancés par le
fonds FEADER.

Les projets sélectionnés et mis en œuvre dans le cadre des
programmes LEADER sont cofinancés par le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

Acquisition d’une flotte de vélos à assistance électrique
= 60 880 € pour le territoire Châteaubriant-Derval

LEADER est l’acronyme de « Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale ». Initié en 1991 par l’Union
européenne, LEADER est un des deux piliers de la Politique
Agricole Commune (PAC).

La Région Pays de la Loire est responsable de la gestion et
de la répartition des fonds européens FEADER sur le périmètre
régional. Elle confie l’animation et le pilotage des programmes
LEADER à des Groupes d’Action Locale dits GAL. Le Groupe
d’Action Locale Châteaubriant-Derval est composé de
13 membres dont 6 élus intercommunaux et 7 représentants
des milieux économiques et associatifs du territoire.
LEADER et le territoire ; une dynamique et un partenariat
inscrits dans la durée.
Chaque programme LEADER fixe des critères et objectifs précis
qui répondent aux enjeux locaux actuels et à venir. Il donne
aux territoires un cadre propice à l’émergence de projets
collectifs et de qualité.
Depuis 1995, le territoire de Châteaubriant-Derval a présenté
plusieurs projets. Ceux-ci ont été éligibles au financement
de quatre générations de programmes européens LEADER
nommés LEADER II, LEADER+, LEADER 2007-2013 puis LEADER
2014-2022. Les fonds européens interviennent à hauteur de 4 €
pour 1 € de financement public national mobilisé en contrepartie.
S’agissant du programme le plus récent (démarré en 2016,
initialement prévu jusqu’en 2020 et doté de 901 000 €),
il a été prolongé jusqu’en 2023 avec une dotation complémentaire portant l’enveloppe globale à 1 209 936 €.
Un appel à candidatures a été lancé par la Région Pays de
la Loire en mars 2022, pour permettre aux territoires ligériens
de candidater au futur programme LEADER 2023-2027.
Le territoire Châteaubriant-Derval prépare actuellement sa
candidature à la 5e génération de programme européen LEADER.
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Déploiement de deux véhicules éléctriques C’Bus,
Région pays de la Loire = 100 000 €

Aménagement du Pôle Enfance à Derval
= 53 397,56 €

Aménagement des Jardins familiaux de la Goupillère,
Châteaubriant = 25 074,39 €

Création d’un Grand Jeu au Parc des Droits de l’Enfant,
Châteaubriant = 50 366,83 €
Équipement en mobilier et aménagement intérieur du Foyer
Soleil - Association pour le Logement des Jeunes = 18 978,32 €

Création d’un centre de santé pluri-professionnel,
Association OPASS à Sion-les-Mines = 44 705,01 €
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Erwan Boscher fait visiter son entreprise à Christelle
Morançais, Alain Hunault et Dominique David.

Échanges constructifs entre Christelle Morançais
et les maires de l’intercommunalité.

UN PARTENARIAT RENFORCÉ
AVEC LA RÉGION
Christelle Morançais, Présidente
du Conseil régional des Pays de
la Loire, a été accueillie par Alain
Hunault, Président de la communauté de communes, et les Maires
du territoire, le jeudi 17 mars 2022
pour un temps d’échange suivi
d’une visite de l’usine Tetra Pak.
Un échange constructif avec les maires
et des défis à relever
La rencontre avec les 26 maires a été
l’occasion de retracer le partenariat
étroit entre la Région des Pays de la
Loire et la communauté de communes
avec une attention portée sur les sujets
du développement économique, de la
formation et de la mobilité.
Christelle Morançais, en présence de
Nathalie Poirier, Conseillère régionale, a
mis en avant les 3 défis qu’elle compte
relever avec l’Etat et les collectivités
territoriales :
L’emploi avec l’objectif d’atteindre le
plein emploi grâce à des actions sur le
tutorat, la prime au job, un nouveau
portail numérique pour trouver un
emploi ou un stage, un évènement « big
tour », et la mobilisation des Comités
Locaux de l’Emploi, de la Formation et
de l’Orientation Professionnelle sur les
sujets du logement, de la mobilité et de
la garde d’enfant.
La jeunesse avec la priorité mise sur le
développement de la formation au plus
près des besoins des territoires par la
poursuite du déploiement des écoles de
production et l’accès à l’enseignement
supérieur.
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La transition écologique avec la
volonté que toutes les entreprises s’engagent dans cette voie.
Un investissement majeur pour l’usine
Tétra Pak
Lors de la visite de l’entreprise Tetra Pak
assurée par Erwan Boscher, directeur de
l’usine, en présence de Pierre Chauleur,
Sous-Préfet de Châteaubriant-Ancenis,
Christelle Morançais a tenu à souligner
le partenariat exemplaire entre l’Etat, la
Région des Pays de la Loire et la communauté de communes qui a permis
de mobiliser 1,8 M€ d’aides au bénéfice
de cette société dans le cadre du programme « Territoires d’industrie ».

Le Pôle d’enseignement musical à Derval :
450 000 €

Le site de la Hunaudière à Sion-Les-Mines :
250 000 €

Des projets intercommunaux majeurs
réalisés sur le territoire grâce à l’appui
financier de la Région

L’installation de 2 nouvelles stations
de vélos à Châteaubriant : 250 000 €

Quai des Entrepreneurs, pôle d’activités
de la gare à Châteaubriant : 500 000 €

La réouverture de la ligne ferroviaire
Châteaubriant-Rennes : 6 400 000 €

Le Centre socioculturel intercommunal
sur le quartier de la Ville-Aux-Roses à
Châteaubriant : 350 000 €
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Le système de dégivrage sur la ligne
de tram-train Châteaubriant-Nantes :
1 500 000 €

L’ECOLE DE PRODUCTION
DES MÉTIERS DU BOIS

ouvre le 3 octobre 2022 à Châteaubriant
La communauté de communes, dans le cadre du dispositif
« Territoires d’industrie », a initié un partenariat avec l’Adic
(Association pour le développement inter-entreprises) et
l’École Supérieure du bois, pour développer l’école de production des métiers du bois à Châteaubriant. Cette école vient
enrichir l’offre de formation du territoire en étant la première
formation proposée dans ce secteur d’activité.
Des bâtiments neufs début 2023
L’école va bénéficier de l’aménagement sur le Pôle des Vauzelles, par la communauté de communes, d’un atelier de
1500m², à proximité de la plateforme de cars scolaires et de la
gare. Le bâtiment rénové sera livré pour début 2023. En attendant de pouvoir intégrer le nouveau bâtiment actuellement
en cours de construction, la promotion va être accueillie au
sein de l’entreprise Team Plastique, située dans la zone d’activités du Val de Chère à Châteaubriant, qui met gracieusement
des locaux à disposition. Les élèves auront ainsi l’opportunité
de se former au sein même d’une entreprise en utilisant les
machines de l’atelier de modelage bois, chainon indispensable
à la fabrication des moules, qui servent ensuite à créer les
pièces thermoformées. Une navette scolaire transportera les
élèves de la plateforme des cars jusqu’à l’entreprise.

« Faire pour Apprendre » ou comment préparer son CAP
tout en fabricant de vrais produits pour de vrais clients !
Les élèves, âgés de 15 à 17 ans, apprennent un métier en répondant à de véritables commandes et préparent leurs diplômes :
le CAP menuisier fabricant puis le Bac pro constructeur bois.
À retenir !
 Sélection des élèves sur la motivation
 12 élèves par promotion
 Un Maître Professionnel issu du monde de l’entreprise
et des enseignants pour les matières générales
 24h en atelier par semaine, soit 2/3 du temps
 Possibilité de loger en internat
 20€ en moyenne de frais de scolarité par mois
 Il est demandé d’avoir effectué au moins un stage dans
le secteur d’activité de la menuiserie-charpente avant
de participer à l’entretien de motivation.
Prochaines réunions d’informations, sur inscriptions
au 02 72 41 01 00 :
- mercredi 18 mai à 14h
- samedi 7 mai à 10h30
- lundi 23 mai à 18h
- mercredi 11 mai à 17h

ILAN : renouvellement

EMPLOI
:
du partenariat pour 3 ans la dynamique se confirme
La communauté de communes reconduit son
soutien à Initiative Loire Atlantique Nord par une
subvention de 45 927 € par an pendant 3 ans.

L’accompagnement à la création/reprise d’entreprise
est un enjeu économique majeur qui contribue au développement et au maintien des emplois (emplois directs
de l’entrepreneur et emplois induits) sur tout le territoire. Initiative Loire Atlantique Nord (ILAN) propose un
dispositif allouant des prêts d’honneur et des prêts de
développement aux créateurs et repreneurs d’entreprises
sur le territoire.
ILAN est un interlocuteur clé du territoire pour les porteurs
de projets. Il accompagne l’initiative entrepreneuriale
créatrice d’emploi, d’activités de biens ou de services nouveaux pour le territoire.
Afin de renforcer son fonctionnement, la communauté
de communes a décidé de reconduire et d’augmenter son
appui financier à ILAN pour la période 2022-2024, sur la
base de 1 € par habitant, soit 45 927 € par an pendant 3
ans (au lieu 0.95 € / habitant, soit 43 684 € / an lors de la
convention triennale antérieure 2019-2021).

ILAN

Quai des Entrepreneurs - 6A rue d’Ancenis, 44 110 Châteaubriant
Tél. : +33 2 72 41 01 08 - www.initiativeloireatlantiquenord.fr

Avec un taux de chômage de 5,6 % au quatrième
trimestre de l’année 2021, la zone d’emploi
de Châteaubriant connaît son taux le plus bas
enregistré depuis 2008.
Dans sa dernière étude, l’Insee (Institut national de
la statistique et des études économiques) abaisse ainsi
le taux de chômage du territoire de 0,3 point sur l’année,
et de 2.1 points sur les 5 dernières années. Rappelons
que le taux de chômage s’établit en France métropolitaine à 7.2%. Le taux de chômage de Châteaubriant
se situe également sous les références régionales
et départementales.
Cette évolution témoigne d’une dynamique économique sans précédent qui ne cesse de s’accélérer.
Le mois dernier, le Quai des Entrepreneurs a ainsi
accueilli 1186 usagers, soit deux fois plus qu’à la
même période il y a un an.

5,6%

de taux de chômage
au 4e trimestre 2021

11

LA
CULTURE

LES ARTS VONT
À LA RENCONTRE DES PUBLICS
et irriguent l’ensemble du territoire

La communauté de communes développe une
politique culturelle volontariste appuyée, notamment,
sur la pratique artistique, la rencontre avec les
artistes et les œuvres ainsi que la connaissance
des arts et du patrimoine.
La communauté de communes est pleinement investie dans le développement de la culture et des arts à
destination de tous les habitants du territoire. Elle y
consacre des moyens et une part importante du budget de l’intercommunalité.
Catherine Ciron,
Vice-présidente en charge de la Culture.
Des équipements pour vivre la culture au quotidien
et en proximité
Le territoire de Châteaubriant-Derval est maillé d’équipements culturels performants, qu’ils soient intercommunaux (le
Conservatoire, 26 médiathèques et bibliothèques, une ludothèque, salle d’exposition de Derval, la Galerie 29, l’Office de
tourisme, musée des forges de Moisdon-la-Rivière, le musée
René Guy Cadou à Louisfert …) ou communaux (Le Théâtre de
Verre, Micro folie ...). Des espaces identifiés en tant que lieux
d’accès à la culture, lieux d’animations, de rencontres avec les
auteurs et les artistes, de création, d’expression et de diffusion
culturelle et artistique.
La communauté de communes poursuit ses investissements
en matière d’équipements culturels. L’agence Carmen Maurice
Architecture a été désignée par la communauté de communes
pour la réalisation de la future médiathèque de Saint-Vincentdes-Landes.
Un nouveau
lieu d’exposition
intercommunal,
la Galerie 29
ouverte au public
depuis janvier 2021
accueille toute
l’année des artistes
et s’inscrit dans
la programmation
des Parcours d’art.

Diversifier et accroître l’offre culturelle sur le territoire
La saison culturelle 2021-2022 a intensifié les propositions
culturelles et artistiques dans les communes.
Le Théâtre de verre
Dans le cadre d’une convention entre la communauté de communes et le Théâtre de verre, un après-midi cabaret « hommage
à Brassens », a été proposé en octobre 2021, à Marsac-sur-Don.
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Scéno « Hors les murs » le 2 décembre 2021 à l’Espace
Campagn’arts à Saint-Vincent-Des-Landes.

Huit séances scolaires de « Tascabilissimo-Concert à danser »
à destination des élèves de moyenne section au CE2 ont été
programmées à Derval puis au Grand Auverné fin 2021.
Le Conservatoire intercommunal a programmé, notamment,
des Scénos « Hors les murs » qui mêlent prestations d’élèves
(adultes et enfants) du Conservatoire et, parfois, celles des
élèves concernés par les interventions en milieu scolaire à
Saint-Vincent-Des-Landes et à Rougé en fin d’année 2021. Les
concerts « À voix basses » et « Liberté » (par l’atelier chanson
française) ont également été joués en public à Jans et Soudan
en mars 2022…
Les deux prochaines scénos décentralisées auront lieu à Mouais,
le 9 juin à 18h30 (salle la Paill’hote) et à Saint-Aubin-des-Châteaux, le 21 juin à 18h30 (Espace Castella). Un concert de flûtes
sera proposé le 11 juin prochain à 17h, salle du Bosquet à Issé.
Les artistes qui interviennent dans le cadre des parcours
d’éducation artistique et culturelle proposent des spectacles
ou des expositions qui sont également présentés au grand
public. Ainsi, le centre national chorégraphique de Nantes a
joué le spectacle « Partita » d’Ambra Senatore en avril à Marsac-sur-Don, la Cie La Palissade a présenté « Le mieux à faire »
en mars à Saint-Vincent-des-Landes et La Cie La Douche du
Lézard était à Rougé en février… La compagnie Syllabe présentera le spectacle « Sous une pluie d’été » le 13 mai prochain
à 18h30, Espace Castella à Saint-Aubin-des-Châteaux.
La saison culturelle 2021-2022 a ainsi programmé plus d’une
dizaine de dates, sur plusieurs scènes et dans plusieurs salles
du territoire, à Saint-Vincent-des-Landes, Saint-Aubin-desChâteaux, Rougé, Marsac-sur-Don, Jans, Soudan…
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Plus d’événements culturels
Ce début d’année 2022 a vu également la multiplication de
temps forts et d’événements tels que « Lettre en scène » qui
a fait son retour du 18 au 20 mars, ou encore, « Lumière sur
l’animation » Les 10 et 11 mai. La première édition de « L’art
du polar » déroulera son programme d’animations et de
rencontres, du 11 au 18 mai prochain, dans 13 communes du
territoire.
Le film d’animation
« L’Odyssée de
Choum » sera projeté
mardi 10 mai à
Emeraude Cinémas
dans le cadre
de « Lumière sur
l’animation ».

Un nouveau festival du 1er au 3 juillet 2022
« Les Divas du Jazz », le nouveau festival musical ouvrira la
saison culturelle estivale qui se prolongera par « Les intercalées » lesquelles voyageront dans sept communes du territoire.
Tous ces événements participent au rayonnement et à l’attractivité du territoire.
Plus de rencontres artistiques et culturelles
Les interventions musicales du Conservatoire intercommunal
en milieu scolaire permettent à la grande majorité des élèves
du territoire de rencontrer des dumistes, professeurs au Conservatoire qui partagent leurs talents et leur professionnalisme.
Sur la saison culturelle 2021-2022, s’agissant notamment des
pratiques vocales, 3 600 enfants du territoire ont bénéficié des
interventions musicales du Conservatoire intercommunal.
En février, Festi’Mômes a mis à l’honneur le travail des élèves
des classes de Châteaubriant, Erbray, Jans, Louisfert, Lusanger
et Sion-Les-Mines. Accompagnés de professeurs du Conservatoire intercommunal, de jeunes élèves instrumentistes solistes
et d’un ensemble de percussions du Conservatoire, ils ont
présenté au public du Théâtre de Verre un répertoire intitulé
« Mondes fantastiques ».

Les parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
En place depuis 2015 sur le territoire intercommunal, les parcours d’Éducation Artistique et Culturelle permettent à des
enfants d’accéder gratuitement à l’art et à la culture dans sa
diversité au travers de rencontres avec les œuvres et avec les
artistes ou lors d’ateliers d’initiation et de pratique artistique.
Pour l’année scolaire 2021-2022, une trentaine de parcours
d’Éducation Artistique et Culturelle a été proposée autour de
la danse, du théâtre, des arts plastiques, du cirque, du patrimoine, du slam ou de l’écriture.
Plus de 700 élèves du territoire (écoles, collèges et lycée) ont
ainsi bénéficié du parcours d’Éducation Artistique et Culturelle.
Les résidences d’artistes
En 2019, parrainée par Martine et Philippe Delerm, la demeure
René Guy et Hélène Cadou est devenue lieu de résidences d’artistes intercommunal. Elle accueille chaque année des artistes
de tous horizons et de domaines artistiques (théâtre, écriture,
cinéma, vidéo, arts plastiques…).
Les résidences permettent la rencontre entre un artiste et les
habitants d’un territoire. les artistes interviennent également
auprès des scolaires et dans des espaces de vie sociale, des
structures médico-sociales ou des Ehpad du territoire.
En ce début d’année et jusqu’en avril 2022, la demeure René
Guy et Hélène Cadou accueillait Hélène Jacquier, auteure et
plasticienne. Aujourd’hui, c’est au tour de Jeanne Boukraa.
Artiste en résidence en cinéma d’animation sur le territoire,
elle travaillera sur le suspense, la thématique de sa résidence.
Jeanne Boukraa se penchera, entre autres, sur l’histoire de la
Bête de Béré.
En septembre, lors d’un temps fort des Journées Européennes
du Patrimoine, le public découvrira son travail réalisé pendant
sa résidence ainsi que ses créations autour de la Bête de Béré.

Les élèves instrumentistes, danseurs,
chanteurs et comédiens du Conservatoire
intercommunal ont présenté « Quelques
mots d’amour » au Théâtre de verre lors
du Festival Lettre en scène en mars 2022.

Affiche réalisée
par Jeanne Boukraa
pour sa résidence
d’artiste.

Ouverture du Festival Lettre en scène avec les slameurs de
Slam Poetry qui partagent leurs textes et poèmes avec le public.

Les actions d’éducation artistique et culturelle et les résidences
d’artistes bénéficient du soutien de l’Etat-DRAC des Pays de la Loire
et du Département de Loire-Atlantique dans le cadre de l’année de
préfiguration du Projet culturel de territoire Châteaubriant-Derval.

13

Les expositions
Les artistes plasticiens exposent dans
les équipements dédiés du territoire (la
salle d’exposition de Derval, la Galerie
29…) et dans d’autres lieux : les espaces
aquatiques, sur les murs, dans la rue…
Les artistes locaux sont mis à l’honneur
toute l’année à l’Office du tourisme ou
lors d’expositions proposées au musée
des Forges de Moisdon-la-Rivière.
La communauté de communes prépare
la 3e saison des parcours d’art qui permettra à chacun de découvrir des œuvres
et rencontrer des artistes sur le territoire.
Le réseau de lecture publique
L’offre culturelle des bibliothèques et
médiathèques intercommunales est
renouvelée et enrichie en permanence
(heures du conte, ateliers, spectacles…)
par les bibliothécaires professionnels
et bénévoles. Le nouveau projet de lec-

ture publique est articulé en lien avec
l’évolution des pratiques et des usages
des publics. Ainsi, la première édition de
C’Num#2022 (février) a invité le public

à partager des animations autour du
numérique sur l’ensemble du territoire
de la Communauté de Communes de
Châteaubriant-Derval.

« L’ART DU POLAR  »

festival du 11 au 18 mai 2022
Quand l’Art croise le Polar, au détour
d’une enquête. Venez nombreux découvrir les liens étroits qui existent entre
l’Art et le Polar, entre le crime et ses
différentes représentations artistiques…
Un nouveau festival unique en son
genre où auteurs et artistes se côtoient
en musique, en images et en mots pour
sonder l’âme humaine ; et un temps
pour rencontrer des professionnels qui
sauront vous amener dans les dédales
de leurs métiers. Venez vous prendre au
jeu des différentes enquêtes proposées.

INSCRIPTIONS au Conservatoire
Vous ou votre enfant aimez chanter ou jouer d’un instrument,
vous préférez danser ou jouer la comédie ? Lancement des
nouvelles inscriptions le 15 juin (clôture le 6 juillet 2022).
Enfants, adolescents et adultes sont réunis autour de projets
artistiques et pédagogiques variés. De l’éveil dès 5 ans, un
large panel d’instruments à découvrir, de la pratique individuelle et en groupe : de la musique mais aussi du chant, du
théâtre et de la danse…
Inscription en ligne sur
https://conservatoire.cc-chateaubriant-derval.fr
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Des rencontres avec des écrivains et des
artistes mais aussi des conférences, du
théâtre….
Les bibliothèques et médiathèques intercommunales, la Galerie 29, l’Office du
tourisme, la Micro-Folie, le Conservatoire et les services de la communauté
de communes et de la ville de Châteaubriant se mettent en quatre pour
résoudre une nouvelle énigme.
Retrouvez l’ensemble des animations
dans l’Agenda qui vous a été remis avec
ce magazine.
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du 11 au
18 mai

Quand les
Arts et les
univers du Polar
se rencontrent

Festival
Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval

Soutenu par

La résidence est soutenue par
l’État-DRAC des Pays de la Loire et
le Département de Loire-Atlantique

Les actions liées
à la résidence
d’animation
sont soutenues
par l’Etat-DRAC
et le Département
de Loire-Atlantique
dans le cadre
de l’année de
préfiguration
du Projet Culturel
de Territoire
ChâteaubriantDerval

LE
TOURISME

SUR LE SITE
DE LA HUNAUDIÈRE
À SION-LES-MINES :
Vivez l’expérience « Immersion
en 1830 au cœur des Forges »

La communauté de communes accompagne
et soutient régulièrement les associations et les
communes dans le développement de leur projet
touristique. C’est le cas pour l’association Les Amis
des Forges de la Hunaudière, à Sion-les-Mines,
à qui la collectivité a proposé une solution innovante…
Revaloriser ce site remarquable via une application
numérique  !
Le site des Forges de la Hunaudière fait partie des nombreux
lieux touristiques et patrimoniaux du territoire. L’association
Les Amis des Forges, en partenariat avec les acteurs locaux,
travaille depuis 1992 sur la valorisation du patrimoine industriel. Des visites commentées et des démonstrations de coulée
de bronze sont proposées chaque semaine.
Pour Yannick Goisnard, président de l’association, il
était « important de moderniser notre discours et de
faire évoluer nos outils de médiation afin de répondre
à la demande des visiteurs, en perpétuelle évolution ».
La communauté de communes a alors souhaité faire réaliser
une modélisation 3D du site des Forges de la Hunaudière et
créer trois animations pour visualiser l’activité des forges en
1830, dans trois bâtiments : haut-fourneau, affinerie, fenderie.
Après plusieurs mois de travail partenarial, une application
numérique immersive, en réalité augmentée, sera accessible
au public d’ici cet été. Créée conjointement par les entreprises
Orinox et Com par l’image, et avec le concours de la société SDI
pour la réalisation des bornes, cette application numérique,
ludique et pédagogique, met en avant le patrimoine industriel
passé en utilisant des outils dernière génération !
Comment ça fonctionne ?
Pour une prise en main rapide, téléchargez en amont l’application, sur votre téléphone portable.
Une fois sur le site des Forges de la Hunaudière, positionnez-vous devant chaque borne et scannez le QR code. Vous
êtes alors téléporté en 1830 au cœur des Forges. Bon voyage !
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LA
FAMILLE

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL
un lieu privilégié qui valorise les initiatives des habitants
Vincent Morfoisse,
directeur du Centre socio-culturel
En poste depuis le 1er février 2022, Vincent
Morfoisse a déjà occupé des fonctions de
direction au sein d’équipements à vocation socio-culturelle dans différentes
régions, notamment la Bretagne, la
Basse-Normandie et les Pays de la Loire.
« J’ai toujours aimé explorer de nouveaux territoires,
travailler sur des projets innovants et rencontrer
de nouveaux acteurs et habitants. Le projet du Centre
socio-culturel intercommunal est particulièrement
intéressant tant par son ambition sociale, son innovation que par son rayonnement territorial. »
Ouvert depuis 2020, le Centre socio-culturel intercommunal (CSCI), implanté au cœur du quartier
de la Ville-aux-Roses à Châteaubriant est un véritable
lieu de vie et d’accompagnement pour tous.
Il se compose de bureaux, salles de réunion, d’une
cuisine et de 6 salles spécialement dédiées aux
activités. Aux côtés des agents intercommunaux,
le CSCI héberge l’association Rencontres, présente
sur le quartier depuis plus de 20 ans et qui propose
de nombreuses animations auprès de la population
(cours de français, aide aux devoirs, jardin
pédagogique…).
Le Centre socio-culturel intercommunal permet aux habitants
du quartier de la Ville-Aux-Roses et plus largement aux habitants du territoire de profiter des activités, animations et temps
forts proposés par les différents services intercommunaux. Des
animations spéciales pour les parents avec un espace d’écoute,
d’échanges et de liens.
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Des animations mises en place par le Relais petite Enfance
avec les ateliers p’tites mains et p’tites oreilles ou encore avec
la ludothèque. Des évènements tout public avec le cinéma de
plein air, Welcome festival, des expositions, spectacles, sorties
familiales ou encore les Intercalées organisés conjointement
chaque été sur les communes du territoire avec les services de
l’intercommunalité.
Le Centre socio-culturel soutient et a pour ambition d’accompagner l’animation des 4 Espaces de Vie Sociale sur le territoire
intercommunal, la Barakatous, RAP, ARCEL et Rencontres. Il
accompagne la vie associative au sein des communes, avec
la mise à disposition de ressources et d’outils permettant aux
forces vives sur les communes de se développer et de se fédérer.
Ainsi, le Centre socio-culturel de la communauté de communes renforce la dynamique et favorise la coopération entre
les différentes structures.
2022 : des projets pour tous les publics
Sorties au théâtre et au conservatoire, stages radio, projet
de rénovation urbaine dans le quartier de la Ville-aux-Roses,
aménagement de la cour extérieure du CSCI
Le saviez-vous ?
En janvier 2022, le CSCI a financé une formation premiers
secours avec la Croix Rouge pour les bénévoles et adhérents
des associations du territoire.
À vos agendas
 Vendredi 2 septembre : Cinéma de plein air
au Parc des Droits de l’Enfant
 dimanche 18 septembre Welcome Festival, autour du CSCI
 en novembre une exposition interactive « Mission H : être
humain, vivre ensemble » à destination des élève de 6e
du Collège de la Ville-aux-Roses et des habitants du territoire.

MAISON DES AIDANTS

La Maison des Aidants propose un accueil et un accompagnement pour répondre aux demandes des familles, dont
un enfant est en situation de handicap. Inaugurée le 28
janvier 2020 dans les locaux de l’ancienne Sous-préfecture
à Châteaubriant, la Maison des Aidants a pour mission d’accompagner les familles d’enfants en situation de handicap,
reconnus ou non par la Maison départementale des personnes
en situation de handicap (MDPH). Les parents y sont accueillis
gratuitement par des bénévoles (parents, élus et professionnels), sous la coordination d’un agent de la communauté
de communes.

La Maison des Aidants vous accueille
Lundi de 9h à 11h et mardi de 17h à 19h : ouverture aux familles
et bénévoles, sur rendez-vous auprès de la coordinatrice. Vendredi de 9h à 11h : ouverture libre aux familles et bénévoles
pour connaître la structure, prendre un premier contact.

Une Halte Répit en expérimentation
Une Halte Répit est proposée, à titre expérimental, aux familles
pendant quelques heures. Elle accueille les enfants et les
jeunes de 3 à 17 ans en situation de handicap, avec ou sans
reconnaissance de la MDPH. Située au 14 rue des Vauzelles
à Châteaubriant, la Halte Répit est organisée et gérée par la
communauté de communes en partenariat avec l’ADMR. Cette
expérimentation se déroulera du 4 mai au 6 juillet 2022.
L’équipe d’encadrement est constituée d’une TISF (Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale) et d’une Aide à
domicile qui gèrent l’accueil des enfants et des jeunes les mercredis, de 14h à 17h.
Un entretien préalable à l’inscription avec la coordinatrice de
la structure permettant de mieux appréhender les besoins de
l’enfant est obligatoire.
Les inscriptions se font au Guichet Unique. Du lundi au jeudi :
9h-12h30 et 14h-17h / Vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h / Samedi :
9h-12h

Contacts Maison des Aidants

Contacts Guichet Unique

BNSSA : depuis 2016, la communauté

Important : Pour l’obtention du BNSSA, une formation au
Secourisme (PSE 1) est préalablement obligatoire. Celle-ci
sera dispensée par le SDIS 44 pendant les vacances de la Toussaint du 24 au 28 octobre.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
 Des ateliers bien-être (séance individuelle de réflexologie,
séances collectives de sophrologie)
 Des sorties pédagogiques à la ferme, des ateliers cuisine
et des sorties botaniques
 Des soirées à thème : « Vacances, séjours adaptés. Les aides
financières associées » le 28 mars 2022
 « La vie de couple : le couple à l’épreuve du handicap »
le 27 juin 2022

14 rue des Vauzelles, 44 110 Châteaubriant - 02 28 04 61 53
maisondesaidants@cc-chateaubriant-derval.fr

de communes propose la formation BNSSA

Cette formation est gratuite pour les résidents du territoire
communautaire (250 euros hors CCCD), un territoire qui,
rappelons-le, compte 3 espaces aquatiques. Le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) permet
de surveiller des plages, des piscines, ou encore assister un
Maître-Nageur Sauveteur. Cette formation se déroule en 60
heures sur 4 mois, elle est très recherchée à l'heure des recrutements pour les jobs d’été. Le BNSSA est aussi un pré-requis
indispensable au diplôme de MNS (Maitre- Nageur Sauveteur)
et au BPJEPS AAN.
LE BNSSA c’est quoi ?
Ce diplôme permet au Surveillant-Sauveteur de surveiller,
prévenir et secourir le public présent sur un plan d’eau d’accès
gratuit (littoral) ou bien d’accès payant (piscines) sous certaines conditions.

27 rue de Couéré, 44 110 Châteaubriant - 02 40 28 88 89
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

 Pour qui ? Être âgé d'au moins 17 ans le jour de l'examen
 Quand ? Stages pendant les vacances scolaires
Toussaint : du 31 octobre au 5 novembre
Noël : du 19 au 23 décembre
Hiver : du 20 au 24 février
Examen : en mars
 Où ? À la piscine Espace Dauphins de Châteaubriant
Comment ? En remplissant un dossier, à retirer entre juin
et septembre, à l’espace aquatique AquaChoisel. Pour intégrer cette formation qui s’adresse à de bons nageurs, il est
nécessaire de valider la sélection physique qui se déroulera le
samedi 1er octobre.
 Par Qui ? La formation est organisée par l’Union Départemental des Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique (UDSP 44),
avec la participation financière et humaine de la Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval.
Renseignements BNSSA

www.aquachoisel.fr ou pascal.gouy@cc-chateaubriant-derval.fr
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Du samedi 9 juillet au mercredi 31 août 2022,
des animations tous azimuts !

AquaChoisel : leçons de natation
Des leçons de natation, selon le niveau de chacun, sont proposées aux enfants âgés de 7 à 15 ans tout l’été à l’espace
aquatique de Châteaubriant. Les inscriptions seront ouvertes
à partir du lundi 20 juin par mail. Il est demandé de renseigner le nom, prénom, niveau de l’enfant, période souhaitée,
ainsi qu’un numéro de téléphone à l’adresse aquachoisel@
cc-chateaubriant-derval.fr. Le paiement sera à effectuer sous
48 heures afin de finaliser toute inscription.
Niveau bleu/jaune enfants de 7 à 15 ans
Niveau noir/vert enfants nés en 2015 et avant
Du mercredi 6 juillet au vendredi 18 juillet, 7 cours de 9h30
à 10h15, tarif : résident com-com 56€, hors com-com 84€
Du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet, 10 cours de 9h30
à 10h15, tarif : résident com-com 80€, hors com-com 120€
Du lundi 1er août au vendredi 12 août, 10 cours de 9h30
à 10h15, tarif : résident com-com 80€, hors com-com 120€
Du lundi 15 août au vendredi 26 août 10 cours, de 9h30
à 10h15, tarif : résident com-com 80€, hors com-com 120€
AquaChoisel : Ouverture des espaces extérieurs
Jusqu’au 30 juin, les espaces extérieurs sont ouverts le mercredi de 14h à 18h et le week-end. À compter du samedi 4 juin,
ces espaces seront ouverts tous les jours sauf le midi (lundi,
mardi et vendredi). Du jeudi 07 juillet au dimanche 4 septembre, ouverture tous les jours.
Contacts AquaChoisel
Informations au 02 40 07 73 78

et inscriptions par email à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr
Rue de la Galissonnière, 44 110 Châteaubriant - www.aquachoisel.fr

Les Échappées du Relais
Le Relais Petite Enfance (RPE) organise des animations, Les
Echappées du Relais, réservées exclusivement aux Assistantes Maternelles et sur inscription obligatoire. Pour le
confort des plus petits, ces animations se déroulent de 10h à
11h, sous réserve d’une météo clémente. Rompre l’isolement
des assistantes maternelles en allant à leur rencontre est un
des objectifs que se sont fixés les professionnels de la petite
enfance. Les animations se déroulent en extérieur, à proximité
du lieu où sont gardés les enfants. Balades, temps de jeux sur
un terrain multisports ou une aire de jeux communale.
À vos agendas
MAI : mardi 10 Sion-les-Mines, jeudi 12 Derval, mardi 17
Lusanger, jeudi 19 Marsac-sur-Don, mardi 24 Jans, lundi 30
Saint-Vincent-des-Landes, mardi 31, Chapelle-Glain, Erbray
et Mouais
JUIN : mardi 7 Fercé, la Meilleraye-de-Bretagne, Moisdon-laRivière et Marsac-sur-Don, jeudi 9 Saint-Julien-de-Vouvantes,
Rougé et Sion-les-Mines, vendredi 10 Saint-Aubin-desChâteaux et au jardin des remparts rue Basse à Châteaubriant,
lundi 13 Noyal-sur-Brutz, mardi 14 Louisfert, Issé et Derval,
jeudi 16 Chapelle-Glain et Jans, vendredi 17 Soudan, lundi
20 Rougé et Petit-Auverné, mardi 21 Ruffigné, Moisdon-laRivière et Saint-Vincent-des-Landes, jeudi 23 Noyal-sur-Brutz,
Villepot et Lusanger, vendredi 24 au jardin des remparts rue
Basse à Châteaubriant, lundi 27 Saint-Aubin-des-Châteaux
et Mouais, mardi 28 la Meilleraye-de-Bretagne, site de Choisel
à Châteaubriant, Saint-Julien-de-Vouvantes et Derval, jeudi
30 Erbray et Issé
Contacts Relais Petite Enfance

Pour en savoir plus, contacter le Relais Petite Enfance intercommunal
au 02 40 28 88 89 ou par email à ram@cc-chateaubriant-derval.fr
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Service jeunesse : pensez à vous inscrire dès maintenant !
Le service jeunesse propose des activités tout au long de l’été
au centre de loisirs de la Borderie à Châteaubriant et celui de
Moisdon-la- Rivière, mais aussi des activités pour les 10-14 ans
et les 14-17 ans, ainsi que des séjours par tranches d’âges pour
les enfants entre 6 et 17 ans. Sans oublier les activités sportives
sur le quartier de la Ville-aux-Roses.
Le détail des animations de l’été est à retrouver dans le carnet
de voyages mis en ligne sur le site internet de la communauté
de communes dès la page d’accueil et dans la rubrique Documentation enfance-jeunesse (tout en bas de la page d’accueil).
Du côté de la Borderie
Les enfants de 3 à 11 ans seront accueillis du lundi 11 juillet au
mercredi 31 août (112 places).
Au centre intercommunal de Moisdon-la-Rivière
L’accueil se fera du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet (48
places).
Les inscriptions se font sur le portail familles à partir du lundi
9 mai. Possibilité d’inscrire les enfants jusqu’ à 15 jours avant
la semaine d’accueil de l’enfant en fonction des places disponibles. Pour les familles ne disposant pas de compte d’accès au
portail familles, prendre contact avec le Guichet Unique.
Les activités jeunesse
Elles regroupent des sorties à la journée et à la demi-journée
ainsi que des activités sur le territoire pour les jeunes de 10 à 14
ans (48 places). 4 sorties sont ouvertes aux 14-17 ans au parc
Astérix et au Parc Walt Disney studio.

LES SÉJOURS SKI 2022 EN CHIFFRES
 138 enfants issus de 23 communes
du territoire sont partis
 19 animateurs

Les séjours
3 séjours de 3 jours en direction de 6/8 ans, 4 séjours en direction des 8/10 ans, 4 séjours en direction des 11/14 ans, 2 séjours
en direction des 15/17 ans, et 50 places sont attribuées aux 2
séjours européens.
Modalités d’inscriptions
- Pré-inscription du lundi 9 au samedi 21 mai.
- Tirage au sort des participants : mardi 24 mai.
- Diffusion des noms des participants sur le site de la CCCD :
mercredi 25 mai.
- Validation définitive des inscriptions : à partir du lundi 30
mai jusqu’au samedi 11 juin.
- Inscription sur les journées ponctuelles des activités jeunesse et séjours où il reste des places : jeudi 16 juin.
Les activités sportives
Parc des Droits de l’Enfant, quartier de la Ville-aux-Roses
à Châteaubriant : tous les lundis du 11 juillet au 22 août,
de 14h à 18h.
Des tests d’aisance aquatique
Ils sont obligatoires pour participer à certains séjours ou activités. Il est nécessaire de réserver un créneau au préalable
auprès de l’accueil de l’espace aquatique AquaChoisel. Samedis 4 juin, 18, 25 et 2 juillet entre 9h30 et 11h30

 2 séjours
 Tarifs de 220 € à 328 € selon le quotient familial
 Participation des familles 41 014 €
 Aide CAF 16 300 €
 Participation ComCom 110 880 € (hors encadrement)
 128 partaient pour la première fois

2 728

enfants sont partis
sur 61 séjours depuis 2005

LE CARNET DE VOYAGES EST EN LIGNE !
www.cc-chateaubriant-derval.fr
Contacts Guichet Unique
Tél. 02 40 28 88 89

Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
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Les intercalées
Une 3e édition des intercalées qui revient enchanter vos vendredis d’été (fin d’après-midi et soirée)

Retrouvez l’ensemble de la programmation estivale sur le site :
www.lesintercalees.fr

 Vendredi 8 juillet : Sion-les-Mines, site de la Hunaudière
 Vendredi 15 juillet : Soudan, autour de la Médiathèque
 Vendredi 22 juillet : Marsac-sur-Don, derrière la mairie
 Vendredi 12 août : La Meilleraye-de-Bretagne
 Vendredi 19 août : Soulvache
 Vendredi 26 août : Juigné-des-Moutiers
Au programme et pour tous les publics, des spectacles de
contes, d’art de rue, des animations ludiques ou éducatives
pour les petits et les grands. La programmation des Intercalées est co-construite entre la communauté de communes et
les communes qui accueillent l’évènement et mobilisent pour
l’occasion le tissu associatif local afin de proposer des activités
sportives, culturelles, ludiques ou encore environnementales.

Les spectacles de rue
L’office de tourisme intercommunal organise dans le cadre des
Intercalées, des spectacles d’Art de Rue gratuits, intergénérationnels les jeudis à 17h sur la scène de la Promenade du Duc
d’Aumale à Châteaubriant.
 Jeudis 21 et 28 juillet
 Jeudis 4, 11, 18 et 25 août

Les spectacles de rue ont attiré de très nombreux spectateurs
lors de la saison 2021
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LES
MOBILITÉS

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

de plus en plus accessibles sur le territoire
De nouvelles stations de vélos 100 % électrique en libreservice à Châteaubriant
La communauté de communes continue d’étoffer son offre
de mobilité douce. Deux nouvelles stations ouvrent en mai
alors que la station de la gare s’agrandit.
Ces nouvelles installations portent à sept le nombre de stations sur la ville : Gare, cité scolaire Schuman-Môquet-Lenoir,
centre Hospitalier, Choisel et rue Aristide Briand face au Marché Couvert pour les bornes existantes. Les nouvelles seront
installées au parc de Radewormvald et au rond-point de la
Ville en Bois, près du bois de Tugny. En ce qui concerne la station de la gare, le nombre de vélos passe de 7 à 10.
L’objectif est d’élargir et de densifier l’offre du vélo électrique
et ainsi orienter, les habitants du territoire et touristes vers une
mobilité plus douce. Enfin, le développement de ces vélos en
libre-service s’accompagne d’une extension des voies douces
comme par exemple la voie verte qui reliera la gare à la plateforme des autocars scolaires début août.
Pour profiter de ces moyens de locomotion
 Soit par internet : utilisez la plateforme de location en
libre-service https://cd.cleanenergyplanet.com/m/
 Soit par carte bancaire : payez directement sur place à la station
 Soit en achetant une carte prépayée de 10, 15 ou 20 heures
et utilisable sur plusieurs jours/trajets auprès du Guichet
Unique, de l’Office de Tourisme ou à la Maison de la Mobilité à
Châteaubriant.
Tarif : 1 euro l’heure (12 heures consécutives maximum)
Renseignements
Tél : 02 40 28 79 60

Email : mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

La gratuité pour tous les nouveaux utilisateurs des vélos
distribués autour de Châteaubriant
Afin d’inciter les habitants à l’utilisation des vélos, les élus
ont décidé de proposer la gratuité de location des vélos à
assistance électrique sur les 15 premiers jours pour tout nouvel usager, à compter du 1er mai de cette année. Les tarifs à
la semaine et à la quinzaine sont maintenus. Cette évolution
s’accompagne de la possibilité de location au mois, au tarif de
25 € et au trimestre au tarif de 70 €.
Pour accéder à ce service, il est nécessaire de contacter votre
mairie ou les agents de la communauté de communes à
l’Espace France Services à Derval. Des renseignements sont
donnés sur les modalités de location et une date de rendezvous est fixée pour venir retirer votre vélo.
Documents à fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile,
attestation responsabilité civile, justificatif de domicile de
moins de 3 mois, relevé d’identité bancaire.
Ce service est réservé aux habitants des 26 communes du territoire. Une personne d’une commune peut tout à fait louer un
vélo sur une autre commune, la seule obligation est celle de
résider sur une des 26 communes de l’intercommunalité.
Le saviez-vous ?
206 habitants du territoire ont à ce jour, bénéficié de l’aide
de 100 € à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.
Le dispositif a été réconduit, n’hésitez pas à y recourir lors
de votre achat.

100

vélos disponibles
en location
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TRANSPORT
SCOLAIRE :

les inscriptions
bientôt ouvertes

Renseignements

Infos pratiques

Aléop, je m’informe
sur les transports
scolaires !
Inscription, horaires, tarifs, contacts …
Rendez-vous sur aleop.paysdelaloire.fr

Votre enfant prend le car pour se rendre
à l’école, au collège ou au lycée ?
Les inscriptions sont ouvertes du 8 juin
au 19 juillet 2022. Au-delà de cette date,
une majoration de 20 € sera appliquée
pour tout retard d’inscription, sauf en
cas de motif justifié
 Connectez-vous sur la plateforme
aleop.paysdelaloire.fr
 Vous possédez déjà un compte :
renseignez vos identifiants et mot de
passe > inscrivez vos enfants.
 Vous ne possédez pas encore
de compte : créez un compte > inscrivez
vos enfants.
 Rendez-vous sur le site pour toutes
les informations pratiques (tarifs, mode
de paiement…).

22

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

aleop.paysdelaloire.fr

n°25

aleop.paysdelaloire.fr ou à l’accueil de la
communauté de communes 02 28 04 06 33
ou par email accueil@cc-chateaubriant-derval.fr

ALÉOP
À LA DEMANDE :

Nouvelle formule au 1er juillet
Aléop à la demande est une solution facile
de transport collectif sur réservation pour se rendre
à son travail sur une zone d’activités, effectuer
une visite à l’hôpital, aller à la piscine, au marché,
prendre le train à la gare ou l’autocar à un arrêt...
Des changements au 1er juillet 2022
 Un fonctionnement du lundi au vendredi, hors jours fériés.
 Un aller-retour par jour avec liberté du choix de l’horaire
entre 7h et 19h, sur réservation la veille avant 16h.
 Une amplitude horaire étendue au-delà de 7h à 19h pour
les correspondances trains et autocars.
 Une inscription simplifiée par téléphone lors de la première
réservation auprès de la Maison de la Mobilité.
Je peux me rendre sur les 17 communes suivantes et être
déposé aux points d’arrêts :
 Pôles d’attractivité : Châteaubriant, Derval, Erbray, Moisdon-la-Rivière, Rougé, St-Julien-de-Vouvantes, Sion-les-Mines,
Soudan.
 Centre hospitalier : Châteaubriant, Nozay et Pouancé.
 Lignes régulières d’autocars : Châteaubriant, Derval,
Jans, La-Chapelle-Glain, La-Meilleraye-de-Bretagne,
Marsac-sur-Don, St-Vincent-des-Landes, Soudan et St-Aubin-des-Châteaux.
 Gares ferroviaires : Châteaubriant et Issé
Consulter la liste des points d’arrêts de ma commune et des
communes de destination sur aleop.paysdelaloire.fr

www.cc-chateaubriant-derval.fr
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villages et hameaux et
26 bourgs et centres-villes
sont desservis par le service
de transport à la demande

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
MODIFIÉE EN RAISON DES JOURS FÉRIÉS
En raison du jeudi de l’ascension
La collecte est décalée au vendredi 27 Mai. Les communes
concernées : Châteaubriant, La Chapelle-Glain, Petit-Auverné, Juigné-des-Moutiers, St-Julien-de-Vouvantes, Derval
(semaine impaire). La collecte qui se fait habituellement le
vendredi à Châteaubriant est maintenue le vendredi 27 mai.
Contacts - secteur de Châteaubriant : Tel : 0 800 00 16 32

Le saviez-vous ?
Vous avez 70 ans et plus, Aléop à la demande vient vous chercher à vote domicile et vous dépose à votre lieu de destination
(porte à porte) sur une des 17 communes.
Combien ça coûte ?
 Ticket à l’unité : 2,40 €
 Carnet de 10 tickets : 21,00 €
Comment réserver ?
Les réservations se font jusqu’à 16h au plus tard la veille
de votre déplacement : à compter du 20 juin 2022, auprès
de la Maison de la Mobilité de Châteaubriant-Derval au
02 40 28 79 60 (joignable du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h).
Où acheter mon ticket ?
 À la Maison de la Mobilité
 Sur votre téléphone en téléchargeant
l’application WOP m-ticket
 Dans les points de vente Aléop en Loire-Atlantique
(liste disponible sur aleop.paysdelaloire.fr)
 À bord des véhicules (faire l’appoint)
 Aux distributeurs TAN et STRAN
Contacts

Maison de la Mobilité
Rue de la gare 44110 CHÂTEAUBRIANT

Tél. : 02 40 28 79 60

Email : maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

En raison du lundi de Pentecôte
Du 7 au 10 juin 2022, la collecte est décalée au lendemain
du jour habituel de collecte. Les communes concernées :
Châteaubriant, Derval (semaine impaire), Jans (semaine
impaire), Juigné-des-Moutiers, La Chapelle Glain, Louisfert, Lusanger (semaine impaire), Marsac-sur-Don (semaine
impaire), Moisdon-la-Rivière, Petit-Auverné, Ruffigné, St
Aubin-des-Châteaux, St-Julien-de-Vouvantes, St-Vincent-desLandes (semaine impaire), Sion-les -Mines (semaine impaire),
Soudan. La collecte qui se fait habituellement le vendredi
à Châteaubriant est maintenue le vendredi 10 juin.

Email : ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

Secteur de Derval : Tel : 02 40 07 77 39

Email : secretariat-environnement@cc-chateaubriant-derval.fr
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NOUVEAUTÉ

1 - 3 juillet 2022
er

Un festival inédit
autour des femmes
et du jazz

Vendredi 1er juillet - Châteaubriant
   • LANCEMENT DU FESTIVAL,19h, avec orchestres
   de jazz et Terra Jazz Quintet le groupe adulte
du conservatoire, Scène du Kiosque à musique
• JANY McPHERSON, 21h, Scène du Duc d’Aumale

Vendredi 1er et samedi 2 juillet - Châteaubriant
   Orchestres et groupes de jazz sur plusieurs
   scènes de la ville : Promenade du Duc d’Aumale,
   Place de la Motte, le Kiosque à musique,
   Parvis du Marché couvert…

Samedi 2 juillet - Châteaubriant
• CAMILLE MANDINEAU, 17h, Scène du Duc d’Aumale
• VIRGINIA CONSTANTINE, 21h, Scène du Duc d’Aumale

Dimanche 3 juillet - Moisdon-La-Rivière
• JAZZ BRUNCH, 13h, Site de la Forge Neuve
• KRISTIN MIRILI, 16h, Site de la Forge Neuve

