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En cette rentrée 2022, c’est le plaisir de se retrouver, après l’été marqué par des 
manifestations estivales telles que la troisième édition des Intercalées et la pre-
mière édition du festival des voix féminines «  Divas du jazz  ». Cet événement a réuni 
près de 4 000 spectateurs. Une belle réussite ! Une seconde édition a d’ores et déjà 
été programmée pour l’été 2023. Maintenant place à la rentrée. Il est déjà temps de 
penser aux inscriptions auprès des centres de loisirs, pour les activités aquatiques 
des petits comme des grands ou encore auprès du conservatoire intercommunal.  
La rentrée s’annonce aussi avec la Foire de Béré. Les services se sont tous mobilisés 
pour offrir au public des stands à la hauteur de l’évènement. 

Il y a déjà 20 ans, la fusion de la Communauté de Communes du Castelbriantais avec 
celle de l’Est-Castelbriantais, ainsi que le passage en Taxe Professionnelle Unique 
donnait une véritable impulsion à notre intercommunalité. Aujourd’hui, forte de ses 
26 communes, son action au travers de ses différentes compétences est désormais ins-
crite dans le quotidien des quelques 44 500 habitants qui la composent. Ce magazine 
numéro 27 est accompagné d’un magazine spécial «  20 ans de solidarité intercommu-
nale renforcée  » réalisé pour l’occasion.

Septembre signe le retour de vos rendez-vous annuels, comme les forums des asso-
ciations à Derval et Châteaubriant et les Journées du Patrimoine sur l’ensemble des 
communes. Le Welcome Festival revient aussi sur le quartier de la Ville-aux-roses, 
organisé par le Centre socio-culturel intercommunal en direction de l’ensemble des 
habitants du territoire et d’ailleurs.

C’est aussi la rentrée pour les scolaires et étudiants autour des différentes formations, 
dont celles de l’enseignement supérieur, qui sont accompagnées au Quai des Entrepre-
neurs à Châteaubriant.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée.
Alain Hunault,

Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

Des réunions  
programmées  
à 18h30 sur  
les communes  
anciens chefs- 
lieux de canton

- Le mardi 13 septembre à Rougé (espace Herminette),  
- Le jeudi 15 septembre à Moisdon la Rivière  
(salle espace Saint Jean),  
- Le jeudi 22 septembre à Saint-Julien de Vouvantes  
(salle culturelle allée des Jardins),  
- Le mardi 27 septembre à Derval (salle Vallée de la Chère)

INVITATION À LA PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES CHÂTEAUBRIANT-DERVAL À LA POPULATION

Entrée libre
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LA  
MOBILITÉ

La Maison de la Mobilité 
Initiative pilote dans la région Pays de la Loire, la Maison de la 
Mobilité assure une information et une vente de billets SNCF 
auprès de son guichet multimodal et renseigne sur toute l’offre 
de mobilité du territoire sur trois grands volets  : les transports 
collectifs, les mobilités actives ainsi que les offres d’automo-
biles partagées.

UN TERRITOIRE PIONNIER  
ET ENGAGÉ POUR ATTÉNUER 
L’INFLATION

Une flotte de 79 vélos à assistance électrique en location est 
à disposition du public, soit  : 55 deux-roues électriques en loca-
tion à la semaine, au mois ou au trimestre. 24 vélos électriques 
sont en location à l’heure (1€) sur 6 stations automatiques 
libre-service à Châteaubriant. 

Pour accéder à ce service, contactez une des 24 mairies du 
territoire (hormis Châteaubriant et Derval) ou les agents de 
France Services à Derval, ils vous renseigneront sur les moda-
lités de location, les documents à fournir et fixeront une date 
de rendez-vous pour venir retirer votre vélo.

Depuis mai 2022, la location des vélos à assistance électrique 
est gratuite sur les 15 premiers jours, pour tout nouvel usager. 

Tarifs :  
• Gratuit les 15 premiers jours pour tout nouvel usager  
• 10 euros pour 1 semaine  
• 15 euros pour 2 semaines  
• 25 euros pour 1 mois  
• 70 euros pour 1 trimestre

Face à la flambée des prix de l’énergie que connait le pays depuis 
quelques mois, le territoire communautaire propose des alternatives  
à l’utilisation de la voiture personnelle, avec des circuits de bus 
électriques en accès gratuit ainsi qu’une flotte de vélos à assistance 
électrique en location courte ou moyenne durée.

Maison de la Mobilité  
mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr | 02 28 04 06 33

La Maison de la Mobilité Le C’bus électrique est gratuit depuis 
février 2021.

79 vélos à assistance électrique en loca-
tion sont à disposition des habitants.

Le saviez-vous ? 
la Maison de la mobilité a accueilli près de de 9 000 visiteurs 
en 2021

7 463 billets de train  
vendus en 2021

Focus sur  :

Le transport collectif C’bus à Châteaubriant (avec deux mini-
bus dotés de planchers bas et 100% électriques) est en accès 
gratuit pour les usagers depuis le 1er janvier 2021. Le C’bus 
enregistre des scores de fréquentation de plus en plus élevés. 
685 usagers cumulés sont montés dans les deux minibus élec-
triques au début des vacances d’été selon le comptage effectué 
par les conducteurs des deux véhicules sur les 120 circuits 
assurés durant cette semaine. C’est ainsi le plus haut score de 
fréquentation depuis le début des comptages avec 137 mon-
tées par jour. Dans le contexte de la hausse du carburant, le 
transport en C’bus est une solution gagnante pour se déplacer 
sans frais dans la ville de Châteaubriant. En cette rentrée 2022, 
les lignes E et F, permettent aux salariés qui viennent travailler 
à Châteaubriant via le train ou le tram train de se rendre sur la 
Zone Horizon gratuitement depuis la descente du train. 
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L’ÉVÈNE-
MENT

FOIRE DE BÉRÉ 2022
Déjà 20 ans de solidarité  
intercommunale renforcée

UN TERRITOIRE PIONNIER  
ET ENGAGÉ POUR ATTÉNUER 
L’INFLATION

875 m2 de stands spécialement dédiés  
à l’accueil du public et aménagés  
à l’occasion de cet anniversaire au 
travers desquelles les missions de l’in-
tercommunalité n’auront plus de secret 
pour personne. 

Famille, culture, tourisme, mobilité,  
environnement, services de proximité,  
développement territorial et écono-
mique, l’ensemble des services est 
représenté. Pour ceux qui veulent en 
savoir un peu plus, nous vous proposons 
des animations, ludiques, simples, à 
faire en famille ou entre amis.  Et pour 
les plus jeunes, des ateliers de magie, de 
maquillage et de sculpture sur ballons 
seront proposés. 

Les services jeunesse et tourisme ont tra-
vaillé ensemble pour créer de toute pièce 
une animation qui saura ravir petits  

Le stand de la communauté de communes à la Foire de Béré sera placé sous le signe des 20 ans  
de solidarité intercommunale renforcée. Il y a déjà 20 ans, la fusion de la Communauté de Communes  
du Castelbriantais avec celle de l’Est-Castelbriantais, ainsi que le passage en Taxe Professionnelle Unique 
donnait une véritable impulsion à l’intercommunalité. Aujourd’hui, forte de ses 26 communes, son action  
au travers de ses différentes compétences est désormais inscrite dans le quotidien des quelques  
44 500 habitants qui la composent. 

et grands. Une grande carte du territoire 
permettra, de manière ludique, de décou-
vrir les 26 communes qui composent 
le territoire.  Le service environnement 
n’est jamais en reste quand il s’agit de 
proposer des animations grand public. 
Vous serez les bienvenus pour participer 
aux ateliers fabrication de lave-glace 
naturel et tester des recettes de produits 
pour laver l’intérieur de votre voiture. 
À moins que vous ne soyez tenté par 
une découverte des vélos à assistance  
électrique  ?

Les services intercommunaux ont mis 
tout en œuvre pour vous informer et 
vous divertir. Un jeu concours ouvert 
à tous vous permettra de remporter 
de nombreux lots, venez tenter votre 
chance  !

Repartez avec un souvenir en photo 
Une borne de style photomaton avec un 
décor spécial 20 ans vous attend pour 
un souvenir, seul, en famille ou entre 
amis.

Pratique
Vendredi, samedi et dimanche de 9h30 
à 19h30 et lundi de 9h30 à 19h.

Tarifs  : vendredi 3,50 €, samedi, 
dimanche et lundi 6 Tarifs  réduits 4,20 €. 
Gratuit pour les - de 16 ans et personnes 
en situation de handicap.

Et nouveauté 2022, à l’occasion du  
20e anniversaire, le service jeunesse 
proposera également un jeu concours 
afin de remporter un séjour ski 2023  
(à condition de respecter la tranche 
d’âge 10-17 ans).

Aux cotés de la Maison de la Justice 
et du Droit et de France Services, les 
services publics et organismes (Pôle 
Emploi, la Sous-Préfecture, la Direction 
régionale des finances publiques,  l’Adil 
44) seront présents pour vous informer 
et répondre à vos questions sur, la vie 
associative, les concours des finances 
publiques, l’accompagnement des 
chercheurs d’emploi ou l’habitat… ainsi 
que sur les démarches administratives 
(immatriculation d’un véhicule, permis 
de conduire, passeport ou encore carte 
d’identité…).
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L’ACTU
 ÉCO

Les partenaires de la Création du réseau des Sup’Porteurs 44 vous accueillent au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant le jeudi 
6 octobre de 13h30 à 17h30. 

u les JEC, les JEudis de la Création / De 10h30 à 12h30  : Une sensibilisation à la création 
d’entreprise réalisée par le réseau des Sup’Porteurs de la Création 44 proposée de 10h30 
à 12h30 (Sur inscription exclusivement).
u Salon de la Création / De 13h30 à 17h30  : Animations et échanges individuels  : Posez 
toutes vos questions individuellement aux nombreux interlocuteurs et partenaires 
présents  : les Chambres consulaires, le service développement économique de la com-
munauté de communes et son espace de co-working, la plateforme de financement 
Initiative Loire Atlantique Nord, banques, France Active, l’association des experts-comp-
tables, l’ADIE, la Coopérative d’Activités Economiques Bâticréateurs 44, Pôle Emploi, 
URSSAF…
u Mini-conférences de 30 mn aborderont les thèmes  :

- 13h45  : les soutiens à la création à destination des demandeurs d’emplois.
- 14h35  : le régime de la microentreprise.
- 15h30  : le financement des projets de création/reprise.

Osez franchir le pas de la création d’entreprise  ! Futur créateur, cédant ou repreneur d’entreprise, 
demandeur d’emploi ou salarié, venez vous informer et profiter d’un moment privilégié pour rencon-
trer des acteurs de l’accompagnement à la création et reprise d’entreprises.

En savoir + sur les forums organisés sur  
le département  : lessupporteursdelacreation44.fr

Nouvelle implantation d’entreprise, 
Parc d’activités des Estuaires, site  
du Champ Jubin à Derval. 
Le Groupe Quéguiner (spécialiste de la 
fabrication, distribution et transport 
de matériaux de construction) dont le 
siège est basé dans le Finistère va créer 
une plateforme logistique sur le site du 

SEMAINE DE LA CRÉATION DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

TERRITOIRE D’AVENIR ET D’INVESTISSEMENT

Pratique  : Toutes les animations, salon et mini-conférences sont gratuites. Il est fortement recommandé de vous inscrire 
en appelant le 02 72 41 01 00 ou par mail à l’adresse qe@cc-chateaubriant-derval.fr
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Lundi 11 juillet, Roland Lescure, ministre délégué à l’Industrie a 
visité l’usine Tetra Pak, leader mondial suédois de l’emballage 
qui vient d’investir près de 100 millions d’euros sur son site de 
Châteaubriant. D’ici 2024, dix nouvelles lignes de production 
de bouchons de bouteille d’origine végétale y seront installées. 
30 créations d’emplois sont prévues sur le site.
Rappelons qu’un partenariat exemplaire entre l’Etat, la Région 
des Pays de la Loire et la communauté de communes a permis 
de mobiliser 1,8 M€ d’aide au bénéfice de cette société dans le 
cadre du programme « Territoires d’industrie ».

LE NOUVEAU MINISTRE DÉLÉGUÉ 
À L’INDUSTRIE VISITE TETRA PAK

Champ Jubin à Derval. Cette installation 
aux portes de la Bretagne répond à une 
stratégie de développement dans le 
Grand Ouest. Afin de permettre la réali-
sation de ce projet, la communauté de 
communes a cédé un ensemble foncier 
d’une superficie d’environ 57 000 m² au 
prix de 25 € H.T. le m².
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LES  
SÉNIORS

Du 3 au 8 octobre 2022
Rallye Découverte des Métiers des 

Services aux Personnes
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

DU 3 AU 8 OCTOBRE 2022, PARTICIPEZ 
AU RALLYE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
DES SERVICES AUX PERSONNES

Programme disponible sur le site www.
cc-chateaubriant-derval.fr et à l’ac-
cueil de la Communauté de Communes 
Châteaubriant - Derval, 5 rue Gabriel 
Delatour 44110 Châteaubriant, Tél.  : 02 
28 04 06 33

«  Changeons notre regard  
sur les ainés, brisons les idées 
reçues  » sera le thème de la 
semaine bleue, édition 2022 
organisée du 3 au 7 octobre. 

Les services intercommunaux, en 
partenariat avec les structures et 
associations qui agissent en faveur 
des transmissions intergénération-
nelles, proposeront diverses actions 
pour les seniors sur l’ensemble  
du territoire. 

DU 3 AU 7  
OCTOBRE 2022,  
LA SEMAINE BLEUE : 
le rendez-vous intergéné- 
rationnel de l’automne

Les métiers de l’aide à la personne sont des métiers essentiels 
tournés vers l’humain. Ils nécessitent de nombreuses compétences  :  
respect, écoute, adaptation aux différents besoins, technicité,  
transmission d’informations. 

Vous êtes demandeurs d’emploi, étudiants, lycéens, personnes en reconversion  
professionnelle, salariés du secteur… Venez à la rencontre des acteurs des Services 
aux Personnes en participant à de nombreux ateliers et découvrez toutes les oppor-
tunités qu’offre la filière  : diversité des métiers, formations initiales et continues, 
variété des environnements de travail, des conditions d’exercice et des personnes 
accompagnées.

Une nouvelle fois, les lycéens iront à la 
rencontre des seniors en confectionnant 
et distribuant des fleurs aux personnes 
âgées fragiles ou résidant dans les 
EHPAD qui ne pourraient pas participer 
à cet événement collectif. 

Une semaine d’événements et un temps 
fort à la Halle de Béré à Châteaubriant le 
mercredi 5 octobre avec stands, ateliers, 
animations et moments de convivialité 
sur divers thèmes (alimentation, acti-
vités sportives adaptées, bibliothèque 
sonore, offre de transports, informations 
santé…).

Parmi les nouveautés au programme 
figurent les ateliers  :
- cuisine de recettes anti-gaspi (venez 
avec vos recettes et bonnes idées anti-
gaspi et partagez-les) . 
- réalisation d’une œuvre  collective en 
tissus de récupération.

Programme complet sur le site www.
cc-chateaubriant-derval.fr et à l’ac-
cueil de la Communauté de Communes 
Châteaubriant - Derval, 5 rue Gabriel 
Delatour 44110 Châteaubriant.

Contact et réservation  
accueil@cc-chateaubriant-derval.fr  
ou 02 28 04 06 33

---------------------------------------------------
Le saviez-vous ? 
La communauté de communes 
organise les premières portes ouvertes 
de la France Services de Derval le 
vendredi 7 octobre prochain de 9 h à 17 h,  
14 rue de la Garlais.
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L’ÉTÉ

Retour en images sur un été animé  : 
Suivez les meilleurs instants préparés  
par les équipes d’animation des services  
intercommunaux : enfance jeunesse, 
office de tourisme, centre socio-culturel…  
Vous avez été très nombreux à assister 
en famille aux animations proposées 
dans le cadre des Intercalées sur les 
communes, mais aussi les spectacles  
et visites avec l'office de tourisme ou  

encore les nombreuses sorties et séjours pour les plus jeunes sans oublier la grande  
journée spécialement dédiée aux enfants des centres de loisirs intercommunaux 
qui s'est déroulée sur la commune de Saint-Aubin-des-Châteaux. 
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LA 
RENTRÉE

Le centre de loisirs  
de La Borderie s’agrandit

Les inscriptions  
aux activités sportives  
et culturelles (espaces  
aquatiques, Conservatoire…)

Welcome festival, le quartier 
de La Ville-aux-Roses en fête 
le 18 septembre

Les rendez-vous de la rentrée  :  
les forums des associations, 
la semaine du handicap

…et la préparation  
des vacances scolaires  
d’automne

SOMMAIRE
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Les plus de 25 ans se souviennent sûrement du poney-club  
et des écuries qui accueillaient autrefois les enfants…  
Une nouvelle vie démarre donc pour ces bâtiments. Ils ont 
été réhabilités, mis aux normes d’accessibilité et entièrement 

Le bâtiment a été inauguré avant l’été par Alain Hunault, 
Président de la communauté de communes en présence de 
Bénédicte Blouin, Présidente de la CAF de Loire-Atlantique, de 
nombreux maires de l’intercommunalité et Philippe Misériaux, 
architecte du projet.

Le centre de loisirs de la Borderie est situé dans un cadre  
naturel exceptionnel, à proximité des étangs de Choisel. 
Le montant des travaux réalisés s’élève à 135 821 HT, la partici-
pation financière de la CAF est chiffrée à 35 516 €.

Les 3 multi-accueils gérés par la communauté de communes 
proposent un accueil, soit régulier (de 1 à 5 jours par semaine 
selon un planning prévu à l’avance), soit occasionnel (ponctuel 
et prévu à l’avance par exemple si la nounou est en vacances). 
Les 3 multi-accueils intercommunaux sont  :

•La Maison de l’Enfant à Châteaubriant (accueil du lundi  
au vendredi, de 7h15 à 19h15),

•Le P’tit Castel à Châteaubriant (du lundi au vendredi, de 7h45 
à 18h30),

•Le Pôle Enfance de Moisdon-la-Rivière (du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 18h30).

Les multi-accueils intercommunaux ne peuvent pas répondre 
à toutes les demandes. La liste d’attente s’allonge et très 
peu  de places se libèrent. C’est ainsi qu’en séance du conseil  
communautaire du 30 juin 2022, les élus ont voté la création 
d’un nouvel équipement de 24 places d’accueil supplémen-
taires sur le site de la Borderie.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE GARDE D’ENFANTS

UN NOUVEAU BÂTIMENT  
AU CENTRE DE LOISIRS DE LA BORDERIE 
La Borderie à Châteaubriant, c’est LE lieu dédié à l’enfance et la jeunesse  ! 

aménagés en salles d’activités supplémentaires pour les 3-5 ans.  
La façade est désormais dotée de larges baies vitrées tandis 
que la salle d’activités et les dortoirs de l’étage sont insonori-
sés afin d’offrir un meilleur confort aux plus petits.

Plus d’information sur l’offre d’accueil jeunes enfants
Contactez le Guichet Unique, 27 Rue de Couéré, 44110 Châteaubriant  
02 40 28 88 89 - guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr 
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SAMEDI 3  
SEPTEMBRE  :  
FORUMS  
DE RENTRÉE DES 
ASSOCIATIONS 
Dès le mois de septembre, la vie  
associative reprend ses droits avec 
les forums de rentrée organisés  
le même jour à Châteaubriant 
et à Derval. L’endroit idéal pour 
connaître les activités culturelles, 
sportives ou à vocation sociale. 
Venez profiter de cette journée  
d’information, d’échange et d’anima-
tion pour trouver l’activité qui vous 
correspond. 

Samedi 3 septembre de 9h à 18h, 
Halle de Béré à Châteaubriant  
et de 9h à 18h, salle des fêtes à 
Derval.

Aquachoisel
Depuis le 26 août, il est possible de s’inscrire aux cours de  
natation enfants et adultes pour la première période allant 
de septembre à décembre. Celle-ci comprend 10 séances  
au tarif de 80 euros pour les cours enfants et 100 euros pour  
les cours adultes (habitants de la communauté de communes).

Les inscriptions aux diverses activités aqua (aquadouce, 
aquagym, aquabike, aquatraining, aquadeep, aquamix) mais 
aussi aquaphobie et natation prénatale se poursuivent également. 

Et pour ceux qui hésitent encore, sachez que des séances  
de découverte d’aquatraining sont proposées mercredi 4 sep-
tembre à 18h30 et jeudi 5 septembre à 19h30.

Tarif  : 5 euros

ESPACES AQUATIQUES  
inscriptions et séances de découverte

Espace aquatique de Derval, inscriptions ouvertes pour  :
• 2 matinales  : le mardi et le jeudi de 7h à 9h en période 

scolaire

• 4 cours adulte pour l’apprentissage et le perfectionnement 
à partir de 19h le mardi et le jeudi

• 1 cours d’aquabike le jeudi à 21h

• 1 cours de «  cap bleu  » de 17h à 17h45 le mercredi  : 
approche initiative du sauvetage, de la nage avec palmes, 
du waterpolo et de la natation synchronisée

• Et bien sûr, les 2 nocturnes, le mardi et le jeudi jusqu’à 22h

Pour les cours enfants, il reste encore quelques places  !

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL  
il est encore temps de s’inscrire
Envie de découvrir la musique, d’apprendre à jouer de la flûte  
traversière, accordéon, trompette, guitare électrique, batterie,  
ou du clavier  ? Faire du théâtre ou de la danse  ? Les inscriptions  
sont encore possibles pour les adultes comme pour les enfants. 

Conservatoire intercommunal 
6 rue Guy Môquet, 44 110 Châteaubriant - 02 40 81 16 14 - -conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr

Ouvert à l’ensemble des habitants 
des 26 communes du territoire Châ-
teaubriant-Derval, le Conservatoire 
intercommunal mêle initiations, appren-
tissages, enseignements individuels 
et pratiques collectives au service du 
plaisir d’apprendre et de faire ensemble. 
C’est un lieu convivial qui permet à 
tous, enfants, adolescents et adultes (et 
avec une tarification accessible basée 
sur le quotient familial), de découvrir 
la musique, la danse et le théâtre, d’ap-
prendre et surtout de s’épanouir.

AquaChoisel
Rue de la Galissonnière, 44110 Châteaubriant 02 40 07 73 78 aquachoisel.fr

Espace aquatique de Derval 
33 Rue de l’Abbé Orain, 44590 Derval  : 02 40 07 50 00 espace-aquatique-
derval.com
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PROCHAINES VACANCES D’AUTOMNE
Les vacances scolaires démarrent le 22 octobre pour se terminer  
le 8 novembre. Il est d’ores et déjà temps d’inscrire les enfants pour  
les activités 10-14 ans, 14-17 ans ainsi que pour les centres de loisirs  
de la Borderie à Châteaubriant et le centre de loisirs intercommunal  
de Moisdon-la-Rivière.

WELCOME FESTIVAL  
Un quartier en fête le 18 septembre  ! 
La sixième édition du Welcome Festival, un temps fort 
intergénérationnel aura lieu le dimanche 18 septembre 
de 15h à 19h, au cœur du quartier de La Ville-aux-Roses 
à Châteaubriant autour du Centre socio-culturel 
intercommunal. 

Au programme du Welcome Festival 2022
• «Hans et Greutel», Bob Théâtre   : 2 séances (une à 15h  
et une autre à 18h). Réservation obligatoire au 02 72 41 00 50. 
Spectacle tout public dès 5 ans.  
• «Partita», spectacle Danse et Musique à 16h.  
Tout public, entrée libre, sans réservation.  
• «Kazi Classik», Cie Barytoni à 16h50  : Le grand orchestre  
du Kazi Classik nous livre un récital hors du commun, 
burlesque et loufoque. Tout public à partir de 3 ans. Entrée 
libre, sans réservation. 

Programme complet sur www.cc-chateaubriant-derval.fr

Pratique
Les inscriptions se font auprès du Guichet Unique  
à Châteaubriant. Tél  : 02 40 28 88 89, rue de Couéré  
44 110,  Châteaubriant - Mail  : guichet.unique@
cc-chateaubriant-derval.fr

Centre socio-culturel intercommunal
19 Rue Jacquard, 44110 Châteaubriant - 02 72 41 00 50
csc@cc-chateaubriant-derval.fr

UNE SEMAINE POUR  
CHANGER LE REGARD  
SUR LE HANDICAP
La Maison des Aidants organise du 18 
au 21 octobre une semaine autour du 
handicap. Ainsi, la communauté de 
communes se mobilise et propose plu-
sieurs animations. Tables rondes, portes 
ouvertes à la Maison des Aidants, focus 
sur les aménagements réalisés dans les 
différents services de l’intercommuna-
lité pour faciliter l’accès et l’usage des 
personnes en situations de handicap, 
projet avec les scolaires du territoire 
et les Conseils Municipaux d’Enfants 
autour d’une chanson en langage des 
signes suivie d’une réalisation vidéo.

En parallèle et à l’occasion de la journée 
nationale du Duoday, des personnes en 
situation de handicap seront accueillies 
toute la journée en immersion dans les 
services de la com-com auprès d’agents 
volontaires. Cette opération est une 
belle initiative en matière d’inclusion.

Toutes les informations pratiques sont à 
retrouver sur le site internet de la com-
munauté de communes https://www.cc- 
chateaubriant-derval.fr/ ou auprès du 
Guichet Unique 27 Rue de Couéré 44110 
Châteaubriant - Tél. 02 40 28 88 89 - Mail  :  
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Notons que le centre de loisirs de 
Moisdon-la-Rivière sera ouvert la deu-
xième semaine des vacances scolaires 
(9h30 à 17h). Le centre de la Borderie 
à Châteaubriant, quant à lui, ouvre les 
deux semaines de vacances (9h30 à 
17h) Un accueil élargi est possible dès 
7h45 le matin et le soir jusqu’à 18h30 
(moyennant supplément) au centre de 
la Borderie et à Moisdon-la-Rivière. Il 
est tout à fait possible de s’inscrire à la 
demi-journée. Les repas sont compris 
pour les inscriptions à la journée.  

Les activités ados 10-14 ans se déroulent 
du lundi au vendredi avec un pro-
gramme éclectique. 

Pensez également aux inscriptions pour 
le mercredi au centre de loisirs.
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FORMA-
TION

La parole à  : 
Christine BERENGOLC, Directrice Adjointe en charge du déve-
loppement et des territoires, Cnam Pays de la Loire.

En juin 2021, la communauté de communes et le Cnam 
(Conservatoire national des arts et métiers) ont signé une 
convention marquant le début d’un partenariat avec l’établis-
sement public d’enseignement supérieur à Châteaubriant. 

Le but étant d’étoffer l’offre de formations post-bac et de 
favoriser l’accès à la formation continue pour les salariés du 
territoire. Ainsi, les sessions de la première Licence 3 commerce, 
vente, marketing, se sont déroulées au Quai des Entrepre-
neurs à Châteaubriant. L’alternance étant la voie royale et les 
besoins en recrutements pressants, comme c’est le cas pour 
les entreprises, Proébo-Promoplast à Châteaubriant et Ahema 
Trucks à Derval. Il a été décidé de reconduire ce dispositif pour 
la rentrée 2022-2023.  

L’OFFRE DE FORMATION  
S’ÉTOFFE SUR LE TERRITOIRE

Ainsi, le 12 septembre 2022, quinze étudiants feront leur ren-
trée à un rythme alternant trois semaines en entreprises et 
une semaine en cours, avec un présentiel de deux journées au 
Quai des Entrepreneurs et trois jours à distance. Vingt-deux 
enseignants interviennent sur le parcours de la licence dont 
90% sont issus du monde de l’entreprise. Nous privilégions les 
professionnels du territoire castelbriantais. Les étudiants sont 
en contrat par alternance ou professionnalisation. Les sala-
riés accèdent à la formation par le biais de leur CPF (compte 
personnel de formation), CPF de transition ou plan de déve-
loppement des compétences. 

D’autres projets de cursus de formations sont en cours 
actuellement, ceux-ci concernent le secteur de la santé. Nous 
proposons, en lien avec la Communauté professionnelle 
territoriale de santé  (CPTS), des stages courts de 2 jours de for-
mation à destination des infirmiers libéraux. Ces stages portent 
sur la prise en charge des patients diabétiques, la prise en 
charge des patients présentant des plaies chroniques ainsi que 
des formations d’actualisation des gestes d’urgence ouverts 
aux personnes exerçant un métier dans le secteur médical et 
paramédical. A destination des médecins généralistes, nous 
proposons également un stage de formation intitulé «  Derma-
tologie pour la pratique quotidienne des médecins  ».

Plus d’infos  : Quai des Entrepreneurs 
6A rue d’Ancenis 44110 Châteaubriant - 02 72 41 01 00
qe@cc-chateaubriant-derval.fr

L’offre d’études supérieures se développe  
depuis l’installation, dans les locaux du Quai  
des Entrepreneurs à Châteaubriant, du Conservatoire 
national des arts et métiers (Cnam) et l’accueil  
de 14 apprentis. De nouvelles formations  
en direction des professionnels de santé verront  
le jour en fin d’année 2022.

EMPLOI : LA BONNE DYNAMIQUE  
de l’emploi et du développement économique  
du territoire se confirme 
A 6,2 % au premier  trimestre de l’année 2021, le taux de chômage est passé à 5,5 %  
au premier  trimestre de l’année 2022. En une année, le nombre de demandeurs d’emploi 
a connu une nouvelle baisse évaluée à - 0,7 points (et une variation de - 1,7 point sur 
5 ans). La zone d’emploi de Châteaubriant connaît son taux de chômage le plus bas 
enregistré depuis 2008.

5,5  %
de taux de chômage  
au 1er trimestre 2022
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La communauté de communes et les chambres consulaires 
organisent une journée d’intégration à destination des alter-
nants, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 

Tous apprentis est un temps privilégié pour accueillir terri-
torialement les nouveaux apprentis, leur faire découvrir les 
opportunités proposées par le territoire (sport, culture, loisirs, 
logement…), d’approfondir leur connaissance de l’économie 
locale et les opportunités d’emplois. L’objectif est de faire 
découvrir les atouts de notre territoire et pérenniser l’emploi. 

À 18h, la journée se conclura par un Afterwork en présence des 
chefs d’entreprises, chefs d’exploitations, maîtres d’apprentis-
sage, tuteurs et apprentis ainsi que de jeunes qui s’intéressent 
à l’apprentissage. 

JEUDI 6 OCTOBRE  : TOUS APPRENTIS  
une journée d’intégration dédiée aux alternants
Vous êtes alternant(e)  ? Vous êtes une entreprise 
ayant intégré un(e) collaborateur(trice) en alternance  ?  
La journée du 6 octobre est faite pour vous  !

Porté par la communauté de communes qui souhaite gar-
der ses talents sur le territoire, le Campus Connecté de 
Châteaubriant permet à des personnes diplômées du Bac de 
suivre des formations supérieures à distance, dans un cadre 
structuré et à proximité de leur domicile. 

«  Pour suivre des formations supérieures en alternance, il faut 
souvent aller dans les grandes métropoles et payer deux loyers 
(l’un près de l’école, l’autre proche de l’entreprise  », constate 
Séverine Chantebel, coordinatrice du Campus. «  Réaliser son 
apprentissage via le Campus Connecté, c’est non seulement 
travailler dans une entreprise du territoire, mais surtout de 
bénéficier de deux avantages  : Une souplesse de planification 
des cours bâtie en fonction des contraintes de l’entreprise et 
des besoins du jeune. Et un soutien méthodologique de la 
tutrice pour faciliter la réussite des études du jeune  ». Ainsi en 
témoigne Sandrine DUCLOS-BAREL, RRH chez DISTRILEC qui 
accueille depuis septembre 2021, en BTS Comptabilité Gestion, 
son jeune alternant Andreea.

Le saviez vous  ? 
Le campus est ouvert à tous les profils qui ont au minimum le 
Bac. Il s’adresse aux étudiants, demandeurs d’emploi inscrits 
dans une formation salariés (formation professionnelle conti-
nue), personnes en situation de reconversion professionnelle 

LE CAMPUS CONNECTÉ SOUTIENT 
L’APPRENTISSAGE EN DISTANCIEL

ou encore des personnes en situation de handicap. Toutes 
les formations éligibles au distanciel peuvent être suivies au 
Campus Connecté.  Le campus est accessible du lundi au ven-
dredi entre 8h30 et 18h et permet un emploi du temps souple 
et personnalisé. Séverine Chantebel est à votre disposition 
pour vous conseiller et trouver la formation qui vous convient 
le mieux.

Contact    : 02 72 41 01 12
Séverine Chantebel (tutrice du Campus connecté)

• campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr
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Niveau 3  
(CAP/DE/Titre professionnel)
CAP Accompagnement Educatif Petite 
Enfance LEP Rural Saint-Joseph
CAP Assistant Technique en Milieu Familial  
et Collectif (A.T.M.F.C) Lycée Moquet-Lenoir
CAP Boulanger Maison Familiale et Rurale (MFR) 
CAP Conducteur Routier et de Marchandises 
(C.R.M.) Lycée Moquet-Lenoir 
CAP Crémier Fromager  
Maison Familiale et Rurale (MFR)  
CAP Cuisine GRETA-CFA Loire Atlantique  
et Lycée Moquet-Lenoir
CAP Équipier Polyvalent de Commerce (E.P.C.)
Maison Familiale et Rurale (MFR)  
et Lycée Moquet-Lenoir
CAP Menuiser Fabricant Wood'Up
CAP Opérateur en Logistique  
Maison Familiale et Rurale (MFR)  
CAP Pâtissier Maison Familiale et Rurale (MFR) 
CAP Production et Service en Restauration  
Lycée Moquet-Lenoir
CAP Services aux Personnes et Vente en Espace 
Rural LEP Rural Saint-Joseph
CAPA - MdA - Grande Cultures  
Lycée Saint-Clair – Derval
CAPA - MdA - Ruminants  
Lycée Saint-Clair – Derval
CAPA travaux forestiers (Formation Adulte)  
FoDé Ouest
Diplôme d’État d’Aide-Soignant Institut de 
Formation pour les Aides-Soignants 
Seconde professionnelle Vente  
Maison Familiale et Rurale (MFR) 
Titre Professionnel Conducteur du Transport 
Routier de Marchandises sur Porteur (à partir de 
18 ans) GRETA-CFA Loire Atlantique
Titre Professionnel Conducteur du Transport 
Routier de Marchandises sur tous véhicules  
(à partir de 18 ans) GRETA-CFA Loire Atlantique 
Titre Professionnel Préparateur de Commandes 
en Entrepôt (à partir de 18 ans) GRETA-CFA Loire 
Atlantique
Titre Professionnel Soudeur Assembleur 
Insdustriel (à partir de 18 ans) GRETA-CFA Loire 
Atlantique

Niveau 4  
(BAC/BP/Titre professionnel)
BAC Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle 
(T.C.I.) Lycée Moquet-Lenoir
BAC Pro Technicien en Réalisation de Produits 
Mécaniques (T.R.P.M)  Lycée Moquet-Lenoir
BAC Pro Maintenance des Véhicules  
Option A  : voitures particulières / Option B  : 
véhicules de transport Lycée Moquet-Lenoir
BAC Pro  Métiers du Commerce et de la Vente 
(M.C.V) Option A Animation et Gestion de l’Espace 
Commercial Lycée Moquet-Lenoir

BAC PRO Cuisine Lycée Moquet-Lenoir
BAC Pro Commercialisation et Service en Restau-
ration (C.S.R) Lycée Moquet-Lenoir 
BAC Pro Métiers de l’Electricité et de ses Environ-
nements Connectés (M.E.L.E.C.)  
Lycée Moquet-Lenoir 
BAC Général Lycée Moquet-Lenoir
BAC Général Lycée Saint-Joseph  
BAC Pro  technologie Science  
et Technologie de l’Agronomie et du vivant  
Lycée Saint-Clair – Derval 
BAC Pro Accompagnement Soins et Services à la 
Personne (A.S.S.P.) Lycée Moquet-Lenoir 
BAC Pro Agro-Equipement  
Lycée Saint-Clair - Derval 
BAC PRO Assistance à la Gestion des Organisa-
tions et de leurs Activités (AGORA)  
Lycée Professionnel Nazareth
BAC Pro Conducteur de Transport Routier 
Marchandises (C.T.R.M.) Lycée Moquet-Lenoir  
BAC Pro Conduite et Gestion d’Exploitation 
Agricole Lycée Saint-Clair - Derval 
BAC PRO Métiers de la Relation Clients (M.R.C)  
Lycée Professionnel Nazareth
BAC pro Métiers du Commerce et de la Vente  
Maison Familiale et Rurale (MFR) 
BAC Pro Services Aux Personnes et Aux Territoire  
LEP Rural Saint-Joseph
BAC Pro Technicien Vendeur  
Maison Familiale et Rurale (MFR) 
BAC Science et Technologies du Management  
et de la Gestion (S.T.M.G) Lycée Saint-Joseph
BAC Sciences et Technologies de l’Industrie  
et du Développement Durable (STI2D)  
Lycée Moquet-Lenoir
BAC Sciences et Technologies de la Santé  
et du Social (ST2S) Lycée Moquet-Lenoir
BAC Sciences et Technologies du Management  
et de la Gestion (STMG) Lycée Moquet-Lenoir 
Titre Professionnel Assistant Commercial 
GRETA-CFA Loire Atlantique
Titre Professionnel Secrétaire Assistant  
GRETA-CFA Loire Atlantique 
Titre Professionnel Secrétaire Comptable 
GRETA-CFA Loire Atlantique 

Niveau 5 (BTS/Titre professionnel)
BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise 
Agricole Lycée Saint-Clair - Derval 
BTS Génie des Équipements Agricoles  
Lycée Saint-Clair - Derval
BTS Gestion de la PME GRETA-CFA Loire 
Atlantique et Lycée Moquet-Lenoir 
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation 
Client (N.D.R.C) Lycée Saint-Joseph
BTS Productions animales  
Lycée Saint-Clair - Derval
Titre Manager des Univers Marchands (MUM)  
Maison Familiale et Rurale (MFR)  

58 formations sont proposées sur le territoire Châteaubriant-Derval de la 3e au master. Qu’elles soient profes-
sionnelles, techniques ou générales, elles sont délivrées par 13 établissements ou centres de formations. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Niveau 6 (DE/Licence)
Diplôme d’État d’Infirmier  
Institut de Formation en Soins Infirmiers 
Licence 3 Vente Marketing Commerce CNAM 6 
(Conservatoire National des Arts et Métiers) 

Niveau 5 et +
Campus Connecté – Châteaubriant Toutes les 
formations supérieures proposées en distanciel.

COORDONNÉES 

Lycée Saint Clair DERVAL  
02 40 07 72 72 www.lyceesaintclair.fr 

Lycée Môquet-Lenoir CHATEAUBRIANT  
02 40 81 56 56   https://lenoir-moquet.
paysdelaloire.e-lyco.fr/

Lycée Saint-Joseph CHATEAUBRIANT  
02 40 28 15 25  
www.stjo-chateaubriant.fr

Lycée Professionnel Nazareth 
CHATEAUBRIANT 02 40 28 15 25  
www.stjo-chateaubriant.fr

Maison Familiale et Rurale 
CHATEAUBRIANT 02 40 28 36 84  
www.mfr-chateaubriant.fr 

LEP Rural Saint-Joseph  
CHATEAUBRIANT  
04 40 28 39 18  
www.stjo-chateaubriant.fr

FoDé Ouest CHATEAUBRIANT  
02 40 20 07 43 

Wood’Up - École de production  
CHATEAUBRIANT 

Institut de Formation pour  
les Aides-Soignants et infirmiers  
CHATEAUBRIANT 02 40 55 88 25  
www.ch-cnp.fr/ifsi-ifas

GRETA-CFA Loire Atlantique  
CHATEAUBRIANT 02 40 81 87 51  
www.greta-cfa-paysdelaloire.fr

Campus Connecté  
CHATEAUBRIANT 02 72 41 01 12  
www.cc-chateaubriant-derval.fr

CNAM CHATEAUBRIANT 02 40 16 10 10  
www.cnam-paysdelaloire.fr



Découvrez ou redécouvrez le patrimoine  
historique et les sites remarquables du territoire  
de la communauté de communes.
•Aux forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines
Clôture de la résidence de cinéma d’animation de Jeanne 
Boukraa à la Chapelle Saint-Eloi aux forges. Rentrez dans 
l’univers de sa création en cours, un film d’animation d’horreur  

Samedi 17 & 
dimanche 18 septembre 

Allez à la rencontre de lieux enchanteurs et d’artistes ou habitants  
passionnés et passionnants. De nombreuses  
randonnées sont prévues.

burlesque (année de préfiguration PCT soutien financier dépar-
tement et Etat-DRAC). Un spectacle grandeur nature pour 
profiter de ce beau patrimoine.

•Louisfert, demeure René Guy et Hélène Cadou 
Michel Erbat chantera Cadou.

•Châteaubriant, à la Microfolie
Temps fort avec le dévoilement des «trésors du musée de Châ-
teaubriant» et atelier de restauration.

•Les bibliothèques et médiathèques intercommunales 
vous feront découvrir un patrimoine «enchanté» en mettant en 
valeur le patrimoine immatériel autour de la chanson, la comp-
tine, le chant de récréation, chant à répondre, chant à danser, 
en lien avec l’histoire … afin de rendre vivante la mémoire col-
lective. 

Découvrez l’application numérique  
« Immersion en 1830 » à Sion-les-Mines


