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La 3e édition de la programmation esti-
vale itinérante, les Intercalées, a rencontré son 
public ! Près de 3 000 personnes ont profité des 
animations proposées pendant les deux mois 
d’été dans 7 communes du territoire : Sion-les-
Mines, Soudan, Marsac-sur-Don, Soulvache, 
la Meilleraye de Bretagne, Juigné-des-Mou-
tiers et Châteaubriant. Une programmation 
co-construite, par la communauté de com-
munes et les communes, les associations 
locales afin de bâtir une offre culturelle et de 
loisirs dense et attractive à destination des 
familles et des visiteurs.

L’Espace aquatique AquaChoisel a 
accueilli 10 305 visiteurs en juillet et 11 859 en 
août. Il s’agit de la 3e meilleure fréquentation 
relevée sur un mois de juillet depuis l’ouver-
ture et la 2e pour un mois d’août, pour cet 
équipement intercommunal.

Retour en images sur l’édition 
2022 de la Foire de Béré, une 
édition spéciale pour la com-
munauté de communes qui a 
célébré ses 20 ans ! Le public a 
pu ainsi profiter des nombreuses 
animations mises en place pour 
l’occasion et se renseigner sur 
tous les services proposés par 
l’intercommunalité. 

Les scolaires très concentrés pour 
écouter une histoire contée par les profes-
sionnelles du réseau de lecture publique.

Les élèves du conservatoire intercom-
munal ont proposé des intermèdes musicaux, 
dansés et chantés tout au long du week-end. 

Dans le cadre du partenariat avec 
la Chambre d’Agriculture, 1404 élèves et 
accompagnateurs du territoire ont participé 
aux 14 ateliers proposés par le service déve-
loppement territorial sur «l’espace village 
De La Terre à la Fourchette» . Au programme : 
Apiculture, Pain en fête, Mieux Manger, Ana-
tomie, Sens du toucher. 

Alain Hunault et les maires du territoire 
étaient aux côtés d’André Ribéra, président 
du Comité de la Foire de Béré et entourés de 
Didier Martin, Préfet de la Région Pays de la 
Loire et de la Loire Atlantique, de Laurence 
Garnier, Sénatrice de Loire-Atlantique, de 
Ronan Dantec, Sénateur de Loire-Atlan-
tique, de Jean-Claude Raux, Député de la 6e 
circonscription de Loire-Atlantique, de Mau-
rice Perrion, Secrétaire du Conseil Régional 
des Pays de la Loire et de Jean-Luc Séchet, 
Vice-Président du Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique.
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La rentrée a été marquée par la traditionnelle Foire de Béré qui a connu cette 
année un succès en termes de visiteurs, avec plus de 49 000 entrées. L’occasion 
pour notre intercommunalité d’y fêter 20 ans de solidarité renforcée, qui a per-
mis de mener des projets et des actions sur un territoire élargi à 26 communes. 
Le public est venu en nombre sur le stand dédié aux services intercommunaux 
qui accompagnent les habitants dans leur quotidien. Ce fut aussi l’occasion 
de renouveler nos partenariats avec les Chambres Consulaires. Forte de 
cette coopération initiée depuis plusieurs années avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie (CCI), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la 
Chambre d’Agriculture, la communauté de communes a souhaité poursuivre 
son engagement en signant la convention 2022-2024. Elle fixe les conditions et 
modalités d’un partenariat économique qui contribue au maintien, à la créa-
tion d’activités et au développement économique du territoire. Nous allons 
continuer à accompagner le développement des entreprises et conforter notre 
territoire qui, au terme d’une étude publiée par l’INSEE, comprend aujourd’hui 
16 315 emplois, soit une progression de plus de 800 depuis 2008.

Les jeunes ont également fait leur rentrée ! Plus de 600 formations de l’en-
seignement supérieur sont accessibles via le Campus Connecté et, du CAP à 
la licence 3, l’offre de formations s’étoffe sur le territoire. A noter, l’ouverture 
d’une École de Production du Bois basée sur le «faire pour apprendre». Une 
offre supplémentaire issue d’un partenariat entre la communauté de com-
munes, l’ADIC et l’école supérieure du bois initiée dans le cadre du dispositif  
« Territoires d’industrie ». 

« Destination Avenir(s) », le grand rendez-vous de l’orientation scolaire et pro-
fessionnelle, se déroulera du 21 au 25 novembre autour d’un forum formations, 
un salon de l’emploi et de nombreuses visites d’entreprises ouvertes à tous les 
publics. 

Le territoire Châteaubriant-Derval vient d’être désigné premier producteur 
d’énergies renouvelables de la région. Un résultat qui récompense nos actions 
en faveur de la transition énergétique et des solutions plus sobres et économes. 
Rappelons ainsi que, depuis 2011, les espaces aquatiques intercommunaux, 
AquaChoisel et Dauphins, sont raccordés à la chaufferie bois et au réseau de 
chaleur urbain contribuant ainsi à limiter l’impact des hausses des coûts de 
l’énergie.
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ENERGIES

L’observatoire régional de la transition énergétique  
et écologique classe Châteaubriant-Derval

PREMIER PRODUCTEUR D’ÉNERGIES  
RENOUVELABLES DE LA RÉGION  
DES PAYS DE LA LOIRE

Avec 312,4 millions de kilowattheures d’électricité produits à partir des énergies renouvelables en 
2020, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval se classe en tête des 71 intercommunalités 
de la Région des Pays de la Loire. 

Répartition de la production d’énergies renouvelables 
réinjectée sur le réseau électrique en 2020
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Source : observatoire régional de la transition énergétique et écologique  
(Etat-DREAL-ADEME-Région des Pays de la Loire)
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Avec une consommation d’électricité de 306,6 millions de kWh 
en 2020, cela donne une couverture de 101,9% par la produc-
tion des énergies renouvelables. Ce taux était de 87% en 2019 
et 72% en 2015.

Le territoire de Châteaubriant-Derval est le premier à franchir 
le seuil des 100% parmi les 17 établissements publics de coo-
pération intercommunale en Loire-Atlantique et le deuxième 
sur la Région des Pays de la Loire. 

Ce très bon résultat est le fruit d’efforts constants des 
acteurs économiques, des communes et de l’intercom-
munalité depuis 16 ans pour investir dans de nouvelles 
solutions de production d’énergies renouvelables.

Alain Hunault,  
président de l’intercommunalité

Le saviez-vous  ? 
le territoire compte 72 éoliennes, 5 unités de méthanistion 
et 1 centrale solaire thermique.

Les premières grandes éoliennes de Loire-Atlantique ont été 
érigées sur les communes d’Erbray et de Soudan dès 2006. 

La plus importante centrale de production de biogaz par 
méthanisation de Loire-Atlantique, Valdis, a vu le jour en 
2012 à Issé dans le cadre d’un partenariat entre industriels de 
l’agro-alimentaire et agriculteurs.

La Ville de Châteaubriant est dotée depuis l’hiver 2011 d’un 
réseau de chaleur de 10 km alimenté par une chaudière 
bois-énergie couplée en 2017 à une centrale solaire thermique 
qui a été la première de cette envergure installée en France.

Dans le contexte actuel qui nécessite de maitriser le coût de 
l’énergie et de renforcer sa diversification par le renouvelable, 
l’intercommunalité Châteaubriant-Derval et ses communes 
prennent ainsi une longueur d’avance au bénéficie de leurs 
habitants et acteurs économiques.

Lien vers le site de l’observatoire régional :  
https://teo-paysdelaloire.fr

312,4 millions de 
kilowattheures

La centrale Valdis à Issé est la plus importante unité  
de méthanisation de Loire-Atlantique.

ÉOLIENNEMÉTHANISATION
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ECO

LA FMGC INVESTIT 26 MILLIONS D’EUROS
DANS LA MODERNISATION DE SON USINE À SOUDAN
Le 29 septembre dernier, à l’occasion du conseil communau-
taire de la rentée, David Trouillot, président du directoire de la 
FMGC, invité par Alain Hunault, président de l’intercommuna-
lité, est venu présenter son entreprise ainsi que les projets pour 
les deux années à venir sur les terrains cédés par la commu-
nauté de communes qui a accompagné cette entreprise dans 
sa démarche de développement.

Implantée dans la zone d’activités de Hochepie à Soudan, la 
Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise (FMGC) va 
s’étendre sur une parcelle de 53 000 m2 cédée par la commu-
nauté de communes, située au bord la D34, pour y créer deux 
ateliers, l’un de 450 m2 affecté à la maintenance et l’autre de 
900 m2 destiné à la chaudronnerie. La création de nouveaux 
vestiaires, d’un réfectoire, de bureaux et de salles de réunion et 
de formation sont également inclus dans le projet.

Un investissement de 26 millions d’euros
En plus de ces deux ateliers, la FMGC modernise son atelier de 
peinture « Petites et Moyennes Pièces » en deux phases, la pre-
mière qui sera opérationnelle début 2023 concerne le stockage 
des pièces en attente de laquage pour une surface de 1600 m². 
La deuxième dont la construction débutera dans la foulée, 
sera dédiée à la préparation des pièces (égrainage) dans un 
hall spécifique d’une surface de 900 m² et un hall d’apprêtage 
et de laquage d’une surface de 900 m² également. 

L’ensemble, (pôle technique et atelier de peinture PMP, en plus 
des investissements de modernisation axés sur la smart fac-
tory et la robotique), rendra la société plus attractive et devrait 
permettre de recruter et de former de nouveaux talents dans 
les métiers du 4.0. 

La FMGC est leader européen du contrepoids et du  
lestage de fonte pour les marchés de la manutention, du 
levage, du BTP, du machinisme agricole, du nautisme et des 
énergies renouvelables. Engagée dans la transition écolo-
gique pour une économie plus respectueuse et responsable, 
la FMGC intègre l’économie circulaire dans ses process. Par 
exemple, sa fonte est fabriquée à partir de matières premières 
issues de filières de recyclages de métaux.

De 1988 à 2022, FMGC est passée de 5 à 14 hectares  
de surface, de 37 à 362 salariés, le tout avec un tonnage  
produit passant de 5 000 à 92 000 tonnes. 1 grue sur 4 
dans le monde est équipée d’un contre-poids fabriqué 
chez nous.

David Trouillot,  
président du directoire de la FMGC

La FMGC fabrique des contrepoids pour des chariots éléva-
teurs, des engins de travaux publics, des nacelles élévatrices, 
des grues mobiles. Depuis 2012, elle s’est aussi diversifiée dans 
les énergies renouvelables, notamment marines. L’entreprise 
a par exemple lesté la toute première éolienne flottante de 
France, au large du Croisic. 

L‘ACTU 
ÉCO
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RENOUVELLE SES PARTENARIATS  
AVEC LES CHAMBRES CONSULAIRES
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En 2009, la Communauté de Communes était la  
première intercommunalité française à engager un  
partenariat avec les trois chambres consulaires.

Vendredi 9 septembre dernier, lors de la Foire de Béré, Alain Hunault, Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
et Dominique David, Vice-président en charge des Finances, de l’Économie, de l’Emploi, de la Formation et des Chambres consulaires, entourés 
de Messieurs Joël Fourny président de CMA France et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pays de la Loire ; Alain Bernier président  
de la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique ; Yann Trichard, président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire et Frédéric Brangeon, Président  
de la CMA Loire-Atlantique ont cosigné un quatrième cycle de partenariat pour trois années de coopération renforcée.

LE 
DOSSIER

Encourager et soutenir les dynamiques entrepre-
neuriales créatrices de valeurs et d’emplois sur le 
territoire sont des composantes essentielles des 
actions de la communauté de communes.

Idéalement situé au cœur du Grand Ouest, le territoire offre 
des opportunités pour investir, créer et développer ses projets. 
La transmission/reprise d’entreprise recouvre d’importants 
enjeux tant économiques que sociaux pour les territoires.

Vecteur d’emplois, la transmission/reprise des entreprises 
participe au maintien du tissu économique local. Elle est 
également un enjeu déterminant de conservation des compé-
tences, de préservation des savoir-faire et des emplois sur 
le territoire.

LA TRANSMISSION/REPRISE DES ENTREPRISES LOCALES 
Un enjeu majeur de la vitalité économique et de l’emploi sur le territoire

Des partenaires impliqués et mobilisés 
Le Quai des Entrepreneurs, un outil d’accompagnement, un 
réseau de proximité à destination des cédants, des repreneurs  
et des porteurs de projets.
Pour faciliter la création, le développement et la trans-
mission d’entreprises, la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval a créé, en 2019, le Quai des Entrepreneurs. 
Un guichet unique qui fédère, en un même lieu, un réseau 
d’experts de la création, transmission et reprise d’entre-
prises qui agit, aux côtés des entreprises, tout au long de leur 
développement.

En synergie, les quatre entités mettent à profit leur 
solide expertise au service du territoire, des entre-
prises, des exploitants agricoles, des commerçants  
et des nombreux porteurs de projet. 

Dans l’objectif commun de renforcer plus encore l’ac-
tivité économique sur le territoire, les partenaires ont 
identifié différents enjeux et travailleront de concert 
sur des thématiques telles que : l’accompagnement 

de la création à la transmission des entreprises ; la va-
lorisation des métiers et des formations auprès des 
scolaires et du grand public ; le développement éco-
nomique socio-responsable et la consolidation de 
l’ancrage territorial des entreprises et filières, ainsi que 
de leurs produits et/ou services.
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Clément LETURNIER, âgé de 35 ans, installé en 2020 à Lusanger  
témoigne de son expérience de reprise d’exploitation. 
Construire son projet d’installation et en assurer  
la viabilité économique
Tout habitant de Lusanger connaît l’exploitation familiale qui 
appartenait à la famille CHOUIN située entre le bourg et le vil-
lage du Poteau. Loïc et Monique Chouin ont pris leur retraite en 
2020. La question s’est alors posée du devenir de cet élevage 
de volailles et de vaches laitières. La solution est venue du 
Morbihan, avec Clément, leur gendre et leur fille Céline.

Je suis moi-même issu d’une famille d’agriculteur et lors- 
que j’ai rencontré Céline, qui était à l’époque assistante  
vétérinaire, nous avions envie de nous installer. En lien  
avec la Chambre d’agriculture 56 et le répertoire départ  
installation (RDI), nous avons étudié six projets, tous situés  
dans le Morbihan. Mais la pression foncière et financière dans 
ce département est telle que ça n’a pas abouti. 

Fin 2018, mes beaux-parents ont annoncé leur souhait de partir  
à la retraite. Nous avons donc étudié l’affaire et nous sommes 
arrivés ici ! Nous avons contacté la Chambre d’agriculture  
à Châteaubriant afin d’intégrer le dispositif d’aide à l’ins-
tallation qui propose plusieurs modules de formation, avec 
un cadre et un accompagnement des conseillers Chambre 
d’Agriculture ce qui nous a permis de finaliser notre étude  
de faisabilité économique qu’on avait déjà bien anticipé.  
Mes beaux-parents ont également suivi le projet de transmis-
sion collectif.

Le Conseil Régional des Pays de la Loire a désigné la 
communauté de communes Châteaubriant-Derval  
premier Territoire pilote Transmission en vue d’ex-
périmenter des solutions innovantes favorisant  
la transmission/reprise des exploitations agricoles.

Le C’Mag propose une série en trois séquences, trois portraits de porteurs de projets afin de présenter les 
actions réalisées par la communauté de communes en partenariat avec les trois chambres consulaires. 
Clément LETURNIER inaugure la série qui se poursuivra dans les numéros suivants.

LES ACTIONS PARTENARIALES  
AVEC LES 3 CHAMBRES CONSULAIRES

 

De l’accueil au PAI (Point 
Accueil Installation), jusqu’à  
la présentation du dossier de  
demande d’installation aidée  
(DJA), le porteur de projet est 
accompagné par les conseil-
lers Chambre d’agriculture. 

Installation ou  
réinstallation : le rôle de  
la Chambre d’agriculture

Alain BERNIER, Président 
Chambre d’agriculture 

Loire-Atlantique 

Il bénéficie d’une formation certifiée (CREA) et de la réali-
sation d’une étude économique. Il peut également profiter 
d’un stage de parrainage avec le cédant ou son futur associé. 

Le cédant, quant à lui, peut bénéficier gratuitement du PAT 
(Point Accueil Transmission) qui permet de faire le point sur 
les démarches à entreprendre avant de transmettre. Il peut 
suivre des formations gratuites pour préparer sa transmission, 
profiter d’un diagnostic d’exploitation, et d’une estima-
tion de son exploitation. Le cédant peut ensuite s’inscrire  
au RDI (Répertoire Départ Installation) pour diffuser son 
offre sur internet et avoir des mises en relation avec des 
candidats de toute l’Europe. Enfin, il peut bénéficier d’un 
accompagnement renforcé. 

Je tenais à remercier Monsieur HUNAULT, Président de la 
communauté de communes pour sa confiance et le renou-
vellement de notre partenariat.
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De la polyculture et de l’élevage 
Nous exploitons 130 hectares de surface agricole utile. Nous 
cutivons du maïs, du blé, du colza, de l’orge, de l’herbe. En fait 
notre exploitation produit du lait, de la volaille et de la culture. 
C’est exactement ce que l’on recherchait pour obtenir un équi-
libre financier. 

Nos 75 vaches laitières produisent environ 710 000 litres  
de lait à l’année. J’ai fait une formation «s’installer en société», 
là encore avec la Chambre d’Agriculture complétée du module 
«travailler en couple», pour traiter les problématiques d’or-
ganisation et de management. Céline s’occupe des enfants  
le matin, on fait un poulailler chacun et une fois les enfants  
à l’école et chez la nourrice, elle nous rejoint aux vaches. Nous  
sommes associés avec l’oncle de Céline lequel, dans les mois  
à venir, va bientôt faire valoir ses droits à la retraite. Là,  
à nouveau, nous devrons trouver une autre organisation. Nous 
pouvons et souhaitons passer du temps avec nos enfants,  
ça n’a pas de prix !

L’agriculture, un secteur en tension de main-d’œuvre 
Nous allons surement embaucher un salarié en milieu d’année 
prochaine. C’est très difficile aujourd’hui de trouver du personnel  
salarié. L’exploitation est modernisée, nous avons un robot 
qui nous libère de la contrainte physique des épaules, nous  
ne sommes pas obligés de rester dans la salle de traite, on est 
présent mais désormais on travaille plus avec la tête qu’avec 
les bras. 

Le jeune qui viendra travailler chez nous aura un travail 
diversifié. Il ne passera pas 3 à 4 heures par jour dans la salle 
de traite, il va régulièrement bouger. On est souple et adap-
table sur le planning, grace à la diversité de nos travaux.  
La Chambre d’agriculture propose également des formations 
en management, pour nous aider dans la gestion du personnel. 

Notre intégration sur la commune s’est très bien faite, surtout 
grâce à l’école avec notre fils de 4 ans et aussi par le réseau  
des adhérents de la CUMA de la Roche sur la commune 
(coopérative de Matériel Agricole), qu’on appelle entre nous  
la CUMA de l’Europe. On a rencontré des belges, des hollan-
dais et… des bretons.

Bon à 
savoir

La communauté de communes, aux côtés de la Région des 
Pays de la Loire et de la Chambre d’agriculture est engagée 
dans une démarche expérimentale, unique en France,  pour 
faire face à l’enjeu de la transmission et du renouvellement 
des générations d’agriculteurs. Objectif : 65 % de renouvelle-
ment des exploitations agricoles d’ici 2027.

L’antenne de la Chambre d’Agriculture située  
au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant compte 
12 conseillers experts.
La Chambre d’Agriculture propose de multiples services 
afin d’accompagner les agriculteurs dans leur parcours 
de reprise ou de transmission. Ils sont épaulés notam-
ment par des conseillers spécialisés qui fournissent une 
expertise en élevage, agronomie, entreprise, bâtiment, 
environnement, identification et suivi des bovins… 

à savoir

CÉDANTS ET / OU REPRENEURS 
potentiels d’exploitation agricole,  

le Quai des Entrepreneurs  
vous accompagne !

à savoir

Inscrivez-vous en contactant 
la Chambre d’agriculture 

au Quai des entrepreneurs
6A rue d’Ancenis, Châteaubriant

02 53 46 62 82

en octobre  
à Derval

en novembre  
à Rougé

en décembre  
à Moisdon-la-Rivière

VOUS SOUHAITEZ  
CÉDER OU TRANSMETTRE  
VOTRE EXPLOITATION ?
La Chambre d’agriculture et la MSA viennent à vous : 

Ensemble, faites un point avec un conseiller trans-
mission de la Chambre d’agriculture et rencontrez 
un conseiller MSA pour votre retraite.
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PROJET D’EXTENSION ET  
DE RÉHABILITATION DE LA 
PISCINE ESPACE DAUPHINS : 
l’architecte maître d’œuvre est choisi
Ouvert en 1969, l’équipement sportif Espace Dauphins est 
doté d’un bassin de 50 mètres, il est l’une des deux piscines 
olympiques du département. Afin de continuer à accueillir les 
scolaires, les licenciés des clubs de natation et de plongée, les 
élus avaient acté en 2021 la modernisation de l’Espace Dauphins. 

Le Conseil Communautaire du 29 septembre dernier a décidé 
d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réha-
bilitation et l’extension de la piscine Espace Dauphins au 
Cabinet d’architectes nantais Berthomieu-Bissery-Mingui.
Le futur chantier prévoit la réhabilitation de la grande halle 
du bassin de 50 m, la construction de locaux techniques et la 
création de gradins. 

Quant au petit bassin destiné à l’apprentissage de la natation 
des plus petits, il verra sa surface doubler et passera à 150m2.

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 9,335 millions  
d’euros HT. La livraison du chantier est prévue pour fin 2025.

L’ESPACE
DAUPHINS

Pour que tous les enfants du territoire 
sachent nager à la fin du primaire
Afin que tous les élèves provenant des établissements 
scolaires des 26 communes puissent bénéficier des 
cours de natation, la Communauté de Communes 
prend en charge le coût du transport.

Chaque année, près de 27 000 élèves du CP à la classe 
de terminale sont accueillis dans les espaces aquatiques 
à Châteaubriant dont 63% à la piscine Espace Dauphins.

27 000 élèves

Bon à savoir
Au fil des semaines, l’Espace Dauphins est utilisé par le 
Club Nautique Castelbriantais, le Club de Plongée Castel-
briantais, les Lycées et collèges, les écoles primaires, les 
cours d’aquagym et leçons de natation, le Handisport ainsi 
que des créneaux d’accueil du public, le lundi de 20h à 21h30 et 
le jeudi de 12h à 13h30.
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FORMA-
TION

ILS ONT FAIT LEUR RENTRÉE ! 
Filières générales, technologiques ou professionnelles, pouvant aller du CAP au doctorat en passant par le BTS et la 
Licence… Sur le territoire Châteaubriant-Derval, 58 formations sont ouvertes après la classe de 3e et plus de 600 
sont accessibles via le Campus Connecté. Depuis l’ouverture, en 2021 au Quai des Entrepreneurs, du Campus 
Connecté et de la Licence 3 Commerce Vente Marketing en alternance, l’enseignement supérieur a en effet pris un 
nouvel élan sur notre intercommunalité. Cette rentrée 2022 est aussi marquée par l’ouverture d’une nouvelle 
filière Métiers du Bois basée sur le «faire pour apprendre», principe pédagogique des Écoles de Production 
du Bois, initiée en partenariat entre la communauté de communes, l’ADIC et l’école supérieure du bois 
dans le cadre du dispositif «Territoires d’industrie».   

Le choix de la licence en alternance
Les 12 élèves de la Licence 3 Commerce Vente Marketing en 
alternance ont fait leur rentrée mi-septembre au Quai des 
Entrepreneurs. Dispensée par le Conservatoire National des 
Arts et Métiers (CNAM), cette formation supérieure séduit de 
nombreux jeunes souhaitant poursuivre leurs études après 
avoir obtenu un bac +2 et aussi les salariés ayant le projet de 
monter en compétences. Leur rythme s’articule sur 1 semaine 
de cours à Châteaubriant et 3 semaines en entreprise (Kiabi, 
Prœbo, Mac Do, Villes et Shopping… ).

Le jeudi 6 octobre, les étudiants de la L3 ont participé à une 
journée « Tous apprentis », organisée par la communauté 
de communes. Ce moment convivial s’est achevé par un 
afterwork, soirée d’échanges entre apprentis, maîtres d’ap-
prentissage et formateurs, ouvert à tous.

En cette année 2022-2023, 16 personnes, jeunes et salariés, poursuivent leurs 
études supérieures via le Campus Connecté au Quai des Entrepreneurs.

Première formation proposée 
dans ce secteur d’activité, 
cette école permet à des 
élèves, âgés de 15 à 17 ans, 
d’apprendre un métier en 
répondant à de véritables 
commandes (24 heures 
passées en atelier) et de 
préparer leurs diplômes :  
le CAP menuisier fabricant 

Etudier à distance avec le Campus Connecté 
Cette année, 16 étudiants ont rejoint la promotion 2022-2023 
du Campus connecté. Tous les diplômes et les 600 formations 
de l’enseignement supérieur préparés au Campus connecté 
sont accessibles à toute personne souhaitant poursuivre des 
études, aux salariés en formation continue, en reconversion 
professionnelle, en VAE, aux personnes en recherche d’emploi…

Contact : 02 40 16 10 95 - chateaubriant@cnam-paysdelaloire.fr

Contact : 02 72 41 01 12
campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

Contact Ecole de production Wood’Up
02 85 67 08 44 - 07 69 65 84 29 - Céline Meslif

WOOD’UP encore des places  
disponibles

puis le Bac pro constructeur bois. Actuellement, 7 élèves ont fait 
leur rentrée. Il reste encore quelques places disponibles. N’hési-
tez pas à vous renseigner !
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La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et ses partenaires (Chambres  
Consulaires, Région, Pôle Emploi, ADIC, partenaires de l’emploi et de la formation, CIO,  
établissements scolaires…) organisent la 2e édition de Destination Avenir(s). Cette semaine dédiée à l’orientation pour 
les scolaires et les chercheurs d’emploi du territoire s’articule autour d’un salon de l’emploi, de visites d’entreprises,  
de témoignages dans les établissements scolaires et d’un forum formations.

Du 21 au 25 novembre à la Halle de Béré
CAP SUR DESTINATION AVENIR(S) ! 

Le salon de l’emploi tous secteurs d’activité,  
avec un focus sur les emplois transport/logistique 

Mardi 22 novembre de 9h à 13h, Halle de Béré  
à Châteaubriant

De nombreux professionnels, tous secteurs d’activité, seront 
présents sur l’espace job dating pour réaliser sur place des 
entretiens de recrutement. Afin de répondre aux interroga-
tions des visiteurs sur les métiers du transport/logistique,  
un espace Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) 
et un espace « Formez-vous aux métiers du transport/logis-
tique », seront également proposés lors de cet événement.  
N’oubliez pas vos CV !

Le forum formations
Jeudi 24 novembre de 13h à 19h, Halle de Béré  
à Châteaubriant

Organisé en plusieurs pôles à la Halle de Béré, ce troisième 
temps fort de Destination Avenir(s) est ouvert à tous. 
Chercheurs d’emploi, salariés en reconversion, scolaires, 
parents de scolaires… venez rencontrer les organismes de 
formation et les professionnels de l’orientation autour de 3 
grands pôles : 
- « Se former après la troisième »
- « Études supérieures et formation continue »
- « Pôle Information / Orientation »

Les visites d’entreprises 
Mercredi 23 novembre de 13h à 18h

La Communauté de Communes vous propose de visiter les 
entreprises de son territoire et de découvrir plus spécifique-
ment les métiers de la logistique. 
Ouvert à tous et gratuit. Sur inscription (dans la limite des places 
disponibles) à l’accueil de la communauté de communes, 
au 02 28 04 06 33 ou emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr 

SÉQUENC’ÉCO : 
le rendez-vous des entrepreneurs !
Les acteurs économiques du territoire se retrouveront le 
mercredi 23 novembre pour une soirée d’échanges sur le 
thème « L’accompagnement au quotidien des entreprises 
au service de l’économie ». Un événement organisé par la 
communauté de communes en partenariat avec les 
chambres consulaires.

Un programme sur mesure pour les scolaires

En parallèle de ces rendez-vous tout public, les élèves ont la 
possibilité de participer à Destination Avenir(s) dans le cadre 
de leur temps scolaire. Les établissements d’enseignement se 
sont en effet vus proposer une formule à la carte avec des 
visites d’entreprises tous secteurs, préalablement préparées 
par le biais d’outils pédagogiques, mais aussi des témoignages 
de professionnels dans les établissements scolaires ou encore 
un pôle d’information mobile. 

Contact
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, Service  
Développement Territorial - Partenariats - Emploi et Formation
emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr 
02 28 04 06 33 

Contact Quai des Entrepreneurs
Service Développement économique
02 72 41 01 00 - qe@cc-chateaubriant-derval.fr
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CULTURE

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
PROGRAMME
du 16 au 18 
septembre 
2022

chateaubriant-derval.fr

Tout au long du week-end des 17 et 18 septembre, 
près de 9 000 visiteurs venus en famille ou entre 

amis ont (re)découvert plusieurs lieux emblématiques 
et chargés d’histoire du territoire. À la fois culturelles et 
festives, ces journées sont l’occasion de célébrer la 
diversité et la richesse du patrimoine.

Près de 70 animations, visites, expositions, concerts et 
spectacles proposés au public pour rendre encore plus 
attractif et accessible notre patrimoine. 
Les déambulations burlesques accompagnées par Saxez l’Air 
Quartet et le spectacle « Le pianO du lac » à Sion-les-Mines 
ainsi que « Bruits du Cœur », Michel Arbatz chante René Guy 
Cadou à Louisfert ont offert à un public nombreux, un autre 
regard, empreint d’humour et de poésie sur notre patrimoine 
naturel. 

Ce succès, tant en termes de mobilisation qu’en nombre d’ani-
mations proposées, démontre une fois de plus l’engouement et 
la curiosité de tous pour notre patrimoine culturel et naturel.

RETOUR SUR 
LES JOURNÉES 

DU PATRIMOINE 
2022

Dimanche 18 septembre, au cœur du quartier de la Ville-aux-
Roses à Châteaubriant, se tenait également la 6e édition du 
Welcome festival. Une après-midi conviviale co-organisée par 
le Centre Socio-culturel Intercommunal et les habitants qui a 
séduit de nombreuses familles.

Saxez l’Air Quartet à Louisfert

Michel Arbatz chante René Guy Cadou 

« Le pianO du lac » à Sion-les-Mines
12 œuvres issues des collections municipales 
présentées à la Micro-Folie à Châteaubriant

Welcome festival
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PARCOURS D’ART #3
La communauté de communes a inauguré la 3e 
saison des « Parcours d’Art » qui permettront à 
chacun, jusqu’en août 2023, de rencontrer les 
œuvres de 8 artistes dans des lieux d’exposition tels 
que la Galerie 29, rue de Couéré à Châteaubriant, à 
la Salle d’exposition à Derval ou au détour d’une rue 
ou d’espaces plus inhabituels.

Jusqu’au 16 novembre 2022, 
PIERRE, FEUILLE, CISEAUX, une exposition de Giovanna 
Chauvin Rossi. Dans son travail, l’artiste explore les sujets de 
la mémoire, de l’empreinte à travers des souvenirs d’enfants 
ainsi que celui de la visibilité des femmes dans le sport.

Du 30 novembre au 11 janvier 2023, 
IDÉAL STANDARD, exposition d’Anthony Bodin qui 
interviendra auprès de trois classes du territoire dans le cadre 
du Parcours d’Education Artistique et Culturelle en arts 
plastiques qui a pour thème « du quotidien à la géométrie».

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
PROGRAMME
du 16 au 18 
septembre 
2022

chateaubriant-derval.fr

LA GALERIE 29 
est ouverte au public
le mercredi, de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h.

Depuis octobre, 
elle est également ouverte 
le samedi, 
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

nouveau

En place depuis 2015 sur le territoire intercommunal, les 
parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) 
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.
Au cours de l’année scolaire 2022-2023, une trentaine de 
PEAC seront proposées autour de la danse, de la musique, 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) 
bénéficieront des parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle en complément des Interventions Musicales du 
Conservatoire qui font rayonner la musique sur tout le 
territoire.

Galerie 29
29 Rue de Couëré, 44110 Châteaubriant
galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr
02.28.04.06.33

Lancement de la saison 2022-2023 de Parcours d’Art par 
Catherine Ciron, Vice-présidente de la Communauté de 
Communes en charge de la Culture entourée de Aude Fosset, 
Directrice du Pôle Culture, Fanny Boisseau, Responsable du 
Service Développement Culturel et Maïlys Mallet, médiatrice 
culturelle en présence des artistes Pauline Pennanguer, Jean-
Paul Constant et Denis Thébaudeau.

Les parcours d’Éducation Artistique et Culturelle

à découvrirà découvrir
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LA PATINOIRE 
est de retour !

Cours de patinage
•  Mardi, de 17h à 18h :  

cours enfants / jeunes débutants 

•  Mardi, de 18h15 à 19h15 : cours enfants  
/ jeunes initiés + spécial adultes

•  Jeudi, de 17h à 18h :  
cours enfants / jeunes initiés

•  Jeudi, de 18h15 à 19h15 :  
cours enfants / jeunes débutants

3 cours de patinage : 6€  
Réservation auprès du Guichet Unique 
selon les places disponibles

Créneaux parents-enfants
L’accès est gratuit pour le parent accom-
pagnateur d’un jeune enfant tous les 
matins des vacances jusqu’à 12h30 ! 
En dehors des vacances scolaires, les 
créneaux parent-enfant sont organisés 
les mercredis, samedis et dimanches 
matins.

Les soirées
Tous les vendredis (hors période de 
vacances), soirée musicale avec DJ de 
20h à 23h

Scolaires
Les établissements élémentaires du 
territoire Châteaubriant-Derval ont 
la possibilité de bénéficier de séances 
d’apprentissage ou de découverte. Le 
transport depuis l’école vers la patinoire 
est pris en charge par la communauté 
de communes. 3 semaines d’ouverture 
sont consacrées à l’accueil des scolaires.

La patinoire revient en centre-ville de Châteaubriant à partir du 1er week-end de décembre jusqu’au  
8 janvier 2023. Dans un contexte de crise energétique, la communauté de communes a fait le choix de 
réduire son temps d’ouverture comparé aux éditions précédentes. 
La patinoire, avec ses 525 m2 de vraie glace, est installée chaque hiver en plein air sur la place Ernest 
Bréant. Elle propose, dans une ambiance familiale et festive, des cours de patinage, des soirées à 
thèmes et des animations sportives. Des créneaux parents-enfants spécialement aménagés permettront 
aux plus petits de s’adonner aux joies de la glisse en toute sécurité.

C ANIMÉ

26 SAPINS  
POUR 26 COMMUNES
Renouvellement de l’opération

la ville de Châteaubriant reconduit 
l’opération et invite les 26 communes 
de l’intercommunalité à s’y associer. Ce 
jardin de Noël sera présenté au public 
en décembre, Esplanade des Terrasses, à 
Châteaubriant. 

Le public pourra ainsi déambuler dans 
les rues de la ville jusqu’à la patinoire et 
profiter des animations de fin d’année.

FAMILLES

Contact : 02.40.28.88.89 
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Spectacle de fin d’année  
pour les plus jeunes 
Spectacle spécial enfants de 3 à 11 ans à la Halle de Béré 
le lundi 19 décembre à 15h. Pensez à vous inscrire !

Inscriptions ouvertes dès le 5 décembre 2022 auprès du 
Guichet Unique. Spectacle gratuit.

Contact
02.40.28.88.89 ou 
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

OUVERTURE 
Samedi 3 décembre 

2022

FERMETURE 
Dimanche 8 janvier 

2023



15

« Minute Papillon » est ouvert 
•les lundis à la médiathèque de Soudan 
•les jeudis à la médiathèque de Sion-
les-Mines, de 9h30 à 11h30. 
Il est fermé pendant les vacances scolaires. 
Tél. : 02.40.28.88.89

MINUTE PAPILLON 
un lieu dédié à la parentalité
Convivial, spécialement aménagé pour 
la petite enfance, l’espace d’accueil iti-
nérant est un lieu d’accueil conçu pour 
les parents accompagnés de leur enfant  
de 0 à 4 ans. Deux professionnelles ac- 
cueillent les familles de façon anonyme,  
gratuite et sans inscription. 

Contact
02.40.28.88.89 ou 
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Contact : 02.40.28.88.89 - guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

L’OUTIL EN MAIN 
recherche des bénévoles
Les ateliers accueillent toute l’année, 
hors vacances scolaires, des enfants 
âgés de 9 à 14 ans pour travailler avec 
de vrais outils dans un vrai atelier. La 
mission des bénévoles ? Transmettre leur 
savoir-faire. 
À l’Outil en main les enfants s’initient 
à différentes pratiques. Impression 3D, 
couture, vannerie, électricité, domotique, 
couverture, mécanique, cuisine, menui-
serie, apiculture, sculpture, maçonnerie,  
mosaïque, plomberie, métallerie, ou encore  
jardinage. Chaque année, plus d’une 
vingtaine de jeunes y sont accueillis 
dans un cursus qui dure deux ans, et qui 
permet à chacun de découvrir plusieurs 
activités. 
Depuis sa création en 2013, l’Outil en  
main s’est développé, le nombre d’ate- 
liers est passé de dix à treize. De nou-
veaux ateliers seraient les bienvenus. 

L’association recherche des profes-
sionnels bénévoles passionnés pour 
transmettre leur savoir faire. La pré-
sence des bénévoles chaque mercredi 
n’est pas obligatoire, mais un minimum 
d’investissement est nécessaire au bon 
fonctionnement des ateliers», sou-
lignent les responsables.

l’Outil en main du Castelbriantais
email : œm.castelbriantais@gmail.com  
tél. : 07 82 01 92 80 
N’hésitez pas à laisser un message  
ou envoyer un sms à l’attention  
de Marcel Briand

SÉJOURS SKI 2023
Inscription dès le 7 novembre
Chaque hiver, les animateurs du service jeunesse de la communauté 
de communes accompagnent les jeunes du territoire de 10 à 17 ans en 
séjours ski.
Pour cette nouvelle édition, 3 séjours à la montagne sont organisés :

• 2 séjours réservés à la découverte du milieu montagnard  
du 5 au 12 et du 12 au 19 février

• 1 séjour dédié à la pratique du ski du 12 au 19 février

Inscriptions du 7 novembre au 3 décembre 2022 auprès du Guichet Unique.

Le saviez-vous  ? 
280 jeunes sont partis en séjours cet été dont 46 en séjours 
européens (Autriche et Italie).

280
jeunes
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ENVIRON-
NEMENT

Une semaine pour… “ RÉDUIRE SES DÉCHETS ”

Rien ne sert de jeter  
quand on peut réparer
Organisé en partenariat avec la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, ce rendez-vous donne l’occasion de découvrir des 
solutions et astuces pour offrir une nouvelle vie à vos objets 
(objets que vous pouvez tenir dans vos bras).

Les répar’acteurs du territoire présenteront leurs astuces  
et services. Réparer chez un artisan réparateur qualifié, c’est 
participer à l’économie de proximité créatrice d’emplois et de 
lien social.

Mercredi 23 nov. de 9h à 12h sur le marché de Châteaubriant  
Samedi 26 nov. de 9h à 12h sur le marché de Derval 

Troc Déco de Noël avec 
les médiathèques intercommunales
Envie de changer de décorations et de couleurs pour votre 
sapin cette année ? Du 19 au 26 novembre, un espace éphé-
mère d’échanges est proposé. Venez déposer vos anciennes 
guirlandes et autres décorations et repartez avec de nouveaux 
ornements.

Médiathèque de Derval, hall d’entrée  
Mercredi de 15h à 19h ; vendredi de 16h à 18h ;  
samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h

Médiathèque de Châteaubriant, espace animation  
Mardi de 14h à 18h45 ; mercredi de 10h à 18h45 ;  
vendredi de 14h à 18h45 et samedi de 10h à 18h

Collecte de textiles 
En partenariat avec les structures du réemploi de textile du 
territoire, St Vincent de Paul, Emmaüs ainsi que la Croix Rouge. 

Consignes : Veillez à séparez le linge usagé du linge réutilisable. 
Les structures du réemploi feront un sur-tri pour sélectionner 
ce qu’elles souhaitent remettre dans leurs magasins.

- Collecte de linge, vêtements et chaussures (liées par paires) 
propres et secs (même usés, ils seront valorisés).

- Préparer des sacs fermés de 30 litres maximum

Les vêtements en très bon état seront repris par les structures 
de réemploi de textiles locales. 

Les vêtements et chaussures usagés seront envoyés vers les 
filières de recyclage afin de concevoir de l’isolant thermique, 
des chiffons.

Lundi 21 nov., déchetterie de Petit-Auverné de 14h à 17h  
Merc. 23 nov., déchetterie de Châteaubriant de 14h à 17h  
Vendredi 25 nov., déchetterie de Lusanger de 14h à 17h

Du 19 au 26 novembre, la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets sensibilise à l’économie circulaire et au réemploi des objets.

Jours fériés : modification des 
collectes d’ordures ménagères

Du 1er au 4 novembre 2022, la collecte des ordures ména-
gères et des emballages recyclables en porte à porte est 
décalée au lendemain du jour habituel de collecte. Les 
communes concernées sont Fercé, Soulvache, Noyal/ 
Brutz, Rougé, Erbray, Grand Auverné, Derval (semaine 
paire), Mouais (semaine paire), Sion-les-Mines (semaine 
paire), Saint-Vincent-des-Landes (semaine paire), Lusan-
ger (semaine paire). 

À Châteaubriant : la collecte du vendredi 4 novembre 
est maintenue mais la collecte prévue le vendredi 11 
novembre 2022 est avancée au jeudi 10 novembre 2022. 

Information
Service prévention et gestion des déchets 02 40 07 66 32 
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr  



Les élus communautaires sont allés à la rencontre des habi-
tants à Rougé, Moisdon-La-Rivière, Saint-Julien-de-Vouvantes 
et Derval pour échanger autour des actions réalisées sur l’en-
semble du territoire en 2021. 

Ces rendez-vous seront renouvelés en 2023.
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PROXIMITÉ

CRÉATION D’UNE FRANCE SERVICES 
en 2023 à Chateaubriant

France Services proche de vous, proche de chez vous
Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, 
demande de carte grise, retraite, allocations familiales, 
accès aux services en ligne… Les agents France Services vous 
accueillent et vous accompagnent dans toutes vos démarches 
administratives du quotidien. France services est un guichet 
unique qui donne accès, dans un seul et même lieu, aux princi-
paux organismes de services publics : le ministère de l’Intérieur, 
le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, 
l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la MSA et la Poste. 
Au-delà des formalités administratives, les usagers ont éga-
lement accès à des postes informatiques en libre-service 
permettant la création d’une adresse e-mail, une simulation 
d’allocations, la création d’un espace pour accéder aux ser-
vices publics en ligne…

France Services
14 rue de la Garlais 44590 Derval / 02 40 81 82 26
msap@cc-chateaubriant-derval.fr 

Avec près de 12 500 usagers accueillis en 2020 et 2021, France 
Services situé à Derval se classe première parmi la vingtaine de 
France Services de Loire-Atlantique. Il est à noter que plus de 
800 usagers de la France Services habitent à Châteaubriant.

Afin de permettre aux habitants du Nord et de l’Est du territoire de 
bénéficier de ce service de proximité, les élus ont décidé de créer 
une structure France Services à Châteaubriant. Ce nouvel espace 
ouvrira ses portes en 2023 dans le quartier de la Ville-aux-Roses 
dans des locaux mis à disposition par la Ville de Châteaubriant.

La Communauté de Communes a créé en avril 2018 une Maison  
de Services Au Public à Derval. Labellisée France Services en 2020.  
La structure se distingue aujourd’hui par sa fréquentation en constante 
augmentation. Une nouvelle France Services sera créée en 2023  
à Châteaubriant, la 2e du territoire. 

Alabri : une aide à la réduc-
tion de la vulnérabilité aux 
inondations proposée par 
l’EPTB Eaux et Vilaine en 
coopération avec la com-
munauté de communes
Afin de limiter les dégâts 
liés aux inondations de sa 
maison, son commerce ou 
son atelier d’artisan, des 
solutions techniques sont 
possibles comme la pose de 
batardeau ou de clapets 
anti-retour des eaux usées. 

Un conseiller du bureau d’étude Mayanne est missionné par 
Eaux et Vilaine pour accompagner gratuitement les pro-
priétaires volontaires par la réalisation d’un diagnostic. Les 
travaux peuvent être aidés jusqu’à 80% de leur coût pour les 
particuliers et 20% pour les commerçants et entrepreneurs 
dans la limite de 10% de la valeur du bien. 

Bureau d’études Mayanne
07 68 92 43 37 / alabri@eaux-et-vilaine.bzh
www2.eaux-et-vilaine.bzh/alabri 

PRÉVENTION INONDATIONS : 
une aide aux travaux

PRÉSENTATION DU RAPPORT  
D’ACTIVITÉS AUX HABITANTS
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LES  
MOBILITÉS

Deux nouveaux tronçons de liaisons douces assurent 
la jonction entre les voies vertes vers l’ouest (Rougé), 
le sud (St Vincent des Landes) et l’est (Soudan) avec le 
pôle de services et d’emplois de Châteaubriant 
La nouvelle liaison cycliste et piétonne ouverte le 5 août der-
nier entre le parking sud de la gare et l’ancien pont ferroviaire 
de la rue d’Angers vient s’ajouter à celle existante depuis sep-
tembre 2021 entre les rues des 27 otages et du maréchal Foch. 

Ce sont 900 mètres de liaisons douces dotées d’un revêtement 
lisse et de pentes ne dépassant pas 4% pour le déplacement 
des personnes à mobilité réduite. Afin de contribuer à la 
sobriété énergétique, ils sont équipés d’éclairage par diodes 
électroluminescentes (LED) se déclenchant uniquement au 
passage des usagers. 

La qualité de cette opération a été reconnue par le ministère  
de la transition écologique qui l’a sélectionnée au niveau 
national et participe à hauteur de 50% à son financement. 
D’un coût total de 650 000 € HT, les travaux sont également 
aidés par la Région à hauteur de 27%.

Cette liaison vient sécuriser les trajets des élèves entre  
la plateforme de regroupement des autocars scolaire et le pôle 
lycée-collège public et des salariés des communes autour  
de Châteaubriant vers les zones d’activités économiques.

Déjà près de 300 passages par  
jour dont la moitié de cyclistes 
entre les rues du Maréchal Foch et des 27 Otages

NOUVELLE  
LIAISON CYCLABLE
entre la gare de Châteaubriant et Louisfert

Liaisons cyclables voies vertes
Stations vélos électriques 

à Châteaubriant 

voie verte réalisée 
par le Département

voie verte réalisée 
par la Com Com

projet programmé 
par la Com Com

Voie verte en direction 
de Louisfert St Vincent 

des Landes
Nantes

Voie verte en direction 
de Rougé Teillay
Bain de Bretagne

Rennes

Voie verte en direction 
de Soudan Pouancé 

Segré Château-Gontier
Laval

Quartier et collège
Ville aux Roses

Zone d’activités 
économiques Horizon

(3 300 emplois)

Eglise 
St Nicolas

Lycée Môquet-Lenoir
Collège Schuman

Maison mobilité
Gare

Futur centre 
formation

GRETA
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Jean de Béré Rue Jean Jaurès

Place de 
la Motte

Station 
vélos 

électriques
de la gare

276 passages par jour 
dont 152 cyclistes

177 passages par jour 
dont 94 cyclistes153 passages par jour 

dont 82 cyclistes

La nouvelle voie a été inaugurée par les élus de la communauté de communes en présence de Freddy Hervochon, Vice-Président du Conseil 
Départemental en charge des mobilités.
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Depuis le 1er septembre 2022, les circuits 
et horaires du C’bus électrique gratuit 
sont modifiés pour répondre aux nou-
velles attentes des habitants et des 
usagers de Châteaubriant.

Cette quatrième évolution du service de 
transport depuis son passage à l’élec-
trique en septembre 2019 et sa gratuité 
en 2021 présente trois nouveautés :

  Une desserte des nouveaux quartiers  
de logements de la Baguais et des Cô- 
teaux de la Borderie et de l’AquaChoisel ;

  Une desserte renforcée par deux cir-
cuits de la zone commerciale Horizon en 
journée ;

  Une desserte étendue à l’après-midi 
pour le quartier de logements de la 
route de Vitré.

Le service est désormais organisé en 5 
circuits qui desservent 42 points d’arrêt.  
Parmi ces circuits, deux sont en cor-
respondance le matin et le soir avec le 
tram-train relié à Nantes.

La nouvelle fiche des horaires avec le 
plan est distribuée à la maison de la 
mobilité à la gare. Elle est également 

C’BUS:
Nouveaux circuits, 
nouveaux horaires !

Pour cette rentrée 2022, 3 210 élèves 
dont 405 pour le primaire et 2 805 pour 
les collèges et lycées sont inscrits pour 
prendre les transports scolaires, soit une 
augmentation de 8% par rapport à la 
rentrée dernière. Ils étaient en effet, au 
total, 2 969 en 2021 et 2 975 en 2020.

Le saviez-vous ?
Il existe 68 lignes de transports dont 36 
pour le primaire et 32 pour les collégiens 
et lycées assurées par 53 autocars de 59 
places, 3 minicars de 22 places et 2 véhi-
cules de 9 places. 

69 nouveaux arrêts ont été créés (48 en 
2021) parmi les plus de 700 arrêts répar-
tis sur les bourgs, villages et hameaux 
du territoire. 

TRANSPORT SCOLAIRE : 3 210 INSCRITS

668
montées dans le C’bus  
du 5 au 9 septembre 2022

Renseignements
Tél  : 02 40 07 20 55  
maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

disponible à la mairie à Châteaubriant 
et téléchargeable sur le site internet de 
la communauté de communes www.
cc-chateaubriant-derval.fr/espace-ser-
vices/vie-pratique/mobilite/cbus/

L’application numérique Zenbus permet 
de découvrir le plan des circuits et de 
localiser en temps réel les deux minibus 
avec le temps d’attente sur chaque point 
d’arrêt en consultant son ordinateur ou 
son smartphone.



Visites d’entreprises

Forum formations

23 NOV.

24 NOV.

Salon de 

l’emploi 22 NOV.Halle  
de Béré

DESTINATION

AVENIR(S)

DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2022


