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Soirée de la transmission
Organisée en partenariat avec la CCI Nantes 
Saint-Nazaire, la soirée de la transmission 
s’est tenue le 26 janvier au Quai des Entrepre-
neurs à Châteaubriant avec la participation 
de 35 entrepreneurs : une soirée composée 
en 2 temps avec une table ronde axée sur les 
échanges puis des témoignages de cédants et 
repreneurs. Les questions se sont succédé au 
cours de la soirée : comment rendre attractive 
mon affaire à céder ? Quelles sont les attentes 
actuelles des repreneurs ? Quelles sont les dif-
férentes modalités de transmission  ?

Travaux en cours au Foirail
Figurant parmi les plus grands marchés aux 
bestiaux, le Foirail est classé premier marché 
aux broutards de France. Géré par la commu-
nauté de communes, il est principalement 
axé sur la vente de bovins. Une nouvelle halle 
est en cours de construction pour y accueillir, 
dès cette année, les veaux.

PROCHE  
DE CHEZ 

VOUS

Animation autour de la santé au centre 
de loisirs de la Borderie 
Un après-midi autour de la santé des dents, 
animé par un dentiste et une diététicienne de 
l’unité mobile de prévention santé a eu lieu le 
mercredi 25 Janvier dans le camion de soins 
« le Marsoins ». On y a parlé caries, sucre, 
alimentation, rôle du dentiste… À la suite de 
cette animation, un dépistage gratuit et ano-
nyme a été proposé avec la possibilité pour 
les parents d’y assister. 

Les bons chiffres de la patinoire 
Pour la saison 2022-2023, la patinoire 
intercommunale a comptabilisé 10 929 
entrées public en 5 semaines d’ouver-
ture contre 10 468 sur la même période en 
2021-2022. Une fréquentation en hausse 
malgré plusieurs jours d’intempéries qui ont 
contraint la communauté de communes à 
fermer temporairement l’équipement.

Cérémonie des Vœux 2023
Le Président Alain Hunault, entouré de ses col-
lègues maires et élus de l’intercommunalité, de 
Didier Martin, Préfet de la Région Pays de la Loire 
et de la Loire-Atlantique et de Pierre Chauleur, 
Sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis, a pré-
senté ses vœux aux partenaires économiques, 
culturels et sociaux. Invité à prendre la parole, 
le Préfet a informé l’assemblée de sa récente 
nomination au poste de secrétaire général du 
ministère de l’Intérieur et des Outre-mer.

Nuits de la lecture
La nouvelle édition nationale des Nuits de 
la lecture a conquis le public venu nom-
breux aux événements proposés dans les 
médiathèques et bibliothèques du territoire.
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L’année 2023, au vu du contexte actuel, commence sous de bons auspices qui confortent 
nos choix stratégiques de développement du territoire. En effet, la baisse du taux  
de chômage sur le périmètre de la communauté de communes se confirme : au troisième 
trimestre de l’année 2022, il était de 5,5% de la population active contre 6,1% en 2021  
à la même époque. La zone d’emploi du bassin intercommunal Châteaubriant-Derval 
connaît ainsi son taux de chômage le plus bas enregistré depuis 2008.

Ces chiffres témoignent de la vitalité économique et de l’attractivité du territoire. Un dyna-
misme reconnu et conforté par les nombreux investissements de nos entreprises qui sont 
autant de projets générateurs d’emplois.

Pour accompagner les entreprises qui recrutent, il est important d'offrir des formations. 
C'est une de nos priorités. Emplois et montée en compétences vont de pair et, notre objectif 
est de doubler le nombre d’étudiants sur le territoire. Dans les prochains mois, nous ouvri-
rons le centre de formation départemental des Métiers de la Production et de la logistique 
GRETA-CFA Loire-Atlantique sur le site ex-Acier+ sur lequel nous accueillerons également 
l’école du bois Wood’up.

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de l’ouverture à la rentrée 2023 du BTS Conception  
des Produits Industriels au lycée Moquet-Lenoir et surtout de l’IUT avec la création du 
Bachelor Universitaire de Technologie spécialité « Gestion Administrative et Commerciale 
des Organisations » (BUT GACO). Ces démarches que nous avons engagées depuis plusieurs 
mois vont nous permettre d’accueillir, à terme, pas moins de 168 élèves, répartis dans trois 
promotions qui investiront le nouveau bâtiment que projette d’édifier la Communauté  
de Communes sur le pôle d’activités de la Gare et dont l’ouverture est prévue pour la rentrée  
2024. Ce bâtiment offrira les meilleures conditions d’études à ces apprenants.

Ces nouvelles formations vont permettre de doubler le nombre d’étudiants post-bac sur 
Châteaubriant qui devrait atteindre les 600 en 2026. Nous travaillons activement à la 
recherche de d’autres formations qui viendraient conforter le développement du Campus 
connecté et qui devraient pouvoir être annoncées fin 2023.

Le « dossier spécial formations » de ce numéro de C’Le Mag présente l’ampleur de l’offre 
d’études et de formations accessibles sur le territoire afin que les perspectives d’emplois 
continuent de progresser et profitent pleinement aux jeunes, aux entreprises et aux actifs 
locaux.

À l’image de la création du deuxième espace France Services sur le territoire, les nom-
breuses réalisations que nous menons voient le jour grâce au solide partenariat avec  
le Conseil Départemental, le Conseil Régional et surtout l’Etat qui, sur ces 3 dernières 
années, a investi plus de 26 millions sur notre territoire. Lors de la traditionnelle cérémonie 
des vœux organisée à Derval, l’occasion nous était donnée de saluer la très forte implica-
tion de Pierre Chauleur, Sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis ainsi que son indéfectible  
coopération aux projets de développement du territoire et de nos communes.
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Le territoire Châteaubriant- 
Derval (26 communes, 44 359 
habitants) compte, depuis le  
20 janvier, deux France Services,  
l’une à Derval et l’autre  
à Châteaubriant. Avec l’ouverture 
de ce deuxième espace, c’est 
un nouveau service public de 
proximité et d’accès aux droits 
qui se déploie sur le territoire, 
au plus près des habitants.

FRANCE SERVICES

L’ouverture officielle du second espace France Services a eu lieu le jeudi 19 janvier 2023 en présence de Pierre Chauleur, 
Sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis.

Installée au 18 A rue César Franck, dans 
le quartier prioritaire de la Ville-aux-
Roses à Châteaubriant, la 2e structure 
« France Services » du territoire facilite 
désormais l’accès des habitants des 
communes du Nord et de l’Est du terri-
toire aux services publics de proximité.

Guichet unique, il offre aux usagers un 
accueil confidentiel et gratuit. Le public 
est reçu par des agents formés qui 
informent, orientent et accompagnent 
les habitants dans leurs démarches de  
la vie quotidienne et d’accès aux droits.

Le local appartient à la Ville de Châ-
teaubriant qui le met à disposition, à 
titre gracieux, de la communauté de 
communes.

Deux agents ont été recrutés par la com-
munauté de communes pour accueillir 
et accompagner les usagers dans leurs 
différentes formalités administratives :  
immatriculation de véhicules, APL, carte  
grise, RSA, impôts, permis de conduire, 
accès à vos services en ligne… En com-
plément des démarches administratives, 
il est également possible d’accéder à des 
postes informatiques en libre-service.

RETOUR
SUR

OUVERTURE  
DE LA FRANCE SERVICES 
à Châteaubriant

France Services Châteaubriant 
18 A rue César Franck, 44 110 Châteaubriant  
Tél. : 02 28 04 62 75  
Email : franceservices.chateaubriant@ 
cc-chateaubriant-derval.fr  
Accès C’bus gratuit - Ligne D - Arrêt César Franck  
situé devant la France Services

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 16h30, cet espace convi-
vial permet aux habitants du territoire 
intercommunal d’accéder, en un seul 
et même lieu, aux principaux orga-
nismes de services publics : ministère 
de l’Intérieur, ministère de la Justice,  
les Finances publiques, Pôle emploi, 
l’Assurance retraite, l’Assurance mala-
die, la Caf, la MSA et la Poste.

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval4 n°30



J'AI BESOIN D'UNE CONSULTATION
CHEZ UN MEDECIN 

Moi ou un
professionnel de
santé appelle 

le 02 51 84 03 52 
du lundi au 

vendredi: 9-19h
samedi: 9-12h

Une consultation
m'est proposée
chez un médecin

du territoire
 

Mon médecin
absent/indisponible

dans les 24/48
heures ou je n'en ai

pas

J'ai des
symptômes

 
Ce n'est pas une
urgence vitale* 

*En cas d'urgence
vitale ou de besoin
la nuit ou le week-
end, contacter le
15 ou le 116 117

SANTÉ
LANCEMENT  
D’UN DISPOSITIF LOCAL  
DE SOINS NON PROGRAMMÉS

Elias Amiouni, 

Président de  
la Communauté  
Professionnelle 
Territoriale  
de Santé (CPTS) 
Atlantique  
Nord Loire 

Depuis le 5 décembre, la Com-
munauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) 
Atlantique Nord Loire a lancé 
un dispositif local de « Soins 
non programmés » sur le terri-
toire. Les soins non programmés 
permettent de répondre aux 
besoins des patients qui néces-
sitent une consultation dans les 
24/48 heures, qui ne relèvent pas 
d’une urgence vitale, et qui, soit, 
n’ont pas de médecin, soit dont 
le médecin n’est pas disponible. 
L’objectif de ce dispositif est de 
faire face aux fortes tensions 
sur les ressources médicales et 
paramédicales, de proposer des 
parcours de soins adaptés sans 
recourir aux urgences, d’op-
timiser le temps médical et 
d’augmenter les capacités de 
réponse à la demande de soins 
non programmés en ville.

Contact 
Tél. : 02 51 84 03 52  
du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h

En pratique :
● Vos besoins de soins médicaux ne 
sont pas vitaux, ils ne nécessitent pas 
une prise en charge immédiate par 
les services hospitaliers d’accueil des 
urgences. 

● Vous n’avez pas de médecin trai-
tant, vous n’avez pas pu joindre votre 
médecin traitant ou n’avez pas pu 
obtenir de rendez-vous avec celui-ci 
dans les 24/48h.

En appelant le 02 51 84 03 52 vous 
serez orientés au mieux et obtien-
drez une réponse à vos besoins de 
soins médicaux.
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71 cars437 circuits  
par jour 3 306 élèves inscrits  

pour 2022-2023

Le conducteur et l’agent de  
la communauté de communes  

présents sur la plateforme

Depuis juillet 2021,  
la communauté de communes 
gère l’organisation des transports  
scolaires pour les élèves domiciliés  
et scolarisés sur son territoire. 

Le service est composé de 4 agents 
dont 2 au moins sont présents chaque 
jour de la semaine sur la plateforme  
de transfert entre cars et navettes, à Châ-
teaubriant. Être à l’écoute des familles 
et les accompagner, trouver la solution 
la mieux adaptée à leurs besoins pour 
transporter leurs enfants dans les meil-
leures conditions possibles, tel est le 
leitmotiv de ce service de proximité. 

Le bon fonctionnement du service Trans-
port Scolaire ne peut se faire sans la 
coopération de tous : agents, conducteurs, 
élèves et parents. C’est par l’entraide,  
le dialogue et un comportement respon-
sable de chacun que, tous ensemble,  
ils contribuent, au quotidien, à assurer 
la sécurité des trajets, la ponctualité  
sur chaque circuit et à maintenir un lien 
bienveillant entre les différents acteurs. 

À son niveau, chacun a son rôle à jouer ! 

À savoir : En cas d’incident ou de modi-
fication de circulation importante, 
les familles sont averties par sms ou 
mail. Sans message reçu, le transport  
scolaire fonctionne normalement.

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

MOBILITÉS
TRANSPORT SCOLAIRE 
Une responsabilité de tout un chacun 

Je veille à la sécurité des élèves : 

● en offrant du matériel propre  
et en bon état  
● par le respect des règles  
(cartes, gilet)  
● par mon accompagnement,  
mon attention et ma bienveillance

Les élèves

J’aide le conducteur et l’agent à préserver ma sécurité…

● en étant visible et vigilant ● en mettant ma ceinture

… et à préserver l’état de propreté dans le car

● par mon attitude responsable lors des trajets
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DOSSIER

La communauté de communes  
a initié un partenariat fructueux,  
au fil des années, aux côtés des  
entreprises du territoire, en faveur  
du développement de la formation  
et de l'emploi local. Cette volonté  
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de bénéficier d’une offre de formations 

de qualité qui 
valorise les savoir- 
faire locaux, renforce 
et accompagne 
le développement  
économique de tout  
un territoire.
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UN IUT À CHÂTEAUBRIANT DÈS SEPTEMBRE 2023
Lundi 6 février, le conseil d’institut de l’IUT de Nantes a validé la création à Châteaubriant, dès la rentrée  
2023, d’un Bachelor Universitaire de Technologie spécialité « Gestion Administrative et Commerciale  
des Organisations » (BUT GACO). 

C’est un nouveau tournant pour 
le territoire et la ville de Châ- 
teaubriant pour les générations 
futures : nous allons encore 
développer et renforcer notre  
socle d’enseignement supérieur », 

se réjouit Alain Hunault, Président de 
la Communauté de Communes Châ-
teaubriant-Derval, qui avait entamé les 
démarches pour obtenir un IUT auprès 
du Recteur d’Académie le 3 avril 2018 et 
qui avait sollicité le Président de la Répu-
blique à l’occasion d’une réunion avec 
les Présidents d’associations des Maires 
de la Région des Pays de la Loire le 28 
mars 2019. Il avait à nouveau adressé 
un courrier co signé avec le Directeur de 
l’IUT de Nantes à Emmanuel Macron, le 
28 octobre 2022.

« Cette excellente nouvelle est le fruit 
d’un partenariat initié depuis 3 ans. Il va  
renforcer la dynamique de formation  
enclenchée ces dernières années 
sur le territoire, avec l’ouverture du 
Campus Connecté et de la licence 3  
commerce-vente-marketing du CNAM », 

souligne Catherine Ciron, Vice-prési-
dente de la Communauté de Communes. 

Christophe Millet, Directeur de l’IUT de 
Nantes ajoute que :

 « Ce nouveau département est une 
formidable opportunité pour affirmer 
le rôle territorial de l’IUT et ainsi de 
contribuer à la formation profession-
nelle des jeunes sur d’autres bassins 
d'emploi que celui de la métropole. 
C’est aussi une façon d’ancrer mieux le 
partenariat noué entre Nantes Univer-
sité et Châteaubriant ».

À terme, pas moins de 168 élèves, répar-
tis dans trois promotions, investiront le 
nouveau bâtiment que projette d’édi-
fier la communauté de communes sur 
le Pôle d’Activités de la Gare, face au 
Quai des Entrepreneurs. Celui-ci devrait 
être livré à la rentrée scolaire 2024. En 
attendant, la première promotion sera 
accueillie au sein d’un établissement 
scolaire castelbriantais. 

Le BUT GACO a pour objectif de former 
des futurs professionnels de gestion et 
de management, grâce à des enseigne-
ments professionnalisant, théoriques et 
pratiques. Il se prépare en 3 ans (grade 
licence), après un bac technologique 
ou général. Il forme en premier lieu au 
métier d'assistant à divers niveaux : 
comptabilité, marketing, contrôle de 
gestion, ressources humaines, communi-
cation, administration et/ou commerce.

Afin de préparer les conditions d’études optimales aux étudiants, 
actuels et futurs, et de favoriser l’accès à la formation continue  
pour les salariés du territoire, le Conseil Communautaire  
a approuvé dès 2021 le projet de création d’un ensemble 
immobilier tertiaire de 700 m2 sur le Pôle d’Activités de la Gare, 
à proximité du Quai des Entrepreneurs. 

Le territoire intercommunal compte aujourd’hui 
près de 330 étudiants (incluant les BTS proposés 
par les établissements scolaires et les formations 
de l’IFSI). La communauté de communes poursuit 
l’objectif de doubler les effectifs dans les trois 
prochaines années.

Les perspectives de croissance des effectifs post-
bac sur la communauté de communes justifient 
pleinement la création d’un nouvel espace dédié. 
Dès la rentrée 2024, le nouveau bâtiment destiné  
à l’enseignement supérieur accueillera ses premiers 
étudiants. Il hébergera le Campus Connecté, les pro-
motions de licence 3 Commerce Vente Marketing en 
partenariat avec le Conservatoire National des Arts  
et Métiers (le CNAM des Pays de la Loire) ainsi que les 
trois promotions Bachelor Universitaire de Techno-
logie option GACO. Le coût de l’opération est estimé  
à 2,1 millions d’euros. » 

Alain Hunault,  
Président de la communauté de communes

La communauté de communes place la formation au cœur  
de la stratégie de développement, de performance économique  
et d’emploi du territoire. Ces actions visent à : 
- amplifier l’accès à l’enseignement supérieur sur le terri-
toire et accompagner la montée en compétences des actifs, 
- anticiper les besoins en compétences et préparer aux métiers 
de demain,
- créer les conditions d’un parcours de formation de qualité en 
adéquation avec les compétences spécifiques et qualifications 
recherchées par les entreprises locales.
Ces actions sont initiées et conduites en coopération avec les 
partenaires publics académiques, institutionnels et profes-
sionnels de formation et d’enseignement supérieur : Nantes 
Université, le Rectorat et la Région des Pays de la Loire,  
le CNAM des Pays de la Loire, le GRETA de Loire-Atlantique, etc.

UN NOUVEAU BÂTIMENT 
pour accueillir les étudiants  
à la rentrée 2024

22.48
Indice

APD

27-01-2023Volumétrie 112

Construction d'un bâtiment tertiaire 

dédié à la formation à CHATEAUBRIANT

COMMUNAUTES DE COMMUNES 

CHATEAUBRIANT-DERVAL

 

Vue 1 - Coté Nord

Vue 2 - Coté sud
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La communauté de communes livrera 
prochainement un tout nouveau Pôle 
de formations mis à disposition du GRE-
TA-CFA Loire-Atlantique. Il pourra ainsi, 
dès septembre 2023, regrouper les for-
mations qui ouvrent aux métiers de 
préparateur de commandes, soudeur, 
monteur et assembleur industriel sur 
un site commun. Ces formations « sur 
mesure » sont proposées en lien avec les 
entreprises locales afin de répondre, au 
plus près, aux besoins du terrain. Elles 
sont également destinées aux entre-
prises qui souhaitent faire monter en 
compétences leurs salariés. 

Les formations s’adressent aux jeunes 
de moins 30 ans dans le cadre de l’ap-
prentissage ainsi qu’ aux demandeurs 
d’emploi et aux salariés en cours d’em-
ploi ou en reconversion.

L’intérêt d’intégrer ce tout nouveau Pôle 
de formations est de réunir en un seul et 
même lieu les stagiaires qui, actuelle-
ment, sont répartis en plusieurs sites. En 
effet, un atelier relais est mis à disposi-
tion par la communauté de communes 
sur la zone du Bignon à Erbray pour la 
partie soudure. D’autre part, le lycée 
Môquet-Lenoir accueille les formations 
liées au secteur de l’industrie. 

« Pour le GRETA, l’enjeu est celui d’inté-
grer un équipement moderne avec des 
plateaux techniques performants et des 
salles de cours adaptées afin de facili-
ter les apprentissages de chacun de nos 
stagiaires, souligne Amandine Lanoë, 
assistante commerciale et de communi-
cation au GRETA de Châteaubriant.

Nous pourrons également mieux 
accueillir les coordinateurs pédago-
giques qui auront des espaces dédiés 
afin d’être au plus près des formateurs 
ainsi que des stagiaires. L’emplacement 
situé au 94 rue de la gare est facile  
d’accès, il nous permettra d’être plus 
visible du grand public. Ainsi, nous 
allons très vite nous orienter vers  
de nouvelles formations. »

Le chantier sur l’ex-site « Acier plus » touche à sa fin et s’apprête à accueillir les stagiaires  
de la formation professionnelle du GRETA-CFA. 

Ouverture d’un Pôle départemental de formations 
INDUSTRIE ET LOGISTIQUE

EMPLOI 
La bonne dynamique de  
l’emploi et du développement 
économique du territoire  
se confirme
De 6,8% au troisième trimestre 2017 
puis 6,3% au troisième trimestre 
2021, le taux de chômage est passé 
à 5,5% au troisième trimestre de l’an-
née 2022. En une année, le nombre 
de demandeurs d’emploi a connu 
une nouvelle baisse évaluée à - 0,7 
point et une variation de -1,3 point 
sur 5 ans.

La zone d’emploi de Châteaubriant 
connaît son taux de chômage le plus 
bas enregistré depuis 2008.

D’ailleurs, dès la prochaine rentrée, une 
formation d’agents magasiniers ouvrira 
et pourra accueillir une dizaine de sta-
giaires. 

Enfin, le siège administratif du GRETA  
reste dans les locaux du lycée Môquet- 
Lenoir, tout comme les formations  
du secteur tertiaire, du domaine de la 
restauration et celui du transport. 

Le nombre de stagiaires à ce jour varie 
selon les périodes, entre 60 et 80 dont un 
tiers sera accueilli au Pôle de formations. 
Le GRETA a pour projet de développer  
à l’avenir son offre de formations.

Contact 
Tél.  : 02 40 14 56 56 
Email : greta-cfa.loire-atlantique@ac-nantes.fr 

Bon à savoir 
Un bâtiment spécialement dédié et tout équipé ouvrira aux côtés du GRETA pour 
accueillir les élèves de l’École de production bois Wood’up. En attendant, la formation  
se déroule dans un local sur le parc exposition de la foire de Béré, mis à disposition 
par le comité de la Foire. Depuis la rentrée 2022, une dizaine de jeunes de 15 à 18 ans 
y prépare un CAP Menuisier Fabricant.

Contact 
Tél.  : 02 72 41 01 00  
Email : ecole@woodup-edp.fr 
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La dynamique de l’apprentissage progresse. Le nombre de 
contrats d’apprentissage est en hausse dans toutes les régions 
françaises. Sur l’ensemble de l’année 2021, 739 700 contrats 
ont commencé, soit une augmentation de près de 39 % par 
rapport à 2020*. 

*Données Direction statistique du ministère du Travail - Octobre 2022. 

La progression des contrats d’apprentissage en alternance, 
à tous les niveaux de formation, s’observe à l’échelle des 
territoires (pourcentage de contrats d’apprentissage en alter-
nance) :

. Territoire communautaire Chateaubriant-Derval : +39.2%  

. Département de la Loire-Atlantique : +41% 

. Région Pays de la Loire : + 37%  

. France métropolitaine : 38.9%

Les étudiants de l’enseignement supérieur choisissent 
de plus en plus l’alternance.
Longtemps destiné aux métiers de l’artisanat, l’apprentissage 
se développe dans une grande diversité de formations univer-
sitaires.
Désormais, les étudiants alternants titulaires de diplômes  
de niveau bac + 2 au niveau bac + 5 et plus représentent 62 % 
des contrats d’apprentissage signés, à l’échelle nationale, avec 
le secteur privé. 
Cette tendance forte s’observe également pour le nombre de 
personnes entrées en apprentissage en 2021 sur le territoire 
intercommunal. 

De Bac + 2 à Bac + 5 : 44 % d’apprentis répartis comme suit :
- Bac + 5 et plus  : 7% des effectifs  
- Bac + 3 et +4  : 16% (à noter une évolution entre 2020 et 2021 
de +64% du nombre d’apprentis dans ce niveau de diplôme, 
liée à la mise en place de la L3 CNAM)  
- Bac +2 : 21%

Niveau Bac, CAP et BEP : 56 %
- Bac : 27%  
- CAP BEP : 29%

L’ALTERNANCE 
a le vent en poupe

LA PAROLE    AUX ALTERNANTS 

« Après l’obtention de mon BTS et après quelques recherches, 
mon choix s’est porté vers la Licence Professionnelle Commerce 
Vente Marketing du CNAM à Châteaubriant. J’ai démarré les 
cours au Quai des Entrepreneurs en septembre dernier, j’avais 
trouvé un employeur à Segré. Il s’est vite avéré que le domaine 
dans lequel j’exerçais ne me correspondait pas. J’ai donc par-
ticipé au salon de l’emploi qui a eu lieu en novembre dernier 
à la Halle de Béré afin de trouver une entreprise pour que je 
puisse poursuivre ma licence. Parmi la soixantaine présentes, 
j’ai pu échanger avec Élodie Lebouc, responsable du maga-
sin Intermarché de Châteaubriant et, en décembre, je signais 
mon contrat en alternance. J’ai été séduit par sa volonté  
de transmettre la notion de gestion d’une entreprise. Je ne suis 
pas le seul alternant ici, certains contrats se sont même trans-
formés en CDI l’an dernier. Je travaille au magasin du lundi au 
vendredi pendant deux semaines. Puis je suis en cours au Quai 
des Entrepreneurs une semaine, avec 3 jours en présentiel et 2 
jours en distanciel. Cette expérience m’apprend : la rigueur, l’or-
ganisation et surtout la confiance en moi. D’autant qu’un salaire 
me permet d’être indépendant financièrement et d’avoir mon 
logement à Châteaubriant. Et, toucher de l’argent pour faire  
ce qui nous intéresse, c’est hyper motivant ! » 

Elias Chkir, 
20 ans, Licence Commerce Vente Marketing au CNAM  
à Châteaubriant, en alternance chez Intermarché

Cette expérience m’apprend  
la rigueur, l’organisation  

et surtout la confiance en moi.
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LA PAROLE    AUX ALTERNANTS 

« Pour cette première promotion au Lycée Professionnel Rural 
Saint Joseph à Châteaubriant, nous sommes 8 apprenties.  
La nouvelle formule de l’alternance nous permet d’apprendre 
le métier dans un établissement d'accueil du jeune enfant,  
en l’occurrence dans une école pour moi, en section maternelle,  
quatre jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi), 
supervisée par un tuteur volontaire, la directrice de l’école, 
Élisabeth Corgne-Jouan. C’est un réel effort que certains  
personnels de direction acceptent de faire dans les écoles, c’est 
une charge supplémentaire d’accueillir un jeune en alternance. 
Le mercredi, nous sommes en cours au centre de formation. 
Et pendant les vacances scolaires, nous découvrons d’autres 
structures d’accueil de la petite enfance, j’ai par exemple 
travaillé dans une MAM (Maison d’Assistants Maternels)  
à Treillières. J'ai toujours aimé travailler avec les enfants, 
leur apprendre des choses, les voir grandir, s'épanouir, faire  
des activités avec eux. Et après mon diplôme, je passerai peut-
être le concours d'Atsem. Cette première promotion est aussi 
la bienvenue, les métiers de la petite enfance étant en tension. 
Le monde de la petite enfance, c'est une vocation, on ne choisit  
pas ce métier par hasard. Sans oublier que cette formation 
m’assure un salaire, ce qui m’a permis de prendre un logement 
dans le bourg de Moisdon-la-Rivière, à proximité de mon lieu 
de travail ».

Dans les couloirs du Quai des Entrepreneurs,  
se croisent les étudiants du Campus Connecté  
et ceux de la Licence 3 Commerce Vente Marketing.  
Ces derniers sont au nombre de 12 et suivent 
cette formation par la voie de l’alternance afin 
de répondre aux besoins des entreprises locales.  
Sur les 17 étudiants du Campus Connecté, 
quatre ont aussi fait le choix de l'alternance. 

« Après un BTS Gestion de la PME, j’ai souhaité franchir un nou-
veau cap en poursuivant mes études par la voie de l’alternance. 
De son côté, Ville&Shopping, l’entreprise castelbriantaise 
qui aide les commerçants dans la transformation digitale  
de leur entreprise, cherchait un apprenti de niveau licence 
pour la rentrée de septembre 2022. Elle avait fait paraître une 
annonce sur les réseaux sociaux, à Pôle Emploi et s’était entre-
tenue avec la personne relais du CNAM au Campus Connecté.  
J’ai donc été choisie parmi 5 candidats pour assurer le suivi 
des clients et faire de la prospection. Je viens aussi en soutien 
aux développeurs qui vont à la rencontre des commerçants  
et j’anime les réseaux sociaux. Le rythme de l’alternance me  
va bien – 2 semaines en entreprise et 1 semaine dédiée aux 
cours - au Quai des Entrepreneurs ou en distanciel. Dès le début 
de la L3, nous avions la possibilité de ne pas venir sur place  
et de travailler à distance les fins de semaine. Mais à ce jour,  
la quasi-totalité des étudiants ont fait le choix de venir.  
Se retrouver dans le même espace nous donne l'occasion 
de participer à des discussions et à des échanges riches  
en enseignements. L'entraide et la solidarité entre étudiants 
contribuent aussi à une dynamique de groupe. »

Marine Hurel, 
19 ans, Licence Commerce Vente Marketing,  
en alternance chez Ville&Shopping

Maurine Ergand, 
20 ans, CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance, 
en alternance à l’école privée Saint-Louis  
de Moisdon-la-Rivière 

Le rythme de l’alternance me va bien :  
deux semaines en entreprise  

et une semaine dédiée aux cours.

Le monde de la petite enfance,  
c’est une vocation, on ne choisit  

pas ce métier par hasard.
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Étudier à distance en restant sur le territoire grâce au Campus  
Connecté de Châteaubriant
Depuis la rentrée 2021, le Quai des Entrepreneurs héberge  
le seul Campus Connecté du département. Pour cette 2e promo-
tion, 17 étudiants, accompagnés par une tutrice, y poursuivent 
leurs études à distance. 

Faire ce choix, demande une bonne dose de motivation et 
beaucoup d'organisation. C'est le cas de Chloé Taubourdeau, 
originaire de Derval. 

Chloé Taubourdeau, 
19 ans, BTS PME PMI, étudiante en distanciel au Campus  
Connecté, en alternance chez Lumières Utiles

« Après le bac, j’ai démarré un BTS dans un établissement à 
Rennes, mais ça ne me plaisait pas. J’ai participé à “ Destination  
Apprentissage ” organisé en mars 2022 par la Communauté  
de Communes Châteaubriant-Derval, la CCI Nantes St-Nazaire,  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Loire-Atlantique. J’y ai 
rencontré François Guillet, le directeur de l’entreprise Lumières 
Utiles qui cherchait un candidat à l’alternance, et notre entre-
tien a été concluant. Je suis mes cours à distance avec le CFA 
de Charleville-Mézières depuis le Campus Connecté où je 
me rends une douzaine d'heures par semaine. On y est bien 
entouré et le cadre de travail est idéal pour se concentrer. Il y a 
même un équipement pour la visioconférence et un joli canapé 
pour se détendre quand la pression est trop forte ! ».

Cours en distanciel, mais présence obligatoire 
Pour suivre son BTS, Chloé reçoit au début de chaque mois ses 
cours. Même si tout est en distanciel, elle doit quand même se 
présenter chaque semaine au Campus Connecté et y travailler 
au moins 12h. Elle bénéficie également d'un tutorat sur place. 

« Cela nous force à travailler. Quand on est à la maison, on 
est parfois attiré par le téléphone. Là, on est comme dans une 
salle de classe. On voit les autres travailler. Cela motive. »

Le Campus Connecté est aussi une alternative de poursuites 
d'études pour des étudiants qui ne seraient pas inscrits ail-
leurs, faute de mobilité ou en raison de problèmes financiers.

On est bien entouré  
et le cadre de travail  

est idéal pour se concentrer
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DES ÉTUDES PRÈS DE CHEZ VOUS 
au Campus Connecté 

Le Campus Connecté est un lieu convivial qui permet de 
créer du lien et de favoriser les échanges entre les étudiants.  
Séverine Chantebel, tutrice, suit les étudiants individuellement 
et les accompagne dans leur méthodologie de travail : orga-
nisation du temps, méthode de prise de note ou de révision,  
méthode de la dissertation, etc.

« Je ne suis ni leur enseignante, ni leur conseillère mais plutôt 
une “ facilitatrice ”. Je dois aussi leur inculquer un esprit d’au-
tonomie pour que les jeunes soient prêts, à un moment donné, 
à prendre leur envol. Le Campus Connecté est comme un 
tremplin», explique-t-elle. Un jeune peut en effet parfaitement 
commencer son cursus au Campus Connecté puis rejoindre 
l’établissement supérieur en présentiel l’année suivante. 

Cette formule à distance s’adresse aussi aux salariés. Elle leur 
évite d'avoir à jongler avec des trajets et des horaires de cours 
précis et leur offre la possibilité de poursuivre des études tout 
en conservant leur vie professionnelle. 

Campus Connecté : comment s’inscrire ?
● Vous êtes en terminale et souhaitez poursuivre vos études 
à distance :
Sur Parcoursup, recherchez la formation qui vous convient 
en sélectionnant «Formations à distance » et sélectionnez les 
universités ou écoles qui proposent des formations « Campus 
Connecté ».
● Vous êtes étudiant et vous souhaitez vous réorienter :
Contactez votre SUIO pour un accompagnement à la réorien-
tation et/ou le Campus Connecté pour une présentation et une 
aide dans vos démarches.
● Vous êtes salarié ou chercheur d’emploi et vous souhaitez 
vous former à distance :
Contactez le Campus Connecté pour  
un accompagnement personnalisé.

Contact 
Séverine Chantebel  
reçoit sur rendez-vous les personnes  
qui souhaitent s’informer sur le Campus 
Connecté. Tél. : 02 72 41 01 12  
campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

FORMULEZ VOS VŒUX !

Porté par la communauté de communes  
en partenariat avec Nantes Université, le Campus  
Connecté, situé au Quai des Entrepreneurs à 
Châteaubriant offre la possibilité aux personnes 
de tout âge (étudiants, demandeurs d’emploi,  
personnes en reconversion professionnelle),  
inscrites dans une formation supérieure à distance  
de bénéficier d’un espace tout équipé. 

Sur la plateforme 

Je m’informe, je sélectionne 
les formations disponibles 

en 2023 et je formule  
mes vœux. 9 Mars 6 avril 1er juin Mi-juin jusqu’au 

13 juillet 2023  

Date limite 
de formulation 

des vœux

Date limite 
pour confirmer

mes vœux

Lancement
de la phase 
principale 

d’admission

Ouverture 
de la phase 

complémentaire
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ENSEIGNEMENT : 57 FORMATIONS 
disponibles après la 3e sur le territoire

● CAP Accompagnement Éducatif  
Petite Enfance (AEPE) - A
LPR Saint-Joseph - Châteaubriant

● CAP Assistant Technique  
en Milieu Familial et Collectif (ATMFC) - FI 
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant

● CAP Boulanger - A
Maison Familiale Rurale - Châteaubriant

● CAP Conducteur Routier de Marchandises (CRM) - FI 
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant

● CAP Crémier Fromager - A
Maison Familiale Rurale - Châteaubriant

● CAP Cuisine - FI + A
Lycée Môquet-Lenoir - FI - Châteaubriant
Greta CFA - A - Châteaubriant

● CAP Équipier polyvalent de Commerce (EPC) - FI + A
Lycée Môquet-Lenoir - FI - Châteaubriant
Maison Familiale Rurale - A - Châteaubriant

● CAP Menuisier Fabricant - EDP 
Wood’Up - École de production - Châteaubriant 

● CAP Opérateur en Logistique - A
Maison Familiale Rurale - Châteaubriant

● CAP Pâtissier - A
Maison Familiale Rurale - Châteaubriant

● CAP Production et Service en Restauration (PSR) - FI 
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant

● CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural  
(SAPVER) - FI
LPR Saint-Joseph - Châteaubriant

● CAPA - MdA - Grandes Cultures - A
Lycée Saint-Clair - Derval

● CAPA - MdA - Ruminants - A
Lycée Saint-Clair - Derval

● CAPA Opérateur de l’Industrie Agro-Alimentaire - A
Maison Familiale Rurale - Châteaubriant

● CAPA Travaux Forestiers - A
FoDé Ouest - Châteaubriant

● Titre Professionnel Soudeur Assembleur Industriel  
(à partir de 18 ans) - A
GRETA - CFA - Châteaubriant 

FILIÈRE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

FILIÈRE PROFESSIONNELLE

● BAC GÉNÉRAL - FI
Lycée Môquet-Lenoir et lycée Saint-Joseph - Châteaubriant

● BAC PRO. Accompagnement Soins et Services  
à la Personne (ASSP) - FI 
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant

● BAC Pro Agro-Équipement (AE) - FI + A
Lycée Saint-Clair - Derval

● BAC PRO. Assistance à la Gestion des Organisations  
et de leurs Activités (AGORA)- FI 
LP. Nazareth - Châteaubriant 

● BAC PRO. Commercialisation et Service en Restauration 
(CSR) - FI + A
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant

● BAC PRO. Conducteur Transport Routier Marchandises 
(CTRM) - FI 
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant

● BAC Pro Conduite et Gestion d’Exploitation Agricole  
(CGEA) - FI + A
Lycée Saint-Clair - Derval

● BAC PRO. Cuisine- FI + A
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant

● BAC PRO. Maintenance des Véhicules (MV) - Option A :  
voitures particulières / Option B : véhicules de transport - FI 
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant 

● BAC PRO. Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 
Connectés (MELEC) - FI 
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant 

● BAC PRO. Métiers de la Relation Clients (MRC) - FI
LP. Nazareth - Châteaubriant

● BAC PRO. Métiers du Commerce et de la Vente- A
Maison Familiale Rurale - Châteaubriant

● BAC PRO. Métiers du Commerce et de la Vente  
Option A - Animation et Gestion de l’Espace Commercial - FI 
Option B - Prospection Clientèle et Valorisation de l’Offre 
Commerciale - FI
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant

● BAC PRO. Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) - FI
LPR Saint-Joseph - Châteaubriant

DIPLÔMES DE NIVEAU 3  
CAP / DE / Titre Professionnel

DIPLÔMES DE NIVEAU 4
BAC / Titre Professionnel 

NOUVEAU

EN APPRENTISSAGE

● BAC Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV) 2nde générale et technologique - FI
Lycée Saint-Clair - Derval

● BAC Sciences et Technologies de l’Industrie et du  
Développement Durable (STI2D) - FI 
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant

● BAC Sciences et Technologies de la Santé  
et du Social (ST2S) - FI
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant 

● BAC Sciences et Technologies du Management 
et de la Gestion (STMG) - FI
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant 
Lycée Saint-Joseph - Châteaubriant
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● BAC PRO. Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI) - FI + A
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant 

● BAC PRO. Technicien en Réalisation de Produits  
Mécaniques (TRPM) - FI + A 
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant 

● BAC PRO. Technicien Vendeur - A
Maison Familiale Rurale - Châteaubriant

● BPJEPS Éducateur Sportif,  
mention Activités Pour Tous - A
LISA Formation - Châteaubriant

● DE d’Aide-soignant - FI
Institut de Formation pour Aide-Soignant - Châteaubriant

● Titre Professionnel Comptable Assistant - A
GRETA - CFA - Châteaubriant

● Titre Professionnel Secrétaire Assistant - A
GRETA - CFA - Châteaubriant

● Titre Professionnel Secrétaire Comptable - A
GRETA - CFA - Châteaubriant

BTS Conception  
de Produits Industriels 
au Lycée Môquet-Lenoir
Le parcours industrie, initié par la communauté de 
communes s’est traduit récemment par l’annonce de 
l’ouverture à la rentrée prochaine d’un BTS Concep-
tion de Produits Industriels s’inscrivant dans la 
continuité de l’ouverture de la section BAC STI2D en 
2019. L’ouverture de cette filière a été le fruit d’une 
mobilisation générale impulsée par la communauté 
de communes, aux côtés de la Région, de l’ADIC, des 
Chambres Consulaires et du lycée Môquet-Lenoir.

Disponibles en alternance 
CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance, 
Lycée Professionnel Rural Saint-Joseph 

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation  
Client, Lycée Saint-Joseph

NOUVEAUTÉS

● BTS Analyse Conduite et Stratégie  
de l’Entreprise Agricole (ACSE) - FI + A
Lycée Saint-Clair - Derval 

● BTS Conception de Produits Industriels (CPI) - FI + A
Lycée Môquet-Lenoir - Châteaubriant

● BTS Génie des Équipements Agricoles - FI + A
Lycée Saint-Clair - Derval

● BTS Gestion de la PME (GPME) - FI + A
Lycée Môquet-Lenoir et GRETA - CFA - Châteaubriant

● BTS Négociation et Digitalisation  
de la Relation Client (NDRC) - FI + A
Lycée Saint-Joseph - Châteaubriant

● BTS Productions Animales (PA) - A
Lycée Saint-Clair - Derval

● Titre Manager des Univers Marchands - A
Maison Familiale Rurale - Châteaubriant 

● BUT Gestion Administrative et Commerciale  
des Organisations - FI  
IUT de Nantes - Châteaubriant 

● D.E d’Infirmier - FI
Institut de Formation en Soins Infirmiers - Châteaubriant

● Licence 3 Commerce Vente Marketing - A
CNAM - Châteaubriant

● Toutes les formations proposées en distanciel - FI + A
Campus Connecté - Châteaubriant

A : Apprentissage ou Contrat de Professionnalisation  
BUT : Bachelor Universitaire de Technologie 
DE : Diplôme d’État FI : Formation Initiale  
EDP : École de Production

DIPLÔMES DE NIVEAU 5  
BTS / Titre Professionnel 

DIPLÔMES DE NIVEAU 6  
DE / Licence    

DIPLÔMES DE NIVEAUX 5 À 8  
du BTS au Doctorat

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

EN APPRENTISSAGE
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Vous êtes, ou vous serez bientôt, titulaire 
d’un BTS ou d’un BUT tertiaire.

Vous aimez le concret, l’action et les 
contacts humains.

Vous avez envie d’acquérir un vrai savoir- 
faire dans le domaine du marketing et du 
commerce, par la voie de l’alternance, 
c’est-à-dire en conciliant une formation 
théorique en cours et une expérience 
concrète de travail en entreprise.

Vous souhaitez obtenir une Licence géné-
rale et professionnalisante, vous offrant 
un vrai choix entre poursuite d’études  
en Master et intégration dans la vie active.

Inscriptions ouvertes pour la licence 3
COMMERCE VENTE MARKETING 

● Campus Connecté 
Châteaubriant  
Tél. : 02 72 41 01 12 - Site : www.cc-chateaubriant-derval.fr 

● CNAM
Châteaubriant  
Tél. : 02 40 16 10 10 - Site : www.cnam-paysdelaloire.fr 

● FoDé Ouest
Châteaubriant  
Tél. : 02 40 20 07 43 

● GRETA-CFA Loire-Atlantique
Châteaubriant  
Tél. : 02 40 81 87 51 - Site : www.greta-cfa-paysdelaloire.fr 

● IFSI
Châteaubriant  
Tél. : 02 40 55 88 25 - Site : www.ch-cnp.fr/ifsi-ifas 

● IFAS
Châteaubriant  
Tél. : 02 40 55 88 25 - Site : www.ch-cnp.fr/ifsi-ifas 

● IUT de Nantes
Châteaubriant  
Email : direction-gaco.iutna@univ-nantes.fr 

Établissements ● Lycée Môquet-Lenoir
Châteaubriant  
Tél. : 02 40 81 56 56 
Site : www.lenoir-moquet.paysdelaloire.e-lyco.fr 

● Lycée Professionnel Rural Saint-Joseph
Châteaubriant  
Tél. : 02 40 28 39 18 - Site : www.stjo-chateaubriant.fr 

● Lycée Saint-Clair
Derval  
Tél. : 02 40 07 72 72 - Site : www.lyceesaintclair.fr 

● Lycée Saint-Joseph & Nazareth
Châteaubriant  
Tél. : 02 40 28 15 25 - Site : www.stjo-chateaubriant.fr 

● Maison Familiale Rurale
Châteaubriant  
Tél. : 02 40 28 36 84 - Site : www.mfr-chateaubriant.com 

● Wood’Up - École de Production
Châteaubriant  
Tél. : 02 85 67 08 44 - Site : www.wood-up-chateaubriant.fr 

● LISA Formation
Châteaubriant  
Tél. : 06 65 78 74 76

Pour en savoir + 
Séverine Chantebel reçoit sur rendez-vous  
les personnes qui souhaitent s’informer  
sur la licence 3 Commerce Vente Marketing.  
Tél. : 02 72 41 01 00Le saviez-vous ? Il est dorénavant possible de suivre une licence 3  

Commerce Vente Marketing par la biais de l'alternance.

Le CNAM et la CCCD vous proposent 
de suivre une L3 Commerce Vente 
Marketing en alternance au Quai des 
Entrepreneurs. Vous serez suivi par 
une équipe pédagogique du CNAM 
et la tutrice, Séverine Chantebel, 
qui intervient sur place en relais du 
CNAM et assure la gestion sur le site. 
Elle est l'interlocutrice privilégiée 
des étudiants pour toutes questions 
relatives à la vie étudiante.
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         AFTERWORK 
Un moment convivial est proposé aux jeunes qui recherchent 
un apprentissage et aux jeunes apprentis accompagnés de 
leur tuteur, le jeudi 24 mars en fin de journée.

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

JEUDI 23 MARS, de 18h30 à 20h, Quai des Entrepre-
neurs, 6A rue d’Ancenis à Châteaubriant.

Renseignements 
Tél. : 02 28 04 06 33  
Email : emploi-formation@
cc-chateaubriant-derval.fr

Renseignements et inscriptions 
02 72 41 01 00 - qe@cc-chateaubriant-derval.fr

Renseignements 
Tél. : 02 72 41 01 06

         FORUM 16-25
Les jeunes ont rendez-vous SAMEDI 4 MARS  
à Châteaubriant et SAMEDI 18 MARS à Derval.

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

Au programme, différents espaces  :
● Jobs d’été  : des employeurs présents pour les recrutements 
(ne pas oublier de venir avec plusieurs CV).

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

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

● Animation jeunesse  : infos sur le BAFA – BAFD.

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

● Service civique  : comment trouver une mission  ?

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

● Dispositif Argent de poche à partir de 14 ans.

Samedi 4 mars, de 9h à 13h, siège 
de la Communauté de Communes  
Châteaubriant-Derval, 5 rue Gabriel  
Delatour à Châteaubriant.

Samedi 18 mars, de 9h à 12h, 
salle vallée de la Chère, rue  
de la salle des fêtes à Derval.

FORUM 16-25 & APPRENTISSAGE
Dès mars, trois dates dédiées à l’apprentissage et à l’emploi

         DESTINATION APPRENTISSAGE
Postulez à un contrat d’apprentissage, en direct, avec les 
employeurs présents, tel est le concept de Destination appren-
tissage.

Comme tous les ans depuis 2017, les jeunes qui recherchent  
un contrat en alternance peuvent venir rencontrer, en toute 
simplicité, les recruteurs afin de présenter leurs candida-
tures. Du CAP au diplôme d’ingénieur, plus de 130 entretiens  
individuels sont réalisés chaque année. Tous les secteurs sont 
représentés  : l’industrie, le bâtiment, le commerce, les services 
aux entreprises ou aux services à la personne.

Dans la même matinée, les jeunes peuvent se présenter auprès 
de trois ou quatre recruteurs selon la spécificité de l’emploi 
visé. Dès le Forum 16-25, les jeunes auront connaissance des 
offres, pourront préparer leurs candidatures, réserver un ren-
dez-vous d’entretien et venir ainsi démontrer leur motivation 
aux employeurs le samedi 1er avril.

SAMEDI 1ER AVRIL, de 9h à 12h, 
au siège de la communauté de communes, 
5 rue Gabriel Delatour à Châteaubriant.

Deux événements organisés avec les chambres consulaires, 
Pôle emploi et la Mission Locale. La CCI Nantes-St Nazaire 
en assure le pilotage.

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

Afin d’aider les usagers à déposer et suivre  
leur demande d’aide de l’Etat « MaPrimRénov’ »  
pour la rénovation énergétique de leur logement,  
la communauté de communes met en place une 
permanence chaque mercredi de 10h à 12h  
à la Maison de l’Habitat.

Le dispositif « MaPrimRénov’ » destiné à encourager les 
ménages à réaliser des travaux de rénovation énergétique est 
accessible uniquement par une plateforme numérique gérée 
par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) de l’Etat ce qui 
conduit à des difficultés pour certains habitants.

La création d’un compte, le téléversement des pièces qui 
doivent être scannées au préalable, les modifications du 
dossier, le suivi des étapes du parcours d’instruction, le délai  
de versement de l’aide de l’État figurent parmi les sources  
de questionnements des usagers.

Depuis la mise en place de cette aide, plus de 500 réclama-
tions ont été reçues dans toute la France par la Défenseure  
des droits à Paris. Cette situation l’a conduite à établir une série de  
recommandations transmises à l’Agence Nationale de l’Habitat  
par une décision publiée le 17 octobre 2022.

Le territoire de la Communauté de Communes Châteaubriant- 
Derval n’échappe pas à cette difficulté des usagers qui se 
trouvent démunis et pour certains désemparés malgré la possi-
bilité de contacter par téléphone un téléopérateur sur un centre  
d’appel national.

Dans ce contexte, la communauté de communes a décidé de 
mettre en place à compter du 18 janvier 2023 une permanence 
exceptionnelle sans rendez-vous chaque mercredi de 10h à 12h  
à la maison de l’habitat 28 rue Pasteur à Châteaubriant afin 
d’apporter une assistance gratuite aux habitants.

Elle complète l’assistance sur toutes les questions d’accès 
dématérialisé aux services publics assurée par les agents  
de la communauté de communes à la France services à Derval 
et à Châteaubriant.

Elle complète également les dispositifs de l’OPAH et de 
la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique qui 
proposent des diagnostics gratuits aux propriétaires de loge-
ments et un accompagnement pour mener des programmes 
de travaux bénéficiant des aides de l’Etat, Action Logement,  
la Région, le Département, la communauté de communes  
et les caisses de retraite.

MAISON DE L’HABITAT 
nouvelle permanence  
d’assistance MaPrimeRénov’

Maison de l’habitat 
28 rue Pasteur à Châteaubriant - Tél. : 02 40 07 25 29  
Permanence sans rendez chaque mercredi de 10h à 12h

RECHERCHE CHAMBRE CHEZ L’HABITANT  
pour jeunes de moins de 30 ans
L’ALJC (Association pour le logement des jeunes du pays  
de Châteaubriant) lance un appel. En effet, la résidence 
Habitat Jeunes (FJT) et le Foyer Soleil* situé sur le quartier 
de la Ville-aux-Roses, gérés par l’ALJC atteindront bientôt 
leur capacité maximale.

Pour faire face à la demande croissante en matière de loge-
ment temporaire des jeunes de moins de 30 ans (jeunes  
en apprentissage, en formation professionnelle, stagiaires, 
intérimaires, première embauche en CDD, CDI en période 
d’essai dans les entreprises du territoire …) l’association 
ALJC recherche des solutions d’hébergement temporaire 
chez l’habitant.

Propriétaire de votre logement, vous disposez d’une 
chambre inoccupée ou disponible de temps à autre pouvant 
être louée temporairement, à la nuit (15€), à la semaine  
ou au mois, pour un loyer maximum de 250 € par mois.

Vous êtes propriétaire ? Vous avez une chambre disponible 
pour la location temporaire à un jeune ? 

Contactez  l’association  L’ALJC
30 rue de la Libération, 44110 Châteaubriant  
Tél. : 02.40.81.46.95  
Mail : aljc44.asso@gmail.com

* Le Foyer Soleil a été soutenu financièrement  
par la communauté de communes.
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JEUNESSE

ANIMATIONS, FORMATIONS  
ET LIEUX D’ACCUEIL 
pour les jeunes du territoire !

Direction, les Centres de Loisirs !
Le Centre de Loisirs de la Borderie à Châteaubriant 
sera ouvert pendant les deux semaines des vacances 
de printemps, soit du lundi 17 au vendredi 28 avril. 
Le Centre de Loisirs de Moisdon-la-Rivière sera quant 
à lui ouvert la première semaine, du 17 au 21 Avril. 

Les inscriptions se font sur le Portail Familles jusqu’au 
 1er avril. Pour les familles qui n’ont pas accès à ce portail, 

il est impératif de se faire connaitre au Guichet Unique. 

Inscriptions et renseignements 
Guichet Unique, 27 rue de Couéré à Châteaubriant.  
Tél. : 02 40 28 88 89 - Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

À Châteaubriant, chasse aux œufs et chasse au trésor : 
La chasse aux œufs se déroulera le samedi 8 avril (et non le 1er avril 
comme indiqué dans C l'agenda #30). Les enfants de 3 à 6 ans seront 
attendus à 11h au Parc de Radevormwald (badge à retirer dès 10h 
passage Sophie Trébuchet). Chaque enfant devra trouver des œufs  
de couleurs différentes qu’il pourra ensuite échanger contre des chocolats ! 
Pour les plus grands de 7 à 11 ans, à partir de 14h30, la chasse aux œufs 
se transformera en une chasse au trésor promenade du Duc d’Aumale  
et autour du kiosque à musique. Les enfants auront plusieurs défis à relever  
qui leur permettront de gagner des chocolats réalisés par des artisans  
du territoire. L’an dernier, 500 enfants avaient participé à cette journée 
ludique et gourmande !

Inscription obligatoire au Guichet Unique, dès le 27 mars. 
Une animation organisée en partenariat avec les CMJ de Châteaubriant, Erbray et Soudan.

141 jeunes en séjours à la montagne
Pendant les deux semaines des vacances de février,  
141 jeunes sont partis pour la première fois avec la 
communauté de communes et ont profité des joies de 
la montagne. Répartis sur 3 séjours encadrés par 19 
animateurs, les (pré-)adolescents de 10 à 17 ans ont 
pratiqué pour certains le ski alpin, pour d’autres le ski 
de fond ou la randonnée en raquette. 

Depuis 2005, la communauté de communes a permis 
à 2 873 jeunes du territoire de découvrir le ski et de 
profiter de vacances sportives et ludiques entre amis.

La Halte répit accueille  
les enfants en situation  
de handicap
La Halte Répit, installée au sein 
du Centre de Loisirs de la Bor-
derie, accueille les enfants en 
situation de handicap, âgés de 
3 à 17 ans, avec ou sans recon-
naissance de la MDPH. L’accueil 
se fait par des professionnels de 
l’ADMR et les animateurs du ser-
vice jeunesse de la communauté 
de communes.

Accueil les mercredis de 9h à 17h. 
Inscriptions au Guichet Unique

Sé
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À Derval, une chasse aux œufs
Le service jeunesse de la communauté de 
commune organise, pour la première année,  
une chasse aux œufs pour les enfants entre 
3 et 11 ans dans le Parc de la médiathèque.

Prêts… partez ! Rendez-vous le 8 avril à 15h30  
au 15, rue de la Tour Saint-Clair à Derval.  
Une animation organisée en partenariat avec 
les CMJ de Derval, Jans et Marsac-sur-Don.
Animation gratuite. Inscription obligatoire  
au Guichet Unique, dès le 27 mars. 
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PROXIMITÉ Centre socio-culturel intercommunal
UN SOUTIEN À LA VIE 
ASSOCIATIVE LOCALE

La communauté de communes renouvelle sa confiance aux Espaces de Vie Sociale (EVS)  
en reconduisant, pour les trois prochaines années le partenariat qui les lie en tant qu’acteurs  
de l’animation de la vie sociale sur le territoire intercommunal. 

Centre socio-culturel intercommunal 
Le Centre socio-culturel intercommunal 
(CSCi) est un équipement au service de 
la population. Il a pour volonté de créer 
du lien autour de projets et d’accompa-
gner les publics des 26 communes en 
partenariat avec les associations ARCEL, 
La Barakatous, le RAP, Rencontres et le 
Conseil Citoyen. 

Son action repose sur 4 axes prioritaires :
- le soutien à la parentalité  
et la continuité éducative  
- les actions favorisant le lien social  
- l’accès à l’emploi et à la formation  
- le soutien à la vie associative

ARCEL

LA BARAKATOUS

RAP

LES ESPACES DE VIE SOCIALE

RENCONTRES

DERVAL

Marsac-
sur-Don

CHÂTEAUBRIANT

Erbray

Fercé

Grand-
Auverné

Issé

Juigné-
des-Moutiers

Petit-
Auverné

Noyal-
sur-Brutz

Moisdon-
la-Rivière

Louisfert

La Chapelle-
Glain

Mouais

Saint-Vincent-
des-Landes

Jans

Lusanger

Sion-les-Mines

Rougé
Ruffigné

Saint-Aubin-
des-Châteaux

Saint-
Julien-de-
Vouvantes

Soudan

Villepôt

La Meilleraye-
de-Bretagne

L’accompagnement financier  
des Espaces de Vie Sociale se traduit par :
● l’attribution d’une subvention de fonctionnement  
forfaitaire commune de 6 500 € 

● l’octroi d’une subvention complémentaire calculée sur 
une base de 0,50  € par habitant couvert par le territoire 
d’intervention de l’association

● la mise à disposition gracieuse de locaux pour leurs sièges  
sociaux et prise en charge des frais de fluides desdits locaux

En janvier, dans le cadre du soutien 
à la vie associative, des bénévoles 
et salariés associatifs ont bénéficié  
d’une formation PSC1 à la Croix 
Rouge de Châteaubriant.

Zoom sur les permances associatives
Le Centre socio-culturel intercommu-
nal informe les associations toute la 
semaine et les reçoit sur rendez-vous 
tous les vendredis de 9h30 à 12h dans 
ses locaux ou, à la demande, sur les 

Ce partenariat a été établi avec la volonté de 
pérenniser le travail coopératif mené avec 
les différents acteurs, de maintenir l’aide 
financière aux associations et de poursuivre 
le développement de nouvelles actions.
Il existe quatre associations agréées Espace 
de Vie sociale, à savoir Arcel, Rencontres, 
le Relais Accueil Proximité (RAP) et la 

Barakatous qui couvrent chacune un ter-
ritoire d’intervention et sont ouvertes aux 
habitants des 26 communes. Tout en gar-
dant leur pleine autonomie dans le choix et 
la façon de conduire leurs actions associa-
tives, elles contribuent, aux côtés du Centre 
socio-culturel intercommunal, par leurs 
interventions, aux objectifs du projet inter-

communal d’animation de la vie sociale. 
Ce projet vise à soutenir l’engagement 
des habitants et la dynamique asso-
ciative, encourager les échanges entre 
habitants, faciliter l’accessibilité et la 
proximité des services, favoriser la soli-
darité, l’entraide entre les habitants et 
les générations.

Centre socio-culturel intercommunal 
19 rue Jacquard, 44 110 Châteaubriant - Tél. : 02 72 41 00 50 - Email : csc@cc-chateaubriant-derval.fr  
Site :  www.cc-chateaubriant-derval.fr/espace-services/vie-pratique/centre-socioculturel-csci/

Le projet de soutien à la vie associative 
a pour objectif de :
- Faciliter la vie associative  
par la formation et l’information  
- Valoriser les acteurs locaux en leur 
offrant une meilleure visibilité  
- Favoriser les partenariats associatifs 
par la tenue de réseaux thématiques  
et d’interconnaissance.

communes. Qu’il s’agisse de conseils 
pour monter un budget, employer un 
salarié, organiser un évènement, faire sa 
communication, suivre une formation, 
rencontrer d’autres partenaires associa-
tifs… N’hésitez pas à nous solliciter !

Communes d’intervention des 4 Espaces de Vie Sociale
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L’association ARCEL 
L'association ARCEL intervient dans plusieurs domaines 
- enfance, jeunesse, culture - et propose des ateliers hebdo-
madaires. Elle dispose également d'un pôle des Musiques 
Actuelles Aubin d'Son.

Zoom sur le studio intercommunal 
Au sein de ce dernier, on peut y répéter, enregistrer, y faire  
des résidences d'artistes, des actions culturelles, des locations  
de matériel et d'instruments. Le Pôle Musiques Actuelles 
ADS, avec son salarié et ses bénévoles, propose également  
des concerts au sein du Studio, avec public et diffusé en direct 
sur des plateformes (Youtube et Facebook) ! 

Rencontres 
Rencontres est un Espace de Vie Sociale proposant des ani-
mations et ateliers à destination des enfants, des jeunes, 
des adultes et des familles.

Zoom sur l’accompagnement à la scolarité pour les 6-10 ans 
Ces séances ont pour objectif d’accompagner les enfants 
dans la réalisation du travail demandé par les enseignants, 
du CP au CM2 et apporter une aide méthodologique à chacun.  
L’association propose également des activités éducatives 
complémentaires à l’école. L’équipe d’animation met en 
place des ateliers éducatifs, culturels et artistiques par 
groupe. Ces ateliers sont conçus pour être en continuité 
avec les projets d’école. Ils sont une autre manière d’ap-
prendre et de mettre en application les savoirs.

Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 17h45 / Mercredi de 14h à 18h.

La Barakatous 
La Barakatous est une association qui regroupe une 
multitude d’activités : accueil de loisirs pour enfants,  
espace jeunes, friperie, repair café, transport solidaire, pôle 
musical, système d’échange local, accompagnement sco-
laire et plein d’autres possibilités si vous avez des idées !

Zoom sur les Matins au 12
Hélène et Mathilde, les animatrices, vous accueillent tous 
les mercredis et les vacances pour un moment de convivia-
lité et de partage. Les Matins au 12 est un lieu pour sortir  
de chez soi, s’initier à des jeux de société, prendre un café, 
partager une activité. Pour quelques minutes ou la matinée, 
venez seul(e), avec vos enfants ou petits-enfants passer  
un bon moment. N’hésitez pas à pousser la porte !

Tous les mercredis de 9h30 à 12h30 (même pendant  
les vacances scolaires) au 12 rue de Redon à Derval.

RAP 
Le Relais Accueil Proximité est une association destinée aux 
enfants, familles, adultes et seniors. Lieu ressource pour les 
parents, il propose un accueil de loisirs à Saint-Julien-de-
Vouvantes (mercredis et vacances). Il offre aussi des services 
d’accompagnement à la scolarité, à la mobilité solidaire,  
aux vacances ou encore aux démarches administratives.  
Le RAP contribue au développement du lien social notamment 
à travers la quinzaine d’ateliers proposés aux adultes (couture, 
posture et mouvement…), parmi eux, le Temps Partagé.

Zoom sur le Temps partagé
Réservé aux personnes de 70 ans, cet atelier est organisé  
le jeudi après-midi, une fois par mois, à Moisdon-la-Rivière.  
Au programme, jeux de société, chants, petit café à partager !

Animation Rurale Culture et Loisirs 
Studio Intercommunal - Rue du Menhir, 44110 Saint-Aubin-des-Châteaux 
Dimitri Dupire - Tél. : 06 14 63 28 94 - Email : aubindson@gmail.com  
Site : www.arcel-asso.com

La Barakatous 
3 Route de Saint Vincent, 44 590 Derval - Tél. : 02 28 50 46 39  
Email : info@labarakatous.fr - Site : labarakatous.centres-sociaux.fr 
 

Relais Accueil Proximité 
7 rue Sophie Trébuchet, 44 670 Petit-Auverné - Tél. : 02 40 55 59 32  
Email : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr  
Site : www.rap-relais-accueil-proximite.fr

Rencontres - Renseignements et inscriptions
19 rue Jacquard, 44 110 Châteaubriant - Tél. : 02 40 81 16 50  
Email : coralie@asso-rencontres.fr - Site : www.asso-rencontres.fr
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CULTURE

La communauté de communes a réalisé un inventaire des salles du territoire afin d’identifier et de multiplier les lieux  
pouvant accueillir des spectacles et des formes artistiques légères. Cette cartographie des salles de proximité (salles de fêtes,  
salles polyvalentes…) a permis de préparer une nouvelle étape de la programmation de spectacles « hors-les-murs ».  
En effet, de janvier à juin, en plus de la programmation culturelle « habituelle » proposée par les grands équipements culturels  
du territoire et en complémentarité des spectacles décentralisés du Théâtre de Verre, plusieurs services culturels intercommu-
naux investissent les lieux, à la rencontre des publics. 

LA CULTURE 
POUSSE LES MURS
L’action culturelle décentralisée  
franchit une nouvelle étape en 2023

Spectacles dans les communes, les dates à venir :
● Moisdon-la-Rivière, 17 mars : Spectacle « Le mieux à faire » 
par la Cie La Palissade, Espace Saint-Louis, 18h

● Sion-les-Mines, 24 mars : Spectacle « Secret d’arpètes » par 
Jeanine Qannari, Salle du Breil, 18h30

● Marsac-sur-Don, 7 avril : « Giro di pista » - Spectacle-bal  
participatif par le CNC de Nantes, 18H30

Spectacles gratuits, ouverts à tous les publics.

Les Scénos hors-les-murs
Le conservatoire intercommunal propose, tout au long de 
l’année, des présentations publiques sur le territoire. Ces ren-
contres permettent aux élèves, enfants comme adultes, du 
conservatoire et de certaines classes d’école bénéficiant des 
interventions musicales du conservatoire, de partager les arts 
(musique, danse et théâtre) avec le plus grand nombre et de se 
familiariser avec la scène et le public. 

Nourrir la proximité habitants et artistes et aller au plus   
près des lieux de vie…
Les artistes interviennent dans les salles du territoire, ainsi, 
pas moins de 7 dates de spectacles de théâtre, de danse et 
de musique sont prévues pour la saison 2023. En janvier der-
nier, la compagnie de théâtre Clandestin inaugurait la saison 
en présentant son spectacle « Joujou » à la salle municipale 
de Jans précédant la compagnie Mon P’tit Nous qui a joué 
« Piouf ! » dans la salle des fêtes de Fercé. 

En amont de chaque spectacle public, les artistes donnent une 
représentation à l’attention des scolaires qu’ils rencontrent 
lors d’ateliers inscrits dans le cadre des parcours d’éducation 
artistique et culturelle. 

« Giro di pista » du Centre National Chorégraphique de Nantes  
se joue sur un plateau transformé en piste de bal, de fête ! 
Les danseurs y invitent enfants et parents à fabriquer un joyeux  
moment de danse partagé - Le 7 avril à Marsac-sur-Don.

Sept Scénos « hors-les-murs » sont programmées de janvier  
à juin 2023. Après celles de Fercé et Derval, les Scénos hors-
les-murs voyageront : le 16 mars à La Meilleraye-de-Bretagne ; 
le 6 avril à Soudan ; le 11 mai à Erbray ; le 8 juin à Louisfert  
et le 22 juin au Centre socio-culturel intercommunal. 

Entrée gratuite

Plus de 100 spectateurs étaient présents  
à la Scéno hors-les-murs  à Derval le 26 janvier.

Portes ouvertes du Conservatoire intercommunal

Rendez-vous le samedi 15 avril 2023, de 10h à 16h, 
au 6 rue Guy Môquet à Châteaubriant. Présentations,  
rencontres avec les professeurs, cours d’essais, 
démonstrations, mini-concerts…

Réservation conseillée
Email : culture@cc-chateaubriant-derval.fr - Tél. : 02 28 04 06 33.

Réservation 
Tél. : 02 40 81 15 87  
Email : abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr 
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L’éducation artistique et culturelle du territoire
Depuis de nombreuses années le conservatoire intervient via 
les professeurs diplômés (dumistes) dans la plupart des écoles 
du territoire pour initier et développer la pratique musicale et 
chorale.

Généralisés depuis 2021 sur l’ensemble du territoire inter-
communal, 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, lors d’ateliers de pratique artis-
tique et également de résidences d’artistes.

Pour l’année scolaire 2022-2023, une trentaine de PEAC est 
proposée autour de la danse, du théâtre, des arts plastiques, 
du cirque, du patrimoine ou de l’écriture.

Près de 5 000 élèves du territoire (écoles, collèges et lycées) 
bénéficient des interventions musicales des professeurs 
dumistes du conservatoire, des parcours d’Éducation Artis-
tique et Culturelle et des résidences d’artistes.

La dynamique partenariale est au cœur de la construction 
et de la mise en œuvre des programmes d’Éducation Artis-
tique et Culturelle du territoire. Auprès de la communauté 
de communes, sont ainsi mobilisés : la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale de Loire-Atlantique 
et les inspections de circonscription ainsi que la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique, avec le soutien de 
l’Etat-DRAC et du Département dans le cadre du Projet cultu-
rel de territoire Châteaubriant-Derval. 

Quand les arts plastiques s’exposent
Ouverte au public depuis deux ans (au 29 Rue de Couéré à Châ-
teaubriant), la Galerie 29 accueille toute l’année des artistes 
plasticiens au même titre que la salle d’exposition de Derval 
(attenante à la médiathèque au 15 rue de la Tour Saint-Clair). 
Ces deux lieux d’exposition intercommunaux s’inscrivent dans 
la programmation des Parcours d’art. Une médiatrice dédiée 
accueille le tout public et les groupes, des élèves aux seniors. 

Un autre espace d’exposition situé à l’Office du Tourisme Inter-
communal présente les artistes du territoire.

Les bibliothèques et médiathèques 
intercommunales
Le réseau de lecture publique est 
composé de 26 bibliothèques et 
médiathèques, autant que de com-
munes du territoire. Réseau culturel de 
proximité, elles sont à l’initiative d’évé-
nements culturels et ponctuent la vie 
locale de rencontres et d’animations 
multiples tels que les Nuits de la lec-
ture, le printemps des poètes, le mois 
du documentaire… avec un moment 
clé, celui de la fête des bibliothèques 
et médiathèques en octobre de chaque 
année.

LES 400 COUPS / 6e OPUS - Du 22 mars au 26 avril  
Galerie 29 - Julie Giraud, sérigraphie, 2019.  
À voir pendant « Lettre en Scène ».

« Sur une feuille » spectacle de la Compagnie Syllabe, 
espace Castella à Saint-Aubin-des-Châteaux.

Les événements de l’été
À la programmation des spectacles nomades, dans 
les communes du territoire, s’ajoutent les grands évé-
nements d’été tels que le Festival « Les Divas du Jazz » 
qui se produira à Châteaubriant et Sion-les-Mines  
(3 jours du 30 juin au 2 juillet) puis la quatrième édition 
du festival itinérant « Les Intercalées » qui rythmera 
les mois de juillet et d’août, dans 7 communes du  
territoire, de spectacles et d’animations culturels et 
de loisirs préparés par les services de la communauté 
de communes Châteaubriant-Derval, les communes  
et les associations locales. 

Spectacle de la compagnie Aux Petites Valises à la Médiathèque  
de Châteaubriant aux « Nuits de la Lecture » début janvier.
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Entre humour et légèreté

14,15 & 16 avril 2023
Festival littéraire dans différents lieux culturels : 
Théâtre de verre, Médiathèque, Conservatoire, Galerie 
29, Micro-Folie, Centre socio-culturel… cc.châteaubriant-derval.fr


