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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

01  3 162. C’est le nombre de 
visiteurs qui se sont rendus au 
premier salon Cuisine & Saveurs 
organisé par la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval, 
les 4 et 5 février à la Halle de Béré 
de Châteaubriant.

02  Animations culinaires pour tous.  
En compagnie de professionnels  
ou d’amateurs avertis, le public a  
pu concocter différents plats  
au cours d’ateliers divers et variés.

03  Nutrition et prévention. À travers 
un espace qui leur était dédié, les 

plus jeunes ont eu l’occasion d’être 
sensibilisés aux bons comportements 
alimentaires grâce aux conseils 
d’une diététicienne et d’une 
animatrice santé.

04  Manger et produire local. En 
flânant du côté de l’Espace Marché, 
les visiteurs ont dégusté, acheté 
local mais aussi rencontré les artisans 
du territoire.

05  Se restaurer sainement et à 
prix raisonnable, c’est possible ! 
Les lycéens de Môquet-Lenoir et 
de Saint-Joseph ont largement 

contribué à la réussite de cet 
événement en proposant des 
déjeuners gastronomiques ou 
sur le pouce qui ont ravi les 
papilles des visiteurs lors des deux 
services du midi. 

06  Concours de tarte aux pommes. 
31 tartes en lice, 62 participants, 
1 duo gagnant ! Le jury a décerné 
le prix de la meilleure tarte aux 
pommes à Philippe Boisbunon et 
à sa fille Marie, 12 ans de la Feuvraie 
à Erbray. Bravo à eux !
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L’ÉDITO

Nouvelle intercommunalité, nouveau territoire, 
nouveau logo, cela ne pouvait s’accorder qu’avec
nouveau bulletin, dont nous avons le plaisir de vous 
adresser la première édition.

Diffusé désormais sur les 26 communes qui composent la Commu-
nauté de Communes Châteaubriant-Derval, ce magazine aura 
pour ambition de créer un trait d’union entre l’intercommunalité 
et ses habitants, pour informer au mieux sur toutes les actions 
qu’elle conduit et tout ce qui s’y organise en terme d’animations 
comme de services.

Cette première édition est ainsi l’occasion de vous présenter le 
nouveau Conseil Communautaire et les membres de son 
exécutif, élus lors de la séance d’installation du 5 janvier dernier. 
Cette nouvelle organisation intercommunale est d’ores et déjà 
opérationnelle comme en témoignent les décisions prises par le 
Conseil Communautaire, dès le 24 janvier dernier, d’engager la 
démarche d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
ainsi que du Plan Climat Air Energie Territorial.

Tous les documents se rapportant à ces travaux peuvent être 
consultés par chacun soit au siège de la Communauté de 
Communes à Châteaubriant, soit à son annexe de Derval ou 
encore via le site internet dédié à cet effet. Les habitants sont 
également invités à consigner leurs remarques et suggestions sur 
ces deux schémas dans des registres prévus à cet effet ou 
encore par mail adressé à la Communauté de Communes. 

La première cérémonie des vœux s’est déroulée symbolique-
ment à Derval le 25 janvier dernier. Devant un public nombreux, 
elle a été l’occasion pour Alain HUNAULT, Président, de souligner 
l’importance de l’action intercommunale au soutien des acteurs 
économiques et au développement du cadre de vie pour 
renforcer encore l’attractivité de tout le territoire.

L’organisation le samedi 18 mars prochain de la troisième édition 
du salon Top Entreprendre, dans la continuité de la soirée 
organisée en novembre dernier avec les trois Chambres
Consulaires, s’inscrit pleinement dans ces objectifs. Nous aurons 
d’ailleurs le plaisir d’y accueillir Juliette TOURNAND pour une 
conférence sur le thème très en vogue de la « bienveillance », 
dans la continuité des conférences proposées en 2015 et 2016 
par Isaac GETZ et Marc HALEVY.

Vous espérant très nombreux lors de ce rendez-vous, comme 
vous l’avez été en février dernier à l’occasion du salon
«Cuisine et saveurs»,

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce magazine.

C’est le Mag 
Le magazine d’informations 

de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval 

Directeur de la publication : 
Alain HUNAULT, Président 

Imprimé en 23 000 exemplaires sur papier 
éco-géré pour l’environnement 
par l’Imprimerie Castelbriantaise 

Crédits photos : Jean-François Mousseau, 
Marc Chauvin, Valéry Joncheray, Freepik. 

Service communication.

Communauté de Communes  
Châteaubriant-Derval

(siège) 5 rue Gabriel Delatour  
44 110 Châteaubriant - Tél. 02 28 04 06 

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30, à 16h30.
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Le Conseil com munautaire est installé
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PARTI !

Alain Hunault 
Maire de Châteaubriant 
Président de la Commu-
nauté de Communes 
Châteaubriant-Derval

Jean-Pierre Juhel
Maire d’Erbray

Alain Duval 
Maire de Marsac-sur-Don
Vice-président de la 
Commission Économie
Emploi et Formation

Yves Daniel
Député  
Maire de Mouais 

Jean Gavaland
Maire de Lusanger
Vice-président de  
la Commission  
Mutualisation 
et services communs 

Jean Louër
Maire de Derval
Vice-président de la 
Commission Équilibre  
et Développement  
du territoire

Sébastien Crossouard
Maire du Grand Auverné

Michel Poupart 
Maire de la  
Chapelle Glain
Vice-président 
de la Commission 
Environnement 

Édith Marguin
Maire de Noyal-sur-Brutz 

Catherine Ciron
Adjointe au Maire 
de Châteaubriant
Vice-présidente de  
la Commission Culture 

André Lemaître 
Maire de Moisdon-la-Rivière
Vice-président  
de la Commission  
Finances, Personnel 
et Administration Générale 

Michel Boisseau
Maire d’Issé

Bruno Debray
Maire de Sion-les-Mines
Vice-président de la 
Commission Agriculture 
et Chambres Consulaires 

Louis Simoneau
Maire de Ruffigné 

Serge Héas
Maire de Saint-Julien 
de Vouvantes
Vice-président de la 
Commission Marchés 
publics et travaux

Noël Jouan 
Maire de Fercé
Vice-président de  
la Commission Foirail 

Rudy Boisseau 
Adjoint au Maire 
de Châteaubriant
Vice-président de la 
Commission
Gestion des déchets 

Alain Guillois 
Maire de Louisfert
Vice-président de la 
Commission Transports 
collectifs et mobilités 

Jeudi 5 janvier, 55 conseillers communautaires se sont réunis à Châteaubriant 
au siège de la nouvelle Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
pour désigner leur président et définir la composition des membres du bureau. 

Chacune des 26 communes a sa place et les moyens de participer aux débats et 
aux orientations communautaires, notamment via la nouvelle conférence des 
Maires, dont les rencontres seront bimensuelles. 

Le bureau  
communautaire 

Les 13 autres membres  
de la conférence des maires
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Philippe Macé
Maire de Jans

Daniel Rabu
Maire de Saint-Aubin
des Châteaux 

Jean Voiset
Maire 
de Juigné-des-Moutiers

Alain Rabu
Maire de Saint-Vincent
des Landes 

Jean-Paul Filatre
Maire de Soulvache 

Michel Moreau
Maire de la Meilleraye
de Bretagne

Joël Aunette 
Maire de Villepôt

Jeannette Boisseau 
Maire de Rougé
Vice-présidente 
de la Commission
Sports et Loisirs

Michelle Cochet
Maire du Petit Auverné
Vice-présidente de la 
Commission Action 
Sociale et santé 

Valérie Coué
Adjointe au Maire 
d’Erbray
Vice-présidente de la 
Commission Petite 
Enfance et Jeunesse 

Bernard Douaud 
Maire de Soudan
Vice-président de la 
Commission Tourisme 

Solidarité, défense des services de proximité, mutualisation 
des moyens et des compétences pour renforcer et soutenir 
chacune des mairies dans l’exercice de ses fonctions  
seront les fils conducteurs de la nouvelle intercommunalité.

24 JANVIER 2017. 
Premier conseil communautaire
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VOTÉ !

Mardi 24 janvier, les 55 conseillers communautaires représentant les 26 communes  
qui composent la nouvelle intercommunalité se sont réunis à Châteaubriant,  
au siège de la nouvelle Communauté de Communes pour le second conseil  
communautaire de l’année.
Tour d’horizon des premières décisions… 

Porté par la Communauté de Com-
munes Châteaubriant-Derval, le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) va  
harmoniser les prévisions de développe-
ment et les grands objectifs d’utilisation 
du territoire des 26 communes pour les  
10 ans à venir. Le partage d’un diagnostic 
comprenant un état initial de l’environ-
nement expliquera les choix retenus pour 
le projet d’aménagement et de déve-
loppement durable du territoire qui  
se traduira réglementairement dans un 
document d’orientation et d’objectifs. 
Construire une ambition partagée,  
s’engager dans un développement 
équilibré, renforcer l’attractivité, et assurer 
la transition énergétique sont les quatre 
objectifs choisis par les élus communau-
taires pour bâtir le territoire de demain.

SCOT : UN SCHÉMA POUR RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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La pérennisation de la ligne SNCF 
Châteaubriant-Rennes est une 
priorité pour les Régions Pays 
de la Loire et Bretagne. C’est 
dans une démarche d’équi-
libre des territoires et dans une 
logique d’intérêt réciproque 
que cette rénovation est enga-
gée, comme l’illustre le proto-
cole d’intention adopté lors du 
premier conseil communautaire.
Ce protocole lie l’État, la Région 

Bretagne, la Région Pays de la 
Loire, Rennes 

Métropole, 
   

le Conseil Département d’Ille et 
Vilaine, la Communauté de 
Communes du Pays de la Roche 
aux Fées et SNCF réseau. La ré-
novation de l’ensemble de la 
voie SNCF Rennes-Châ-
teaubriant s’inscrit dans le 
Contrat de Plan Etat-Région 
2016-2020 avec un investisse-
ment estimé à 40 millions d’eu-
ros. D’ici 2020, les ballasts, rails et 
traverses seront remis à neuf sur 
l’ensemble de la voie pour ap-
porter plus de confort aux voya-
geurs qui fréquentent chaque 
année cette ligne. 

RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA LIGNE SNCF  
CHÂTEAUBRIANT-RENNES

PCAET : UN PLAN POUR S’ADAPTER  
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le conseil communautaire a décidé 
de lancer l’élaboration d’un Plan  
Climat Air Energie Territorial (PCAET) sur 
le territoire de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval. Le 
PCAET est l’outil de coordination locale 
de la politique énergétique et clima-
tique. À l’échelle de l’intercommunalité, 
le PCAET vise deux objectifs : faire de la 
transition énergétique une opportunité 
pour la réduction des factures d’éner-
gies, l’attractivité économique et la 
qualité de vie pour tous les acteurs. Il 
s’agit également d’agir sur l’atténua-
tion des émissions de gaz à effets de 
serre et des consommations énergé-
tiques tout en entreprenant une adap-
tation du territoire face aux effets du 
changement climatique afin d’en dimi-
nuer la vulnérabilité.

Un dossier de concertation  
pour vous informer et un registre 
pour exprimer vos observations 
sur le SCOT et le PCAET sont  
à disposition du public au siège 
de la Communauté  
de Communes Châteaubriant- 
Derval, situé 5 rue Gabriel 
Delatour à Châteaubriant,  et à 
l’annexe de Derval, située sur le 
parc d’activités des Estuaires, 1 
allée du Rocheteur. 

Un site Internet permet 
également d’accéder aux 
informations : https://scot-pcaet.
wixsite.com/chateaubriantderval.

BON
À SAVOIR
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ENSEMBLE
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CHÂTEAUBRIANT
Superficie : 3 362 hectares  
Habitants : 11 895 castelbriantais 

DERVAL 
Superficie : 6 351 hectares  
Habitants : 3 512 dervalais

ERBRAY 
Superficie : 5 818 hectares  
Habitants : 2 943 erbréens

JANS 
Superficie : 3 321 hectares 
Habitants : 1 296 janséens

FERCÉ 
Superficie : 2 204 hectares 
Habitants : 502 fercéens 

ISSÉ  
Superficie : 3 866 hectares 
Habitants : 1 869 isséens 
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LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 
Superficie : 2 763 hectares 
Habitants : 1 478 meilleréens 

LE GRAND AUVERNÉ 
Superficie : 3 440 hectares 
Habitants : 792 alvernes

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS 
Superficie : 2 465 hectares 
Habitants : 354 juignéens 

LA CHAPELLE-GLAIN 
Superficie : 3 450 hectares 
Habitants : 822 glainois

JANS 
Superficie : 3 321 hectares 
Habitants : 1 296 janséens
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ENSEMBLE

LE PETIT AUVERNÉ 
Superficie : 2 253 hectares 
Habitants : 423 alvernes

LUSANGER
Superficie : 3 538 hectares 
Habitants : 1 030 lusangéens 

LOUISFERT 
Superficie : 1 816 hectares 
Habitants : 979 locfériens 

MARSAC SUR DON 
Superficie : 2 768 hectares 
Habitants : 1 493 marsacais 

MOISDON-LA-RIVIÈRE
Superficie : 5 043 hectares 
Habitants : 1 943 moisdonnais

RUFFIGNÉ 
Superficie : 3 363 hectares 
Habitants : 708 ruffignolais 

NOYAL-SUR-BRUTZ 
Superficie : 771hectares 
Habitants : 584 noyalais  

MOUAIS
Superficie : 993 hectares 
Habitants : 387 mouaisiens 
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SOUDAN
Superficie : 5 382 hectares 
Habitants : 1996 soudanais

SION LES MINES  
Superficie : 5 471 hectares 
Habitants : 1 645 sionnais

SOULVACHE 
Superficie : 1 126 hectares 
Habitants : 364 soulvachais 

SAINT-AUBIN  
DES CHÂTEAUX 
Superficie : 4 756 hectares 
Habitants : 1 726 aubinois

SAINT JULIEN  
DE VOUVANTES 
Superficie : 2 560 hectares 
Habitants : 952 vouvantais

SAINT-VINCENT 
DES LANDES 
Superficie : 3 370 hectares 
Habitants : 1 516 vincentais

VILLEPÔT 
Superficie : 2059 hectares 
Habitants : 671 villepotais

ROUGÉ 
Superficie : 5632 hectares 
Habitants : 2 244 rougéens 

Le nouveau territoire Châteaubriant-Derval s’étend désormais 
sur 884 km2 et rassemble 44 124 habitants, soit 50 hab/km2. 

La commune la plus densément peuplée est la ville centre 
de Châteaubriant avec 353 hab/km2, du fait de sa superficie 
relativement faible et de sa population qui s’élève 11895 habitants. 

À l’inverse, Juigné-des-Moutiers, plus petite commune de 
Loire-Atlantique en nombre d’habitants (354  juignéens) qui s’étend 
sur un territoire de 2 465 hectares concentre la plus faible densité 
avec 14 hab/km2, derrière le Petit Auverné (18 hab/km2)
et Ruffigné (21 hab/km2). 

TOP 10.  Les communes les plus densément peuplées :

Châteaubriant 353 hab/km2

Noyal-sur-Brutz 75 hab/km2

Derval 55  hab/km2

Marsac sur Don 53 hab/km2

Louisfert 53 hab/km2

La Meilleraye de Bretagne 53 hab/km2

Erbray 50 hab/km2

Issé 48 hab/km2

St Vincent des Landes 44 hab/km2

Rougé 39 hab/km2
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BON À  
SAVOIR

LES CHALLENGES 
À RELEVER
pour la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

AMÉNAGER ET DÉVELOPPER

ORGANISER ET ENCOURAGER 

OFFRIR AUX JEUNES

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER 

FORMER ET ENSEIGNER

SENSIBILISER LES 21 000 FOYERS 

COORDONNER ET RASSEMBLER 

MAILLER ET ORGANISER

476 hectares destinés à l’activité 
économique, représentant plus de  

250 entreprises implantées et plus de 
4300 emplois concentrés sur les 13 
zones d’activités intercommunales. 

des activités pédagogiques extra- 
scolaires à destination des 8 200 
primaires, collégiens et lycéens : 

cours d’apprentissage de la nata-
tion,  cours de patinage, sensibilisa-

tion à la musique, à la lecture… 

la possibilité de découvrir de nou-
veaux horizons avec les séjours-skis, 

séjours européens, séjours estivaux… 
ou les mini-séjours concoctés par les 
2 centres de loisirs intercommunaux 

et les 12 centres associatifs.

la musique, la danse et le théâtre 
aux 700 élèves qui fréquentent le 

Conservatoire Intercommunal, 
puissant ressort de la politique 

culturelle animée par une volonté 
d’encourager les pratiques d’en-
semble et les pratiques amateurs.

un réseau de lecture composé  
de 26 bibliothèques/médiathèques 

où près de 5 500 personnes ont 
emprunté des documents en 2016.

ET AUSSI…
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Tra
nsports collectifs

Vo
irie

 d
es parcs d’activité

s
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des déchets et assim
ilé

s

plus de 2 800 entreprises industrielles, 
artisanales, commerciales, agricoles, 

de services et professions
 libérales,rassemblant

 désormais 15 542 emplois

plus de 450 assistantes maternelles 
agréées aux côtés des Relais 

Assistantes Maternelles,
 pour développer des animations 

collectives de qualité.

à l’importance du tri sélectif grâce à  
des opérations conduites sur le 

thème du compostage, du réemploi, 
du gaspillage alimentaire… pour 

continuer à faire diminuer le taux de 
refus de tri qui est déjà en nette 

amélioration (15 % en 2016). 
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GÉRER ET ANIMER 

RASSEMBLER ET MOBILISER

Dans quels autres domaines  
la Communauté de Communes intervient-elle ?

2 haltes d’enfants et 1 multi-accueil 
associatifs ainsi que 3 multi-accueils 

intercommunaux ouverts aux 
enfants de 0 à 4 ans 

qui ont dépassé en 2016 le volume
de 135 000 heures d’accueils. 
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Santé

de l’environnement

BON
À SAVOIR

QUESTIONS SUR 

Le territoire compte désormais 5 déchetteries, je peux  
me rendre dans la déchetterie de mon choix pour jeter  
et trier mes ordures ?

Non. Les deux territoires historiques du Castelbriantais et  
du Secteur de Derval conservent chacun leur spécificité  
sur la gestion des déchets. Les habitants doivent donc 
continuer à se rendre dans les déchetteries de leurs  
territoires historiques. 

La fusion va avoir un impact sur le financement de  
la collecte des ordures ménagères. Je vais devoir  
m’acquitter d’une redevance ou bien d’une taxe ?

Aucun changement à attendre par rapport à 2016, 
puisque la Communauté de Communes Châteaubriant - 
Derval dispose de 5 années pour harmoniser le finance-
ment de la collecte sur l’ensemble de ses communes.  
Ce travail sera engagé prochainement, mais pour l’instant, 
rien ne change pour les habitants : si vous étiez assujetti  
à la redevance (ex-secteur de Derval) vous le serez à 
nouveau en 2017, si vous étiez assujetti à la taxe  
(ex-Castelbriantais) vous le serez à nouveau en 2017.

Qui dois-je contacter pour les questions liées au tri  
des ordures, au changement de bacs ou encore à  
l’acquisition de composteurs ?

Les modes de gestion restant sectorisés, les habitants des 
communes de l’ex secteur de Derval doivent contacter 
l’Annexe de Derval au 02 40 07 08 83. Les habitants des 
communes de l’ex-Castelbriantais doivent de leurs côtés  
se rapprocher du service de collecte des ordures  
ménagères au numéro gratuit : 0 800 00 16 32.

les bénévoles adhérents des  
4 associations agréées « Espace de 

vie sociale » : Rencontres, le Rap, 
l’ARCEL et les Potes des 7 lieux autour 
d’un projet de centre socio-culturel 

intercommunal.

LA GESTION DE NOS DÉCHETS 
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LE DOSSIER !

DES ACTIONS STRUCTURANTES  
POUR LE MONDE AGRICOLE
Le partenariat entre la Commu-
nauté de Communes et la 
Chambre d’Agriculture de Loire- 
Atlantique ne date pas d’hier… 
Cela fait déjà sept années que les 
deux structures tra-
vaillent ensemble sur 
des sujets essentiels : 
économies d’énergie, 
circuits courts, transmis-
sion des exploitations… 
Leur deuxième parte-
nariat a pris la forme 
d’une convention si-
gnée pour trois ans (2015-2017).  
Si les actions sur les filières locales 
d’approvisionnement et la transmis-
sion se poursuivent, une nouvelle 
thématique a fait son apparition : les 
échanges parcellaires. Un accom-
pagnement individuel avec dia-
gnostic informel, formation juridique 
et appui aux démarches adminis-
tratives est proposé aux exploitants 
agricoles, depuis la rentrée 2016.

Autre réelle attente des agricul-
teurs : la transmission des exploita-
tions. Sur ce sujet, les deux parte-
naires ont souhaité mettre en 
place une initiative moderne et 

originale : un Farm-da-
ting organisé le vendre-
di 17 mars de 19h  
à 22h à la Halle de Béré 
à Châteaubriant. Nos 26 
communes rassemblent 
756 exploitations agri-
coles, dont plus d’une 
centaine en cession ou 

recherche d’activités. L’idée de 
ce Farm-dating est de proposer 
un temps de rencontres entre 
celles et ceux qui cherchent une 
ferme où ils pourront devenir ex-
ploitant(e) agricole et celles et 
ceux qui ont une ferme à vendre 
ou sont à la recherche d’un(e) as-
socié(e). 

Les actions menées pour favoriser les échanges de parcelles entre 
exploitants agricoles, les formations proposées aux commerçants  
et artisans, l’organisation du salon Top Entreprendre qui met en 
lumière la dynamique de création du tissu industriel local… sont 
autant d’exemples qui illustrent le plan d’actions que la Commu-
nauté de Communes et les Chambres Consulaires ont élaboré 
ensemble pour l’avenir du monde agricole et de la filière indus-
trielle, commerciale et artisanale. 
Le point sur l’actualité de cette collaboration… 

CHAMBRES CONS ULAIRES : DÉCRYPTAGE

01

02

03

01  9 établissements réunis à la 
soirée Activ Réseau ! Au menu : une 
conférence sur le bouche à oreille et 
un speed-meeting au cours duquel 
les jeunes entrepreneurs ont pu 
échanger. 

02  Les échanges parcellaires.  
17 exploitants agricoles de 

Châteaubriant et ses environs 
engagés dans cette dynamique 
de groupe. Chacun profitera d’un 
accompagnement individuel.

03  Reconduits en 2015 pour 3 ans,  
les partenariats avec les 3 chambres  
ont permis de rassembler plus de  
250 personnes en novembre lors de  
la première édition de Séquenc’Éco. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de Yolaine Danard,  
de la Chambre d’Agriculture au 02 53 46 61 84  
pour en savoir plus sur ces deux actions concrètes. 

FARM-DATING
RDV LE 

17 MARS 2017 
À LA HALLE  

DE BÉRÉ
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DU CÔTÉ DES ARTISANS, COMMERÇANTS  
ET INDUSTRIELS 
Les chambres consulaires visent à 
répondre, en terme de services 
aux besoins des entreprises. La 
Communauté de Communes les 
accompagne dans leurs actions 
sur son territoire. C’est l’enjeu prin-
cipal des deux autres 
plans d’actions menés 
aux côtés de la 
Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat des Pays 
de la Loire et de la 
Chambre de Com-
merce et d’Industrie 
Nantes Saint-Nazaire : 
apporter un réel service 
de proximité au monde écono-
mique. Soirée Activ Réseau, réu-
nions d’informations sur les re-
traites, les marchés publics, les 
nouveautés fiscales… en 2016, 258 
entrepreneurs ont participé à ces 
rencontres animées sur place par 
des professionnels. 

Pour ce qui relève de la formation 
par alternance, la Communauté 
de Communes, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie  et les 
partenaires de l’emploi vous 
donnent rendez-vous le samedi 18 

mars prochain à la 
Halle de Béré, lors du 
Salon Top Entre-
prendre pour la se-
conde édition du 
Speed Alternance. 
Cette demi-journée 
est dédiée à la ren-
contre entre des 
candidats et des 

chefs d’entreprises qui souhaitent 
recruter un jeune en contrat d’ap-
prentissage ou de professionnali-
sation. L’année dernière, 117 en-
tretiens ont été réalisés ; objectif : 
pourvoir les 43 offres de contrats 
proposées.  À vos agendas ! 

CHAMBRES CONS ULAIRES : DÉCRYPTAGE

SPEED ALTERNANCE
RDV LE 

18 MARS 2017 
À LA HALLE  

DE BÉRÉ

04

04  30 producteurs présents à l’espace  
« Marché Fermier » lors de la Foire de Béré avec  
plus de 1 000 repas servis, confectionnés à partir  
de produits locaux en partenariat avec le  
Lycée Moquet-Lenoir.

05  13 établissements ont suivi la formation  
« Devenez un accueillant d’exception » destinée  
aux commerçants et professionnels du tourisme afin 
de développer une stratégie d’accueil pour leur 
entreprise. 

06  Les échanges parcellaires. Dans le cadre du 
contournement sud de Derval par le Parc d’activités 
des Estuaires, 13 exploitants agricoles viennent de se 
lancer dans une procédure innovante en recourant à 
des échanges parcellaires amiables. Une première en 
Loire-Atlantique ! 

05

06

N’hésitez pas à vous rapprocher de David Batard, 
animateur territorial sur les secteurs d’Ancenis et 
de Châteaubriant-Derval au 02 40 44 62 87 pour 
en savoir plus sur le speed alternance.
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À VOUS TÉMOIGNAGES

Carole Bonnier
Couturière  
d’ameublement boutique  
Étoffe et doigts de Fée  
à Châteaubriant
Formation « Développer  
les compétences et 
connaissances des PME sur 
le numérique »

« 25 exploitants agricoles ont participé comme moi, à la 
première session de formation sur les échanges parcel-
laires. Je souhaitais cesser de faire « le tour de la ville », 
pour économiser du carburant et du temps de travail, 
pour mieux respecter l’environnement, mais aussi pour 

pouvoir faire des rotations plus adaptées sur mes terres et 
des interventions plus efficaces sur mes cultures. Je vais 

pouvoir diminuer mes coûts de production.  
C’est important en ce moment. » 

« Ici, on fait de la formation d’apprentis « Hors les murs »,  
il n’y a que 2 exemples de ce type en France. Prochaine-

ment, le même concept sera décliné pour le secteur de la 
boucherie et la découpe de viande. Nous allons aussi 

poursuivre nos efforts pour valoriser les métiers de  
la métallurgie. Un module pilotage des robots de soudure 

a été lancé au lycée polyvalent Moquet-Lenoir pour 
répondre aux besoins d’entreprises locales. Ce projet 

propre au territoire va nous permettre de toucher des 
entreprises comme STX à Saint-Nazaire ou Manitou à 

Ancenis qui s’intéressent de très près à ces profils. »

« J’ai longtemps été hermétique au numérique, mais ce 
n’est plus le cas aujourd’hui grâce à la formation propo-
sée par la Communauté de Communes et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, qui permet aux toutes petites 
structures de se former. Une formatrice m’a suivie 3 jours 
en immersion dans ma boutique. À ses côtés, j’ai réorgani-
sé mon travail, j’ai fait évolué mes rapports avec ma 
clientèle et mon technicien-poseur.»  

Cédric Houssais, 
 Agriculteur à Châteaubriant

Formation « Les échanges 
parcellaires »

Joël Fourny 
Nouveau président  

de la Chambre  
Régionale de Métiers  

des Pays de la Loire 

c’est le montant des engage-
ments pris par la Communauté 
de Communes sur 3 ans afin de 
toujours mieux accompagner 
les acteurs qui font l’économie 
de son territoire, réparti entre les 
3 chambres consulaires. 

exploitations agricoles 
représentant près de 1300 
emplois soit 8% environ de 
la population active du 
territoire et exploitant 68 % 
de la surface du territoire. 

c’est le nombre d’entreprises, artisans 
et agriculteurs qui ont participé en 
2016 aux sessions de formations  
ou à des journées d’informations 
organisées conjointement par la 
Communauté de Communes, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Pays de la Loire, la Chambre 
d’Agriculture de Loire-Atlantique  
et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nantes-Saint-Nazaire.

756

150 000 €

258

02
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01  Le Speed Alternance.  
L’année dernière, lors du  
salon Top Entreprendre, plus de  
40 offres d’emploi en alternance 
ont fait l’objet d’entretiens express. 
La moitié d’entre elles ont été 
pourvues. Rendez-vous le 18 mars ! 

02  TOP Entreprendre. L’édition 
2017 mettra à nouveau l’accent 
sur le conseil à la création 
d’entreprise ou au management : 
que vous soyez au stade de 
l’idée ou déjà dans la phase de 
lancement ou de développement 
de votre entreprise. 

03  Le forum 16-25 ans. L’année 
dernière, la Maison de l’Emploi de 
Châteaubriant et son antenne de 
Derval ont proposé deux rendez-
vous consécutifs aux jeunes pour 
les aider à décrocher un job d’été, 
un emploi à l’étranger ou un 
contrat en alternance. 

Après Marc Halévy en 2016 et Isaac Getz en 2015, l’édi-
tion 2017 accueillera un nouvel expert  en la personne 
de Juliette Tournand, qui propose avec « la stratégie de 
la bienveillance ou l’intelligence de la coopération », le 
cap de la trajectoire qui permet à chacun de trouver 
ses solutions locales et d’être virtuose de sa vie. 

Ce troisième rendez-vous débutera le vendredi 17 mars 
à 19h avec un Farm-Dating, c’est-à-dire un temps de 
rencontres entre celles et ceux qui cherchent une ferme 
où ils pourront devenir exploitant(e) agricole et celles et 
ceux qui ont une ferme à vendre ou sont à la recherche 
d’un(e) associé(e). Puis le samedi matin, dirigeants, 
cadres, salariés, porteurs de projets, chercheurs d’em-
ploi et jeunes sont invités à partir de 9h à participer à 
une quinzaine d’ateliers gratuits animés par des pro-
fessionnels : financer son projet, les aides au recrute-
ment, la gestion du stress, la prise de parole en public, la 
stratégie de la bienveillance en entreprise…

En parallèle, jeunes, étudiants et chercheurs d’emploi 
sont attendus de 9h à 13h au forum 16-25 ans pour s’en-
trainer aux entretiens d’embauche, consulter les offres 
d’emplois saisonniers ou actualiser leurs connaissances 
en matière de contrat de travail. Les jeunes éligibles aux 
contrats d’apprentissage sont pour leur part, invités à 
participer au second Speed-Alternance.

À l’instar des éditions précédentes, un espace « Créa-
teurs » réunira de nombreuses structures d’accompa-
gnement : le réseau Sup’Porteurs de la Création 44, la 
plateforme Ilan et des créateurs témoins, des experts 
comptables et d’autres encore. À vos agendas !

01

03
LE DOSSIER ! TOP  

ENTREPRENDRE

02

Pour en savoir plus, contactez la responsable 
du développement local, Laura Planchenault 
au siège de la Communauté de Communes au 
02 28 04 06 33. 
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VIVANT !

SAMEDI 1ER AVRIL 

Les bibliothèques du réseau de lecture de l’ex-castelbriantais célèbrent 
le portrait ! En 2017, les bénévoles et professionnels de 19 lieux de lecture 
vous proposent un programme qui fait la part belle aux livres, aux ren-
contres, à la création sous toutes ses formes : « Têtes bien fête ». 

Toute l’année,  professionnels du réseau et bénévoles ont travaillé avec les 
écoles sur le thème du portrait. Le fruit de ce travail est l’exposition Livrez-moi,  
à découvrir dans 12 communes. En parallèle, les équipes de bénévoles ont 
réalisé 7 expositions où la photographie à la part belle : des portraits 
d’habitants avec Trombinoscopes à Rougé, Portrait de p’tit village à la Cha-
pelle-Glain, Autoportrait passion à Moisdon-la-Rivière… Des jeux seront 
proposés, invitant les lecteurs à retrouver des personnes connues de la 
commune avec Portrait robot à Erbray ou T’as vu ma pomme à Soudan.

FÊTE : DES BIBLIOTHÈQUES

50 
Animations

gratuites

9
ateliers 
créatifs

7
spectacles

4
rencontres

27 

expositions

Les ateliers :
Lancement des festivités à 10 h à 
Rougé : Natali Fortier, plasticienne, 
auteur, illustratrice proposera un 
atelier de création de masques. À 
Louisfert et Noyal-sur-Brutz chacun 
est invité à réaliser son Autoportrait 
poétique avec l’association La 
Glaneuse. 

À Saint-Aubin-des-Châteaux, les bé-
névoles convoquent tous les 
monstres que petits et grands ont 
dans la tête, les font sortir et les ex-
posent à la Chapelle des Templiers.

À la Meilleraye-de-Bretagne, Pau-
line Pennanguer vous aidera à créer 
de Drôles de têtes à partir d’objets 

de récupération. À Moisdon-la-Ri-
vière enfin, l’inspiration du Carnaval 
fera sourire les masques. 

Les rencontres :
À Issé, l’occasion est offerte de dé-
couvrir l’univers de Natali Fortier, à 
Châteaubriant un rendez-vous 
avec Carol Duflot autour de son ex-
position Portraits de famille est orga-
nisé et à Louisfert, Dub réalisera un 
portrait sur le vif. Enfin une rencontre 
d’auteurs se déroulera au café le 
Papier buvard à Soulvache.

Inspiré de la littérature classique, 
contemporaine, des contes, des 
fables... bref de tout ce qui nous at-
tire en bibliothèque, Têtes bien Fête 

sera l’occasion 
de se rencon-
trer autour de 
spectacles, de 
lectures musi-
cales et de 
contes. La jour-
née du 1er avril se clôturera à 18h30 
à Moisdon-la-Rivière par un spec-
tacle Petit velours à 18h30.

Retrouvez l’intégralité de la program-
mation de la fête des bibliothèques  
dans C l’agenda, joint à ce magazine. 

Plus d’infos auprès de la Médiathèque 
au 02 40 81 03 33.

01

02 03

05 0604
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« Le Portrait sert de fil conducteur à toutes les bibliothèques 
participantes. À Soudan, nous avons choisi d’y associer notre 
emblème : la pomme. L’idée que nous avons retenue est de 
proposer à tous les habitants de se prendre en photo, avec  
une pomme, dans un lieu connu et reconnu de tous. Ces photos 
seront ensuite exposées à la bibliothèque et au jardin des 
pommiers, dans la cour de la Maison des Associations sous le titre 
« T’as vu ma pomme ? ». L’école Jacques Brel s’associe à nous 
avec des portraits de créatures fantastiques, réalisés dans le 
cadre de séances en arts visuels. Une surprise préparée par les 
bénévoles et les élus de la commune attend les visiteurs à qui 
nous demandons d’être fin-observateur… mais chut nous ne 
pouvons pas en dire plus »

Envoyez vos photos à : smassard.soudan@orange.fr  
ou les déposer au secrétariat de la mairie.  

Sophie et Marie Claire, 
deux des douze bénévoles 

de la bibliothèque  
de Soudan

À 
VOUS

AU PROGRAMME
PRÈS DE CHEZ VOUS

01  Une fresque a été spécialement 
réalisée par les élèves des écoles 
avec l’artiste Pauline Pennanguer. 

02  Un atelier  Portraits monstrueux 
vous attend à la Chapelle des 
Templiers à St-Aubin-des-Châteaux

03  Des expositions sont proposées 
sur toutes les communes comme  à 
Villepôt avec  Petits Portraits Illustrés 

04   Tête bien que oui, tête bien 
que non , François Dousset  
présentera un spectacle de contes 
à la bibliothèque de Ruffigné.

05  Laëtitia Gouesnard anime 
un atelier de dessin et d’écriture  
Autoportrait poétique  dans les 

bibliothèques de Noyal-sur-Brutz  
et de Louisfert

06  12 expositions ont été créées  
par les scolaires. Livrez-moi sera 
visible à Erbray et à Juigné-des-
Moutiers. 

07  L’association locale  Le panier  
à malices  composée de bénévoles 
du réseau propose des séances 
de contes durant le weekend, 
notamment à 15h à Saint-Julien de 
Vouvantes. 

08  Tête en l’air , les œuvres des 
scolaires sont exposées dans les 
bibliothèques. À Saint-Julien-de-
Vouvantes, un concours du visage  
le plus original est organisé. 

07

08 À PARTIR DU VENDREDI 7 AVRIL 
MÉDIATHÈQUE DE DERVAL

Grainothèque :  
échangez vos graines
Accédez librement à une boîte pour échan-
ger vos graines de fleurs, de légumes, de 
fruits… Dans cet espace collaboratif, cha-
cun peut librement déposer ou prendre des 
graines grâce à des sachets mis à la disposi-
tion des déposants et sur lesquels ils pourront 
y noter la date et le lieu de la récolte, la va-
riété et éventuellement quelques conseils 
pratiques (période des semis…). Jusqu’à la 
fin septembre. Animation gratuite. 

Renseignements au 02 40 07 77 39

MERCREDI 5 AVRIL À 15H30 
MÉDIATHÈQUE DE DERVAL

Atelier fabrication  
de sachets d’emballage
Pour éviter d’utiliser des emballages plas-
tiques qui finiront ensuite à la poubelle, dé-
couvrez comment fabriquer par vous-même 
ces emballages en matériaux de récupéra-
tion ! Dans le cadre du programme Zéro Dé-
chet Zéro Gaspillage, le service Environne-
ment de la Communauté de Communes 
vous propose un atelier pour fabriquer des 
sachets en papier de récupération selon la 
technique de l’origami. Ces sachets pour-
ront également servir pour la grainothèque 
mise à disposition à la médiathèque de Der-
val et pour votre usage personnel. Anima-
tion gratuite.

Tout public (à partir de 6 ans)
Réservations obligatoires au 02 40 07 77 39

MERCREDI 12 AVRIL À 15H  
MÉDIATHÈQUE DE DERVAL

Le cahier pêle-mêle  
des plantes comestibles : 
atelier d’illustration en 
famille
Un atelier pour créer de nouvelles variétés 
de plantes à partir de l’observation des 
plantes comestibles et sous l’œil avisé de l’il-
lustratrice Gaëlle Duhazé. Inventez, dessinez, 
illustrez, modifiez puis créez des espèces ori-
ginales en mélangeant les formes et les 
techniques d’illustration. Un résultat surpre-
nant : un livre pêle-mêle !

Animation gratuite  
Tout public (à partir de 5 ans) 
Réservations obligatoires au 02 40 07 66 31



LE DOSSIER !RICHE ET 
DIVERSIFIÉ

NOS :CURSUS DE FORMATION
La formation est, un enjeu majeur du développement de notre nouvelle intercommunalité, 
une page lui sera donc désormais consacrée dans chaque édition du magazine intercommu-
nal, pour présenter ou mettre en exergue un cursus ou d’une offre de formation.
Pour ce premier numéro, partons à la rencontre du Lycée polyvalent Môquet-Lenoir de Châ-
teaubriant qui table pour la rentrée prochaine sur une nouvelle offre de formation orientée sur le 
service à la personne. L’objectif : créer un pôle de formation santé à part entière sur le territoire.

130 
professeurs

Près de 
1 200 
élèves

1 pôle de 
formation 
santé

DEUX AUTRES SPÉCIALITÉS MISES EN PLACE
En plus de la large gamme de formations professionnelles 
de niveaux différents CAP, BAC Pro ou BTS dans les domaines 
du commerce, de la restauration, de la métallurgie, de la 
réparation automobile et de la conduite routière, l’établis-
sement propose de l’enseignement général qui conduit 
aux bacs ES, L, S et STMG.  Il mène également une politique 
d’ouverture européenne à tous les niveaux et place ses 
élèves volontaires en stage à l’étranger. Deux autres spécia-
lités ouvriront d’ailleurs leurs portes aux lycéens à partir de 
septembre prochain :
n Une section européenne avec DNL usinage en anglais 
(bac pro usinage)
n Une spécialité de terminale Littéraire « droit et grands en-
jeux du monde contemporain »

« À compter de mars 2018, soit 6 mois après la 
rentrée, nos élèves bénéficieront d’un internat ré-
nové et agrandi. La région conduit actuellement 

les travaux pour un budget de 8,5 millions d’€uros, pour proposer 
des conditions de travail favorisant la réussite scolaire.  L’internat 
sera alors composé de chambres pour 2 personnes avec salle 
d’eau intégrée et équipées de l’Internet filaire et du Wifi. » 

Jean-Pascal VINS 
Proviseur du Lycée polyvalent Guy Môquet-Etienne Lenoir.

Ces deux filières 
viennent s’ajou-
ter au bac PRO 

Accompagnement Soins et Ser-
vices à la Personne déjà présent 

dans l’établissement

NOUVEAU
LE PÔLE DE FORMATION SANTÉ

n Le Bac technologique Sciences et Technologies de la Santé et du So-
cial (ST2S) accessible après la classe de 2nde générale et technologique.
n Et le CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif (ATMFC) ac-
cessible après la classe de 3ème (générale, Prépa-pro, Segpa). 
 

Avec le concours du rectorat et de la région, deux nouveaux 
diplômes prendront effet à la rentrée 2017 au sein du lycée :

S’adressant aux lycéens qui se projettent dans un métier de contacts et 
à l’écoute des autres, le BAC ST2S concerne ceux qui souhaitent évoluer 
dans les domaines du social et du paramédical. Le titulaire du CAP As-
sistant Technique en Milieu Familial et Collectif se destine quant à lui à 
exercer des activités de maintien en état du cadre de vie des personnes. 

EN 
TRAVAUX

Pour en savoir plus, contactez le lycée polyvalent 
MÔQUET-LENOIR, 9, rue de l’Europe à Châteaubriant 
au 02 40 81 56 56. 

3 filières 
dédiées aux 
services à la 
personne


