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01 750 visiteurs ont fait le dépla-

cement lors du salon Top Entreprendre
le 17 mars dernier. L’occasion pour
les candidats à l’installation agricole
de se rencontrer le temps d’un farmdating, de mettre en relation les jeunes
et les employeurs du territoire au
cours du Forum 16-25 ans mais aussi
d’assister à la conférence de Juliette
Tournand venue exposer sa vision de la
bienveillance en entreprise.

02 Jeux, sport et musique... la Nuit

de l’Eau a battu son plein à l’Espace
Dauphins de Châteaubriant. Placée
sous le signe de la solidarité, cette soirée
en soutien à Haïti a permis de récolter
des fonds pour aider l’île récemment
touchée par l’ouragan Matthew.

03 Découvertes Natures. Pour fêter

l’arrivée du printemps, 9 animations
sont données sur le réseau des

02

50

05

07

bibliothèques de l’ex-secteur de
Derval. Au programme: grainothèque,
balade-cueillette et dégustation...

participants
à la soirée

lors de la fête du réseau « Têtes bien
fête ! ».

7 m3 de broyat (copeaux) ont pu
être distribués aux participants de
la séance de broyage de végétaux
organisée le 1er avril à la déchetterie
intercommunale de Lusanger.

06 5, 4, 3, 2,1... la Chasse aux œufs est
ouverte ! Le 15 avril dernier, les enfants
sont venus en nombre râtisser les allées
du parc Radevormwald pour trouver des
chocolats. Une réussite largement due à
la contribution des conseils municipaux
et intercommunaux des jeunes.

05 Fête des bibliothèques. Samedi 1er
avril, les bénévoles et professionnels
du réseau des bibliothèques de l’exsecteur du Castelbriantais ont fait la
part belle aux livres, aux rencontres et
à la création sous toutes ses formes

07 Soirée Aquagym. Festifs et
chaleureux, les maîtres nageurs de
l’espace aquatique Aqua Choisel ont
mouillé le maillot à l’approche des
vacances de printemps en animant
une grande soirée aquatique !

04 Broyage de végétaux. Plus de
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C VIVANT
Pour cette deuxième édition du nouveau magazine de la
Communauté de Communes Châteaubriant - Derval, nous vous
proposons de revenir en quelques pages sur les décisions
budgétaires prises lors du dernier Conseil Communautaire.
L’adoption à l’unanimité des comptes administratifs lors de la séance
du 28 mars dernier a en effet mis en exergue la très bonne santé
financière des deux Communautés de Communes historiques qui
justifient toutes deux de très faibles niveaux d’endettement. Cette
situation, combinée à la proximité des taux de fiscalité des deux ex
Communautés de Communes, contribue à ce que la nouvelle
intercommunalité puisse s’engager avec sérénité dans son budget
2017 au service du développement du nouveau territoire.
Celui-ci prévoit, pour exemple, l’extension du dispositif des fonds de
concours à l’ensemble des 26 communes, renforçant ainsi la solidarité
territoriale. Le budget 2017 intègre également la continuité des
investissements prévus par les deux Communautés de Communes
historiques, dont la réalisation de la Maison de la Création et de la
Transmission des Entreprises sur le Pôle de la Gare de Châteaubriant ou
encore la construction d’un centre socioculturel intercommunal.
Ces investissements auront été permis notamment grâce à l’adoption
d’un nouveau contrat partenarial entre la Communauté de Communes
et la Région Pays de la Loire, qui accorde 3,8 millions d’euros d’aide
financière pour accompagner les projets du territoire sur les 4 prochaines
années. Ces financements seront répartis pour garantir l’équilibre de
développement du nouveau territoire.

P 14

C RICHE ET
DIVERSIFIÉ

P 18

C INÉDIT

P 19

C ENSEMBLE

P 20

C À VOTRE
SERVICE

P 24

C le Mag
Le magazine d’informations
de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval
Directeur de la publication :
Alain HUNAULT, Président
Imprimé en 22 000 exemplaires sur papier
éco-géré pour l’environnement
par l’Imprimerie Castelbriantaise
N°ISSN : 2554-0106. Crédits photos : Freepik.
Shutterstock. Valery Joncheray. Jean-François
Mousseau. Service communication.

Ce budget 2017 est également marqué par la continuité dans le choix
d’une fiscalité maîtrisée permettant à la Communauté de Communes
d’afficher notamment le taux de Cotisation Foncière des Entreprises le
plus bas de Loire-Atlantique.
Ce magazine est également l’occasion de présenter les programmes
d’activités jeunesse pour la période estivale à venir et également les
nombreux évènements qui viendront participer à l’animation des 26
communes dans les prochaines semaines.
Enfin, les jeunes seront heureux d’apprendre que les Journées Défense
et Citoyenneté, obligatoires entre 17 et 25 ans, seront proposées, à
compter de septembre prochain, à Châteaubriant. Cette décision
sollicitée et obtenue par la Communauté de Communes, leur permettra
de ne plus devoir se déplacer sur Nantes ou sur Rennes pour répondre à
cette obligation, comme cela était le cas jusqu’alors.
Vous souhaitant une bonne lecture.

Communauté de Communes
Châteaubriant - Derval
(siège) 5 rue Gabriel Delatour
44 110 CHÂTEAUBRIANT - Tél. : 02 28 04 06 33
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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VOTÉ

Le troisième Conseil Communautaire du nouveau territoire s’est déroulé
le mardi 28 mars au siège de la Communauté de Communes à
Châteaubriant. Le point sur les décisions prises lors de ce Conseil, très
largement dédié aux finances de l’intercommunalité.

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ :

LES SESSIONS DE NOUVEAU ORGANISÉES À CHÂTEAUBRIANT
Le Conseil Communautaire a été l’occasion de
conventionner avec le Centre du Service National de
Rennes pour accueillir, à la demande de la Communauté
de Communes, l’organisation des Journées Défense et
Citoyenneté (JDC) à Châteaubriant.
La JDC, dénommée jusqu’en 2011 Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) est présentée comme une
étape dans un « parcours de citoyenneté ». Elle s’impose à
tous les citoyens, femmes et hommes, âgés de 17 à 25 ans.
Son objectif est d’aborder le temps d’une journée, différentes problématiques, telles que les responsabilités du
citoyen, les enjeux de la défense, le service civique et les
autres formes de volontariat, les possibilités d’engagement
dans les forces armées, la sécurité routière…
Ainsi, à compter du 1er septembre 2017, les sessions seront
organisées à Châteaubriant au rythme d’une journée par
mois. Près de 600 « appelés » profiteront ainsi de cette
mesure qui évite aux jeunes de nos 26 communes et à leur
famille de se déplacer sur les sites de Nantes ou Rennes.

BON
À SAVOIR
Pour éviter aux jeunes du secteur de devoir
se déplacer sur Rennes ou sur Nantes, la
Communauté de Communes du
Castelbriantais, avait déjà proposé et
obtenu en 2011, du Centre du Service
National de Rennes d’organiser des JDC au
siège de la Communauté de Communes à
Châteaubriant. Mais en 2012, le Centre du
Service National de Rennes avait décidé,
pour des questions organisationnelles, de
mettre fin à ces journées décentralisées. La
politique du Centre du Service National de
Rennes ayant depuis lors évoluée, celui-ci
a de nouveau accepté la demande de la
Communauté de Communes.
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FINANCES :

TOUR D’HORIZON DES GRANDES LIGNES BUDGÉTAIRES
Le Conseil du 28 mars a été marqué par l’adoption de l’ensemble des comptes de gestion et des comptes
administratifs 2016 des deux ex Communauté de Communes et de l’ex Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
du Pays de Châteaubriant.
Le Conseil Communautaire a adopté les budgets prévisionnels 2017, notamment marqué par la fusion des
taux de fiscalité, avec une volonté affichée et concrétisée, de rester la Communauté de Communes au
taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) le plus bas du département, malgré une diminution
significative de l’accompagnement financier de l’État.

FISCALITÉ

TAUX DE COTISATIONS FONCIÈRES
DES ENTREPRISES 2017 SUR
CHÂTEAUBRIANT-DERVAL : 23,53 %
Comparatif du taux de CFE des Communautés de
Communes de Loire-Atlantique au 1er janvier 2017.

LES IMPÔTS SUR LES MÉNAGES
- Taxe d’Habitation : 8,67 %
- Taxe Foncier Bâti : 0,459 %
- Taxe Foncier Non Bâti : 3,25 %

DOTATIONS DE L’ÉTAT
Cumul :
3 954 000 €

INTERCOMMUNALITÉ

TAUX DE CFE (%)

Communauté de Communes de la Région de Blain

27,74

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis

26,21

Communauté de Communes du Pays de Redon

25,95

Communauté de Communes Erdre et Gesvres

25,82

Communauté de Communes Sud Retz Atlantique

25,58

Communauté de Communes du Sud Estuaire

25,42

Communauté de Communes de Pontchâteau - St Gildas

25,28

Communauté de Communes Estuaire et Sillon

24,18

Communauté de Communes Sèvre et Loire

24,11

Communauté de Communes de la Région de Nozay

24,01

Communauté de Communes de Grand Lieu

23,99

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval

23,53

Prévisions :
2 695 000 €

Une baisse de plus
d’1 million d’euros
en 4 ans

Montant des dotations de l’État versé
à l’ex CC du Castelbriantais
Montant des dotations de l’État versé
à l’ex CC du secteur de Derval
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LES : PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS 2017

LES FONDS DE CONCOURS :
200 000 euros destinés à financer
des investissements dans les communes

CONSTRUCTION D’UN CENTRE SOCIOCU
SUR LE QUARTIER DE LA VILLE-AUX

Lors du Conseil du 28 mars, les élus communautaires ont
étendu le dispositif des fonds de concours permettant à
la Communauté de Communes de financer une part
des investissements communaux dans un esprit de
solidarité. À ce jour, plusieurs projets (identifiés en orange
sur la carte) sont d’ores et déjà accompagnés sur les
fonds 2017, tandis que d’autres sont en cours
d’élaboration dans plusieurs communes.

04 INSTALLATION
D’UN TERRAIN MULTISPORTS

07 AMÉNAGEMENT
DU SITE DE LA HUNAUDIÈRE
CRÉATION DE LOCAUX
POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE

LE CONTRAT TERRITOIRES-RÉGION :
3,8 millions d’euros accordés
au secteur Châteaubriant - Derval

01 CRÉATION D’UN
TERRAIN SYNTHÉTIQUE

Lusanger
DERVAL

Jans

INSTALLATION
D’UN TERRAIN
MULTISPORTS

ET AUSSI :

Marsacsur-Don

INSTALLATION
D’UN TERRAIN MULTISPORTS

Un important programme d’investissements est également inscrit au budget 2017 pour poursuivre la
construction d’équipements sportifs extérieurs sur les 26
communes du territoire (terrains multisports, skate
parc…) ainsi que toutes les actions lancées par les 2
Communautés de Communes historiques.

RÉHABILITATION
DE LA SALLE MUNICIPALE

01
INVESTISSEMENTS FINANCÉS PAR LES FONDS DE CONCOURS
INVESTISSEMENTS FINANCÉS PAR LE CONTRAT TERRITOIRES-RÉGION
INVESTISSEMENTS FINANCÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

Mouais

INSTALLATION
D’UN TERRAIN
MULTISPORTS

Le programme d’investissements de la nouvelle
Communauté de Communes bénéficie d’un soutien
exceptionnel à sa réalisation, grâce au nouveau
Contrat Territoires - Région, qui accorde au secteur
Châteaubriant - Derval, une aide financière de près de
3,8 millions d’euros.
Ce contrat accompagnera les grands projets
intercommunaux qui vous sont présentés sur cette
double page, mais aussi des opérations communales à
hauteur de près de 900 000 euros ; tandis que
350 000 euros de ce contrat sont dédiés à l’amélioration
énergétique des bâtiments publics.
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RÉALISATION D’UNE ANNEXE 06
AU FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

ULTUREL
X-ROSES

03

CONSTRUCTION
D’UNE BIBLIOTHÈQUE
Soulvache

INSTALLATION
D’UN TERRAIN MULTISPORTS

Fercé
Ruffigné

Rougé

Noyalsur-Brutz

RÉALISATION D’UNE MAISON
DE LA CRÉATION ET DE LA
TRANSMISSION D’ENTREPRISE
SUR LE PÔLE DE LA GARE 03

Villepôt

nes
CHÂTEAUBRIANT

Soudan

Saint-Aubindes-Châteaux
Juignédes-Moutiers

Louisfert

Erbray

Saint-Vincentdes-Landes

Issé

NSTRUCTION 02
NE BIBLIOTHÈQUE

La Meillerayede-Bretagne

CRÉATION
D’UNE MAISON DE L’ENFANT

06

Moisdonla-Rivière

SaintJulien-deVouvantes

PetitAuverné

GrandAuverné

RÉHABILITATION
DE LA SALLE
COMMUNALE

04

La ChapelleGlain

RÉHABILITATION 05
D’UN BÂTIMENT POUR
ACCUEILLIR LA MAIRIE

CONSTRUCTION D’UNE SALLE
ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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LE DOSSIER

C BIENTÔT L’ÉTÉ !
C’est à compter du mardi 9 mai prochain que toutes les familles du territoire
Châteaubriant - Derval sont invitées à se rendre au Guichet Unique, 27 rue de
Couëré à Châteaubriant, pour procéder à l’inscription de leurs enfants aux
activités d’été organisées par la Communauté de Communes.
01

Cette année encore, le service enfance-jeunesse propose aux 3-17 ans,
et grâce au concours de la CAF de Loire-Atlantique, une palette d’activités plus
attractives les unes que les autres. Entre séjours et activités, un large éventail de
prestations sera accessible et adapté en fonction de l’âge et des envies de
chacun. Tour d’horizon.

LES SÉJOURS

02

semaine robotique au Futuroscope et
Aventure, découverte de nouveaux
un voyage en Auvergne. Les séjours des
horizons, dépaysement, esprit d’équipe,
15-17 ans prennent également une
autonomie… pas moins de 15 séjours
nouvelle tonalité puisque ce sont les
sont proposés pour les enfants à partir
jeunes
eux-mêmes
qui
de 6 ans. Durant le séjour,
décideront et planifieront les
l’équipe
d’encadrement,
activités. Pour eux, le début
composée
d’animateurs
RENDEZ-VOUS
de l’aventure commencera
diplômés accompagne les
DU 9 AU 20 MAI
donc un peu plus tôt avec
enfants dans leurs activités,
POUR LES
un temps de rencontre dédié
mais aussi dans les gestes de
PRÉ-INSCRIPTIONS
à la préparation de leurs
la vie quotidienne en
séjours de rêve. Enfin, de
assurant leur sécurité́et en
nouvelles destinations emmèveillant à chacun de leurs
neront les enfants à Noirmoutier ou l’île
besoins et de leurs rythmes. Cet été, les
de Groix sans oublier les départs à
11-14 ans bénéficient d’un plus large
l’étranger vers l’Andalousie et la Croatie.
choix de destinations, puisque 4 séjours
leurs sont dédiés, parmi lesquels une

03

08
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05

TÉMOIGNAGES

À VOUS

06

LES CENTRES DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX
d’une formation BAFA. Cet été,
Du lundi 10 juillet au vendredi 1er
l’équipe s’est donnée comme
septembre, le Centre de Loisirs
objectif de proposer tout au
intercommunal de la Borderie
long de l’été, une sortie et/ou la
accueille à la journée ou à la
venue d’un intervenant comme
demi-journée les enfants de 3
la Compagnie Goufignol pour
à 11 ans par groupe d’âges
vivre au rythme de la
identifiés : 3-5 ans,
fête foraine, des sorties
6-7 ans et 8-11 ans.
TARIFICATION
à la piscine ou une
Pendant la journée,
UNIQUE QUELLE
visite au Ranch de
des
temps
de
QUE SOIT VOTRE
Petit-Auverné.
jeux libres alternent
COMMUNE
d’autres
moments
À Moisdon-la-Rivière,
D’ORIGINE
plus
structurés
c’est du lundi 10 au
pendant lesquels les
vendredi 28 juillet que
enfants peuvent, en
les 3-11 ans sont
petit groupe, faire du bricolage,
attendus au centre de loisirs
du jardinage, des tournois
intercommunal.
sportifs, des grands jeux…
Pour rappel, le centre fonctionne
L’équipe est composée de
le lundi, le mercredi et le
8 animateurs permanents spévendredi de 13h30 à 18h et le
cialisés dans différents domaines.
mardi et le jeudi en journée
L’encadrement
est
renforcé
complète de 9h à 18h.
pendant les vacances par des
animateurs, titulaires ou stagiaires
01 De nouvelles destinations font leur
apparition, citons l’Ile de Noirmoutier pour
les 8-10 ans ou encore l’Ile de Groix pour
les 15-17 ans qui devront planifier euxmêmes leurs activités.
02 Les 6-8 ans ont 3 jours
pour découvrir la vie en collectivité,
passer des vacances avec les copains
et découvrir un environnement
autre que le milieu familial.

03 L’équipe d’encadrants permanents
est renforcée durant l’été par
des titulaires ou stagiaires BAFA,
dont la plupart sont originaires
du territoire et ont été formés à la
Communauté de Communes.

8

semaines
d’ouverture
du Centre de
Loisirs de la
Borderie

d’un intervenant spécialisé sera proposée
chaque semaine.

38

Famille Bossard
de Lusanger
« Cet hiver, Clémentine et Timéo sont partis au ski, un
vrai dépaysement pour eux. D’abord pour la
destination et pour le fait de partir sans papa et
maman. Nous avons rejoint la Communauté de
Communes cette année et lorsque je suis allé
inscrire les enfants au Guichet Unique j’ai eu la
bonne surprise de voir que nous pouvions bénéficier
de la tarification unique, c’est-à-dire le même prix
pour les 26 communes et ce n’est pas négligeable.
D’autant que les tarifs sont fixés en fonction
du quotient familial de chacun. »

qui ont été retenus cette année pour
permettre aux 12-14 ans et aux 14-17 ans
de partir à l’étranger à moindre coût.

06 À la Borderie, une sortie ou la venue

journées
d’activités pour
les 14-17 ans

« Alexis et Paul sont partis à Londres l’été dernier, pour
une semaine de découverte. Ce fut pour eux un séjour
riche en visites culturelles et pleine d’échanges. L’idée
des séjours européens vient bien compléter les autres
séjours proposés. C’était une réelle chance de
voyager pour les garçons. Ce n’est pas toujours
évident de partir si loin en famille, pour des raisons
de coût notamment. L’occasion s’est présentée
à eux et partir en séjour à l’étranger à 13 ans
est une chance pour nos enfants. »

04 Ce sont l’Espagne et la Croatie

05 C’est dans un cadre idyllique,
proche de la nature puisqu’il est situé
aux abords des étangs de Choisel,
que le Centre de la Borderie
accueille les 3-11 ans.

15

Famille Tertrin
de Rougé

journées
d’activités pour
les 10-14 ans

15

Famille Gaud
de Châteaubriant
« Nous sommes toujours attentifs aux animations que
propose la Communauté de Communes, par son
service jeunesse, mais aussi avec l’Office de Tourisme
lorsqu’il organise des concours. Quand les parents
travaillent c’est très agréable de pouvoir compter sur
les animations, activités ou séjours pour nos enfants.
Ils sont entre de bonnes mains et bien occupés.
Chaque fin d’année scolaire, nous attendons avec
impatience le carnet de voyages et les nouveautés
qui sont proposées pendant l’été. »

séjours
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Guichet Unique
des familles

LES ANIMATIONS « ADOS »
Du côté des activités jeunesse, les
animations proposées chaque semaine
ne sont plus définies par un thème mais
par un savant mélange entre activités
sportives, aquatiques, culturelles et de
loisirs permettant ainsi à tous de s’inscrire
plus facilement dans la nouvelle offre
présentée.
Tout au long de l’été, ce sont pas moins
de 53 journées d’activités jeunesse, tout
confondu, qui sont proposées aux 12-14
ans et aux 14-17 ans.
Sorties à la plage, challenge multisports, pêche, visites du Mont SaintMichel, Aquarium de Vannes, sorties à
Disneyland, à l’escape game de Nantes
ou encore à l’accrobranche de Rennes
sont autant d’exemples de propositions
d’activités que vous retrouverez dans
votre carnet de voyages !

LE
MOMENT

RENDEZ-VOUS
DU 9 AU 20 MAI
AU GUICHET UNIQUE
POUR LES PRÉ-INSCRIPTIONS !

La période de pré-inscriptions sera organisée du mardi 9 au samedi
20 mai afin de permettre aux familles de se positionner sur les séjours
et activités adolescentes 10-14 ans et 14-17 ans. Pour qu’un plus grand
nombre d’enfants puisse profiter des activités, quelques limitations
seront appliquées dans un premier temps et la priorité sera, une nouvelle fois, donnée aux enfants n’étant jamais partis. Le tirage au sort
sera organisé le mardi 23 mai, à l’issue de la période de pré-inscriptions dans le cas où le nombre de candidats est supérieur au nombre
de places disponibles.
Entre le mercredi 24 mai et le samedi 3 juin, vous pourrez confirmer
définitivement votre inscription et déposer les pièces nécessaires !
N’hésitez pas à vous rapprocher du Guichet Unique pour
d’ores et déjà compléter votre fiche sanitaire (si vous n’avez
pas participé aux animations en 2017) au 02 40 28 88 89.

LE CARNET
DE VOYAGES 2017

LES CENTRES DE LOISIRS
ASSOCIATIFS

Retrouvez le guide complet
du programme de l’été dans
le « Carnet de voyages » que
vous trouverez joint à ce
magazine !

Cet été, les centres de loisirs associatifs vont
également ouvrir leurs portes et ainsi compléter
l’offre de loisirs sur 10 communes. Les équipes
d’animations ont élaboré des contenus variés et
respectueux des envies et rythmes des enfants.
Au-delà des activités proposées à la journée, des
séjours seront aussi organisés par certaines
structures autour de la nature, des sports, du poney
ou encore des activités en bord de mer.

L’ensemble des offres présentées dans ce livret sont
accessibles bien évidemment
aux
enfants
et
jeunes
des 26 communes de la
Communauté de Communes
Châteaubriant - Derval ce
qui permettra de belles
rencontres et ouvertures
estivales pour les 3-17 ans.
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Les centres de loisirs associatifs sont présents sur les
communes d’Issé, Saint-Aubin-des-Châteaux, La
Meilleraye-de-Bretagne, Jans, Marsac-sur-Don,
Derval, Sion-les-Mines, Saint-Julien-de-Vouvantes,
Erbray et Rougé.
Informations auprès
02 40 28 88 89.
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du

Guichet

Unique

au

LA
RENTRÉE

La fin des vacances d’été n’a pas encore sonnée
qu’il est temps de penser à la rentrée. Certaines
inscriptions ou réinscriptions seront possibles
dans quelques semaines !

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
Le développement de la danse hip-hop se poursuit avec l’ajout de stage interne
et un rapprochement avec le modern jazz.
Un nouvel atelier de musique d’ensemble flûte à bec verra le jour en septembre,
encadré par Dominique Renard, professeur. Cette nouveauté s’adresse à un
public d’adultes avec des cours en soirée.
Un nouveau format sera proposé pour les deux premières années de formation
musicale. Un cours théorique de solfège de 45 min précèdera le cours de
chant choral d’une même durée.
Pour le plus jeune public, le parcours de découverte instrumentale est maintenu.
Grâce à ce cursus les enfants ont la possibilité de découvrir 8 instruments
durant l’année.
Inscriptions et réinscriptions
Réinscriptions du jeudi 1er juin au vendredi 16 juin.
Nouvelles inscriptions
Du jeudi 29 juin au jeudi 13 juillet.
Pour les classes instrumentales : du jeudi 29 juin au vendredi 7 juillet avec un
temps de rencontre familles-enseignants (sur rendez-vous).
Pour les autres disciplines : du jeudi 29 juin au jeudi 13 juillet
Portes ouvertes
Du lundi 19 au jeudi 22 juin.
Informations pratiques
Ouverture du secrétariat du 1er au 16 juin / Tél. : 02 40 81 15 87
• lundi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h
• mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h
• mercredi de 8h30 à 18h

LES TERRAINS MULTISPORTS
Faites le plein d’activités gratuites et
ouvertes à tous pendant tout l’été sur le
terrain multisports de la Ville-aux-Roses.
Ces animations sont gratuites et se
déroulent le lundi et le jeudi de 14h à
18h. Jeux de raquettes, basket, football,
tir à l’arc, badminton, mölkky, crosses
québecoises, balle au prisonnier,
pétanque, palets... Les animateurs
attendent les enfants pour des moments
sportifs dans la bonne humeur !
Le terrain multisports du Parc de Choisel
accueillera aussi des challenges par
équipe les mardis 1er, 8, 22 et 29 août
autour de la course d’orientation, des
défis multisports ou tchoukball.

• jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h
• vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h

SERVICES PETITE ENFANCE
Assistante maternelle ou accueil collectif, de multiples solutions s’offrent aux
familles sur le territoire. Pour s’y retrouver parmi ces différents choix, des professionnels vous renseignent sur les différents modes de garde au Guichet Unique
des Familles à Châteaubriant et au RAM à Derval.
Relais Petite Enfance

Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Guichet Unique à Châteaubriant
Tél. : 02 40 28 88 89

Maison Intercommunale
de la Petite Enfance à Derval
Tél. : 02 40 07 27 95

ESPACES AQUATIQUES
AquaChoisel à Châteaubriant

Espace aquatique à Derval

Tél. : 02 40 07 73 78
Site : www.aquachoisel.fr

Tél. : 02 40 07 50 00
Site : www.espace-aquatique-derval.com

Informations auprès du Guichet unique
au 02 40 28 88 89.
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BON À
SAVOIR

MAISON DE L’EMPLOI :

10 ANS D’ACTIONS

Classée première Maison de l’Emploi des Pays de la Loire en 2016 pour ses actions, sa fréquentation et la
complémentarité des services proposés, la MDE financée en partie par la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval rayonne sur l’ensemble de ses 26 communes. Elle bénéficie du label SPRO (Service
public Régional de l’Orientation) et d’un conventionnement avec l’État.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
La Maison de l’Emploi apporte des services directs aux
chercheurs d’emplois, mais aussi aux entreprises, aux
salariés
et
aux
créateurs
d’entreprises,
en
complémentarité de ses partenaires (Pôle Emploi,
Chambres consulaires...).
Un accès à des ordinateurs est proposé gratuitement
pour la recherche d’emploi, de formation, ou
d’informations sur la création d’entreprise. En 2016, la
MDE a diffusé 370 offres de postes à pourvoir. Du fait de
sa proximité avec les partenaires, une personne qui
pousse la porte de la MDE trouvera forcément un
interlocuteur qui saura apporter une réponse à sa
demande et qui saura surtout l’orienter vers l’organisme
qui lui correspond le mieux.

Maison de l’Emploi
16 rue Gabriel Delatour
44110 Châteaubriant
02 40 28 97 34
À CHÂTEAUBRIANT, la MDE accueille
en ses locaux, mis à disposition par la
Communauté de Communes
Châteaubriant - Derval, les
partenaires de l’emploi et de la
formation. Duo Compétences,
Mission Locale, Cap Emploi, Cnam,
Fongecif, CIBC, Insérim et la BGE.
Tous ces organismes travaillent en
étroite relation avec les conseillers
de la MDE, que ce soit pour l’accompagnement des jeunes, la reprise ou
création d’entreprise, mais aussi
l’accompagnement des salariés en
réorientation d’emploi.
Du lundi au vendredi : 9h – 12h30
et 13h30 – 17h
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Durant tout le mois d’avril, la MDE a organisé 75 visites
d’entreprises sur le territoire de la Communauté de
Communes, dans le but de faire découvrir des métiers
peu ou pas connus du grand public dans 32 entreprises
locales. Témoignage.
« Les visites d’entreprises de la MDE m’ont permis
d’affiner mon projet professionnel. J’ai essayé d’en
faire un maximum, selon mon emploi du temps. Je
souhaite depuis quelques mois intégrer une formation
et les visites dans différents secteurs m’ont éclairé sur
ce qui me plait vraiment ou pas. En tout cas, j’ai
constaté que des entreprises locales veulent former et
embaucher du monde, il faut le faire savoir. »

À DERVAL, les conseillers de la
MDE, reçoivent en entretien les
chercheurs d’emploi de plus de 26
ans. Des ateliers informatiques
gratuits sont proposés, en lien
avec la recherche d’emploi. On y
apprend à mettre en forme son
CV, à se valoriser sur les sites
dédiés au recrutement. Le
Fongecif y est présent tous les mois
pour répondre aux demandes des
salariés, comme l’ACPM (Ateliers
et Chantiers du Pays de la Mée)
dans une démarche de
recrutement.
Lundi au jeudi : 9h – 12h et 14h – 17h
Vendredi : 9h – 12h

À VENIR

LES PROCHAINES ACTIONS
UNE NOUVEAUTÉ : LE RÉSEAU EMPLOI

Dans le cadre de la politique de la Ville, la MDE propose une nouveauté :
Le Réseau Emploi. Une fois par mois, le réseau réunit 5 chercheurs d’emploi
dans le but d’optimiser les chances de chacun de retrouver un emploi.
Chefs d’entreprise, DRH, chargés de développement économique et
agences d’intérim proposent des conseils et activent leurs réseaux pour
offrir toutes ses chances à une personne de trouver un emploi. Prochaines
dates : 16 mai, 20 juin et 11 juillet dans des lieux atypiques.

« CAFÉ DU COIN » LE LUNDI 15 MAI
Toujours dans le cadre de la politique de la Ville, une soirée « Café du
coin » est organisée par la MDE dans le quartier de la Ville aux Roses de
16h à 19h devant l’Office Municipal des Sports (OMS) dans le but de faire
se rencontrer des personnes du quartier ou de la ville qui ont réussi dans
leur projet professionnel afin de partager leur expérience.

SALON RÉGIONAL DES MINI-ENTREPRISES
Retrouvez 45 mini-entreprises des Pays de la Loire lors d’un salon régional
le mardi 23 mai de 9h30 à 16h à la Halle de Béré à Châteaubriant. Plus de
800 mini-entrepreneurs provenant de collèges, lycées et CFA des Pays de
la Loire exposeront leurs produits tout en concourant à la finale nationale.
2 mini-entreprises issues des collèges Schuman (Châteaubriant) et SaintJoseph (Derval) représenteront le territoire. Entrée libre.

UN INCONTOURNABLE : MISSION ENTREPRENDRE
Mission Entreprendre revient du 3 au 13 juillet à Châteaubriant. Vous
souhaitez passer 10 jours en immersion dans la peau d’un créateur
d’entreprise ? Construisez, par équipe de 4 à 5 personnes, un projet de
création d’entreprise et déterminez si la création ou reprise d’entreprise
est faite pour vous. Ouvert à tous. Inscriptions jusqu’au 10 juin.
Renseignements au 02 40 28 97 34.
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19, 20 ET 21 MAI 2017

VIVANT !

IL ÉTAIT UNE VOIE
Symbole fort de l’aménagement et du développement du nord de la
Loire-Atlantique, la ligne de tram-train reliant Nantes à Châteaubriant est
en fête pendant 3 jours avec une programmation d’animations culturelles
riche en couleurs et en découvertes. Attention au départ !
Initiée par la Ville de Châteaubriant, coordonnée par la Communauté de
Communes et portée par l’ensemble des collectivités partenaires dont la Région
Pays de la Loire, la première édition d’« Il était une Voie » a l’ambition de créer un
temps fort culturel et festif mettant en lumière le tram-train et les 6 autres villes
desservies. Le tram-train n’est pas seulement un moyen de transport reliant les villes
entre elles, c’est également un trait d’union entre les territoires.
C’est tout autour de ce fil conducteur que collectivités, associations et artistes
amateurs ou professionnels vous donnent rendez-vous les vendredi 19, samedi 20 et
dimanche 21 mai.
Dans les gares et les villes
Les festivités commencent dès le
vendredi 19 mai à Châteaubriant
avec une soirée d’ouverture mêlant
danse, musique et théâtre entre la
gare SNCF et le kiosque à musique
situé sur l’esplanade des Terrasses
du château.
Véritable village musical éphémère
créé spécialement pour l’occasion,
le kiosque à musique accueillera
pendant les 3 jours stands de
restauration et multiples concerts
aux styles musicaux variés (jazz, rock,
chanson française, rock…).
Le week-end se poursuivra dans les
villes de Châteaubriant, Issé,
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Abbaretz, Nort-sur-Erdre, Sucé-surErdre et La Chapelle-sur-Erdre avec
une programmation éclectique et
festive. Quelques temps forts à
Châteaubriant et Issé :
• samedi à 11h15 à Châteaubriant :
fanfare Blue Note Brass Band sur le
parvis de la Gare
• samedi à 12h30 à Issé : déambulation de l’Oisôh de la
compagnie Paris Bénarès et
théâtre de rue entre le parking
Sainte-Barbe et le centre-bourg
• dimanche de 12h à 20h à
Châteaubriant : déjeuner en
fanfare et après-midi dansant au
kiosque
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40

Animations
gratuites

13

allers-retours

7

villes

Sur la ligne Nantes/Châteaubriant
Durant tous les trajets du week-end,
vous pourrez également découvrir
des impromptus artistiques, des
instants musicaux, des surprises
« enchantées ».
À cette occasion, nous vous invitons
à découvrir ou redécouvrir cet
équipement en prenant place dans
le tram-train pour des trajets illimités
de gare en gare à la journée, au
prix de 20 € par groupe de 5
personnes.
Programme complet disponible sur
www.il-etait-une-voie.fr

AU PROGRAMME

PRÈS DE CHEZ VOUS
SAMEDI 20 MAI DE 19H À 23H
TERRITOIRE CHÂTEAUBRIANT-DERVAL

Nuit européenne
des musées
8 musées locaux vous ouvrent leurs portes et
vous permettent d’accéder gratuitement à
leurs collections : Maison Huard et Musée de
la Résistance à Châteaubriant, Manoir de
Bellevue à Derval, Écomusée des fours à
chaux à Erbray, Demeure Cadou à Louisfert,
Musée des forges à Moisdon-la-Rivière,
Forges de la Hunaudière et Moulin du
Pont-Godalin à Sion-les-Mines. L’office de
tourisme intercommunal organise également un jeu-concours pour tenter de gagner un Pass 2 jours pour les musées parisiens.
Renseignements au 02 40 28 20 90

MERCREDI 31 MAI DE 10H À 18H
LUDOTHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT

Fête du jeu

Renseignements auprès de l’office de tourisme intercommunal par téléphone
au 02 40 28 20 90 ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

À
FAIRE

Découvrez de nouveaux jeux tout en profitant de nombreuses animations proposées
lors de cette journée. Pour les 3 à 5 ans : parcours de motricité avec tapis, piscine à
balles, toboggan et maison motrice.
Pour tous les autres : jeux de construction
(Lego, kapla, Playmobile), parcours ludiques
(pédalos gym, bilibos, ballons sauteurs), jeux
en bois (Fakir, Shufflepuck, Blason Cible, Puissance 4 géant, Bâtonnets, Weykick, Roll up
géant, pass traps, power ramp) et jeux de
société (Crôa, kingdomino, loony quest, ligretto, Dao, Yoté, Tic tac toc, Xplus…). Animation gratuite. Tout public.
Renseignements au 02 40 81 26 97

Vivez de l’intérieur une
balade urbaine musicale
d’un genre nouveau

HAPPY MANIF (walk on the love side) de David Rolland vous
invite à vivre, une heure durant, une excursion chorégraphique
interactive jubilatoire dans les rues de Châteaubriant.
Dans cette manifestation d’un genre résolument nouveau, vous
deviendrez acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans une balade
chorégraphique, un jeu de rôle grandeur nature. Casque sur les
oreilles, suivez les indications de la bande-son pour devenir
instantanément interprète d’une partition urbaine sur des
rythmes électro-pop. Pièce généreuse et à chaque fois unique,
Happy Manif (Walk on the love side) s’intéressera plus particulièrement aux rencontres possibles dans la rue, du désintérêt total
aux coups de foudre en passant par les retrouvailles. Au cinéma,
c’est toujours plus beau !
Gratuit - Tout public (à partir de 8 ans)
Samedi 20 mai 2017 à 15h45 et à 18h au départ du parvis de la
Gare de Châteaubriant.

VENDREDI 23 JUIN À 19H
MÉDIATHÈQUE DE DERVAL

« Rock’n’roll rebel » de
Rotor Jambreks University :
conférence musicale et
pédagogique
Plus d’un demi-siècle après son avènement,
le rock’n’roll vit encore dans notre imaginaire collectif, à grands coups de tubes intemporels et de figures mythiques. Rotor
Jambreks endosse le costume de professeur,
remonte le temps et vous fait examiner la
naissance du rock’n’roll avec des morceaux
joués en direct, des analyses d’images et
des extraits de films… Animation gratuite.
Tout public (à partir de 7 ans)
Réservations conseillées au 02 40 07 66 31

15

NOTRE
TERRE

Tout au long de l’année, les ambassadeurs du tri et l’animatrice de prévention des déchets de la Communauté de
Communes proposent des actions en faveur du développement durable. Destinées à tous, aux plus jeunes comme aux
moins jeunes, ces animations permettent d’encourager le tri sélectif et de valoriser les comportements éco-responsables.
Retour sur certaines actions récemment mises en place.

PILE ET PILE ET COLÉGRAM : COLLECTE RÉUSSIE DANS LES ÉCOLES
Une dizaine d’écoles du territoire s’est mobilisée aux
côtés des ambassadeurs du tri de la Communauté
de Communes pour collecter les piles.
Pour cette première édition réalisée en partenariat
avec Corepile, la plus haute marche du podium a
été attribuée à l’école Jean de la Fontaine de Fercé
où les élèves ont rassemblé plus de 220 kg de piles,
soit une moyenne de 6,55 kg par élève ! Suivent
l’école Jean-Pierre Timbaud de Saint-Aubin-desChâteaux avec 1,47 kg de piles collectées par élève
puis l’école Nazareth de Châteaubriant avec
1,30 kg par élève.
Relancer la collecte des piles à travers la mobilisation
des écoles permet aussi d’améliorer les chiffres de
collecte sur le territoire Châteaubriant - Derval tout
en créant de nouveaux points de collecte.

PARTI !

Les élèves de l’école Jean de la Fontaine à Fercé
reçoivent leur diplôme de Recycleurs de piles

Suite à la rénovation et à la sécurisation complète de la déchetterie intercommunale
de Lusanger, un nouveau système d’accès du public a été mis en place fin avril.
Depuis quelques jours maintenant, seuls les particuliers issus des 7 communes de
l’ex-secteur de Derval ayant reçu un badge d’accès par voie postale pourront
entrer sur le site de Lusanger. Chaque badge d’accès, associé à un compte Ordures
Ménagères, doit être présenté au niveau de la barrière de contrôle.
Renseignements : 02 40 07 77 39
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DE JEUNES JANSÉENS PASSENT MAÎTRES
DANS L’ART DU TRI SÉLECTIF
La Communauté de Communes a proposé à des enfants de l’école
publique Arc-en-ciel de Jans d’améliorer leurs connaissances en matière
de réduction des déchets lors de plusieurs actions ludo-éducatives. À la
clé, un diplôme Tri Master remis à chaque participant et tri’acteur émérite.
Encadrées par l’animatrice intercommunale de Prévention des déchets /
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage et par un animateur municipal des
Temps d’activités périscolaires (TAP), ces interventions avaient pour objectif
d’interroger les enfants sur leur production de déchets afin de les sensibiliser
au traitement des ordures ménagères et aux consignes de tri en vigueur sur
le territoire de la Communauté de Communes.
Mini-exposition
sur
le
recyclage des bouteilles
plastiques, atelier de fabrication d’objets à partir de
matériaux de récupération en plastique, fabrication de mangeoires à
oiseaux,
remise
d’un
diplôme Tri Master…
Les chemins sont multiples
– mais souvent simples et
ludiques – pour mobiliser
les plus jeunes autour de
la problématique de la
réduction des déchets.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
samedi 13 mai de 9h45 à 13h (Sion-les-Mines) :
Les plantes sauvages comestibles et médicinales de nos espaces naturels : balade,
cueillette et dégustation
samedi 20 mai de 9h à 12h (Derval) :
Plant’& vous : troc de plantes, pots, graines
Programme complet sur Facebook
« Les Infos de la Com Com »
Renseignements : 02 40 07 77 39

À
RETENIR

LE TRI EN UN COUP D’ŒIL

Pour rappel, les sacs poubelles, les encombrants, les ordures ménagères... déposés auprès des colonnes de tri de collectifs
sont considérés comme des dépôts sauvages, c’est-à-dire passible d’une amende. Nous faisons appel au civisme de
chacun pour rompre avec les mauvaises habitudes afin de limiter tout incident aux abords des points de tri.
Renseignements : 0 800 00 16 32 (pôle Déchets Castelbriantais) ou 02 40 07 77 39 (pôle Déchets secteur de Derval).
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RICHE ET
DIVERSIFIÉ
500
75

300
INTERNES

ÉLÈVES

ENSEIGNANTS
ET FORMATEURS

NOS :CURSUS DE FORMATION
Le lycée Saint-Clair est un établissement d’enseignement général, technologique et
professionnel agricole. Il est le fruit de la fusion de deux lycées implantés, l’un sur Derval,
l’autre sur Blain. Les deux sites ont été conservés avec leurs spécificités, et se partagent les
formations qui sont dispensées de la 4e au Bac +3 en formation initiale par la voie scolaire
classique ou par apprentissage. Sur le site de Blain, l’accent est donné aux métiers de la
vente, des Services à la Personne et aux Territoires. Sur le site de Derval, ce sont les formations
aux métiers de la Production Agricole, de l’Agroéquipement et de la Gestion.

PORTES OUVERTES
LYCÉE SAINT-CLAIR
DE DERVAL
VENDREDI 19 MAI
DE 16H À 20H

LES NOUVEAUTÉS 2017
Un nouveau Bac Pro « Conduite et gestion de l’entreprise agricole »
par la voie de l’apprentissage viendra compléter l’offre de
formation à la prochaine rentrée. Toutes les formations
professionnelles existantes en Bac Pro et BTS seront doublées : les
élèves auront le choix, soit de la voie classique, soit de
l’apprentissage.
Enfin, le lycée a investi dans une nouvelle chaufferie qui sera
alimentée prochainement par l’unité de
méthanisation de la Ferme Expérimentale,
dont le lycée est partenaire, avec la
Chambre
d’Agriculture
de
LoireAtlantique. Ce nouvel équipement servira
à produire l’eau chaude et faire
fonctionner le chauffage du lycée. Il
alimentera aussi l’Espace aquatique
intercommunal de Derval.

2 QUESTIONS À :
BENOÎT ARONDEL, DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
Qui sont les jeunes que vous accueillez ?

UN ÉTABLISSEMENT
RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L’EUROPE
Le lycée met une priorité à ouvrir ses élèves
sur les pratiques du monde agricole en
Europe. Chaque année, le lycée incite les
jeunes à découvrir les pratiques agricoles
de nos voisins européens dans le cadre des
programmes ERASMUS. Cette année un
partenariat se fait avec la Bulgarie.
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Contrairement à certaines idées reçues, tous ne viennent pas du
milieu agricole. En classe de 4e, nous accueillons des gens qui, dès la
5e, ont besoin d’un ancrage professionnel. Après le collège, plus de
50 % restent ici pour la partie lycée. Les autres choisissent d’autres filières pro. Nous avons une spécificité ici qui fait qu’un jeune peut arriver en classe de 4e et ressortir avec un BTS en poche.
Vont-ils tous créer leur entreprise par la suite ?
Le diplôme minimum requis pour s’installer est le BAC pro, mais le BTS
est un plus pour la gestion d’une exploitation. Il faut être plus qu’un
simple technicien, la gestion, l’économie d’entreprise et la stratégie
sont de bons acquis. Nous sommes une filière dédiée au monde agricole, mais les horizons sont larges, nos jeunes diplômés peuvent aussi
bien travailler en banque, coopérative ou entreprise agro-alimentaire.
Pour en savoir plus, contactez le lycée Saint-Clair :
29 rue de Rennes 44590 Derval - tél. : 02 40 07 72 72
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LE :DISPOSITIF
GEIQ AGRIQUALIF
UNE FORMATION SUR MESURE

Pour aider les exploitations agricoles à trouver du personnel qualifié, faire évoluer en compétences des
saisonniers, compléter les savoir-faire des demandeurs d’emploi... un groupement d’employeurs agricoles a
été créé à l’échelle du département. Il s’agit du GEIQ Agriqualif 44. Soutenue financièrement par l’ex
Communauté de Communes du Castelbriantais, une étude de faisabilité du projet avait alors révélé de réels
besoins de main d’œuvre chez les éleveurs du territoire. Rencontre avec Baptiste Lalloué, exploitant agricole
à Issé qui a fait appel au GEIQ pour former Julien Marchand, ex-paysagiste en reconversion professionnelle,
au métier de salarié agricole.
Pourquoi avoir fait appel au GEIQ ?
Baptiste Lalloué : « Il y a quelques temps, l’un de nos
salariés de longue date est parti en reconversion
professionnelle. Le besoin d’agent polyvalent d’élevage
s’est alors fait ressentir. Le hasard a fait que notre voisin,
Julien, paysagiste de formation, était à la recherche d’un
emploi depuis 7-8 mois. Nous l’avons alors sollicité
ponctuellement pour l’enlèvement de volailles sur
l’exploitation. Sa facilité d’adaptation a fait que nous
étions satisfaits de son travail. Toutefois, n’étant pas du
métier, il était évident que Julien avait quelques lacunes
en la matière. De notre côté, nous n’avions pas forcément
toujours le temps pour l’aider, ni les réponses à toutes ses
questions. Malgré ses quelques connaissances, Julien
avait besoin d’enrichir ses compétences dans le domaine
agricole. C’est en prenant contact avec la Chambre
d’Agriculture, que nous avons eu connaissance du
dispositif GEIQ Agriqualif. »
Que vous a apporté concrètement ce dispositif ?
BL : « Grâce au GEIQ Agriqualif, nous avons construit avec
et pour Julien, un plan de formation adapté à ses attentes
et à nos besoins. Embauché par le groupement
d’employeurs en contrat de professionnalisation pendant
8 mois, Julien a travaillé à 80 % de son temps sur
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%
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Le retour à la formation a t-il été évident ?
Julien Marchand : « J’ai été réticent dans un premier
temps, j’avais arrêté les études depuis près de 9 ans et je
me voyais mal reprendre les cours mais l’alternance était
l’assurance de passer plus de temps sur l’exploitation que
sur les bancs de l’école. J’ai suivi un enseignement très
concret sur la soudure, l’agriculture de précision, les
grandes cultures, l’alimentation des bovins… avec le
centre de formation de la Chambre d’Agriculture à Nozay
ou à Briacé. »
BL : « J’ai moi-même été agréablement surpris par la
richesse et la diversité de cette formation. Le dispositif
GEIQ est assurément un très bon moyen de renouveler la
génération future d’agriculteurs ».
Et désormais comment envisagez-vous l’avenir ?
BL : « Suite à cette période d’alternance, Julien a gagné
en polyvalence. Cela nous a rassuré sur ses compétences
et nous a apporté un gain de temps au quotidien. Depuis
septembre dernier, nous avons donc décidé d’un
commun accord de poursuivre l’aventure avec Julien,
désormais salarié en CDI, au sein de notre exploitation
agricole. »

Vous êtes intéressé par le dispositif GEIQ ? Contactez Laura Planchenault à la Communauté
de Communes au 02 28 04 06 33 ou Céline Joly à la Chambre d’Agriculture de LoireAtlantique au 02 53 46 61 38.
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DERVAL
ZGOAT S’INSTALLE
SUR LE PARC DES ESTUAIRES
Faire son marché en ligne, auprès de
producteurs locaux et se faire livrer
à domicile, c’est possible depuis
quelques semaines avec Zgoat.
Reynald Naulleau et son associé
Nicholas Hoddevik viennent tous les
deux du monde agricole, l’un de
Vendée le second de Norvège.
Ils ont créé une plateforme logistique
qui permet à des consommateurs de
se faire livrer à domicile des produits
issus de la vente directe. Le principe
est simple : le consommateur passe
commande sur le site http://food.
zgoat.com avant le dimanche soir.
Dès le lundi, les commandes sont
transmises aux producteurs et le
mardi soir tous les produits sont livrés
dans l’entrepôt frigorifique de Derval.

Une fois les commandes préparées,
les livraisons, à domicile ou sur son
lieu de travail se font du mercredi au
vendredi. Fruits, légumes, viandes,
poissons, mais aussi produits de soins
et d’hygiène sont référencés auprès
de plus de 300 producteurs issus
des Pays de la Loire dont une
vingtaine sur l’intercommunalité de
Châteaubriant - Derval.

BON À
SAVOIR

48,7 HECTARES DE TERRAINS SONT DISPONIBLES
SUR LE PARC D’ACTIVITÉS DES ESTUAIRES À DERVAL
dont 16,3 hectares sur l’Espace du Mortier
et 32,4 hectares sur l‘Espace des Échos

ROUGÉ
Depuis fin 2016, une cinquantaine de bénévoles œuvre à la
bonne organisation de la traditionnelle Foire de printemps de
l’Union des Commerçants et
Artisans
de l’ex-canton de
Rougé, présidée par Fabienne
Lebreton.
Une foire organisée les 22 et 23
avril à Rougé et à laquelle près
de 50 exposants ont participé.
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SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

DE NOUVEAUX CONTENEURS ENTERRÉS
La Communauté de Communes
poursuit sa politique de gestion des
déchets sur le territoire.
Dans la perspective d’une gestion des
déchets éco - responsable, la
campagne
d’enfouissement
des
points d’apports volontaires, démarrée
en 2012, se poursuit avec l’implantation cette année de 18 nouveaux
équipements sur la commune de SaintJulien-de-Vouvantes, mais également
à La Chapelle-Glain, Erbray, GrandAuverné et Moisdon-la-Rivière.

36

colonnes
enterrées
installées sur le
territoire d’ici
2017

Désormais, vous avez la possibilité de
déposer librement vos verres et papiers
dans les colonnes d’apport volontaire
qui ont l’avantage de limiter les risques
de nuisances tout en s’intégrant
esthétiquement au paysage urbain.

BON À
SAVOIR

GRAND-AUVERNÉ
LA BOULANGERIE INAUGURÉE
Samedi 18 mars, la commune de Grand-Auverné a fêté l’inauguration
des nouveaux locaux de la boulangerie-épicerie. L’occasion pour
Sébastien Crossouard, Maire de Grand-Auverné, de présenter Jérémy
et Christelle Verhelst, qui ont quitté la
ville d’Armantières pour s’installer à
Grand-Auverné et gérer l’espace
mis à disposition par la municipalité.

40 % À 50 %
D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE ATTENDUES

La boulangerie est équipée d’un four à granulés
de bois, quasi-unique en France. L’achat de cet
équipement a été subventionné à hauteur de
28 000 € au titre de la labellisation par l’État
« Territoire à énergie positive pour la croissance
verte », une distinction qui permet à nos 26
communes d’amplifier leurs actions menées en
faveur de la transition énergétique.

La commune, qui est propriétaire
des lieux a investi 500 000 € dans ce
projet destiné à faire revivre le
commerce de proximité ; à GrandAuverné, l’unique boulangerie était
fermée depuis août 2008.
L’investissement a notamment été
financé par le Département et la
Région.
La Communauté de Communes a,
pour sa part, participé à hauteur de
50 000 € au titre des fonds de
concours et a mis en place le
dispositif d’aide aux loyers qui va
permettre au couple de bénéficier
pendant 3 ans d’une remise de
50 % du coût de son loyer.
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ERBRAY
DEUX NOUVEAUX LOCATAIRES
SUR LE PARC DU BIGNON
BON À
SAVOIR
Depuis la fin de l’année
dernière, 22 entreprises du Bignon peuvent
profiter de l’arrivée de la fibre optique sur
le Parc d’activités.
Le raccordement en haut débit reste un
axe fort de l’action intercommunale avec
le soutien du syndicat régional Gigalis :
les zones de la Bergerie et du Val de
Chère seront progressivement raccordées
en 2017, suivies du Val Fleury en 2018.

Matthieu et Thomas Macario, deux frères originaires de Soudan,
viennent de monter Les Chapiteaux de la Mée. L’entreprise, qui
propose de la location de chapiteaux, barnums et autres matériels de
réception, est installée dans l’un des derniers ateliers-relais construits
par la Communauté de Communes : « Nous avions besoin de 300 m2
de surface pour ranger notre matériel. Nous avons alors cherché sur
internet des locaux disponibles sur le secteur de Châteaubriant. Nous
voulions être géographiquement bien situés pour rayonner sur Angers,
Rennes, Nantes ou la côte atlantique. Le Parc d’activités est bien
sécurisé, c’était un atout supplémentaire pour nous installer ici. »
Pour démarrer leur projet, les deux frères sont passés devant le comité
ILAN, le réseau associatif local de financement des créateurs ou
repreneurs d’entreprises. Ils ont ainsi obtenu un prêt d’honneur pour
lancer leur activité. Les deux locataires bénéficient également d’un
bail précaire qui offre plus de souplesse aux jeunes entrepreneurs et
leur permet de profiter d’un loyer modéré.

SAINT-VINCENT-DES-LANDES
Une erreur s’est glissée en page
11 de notre magazine du mois de
mars. La photo sous le titre SaintVincent-des-Landes n’était pas la
bonne, nos lecteurs avertis l’ont
remarquée.
Voici donc la bonne photo
correspondant
à
une
vue
aérienne de la commune de
Saint-Vincent-des-Landes
qui
compte 1 516 vincentais pour une
superficie de 3 370 hectares.
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ISSÉ
UN PUBLIC ENCHANTÉ
PAR LE CONCERT
HAUT EN COULEURS

MOUAIS
LA TOURNÉE SE POURSUIT
Mouais a accueilli la caravane rouge et une quarantaine de visiteurs lors de
« La Tournée » du dimanche 2 avril pour un goûter près du plan d’eau. « La
Tournée » est un projet artistique démarré en janvier.
Les artistes de cette résidence se
sont associés aux boulangers de
Mouais, Lusanger, Derval et Marsacsur-Don, pour ensemble, créer un
pain spécialement dédié à cette
animation.
Philippe Bertrand, boulanger depuis
12 ans à Mouais, a créé un pain
spécial au sarrasin. « L’idée de créer
un pain de terroir m’a tout de suite
plu et ce projet m’a permis de
rencontrer les autres boulangers des
communes et donc de créer du
lien. » La caravane de La Tournée
fait le tour des communes pour
présenter son pain, mais aussi pour

aller à la rencontre des habitants
du territoire et des écoles.
Du 21 au 25 juin, un moment de
découverte et de fête se déroulera
pour la clôture de cet événement.
La Communauté de Communes a
mis en place cette résidence
d’éducation artistique et culturelle
en partenariat avec le Centre
National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public - La Paperie dans le
cadre du Projet Culturel de Territoire
du secteur de Derval. Cette action
bénéficie du soutien de l’État Direction Régionale des Affaires
Culturelles et du Département de
Loire-Atlantique.

La Communauté de Communes
s’associe au Théâtre de Verre pour
présenter, au cours de la saison
culturelle, des spectacles dans les
communes, comme à Louisfert en
mars dernier ou à Issé pour ce concert.
Des rendez-vous sont aussi programmés
dans
les
structures
intercommunales comme pour le
concert de Shiho Narushima qui s’est
déroulé au Conservatoire.

DE LUSANGER
À MOISDON-LA-RIVIÈRE
Le Tour de Loire-Atlantique traversera 15 communes
de notre intercommunalité.
La seconde étape du Tour cycliste de Loire-Atlantique
se déroulera le dimanche 11 juin et partira de Lusanger
pour arriver à Moisdon-la-Rivière avec une épreuve
ultime de sprint. Les coureurs, après un départ donné
de Lusanger, vont prendre la direction du nord du
département et traverser les communes de Derval,
Mouais, Sion-les-Mines, Saint-Aubin-des-Châteaux,
Ruffigné, Rougé, Fercé, Noyal-sur-Brutz, Soudan,
Juigné-des-Moutiers, Saint-Julien-de-Vouvantes, PetitAuverné, Grand-Auverné et enfin Moisdon-la-Rivière.
La Communauté de Communes participe à cet
événement avec le versement d’une subvention de
2 500 € au comité organisateur.
Pratique : dimanche 11 juin, présentation équipes à
partir de 12h30 devant l’église de Lusanger. Arrivée
aux alentours de 17h à Moisdon-la-Rivière.
www.tourdeloireatlantique.fr
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À VOTRE

LE DOSSIER !

SERVICE

UN NOUVEAU SITE WEB POUR

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES !

La Communauté de Communes Châteaubriant - Derval est heureuse de vous présenter son nouveau site
web provisoire. Ergonomique, interactif et dynamique, il a été conçu comme un outil d’information et de
communication à votre service. Véritable portail d’informations territoriales et d’échanges, retrouvez dès
maintenant les dernières actualités de l’interco’ et l’agenda des évènements sur ce site qui évoluera pour
s’enrichir de contenus et déploiera progressivement, sous un nouveau format, ses fonctionnalités.

Bonne visite sur

www.cc-chateaubriant-derval.fr

