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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

La communauté de communes 
Châteaubriant-Derval se mobi-

lise pour l’emploi des jeunes
La communauté de communes poursuit 
ses efforts et sa mobilisation pour 
l’emploi avec l’organisation de deux 
rendez-vous importants en mars 
dernier : le Forum 16-25, qui avait lieu 
pour la première fois en version 100 % 
virtuelle et Destination Apprentissage. 
La communauté de communes et 
ses partenaires ont ainsi pu accueillir 
et accompagner près de 238 jeunes 
lors de ces événements dans leurs 
recherches de contrats en alternance, 
de stages ou d’emplois saisonniers.

Un livre d’or et une œuvre de street 
art en soutien aux Voltigeurs

Pour encourager les joueurs dans 
leur parcours historique de la Coupe 

de France de football 2021, la 
communauté de communes a 
proposé aux habitants de venir 
écrire un mot d’encouragement 
dans un livre d’or déposé dans les  
26 bibliothèques et médiathèques  
du territoire. En parallèle, une œuvre 
du street artiste Smoka créée 
spécialement pour l’occasion a été 
installée sur la façade de la mairie 
de Châteaubriant. Ce même artiste 
avait déjà réalisé la fresque située 
sur la commune de Jans ainsi que  
le portrait de René-Guy Cadou situé  
à proximité du musée qui lui est dédié  
à Louisfert. Une nouvelle œuvre de 
street art sera dévoilée dans les 
prochaines semaines sur le territoire 
intercommunal, avec notamment 
l’artiste Pedro, qui viendra exposer 
et réaliser une œuvre autour de 

la poésie et de la littérature à 
Châteaubriant. L’équipe des Voltigeurs 
de Châteaubriant a fait la fierté de 
tout le territoire !

Une liaison douce pour les élèves  
de la cité scolaire Schuman 

Môquet-Lenoir à Châteaubriant
Le débroussaillage de l’ancienne 
voie ferrée longeant la plateforme de 
regroupement des cars scolaires a été 
réalisé à hauteur du Pôle tertiaire des 
Vauzelles. C’est une première étape 
du chantier qui est engagée pour offrir 
un nouveau cheminement piéton et 
cyclable sécurisé jusqu’à la gare. Il se 
poursuivra jusqu’à la cité scolaire en 
suivant la voie ferrée actuellement en 
rénovation entre la rue des 27-Otages 
et la rue du Maréchal Foch.
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L’ÉDITO

Ce troisième confinement nous amène naturellement à penser aux 
personnels de santé, soignants, commerces, associations, acteurs 
de la culture, du sport, à qui nous apportons notre soutien. Cette 
crise nous montre plus que jamais l’importance de la coopération 
et de la solidarité. Le rôle d’une communauté de communes 
prend, là encore, plus de sens : c’est un espace d’échanges et de  un espace d’échanges et de 
cohésion avec les élus des 26 communescohésion avec les élus des 26 communes. Pendant cette crise, la 
collectivité continue de mener des actions en proximité avec ses 
habitants, notamment les plus jeunes avec le Forum 16-25, qui a 
réuni plus de la moitié de l’effectif de la saison passée et malgré son 
format adapté à la situation : 100 % virtuel. 

Accompagner les entreprises locales dans leur développement
La communauté de commune a mis en action le plan de relance 
économique de l’État, aux côtés de la Région des Pays de la Loire 
et du Département de Loire-Atlantique, en signant un protocole  protocole 
d’intention pour un Contrat de Ruralité, de Relance et de d’intention pour un Contrat de Ruralité, de Relance et de 
Transition Transition ÉÉcologique pour la période 2021-2026cologique pour la période 2021-2026. Lors du dernier 
Conseil communautaire, d’importantes délibérations ont été prises 
sur la partie économie. Il a été approuvé la constitution d’une 
réserve foncière de 10 ha pour le projet d’extension de l’entreprise projet d’extension de l’entreprise 
Kuhn-HuardKuhn-Huard, premier employeur privé à Châteaubriant. De son 
côté, l’entreprise Hervé TP, déjà installée sur le Parc d’activités des 
Estuaires à Derval, a fait l’acquisition d’une parcelle de 52 725 m2.

Aider à l’installation de nouvelles entreprises
Une nouvelle base logistique de 70 000 mbase logistique de 70 000 m22  sera déployée à Derval 
à l’horizon 2024, avec à la clé entre 300 et 500 emplois créés entre 300 et 500 emplois créés : les 
élus ont donc décidé en Conseil communautaire de vendre 14 ha 
de terrains sur le Parc d’activités des Estuaires au groupe BT Immo, 
spécialiste en immobilier logistique. Un projet estimé à 40 millions  40 millions 
d’euros d’investissementd’euros d’investissement. Par ailleurs, une partie des locaux d’Acier 
Plus à Châteaubriant a été cédée pour la construction d’un  
village d’artisans village d’artisans aux côtés du centre de formation professionnelle centre de formation professionnelle 
du GRETA.du GRETA. L’ensemble de ces mesures s’inscrit dans le dispositif 
« Territoires d’industrieTerritoires d’industrie » signé avec la région des Pays de la Loire et 
la Banque des Territoires.

Le 8 avril dernier, le Vice-président du Conseil régional des Pays de 
la Loire chargé des Transports, de la Mobilité et des Infras-tructures, 
Roch BRANCOUR, était en visite à Châteaubriant pour évoquer 
la modernisation de la ligne SNCF Châteaubriant-Rennesla modernisation de la ligne SNCF Châteaubriant-Rennes, à 
laquelle la Région a consacré plus de 6 millions d’euros. À ce 
titre, les Maires ont rappelé lors de la réunion du 22 avril leur 
attachement à une offre de qualité dès sa réouverture. 

Dans les pages de ce magazine, vous retrouverez également les 
grandes lignes du budget 2021 de la collectivité. Voté en Conseil 
communautaire le 15 avril dernier, ce budget 2021 se traduit 
notamment par un programme d’investissements important, un un programme d’investissements important, un 
soutien aux investissements des communes et permet également soutien aux investissements des communes et permet également 
de ne pas augmenter les taux des taxes foncièresde ne pas augmenter les taux des taxes foncières.

Alain HUNAULT,

Président de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval
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EN
MOUVE-

MENT

COUP D’ACCÉLÉRATEUR  
pour la relance écologique, 
économique et sociale

Alors que la crise sanitaire se prolonge, l’intercommunalité et ses partenaires ont décidé de poursuivre leur 
mobilisation pour favoriser la relance et conforter la transition écologique du territoire intercommunal. Ce futur 
contrat est « une très belle occasion, pour notre territoire et pour notre économie, de consolider nos atouts et de 
développer notre attractivité » a indiqué lors de la signature, Jean-Paul YVRENOGEAU, Secrétaire de la CCI Nantes 
Saint-Nazaire. À cette occasion, Maurice PERRION, Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, a 
souligné l’importance d’accompagner le développement des entreprises. Le programme « Territoires d’industrie » 
de l’État soutenu par la Région prévoit des projets de l’intercommunalité de Châteaubriant-Derval qui s’inscrivent 
en bonne complémentarité avec ceux du Pays d’Ancenis.

Un programme d’investissement sur six ans sera accompagné par l’État sur la base d’un état des lieux écologique 
actualisé et de documents stratégiques déjà élaborés (SCoT, Plan Climat, Programme Local de l’habitat, 
Plan Global de Déplacements, programme Territoires d’Industrie, Projet Alimentaire de Territoire…). Il portera sur 
les projets intercommunaux et sera élargi aux projets communaux pour accompagner dans la durée la volonté 
locale d’excellence dans l’innovation économique, territoriale et environnementale au bénéfice des habitants et 
des entreprises.

Le protocole d’intention qui a été signé souligne ainsi l’avance prise par le territoire Châteaubriant-Derval sur 
la transition écologique ainsi que son dynamisme économique reconnu par le label Territoires d’Industrie et 
sa cohésion préservée grâce à une gamme étoffée de services.

Dans le cadre du programme 
Territoires d’Industrie, plusieurs actions 
ont été engagées par les collectivités 
du territoire Ancenis-Châteaubriant  
et l’association ADIC, avec la mobi-
lisation des entreprises et des services 
de l’État et de la Région. Le projet 
d’acquisition et de réhabilitation  
de l’ancien site industriel Acier Plus 
illustre ce partenariat et l’avancée  
du programme. Forts de ce constat,  
les élus de la communauté de 
communes ont adopté le contrat-
cadre pour la période 2021-2026,  
lors du conseil communautaire  
du 15 avril dernier.

Le 1er avril 2021, la communauté de communes a signé avec l’État, la Région des 
Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique, un protocole d’intention
pour un Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Écologique sur la période 
2021-2026. Il s’agissait de la toute première signature entre une intercommunalité
et l’État au niveau départemental.

LE CONTRAT-CADRE 
TERRITOIRES D’INDUSTRIE  
a été adopté

Étaient présents à la signature du 1er avril 2021 à Châteaubriant : Alain Hunault, Président de la Communauté de Communes et Maire de 
Châteaubriant, l’ensemble des Maires et Vice-présidents de la Communauté de Communes, Pierre Chauleur, Sous-préfet de Châteaubriant-
Ancenis, Maurice Perrion, Vice-président de la Région des Pays de la Loire, Bernard Gagnet, Vice-président du Département de Loire-Atlantique, 
Philippe Bely, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique, Jean-Paul Yvrenogeau, Secrétaire de la CCI Nantes St-Nazaire, 
Annie Hupé, Présidente déléguée de l’antenne de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire sur le territoire des pays du Castelbriantais et de 
Redon et Arnaud Colin, Président de l’ADIC (représentant Didier Élin pour le groupe « Territoires d’Industrie »).

Kuhn Huard à Châteaubriant
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L’ACTU 
ÉCO

Contact 
Service Développement économique
02 72 41 01 00 • qe@cc-chateaubriant-derval.fr

TERRITOIRE D’AVENIR
ET D’INVESTISSEMENT
Les entreprises locales se développent 
et de nouvelles s’implantent
Alors que le monde économique connaît des changements sans précédent avec les répercussions de 
la crise sanitaire, le territoire Châteaubriant-Derval a su maintenir le cap en poursuivant avec assiduité,aux côtés 
de ses élus, ses équipes et ses partenaires, la recherche et la concrétisation de nouveaux contrats industriels 
permettant l’implantation d’entreprises d’envergure internationale. De même, la communauté de communes a 
su rester à l’écoute des entreprises établies localement en les accompagnant dans leur développement. 

Cette résilience, ainsi que l’attractivité accrue des 
entreprises locales, confirment l’importance des choix et 
des orientations données ces dernières années, aussi 
bien en matière de développement économique qu’en 
faveur des services à la population, des mobilités et de la 
santé. La dynamique du territoire Châteaubriant-Derval 
se concrétise aujourd’hui avec la vente de près de 
20 hectares de terrains approuvée lors du Conseil 
communautaire du 15 avril dernier.

Tour d’horizon des différents projets en cours dans 
les zones d’activités du territoire intercommunal :
Châteaubriant

• Pour accompagner les projets de développement de 
l’entreprise Kuhn Huard, constructeur de matériel 
agricole et premier employeur privé du territoire 
intercommunal, la communauté de communes 
projette d’acquérir plusieurs parcelles jouxtant le site 
actuel situé sur la Zone d’activités Horizon.

• La société RLM, atelier de chaudronnerie, métallurgie et 
serrurerie, implantée jusqu’à présent à Noyal-sur-Brutz, 
achètera à la communauté de communes une parcelle 
de 2 658 m2, située sur la Zone du Val Fleury, afin de 
répondre à ses besoins de développement.

• L’ancien site industriel Acier Plus, situé sur le Parc des 
Vauzelles et sur lequel un Pôle de formation départe-
mental est en cours de construction, abritera également 
un village-artisans. Pour développer ce projet et 
accueillir de nouvelles entreprises, la SAS Presqu’île Investis-
sement va acquérir une superficie de 2 400 m2 environ.

Erbray

• L’entreprise Logipro Bâtiment, installée à Châteaubriant, 
a acquis une parcelle de 1 972 m2 sur la Zone d’activités du 
Bignon pour y construire un bâtiment artisanal de 400 m2.

• La société Babo à Châteaubriant, spécialisée en maçon-
nerie et gros œuvre, va elle aussi y faire l’acquisition d’un 
terrain de 1 430 m2 pour ses besoins d’agrandissement. 

Soudan

• La Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise 
(FMGC), l’un des leaders mondiaux de la fabrication 
de contrepoids moulés, doit accueillir un nouveau pôle 
technique afin de répondre à la diversification de ses 
activités sur les marchés des énergies renouvelables. 
Afin d’accompagner l’entreprise dans le dévelop-
pement de ce projet, la collectivité a acquis une parcelle 
à Soudan, jouxtant la Zone d’activités d’Hochepie. 

Derval

• L’entreprise Hervé TP va acquérir une parcelle de 52 725 m2, 
située sur le Parc d’activités des Estuaires, afin de 
notamment y créer une plateforme de recyclage et 
accueillir une nouvelle activité de préfabrication béton. 

• Il a également été approuvé de vendre un terrain de 
142 000 m2 à la société BT Immo pour accueillir une plate-
forme logistique (retrouvez les détails en page suivante).

Kuhn Huard à Châteaubriant
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Alain Hunault, Dominique David et le service Développement économique 
de la communauté de communes  aux côtés de Julien Claude-Bouilly 

(Directeur général BT Immo Group), Nadia Daileche (Directrice Asset 
Management BT Immo Group) et Philippe Desmas (Directeur DSP Immobilier)

Un projet d’envergure sur un axe de développement stratégique
C’est au cours de ces dernières semaines que le groupe immobilier s’est positionné pour acquérir une parcelle de plus 
de 142 000 m2 sur le parc d’activités intercommunal des Estuaires à Derval. Grâce à la proximité de la RN137 et d’un 
bassin d’emplois dynamique déjà spécialisé dans l’emballage, le routage et la manutention avec la plateforme STAC 
Ouest, BT Immo Group a décidé d’investir 40 millions d’euros dans la construction et l’aménagement d’un bâtiment 
de 70 000 m2. Les permis nécessaires au démarrage des travaux devraient être obtenus au cours de l’année 2021. 
La phase de travaux, prévue en 2022 et 2023 sur une durée de 15 mois, mobilisera à elle seule près de 130 ouvriers et 
fera en partie appel à des sous-traitants locaux et à une main d’œuvre locale.

Au cœur de ce projet d’envergure, une ambition de modernité soutenue par un haut niveau d’exigences sociales et 
environnementales avec une activité logistique qui fonctionne à flux tendus aux côtés d’équipes aux qualifications 
variées et une réflexion globale pour développer des aménagements de grande qualité, reflétant les normes que s’imposent 
déjà élus et acteurs économiques sur un territoire labellisé «Territoire à énergie positive pour la croissance verte ».

Des retombées pour l’ensemble du territoire Châteaubriant-Derval
Avec un investissement de 40 millions d’euros et la création d’environ 300 à 500 emplois à temps plein à horizon 
2023-2024, la plateforme logistique E-Valley profitera à l’ensemble du tissu économique local au travers des marchés 
de travaux et de prestations de services qui seront établis durant la construction et la mise en fonction. Mais l’impact 
sera également conséquent pour les activités 
annexes, comme dans les secteurs de la 
restauration, de l’hôtellerie, de l’immobilier, 
de l’entretien et de la maintenance.

Ce projet d’envergure confirme à nouveau 
la parfaite complémentarité des deux 
principaux pôles d’attractivité écono-
mique du territoire que sont Châteaubriant 
et Derval, avec un développement endo-
gène soutenu sur la ville castebriantaise en 
lien avec son patrimoine industriel et 
métallurgique, et une orientation plus 
exogène pour Derval grâce à son pôle 
logistique en forte croissance.

À l’invitation d’Alain HUNAULT, Président, et de Dominique DAVID, Maire de Derval et Vice-président en charge de 
l’Économie, Julien CLAUDE-BOUILLY, Directeur Général de BT Immo Group, est venu présenter aux élus réunis en 
Conseil Communautaire le 15 avril, le projet de plateforme industrielle sur le Parc d’activités des Estuaires à Derval. 

NOUVELLE BASE
LOGISTIQUE E-VALLEY
À DERVAL
40 millions d’euros d’investissement
et 500 emplois à venir

TAUX DE CHÔMAGE
EN BAISSE sur le territoire
5,9% : c’est le taux de chômage enregistré pour la zone d’emploi 
de Châteaubriant au 4e trimestre 2020, soit une baisse de 1,1 point 
par rapport au taux du 3e trimestre 2020 (7 %) et de 2,1 points en 
5 ans (8 % de chômage au 4e trimestre 2015).

Il s’agit d’un taux plus faible que celui de la moyenne de Loire- 
Atlantique (6,7 %) et que celui de la moyenne des Pays de la 
Loire (6,7 %).

Le Parc d’activités des Estuaires à Derval
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TOUS MOBILISÉS !
Des partenariats renforcés
en faveur de l’emploi des jeunes

Les conséquences économiques de la crise sanitaire touchent 
particulièrement les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Pôle Emploi 
et la Mission Locale, partenaires importants dans l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, sont mobilisés aux côtés des élus et du Pôle 
Développement économique - Emploi - Formation de la communauté de 
communes pour répondre aux attentes de leurs publics, accompagner les 
jeunes dans leur insertion professionnelle et les entreprises du territoire dans leurs embauches.

Entreprises, associations, secteur non-marchand… bénéficiez des aides !
Le dispositif national #1jeune#1solution s’adresse aux jeunes éloignés du marché de l’emploi, âgés de moins de 
26 ans, et aux jeunes reconnus travailleurs handicapés jusqu’à 30 ans inclus. Au niveau de la région des Pays de la 
Loire, il est mis en application à travers cinq aides distinctes :

• AIDE À L’EMBAUCHE D’UN JEUNE : donnez sa chance à un jeune pour tout CDD à partir de 3 mois. 
Toutes les entreprises et toutes les associations, sans limite de taille, peuvent bénéficier de l’aide de 1 000 € par 
trimestre (jusqu’à 12 mois). Plus précisément, les employeurs éligibles sont ceux mentionnés à l’article L. 5134-66 
du Code du travail, à l’exception des établissements publics administratifs, des établissements publics industriels 
et commerciaux et des sociétés d’économie mixte. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles ;

• AIDE AU RECRUTEMENT D’UN ALTERNANT : investissez dans la jeunesse et préparez l’avenir de votre entreprise. 
Aide financière, de 5 000 € maximum pour les moins de 18 ans et 8 000 € maximum pour les plus de 18 ans, pour 
la première année de chaque contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 
2021 préparant à un diplôme jusqu’au master ;

• EMPLOI FRANC+ : misez sur les jeunes talents des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Pour le recrutement d’un jeune sans emploi de moins de 26 ans et résidant dans le quartier prioritaire de La Ville-
aux-Roses à Châteaubriant avec jusqu’à 8 000 € sur 2 ans pour un recrutement en CDD de 6 mois minimum et 
jusqu’à 17 000 € sur 3 ans pour un recrutement en  CDI ;

• PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES JEUNES (PEC Jeunes) : vous êtes employeur du secteur non-marchand, 
vous pouvez mettre en place un parcours centré sur l’emploi, la formation et l’accompagnement pris en 
charge à hauteur de 65 % du SMIC brut (pendant 9 à 12 mois)

• CONTRAT INITIATIVE EMPLOI JEUNES (CIE Jeunes) :  faites découvrir votre métier (du secteur marchand) 
et permettez à un jeune de développer ses compétences.

Renseignements auprès de votre conseiller Pôle Emploi via votre Espace Employeur ou par email à ape.44036@pole-emploi.fr

La communauté de communes a la volonté de permettre aux 
jeunes et aux moins jeunes de se former tout en restant sur le 
territoire Châteaubriant-Derval. C’est pourquoi les nombreux 
partenariats de l’intercommunalité avec les acteurs de l’emploi et 
de la formation se sont renforcés avec de nouvelles offres de 
formation pour la rentrée de septembre 2021 et de nouveaux 
dispositifs d’aides à l’emploi et à l’accompagnement des jeunes.  

AGENDA : zoom sur Réseau Emploi
La communauté de communes et ses partenaires 
organisent tout au long de l’année des rendez-vous en 
faveur de l‘emploi et de la formation des jeunes. Ces 
évènements sont des opportunités de rencontres visant à 
apporter une réponse immédiate ou enclencher un 
processus de retour vers l’emploi.

C’est par exemple le cas de l’animation Réseau Emploi, 
rendez-vous régulier et attendu de rencontres entre 
professionnels et demandeurs d’emploi. Les personnes 
en recherche d’emploi  ou en reconversion bénéficient 

des conseils et des réseaux des professionnels de 
l’entreprise lors d’un échange de 30 minutes avec un 
chef d’entreprise, un chargé de ressources humaines 
et un responsable d’agence d’intérim. Une séance 
préparatoire permet à chacun de cibler ses questions. 
Les candidats repartent avec des solutions concrètes, 
quel que soit leur profil.
Prochain rendez-vous : jeudi 17 juin 2021
> Sur inscription obligatoire au 02 40 81 82 26 ou par email à 
emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr
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La Région mobilisée
aux côtés de l’intercommunalité

Tram-Train : des solutions pour le givre 
et la réduction du temps de parcours
Grâce à un financement de l’État via le programme 
France Relance, la Région des Pays de la Loire va 
engager un million d’euros de travaux pour résoudre 
définitivement avant le prochain hiver les problèmes 
d’interruption de circulation du tram-train en période de 
givre. Les résultats d’une étude menée par des experts 
indépendants seront présentés avant fin 2021 pour 
réduire le temps de parcours à moins de 55 minutes 
entre Châteaubriant et Nantes. 

TER Rennes : 5 allers-retours quotidiens 
et une augmentation de la vitesse à l’étude
La remise en service de la ligne ferroviaire entre 
Châteaubriant et Rennes programmée le 30 août 2021 
bénéficiera d’une aide de 6,2 millions d’euros de la 
Région des Pays de la Loire aux côtés de la Région 
Bretagne, de l’État, de la SNCF, du Département d’Ille-et-
Vilaine et des intercommunalités de La Roche aux Fées 
et Châteaubriant-Derval qui contribue à hauteur de 
plus d’un million d’euros. 

Réunis le 22 avril, les Maires ont réclamé auprès de la Région 
Bretagne le maintien d’une offre de services à la hauteur de 
l’investissement, notamment entre Retiers et Châteaubriant.

La convention de financement de la section 
Châteaubriant-Retiers a prévu des mesures conser-
vatoires pour un relèvement ultérieur de la vitesse à 
110 km/h. Christophe HUAU a confirmé et précisé que le 
financement de l’étude d’adaptation du poste d’exploi-
tation en gare de Rennes pour gérer la circulation des 
trains avec cette vitesse était obtenu.

Maison de la Mobilité : un service innovant 
précurseur en région
Depuis décembre 2019, la Maison de la Mobilité, installée 
à la Gare à Châteaubriant et gérée par la communauté 
de communes, offre aux usagers un nouveau service qui 
assure une vente de billets de train mais également 
une information sur les transports collectifs, les mobilités 
actives, et les solutions de partage des automobiles.

Roch BRANCOUR a souligné le caractère exemplaire et 
innovant de ce guichet multimodal de la Maison de la 
Mobilité, une première en Pays de la Loire, soutenue par 
la Région et l’Union Européenne via le programme 
LEADER. La Maison de la Mobilité a déjà reçu
8 100 visiteurs en 16 mois. 6 200 billets de trains ont été 
vendus (plus de 75 000 euros de chiffres d’affaires en 
2020) dont les billets de train à tarifs réduits.

Ligne autocar Châteaubriant-Angers : 
une baisse du tarif en 2024
Roch BRANCOUR a annoncé que l’harmonisation des 
tarifs des lignes régulières d’autocars, qui sera mise en 
place en 2024 sur toute la région des Pays de la Loire, 
allait se traduire par une baisse de celui de la liaison 
entre Châteaubriant et Angers via La Chapelle-Glain.

ContactContact (Maison de la Mobilité)
02 40 28 79 60 • maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

Le Président Alain HUNAULT et le Vice-président en charge de la Mobilité, Sébastien CROSSOUARD, ont 
accueilli, le 8 avril à Châteaubriant, le Vice-président de la Région des Pays de la Loire, Roch BRANCOUR, 
et le Directeur territorial de la SNCF, Christophe HUAU, afin d’échanger avec les élus sur la réhabilitation de 
la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriant (photo ci-dessous).

LA
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DES LOGEMENTS
RÉNOVÉS 
dans le quartier  
de La Ville-aux-Roses

Accueil de loisirs de La Borderie
Les anciennes écuries réhabilitées

Dans le cadre de son Programme 
Local de l’Habitat (PLH), la commu-
nauté de communes participe à 
hauteur de 480 000 € à la réhabi-
litation thermique de 224 logements 
gérés par le bailleur social Habitat 
44 et situés dans la quartier prioritaire 
de La Ville-aux-Roses à Châteaubriant.

Ces travaux de réhabilitation lourde, 
soutenus par l’État, la Banque des 
Territoires et Action Logement, visent 
à obtenir le niveau « Bâtiment Basse 
Consommation » soit un gain de 
consommation de 80 kWh d’énergie 
primaire grâce à l’isolation des 
bâtiments qui continueront d’être 
raccordés au réseau de chaleur 
urbain bois - énergie - solaire - gaz.

Les plus de 25 ans se souviennent sûrement du poney-club et des écuries qui 
accueillaient autrefois les enfants… Une deuxième vie pour ces bâtiments qui 
vont se transformer en 2 salles d’activités supplémentaires pour les 3-5 ans et 
répondant aux normes d’accessibilité. La façade sera dotée de larges baies 
vitrées tandis que la salle d’activités et les dortoirs de l’étage seront quant à 
eux insonorisés afin d’assurer un meilleur confort aux enfants. 

Les travaux, soutenus par la CAF et dont le coût est estimé à hauteur de 127 000 €, 
auront lieu entre la mi-mai et la fin novembre.

La Borderie, c’est LE lieu dédié à l’enfance et la jeunesse ! Il ne 
cesse de se transformer pour assurer un accueil de qualité et se 
fondre dans un cadre naturel situé à proximité des étangs de Choisel 
à Châteaubriant.

EN
PROJET

55 VÉLOS ÉLECTRIQUES
disponibles à la location dans les communes

Pour inciter les habitants du territoire à se déplacer à vélo, 
la communauté de communes propose un système de location 
simplifié pendant une ou deux semaines. Les vélos à assistance 
électrique (VAE), qui conjuguent économies, écologie et santé 
sont à essayer dans les 26 communes du territoire.
Deux larges roues, un cadre bien solide, des freins à tambour, plus de chaîne 
qui risque de dérailler : des vélos à assistance électrique vous attendent dans 
chaque mairie et ne demandent qu’à être testés ! Cette offre de location 
est proposée à l’ensemble des habitants des 26 communes du territoire.

Fixé à 10 € la semaine et 15 € les quinze jours, le prix de la location comprend 
également une pompe et un kit de rechargement à brancher sur n’importe 
quelle prise standard en 220V. La batterie vous permettra ensuite de rouler 
de 50 à 60 km en moyenne pour une charge complète. Ces vélos, qui se 
rapprochent d’un vélo hollandais classique, disposent d’une assise droite 
et confortable. Ils sont équipés d’un éclairage raccordé à la batterie, de 
cinq niveaux d’assistance électrique, de sept vitesses, d’un panier fixe à 
l’avant et de sacoches de transport.

ContactContact : auprès de votre mairie ou par email à mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr
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LE
BUDGET

7,3 M€

3,7 M€

2,8 M€

3,7 M€

9,6 M€

2,4 M€

1,1 M€ 0,9 M€

Enfance, Jeunesse  
et Action Sociale
Petite enfance, accueils de loisirs 
intercommunaux et associatifs,  
séjours, activités, ludothèque,  
patinoire, animations, Centre 
socio-culturel, aménagement  
du parc du quartier de La Ville-aux-
Roses à Châteaubriant 

Développement  
économique  

et développement  
territorial

Soutien aux commerçants  
et artisans, zones d’activités, 

partenariat avec les chambres 
consulaires, projet alimentaire 

 de territoire, foirail,
emploi et formation

Habitat  
Opération  Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat
et plateforme de

rénovation énergétique 

Tourisme 
Animations estivales, aménagements de voies vertes, sentiers 
de randonnée, musées, visites virtuelles, valorisation des sites 
patrimoniaux, aire d’accueil de camping-cars

BUDGET 2021 
Les principales dépenses
(investissement et fonctionnement tous budgets confondus)

Gestion  
de l’eau 

 et des 
déchets 

Gestion  
des milieux 
aquatiques  

et prévention  
des inondations, 

collecte et 
prévention  

des déchets, 
assainissement 

non collectif

Sport 
Espaces 

aquatiques, 
terrains 

multisports

Mobilité
Transport collectif C’Bus, vélos 
à assistance électrique, ligne 
SNCF, station autopartage, 
Maison de la Mobilité

Culture
Conservatoire,  
Pôle musical  
à Derval,  
lecture publique, 
éducation 
artistique  
et culturelle, 
résidences 
artistiques, 
animations 
culturelles

Noyal-sur-Brutz
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LES CHIFFRES-CLÉS

Un endettement faible 
 qui représente 110 €/habitant

(contre une moyenne nationale 
proche de 200 €/habitant)

Pas d’augmentation  
des taux

des taxes foncières

DES PROJETS PHARES  
HABITAT

 Près de 1 000 000 € en 2021  
pour la mise en place d’une 

plateforme de rénovation énergétique  
et l’accompagnement financier des 
travaux de rénovation énergétique 

(opération d’amélioration  
de l’habitat)

MOBILITÉ
2 400 000 € en 2021
pour la poursuite du

développement des mobilités 
douces, l’aménagement de

liaisons douces et le soutien à 
l’achat de vélos à assistance 
électrique par les habitants

GEMAPI
Plus de 1 000 000 € de dépenses

dès 2021 en faveur de l’amélioration
de la qualité de l’eau et la prévention  

des inondations.

695 000 € de produit attendu pour la 
taxe GEMAPI, soit moins de 15 €

par habitant en moyenne

Un programme
d’investissements de

 15 000 000 € pour l’année 2021
4 934 000 € reversés 

 aux communes du territoire

885 000 € de subventions 
versées aux associations

26 520 000 € de budget en 2021
(en fonctionnement tous budgets confondus)

 Recours à un emprunt de 1 250 000 € pour financer des projets structurants

Noyal-sur-Brutz

Juigné-des-Moutiers

FONDS DE CONCOURS
L’intercommunalité soutient les projets d’investissement des communes

La commune de Lusanger a ainsi sollicité auprès de la communauté de 
communes le versement d’un fonds de concours visant à réaliser des travaux 
de sécurisation des usagers, piétons, cyclistes ou automobilistes, se déplaçant 
vers le centre-bourg. Un fonds de concours a également été attribué à la 
commune de Saint-Vincent-des-Landes pour l’acquisition de bâtiments destinés 
à la construction de la bibliothèque, tandis que Noyal-sur-Brutz sollicitait un 
soutien financier pour réhabiliter un commerce et ainsi maintenir une activité 
commerciale dans le centre-bourg.

La construction de la salle multifonctions à Juigné-des-Moutiers est aussi un 
autre exemple de projet ayant bénéficié des fonds de concours, de même que 
la rénovation du Manoir de la Renaudière à Petit-Auverné (qui abrite la 
bibliothèque et l’association Relais Accueil Proximité) ou encore l’extension et la 
réhabilitation de l’école publique de Mouais.

À travers le dispositif des fonds de concours s’illustrent la solidarité et le soutien 
intercommunal pour chacune des 26 communes du territoire.

200 000 € seront alloués chaque année, et dès 2021, par la collectivité pour soutenir des projets d’investis-
sement dans les communes, qu’il s’agisse de la construction ou de la réhabilitation de bâtiments et salles, ou 
encore de travaux de voirie et réseaux. Zoom sur quelques projets ayant été soutenus ces dernières années.
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POUR
TOUS LES 
PUBLICS

Fleuron de la politique culturelle de la communauté de 
communes, le conservatoire intercommunal  à Châteaubriant 
propose un enseignement artistique de qualité au service  de 
tous ses élèves (et ce quel que soit leur âge !).

Faute de pouvoir accueillir le public en cette fin d’année 
scolaire pour des spectacles, concerts et autres temps forts, 
l’ensemble de l’équipe du Conservatoire vous invite à découvrir 
l’établissement et les différentes disciplines enseignées à 
travers plusieurs supports édités spécialement pour préparer 
les inscriptions et la rentrée de septembre.

L’édition 2021-2022 du livret de présentation du conservatoire 
sera très prochainement à votre disposition dans les mairies et 
lieux culturels du territoire. Afin de connaître en détail les 
pratiques individuelles et collectives proposées en musique, 
voix, théâtre et danse. Et puisque l’art s’adresse également aux 
plus jeunes, un dépliant synthétique sera distribué avant l’été 
dans les écoles du territoire.

Cette année, et en raison de la situation actuelle, les inscriptions au 
conservatoire pour l’année scolaire 2021-2022 se feront uniquement 
sur https://conservatoire.cc-chateaubriant-derval.fr du 22 juin au 
13 juillet. Pour les retardataires, et selon les places disponibles, les 
inscriptions seront rouvertes du 23 août au 5 septembre.

Contact : 02 40 81 14 16 • conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr

Conservatoire intercommunal

À SAVOIR 
L’école de musique associative « Musique aux Champs » 
installée au sein du Pôle musical intercommunal à Derval 
ouvre également ses inscriptions du 14 au 25 juin via son 
site musiqueauxchamps.wixsite.com/accueil
Contact : coordination.musiqueauxchamps@gmail.com

Musique, théâtre et danse au programme 
de la rentrée de septembre !

Enfants en situation de handicap

SE FORMER POUR MIEUX
ACCUEILLIR

Optimiser l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les structures enfance et 
jeunesse et lors des séjours : c’est pour mieux accueillir tous les enfants que la 
communauté de communes a fait appel à l’association Handisup. Une première 
formation a ainsi permis au personnel intercommunal d’améliorer ses connaissances 
sur le handicap et les différentes formes d’autisme. Lors d’une seconde intervention, 
les équipes ont réalisé un protocole d’accueil afin de favoriser le premier contact 
avec les enfants et leur famille. Une session spécialement dédiée aux animateurs 
saisonniers sera organisée lors du week-end de préparation juste avant l’été. 

Contact : 02 40 28 88 89 • guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Le personnel du service Enfance-Jeunesse et de l’accueil 
de loisirs de la Borderie à Châteaubriant suit depuis plusieurs 
mois des formations soutenues financièrement par la CAF et 

organisées par l’association Handisup dans le cadre d’un projet d’inclusion du 
handicap dans les établissements intercommunaux accueillant des enfants.

Une famille témoigne
« Il y a une certaine solitude lorsque que l’on est parent ou famille d’accueil d’un enfant diagnostiqué autiste 
sévère. L’accueil de loisirs de la Borderie est bien souvent ma seule soupape pour souffler un moment. Le 
personnel a su s’adapter et est très à l’écoute des besoins de l’enfant. Nous pouvons échanger longuement avant 
et après sa venue au centre. Les animateurs, spécialement dédiés à l’accompagnement des enfants différents, 
sont attentifs au respect du régime alimentaire et au bien-être tout au long de la journée. On a même imaginé 
ensemble un cahier d’humeur, qui permet à chacun d’échanger sur le déroulement des journées. »
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LANCÉ

NOUVEAU

UNE BOUTIQUE EN LIGNE
pour acheter vos produits
alimentaires locaux

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, les artisans et les producteurs locaux ont plus que jamais 
besoin d’être soutenus. C’est en poursuivant cette démarche et dans le cadre du Projet Alimentaire  
de Territoire que la communauté de communes, et les acteurs du territoire ont travaillé à l’élaboration 
d’une plateforme de vente en ligne de produits alimentaires locaux. Nommée DU LOCAL À MA TABLE, 
retrouvez-la dès à présent sur www.dulocalamatable.fr

Achetez et consommez local
Récupérez votre panierà proximité

Du local à ma Table, c’est à la fois une boutique en ligne pour vous approvisionner localement, une logistique 
simplifiée pour récupérer vos achats alimentaires dans des points de retrait situés à proximité de chez vous et une 
vitrine locale inédite pour les artisans et producteurs du territoire Châteaubriant-Derval. En choisissant d’acheter des 
produits alimentaires locaux et de saison, vous participez également à créer du lien social en allant à la rencontre  
des hommes et femmes en charge de la gestion des points de retrait : commerces de proximité, marchés 
hebdomadaires, salle communale, entreprises... Vous soutenez également l’économie locale en vous rendant dans 
ces lieux essentiels à la vie économique et sociale de nos communes !

Du local à ma Table, ce sera enfin très prochainement des artisans des métiers de bouche, des traiteurs et des 
restaurateurs qui vendent à emporter. Les professionnels de ces secteurs d’activité sont invités à contacter dès  
à présent la communauté de communes pour rejoindre la boutique en ligne.

Contact : contact@dulocalamatable.fr

ACHETER LOCAL : C’EST SIMPLE... et c’est en 4 étapes seulement !

Choisissez votre point  
de retrait dans la liste 
proposée. Cela peut être 
un commerce, un marché, 
une salle communale...

Accédez aux produits 
disponibles depuis le point 
de retrait sélectionné et 
passez votre commande.

Effectuez votre paiement 
par carte bancaire : un seul 
paiement, et ce quel que 
soit le nombre d’artisans-
producteurs sollicités !

Récupérez votre 
commande au point 
de retrait choisi, au jour 
et horaire que vous 
aurez définis.

1 2 3 4
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EARL DES SOURCES 
Gildas et Marie-Agnès 
Mustière

CHARCUTERIE RIGAUD 
Jean-Pierre Rigaud

EARL DE BEAUCHÊNE 
Laurent Gillet

EARL CAHAREL 
Jacky Caharel

Jean-Michel Poirier

EARL MCL
Mathieu Cruaut

FERME DE LA ROUSSELIÈRE
Aurélien, Ludovic Orain  
et Jérémy Vail

FRÉMONT FROMAGES
Julien Frémont

FERME DES CHAUSSÉES
Loïc Gautier

GWEN NATURE  
Gwenaëlle Thomerot

FERME DES MIMOSAS
Maxim Hupel

FERME DU BOIS DU PARC
Laurent Degré

GÎTE DE LA BARRE  
Jeannette et Philippe 
Boisseau 

FERME DU BOIS DU PARC
Laurent Degré

GAEC RATIVEL
Béatrice et Cédric Rativel

FOURNIL  
DE LA GUILLAUMIÈRE
Emmanuel Hamon

FERME DES PRAIRIES DU DON
Odile et Dominique Peuzé

FERME DE LA COLETIÈRE
Nelly Cherhal

FERME DE LA HÉRAUDIÈRE
Paul et Solenne Vignon

FERME DE CATH
Catherine Lebigre

FERME DU MOUTON NOIR
Benoît et Agnès Sion

GAEC FREDEL
Ambroise Fredoueil

FERME DE LA NOË-JEAN
Gaël Châtelier

FERME DE BREMDOUX
Mathieu Bourdeau
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13
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22
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108
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19

24
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9

18

23
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11 15

20

LA FERM’EAU KOÏ 
ÉLEVAGE SALERS BIO
Stéphane Janvier
et Rozenn
Clévédé

25

Ils sont présents sur le site
Du local à ma Table

BIENVENUE À LA MAISON 
Cathy Almodar

1
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MARQUE « JUSTE DE 
LOIRE-ATLANTIQUE »
Yoann Vétu

35

VOTRE MARCHÉ  
LE P’TIT MARCHAND  
Thierry Marchand

Marie Amélie ThomerotLES RUCHES  
DE LA VALLÉE DU DON
Didier et Alexis  
Gachet

LES CARAMELS DE VALENTIN
Valentin Hurel

LE BON GRAIN DIT VRAI  
Jean-Yves Camus

O’FIL DES HERBES 
Peggy Alliot

LA FERME DU MOULIN  
Anaïs et Thomas Hardy

LES BIAO JARDINS D’LA RENAUD 
Samuel Debroise

VIVIEN D’ANJOU 
Hervé Hunault 
et Thierry Chantebel

SOLZEN SPIRULINE 
Adrien Thomy

LES RUCHERS DE LA DOUE
Arnaud et Anne-Laure 
Degrave

LES VERGERS DE LA NOUETTE
Jean-François Hervé

LE MARMITON TRAITEUR
Thierry Meteau

LES RUCHERS COLORÉS
Christophe Rouard

PAPYBOT’
Steven Blanchard
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32 363433
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27
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40

Derval

Marsac-sur-Don

Châteaubriant

Erbray

Fercé

Grand-
Auverné

Issé

Juigné-
des-Moutiers

Petit-
Auverné

Noyal-
sur-Brutz

Moisdon-
la-Rivière

Louisfert

La Chapelle-
Glain

Mouais

Saint-Vincent-
des-Landes

Jans

Lusanger

Sion-les-Mines

Rougé
Ruffigné

Saint-Aubin-
des-Châteaux

Saint-
Julien-de-
Vouvantes

Soudan

Soulvache

Villepôt

La Meilleraye-
de-Bretagne

1
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Bœuf

Porc

Agneau

Volaille

Œufs

Fromage

Jus de pommes  
ou cidre

Lait

Charcuterie

Plats  
à emporter

Légumes

Pain

Caramel

Yaourts

Légumes secs
et céréales

Herbes aromatiques
et médicinales, spiruline

Bière

POINTS DE RETRAIT

• Ferme du Bois du Parc à Châteaubriant. 
• Carrefour Market à Châteaubriant
• Chez Véro à Louisfert
• Épicerie Bienvenue à la Maison à Derval

... et très bientôt de nouvelles adresses
à retrouver sur www.dulocalamatable.fr !

Miel

Pommes



COLLECTE DES DÉCHETS ET DES 
EMBALLAGES EN PORTE-À-PORTE :
décalages liés aux jours fériés

Jeudi de l’Ascension
La collecte du 13 mai est décalée au 14 
mai pour les communes de : Château-
briant, Derval (semaine impaire), Juigné-
des-Moutiers, La Chapelle-Glain, Petit-
Auverné, Saint Julien-de-Vouvantes.

Lundi de Pentecôte
Du 24 au 28 mai 2021, la collecte est 
décalée au lendemain du jour habituel 
de collecte. Seule la collecte du vendredi 
28 mai à Châteaubriant est maintenue.

Jeudi 14 juillet 
Du 14 au 16 juillet 2021, la collecte est 
décalée au lendemain du jour habituel 
de collecte. Seule la collecte du vendredi 
16 juillet à Châteaubriant est maintenue.
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NOTRE
ENVIRON-
NEMENT

+

+

=

=

bac vert bac jaune

bac vert sac jaune

19 communes
du secteur de 
Châteaubriant

7 communes
du secteur
de Derval

Mémo

DÉMATÉRIALISATION
des dossiers d’urbanisme

Depuis le 1er mars 2021, la dématérialisation des dossiers d’urbanisme 
offre un guichet électronique unique pour l’ensemble des démarches 
des habitants et des professionnels de l’immobilier. Ce nouveau 
service est accessible via la plateforme sécurisée FranceConnect ou 
en créant un compte spécifique.

Son déploiement se fait par étape et en lien avec les 26 mairies de 
l’intercommunalité : il est d’ores et déjà possible de déposer 

les certificats d’urbanisme, 
puis suivront au 1er juin les 
déclarations préalables. La 
transmission des permis de 
construire pour une maison 
individuelle sera réalisable 
à compter de septembre 
prochain.

Renseignements auprès 
de votre mairie

https://ccc.urba.netagis.fr/NetADS/sve/CCCD44

Palettes, meubles, cagettes...
TRIEZ : C’EST RECYCLÉ !

Une nouvelle benne pour le bois vient d’être installée à la 
déchetterie intercommunale de Châteaubriant. Elle est destinée 
aux déchets en bois tels que les meubles, les planches, les 
palettes, les portes... Néanmoins, il est interdit d’y déposer fenêtres, 
portes vitrées, traverses de chemin de fer, souches ou encore 
billons de bois. La valorisation du contenu de cette nouvelle 
benne permettra ainsi de recycler à 100 % le bois en le transformant 
en panneaux de particules. 

Attention cependant à ne pas jeter les meubles en bois dans 
cette benne si ces derniers sont toujours en bon état : ayez le 
réflexe Emmaüs en les déposant dans le container dédié 
également présent à la déchetterie !

ContactContact : 0800 00 16 32  
ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

Savez-vous qu’il est possible d’indiquer 
aux entreprises de distribution de publi-
cités que vous ne souhaitez pas de 
dépliants promotionnels dans votre boîte 
aux lettres ? Il vous suffit de coller un 
« STOP PUB »  disponible gratuitement et 
sur simple demande en mairie ou à 
l’accueil de la communauté de 
communes à Châteaubriant ou à Derval.

Un geste citoyen et écologique que chacun 
peut accomplir très facilement, au même 
titre que trier ses déchets ou encore 
donner une seconde vie à ses objets.
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EN
RÉSEAU

BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES  

Rejoignez l’équipe des bénévoles !

LA CULTURE POUR TOUS  
avec une intercommunalité en action(s)

En vous impliquant dans une bibliothèque de proximité, vous participez  
à son organisation et à sa vie quotidienne aux côtés des bibliothécaires 

professionnels. Accueil du public, animations pour tous les âges, gestion des prêts et des retours, 
rangement et équipement des documents, lectures partagées… Si tout cela vous intéresse, 
rejoignez une équipe de bénévoles motivés et venez partager vos passions, donner un peu  
de votre temps ou tout simplement créer du lien entre générations !

Contact : 02 40 07 66 30  • reseau-lecture@cc-chateaubriant-derval.fr ou directement en bibliothèque

Pendant la crise sanitaire, la communauté de communes 
a tenu à assurer, et tant que cela était possible, le 
maintien des ouvertures de ses équipements culturels 
intercommunaux tels que les bibliothèques, les 
médiathèques et le conservatoire, dans le strict respect 
d’une règlementation en évolution et du couvre-feu. 
Enseignants, artistes et intervenants en milieu scolaire ont 
également maintenu de leur côté la continuité des 
actions d’éducation artistique et culturelle et la 
poursuite des résidences d’artistes de cinéma d’animation.

Aussi, la collectivité s’est toujours attachée à valoriser des 
artistes amateurs ou professionnels locaux par des expo-
sitions ou spectacles et à soutenir des évènementiels 
culturels associatifs de portée intercommunale. 

Les Journées européennes du Patrimoine et Les 
Intercalées, animations proposées par les différents 
services de la communauté de communes  ont été 
conservées et adaptées dans l’optique d’aller au plus 
proche des habitants en proposant à des artistes 
locaux et extérieurs d’intervenir sur le territoire.  C’est 
également avec cette volonté d’aller  à la rencontre des 
publics que la communauté de communes et ses 
partenaires ont fait le choix de développer des parcours 
d’art extérieurs pour que la culture soit présente et 
accessible au plus grand nombre.

La culture a aussi emprunté des chemins inédits  
ces dernières semaines en renforçant la mise en place 
d’actions croisées, notamment avec le sport et l’épopée 
des Voltigeurs (voir p.2).

Vous souhaitez vous investir dans la vie locale ? Les 26 bibliothèques  
et médiathèques intercommunales recherchent des bénévoles. 

La communauté de communes s’est toujours mobilisée 
pour accompagner la culture.

Le lancement d’une année de concertation et 
d’échanges pour l’élaboration du Projet Culturel de 
Territoire (PCT) en collaboration avec le Département 
et l’État-DRAC, est le fruit d’une volonté d’avoir une 
concertation territoriale avec les élus et les acteurs 
du territoire. 

Depuis de nombreuses années, la communauté de 
communes a une politique volontariste et assumée en 
faveur de la culture en témoigne la part du domaine 
culturel dans les budgets (14 % en 2020, largement 
supérieure à la moyenne nationale pour des collec-
tivités de taille équivalente). Elle poursuit également ses 
investissements, notamment en finalisant le programme de 
construction de bibliothèques et médiathèques et derniè-
rement elle a créée la Galerie 29 dédiée aux Arts (photo 

ci-dessus). Toutes ces actions ont pour objectif que la 
culture soit au cœur de la vie quotidienne des habitants.

Contact : pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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POUR
CET ÉTÉ

ENFANCE-JEUNESSE
Un cocktail d’animations pour cet été !

Cet été, les accueils de loisirs ouvriront leurs portes  
du 7 juillet au 31 août à Châteaubriant et du 8 au 30 juillet 
à Moisdon-la-Rivière. Ils accueilleront des enfants entre 
3 et 11 ans, quelle que soit leur commune de résidence, 
dans des espaces dédiés avec activités adaptées selon 
leurs âges. Encadrés par un personnel qualifié, les enfants 
pourront jouer, apprendre et découvrir sur une thématique 
différente chaque semaine. Créations artistiques, sports, 
ateliers scientifiques, animations musicales : il y en aura 
pour tous les goûts ! En raison de la situation liée à 
l’épidémie de Covid-19, et afin de garantir un accueil de 
qualité et respectueux des consignes sanitaires, des 
barnums extérieurs permettront de proposer des espaces 
supplémentaires et ainsi limiter le regroupement  d’enfants.  

Comme chaque année, une offre complémentaire 
d’activités et de séjours viendra s’ajouter aux accueils de 

Pour permettre aux enfants et adolescents du territoire de profiter pleinement des vacances d’été, 
le service Enfance-Jeunesse de l’intercommunalité organise séjours, activités à la journée et accueil 
en centres de loisirs. Petit tour d’horizon des animations proposées cet été, même si leur organisation 
s’adaptera bien évidemment à l’évolution de la situation sanitaire et à la réglementation en vigueur.

loisirs. Pour cet été 2021, différentes thématiques ont été 
retenues par les équipes d’animation. Entre autres, les 
tout-petits partiront à la découverte de la nature lors de 
mini-séjours, les 8-10 ans auront le choix entre l’équitation 
et la poterie, les 15-17 ans séjourneront dans le Finistère 
pour des activités aquatiques. Aux côtés des séjours, 
des activités et sorties à la journée seront également 
proposées aux ados de 10 à 17 ans avec notamment, 
journée en bord de mer, accrobranche ou encore 
paint-ball.

De l’accueil de loisirs à la jeunesse, en passant par  
les séjours et les activités à la journée, vous pourrez 
retrouver toutes ces informations détaillées dans l’édition 
2021 du « Carnet de Voyages ». Il sera disponible en 
téléchargement courant mai sur le site internet de  
la communauté de communes.

Modalités d’inscription
ACCUEILS DE LOISIRS
• Tranches d’âge : 3-11 ans

• Lieux d’accueil : Châteaubriant (La 
Borderie) et Moisdon-la-Rivière

• Fonctionnement : à la demi-journée,  
à la journée ou à la semaine

• Tarifs : selon quotient familial (une 
réduction de 10 % est accordée pour 
des inscriptions en semaine complète)

• Inscriptions au Guichet Unique : à 
partir du lundi 31 mai pour les 
inscriptions à la semaine (3 semaines 
maximum), puis à partir du 16 juin 
pour l’ensemble des inscriptions (à la 
demi-journée, à la journée ou à la 
semaine). Les inscriptions se terminent 
au minimum 10 jours avant le début 
de la période d’accueil de l’enfant.

SÉJOURS
• Tranches d’âge : 6-8 ans ; 8-10 ans ; 

11-14 ans ; 15-17 ans

• Tarifs : selon quotient familial

• Inscriptions au Guichet Unique : du 
lundi 17 au samedi 29 mai. Tirage 
au sort le mardi 1er juin si le nombre 
d’inscrits dépasse la capacité initiale. 
Réouverture des inscriptions le mercredi 
16 juin pour les places disponibles.

ACTIVITÉS JEUNESSE
• Tranches d’âge : 10-14 ans ; 14-17 ans

• Lieu d’accueil : Châteaubriant (lieu de 
rendez-vous si journée en extérieur)

• Fonctionnement : à la journée ou à la 
semaine

• Tarifs : selon quotient familial

• Inscriptions au Guichet Unique :  
à partir du lundi 31 mai pour les 
inscriptions à la semaine (2 semaines 
maximum), puis à partir du 16 juin  
pour l’ensemble des inscriptions  
(à la journée ou à la semaine).  
Les inscriptions se terminent au 
minimum 1 semaine avant le début 
de la période d’activité.

Contact 

Guichet Unique
27 rue de Couéré à Châteaubriant 

02 40 28 88 89  
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
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L’ensemble des animations annoncé dans ce magazine est susceptible d’être modifié, reporté 
ou annulé en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de la règlementation.

Pour son tout premier été au sein du quartier de La Ville-aux-Roses  
à Châteaubriant, le Centre socio-culturel intercommunal (CSCi), son 
équipe et ses partenaires associatifs proposeront en juillet et août un 
programme d’animations familiales dans ses locaux et dans les 
lieux publics situés à proximité. Gratuites et ouvertes à tous les habitants 
de l’intercommunalité, les nombreuses activités viendront compléter 
celles proposées par Les Intercalées (voir ci-dessous).

Vous souhaitez être prévenus dès la sortie du programme d’animations 
estivales du CSCi ? Transmettez votre adresse email à l’équipe.

Contact 

Centre socio-culturel intercommunal Châteaubriant-Derval
19 rue Jacquard à Châteaubriant
02 72 41 00 50 • csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Animations, ateliers, spectacles, rencontresactivités 
intergénérationnelles : la deuxième édition des 
Intercalées vous donne rendez-vous du 12 juillet au 
20 août. Les différents services de l’intercommunalité 
et de nombreuses associations partenaires iront à 
nouveau à votre rencontre en s’installant succes-
sivement sur six communes du territoire ! La 
programmation est actuellement en cours de 
finalisation, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver 
vos mercredis, jeudis et vendredis après-midi : les 
animations se dérouleront sur une commune les 
mercredis et vendredis, et dans le centre-ville de 
Châteaubriant les jeudis.

Pour tout connaître du programme qui sera dévoilé fin 
juin, rendez-vous sur le site spécialement dédié aux 
Intercalées : www.lesintercalees.fr 

Créé lors du premier confinement, le 
carnet d’activités fait son retour avec 
une nouvelle formule ! Bricoleurs, 
créatifs, sportifs…
Les nouveaux carnets s’adressent à 
tous les enfants de 3 à 12 ans, selon 
différentes thématiques. Retrouvez 
les carnets d’activités sur simple 
demande auprès du Centre socio-
culturel ou en téléchargement sur 
www.cc-chateaubriant-derval.fr

Contact :csc@cc-chateaubriant-derval.fr 

Du côté du Centre socio-culturel 
intercommunal

LES INTERCALÉES
Votre programme itinérant  
est de retour !

LES APPRENTIS : 
des carnets d’activités 
pour les 3-12 ans

OFFICE DE TOURISME 
intercommunal  
à Châteaubriant et Derval
Dans un espace d’accueil proposant 
du wifi gratuit, des outils numériques 
(audio-guide, visites Baludik…) et 
une boutique, l’équipe de l’Office 
de tourisme à Châteaubriant vous 
propose des conseils personnalisés 
pour réussir une journée ou un séjour 
sur le territoire. 

Le bureau d’information touristique  
de Derval ouvrira également ses 
portes pour la saison estivale du 
30 juin au 18 septembre, du mercredi 
au samedi. Avec ce second point 
d’accueil, la communauté de 
communes offre une information 
touristique sur l’ensemble du territoire.

Office de tourisme intercommunal
29 place Charles de Gaulle à Châteaubriant
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr 
www.tourisme-chateaubriant.fr 
Ouvert du lundi après-midi (14h) au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Bureau touristique intercommunal
20 place Bon Accueil à Derval
02 28 04 42 67
tourismederval@cc-chateaubriant-derval.fr 
Ouvert du mercredi au samedi de 9h30  
à 12h30 et de 14h à 18h



https://www.dulocalamatable.fr
https://www.dulocalamatable.fr



