le mag

23

nov. 2021

Le magazine de la Communauté
de Communes Châteaubriant - Derval

La formation des jeunes
au cœur des priorités
de l’intercommunalité

P19

P12
P06

C l’actu éco
Embarquement
pour « Destination
Avenir(s) »
gros plan

C SIGNÉ
L’État soutient
le territoire
ZOOm

P13

C la mobilitÉ
Des solutions
pour tous

C ANIMÉ
Zoom sur les festivités
de fin d’année
nouveauté

présentation

Châteaubriant – Derval – Erbray – Fercé – Grand-Auverné – Issé – Jans – Juigné-des-Moutiers – La Chapelle-Glain – La Meilleraye-deBretagne – Louisfert – Lusanger – Marsac-sur-Don – Moisdon-la-Rivière – Mouais – Noyal-sur-Brutz – Petit-Auverné – Rougé – Ruffigné
Saint-Aubin-des-Châteaux – Saint-Julien-de-Vouvantes – Saint-Vincent-des-Landes – Sion-les-Mines – Soudan – Soulvache – Villepôt

proche de
chez vous

01
02

04

05

03
Le Tour de Bretagne a fait halte
à Louisfert en accueillant l’arrivée
de sa 4e étape. Tous les ingrédients
étaient réunis pour que la fête soit
belle : un public venu très nombreux,
du soleil et du suspens sur le circuit final.
Le lendemain, l’étape la plus longue
de l’histoire de l’épreuve est partie de
Châteaubriant.
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02 Accentuer les déplacements
doux à travers le territoire,
c’est l’objectif que s’est fixée la
communauté de communes qui a
organisé, en parallèle avec AnjouBleu Communauté et le Pays de
Château-Gontier les Trans’Citadelles,
une journée festive autour de la
mobilité sur deux communes, Soudan
et Châteaubriant. De nombreuses
animations ont été proposées au
public dont des initiations encadrées
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de vélos adaptés pour enfants et
adultes en situation de handicap.

03 Chaque année au mois d’octobre,

la communauté de communes
organise la Semaine Bleue, dédiée
aux séniors, et propose des animations
intergénérationnelles notamment lors
du temps fort à la Halle de Béré. Goûter
philo, ateliers participatifs, redécouverte
des jeux d’autrefois ou encore visites
virtuelles des sentiers de randonnées
comme ici avec la maison de retraite de
Saint-Vincent-des-Landes.

Marianne du civisme pour la
commune de Juigné-des-Moutiers
représentée
par
Brigitte
Maison,
maire. C’est de la main de Sarah El
Haïry, Secrétaire d’État chargée de
la Jeunesse et de l’Engagement, à
l’occasion du congrès de l’association
des Maires de Loire-Atlantique présidée
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par Maurice Perrion, maire de Ligné
et Conseiller Régional des Pays de la
Loire, que la commune de Juigné-desMoutiers a reçu une 4e distinction pour
son taux de participation de plus de 81%
lors des élections municipales en mars
2020.

05 Congrès des Maires. Le vendredi

15 octobre, à Nort-sur-Erdre, le
Maire de Châteaubriant Alain Hunault a
présidé le Congrès des Maires et Adjoints
de l’Arrondissement de Châteaubriant,
en présence, entre autres, du sous-préfet
Pierre Chauleur, et de nombreux élus. Ce
congrès a été l’occasion de évoquer
les conséquences de la crise sanitaire
sur différentes thématiques telles que
l’économie, l’artisanat, l’emploi, l’habitat,
l’agriculture ou encore l’environnement.
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Après l’annulation de l’édition 2020, c’est avec impatience que
nous avons vécu le retour de la Foire de Béré tant attendue aussi
bien par les familles que par les acteurs associatifs et économiques.
Ce rendez-vous a permis de mesurer l’implication de
l’intercommunalité au service des habitants du territoire. La
communauté de communes, sur la lancée du week-end de Béré, a
proposé des temps forts au public avec les Trans’Citadelles, un
événement spécialement créé autour de la voie verte reliant les
trois territoires des Communautés de Communes ChâteaubriantDerval, Anjou Bleu Communauté, Pays de Château-Gontier et sans
oublier l’événement porté au mois d’octobre par le réseau de
lecture publique avec la fête des bibliothèques et des médiathèques.
Le jeudi 14 octobre dernier, Monsieur Joël Giraud, Secrétaire d’État
en charge de la Ruralité, était présent à Derval dans le cadre d’un
déplacement officiel pour signer le Contrat de Ruralité, de Relance
et de Transition Écologique pour la période 2020-2026. Ce CRRTE
comprend un programme d’investissements de 45 millions d’euros
prévu par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
qui sollicite une aide de l’État à hauteur de 20 millions d’euros pour
accompagner le financement de 21 projets visant à accélérer la
transition écologique, approfondir le développement économique
et optimiser la cohésion sociale.
Du côté de la mobilité, la communauté de communes propose de
nouvelles offres afin d’améliorer les déplacements de tous sur le
territoire. Avec les projets d’auto-partage, les élus se sont posés la
question de l’économie du temps, du carburant et du CO2 sur les
déplacements des habitants, en complément du C’bus, des vélos,
des trains et du transport à la demande.
En terme de formation, le territoire intercommunal compte près de
330 étudiants et de nouvelles offres comme le Campus Connecté
et la Licence 3 Commerce-Vente-Marketing en alternance. Cet
effectif pourrait doubler dans les quatre années à venir avec
l’arrivée de nouvelles promotions dans les cursus existants et
l’ouverture de nouvelles formations pour lesquelles il va être
nécessaire de créer un tout nouveau lieu d’enseignement supérieur.
Cette année, les fêtes vont permettre aux jeunes de retrouver la
patinoire intercommunale qui, chaque année, accueille des milliers
de jeunes du territoire et des territoires voisins.
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Retour
sur les
évènements

Forte affluence
à la Foire de Béré !

L’édition 2021 de la Foire de Béré a bien eu lieu du 10 au 13 septembre à Châteaubriant. Le Comité de la Foire
de Béré et la Ville ont décidé de maintenir cet événement incontournable du paysage intercommunal. Les
visiteurs, venus en nombre de toute la région, ont répondu présent et ont foulé, pendant 4 jours, les allées de
Béré. Grand public, scolaires, élus ou chefs d’entreprises ont aussi été très nombreux à se rendre sur le stand
de la Communauté de Communes pour découvrir, en toute convivialité, les différents services
intercommunaux et participer aux diverses animations mises en place pour l’occasion.

La Communauté de Communes était présente sous un
chapiteau au centre du champ de Foire, attenant à
l’Exporama avec comme thème commun : Le Jardin. Des
espaces extérieurs ont été entièrement aménagés pour
le plaisir des yeux et pour accueillir les différentes activités
mises en place par les services de l’intercommunalité.
Fabriquer un gîte à insectes, participer à la création d’un
mur végétal, s’amuser avec des jeux en bois, reconnaître
l’odeur du thym, ou compter les pâquerettes au fond d’un
puits pour tenter de remporter le gros lot du jeu concours
de la communauté de communes sont autant
d’animations qui ont séduit un large public !

Les gagnants du jeu concours

Dominique Bertin de La Meilleraye-de-Bretagne, Léa Cottineau
de Moisdon-La-Rivière, Régis Mareau de Mauves sur Loire

Cette année, 1259 élèves de 66 classes du territoire
intercommunal (contre 990 enfants et 44 classes lors
de l’édition précédente en 2019) ont participé aux
nombreuses animations proposées grâce à l’action
commune de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval et de la Chambre d’Agriculture
Pays de la Loire. Présentation de l’élevage bovin,
porcin et de la volaille, équilibre alimentaire abordé
sous forme de jeux, découverte du cycle de production
d’une vache laitière, de la traite et dégustation de lait,
rôle de l’abeille et sa production de miel ou encore
s’amuser à jardiner les mots faisaient, entre autres,
partie des thématiques abordées. Comme chaque
année, le transport des scolaires jusqu’à Béré a été pris
en charge par la collectivité.

La Foire de Béré est aussi un rendez-vous incontournable pour le club des
entrepreneurs ADIC dont les membres se sont réunis lors d’une soirée d’échanges
autour des actions réalisées en faveur du développement économique du
territoire.
Une quinzaine de créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises soutenus et
accompagnés par l’association ILAN, Initiative Loire Atlantique Nord, située au
Quai des Entrepreneurs, étaient également présents à l’espace Halle pour
présenter leur activité.
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Échange constructif

entre acteurs économiques du territoire
et la délégation de Radevormwald
À l’invitation d’Alain Hunault, Président de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval, accompagné de Dominique David,
vice-président en charge des Finances, de l’Économie, de l’Emploi, de
la Formation et des Chambres Consulaires, les acteurs économiques du
terriroire ont pu rencontrer et échanger avec Johannes Mans, Maire de
Radevormwald, et sa délégation, lors de l’édition 2021 de la Foire de
Béré, sur le stand de la communauté de communes.
De nombreux échanges associatifs, sportifs, scolaires sont
entretenus depuis 40 ans entre Châteaubriant et
Radevormwald. Lors de la venue de la délégation
allemande en septembre dernier pour la Foire de Béré,
une rencontre à caractère économique a été organisée
entre les élus de Radevormwlad et des chefs d’entreprise
du territoire. La délégation allemande a ainsi pu découvrir
le dynamisme de la vie économique locale et les
importants projets d’investissements réalisés par des
sociétés d’envergure telles que FMGC, Kuhn, Medline et
Tetra Pak sur la ville-centre mais aussi à Derval avec la
création d’une base logistique et 600 emplois à la clé.
A l’instar de Team Plastique ou des Transports Malgogne
qui travaillent régulièrement avec l’Allemagne comme
l’ont évoqué Didier Elin, président de Team Plastique et
Olivier Malgogne, directeur des Transports Malgogne, la

société FMGC réalise environ 46% de son chiffre d’affaires
en Allemagne, a précisé David Trouillot, président de la
Fonderie Mécanique Générale Castelbriantaise.
Les chefs d’entreprise présents à ce temps d’échanges
ont souhaité reconduire de telles rencontres avec
Radevormwald et créer des échanges entre salariés
d’entreprises industrielles françaises et allemandes. Le
président de l’ADIC, Arnaud Colin, a également souligné
la particularité du territoire, de par sa pluralité d’entreprises
et de métiers. « Il existe un savoir-faire local et cette
rencontre avec le maire de Radevormwald traduit la
volonté de partager ce savoir-faire à l’extérieur et cette
culture d’expériences », a t-il conclu.

Une Semaine Bleue

placée sous le signe de la solidarité intergénérationnelle
Chaque année au mois d’octobre, la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval en partenariat avec la Ville de Châteaubriant,
propose des animations auprès des retraités et des personnes âgées
du territoire. La Semaine Bleue est un temps fort national.
Riche et varié, le programme comprend un temps fort à la Halle de
Béré à Châteaubriant. A cette occasion, les visiteurs ont pu découvrir
des animations riches et variées : goûter philo, atelier sur le bénévolat,
atelier création de fleurs en crépon, atelier de produits de beauté à
faire soi-même ainsi qu’un
pôle spécialement dédié
aux « jeux d’hier ». De
nombreuses autres activités
étaient proposées au fil de
la semaine : découverte de l’espace bien-être à AquaChoisel, ateliers de
réflexologie, gym douce, sophrologie et diététique, un spectacle ainsi que la
découverte des sentiers de randonnées au travers de casques virtuels, comme
ont pu l’apprécier les résidents de la maison de retraite Les Fontenelles de
Saint-Vincent-des-Landes en visite à l’office de tourisme intercommunal.
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Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie

du 22 au 26 novembre
Une semaine pour embarquer,
direction :

L’ACTU
ÉCO

" Destination
Avenir(s) " !

Depuis 2011, la Semaine nationale de l’industrie valorise l’industrie et ses acteurs en
proposant des événements pédagogiques et la découverte des métiers : visites
d’entreprises, job dating, forums des métiers, interventions en classe… Cette année
encore, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval participe à cette
manifestation et organise plusieurs temps forts, en partenariat avec les Chambres
Consulaires, Pôle emploi et le club des entrepreneurs ADIC. Cette semaine a pour
objectif de renforcer l’attractivité de l’industrie et de sensibiliser les jeunes à ses métiers
mais aussi d’informer le grand public des besoins en recrutement de l’industrie.
Rencontrer des professionnels de l’industrie, s’informer sur les métiers innovants et qui
recrutent, découvrir les filières et les formations… Du lundi 22 au vendredi 26 novembre,
les chercheurs d’emplois, les salariés en reconversion, les scolaires et les parents
d’élèves sont invités à participer à l’événement Destination Avenir(s), une semaine
dédiée à l’emploi, l’orientation et la formation déclinée en trois temps forts.
Salon de l’emploi spécial industrie :

Visites d’entreprises :

Mardi 23 novembre

Mercredi 24 novembre

de 9h à 13h à la Halle de Béré à Châteaubriant

de 13h à 18h

Team Plastique

Lors de ce salon de l’emploi et du recrutement spécial
industrie, les visiteurs en recherche d’emploi pourront
participer à des sessions de Job dating ou faire leurs
preuves lors de Méthodes de Recrutement par Simulation
(MRS). Ce nouveau mode de recrutement permet de
donner sa chance à tous, sans tenir compte de
l’expérience et du niveau de diplôme mais en évaluant
les habiletés du candidat, nécessaires à occuper un poste
de travail.
Le public pourra également se renseigner sur les possibilités
de formations concernant les métiers de l’industrie.

Évolution de l’emploi salarié au 2e semestre 2021
+ 1,5% sur le territoire Châteaubriant-Derval
+ 0,9% pour la Région Pays de la Loire
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Les entreprises du secteur de
l’industrie ouvrent leurs portes. Vous
êtes en recherche d’emploi ? Votre
adolescent s’interroge sur son avenir
professionnel et la vie en entreprise ?
Medline
Ce temps fort est fait pour vous !
Artis, Barbazanges Tri Ouest, Deltacab, Dixence, Medline,
Les Transports Malgogne, Team Plastique ou encore
Précifil, pour n’en citer que quelques-unes, font partie des
entreprises à découvrir.
Le nombre de personnes étant limité à 10 par visite, il est
conseillé de réserver au plus vite.
Inscriptions auprès de l’accueil de la communauté de
communes au 02 28 04 06 33

Forum formations :

Jeudi 25 novembre
de 13h à 19h à la Halle de
Béré à Châteaubriant

Organisé en plusieurs pôles à
la Halle de Béré, ce troisième
IFSI
temps fort de Destination
Avenir(s) est ouvert à tous. Ce forum spécifiquement
dédié à l’orientation et à la formation permettra de
découvrir quelles sont les filières accessibles après la
classe de 3ème, de se renseigner sur la formation continue
et sur les études supérieures. Les partenaires de l’emploi
et de l’orientation seront présents pour répondre aux
diverses questions des visiteurs.

n°23

L’ACTU
ÉCO

Séquenc’Éco :

le rendez-vous des entrepreneurs !
Les acteurs économiques du territoire se retrouveront le mercredi 24 novembre pour une soirée d’échanges autour du
thème « L’accompagnement au quotidien des entreprises au service de l’économie ». Cet événement est organisé,
chaque année depuis 5 ans, par la communauté de communes en partenariat avec les chambres consulaires.
Contact : Service développement économique - Quai des Entrepreneurs - Tél. 02 72 41 01 00 - Email : qe@cc-chateaubriant-derval.fr

Un programme sur mesure pour les scolaires
En parallèle de ces trois rendez-vous proposés au public,
les élèves auront la possibilité de participer à Destination
Avenir(s) dans le cadre de leur temps scolaire. Les
établissements d’enseignement se sont en effet vus
proposer une formule à la carte avec, entre autres, des
visites d’entreprises tout secteur, un pôle d’information
mobile dont l’Orientibus ou encore l’accès à un outil
pédagogique numérique de découvertes des métiers.
Afin de permettre aux jeunes d’appréhender au mieux le
monde de l’entreprise, et, inversement, aux entreprises de
faire connaître leurs besoins en recrutement, des
professionnels de l’industrie viendront témoigner dans les
différents établissements scolaires. Des mini-stages de
découverte des filières professionnelles du territoire seront
également proposés dans les organismes de formation.
*Pass sanitaire obligatoire
Contact :
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Service Développement Territorial - Partenariats - Emploi
Formation
02 28 04 06 33

Entreprises :

des exonérations d’impôts
dans les ZRR
Les zones de revitalisation rurale (ZRR) regroupent à
l’échelle nationale un ensemble de communes sur
lesquelles des aides fiscales et sociales soutiennent la
création ou la reprise d’entreprise.
Ainsi, sur le territoire, les entreprises nouvelles ou reprises
avant le 31 décembre 2022 peuvent bénéficier d’un
régime
temporaire
d’exonérations
fiscales
et
d’exonérations de cotisations sociales sous certaines
conditions. Ces critères sont liés notamment à l’effectif
des salariés et à la nature de l’activité. L’entrepreneur n’a
pas de démarche particulière à faire. L’exonération est en
effet automatique après avoir rempli la ligne prévue dans
le résultat fiscal.
Renseignements au Quai des Entrepreneurs. Tel. 02 72 41 01 00
ou par email à qe@cc-chateaubriant-derval.fr

La nouvelle boutique

Emmaüs
est inaugurée
La boutique de 800 m2 et l’atelier
d’accueil
des
dons
de
l’association Emmaüs ont été
inaugurés le vendredi 15 octobre
dernier. Cet investissement de
1 M€ situé sur la zone Horizon à
Châteaubriant a été aidé par la
Communauté de Communes à
hauteur de 20 000 € aux côtés
de la Région et du Département. Il participe à l’économie
circulaire en redonnant une seconde vie à des objets
dont le produit de la vente finance la réinsertion de
compagnons salariés de l’association.
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L’offre
de formation
se développe encore
sur le territoire

Le territoire intercommunal compte près de 330 étudiants répartis en différentes formations. Cet effectif pourrait
doubler dans les quatre années à venir avec l’arrivée de nouvelles promotions dans les cursus existants et
l’ouverture de nouvelles formations venant compléter une offre déjà variée, attractive, en constante évolution
et en adéquation avec les besoins des entreprises locales.

Poursuivre des études supérieures et rester
sur le territoire : un souhait devenu réalité
En terme de formation, la rentrée 2021 à Châteaubriant
a pris un nouveau tournant avec l’ouverture, au Quai
des Entrepreneurs, du Campus Connecté et de la
Licence 3 Commerce-Vente-Marketing.
Le Campus Connecté permet à des étudiants, chercheurs
d’emploi et salariés de poursuivre des études supérieures
à distance, grâce au partenariat actif de la communauté

de communes avec l’Université de Nantes, le Rectorat et
la Région des Pays de la Loire. Plus de 620 formation postbac, reconnues par l’Etat, sont ainsi accessibles depuis
Châteaubriant !
Huit apprenants sont actuellement inscrits au Campus
Connecté et cette formule à distance, avec un
accompagnement sur mesure grâce à la présence d’une
tutrice, attire de plus en plus de futurs étudiants souhaitant
poursuivre des études supérieures tout en ayant un rythme
adapté à leurs besoins ou leurs contraintes.

Ils ont choisi le Campus Connecté !
Virginie Vaudano,
38 ans,
habite à Derval
Agent de sécurité incendie
dans une entreprise de
logistique au Grand-Fougeray,
Virginie Vaudano est inscrite
en première année de Licence de Sociologie à l’Université
de Rennes 2. Des études qu’elle suit depuis le Campus
Connecté à Châteaubriant. « Je suis salariée à temps
plein 3 jours par semaine, avec des vacations de 12
heures et je travaille mes cours les autres jours,
explique la jeune étudiante, par ailleurs maman de deux
enfants de 11 et 14 ans. A 18 ans, j’ai obtenu un BEP
sanitaire et social sans grande conviction. J’ai ensuite été
embauchée en tant qu’agent de sécurité, dans des
établissements publics et privés. Mais mon réel intérêt s’est
toujours porté vers la sociologie, la compréhension du
monde social, les comportements humains dans la
société… C’est pourquoi j’ai passé, en 2019, un Diplôme
d’Accès aux Études Universitaires et aujourd’hui je suis
cette L1 Sociologie. Le Campus Connecté me permet
d’avoir un espace de travail au calme et de disposer d’un
ordinateur performant. J’apprécie également les conseils
de Séverine Chantebel, notre tutrice, qui nous
accompagne dans les démarches pédagogiques avec
les enseignants pour nous faciliter l’apprentissage.
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Louna Le Goff
18 ans, habite à Moisdon-la-Rivière
« Je suis inscrite en L1 physique chimie technique et
science de l’ingénieur à l’université d’Aix Marseille et suis
mes cours depuis le Campus Connecté. C’est une copine
au lycée Môquet-Lenoir qui avait lu un article sur
l’ouverture du campus à Châteaubriant et qui m’en avait
parlé juste avant d’entrer nos choix sur parcours sup. J’ai
donc pris un rendez-vous avec Séverine, la tutrice et tout
s’est enchainé. Je viens ici, en car, tous les jours sauf le
mercredi. Je pourrais rester chez moi pour suivre les cours
mais pas question de m’isoler. J’envisage de faire mes 3
années de licence avant de passer le concours pour
devenir pilote de chasse, mais pour cela il va falloir que je
me prépare physiquement et que je suive très sérieusement
mes cours. En tout cas je suis motivée ! »

n°23

La communauté de communes a également poursuivi
son projet de construire un pôle d’enseignement
supérieur en implantant des antennes d’établissements
supérieurs comme c’est le cas avec le Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM) et la nouvelle
Licence 3 Commerce-Vente-Marketing dispensée
en alternance.
Cette formation est un véritable succès et les effectifs
dépassent ceux attendus pour cette première rentrée.
La promotion 2021-2022 accueille en effet 15 étudiants
qui partagent leur emploi du temps entre cours
théoriques au Quai des Entrepreneurs et travail salarié
dans des entreprises locales. Ces jeunes se sont inscrits
en Licence 3 par choix de poursuite d’études après
avoir obtenu un Bac + 2 dans les établissements du
territoire, ou en tant que salarié souhaitant monter en
compétences.

Mathis Durandière,
18 ans, habite à Châteaubriant
« J’ai choisi le Campus Connecté car je ne suis pas
encore prêt pour être en chambre universitaire. J’ai
besoin d’adapter le rythme de mes études à la
rééducation que je dois faire, explique l’étudiant.
J’ai souhaité suivre une
licence d’histoire en
distanciel à l’université
de Rennes 2 car je
m’intéresse à l’histoire
depuis tout petit : ce
qui s’est passé a en
effet
des
impacts
aujourd’hui au niveau
social et individuel.
Je reçois mes cours en me connectant sur mon compte
étudiant SESAME de l’université de Rennes 2 et Séverine
Chantebel nous aide à planifier nos cours. J’ai aussi des
contacts avec l’université de Rennes (le Relais
Handicap, la BU) et je me suis notamment déjà déplacé
à la bibliothèque universitaire où j’ai pu emprunter des
livres. Ce qui me manque peut-être ce sont les activités
sportives adaptées pour moi qui existent sur Rennes
mais pas sur Châteaubriant ».

la parole
à:

Thanh-Binh Vo, président de Dixence,
entreprise implantée sur la ZA du Bignon à
Erbray
« C’est par l’Adic que j’ai entendu parler pour la première
fois de ce projet de licence 3 à Châteaubriant : une
formation qui aurait lieu au Quai des entrepreneurs et en
distanciel, en lien avec le Conservatoire National des Arts
et Métiers des Pays de la Loire (CNAM). Je me suis dit que
cela pourrait nous intéresser à former un futur technicocommercial, vu qu’un collègue part à la retraite. Nous
avons fait jouer la mobilité en interne et voulu montrer à
nos employés que chacun avait la possibilité d’évoluer au
sein de l’entreprise. Notre projet avec Jean-Marc Viaud
était de nous développer à l’international afin de
commercialiser nos moules à injections en caoutchouc.
Aujourd’hui, nous réalisons les moules de la célèbre
« Sophie la Girafe » bien connue des tout-petits, mais aussi
des joints de batterie de voiture électrique ou encore des
moules de bottes de protection pour l’armée et les
pompiers ».

Jean-Marc Viaud, étudiant en Licence 3
Commerce-Vente-Marketing
« 2 semaines dans mon entreprise Dixence au Bignon et
une en cours, mon rythme de croisière est trouvé ! J’ai
quitté le monde étudiant il y a 11 ans avec un DUT génie
mécanique en poche. Nous sommes une quinzaine
d’étudiants à nous retrouver en cours au Quai des
Entrepreneurs, tout le monde se motive : il y a un effet positif
de groupe et chacun vient d’horizons différents. Certains
sont chez Kuhn d’autres au V&B ou encore au magazine
30 Jours. La licence va m’apporter une expérience de
formation, tout un savoir que je ne peux pas échanger
avec des collègues. Nos intervenants sont tous des
professionnels de terrain et franchement travailler au Quai
des Entrepreneurs, qui est doté de la fibre otique, ça
change tout ! Et pour moi qui suis un jeune papa de 33 ans
et qui habite Juigné-des-Moutiers, quelle chance de
pouvoir accompagner ma fille tous les jours à la crèche qui
est à deux pas et de mon travail et de ma formation. Pour
cette licence, nous sommes 15 étudiants à Châteaubriant. »
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De nouveaux projets
pour la rentrée 2022 !

La communauté de commune poursuit le travail engagé avec les organismes de formations dont l’Université
de Nantes, les entreprises du territoire et le club des entrepreneurs ADIC afin de permettre aux jeunes de
suivre un cursus en enseignement supérieur, de leur offrir de nouvelles formations et perspectives d’emploi,
tout en restant sur le territoire.
D’autres projets pour la rentrée 2022 sont à l’étude tels que
de nouveaux BTS dans le secteur de l’industrie, des
formations universitaires technologiques ou encore des
formations sur l’ancien site industriel Acier plus à
Châteaubriant. Ces filières et enseignements offriront de
nouvelles opportunités aux jeunes et le nombre d’étudiants
inscrits sur le territoire pourrait doubler d’ici quatre ans.
Afin d’attirer de nouvelles entreprises, les élus souhaitent
développer l’offre de formation au plus près des besoins
des entreprises locales et proposer à des jeunes de rester
près de chez eux pour suivre leur formation ou cursus
universitaire comme c’est le cas avec le Campus
Connecté et la Licence 3 du CNAM, au Quai des
Entrepreneurs.
L’arrivée prochaine d’étudiants supplémentaires nécessite
de créer un lieu d’enseignement supérieur adapté,
confortable, moderne et innovant, conforme aux besoins
actuels de l’enseignement universitaire. Le bâtiment, qui
serait construit à proximité du Quai des Entrepreneurs,
regrouperait notamment : le Campus Connecté,
plusieurs promotions de niveau licence 3 du CNAM
ainsi que des espaces de travail partagés, salles
pédagogiques et de formations permettant l’accueil

Journée
d’intégration
pour 34 alternants

Pour favoriser la mise en relation entre jeunes en apprentissage, la communauté de communes et les chambres
consulaires ont organisé une journée d’intégration
dédiée aux alternants. Les 34 apprentis se sont retrouvés
au swing golf de Rougé pour partager un moment
convivial et échanger sur leurs expériences.
Cette journée s’est achevée par un Afterwork au Quai des
Entrepreneurs. L’occasion pour les jeunes, les familles et les
tuteurs d’échanger sur la thématique de l’apprentissage.

de nouveaux cursus de formations universitaires
technologiques. La communauté de communes travaille
en effet actuellement avec l’IUT de Nantes sur la
possibilité d’accueillir, à la rentrée 2022 à Châteaubriant,
deux promotions de 26 étudiants chacune en BUT GACO
(Gestion
Administrative
et
Commerciale
des
Administrations).
D’autre part, la réhabilitation du site industriel ARCELOR
MITTAL « ACIER+ » à Châteaubriant se poursuit avec pour
objectif d’y créer un pôle de formation départemental
autour des métiers de la production. Le site accueillera
pour la rentrée 2022 un centre départemental de
formation du GRETA CFA de Loire-Atlantique. A ce jour,
la communauté de communes est sollicitée pour proposer
de nouveaux espaces de formations et compléter l’offre
du GRETA autour des métiers du bâtiment et de la filière
« bois ». Un travail partenarial est engagé avec le club des
Entrepreneurs ADIC qui a souhaité que la Collectivité
l’accompagne pour étudier le projet d’une école de
production, projet faisant actuellement l’objet d’un appel
à manifestation d’intérêt à destination des acteurs privés
sur les territoires labellisés « Territoires d’Industrie ».

Au mois d’octobre, une autre formation
Le
a ouvert ses portes, fruit d’un
saviezpartenariat
entre
la
Ville
de
vous ?
Châteaubriant et l’organisme LISA
formation. Les jeunes à partir de 17 ans
et les adultes en reconversion peuvent
désormais s’inscrire en BP JEPS (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport) dans le
domaine des sports collectifs. Cette formation de 11 mois
s’articule entre cours théoriques et formation pratique
dans les clubs et associations du territoire.
Renseignements auprès du Service Sports, Animations et
Loisirs de la Mairie de Châteaubriant au 02 40 81 02 32.

Contact : Quai des Entrepreneurs au 02 72 41 01 00
Pour en savoir plus :
Vous pouvez télécharger le dépliant « Les formations sur
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval »
en vous rendant sur le site www.cc-chateaubriant-derval.fr
Vous pouvez aussi visionner le film « Viens te former sur le
territoire Châteaubriant-Derval » sur la chaîne YouTube
de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.
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la
solidarité

FONDS DE CONCOURS

La solidarité communautaire à travers
les fonds de concours

A l’occasion du conseil communautaire du 7 octobre dernier, la commune de SaintAubin-des-Châteaux a obtenu un fonds de concours de 50 000 € pour l’extension de
locaux associatifs. Avec 227 777 €, elle est la première commune a avoir bénéficié du plus
important montant de fonds de concours depuis leur mise en place en 2005.
Ce sont ainsi plus de 2,6 millions d’euros qui ont été attribués aux communes à l’exception de Châteaubriant et de
Derval et qui ont permis d’accompagner la réalisation de nombreux équipements.
La communauté de communes a mis en place des modalités d’attribution des fonds de concours basées sur le
potentiel fiscal des communes afin de s’adapter aux capacités d’investissements de ces dernières et de renforcer
l’esprit de solidarité intercommunale.

Saint-Aubin-desChâteaux : Extension
des locaux associatifs
Montant : 50 000 €

Mouais : extension et réhabilitation de l’école
publique
Montant : 20 000 €

La Meilleraye-de-Bretagne : Travaux de rénovation
des logements de la gendarmerie
Montant : 60 000 €

La Chapelle-Glain : réhabilitation d’un bâtiment
communal pour l’aménagement de services administratifs
Montant : 50 000 €

Erbray : extension des locaux de l’accueil périscolaire
Montant : 40 000 €
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signé

Signature du Contrat

de Ruralité, de Relance et de
Transition Ecologique (CRRTE) de la communauté de
communes : 45 000 000 € d’investissements pour le territoire
Alain Hunault, Président de la communauté de communes, Dominique David, Vice-président en charge des
Finances, de l’Économie, de l’Emploi, de la Formation et des Chambres consulaires et Catherine Ciron, Viceprésidente en charge de la Culture, ont reçu à Derval le 14 octobre dernier Joël Giraud, Secrétaire d’État
chargé de la Ruralité, Maurice Perrion, Conseiller régional des Pays de la Loire, Philippe Jusserand, Directeur
régional de la Banque des Territoires, en présence de Sarah El Haïry, Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse
et de l’Engagement, pour la signature du CRRTE afin d’accompagner le développement du territoire.
Les contrats de ruralité de relance et de transition
écologique (CRRTE) constituent une nouvelle génération
de démarche de partenariat entre l’État et les collectivités
locales.
Ce
CRRTE
comprend
un
programme
d’investissements de 45 millions d’euros prévu par la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
sur 2021-2026 qui sollicite une aide de l’État à hauteur
de 20 millions d’euros.

loppement économique, d’emploi, d’agriculture, d’aménagement numérique. Les projets portés dans le cadre de
ce contrat doivent être économes en foncier et en ressources et améliorer l’état des milieux naturels, afin de
s’inscrire dans les engagements nationaux de la stratégie
bas carbone et de préservation de la biodiversité.
« Vous correspondez exactement à ce que
nous souhaitons faire, vous avez coché toutes
les cases, vos projets reflètent nos réflexions
au sein du comité interministériel de la ruralité,
vous savez mener une réflexion au préalable
et savez coudre sur vos territoires ce que nous
proposons comme politique nationale. Ce
contrat est prometteur ! ». Joël Giraud

Le CRRTE a vocation à traiter l’ensemble
des enjeux du territoire, dans une approche transversale et cohérente, notamment en matière de développement
durable, d’éducation, de sport, de santé,
de culture, de revitalisation urbaine, de
mobilité, d’accès aux services, de déve-

Ces projets intercommunaux sur la période 2022-2026 sont au nombre de 21 répartis sur trois grands axes prioritaires :
Accélérer la transition écologique :
- Programme en faveur de la mobilité bas
carbone
- Création d’un réseau de liaisons douces
entre communes
- Création d’une passerelle piétons vélos

Approfondir le développement
économique :
- Reconversion de la friche ArcelorMittal
Acier Plus
d’entreprises et acquisitions foncières
- Création d’ateliers relais

gare à Châteaubriant

- Construction d’un bâtiment tertiaire

autocars scolaires
- Rénovation énergétique des bâtiments
intercommunaux
- Création d’une nouvelle déchetterie à
Châteaubriant et extensionréhabilitation de la déchetterie au
Petit-Auverné
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St Aubin des Châteaux
restructuration d’une cuisine
- Création d’un pôle associatif dans
l’ancienne maison de retraite à Derval
- Aménagement de salles d’activités au
centre de loisirs de la Borderie

- Extension du foirail
- Requalification du site de la Hunaudière
- Maillage de sentiers de randonnée et
équipement des voies vertes
- Aménagement d’aires de camping-car
- Création d’une nouvelle offre d’accueil
des touristes à vélos

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

- Construction d’une bibliothèque à
- Création de deux multi-accueils et

- Aménagement de zones d’accueil

au pôle d’échanges multimodal de la
- Requalification de la plateforme des

Optimiser la cohésion sociale :

n°23

- Modernisation de la piscine Espace
Dauphins à Châteaubriant
- Création d’une piste d’athlétisme et
d’un terrain synthétique de football

La communauté
de communes
la
MOBILITÉ

apporte des
solutions aux
déplacements

Transport à la demande, C’bus, Auto-partage, services de vélos… la communauté de communes développe
ainsi un panel de solutions de mobilités pour ses habitants. Afin d’éviter, lorsque c’est possible, le recours à la
voiture, elle développe des modes de mobilité actifs (marche, vélo) au travers des voies vertes et autres
liaisons douces. La communauté de communes expérimente depuis l’an dernier un service de voitures en
libre-service. Dans cette solution d’auto-partage, les véhicules électriques sont disponibles 7 j/7.

Transport

à la demande

Le transport à la demande assure une desserte en porte
à porte entre les communes, ainsi qu’à l’intérieur des
communes. Les véhicules sont adaptés en fonction du
nombre d’usagers à transporter sur les parcours établis
suite aux réservations. Il est important de réserver au plus
tard la veille du déplacement souhaité avant 16h15 à la
maison de la mobilité au 02 40 28 79 60.
Afin de bénéficier du transport à la demande, il faut
présenter un justificatif de domicile dans l’une des 26
mairies de la communauté de communes. Une fois
l’inscription enregistrée, l’usager se verra remettre une
carte numérotée qui permettra d’acheter des tickets à
l’unité ou en carnet de 10, sur internet, en mairies, à la
Maison de la Mobilité à Châteaubriant, ainsi qu’à :
•Office de tourisme intercommunal à Châteaubriant : 29
place Charles de Gaulle – Tél : 02 40 28 20 90 ;
• Guichet Unique à Châteaubriant : 27 rue de Couéré –
Tél : 02 40 28 88 89 ;
•
France Services à Derval : 14 rue de la Garlais –
Tél : 02 40 81 82 26

Témoignage :
Suzanne et Madeleine sont retraitées, elles
habitent une commune à quelques dizaines de
kilomètres de Châteaubriant. Ce sont des
habituées du service.
« Nous n’avons pas de voiture personnelle ce qui
ne nous empêche pas de venir deux fois par
semaine faire nos courses dans une grande
surface de Châteaubriant et dans le centre-ville
pour la pharmacie et le marché du mercredi.
C’est tellement simple : on passe un coup de
téléphone la veille à la personne de la Maison de
la Mobilité pour réserver notre trajet. C’est un
minibus qui nous emmène, nous sommes avec
d’autres voyageurs, ça permet de discuter et de
ne pas s’isoler. Et le conducteur ou la conductrice
sont au petits soins pour nous, ils nous portent les
sacs et cabas de courses et nous aident à nous
installer à bord ».

Les départs et retours se font :
Matin : du lundi au vendredi entre 9h et 9h30 entre 11h30
et 12h
Après-midi : entre 14h et 14h30 entre 17h30 et 18h
Tarifs
Ticket à l’unité : 2,40 euros
Carnet de 10 trajets : 21 euros
Pour les nouveaux usagers et jusqu’à fin 2021 le carnet de
10 trajets est à 12 euros

Le
saviezvous ?

Le transport à la demande,
ce sont 497 trajets pour le
seul mois de septembre 2021.

Jusqu’à fin 2021, le carnet
de 10 trajets est à 12 € pour
tout nouvel utilisateur
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Le
saviezvous ?

la
MOBILITÉ

La ligne D du C’bus qui
dessert la zone commerciale
Horizon présente la
fréquentation la plus élevée
avec 153 usagers entre le 11
et le 15 octobre 2021.

Le C’bus gratuit : Une station
fréquentation en hausse
d’auto-partage
550 montées chaque semaine depuis la mi-septembre

Les 6 lignes du C’bus connaissent un succès croissant. Les
120 circuits assurés chaque semaine par deux minibus
électriques apportent une réponse aux usagers du tramtrain le matin et le soir notamment vers les entreprises Kuhn
Huard et Medline et aux habitants des quartiers durant la
journée en facilitant le déplacement gratuit vers le pôle
de santé, la maison de retraite, le pôle collège-lycée
public, l’école René-Guy Cadou, la piscine Espace
Dauphins, l’Institut Médico-Educatif «Les Perrières» de
l’ADAPEI, l’agence Pôle Emploi, la sous-Préfecture, la
Poste, le pôle d’activités de Béré et les zones commerciales
Horizon et de la route de St Aubin des Châteaux.

en libre service
à Châteaubriant en 2022

Vous pouvez retrouver les circuits du C’Bus sur le site
internet : cc-chateaubriant-derval.fr

Témoignage :
Reynald, chauffeur du C’bus : « Nous répondons à un
vrai besoin aussi bien pour des personnes âgées
souhaitant aller faire leurs courses en zone et au marché
du mercredi que pour les lycéens de Môquet-Lenoir qui
se rendent au Burger King le midi. Il arrive que l’on refuse
du monde car nous n’avons que 20 places ».

Une première station d’auto-partage électrique a été
installée en janvier dernier sur l’aire de covoiturage de
l’Hyper U à Derval. A ce jour, on dénombre 55 locations
pour 6 327 km parcourus ainsi qu’une borne de recharge
avec boite à clefs et 2 Renault Zoé. La location se fait soit
par internet ou au guichet France Services à Derval. Les
véhicules sont disponibles 7/7 jours de 5h à 23h.
Tarif : 10€ la demi-journée (9 h), 20€ la journée (18 h).
Un projet de mise en service d’une seconde station à
proximité de la Maison de la Mobilité à la gare à
Châteaubriant est en cours d’étude.

LIAISONS DOUCES
une nouveauté

Une nouvelle liaison douce a ouvert depuis le 24 septembre entre la rue des
27 Otages et la rue du Maréchal Foch à Châteaubriant. Une passerelle en bois
a été installée au dessus du pont de la rue du Duc d’Aumale pour garantir une
largeur de 3 mètres sur tout le tronçon. C’est la première étape d’un parcours
qui va relier au printemps 2022 la plateforme de regroupement des autocars
scolaire et le pôle collège-lycée public. Cet itinéraire reliera ainsi le centre-ville
aux voie vertes en direction de Pouancé, Segré et Château-Gontier, en
direction de Bain de Bretagne et Rennes et la voie verte en cours
d’aménagement en direction de l’étang de la Courbetière qui se prolongera
en 2022 en vélo-route vers Nantes via St Vincent-Des-Landes, Issé et la
Meilleraye-de-Bretagne.
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Nouvelles
stations
vélos électriques
à Châteaubriant et Derval

La communauté de communes poursuit la mise en place de
nouvelles stations de vélos à assistance électrique à courte durée.
Pour venir compléter celles déjà installées à Châteaubriant au Pôle
Santé de Choisel, à la Maison de la Mobilité (gare), rue Aristide
Briand, parking des étangs de Choisel et cité scolaire Môquet-LenoirSchuman, ce sont 3 nouvelles stations qui sont prévues Zone Horizon
et parc de Radevormwald à Châteaubriant ainsi qu’à Derval au
1er trimestre 2022.

Depuis le lancement en
octobre 2018, 1 010 usagers
différents ont totalisé
5 121 locations de vélos pour
24 305 km parcourus.

Le
saviezvous ?

L’aller-retour en train

Châteaubriant-Rennes à 10 €
La Maison de la Mobilité délivre toute l’offre des tarifs bretons de trains dans le
cadre de la réouverture de la ligne ferroviaire vers Rennes. Sa fréquentation
croît avec 1 010 visiteurs et 838 billets vendus en septembre 2021.
Le poste de vente du guichet a été configuré pour délivrer le Voyage TER
BreizhGo à 10 € avec retour gratuit pour le trajet Châteaubriant-Rennes
(proposé sur 3 des 5 allers-retours en semaine et tous les trajets en week-end).
En plus de cette offre très attractive pour les trajets occasionnels, il est aussi
proposé :

Contact : Maison de la Mobilité
Tél : 02 40 28 79 60 maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 14h à 18h30 ; le samedi de 9h à 13h

• Billet gratuit moins de 12 ans accompagné,
•
Billet BreizhGo solidaire à 3 € l’aller (carte spécifique nécessaire : RSA,
demandeurs d’emploi de plus de 4 mois...),
• Voyage TER BreizhGo à 5 € l’aller-retour Châteaubriant-Martigné-Ferchaud
ou Retiers (horaires verts),
• Formule aller-retour jeune (-26 ans) à 50% de réduction (retour le lendemain),
• Billet TER moins de 26 ans à 8 € l’aller jusqu’à 149 km de trajet en Bretagne
(Châteaubriant-Saint Malo par exemple) et 15 € au-delà (ChâteaubriantBrest par exemple).

Former 200 enfants

à la bonne pratique du deux-roues
Dans le prolongement de ces actions, les élus communautaires ont
décidé de renforcer la mise en œuvre du programme national « Savoir
rouler à vélo » sur le territoire intercommunal. Destiné aux enfants de 6 à
11 ans, ce dispositif initié par l’État vise à généraliser l’apprentissage du
vélo et la formation nécessaire à une réelle autonomie sur la voie
publique avant l’entrée au collège.
Le Cyclo-Club Castelbriantais disposant d’un animateur certifié « Coach
Mobilité à Vélo » par la Fédération Française de Cyclisme, la communauté
de communes a signé un partenariat à titre expérimental avec cette
association pour augmenter les capacités de formation des enfants via
le programme « Savoir rouler à vélo ».
L’objectif serait de former 200 enfants sur l’année scolaire 2021-2022 .
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la
culture

Plus de 3 500 visiteurs aux

Journées Européennes
du Patrimoine
Châteaux, églises, moulins, anciennes forges… Le territoire
intercommunal regorge de richesses architecturales que
de très nombreux visiteurs sont vénus (re)découvrir les
samedi 18 et dimanche 19 septembre sur les 26 communes
de l’intercommunalité, à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.
Le public a également pu appréhender un parcours de
Street Art patrimonial proposé sur les communes de Jans,
Ruffigné et Saint-Julien-de-Vouvantes, en partenariat
avec La Pastourelle de Jans, la chorale Méli-Mélo et la
Compagnie Le Moulin à Roulette. Plusieurs figurines
représentant des habitants en costumes d’époque ont été
installées sur des pans de murs par une technique de
collage mêlant motifs et textiles d’aujourd’hui aux photos
anciennes. Cette démarche inédite permet d’explorer
cette question d’art, architecture, culture et mode par le

biais d’un vecteur de communication ouvert et foisonnant.
Les panneaux de street art sont encore visibles, n’hésitez
pas à aller les découvrir !
Les habitants du territoire ont également été très nombreux
à se rendre au Château de Châteaubriant, à l’Abbaye de
la Meilleraye-de-Bretagne, mais aussi à pousser la porte
du tout nouveau musée numérique la Micro-Folie, ou à se
laisser entraîner par les airs d’accordéon de Erwan Mellec,
dans le cadre de « Jazz dans les Prés », aux Forges de
Moisdon-la-Rivière et sur la Promenade du Duc d’Aumale
à Châteaubriant.
Cette nouvelle édition des Journées Européennes du
Patrimoine a ravi petits et grands, permettant aux uns
d’apprendre tout en s’amusant et aux autres de satisfaire
leur soif de curiosité et d’apprécier les richesses de leur
territoire.

Conservatoire :

près de 650 élèves depuis la rentrée

C’est un véritable enthousiasme qui s’est emparé des élèves de tous âges lors de
cette rentrée, après une année difficile où l’ensemble des équipes du conservatoire
a fait le maximum pour entretenir le lien quand les cours en présentiel ne pouvaient
pas avoir lieu. Un enthousiasme partagé par l’ensemble des professeurs. Le
conservatoire envisage de mener prochainement une réflexion sur son projet
d’établissement et prépare en parallèle de nombreux spectacles comme celui
avec le Quartor Isis, des soirées pour le grand public au conservatoire, au Théâtre
de Verre mais aussi sur les communes du territoire en lien avec les interventions
musicales en milieu scolaire. Des financements de la DRAC et du Département
viendront accompagner ces projets.
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Le parcours d’art
la
culture

Un parcours d’Art est actuellement installé dans la
Galerie 29 à Châteaubriant ainsi qu’à la
médiathèque. L’artiste, Delphine Vaute, interroge
la nature humaine et son rapport avec le monde
animal et végétal dans une sorte de bestiaire
reconstitué.

Les Parcours d’art mis en place par la communauté de communes avec le financement de
l’État-DRAC proposent au cours de cette nouvelle saison 8 expositions d’artistes professionnels
jusqu’à l’été 2022 inclus, à la Galerie 29, dans la salle d’Exposition à Derval ou dans d’autres
lieux sur les communes.
Notons que deux demi-journées sont réservées à l’accueil de groupe (écoles, collèges, lycées,
espaces de vie sociale, Ehpad,...) en présence d’une médiatrice spécialisée dans l’art qui
présentera la démarche des artistes. Ces parcours s’insèrent dans la vie locale comme dans
les programmations co-construites avec les acteurs culturels du territoire notamment pour la
préparation du prochain festival Lettre en Scène.... Le Théâtre de verre accueillera pour cette
occasion deux spectacles musicaux les 19 et 20 mars 2022 avec Florent Marchet et Patrick
Mille pour « Relire Aragon » et Daniel Auteuil avec « Déjeuner en l’air ».

Reprise de l’éducation
artistique et culturelle

Le
saviezvous ?

pour les scolaires

La Communauté de Communes ChâteaubriantDerval publie régulièrement des vidéos sur sa chaîne
You Tube. Plus de 100 films sur tous types de thématiques
sont à découvrir !
Concernant la Culture, allez jeter un coup d’oeil sur les
capsules dédiées à l’Education Artistique et Culturelle
ou encore sur les portes ouvertes du Conservatoire.
Bon visionnage !

La rentrée culturelle pour les élèves des écoles du territoire
repart sur les chapeaux de roues avec des interventions
musicales en milieu scolaire proposées par le Conservatoire
intercommunal et des parcours d’éducation artistique et
culturelle étoffés en nombre (danse, théâtre, marionnette,
arts plastiques). Ces interventions sont soutenues par la DRAC
et le Département dans le cadre de l’année de préfiguration
du Projet culturel de territoire Châteaubriant-Derval avec
une nouveauté pour cette saison : un parcours patrimoine et
histoire accompagné d’un spectacle au Théâtre de Verre
(les 50 Otages par la compagnie d’Ici et d’Ailleurs), et d’une
visite au Musée de la Résistance à Châteaubriant et au
Mémorial de Caen. Ce projet s’adresse aux classes de 3e et
terminales des collèges et lycées et s’inscrit pleinement au
programme des cours d’Histoire.

17

Et si vous participiez au
POUR
VOUS

Défi citoyen
pour le climat ?
Le défi DECLICS énergie, est une manière gratuite et accessible à tous d’agir
concrètement pour le climat. Comment ? En participant, seul ou en équipe, à
des défis pour réduire sa facture énergétique et sa consommation d’eau.

Collecte des
ordures
ménagères
modifiées en raison du 1er et
11 Novembre fériés
Du 1er au 5 Novembre 2021, la
collecte est décalée au lendemain
du jour habituel de collecte. Seule,
la collecte du vendredi 5 Novembre
à Châteaubriant est maintenue à
cette date.
Les communes concernées sont :
Châteaubriant, La Meilleraye de
Bretagne, Issé, Fercé, Soulvache,
Noyal s/ Brutz, Villepôt, Rougé,
Erbray, Grand Auverné, Derval
(semaine paire), Jans (semaine
paire), Lusanger (semaine paire),
Marsac sur Don (semaine paire),
Saint Vincent des Landes (semaine
paire), Sion les Mines (semaine
paire).
La collecte prévue le jeudi 11
Novembre 2021 est décalée au
vendredi 12 Novembre.
Les communes concernées sont :
Châteaubriant, La Chapelle Glain,
Petit Auverné, Saint Julien de
Vouvantes, Juigné des Moutiers,
Derval (semaine impaire).

Le défi DECLICS énergie rassemble des foyers (familles avec ou sans enfants,
personnes seules, retraités…) regroupés en équipe de 6 à 12 participants qui
relèvent le défi d’atteindre au moins 10% d’économie d’énergie par rapport à
l’hiver précédent. Les participants agissent sur tous les types de consommations
d’énergie et d’eau du logement, par des changements de comportements, et
non par la réalisation de travaux.
Les participants d’une équipe se rassemblent une fois par mois dans la
convivialité pour échanger leurs solutions et astuces.
Le défi se base sur le progrès global des participants : peu importe d’où on
part, l’essentiel est de progresser ensemble. Depuis 2018, les 12 000 foyers en
France qui ont participé ont économisé en moyenne 230 €.
Le défi, soutenu et financé par l’ADEME et les 4 communautés de communes
du nord-est 44 (Châteaubriant-Derval, Erdre et Gesvres, Nozay et Pays de
Blain) se déroule du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022. Vous pouvez vous
inscrire dès à présent sur : www.defis-declis.org
Contacts : FD CIVAM 44 Tél : 02 40 14 59 00 . Mail : defi-feap44@covam.org

Argent de poche :
18 jeunes ont travaillé cet été

L’opération argent de poche est un dispositif proposé par la communauté de
communes qui permet la réalisation de petits chantiers de proximité par de
jeunes habitants du territoire âgés de 14 à 16 ans, participant ainsi à
l’amélioration du cadre de vie, pendant les vacances scolaires et en échange
d’une indemnisation de 15 € par demi-journée.
Les chantiers proposés aux jeunes se veulent éducatifs et dans une démarche
citoyenne. Ils peuvent avoir plusieurs objectifs : découverte de la vie de la
cité, découverte du monde du travail et l’épanouissement personnel.
Divers travaux sont proposés : peinture, nettoyage d’équipements sportifs,
travaux dans une bibliothèque ou une médiathèque, travail administratif…
Chaque jeune peut réaliser au maximum 5 demi-journées de 3h30 de travail.
Les inscriptions pour l’été se font auprès du Guichet Unique en début d’année.

Renseignements auprès du
Guichet Unique à Châteaubriant

Renseignements secteur de
Châteaubriant :
Tel : 0800 00 16 32
Courriel : ambassadeursdutri@
cc-chateaubriant-derval.fr

Lundi au jeudi : 9h00-12h30 / 14h0018h00
Vendredi : 9h00-12h30 /14h00-17h00
Samedi : 9h00-12h00
Contact : 02 40 28 88 89
guichet.unique@cc-chateaubriantderval.fr

Renseignements secteur de Derval :
Tel : 02 40 07 77 39
Courriel : secretariat-environnement@
cc-chateaubriant-derval.fr
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C animé

La patinoire
fait son retour avec
des nouveautés

La patinoire revient en centre-ville de Châteaubriant à partir
du vendredi 26 novembre 2021 jusqu’au dimanche 16 janvier
2022.
La patinoire, est installée chaque hiver en plein air, sur la place Ernest Bréant. Elle propose, dans
une ambiance familiale et festive, plus de 525 m2 de vraie glace. Depuis 2005, date de sa mise en
service, la patinoire propose des cours de patinage, des soirées à thèmes et des animations
sportives. Des créneaux parents-enfants sont également spécialement aménagés pour permettre
aux plus petits de s’adonner aux joies de la glisse en toute sécurité.

Cours de patinage

Créneaux parents-enfants

Scolaires

•Mardi : 17h-18h cours enfants /
jeunes débutants
• Mardi : 18h15-19h15 cours enfants /
jeunes initiés + spécial adultes
(nouveauté)
• Jeudi : 17h-18h cours enfants /
jeunes initiés
• Jeudi : 18h15-19h15 cours enfants /
jeunes débutants
4 cours de patinage + une séance
d’évaluation : 6€, réservation auprès
du Guichet Unique en fonction des
places disponibles

L’accès est gratuit pour chaque
parent accompagnant un jeune
enfant tous les matins des vacances
jusqu’à 12h30 ! En dehors de vacances
scolaires, les créneaux parent-enfant
sont organisés les mercredis, samedis
et dimanches matins.

Les établissements élémentaires du
territoire Châteaubriant - Derval ont
la possibilité de bénéficier de
3 séances d’apprentissage d’1h. Le
transport depuis l’école vers la
patinoire est pris en charge par la
communauté de communes.
5 semaines d’ouverture sont consacrées à l’accueil des scolaires.

Les soirées
Tous les vendredis soirée musicale
avec DJ de 20h à 23h.
La nouveauté 2021 : deux soirées
spéciales Laser Game jeudi 16
décembre et jeudi 13 janvier 2022 de
19h30 à 22h30, sur inscription au
Guichet Unique.

Soirée de lancement le vendredi 26 novembre de 18h30 à
20h30 et de 21h à 23h avec entrée gratuite pour tous !
(dans la limite de la capacité autorisée)

Séjours ski :
En 2022, la communauté de
communes organisera pour les
10-17 ans 3 séjours à la montagne :
Deux séjours réservés à la pratique du
ski du 5 au 12 février et un séjour
découverte en milieu montagnard
du 12 février au 19 février.
Inscriptions ouvertes le 15 novembre 2021
auprès du Guichet Unique.

Renouvellement de l’opération

26 sapins pour 26 communes
« 26 sapins pour 26 communes » ayant remporté un beau
succès, la ville de Châteaubriant reconduit cette année
l’opération
en
invitant
chaque
commune
de
l’intercommunalité à s’y associer. Ce jardin de Noël sera
présenté au public à partir du vendredi 3 décembre, à
l’Esplanade des Terrasses, à Châteaubriant et prendra une
dimension toute particulière avec la création d’une
promenade autour du thème « Féérie du blanc ». Le public
pourra ainsi déambuler dans les rues de la ville jusqu’à la
patinoire et profiter des animmations de fin d’année.

Chaque commune est invitée, avec la
participation de ses associations et ses
écoles, à décorer son sapin.
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Du vendredi 26 novembre 2021 au dimanche 16 janvier 2022

horaires

HORS
VACANCES SCOLAIRES

9h - 13h3012h30 15h30

16h18h

16h30- 18h30- 20h19h30 20h30 21h30

20h23h

21h23h

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

horaires

VACANCES SCOLAIRES
9h 10h- 13h3012h30 12h30 15h30

16h18h

16h19h

18h3020h30

21h23h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
24/12 et 31/12
Samedi 25/12 et
1er janvier fériés
Dimanche

Tarifs

• moins de 18 ans, étudiant / demandeur d’emploi : 2 €
• adulte : 4 €
• cours de patinage (1 séance d’évaluation + 4 cours) : 6 €
• offres tarifaires de groupe : vous renseigner auprès du Guichet Unique

Soirée de lancement
le vendredi 26 novembre
de 18h30 à 20h30
et de 21h à 23h
avec entrée gratuite
pour tous !
(dans la limite de
la capacité autorisée)

