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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

Lors de notre Conseil Communautaire du 4 avril dernier, nous avons 
adopté avec l’ensemble des élus, la clôture des comptes administratifs 
2018 et voté le budget primitif 2019. La bonne santé financière de la 
Communauté de Communes a été confirmée à cette occasion, 
notamment grâce à un effort de plus de 300 000 €uros réalisé en 2018 sur 
les charges de fonctionnement des services. Ce résultat permet à 
l’intercommunalité de consolider sa capacité d’autofinancement de ses 
investissements, sans avoir besoin de recourir à l’emprunt.  Le ratio de 
désendettement de l’intercommunalité établi à 2.73 années, est ainsi deux 
fois plus faible que celui observé en moyenne au niveau national dans les 
autres intercommunalités.

Ce contexte nous a permis d’adopter un budget pour cette année qui ne 
prévoit aucune augmentation des taux de fiscalité en 2019. Ce statuquo 
s’appliquera ainsi en faveur des acteurs économiques, via la cotisation 
foncière des entreprises, comme aux particuliers via la taxe d’habitation, la 
taxe foncière ou encore les taxes ou redevances d’enlèvement et de 
traitement des ordures ménagères. Il est à noter par ailleurs dans ce 
budget 2019, malgré un effort supplémentaire appliqué sur les budgets de 
fonctionnement des services communautaires, que l’enveloppe dédiée 
aux subventions du secteur associatif ne connaîtra pour sa part aucune 
diminution. Ce sont ainsi 927 000 €uros qui sont fléchés pour accompagner 
l’action des bénévoles sur le territoire communautaire.

Ces bons résultats financiers offrant des perspectives de développement 
pour tout le territoire, reposent pour beaucoup sur le dynamisme de notre 
tissu économique. Dans cette édition, nous évoquons ainsi deux des 
fleurons locaux de la plasturgie que sont les entreprises RBL et Auxence, 
qui, avec Teamplastique font de Châteaubriant, la capitale du 
thermoformage. Nous nous attachons à accompagner tous les acteurs 
économiques en facilitant notamment leurs recrutements et en favorisant 
l’implantation locale de formation ou encore le recours à l’alternance. Ce 
magazine présente plusieurs initiatives conduites en ce sens avec nos 
partenaires des Chambres Consulaires.

L’attractivité de notre territoire dépend également de notre capacité à 
offrir des services publics de qualité aux habitants et notamment le 
premier d’entre eux, l’offre de santé. Le pôle de Choisel, 3ème du 
Département après Nantes et Saint-Nazaire, suscite la mobilisation et 
l’implication d’acteurs de premier plan.  Après l’arrivée de l’IRM, d’autres 
projets vont se concrétiser prochainement avec la construction d’une 
maison de santé ou encore le centre d’auto-dialyse. Nous vous invitons à 
découvrir dans le dossier de ce magazine, les perspectives du pôle de 
santé qui rayonne bien au-delà de notre intercommunalité, et sur lequel 
peut s’appuyer tout le maillage des professionnels de santé du territoire.

Bonne lecture à toutes et à tous. 
Alain HUNAULT,

Président de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval

04

01

01  Ouverture d’un Bac STI2D. 
Le lycée Môquet-Lenoir à 
Châteaubriant ouvre une 
nouvelle filière, un bac Sciences et 
Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable (STI2D), puis 
un BTS, à la rentrée 2019 pour former 
des techniciens de l’innovation 
et répondre à une demande des 
entreprises du territoire.   

02  After Work / Destination 
apprentissage. Ces deux rendez-
vous organisés au Quai des 
Entrepreneurs étaient dédiés aux 
jeunes en recherche d’un contrat 
en apprentissage pour la prochaine 

rentrée. Une quinzaine d’entreprises 
étaient présentes à l’After Work afin 
d’éclairer les jeunes sur leurs attentes 
en terme d’apprentissage et pour 
leur faire passer des entretiens lors de 
Destination apprentissage.

03  04 Forums16-25 ans. Vous avez 
été nombreux à participer aux forums 
spécialement organisés pour les 
jeunes de 16 à 25 ans à Derval et à 
Châteaubriant. Deux occasions 
offertes pour consulter des offres 
d’emploi, déposer des CV, s’exercer à 
un entretien pour décrocher un job 
d’été et se renseigner sur les dispositifs 
mis en place par la Communauté de 
Communes : la mini-entreprise et le 

dispositif argent de poche. Voir p14-15. 

05  P’tits déj de la commande 
publique. C’est nouveau et cela 
fonctionne ! Quasiment tous les 
secteurs d’activités de l’artisanat 
(bâtiment, alimentation, service à la 
personne, entretien…) peuvent être 
concernés par les marchés publics. 
Alors, pour que les petites entreprises 
locales ne passent pas à côté de 
cette opportunité, la Communauté 
de Communes a mis en place 
l’opération P’tits dèj. Autour d’un 
petit-déjeuner et sous forme d’atelier 
collaboratif, une professionnelle de 
la commande publique apporte un 
éclairage pratique et décrypte les 
différentes étapes pour répondre 
simplement à un appel d’offres. 
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L’ÉDITO

Lors de notre Conseil Communautaire du 4 avril dernier, nous avons 
adopté avec l’ensemble des élus, la clôture des comptes administratifs 
2018 et voté le budget primitif 2019. La bonne santé financière de la 
Communauté de Communes a été confirmée à cette occasion, 
notamment grâce à un effort de plus de 300 000 €uros réalisé en 2018 sur 
les charges de fonctionnement des services. Ce résultat permet à 
l’intercommunalité de consolider sa capacité d’autofinancement de ses 
investissements, sans avoir besoin de recourir à l’emprunt.  Le ratio de 
désendettement de l’intercommunalité établi à 2.73 années, est ainsi deux 
fois plus faible que celui observé en moyenne au niveau national dans les 
autres intercommunalités.

Ce contexte nous a permis d’adopter un budget pour cette année qui ne 
prévoit aucune augmentation des taux de fiscalité en 2019. Ce statuquo 
s’appliquera ainsi en faveur des acteurs économiques, via la cotisation 
foncière des entreprises, comme aux particuliers via la taxe d’habitation, la 
taxe foncière ou encore les taxes ou redevances d’enlèvement et de 
traitement des ordures ménagères. Il est à noter par ailleurs dans ce 
budget 2019, malgré un effort supplémentaire appliqué sur les budgets de 
fonctionnement des services communautaires, que l’enveloppe dédiée 
aux subventions du secteur associatif ne connaîtra pour sa part aucune 
diminution. Ce sont ainsi 927 000 €uros qui sont fléchés pour accompagner 
l’action des bénévoles sur le territoire communautaire.

Ces bons résultats financiers offrant des perspectives de développement 
pour tout le territoire, reposent pour beaucoup sur le dynamisme de notre 
tissu économique. Dans cette édition, nous évoquons ainsi deux des 
fleurons locaux de la plasturgie que sont les entreprises RBL et Auxence, 
qui, avec Teamplastique font de Châteaubriant, la capitale du 
thermoformage. Nous nous attachons à accompagner tous les acteurs 
économiques en facilitant notamment leurs recrutements et en favorisant 
l’implantation locale de formation ou encore le recours à l’alternance. Ce 
magazine présente plusieurs initiatives conduites en ce sens avec nos 
partenaires des Chambres Consulaires.

L’attractivité de notre territoire dépend également de notre capacité à 
offrir des services publics de qualité aux habitants et notamment le 
premier d’entre eux, l’offre de santé. Le pôle de Choisel, 3ème du 
Département après Nantes et Saint-Nazaire, suscite la mobilisation et 
l’implication d’acteurs de premier plan.  Après l’arrivée de l’IRM, d’autres 
projets vont se concrétiser prochainement avec la construction d’une 
maison de santé ou encore le centre d’auto-dialyse. Nous vous invitons à 
découvrir dans le dossier de ce magazine, les perspectives du pôle de 
santé qui rayonne bien au-delà de notre intercommunalité, et sur lequel 
peut s’appuyer tout le maillage des professionnels de santé du territoire.

Bonne lecture à toutes et à tous. 
Alain HUNAULT,

Président de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval
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dispositif argent de poche. Voir p14-15. 

05  P’tits déj de la commande 
publique. C’est nouveau et cela 
fonctionne ! Quasiment tous les 
secteurs d’activités de l’artisanat 
(bâtiment, alimentation, service à la 
personne, entretien…) peuvent être 
concernés par les marchés publics. 
Alors, pour que les petites entreprises 
locales ne passent pas à côté de 
cette opportunité, la Communauté 
de Communes a mis en place 
l’opération P’tits dèj. Autour d’un 
petit-déjeuner et sous forme d’atelier 
collaboratif, une professionnelle de 
la commande publique apporte un 
éclairage pratique et décrypte les 
différentes étapes pour répondre 
simplement à un appel d’offres. 
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Le centre hospitalier de Choisel fait partie des 13 établissements publics qui 
composent le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Loire-Atlantique. Ces 
hôpitaux publics sont chargés de travailler ensemble pour améliorer la réponse 
aux besoins de santé en développant des synergies ;  chaque établissement 
conservant son autonomie.Maintenir, solidifier et développer l’offre publique de 
soins sur tout le Département, grâce à des mutualisations et des coopérations 
sont les principaux enjeux du GHT. 

« Pour exemple, en 2015, il y avait seulement 6 
médecins spécialistes qui partageaient leur temps 
de travail sur plusieurs centres hospitaliers. Aujourd’hui, 
55 médecins exercent sur les 13 établissements du 
GHT. Les effectifs ont été multipliés par 9, ce qui 
démontre la volonté du GHT d’améliorer la prise en 
charge médicale de proximité. » indique Guillaume 
Caro, secrétaire général du GHT, qui confirme que les 
équipes médicales de Châteaubriant vont être 
consolidées.     Concrètement cela va se traduire par 
le renforcement du service des Urgences avec 
l’arrivée de 6 urgentistes dans l’année mais aussi par 
un développement de l’offre de soins sur de 
nombreuses filières avec l’objectif d’améliorer le  
rythme des consultations : dont la rhumatologie, la 
cardiologie, la gynécologie ou  la diabétologie… 

« Le renfort d’une dizaine de 
médecins spécialistes est 
programmé pour 2019, parmi 
lesquels, des jeunes praticiens, 
citons le  Docteur Morio en 
cardiologie et le Professeur 
Hamidou, professeur des Universités, 
qui proposera des consultations de 
médecine interne » précise Philippe  
Sudreau, directeur général du CHU 
de Nantes qui se réjouit de 
l’engouement des médecins, 
« attirés par ce nouvel exercice du 
temps partagé qui leur permet non 
seulement d’être ancrés dans un 
CHU mais aussi d’exercer une 
médecine de proximité utile et 
responsable. Ces synergies montrent la confiance que le CHU 

de Nantes porte en l’établissement de Châteaubriant dont l’attractivité médicale 
est à confirmer », conclut Philippe Sudreau.  

LE DOSSIER PÔLE DE SANTÉ DE   CHOISEL  : DÉCRYPTAGE
Avec ses 80 médecins, le pôle de Santé de Choisel est reconnu comme le 3ème  
établissement du Département après ceux de Nantes et Saint Nazaire. Zoom sur 
ce pôle qui rayonne sur un bassin de vie de 110 000 habitants et qui renforce 
l’attractivité de tout le territoire de la Communauté de Communes. 

01

02

03

01  Situé à équidistance des offres de soins 
des trois centres urbains que sont Nantes, 
Rennes et Angers, le Pôle de santé de Choisel 
est organisé en pôle public-privé, regroupant 
le Centre public Hospitalier, la Clinique Sainte-
Marie, le Laboratoire d’analyses médicales 
Biomédilam et les permanences du CAPS.  

02  Le Pôle de Choisel est doté d’un scanner 
utilisé par 8 000 patients par an,  alors que 

l’IRM, qui réalise 2 500 examens annuels, 
représente l’un des plus beaux exemples 
de coopération développée. L’IRM assure 
une prise en charge de qualité en proximité 
avec une expertise radiologique à distance.   

03  Créés en 1974, les locaux de l’institut 
de formation de soins infirmièrs et aide-
soignants nécéssitent une adapation, 
mais ne seront pas seulement restructurés, 
comme initialement prévu. Le projet a 

évolué et, avec l’aide de Nathalie Poirier, Conseillère 
régionale, Alain Hunault, Président du Conseil de 
Surveillance du Centre Hospitalier et Eric Manoeuvrier, 
Directeur, ont déposé un dossier pour la construction de 
nouveaux locaux, une construction accompagnée par 
la Région Pays de la Loire à hauteur de 2 411 900 €. 

04  Le Centre Hospitalier, dirigé par Éric Manoeuvrier, 
vient d’adopter son projet d’établissement : il se fixe 
comme objectif de conforter son expérience de la 
proximité et des soins de premier recours. 

05  Le centre hospitalier est la fusion aboutie de trois 
établissements situés à Châteaubriant, Nozay et Pouancé. 
Il représente 884 salariés, 61 médecins, réalise plus 
de 64 000 consultations par an, alors que la maternité, 
labélisée « Initiative Hôpital Ami des bébés » comptabilise 
en moyenne près de 600 naissances par an. 

06   Les Urgences garantissent la prise en charge de 
soins à une population estimée à  80 000 habitants. La 
création d’une unité de soins continue viendra renforcer 
l’intervention de ce service qui sera restructuré d’ici 2024 
avec des locaux dont la surface sera doublée. 

UNE ATTRACTIVITÉ MÉDICALE CONFORTÉE

«  À compter du 3 Mai 2019, 
moi-même, ou un autre spécialiste de 

Médecine Interne du CHU de Nantes, seront 
présents mensuellement sur

 le site de l’hôpital de Chateaubriant,
 pour des consultations et si besoin, 

des échanges d’avis avec les collègues 
médecins de l’hôpital.Notre expertise sera 

apportée localement, sur les maladies rares 
systémiques (pouvant toucher 

plusieurs organes) et/ou des problèmes 
complexes, et évitera, 

dans la mesure du possible,                                
aux patients de se déplacer sur Nantes »  

 MOHAMED HAMIDOU 
PROFESSEUR AU CHU DE NANTES

Guillaume Caro, 
secrétaire général du GHT

Philippe Sudreau, directeur
du CHU de Nantes

CHU 
NANTES

CHU ANGERS

CHU 
ST NAZAIRE

CHU RENNES
CHU LAVAL

PÔLE DE CHOISEL
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Le centre hospitalier de Choisel fait partie des 13 établissements publics qui 
composent le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Loire-Atlantique. Ces 
hôpitaux publics sont chargés de travailler ensemble pour améliorer la réponse 
aux besoins de santé en développant des synergies ;  chaque établissement 
conservant son autonomie.Maintenir, solidifier et développer l’offre publique de 
soins sur tout le Département, grâce à des mutualisations et des coopérations 
sont les principaux enjeux du GHT. 

« Pour exemple, en 2015, il y avait seulement 6 
médecins spécialistes qui partageaient leur temps 
de travail sur plusieurs centres hospitaliers. Aujourd’hui, 
55 médecins exercent sur les 13 établissements du 
GHT. Les effectifs ont été multipliés par 9, ce qui 
démontre la volonté du GHT d’améliorer la prise en 
charge médicale de proximité. » indique Guillaume 
Caro, secrétaire général du GHT, qui confirme que les 
équipes médicales de Châteaubriant vont être 
consolidées.     Concrètement cela va se traduire par 
le renforcement du service des Urgences avec 
l’arrivée de 6 urgentistes dans l’année mais aussi par 
un développement de l’offre de soins sur de 
nombreuses filières avec l’objectif d’améliorer le  
rythme des consultations : dont la rhumatologie, la 
cardiologie, la gynécologie ou  la diabétologie… 

« Le renfort d’une dizaine de 
médecins spécialistes est 
programmé pour 2019, parmi 
lesquels, des jeunes praticiens, 
citons le  Docteur Morio en 
cardiologie et le Professeur 
Hamidou, professeur des Universités, 
qui proposera des consultations de 
médecine interne » précise Philippe  
Sudreau, directeur général du CHU 
de Nantes qui se réjouit de 
l’engouement des médecins, 
« attirés par ce nouvel exercice du 
temps partagé qui leur permet non 
seulement d’être ancrés dans un 
CHU mais aussi d’exercer une 
médecine de proximité utile et 
responsable. Ces synergies montrent la confiance que le CHU 

de Nantes porte en l’établissement de Châteaubriant dont l’attractivité médicale 
est à confirmer », conclut Philippe Sudreau.  

PÔLE DE SANTÉ DE   CHOISEL  : DÉCRYPTAGE
04

05

06

« Le centre hospitalier poursuit
 2 axes essentiels : conforter son 

expérience d’établissement
 de premier recours et 

approfondir son leadership 
pour créer une dynamique

locale qui anticipe les besoins 
de services en santé »  

ERIC MANOEUVRIER,
DIRECTEUR

l’IRM, qui réalise 2 500 examens annuels, 
représente l’un des plus beaux exemples 
de coopération développée. L’IRM assure 
une prise en charge de qualité en proximité 
avec une expertise radiologique à distance.   

03  Créés en 1974, les locaux de l’institut 
de formation de soins infirmièrs et aide-
soignants nécéssitent une adapation, 
mais ne seront pas seulement restructurés, 
comme initialement prévu. Le projet a 

évolué et, avec l’aide de Nathalie Poirier, Conseillère 
régionale, Alain Hunault, Président du Conseil de 
Surveillance du Centre Hospitalier et Eric Manoeuvrier, 
Directeur, ont déposé un dossier pour la construction de 
nouveaux locaux, une construction accompagnée par 
la Région Pays de la Loire à hauteur de 2 411 900 €. 

04  Le Centre Hospitalier, dirigé par Éric Manoeuvrier, 
vient d’adopter son projet d’établissement : il se fixe 
comme objectif de conforter son expérience de la 
proximité et des soins de premier recours. 

05  Le centre hospitalier est la fusion aboutie de trois 
établissements situés à Châteaubriant, Nozay et Pouancé. 
Il représente 884 salariés, 61 médecins, réalise plus 
de 64 000 consultations par an, alors que la maternité, 
labélisée « Initiative Hôpital Ami des bébés » comptabilise 
en moyenne près de 600 naissances par an. 

06   Les Urgences garantissent la prise en charge de 
soins à une population estimée à  80 000 habitants. La 
création d’une unité de soins continue viendra renforcer 
l’intervention de ce service qui sera restructuré d’ici 2024 
avec des locaux dont la surface sera doublée. 

UNE ATTRACTIVITÉ MÉDICALE CONFORTÉE

UN CENTRE HOSPITALIER QUI IMPULSE UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE DE SANTÉ
Le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé a un rôle 
important à jouer pour maintenir et conforter l’offre publique de soins 
de premier recours, en misant sur la synérgie forte menée avec le 
groupement hospitalier de territoire.  

La restructuration du service des Urgences, dont la superficie des 
locaux va doubler, l’ouverture de l’unité de surveillance continue (Voir 
page suivante), la modernisation des étages 
d’hospitalisation qui prévoit de réduire le nombre de 
chambres doubles... sont quelques-uns des projets 
qui vont être ménés dans les prochaines années 
pour inscrire l’hôpital dans l’ensemble de l’offre 
régionale, tandis que les 180 étudiants  qui 
fréquentent aujourd’hui l’institut de formation de 
soins infirmièrs et aide-soignants seront accueillis à 
Châteaubriant dans des locaux neufs, modernes et 
adaptés.  La modernisation de  son infrastructure 
permet au centre hospitalier de se projetter encore 
plus loin, pour anticiper l’évolution nécéssaire des 
besoins de services de santé.  L’Hôpital de Châteaubriant a aussi une 
mission d’animateur sur son secteur d’attractivité face aux autres 
acteurs de santé. La création de la Maison de santé pluriprofessionnelle 
qui devrait voir le jour courant  2021 peut représenter un atout pour 
attirer de jeunes médecins, désireux de travailler dans un lieu collectif, 
adossé à l’hôpital. Notons, que le territoire est classé Zone d’intervention 
prioritaire, ce qui permet aux jeunes médecins d’obtenir des aides à 
l’installation.  La création de  l’unité d’autodialyse médicalisée à 
l’entrée de l’hôpital, portée par l’association ECHO, va également 
développer l’offre de santé proposée sur le Pôle de Choisel, site 
organisé en pôle public-privé : des consultations spécialisées des 
professionnels de la clinique y seront d’ailleurs organisées.  Le rôle de 
l’hôpital est aussi de consolider les partenariats et coordonner  les 
projets menés avec le secteur privé dans une approche ville-hôpital, 
incontournable pour assurer la complémentarité et la complétude 
de l’offre de soins. 

Philippe Sudreau, directeur
du CHU de Nantes
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ZOOM SUR   
LES URGENCES

15

21 000

LA CLINIQUE
SAINTE-MARIE

01  IMAGERIES. Depuis 2017, l’IRM constitue un atout supplémentaire pour le 
développement de l’activité du centre hospitalier : les plages dédiées aux 
examens vont être étendues, alors que l’activité du scanner installé en 2002,            
va être pérénisée. 

02   SPÉCIALITÉS MEDICALES ET CONSULATIONS. De la médecine interne à 
la rhumatologie en passant par la tabacologie, la pédiatrie, la néphrologie, 
l’oncologie ou la diabétologie, pas moins de 24 spécialités médicales 
sont exercées en consultation.

C’est le nombre de 
passages enregistrés
en 2017 aux Urgences 
de Choisel, soit une 
fréquentation qui a 
doublé en dix ans.   

CAPS Au Centre d’accueil et de 
permanence des soins, situé à 
proximité immédiate du service 
des urgences, un médecin 

généraliste consulte du lundi au vendredi de 
20 h à minuit, le samedi de 12 h à minuit, et le 
dimanche de 9 h à minuit. 

Pour accéder au « Caps », il faut 
composer le « 15 » : vous ne 
pouvez pas vous y présenter 
spontanément. Un médecin vous 
dispensera un conseil médical 
ou organisera une consultation.

Pour répondre à une forte hausse 
de la fréquentation, les Urgences 
ont, dès 2005, noué des partena-
riats forts avec d’autres établisse-
ments publics de 
santé, notam-
ment avec le CHU 
de Nantes. Des 
temps de travail 
partagés ont été 
mis en place per-
mettant de ne 
plus avoir recours 
aux médecins in-
térimaires. Ici, tout 
le monde se 
connaît, ce qui 
facilite le travail 
des équipes diri-
gées par Nicolas Hourdin, chef du 
service des urgences du centre 
hospitalier. Une équipe à taille hu-
maine qui peut compter sur l’appui 
du GHT 44 pour mettre en place des 
projets et garantir une égalité d’ac-
cès à des soins sécurisés et de quali-
té.  Le site de Choisel est pilote pour 
l’amélioration de la prise en charge 
des AVC et infarctus. La formule utili-
sée par le Docteur Hourdin pour dé-
crire cette urgence thérapeutique 
est «Time is brain» ce qui peut se tra-
duire par «Le temps, c’est du cer-
veau». Le délai pour intervenir est 

très court. La télémédecine repré-
sente une alternative qui permet un 
diagnostic rapide grâce à une ex-
pertise neurologique à distance. 

D’autres projets 
innovants sont en 
cours sur des fi-
lières prioritaires, 
telles que la der-
matologie ou la  
gériatrie. 

Des équipes du 
Samu sont munies 
de lunettes 
connectées pour  
transmettre en 
temps réel des vi-
déos de l’inter-
vention en cours 

aux médecins. Des lunettes de ce 
type pourraient être utilisées dans 
les EPAHD,  notamment à Nozay.  
Une unité de soins continus sera ins-
tallée à proximité des Urgences 
dans une aile de l’hôpital.  Ce pro-
jet, mené en articulation étroite 
avec le GHT 44, va permettre aux 
patients de bénéficier sur place 
d’une nouvelle  offre de soins né-
cessitant une surveillance rappro-
chée. 3 praticiens du CHU de 
Nantes intègreront cette unité qui 
verra le jour d’ici 2020.  

04  ACCUEIL COMMUN. Les travaux d’extension du centre hospitalier 
réalisés en 2009 ont permis de restructurer l’établissement en créant, 
notamment, un hall d’accueil commun hôpital-clinique. 
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Nicolas Hourdin
directeur des Urgences



À VOUS DÉMARCHE PARTICIPATIVE

LA CLINIQUE
SAINTE-MARIEC’est le nombre de 

passages enregistrés
en 2017 aux Urgences 
de Choisel, soit une 
fréquentation qui a 
doublé en dix ans.   

03

03  OFFRE DE SOINS. La clinique Sainte-Marie assure notamment la 
permancence des soins en chirurgie orthopédique et en chirurgie 
digestive. Elle dispose de 35 lits de chirurgie en hospitalisation 
complète, et 25 lits et places de chirurgie ambulatoire. 

Au Centre d’accueil et de 
permanence des soins, situé à 
proximité immédiate du service 
des urgences, un médecin 

généraliste consulte du lundi au vendredi de 
20 h à minuit, le samedi de 12 h à minuit, et le 
dimanche de 9 h à minuit. 

Pour accéder au « Caps », il faut 
composer le « 15 » : vous ne 
pouvez pas vous y présenter 
spontanément. Un médecin vous 
dispensera un conseil médical 
ou organisera une consultation.

04

Nathalie Proux, Georges Fèvre et Sébastien Rouxel, 
membres du groupe ActeurSanté

En 2015, la Conférence régionale de la santé 
et de l’autonomie (CRSA) a mené des réunions 
d’échanges et de concertation, invitant les 
acteurs locaux à réfléchir sur les parcours de 
santé. Deux sites « pilotes » ont été retenus en 
Pays de la Loire : le secteur géographique 
d’Angers et celui de Châteaubriant-Derval. 

Pour enrichir cette dynamique participative, 
un groupe «Acteursanté» s’est constitué sur 
notre territoire. Regroupant 250 professionnels 
de santé et des secteurs médicosocial et 
paramédical, élus et citoyens intéressés, ce 
collectif de proximité créé une dynamique de 
réseau pour que les praticiens et les acteurs se 
connaissent et se reconnaissent mieux sur le 
territoire, travaillent plus facilement ensemble 
et à terme, améliorent les parcours de soins 
et santé des usagers. Organisation de speed-
dating, de colloques, de réunions d’informations 
collectives... sont autant de moyens utilisés. En 
parallèle, en lien avec l’Observatoire Régional 
de Santé (ORS), le groupe Acteursanté a 
travaillé à la réalisation d’un diagnostic 
territorial. Santé mentale, alimentation, 
accompagnement des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap, mobilité, 
prévention sont quelques-uns des sujets étaillés 
dans ce diagnostic qui fonde les bases d’un 
éventuel futur contrat local de santé qui 
pourrait être conclu entre l’Agence Régional 
de Santé et la Communauté de Communes. 

Contact : acteursante44110@gmail.com
 06 18 38 16 40

04  ACCUEIL COMMUN. Les travaux d’extension du centre hospitalier 
réalisés en 2009 ont permis de restructurer l’établissement en créant, 
notamment, un hall d’accueil commun hôpital-clinique. 
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La clinique Sainte-Marie a rejoint le site du pôle Santé de Choisel en 
2006.  Cette installation a renforcé la complémentarité avec le Centre 
Hospitalier pour offrir à la population une offre médicochirurgicale 
complète et coordonnée. Intégrée au Groupe Vivalto Santé depuis 
2012, elle est dotée d’un plateau technique de grande qualité et 
bénéficie de locaux offrant confort et proximité aux patients. 

La clinique de Châteaubriant assure 
les interventions chirurgicales (hors 
gynécologie) sur le territoire. Elle 
travaille en étroite collaboration 
avec le centre hospitalier de 
Châteaubriant, notamment pour 
assurer une permanence des soins 
en vue d’assurer les urgences 
chirurgicales en matière 
orthopédique et digestive. 
Depuis septembre 2015, la Clinique 
est placée sous une Direction 
commune avec le Centre Hospitalier 
Privé Saint-Grégoire, et développe 

dans ce cadre des synergies de prise en charge en faveur des patients. 
L’objectif de ce rapprochement est de structurer et de développer des 
filières de soins entre les deux cliniques pour proposer, sur place, une 
offre adaptée à ses besoins, pérenne, de qualité et accessible à tous. 
Pour répondre aux attentes des patients, la clinique œuvre au 
développement du Pôle Santé de Choisel par la modernisation de ses 
équipements et par une politique active de recrutement médical. Deux 
nouveaux praticiens ont rejoint la clinique en 2018 : le docteur Le Clerc 
en urologie et le docteur Querat en chirurgie vasculaire. Dans le cadre 
du partenariat avec la clinique Saint-Augustin,  4 nouveaux praticiens 
ont rejoint la clinique en 2019 : le docteur Kabli (dentaire et chirurgie 
orale), le docteur Krossa et le docteur Lauzanne pour les soins digestifs, 
et le docteur Fernandes (anesthésie). 

Céline Le Denmat
Directrice de la clinique



Aucune augmentation 
des taux d’impositions 

Aucun emprunt nouveau*

Le reversement aux communes 

Le fonctionnement des services

Les subventions aux associations

Les charges de personnel 

DÉPENSES

40 % des dépenses sont 
destinées à couvrir les frais 
de fournitures et d’entretien des 
services, avec pour objectif de 
réaliser 160 000 € d’économies 
par an. Notons, que 345 000 € 
d’économies ont été réalisées 
sur la seule année 2018. 

Les ¾ de cette enveloppe 
sont affectés à des missions 

directes de services
 aux usagers, comme

 les animateurs du service 
jeunesse, les professeurs du 

Conservatoire, les agents de 
collecte des ordures ménagères

 ou encore les éducateurs 
de la petite enfance. 

Les subventions allouées
 aux associations 

 s’élèvent à 927 000 €uros pour 2019, 
un budget inchangé pour lequel

 la Communauté de Communes n’appliquera pas 
en 2019 l’effort de réduction des dépenses 

qu’elle impacte sur ses autres services.

1/5 du budget de fonctionnement
correspond à un reversement opéré 
en faveur des communes. 

9 721 000 €uros 

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

8 593 000 €uros 

4 877 000 €uros 
927 000 €uros 

BUDGET 2019 : 
TOUR : D’HORIZON 

Le financement de l’État

• Taxe d’habitation............... 8,84% 

• Taxe foncière ( Bâti) .........0,468%

• Taxe foncière ( Non Bâti)......3,31%

Les prévisions budgétaires 
s’inscrivent dans la tendance 
de baisse des dotations et 
compensations de l’État subie 
globalement depuis 2014. Ainsi, notre 
Communauté de Communes a 
perçu 3 millions en moins de 
dotations de l’État 
depuis lors, alors que dans le 
même temps les compétences 
et les obligations qui lui sont 
déléguées n’ont cessé de croître. 

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

QUELLE SOMME DÉGAGÉE POUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT ? 

Le ratio de désendettement de
 l’intercommunalité est de 2.73 années, 

soit deux fois plus faible que celui observé
 en moyenne au niveau national.

Maintien du montant de l’enveloppe
allouée aux associations

Tous les ans, avant la mi-avril, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval vote son budget qui 
flèche les moyens à déployer pour garantir un service public de qualité et de proximité. Pour 2019, le 
budget de fonctionnement s’élève à 25 millions d’€uros. Il se caractérise par trois décisions principales : 

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval8 n°12

VOTÉ



Les subventions aux associations

Les charges de personnel 

Les ¾ de cette enveloppe 
sont affectés à des missions 

directes de services
 aux usagers, comme

 les animateurs du service 
jeunesse, les professeurs du 

Conservatoire, les agents de 
collecte des ordures ménagères

 ou encore les éducateurs 
de la petite enfance. 

Les subventions allouées
 aux associations 

 s’élèvent à 927 000 €uros pour 2019, 
un budget inchangé pour lequel

 la Communauté de Communes n’appliquera pas 
en 2019 l’effort de réduction des dépenses 

qu’elle impacte sur ses autres services.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2019 : 
TOUR : D’HORIZON 

Les produits des servicesLes recettes fiscales

Le financement de l’État

La Communauté de Communes 
a fait le choix cette année de 
ne pas augmenter les taux de la 
Taxe d’habitation et de la Taxe 
Foncière pour les ménages ainsi 
que celui de la taxe foncière 
pour les entreprises. 

IMPÔTS SUR LES ENTREPRISES IMPÔTS SUR LES MÉNAGES   

• Taxe d’habitation............... 8,84% 

• Taxe foncière ( Bâti) .........0,468%

• Taxe foncière ( Non Bâti)......3,31%

• Cotisation foncière sur les 
entreprises ………................…23,99%

Depuis plusieurs années, le taux de CFE 
de la Communauté de Communes est 
le plus bas des EPCI du département.  

Précisons que si la Communauté de Communes perçoit :
• La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
• L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
• Et la taxe sur les surfaces commerciales,
Elle ne dispose cependant d’aucun pouvoir de variation de ces taxes fixées par l’Etat. La Collectivité n’a pas la 
possibilité de faire évoluer les bases qui sont indexées sur l’inflation de l’année précédente.  

Les prévisions budgétaires 
s’inscrivent dans la tendance 
de baisse des dotations et 
compensations de l’État subie 
globalement depuis 2014. Ainsi, notre 
Communauté de Communes a 
perçu 3 millions en moins de 
dotations de l’État 
depuis lors, alors que dans le 
même temps les compétences 
et les obligations qui lui sont 
déléguées n’ont cessé de croître. 

La Communauté de Communes 
perçoit également des recettes 

générées par les services qu’elle offre 
à la population, citons la collecte et le 

tri des ordures ménagères, les loyers 
provenant des locations de bureaux 

ou ateliers ou encore les recettes 
d’exploitation du marché aux bestiaux. 

Les services offerts aux familles pour 
l’accès aux équipements

intercommunaux, tels les espaces 
aquatiques, le Conservatoire, 

les structures d’accueil collectif 
d’enfants et les animations

 enfance et jeunesse participent
également à financer les dépenses de 

la collectivité. 

Les principaux partenaires

D’autres partenaires alimentent
 le budget. Citons, la Caisse 

d’Allocations Familiales, l’Europe, la 
Région , le Département ou encore 
les agences et les éco-organismes

 qui encouragent la qualité du tri
 de nos déchets et la 

protection de l’environnement.

RECETTES

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles inscrites aux BP 2019, une fois déduites des recettes et ajoutées aux 
excédents des années précédentes, permettent à la Communauté de Communes  :
• de rembourser ses emprunts 
• de financer ses investissements récurrents c’est-à-dire le maintien en bon état de ses bâtiments, de ses 

équipements et le renouvellement de ses outils, tel que le fond documentaire des bibliothèques et médiathèques, 
le parc de prêt d’instruments du Conservatoire, les jeux et les fournitures destinés aux mutli-accueils... 

• et de réaliser un programme d’investissements nouveaux pour offrir aux habitants et aux entreprises, un service 
public moderne de qualité et de proximité, programme détaillé page suivante.  

RECETTES DÉPENSES-

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

5 535 000 €uros 2 266 000 €uros 

11 322 000 €uros 
6 544 000 €uros 

QUELLE SOMME DÉGAGÉE POUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT ? 

+
Excédents antérieurs

Maintien du montant de l’enveloppe
allouée aux associations
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VOTÉ BUDGET : LES GRANDS
DOMAINES D’INTERVENTION

à la rénovation de la voirie
 sur les zones d’activités

au contournement 
de Derval

CONSTRUIRE UN TERRITOIRE ATTRACTIF 

S’ENGAGER POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

à la voie verte 
Châteaubriant-Soudan-Villepôt 

aux travaux de la Ligne SNCF
 Rennes-Châteaubriant

8% des dépenses de fonctionnement visent à construire un territoire attractif. Il 
s’agit de crédits destinés à renforcer le développement économique dont la 
priorité est réaffirmée à l’occasion de ce nouveau budget 2019, 
le développement territorial et le développement touristique. Cette enveloppe 
mobilise d’importants investissements qui représentent 1/3 des dépenses globales 
d’investissements.  Plus de 4 millions d’€uros seront destinés par exemple : 

CRÉDITS 2019 : 

1,8 million €
de fonctionnement 

4 millions €
d’investissement 

27 % des dépenses de fonctionnement sont destinés à poursuivre l’engagement du territoire 
dans une démarche de développement durable, à travers par exemple,  la collecte des 
déchets et l’amélioration du tri sélectif, le service de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations, nouvelle compétence transférée aux intercommunalités ou 
encore, la mise en pratique du plan Climat Air Energie Territorial dont les 36 actions sont 
destinées à limiter notre empreinte environnementale.  À ces dépenses récurrentes s’ajoutent 
une somme globale d’ 1, 5 million d’€uros d’investissements destinée à :  

CRÉDITS 2019 : 

6,5 millions €
de fonctionnement 

1,5 million €
d’investissement 

Mettre en service
 44 vélos à assistance 

électrique 
supplémentaires

 sur les 26 communes,

Installer une station 
d’auto partage à Derval

Améliorer la consommation
 énergétique des bâtiments

Le centre 
socio-culturel

à Châteaubriant

PROPOSER UN SERVICE PUBLIC PERFORMANT ET HUMAIN 

Dans le domaine des investissements, une enveloppe 
de 5 millions d’€uros permettra, par exemple, de 
construire : 

CRÉDITS 2019 : 

9,5 millions €
de fonctionnement 

5 millions €
d’investissement 
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BUDGET : LES GRANDS
DOMAINES D’INTERVENTION

S’ENGAGER POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

• Mutualisation, pour renforcer encore les 
solidarités entre les communes et 

l’intercommunalité, tel le nouveau service de 
soutien et d’accompagnement technique des 

communes sur la gestion de la voirie.

3 nouvelles bibliothèques à 
Noyal-sur-Brutz

Soudan
St Vincent des Landes

Un pôle musical
à Derval 

Le centre 
socio-culturel

à Châteaubriant

OFFRIR AUX CITOYENS LES CONDITIONS
DE LEUR ÉPANOUISSEMENT

PROPOSER UN SERVICE PUBLIC PERFORMANT ET HUMAIN 

Dans le domaine des investissements, une enveloppe 
de 5 millions d’€uros permettra, par exemple, de 
construire : 

26% des dépenses de fonctionnement sont dédiés à développer un service public équilibré 
performant et humain, dans une logique de : 

CRÉDITS 2019 : 

9,5 millions €
de fonctionnement 

5 millions €
d’investissement 

CRÉDITS 2019 : 

6,2 millions €
de fonctionnement 

730 000 € 
d’investissement 

39% des dépenses de fonctionnement 
sont destinés à renforcer les services 
à la population. 

•  Solidarité et d’équilibre territorial, où chacune des 26 
communes doit trouver les moyens de se 

développer. C’est l’objet notamment du dispositif 
des Fonds de Concours, un système de soutien 

financier aux investissements communaux. 

• Proximité, avec le fonctionnement de la 
Maison de Service Au Public de Derval ou 
encore les frais de fonctionnement de la 
Maison de la Justice et du droit.  

LE SAVIEZ-VOUS ?  

La culture mobilise, à elle seule,
 près de 14% de l’enveloppe 

du budget principal. 



LANCEMENT DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE : RBL DONNE LE LA 
Le 15 mars dernier, Alain Hunault, 
Président de la Communauté de 
Communes était aux côtés de 
Christelle Morançais, présidente du 
Conseil Régional des Pays de la Loire 
et de Claude d’Harcourt, préfet de la 
Région Pays de la Loire, pour lancer, 
à Châteaubriant, la 9ème édition de la 
semaine de l’Industrie, au sein de 
l’entreprise RBL Plastiques dirigée par 
Nicolas Masson et Ronan Jaunault.

Organisée du 18 au 24 mars, la Se-
maine de l’industrie a permis au 
grand public, aux jeunes, aux de-
mandeurs d’emploi, d’aller à la ren-
contre des professionnels de l’indus-
trie, de s’informer sur des métiers 
innovants et qui recrutent, de décou-
vrir les filières et les formations. 

La « French Fab en mouvement », marque de référence des savoir-faire et des acteurs industriels français, est le thème 
de cette 9ème édition. Le mouvement fédère un réseau d’entreprises de toutes tailles, unies pour faire rayonner la France 
à l’international autour des valeurs communes de l’industrie du futur : innovation, excellence, numérique, nouveaux 
modèles d’affaires et moyens de production, nouvelles compétences et nouvelles organisations du travail. Nicolas 
Masson, dirigeant de RBL Plastiques, a été désigné « Ambassadeur French Fab » pour la Loire-Atlantique. L’entreprise 
castelbriantaise qui accueillait cet événement est spécialisée en thermoformage plastique sur mesure et engagée 
dans des projets collaboratifs d’innovation.
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L’ACTU
 ECO

« En 10 ans, Auxence a plus que doublé son activité passant de 31 à 55 salariés. Pour faire face à cette croissance, nous 
avons dès 2010 agrandi le bâtiment de 260m2, situé à l’époque sur la zone Horizon de Châteaubriant, avant de 
racheter 3 ans plus tard une parcelle à proximité avec 865m2 de bâtiments. Nos locaux étant devenus à nouveau trop 
étroits. Souhaitant poursuivre notre développement sur le territoire intercommunal, nous avons fait l’acquisition d’une 
parcelle à Louisfert sur laquelle nous avons construit 4 200m2 de nouveaux bâtiments. Dans ces locaux spacieux, 
fonctionnels et agréables à travailler et à vivre, la partie usine est doublée tandis que l’espace de stockage contient 
désormais jusqu’à 1400 palettes. Ce déménagement nous a également permis d’investir dans de nouveaux matériels 
tels qu’une soudeuse et une machine de pose de boutons pressions. Historiquement conçus pour les entreprises et 
élargis aux particuliers en 2009 avec la création de la marque Color Pop, nos produits sont de fabrication 100% 
française. Les étuis PVC, porte-cartes, porte-papier-voiture, garde ordonnance, protège-passeport, disques de 
stationnement européens... sont vendus dans plus de 2500 magasins en France et 800 à l’export, principalement en 
Belgique et en Allemagne. Sur le territoire, on peut acheter les produits créés et fabriqués par Auxence chez Leclerc, 

Hyper U et Bureau Vallée à Châteaubriant ». 

Éric Mignot, Président Directeur Général d’Auxence depuis 2008

INSTALLÉE DANS DE NOUVEAUX LOCAUX, 
AUXENCE PREND SES MARQUES

Vous êtes créatif, déterminé et innovant ? Vous avez entre 16 et 18 ans et résidez sur l’une des 26 communes du territoire? 
Alors venez rejoindre des jeunes de votre âge pour créer votre mini-entreprise. 

> Comment ça marche ? Les jeunes créent une entreprise fonctionnant comme 
une société anonyme ou coopérative, sous le couvert de l’association Entre-
prendre Pour Apprendre et encadrés par deux animateurs de la Communauté 
de Communes. Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et des responsabilités 
dans leur entreprise : ils conçoivent, produisent et commercialisent un produit ou 
un service et assument aussi la gestion administrative et financière. Découvrir 
l’organisation d’une entreprise, s’initier à la gestion de projet, apprendre à travail-
ler en équipe et à prendre la parole en public, prendre des décisions et des res-
ponsabilités, stimuler et valoriser leurs qualités personnelles, tels sont les objectifs 
de la Mini-Entreprise.

> C’est quand ? La Mini-Entreprise 2019 se déroule sur cinq semaines pendant 
des périodes de vacances scolaires.
Renseignement et inscription : Guichet Unique, Tél. 02 40 28 88 89 ;
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

TENTEZ L’EXPÉRIENCE DE LA MINI-ENTREPRISE

UN DÉLÉGATION INDONÉSIENNE EN FORMATION
DANS UN ATELIER-RELAIS INTERCOMMUNAL
La Communauté de Communes met à disposition auprès du GRETA de Châteaubriant, un atelier relais pour ses formations 
de soudeur, un métier très recherché sur le territoire. 

Le GRETA de Châteaubriant, rattaché au lycée Môquet-Lenoir, a accueill 9 formateurs indonésiens durant le mois de 
mars. Il s’agit là d’un partenariat entre le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère Indonésien, sur la thématique 
de la formation adulte, en prenant appui sur des échanges de pratiques.

Spécialisée dans la création, la 
fabrication et l’impression d’étuis 
et de petites maroquineries en 
PVC, la société Auxence, implantée 
depuis 35 ans à Châteaubriant, 
s’est installée mi-août dans des 
locaux flambants neufs sur la Zone 
d’Activités de la Bergerie à Louisfert. 
Ces bâtiments ont été construits sur 
un terrain de 20 000m2 cédé par la 
Communauté de Communes et 
situé à proximité immédiate de 
l’axe Laval-Saint Nazaire. 
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Experts en soudure, les formateurs, accompagnés 
des stagiaires du titre Pro soudeur, ont intégré 
dès leur arrivée l’atelier-relais situé dans la Zone 
d’Activité du Bignon à Erbray, mis à disposition 
par la Communauté de Communes. Français et 
Indonésiens ont pu comparer leurs techniques 
de soudage, observer les actes pédagogiques 
de chacun et échanger en anglais. L’ensemble 
du groupe a visité l’entreprise Kuhn à 
Châteaubriant et les Chantiers de l’Atlantique à 
Saint-Nazaire, sans oublier la visite du Château 
de Châteaubriant. Une délégation de 
l’ambassade d’Indonésie est venue sur place,  
aux côtés de Bruno Gratkowski, délégué 
académique à la formation professionnelle, 
conseiller du Recteur, accueillis par Franck 
Bolgiani, directeur opérationnel du GRETA 44.
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LANCEMENT DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE : RBL DONNE LE LA 
Le 15 mars dernier, Alain Hunault, 
Président de la Communauté de 
Communes était aux côtés de 
Christelle Morançais, présidente du 
Conseil Régional des Pays de la Loire 
et de Claude d’Harcourt, préfet de la 
Région Pays de la Loire, pour lancer, 
à Châteaubriant, la 9ème édition de la 
semaine de l’Industrie, au sein de 
l’entreprise RBL Plastiques dirigée par 
Nicolas Masson et Ronan Jaunault.

Organisée du 18 au 24 mars, la Se-
maine de l’industrie a permis au 
grand public, aux jeunes, aux de-
mandeurs d’emploi, d’aller à la ren-
contre des professionnels de l’indus-
trie, de s’informer sur des métiers 
innovants et qui recrutent, de décou-
vrir les filières et les formations. 

La « French Fab en mouvement », marque de référence des savoir-faire et des acteurs industriels français, est le thème 
de cette 9ème édition. Le mouvement fédère un réseau d’entreprises de toutes tailles, unies pour faire rayonner la France 
à l’international autour des valeurs communes de l’industrie du futur : innovation, excellence, numérique, nouveaux 
modèles d’affaires et moyens de production, nouvelles compétences et nouvelles organisations du travail. Nicolas 
Masson, dirigeant de RBL Plastiques, a été désigné « Ambassadeur French Fab » pour la Loire-Atlantique. L’entreprise 
castelbriantaise qui accueillait cet événement est spécialisée en thermoformage plastique sur mesure et engagée 
dans des projets collaboratifs d’innovation.

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

INSTALLÉE DANS DE NOUVEAUX LOCAUX, 
AUXENCE PREND SES MARQUES

Vous êtes créatif, déterminé et innovant ? Vous avez entre 16 et 18 ans et résidez sur l’une des 26 communes du territoire? 
Alors venez rejoindre des jeunes de votre âge pour créer votre mini-entreprise. 

> Comment ça marche ? Les jeunes créent une entreprise fonctionnant comme 
une société anonyme ou coopérative, sous le couvert de l’association Entre-
prendre Pour Apprendre et encadrés par deux animateurs de la Communauté 
de Communes. Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et des responsabilités 
dans leur entreprise : ils conçoivent, produisent et commercialisent un produit ou 
un service et assument aussi la gestion administrative et financière. Découvrir 
l’organisation d’une entreprise, s’initier à la gestion de projet, apprendre à travail-
ler en équipe et à prendre la parole en public, prendre des décisions et des res-
ponsabilités, stimuler et valoriser leurs qualités personnelles, tels sont les objectifs 
de la Mini-Entreprise.

> C’est quand ? La Mini-Entreprise 2019 se déroule sur cinq semaines pendant 
des périodes de vacances scolaires.
Renseignement et inscription : Guichet Unique, Tél. 02 40 28 88 89 ;
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

TENTEZ L’EXPÉRIENCE DE LA MINI-ENTREPRISE

UN DÉLÉGATION INDONÉSIENNE EN FORMATION
DANS UN ATELIER-RELAIS INTERCOMMUNAL
La Communauté de Communes met à disposition auprès du GRETA de Châteaubriant, un atelier relais pour ses formations 
de soudeur, un métier très recherché sur le territoire. 

Le GRETA de Châteaubriant, rattaché au lycée Môquet-Lenoir, a accueill 9 formateurs indonésiens durant le mois de 
mars. Il s’agit là d’un partenariat entre le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère Indonésien, sur la thématique 
de la formation adulte, en prenant appui sur des échanges de pratiques.



«Apprentie en première 
année de BTS en alter-
nance dans l’entreprise 
Team Plastiques à Châ-
teaubriant, je prépare un 
diplôme professionnel 
CPRP (Conception Proces-
sus de Réalisation de Pro-
duction). En parallèle, je 
vais en cours à Nantes. En 
gros, je travaille sur un ro-
bot à commande numé-
rique et en ce moment on 
fait des dossiers d’avion. 
Dès le collège, j’ai su que je me dirigerai vers l’alternance, res-
ter assise à recopier des cours très peu pour moi, je préfère les 
exercices manuels. Dès la fin du collège je suis partie en alter-
nance, en Bac pro usinage au lycée Lenoir, dans la classe, 
nous n’étions que 3 en alternance les autres étaient en forma-
tion continue. Notre challenge était de rattraper les cours 
puisqu’on alternait 2 semaines de cours 3 semaines en entre-
prise.  En mars dernier, j’ai participé à la soirée « After Work » 
organisée par la Communauté de Communes au Quai des 
Entrepreneurs. Le but était de faire se rencontrer le monde du 
travail et des jeunes en questionnement sur leurs études. J’ai 
rencontré 2 jeunes filles qui n’avaient pas d’idées de ce 
qu’elles souhaitaient faire à la prochaine rentrée. Je ne veux 
pas donner de conseil juste parler de mon expérience, mais si 
des jeunes ne savent pas je dis qu’il faut sauter le pas et aller 
vers l’apprentissage. C’est concret et pour ma part je suis bien 
contente de gagner plus de 1 000€ par mois. Mes objectifs ? 
Avoir mon propre logement l’an prochain et pourquoi pas 
continuer en licence professionnelle. »

Élodie Guichon, 18 ans, 
Saint-Aubin-des-Châteaux

Pratique : Chaque année la Communauté de Communes 
organise des rendez-vous spécialement destinés aux 
jeunes. En mars dernier l’Afterwork « spécial apprentis », 
moment d’échange et temps convivial avait réunit 
apprentis, maîtres d’apprentissage et formateurs. 
Toujours en mars, la Communauté de Communes et les 
acteurs économiques et de l’emploi du territoire 
organisaient « Destination Apprentissage ».  Étudiants et 
entreprises avaient 7 minutes d’entretien  pour échanger. 
Sous ce format de speed-dating, l’objectif pour les jeunes 
étant de décrocher un contrat d’alternance ou 
d’apprentissage pour la prochaine rentrée.

« Je suis membre de la formation musicale Two Headead.
Nous sommes une bande de copains du lycée Môquet qui 
a fréquenté le Conservatoire de Châteaubriant. On vient 
de communes voisine :  Saint-Aubin, Derval, Châteaubriant 
et le Grand-Auverné. Un article sur le site internet de la 
Com-Com indiquait que le service jeunesse lançait une 
bourse pour les projets des jeunes. On s’est donc renseigné 
auprès de la responsable du service jeunesse pour savoir 
si l’enregistrement de notre premier album pouvait être 
éligible. On a monté le dossier puis on est passé devant 
une commission. Notre projet était recevable et la bourse 
nous a permis de finaliser la réalisation de notre maquette 
au studio intercommunal de Saint-Aubin-des-Châteaux 
mais aussi de tourner un clip. Sans cette aide, nous 
n’aurions pas pu faire tout ça. Les 1 850€ obtenus ont 
permis de faire appel à des étudiants en audiovisuel et 
des graphistes pour la pochette. »

Gabin Crossouard, 20 ans 
Grand-Auverné

Comment ça marche ? La Communauté de Communes 
souhaite promouvoir les initiatives des 15 - 25 ans sur leur 
territoire ayant un projet collectif, local, à vocation 
citoyenne et s’inscrire dans l’un des champs d’intervention 
suivants : pratique culturelle ou artistique, vie associative, 
solidarité, sport, santé, numérique, sciences et 
environnement. Le montant de la bourse dépend de la 
nature du projet et peut aller de 200 à 2 000 €uros. L’aide 
de la Communauté de Communes ne peut pas financer 
l’intégralité des dépenses liées au projet. Chaque jeune ou 
groupe signe une convention, s’engageant à respecter le 
dispositif, tant pour la préparation, le déroulement, que le 
retour. Les dispositions de la convention précisent que le 
ou les porteurs de projet doivent fournir les éléments 
d’information et documents demandés, accompagnés 
d’un compte rendu de réalisation de leur projet et d’un 
bilan financier.

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

Contact : Guichet Unique. 
Tél. 02 40 28 88 89. 
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
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POUR
 LESJEUNES

: BOURSE AUX JEUNES

PREMIÈRES EXPÉRIENCES

« J’ai découvert pour la première fois les sports d’hiver en 
février avec la Com-Com. Mes parents m’ont donné la 
chance de partir avec des amis, car les sports d’hiver en 
famille ne sont pas à la portée de tout le monde. On était 
logé dans un chalet avec des chambres dortoirs et on 
prenait nos repas sur place. Ce qui est bien c’est que tous 
les niveaux de ski s’y retrouvent, que l’on soit un as de la 
glisse  ou un débutant. Les moniteurs de l’école de ski 
français donnent des cours,  selon les niveaux. Et puis les 
animateurs sont là pour nous encadrer, et nous proposer 
des animations à thèmes tout au long de la semaine. On 
avait un super groupe, tout le monde a joué le jeu de la vie 
en communauté. Je suis prête à repartir, à l’été comme à 
l’hiver. »

Inès Janvresse, 11 ans
Châteaubriant

Le saviez-vous ? Depuis la fusion des Communautés de 
Communes du Castelbriantais et de Derval en 2017, l’ ac-
cès à l’offre de séjours intercommunaux pour les 6-17 ans 
est étendue aux jeunes de l’ex-secteur de Derval. Le prix 
de ces séjours est fixé en fonction du quotient familial.  Les 
élus communautaires ont fait le choix d’appliquer une ta-
rification selon le quotient de chaque famille. 

Et cet été ? Comme chaque année, la nouvelle plaquette 
d’été qui réunit les offres des accueils de loisirs du territoire 
à destination des enfants et des adolescents pour la 
période estivale est jointe à ce 
magazine de printemps !  L’offre 
proposée se veut riche et variée pour 
satisfaire les envies de chacun, avec 
des destinations et des contenus 
renouvelés. Les familles trouveront 
donc un large éventail d’activités 
proposées pour que les enfants et 
adolescents puissent passer un été 
riche en découvertes et nouvelles 
expériences avec les copains. 

141 jeunes sont 
partis  au ski 

cet hiver dont 
111 pour la 

première fois.

 DESTINATION 
      APPRENTISSAGE

 SÉJOUR SKI, SÉJOUR ÉTÉ



« Je suis membre de la formation musicale Two Headead.
Nous sommes une bande de copains du lycée Môquet qui 
a fréquenté le Conservatoire de Châteaubriant. On vient 
de communes voisine :  Saint-Aubin, Derval, Châteaubriant 
et le Grand-Auverné. Un article sur le site internet de la 
Com-Com indiquait que le service jeunesse lançait une 
bourse pour les projets des jeunes. On s’est donc renseigné 
auprès de la responsable du service jeunesse pour savoir 
si l’enregistrement de notre premier album pouvait être 
éligible. On a monté le dossier puis on est passé devant 
une commission. Notre projet était recevable et la bourse 
nous a permis de finaliser la réalisation de notre maquette 
au studio intercommunal de Saint-Aubin-des-Châteaux 
mais aussi de tourner un clip. Sans cette aide, nous 
n’aurions pas pu faire tout ça. Les 1 850€ obtenus ont 
permis de faire appel à des étudiants en audiovisuel et 
des graphistes pour la pochette. »

Gabin Crossouard, 20 ans 
Grand-Auverné

Comment ça marche ? La Communauté de Communes 
souhaite promouvoir les initiatives des 15 - 25 ans sur leur 
territoire ayant un projet collectif, local, à vocation 
citoyenne et s’inscrire dans l’un des champs d’intervention 
suivants : pratique culturelle ou artistique, vie associative, 
solidarité, sport, santé, numérique, sciences et 
environnement. Le montant de la bourse dépend de la 
nature du projet et peut aller de 200 à 2 000 €uros. L’aide 
de la Communauté de Communes ne peut pas financer 
l’intégralité des dépenses liées au projet. Chaque jeune ou 
groupe signe une convention, s’engageant à respecter le 
dispositif, tant pour la préparation, le déroulement, que le 
retour. Les dispositions de la convention précisent que le 
ou les porteurs de projet doivent fournir les éléments 
d’information et documents demandés, accompagnés 
d’un compte rendu de réalisation de leur projet et d’un 
bilan financier.

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

Contact : Guichet Unique. 
Tél. 02 40 28 88 89. 
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
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PREMIÈRES EXPÉRIENCES

« J’ai découvert pour la première fois les sports d’hiver en 
février avec la Com-Com. Mes parents m’ont donné la 
chance de partir avec des amis, car les sports d’hiver en 
famille ne sont pas à la portée de tout le monde. On était 
logé dans un chalet avec des chambres dortoirs et on 
prenait nos repas sur place. Ce qui est bien c’est que tous 
les niveaux de ski s’y retrouvent, que l’on soit un as de la 
glisse  ou un débutant. Les moniteurs de l’école de ski 
français donnent des cours,  selon les niveaux. Et puis les 
animateurs sont là pour nous encadrer, et nous proposer 
des animations à thèmes tout au long de la semaine. On 
avait un super groupe, tout le monde a joué le jeu de la vie 
en communauté. Je suis prête à repartir, à l’été comme à 
l’hiver. »

Inès Janvresse, 11 ans
Châteaubriant

Le saviez-vous ? Depuis la fusion des Communautés de 
Communes du Castelbriantais et de Derval en 2017, l’ ac-
cès à l’offre de séjours intercommunaux pour les 6-17 ans 
est étendue aux jeunes de l’ex-secteur de Derval. Le prix 
de ces séjours est fixé en fonction du quotient familial.  Les 
élus communautaires ont fait le choix d’appliquer une ta-
rification selon le quotient de chaque famille. 

Et cet été ? Comme chaque année, la nouvelle plaquette 
d’été qui réunit les offres des accueils de loisirs du territoire 
à destination des enfants et des adolescents pour la 
période estivale est jointe à ce 
magazine de printemps !  L’offre 
proposée se veut riche et variée pour 
satisfaire les envies de chacun, avec 
des destinations et des contenus 
renouvelés. Les familles trouveront 
donc un large éventail d’activités 
proposées pour que les enfants et 
adolescents puissent passer un été 
riche en découvertes et nouvelles 
expériences avec les copains. 

141 jeunes sont 
partis  au ski 

cet hiver dont 
111 pour la 

première fois.

NOUVEAU 

 Le dispositif «Argent de poche», voté par les élus en février 
dernier donne la possibilité aux jeunes de 14 à 16 ans 
d’effectuer des petites missions de proximité participant à 
améliorer le cadre de vie. Ces missions ont lieu pendant 
les vacances scolaires et le dispositif sera mis en place dès 
l’été 2019. Il a été décidé qu’en échange de leur travail et 
de leur investissement, les jeunes perçoivent une indemnité 
de 15 € par jour dans la limite d’un travail réalisé par demi-
journée de 3h30 maximum avec une pause obligatoire. 
Les jeunes sont accueillis dans différents services de la 
Communauté de Communes :

• Siège administratif,
• Ludothèque,
• Centre de loisirs de la Borderie,  
• Guichet Unique, 
• Médiathèques,
• Services techniques, 
• Office de tourisme,
• Pôle environnement,
• Pôle piscine...
pour accomplir des missions diverses. Les jeunes sont 
accompagnés d’un tuteur, employé de la collectivité qui 
les encadre pendant tout le temps de leur activité. 

Comment ça marche ?

Pour pouvoir postuler à ce dispositif il faut avoir entre 14 et 
16 ans. L’indemnité forfaitaire est fixée à 15 € par jour dans 
la limite d’un travail réalisé par demi-journée avec une 
pause obligatoire. Le jeune s’engage à être présent sur 5 
jours consécutifs. Le dispositif est réservé aux jeunes de la 
Communauté de Communes Châteaubriant Derval. 

Pour candidater, Il vous suffit de compléter le dossier 
d’inscription à retirer au Guichet Unique à l’adresse 
suivante : 27 rue de Couéré à Châteaubriant ou par mail : 
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval. 

Il est aussi possible de le télécharger sur le site internet 
dans Espace Services – Jeunesse – cliquer sur le lien de 
téléchargement dans l’actualité.

 DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
 SÉJOUR SKI, SÉJOUR ÉTÉ
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Le Conseil des Sages est une force de réflexion et de proposition, mise en place par la Communauté de 
Communes.  Il peut être consulté par la ComCom sur des projets d’intérêt intercommunal ou local touchant 
non seulement les seniors mais tous les habitants. 

Il conduit des réflexions et des études à son initiative ou 
peut être sollicité par la ComCom pour  mener à bien 
une réflexion en amont de pré-projets que 
l’intercommunalité envisage de construire ou 
développer. Le Conseil des sages est un organe d’avis et 
de conseil dans divers domaines tels que la mobilité, la 
solidarité, la délinquance, la circulation, la santé, l’école, 
la démocratie locale, la communication, 
les liens entre les générations, etc. Un 
bilan annuel sera fait.

La participation au Conseil des Sages fait 
l’objet tous les deux ans d’un appel à 
candidature public auprès des personnes 
âgées d’au moins 60 ans et résidant de 
façon permanente sur le territoire de la 
Communauté de Communes.

Actuellement, il est composé comme suit : 
• trois membres de Châteaubriant
• trois de Fercé,
• deux de Derval 
• deux de Rougé 
• un du Grand Auverné, 
• un du Petit Auverné, 
• un de la Chapelle Glain,
• un de Saint-Vincent des Landes, 
• un de Soudan. 

L’élue en charge du suivi de cet organe participatif est 
Michelle Cochet, Vice-présidente de la Communauté de 

Communes, déléguée à l’action sociale et à la santé, 
maire du Petit Auverné. Les réunions se font de manière 
tournante dans les communes concernées.

La question posée cette année était : « Comment 
améliorer la transmission de l’information auprès de 
l’ensemble des habitants du territoire quel que soit leur 

âge ou leur résidence ? »

Après une enquête sur les sources 
d’information, leur utilisation, le moyen 
de retrouver une information perdue, 
l’utilisation des différents supports : 
papier, journaux, panneaux 
d’affichage, affiches dans les 
commerces, documents disponibles 
dans les lieux publics, documents 
distribués, ou sites internet, le Conseil 
des Sages a récemment proposé de 
créer un Point d’Information 

Communautaire : le PIC. 

Le principe du PIC : mettre en place un numéro de 
téléphone unique pour obtenir les informations liées aux 
services publics et à la vie intercommunale. Le projet a 
été présenté à l’assemblée des maires le 29 janvier et a 
retenu toute leur attention. Le PIC pourrait être mise en 
service prochainement au sein de l’intercommunalité. 
 Le Conseil des Sages réfléchit désormais à la question 
des commerces dans les centres-bourgs. 

Toutes les personnes 
intéressées par 

cet engagement libre et 
citoyen sont invitées à 

rejoindre dès maintenant le 
Conseil des Sages. À noter, 

les réunions se font de 
manière tournante dans les 

communes concernées.

BON À
SAVOIR

LE CONSEIL DES SAGES, 
MISSIONNÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 

QUOI, QU’EST-CE ?



Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

Le Conseil des Sages est une force de réflexion et de proposition, mise en place par la Communauté de 
Communes.  Il peut être consulté par la ComCom sur des projets d’intérêt intercommunal ou local touchant 
non seulement les seniors mais tous les habitants. 

Communes, déléguée à l’action sociale et à la santé, 
maire du Petit Auverné. Les réunions se font de manière 
tournante dans les communes concernées.

La question posée cette année était : « Comment 
améliorer la transmission de l’information auprès de 
l’ensemble des habitants du territoire quel que soit leur 

âge ou leur résidence ? »

Après une enquête sur les sources 
d’information, leur utilisation, le moyen 
de retrouver une information perdue, 
l’utilisation des différents supports : 
papier, journaux, panneaux 
d’affichage, affiches dans les 
commerces, documents disponibles 
dans les lieux publics, documents 
distribués, ou sites internet, le Conseil 
des Sages a récemment proposé de 
créer un Point d’Information 

Communautaire : le PIC. 

Le principe du PIC : mettre en place un numéro de 
téléphone unique pour obtenir les informations liées aux 
services publics et à la vie intercommunale. Le projet a 
été présenté à l’assemblée des maires le 29 janvier et a 
retenu toute leur attention. Le PIC pourrait être mise en 
service prochainement au sein de l’intercommunalité. 
 Le Conseil des Sages réfléchit désormais à la question 
des commerces dans les centres-bourgs. 
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Le territoire compte 450 assistant·e·s maternel·le·s qui cumulent environ 1 600 
places d’accueil individuel. Au centre de ce dispositif, le Relais Petite Enfance 
intercommunal dont une antenne est située à Châteaubriant et l’autre à Derval. 

LE CONSEIL DES SAGES, 
MISSIONNÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 

QUOI, QU’EST-CE ?

DES ATELIERS POUR ENFANTS ET 
ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S

Ce Relais a pour mission d’informer les parents, les futurs parents mais aussi d’accompagner les assistant·e·s 
maternel·le·s qui peuvent désormais se regrouper en Maison d’Assistant·e·s Maternel·le·s (MAM). 

- Au Relais Petite Enfance de l’antenne de Derval, les éducatrices de jeunes enfants organisent régulièrement des 
matinées d’éveil destinées aux assistant·e·s maternel·le·s et aux enfants âgés de 2 mois à 3 ans. Ces animations 
permettent d’éveiller les sens, l’imaginaire et l’expression des petits et d’offrir un temps de rencontres et d’échanges 
entre professionnel·le·s de la petite enfance.  Depuis le mois d’avril, un nouvel atelier intitulé « Eveil au goût » est 
programmé en plus des rencontres et jeux, de l’atelier découverte des livres ou Tapis à histoires. Retrouvez le 
programme et dates ci-dessus.

Renseignements et inscriptions auprès du Relais

Tél. 02 40 07 27 95

 ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Renseignements et inscriptions auprès du Guichet Unique

 Tél. 02 40 28 88 89
  ram@cc-chateaubriant-derval.fr

- À Châteaubriant, en plus des conférences, divers ateliers de proximité sont mis en place par les Associations 
d’Assistantes Maternelles, accompagnées par les éducatrices de jeunes enfants du Relais.



Frère Yvon, responsable de 
l’Abbaye et Soeur Lucie, 

maîtresse des novices.

Le site de l’abbaye de Melleray à la Meilleraye-de-Bretagne est un lieu apaisant et ressourçant constitué 
de magnifiques bâtiments patrimoniaux dont plusieurs sont classés «Monument Historique», d’espaces de 
verdure, de forêt et d’étendue d’eau. Chaque année, ce site historique et religieux enregistre près de 
100 000 passages de visiteurs, ce qui en fait le site le plus visité du territoire. Une fréquentation qui pourrait 
encore augmenter avec la réalisation prochaine de travaux d’accessibilité du site, projet que la 
Communauté de Communes a accompagné. 

En 2015, la communauté du Chemin Neuf a pris le relais 
des moines cisterciens en s’installant 
à l’abbaye Notre-Dame de 
Meilleray, fondée en 1145. 34 adultes 
d’une moyenne d’âge de 30 ans et 
de 10 pays différents : 3 couples 
avec leurs enfants, et  des religieux 
hommes et femmes, vivent et font 
vivre ce lieu. Ils s’occupent de 
l’accueil, de l’hôtellerie, du magasin, 
de l’entretien des extérieurs... 
Depuis un an, les membres de la 
communauté ont décidé de 
relancer diverses activités qui 
avaient existées par le passé : les 
vergers, l’apiculture et le potager, le 
tout dans  une démarche d’agro-
écologie et de permaculture. Le 
miel produit sur place ainsi que les 
confitures sont vendues au magasin de l’Abbaye avec 
le projet, à moyen à terme, d’ouvrir les ventes sur le 
marché de Châteaubriant. 

L’abbaye de Melleray est certes propice au 
recueillement religieux mais pas 
seulement. Chaque année, des 
dizaines de milliers de personnes 
fréquentent le site pour des 
raisons aussi variées 
qu’étonnantes : des jeunes qui 
ont besoin de calme et 
d’isolement pour préparer leurs 
examens, pour terminer une 
thèse ; des écrivains qui 
viennent chercher l’inspiration ; 
des groupes de retraités mais 
aussi des groupes de travail. La 
Chambre d’Agriculture de 
Loire-Atlantique y a par 

exemple organisé une session de 4 
jours destinée à des agriculteurs 
en reconversion. 

Les membres de la communauté du Chemin Neuf ont à 
cœur de faire de ce patrimoine un lieu d’accueil pour 

Les dates à retenir
Des visites guidées de l’Abbaye de Melleray sont 
organisées : les dimanches 5 mai, 16 juin, 14 juillet et
18 août. Les 21-22 septembre dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine et le dimanche 6 octobre. 
La visite inclut le film de présentation sur l'abbaye (20mn), et la 
découverte du magasin de produits monastiques et naturels. 
Horaires : 15h30-17h  
Tarif : 3€/adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation : Office de Tourisme Intercommunal - 
au 02 40 28 20 90 ou  tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr 
Des visites guidées spéciales pour les groupes et scolaires sont 
également possibles tout au long de l’année.
Contact : hotellerie.melleray@chemin-neuf.org 
Tél. 02 40 55 26 00

150 
personnes/

semaine

60 jeunes/
semaine sur
 la période 

printemps-été

100 000 
passages/an

2 000 
personnes lors 
des Journées

 du Patrimoine

CHÂTEAUBRIANT

DERVAL

LA MEILLERAYE
DE BRETAGNE

NANTES

RENNES

ANGERS

LAVAL

RENNES

REDON

LIGNE SNCF
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À VISITER

L’ABBAYE DE MELLERAY:
UN LIEU D’ACCUEIL



Enigme, aventure et challenge, c’est le cocktail d’un bon 
moment que vous pourrez passer entre amis ou en famille ! 
On en voit fleurir partout, c’est LE jeu en vogue pour tous avec 
lequel on se divertit mais pas que …on réfléchit aussi et en 
groupe. Après une présentation de l’histoire qui vous attend 
et des règles générales, on vous guidera vers une porte et 
une fois dans la « pièce », avec votre groupe vous devrez 
rechercher des indices, résoudre des casse-têtes et relever les 
défis qui vous sont proposés avec comme seul but : sortir de 
la pièce en un temps donné et trouver la réponse à l’énigme 
de départ. 
Un peu d’histoire pour ce premier rendez-vous :  Léopold 
Sigisbert Hugo et Sophie Trébuchet, parents du célèbre Victor 
Hugo, se sont rencontrés dans les salons Castelbriantais.Il y a 
quelques semaines, les descendants de la famille ont décidé 
d’offrir les anneaux du mariage à la Ville de Châteaubriant 
afin de les exposer et de mettre en valeur l’origine de leur 
histoire d’amour. Mais voilà, lors du transfert, les anneaux ont 
disparu. Une personne suspecte est venue ce jour-là à la 
mairie… Qui est-ce ? Elle se prénommerait Jeannette ?  Et est-
ce vraiment elle qui a commis ce vol ? Vous avez été mandatés 
par les descendants de Victor Hugo pour retrouver les précieux 
objets. Vous aurez 40 minutes pour gagner la confiance de 
Madame Jeannette, et donc retrouver, espérons-le, les 
précieux anneaux...

L’abbaye de Melleray est certes propice au 
recueillement religieux mais pas 
seulement. Chaque année, des 
dizaines de milliers de personnes 
fréquentent le site pour des 
raisons aussi variées 
qu’étonnantes : des jeunes qui 
ont besoin de calme et 
d’isolement pour préparer leurs 
examens, pour terminer une 
thèse ; des écrivains qui 
viennent chercher l’inspiration ; 
des groupes de retraités mais 
aussi des groupes de travail. La 
Chambre d’Agriculture de 
Loire-Atlantique y a par 

exemple organisé une session de 4 
jours destinée à des agriculteurs 
en reconversion. 

Les membres de la communauté du Chemin Neuf ont à 
cœur de faire de ce patrimoine un lieu d’accueil pour 

Les dates à retenir
Des visites guidées de l’Abbaye de Melleray sont 
organisées : les dimanches 5 mai, 16 juin, 14 juillet et
18 août. Les 21-22 septembre dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine et le dimanche 6 octobre. 
La visite inclut le film de présentation sur l'abbaye (20mn), et la 
découverte du magasin de produits monastiques et naturels. 
Horaires : 15h30-17h  
Tarif : 3€/adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation : Office de Tourisme Intercommunal - 
au 02 40 28 20 90 ou  tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr 
Des visites guidées spéciales pour les groupes et scolaires sont 
également possibles tout au long de l’année.
Contact : hotellerie.melleray@chemin-neuf.org 
Tél. 02 40 55 26 00

tous et ouvert sur l’extérieur. Pour cette raison, ils 
souhaitaient entreprendre des travaux de mise en 
accessibilité du chemin reliant le parking à l’église. 
Pour ce projet, Frère Yvon et Soeur Lucie ont été 
accompagnés administrativement et financièrement 
par la Communauté de Communes via son service 
Développement Touristique. Le dossier ainsi constitué 
a permis à l’abbaye de Melleray d’obtenir notamment 
une subvention du Département dans le cadre de 
l’appel à projets «Inventons le tourisme durable». 
Cette enveloppe financière de 9 000 €uros servira 
non seulement pour les travaux de mise en 
accessibilité du chemin, finalisés en septembre 2019, 
mais aussi pour créer différents supports de 
communication (plaquettes, vidéos) et réaliser des 
panneaux pédagogiques dans le potager, 
notamment à destination des plus jeunes.  

CHÂTEAUBRIANT

ANGERS

LAVAL
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UN JEU POUR TOUS CET ÉTÉ
À CHÂTEAUBRIANT

NOUVEAU

ESCAPE GAME 

Pratique  
Du lundi 15 juillet au samedi 17 août, Fermé le dimanche
Maison de l’Ange, 24 rue de Couéré à Châteaubriant
4 sessions possibles : 14h ; 15h ; 16h et 17h
3 à 7 personnes par groupe
Jeu animé par un comédien professionnel
Tarifs : 9€/adulte ; 5€/enfant ; 
5€/- de 18 ans et demandeurs d’emploi

Réservations obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme intercommunal, 29 place Charles de 
Gaulle ou auprès du Guichet Unique (juste en 
face la Maison de l’Ange) au 27 rue de Couéré



Communauté de Communes Châteaubriant - Derval20 n°12

ENSEMBLE

Face à l’enjeu d’améliorer encore les performances de tri sur territoire, 
la Communauté de Communes est engagée aux côtés de Citéo* 
dans un plan ambitieux pour développer les gestes de tri avec le 
développement de la collecte sélective. Le rapport annuel démontre 
que la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait partie 
des 10% des collectivités les plus performantes sur les axes fixés du 
développement durable (sur 681 répertoriées).
*Citéo est une société anonyme à but non lucratif créée par les 
entreprises pour réduire l’impact environnemental des emballages et 
des papiers, en rendant le dispositif de tri et de recyclage plus perfor-
mant. 

FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES MÉDIATHÈQUES 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les 26 bibliothèques et médiathèques du 
territoire ont participé à la fête des 
bibliothèques qui s’est achevée le samedi 23 
mars par la venue, à la médiathèque de 
Châteaubriant, de l’écrivain,  Académicien 
et Prix Goncourt, Patrick Grainville. Au fil de 
cette quinzaine avec pour thème, le voyage, 
le public a pu aller d’ateliers en rencontres, 
de lectures en expositions ou bien encore de 
jeux en récits en passant par les séances de 
dédicaces. Plus d’une soixantaine 
d’animations gratuites ont su séduire un 
public intergénérationnel et toujours en 
quête de découvertes. Cette fête n’aurait 
pas connu un tel succès sans l’implication 
des bénévoles qui sont à ce jour plus de 250 
à participer à la bonne marche des 
bibliothèques sur les communes. 

Intitulée «Sous vos murs», la résidence 
d’artistes lancée en septembre dernier avait 
pour objectif de valoriser le patrimoine local 
et de faire vivre la mémoire du territoire en 
créant un parcours sous forme d’art visuel. 
Quel regard sur le patrimoine local les 
artistes ont-ils porté ? Pour le découvrir un 
itinéraire est proposé à l’aide d’un plan pour 
repérer les créations réalisées par les artistes 
sous forme de fresques murales sur les 
communes du territoire. 
Le plan est à télécharger sur le site internet 
de la Communauté de Communes et peut 
être retiré à l’office de tourisme de 
Châteaubriant ou dans l’ensemble des 
bibliothèques et médiathèques du territoire. 

« SOUS VOS MURS », À L’AIDE D’UNE CARTE 
DÉCOUVREZ LES ŒUVRES SUR LES COMMUNES

Alim’Confiance, c’est le nom du label délivré par l’État aux 
restaurants et autres services de restauration collective. Ce 
label a été remis à la Maison de l’Enfant de la route de Juigné, 
par l’inspecteur de la santé publique, avec une mention « 
Très satisfaisant ». Les points de contrôle ont été effectués sur 
les locaux et les équipements, et sur la maîtrise de la chaîne 
de production des plats.   Rappelons que  la Communauté 
de Communes s’est dotée d’une cuisine en 2014 afin de 
fournir des repas pour ses 3 établissements d’accueils du 
jeune enfant. Ainsi, le P’tit Castel à Châteaubriant ainsi que 
le Pôle Enfance à Moisdon-la-Rivière sont livrés chaque jour 
des repas confectionnés à la Maison de l’Enfant. 

LA CCCD ET CITÉO OPTIMISENT 
LES PERFORMANCES DE TRI SUR LE TERRITOIRE

UN LABEL POUR LA CUISINE 
DES MUTLI-ACCUEILS 
INTERCOMMUNAUX

15 740
repas servis 

en 2018

Au grès du grès, par 
the Blind et the Wide une 
des oeuvres du collectif, 
visible à Mouais
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LE DÉFI FAMILLES À ENERGIE POSITIVE  
A FAIT UN POINT D’ÉTAPE À CHÂTEAUBRIANT

Face à l’enjeu d’améliorer encore les performances de tri sur territoire, 
la Communauté de Communes est engagée aux côtés de Citéo* 
dans un plan ambitieux pour développer les gestes de tri avec le 
développement de la collecte sélective. Le rapport annuel démontre 
que la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval fait partie 
des 10% des collectivités les plus performantes sur les axes fixés du 
développement durable (sur 681 répertoriées).
*Citéo est une société anonyme à but non lucratif créée par les 
entreprises pour réduire l’impact environnemental des emballages et 
des papiers, en rendant le dispositif de tri et de recyclage plus perfor-
mant. 

Le défi « Familles à Energie Positive » a fait un point d’étape  
le 2 mars à Châteaubriant.  À cette occasion, 36 des 96 
familles inscrites au défi sur les Communautés de Com-
munes Châteaubriant-Derval, Erdre et Gesvres et de No-
zay se sont retrouvées pour échanger sur leurs bonnes pra-
tiques afin de réduire leur consommation d’énergie à la 
maison. La marmite norvégienne était à l’honneur avec le 
témoignage de deux familles qui ont recours à cette as-
tuce pour cuire des légumes, du riz ou un bœuf bourgui-
gnon en économisant jusqu’à 50% de l’énergie.
L’aliment porté à ébullition pendant quelques minutes, est 
placé dans un récipient bien fermé et garni d’isolant ther-
mique comme par exemple une caisse remplie de lai-

nages. Le plat continue alors à cuire seul sans apport 
d’énergie extérieure et sans besoin de surveillance. Les 
nutriments sensibles aux températures élevées sont en plus 
mieux préservés.
L’association Bolivia Inti qui promeut des outils simples de 
cuisson solaire a également présenté différents procédés 
dont le cuiseur solaire parabolique et le cuiseur à bois 
économe. La rencontre s’est conclue par la présentation 
des premiers résultats obtenus par les familles depuis le 
lancement du défi le 15 décembre 2018. Ce sont 46 112 KWh 
qui ont été économisés ce qui équivaut à la consomma-
tion annuelle de plus de 4 maisons ou encore près de 
6 000 € de facture électrique.

FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES MÉDIATHÈQUES 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les 26 bibliothèques et médiathèques du 
territoire ont participé à la fête des 
bibliothèques qui s’est achevée le samedi 23 
mars par la venue, à la médiathèque de 
Châteaubriant, de l’écrivain,  Académicien 
et Prix Goncourt, Patrick Grainville. Au fil de 
cette quinzaine avec pour thème, le voyage, 
le public a pu aller d’ateliers en rencontres, 
de lectures en expositions ou bien encore de 
jeux en récits en passant par les séances de 
dédicaces. Plus d’une soixantaine 
d’animations gratuites ont su séduire un 
public intergénérationnel et toujours en 
quête de découvertes. Cette fête n’aurait 
pas connu un tel succès sans l’implication 
des bénévoles qui sont à ce jour plus de 250 
à participer à la bonne marche des 
bibliothèques sur les communes. 

UN LABEL POUR LA CUISINE 
DES MUTLI-ACCUEILS 
INTERCOMMUNAUX
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LA SALLE MULTIFONCTIONS EST OPÉRATIONELLE
Début mars, Jean Voiset, maire de Juigné-des-Moutiers, entouré des élus communaux et intercommunaux, a inauguré 
la toute nouvelle salle multifonctions de sa commune, après 20 mois de travaux.

La salle municipale dénommée « La Grée » a été réhabilitée afin d’y abriter un accueil périscolaire et un restaurant 
scolaire. Une extension de ce bâtiment d’une superficie de 140 m² a également été réalisée pour y créer une salle à 
vocation culturelle et accueillir notamment les réunions mensuelles du club des aînés. Cette opération de réhabilitation 

Après 15 mois de travaux, 8 habitations adaptées aux personnes âgées et à mobilité réduite ont été inaugurées. 

MARSAC-SUR-DON

LES ÉCOLIERS SENSIBLES À LA PROPRETÉ DU BOURG
Il n’y a pas d’âge pour être soucieux de préserver la planète. La preuve avec les 
élèves des classes de maternelle de l’école publique qui ont passé une matinée, 
encadrés par leurs enseignants et les ambassadeurs du tri, à ramasser les déchets 
autour de l’école, de la bibliothèque intercommunale et les alentours.  Les deux 
Ambassadeurs du tri sont venus expliquer aux enfants les bons gestes à effectuer 
à la maison, mais aussi à l’école ou dans les autres lieux de vie. Dans le cadre de 
l’éducation à l’environnement, les ambassadeurs du tri interviennent en binôme 
dans les écoles, ainsi que dans les centres de loisirs. L’école s’est engagée à 
participer à ce genre d’animation au retour de chaque vacance scolaire et 
d’inviter à la prochaine animation des résidents de la maison de retraite voisine. 

ENSEMBLE

DES KITS DE COMPOSTAGES 
DISTRIBUÉS GRATUITEMENT 

AUX HABITANTS
La Communauté de Communes s’était 
engagée à accompagner les familles des trois 
communes qui expérimentent la collecte 
bimensuelle de leurs ordures ménagères. 
Récemment, les ambassadeurs du tri ont 
organisé des séances de distributions gratuites 
de composteurs dans les services techniques 
des communes de Rougé, Soulvache et la 
Meilleraye de Bretagne. Notons que ces agents 
se rendent régulièrement auprès des habitants, 
commerçants, mais aussi auprès des artisans 
et dans les cantines scolaires pour 
accompagner chacun dans leur démarche 
de réduction du poids des déchets et ainsi 
inciter les habitants à se familiariser à des 
alternatives comme le compostage.

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

ROUGÉ-SOULVACHE-LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE

22
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LA SALLE MULTIFONCTIONS EST OPÉRATIONELLE
Début mars, Jean Voiset, maire de Juigné-des-Moutiers, entouré des élus communaux et intercommunaux, a inauguré 
la toute nouvelle salle multifonctions de sa commune, après 20 mois de travaux.

La salle municipale dénommée « La Grée » a été réhabilitée afin d’y abriter un accueil périscolaire et un restaurant 
scolaire. Une extension de ce bâtiment d’une superficie de 140 m² a également été réalisée pour y créer une salle à 
vocation culturelle et accueillir notamment les réunions mensuelles du club des aînés. Cette opération de réhabilitation 

LES MAISONS SENIORS INAUGURÉES
Après 15 mois de travaux, 8 habitations adaptées aux personnes âgées et à mobilité réduite ont été inaugurées. 

JUIGNÉ-LES-MOUTIERS

MARSAC-SUR-DON

DES KITS DE COMPOSTAGES 
DISTRIBUÉS GRATUITEMENT 

AUX HABITANTS

Entouré entre autres de Jean-Marie Baguet, Directeur 
général d’Atlantique Habitations, Alain Duval, Maire 
de Marsac-sur-Don et Vice-président de la 
Communauté de Communes, a procédé à la 
traditionnelle coupure de ruban marquant 
l’inauguration des «Maisons Seniors». Ces 8 
constructions dédiées aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap, financées 
notamment à hauteur de 41 100 €uros par la 
Communauté de Communes dans le cadre de 
l’attribution des Fonds de Concours, ont été conçues 
par l’architecte Alain Paradinas et répondent aux 
performances énergétiques RT 2012. Ces habitations 
individuelles de plain-pied (T2 et T3), agrémentées 
d’un petit jardin, se situent en plein bourg, impasse du 
Perrin, permettant ainsi aux locataires de bénéficier 
de la proximité des commerces et des services publics. 

a permis un rapprochement de l’accueil périscolaire à 
proximité immédiate de l’école mais aussi de la 
bibliothèque ainsi que de  l’aire de jeux sur laquelle 
sont installés un terrain multisports, une table de ping-
pong et des jeux de plein air. 
Dans le cadre des Fonds de Concours, la Communauté 
de Communes a financé cette opération à hauteur 
de 30 000 €uros. 



TRANSPORTS SCOLAIRE
MISE EN PLACE 
D’UN TARIF UNIQUE

Châteaubriant – Derval – Erbray – Fercé – Grand-Auverné – Issé – Jans – Juigné-des-Moutiers – La Chapelle-Glain – La Meilleraye-de-
Bretagne – 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

En charge des transports scolaires depuis septembre 2017 dans le 
cadre de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale), la 
Région est dans l’obligation d’uniformiser les tarifs pratiqués dans 
chaque département. Sans attendre 2022, la présidente Christèle 
Morençais a décidé d’uniformiser les tarifs dès la rentrée de 
septembre 2019. Le choix de la Région, est de faire en sorte qu’un 
maximum de familles puissent bénéficier d’un tarif attractif. Un 
tarif unique à 110 €, avec gratuité à partir du troisième enfant, va 
être appliqué. Cette décision du Conseil Régional générera 
annuellement une économie globale de près de 90 000 €uros 
pour les familles de la Communauté de Communes. 

Inscriptions au transport scolaire, 
en ligne du 13 mai au 15 juillet inclus
 
Pour bénéficier du transport scolaire à la prochaine rentrée, 
l’inscription est obligatoire, que l’enfant circule en train TER ou en 
car.
L’inscription se fait via le site internet de la Région et est possible 
24 h / 24 et 7 jours / 7.
Cette année, exceptionnellement, même les familles déjà 
inscrites l’an dernier doivent s’inscrire comme si c’était la première 
fois. Ainsi, toutes vont être amenées à créer un nouveau compte.

Si les familles n’ont pas d’accès à internet, elles peuvent se 
rendre au SITC de la Région de Châteaubriant Nozay Derval 
situé à Moisdon-la-Rivière pour réaliser leur démarche.

 
Au-delà du 15 juillet, une majoration de 20 € sera appliquée pour 
tout retard d’inscription, sauf en cas de motif justifié 
(déménagement, affectation tardive, changement de situation 
familiale).
 

Tarifs
 
• 110 € par an et par enfant, que le trajet soit ef-

fectué en car ou en train TER, dans le respect 
des périmètres de transports définis.

• Gratuit dès le 3ème enfant transporté
• 55 € (demi-tarif) par an et par enfant, si votre 

enfant est scolarisé en regroupement péda-
gogique intercommunal (RPI).

• Pour les autres cas, l’usage des transports sco-
laires pourra éventuellement être étudié, au 
cas par cas, selon les places disponibles et au 
tarif de 220 € par an et par enfant.

 
Nouveau : les familles pourront payer directement 
en ligne par carte bleue, ou choisir le prélèvement 
en 3 fois (octobre, janvier, avril).
 

Informations / Renseignements
 
Pour les lignes scolaires (cars jaunes)
SITC de la Région de Châteaubriant Nozay Derval
1 rue d’Aval 44520 Moisdon la Rivière
Tel : 02.40.07.20.55
sits2@orange.fr
 
Pour les lignes régulières ou le ferroviaire
STRV 44
1, rue de la Loire
44 966 Nantes cedex

PÔLE DE SANTÉ : 
UNE OFFRE DE SOINS ENCORE RENFORCÉE

PÔLE DE SANTÉ : 
UNE OFFRE DE SOINS ENCORE RENFORCÉE


