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01 Le 29 novembre dernier, c’est
sous la forme d’un plateau installé
sur la scène du Théâtre de Verre à
Châteaubriant qu’Alain HUNAULT,
Président de la Communauté de
Communes, Alain DUVAL, Viceprésident en charge de l’Économie,
de l’Emploi et de la Formation et
Bruno DEBRAY, Vice-président, ont reçu
pour la 3e édition de Séquenc’Éco
Mohamed SAADALLAH, Sous-préfet
de Châteaubriant - Ancenis et les
représentants des trois Chambres
Consulaires : Joël FOURNY, Président de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Pays de la Loire et Philippe BÉLY,
Président de la délégation de LoireAtlantique, Jacques LEMAÎTRE, Président
de la Chambre d’Agriculture de LoireAtlantique et Annie HUPÉ, Présidente
de l’antenne locale de la Chambre
d’Agriculture, Jean-Paul YVRENOGEAU,
Président du Conseil territorial de la CCI
Nantes St-Nazaire, et David BATARD,
conseiller territorial de la CCI.
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Les Présidents des réseaux économiques
du territoire ont également participé
à cette soirée, à l’image de JeanFrançois BARBAZANGES, Président
de l’ADIC et de Guy ROLAND,
Président d’ILAN. Dans la salle, chefs
d’entreprises, salariés et partenaires ont
suivi les échanges entre les acteurs du
territoire qui ont mis en avant les enjeux
et les actions conduites sous le volet de
la formation.
Tous ont salué avec enthousiasme
le Quai des Entrepreneurs, opération
pionnière et innovante, qui a
pu voir le jour grâce au travail
collaboratif mené par les forces
économiques locales. Ce partenariat
a déjà conduit à plus de 60 actions
concrètes en 9 ans.
02 Cette soirée a été l’occasion de
remettre le titre de Maître-artisan à 12
artisans locaux, signe de reconnaissance
de leur savoir-faire et de leur capacité à
former des apprentis.
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Les artisans récompensés : David
CHANTEREAU (maçon à Soudan),
Mickaël VOLTEAU (couvreur-zingueur
à Erbray), Franck DUVACHER
(boucher à Erbray), Maxime DOLY
- Castel Déco (peintre-décorateur
à Châteaubriant), Stéphane et
Magali COLLIOT - La Grange à Pain
(boulanger-pâtissier à Rougé), JeanMarc LECRAC - MCPL (menuisier à
Derval), Christophe BLAIS (couvreurzingueur à Sion-les-Mines), David
BRÉAUD - Issé Menuiserie (menuisier à
Issé), Thierry SUREL (prothésiste dentaire
à Moisdon-la-Rivière), Lydie LETORT Salon Diminu’tif (coiffeuse à Rougé),
Hervé GOURHAND - HG (menuisier à
Châteaubriant), Christophe COUVERT
et Stéphane GENÊT - EMCG (menuisiers
à Châteaubriant).
03 Les lycéens des établissements
professionnels Môquet-Lenoir et St-Joseph
de Châteaubriant ont pu mettre en
pratique leurs apprentissages en assurant
l’accueil du public et le service du buffet.
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Cela fait désormais deux ans que notre nouvelle Communauté de Communes
rassemble et mobilise ses compétences au service des habitants et des acteurs
économiques du territoire. L’occasion de saluer et d’accueillir Fabienne JOUAN,
nouvelle édile de la commune de Soulvache, élue en décembre dernier, et d’avoir
une pensée toute particulière pour Jean-Paul FILATRE, son prédécesseur, qui mène
un âpre combat contre la maladie.
L’autonomie et l’indépendance des communes sont au cœur de nos préoccupations, car les élus locaux sont les premiers interlocuteurs des habitants. Le SCOT,
adopté à l’unanimité du Conseil Communautaire le 18 décembre dernier, nous
permet ainsi de lever la tutelle de l’État sous laquelle se trouvaient placés les
Conseils Municipaux pour ouvrir à l’urbanisation des zones nouvelles. Dans le même
état d’esprit, nous nous sommes collectivement opposés aux transferts des compétences urbanisme, eau et assainissement dont le transfert aux intercommunalités
était programmé pour 2020. Nous défendons en effet un bloc communal au sein
duquel les communes et l’intercommunalité sont complémentaires, et non pas une
vision dans laquelle l’une se substituerait à l’autre.
Cette complémentarité peut s’appuyer sur la solidarité qui unit nos 26 communes.
Les mutualisations, dont le schéma a été adopté à l’unanimité des Conseils
Municipaux et du Conseil Communautaire, concrétisent ce partenariat au
service de l’action publique. Bâties sur le principe du volontariat, elles ne
s’imposent à personne mais proposent une assistance à chacun, et en particulier
aux plus petites communes dont le poids des missions n’est pas moindre, malgré
des moyens parfois très limités. L’équilibre territorial que nous défendons c’est
aussi la défense des services publics de proximité comme nous l’avons fait en
créant la Maison de Services au Public de Derval, ou encore l’égalité des
chances pour tous les scolaires que nous garantissons à travers les interventions
des professeurs du Conservatoire dans les établissements ou la gratuité de
l’accès à l’apprentissage de la natation pour tous.
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Les valeurs de proximité sur lesquelles s’appuie notre intercommunalité s’illustrent à
travers de nombreuses actions comme la mise à disposition des vélos à assistance
électrique, le recrutement d’un chargé de mission pour aider les Mairies dans le
maintien des commerces au cœur des bourgs, le soutien financier à la création de
Maison d’Assistantes Maternelles dans les communes en carence de solutions
d’accueil individuel, ou encore le déploiement de centres de loisirs le mercredi sur
chaque bassin de vie. Autant d’initiatives à découvrir dans ce magazine.
Forts de ses valeurs, nous entendons poursuivre ensemble le développement équilibré
de notre territoire qui bénéficie désormais de l’ouverture du Quai des Entrepreneurs,
salué par tous les acteurs économiques. Ce service nous permettra d’accompagner
plus efficacement encore l’essor de nouvelles formations et les initiatives de ceux
qui entreprennent, notamment les Femmes, que cette édition met à l’honneur.
En cette période de début d’année, nous profitons enfin de l’occasion qui nous est
donnée, pour souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, une très belle année 2019.
Alain HUNAULT,
Président de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval

Communauté de Communes
Châteaubriant - Derval
(siège) 5 rue Gabriel Delatour
44 110 Châteaubriant - Tél. : 02 28 04 06 33
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
Facebook : Chateaubriant.Derval
Twitter : @ChbtDerval
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POUR
LA PLANÈTE

VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE :
faites votre choix !

La location de vélo à assistance électrique est le résultat d’une ambition clairement définie par les élus
communautaires pour encourager les mobilités douces. En effet, il existe à présent deux types de location
de vélos électriques sur le territoire avec la mise en service de stations en libre-service à Châteaubriant et
de vélos en location longue durée dans les communes. À ce jour, ce sont ainsi plus de 20 personnes
âgées de 35 à 76 ans et originaires de douze communes qui ont déjà loué un vélo pour faciliter leurs
déplacements du quotidien.
JE VEUX
LOUER
UN VÉLO
POUR UNE COURTE DURÉE
(entre 1 et 12 heures)
La ville de Châteaubriant compte deux stations en libreservice de vélos électriques. La première station est
installée sur le parvis de la gare et la seconde rue Aristide
Briand. La location se fait directement sur internet avec
un smartphone ou sur présentation d’un badge
électronique précédemment retiré au Guichet unique
ou à l’Office de Tourisme intercommunal.
Tarif : 1 € par heure
Renseignements : 02 28 04 06 33 ou par email à
mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr
Location en ligne :
www.bitly.com/velo-electrique-chateaubriant

POUR UNE LONGUE DURÉE
(entre 1 et 6 mois)
Quelle que soit la commune de l’intercommunalté où
vous habitez, il est possible de se rendre dans l’une des
mairies suivantes pour louer un vélo : Derval, Issé, Rougé,
Saint-Julien-de-Vouvantes et Soudan. Il est nécessaire
de prendre un rendez-vous préalable et de venir le jour J
avec une carte d’identité, un justificatif de domicile
et une attestation de responsabilité civile. Plusieurs
accessoires vous seront également fournis lors de la
remise du vélo : gilet, cadenas, antivol, pompe, panier
et sacoches.
Tarifs : 25 € pour 1 mois, 75 € pour 3 mois et 135 € pour 6 mois
Renseignements : 02 28 04 06 33 ou par email à
mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

Michel POUPART

Vice–président de la commission Environnement
Le déploiement pour tous de vélos à assistance électrique est l’une des solutions
de mobilité expérimentée par la Communauté de Communes pour développer
les alternatives à l’usage individuel de la voiture. Tout en contribuant à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, ce nouveau service qui se décline en deux
formules : la location longue durée sur un mois, un trimestre ou un semestre ou
l’utilisation en libre-service à partir des deux stations installées à Châteaubriant, a
été conçu pour permettre aux habitants d’expérimenter l’assistance électrique : la
location pouvant aussi être une étape avant l’acquisition. Le développement de
ces expérimentations s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial
adopté très rapidement par la Communauté de Communes.
Je souhaite que d’autres solutions de mobilité, répondant aux enjeux et aux
besoins des habitants puissent émerger lors des réunions publiques qui seront
proposées lors de l’élaboration du Plan Global de Déplacement (PGD). La
prochaine réunion se déroulera le jeudi 7 février à Louisfert.
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LEUR TEST

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
(SCOT) DÉFINITIVEMENT ADOPTÉ

Céline G. de Marsac-sur-Don
« Je me sers du vélo pour aller au travail à 7 km de ma
maison. J’ai déjà un vélo, mais vu le nombre de côtes
à grimper, je ne le prends que pour des balades le
week-end. Alors que là, avec le vélo à assistance
électrique, c’est une partie de plaisir ! »

Après 23 mois de consultations, le SCOT a été
définitivement adopté en décembre dernier. Ce
document fixe les trajectoires et le cadre général
sur lequel pourront désormais s’appuyer les
communes pour leurs Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU). Il permet aussi et surtout de lever la tutelle de
l’État sous laquelle se trouvaient placés depuis
début 2017 les communes et leurs Conseils
Municipaux lorsqu’ils souhaitaient ouvrir à
l’urbanisation de nouvelles zones. Le SCOT affirme
une ambition partagée et un cap cohérent en
matière d’aménagement du territoire et d’équilibre
territorial.

MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Robert M. de Soulvache
« Avec près de 400 km au compteur en moins de
4 semaines, je suis assez content de mon parcours ! Un
rendez-vous à la banque à Châteaubriant : rien de plus
facile en venant par la voie verte Rougé-Châteaubriant.
Elle est sécurisée et très facilement praticable. Je vais
tester encore un peu mon vélo de location et plus tard
me poser la question d’un achat personnel. »

Une réunion publique sur la mobilité entre les
habitations, les principaux pôles de services et
d’emplois du territoire et les agglomérations
voisines est prévue le jeudi 7 février à 18h30 à la
Grange aux Poètes à Louisfert. Cette rencontre
ouverte à tous prendra la forme d’ateliers sur les
enjeux, les objectifs et les scénarios de déplacements (transport à la demande, covoiturage,
auto-partage, location de deux roues…). La
participation de tous permettra de contribuer à
l’élaboration d’un plan d’actions ambitieux et
répondant aux enjeux des habitants.
Contact : mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

NAVETTES ÉLECTRIQUES
Gérard B. de Derval
« Moi qui ne faisais pas de vélo auparavant, je me suis
vite habitué à celui-ci, c’est même devenu un réel
plaisir de multiplier les allers-retours chaque jour pour
faire mes courses et me promener. Ce vélo est très
facile à manier. Je l’ai remis en charge 4 fois ce qui a
dû me coûter moins de 20 centimes ! »

Le service de transport urbain de Châteaubriant va
évoluer au printemps 2019. Sous l’égide de la Région
des Pays de la Loire, deux nouvelles navettes
électriques vont ainsi être mises en circulationpour
améliorer la relation entre les quartiers et le centreville de Châteaubriant. Ce dispositif innovant
permet de répondre aux attentes exprimées par les
usagers et les habitants lors d’une enquête menée
en octobre 2017.
Le recours à deux navettes électriques à plancher
bas va également faciliter l’accès aux personnes à
mobilité réduite et participer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Marthe R. de Châteaubriant
« Rien de plus facile pour nous que d’aller sur le site
internet, créer un compte et venir chercher un vélo à la
station de la Gare. Comme ça, la voiture reste au
garage. Mon mari préfère aller réserver le sien
directement à l’Office de Tourisme. »

Un appel à idées est lancé pour donner un nouveau
nom à ce service ! Envoyez vos propositions par
email à mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr
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OUVERT

EMBARQUEZ POUR
LE QUAI DES ENTREPRENEURS
Douze mois de travaux auront été nécessaires, depuis la pose de la première pierre en décembre 2017,
pour que soit érigé, sur le site de la Gare à Châteaubriant, le Quai des Entrepreneurs. Véritable volonté
des élus de la Communauté de Communes de connecter les acteurs économiques dans un même lieu,
le Quai des Entrepreneurs rend encore plus lisible et accessible la diversité des offres
d’accompagnement destinées à tous ceux qui entreprennent ou veulent entreprendre.
OFFRIR UN ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ
Un espace coworking est aménagé au sein du Quai des Entrepreneurs pour répondre à des besoins ponctuels ou
réguliers. L’espace coworking a été conçu pour les porteurs de projet qui lancent leur structure mais aussi pour les
professionnels indépendants.
Le fonctionnement du coworking est très flexible : il est possible de réserver très simplement un des 12 espaces pour
une journée seulement ou pour 6 mois. La réservation permet un accès à l’un des bureaux connectés à la fibre
optique, à un service d’impression, à la terrasse et à la salle de pause et son
distributeur de boissons chaudes. Un bureau individuel est également aménagé
TARIFS
pour les « coworkers », quand vient le temps de rencontrer un client, un fournisseur
de l’espace coworking
ou un partenaire, en toute confidentialité.
demi-journée : 5 €

CONNEXIONS ET SYNERGIES
En travaillant dans un coworking, on intègre bien plus qu’un simple
espace de travail, mais aussi une communauté. Le Quai des
Entrepreneurs propose un accueil personnalisé aux porteurs de
projet notamment lors de la phase de création, l’occasion de
partager expériences, informations et bons conseils gratuitement.
Les élus communautaires ont d’ailleurs souhaité mettre en place
une offre tarifaire spécifique pour les porteurs de projet qui
bénéficieront gratuitement de 3 journées ou 6 demi-journées
d’utilisation de l’espace coworking ainsi que d’une réduction de
50 % pendant les 3 mois suivant la création de leur projet.
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1 journée 10 €
1 semaine : 40 €
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1 mois : 150 €
3 mois : 400 €
6 mois : 700 €

Une vingtaine d’entreprises ont participé à la construction de ce bâtiment dont les consommations doivent être au plus
proche de zéro. La qualité environnementale du Quai des Entrepreneurs permet à la Communauté de Communes de bénéficier
d’une aide de l’État de plus de 280 000 € au titre de la labellisation « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »,
subvention qui s’ajoute à l’enveloppe de 500 000 € au titre de Contrat de Ruralité et aux 500 000 € de fonds régionaux.

INSTAURER DE LA CONVIVIALITÉ
Petits-déjeuners,
matinales
économiques,
conférences, afterwork… de nouveaux rendezvous vont voir le jour avec l’ouverture du Quai des
Entrepreneurs. Dans la continuité des actions
concrètes et de proximité proposées par la
Communauté de Communes et les Chambres
Consulaires,
des
réunions
d’information
collectives animées par des professionnels
généralistes et spécialistes, ainsi que des sessions
de formation, seront organisées régulièrement.
Pour amplifier les interactions entre tous ceux qui
veulent entreprendre, le Quai des Entrepreneurs a
aussi vocation à accueillir des forums spécifiques.
Prenez date ! Le samedi 23 mars (matin) prochain, la Communauté de
Communes, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture souhaitent mettre l’accent sur
l’apprentissage, voie d’excellence pour intégrer le monde de l’entreprise et
apprendre un métier. Ce rendez-vous gratuit baptisé DESTINATION
APPRENTISSAGE permet aux chefs d’entreprise souhaitant recruter un jeune en
contrat d’apprentissage ou d’alternance à la rentrée prochaine de rencontrer,
le temps d’une matinée, un maximum de candidats âgés de 16 à 30 ans.
Pour préparer au mieux cette opération, les entreprises souhaitant participer
à DESTINATION APPRENTISSAGE sont invitées à se faire connaître et à
communiquer leurs besoins : nombre d’apprentis, secteur d’activité, type
de missions pour l’alternant auprès du Quai des Entrepreneurs au
02 72 41 01 00 ou à qe@cc-chateaubriant-derval.fr.

La réservation d’un espace de coworking sera prochainement
accessible sur le site de la Communauté de Communes.
Simple et flexible, elle ne nécessite aucun justificatif, ni caution ou engagement.
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AU
FÉMININ

FEMMES DE BRETAGNE :
une association
pour les femmes
entrepreneures

Depuis le mois de septembre 2018, une antenne de l’association Femmes de Bretagne a été créée sur le
territoire. Anne-Claire Saunier et Stéphanie Leprêtre en sont les coordinatrices. Nous les avons rencontrées
lors d’un atelier qu’elles organisaient début décembre dans les locaux de l’annexe de la Communauté de
Communes, à Derval.
Une dizaine de femmes entrepreneures installées sur les communes
de la Communauté de Communes ont déjà rejoint cette association
« créée par et pour des femmes mais pas sans les hommes », précise
Stéphanie LEPRÊTRE. « Femmes de Bretagne n’est pas un groupe de
féministes mais un collectif dans lequel on évoque les
problématiques des femmes chefs d’entreprise telles que la gestion
du temps et l’organisation professionnelle/personnelle ou la
légitimité de la femme entrepreneure » ajoute à son tour AnneClaire SAUNIER.
L’association soutient les porteuses de projets, elle les écoute, les
informe, les oriente. Elle créée du lien et se veut un réseau
participatif. « Nous travaillons avec tous les acteurs de l’économie
qui nous soutiennent tels que la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval, la CMA, la CCI, ILAN, la CRESS* et France
Active. » Femmes de Bretagne propose à ses adhérentes divers
ateliers ayant pour objectifs : le développement de compétences
professionnelles ; le développement personnel et le bien-être ; mais
aussi libérer la parole des femmes entrepreneures et rompre l’isolement.
Ces temps de formation sont majoritairement proposés dans les
locaux de l’Annexe de Derval ainsi qu’au Quai des Entrepreneurs,
locaux mis à disposition par la Communauté de Communes.

* CRESS : Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire

LES PROCHAINS ATELIERS
(réservés aux membres de l’association
avec possibilité d’adhérer sur place)

Gestion du stress
mardi 15 janvier à 20h
> 36 rue du Château à Châteaubriant
Oser changer de vie,
portraits de femme
mardi 5 février de 9h30 à 11h30
> Quai des Entrepreneurs, 6A rue
d’Ancenis à Châteaubriant
Inscriptions obligatoires
tél. : 06 50 09 06 54
email : saunieranneclaire@gmail.com

Sur la photo (de gauche à droite) : Thomas COUSIN (CRESS), Olivier COLIN (CMA), Catherine JEANNIER (Aloe Vera Forever),
Anne-Claire SAUNIER (Saco Formation), Carole GUY (GC Aménagement), Barbara ERMINE (Coach Consultante), Pauline
PENNANGUER (G Art), Audrey BICHON (Pompes Funèbres et Marbrerie), Stéphanie LEMAIRE (Jeux didacto), Stéphanie LEPRÊTRE
(rééducatrice de l’écriture), Élodie DOUCET-PAULY (France Active), Alain DUVAL (Vice-président de la Communauté de Communes).
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10 COMMERÇANTS
accompagnés dans
leur projet d’investissement
Le bar-tabac Le Barbylone, situé à Saint-Julien de Vouvantes, bénéficie d’une
aide dans le cadre du dispositif « Pays de Loire Commerce Artisanat» (PLCA)
lancé par la Région des Pays de la Loire en début d’année 2018.
Cette subvention permet à Pierrette CHAUVIN, à la tête de l’établissement depuis
9 ans, de réaliser des travaux de mise aux normes, de restructuration et
d’agrandissement avec la réhabilitation d’une ancienne écurie située à l’arrière
du commerce. Cette nouvelle salle permettra de prolonger le bar et de proposer
dans les mois à venir un point de vente PMU, en plus des services bar-tabac, presse,
dépôt de pain les jours de fermeture de la boulangerie et les jeux FDJ. « Grâce au
service Développement économique de la Communauté de Communes,
j’ai été informée de mes droits à prétendre à une subvention et accompagnée
dans le montage de mon dossier » tient à souligner Pierrette CHAUVIN.
Contact : developpement.economique@cc-chateaubriant-derval.fr

Serge HÉAS

Vice-président de la commission Marchés publics et Travaux
Maire de Saint-Julien-de-Vouvantes
« Le service Développement économique de la Communauté de Communes qui se trouve désormais
au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant, s’attache aussi à soutenir les projets des artisans et des
commerçants pour favoriser la vitalité des centre-bourgs. À Saint-Julien-de-Vouvantes, Le Barbylone,
qui participe à la vie sociale et économique de la commune, a pu sereinement réaliser des travaux
d’agrandissement, grâce au dispositif « Pays de Loire Commerce Artisanat » (PLCA) lancé par la Région
des Pays de la Loire début 2018.
Le travail de terrain pour informer et accompagner à la constitution des dossiers de candidature par les
développeurs économiques de la Communauté de Communes a permis à 10 commerces des
communes d’Issé, La Meilleraye-de-Bretagne, La Chapelle-Glain, Saint-Julien-de-Vouvantes, SaintVincent-des-Landes, Saint-Aubin-des-Châteaux et Soudan d’en bénéficier. Avec 116 980 € de subventions obtenues, la
Communauté de Communes s’affiche ainsi comme la collectivité ayant déposé et obtenu pour ses commerçants et ses
artisans le plus de dossiers dans toute la Région des Pays de la Loire. Cet accompagnement sera également renforcé prochainement
par l’arrivée d’un chargé de mission dont la fonction sera dédiée au maintien des commerces dans les centre-bourgs. »

COULEURS DE FEMMES

Une mini-entreprise au cœur d’un quartier
La Communauté de Communes et ILAN, en partenariat avec
Entreprendre pour Apprendre, accompagnent une minientreprise similaire à celle créée cet été par les jeunes.
Soutenue dans le cadre de la Politique de la Ville, cette initiative
rassemble 18 femmes de 8 nationalités du quartier de La Ville-auxRoses à Châteaubriant, ayant des savoir-faire différents (couture,
broderie africaine, création de bijoux ou d’objets de décoration) et
la volonté de créer une activité commune. Depuis début octobre,
elles travaillent ensemble dans les locaux de l’association Rencontres
pour s’approprier le fonctionnement d’une entreprise et dérouler
toutes les étapes de la création pour développer leur mini-entreprise
Couleurs de Femmes.
Contact : developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr
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POUR LES
SCOLAIRES

LES ÉLÈVES DU TERRITOIRE
ACCOMPAGNÉS PAS À PAS

Découverte du monde de l’art et de la culture, apprentissage de la natation, initiation aux
sports de glace, sensibilisation à la réduction des déchets ou au gaspillage alimentaire,
visite de fermes… Tour d’horizon des différentes interventions proposées gratuitement en
milieu scolaire par la Communauté de Communes et les infrastructures intercommunales.
De la maternelle au lycée, la Communauté de Communes agit quotidiennement aux côtés des établissements
scolaires du territoire, qu’ils soient publics ou privés, pour les accompagner dans leurs missions éducatives auprès des
plus jeunes. Les enfants de l’Institut Médico-éducatif bénéficient également tout au long de l’année de ces
interventions pédagogiques : cours de natation, séances de patinage, visites à la médiathèque...

Chacune des 26 communes de l’intercommunalité
est équipée, ou en cours d’équipement, d’une
bibliothèque ou d’une médiathèque moderne et
spacieuse permettant au réseau de Lecture publique
de proposer aux enseignants d’y accueillir leurs élèves
pour des créneaux personnalisés.
En photo
Apprendre à se repérer dans la médiathèque, savoir
comment emprunter un livre et où le trouver font partie
des objectifs des visites de scolaires, comme ce fut le cas
début décembre pour des élèves de 6e du collège
St-Joseph de Châteaubriant.

LE RÉSEAU
DE LECTURE
PUBLIQUE
7 111 ÉLÈVES
le fréquentent

Via une convention avec l’Inspection académique
renouvellée jusqu’en 2021, la Communauté de
Communes propose des interventions musicales
gratuites dispensées par des professeurs diplômés.
En photo
LE
CONSERVATOIRE
4 000 ÉLÈVES
en profitent

En plus de la découverte et de l’initiation au chant et
à la musique, ces séances permettent aux professeurs
du Conservatoire et aux enseignants de monter des
projets musicaux avec les scolaires.
Bernard DOUAUD, Maire de Soudan :
« La Communauté de Communes souhaite offrir à tous les scolaires du territoire, des plus petits
jusqu’aux lycéens, une ouverture sur le monde. Se familiariser avec la culture en visitant une
médiathèque, en rencontrant un auteur, en s’initiant à la musique sont autant d’actions possibles.
Les élèves de CM1-CM2 de l’école privée de Soudan bénéficient par exemple actuellement de ces
interventions, une fois par semaine. Le fruit de leur travail leur permettra de participer, avec d’autres
écoles et des élèves du Conservatoire, au grand spectacle Festimômes qui se déroulera au Théâtre
de Verre à Châteaubriant les 7 et 8 février prochains. »

Organisés en dehors des ouvertures grand
public, des cours de patinage sont dispensés
chaque hiver par les animateurs du service
Enfance-Jeunesse formés par la Fédération
des sports de glace.
En photo
S’initier aux sports de glace a séduit 31
établissements scolaires en 2018 comme celui
de Saint-Aubin-des-Châteaux.

10

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

n°10

LA
PATINOIRE
1 686 ÉLÈVES
y viennent

L’ouverture de l’Espace aquatique de Derval et
d’AquaChoisel à Châteaubriant au second
semestre 2016, a renforcé l’offre en terme
d’équipements sportifs sur le territoire et a
permis de garantir à tous les scolaires l’égal
accès à l’apprentissage de la natation.
En photo

LES ESPACES
AQUATIQUES
4 900 ÉLÈVES
en bénéficient

Se sentir à l’aise et autonome dans l’eau tout en
maîtrisant les techniques de nage sont les
objectifs poursuivis lors de ces cours de natation
proposés gratuitement par la Communauté de
Communes aux enfants et aux adolescents
scolarisés dans les établissements publics et
privés des 26 communes comme ici les CP-CE1
de Moisdon-la-Rivière.

Dans le cadre de l’Éducation artistique et
culturelle, des parcours artistiques en musique,
danse, théâtre, littérature, arts du cirque et arts
plastiques sont proposés aux scolaires. Des
résidences artistiques sont aussi organisées
avec pour objectif d’inviter des artistes à venir
créer un projet sur le territoire et d’y intégrer des
accueils de classes.
En photo
Découvrir le Street Art avec les artistes du
collectif 100Pression dans le cadre de la
résidence « Sous vos murs » a permis aux
scolaires de 10 communes du territoire de
participer au parcours patrimoine/arts visuels.

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
2 765 ÉLÈVES

y sont sensibilisés

LES PARCOURS
ET RÉSIDENCES
d’éducation
artistique et
culturelle
650 ÉLÈVES

y contribuent

Les ambassadeurs du tri et l’animatrice Zéro Déchet Zéro
Gaspillage mettent en place diverses actions à
destination des scolaires sous forme de jeux ou de défis.
Incitation à réduire les ordures ménagères, à ramasser
les déchets, à augmenter le recyclage des emballages,
du verre et des papiers, à trouver des solutions alternatives
telles que le compostage en sont quelques exemples.
En photo
Gaspiller le moins possible, telle était la mission des
demi-pensionnaires de Grand-Auverné.

Les animations pédagogiques proposées par la
Communauté de Communes et la Chambre
d’Agriculture lors de la Foire de Béré sont suivies,
depuis la rentrée 2018, de visites à la ferme. Destinées
aux primaires, ces sorties visent à initier un parcours
pédagogique permettant aux enfants de visiter une
exploitation et de découvrir le monde agricole.
En photo
Visiter une exploitation comme les 56 élèves du CE1
au CM2 de l’école Sainte-Marie de La Meillerayede-Bretagne en se déplaçant au GAEC des Croix
aux Vents à Petit-Auverné.

L’AGRICULTURE
489 ÉLÈVES

la découvrent
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PRATIQUE

LA MSAP INTERCOMMUNALE
Sécurité Sociale, Caisse d’Allocations Familiales, CARSAT ... la Maison de Services Au Public (MSAP) de
Derval, créée par la Communauté de Communes, est l’endroit où chaque citoyen peut se faire
accompagner dans ses démarches administratives, quel que soit l’endroit où l’on réside sur le territoire.
Un accompagnement sur mesure est proposé à chaque usager quelque
soit la nature de sa demande. Un jeune pourra être reçu par la Mission
Locale, tandis qu’un usager qui vient d’acheter un véhicule sera aidé par
l’agent d’accueil dans sa demande numérique pour obtenir une carte
grise. Actifs, retraités ou demandeurs d’emplois, la MSAP s’adresse bien à
tous les publics.
Il est également possible de louer des vélos à assistance électrique en
s’adressant à l’accueil de la MSAP.
NOUVEAUTÉ DEPUIS SEPTEMBRE 2018 :
DES FORMATIONS POUR LES PLUS DE 60 ANS
En partenariat avec l’ASEPT (Association de Santé, d’Éducation, et de
Prévention sur les Territoires) créée par les deux régimes de protection
sociale, une animation est proposée aux plus de 60 ans afin de se
familiariser à l’utilisation d’une tablette et se servir d’internet.
Enfin, l’accès aux services des partenaires* se fait par le biais de 3 postes
informatiques connectés aux différents portails des opérateurs, sur des
sites sécurisés et avec l’aide de l’agent d’accueil si la personne le souhaite.
* Caisse

d’allocations familiales, la CPAM, la MSA, CARSAT (Assurance Retraite), Pôle
Emploi, le site des impôts, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, pour les passeports,
cartes d’identité et cartes grises de véhicules et France Connect.
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1795

C’est le nombre de personnes qui ont
poussé les portes de la MSAP depuis
le jour de son ouverture en avril 2018
et jusqu’à la mi-décembre 2018.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) de Derval
14 rue de la Garlais à Derval
Tél. : 02 40 81 82 26
Email : msap@cc-chateaubriant-derval.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

LES PERMANENCES
• Centre de soins infirmiers : sans RDV
le mardi et le jeudi matin de 8h à 8h30

SANTÉ

• Centre Médico-Social : sur RDV au
02 40 79 40 76 pour rencontrer les assistant·e·s
sociaux·les et les services de la PMI
• Psychologue : sur RDV au 06 84 12 71 37
le mercredi

• ACPM (Ateliers et Chantiers du Pays de la Mée) :
sur RDV au 02 40 28 09 70 un jeudi par mois
• Mission Locale : sur RDV au 02 40 81 82 26

EMPLOI

• FONGECIF : sur RDV au 02 40 81 82 26 le
vendredi matin une fois par mois
• Unité Emploi : sur RDV au 02 40 79 73 20
pour les allocataires du RSA

• ADIL : sur RDV au 02 40 89 30 15 le 3e jeudi
du mois de 9h30 à 12h

SOCIAL

• ADMR : sans RDV du lundi au vendredi de 9h-12h30
et de 13h30-17h ou par téléphone au 02 40 07 81 67
• ADDEVA.44 (amiante) : sur RDV au 06 47 39 30 64
le 3e mercredi du mois de 14h à 17h
• CAF : sur RDV au 02 53 55 17 02 le jeudi après-midi
• CLIC du Pays de Châteaubriant : sur RDV au
02 28 04 05 85
• Maison des Adolescents : sur RDV au 02 40 51 55 60
le mardi
• MSA : sur RDV au 02 40 07 08 62
• Une Famille Un Toit : sur RDV au 02 40 97 08 68

INTERVIEW
Jean LOUËR

Vice–président de
la commission Équilibre et
Développement du Territoire
Pourquoi une Maison de Services au Public à Derval ?
C’est le service alternatif que la Communauté de
Communes a créé à Derval quand l’État nous a
fermé la trésorerie et a cessé de financer les Maisons
de l’Emploi. Cette Maison de Services au Public nous
permet de maintenir des services publics locaux au
plus près des habitants et cette proximité est un
enjeu majeur dans nos territoires ruraux.
Que peut-on trouver à la MSAP ?
Cette maison c’est un panel de services dont la gestion
globale et l’accueil sont assurés par la Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval. Des présences
quotidiennes ou des permanences sont proposées
par exemple par la Caisse d’Allocations Familiales, la
Protection Maternelle Infantile, le Centre MédicoSocial, la Mutualité Sociale Agricole, l’Unité Emploi ou
encore la Mission Locale pour ne citer qu’eux.
Globalement, Chantal LERAY, qui accueille les
habitants a pour mission de trouver les réponses et
accompagner toutes les demandes et démarches
administratives des usagers. Elle s’attache à le faire
avec beaucoup de professionnalisme et de
bienveillance. Depuis peu, la MSAP, dont les services
s’étoffent sans cesse, propose également des cours
d’informatique pour les plus de 60 ans et un service
de location de vélos à assistance électrique déployé
par la Communauté de Communes sur tout le
territoire. Il n’y manque plus aujourd’hui que la borne
visioconférence qui doit être installée par les services
de l’État et qui permettra de se mettre directement
en ligne avec des techniciens des services publics.
Qui la fréquente, quel est le profil des usagers ?
Tous les publics, toutes les générations la fréquentent
car on peut aussi bien y venir pour rédiger un CV ou
une lettre de motivation que pour étudier ses droits à
la retraite ou se faire accompagner dans sa
déclaration d’impôts. Cette Maison est d’ailleurs
utilisée par des usagers venant de tout le territoire et
même au-delà. Nous accueillons en effet des
habitants de Derval, de Marsac-sur-Don, de SaintVincent-des-Landes, Lusanger ou de Sion-les-Mines,
mais nous recevons aussi des personnes venant de
Conquereuil, de Pierric ou encore d’Avessac. Ce
service intercommunal implanté à Derval a donc un
rayonnement très large, confirmant le rôle central tenu
par la commune de Derval dans son bassin de vie.
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POUR
LES JEUNES

LA MISSION LOCALE
AIDE LES JEUNES

pour l’emploi et la formation

La Mission Locale Nord Atlantique a pour mission d’accompagner les jeunes
de 16 à 25 ans dans leur parcours professionnel. Présentation par Stéphanie AIMON,
Conseillère Emploi et Relations Entreprises à la Mission Locale.
QUEL PUBLIC S’ADRESSE À VOUS ?
Les jeunes entre 16 et 25 ans et qui sont sortis du système et qui sont à la recherche d’une formation ou d’un emploi. À
tout ceux qui se posent des questions sur leur avenir professionnel, la Mission Locale propose un accueil sur rendezvous dans ses locaux à Châteaubriant et à Derval.
QU’EST-CE QUE VOUS PROPOSEZ ?
De l’orientation, de l’information et aussi et surtout de l’accompagnement personnalisé avec des professionnels à
l’écoute. Notre mission est d’aider à trouver des solutions pour avancer dans la vie professionnelle en levant les freins
de la vie quotidienne. À la Mission Locale, chaque jeune peut découvrir un métier, construire son projet professionnel
et connaître le marché de l’emploi. On les aide à trouver un emploi, améliorer un CV ou une lettre de motivation,
préparer un entretien d’embauche et consulter les offres d’emploi. Notre rôle est aussi de conseiller pour trouver une
formation : accéder à une qualification professionnelle ou opter pour l’alternance.
Nous proposons des ateliers pour accompagner les jeunes vers l’autonomie dans les thématiques de la santé, de la
mobilité, du logement et dans la gestion d’un budget, tout en faisant jouer notre partenariat avec les services sociaux
ou encore Pôle Emploi.
Des permanences sont aussi assurées le premier
lundi de chaque mois dans les locaux de l’association
Rencontres dans le quartier de La Ville-aux-Roses à
Châteaubriant. Il s’agit d’une action menée dans le
cadre de la Politique de la Ville. Les prochains
rendez-vous auront lieu les lundis 7 janvier et 4 février
2019 de 13h30 à 16h30.
Contact
Châteaubriant
16 rue des Vauzelles
Tél. : 02 40 28 29 31
Derval
Maison de Services au Public, 14 rue de la Garlais
Tél. : 02 40 81 82 26
chateaubriant@missionlocale-nordatlantique.com

Formation BAFA
Le Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateurs
(BAFA) est un diplôme national délivré par le Ministère
en charge de la Jeunesse. Ce diplôme est nécessaire
pour encadrer l’accueil collectif des mineurs.
Le service Jeunesse de la Communauté de Communes
organise des sessions de formation BAFA aux jeunes dès
17 ans en ouvrant ses structures pour l’apprentissage et la
mise en pratique.
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Prochaines sessions de formation (niveau base) :
• du 11 au 19 février 2019 (sauf le dimanche 17 février)
Lieu : Châteaubriant. Tarif : 219 € (repas compris)
• du 8 au 16 avril 2019 (sauf le dimanche 14 avril)
Lieu : Derval. Tarif : 219 € (repas compris)
Pour obtenir son BAFA, la formation niveau « base »
devra ensuite être complétée par un stage puis par une
seconde formation niveau « approfondissement »
proposée chaque automne par le service Jeunesse.
Contact et inscriptions (Guichet Unique) : 02 40 28 88 89 ou
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

n°10

UN ATELIER–RELAIS

pour les apprentis-soudeurs
Des besoins en soudeurs qualifiés se faisant ressentir par
des entreprises locales et suite aux demandes exprimées
par l’ADIC (Association des entrepreneurs du Pays de
Châteaubriant) et le GRETA de Châteaubriant, la
Communauté de Communes a décidé de mettre à
disposition, à titre gracieux, un atelier-relais situé sur la
zone d’activité du Bignon à Erbray. Ces locaux et la
proximité directe avec les entreprises du parc offrent
ainsi des conditions optimales pour l’accueil de la
douzaine de stagiaires concernés par cette formation
professionnalisante.

JOBS D’ÉTÉ

Il est déjà temps d’y penser !
À vos agendas ! Rendez-vous début mars pour les
« Forum 16/25 », deux journées spécialement consacrées
aux jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent trouver un
emploi saisonnier, s’informer sur l’apprentissage, partir à
l’étranger ou encore découvrir les nouvelles activités
proposées aux mineurs.
•

le samedi 2 mars 2019 à Derval

•

le samedi 16 mars 2019 à Châteaubriant

Lancement du 1er CAP
crémier-fromager
de l’Ouest
La Maison Familiale Rurale (MFR) de
Châteaubriant accueille depuis septembre
dernier une formation qualifiante unique sur la
Région des Pays de La Loire : le CAP crémierfromager. Une certification délivrée en deux ans
et en adéquation avec les besoins identifiés par
la profession.
Les
cours
théoriques
sont
donnés
à
Châteaubriant et les stages en entreprises se
déroulent, pour le moment, à Luçon (85) et à
Puilboreau (17). Une fois diplômés, les jeunes
seront en mesure de préparer, valoriser et
commercialiser les produits laitiers. Ouvert aux
personnes âgées de 15 à 30 ans, ce CAP
requiert au minimum un niveau 3e et est
également accessible aux personnes en
reconversion professionnelle. Actuellement, six
contrats sont à pourvoir.

Contact
Anthony VITET, Directeur de la MFR
tél. : 06 87 45 07 25
Email : anthony.vitet@mfr.asso.fr

Contact : emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr

Une :bourse pour les projets des 15-25 ans
Afin de promouvoir les initiatives des jeunes, favoriser l’émergence de projets locaux et rendre les
15-25 ans encore plus acteurs de leur vie sur leur territoire, la Communauté de Communes va dédier une
enveloppe annuelle de 10 000 € pour soutenir la réalisation de projets.
UNE BOURSE POUR QUI, POUR QUOI ?
La Bourse Projets Jeunes, qui peut aller de 200 € à 2 000 €, s’adresse aux jeunes du territoire de la Communauté de
Communes Châteaubriant-Derval âgés de 15 à 25 ans révolus et ayant un projet collectif, local et à vocation
citoyenne. Celui-ci doit s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes : pratique culturelle ou artistique, vie associative,
solidarité, sport, santé, numérique, sciences et environnement. Chaque jeune ou groupe de jeunes signera ensuite
une convention les engageant à respecter le dispositif, tant
pour la préparation, le déroulement, que le suivi financier et
technique de leur projet.
COMMENT PARTICIPER ?
Les jeunes intéressés par cette bourse doivent compléter un
dossier de candidature téléchargeable sur le site internet de la
Communauté de Communes ou disponible sur simple
demande auprès du Guichet Unique à Châteaubriant. Le
service Jeunesse de la Communauté de Communes pourra
accompagner les jeunes dans la constitution de leur dossier
avant sa validation par un jury.

Contact
Guichet Unique, 27 rue de Couéré à Châteaubriant
Tél. : 02 40 28 88 89
Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
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BON À
SAVOIR

UNE AIDE POUR
CRÉER UNE MAISON
D’ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S
La décision des élus, prise en Conseil Communautaire en septembre 2018, encourage l’installation de
Maisons d‘Assistant·e·s Maternel·le·s (MAM) dans les communes du territoire en carence de places. Ce
dispositif prend la forme d’une aide financière de 3 000 €, accordée à l’ouverture du service.
Une MAM, qu’est-ce c’est ?
Une Maison d’Assistant·e·s Maternel·le·s (MAM) est un
nouveau mode d’accueil qui permet aux assistant·e·s
maternel·le·s d’accueillir des enfants au sein d’un local
qui n’est pas leur domicile. Seul·e·s les assistant·e·s
maternel·le·s agréé·e·s peuvent travailler dans une MAM
qui est un lieu strictement professionnel, soumis à une
réglementation spécifique.
Ce nouveau mode d’accueil apporte deux évolutions
importantes dans l’exercice du métier et dans la relation
aux parents employeurs :
• Plusieurs assistant·e·s maternel·le·s peuvent se
regrouper pour accueillir les enfants dans un même
local : de 2 à 4 professionnel·le·s agréé·e·s chacun·e
pour l’accueil de 4 enfants maximum.
• La délégation d’accueil d’un enfant est rendue
possible auprès des autres assistant·e·s maternel·le·s
de la MAM, sans qu’elle ne fasse l’objet de
rémunération.

Quelles sont les étapes pour créer une MAM ?
Avant
toute
démarche
concernant
l’agrément
d’assistant maternel (dépôt de demande d’agrément ou
modification du lieu d’exercice), le projet nécessite de
respecter les étapes suivantes :
• connaître les besoins du territoire,
• rédiger un projet d’accueil et un règlement de
fonctionnement,
• rechercher des locaux,
• élaborer un budget prévisionnel afin de vérifier la
faisabilité financière du projet.
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Joël AUNETTE, Maire de Villepôt,
présente la première MAM
du territoire
« Le 8 novembre dernier, les élus
ont validé l’attribution d’une
subvention de 3 000 € à la Maison
d’Assistant·e·s Maternel·le·s de
Villepôt, première MAM du territoire.
Ce dispositif de soutien financier à
l’installation de MAM est déployé sur les communes de
l’intercommunalité dont les besoins des familles en garde
individuelle ou collective ne sont pas complètement satisfaits.
Cette situation de carence de places était celle de
Villepôt et, dès 2016, notre équipe municipale s’était
inquiétée du manque de professionnels·les sur notre
commune et de l’absence d’associations à cet effet. En
novembre 2017, l’association Le Village Enchanté a été
créée et nous avons mis à sa disposition une maison
totalement conçue pour les plus petits, avec une grande
pièce de vie, des chambres spacieuses et un grand
jardin. À ce jour, 2 assistantes maternelles y ont déjà
accueilli neuf enfants entre 3 mois et 4 ans. Il existait donc
un réel besoin pour venir donner des réponses aux jeunes
parents en attente de mode de garde de proximité. »
Vous êtes un·e professionnel·le de la Petite Enfance
et vous souhaitez plus d’informations sur les MAM ?
Contactez les Relais petite enfance :
• à Châteaubriant au 02 40 28 88 89 ou par email à
ram@cc-chateaubriant-derval.fr
• à Derval au 02 40 07 27 95 ou par email à
ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr
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Services enseignement
et enfance-jeunesse :
FAITES VOS DÉMARCHES EN LIGNE !
Un nouveau dispositif va se déployer progressivement dans
les communes intéressées à partir de début 2019. Il sera
possible d’effectuer ses démarches en ligne pour les services
péri et extra-scolaire communaux et associatifs, la
restauration scolaire et le Guichet Unique.
Erbray sera la première commune à adhérer à ce nouveau
service qui permettra de faciliter vos démarches. De chez
vous, 24h/24, vous pourrez désormais et en quelques clics,
inscrire votre enfant au périscolaire, régler votre facture de
cantine ou encore réserver une place au centre de loisirs.
Au fil des mois, ce dispositif sera disponible pour les 27
structures ayant répondu favorablement à la mise en place
de ce système simple et innovant.
Contact : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

L’ACTUALITÉ

des établissements associatifs
Les pré-inscriptions ont démarré
à La Maison Soleil à Derval
Depuis
2012,
le
multi-accueil
associatif de Derval, géré par
l’association Enfance et Éveil,
accueille les enfants de la
Communauté de Communes âgés
de 2 mois à 3 ans.
Installé dans le bourg de Derval, ce
lieu collectif offre aux familles une
qualité
d’accueil
tant
par
l’encadrement effectué par une
équipe diplômée et pluridisciplinaire
que par la proposition de projets qui
y est faite.
Potager, communication gestuelle,
ateliers d’éveil corporel et musical,
sorties
bibliothèque,
système
d’emprunt de livres destinés aux
familles … sont autant d’animations
mises en place.
Les enfants peuvent bénéficier d’un
accueil régulier de 1 à 5 jours par
semaine, mais également d’un
accueil occasionnel.
Les préinscriptions
maintenant.
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font

Contact
Claudine IBARA, Directrice
Tél. : 02 40 07 03 61
www.lamaisonsoleilderval.com

dès

Câlin-Câlinette ouvre
désormais tous les lundis
à Saint-Vincent-des-Landes

La Ronde des Enfants
à Marsac-sur-Don enregistre
des inscriptions toute l’année

La halte d’enfants Câlin Câlinette
située à Saint-Vincent-des-Landes
ouvre depuis début janvier 2019 ses
portes une journée supplémentaire,
soit du lundi au vendredi de 8h30 à
17h30. Géré par l’Association Petite
Enfance du Pays de la Mée, ce lieu
de vie et de socialisation accueille
les enfants jusqu’à 6 ans, de manière
occasionnelle ou régulière, à la
demi-journée ou en journée complète.

À Marsac-sur-Don, la halte-garderie
La Ronde des Enfants, gérée par
l’association
du
même
nom,
accueille les petits de 3 mois à
4 ans, pour une heure, une demijournée ou une journée complète,
les mardi, jeudi et vendredi de 7h30
à 18h30.

Les enfants sont accompagnés par
des professionnel·le·s qui mettent tout
en œuvre pour qu’ils expérimentent et
vivent de nouvelles découvertes. Des
places sont encore disponibles.
Contact
Emmanuelle PERRAIS, Directrice
Tél. : 02 40 55 36 00

Encadrés par des professionnel·le·s,
les enfants apprendront à sortir du
cadre familial en douceur, à créer
de nouveaux repères et découvrir
de nouvelles activités.
Les inscriptions peuvent se faire tout
au long de l’année.
Contact
Tél. : 02 40 87 52 11
Email : larondedesenfants@orange.fr

Les 5 établissements
dédiés aux tout-petits
sur le territoire réalisent
chaque année plus de
200 000 heures d’accueil.
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ENSEMBLE

LOUISFERT
RÉNOVATION DES ATELIERS MUNICIPAUX
Achevée en fin d’année, la rénovation des ateliers municipaux
permet de rassembler dans un même lieu les véhicules de la
commune, les outils, l’atelier et la salle du personnel .

SION-LES-MINES
DE NOUVELLES OFFRES
EN ACCUEIL DE LOISIRS
Les écoles étant revenues à la semaine de
quatre jours depuis la rentrée scolaire 2018,
ce sont en tout six accueils de loisirs qui
fonctionnent toute la journée du mercredi,
comme le faisait déjà le Centre de loisirs de
la Borderie à Châteaubriant et Les Potes des
7 Lieux à Jans. Du côté de Sion-les-Mines et
de Derval, les structures ont étendu leurs
horaires d’ouverture et pour La Meillerayede-Bretagne et Saint-Aubin-des-Châteaux,
les structures proposent ces nou-veaux
services depuis la rentrée 2018. D’autres
projets sont également en réflexion comme
sur la commune de St-Julien-de-Vouvantes.
Contact : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Pour financer ce projet, la commune de Louisfert a obtenu un
fonds de concours auprès de la Communauté de Communes à
hauteur de 30 000 €, soit près d’un tiers du coût de l’opération.

PETIT-AUVERNÉ
LE MANOIR SE REFAIT
UNE BEAUTÉ
Accueillant
depuis
2010
la
bibliothèque intercommunale et
l’association Relais Accueil Proximité
(RAP), le Manoir de la Renaudière a
vu son premier étage être renové.
Réalisés
et
financés
par
la
Communauté de Communes à
hauteur de 71 000 €, ces travaux
bénéficieront aux activités du RAP.

ST-JULIEN-DE-VOUVANTES
DES ATELIERS INFORMATIQUES
POUR LES NON-VOYANTS
L’association castelbriantaise ACIAH (Accessibilité, Communication, Information, Accompagnement du handicap) assure
la promotion de AccessDV Linux à travers différentes actions
menées sur le territoire.
Lire ses mails, les envoyer ou consulter un site internet est
désormais simplifié et mis à la portée de tous. Ce système
permet à toute personne malvoyante ou aveugle de scanner
un courrier que l’ordinateur lit à haute voix, favorisant ainsi
l’autonomie de ceux qui l’utilisent. Le 30 novembre dernier,
l’association a reçu à Paris le Trophée de la Fondation CognacqJay dans le cadre du Prix de l’innovation sociale et solidaire.
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CHÂTEAUBRIANT
UN NOUVEAU MOBILIER URBAIN
À LA VILLE-AUX-ROSES
L’étude urbaine menée par le Conseil Citoyen avec
les habitants du quartier de La Ville-aux-Roses
commence à porter ses fruits. Avec un programme
d’aménagement de 300 000 € sur 3 ans, engagé
par la Communauté de Communes et la Ville de
Châteaubriant, différentes actions se sont
concrétisées à l’automne dernier : installation de
mobilier urbain, raccordement du quartier à la
Voie Verte, création de structures de jeux avec un
arbre à basket près du collège...
Ce programme d’aménagement et la démarche
participative grâce auxquels il a été conduit, ont été
salués par l’État au niveau national comme une « action
remarquable » au titre de la Politique de la Ville.
Contact : developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr

LA CHAPELLE-GLAIN
LES ATELIERS CRÉATION ONT FAIT
LE PLEIN DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Pour marquer la période des fêtes de fin d’année la
bibliothèque de La Chapelle-Glain proposait un atelier
créatif de Noël qui a su séduire un public familial.
Plus largement, c’est un mois de décembre
entièrement dédié à la féerie de Noël avec plus
d’une vingtaine de rendez-vous sur tout le territoire
qui a été organisé par l’ensemble des bénévoles et
bibliothécaires professionnels. Spectacles, contes,
ateliers, histoires pour les tout-petits et séance de
cinéma : il y en avait pour tous les goûts !
À vos agendas, professionnels et bénévoles
s’attellent désormais à préparer la Fête des
Bibliothèques qui se déroulera du samedi 9 au
samedi 23 mars 2019. L’aboutissement d’un travail
mené depuis plusieurs mois par les bénévoles et les
équipes du réseau de Lecture publique. Réunions,
échanges et ateliers se succèdent pour construire
cette fête culturelle, gratuite et conviviale.

LUSANGER
SOYEZ MALIN :
RÉUTILISEZ VOTRE SAPIN !
Les fêtes de fin d’année viennent de s’achever, il est
donc temps de jeter son sapin de Noël à la déchetterie
de Lusanger pour une opération « Broyage et
distribution de broyat ».
Le principe : apportez votre sapin le samedi 26 janvier
de 14h à 18h, faites-le broyer et récupérez gratuitement
le broyat créé pour en faire du compost. Vous n’êtes
pas disponible ce jour-là ? Pas de soucis, vous pouvez
déposez votre sapin dès le mercredi 2 janvier aux
horaires d’ouverture de la déchetterie.
Une action similaire se déroulera à la déchetterie de
Châteaubriant, le vendredi 25 janvier de 9h30 à 11h30
et de 14h à 16h.
Horaires de la déchetterie de Lusanger : les lundi, vendredi
et samedi de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h.
Contact : prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr
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La Communauté de Communes
vous adresse tous ses vœux de bonheur
pour cette nouvelle année !

