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---------------------------------------------------------------- 

Site internet 

 

Suivez les informations de votre commune sur le site et 

donnez-nous votre avis !  

  

 http://www.juignedesmoutiers.fr 

 

       Un merci tout particulier à Anne Claude et Alain pour le site internet 

et les photographies.      

Jean VOISET. 

----------------------------------------------------------------                                                                                                   
Bulletin municipal 2020 : 

 

➢ Rédaction, réalisation, mise en page : Commission information 

➢ Impression : Imprimerie Jérôme BLIN à Pouancé 

➢ Tirage : 280 exemplaires 

   

 

http://www.juignedesmoutiers.fr/
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Le Mot du Maire 

 
 Chers administrés, chers collègues,  

 

Nous voilà à notre rendez-vous annuel, c’est le moment pour moi 

de parler de ce qui me tient à cœur. 

 

Arrivé au terme de ce mandat, j’éprouve une grande satisfaction 

envers notre équipe. Je remercie tous les membres du conseil 

municipal : 

Les adjoints M. Frédéric Mussard, Mme Cindy Gohier, notre 

regretté M. Alain Thibault, ainsi que tous les conseillers qui m’ont 

soutenu tout au long de ces six années. Ensemble, nous avons 

pu, non seulement tenir nos objectifs, mais aussi, faire bien au-delà de ce que nous avions prévu 

concernant les investissements et le fonctionnement de notre commune. 
 

Je ne peux m’empêcher de vous dresser une brève liste de ce qui a été fait : 
 

Tout d’abord, la remise en état de la route de Cimbré ainsi que le chemin des minerais, la sécurisation de 

la rue de la mairie, la signalisation du centre bourg, des routes et des écarts. La création de passages 

piétons, les radars pédagogiques, les panneaux d’affichages et signalétiques diverses…. La réalisation 

d’un abri de bus à la Teillais, la construction de la salle des fêtes avec son mobilier, la cantine scolaire, 

l’accueil périscolaire. Au cimetière, le relevé de toutes les tombes abandonnées, la restauration de la croix 

ainsi que la réalisation d’enrobé dans l’allée centrale. 

 Nous avons créé un parking pour la salle des fêtes, un parking de co-voiturage, un parc pour les jeunes 

et moins jeunes avec divers aménagements comme des jeux pour enfants, espaces de pique-nique, 

terrain de pétanque, city stade, skate parc et la restauration du mur en pierre. Nous avons aussi réalisé le 

changement de tous les lampadaires en éclairage LED, l’éclairage du chemin des écoliers, l’achat d’un 

tracteur d’occasion remplacé depuis peu par un neuf plus performant, l’achat d’une tondeuse ainsi que du 

matériel d’entretien pour les services techniques que nous avons dû entièrement équiper à notre arrivée. 

Nous avons aussi remis en état les stations d’épuration à la Teillais, Ruigné et route d’Ancenis, le curage 

et la remise en état des fossés au Vieux Juigné et Ruigné, la mise aux normes des toilettes publiques.  

Nous avons aussi créé des sentiers pédestres, acheté du terrain dans le centre bourg et autour du 

cimetière.  

A la mairie, le matériel informatique et les logiciels devenus obsolètes ont été changés pour plus 

d’efficacité. Nous avons amélioré la communication en mettant en place le bulletin municipal et créé un 

site internet. Pour soutenir notre école, nous avons augmenté la subvention annuelle par élève et par an 

de 675€ à 750€. Malgré toutes ces dépenses, je tiens à dire que nous avons remboursé une partie des 

dettes de Juigné des Moutiers et que la commune se porte bien. 
 

Tous ces investissements et orientations ont été nécessaires à l’amélioration de notre commune ; 

aujourd’hui Juigné des Moutiers est devenu plus attrayant, selon les retours que nous avons 

intérieurement et aussi extérieurement. Ensemble nous avons mis en valeur ses atouts, tels que sa forêt, 

ses espaces et créé des aménagements sans pour autant lui enlever son caractère. 

Je pense qu’il est nécessaire de continuer à évoluer sur cette lancée afin de faire vivre et développer 

notre école, notre commerce et maintenir une qualité de vie agréable à tous. 
 

Je vous souhaite une Bonne et Heureuse année 2020 à toutes et à tous ! 

Le Maire, Jean VOISET. 
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Etat Civil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
                    Mariage 

               

               
 
 
 

 

 

- VIAUD Roxane - le 24 mars 2019 

- MONNIER DUAULT Matéo - le 02 juillet 2019  

 

   

 

- RELION Robert - le 31 mars 2019 

- BABIN Berthe - le 16 décembre 2019 

- JOLY Nicolle – le 30 décembre 2019 

     

       
 

Naissances 

Décès 

  

 

 

- VUKELIC Amandine & CONSTANT Alexandre 

Le 02 novembre 2019 
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Dates à retenir 
 

 

 
Evènements 

 

 
Organisateurs 

 
Dates 

 

Vœux du Maire 
 

 

Mairie 
 

12/01/2020 

 

Repas des Aînés 
 

 

Mairie 
 

02/02/2020 

 

Kermesse de l’école 
 

 

École Notre Dame 
 

14/06/2020 

 

La tête et les jambes 
 

 

Comité des fêtes 
 

28/06/2020 

 

Soirée festive 
 

 

Comité des fêtes 
 

03/10/2020 

 
 
 

 
 

 
Mme Mathilde Étienne, Mme Nathalie Dhesse, Mme Isabelle Tessier et M. Romain Gauthier. 

Un grand merci à l’ensemble du personnel communal pour 

son engagement et son efficacité ! 
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Finances 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT MONTANT VOTÉ RATIO PAR HABITANT 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                                                       
eau, électricité, carburants, téléphone, fournitures, entretien voirie & 

bâtiments, assurances, maintenances éclairage, informatique 
82 160,00 € 233,41 € 

012 - CHARGES DE PERSONNEL                                                                                                             
salaires et charges patronales 

91 765,00 € 260,70 € 

022 - DEPENSES IMPREVUES 0,00 € 0,00 € 

023 - VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 120 638,27 € 342,72 € 

042 - OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTION 11 600,00 € 32,95 € 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE, indemnités élus & 
charges patronales, contributions incendie, SBOS, Syndicat du Don, 

subventions aux associations et à l’école 
58 626,00 € 166,55 € 

66 - CHARGES FINANCIERES                                                                                                         
intérêts des emprunts 

6 000,00 € 17,05 € 

67- Charges exceptionnelles 500,00 € 1,42 € 

TOTAL 371 289,27 € 1 054,80 € 

   
   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT MONTANT VOTÉ RATIO PAR HABITANT 

002 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 72 955,92 € 207,26 € 

013 - ATTENUATION DES CHARGES                                                                                               
remboursement sur rémunérations personnel en CUI - CAE 

4 253,00 € 12,08 € 

70 - PRODUITS DES SERVICES, redevances accueil périscolaire & 
cantine, occupation domaine public EDF & France Télécom, impôts 

fonciers & taxe enlèvement ordures ménagères sur locataires 
11 200,00 € 31,82 € 

73 - IMPOTS ET TAXES                                                                                                                    
contributions directes, compensation communautaire, taxe 

additionnelle aux droits de mutation 
232 007,35 € 659,11 € 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                                                                                                                          
dotation globale de fonctionnement, dotation solidarité rurale, fonds 
départemental taxe professionnelle, compensations taxe foncière et 

d’habitation 

41 275,00 € 117,26 € 

75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE                                                                                   
revenus des immeubles  

9 598,00 € 27,27 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 371 289,27 € 1 054,80 € 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT MONTANT VOTÉ RATIO PAR HABITANT 

001 - SOLDE D’EXECUTION D’INV. REPORTE 
74 950,63 € 212,93 € 

16 - REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS 
101 000,00 € 286,93 € 

204 - SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES 
29 151,00 € 82,82 € 

23 - IMMOBILISATION EN COURS 
209 492,53 € 595,15 € 

TOTAL 414 594,16 € 1 177,82 € 

   

   

RECETTES D’INVESTISSEMENT MONTANT VOTÉ RATIO PAR HABITANT 

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
120 638,27 € 342,72 € 

040 - OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTION 
11 600,00 € 32,95 € 

10 - DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES 
64 500,93 € 183,24 € 

13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 
160 854,96 € 456,97 € 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 
57 000,00 € 161,93 € 

TOTAL 414 594,16 € 1 177,82 € 

 
 

DÉSIGNATION DE LA TAXE TAUX VOTÉ PRODUIT ASSURÉ 

Taxe d’habitation 12,18% 43 900.00€ 

Taxe foncière bâtie 12,18% 47 417.00€ 

Taxe foncière non bâtie 39,29% 17 378.00€ 
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Le secrétariat de mairie 

 
              Depuis Février 2019, Mme Mathilde Étienne a rejoint l’équipe du personnel municipal au 

poste de Secrétaire de Mairie. Elle est en mesure de vous accueillir pour vos démarches 

administratives. 

 
 : 02 40 55 51 06 

 mairie.juignelesmoutiers@wanadoo.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Election municipale 2020 

 
 
 

Les prochaines élections municipales se dérouleront : 
 
   
      Dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour.  
 
      Dimanche 22 mars 2020 pour le second tour. 
 

 
Pour vos démarches veuillez vous renseigner en mairie ! 

 
Service Technique 

 
 
 

Un nouvel équipement pour le service technique, en effet 

la commune a investi dans un nouveau tracteur plus 

puissant et mieux équipé que le précédent.  

 
 
 

 

Horaires d’ouverture 

 

Lundi         9h-12h    13h-17h 

Mardi         9h-12h    13h-17h 

Vendredi   9h-12h    13h-16h 

Fermeture au public le jeudi 

 

mailto:mairie.juignelesmoutiers@wanadoo.fr
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Horaires d’ouverture : 

 

 Lundi :          14h00 - 17h00 

   (Hors périodes scolaires) 

 Mercredi :     14h00 - 17h00 

   (Sauf le 1er mercredi du mois) 

Samedi : 11h00 - 12h00 

 

La bibliothèque 

 
   Vous pouvez emprunter des livres et des revues gratuitement, mais aussi des CD, des DVD et 

des CD-Rom. 156 000 documents sont ainsi disponibles à l’emprunt et à la consultation sur tout le 

territoire. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des animations culturelles et numériques à destination 

des enfants et des adultes sont proposées tout au long de 

l’année.  

Les ateliers « tout petit, je lis » pour les 0-3 ans, mais 

aussi pour les plus grands se déroulent un lundi par mois.  

 
 

 

 
 . 
  
 
 
 
 
      Contact : 02 28 04 09 34 

                   

bibiotheque.juigne.ccc@orange.fr 
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La restauration communale  
 

La salle est terminée et depuis janvier 2019 les enfants de l’école peuvent profiter du confort 
d’une nouvelle cantine.  
Isabelle TESSIER et Nathalie DHESSE sont en charge d’assurer ce service. Des portages à 
domicile sont également proposés. 

 
                          Tarifs : 
 

 
Enfant 

 
3.65€ 

 

 
Adulte 

 
6.30€ 

 

 
 

     
Pour les inscriptions ainsi que pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme Isabelle    
Tessier au 06.78.40.72.07. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Cette année scolaire 2019 / 2020, nous avons 25 enfants d’inscrits à la cantine. 
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Accueil Périscolaire 
 

 

   

  
 

 

L'année 2019 a été une belle année avec les enfants. 

Elle a tout d'abord été marquée par notre déménagement dans la nouvelle salle aussi bien pour 

l'accueil des enfants que pour la cantine. 

La salle a été finie pendant les vacances d'hiver et aussitôt arrivés nous avons pu y faire la fête de 

mardi gras le 28 février. 

Elle a été suivie par la chasse aux œufs de Pâques le 23 avril au City Stade pour le plus grand 

bonheur des enfants qui avaient un grand espace pour gambader. 

Nous avons fini l'année scolaire avec un goûter pour la fête de l'été le 2 juillet où les enfants ont pu 

se régaler avec des brochettes de fruits et bonbons. 

Cet automne nous avons pu faire nos traditionnelles fêtes d'Halloween le 7 novembre et celle de 

Noël le 19 décembre. 

Depuis la rentrée, grâce à l'initiative d'Isabelle et avec l'aide de Restoria qui livre les repas, le 

moment du déjeuner à la cantine a permis de faire découvrir des pays d'Asie aux enfants. C'était un 

voyage aussi bien gustatif que visuel avec les images que nous avions préparées illustrant le pays 

visité. 

Les enfants ont ainsi pu découvrir la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines et le Japon. Cela a été 

également l'occasion de faire des petites réalisations liées aux pays en question : des lanternes, une 

jonque, des drapeaux et d'autres... 
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Salle de la Grée 
 

       Le 9 mars 2019 a eu lieu l’inauguration de la nouvelle salle de la Grée, en présence des 

maires des communes alentour et des représentants de la sous-préfecture, du département et de 

la communauté de communes de Châteaubriant-Derval. 

Après un an de travaux, la commune a pu transférer dans ce nouveau bâtiment l’accueil 

périscolaire et la cantine. Elle dispose maintenant d’une salle pouvant accueillir 150 personnes, 

équipée d’un mobilier, d’une vaisselle et d’une cuisine qui pourront satisfaire les besoins de tous. 

Retour en photos sur ce projet devenu réalité. 
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       La salle polyvalente connait un fort succès, en effet durant cette première année, les 
demandes de locations n’ont cessé de croître. Pour 2020, nous avons déjà enregistré une 
quinzaine de réservations. 

 

 
 

 
Tarifs : 
 

Bénéficiaires Commune Hors commune 

 
Particuliers 

 

 

1 journée ou une soirée 150€ 
Week end 220€ 

 

 
1 journée ou une soirée 200€ 

Week end 300€ 

 
 

Associations 

 

Gratuité 1 Week-end par an 
 

Autres locations 
 

La semaine en journée 15€ 
Le Week-end en journée 60€ 

Le Week-end 90€ 
 

 
 
 

1 journée ou 1 soirée 200€ 
 

Week-end 300€ 
 

Vin d’honneur 
 

 

80€ 
 

120€ 

 

Réunion le soir, 
En semaine ou pendant 

1 heure 

 

Gratuit  

 

Caution 
 

 
500€ 

 
500€ 
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Journée du Patrimoine 
 

       Le dimanche 22 septembre 2019, la commune de Juigné des Moutiers a contribué, pour la 

troisième année consécutive, aux journées européennes 

du patrimoine. Une centaine de marcheurs ont pu 

découvrir ou redécouvrir la forêt de Juigné, en suivant 

les 11 km du chemin pédestre des Gabelous.  

 
 

Une première halte au Manoir 

de la Jonchère a offert aux 

participants un spectacle 

présenté par la conteuse, 

Sylvie Cousin, et ses deux fils. Au son de la flûte, de la clarinette, de la 

veuze, de la guitare et du tambourin, les artistes ont ravi leur auditoire 

avec des légendes locales 
Puis, en poursuivant le circuit, Jean-

Pierre Legrais a partagé sa connaissance 

de l’histoire de notre région, évoquant le 

passage du sel, la carrière de la Pierre 

Bleue ou la fabrication du charbon de 

bois. 

 
 
 

 
 
   De retour à la salle de la Grée, les marcheurs, autour d’un 

verre de cidre offert par la municipalité, ont pu admirer les 

toiles de Mme Pennanguer et de ses élèves.  
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Boulangerie 
    

Le dépôt de pain est maintenu pour le bien de tous, Mme Fabienne Thibault est présente 

chaque jour pour vous accueillir dans les meilleures conditions.    

 
 
 

 
Continuons à soutenir notre commerce ! 

 
Vie paroissiale 

 
 

Numéros à contacter : 

Pour la préparation au mariage, au baptême…. 

 

Jean-Pierre ou Céline LEGRAIS au 02 40 55 56 63 

Le presbytère de Moisdon-la-Rivière au 02 40 07 62 51 

 

Pour une sépulture, 

« Accueil Sépulture Paroisse » au 06 33 30 40 42 

 

 
 

Aménagement 
 

 
 
Pour continuer dans son programme de sécurisation des axes 

routiers, la commune a opté pour l’installation de deux radars 

pédagogiques en sorties de bourg sur la route d’Ancenis D878. 

Nous constatons une amélioration du comportement de certains 

automobilistes, même si pour d’autres, de gros efforts restent encore 

à faire. 

 
 

 

Horaires d’ouverture : 
 

 Mardi au samedi :   9h15 – 12h30 

 Dimanche sur commande : 9h15 - 10h15 
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Ecole Notre Dame de Lourdes 

 
 

  
 
 

 
 
 
Souvenez-vous en septembre 2017, nous lancions notre projet pédagogique sur le « Vivre ensemble ». Eh 

bien cette année, nous finissons ce projet triennal sur le thème « Jouer ensemble ». 

Les 15 PS/MS/GS/CP (avec Véronique GOUPY, ASEM) et les 20 CE/CM (avec Amandine BRIAND) vont 

découvrir ou redécouvrir les jeux traditionnels, vivre une pédagogie toujours plus centrée sur le jeu et leur 

développement naturel.  

A vos marques, prêts, jouez ! BONNE ANNEE 2020 ! 

 
 

 
Stéphanie BRUNEAU  

(Chef d’établissement et enseignante des Maternelle/CP) 
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OGEC 
 

Ecole Notre Dame de Lourdes 

Juigné des Moutiers    
    
 

Nos Manifestations de l’année scolaire 2019-2020 
 

- Vente de saucissons, brioches… en début d’année scolaire 

- Vente de calendriers en novembre 2019 

- Notre Marché de Noël du Dimanche 14 décembre 2019 de 10h30 à 12h30  

- Collecte de papiers de 10h à 12h le dernier samedi du mois  

- Vente de plants et plantes en avril 2020 

- Kermesse de l’école le 14 juin 2020 

- Pique-nique de fin d’année le 3 juillet 2020  

 

              Un grand Merci à tous les parents, les bénévoles ainsi que les Entreprises qui 
s’investissent à nos côtés pour le bien de notre école. 

 
Le bureau de l’OGEC vous souhaite une merveilleuse année 2020.  

 
Le Bureau de l’OGEC  

ecole.nd-juigne@wanadoo.fr  

Vanessa GAUTHIER. 

mailto:ecole.nd-juigne@wanadoo.fr
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Les Associations 
 

 
Comité des fêtes 

  

Président :   Frédéric VIGNERON 

Trésorier :              Alain VIAUD 

Secrétaire :   Guillaume TAILLARD 

Secrétaire adjoint :  Jérémy FAVEL 

Membres :   Chloé LEBASTARD 

                           Damien BONDU 

Le but du comité des fêtes est en premier lieu 

d’animer la commune et de créer un lien 

intergénérationnel. C’est ce que nous essayons de 

faire tout au long de l’année. Toutes les activités sont 

réalisables grâce aux bénévoles qui nous apportent 

leur aide et leur soutien. 

Vous pouvez dès à présent réserver les dates des manifestations sur vos calendriers : 

• Le dimanche 28 juin : « La tête & les jambes » 

• Le samedi 3 octobre : Soirée à thème 

Vous souhaitez vous impliquer ? Rejoignez l'équipe ! 

Pour que Juigné bouge, bougez avec nous ! 

Contact : comite-juigne@laposte.net 

http://comitedesfetes-juigne.eklablog.com 
 

A F N 

 

  Le lundi 11 novembre 2019, un petit groupe de personnes s’est réuni au monument 

aux morts de la commune, pour commémorer le souvenir des juignéens victimes de la guerre 

1914-1918. La lecture du texte officiel a associé à cette commémoration tous les soldats morts 

pour la France, en particulier ceux décédés en opérations extérieures (OPEX). Une gerbe a 

ensuite été déposée au pied du monument, avant que la Marseillaise soit entonnée par les 

participants. 

 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:comite-juigne@laposte.net
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Foyer des jeunes 
 

La commune envisage de mettre à disposition un lieu pour que les jeunes 
puissent se rencontrer et avoir des activités plus régulières. Le but étant de 
créer du lien et d’apporter du dynamisme auprès de la population. 
 

 

Tai Chi 
 

       Les cours de Thai Chi Chuan sont assurés par Monsieur Frédéric THOMA diplômé d’état. 

Pour tout renseignements veuillez prendre contact au : 06 30 01 29 46. 

 
 

Association « Les Sangliers de Juigné » 
 

   

    L’association « Les Sangliers de Juigné » a pour but de se réunir autour 

d’un bon repas, une fois par mois, suivi d’un après-midi jeux (belote, 

rummikub…). Cette rencontre a lieu le dernier mercredi de chaque mois, à 

12h00, à la salle de « La Grée ». 

Ce rendez-vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de changer le 

quotidien et d’éviter la solitude. Toutes les personnes souhaitant nous 

rejoindre sont les bienvenues, afin de partager et d’échanger de nouvelles 

expériences.  

Présidente :  Fabienne Thibault   

           Tél : 06 25 78 71 74 
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Club de la Grée 
 

La Présidente et les membres du bureau du Club de la Grée vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Notre Club a pour fonction de rassembler de façon conviviale des personnes à la retraite ou non… autour de diverses 

activités. 

Repas mensuels suivis de jeux (belote, triominos, scrabble, jeux de société, etc. …) 

Prix du repas 8.50€ 

Concours de belote : 

Samedi 8 et Dimanche 9 février 2020 

Samedi 4 et Dimanche 5 avril 2020 

Samedi 17 et Dimanche 18 octobre 2020 

Samedi 5 et Dimanche 6 décembre 2020 
 

Diverses sorties : 

Novembre : Spectacle : Les pépites de l’Amérique du sud 

Noël : Repas festif 

Mars et Mai : voyages  

3 Juin : Repas de fin d’année 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez-nous au 02 40 28 83 07   

Bonne et heureuse année à tous 

La Présidente, Maryse LEBRUN. 



  Bulletin municipal 2020              Juigné-des-Moutiers            21 

 

Transport scolaire 
 

  En septembre dernier, les jeunes de Juigné ont eu la désagréable surprise de    

découvrir les nouveaux horaires de montée dans le car, pour les emmener à leur 

collège ou lycée sur Châteaubriant. Certains devaient être aux arrêts avant 6h30 !       

Comment être en forme pour travailler toute une journée, en se levant si tôt. Mais la 

mobilisation tenace de parents a permis d’améliorer les horaires dès octobre, et de 

gagner 20 minutes de sommeil chaque matin. Merci à eux. 

 

Stations d’épuration 

 
       Chaque année la commune engage des frais 

pour l’entretien des stations d’épuration. Ces 

dépenses pourraient être réduites simplement en 

respectant des règles d’usage. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Dépôts sauvages 
 

 

 

       La Commune fait face régulièrement à diverses sortes 

d’incivilités, notamment des dépôts sauvages de toutes 

sortes. Pour lutter contre ces pratiques, la commune a 

commencé par communiquer sur les règles d’usage. Par la 

suite des mesures restrictives seront mises en place pour 

le bien de tous et pour ne plus retrouver ce genre de 

situation. 
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Don du sang 
 
 

 Prochaines collectes : 
 

GRAND-AUVERNE4 rue du Don 44520 
GRAND-AUVERNE  

Vendredi 10 janvier de 15h30 à 19h00 
 

RENAZE Rue de Kirchheim 53800 RENAZE  

Mercredi 29 janvier de 16h00 à 19h00 
 

ERBRAY 5 rue des Forges 44110 ERBRAY  

Jeudi 27 février de 16h00 à 19h30 
 

POUANCE Avenue de la Gare 49420 POUANCE  

Mercredi 11 mars de 16h30 à 19h30 
 

 

Le RAP 
 

Relais d’accueil de Proximité 
                 

Manoir de la Renaudière 7, rue Sophie Trébuchet 44670 Petit Auverné 
Tél : 02.40.55.59.32 
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr 
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr 

 
 

 
Le CLIC 

 

Centre Local d’Informations et de Coordination Gérontologique du Pays de Châteaubriant 
 

- Vous avez plus de 60 ans ? 

- Vous habitez sur le Pays de Châteaubriant ? 

- Vous avez besoin d’un soutien à domicile ? d’un hébergement ? d’informations ? 

- Ayez le réflexe CLIC ! 

 

Tél : 02 28 04 05 85 

Mail : clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr 

mailto:rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
http://www.rap-relais-accueil-proximite.fr/
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Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval 

 

 

 

DECHETTERIES 
 

LES HABITANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ONT 

A LEUR DISPOSITION 5 DECHETTERIES.  

 
 Déchetterie de Châteaubriant 
Adresse : Rue Lafayette 44110 Châteaubriant - accessibilité : particuliers  
Horaires d'été (début avril à fin octobre) : du lundi au vendredi de 14h à 19h et 

le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Horaires d'hiver (début novembre à fin mars) : du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h 
 
Déchetterie de Lusanger 
Adresse : Le Vieux Bourg 44590 Lusanger 
Accessibilité : particuliers uniquement, Les carte d'accès à la déchetterie de Lusanger sont à retirer 
uniquement à l'annexe de la Com Com à Derval. 
Horaires : les lundi, vendredi et samedi de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h 
 
Déchetterie de Petit-Auverné 
Adresse : La Lande 44670 Petit-Auverné 
Accessibilité : particuliers 
Horaires d'été (début avril à fin octobre) : le lundi de 14h à 19h, le mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 
14h à 19h et le samedi de 14h à 18h  
Horaires d'hiver (début novembre à fin mars) : le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 9h à 12h, le 
vendredi de 14h à 17h et le samedi de 14h à 18h 
 
Déchetterie de Rougé 
Adresse : Le Grand Domaine 44660 Rougé 
Accessibilité : particuliers 
Horaires d'été (début avril à fin octobre) : le lundi de 9h à 12h, le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 
9h à 12h  
Horaires d'hiver (début novembre à fin mars) : le lundi de 9h à 12h, le mercredi de 14h à 17h et le 
samedi de 9h à 12h 
 
Déchetterie de Soudan 
Adresse : Hochepie 44110 Soudan 
Accessibilité : particuliers 
Horaires d'été (début avril à fin octobre) : le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h  
Horaires d'hiver (début novembre à fin mars) : le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h 
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L’OPAH 

 Un coup de pouce à l’amélioration des logements 

 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

lance au 1er trimestre de cette année 2020 une 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) pour une durée de 5 ans afin d’aider les 

propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à 

réaliser des travaux sur leurs logements. 

Cette OPAH va offrir un service gratuit aux 

propriétaires par des professionnels pour mener les 

diagnostics, établir les plans de financement, monter 

les dossiers de demande de subventions et de 

paiement afin de réaliser des travaux améliorant la 

performance énergétique de leurs logements et/ou les 

adaptant à la perte d’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap ou résorbant des 

situations d’insalubrité liées à un habitat très dégradé. 

Sur la période 2020-2024, l’OPAH va mobiliser une dotation de 6,8 M€ d’aides publiques de l’Agence 

Nationale de l’Habitat (ANAH), du Département de Loire-Atlantique, de la Ville de Châteaubriant et 

de la Communauté de Communes pour faciliter et accélérer la prise de décision des particuliers en 

réduisant leur reste à charge pour la réalisation des travaux dans leurs logements.  

A ces dotations s’ajouteront les aides d’Action Logement, organisme national qui gère paritairement 

la participation des employeurs à l’effort de construction. Dans le cadre d’un plan d’investissement 

volontaire signé avec l’Etat cette année, Action Logement accorde en effet des aides aux travaux de 

rénovation énergétique et d’adaptation au vieillissement aux salariés et ex-salariés retraités du 

secteur privé. 

Ces aides seront mobilisables sous conditions de revenus pour les propriétaires occupants ou sous 

conditions de plafonds de loyers pour les propriétaires bailleurs. 

L’objectif est d’aider sur 5 ans à l’amélioration de 629 logements dont 400 au titre de la rénovation 

énergétique et 180 au titre du maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie liée au 

vieillissement. 

Parallèlement, une opération d’aide au ravalement des façades sera engagée par la Communauté 

de Communes avec une dotation de 500 000 € d’appui aux travaux pour un objectif d’intervention sur 

250 immeubles. 

Les conditions de revenus et plafonds de loyers et les lieux et dates des réunions et permanences 

d’informations précisant les modalités pour bénéficier des aides seront publiés sur le site internet 

www.cc-chateaubriant-derval.fr  

 

 
 

http://www.cc-chateaubriant-derval.fr/
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Un dispositif Argent de poche 

à destination des jeunes de 14 à 16 ans 

Gagner de l’argent en échange d’une mission à accomplir, confiée par la Communauté 
de Communes, c’est possible depuis l’été dernier pour les jeunes de 14 à 16 ans 
habitant une des 26 communes de l’intercommunalité 

Les forums dédiés aux emplois saisonniers organisés chaque année à Derval et 
Châteaubriant, génèrent de nombreuses demandes de premiers jobs par des jeunes 

mineurs, histoire de faire ses premiers pas vers l’autonomie et de découvrir le monde du travail.  Face à ce 
constat, la Communauté de Communes a décidé de mettre en place sur les périodes de vacances scolaires, 
un dispositif « argent de poche » donnant la possibilité aux adolescents d’effectuer des petits chantiers de 
proximité (mise sous pli, entretien d’espaces verts, travaux de peinture, animations ludothèque, entretien du 
matériel destiné aux séjours). 

En contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent une indemnité de 15 € par jour dans la 
limite d’un travail réalisé par demi-journée avec une pause obligatoire. Les jeunes accueillis dans les services 
de la Communauté de Communes sont accompagnés d’un tuteur qui les encadre sur toute la durée de leur 
activité. Ces missions sont consécutives et sont réparties sur une semaine.  

Les membres de la commission « Petite Enfance et Jeunesse » ont décidé de créer ce dispositif en direction 
des jeunes du territoire âgés de 14 à 16 ans. La Communauté de Communes propose déjà des emplois 
saisonniers classiques à compter de 17 ans. 

Chaque jeune peut effectuer jusqu’à 5 missions dans l’année sachant qu’une mission correspond à une demi-
journée de 3h30 de travail. L’indemnité forfaitaire, qui n’est pas considérée comme le versement d’un salaire, 
est exonérée de charges sociales. 
Les jeunes inscrits dans le cadre de l’opération doivent justifier d’une couverture sociale en leur nom ou sous 
celui de leur représentant légal.  
 

Les jeunes sont retenus en fonction de la date de dépôt de leur dossier d'inscription. Il y a un temps 
d'échange entre le jeune, l'un de ses parents et le tuteur avant le début de la mission pour bien poser les 
droits et les devoirs de chacun.  

Conditions : 
- Avoir entre 14 et 16 ans. 
- Les jeunes ne peuvent pas travailler plus de 5 missions consécutives par an. 
- Seront prioritaires les jeunes n’ayant jamais participé au dispositif « argent de poche ». 
- 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 Communes Châteaubriant Derval. 

 

Pour candidater :  

Pour candidater Il vous suffit de compléter le dossier d’inscription et de le retourner dans les meilleurs délais 

au Guichet Unique à l’adresse suivante : 27 rue de Couéré à Châteaubriant ou par mail : guichet.unique@cc-

chateaubriant-derval.fr  (L’ordre d’arrivée des dossiers complets est déterminant dans l’attribution des missions). 

A noter qu’avec le dossier d’inscription vous devez déposer : 
• Une copie de l’attestation CPAM (sécurité sociale) où figure le nom du jeune qui effectue les missions 

ou à défaut une copie de sa carte vitale  
• Un RIB au nom du jeune 

 Horaires d’ouverture du Guichet Unique :       Lundi au jeudi : 9h00-12h30/14h00-18h00 

Vendredi :  9h00-12h30/14h00-17h00  

Samedi: 9h00-12h00 

 

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

mailto:guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
mailto:guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
mailto:guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
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