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Cérémonie 

Du 11 Novembre 2021 

Installation d’un ponton à l’étang 

d’Au Dela l’Eau  

Journée du Patrimoine 

Fin de la remise en valeur  
du site des Fontaines 

 

 

 

Les Journées Citoyennes 
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Vouvantaises, Vouvantais, 
 

Alors que 2021 s’achève laissant à chacun le souvenir d’une année vraiment 

particulière, voici déjà 2022 qui s’annonce et qui sera, nous l’espérons, plus 
dynamique, plus libre, plus heureuse ! 
C’est avec un certain pincement au cœur que je commence ce mot… J’aurai tant 

aimé vous l’exprimer de vive voix, vous retrouver pour partager ensemble ce 
moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année. Les vœux 

sont toujours un moment agréable qui nous permettent d’échanger dans un 
cadre convivial, de prendre des nouvelles des uns et des autres et de faire un 
tour d’horizon des moments forts de l’année. Alors, à distance mais avec 

beaucoup de sincérité et de chaleur, je vous présente ainsi qu’à vos familles et 
vos proches, mes Meilleurs Vœux pour l’année 2022.  

Je vous souhaite en mon nom et celui de toute l’équipe municipale une très 
bonne année 2022, que celle-ci vous apporte le bonheur, la santé, la réussite 
et l’espoir de retrouver une vie normale qui permettra à nos commerçants, 

artisans et associations un nouveau départ.      
Pour ne pas attendre une année avant de pouvoir échanger avec vous sur les 

projets en cours et ceux réalisés nous avons décidé d’organiser une cérémonie 
dès que la situation le permettra et le traditionnel repas des ainés aura bien lieu 
également au printemps. Nous vous informerons de leurs dates dès que 

possible. 
Les travaux d’effacement des réseaux, coté Est de l’agglomération sont 

malheureusement à l’arrêt par suite des mouvements de grève et leur 
achèvement prévu fin d’année ne sera pas respecté. 
Le projet de raccordement de la rue de Rolieu à l’assainissement collectif est en 

bonne voie, l’étude est réalisée, les appels d’offres seront lancés prochainement 
et les travaux seront réalisés au plus tard à l’automne. 

Concernant la rénovation partielle de la mairie (pour l’intégration de la future 
agence postale) ainsi que la construction d’une cuisine attenante à la salle du 

foyer rural (permettant le regroupement des deux sites de cantines scolaires), 
leurs dossiers sont terminés et nous sommes dans l’attente des retours de 
demandes d’aides financières.  

Pour terminer, je voudrais rendre hommage aux soignants du milieu hospitalier, 
au corps médical de proximité, et aux pompiers qui s’efforcent tout simplement 

de sauver le plus de vies possible, ainsi qu’aux parents–aidants qui 
accompagnent leurs proches en ces temps difficiles. 
Je salue également les enseignants qui réalisent un travail remarquable au 

quotidien et qui ambitionnent d’assurer l’apprentissage des notions 
fondamentales à nos tout petits quel que soit le contexte et les évolutions 

sanitaires. 
Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée et vous 
souhaite à nouveau une excellente année 2022. 
 

 

Jean-Michel CHEVALIER 

Maire de Saint-Julien-de-Vouvantes 

 

SI VOUS SOUHAITEZ UNE 

PARUTION DANS  
LE MAG DE ST JULIEN 

UNE SEULE ADRESSE : 
info@stjuliendevouvantes.fr 
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6 Rue Bouillé 44035 NANTES Cédex 
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Etat Civil 2021 

 



 

  

  Tarif salles municipales 

 

 



 

 

  Subventions 

ASSOCIATIONS 
Subvention accordée pour 

2021 

UNC AFN 200,00 € 

ACVV 150,00 € 

CHASSE – La Vouvantaise 150,00 € 

COMITE DU SOUVENIR 150,00 € 

AMICALE LAIQUE 400,00 € 

AMICALE DON DU SANG 131,00 € 

OGEC – Contrat Association 40125,00 € 

CAVUSG 750,00 € 

LES VOLANTS VOUVANTAIS 150,00 € 

AMICALE SAPEURS-POMPIERS 150,00 € 

 

Organigramme de la Commune 



 

  

  Urbanisme 

 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

  

L’Agence Postale 

 

 

L'activité opérationnelle de l'année 2021 fut encore bien active puisque nous avons réalisé 190 interventions 
soit 33 interventions de plus par rapport à 2020. Nous avons réalisé 134 secours à personnes (+36 par 
rapport à 2020), 17 incendies (-17), 14 accidents voie publique (-1) et 25 opérations diverses (+15). Nous 
constatons une augmentation des secours à personnes et une baisse de l'activité incendies principalement 
dû à l'été pluvieux. 
Nous sommes intervenus 54 fois sur la commune de Saint Julien de Vouvantes, 44 à La Chapelle Glain, 15 à 
Erbray, 13 à Châteaubriant, 12 à Juigné des Moutiers et 52 fois sur 11 autres communes. 
Pour l'effectif, nous avons un départ, suite à un déménagement, Gaëtan CROSSOUARD a demandé une 
mutation vers un autre centre de secours et nous avons un recrutement : 
Bienvenue à Mathis CHARRON qui à rejoint le centre de secours au 1 janvier 2022. 
Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur pour l'année 2022. 
Ltn Christophe MATHIS 
Chef de Centre d'Incendie et de Secours de Saint julien de Vouvantes 
 
 

 

 

SDIS  

 

 
VOTRE AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 

EST OUVERTE 

DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 9 HEURES A 12 HEURES 

 

Depuis le 10 Janvier 2022, votre bureau de poste 

a laissé la place à une agence postale communale. 
Isabelle PASSELANDE vous réserve le meilleur 

accueil pour les opérations postales suivantes : 
 

- Affranchissement 

- Dépôt et retrait de courriers et de colis 
- Consultation sur tablette des services en 

ligne de La Poste, des services publics et 
municipaux 

- Vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-

Envoyer 
- Retrait et versement d’espèces 

- Dépôt de chèque 
 

Fabiola CRUAUT assurera les remplacements.  

Actuellement, l’agence postale communale 
occupe le bâtiment de l’ancienne Poste et 
intègrera les locaux de la mairie dans le courant 

du 2ème semestre 2022, après les travaux de 
rénovation, de mise aux normes et d’isolation 

thermique. 
  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

  

Les Dernières Manifestations 

 

 

 

La Fête des Bibliothèques qui a eu lieu les 22 et 23 Octobre 
2021, a été une vrai réussite. 
Effectivement plus de 70 personnes ont participée à cet 
évènement. 
Cette animation avait pour objet « LA FERME D’HIER A 
AUJOURD’HUI ». 
Après le spectacle de marionnettes, il a été organisé une 
animation sur une comptine pour que les enfants aient accès 
aux marionnettes. 
Ensuite, Sylvie Cousin nous a conté un joli texte sur la vigne  
Beaucoup d'objets anciens ont été exposés. 
A noter, la participation des enfants avec beaucoup de 
production d'art visuel des enfants par l'intermédiaire des 
écoles et du périscolaire, ce qui a donné de belles couleurs à 

la bibliothèque.  

Avec regret la mini ferme a été annulée pour cause de 
maladie des animaux. 
Merci à Rogatien Mortier pour le prêt d'objets pour 
l’exposition et aussi à Isabelle Passelande. 
 

 

 

Le lundi 6 décembre, les 150 enfants des écoles des Rochettes, 

des Aulnes et Saint Michel, ont assisté au « Cabaret 

Bullesque »  de Monsieur Zig. Ce spectacle mêlant humour, 

magie et bulles de savon était proposé à l’initiative des communes 

de St Julien et Petit Auverné afin de marquer les festivités de  fin 

d’année. 

 

Les 3, 4 et 5 DECEMBRE 2021 avait lieu le TELETHON 
 

Comme chaque année, les associations et commerçants de la 

commune se sont associés pour le téléthon.  
 

Le premier Week-end de décembre a été l’occasion pour les 
habitants de participer à  
diverses manifestations .  
 

Cette collaboration a permis 

de collecter 1666 € qui ont  
été remis à l’AFM Téléthon  

peu avant Noël. 
 



 

 

  

 

Les nouvelles de l’Ecole Publique 

 

Nous poursuivons le travail engagé depuis plusieurs années 

autour du respect de la planète et de la biodiversité. Nous 
avons organisé un ramassage des déchets dans le quartier le 

vendredi 24 septembre.  
Le bilan a été plutôt positif : nous avons ramassé moins de 

déchets que les années précédentes. Seuls les mégots 

continuent de joncher les sols vouvantais. Continuons les efforts 
collectifs pour protéger notre planète !  

 

Les classes de l’école ont travaillé sur l’automne. Nous avons goûté des fruits et légumes 
d’automne. Nous avons même pu déguster les carottes et betteraves de notre potager. 

Après avoir récolté et lavé nos légumes, nous les avons râpés puis mangés ! Miam, c’était 
très bon ! 

 

   

L’école a participé à la semaine académique de la maternelle 

« Je dis, tu écris, on apprend ». Les 2 classes de maternelle ont 
donc ouvert leurs portes aux parents qui le souhaitaient sur 
différents moments de classe. Nous avons travaillé 

particulièrement autour du petit déjeuner : un petit déjeuner 
équilibré, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi c’est important ?  

Les parents ont pu assister également à des séances de graphisme 
et de motricité. 

 

  

Au programme du marché de Noël des 
écoles Les Rochettes et Les Aulnes : 

vente des créations des élèves (kits de 
chocolat chaud, sablés de Noël, 

bricolages…), stand photos, chants de 
Noël, vente de gâteaux…  

Merci à l’association des parents d’élèves 
pour l’organisation de cet événement ! 

 



 

  

 

 

 

 

  

Les nouvelles de l’Ecole Privée 

 

Les élèves de l’école Saint Michel ont 
eu le plaisir de vivre diverses 

activités durant le mois de novembre 
et de décembre. 

Du CE1 jusqu’au CM2, les élèves ont 
pu participer à 5 séances de rugby 
animées par Gautier CRÉTOIS 

intervenant du SAC rugby de 
Châteaubriant 

Ils ont également vécu des séances à 

la patinoire de Châteaubriant. De la 
GS au CM2, les élèves ont pu 

participer à 3 séances de patinage. 
 

 

 

Les classes de PS/MS et de GS/CP 
ont pu voir le spectacle de 

marionnettes « Petit chat à 
faim ! » mis en scène par Edwige 
BODIGUEL et conté par Sylvie 

COUSIN. Ce spectacle fait suite au 
projet de la fête des bibliothèques 

sur le thème de la ferme. 
 

  

Les élèves de PS/MS/GS/CP ont également pu 
écouter l’histoire « Tout rouge » narrée par 

Edwige BODIGUEL sous la forme d’un théâtre 
ambulant japonais appelé « kamashibaï » (la 
boîte en bois se nomme un butaï). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil Périscolaire 

Cette année l'accueil périscolaire compte en moyenne plus d'une 
vingtaine d’enfants de 3 à 10 ans le soir et une petite dizaine  le 

matin. 
Nous essayons de nous adapter au rythme des enfants, avec le 

respect et de la bienveillance pour chacun d'entre nous . 
 
 

On propose, suivant les périodes, divers petits bricolages sur 

différents thèmes, un peu de sport, et lorsqu'il fait beau, nous 
profitons de l'aire de jeux, city stade . 

La plupart des enfants préfère jouer pour se distraire aux legos, 
petites voitures , kapla, poupées.... 
Tous les vendredi soir, les enfants peuvent aller emprunter et lire 

des livres à la bibliothèque . 
 

 

Nous essayons de participer aux animations que les 

bibliothéquaires proposent. Dernièrement, a la fête des 
bibliothèque, avec l'aide de la famille Bodiguel, les enfants ont 

réalisé une fresque sur le thème de la ferme.  
Si vous le souhaitez, pour pouvez faire un don de jeux, jouets , 
puzzles, poupées en bon état. 

Pour cela, vous pouvez nous contacter au 0671103968. 
Blandine, Isabelle, Marie-Claire. 

 

Vie Paroissiale 

La Paroisse de Saint Julien fait appel aux bonnes volontés. 
 

Quelques personnes en charge du service de l'église de Saint Julien, 
depuis de très nombreuses années, souhaitent maintenant prendre du recul. 
 

Aussi, il devient nécessaire de constituer une nouvelle équipe dont le rôle principal sera d'assurer le 
bon fonctionnement de l'église (gestion des clés, du chauffage, du ménage, des cloches etc) et, la 
préparation de l'église pour les visites et cérémonies (essentiellement quelques messes et les 
sépultures). 
 

Les vouvantais qui souhaitent s'associer à cette démarche et apporter, d'une manière ou d'une autre 
leur contribution à la poursuite de la vie de ce beau bâtiment, par ailleurs, élément essentiel du 
patrimoine de notre commune, sont invités à se rencontrer le MARDI 15 FEVRIER 2021 à 20h00, Salle 
du foyer rural. 
Merci aux bonnes volontés qui voudront bien, ainsi, se faire connaitre. 

 

 

SI VOUS AVEZ DES INFORMATIONS A DIFFUSER, DATE LIMITE LE 10 AVRIL 2022 
A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE : info@stjuliendevouvantes.fr 

VOS INFORMATIONS PEUVENT EGALEMENT ETRE DIFFUSEES SUR LE SITE DE LA 
COMMMUNE 

LE PROCHAIN MAG SERA DISTRIBUE DEBUT MAI 2022 

ASSOCIATIONS, COMMERCANTS OU ORGANISATIONS CE BULLETIN 
MUNICIPAL EST AUSSI LE VOTRE 
 

mailto:info@stjuliendevouvantes.fr


 

  

 

 

  

Les Associations 
 

RANDONNEE AU LIEU-DIT « LA SELLE » 

L'ACVV vous donne rendez-vous  
Le dimanche 3 avril 2022 

Au village de La Selle  
Pour notre randonnée VTT et pédestre. 

 

A travers chemins et forêts, vous aurez l'occasion de pratiquer l'un de nos 2 circuits à pieds : 

13 kms et 17 kms, le circuit familial de 7 kms  

ou l'un de nos 2 circuits VTT de 25 et 35 kms. 
 Sur place, ravitaillements offerts, ainsi que sandwich, et boisson à l'arrivée. 

Inscriptions ouvertes de 8h à 10h à l'étang de la Selle : 6€ par adulte et 3€ pour les -12 ans. 

 
 

L'amicale cycliste et vététiste vouvantaise  

vous dit à très bientôt au lieu-dit La Selle 

Nous proposerons également une formule "Repas inclus" pour 12€ (6€ pour les -12ans) 

comprenant l'inscription à la rando + les ravitaillements + un plateau repas à l'arrivée  

(entrée, plat, dessert, boissons). 

Repas uniquement sur réservation aux numéros suivants : 06.79.06.42.06 ou 07.71.12.28.83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La saison 2021-2022 a été lancée par la troupe théâtrale  afin de 

présenter la pièce " Au café des sports ". 
Mais la pandémie actuelle entrave les répétitions, et les nouvelles 

mesures sanitaires menacent l'exécution  des représentations  

prévues en février. 
C'est avec tristesse que les Tréteaux Vouvantais ont décidé d'annuler cette saison . 

Nous en sommes désolés, nous nous en excusons auprès de notre fidèle  public.  
En espérant nous retrouver au plus vite pour partager ensemble de nouvelles aventures 
théâtrales. 

 

 
 

Le club est ouvert à tous les habitants de St Julien de Vouvantes, et des communes 

environnantes. 
Les rassemblements se font tous les 1er et 3ème jeudi de chaque mois avec belote, 

pétanque et jeux de société. 
Tous les ans, nous nous retrouvons pour la poule au pot, le cochon grillé et le repas de 
fin d’année. 

Selon les mesures sanitaires en vigueur, nous organiserons cette année 2 concours de 
belote, un thé dansant ainsi qu’une sortie d’une journée. 

Jeunes retraités venez nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir pour 
d’agréable moment et vous pourrez nous apporter vos idées afin de faire évoluer le 
Club de l’Amitié de St Julien de Vouvantes. 

L’amicale des retraités compte 

aujourd’hui 70 adhérents 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intercommunalité 

TESTEZ LE TRANSPORT A LA DEMANDE AVEC ALEOP 
 

Pour un déplacement ponctuel et de proximité, faites appel au 
transport à la demande du réseau Aléop. Après une rapide inscription 
auprès votre mairie (fournir un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité), vous recevrez une carte nominative d’adhérent à ce 
service de transport. Ensuite, sur simple réservation, un véhicule 
passe vous prendre à votre domicile et vous dépose sur le lieu de votre 
choix de la communauté de communes, une commune limitrophe, ou 
vers un pôle de centralité (centre hospitalier ou pôle d’échange de la 
gare à Châteaubriant). Grâce au soutien de la communauté de 
communes, il est possible d’acheter des carnets de tickets au tarif 
préférentiel de 12€ les 10 tickets, soit auprès de la Maison de la 
Mobilité ou auprès du Guichet Unique à Châteaubriant ainsi qu’en 
Mairie.  
Contact : Service Aléop au 09 69 39 40 44 

 

 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 
 

Des structures pour accueillir les plus petits et des nouveaux projets 
 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval exerce la compétence petite enfance sur les 
26 communes qui couvrent son territoire. Forte de 5 Équipements d’Accueil du jeune enfant et 2 
Relais d’Assistant-e-s Maternel- le-s, ce service aide les parents et futurs parents à trouver des 
réponses à leurs besoins. 
Le relais petite enfance a pour mission d’animer et d’accompagner les assistant-e-s maternel-le-s 
du territoire par des temps de formation et d’échanges et d’informer les parents des différentes 
solutions de modes de garde qui s’offrent à eux. Le relais propose aussi des activités et animations 
à destination des professionnels de la petite enfance, des tout-petits et de leurs parents.  
Deux relais existent sur le territoire, l’un à la maison intercommunale de la petite enfance à Derval 
et l’autre au Guichet Unique à Châteaubriant, ils sont animés par des éducatrices de jeunes enfants.  
Du côté des multi-accueils, 3 établissements sont en gestion directe, la Maison de l’Enfant et le P’tit 
Castel à Châteaubriant ainsi que le Pôle Enfance à Moisdon-la-Rivière et deux autres en gestion 
associative, la Maison Soleil à Derval et Câlin Calinette à Saint-Vincent-des-Landes.  
Côté projets, deux structures multi-accueils vont voir le jour à Châteaubriant, sur le futur site des 
Terrasses et du côté de la Borderie.  

 
Contact : 
 

Relais Petite Enfance du Castelbriantais 
Guichet Unique 
27 rue de Couéré à Châteaubriant 
Tél.02 40 28 88 89 
Email : ram@cc-chateaubriant-derval.fr 

 
 

La Galerie 29, un lieu d’exposition 
 

Située 29 rue de Couëré à Châteaubriant, la Galerie 29 offre un espace d’exposition dédié à l’art 
contemporain et complète ainsi l’Atelier 25-29 consacré aux pratiques artistiques. La galerie met 
son volume et ses cimaises à disposition des artistes invités par la communauté de communes. La 
programmation annuelle propose aux habitants de se confronter à des univers artistiques variés. Des 
accueils de groupe sont proposés (école, collège, lycée, Ehpad, institution médico-sociale, 
association) pour expliquer les œuvres grâce à la présence d’une médiatrice et la démarche des 
artistes invités. 
Contact :  
29 rue de Couéré à Châteaubriant 
Tél. 02 28 04 06 33 
Email : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr  

 
  

  

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 
 

 

  

Informations 

L’Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique « La Brême du Don » est une 
association loi 1901 de plus de 450 adhérents, en constante augmentation. 
Effectivement, lorsque nous prenons notre carte de pêche, que ce soit pour la journée, les vacances 
ou à l’année, nous avons la possibilité de choisir l’association  de pêche à laquelle nous souhaitons 
adhérer.  
 

La Brême du Don gère les plans d’eaux et rivières des communes de Saint-Julien de Vouvantes, la 
Chapelle Glain, Moisdon-La-Rivière, La Meilleraye de Bretagne, Issé et Louisfert. 
Chaque adhérent peut assister à l’assemblée générale et donner son avis sur les actions menées et 
celles à venir. 
 

Outre la gestion piscicole de ses baux de pêche, des actions d’initiation (école de pêche, centre aéré), 
de protection du milieu (nettoyage de berges, gestion niveaux d’eau à la Forge et à Beaumont, 
entretien du ruisseau de Gravotel, gestion plantes invasives…) et de promotion de la pêche (Concours 
de pêche Carnacarpe), sont les missions effectuées par l’association.  
 

Le conseil d’administration, présidé par François Dubé, reste attentif aux souhaits des pêcheurs et tient 
à souligner que chaque adhérent peut postuler à un poste d’administrateur. Il se réuni à plusieurs 
reprises pour décider des actions à mener mais aussi préparer les différents évènements de l’année. 
 

 

Cette nouvelle saison d’animation sportive a repris début décembre. Sur la 

commune de Saint Julien de Vouvantes les enfants peuvent s’inscrire sur l’un des 

créneaux proposés ; le jeudi pour les collégiens de 18h à 19h15, le vendredi pour 

les CE de 16h30 à 17h45 et pour les CM de 17h45 à 19h. Cette année c’est une 

soixantaine d’enfants qui sont inscrits et pourront découvrir la pratique du cirque, 

du futsal, de la gymnastique, des sports de raquettes et du roller ! 
 

Enfin je rappelle que lors de chaque vacances scolaires des stages sportifs sont 

organisés sur le territoire intercommunal.  
 

Il reste quelques places alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Ael Derval 
Département de Loire-Atlantique 
Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives.  
Secteur Saint Julien de Vouvantes 
Service développement local-Délégation de Châteaubriant 
Port. 06 86 45 82 93 
ael.derval@loire-atlantique.fr 
 

 

 

 

 

 

 
ERBRAY 

Jeudi 24 Février 2022 
Jeudi 30 Juin 2022 

Jeudi 27 Septembre 2022 
 

 

 
PETIT AUVERNE – Mardi 27 Décembre 2022 

 

 
ST JULIEN DE VOUVANTES 

Jeudi 28 Avril 2022 
Jeudi 1 Septembre 2022 

Collecte de Sang 2022 
 

Les projets de labellisations et d’aménagements variés sur les sites de la 
Forge à Moisdon la rivière, Beaumont, à issé, Au-delà l’eau à Saint Julien de 
Vouvantes et les Lavandières à la Meilleraye de Bretagne ont bien avancés, 
et en co-financement avec La Municipalité de St Julien de Vouvantes et la 
Com Com de Chateaubriant le Ponton PMR de Saint Julien de Vouvantes à 

été validé et posé en fin d’année 2021.  

 

mailto:ael.derval@loire-atlantique.fr


 

 

  
 

  

Horaires d’ouverture au public : 

Du lundi au jeudi : 08h30 – 12h30 

et de 13h30 à 17h00 

Le vendredi : 08h30 – 12h30 

Contact Antenne de Châteaubriant 

Maison de la Formation - 16 rue des 

Vauzelles 

Téléphone : 02 40 28 29 31 

Adresse mail contact : 

chateaubriant@mlna44.org 

Site internet : mlna44.org 
 

La Mission Locale Nord Atlantique accompagne des jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système 

scolaire à la recherche d’emplois, d’orientation et de formation. 

Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à Châteaubriant et un accueil de proximité pour les 

jeunes qui ne sont pas mobiles. 
 

Une équipe de conseillers en Insertion Professionnelle est présente pour répondre aux besoins 

personnalisés de chacun en lien avec leur insertion sociale et professionnelle. 

 

Protection de la Nature 

 



 

  

 

 

  

Infos Pratiques 

 

                    LISTE ELECTORALE 
 

Vous n’êtes pas encore inscrit 

sur les listes électorales pour 

les prochaines présidentielles 

et législatives de 2022. 

Pour les élections présidentielles, vous avez 

jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en 

ligne et jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour 

faire la démarche en mairie ou par courrier. 
 

- Inscription sur le site internet : 

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R16396. 
 

- A la Mairie, documents à apporter :  

o pièce d’identité,  

o justificatif de domicile, (Cerfa à 

compléter). 

 

 

 
 

 
 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 

2022 sont ouvertes. Si vous avez des enfants nés 

en 2019 (ou 2020 pour les TPS), merci de 

contacter la directrice de l'école Les Rochettes : 

Emilie Martin au 02.40.55.56.18 

ou par mail à ce.0440850k@@ac-nantes.fr. 

Il vous suffira d'aller en Mairie avec la fiche 

d'inscription, le livret de famille et le carnet de 

vaccination 

 

  

 

Les jeunes Français et Françaises né(e)s 

en DECEMBRE 2005 doivent se faire 
recenser dès l’âge de seize ans. Ils se 

présentent à la Mairie du domicile munis 
de leur carte d’identité et du livret de 

famille des parents. A cette occasion, la 
mairie leur remet une attestation de 
recensement. 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr 
https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R2054 
 

 

 https://www.loire-atlantique.fr/44/seniors-
personnes-agees/la-teleassistance-pour-les-

personnes-agees-ou-en-situation-de-
handicap/c_1303271 

 

 

 
DECHETTERIES INTERCOMMUNALES 

PERIODE HIVERNALE 

Horaire d’hiver du 27 Octobre au 29 Mars 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier 

 



 

  

 

  

Communauté de Communes 
CHATEAUBRIANT-DERVAL 
5 rue Gabriel Delatour  
44110 - CHATEAUBRIANT 
Du lundi au jeudi de 8h30 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 
Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h 30 
Tél : 02 28 04 06 33 

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE 
MALADIE  
4 Rue Gabriel Delatour 
44110 - CHATEAURBIANT 
Du lundi au vendredi 
De 8h30-12h30 et de 14h00-16h30 
Tél : 3646 DOCTEUR BUZICA ADRIAN 

TEODOR 
37 rue de la Libération 
44670 - SAINT JULIEN DE 
VOUVANTES 
Tél : 02 40 55 51 35 
 
 

 

GUICHET UNIQUE DES FAMILLES  
27 Rue de Couéré  
44110 - CHATEAUBRIANT 
Du lundi au jeudi de 9h00-12h30 et 
de 14h-18h vendredi de 9h00-12h30 
et de 14h00-17h00 samedi 9h12h00 
Tél : 02 40 28 88 89 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Communauté de Communes 
CHATEAUBRIANT-DERVAL 
5 rue Gabriel Delatour 
44110CHATEAUBRIANT 
Tél : 02 40 07 20 55 

PHARMACIE PHILIPPE BLANCHOT 
20 rue de la Libération 
44670 – ST JULIEN DE VOUVANTES 
Tél : 02 40 55 50 18 
 
 

 
CAPS 15 
9 rue de Verdun 
44110 - CHATEAUBRIANT 
( Hôpital – Clinique ) 
Tél : 02 40 55 88 88 

MSA 
4 rue Gabriel Delatour  
44110 - CHATEAUBRIANT 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 
Tél :02 40 41 39 27 
 

POLE EMPLOI 
10 rue d'Ancenis - Bat A 
cs20235 
44110 -CHATEAUBRIANT 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 
12h30 
Tél : 09 72 72 39 49 
 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU 
DROIT (Conciliateur de Justice) 
14 Rue des Vauzelles  
44110 - CHATEAUBRIANT 
du lundi au jeudi de 09h30-12h30 et 
de 13h30-17h00 
Tél : 02 28 50 44 41 

ALEOP LILA 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 
19h00 et le samedi de 8h00 à12h00 
Tél : 0969 39 40 44 
Site internet: aleop.paysdelaloire fr 

MAISON DE !'INNOVATION, DE 
L'HABITAT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE  
2 rue Abraham Lincoln  
44110 - CHATEAUBRIANT 
Tél : 02 28 50 40 60 

AGENCE POSTALE 
48 rue de la Libération 
44670 – ST JULIEN DE VOUVANTES 
Du lundi au Vendredi de 9h00 à 
12h00 
 

TRANSPORT A LA DEMANDE 
Réservation au plus tard la veille du 
déplacement avant 16h15. 
Jours et horaires de fonctionnement: 
Du lundi au vendredi: 
Le matin : de 9h00 à 9h30 et de 
11h30 à 12h00 
L'après-midi : le mercredi et vendredi 
De 14h00 à 14h30 et de 17h30 à 
18h00 
Tél : 02 40 28 79 60 
 

ESPACE DEPARTEMENTAL DES 

SOLIDARITES  
Maison du Département 
6 place St-Nicolas  
44110 - CHATEAUBRIANT 
Tél :02 40 81 17 81 

CAISSE D'ALLOCATIONS 
FAMILIALES  
7 rue Gabriel  Delatour  
44110 - CHATEAUBRIANT 
lundi: de 9h à 12h30  
mercredi et jeudi : de 9h à 12h30 et 
de 14h à 16h 
sur rendez-vous: 
le lundi de13 h30 à 16 h 
en appelant le 0 810 25 44 10 
en quelques clics sur caf.fr 

MAISON DE LA MOBILITE  
11 rue de la Gare 
44110 - CHATEAUBRIANT 
Du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 
18h30 
le samedi de 9h00 a 13h00 
Tél : 02 40 28 79 60 

SOUS-PREFECTURE 

22 rue Gabriel Delatour  
44110 – CHATEAUBRIANT Cedex 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 
Tél : 02 40 81 50 02 

C L I C (Centre local d'information et 
décoordination gérontologie)  
10 rue d'Ancenis 
44110 - CHATEAUBRIANT 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Tél :02 28 04 05 85 

TRESORERIE DE NORT-SUR-
ERDRE Service de gestion comptable  
1 rue de la Fraternite CS39002  
44390 - NORT SUR ERDRE 
Tél – 02 40 72 21 23 
Du lundi au vendredi de 08h30 
à12h00 
sgcnort-sur-erdre@dfgip.finances 
gouv.fr 
 

MAISON DES AIDANTS  
14 rued e Vauzelles 
44110 - CHATEAUBIARNT 
Tél : 02 28 04 61 53 

FRANCE TELECOM 

Tél : 3900( dépannage) 

CAISSE D'ALLOCATIONS 
FAMILIALES  
7 rue Gabriel Delatour  
44110 - CHATEAUBRIANT 
lundi: de 9h à 12h30 mercredi et 
jeudi: de 9h à 12h30 et de 14h à 16h 
sur  rendez-vous: 
le lundi de13 h30 16 h 
en appelant le 0 810 25 44 10 
en quelques clic sur caf.fr 
 

ADAR (Aide à domicile en Activités 
Regroupées)  
38 rue du11 Novembre 
44110 - CHATEAUBRIANT 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00 
Tél : 02 40 81 07 01 

GESTION DES IMPOTS 
Service des lmp6ts des Particuliers de 
CHATEAUBRIANT 
2 Av de la Citoyenneté  
44146 – CHATEAUBRIANT Cedex  
Tél : 0 809 401 401 
Du lundi au vendredi de08h30 12h00 
et de13h30 a16h00 
Fermé le mercredi et vendredi après-
midi 
Messagerie sécurisée sur: 

impotsgouv fr-votre.espaceparticulier  

VEOLIA EAU  

Compagnie Générale des Eaux  
50 Rue des 27 Otages 
44110 CHATEAUBRIANT 
Tél : 0240 45 15 15  
Tél : 0811 90 29 02 (dépannage) 

ENGIE PARTICULIERS 
Tél : 0 969 39  99 93 
 

ENGIE PROFESSIONNEL 
Tél : 0 969 32 55 22 

Mémento 

MAIRIE 
48 rue de la Libération 
44670 – ST JULIEN DE VOUVANTES 
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 
12h00 
Tél : 02 40 55 52 77 

MAISON D’ACCUEIL DE ST JULIEN 
7 rue des Rochettes  
44670 – ST JULIEN DE  
VOUVANTES 
Tél : 02 40 55 51 27 



 

 

 
 
  

 

Meilleurs Vœux 2022 


