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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

       Une nouvelle aire pour accueillir 
les camping-cars à Choisel 

Proposer une aire de service pour 
accueillir 20 camping-cars renforce 
l’attractivité du territoire et constitue 
une alternative au camping sauvage.  
Tout au long de l’année, nos 
communes ont la chance de recevoir 
la visite de nombreux camping-
caristes. L’aire intercommunale, 
installée devant l’accueil de loisirs 
de la Borderie à Châteaubriant,  
permet d’accueillir comme il se doit 
les vacanciers-nomades et ainsi leur 
donner l’envie de rester quelques 
jours  (et surtout de revenir !).

       Le Don : du sentier au canoë
Le sentier de la Lande du Don 
à Moisdon-la-Rivière permet 
de découvrir la Forge Neuve 
animée autrefois avec son activité 

métallurgique. Un habitat nature 
couvre ce site, désigné comme 
Zone naturelle d’Intérêt écologique, 
faunistique et floristique. Avec 3 
sentiers pédestres, la nature se 
dévoile au randonneur : le Plantain 
holostée, une plante que l’on trouve 
aussi à Belle-Île en-Mer, ou la libellule 
déprimée. À peine 30 kilomètres plus 
loin, à l’ouest du territoire, la vallée du 
Don se découvre aussi en canoë au 
départ de Marsac-Sur-Don. 

Sur les hauteurs de Fercé : entre 
colline, forêts et cours d’eau 

Avec ses 119 m d’altitude, la colline 
de la Bretêche à Fercé est le point 
culminant naturel de Loire-Atlantique. 
Distante du centre-bourg d’un peu 
plus de 3,5 km, la colline est entourée 
par la forêt de Javardan et la forêt 
neuve d’Araize à l’est.

Idée de randonnée à pied
Saint-Aubin-des-Châteaux abrite un 
patrimoine architectural typique du 
territoire avec sa « Pierre Bleue » qui 
se dévoile sur la totalité du sentier Les 
Coteaux de la Chère.
Des croix pattées en passant par la 
construction de lieux de cultes et 
aux nombreux manoirs et châteaux, 
le schiste est présent sous toutes ses 
formes : four à pain, lavoir, escalier à 
caisson, pavillon d’entrées, porche, 
clôture de palis de champs, croix, 
bancs, tables, linteaux et fenêtres.
Sentier les Coteaux de la Chère : 
8,5 km. Sentiers Etangs et calvaires : 
15 km. Départ des 2 sentiers : parking 
de l’étang du bas du Tertre à Saint-
Aubin-des-Châteaux. 

Renseignements à l’office de tourisme 
intercommunal : 02 40 28 20 90.
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C NOUVEAU

P 14

L’ÉDITO

Le jeudi 4 juin 2020, le Conseil Communautaire représentant les 
26 communes du territoire Châteaubriant-Derval s’est réuni pour 
renouveler ses instances. Outre le président, ce sont 14 vice-présidents qui 
ont été élus à la tête des différentes commissions thématiques, ouvertes à 
l’ensemble des conseillers municipaux des communes du territoire, riche 
de près de 45 000 habitants.

Après plus de deux mois de confinement, c’est une nouvelle vie qui, peu à 
peu, a repris sur nos communes tout au long de cet été. Pour faire face aux 
conséquences de cette crise sanitaire et économique majeure et 
permettre une reprise rapide, l’ensemble des acteurs de la chaîne 
institutionnelle a mobilisé d’importantes ressources tel le fonds territorial 
Résilience, initié par la Région, qui permet aux entreprises de bénéficier 
jusqu’à la fin de l’année d’une avance sans intérêt pouvant atteindre 
20 000 euros. La communauté de communes s’est mobilisée auprès des 
acteurs économiques du territoire pour les accompagner dans ces 
moments difficiles. Elle a ainsi abondé ce dispositif à hauteur de 90 000 
euros aux côtés de l’État et du Conseil Régional.

Les services intercommunaux ont su s’adapter pendant et après le 
confinement dans un souci de répondre au mieux aux besoins des 
habitants ; à titre d’exemples, en assurant l’accueil des enfants des 
personnels  prioritaires à la Maison de l’Enfant ou encore en permettant au 
public de fréquenter à nouveau l’espace aquatique AquaChoisel, avec 
des mesures strictes de respects des gestes barrières ainsi qu’en ouvrant 
rapidement les déchetteries.

La crise aura également souligné les efforts faits en faveur du maintien des 
commerces de proximité. Pour les soutenir, notre intercommunalité a 
travaillé, dès la mi-mars, dans le cadre du Projet Alimentaire du Territoire, à 
la création d’une carte dynamique recensant et soutenant les producteurs 
locaux ainsi que les commerces de proximité et invitant les habitants du 
territoire à s’y approvisionner.

Territoire de culture, pour pallier à l’absence des traditionnelles fêtes de la 
musique et des animations culturelles habituelles, de nombreuses 
animations ont été mises en place avec l’ensemble des services 
intercommunaux : office de tourisme, service enfance-jeunesse, réseau de 
lecture publique, centre socio-culturel… Un bel exemple de travail en 
commun des services avec notamment « Les Intercalées », qui ont sillonné le 
territoire tout l’été. 

La communauté de commune a lancé un important programme pour 
accompagner les propriétaires du parc privé dans la rénovation de leurs 
logements grâce à des aides financières subtantielles. Les travaux 
concernent, sous conditions de ressources, les économies d’énergie, 
l’adaptation du logement pour le maintien à domicile et l’amélioration de 
l’habitat insalubre.  La Maison de l’Habitat à Châteaubriant est un nouveau 
service pour les habitants de nos 26 communes destiné à les accompagner 
dans la réalisation de ces types de travaux.

Alain HUNAULT,

Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
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L’INTERCO
INSTALLATION DU NOUVEAU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Ce Conseil Communautaire organisé à la suite des élections municipales a permis de réunir pour la première fois les 
54 nouveaux Conseillers Communautaires du territoire Châteaubriant-Derval. Suite à la réélection d’Alain 
Hunault, Maire de Châteaubriant, à la présidence de l’intercommunalité pour le mandat 2020-2026, les élus ont 
désigné les 14 Vice-présidents qui auront la charge des différentes commissions thématiques.

Cette période particulière a également été l’occasion pour les 26 Maires de la communauté de communes de 
mettre en place des actions concrètes et mutualisées : « La crise sanitaire et les charges imprévues qui ont pesé sur les 
épaules des Maires ces dernières semaines ont montré que l’intercommunalité était indispensable. Quelle que 
soit la taille de leur commune, tous les collègues assis autour de la table sont au service de 46 000 habitants du 
territoire » a ainsi indiqué Alain Hunault à la suite de son élection. 

Jeudi 4 juin 2020, le Conseil Communautaire représentant les 
26 communes du terrioire Châteaubriant-Derval s’est réuni à la 
Halle de Béré à Châteaubriant et a fait le choix de réélire Alain 
Hunault, Président de l’intercommunalité depuis 2002. Un 
moment symbolique et solennel qui n’a pas pu être ouvert au 
public, en raison de la crise sanitaire actuelle.

Une installation du Conseil particulière
Pour respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19 tout en 
maintenant le fonctionnement et le travail des élus 
communautaires, la séance d’installation du nouveau Conseil 
Communautaire de juin dernier a dû se tenir sans présence de 
public à la Halle de Béré à Châteaubriant. Préparée par les 
services techniques du site, la Halle a permis d’organiser 
l’installation du Conseil Communautaire tout en respectant la 
distanciation physique et les gestes barrières. Un dispositif 
technique complémentaire a également assuré une 
retransmission en direct de cette réunion sur la page Facebook 
de la collectivité.

La Communauté de Communes : mais comment ça marche ?

ORGANE DÉLIBÉRANT
INSTANCE DE DÉCISION

INSTANCES DE CONCERTATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
54 CONSEILLERS ISSUS DE 26 COMMUNES

Le Conseil débat et délibère sur la mise 
en œuvre de projets et d’opérations 
d’intérêt communautaire.

BUREAU COMMUNAUTAIRE
1 PRÉSIDENT ET 14 VICE-PRÉSIDENTS

Le Bureau assure la gestion des 
affaires courantes de la collectivité 
et prépare les délibérations du 
Conseil Communautaire

CONFÉRENCE DES MAIRES
PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENTS ET MAIRES

La Conférence étudie toutes les grandes 
orientations et les grands projets du territoire.

COMMISSIONS
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MUNICIPAUX

Les 14 commissions thématiques échangent et 
élaborent des propositions qui seront soumises 
à l’analyse du Bureau ou au vote du Conseil.
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TROMBINOSCOPE
Le bureau communautaire

Alain HUNAULT

Maire de Châteaubriant
Président de la 
communauté de 
communes

Michel POUPART

Maire de 
La Chapelle-Glain
Vice-président
en charge de 
l’Environnement

Catherine CIRON

Adjointe à la Mairie 
de Châteaubriant
Vice-présidente en 
charge de la Culture

Bruno DEBRAY

Maire de Sion-les-Mines
Vice-président en 
charge de l’Agriculture 
et du Foirail

Rudy BOISSEAU

Adjoint à la Mairie 
de Châteaubriant 
Vice-président en 
charge de la Prévention 
et de la Gestion des 
déchets

Alain GUILLOIS

Maire de Louisfert
Vice-président en charge 
des Marchés publics et 
des Travaux

Dominique DAVID

Maire de Derval
Vice-président en 
charge des Finances, 
de l’Économie, de 
l’Emploi, de la 
Formation et des 
Chambres consulaires

Philippe DUGRAVOT

Maire de Villepôt
Vice-président en 
charge du Personnel, 
de l’Administration 
générale et de la 
Mutualisation

Isabelle DUFOURD 
BOUCHET

Maire d’Erbray
Vice-présidente en 
charge de la Solidarité

Élias AMIOUNI

Conseiller municipal à 
la Mairie de 
Châteaubriant 
Vice-président en 
charge de la Santé

Patrick GALIVEL

Maire de Moisdon- 
la-Rivière
Vice-président en charge 
des Sports
et des Loisirs

Sébastien 
CROSSOUARD

Maire de 
Grand-Auverné
Vice-président en 
charge de la Mobilité

Marie-Pierre GUÉRIN

Maire de La Meilleraye-
de-Bretagne
Vice-présidente en 
charge de la Petite 
enfance et de la 
Jeunesse

Édith MARGUIN

Maire de 
Noyal-sur-Brutz 
Vice-présidente en 
charge de l’Équilibre, 
du Développement du 
territoire, de l’Habitat et 
de l’Urbanisme

Jean-Luc MARSOLLIER

Adjoint à la Mairie 
de Châteaubriant 
Vice-président en 
charge du Tourisme et 
de la Communication
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CARTE(S) D’IDENTITÉ
du territoire intercommunal

La Communauté de Communes Châteaubriant Derval a été créée en 
2017 (date de la fusion des ex-Communautés de Communes du 
Castelbriantais et du secteur de Derval). Elle regroupe 26 communes 
et 45 927 habitants au 1er janvier 2020, sur une superficie de 879 km2. 
Elle est ainsi la plus grande intercommunalité de Loire-Atlantique.

DERVAL
3 916 hab. / 6 351 hectares

MOUAIS
389 hab. / 993 hectares

SION-LES-MINES
1 623 hab. / 5 471 hectares

LUSANGER
1 067 hab. / 3 538 hectares

JANS
1 393 hab. / 3 321 hectares

MARSAC-SUR-DON
1 538 hab. / 2 768 hectares

SAINT-VINCENT-DES-LANDES
1 555 hab. / 3 370 hectares

SAINT-AUBIN- 
DES-CHÂTEAUX

1 838 hab. / 4 756 hectares

RUFFIGNÉ
711 hab. / 3 363 hectares

ISSÉ
1 872 hab. / 3 866 hectares
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CHÂTEAUBRIANT
12 492 hab. / 3 362 hectares

ROUGÉ
2 288 hab. / 5 632 hectares

SOULVACHE
354 hab. / 1 126 hectares

FERCÉ
485 hab. / 2 204 hectares

NOYAL-SUR-BRUTZ
603 hab. / 771 hectares

VILLEPÔT
683 hab. / 2 059 hectares

SOUDAN
2 053 hab. / 5 382 hectares

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS
348 hab. / 3 465 hectares

ERBRAY
3 078 hab. / 5 818 hectares

LOUISFERT
1 058 hab. / 1 816 hectares

MOISDON-LA-RIVIÈRE
2 010 hab. / 5 043 hectares

LA MEILLERAYE- 
DE-BRETAGNE

1 551 hab. / 2 763 hectares

GRAND-AUVERNÉ
781 hab. / 3 340 hectares

PETIT-AUVERNÉ
432 hab. / 2 253 hectares

LA CHAPELLE-GLAIN
820 hab. / 3 450 hectares

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES
999 hab. / 2 560 hectares
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ARRIVÉ

UNE CONTINUITÉ DES SERVICES ASSURÉE 
durant toute la crise sanitaire

LA MAISON DE L’ENFANT À CHÂTEAUBRIANT

L’accueil des tout-petits des personnels mobilisés a été 
maintenu avec une capacité d’accueil strictement 
limitée. Des parents témoignent.

Angélique
Secrétaire au Pôle de Santé de Choisel à Châteaubriant

« Qui va garder mes enfants ? C’était la question de 
tous les personnels hospitaliers à l’annonce des 
fermetures des établissements scolaires annoncée 
jeudi 12 mars. Pour ma part, Jeanne, 23 mois, est en 
garde chez une assistante maternelle qui a cessé 
l’accueil des enfants dès les annonces 
gouvernementales. Après 24h de panique et de 
questionnement, j’ai reçu un mail de la direction de 
l’hôpital de Châteaubriant où je travaille comme 
secrétaire médicale qui annonçait que la 
communauté de communes proposait un service 
minimum à Châteaubriant pour les enfants des 

personnels hospitaliers. Jeanne a donc passé 7 
semaines à la Maison de l’Enfant. Les professionnelles 
ont été au top avec nous pour l’accueillir, très 
proches de nous et tout en douceur. » 

Cécile
Cadre au Pôle de Santé de Choisel à Châteaubriant

« Je travaille à la direction de l’hôpital, j’ai donc eu la 
chance d’obtenir les informations en primeur. Je 
salue la réactivité des équipes qui ont su mettre en 
place des solutions très rapidement pour le personnel 
hospitalier et personnaliser l’accueil de chaque 
nouvel enfant. Les modalités d’inscription étaient 
simples, rapides, parfaites pour les parents accaparés 
par la crise. Ma fille Joséphine est déjà à la crèche, il 
n’y a pas eu de rupture pour elle, mais une continuité. 
C’était idéal ! »

Dès la mise en place du confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, la communauté de 
communes s’est organisée afin de maintenir les services à la population, dans le respect des normes 
sanitaires. La collectivité a adapté ses réponses au fur et à mesure des évolutions des directives nationales 
et de leur déclinaison locale.

PENDANT LE CONFINEMENT...

La Maison de l’Enfant à Châteaubriant
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LE QUAI DES ENTREPRENEURS 
À CHÂTEAUBRIANT

Les équipes du Quai des Entrepreneurs sont restées 
joignables pour accompagner et soutenir les entreprises 
et servir d’interface avec les pouvoirs publics. En veille 
permanente sur les aides et dispositifs mis en œuvre 
nationalement ou localement, elles ont pu informer et 
aider les entreprises au jour le jour dès le début de la crise. 

LA MAISON DE LA MOBILITÉ 
À CHÂTEAUBRIANT

La Maison de la Mobilité a poursuivi son accueil 
physique et téléphonique au guichet de la gare de 
Châteaubriant avec la vente de billets de trains et 
d’autocars. Elle a également mis en place une 
information quotidienne sur l’évolution du trafic et des 
services. Le C’bus a été mobilisé pour assurer chaque 
jour de la semaine le transport vers le Pôle de Santé de 
Choisel de 9 médecins venant de Nantes par le tram-
train.

LE SERVICE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS 
SUR TOUT LE TERRITOIRE

La collecte des ordures ménagères et des 
emballages a été maintenue à la même fréquence 
et les mêmes jours avec une organisation des 
départs échelonnés des équipages le matin.

Le service de Prévention des déchets a par ailleurs 
sensibilisé la population aux précautions sanitaires 
à respecter pour les objets usagers tels que gants, 
masques et mouchoirs.

Quant aux déchetteries, elles ont rouvert dès le 28 
avril avec des horaires adaptés étendus de plus de 
30 % grâce à la mobilisation de toute l’équipe du 
service et des tranches horaires définies en fonction 
de la nature des déchets. 

Les services ont également développé une 
communication plus directe avec le public. Diffusés 
sur les réseaux sociaux, plusieurs projets ont ainsi vu 
le jour pour maintenir le contact avec la population 
et l’accompagner dans cette épreuve inédite. 
Particulièrement suivies et commentées, ces diverses 
propositions ont contribué au lien social… à distance.

LE CONSERVATOIRE

Cinq capsules vidéos livrent un 
échantillon des enseignements 
dispensés au conservatoire : des 
professeurs présentent leur instru-
ment ou leur pratique vocale depuis 
leur salon. 

Le conservatoire de musique, danse 
et art dramatique a par ailleurs 
assuré un suivi pédagogique des 
élèves à distance pendant le 
confinement et le déconfinement 
progressif afin d’amener la musique 
et les mots dans tous les foyers.

LES RÉSIDENCES DE CINÉMA D’ANIMATION

L’artiste en résidence Alessia Travaglini a créé un 
mini film d’animation sur sa « maison volante » pour 
récolter des témoignages et nourrir ainsi son travail 
de création.

LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE 
AVEC « C À DÉCOUVRIR »

Deux fois par semaine, les bibliothécaires, un bénévole 
et un habitant du territoire ont partagé leurs conseils 
de lecture, de films ou de ressources numériques. Une 
jolie façon d’embellir un quotidien confiné !

LES TUTOS DE LISBETH

Lisbeth, animatrice Prévention des déchets, a réalisé 
8 vidéos consacrées au jardinage au naturel et aux 
éco-gestes pour sensibiliser les habitants à la 
diminution des déchets et à l’adoption de pratiques 
responsables au quotidien. Un vif succès pour ces 
tutoriels malins et responsables dont l’un a enregistré 
plus de 1 800 vues ! 

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL 
ET LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
AVEC LE « CARNET D’ACTIVITÉS »

Les équipes du Centre socio-culturel intercommunal 
et des services Enfance-Jeunesse et Communication 
ont concocté un programme de 70 activités 
destinées aux enfants de 3 à 12 ans. De nombreuses 
idées pour occuper les enfants, mais aussi susciter 
des activités en famille.  
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L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA BORDERIE 
À CHÂTEAUBRIANT

L’accueil de loisirs intercommunal a accueilli les enfants les 
mercredis avec une capacité d’accueil restreinte pour 
répondre aux contraintes sanitaires nationales. 

Romain
Animateur du service Enfance-Jeunesse

« Dans ce contexte contraint, les équipes ont privilégié 
la qualité de l’accueil des enfants en limitant les 
effectifs. Avec ses grands espaces extérieurs, le centre 
de loisirs de La Borderie était souvent un sas de 
décompression pour les enfants. Toutes nos animations 
ont répondu à un double objectif : permettre aux 
enfants de jouer en groupe dans le respect de la 
distanciation imposée. Nous avons dû repenser tous 
nos protocoles d’organisation tout en conservant une 
ambiance conviviale et rassurante pour les enfants. 
Cette épreuve a également été l’occasion de renforcer 
l’esprit d’équipe par un travail collectif et partagé. Au-
delà des témoignages de reconnaissance des parents, 
cette crise a permis de valoriser nos métiers aux 
compétences spécifiques avec ceux de tous les 
professionnels de l’éducation. »

Loin de signer un retour à la normale, le déconfinement a plutôt été synonyme de reprise progressive des 
activités, avec des contraintes fortes pour l’accueil du public. Port du masque pour les agents, mise à 
disposition de gel hydro-alcoolique, réaménagement des locaux pour respecter la distanciation physique 
(installation de structures en plexiglas aux banques d’accueil…), mise en place de circuit de circulation, 
diminution des jauges, ont été autant de solutions mises en place pour recevoir le public dans le respect 
de la santé du personnel et des usagers. 

... ET APRÈS LE CONFINEMENT

AQUACHOISEL À CHÂTEAUBRIANT

L’espace aquatique AquaChoisel a rouvert ses 
portes dès le 8 juin avec un nouveau protocole 
d’accueil du public. Réservation obligatoire en 
ligne et créneaux de baignade ont permis aux 
nageurs de retrouver les bassins. 

AquaChoisel à Châteaubriant

L’accueil de loisirs de La Borderie  
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LES DÉCHETTERIES

Rouvertes 15 jours avant la fin du confinement avec une amplitude horaires augmentée grâce à la 
mobilisation de toute l’équipe du service, elles ont reçu la visite de plus de 600 usagers chaque jour la 
première semaine, venus déposer leurs déchets accumulés. 

LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE 
ET LA LUDOTHÈQUE

Comme la ludothèque, la médiathèque de 
Châteaubriant a accueilli les usagers dès le 18 
mai, les autres établissements du réseau de 
lecture publique ont progressivement rouvert 
leurs portes aux lecteurs jusqu’à la fin du mois 
de juin. Aménagement des banques d’accueil, 
horaires adaptés, mise en quarantaine des 
documents, nettoyage renforcé ont été mis en 
place pour recevoir le public dans les meilleures 
conditions de sécurité sanitaires. 

LE SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES

L’intercommunalité s’est engagée très tôt aux 
côtés de la Région des Pays de la Loire et du 
Département de Loire-Atlantique pour abonder 
le Fonds territorial Résilience, un dispositif de 
soutien économique s’adressant aux petites 
entreprises. L’équipe du Quai des Entrepreneurs 
est restée à la disposition des acteurs 
économiques pour les accompagner dans la 
gestion de la crise, les orienter en fonction de 
leur situation, vers les solutions ou les partenaires 
adaptés. Elle a par ailleurs assisté les chambres 
consulaires dans la distribution des masques 
auprès des acteurs économiques et des 
agriculteurs.

L’OFFICE DE TOURISME

L’office de tourisme intercommunal a rouvert dès le 19 mai dans un 
espace adapté et sécurisé. Les animations touristiques de l’été 
privilégient les sites en extérieur et intègrent le programme unique des 
Intercalées proposé conjointement avec les équipes du centre socio-
culturel et le service Jeunesse. La crise a aussi été l’occasion de 
développer les outils numériques déjà existants (site, application, 
réseaux sociaux) et de conforter l’attractivité du territoire auprès d’une 
clientèle locale (participation à un webinaire régional).

AquaChoisel à Châteaubriant

L’accueil de loisirs de La Borderie  

L’office de tourisme 

Le Quai des Entrepreneurs

La déchetterie de Châteauriant

La bibliothèque de Châteaubriant
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Producteurs locaux
et commerçants de proximité
CLIQUEZ, C’EST TROUVÉ !

Enrichie au fil des mois, la carte dynamique répertorie aujourd’hui 
152 contacts installés sur les communes du territoire, répartis en 
14 catégories de produits alimentaires (voir ci-contre).

Accessible à partir du site internet de la communauté de communes, cette 
carte se veut être un outil numérique simple à utiliser et équipé d’un 
moteur de recherche à plusieurs entrées (communes/produits/nom du 
producteur ou du commerce) afin de faciliter la navigation web du plus 
grand nombre.

Informations pratiques

Vous êtes producteur ou commerçant de proximité et vous souhaitez 
apparaître sur la carte interactive et/ou modifier une 
information ? Contactez la communauté de communes par email à 
developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr ou par 
téléphone auprès de Céline Royer (chargée de mission Projet 
Alimentaire du Territoire) au 06 45 01 44 09.

La communauté de communes, attentive aux besoins des professionnels et des habitants du territoire, l’est 
d’autant plus en cette période fragilisée par la crise sanitaire. Face à l’épidémie de COVID-19, les services 
intercommunaux ont travaillé, dès la mi-mars, dans le cadre du Projet Alimentaire du Territoire, à la 
création d’une carte dynamique afin de recenser et de soutenir les producteurs locaux et les commerces 
de proximité, tout en invitant les habitants du territoire à s’y approvisionner. 

ÉCO
ICI

14 CATÉGORIES DE PRODUITS
Faites votre choix !

• boulangerie, fournil et 
distributeur de pain

• boucherie-charcuterie
• boisson, farine, huiles, miel 
• chocolat, confiseries, 

pâtisserie, glace
• commerces, primeur
• fruits et légumes
• œufs
• marché hebdomadaire
• produits laitiers et fromages
• poissonnerie
• ventes à la ferme, magasin 

de producteurs
• viande : bœuf, canard, 

lapin, mouton, porc, 
volaille

• traiteur, restaurant, 
restauration à emporter
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ACQUISITION DU SITE INDUSTRIEL ACIER PLUS
pour développer la formation

Depuis 2018, un partenariat a été mis en place entre la 
communauté de communes et le GRETA Loire-
Atlantique pour assurer des formations de soudeur. 
Ainsi, l’antenne de Châteaubriant occupe un atelier-
relais de 300 m2 sur la zone d’activités du Bignon à 
Erbray, mis gracieusement à disposition. À ce jour, 12 
stagiaires ont reçu une formation en soudure et l’an 
dernier le GRETA a accueilli 9 formateurs indonésiens 
dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de 
l’Éducation Nationale et le Ministère de l’Éducation 
d’Indonésie, sur la thématique de la formation adulte, 
en prenant appui sur des échanges de pratiques.  La 
création d’un tel espace de formation tourné vers les 
besoins des professionnels est une expérience unique et 
spécifique, sur notre territoire. 

La formation mise en avant sur le territoire 
En novembre dernier, la communauté de communes a 
signé avec l’État à Ancenis le protocole d’accord relatif 
au label Territoire d’Industrie Ancenis-Châteaubriant. 
Une démarche qui se situe dans le droit fil des actions de 
développement de l’industrie sur notre territoire et dont 
le but est de donner une lisibilité à l’ensemble des 
démarches d’accompagnement, dont l’axe principal 
est la formation. Suite à l’expérimentation concluante 

menée sur le Parc d’Activités du Bignon avec l’atelier 
relais, la communauté de commune souhaite aller plus 
loin dans son engagement en créant sur son territoire un 
nouvel outil de formation adapté aux industries locales 
et on optant pour la « pédagogie du concret ». En effet, 
les caractéristiques techniques du site Acier Plus, doté 
de quais de chargement,  faciliteront la mise en œuvre 
de formations autour de la logistique et  des transports. 
Ces formations viendront compléter les nouvelles 
formations qui seront proposées sur le site  comme les 
certifications professionnelles d’assembleurs monteurs 
de systèmes mécanisés et le titre professionnel de 
soudeur. 

L’ouverture du site, prévue au début de l’année 2021, 
pourra intégrer un village artisans pour offrir aux jeunes 
entreprises la faculté de disposer de locaux de types 
ateliers-relais. €

Quai des Entrepreneurs
6A rue d’Ancenis 44 110 Châteaubriant  
tél 02 72 41 01 00  
qe@cc-chateaubriant-chateaubriant-derval.fr

Lors du conseil communautaire du 23 juillet dernier, les élus communautaires ont décidé d’acheter les 
bâtiments de l’ex-entreprise Acier Plus, situés rue de la Gare à Châteaubriant, afin de proposer un centre 
de formation à l’échelle départementale géré par le GRETA.

DES FORMATIONS POUR QUI ? 
Pour les jeunes de 16 à 30 ans, demandeurs d’emploi, intérimaires, salariés en 
reconversion professionnelle ou encore aux entreprises souhaitant 
accompagner leurs salariés vers des formations qualifiantes.  
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NOUVEAU

LA MAISON DE L’HABITAT
Un service pour améliorer son logement 

Une ouverture simultanée au démarrage de l’OPAH

L’ouverture de la Maison de l’Habitat accompagne le 
lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) dotée d’une enveloppe d’aide aux 
travaux de 6,8 millions d’euros sur 5 ans pour améliorer au 
moins 654 logements.

Cette Maison accueille ainsi le nouveau service gratuit 
de visite du logement avec réalisation de diagnostics, 
aide à la décision des propriétaires (programme de 
travaux, plan de financement, simulation de loyer, 
solution de relogement) et accompagnement 
administratif (sollicitation et versement des aides).

Cette amélioration des logements peut porter sur leur 
performance énergétique et/ou leur adaptation à la 
perte d’autonomie et au handicap ou sur la résorption 
des situations d’insalubrité.

Une assistance aux propriétaires par Citémétrie et la 
communauté de communes

Citémétrie, société spécialisée depuis 30 ans dans 
l’accompagnement des collectivités dans leurs actions 
en faveur de l’habitat (par exemple actuellement Redon 
Agglomération) a été choisie pour assurer le nouveau 
service gratuit d’accompagnement des propriétaires.

Depuis le 18 mai, elle accueille les propriétaires volontaires 
sur rendez-vous 5 demi-journées sur la communauté de 
communes : 4 à la Maison de l’Habitat à Châteaubriant 
et une à l’espace France Services à Derval.

Parallèlement, la communauté de communes déploie 
un agent pour assurer une première information aux 
propriétaires sur les conditions d’éligibilité sur 3 demi-
journées en entrée libre. 

Trois autres organismes de conseil présents

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL), le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) et l’Espace Info Énergie (EIE) qui 
assuraient des permanences sur la zone Horizon à la 
Maison de l’innovation sont intégrés dans la Maison de 
l’Habitat en centre-ville.

Le juriste de l’ADIL fournit un conseil sur le droit et les 
rapports entre propriétaires et locataires et les contrats 

pour les constructions. L’architecte du CAUE apporte une 
assistance pour les modifications du bâti. L’ingénieur 
thermicien de l’EIE donne une information sur les solutions 
de performance énergétique et d’énergie renouvelables.

Les horaires hebdomadaires des permanences 
OPAH :

En entrée libre :

• mardi de 9h à 12h, mercredi de 14h à 17h et jeudi de 
9h à 12h

Sur rendez-vous : 

• mardi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h, vendredi de 
14h à 17h et samedi de 9h à 12h à Châteaubriant. 
Mercredi de 14h à 17h à Derval (France Services).

Les fréquences et horaires des permanences des 
autres organismes  

Sur rendez-vous : 

• Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) : chaque lundi de 13h30 à 16h30. 

• Espace Info énergie (EIE) : un mercredi tous les 15 jours 
de 9h à 12h. Prise de rendez-vous sur www.info-
energie-paysdelaloire.fr

• Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environ-
nement (CAUE) : 2e jeudi chaque mois de 14h à 17h

 

La Maison de l’Habitat est le nouveau service gratuit 
d’information, de conseil et d’assistance aux 
propriétaires qui souhaitent améliorer leur logement.

PRATIQUE
Maison de l’Habitat
28 rue Pasteur à Châteaubriant

Tél. : 02 40 07 25 29

Email : maison.habitat@cc-chateaubriant-derval.fr
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FONDS TERRITORIAL RÉSILIENCE : 
UNE AIDE MUTUALISÉE POUR TOUTES LES ENTREPRISES LOCALES
Accessible jusqu’au 31 décembre 2020, le fonds Résilience permet aux entreprises jusqu’à 20 salariés et dont le 
chiffre d’affaires ne dépasse pas 2 millions d’euros, de bénéficier d’une avance sans intérêt pouvant atteindre 20 000 
euros, remboursable dans les trois ans. Une enveloppe globale de 350 000 € est disponible sur le territoire 
communautaire, abondée à parts égales par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, la Région, le 
Département et la Banque des territoires.

PETIT DEJ’ ÉCO
Un petit déjeuner pour entendre les besoins des 
entreprises locales 

Le 17 juillet dernier, au Quai des Entrepreneurs, le sous-préfet, Pierre 
Chauleur, en présence d’Alain Hunault, président de la 
communauté de communes et de Dominique David, vice-
président chargé des Finances, de l’Économie, de l’Emploi, de la 
Formation et des Chambres consulaires, ont invité les chefs 
d’entreprises à une réunion d’échanges qui a permis de rappeler 
les mesures d’aides de l’État, de la Région auxquelles est associée 
la communauté de communes, pour les accompagner pendant 
et après la crise sanitaire. 

Au cours de cet échange, il a été souligné la diversité de l’offre 
économique sur le territoire communautaire. Malgré les difficultés 
rencontrées par certaines entreprises durement touchées, d’autres 
continuent à avoir des projets d’investissements. 

Toujours dans l’optique de donner du travail aux artisans du 
territoire, deux initiatives ont été prises par l’intercommunalité : 
l’OPAH (cf p.14), un coup de pouce aux propriétaires éligibles qui 
s’engagent dans une démarche de rénovation et la plateforme 
internet www.c-local.org, soutien aux entreprises locales (cf p. 
16).

RÉNOVEZ VOTRE LOGEMENT
avec l’Opération Programmée

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Économie d’énergie, adaptation du logement pour le 
maintien à domicile, amélioration de l’habitat insalubre ou 
très dégradé, rénovation pour louer en loyer maîtrisé, mise en 
valeur du patrimoine (ravalement des façades...). 
Bénéficiez d’une assistance sur-mesure avec Citémétrie, 
cabinet spécialisé missionné par la communauté de communes, 
pour vous accompagner gratuitement dans votre projet. Et 
profitez d’une assistance technique et administrative pour 
connaître les aides financières à votre disposition.
Contact : maison.habitat@cc-chateaubriant-derval.fr
Tél. 02 40 07 25 29
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C-LOCAL.ORG
Une plateforme pour mettre en relation 
entreprises et collectivités locales 

Vous êtes une petite entreprise, vous avez besoin de débouchés pour 
vos services ? La  plateforme C-LOCAL vous met en relation avec les 
collectivités du territoire. Elle recense les besoins des mairies du 
territoire en matière de prestations. Ce service est gratuit : la 
plateforme se définit comme un facilitateur d’accès aux travaux. 
Sont inclus dans les prestations pouvant être sollicitées : les travaux, 
les achats, les services et toutes autres prestations intellectuelles.

Une mise à disposition de l’outil, de manière autonome, à l’ensemble 
des mairies du territoire intercommunal est prévue pour octobre 2020. 

Contact : marches.publics@cc-chateaubriant-derval.fr

Lancée pendant l’été, la plateforme internet www.c-local.org permet à la communauté de 
communes et aux mairies qui ont des besoins en prestations de déposer des annonces 
pour trouver une entreprise locale.

Alain Guillois
Vice-président en charge des Marchés publics 
et des Travaux

« Cette plateforme permet une mise en relation avec une mairie qui souhaite, 
par exemple, faire des travaux de peinture ou refaire le carrelage de sa salle des 
fêtes, changer un réfrigérateur ou un lave-vaisselle : elle remplit alors une annonce 
pour affiner sa demande. Tous les professionnels du territoire peuvent se porter 
candidat, ils n’ont qu’un clic à faire pour déposer leur devis, c’est un jeu d’enfant.

C’est un peu comme une bourse de chantiers. La plateforme offre un gain de 
temps en mutualisant les offres et les demandes de prestations. Elle répond aux attentes du marché local. 
Ce coup de pouce pourrait avoir des retombées positives pour nos entreprises. C’est en tout cas le souhait 
des élus.

L’idée de créer cette plateforme est née pendant le confinement. Nous nous sommes demandés comment 
venir en aide à nos petites entreprises locales qui ont, pour certaines, souffert du manque d’activité pendant 
cette période. Une phase de réflexion et de test a donc été mise en place, à l’échelle de la collectivité, pour 
expérimenter son fonctionnement et ajuster, si nécessaire, par des solutions techniques. 

Une communication a été faite en direction des entreprises et des communes volontaires du territoire afin de 
s’assurer du bien-fondé de ce projet. »

« Un gain de temps 
en mutualisant 

les offres et 
les demandes 
de prestations»
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POUR SE 
DÉPLACER

MOBILITÉ
Une compétence intercommunale renforcée

Le conseil communautaire du 23 juillet 2020 a voté la 
modification des statuts de la communauté de 
communes. Initialement dotée de la compétence 
facultative « transports collectifs », la collectivité devient 
une « autorité organisatrice de la mobilité ». Cette 
décision s’appuie sur les diverses actions et 
expérimentations menées dans le cadre de son Plan 
Global de Déplacement (C’bus, covoiturage, vélos…) 
et sur le transfert de compétences proposé par la Loi 
d’orientation des mobilités de fin 2019. La collectivité 
pourra désormais organiser différentes mobilités 
(transport collectif, transport à la demande, vélos, 
automobiles partagées et services solidaires). 

Ouverture d’une station d’auto-partage à Derval 

La station d’auto-partage à Derval figure parmi les 
initiatives portées par la collectivité pour de nouvelles 
solutions de mobilité. L’objectif est de favoriser la 
location d’un véhicule écologique à la demande. 
Reportée pour cause de confinement, son ouverture 
est effective depuis la rentrée de septembre. Dotée de 
deux automobiles électriques disponibles 7 jours sur 7, 
la station permet la recharge des véhicules durant la 
nuit sur une borne dédiée. Les automobilistes peuvent 
effectuer la location en ligne ou au guichet de l’espace 

France Services à Derval. Le tarif comprend un forfait 
d’utilisation pour une demi-journée (10 €) ou une 
journée (20 €).

Deux itinéraires autostop depuis Châteaubriant

Afin de favoriser l’autostop organisé sur des trajets 
réguliers, 13 points stop seront implantés sur les axes 
routiers en direction de Nozay (RD 771) et de Candé 
(RD 163) fin septembre début octobre. Une signalétique 
particulière sera disposée par les services 
départementaux sur les aires de co-voiturage existantes 
ou à des points d’arrêt particuliers. Elle permettra de 
faciliter et de sécuriser la mise en relation entre les 
auto-stoppeurs et les conducteurs qui souhaitent 
prendre un passager. 

Depuis sa création en 2017, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’est engagée dans une 
politique volontariste en matière de mobilité. Cet engagement conduit aujourd’hui à modifier les statuts de 
la collectivité pour intégrer pleinement cette compétence dans ses missions exécutives. 

PRATIQUE

Maison de la Mobilité
Rue de la Gare à Châteaubriant

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h

Tél. : 02 40 28 79 60

Email : maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

Transport Aléop à la Demande : prolongation de l’offre tarifaire
Lancée en janvier 2020, l’opération de promotion du transport à la demande sur le territoire intercommunal 
est prolongée jusqu’à la fin de l’année 2020. Elle permet aux habitants d’acheter un carnet de 10 tickets 
au prix de 12 € au lieu des 21 €€ habituels. Cette action, mise en place par la communauté de 
communes, bénéficie du soutien de l’Union Européenne dans le cadre du programme LEADER.



Communauté de Communes Châteaubriant - Derval18 n°17

CULTUREL
LANCEMENT D’UN EXTRANET
Un nouveau service 
pour le conservatoire

Le conservatoire intercommunal inaugure un nouveau mode de dialogue à distance avec les familles grâce à une 
nouvelle plateforme. Avec un extranet pour les enseignants et un autre pour les familles, les fonctionnalités du 
nouveau logiciel permettent de proposer des services complémentaires pour gérer les inscriptions et les réinscriptions 
de l’année scolaire 2020-2021. 

Depuis la mi-juin, les élèves et les parents des élèves ont ainsi pu se pré-inscrire en ligne et pourront pendant l’année 
scolaire accéder à leurs dossiers : plannings des cours, suivi des examens, connaissance de la programmation 
culturelle du Conservatoire, location d’instrument, organisation des actions culturelles… 

Les enseignants et le personnel adminsitratif du conservatoire disposent aussi d’outils supplémentaires pour suivre 
en temps réel les dossiers des élèves et travailler sur toutes les actions de l’établissement, que ce soit les projets 
culturels et les spectacles proposés aux familles et aux habitants, les examens, les master classes ou les interventions 
musicales dans les écoles des 26 communes du territoire.

Pour accéder à la plateforme : conservatoire.cc-chateaubriant-derval.fr

Parallèlement, afin de mieux se faire connaître, le conservatoire intercommunal a multiplié les initiatives ces derniers 
mois pour venir à la rencontre des habitants du territoire. Ainsi pour remplacer les traditionnelles portes ouvertes, le 
conservatoire et le service communication ont organisé des portes ouvertes virtuelles pour découvrir l’établissement, 
ses professeurs et les disciplines enseignées tout en restant chez soi. La vidéo est à 
retrouver sur la chaîne YouTube de la collectivité aux côtés des cinq capsules 
« C à écouter » produites par les enseignants durant le confinement. 

Un tout nouveau livret complète également la présentation du conservatoire 
dont la richesse repose sur la pluridisciplinarité, avec trois disciplines (la 
musique, la danse et le théâtre) et des formules adaptées à tous les 
publics (tout-petits, enfants, adultes, débutants ou confirmés).

Le conservatoire est aussi un lieu de diffusion qui propose des actions 
et spectacles tout au long de l’année dont les dates et les 
présentations sont à retrouver en détails dans l’agenda numérique 
de la communauté de communes sur www.cc-chateaubriant-derval.fr

Contact : 02 40  81 16 14 ou conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr

Aboutissement d’une longue gestation, la mise en ligne d’une plateforme confirme 
la mutation engagée par le Conservatoire intercommunal pour aller à la rencontre 
du public avec un nouvel outil numérique. L’institution a accéléré le processus 
avec diverses initiatives développées dans le contexte de la crise sanitaire. 
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POUR
TOUS

UNE QUINZAINE DE FESTIVITÉS
pour découvrir le nouveau 
Centre socio-culturel intercommunal 

LES PORTES OUVERTES DU LUNDI 14 AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Les habitants sont invités à découvrir les locaux et les structures qui partageront ces espaces : le Centre socio-
culturel intercommunal, l’association Rencontres, les associations de quartier et leurs partenaires. L’ouverture du 
centre socio-culturel s’inscrit dans un projet territorial des solidarités qui comprend différents volets dont 
l’accompagnement des associations labellisées « Espaces de vie sociale » par la Caisse d’Allocations Familiales, le 
co-pilotage du Contrat de ville du quartier de La Ville-aux-Roses, le développement d’actions médico-sociales de 
proximité au plus près des habitants. Au centre de tous ces projets : la co-construction avec la population !

Le Centre socio-culturel, les différents services de la communauté de communes, les acteurs associatifs et 
institutionnels (l’Arcel, Rap, Les Potes des 7 Lieux, ACIAH, Paq’la Lune, 100 trucs ni muche, CSF, Aurore étoilées, le 
Centre communal d’action sociale, la Mission locale, l’Espace des Solidarités) animeront divers ateliers pour 
présenter leurs actions et susciter la participation des habitants aux projets futurs.

LE WELCOME FESTIVAL LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Pendant tout un après-midi, le Centre socio-culturel 
intercommunal accueillera petits et grands, habitants ou non, du 
quartier de La Ville-aux-Roses. pour un événement à la fois 
intergénérationnel et interculturel. Welcome Festival fêtera sa 
quatrième édition en accueillant le duo Albaricate, Gautier 
Fayolle (champion du monde de Freestyle Football) pour une 
démonstration et la compagnie The Crazy Mozarts, 2 clowns-
musiciens qui s’amusent comme des gosses à détourner en 
permanence les plus grands airs de la musique classique, avec 
baudruches, valises, balles de jonglage, mais aussi clavier, 
guitare électrique et batterie. Retrouvez le programme complet 
sur www.welcome-festival.fr

Contact : 02 28 04 07 03 ou csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Après 11 mois de travaux, le Centre socio-culturel intercommunal ouvre ses portes au public du 14 au 30 
septembre avec un riche programme d’animations, intégrant le Welcome Festival. Ce nouvel équipement 
structurant du quartier de La Ville-aux-Roses à Châteaubriant a également pour objectif de déployer ses 
activités sur l’ensemble du territoire intercommunal. 
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MOBILE 
ET

AU VERT

MOBILITÉ  
DES SERVICES ÉLARGIS
POUR LA RENTRÉE

La communauté de communes poursuit son engagement en faveur des mobilités douces. Ainsi l’offre de 
services et les infrastructures sont étoffées pour des pratiques quotidiennes ou plus occasionnelles. 

Maison de la mobilité

Rue de la Gare à Châteaubriant

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h

Tél. : 02 40 28 79 60

Email : maison.mobilite@cc-
chateaubriant-derval.fr

Tous les billets de train accessibles à la Maison de la 
Mobilité
Dans le courant de ce mois de septembre 2020, la 
Maison de la Mobilité pourra délivrer toute l’offre tarifaire 
de billets de train comme dans les gares des métropoles. 

Les cartes de réduction et les abonnements permettant 
aux usagers de bénéficier des tarifs réduits seront ainsi 
délivrés au guichet. Pour des trajets fréquents, la carte 
annuelle mezzo au prix de 20 € pour un moins de 26 ans 
et 30 € pour un adulte (soit 2,50 € par mois) donne ainsi 
accès à une réduction de 50% du coût du trajet aller du 
tram train entre Châteaubriant et Nantes.

Plus de souplesse pour la location de vélos à assistance électrique
Depuis le 1er août, les durées de location ont évolué pour proposer des formules à la semaine à 10 € et à la quinzaine 
à 15 €. 

Les cyclistes occasionnels peuvent dorénavant louer un vélo en fonction de leurs besoins sans s’engager pour une 
longue durée. 55 vélos à assistance électrique sont disponibles  à la location dans les 25 mairies hors Châteaubriant. 
Les habitants ont déjà découvert le plaisir des balades à deux roues durant la période estivale. 

La voie verte Châteaubriant Pouancé Segré ravit les deux roues
Depuis le 11 juillet, la liaison cyclable n°9 relie les châteaux de Châteaubriant et de Pouancé, forteresses emblématiques 
des Marches de Bretagne.

En 60 minutes à vélo, les cyclistes peuvent découvrir la diversité des paysages, de la faune, de la flore sur le parcours 
de 15 km avec une arrivée exceptionnelle avec vue sur le château médiéval de Pouancé.

Le parcours se poursuit jusqu’à Segré en 
Anjou Bleu pour offrir une balade de près 
de 50 km reliant Châteaubriant au réseau 
des vélo-routes voies vertes du Maine-et-
Loire et de la Mayenne.



21

UN CONTRAT TERRITORIAL EAU
pour les bassins Chère-Don-Isac

Le nouveau Syndicat Chère Don Isac signe son premier Contrat Territorial Eau 2020-2022 avec différents 
partenaires aux côtés des collectivités fondatrices dont la communautés de communes. Il s’engage ainsi 
à mener des projets de restauration des milieux aquatiques, de gestion et de protection de la ressource 
en eau, de lutte contre l’érosion des sols et de lutte contre la pollution des cours d’eau…

Le montant prévisionnel des actions s’élève à plus de 
8 millions d’euros pour les trois ans à venir et pour lesquels 
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
participera à hauteur de 831 929 euros. Ce montant 
global sera également pris en charge par l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, les régions des Pays de la Loire et de 
Bretagne, les départements de Loire-Atlantique et d’Ille-
et-Vilaine, et le Syndicat Chère-Don-Isac au travers des 
financements qu’il reçoit des huit intercommunalités et 
agglomération membres.

Transférée en 2018 aux établissements publics de 
coopération intercommunale, la compétence Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) et son champ d’actions particulièrement 
vaste ont mené à la fusion des Syndicats Mixtes des 
Bassins Versants de la Chère, du Don et de l’Isac en une 
nouvelle structure Chère-Don-Isac en janvier 2020. Son 
périmètre s’étend sur 190 000 hectares et 65 communes.

Sur le territoire Châteaubriant-Derval, la restauration de 
toutes les fonctionnalités naturelles des cours d’eau et de 
leurs zones humides est un enjeu majeur pour ralentir les 
eaux en période de crue, soutenir les étiages et prévenir 
le réchauffement et la dégradation de la qualité des eaux.

Les 3 grandes priorités du Contrat territorial eau sont : 

• la préservation des milieux aquatiques avec des 
opérations de restauration de la morphologie des 

cours d’eau et des marais ainsi que le rétablissement 
de la continuité et la lutte contre les plantes invasives.

• l’évolution des pratiques agricoles avec la 
valorisation des systèmes économes en intrants 
(énergie, engrais, matériel), le maintien voire 
l’augmentation des surfaces en herbe, et le retour du 
sol au cœur des pratiques pour limiter les transferts de 
polluants et l’érosion.

• la protection du bocage avec la lutte contre les 
transferts des pollutions et la réalisation d’inventaires, 
la sensibilisation et la formation aux techniques 
d’entretien et enfin la réalisation des travaux de 
plantation et de restauration pour densifier l’existant.

Le Syndicat Chère-Don-Isac répond à toutes les 
sollicitations formulées par les riverains, les communes et 
les élus communaux, pouvant aller d’un simple conseil 
technique à l’accompagnement de projet ayant un 
impact sur les milieux aquatiques. Les travaux encadrés 
par le SCDI ont pour vocation de contribuer à une 
meilleure gestion qualitative et quantitative de la 
ressource en eau. Les aménagements prévus ont pour 
effet de diversifier les écoulements, tamponner les crues, 
soutenir les étiages et reconnecter le cours d’eau à sa 
nappe d’accompagnement.

Contact : 1 allée du Rocheteur à Derval ou 02 40 07 75 37
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DES CONSIGNES DE TRI
simplifiées en 2021

Les règles de tri des emballages recyclables à déposer dans les bacs et sacs jaunes changent pour le 
territoire. L’objectif est de recycler davantage de plastiques. Rudy Boisseau, Vice-président en charge de 
la Prévention et de la Gestion des déchets, nous explique ce qui va changer au 1er janvier 2021.

« Les gens jettent parfois n’importe quoi dans les bacs et sacs jaunes. Il faut dire que, 
même si les conteneurs jaunes ont été renouvelés il y a quelques années, ce n’est 
pas facile de savoir si l’emballage de tel ou tel aliment peut y être déposé. À partir 
de l’an prochain, les consignes de tri sont simplifiées pour nos 26 communes. Des 
habitudes à prendre dès maintenant par tout le monde, en commençant par bien 
identifier ce qui pourra être ajouté plus tard dans nos poubelles jaunes. 

La nouveauté concernera les emballages plastiques : tous les emballages 
plastiques se recyclent. Jusqu’à présent, sont acceptés les bouteilles d’eau, de 
lait, de soda et d’huile alimentaire, ainsi que tous les flacons contenant les produits 
ménagers et les produits de toilette. 

Les nouvelles consignes de tri seront donc étendues à tous les autres emballages en 
plastique comme les pots (crème fraîche, yaourt, glace...), les barquettes (de 
viennoiseries, jambon, fruits) et les sacs, sachets et films en plastique (blister, sachet 
de produits surgelés, suremballage de pack d’eau…) qui enveloppent aliments et prospectus.

Attention, les sacs en plastique devront être vides. On ne met pas les emballages dedans. Et les pots de yaourt 
et les barquettes vidés. On ne demande pas de les laver, mais il ne faudra pas jeter des pots de yaourt à moitié 
plein.

Cette démarche s’inscrit dans l’appel à projets Citeo et dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial 
engagé par la communauté de communes. Il vise à améliorer le traitement des déchets et à répondre à 
l’objectif national de permettre la simplification du geste de tri de tous les Français d’ici 2022. »

Ces nouvelles consignes devraient permettre de collecter 4 kilos de déchets recyclables supplémentaires par 
habitant chaque année. Ce qui pourrait représenter plus de 177 tonnes à l’échelle du territoire par an.

Contact : environnement.chateaubriant@cc-chateaubriant-derval.fr
ou 0800 00 16 32 (numéro gratuit)

Que deviennent les emballages plastiques une fois recyclés ?
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L’AGENDA

DU 5 AU 11 OCTOBRE 2020 

LA SEMAINE BLEUE
Senior ? Et alors !

Les services intercommunaux, en partenariat avec les structures 
et associations qui agissent en faveur des transmissions 
intergénérationnelles, proposeront diverses actions pour les 
seniors sur l’ensemble du territoire. Prolongement du thème du 
jardin de la Foire de Béré, de grandes fleurs bleues 
confectionnées par des associations lors d’ateliers partagés 
annonceront ce rendez-vous sur les ronds-points du territoire 
intercommunal.

Une nouvelle fois, les lycéens partiront à la rencontre des seniors 
avec la réalisation de films courts diffusés sur une chaîne 
YouTube dédiée et par la distribution de fleurs aux personnes 
âgées fragiles ou résidant dans les EHPAD qui ne pourront 
participer à cet événement collectif cette année. 

Une semaine d’événements et un temps fort à la Halle de 
Béré à Châteaubriant le mercredi 7 octobre avec stands, 
ateliers, animations et moments de convivialité sur divers 
thèmes (alimentation, activités sportives adaptées, 
bibliothèque sonore, informatique, possibilités de transports, 
informations santé...).

Parmi les nouveautés au programme figure un atelier sur 
l’adaptation de l’habitat au grand âge. 

Contact : developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33

L’édition 2020 de la semaine bleue sera placée sous le thème révisé « Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire. Un enjeu pour l’après COVID » du 5 au 11 octobre. La solidarité intergénérationnelle 
portée par la communauté de communes lors de cet événement prend aujourd’hui tout son sens après la 
crise sanitaire qui a particulièrement touché nos aînés. 

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2020 

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Pour la 37e édition des Journées européennes du Patrimoine, les sites patrimoniaux 
intercommunaux s’ouvrent au public avec de nombreuses animations. 

La résidence de cinéma d’animation de l’artiste Solweig von Kleist, dont le lancement a été 
bouleversé à cause de la crise sanitaire, démarrera officiellement avec les Journées Européennes 
du Patrimoine. L’artiste interviendra sur des sites patrimoniaux avec une exposition associant arts 
plastiques et cinéma d’animation. La Maison René-Guy et Hélène Cadou à Louisfert conviera le 
public à une nouvelle expérience. Lors de quatre représentations sur des sites patrimoniaux, le 
spectacle de la Compagnie la Palissade mettra en scène le témoignage du confinement vécu 
par les habitants. 

Grande nouveauté de cette édition, les façades de l’aile Renaissance du Château de 
Châteaubriant se métamorphoseront en écran géant pour les projections conçues par Diazzo. 

Contact : 02 40 28 20 90 ou tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



Retrouvez toutes les animations, spectacles, ateliers et idées de sorties
proposés dans les 26 communes du territoire Châteaubriant-Derval

sur l’agenda en ligne :

www.cc-chateaubriant-derval.fr/agenda


