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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

Le 11 septembre dernier, à l’invitation d’Alain Hunault et de 
ses collègues du Conseil Communautaire, Christelle Morançais, 
Présidente de la Région des Pays de la Loire et Philippe 
Grosvalet, Président du Département de Loire-Atlantique, 
ont participé en présence de Pierre Chauleur, Sous-Préfet 
de l’arrondissement Châteaubriant-Ancenis à un temps 
d’échanges avec le monde économique.

Les 80 chefs d’entreprises présents, représentant près de 
2 500 salariés du territoire, ont été très attentifs au discours 
de Christelle Morançais sur le plan de relance de la Région 
visant à « protéger tous les Ligériens, soutenir les entreprises 
et les collectivités et accélérer la transition écologique sur nos 
territoires » ainsi qu’aux engagements de Philippe Grosvalet qui 
a rappelé sa volonté de développer le territoire à travers le 
désenclavement de l’axe Châteaubriant-Nozay.

Yann Trichard, Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Nantes St-Nazaire, et Joël Fourny, Président de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat France, ont apporté 
leur soutien aux acteurs économiques du territoire de la 
communauté de communes.

Le Sous-Préfet a, quant à lui, fait part du plan de relance de 
l’État.

Ce moment d’échanges a montré au monde économique 
la volonté commune de tous les décideurs à accompagner 
leurs projets.

À l’occasion de cette journée, a été réalisée par Jean-
Pascal Vins, Proviseur du Lycée Môquet-Lenoir, une visite 
guidée des nouveaux locaux de l’internat qui accueillent 
250 internes. Cette journée s’est poursuivie par la visite du 
nouveau Centre socio-culturel intercommunal. Ce nouveau 
lieu de vie et d’accompagnement, situé au 19 rue Jacquard 
à Châteaubriant a bénéficié d’importantes subventions. Il a 
vocation à accueillir les associations labellisées « Espace de Vie 
Sociale » Arcel, Les Potes des 7 Lieux, Relais Accueil Proximité 
et Rencontres, soutenues par la communauté de communes 
avec l’octroi de subventions de fonctionnement.

Les élus ont également visité la nouvelle antenne du Foyer 
des jeunes actifs aménagée dans le quartier de La Ville-
aux-Roses à Châteaubriant qui a bénéficié du soutien de la 
communauté de communes à hauteur de 100 000 euros. 
Cette subvention a été attribuée à Habitat 44 qui porte le 
projet du foyer dont la gestion est assurée par l’Association 
pour le Logement des Jeunes au Pays de Châteaubriant 
(ALJC). L’occasion a été donnée à Jean-Noël Freixinos, 
Directeur d’Habitat 44, d’évoquer ses projets sur le quartier de 
La Ville-aux-Roses.

En fin de journée, la Présidente de Région s’est rendue à 
la Maison de la Mobilité, premier site d’expérimentation en 
Pays de la Loire de l’offre de services sur une gare alors que 
la SNCF est engagée dans un plan régional de fermeture de 
ses guichets.
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L’ÉDITO

C’est avec une réelle satisfaction que nous avons pu accueillir le 
11 septembre dernier, les responsables politiques départementaux 
et régionaux en présence du représentant de l’État et des Présidents 
des chambres consulaires à l’occasion d’une rencontre avec le 
monde économique pour lui assurer de notre mobilisation à 
répondre à ses attentes dans le contexte de crise sanitaire qui a de 
fortes répercussions sur les entreprises de notre territoire.

La communauté de communes a fait de l’économie sa priorité et 
ces échanges sont l’occasion d’accompagner les entreprises à la 
fois dans les moments difficiles mais également dans leurs projets 
et ils sont nombreux même dans le contexte actuel.

Dans cette même optique de soutenir l’activité locale et d’aider 
les entreprises dans le recrutement de compétences adaptées, 
la communauté de communes a mis en ligne une plateforme 
www.emploi.chateaubriant-derval.fr qui recense toutes les 
offres d’emploi, de stage et d’alternance disponibles sur les 
26 communes. Aujourd’hui, ce sont plusieurs centaines d’offres qui 
s’offrent à la population.

Dans le domaine de l’environnement et de la collecte des 
déchets, les habitants auront à mettre en pratique des évolutions 
à compter du mois de janvier 2021. À partir de cette date, la 
communauté de communes mettra en place la simplification 
des consignes de tri et d’emballages et la collecte en porte-à-
porte des ordures ménagères et des emballages passera à la 
quinzaine sur 15 communes du Castelbriantais.

Soucieuse de prendre en compte les attentes des habitants de 
l’ensemble du territoire, la communauté de communes poursuit 
depuis plusieurs années un projet d’animation de la vie sociale 
tout en renforçant son soutien aux associations agréées « Espace 
de Vie Sociale » par la Caisse d’Allocations Familiales. Ce projet 
s’est traduit par la création d’un Centre socio-culturel intercom-
munal dont le nouveau bâtiment a ouvert ses portes aux 
habitants mi-septembre dans le quartier prioritaire de La Ville-
aux-Roses à Châteaubriant. Du lundi au vendredi, une multitude 
d’activités y est proposée pour tous les publics.

Dans les prochaines semaines, d’autres animations, dans le 
domaine culturel cette fois-ci, attendent les amateurs d’art 
plastique ou de cinéma avec des ateliers organisés dans le cadre 
de deux résidences d’artistes en cinéma d’animation. Comme 
chaque année, à la fin du mois de novembre, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur, la patinoire intercommunale sera 
installée pour 7 semaines à Châteaubriant. La mise en place de 
ce lieu de détente, très prisé des familles, marque ainsi le début 
des festivités de fin d’année que nous espérons douces pour 
chacune et chacun d’entre vous, dans un contexte encore 
particulier.   

Alain HUNAULT,

Président de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval
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L’ACTU
ÉCO

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LICENCE
COMMERCE - VENTE - MARKETING :
l’offre de formation s’étoffe sur le territoire

Cette nouvelle offre de formation supérieure s’inscrit dans la 
poursuite des formations existantes de bac+2 commerce sur le 
territoire mais également dans l’acquisition de compétences 
professionnelles complémentaires aux BTS agricoles ou de 
gestion dans le domaine du commerce ou du marketing. C’est 
dans la continuité des diplômes préparés dans les lycées 
Môquet-Lenoir, Saint-Joseph et à la Maison Familiale et Rurale 
de Châteaubriant ainsi qu’au lycée Saint-Clair de Derval que 
ces établissements sont naturellement partenaires du projet.

Organisée en alternance, cette formation est accessible aux 
titulaires d’un bac+2, aux jeunes de moins de 26 ans, aux 
demandeurs d’emploi (en contrat de professionnalisation), aux 
jeunes de moins de 30 ans (en contrat d’apprentissage) et aux 
salariés en activité ou en reconversion professionnelle.

Cette licence s’adresse à de futurs responsables de magasin, 
technico-commerciaux, développeurs webmarketing… et 
permet d’intégrer des secteurs d’activités variés comme les 
services, l’industrie, l’agroalimentaire, la grande distribution, etc.

La formation aura lieu à Châteaubriant au Quai des Entrepreneurs 
et en distanciel. Les candidatures seront possibles directement en 
ligne sur le site du CNAM dès le mois de janvier 2021 afin 
d’accompagner les futurs étudiants dans leur recherche 
d’entreprise pour un contrat en alternance.

Contact : 02 72 41 01 00 ou qe@cc-chateaubriant-derval.fr
www.cnam-paysdelaloire.fr

La communauté de communes poursuit son partenariat avec 
le Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays de la 
Loire (CNAM) autour des pédagogies innovantes et ouvrira 
une nouvelle licence 3 sur le territoire dès la rentrée 2021.
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FORMATION DES ADULTES
La Région vous aide

à financer votre projet
de formation au CNAM

Présent sur le territoire depuis 2007, le CNAM 
accompagne notamment les salariés en 
reconversion professionnelle et propose une 
offre de services aux entreprises. Actuellement, 
une mesure est expérimentée par la Région 
des Pays de la Loire pour financer des actions 
de formation continue auprès des demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle Emploi. L’aide de la 
Région couvre 90 % du coût de la formation 
choisie, le reste à charge de 10 % peut être 
pris en charge par Pôle Emploi, après 
validation des projets. 56 blocs de 
compétences et 24 diplômes du CNAM sont 
concernés par cette expérimentation pour 
toute inscription avant le 31 décembre 2020. 

Contact : www.cnam-paysdelaloire.fr
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emploi.chateaubriant-derval.fr
LA PLATEFORME LOCALE
D’OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGES

Lancé au printemps 2019, le site emploi.chateaubriant-derval.fr  
est intégralement dédié aux offres d’emploi, de stage et 
d’alternance sur le territoire intercommunal. En un peu plus 
d’un an, 50 900 pages ont ainsi été visitées par plus de 
4 200 internautes. Toute personne en recherche d’emploi ou de 
stage trouvera certainement l’offre qui lui correspond parmi plus 
de 730 annonces disponibles actuellement sur la plateforme ! 
Retrouvez en un seul endroit toutes les offres d’emploi, de stages 
et d’alternance postées sur plus de 150 canaux de diffusion 
référencés (Pôle Emploi, agences intérimaires, LinkedIn, 
Leboncoin...).

Une démarche gratuite pour tous les employeurs
Les employeurs sur le territoire Châteaubriant-Derval ont 
également la possibilité de déposer une annonce pour recruter 
localement ! Ils peuvent ainsi bénéficier d’un support numérique 
gratuit adapté à la vie économique du territoire et profiter de 
démarches simplifiées, d’une mise en ligne rapide de leur 
annonce et d’un suivi technique de proximité en cas de besoin.

Contact (service Développement territorial) : 02 28 04 06 33 ou par 
email à developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr

Afin de soutenir l’activité locale et d’aider les entreprises 
dans le recrutement de compétences adaptées, 
la communauté de communes propose depuis un an 
une plateforme numérique qui recense l’ensemble 
des offres d’emploi et de stage du territoire.  

IL UTILISE LA PLATEFORME
EMPLOI.CHATEAUBRIANT-DERVAL.FR

Témoignage d’Olivier Michel,
artisan-boulanger à Châteaubriant

« Du côté de l’apprentissage, nous sommes 
régulièrement à la recherche de personnel en 
fabrication comme en vente. Alors très souvent 
je scrute les sites d’emplois, dont celui mis en 
place par la communauté de communes et 
parfois même les réseaux sociaux. On essaie 
de faire en sorte que les jeunes viennent sur ces 
métiers-là, même si ce n’est pas évident. Mais 
on y arrive : la preuve, nous avons à l’heure 
actuelle une équipe au complet ! »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une dizaine de secteurs d’activités sont représentés sur 

emploi.chateaubriant-derval.fr : l’industrie, la santé, le bâtiment, 
les travaux publics, l’immobilier, la petite enfance...

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
expliquée aux artisans locaux

Les artisans étaient invités le 1er octobre dernier à Châteaubriant pour une 
présentation de l’OPAH mise en place sur le territoire. Organisée en présence 
d’Alain Hunault, Président de la communauté de communes, Édith Marguin, Vice-
présidente en charge de l’équilibre, du développement du territoire, de l’habitat et 
de l’urbanisme, Philippe Bely, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Loire-Atlantique, ainsi que des techniciens en charge de cette opération, la 
rencontre a permis de mettre en lumière l’opportunité que représente l’OPAH pour 
les artisans locaux dans le développement de leur réseau de clientèle.

L’OPAH est dotée d’une enveloppe d’aides publiques aux travaux de 6,8 millions d’euros 
sur 5 ans pour améliorer plus de 650 logements. Elle est complétée par une 
opération d’aide au ravalement de 250 façades sur les 26 centres-villes et centres-
bourgs du territoire intercommunal.

Contact : 02 85 52 33 31 ou par email à 
opah.cc-chateaubriant-derval@citemetrie.fr
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LE
DOSSIER

Simplification des consignes de tri au 1er janvier 2021

   DIRECTION BACS ET SACS JAUNES :
TOUS LES EMBALLAGES SE RECYCLENT !

Que l’on soit ou non sensible à la préservation de l’environnement, le fait 
de mettre tous les emballages, sans exception, dans le bac ou sac jaune 
va faciliter et améliorer le tri au quotidien dans les foyers. La simplification 
du tri va ainsi augmenter la quantité d’emballages pouvant être recyclés 
mais également éviter aux habitants de s’interroger sur la poubelle à 
utiliser en rendant les gestes plus systématiques. Ne vous posez plus de 
questions : tous les emballages seront désormais à déposer dans le 
même bac/sac de tri, et ce quel que soit le matériau !

La communauté de communes vous accompagne
Pour permettre aux usagers de trier encore plus et encore mieux leurs 
déchets, la communauté de communes va progressivement se doter de 
bacs jaunes plus grands à partir de la fin de l’année 2020. Les personnes 
souhaitant échanger leur bac jaune actuel pour un modèle plus important 
devront se faire connaître auprès de leur mairie, qui sera ensuite en 
charge de la distribution.

Le meilleur déchet reste cependant celui qu’on ne produit pas ! Il 
demeure donc essentiel de privilégier, quand c’est possible, les produits 
non emballés (ou moins sur-emballés) et de favoriser le don et le réemploi. 
Des ateliers et démonstrations « Prévention des déchets » sont 
régulièrement proposés par les services de la communauté de communes 
et ses partenaires. Les prochaines rencontres sont à retrouver sur 
www.cc-chateaubriant-derval.fr/agenda

Contact :
• communes du Castelbriantais : 0800 00 16 32
• communes du secteur de Derval : 02 40 07 77 39

Sacs, pots de yaourt, barquettes, boîtes, films et suremballages en plastique... À partir du 1er janvier 2021, 
tous ces emballages seront désormais acceptés dans les bacs ou sacs jaunes afin d’être recyclés.

Rudy Boisseau
Vice-président en charge de 
la Prévention et de la Gestion 
des déchets

« Nous avons fait le choix
de simplifier le tri
des plastiques et

des emballages tout
en optimisant nos actions 
de prévention pour limiter 
la production de déchets
et encourager les achats

éco-responsables. »



Retrouvez dans votre boîte aux 
lettres, avec ce magazine,  le 
calendrier (ou la carte pour la 
ville de Châteaubriant et le 
secteur de Derval) des jours de 
collecte en 2021 ainsi qu’un 
mémo-tri vous rappelant les 
principales consignes de tri.
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Simplification des consignes de tri au 1er janvier 2021

   DIRECTION BACS ET SACS JAUNES :
TOUS LES EMBALLAGES SE RECYCLENT !

RAMASSAGE DES DÉCHETS

Extension de 
la collecte
bimensuelle sur
15 communes 

Une expérimentation « grandeur nature » concluante
Trois communes du Castelbriantais (La Meilleraye-de-Bretagne, Rougé et 
Soulvache) s’étaient déjà portées volontaires pour tester depuis janvier 2018 
une réduction de leur fréquence de collecte en porte-à-porte à un rythme 
bimensuel (tous les 15 jours). Cette expérimentation de près de 3 ans a 
conduit à des résultats probants avec un volume d’ordures ménagères réduit 
de 8 % à Rougé et Soulvache, et de 5,7 % à La Meilleraye-de-Bretagne. En 
plus de l’implication des habitants et élus de ces communes, cette diminution 
peut également s’expliquer par le succès des distributions de kits de 
compostage (plus de 600 composteurs retirés), une alternative particuliè-
rement intéressante pour réduire et valoriser ses déchets de cuisine du 
quotidien. Pour répondre aux besoins de certains foyers produisant un 
volume important d’ordures ménagères, la communauté de communes a 
également procédé au changement de plus de 300 bacs.

Un plan d’actions pour mieux trier et mieux consommer
Pour accompagner cette évolution importante de la collecte en porte-à-
porte sur le territoire, la communauté de communes va renouveler et 
renforcer dans les mois à venir ses actions en faveur de la prévention des 
déchets et de l’éco-consommation ainsi que la présence des ambassadeurs 
du tri dans les communes. Des distributions de composteurs au tarif préférentiel 
de 12 euros dans les 15 communes concernées par la collecte bimensuelle 
au 1er janvier 2021 seront également organisées auprès des ménages intéressés.

Outre une amélioration du tri sélectif et une meilleure valorisation des 
déchets de cuisine (qui représentent près d’un quart du volume d’une 
poubelle actuelle !), l’impact environnemental d’une diminution des 
fréquences de collecte permet également de réorganiser les tournées des 
camions-bennes, et ainsi réduire les kilomètres parcourus, la consommation 
en carburant et donc le rejet de CO2.

Du fait de la densité de population à Châteaubriant, le centre-ville et les 
immeubles collectifs HLM restent collectés 2 fois par semaine. Les quartiers 
résidentiels et les écarts sont, quant-à-eux, collectés une fois par semaine.

Contact : 0800 00 16 32 • ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

Dès janvier 2021, et à l’image de ce qui se pratique sur le secteur de 
Derval, la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères et des 
emballages s’effectuera toutes les deux semaines sur l’ensemble des 
communes du Castelbriantais, à l’exception de Châteaubriant. 

TÉMOIGNAGE
Marie-Pierre Guérin, 
Maire de La Meilleraye- 
de-Bretagne :

« Au début de 
cette expérimen-
tation, il a fallu 
aux élus des 
trois communes 
concernées, faire 
preuve de beau-
coup de péda-
gogie afin d’expli-
quer à tous cette décision et le 
bien-fondé de la collecte 
bimensuelle. Après ces trois années 
de période test qui a nécessité 
de la part de tous un temps 
d’adaptation, nous avons constaté 
une évolution significative des 
comportements avec l’adoption des 
bons gestes de tri, notamment grâce 
aux actions de sensibilisation sur la 
valorisation des déchets comme la 
distribution de composteurs. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque foyer du Castelbriantais est soumis à la TEOM (Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères). Cet impôt, calculé sur la même base que la taxe 
foncière, permet d’assurer le financement du service public de collecte 

et d’élimination des déchets. La communauté de communes a réalisé 
plusieurs baisses successives de la taxe ces 5 dernières années en raison 

de la bonne gestion financière du service et de l’amélioration 
de la qualité du tri sélectif : - 7 % en 2015, - 3 % en 2016 et - 5 % en 2017.
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Et si vous vous équipiez 
d’un composteur ? 
Le compostage est un excellent moyen de réduire ses déchets à la 
source, générer des économies dans leur collecte et leur traitement, 
tout en produisant un bon fertilisant pour le jardin.

Plus du quart des déchets organiques (épluchures, fruits et 
légumes abîmés, restes de repas…) se retrouvent 

aujourd’hui dans les ordures ménagères. Mélangés 
aux autres déchets, ils sont transportés et brûlés par 
incinération alors qu’ils pourraient être facilement 
compostés et valorisés sur place !

La communauté de communes propose aux habitants 
qui disposent d’un jardin de s’équiper d’un composteur 
et de leur transmettre un savoir-faire grâce au réseau 
(bénévole et local) des guides-composteurs, mais 
aussi lors d’ateliers-découverte sur les thématiques du 
compostage et du paillage ou directement sur internet 
avec les tutos-vidéo postés sur la page YouTube de la 
communauté de communes.

Les kits de compostage, composés d’un composteur 
en bois ignifugé à monter (facilement) soi-même et d’un 

seau à compost sont disponibles toute l’année au prix de 12 euros.

Contact :
  • communes du Castelbriantais : 0800 00 16 32
  • communes du secteur de Derval : 02 40 07 77 39

À RETENIR

Avec la simplification des consignes 
de tri (voir p.6), le papier cadeau 

métallisé ou recouvert d’une 
pellicule plastifiée, le bolduc
et le ruban adhésif pourront 

désormais être déposés 
dans votre bac/sac jaune

à compter du 1er janvier 2021.

Le papier cadeau non brillant
doit quant à lui être déposé 

dans les points d’apport volontaire 
collectant les papiers, journaux 

et magazines.

COVID-19
Les masques de protection 

doivent être placés dans un sac 
fermé avant d’être déposés 

dans votre bac vert/gris.
Même s’ils sont en papier,

ils ne doivent surtout pas être mis
dans votre bac/sac jaune !

Collecte des déchets
et jours fériés 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020
• Châteaubriant : collecte annulée les lundi 9 et mardi 10 

novembre. La collecte des villages Ouest du mercredi 
est avancée au lundi 9 novembre,

• Derval, Jans, Lusanger, Marsac-sur-Don, Mouais, 
St-Vincent-des-Landes et Sion-les-Mines : collectes 
initialement prévues du mercredi 11 novembre au 
vendredi 13 novembre (inclus) en semaine bleue 
décalées au lendemain,

• Ruffigné et St-Aubin-des-Châteaux : collecte avancée 
au lundi 9 novembre,

• Rougé et Fercé : collecte avancée au mardi 10 novembre.

NOËL 2020 ET JOUR DE L’AN 2021
• Châteaubriant : collecte annulée les jeudi 24 et 

vendredi 25 décembre ainsi que les jeudi 31 décembre 
et vendredi 1er janvier,

• Noyal-sur-Brutz et Villepôt : collecte du vendredi 25 
décembre avancée au mercredi 23 décembre et collecte 
du vendredi 1er janvier avancée au mercredi 30 décembre, 

• St-Julien-de-Vouvantes, Soudan et Juigné-des-Moutiers : 
collecte du vendredi 25 décembre avancée au jeudi 
24 décembre et collecte du vendredi 1er janvier 
avancée au jeudi 31 décembre.



Solweig VON KLEIST à la rencontre
d’élèves de Saint-Vincent-des-Landes
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LA
CULTURE

POUR
TOUS

Un nouveau lieu
d’exposition pour l’Art

Installée dans l’ancien local d’un photographe, la Galerie 29 
met son volume et ses cimaises à disposition des artistes 
invités par la communauté de communes. Établie en 
résonance avec les parcours intercommunaux d’éducation 
artistique ou en partenariat avec les acteurs culturels, la 
programmation annuelle propose aux habitants d’aller à la 
rencontre d’univers artistiques variés.

La première saison est lancée cet automne avec les 
2 artistes, Irma Kalt et Laura Orlhiac, qui sont intervenues sur 
le territoire l’an passé dans le cadre d’un partenariat avec 
le Fonds régional d’art contemporain (FRAC). Elles investiront 
également 3 vitrines de la rue de Couéré pour y créer des 
œuvres in-situ et offrir un parcours d’art en extérieur 
aux habitants et aux touristes. Les 3 autres expositions 
accueilleront Delphine Vauté, Marie Vandooren et enfin 
Émilie Brassac. 

Des accueils de groupe seront proposés pour tous les 
publics (école, collège, lycée, Ehpad, institution médico-
sociale, association…) pour expliquer les œuvres et la 
démarche des artistes invités.

PRATIQUE
Ouvert au public tous les mercredis : 9h30-12h30 / 14h-18h
29 rue de Couéré à Châteaubriant

Contact : 02 28 04 06 33 ou galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

Située 29 rue de Couéré à Châteaubriant, la Galerie 29 offre un nouvel espace d’exposition dédié à l’Art et 
complète ainsi les Ateliers 25-29 intercommunaux consacrés aux pratiques artistiques*.
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Résidence de cinéma d’animation
DEUX ARTISTES. DEUX REGARDS 
POÉTIQUES SUR LA CRÉATION

Solweig et Alessia vont à la rencontre des habitants lors d’ateliers et de 
démonstrations pour les initier au cinéma d’animation et présenter leurs 
démarches créatives. Elles partagent aussi leur savoir-faire lors de séances 
spécifiques dans les écoles. Les restitutions seront programmées début 2021 
pour présenter l’avancement de leurs projets et les productions des élèves. 
Un évènementiel dédié au cinéma d’animation est également en cours de 
construction en partenariat avec Émeraude Cinéma à Châteaubriant. 

Parallèlement à leurs recherches, les 2 artistes développent leur projet 
respectif durant leur séjour : Solweig poursuivra son projet « Fil(m) d’or » et 
Alessia développera le sien intitulé « Mes maisons volantes ». 

Contact : pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

* Ces résidences bénéficient du soutien
de l’État-DRAC et du Département.

Solweig von Kleist et Alessia Travaglini sont en résidence 
de cinéma d’animation* sur le territoire jusqu’en février 2021. 
Interrompues à cause de la crise sanitaire, les deux résidences 
ont été relancées à la rentrée de septembre. 

* La communauté de communes soutient des artistes du territoire qui proposent 
des pratiques artistiques (peinture, sculpture...) aux habitants du territoire.
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LA LECTURE PUBLIQUE
TOURNE UNE PAGE :
une nouvelle organisation
pour le réseau intercommunal

Le projet de territoire voté par la collectivité en 2018 
comprend un volet de lecture publique ambitieux. Ce 
dernier prévoit l’harmonisation progressive et la 
réorganisation d’un réseau né du regroupement des 
secteurs de Derval et Châteaubriant lors de la fusion des 
2 intercommunalités. 

Le projet qui s’appuie sur les 
bassins de vie s’articule autour 
de 3 axes. Le premier est 
l’équité territoriale. Il s’agit en 
effet d’offrir des services 
optimisés à tous les habitants. 
Le deuxième consiste à 
conquérir de nouveaux publics 
et développer les services 
proposés. Enfin, le troisième 
vise le développement de 
nouvelles fonctionnalités dans 
les équipements. Ce vaste 
pro-gramme a été engagé par 
les élus, les professionnels et 
les bénévoles dont l’implication 
dans le fonctionnement est 
une spécificité du réseau. 

L’harmonisation des pratiques se met en place 
progressivement. Ainsi, la gratuité des inscriptions, les 
règles de prêts identiques, un logiciel de gestion unique, 
un service de navettes, un programme d’animations et 
une communication partagée sont déployés sur tout le 
territoire depuis 2018. 

La coopération entre les professionnels avec une équipe 
étoffée et les bénévoles est confortée et permet d’élargir 
progressivement les horaires d’ouverture et l’accueil du 
public dans les 26 lieux de lecture. 

La politique d’achat et d’emprunt est aussi améliorée. 
Avec le nouveau site internet, chaque lecteur peut réserver 
ses documents en ligne et venir les retirer dans la commune 
de son choix grâce à la navette. Il peut aussi accéder aux 
diverses ressources numériques qui vont se développer.

Les animations culturelles déjà denses gagnent en 
cohérence grâce à une programmation annuelle. 
De nouveaux rendez-vous, proposés au public lors de 
manifestations nationales comme la Nuit de la Lecture 
ou le Printemps des Poètes, seront développés. 

Une communication sur les différents supports 
imprimés (C l’agenda, C le mag) et numériques 
de la collectivité (site et réseaux sociaux) 
assurera la diffusion de l’information auprès de 
tous les publics.

Contact : 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr

Le réseau des 26 bibliothèques et médiathèques intercommunales parachève sa 
réorganisation amorcée depuis deux ans déjà pour offrir une même qualité de 
services, un accès facilité à la connaissance par la lecture et les médias, à tous 
les habitants du territoire. L’usager est ainsi placé au cœur du nouveau dispositif.   

Un projet de territoire

qui s’appuie

sur une complémentarité 

entre le savoir-faire

des professionnels

et l’engagement

des bénévoles.

Catherine Ciron
Vice-présidente

en charge
de la Culture

« La lecture publique est un formidable 
levier culturel pour toucher différents 

publics.  La communauté de 
communes s’est investie dans une 

politique volontariste afin d’offrir à tous 
les habitants du territoire un accès
à la connaissance dans des lieux 
dédiés. Les 26 communes seront 

bientôt toutes dotées d’équipements 
adaptés. Les équipes de professionnels 

et de bénévoles pourront ainsi 
déployer leurs animations dans

des conditions d’accueil optimales.
Le réseau fonctionne avec le soutien 

indispensable des bénévoles.
N’hésitez pas à les rejoindre.»



Professionnels et bénévoles étaient aux côtés 
des élus pour les inaugurations. 11

DEUX NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
ouverts à la rentrée

Professionnels et bénévoles ont installé le mobilier et mis 
en rayon des documents au cours de l’été. Conçue par MCM 
Architectes, la médiathèque de Soudan toute de bois vêtue 
est un vaste espace lumineux ponctué de touches colorées. 
Cet équipement est un pôle ressources au sein du réseau.

La médiathèque de Soudan et la bibliothèque de Noyal-sur-Brutz ont ouvert 
leurs portes au public en septembre.

      Petit écrin blanc à Noyal-sur-Brutz, la bibliothèque signée par Misériaux Architectes est un équipement de proximité. 
Elle est située à deux pas de l’école et est donc un lieu d’accueil privilégié pour les scolaires. À la demande des 
enseignants, les bibliothécaires peuvent animer des séances sur des thèmes spécifiques.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

Un parcours
culturel complet 
pour les scolaires
et les habitants

La communauté de communes, avec le soutien de 
la Direction régionale des Affaires culturelles 
(DRAC), poursuit son action en faveur de 
l’Éducation Artistique et Culturelle pour cette 
année scolaire 2020-2021.

Toutes les écoles élémentaires du territoire 
Châteaubriant-Derval, publiques et privées, se 
sont ainsi vues proposer un programme culturel et 
artistique diversifié. L’objectif est de leur offrir un 
parcours culturel complet (arts plastiques, 
marionnette, théâtre, danse) allant de la rencontre 
d’artistes et de leurs œuvres (expositions, 
spectacles) à l’initiation de la pratique artistique. 
19 écoles de 15 communes ont déposé leur 
candidature et vont bénéficier de ces parcours, 
soit plus de 350 élèves du territoire. 

Cette ouverture culturelle est également élargie à 
l’ensemble des habitants avec une programmation 
tout public (spectacles, expositions, créations en arts 
visuels…) dont les prochaines dates sont à découvrir 
sur www.cc-chateaubriant-derval.fr/agenda

Contact : pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

AU PROGRAMME
PRÈS DE CHEZ VOUS

EN NOVEMBRE 
TERRITOIRE CHÂTEAUBRIANT-DERVAL

Le Mois du Documentaire
Le Mois du Documentaire met la famille à l’honneur. 
Films, ateliers, rencontres, ouvrages exploreront ce 
sujet universel. Divers thèmes seront abordés comme 
la paternité aujourd’hui, la maladie d’un enfant, 
une famille dans un contexte de guerre, ou encore 
nos origines à travers la généalogie.

Parmi les temps forts, des rencontres avec des 
réalisateurs·trices après la projection de leur 
documentaire : Bruno Romy avec « La Leucémie de 
Mika », Stéphane Mercurio avec « Quelque chose 
des hommes » et l’artiste Alessia Travaglini, en 
résidence de cinéma d’animation, qui a contribué 
au documentaire « Simouni Road ». Gratuit. Retrouvez 
le programme complet sur www.cc-chateaubriant-
derval.fr/agenda

Contact : 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

LE PETIT + Dans le cadre d’un partenariat avec la 
communauté de communes, Émeraude Cinéma à 
Châteaubriant complète Le Mois du Documentaire avec 
la diffusion d’un film le vendredi 27 novembre à 20h30 à 
tarif réduit.

DU 25 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
TERRITOIRE CHÂTEAUBRIANT-DERVAL

C-numérique
Sensibiliser petits et grands aux ressources 
numériques et questionner la fracture numérique 
dans notre société sont au programme de cette 
semaine d’animations concoctées par les 
bibliothèques et médiathèques intercommunales. 
Gratuit. Retrouvez le programme complet sur www.
cc-chateaubriant-derval.fr/agenda

Contact : 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

DU 10 AU 17 DÉCEMBRE  
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
ET THÉÂTRE DE VERRE À CHÂTEAUBRIANT

Semaine musicale
La Semaine Musicale du Conservatoire vous 
enchantera cette année encore, que ce soit à 
l’auditorium Michel Bassereau du Conservatoire 
avec ses chœurs, ses instruments polyphoniques, ses 
bois, ses cuivres et ses cordes mis à la fête, ou au 
Théâtre de Verre pour rencontrer les Grands 
Ensembles. Gratuit. Retrouvez le programme complet 
sur www.cc-chateaubriant-derval.fr/agenda

Sur réservation : 02 40 81 15 87 ou par email à 
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr
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NOTRE
TOIT

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Zoom sur les ravalements 
de façades en centre ancien

La qualité architecturale de nombreux immeubles ou maisons situés dans les cœurs des villes et bourgs témoigne 
d’une richesse patrimoniale souvent menacée par un manque d’entretien ou des interventions inappropriées. Dans 
le cadre de l’OPAH, la communauté de communes incite les propriétaires à effectuer des travaux de ravalement de 
façade afin de valoriser les centres patrimoniaux. Un architecte est chargé du choix et du suivi des travaux, il 
interviendra notamment sur le nuancier de couleurs. 

Cette opération « façades » concerne 250 immeubles répartis sur les 26 communes du territoire. Une aide plafonnée 
à 3 000 euros dans la limite de 20 % du montant hors taxe des travaux de ravalement sera mobilisable pour chaque 
immeuble selon des critères d’éligibilité (immeuble d’habitation ou à usage mixte visible depuis la voie publique, pas 
de ravalement depuis 10 ans, etc.) en complément des conditions de l’OPAH (immeuble de plus de 15 ans, travaux 
réalisés par des professionnels agréés, etc.). Les propriétaires concernés sont invités à prendre rendez-vous auprès de 
Citémétrie à la Maison de l’Habitat.

Contact : 02 85 52 33 31 ou par email à opah.cc-chateaubriant-derval@citemetrie.fr

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) lancée en mars dernier accompagne les 
particuliers dans leurs travaux de rénovation et d’amélioration de leur logement. Un volet spécifique 
concerne les ravalements de façades en centre-ville et centre-bourg. 

Rencontre avec Julia Le Ber,
cheffe de projet Habitat
à la communauté de communes 

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Après des études en géographie et 
urbanisme à l’université de Nantes, 
j’ai intégré l’agence Urbanis, un 

opérateur spécialisé dans la rénovation du parc 
immobilier privé. En parallèle de cette expérience, j’ai 
eu l’occasion de travailler au sein du service 
Aménagement de la ville d’Angers comme chargée 
d’étude sur le secteur du centre-ville.

Quelles sont vos missions au sein de la collectivité ?
Je suis chargée de suivre et d’animer le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) validé par les élus. C’est la 
feuille de route qui définit la politique et les enjeux à 
suivre en matière d’habitat pour les prochaines années.

Les actions mises en œuvre dans ce cadre se déclinent 
à 3 niveaux. Le premier vise à valoriser le parc de 
logements existants. Le second a pour but de 
développer l’habitat de manière plus qualitative, en 
mesurant l’impact des actions via un observatoire de 
l’habitat, en organisant le renouvellement urbain du 
quartier de La Ville-aux-Roses à Châteaubriant et en 
définissant une politique intercommunale d’attribution 
des logements sociaux. Le dernier axe consiste à 
accompagner l’offre de logements et d’hébergement 
des publics spécifiques (pour les jeunes ou adaptée au 
vieillissement par exemple).

J’ai donc pour mission d’animer et coordonner l’ensemble 
des acteurs intervenant dans le champ de l’habitat 
(privé et public), tels que les élus, les institutionnels, les 
bailleurs, l’opérateur Citémétrie (OPAH) et les syndics.

Contact : 02 28 04 06 33 
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OUVERT

Centre socio-culturel intercommunal 

UN NOUVEAU LIEU DE VIE
ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS

Le Centre socio-culturel intercommunal (CSCi) est certes le nom d’un bâtiment mais il est avant tout un service de la 
communauté de communes créé fin 2018. Avant d’intégrer leurs nouveaux locaux, les 3 agents, dont la responsable 
Clotilde Riesenberger, étaient installés au siège de la collectivité. Le service exerce ses missions dans 3 champs 
d’actions : la vie associative, les familles du territoire intercommunal, les habitants du quartier prioritaire de La Ville-
aux-Roses à Châteaubriant. 

Ce nouveau lieu de vie et d’accompagnement pour tous se compose de 
bureaux, de salles de réunion, d’une cuisine et de 7 salles d’activités mises à 
disposition de manière ponctuelle pour les partenaires qui interviennent sur le 
quartier prioritaire.

En plus de l’équipe du Centre socio-culturel intercommunal, l’équipement 
abrite les bureaux de l’association Rencontres, présente depuis de nombreuses 
années sur le quartier de La Ville-aux-Roses. Le Centre socio-culturel a en effet 
vocation à accueillir les associations labellisées « Espace de Vie Sociale » 
Arcel, Les Potes des 7 Lieux, Relais Accueil Proximité (RAP) et Rencontres, 
soutenues par la communauté de communes par l’octroi de subventions de 
fonctionnement. Ce lieu d’accueil vivra à travers les propositions d’animations 
des usagers, des associations partenaires et des structures locales mais il sera 
aussi le lieu privilégié pour valoriser les initiatives d’habitants.

Contact (ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h) :

19 rue Jacquard à Châteaubriant 
Tél. : 02 72 41 00 50 • Email : csc@cc-chateaubriant-derval.fr

Le lundi 14 septembre 2020, moins d’un an après la pose de la première pierre, le Centre socio-culturel 
intercommunal a ouvert ses portes au public dans un bâtiment de plus de 510 m2 construit à Châteaubriant 
au cœur du quartier de La Ville-aux-Roses, désigné par l’État en 2014 comme quartier prioritaire dans le 
cadre de la Politique de la Ville.

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL
INTERCOMMUNAL

EN QUELQUES CHIFFRES

Coût estimatif de l’opération : 1 250 000 €

Un projet soutenu par :

Région des Pays de la Loire (350 000 €)
Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval (217 000 €)
Ville de Châteaubriant (217 000 €)

État (250 000 €)
CAF de Loire-Atlantique (122 500 €)

Département (100 000 €)
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LE CENTRE SOCIO-CULTUREL
INTERCOMMUNAL

EN QUELQUES CHIFFRES

Coût estimatif de l’opération : 1 250 000 €

Un projet soutenu par :

Région des Pays de la Loire (350 000 €)
Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval (217 000 €)
Ville de Châteaubriant (217 000 €)

État (250 000 €)
CAF de Loire-Atlantique (122 500 €)

Département (100 000 €)

À l’occasion de leur déplacement 
à Châteaubriant le 11 septembre 

dernier, Christelle Morançais, 
Présidente de la Région des Pays 
de la Loire, et Philippe Grosvalet, 

Président du Département de 
Loire-Atlantique, ont visité le 

nouveau Centre socio-culturel 
intercommunal. « Un magnifique 

lieu, accueillant, ouvert sur le 
territoire, au service de tous ! », aux 

dires de la Présidente de Région.

Afin de faire découvrir le Centre socio-culturel 
intercommunal aux habitants du territoire, 2 semaines de 
spectacles et d’animations ont été proposées aux familles, 
aux scolaires et aux professionnels. Point d’orgue de ces 
festivités, la 4e édition du Welcome Festival a réuni
un large public le dimanche 20 septembre.
Une journée festive et conviviale pour petits et grands
vécue en famille ou entre amis !

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL
VU PAR...

Khaled A.
« J’habite le quartier de La Ville-
aux-Roses depuis 9 ans. Lorsque 
je suis arrivé d’Alger en 2010, les 
seuls mots que je connaissais en 
français étaient « bonjour » et 
« bonsoir ». Depuis 5 ans, je 
prends des cours de français 
avec l’association Rencontres et 
je suis à présent capable de tenir 
une conversation. Je me suis peu 
à peu investi comme bénévole et 
aujourd’hui j’accompagne lors 
de sorties par exemple ou j’aide 
pour le jardinage. Je pense que 
ce bâtiment est très positif pour le 
quartier car il va faire venir des 
habitants de l’extérieur. »

Brigitte R.
« J’ai découvert ce lieu lors des 
animations portes ouvertes, 
avec l’atelier informatique dans 
lequel j’étais inscrite et qui 
participait à cet événement. Je 
ne connaissais pas du tout cette 
structure ou les associations qui y 
travaillent. J’ai eu envie de 
revenir dans ce lieu accueillant, 
d’autant plus que de nombreuses 
activités sont proposées dans 
des domaines très différents. En 
plus de l’informatique, je viens 
maintenant toutes les semaines 
pour participer à des ateliers 
jardinage, cuisine… Le Centre 
socio-culturel m’a aussi permis 
de rencontrer de nouvelles 
personnes ! » 

Michelle Cochet
Vice-présidente de la commission 
Action Sociale et Santé de 2014 à 2020, 
revient sur le contexte de création du 
Centre socio-culturel intercommunal

« Dans le cadre de la 
qualification du quartier de La 
Ville-aux-Roses à Châteaubriant 
comme quartier prioritaire, un 
contrat de ville a été mis en 
place pour 6 ans (2015-2020). 

Celui-ci a permis l’organisation de nombreuses 
animations, la réalisation d’opérations 
d’envergure et le lancement de réflexions sur le 
devenir du quartier dans un partenariat renforcé 
entre la communauté de communes, la ville de 
Châteaubriant, le Conseil Citoyen, les écoles, 
les habitants et les associations. 

Dans ce contexte et afin de répondre aux 
attentes exprimées par les habitants de 
l’intercommunalité lors du diagnostic social 
2014-2016, la communauté de communes, 
avec le soutien de la fédération des centres 
sociaux, a souhaité poursuivre sa politique de 
co-construction d’un projet d’animation de la 
vie sociale en renforçant son soutien aux 
associations agréées « Espace de Vie Sociale » 
et en créant notamment un Centre socio-
culturel intercommunal. »
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POUR
SE

DÉPLACER

LE C’BUS
DEVIENT GRATUIT
au 1er janvier 2021

La communauté de communes s’étant dotée en juillet dernier de la 
compétence « Autorité organisatrice de la mobilité », elle gérera en 
direct, et à compter du 1er janvier 2021, l’évolution du service assuré par 
le transporteur Keolis. L’une des premières décisions prises par la 
collectivité concerne la gratuité du C’Bus. Elle sera effective dès 
le 1er janvier 2021 avec un objectif simple : encourager les habitants du 
territoire à recourir au transport collectif.

L’amélioration des horaires et des circuits va se poursuivre avec des 
expérimentations de nouveaux trajets en dehors de la ville de 
Châteaubriant, comme par exemple vers les zones d’activités et les 
centres-bourgs.

PRATIQUE
Maison de la Mobilité
Rue de la Gare à Châteaubriant
Contact : 02 40 28 79 60 • maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

Le service C’Bus ce sont 2 minibus électriques assurant, à 
ce jour, des trajets réguliers sur 5 lignes reliant le centre-ville 
de Châteaubriant, les quartiers, les services publics majeurs : 
le Pôle de Santé de Choisel, la cité scolaire Môquet-Lenoir, 
l’espace aquatique AquaChoisel, la Maison de la Mobilité 
et les zones commerciales. 

La communauté de communes a lancé une 
consultation publique afin de recueillir les avis et 
suggestions des usagers. L’objectif est  d’améliorer les 
horaires et les circuits du C’bus à l’intérieur de 
Châteaubriant ainsi que vers les zones d’activités 
économiques et les communes périphériques. 

La consultation est ouverte jusqu’au 30 novembre 2020 
auprès de la Maison de la Mobilité ainsi que sur le site 
internet http://bit.ly/cbus2020

C’BUS
DONNEZ
VOTRE AVIS !

Venez vous ressourcer dans un environnement naturel et préservé sur les 
300 km de sentiers que compte le territoire intercommunal ! Chacun 
trouvera l’itinéraire adapté à ses envies : balade en famille ou randonnée 
sportive. Dans tous les cas, les amateurs de nature seront comblés en 
sillonnant des chemins boisés ou champêtres où les paysages offrent 
aux yeux curieux leurs merveilles botaniques et ornithologiques, 
notamment à proximité des différents plans d’eau. D’autres circuits 
raviront les férus de patrimoine et d’histoire locale.

Contact : 02 40 28 20 90 • www.tourisme-chateaubriant.fr

Respirer, se ressourcer, observer la faune et la flore, découvrir le 
patrimoine local tout en pratiquant une activité physique sont 
autant de bienfaits qu’apporte la randonnée.

UN TERRITOIRE GRANDEUR NATURE !
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De nouvelles liaisons douces en préparation 
et un grand itinéraire à l’étude

Cette vélo-route inter-régionale de 275 km permettra 
aux cyclotouristes de découvrir autrement la diversité 
des paysages et des richesses patrimoniales du Grand 
Ouest. Elle traduit un engagement politique fort en faveur 
du vélo. Elle rejoint aussi les aspirations des Français 
confortées lors de l’été 2020 post-confinement pour un 
tourisme durable : les 10 voies Eurovélo qui traversent la 
France ont enregistré une augmentation de leur 
fréquentation de plus de 24 %. 

À la croisée des départements de la Mayenne, du Maine-
et-Loire et de l’Ille-et-Vilaine, le territoire intercommunal 
est donc une étape incontournable du nouvel itinéraire 
qui passera sur les communes de La Meilleraye-de-
Bretagne, Moisdon-la-Rivière, Issé, Saint-Vincent-des-
Landes, Louisfert, Châteaubriant et Rougé en utilisant le 
nouveau parcours préparé par le Département de Loire-
Atlantique en 2021 et la voie verte aménagée par la 
communauté de communes depuis 2004. 

6 territoires* traversés coopèrent déjà pour élaborer ce 
projet touristique partagé. Une étude de faisabilité 

financée par l’Union Européenne va définir les  
orientations du futur itinéraire : les pôles de services, 
les équipements structurants (station de lavage et 
gonflage, points d’eau, toilettes, etc.), la mise en 
tourisme et la communication.

Parallèlement à ce projet touristique, les aménagements 
de proximité se poursuivent. À Châteaubriant, la 
communauté de communes étudie ainsi une 
prolongation de la liaison douce passant sur le pont de 
la Grenouillère pour faciliter le déplacement des élèves 
de la plateforme de regroupement des autocars 
scolaires vers le centre-ville et la cité scolaire Môquet-
Lenoir avec, également, un nouveau parcours entre les 
passages à niveau de la rue des 27 Otages et de la rue 
du Maréchal Foch.

Contact : tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

*  Erdre & Gesvres Communauté de Communes •  
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval • Roche aux Fées 

Communauté • Bretagne Portes de Loire Communauté •  
Vitré Communauté  •  Destination Fougères

Les liaisons douces du territoire intercommunal s’inscrivent dans un itinéraire vélo en cours d’étude qui 
reliera Nantes au Mont Saint-Michel via Châteaubriant. Cet ambitieux projet touristique est porté par les 
collectivités traversées et les Régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.
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projet d’itinéraire vélo-route
Nantes / Mont Saint-Michel

projet de jonction
vers le centre-ville de Châteaubriant

voie verte
vers Segré-en-Anjou Bleu



L’accueil de loisirs intercommunal de La Borderie à Châteaubriant

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval18 n°18

POUR
LES

FAMILLES

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval est soucieuse d’offrir aux habitants du territoire des 
services de qualité et de proximité qui répondent à leurs besoins au quotidien. Faire garder son jeune 
enfant, l’inscrire en séjour ou en accueil de loisirs pendant les vacances, lui faire pratiquer une activité 
sportive sont autant de propositions offertes aux familles avec de nouveaux projets en cours de réflexion 
ou de réalisation.  

D’anciennes écuries situées à l’arrière 
de cette construction et qui servent 
actuellement d’entrepôt seront réha-
bilitées et permettront la création de 
2 nouvelles salles d’activités. L’acous-
tique de l’actuelle salle de motricité 
sera également traitée afin d’être 
adaptée à de jeunes enfants. Il est 
prévu que ces travaux de rénovation 
soient achevés pour l’été 2021.

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

D’ici la fin de l’année 2020, des 
travaux seront entrepris au centre de 
loisirs intercommunal de La Borderie 
à Châteaubriant au sein du bâtiment 
accueillant les enfants de 3 à 5 ans.

LA BORDERIE
se refait
une beauté

SÉJOURS SKI EN FÉVRIER 2021

Les inscriptions
sont lancées !

Comme à chaque période de vacances de février, la 
communauté de communes propose des séjours dans les 
Alpes pour les jeunes du territoire âgés de 10 à 17 ans.

En plus des 2 séjours ski habituellement programmés, un 
nouveau type de voyage est organisé cette année 2021. Intitulé 
« Découverte du milieu montagnard », celui-ci permettra aux 
enfants et adolescents de pratiquer 5 animations au minimum : 
raquette, ski de fond, chien de traîneau, activité glisse type 
yooner ou tubbing ou encore découverte des spécialités 
culinaires locales. D’autres activités ludiques pourront 
également compléter cette offre.

Les deux séjours ski se dérouleront du samedi 20 au samedi 
27 février 2021 (10-13 ans et 14-17 ans).
Le séjour « Découverte du milieu montagnard » aura lieu du 
samedi 27 février au samedi 6 mars 2021 pour les 10-17 ans.

INSCRIPTIONS :
du lundi 9 novembre au vendredi 5 décembre 2020

Guichet Unique : 27 rue de Couéré à Châteaubriant
Contact : 02 40 28 88 89 ou par email à guichet.unique@cc-
chateaubriant-derval.fr



Le terrain de football synthétique « Le S’interco »
à Châteaubriant
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DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
à l’étude

Cette décision a été prise d’autant plus que le terrain synthétique à Châteaubriant 
ne permet plus de répondre aux demandes des clubs du territoire et que les 
2 clubs d’athlétisme sont en attente d’une piste homologuée par la Fédération. 
Celle-ci leur permettrait de développer le pôle Compétition ainsi que la pratique 
amateur et de répondre à la demande des établissements scolaires. 

De même, l’Espace Dauphins à Châteaubriant fera l’objet d’un diagnostic puis 
d’une programmation portant sur les travaux de réhabilitation. Cet équipement 
sportif fait partie du Pôle Piscines intercommunal, au même titre qu’AquaChoisel 
à Châteaubriant et que l’Espace Aquatique de Derval. L’Espace Dauphins est un 
équipement structurant à vocation scolaire et associative qui a la particularité 
de disposer d’un bassin de 50 mètres, l’un des derniers du département, qui 
permet l’accueil de compétitions officielles de natation. 

Au regard de l’augmentation du nombre de licenciés en football et en 
athlétisme, les élus ont décidé, lors du conseil communautaire du 
29 septembre dernier, de lancer une étude de faisabilité et de program-
mation pour la réalisation de nouveaux équipements sportifs.

Le conseil annuel de la Maison de la Justice et du Droit s’est tenu le 20 octobre dernier dans les locaux de la 
communauté de communes sous la présidence de Rémi Le Hors, Président du Tribunal Judiciaire de Nantes, en 
présence de Pierre Sennes, Procureur de la République de Nantes, Pierre Chauleur,  Sous-préfet de l’arrondissement 
Châteaubriant-Ancenis, Alain Hunault, Président de la Communauté de Communes, Gilles Maurer, Commandant de 
la Compagnie de gendarmerie de Châteaubriant et Radhia Essassi, coordinatrice au Conseil départemental de 
l’Accès au droit de Loire-Atlantique. Les différents partenaires qui assurent des permanences à la Maison de la Justice 
et du Droit étaient également présents autour de Valérie Hervé qui assure l’accueil, l’information, l’écoute et 
l’orientation du public au sein de la structure.

Lors de ce conseil annuel, Alain Hunault a souligné « l’utilité des Maisons de la Justice et du Droit et des Tribunaux », 
rappelant qu’à l’époque « la Communauté de Communes du Castelbriantais avait tout de suite adhéré à ce projet 
de création de Maison de la Justice et du Droit nouvelle génération qui a vu le jour en avril 2010 ».

Dix ans plus tard, la nécessité de ce service sur le territoire, offrant un accès au droit et à la justice égal pour tous, se 
confirme au regard du nombre de personnes qui frappent à la porte de la Maison de la Justice et du Droit. Le nombre 
d’usagers est en effet en forte augmentation puisque 2 238 usagers ont été enregistrés en 2019, soit une hausse de 
plus de 62 % depuis 2014. Plus de 220 permanences balayant 13 domaines d’intervention différents (accès au droit, 
conciliation, médiation, activité pénale, juge des tutelles, huissiers de justice, droit des femmes et des familles…) ont 

été tenues pendant l’année. Certaines permanences fortement prisées 
par les habitants du territoire vont d’ailleurs voir le rythme de leur 
fréquence augmenter.  

Enfin, depuis novembre 2019, suite à la labellisation « Point Conseil 
Budget » du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 
Châteaubriant pour 3 ans, une nouvelle permanence a rejoint la Maison 
de la Justice et du Droit afin d’accompagner les personnes dans leur 
gestion budgétaire.

Contact :
14 rue des Vauzelles à 44110 Châteaubriant
Tél. : 02 28 50 44 41

Maison de la Justice et du Droit
Un service utile pour tous !



En raison du contexte sanitaire, certains événements et temps forts intercommunaux traditionnellement prévus en fin

d’année sont annulés : la soirée dédiée aux acteurs économiques « Séquenc’Éco »,  les spectacles pour les tout-petits et 

leurs assistants maternels, les spectacles-cabarets pour les seniors et l’après-midi « Noël des Enfants ». 

L’ensemble des élus et des services de la communauté de communes continue de se mobiliser afin de pouvoir vous

proposer des ateliers, des rencontres et autres intermèdes ludiques pour animer vos prochaines semaines. 

L’exemple le plus attendu par les petits comme par les grands en cette fin d’année est bien évidemment le maintien 

de la patinoire intercommunale de plein air du 28 novembre 2020 au 17 janvier 2021 dans le centre-ville de 

Châteaubriant ! La sécurité de tous et le respect des consignes sanitaires étant une priorité, l’agenda des animations 

sera fréquemment actualisé sur le site internet et les réseaux sociaux de la collectivité.

www.cc-chateaubriant-derval.fr/agenda

La patinoire intercommunale sera installée place Ernest Bréant à 
Châteaubriant du samedi 28 novembre 2020 au dimanche 17 
janvier 2021. Cet équipement de plein air et de loisirs est, chaque 
année, très attendu par les habitants du territoire et par les 
commerçants du centre-ville de Châteaubriant, marquant ainsi 
le début des festivités de fin d’année. 

Pour cette saison 2020-2021, l’accès à la patinoire se fera dans le 
strict respect des règles sanitaires et des gestes barrières (port du 
masque dès 11 ans et sens de circulation). Il sera demandé à 

chaque usager de prendre en compte et de suivre le protocole mis en 
place à la caisse, à l’intérieur du chalet réaménagé en conséquence, 
ainsi que sur la glace où le nombre de patineurs sera limité. 

La patinoire accueillera le public du mercredi au dimanche (en période 
scolaire) avec des soirées thématiques organisées le jeudi de 20h à 
21h30 et le vendredi de 20h à 23h. Pour la première fois, des cours de 
patinage adultes seront proposés le mardi en plus des cours enfants 
(mardi et jeudi). Comme à chaque saison, des créneaux dédiés parents-
enfants seront réservés les samedis et dimanches matins ainsi que 
pendant les vacances scolaires. 

Tarifs : 4 euros par adulte ; 2 euros pour les moins de 18 ans/étudiants/
demandeurs d’emploi ; 6 euros pour 5 cours de patinage (dont une 
première séance d’évaluation pour déterminer le niveau).

Renseignements et inscription aux cours de patinage : 02 40 28 88 89 ou 
par email à guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

du samedi 28 novembre 2020 au dimanche 17 janvier 2021


