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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

Les permanences du Campus 
connecté à Châteaubriant et à 

Derval
La communauté de communes orga-
nise régulièrement des permanences 
d’informations sur le territoire pour 
présenter le Campus connecté. Ouvert 
à la fois aux nouveaux bacheliers et aux 
étudiants, ce lieu dédié à la formation 
à distance accueille également des 
adultes en recherche d’emploi, en 
reconversion et/ou en apprentissage 
de nouvelles compétences et savoirs. 
Découvrez les prochains rendez-vous 
en page 13 de ce magazine.

Ouverture d’une formation post-
bac en alternance

L’intercommunalité et le CNAM 
(Conservatoire national des arts 
et métiers) ont signé au début de 

l’été une convention marquant le 
début d’un partenariat. Ces liens 
renforcés avec l’établissement public 
d’enseignement supérieur permettent 
d’étoffer l’offre de formations post-
bac sur le territoire et d’offrir aux 
lycéens la possibilité de suivre leurs 
études supérieures sur place. Dès cette 
rentrée 2021, une dizaine d’étudiants 
ont ainsi démarré leur formation à 
Châteaubriant, en alternant cours et 
stages dans les entreprise locales. 

03
Les animations du Centre socio-
culturel intercommunal

Ouvert il y a tout juste un an dans 
le quartier de La Ville-aux-Roses à 
Châteaubriant, le Centre socio-culturel 
intercommunal propose des animations 
tout au long de l’année, pour les 
familles, les enfants et adolescents, mais 

aussi pour les adultes. Des moments 
conviviaux consacrés à des ateliers, 
des temps d’échanges, des spectacles, 
des balades, des découvertes et des 
apprentissages... 

Cette programmation est proposée 
en partenariat avec les services 
intercommunaux (service Petite 
Enfance, Prévention et Gestion des 
déchets, Lecture publique, Jeunesse...)
ainsi qu’avec les associations Asamla, 
RAP et Rencontres ou encore L’École 
des Parents et des Educateurs.

Vous souhaitez être informé(e) de l’actu-
alité et des animations proposées par 
le Centre socio-culturel intercommunal 
et ses partenaires ? Abonnez-vous 
à sa toute nouvelle newsletter 
en communiquant votre email à 
csc@cc-chateaubriant-derval.fr

0102

01

02

03

C LE MAG 22_sept_oct_2021_28-07-21.indd   2C LE MAG 22_sept_oct_2021_28-07-21.indd   2 28/07/2021   10:4728/07/2021   10:47



3Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

C
L’ENVIRO 
NEMENT

P 10

L’ÉDITO

La mobilisation des élus et des services communautaires,  
mais également de nos partenaires, a permis de proposer  
des activités et des animations adaptées aux protocoles  
en vigueur ces dernières semaines. Le succès des festivités 
estivales autour des Intercalées en a été la preuve. L’automne  
va bientôt démarrer et pour en profiter pleinement, nous vous 
invitons à redécouvrir les richesses de notre territoire au travers 
des animations proposées sur les communes avec 
Les Trans’Citadelles, les Journées européennes du Patrimoine,  
ou encore le Welcome Festival. 

Du côté de l’économie locale, notre territoire a eu les honneurs  
du journal de 20 heures sur TF1, avec un reportage sur la résilience 
des entreprises locales face à la crise. Fort d’un taux de chômage 
de seulement 5,9 %, le territoire est, à l’échelle nationale, l’un des 
5 territoires (sur 305) où l’emploi a le mieux résisté à l’onde  
de choc de la Covid en 2020. Cette bonne santé se traduit, entre 
autres, par le développement d’entreprises existantes (Tetra Pak, 
FMGC, Kuhn Huard) ainsi que par l’accueil de nouvelles entreprises  
sur la zone de Derval. 

Après le tram-train reliant Châteaubriant à Nantes, c’est la ligne 
SNCF entre Châteaubriant et Rennes qui vient d’être réhabilitée  
et remise en service pour les usagers, pour laquelle  
la communauté de communes a sollicité la SNCF pour réduire  
le temps de parcours. Les usagers ont en effet exigé une 
amélioration rapide de l’offre de parcours, notamment pour 
l’après-midi. 

Cette rentrée est placée sous le signe de la nouveauté avec 
l’ouverture d’une Licence 3 Commerce-Vente-Marketing en 
alternance avec un objectif fixé par les élus de maintenir les jeunes 
sur le territoire intercommunal et répondre aux besoins des 
entreprises locales. Une première qui n’en doutons pas en appelle 
d’autres. Cette rentrée est aussi marquée par l’accueil des 
étudiants au Campus connecté qui permet à des étudiants, 
salariés ou demandeurs d’emploi, de poursuivre leurs études à 
distance avec différents organismes et depuis le Quai des 
Entrepreneurs à Châteaubriant. 

Enfin, des aides directes ont été votées lors du Conseil 
communautaire du mois de juillet dernier. En effet, dans la 
continuité du service de location des vélos à assistance électrique, 
la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval propose 
désormais une aide de 100 € aux habitants pour se doter d’un 
deux-roues électrique. Il suffit d’être majeur, d’habiter une des 
26 communes et d’acheter son vélo dans un commerce du 
territoire. L’aide est attribuée par foyer fiscal par an avec un effet 
rétroactif au 1er janvier 2021.

Cette rentrée, que nous vous souhaitons de vivre avec sérénité, 
sera donc synonyme de nouveautés et de développement pour 
notre intercommunalité.

Alain HUNAULT,

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

250 EMPLOIS CRÉÉS À DERVAL
avec l’installation de Pitch Promotion

Le bassin de Châteaubriant fait partie des 30 territoires en France dans lesquels l’emploi a été le moins affecté par 
la crise sanitaire et Châteaubriant est même l’une des 5 villes de France où l’emploi a le mieux résisté. 
L’attractivité démontrée par les entreprises locales constitue un moteur essentiel à ce dynamisme avec près de 16 
000 emplois sur l’intercommunalité et un taux de chômage à 5,9 %, parmi les plus bas du département.

Pour accompagner les projets de développement, la 
communauté de communes a décidé de vendre à la 
société Pitch Promotion, filiale du groupe Altarea, plusieurs 
parcelles sur le Parc d’Activités des Estuaires à Derval. La 
société souhaite en effet y construire un entrepôt logistique 
de référence nationale de 38 000 m² sur une superficie de 
10 hectares. 

Alain Hunault, Président, et Dominique David, Vice-
président en charge des Finances, de l’Économie, de 
l’Emploi, de la Formation et des Chambres consulaires ont 
rappelé à l’occasion du vote lors du Conseil 

Projet Pitch Promotion sur le Parc d’Activités des Estuaires à 
Derval

communautaire de juin dernier, que « les élus sont là 
pour apporter de l’emploi à des gens qui sont attachés 
à leur territoire. Ce projet offre des perspectives d’avenir 
avec près de 250 emplois aux profils et qualifications 
variés. Notre volonté de proposer des formations sur le 
territoire va accompagner cette démarche qui a aussi 
su répondre à nos exigences en matière d’environnement. 
Nous avons été séduits par Pitch Promotion et son 
implication dans la filière de l’emploi, c’est une 
opportunité qu’il nous faut saisir. »
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Contact 
Service Développement économique
02 72 41 01 00 • qe@cc-chateaubriant-derval.fr

Le bassin de Châteaubriant fait partie des 30 territoires en France dans lesquels l’emploi a été le moins affecté par 
la crise sanitaire et Châteaubriant est même l’une des 5 villes de France où l’emploi a le mieux résisté. 
L’attractivité démontrée par les entreprises locales constitue un moteur essentiel à ce dynamisme avec près de 16 
000 emplois sur l’intercommunalité et un taux de chômage à 5,9 %, parmi les plus bas du département.

Projet Pitch Promotion sur le Parc d’Activités des Estuaires à 
Derval

TETRA PAK
investit 100 millions d’euros
dans son usine
de Châteaubriant

La communauté de communes, aux côtés de l’État et du 
Conseil Régional, s’est engagée, à apporter un soutien  
exceptionnel en subventions de 1,8 million d’euros, financé 
à raison de 800 000 € au titre du dispositif Territoires 
d’Industrie par l’État et de 800 000 € par le Conseil 
Régional. La communauté de communes est ainsi 
appelée à participer au cofinancement des aides 
publiques pour ce programme d’investissements 
exceptionnel à hauteur de 200 000 €.

Lors de la visite de l’entreprise en présence d’Alain Hunault, 
Président de la communauté de communes, et de 
Dominique David, Vice-président en charge des Finances, 
de l’Économie, de l’Emploi, de la Formation et des 
Chambres consulaires, le 10 mars dernier, Erwan Boscher, 
Directeur de l’usine Tetra Pak de Châteaubriant et Pierre-
André Charbon, chargé du projet d’extension au niveau 

L’entreprise Tetra Pak investit 100 millions d’euros  
dans un projet de modernisation et d’extension  
de son site de Châteaubriant afin de produire  
des bouchons attachés à l’emballage. 
L’investissement s’accompagne de la création  
de 30 nouveaux postes. 

L’usine Tetra Pak sur la Zone Horizon  
à Châteaubriant

EMPLOI
Comment Châteaubriant résiste à la crise
Le 7 juin, dans son édition du soir, le journal télévisé de TF1 a consacré un reportage sur Châteaubriant et son 
activité économique, citant son faible taux de chômage (inférieur à 6 %) et le dynamisme de ses entreprises, 
et ce malgré un contexte de crise à laquelle l’intercommunalité résiste.

L’équipe de TF1 a notamment suivi Romain Priou, directeur du Pôle Développement 
Territorial, Emploi, Formation à la communauté de communes, lors de la visite d’un 
local commercial en centre-ville. Grâce aux aides de la collectivité, la future 
libraire bénéficiera de la gratuité du loyer les 6 premiers mois de son activité puis 
d’une prise en charge de 50 % du prix du loyer. Le reportage s’est poursuivi dans 
plusieurs PME du territoire comme Dixence dans la zone du Bignon à Erbray ou 
Promoplast dans la Zone Horizon à Châteaubriant. Le journaliste a souligné le 
savoir-faire local, l’importance de la proximité des sous-traitants, la rapidité de 
prise de décisions ou de solutions trouvées grâce au réseau, entretenu notamment 
par l’ADIC.

L’ultra local, la diversification des activités économiques, la réactivité et la solidarité 
entre les entreprises sont les clés du succès et c’est ainsi que les PME du territoire 
parviennent à préserver l’emploi localement et à faire face en cas de crise.

du groupe, ont expliqué la nécessité d’obtenir un 
accompagnement financier afin de réaliser ce projet à 
Châteaubriant et non sur d’autres sites européens, 
notamment celui de Séville en Espagne.

Rappelons que le groupe Tetra Pak a racheté en 1999 la 
société ALCA, implantée par la municipalité de 
Châteaubriant dans les années 1960. Ce groupe produit 
chaque jour 13 millions de bouchons au sein de l’usine de 
Châteaubriant qui compte 106 salariés. Cet investissement 
de 100 millions d’euros est le plus gros projet 
d’investissements industriels qu’ont connu Châteaubriant 
et la communauté de communes.
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Une étude pour développer
LES ZONES D’ACTIVITÉS
La communauté de communes enregistre 
depuis plusieurs mois une croissance des 
demandes d’implantation d’entreprises et 
accompagne de nouveaux investissements 
industriels, porteurs d’emplois. Les zones 
d’activités structurantes, regroupées autour de 
Châteaubriant et Derval, constituent une offre 
stratégique pour le développement futur. Elles 
voient aujourd’hui leur capacité d’accueil 
fortement réduite du fait de cette dynamique 
économique exceptionnelle et des cessions 
réalisées au cours des derniers mois.

Compte tenu de ces enjeux, la communauté 
de communes, actionnaire de Loire-Atlantique 
Développement SPL, va bénéficier d’un 
accompagnement et de l’expertise de 
l’agence dans sa réflexion et dans la faisabilité 
des projets de création et de développement 
de zones d’activités.

Contact : 02 72 41 01 00 • qe@cc-chateaubriant-derval.fr

BOURSE AUX OPPORTUNITÉS
Un nouvel outil pour les commerçants
qui cèdent leur activité

La communauté de communes met en place une plateforme numérique 
qui recense tous les commerces en vente du territoire. L’objectif est d’offrir 
une meilleure visibilité aux offres locales et de faciliter ainsi la mise en relation 
entre cédants et repreneurs. Au-delà de cette bourse aux annonces en ligne, 
la collectivité propose un véritable accompagnement aux cédants. Elle 
invite les commerçants qui souhaitent vendre leur commerce à se rapprocher 
du Quai des Entrepreneurs. En effet, la transmission d’une affaire se prépare 
des mois, voire des années en amont, pour une cession réussie. 

Les professionnels aideront le commerçant dans les différentes phases 
préparatoires à la transmission/reprise, de l’élaboration du diagnostic à la 
vente en passant par le dossier de cession. Le départ à la retraite est le 
principal facteur de vente d’un commerce. C’est pourquoi il est important 
que le vendeur soit bien entouré et conseillé pour céder son commerce 
dans les meilleures conditions pour lui assurer un départ serein et la viabilité 
de l’affaire. Par ailleurs, les professionnels du Quai des Entrepreneurs 
dispensent une aide et des conseils adaptés aux repreneurs, qu’il soit déjà 
commerçant ou salarié candidat à la reconversion professionnelle. 

Les offres sont consultables sur 
www.cc-chateaubriant-derval.fr/espace-economie

La collectivité se mobilise pour maintenir un tissu commercial 
diversifié et équitablement réparti sur le territoire. Elle accompagne 
ainsi les commerçants lors d’une étape-clé de la vie de leur 
commerce : sa transmission.
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Grand jeu-concours spécial Béré
Retrouvez-nous sur le stand, à côté de l’Exporama,

et tentez de remporter un vol en montgolfière pour 2 personnes, 

un repas entre amis et plein d’autres lots !

7Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

L’ÉVÈNE-
MENT

BOURSE AUX OPPORTUNITÉS
Un nouvel outil pour les commerçants
qui cèdent leur activité

FOIRE DE BÉRÉ
Le stand de la communauté
de communes se met au vert

Rendez-vous incontournable de chaque fin d’été, et après une édition 2020 annulée en raison de la crise 
sanitaire, la Foire de Béré est de retour à Châteaubriant du 10 au 13 septembre 2021. L’occasion pour tous de 
découvrir autrement, et aux côtés des commerçants, artisans, entreprises et manèges de la fête foraine, les 
différents services de l’intercommunalité. Retrouvez le stand de la communauté de communes près de l’Exporama.

Une scénographie inédite et éco-responsable
Pour la fabrication du stand de la Foire de Béré, la communauté de 
communes a décidé de miser sur l’innovation : une installation sur-
mesure entièrement réalisée en carton par Breen SAS, une entreprise 
des Pays de la Loire médaillée d’or au concours Lépine. L’utilisation 
de ce matériau vient conforter les orientations éco-responsables des 
services de la communauté de communes grâce à la possibilité de 
réutiliser l’aménagement pour de futurs événements.

Ateliers tout public et jeu-concours
Dans le cadre du thème « Au cœur du jardin », de nombreux ateliers 
et activités gratuits seront proposés au fil des 4 jours de la Foire : mini-
conférence sur la biodiversité ou sur l’assainissement écologique, 
démonstrations sur le compostage traditionnel ou à l’aide de vers de 
terre, présentation des techniques de paillage, créations de gîtes à 
insectes et de bombes à graines, ou encore concoction de 
shampooings naturels... Vous trouverez sûrement votre bonheur !

Retrouvez la communauté de communeset ses services à la Halle de Béré(conservatoire, espaces aquatiques,accueils de loisirs, médiathèques...) !
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LA
MOBILITÉ

RENNES -
CHÂTEAUBRIANT
La ligne SNCF de nouveau
en fonctionnement ! 

Plus de 40 millions d’euros de l’État, des Régions et des 
intercommunalités ont été investis pour rénover les 58 km de 
la voie ferrée reliant la métropole rennaise à Châteaubriant 
et son territoire.

Le 10 juin dernier, Alain Hunault, Président de la communauté 
de communes, ses collègues Maires, et Roch Brancour, 
Vice-président des Pays de la Loire en charge des Transports, 
de la Mobilité et des Infrastructures, avaient obtenu de 
Gérard Lahellec, Conseiller régional de Bretagne en charge 
des Mobilités, une évolution du service de 3 à 5 allers-retours 
quotidiens en semaine.

C’est une première étape, qui doit être améliorée avec un 
horaire de retour vers Rennes en fin d’après-midi et une 
réduction du temps de parcours grâce à des travaux 
complémentaires à programmer.

Une nouvelle rencontre entre les partenaires de ce projet est  
prévue sous 6 mois pour faire un bilan sur la fréquentation de la  
ligne, les points à améliorer et prévoir les financements pour 
porter la vitesse à 110 km/h et augmenter le nombre de trains.

Contact
Maison de la Mobilité (gare SNCF) à Châteaubriant
02 40 28 79 60 • maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr
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Les travaux démarrés en décembre 2020 sur la ligne  
de TER reliant Châteaubriant à Retiers étant achevés,  
les trains circulent à nouveaux entre les gares  
de Châteaubriant et Rennes depuis le lundi 30 août.

Tarifs

Horaires du lundi au vendredi

Prix rond : 10 € l’aller Châteaubriant-Rennes sur internet  
ou avec une carte KorriGo.

Châteaubriant > Rennes

• 6h02 > 7h15
• 6h42 > 7h55
• 7h23 > 8h36 
• 9h02 > 10h15
• 14h13 > 15h25

Rennes > Châteaubriant

• 7h28 > 8h52
• 12h53 > 14h03
• 17h35 > 18h50
• 18h15 > 19h27
• 19h39 > 20h51
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NOUVEAU
Une prime de 100 € pour acheter
un vélo électrique

POUR QUI ?
Il suffit d’être majeur, d’habiter sur le territoire intercommunal et d’acheter son vélo 
électrique dans un commerce implanté sur l’une des 26 communes. L’aide de 100 € 
est attribuée par foyer fiscal et par an, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

COMMENT ?
Pour bénéficier de l’aide, il vous suffit de vous procurer la convention de demande 
d’aide (document disponible sur simple demande à la Maison de la Mobilité ou en 
téléchargement sur www.bit.ly/velo-electrique-chateaubriant), puis de rassembler 
les documents indiqués (copie de la facture d’achat du vélo, attestation sur 
l’honneur à ne pas revendre le vélo avant un an, justificatif de domicile...).

L’ensemble des documents est ensuite à déposer à la Maison de la Mobilité à 
Châteaubriant ou à transmettre par voie postale au siège de la communauté de 
communes (Service Mobilité - 5 rue Gabriel Delatour 44110 Châteaubriant).

Contact
Maison de la Mobilité (gare SNCF) à Châteaubriant
02 40 28 79 60 • maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

Au regard des chiffres encourageants de location des vélos à assistance 
électrique proposée par la communauté de communse sur le territoire ces 
derniers mois, les élus ont décidé d’attribuer une aide d’un montant de 100 € 
aux résidents des 26 communes de l’intercommunalité pour l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique neuf.

Le transport à la demande évolue
Depuis le 1er juillet 2021, par délégation de la Région des Pays de la Loire, la communauté de communes 
assure la gestion du transport Aléop à la demande. Ce service assure une desserte en porte-à-porte entre 
les communes ainsi qu’à l’intérieur des communes. 

Afin de mieux répondre aux besoins des habitants pour visiter des amis, 
faire des achats, aller à un rendez-vous pour un emploi, chez le médecin 
ou passer à la bibliothèque, le service fonctionne désormais tous les jours  
en semaine, du lundi au vendredi, passant ainsi de 6 à 10 demi-journées. 

Pour bénéficier du service, il suffit de présenter un justificatif de domicile 
dans une des 26 mairies qui délivrent une carte gratuite numérotée, puis 
de réserver un véhicule la veille du déplacement en contactant la 
maison de la mobilité au 02 40 28 79 60 et d’acheter son titre de transport 
auprès du conducteur (2,40 € l’unité, 21 € le carnet de 10).

La prise en charge de l’habitant est proposée du lundi au vendredi sur 
quatre moments dans la journée : entre 9h et 9h30, entre 11h30 et 12h, 
entre 14h et 14h30 et entre 17h30 et 18h.

Pour découvrir ce service, la communauté de communes propose aux 
nouveaux inscrits le carnet de 10 tickets au tarif promotionnel de 12 € à la 
Maison de la Mobilité, à l’Office de Tourisme, au Guichet Unique  
à Châteaubriant, dans les mairies et l’espace France Services à Derval.

Contact

Maison de la Mobilité (gare SNCF) à Châteaubriant
02 40 28 79 60 • maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

Les transports scolaires sont gérés  
par l’intercommunalité
Suite à la dissolution du Syndicat Inter-
communal des Transports Collectifs (STIC), la 
Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval a pris le relais depuis le 1er juillet 2021 par 
délégation de gestion de la Région des Pays 
de la Loire. Elle accompagne les familles dans 
l’inscription en ligne des plus de 3 000 élèves 
concernés, ajuste les circuits des 50 autocars 
qui les transportentvers les écoles et surveille la 
plateforme de regroupement à Châteaubriant.
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Un enjeu environnemental important

Le SPANC, qu’est-ce que c’est ? 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est un 
service intercommunal de proximité dont la vocation est 
de protéger l’environnement et le cadre de vie des 
habitants dans les 26 communes du territoire.

Contrairement à l’assainissement collectif qui lui permet 
de collecter les eaux sur le domaine public, 
l’assainissement non collectif (appelé aussi assainis-
sement autonome ou individuel) se fait à l’échelle de la 
parcelle. Lorsque les usagers n’ont pas la possibilité de se 
raccorder au réseau collectif public, ils doivent
installer sur leur terrain un système d’assainissement 
comprenant : la collecte des eaux usées, le traitement 
et l’évacuation des eaux traitées. La qualité de nos cours 
d’eau en dépend !

Sur le territoire communautaire, le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif dessert 8 900 installations, 
pour une population concernée de 22 250 habitants.

Trois types de missions 
Dans un premier temps, le SPANC intervient au moment 
de l’installation de l’assainissement : il doit valider le 
projet en effectuant un contrôle de conception sur une 

installation neuve. Ensuite, il vient contrôler les travaux  
à la fin du chantier. Puis la visite des installations se fait 
tous les 7 ans afin de vérifier le bon fonctionnement et 
d’informer l’usager sur l’entretien de l’installation en cas 
de besoin.

Le Conseil communautaire a décidé en avril dernier d’harmoniser les tarifs, la fréquence et le contenu des 
contrôles effectués par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur l’ensemble du territoire 
depuis juin 2021. Dorénavant un seul prestataire (STGS) contrôle la conception et la réalisation des 
installations neuves ou réhabilitées et est en charge des visites de bon fonctionnement des installations.

L’ENVIRON-
NEMENT

Michel Poupart,
Vice-président en charge

de l’Environnement

« Le traitement de nos eaux 
usées est primordial. Elles ne 
peuvent pas être rejetées dans 
la nature, car elles sont nocives 
pour l’environnement. Elles 
doivent donc au préalable être 
traitées pour prévenir les risques 
de pollution. Votre système 
d’assainissement doit respecter 
l’environnement et la salubrité 
publique pour la sécurité des 
personnes. Une fois mis en place, 
vous devez veiller à son bon fonctionnement et à son 
entretien régulier. Un indicateur de performance a 
été défini pour mesurer le taux de conformité des 
installations visitées. Pour l’année 2020, le taux de 
conformité était de 43 % sur notre territoire. »
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Michel Poupart,
Vice-président en charge

de l’Environnement

Une mission d’accompagnement 
et d’information auprès 
de chaque usager 
En parallèle des missions obligatoires, les 
agents du SPANC vous accompagnent dans 
les différentes démarches que vous avez à 
effectuer pour la réhabilitation de votre 
assainissement ou pour la vente de votre bien. 
Ils vous informent également sur les points de 
vigilance à avoir lors de la mise en place de 
votre nouveau dispositif d’assainissement, 
mais également sur l’entretien à effectuer sur 
votre installation afin d’en assurer la pérennité.

Les tarifs
Depuis le 1er juin 2021, et par décision à 
l’unanimimté du  Conseil communautaire, les 
tarifs suivants sont appliqués sur l’ensemble 
du territoire Châteaubriant-Derval :

• contrôle de conception : 85 €
• contre visite contrôle de conception : 59 €
• contrôle d’exécution des travaux : 112 €
• contre-visite de contrôle d’exécution des 

travaux : 79 €
• contrôle de bon fonctionnement (tous les 

7 ans) : 105 €
• contrôle de bon fonctionnement lors d’une 

vente : 130 €

Les aides financières
Vous pouvez bénéficier de l’éco-prêt à taux 
zéro pour financer la réhabilitation de votre 
dispositif d’assainissement. Il s’agit d’un prêt 
de 10 000 € non-soumis aux conditions de 
ressources pour toutes les habitations 
occupées comme résidence principale par 
le propriétaire ou un locataire.

Pour en faire la demande, il faut vous procurer 
le formulaire « Éco-prêt à taux zéro » spécifique 
à l’assainissement non collectif sur le site 
 www.cohesion-territoires.gouv.fr puis le faire 
remplir par le SPANC qui vérifie que le projet 
d’installation d’assainissement respecte les 
prescriptions techniques définies (système 
autonome en énergie).

Une aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
est également disponible sur le territoire 
grâce à la signature par la communauté de 
communes d’une convention en faveur de la 
mise aux normes des installations mises en 
fonctionnement avant octobre 2009, 
présentant un risque sanitaire, et dont 
l’acquisition de l’habitation a été réalisée 
avant le 1er janvier 2011.

L’aide est de 30 % des travaux, avec un 
plafond à 8 500 € (soit un maximum de 
subvention de 2 550 €). Le nombre 
d’installations pouvant être subventionnées 
s’élève à 144 sur 6 ans.

Si vous êtes intéressé(e)s, contactez le SPANC 
pour vérifier votre éligibilité et connaître les 
modalités d’attribution.

« Votre système d’assainissement est un élément essentiel 
dans votre habitation. Il faut donc penser à l’entretenir 
régulièrement pour éviter des désagréments comme les 
mauvaises odeurs, la pollution, des débordements de 
boues et de flottants...

Notre équipe est à votre écoute pour vous conseiller sur 
l’entretien de votre installation. N’oubliez 
pas que cette installation est un 
investissement de longue durée dont il 
faut prendre soin. Faites confiance à un 
professionnel et assurez ainsi la pérennité 
de votre installation. »

Contact

02 40 07 08 83 • spanc@cc-chateaubriant-derval.fr

Bon à 
savoir

Pour que le technicien puisse 
mener à bien sa mission

de contrôle de votre 
assainissement, l’ensemble 

des éléments doit être 
accessible et facilement 

visible. Cela veut dire, non 
seulement la fosse septique, 

mais aussi le bac dégraisseur 
et les différents regards.

Retrouvez la liste des guides et les différents 
formulaires, ainsi que les vidangeurs agréés 

sur le site internet de la communauté de 
communes : www.cc-chateaubriant-derval.fr 

(Espace Services > Environnement )

Alexandre Decout,
responsable du SPANC

de la communauté
de communes
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Haies bocagères
L’intercommunalité s’associe
au projet « Plantons des haies » 

Le conseil communautaire avait adopté dès 2019 un programme local 
d’actions de prévention des inondations, suite à l’évènement pluvieux de 
juin 2018, avec pour objectif d’éviter tout dommage aux biens et aux 
personnes lié à une crue de la Chère et de ses affluents. 

Ce plan d’actions sur 6 ans a prévu, outre des aménagements d’ouvrages 
hydrauliques à Soudan et Châteaubriant, un programme de plantation de 
45 km de haies sur talus pour réduire le ruissellement en cas de pluies 
intenses. En effet, les haies augmentent l’infiltration et donc la réduction du 
ruissellement de par leur enracinement dans le sol. Elles réduisent 
également le temps de transfert de l’eau jusqu’au cours d’eau et 
permettent donc de lutter contre l’érosion des sols.

En intégrant le nombre de kilomètres à planter sur chacune des 
intercommunalités partenaires, la participation de la communauté de 
communes est estimée à près de 110 900 € sur 3 ans.

Contact
02 40 07 58 33 • plantations@cherdonisac.fr

Dans le cadre du programme « Plantons des haies », inscrit au Plan de 
Relance de l’État, la communauté de communes, en étroite association 
avec le Syndicat Chère-Don-Isac a prévu un programme de plantation 
de 45 km de haies. 
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URBANISME
La dématérialisation
des actes se poursuit
Depuis mars 2021, la communauté de 
communes propose la dématérialisation, via 
son service Application du Droit du Sol (ADS), 
de la réception et de l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme (déclarations 
préalables et certificats d’urbanisme).

Les permis de construire pour une maison 
individuelle sont à leur tour transmis de façon 
numérique depuis cette rentrée de septembre.

La dématérialisation présente de nombreux 
avantages comme la limitation des saisies, 
un meilleur suivi pour le demandeur, ou encore 
des économies sur l’affranchissement et 
la reproduction pour les pétitionnaires.

Depuis la mise en place de la saisine par voie 
électronique, 436 certificats d’urbanisme et 7 
déclarations préalables ont été déposés aussi 
bien par des professionnels de l’immobilier que 
par des particuliers. Ce qui représente plus  
de 40 kg de papier économisés !

OPAH
Inciter les artisans
à se former 
L’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH), lancée par la communauté de 
communes pour la période 2020-2025 est dotée 
d’une enveloppe d’aides publiques de 6,8 millions 
d’euros pour soutenir la rénovation d’au moins 
650 logements privés, dans un objectif de 
performance énergétique et de maintien à 
domicile.  Les artisans du secteur sont invités à se 
former pour bénéficier de la mention « RGE », 
Reconnu Garant de l’Environnement.

La rénovation thermique nécessite d’évoluer 
fortement dans ses pratiques et les aides sont 
attribuées aux maîtres d’ouvrage par l’État à la 
condition de faire appel à des entreprises 
formées, distinguées par cette mention RGE.

Contact : 02 85 52 33 31 • opah.cc-chateaubriant-
derval@citemetrie.fr
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LA
FORMA-

TION

Salariés, chercheurs d’emploi 

Le Campus connecté, 
pourquoi pas vous ?
Vous êtes salarié(e)Vous êtes salarié(e), vous souhaitez suivre une formation qualifiante 
pour monter en compétence ou vous réorienter. Vous êtes chercheur Vous êtes chercheur 
d’emploi,d’emploi, vous souhaitez acquérir de nouvelles qualifications.

Rejoignez le Campus connecté Châteaubriant-Derval pour suivre à 
distance et près de chez vous la formation qualifiante qui vous 
correspond. Le Campus connecté, c’est en un seul et  même lieu des 
équipements de qualité et un accompagnement individualisé. 
L’inscription est gratuite et permet entre autre l’accès aux services de 
l’Université de Nantes.

Vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous aux permanences pour 
découvrir le fonctionnement du Campus connecté et connaître les 
formations et organismes proposant des formations à distance.

Permanences Campus connectéPermanences Campus connecté

• Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant : 1er mardi du mois (midi > 
14h) et 3e jeudi du mois (17h > 18h)

• Annexe de la Communauté de Communes à Derval : 2e mardi du 
mois (midi > 14h)

Contact 
Séverine Chantebel (tutrice du Campus connecté)
02 72 41 01 12 • campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

De nouvelles
formations
au GRETA-CFA
En pleine dynamique de développement, le GRETA-
CFA Loire-Atlantique étoffe son offre de formation sur 
le territoire. 
A la rentrée 2021, l’atelier soudure, installé à Erbray, 
accueillera 2 formations courtes en partenariat avec 
Manpower, pour répondre aux besoins de recrutement 
des entreprises locales Kuhn-Huard et Thiévin. Le GRETA-
CFA proposera également des places en apprentissage 
sur le BTS Gestion de la PME et plusieurs certifications 
dans le secteur du tertiaire (comptabilité et secrétariat). 

Face aux projets d’implantations de nouvelles bases 
logistiques sur le territoire, l’accent sera également mis 
sur les formations en préparation de commandes et 
magasinage. 

Enfin, le GRETA-CFA poursuit activement le travail initié 
avec les entreprises locales et la communauté de 
communes pour mettre en œuvre un nouveau pôle de 
formation sur l’ancien site industriel ACIER+.

Contact  : 02 40 81 87 51

À RETENIR

Vous êtes alternant ou vous êtes une entreprise ayant 
intégré un(e) collaborateur(trice) alternant en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, réservez 
dès à présent votre jeudi 7 octobrejeudi 7 octobre !

Nous vous proposons une journée d’intégration inter- journée d’intégration inter-
entreprisesentreprises pour accueillir territorialement les nouveaux 
apprentis, de les faire se connaître, de découvrir les 
opportunités proposées par le territoire (sport, culture, 
loisirs, logement...), approfondir sa connaissance de 
l’économie locale. 

Pour poursuivre les échanges, la journée se conclura par 
un afterwork afterwork en présence des chefs d’entreprises, chefs 
d’exploitations, maîtres d’apprentissage, tuteurs et 
apprentis et de jeunes qui s’intéressent à l’apprentissage.

Contact 
Quai des Entrepreneurs
02 72 41 01 00 • qe@cc-chateaubriant-derval.fr

Pour favoriser la mise en relation entre jeunes en 
apprentissage sur le territoire, la communauté de 
communes et les chambres consulaires organisent 
une journée d’intégration dédiée aux alternants.

Tous apprentis !
Journée d’intégration
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NOUVEAU

DU LOCAL À MA TABLE
La plateforme web qui grandit 
La communauté de communes a lancé en mai dernier la plateforme web dulocalamatable.fr, dédiée à la 
vente et à la distribution en points de retrait de produits alimentaires locaux proposés par les agriculteurs, 
producteurs et artisans du territoire intercommunal.

Lancée en mai 2021, la plateforme Du local à ma Table  
vous permet de consommer local tout en réglant en une 
seule fois par point de retrait, et ce quel que soit le 
nombre d’artisans ou producteurs concernés dans la 
commande de votre panier.

Côté points de retrait, 2 nouveaux lieux à Moisdon-la-
Rivière et Jans viennent compléter les 4 sites présents à 
l’ouverture du site internet : La Ferme du Bois du Parc 
(Châteaubriant),  Carrefour-Market (Châteaubriant), 
l’épicerie Bienvenue à la Maison (Derval) et l’épicerie 
Chez Véro (Louisfert). Très prochainement, les communes 
d’Erbray, La Chapelle-Glain, Mouais, Villepôt et le  

Centre socio-culturel intercommunal à Châteaubriant 
viendront s’ajouter à cette liste.

Les commerçants, producteurs, artisans et entreprises Les commerçants, producteurs, artisans et entreprises 
qui souhaitent rejoindre la plateforme en tant que qui souhaitent rejoindre la plateforme en tant que 
fournisseur ou point de retrait, peuvent en faire la fournisseur ou point de retrait, peuvent en faire la 
demande par téléphone au 02 28 04 06 33 ou par demande par téléphone au 02 28 04 06 33 ou par 
email à email à contact@dulocalamatable.fr contact@dulocalamatable.fr 

Vous êtes employeur et souhaitez proposer à vos salariés 
ce service au sein de votre établissement ? Contactez-
nous pour devenir point de retrait-entreprise.

Les Rencontres de la Réparation
Vendredi 22 octobre - 16h/20h - Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant

1RE  ÉDITION !

Initiée par la communuté de communes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
et le réseau Répar’Acteurs, cette première édition réunit des artisans et des 
associations afin de promouvoir les solutions pour ne plus jeter les équipements 
de la maison. Petit électroménager, vêtements, vélos, mobilier pouvant se porter 
facilement... De nombreux ateliers sont prévus pour vous aider à remettre vos De nombreux ateliers sont prévus pour vous aider à remettre vos 
objets en état ou à diagnostiquer la panneobjets en état ou à diagnostiquer la panne.

Venez en famille, un espace sera dédié spécialement aux enfants, avec des 
activités et jeux proposés pour eux ! Une zone de restauration sera également 
mise en place.

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

La 54e édition du Tour de Bretagne fera étape à Louisfert  
et Châteaubriant. Ne manquez pas cet évènement !

Après plus d’un an d’absence dans 
vos boîtes aux lettres, la publication 
papier « C L’AGENDA» a fait son 
grand retour au début de l’été  ! 

Avec une formule remaniée afin 
d’en simplifier la lecture, retrouvez 
tous les 2 mois et directement 
chez vous, le programme des 
activités, animations et spec-
tacles proposés par la commu-
nauté de communes et ses 
partenaires dans un livret 
organisé par thématiques 
(culture, loisirs et sport, tourisme 
et patrimoine, environnement 
et vie locale).

Retrouvez-le également en 
téléchargement sur www.cc-
chateaubriant-derval.fr et 
dans les points de distribution 
habituels (mairies, bibliothè-
ques, office de tourisme...).

WELCOME FESTIVAL
Un quartier en fête le 19 septembre ! 
La cinquième édition du Welcome Festival, un temps fort intergénérationnel à vocation sociale, culturelle et 
sportive aura lieu le dimanche 19 septembre de 14h à 18h30, au cœur du quartier de La Ville-aux-Roses à 
Châteaubriant autour du Centre socio-culturel intercommunal. Danse, musique, ateliers, sports de glisse et 
spectacles gratuits seront au programme.

Organisé par le Centre socio-culturel intercommunal, des 
habitants et les associations Rencontres, Confédération 
Syndicale des Familles et l’Association Santé  Migrants de 
Loire-Atlantique (ASAMLA), Welcome Festival a l’ambition 
de fédérer les associations du quartier et de proposer un 
temps d’animations pendant une demi-journée.

Au programme du Welcome Festival 2021 :

• un village d’animations avec un espace dédié aux arts 
plastiques et aux sports de glisse (skate park d’initiation),

• un espace scénique avec un spectacle où danse et 
burlesque se rencontrent, un concert mêlant les styles et 
les sonorités créant ainsi un hip-hop-électro teinté de 
sonorité d’Afrique de l’ouest, ainsi qu’un show sportif 
avec des riders de haut niveau en BMX et trottinettes !

Programme complet sur www.cc-chateaubriant-derval.fr

Contact : 02 72 41 00 50 • csc@cc-chateaubriant-derval.fr
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Les Échappées
du Relais
C’est le nom de la toute nouvelle animation décen-
tralisée proposée par le Relais Petite Enfance de la 
communauté de communes.
L’objectif de ces rencontres est de sortir les assistant(e)s 
maternel(le)s de l’isolement engendré par leur profession et 
de leur permettre d’échanger avec leurs paires. Les 
éducatrices de jeunes enfants qui animent le Relais Petite 
Enfance avaient déjà organisé des ateliers ludo-éducatifs 
(activités manuelles ou artistiques pour les enfants) pour 
encourager ces rencontres. 

Lancées fin mai 2021, Les Échappées du Relais ont réuni 
jusqu’à présent près de 150 jeunes enfants et 67 assistants 
maternels lors de 31 rencontres dans les communes du 
territoire Châteaubriant-Derval. Elles seront de retour dès cet 
automne, n’hésitez pas à vous renseigner !

Contact : 02 40 28 88 89 • ram@cc-chateaubriant-derval.fr

PERSONNES ÂGÉES
Une nouvelle adresse
pour le CLIC 
Le CLIC, Centre local d’information et de coordi-
nation, informe et accompagne gratuitement les plus de 
60 ans autour de la question du maintien à domicile pour 
les habitants des 33 communes de Châteaubriant-Derval 
et Nozay. Le CLIC aide à réaliser les dossiers d’aide 
financière et fait le lien avec d’autres services, comme le 
SSIAD (services de soins infirmiers à domicile). L’association 
est mandatée par la caisse de retraite CARSAT, pour des 
évaluations à domicile. Enfin, la structure intervient auprès 
des personnes en situation de handicap, pour les informer 
et les aider à réaliser leur dossier MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées).

Le CLIC de Châteaubriant est la plus grande des 
21 antennes du département de Loire-Atlantique.

Contact

CLIC : 10A rue d’Ancenis 44110 Châteaubriant
02 28 04 05 85 • clicdupaysdechateaubriant@wanadoo.fr

Nouveaux tarifs
et nouveaux horaires
Afin de répondre aux attentes du public de 
nouveaux tarifs et horaires sont proposés à 
compter du 1er septembre 2021.

Des tarifs à la baisse

AquaChoisel propose désormais ses aquabikes 
en location au prix de 3,50 € par créneau de 30 
minutes (hors coût d’entrée). Des abonnements 
avec entrées illimitées sont également mis en 
place pour les petits comme pour les grands ! 
Ils sont disponibles au prix de 360 € par an pour 
un enfant et 450 € par an pour un adulte.

Des horaires améliorés

Les créneaux horaires, notamment pour les 
pauses méridiennes des samedis et dimanches, 
sont légèrement modifiés. Retrouvez toutes les 
informations et l’actualité des espaces 
aquatiques intercommunaux à Châteaubriant  
sur www.aquachoisel.fr

Contact

02 40 07 73 78 • aquachoisel@cc-chateaubriant-
derval.frSylvie, Françoise et Carole du CLIC Châteaubriant-Derval-Nozay

C LE MAG 22_sept_oct_2021_28-07-21.indd   16C LE MAG 22_sept_oct_2021_28-07-21.indd   16 28/07/2021   10:5028/07/2021   10:50



Communauté de Communes Châteaubriant - Derval 17

LA
SEMAINE
BLEUE
À l’occasion de la Semaine Bleue prévue sur tout le territoire français du 4 au 10 octobre 2021, plusieurs 
service de l’intercommunalité s’unissent afin de proposer  un programme festif et informatif ainsi qu’une 
sensibilisation au vieillissement et aux rapports entre les générations.

Avec des temps forts répartis sur toute une semaine pour 
s’informer, échanger, partager, s’amuser et rire, les seniors 
et leurs proches (du plus jeune au moins jeune !) sont 
invités à une quarantaine de rendez-vous à partager 
avec leurs enfants et petits-enfants. Randonnées, 
spectacles, visites, ateliers… Ces 7 jours constituent un 
moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion 
sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations 
et projets des associations.

Cet événement est aussi l’occasion pour les acteurs qui 
travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser 
tout au long de la semaine des animations qui permettent 
de créer des liens entre générations en invitant le grand 

public à prendre conscience de la place et du rôle social 
que jouent les personnes âgées dans notre société.

Un temps fort aura lieu le mercredi 6 octobre après-midi à 
la Halle de Béré à Châteaubriant. Une occasion de 
découvrir les associations qui œuvrent autour des publics 
seniors et de participer à des ateliers proposés par la 
communauté de communes.

Programme complet à retrouver dans la publication 
« C l’agenda », dans les lieux publics (mairies, 
bibliothèques...) ainsi qu’en téléchargement sur le site 
www.cc-chateaubriant-derval.fr

Contact

02 28 04 06 33 • developpement-territorial@cc-chateaubriant-
derval.fr

Maison des Aidants
Soirée d’échanges pour les familles
d’enfant en situation de handicap 
La Maison des Aidants propose une soirée d’échanges  
« De l’annonce à l’acceptation du handicap » animée par 
des psychologues le lundi 27 septembre de 19h à 21h dans 
ses locaux à Châteaubriant. Ce temps d’échange est 
ouvert à tous les parents et grands-parents d’enfants en 
situation de handicap.

Si vous souhaitez venir avec vos enfants, un animateur sera 
présent pour leur proposer des animations et vous laisser le 
loisir d’assister tranquillement à la rencontre. 

Ouverte par la communauté de communes en 2020, la 
Maison des Aidants propose des rencontres régulières, sur 
un thème choisi ou simplement pour évoquer le quotidien.

Contact

Maison des Aidants
14 rue des Vauzelles 44110 Châteaubriant

Soirée d’échanges gratuite et sur inscription au 02 28 04 61 53

VACANCES
D’AUTOMNE
Inscriptions des 3-17 ans 
Les animateurs du service Enfance-Jeunesse 
de la communauté de communes accueil-
leront vos enfants du 22 octobre au 7 novembre 
dans les accueils de loisirs de Châteaubriant 
et Moisdon-la-Rivière ainsi que vos adolescents 
de 10 à 17 ans durant des activités à la journée. 
Retrouvez le programme complet sur notre page 
Facebook. Ouverture des inscriptions le lundi 20 
septembre 2021 au Guichet Unique.

Contact

Guichet Unique
27 rue de Couéré 44110 Châteaubriant
02 40 28 88 89 • guichet.unique@cc-chateaubriant-
derval.fr
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LA 
CULTURE

PASS CULTURE
300 € pour les jeunes
de 18 ans 
L’intercommunalité vient d’adhérer 
au dispositif national Pass Culture.
Le Pass Culture permet d’avoir 
accès, l’année de ses 18 ans, 
à l’application pass.culture.fr sur 
laquelle le jeune dispose de 300 € 
(dématérialisés) pendant 24 mois, 
pour découvrir et réserver selon les 
envies les propositions de proximité 
et offres numériques (livres, concerts, 
musées, cours, activités...).

Les acteurs du territoire qui le 
souhaitent peuvent inscrire gratui-
tement leurs offres culturelles sur 
l’application. Ce dispositif est 
diffusé à l’échelle nationale par le 
Ministère de la Culture.

Contact

02 28 04 06 33 • pole-culture@cc-
chateaubriant-derval.fr

Conservatoire
intercommunal
Les inscriptions 2021-2022
sont encore possibles ! 
Cours de danse, de musique et de 
théâtre pour les enfants, adolescents 
et adultes : pour tout rensei- 
gnement, contactez le conservatoire 
au 02 40 81 16 14 ou par email à 
conservatoire@cc-chateaubriant-
derval.fr

Participez notamment aux temps forts organisés à Jans, St-Julien-de-
Vouvantes et Ruffigné, dans le cadre d’un projet original de street art 
patrimonial innovant mêlant textiles contemporains aux photographies 
anciennes, dans le cadre d’un partenariat avec La Pastourelle de Jans, les 
communes associées, des associations locales et la confédération Kenleur.

Des concerts « Jazz dans les prés » avec Erwan Mellec sont également prévus 
à Moisdon-la-Rivière (11h30) et à Châteaubriant (16h30) le dimanche.

À noter également l’ouverture de la MicroFolie - Le Musée numérique à 
Châteaubriant pendant ces 2 jours, des animations dans des bibliothèques et 
médiathèques du territoire et une nouvelle édition du Welcome Festival.

Programme dans l’agenda et sur www.cc-chateaubriant-derval.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les 17, 18 et 19 septembre 2021
Expositions, visites libres ou guidées, chasse au trésor, randonnées, 
spectacles... Des animations variées seront proposées par l’intercom-
munalité, les communes et des associations locales pendant le week-
end des Journées européennes du Patrimoine.

Erwan Mellec

C LE MAG 22_sept_oct_2021_28-07-21.indd   18C LE MAG 22_sept_oct_2021_28-07-21.indd   18 28/07/2021   10:5028/07/2021   10:50



19Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

Ph
o

to
 : 

M
o

rg
a

n
e

 R
e

g
n

ie
r

À NE PAS 
MANQUER

LES TRANS’CITADELLES
Les voies vertes à l’honneur 
Le dimanche 26 septembre, les territoires Pays de Château-Gontier, 
Anjou Bleu Communauté et Châteaubriant-Derval proposent des 
animations autour des déplacements sur les voies vertes. Rendez-
vous à Soudan et Châteaubriant.

En plus d’être reliée à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) et 
Rougé par la voie verte, Châteaubriant est désormais 
connectée à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire) par 
une toute nouvelle voie verte. Ce linéaire présente plus 
de 40 kilomètres de voies, en plus d’une vingtaine de 
kilomètres supplémentaires pour rejoindre la ville de 
Château-Gontier. Sécurisés et balisés, les chemins sont 
interdits aux véhicules motorisés et sont ouverts à tous.

AU PROGRAMME À SOUDAN
Rue de la Gare, à l’entrée de la voie verte (10h-18h)

Sensibilisation aux bonnes pratiques et au respect mutuel 
des usagers des voies vertes, parcours d’initiation VTT/
vélo pour enfants, atelier auto-réparation (apporter son 
vélo et son matériel), initiation à la pratique des vélos à 
assistance électrique, présentation et initiation encadrée 
pour le public en situation de handicap de vélos adaptés 
(sur réservation), initiation à la pratique de gyropodes, 
sensibilisation aux gestes de premiers secours, magicien 
et sculpteur sur ballon, stands d’informations de l’inter-

communalité sur la mobilité, le handicap et le tourisme. 
Un programme réalisé avec la précieuse collaboration 
du Cyclo Club Castelbriantais, de Véli Vélo, du Centre de 
secours de Châteaubriant, du Comité des Fêtes de 
Soudan, de la Mairie et du Conseil municipal des jeunes 
de Soudan et du Comité Handisport de Loire-Atlantique.

AU PROGRAMME À CHÂTEAUBRIANT
Promenade du Duc d’Aumale (14h-18h)

Initiation aux vélos rigolos, mini-piste vélo, manège éco-
vélo, stands d’informations prévention routière. Un pro-
gramme réalisé avec la précieuse collaboration de la 
Police municipale, du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance, de la Mairie de Château-
briant et du Conseil municipal des jeunes.

Contact

Office de tourisme intercommunal
02 40 28 20 90 • tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Programme complet et renseignements 
sur la page Facebook Les Trans’Citadelles

Participez sur place, à Soudan et à Châteaubriant, 
au jeu-concours « Les Trans’Citadelles » et tentez de 
gagner des cartes prépayées de location de vélos à 
assistance électrique !

VOIES VERTES CONNECTÉES
Châteaubriant > Segré-en-Anjou Bleu > Château-GontierPASS CULTURE

300 € pour les jeunes
de 18 ans 
L’intercommunalité vient d’adhérer 
au dispositif national Pass Culture.

Erwan Mellec
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