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01 Lycée Môquet-Lenoir. Les élèves
et professeurs de la section électrotech ont fait des démonstrations
de leurs projets professionnels initiés
en mai dernier : des techniques de
commandes de volets à distance
mises au point lors des ateliers pratiques.
02 L’Encre. La résidence-services
castelbriantaise propose des
logements aménagés selon la
mobilité de ses résidents. Ascenseurs,
plans de travail inclinés, volets
commandés à distance ou encore
portail électrique étaient présentés
par Nathalie Cerisier, gérante de
l’Encre.
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03 L’Outil en Main. Jardin connecté,
réplique miniature de l’Hôtel de ville
de Châteaubriant... Les bénévoles
de l’association ont montré leur
savoir-faire en exposant leurs réalisations. Tout au long de l’année, ils
accompagnent des enfants de 9
à 14 ans dans la découverte des
métiers.

05 Speed-meeting. Une opération
pour « mieux consommer local »
était proposée en partenariat
avec la Chambre d’agriculture
et le Département pour faire se
rencontrer des producteurs locaux
et des acheteurs professionnels
comme des restaurateurs ou des
grandes surfaces.

04 Espace Tourisme. Les visiteurs
ont été nombreux sur le stand de
l’Office de tourisme intercommunal
avec cette année une chasse au
trésor connectée. Une idée nouvelle
pour une découverte originale des
différents espaces de la Foire.

06 Stand de la CCCD. Comme
chaque année, la Communauté
de Communes accueillait un public
nombreux sur son stand où vidéos
et jeux-concours faisaient découvrir
de façon ludique et interactive la
collectivité et ses compétences.
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« Proximité » et « innovation », ce sont les maîtres-mots d’une nouvelle opération
lancée très récemment par la Maison de l’Emploi Châteaubriant-Derval et dont
vous trouverez la présentation dans ce magazine. Cette initiative, dont la première
édition s’est déroulée sur la commune de Marsac-sur-Don, a pour ambition de
réunir les institutions, les chefs d’entreprises locales et les chercheurs d’emploi lors
de temps d’échanges privilégiés et individualisés. Devant le succès de cette
première opération, nous avons décidé de l’étendre dans nos 26 communes.
Dans quelques semaines désormais, nous procéderons à la pose de la première
pierre de la Maison de la Création et de la Transmission des Entreprises sur le
pôle de la gare. Cet équipement répondra, dès son ouverture en janvier 2019,
aux besoins de partenariats renforcés et de plus de transversalité entre les
différents acteurs de l’économie locale : les trois Chambres Consulaires, la
plateforme ILAN, le service développement économique de la Communauté
de Communes mais aussi l’ADIC ou les Sup’porteurs de la création. Cette
maison offrira un guichet unique aux porteurs de projets comme aux chefs
d’entreprises, artisans, commerçants ou exploitants qui souhaiteront être
accompagnés dans le développement de leurs activités.
La concrétisation de ce projet, synonyme d’un important investissement
financier, exprime une nouvelle fois notre volonté de prioriser le développement
économique du territoire. Ce projet s’inscrit pourtant dans un contexte de
baisse des dotations, de transferts de compétences non compensés, et de
suppression brutale des dispositifs d’emplois aidés. Soulignons d’ailleurs, que
cette décision de supprimer les emplois aidés impacte aussi très lourdement
notre secteur associatif, dont nous connaissons et mesurons l’importance
quotidienne de l’action au service des habitants.
Cette situation nécessitera sans nul doute des arbitrages et des décisions financières responsables, mais néanmoins douloureuses, dans les années à venir pour
maintenir notre intercommunalité en bonne santé financière. Car c’est heureusement fort de cette bonne santé financière que nous abordons cette nouvelle
épreuve, comme en atteste le rapport rendu public le 26 septembre dernier par la
Chambre Régionale des Comptes, portant sur l’analyse des comptes de l’ex
Communauté de Communes du Castelbriantais sur la période 2011/2015. Ce
rapport souligne en effet que « la situation financière de la Communauté de
Communes est saine » et que « les principaux postes des charges de gestion sont
maîtrisés ». Les magistrats précisent que la capacité d’autofinancement brute de
l’intercommunalité est confortable, avec « un recours modéré à l’emprunt », ce qui
induit un faible endettement illustré par une capacité de désendettement de 3
années, nettement en-dessous de ce qui est observé au niveau national dans les
communautés de communes. Cette situation maîtrisée et partagée avec l’ex
Communauté de Communes du Secteur de Derval nous a garanti une nouvelle
intercommunalité solide pour relever les défis à venir.
Pour conclure et alors que nous approchons de la période des fêtes de fin
d’année, l’occasion nous est donnée à travers ce magazine de vous détailler les
nombreuses animations qui y seront proposées. Spectacles pour les enfants,
comme pour les seniors, se dérouleront en effet durant tout le mois de décembre et notamment à Derval, Châteaubriant, Moisdon la Rivière ou encore
Rougé. Rendez-vous désormais traditionnel, la mise en service des 525 m² de
glace de la patinoire intercommunale ouvrira cette période à compter du
samedi 25 novembre prochain. Nous vous y attendons très nombreux.
Très bonne lecture à tous,

Alain HUNAULT,
Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
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À VIVRE

Joël Fourny, Président de la chambre des métiers et de l’artisanat
des Pays de la Loire, invité d’honneur de la 968 ème Foire de Béré.

FOIRE DE BÉRÉ 2017 :
MOMENTS CHOISIS

Chaque année, le début du mois de septembre se vit au rythme de la Foire de Béré pour les habitants du
territoire. Avec une édition 2017 consacrée aux objets et services connectés, ce rendez-vous commercial et
festif a rassemblé la foule pendant 4 jours autour de nombreux stands et animations. Petite sélection.
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LES ÉCOLIERS EN VISITE

des savoirs plein les mains
Une foire gourmande pour certains avec les réalisations de fouées par les
élèves de l’école Lucie Aubrac de Saint-Vincent-des-Landes 01 aux côtés du
boulanger de Soulvache. Les enfants ont pu découvrir et tester les gestes du
pétrissage de la pâte lors du façonnage de cette spécialité
de l’ouest que l’on peut ensuite fourrer selon ses goûts.
14 ÉCOLES
21 CLASSES
435 ÉLÈVES
aux animations
pédagogiques
dédiées à l’agriculture
à la Foire de Béré 2017

Les écoliers de Villepôt 02 ont quant à eux découvert au
stand « Bienvenue à la Ferme » de la Chambre d’Agriculture,
une astuce tout à fait surprenante pour réaliser du beurre faitmaison avec un simple petit pot de verre. Résultats réussis pour
tous après quelques explications de l’animatrice et surtout de
longues minutes à secouer la crème liquide entière !
Les enfants des classes de maternelle de l’école Claude Monet
de Châteaubriant ont eux découvert les petits agneaux de la
race Romane. Et quoi de mieux que de proposer une poignée
de foin aux ovins pour devenir leurs meilleurs copains.

La laine de mouton n’a désormais plus de secret pour les enfants de l’école de
Saint-Julien-de-Vouvantes. Lors de leur visite à la Foire de Béré, ils ont appris à
carder les fibres de la laine puis à filer avec un rouet.

02

4

Cette action répond à la demande des élus communautaires de
sensibiliser les enfants aux métiers agricoles mais aussi aux goûts et
saveurs locales ; la Communauté de Communes prenant à sa charge les
frais de transport entre les écoles et le site de Béré.
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À LA DÉCOUVERTE DE LA FERME CONNECTÉE
AGRICULTEUR, UN MÉTIER CONNECTÉ

TECHNOLOGIES INNOVANTES

Surveiller un troupeau à distance, gérer la production de lait
grâce à un robot de traite : la Ferme expérimentale de
Derval est équipée des toutes nouvelles technologies dans
la gestion quotidienne d’une exploitation agricole. A
l’occasion de la Foire, les visiteurs ont pu découvrir comment
surveiller une exploitation à distance. En consultant le
logiciel du robot de traite, l’éleveur peut ainsi savoir à tout
moment ce que chaque vache produit, si elle a des signes
précurseurs d’infection ou vérifier le bon fonctionnement du
bâtiment par la caméra installée au plafond.

Toujours dans le cadre de la Foire de Béré, la Chambre
d’Agriculture a présenté un système de visite virtuelle en
3D des bâtiments d’élevage avec la CAO (Conception
Assistée par Ordinateur).

Pour Céline Joly, technicienne à la Chambre d’Agriculture
de Châteaubriant, c’est une évidence : « les agriculteurs
ne travaillent pas aujourd’hui comme le faisaient leurs
parents ou grands-parents. Plus de la moitié d’entre eux
sont connectés à divers outils. Les informations récoltées
ont des finalités diverses : améliorer la qualité de vie,
améliorer la gestion de la fertilisation avec l’utilisation de
drones, améliorer le bien-être des animaux avec les
automates de régulation d’ambiance dans les bâtiments
ou encore assurer la traçabilité des animaux avec le
nouvel outil Pilot’Elevage commun aux contrôles de
performances et aux Chambres d’Agriculture. »

Aujourd’hui, les concepteurs de bâtiments d’élevage
utilisent un logiciel de CAO qui permet de concevoir,
tester virtuellement et réaliser des bâtiments agricoles
pour les constructions neuves ou les agrandissements de
bâtiments existants. Le matériel se compose d’un masque
de réalité virtuelle combiné à des capteurs et un
ordinateur dédié.
Cette réalité virtuelle permet de visualiser en 3D, grandeur
nature, un projet de bâtiment et ainsi mieux appréhender
la circulation et les volumes. Avant de démarrer tous
travaux, la visite virtuelle du projet permet également de
déceler plus facilement d’éventuelles erreurs techniques
ou de conception.

En effet, actuellement de plus en plus d’agriculteurs
n’habitent pas sur leur lieu de travail, d’où l’intérêt de pouvoir
se connecter via un smartphone ou une tablette pour
surveiller, par exemple, une vache en période de vêlage.
TÉMOIGNAGE : Alain Cocault, agriculteur à La Chapelle-Glain, a
installé depuis plusieurs années des caméras pour surveiller ses
animaux « A l’époque, j’avais fait installer des caméras afin d’éviter les
déplacement inutiles la nuit car l’exploitation est à quelques
centaines de mètres de notre maison. Je me sers surtout de la caméra
de surveillance de la stabulation en journée, parfois 2 à 3 fois, pour
vérifier si les barrières sont bien fermées ou observer mes animaux et
m’assurer de leur bonne santé. Cet équipement nous a apporté un
confort de vie important et cela limite aussi les risques sur le bétail. »

Équipé d’un masque de réalité virtuelle, on peut entrer
dans le bâtiment agricole, s’y déplacer
et se rendre d’une installation à l’autre.

NOUVEAUTÉ : LE RESTAURANT DES PRODUCTEURS LOCAUX
C’est sous le stand des Rencontres à la Ferme que le Restaurant
rapide « Made in ici » a servi des repas chaque midi pendant les 4
jours de Foire. L’association « Les Producteurs d’Ici », qui regroupe
une trentaine de producteurs locaux, a signé une convention
avec le Comité de la Foire de Béré afin de proposer un service de
restauration. Chaque jour, une dizaine de bénévoles se sont ainsi
succédé pour réaliser les 200 repas servis quotidiennement et
exclusivement composés de produits locaux. Au menu : boeuf de
Soudan, moutons de Sion-lesMines, lapins de Ruffigné,
fromages d’Erbray et de
Rougé,
volailles
de
Châteaubriant, miel de
Villepôt et œufs de
Soudan.
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PROXIMITÉ POUR L’EMPLOI :
UN TREMPLIN
POUR L’EMBAUCHE

Mardi 19 septembre dernier, 14 chercheurs d’emploi ont répondu présent à l’invitation lancée par Alain
Duval, Maire de Marsac-sur Don, Vice-président de la commission Économie, Emploi, Formation de la
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. Objectif de cette première rencontre : réunir les
chercheurs d’emploi, les institutions et les entreprises de la commune pour trouver ensemble des solutions
concrètes en mobilisant les réseaux respectifs. Si cet objectif peut paraître commun, la formule retenue
pour y parvenir est, pourtant, très originale et mérite d’être présentée. Le point sur cette action initiée et
pilotée par la Maison de l’Emploi Châteaubriant-Derval et dont les premiers résultats sont plutôt
encourageants !

Comment s’est déroulée
cette première opération ?
MOBILISATION DES ÉLUS.

C’est accueillis par Alain
Duval, Maire de Marsac-sur-Don et une partie de l’équipe
municipale, que les chercheurs d’emploi ont été invités à
rencontrer des entrepreneurs locaux*, des acteurs de l’Emploi et
des agences de travail temporaire pour exposer et présenter
librement leurs démarches liées à leurs recherches d’emploi.

* les entreprises présentes aux côtés des chercheurs d’emploi
étaient les suivantes : l’Auberge de la Roche, EURL les oeufs natures et
Le Lorec Couverture, il y avait aussi des agences Interim : Adecco
et Adéquat ainsi que des acteurs de l’Emploi : la Mission locale, Unité
Emploi, Pôle Emploi et les agents de la Maison de l’Emploi.

PROXIMITÉ
POUR L’EMPLOI

PARIER SUR L’ÉCHELON LOCAL. Pour la Maison de l’Emploi,

dont l’une des missions premières est de faciliter la mise en relation des
chercheurs d’emploi, des entreprises et des organismes de l’emploi et
de la formation, il s’agissait de parier sur l’échelon communal. Tout
comme les employeurs, les maires collectent énormément d’informations
sur l’actualité des entreprises locales, autant d’éléments essentiels pour
améliorer la mise en réseau des uns et des autres. Pour cette première
opération expérimentale, c’est la commune de Marsac-sur-Don, l’une
des communes les plus éloignées des villes-centres où se situe la Maison
de l’Emploi (Châteaubriant) et son antenne (Derval) qui a invité les
chercheurs d’emploi.

«

Nous avons été tout de suite emballés par ce projet initié par la Maison
de l’Emploi au vu des enjeux importants. Répondre aux attentes des
chercheurs d’emploi est pour moi un service à rendre à la population. Le
déclic a donc été immédiat et nous avons souhaité nous mobiliser dans
cette démarche originale qui a réuni nettement plus de participants que
certains autres rendez-vous pour l’emploi. Le territoire compte 26
communes, si on duplique et multiplie ce type d’actions et que l’on
permet à chaque fois à 7 personnes de décrocher un contrat ou trouver
un stage ou une formation ; au bout du compte nous obtiendrons des
résultats concrets
souligne Alain Duval, Maire de Marsac-sur-Don.

»
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LES SOLUTIONS APPORTÉES :

4 embauches
en missions intérimaires

De gauche à droite : Christine Galisson, directrice de la Maison de l’Emploi, Stéphane
Lavigne, gérant de « Les oeufs natures », Caroline Peoc’h, qui a recu durant l’après-midi, les
candidats volontaires pour un entretien personnalisé, Alain Duval, Maire de Marsac-surDon, vice-président de la Commission Economie, Emploi, Formation et Émilie Bouhier, l’une
des chercheuses d’emploi qui a décroché un emploi au sein de « Les oeufs natures ».

Qu’en ont pensé les participants ?
DES EMBAUCHES DIRECTES. Invitée comme les autres à exposer ses
démarches liées à sa recherche d’emploi, Emilie Bouhier confie qu’elle a pu
aisément dépasser sa timidité grâce à l’originalité de la formule :
«

3 embauches
directes en cours

4 reprises
d’accompagnement

j’ai été très surprise de recevoir une telle invitation à laquelle j’ai vite répondu :
le rendez-vous étant fixé à proximité de chez moi. Au fur et à mesure des
discussions, les partenaires présents m’ont rassurée et m’ont aidée à me sentir à
l’aise et à évoquer mes attentes en toute simplicité. Cette rencontre m’a non
seulement permis de décrocher un contrat de travail dans l’entreprise de Monsieur
Stéphane Lavigne mais m’a également permis de découvrir des structures
méconnues telles que la nouvelle agence dervalaise Adéquat que je ne
connaissais pas.

»

100 % DE RÉUSSITE. Gérant de la société « Les oeufs natures », Stéphane
Lavigne prend connaissance du bilan de la journée et s’en réjouit :

«

2 stages
en vue

1 formation

À un petit niveau, sur une petite commune et avec des petits moyens, nous
sommes parvenus à faire quelque chose qui fonctionne. Si on additionne tout, pour
moi c’est 100 % de réussite car tout le monde a pu trouver un intérêt : les
chercheurs d’emploi ont reçu des réponses concrètes, qui se sont soldées par des
embauches directes pour certains. De mon côté, j’ai pu collecter des informations
sur les différents contrats de travail ou des dispositifs nouveaux tels que l’AFPR,
(Action de Formation Préalable au Recrutement). J’espère vivement que cette
initiative sera dupliquée et reconduite et j’encourage vivement d’autres
employeurs à y participer, car ils en tireront sûrement eux aussi un bénéfice.

»

Maison de l’Emploi
16 rue Gabriel Delatour
44110 Châteaubriant
02 40 28 97 34
Du lundi au vendredi : 9h/12h30 et 13h30/17h
L’antenne de Derval est ouverte tous les jours
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, fermée le
lundi et le mercredi après-midi.

À la demande d’Alain Hunault, Président
de la Maison de l’Emploi Châteaubriant-Derval, cette action
sera proposée sur chacune de nos 26 communes.
Prochains rendez-vous :
- mardi 21 novembre à la salle «Les 3 Arches» à Marsac-sur-Don
- mardi 28 novembre à la Halle de Béré à Châteaubriant
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ENTREPRENARIAT :
QUI SONT LES CRÉATEURS
D’AUJOURD’HUI ?

Chaque année, lors de la Foire de Béré, la plate-forme ILAN* propose
aux créateurs, repreneurs et entreprises en développement qu’elle a
accompagnés de bénéficier d’un espace clé en main à tarifs préférentiels
dans son village des créateurs, installé sous la Halle de Béré.

Nord 44
Châteaubriant

Pour cette édition 2017, 18 créateurs dont 13 créateurs installés sur le
territoire intercommunal ont participé aux 4 jours de Foire pour présenter
leurs nouvelles activités. Tour d’horizon :

Marie Photographe
Châteaubriant
Planchenault-Bohuon
Châteaubriant

Les Chapiteaux
Erbray

de la mée

Les Saveurs du Nord
Grand-Auverné
H de B Minceur
Châteaubriant

Histoire de fauteuils
Châteaubriant

Arliane
Châteaubriant
Agence 3 C
Châteaubriant
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5 autres créateurs étaient également
présents : GA Décoration de La
Grigonnais, Boissons Exotiques de
Saffré, L’Atelier 1053 de Mésanger,
Sésame du Gâvre et Aménagement
Intérieur de Pouancé.
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Villes&Shopping
Châteaubriant

Pour rappel, la plateforme ILAN accompagne les créateurs ou repreneurs d’entreprises en
leur accordant un prêt d’honneur à taux 0 %. Toutes les demandes de prêts d’honneur sont
examinées par un comité d’agrément composé de chefs d’entreprises, banquiers, experts
comptables, avocats et notaires du territoire.
Parrainage, aide aux montages des dossiers, chéquier-formation, soirée des créateurs… sont
autant de services proposés par la plateforme, soutenue financièrement par la Communauté
de Communes depuis plusieurs années. Pour l’année 2017, c’est une enveloppe de 40 000 €
qui a été allouée par la Communauté de Communes à l’association. Au 31 juillet 2017, 24
prêts ont été accordés sur notre territoire pour un montant total de 196 000 € pour des
investissements représentant un total de 1 828 910 €.

Net 4 Business
La Chapelle-Glain

ILAN : 02 40 44 61 44

MAISON DE LA CRÉATION :
DU NOUVEAU POUR LES
ENTREPRENEURS DE DEMAIN ?
Atelier Délices
Sion-les-Mines

Performance
Derval

conduite

BON
À SAVOIR

Villes&Shopping
rassemble
40 adhérents et référence
400 commerces installés sur
tout le territoire, suite à une
convention signée avec la Communauté de
Communes de l’ex-Castelbriantais. Notre territoire
a d’ailleurs été le premier à s’engager dans une
telle convention qui, par la suite, a fait des émules
puisque les territoires d’Ancenis, Redon et Nort-surErdre souhaitent eux-aussi inscrire leur tissu
commercial respectif dans la même dynamique.
Pour se lancer, la start-up a démarré dans un
espace de coworking situé dans les locaux de
l’entreprise ORINOX. La future Maison de la Création
et de la Transmission d’Entreprise proposera elle
aussi un grand espace où plusieurs entrepreneurs
seront réunis et pourront travailler en un même lieu.
Une alternative intéressante à la solitude et à
l’isolement que procure le développement d’une
activité chez soi ou à la prise de locaux classiques
qui requiert un budget plus important.

C’est à deux pas du centre-ville et de la gare de Châteaubriant,
que sortira bientôt de terre la future Maison de la Création et de
la Transmission d’Entreprises, une construction passive pilotée par
la Communauté de Communes Châteaubriant - Derval, qui a
obtenu la confirmation de sa réalisation cet été notamment par
le biais d’une aide régionale d’un montant de 500 000 €. L’aide
régionale vient s’ajouter aux subventions attendues de l’État
au titre du Contrat de Ruralité (500 000 €) et de la labellisation
« Territoire à energie positive pour la croissance verte » (TEPCV).
Installé sur le Pôle d’Activités de la Gare raccordé à la fibre
optique, le guichet unique regroupera au sein d’un même
bâtiment la Chambre d’Agriculture,la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la plateforme
ILAN, l’ADIC et le service Développement économique de la
Communauté de Communes. Les Sup’porteurs de la création y
organiseront pour leur part des permanences.
Salles de réunion et bureaux mutualisés, espaces de coworking
et pépinières d’entreprises viendront compléter ce bâtiment
qui vise à répondre aux attentes des créateurs et dirigeants
(analyse et conseil sur les projets, financements, démarches
administratives, assistance à la recherche de locaux ou de
terrains…).
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LES
FORCES
VIVES

3 questions à
Jean-François Barbazanges
Président de l’ADIC

Quels sont les objectifs de l’ADIC ?
A comme Accompagnement, D comme Développement, I comme Initiative,
C comme Convivialité : l’idée est de regrouper le maximum des entreprises
du Pays de Châteaubriant qui, pour l’ADIC, reste Châteaubriant – Derval –
Nozay. Nous souhaitons que les chefs d’entreprises de toutes tailles puissent se
rencontrer, parler de leurs expériences réciproques, de leurs difficultés et
leurs réussites, que chacun puisse apporter sa vision, son expertise sur des
sujets divers et variés d’actualité. Financièrement, l’association fonctionne
avec les cotisations des adhérents qui sont modiques et proportionnelles à la
taille des sociétés.

Qu’est ce que l’ADIC apporte à ses membres ?
Nous faisons intervenir des experts lors de réunions à
thème en formule petit-déjeuner ou en soirée. Malgré
tout ce que peut nous apporter
internet, les échanges de vive
voix et les rencontres entre nous
« Pourquoi aller
sont un plus que nous devons
chercher en dehors
privilégier.
Nous organisons
du Pays
régulièrement
des
tables
les compétences qui
ouvertes
chez
un
adhérent
ou
sont à notre porte ? »
non
adhérent
de
l’ADIC.
L’entreprise qui nous reçoit nous
présente ses activités, c’est
l’occasion pour un grand nombre de participants de
découvrir les compétences particulières de l’entreprise
et parfois d’imaginer des synergies à créer. Pourquoi
aller chercher en dehors du Pays les compétences qui
sont à notre porte ? L’ADIC a l’ambition d’être un réseau
générateur d’affaires entre nous avec en plus le côté
convivial qui nous va bien : on arrive avec nos soucis et
on repart avec des solutions, des pistes d’amélioration
qui ont germées pendant nos échanges.

À NOTER
DANS
L’AGENDA
Adhérents de l’ADIC,
vous pouvez d’ores et déjà réserver sur
vos agendas la soirée du jeudi 29 mars 2018.
Se sera l’occasion d’élargir votre réseau
et de découvrir un intervenant
« qui va bousculer nos méninges ».
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Past Président

ELIN

Didier

Team Plastique

1er Vice Président

GORRÉE

Bruno

Scierie Bourdeau

2e Vice Président

BONJOUR

Mélanie

Adecco

3 Vice Président

FASSOLD

Jacques

Hauck Heat Treatment

4e Vice Président

HERVÉ

Bernard

Ets Hervé

Secrétaire

VIOL

Véronique

Castel Viandes

e

Secrétaire Adjoint

GANNE

Henri

GES transports LTD

Trésorier

MESLIN

Séverine

Bolloré-Mainguet

Trésorier Adjoint

BEN HADDOU

Rachid

IDRA Réalisation

Combien d’entreprises l’ADIC rassemble-t-elle ?
L’ADIC, c’est environ une centaine d’adhérents. Nous
offrons la première année de cotisation aux créateurs
d’entreprises de l’année qui ont été
soutenus par ILAN. Je les encourage
à en profiter pour découvrir le
« J’invite les
fonctionnement
de
notre
jeunes créateurs
association et d’intégrer ce réseau
à intégrer notre réseau
local qui les aidera à se faire
gratuitement
connaître et à développer leur
la première année. »
business.
L’ADIC, c’est aussi la possibilité de
rencontrer et de travailler avec les
autres réseaux d’entreprises sur et proches de notre
territoire. Nous sommes en train de monter un bel
évènement avec l’ADIRA, APAJE, Espace 23 (pays
d’Ancenis), les entreprises de la zone d’activités de
l’Oseraye (Puceul) et l’association des Commerçants de
Nozay. Nous avons appelé ce groupe de travail UNPACTE
pour Union Nozay Pays d’Ancenis Châteaubriant Tous
Entrepreneurs.
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INTERCONNECTÉ : RÉFLECHIR
ENSEMBLE AU TERRITOIRE DE DEMAIN ?
Dans notre dernier magazine, nous vous avons présenté deux instances participatives du territoire que sont le
Conseil des Sages, dont les candidatures sont toujours les bienvenues, et le Conseil Citoyen mis en place en 2016
sur le périmètre du quartier de la Ville aux Roses. Pour ce nouveau numéro, nous vous proposons de découvrir un
des autres animateurs du débat public territorial : le Conseil de Développement Châteaubriant-Derval.

Le Conseil de Développement, qu’est-ce que c’est ?
Le Conseil de Développement est un lieu de réflexion dont le but
est d’alimenter et enrichir les projets de territoire et les décisions
publiques en faisant émerger une parole collective. C’est un
espace de dialogues et d’expression libre et argumenté entre
acteurs divers sur des questions d’intérêt commun.
Que fait le Conseil de Développement ?
Avis sur le plan local de l’Habitat, organisation de conférencesdébats sur la transition énergétique, recensement des pratiques
collaboratives avec le programme Domino,
réflexion sur les enjeux de la santé… sont
quelques-unes des actions concrètes
menées par le Conseil de Développement
ces dernières années. Ces travaux sont
engagés soit par auto-saisine ou sur saisine
de la Communauté de Communes.
Quels sont les travaux pour lesquels la
Communauté de Communes a missionné
le Conseil ?

« Informer, réfléchir,
imaginer, débattre…
Vous aussi, vous pouvez
rejoindre le Conseil de
Développement pour
proposer vos idées et
participer aux projets
de territoire »
souligne Didier Garnier,
Président du Conseil
de Développement
Châteaubriant-Derval

Actuellement, le Conseil de Développement
apporte son analyse et ses propositions sur
la consommation énergétique des ménages
dans le cadre de l’élaboration du Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) lancé
par la Communauté de Communes. Le
Conseil travaille également à la demande
de la Communauté de Communes sur la
thématique de la mobilité et du transport.
Qui le compose ?

Le Conseil de Développement organise la
représentativité des acteurs du territoire à
travers 4 « Collèges » : monde économique,
éducation, insertion santé, cadre de vie. Depuis juin 2017, un
Collège de Citoyens remplace le Collège des élus. Le Conseil de
Développement est ainsi constitué de membres bénévoles issus
de la société civile. Vous pouvez vous aussi participer et rejoindre
le Conseil de Développement en tant que :
a Citoyen : vous habitez ou travaillez sur le territoire,
aAssociation : vous représentez une association,
aActeur socio-économique : vous représentez une structure
dont le siège est situé sur l’une des 26 communes du territoire
ou qui y exerce une activité (entreprise, syndicat, établissement
scolaire ou sanitaire…).

Tél. : 02 40 55 68 00
Email : conseil.developpement@
paysdechateaubriant.com
www.scoop.it/conseil-de-developpement-chateaubriant-derval
www.facebook.com/conseildedeveloppement.chateaubriantderval.7

11

LE
DOSSIER

PROGRAMME DE
L’ouverture de la Patinoire intercommunale le
25 novembre prochain sonne le lancement des festivités
organisées pour la période de fin d’année. Tour d’horizon...

Valérie Coué, Vice-présidente
de la Commission Petite Enfance
et Jeunesse

« La Communauté de
Communes propose un
programme éclectique et
gratuit, en direction de tous
les publics pour les festivités
de fin d’année.
L’après-midi festif destiné
traditionnellement aux
séniors et les spectacles
Petite Enfance réservés aux assistantes maternelles
sont bien sûr reconduits et seront cette année
organisés également sur l’ex-secteur de Derval
puisque 4 rendez-vous sont proposés à Moisdon-laRivière, Rougé, Derval et Châteaubriant. À ces
rencontres gratuites, viennent s’ajouter de nombreuses
autres animations de proximité. De Jans à Marsac-surDon, de Sion-les-Mines à Soudan, en passant par
Châteaubriant ou Noyal-sur-Brutz, le réseau des
bibliothèques et médiathèques vous permettra de
profiter de l’ambiance des fêtes de l’avant... autant de
rencontres présentées dans l’agenda joint à ce
magazine. Le Conservatoire intercommunal de
Châteaubriant proposera pour sa part, une semaine
de concerts gratuits. Autre nouveauté : le grand
rassemblement de jeunes enfants à la Halle de Béré
leur permettra aux enfants de découvrir l’univers
étonnant d’Onerio où se mêlent magie, arts du cirque,
acrobaties, danses et chants. Mais il prendra aussi
une dimension plus caritative, comme l’ont souhaité
les membres du Conseil Intercommunal des Jeunes
(CIJ) qui organisent une collecte de jeux, jouets, livres
et peluches neufs ou en très bon état afin de pouvoir
les redistribuer aux enfants qui n’auraient pas la
chance de recevoir un cadeau à Noël. Investis et
impliqués dans la programmation des fêtes de fin
d’année, les membres du CIJ donnent aussi rendezvous aux 12-17 ans, le vendredi 22 décembre pour une
soirée musicale organisée à la Patinoire intercommunale,
devenue un lieu incontournable qui sonne, pour tous
les habitants, le début des festivités de fin d’année.

C L’AGENDA
La programmation complète des
rendez-vous proposés par les services
intercommunaux est à retrouver plus
en détails dans « C l’Agenda »
(novembre et décembre 2017), joint
à ce magazine.
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DU CÔTÉ DES SENIORS

Deux spectacles sont à l’affiche pour les
seniors à Derval et Châteaubriant. Le
lundi 11 décembre à 14h30, la salle des
CETTE ANNÉE,
fêtes de Derval accueillera la compagnie
2 SPECTACLES
SONT ORGANISÉS :
Patrice Picard pour un show au cœur du
1 À DERVAL
music hall et dans une ambiance
1 À CHÂTEAUBRIANT cabaret. Arts du cirque et ventriloque
sauront ravir le public de la Halle de Béré
à Châteaubriant le mercredi 13 décembre à 15h avec la
troupe Les Kenjys, le ventriloque Christian Gabriel et son
singe Fredy.

NOUVEAU

Pour rappel, ces spectacles gratuits sont réservés aux
membres des clubs seniors et aux résidents des EHPAD de
nos 26 communes. Pour pouvoir profiter du spectacle, vous
devez vous rapprocher des responsables de votre club ou
du personnel de votre maison de retraite. Comme les autres
années, un système de navettes est mis en place par la
Communauté de Communes pour faciliter l’accès à la Halle
de Béré de Châteaubriant et à la salle des fêtes de Derval.

UN FESTIVAL DE CINÉMA
Rendre accessible le 7e Art à tous en période de fêtes, tel
est l’objectif d’Émeraude Cinémas à Châteaubriant et de
la Communauté de Communes qui reconduisent
ensemble l’opération jeune public « Les séances de la
Com’Com’ ». 4 films sont donc projetés tous les mercredis
à 15h et 17h du 20 décembre jusqu’au 10 janvier au tarif
unique de 2,50 €. 17 films à voir ou à revoir. Au total 28
séances ! Pour les plus jeunes spectateurs de 3 ans qui ont
du mal à tenir en place, le festival propose des films plus
courts de 45 minutes.
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ES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
DES SPECTACLES MAGIQUES
POUR LES TOUT-PETITS
Ces spectacles organisés le matin
Les enfants de moins de 3 ans, dont
se succèderont du 18 au 22
les parents ont choisi comme
décembre sur les communes de
mode de garde une assistante
Moisdon-la-Rivière, Derval, Rougé
maternelle, sont invités à venir
et Châteaubriant.
participer à l’un des
D’une durée de 30
spectacles, spécialement
PLUS DE 400
minutes environ, ces
concoctés pour eux et
ASSISTANTES
spectacles gratuits sont
leur « nounou », comme le
MATERNELLES ET
animés par des compafaisait traditionnellement,
1 200 ENFANTS
gnies professionnelles :
l’ex Communauté de
ATTENDUS
la compagnie Artoutaï,
Communes du Castelle Comptoir du Rêve, la
briantais. Pour cette fin
compagnie
Couleur
d’année, un nouveau
d’âme et Fais pas ci fais pas ça.
rendez-vous sera proposé sur le
Musiciens, marionnettistes, jardinier
secteur de Derval, puisque la
de Noël, curieux lutins et autres
Communauté de Communes a
personnages tout doux feront
programmé 4 spectacles sur le
patienter (ou pas !) les enfants
thème de Noël, où il sera fait appel
avant la grande veillée de Noël.
aux sens des tout-petits.

MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 15H :
UNE IDÉE BIENVENUE POUR UN NOËL SOLIDAIRE
décembre : Apporter un jouet ou une
Avec près de 700 spectateurs à
peluche sur le stand tenu par le
chaque fois, le grand rendez-vous de
Conseil
Intercommunal
Noël proposé aux enfants par
des Jeunes. Ces derniers
le service jeunesse connaît
APPORTEZ
se chargeront par la suite
un engouement qui ne se déLES JEUX DONT
de les redistribuer à une
ment pas. Après les structures
VOUS NE VOUS
association caritative. Le
gonflables et la piste disco SERVEZ PLUS POUR
spectacle « Onério » déinstallées en 2016, c’est une
FAIRE PLAISIR À
butera à 15h à la Halle de
nouvelle surprise préparée à
D’AUTRES !
Béré de Châteaubriant et
l’initiative du Conseil Interse clôturera par la venue
communal des Jeunes qui atdu Père Noël pour des photos souvetend les enfants cette fois-ci. Un appel
nirs avec les enfants de 3 à 11 ans acest lancé à tous les enfants qui participeront au spectacle du mercredi 20
compagnés.

POUR LE JEUNE PUBLIC

MODALITÉS PRATIQUES : CE QU’IL FAUT
RETENIR DE CES RENDEZ-VOUS
a Les spectacles proposés aux séniors sont exclusivement
réservés aux clubs et aux résidents de maisons de retraites.
a Les spectacles « Petite Enfance » sont pour leur part, réservés
aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s.
aLe Noël solidaire du mercredi 20 décembre à la Halle de
Béré est ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans accompagnés.

Renseignements au 02 40 28 96 21 ou sur le site
www.emeraude-cinemas.fr/chateaubriant

Pour ces 3 opérations, les réservations sont
obligatoires auprès du Guichet unique
de Châteaubriant au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
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À PARTIR DU SAMEDI 16 DÉCEMBRE, LES JEUX
D’ANTAN S’INSTALLENT À LA LUDOTHÈQUE
Vous connaissez la ludothèque ?
C’est la bibliothèque des jeux et
jouets pour enfants mais aussi pour
adultes. Toute l’année on vient y
découvrir de nouveaux jeux, les
essayer, les partager avec d’autres
et les emprunter.

fin d’année 2017, la ludothèque a
choisi le thème des jeux d’autrefois, dominos, loto, nain jaune et
beaucoup d’autres surprises pour
jouer en famille. Une occasion de
proposer des activités intergénérationnelles.

La ludothèque propose au public
de pratiquer librement et gratuitement le jeu sur place et de bénéficier des conseils de son animatrice. Toute l’année elle accueille
les particuliers et les familles, ainsi
que des écoles. Il est possible
d’emporter des jeux à la maison
après inscription. Pour fêter cette

La ludothèque est ouverte
le mercredi et samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h en période
scolaire et du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h
en période de vacances scolaires. Place Saint Nicolas à
Châteaubriant.

Renseignements au 02 40 81 26 97 ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

5 CONCERTS POUR MIEUX CONNAÎTRE LE
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
Comme l’année dernière, le
Conservatoire vous accueillera
dans ses murs, du mardi 12 au
mercredi 20 décembre pour
découvrir les différents enseignements musicaux pratiqués. Ces 5
rendez-vous festifs et colorés sont
gratuits : Jazz & Musiques actuelles
amplifiées, le mardi 12 décembre
à 19h / L’Odyssée des vents, le
jeudi 14 décembre à 19h / Cap à
l’Est (classes de piano, de
percussions et d’accordéon),le
mercredi 20 décembre à 18h /

Apéricordes, le
décembre à 20h.

mercredi

20

Tout public
Réservation obligatoire
au 02 40 81 15 87
ou par email à abci.cri@orange.fr
GASPARD DEHAENE, jeune pianiste de renommée internationale, qui a participé
plusieurs fois à La Folle journée de Nantes, est invité par l’Association
Les Musicastelles à venir au Conservatoire le samedi 2 décembre.
Il y donnera deux master class ouvertes gratuitement au public:
la première de 10h30 à 12h, la seconde de 14h à 15h30, puis un récital à 17h30.
Le lendemain, dimanche 3 décembre, il donnera un récital
à l’Eglise d’Erbray à 15h (Entrée : 5 €).
Au programme: des œuvres de Schubert, Wagner et Liszt.€

LA MAGIE DE NOËL OPÈRE À LA MÉDIATHÈQUE
DE CHÂTEAUBRIANT
Samedi 23 décembre, la médiathèque revêt ses habits de
fête, petits et grands sont invités à
écouter les contes et comptines
tout droit sortis des albums de la
médiathèque : ces deux rendez-vous sont proposés à 11h et à
15h aux enfants à partir de 3 ans.
L’après-midi, place au cinéma
avec la projection du film « Le
Pôle Express », pour les plus de 5
ans. Au beau milieu de la nuit, un
train magique surgi de nulle part
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s’arrête soudain devant sa maison. Il s’agit de l’impressionnant
Pôle Express, qui a justement pour
destination la demeure du Père
Noël, au pôle Nord. Le chef de
train invite le petit garçon à monter dans le wagon où beaucoup
d’enfants sont déjà installés…
Réservation obligatoire
au 02 40 81 03 33 ou
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
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Quels horaires pour la patinoire intercommunale de plein air ?
La patinoire sera ouverte du samedi 25 novembre 2017
au dimanche 14 janvier 2018.
3,2,1…Partez ! C’est le samedi 25 novembre à 9h
qu’ouvrira, pour la 12e année consécutive, la patinoire
intercommunale, place Ernest Bréant, derrière l’Hôtel
de Ville de Châteaubriant.
C’est sur de la vraie glace que les patineurs de cet
équipement éphémère de 521 m2 pourront glisser à
leur guise. Entre copains, en famille, jeunes et moins
jeunes : chacun pourra s’élancer sur la piste pour
quelques tours de rigolade et de glissades !

HORAIRES
PÉRIODE
SCOLAIRE
9h - 12h30

13h30-15h30

16h - 18h

lundi
mardi/jeudi

16h30-19h30

18h30- 20h30

Journée réservée aux cours de patinage (enfants à partir de 6 ans et adultes), uniquement
sur inscriptions préalables auprès du Guichet Unique
n

n

vendredi

n
n

n

samedi

n

n

n

n

dimanche

n

n

n

n

HORAIRES
VACANCES
SCOLAIRES
9h - 12h30

n

Tarifs

a moins de 18
ans,
étudiants et de
mandeurs
d’emploi : 2 €
a adulte : 4 €
€
a of fres tarifai
res pour
comités d’entre
prise,
collectivités et
as sos.

Renseignements au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
10h-12h30

13h30 - 15h30

16h - 18h

du mardi
au samedi

n

n

n

24 et 31
décembre

n

n

n

et 1er janvier

21h-23h

n

mercredi

25 décembre

20h-23h

n

n

Les prochains séjours ski
se dérouleront du 24 février au
samedi 10 mars 2018 dans les Alpes.

16h-19h

18h30 - 20h30

21h - 23h

n

n

n

LE
MOMENT

Les pré-inscriptions approchent : les familles sont
invitées à venir inscrire leurs enfants auprès du
Guichet Unique, rue de Couëré à Châteaubriant
du lundi 13 novembre au samedi 2 décembre 2017.
Dans un premier temps : des informations sur
l’enfant seront nécessaires : taille, tour de tête,
poids, pointure, niveau de ski et affinités (2 noms
de copains). Lors des inscriptions finales, vous
devrez vous munir du carnet de santé, d’une
photo, de votre numéro CAF ou avis imposition,
d’une attestation CPAM et complémentaire santé,
ainsi que du règlement du séjour signé.
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À
DÉCOUVRIR
SECTEUR DE DERVAL

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
www.ewwr.eu

Du 18 au 26 novembre 2017 aura lieu la Semaine
européenne de la réduction des déchets. À cette occasion,
la Communauté de Communes a programmé des animations
gratuites à destination du grand public et des écoliers dans
plusieurs communes du territoire intercommunal. Car réduire les
déchets, c’est l’affaire de tous, tous les jours

REPAIR CAFÉ : RÉPARE-LE SI TU VEUX
Objectif premier de la Semaine européenne de la réduction des déchets, apprendre à consommer mieux pour jeter
moins. C’est pour mettre en pratique cette méthode que la Communauté de Communes organise un nouveau
« Repair Café » le samedi 18 novembre à Marsac-sur-Don. Explications avec le témoignage de Clément Hourst,
bricoleur-bénévole du Repair Café intercommunal.
Un café, bien évidemment. Un jus de fruit,
peut-être. Mais surtout des réparations,
beaucoup de réparations... C’est au cafébar « Chez Stella » de Marsac-sur-Don
qu’une dizaine de bénévoles accueilleront
toute la matinée les particuliers arrivant
avec leur appareil électrique défectueux
ou leur objet cassé sous le bras. Une
initiative inédite sur le nouveau territoire
Châteaubriant - Derval où bricoleurs
professionnels
et
amateurs-confirmés
mettent en pratique leur savoir-faire pour
réparer bénévolement les objets apportés
par le public.
C’est ce concept, à la fois écologique, participatif et
convivial, qui a convaincu Clément Hourst de l’association
Alis44110 de rejoindre l’équipe des bénévoles du Repair
Café intercommunal : « J’ai rejoint le Repair Café car c’est
une organisation bien structurée et déjà présente dans
plusieurs pays. Ça m’intéressait de participer localement
à la mise en place d’un Repair Café car les deux premières
matinées [à Lusanger en 2016 et Marsac-sur-Don début
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2017] étaient assez variées : il y a eu
des
réparations
d’appareils
électro-ménagers, mais aussi de
la couture, de la vannerie et des
bricoleurs-bénévoles intervenant
dans des domaines très différents.
Pour ma part, je participe à ces
rencontres pour donner un coup
de main pour tout ce qui est
informatique. »
Car aujourd’hui, bon nombre de
produits électroniques et informatiques semblent irréparables pour un utilisateur lambda.
Boîtier complexe à ouvrir, pièces détachées introuvables,
techniques de réparation méconnues. C’est contre toutes
ces difficultés et contre le recours trop régulier à la
destruction puis au remplacement par un produit neuf
que le Repair Café intercommunal a un rôle à jouer.
« Cela dépend des pannes, mais beaucoup de choses
sont aujourd’hui réparables sans qu’on le sache ou sans
qu’on ose le faire. Ordinateur portable, smartphone,
tablette, imprimante et même tour d’ordinateur… On
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ÇA SE PASSE AUSSI
DANS LES ÉCOLES !

DÉCHETS MÉNAGERS :
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES

Aux côtés des animations gratuites
annoncées dans le dépliant « C l’Agenda »,
la Semaine de la réduction des déchets
sera aussi fêtée par les écoliers du territoire.

Il a été constaté que la veille ou les jours précédents le
ramassage des ordures ménagères, plusieurs sacs voire
même des encombrants sont régulièrement déposés
auprès des poubelles individuelles, des poubelles
collectives ou des points d’apports volontaires (bornes
verre et papier).

Les ambassadeurs du tri de la Communauté
de Communes proposeront aux classes
élémentaires ayant déjà participé aux
animations sur le gaspillage alimentaire et la
collecte des piles de découvrir le spectacle
« Môssieur Poubelle » de la compagnie
rennaise Bulle de Rêves. 10 représentations
sont prévues à la Halle de Béré pour les
classes de CP au CM2, entre le 20 et le 23
novembre.

Une situation qui semble perdurer avec le temps, malgré
les efforts faits par la Communauté de Communes qui
mène une politique d’implantation de conteneurs
enterrés sur ses communes depuis plusieurs années. Des
agents intercommunaux sont missionnés pour vider les
conteneurs (verre, papier, ordures ménagères ou bac
jaune) mais ils n’ont pas vocation de prendre les sacs
éventrés et autres déchets abandonnés.

Tout au long de l’année scolaire les
ambassadeurs du tri interviennent dans les
écoles du territoire afin de sensibiliser les
enfants à mieux consommer, en utilisant des
produits peu emballés ou écolabellisés, en
prolongeant la durée de vie des produits, en
réparant ou en donnant mais aussi en jetant
moins. Car le meilleur déchet, c’est celui que
l’on ne produit pas !

Nous tenons à rappeler ici que ces délits, répertoriés en
catégorie 4, sont passibles d’une amende de 150 euros.
Nous faisons donc appel au civisme de chacun afin de
rompre avec les mauvaises habitudes.

récupère au fur et à mesure des pièces détachées pour
pouvoir ensuite réparer gratuitement les appareils
défectueux. Le Repair Café est aussi là pour intervenir sur un
simple problème d’affichage, qui se règle en quelques
minutes, mais qui peut ainsi empêcher l’objet de finir à la
poubelle » précise Clément avant d’ajouter « Il y a
énormément de réparations qui sont très faciles, presque
immédiates : simplement, il faut ouvrir l’appareil, que ce soit
en informatique ou en électroménager. Et c’est souvent
cette action qui effraie les gens, que ce soit pour conserver
la garantie, pour des questions de sécurité face à une
machine reliée à l’électricité ou par peur de ne pas être
ensuite en capacité de remonter l’appareil…
La première étape avec les personnes qui
LA RÈGLE DES 3R
viennent nous voir au Repair Café, c’est
DU REPAIR CAFÉ :
vraiment de leur mettre un tournevis entre les
RÉDUIRE
mains et de les accompagner tout au long du
diagnostic et de la réparation. »
RÉUTILISER

RECYCLER

Plutôt que de jeter, le Repair Café vous incite
à réparer ou à donner une seconde vie à vos
appareils ou vos meubles. Un geste simple que la
Communauté de Communes va tenter de transformer en
réflexe grâce à ce type d’animation !

REPAIR CAFÉ INTERCOMMUNAL
samedi 18 novembre 2017 de 9h à 12h
Café-bar « Chez Stella »
Place de l’église à Marsac-sur-Don
Renseignements : 02 40 07 77 39
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PRATIQUE

DES AIDES À L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT, C’EST POSSIBLE !

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval propose tout au long de l’année, grâce à des partenaires
tels que Soliha et Espace Info-Énergie, des lieux d’accueil et d’informations pour renseigner gratuitement le grand
public sur tous les gestes, travaux et aménagements possibles pour mieux vivre au quotidien et améliorer
intelligemment son habitation. Présentation.

ADAPTER L’HABITAT POUR RESTER AUTONOME :
Mme X habite seule une maison sur
sous-sol comportant 2 chambres. Elle
a contacté SOLIHA car l’utilisation de
Coût total des
travaux : 7 33 0
sa baignoire est de plus en plus
€ TTC
dont 55 5 € de
frais de doss ie
difficile. « J’ai une petite retraite
r.
Mme X a béné
(1 150 € par mois ) et mon mari est
ficié des aides
suivantes :
a
Subvention AN
décédé… je veux rester dans ma
AH : 2 15 5 €
a
Subvention au
maison mais je ne peux pas payer les
x frais de doss
ier : 475 €
aSubvention
travaux toute seule … ».
de la CARSAT
(Caisse de
re
traite principa
Après l’intervention d’une ergole de Mme X)
: 3 50 0 €
thérapeute pour la conseiller sur la
Le reste à la ch
arge de Mme
X est de 1 20
nature et la faisabilité de son projet,
sur lequel el
0€
le peut béné
fic
ier d’un créd
SOLIHA a établi un plan de
d’impôt de 25
it
% (sur les trava
ux éligibles : siè
financement prévisionnel et individe douche,
ge
surface antid
érapante, ba
dualisé. Le projet prévoit l’aménagement d’un WC suspendu avec barre
d’appui). Mm
rre
e X n’étant
pa s imposabl
d’appui, le remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne. Elle en
l’administratio
e,
n pourra lui re
stituer un chèq
a profité pour refaire ses carrelages.
ue.

FAIRE DES TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
POUR ALLÉGER SES FACTURES :
M. et Mme Y habitent une maison d’une superficie de 107 m2,
construite dans les années 70. Le logement est très « énergivore »
et les factures d’énergie augmentent
et
C
TT
€
5
46
chaque année. Le couple gagne 2 100 €
19
al s’élève à
Auriez-vous réalisé les
i:
Le projet glob
ns
ai
it
bl
ta
par mois. Leur projet initial était d’isoler les
s’é
ancement
travaux
sans ces aides
le plan de fin
r
e Habite
combles et de remplacer les vieilles
du programm
financières ?
aSubvention
ouvertures. SOLIHA est intervenu à domicile
AH : 9 269 € €
Mieux de l’AN
« Non ! Nous aurions fait
€
pour apporter son conseil et réaliser une
4
ANAH : 1 85
au
fur et à mesure car on
de
r
a Prime C2E
doss ie
évaluation thermique. Cet état des lieux a
n sur les frais de
ne pensait pas pouvoir
a Participatio
permis de définir deux axes d’amélioration
bénéficier d’aides
l’ANAH : 55 6€€
€
0€
supplémentaires : l’isolation du plafond du
00
gional : 4
financières. Nous avions
r
su
€
a Conseil Ré
t de 4 342
sous-sol et l’installation d’une VMC.
également peur de nous
arge final es
Le reste à ch
Crédit
du
r
ie
fic
L’ensemble du projet permet de faire un
né
bé
ut
lancer
seul dans le projet. »
pe
le
up
lequel le co
ibles :
gain d’énergie de 50 % (le logement est
s travaux élig
le
r
(su
%
30
d’impôt à
es…).
classé C après travaux). L’accompartures ex térieur
isolation, ouve
gnement mis en place s’étend du premier contact avec le
particulier jusqu’au déblocage des aides. « Nous avons
accompagné M. et Mme Y dans leur projet technique, réalisé un plan de financement prévisionnel
de l’ensemble des aides financières mobilisables et effectué la demande de subvention auprès de
l’ANAH» précise Maëva Bolzer, conseillère habitat de SOLIHA.
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LES ÉCOGESTES DANS L’HABITAT :
L’HIVER APPROCHE, BAISSEZ LA TEMPÉRATURE !
L’hiver approche, vous avez peut-être même déjà allumé le
chauffage chez vous. Saviez-vous qu’au-delà de 20°C, chaque
degré de plus coûte en moyenne 7 % sur la facture de chauffage ?
Alors évidemment, choisir de baisser la température chez soi de
1°C c’est toujours gagnant !
Dans un logement bien isolé, on est confortable à 19°C dans les pièces
de vie en journée et 16°C la nuit et dans les chambres… mais ce n’est pas
une règle absolue ! Par exemple, s’il y a des courants d’air ou des surfaces
mal isolées, la sensation de froid induite risquera de vous pousser à
augmenter la température… Des solutions existent pour améliorer le
confort de votre logement comme bien sûr l’isolation des murs. Pour aller
plus loin, avez-vous penser à contacter votre Espace Info-Energie ?
Il s’agit d’un service public d’information dédié à la maîtrise de l’énergie
et aux énergies renouvelables. Il vous accompagne dans vos projets de
rénovation ou de construction neuve pour :
a vous apporter des conseils techniques sur l’énergie, personnalisés
et adaptés à votre projet de construction neuve, de rénovation
énergétique ou d’énergies renouvelables.
a vous informer sur les aides financières.
a vous proposer une documentation technique adaptée.
Les conseils personnalisés (par téléphone ou sur rendez-vous) sont
gratuits, neutres et indépendants (contacts indiqués ci-après).

LES
PERMANENCES

Logement, habitat, économies d’énergie : où s’informer gratuitement ?
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval poursuit
l’accueil de permanences à Châteaubriant et à Derval.

ADIL
L’Adil apporte un conseil juridique, financier et fiscal sur toutes les questions relatives à l’habitat
auprès du grand public et de ceux qui ont un projet d’accession à la propriété, ainsi que des
bailleurs et locataires sur les droits et obligations respectives.
a Châteaubriant (Maison de l’innovation) : tous les lundis après-midi sans rendez-vous
a Derval (Pôle social et emploi) : 3e jeudi matin du mois sur rendez-vous au 02 40 89 30 15
a Moisdon-la-Rivière (Mairie) : 1er mardi après-midi du mois sur rendez-vous au 02 40 07 61 07
SOLIHA
Soliha, ex-Centre de l’Habitat, apporte des conseils techniques sur les travaux d’amélioration
de l’habitat ancien et accompagne les propriétaires dans leurs démarches de recherche de
subventions auprès des financeurs (ANAH, collectivités, caisses de retraite...).
a Châteaubriant : 1er et 3e mardi matin du mois sur rendez-vous au 02 28 50 40 60
ESPACE INFO-ÉNERGIE
L’information et les conseils sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables.
a Châteaubriant (Maison de l’innovation) : le mercredi matin sur rendez-vous au 02 40 08 03 30
a Derval (annexe de la CC) : le mardi matin sur rendez-vous au 02 40 08 03 30
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
Des conseillers SPANC vous aident à mettre votre système d’assainissement non-collectif aux
normes (contrôle obligatoire, réhabilitation, vidange, financement…).
aChâteaubriant (Maison de l’innovation) : le jeudi matin sur rendez-vous au 02 28 50 40 60
aDerval (annexe de la CC) : les mardis et jeudis après-midi au 02 40 07 77 39
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VIVANT !

DU 4 AU 11 NOV 2017

01

02
de
nombreuses
animations
gratuites

SEMAINE DU SOUVENIR :

LES COMMUNES DE L’INTERCO
CÉLÈBRENT LA VOIE DE LA LIBERTÉ
La Voie de la Liberté commémore la Libération de la France par les Alliés
à travers des bornes kilométriques. 1145 km retracent l’itinéraire glorieux
de l’Armée américaine du Général Georges Patton.
Six de nos communes sont situées
sur
l’itinéraire de cette Voie :
plusieurs bornes y sont d’ailleurs
présentes. Ces bornes ont été mises
en place à l’initiative du Comité
national de la Voie de la Liberté,
créé en 1946, afin de rendre
hommage aux jeunes combattants
américains qui se sont sacrifiés pour
l’amour de la Liberté.
En 2017, plusieurs villes de la Voie
de la Liberté, Sainte-Mère-Église,
Bastogne,
Auneau-Bleury-SaintSymphorien (commune où la
première borne a été posée) et
Châteaubriant ont pris l’initiative de
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relancer le Comité national de la
Voie de la Liberté afin de redonner
du sens à l’action des soldats Alliés
lors de la Libération du territoire et
de mettre en valeur les bornes
kilométriques jalonnant cette Voie.
L’année 2017 correspond au 70e
anniversaire de la pose de la
première borne de la Voie de la
Liberté. La Ville de Châteaubriant a
donc décidé d’organiser du 4 au 11
novembre 2017 de nombreux
évènements
mémoriels
et
historiques en lien avec la Voie de la
Liberté dans le cadre de « La
Semaine du Souvenir » qu’elle
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plus de 500
scolaires

3e
édition

organise depuis 3 ans.
La journée inaugurale aura lieu
le 4 novembre en présence des
Maires de Sainte-Mère-Église et de
Bastogne ainsi que de Helen Patton,
petite-fille du Général Patton. Tous
les habitants sont donc invités à
rejoindre les défilés militaires qui
partiront en début d’après-midi des
communes de Soulvache, Rougé,
Erbray, Saint-Julien-de-Vouvantes
et La Chapelle-Glain pour rallier
Châteaubriant et participer aux
différents temps forts de cette
journée.

AU PROGRAMME

LES DATES À RETENIR
SAMEDI 4 NOVEMBRE À 14H
TERRITOIRE CHÂTEAUBRIANT-DERVAL

Les communes célèbrent
la Voie de la Liberté

03
01 Plus de 500 élèves avaient participé à un temps
fort mémoriel en 2016. Cette année, la cérémonie
ouverte à tous, aura lieu le mardi 7 novembre à 10h30.
02 Les scolaires et le grand public sont invités à
découvrir de nombreuses expositions sur différents
thèmes, dont l’Engagement citoyen, qui sera mis
à l’honneur au cours des nombreuses propositions
pédagogiques.
03 Le samedi 11 novembre, à partir de 11h se tiendra
la cérémonie officielle en présence des représentants
d’associations patriotiques et des scolaires.

04

04 Helen Patton, petite-fille du général Patton, (ici, aux
côtés de Catherine Ciron, Vice-présidente en charge
de la Culture et instigatrice de la Semaine du Souvenir)
sera présente à Châteaubriant le samedi 4 novembre
pour un temps d’échanges et de dédicaces à partir de
17h à la médiathèque.

PRÈS DE
CHEZ
VOUS

5 défilés de véhicules de la Libération sont
organisés au départ des communes
situées sur la Voie de la Liberté : Soulvache,
Rougé, Erbray, Saint-Julien-de-Vouvantes
et La Chapelle-Glain. Toute la population
est invitée à participer à l’un de ces
rendez-vous avant de rallier la place
Charles de Gaulle à Châteaubriant vers
15h, pour rejoindre ensuite la Place de la
Motte, lieu d’implantation d’une des
bornes de la Voie de la liberté. Avec la
participation de l’Association Atlantique
Mémoire et la présence de Helen Patton
et des Maires de Sainte-Mère-Église, de
Bastogne et du territoire intercommunal.

MARDI 7 NOVEMBRE À 10H30
MONUMENT AUX MORTS - CHÂTEAUBRIANT

Rassemblement de scolaires
Devoir de mémoire et d’histoire, le rassemblement commémoratif des scolaires est
ouvert à tous. L’année dernière, ils étaients
plus de 500 à entonner la Marseillaise.

MARDI 7 NOVEMBRE À 20H
THÉÂTRE DE VERRE - CHÂTEAUBRIANT

Le Maréchal Lyautey, le bâtisseur
Castelbriantais depuis plus de 20 ans et
Général de la brigade depuis septembre
2013, le Général Marc Paitier animera une
conférence gratuite sur le Maréchal Lyautey.
Renseignements et billetterie au 02 40 28 20 90

MERCREDI 8 NOVEMBRE À 20H
THÉÂTRE DE VERRE - CHÂTEAUBRIANT

« Comme cinq
autres communes
du territoire, la
commune de
Rougé est située
sur le tracé de la Voie de la Liberté ; Voie que la Ville de Châteaubriant
souhaite mettre en lumière à l’occasion de la 3e Semaine du Souvenir
qu’elle organise en partenariat avec la Communauté de Communes.
À Rougé, nous avons souhaité nous associer à cette semaine dédiée
au devoir de Mémoire et d’Histoire, en participant aux défilés militaires
du samedi 4 novembre. J’invite chacun à rejoindre le cortège qui
partira de Soulvache à 14h et de Rougé à 14h15 pour rallier la place de
la Motte de Châteaubriant et participer aux différents temps forts de
cette journée où seront présents les Maires de Sainte-Mère-Eglise et
Bastogne ainsi que la petite-fille du Général Patton. Je compte sur la
participation du plus grand nombre pour célébrer chaque kilomètre
conquis par une armée Alliée victorieuse ayant pour objectif de libérer
la France.
Jeannette Boisseau, Maire de Rougé

»

Les opérations extérieures
de la France dans le monde
Officier de la Légion d’Honneur, spécialiste
du Rwanda et du Kosovo, c’est le Colonel
Hogard qui animera cette seconde
conférence gratuite.
Renseignements et billetterie au 02 40 28 20 90

SAMEDI 11 NOVEMBRE À 11H
MONUMENT AUX MORTS - CHÂTEAUBRIANT

La cérémonie officielle
Cette cérémonie officielle se déroulera en
présence des autorités civiles et militaires
ainsi que des associations patriotiques, de la
Chorale de Châteaubriant et des Marches
de Bretagne, de l’Harmonie municipale et
des scolaires. Cette commémoration sera
précédée d’une messe qui se déroulera à
9h30 à l’église Saint-Nicolas.
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ENSEMBLE

SOUDAN
LES ÉCOLIERS FÊTENT LA SCIENCE

DERVAL
SEMAINE BLEUE :
RETOUR SUR UNE JOURNÉE FESTIVE
Le mercredi 4 octobre, la Communauté de Communes
organisait à Derval des animations pour sensibiliser le
grand public à la contribution des retraités et personnes
âgées dans la vie du territoire mais aussi créer des liens
entre les générations : ateliers de cuisine antigaspillage, pique-nique partagé, mais aussi concours
de desserts... Ce programme a donné l’occasion de
redécouvrir les recettes sucrées de nos grands-mères :
baba au rhum, gâteau aux pommes, madeleines…
de quoi éveiller les papilles et susciter de beaux
échanges avec les résidents de la Maison de retraite
de Derval.

Le camion « Science Tour » de l’association Les Petits
Débrouillards était de retour sur le territoire à l’occasion de
la Fête de la Science. S’inspirant de l’émission de télévision
« C’est Pas Sorcier » et équipé d’outils pédagogiques
sophistiqués, leur bus rouge et jaune s’est
371
arrêté début octobre sur le parking de l’école
écoliers
de Soudan. Thèmes de cette année, la montés à bord
biodiversité et l’environnement ont donné
du camion
l’occasion aux enfants de faire un petit tour « Science Tour »
dans la nature à proximité de l’école pour
collecter, entre autres, des insectes qu’ils ont ensuite pu
observer à la loupe dans le camion venu à l’initiative de la
Communauté de Communes. Au total, 371 écoliers ont
profité de cette animation qui s’est déroulée au nord-est
du territoire dans les écoles de Fercé, Soulvache, Rougé,
Noyal-sur-Brutz, Villepôt et Soudan.
BON
À SAVOIR C’est la troisième année consécutive que le
camion du « Science Tour » anime la Fête de la
Science. Après une première édition en 2015 à
Châteaubriant, les élèves de La Chapelle-Glain, Erbray, PetitAuverné, Juigné-des-Moutiers et Saint-Julien-de-Vouvantes
avaient pu bénéficier en 2016 des conseils et expériences des
Petits Débrouillards. Les élus communautaires souhaitent que
le camion puisse se rendre, au fil des années, sur l’ensemble
des communes du territoire.

GRAND-AUVERNÉ
LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE A OUVERT SES PORTES
Les usagers de la bibliothèque et les enfants du périscolaire évoluent dorénavant dans des locaux entièrement remis à neuf.
Ce nouvel équipement d’une superficie de 126
m2, dispose d’une moitié consacrée à la
bibliothèque et l’autre à l’accueil périscolaire
des enfants de l’école. Les travaux
subventionnés par la Caisse d’Allocations
1 578
ouvrages
Familiales à hauteur de 20 000 euros ont
à la disposition
démarré en octobre 2016 et se sont achevés
du public
au mois de juin dernier.
La bibliothèque compte 5 bénévoles qui se
relaient pour assurer les permanences d’ouverture au public le mardi de 17h à 18h30, le mercredi
de 14h à 16h30 et le dimanche matin de 11h à
12h. Cette équipe est accompagnée par des
agents intercommunaux pour les permanences,
l’organisation des animations et le portage en
prêt-retour des livres.

22

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

n°04

CHÂTEAUBRIANT
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS
DES JEUX-CONCOURS DE BÉRÉ !
Tatiana Le Guludec et Colette Saulnier d’Erbray, Victor Le Brigand,
Thérèse Legourd, Bernard Bossard, Félix Courtay de Châteaubriant,
ainsi que Colette Moquet et Mathilde Lanriot d’Issé sont les heureux gagnants des jeux-concours organisés sur le stand de la
Communauté de Communes à la Foire de Béré 2017.

UNE
BONNE
NOUVELLE

LIGNE SNCF
CHÂTEAUBRIANT-RENNES

Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne SNCF RennesChâteaubriant puisque la Région Bretagne vient
d’annoncer qu’à compter du début de l’année 2018, elle
affectera des TER plus modernes sur l’ensemble de la ligne.
Ces trains, dotés d’un bon niveau de confort et d’un
système de climatisation, offriront une capacité de
240 places assises.

VILLEPÔT

DERVAL
UNITÉ DE MÉTHANISATION :
LA PREMIÈRE PIERRE EST POSÉE
Le projet de construction d’une unité de méthanisation sur le
site de la Ferme expérimentale de Derval est lancé ! La
première pierre a été posée le 6 octobre dernier en présence
des élus de la Communauté de Communes et des représentants de la Chambre d’Agriculture. Cette infrastructure
valorisera les effluents d’élevage mais également les
déchets végétaux et les substrats agro-industriels locaux
pour les transformer en électricité et en chaleur. Outre
l’internat du Lycée Saint-Clair qui y sera raccordé, les
bâtiments et les bassins de l’espace aquatique
intercommunal de Derval profiteront aussi du réseau de
chaleur lequel permettra la réduction de la facture
énergétique et de la production de gaz à effet de serre.
Les deux espaces aquatiques intercommunaux seront
donc dans la même dynamique environnementale
puisque l’AquaChoisel est quant à lui raccordé au réseau
de chaleur urbain de Châteaubriant.
Avec ce projet, le territoire va ainsi accroître son avance
en terme de production d’énergie renouvelable. Il a en
effet déjà dépassé l’objectif des 21 % de la consommation
d’énergie totale fixé pour 2020 dans le schéma régional
Climat air énergie.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION INTERCOMMUNALE EN COURS DE CRÉATION
Et de 5 ! Le territoire de la Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval va bientôt compter une nouvelle
association « Espace de Vie Sociale ». Après l’Arcel à
Saint-Aubin-des-Châteaux, Les Potes des 7 Lieux à
Derval, le RAP à Moisdon-la-Rivière, Rencontres à
Châteaubriant, une cinquième association est en
train de se créer sur le secteur Rougé, Soulvache,
Noyal-sur-Brutz, Villepôt et Soudan.
Avec cette création d’association, la Communauté
de Communes entend répondre aux besoins des
habitants qui souhaitent créer des projets en faveur
du Vivre ensemble. Ce nouvel élan renforce le
travail en commun déjà réalisé dans le cadre du
projet d’animation intercommunale de la Vie sociale,
véritable travail coopératif entre élus, associations et
Les personnes volontaires se mobilisent pour créer une association
habitants. Rappelons que la Communauté de
à caractère Vie Sociale sur les communes de Rougé,
Communes, en plus de son soutien aux associations,
Villepôt, Soulvache, Noyal-sur-Brutz et Fercé
mène le projet de construction d’un centre socioculturel sur le quartier de la Ville-aux-Roses à Châteaubriant en 2018.
Renseignements auprès de Clothilde Riesenberger du service Action Sociale au 02 28 04 07 03
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EN
REFLEXION

AMÉLIORONS ENSEMBLE LE :CASTELBUS
La Ville de Châteaubriant, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et le Conseil Régional des Pays
de la Loire ont lancé une consultation auprès de la population afin d’améliorer l’offre de transport collectif assurée
par le Castelbus à Châteaubriant.
La première étape de recueil de l’expression
des besoins a été menée dans le courant
du mois d’octobre. Elle a permis de
connaître les trajets et les motifs de
déplacements des usagers. Des habitants
qui n’utilisent pas le Castelbus ont
également fait part de propositions pour
améliorer ce transport.
La seconde étape est engagée durant ce
mois de novembre. Afin de répondre aux
besoins et attentes exprimés, les usagers et
les habitants sont invités à donner leurs avis
sur des propositions de nouveaux circuits.
L’objectif est d’aboutir à une mise en
service pour la rentrée de septembre 2018.
Plus d’infos au 02

40 81 84 09

DONNEZ VOTRE AVIS

sur des propositions de nouveaux circuits

COMMENT
PARTICIPER ?
Connectez-vous sur le
https://scot-pcaet.wixsite.com/castelbus
et laissez vous guider.
Rendez-vous à la mairie de Châteaubriant
ou au siège de la Communauté de
Communes
où
des
questionnaires
« papier » sont mis à votre disposition.

