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01 Retour sur la Foire de Béré 2019.
« Au tour du Vélo » était le thème
de l’Exporama de la 970e Foire de
Béré inaugurée le 6 septembre par
Christelle Morançais, Présidente de
la Région Pays de la Loire, Claude
d’Harcourt, Préfet de la Région Pays de
la Loire, Alain Hunault, Président de la
Communauté de Communes et André
Ribéra, Président du Comité de la Foire,
en présence des élus du territoire et
de nombreuses personnalités locales.
Après la traditionnelle coupure de
ruban, c’est à vélo que le cortège a
sillonné les allées de Béré !
02 822 personnes ont tourné la
roue de Béré ! Les visiteurs ont été
nombreux à tester les deux vélos
smoothie installés sous le chapiteau de
la Communauté de Communes avec
335 kms comptabilisés à la fin des
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4 jours de Foire. Ce nombre de
kilomètres était d’ailleurs la réponse à
la question subsidiaire du jeu-concours
auquel 822 personnes ont participé.
Les 3 grands gagnants de cette édition
2019 sont :
• 1er prix : Françoise Montreuil de
Soudan
• 2e prix : Isabelle Terrien de
Châteaubriant
• 3e prix : Jean-Yves Moreau de Derval.
84 gains immédiats avaient
également été remis pendant la Foire
(avec des entrées à AquaChoisel
à Châteaubriant, à l’Espace
Aquatique de Derval, à la patinoire
intercommunale et des cartes
prépayées pour louer un vélo à
assistance électrique). Bravo à tous !
03 Médiathèque à Saint-Vincentdes-Landes. Le réseau de Lecture
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publique poursuit son déploiement sur
les 26 communes intercommunales
avec l’acquisition d’un terrain sur
la commune de Saint-Vincent-desLandes pour y construire une nouvelle
médiathèque de proximité.
04 800 carrés pour 7 sapins. Parmi
la trentaine de rendez-vous proposés
lors de la Semaine Bleue, les bénévoles
de l’association 6 Liens de Villages ont
animé un atelier tricot pour permettre,
de façon ludique et conviviale, de
finaliser leur projet de fin d’année :
réaliser un sapin de Noël entièrement
constitué de carrés de laine puis
l’installer au siège de la Communauté
de Communes à Châteaubriant et
dans les 6 communes où rayonne
l’association (Fercé, Noyal-surBrutz, Rougé, Soudan, Soulvache et
Villepôt). Avis aux tricoteurs·euses !
Renseignements au 02 40 07 29 22.
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Claude d’Harcourt, Préfet de la Région Pays de la Loire, et Christelle Morançais, Présidente de la
Région Pays de la Loire, ont tenu à saluer les Maires de l’intercommunalité lors de la Foire de Béré.

Parce que l’équilibre territorial est une priorité de notre action, nous nous attachons
au quotidien à faire rayonner l’action intercommunale sur nos 26 communes
auprès de tous les habitants.
Les cessions de terrains à des entreprises qui vous sont présentées dans ce magazine
et les projets qui en découlent illustrent la dynamique économique actuelle autour
des pôles structurants de Châteaubriant et de Derval ; une dynamique soutenue
et accompagnée par la Communauté de Communes au sein du Quai des
Entrepreneurs et à travers une politique fiscale qui incite les entreprises à poursuivre
leur développement. Le programme national « Territoires d’industrie » mené aux
côtés de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et le déploiement,
par le Conservatoire National des Arts et Métiers, de nouveaux dispositifs de
formation sur tout le territoire ont pour ambition de renforcer cette dynamique
économique que nous souhaitons construire à partir des réflexions et des besoins
exprimés par les entreprises et les établissements de formation.
Dans le même sens, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
sur laquelle nous travaillons actuellement permettra aux propriétaires volontaires
d’obtenir des aides pour réaliser des travaux améliorant la performance
énergétique de leurs logements et en les adaptant à la perte de mobilité et au
handicap, et contribuera également au développement de nouveaux marchés
pour les artisans locaux.
La rentrée a aussi été marquée par la reconduction, pour trois ans, du Contrat
Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales. Ce partenariat
financier qui se traduit par une offre de services de proximité et de qualité à tarifs
préférentiels a pour ambition de permettre à chaque famille de pouvoir disposer
au plus proche de son domicile, d’une offre d’accueil et de loisirs pour les enfants
permettant de conjuguer vie professionnelle et familiale.
Concernant la mobilité, une action de promotion du service de Transport À la
Demande (TAD) est proposée à un tarif attractif à tous les habitants jusqu’à la fin de
l’année. Ce dispositif vient compléter les services déployés à la rentrée et nous
permet de poursuivre les expérimentations de solutions de mobilité bas carbone et
réduire les déplacements individuels en automobile. Ces actions menées pour
favoriser les déplacements sur tout le territoire trouvent aussi un écho dans le Plan
Climat Air Énergie Territorial adopté en 2018 où la participation et l’implication de
tous guident l’action intercommunale. C’est avec cette même volonté que la
Communauté de Communes a proposé d’enrichir le partenariat avec le Centre
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural de Loire-Atlantique pour
inciter les familles à participer aux Défis Citoyen Locaux d’Implication pour le
Climat et la Sobriété. Ces défis qui vous sont présentés en fin de magazine visent à
encourager les bonnes pratiques pour réduire de 20 % les consommations
énergétiques à destination des foyers.
Bonne lecture à tous.

Alain HUNAULT,

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

La Communauté de
Communes accompagne

LES ENTREPRISES LOCALES
Lors du Conseil Communautaire du 26 septembre dernier, 7 hectares
de terrains ont été cédés à des entreprises installées sur le territoire
intercommunal. Ces cessions foncières sur différentes zones
d’activités illustrent la dynamique économique actuelle
autour des pôles structurants de Châteaubriant
et de Derval.
Cette vitalité économique se traduit également
dans les chiffres de l’emploi avec un taux de
chômage récent à 6,8 %, soit le taux le plus bas
constaté depuis 10 ans.
Aux côtés de ces bons résultats, les cessions
de terrains dans les zones d’activités mettent
en lumière l’accompagnement dynamique
de la Communauté de Communes et de ses
partenaires, via son Quai des Entrepreneurs,
en faveur des entreprises locales et dans
une logique d’équilibre territorial.

B

A

A Sur le Parc d’activités des Estuaires à Derval
Ahema Trucks a acquis 4 parcelles de 33 447m2
Créée en 2010 et avec 37 salariés, l’entreprise vend,
achète, loue et répare tous types de poids-lourds. Le
groupe souhaite poursuivre son évolution en réalisant
un pôle de services routiers avec la construction d’un
bâtiment de 2 000 m2. www.ahematrucks.com
10 984 m2 cédés à Artis
La société Artis, spécialisée en tuyauterie industrielle
et canalisations enterrées, a acheté à la
Communauté de Communes une parcelle de
10 984 m2 sur laquelle sera construit en 2020 un
bâtiment administratif accueillant les activités de la
holding Artis Invest. www.artis-groupe.fr

B

Sur la Zone d’activités du Val de Chère
à Châteaubriant

Des parcelles cédées à Team Plastique
Fondée en 1988 et spécialisée dans le thermoformage,
Team Plastique connait depuis ces dernières années
une forte croissance qui l’a amenée à acquérir des
parcelles appartenant à la Communauté de
Communes et jouxtant son usine de production.
www.teamplastique.com
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FACILITER L’ACCÈS
des entreprises
aux marchés publics
Le service Commande Publique de la Communauté de
Communes organise chaque mois Le Petit déj’ de la
commande publique. Cet atelier collaboratif à
destination des artisans, commerçants et entrepreneurs
du territoire, a pour objectif de les accompagner dans
l’analyse et la réponse aux marchés publics. Les
prochains Petits déj’ auront lieu au Quai des
Entrepreneurs à Châteaubriant aux dates suivantes :
vendredi 15 novembre (8h-9h) : « Cas pratique » pour
répondre à vos interrogations et difficultés
vendredi 13 décembre (8h-9h) : Le paiement en
marchés publics de travaux
Inscriptions conseillées au 02 28 04 06 33 ou par email à
marches.publics@cc-chateaubriant-derval.fr
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CHÂTEAUBRIANT-ANCENIS :

un plan d’actions pour « Territoires d’Industrie »
Favoriser le recrutement local, renforcer l’attractivité, simplifier et faciliter les démarches administratives
des entreprises... telles sont les premières ambitions de la Communauté de Communes associée à
l’intercommunalité du Pays d’Ancenis pour mettre en œuvre, ensemble, le programme « Territoires
d’Industrie » dont bénéficient 124 territoires en France.
Ce plan national vise en effet à mobiliser des leviers d’intervention de l’État et de ses opérateurs au service de
l’industrie et des territoires qui ont été identifiés à forte dimension industrielle, comme celui de Châteaubriant-Ancenis.
Un plan d’actions, partagé par les deux collectivités et réalisé avec les entreprises, traitera les thématiques de
formation, de développement des emplois et des compétences, de mobilité, de logement ou encore d’attractivité.
Les moyens administratifs, techniques et humains mis en œuvre avec ce dispositif permettront de développer et de
renforcer les projets des territoires d’industrie.
Contact : qe@cc-chateaubriant-derval.fr

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR

de l’action communautaire
L’action communautaire en faveur des communes se traduit
également par l’attribution de fonds de concours pour soutenir le
financement de leurs opérations d’investissement. Les modalités
d’attribution de ces fonds s’adaptent aux capacités
d’investissements des différentes communes et renforcent ainsi
l’esprit de solidarité intercommunale.
Ainsi, ce sont plus de 2,4 millions d’€uros qui ont été distribués depuis l’instauration des fonds de concours. Ceux-ci
ont concerné des travaux d’aménagement de bourg ou bien encore de construction ou de réhabilitation de salle
multifonctions, d’équipements culturels ou accueillant des services liés à la Petite Enfance.
En 2019, les communes de Mouais, pour l’extension et la réhabilitation de son école publique, et de Noyal-sur-Brutz,
pour la réhabilitation d’un commerce, en ont bénéficié.

École publique en cours de réhabiltation à Mouais

Commerce en cours de réhabiltation à Noyal-sur-Brutz

5

POUR
PRÉPARER
L’AVENIR

FORUM DES MÉTIERS :
un rendez-vous pour
s’informer et essayer

Vous êtes salarié, chercheur d’emploi, scolaire, parent ? Vous
vous posez des questions sur la formation adulte, l’apprentissage
ou l’orientation, le travail à l’étranger ?
Afin de vous aider à trouver les réponses, la Communauté de
Communes vous propose de vous rendre au Forum des Métiers
qu’elle organise avec ses partenaires le jeudi 14 novembre à la
Halle de Béré à Châteaubriant.
FORUM DES MÉTIERS
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
accueil du grand public
de 13h à 18h30
accueil « Spécial Parents »
dès 16h
Plus de 2 000 élèves en
recherche d’orientation et
de formation seront également
attendus à ce rendez-vous
incontournable pour
préparer plus sereinement
leur avenir professionnel !

Sur place, 100 métiers seront représentés à
travers 19 secteurs d’activités différents : du bâtiment au médical, en passant par les métiers de
bouche et l’informatique. Des mises en situation vous permettront de vous glisser dans la peau des
professionnels et de tester vos capacités et vos envies grâce à l’expérimentation par le geste
professionnel. De plus, des conférences de 30 minutes aborderont les thèmes suivants :
15h15 : Qu’est-ce que le bilan de compétences ?
16h : S’orienter avec le numérique
16h45 : Que faire après la 3e ?
17h45 : Pourquoi pas l’alternance ?
Renseignements au 02 28 04 06 33
ou par email à developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr

47 FORMATIONS DIPLÔMANTES
SUR LE TERRITOIRE
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47 formations sont accessibles après la
classe de 3e. Répartis à Châteaubriant
et à Derval, 8 établissements proposent
des formations diplômantes allant du
CAP au Bac +3 qui répondent aux besoins
des entreprises en terme de qualification
et de recrutement.

lycée Môquet-Lenoir à Châteaubriant et le Bachelor
Européen de Management Opérationnel en PME (Bac +3)
enseigné également à Châteaubriant par l’organisme
Projetis Formation Conseil. Ce Bachelor a été conçu en
fonction des besoins des entreprises locales à travers
l’association des entrepreneurs du Pays de Châteaubriant
(ADIC) et la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Parmi cette offre importante et variée, 2
nouvelles formations ont été mises en
place pour la rentrée 2019 : le Bac
technique
STI2D
(Sciences
et
Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable) proposé au

Au total, 2 600 jeunes sont accueillis tous les ans sur
l’ensemble des formations proposées dans les
établissements de Châteaubriant et de Derval.

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

Retrouvez l’ensemble des formations proposées dans
la plaquette dédiée sur le site de la Communauté de
Communes (rubrique Documentation).
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APPEL À
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT (AMI)

Le territoire retenu !
Le classement de la Ville de Châteaubriant
« Action coeur de ville » a permis de solliciter
grâce à l’appui du Conservatoire National des
Arts et Métiers (CNAM) le déploiement de
nouveaux dispositifs de formation professionnelle sur tout le territoire, en lien avec les
besoins des entreprises locales.
Plus d’une vingtaine d’entreprises, d’établissements
d’éducation et de formation et de partenaires de
l’emploi se sont engagés à participer collectivement
à la mise en place de ce nouveau dispositif.
Objectif : répondre avec efficacité aux besoins de
main d’œuvre tout en révélant les compétences et
les motivations des chercheurs d’emplois, des jeunes
recrutés et des salariés en évolution de carrière.
Des campus connectés pourraient voir le jour d’ici
2020 tandis que les mises en situation en entreprises
seront renforcées à l’image de la formation aux
métiers de la soudure dispensée dans un atelier situé
au Bignon à Erbray, et mis à disposition du Greta de
Loire-Atlantique par la Communauté de Communes.
Cet espace de formation inédit, spécifique au
territoire, et tourné vers les besoins de recrutement
des professionnels a été étrenné avec succès par
douze stagiaires. C’est ce type de formation basée
sur l’apprentissage par le faire qui sera
principalement développé et qui a retenu
l’attention du jury de sélection de l’appel à
manifestation d’intérêt « Cœur des territoires ».
Notons en effet que la Ville de Châteaubriant et la
Communauté de Communes ChâteaubriantDerval font partie des 55 lauréats retenus.

UN AFTERWORK

spécial apprentissage
Le 4 octobre dernier, le Quai des Entrepreneurs à
Châteaubriant a accueilli 38 apprentis, parents et
maîtres d’apprentissage pour un Afterwork dédié.
Cette fin de journée, organisée par la Communauté
de Communes et les Chambres Consulaires, avait
pour objectif de créer un moment de rencontres et
d’échanges convivial entre les anciens/nouveaux/
futurs apprentis du territoire.
Cet afterwork a permis aux jeunes de rencontrer des
chefs d’entreprise, des chefs d’exploitation, des
maîtres d’apprentissage, des tuteurs et de repartir
avec des informations, des conseils, des contacts et
aussi de se positionner sur les 13 offres d’alternance
non pourvues.
Contact : 02 28 04 06 33
developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr

Un site pour les offres
d’emploi locales
La Communauté de Communes a mis en ligne courant
2019 son propre site dédié aux offres d’emploi locales :

www.emploi.chateaubriant-derval.fr
Cette annonce a été faite le 26 septembre 2019 à Alain
HUNAULT, Président de la Communauté de Communes et
Maire de Châteaubriant, lors de la cérémonie organisée à
Paris par Olivier FARON, Administrateur Général du CNAM
accompagné de Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail,
Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation et Jacqueline GOURAULT,
Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales.

Cet espace permet également aux chefs d’entreprise,
commerçants, artisans et particuliers employeurs de
publier facilement leurs offres.
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Forte de ses engagements pour un développement territorial équilibré, innovant et respectueux des
enjeux environnementaux actuels, la Communauté de Communes poursuit ses actions avec la mise en
place d’une offre diversifiée en matière de mobilités dites « bas carbone » et d’automobiles partagées.

DES NOUVEAUTÉS POUR LES VÉLOS
ÉLECTRIQUES EN LOCATION COURTE DURÉE
Depuis l’automne 2018, la Communauté de Communes a
mis en place deux services de location de vélos à
assistance électrique, l’un en courte et l’autre en moyenne
durée. Zoom sur le service de location en courte durée
proposé dans la ville de Châteaubriant.

Poursuite d’un déploiement raisonné
Deux nouvelles stations de location de vélos à assistance
électrique en courte durée ont été installées début
octobre à Châteaubriant. L’une, sur le site des étangs de
Choisel et l’autre, sur le site de la cité scolaire MôquetLenoir et Schuman. Pour le moment, 4 stations de location
de vélos à assistance électrique fonctionnent en réseau
et permettent aux usagers de se déplacer facilement
entre le centre-ville, la gare et la périphérie.

Lancement de la carte prépayée
En plus de l’accès au service par internet, il est désormais
possible de retirer auprès du Guichet Unique et de l’Office
de Tourisme à Châteaubriant, une carte prépayée de 10,
15 ou 20 heures. Cette carte est utilisable sur plusieurs
jours et sur plusieurs trajets. À partir de janvier 2020, des
terminaux de paiement par carte bancaire seront
également installés sur chaque station.
Modalité pratique
• Tarif : 1 €uro l’heure
• Durée : 12 heures consécutives maximum
Contact : 02 28 04 06 33
mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

L’INFO EN + : le plan global de déplacement
Les élus communautaires avancent
dans la préparation du Plan Global
de Déplacement (PGD).
Ce PDG constituera la feuille de
route de la Communauté de
Communes
sur
la
période
2020/2025,
répondant
aux
besoins des enjeux de mobilité
des habitants. Le PDG viendra
conforter l’offre de transports
collectifs, de modes doux et de
services partagés
définissant
une
stratégie
globale
de
mobilités. Les différentes actions
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OuestGo.fr

qui seront mises en place
faciliteront la mobilité entre les
zones d’habitat et les principaux
pôles de services et d’emplois du
territoire, mais aussi avec les
territoires
et
agglomérations
voisines.
Le projet de PGD sera mis à
disposition du public suite à son
examen par les élus en Conseil
Communautaire afin de recueillir
les observations des habitants.

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval
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en chiffres

236 offres de
covoiturage ont été
déposées et 9 500
mises en relation
ont été effectuées.

290 000

236

290 000 km ont été
parcourus en à peine
12 mois, contribuant
ainsi à la réduction
de 47 000 tonnes
d’équivalent CO2.

ALÉOP À LA DEMANDE

Le bon plan pour un transport à la demande !
Afin de poursuivre les expérimentations de solutions de mobilité bas carbone et réduire les déplacements individuels
en automobile, la Communauté de Communes, avec l’aide de l’Union Européenne, lance une action de promotion du
service de transport Aléop à la demande, pour les habitants des 26 communes.
Depuis le mois d’octobre et jusqu’à fin décembre 2019, le carnet de 10 tickets, habituellement proposé à 21 €uros, est
exceptionnellement vendu au prix de 12 €uros pour les nouveaux usagers du transport à la demande. Le service
Aléop assure une desserte en porte-à-porte entre les communes et à l’intérieur des communes grâce à des véhicules
avec chauffeur·se allant de la voiture particulière au minibus de 9 places assises. Le trajet est personnalisé selon les
réservations réalisées au plus tard la veille du déplacement avant 16h30, par téléphone au 02 40 07 54 71.

Comment s’inscrire au service ?

Où acheter des tickets ?

Quand utiliser le service ?

Pour bénéficier du service et de
l’offre promotionnelle, vous devez
vous présenter à l’une des 26 mairies
du territoire intercommunal avec un
justificatif de domicile récent. Vous
obtiendrez alors une carte numérotée
gratuite qui vous sera ensuite
réclamée pour tout achat de tickets.

Trois lieux vendent des tickets pour les
transports à la demande Aléop :

Le matin : les mardi, mercredi, jeudi et
vendredi avec un aller entre 9h et
9h30 et un retour entre 11h30 et 12h.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Communauté de Communes et la
Chambre de Commerce et d’Industrie
ont invité les salariés des entreprises
de la Zone Horizon (FMGC, Medline,
Précifil, Kuhn, Tetra Pack et Tri Ouest) à
échanger sur leurs trajets domiciletravail pour les inciter à pratiquer le
covoiturage. Cette rencontre a
permis à une quinzaine de salariés de
nouer des relations pour covoiturer
et à d’autres de trouver des offres
adaptées
sur
la
plateforme
www.ouestgo.fr
à
laquelle
la
Communauté de Communes adhère
depuis un an.

l’Office de Tourisme à Châteaubriant
(ouvert du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h)
le Guichet Unique à Châteaubriant
(ouvert du lundi au jeudi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h, le vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, le
samedi de 9h à 12h)

L’après-midi : les mercredi et vendredi
avec un aller entre 14h et 14h30 et un
retour entre 17h30 et 18h.

la Maison de Services au Public à
Derval (ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h)

C’BUS À CHÂTEAUBRIANT

Des circuits à l’essai

Depuis le 2 septembre, le C’bus a pris le relais du Castelbus à
Châteaubriant et teste des nouveaux parcours organisés en 5 lignes
pour relier les quartiers au centre-ville. Des ajustements sont réalisés
progressivement afin que les horaires des véhicules correspondent aux
déplacements des usagers qui nécessitent un transport collectif, les
minibus proposant 10 places assises et 10 places debout.
Les correspondances avec le tram-train ont ainsi été améliorées depuis
le 30 septembre pour répondre notamment aux salariés de l’entreprise
Kuhn et aux agents du Pôle de Santé de Choisel. Pour les autres usagers
de la ville de Châteaubriant, et afin de prendre en compte les demandes
exprimées depuis la mise en place des nouveaux circuits, une nouvelle
grille horaire et de nouveaux parcours seront prochainement proposés
en partenariat avec la Région et le transporteur Keolis.

À SAVOIR
165 conducteurs
différents s’y sont inscrits
en une seule année pour
des déplacements
à l’intérieur du territoire intercommunal
ou vers les métropoles voisines.

165

Tarif : 1,20 €uros pour deux heures.
Gratuit pour les porteurs d’un titre de transport Nantes-Châteaubriant ; les enfants
de 0-3 ans ; les demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA ; les accompagnateurs
de personnes handicapées.
Le C’bus est accessible aux personnes à mobilité réduite

9

À
DÉCOUVRIR

LOUISFERT La Demeure René Guy et

Hélène Cadou : un lieu à vocation artistique
La Demeure René Guy et Hélène Cadou située à Louisfert a rouvert ses portes,
le samedi 21 septembre 2019 à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, après des travaux de rénovation et d’embellissement.
Accueillis par Catherine Ciron, Vice-présidente en charge de la Culture, Philippe
et Martine Delerm, écrivain et illustratrice jeunesse de renom, étaient présents
pour célébrer cette réouverture en tant que parrain et marraine de la Demeure.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, ils sont ainsi venus partager et
témoigner de leur rencontre avec Hélène Cadou auprès du public.
Un autre hommage a été rendu à René Guy Cadou à travers une fresque murale
de street art créée par Smoka, artiste du Collectif 100Pression. Ce portrait du
poète est à découvrir sur le pignon de la maison située face à la Demeure.
La Demeure René Guy et Hélène Cadou a vocation à devenir, dès 2020, un lieu
de résidence pour accueillir des artistes (arts vivants, arts visuels, écriture) et
notamment des jeunes artistes intégrant la poésie dans leurs œuvres pour
partager leur travail et permettre à la fois de faire perdurer la mémoire de René
Guy Cadou, mais aussi de permettre à tous l’accès à la Poésie.
En parallèle, une résidence de cinéma d’animation sur la poésie, dans le cadre
du Projet culturel de territoire soutenu par le Département et l’État-DRAC, se met
en place sur le territoire afin de faire découvrir et de diffuser cet art fascinant. Un
artiste sera invité à travailler un projet et à créer avec les jeunes du territoire un
film d’animation.
Contact : 02 40 07 66 31 ou pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Martine et Philippe Delerm

Un réseau de Lecture publique présent sur l’ensemble du territoire
L’accès à la culture pour tous est l’une des priorités des
élus communautaires qui se sont engagés à construire
ou rénover les bibliothèques et médiathèques dans
chacune des 26 communes du territoire. Deux nouveaux
équipements sont actuellement en cours de construction
à Noyal-sur-Brutz et à Soudan tandis que la Communauté
de Communes vient d’acquérir un terrain pour le projet
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de bibliothèque à Saint-Vincent-des-Landes. Chaque
commune dispose ainsi d’un point de lecture gratuit et
ouvert à tous les publics. Retrouvez les animations
proposées sur l’ensemble du réseau dans « C l’agenda »
de novembre et décembre 2019 avec deux temps forts :
Le Mois du Documentaire en novembre et le « Noël vert »
en décembre.
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SIGNÉ

LE RENOUVELLEMENT

du Contrat Enfance Jeunesse
Le 17 septembre dernier, la Communauté de Communes et la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) ont renouvelé leur partenariat en signant
le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2019-2022.
Ce nouveau contrat unique, couvrant le territoire des
26 communes de Châteaubriant-Derval, vient prendre la
suite des deux contrats précédemment engagés depuis de
nombreuses années entre les ex-Communautés de
Communes du Secteur de Derval et du Castelbriantais avec
la Caisse d’Allocations Familiales pour accompagner le
développement de leurs politiques en faveur des services à
la famille. Ces partenariats prennent la forme de convention
d’objectifs et de co-financement visant au développement
des politiques d’accueil et d’animations à destination des
enfants et des jeunes jusqu’à 17 ans.
En 2018, plus de 756 000 €uros ont été perçus pour les deux
contrats. Ces subventions ont contribué par exemple au
financement de l’accueil de 477 enfants sur les
6 établissements d’accueil du jeune enfant et de 770 jeunes
dans les accueils de loisirs. Elles ont aussi bénéficié
à 294 jeunes pour des départs en séjours et 288 abonnés à la
ludothèque.
Sur la période 2019-2022, une enveloppe de 3 053 192,30 €uros
permettra de consolider de nombreuses actions déjà
existantes et d’en mettre en place de nouvelles.

Signature du renouvellement
du Contrat Enfance Jeunesse
en présence d’Alain Hunault,
Président de la Communauté
de Communes, Valérie Coué,
Vice-présidente en charge de
la Petite Enfance et de la
Jeunesse, Bénédicte Blouin et
Elisabeth Dubecq-Princeteau,
Présidente
du
Conseil
d’Administration et Directrice
de la CAF de Loire-Atlantique,
ainsi que des 25 Maires de
l’intercommunalité.

Zoom sur deux nouvelles actions
Création d’un poste de coordinateur parentalité

Création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent itinérant

La famille est le premier lieu d’épanouissement de
l’enfant et de transmission de valeurs et repères. Être
parent n’est pas toujours facile et chacun peut avoir
besoin de conseils ou d’appui dans son rôle éducatif.
Dans ce cadre, un coordinateur parentalité va
accompagner le développement et la structuration
d’actions de soutien à la parentalité, animer et
coordonner les actions.

Il est également envisagé la création d’un Lieu d’Accueil
Enfants Parents itinérant (LAEP) pour la rentrée. C’est un
espace qui accueille, de manière libre et sans
inscription, de jeunes enfants accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte référent, qui peut être l’assistant
maternel. Le LAEP a pour objectif de soutenir la fonction
parentale, de lutter contre l’isolement, de développer le
lien social et de favoriser la mixité sociale et culturelle.

Le partenariat financier entre la Communauté de Communes et la Caisse d’Allocations Familiales se traduit aussi à
travers une offre de services de proximité et de qualité à tarifs préférentiels qui permettent d’accompagner tous les
enfants de l’intercommunalité au fil de leurs âges.
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Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022
Des actions pour tous et pour tous les âges !

Présentation en images et par tranches d’âge des nombreuses actions, à destination des familles des
26 communes du territoire intercommunal, co-financées par le Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 (CEJ).

0-4 ANS
Multi-accueils
Les trois multi-accueils intercommunaux proposent un mode de garde
permanent ou occasionnel pour les enfants de 2 mois à 4 ans :
• Multi-accueil de la Maison de l’Enfant à Châteaubriant
• Multi-accueil du P’tit Castel à Châteaubriant
• Pôle Enfance de Moisdon-la-Rivière
Les trois établissements accueillent les enfants différents ou porteurs de
maladie chronique jusqu’à 6 ans : en 2018, 7 enfants les ont fréquenté.
Le CEJ prévoit la création d’un nouveau multi-accueil de 24 places.
Trois structures associatives viennent compléter
l’offre d’accueil collectif :
• Maison Soleil à Derval
• Halte-garderie Câlin Calinette
à Saint-Vincent-des-Landes
• Halte-garderie La Ronde des
Enfants à Marsac-sur-Don

3-10 ANS
Accueils périscolaires
communaux ou associatifs
Afin d’accompagner et d’aider les parents
dans leur organisation quotidienne, les
communes et les associations peuvent
accueillir les enfants avant et après leur
temps scolaire.
Dans le cadre du
CEJ, il est prévu
d’affecter
un
équivalent temps
plein pour coordonner les temps
périscolaires du
mercredi.

6-17 ANS

10-17 ANS

Séjours organisés
par la Communauté de Communes

Activités Jeunesse organisées
par la Communauté de Communes
À chaque période de vacances scolaires,
la Communauté de Communes propose aux
jeunes de participer, par tranche d’âge, à
différentes activités. Escalade, laser game,
sortie cinéma, planétarium ou rallye-photos
faisaient notamment partie du programme
des vacances
d’automne.

Chaque été, les enfants et les adolescents
peuvent partir en séjour à la découverte d’une
autre région ou d’un pays européen comme
ce fût le cas de Saint-Jean-de-Luz, de la Pologne
et de l’Espagne en juillet et en août 2019.

14-17 ANS
Conseil Intercommunal des Jeunes
Votre ado a des projets et envie d’être acteur sur le territoire communautaire ?
La Communauté de Communes est à l’écoute des attentes exprimées
par les jeunes : elle souhaite leur permettre de proposer des idées et de
participer activement à la vie locale.
Les élus communautaires souhaitent proposer une formule plus souple
du Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ), pour répondre aux
difficultés de mobilité rencontrées par les adolescents et pour leur
permettre de concilier leurs disponibilités avec leur volonté de s’investir
dans le vivre-ensemble.
Proposez à vos enfants de rejoindre librement les jeunes volontaires du
Conseil Intercommunal dont le dernier projet en date est la réalisation
d’une vidéo sur la mémoire entre générations, vidéo projetée en octobre
lors de la Semaine Bleue (et disponible sur la chaîne YouTube de la
collectivité). Parmi les prochaines actions concrètes du CIJ, citons aussi
l’organisation de soirées festives à la Patinoire.
Incitez vos enfants à tenter cette expérience, un engagement qu’il pourra
par la suite valoriser sur son CV !
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17 ANS
Formations
BAFA ou BAFD
La Communauté de Communes
propose sur le territoire et à moindre
coût des formations au BAFA (Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur)
et au BAFD (Brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur) dispensées par
des organismes habilités.
Le CEJ prévoit d’augmenter le nombre
de bénéficiaires des formations au
BAFA ou au BAFD.

3-11 ANS
Accueils de Loisirs intercommunaux
La Communauté de Communes facilite l’organisation
des familles pendant les vacances scolaires en
accueillant les enfants et les jeunes en centres de
loisirs. Jeux, découvertes et autres activités sont
encadrées par des animateurs diplômés.
• Accueil de Loisirs de Moisdon-la-Rivière
• Accueil de Loisirs de la Borderie à Châteaubriant

AU PROGRAMME

Les animations de l’hiver
PRÉPAREZ-VOUS À CHAUSSER VOS PATINS !
La patinoire intercommunale sera installée place Ernest
Bréant à Châteaubriant du 30 novembre au 19 janvier.
Retrouvez les horaires d’ouverture
de la« C l’agenda » !#17.
avecdans
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3-17 ANS
Accueils de Loisirs associatifs
Les associations locales mettent en place de nombreuses
activités afin d’occuper de manière ludique et enrichissante les temps de vacances des jeunes du territoire.

enfant

2€
Renseignements : 02 40 28 88 89 | guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
SÉJOURS
SKI
Les pré-inscriptions débutent le 12 novembre

10-17 ANS
Séjours ski
La Communauté de Communes offre
la possibilité aux jeunes du territoire
de découvrir les sports d’hiver et de
pratiquer le ski pendant une semaine.
En 2018, 141 jeunes en ont bénéficié.
Depuis le lancement de ces séjours
en 2005 par la Communauté de
Communes, près de 2 450 jeunes ont pu partir
en vacances d’hiver à la montagne.

Les pré-inscriptions pour les séjours ski se dérouleront
du 12 au 30 novembre au Guichet Unique à Châteaubriant.
La priorité est donnée aux jeunes qui ne sont jamais partis
avec la Communauté de Communes et aux jeunes du
territoire. Un chèque d’acompte de 50 €uros sera demandé
aux familles. Pour cette édition 2020, les jeunes partiront à
Saint-Jean d’Arves, situé sur le domaine skiable des
Sybelles qui offre 310 km de pistes. Les tarifs compris entre
215 et 325 €uros comprennent l’hébergement en pension
complète, le transport, la location de matériel, l’accès au
domaine skiable, les cours ESF, l’encadrement…
Contact : 02 40 28 88 89 ou
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

POUR TOUS
Ludothèque
Avec plus de 1 400 jeux et jouets référencés,
la Ludothèque intercommunale offre à Châteaubriant
un espace ludique et convivial pour toute la famille.
Jouer gratuitement sur place ou
emprunter des jeux moyennant un
abonnement annuel (23,50 €uros), à
chacun sa formule !
Le CEJ prévoit d’étendre le temps
d’ouverture de la Ludothèque.
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EN
MOUVEMENT

Le quartier
prioritaire
Désigné par l’État comme quartier prioritaire dans le cadre de
la politique de la Ville, le quartier de La Ville-aux-Roses à
Châteaubriant est le théâtre de nombreuses animations et
initiatives mises en place dans le cadre du contrat-ville (20152020), signé en septembre 2015 par la Communauté de
Communes et la Ville de Châteaubriant.

01

L’élaboration de ce contrat s’est appuyée sur quatre piliers, à savoir la
cohésion sociale, le renouvellement urbain et le cadre de vie, la
gouvernance et la participation citoyenne et enfin le développement
économique et l’emploi.
Concrètement, cela se traduit par la mise en place d’opérations améliorant
le vivre-ensemble et répondant aux attentes exprimées par les habitants
lors du diagnostic social.
Pour le volet Emploi par exemple, certaines actions sont prioritairement
réservées aux habitants du quartier de la Ville-aux-Roses, c’est le cas de
l’opération intercommunale « Réseau Emploi » qui permet aux chercheurs
d’emploi d’élargir leurs opportunités grâce au réseau des professionnels de
l’entreprise. Ces rendez-vous bimestriels permettent de rencontrer un chef
d’entreprise, un directeur des ressources humaines ou un responsable
d’agence d’intérim et de bénéficier de leurs conseils et de leurs réseaux. À
chaque session, une place sur les cinq disponibles est prioritairement
réservée à un habitant du quartier de La Ville-aux-Roses.

01

PROCHAINES DATES
12 décembre • 13 février • 9 avril • 18 juin
Contact : 02 40 81 82 26 ou emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr

02

01 La Communauté de Communes et un collectif d’associations ont organisé la
3e édition du Festival Welcome. Le dimanche 15 septembre, près de 600 personnes
ont assisté à cette journée festive, familiale et conviviale ponctuée, entre autres, par
le délire chorégraphique de la compagnie de danse NGC25 et les prouesses des
Crazy Dunkers, basketteurs acrobatiques.
03

02 Après le théâtre pendant deux saisons, c’est au tour de la danse
d’être proposée depuis septembre aux écoliers du quartier. À
destination des élèves de CM1 et CM2, ces cours d’initiation gratuits,
encadrés par un professeur du Conservatoire se déroulent les mardis
de 16h30 à 17h30 à l’école Claude Monet.

03 Comme à chaque rentrée, le Conservatoire intercommunal et
le collège de La Ville aux-Roses proposent aux jeunes de rejoindre
gratuitement une fanfare « Cuivres et percussions ». La formation
composée de 25 apprentis musiciens participe, depuis 4 ans, à
diverses animations : Fête de la Musique, Fêtes de fin d’année,
Fête du collège...
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Esquisse du futur Centre Socio-Culturel à Châteaubriant

Dans la même dynamique et pour permettre aux nouveaux
arrivants et notamment aux jeunes travailleurs âgés de 16
à 30 ans de s’installer et s’insérer facilement dans le vie active
locale, les élus communautaires ont décidé en septembre
dernier d’accompagner financièrement la construction d’une
antenne du Foyer des Jeunes Travailleurs, réalisée par Habitat 44
et gérée par l’Association pour le Logement des Jeunes au Pays
de Châteaubriant.

04

Pose de la première pierre du Centre Socio-Culturel
le mardi 15 octobre 2019 à Châteaubriant

Dans ce même cadre de politique de la Ville, les élus ont décidé de construire
un Centre Socio-Culturel au cœur du quartier de La Ville-aux Roses. Ce centre
de ressources et de médiation, dont la première pierre a été posée le
15 octobre dernier, aura pour vocation d’accompagner et de soutenir à
l’échelle intercommunale les associations labellisées « Espace de Vie Sociale »
(Rencontres, Les Potes des 7 Lieux, Relais Accueil Proximité, Arcel et 6 Liens de
Villages en cours d’agrément).
Implanté sur une surface de plus de 510 m2 à l’intersection de la rue César
Franck et de la rue Jacquard à Châteaubriant, le Centre Socio-Culturel sera
destiné à tous les habitants du territoire.

05

Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr

04 Les travaux du Centre Socio-Culturel ont démarré fin août avec le terrassement et les
fondations. La première pierre de ce bâtiment financé par la Caisse d’Allocations
Familiales, la Région au titre du Contrat de Territoire, l’État, la Ville de Châteaubriant, le
Conseil Départemental et la Communauté de Communes, a été posée le mardi 15 octobre.

06

06
05 En partenariat avec Habitat 44, les Ambassadeurs du Tri de
la Communauté de Communes organisent, régulièrement des
opérations « Quartier Propre », avec les écoles maternelles et
élémentaires Claude Monet pour sensibiliser les enfants au tri et
au respect de leur quartier.

06 Deux nouveaux jeux, dont une tyrolienne, seront
prochainement installés pour compléter les aménagements
de l’espace jeux du Parc des Droits de l’Enfant. Le choix de ces
structures s’est fait en concertation avec les enfants et les
habitants du quartier dans le cadre d’un diagnostic élaboré
par le Conseil Citoyen intercommunal.
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LOCAL

TÉMOIGNAGES ET DÉGUSTATIONS

au Rendez-vous des Professionnels du Goût
Dans le cadre du Projet Alimentaire du Territoire, la Communauté de Communes, les trois Chambres
Consulaires et le Comité de la Foire ont organisé le lundi 9 septembre à la Foire de Béré à Châteaubriant
un temps fort intitulé « Le Rendez-vous des Professionnels du Goût ».
Près de cinquante personnes, artisans des métiers de bouche, restaurateurs, commerçants alimentaires et producteurs
locaux, installés sur le territoire de la Communauté de Communes, ont répondu présents à ce tout nouveau rendezvous ayant pour thème le gaspillage alimentaire et les circuits de proximité.
Lors de ce moment convivial, cinq témoins ont partagé leur expérience sur leur choix d’approvisionnement en circuit
court et en réduction des déchets. Jean-Yves Moisdon (co-gérant de l’entreprise Moisdon SARL basée à GrandFougeray), Mickael Huneau (agriculteur au GAEC des Landes Chevreuils à Moisdon-la-Rivière) et Vincent Courdier
(technico-commercial à la meunerie Guénégo à Noyal-Muzillac) ont ainsi remonté la filière du blé au pain. De leurs
côtés, Nicolas Trevier gérant du Vival de Rougé a témoigné sur le commerce de proximité tandis que Jean-Pierre
Rigaud, installé à Saint-Vincent-des-Landes, a fait part de son expérience de boucher-charcutier. Après ce temps de
partage de savoir-faire, les invités ont été rejoints par les 30 Présidents de Foire de l’Ouest avec lesquels ils ont pu
échanger et prendre des contacts. Ensemble, ils ont ensuite goûté les différents produits locaux avec de belles
découvertes gustatives à la clé !
Ce moment fut aussi l’occasion pour les techniciens des chambres consulaires d’échanger avec les professionnels qui
souhaitent faire évoluer leurs pratiques en terme d’approvisionnement et de gaspillage alimentaire.
Contact : 02 28 04 06 33 ou developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr

Steven Blanchard, artisan brasseur
PapyBot’ à Châteaubriant
Installé depuis juin à Châteaubriant,
Steven Blanchard était présent sur le
stand des Professionnels du Goût :
« Comme je viens de m’installer, ce
rendez-vous
m’a
permis
de
rencontrer d’autres artisans et de
trouver d’éventuels distributeurs ou
partenaires. Les gens ont pu goûter
mes produits. » Le thème du gaspillage et des circuits
courts a par exemple permis au jeune producteur de se
rapprocher d’un maraîcher local pour planter le houblon dont
il a besoin au quotidien. www.facebook.com/papybot44
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Gwénaëlle Thomérot, productrice
de plantes aromatiques et à parfum
Gwen Nature à Rougé
« Ce fut une réelle chance pour
moi
de
rencontrer
des
producteurs locaux avec qui
nous allons constituer un réseau
d’entraide et pourquoi pas des
commandes groupées. Ça m’a
ouvert des portes. » Une occasion
aussi pour les visiteurs du stand de découvrir le pesto
d’orties qu’elle produit. Prochaine étape : proposer des
ateliers à domicile de création de produits cosmétiques
et ménagers. Facebook : Gwen Nature

n°14

À LA DÉCOUVERTE
du monde agricole
Tout comme Le Rendez-vous des
Professionnels du Goût, l’action conjointe de
la Chambre d’Agriculture et de la
Communauté de Communes permet
également d’organiser des actions et des
animations pédagogiques à destination de
différents publics. Zoom sur les échanges
entre les écoliers et des agriculteurs locaux.
Près de 1 000 scolaires, répartis dans 46 classes et issus
de 20 écoles différentes dont pour la première fois
l’Institut Médico-Éducatif (IME), bénéficient ainsi sur
l’année
scolaire
2019-2020
d’une
animationdécouverte du monde agricole. Ces actions de
sensibilisation concernent deux fois plus d’enfants et
d’enseignants que l’an dernier. Les animationsdécouverte se déclinent en deux temps : une rencontre
avec des professionnels du monde agricole pendant
la Foire de Béré à Châteaubriant, une animation en
classe ou une visite de ferme organisée sur le temps
scolaire. Comme lors des éditions précédentes, la
Communauté de Communes prend en charge le coût
du transport des élèves et de leurs accompagnateurs.

Les scolaires visitent l’exploitation d’Ovins de Christophe Lalloué à Issé
Ils étaient une cinquantaine d’enfants des classes de CE et CM de l’école Saint-Michel de SaintJulien-de-Vouvantes, le 10 octobre dernier, à visiter l’élevage ovin tenu depuis près de 34 ans par
Christophe Lalloué. « C’est une chance que j’ai de faire découvrir mon exploitation, transmettre
aux jeunes générations un métier qui se raréfie. Et puis regarder les enfants écarquiller les yeux devant
les agneaux nés quelques jours auparavant, c’est une vraie récompense ! ».
Ces visites font suite aux ateliers de sensibilisation au milieu agricole proposé à la Foire de Béré.
Pour Augustine Lépicier, enseignante en Cours Élémentaire : « cette démarche s’inscrit pleinement
dans notre projet de découverte du monde, du cycle de développement des animaux et du bien
manger. C’est un parcours pédagogique qui a démarré pour nos élèves l’an dernier avec une
première visite d’une ferme laitière ». Des supports sont mis à disposition par la Chambre
d’Agriculture pour expliquer aux élèves le contexte autour de leurs visites.
Contact : 02 28 04 06 33 ou developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr
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LE
QUOTIDIEN

JOURS FÉRIÉS

Les jours de collectes
des ordures modifiés
Lundi 11 novembre 2019
Pour les foyers collectés habituellement les lundi et mardi à Châteaubriant :
la collecte est annulée / Châteaubriant village Sud et Zone Industrielle, La
Meilleraye-de-Bretagne, Louisfert : collecte du lundi reportée au mardi 12
novembre / Issé : collecte du lundi reportée au mercredi 13 novembre
Mercredi 25 décembre 2019
Pour les foyers collectés habituellement les lundi et mardi à Châteaubriant :
la collecte est annulée / Châteaubriant village Ouest, Ruffigné et
Saint-Aubin-des-Châteaux : collecte du mercredi avancée au lundi 23
décembre / Fercé, Commune et Villages Nord Rougé : collecte du mercredi
avancée au mardi 24 décembre
Mercredi 1er janvier 2020
Pour les foyers collectés habituellement les lundi et mardi à Châteaubriant :
la collecte est annulée / Châteaubriant village Ouest, Ruffigné : collecte du
mercredi avancée au lundi 30 décembre / Fercé, St-Aubin-des-Châteaux et
Soulvache : collecte du mercredi avancée au mardi 31 décembre

Pour les communes du secteur de Derval, la collecte est décalée au lendemain pour l’ensemble de la semaine :
lundi 11 novembre 2019 : les collectes sont décalées d’une journée pour toute la semaine
mercredi 25 décembre 2019 : les collectes sont décalées d’une journée pour toute la semaine
mercredi 1er janvier 2020 : les collectes sont décalées d’une journée pour toute la semaine

RÉNOVATION DES LOGEMENTS PRIVÉS
Du nouveau pour toutes les communes
à partir du début de l’année 2020
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et une Opération d’Amélioration des
Façades vont être lancées au début de l’année prochaine par la Communauté de Communes avec
l’appui de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et la mobilisation des aides d’Action Logement.
C’est la première concrétisation du Programme Local de l’Habitat (PLH)
qui vient de recueillir l’avis favorable des 26 communes pour engager un
plan d’actions ambitieux pour améliorer et développer les capacités
d’hébergement de la population et des nouveaux actifs sur le territoire
intercommunal conformément aux orientations du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT).
Les propriétaires à revenus modestes et les propriétaires bailleurs qui louent
des logements à des occupants à revenus modérés seront aidés pour
réaliser des travaux améliorant la performance énergétique de leurs
logements et/ou les adaptant à la perte d’autonomie des personnes
âgées et au handicap. Des aides seront également mobilisées pour lutter
contre l’habitat insalubre.
Cela se traduira par un service de conseil gratuit avec des professionnels
qui sera proposé pendant cinq ans aux propriétaires pour réaliser un
diagnostic, monter un plan de financement, solliciter les aides publiques et
obtenir leur versement.
Contact : 02 28 04 06 33 ou
developpement.du.territoire@cc-chateaubriant-derval.fr

18

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

n°14

DÉCLICS

Agissons ensemble
pour le climat
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 2018-2023
fixe comme objectif de réduire de 20 % les
consommations énergétiques d’ici à 2030. C’est avec
cette volonté que la Communauté de Communes
met en place tout au long de l’année des actions à
destination des habitants du territoire. Un exemple
avec DÉCLICS, le nouveau nom des Défis Familles à
énergie positive.
Suite au succès et aux bons
résultats obtenus lors de la
première édition du Défi
Familles à énergie positive, la
Communauté de Communes
et le CIVAM reconduisent
l’expérience en lançant une
nouvelle phase d’inscription
aux « Défis Citoyens Locaux
d’Implication pour le Climat et la Sobriété » (DÉCLICS).
Réunies en équipe, les familles devront une nouvelle fois
relever le challenge de baisser leurs consommations
d’énergie et d’eau en appliquant des éco-gestes.

Relevez le défi DÉCLICS en famille !
Vous aimez apprendre et échanger tout en vous amusant ?
Vous souhaitez agir au quotidien et à votre échelle pour une
société plus écologique ? Vous souhaitez réduire votre facture
énergétique ? Ayez le déclic et rejoignez les familles du
territoire Châteaubriant - Derval pour profiter d’astuces et de
conseils de professionnels entre décembre 2019 et avril 2020.

Retour en chiffres sur la première édition
Pendant l’hiver 2018-2019, 96 familles (dont 28 sur la
Communauté de Communes) ont participé, par équipe, à
cette animations. Elles ont ainsi pu économiser :
98 mégawattheure (MWh), soit près de 12 348 €uros
d’économie sur la facture d’électricité en à peine 150 jours !
2 600 litres d’eau par jour
12 tonnes de C02
Inscriptions auprès du CIVAM au 02 40 14 59 00
ou par email à nord-est.44@eiepdl.fr

AU PROGRAMME

PRÈS DE CHEZ VOUS
DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE
SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Semaine européenne
de la réduction des déchets
Pendant une semaine, le service de Gestion et de
Prévention des Déchets de la Communauté de
Communes et ses partenaires se mobilisent et
viennent à votre rencontre pour vous informer sur
la réduction des déchets et vous donner des clés
pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au
bureau ou à l’école. Au programme : des stands
d’information à l’accueil des grandes surfaces,
des animations dans les déchetteries intercommunales autour de la réutilisation des déchets
verts, le compostage, le paillage et le jardinage
au naturel. Retrouvez le programme détaillé dans
« C l’agenda » ainsi que sur le site internet
www.cc-chateaubriant-derval.fr

DE NOVEMBRE 2019 À AVRIL 2020
MÉDIATHÈQUE DE LUSANGER

Grainothèque
La grainothèque s’installe à la médiathèque de
Lusanger pour 6 mois ! Jardiniers aguerris ou
amateurs, accédez librement à une boîte pour
échanger vos graines locales de fleurs, légumes,
fruits… Dans cet espace collaboratif, chacun peut
librement déposer ou prendre des graines grâce à
des sachets mis à votre disposition et sur lesquels
vous pourrez y noter la date et le lieu de récolte, la
variété et éventuellement quelques conseils
pratiques (période des semis…). Accès libre aux
heures d’ouverture de la médiathèque.
Contact : 02 40 07 77 39

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JANVIER
DÉCHETTERIES DE CHÂTEAUBRIANT ET LUSANGER

Broyage des sapins de Noël
Réutilisez votre sapin de Noël après les fêtes en le
transformant en paillage pour le jardin ! Deux
solutions s’offrent à vous : déposez votre sapin dans
les déchetteries de Châteaubriant et Lusanger dès
le jeudi 2 janvier 2020 ou bien présentez vous
directement lors de la séance de broyage gratuite
organisée le vendredi 24 janvier à Châteaubriant
(14h-17h) et le samedi 25 janvier (14h-17h) à
Lusanger. Des guide-composteurs seront également
présents pour vous conseiller sur votre pratique du
paillage, du compostage et du jardinage au naturel.
Les sapins doivent être sans décoration, ni sac à
sapin, neige artificielle ou socle.
Contact : 0800 00 16 32 (numéro gratuit)
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BIENTÔT

JEU-CONCOURS
Partage ta photo
gourmande !

Dites-nous en photo quel est votre plat ou votre dessert préféré et participez à un grand
jeu-concours à l’occasion du SALON CUISINE & SAVEURS organisé les 8 et 9 février 2020 à
Châteaubriant ! Toutes vos photos seront exposées pendant le Salon sur une grande fresque
où se retrouveront tous les petits et grands gourmands du territoire Châteaubriant-Derval !

POUR PARTICIPER
• Prenez-vous en photo (ou faites-vous prendre en photo) avec votre plat ou votre dessert préféré.
• La photo doit être en couleur et au format portrait (c’est-à-dire à la « verticale »).
• Envoyez votre photo à l’adresse email concours@cc-chateaubriant-derval.fr avant le
13 janvier 2020 en indiquant les éléments suivants : votre nom, votre prénom, le nom de votre
plat préféré figurant sur la photo, votre commune de résidence, votre numéro de téléphone et
une adresse email valide pour vous contacter.
L’envoi de votre photo et des éléments indiqués ci-dessus vous inscrit automatiquement à un jeuconcours créé tout particulièrement pour les gourmands, les amoureux des bons petits plats et les
curieux à la découverte de produits locaux. 12 lots sont à gagner par tirage au sort ! Les gagnants
seront avertis fin janvier afin qu’ils puissent venir récupérer leur lot pendant le SALON CUISINE &
SAVEURS organisé les 8 et 9 février 2020 à Châteaubriant.
N’hésitez pas à venir découvrir la fresque finale dévoilée au SALON CUISINE & SAVEURS avec tous les
gourmands des environs ! Vous y reconnaîtrez peut-être des voisins ou des amis ! Et il se pourrait bien
que d’autres cadeaux soient mis en jeu pour les plus observateurs d’entre-vous !

RÈGLEMENT
• Ce jeu-concours est organisé du 1er décembre 2019 au 12 janvier 2020 inclus.
• Il est ouvert à tous, personnes majeures ou mineures, habitant ou non le territoire intercommunal Châteaubriant-Derval.
• Une seule participation par personne est autorisée.
• La photo envoyée doit représenter la personne (majeure ou mineure) participant au jeu-concours avec un plat principal
ou un dessert.

• Les lots seront à retirer pendant le Salon Cuisine & Saveurs organisé les 8 et 9 février 2020 à Châteaubriant sur présentation
d’une pièce d’identité.

• La participation au jeu-concours implique l’acceptation du règlement ainsi que l’autorisation de la publication de votre
photo sur les supports de communication de la Communauté de Communes.

