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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

01  Patinoire. La patinoire intercom-
munale est ouverte tous les jours 
depuis fin novembre 2019 et jusqu’au 
19 janvier 2020. Depuis son ouverture 
en 2005, cet équipement a connu une 
augmentation de sa fréquentation de 
plus de 90 %. À noter que ce sont plus de 
20 000 entrées qui ont été enregistrées 
en 2018-2019. Cette année encore la 
communauté de communes permet 
aux enfants des écoles du territoire de 
bénéficier de créneaux qui leurs sont 
spécialement dédiés. Cette année 
une cinquantaine d’établissements 
scolaires y participent. Les transports 
sont intégralement pris en charge par 
la communauté de communes. 

02  Semaine européenne de la 
réduction des déchets. Conseils sur le 
compostage, le paillage ou le jardinage 
au naturel, sensibilisation à l’éco-
consommation et au tri des déchets ou 

encore mise en place de boites à dons 
à l’entrée des médiathèques de Jans et 
Châteaubriant, sont quelques unes des 
animations qui étaient proposées sur les 
communes par les ambassadeurs du 
tri. Ainsi, à la déchetterie de Lusanger 
le public a utilisé des palettes pour 
fabriquer un sapin en bois, en lieu 
et place du traditionnel sapin. Une 
manière de remplacer l’éphémère par 
du durable et réutilisable.

03  Nintendo Switch. Dans le cadre 
de l’opération nationale Le Mois du 
Documentaire, les médiathèques et 
bibliothèques intercommunales vous 
ont proposé une promenade de 
découvertes au travers de rencontres, 
d’ateliers ou encore de projections.  
Plus d’une dizaine de rendez-vous ont 
permis au public d’explorer différentes 
façons de se déplacer. De la marche 
avec des alpinistes au sommet de 
l’Himalaya, en passant par les deux 

roues racontés aux plus petits ou 
encore le tournoi de Mario Kart, 
organisé à la médiathèque de Jans, où 
les fans de bolides ont  pu s’initier à la 
course de voiture.

04  Les animations dans les espaces 
aquatiques. Que ce soit à l’Espace 
Aquatique de Derval ou bien 
AquaChoisel à Châteaubriant, le public 
est  toujours très nombreux à participer 
aux animations. Soirées zen, soirées 
musicales, soirée AquaFluo, mais aussi 
stages de natation, la fin d’année 2019 
a été riche en rendez-vous. Pour bien 
démarrer la nouvelle année, les deux 
espaces aquatiques réservent des 
surprises autour de la Saint-Valentin. 
Soyez curieux, poussez  les portes des 
piscines et découvrez une multitude 
d’animations pour petits et grands !
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Ce dernier magazine de l’année 2019 consacre plusieurs pages à l’actualité 
économique du territoire dont la dynamique et l’attractivité sont confirmées, à 
travers notamment une diminution du taux de chômage à 6,6 %, soit le plus faible 
depuis plus de dix ans.

Le lancement du dispositif « boutique-test », déployé dans le cadre de l’opération « Action 
Cœur de Ville », vient apporter un nouveau coup de pouce aux porteurs de projet 
souhaitant développer un commerce dans le centre-ville de Châteaubriant comme 
c’est également le cas dans les autres communes du territoire de la communauté de 
communes grâce au dispositif régional « Pays de Loire Commerce Artisanat ».

Cet accompagnement par le service développement économique se fait en 
partenariat avec les trois chambres consulaires qui, avec les associations ILAN et 
ADIC, sont réunies au Quai des Entrepreneurs, un lieu unique et innovant qui fête sa 
première année d’existence.

Autre temps fort de cet hiver que les lecteurs pourront découvrir au fil de ces pages, 
l’ouverture de la Maison de la Mobilité sur le Pôle de la Gare de Châteaubriant qui 
permet d’assurer la continuité du service public et de promouvoir tous les modes de 
déplacement. Grâce à ce guichet multimodal d’information et de service, chaque 
habitant trouvera en effet les solutions adaptées à ses besoins concernant aussi bien 
les transports collectifs que les mobilités actives ou les automobiles partagées. 

L’intercommunalité est aussi un espace de cohésion sociale où s’exprime la 
solidarité envers les plus fragiles. Ainsi, une Maison des Aidants ouvrira ses portes fin 
janvier à Châteaubriant pour accompagner, soutenir et aider les familles d’enfants 
en situation de handicap. Ce nouveau service complètera les diverses actions déjà 
menées sur le territoire intercommunal en faveur de l’intégration et de l’inclusion 
des enfants en situation de handicap dans les lieux d’accueil de la petite enfance 
et de la jeunesse. 

La récente inauguration du Pôle Musical intercommunal de Derval témoigne 
de la vitalité du tissu associatif et culturel du territoire et la volonté de rendre la 
culture accessible à tous les habitants. En plus du Conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Musique, de Danse et d’Art Dramatique à Châteaubriant, ce 
nouveau lieu vient compléter l’offre en matière d’équipements culturels dédiée à 
l’apprentissage et la pratique de la musique.

La communauté de communes voit également sa Maison de Services au Public 
(MSAP) située à Derval labellisée « Maison France Services ». Ce label permet de 
renforcer son accueil et ses différents partenariats.

Au fil des pages, les lecteurs pourront également découvrir le programme de 
la troisième édition du salon Cuisine & Saveurs qui se déroulera les 8 et 9 février 
prochains ou encore, en fin de magazine, suivre le déroulement d’une journée 
type dans un multi-accueil intercommunal. Bonne lecture à tous !

En cette période de début d’année, nous souhaitons à chacun et chacune 
d’entre vous, une très belle et heureuse année 2020.

Le Président
et les élus du Conseil Communautaire

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.

C 
L’ÉVÈNEMENT

P 12
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L’ACTU
ÉCO

SÉQUENC’ÉCO
L’attractivité du territoire 
au cœur des échanges

La communauté de communes organisait la quatrième édition de la soirée Séquenc’Éco, le jeudi 28 
novembre au Théâtre de Verre à Châteaubriant. Les acteurs économiques locaux sont venus nombreux 
pour échanger sur l’attractivité et le développement économique du territoire avec les élus et 
techniciens de la communauté de communes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la 
Loire, la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et la CCI Nantes St-Nazaire. 

Chaque année, cette soirée met en avant les réalisations 
menées en partenariat avec les trois chambres 
consulaires sur des axes qu’elles ont identifiés au regard 
des besoins des entreprises. En dix ans d’existence, ces 
partenariats ont donné naissance à plus de 75 actions 
concrètes et plus de 1 350 participations sur le territoire. 

Ces conventions s’articulent autour d’axes de travail 
partagés pour répondre aux enjeux environnementaux 
et d’attractivité économique. Covoiturage entre salariés 
des zones d’activité, visites d’exploitations agricoles par 
les écoles, mise en réseau des acteurs économiques…
Lors de la soirée, la diffusion d’un film présentant les objectifs 
des actions mises en place par la communauté de 
communes et les chambres consulaires pour développer 
l’attractivité du territoire a fait écho aux échanges entre 
les différents partenaires présents sur le plateau. 

Cette soirée a également été l’occasion de mettre 
l’accent sur le programme de revitalisation des centres-
villes « Action Cœur de Ville » pour lequel la ville de 
Châteaubriant et la communauté de communes 
Châteaubriant-Derval ont été retenues avec des actions 

telles que la réhabilitation du Marché Couvert de 
Châteaubriant, l’ouverture de la Maison de la Mobilité 
ou encore le projet de musée numérique. Grâce à la 
labellisation «  Action Cœur de Ville », le territoire va 
pouvoir lancer au premier trimestre 2020 une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour 
une durée de cinq ans afin d’aider les propriétaires 
occupants et les propriétaires/bailleurs à réaliser des 
travaux sur leurs logements. 654 logements pourraient 
être concernés par ce dispositif et générer 21 millions 
d’€uros de travaux pour les artisans, notamment dans le 
cadre de la rénovation énergétique, la réhabilitation de 
logements insalubres, le maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement et 
le ravalement de façades.

Aux côtés des services de la communauté de communes, 
les élèves des lycées castelbriantais Saint-Joseph et 
Môquet-Lenoir ont largement contribué au bon 
déroulement de la soirée Séquenc’Éco en accueillant 
les convives et en leur servant un buffet dînatoire de 
produits locaux qu’ils avaient eux-mêmes cuisiné. 
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Le QUAI DES ENTREPRENEURS 
souffle sa première bougie

La communauté de communes mène une politique ambitieuse en 
faveur du développement économique. Pour faciliter la création, le 
développement et la transmission d’entreprises, elle a créé avec ses 
partenaires le Quai des Entrepreneurs. En fonctionnement depuis le mois 
de janvier 2019, ce guichet unique idéalement situé au sein de la ville de 
Châteaubriant, à proximité immédiate du centre-ville et de la plateforme 
multimodale de la Gare, propose un accompagnement des entreprises 
tout au long de leur développement.

Accueillir les partenaires de l’économie, conseiller et accompagner les 
entrepreneurs, faciliter le passage de l’idée au projet des futurs créateurs 
ou repreneurs d’entreprises, favoriser la mise en réseau sont autant de 
missions que la communauté de communes a souhaité poursuivre en 
créant ce lieu inédit et innovant. Le Quai des Entrepreneurs met aussi à la 
disposition des travailleurs indépendants un espace de travail partagé 
modulable avec des bureaux individuels ou en open space. Les porteurs 
de projet peuvent pour leur part bénéficier d’un tarif promotionnel lors 
du montage de leur projet. 

Contact : 02 72 41 01 00 ou qe@cc-chateaubriant-derval.fr
Quai des Entrepreneurs : 6A rue d’Ancenis 44110 Châteaubriant

EMPLOI : La dynamique
économique se poursuit

Les derniers taux de chômage confirment l’indication de 
bonne santé économique du territoire avec une nouvelle 
baisse enregistrée au cours du dernier trimestre.

Cette dynamique économique impulsée sur le territoire se démontre 
également lors des demandes d’acquisition de terrains. Lors du 
Conseil Communautaire du 14 novembre dernier, la communauté 
de communes a ainsi acté la cession de deux nouveaux terrains, 
situés sur le Parc d’Activités des Estuaires à Derval, à des entreprises 
spécialisées en logistique et BTP. L’une des parcelles a été cédée au 
groupe Eiffage qui souhaite agrandir sa zone de stockage tandis 
que le second terrain permettra à la société France Alliance de 
transférer ses locaux et de développer son activité sur un site 
approprié. Ces cessions de parcelles à des entreprises implantées 
localement qui souhaitent disposer de plus d’espace viennent 
conforter la dynamique économique du territoire.

6,6 %

+619
emplois

en deux ans

Le taux de chômage baisse à 6,6 % sur la zone 
d’emploi de Châteaubriant au second trimestre 2019. 
Les derniers chiffres à 6,8 % correspondaient déjà au 
taux le plus bas enregistré sur le territoire depuis 10 ans. 

Autre chiffre marquant, la communauté de 
communes a enregistré 619 nouveaux emplois dans 
le secteur privé entre 2015 et 2017.

Source : Accoss - Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Les zones d’activités 
sécurisées

L’action intercommunale sur le 
champ économique se décline 
aussi à travers la politique d’amé-
nagement et d’équipement des 
zones d’activités. 

Afin de répondre aux sollicitations des 
chefs d’entreprise en matière de 
sécurité et de limiter les infractions dans 
les zones d’activités, la communauté 
de communes a décidé d’installer un 
système de vidéo protection à l’entrée 
des 5 zones suivantes : le Parc d’Activités 
des Estuaires, la zone de la Bergerie, la 
zone du Val Fleury, la zone du Val de 
Chère et la zone d’Hochepie. 

Rappelons qu’au sein de ses zones 
d’activités, la communauté de communes 
accueille quelques 330 établissements 
représentant près de 5 000 salariés, soit un 
tiers des emplois existants sur le territoire.

Une équipe à votre écoute : les conseillers et experts pluridisciplinaires
du service Développement économique de la communauté de communes,

de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
de la Chambre de Commerce et d’Industrie

ainsi que de la plateforme de financement Initiative (ILAN).
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Mlle Cabestan (prêt-à-porter féminin)
The Endless Burger (restauration rapide)

C. by Claudia Luc (maroquinerie)
La Maison d’Edgar (décoration intérieure et conseils)

LES COMMERCES À L’ESSAI
Lancement des boutiques-tests

La communauté de communes a lancé le dispositif « boutique-test » pour accompagner les porteurs 
de projet souhaitant développer un commerce en centralité à Châteaubriant.
L’initiative est unique, elle s’inscrit dans le programme « Action Cœur de Ville » et permet à des commerçants de tester 
leur idée en grandeur nature en disposant d’un coaching, assuré par la Chambre de Commerce et d’Industrie, et d’un 
appui financier sur le montant de leurs loyers pendant six mois. Quatre nouveaux commerçants ont ainsi pu bénéficier 
de ce dispositif et ont ouvert dernièrement : 

Pour les autres communes du territoire, la communauté de communes se mobilise sur un dispositif complémentaire. 
Le service Développement économique est ainsi allé à la rencontre des artisans-commerçants éligibles à cette aide 
dans les 24 des 26 communes du territoire (hors Châteaubriant et Derval) pour les informer sur le dispositif régional 
« Pays de Loire Commerce Artisanat » et pour les accompagner dans la constitution de leur dossier. Cette aide 
permet de financer, sous forme de subvention, jusqu’à 30 % d’investissement de travaux d’aménagements intérieurs, 
de travaux de mise aux normes, d’accessibilité, d’acquisition de matériels professionnels neufs ou encore l’acquisition 
de véhicules de tournée alimentaire. Contact : developpement.economique@cc-chateaubriant-derval.fr

Poly Cheeav de « Mlle Cabestan »
22 rue Aristide Briand à Châteaubriant • www.mllecabestan.fr

Co-dirigeant du réseau de boutiques de prêt-à-porter Mlle Cabestan, Poly Cheeav a ouvert 
son 22e magasin à Châteaubriant : « La volonté de notre groupe est d’installer nos enseignes 
dans des villes de taille moyenne pour conserver une réelle proximité avec nos clientes ». 
Après une période de test sur 6 mois qui s’est montrée concluante, Poly Cheav a décidé de 
signer un bail commercial, en direct cette fois-ci avec le propriétaire du magasin.

Sylvain Ali de « The Endless Burger »
36 Grande Rue à Châteaubriant • Facebook : The-Endless-Burger

Spécialisé dans les burgers premium faits à partir de produits locaux et de saison, le 
tout nouveau restaurant a ouvert ses portes le 13 décembre dernier. Sylvain Ali a 
longtemps souhaité monter un commerce à Châteaubriant : « J’ai pu bénéficier 
d’un accompagnement sur-mesure, ce qui a facilité ma prise de décision pour 
m’installer ici. L’appui financier qui m’a été proposé m’a permis de réaliser l’ensemble 
des travaux pour rendre le lieu attractif. ».

Cynthia Texier de « C. by Claudia Luc »
16 rue Aristide Briand à Châteaubriant • www.claudialuc.fr

Dans cette boutique de maroquinerie haut de gamme pour hommes et femmes, Cynthia 
Texier propose, depuis le 23 novembre, les pièces de sa marque Claudia Luc. Elle a décidé 
de se lancer et d’ouvrir sa propre boutique de maroquinerie :  « Grâce au dispositif de la 
communauté de communes, mes charges sont allégées. C’est un vrai coup de pouce pour 
démarrer ! ».  

Érik Huet de « Edgar Home Design »
21-23 rue Pasteur à Châteaubriant • www.edgar-homedesign.fr

Edgar Home Design est le nom de la nouvelle boutique de décoration installée 
depuis septembre dernier dans le centre-ville de Châteaubriant. Érik Huet, 
responsable de l’enseigne, a bénéficié du dispositif pendant 6 mois : « La 
communauté de communes prend en charge l’intégralité du loyer du local 
pendant les 3 premiers mois, puis 50 % pendant les 3 mois suivants ». En plus de la 
vente d’articles de décoration pour particuliers et professionnels, Edgar Home 
Design propose un service de conseils en décoration d’intérieure à domicile et 
aussi pour des événementiels.
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AMÉLIORER

LE QUOTIDIEN

LA MAISON DES AIDANTS
ouvre ses portes
La communauté de communes ouvrira fin janvier une Maison des 
Aidants dans le bâtiment de l’ancienne Sous-préfecture à 
Châteaubriant, dans lequel s’est récemment installée l’association 
Les Apsyades.

Depuis de nombreuses années déjà, la communauté de communes 
s’est engagée dans des actions visant à favoriser l’intégration et 
l’inclusion des enfants en situation de handicap. C’est notamment 
le cas pour leur accès aux multi-accueils avec une dérogation 
jusqu’à 6 ans, leur inclusion dans toutes les activités jeunesse, en 
centre de loisirs et dans les classes du Conservatoire. Un groupe de 
travail mobilisé par la communauté de communes pour améliorer 
l’accompagnement de ces publics a mis en évidence que les 
parents d’enfants en situation de handicap sont de plus en plus 
nombreux à se sentir seuls dans la gestion de leur quotidien et que 
les démarches d’inclusion sociale par les familles sont souvent 
complexes et cantonnées à des milieux spécialisés.

Sur le plan national, une vraie prise de conscience s’est opérée ces 
dernières années quant au rôle des aidants et leur place au sein de 
notre société. En partant de ce double constat, la communauté de 
communes a élaboré le projet de développer une offre innovante 
de services à destination des familles d’enfants en situation de 
handicap résidant sur le territoire intercommunal. 

La Maison des Aidants va proposer dès le mois de janvier un 
accompagnement des aidants assuré par des bénévoles concernés 
eux-mêmes par des situations similaires. Il prendra la forme 
d’échanges individuels ou collectifs, de partages d’expériences, 
d’accompagnement dans les démarches administratives.

Contact

• 14 rue des Vauzelles 44110 Châteaubriant

• Tél. : 02 40 28 88 89 (Guichet Unique)

• Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Horaires d’ouverture

• sur rendez-vous : le lundi de 9h à 11h
 et le mardi de 17h à 19h (hors vacances scolaires)

• en accès libre : le vendredi de 9h à 11h
 (hors vacances scolaires)

Un partenariat renouvelé et renforcé
avec les associations labellisées « Espace de Vie Sociale »

Mardi 19 novembre, la communauté de communes et chacune des quatre associations agréées 
« Espace de Vie Sociale » (EVS) ont signé le renouvellement de leur convention de partenariat.

Les trois associations de l’ex-castelbriantais, à savoir 
l’ARCEL, le Relais Accueil Proximité et Rencontres, ont co-
construit un projet d’animation de la vie sociale, suite à 
l’élaboration d’un diagnostic social de territoire. La 
quatrième association, Les Potes des 7 Lieux, implantée 
sur l’ex-secteur de Derval, a rejoint le réseau des 
associations « Espace de Vie Sociale » lors de la fusion 
des deux communautés de communes.

En septembre dernier, les élus ont adopté les termes 
de la convention de partenariat qu’ils ont signée le 
19 novembre avec chacune des quatre associations. 
Celle-ci a été établie avec la volonté de pérenniser le 
travail coopératif mené avec les différents partenaires, 

de renforcer pour trois ans l’aide financière aux asso-
ciations et de développer de nouvelles actions.

De leur côté, ces associations conservent toute latitude 
et autonomie dans le choix et la façon de conduire leurs 
actions. Elles s’engagent simplement à respecter les 
orientations du projet intercommunal d’animation de la 
vie sociale, à savoir soutenir l’engagement des habitants 
et la dynamique associative, encourager les échanges 
entre les habitants, faciliter l’accessibilité et la proximité 
des services et enfin favoriser la solidarité, l’entraide 
entre les habitants et les générations.

Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr
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PLAN GLOBAL
DE DÉPLACEMENT
Des actions pour encourager
la mobilité pour tous

Le projet de Plan Global de Déplacement, future feuille de route 2020-2025 de la communauté de la communes sur 
la mobilité, a été mis à disposition du public depuis son examen en Conseil du 14 novembre dernier et transmis à la 
Région des Pays de la Loire et au Département de la Loire-Atlantique pour recueillir leur avis.

Il fixe quatre orientations stratégiques qui comprennent 11 actions et 28 opérations afin de :

• Faciliter l’accès aux services et activités redynamisés des 26 centres-villes et centres-bourgs et donner la priorité 
au vélo sur les courtes distances ;

• Améliorer l’accès des habitants aux pôles de Châteaubriant et de Derval et aux métropoles voisines ;

• Développer le partage de la voiture par le covoiturage, l’autostop organisé et l’autopartage électrique ;

• Encourager les bonnes pratiques de mobilité bas carbone par une information renforcée et une 
reconnaissance des acteurs. 

Le dossier du Plan Global de Déplacement, composé d’un diagnostic, des orientations stratégiques et d’un programme 
d’actions, est consultable à l’accueil du siège de la communauté de communes à Châteaubriant et de l’annexe à 
Derval, ainsi qu’à la Maison de la Mobilité à Châteaubriant. Il est également téléchargeable sur le site internet de la 
collectivité : www.cc-chateaubriant-derval.fr

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

Avec l’ouverture de la station de vélos en libre-service 
sur le Pôle de santé de Choisel juste avant Noël, la ville 
de Châteaubriant dispose désormais de 5 sites de 
location de vélos à assistance électrique. 

L’ensemble des stations sera équipé début 2020 de 
terminaux de paiement par carte bancaire pour faciliter 
leur usage en dehors des heures d’ouverture de l’Office 
de Tourisme et du Guichet Unique par les habitants qui 
n’ont pas de smartphone ou d’accès à internet. 

Une station d’autopartage avec deux automobiles 
électriques va être implantée dans le courant du 
1er trimestre 2020 sur l’aire de covoiturage du parking 
du Super U à Derval.

Installée à titre expérimental, cette station va 
encourager l’usage partagé d’une voiture avec un tarif 
accessible à la demi-journée ou à la journée. Les 
réservations  seront possibles via internet, smartphone 
ou carte prépayée à retirer à la « Maison France 
Services » à Derval.

STATION VÉLOS
À CHÂTEAUBRIANT
Payez directement
par carte bancaire !

STATION VOITURES
À DERVAL
Partagez un véhicule
électrique !
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LA MAISON DE LA MOBILITÉ
Un nouveau point d’informations pour tous vos déplacements

La communauté de communes a ouvert le lundi 2 décembre une Maison de la Mobilité dotée d’un guichet multimodal 
sur le Pôle de la Gare de Châteaubriant.

C’est le premier site d’expérimentation en Pays de la Loire proposant une telle évolution de l’offre de services sur une 
gare alors que la SNCF est engagée dans un plan régional de fermeture de ses guichets. Dès 2011, la communauté de 
communes a réalisé l’aménagement du Pôle d’échanges multimodal de la Gare de Châteaubriant en prévision de 
l’arrivée du tram-train Nantes-Châteaubriant (413 montées et descentes par jour en 2017) et du maintien de la ligne TER 
Rennes-Châteaubriant (réouverture en septembre 2021).

Afin de renforcer l’offre de services, une station automatique en libre-service de vélos à assistance électrique a été 
implantée en octobre 2018 sur ce pôle, ainsi que, depuis septembre 2019, deux minibus électriques grâce à un 
partenariat avec la Région des Pays de la Loire.

Tenue par des agents de la communauté de communes, la Maison de la Mobilité offre une information et une vente de billets 
qui vont progressivement être élargies à toute l’offre de mobilité du territoire intercommunal sur les trois grands volets suivants : 

• Transports collectifs : lignes ferroviaires, lignes régulières 
d’autocars, transport à la demande,

• Mobilités actives : vélo, vélo à assistance électrique, 
marche à pied,

• Automobiles partagées : covoiturage, autopartage, 
autostop organisé.

Cette Maison de la Mobilité est également une porte 
d’entrée sur le territoire où les visiteurs pourront disposer d’un 
premier accueil sur les services disponibles sur les 26 
communes (économie, tourisme...). Elle fonctionne 
également en réseau avec la Maison de Services au Public 
(MSAP) de Derval, désormais labellisée « Maison France 
Services »,  ainsi qu’avec les 26 guichets des mairies pour ainsi 
faciliter l’accès aux informations sur les solutions de 
déplacements pour tous les habitants du territoire.

Maison de la Mobilité
Rue de la Gare 44110 Châteaubriant
Email : maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

Horaires d’ouverture
• lundi au vendredi : de 9h à 18h
• samedi : de 9h à 13h

Le détail de l’offre de services est disponible
sur le site www.cc-chateaubriant-derval.fr

PRATIQUE



Communauté de Communes Châteaubriant - Derval10 n°15

POUR 
AMÉLIORER

LE QUOTIDIEN

OPAH : Un coup de pouce
à l’amélioration des logements  

La communauté de communes, par ce dispositif, va permettre aux propriétaires de bénéficier d’un service assuré par 
des professionnels et intégralement pris en charge financièrement par la collectivité, pour mener les diagnostics, 
établir les plans de financement, monter les dossiers de demande de subventions et de paiement afin de 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 ou résorbant des situations d’insalubrité liées à un habitat très dégradé.

Sur la période 2020-2024, l’OPAH mobilisera une dotation de 6,8 millions d’€uros d’aides publiques de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), du Département de Loire-Atlantique, de la ville de Châteaubriant et de la communauté 
de communes pour faciliter et accélérer la prise de décision des particuliers en réduisant leur reste à charge pour la 
réalisation des travaux dans leurs logements. 

À ces dotations s’ajouteront les aides d’Action Logement, organisme national qui gère paritairement la participation 
des employeurs à l’effort de construction. Dans le cadre d’un plan d’investissement volontaire signé avec l’État cette 
année, Action Logement accorde en effet des subventions aux travaux de rénovation énergétique et d’adaptation 
au vieillissement aux salariés et ex-salariés retraités du secteur privé.

Ces aides seront mobilisables sous conditions de revenus pour les propriétaires occupants ou sous conditions de 
plafonds de loyers pour les propriétaires bailleurs. L’objectif est d’aider sur cinq ans à l’amélioration de 654 logements 
notamment dans le cadre de la rénovation énergétique, la réhabilitation de logements insalubres, le maintien à 
domicile des personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement et le ravalement de façades.

Parallèlement, une opération d’aide au ravalement des façades sera engagée par la communauté de communes 
avec une dotation de 500 000 €uros d’appui aux travaux pour un objectif d’intervention sur 250 immeubles.

Les conditions de revenus et plafonds de loyers, les lieux et dates des réunions, les permanences d’informations 
précisant les modalités pour bénéficier des aides, seront publiés sur le site internet www.cc-chateaubriant-derval.fr

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

La communauté de communes va lancer au premier trimestre 2020 une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de cinq ans afin d’aider les propriétaires occupants 
et les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux sur leurs logements.

Actuellement en construction, le Centre 
Socio-Culturel ouvrira ses portes à l’été 2020
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ACTION LOGEMENT 
soutient la construction
de logements pour les salariés 

Action Logement, organisme national qui gère paritairement 
la participation des employeurs à l’effort de construction, a 
signé en décembre dernier une convention avec la 
communauté de communes et la ville de Châteaubriant 
réservant une dotation de 5,1 millions d’€uros pour aider, sous 
forme de prêts ou de subventions, à la construction de 
95 logements pour les salariés.

Ces crédits vont permettre aux promoteurs ou bailleurs 
sociaux de proposer des logements à loyer modéré afin de 
répondre à l’objectif du programme « Action Cœur de Ville » 
de faciliter l’installation de jeunes ménages dans le centre-
ville et le quartier de La Ville-aux-Roses à Châteaubriant.

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

La rénovation urbaine est lancée dans le
QUARTIER DE LA VILLE-AUX-ROSES

Suite aux discussions engagées avec la communauté de communes et la ville de 
Châteaubriant, le bailleur social Habitat 44 engage un programme de 
modernisation du quartier de La Ville-aux-Roses avec la rénovation de près de 350 
logements pour en améliorer le confort et la démolition de 64 autres afin de faciliter 
la création d’une nouvelle voirie et l’aménagement d’une coulée verte par la ville.

Habitat 44 prévoit également la création de 20 logements sociaux dans un nouvel 
immeuble qui accueillera l’agence du bailleur social et la construction d’une maison 
relais de 15 appartements proposés en gestion à l’association Une Famille Un Toit.

La globalité de cette opération, co-financée par la communauté de communes, la 
ville de Châteaubriant et Habitat 44, est estimée à plus de 30 millions d’€uros 
sur cinq ans. Elle s’inscrit ainsi dans la poursuite des actions menées par 
l’intercommunalité : installation de nouveaux jeux dans le Parc des  Droits de l’Enfant 
en concertation avec le Conseil Citoyen, aide à l’aménagement d’une antenne du 
Foyer Jeunes Travailleurs et construction du Centre Socio-Culturel intercommunal.

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

Actuellement en construction, le Centre 
Socio-Culturel ouvrira ses portes à l’été 2020
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L’ÉVÉNEMENT

CUISINE & SAVEURS
samedi 8 et dimanche 9 février 2020

Un salon qui a du goût !

ANIMATIONS ET ATELIERS CULINAIRES…

À S’EN LÉCHER LES BABINES !

Des ateliers gratuits pour enfants et adultes sont programmés 

pendant le week-end. Sous l’œil avisé de professionnels, vous 

pourrez faire le plein d’idées et vous exercer sur place pour 

apprendre à accommoder et à présenter chez vous les produits 

proposés sur place par les exposants. Envie de passer derrière 

les fourneaux ? Venez apprendre à cuisiner grâce aux conseils 

d’experts locaux. Le programme complet des ateliers sera disponible 

dès la mi-janvier sur www.cc-chateaubriant-derval.fr et les inscriptions seront 

ouvertes à partir du jeudi 23 janvier. Qui voudra mettre la main à la pâte ? 

La communauté de communes souhaite cette année mettre l’accent sur les 

activités de charcuterie-traiteur, poissonnerie et fromagerie. Comme ces métiers 

sont enseignés sur le territoire Châteaubriant-Derval, il vous sera proposé de 

participer à des animations autour de ces trois domaines d’activité, mais 

également de manger sur le pouce et de faire votre marché en produits frais !

MAIS AUSSI EN CONTINU DURANT LE SALON 

Un espace Enfants proposera aux jeunes gourmands des spectacles gratuits 

(sur inscription) et un atelier pour apprendre, de façon ludique et dès le plus 

jeune âge, à équilibrer ses repas. L’heure du conte, animation bien connue des 

plus jeunes, sortira exceptionnellement des bibliothèques pour se poser à la 

Halle de Béré et proposer quelques histoires délicieusement fantastiques !

Le salon Cuisine & Saveurs investit la Halle de Béré à Châteaubriant

les samedi 8 et dimanche 9 février de 10h à 19h ! Pour sa troisième

édition, venez découvrir, goûter, échanger et 
participer aux nombreuses animations gratuites
– et gourmandes – minutieusement concoctées par la 
communauté de communes et ses partenaires. Faites 
votre choix parmi des propositions plus qu’alléchantes 
avec : des ateliers culinaires sucrés et salés pour 
enfants ou pour adultes, un restaurant gastronomique, 
des spectacles, un marché de producteurs locaux, des 
stands de dégustation, des démonstrations...

Inscrivez-vous aux atelierset aux spectacles gratuits*du 23 janvier au 5 février 2020 surwww.bit.ly/cuisine-saveurs-2020
Et pour réserver votre repas*,rendez-vous dès le 23 janvier 2020 directement au Guichet Uniqueà Châteaubriant(paiement à la réservation)

ENTRÉE

GRATUITE
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Puisque « cuisine » et « littérature » font souvent (très)bon ménage, les bibliothécaires du réseau de Lecture 

publique seront aussi présents pour vous présenter livres de recettes,  romans, documentaires et magazines, 

mais également, grâce aux tablettes numériques, leur sélection d’applications dédiées à la cuisine et au « 

bien manger ». Cuisine, gourmandise et petits plaisirs de la table seront au rendez-vous ! 

UN RESTAURANT GASTRONOMIQUE ÉPHÉMÈRE 

Les élèves de la section Hôtelière du lycée castelbriantais Môquet-Lenoir vont une nouvelle fois se mettre aux 

fourneaux du salon Cuisine & Saveurs pour vous confectionner un menu gastronomique à déguster sur place, 

dans un espace entièrement aménagé pour l’occasion. N’oubliez pas de réserver vos places à l’avance car, 

dans le souci de fournir un service de qualité, seules les personnes inscrites pourront accéder au restaurant 

éphémère. Véritable succès de la précédente édition, rendez-vous dès le jeudi 23 janvier au Guichet Unique 

à Châteaubriant pour réserver votre table ! 

UN ACCUEIL À LA MESURE DE L’ÉVÉNEMENT   

L’accueil du public sera assuré par la section professionnelle du lycée Saint-Joseph de Châteaubriant, 

permettant ainsi aux jeunes de travailler en situation réelle tout en participant au bon déroulement du salon.

Renseignements

Guichet Unique
27 rue de Couéré 44110 Châteaubriant

•  Tél. : 02 40 28 88 89

•  Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr 

AUX ORIGINES DU LIVRE « LA MÉMOIRE DU VIN »

Vincent Bécam, gérant du magasin « La Cave » à Châteaubriant et le Général Marc 

Paitier, passionné de vin et auteur, nous parlent du livre « La Mémoire du Vin ».

Vincent Bécam est caviste à Châteaubriant et le Général Marc Paitier un 

grand passionné de vins.  « Plus que parler du vin, précise Vincent Bécam, 

le livre « La Mémoire du Vin » de Marc Paitier** propose une promenade 

dans toutes les régions viticoles de France. Il y fait parler des vignerons. En 

tant que grand passionné, Marc se rend régulièrement en Côte d’Ivoire pour y organiser 

des conférences, auxquelles il m’est arrivé de participer. Parmi cette clientèle 

d’expatriés, d’Ambassadeurs ou parfois de Ministres, j’ai rencontré un castelbriantais 

devenu chef d’entreprise là-bas, son nom de famille est bien connu ici puisque sa 

famille a tenu le magasin de chaussures Durandière pendant des décennies ».

Vincent Bécam sera présent au salon Cuisine & Saveurs aux côtés d’autres 

cavistes pour vous proposer des dégustations et partager avec vous des conseils 

sur les accords entre plats, vins et bières.
Vincent Bécam

et le livre « La Mémoire du Vin »

Inscrivez-vous aux atelierset aux spectacles gratuits*du 23 janvier au 5 février 2020 surwww.bit.ly/cuisine-saveurs-2020
Et pour réserver votre repas*,rendez-vous dès le 23 janvier 2020 directement au Guichet Uniqueà Châteaubriant(paiement à la réservation)

INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS GRATUITES*

(ateliers enfants et adultes, spectacles...) :

du 23 janvier (8h) au 5 février (22h)

sur le site www.bit.ly/cuisine-saveurs-2020

INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS PAYANTES*

(restaurant gastronomique éphémère) :

dès le 23 janvier (9h) au Guichet Unique

(paiement à la réservation)

* selon les places disponibles

** Le livre « La Mémoire du Vin » a été publié début 2019 aux Éditions Mareuil

JEU

CONCOURS

Vous avez jusqu’au samedi 12 janvier pour tenter de remporter 

l’un des 12 lots gourmands mis en jeu en nous envoyant votre 

photo prise avec votre plat ou dessert préféré ! Retrouvez le 

règlement complet sur www.cc-chateaubriant-derval.fr 
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À
DÉCOUVRIR

LE PÔLE MUSICAL INTERCOMMUNAL 
de Derval a été inauguré

La communauté de communes a décidé de créer un Pôle Musical Intercommunal à Derval pour 
favoriser l’enseignement de la musique et les pratiques amateur musicales du territoire.

La communauté de communes, après une étude réalisée 
sur les équipements culturels du territoire, avait acté la 
création d’un Pôle Musical à Derval dans le cadre du 
second Projet Culturel de Territoire du secteur de Derval, 
signé en 2016 avec le Département de Loire-Atlantique 
et l’État-Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC). Ce choix complète l’action engagée en faveur 
de l’Éducation Artistique et Culturelle et la poursuite de 
l’investissement communautaire dans l’apprentissage et 
la pratique de la musique.

En complément du Conservatoire à rayonnement inter-
communal de Musique, de Danse et d’Art Dramatique 
de Châteaubriant, des associations culturelles proposent 
des enseignements ou des pratiques artistiques aux 
habitants du territoire. C’est le cas de Musique aux 
Champs, association créée en juin 1991, et dont le siège 
social est basé à Derval. Cette école de musique 
associative à vocation intercommunale avait besoin de 

locaux adaptés à son nombre d’élèves, en constante 
augmentation depuis plus de dix ans.

Le Pôle Musical intercommunal sera aussi un lieu 
mutualisé avec une partie du bâtiment (salle de formation 
musicale et espace de convivialité) ouverte aux autres 
associations du domaine de la musique et du chant.

En fonctionnement depuis la rentrée 2019, le Pôle Musical 
intercommunal de Derval vient compléter l’offre dédiée à 
l’apprentissage et la pratique de la musique. L’école 
associative Musique aux Champs et le Conservatoire 
intercommunal de Musique, de Danse et d’Art Dramatique 
échangent de manière régulière et travaillent aussi sur 
des projets communs. Ce fut notamment le cas lors du 
spectacle-bal « Little Big Noz » organisé à La Meilleraye-
de-Bretagne, Marsac-sur-Don et Châteaubriant en 
octobre dernier à l’occasion de la Semaine Bleue.

Contact : musiqueauxchamps.wixsite.com

Inauguration du Pôle Musical 
intercommunal à Derval le
vendredi 15 novembre 2019, en 
présence d’Alain Hunault, Président
de la communauté de communes, de 
Jean Louër, Vice-président et Maire de 
Derval, de Catherine Ciron, Vice-
présidente en charge de la Culture, de 
nombreux élus de la commune de 
Derval et de l’intercommunalité, de 
Danielle Cornet, Présidente de l’Agence 
Foncière de Loire-Atlantique, de Gilbert 
Quéré, architecte, et de Jérôme 
Couroussé et Sylvie Hamon, Co-Présidents 
de l’association Musique aux Champs.

Des artisans ayant participé au chantier, 
des professeurs de musique et des élèves 
de l’association étaient également 
présents dans l’assistance et ont pu 
découvrir ce nouveau lieu culturel en 
suivant la passionnante visite de 
l’architecte accompagné de son 
programmiste. 
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DEUX RÉSIDENCES ARTISTIQUES
à la Demeure Cadou 

Réseau de Lecture publique :
ZOOM SUR LES NAVETTES FestiMômes

30 et 31 janvier 2020

Les Journées européennes du Patrimoine 2019 ont été l’occasion d’inaugurer la demeure de René Guy 
et d’Hélène Cadou comme futur lieu de résidence artistique placé sous le parrainage de Martine et 
Philippe Delerm.

Ainsi dès le début de cette nouvelle année une première résidence de cinéma d’animation sur la thématique de « La 
Maison Volante » qui évoque la question de la maison, du chez soi et de l’intime, mais aussi de la migration et des 
déplacements, avec l’artiste Alessia Travaglini a été choisi par un comité de sélection artistique composé du 
Département, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et de deux personnalités reconnues du monde 
du cinéma d’animation (Xavier Kawa-Topor de la Nef Animation et Johan Chiron de « L’Incroyable Studio »). 

Une autre résidence dans le domaine de l’écriture aura lieu sur la base d’un Appel à projets 
national voire international avec, dans le comité de sélection artistique, Philippe Delerm ainsi 
que la DRAC, la communauté de communes et l’association Cadou Poésie. Ces deux 
résidences bénéficient du soutien de l’État-DRAC. Ces deux résidences permettront ainsi 
des actions hommages à René Guy Cadou pour marquer les 100 ans de sa naissance.

Ces projets rentrent dans le cadre du Parcours poétique qui réunit plusieurs actions sur 
l’année 2019-2020. Cela rejoint également la résidence de cinéma d’animation avec Solveig 
Von Kleist qui travaille sur des pellicules recouvertes de feuille d’or et qui transformera son 
cinéma en oeuvre plastique avec son FIL(M) d’OR. Les bibliothèques et médiathèques 
intercommunales vont également s’intégrer dans le parcours poétique en participant au Printemps 
des Poètes sous le thème cette année de la liberté. Plein d’autres surprises vous attendent !

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

Les résidences de cinéma 
permettront de travailler

sur la création de film 
d’atelier ou d’autres objets 

liés au cinéma avec les 
jeunes et moins jeunes
du territoire et avec les 

partenaires éducatifs
et associatifs locaux.

L’INFO EN +

Les élèves des classes de La Chapelle-
Glain, Châteaubriant, Derval, Lusanger, 
Marsac-sur-Don, Petit-Auverné, Sion-les-
Mines et Soulvache ont travaillé d’arrache-
pied afin de proposer au public deux 
soirées de spectacle au Théâtre de Verre à 
Châteaubriant.

Entourés des professeurs du Conservatoire 
intercommunal qui interviennent tout au 
long de l’année en milieu scolaire, Claire 
Perrier, Blandine Dousset et Sandrine 
Lemaître, les élèves vont monter sur la 
scène et interpréter un répertoire articulé 
autour des dessins animés, Mary Poppins et 
Aladdin. Ils seront accompagnés du « Kid 
Orchestra », composé de cuivres et de 
percussions et dirigé par Kévin Torchaussé et 
Julien Perrier.

Jeudi 30 et vendredi 31 janvier à 19h
Théâtre de Verre à Châteaubriant

Réservations au 02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr 

Quelle que soit la commune dans laquelle vous habitez, elle 
fait forcément partie du réseau de Lecture publique de la 
communauté de communes !

Visiteurs occasionnels ou assidus, jeune public, étudiant, chercheur 
passionné, curieux ou en dilettante, les 26 bibliothèques et 
médiathèques du réseau ont pour ambition de donner l’envie à tous 
de pousser les portes et de les fréquenter sans modération. 

Aux côtés du prêt gratuit de livres, magazines, documentaires, cd, 
dvd, et de son nouveau portail en ligne, le réseau de Lecture publique 
propose également un service de navettes. Faites-vous livrer dans la 
bibliothèque ou la médiathèque de votre choix les documents que 
vous avez réservé dans une autre commune ! Ce service de navettes 
a été mis en place sur le territoire afin de mieux répondre aux besoins 
des lieux de lecture et de leurs usagers, mais aussi pour permettre une 
meilleure rotation des collections et raccourcir les délais de distribution 
et de récupération des réservations.
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À SUIVRE

UNE JOURNÉE AU MULTI-ACCUEIL
La Maison de l’Enfant

Le cadre est chaleureux et respectueux du rythme de l’enfant. La structure intercommunale couvre une 
amplitude horaire journalière de 7h15 à 19h15 du lundi au vendredi. Afin de créer une atmosphère 
sécurisante pour les enfants, les journées se déroulent toujours de la même manière. Rien n’est laissé au 
hasard, tout est organisé et expliqué aux enfants.

À partir de 7h15 : ouverture et arrivée des enfants

L’accueil se fait de façon individuelle. Ce temps d’échanges permet 
d’inscrire l’enfant dans la continuité entre sa vie familiale et sa vie en 
collectivité. On notera s’il a bien dormi ou ce qu’il a mangé le matin. Ce 
temps de séparation entre le parent et son enfant s’effectue dans une 
attitude bienveillante. L’enfant reprend possession de son espace, dans 
son unité de vie. Pour les plus grands, jeux en accès libre. Pour les plus 
petits, les professionnels s’adaptent au rythme de chaque enfant (sommeil, 
alimentation, éveil), tout au long de la journée.

Dans la matinée : temps d’éveil et de jeux

Les activités ne sont jamais imposées à l’enfant. Proposées en petits groupes et dans des espaces adaptés afin de 
préserver la qualité des interactions, il est laissé le temps à chaque enfant de découvrir, d’observer et d’essayer pour 
qu’il fasse lui-même sa propre expérience. Les professionnels sont à proximité pour le rassurer et prêts à lui venir en aide 
si besoin. Les temps d’éveil sont mis en place autour de cinq grandes thématiques :

•  la motricité globale : structure de motricité / vélo / parcours / jeux extérieurs,

 •  la motricité fine : peinture / dessins / perles / 
     gommettes,

 •  le langage : histoires / chansons / imagiers,

 •  les jeux cognitifs : puzzles / construction / 
     enfilages / jeux de  créativité,

 •  la manipulation : pâte à modeler / graines / 
     sable / eau.

La Maison de l’Enfant accueille des 
enfants en situation de handicap ou 
porteur de maladie et sait s’adapter 
aux situations de chacun. Les 
familles sont enthousiasmées de 
trouver une structure avec un 
regard d’accueillant et non de 
soignant permettant l’inclusion de 
l’enfant dès son plus jeune âge. 

L’INFO EN +
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L’espace de vie des plus petits est adapté à leurs besoins et évolue en fonction de 
leur âge. Le maternage est plus soutenu et les professionnels observent l’évolution 
psychomotrice et affective des enfants. Les jeux d’éveil sont individualisés. Puis, 
une transition est faite entre le repas et la fin des temps d’accueil : le passage aux 
toilettes et le rituel du lavage des mains.

À partir de 11h15 : installation à table et repas

Le repas est un moment d’échanges, de découverte et d’apprentissage avec :

  •  la présentation de différentes textures (alimentation solide, mixée, moulinée,   
      avec morceaux),

  •  la découverte de différents goûts (sucré, salé, acide, amer),

  •  l’apprentissage de l’autonomie : boire au verre, manger avec une cuillère  
      puis une fourchette, se servir seul, débarrasser,

  •  le respect des règles autour du repas (dire « merci », « s’il te plaît », attendre  
      son tour, rester à table). 

Pendant le repas, les professionnels encouragent l’enfant à goûter sans jamais 
le forcer. Pour ceux qui commencent à manger seul, le passage à table est 
individualisé afin que l’enfant progresse à son rythme. Le sevrage et la 
diversification alimentaire sont toujours faits en accord avec la famille.

Les biberons et les repas sont élaborés sur place dès le matin par un cuisinier. 
Il prépare également l’ensemble des repas servis dans les autres structures 
intercommunales dédiées à la Petite Enfance (Le P’tit Castel à Châteaubriant et le Pôle Enfance à Moisdon-la-Rivière).

Après le déjeuner : heure de la sieste

Transition avec le temps du repas, par le lavage du visage et des mains de façon ludique. Un temps calme est 
proposé aux enfants (berceuse, histoire…) qui permet à chacun de s’apaiser avant d’aller se coucher.  Les bébés  
dorment à leur rythme à différents moments de la journée. 

La sieste se fait dans les chambres surveillées en permanence. Chaque enfant possède son lit personnel où il emmène 
son doudou ou sa tétine nécessaires à son endormissement. Les réveils sont échelonnés et les enfants sont invités à se 
retrouver autour de jeux calmes leur permettant de se réveiller progressivement.

15h30 : goûter
Le goûter est servi aux enfants selon la même organisation que celle du déjeuner.

15h30-16h : reprise des temps d’éveils et de jeux
Une attention particulière est portée à l’après goûter, car pour certains enfants, 
c’est l’heure du départ alors que, pour d’autres, la journée à la crèche peut 
continuer jusqu’à 19h15. Les temps d’éveils et de jeux sont plus spontanés permettant 
ainsi une souplesse dans le départ des enfants et de la disponibilité des 
professionnels au moment des retrouvailles des enfants avec leurs parents.

17h30 : fin de la journée de l’enfant
Chaque famille est accueillie individuellement quand elle vient chercher son enfant. Des échanges sur la vie de 
l’enfant à la crèche s’instaurent entre adultes  Ce temps de transmission peut être un moment propice à développer, 

si nécessaire, l’accompagnement à la parentalité. 

19h15 : fermeture du multi-accueil
L’équipe range les différents coins de vie des enfants. Le nettoyage général 
de la crèche est effectué chaque soir par deux agents techniques d’entretien 
en vue de la journée du lendemain.

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

6 multi-accueils sur le territoire

La  Maison de l’Enfant et Le P’tit Castel 
Châteaubriant ainsi que le Pôle enfance 
à Moisdon-la-Rivière, sont des structures 
intercommunales. Trois établissements asso-
ciatifs viennent compléter l’offre d’accueil sur 
le territoire : La Maison Soleil à Derval, Câlin 
Calinette à Saint-Vincent-des-Landes et 
La Ronde des Enfants à Marsac-sur-Don.

BON À SAVOIR
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DANS VOS 
COMMUNES

APRÈS LES FÊTES,
venez broyer votre sapin !

Le  service de Gestion et de Prévention des déchets de la commu-
nauté de communes vous invite à venir recycler votre sapin de 
Noël ! Réutilisez-le astucieusement en le transformant en paillage 
pour votre jardin ! Deux séances gratuites de broyage, dans les 
déchetteries de Châteaubriant le vendredi 24 janvier et de Lusanger 
le samedi 25 janvier, sont organisées de 14h à 17h. Apportez votre 
sapin et repartez directement avec du broyat (pensez à apporter un 
sac ou un seau). 

Aux côtés des guides-composteurs, vous pourrez également 
bénéficier de conseils pour utiliser efficacement le paillage remis 
gratuitement. Vous n’êtes pas disponibles à ces deux dates ? Pas de 
soucis, vous pouvez déposer votre sapin dans les déchetteries dès le 
vendredi 3 janvier. Seuls les sapins sans décoration, sans sac à sapin 
et sans neige artificielle seront acceptés.

Contact : 0800 00 16 32 (Châteaubriant) ou 02 40 07 77 39 (Lusanger)

CHÂTEAUBRIANT
LUSANGER

LA MSAP labellisée Maison France Services 
La Maison de Services au Public (MSAP) qui avait ouvert 
ses portes en avril 2018 après la fermeture de la Trésorerie 
de Derval, vient d’être officiellement labellisée Maison 
France Services par le Gouvernement.

Dans le département de la Loire-Atlantique, seulement 
deux MSAP, situées à Derval et à Riaillé, ont ainsi obtenu 
ce label qualité. Celui-ci est décerné aux MSAP qui 
respectent un cahier des charges comprenant 
notamment un minimum de partenaires, opérateurs 
(Pôle Emploi, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale 
Agricole…) et administrations (Intérieur, impôts et justice) 
qui s’engagent à garantir une offre de services de 
proximité et d’accompagnement auprès des usagers. 

La MSAP de Derval qui, en fin d’année a reçu près de 
6 800 visiteurs, compte à ce jour plus d’une vingtaine de 
partenaires ou d’organismes présents. Elle met également 
à disposition du public du matériel informatique, une 
photocopieuse, un scanner et du wifi. 

Les agents d’accueil, employées par la communauté de 

communes, assurent l’accompagnement des usagers 
dans leurs différentes démarches administratives dématé-
rialisées (cartes grises, passeports, cartes d’identités …). 
Elles assurent également la mise en relation avec les 
partenaires et proposent une solution en terme de mobilité 
avec un service de location de vélos à assistance électrique.

Maison France Services
14 rue de la Garlais 44590 DERVAL

• Tél. : 02 40 81 82 26
• Email : msap@cc-chateaubriant-derval.fr

DERVAL
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CHÂTEAUBRIANT
La Folle Journée près de chez vous

Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier, l’ensemble des Pays de la Loire va vibrer 
au son, tantôt intimiste, tantôt grandiose de la musique de Beethoven. À cette 
occasion, la ville de Châteaubriant accueillera au Théâtre de Verre huit concerts 
exceptionnels.

La Folle Journée, manifestation culturelle née à Nantes en 1995 et conçue par 
René Martin, se déploie à Châteaubriant qui va accueillir huit concerts en cette 
nouvelle année 2020. Soutenue par la Région des Pays de La Loire, La Folle 
Journée s’inscrit dans une volonté d’ouverture à tous, que sa déclinaison sur les 
communes ligériennes avec des concerts, comme ici à Châteaubriant, confirme 
avec brio.

Mélomanes ou non, profitez de cette formidable opportunité de venir écouter, 
réécouter l’auteur de « L’Hymne à la Joie » ou de la « Symphonie Héroïque ». 
Retrouvez l’ensemble de la programmation régionale sur 
www.culture.paysdelaloire.fr et le détail des concerts prévus à Châteaubriant 
sur www.mairie-chateaubriant.fr (rubrique Théâtre de Verre).

INTERCOMMUNALITÉ
Un plan local d’actions
de prévention des inondations adopté 

Après l’évènement pluvieux exceptionnel du 11 juin 2018, 
la communauté de communes a adopté en novembre 
dernier un programme local d’actions de prévention des 
inondations à mettre en œuvre sur six ans avec l’appui 
technique de l’Établissement Public Territorial du Bassin 
(EPTB) de la Vilaine.

Ce programme local d’actions a pour objectif 
d’empêcher des dommages semblables aux biens et 
aux personnes pour un aléa similaire en importance. 

Il comprend la réalisation de sept retenues sèches 
capables de stocker 203 000 m3 d’eau sur la Chère, 
ses affluents l’Aujuais à SOUDAN et le Rollard à 
CHÂTEAUBRIANT et en amont du bourg de VILLEPÔT en 
cas de fortes pluies. À La Touche d’ERBRAY, une étude 
sera menée sur l’étang. À ISSÉ, des points noirs 
hydrauliques seront traités pour protéger les zones 
d’activités du Bois-Glain et de Sarval Valdis. L’ensemble 
de ces travaux se chiffre à 1,6 millions d’€uros. Une aide 
de près de 580 000 €uros sera sollicitée auprès du Fonds 
de prévention des risques naturels majeurs.

Ce programme comprend également la replantation de 
60 km de haies sur talus qui sera menée par le nouveau 
syndicat Chère-Don-Isac pour un coût de 725 000 €uros 
grâce à une aide de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 

de la Région des Pays de la Loire et la participation des 
agriculteurs.

Une action de sensibilisation sur l’évolution des pratiques 
agricoles sera menée dans le cadre du partenariat avec 
la Chambre d’Agriculture.

La communauté de communes va aussi engager une 
opération d’aide aux associations de riverains du cours 
d’eau de la Chère et ses affluents pour la réalisation de 
travaux de confortement des berges afin de participer à 
la prévention des inondations sur les parcelles bâties. Une 
enveloppe de 150 000 €uros va être budgétée sur six ans 
pour participer au financement de ces travaux.

Enfin, l’EPTB réalisera une opération de réduction de la 
vulnérabilité des habitations et des entreprises de moins 
de 20 salariés. Les propriétaires et dirigeants d’entreprises 
pourront bénéficier d’un diagnostic gratuit définissant la 
nature des travaux à mener sur les immeubles. Les travaux 
préconisés pourront être aidés à hauteur de 80 % pour les 
particuliers dans la limite de 10 % de la valeur du bien et 
20 % pour les entreprises dans la limite également de 10 % 
de la valeur du bien.

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