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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

01  15e saison de la patinoire 
intercommunale. Avec près de 22 000 
visiteurs, la patinoire intercommunale 
a atteint son record de fréquentation 
cette année. Du côté des scolaires, 
4 170 élèves de 36 écoles sur 46 que 
compte le territoire ont bénéficié de 
séances de glisse et d’une prise en 
charge du transport par la collectivité. 

02  Cérémonie des vœux. Le Président 
Alain Hunault, entouré de ses collègues 
maires de l’intercommunalité, a présenté 
ses vœux aux partenaires institutionnels, 
économiques et associatifs présents, 
le mardi 21 janvier 2020 au siège de 
la communauté de communes à 
Châteaubriant. Cette cérémonie 
fut également l’occasion pour les 
élus communautaires de remettre 
des médailles du travail à plusieurs 
collaborateurs de la collectivité et 
saluer quelques départs en retraite.

03  Festi’Mômes Les 30 et 31 janvier, 
les élèves des écoles élémentaires de 
Châteaubriant, Derval, La Chapelle-
Glain, Lusanger, Marsac-sur-Don, 
Petit-Auverné, Sion-les-Mines et 
Soulvache sont montés sur la scène 
du Théâtre de Verre pour la 7e édition 
de Festi’Mômes. Accompagnés par 
des professeurs du Conservatoire, des 
jeunes instrumentistes solistes et du Kid’s 
Orchestra du Conservatoire, les écoliers 
du territoire ont interprété un répertoire 
articulé autour des musiques de dessins 
animés et des comédies musicales.

04  La Nuit de la Lecture. Organisée 
pour la première fois à la Médiathèque 
à Châteaubriant le samedi 18 janvier, 
la Nuit de la Lecture a rencontré un 
vif succès ! 158 personnes, sur les 273 
passages enregistrés, ont participé 
aux diverses animations proposées. 
L’Escape Game, le Tapis conté et 
le Conte musical, ont tous affiché 
complet. Au regard de l’engouement 

du public pour cette manifestation 
dédiée au plaisir de lire, la Nuit de la 
Lecture sera reconduite l’an prochain 
et étendue aux autres bibliothèques et 
médiathèques du territoire. 

05  Séjours ski. Pendant les vacances de 
février, 141 jeunes du territoire, âgés de 
10 à 17 ans, ont séjourné à Saint-Jean-
d’Arves. 102 jeunes partaient pour la 
première fois. Depuis 2005, 2 591 enfants 
et adolescents ont bénéficié des séjours 
ski encadrés par la communauté de 
communes.

Cuisine & Saveurs : le goût de la 
réussite. Le public a répondu présent 
avec près de 4 000 visiteurs, soit 30 % 
de plus que la dernière édition. La 
recette du succès : ateliers culinaires, 
rencontres avec les producteurs locaux, 
dégustations, candidats de MasterChef, 
animations pour les enfants et des 
restaurants sur place. Rendez-vous en 
2022 !
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Le vote du budget est toujours un temps fort pour notre communauté de 
communes, il permet de prévoir les moyens à mettre en œuvre pour la politique 
communautaire dans toutes ses composantes en fonctions des ressources que 
celle-ci peut mobiliser. Cet exercice habituel est donc marqué par la volonté de 
poursuivre l’effort de maîtrise des charges de fonctionnement tout en développant 
les services attendus par la population et de poursuivre l’engagement 
d’investissement à un niveau élevé pour favoriser l’attractivité de notre territoire. 
Les projets déjà engagés vont se poursuivre et se finaliser au cours de cette 
année, il en va ainsi du centre socioculturel dans le quartier de La Ville-aux-Roses 
à Châteaubriant, de la poursuite du maillage du territoire en bibliothèques, avec 
celles de Soudan, Noyal-sur-Brutz et Saint-Vincent-des-Landes ou de la création de 
la station d’auto-partage à Derval. C’est également la mise en œuvre effective de 
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) fruit d’une réflexion 
menée à rythme rapide et qui bénéficiera concrètement aux habitants qui 
souhaitent rénover leur logement ainsi qu’à l’économie locale.

C’est dans l’esprit de développer un service adapté aux besoins des habitants de 
notre territoire, de privilégier la proximité que la Communauté de Communes met 
en place des lieux dédiés à des thématiques jugées importantes.

Ainsi, la communauté de communes a mis en place la maison de la mobilité qui 
a commencé à œuvrer le 2 décembre et accueille à son guichet plus de 800 
utilisateurs par mois. Cette maison se veut une première entrée sur notre territoire 
et a vocation, au-delà de la promotion de l’ensemble de l’offre de mobilité, à 
présenter les autres services disponibles (économie, tourisme, …)

Dans un registre social, la Maison des Aidants a ouvert ses portes le 3 février. 
Installée dans les anciens locaux de la sous-préfecture, celle-ci a pour mission 
d’accompagner les familles d’enfants en situation de handicap. Elle complète les 
actions entreprises depuis plusieurs années en faveur de l’intégration et l’inclusion 
des enfants en situation de handicap. 

La Maison de services au public (MSAP) ouverte en avril 2018 à Derval connaît un 
plein succès renforcé par le label « France Services » depuis le 1er janvier dernier. 
Cette évolution renforce les réponses de proximité en termes de service public aux 
attentes des usagers, dans notre milieu rural.

Enfin, la prochaine mise en place de l’OPAH complétera ce dispositif d’information 
et d’accompagnement aux habitants de notre territoire.

Bonne lecture à tous.
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.
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L’ACTU
ÉCO

COMMERCES DE PROXIMITÉ 
Des aides régionales pour soutenir 
la vitalité des centre-bourgs 

Le soutien à l’activité économique et commerciale du territoire est une priorité forte de l’intercommunalité. 
La collectivité s’implique au quotidien au maintien de l’attractivité et de la viabilité économiques des 
commerces du territoire.

Ouvert il y a un an, le Quai des Entrepreneurs témoigne 
de cet engagement volontaire. Les opérateurs 
économiques assurent la promotion et l’instruction des 
dispositifs régionaux auprès des commerçants. 
Depuis le 6 janvier, une chargée de mission 
développement commercial renforce l’équipe du 
service développement économique. Son poste 
s’appuie sur une action de terrain. La chargée de mission 
est partie à la rencontre des commerçants et artisans 
des communes du territoire éligibles afin d’échanger sur 

leur situation, leurs besoins, leurs perspectives d’évolution 
et leur présenter les différentes aides, notamment le 
PLCA. 
Le PLCA (Pays de la Loire Commerce Artisanat) est un 
dispositif d’aides financé par la Région des Pays de la 
Loire pour soutenir le commerce de proximité en secteur 
rural. Sous réserve de répondre à certaines conditions, 
les commerces peuvent prétendre à une aide pour 
l’agrandissement de leurs locaux, des travaux de mise 
aux normes et d’accessibilité, l’acquisition de matériels 
professionnels neufs et de véhicules de tournée et de 
leur aménagement. Plafonnée à 22 500 €, la subvention 
accordée peut atteindre 30 % du montant des dépenses.  
Après une première phase d’échange et de diagnostic, 
la chargée de mission conseille et accompagne les 
commerçants dans le montage de leur dossier. 
Notons qu’à ce jour, la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval est la collectivité qui a mobilisé le 
plus ce dispositif régional : 10 dossiers ont été acceptés 
et 3 sont en cours d’instruction.  

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

Depuis mars 2018, Apprentis d’Auteuil a mis en place à 
Châteaubriant un dispositif nommé « Pas à pas » visant à 
préparer et valider un projet professionnel pour les jeunes 
les plus éloignés de l’emploi. Lauréat du programme 
« PIC insertion » promu par l’État, ce dispositif vise à 
redonner confiance en soi, découvrir ses potentialités et 
explorer l’environnement économique du territoire 
(visites, stages en entreprises, rencontres de 
professionnels, salons...) afin de s’orienter vers une 
formation qualifiante ou un accès à l’emploi.
10 à 14 jeunes y sont accueillis, 4 jours par semaine ( lundi 

au jeudi ) sur une durée de 4 mois et demi puis bénéficient 
d’un suivi post-sortie de 6 mois. 
La formation est gratuite (possibilité d’obtenir une bourse 
d’aide au suivi de formation et de maintenir ses aides 
sociales existantes ARE, RSA…). Il faut être âgé de 16 à 30 
ans. Il est possible de candidater via la Mission locale, 
Pôle emploi, Cap emploi… ou en candidatures libres.

Contact : Apprentis d’Auteuil « Pas à Pas »
Maison de la formation - 16 Rue des Vauzelles 
44110 Châteaubriant. Tél. : 06 66 13 64 22
Email : paola.machado@apprentis-auteuil.org

PAS À PAS : Une nouvelle formation à Châteaubriant

Chaque année, l’association ILAN (Initiative Loire-
Atlantique Nord) organise une soirée conviviale afin de 
réunir tous les créateurs soutenus depuis 1996, ainsi que 
tous les partenaires et les instances représentatives. Le 
rendez-vous était donné le 7 février dernier à Nozay où 

les créateurs de l’année ont ainsi pu être présentés. Cette 
soirée s’est terminée par un moment festif sur le thème de 
la magie qui a été l’occasion de remercier l’ensemble 
des bénévoles et salariés pour leurs actions.

ILAN accompagne la création et la reprise 
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI  
Jobs d’été et formations pour les jeunes 
Pour chercher un job d’été, s’informer ou préparer son apprentissage, 
plusieurs rencontres sont proposées ce printemps pour les jeunes.

Forum 16-25 
Une matinée est consacrée à l’emploi des jeunes de 16-25 ans. Au programme, jobs 
d’été, séjour européens, alternance… Samedi 7 mars de 9h à 13h au siège de la 
communauté de communes à Châteaubriant. 
Renseignements : 02 28 04 09 52
developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr

Afterwork 
Cette soirée permet aux jeunes de poser leurs questions sur l’apprentissage directement 
à des apprentis, des maîtres d’apprentissage ou des employeurs. Prochain rendez-vous : 
jeudi 19 mars à 18h30 au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant. Sur inscription. 
Renseignements et inscriptions : 02 72 41 01 00 / qe@cc-chateaubriant-derval.fr

Destination apprentissage
Cette matinée offre aux jeunes l’opportunité de postuler et de passer différents entretiens 
de recrutement pour décrocher leur contrat d’apprentissage. Samedi 28 mars de 9h à 
12h30 au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 02 72 41 01 06

RÉSEAU EMPLOI : 
Des rencontres bimestrielles

Semaine de la création
Depuis sa création en 2017, le Réseau Emploi s’affirme 
comme un rendez-vous régulier et attendu.
Il offre un espace d’échanges pour des demandeurs d’emploi ou 
des salariés en reconversion avec des professionnels hors des 
enjeux et conventions habituels de recrutement. Son succès réside 
dans une formule originale qui a fait ses preuves. Chaque 
rencontre dure environ 40 minutes, dans un lieu atypique et une 
atmosphère conviviale. Le demandeur d’emploi ou candidat à la 
reconversion, échange avec quatre professionnels (chef 
d’entreprise, chargé de ressources humaines, membre des 
chambres consulaires ou chargé de développement économique, 
responsable d’agence d’intérim). Une séance préparatoire 
permet à chacun de cibler ses questions et de bénéficier ainsi des 
conseils et des réseaux de professionnels aguerris. 

Prochains rendez-vous : jeudi 9 avril et jeudi 18 juin. 
Sur inscription, chaque matinée est ouverte à 5 personnes.
Renseignement à l’espace France Services de Derval : 02 40 81 82 26 
Email : emploi-formation@cc-chateaubriant-derval.fr

Comment passer de l’idée à sa concrétisation ? 
Quelles sont les démarches à suivre ? Comment 
évaluer la pertinence économique de son 
projet ? La semaine de la création a pour 
objectif de répondre aux questions que se 
posent les porteurs de projet de création ou de 
reprise d’entreprise. Organisée par les 
Sup’porteurs de la création 44, cette 9e édition 
se déroulera du 6 au 10 avril en Loire-Atlantique. 
Cette semaine se décline au Quai des 
Entrepreneurs par des conférences et un forum. 
Ce dernier permettra des échanges individuels 
personnalisés avec les différents partenaires : les 
chambres consulaires, le service développement 
économique de la communauté de communes, 
la plateforme de financement Initiative Loire-
Atlantique Nord, des banques, un expert-
comptable et la coopérative d’activités et 
d’emploi Baticréateurs 44. Et nouveauté de cette 
édition, des entreprises ouvrent leurs portes aux 
futurs créateurs et au public aussi. 

Programme sur : www.cc-chateaubriant-derval.fr 
Visites d’entreprises sur inscription

Mercredi 8 avril, 13h30-17h30, Quai des Entrepreneurs 
à Châteaubriant. Accès libre, inscription souhaitée. 
Renseignements et inscriptions : 02 72 41 01 00 
Email : qe@cc-chateaubriant-derval.fr
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VOTÉ

Gestion de l’eau et des déchets 
Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations, collecte des déchets, SPANC

Enfance et Jeunesse 
Petite enfance, centres de loisirs 
intercommunaux et associatifs, 
séjours, activités, ludothèque, 
patinoire et diverses animations

Culture
 Conservatoire, Pôle 

musical de Derval, lecture 
publique, éducation 

artistique et culturelle en 
direction des scolaires, 

manifestations culturelles

Mobilités
Transport collectif, ligne SNCF,  
vélos à assistance électrique ; 
stations autopartage, Maison 

de la Mobilité

Action Sociale 
Centre socio culturel, aménagement du parc 
du quartier La Ville-aux-Roses à Châteaubriant 

BUDGET 2020 
Les principales dépenses

Sport 
Espace aquatique de 
Derval, AquaChoisel, 
terrains multisports

Développement 
économique et 

développement 
territorial

Soutien aux artisans et 
commerçants, zones d’activités, 

partenariat chambres 
consulaires, emploi et formation

Habitat  
Opération Programmée 

d’Amélioration de 
l’Habitat 

Tourisme 
Animations estivales, aménagements de voie verte, 
sentiers de randonnées, musées, vidéos réalité virtuelle, 
valorisation des sites, aire d’accueil camping-cars
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LES CHIFFRES 

5 M€
c’est le montant 

versé aux 
communes

0,9 M€  

de subventions 
versées aux 
associations

UNE SITUATION SAINE 
Une gestion saine des 

finances de la communauté 
de communes qui permet de 

disposer des moyens de 
financer le programme 

d’investissements

Un programme 
d’investissements de

 9,7 M€  pour l’année 2020

Un endettement très faible 
qui représente 120 €/habitant 

et qui présage d’une 
capacité de désendettement 

de moins de 2 ans

UNE MAÎTRISE DE L’ÉVOLUTION DES RESSOURCES
Une augmentation limitée

à 2 % de la fiscalité 
conformément au débat 

d’orientations budgétaires

378 000 €  de produit de taxe 
GEMAPI (taxe pour la gestion 
des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations)

 
soit en moyenne 8,1 € 

par habitant 

 

 1 M€ d’emprunt inscrit
au budget 2020 pour réaliser

des projets structurants

DES PROJETS PHARES  

OPAH
 

Opération d’Amélioration 
de l’Habitat 

8 M€ sur 5 ans dont 1,7 M€ 
financés par la communauté 

de communes
 21 M€ de travaux générés

sur 5 ans

MOBILITÉS

0,7 M€ sur 3 ans

Maison de la Mobilité, 
stations autopartage ou 

encore vélos à assistance 
électrique

   

INFRASTRUCTURES

1,5 M€
pour la ligne SNCF 

Retiers - Châteaubriant 
et le contournement 
du bourg de Derval

26 M€
c’est le montant

du budget 
de fonctionnement 
pour l’année 2020
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NOUVEAU

OPAH : conditions 
d’éligilibilité aux aides

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat débute en mars pour aider les propriétaires occupants 
et les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux d’amélioration de leur logement qu’il soit en mauvais état, 
difficile à chauffer, inadapté aux personnes handicapées ou aux personnes âgées. Un objectif de 654 
logements à aider sur 5 ans a été fixé par la communauté de communes.

Des aides pour qui ?
> Propriétaires occupants - Les aides aux travaux seront 
accordées selon des ressources inférieures à un plafond 
fixé nationalement. 

D’autres conditions plus générales sont à remplir :
1/ Logement de plus de 15 ans ; 2/ ne pas avoir bénéficié 
d’un Prêt à Taux Zéro pour l’accession à la propriété dans 
les cinq dernières années ; 3 et 4/ travaux ne concernant 
pas la décoration et n’étant pas assimilables à une 
construction neuve ni à un agrandissement ; 5/ montant 
minimum des travaux de 1 500 euro  6/ habiter le logement 
en tant que résidence principale pendant au moins 6 ans 
après la fin des travaux

> Propriétaires bailleurs - Les propriétaires bailleurs ne sont 
pas soumis à des plafonds de ressources sur leur revenu 
mais doivent signer une convention d’une durée de 9 ans 
avec l’ANAH pour le logement aidé avec un plafond de 

loyer intermédiaire, social ou très social et un plafond de 
ressources du locataire. 

D’autres conditions plus générales sont à remplir :  
Les mêmes conditions 1-2-3-4  que pour les propriétaires 
occupants. 

Et aussi : 5/ Les travaux doivent permettre d’atteindre au 
moins l’étiquette énergétique D ; si le propriétaire bénéficie 
de la prime Habiter Mieux, les travaux de rénovation 
thermique doivent permettre un gain de 35 % de 
consommation énergétique.

Les propriétaire occupants ou bailleurs s’engagent à :  
ne pas avoir commencé les travaux avant d’avoir déposé 
le dossier d’aide auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) ; faire intégralement réaliser les travaux par des 
professionnels du bâtiment reconnus garants de 
l’environnement à compter du 1er juillet 2020. Si le projet de 
travaux est d’un montant supérieur à 100 000 euros HT, un 
maître d’œuvre est obligatoire.

Afin de répondre aux attentes des habitants et des voyageurs, la Maison de la Mobilité propose de nouveaux horaires 
étendus avec une ouverture dès 8h et une fermeture plus tard à 18h30. Afin de faciliter le travail des  actifs dans le hall 
de la gare, un accès wifi gratuit est désormais proposé. Il favorise ainsi la pratique du microworking par les 
télétravailleurs en attendant le train. Les offres d’emploi du territoire sont également présentées. Un deuxième écran 
d’information  sur les différentes offres de réduction des tarifs des trains a aussi été installé. En plus des billets TER et 
grandes lignes, le guichet délivre désormais les cartes personnalisées et cartes forfaits pour la location des vélos à 
assistance électrique et les carnets de 10 tickets à 12 euros du transport Aléop à la demande. 

Contact : Rue de la Gare, Châteaubriant. Tél. 02 40 28 79 60 ou maison-mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30 ; samedi de 9h à 13h.

Les nouveautés à la Maison de la Mobilité

Nombre de personnes
 composant le foyer

Plafonds de ressources des
 ménages à ressources

 très modestes

Plafonds de ressources des
 ménages à ressources

 modestes
1 14 879 € 19 074 €
2 21 760 € 27 896 €
3 26 170 € 33 547 €
4 30 572 € 39 192 €
5 34 993 € 44 860 €

Par personne supplémentaire 4 412 € 5 651 €

Plafond de ressources pour les propriétaires occupants
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POUR
VALORISER

PROMOTION
du compostage individuel
L’enjeu écologique est de plus en plus présent dans les esprits. C’est 
aussi le résultat des campagnes de sensibilisation faites auprès des 
habitants, petits et grands, animées par les ambassadeurs du tri avec 
le soutien des guides composteurs bénévoles regroupés au sein du 
service prévention des déchets.

Le compostage domestique consiste à transformer ses déchets de 
cuisine, ses restes de repas et ses déchets de jardin en compost. À 
plusieurs reprises au cours de l’année, le service de prévention et 
gestion des déchets distribue des composteurs aux usagers pour 
valoriser leurs biodéchets. « L’intérêt des habitants est de plus en plus 
important. Il y a une vraie prise de conscience dans ce domaine ».  En 
2020, 389 composteurs ont été distribués.
Pourquoi composter ? L’objectif est de fabriquer un compost qui servira 
de fertilisant pour le potager et les plantations du jardin. Le compostage 
permet de limiter les trajets à la déchetterie et de réduire le volume des 
déchets produits chaque année. Le processus de compostage réduit 
par trois les volumes des biodéchets.
Astuces : Pour produire un bon compost, il faut diversifier les apports de 
déchets (déchets humides et déchets secs), maintenir une humidité 
suffisante pour que le processus de dégradation soit opérationnel, 
aérer et mélanger les déchets déposés dans le composteur.

Pas encore équipé d’un composteur ? Des séances de distributions de 
kits composés d’un composteur en bois à monter soi-même, un seau à 
compost et un guide du compostage (au tarif de 12 euros) sont prévues :

> Vendredi 6 mars de 16h à 18h à la déchetterie de Lusanger pour les habitants des 7 communes du secteur de Derval  Sur 
réservation au 02 40 07 66 32 – prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr 

> Vendredi 27 mars de 9h à 17h au service de prévention et gestion des déchets à Châteaubriant pour les habitants des  
19 communes de l’ex-castelbriantais / Sur réservation au 0800 00 16 32 – ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr 

La Communauté Emmaüs de la Mayenne et du 
Castelbriantais investit près d’un million d’euros sur la zone 
Horizon à Châteaubriant en faveur de l’économie circulaire 
pour consommer malin, responsable et solidaire. 
L’association installée depuis 1990 à Châteaubriant achève 
un ambitieux programme de travaux portant sur 1 300 m2 
de bâtiments rue Abraham Lincoln afin de proposer à 
compter de mai 2020 une boutique de vente de plus de 
800 m². Des ateliers dédiés à l’accueil des dons, au tri des 
objets récupérés et au stockage avec un quai de 
déchargement complètent ce site constituant une véritable 
écocyclerie nouvelle génération. Un salarié a été recruté 

pour animer et gérer ce nouveau lieu qui offrira des conditions de travail plus satisfaisantes pour l’équipe des 40 
bénévoles à l’étroit rue des États-Unis. Il sera accompagné de trois compagnons qui résideront à Châteaubriant. Ce 
projet s’inscrit dans les objectifs du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés 2015-2020 de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui prévoit, entre autres, de sensibiliser les habitants à la réutilisation 
et de prolonger la durée de vie des objets en partenariat avec les associations agissant en faveur du réemploi. Une 
convention de partenariat a été signée dès le 13 novembre 2019 entre la communauté de communes et Emmaüs pour 
l’enlèvement de la part réemployable des encombrants sur les déchetteries de Châteaubriant et de Lusanger sur une 
période de 3 ans à compter de mai 2020. Ce partenariat se traduit par une contribution financière de la communauté 
de communes d’un montant de 5 000 euros par an sur la période 2020-2022.

EMMAÜS : une nouvelle boutique 
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Ce qu’il faut savoir
Le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) a pour mission de contrôler les installations 
effectuant la collecte, le traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
habitations qui ne sont pas raccordées à une station collective d’épuration.

8 500 habitations concernées 

Nous utilisons chaque jour de l’eau pour la douche, la lessive, la vaisselle, les WC.  Rejetées 
ainsi en milieu naturel, ces eaux usées pourraient être à l’origine de risques sanitaires pour les 
personnes ou de nuisances environnementales. Il est donc indispensable de les traiter avec 
un système d’assainissement adapté. En milieu rural, les habitations doivent être dotées de 
leur propre dispositif d’assainissement autonome non collectif. Ces systèmes d’épuration sont 
très efficaces à condition que les ouvrages soient bien conçus, réalisés dans le respect des 
règles et bien entretenus. Sur le territoire, 8 500 habitations situées principalement hors des 
bourgs sont ainsi concernées et sont suivies par le SPANC de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval afin de s’assurer qu’elles ne rejettent pas des eaux pouvant présenter 
des risques sanitaires ou environnementaux. 

Qui fait quoi ? 
LE PROPRIÉTAIRE OU L’OCCUPANT

- Dans le cadre d’une installation neuve le propriétaire est responsable de la conception 
et de la réalisation des ouvrages. 

- Le propriétaire ou l’occupant doit maintenir l’installation en bon état de fonctionnement 
et faire vidanger par des prestataires agréés par le Préfet. 

- En cas de vente, le propriétaire vendeur doit présenter à l’acheteur un rapport de 
contrôle, datant de moins de 3 ans lors de la signature de l’acte de vente.

LE SPANC CHÂTEAUBRIANT – DERVAL 

Le SPANC Châteaubriant Derval réalise des missions de contrôle de conception et de réalisation neuves ou réhabilitées 
ainsi que des contrôles de bon fonctionnement de toutes les installations existantes sur les 26 communes, à l’initiative 
de la communauté de communes ou du propriétaire dans le cadre d’une vente.  

Le SPANC fonctionne en prestation de services avec la société STGS pour l’ex-secteur de Derval et avec Véolia depuis 
le 1er mars pour l’ex-castelbriantais. Une démarche préparatoire est engagée pour une harmonisation du service en 
2021. Comme tout Service Public à Caractère Industriel et Commercial, le SPANC est financé par les redevances 
payées par les usagers de l’assainissement non collectif, en contrepartie des contrôles qu’il effectue. Le montant de 
ces redevances est voté en conseil communautaire.

À SUIVRE



11

LE BUREAU D’ÉTUDE 

Il analyse les caractéristiques du sol et de la parcelle en place (pente, aménagement 
actuel et futur). Il définit la faisabilité du projet d’assainissement ainsi que la filière la 
plus adaptée au projet en prenant en compte les coûts liés à l’entretien. 

L’ENTREPRENEUR

Il réalise les ouvrages et doit se conformer aux prescriptions techniques et à la 
réglementation. Il doit avoir connaissance de l’étude acceptée au préalable par le 
SPANC avant d’engager les travaux. 

LE VIDANGEUR

Il entretient régulièrement les installations, il est agréé par le Préfet du département. 
Il doit remettre un bordereau de suivi des déchets à chaque intervention. 

L’AGENT IMMOBILIER / LE NOTAIRE 

Lors de la vente d’une maison,  un diagnostic de bon fonctionnement doit être fourni 
et dater de moins de 3 ans.

LA MAIRIE 

Le maire délivre les permis de construire et assure le respect de la salubrité.

Vos démarches auprès du SPANC 

Si vous réalisez une nouvelle installation ou si vous en réhabilitez une 
existante, un dossier de demande d’autorisation d’aménagement 
d’un ouvrage d’assainissement doit être retiré auprès du SPANC.  Avant 
toute démarche contactez le SPANC.

Trois étapes à suivre :

- Réaliser une étude de définition de la filière d’assainissement non 
collectif. Le bureau d’étude de votre choix évalue la faisabilité au 
regard de votre projet de construction et des contraintes de votre 
terrain (topographie, végétation). L’étude propose une filière 
d’assainissement classique (tranchées d’infiltration, filtre à sable) ou 
agréée (filtres compacts ou micro station). Le service du SPANC est là 
pour conseiller au regard des coûts de l’investissement et de l’entretien.  
Le choix appartient à l’usager.

- Déposer le dossier de demande auprès du SPANC avec les renseignements pour permettre de donner un avis 
technique sur la conception et l’implantation de votre projet, c’est le contrôle de conception. Un dossier complet et 
bien préparé facilitera les délais d’instructions et de réponse. 

- Faire vérifier la bonne réalisation des travaux par le SPANC, sur site et surtout avant le remblayage.

Une aide possible de l’agence de l’eau 
La communauté de communes a signé en janvier 2018 une convention d’une durée de 3 ans avec l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne. Les propriétaires peuvent prétendre à une subvention de l’agence représentant 30% du montant des 
travaux incluant l’étude de sol avec un plafond de dépenses fixé à 8 500 € TTC. Pour en bénéficier, il convient de faire 
appel au bureau d’étude sélectionné par la communauté de communes pour aider les propriétaires à répondre aux 
exigences de l’agence de l’eau.  

 

Messages à retenir 
• Avant d’entamer toute démarche ayez le réflexe de contacter le SPANC,

• Avant le remblaiement de votre chantier, bien penser à appeler le SPANC pour vérifier avant de refermer, 

• Le SPANC a un rôle de service public et pas de police (qui revient aux mairies), il est là pour dire aux usagers ce qu’ils 
doivent faire pour assurer la pérennité des ouvrages,

• Lors d’une visite de contrôle l’usager doit s’assurer que ses regards soient bien accessibles.

Contact : 02 40 07 08 83
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À
DÉCOUVRIR

PRINTEMPS DES POÈTES
fait rimer poésie et courage
du 1er au 23 mars

Placée sous le signe du courage, la manifestation nationale est l’occasion de valoriser le 
parcours culturel poétique porté par la communauté de communes et de célébrer le poète 
René Guy Cadou qui chante les vertus du courage et du refus de l’oppression des occupants 
durant la seconde Guerre Mondiale. 

Accessible à tous, la poésie est une façon de voir le monde, d’exprimer sa sensibilité et sa 
créativité en convoquant tous les sens et tous les arts à tous les âges de la vie. Afin d’offrir à 
chacun la possibilité de traduire sa fibre poétique, diverses animations sont proposées : 
ateliers d’écriture suivis de lectures, ateliers de broderie et de création de carnets de poésie, 

séances d’éveil musical, mise en musique des moissons poétiques menées par les habitants, spectacle musical et 
interactif « les Ipipiennes ». Et une surprise pour distiller la poésie de René Guy Cadou…

Dans les bibliothèques et médiathèques intercommunales / Du dimanche 1er mars au lundi 23 mars.
Contact : pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Cet hiver, le MUMO, MuséeMobile a fait escale 
à Châteaubriant et Derval dans le cadre de sa 
tournée régionale. 
Sensibiliser les jeunes à l’art contemporain, aller à la 
rencontre des publics éloignés des musées, telle est 
l’ambition de ce camion ambulant. Lors de visites 
libres ou encadrées, 525 visiteurs dont 377 enfants des 
écoles, collèges et lycées du territoire ont ainsi 
découvert l’exposition « Visage, paysage ». Pour 42 % 
des enfants, il s’agissait de leur première visite d’une 
exposition artistique. L’accueil du MUMO sur le 
territoire intercommunal est le fruit d’un partenariat 

avec le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) des Pays 
de la Loire, l’État-DRAC, la Région Pays de la Loire et le 
Département de Loire-Atlantique. Cette initiative prolonge le 
partenariat engagé avec le FRAC depuis plusieurs années 
qui se concrétise par des expositions régulières de jeunes 
artistes, des parcours d’éducation artistiques destinés aux 
élèves du territoire ou encore par l’exposition d’œuvres du 
FRAC.

À la médiathèque, on n’emprunte pas que des livres, CD, 
revues ou DVD. Depuis peu, on peut aussi y dénicher... des 
graines.  Un système d’échange qui a été mis en pratique 
par le pôle environnement et séduit de nombreuses 
médiathèques du territoire (Châteaubriant, Derval, Lusanger). 

Entre deux livres du rayon jardinage, un présentoir attire 
l’attention des curieux. Dans cette boîte, des graines en 
libre-service. N’importe quel amoureux de la nature peut 
venir les prendre, puis les planter dans son potager, et ce, 
sans débourser un centime. Pour que le système 

fonctionne, vous déposez vos graines de plantes  
potagères ou de fleurs et prenez celles dont vous avez 
besoin. « Prenez, déposez librement des graines ».

Emplacement des grainothèques : 

• à partir du 20 mars 2020 à la médiathèque de 
Châteaubriant aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.

• du 2 mars au 30 avril 2020 à la médiathèque de 
Lusanger aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

MuMo :
immersion dans l’art 
contemporain

Grainothèque
Un espace d’échange collaboratif



13

Une Allemande, Solweig von Kleist, et une Italienne, 
Alessia Travaglini, deux artistes ayant choisi de vivre en 
France, ont été sélectionnées pour les deux résidences 
de cinéma d’animation. Séduites par le thème 
« Territoire(s) poétique(s) » qui résonne avec leurs 
recherches personnelles, les deux femmes vont 
s’imprégner des spécificités du territoire pour nourrir leur 
projet artistique durant deux mois. Ces résidences 
constituent une étape dans la création des deux films 
d’animation, processus créatif long. 

Solweig von Kleist posera ses crayons, papier et pellicule 
durant plusieurs séjours entre février et mai dans le secteur 
de Derval. Elle poursuivra son minutieux projet « Fil(m) d’or » 
qui consiste à révéler des images en grattant une pellicule 
de film enduite à la feuille d’or démarrée lors d’une 
précédente résidence à l’abbaye de Fontevraud. Entre 
ses séances de travail, Solweig von Kleist animera des 
rencontres et des séances d’initiation aux techniques du 
cinéma d’animation pour les jeunes du territoire. 

Évoluant dans un quotidien bercé de poésie depuis son 
enfance, Alessia Travaglini se réjouit  de s’installer dans 
la maison de René Guy Cadou pour deux mois consécutifs. 

Voisine du musée dédié au poète, sa maison a de 

nouveau ouvert ses portes à l’automne dernier après de 
longs mois de rénovation, pour accueillir des résidences 
d’artistes. Alessia Traviglini sera ainsi la première invitée à 
vivre dans l’univers de Cadou. 

Marquée par ses nombreux voyages, sa recherche 
artistique questionne l’enracinement et le déracinement, 
thèmes chers également au poète de Louisfert. Son projet 
cinématographique « Mes maisons volantes » témoigne 
de son interrogation sur les migrations contemporaines et 
la quête d’un foyer protecteur. 

Ces deux résidences s’inscrivent dans le parcours culturel 
poétique de la communauté de communes qui se 
décline sur le thème de la poésie. Cet ambitieux projet se 
déploie sur l’ensemble du territoire intercommunal grâce 
au soutien du Département de Loire-Atlantique et de l’État-
DRAC Pays de la Loire, et en partenariat avec des experts 
nationaux du cinéma d’animation, la Nef Animation et 
L’Incroyable Studio. Il a pour objectif  de générer une 
dynamique culturelle auprès des habitants et 
d’accompagner la création d’artistes reconnus ou 
émergeants dont le travail s’inspire du territoire dans toutes 
ses composantes, géographiques, historiques, sociales, etc. 

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

Lancées au cœur de l’hiver, les deux résidences de cinéma d’animation se dérouleront dans les prochains 
mois avec Solweig von Kleist et Alessia Travaglini.

RÉSIDENCE DE CINÉMA D’ANIMATION
Deux artistes à l’écoute du territoire
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La Maison des Aidants a été inaugurée le 28 janvier en présence des élus de l’intercommunalité, de 
professionnels, de familles d’enfants en situation de handicap et de bénévoles. 
Ce nouveau service intercommunal a pour mission d’accompagner les familles d’enfants en situation de handicap, reconnus 
ou non par la Maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH). La Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval s’est en effet engagée depuis plusieurs années dans des actions qui favorisent l’intégration et l’inclusion 
des enfants en situation de handicap. À l’initiative de la collectivité, un groupe de travail est ainsi missionné pour améliorer 
l’accompagnement de ces publics et offrir aux familles un lieu d’accueil et de service gratuit.  
> Les missions - La Maison des Aidants offre aux familles un lieu d’échanges individuels ou collectifs, de partage 
d’expériences et d’accompagnement dans leurs démarches administratives.
> Une écoute attentive - Les familles sont reçues et écoutées ; elles peuvent libérer la parole et leurs ressentis sans crainte 
d’être jugées. 
> Expression et partage - Les familles peuvent s’exprimer librement, rencontrer d’autres parents et/ou proches d’enfants 
en situation de handicap afin de partager leur expérience. Elles peuvent échanger des informations et documentations, 
des conseils ou des contacts professionnels (médecins, professeurs spécialisés…). 
> Information et orientation ciblée - Bénévoles et professionnels étudient avec chaque famille leur situation spécifique 
au regard des demandes selon l’environnement, le milieu de vie dans une approche systémique. Les familles sont 
ensuite dirigées vers les services adéquats du territoire.

Informations pratiques : 14 rue des Vauzelles. Lundi, 9h-11h sur rendez-vous ; 
Mardi, 17h-19h sur rendez-vous ; Vendredi : 9h-11h en entrée libre.
Anne Cottereau, coordinatrice, Tél. 02 28 04 61 53 / maisondesaidants@cc-chateaubriant-derval.fr 

LA MAISON DES AIDANTS inaugurée

A
OUVERT

Madame Gautreau, maman de Sammy : « Au regard de ma 
situation personnelle, j’attends de cette ouverture d’être accueillie, 
écoutée et orientée par rapport au handicap de mon fils Sammy, âgé 
de 7 ans et autiste. Cette ouverture va nous permettre de sortir de 

l’isolement. L’autisme au quotidien est difficile à gérer. En tant que 
bénévole, mon rôle à la Maison des Aidants sera d’apporter du soutien aux 

familles qui sont dans l’interrogation, et encore une fois l’isolement, face au 
handicap de leur enfant. » 

Docteur Jean-Yves Guépin, pédiatre à la retraite
« La Maison des Aidants est faite pour permettre 
d’améliorer le parcours de soins pour les parents par 
rapport aux structures existantes. Elle leur donne la 
possibilité de découvrir le parcours le plus aisé et le 

plus adapté au problème de leur enfant ». 

Hélène Renaud, enseignante spécialisée en classe 
d’Ulis à Châteaubriant : « Je suis heureuse de cette 
ouverture car bien souvent je rencontre des familles qui ne 
savent pas vers qui se tourner. Au sein du groupe de travail, 
j’ai découvert des personnes de divers horizons qui ont 
cette même envie de défendre les droits des personnes en 
situation de handicap. Cette maison peut apporter du 
réconfort, de l’écoute et du repos aux familles. Ce lieu est 
aussi un moyen de briser l’isolement, de partager, de 
souffler, face au handicap de son enfant. » 

Miléna Phelippot-Chauvin : « Notre fille Camille (10 ans) a été 
victime d’un rejet d’inclusion ainsi que d’humiliations lors d’une 
activité extra-scolaire intercommunale en janvier 2018. Nous avons 
poussé un cri d’alarme auprès des élus et nous avons été écoutés et 
entendus. Pour ma part, je suis une maman concernée, je peux 

écouter, encourager, partager notre parcours, ainsi que prouver aux autres territoires 
le réel besoin des familles, que cela est possible à mettre en place, et que cela 
fonctionne. Cette maison est un lieu familial, bienveillant, où l’on peut craquer mais 
aussi rire..., car le handicap ne se vit pas dans la gravité au quotidien : nous sommes 
des familles heureuses. L’inclusion est également une solution dans l’éducation de 
tous les enfants normaux et différents. C’est l’apprentissage de la tolérance, du 
regard, et la fin de la discrimination. Chaque enfant peut apprendre de l’autre, 
arrêtons d’associer la différence à la peur. » 
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DERVAL : LA MSAP LABELLISÉE 
FRANCE SERVICES

CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ 
PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTÉ

Les Professionnels de santé du territoire lancent un projet de Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dispose d’une offre significative de services médicaux sur le territoire. 
Ce domaine est en pleine évolution et nécessite une structuration importante de l’offre de soin au service des habitants. Il est 
notamment essentiel d’anticiper le départ à la retraite de plusieurs médecins généralistes dans les 5 ans à venir. C’est 
pour cette raison que des professionnels de santé ont souhaité se regrouper dans le cadre d’une CPTS pour agir sur un 

territoire regroupant 43 communes et plus de 70 000 habitants qui 
englobe la totalité du territoire communautaire puis se prolonge 
jusqu’à Martigné-Ferchaud ou Pouancé. Cette association a réuni 
en janvier dernier, lors de son assemblée générale, plus de 
120 personnes et a fait l’objet de très nombreux échanges. 
La Communauté de Communes Chateaubriant-Derval soutient 
pleinement la démarche engagée par ces professionnels 
auxquels elle s’associe pour un service de santé de qualité.

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

Sur le département, seulement deux MSAP ont obtenu ce 
label qualité et la MSAP de Derval a été la première à être 
inaugurée. Le label France Services 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) et qui s’engagent 
à garantir une offre de services de proximité et 
d’accompagnement auprès des usagers. L’une des 
conditions de la labellisation de la MSAP en France Services 
était également de lancer un deuxième recrutement, ce qui 
est le cas à Derval avec un contrat à mi-temps pour une 
durée de six mois dans un premier temps. 
Les agents d’accueil, employés par la communauté de 
communes, assurent l’accompagnement des usagers dans 
leurs différentes démarches administratives dématérialisées 
(cartes grises, passeports, cartes d’identité …). Les agents 
d’accueil répondent à toutes les questions du public, analysent 
leur situation et les orientent vers les partenaires adaptés. Ils 
proposent également une solution en terme de mobilité avec 
un service de location de vélos à assistance électrique. 
En 2019, le Service Médical Inter-entreprises (SMIE) a 
rejoint la liste des permanences proposées afin d’être 
encore plus proche des entreprises et des salariés de ce 
secteur. De plus, depuis janvier 2020, une sage-femme 
du Pôle de Santé Châteaubriant-Nozay-Pouancé y 
assure une permanence.

On y trouve aussi du matériel informatique, une 
photocopieuse, un scanner et du wifi. De plus, par 
délibération du 17 décembre 2019, les élus ont approuvé la 
création d’un espace de confidentialité. L’aménagement 
de cet espace va permettre d’accueillir une visio-
conférence. Ce nouvel équipement servira aux usagers 
pour qu’ils puissent directement être en contact avec les 
opérateurs et leur poser des questions sur leur dossier 
personnel. 

Contact
Espace France Services 14 rue de la Garlais 44590 Derval
Tél. : 02 40 81 82 26 
Email : msap@cc-chateaubriant-derval.fr

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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PENDANT
LES

VACANCES

Les vacances de printemps arrivent à grands pas ! Pour occuper, les enfants, les adolescents et même les 
parents, les services de la communauté de communes ont préparé un programme d’activités pour tous les 
goûts. Piscines, bibliothèques et médiathèques, ludothèque, accueils de loisirs, terrains multisports… autant 
d’équipements culturels et de loisirs où il y a toujours une animation proposée quel que soit l’âge du public.

Accueil de loisirs et activités jeunesse :
il est temps de s’inscrire ! 
L’accueil de loisirs de la Borderie à Châteaubriant a mis sur pied pour les vacances un programme d’animations autour 
du thème «  Zénitude  ». Les enfants découvriront les arbres dans tous leurs états, mais ils s’initieront aussi au yoga et 
profiteront d’activités en extérieur pour se ressourcer après l’hiver.
Le centre de loisirs de Moisdon-la-Rivière ouvrira du lundi 20 au vendredi 24 avril. Sur le thème « 1,2,3 printemps », les 
enfants pourront participer à des jeux buissonniers et rustiques qui leur permettront de se reconnecter à la nature et de 
prendre un grand bol d’air.

Les inscriptions se font du 9 au 28 mars auprès du Guichet Unique. 

Vous pouvez également inscrire vos enfants aux centres de loisirs 
associatifs de Erbray, La Meilleraye-de-Bretagne, Rougé, Saint-
Aubin-des-Châteaux, Petit-Auverné, Sion-les-Mines, Derval et 
Jans. Se rapprocher des structures pour plus d’informations.

Les animateurs du service Jeunesse proposent aussi de 
nombreuses sorties sportives ou ludiques. Pour ces vacances, un 
après-midi BMX ainsi qu’une soirée roller DJ jeux de lumière feront 
notamment partie des nouveautés. Pour les 14-17 ans, une mission 
Escape Game en réalité virtuelle à Rennes est aussi prévue. 

Les inscriptions se font à partir du 9 mars et jusqu’à la veille des activités, selon les places disponibles, auprès du Guichet 
Unique.

Du côté du terrain multisports de la Ville-aux-Roses, des animations se dérouleront deux après-midis par semaine.

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

Des stages de natation sont organisés pour les enfants à 
l’Espace Aquatique de Derval et à AquaChoisel. Des 
défis dans l’eau attendent tous ceux qui aiment les 
challenges les mercredis à AquaChoisel.
Pour les inconditionnels du jeu, la ludothèque  
intercommunale pousse ses murs et investit le passage 
Yves Cosson à Châteaubriant ! Plusieurs animations pour 
tous les âges seront proposées en intérieur et en extérieur. 
Du côté de la médiathèque de Châteaubriant un 
spectacle de contes gratuit « Drôle d’oiseaux », attend le 

jeune public. D’autres spectacles sont à découvrir dans 
les médiathèques intercommunales à Sion-Les-Mines ou 
encore à Mouais. 

Inédit ! la deuxième semaine des vacances , la compagnie 
professionnelle de théâtre itinérant « Le Rideau Attelé », sa 
yourte et son petit campement s’installent à Marsac-sur-
Don. Tout un programme de spectacles, d’animations et 
de rencontres. 

Retrouvez les détails de ces animations dans  votre 
agenda des mois de mars et avril.

LES VACANCES DE PRINTEMPS

Et encore plus d’animations...
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ARGENT DE POCHE : le dispositif est reconduit 
Le dispositif « Argent de poche » donne la possibilité aux adolescents âgés de 14 à 16 ans d’effectuer des 
petites missions de proximité pendant les vacances scolaires.

  
Les jeunes sont accueillis dans différents services de la Communauté 
de Communes : administration, services techniques, service jeunesse, 
office de tourisme, .... Ils sont accompagnés d’un tuteur, employé de 
la collectivité, qui les encadre pendant tout le temps de leur activité.

Les conditions 

- Les jeunes doivent avoir entre 14 et 16 ans.

- Les jeunes ne peuvent pas travailler plus de 5 missions consécutives 
par an.

- Seront prioritaires les jeunes n’ayant jamais participé au dispositif. 

- L’indemnité forfaitaire est fixée à 15 € par jour dans la limite d’un 
travail réalisé par demi-journée. Le jeune s’engage à être présent 
sur 5 jours consécutifs. Le dispositif est réservé aux jeunes de la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval.

Où s’adresser ?

Des dossiers d’inscription seront distribués à l’occasion du forum 16/25 ans le samedi 7 mars au siège de la communauté 
de communes, au Guichet Unique 27 rue de Couéré à Châteaubriant et sur le site www.cc-chateaubriant-derval.fr.  

Les dossiers sont à déposer au Guichet Unique, l’ordre d’arrivée des dossiers complets est déterminant dans l’attribution 
des missions aux jeunes. 

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

Tous les enfants de 3 à 11 ans sont conviés le samedi 11 avril 
à une animation grandeur nature dans les jardins et rues de 
Châteaubriant. 2 jeux sont proposés selon les âges :

• de 3 à 6 ans : après avoir retiré leur badge dès 10h au 
stand situé Passage Sophie Trébuchet (en face de la Poste), 
les enfants pourront partir à la chasse aux œufs entre 11h et 
12h dans les allées du Parc de Radevormwald. Leur mission 
(gourmande) ? Retrouver des œufs de différentes couleurs 
puis aller les échanger à la Maison de l’Ange contre des 
chocolats réalisés par des artisans locaux. 

• de 7 à 11 ans : pour les plus grands, rendez-vous à partir de 
14h30 à la Maison de l’Ange pour débuter les recherches !

Les enfants devront affronter différentes épreuves dans les 
rues de la ville pour tenter de remporter un maximum de 
surprises en chocolat !

Les réservations sont obligatoires dès le lundi 30 mars  sur la 
plateforme www.weezevent.com/chasse-oeufs-2020

Contact : 02 40 28 88 89

LA CHASSE AUX ŒUFS FÊTE SES 10 ANS ! 

Les bons chiffres de fréquentation
des espaces aquatiques intercommunaux 
Depuis leur ouverture et jusqu’au 31 décembre 2019, les espaces aquatiques de Derval et de Châteaubriant ont 
enregistré 606 897 entrées (entrées public, scolaires et différents clubs et associations). Des espaces bien-être 
comprenant spa, hammam, sauna et douches massantes offrent aux usagers des moments de détente. Les espaces 
aquatiques remplissent pleinement leur rôle afin de répondre aux attentes des familles, et notamment des scolaires qui 
peuvent apprendre les rudiments de la natation.
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RELAIS PETITE ENFANCE :
 un dispositif pour les familles et les professionnels

Répondre au mieux aux demandes des familles concernant l’accueil de leurs jeunes enfants et mener des actions 
contre l’isolement des assistants maternels, telles sont les priorités des élus communautairesdans le domaine de petite 
enfance. Ces objectifs ont été fixés dans la nouvelle convention Relais Petite Enfance établie dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse 2020-2023 signé entre la collectivité et la Caisse d’Allocations Familiales le 17 septembre dernier.

Le territoire compte 375 assistants·tes maternels qui 
cumulent environ 1450 places d’accueil individuel. 

Au centre de ce dispositif, le Relais Petite Enfance 
intercommunal (anciennement RAM) informe parents, 
futurs parents et assistants maternels. Il s’articule en deux 
antennes, l’une à Châteaubriant avec trois éducatrices 
de jeunes enfants, l’autre à Derval avec également deux 
professionnelles. Son fonctionnement est élaboré 
conjointement avec le professionnel, le responsable du 
service et l’élu(e) référent(e).

Le Relais Petite Enfance a une mission d’information 
tant en direction des familles que des professionnelles sur 
les différents modes d’accueil et la mise en relation de 
l’offre et de la demande. De même, les parents et les 
assistants maternels sont accompagnés sur l’accueil 
individuel en matière de droit du travail et sur les conditions 
d’accès et d’exercice du métier.

Le projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance 
s’attache également à offrir un cadre de rencontres et 
d’échanges des pratiques professionnelles. Il contribue 
et encourage la professionnalisation des assistants 
maternels en favorisant leur départ en formation. 

Il est d’autre part un lieu d’animation où sont organisés 
des temps collectifs et de partage entre assistants 

maternels, enfants et parents. Cela a par exemple été le 
cas lors de conférences, d’événementiels tels que le 
Welcome Festival ou encore lors de soirées dédiées (soirée 
de remise du CD de chants et comptines réalisé avec les 
enfants). Des matinées d’éveil (rencontres, jeux et éveil 
musical) sont aussi régulièrement organisées afin de 
favoriser la convivialité, l’échange et la proximité des 
assistants maternels et des enfants dont ils ont la garde.

Relais Petite Enfance - antenne de Châteaubriant :  
27 rue de Couéré, 44110 Châteaubriant (Guichet Unique).
Permanences : du lundi au jeudi : 9h-12h30 et 14h-18h  
vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h / samedi : 9h-12h

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

Relais Petite Enfance - antenne de Derval : 8 rue du 
Lavoir, 44590 Derval (Maison intercommunale de la petite 
enfance).

Permanences  — semaine paire : lundi - mardi - jeudi et 
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30 - mercredi de 10h 
à 13h et de 14h à 17h / semaine impaire : lundi - mardi - 
jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30 / en soirée 
uniquement sur rendez-vous

Contact :  
02 40 07 27 95 ou ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Départ et arrivée du TOUR DE BRETAGNE 
LOUISFERT

La 54e édition du Tour de Bretagne fait une nouvelle fois une incursion en 
Loire-Atlantique lors de deux étapes. Conçu pour faire découvrir la 
diversité du paysage breton, villes et villages alterneront tout au long 
d’un parcours entre terre et mer. Les courreurs s’élanceront du Cambout 
(Côtes d’Armor) le 25 avril pour parcourir près de 2 000 kilomètres en 7 
étapes. Les amateurs de la petite reine pourront soutenir leurs favoris et 
leurs équipes à l’occasion d’une arrivée et d’un départ sur le territoire 
intercommunal. Le 28 avril, les cyclistes termineront leur 4e jour de course 
à Louisfert. Ils repartiront le lendemain de Châteaubriant pour la plus 
longue étape depuis la création de l’épreuve en 1967, soit 217 kilomètres 
pour rallier Boisgervilly en Ille-et-Villaine. 

CHÂTEAUBRIANT
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SOUDAN
Sortez C dans

vos communes
Le programme « Sortez C dans vos communes » concocté 
par l’Office de Tourisme intercommunal propose cette 
année encore des animations culturelles variées sur 
l’ensemble du territoire avec du théâtre, des arts de la 
rue, des jeux, des concerts de musique classique ou 
traditionnelle. 
La saison 2020 s’ouvre à Soudan le vendredi 10 avril à 20h 
à la salle municipale avec le spectacle  « Sous une pluie 
d’été », une ouverture poétique et printanière.  

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90  
ou tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

INTERCOMMUNALITÉ

DÉCHETTERIES
Horaires d’été et collectes de la semaine de Pâques
Les déchetteries passent en horaires d’été 
à partir du 30 mars jusqu’au mois d’octobre.

Il est important de noter que seuls les 
particuliers ont accès aux 
déchetteries. 

Déchetterie de Châteaubriant
Du lundi au vendredi de 14h à 19h et 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Déchetterie de Lusanger
Lundi, vendredi et samedi de  14h à 
18h et mercredi de 9h à 12h .
Déchetterie de Petit-Auverné
Lundi de 14h à 19h, mercredi de 9h à 
12h, vendredi de 14h à 19h et samedi 
de 14h à 18h.
Déchetterie de Rougé
Lundi de 9h à 12h, mercredi de 14h à 
19h, samedi de 9h à 12h. 
Déchetterie de Soudan
Mercredi de 14h à 19h et samedi de 
9h à 12h. 

En raison du lundi de Pâques férié, 
les collectes sont modifiées.

La collecte des 7 communes du secteur de Derval est 
décalée d’un jour pour la semaine du 13 au 17 avril. 
En cas de doute sur le jour de collecte, les usagers doivent 
consulter le calendrier distribué en début d’année ou le site 
internet de la collectivité. 
Châteaubriant
Foyers collectés habituellement lundi et mardi : collecte 
décalée jeudi 16 et vendredi 17 avril.
Village SUD et Zone industrielle : collecte décalée 
mardi 14 avril.
La Meilleraye-de-Bretagne 
La collecte habituelle du lundi est décalée mardi 14 avril.
Louisfert
La collecte habituelle du lundi est décalée mardi 14 avril. 
Issé 
La collecte habituelle du lundi est décalée mercredi 15 avril.

Contact : 02 40 07 77 39  ou
secretariat-environnement@cc-chateaubriant-derval.fr 

CHÂTEAUBRIANT

SION-LES-MINES
La communauté de 
communes soutient le 
devoir de mémoire

Journée Défense et Citoyenneté
La convention de partenariat entre la communauté de communes et le Centre du Service National de Rennes pour l’accueil de la Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC) vient d’être renouvelée afin d’éviter aux jeunes du secteur de devoir se déplacer à Rennes ou à Nantes. 

Rappelons qu’à ce jour les locaux du siège de la communauté de communes ont accueilli 41 sessions, ce qui représente 

2 050 jeunes appelés provenant des 26 communes du territoire sur 3 ans. 87 % des jeunes sont satisfaits du déroulement de leur journée 

et 96 % sont satisfaits des locaux communautaires mis à disposition. 

Le Comité local du souvenir des héros de Châteaubriant et la 
mairie de Sion-les-Mines ont inauguré une plaque com-
mémorative, au cimetière, à la mémoire de trois des vingt-sept 
otages fusillés de Châteaubriant le 21 octobre 1941 aux côtés de 
Guy Môquet. Lors de cette tragédie de la seconde guerre 
mondiale, les fusillés de Châteaubriant ont été enterrés dans les 
cimetières de neuf communes du territoire. Afin de mettre en 
valeur ces lieux du souvenir, le Comité a projeté d’installer des 
plaques dans ces cimetières. La communauté de communes 
soutient cette initiative par l’octroi d’une subvention exceptionnelle.  
Ainsi, le 8 février dernier, les Parisiens inhumés à Sion-les-Mines, 
Maurice Gardette, Charles Michels et Claude Lalet, ont reçu un 
vibrant hommage de la part des autorités et du public.



SÉJOURS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

MINI-CAMPS

ACTIVITÉS À LA JOURNÉE ET À LA SEMAINE

SEMAINES À THÈME

MULTISPORTS

ACCUEILS DE LOISIRS SORTIES 

CAMPING

Carnet de Voyages

LE guide des animations de l’été

pour enfants et ados de 3 à 17 ans !

ouverture des inscriptions : mercredi 13 mai 2020 

À retrouver début mai dans toutes les boîtes aux lettres
et en téléchargement sur www.cc-chateaubriant-derval.fr


