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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

01  Semaine européenne de la 
réduction des déchets - côté petits. 
Quoi de mieux qu’un spectacle 
pour faire passer des messages au 
jeune public ? Môssieur Poubelle a 
ravi les 1 300 élèves présents lors du 
spectacle programmé à la Halle 
de Béré à Châteaubriant par les 
Ambassadeurs du tri dans le cadre 
de leurs actions sur le gaspillage 
dans les cantines et la collecte de 
piles usagées. Une heure plus tard, 
les enfants étaient tous incollables 
sur le tri des déchets !

02  Semaine européenne de la 
réduction des déchets - côté grands. 
Fin novembre, les élèves de 4e 
de la Maison Familiale Rurale de 

Châteaubriant se sont rendus à la 
déchetterie intercommunale puis 
au centre Tri Ouest à Châteaubriant 
pour parfaire leurs connaissances 
sur le tri des déchets. Un passage 
par l’usine et sa célèbre passerelle  
a permis aux jeunes une véritable 
immersion dans le centre de tri 
afin de prendre la mesure des 
installations et du travail quotidien 
réalisé par les agents.  

03  Patinoire intercommunale : 
500 m2 de glisse. Depuis le 25 
novembre, la patinoire accueille 
le public place Ernest Bréant à 
Châteaubriant. Les amateurs de 
glisse ont jusqu’au 14 janvier pour 
profiter de cet équipement à ciel 

ouvert.  320 : c’est le nombre de 
patins à chausser. Petits et grands 
peuvent trouver chaussures à leurs 
pieds puisque les pointures vont du 
27 au 48, sans oublier les patinettes 
pour les plus petits.

04  Sur un air d’opéra. Une trentaine 
de personnes, encadrée par des 
chanteurs du chœur de l’opéra, 
a participé au stage de pratique 
cabaresque proposé par Angers 
Nantes Opéra au Conservatoire 
intercommunal à Châteaubriant. 
Réalisée en partenariat avec les 
associations Rencontres, Arcel et 
Relais Accueil Proximité, cette action 
a été suivie, à la mi-décembre, d’une 
sortie au théâtre Graslin à Nantes. 

01

02

03

04

02



3

L’ÉDITO

C le Mag 
Le magazine d’informations 

de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval 

Directeur de la publication : 
Alain HUNAULT, Président 

Imprimé en 22 000 exemplaires sur papier 
éco-géré par l’Imprimerie Castel 

Crédits photos : service Communication
ISSN : 2554 - 0106

Communauté de Communes  
Châteaubriant - Derval

(siège) 5 rue Gabriel Delatour  
44 110 Châteaubriant - Tél. : 02 28 04 06 33 

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

Site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
Facebook : Les Infos de la com com

Twitter : @ChbtDerval

C PARTI

P 14

C À DIRE

P 13

C BON À 
SAVOIR 

P 08

C ENSEMBLE

P 17

C CONFIRMÉ

P 04
C LE 

PANORAMA 

P 06

C BIENTÔT

P 09

C À L’EAU

P 16

http://www.cc-chateaubriant-derval.fr
https://twitter.com/ChbtDerval
https://fr-fr.facebook.com/Les-Infos-de-la-Com-Com-161842818025/


Communauté de Communes Châteaubriant - Derval4 n°05

Signature du 1er Contrat
Territoires Région  

DES INITIATIVES LOCALES SOUTENUES PAR LA RÉGION ET PAR L’ÉTAT
CONFIRMÉ

Culture

Attractivité du territoire Sports & Culture

TourismeArtisanatAction sociale

Économie



5

DES INITIATIVES LOCALES SOUTENUES PAR LA RÉGION ET PAR L’ÉTAT

LE
SAVIEZ-
VOUS ?

Dans la continuité de nombreux labels obtenus dans le 
cadre des programmes nationaux, tels les Pôles 
d’Excellence Rurale, une autre action « phare » menée 
en faveur de la croissance verte a marqué cette 
journée du 15 décembre. Il s’agit de l’inauguration de la 
Centrale Solaire thermique de Châteaubriant, un projet 
novateur en France, honorée par la présence de Nicole 
Klein, Préfète de la Région Pays de la Loire, Préfète de 
Loire-Atlantique, Gérard Mestrallet, Président du Conseil 
d’Administration d’Engie, et Bruno Léchevin, Président 
de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME). 

Maison de la Création et de la Transmission 
d’Entreprises : la première pierre est posée

UNE LONGUEUR D’AVANCE EN TERME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a déjà dépassé l’objectif de 

produire 21 % d’énergies renouvelables dans sa consommation totale d’énergie 
(objectif fixé pour 2020 par le Schéma Régional Climat Air Energie). 

Mieux encore, elle produit 72 % de l’énergie éléctrique qu’elle consomme ! 
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LE
PANORAMA

3  UN PETIT-DÉJEUNER DES ACTEURS ÉCONOMIQUES À DERVAL
Une matinée spécialement dédiée aux artisans, dirigeants 
d’entreprises et entrepreneurs implantés sur les 7 communes de l’ex-
secteur de Derval s’est déroulée le 24 novembre à la salle des fêtes de 
Derval. Une occasion d’expliquer le principe du financement 
participatif avec la présentation de la plateforme de crowdfounding 
« Finple », mais aussi de laisser la parole à 2 entreprises locales : 
l’agence de communication « Communicante » représentée par 
Véronique Spaletta et le garage « AMG » / « Ahema Trucks » représenté 
par Soazic et Adelino Marques.

L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
L’action économique constitue le premier budget de l’intercommunalité et la priorité des élus. 30 millions d’euros ont déjà été investis avec notamment des opérations 
de viabilisation de zones, d’équipements, de constructions ou de réhabilitations d’ateliers qui offrent aux entreprises la possibilité d’un parcours de développement 
tout au long de leur vie. De la zone Horizon à Châteaubriant, plus ancienne zone d’accueil d’entreprises créée en 1976 rassemblant aujourd’hui 153 entreprises au 
Parc d’activité des Estuaires à Derval qui concentre la plus grande surface de terrains immédiatement disponibles, retour sur les dernières actualités…  

1  LA FIBRE OPTIQUE ÉTEND SA TOILE
En 2017, la Communauté de Communes a initié le déploiement de la fibre optique sur ses zones d’activités. L’objectif ? 
Installer des voies numériques de très haute performance pour rendre attractive l’installation de nouvelles entreprises. 

La Communauté de Communes a fait le choix de prendre les devants en matière d’installation de fibre optique. En effet, 
contrairement à certains territoires qui attendent que des demandes émanent des entreprises déjà installées pour mettre 
en place la fibre optique, ici le choix est fait de proposer ce service à une entreprise qui cherche à s’implanter. Et c’est un 

atout non négligeable pour l’attractivité du territoire.

Gigalis, le réseau régional dédié au très haut débit est en 
charge de l’installation de la fibre optique sur le secteur, 
enjeu majeur des territoires, en complémentarité avec les 
réseaux existants. Gigalis favorise l’accès et le déploiement 
aux accès de fibre optique permettant ainsi aux entreprises 
des territoires qui le souhaitent de disposer de plus de débit 
et de services. 

À ce jour, la fibre optique est installée sur 5 zones d’activités 
intercommunales : Hochepie à Soudan (2010), Bignon à 
Erbray (2016), La Gare à Châteaubriant (2016), Horizon à 
Châteaubriant (2016) et Val de Chère à Châteaubriant 
(2017). D’autres projets sont en cours sur le  Parc des Estuaires 
à Derval, Val Fleury à Châteaubriant et La Bergerie à Louisfert.

2  60 ACTIONS EN 9 ANS DE PARTENARIAT AVEC LES CHAMBRES CONSULAIRES
En 2009, la Communauté de Communes a été la première intercom-
munalité de France à devenir partenaire des trois Chambres consulaires 
(CCI, CMA et Chambre d’Agriculture). Son objectif : renforcer les moyens 
financiers et humains des structures pour développer davantage le 
tissu économique local, et l’accompagner dans les changements 
sociétaux. En 9 ans d’existence, ces partenariats ont donné naissance 
à plus de 60 actions concrètes. Au regard des résultats obtenus sur ces 
actions, la Communauté de Communes et les chambres consulaires 
renouvellent leurs partenariats pour la période 2018-2021. Transmission 
des exploitations agricoles et des entreprises, valorisation des métiers 
et des formations, innovations sont quelques-unes des thématiques sur 
lesquelles les acteurs travailleront de concert. 
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À
RETENIR

Top Entreprendre, le salon dédié à l’emploi, l’entreprenariat 
et la formation revient le vendredi 16 et le samedi 17 
mars 2018 à la Halle de Béré à Châteaubriant. Stands 
d’informations, ateliers, conférences, forum 16/25 ans et 
speed alternance seront au rendez-vous !

L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
L’action économique constitue le premier budget de l’intercommunalité et la priorité des élus. 30 millions d’euros ont déjà été investis avec notamment des opérations 
de viabilisation de zones, d’équipements, de constructions ou de réhabilitations d’ateliers qui offrent aux entreprises la possibilité d’un parcours de développement 
tout au long de leur vie. De la zone Horizon à Châteaubriant, plus ancienne zone d’accueil d’entreprises créée en 1976 rassemblant aujourd’hui 153 entreprises au 
Parc d’activité des Estuaires à Derval qui concentre la plus grande surface de terrains immédiatement disponibles, retour sur les dernières actualités…  

5  ÉCHANGES SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
POUR LES ENTREPRISES DE LA ZONE HORIZON

4  LUMIÈRE SUR LE FOIRAIL

Dans le cadre de son Plan Climat, la 
Communauté de Communes souhaite 
faire de la transition énergétique une 
opportunité pour l’attractivité et la qualité 
de vie de son territoire. Des panneaux 
photovoltaïques seront donc prochai-
nement posés sur la toiture du Foirail 
intercommunal situé sur la Zone d’activité 
du Val Fleury à Châteaubriant. D’une 
surface de 10 485 m2, le foirail accueille 
tous les mercredis près de 2 000 bovins 
pour son traditionnel marché classé 
second sur le plan national pour les 
transactions de gros bovins.

6  APPORTECH INDUSTRIES
       EN PLEIN ESSOR
La société Apportech Industries, composée de 5 entreprises 
locales (NOVACCO, Glémaud, Foxdesign, Méca Atlantique 
et Team Plastique), vient de décrocher un nouveau marché 
pour la fabrication d’une nouvelle capitainerie dans le port 
de Sète (Hérault). Ces entreprises locales, qui rassemblent 
plus de 160 salariés, ont allié leurs compétences et mutualisé 
leurs savoir-faire afin d’apporter à cette infrastructure de la 
Région Occitanie un service clé en main.

Leur produit phare, le Triportech, plateforme flottante et 
modulable, est installée depuis cet été sur le site de Choisel 
à Châteaubriant et a accueilli plus de 7 000 visiteurs jusqu’à 
sa fermeture hivernale le 5 novembre dernier. 

La CCI Nantes Saint-Nazaire et le service Développement local de la 
Communauté de Communes mettent, dans le cadre de leur partenariat, 
différents moyens d’informations et de sensibilisation à la disposition des 
entreprises en animant des réunions thématiques.

En novembre dernier, une quinzaine d’entreprises de la Zone Horizon 
de Châteaubriant étaient présentes aux côtés d’Alain Duval, Vice-
président de la commission Économie, Emploi et Formation et de Bruno 
Debray, Vice-président de la commission Agriculture et Chambres 
consulaires, pour échanger sur la mutualisation des moyens et de la 
volonté de suivre des formations communes. 

Des exemples ont été énoncés : l’entreprise Barbazanges propose ainsi 
de prêter une salle de réunion de 80 places aux plus petites entreprises et 
le groupe Medline souhaite lancer une plateforme numérique pour 
encourager le covoiturage au sein de ses équipes. L’engagement de la 
CCI et de la Communauté de Communes fait preuve ici qu’une 
dynamique collective partagée entre plusieurs entreprises d’un même 
territoire permet des résultats concrets.
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BON À
SAVOIR

À PARTIR DU 1er JANVIER 2018
Un dispositif d’aides financières exceptionnel pour 
les propriétaires d’installations d’assainissement non-collectif

Lors du dernier Conseil Communautaire, la Communauté de Communes a signé une convention avec 
l’Agence de l’Eau pour poursuivre la mise aux normes des installations d’assainissement non collectif du 
territoire et permettre à leurs propriétaires de bénéficier d’aides. 

Pour en bénéficier, il faut impérativement respecter 3 
critères : 
aavoir acheté son logement avant le 1er janvier 2011
aavoir une installation datant d’avant le 9 octobre 2009 
aavoir une installation qui a été déclarée non-
conforme avec  un risque sanitaire et/ou de structure 
avérée, lors de la réalisation de votre diagnostic initial.

Suis-je concerné ? 

Les personnes répondant à ces critères de sélection ont 
jusqu’au 31 mars 2018 pour envoyer leur dossier au service 
SPANC afin de savoir s’ils sont éligibles ou non pour la 
subvention. Ils doivent agir rapidement s’ils souhaitent profiter 
de l’aide fixée pour 2018 par l’Agence de l’Eau à 60 % des 
dépenses de l’opération. Car, même si la convention a été 
conclue pour 3 ans, l’Agence de l’Eau se réserve le droit de 
réviser chaque année le montant de la subvention. 

Comment faire ? 

Combien ? 

Les personnes qui se verront attribuer la subvention devront 
tout de même respecter quelques obligations, telles que  
réaliser une étude préalable à l’installation ou engager les 
travaux avant la fin de l’année 2018. 

À quoi je m’engage ? 

 À RETENIR

20
18

MONTAGE DES DOSSIERS
INCLUANT 

LE DIAGNOSTIC INITIAL

RÉALISATION DES TRAVAUX
 DE MISE AUX NORMES

31/03 31/12

L’assainissement non-collectif est un mode d’assainissement autonome placé sous 
la responsabilité de chaque propriétaire. Le contrôle de conception (= le diagnostic 
initial) est obligatoire. Il a pour but de vérifier, avant le lancement des travaux d’une 
construction neuve ou d’une réhabilitation que votre future installation sera conforme 
à la loi. Ce contrôle, réalisé par Veolia pour les communes du Castelbriantais et par 
STGS pour les communes du secteur de Derval, complète l’étude de sol menée en 
amont par un organisme agréé. 

Pour rappel, les conseillers SPANC sont à votre disposition pour vous aider à monter 
gratuitement votre dossier. Pour bénéficier de leurs conseils ou pour prendre 
rendez-vous, il suffit de contacter le 0800 084 309 (numéro gratuit).
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BIENTÔT SALON
CUISINE & SAVEURS
samedi 17 et dimanche 18  février 2018

La deuxième édition du salon Cuisine & Saveurs se déroulera les samedi 17 et dimanche 18 février de 
10h à 19h. Pendant tout un week-end, la Halle de Béré de Châteaubriant va vivre au rythme des 
saveurs et de la gastronomie. 

Avec près de 3 200 visiteurs à la première édition l’an dernier, le salon Cuisine & Saveurs, voulu par les 
élus de la Communauté de Communes pour mettre à l’honneur les producteurs et artisans locaux, 
remet le couvert pour faire découvrir à tous le savoir-faire et la qualité des produits du territoire, mais 
aussi y faire son marché et participer gratuitement à de nombreux ateliers culinaires. Alors n’oubliez 
pas votre panier ou votre cabat à roulettes qui vous seront bien utiles pour sillonner les différents 
espaces de la Halle de Béré !

Programme complet et inscriptions aux ateliers, au 
concours et aux déjeuners sur le site officiel :

http://cuisineetsaveurschateaubriant.jimdo.com

entrée 
libre tout 

public

ateliers 
gratuits

démonstrations 
et dégustations 

sur 2 jours

marché de 
producteurs 

locaux
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CUISINE, SAVOIR-FAIRE ET ARTISANAT LOCAL : DES ATELIERS À CROQUER TOUT LE WEEK-END !

Blouse sur le dos et toque sur la tête, boulangers et 
traiteurs vont travailler sous les yeux du public. Plusieurs 
thématiques seront proposées. Qui veut se lancer dans 
la réalisation d’un mille-feuille ou d’une pâte incroya-
blement friable et fondante pour une recette de sablés 
bretons ? Sans oublier de faire les bons choix en vins et 
bières pour accompagner les plats : les cavistes se 
feront un plaisir d’échanger avec le public. Réservez 
sans attendre votre place sur le site officiel du salon !

Entre deux dégustations, pourquoi ne pas faire 
une pause et assister à un des nombreux ateliers 
gratuits proposés. L’idée ? Découvrir le savoir-faire 
des artisans locaux.

CHÂTEAUBRIANT

À LA PETITE GOURMANDISE

A
TE

LI
ER

Sylvain et Céline GUILLEUX

29 rue Pasteur
44110 Châteaubriant

Tél. : 02 40 81 04 64

samedi (10h30) : atelier de réalisation d’un 
mille-feuille. Public adulte

CHÂTEAUBRIANT

BOULANGERIE AUBINAIS

A
TE

LI
ER

Sylvain AUBINAIS

17 rue des 27 Otages
44110 Châteaubriant

Tél. : 02 40 81 07 33

samedi (17h) : atelier de moulages en chocolat. 
Public adulte
dimanche (11h30) : atelier d’enrobage en 
chocolat. Public adulte

CHÂTEAUBRIANT

LA CAVE, LES SPÉCIALITÉS

C
O

N
SE

IL
S

Vincent BÉCAM

2 rue du 11-Novembre
44110 Châteaubriant

Tél. : 02 40 81 84 40

samedi et dimanche (toute la journée) : 
dégustations et conseils sur le choix des vins selon 
les menus et sur les accords mets-vins, astuces 
pour ne pas se tromper. Public adulte

JANS

PHYSALIS TRAITEUR

A
TE

LI
ER

Cédric SIMON

ZA Route de la Ferme
44170 Jans

Tél. : 02 40 51 29 10

samedi (toute la journée) : atelier de réalisation 
de pâtés de campagne, de saucisses, de verrines 
et de mini-burgers. Tout public

ISSÉ

BOULANGERIE PERRAIS

A
TE

LI
ER

Aurélie PERRAIS

1 rue du Chêne Piraud
44520 Issé

Tél. : 02 40 55 13 26

dimanche (15h) : atelier de réalisation de pains 
décorés.  Public adulte

boulanger-pâtissier

charcutier-traiteur

caviste

artisan présent sur Facebook

artisan avec un site internet

http://cuisineetsaveurschateaubriant.jimdo.com
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CUISINE, SAVOIR-FAIRE ET ARTISANAT LOCAL : DES ATELIERS À CROQUER TOUT LE WEEK-END !
LA CHAPELLE-GLAIN

VOTRE MARCHÉ, TRAITEUR

A
TE

LI
ER

Thierry MARCHAND

13 bis rue du Château
44670 La Chapelle-Glain

Tél. : 02 40 07 65 94

dimanche (toute la journée) : atelier de réalisation 
de pâtés de campagne, de saucisses, de verrines 
et de mini-burgers. Tout public

JANS

MAISON GEORGET

A
TE

LI
ER

Jérémy GEORGET

2 route de Lusanger
44170 Jans

Tél. : 02 40 79 20 86

samedi (15h) : atelier de fabrication de pains au 
cacao. Tout public
dimanche (17h) : atelier de fabrication de 
viennoiseries. Tout public

CHÂTEAUBRIANT

LE FOURNIL DU CASTEL

A
TE

LI
ER

Loïc LE NOZAHIC

1 rue du Président Kennedy
44110 Châteaubriant

Tél. : 02 40 28 40 30

dimanche (10h30) : atelier de réalisation de 
sablés bretons. Public enfant

CHÂTEAUBRIANT

V&B

C
O

N
SE

IL
S

Guillaume BESNIER

41 rue du Général Patton
44110 Châteaubriant

Tél. : 02 40 07 87 84

samedi et dimanche (toute la journée) : dégustations 
de différentes bières et conseils pour apprendre à 
bien accompagner un plat. Public adulte

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (places limitées) 
dès le 15 janvier au Guichet Unique par téléphone 
au 02 40 28 88 89 ou sur le site « Cuisine et Saveurs »
http://cuisineetsaveurschateaubriant.jimdo.com

Retrouvez l’association « Les Producteurs d’Ici »

AU MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX
Légumes, fruits, biscuits, miel, volailles, terrines, pains, fromages, savons ou encore tisanes... Les 
producteurs du territoire dont des membres de l’association « Les Producteurs d’Ici » s’unissent à 
l’occasion de Cuisine & Saveurs en un marché commun pour proposer leurs produits frais et de 
saison. Une occasion aussi de découvrir et déguster sur place différentes tartines, pizzas et autres 
fougasses, préparées et cuites devant vous. C’est donc le moment de venir faire votre marché et de 
voir ce qui est produit en local. « Les Producteurs d’Ici » s’inscrivent dans une démarche de qualité afin de répondre au mieux 
aux attentes de leurs clients : le local, la fraîcheur, les circuits courts, le respect des saisons et le développement durable. 

Les producteurs locaux qui souhaitent se joindre à cette 
démarche collective à l’occasion du salon sont invités à 
prendre contact avec le service Développement local par 
email à developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr
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Aux côtés des ateliers tout public et des nombreuses dégustations organisés 
au milieu des stands, plusieurs temps forts sont à ne pas manquer pendant 
ce week-end gourmand. Présentation.

VENEZ DÉJEUNER ET FAIRE VOTRE MARCHÉ
Le salon Cuisine & Saveurs, c’est un piège à tentation pour les gourmets où 
les dégustations sont légion et les démonstrations nourrissent l’inspiration. Un 
bout de fromage par-ci, une bouchée de pain, une part de gâteau…Saurez-
vous résister aux multiples sollicitations des producteurs présents ? Le salon 
Cuisine & Saveurs est truffé de tentations sucrées ou salées. 

Ambiance aussi du côté des jeunes du lycée hôtelier Môquet-Lenoir de 
Châteaubriant qui vont réaliser 2 menus. Une « formule burger » entièrement fait 
« maison », qu’il faudra réserver au préalable avant de les déguster entre midi et 
15h ! À moins que vous ne vous laissiez tenter par la « formule gastronomique » avec 
un service à table. Quel que soit votre choix, n’oubliez surtout pas de réserver à partir 
du lundi 15 janvier 2018 sur le site internet officiel.

À toute heure, il sera possible de se restaurer sur le salon, que ce soit sur le pouce avec les 
produits des boulangers, sandwichs, pâtisseries et viennoiserie, mais aussi auprès des producteurs 
locaux en dégustant de délicieuses mini-pizzas, fougasses et autres tartines. 

PARTICIPEZ AU CONCOURS
DE TARTE AUX POMMES À 4 MAINS
Formez un duo composé d’un adulte et d’un jeune de 6 à 
17 ans, choisissez votre recette de la tarte aux pommes 
familiale et passez à la réalisation dans votre cuisine, 
photos à l’appui lors des différentes étapes de la fabrication. 
Attention : votre moule doit faire 30 cm de diamètre.

La tarte aux pommes est une tarte très simple qui peut se 
faire de 1 000 façons... Différentes sortes de pommes, pâte 
feuilletée, brisée, sucrée... Certains l’aiment douce, d’autres 
acide et peu sucrée. L’un y mettra du beurre sur le dessus, 
l’autre pas… Votre recette saura-t-elle convaincre le jury ? 

Le réglement et les modalités de participation sont détaillés 
sur le site officiel. Un jury sera ensuite chargé de désigner les 
tartes gagnantes dont les heureux cuisiniers se verront 
remettre des lots, dont un panier garni de produits du terroir 
pour la plus haute place du podium. 

LA CUISINE : CE N’EST PAS QU’UNE HISTOIRE DE GRANDS !
Les enfants sont les bienvenus aux multiples ateliers gratuits proposés sur le salon ! Ils pourront mettre la main à 
la pâte avec les artisans-boulangers, cuisiner des galettes végétariennes et confectionner une tarte aux 
pommes en famille. Différents jeux et expositions leur sont tout spécialement 
réservés, le tout encadré par une diététicienne et animatrice « Cuisine et 
santé ». Le salon met également les abeilles à l’honneur avec la présence d’un 
apiculteur de Soudan qui viendra parler de son métier, de ses gestes, de la vie 
d’une ruche et de la fabrication du miel.

Pendant tout le salon, les 
artisans-boulangers vont 

réaliser des viennoiseries et 
des pains dont certains 

seront vendus sur place et 
d’autres serviront à la 

réalisation d’une pièce 
artistique unique dont le 
résultat sera dévoilé au 

public le dimanche à 16h.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (places limitées aux ateliers, 
concours et déjeuners) à partir du lundi 15 janvier 2018 sur le 
site officiel « Cuisine et Saveurs » :

http://cuisineetsaveurschateaubriant.jimdo.com
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LA MAISON DE L’EMPLOI
VOUS OUVRE DES PORTES

Marsac-sur-Don est la première commune de l’intercom-
munalité à avoir mis en place le dispositif « Proximité pour 
l’emploi » imaginé en partenariat avec la Maison de l’Emploi 
(MDE). L’idée est simple : les élus de la commune, dont le 
Maire, Alain Duval, ont directement invité des habitants en 
recherche d’emploi afin de les mettre en relation avec des 
recruteurs à l’échelle locale. Les deux premières rencontres 
ont permis d’aboutir à 3 embauches directes, 4 missions 
d’intérim et plusieurs stages et formations. 

Cette action de proximité est orchestrée par la Maison de 
l’Emploi dont l’une des missions est de faciliter la mise en 
relation des personnes en recherche d’emploi avec les 
entreprises et les organismes de l’emploi et de la formation. Les 
Maires des communes sont essentiels à cette démarche en 
étant des interlocuteurs privilégiés de proximité, aussi bien avec les entreprises locales que les administrés. 

Alain Hunault, en sa qualité de Président de la Maison de l’Emploi, a souhaité que ce dispositif inédit en France soit 
dupliqué sur toutes les communes, 2 nouveaux rendez-vous ont ainsi été organisés à Châteaubriant et à La Meilleraye-
de-Bretagne en fin d’année. Grâce à une forte mobilisation des entreprises pour ce rendez-vous, une vingtaine de 
propositions d’emploi a ainsi été faite sur place.

Véritable outil territorial de coordination et d’actions emplois/formations au service des entreprises,
des salariés et des demandeurs d’emplois, la Maison de l’Emploi (MDE) Châteaubriant-Derval, présidée 
par Alain Hunault, est à l’initiative de différents projets pour contribuer « ensemble » à l‘emploi sur
les 26 communes du territoire intercommunal.

PROXIMITÉ POUR L’EMPLOI :
premiers résultats concrets pour ce dispositif de recrutement inédit

Un nouveau CAP Boucherie en apprentissage sera proposé 
à la rentrée scolaire 2018 à Châteaubriant.

Les entreprises locales (artisanat, grande distribution, 
agro-alimentaire) rencontrent des difficultés de recru-
tement ou de reprise d’activité. Elles ont travaillé 
conjointement à l’élaboration d’une solution de formation 
locale avec les partenaires Maison de l’Emploi (MDE), 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et Maison 
Familiale Rurale. 6 à 7 places seront ainsi ouvertes aux 15-
30 ans, avec ou sans diplôme. Les matières générales 
seront enseignées à la MFR de Châteaubriant, les cours 
techniques se feront dans les ateliers du rayon Boucherie 
au Leclerc de Châteaubriant et l’entreprise Castel Viandes 
accueillera  les ateliers de découpe.

La MFR présentera en détails ce CAP lors du salon Top 
Entreprendre organisé par la Communauté de Communes 
le samedi 17 mars à la Halle de Béré à Châteaubriant.

Vous avez entre 15 et 30 ans et vous êtes intéressé(e) par ce 
CAP en apprentissage ? Contactez Jimmy VILLA par email à 
jvilla@artisanatpaysdelaloire.fr ou au 02 40 18 96 85

NOUVEAUTÉ EN APPRENTISSAGE
une formation locale en boucherie

Début novembre, ils étaient près de 1 300 élèves venus des 
collèges de Châteaubriant, Derval, Pouancé, Riaillé et même 
de La Baule afin de découvrir « en pratique » la vingtaine de 
secteurs d’activités proposée. 

IMAGES SUR LE FORUM DES MÉTIERS
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PARTI !

DÉCHETS MÉNAGERS
3 communes volontaires
pour tester la collecte bimensuelle

C’est avec la nouvelle année que débute 
l’expérimentation d’une collecte des ordures ménagères 
toutes les 2 semaines, au lieu d’une collecte 
hebdomadaire jusqu’à présent, sur plusieurs communes 
du territoire intercommunal. Après une concertation 
avec l’ensemble des élus municipaux et leur décision 
unanime, 3 communes se sont ainsi portées 
volontaires pour faire évoluer la fréquence 
de collecte des déchets et ainsi contribuer 
de façon exemplaire à la politique 
volontariste de l’intercommunalité en 
faveur du développement durable. 
La Meilleraye-de-Bretagne, Rougé et 
Soulvache vont ainsi tester, au minimum 
jusqu’en 2020, une levée bimensuelle de 
leurs bacs verts et de leurs bacs jaunes.

« C’est une évolution à laquelle nous réflé-
chissons depuis de nombreux mois avec 
mes collègues élus » explique Jeannette 
Boisseau, Maire de Rougé et Vice-prési-
dente de la Communauté de Communes, 
« car les conséquences auraient pu être 
nombreuses et l’expérimentation incom-
prise si ce projet ne correspondait pas réel-
lement à des usages déjà existants dans 
nos villes. Un travail de fond avec le Service 
intercommunal de collecte et de traitement des ordures 
ménagères (SICTOM) a permis de dégager plusieurs axes 
d’améliorations significatives dans la collecte de nos 
déchets et son impact sur l’environnement ». L’organisa-

tion des tournées des camions-bennes a ainsi pu être 
optimisée sur ces 3 communes avec pour conséquence 
immédiate une réduction des kilomètres parcourus et de 
la consommation en carburant. Cette évolution repré-
sente ainsi une économie d’environ 5 000 km par an, soit 
près de 9,8 tonnes d’équivalent CO2 de rejets évités. 

Pour encourager les efforts de chacun, la 
Communauté de Communes mettra 
également en application, spécialement 
pour ces 3 communes et ce dès le 1er janvier 
2018, une taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) réduite. D’autres 
éventuelles répercussions seront par la suite 
relevées et analysées au fil de 
l’expérimentation. Expérimentation pour 
laquelle Jeannette Boisseau espère « bien 
évidemment la participation active de 
toutes et tous à cette démarche qui sera 
suivie avec intérêt dans les prochains 
magazines, afin que l’expérience vécue 
par nos 3 communes devienne un modèle 
généralisé pour l’avenir. »

UNE EXPÉRIENCE BASÉE 
SUR UN CONSTAT

C’est l’observation des bacs par les agents en charge de 
la collecte et les élus municipaux qui a lancé cette 
réflexion sur les usages et la fréquence de présentation 
des bacs au bord de la route. « L’expérimentation d’une 

Au 1er janvier 2018, la fréquence de collecte des ordures ménagères évolue dans les communes de 
La Meilleraye-de-Bretagne, Rougé et Soulvache. Objectifs : mener une expérimentation à grande échelle, 
limiter l’impact de la circulation des camions-bennes sur l’environnement et encourager les alternatives 
aux bacs à ordures.

« Un travail de fond a 
permis de dégager 

plusieurs axes 
d’améliorations 

significatives dans la 
collecte de nos déchets »

Jeannette Boisseau,
Maire de Rougé et

Vice-présidente

p
h

o
to

 : 
C

ité
o

 -
 P

ie
rr

e
 A

n
to

in
e



« L’expérimentation 
d’une collecte 
bimensuelle

est d’abord née
d’un constat »

Michel Moreau,
Maire de La Meilleraye-

de-Bretagne

Renseignements auprès des Ambassadeurs du Tri au : 0800 00 16 32 (numéro gratuit)
Calendriers 2018 des jours de collecte disponibles en mairie ou sur www.cc-chateaubriant-derval.fr
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collecte bimensuelle est 
d’abord née d’un constat » 
indique Michel Moreau, Maire 
de la commune de La 
Meilleraye-de-Bretagne et 
Conseiller communautaire. 
« De plus en plus de bacs à 
ordures sont présentés à la 
collecte en étant à moitié 
vide… Certains de nos administrés avaient déjà pris 
l’habitude de ne plus sortir systématiquement leur 
poubelle toutes les semaines. D’autres nous ont confié 
qu’il s’agissait plus d’une habitude, d’un réflexe, que 
d’une réelle nécessité de vider un contenant pouvant 
encore accueillir 2 ou 3 fois plus de déchets. »

À partir de cette observation, qui se confirme à travers les 
tendances et les pratiques de collecte mises en place sur 
les territoires voisins, la Communauté de Communes, en 
charge des compétences liées à 
l’environnement et à la gestion des déchets, 
a souhaité proposer aux 3 communes 
volontaires un système de collecte plus 
efficient et plus écoresponsable. « Ramasser 
des poubelles réellement pleines et 
efficacement triées ne peut qu’être positif 
pour tous » ajoute Michel Moreau. « Pour 
une large majorité des foyers et 
professionnels concernés, aucun change-
ment de dimension des bacs n’est à prévoir. 
L’enquête sur le terrain montre que les 
– d’ores et déjà bonnes – habitudes prises
par tous en matière de tri ne pourront
qu’impacter positivement la quantité de
déchets réellement jetés et le remplissage 
des bacs. Bien sûr, l’ensemble des élus et 
des agents en mairie resteront vigilants sur 
les demandes de conteneur plus important. 
Dans certain cas, un ajustement de la taille 
des bacs pourra être réalisée si la situation le nécessite 
réellement. »

LES ALTERNATIVES

Pour accompagner cette 
évolution, la Communauté de 
Communes va renforcer, tout 
au long de l’expérimentation, 
ses actions en faveur de la 
prévention des déchets ainsi 
que la présence des ambas-
sadeurs du tri dans les 

3 communes concernées. « En plus du dépliant, du 
calendrier 2018 et des réglettes de tri distribués dans 
tous les foyers courant décembre, nous tenions 
également à ce que nos habitants bénéficient 
d’encouragements concrets pour bien vivre ces 
changements » précise Jean-Paul Filâtre, Maire de 
Soulvache et Conseiller communautaire. « L’une des 
premières initiatives lancées est de promouvoir le 
compostage individuel en proposant aux foyers 

volontaires d’obtenir gratuitement un 
composteur en bois. Après une simple 
inscription auprès de l’accueil de la mairie 
entre le 26 février et le 16 mars 2018, nous 
mettrons à disposition, tout comme les 
mairies de La Meilleraye et Rougé, des kits 
pour réaliser le compost à partir des 
nombreux déchets biodégradables que 
chacun produit au quotidien ». Et c’est 
justement au jour le jour que chaque geste 
peut mener vers une consommation 
écoresponsable et une gestion judicieuse 
de ce que nous jetons. 

À travers cette expérimentation et grâce à 
la mobilisation des élus de La Meilleraye-
de-Bretagne, Rougé et Soulvache, ces 
3 communes volontaires à ce test 
d’envergure pourront ainsi mettre en 
pratique les orientations et actions de la 
Communauté de Communes en faveur 

d’une meilleure qualité du tri des déchets et d’un 
développement durable adapté.

« Nos habitants 
bénéficieront 

d’encouragements 
concrets pour bien vivre 

ces changements »

Jean-Paul Filâtre,
Maire de Soulvache

À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, une 
dizaine de personnes a participé à l’atelier de cuisine « anti-gaspi’ » à 
La Meilleraye-de-Bretagne. Au menu, soupe de potimarron et tofu, sauce 
pesto cuisinée avec du chou calé puis tartelettes aux pommes. L’objectif de 
cet atelier animé par le service Environnement de la Communauté de 
Communes était de démontrer que tout peut être utilisé, ou presque, en 
cuisine.  Cette animation  vient en complément des actions réalisées tout au 

long de l’année par les 
Ambassadeurs du tri et agents du 
service Environnement (distribution 
de composteurs, réduction des 
déchets dans les cantines scolaires 
avec l’opération « barquette », 
broyage de végétaux...

CUISINE ANTI-GASPI’ AVEC LES PRODUITS DE SAISON
Exprimé en pourcentage, le taux de refus de 
tri représente la part des volumes de déchets 
recyclables refusés par les centres de tri. Sur 
notre territoire, le taux 2017 s’élève à 10,72 %. 
Ce record absolu illustre une forte impli-
cation des habitants dans leurs pratiques 
quotidiennes liées à la collecte sélective. 
Pour mémoire, le plan local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés de l’ex-
Castelbriantais avait défié ses habitants 
pour réduire le taux sous la barre des 15 % 
d’ici 2020. C’est désormais chose faite mais 
l’effort engagé reste à poursuivre : Trier c’est 
bien, mais moins jeter c’est mieux ! 

REFUS DE TRI 
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http://www.cc-chateaubriant-derval.fr/Documentation
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À L’EAU

Le pôle Piscines intercommunal est composé 
de 3 équipements intercommunaux : l’Espace 
aquatique de Derval, l’Espace aquatique 
AquaChoisel 01  et la piscine Espace 
Dauphins à Châteaubriant. 
Ces structures proposent une offre de services 
complémentaire en terme de sports et de 
loisirs, de détente et de bien-être, et favorisent 
également l’apprentissage de la natation à 
tous les scolaires du territoire.

La piscine Espace Dauphins construite en 1969 pour 
le grand bassin et 1977 pour le petit, située rue de la 
Libération, est l’une des trois piscines de Loire-Atlantique à 
posséder un bassin olympique de 50 mètres. Sa longueur 
permet aux nageurs de s’entraîner dans des conditions 
optimales et de perfectionner leurs techniques de 
nage en crawl, brasse, papillon, dos crawlé... Son bassin 
olympique permet ainsi à l’Espace Dauphins d’accueillir 
des compétitions officielles de natation. 
Ce fut notamment le cas les 25 et 26 
juin derniers puisque la finale régionale 
du Natathlon 03  y a été organisée en 
présence de 36 clubs régionnaux dont le 
Club Nautique Castelbriantais. 

L’Espace Dauphins, une offre complémentaire
Début novembre, l’Espace Dauphins a été à nouveau sollicité, 
via le Club de Plongée Castelbriantais (CPC), pour accueillir 
en stage les huit meilleurs tireurs subaquatiques de France, 
sous la houlette de Serge Zerrouki, sélectionneur de l’équipe 
de France de la discipline. Quelques semaines plus tard,le 
Club de Plongée organisait un autre événement à la piscine 
Espace Dauphins : le 1er record de l’heure d’apnée en bassin 
de 50 mètres réalisé par Pascal Mazé. 04  Cet apnéiste de 
45 ans, surveillant-sauveteur à l’Espace aquatique de Derval 

et licencié au CPC, pratique cette discipline 
d’endurance depuis 25 ans. Il avait déjà réalisé 
des records d’apnée dans des petits bassins 
mais il s’agissait d’une première en bassin de 
50 mètres, une longueur qui fait la réputation 
et la convoitise de la piscine Espace Dauphins. 

Début novembre, l’Espace aquatique intercommunal de Derval 
a fêté sa première année d’existence 02  en démontrant une très 
belle fréquentation : 
a 43 494 entrées grand public 
a 7 859 participants aux activités 
a 7 722 élèves des écoles, collèges et lycée  
     de Derval et des communes limitrophes.

Avec des usagers essentiellement venus de Derval et des 
communes situées de part et d’autre de la N137 reliant Nantes à 
Rennes, l’espace aquatique intercommunal de Derval assure une 
complémentarité évidente avec AquaChoisel qui a enregistré en 
1 an plus de 100 000 entrées (grand public et scolaires confondus).

Fréquentation de la piscine 
Espace Dauphins :  

Cours d’aquagym
et leçons de natation : 30 % 

Club Nautique Castelbriantais : 21 %
Lycées et collèges : 19 %

Écoles primaires : 12 %
Club de Plongée Castelbriantais : 9 %

Handisport : 9 % 

À savoir : l’Espace Dauphins est 
ouvert  au public : le lundi de 20h
à 21h30 et le jeudi de 12h à 13h30. 

01

03

02

PÔLE PISCINES
3 structures intercommunales
complémentaires

L’espace aquatique de Derval
fête sa première année d’exploitation

04
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MARSAC-SUR-DON
UN EXEMPLE DE FONDS DE CONCOURS : LES « MAISONS SENIORS » 

ENSEMBLE

INTERCOMMUNALITÉ
14 PROJETS SOUTENUS EN 2017 POUR 
UNE PLUS GRANDE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

1  Juigné-des-Moutiers : réhabilitation de la salle 
municipale 2  Jans : réhabilitation de la salle municipale 
3  Louisfert : extension du local technique 
4  Saint-Aubin-des-Châteaux : réaménagement 

de l’ancienne école pour les activités enfance et 
jeunesse 5  Marsac-sur-Don : travaux VRD 
du lotissement de 8 logements pour 
personnes âgées et personnes à 
mobilité réduite 6  Moisdon-la-
Rivière : construction d’un local de 
rangement attenant à la  salle de sports 
7  Petit-Auverné : aménagement 

sécuritaire de l’entrée de bourg 
8  Saint-Vincent-des-Landes : 

acquisition de bâtiments pour la 
construction d’une médiathèque 9  
Lusanger : aménagement de la 
voirie de la rue de la Petite 
Normandie 10  Grand-Auverné : 
réhabilitation d’un bâtiment de 
l’espace artisanal des Ardoisières 11  Rougé : création d’un restaurant 
12   Ruffigné : aménagements d’entrée et de cœur de bourg 13  Soudan : 
travaux d’aménagement des rues J. Belliot et du Champ du bois 14  Saint-
Julien-de-Vouvantes  : requalification de la traversée et des entrées de bourg.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

En 2017, les élus ont conforté et étendu le dispositif des fonds de concours 
permettant à la Communauté de Communes de financer une part des 
projets communaux. Les 14 projets suivants seront soutenus :  
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JANS - SOUDAN - SION-LES-MINES
DE NOUVEAUX TERRAINS MULTISPORTS POUR 5 COMMUNES

C’est le nombre de terrains multisports aménagés par la Communauté de Communes sur le territoire 
Châteaubriant-Derval depuis 2011. Ce dispositif, historiquement mis en place sur le Castelbriantais, a été étendu 
depuis le 1er janvier 2017 à tout le secteur de Derval.

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a souhaité développer son offre de structures sportives sur le 
territoire. Elle a ainsi équipé progressivement toutes ses communes de terrains multisports qui permettent de pratiquer 
le football, le badminton, le basket ou encore le hand-ball en accès libre et gratuit… Ces équipements offrent aux 
habitants la possibilité de se rencontrer et de s’adonner à une activité sportive de plein air, en toute liberté. Les terrains 
multisports profitent également aux écoles et aux accueils de loisirs dans le cadre de leurs activités sportives en 
extérieur. Après le terrain de Sion-les-Mines en janvier 2017, de nouveaux terrains ont été installés durant l’été et à 
l’automne sur les communes de Soudan, Marsac-sur-Don, Jans et Derval (en photo). 

DERVAL - MARSAC-SUR-DON

27

SOUDAN - VILLEPÔT
LA VOIE VERTE SUR DE BONS RAILS
En matière de tourisme vert, la Communauté de 
Commune envisage la  réalisation d’une voie verte 
reliant Châteaubriant à Soudan, Villepôt, Pouancé et 
Segré. Afin de mener à bien ce projet, une convention  
financière, adoptée lors du Conseil Communautaire du 
2 mai 2017, a été établie entre les Communautés de 
Communes Châteaubriant - Derval, Anjou Bleu Commu-
nauté et SNCF Immobilier. Cette convention prévoit 
notamment que SNCF Immobilier assure la préparation 
et la sécurisation du site (débroussaillage, dessouchage, 
dépose, évacuation et traitement des voies...). Cette 
voie verte de 41 km dédiée aux piétons et aux vélos verra le 
jour sur l’ancienne section de la ligne ferroviaire Sablé-sur-
Sarthe/Montoir-de-Bretagne. Les travaux de débroussaillage 
de la voie verte sont d’ores et déjà engagés. 
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CHÂTEAUBRIANT
L’INNOVATION LOCALE AU SERVICE
DES PERSONNES ATTEINTES DE DMLA

SAINT-VINCENT-DES-LANDES
LA PETITE ENFANCE EN CONFÉRENCE
« L’agressivité chez le jeune enfant » était le thème de la conférence 
proposée début décembre par le Relais Petite Enfance à l’Espace 
Campagn’Arts à Saint-Vincent-des-Landes.

Parents, assistants maternels et professionnels du territoire ont assisté à la 
présentation d’Agnès Guillauby, psychologue à l’ARIFTS (centre de 
formation de travailleurs sociaux) avant de pouvoir échanger sur le sujet 
avec la conférencière.

Sur les 26 communes du territoire, ce sont 450 assistants maternels agréés 
qui accueillent quotidiennement les jeunes enfants.

Renseignements sur le site 
http://accessdvlinux.fr ou par 
téléphone au 09 77 81 55 98






