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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

250 sapins de Noël valorisés après 
les fêtes de fin d’année

Ils ont égayé les foyers pendant les fêtes, 
ils serviront désormais à nourrir la terre et 
limiter l’arrosage : près de 14 tonnes de 
sapins de Noël naturels ont été broyées 
par le service Prévention et Gestion des 
déchets en janvier dans les déchetteries 
de Lusanger et Châteaubriant. Un à un, 
les sapins ont été insérés dans le broyeur. 
avec, à la sortie, un gros tas de broyat 
qui sent bon le résineux.  Grâce à cette 
opération, ces arbres emblématiques 
des fins d’années ont pu commencer 
une deuxième vie. Le public a pu repartir 
avec des sacs de broyat pour le paillage 
et ainsi empêcher les mauvaises herbes 
de pousser tout en gardant l’humidité 
des sols. Une partie est également utilisée 
pour faire du compost dans les parterres 
et jardinières.

Des bornes de paiement par carte 
bleue installées aux stations de 

location de vélos à assistance électrique
Les 5 stations installées à Châteaubriant 
viennent d’être dotées d’un tout nouveau 
système de paiement par carte bancaire. 
La démarche est simple : l’écran d’accueil 
vous propose de louer un vélo, il vous 
suffit ensuite de cocher la bulle « payer 
directement par carte bancaire » et suivre 
les instructions. Il est également toujours 
possible d’acheter une carte prépayée 
auprès du Guichet Unique, de l’Office 
de Tourisme intercommunal ou d’utiliser 
directement son smartphone. La location 
va de 1h à 12h (tarif : 1 euro de l’heure).

Rénovation du collège de La Ville-
aux-Roses à Châteaubriant : une 

opportunité pour les chercheurs d’emploi 
La communauté de communes, en 
partenariat avec Pôle Emploi, l’Unité 

Emploi RSA, la Mission Locale et Cap 
Emploi, ont invité les chercheurs d’emploi 
à venir rencontrer les opérateurs ACPM, 
INSERIM et GEIQ BTP pour saisir les 
opportunités d’emploi proposées dans 
le cadre des clauses sociales liées à la 
rénovation du collège du quartier.

Le Département, qui finance les travaux, a 
utilisé ce dispositif pour inciter les entreprises 
retenues à recruter des personnes en 
difficulté de recherche d’emploi. Pour ce 
chantier de réhabilitation, ce sont plus de 
4 500 heures de travail que les entreprises 
devront confier à des chercheurs d’emploi 
répondant aux critères d’éligibilité.

Un speed-meeting était organisé le 
19 février au Centre socio-culturel 
intercommunal à Châteaubriant pour 
recruter localement des candidats.
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L’ÉDITO

L’année 2021 se poursuit avec l’espoir du retour à une vie offrant 
plus de perspectives notamment auprès des jeunes générations. 
Un dossier leur est consacré dans cette édition, et plus 
particulièrement sur l’offre en enseignements supérieurs proposée 
sur notre territoire. 

La communauté de communes souhaite élargir les possibilités 
offertes aux familles et à leurs jeunes de trouver localement des 
formations adéquates correspondant à leurs envies et leurs 
moyens. La récente labellisation « Campus Connecté » de notre 
territoire est donc une grande fierté. Nous sommes désormais en 
capacité de proposer un accompagnement individuel de 
qualité à toutes les personnes inscrites dans un établissement 
d’enseignement supérieur français, ou dans un organisme de 
formation, et suivant les apprentissages en distanciel.

En ces temps de crise sanitaire, il est important que nos activités 
quotidiennes puissent reprendre leur cours. Nous savons combien 
les entreprises, les commerçants, les artisans peuvent souffrir de la 
situation actuelle, et avec eux le monde de la culture et du sport.  
Nous tenons à poursuivre et amplifier nos efforts pour construire un 
territoire plus fort économiquement.

La communauté de communes participe au renforcement des 
aides pour les entreprises locales au travers du Fonds territorial de 
Résilience et des 32 millions d’euros mobilisés pour soutenir nos 
acteurs économiques. Par ailleurs, toujours avec le souci de 
soutenir nos commerces, les élus ont décidé d’élargir le dispositif 
« boutiques-test » à la commune de Derval et de doubler la durée 
d’accompagnement en la faisant passer de 6 à 12 mois.

Enfin le débat d’orientation budgétaire, à l’ordre du jour du conseil 
communautaire du 18 février, a permis de rappeler que le budget 
2021 tiendra compte des difficultés liées à la crise sanitaire et que, 
si la vigilance est de mise, il est important de poursuivre les 
investissements nécessaires pour notre territoire sans augmenter 
les taxes foncières, la cotisation foncière des entreprises et la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires. Notre programme 
d’investissements, porté à 36 000 000 d’euros sur le mandat en 
cours, permettra de renforcer l’attractivité de notre territoire. Ce 
mandat sera aussi la traduction d’une solidarité renforcée entre 
les 26 communes de l’intercommunalité, à l’image de ce qui a été 
délibéré lors de ce conseil communautaire.

Alain HUNAULT,

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

FONDS TERRITORIAL RÉSILIENCE
Un soutien financier pour les entreprises
de moins de 50 salariés

En juin 2020, grâce à la mobilisation de la Région, de la Banque des Territoires, du Département et de la communauté 
de communes, près de 355 000 euros avaient ainsi été rassemblés pour aider les entreprises de moins de 10 salariés 
installées sur le territoire Châteaubriant-Derval. Cette aide avait ensuite très vite été élargie aux cafés, hôtels, 
restaurants et entreprises touristiques rassemblant jusqu’à 20 salariés et/ou 2 millions d’euros de chiffres d’affaires.

19 dossiers émanant du territoire ont été retenus en 2020 pour un montant global de 150 000 euros. Un nouvel 
élargissement de la cible des bénéficiaires vient d’être approuvé le 18 février dernier en Conseil Communautaire. Le 
Fonds territorial Résilience concerne désormais les entreprises comptant jusqu’à 50 salariés et présentant un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros.

Ce dispositif propose une avance remboursable forfaitaire, sans contrepartie bancaire exigée et attribuée sous 
réserve des crédits disponibles sur le fonds. Le montant versé se base sur le chiffre d’affaires (CA) hors taxe (HT) du 
dernier exercice clos des sociétés ou associations ayant des activités marchandes :

• 3 500 euros pour les entreprises ayant un CA annuel inférieur à 50 000 euros HT ;

• 6 500 euros pour les entreprises ayant un CA annuel compris entre 50 000 et 100 000 euros HT ;

• 10 000 euros pour les entreprises ayant un CA annuel compris entre 100 000 et 1 000 000 euros HT ;

• 20 000 euros pour les entreprises ayant un CA annuel compris entre 1 000 000 et 10 000 000 euros HT. 

Nouveauté supplémentaire, le Fonds territorial Résilience est dorénavant cumulable avec le Fonds de solidarité 
national et accessible directement depuis la plateforme www.resilience-paysdelaloire.fr jusqu’en septembre 2021. 

Le Fonds Résilience concerne uniquement les entreprises et établissements situés dans la région des Pays de la Loire 
créés avant le 1er mars 2020.

Destiné à soutenir la trésorerie des TPE et PME connaissant des difficultés liées à une crise sanitaire et 
économique plus longue qu’envisagée il y a tout juste un an, le Fonds territorial Résilience, piloté par le 
Conseil régional des Pays de la Loire, évolue afin d’élargir le nombre d’entreprises pouvant solliciter une 
avance remboursable à taux zéro.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les secteurs d’activité sont éligibles au Fonds Résilience, ainsi que tous les statuts 
juridiques : micro-entreprises, auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants et les 
professions libérales. Les équipes du Quai des Entrepreneurs peuvent vous accompagner 
en cette période difficile dans vos démarches pour faire valoir vos droits mais aussi pour 
recueillir vos difficultés et vous orienter vers les dispositifs qui correspondent à votre profil.

Contact

QUAI DES ENTREPRENEURS
6A rue d’Ancenis à Châteaubriant
Tél. : 02 72 41 01 00
Email : qe@cc-chateaubriant-derval.fr
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COUPS DE POUCE
aux commerces de proximité

VITRINE NUMÉRIQUE ET ACHAT EN LIGNE
Afin d’accélérer la digitalisation et être mieux repéré par les consommateurs, la 
communauté de commune propose des solutions numériques aux commerçants 
en finançant les 6 premiers mois de mise en ligne de leur e-boutique sur la 
plateforme web locale Ville&Shopping. 

SOUTIEN À L’AMÉNAGEMENT DES COMMERCES
Le dispositif « Pays de la Loire Commerce Artisanat » (PLCA), porté localement par 
le service Développement économique de l’intercommunalité, propose des 
mesures pour soutenir l’investissement des commerçants dans toutes les communes  
du territoire (à l’exception de Châteaubriant et Derval). Ces aides portent sur des 
projets de modernisation de leurs outils de travail : travaux d’aménagement  
intérieur,  travaux  de  mise  aux  normes  et  d’accessibilité, acquisition de matériels professionnels... À ce jour, 
18 dossiers ont été accompagnés pour un montant total de 169 270 euros et 3 dossiers sont en cours d’instruction. 

BOUTIQUES-TEST
En complémentarité du dispositif PLCA, les « boutiques test » permettent de mettre à disposition d’un porteur de 
projet un local commercial financé par la communauté de communes tout en bénéficiant de service de 
coaching proposé par les Chambres Consulaires. Nouveauté 2021 : les « boutiques-test » vont désormais être 
proposées sur la commune de Derval, en plus de la ville de Châteaubriant où le dispositif est mis en place depuis 
début 2019. Ce soutien, à la fois financier et stratégique, évolue également sur son fonctionnement avec, dès à 
présent, une durée d’accompagnement et de coaching étendue à 12 mois (contre 6 mois juqu’à présent), ainsi 
qu’une gratuité du loyer les 6 premiers mois, puis des loyers réduits de 50 % pour les 6 mois suivants.

Retrouvez un autre exemple du soutien de la communauté de communes envers ses commerces de proximité en 
page 17 de ce magazine avec une présentation de la websérie « Mon commerce en 1 minute ». 

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

La communauté de communes multiplie les initiatives et projets innovants 
depuis quelques mois pour soutenir ses commerces de proximité.

LE SITE ACIER PLUS SE RÉINVENTE
en pôle départemental de formation

La communauté de communes poursuit le partenariat engagé depuis plusieurs années avec le GRETA-CFA 
Loire-Atlantique et les entreprises locales en permettant la création d’un nouveau pôle départemental de 
formations industrie et logistique sur l’ancien site industriel Acier Plus à Châteaubriant.
La collectivité a en effet décidé en juillet dernier d’acquérir les bâtiments du site afin que le GRETA-CFA y développe 
des dispositifs de formation reposant sur le modèle des « Écoles de production ». D’ici la fin de l’année 2021, le site 
accueillera le Pôle des formations « Industrie » dédié au soudage et à l’assemblage/montage, installé jusqu’à présent 

dans des locaux de la Zone du Bignon à 
Erbray, mis gracieusement à disposition du 
GRETA par la communauté de communes. 
Le nouveau site abritera également le Pôle 
des formations « Logistique » qui, en 
partenariat avec Driving Formation, sera 
dédié à la préparation de commandes, au 
magasinage et à la conduite de chariots.

Ces nouveaux dispositifs de formations 
viendront renforcer l’offre du territoire en 
adéquation avec les besoins des entreprises 
en terme de recrutement.

La boutique « Les p’tits ruisseaux » à Châteaubriant
a pu bénéficier du dispositif « Boutiques-test »
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FUTURE PLATEFORME
DE VENTE EN LIGNE
de produits alimentaires locaux
Plus de trente producteurs déjà inscrits !

Pourquoi rejoindre cette plateforme ? 
Vous souhaitez vendre facilement sur internet vos produits alimentaires et locaux : la 
communauté de communes vous propose des solutions pour simplifier votre démarche. 
Avec cette plateforme web dont le lancement est programmé en avril prochain, vous 
pourrez profiter de tous les avantages d’une boutique en ligne : des commandes fermes, 
pas de gestion monétaire grâce à un paiement en ligne, une logistique simplifiée en 
déposant vos produits dans des points de retrait multi-producteurs, et surtout, un service 
entièrement gratuit géré localement !   

Un accompagnement gratuit et personnalisé
La communauté de communes finance cette future plateforme et propose également 
avec ses partenaires de vous accompagner pour apprendre à maîtriser son utilisation. 
Chaque producteur-artisan bénéficiera d’une aide personnalisée pour mettre en avant 
ses produits : aide à la mise en ligne de son catalogue, mise en valeur des produits par 
la formation à la prise de vue adaptée pour le web, suivi des livraisons... L’intercommunalité 
assurera aussi la promotion de la plateforme auprès du public et la mise en place de 
points de retraits multi-producteurs sur les communes du territoire.

Vous êtes producteur ou artisan local et êtes intéressé pour faire connaître vos produits 
via cette plateforme ? Contactez sans attendre le service Développement territorial de 
la communauté de communes !

Contact : 02 28 04 06 33 • developpement-territorial@cc-chateaubriant-derval.fr 

Depuis l’appel dans le magazine intercommunal « C le Mag » de janvier,
31 producteurs-artisans se sont engagés dans ce projet initié par la communauté 
de communes et les Chambres Consulaires. Pourquoi pas vous ?

DESTINATION APPRENTISSAGE
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes St-Nazaire, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre 
d’Agriculture et la communauté de communes organisent 
fin mars la 6e édition de Destination Apprentissage.

Un premier temps fort est prévu le samedi 27 mars de 9h à 
12h30 au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant (sur 
rendez-vous uniquement). Les jeunes de 16 à 30 ans 
pourront passer des entretiens avec des entreprises locales 
pour tenter de décrocher un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation. 

En complément, et en raison de la situation sanitaire 
actuelle, Destination Apprentissage sera exception-
nellement complété cette année par une édition en ligne 
du 29 mars au 19 avril via le site salonenligne.pole-emploi.fr. 
Les jeunes pourront ainsi proposer et défendre leur 
candidature lors d’entretiens en visio ou par téléphone.

Contact : 02 72 41 01 06 • morgane.daniel@nantesstnazaire.cci.fr

QUAI DES ENTREPRENEURS
Nouvelles permanences

ADIE (Association pour le Droit à l’initiative Economique)

L’ADIE aide à financer les projets des 
demandeurs d’emploi et les allocataires de 
minima sociaux. Son conseiller accompagne 
gratuitement les porteurs de projets avant, 
pendant et après la création de leur entrepris. 
Sur rendez-vous tous les jeudis.

Experts-comptables 

Dès avril, un cabinet  comptable proposera des 
rendez-vous gratuits pour guider les créateurs et 
les repreneurs d’entreprises dans leurs projets. 
Sur rendez-vous les mardis matin tous les 15 jours.

Contact : 02 72 41 01 00 • qe@cc-chateaubriant-
derval.fr
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LE
DOSSIER

ÉTUDES SUPÉRIEURES
ET FORMATIONS
POST-BAC
Une bonne note pour le territoire
Châteaubriant-Derval !

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Un campus connecté et une licence 3 viennent conforter l’offre de formation supérieure existante sur le territoire et 
offrir ainsi une nouvelle opportunité de susciter l’intérêt des jeunes pour le territoire Châteaubriant-Derval. En 
complément de cette offre de formation en constante évolution, la communauté de communes met à disposition 
des étudiants le Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant ainsi que ses ressources matérielles (connexion à la fibre 
optique, photocopieurs, équipement numérique, salle de visoconférence) et pédagogiques avec le récent 
recrutement d’une tutrice qui aura la charge d’accompagner les étudiants au sein du Campus Connecté.

DES ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE 
« On constate que les jeunes quittent le territoire une fois le bac en poche, et même parfois avant cette étape pour 
aller étudier à l’université dans des grandes villes proches ou plus éloignées, ce qui stérilise notre territoire et aboutit 
à des offres d’emplois non pourvues » souligne Dominique David, Vice-président en charge des Finances, de 
l’Économie, de l’Emploi, de la Formation et des Chambres Consulaires.

La communauté de communes nourrit le projet ambitieux de construire un pôle d’enseignement supérieur et y 
implanter des antennes d’établissements extérieurs, comme c’est le cas avec le Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM) et la nouvelle licence 3. « L’intercommunalité souhaite aussi mettre en avant le volet entrepreneuriat 
étudiant développé au sein du Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant, partagé avec le service Développement 
économique de la collectivité ainsi que les Chambres Consulaires. Histoire que les jeunes comprennent que non 
seulement le territoire leur offre des poursuites d’études post-bac mais aussi l’occasion rester travailler à proximité » 
précise Dominique David.

>>>

La communauté de communes et ses différents partenaires (établissements scolaires, organismes de 
formations, Université de Nantes, Région des Pays de la Loire) ont la volonté commune d’agir pour 
favoriser l’accès et l’intégration des jeunes du territoire aux études supérieures. Plusieurs formations 
sont d’ores et déjà proposées localement dans des domaines variés tels que la vente et le commerce, 
la gestion et l’administration, la santé ou encore l’agriculture, et leur permettent d’obtenir un niveau bac 
+2 ou +3. De nouvelles formations ouvrent à la rentrée 2021, venant renforcer l’offre post-bac sur le 
territoire, en adéquation avec les besoins locaux en recrutement et en répondant aux attentes des 
bacheliers désireux de poursuivre leurs études supérieures sur l’intercommunalité.

Le jeudi 11 février, Alain Hunault, Président de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 
Dominique David, Vice-président en charge des Finances, 
de l’Économie, de l’Emploi, de la Formation et des 
Chambres Consulaires, Catherine Ciron, Vice-présidente
à la Culture, Alain Manzanares, Directeur du Greta-CFA 
Loire-Atlantique, Stéphane Donguy, Directeur du CNAM 
Loire-Atlantique, et Karine Foucher, Vice-présidente 
déléguée à l’insertion et l’orientation de l’Université de 
Nantes, ont présenté aux chefs d’entreprises du groupe
de travail Territoires d’Industries les nouvelles offres de 
formations proposées à Châteaubriant et adaptées
à leurs besoins en recrutement.
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Anthony Vitet, Directeur :
« Cette 
formation
est un vrai 
tremplin 
vers l’emploi et les entreprises 
locales. Les étudiants y 
apprennent une dynamique 
commerciale mais aussi à 
gérer et à manager. Sur le 
territoire, on les retrouve dans 
des enseignes de moyenne 
et grande distribution. Après 
ce titre professionnel, ils ont 
aussi la possibilité d’intégrer 
la toute nouvelle Licence 3. »

TOUR D’HORIZON
DES ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS
proposés sur le territoire Châteaubriant-Derval

COMMERCE

GESTION
ADMINISTRATION

FORMATION
INITIALE ALTERNANCE

Diplôme : BTS GESTION DE LA 
PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE

Établissement : Lycée Môquet-
Lenoir (Châteaubriant)

Durée : 2 ans

Débouchés professionnels : 
assistant de gestion, secrétaire 
de direction, responsable de 
magasin...

Poursuite d’études possibles : 
licences Commerce-Vente-
Marketing, Ressources 
Humaines, Logistique

Hélène Allain, Proviseur-adjoint :

« La formation a pour objectif de 

répondre aux besoins actuels des 

entreprises recherchant des profils 

polyvalents et opérationnels. Ces 

deux années ont vocation à 

développer les compétences nécessaires au 

soutien du travail du dirigeant dans ses 

missions administratives, comptables et 

commerciales. Obtenir un BTS GPME, c’est 

s’assurer de débouchés variés. »

Diplôme : BTS NÉGOCIATION ET 
DIGITALISATION DE LA RELATION 
CLIENT

Établissement : Lycée Saint-
Joseph (Châteaubriant)

Durée : 2 ans

Débouchés professionnels : 
technico-commercial, 
animateur commercial site 
e-commerce, chargé d’affaires 
ou de clientèle, vendeur, 
responsable d’équipe, 
représentant...

Diplôme : TITRE PROFES-
SIONNEL MANAGER DES 
UNIVERS MARCHANDS

Établissement : Maison 
Familiale Rurale 
(Châteaubriant)

Durée : 1 an

Débouchés professionnels : 
assistant en gestion, 
management ou vente 
dans des entreprises, 
associations, adminis-
trations nationales ou 
internationales...

Karine Bouleau, Directrice :
« Les étudiants 
inscrits dans 
cette formation 
ont envie de 
rester étudier
et travailler sur 
le territoire. L’ouverture de la 
licence 3 Vente-Commerce-
Marketing par le CNAM est 
une vraie opportunité pour 
nos étudiants qui vont 
pouvoir monter en 
compétences en obtenant 
un bac+3 tout en restant sur 
le secteur. »
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L’équipe pédagogique :
« Après les 
différents BTS 
proposés, soit
les étudiants 
poursuivent leurs 
études, soit ils trouvent des 
emplois dans des 
exploitations agricoles ou 
des entreprises locales, et 
notamment à Derval. 
Certains par exemple 
travaillent dans la vente de 
matériels agricoles, tandis 
que d’autres se tournent 
vers l’enseignement ou le 
conseil bancaire pour les 
exploitants agricoles. »

NOUVEAUTÉS  2021

ZOOM SUR

Campus
Connecté

Licence 3
Commerce-

Vente-Marketing

SANTÉ

AGRICULTURE

Diplôme : DIPLÔME D’ÉTAT 
D’INFIRMIER (grade licence)

Établissement : Institut de 
Formation en Soins Infirmiers 
(IFSI Centre Hospitalier 
Châteaubriant-Nozay-
Pouancé) 

Durée : 3 ans

Débouchés professionnels : 
infirmiers dans tous les 
services des hôpitaux, 
cliniques, centres 
spécialisés, centres sanitaire 
et social...

Pascal Ascencio, Directeur :
« Nous avons 
des préoccu-
pations de 
recrutement. 
Nous avons 
besoin de former sur notre 
territoire des infirmiers et des 
aides-soignants. Une fois 
diplômés, nos étudiants 
peuvent travailler tout de 
suite car il s’agit d’une 
formation profession-
nalisante. Mais ils ont 
également tout un panel 
d’évolution de carrières 
possibles tant au niveau des 
spécialités qu’au niveau des 
formations universitaires. »

Diplôme : DIPLÔME D’ÉTAT 
D’AIDE SOIGNANT

Établissement : Institut de 
Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI Centre 
Hospitalier Châteaubriant-
Nozay-Pouancé) 

Durée : 10 mois

Débouchés professionnels : 
en structures de soins à 
domicile auprès de 
personnes âgées ; en 
structures hospitalières, 
extra-hospitalières, 
hébergements d’accueil 
pour personnes âgées ou 
handicapées

Diplôme : BTSA ANALYSE 
CONDUITE ET STRATÉGIES 
DE L’ENTREPRISE AGRICOLE 

Établissement : Lycée 
Saint-Clair (Derval)

Durée : 2 ans

Débouchés professionnels : 
exploitant agricole, 
responsable d’élevage, 
contrôleur laitier, technicien, 
technico-commercial, 
animateur, agent de 
développement, conseiller 
en environnement...

Diplôme : BTSA 
PRODUCTIONS ANIMALES

Établissement : Lycée 
Saint-Clair (Derval) 

Durée : 10 mois

Débouchés professionnels : 
exploitant agricole, 
responsable d’élevage,  
biologie, écologie, chimie, 
statistiques liées aux 
productions animales...

Diplôme : BTSA GÉNIE DES 
ÉQUIPEMENTS AGRICOLES 

Établissement : Lycée 
Saint-Clair (Derval)

Durée : 2 ans

Débouchés professionnels : 
responsable produits, 
formateur technique 
tchnicien de bureau 
d’études, responsable 
chantier, assistant marketing 
France/export, responsable 
SAV, Inspecteur technique 
et commercial...

À DÉCOUVRIR...
Le site choisirmonmetier-paysdelaloire.fr 
s’adresse aussi bien aux collégiens, 
lycéens, étudiants, qu’aux chercheurs 
d’emploi ou salariés.

Dédié à l’orientation, il permet d’obtenir 
de manière intuitive des informations sur 
les formations et de disposer d’infor-
mations croisées sur les métiers et l’emploi.
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CAMPUS CONNECTÉ
ou comment (bien) réussir sa formation et
ses études supérieures depuis Châteaubriant 

Les apprenants inscrits au Campus Connecté bénéficient d’un 
lieu d’apprentissage moderne, convivial et connecté en fibre 
optique, et d’un partenariat avec l’Université de Nantes leur 
donnant accès aux ressources de l’Université (suivi, 
accompagnement, offre culturelle et sportive, bibliothèque 
universitaire, association des étudiants…).

Le Campus Connecté permet de suivre des études supérieures à 
distance tout en ayant un rythme adapté à ses besoins ou ses 
contraintes. L’apprenant, tout en étant à distance, n’est pas pour 
autant isolé puisqu’il côtoie non seulement d’autres étudiants au 
sein même du campus mais aussi les professionnels qui travaillent 
au Quai des Entrepreneurs. Les apprenants sont surtout accompagnés par une tutrice professionnelle, en lien direct 
avec les établissements de formation, la collectivité et les acteurs économiques locaux, mais elle est également un 
relais indispensable du territoire dans le réseau national des Campus Connectés (voir encart en page suivante).

« Le Campus Connecté contribue à renforcer l’égalité des chances des jeunes du territoire aux études supérieures 
grâce à un enseignement universitaire à distance », souligne Catherine Ciron, Vice-présidente de la communauté 
de communes. Toutes les formations proposées à distance (BTS, licence, master…), quelle que soit la filière, par les 
établissements d’éducation supérieure peuvent être suivies sur le Campus Connecté. « Les jeunes pourront choisir 
une des 622 formations dispensées par les 37 universités françaises » précise encore l’élue communautaire.

>>>

Le territoire intercommunal est le premier territoire dans les Pays de la Loire labellisé Campus Connecté 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ce tout nouveau lieu 
d’apprentisage et de formation, nommé « Formation Université Territoire Unir Réussir » (FUTUR), a été créé 
grâce au partenariat actif de la communauté de communes avec l’Université de Nantes, le Rectorat et la 
Région des Pays de la Loire. Ouvert depuis le 4 janvier 2021 au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant, 
le Campus Connecté accueille les étudiants, les chercheurs d’emploi et les salariés tout en les 
accompagnant vers la réussite de leur formation supérieure à distance.

LE
DOSSIER

(suite)
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Plusieurs possibilités selon votre profil :

VOUS ÊTES EN TERMINALE
et souhaitez poursuivre vos études à distance 

Sur Parcoursup, vous devez (avant le 11 mars 2021) :
• rechercher la formation qui vous convient en 

sélectionnant les formations à distance (dans la 
rubrique « Aménagement », tout en bas de la 
colonne de gauche) ;

• émettre vos choix dans les universités ou écoles qui 
proposent les formations visées.

Sur place, au Campus Connecté, vous pouvez prendre 
rendez-vous pour : découvrir le site, vous renseigner sur 
les modalités de suivi des formations et bénéficier 
d’une aide aux démarches, si nécessaire.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT
et vous souhaitez vous réorienter

Contactez :
• votre Service Commun Universitaire d’Information 

et d’Orientation (SCUIO) pour un accompagne-
ment à la réorientation

• le Campus Connecté pour une présentation et 
une aide dans vos démarches.

VOUS ÊTES SALARIÉ OU CHERCHEUR D’EMPLOI
et vous souhaitez suivre ou reprendre 
une formation à distance

• Contactez le Campus Connecté, son équipe 
pourra vous conseiller et vous orienter vers les 
organismes proposant des formations en distanciel.

L’inscription au Campus Connecté est gratuite, seul le 
coût de la formation demandé par l’établissement 
d’enseignement à distance est à votre charge. Des 
aides, bourses, CPF, etc., sont mobilisables. N’hésitez 
pas à vous renseigner !

Et si vous rejoigniez
le Campus Connecté
Châteaubriant-Derval ?

Séverine Chantebel
Tutrice du Campus Connecté
Châteaubriant-Derval

« Depuis début mars, j’occupe le poste 
de tutrice au sein du Campus Connecté. 
La formation est un domaine que je 
connais puisque, sur le territoire, j’ai 
travaillé pendant 12 ans comme 
formatrice et coordinatrice de groupe 
dans un centre pour adultes en lien avec 
l’industrie agroalimentaire.

Mon rôle est de faciliter l’installation et 
l’intégration des apprenants sur le 
campus tant d’un point de vue 
organisationnel, logistique que relationnel.

Repérer les besoins individuels ou 
communs, créer avec eux une vie de 
campus, détecter les éventuelles 
difficultés et être à leur écoute font partie 
de mes missions. Je serai le lien entre 
l’apprenant et le responsable péda-
gogique de la formation et je les 
accompagnerai avec pour objectif d’en 
faire des étudiants autonomes. »

Contact
Campus Connecté FUTUR
Quai des Entrepreneurs

6A rue d’Ancenis à Châteaubriant
Tél. : 02 72 41 01 00
Email : campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

Étudiants impactés
par la situation sanitaire :

AYEZ LE RÉFLEXE CAMPUS CONNECTÉ !

Vous êtes inscrit dans une formation en 

présentiel et vous êtes contraint de suivre 

depuis plusieurs mois vos cours à distance 

en raison de la crise sanitaire ?

Vous souhaiteriez poursuivre votre 

formation au Campus Connecté en 

attendant le retour en présentiel ?

Contactez-nous ! Le Campus accom-

pagne également les étudiants dans 

cette situation.



Communauté de Communes Châteaubriant - Derval12 n°20

RECHERCHE

LE
DOSSIER

(suite)

2 bonnes raisons
d’accueillir un alternant

Des compétences locales
Grâce à la présence de 4 établis-
sements d’enseignement secondaire 
sur le territoire, la recherche de 
candidats est réalisée en proximité : 
ce qui garantit une culture locale 
commune, permet de garder les 
jeunes sur le territoire et offre la 
possibilité aux entreprises de conserver 
les compétences de demain.

Des soutiens financiers
Les entreprises bénéficient de 
différents avantages finan-
ciers lors du recrutement d’un 
alternant (déductions fiscales, 
aides de Pôle Emploi, aides à 
l’embauche, exonération de 
cotisations sociales). 

NOUVELLE LICENCE 3
EN ALTERNANCE
Cap sur le commerce, la vente 
et le marketing ! 

La licence 3 Commerce-Vente-Marketing en quelques mots...
La future L3 est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau bac+2. Les cours seront dispensés au Quai des 
Entrepreneurs à Châteaubriant (en présence des professeurs ou en distanciel, selon les disciplines enseignées). Ces 
acquis seront complétés par l’expérience obtenue en entreprise.

Entreprises : c’est le moment de travailler avec un alternant !
« De nombreux étudiants sont d’ores et déjà inscrits pour la rentrée prochaine et recherchent actuellement des 
entreprises locales pouvant les accueillir en alternance » indique Roselyne Le Bouter, conseillère de formation 
Entreprises au CNAM. « Recruter un salarié en contrat d’alternance présente de nombreux avantages pour 
l’entreprise », précise-t-elle.

C’est aussi ce que confirme Thanh-Binh Vo, Président de l’entreprise Dixence à Erbray, et dans laquelle travaillent 
actuellement deux apprentis en alternance. « Faire appel à un apprenti, c’est 
clairement être dans une démarche de recrutement. On contribue à former un 
jeune qui sera un professionnel à l’issue de sa formation. L’alternance est 
bénéfique tant pour le jeune puisqu’il apprend un métier que pour le chef 
d’entreprise qui forme un futur professionnel selon les modes de fonctionnement 
de son entreprise. 50 % des apprentis qui passent chez Dixence sont embauchés 
en CDI. Ceux qui ne restent pas partent par choix, pour poursuivre leurs études 
ou se réorienter mais pas parce que nous ne les avons pas embauchés » 
souligne encore Thanh-Binh Vo.

Contact : 02 72 41 01 00 • qe@cc-chateaubriant-derval.fr
www.cnam-paysdelaloire.fr

Dès la rentrée de septembre 2021, la communauté de communes et le Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM) déploient une nouvelle formation en alternance d’un an sur le territoire, dans le cadre du 
programme national « Au cœur des territoires ». Cette licence 3 (L3) en Commerce-Vente-Marketing est 
destinée aux jeunes, aux chercheurs d’emploi, et aux salariés en activité ou en reconversion.

Xavier Freulon (Directeur) et Thanh-Binh Vo (Président)
de l’entreprise Dixence à Erbray

entreprises pour accueillir 
les jeunes alternants de la licence 3 

Commerce - Vente - Marketing !

Que vous soyez un commerce, une 
industrie, un prestataire de service... 
vous avez besoin des compétences 
développées dans cette L3.

Recrutez un alternant : il pourrait très bien 
être votre prochain chef de projet, 
développeur web marketing, community 
manager, responsable de magasin, 
animateur commercial, chargé d’affaire...

Contact : 02 72 41 01 00

RECHERCHE
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LANCÉ
DES PARCOURS D’ART
à découvrir au fil des rues

Pour ouvrir cette première saison des Parcours d’Art, le public peut 
découvrir les œuvres d’Irma Kalt et Laura Orlhiac, deux artistes qui 
interviennent sur le territoire intercommunal dans le cadre d‘un 
partenariat pérenne avec le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) 
des Pays de la Loire. Les jeunes femmes proposent une exposition 
« Y es-tu ? », visible en ce moment depuis la rue dans les vitrines de 
commerces et de la Galerie 29 situés rue de Couéré à Châteaubriant. 

Trois autres expositions se succéderont jusqu’à la rentrée de 
septembre 2021 à Châteaubriant et à Derval :

•  du 14 avril au 9 juin : des parcours de street art, à découvrir à la 
Galerie 29 et dans le passage Yves Cosson à Châteaubriant 
avec l’artiste Pedro du collectif 100Pression. Il créera également, 
en direct et sous vos yeux, une peinture murale dans le passage 
couvert longeant la médiathèque les 15, 16 et 17 avril ; 

• du 28 avril au 26 juin : Irma Kalt présentera son exposition « Rions 
noir » dans la salle d’exposition située à côté de la médiathèque 
intercommunale de Derval ;

•  du 16 juin au 25 août : une exposition d’été par Émilie Bransac, 
une artiste qui travaille autour du fil, à découvrir à la Galerie 29.

Le programme complet est à retrouver dans le livret édité pour 
l’occasion et disponible dans les lieux culturels du territoire ainsi que 
sur www.cc-chateaubriant-derval.fr

Contact : 02 28 04 06 33 • galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr

Pour s’adapter à la crise sanitaire et à l’ouverture retardée de 
la toute nouvelle Galerie 29, les équipes du pôle Culture se 
sont mobilisées pour maintenir des temps forts artistiques, 
indispensables aussi bien aux artistes qu’au public. 

Dématérialisation des dossiers d’urbanisme
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval vient de 
mettre en place un téléservice gratuit afin de permettre à terme aux 
habitants du territoire et aux professionnels de l’immobilier de 
déposer tous leurs dossiers et demandes d’urbanisme sous format 
numérique : certificat d’urbanisme, permis de construire, déclaration 
préalable, permis d’aménager et permis de démolir.

La dématérialisation des dossiers d’urbanisme offre ainsi un guichet 
électronique unique pour l’ensemble des démarches. Ce nouveau 
service est accessible depuis le 1er mars 2021 via la plateforme sécurisée 
FranceConnect ou en créant un compte spécifique. Son déploiement 
se fera par étape et en lien avec les 26 mairies de l’intercommunalité, 
premiers guichets de renseignements pour les usagers.

Le dépôt en ligne des certificats d’urbanisme est d’ores et déjà 
possible via FranceConnect sur https://ccc.urba.netagis.fr/NetADS/
sve/CCCD44. Suivront, en juin, les déclarations préalables, puis les 
permis de construire pour une maison individuelle à compter de 
septembre. L’objectif est que toutes ces démarches soient 
intégralement réalisables par voie dématérialisée, en respect de la 
réglementation en vigueur, au 1er janvier 2022. 

Renseignements auprès de votre mairie
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Ligne ferroviaire Retiers-Châteaubriant
Les travaux ont démarré

Réouverte le 31 août 2019, une première section entre Rennes et Retiers de la ligne TER Rennes – Châteaubriant, a 
déjà été remise en service. Les derniers travaux à mener concernent la portion restante entre Retiers et Châteaubriant. 

L’État, les conseils régionaux de Bretagne et des Pays de la Loire, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Roche 
aux Fées Communauté et la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval se sont mobilisés pour que cette 
section, longue de 26 km soit entièrement rénovée. 19,3 millions d’euros ont ainsi été investis pour permettre le 
lancement et l’accomplissement des travaux. La maîtrise d’ouvrage est assurée par SNCF Réseau, qui participe 
également financièrement à l’opération.

Les travaux vont engendrer des fermetures provisoires 
de passages à niveau pour les véhicules motorisés :

• Châteaubriant : rue des 27-Otages du 26/04 au 
4/05 et du 17/05 au 21/05 ; rue du Maréchal Foch 
du 19/04 au 10/05 (hors jours fériés) ; Le Bois Robert 
du 13/04 au 8/05 et du 12/05 au 17/05 ;

• Noyal-Sur-Brutz : lieu-dit La Gare du 8/04 au 
23/04, du 29/04 au 3/05 et du 10/05 au 14/05 ;

• Villepôt : lieu-dit Le Pâtis du 30/03 au 15/04, du 
26/04 au 30/04 et du 3/05 au 7/05.

Les travaux ont débuté depuis quelques semaines sur la ligne de TER reliant Châteaubriant à Retiers (Ille-
et-Vilaine). La ligne Châteaubriant-Rennes sera opérationnelle début septembre 2021.

RIVERAINS DU TRAM-TRAIN :
n’oubliez pas d’entretenir vos arbres aux abords des voies
La présence d’arbres à risque le long des voies ferrées peut, en 
cas de chute, entraver la circulation des tram-trains et 
endommager les installations SNCF. Dans ce cas, la respon-
sabilité du propriétaire est engagée. Il est donc important 
d’élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, 
haies, branches et racines à l’aplomb des limites des voies. 

Contact : maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr

Les maires échangent avec le Département

Les élus ont échangé sur des thématiques importantes pour le territoire, en évoquant 
notamment l’habitat, le logement social, les mobilités douces et le projet culturel 
de territoire. Celui-ci permettra entre autres de poursuivre le maillage territorial en 
matière de lecture publique avec la poursuite de la construction ou de la rénovation 
des médiathèques et bibliothèques sur les 26 communes du territoire. Ce 
programme ambitieux s’achèvera avec les équipements de Saint-Vincent-des-
Landes et Saint-Aubin-des-Châteaux.

Autre enjeu d’envergure, la fibre optique va poursuivre son déploiement pour « une 
couverture complète du territoire d’ici 2025 » a tenu à préciser Philippe Grosvalet.

Cette rencontre avec le Département, fruit d’échanges constructifs et amenée à 
être renouvelée prochainement, montre que « tous les élus sont animés de la même 
volonté : améliorer la vie de nos concitoyens » a tenu à préciser Alain Hunault. 

Fin janvier à Châteaubriant, le Président Alain Hunault et l’ensemble des maires de l’intercommunalité 
ont rencontré le Président du Conseil Départemental, Philippe Grosvalet.
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C’BUS : une nouvelle application
pour suivre le bus électrique gratuit

Il est également désormais possible de consulter les informations sur 
internet (et sans créer de compte) via la nouvelle application 
numérique Zenbus. Ce nouveau service permet aussi de mettre 
en favori les arrêts ou les lignes préférés et d’avoir des estimations 
précises de temps d’arrivée, depuis votre ordinateur sur
https://zenbus.net/chateaubriant ou via l’application disponible sur 
l’App Store (iOS) et sur Google Play (Android).

Les circuits et horaires du minibus électrique C’Bus gratuit évoluent 
également, suite à la consultation publique lancée fin 2020, avec la 
mise en place de 6 lignes :

• 2 ligne (E et F) le matin et le soir en correspondance avec le tram-
train à Châteaubriant et en ajoutant la desserte sud de la zone 
d’activités Horizon suite à la demande exprimée par les salariés 
de la société Medline ;

• 4 lignes (A, B, C et D) en journée entre les quartiers résidentiels, le 
centre-ville et la zone commerciale Horizon, en intégrant la 
desserte du pôle d’activités de Béré avec des temps de 
correspondances inférieurs à 5 minutes et la possibilité de faire 
l’aller-retour en demi-journée le matin et/ou l’après-midi.

Sur la seule semaine du 22 au 26 février 2021, 261 montées ont été 
enregistrées dans le C’Bus.

Contact : Maison de la Mobilité (gare SNCF à Châteaubriant)
02 40 28 79 60 • maison-mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

Depuis le mois de février, les circuits et horaires du minibus 
électrique C’Bus, gratuit, évoluent pour mieux desservir tous les 
quartiers et les entreprises de la ville de Châteaubriant.

Des animations pour tous
au Centre socio-culturel

Malgré un contexte sanitaire qui limite les regroupements, 
le Centre socio-culturel intercommunal (CSCi) continue 
de proposer des animations intergénérationnelles pour 
petits-enfants et grands-parents, mais aussi des balades 
et des ateliers en collaboration avec les services 
intercommunaux de l’Office de tourisme et du Relais 
petite enfance

Le Centre socio-culturel accueille également les ateliers 
informatique de l’association ACIAH ainsi que l’association 
Rencontres, qui propose tous les jours diverses animations, 
cours de français, aide aux devoirs, studio musique, ou 
encore nettoyage du quartier de La Ville-aux-Roses. 

Contact : 19 rue Jacquard à Châteaubriant
02 72 41 00 50 • csc@cc-chateaubriant-derval.fr

UNE ÉDITION INÉDITE
pour Festi’Mômes 

En raison de la crise sanitaire, l’édition 2021 
du Festi’Mômes n’a pu avoir lieu comme les 
autres années devant un public au Théâtre 
de Verre à Châteaubriant.
Néanmoins, les enseignants des Interventions 
en Milieu Scolaires (IMS) du Conservatoire 
intercommunal et les équipe techniques du 
Conservatoire et du Théâtre de Verre ont tenu 
à valoriser le travail des élèves en organisant 
des enregistrements audios par classe au 
Théâtre de Verre.

Cette année ce sont les classes de 3e cycle des 
écoles d’Erbray, Rougé, Saint-Vincent-des-
Landes, Châteaubriant, La Meilleraye-de-
Bretagne et Saint-Aubin-des-Châteaux qui ont 
ainsi pu participer au projet.

Contact : conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr
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AU
QUOTIDIEN

Maison de la Justice
et du Droit :
les permanences évoluent

Après l’augmentation, depuis janvier 2019, des permanences des avocats du barreau de Nantes (20 sur l’année) 
et de celles de la juriste du Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (16 sur l’année), le nombre 
de permanences des notaires et des huissiers augmente à son tour. Depuis le mois de janvier 2021, l’huissier de 
justice intervient tous les trimestres et le notaire tous les deux mois.

Depuis le 7 janvier, Antoine George, ancien juge du contentieux au Tribunal de Commerce de Nantes, est le 
nouveau Conciliateur de justice à la Maison de la Justice et du Droit. Il assurera une permanence le premier jeudi 
du mois et devrait, par la suite, en tenir une deuxième. Le Conciliateur de justice intervient bénévolement dans le 
cadre d’un conflit entre deux personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord amiable entre elles.

À compter du mois de mars, Nedjma Boutlelis, consultante et juriste en activité, reprend les permanences du 
Défenseur des droits, le 3e mardi de chaque mois. La déléguée du Défenseur des droits reçoit le public gratuitement, 
sur rendez-vous, pour traiter, par voie amiable, les réclamations sur les droits des administrés dans leurs relations 
avec les services publics, la défense des droits de l’enfant et la lutte contre les discriminations. 

Plus de dix ans après son ouverture, la nécessité de la Maison de la Justice et du Droit sur le territoire se confirme 
avec plus de 2 100 usagers accueillis en 2020 (contre 2 238 en 2019). Les chiffres de fréquentation 2020 ont été 
marqués par une très légère baisse s’expliquant en partie par la crise sanitaire.

Contact : Maison de la Justice et du Droit • 14 rue des Vauzelles à Châteaubriant • 02 28 50 44 41

Depuis son ouverture au public en 2010 à Châteaubriant, 
la Maison de la Justice et du Droit s’adapte aux demandes 
croissantes des habitants en termes de conseils et d’accom-
pagnements juridiques. Plus de 220 permanences couvrant 
13 domaines d’intervention différents sont tenues chaque l’année. 

DIAGNOSTIC ENFANCE - JEUNESSE
La communauté de communes lance dès ce mois de 
mars un diagnostic auprès des publics concernés, c’est-
à-dire les 3/17 ans et leurs parents, pour envisager un 
programme d’actions qui soit adapté aux besoins des 
familles tout en contribuant à l’épanouissement des 
enfants. Des comités de pilotages vont ainsi être mis en 
place pour la jeunesse et l’enfance avec le souci d’y 
intégrer un représentant de chacune des 26 communes. 

Des temps d’échanges et un questionnaire seront très 
bientôt proposés aux familles. Le résultat de ce diagnostic 
servira ensuite de base au futur projet éducatif de territoire.

Contact : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr 

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
Toujours dans une démarche de concertation, l’année 
2021 sera une année de préfiguration à l’élaboration du 
Projet Culturel de Territoire (PCT) que souhaite engager la 
communauté de communes. 

Un bureau d’études spécialisé va très prochainement 
organiser des temps de rencontres et d‘échanges avec les 
élus et les acteurs culturels afin d’identifier les besoins et les 
attentes des habitants du territoire en matière de culture, 
au travers de toute sa diversité. Lecture publique, enseigne-
ments artistiques, patrimoine, arts numériques, et surtout 
les publics, seront ainsi au cœur de cette réflexion.

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

La communauté de communes va prochainement lancer des études afin de réfléchir à sa politique 
Enfance Jeunesse de demain et son futur projet culturel de territoire dans une logique de concertation 
impliquant les associations, les habitants et les professionnels des 26 communes.

Culture - Enfance - Jeunesse
DES ÉTUDES POUR
LES PROJETS À VENIR
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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021
Les élus communautaires définissent
les grands axes d’investissements

Cet exercice permet d’éclairer les élus lors de leurs décisions 
en les informant sur la situation financière de la collectivité et 
en ouvrant le débat sur ses orientations budgétaires pour les 
années à venir.

Après une présentation des dépenses réalisées et des recettes 
perçues par la collectivité, les conseillers communautaires ont 
défini les lignes directrices d’un programme d’investissements 
de 36 000 000 d’euros s’étalant jusqu’en 2026, et étant à la fois 
ambitieux et cohérent face aux nombreux enjeux liés au 
développement du territoire Châteaubriant-Derval.

Les fonds de concours feront également leur retour dès 2021 
avec une dotation de 1 000 000 d’euros. Ce montant permettra 
à l’intercommunalité de soutenir les communes dans leurs projets 
d’investissements concourant à l’attractivité du territoire.

Un film synthétisant l’ensemble du Débat d’Orientation Budgétaire 
2021 est disponible sur la chaîne YouTube de la collectivité.

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2021 de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval était à 
l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 18 février 2021. ZOOM SUR

LES PROJETS À VENIR

CULTURE
Poursuite de la réalisation d’une 
bibliothèque par commune

PETITE ENFANCE - ENFANCE
Réaménagement de l’accueil de 
loisirs de La Borderie et création 
de places supplémentaires en 
multi-accueil (Îlot des Terrasses 
et La Borderie à Châteaubriant)

SPORTS
Réfection de l’Espace Dauphins, 
étude et réalisation d’une piste 
d’athlétisme

HABITAT
Poursuite de l’aide aux travaux 
de rénovation énergétique et de 
maintien à domicile 

MOBILITÉ
Développement des liaisons 
douces, réouverture de la 
ligne SNCF Châteaubriant-Rennes, 
déploiement de l’autopartage et 
de la location de vélos électriques 

Précisions sur le budget lié à la GEMAPI

La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI), nouvelle compétence de l’intercom-
munalité depuis 2018, vise notamment à soutenir l’adaptation 
du territoire au changement climatique, à lutter contre les 
plantes invasives dans les zones humides et à protéger les 
populations contre les inondations.

Malgré un transfert de compétence réalisé par l’État sans 
transfert de moyens, le tout dans un contexte de qualité de 
l’eau insuffisante et d’ouvrages dégradés, la communauté de 
communes a fait le choix de garder à sa charge une partie 
des dépenses.
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Contacts

Communes du secteur de Châteaubriant :
0800 00 16 32 • ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

Communes du secteur de Derval :
02 40 07 77 39 • secretariat-environnement@cc-chateaubriant-derval.fr

Châteaubriant
• du lundi au vendredi : de 14h à 19h
• samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Lusanger
• lundi, vendredi et samedi :

       de 14h à 18h
• mercredi : de 9h à 12h

Petit-Auverné
• lundi : de 14h à 19h
• mercredi : de 9h à 12h
• vendredi : de 14h à 19h
• samedi : de 14h à 18h

Avec le prochain passage aux heures d’été, les cinq déchetteries intercommunales modifient leurs 
horaires d’ouverture aux particuliers. Sauf en cas de consignes sanitaires spécifiques, ces horaires 
seront valables du dimanche 28 mars au samedi 30 octobre 2021 inclus.

DÉCHETTERIES : passage aux horaires d’été

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
Des aides pour rénover
votre installation
Dédié aux 8 900 habitations qui ne sont pas reliées au 
tout-à-l’égoût sur le territoire, le Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif (SPANC) de la communauté 
de communes accompagne également les propriétaires 
dans le montage de leur dossier de subvention.

Si le contrôle et/ou la vidange des 
stations d’épurations individuelles 
sont obligatoires lors d’une 
construction neuve ou d’une vente 
immobilière, il est important de noter 
que près de 20 % des 8 900 
installations existantes présentent un 
risque de danger sanitaire pour leurs 
occupants et pour l’environnement.

Afin de limiter les possibles freins 
financiers liés à la réhabilitation 
complète d’une installation, la 
communauté de communes propose 
depuis 2018 une subvention de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
représentant 30 % du montant des 
travaux (avec un plafond de dépenses 
fixé à 8 500 euros). Les propriétaires 
intéressés par cette aide financière 
doivent impérativement contacter le SPANC avant 
d’entamer toute démarche, notamment pour la mise en 
relation avec le bureau d’études retenu par la collectivité.

Contact : 02 40 07 08 83 • spanc@cc-chateaubriant-derval.fr

Rougé
• lundi : de 9h à 12h
• mercredi : de 14h à 19h
• samedi : de 9h à 12h

Soudan
• mercredi : de 14h à 19h
• samedi : de 9h à 12h

MON COMMERCE
EN 1 MINUTE
À la découverte
des commerces
de proximité

Les commerçants du territoire, comme partout 
dans l’hexagone, sont fortement impactés par 
la crise sanitaire et ont plus que jamais besoin 
du soutien de la collectivité et des habitants.
Dans ce contexte et depuis quelques semaines, 
le service Communication de la communauté 
de communes va à leur rencontre et pose sa 
caméra dans les différents établissements du 
territoire pour réaliser une série de capsules 
vidéos présentant les commerces (et leurs 
gérants) installés sur les 26 communes de 
l’intercommunalité.

« Ces courtes vidéos visent à faire connaître et 
reconnaître nos commerçants de proximité, tout 
en encourageant les habitudes de consommation 
locale » explique Jean-Luc Marsollier, Vice-
président en charge du Tourisme et de la 
Communication.

Retrouvez chaque jeudi un nouvel épisode de 
« Mon commerce en 1 minute » sur la chaîne 
YouTube de la communauté de communes, ainsi 
que sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn.

Vous êtes commerçant et vous souhaitez apparaître 
dans un prochain épisode de « Mon commerce en 
1 minute » ? Contactez le Quai des Entrepreneurs 
au 02 72 41 01 00 ou à qe@cc-chateaubriant-derval.fr
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Contacts

Communes du secteur de Châteaubriant :
0800 00 16 32 • ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

Communes du secteur de Derval :
02 40 07 77 39 • secretariat-environnement@cc-chateaubriant-derval.fr

+ += =
bac vert bac jaune bac vert sac jaune

19 communes
du secteur de 
Châteaubriant

7 communes
du secteur
de Derval

RAPPEL pour la ville de Châteaubriant et les communes du secteur de Châteaubriant : 

Les sacs jaunes déposés aux côtés des bacs verts/jaunes ne sont pas acceptés. La collecte de sacs
jaunes (dédiés aux emballages) concerne uniquement les 7 communes du secteur de Derval.

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE :
décalages liés au lundi de Pâques

Du 5 au 10 avril 2021, la collecte des 
ordures ménagères et des emballages 
en porte-à-porte est décalée au 
lendemain du jour habituel de collecte.

Les communes concernées sont : 
Châteaubriant, Derval (semaine paire), 
Erbray, Fercé, Grand-Auverné, Issé, Jans 
(semaine paire), La Meilleraye-de-
Bretagne, Lusanger (semaine paire), 
Marsac-sur-Don (semaine paire), 
Mouais (semaine paire), Noyal-sur-
Brutz, Rougé, Saint-Vincent-des-Landes 
(semaine paire), Sion-les-Mines (semaine 
paire), Soulvache et Villepôt.

Depuis le 1er janvier 2021, la collecte et le tri des déchets ont évolué dans les 26 communes de 
l’intercommunalité et vous permettent désormais de recycler l’ensemble de vos emballages, même ceux 
en plastique ! Mis à disposition des habitants des 19 communes du secteur de Châteaubriant, les bacs 
jaunes se remplissent donc plus vite... Retrouvez ici quelques astuces pour réduire considérablement le 
volume de déchets recyclables dans votre poubelle jaune.
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(suite)

EMBALLAGES
RECYCLABLES

Les astuces pour gagner de
la place dans votre bac jaune

COMPACTEZ VOS BOUTEILLES ET EMBALLAGES

Dans le sens de la hauteur ou de la largeur, avec ou 
sans bouchon : peu importe. Même compactées, 
toutes vos bouteilles seront correctement triées ! Le 
centre de tri en charge du contenu de vos bacs 
jaunes est équipé de trieurs optiques qui permettent 
l’identification de la matière de chaque déchet, et 
ce quelle que soit la forme de l’emballage.

IMBRIQUER : UNE FAUSSE BONNE IDÉE

Compacter n’est pas imbriquer ! 
Un emballage en plastique 
imbriqué dans une boîte de 
conserve en acier enverra l’ensem-
ble dans la catégorie « erreur de 
tri » et ne sera donc pas recyclé.

Compacter
les emballages

de votre bac jaune
vous permet de libérer 

presque la moitié
de son volume total !

bac jaune
avec emballages non compactés

bac jaune
avec emballages compactés

Pensez à l’eau du robinet :
en plus du volume pris par

les bouteilles en plastique dans
votre bac, boire un litre d’eau du 
robinet vous coûtera en moyenne 

entre 50 et 250 fois moins cher
(selon les marques) !



PLUS D’INFOS AUPRÈS DU QUAI DES ENTREPRENEURS
02 72 41 01 00 • campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

LYCÉENS :

les inscriptions

sont aussi possibles

sur Parcoursup ! 


