
Châteaubriant,	le	mercredi	2	septembre	2020	

Communiqué	de	presse	
Les services de la communauté de communes 

font leur rentrée  

ÉCONOMIE	-	MOBILITÉ	-	HABITAT	-	FORMATION	

Présente	 aux	 côtés	 des	 acteurs	 de	 la	 vie	 économique	 et	 sociale	 locale	 pendant	 toute	 la	 période	 de	
confinement/déconfinement,	 la	 Communauté	 de	 Communes	 Châteaubriant-Derval	 mainAent	 ses	
accompagnements	et	sa	forte	mobilisaAon	après	de	toutes	celles	et	ceux	qui	concourent	au	développement	
du	 territoire	 et	 de	 ses	 26	 communes.	 Les	 différents	 établissements	 accueillant	 ses	 services	 conDnuent	
donc	 d’accueillir	 le	 public,	 tout	 en	 respectant	 les	 normes	 sanitaires	 établit	 par	 les	 autorités	 (port	 du	
masque	obligatoire	dès	11	ans,	 sens	de	circulaAon	en	 intérieur,	 limitaAon	du	nombre	de	parAcipants	aux	
animaAons…).	

Quai	des	Entrepreneurs	à	Châteaubriant	
Le	 Quai	 des	 Entrepreneurs	 accueille	 le	 service	 Développement	 économique	 de	 la	 communauté	 de	
communes,	 les	antennes	 locales	de	 la	Chambre	d’Agriculture,	 la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie,	 la	
Chambre	de	méAers	et	de	l’arAsanat	ainsi	que	les	associaAons	ILAN,	ADIC	et	Les	Sup’Porteurs	de	la	CréaAon.	
Un	espace	de	coworking	est	également	à	disposiAon	des	porteurs	de	projets	et	des	entrepreneurs,	qu’ils	
soient	du	territoire	ou	non	(voir	l’espace	de	réservaAon	en	ligne).	

- du	lundi	au	vendredi	:	8h30-12h30	/	14h-18h	
‣ Accès	:	6A	rue	d’Ancenis	à	Châteaubriant	
‣ Tél.	:	02	72	41	01	00	
‣ Email	:	qe@cc-chateaubriant-derval.fr		

Espace	France	Services	à	Derval	
Ce	 service	 a	 pour	 mission	 d'accueillir,	 orienter	 et	 aider	 les	 usagers	 dans	 leurs	 relaDons	 avec	 les	
administraDons	et	les	organismes	publics	en	assurant	un	accompagnement	personnalisé	et	en	perme^ant	
des	démarches	administraAves	facilitées,	notamment	grâce	à	l’administraAon	en	ligne.	Le	port	du	masque	
est	obligatoire	dès	l’âge	de	11	ans	à	l’intérieur	de	l’établissement.	

- du	lundi	au	vendredi	:	9h-12h30	/	13h30-17h	(sur	rendez-vous)	
‣ Accès	:	14	rue	de	la	Garlais	à	Derval	
‣ Tél.	:	02	40	81	82	26	
‣ Email	:	msap@cc-chateaubriant-derval.fr		
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Maison	de	la	Mobilité	à	Châteaubriant	
Située	au	sein	de	 la	Gare	de	Châteaubriant	et	 tenue	par	des	agents	de	 la	communauté	de	communes,	 la	
Maison	 de	 la	Mobilité	 offre	 une	 informaDon	 et	 une	 vente	 de	 billets	 pour	 toute	 l’offre	 de	mobilité	 du	
territoire	 intercommunal,	 à	 savoir	 :	 les	 transports	 collecAfs	 (TER,	 lignes	 Aléop,	 C-Bus,	 Aléop	 à	 la	
demande…),	 les	 mobilités	 acAves	 (vélo,	 vélo	 à	 assistance	 électrique,	 marche	 à	 pied)	 et	 les	 automobiles	
partagées	 (covoiturage,	 autopartage,	 autostop).	 Le	 port	 du	masque	 est	 obligatoire	 dès	 l’âge	 de	 11	 ans	 à	
l’intérieur	de	l’établissement.	

- du	lundi	au	vendredi	:	8h-12h30	/	14h-18h	
- samedi	:	9h-13h	
‣ Accès	:	Rue	de	la	Gare	à	Châteaubriant	
‣ Tél.	:	02	40	28	79	60	
‣ Email	:	maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr		

Maison	de	l’Habitat	à	Châteaubriant	
Ce	 lieu	 d'informaAon	 et	 de	 conseil	 accueille	 notamment	 le	 tout	 nouveau	 service	 gratuit	 de	 visite	 de	
diagnosDc,	 d'aide	 à	 la	 décision	 des	 propriétaires	 et	 d'accompagnement	 administraDf	pour	 réaliser	 des	
travaux	d'amélioraAon	de	la	performance	énergéAque	des	logements,	résoudre	des	problèmes	d'insalubrité	
et/ou	 adapter	 les	 habitaAons	 suite	 à	 une	 perte	 d’autonomie	 ou	 un	 handicap.	 Des	 permanences	 des	
organismes	 ADIL,	 CAUE	 et	 Espace	 Info	 Énergie	 y	 sont	 également	 organisées.	 Le	 port	 du	 masque	 est	
obligatoire	dès	l’âge	de	11	ans	à	l’intérieur	de	l’établissement.	

- du	lundi	au	samedi	:	sur	rendez-vous	uniquement	
‣ Accès	:	28	rue	Pasteur	à	Châteaubriant	
‣ Tél.	:	02	40	07	25	29	
‣ Email	:	maison.habitat@cc-chateaubriant-derval.fr			

Maison	des	Aidants	à	Châteaubriant	
Ouverte	 depuis	 janvier	 2020,	 la	 Maison	 des	 Aidants	 est	 un	 établissement	 intercommunal	 accueillant	 et	
accompagnant	les	familles	d’enfants	en	situaAon	de	handicap.	Le	port	du	masque	est	obligatoire	dès	l’âge	
de	11	ans	à	l’intérieur	de	l’établissement.	

- lundi	:	9h-11h	(sur	rendez-vous)	
- mardi	:	17h-19h	(sur	rendez-vous)	
- vendredi	:	9h-11h	(en	accès	libre)	
‣ Accès	:	14	rue	des	Vauzelles	à	Châteaubriant	
‣ Tél.	:	02	28	04	61	53	
‣ Email	:	maisondesaidants@cc-chateaubriant-derval.fr		

Maison	de	la	FormaDon	à	Châteaubriant	
Rouverte	au	public	depuis	début	 juin,	 la	Maison	de	 la	FormaAon	a	pour	mission	d’orienter,	d’informer	et	
d’accompagner	 les	personnes	dans	 leur	projet	professionnel	 et	de	 formaAon	en	 foncAon	de	 leur	 âge,	de	
leurs	 compétences	 et	 de	 leurs	 souhaits.	 Elle	 accueille	 également	 divers	 organismes	 :	 la	 Mission	 locale,	
Insérim,	Cifor	Accompagnement,	Duo	Compétences,	Cap	FormaAon,	les	ApprenAs	d’Auteuil,	TransiAon	Pro	
et	le	Conservatoire	naAonal	des	arts	et	méAers	(CNAM).	Le	port	du	masque	est	obligatoire	dès	l’âge	de	11	
ans	à	l’intérieur	de	l’établissement.	

- du	lundi	au	jeudi	:	9h-12h30	/	13h30-17h	
- vendredi	:	9h-12h30	
‣ Accès	:	16	rue	de	Vauzelles	à	Châteaubriant	
‣ Tél.	:	02	40	28	97	34	
‣ Email	:	emploi-formaAon@cc-chateaubriant-derval.fr	
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