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Un Syndicat à la reconquête de la qualité de l’eau
Derval — Le Syndicat Chère Don Isac, dont le siège est situé à Derval, a procédé à l’installation

de son nouveau comité. Son but : réunir autour la reconquête des rivières tous les acteurs du territoire.

Le Syndicat Chère Don Isac, créé en
janvier 2020, est issu de la fusion des
trois anciens syndicats de bassin-versant de la Chère, du Don et de l’Isac.
Ces cours d’eau sont trois affluents
importants de la Vilaine.
« Le syndicat Chère Don Isac est le
fruit d’une démarche collective
d’environ deux ans. Elle a abouti à
une ambition politique territoriale
forte comme en témoigne le programme d’actions ambitieux et réaliste du Contrat territorial eau 20202025 », souligne Éric Hecker, chargé
de communication et du projet de
prospective.
Ce nouveau contrat territorial a pour
objectif la reconquête de la qualité de
l’eau, des milieux aquatiques et du
bon état des masses d’eau dans le
territoire, à travers tout un programme
d’actions.
La nouvelle structure intervient sur
un territoire de 1 907 km2, soit un
quart de la Loire-Atlantique. Elle concerne 107 000 habitants, soixantedeux communes, huit communautés
de communes, trois départements et
deux régions.

« L’eau est devenue
un enjeu important »
Après les élections municipales, les
huit communautés de communes
ayant désigné leurs représentants au
Syndicat Chère, Don Isac. Ces der-

Un incendie dans un entrepôt de l’ancien site des ABRF

Les pompiers ont été dépêchés sur l’ancien site des Ateliers bretons
de réalisation ferroviaire (ABRF) à Châteaubriant. Un incendie s’est déclaré
dans un des entrepôts désaffectés.
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Dix-sept des vingt-deux membres que compte le nouveau comité syndical Chère Don Isac.

niers ont procédé, le 22 septembre, à
l’installation du nouveau comité syndical pour une durée de six ans.
« Chaque communauté de communes dispose d’un certain nombre
de sièges et de voix, rapportés au
nombre d’habitants et à la superficie des bassins versants qu’elles
occupent », précise Éric Hecker.
Didier Pécot de la communauté de
communes pays de Pontchâteau
Saint-Gildas-des-Bois a été élu à la
tête du nouveau SCDI.

Les vingt-deux délégués dont près
des deux tiers siégeaient pour la première fois, ont réaffirmé le projet du
syndicat Chère Don Isac : réunir
autour de la reconquête des rivières
tous les acteurs du territoire.
« L’eau est devenue un enjeu
important, c’est une question qui
touche tout le monde. Les élus ont la
même vision soudée pour retrouver
une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau et atteindre le
bon état écologique », rapporte Éric
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Hecker.
Le Syndicat Chère Don Isac est installé dans les locaux de l’annexe de la
Communauté de communes Châteaubriant-Derval. L’équipe est constituée de douze professionnels et
d’une directrice.
Contact. Syndicat Chère Don Isac, 1,
allée du Rocheteur, Derval. Tél.
02 40 07 75 37.

Union sportive football : objectif montée
Vay — En position de jouer la montée au moment du confinement, les dirigeants du club

de football repartent avec l’ambition d’y parvenir cette saison.

« Pour l’équipe C qui sera composée
de seniors proches de la catégorie
vétérans, le plaisir de jouer sera la

Une vingtaine de sapeurs pompiers
de Châteaubriant, Moisdon-la-Rivière
et Rougé ont été dépêchés, hier,
autour de 19 h, sur le site désaffecté
de l’ancienne usine des Ateliers bretons de réalisation ferroviaire (ABRF),
située dans la zone industrielle La
Fayette, route de Saint-Nazaire, au
sud-ouest de la ville.
À l’heure où le soleil était en train de
se coucher, dans un ciel orangé, on
voyait un peu de fumée noire s’échap-

per. D’après nos informations, une
petite partie de l’un des entrepôts de
cette usine, qui a fermé en mai 2014,
a brûlé. L’origine du sinistre n’est pas
encore connue.
Les 7 et 8 décembre 2019, une
rave-party avec près de 2000 teufeurs avait eu lieu sur ce site, où, çà et
là, croupissaient toutes sortes de
matériaux et de ferrailles en tout genre. Depuis, l’entrée des ex-ABRF a été
barricadée et bloquée avec des containers.

Cinémas de Châteaubriant et sa région
Blain - Le Saint-Laurent, 9, rue du
11-Novembre
Mon cousin: 20 h 30.

Guémené-Penfao - L'Odéon, 7, place de l'Eglise
La Daronne: 20 h 30.
Héric - Le Gen'Eric, boulevard de
l'Océan
Antoinette dans les Cévennes:
15 h. Blackbird: 18 h. Cyril contre
Goliath: 18 h. Les Apparences: 15 h,
20 h 30. Mon cousin: 15 h, 18 h.
Petit Pays: 20 h 30. Sole (VO):
20 h 30.

Près de 60 licenciés
seniors messieurs

Les féminines
en entente avec Plessé

Faits divers

Châteaubriant - Emeraude Cinémas, 21, rue de la Vernisserie
Antoinette dans les Cévennes:
15 h 15, 17 h 30, 20 h 30. La Daronne: 20 h 15. Le Bonheur des uns...:
17 h 45. Les Apparences: 15 h,
17 h 30. Light of my life (VO): 15 h.
Mon cousin: 15 h 15, 17 h 45,
20 h 15. Tenet: 20 h.

« Notre équipe vedette était en troisième position dans son groupe et
sur une série de neuf matchs
gagnés », rappelle David Pinel, président de L’Union sportive de Vay
(USV).
« Et nous devions rencontrer les
deux équipes qui nous précédaient,
poursuit Nicolas Le Corre, entraîneur
depuis cette saison. Nous ne saurons jamais si nous avions le niveau
pour monter en 2e division départementale. Mais compte tenu de nos
effectifs qui se sont étoffés, avec
quelques recrues de bon niveau,
nous comptons bien jouer la montée
à la fin de la saison 2020-2021. »

L’objectif est clairement affiché. Et
l’USV ne connaît pas la crise des
vocations de footballeurs. Rien que
dans ce domaine des seniors messieurs, le club dispose de près de
60 joueurs.
« Du fait de cet engouement, nous
avons engagé trois équipes en
championnat, indique le président
Pinel. L’équipe fanion qui va évoluer
en 3e division, avec l’ambition
d’accéder à l’échelon supérieur. Les
deux autres équipes, B et C, évolueront en 5e division, avec chacune
des objectifs différents : L’équipe B
a pour objectif, la montée en 4e division », explique Nicolas Le Corre.

Châteaubriant

Nozay - Le Nozek, 10, rue de la
Gare
Antoinette dans les Cévennes:

15 h. J'irai mourir dans les Carpates: 20 h 30.
Redon - Ciné Manivel, 12, quai
Jean-Bart
Antoinette dans les Cévennes:
16 h 25, 18 h 25, 20 h 15.
Blackbird (VO): 14 h 20, 20 h 30.
Boutchou: 14 h 40, 16 h 20, 20 h 30.
Citoyens du monde (VO): 18 h 20.
Dans un jardin qu'on dirait éternel
(VO): 14 h, 18 h 20, 20 h 30.
Femmes d'Argentine (VO): 20 h 20.
J'irai mourir dans les Carpates:
16 h 20.
Josep: 18 h 40.
La Toile de l'araignée (VO): 14 h 20.
Le Bonheur des uns...: 14 h, 16 h 10.
Les Choses qu'on dit, les choses
qu'on fait: 18 h.
Les meilleures intentions (VO):
20 h 40.
Madre (VO): 18 h.
Mon cousin: 14 h 20, 16 h 10,
20 h 30.
Monos (VO): 16 h 30.
Sur la route de Compostelle:
14 h 30.
Tiempo después (VO): 18 h 20.
Une mère incroyable (VO): 16 h.

Heureux entraîneurs que Daniel Siélinou (à gauche) et Nicolas Le Corre. C’est l’engouement chez les joueurs et joueuses
seniors de l’USV
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motivation première », complète le
président Pinel, qui montrera l’exemple au sein de cette équipe.
Exempte de la première journée de
championnat qui se déroulait dimanche 27 septembre, l’équipe fanion
devra attendre la deuxième journée
qui se tiendra dimanche 11 octobre,
pour tester ses ambitions, à domicile,
face à l’équipe de Couëron-La Chabossière.

Toujours dans le domaine des
seniors, le club, pionnier pour le football conjugué au féminin, a engagé
comme chaque année depuis
trois décennies, une équipe en championnat.
Mais en changeant de partenaire.
« La dissolution du groupement des
féminines, qui fonctionnait depuis
des années avec La Chevallerais, a
été réalisée d’un commun accord »,

assure David Pinel. « Nous sommes
désormais en entente avec le club
de Plessé. C’est Dany Sielinou que
nous avons déjà eu comme éducateur, qui s’occupe de l’entraînement
de cette équipe. » Le club recrute
toujours dans toutes les catégories.

Mercredi 7 octobre, 10 h à 12 h,
bibliothèque, 72, rue des Frères-Temple.
Gratuit. Réservation : 02 40 81 03 33,
mediatheque@cc-chateaubriantderval.fr

m

Mano, le Patis-Jourdeau. Gratuit. Contact
et réservation : 02 40 79 35 04.

Marsac-sur-Don

Nozay
Conseil municipal.
Jeudi 8 octobre, 20 h, salle du conseil
municipal.

Renseignements et inscriptions
auprès de David Pinel, tél.
06 84 22 73 51.

« Mon cousin.»
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À l'agenda de Châteaubriant et sa région 2/2
Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Châteaubriant

Collecte de sang
Don du sang. Durant cette période difficile
les stocks de sang baissent , alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour notre
prochaine collecte.
Lundi 12 octobre, 9 h à 12 h 30 et 15 h 30
à 19 h, Halle de Béré, rue Brient-1er.

La Grigonnais

Cuisine et partage
Cuisine. Atelier pour les séniors. Mijotez
des petits plats simples, diététiques et

savoureux en bonne compagnie. Pensez
àavoirvotretablier,un économeetun couteau.
Vendredi 9 octobre, 10 h 30 à 13 h, Salle
du Pré Clos, Route de l’Océan. Gratuit.
Contact et réservation : 02 40 51 27 86,
cecile.bourgeois@cc-nozay.fr

La Meilleraye-de-Bretagne

Philo enfants
Animation. Parce que la philosophie n'est
pas réservée qu'aux plus grands, un atelier philo ludique est proposé pour le
7-11 ans. Une lecture servira de support et
de point de départ aux discussions autour
de ce thème cher à Cmaus : la liberté. Sur
inscription.

Massérac

Vente de Pizzas
A emporter. Pizzas marguerita ; 4 fromages ; norvégienne ; savoyarde kebab et
burger au choix. Bon disponible sur le
Facebook de l'APE.
Vendredi 16 octobre, 15 h 30 à 18 h,
Halle, rue Saint-Benoît. Tarif : 10 €.
Inscription avant le 9 octobre. Contact :
06 64 54 84 50,
apemasserac.lespetitesmains@gmail.co

Randonnée patrimoine
Randonnée, balade, marche. Marche animée par l'association Pépites44. Départ
delaplacedel'église.Circuitde6km.Tout
public. Gratuit. Accès libre.
Samedi 10 octobre, 14 h 15, place de
l'Église. Gratuit. Contact : 02 28 04 06 33.

Nozay

Atelier informatique intergénérationnel
Numérique.
Mercredi 7 octobre, 14 h à 16 h, La

Rougé

Cimetière
Nettoyage, entretien. Afin de faciliter le travail des agents communaux. Il est demandé aux personnes qui désirent entretenir
leurs tombes de le faire avant le dimanche
25 octobre. Les concessionnaires ayant
une plaque identifiée concession expirée
sont invités à prendre rendez-vous auprès

de la mairie.
Cimetière.

Saffré

Coffret jeux d'artistes du Fonds
Régional d'Art Contemporain
Jeux de société. Lors de la semaine bleue,
venez à la Médiathèque et amusez-vous
avec des jeux imaginés par des artistes.
Jeudi 8 octobre, 14 h, médiathèque Le
Château, avenue du Château. Gratuit.
Contact : 02 40 51 27 86.

