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septembre 2018
Exposition "D'ici et d'ailleurs" d'Yves Jamin

de mi-août
jusqu'au samedi 8 septembre

Offce de tourisme
Châteaubriant

Lauréat 2015 et 2017 des expositions "Couleurs de Bretagne" 
organisées à Châteaubriant, Yves Jamin expose ses toiles à 

l'offce de tourisme. Autour des thèmes de l’eau, des paysages et  
des portraits, ce peintre autodidacte travaille l'huile et l'acrylique sur 
les thèmes de l’eau, paysages et portraits. Entrée libre du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Sculptures du vivant" de Denis Thébaudeau

de début août
jusqu'au samedi 15 septembre

Offce de tourisme
Derval

Sculpteur figuratif attentif aux émotions que suscitent les formes du 
vivant, Denis Thébaudeau utilise les supports traditionnels (bois, 

pierre, argile et métal) pour sculpter des visages, mais aussi des corps 
et des animaux. Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements 02 28 04 42 67
ou par email à tourismederval@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Couleurs de Bolivie" de Lucette Baillergeon

de mi-août
jusqu'au dimanche 16 septembre

Musée des Forges
Moisdon-la-Rivière

Après des études aux Beaux-Arts d'Angers et la réalisation 
de nombreux portraits d’enfants dans leur décor familier, 

Lucette Baillergeon s’est orientée vers des peintures de scènes 
campagnardes, de fleurs et natures idylliques. Mais c'est suite à un 
voyage en Bolivie qu'elle décidera de consacrer huiles et pastels à ce 
pays, ses carnavals et rassemblements populaires. Par leurs couleurs 
vives, par les thèmes de gaieté et de ferveur populaire, les œuvres de 
Lucette sont apparentées à une forme de peinture naïve. Entrée libre 
du vendredi au dimanche de 15h à 19h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Forum des associations de Derval

samedi 1er septembre
de 9h30 à 18h

Salle des Fêtes
Derval

Une journée programmée par la mairie de Derval pour vous faire 
découvrir les associations culturelles, sportives et sociales de la 

commune et de ses environs.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 70 11
ou par email à contact@derval.fr

Forum des associations de Châteaubriant

samedi 1er septembre
de 10h à 18h

Halle de Béré
Châteaubriant

La mairie de Châteaubriant accueille à la Halle de Béré les 
associations sportives, culturelles et caritatives locales pour faire 

connaître leurs activités et enregistrer de nouvelles inscriptions. Ce 
forum sera aussi l’occasion de récompenser les derniers lauréats des 
Éclats de Sportifs.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 52 12
ou par email à mairie@ville-chateaubriant.fr



"Sous vos murs" 
Résidence d'artistes de street art 

avec le collectif 100 Pression

de septembre 2018
à mars 2019

Dans les communes
du territoire intercommunal

La Communauté de 
Communes met en place, 

avec le collectif 100Pression, 
une résidence d’éducation 
artistique et culturelle dans 
le domaine du Street Art 
sur plusieurs communes du 
territoire. Ce projet rentre 
notamment dans le cadre du 
Projet culturel de territoire du secteur de Derval et est 
soutenu par le Département et l’État-DRAC.
Les artistes du collectif 100Pression réaliseront des 
créations (peintures murales, collages, graph, pochoirs, 
constructions…) dans plusieurs communes afin de 
valoriser le patrimoine local et la mémoire du territoire 
en s'appuyant sur des affches anciennes revisitées  
avec plusieurs techniques. Vous pourrez suivre ces 
artistes sur le territoire et l’évolution de leur travail sur le 
site www.cc-chateaubriant-derval.fr et sur les réseaux 
sociaux. Venez à leur rencontre et découvrez les en 
action ! Ils vous feront partager leur passion !
Pendant la résidence, des ateliers seront proposés par 
ces artistes aux jeunes du territoire par l’intermédiaire 
des écoles et des associations. Tout un travail créatif 
sera réalisé sur le même thème de la valorisation du 
patrimoine local. 
À la fin de cette résidence un parcours street art/
patrimoine sera créé et donnera lieu à une carte 
permettant aux habitants et à tous les visiteurs de le 
suivre à leur rythme.
Artistes du collectif 100Pression : The Blind, Kazy.K, 
Francis Persu, Pedro Richardo, Smoka et Wide – venez 
découvrir leur travail sur le site www.100pression.com
Assistez au lancement de la résidence d'artistes avec 
une création en directe réalisée lors des Journées du 
Patrimoine (voir ci-après à la date du 15/09).

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Grainothèque : échangez vos graines !

du samedi 1er septembre
au mercredi 31 octobre

Médiathèque
Lusanger

La grainothèque continue son tour des communes et sera présente 
cette fois-ci à la médiathèque de Lusanger ! Profitez de l'automne 

et des récoltes pour déposer des graines et favoriser la diversité dans 
votre jardin. Jardiniers aguerris ou amateurs, accédez librement 
à une boîte pour échanger vos graines de fleurs, légumes, fruits… 
Dans cet espace collaboratif, chacun peut librement déposer ou 
prendre des graines grâce à des sachets mis à votre disposition et sur 
lesquels vous pourrez y noter la date et le lieu de récolte, la variété et 
éventuellement quelques conseils pratiques (période des semis…). 
Faites profiter d'autres jardiniers en les déposant dans la grainothèque 
et pourquoi pas essayer de nouvelles semences locales. Accessible 
aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 ou
par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Opération " 1 livre sur le jardinage emprunté, 
1 sachet de graines locales offert"

du samedi 1er septembre
au mercredi 31 octobre

Jans, Mouais, Sion-les-Mines 
et Saint-Vincent des Landes.

À l'occasion de "Les Graines & vous", un cycle de 4 animations 
autour de l'opération "Grainothèque" est organisé, les 

médiathèques de Jans, Mouais, Saint-Vincent-des-Landes et Sion-les-
Mines vous offrent un sachet de graines issues de plantes locales pour 
tout livre sur le jardinage emprunté gratuitement !
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 ou
par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr



Exposition "Figures de pub"

du mercredi 5
au samedi 15 septembre

Salle d'exposition
Médiathèque de Derval

Les "Figures de pub" de Loire-Atlantique s'affchent dans les  
médiathèques du secteur de Derval. Venez découvrir les figures 

publicitaires qui ont valorisé les produits de l'industrie locale de la 
fin du XIXe siècle à l'entre-deux-guerres. Du cuisinier Amieux à la 
cantinière Cassegrain, de la renommée Lefèvre-Utile (LU) au Breton 
de BN… Ces figures sont à la croisée des chemins entre histoire 
industrielle, patrimoine et création.
L’exposition sera mobile dans plusieurs médiathèques du secteur 
de Derval et suivra les artistes du collectif 100Pression dans leurs 
créations sur les communes du territoire. Exposition prêtée par les 
Archives départementales de Loire-Atlantique. Entrée libre aux 
heures d'ouverture de la médiathèque.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Foire de Béré
du vendredi 7
au lundi 10 septembre

Halle de Béré
Châteaubriant

À la fois foire commerciale, 
exporama et fête foraine, la 

Foire de Béré est l'événement 
incontournable de la rentrée sur le 
territoire. Retrouvez pendant 4 jours 
des commerçants, entreprises et 
artisans issus de tous les secteurs 
d'activités. Sur le thème  "Passion 
nature, chasse et pêche", la Foire de 
Béré vous transportera au cœur des 
milieux aquatiques et forestiers du 
territoire avec :

• l'espace Commercial avec ses 400 exposants dont le stand 
de la Communauté de Communes où vous pourrez tenter de 
gagner de nombreux lots !

• l'espace Rencontres à la Ferme où les écoliers du territoire et le 
grand public pourront découvrir les métiers de l'agriculture et les 
animaux de la ferme 

• l'espace Équestre et ses traditionnels concours d’allures et 
modèles, spectacles et ateliers d'initiation (equifeel, voltige, 
attelage…). Nouveautés 2018 : un vendredi après-midi spécial 
"cheval et handicap", un village dédié à la danse country le 
samedi et le dimanche ainsi qu'un vide-sellerie pendant toute 
la Foire

• l'espace Élevage pour retrouver les stands d'équipements 
agricoles, les éleveurs bovins et 4 concours départementaux

• l'espace Marché avec plus de 140 commerçants non-
sédentaires (uniquement du samedi au lundi)

• l'Exporama, un lieu ludique et interactif avec, entre autre : une 
randonnée en réalité virtuelle proposée par la Communauté de 
Communes, des simulateurs de pêche, des ateliers pour petits 
et grands, une fauconnerie, du tir à l'arc pour enfants, une 
exposition de meutes de chiens, une ruche vitrée…

• le Village Tourisme animé par l'offce de tourisme intercommunal  
et ses partenaires (Forges de la Hunaudière, Forge Neuve de 
Moisdon, Mines de la Brutz, Abbaye de Melleray, Moulin du Pont-
Godalin, Swin Golf, Bulle d'Air…). Des suprises tout l'après-midi ! Et 
à ne pas manquer : le jeu de piste connecté sur les 4 jours et le 
spectacle de magie à 16h samedi et dimanche !

• la fête foraine et ses nombreux manèges, salles de jeux, 
stands de tirs et gourmandises (inauguration et feu d'artifice le 
vendredi à 22h)

Tarifs (prévente, tarifs réduits et forfaits groupe) sur
www.foiredebere.fr / Tout public / Billetterie aux offces
de tourisme de Châteaubriant et de Derval au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Atelier-découverte de la sophrologie

lundi 10 septembre
de 19h30 à 20h45

Foyer rural
Saint-Julien-de-Vouvantes

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) propose une séance 
d’essai gratuite pour découvrir la sophrologie avec Geneviève 

Glémin. Sa méthode simple et effcace permet un renforcement  
de l’équilibre entre votre corps, vos émotions, vos pensées et vos 
comportements. Suite à cet essai, vous pourrez si vous le souhaitez 
intégrer l’un des 2 groupes existants (initiés ou débutants).
Public adulte / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr



Conférence-discussion sur le jardinage au naturel

mardi 11 septembre
de 19h à 20h30

Médiathèque
Marsac-sur-Don

À l'occasion de "Les Graines & vous", un cycle de 4 animations 
autour de l'opération "Grainothèque" est organisé, Gérard 

Bourges, propriétaire du jardin des Cistes à Saint-Aubin-des-
Châteaux animera une conférence-discussion sur le jardinage 
au naturel. Les thèmes abordés seront : choisir son porte graine, 
la récolte et la conservation des graines et semences, comment 
optimiser les conditions des semis, les bons mariages de plantes 
au potager et les auxiliaires du jardin (savoir les reconnaître, leur 
apporter le gîte et le couvert). Les participants pourront également 
échanger leurs trucs et astuces pour pratiquer le jardinage au 
naturel. 
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 77 39 
ou par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Exposition "Couleurs de Bretagne"

du mardi 11 septembre 
au samedi 27 octobre

Offce de tourisme  
Châteaubriant

Découvrez la quinzaine de tableaux primés le 2 septembre 
dernier à Châteaubriant lors du concours "Couleurs de 

Bretagne". Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne 
œuvre pour la promotion du patrimoine breton en organisant des 
concours de peinture, ouverts à tous. Entrée libre du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

Défi "Familles à énergie positive"

Vous êtes une famille habitant sur l'une des 26 communes de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval et vous 

souhaitez vous engager pour le climat ? Vous voulez réduire vos 
consommations d'énergies et d’eau de façon ludique et mettre 
aussi bien les parents que les enfants à contribution ? Le défi 
"Familles à énergie positive" est fait pour vous ! Déjà plus de 40 000 
familles françaises ont participé au défi et ont réalisé chacune 
200 € d’économie. C'est à votre tour ! Inscrivez-vous auprès de 
l'Espace Info-Énergie pour pouvoir débuter le défi tous ensemble 
dès le 1er décembre 2018.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 14 59 00
ou sur le site http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr

Portes ouvertes du RAP

samedi 14 septembre 
de 16h30 à 21h

Salle polyvalente
Petit-Auverné

L'association intercommunale Relais Accueil Proximité (RAP) vous 
ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses différentes activités 

à l'année, ses animateurs, bénévoles et salariés mais aussi pour vous 
faire participer à des animations conviviales : concours de plats 
apéritifs (sur inscription), parcours sensoriel, jeux de société, jeux 
extérieurs, éveil musical…
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 55 59 32
ou par email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Découverte des livres

mardi 18 septembre 
de 10h à 10h45

Médiathèque
Saint-Vincent-des-Landes

Après avoir écouté des "histoires de pommes" agrémentées 
de comptines et de jeux de doigts, les tout-petits viennent 

découvrir, toucher, "goûter" et manipuler les livres mis à disposition.
Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant·e 
maternel·le / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr



samedi 15 et dimanche 16 septembre

Profitez d'un week-end pour découvrir ou redécouvrir les lieux 
patrimoniaux du territoire. Venez rencontrer au détour d’un 

chemin des artistes et des acteurs culturels venus d’ici et d’ailleurs, 
flâner dans la campagne et ou dans les rues à la découverte 
de nos joyaux patrimoniaux… Expositions, visites, conférences, 
veillées, marches et ateliers vous sont proposés en 2 jours.
Ne manquez pas également le temps fort organisé à Derval par 
la Communauté de Communes à l'occasion du lancement de la 
résidence de Street Art avec les artistes de 100Pression.

Tout public / Sauf mention contraire, les animations sont
gratuites et ouvertes à tous / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

CHÂTEAUBRIANT

Médiathèque intercommunale (samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h) : découvrez de manière ludique le fonds "Patrimoine" de 
la médiathèque à travers une chasse au trésor et partez à la 
recherche du livre le plus ancien ! À partir de 10 ans.

Découverte de la ville sous forme de jeu de piste avec à l'appli 
gratuite Baludik.

Château départemental de Châteaubriant (samedi et dimanche de 
10h à 18h30) : visites guidées du château toutes les 30 minutes ; un 
barnum sera installé à l'entrée du château pour vous accueillir. Vous 
pourrez alors prendre un billet (gratuit) pour l'une des visites proposées 
ou vous balader en autonomie sur le site. (fermeture de 12h30 à 13h30).

Atelier 25 (samedi et dimanche de 14h à 18h) : portes ouvertes et 
exposition.
La Nomadienne (samedi et dimanche de 10h à 18h) : parcours artistique, du 
15 au 23 septembre, par l'association Nomad'expo au départ du Marché 
couvert en passant par la rue de Couëré et jusqu'à la Maison de l'Ange.
Musée de la Résistance (samedi et dimanche de 14h à 18h) : visite 
libre à l'exposition permanente sur les fusillés du 22 octobre 1941 et 
à l'exposition temporaire sur la Résistance et la Déportation.

Carrière des Fusillés (samedi et dimanche) : 
visite libre de la carrière où furent exécutés, le 
22 octobre 1941, 27 otages, dont Guy Môquet, 
par l’occupant allemand.
Maison Huard (samedi et dimanche de 14h 
à 18h) : visite libre du musée de cette société 
industrielle de machinisme agricole.

Église romane Saint-Jean de Béré (samedi et dimanche) : visite libre 
de l'une des plus anciennes églises romanes du département.

DERVAL

Place de l'église (samedi de 9h à 12h) : Graffti collages en direct  
par les artistes de 100Pression. Le collectif 100Pression s'empare 
des images du patrimoine local pour une création en direct. Les 
archives s'entremêlent, les images apparaissent, se recomposent 
au gré des interventions des artistes. Une création à découvrir tout 
au long de la journée ! Temps fort organisé par la Communauté de 
Communes à l'occasion du lancement de la résidence artistique 
du collectif 100Pression : les artistes (The Blind, Kazy.K, Francis Persu, 
Pedro Richardo, Smoka et Wide) vont travailler dans le domaine du 
street art et réaliser plusieurs créations dans des communes du 
territoire sur le thème de la valorisation du patrimoine local.

JOURNÉES européennes
du PATRIMOINE



Salle d'exposition de la médiathèque (samedi de 10h à 13h et de 
14h à 17h) : exposition "Figures de pub" sur les figures publicitaires 
qui ont valorisé les produits de l'industrie locale de la fin du 
XIXe siècle à l'entre-deux-guerres (Amieux, Cassegrain, LU, BN...). 

Manoir de Bellevue (samedi de 14h30 à 18h30) : 
visite commentée d’une exposition de faïences 
de 1800 à 1930 issues d’une trentaine de 
manufactures françaises.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul (dimanche de 
14h30 à 17h30) : visite commentée de l'église et 
présentation de ses vitraux remarquables par leurs 
couleurs et leurs tailles.

ERBRAY

Écomusée et site des fours à 
chaux (samedi et dimanche 
de 14h à 18h) : visite libre avec 
audio-guide de la reconstitution 
d'une maison d’ouvrier 
chaufournier et de l'exposition de 
fossiles trouvés lors de l’extraction 
de la pierre calcaire.

Chapelle des Landelles (samedi et 
dimanche de 14h à 18h) : visite libre de cette ancienne chapelle 
rebâtie en 1896.

FERCÉ

Église Saint-Martin (dimanche de 9h à 17h) : visite libre avec 
dépliant de l'église et présentation de son mobilier classé daté 
du XVIIIe siècle.

GRAND-AUVERNÉ

Manoir de la Petite Haie (samedi et dimanche de 9h à 18h) : visite 
libre de l'extérieur de ce manoir du XVIIe siècle entouré de hauts 
murs et composé d'un châtelet, d'un four à pain, de communs, 
d'un pigeonnier et d'une chapelle privée.

JANS

Chapelle du Trépas (samedi et dimanche de 9h30 à 18h) : visite 
libre de cet édifice dédié aux jumeaux Saint-Dulien et Saint-Dulcien 
qui seraient, d'après la légende, les évangélisateurs de Jans.

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS

Centre-bourg et ses alentours (dimanche de 14h à 18h30) : 
randonnée pédestre commenté de 12 km (site carrier, site 
charbonnier, frontière Bretagne Anjou, la Jonchère).

LA CHAPELLE-GLAIN

Château de la Motte-Glain (samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h30) : visite commentée toutes les 
heures de ce château reconstruit au 
XVe siècle par Pierre de Rohan. Tarif : 
4 €/personne. Visite gratuite pour les 
travaux réalisés sur la tour et le châtelet.

LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE

Abbaye de Melleray (samedi et dimanche de 14h30 à 18h) : 
visite libre de ce site du XIIe siècle classé Monument 
Historique. Dégustation et vente directe des produits 
du jardin-potager agroécologique de l'abbaye. 
Animations sur l'apiculture et la production de miel 
(activité à l'origine du nom de 
l'Abbaye : rayon de 
miel, ou "miel ray"). À 
18h30, office de prière 
pour la Paix chantée 
par la Communauté 
dans l'église. 

samedi 15 et dimanche 16 septembre

JOURNÉES européennes
du PATRIMOINE



LOUISFERT

Château de Caratel (samedi et dimanche de 9h à 12h et de 
15h30 à 19h) : visite libre ou commentée du château, de ses 
dépendances et de ses jardins. Visite illuminée en soirée le samedi 
de 20h30 à 22h30. Tarif : 1 €/personne.

Demeure René Guy Cadou (samedi 
et dimanche de 14h à 18h) : visite 
libre, avec audio-guide, du musée 
consacré au poète.

Calvaire de Louisfert (samedi et 
dimanche) : visite libre de ce calvaire 
construit au XIXe siècle sur une colline 
constituée de menhirs et dolmens venus de toute la région afin de 
supprimer, selon l'Abbé Cotteux, son concepteur, "les vestiges des 
cultes sanguinaires d'autrefois".

LUSANGER

Chapelle de la Galotière (dimanche de 14h à 18h) : visite libre de 
cette chapelle accueillant un vitrail avec les armes du Pape Pie IX 
et la pierre tombale d’un zouave pontifical

MARSAC-SUR-DON

Médiathèque intercommunale (dimanche de 10h à 12h) : dans 
un "Espace à danser", il y des objets à regarder, à toucher, à 
sentir, à utiliser pour danser, des instruments de musique aussi, 
à écouter et à jouer. Les artistes (musicien et danseuse) de la 
compagnie Gioco Cosî vous guident par petites touches vers 
le jeu, la danse, l'écoute musicale et l'expérimentation pour un 
spectacle, un moment à partager !

Château de la Herbretais (samedi et dimanche de 13h à 19h) : 
visite commentée des extérieurs de ce château du début du 
XVIe siècle construit avec la pierre bleue de Nozay et de Marsac. 
Tarif : 1 €/personne.

MOISDON-LA-RIVIÈRE

Musée des Forges (samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 19h) : visite libre de cette halle de stockage de charbon 
transformée en musée et dédié au passé minier et au travail dans 
les forges entre le XVIIe et le XIXe siècles ; découverte du site naturel 
sous forme de jeu de piste avec l'appli gratuite Baludik.

Site de la Forge-Neuve (samedi après-
midi) : marche solidaire au profit de 
l'association Défi Cœur Fragile 
sur 3 parcours au choix (famille, 
intermédiaire ou grand parcours). 
Tarif : 4 € par adulte ; 2 € par enfant ; 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Inscriptions sur place de 8h30 à 13h. 

Église Saint-Jouin (samedi et dimanche de 9h à 18h) : visite libre 
de la seule église romane fortifiée du département, bâtie pour 
être un lieu de culte et un asile sûr contre les invasions guerrières. 
Visite commentée de l'église et du site des forges à 15h (samedi 
et dimanche). Messe le dimanche à 10h30.

MOUAIS

Église Notre-Dame de l'Assomption (samedi et dimanche) : visite 
libre de cette église du XIe siècle abritant la plus vieille cloche du 
département et des fresques peintes sur la voûte.

Chapelle Saint-Marcellin (samedi et dimanche) : visite libre 
de cette chapelle du IXe siècle reconstruite en 2007 par des 
passionnés. La (très grande) clé est à retirer au café du centre-
bourg.

PETIT-AUVERNÉ

Arboretum Sophie Trébuchet (samedi et 
dimanche) : visite libre dans les allées du 
parc aménagé dans l’enceinte du Manoir 
de la Renaudière. Mère du poète Victor 
Hugo, Sophie Trébuchet séjourna sur la 
commune pendant les vacances de ses 
jeunes années.

samedi 15 et dimanche 16 septembre

JOURNÉES européennes
du PATRIMOINE



ROUGÉ

Site des Vallées (samedi de 20h à 22h et dimanche de 10h 
à 18h) : veillée des charbonniers le samedi agrémentée de 
chants et de contes par l'association L'École Buissonnière. Le 
dimanche : marché d'artisanat d'art, animations (démonstrations 
de forgeron, maréchal-ferrant, potier-céramiste), ouverture de 
la fouée (monticule de charbon) et exposition sur l'histoire des 
charbonniers et forgerons de Rougé.

Parc-musée des mines de fer de 
la Brutz (samedi et dimanche de 
14h à 18h) : visite commentée 
toutes les 30 minutes à bord d'un 
petit train circulant sur le carreau 
de la mine puis visite libre de 
l'exposition dédiée à l'activité 
minière du bassin breto-angevin 
au XXe siècle.

Château de Chamballan 
(samedi et dimanche de 10h à 18h) : visite libre de la chapelle 
et animation sur l'histoire du château. Conférence le samedi soir 
(sur réservation) sur "Les Huguenots à Chamballan". 
Contact : 09 60 40 98 55.

Église Saint-Pierre et Saint-Paul (samedi et dimanche de 10h à 
18h) : visite avec dépliant de l'église, de ses vitraux et de ses 
tableaux.

SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX

Chapelle des Templiers (samedi et dimanche de 10h à 18h) : 
visite libre de cet édifice médiéval à la charpente entièrement 
taillée à la hache.

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

Les fontaines, l'église et la chapelle 
Sainte-Anne (samedi et dimanche de 10h 
à 18h) : visite libre de la plus grande église 
du département après la cathédrale de 
Nantes.

SAINT-VINCENT-DES-LANDES

Église Saint-Vincent (samedi et dimanche de 9h à 18h) : visite libre 
de cette église du XIXe siècle et d'inspiration gothique.

Chapelle de la Magdeleine (samedi et dimanche de 9h à 18h) : 
visite libre de la chapelle du XVIIe siècle reconstruite au XIXe siècle.

SION-LES-MINES

Moulin du Pont-Godalin 
(dimanche de 10h à 19h) : 
visite libre ou guidée du 
moulin à eau situé au bord de 
la Chère. Animation musicale 
et fabrication de pain et de 
galettes de blé noir. Vente de 
farine de blé noir.

Forges de la Hunaudière (samedi 
à 16h et dimanche de 15h à 18h) : visites commentées du site 
métallurgique (sur réservation le samedi et sans réservation le 
dimanche à 15h, 16h et 17h). Exposition sur l'histoire des lieux et 
vidéo sur la métallurgie. 
Contact : 02 40 28 94 29.

SOULVACHE

Chapelle Saint-Fiacre (samedi et dimanche de 9h à 18h) : visite 
libre de cette chapelle du XVIIe siècle.

VILLEPÔT

Église Notre-Dame de l'Assomption (samedi et dimanche de 10h à 
18h) : visite libre de l'église du XIe siècle.

RENSEIGNEMENTS : 02 40 28 20 90
www.tourisme-chateaubriant.fr

samedi 15 et dimanche 16 septembre

JOURNÉES européennes
du PATRIMOINE



Atelier de fabrication de papier ensemencé

mercredi 19 septembre 
de 15h à 17h

Médiathèque
Lusanger

À l'occasion de "Les Graines & vous", un cycle de 4 animations 
autour de l'opération "Grainothèque" est organisé, venez découvrir 

une technique originale zéro déchet et 100 % biodégradable pour 
semer vos fleurs, légumes ou aromatiques ! Apprenez à incorporer des 
graines dans du papier au moment de sa fabrication, pour ensuite le 
planter en terre puis le voir germer et fleurir.  
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 77 39
ou à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

LATULU : club lecture spécial "Rentrée littéraire"

jeudi 20 septembre
de 19h à 20h

Médiathèque
Derval

Vous aimez lire ? Vous voulez discuter et échanger autour de vos 
lectures ? Séance participative spéciale "Rentrée littéraire"  où 

chacun pourra présenter un roman ou une bande dessinée de son 
choix (les spectateurs sont, bien sûr, également les bienvenus).
Sophie Provot, libraire à La Bulle de Nozay, sera également présente 
pour parler de ses coups de cœur de cette rentrée ! Inscription 
pour les participants avant le 8 septembre. Entrée libre pour les 
spectateurs.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Distribution de kits de compostage
vendredi 21 septembre
de 16h à 18h

Déchetterie intercommunale
Lusanger

Tarif : 12 € (composteur en bois de 360 litres) / Tout public
Réservation obligatoire au 02 40 07 77 39 ou par email
à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Repair Café

samedi 22 septembre 
de 10h à 13h

Bar-restaurant Le Picassiette
Mouais

Ne jetez plus, réparez ! Un vélo qui déraille ? Un meuble cassé ? 
Un vêtement troué ? Une lampe qui ne fonctionne plus ? 

Apportez vos petits objets défectueux et tentez de leur donner 
une seconde chance avec l’aide d’un bénévole-réparateur. 
Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 50 46 39
ou par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Tout petit, je lis et je danse aussi

mardi 25 septembre 
de 9h30 à 9h50

Bibliothèque
Issé

Quoi de plus intense comme expérience que de découvrir 
l'univers de quelques livres, au sein même d'une bibliothèque, 

par le mouvement, par des chansons, des lectures… Des 
explorations et des histoires en mouvement avec Stéphanie 
Chariau de l'association La Douche du Lézard : le tour est joué pour 
apprendre et grandir en s'amusant !
Jeune public accompagné (dès 2 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Dans le cadre du programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage, 
la Communauté de Communes organise une séance de 

distribution de composteurs aux habitants des 7 communes de l'ex-
secteur de Derval. Les membres du réseau des guides-composteurs 
seront présents pour vous conseiller sur l’utilisation de votre 
composteur, le jardinage au naturel et le paillage. Pour les habitants 
des 19 communes du castelbriantais, les distributions de composteurs 
sont possibles du lundi au vendredi sur simple appel au 0800 00 16 32.



Atelier d'éveil corporel, danse et lecture

mercredi 26 septembre 
de 10h à 10h45

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Par les lectures, les jeux, les chansons, venez découvrir des 
histoires en mouvement avec Stéphanie Chariau de La Douche 

du Lézard. Entrez différemment dans l'univers des livres et de la 
médiathèque avec cet atelier d’éveil corporel.
Jeune public accompagné (de 2 à 5 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email
à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Tout petit, je lis et je danse aussi

mercredi 26 septembre 
de 10h à 10h45

Bibliothèque
La Chapelle-Glain

Des histoires et des comptines pour les moins de 3 ans et les 
adultes qui les accompagnent. À dire, à chuchoter, à chanter 

et à danser aussi ! Un temps de partage, d’échanges et de 
rencontres autour du livre proposé par les bibliothécaires dans un 
lieu offrant des ressources aux bébés lecteurs. 
Jeune public accompagné (de 3 mois à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Le rendez-vous du numérique : nettoyer son PC
jeudi 27 septembre
de 14h30 à 15h30

Médiathèque
Mouais

"Mon PC rame !", "Mon PC est lent au démarrage !", "Comment 
nettoyer son ordinateur ?" Un médiathécaire vous présentera 

les différentes façons de nettoyer votre ordinateur et d’améliorer ses 
performances.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

L'atelier des Potes

samedi 29 septembre 
de 10h à 14h

Local jeunes (rue de Rennes)
Derval

L'association intercommunale Les Potes des 7 Lieux vous invite 
à créer, bricoler et se rencontrer autour du cartonnage avec 

des petites réalisations en carton et des décorations à votre goût. 
N’hésitez pas à apporter vos vieux calendriers ainsi que votre pique-
nique pour prolonger ensemble la matinée.
Tarif : 2 € par personne / Tout public
Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39 ou par email à
inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Prix AdoRezLire

samedi 29 septembre 
de 10h à 14h

Médiathèque
Châteaubriant

Lancement par les bibliothécaires de la nouvelle saison du prix 
littéraire AdoRezLire avec la présentation des ouvrages sélectionnés. 

Chaque participant est invité à lire la sélection, rencontrer un auteur, 
échanger, voter pour son livre préféré. Entrée libre.
Public ados (dès 12 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Salon du Livre et expositions

samedi 29 et dimanche 30 septembre 
de 11h à 18h30

Halle de Béré
Châteaubriant

Organisée par l'association Aurores Étoilées au profit du 
handicap, l'édition 2018 du Salon du Livre de Châteaubriant 

vous emmène à la rencontre d'écrivains, romanciers, nouvellistes 
ou poètes. Des artistes plasticiens y mêleront leurs talents 
puis les romanciers écriront sur la perception de l'art pictural 
à travers certaines œuvres exposées. Différentes animations 
seront également proposées : la machine à parler, enluminures, 
conférences, concours de poésie avec des élèves du Collège de 
La Ville-aux-Roses à Châteaubriant et tombolas. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr



octobre 2018
Tapis à histoires

mardi 2 octobre
de 10h à 10h45

Médiathèque
Marsac-sur-Don

En partenariat avec le Réseau des médiathèques du secteur de 
Derval, le Relais Petite Enfance invite les tout-petits à écouter des 

histoires autour d'un tapis qui s’anime… Les enfants découvriront 
des personnages et des comptines mis en scène dans un décor fait 
à la main.
Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant·e 
maternel·le / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Rentrez !

mardi 2 octobre 
à 20h30

Médiathèque
Châteaubriant

Un moment de partage, de curiosités et sous forme d'échanges 
participatifs, la médiathèque vous propose une présentation 

de romans sélectionnés parmi ceux de la rentrée littéraire 2018. 
Entrée libre.
Public adulte / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Foire aux culards d'Automne

mercredi 3 octobre
de 7h à 12h

Foirail intercommunal 
Châteaubriant

Profitez de la Foire aux culards d'Automne pour découvrir le Foirail 
intercommunal situé sur la route de Vitré à Châteaubriant ! Les 

culards, ces bœufs avec une forte musculature, font la renommée 
du foirail local et des 200 professionnels présents sous la grande 
halle de 8 500 m2.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 33 06
ou par email à foirail@cc-chateaubriant-derval.fr



Atelier d'éveil musical, sonore et sensoriel

mercredi 3 octobre
de 10h à 10h45

Médiathèque
Sion-les-Mines

Stéphanie Bourgeois-Lang, intervenante spécialisée dans l’éveil 
musical du tout-petit accueille les enfants pour un temps 

d’exploration instrumentale, d’écoute sonore et de jeux corporels. 
Comptines, jeux de doigts et lectures accompagnent la séance.
Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31 ou par email à
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Plant'& vous : 
bourse aux plantes, pots et graines

samedi 6 octobre 
de 9h à 12h

Manoir de Bellevue
(2 rue de Châteaubriant) Derval

Le réseau des guides-composteurs vous invite à la 8e édition de 
leur troc-plantes. Venez échanger gratuitement entre jardiniers 

amateurs et particuliers vos plantes, bulbes, fleurs, graines, pots, 
jardinières, livres ou magazines sur le jardinage. Apportez des 
végétaux, des boutures ou des graines et repartez avec de 
nouvelles plantes pour votre jardin ! Présence de la grainothèque 
pour échanger vos graines et semences. Emplacements libres et 
gratuits.
Matinée animée par le réseau des guides-composteurs du secteur 
de Derval qui seront présents pour vous donner des conseils sur le 
compostage (présentation, découverte du kit de compostage 
proposé par la Communauté de Communes et découverte d’un 
lombri-composteur intérieur) et le paillage pour un jardinage au 
naturel.

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 ou
par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Le jeu : exposition et atelier

samedi 6 octobre 
de 10h à 18h

Médiathèque
Châteaubriant

La médiathèque de Châteaubriant lance son année sur le 
thème du jeu avec, pour ouvrir les festivités, une exposition de 

photographies sur le jeu d'échec à travers le monde et un atelier 
d'initiation au déplacement des pièces d'échecs. Vous pourrez 
profiter de cette occasion pour repartir avec une maquette 
miniature que vous aurez fabriquée en papier. Entrée libre.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr



La Semaine Bleue 
Semaine nationale des retraités et des personnes âgées

du lundi 8
au dimanche 14 octobre

Sur tout le territoire 
intercommunal

La Semaine Bleue, c’est un moment privilégié pour informer et 
sensibiliser sur la contribution des retraités à la vie économique, 

sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées 
par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des 
associations. Autour du thème de cette année, "Pour une société 
respectueuse de la planète, agissons ensemble", de nombreuses 
animations sont prévues pour tous les âges.

UN TEMPS FORT

Au cœur de cette semaine de festivités, la Communauté de 
Communes organise un temps fort le mercredi 10 octobre de 14h 
à 17h à la Halle de Béré à Châteaubriant. Autour des thèmes de 
l'environnement et du développement durable, découvrez un 
panel d'animations gratuites pour tous les âges : jeu-concours, 
fabrication de produits ménagers naturels, boîte à lire, ateliers 
récup, boîte à dons, expositions, stands d'informations…
Retrouvez le programme complet de la Semaine Bleue 2018 et du 
temps fort du 10 octobre sur les programmes diffusés en mairies et 
sur www.cc-chateaubriant-derval.fr

MAIS C'EST AUSSI…

Des communes et des associations proposeront également 
pendant la Semaine Bleue des animations à destination des seniors 
et de leur famille.

• Après-midi musical : "L'Hymne à la joie" chanté par les enfants 
de l'école primaire de Derval et présentation d'instruments de 
musique.
mercredi 5 octobre à 14h30 à la salle des fêtes de Derval. 
Organisation : ADMR Derval. Entrée libre et gratuite.

• Soirée concert avec les chorales de Derval, Marsac-sur-Don et 
Sion-les-Mines.
mercredi 5 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Derval. 
Organisation : ADMR Derval. Tarif : 10 €

• Conférence sur l'accident vasculaire cérébral par le Dr 
Emmanuelle Doury et Dominique Bénichou, Présidente de 
l'association France AVC 44.
jeudi 11 octobre à 14h30 à la Halle de Béré à Châteaubriant. 
Organisation : CLIC et ses partenaires. Entrée libre et gratuite.

• Spectacle "Qu'est-ce qu'elle a ? Mais qu'est-ce qu'elle a 
donc ?" de Michel Kerva, imitateur, et Bruno Sabathé au piano. 
Imitations de Bourvil à travers les voix de Montand, Serrault, 
Trenet, Aznavour…
jeudi 11 octobre à 14h30 à la Halle de Béré à Châteaubriant. 
Organisation : ORPAC. Tarif : 5 €. Réservation avant le 15/09 au 
02 40 81 06 22 ou par email à orpac@laposte.net

• Exposition d'objets recyclés
samedi 13 octobre de 10h à 16h à la salle de la mairie à 
Mouais. Organisation : Association Culture, Patrimoine et Loisirs.

• La présentation de ressources sur le thème du développement 
durable dans certaines bibliothèques et médiathèques du territoire.

• et bien d'autres animations à retrouver dans le programme 
disponible sur le site de la Communauté de Communes et dans 
votre mairie !

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 28 04 06 33 ou
par email à developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr



Initiation aux travaux d'aiguilles (tricot, crochet)

mardi 9 octobre 
de 16h30 à 18h30

Médiathèque
Marsac-sur-Don

Vous avez envie de débuter le tricot ou le crochet ? Des 
tricoteuses expérimentées peuvent vous montrer les points 

de base lors de cet atelier. Vous maîtrisez les travaux d’aiguilles ? 
N’hésitez pas à les rejoindre pour partager vos créations !
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Le rendez-vous du numérique : 
créer son livre photo

jeudi 11 octobre 
de 14h30 à 15h30

Médiathèque
Derval

Qui ne s'est pas retrouvé un jour à se demander ce qu'il allait 
faire de toutes ses photos stockées dans la mémoire de son 

ordinateur et de son téléphone ? Envie de créer un album photo 
unique ? Un médiathécaire vous accompagne et vous guide dans 
votre réalisation.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Semaine de la Science : 
le cycle de l'arbre et son environnement

samedi 13 octobre 
de 14h à 17h

Saint-Vincent-des-Landes

À l'occasion de la Fête de la Science, la mairie de Saint-
Vincent-des-Landes propose un programme d’animations 

en lien avec la biodiversité sur le thème "Le cycle de l’arbre 
et son environnement, de la plantation de l’arbre jusqu’à 
l’utilisation du bois mort". La Communauté de Communes et le 
réseau des guides-composteurs s’associent à cet évènement 
en proposant des animations et des ateliers. Au programme 
de l'après-midi :

- atelier "Récup’art au jardin" : création de 
mangeoires à oiseaux en matériaux de récupération. L’hiver 
les oiseaux ont besoin d’un coup de pouce pour trouver de 
la nourriture. Il est possible d’allier esthétisme et réemploi 
de matériaux usagés. Venez apprendre à fabriquer de 
jolies mangeoires avec des tasses et des soucoupes de 
récupération.  Amenez vos propres tasses et soucoupes qui 
dorment dans vos placards pour leur donner une seconde vie. 
Atelier animé par l’animatrice de Prévention des déchets.
- stand du réseau des guides-composteurs : 
découverte du paillage lors d’un parcours pédagogique, 
découverte du compostage, conseils de jardinage au naturel.
- démonstration de broyage des branchages 
ramassés le matin même lors du nettoyage du sentier 
proposée par la mairie de Saint-Vincent-des-Landes.
- parcours-découverte des nichoirs à oiseaux installés 
sur le Sentier de randonnée du Bois.
- animation-découverte du lavoir avec le Syndicat 
mixte du Bassin versant du Don

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 77 39 ou
par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr



Séance de dédicaces de l'auteur-photographe 
Jean-Jacques Flach

samedi 13 octobre 
de 14h30 à 18h

Médiathèque
Châteaubriant

Auteur-photographe, Jean-Jacques Flach vit en Bretagne 
dans le bassin rennais. Grâce à sa photographie humaniste, 

il conserve une empreinte sur le temps qui passe. Ses voyages 
solidaires en Asie, Europe, Amérique du sud et Afrique du nord nous 
rappellent, au fil des années, combien il est important d’imprégner 
nos mémoires de l’instant présent… ne pas oublier, ces terres, ces 
Hommes et leurs vies. L’Homme est au centre de sa démarche et 
de son regard. Le livre présenté et dédicacé sera "Échange de 
regards privilégiés et éphémères". Entrée libre.

Tout public / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Tapis à histoires

mardi 16 octobre
de 10h30 à 11h15

Médiathèque
Jans

En partenariat avec le Réseau des médiathèques du secteur de 
Derval, le Relais Petite Enfance invite les tout-petits à écouter des 

histoires autour d'un tapis qui s’anime… Les enfants découvriront 
des personnages et des comptines mis en scène dans un décor fait 
à la main.
Pour enfants non scolarisés accompagnés de leur assistant·e 
maternel·le / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 27 95
ou par email à ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

Prix des Lecteurs

mardi 16 octobre
à 20h30

Médiathèque
Châteaubriant

La 15e édition du Prix des Lecteurs vous permettra de découvrir 
des auteurs et des livres, une sélection de huit romans d'auteurs 

français et étrangers. Au menu de cette soirée, lecture d'extraits et 
présentation des livres en compétition. Entrée libre.
Public adulte / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Prix des Cinéphiles

samedi 13 octobre 
à 16h

Médiathèque
Châteaubriant

Lancement de la 9e édition du Prix des Cinéphiles qui vous 
permettra de découvrir la sélection qui, cette année, met 

à l'honneur le thème du Biopic, ces films retraçant la vie d'un 
personnage célèbre. Entrée libre.
Public adulte / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr



Atelier d'écriture : 
écrire les lieux avec Sylvia Boumendil

mercredi 17 octobre 
de 14h à 16h

Médiathèque
Jans

À partir d’extraits de textes d’auteurs, vous alternerez écriture et 
lecture. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà suivi un atelier pour 

participer.  Une "balade écriture imaginaire" permettra à chaque 
participant de collecter des mots, des sensations, des signes, bref, 
tout ce qui est matière de base pour écrire. Ce temps de rencontre, 
ouvert à tous, sera l’occasion de s’inviter à écrire son propre paysage. 
Animation proposée dans le cadre du Mois du Documentaire.
Public adulte / Gratuit / Réservation obligatoire au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Concert "Les Scénos"
jeudi 18 octobre 
à 19h

Conservatoire intercommunal 
Châteaubriant

À l’occasion de la rentrée scolaire du Conservatoire 
intercommunal, coup d’envoi pour la première Scéno de la 

saison sur le thème "Devoirs de vacances". Cette première scène 
avec les jeunes artistes en formation (Musique, Danse et Théâtre) 
est une étape importante. Programme riche et varié.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 15 87 ou par email à
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Formation sur la communication non violente

samedi 20 octobre 
de 9h à 12h

École publique
La Meilleraye-de-Bretagne

L'association Relais Accueil Proximité (RAP) organise la première 
des 4 séances de la formation sur la communication non violente. 

Animée par Anne Rivalland, enseignante-chercheuse diplômée 
en Sciences de l’Éducation, cette formation se poursuivra les 
10 novembre, 24 novembre et 8 décembre. Possibilité de garde 
d'enfants gratuite sur réservation.
Public adulte / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 55 59 32 ou par
email à rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Le Système d'Échange Local (SEL) des Potes

samedi 20 octobre 
de 10h à 12h

Local jeunes (rue de Rennes)
Derval

Échangez des savoirs, des services ou des biens pour quelques 
grains de SEL… "Les Potes à SEL" vous présente le fonctionnement 

du SEL de l'association intercommunale Les Potes des 7 Lieux mis en 
place depuis plusieurs mois. Possibilité de s’inscrire directement sur 
place.
Tout public / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39 ou
par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Soirée "Aquagym géant"

vendredi 19 octobre
de 19h30 à 20h et de 20h30 à 21h

Piscine AquaChoisel
Châteaubriant

Fêtez le début des vacances d'automne avec une soirée spéciale 
"Aquagym géant" à AquaChoisel ! L'équipe de l'espace 

aquatique animera 2 séances de 30 minutes dans une ambiance 
festive avec jeux de lumière et musique.
Prix d'une entrée normale / Tout public
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Vide-atelier
samedi 20 octobre Rue de Couëré

Châteaubriant

Les artistes, sculpteurs, peintres... proposent un vide atelier le samedi 
20 octobre du passage Yves Cosson, en passant par la rue de 

Couëré, un arrêt à l'Atelier 25, au passage Sophie Trébuchet puis à la 
Maison de l'Ange pour découvrir les oeuvres. Animation organisée en 
partenariat avec Artis de la Mée, Ar'Muse et l'Atelier 25.
Tout public
Renseignements par email à artisdelamee@gmail.com



Un château à la ludo

du samedi 20 octobre 
au samedi 3 novembre

Ludothèque intercommunale 
Châteaubriant

La ludothèque propose pendant les vacances diverses 
animations sur le thème "Rois et reines".  Pour l’occasion, 

un décor de château y sera installé. Divers jeux de plateau 
(Camelot, Preux Chevalier, Sauvons la princesse, Chevalier 
de la Tour, Cathédral, Diamoniak, jeux avec des dragons…), 
des activités créatives (couronnes médiévales, épée, 
blason…)  et des jeux de construction avec des défis                                                                      
à remplir seront proposés aux joueurs. 
Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 81 26 97
ou par email à ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Marché d'Automne

dimanche 21 octobre
de 10h à 18h

Site de la Forge Neuve
Moisdon-la-Rivière

L'association des Amis de la Forge Neuve organise pour la 
2e année consécutive un marché d'automne avec des 

productions locales très diversifiées : sacs, bijoux, articles pour bébé, 
plantes aromatiques et médicinales, objets, décorations et jeux en 
bois, confitures, producteurs de vins de bordeaux... La bourse aux 
plantes sera animée par la section castelbriantaise de Bretagne 
Vivante. Pensez à apporter des plantes et des graines à échanger ! 
De nombreuses animations sont également prévues : un concours 
de dessins pour enfants "Composez à partir des trésors de la nature" 
et un lâcher de ballons à 17h.
Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr

De film en conte : "La mort en cage"
mercredi 24 octobre à 11h Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière

Madame la mort passe de village en village, de maison en 
maison, elle joue son rôle : prendre des vies. Mais un jour, un 

homme, réussit à la mettre en prison. "La mort en cage" raconte 
l’histoire de cette capture. Cette pièce s’inspire des traditions 
populaires de divers pays, unissant le conte humoristique et la 
marionnette. Entrée libre.
Tout public (dès 6 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

mercredi 24 octobre à 16h Médiathèque de Châteaubriant

La Nintendo Switch à la médiathèque

mercredi 24 octobre 
de 15h à 18h

Médiathèque
Derval

La Switch, moitié tablette moitié console de salon, est une console 
hybride qui s’utilise autant en mobilité que l’inverse. Venez-vous 

amuser entre amis ou en famille sur la nouvelle console ! 

Tout public / Gratuit / Renseignements au 02 40 07 66 31
ou par email à pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

Le retour du Dragon géant

du lundi 22 au vendredi 26 octobre 
de 15h à 17h 

Espace aquatique
Derval

Affrontez un dragon géant et tentez de franchir les différents 
obstacles de la structure gonflable installée sur l'eau !

Prix d'une entrée normale / Tout public
Renseignements au 02 40 07 50 00 ou par email à
accueil@espace-aquatique-derval.com



L'atelier des Potes

samedi 27 octobre
de 10h à 14h

Local jeunes (rue de Rennes)
Derval

L'association intercommunale Les Potes des 7 Lieux vous invite à 
créer, bricoler et se rencontrer. N’hésitez pas à apporter votre 

pique-nique pour prolonger ensemble la matinée.
Tarif : 2 € par personne / Tout public
Réservation obligatoire au 02 28 50 46 39 ou
par email à inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Ciné Pop'corn : film à frissonner

mercredi 31 octobre 
de 15h à 16h30

Bibliothèque
Saint-Julien-de-Vouvantes

Les cinéphiles pourront saisir l’occasion de se concocter un petit 
après-midi entre amis ou même en famille devant un bon film à 

frissonner. Grincements de dents garantis !

Tout public (dès 7 ans) / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33 ou par email à 
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Halloween à Châteaubriant

mercredi 31 octobre
de 15h à 20h

Centre-ville
Châteaubriant

La Ville de Châteaubriant et le Conseil Municipal des Jeunes 
fêtent Halloween dans le centre-ville de Châteaubriant avec la 

participation de l'association des commerçants. Retrouvez tout 
l'après-midi et jusqu'en soirée des animations, des déambulations, 
et des spectacles surprises le tout dans une ambiance festive.

Tout public / Gratuit 
Renseignements au 02 40 81 02 32 - 06 52 67 97 22
ou par mail cmj@ville-chateaubriant.fr

Après-midi spécial "Halloween à l'eau"

mercredi 31 octobre 
dès 14h30  

Piscine AquaChoisel
Châteaubriant

L'équipe d'AquaChoisel invite les enfants à fêter Halloween dans 
l'eau ! Dans une ambiance "ensorcellée", ils pourront participer 

à une chasse aux trésors aquatique et ludique où un butin sucré et 
gourmand les attend.
Prix d'une entrée normale / Jeune public accompagné
(de 4 à 12 ans) / Renseignements au 02 40 07 73 78 ou
par email à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

Soirée Zen à AquaChoisel

lundi 29 octobre
de 19h30 à 21h

Piscine AquaChoisel
Châteaubriant

Envie d'une soirée afin de prendre soin de vous ? L'espace aquatique 
AquaChoisel ouvre exceptionnellement ses portes pour vous 

permettre de découvrir, ou redécouvrir, l'espace bien-être avec son 
sauna, son hammam et son jacuzzi. Profitez d'une ambiance détendue 
(et sans les enfants !) dans une atmosphère feutrée, pour découvrir les 
surprises que vous a concoctées l'équipe d'AquaChoisel.

Prix d'une entrée normale (puis accès gratuit à
l'espace Bien-être) / Public adulte
Renseignements au 02 40 07 73 78 ou par email à
aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr



châteaubriant - derval

Tout petit, je lis

Médiathèque et bibliothèques
du réseau castelbriantais

Et si on regardait le monde à travers les histoires ? Les bibliothécaires 
accompagnent les petits lecteurs à ouvrir les livres, ouvrir les portes 
d’un monde plus vaste pour accéder à l’imaginaire, se détendre, 
rire et s’émerveiller ensemble.
• Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers : lundi 1er octobre de 15h30 à 16h
• Bibliothèque de Villepôt : mardi 2 octobre de 10h30 à 11h
• médiathèque de Châteaubriant : vendredis 5 et 19 octobre de 

10h à 10h30
• Bibliothèque de Louisfert : mardi 9 octobre de 9h30 à 10h

Jeune public accompagné (de 0 à 3 ans)  / Gratuit
Réservation obligatoire au 02 40 81 03 33
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

en octobre

L’heure du conte

Médiathèque
Châteaubriant

Venez retrouver les bibliothécaires tous les mardis, à partir du 
mardi 2 octobre, pour rentrer dans le monde de l'imaginaire des 

albums lus pour une belle occasion d'échanges et de découvertes. 
Entrée libre.
Jeune public accompagné (dès 3 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

tous les mardis de 17h30 à 18h 
(hors vacances scolaires)

Légende des pictogrammes animation payante

animation accessible aux 
personnes à mobilité réduite

animation organisée 
pendant les vacances scolaires

animation menée dans le cadre du label "Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage" sur le secteur de Derval

De film en conte : "Ivan Tsarevitch 
et la Princesse changeante"

mercredi 31 octobre
à 16h

Médiathèque 
Châteaubriant

Une animation pour découvrir l'adaptation d'un conte en film 
d'animation avec "Ivan Tsarevitch et la Princesse changeante" 

de Michel Ocelot. Venez suivre les histoires fantastiques d'une 
fille, d'un garçon et d'un vieux projectionniste qui se retrouvent 
dans un cinéma à l'abandon, mais plein de merveilles. Les 3 
amis inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros 
de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins 
de l'Orient, ils rivalisent d'imagination pour incarner princesses 
et aventuriers à travers différents contes : "La Maitresse des 
Monstres", "L’Écolier-Sorcier"... Entrée libre.
Jeune public (dès 6 ans) / Gratuit
Renseignements au 02 40 81 03 33 ou par email à
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

  ©
 S

ep
tiè

m
e 

Fa
ct

or
y

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour 44110 CHÂTEAUBRIANT
tél. : 02 28 04 06 33
email : communication@cc-chateaubriant-derval.fr
site : www.cc-chateaubriant-derval.fr
facebook : Les Infos de la Com Com
twitter : @ChbtDerval

co
nc

ep
tio

n 
: C

C
C

D
 se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
- p

ho
to

s :
 sh

ut
te

rst
oc

k.
co

m
 / 

fre
ep

ik 
- i

m
pr

es
sio

n 
: I

m
pr

im
er

ie
 C

as
te

l -
 2

2 
00

0 
ex

em
pl

ai
re

s -
 p

ap
ie

r é
co

-g
ér

é 
(a

oû
t 2

01
8)




