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La Communauté de Communes et la 
Ville de Châteaubriant vous proposent 
un temps fort culture, autour de la 
Mémoire, pour se souvenir du passé, 
mais aussi pour explorer la transmis-
sion universelle de l’histoire humaine 
avec sensibilité, sérieux et, également, 
avec humour.

Dans le cadre du Mois du documen-
taire, les médiathèques et biblio-
thèques intercommunales vous 
proposent d’explorer le motif de 
« La Rencontre » dans ses différents 
aspects et contextes : diverse, vivante, 
humaine, mémorielle, aidante, spiri-
tuelle, civilisationnelle…

Au cours du mois de décembre, vous 
pourrez profiter en famille des ate-
liers et des animations proposés par 
le réseau des médiathèques et biblio-
thèques intercommunales, par la 
Microfolie, ainsi que d'un spectacle au 
Théâtre de Verre.
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CULTURE
01
NOV

30
SEPT 
2023

Exposition temporaire : “ L’École et 
la Résistance. Des jours sombres aux 

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE CHÂTEAUBRIANT | TOUS LES MERCREDIS  
ET SAMEDIS APRÈS-MIDI DU 1ER NOVEMBRE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2023

L’association des Amis du Musée de la Résistance de Châ-
teaubriant organise chaque année une exposition tempo-
raire sur le thème du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation. Le sujet 2022/2023 est consacré à : 

« L’École et la Résistance. Des jours sombres aux 
lendemains de la Libération (1940-1945) ». Bous-
culée par la guerre et l’Occupation, l’École, pilier de 
la République, est attaquée par le gouvernement 
de Vichy. L’exposition évoque les persécutions et 
également les différentes formes de résistances 
des jeunes et des enseignants. Elle présente aussi 
les projets de refondation de l’École à la Libération.
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Contact : musee.resistance@orange.fr 02.40.28.60.36.

lendemains de la Libération. 1940-1945 ”

Jeu Dreamteam, que les meilleur(e)s gagnent ! 
GALERIE 29 À CHÂTEAUBRIANT | DE 14H À 15H30

Constituez votre équipe de 5 à 11 personnes et venez jouer 
au jeu de plateau Dreamteam mêlant foot et BD, imaginé et 
illustré par l’autrice de BD Chloé Wary. Questions de culture 
footballistique, dessin, BD, défis sportifs balle au pied…votre 
objectif : marquer des buts !
Tout public à partir de 10 ans / Gratuit / Sur réservation
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02.28.04.06.33 

02
NOV

La Communauté de Communes et la Ville de Châteaubriant vous 
proposent un temps fort culture, autour de la Mémoire, pour se 
souvenir du passé, pour explorer la transmission universelle de l’his-
toire humaine avec sensibilité et sérieux mais aussi avec humour.

Mémoires
Temps Fort Culture

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT

Hommage aux 54 policiers et gendarmes « Justes parmi les 
Nations » et à leurs nombreux collègues restés à ce jour 
anonymes, pour les valeurs humaines et citoyennes qui 
les ont animées. Histoires d’hommes et de femmes dont 
les chemins, se sont croisés aux heures les plus sombres 
de notre Histoire sans occulter la responsabilité de Vichy 
dans la répression antisémite et la déportation des Juifs 
de France. Une exposition de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (ONACVG) présentée 
dans le cadre de la semaine du souvenir de la Ville de Châ-
teaubriant.
Tout public dès 10 ans/ Gratuit / Entrée libre 

Exposition : “ Justes parmi les nations ” 
Désobéir pour sauver - Semaine du Souvenir02

19
NOV

MARCHÉ COUVERT DE CHÂTEAUBRIANT |  DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

La ville de Châteaubriant proposera une exposition scéno-
graphiée mettant en valeur tous les drapeaux commémo-
ratifs castelbriantais liés aux conflits du XXe siècle, ainsi que 
des lettres de poilus castelbriantais.
Tout public / Gratuit / Entrée libre 

Exposition scénographiée : “ Le centenaire du 
Monument aux Morts ” - Semaine du Souvenir05

NOV

20
NOV
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT |  DE 18H30 À 20H30

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT |  À 18H30

Alain Croix, professeur émérite d'histoire moderne à 
l'Université Rennes 2 - Haute-Bretagne, reviendra sur les 
« Justes parmi les nations ». Il fera une conférence intitulée 
« Les Justes, une leçon pour aujourd'hui », en prenant appui 
sur les trois familles de Loire-Atlantique reconnues « Justes 
parmi les nations ».
Public : Adulte et Adolescent / Gratuit / Entrée libre 

À l'occasion de la Semaine du Souvenir, le Général Jean- 
Marie L'Hostis reviendra sur la guerre de 1870. en évoquant 
les causes de ce conflit oublié et de ses conséquences 
encore actuelles pour la France et l’Europe.
Public : Adulte et Adolescent / Gratuit / Entrée libre 

Rencontre avec l’historien Alain Croix 

Conférence “ La Guerre de 1870, un conflit 

autour des “  Justes ” - Semaine du Souvenir

méconnu aux conséquences majeures ” 

09
NOV

16
NOV

THÉÂTRE DE VERRE À CHÂTEAUBRIANT | À 20H30

MICROFOLIE À CHÂTEAUBRIANT |  DEUX DÉPARTS DE VISITE : DE 15H À 
15H30 ET DE 16H À 16H30 

La Musique des Transmissions est l’une des six forma-
tions musicales professionnelles du Commandement des 
musiques de l’armée de Terre, placée pour emploi sous 
l’autorité du cabinet du chef d’état-major de l’armée de 
Terre. Cette formation participe à de nombreux festivals 
de musique, en France comme à l’étranger. L’intégralité 
de la recette de cette soirée organisée dans le cadre de la 
Semaine du Souvenir sera reversée aux associations Terre 
Fraternité, Entraide Marine et la Fondation des Œuvres 
Sociales de l'Air (FOSA).
Tout public / 10€ - Tarif réduit 5€ pour -26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires RSA ou de l’allocation adulte handicapé

Qu'ils aient combattu au front ou se soient engagés dans la 
Résistance, les artistes ont transmis dans leur art d'après-
guerre, leur expérience traumatique.
Retour sur quelques artistes qui ont fait 14-18 et 39-45. 
Public : adulte et adolescent / Gratuit / Entrée libre 
Contact : Microfolie au 02.40.55.26.02 ou microfolie@ville-chateaubriant.fr

18
NOV

19
NOV

19
NOV

“ Les Quatre élèments ”, concert de la Musique 

Micro-Visite : Quand les artistes affrontent 
la guerre

des Transmissions par Ouest Unisson

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 17H À 19H

Depuis des années Filip cherche à faire 
parler sa mère de son enfance. Sauvée 
du ghetto de Varsovie puis cachée à la 
campagne jusqu'à la fin de la guerre, 
elle a toujours gardé ce passage de sa 
vie secret. C'est au fil de la rédaction 
d'un formulaire que sa parole va peu à 
peu se libérer. Un formulaire pour faire 
reconnaître comme « Justes parmi les 
Nations » la famille qui l'a sauvée. Une 
quête de vérité qui les mènera jusqu'en 
Pologne sur les traces de son passé. Un 
documentaire « Poétique et poignant » 
(Le Monde). Projection du film (54 min) 

suivie d’un échange avec le réalisateur Filip Flatau. 
Public : adulte et adolescent / Gratuit / Entrée libre. Contact : 02 40 81 03 33

Projection du film documentaire “ Le Formulaire ”  
et échange avec son réalisateur Filip Flatau
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CULTURE

Spectacle / Conférence : “  Les 5 cerveaux de 
l'Homme ” avec le Conservatoire Intercommunal

SALLE ESPACE CAMPAGN’ARTS À SAINT-VINCENT-DES-LANDES | À 19H

AUDITORIUM MICHEL BASSEREAU – CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL  
DE CHÂTEAUBRIANT | À 20H15

Le cerveau, son évolution, ses évolutions… Le professeur 
Roger Robert (professeur émérite à la Faculté de Médecine  
de Nantes) associé aux élèves de la classe de création du 
Conservatoire de Chateaubriant-Derval proposent une 
Conférence-Spectacle qui dévoile, avec humour et sérieux 
les 5 cerveaux de l'Homme.Venez vous instruire en vous 
distrayant à cette soirée que nous avons voulu joyeuse et 
savante.
Tout public / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 15 87 
ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

24
NOV

25
NOV

THÉÂTRE DE VERRE À CHÂTEAUBRIANT |  À 20H30

D’où viens-tu ? Que répondre à cette question lorsque l’on 
est belge et petit-fils d’immigrés italiens ?

Les auteurs-acteurs questionnent l’ob-
session des racines et font le parallèle 
entre réfugiés d’hier et d’aujourd’hui. En 
remontant loin, ils démontent les reven-
dications identitaires avec tact, humour 
et preuves scientifiques ! Témoignages 
intimes, recherches généalogiques et 

découvertes génétiques amènent le duo jusqu’aux origines 
de l’humanité, jusqu’à notre dernier ancêtre universel com-
mun connu : L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor)
Tout public / 18,00 € / Tarif réduit 8,50 € pour -26 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires RSA ou de l’allocation adulte handicapé

22
NOV

“ L.U.C.A ” par le Théâtre de l'Ancre

Visite guidée de la Carrière des fusillés
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 11H

Avec une médiatrice culturelle, 
parcourez ce lieu historique 
emblématique de la Seconde 
Guerre mondiale afin de décou-
vrir l’histoire des 27 fusillés 
de Châteaubriant, héros de la 
Résistance !
Tout public / Gratuit / Entrée Libre : 
Contact : musee.resistance@orange.fr / 02.40.28.60.36

04
NOV

L’Heure du conte
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 17H À 17H30

Lectures par les bibliothécaires pour 
rentrer dans le monde de l'ima- 
ginaire des albums. Une belle occa-
sion d'échanges et de découvertes…
Jeune public accompagné à partir de 3 ans/ Gra-
tuit / Entrée libre. Contact : 02 40 81 03 33

09
ET

23
NOV

7
DEC

Atelier Makey Makey : Faire de la musique 
avec des fruits, c'est possible ?

16
NOV

23
NOV

LE 16 NOVEMBRE À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROUGÉ  |  DE 16H À 17H  
LE 23 NOVEMBRE À LA BIBLIOTHÈQUE D'ERBRAY |  DE 16H À 17H

Le Makey Makey permet d'utiliser  
des matériaux conduisant le cou-
rant au lieu des touches de clavier  
habituelles. À nous d'utiliser notre  
imagination !
Tout public dès 6 ans / Gratuit / 
Sur réservation au 02 40 81 03 33
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CULTURE

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 11H À 12H

HALLE DE BÉRÉ À CHÂTEAUBRIANT | DE 10H30 À 19H

Via des bandes-annonces et la présentation 
des bibliothécaires, venez découvrir les six 
films sélectionnés et soumis à votre vote 
pour le nouveau format du Prix des Ciné-
philes 2022-2023. Avec pour thématique 
« Sur la route », ce sera une invitation à explo- 
rer diverses expressions du « road movie ».

Public adulte / Gratuit / Entrée libre : 02 40 81 03 33

Le salon du livre organisé par l’association Aurores Etoilées 
accueillera tout public, enfants et adultes pendant deux 
jours. Romanciers, artistes plasticiens et artisans-créateurs 
vous invitent à des conférences, expositions, ateliers de jeux 
de mots, d’écriture et initiation aux arts plastiques. L’as-
sociation remettra ses dons aux familles dont l’enfant se 
trouve en situation de handicap et récompensera les élèves 
de 1er et second cycle ayant participé au concours de poésie.
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Contact : Jocelyne Gautier - auroresetoilees@bbox.fr 

19
NOV

19
NOV

ET

20
NOV

Lancement du Prix des Cinéphiles 2022-2023 : 

Salon du Livre & Exposition d'Art

“ Sur la route ” 

05
OCT

16
NOV

“ Pierre, feuille, ciseaux ” 

GALERIE 29 À CHÂTEAUBRIANT | MERCREDI ET SAMEDI : DE 9H30 À 12H30 
ET DE 14H À 18H

Giovanna Chauvin Rossi explore le 
sujet de la mémoire, de l’empreinte 
à travers des souvenirs d’enfants 
mais aussi par un travail de visibilité 
des femmes dans le sport. Elle croise 
différentes techniques, anciennes 
comme la gravure, le tissage et plus 
contemporaines avec le dessin au 
stylo bic et la sérigraphie. En partant  
d’histoire fictive ou réelle, l’artiste 
esquisse des portraits d’enfants dans 
des mises en scène inspirées de l’ima-
ginaire collectif, questionne également la représentation  
féminine dans le sport et revisite des codes et objets qui 
sont associés à la culture populaire comme le maillot de foot.  
Tout public / Gratuit / Entrée libre
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02.28.04.06.33 

une exposition de Giovanna Chauvin Rossi

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL, 19 RUE JACQUARD, 44110 CHÂ-
TEAUBRIANT | DE 16H30 À 17H30 SAUF MERC. ET SAM. DE 14H À 17H30

Qu’avons-nous en commun qui nous différencie des autres 
espèces animales, en quoi sommes-nous à la fois tous 
semblables et différents les uns des autres ? C’est à cette 
vaste question que l’exposition « Mission H : Être humain, 
vivre ensemble » tente de répondre grâce à l’apport des 
sciences et de manière ludique. Développement, interac-
tions familiales, sociales et culturelles, rapports à l’autre : 
tous ces paramètres participent à notre vision du monde 
et à la construction de notre personnalité, de nos préjugés. 
Conçue pour les jeunes entre 8 et 14 ans, cette exposition 
propose 12 activités ludiques à réaliser, favorisant le ques-
tionnement et des mises en situation où le public est actif.
8 - 14 ans / Gratuit / Entrée libre 
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

21
NOV

26
NOV

Exposition interactive des Petits Débrouillards 
“ Être humain et vivre ensemble ” 

6



CULTURE

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Les peintures et dessins de Flora 
Marc sont des paysages intérieurs, 
inspirés par les rêves, les contes 
et les forêts environnantes. Elle 
cherche à retranscrire une sen-
sation de merveilleux, la beauté 
magique et sauvage que nous pou-
vons effleurer un instant au contact 
de la nature.
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : 02 40 28 20 90

29
NOV

17
DÉC

Exposition “ Cité Faé ” de Flora Marc 

25
NOV

16
DEC

Tout petit Je Lis
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 10H À 10H30 

Pour aider les tout-petits à s’ouvrir au monde 
des livres, les bibliothécaires proposent des 
animatons de lecture pour le plaisir de parta-
ger et échanger avec les bébés lecteurs.
Public : enfants de 0-3 ans accompagnés
Gratuit sur réservation : 02 40 81 03 33 

“ Idéal standard ” une exposition d’Anthony Bodin
GALERIE 29 | MERCREDI ET SAMEDI : DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H30

NOV

11
JAN
2023

Anthony Bodin est 
engagé dans un 
processus (quasi) 
systématique qui lie 
peinture abstraite, 
monde industriel et 
geste primitif. Il pra-
tique une peinture 
du quotidien utilisant 
comme supports des objets produits en série. Il envahit les 
espaces creux, les remplissant de peinture par des gestes 
simples, anonymes et obsessionnels. Il intervient auprès de 
trois classes du territoire dans le cadre d’un Parcours d’Edu-
cation Artistique et Culturelle en arts plastiques qui a pour 
thème « du quotidien à la géométrie ».
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

Atelier numérique – Thymio 30
NOV BIBLIOTHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE  |  DE 16H À 17H

Thymio est un petit robot édu-
catif très bien adapté pour les 
enfants, il est ludique, intuitif et 
amusant. Amical, peureux, explo-
rateur, inspecteur : à vous de 
découvrir ce qu'il sait faire !
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Réservation  onseillée : 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 20H À 22H

Cette année encore le Prix des Lecteurs 
va vous permettre de découvrir des 
auteurs et des livres, grâce à la sélec-
tion de huit romans d'auteurs français 
et étrangers concoctée par les bibliothé-
caires de la médiathèque ! Au menu de 
cette soirée : lectures d'extraits et pré-
sentation des livres en compétition.
Public adulte / Gratuit / Entrée libre : 02 40 81 03 33

22
NOV

Soirée de lancement Prix des Lecteurs 
2022-2023 [Report du 11 octobre]
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CULTURE
Atelier géométrie en série07

DÉC
GALERIE 29 À CHÂTEAUBRIANT |  DE 14H À 15H30

À la manière de l’artiste Anthony Bodin, révélez les motifs 
géométriques des objets. Vous pouvez apporter vos propres 
objets (seule contrainte : des motifs géométriques doivent 
déjà être présents sur ceux-ci). 
Tout public à partir de 6 ans / Gratuit / Sur réservation
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33

Tissé métisse10
DÉC NANTES  |  DE 14H À MINUIT

Journée festive autour de spec-
tacles, concerts, animations 
pour tout public. Restaura-
tion sur place. Au programme 
entre autres : Amel Bent, Homo 
Natura, Bazil, Pamela Badjogo, 
Sergeo polo, Djazia Satour, 
Cordes Sensibles… 
Une sortie proposée par le CSCi, 
Rencontres et le RAP. Rappro-
chez-vous de l’association de 
votre territoire pour plus de 
renseignements.
Tout public / Payant / Sur réservation
Inscriptions : Centre Socio-Culturel Intercommunal au 02 72 41 00 52, association  
Rencontres au 02 40 81 16 50 ou Relais Accueil Proximité au 02 40 55 59 32

Une soirée musicale organisée autour des Grands Ensembles 
et Orchestres du Conservatoire. Vous apprécierez tout par-
ticulièrement la douceur des orchestres à cordes, la puis-
sance des orchestres d’harmonie et des percussions… sans 
oublier la finesse des voix d’enfants et adultes. un mélange 
atypique à découvrir en famille ou entre amis !
Tout public / Gratuit / Sur réservation : Conservatoire - 02 40 81 15 87 
ou abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

14
DÉC

THÉÂTRE DE VERRE À CHÂTEAUBRIANT | À 19H

Concert des Grands Ensembles et Orchestres 
du Conservatoire

Les Scénos, un rendez-vous festif tout au long de l’année, 
animé par les professeurs et leurs élèves, débutants ou 
confirmés dans leur pratique artistique.

Une programmation éclectique et 
riche en surprises… entremêlant 
la musique, le théâtre et la danse. 
Venez faire le plein d’émotions  
et encourager nos élèves du 
conservatoire intercommunal.
Tout public / Gratuit / Sur réservation : 
Conservatoire - 02 40 81 15 87 
abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

08
DÉC

13
DÉC

AUDITORIUM MICHEL BASSEREAU – CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE 
CHÂTEAUBRIANT |  LE 8 DÉCEMBRE À 18H30 ; LE 13 DÉCEMBRE À 19H

Les Scénos – C’est la fête !

8



LOISIRS ET SPORT
Petite balade d’une heure 
environ au rythme de chacun 
sur l’un des sentiers pédestres 
de la Communauté de Com-
munes Châteaubriant-Der-
val. Moment convivial de 
découverte, d’échange et de 
partage en petit groupe. Ani-
mations prévues durant les 
balades : Mycologie le 7 nov, 
Balade à Moisdon-la-Rivière 
le 21 nov et balade contée le 
5 décembre. 
Tout public / Gratuit/ Réservation 
conseillée / Contact : 02 72 41 00 52 ou 
csc@cc-chateaubriant-derval.fr

07
NOV

21
NOV

05
DÉC

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT 

DE 9H45 À 11H30

Les Balades du matin 

La patinoire revient en centre-ville de Châteaubriant à par-
tir du 1er week-end de décembre jusqu’au 8 janvier 2023. 
Dans un contexte de crise energétique la Communauté de 
Communes a fait le choix de réduire son temps d’ouverture 
comparé aux éditions précédentes. 

Cours de patinage
• Mardi : 17h-18h, cours enfants / jeunes débutants
• Mardi : 18h15-19h15, cours enfants / jeunes initiés + spécial adultes
• Jeudi : 17h-18h, cours enfants / jeunes initiés
• Jeudi : 18h15-19h15, cours enfants / jeunes débutants

3 cours de patinage : 6€.
Réservation auprès du Guichet Unique en fonction des places dis-
ponibles

Créneaux parents-enfants
L’accès est gratuit pour le parent accompagnateur d'un jeune enfant 
tous les matins des vacances jusqu’à 12h30 ! En dehors de vacances 
scolaires, les créneaux parent-enfant sont organisés les mercredis, 
samedis et dimanche matins.

Les soirées
Tous les vendredis (hors période de vacances), soirée musicale avec 
DJ, de 20h à 23h.

Contact : 02.40.28.88.89 ou guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

03
DÉC

08
JAN

PLACE ERNEST BRÉANT À CHÂTEAUBRIANT

Tout public de + 18 ans / Tarif habituel / Sur réservation
Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Derval

14
DÉC

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | DE 19H30 À 22H

Soirée Zen 

Patinoire

Soirée aquafitness et diverses animations. Le programme 
sera affiné et précisé plus tard. Suivez-nous sur le facebook 
de la piscine https://www.facebook.com/piscineDerval et 
instagram www.instagram.com/piscinederval
Adulte / Payant / Sur réservation
Contact : 02 40 07 50 00 ou 33 Rue de l'Abbé Orain, 44590 Der'val

02
DÉC

ESPACE AQUATIQUE DE DERVAL | DE 20H À 22H

Soirée Anniversaire à thème 

9



ENVIRONNEMENT

10

Vous recherchez des graines locales et différentes variétés : 
jardiniers aguerris ou amateurs, accédez librement et gra-
tuitement à une boîte pour échanger vos graines de fleurs, 
légumes, fruits… Dans cet espace d'échange 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…).
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Infos : Service prévention et gestion des 
déchets de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 02.40.07.66.32 
– prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT / MÉDIATHÈQUE DE DERVAL / 
MÉDIATHÈQUE DE GRAND-AUVERNÉ AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Grainothèque01
NOV

31 
DÉC

04
NOV

02
DÉC

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

19
NOV

26
NOV

Venez avec vos branchages, tailles de 
haies, arbustes (diamètre maximum 
des branches : 10 cm) et repartez avec 
du broyat pour faire du paillage pour 
vos plantations ou à utiliser dans votre 
composteur (prévoir un contenant : 
remorque, seau, bac…).
Présence des guides composteurs pour 
vous conseiller sur la pratique du pail-
lage et du jardinage au naturel.
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée / Infos : Service prévention et 
gestion des déchets de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval - 
0800 00 16 32 (N° vert gratuit) – prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Le bon plan pour préparer les 
festivités de fin d’année, le troc ! 
Envie de changer de décorations 
et de couleurs pour votre sapin cette année? Un espace 
éphémère d'échange vous sera proposé. Venez déposer vos 
anciennes guirlandes et autres décorations et repartez avec 
de nouveaux ornements déposés par d'autres habitants.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Infos : Service prévention et gestion 
des déchets de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval  
tél. : 02.40.07.66.32 – email : prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

- 04 & 16 NOV ET 02 DEC, DE 14H À 17H, DÉCHETTERIE DE CHÂTEAUBRIANT

- 18 & 28 NOV DE 14H À 17H, DÉCHETTERIE DE LUSANGER

Atelier : Broyage de végétaux

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT (ESPACE  
D'ANIMATION) ET DE DERVAL (HALL D'ENTRÉE)  
AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Troc déco de Noël

Coordonnée par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets (SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de 
l’année, pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de 
production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention 
des déchets.

Vous avez un ou plusieurs télé-
phones inutilisés ? En partenariat 
avec Ecosystem, nous collectons tous les téléphones 
mobiles, même cassés, tous sont acceptés. Vous pourrez 
déposer vos téléphones usagés dans les boîtes mises à 
votre disposition
Informations : Service prévention et gestion des déchets de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval - tél. : 02.40.07.66.32  
email : prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

- LE 23 NOV DE 9H À 12H, AU MARCHÉ DE CHÂTEAUBRIANT

- LE 26 NOV DE 9H À 12H, AU MARCHÉ DE DERVAL

Collecte de téléphones mobiles usagés23
NOV

26
NOV



ENVIRONNEMENT

11

En partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, Ce ren-
dez-vous, sera l’occasion de découvrir 
des solutions et astuces pour offrir une 
nouvelle vie à vos équipements de la 
maison, de la personne et de l'extérieur 
(objets que vous pouvez tenir dans vos 
bras).
Réparer, transformer, créer, autant de 
solutions sont proposées pour réduire 
nos déchets et consommer autrement. 
Les répar’acteurs du territoire présente-
ront leurs astuces et services.
Réparer, c’est réduire la consommation 
des ressources (matières premières, 
eau et énergie) liée à la fabrication et la 
production de déchets.
Réparer chez un artisan réparateur qualifié, c’est participer  
à l’économie de proximité créatrice d’emploi et de lien social.
Tout public / Gratuit / Entrée libre / Informations par téléphone au 02.40.07.66.32 
ou par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

La Communauté de Communes propose aux habitants d'ac-
quérir pour 12€ un kit de compostage. Kit composé d'un 
composteur en bois d'une capacité de 400l à monter soi-
même, d'un seau à compost pour faciliter le transfert des 
déchets de la cuisine au composteur et d'un guide d’utilisa-
tion. La distribution sera réalisée en présence du réseau des 
guides composteurs (bénévoles formés aux techniques de 
compostage). Ils sont vos interlocuteurs privilégiés depuis 
la distribution des kits de compostage jusqu’à la mise en 
place et le suivi de l’utilisation de votre composteur dans 
votre jardin. Ils peuvent également vous conseiller dans vos 
pratiques de jardinage au naturel et de paillage.
Tout public / Payant : 12€ / Sur réservation : Service prévention et gestion des 
déchets de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval - 0800 00 16 
32 (N° vert gratuit) – prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

- LE 23 NOV DE 09H À 12H SUR LE MARCHÉ DE CHÂTEAUBRIANT 

- LE 26 NOV DE 09H À 12H SUR LE MARCHÉ DE DERVAL 

SERVICE PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS : 30, RUE MARTIN LUTHER 
KING, 44110 CHÂTEAUBRIANT ET DÉCHETTERIE DE LUSANGER  | DE 14H À 17H

Semaine de la Réparation

Distribution de kits de compostage

23
NOV

09
DÉC

26
NOV

Donnez une seconde vie à votre linge de maison, à vos vête-
ments et chaussures que vous ne portez plus. 
Les vêtements en très bon état seront repris par les struc-
tures locales de réemploi de textiles. 
Les vêtements et chaussures usagés seront envoyés vers 
les filières de recyclage afin de concevoir de l’isolant ther-
mique, des chiffons.
Consignes : Séparez le linge usagé du linge réutilisable. Les 
structures du réemploi feront un sur-tri pour sélectionner 
ce qu’elles souhaitent remettre dans leurs magasins.

Collecte de linge, vêtements et 
chaussures (liées par paires) propres 
et secs (même usés, ils seront valori-
sés). Préparer des sacs fermés de 30 
litres maximum
Infos : Service prévention et gestion des 
déchets de la Communauté de Communes Châ-
teaubriant-Derval - 02.40.07.66.32 – preven-
tion-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

- LE 21 NOV DE 14H À 17H, DÉCHETTERIE DE PETIT AUVERNÉ

- LE 23 NOV DE 14H À 17H, DÉCHETTERIE DE CHÂTEAUBRIANT

- LE 25 NOV DE 14H À 17H, DECHETTERIE DE LUSANGER

Vide dressing et Collecte de vêtements21
NOV

23
NOV

25
NOV

11



VIE LOCALE

Vous passez votre bac cette année et vous souhaitez suivre 
des études supérieures à distance ? Vous êtes étudiant et 
vous souhaitez poursuivre vos études à distance ? Vous 
êtes salarié ou chercheur d'emploi et vous souhaitez suivre 
ou reprendre une formation à distance ? Et si vous rejoignez 
le Campus Connecté de Châteaubriant-Derval ! 
Nous vous proposons des permanences d'accueil sur ren-
dez-vous pour vous présenter le fonctionnement du Cam-
pus connecté et vous renseigner sur les formations et les 
organismes proposant des formations à distance. 
Public adolescent et adulte / Gratuit / Sur rendez-vous au 02 72 41 01 12  
ou par email à campusconnecte@cc-chateaubriant-derval.fr

Permanences du Campus Connecté

Lieu d'Accueil Enfants Parents Itinérant 

“ Les Ricochets ” - Espace d’écoute, 
d’échanges et de liens

08
NOV

15 
DÉC.

LES 1ERS MARDIS DU MOIS AU QUAI DES ENTREPRENEURS 
6 RUE D'ANCENIS, CHÂTEAUBRIANT 

8 NOV. ET 6 DEC. DE 12H À 14H SUR RENDEZ-VOUS

LES 2E MARDIS DU MOIS À L’ANNEXE DE DERVAL 
1 ALLÉE DU ROCHETEUR, DERVAL

15 NOV. ET 13 DEC.DE 12H À 14H SUR RENDEZ-VOUS 

LES 3E JEUDIS DU MOIS AU QUAI DES ENTREPRENEURS 
6 RUE D'ANCENIS, CHÂTEAUBRIANT 

17 NOV.ET 15 DEC. DE 17H À 18H SUR RENDEZ-VOUS

Pour vous, futurs parents, parents et grands-parents et 
vos enfants de 0 à 4 ans. Venez partager un moment de 
convivialité et d’échanges avec vos enfants dans un espace 
ludique, aménagé pour la petite enfance. Venez et restez le 
temps que vous voulez, c’est gratuit, anonyme et sans ins-
cription. (Fermeture pendant les vacances scolaires).
Public : Parents, grands-parents, futurs parents et enfants de 0 à 4 ans / Gratuit 
/ Entrée libre / Renseignements auprès de Karine MALHERBE au 02.40.28.88.89

Cet espace, ouvert à tout parent, 
permet de partager ses expé-
riences de vie et d’aider à rebondir 
face aux difficultés. Chacun y est 
libre d’exprimer ses petits soucis du 
quotidien ou simplement d’écouter 
et de s’enrichir des ressources partagées et proposées par 
le groupe. Des professionnels du territoire vous accueillent 
pour un temps convivial et bienveillant, sans inscription et 
anonyme. 
Public adulte parents / Gratuit/ Entrée libre / Renseignements  
auprès de Karine MALHERBE au 02.40.28.88.89

03
NOV

08
NOV

DE 9H30 À 11H30

• LES LUNDIS À LA MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN (6, RUE DU PRESBYTÈRE)

• LES JEUDIS À LA MÉDIATHÈQUE DE SION LES MINES (1, PLACE DU BREIL)

 - LE 3 NOV. AU CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL  
DE CHÂTEAUBRIANT DE 14H00 À 15H30

- LE 8 NOV. À LA SALLE “ BON ACCUEIL ” (2E ÉTAGE) DE DERVAL DE 20H À 21H30

TOUS LES 

LUNDIS  

ET JEUDIS 

MATIN 

(hors vac. 
scol.)

Jouons ensemble

Viens t’amuser en solo, en famille ou 
entre amis autour de jeux de réflexion, 
de stratégie, d’ambiance et de pla-
teaux. Que tu sois novice ou expert 
viens jouer avec nous.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre /Contact :  
csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT   
DE 14H À 16H

LES  
JEUDIS 

10
NOV

15 
DÉC.

12



VIE LOCALE
Café des Parents

Le Café des Parents est 
un temps convivial où les 
futurs parents, parents ou 
grands parents peuvent 
partager autour d’un café leurs expériences, leurs préoccu-
pations et leurs questionnements. Deux professionnelles de 
la parentalité accompagnent les échanges.
Public adulte parents / Gratuit/ Sur réservation
Karine MALHERBE : 02.40.28.88.89

15
NOV

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 10H À 11H30

Atelier Dessin & Peinture

Le dessin (au crayon, au fusain, à la mine de plomb, à l’encre) 
et la peinture (acrylique et aquarelle) vous intéressent ? 
Venez rejoindre ce groupe, animé par Marc Bernier et le 
Relais Accueil Proximité. De nombreux sujets vous seront 
proposés. Cet atelier est dispensé une fois par mois, le mer-
credi après-midi (25€ l’année + 22 € d’adhésion familiale 
annuelle). Chaque participant doit se munir de son matériel
Adulte / Payant / Sur réservation
Contact : 02-40-55-59-32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

16
NOV

RELAIS ACCUEIL PROXIMITÉ 7 RUE SOPHIE TRÉBUCHET,  
44670 PETIT-AUVERNÉ | DE 14H À 17H

Atelier bricolage : découverte du travail 
du bois 

Jean-Pierre, menuisier à la retraite, et le Relais Accueil 
Proximité vous accueillent dans son atelier, pour vous faire 
partager sa passion du bois. Chaque participant pourra réa-
liser un objet en bois (porte-revue, petite table, chaise…), 
apprendre à utiliser les outils du menuisier et repartir avec 
sa réalisation. Le modèle reste à définir. Tarif : adhésion 
familiale annuelle à l’association 22€.
Adulte / Payant / Sur réservation
Contact : 02-40-55-59-32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

18
NOV

ATELIER 5 RUE DU LAVOIR, 44670 JUIGNÉ-DES-MOUTIERS | DE 9H À 15H

Pause matinale

La pause matinale est un temps 
convivial où les habitants du quartier 
peuvent partager autour d’une boisson 
chaude ou d’un jus de fruit leurs expé-
riences, leurs préoccupations, leurs 
questionnements ou tout simplement 
discuter de l’actualité et lire le journal. 
Public adulte +18 ans/ Gratuit / Entrée libre
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 9H À 10H

18
ET

25
NOV

02
ET

09
DÉC

02
09
ET

16
DÉC

Permanence associative

Vous êtes bénévole ou salarié associatif 
et vous ne savez pas vers qui vous tourner 
face à vos interrogations ? Les salariés du 
Centre socio-culturel vous reçoivent sur 
RDV : comment construire mon budget ? 
Comment communiquer ? Nous sommes 
là pour vous répondre ou vous orien-
ter vers le bon interlocuteur. Nous nous déplaçons à la 
demande sur votre commune pour vous rencontrer. 
Public adulte / Gratuit / Sur réservation
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 9H À 12H

25
NOV

13



VIE LOCALE
Pratiques énergétiques en mouvement 
Qi-Gong

Claude Falgas et le Relais Accueil Proximité vous proposent 
d’explorer tranquillement la fluidité et la profondeur d’un 
mouvement vivant, le vôtre, en pratiquant le Qi-Gong. Cet 
atelier est dispensé une fois par mois, le samedi matin (20€ 
la séance, 45€ par trimestre+ 22 € d’adhésion familiale 
annuelle). 
Adulte / Payant / Sur réservation
Contact : 02-40-55-59-32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

19
NOV

RELAIS ACCUEIL PROXIMITÉ 7 RUE SOPHIE TRÉBUCHET,  
44670 PETIT-AUVERNÉ | DE 10H À 12H

Atelier famille : pratique du théâtre d’ombres 
à travers des contes d’ailleurs

Le Relais Accueil Proximité et Audrey proposent un atelier 
parents-enfants qui vous fera découvrir les techniques du 
théâtre d’ombre. Vous réaliserez vos marionnettes et met-
trez en scène, en famille, un conte qui vous permettra de 
découvrir une autre culture. Vous pourrez faire une repré-
sentation devant les autres familles et profiterez des spec-
tacles réalisés par les autres participants – Places limitées.
Jeune public accompagné- 5 à 12 ans / Payant 2€/famille /Sur réservation
Contact : 02-40-55-59-32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

19
NOV

RELAIS ACCUEIL PROXIMITÉ 7 RUE SOPHIE TRÉBUCHET,  
44670 PETIT-AUVERNÉ | DE 9H À 12H

Atelier “ Être humain et vivre ensemble ” 
des Petits Débrouillards

Vous êtes salarié associatif ou bénévole en contact 
avec le public et vous souhaitez aborder les ques-
tions de diversité? de stéréotype? 
Venez participer à un atelier pour vous familiariser 
à l’utilisation de la malle des Petits Débrouillards 
« Être humain vivre ensemble » que vous pourrez 
ensuite emprunter auprès du Centre socio culturel 
intercommunal.

Public adulte / Gratuit / Sur réservation
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 50

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 14H À 17H

21
NOV

DESTINATION AVENIR(S) : Salon Emploi 

En partenariat avec la Communauté de Communes Châ-
teaubriant-Derval, l'agence Pôle Emploi de Châteaubriant 
organise un Salon Emploi sur tous les secteurs d’activité. De 
nombreux professionnels présents sur l'espace job dating 
pour réaliser, sur place, des entretiens de recrutement. Un 
focus sur les emplois en transport/logistique sera proposé 
aux visiteurs via l'espace « MRS » (Méthode de Recrutement 
par Simulation) et l'espace « Formez-vous aux métiers du 
transport/logistique ». N'oubliez pas vos CV !
Tout Public / Gratuit / Entrée libre / Contact : Caroline Peoc'h - email : emploi- 
formation@cc-chateaubriant-derval.fr ou tél. : 02 28 04 06 33

22
NOV

HALLE DE BÉRÉ À CHÂTEAUBRIANT  | DE 9H À 13H

Organisée par la Communauté de Communes, cette semaine 
dédiée à l'orientation pour les scolaires et les chercheurs d'em-
ploi du territoire, s'articule autour d'un salon de l'emploi, de visites 
d'entreprises, de témoignages dans les établissements scolaires 
et d'un forum formations.

14



VIE LOCALE

Stage de vannerie – Réunion de lancement

Joseph et Alain et le Relais Accueil Proximité proposent un 
stage de 4 séances de vannerie qui auront lieu les jeudis 
après-midi au Grand-Auverné. Les dates, les objets réalisés, 
le matériel nécessaires seront convenus avec le groupe lors 
de la réunion de lancement le 24 novembre. Tarif : adhésion 
22€ + participation aux achats de matériel.
Adulte / Payant / Sur réservation
Contact : 02-40-55-59-32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

24
NOV

SALLE PAROISSIALE, RUE BERNARD DU TREUIL, 44670 PETIT AUVERNÉ  
DE 14H30 À 16H00

DESTINATION AVENIR(S) : Visites d'entreprises

Dans le cadre de la Semaine DESTINATION AVENIR(S), la 
Communauté de Communes vous propose de visiter les 
entreprises de son territoire et de découvrir plus spécifique-
ment les métiers de la logistique et du transport au travers 
de secteurs d’activité variés. Sur inscription et dans la limite 
des places disponibles.
Tout Public / Gratuit / Sur inscription Contact : Caroline Peoc'h - emploi-forma-
tion@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33

23
NOV LES ENTREPRISES DE LA COMUNNAUTÉ DE COMMUNES | DE 13H À 18H

DESTINATION AVENIR(S) : Forum Formation

Dans le cadre de la semaine DESTINATION AVENIR(S), la 
Communauté de Communes organise un Forum Formation 
à la Halle de Béré. Chercheurs d'emploi, salariés en recon-
version, scolaires, parents de scolaires… venez rencon-
trer les organismes de formation et les professionnels de 
l'orientation autour de 3 grands pôles : 
« Se former après la troisième » / « Études supérieures et 
formation continue » / « Pôle information, orientation ».
Tout Public / Gratuit / Entrée libre Contact : Caroline Peoc'h - emploi-formation@
cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 28 04 06 33

24
NOV HALLE DE BÉRÉ À CHÂTEAUBRIANT  | DE 13H À 19H

L’association Relais Accueil Proximité et l’association  
« UFC que Choisir » vous proposent un temps d’échanges 
et d’information sur les abus liés au démarchage, en ligne, 
au téléphone ou au domicile. Ce temps sera l’occasion d’un 
rappel sur les droits du consommateur dans le cadre du 
démarchage, et d’échanges sur les astuces pour éviter de 
se faire piéger. Les échanges se concluront autour dans la 
convivialité, autour d’un verre.
Public adulte / Gratuit/ Réservation conseillée : 02-40-55-59-32 ou rap.relais-ac-
cueil-proximite@orange.fr

24
NOV

GRANDE SALLE DE L’ESPACE ST JEAN, RUE DU CLOS BÉDY,  
44520 MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 15H À 17H

Les pièges et arnaques en ligne, au téléphone, 
à domicile : connaître ses droits et les bonnes 
pratiques pour éviter les abus.

Le Relais Accueil Proximité propose un cycle de 6 séances 
(26/09/22, 10/12/22. , 07 & 21/01/23., 4/02/23., 4/03/23) 
d’échanges et de formation aux parents, ayant pour objec-
tif de les accompagner dans leur posture de parents. En 
petit groupe, venez partager et échanger sur vos difficultés 
rencontrées avec vos enfants (gestion des écrans, déso-
béissance, conflit dans la fratrie, alimentation, manque de 
confiance…). L’inscription nécessite une présence sur les 6 
séances. Garde d’enfant possible le temps des ateliers, gra-
tuite et sur réservation.
Public adulte parents avec enfant à charge / Gratuit / Sur réservation
Contact : 02-40-55-59-32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

26
NOV

10
DEC AU RELAIS ACCUEIL PROXIMITÉ, 7 RUE SOPHIE TRÉBUCHET,  

44670 PETIT-AUVERNÉ | DE 10H À 12H30

Cycle d’échanges et de formation : 
accompagner les parents dans leur posture, 
les aider à amener leur enfant vers 
l’autonomie.

15



VIE LOCALE
“ Les Ricochets ” - Espace d’écoute, 
d’échanges et de liens

Cet espace, ouvert à tout parent, 
permet de partager ses expé-
riences de vie et d’aider à rebondir 
face aux difficultés. Chacun y est 
libre d’exprimer ses petits soucis 
du quotidien ou simplement d’écouter et de s’enrichir des 
ressources partagées et proposées par le groupe. Des pro-
fessionnels du territoire vous accueillent pour un temps 
convivial et bienveillant, sans inscription et anonyme. 
Public adulte parents / Gratuit/ Entrée libre
Contact pour renseignements : Karine MALHERBE 02.40.28.88.89

01
DEC

06
DEC

 - LE 1ER DÉC. AU CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL  
DE CHÂTEAUBRIANT DE 14H À 15H30

- LE 6 DÉC. À LA SALLE “ BON ACCUEIL ” (2E ÉTAGE)  
DE DERVAL DE 20H À 21H30

Café des Parents

Le Café des Parents est un 
temps convivial où les futurs 
parents, parents ou grands 
parents peuvent partager 
autour d’un café leurs expériences, leurs préoccupations et 
leurs questionnements. Deux professionnelles de la paren-
talité accompagnent les échanges.
Public adulte parents / Gratuit/ Sur réservation
Karine MALHERBE : 02.40.28.88.89

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 20H À 21H30

06
DEC

Animations Maison des jeux

Temps convivial où les parents et enfants 
peuvent venir s’amuser autour d’espaces de 
jeux d’imitation, de construction, d’adresse et 
de figurine.
Jeune public accompagné – 3-11 ans / Gratuit / Entrée libre
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 16H30 (SAUF MERC 14H) À 17H30 & SAMEDI DE 10H À 12H

12
DEC

17 
DEC.

Animations Maison des jeux

Temps convivial où les parents et enfants 
peuvent venir s’amuser autour d’espaces de 
jeux d’imitation, de construction, d’adresse et 
de figurine.
Jeune public accompagné – 3-11 ans / Gratuit / Entrée libre
Contact : csc@cc-chateaubriant-derval.fr ou 02 72 41 00 52

CENTRE SOCIO-CULTUREL INTERCOMMUNAL DE CHÂTEAUBRIANT  
DE 14H À 17H30

19
DEC

23 
DEC.

Vous avez 70 ans ou plus, Valérie, bénévole au Relais Accueil 
Proximité vous propose, une fois par mois, un moment 
convivial, de partage et d'échanges. Des jeux de société, des 
jeux de cartes, de la musique, des rencontres pour continuer 
à apprendre, vous pourrez choisir ce que vous avez envie de 
faire et transmettre vos envies (adhésion annuelle familiale 
à l'association 22 € - séance d’essai gratuite). Transport à la 
demande possible (sur réservation). Un goûter sera partagé 
pour clôturer l’après-midi.
Public adulte / Gratuit/ Sur réservation
Contact : 02-40-55-59-32 ou rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

08
DEC

GRANDE SALLE DE L’ESPACE ST JEAN, RUE DU CLOS BÉDY,  
44520 MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 14H30 À 17H30

Atelier “ Temps partagé ”
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MOIS DU DOCUMENTAIRE
Dans le cadre du Mois du documentaire (en lien avec le Mois du film 
documentaire organisé au niveau national par l’association Images en 
bibliothèques), les médiathèques et bibliothèques intercommunales 
vous proposent d’explorer le motif de la rencontre dans ses différents 
aspects et contextes : diverse, vivante, humaine, mémorielle, aidante, 
spirituelle, civilisationnelle…

Dans cet herbier à hauteur d’enfant, le 
narrateur s’amuse non pas à coller les 
plantes mais des jardiniers. Flânant au 
pied de son immeuble, il part à la ren-
contre de personnages aux origines 
diverses, qui cultivent, chacun à sa 
façon, leur petite parcelle de bonheur. 
Cette galerie de 23 portraits est tour 
à tour drôle et émouvante : chacun 
apporte son point de vue sur la nature, 
le jardinage et somme toute la vie ! 
Jeune public à partir de 7 ans/ Gratuit/ Entrée libre

Dans le cadre du Mois du documentaire, les bibliothécaires 
vous présentent des sélections de documentaires sur plu-
sieurs aspects de cette thématique de « La Rencontre ». 
Bibliothèque de Saint-Julien-de-Vouvantes : Rencontre 
homme/animal ; Médiathèque de Soudan : Rencontre amou-

reuse ; Médiathèque de Derval : Ren-
contre avec sa passion ; Bibliothèque 
de Moisdon-la-Rivière : Rencontre avec 
des lieux magiques ; Médiathèque d'Issé : 
Rencontre avec l’art (en lien avec l’expo-
sition de Nolwenn Rual (Neptori) et Ser-
vane Reclus (Les Ateliers de Servane).
Tout public / Gratuit/ Entrée libre

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES  
AUX HORAIRES D'OUVERTURE

MÉDIATHÈQUES & BIBLIOTHÈQUES AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Exposition : Mon herbier des gens

Tables thématiques

03
NOV

26 
NOV

03
NOV

26 
NOV

Les premiers hommes utilisaient comme support à leur art 
les murs de leurs cavernes. De nos jours, on associe l’art à 
une toile. En réalité, ses formes et ses supports ont évolué 
pour ne connaître quasiment aucune limite. La bibliothé-
caire présentera plusieurs ouvrages autour des différents 
arts : l'architecture, la sculpture, la peinture, la poésie, le 
théâtre, la danse, le cinéma…

À cette occasion, vous découvrirez deux 
artistes locaux, Nolwenn Rual (Neptori) et 
Servane Reclus (Les Ateliers de Servane), 
aux parcours artistiques distincts. Selon 
leur présence, elles pourront également 
échanger avec le public.
Tout public / Gratuit/ Entrée libre

MÉDIATHÈQUE D'ISSÉ AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Exposition : Rencontre avec l'art
08
NOV

22 
NOV

09
NOV

Lectures par les bibliothé-
caires pour rentrer dans le 
monde de l'imaginaire des 
albums. Une belle occasion 
d'échanges et de décou-
vertes… Le Mois du Docu-
mentaire sera l’occasion 
de mettre le thème de « la 
rencontre » au cœur de cette animation.
Jeune public accompagné de 4 à 6 ans / Gratuit/ Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-GLAIN  | DE 10H30 À 11H30

L’heure du conte… autour de “ La Rencontre ”
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MOIS DU DOCUMENTAIRE
15
NOV

Le réalisateur breton Corto Fajal est allé 
à la rencontre des habitants qui habitent 
sur Tikopia, petite île volcanique de 5 
km² située au cœur de l’océan pacifique. 
Elle est habitée par près de 2 000 Poly-
nésiens « qui y vivent en symbiose avec 
la nature depuis 3000 ans ». Le réalisa-
teur s'intéresse « à la relation fragile entre l'homme et son 
territoire. Aux sociétés traditionnelles qui voient la moder-
nité frapper à leur porte. » Projection du film (1 h40 min) 
suivie d’un échange avec le réalisateur Corto Fajal
Tout public dès 8 ans / Gratuit / Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE DERVAL  | DE 19H30 À 22H15

Projection / Rencontre : Nous Tikopia 
de Corto Fajal (2017)

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 17H À 19H + d'infos : page 4

19
NOV

Projection du film documentaire “ Le Formulaire ”  
et échange avec son réalisateur Filip Flatau

BIBLIOTHÈQUE DE ROUGÉ | DE 19H30 À 22H

Un documentaire sur un homme qui livre à vélo 
des courriers importants mais non urgents, 
qu'il s'engage à remettre en mains propres. La 
caméra du réalisateur Alexandre Lachavanne 
saisit alors les réactions de surprise, d’émotion 
; ce n’est visiblement pas rien de recevoir un 
courrier, qui selon le livreur, permet de reve-
nir à l’essentiel. Projection du film, partie 1, (51 
min) suivie d’un échange avec Vincent Berthelot,  
qui dédicacera également son livre. Tout public  
(dès 7 ans) / Gratuit / Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

22
NOV Humain ” (2019) et rencontre avec V. Berthelot

Projection de “ Passe-moi tes jumelles - Le Facteur 

BIBLIOTHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 19H30 À 21H30

Avec l'aide de plusieurs structures 
sociales d'accompagnement d'enfants, 
d'adolescents ou d'adultes, la série 
« REVIVRE » propose des portraits croi-
sés d'un « aidé » et de son « aidant ». 
L'aidé et l'aidant sont filmés en gros 

plan de face, regard caméra. Tous les portraits sont posi-
tifs. Les situations abordées par le binôme montrent que la 
résolution de problèmes, dits compliqués ou même insur-
montables, sont possibles. Les portraits durent environ 5 
minutes. Projection de la série documentaire suivie d’un 
échange avec le réalisateur Bruno Romy.
Public adulte et adolescent / Gratuit/ Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

25
NOV avec son réalisateur Bruno Romy

Projection de “ Revivre ” (2021) et échange 

MÉDIATHÈQUE DE SION-LES-MINES | DE 19H30 À 21H30

Au centre de la Grèce, dans un petit 
village dépeuplé, deux cousins et cinq 
femmes décident d'innover. Aidés de 
Wagner, de Christophe Colomb et 
des mythes locaux, ils entreprennent 
la culture d'une variété ancienne 
de tomates, et c'est ainsi que leurs 
conserves biologiques accèdent au 
marché mondial. Documentaire réa-
lisé par Marianne Economou. Projec-
tion du film (1h13 min) précédée d’une 
présentation et suivie d’un échange avec un bibliothécaire.
Public adulte et adolescent / Gratuit/ Réservation conseillée : 02 40 81 03 33

29
NOV rencontrent Wagner ” (2019) 

Projection du film “ Quand les tomates 
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FESTIVITÉS DE NOËL
La Communauté de Communes vous invite pendant le mois de  
décembre à jouer avec la lumière pour éclairer vos journées d'hiver 
en mêlant divers ateliers et contes pour cultiver l’émerveillement et 
célébrer cette fin d’année.
Et du 17 au 18 décembre, un week-end culture « Festivités de fin d’année »  
vous est proposé à Châteaubriant (partenariat Ville et Communauté  
de Communes) par le Théâtre de Verre, la Médiathèque et la Micro- 
Folie pour commencer les fêtes en beauté.

Découverte du pré-cinéma à par-
tir de différents objets présentés 
dans la boîte à Balbu-ciné. Cette 
petite exposition prêtée par la 
Bibliothèque Départementale 
de Loire-Atlantique permet de 
découvrir pas à pas les origines 
du cinéma tel qu’une lanterne 
magique, une échelle de Jacob, le thaumatrope, le Phéna-
kistiscope Zootrope. 
Tout public à partir de 7 ans/ Gratuit/ Entrée libre

Le Petit Chaperon Rouge (et 
le loup !) traversent villages, 
forêts et montagnes ennei-
gées d’un royaume enchanté. 
En chemin, ils croiseront 
Pinocchio, Hansel et Gretel, 
Boucle d’or, les trois petits 
cochons, les musiciens de Brême, la Petite Sirène, Alice, 
Peter Pan… et bien d’autres ! Une exposition de la Galerie 
Robillard, basée sur « À la recherche du petit chaperon 
rouge » de Nadine Brun-Cosme et Maurèen Poignonec, édi-
tions Little Urban, 2020
Jeune public à partir de 6 ans/ Gratuit/ Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE DE LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE AUX HORAIRES  
D'OUVERTURE

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT AUX HORAIRES D'OUVERTURE

Exposition : La boîte à Balbu-ciné

Exposition : À la recherche du Petit Chaperon 
Rouge (Maurèen Poignonec / Nadine Brun-
Cosme / Galerie Robillard)

25
NOV

08 
DÉC

02
DÉC

31 
DÉC

Au cours du mois de décembre, vous pourrez apprécier les 
décorations et illuminations de Noël installées au centre-
ville et le jardin « 26 sapins pour 26 communes » sur le 
thème « le village du père-noël ». 
Venez profiter en famille des animations proposées : 
- luge, trampoline et manège au Parc Radewormald 
- Exposition d'automates animés au Marché Couvert. 
- Défilé aux lampions au départ du foyer-restaurant des Ter-
rasses suivi du solstice devant le Théâtre de Verre
- Déambulation féérique et animations au centre-ville de 
Châteaubriant : artistes de rue, musiciens, le Père-noël et 
son traineau et atelier maquillage par le comité des fêtes
Public familial / Gratuit/ Entrée libre / Renseignements au 02 40 81 02 33 
ou sur le site www.mairie-chateaubriant.fr 

Décembre à Châteaubriant
01
DÉC

31 
DÉC

Venez décorer des petits pots de verre pour les transformer 
en magnifiques photophores, et éclairer les longues veil-
lées d’hiver ou guider le Père Noël dans la nuit.
Tout public dès 7 ans/ Gratuit/ Sur réservation au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE DE JUIGNÉ-DES-MOUTIERS | DE 10H À 12H

Atelier créatif - Création d’un photophore03
DÉC
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FESTIVITÉS DE NOËL

Quoi de mieux pour souhaiter 
un bon Noël à ceux qu’on aime 
qu’une belle carte de vœux ? 
Marie-Paule vous apprendra 
à créer vous-même de jolies 
cartes en volume déclinables 
pour toutes les occasions et 
qui feront le plus bel effet auprès de vos proches !
Tout public dès 7 ans/ Gratuit/ Sur réservation au 02 40 81 03 33

 - LE 7 DEC À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-GLAIN | DE 10H À 12H

- LE 20 DEC À LA MÉDIATHÈQUE DU PETIT AUVERNÉ | DE 14H30 À 16H

Atelier créatif - Carte de Noël07
DÉC

20
DÉC

Atelier en lien avec l’exposition « La boîte à Balbu-ciné » 
pour découvrir les origines du cinéma. Le Thaumatrope est 
un mot d'origine grec qui signifie : « roue à miracle ». Il s'agit 
d'un disque ayant un dessin différent sur chaque face. En le 
faisant tourner rapidement les deux dessins se superposent 
créant une illusion de mouvement.
Jeune public 7-10 ans/ Gratuit/ Sur réservation au 02 40 81 03 33

Découvrez la technique du light 
painting (peinture à la lumière) :  
accompagné par Hervé Beni-
court artiste protéiforme, vous 
pourrez tester cette forme d'ex-
pression qui utilise la photogra-
phie pour capter le tracé d'une 
lumière. Pas besoin d'amener de matériel, hormis une clé  
USB ou une adresse mail pour récupérer vos réalisations.
Tout public dès 8 ans/ Gratuit/ Sur réservation au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE DE LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE | DE 16H45 À 17H45 

MÉDIATHÈQUE DE DERVAL | DE 17H À 19H 

Atelier créatif - Réalisation d’un thaumatrope08
DÉC

09
DÉC

Atelier créatif de light painting 
Danse avec la lumière 

Balade aux flambeaux avec chants de Noël09
DÉC

DÉPART OFFICE DE TOURISME DE CHÂTEAUBRIANT  |  DE 18H À 19H30

Participez à cette balade aux flambeaux dans les rues du 
centre-ville pour admirer les illuminations de Noël. La pro-
menade sera ponctuée d’intermèdes musicaux. Les élèves 
chanteurs du conservatoire Intercommunal interpréteront 
des chants de Noël et vous dégusterez une surprise choco-
latée pour terminer.
Tout public / Gratuit / Réservation obligatoire au : 02 40 28 20 90 

Si tu aimes jouer avec la lumière, les ombres et créer de tes 
mains, viens rejoindre Fabienne pour fabriquer un lampion 
en papier. La technique de base est très simple, à la portée 
de tous. Il suffit d’aimer créer en s’amusant. Un parcours 
aux lampions sera organisé le vendredi 16 décembre 
Tout public dès 6 ans/ Gratuit/ Sur réservation au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 10H À 12H ET DE 15H À 17H30

Atelier créatif - Création de lampion07
DÉC
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FESTIVITÉS DE NOËL

Ingrid et Vincent de l’association « Mosaïques Lumineuses » 
vous accompagneront sur deux séances de deux heures 
chacune à la réalisation d’une applique « déco » avec LED 
en micro mosaïques.
La première séance consistera à poncer, dessiner et coller 
les mosaïques. La séance suivante, à préparer la pâte à joint 
et la poser, puis installer le LED et décorer votre applique 
en peignant.
Tout public dès 7 ans/ Gratuit/ Sur réservation au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE ROUGÉ | DE 14H30 À 16H30 10
DÉC

17
DÉC

Atelier créatif - Mosaïques lumineuses 

Cette année, le sapin sera interactif ! Vous aurez l’occasion 
en le touchant d’activer une surprise… Peut-être un son, un 
texte, une lumière ? L’expérience du makey-makey, utilise 
des bases de circuit électrique et de programmation, pour 
créer un sapin hors du commun.
Tout public dès 5 ans/ Gratuit/ Entrée libre

MÉDIATHÈQUE D' ISSÉ | DE 10H30 À 11H 

Atelier numérique - Sapin interactif
10
DÉC

24 
DÉC

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES | DE 10H30 À 11H30 

Heure du conte - Ombre et lumière14
DÉC

Papiers découpés, encre phosphorescente… à l’aide d’une 
lampe de poche, les histoires se révèlent ! Bien installé 
dans la pénombre, viens écouter et voir des contes tout en 
ombre et lumière. 
Jeune public accompagné dès 3 ans/ Gratuit
Sur réservation au 02 40 81 03 33

Contes coups de cœur 
lus et racontés par 
Nicole et Frédérique 
pour éclairer votre soirée d'hiver.
Tout public (dès 5 ans) / Gratuit/ Entrée libre

MÉDIATHÈQUE DE DERVAL  
DE 18H30 À 19H15 

16
DÉC

Veillée contes
À la lumière des 
belles histoires 

Départ depuis la médiathèque pour suivre un petit parcours 
lumineux dans le bourg. Un moment convivial offert aux 
participants à la fin de la déambulation.
Tout public / Gratuit/ Entrée libre

BIBLIOTHÈQUE DE MOISDON-LA-RIVIÈRE | DE 18H30 À 19H15 16
DÉC

Parcours aux lampions - Déambulation 

À pas feutrés dans la neige, venez découvrir de beaux 
albums dédiés aux tout-petits.
Jeune public accompagne - 0 à 3 ans / Gratuit
Sur réservation au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE D'ERBRAY | DE 10H30 À 11H 10
DÉC

Tout Petit Je Lis - Blanc
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FESTIVITÉS DE NOËL

Le mystère/la magie de Noël opère à la Micro-Folie ! Pour 
l'occasion, dégustez un vin original choisi par Marc Paitier, 
passionné d'œnologie et auteur d'ouvrages sur la dimension 
culturelle du vin, autour d'œuvres d'art mystères, choisies 
par la responsable de la Microfolie.
Public adulte / Gratuit/ Réservation au 02.40.55.26.02

MICRO-FOLIE À CHÂTEAUBRIANT | DE 19H À 20H30 16
DÉC

Visite gustative Art et Vin : Thème mystère 

Week-end Culture : Festivités de fin d'année  
en partenariat avec la Ville de Châteaubriant  
et la Communauté de Communes

Cette histoire se 
déroule loin… près du 
cercle polaire. La nuit 
est tombée et Yule un 
petit lutin se sent bien 
seul dans sa petite 
cabane isolée au cœur 
de la grande forêt qui 
a recouvert son blanc 
manteau d'hiver. Yule 
aimerait tellement 
pouvoir retrouver ses 
amis, passer l'hiver 
ensemble, célébrer la fête de Noël, à rire, chanter, danser  
et partager. Yule prend sa flûte magique avec laquelle  
il joue une douce mélodie, en demandant à l'esprit du vent 
et à grand-mère lune, de souffler sa mélodie afin qu'elle 
parvienne aux oreilles de ses amis et qu'ils puissent ainsi  
se retrouver tous ensemble.
Un conte d'hiver musical qui emmène les enfants en voyage 
au pays des sons, à la rencontre de Mère Nature et de ses 
éléments avec des chansons et comptines. Un conte à gran-
dir qui parle de l'essentiel : cultiver l'émerveillement, la joie, 
l'amour, la différence et l'unité.
Jeune public dès 3 ans/ Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 16H À 16H45 

18
DÉC

Conte musical : “ L'Hiver Magique de Yule ” 
(Conte à grandir - Krystel Artiste)

Il y a longtemps en Mon-
golie vivait la princesse 
Tsolmon, amoureuse d’un 
modeste berger. Lorsque 
celui-ci doit retourner chez 
lui, dans le lointain désert 
de Gobi où sa famille et 
son troupeau l’attendent, 
Tsolmon lui offre un cheval ailé afin qu’il puisse parcourir 
chaque nuit les milliers de kilomètres qui les séparent. Ils 
vivent ainsi, heureux chaque nuit, durant plusieurs années 
jusqu’à ce jour d’hiver où une femme jalouse coupe les ailes 
du cheval… 
Lorsque la pianiste classique Susanna rencontre Man-
dakh, virtuose de la vièle et du chant diphonique, le duo 
Gobi Rhapsodie naît comme une évidence, et avec lui une 
musique unique et envoûtante, au croisement des chants 
mongols et de la musique classique et jazz.
Tout public dès 6 ans/ Tarif unique : 3€ 
Sur réservation au 02 40 81 03 33

THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT | À 19H30

17
DÉC

Conte musical : “ La légende de Tsolmon ” 
par le duo Gobi Rhapsodie 
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FESTIVITÉS DE NOËL

De son chapeau, Jimmy tire de belles histoires et des chan-
sons pour entrer dans l'hiver, le cocon, et la fête… des his-
toires de partages et de rencontres pour se réchauffer au 
creux de l’hiver !
Tout public dès 4 ans/ Gratuit/ Sur réservation au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE SOUDAN | DE 10H30 À 11H15 

21
DÉC

23
DÉC

Contes d’hiver emmitouflés

Venez décorer des petits pots de verre pour les transformer 
en magnifiques photophores, pour éclairer les longues veil-
lées d’hiver ou guider le Père Noël dans la nuit. 
Tout public dès 7 ans/ Gratuit/ Sur réservation au 02 40 81 03 33

BIBLIOTHÈQUE DU GRAND-AUVERNÉ | DE 10H À 12H

Atelier créatif - Création d’un photophore

Conte et musique

En s'inspirant de l'exposition « À la recherche du Petit Chape-
ron Rouge » présentée à la médiathèque de Châteaubriant, 
créez votre carte Pop-up aux pays des contes. Découpez, 
pliez, collez, laissez libre cours à votre imagination.
Jeune public accompagné dès 6 ans / Gratuit
Sur réservation au 02 40 81 03 33

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT | DE 14H30 À 17H30 
17
DÉC

Atelier créatif de Noël - Carte de vœux Pop-up

Un spectacle de fin d'année pour les enfants de 3 à 11 ans 
est organisé à la Halle de Béré à Châteaubriant. Pensez à 
vous inscrire ! Gratuit.
Inscriptions ouvertes dès le 05 décembre 2022 auprès du 
Guichet Unique.
Jeune public accompagné de 3 à 11 ans / Gratuit/ Sur réservation au 02 40 28 88 
89 ou guichet.unique@cc-chateaubriant.fr

HALLE DE BÉRÉ À CHÂTEAUBRIANT | À 14H19
DEC

Spectacle de fin d'année pour les enfants
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L’office de tourisme intercommunal vous informe tout au long  
de l'année sur les activités et animations proposées pour tous dans 
les 26 communes du territoire Châteaubriant-Derval ainsi que dans 
les villes et régions voisines. Mais c'est aussi des services en plus :  
billetterie, visites à la demande des musées, recherche d'un restaurant,  
découverte d'un sentier pour randonner, ou encore achat d'une carte 
prépayée pour découvrir le territoire en vélo électrique !

Office de tourisme intercommunal
29 place Charles de Gaulle  
44110 Châteaubriant
02 40 28 20 90
tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr  
www.tourisme-chateaubriant.fr 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi :  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

“ Les Nuits de la Lecture ”
DU 19 AU 22 JANVIER 2023 | BIBLIOTHÈQUES  
ET MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES

LES 27, 28 ET 29 JANVIER 2023  
THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT

Pour vivre la lecture différement en 
soirée, le réseau de Lecture Publique 
vous réserve de belles surprises, à 
savourer à plusieurs ou en famille 
dans certaines bibliothèques et 
médiathèques intercommunales.

Organisée en partenariat avec la 
Région Pays de la Loire, « La Folle Jour-
née de Nantes en Région » proposera 
une série de concerts sur le thème 
« Ode à la Nuit ». 

La folle Journée

Suivez l'agenda et l'actualité
du territoire Châteaubriant-Derval
sur les réseaux sociaux !

LES 9 & 10 FÉVRIER 2023 | À 19H  
AU THÉÂTRE DE VERRE DE CHÂTEAUBRIANT

Sur la scène du Théâtre de Verre, les 
scolaires du territoire seront accom-
pagnés par les professeurs, des jeunes 
élèves instrumentistes et des musi-
ciens du conservatoire intercommunal. 

Festi'Mômes : “ C'est la fête ! ”


