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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

 01  Carnet de voyages de l’été. 
La Communauté de Communes 
organise chaque été des séjours en 
direction des enfants et adolescents 
du territoire. Ainsi, cet été ce ne sont 
pas moins de 291 jeunes qui ont pu 
partir vers des destinations variées 
comme la mer, la campagne ou les 
capitales européennes. Prochain 
rendez-vous pour les séjours ski en 
février 2019 !

02  03  Animations estivales. Cet 
été à nouveau, le programme de 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
a regorgé d’idées pour le plus 
grand plaisir des vacanciers et 
promeneurs. Les talents locaux ont 
comme chaque année été mis à 
l’honneur, comme lors des visites 

guidées sans compter les nouveautés 
de cette saison avec les Arts 2 Rue, 
Music’Ô’Kiosque et les spectacles 
donnés dans les communes.

04  Festival Contes d’été. Les 
médiathèques et bibliothèques 
intercommunales ont invité le 
public à écouter des histoires de 
bêtes qui parlent aux hommes. Ce 
festival s’intègre à «Partir en livre», 
une manifestation nationale dédiée 
à la littérature pour la jeunesse. 
Cette saison, pour exemple,  une 
randonnée contée à Soudan a réuni 
plus de 70 personnes. 

05  Spectacle pour enfants. La 
Communauté de Communes s’est 
attachée à proposer durant tout 
l’été des animations et sorties pour 

tous les âges mais aussi tous les goûts.
Les enfants de 3 à 11 ans ont été 
conviés à un après-midi spectacle et 
divertissements organisé au Parc de 
Choisel à Châteaubraint. La plupart 
sont venus en famille, d’autres entre 
copains avec les centres de loisirs des 
communes et même certains avec 
leur assistante maternelle ! Au total, 
plus de 700 personnes ont pu assister à 
cette représentation !

06  Gîtes à insectes. Les Guides 
Composteurs ont profité de l’été 
pour mettre en place dans le parc 
de la mairie de Derval, un atelier de 
construction de gîtes à insectes. Pour 
attirer les petites bêtes utiles au jardin, 
rien de tel que d’installer des refuges 
conçus pour les héberger.  
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L’ÉDITO

Avant d’ouvrir le chapitre de cette rentrée 2018, nous vous proposons à 
travers cette édition du magazine intercommunal de jeter un dernier 
regard sur l’été écoulé et sur les nombreuses animations qui l’ont égayé. 
Le passage du Tour de France sur les communes de Jans et de Derval fut 
ainsi un événement fort de cette saison estivale qui mobilisa un public 
très nombreux. Le sprint intermédiaire et la zone de ravitaillement 
organisés sur la commune de Derval, ainsi que les nombreuses anima-
tions proposées au cœur des bourgs de Jans et de Derval auront 
grandement contribué à ce succès populaire grâce à l’implication des 
services municipaux et intercommunaux, mais aussi à l’engagement de 
nombreux bénévoles. Qu’ils en soient tous remerciés chaleureusement.

Durant les mois de juillet et août, la Communauté de Communes a également 
multiplié les initiatives culturelles rassemblant un large public et mettant à l’honneur 
les artistes locaux, des « arts de rue » à la « magie », du « rock » à la « salsa ». Le 
spectacle du 19 juillet sur le site des étangs de Choisel a ainsi rassemblé plus de 700 
spectateurs, dont de nombreux enfants venus avec leurs centres de loisirs de tout 
le territoire. Les soirées organisées dans le cadre du nouveau dispositif « Sortez C 
dans vos Communes » et proposées sur Rougé, Moisdon-la-Rivière, Sion-Les-Mines, 
Saint-Julien de Vouvantes, Marsac sur Don et Derval ont su également mobiliser un 
public familial, appréciant l’initiative de ces évènements de proximité.

En ce début septembre, l’heure de la rentrée a néanmoins déjà sonné. 
Une rentrée «scolaire» tout d’abord, avec pour les primaires un retour à la 
semaine de 4 jours. Pour s’adapter à cette nouvelle organisation, la 
Communauté de Communes financera l’expérimentation de l’ouverture 
de centres de loisirs associatifs le mercredi sur chaque bassin de vie. Vous 
trouverez également dans les pages de ce numéro, un guide pratique sur 
les services de la rentrée proposés par l’intercommunalité : espaces 
aquatiques, modes d’accueil du jeune enfant, centres de loisirs ou encore 
écoles de musique. Autant d’offres auxquelles vous pourrez également 
souscrire lors des forums des associations de Châteaubriant et de Derval le 
1er septembre prochain.

Mais cette rentrée est aussi «économique», avec le lancement de la tradition-
nelle Foire de Béré. La Communauté de Communes y conduira de nom-
breuses animations, dont plusieurs en partenariat étroit avec les Chambres 
Consulaires, en préfiguration des mutualisations que permettra l’ouverture du 
Quai des Entrepreneurs sur le pôle de la gare en début d’année prochaine. 
Le titre de « Maître Artisan », gage de qualité, sera ainsi remis en partenariat 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat à des artisans locaux qui 
œuvrent au quotidien pour promouvoir et valoriser leur savoir-faire. En 
parallèle, de nombreux scolaires de toutes les communes seront accueillis le 
vendredi et le lundi sur l’espace agricole pour découvrir les métiers qui y sont 
associés, mais aussi les filières et l’engagement de qualité des producteurs. 
Pour cette opération conduite en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, 
les transports seront financés par l’intercommunalité afin de favoriser un égal 
accès à tous les enfants, quelle que soit leur commune de résidence.     

Cette rentrée économique est également marquée par la concrétisa-
tion de plusieurs projets privés sur les zones d’activités, concrétisant ainsi 
des cessions de terrains validées précédemment par le Conseil Commu-
nautaire. Une dynamique que nous entendons continuer à accompa-
gner avec énergie, équilibre et détermination pour permettre le déve-
loppement de tout le territoire et encourager l’envie d’entreprendre.

Alain HUNAULT,
Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
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LE QUAI DES ENTREPRENEURS POUR QUOI FAIRE ?

EN 
CONSTRUCTION

LE QUAI DES ENTREPRENEURS
SUR LE PÔLE DE LA GARE
BIENTÔT À VOTRE SERVICE

Créer son exploitation, reprendre une activité ou développer son 
entreprise n’est pas une mince affaire. Le Quai des Entrepreneurs 
rassemblera tous les interlocuteurs utiles pour faciliter les initiatives de 
ceux qui veulent entreprendre localement :

Marie, 31 ans, souhaite ouvrir une 
boutique, la vente c’est son dada.

Pas question de se lancer sans 
d’abord se renseigner. La Commu-
nauté de Communes est là pour 
étudier avec elle son projet, la 
recevoir, l’écouter et l’orienter. 
Marie pourra bénéficier d’un 
espace ressources en libre accès, 
d’un espace de coworking pour 
travailler et de rendez-vous 
conseils pour obtenir des statis-
tiques et données clés afin de 
conduire son étude de marché et 
se lancer en toute sérénité.

Paul, 26 ans, a un BTS Analyse et 
conduite de système d’exploita-
tion.

Il souhaite entrer en contact 
avec un agriculteur qui part à 
la retraite dans le but de 
reprendre son activité. Au Quai 
des Entrepreneurs il sera 
appuyé par la Chambre 
d’Agriculture pour construire 
son projet d’installation, sa 
formation, ses recherches de 
financement et les déclara-
tions réglementaires … Un 
appui de A à Z au bénéfice du 
créateur qu’il est !
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Anne, 50 ans, a développé une 
entreprise de services à la personne 
il y a un an, l’humain pour elle
c’est essentiel. 

Au Quai des Entrepreneurs, elle 
pourra entrer en contact avec 
l’association d’entrepreneurs de 
l’ADIC pour tisser son réseau et 
rencontrer, en toute convivialité, 
d’autres dirigeants qui partagent 
son quotidien. Des rencontres 
indispensables pour conjuguer les 
expériences et progresser.   

5

Renseignements au 02 28 04 06 33 

developpement.economique@cc-chateaubriant-derval.fr

Alain, 46 ans est dirigeant d’une 
Petite et Moyenne Entreprise.

Il connaît un fort développement 
depuis ces dernières années et 
envisage de développer un 
nouveau process d’industrialisa-
tion. Un conseiller de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie est à 
sa disposition pour l’accompagner 
dans son développement, en 
mobilisant son expertise technique 
et en montant avec lui un dossier 
financier pour obtenir une avance 
remboursable à taux zéro qui fera 
effet de levier sur les financements 
bancaires. Un développement qui 
amènera peut-être Alain à étudier 
de nouvelles solutions foncières ou 
immobilières pour assurer son 
développement, une formule sur 
mesure pourra alors être étudiée 
avec la Communauté de Com-
munes.

Pauline, 24 ans, a réalisé son étude 
de marché, elle est maintenant 
prête à ouvrir son institut de 
beauté. 

Prochaine étape le financement. 
Pauline rencontrera, au Quai des 
Entrepreneurs, l’association ILAN 
qui va l’aider à monter son bu-
siness plan et lui proposer un prêt 
à taux zéro qui viendra conforter 
son dossier bancaire pour lequel 
le FONDES s’est déjà porté garant. 
Elle pourra ensuite être accompa-
gnée d’un parrain pendant les 3 
premières années de son activité, 
qui l’aidera à prendre du recul sur 
son activité.

Victor, 28 ans, plombier, souhaite 
créer son entreprise.

Il a travaillé 10 ans chez le même 
plombier depuis son apprentissage, 
puis pour son Brevet Professionnel 
avant un CDI en tant qu’ouvrier 
qualifié. Il pense aujourd’hui à 
s’installer et monter sa petite entre-
prise d’artisanat, le métier il connaît, 
mais côté étude financière il a 
besoin d’une aide. Un plan de finan-
cement, un plan de trésorerie ou 
encore un compte de résultat... Il n’y 
connaît rien. Et quel statut juridique 
choisir ? Pour ne pas rester seul face 
à ses questions, au Quai des 
Entrepreneurs, il aura à sa disposi-
tion un conseiller de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat.  
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DES 
INITIATIVES 

LA MINI-ENTREPRISE DE L’ÉTÉ !

La plupart des participants ne se connaissaient pas au 
début de l’aventure. Ils ont découvert le projet lors du 
salon Top Entreprendre,  organisé par la Communauté de 
Communes, en mars dernier. Partant du constat que 
beaucoup de jeunes gens mineurs étaient en recherche 
de job d’été mais que leur âge était un frein, est née 
l’idée de la création d’une mini-entreprise en dehors du 
cadre scolaire.

16 jours pour lancer le projet ! 

Les jeunes ont d’abord appréhendé la gestion de projet 
et l’acquisition des réflexes pour concrétiser leur idée. 
Puis, au fil des journées, ils ont découvert l’organisation 
d’une entreprise et ont appris à respecter les objectifs 
qu’ils s’étaient fixés au départ : trouver une idée, faire 
une étude de marché, des entretiens d’embauche, 
ouvrir un compte bancaire, fabriquer le produit, 
rechercher des points de vente…

Ils ont finalement choisi de créer un « rangement 
multifonctions ». Un site internet, un compte twitter ont 
aussi vu le jour, côté communication. Une fois le produit  

trouvé, il a fallu le fabriquer au moindre coût.                                        
« Nous sommes allés voir l’entreprise voisine, rue de la 
Gare, Pum’Plastiques, qui nous a chaleureusement 
reçus et qui nous a de suite proposé de récupérer des 
chutes de tubes PVC et des palettes », précise Axelle 
une jeune lycéenne de Moisdon-la-Rivière. 

Chacun a endossé un rôle bien précis : directeur général, 
techniciens, responsable production, commerciaux et 
administratifs ou encore marketing, comme dans une 
véritable entreprise. C’est Anne-Claire Saunier, 
précédemment responsable des ressources humaines 
dans les entreprises castelbriantaises Focast et Team 
Plastique, qui a fait passer les entretiens à chaque jeune 
afin qu’il soit affecté au service qui correspond le mieux 
à son profil.

L’étude de marché et l’élaboration du produit ont été 
travaillées grâce à l’implication des deux marraines de 
l’opération Catherine Adron, la Déco’tech et Anne-
Claire Saunier, Saco Formation. Deux entreprises situées 
à Châteaubriant. 

Une fois le produit fabriqué, les jeunes se sont lancés 
dans la commercialisation des «rangements 
multifonctions», leur création. On peut les trouver dans 
les magasins Leclerc, Intermarché, Jardiland et la 
BoutikÉtik à Châteaubriant. 

Les bénéfices de ces ventes serviront à financer une 
partie du permis de conduire ou du BSR (Brevet de 
Sécurité Routière) des jeunes. Ceux-ci se sont également 
engagés à reverser 20% de leurs bénéfices à l’association 
« Rencontres » de Châteaubriant qui propose du soutien 
scolaire. 

Du 4 au 20 juillet, ils sont 14 adolescents, tous lycéens, à s’être mobilisés pour créer un projet professionnel 
concret : une mini-entreprise. Ce projet initié par « Entreprendre pour apprendre » est porté par la 
Communauté de Communes et son service jeunesse en partenariat avec la Maison de l’Emploi. 

Renseignements au 06 61 81 15 17
circlebox.chbt@gmail.com
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Semaine nationale des retraités et des personnes âgées

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 national, «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 
organisera un temps fort le mercredi 10 octobre de 14h à 17h à la Halle de 
Béré à Châteaubriant. Sur les 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, 
boîtes à lire, atelier récup’, boîtes à dons, exposition, stands d’informations… 

                             UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE

Des communes et des associations proposeront également pendant la Semaine Bleue des animations à destination 
des seniors et de leur famille. Citons, l’ADMR de Derval, les chorales de Marsac-sur-Don, Sion-les-Mines et Derval, 
l’association France AVC 44, le CLIC et ses partenaires, l’ORPAC de Châteaubriant, l’Association Culture, Patrimoine et 
Loisirs de Mouais ou encore le Conseil de Développement Châteaubriant - Derval. 

Retrouvez le détail des premières animations dans C l’Agenda, joint à ce magazine. Le programme complet de la 
Semaine Bleue 2018 et du temps fort du 10 octobre sera détaillé sur les brochures diffusées en mairies                           
et sur www.cc-chateaubriant-derval.fr

Entrée libre et gratuite.
Tout public - Accessible aux personnes à mobilité réduite
Renseignements au 02 28 04 06 33 ou
developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr

La Semaine Bleue
Du lundi 8 au dimanche 14 octobre

Pour une société respectueuse de la planète, agissons ensemble

PAT: PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE  
DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE
Dans un souci de développement économique durable, le Projet Ali-
mentaire de Territoire illustre à nouveau la volonté des élus communau-
taires de s’engager sur les enjeux d’une alimentation de qualité, acces-
sible à tous. Une chargée de mission, Céline Royer, a été recrutée par la 

Communauté de Communes pour piloter ce projet aux côtés des trois 

Chambres Consulaires que sont la Chambre d’Agriculture, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

Dans une logique participative : les habitants, les agriculteurs et produc-

teurs, les transformateurs, les distributeurs et les professionnels de santé et 

de l’action sociale... seront mobilisés. Soutenue par l’ADEME et la DRAAF, 

la Communauté de Communes s’est donnée trois ans pour réussir ce 

projet.

Le projet Alimentaire de Territoire c’est quoi ?
Prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014, le projet alimentaire est élaboré de manière concertée et fédère tous 

les acteurs concernés par la production, la transformation et la distribution, sans oublier le secteur de la santé. En somme, 

le PAT vise à comprendre et à structurer localement le chemin «du champ à l’assiette». Un diagnostic entamera la dé-

marche et rassemblera les acteurs afin de construire ensemble un plan d’actions. Rendre fiers et permettre aux habitants 
de la Communauté de Communes de s’approprier leur terroir, leur agriculture, leur artisanat, leurs entreprises de transfor-
mation ou encore leurs commerces de proximité, tel est l’objectif principal de ce Projet Alimentaire de Territoire.

Céline Royer, vient d’intégrer la Communauté de Communes
pour piloter la mise en place du Projet Alimentaire de Territoire.
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1ère réunion publique
«Action Cœur de Ville» 
En juin dernier, habitants et commerçants du centre-ville étaient conviés pour une première réunion publique de 

concertation. Cette démarche participative voulue par la mairie de Châteaubriant doit permettre l’émergence 

d’idées et d’une perspective forte et partagée par de nombreux acteurs sur le développement du centre-ville.

Après une présentation du programme, des tables rondes de 45 minutes ont permis aux participants d’échanger sur 

leur perception du centre-ville. Des premiers axes de réflexion sont apparus en listant les enjeux, les priorités et les 

actions qui pourraient potentiellement être mises en place suivant différentes thématiques : attractivité, économie...

Un appel à idées est maintenant ouvert à tous pour exprimer des idées d’actions que ce soit sous forme de texte, de 

photo, d’expérience de voyage, de vidéo, de carte..., sur le site internet dédié à l’opération : 

https://coeur-de-ville.wixsite.com

N’hésitez pas à partager vos propositions ! Quatre autres réunions seront organisées pour approfondir ces idées entre 

septembre et décembre 2018.

CHÂTEAUBRIANT

LOUISFERT

Du coté de Louisfert, c’est l’entreprise Auxence, spécialisée 
dans la confection d’étuis en PVC qui fait construire un 

bâtiment de 3 500 m2 dans la Zone de la Bergerie. 

Emprise totale : 13 ha c’est la superficie totale de la zone d’activités
Superficie disponible : 1,20 ha

Nombre d’entreprises : 8 et Auxence en cours de construction 
Nombre d’emplois : Environ 70 emplois à ce jour.

Immobilier d’entreprises : 1 hôtel d’entreprises composé de 
deux modules d’environ 250 m². L’un de ces deux modules 

est actuellement disponible à la location : 238 m² 
dont un atelier de 214 m² avec un bureau,

 un bureau de 12,10 m² et des locaux 
sociaux de 12 m² environ.

SOUDAN

Cession de terrain. Les élus communautaires ont 

décidé de céder une parcelle de 4 200 m2 sur la zone 

d’activités d’Hochepie pour permettre l’installation de 

l’entreprise CSDL, actuellement implantée à Erbray. Un 

projet de bâtiment de 1 200 m2 y verra le jour. Cette 

entreprise est spécialisée dans le secteur de la 

chaudronnerie - soudure et travaille en étroite 

collaboration avec l’entreprise FMGC de Soudan.

Le pôle plasturgie poursuit 
son développement

La zone d’activités d’Hochepie 
se diversifie autour de la FMGC
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DANS LE  
RÉTRO

SPÉCIAL 
TOUR DE 
FRANCE

Le public a su apprécier ce rendez-vous sportif, 3° événement sportif au monde, regardé dans de très nombreux 
pays. Présente pour la 5ème fois sur le territoire intercommunal notamment à Derval et à Jans, la célèbre compéti-
tion cycliste était de retour le mardi 10 juillet, pour le plus grand plaisir de tous.
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LE DOSSIER

Préparez la rentrée de vos enfants en 
toute sérénité, grâce au dossier

 pratique de la rentrée des services 
intercommunaux : horaires,

 dates, adresses, numéros utiles
 pour gagner du temps 

dans vos démarches et démarrer en 
septembre 2018 du bon pied !

LA RENTRÉE :
EN MODE PRATIQUE 

MUSIQUE - ludothèque - PISCINES
CENTRES DE LOISIRS - multi-accueils

atelier des artistes - THÉÂTRE
assistant.e maternel.le - PETITE ENFANCE

danse - INSTRUMENTS - découvertes
NATATION - apprentissage - JEUX

RENTRÉE 
2018

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval
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ESPACES AQUATIQUES
INTERCOMMUNAUX

AquaChoisel à Châteaubriant & espace aquatique à Derval.
Quel que soit l’espace aquatique que l’on fréquente chacun peut se détendre, 
patauger, nager et s’amuser !

Les écoles de natation proposent des cours hebdomadaires pour les enfants à 
partir de 6 ans. Des cours de natation sont proposés pour les adultes et en dehors 
des horaires scolaires pour les enfants. Les enfants de moins de 6 ans peuvent 
bénéficier de cours pour apprivoiser l’eau et dès l’âge de 6 mois les plus petits 
sont invités à barboter.

Tous les niveaux sont enseignés, de l’apprentissage au perfectionnement pour 
enfants et adultes. Et pour les personnes ayant une appréhension de l’eau des 
cours d’aquaphobie sont aussi proposés.

Un large choix d’activités aquatiques est mis en place, à partir de 16 ans, avec les 
cours d’aqua. Découvrez tous les bienfaits du sport santé dans l’eau avec une 
gamme d’activités variées : Aquagym, aquabike, aquatraining… Venez tester 
avant de vous inscrire si vous le souhaitez à Derval comme à Châteaubriant. Ceux 
qui recherchent la tranquillité, bénéficient d’espaces bien-être avec hammam, 
sauna, et spa ! (accès réservé aux adultes).

Sur les deux sites des événements sont programmés tout au long de l’année : pour 
rester informé.e suivez leurs actualités sur internet ou Facebook.

Les activités et les cours dans vos espaces aquatiques reprennent à partir du 10 
septembre 2018. Les inscriptions sont en cours et quelques places sont encore 
disponibles sur certains créneaux.

AquaChoisel, rue de la Galissonnière 
à Châteaubriant
www.aquachoisel.fr - Tél. 02 40 07 73 78

Espace Aquatique de Derval, 
33 rue de l’Abbé Orain à Derval
www.espace-aquatique-derval.fr 
Tél. 02 40 07 50 00

Le territoire compte deux espaces aquatiques à Châteaubriant et à Derval, qui fonctionnent en complémentarité et 
offrent à l’ensemble des habitants des 26 communes, une large gamme d’animations et d’activités pour tous les âges 
et tous les niveaux. 
Les élus communautaires, guidés par la volonté d’offrir à chaque élève du territoire un égal accès à l’apprentissage 
de la natation, comme le préconise le Ministère de l’Éducation Nationale, ont mis en place des séances d’apprentissage 
gratuites à destination des écoliers. Le transport en bus est pris en charge également par la Communauté de 
Communes afin de garantir l’égalité d’accès pour tous.



ASSOCIATION MUSIQUE AUX CHAMPS
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Conservatoire
Intercommunal

Sur la commune de Derval, l’association Musique aux 
Champs, soutenue par la Communauté de Communes, 
propose également un cadre de découvertes et d’ap-
prentissage de la musique.

Musique aux Champs – rue l’Abbé Orain à Derval
Tél. 06 47 23 71 28 ou par email musiqueauxchamps@free.fr

Conservatoire Intercommunal 6 rue Guy Môquet à Châteaubriant
En fonction des places disponibles pour cette rentrée, 
il est possible de venir s’inscrire auprès du secrétariat 
du Conservatoire à partir du lundi 27 août. 
Tél. 02 40 81 15 87 - conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr

La mise en place des cours des     
« Petites Voix » le mercredi 
après-midi de 15h45 à 16h45, 
spécialement destinés aux 
enfants de 7 et 8 ans qui ne 
souhaitent pas pratiquer la danse 
ni la musique.

LA
NOUVEAUTÉ

Une vingtaine d’instruments sont enseignés au 
Conservatoire Intercommunal ainsi que la danse 
et le théâtre. L’offre d’enseignement est riche et 
diversifiée. Côté danse, la pratique du Hip-Hop 
rencontre un franc succès auprès du jeune 
public. Côté pratiques collectives, le Conserva-
toire intercommunal propose également diffé-
rents ateliers en théâtre, orchestres ou encore 
avec les chœurs de scène, sans oublier les 
incontournables ensembles de classes de 
guitares, accordéons ou percussions pour ne 
citer qu’eux !

 Le Conservatoire accueille des élèves à partir 
de 8 ans sans limite d’âge pour les adultes. Depuis 2016, une année d’initia-
tion est proposée aux enfants dès l’âge de 7 ans. Ainsi, il est possible d’inté-
grer un parcours de découverte des instruments, à raison de trois séances 
par instrument, avec comme objectif d’aider l’enfant à déterminer son choix 
de pratique pour l’année suivante. La rentrée aura lieu le lundi 10 septembre !

Atelier des Artistes

À l’Atelier 25, Pauline Pennanguer, Denis Thébaudeau, Bérénice 
Pasquier et Jean-Paul Constant, artistes du territoire, proposent 
des cours et des stages d’activités artistiques autour de la céra-
mique, de la peinture, de la sculpture, du modelage et du dessin.

Peinture et dessin : cours et stages destinés aux bébés, enfants, 
adolescents et adultes, amateurs comme confirmés. Des ateliers 
parents-enfants, nouvellement mis en place, sont également à 
découvrir.

Sculpture : cours pour adultes 

Céramique et modelage : cours et stages pour enfants, adoles-
cents et adultes.

Renseignements et inscriptions : Atelier 25, 25 rue de Couëré à 
Châteaubriant - www.atelier-25.wifeo.com.

Le saviez-vous ? La Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval met à disposition des artistes ce local 
en centre-ville de Châteaubriant depuis le 1er juillet 2016
afin de favoriser les pratiques artistiques collectives. 
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Ludothèque
intercommunale

Centres de loisirs
intercommunaux 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes auprès du Guichet Unique pour 
le centre de loisirs intercommual de la Borderie de Châteaubriant
Tél. 02 40 28 88 89 ou par mail guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr 
Afin de compléter votre dossier d’inscription, munissez-vous de deux 
photos d’identité, du carnet de santé de l’enfant, de votre numéro d’allo-
cataire CAF ou avis d’imposition, d’une attestation de responsabilité civile 
et de votre fiche sanitaire et de liaison 2018.

Centres de loisirs intercommunaux.
Soucieuse de proposer aux familles des solutions de proximité pour 
l’accueil de loisirs de leurs enfants le mercredi, en raison du retour de 
la semaine scolaire à 4 jours, la Communauté de Communes soutient 
des expérimentations d’ouverture aux côtés de plusieurs associations. 
Ainsi, outre le centre intercommunal de la Borderie, des ouvertures le 
mercredi seront organisées par les Potes des 7 lieux, Familles Rurales à 
la Meilleraye-de-Bretagne ou encore l’ARCEL de Saint-Aubin des 
Châteaux. N’hésitez pas à les contacter pour connaître les modalités 
d’accueil.

Et pendant les vacances de la Toussaint.
Les prochaines vacances scolaires de la Toussaint se profilent déjà à 
l’horizon et avec elles, une organisation à prévoir pour les enfants. 
Ainsi, les centres de loisirs basés sur les communes d’Erbray, la Meille-
raye-de-Bretagne, Saint-Julien de Vouvantes, Saint-Aubin des Châ-
teaux, Moisdon-la-Rivière, Châteaubriant, Jans ou encore Sion-les-
Mines proposeront un service d’accueil de loisirs à cette période.

Elle compte près de 1400 jeux et jouets à tester sur place ou à 
emporter pour une durée de 4 semaines à la maison. «Elle», c’est la 
ludothèque intercommunale installée à Châteaubriant aux portes 
de la Médiathèque. Le jeu sur place y est gratuit mais l’emprunt 
nécessite un abonnement sous différentes formules : famille, spécial 
assistant.e maternel.le ou association, école et collectivité. Une 
autre formule abonnement peut aussi être couplée avec la carte 
PASS de la Médiathèque intercommunale de Châteaubriant. 

Du mercredi et samedi en période scolaire 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Et du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h en période 
de vacances scolaires. 

Tél 02 40 81 26 97 
ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Derval / Jans - Les Potes des 7 lieux
Tél. 02 28 50 46 39
inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Derval - Les Voyageurs (le mercredi)
Tél. 02 28 50 47 41
lesvoyageurs-derval-asso@orange.fr

Erbray - Animation Rurale Erbréenne
Tél. 02 40 55 08 51
are44110@gmail.com

La Meilleraye-de-Bretagne 
Familles Rurales 
Tél. 06 20 13 95 62
alshlameilleraye@gmail.com

Saint-Aubin des Châteaux - ARCEL
Tél. 06 76 26 78 57
arcel.asso@orange.fr

Saint-Julien de Vouvantes 
Relais Accueil Proximité
Tél. 02 40 55 59 32
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Sion-les-Mines - Anim’à Sion
Tél. 02 40 28 98 44
animasion.association@sfr.fr

ACCUEILS DE LOISIRS ASSOCIATIFS
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La Petite Enfance : les 
structures d’accueil et 
le Relais Petite Enfance

P’TIT CASTEL
CHÂTEAUBRIANT

Horaires. du lundi au vendredi 
de 7h45 à 18h30
Tél. 02 40 28 88 89

À Châteaubriant. Relais Petite Enfance au Guichet Unique
Tél. 02 40 28 88 89
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 
le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
ram@cc-chateaubriant-derval.fr

À Derval. Relais Petite Enfance à la Maison 
de la Petite Enfance - Tél. 02 40 07 27 95
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h30

PÔLE ENFANCE
MOISDON-LA-RIVIÈRE

Horaires. du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30
Tél. 02 40 28 88 89

Multi-accueils, haltes-garderie, places d’accueil chez les assistants.es maternels.les.... Les services de la 
Petite Enfance sont à disposition des familles pour répondre aux questions, les orienter ou s’organiser !

MAISON DE L’ENFANT
CHÂTEAUBRIANT

Horaires. du lundi au vendredi
 de 7h15 à 19h15
Tél. 02 40 28 88 89

Du mercredi et samedi en période scolaire 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Et du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h en période 
de vacances scolaires. 

Tél 02 40 81 26 97 
ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Les 6 multi-accueils ou haltes-garderies proposent un mode de garde permanent ou occasionnel pour les enfants 
de 2 mois à 4 ans et jusqu’à 6 ans pour les enfants différents ou porteurs de maladie chronique. Ces lieux de 
socialisation précoce offrent dans un espace de vie sécurisé, un accompagnement au développement harmo-
nieux dans le respect de chaque individualité.

MAISON SOLEIL
DERVAL

Horaires. lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30 
Tél. 02 40 07 03 61

LA RONDE DES ENFANTS
MARSAC-SUR-DON

Horaires. mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 18h30 (inscription 
tout au long de l’année)

Tél. 02 40 87 52 11

CÂLIN CÂLINETTE
SAINT-VINCENT DES LANDES
Horaires. du mardi au vendredi

 de 8h30 à 17h30
Tél. 02 40 55 36 00

Le Relais Petite Enfance à l’écoute.
Vous êtes parents ou futurs parents, vous êtes assistant.e 
maternel.le ou garde à domicile, vous êtes intéressé.e 
par la profession d’assistant.e maternel.le.... Le Relais 
Petite Enfance est à votre écoute pour vous informer et 
vous accompagner sur les démarches à accomplir. Les 
éducatrices de jeunes enfants vous reçoivent sur 
rendez-vous à Châteaubriant et Derval !

450 assistants.es
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2 antennes du Relais 

Petite Enfance

Derval / Jans - Les Potes des 7 lieux
Tél. 02 28 50 46 39
inforesa@lespotesdes7lieux.fr

Derval - Les Voyageurs (le mercredi)
Tél. 02 28 50 47 41
lesvoyageurs-derval-asso@orange.fr

Erbray - Animation Rurale Erbréenne
Tél. 02 40 55 08 51
are44110@gmail.com

La Meilleraye-de-Bretagne 
Familles Rurales 
Tél. 06 20 13 95 62
alshlameilleraye@gmail.com

Saint-Aubin des Châteaux - ARCEL
Tél. 06 76 26 78 57
arcel.asso@orange.fr

Saint-Julien de Vouvantes 
Relais Accueil Proximité
Tél. 02 40 55 59 32
rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Sion-les-Mines - Anim’à Sion
Tél. 02 40 28 98 44
animasion.association@sfr.fr

SIMULATEUR DE TARIFS

Retrouvez sur le www.cc-chateaubriant-derval.fr, dans l’espace «services» - accueil collectif enfance, un simulateur de tarifs. 
Vous pourrez y simuler le coût horaire de l’accueil de votre enfant en structure collective.



LE PROJET EN QUELQUES MOTS…
Le défi « Familles à Énergie Positive » est un projet 

initié par la Communauté de Communes de Châ-

teaubriant-Derval dans le cadre du Plan Climat Air 

Énergie Territorial avec l’appui de l’Espace Info Énergie. 

Animé par le CIVAM, ce défi doit mobiliser les habitants 

de façon concrète, efficace et conviviale pour réduire 

les émissions de gaz à effet de serre et les consomma-

tions d’énergie à la maison.

Le Plan Climat Air Énergie Territorial de la Communauté de 

Communes a en effet fixé l’objectif de réduire de 20% les 

consommations énergétiques des habitations d’ici 2030.

Les objectifs du défi : 

 Aider les habitants à faire des économies d’énergie de 

façon efficace et ludique.

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre des 26 

communes du territoire.

Le principe est simple : des familles se regroupent en 

équipes pour participer avec l’objectif d’économiser 

le plus d’énergie possible sur les consommations à la 

maison : chauffage, eau chaude, équipement domes-

tique durant la période hivernale. Chaque équipe de 5 à 

10 familles, qui se choisit un capitaine, fait le pari d’at-

teindre au moins 8% d’économies d’énergie par rapport 

à l’hiver précédent. Le défi se base sur le progrès global 

des comportements des participants : peu importe d’où 

l’on part, l’essentiel est de progresser ensemble !

Pourquoi participer ?

1
L’occasion de regarder ses 
consommations d’énergie 
de plus près pour faire des 
économies : sur les éditions 

précédentes, les participants 
ont économisé en moyenne 

200 € sur leurs factures 
d’énergie durant un hiver !

2L’occasion de passer des 
moments conviviaux sur un 

sujet qui peut paraître 
compliqué quand on est
 seul face à ses factures !

3L’occasion de s’amuser
 en famille 4Éduquer les enfants… 

sans les embêter !

5 6Agir concrètement 
et efficacement pour

 l’environnement

Bénéficier gratuitement des 
conseils de spécialistes… qui 

n’ont rien à vous vendre !
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DES DÉFIS
À RELEVER



Lancement du défi                                    « Familles à Energie Positive »

9
7Partager des moments

 sympas et utiles entre voisins, 
collègues…ou autres ! 8Mesurer sa 

consommation d’énergie… 
et les économies réalisées !

10Être invité à des moments 
conviviaux durant
 la période du défi

On peut tous
 participer !
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ZOOM SUR UNE ACTION MENÉE 
À CLAUDE MONET - CHÂTEAUBRIANT 

AU SEIN DE LA RESTAURATION COLLECTIVE...
RENDEZ-VOUS À LA MÉE-DÉLICE

La participation au défi repose sur 3 étapes principales : 

  Inscription sur le site internet : 
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/                                       
ou contactez l’Espace Info Énergie au 02 40 14 59 00 
ou nord-est.44@eiepdl.fr . Nous vous expliquerons quelles sont 
les informations nécessaires à l’inscription au défi.

  Suivi des consommations pendant la période du défi : adoptez 
quelques gestes d’économies d’énergie, discutez-en avec les 
membres de votre équipe et de temps en temps faites un relevé 
de vos consommations pour voir les progrès réalisés.

 Échanges d’astuces et de bonnes pratiques : vous serez invité 
à participer à des réunions « Tupper-Watt » et à trois grands mo-
ments conviviaux animés par un professionnel pour échanger 
tous ensemble sur les résultats de « Familles à Energie Positive ».

MISE AU VERT  AVEC LES ACTIONS
DES AMBASSADEURS DU TRI !  

Entourés de leurs enseignants et de parents 
volontaires, équipés de gants et de sacs poubelles, 
180 élèves de l’école Claude Monet ont ramassé 
papiers, mouchoirs, mégots et autres indésirables 
jetés sur les trottoirs ou les pelouses de l’espace public. 

C’est la deuxième année consécutive, que les 
ambassadeurs du tri de la Communauté de 
Communes et Habitat 44 accompagnent les enfants 
de la maternelle au CM2 pour une opération de 
nettoyage et de ramassage des déchets dans le 
quartier prioritaire de la Ville-aux-Roses. À noter que 
cette action s’inscrit dans le cadre de la Semaine 
Européenne du Développement Durable. Au total, 
300 kg de déchets ont été collectés.

Renseignements au 0800 00 16 32 ou 
ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

Près de 300 repas sont préparés chaque jour au 
restaurant «La Mée Délice» dont plus de 200 destinés à 
la restauration scolaire. Le personnel de l’ESAT 
(Établissement de Service et d’Aide par le Travail) est 
chargé de préparer entrées et desserts mais aussi de 
veiller au bon déroulement du service. Pour améliorer 
la qualité d’accueil tout en s’appropriant les bons 
gestes en matière de tri, l’équipe de l’Esat a fait appel 
aux ambassadeurs du trI. Consignes de tri, contrôle 
visuel du plateau, astuces de communication…
l’ESAT s’engage à réduire ses déchets et la 
Communauté de Communes l’y accompagne.



N’hésitez pas à vous rapprocher du Pôle Culture au 02 40 07 77 38 
pour en savoir plus sur cette action culturelle innovante.

01  Pedro est un peintre - illustrateur 
installé à Nantes. Il confronte les 
couleurs, les formes et les matières 
comme des mots afin de faire naître 
un langage singulier.

02  Smoka est fasciné par toutes 
ces couleurs et ces fresques aux 
dimensions incroyables, il découvre 
le graffiti dans les années 90. il est 
actuellement graphiste et web 
designer indépendant.

01

02

03

04

03   The Blind est diplômé de 
l’école des Beaux Arts de Nantes 
et oeuvre au sein du collectif 100 
Pression depuis 2003. Il développe 
depuis plusieurs années un concept 
artistique novateur qu’est le graffiti 
pour aveugle, en investissant la ville à 
l’échelle des murs. 

04  Persu est actif dans la scène 
graffiti française depuis le début des 
années 90, où il intervient sous divers 
pseudonymes. Sa spécialité est le 
«Wild Style».

05  Wide tente de reproduire 
en peinture cette esthétique de 
l’obsolescence technologique qui 
peut apparaître sur nos écrans LCD.

06  Kazy.K est graphiste - illustrateur. 
Il développe un monde personnel où 
s’animent personnages étranges et 
parfois écorchés. 
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RÉSIDENCE D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE SOUS VOS 
MURS : LE PATRIMOINE LOCAL REVISITÉ FAÇON STREET ARTVIVANT

Une résidence d’Éducation Artistique et Culturelle dans 
le domaine du Street Art avec le collectif 100 Pression est 
mise en place dans le cadre du second projet culturel 

de territoire 2016-2019 signé avec le Département de Loire-Atlantique 
et la DRAC des Pays de la Loire. Elle concerne les communes de 
Derval, Grand Auverné, Issé, Jans, Lusanger, Marsac-sur-Don, Mouais, 
Petit-Auverné, Saint-Vincent-des-Landes et Sion-les-Mines.

L’objectif de ce projet, ayant pour 

thème la valorisation du patrimoine lo-
cal, est de créer sur le territoire un par-

cours patrimoine - art vi-

suel. Prioritairement 

destiné au jeune public, 

90 heures d’ateliers seront 

proposées dans les 

écoles, collèges, lycées 

mais aussi dans les struc-

tures et les associations liées à l’enfance 

et la jeunesse. Les six artistes qui com-

posent le collectif 100 Pression : the 

Blind, Kazy.K, Francis Persu, Pedro Richar-

do, Smoka et Wide, travailleront selon 

deux axes : une phase de création 

avec sept œuvres réalisées notamment 
sur des murs, comme par 

exemple à Sion-les-Mines ou 

à Mouais, ou encore l’instal-

lation d’une exposition et 

une action participative 

avec des ateliers organisés 

pour les jeunes des com-

munes. Initiations au graffiti, au street art 

collage ou à la sérigraphie, pour n’en 

citer que quelques-unes, seront propo-

sées par catégorie d’âges.

SIX ARTISTES
COMPOSENT
LE COLLECTIF
100 PRESSION



UN ARTISTE - UNE QUESTION
AUX MEMBRES DU COLLECTIF 100 PRESSION

Wide, Street Artist

Persu, graffeur 05

06
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« En partant du thème des anciennes 
publicités, nous voulons faire découvrir 

aux enfants et aux adolescents la 
pratique artistique qu’est le Street Art. 

Ensemble nous allons créer des œuvres 
en utilisant la peinture à la bombe, 

mais aussi au rouleau ou à l’aide de pochoirs. En même temps, 
ces ateliers ont une vocation de transmission patrimoniale. Au 

travers d’une activité artistique, les jeunes générations vont 
apprendre l’histoire de leur commune. En cela, cette résidence 

patrimoniale fait le lien entre l’ancien et le contemporain et 
apporte une dimension intergénérationnelle.  » 

« Avec les autres artistes du collectif 
100 Pression, nous avons pu constater 

la richesse du territoire Châ-
teaubriant-Derval. Nous avons été 

surpris de découvrir son histoire liée à la 
terre et au travail des hommes : les 

minerais, le schiste, le charbon, les pierres, l’exploitation du sous-sol 
et la ligne de chemin de fer sont autant d’éléments qui, par le 
passé, ont fait la richesse de votre territoire. C’est tout ce patri-

moine que nous souhaitons mettre en avant en utilisant la 
communication et l’aspect esthétique qu’offrent les publicités 

murales. Pour ma part, je voudrais créer une peinture murale sur la 
commune de Mouais, en m’appuyant sur une photo d’un minier à 

Sion-les-Mines, datant des années 1960. » 

RÉSIDENCE D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE SOUS VOS 
MURS : LE PATRIMOINE LOCAL REVISITÉ FAÇON STREET ART

Quels sont les éléments du patrimoine local que vous mettrez 
en valeur au travers de vos créations ?

Quel est l’objectif des ateliers proposés au jeune public ?
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LES SENTIERS DE RANDONNÉE
EN MODE VIRTUEL À L’EXPORAMA

ENSEMBLE

7, 8, 9, 10 SEPTEMBRE À LA FOIRE DE BÉRÉ
La traditionnelle Foire de Béré de la rentrée ouvrira ses portes 2018 sur le thème « passion, nature, chasse 
et pêche ». La Communauté de Communes se met au diapason de l’événement pour vous faire vivre 
l’esprit « Béré ».  

L’occasion sera donnée sur l’exporama aux petits comme 

aux plus grands de venir faire le plein d’activités et de 

découvertes au travers d’animations toutes plus ludiques 

et interactives les unes que les autres autour de la pêche, 

mais aussi de la chasse et de la nature dans sa globalité. 

La Communauté de Communes a souhaité conférer une 

touche d’originalité à cet espace puisque les visiteurs 

seront invités à venir randonner sur le sentier de la Lande à 
Moisdon-La-Rivière sans quitter l’exporama ! Cela sera 

possible grâce au casque de réalité virtuelle conçu par 

l’entreprise castelbriantaise Orinox. 

Le concept consistera à vous transporter le temps de 
quelques secondes sur ce chemin pour profiter d’un panora-
ma exceptionnel sur la Rivière « Le Don ». Venez aussi décou-

vrir, à cette occasion, comment lire le balisage des sentiers. 

Une opportunité de préparer ses futures randonnées, l’Office 

de Tourisme Intercommunal propose en effet pas moins de 

31 sentiers sur la Communauté de Communes.

TRADITION ET MODERNITÉ 
AU VILLAGE TOURISME

Autour de l’Office de Tourisme Intercommunal, de 
nombreux partenaires associatifs seront présents 
durant ces 4 jours pour des démonstrations et des 
découvertes. 

La tradition sera au cœur de cet espace avec les 

associations des Forges de la Hunaudière de Sion-les-

MInes, de la Forge Neuve de Moisdon-la-Rivière ou 

encore du musée des Mines de la Brutz à Soulvache. 

Les loisirs modernes ne seront pas en reste avec les 

découvertes du swin-golf ou du mini-golf ou 

encore l’application mobile «BALUDIK», pour une 

chasse aux trésors virtuelle sur l’ensemble du 

champ de Foire. 

Un riche programme d’animations rythmera les 
journées du samedi et du dimanche : spectacle de 

magie, maquillage, musique, caricatures, sculp-

tures sur ballon ou encore dégustation de fleurs 

sauvages. 



BON
À SAVOIR
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Forums des associations : prenez date !
Le 1er septembre à Châteaubriant et à Derval

Vous souhaitez reprendre le sport ? Vous avez envie de vous inscrire à une 
activité culturelle ou artistique ou encore de vous investir au sein d’une 
association caritative ? Les deux Forums des Associations organisés le samedi 
1er septembre, l’un à Châteaubriant et l’autre à Derval, vous permettront 
d’appréhender la richesse du tissu associatif local. 

Infos pratiques. À Châteaubriant. De 10h à 18h à la Halle de Béré. / À Derval. De 
9h30 à 18h à la Salle des Fêtes. 

Les services de la Communauté de Communes seront également présents pour 
vous présenter les activités aquatiques du Pôle piscines, les enseignements du 
Conservatoire Intercommunal ou encore les animations des centres de loisirs.

RENDEZ-VOUS 
SUR LE STAND DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Retrouvez, comme chaque année, le stand de la Communauté 

de Communes sous la halle de Béré. L’environnement et plus 

particulièrement le développement durable sera au cœur de la 

thématique proposée sur le stand cette année. Il sera décliné 

sous différentes formes dans le but d’informer sur les bons gestes à 

adopter au quotidien. Sur l’Espace économie, une large place 

sera faite à la présentation du Quai des Entrepreneurs.

Nouveauté 2018 : Venez tester sur le stand de la Communauté de 

Communes, la borne à selfies  seul, en famille ou entre amis pour 

garder un souvenir de votre passage sur la Foire de Béré 2018 et 

participer au jeu-concours !

7, 8, 9, 10 SEPTEMBRE À LA FOIRE DE BÉRÉ

LES PARTENARIATS
CONSULAIRES

Chaque année, la  Communauté de Communes subventionne 
l’événement de la Foire de Béré à hauteur de 30 000 euros.

LABEL MAÎTRE ARTISAN ET VISITES
DE L’ESPACE AGRICOLE

Cette traditionnelle Foire de Béré est 
également une belle occasion de mettre 
à l’honneur les partenariats historiques 
noués entre la Communauté de 
Communes et les Chambres Consulaires 
au service des entreprises. 

Cette année, la Chambre de Métiers et 
la Communauté de Communes 
organisent la remise officielle du titre de 
Maître Artisan à destination des artisans 
qui œuvrent au quotidien pour 
promouvoir leur filière, valoriser et 
transmettre leur savoir-faire. 

Cette cérémonie se tiendra, en 
compagnie des artisans du territoire déjà 
labellisés, le samedi 8 septembre à 16h30 
sous le chapiteau situé à proximité du 
restaurant des Voltigeurs.

La Communauté de Communes et la 
Chambre d’Agriculture s’organiseront 
quant à elles pour animer 60 créneaux de 
visites destinées aux scolaires, sous forme 
d’animations pédagogiques, pour 
découvrir, échanger et s’informer sur 
l’agriculture locale et ses producteurs.  
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MARSAC-SUR-DON
PETIT-DÉJEUNER AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
Convaincus que les échanges sont un des moteurs de la croissance économique, les élus de la Communauté de 
Communes Châteaubriant – Derval proposent plusieurs fois par an de réunir les acteurs économiques du territoire 
pour présenter leurs activités respectives. 

Chefs d’entreprises, institutions et partenaires créent ainsi un espace d’échanges et de réflexions. Lors de la 
dernière édition qui s’est déroulée à Marsac-sur-Don, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
(CRESS) a présenté son observatoire à l’échelle de notre territoire avant la présentation des Ateliers de la Mée de 
Châteaubriant, via Mickaël Darcel, son directeur puis l’entreprise Aplilaq, via Sylvie Lehaut, sa co-gérante 
spécialisée dans le vernissage industriel installée à la Meilleraye-de-Bretagne.

Pour ceux qui souhaitent faire connaitre leur activité sur le territoire et participer à un prochain petit déjeuner, il est 
conseillé de se rapprocher du service économique de la Communauté de Communes, auprès de Romain Priou ou 
Olivier Mentec au 02 28 04 06 33. 

INTERCOMMUNALITÉ
NOUVEAU CONSEIL INTERCOMMUNAL 
DES JEUNES : POURQUOI PAS VOUS ?

Les rails et les traverses 
sont en train de 
disparaître pour laisser 
place à un chemin dédié 
aux vélos et piétons entre 
Châteaubriant et Soudan 
puis en direction de 
Pouancé-Segré. 

Ce futur cheminement doux, long de 42 km, 
permettra aux territoires « Châteaubriant-Derval » 
et « Anjou Bleu » de se connecter aux grands 
itinéraires cyclables nationaux comme la Vélo 
Francette, la Loire à Vélo et Vélocéan ! Le transfert 
de gestion de cette voie entre la SNCF et la 
Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval est prévu pour le mois d’octobre de cette 
année.  Ce tronçon s’inscrira dans un second temps 
dans un projet plus global de voie cyclable élaboré 
par le département et permettra de connecter la 
Loire-Atlantique et notre territoire avec les 
départements voisins ainsi que la région Bretagne.

OÙ EN SONT LES TRAVAUX DE 
LA VOIE VERTE ?Le premier conseil intercommunal des jeunes arrive à la fin de 

sa mandature. Il est donc temps de préparer le futur mandat et 
de désigner de nouveaux membres pour 2 ans issus de 
l’ensemble des communes du territoire.

Afin de faciliter la proximité géographique des jeunes, 2 groupes 
de travail seront constitués. Ces groupes se retrouveront un 
mercredi par mois pour débattre des projets et actions en cours. 
Lors du précédent mandat, les jeunes se sont investis dans des 
actions en faveur des enfants et de la jeunesse au travers du Noël 
solidaire organisé pour le spectacle qui réunit près de 1 000 
enfants chaque année à la Halle de Béré. Mais les jeunes ont aussi 
prêté main forte lors d’évènementiels comme la chasse aux œufs, 
les soirées à la patinoire ou encore l’organisation d’olympiades sur 
le parc de Choisel à Châteaubriant. Vous avez entre 14 et 17 ans, 
osez et rejoignez le Conseil Intercommunal des Jeunes en vous 
faisant connaître au 02 40 28 88 89.

SOUDAN
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SAINT-AUBIN DES CHÂTEAUX

LES TOUT-PETITS ENREGISTRENT UN CD !
L’association d’assistantes maternelles « Éveil et Bricolage » accompagnée par 
le service petite enfance de la Communauté de Communes et par l’association 
« Aubin d’Son » a enregistré un CD de comptines. 

C’est sans strass ni paillettes que les 25 enfants se sont retrouvés à plusieurs 
reprises depuis le 4 janvier pour s’entraîner et répéter dans les locaux du périscolaire de la commune. Afin de 
mieux s’acclimater, les deux dernières répétitions se sont déroulées au studio d’enregistrement réalisé par la 
Communauté de Communes. « Le réveil des bambins », nom qui a été donné à cet enregistrement a été remis à 
l’ensemble des enfants et assistantes maternelles participants. On y retrouve des comptines traditionnelles mais 
aussi un titre 100% local intitulé « À Saint-Aubin, y’a des Bambins », que tous ont fredonné au rythme de la guitare, 
de la contrebasse mais aussi de la harpe, de l’accordéon et des percussions. Une initiative réussie grâce aux 
enseignants, aux professionnelles de la petite enfance mais aussi à la dynamique section Aubin d’Son de l’Arcel.

PETIT-DÉJEUNER AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS

DES NOUVEAUX SKATEPARKS
Et de 8 ! Après les installations de Rougé, du Grand-Auverné, d’Issé, 
d’Erbray, de Châteaubriant et Louisfert c’est au tour des communes 
de Juigné-des-Moutiers et de Saint-Vincent-des-Landes de se voir 
doter d’un skatepark par la Communauté de Communes. 

Ce sport occupe une place grandissante dans l’espace public 
avec la pratique sportive du skateboard, du roller et du BMX et les 
skateparks sont de véritables lieux de rencontres et d’échanges 
intergénérationnels. Ces équipements nouvelle génération 
reprennent les formes urbaines les plus utilisées afin de s’adapter 
aux pratiques actuelles. Que vous soyez adeptes des courbes ou 
inconditionnels de la pratique « street », chacun y trouvera son 
compte.

SAINT-VINCENT DES LANDES



À 
DÉCOUVRIR

Parmi les ouvrages disponibles à la vente auprès de l’Office de Tourisme, le 
nouveau livre de Christian Bouvet, «Châteaubriant, de la Renaissance à la 
Révolution», est sorti cet été. Édité par l’Hippac, la société historique de 
Châteaubriant, le livre évoque un élément majeur de la renommée de la ville : 
son château, depuis ses origines, mais aussi les importantes transformations 
qu’il a connues de la Renaissance à la Révolution. Le livre consacre de 
nombreux passages à Jean de  Laval, puissant seigneur devenu gouverneur 
de Bretagne et à sa femme Françoise de Foix, proche du roi François 1er et 
assassinée par son mari. Un pan incontournable de l’histoire de Châteaubriant.  

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. 

LE TEMPS FORT. Ne manquez pas également le temps fort organisé le samedi 15 septembre de 
10h à 12h à Derval par la Communauté de Communes à l’occasion du lancement de la résidence 
de Street Art avec les artistes de 100 Pression. Le collectif va s’emparer des images du patrimoine 
local pour une création de collages graffiti en direct... ( Plus d’infos pages 18-19). 

LA NOUVEAUTÉ. À Rougé, le site des Vallées va vivre deux 
journées autour des charbonniers. Une fouée (ou cheminée 
de charbon) sera même montée avec du bois sec jusqu’à 
l‘allumage. Le public pourra découvrir la fabrication de 
charbon de bois qui servira à alimenter les barbecues l’été. 
Une exposition retracera l’histoire des charbonniers et 
forgerons de Rougé. L’association « L’école Buissonnière » 
animera la veillée le samedi avec ses chansons et contes sur 
les charbonniers. Le dimanche sera animé avec le marché 
d’artisanat d’art et ses démonstrations de forgerons, 
maréchal-ferrant ou encore potier-céramiste. 

LES INCONTOURNABLES. À Moisdon-la-
Rivière et à Sion-Les-Mines, impossible de ne pas 
évoquer les Forges. Que la visite soit libre ou 
commentée, le passé minier ou métallurgique fait 
partie intégrante de l’histoire locale. 

Journées européennes du PatrimoineSamedi 15 et dimanche 16 septembreSur tout le territoire intercommunal

Programme complet 
dans C l’Agenda N°10

joint à ce magazine.

Le patrimoine au travers 
des ouvrages disponibles
à l’Office de Tourisme. 


