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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

01  Les Mines de la Brutz. Parmi les 
multiples animations proposées aux plus 
de 6 000 visiteurs pendant les Journées 
du Patrimoine, de nombreux curieux 
sont montés à bord du petit train jaune 
pour découvrir le site industriel des 
Mines de la Brutz à Soulvache. Une 
façon ludique de se familiariser avec 
l’univers minier de la région.

02  Résidence artistique "Sous vos 
murs". Interpeller, tel est l’objectif de 
la résidence artistique et culturelle de 
Street Art lancée début septembre 
à Derval par la Communauté de 
Communes et le collectif 100Pression. 
Une première œuvre a été créée en 
direct, sous le regard des habitants, 
curieux et passants présents. 

La création des artistes Wide et 
The Blind est composée de graffitis-
collages inspirés d’anciennes affiches 
publicitaires du territoire. 

03  Foire aux culards d’automne. 
Le foirail intercommunal de 
Châteaubriant accueille 2 fois par an 
un marché aux culards, des bovins à 
la viande noble et très prisée sur les 
tables des grands restaurants. Une 
centaine d’entre eux était présentée 
le 3 octobre dernier lors de la Foire 
d’automne où certains ont atteint un 
prix de vente de près de 3 200 € pièce.

04  La rentrée littéraire dans les 
médiathèques. À Derval comme à 
Châteaubriant, la rentrée littéraire 

a sonné ! Les bibliothécaires ont pu 
échanger avec les lecteurs de tous 
âges lors de différentes rencontres où 
chacun pouvait présenter sa lecture 
coup de cœur du moment.

05  Le Conseil Communautaire passe 
au numérique. En septembre, les 
55 conseillers communautaires ont 
pris connaissance des projets de 
délibérations sur des tablettes mises 
à leur disposition. Ce passage au 
numérique simplifie les procédures tout 
en y associant un intérêt économique 
et écologique. Cette nouvelle 
formule s’inscrit dans la poursuite 
des démarches de dématérialisation 
engagées depuis plusieurs années par 
la Communauté de Communes.
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L’ÉDITO

Parce que l’équilibre territorial est une priorité de notre action, nous nous 
attachons au quotidien à faire rayonner l’action intercommunale sur nos 
26 communes, auprès de tous les habitants.

C’est ainsi que nous avons adopté un dispositif de soutien financier à la création 
de Maisons d’Assistantes Maternelles. Celui-ci sera déployé dans les communes 
au sein desquelles les besoins des familles ne sont pas totalement satisfaits, 
prenant ainsi en compte la nécessité pour chaque famille de pouvoir disposer au 
plus proche de son domicile, d’une offre d’accueil du jeune enfant permettant 
de conjuguer vie familiale et vie professionnelle.  

Également, dans le registre des équipements publics, en complément de la 
politique d’installation de terrains multisports dont bénéficieront prochainement 
les communes de Lusanger et de Mouais, la construction de nouveaux skateparks 
a été finalisée durant l’été à Juigné-des-Moutiers et à Saint-Vincent-des-Landes. 
Cette offre pour les jeunes se conjuguera d’ailleurs avec un nouveau dispositif de 
« bourses à projets » en direction des 15-25 ans que nous avons souhaité créer pour 
stimuler et encourager la créativité et l’engagement collectif de cette génération.

La participation et l’implication citoyenne guident en effet notre action, 
notamment dans la mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie Territorial que nous 
avons adopté fin septembre. Le défi « familles à énergie positive », l’adhésion à la 
plateforme de covoiturage OuestGo sont ainsi concrètement mis en œuvre après 
avoir été suscités à l’occasion des échanges nés lors des réunions publiques 
organisées en 2017. Les résultats de la collecte tous les 15 jours expérimentée sur 
3 communes-tests de l’ex-Castelbriantais ou encore les nombreuses initiatives 
conduites en faveur de la réduction des déchets, du réemploi, du compostage 
ou contre le gaspillage alimentaire concourent à améliorer notre empreinte 
environnementale et préserver nos ressources. C’est dans cet esprit que nous 
proposons également une enquête pour que ceux qui le souhaitent puissent 
recevoir ce magazine en format numérique.

Les vélos à assistance électrique sont également en service depuis quelques 
semaines pour des locations moyennes durées permettant de tester ce moyen 
de locomotion dans ses déplacements quotidiens avant d’envisager une 
acquisition, tandis que l’offre de vélos en libre-service est progressivement 
déployée sur Châteaubriant.

La mobilité est en effet le défi majeur que nous devons désormais relever pour 
faciliter les déplacements des habitants de nos 26 communes et leur accès aux 
services. Le Plan Global de Déplacement que nous engageons à l’échelle 
intercommunale visera ainsi à répondre à cette ambition de mailler notre 
territoire en moyens de transports collectifs « propres », pour améliorer le « bien-
vivre » de chacun et renforcer encore l’attractivité de tout notre bassin de vie.

Bonne lecture à tous.
Alain HUNAULT

Président de la Communauté de Communes
Châteaubriant - Derval
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VOTÉ
LOUER UN VÉLO ÉLECTRIQUE
c’est désormais possible !   

Pour venir travailler, rendre visite à vos amis, faire votre marché ou 
vous dépanner pour aller jusqu’à votre commerce de proximité, 
la Communauté de Communes propose désormais à la location des 
vélos à assistance électrique pour que vous puissiez tester ce moyen 
de locomotion au quotidien.

Pour louer un vélo sur une longue durée (1, 3 ou 6 mois) :  

• se rendre dans l’un des 5 lieux de location, quelle que 
soit la commune de l’intercommunalité sur laquelle 
vous habitez :

 ¾ mairie de Derval (tél. : 02 40 07 70 11)

 ¾ mairie d’Issé (tél. : 02 40 55 19 23)

 ¾ mairie de Rougé (tél. : 02 40 28 85 20)

 ¾ mairie de St-Julien-de-Vouvantes (tél. : 02 40 55 52 77)

 ¾ mairie de Soudan (tél. : 02 40 28 62 16)

• les vélos ne sont pas réservés prioritairement aux 
habitants des communes qui proposent de la location 
mais à tous les habitants de l’intercommunalité

• fournir les documents suivants pour valider votre 
réservation : une carte d’identité, un justificatif de 
domicile récent et une attestation d’assurance de 
responsabilité civile

• tarifs : 25 € pour 1 mois, 75 € pour 3 mois et 135 € pour 6 mois

• gilet, antivol, sacoches : tout vous est fourni pour vous 
simplifier la vie !

Pour louer un vélo sur une courte durée (dès 30 min) :  

• se rendre à la station en libre-service située sur le 
parvis de la Gare à Châteaubriant. Une seconde 
station sera par la suite ouverte rue Aristide Briand à 
Châteaubriant (5 vélos par station)

• la location se fait directement au niveau de la station 
avec un smartphone ou sur présentation d’un badge 
électronique précédemment retiré au Guichet 
Unique (tél. : 02 40 28 88 89) ou à l’Office de Tourisme 
intercommunal (tél. : 02 40 28 20 90)

• tarifs : 1 € par tranche de 30 minutes (puis 2 € les 
30 minutes à partir de la 5e heure d’utilisation)

Le coût de l’investissement porté par la Communauté 
de Communes s’élève à 85 000 € HT, soit près de 
1 800 € par vélo avec les accessoires. Une aide de 
l’Union européenne à hauteur de 80 % (soit 68 000 €) 
est sollicitée dans le cadre du programme de soutien 
à l’innovation rurale LEADER.

une batterie avec
une autonomie

de 75 km

un panier renforcé

un écran pour suivre
le niveau de la batterie,
les kilomètres parcourus

et la vitesse

un moteur à 7 vitesses
pour rouler sans effort

un antivol de cadre
et un câble d’attache

des pneus anti-crevaison modèle présenté disponible
pour les locations longue durée



Une animation gratuite, conviviale et ludique
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LE PLAN CLIMAT AIR 
ÉNERGIE TERRITORIAL 

Que ce soit par la production d’énergies 
renouvelables, la réduction des consommations 
liées à l’éclairage public, la mise en service de 
véhicules de collecte des ordures ménagères plus 
économes et moins polluants, la sensibilisation 
au compostage, l’accompagnement des agri-
culteurs vers une agriculture éco-performante… 
la Communauté de Communes a déjà engagé 
de nombreuses actions en faveur de la transition 
énergétique. 

Elle ambitionne, à travers son PCAET, de 
poursuivre cette dynamique pour conserver et 
améliorer la qualité de vie dans le contexte de 
mutation des énergies et du changement 
climatique. 

Concrètement, pour la période 2018-2023, le 
PCAET a été conçu comme une boîte à outils qui 
aidera chacun, habitants, élus et entreprises à 
s’approprier les bonnes pratiques pour améliorer 
notre empreinte environnementale.

Retrouvez le programme d’actions détaillé sur :
www.cc-chateaubriant-derval.fr

Le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) a été approuvé lors du Conseil 
Communautaire de septembre dernier avec 
pour ambition partagée de conserver la 
longueur d’avance du territoire en terme de 
développement durable. 

DÉFI FAMILLES 
À ÉNERGIE POSITIVE 
En route vers une première 
édition du défi ! 

Une équipe peut regrouper des familles du même quartier ou 
commune, des collègues de travail, des ami·e·s, des membres 
d’une même association...

Pourquoi participer ?

• Pour baisser vos factures d’eau et d’énergie. En 2018, les 8 000 
foyers participants en France ont économisé en moyenne 230 € !

• Pour bénéficier gratuitement des conseils des spécialistes de 
l’Espace Info-Énergie ... qui n’ont rien à vous vendre !

• Pour s’amuser en équipe et en famille tout en éduquant les 
enfants... sans les embêter !

• Pour agir concrètement et efficacement pour l’environ-
nement sur le territoire Châteaubriant - Derval !

Comment participer ?

Le prochain défi se déroulera du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019. 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 25 novembre sur :

http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr
Renseignements auprès de Kilian Payelle au 02 28 04 06 33

Déterminée à aider ses habitant·e·s à mieux et moins 
consommer à travers son PCAET, la Communauté de 
Communes encourage des foyers à se regrouper en 
équipes en faisant le pari d’économiser au moins 8 % de 
leurs consommations d’énergie par rapport à l’hiver 
précédent, en changeant simplement quelques habitudes. 

WWW.OUESTGO.FR pour le covoiturage !
Trouvez et proposez du covoiturage pour vos trajets 
quotidiens (domicile - travail) ou pour vos longs 
déplacements occasionnels…
La Communauté de Communes a souhaité s’associer à la Région 
Bretagne, le Département du Finistère, les métropoles de Nantes, Rennes, 
Brest et l’agglomération de Saint-Nazaire pour développer, avec l’appui 
de l’État et de l’ADEME , la pratique du covoiturage de proximité. 

En participant aux frais de fonctionnement de cette plateforme 
numérique à hauteur de 750 € par an, la Communauté de Communes va 
pouvoir stimuler la création de réseaux de covoitureurs qui partagent un 
même lieu de destination (entreprises, zones d’activités, pôles de 
services…), disposer de statistiques sur les pratiques des utilisateurs, mais 
surtout proposer des nouvelles fonctionnalités ! 

So, let’s go to ouestgo.fr 

http://www.ouestgo.fr
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L’ACTU
ÉCO

DES COMMERCES ACCOMPAGNÉS
avec le dispositif Pays de Loire Commerce Artisanat

Le service Développement économique de la Communauté 
de Communes est allé à la rencontre des commerçants - 
artisans éligibles à cette aide dans les 24 des 26 communes du 
territoire (hors Châteaubriant et Derval) pour les informer sur le 
dispositif régional « Pays de Loire Commerce Artisanat » (PLCA) 
et pour les accompagner dans la constitution de leur dossier.

Cette aide permet en effet de financer, sous forme de 
subvention, jusqu’à 30 % d’investissement de travaux 
d’aménagements intérieurs, de travaux de mise aux normes, 
d’accessibilité, d’acquisition de matériels professionnels neufs 
ou encore l’acquisition de véhicules de tournée alimentaire. 

Depuis la mise en place du PLCA, 10 commerces (voir ci-
contre) des communes d’Issé, La Meilleraye-de-Bretagne, 
La Chapelle-Glain, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Vincent-
des-Landes, Saint-Aubin-des-Châteaux et Soudan ont 
bénéficié d’une aide financière allant de 3 365 € à 22 500 €.

Depuis début 2018, la Région Pays de la Loire s’est associée à la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval pour favoriser le financement des projets des artisans et commerçants de proximité.

Vous souhaitez plus de renseignements sur cette aide ?
Contactez le service Développement économique

tél. : 02 28 04 06 33
email : developpement.economique@cc-chateaubriant-derval.fr 

Commerces accompagnés en 2018
par « Pays de Loire Commerce Artisanat » : 

• Boulangerie Perrais à Issé

• Restaurant La Pile d’Assiettes à Issé

• Restaurant Le Relais Glainois 
à La Chapelle-Glain (en photo)

• Salon de coiffure L’Atelier de l’Aude 
à La Meilleraye-de-Bretagne

• Restaurant Le Saint-Aubin 
à Saint-Aubin-des-Châteaux

• Bar-tabac Le Barbylone 
à Saint-Julien-de-Vouvantes

• Salon de coiffure Couleur&Nature 
à Saint-Vincent-des-Landes 

• Supérette Vival à Saint-Vincent-des-Landes 

• Traiteur FM Traiteur à Saint-Vincent-des-Landes

• Boulangerie Barthélémy à Soudan

L’AVIS DE 4 associés de l’Hôtel - Restaurant - Salle de réception Le Relais Glainois à La Chapelle-Glain :
Patrice et Murielle Lebreton / Patrick et Mathilde Bourdel (en photo)

« Nous avions décidé d’entreprendre des travaux dans notre établissement et la visite, au même moment, du service 
Développement économique de la Communauté de Communes pour nous présenter le dispositif Pays de Loire Commerce 
Artisanat a été une véritable opportunité. La Communauté de Communes nous a accompagnés dans la constitution de notre 
dossier. Elle a aussi joué un rôle de proximité, de contact référent et de conseil dans les différentes démarches administratives.

L’enveloppe qui nous a été octroyée par la Région Pays de la Loire nous a aidés à financer les travaux réalisés au sein du 
restaurant. Tout a été refait du sol en plafond, en passant par le bar, les fenêtres, l’acoustique, la façade et les enseignes. 
Nous avons également remplacé tout notre mobilier et investi dans du matériel de restauration. Après plus de 2 mois de 
travaux réalisés par les artisans de La Chapelle-Glain et de Rougé, nous avons rouvert Le Relais Glainois au printemps. »

mailto:developpement.economique@cc-chateaubriant-derval.fr


La nouvelle clinique vétérinaire actuellement en construction
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DES COMMERCES ACCOMPAGNÉS
avec le dispositif Pays de Loire Commerce Artisanat

LE PARC D’ACTIVITÉ DES ESTUAIRES
poursuit son développement

Le Parc d’activité des Estuaires à Derval ne cesse de s’agrandir et se prépare à accueillir 2 nouvelles 
activités : un caviste et une clinique vétérinaire. 

En parallèle de l’extension actuellement en cours de la 
plateforme Saint-Gobain (STAC Ouest) de 6 800 m², les 
travaux de construction d’une cave de 250 m² ont débuté 
fin septembre à côté de l’annexe de la Communauté de 
Communes. Cette implantation fait suite à la vente d’un 
terrain de 1 531 m²  par la Communauté de Communes à 
l’entreprise Les Celliers de Grand-Lieu dont le siège est situé 
à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu et qui compte environ une 
vingtaine de caves dans le Grand Ouest.

Les travaux de construction de la clinique vétérinaire, d’une 
superficie de 414 m², se poursuivent également sur un terrain 
mitoyen de 1 671 m². L’objectif étant une ouverture au 
1er trimestre 2019.

Une nouvelle activité s’est aussi implantée courant août sur 
cette même zone d’activité. L’entreprise française VisioNet, 
un des leaders de la vente en ligne de lunettes depuis plus 
de 10 ans et agréée par la Sécurité Sociale, propose un large 
choix de lunettes de vue et de soleil. Les deux co-dirigeants 
Claudia Bogdon et Gilles Urvoy emploient 6 salariés à ce jour.

Le développement du Parc d’activité des Estuaires à Derval 
profite d’un positionnement géographique qui le situe 
idéalement entre les 2 grandes métropoles que sont Nantes 
et Rennes, et de son double échangeur sur la RN 137. 

L’entreprise Ahema Trucks dirigée par Adelino Marques, située sur le Parc d’Activité des Estuaires, a agrandi ses 
locaux courant 2017 avec un nouvel espace spécifique « poids lourds » comprenant une carrosserie, une 
cabine de peinture et la fabrication de flexibles hydrauliques. Avec ses 1 600 m² d’ateliers et de nombreux 
partenaires, le groupe s’associe aujourd’hui avec TVI, leader sur le marché de pièces de rechange de poids 
lourds, en implantant sur Derval un magasin de pièces détachées pour poids lourds, semi-remorques, bus, 
autocars et véhicules utilitaires légers (freinage, embrayage, mécanique générale, carrosserie).

Le saviez-vous ?

Dernière ligne droite pour les travaux du
QUAI DES ENTREPRENEURS

Les travaux vont bon train pour le Quai des Entrepreneurs 
à Châteaubriant. Situé à proximité immédiate de la gare 
SNCF de Châteaubriant, le bâtiment ouvrira ses portes 
en janvier prochain. Le Quai des Entrepreneurs 
accueillera sous un même toit la Chambre d’Agriculture, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, mais également l’ADIC, les 
Sup’Porteurs de la Création, la plateforme ILAN 
et le service Développement économique de la 
Communauté de Communes.

Véritable guichet unique pour tous les créateurs et 
dirigeants, le bâtiment de plus de 1 000 m2 proposera 
également un espace de coworking.
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LA VITRINE ZOOM 
SUR LA PLASTURGIE

À Châteaubriant, la plasturgie s’est développée dans les années 1970 à la faveur des transferts de compétences 
en transformation des matériaux. Thermoformage, injection, moussage, modelage… Aujourd’hui, la quasi totalité 
des techniques du secteur est représentée par les entreprises locales qui aujourd’hui confirment leur dynamisme 
en s’adaptant à la nouvelle donne en matière de transition énergétique. 
Découvrez la sélection d’objets personnels proposés par Promoplast, Team Plastique, Auxence et RBL Plastiques 
qui composent la vitrine de cette filière locale résolument tournée vers l’avenir !
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50 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Au début des années 70, les entreprises 
locales s’adaptent aux mutations 
technologiques, tout en restant fidèles à 
la tradition originelle de la transformation 
des matériaux. De la métallurgie à la 
plasturgie, il n’y avait qu’un pas qu’elles 
ont su franchir. À sa création, Promoplast 
vend des sacs plastiques publicitaires. 
Un positionnement précis et pointu lui 
permettant de connaître une 
croissance forte et régulière pour 
proposer désormais tout un panel de 
supports de communication efficaces : 
sacs, enseignes, croix, signalétique, 
écran à affichage dynamique… 

1

450 EMPLOIS À ELLES 4

Thermoformeurs, usineurs, assem-
bleurs, commerciaux, ingénieurs… 
Une quinzaine de métiers est repré-
sentée. Main d’œuvre qualifiée, 
technicité et savoir-faire sont gages 
de la valeur ajoutée du territoire : 
chez Team Plastique, un des atouts 
est la pièce technique thermoformée. 
On entend ici que la machine ne 
contribue pas seule à réaliser une 
pièce : l’Homme reste indispensable. 

2

RAYONNEMENT NATIONAL

Ici, la filière créée, développe et 
fabrique ses propres produits mais 
illustre également bien le 
dynamisme local puisqu’une partie 
de la production s’opère en sous-
traitance pour des donneurs 
d’ordres régionaux ou nationaux : 
armée, ameublement, nautisme, 
automobile… Saviez-vous que Team 
Plastique réalise les sièges des 
pilotes d’Airbus et ceux de la 
business class. Un plastique léger 
qui permet aux compagnies de réa-
liser des économies de carburants ! 

3

INVESTISSEMENT

Ce robot doté d’un bras de 1,5 mètres 
est une thermoformeuse acquise par 
Team Plastique qui a investi près de 
5 millions d’€uros en 3 ans dans les 
bâtiments et le matériel. Une 
machine qui encourage l’entreprise 
à se lancer de nouveaux défis. Déve-
lopper l’export, s’orienter vers 
l’équipement des bus électriques, 
des drones, construire une usine 
réservée à l’aéronautique à côté de 
celle déjà existante … l’entreprise ne 
manque pas de projets pour l’avenir.  

4

EXPORTATIONS

Les entreprises de plasturgie locales 
sont présentes sur plusieurs continents. 
Chez Auxence, il se vend un produit 
Color Pop toutes les 15 secondes.
Chez Team Plastique, c’est 10 % de la 
production qui part à l’export pour 
l’aéronautique en Allemagne et le 
secteur médical en Belgique. Tandis 
que RBL Plastiques, spécialisé dans le 
thermoformage sur mesure pour 
l’agroalimentaire, la cosmétique, la 
santé et le transport, créé un moule 
par jour et exporte très régulièrement 
vers l’Europe et le Maghreb.

6

COLOR POP

Chaque jour chez Auxence, ils sont 
55 à créer, innover, produire, vendre, 
expédier dans le but de proposer 
une gamme 100 % française. Étuis 
pour papiers de voiture, chéquiers, 
agendas, protèges smartphones… 
les produits « phares » d’Auxence, 
développés depuis 1983 sont bien 
connus du territoire. On les retrouve 
dans les étals des enseignes locales 
avec, d’ici la fin 2019, une nouvelle 
gamme tournée vers la mode : sacs, 
ceinture, porte-feuilles.  Parmi les 
150 références de la gamme créée 
en 2009, des étuis protègent les 
cartes bancaires de toute transaction 
involontaire ou piratage de données. 

9

FILIÈRE BIEN ANCRÉE

Auxence a profité de l’été pour 
déménager son activité et doubler 
la taille de ses locaux. Elle a conforté 
sa volonté de rester sur le territoire 
intercommunal et produire du 
Made in France. Auparavant située 
à Châteaubriant, la société a 
déplacé ses locaux à Louisfert dans 
la zone d’activité intercommunale 
de la Bergerie sur l’axe St-Nazaire/
Laval. Ce déménagement s’est 
accompagné d’investissements 
productifs : soudeuse et machine 
de pose de boutons pression. 
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ATYPIQUE & INSOLITE

Parmi les réalisations locales les plus 
inattendues, citons les lustres végé-
taux de la gare d’Angers mis en 
place par RBL depuis juillet dernier : 
une forêt suspendue à plus de 
5 mètres du sol. RBL Plastiques a 
produit en polycarbonate les 
diffusants des anneaux lumineux, 
destinés à favoriser la croissance 
des plantes dans le cadre de 
l’inauguration de la ligne à grande 
vitesse. Un projet écologique et 
original. 

8

ADAPTABILITÉ

Recyclage et revalorisation des 
déchets, traitement des eaux 
industrielles, utilisation de plastiques 
recyclés, d’encres à eau, de papiers 
issus de forêts écogérées sont autant 
d’exemples mis en place par Promoplast 
pour limiter son empreinte 
environnementale, obtenant ainsi une 
certification ISO 26000 – responsabilité 
sociétale – Certifié probant.  

Un engagement écologique auquel 
viennent s’ajouter une volonté de 
veiller à la santé et au bien-être des 
salariés dont 70% ont bénéficié de 
formation cette année, une 
détermination à  fabriquer du Made 
In France et une intention de 
proposer à ses clients indépendants 
de « faire-savoir » leur savoir-faire, 
avec une gamme de produits 
personnalisés et efficaces. 
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INDUSTRIE DU FUTUR

Création d’une école de formation en 
interne, digitalisation de l’entreprise, 
développement commercial, mise en 
place d’une démarche LEAN durable 
basée sur l’économie, le social et 
l’environnement.
RBL Plastiques a été lauréate de 
l’appel à projet « Industrie du futur » 
lancé par la Région Pays de la Loire 
saluant ainsi  son esprit d’innovation ! 

5

ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Le Triportech, symbole des 
performances et des compétences 
industrielles locales a également 
reçu une distinction régionale. 
Réunies en cluster, 6 entreprises 
castelbriantaises, dont Team Plastique, 
mettent au point une plateforme 
flottante éco-conçue. Le Triportech 
illustre l’état d’esprit collectif 
défendu par nos industries locales. 
L’envie de partager, c’est aussi une 
association d’entrepreneurs : l’ADIC. 
100 adhérents représentant quand 
même 5 000 salariés !

7
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DANS
NOS MURS

À JANS, PATRIMOINE
ET ART SE DÉVOILENT 

Persu et Smoka, 2 artistes de street art du collectif 
100Pression, ont laissé leur art s’exprimer sur l’un 
des murs de la médiathèque intercommunale de 
Jans. Après 4 jours de travail, leur œuvre colorée 
et patrimoniale, de 7,40 sur 6,50 mètres, a attiré 
tous les regards et notamment ceux des scolaires 
de la commune.

LA LUDOTHÈQUE
étend ses horaires d’ouverture

La Ludothèque intercommunale accueille 
désormais le public le mardi de 16h30 à 18h, en 
plus du mercredi et du samedi habituel- 
lement ouverts.

Située Place Saint-Nicolas à Châteaubriant, à 
proximité immédiate de la médiathèque 
intercommunale, la ludothèque comprend un 
espace bébé avec tapis, un espace de jeux 
d’imitation, un espace avec tables et chaises 
pour les jeux de société. Près de 1 400 jeux et 
jouets y sont référencés ! Il est possible d’y jouer 
sur place gratuitement ou d’emprunter avec une 
carte d’abonnement.

Horaires d’ouverture

• en période scolaire : mardi de 16h30 à 18h, 
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

• en période de vacances : du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Renseignements : 02 40 81 26 97 ou par email à
ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr

LECTURE PUBLIQUE :
accès gratuit pour tous

Cette évolution s’inscrit aussi dans la volonté de 
densifier encore le réseau de lecture dans chaque 
commune qui compose notre intercommunalité.

Le saviez-vous ?

Un lecteur inscrit dans l’un des 26 établissements du 
réseau intercommunal de Lecture publique peut 
également réserver, emprunter et rendre les 
documents présents dans une autre médiathèque 
du territoire. Un service de navette assure gratuitement  
l’acheminement des documents.

Déjà instaurée pour emprunter un livre, une 
revue ou une bande dessinée, la gratuité sera 
appliquée à partir du 1er janvier 2019 à 
l’ensemble des documents, quel que soit le 
support, dans les 26 médiathèques et 
bibliothèques intercommunales. Les CD et DVD 
sont donc maintenant gratuits !

Du CP au CM2, les élèves se sont rendus sur le site et ont 
rencontré les artistes. Ensemble, ils ont évoqué les éléments 
patrimoniaux de Jans, visibles sur la création murale : 
l’église, la roue d’un moulin, un mineur, mais aussi le blason 
et la devise de la commune « Vif à tout heurt ».

Les artistes du collectif 100Pression ont ensuite poursuivi 
leur route au Tertre à Mouais et place de l’Église à Sion-
les-Mines où 3 nouvelles créations ont vu le jour courant 
octobre. Cette résidence d’éducation artistique et 
culturelle « Sous vos murs » se prolonge jusqu’au mois de 
mars 2019 avec la création de plusieurs œuvres sur le 
territoire intercommunal. 

Jusqu’à présent, 14 structures d’enseignement (écoles, 
collèges, lycée), 1 structure extrascolaire et 1 espace de 
vie sociale se sont inscrits pour profiter d’actions 
culturelles (ateliers, conférence, rencontres...) réalisées 
avec les artistes, soit 90h d’ateliers programmées.    

Renseignements : pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr 

mailto:ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr
mailto:pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr


Esquisse de la future bibliothèque de Noyal-sur-Brutz
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À JANS, PATRIMOINE
ET ART SE DÉVOILENT 

AU PROGRAMME
PRÈS DE CHEZ VOUS

EN NOVEMBRE 
TERRITOIRE CHÂTEAUBRIANT-DERVAL

Le Mois du Documentaire
Les équipes des bibliothèques et 
médiathèques du territoire participent au 
« Mois du Documentaire » avec plusieurs 
animations autour des « Lieux ».

Parmi ces rendez-vous, le public pourra 
notamment venir à la bibliothèque de 
Ruffigné le vendredi 9 novembre à 20h pour 
assister à la projection d’un film de Martin 
Esposito « Le potager de mon grand-père ». 

Le jeudi 15 novembre à 18h30 à la 
médiathèque de Derval, assistez à la 
projection d’un film sur le street art avec 
« Visages Villages » d’Agnès Varda et JR, en 
présence d’artistes du collectif 100Pression 
actuellement en résidence sur le territoire. 

Découvrez également à la médiathèque 
de Châteaubriant le samedi 24 novembre à 
16h  le film « Food Coop » de Tom Boothe.

Projections gratuites. Public adulte. 

Renseignements au 02 40 81 03 33

EN DÉCEMBRE
TERRITOIRE CHÂTEAUBRIANT-DERVAL

Fééries et rêveries
de fin d’année
Chaque fin d’année, fééries et rêveries 
s’invitent dans nos vies. Les 26 bibliothèques 
et médiathèques intercommunales vous 
proposent des animations et des sélections 
autour de ce thème : spectacles, musique, 
contes, ateliers créatifs, films... Laissez-vous 
bercer par la lumière des derniers jours de 
décembre ! Animations gratuites. Tout public.

Renseignements au 02 40 07 66 31

MERCREDI 19 DÉCEMBRE DE 14H À 17H  
HALLE DE BÉRÉ À CHÂTEAUBRIANT

Le Noël des Enfants : 
spectacle  « Le portail 
magique » et kids party
Un après-midi de festivités pour aider vos 
enfants à patienter avant les vacances de 
fin d’année ! Au programme : un spectacle 
avec les héros préférés des enfants, des 
structures gonflables, un espace Père Noël, 
une animation en réalité virtuelle, des jeux 
Nerf, un stand de tir à la carabine... À ne pas 
manquer !  Animations gratuites

Pour enfants de 3 à 11 ans accompagnés
Réservations obligatoires au 02 40 28 88 89

Deux nouvelles
BIBLIOTHÈQUES EN PROJET

Les communes de Soudan et Noyal-sur-Brutz disposeront chacune 
courant 2019 d’une nouvelle bibliothèque pour accueillir le public de 
tous âges dans des locaux modernes et lumineux.

Lors du Conseil Communautaire de septembre 2018, les élus ont décidé 
d’acquérir un terrain sur la commune de Soudan, au cœur du bourg et 
à proximité des écoles, afin d’y construire la nouvelle bibliothèque. 
Pour Noyal-sur-Brutz, le choix s’est porté sur un terrain de 435 m2 à 
proximité immédiate du groupe scolaire Charles Perrault, ainsi que du 
gymnase et du terrain multisports. 

Sur les 4 bibliothèques en projet de rénovation ou de 
construction sur des communes du territoire, 2 d’entre elles 
vont voir leurs travaux débuter prochainement. 

LA CULTURE
sous toutes les coutures

Les enfants appréhendent la Musique lors de chaque intervention en 
milieu scolaire mise en place par la Communauté de Communes via 
son Conservatoire à rayonnement intercommunal. En 2018-2019, 
3 941 élèves et 40 écoles en profiteront et de nombreux projets musicaux 
verront le jour, comme la 6e édition de FestiMômes, programmée les 
7 et 8 février 2019, où 7 écoles viendront donner de la voix au Théâtre 
de Verre à Châteaubriant.

Théâtre, Cirque, Danse, Arts plastiques… autant de disciplines 
artistiques auxquelles les jeunes ont également accès à travers les 
Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle. Rencontres, ateliers de 
pratiques artistiques, spectacles, expositions, restitutions inter-élèves 
sont ainsi proposés par la Communauté de Communes. Ces Parcours 
bénéficieront à plus de 300 élèves de 12 écoles du territoire.

Les différentes actions mises en place dans le cadre de l’Éducation 
Artistique et Culturelle permettent certes aux scolaires d’accéder à la 
Culture, mais la programmation ne leur est pas exclusivement réservée. 
Bien au contraire, cette ouverture culturelle est élargie à l’ensemble 
des habitants avec des spectacles et des expositions tout public. 
Retrouvez la programmation dans « C l’agenda » joint au magazine.

La Communauté de Communes poursuit son action en faveur 
de l’Éducation Artistique et Culturelle, pour cette année scolaire 
2018-2019 en faisant bénéficier les élèves d’animations 
artistiques diversifiées.
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À
SUIVRE

RAMASSAGE BIMENSUEL DES DÉCHETS
Des résultats encourageants sur les 3 communes

La Communauté de Communes Châteaubriant - Derval, en charge de la collecte et du traitement des ordures 
ménagères, a  proposé aux communes la possibilité d’expérimenter le passage à une collecte tous les 15 jours en lieu 
et place d’une fois par semaine. Les communes de La Meilleraye-de-Bretagne, Rougé et Soulvache se sont ainsi 
portées volontaires et se sont données les moyens d’impliquer activement  les habitant·e·s  pour que cette expérience 
soit concluante. 

Depuis le début de l’année, près de 2 000 foyers modifient leurs habitudes liées à la gestion de leurs 
ordures ménagères. Bonnes pratiques, meilleure performance de tri, diminution des tonnages collectés… 
la collecte des déchets s’optimise et les comportements évoluent.

Jeannette BOISSEAU, maire de Rougé,
fait le point sur cette expérimentation mise en place en janvier 2018 

« L’optimisation et la réduction des tournées de ramassage répondent aux nouvelles 
pratiques des citoyen.ne.s en matière de tri. Contrairement aux idées reçues, les 
services municipaux et intercommunaux n’ont pas observé une augmentation des 
dépôts sauvages depuis la mise en place de l’expérimentation. Néanmoins, la 
propreté des espaces publics requiert toute notre attention et nous demandons à 
chacun.e de faire preuve de civisme en luttant contre les déversements de déchets 
dans la nature, l’abandon d’emballages alimentaires 
ou de verres cassés sur la voie publique.

Nous avions souhaité engager notre commune dans 
cette démarche car nous avions remarqué que les 
poubelles collectées chaque semaine étaient bien 
souvent incomplètes et que certain·e·s avaient déjà 
pris l’habitude de ne les sortir que toutes les 2 semaines.

Nous sommes satisfaits aujourd’hui de découvrir que 
la mesure a non seulement favorisé une baisse des 
coûts de collecte mais aussi une diminution du volume 
des ordures ménagères collectées.

« L’optimisation et
la réduction
des tournées

de ramassage 
répondent aux 

nouvelles pratiques 
des citoyen·ne·s

en matière de tri »
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Le service de ramassage a, en effet, collecté près de 40 tonnes de déchets en moins 
sur les communes pendant les 8 premiers mois de l’expérimentation. 

En parallèle de la baisse symbolique pour nos habitants du taux de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, la Communauté de Communes a mis en place des moyens 
spécifiques pour encourager et accompagner les habitants dans le succès de cette 
évolution. Les ambassadeurs du tri se sont rendus sur le terrain 2 fois par mois pour 
sensibiliser les familles, les commerçants, les artisans, les entreprises et les écoles 
(notamment les cantines). Leur présence sera encore renforcée en novembre et 
décembre prochains avec des visites en porte-à-porte.

Si la réduction du nombre de collectes s’est accompagnée d’une meilleure 
performance du tri, elle a aussi incité les habitants à se familiariser à des solutions 

alternatives et respectueuses de l’environnement comme le compostage. Depuis le début de l’année, ce sont ainsi 
176 composteurs qui ont été retirés. À Rougé, 88 d’entre eux ont été distribués gratuitement : près d’un foyer sur 
5 pratique donc le compostage. 

Ces actions de proximité ont permis à nos habitant·e·s de participer activement à cette 
démarche en laquelle nous croyons car, au delà de son impact écologique et environnemental 
bénéfique, nous considérons aussi que la collecte doit être optimisée pour en réduire les 
coûts financiers.

En 6 mois, près de 1 000 litres de carburant ont été économisés par les 2 véhicules de collecte, 
ce qui représente 3 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre en moins.

Nous souhaitons que cette expérience, qui prendra fin en décembre 2019, devienne un 
modèle généralisé pour l’avenir. Je remercie vivement les Rougéen·e·s, mais aussi 
les familles de Soulvache et de La Meilleraye-de-Bretagne, pour leur implication citoyenne et 
rappelle que le Service de collecte se tient à votre disposition au numéro gratuit 0800 00 16 32 
pour vous permettre d’améliorer encore plus la gestion de vos ordures ménagères. »

40 tonnes
de déchets
en moins
en 8 mois

de collecte 
bimensuelle

CES EMBALLAGES SE RECYCLENT
Pensez à les mettre dans votre bac jaune !

Certaines erreurs de tri sont encore fréquemment détectées par 
les Ambassadeurs du Tri dans les communes de l’ex-Castelbriantais 
pour quelques produits du quotidien : n’oubliez pas de bien vider 
vos bouteilles et flacons et ne jetez pas de sac plastique avec vos 
emballages. 

bouteilles 
et flacons 
platisque 

vides

boîtes
métalliques,

canettes
et aérosols

briques et
cartonettes

UN DOUTE ? UNE QUESTION ? Contactez les Ambassadeurs du Tri
  tél. : 0800 00 16 32  (numéro gratuit)
  email : ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

mailto:ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr
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NOS GAGNANTS
DE LA FOIRE DE BÉRÉ

Anne Judais de Châteaubriant est la grande 
gagnante de l’édition 2018 de notre jeu-concours ! 
Elle remporte un vélo électrique. Viennent ensuite 
Nathan Nerambourg de Châteaubriant, qui se voit 
attribuer l’overboard, puis Christian Éon de Saint-
Vincent-des-Landes qui gagne des billets d’entrées 
pour la Nuit du Jazz au Théâtre de Verre et pour 
l’espace Bien-être d’AquaChoisel ainsi qu’un panier 
garni de produits locaux. 

LE THÈME DE BÉRÉ 2019 DÉVOILÉ
Le vélo sera à l’honneur l’an prochain ! L’affiche, réalisée par la 
graphiste Émilie Orain, a été dévoilée lors de la cérémonie de 
clôture début septembre. Vous pourrez retrouver en 2019 les 
différents services intercommunaux sous la Halle de Béré, mais 
aussi sur l’espace Tourisme avec les agents de l’Office de 
Tourisme intercommunal. De nombreuses surprises seront 
concoctées pour l’occasion ! 

LES ÉCOLIERS INVITÉS
À L’ESPACE FERME

La Foire de Béré fût aussi l’occasion pour la 
Communauté de Communes d’inviter l’ensemble 
des écoles primaires des 26 communes à venir visiter 
l’Espace Ferme en finançant le transport des 
500 enfants et enseignants jusqu’à Châteaubriant.

Pour améliorer et relocaliser la production 
alimentaire sur notre territoire, la Communauté de 
Communes vient de lancer son PAT (Projet 
Alimentaire de Territoire) avec, pour objectif, 
d’encourager habitants, cantines scolaires et autres 
collectivités à renforcer leur consommation de 
produits issus de l’agriculture locale et à manger 
plus sain et mieux équilibré. 

UNE RANDONNÉE
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

L’Office de Tourisme intercommunal, présent à l’Exporama de la 
Foire de Béré, a permis à de nombreux visiteurs de vivre une 
expérience inédite et insolite : se promener de manière virtuelle 
sur le sentier de la Lande du Don à Moisdon-la-Rivière. Cette 
animation a également été proposée aux seniors lors du temps 
fort de la Semaine Bleue organisé par la Communauté de 
Communes début octobre.

Créée par la société castelbriantaise Orinox avec la collaboration 
de Com’ par l’Image, cette randonnée offre à tous la possibilité 
de découvrir les sentiers creux, au pied de vastes plateaux 
schisteux, tout en restant confortablement assis dans son fauteuil ! 

Envie de vous évader pendant quelques minutes ? Laissez-vous 
tenter par la balade virtuelle de la Lande du Don en vous rendant 
sur notre chaîne YouTube : http://bit.ly/sentierlandedudon

DANS
LE RÉTRO

spécial Foire de Béré



BNSSA

1 à 3 mois
pour apprendre

à nager
correctement

45 %
des français ont

recours à
la relaxation

pour lutter
contre le stress

une séance
avec un aquabike

fait brûler

2x plus
de calories

qu’avec un vélo
ordinaire

1 français

sur 7
ne sait pas nager

il fait
en moyenne

80 °C
dans un sauna

il est recommandé
de rire

10 min
par jour

selon les médecins

14 personnes
ont déjà passé

leur BNSSA
gratuitement

grâce à la
Communauté
de Communes

des activités
aquatiques sont 

possibles
dès l’âge de

6 mois

35 %
des français

prennent chaque 
année la bonne 

résolution
de se mettre

au sport
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À
FAIRE

AQUACHOISEL
Des activités à découvrir toute l’année

La piscine, c’est un lieu convivial qui peut réunir tous les membres de la famille, 
quels que soient leur âge et leurs performances. Bébés nageurs pour les plus 
petits, longueurs pour les plus grands ou espace détente : aller en famille à la 
piscine, c’est aussi l’occasion de se dépenser en s’amusant ! 

Venez vous relaxer à 
AquaChoisel lors de ses 
nouvelles soirées zen. À la 
lumière des bougies et dans 
une ambiance zen, redé-
couvrez, sans supplément, 
l’espace bien-être et participez 
aux ateliers de relaxation 
(modelage, shiatsu, watsu...). 

Complétez votre remise en 
forme en visitant l’espace 
bien-être d’AquaChoisel. 
Sauna, hammam, spa et 
solarium sont accessibles, 
indépendemment de la 
piscine, toute l’année ! 

Affichez votre sourire et 
votre bonne humeur en 
retrouvant les animateurs 
d’AquaChoisel pour des 
animations à thème : 
aquagym géant, Hallo-
ween, Noël, chasses aux 
trésors... Il y en a pour tous  les 
goûts et pour tous les âges !

Apprenez les bases du 
métier de sauveteur 
aquatique pour enrichir 
votre CV en suivant la 
session de formation 
proposée chaque année 
par les maîtres nageurs-
sauveteurs d’AquaChoisel.

Pratiquez un sport accessible 
à tous, quels que soient votre 
condition physique ou votre 
niveau de natation. Nage, 
activités de fitness ou ateliers 
pour combattre votre peur 
de l’eau : AquaChoisel a 
forcément quelque chose 
pour vous ! 

Choisissez l’activité qu’il vous 
faut (et qui vous plait) parmi 
un large panel de propositions. 
Aquabike, aquatraining, aqua-
gym,  aquadouce... Renforcez 
votre tonicité musculaire et /
ou améliorez vos capacités 
cardio-respiratoires en suivant 
les conseils de l’équipe de 
professionnels d’AquaChoisel.  

Découvrez l’un des sports 
préférés des français grâce 
aux cours de natation 
proposés sur abonnement 
au trimestre ou à l’année 
pour les enfants, les ado-
lescents et les adultes.

Barbotez dans l’eau chaque 
samedi matin avec votre 
enfant lors de séances 
spéciales bébés nageurs et 
jardin aquatique ouvertes 
aux plus jeunes de 6 mois 
à 5 ans. Pour un début de 
week-end tout en douceur...

Profitez d’un tout nouvel 
espace à AquaChoisel dédié 
au fitness. Une salle avec 
différents appareils de muscu-
lation est désormais accessible 
depuis l’espace bien-être. 
Oubliez les plannings imposés, 
les abonnements prépayés 
et faites travailler vos muscles 
à votre rythme !

AQUACHOISEL
Rue de la Galissonnière - Châteaubriant

tél. : 02 40 07 73 78
site : www.aquachoisel.fr 
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ROUGÉ
SEMAINE BLEUE : 
DES ANIMATIONS POUR TOUS
Cette semaine spécialement dédiée aux personnes 
âgées, retraités et à leurs proches permet de créer des 
liens entre générations.

C’est dans ce cadre que des animations ont été 
proposées sur le territoire intercommunal comme à Rougé 
(photo ci-dessus) avec un échange sur les bienfaits de la 
marche suivi d’une courte randonnée. 

Une journée spécialement dédiée à cet événement 
national organisée à la Halle de Béré à Châteaubriant, a 
permis au public, jeune et moins jeune, de s’essayer à des 
ateliers cuisine, de fabriquer des produits ménagers 
naturels ou encore de découvrir une technique japonaise 
de pliage de tissus pour servir d’emballage réutilisable.

Vous êtes membre d’une association ou simple particulier 
et vous souhaitez proposer une animation pour la 
prochaine édition de la Semaine Bleue ?

Contacter le service Développement local par email à 
developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr

ENSEMBLE

LUSANGER
ON A FABRIQUÉ DU PAPIER 
À GRAINES À LA MÉDIATHÈQUE
Un atelier original et complétement dans l’air du 
temps s’est déroulé à la médiathèque à l’occasion de 
l’arrivée de la grainothèque dans la commune depuis 
quelques semaines. 

Les plus jeunes enfants ont découvert la technique du 
papier ensemencé (ou papier à graines) qui facilite 
les semis des jardiniers et l’embellissement des 
espaces verts.

En parallèle, une bourse aux plantes organisée par le 
réseau des guides-composteurs à Derval, a reçu près 
de 80 visiteurs en une matinée et a permis de faire 
des échanges de plantes, d’outils de jardinage, de 
boutures, de pots divers et, bien évidemment, de 
sachets de graines. Résultats au printemps prochain 
dans vos jardins ! 

UNE PISTE DE SKATE AMÉNAGÉE
La Communauté de Communes poursuit son 
programme d’aménagement de structures sportives.

Après les terrains multisports, c’est au tour des pistes de 
skate d’être installées. Cet été, 2 skateparks ont été 
ouverts au public à Juigné-des-Moutiers (en photo) et 
à Saint-Vincent-des-Landes. Terrains multisports et 
pistes de skate permettent à tous les habitants du 
territoire de pouvoir pratiquer, en libre accès, une 
activité sportive de plein air. 

JUIGNÉ-DES-MOUTIERS

mailto:developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr
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CHÂTEAUBRIANT
QUESTIONS, CONSEILS, INFOS… AYEZ LE RÉFLEXE MJD !
Le 12 octobre dernier, de nombreuses personnes ont poussé la porte de la Maison de la Justice et du Droit (MJD) à 
Châteaubriant afin de participer au 7e Forum de l’Accès au Droit.

Organisée par le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de Loire-Atlantique et la Communauté de Communes, 
cette journée ouverte à tous proposait des consultations juridiques et des entretiens individuels gratuits avec les 
associations et professionnels présents. 

Vous aussi, vous avez une question en lien avec le droit de la famille ou le logement ? Vous avez besoin d’être 
informé·e et conseillé·e ? Sachez que la Maison de la Justice et du Droit propose, tout au long de l’année, des 
permanences gratuites et ouvertes à tous, sur simple rendez-vous. 

Maison de la Justice et du Droit
 14 rue des Vauzelles 44110 Châteaubriant
  tél. : 02 28 50 44 41

Permanences présentes à l’année 

• Association d’Action Éducative 
(conseil et soutien aux parents/enfants) 

• Avocats du Barreau de Nantes

• Chambres Départementales 
des Notaires et Huissiers de Justice

• Conciliateur de Justice

• Information et Soutien aux tuteurs familiaux (ISTF 44)

• Juge des Tutelles 

• Délégué du Défenseur des Droits

• Service Pénitentiaire d’insertion et de Probation (SPIP)

• Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 

• Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF) 

• Association départementale 
d’aide aux victimes d’infractions (ADAVI)

SOUDAN
LA FMGC A FÊTÉ SES 30 ANS

C’est en présence de Gérard Thuet, Président du Directoire, de Gérard Rifflet, fondateur de la FMGC en 1985, et de 
Jean-Frédéric Guinot, Directeur général du groupe Farinia à Paris, que la FMCG, a fêté ses 30 ans auprès de ses clients 
et de son personnel. 

À l’occasion de cet anniversaire, 16 salariés ont été mis à l’honneur et décorés pour leur ancienneté dans l’entreprise. 
Portée par une activité soutenue, la fonderie FMGC prévoit d’investir 30 millions d’€uros durant les 5 prochaines 
années. Après avoir acheté un terrain à la Communauté de Communes et construit récemment une halle de 1 200 m² 
dédiée aux grosses pièces, le fabricant de contrepoids en fonte va transformer en profondeur son secteur petites et 
moyennes pièces.

Un nouvel atelier de finition de 6 000 m2 verra le jour d’ici à 2020 et sera doté d’une ligne de peinture flambant neuve. 
FMGC se diversifie aussi dans les énergies marines renouvelables. L’entreprise compte à ce jour 340 salariés permanents 
auxquels s’ajoute un effectif moyen de 80 intérimaires. 30 embauches en CDI ont été réalisées cette année.
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CHÂTEAUBRIANT - DERVAL
ZOOM SUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

À l’occasion des fêtes, de nombreuses animations en tous genres et pour tous les publics sont proposées dans les 
communes du territoire. Marchés de Noël, spectacles, défilés aux lampions, expositions, ateliers… Retrouvez en détail 
le programme des festivités dans « C l’agenda » des mois de novembre et décembre 2018.

PRÊTS À CHAUSSER VOS PATINS ? 
À compter du samedi 24 novembre et jusqu’au 
dimanche 13 janvier, la patinoire est de retour ! Chaussez 
les patins et venez profiter d’une patinoire de plus de 
500 m2 installée place Ernest Bréant à Châteaubriant. En 
famille ou entre amis, découvrez ou redécouvrez le 
patinage à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

De nouvelles animations à la patinoire

La patinoire version 2018 apportera son lot de surprises ! 
Des animations tout public seront en effet organisées 
2 fois par semaine au prix d’une entrée normale. Le lundi 
sera réservé aux activités sportives, de 17h30 à 18h30, 
avec, entre autres, du ballon-balai, du hockey sur glace, 
de la ringuette ou encore du bowling. Le vendredi, de 
20h à 23h, place aux soirées ludiques et festives : karaoké, 
défis, fluo DJ, blind-test… que le meilleur gagne ! 

Encore plus de cours de patinage

Des cours de patinage, sur inscription et en dehors des 
vacances scolaires, sont également proposés aux 
enfants (dès 6 ans), jeunes et adultes, les mardis et jeudis 
de 16h45 à 18h et de 18h15 à 19h30. Réservez dès que 
possible votre cours, l’activité est particulièrement 
demandée chaque hiver !

Tarifs (accès à la patinoire + location des patins) 

• moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 2 €
• adulte : 4 €
• cours de patinage (1 séance d’évaluation + 4 cours) : 6 €
• offres tarifaires pour comités d’entreprise, collectivités 

et associations : vous renseigner
• parent accompagnateur : accès gratuit lors des 

créneaux du mercredi, samedi et dimanche (9h/12h30)

La patinoire ouverte toute la journée du mercredi

Cette année, les accros de la glisse pourront également 
profiter de cet équipement toute la journée le mercredi. 
Des créneaux parent-enfant (gratuit pour le parent 
accompagnateur) seront mis en place le matin de 9h à 
12h30 en plus de ceux déjà existants les samedi et dimanche. 

Retrouvez les horaires
de la patinoire dans «C l’agenda » n°11

Renseignements (pour toutes les animations) et 
réservation (pour les cours de patinage) auprès du 
Guichet Unique

• Tél. : 02 40 28 88 89 
• Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

DES SPECTACLES FÉÉRIQUES 
Pour les tout-petits…

Comme l’an passé, la Communauté de Communes invite les enfants de moins de 3 ans gardés par un·e assistant·e 
maternel·le à assister à un spectacle qui leur est tout spécialement réservé. Entre le 10 et le 14 décembre, 
4 spectacles de 30 minutes se dérouleront à Derval, Grand-Auverné, Rougé et Châteaubriant. Environ 400 
assistant·e·s maternel·le·s et 1 200 enfants sont conviés à ces matinées magiques !

… et les seniors

2 spectacles, l’un à la Halle de Béré à Châteaubriant et l’autre à la salle des Fêtes à Derval, sont proposés aux 
seniors du territoire. Ils sont réservés aux membres des clubs seniors et aux résident·e·s des EHPAD des 26 communes. 
Comme en décembre 2017, des navettes gratuites sont mises en place par la Communauté de Communes afin de 
faciliter l’accès aux salles de spectacle. Les réservations sont obligatoires et se font auprès des clubs et EHPAD.

mailto:guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
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INTERCOMMUNALITÉ
C’EST PARTI POUR LES INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS SKI !

Comme tous les hivers depuis 2005, la Communauté de Communes organise des séjours ski pendant les vacances de 
février pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant sur le territoire intercommunal. 

Répartis en plusieurs séjours selon leur âge (10-13 ans et 14-17 ans), les jeunes pourront se rendre cet hiver dans les 
Alpes et découvrir, ou redécouvrir, le ski, la neige et les soirées entre amis autour de la cheminée ! Avec un tarif 
préférentiel fixé entre 200 € et 320 € par enfant (selon le quotient familial), le montant comprend le transport en car, 
l’encadement par des professionnels diplômés, l’hébergement en pension complète, le matériel, le forfait ski et 
2 heures de cours par jour avec un moniteur ESF.

• inscription auprès du Guichet Unique à Châteaubriant 
du lundi 12 novembre au samedi 1er décembre inclus

• pendant cette période, seuls les noms et coordonnées des 
jeunes seront demandés

S’il y a plus d’inscrits que de places disponibles, un tirage au sort 
sera réalisé début décembre (la priorité sera donnée aux jeunes 
n’étant jamais partis aux sports d’hiver avec la Communauté de 
Communes). Les jeunes seront alors contactés par courrier afin 
qu’ils viennent déposer leur dossier d’inscription complété et 
ainsi valider définitivement leur participation.   

GUICHET UNIQUE

27 rue de Couéré 44110 Châteaubriant

• 02 40 28 88 89
• guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

Horaires d’ouverture au public
• du lundi au jeudi : 9h - 12h30 / 14h - 18h
• vendredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h
• samedi : 9h - 12h

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE :
INSTALLATION DE NOUVEAUX CONTENEURS
La Communauté de Communes poursuit son programme d’installation et de 
renouvellement de Points d’Apport Volontaire (PAV) sur les communes. Ainsi à Derval, 
Jans, Marsac-sur-Don et Saint-Vincent-des-Landes, les habitants pourront utiliser les 
nouvelles colonnes recueillant le verre et le papier.

La mise en place de ce type d’équipement répond à 3 objectifs principaux : rendre 
plus esthétiques et plus accessibles les colonnes de tri dans les communes, encourager 
le tri sélectif, mais aussi augmenter le volume disponible des poubelles des usagers. 
Pour le secteur de Derval, ce sont 70 PAV qui vont être remplacés par des structures 
neuves d’ici la fin 2019, dont 20 permettant un accès aux personnes à mobilité réduite.

Renseignements : 02 40 07 77 39 ou prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

DERVAL - JANS - MARSAC/DON
ST-VINCENT-DES-LANDES

mailto:guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
mailto:prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr


LE DOSSIER !À VOUS
DE LE DIRE

Afin d’adapter au mieux la distribution
de notre magazine et de notre agenda
à votre rythme de vie, à vos habitudes
et aux enjeux liés au développement durable,
nous vous invitons à répondre
à une courte enquête en ligne
pour recueillir votre avis.

Participez dès à présent sur :

http://bit.ly/CCCDdistribution 




