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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

01   ANIMATIONS DE RUE.  Magiciens, 
échassiers, cracheurs de feu et 
autres orgues de Barbarie ont 
répondu présents à l’invitation de 
l’Office Intercommunal de Tourisme 
qui a souhaité animer les rues du 
cœur de ville de Châteaubriant : 
de l’Hôtel de Ville à la Place de la 
Motte en passant par la place Saint-
Nicolas, vous êtes nombreux à avoir 
profité des spectacles proposés par 
la compagnie Kanahi.

02  CARNET DE VOYAGES.   Pas moins 
de 264 jeunes ont profité d’un des 
15 séjours encadrés par le service 
jeunesse, à l’image du séjour en 
Andalousie (en photo), une des 

deux destinations européennes 
proposées cet été.

 03  ANNIVERSAIRE. Les 1000 m2 
de bassins de l’AquaChoisel, sont 
devenus un véritable terrain de 
jeux aquatiques. Ouvert le 25 juillet 
2016, le complexe aquatique 
intercommunal de Châteaubriant a 
comptabilisé plus de 77 824 entrées 
en 1 an. 

04  VENEZ JOUER ! On ne fait pas 
que lire dans les médiathèques, on 
joue aussi. Console Wii U, jeux de 
société, jeux vidéos, jeux de plateau, 
jeux de hasard… une dizaine de 
rendez-vous ludiques et gratuits ont 
été proposés aux enfants par les 7 

médiathèques du réseau de lecture 
du secteur de Derval. 

05  ARTISTES LOCAUX. Cet été, 
7 compagnies locales se sont 
succédées les mardis soir au jardin 
des Remparts de Châteaubriant 
pour vous faire découvrir leurs 
univers dans le cadre de la 5° 
édition de l’opération « Nos 
communes ont des talents ». 

06  CONTES D’ÉTÉ. Le réseau de 
lecture du Castelbriantais a pour sa 
part organisé 6 séances de contes 
pour enfants durant le mois de juillet. 
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L’ÉDITO

À l’aube de cette nouvelle rentrée scolaire, le magazine 
intercommunal vous propose une présentation des services
dédiés à la petite enfance et une projection sur les
programmations élaborées pour les journées du patrimoine,
la semaine bleue ou encore les «Médiathèques en fête». 

L’occasion nous est d’ailleurs donnée de remercier ici toutes 
les bénévoles qui s’investissent pour faire vivre ce réseau de lecture 
publique aux côtés des bibliothécaires professionnelles.

Cette édition nous permet également, alors que la Foire de Béré 
rayonnera sur notre territoire dans quelques jours, de proposer une 
nouvelle rubrique dédiée à l’activité agricole et à l’alimentation. 
Celle-ci nous permettra de développer, édition après édition, 
les différents volets du Projet Alimentaire de Territoire, 
que nous souhaitons construire en partenariat étroit avec les trois 
Chambres Consulaires.

Guidés par la volonté de préparer dès aujourd’hui le territoire de 
demain, nous avons engagé officiellement l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) le 24 janvier dernier en 
Conseil Communautaire, soit quelques semaines seulement après 
l’arrêté du Préfet définissant le nouveau périmètre d’application. 
Depuis lors, ce projet de territoire est conduit à un rythme soutenu 
pour atteindre l’objectif d’une mise en application fin 2018.

Cette structuration de notre territoire, nous la construisons dans
la concertation. Cela s’illustre à l’occasion de réunions publiques, 
comme celle qui s’est tenue le 6 juillet dernier pour le SCOT, via nos 
supports multimédias, dont notre nouveau site internet qui verra le 
jour courant septembre, ou encore par la consultation d’instances 
identifiées comme le Conseil Citoyen ou encore le Conseil des 
Sages qui se met en place.

Ce dernier étant en cours de composition, si vous avez 60 ans
ou plus et que vous souhaitez apporter votre dynamisme et
votre expérience au territoire, n’hésitez pas à candidater pour y 
participer.

Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et tous.

Alain HUNAULT
Président de la Communauté de Communes

Châteaubriant-Derval 
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Grand rendez-vous commercial de la rentrée, la Foire de Béré ouvrira ses portes les 8,9,10 
et 11 septembre prochains sur le thème de « La m@ison connectée…(R)évolution ! ». La 

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval entend une nouvelle fois profiter de ces 4 jours festifs 
pour vous rencontrer sur son stand et sur celui de l’Office de Tourisme mais aussi pour favoriser la découverte, 
à l’image des visites de scolaires organisées à l’espace élevage.

RENCONTRES À LA FERME :
32 classes en visite
Cette année encore, la Chambre d’Agriculture, la Communauté 
de Communes et le Comité de la Foire souhaitent promouvoir les 
circuits de proximité. Pendant les 4 jours, 23 producteurs locaux 
vont ainsi se succéder pour présenter leur travail sous différentes 
facettes : jeux-concours, dégustations, animations pédagogiques… 

Les vendredi 8 et lundi 11 septembre, 32 classes de primaire, soit 
près du double de l’an dernier, sont attendues dans cet espace 
de 450 m2 situé dans le boulodrome ; la Communauté de 
Communes prenant à sa charge les frais de transport entre les 
écoles et le site de la Foire. Les 
jeunes pourront, grâce à la 
présence de professionnels du 
lait et de la production bovine, 
mettre leurs papilles en exercice 
et se prêter au jeu de la 
dégustation.

Cette action répond à la 
demande des élus communau-
taires de sensibiliser les enfants 
aux métiers agricoles mais aussi 
aux goûts et aux saveurs locales. 

JEUX-CONCOURS
Rendez-vous sur le stand de la Communauté
de Communes pour gagner de nombreux lots

BIENTÔT LA FOIRE :DE BÉRÉ

        La découverte et la 
dégustation des produits locaux 
s’ouvrent aussi à tous les publics 

de la Foire de Béré avec
un espace de restauration, 
organisé par l’association 

Les Producteurs d’Ici et 
spécialement dédié à la mise 

en valeur des produits du terroir.

NOUVEAU

Pour cette édition 2017, un jeu-concours ouvert à tous est organisé autour de 
thématiques, chaque jour différentes. Donc rien de bien compliqué pour les 
participants qui voudront bien se prêter à ses petits défis ludiques qui pourront se 
faire en famille sur le stand de la Communauté de Communes installé sous la 
Halle de Béré. Des entrées à AquaChoisel seront mises en jeu tous les jours ainsi 
que des entrées pour la patinoire intercommunale qui est installée chaque 
année à la fin du mois de novembre à Châteaubriant.  Comme il est de coutume, 
les jeunes participants aux séjours de l’été pourront venir récupérer la clé USB de 
leurs souvenirs de vacances.  Et pour aiguiser votre curiosité venez découvrir les 
nouveautés de la rentrée à AquaChoisel telles que les nouvelles formules 
tarifaires,  les séances d’aqua compilées avec l’espace Bien-Être ainsi que les 
bébés d’eau et le jardin aquatique. 
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ESPACE TOURISME :
Une ch@sse aux trésors connectée !

CHÂTEAUBRIANT ET DERVAL
Deux forums dédiés aux associations 

Pour s’inscrire dans la thématique de l’exporama 2017, les hôtesses de 
l’Office de Tourisme Intercommunal vous proposent cette année une 
chasse aux trésors inédite pendant les 4 jours de la Foire. Munissez-vous 
de votre téléphone portable et lancez-vous dans l’aventure ! 

Pour participer, il suffit de télécharger gratuitement l’application Baludik 
(à partir de iOS 9 et Android 4.4). Une fois l’application téléchargée, à 
vous de jouer !

Des indices vous aideront à trouver les différents lieux-mystère que vous 
devez rejoindre pour compléter votre quête. Cette chasse aux trésors 
vous permettra de vous balader le long d’un parcours décalé et original 
pour (re)découvrir la Foire sous un autre angle. Un tirage au sort sera 
effectué chaque soir parmi les participants pour remporter des paniers 
garnis et un vol en montgolfière. 

* Il est possible de participer à ce jeu seul ou en famille, aux horaires d’ouverture 
de la Foire : de 9h 30 à 19h30 du vendredi au dimanche et de 9h30 à 19h le lundi.

AUSSI
Samedi 2 septembre de 10h à 18h, les villes de Châteaubriant et Derval 
organisent leur Forum des Associations. L’occasion de découvrir les activités 
proposées sur ces deux communes et leurs environs.

Tout au long de la journée, les clubs sportifs et de loisirs vous donnent 
rendez-vous pour présenter leurs activités, mais aussi pour vous inscrire ou 
vous  réinscrire. Juste avant la rentrée scolaire, profitez de ces rassemblements 
pour découvrir le large panel d’activités proposé par le tissu associatif local 
dans les domaines du sport, de la culture, des activités de loisirs et de 
détente, du patrimoine et encore de l’histoire. À Châteaubriant, ce Forum 
est aussi l’occasion de récompenser les lauréats des «Éclats de Sportifs», 
organisé par le service des Sports de la ville. 

Châteaubriant : samedi 2 septembre de 10h à 18h à la Halle de Béré
Derval : samedi 2 septembre de 10h à 18h à la salle des fêtes

Renseignements et billetterie : 
www.foiredebere.fr ou 02 40 28 20 90
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À DIRE

Les antibiotiques ne sont pas systématiques, d’ailleurs, 
les exploitants agricoles qui ont la responsabilité de 
dépister des troubles de santé qui touchent leurs 
animaux, n’en possèdent pas.
C’est le vétérinaire qui soigne et qui prescrit par 
ordonnance pour l’animal, les soins et les 
médicaments nécessaires au traitement, selon un 
protocole défini :  précautions,  dose,  durée et aussi 
délais d’attente associés à ce médicament.

B
comme BONNES PRATIQUES

En France, 95 % des exploitants agricoles adhérent à la 
charte des bonnes pratiques, charte qui intégre les 
exigences toujours accrues autour de la sécurité 
sanitaire des produits, la sécurité des personnes 
travaillant sur l’exploitation. Cette charte prend en 
compte également la montée en puissance des 
enjeux environnementaux. 

Le lait livré aux laiteries est contrôlé 6 à 8 fois par 
mois de manière inopinée.
Les exploitants ont tout intérêt à livrer des 
produits sans résidus puisque le lait avec 
traitement antibiotique est jeté dans la fosse. 
De même, pour les viandes, des contrôles sont 
systématiquement réalisés à l’abattoir : les 
animaux n’y sont envoyés que lorsque le délai 
de rémanence est échu. 

E comme ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE

Bien manger, c’est adopter une alimentation variée et 
équilibrée, c’est-à-dire manger de tout mais en 
quantités adaptées. Il est recommandé d’alterner la 
viande bovine, l’œuf, le poisson, le lait. Il n’existe ni 
aliment interdit, ni aliment miracle. Tout est une 
question de choix et de quantité.

C
comme CONTRÔLES

A
comme ANTIBIOTIQUES

Agriculture conventionnelle, agriculture biologique : quel que soit le mode de production et le mode de 
commercialisation retenus, devenir exploitant agricole est avant tout une démarche personnelle qui s’insère dans une 
réalité économique, avec ses codes, ses normes et ses exigences.  Pour répondre aux  idées reçues et mieux connaître 
l’agriculture de notre territoire, une page sera désormais dédiée à l’Agriculture dans chaque édition du magazine 
intercommunal. Pour ce premier volet, nous vous proposons un tour d’horizon consacré à la santé et à la nutrition. 

DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE 
Abécédaire Nutrition & Agricultures

Comment sont élevés nos animaux, 
comment sont cultivées nos céréales ? 
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Les frais consacrés au volet sanitaire, c’est 
à-dire à l’achat de médicament curatif ou 
préventif, à la visite du vétérinaire… repré-
sentent 3 % de l’ensemble des charges d’un 
élevage laitier ce qui est faible et démontre un 
emploi raisonné et maîtrisé des médicaments.

La recommandation nationale sur la consommation de viande 
rouge est de 500 grammes par semaine (toutes les viandes sauf la 
volaille) soit 70 grammes par jour. Actuellement, le consommateur 
français se situe à 52 grammes par jour ce qui est correct et loin 
d’être considéré comme de la surconsommation.

R comme RECOMMANDATION NATIONALE 

La viande rouge est importante pour 
le bon fonctionnement de notre 
organisme : elle concentre 9 acides 
aminés indispensables à la constitution 
des cellules du corps humain. Les 
protéines végétales ne remplacent pas 
les protéines animales. Par manque 
d’apport de protéines animales, le 
corps ponctionne les protéines des 
muscles. 

P comme PROTÉINES

Les exploitants respectent toutes 
les normes qui peuvent leur être 
imposées pour proposer aux 
consommateurs des produits de 
qualité et sanitairement sains 
mais aussi, offrir un paysage 
entretenu. 

N
comme NORMESLes produits laitiers sont la principale 

source de calcium, élément essentiel 
dans la constitution du squelette et des 
dents. Notre organisme ne sait pas le 
fabriquer d’où l’importance de 
consommer des aliments qui en sont 
riche. À noter, que le lait ne peut être 
produit que par des mammifères, ce qui 
lui confère ses qualités nutritionnelles.

L
comme LAIT

S comme SOINS

L’IMAGE

Pour mieux comprendre les réalités du monde agricole, Baptiste Bouchet a ouvert les portes de 
sa ferme située à Moisdon-la-Rivière aux élus communautaires en présence de représentants 
du monde agricole, d’un vétérinaire et d’une diététicienne. Concrètement, Baptiste Bouchet 
élève 60 vaches, chacune produisant en moyenne 10 000 kg de lait  par an. Son troupeau laitier 
consomme du maïs ensilage, du triticale (céréale fourragère) et des pois cultivés sur place.
En parallèle, il engraisse 40 limousines commercialisées avec un contrat « Bœuf de nos 
régions ».  Il s’engage à nourrir ses bêtes à base de 80 % d’herbe et d’une complémentation 
composée de légumineuses et de protéagineux d’origine française.  
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LE
DOSSIER

INTERCO’ NNECTÉ
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE 
AU TERRITOIRE DE DEMAIN

LE CONSEIL CITOYEN : VOUS CONNAISSEZ ? 
Créé en 2016 dans le cadre de la loi pour la Politique de la ville et la cohésion urbaine, les Conseils 
Citoyens sont des instances obligatoires dans les quartiers dits prioritaires. Il existe donc un Conseil 
Citoyen pour la ville de Châteaubriant et plus particulièrement pour le périmètre du quartier de La 
Ville-aux-Roses.

Sa mission consiste à favoriser l’expression libre des habitants et des acteurs locaux en créant un 
espace de propositions et d’initiatives. Voilà pour la théorie. « En pratique, le Conseil Citoyen travaille 
actuellement sur la thématique de l’aménagement des espaces extérieurs du quartier », explique 
Magali Seven, Présidente de l’association des parents d’élèves de l’école Claude Monet et membre 
active du Conseil.

« Afin d’être au plus proche des habitants et de leurs besoins, le cabinet d’architectes nantais  - 
L’Atelier du lieu - a été missionné par la Communauté de Commmunes, il réalise un diagnostic  pour 
aboutir à un plan guide préconisant des actions concrètes sur 3 lieux stratégiques du quartier : le Jeu 
Bleu, l’espace devant l’école Claude Monet et le lotissement Flemming. Le Conseil Citoyen a émis le 
souhait de créer des lieux intergénérationnels en lien avec la ville, avec des aménagements pour les 
plus petits. L’idée de créer une nouvelle place a aussi été évoquée ».  À suivre.

LE CONSEIL DES SAGES : POURQUOI PAS VOUS ? 

Conseil Citoyen, Conseil des Sages et Conseil Intercommunal des Jeunes, la Communauté de Communes souhaite 
donner la parole aux habitants de son territoire. Ces dispositifs participatifs sont des occasions de rassemblement 
pour les habitants qui souhaitent échanger des idées, émettre des propositions et s’investir pour leur environnement 
proche qu’est un quartier, une commune ou l’ensemble du territoire intercommunal.

Un Conseil des Sages va prochainement être créé afin d’offrir aux personnes de 60 ans et plus, la possibilité de partager 
leurs compétences, leurs expériences et leur disponibilité pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie sur le 
territoire. Un appel à candidatures est donc lancé auprès des habitants des 26 communes et âgés de plus de 60 ans.

Le Conseil des Sages c’est quoi ? C’est une instance consultative de réflexion et de proposition, un lieu d’expression 
citoyenne d’une partie représentative de la population de la Communauté de Communes qui participe ainsi dans 
l’intérêt général au fonctionnement de l’ensemble du territoire concerné. Il ne se limite pas aux préoccupations 
des retraités et personnes âgées, son objectif étant au contraire de prendre en compte celles de l’ensemble des 
habitants. Il travaille en toute indépendance, dans le plus grand respect des libertés fondamentales de 
pensée et d’opinion. Il renforce le dialogue entre les habitants et l’intercommunalité et contribue au 
développement de la démocratie locale. Il est amené à réfléchir et à exprimer un avis sur des 
sujets touchant à la vie locale et/ou intercommunale, ces sujets lui étant confiés par le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes.

Je suis déjà membre d’une association sur ma commune, est-ce que je peux quand 
même y participer ? OUI. Vous pouvez bien entendu être à la fois actif au sein d’une 
association et au sein du Conseil des Sages.

Si je rejoins le Conseil des Sages, je m’engage pour combien de temps ? Le mandat de 
l’ensemble des membres  est d’une durée de 2 ans, renouvelable une fois.

La participation au Conseil des Sages est rétribuée ? NON. L’engagement au Conseil 
des Sages est libre, bénévole et désintéressé. En aucun cas, un membre du Conseil 
des Sages, dans l’exercice de ses fonctions, ne pourra prétendre à des rétributions, 
indemnités, remboursements de frais, si ce n’est dans le cadre d’une mission 
particulière en dehors du territoire de la Communauté de Communes.

Auprès de qui dois-je déposer ma candidature ? Les personnes intéressées sont 
invitées à se rapprocher de la Direction générale de la Communauté de Communes 
au 02 28 04 09 49 ou par mail : administration.generale@cc-chateaubriant-derval.fr 
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CLIMAT : L’ENVIRONNEMENT EST 
L’AFFAIRE DE TOUS

EN 
TRAVAUX

Le centre socio-culturel sera construit à l’intersection de 
la rue César Franck et de la rue Jacquard à Châteaubriant. Il 
accueillera des structures qui permettront aux habitants de tous âges 
de trouver des activités et des services dans les domaines les plus 
variés : culture, insertion, loisirs, accompagnement à la parentalité et 
investissements dans des projets participatifs de développement. 

LE CONSEIL DES JEUNES
SOLIDARITÉ ET VOLONTARIAT 

Ils sont une quinzaine de jeunes volontaires, âgés de 14 
à 17 ans, à se réunir une fois par mois au sein du Conseil 
Intercommunal des Jeunes pour échanger et proposer 
des idées d’animations rayonnant sur tout le territoire.

Après avoir activement participé au bon déroulement de 
la chasse aux œufs en avril dernier et rendu visite aux 
pompiers professionnels et volontaires de la caserne de 
Châteaubriant, ils s’attèlent aujourd’hui à préparer une action de solidarité en lien avec l’UNICEF.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les jeunes membres de ce conseil souhaitent s’appuyer sur la générosité des 
habitants du territoire pour organiser une grande collecte de jeux et de jouets. Ces précieux dons seraient ensuite 
distribués via l’UNICEF à des enfants victimes d’oppression lors de conflits armés. Cette collecte pourrait être organisée 
lors du spectacle de fin d’année, organisé à la Halle de Béré par la Communauté de Communes où près de 1 000 
enfants et leurs familles sont présents chaque année. 

Partagez vos observations 
et consultez l’ensemble 

des documents relatifs au 
PCAET et au SCOT

sur le site :
https://scot-pcaet.wixsite.
com/chateaubriantderval

LE CENTRE
SOCIO-CULTUREL

Actuellement en pleine phase d’élaboration d’un Plan 
climat-énergie territorial (PCAET), la Communauté de 
Communes lancrera une consultation citoyenne afin de 
définir ensemble des actions concrètes.

Le PCAET poursuit deux objectifs : atténuer et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
adapter le territoire aux changements 
climatiques pour réduire sa vulnérabilité et en 
faire un lieu de vie adapté au bénéfice de la 
population et des activités. Bien que porté par 
la Communauté de Communes, les actions 
du PCAET ne reposent pas uniquement sur 
l’action publique. Pour être efficace, des 
changements de comportements sont 
attendus de la part de chacun (entreprises, associations, 
citoyens).

Chacun est invité à des réunions publiques qui se 
dérouleront à 20h15 le 5 octobre à la Communauté 
de Communes et 25 octobre à Derval afin d’émettre 
des idées qui seront retenues pour ensuite fixer les 

orientations sur nos 26 communes.

SCOT : QUEL TERRITOIRE EN 2040 ?

La Communauté de Communes organisait le 6 juillet 
dernier sa première réunion publique dans le cadre 
de l’élaboration et de la co-construction du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT).

Le SCOT va permettre d’harmoniser les prévisions de 
développement et les grands objectifs du 
territoire et de ses 26 communes pour les 20 
ans à venir. 

La réunion à laquelle étaient conviés les 
habitants a permis à chacun  de s’exprimer 
sur le diagnostic présenté par le service 
Aménagement du territoire de la 
Communauté de Communes et de 
participer au classement des enjeux 

proposés sur différents thèmes (prévisions 
démographiques, parc de logements, tissu 
économique, équipements et services, échanges et 
mobilités, modes de déplacement...). Une seconde 
réunion publique est programmée le 27 septembre à 
20h15 à la salle municipale de Derval.

Le centre sera implanté 
sur une surface de plus 
de 510 m2, un outil au 
service du territoire, en 
particulier pour les 
associations labellisées 
Espace de Vie sociale 
(Rencontres, Arcel, RAP, 
Les Potes de 7 Lieux…). 



FAMILLE PHILIPPOT
SAINT-AUBIN 
DES CHÂTEAUX
2 ENFANTS

« Lucas (3 ans) et Arthur (2 
mois) sont accueillis chez 
Roselyne, assistante ma-
ternelle avec qui nous avons rapidement établi un climat de 
confiance mutuelle. C’était important dès le départ, notamment 
avec les contraintes horaires liées au travail. Chez Roselyne, on se 
sent bien, c’est convivial et elle prend bien soin de nos enfants tout 
en posant les règles. Nous apprécions les activités qu’elle propose 
à Lucas en participant aux ateliers collectifs de l’association tels 
que les rencontres musicales avec Nathalie, le CD que les enfants 
ont enregistré, les parcours motricité… D’autres moments d’éveil lui 
sont aussi proposés à la maison, bricolages, jeux d’extérieur, pâte à 
modeler, avec les autres enfants accueillis quotidiennement. C’est 
aussi la découverte du goût avec les bons petits plats cuisinés pour 
découvrir, manger équilibrer et diversifier ».
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L’AVENIR

Souhaitant mettre en lumière la profession d’assistants maternels, le 
Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes leur a consacré 
une exposition composée de photos qui témoignent de l’importance de 
cette profession ainsi que des liens précieux que les enfants tissent avec leur 
nounou et qui mettent en avant les compétences nécessaires pour exercer 
ce métier. Cette exposition itinérante s’installe à Rougé du 4 au 22 septembre.

DEVENIR ASSISTANT MATERNEL 

Vous avez le projet de devenir assistant maternel, vous vous 
questionnez sur ce métier ? Les deux Relais Petite Enfance du 
territoire accompagnent au quotidien les 438 assistants maternels 
en activité. Explication et accompagnement pour l’élaboration 
des contrats, des bulletins de salaire, demande ou renouvellement 
d’agrément, relation avec des parents à la recherche d’un mode de garde, 
formation… Les animatrices du Relais Petite Enfance de Châteaubriant et 
Derval participent également à la vie des associations d’assistants maternels 
par des interventions musicales, des ateliers d’éveil, des prêts de malles 
pédagogiques ou la mise en place de formations (langage des signes, 
premiers secours…). Des soirées thématiques sont également organisées.

LES RELAIS PETITE ENFANCE

Châteaubriant
Guichet Unique 
27 rue de Couëré à Châteaubriant 
Tél. 02 40 28 88 89
Mail. ram@cc-chateaubriant-derval.fr

438 
ASSISTANTS 
MATERNELS
EN ACTIVITÉ

Derval
Maison de la Petite Enfance 
8 rue du Lavoir à Derval
Tél. 02 40 07 27 95
Mail. ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

ACCUEIL DES 0-4 ANS

RENCONTRE FORUM INFO PARENTS

Jeudi 28 septembre de 9h30 à 19h30, un forum «Info 
parents» se déroulera au marché couvert à 
Châteaubriant. Ce forum s’adresse aux futurs parents 
et parents d’enfants de moins de trois ans. C’est un 
temps unique qui permettra à chacun de trouver de 
l’information sur la santé, les aides possibles, les droits 
et les démarches, les différents modes de garde et de 
l’information sur la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle. La ludothèque intercommunale sera 
présente pour proposer un espace jeux réservé aux 
enfants. Entrée libre et gratuite.
Ce forum est organisé en partenariat avec la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 
la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique, 
la Protection Maternelle Infantile du Conseil 
Départemental, la Caisse d’Assurance Maladie de 
Loire-Atlantique, la Mutualité Sociale Agricole, les 
structures d’accueil collectives associatives (La Maison 
Soleil, Câlin Câlinette), l’ADT, l’ADMR, la Croix Rouge et 
des professionnelles de la Santé. À vos agendas ! 
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TÉMOIGNAGES DES FAMILLES DU TERRITOIRE

« Sacha a démarré la garde 
au multi-accueil La Maison 
Soleil dès l’âge de 2 mois et 
demi. Son entrée en 
collectivité s’est faite très 
progressivement, le premier 
jour nous avons passé une 
heure ici tous les deux, puis 
nous rallongions notre temps 
de présence petit à petit. 
C’est ce qui s’appelle une 
intégration en douceur, le personnel est habitué et ne 
voit aucun inconvénient à travailler en présence de 
parents. Sacha est ici chez lui, il apprend vite grâce aux 
autres enfants et au personnel. Ici tout est adapté à 
chaque âge, la sécurité est respectée que ce soit pour 
les jeux ou les équipements. »

« Philippine (22 mois) fréquente 
Le P’tit Castel à Châteaubriant, 
qui se trouve sur la route de mon 
travail. Nous sommes à chaque 
fois accueilli dans une ambiance 
conviviale presque familiale, le 
tout dans un espace sécurisé. 
Une multitude d’activités sont 
proposées en fonction des 
saisons : éveil musical, motricité, 
activités manuelles… Nous apprécions aussi d’être 
associés aux animations lors de portes ouvertes par 
exemple. À ces occasions, on découvre le 
comportement de notre enfant auprès des autres et 
des référents, la vie en collectivité je pense que ça 
aide par la suite à l’entrée en maternelle. Il y a aussi les 
conseils du personnel lors des différentes étapes telle 
que la diversification alimentaire ».

Derval
Maison de la Petite Enfance 
8 rue du Lavoir à Derval
Tél. 02 40 07 27 95
Mail. ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr

« Pierre (22 mois) fréquente le 
multi-accueil de la Maison de 
l’Enfant à Châteaubriant à 
temps plein. Notre choix s’est 
fait au fil du temps, ce mode 
de garde offre une amplitude horaire adaptée à nos horaires 
et il se situe tout près de l’école de notre aîné. Ici, nous avons 
trouvé une équipe sympathique et à notre écoute pour 
s’occuper de nos enfants et bientôt de leur petite sœur. Les 
craintes que nous avions pu avoir se sont envolées, c’est une 
expérience enrichissante. Les enfants changent de référents 
et s’adaptent à plusieurs adultes mais aussi aux autres enfants 
par les jeux, l’éveil musical, les activités extérieures. Un autre 
point, pas des moindres pour Pierre, c’est l’alimentation avec 
une cuisine qui se fait directement sur place et à base de 
produits locaux qui éveille les papilles des petits. ».

«La bienveillance entre les 
encadrants et les enfants 
caractérise la halte d’enfants 
de Marsac-sur-Don. Chaque 
semaine, de nouveaux jeux et 
de nouveaux apprentissages 
adaptés aux rythmes de 

chacun des enfants sont mis en place tout en douceur en vue 
de faciliter l’entrée en maternelle. Les encadrants s’attachent 
à développer l’imaginaire à travers les jeux, les bricolages, les 
histoires, la mobilité . À la maison, ils nous racontent avec leurs 
mots les bons moments passés avec toujours l’envie d’y 
revenir même scolarisés pour raconter leurs journées d’école 
ou simplement dire bonjour. Cette sérénité et ce calme  nous 
permettent aussi à nous parents d’être rassurés sur 
l’environnement de nos enfants. La halte d’enfants offre aussi 
une flexibilité au quotidien, permettant de nous organiser au 
jour le jour sans fournir un planning bien à l’avance».

L’ACCUEIL COLLECTIF
 
Les multi-accueils sont une autre alternative de 
mode de garde. Quatre multi-accueils combinent 
des offres  permanentes et occasionnelles sur la 
Communauté de Communes. L’offre d’accueil 
collectif est complétée sur le territoire par 2 haltes 
d’enfants associatives. L’encadrement est assuré 
par des professionnelles qualifiées qui évoluent 
dans des locaux adaptés. Des projets 
d’établissement sont mis en place et visent à 
développer l’éveil, le bien-être psycho-moteur, la 
socialisation et l’accompagnement vers 
l’autonomie des 0-4 ans. 

01  Multi-accueil 
de la Maison de l’Enfant
Route de Juigné-des-Moutiers à 
Châteaubriant. 
Guichet Unique au 02 40 28 88 89.

02  Multi-accueil «P’tit Castel» 
6 rue Galilée à Châteaubriant. 
Guichet Unique au 02 40 28 88 89.

03  Multi-accueil du Pôle Enfance 
Rue de Bel Air à Moisdon-la-Rivière. 
Guichet Unique au 02 40 28 88 89.

 04  Multi-accueil «La Maison Soleil»
8 rue du Lavoir à Derval, gérée par 
l’association Enfance et Éveil. 

Tél. 02 40 07 03 61.

05  Halte d’enfants «La Ronde des Enfants»
121 rue Saint-Martin à Marsac-sur-Don, 
gérée par l’association La Ronde des 
Enfants. Tél. 02 40 87 52 11.

06   Halte d’enfants «Câlin Câlinette»
2 rue de la Vieille Cure à Saint-Vincent des 
Landes, gérée par l’association APE Pays 
de la Mée. Tél. 02 40 55 36 00.

À 
VOUS

FAMILLE GEVRAISE D’ERBRAY
3 ENFANTS

FAMILLE NAUX - 4 ENFANTS
FAMILLE BOUYER - 4 ENFANTS
DE MARSAC-SUR-DON

FAMILLE TESSIER DE DERVAL
2 ENFANTS 

FAMILLE LE BRIGAND DE ROUGÉ
1 ENFANT
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VIVANT !
La Semaine Bleue c’est l’occasion pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de cette 
semaine des animations pour créer un lien entre générations. Le 
grand public est invité durant cet évènement à mieux prendre 
conscience de la place et du rôle social que jouent les retraités et 
les personnes âgées dans notre société.

SEMAINE BLEUE
LA SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS
ET DES PERSONNES ÂGÉES DU 2 AU 8 OCTOBRE 2017

Pour ponctuer cette Semaine Bleue, la Communauté de Communes 
organise une journée de festivités gratuites et ouvertes à tous le mercredi 4 
octobre à la salle des fêtes de Derval où le partage et les transmissions 
intergénérationnelles sont à l’honneur ! Autour des thèmes de la gourmandise 
et de la bricole, découvrez un panel d’activités pour tous les âges et pour 
toutes les envies.

Atelier anti-gaspi et récup’ de 10h à 12h

L’animatrice Prévention des déchets vous donne trucs et astuces pour éviter 
le gaspillage au quotidien avec un atelier cuisine anti-gaspi (réalisation et 

dégustation d’une soupe et d’un dessert zéro gaspillage partagés 
lors du déjeuner) et un atelier bricolage (création de bacs à fleurs à 
partir de matériaux de récupération). Sur inscription au 02 40 07 77 39 ou 
par email à prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Apéritif et pique-nique partagé de 12h à 14h

Après un apéritif offert par la Communauté de Communes, 
participez à un pique-nique zéro déchet zéro gaspillage en profitant 
des tables et chaises mises à votre disposition. Sur la nappe fabriquée 
avec des tissus collectés sur le territoire dans le cadre du projet de 
Résidence artistique La Tournée, apportez et partagez votre pique-
nique dans une ambiance conviviale. Entrée libre.

Concours culinaire « Le dessert de mon enfance » de 13h30 à 15h30

Petit ou grand, vous avez en mémoire LE dessert emblématique de votre enfance. Partagez avec tout le monde ce 
souvenir culinaire en apportant votre dessert et éventuellement sa recette (en vue de réaliser ensuite un recueil). 
Dépôt des desserts entre 13h30 et 14h. Résultats du concours à 15h. Entrée libre.

Lectures sur le thème de la gourmandise de 14h à 15h

Soyons fiers de nos défauts et affirmons que le principal d’entre eux est aussi le plus délectable ! Et s’il n’est question ici 
que de mets culinaires, acceptons de nous pourlécher de textes de théâtre, de poésie et de littérature qui célèbrent 
la gourmandise… Il y en aura pour tous les goûts ! Entrée libre. Tout public (à partir de 15 ans).

Lectures théâtralisées du Prix Chronos de littérature intergénérationnelle de 14h à 15h

Venez découvrir et voter pour votre livre préféré parmi la sélection 2017 du Prix Chronos, un prix littéraire national dédié 
aux albums jeunesse ayant pour thème les relations entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, 
la vieillesse... Les bibliothécaires professionnels et volontaires proposeront une lecture théâtralisée des livres sélectionnés 
au Prix Chronos. Cette animation, à destination des enfants, familles, adultes, seniors et grands-parents, sera suivie du 
vote du public pour leur titre préféré. Entrée libre. Pour enfants et adolescents.

Stands d’informations de 12h à 15h45

Pendant tout l’après-midi, des stands d’informations vous renseigneront sur l’alimentation, les circuits courts, le bricolage 
et l’habitat avec la présence notamment de l’Espace Info-Énergie et le réseau des médiathèques du secteur de 
Derval.

DU 2 AU 8 OCTOBRE 2017,
LES COMMUNES ET ASSOCIATIONS 
LOCALES PROPOSERONT AUSSI DES 

ANIMATIONS ET TEMPS FORTS
À DESTINATION DES SENIORS

ET DE LEUR FAMILLE. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
DÉTAILLÉ DES RENCONTRES, 
ATELIERS ET ACTIVITÉS SUR

www.cc-chateaubriant-derval.fr
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Donnez une seconde vie à vos livres en les mettant gratuitement à disposition de tous dans des lieux 
publics. Avec un concept à la fois simple et efficace, la boîte à lire arrive dans les prochaines semaines 
dans l’ensemble des communes du territoire.
Après avoir installé 18 premières boîtes à lire à l’automne 2016 dans les commerces et lieux publics des communes de 
l’ex-secteur de Derval, la Communauté de Communes va progressivement augmenter le nombre de lieux d’implantation 
de ces boîtes en intégrant l’ensemble des 26 communes du territoire Châteaubriant - Derval. Mais qu’est-ce qu’une boîte 
à lire ? Comment fonctionne-elle ? Où peut-on les trouver ? 

BOÎTE À LIRE :
ÉCHANGEZ VOS LECTURES !

Les boîtes à lire permettent à tout un chacun 
d’emprunter, de lire et de déposer librement des 
bouquins en dehors des structures habituelles 
associées à la lecture publique. Projet à la fois culturel 
et social, il vise également à faciliter les échanges de 
livres tout en suscitant l’envie de lire chez les petits 
comme chez les grands.

Comment ?
Le fonctionnement d’une boîte à lire est simple : tout 
le monde peut prendre un livre pour le feuilleter, 
l’emporter chez soi, le conserver, le partager ou le 
remettre dans une boîte à lire... C’est totalement 
gratuit et sans obligation. Afin que ce projet conserve 
le principe du partage et de l’échange, chacun est 
bien évidemment invité à déposer son ou ses propres 
livres dans les boîtes.

Roman, album pour enfant, bande-dessinée, livre 
documentaire, récit coup de cœur ou ouvrage ou-
blié sur une étagère depuis longtemps… Tous les 
types de livres ont le droit à une seconde vie et sont 
donc acceptés dans les boîtes à lire, du moment 
qu’ils ne soient pas trop abîmés. Les médiathèques 
et bibliothèques intercommunales apporteront éga-
lement leur contribution à ce projet en y déposant 
régulièrement des ouvrages issus de leur fonds de 
lecture.

Les nouvelles boîtes à lire vont peu à peu être 
installées dans les lieux publics des 26 communes du 
territoire. Commerces, halls de mairies, salles 
d’attente de cabinets médicaux. Rendez-vous vers 
la mi-octobre sur www.cc-chateaubriant-derval.fr et 
dans vos journaux locaux pour connaître la liste 
détaillée des endroits accueillant une boîte à lire !

Pourquoi ?

Quoi ?

Où ?
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VIVANT !

Du 14 octobre au 5 novembre 2017, les médiathèques du secteur de Derval sont en fête. Danser, rire, 
chanter, jouer, tricoter, bricoler, faire la sieste… venez bousculer les usages et expérimenter de nouvelles 
pratiques ! Une thématique 2017 bien trouvée puisque « Les médiathèques n’en font qu’à leur tête ! »

Après « Têtes bien fête » du réseau de lecture 
castelbriantais, les médiathèques du réseau du secteur 
de Derval « n’en font qu’à leur tête » et vous invitent à 
revisiter vos médiathèques et à les utiliser différemment 
grâce à de nouvelles pratiques.

Soutenu par le Département, cet événement annuel 
vous permet  de (re)découvrir les médiathèques sous un 
nouveau jour ! À la fois modernes et dynamiques, ces 
lieux dédiés à la lecture publique et au multimédia sont 
désormais des lieux vivants et accueillants, où l’on peut 
parler, faire du bruit, jouer ou se détendre en prenant un 
thé. Des lieux où l’on peut venir voir un spectacle mais 
aussi créer et inventer lors d’ateliers. Les médiathèques 
du réseau du secteur de Derval vous ouvrent leurs portes.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

Heure du conte suivie d’un goûter
Les enfants de 18 mois à 3 ans découvriront des livres 
surprenants qui bougent avec des formats hors norme.
Samedi 14 octobre à 10h30 à Derval
Mercredi 18 octobre à 10h30 à Saint-Vincent-des-Landes

Apportez vos jeux !
Venez partager un temps de convivialité autour des jeux 

MÉDIATHÈQUES EN FÊTE

de stratégie, d’ambiance, de plateau, d’enquête, de 
gestion. Tout public.
Mardi 17 octobre de 16h à 18h à Sion-les-Mines

Rigologie et relaxation
Exercices ludiques d’évacuation du stress et de lâcher-prise 
dans un échange bienveillant à vivre entre adultes avec 
l’association 1, 2, 3 Soleil, Rire en Châteaubriant. 
Jeudi 19 octobre de 19h à 20h30 à Jans

« Explore le son » : éveil sonore et corporel
À partir de l’application Loopimal, les enfants de 3 à 6 ans 
créent des boucles musicales et des chorégraphies simples 
accompagnés des animaux danseurs. Sur inscription.
Samedi 21 octobre à 10h et à 11h à Derval

Heure du conte suivie d’un goûter
Les enfants de 4 à 7 ans écoutent et participent à la 
lecture des histoires pour rire, s’émouvoir et rêver !
Samedi 21 octobre à 15h30 à Mouais
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Concert aux casques : sieste musicale
Assis ou allongé, fermez les yeux et laissez-vous bercer par 
des improvisations électroniques qui s’inventent autour de 
textures du quotidien (papier, eau, mouchoirs…). Tout public. 
Sur inscription.
Mercredi 25 octobre de 16h à 17h à Derval

Atelier « Pixel Art en bonbons »
Plutôt que de manger les bonbons, venez les assembler 
pour faire du Pixel Art. Tout public.
Vendredi 27 octobre de 15h à 16h à Derval
Vendredi 3 novembre de 16h à 17h à Lusanger

Atelier « Détourner les pages»
Venez donner une seconde vie aux livres sortis des collec-
tions : bijoux en papiers, sculptures, origamis, guirlandes…
Samedi 28 octobre de 10h30 à 12h à Marsac-sur-Don

Pyjama Party
Les enfants de 2 à 6 ans (accompagnés) sont invités avec 
doudou et oreiller. Histoires de monstres à dormir debout, 
bataille de polochons et contes pour s’endormir,  
l’ambiance sera tamisée pour faire venir le sommeil et le 
chocolat chaud offert pour terminer la soirée.
Jeudi 2 novembre à 18h30 à Jans

Latulu : club de lecture spécial rentrée littéraire
Quoi lire en cette rentrée littéraire ? Comment s’y retrou-
ver ? Les médiathécaires professionnels vous proposent 
une présentation et une sélection de livres de la rentrée. 
Vendredi 3 novembre de 19h à 20h30 à Derval 

Spectacle de clôture « Les éphémères »
La médiathèque se réveille : les personnages sortent des 
livres avec des objets amusants faits de bric et de broc, des 
personnages en papier inventés, ou bel et bien vivants !
Samedi 4 novembre à 10h30 à Derval

Boum
La médiathèque se transforme et accueille les jeunes pour 
un temps festif. Jeux et playlist issus des collections sont 
prévus ainsi que le goûter. Déguisements autorisés !
Samedi 4 novembre de 14h30 à 16h30 à Derval

Espaces de convivialité
Trois semaines durant, les médiathèques vous accueillent 
avec une boisson chaude et vous invitent à vous installer 
dans ces espaces de convivialité, à apporter vos aiguilles 
et rejoindre vos voisins pour tricoter, échanger ou bien vous 
asseoir et consulter la presse quotidienne ou les magazines.

Découvrez également des jeux de piste à faire en autono-
mie, des pochettes de prêts surprises, des livres mystères 
ainsi que d’autres animations dans chaque médiathèque !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
02 40 07 66 31  -  pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

AU PROGRAMME
PRÈS DE CHEZ VOUS

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
TERRITOIRE CHÂTEAUBRIANT-DERVAL

Journées européennes 
du Patrimoine
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. Concerts, expositions, visites, 
conférences, jeux, marches et ateliers vous sont propo-
sés en 2 jours. Soit plus de 45 propositions présentées en 
détails dans le programme thématique joint au maga-
zine ou accessible sur www.cc-chateaubriant-derval.fr.

Renseignements au 02 40 28 20 90

SAMEDI 30 SEPTEMBRE À 10H30 
MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT

Prix littéraire AdoRezLire
Assistez au lancement de l’édition 2017/2018 du prix 
AdoRezLire et découvrez les ouvrages sélectionnés 
dans le cadre de ce prix littéraire destiné aux 
adolescents. Chaque participant pourra ensuite lire les 
différents livres en compétition, rencontrer un auteur 
puis voter et gagner son livre préféré. Entrée libre.

Renseignements au 02 40 81 03 33

DU MARDI 3 AU SAMEDI 31 OCTOBRE  
CHÂTEAUBRIANT ET SES ALENTOURS

Fête de la Science
Comme chaque année, la Communauté de 
Communes donne un écho local à la Fête de la 
Science en proposant différentes animations gratuites 
afin de donner le goût des sciences et de sensibiliser le 
grand public aux principaux enjeux scientifiques de 
notre temps. Retrouvez différentes expositions dédiées 
à l’agriculture, la forêt ou encore la biodiversité dans 
les médiathèques et bibliothèques de Châteaubriant, 
Erbray, Ruffigné et Saint-Julien-de-Vouvantes. Le 
camion Science Tour des Petits Débrouillards fera 
également son grand retour le mercredi 11 octobre 
de 14h à 17h30 à La Ville-aux-Roses et le samedi 14 
octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h sur la Place 
de la Motte à Châteaubriant. Entrée libre. Tout public.

Renseignements au 02 28 04 06 33 ou par email à 
enfance.jeunesse@cc-chateaubriant-derval.fr

SAMEDI 7 OCTOBRE DE 9H À 12H 
MANOIR DE BELLEVUE À DERVAL

Plant’& vous : bourse aux 
plantes, pots et graines
Une matinée pour échanger, entre jardiniers amateurs 
ou simples particuliers, vos plantes, bulbes, fleurs, 
graines, pots, jardinières, livres ou magazines sur le 
jardinage. Emplacements libres et gratuits. Entrée libre.

Renseignements au 02 40 07 77 39
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ENSEMBLE

LES ÉCOLIERS PARTICIPENT À LA LUTTE 
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Les ambassadeurs du tri de la Communauté de 
Communes sont intervenus tout au long de cette année 
scolaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans 
les cantines.

Cette démarche s’inscrit dans le plan de lutte pour la 
réduction des déchets que s’est fixé le service 
environnement. La cantine de l’école René Guy Cadou 
de Louisfert  s’est mobilisée pour réduire la quantité de 
ses déchets alimentaires. Entrées, plats et desserts sont 
servis selon la faim des petits estomacs, les enfants sont 
invités à goûter à tous les plats et doivent avoir fini leur 
entrée pour prendre le plat principal. Lors du dépôt des 

plateaux, une balance pèse les restes.

Ce genre d’initiative permet de responsabiliser les 
enfants par rapport à leur nourriture et l’on s’aperçoit 
qu’au fil de ces actions, jeter les aliments en grande 
quantité n’est progressivement plus un acte banal. 

LOUISFERT 

BON À 
SAVOIR

16,3 GRAMMES. C’est le poids 
moyen de déchets par élève à 
la cantine de Louisfert sachant 
que la moyenne nationale est 
de 120 grammes par enfant.

DES SENTIERS SÉCURISÉS 
POUR VOS BALADES
La Communauté de Communes, via son Office de Toursime, 
poursuit le balisage sur les 300 km des 39 sentiers de randonnée 
pédestre du territoire, comme ici, à Sion-les-Mines où le chantier 
vient de s’achever.  Il est dorénavant possible de rallier le bourg au 
site de la Hunaudière tout en découvrant le patrimoine local.

SION-LES-MINES

LE
SAVIEZ-
VOUS ?

Les 2 sentiers les plus courts sont situés à Juigné-des-
Moutiers et Mouais (2,5 et 2,7 km). Idéal pour une 
balade dominicale en famille après le déjeuner.
Le plus difficile, pour les amateurs, est celui de la 

Lande du Don à Moisdon-la-Rivière avec ses 12 km de sentiers 
vallonnés et escarpés. Un conseil : soyez bien chaussé !
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Le dispositif d’aide aux commerces initié en 2015 par la Communauté 
de Communes en partenariat avec la plate-forme d’appui à la 
création d’entreprises ILAN (Initiative Loire-Atlantique Nord) vient de 
soutenir 5 commerçants créateurs ou repreneurs de commerces et 
d’entreprises sur les communes d’Issé, d’Erbray et de Châteaubriant.

L’aide octroyée à chacun va de la prise en charge du loyer à hauteur 
de 40 à 50 % du montant mensuel pour une période de 3 ans. 

Nadège Devalet, L’Art du Temps, magasin de vente
et relooking de meubles à Châteaubriant

Yann Lindivat, Shop Ton Son, magasin de vente de
vinyles et accessoires de musique à Châteaubriant

Benoît Chapon, Retica, magasin de réparation
de matériel électronique à Châteaubriant

Eric Pihour, reprise du magasin Proxi à Erbray

Eric Briand et Elodie Leclerc (absente sur la photo),
reprise de l’auto-école Nord44 à Issé.

CHÂTEAUBRIANT 

A

A

B

B

C

C

D

DE

E

STATU QUO POUR LA
RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Alors que le 28 juin dernier, quelques jours avant le début des 
vacances scolaires, le gouvernement publiait un décret 
permettant le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles 
primaires, les maires de la Communauté de Communes n’ont 
pas souhaité bousculer en quelques semaines l’organisation 
déjà programmée pour la prochaine rentrée scolaire.

Fortes du projet éducatif de territoire qu’elles ont adopté en 
commun, les 19 communes de l’ex-castelbriantais mais aussi la 
grande majorité des communes de l’ex-secteur de Derval ont 
souhaité conserver dans un premier temps l’organisation sur 
quatre jours et demi,  pour éviter aux familles, aux services de 
transports collectifs comme aux personnels éducatifs, de 
nouvelles modifications prises dans la précipitation.

La réflexion sera toutefois engagée avec l’ensemble de la 
communauté éducative pour maintenir ou non ce dispositif 
pour la rentrée scolaire suivante. 

EX-COMMUNES

S2F SE DÉVELOPPE SUR 
LE PARC DES ESTUAIRES

Plus de 6 000 m2 d’entrepôts sont utilisés par la société de 
logistique SF sur le Parc d’activités des Estuaires à Derval. 
L’inauguration de l’extension en juin dernier fût l’occasion 
pour Sylvain Pucel et Franck Le Mené du Groupe SF de 
rappeler l’essort de leurs activités principales que sont 
l’entreposage de produis frais et congelés ainsi que le 
transport frigorifique et la location de véhicules 
frigorifiques avec chauffeur.

DERVAL

DU CASTELBRIANTAIS

ERBRAY ET ISSÉ
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LA BIBLIOTHÈQUE
PRÊTE POUR LA RENTRÉE
Le programme de réhabilitation et de construction de 
bibliothèques sur les 26 communes se poursuit avec 
l’ouverture dans les prochains jours d’une nouvelle réalisation.

Avec l’achèvement des travaux cet été, c’est un équipement 
intercommunal flambant neuf que les usagers vont pouvoir 
découvrir à la rentrée. Un bâtiment très lumineux où l’estrade 
en bois, foulée par de nombreux alvernes, a été conservée. 
Des sanitaires adaptés aux jeunes enfants et personnes à 
mobilité réduites jouxtent le bâtiment.

Une seconde pièce est tout spécialement réservée à 
l’accueil périscolaire des élèves de l’école Notre-Dame-des-
Anges. Les enfants auront donc tout le loisir de bénéficier des 
livres, albums, revues et BD de la bibliothèque mitoyenne.

GRAND-AUVERNÉ

Marielle Maréchal, Marlène Georget et Augustine Bakker,
bénévoles à la bibliothèque de Grand-Auverné.

DES GUIDES-COMPOSTEURS 
POUR VOUS CONSEILLER
La Communauté de Communes poursuit la promotion du compostage 
individuel avec des distributions de composteurs programmées tous 
les 2 mois environ à la déchetterie intercommunale de Lusanger, pour 
les habitants du secteur de Derval. Chaque kit de compostage, vendu  
au prix de 12 €, est composé d’un composteur en bois autoclave de 
360 litres, d’un seau à compost pour faciliter le transfert des déchets 
depuis la cuisine ainsi que d’un guide d’utilisation et d’un règlement 
du service ordures ménagères.

Pour assurer le bon fonctionnement de ce kit à votre domicile, des 
guides-composteurs (bénévoles formés aux techniques de 
compostage) sont présents à chaque distribution pour aiguiller les 
habitants sur les bonnes pratiques du compostage, du jardinage au 
naturel et du paillage. Ils peuvent également intervenir sur rendez-
vous à votre domicile. Les réservations sont obligatoires avant chaque 
distribution de kits à Lusanger au 02 40 07 77 39 ou par email à 
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Pour les foyers du secteur de Châteaubriant, il vous suffit de contacter 
le 0 800 00 16 32 du Service de collecte et traitement des déchets 
ménagers de la Communauté de Communes pour convenir d’un 
rendez-vous et retirer son composteur.

LUSANGER

PLACE AUX JEUX
La ludothèque intercommunale fait aussi 
sa rentrée à l’école Jean de la Fontaine 
de Fercé avec les Temps d’Accueil 
Périscolaire (TAP) ! Jeux de société, respect 
des règles et de la consigne ou comment 
bien retransmettre la règle d’un jeu sont 
autant d’apprentissages qui sont transmis 
auprès des élèves qui fréquentent les TAP 
après la classe.

La ludothèque intercommunale profite 
également de cette rentrée pour 
reprendre ses itinérances sur les communes 
auprès des associations d’assistantes 
maternelles. 

FERCÉ

BON À 
SAVOIR La ludothèque 

intercommunale de 
Châteaubriant met 1 600 jeux 
et jouets à disposition. 
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RICHE ET 
DIVERSIFIÉ

Après la cité scolaire Môquet-Lenoir de Châteaubriant et le lycée Saint-Clair de Derval, c’est au tour de 
l’Institution Saint-Joseph de Châteaubriant d’être présentée dans ce magazine. Découvrez aujourd’hui 
un établissement accueillant 1 350 élèves répartis au sein d’un collège, d’un lycée général et techno-
logique, d’un lycée professionnel rural ainsi que d’un Centre de formation permanente.

L’INSTITUTION SAINT-JOSEPH

Focus sur les filières en pleine expansion. Les formations 
professionnelles qualifiantes sont aujourd’hui bien 
présentes dans l’établissement avec pas moins de 6 
orientations différentes proposées pour la 
rentrée 2017/2018, selon Hervé Blanchard, 
Chef d’établissement.

Le CAPa Services aux personnes et vente en 
Espace rural

Nos élèves travaillent en contact direct avec 
les usagers, enfants, personnes âgées ou 
handicapées et contribuent au mieux-être 
des personnes les plus fragiles. Depuis près 
de 30 ans, l’Institution Saint-Joseph travaille 
en partenariat avec les établissements 
sanitaires et sociaux de Châteaubriant et de 
ses environs.

Le BAC professionnel Gestion - Administration

Ce BAC forme les jeunes aux métiers de la 
gestion administrative des petites et 
moyennes entreprises, des collectivités 
territoriales, des administrations et 
associations. « Pour se familiariser avec 

l’entreprise les cours sont très pratiques, jusqu’au 

matériel utilisé. Il y a beaucoup d’informatique et 

les salles sont aménagées comme dans les 

bureaux. Les élèves sont amenés à effectuer 22 

semaines de stage sur les 3 années. Autonomie et 

communication sont de véritables atouts pour 

suivre cette filière ».

Le BAC professionnel Accueil, Relation Clients et Usagers 

Ce BAC a remplacé le BAC Pro Services. Il apporte les 
connaissances essentielles pour exercer un 
métier d’accueil, de conseil au public ou à 
la clientèle. 

Le BAC professionnel Services aux Personnes 
et aux Territoires 

Ce diplôme fait suite au CAPa avec un 
niveau de responsabilités et de compé-
tences solides pour exercer des fonctions 
d’encadrement de premier niveau. Cette 
formation a l’avantage de proposer diverses 
possibilités de carrières. 

Les 4e et 3e à Projet professionnel

Ces classes ont pour mission de réconcilier 
l’élève avec l’école afin de se donner une 
nouvelle chance de réussite scolaire. Les en-
seignants ont pour mission d’accompagner 
les jeunes afin qu’ils reprennent confiance 
en eux et puissent prouver leurs capacités. 
Cet accompagnement passe aussi par la 
recherche d’une voie professionnelle corres-
pondant au souhait de l’élève.

ERASMUS +

Ce programme permet chaque année à 
des élèves d’effectuer leur stage obligatoire 
d’un mois à l’étranger (Irlande, Allemagne, 
Espagne et République Tchèque). 

Chaque jeune a la 
possibilité de découvrir 

les activités et métiers en 
relation avec les thèmes 

choisis chaque année par 
l’établissement (vente, 

cuisine, énergie, activités 
de loisirs…). 

Institution Saint-Joseph
13A rue de la Libération 44110 Châteaubriant
www.stjo-chateaubriant.fr
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AquAChoisel
Rue de la Galissonnière 44110 Châteaubriant
Tél. : 02 40 07 73 78
Email : aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr
Site internet et billetterie : www.aquachoisel.fr

Premier anniversaire
d’ AQUACHOISEL 

Ouvert depuis le 25 juillet 2016, Aqua Choisel a été 
conçu pour garantir l’accès à l’apprentissage de la 
natation de tous les élèves de l’intercommunalité. 

Les élus ont souhaité qu’il constitue également un 
espace de loisirs et de détente pour toutes les 
générations. Grâce à des activités variées, il permet à 
chacun d’allier sports et détente, dans un cadre faisant 
la part belle à la nature puisque l’Aqua Choisel se situe 
au cœur de l’écrin de verdure des Étangs de Choisel à 
Châteaubriant. Si 75% des usagers sont issus de la 
Communauté de Communes, l’équipement draine 
également des habitants des départements voisins de 
l’Ille et Vilaine, de Mayenne et du Maine et Loire.

Les 1 000 m2 de bassins de l’AquaChoisel sont 
devenus un véritable terrain de jeux 
aquatiques, comme l’ont démontré les 
premières statistiques enregistrées 
dès l’ouverture puisque certaines journées 
ont atteint des pics dépassant
les 1 000 entrées.  

77 824 entrées
"grand public" 
comptabilisées

en 1 an

Le meilleur 
usager s’est 

rendu 165 fois 
en un an à 

l’AquaChoisel

25 400
venues de 
scolaires

156 
classes

accueillies

En un an de fonctionnement, 77 824 entrées
"grand public" ont déjà été comptabilisées, 
auxquelles il convient d’ajouter, outre les cours 
et l’école de natation, les 25 400 entrées 
de scolaires. Pour ceux-ci, la Communauté de 
Communes propose la gratuité d’accès 
ainsi que la prise en charge du transport. 


