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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

01  Cérémonie des vœux du Président 
et des élus communautaires. Alain 
Hunault, Président de la Communauté 
des Communes, a présenté ses vœux 
pour l’année 2019 le 23 janvier dernier 
à la salle des fêtes de Derval. À cette 
occasion, il était entouré des maires 
du territoire. La cérémonie s’est 
poursuivie par une remise de médailles 
au personnel. Six agents ont ainsi été 
honorés pour leurs années de travail au 
sein de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval. 

02  Peau neuve pour la déchetterie 
de Lusanger. Dans le cadre de 
l’évolution constante de ses services, 
la Communauté de Communes a 
effectué fin janvier des
nouveaux travaux  à la déchetterie 
intercommunale de Lusanger. Un
agrandissement de la plateforme 

surélevée a été réalisé afin d’améliorer 
l’accueil, fluidifier la circulation, faciliter 
les manoeuvres et assurer la sécurité 
de tous. Ils seront complétés début 
mars par un préau. Prochainement, une 
borne de dépôt textile sera installée sur 
le site afin de déposer vos vêtements
et chaussures pour leur donner une 
seconde vie.

 03  Visites à la ferme des scolaires. 
Dans la continuité des visites à 
l’espace « Rencontres à la ferme » de 
la Foire de Béré, la Communauté de 
Communes propose toute l’année 
aux écoles primaires de venir visiter les 
exploitations agricoles locales. L’idée 
est de sensibiliser le jeune public au 
monde agricole. À ce jour, 229 enfants 
ont participé à cette opération menée 
en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture des Pays de la Loire. 

01

02

03

04

05

04  FestiMômes. Début février, les 
élèves des écoles de La Meilleraye-
de-Bretagne, Jans, Châteaubriant, 
Soudan et Rougé se sont partagés les 2 
soirées de représentation du spectacle 
FestiMômes. Sur un répertoire articulé 
autour du thème « Des villes d’ici et 
d’ailleurs » , ils étaient accompagnés 
par leurs professeurs du Conservatoire 
intercommunal, de jeunes élèves 
instrumentistes solistes et du Jeune 
Chœur de Scène du Conservatoire.

05  Séjours au ski. Ils sont 141 jeunes de 
10 à 17 ans à avoir chaussé les ski dans 
les stations savoyardes d’Aussois et 
de Bramans. Répartis sur 3 séjours, les 
jeunes ont pu profiter de vacances 
100 % neige au milieu des flocons. 
Chaque année, le service Jeunesse 
de la Communauté de Communes 
propose des séjours aux sports d’hiver. 
Qu’importe leur niveau, enfants et 
adolescents peuvent s’épanouir à la 
montagne en toute sécurité. Notons 
que 111 enfants partaient pour la 
première fois cette année. 
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Le vendredi 8 février dernier Christelle MORANÇAIS, Présidente de la Région 
Pays de la Loire, signait avec M. le Premier Ministre Édouard PHILIPPE, en 
présence de M. Claude d’HARCOURT, Préfet de la Région, son contrat 
d’avenir. Cet engagement Etat-Région se traduit par une application très 
concrète pour notre territoire puisque les deux parties se sont engagées 
définitivement sur le financement de la rénovation de la ligne SNCF Rennes-
Châteaubriant, et en particulier sur le tronçon Retiers-Châteaubriant dont le 
plan de financement restait suspendu à cette décision.  
Par sa détermination sur ce dossier, la Région Pays de la Loire confirme une 
fois de plus son attachement à défendre l’équilibre territorial au-delà des 
pôles métropolitains, comme l’illustre également son engagement financier 
très significatif sur le Quai des Entrepreneurs, inauguré il y a maintenant 
quelques semaines en présence du Préfet et de M. Paul JEANNETEAU, 1er 
Vice-Président de la Région en charge de l’économie et de la recherche. 
Pour ce projet ferroviaire très important pour le territoire, la Communauté de 
Communes s’engagera également à hauteur d’un million d’€uros marquant 
ainsi la prégnance qu’elle accorde aux enjeux de desserte du territoire. 
La situation économique mobilise également toute notre attention. Nous 
nous attacherons ainsi à geler en 2019 tous les taux de fiscalité, tant sur les 
entreprises que sur les ménages, en réalisant pour ce faire un effort 
complémentaire sur les charges de fonctionnement de la Communauté de 
Communes. 
Un nouvel outil Internet est par ailleurs mis en ligne sur le site de la 
Communauté de Communes pour rassembler, à partir d’un accès unique, 
toutes les offres d’emplois disponibles localement. Ce « moteur de recherche 
» sera accessible directement aux employeurs locaux pour faire connaître et 
satisfaire leurs besoins en recrutements.
Faciliter l’émergence de nouveaux projets économiques est l’une des 
missions de l’espace coworking du Quai des Entrepreneurs, que vous pourrez 
venir découvrir à l’occasion des portes ouvertes programmées le mardi 12 
mars prochain. L’occasion nous est également donnée à travers ce 
magazine de vous présenter les premiers utilisateurs de cet espace.
Entreprendre c’est également oser. Nous mettons ainsi à l’honneur dans cette 
édition la société PROMOPLAST qui vient de procéder au rachat de la société 
Aubert, à Rungis, acteur historique des équipements pour les charcutiers 
traiteurs. Spécialisé en conseil et fabrication de supports et solutions de 
communication pour les commerces de proximité, le groupe PROMOPLAST 
qui compte 120 personnes et 17 M€ de chiffre d’affaires, poursuit ainsi sa 
dynamique de croissance externe, après l’acquisition en 2014 de la société 
LESMAYOUX, équipementier des fromagers.
Une belle illustration de l’esprit d’entreprendre qui caractérise notre territoire.
 

Alain HUNAULT,
Président de la Communauté de Communes
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EN
TRAVAUX

BIBLIOTHÈQUES DE NOYAL-SUR-BRUTZ
ET SOUDAN : les travaux lancés au printemps

Dans le cadre de la politique de développement du réseau de lecture publique pour tous, 
deux nouvelles bibliothèques sortiront de terre dans les mois à venir. 
Les travaux de la bibliothèque de Noyal-sur-Brutz seront lancés au début du printemps sur 
un terrain de 435 m2 situé rue des Peupliers à proximité immédiate du groupe scolaire 
Charles Perrault, du gymnase et du terrain multisports. Cet espace multifonctions offrira à 
tous les publics un accès gratuit à la lecture et pourra également accueillir des projections 
ou des ateliers. 

Toujours au cœur du printemps, débuteront les travaux de construction de la bibliothèque 
de Soudan dans la rue du Presbytère. Au centre du bourg, à proximité des écoles et des 
services, cet équipement culturel de plus de 100 m2, animé par une équipe de bénévoles 
et de professionnels, sera dédié à la lecture publique, à la consultation de documents et à 
la mise en place d’animations. 

Esquisse de la future médiathèque de Soudan

Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2019,

la gratuité des prêts a été 

étendue à tous les ouvrages, 

à savoir les livres, les CD

et les DVD, dans toutes

les bibliothèques et 

médiathèques du territoire.

CRÉATION D’UN PÔLE MUSICAL
à Derval pour la rentrée 

La Communauté de Communes a décidé de créer un pôle musical à Derval pour favoriser 
l’enseignement musical et les pratiques amateurs musicales du territoire. 

Ce nouvel équipement culturel de 270 m² dont les travaux commencent en ce début 2019, sera aménagé dans une 
partie de l’ancienne maison de retraite du Val d’Émilie à proximité de la chapelle Saint-Michel. La façade ouest sera 
retravaillée, notamment avec la démolition d’une aile. Le parking sera quant à lui aménagé par la commune de 
Derval. L’intérieur du bâtiment sera rénové pour permettre l’implantation de ce pôle. Une salle de cours collectifs et 
des studios pour des cours individuels seront mis à 
disposition de l’association intercommunale « Musique aux 
Champs » pour permettre à cette école de musique 
associative d’accueillir au mieux les habitants et 
notamment les enfants et les jeunes du territoire qui 
viennent s’initier ou se perfectionner à la pratique musicale 
qu’elle propose. Une salle de formation musicale et un 
espace de convivialité viendront compléter cet espace.

L’ouverture de ce pôle culturel est prévue pour la fin du 
mois de septembre 2019.
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DES ACTIONS POUR FACILITER L’ACCÈS 
des entreprises aux marchés publics
Consciente de la complexité et du peu d’attractivité que peuvent représenter l’accès à la Commande 
Publique pour les entreprises, notamment les TPE et PME, la Communauté de Communes met en place 
plusieurs actions afin de les accompagner dans leurs démarches ou leurs questionnements.
À compter du mois de mars, le service Marchés Publics propose, en effet, aux artisans, commerçants et entrepreneurs 
du territoire de participer à un rendez-vous mensuel : Le petit-déj’ de la commande publique. Cet atelier collaboratif, 
a pour objectif d’aider les professionnels à comprendre, analyser et répondre aux marchés publics. Les outils de la 
commande publique (signature électronique, profils acheteurs...), les garanties financières ou encore les obligations 
de facturation dématérialisée sont autant de sujets qui pourront être abordés lors de ces rencontres.

Parallèlement, la Communauté de Communes va créer, au sein du Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant, un espace 
dédié aux entreprises souhaitant accéder à la commande publique où elles pourront bénéficier d’un accompagnement, 
d’un accès à internet et d’une connexion en capacité de supporter les téléchargements des offres. 

Les prochains Petits déj’ de la commande publique :

• vendredi 8 mars et vendredi 26 avril de 8h à 9h
• Inscriptions conseillées au 02 28 04 06 33 ou par email à marches.publics@cc-chateaubriant-derval.fr

« Selon les chiffres recensés par l’Observatoire Économique de la Commande 
Publique, les collectivités territoriales, à l’image de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval, n’ont confié que 46 % des contrats publics à des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME). Il est vrai que les entrepreneurs et les artisans peuvent 
être effrayés par la complexité et la rigidité de la commande publique et la 
lourdeur administrative qui en découle. De même, les récentes obligations de 
dématérialisation totale n’ont pas facilité l’accès à une procédure déjà 
contraignante. Cette situation pénalise autant les entreprises qui se privent d’un 
marché dynamique, que les collectivités qui peinent à trouver leurs fournisseurs. 
Forte de ce constat, la Communauté de Communes a souhaité s’inscrire dans une 
démarche proactive envers les entrepreneurs, les artisans et les agriculteurs du 
territoire en leurs proposant des solutions d’accompagnement pour qu’ils puissent 
répondre simplement à un appel d’offres locales. Les actions mises en place à 
partir de ce mois de mars souhaitent ainsi rendre la commande publique plus 
attractive et plus accessible à tous. »

Interview de Serge HÉAS

Vice-président de la commission 
Marchés publics et travaux

Adeline POILVEZ, responsable des marchés 
publics et Serge HÉAS, Vice-président

LA RÉGION DÉBLOQUE 6,4 MILLIONS D’€UROS 
pour rénover la ligne Châteaubriant-Rennes 
Après avoir financé, à hauteur de 800 000 €uros, les études 
de modernisation de la portion située en Loire-Atlantique 
de la ligne SNCF Rennes-Châteaubriant, le Conseil Régional 
des Pays de la Loire a officiellement annoncé son 
engagement à rénover la ligne en partenariat avec l’État, 
dans le cadre du Contrat d’avenir signé entre le Premier 
Ministre, Edouard Philippe, et Christelle Morançais, 
Présidente du Conseil Régional, le vendredi 8 février 
à l’Hôtel de la Région.  

L’État qui avait initialement inscrit des crédits uniquement 
dans le contrat de plan État–Région Bretagne pour la 
rénovation du tronçon entre Rennes et  Retiers, apportera 
finalement un financement de 1,3 millions d’€uros au profit 
de la section Retiers–Châteaubriant, que la Région 
complétera à hauteur de 6,4 millions d’€uros, pour garantir 
la réalisation immédiate des travaux. 

La persévérance et l’engagement de la Région Pays de la 
Loire permettent ainsi d’améliorer l’accès des habitants du 
territoire  à la nouvelle gare de Rennes et à ses liaisons à 
grande vitesse.
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AU VERT
LE PLAN CLIMAT AIR
ÉNERGIE EN ACTION(S)

Construit dans une démarche concertée et participative, le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) adopté le 27 septembre 2018 engage chacun, habitants, élus et 
entreprises à améliorer son empreinte environnementale dans une logique de 
développement durable. Ce PCAET a été conçu comme une liste d’opérations visant 
à aider chacun à connaître les bonnes pratiques pour conserver et améliorer la 
qualité de vie dans le contexte de mutation des énergies et du changement 
climatique. 

De la réflexion à la concrétisation, le Plan Climat Air Energie Territorial est d’ores et déjà en action. Nous vous proposons 
dans ce dossier, un tour d’horizon de quelques actions programmées, parmi lesquelles le défi « Familles à énergie 
positive » où des familles volontaires font le pari de baisser d’au moins 8 % leurs consommations d’énergie et d’eau en 
appliquant des éco-gestes mais aussi les moyens déployés par la Communauté de Communes pour rendre plus 
performants énergétiquement encore, ses bâtiments. Le point. 

AIDER LES HABITANTS À MOINS ET MIEUX CONSOMMER

La Communauté de Communes s’est associée au CIVAM 44 pour 
participer au défi « Familles à énergie positive ». Sous forme de jeux, la 
famille MAUSSION-DELOURME, de la commune de Soulvache s’est lancée 
dans l’aventure.

La manifestation qui va se décliner jusqu’en avril prochain vise à 
encourager les familles à réaliser des économie d’énergie et d’eau. « Il 
s’agit juste pour nous de nous amuser, d’impliquer nos 3 enfants à utiliser 
des écogestes », précise Carine. 34 familles sont organisées en trois équipes 
sur la Communauté de Communes. « Pas de réelle concurrence entre 
chacune des équipes, on est plutôt là pour nous échanger des conseils, 
des trucs et astuces, on l’a vu lorsqu’on s’est tous retrouvés le 12 janvier 
dernier à Nozay ».

Le déclic pour la famille a été le sujet des douches : « On a installé un petit 
sablier dans la douche : une fois les cinq minutes égrainées, la douche est  
terminée. Du coup on s’est dit aussi qu’on pourrait installer des mousseurs 
à nos robinets, résultat on divise par 3 le débit de l’eau ! ».  Au fil des jours 
la famille se prend au jeu et s’engage à faire certains gestes grâce aux 
conseils piochés dans la mallette pédagogique mise à la disposition dans 
les familles. L’objectif : faire baisser d’au moins 8 % sa consommation 
d’énergie. À la clé, des économies bonnes pour la planète… et le porte-
monnaie !

Contact : 02 40 08 03 30 ou nord-est.44@eiepdl.fr
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CONFORTER L’EXEMPLARITÉ GLOBALE DU TERRITOIRE

L’élaboration du plan climat a permis de mettre en évidence que notre territoire couvre 72 % de sa consommation 
électrique par des énergies renouvelables produites localement. Le défi est lancé d’atteindre 100 % dans les prochaines 
années. Pour rappel, certains bâtiments intercommunaux, le multi-accueil, le P’tit Castel et AquaChoisel, sont 
raccordés depuis plusieurs années à la Chaufferie Bois de la ville de Châteaubriant qui les alimentent en chauffage 
et eau chaude. 

Un pas supplémentaire a été franchi en décembre dernier pour une agriculture plus compétitive et plus écologique 
avec l’inauguration de l’unité de méthanisation de Derval et un autre pas franchi en janvier avec l’ouverture du Quai 
des Entrepreneurs, premier bâtiment « Passiv’haus », réalisé par la Communauté de Communes (voir ci-contre). 

2



Le 14 décembre dernier, l’unité de méthanisation a en 
effet officiellement été inaugurée en présence de 
Claude d’Harcourt, Préfet de la région Pays de la Loire, 
des élus et représentants du monde agricole, sur le site 
de la ferme expérimentale de la Chambre d’Agriculture 
de Loire-Atlantique à Derval. Fruit d’un partenariat 
entre le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la 
Communauté de Communes et la Chambre 
d’Agriculture, cette installation permet de produire de 
la chaleur et de l’électricité à partir de la fermentation 
des fumiers et des lisiers de 5 exploitations voisines et 
des biodéchets collectés par l’industriel Suez, 
provenant d’industries agroalimentaires, cantines ou 
supermarchés. L’électricité produite est revendue à 
Enedis, filiale d’EDF, tandis que la chaleur, sous forme 
d’eau chaude, est utilisée pour les équipements de la 
ferme expérimentale et aussi acheminée vers l’espace 
aquatique et le lycée agricole de Derval. 

7

À DERVAL : l’eau de l’Espace Aquatique chauffée grâce aux bio-déchets  
À Derval, l’Espace Aquatique intercommunal, la ferme expérimentale et le lycée agricole Saint-Clair sont désormais 
chauffés grâce à l’énergie renouvelable produite par l’unité de méthanisation agricole et territoriale Agri’Méthane.

À CHÂTEAUBRIANT : le Quai des Entrepreneurs, un bâtiment passif, sans chauffage ou presque  

Interview de Thierry 
MALLERET, architecte au 
cabinet MCM.

« C’est sur le modèle du 
label allemand de 
performances énergé-
tique des bâtiments 
« PassivHauss » qu’a été 
construit le Quai des 
Entrepreneurs. Il concerne 
les logements neufs dont 

les besoins en chauffage doivent se tenir 
inférieurs à 15/kWh/m2/an et la consommation 
des énergies primaires à 120 kWh/m2/an. Ce 
label a pour but de créer des bâtiments passifs 
qui consomment très peu d’énergie en se 
basant sur l’utilisation d’apport de chaleur 
solaire. Le bâtiment conserve la chaleur à 
l’intérieur grâce à une isolation thermique de 
haute performance dans les murs, les sols, les 
toits et les fenêtres. L’accent est mis sur 
l’absence de ponts thermiques, le contrôle de 

Inauguration de l’unité de méthanisation 
de Derval le 14 décembre 2018

la ventilation et l’étanchéité de l’air. 

On peut imaginer cette réalisation comme une boîte hermétique, j’aime bien utiliser cette image. Le Quai des Entrepreneurs 
est orienté plein sud. Le soleil apporte la chaleur par les baies à double vitrage, voire triple pour celles au nord, et la lumière 
naturelle offre un confort visuel de qualité dans les salles de travail. Dans le cadre de la démarche environnementale, nous 
avons mis un bardage métallique tout autour des façades, ce qui facile l’entretien. Le but ici est de réduire à quasiment 
zéro les dépenses de chauffage, mais il y a tout de même une chaudière gaz pour venir en appoint.  L’air est renouvelé par 
une ventilation double flux dans chaque bureau. Mais pour moi ce qui caractérise ce bâtiment c’est sa transparence 
horizontale avec ses perspectives sur la ville, si on se balade autour du Quai, on a une vue sur l’intérieur. Et les économies 
réalisées sur les factures d’énergies ne sont pas négligeables quand on sait que trois-quarts des dépenses énergétiques 
concernent les dépenses de chauffage ! »

Inauguration du Quai des Entrepreneurs en présence de Claude d’Harcourt, 
Préfet des Pays de la Loire et de Paul Jeanneteau, Vice-Président de la Région 
Pays de la Loire en charge de la commission Entreprise, Innovation et Recherche.

L’implantation de cette unité de méthanisation permet au territoire de s’inscrire dans un projet innovant qui contribue 
à atteindre l’objectif national de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre en augmentant de 20 % la 
production d’énergies renouvelables d’ici 2020. 
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AU VERT
(la suite)

Si les différents rendez-vous de proximité organisés par les services 
intercommunaux permettent de poursuivre le dialogue pour une 
mobilisation durable des acteurs et des habitants, la Communauté 
de Communes entend aussi généraliser le « réflexe » climat air 
énergie dans tous les comportements. 

Et si vous vous équipiez d’un composteur ? 

La Communauté de Communes propose aux particuliers de s’équiper d’un composteur individuel, pour réduire le 
volume des déchets jetés à la poubelle. Plusieurs permanences de distribution auront lieu dans les semaines à venir.

En lien avec sa politique de prévention des déchets, la Communauté de Communes propose aux particuliers de 
s’équiper d’un composteur individuel. De nombreux déchets (de jardins, de cuisine...) peuvent y être jetés et 
transformés en compost. Ces composteurs en bois sont mis à disposition des habitants moyennant une participation 
de 12 €. Sauf pour les communes de La Meilleraye-de-Bretagne, Rougé et Soulvache, trois communes volontaires qui 
testent depuis un an la collecte bimensuelle (voir ci-après). 

Prochaines distributions
• vendredi 15 mars de 16h à 18h : déchetterie de Lusanger | sur inscription au 02 40 07 77 39

• mercredi 27 mars de 14h15 à 16h45 : déchetterie de Soudan | sur inscription au 0800 00 16 32

• lundi 1er avril de 14h30 à 18h30 : déchetterie de Petit-Auverné| sur inscription au 0800 00 16 32

• mercredi 3 avril de 14h30 à 18h30 : déchetterie de Rougé| sur inscription au 0800 00 16 32

• vendredi 5 avril de 14h30 à 18h30 : déchetterie de Châteaubriant| sur inscription au 0800 00 16 32

AIDER LES HABITANTS À RÉDUIRE LEURS DÉCHETS 3

Retour sur la collecte bimensuelle 

La Communauté de Communes a débuté l’année dernière une 
expérimentation à grande échelle avec pour objectif de limiter 
l’impact de la circulation des camions-bennes sur l’environnement et 
d’encourager les alternatives aux bacs à ordures.

À partir du constat que de plus en plus les bacs étaient sortis par 
habitude alors qu’ils étaient à moitié vides, la Communauté de 
Communes, en charge des compétences liées à l’environnement et à 
la gestion des déchets, a souhaité proposer à trois communes 
volontaires un système de collecte plus efficient et plus éco-responsable.

Elles se sont ainsi portées volontaires pour faire évoluer la fréquence de 
collecte des déchets et passer d’une collecte d’ordures ménagères 
hebdomadaire à une toutes les deux semaines. En testant une levée 
bimensuelle de leurs bacs, au minimum jusqu’en 2020, La Meilleraye-
de-Bretagne, Rougé et Soulvache contribuent de façon active et 
exemplaire à la politique volontariste de l’intercommunalité en faveur 
du développement durable.

Pour poursuivre l’accompagnement des habitants dans cette 
démarche, une distribution gratuite de composteurs est prévue en 
mars et avril. Si vous êtes concernés, vous devez réserver au préalable 
votre composteur entre le 4 et le 22 mars auprès de votre mairie.

Distributions pour les habitants de Rougé, La Meilleraye et Soulvache :
• samedi 23 mars de 9h à 11h30 : services techniques de Rougé

• samedi 30 mars de 9h à 11h30 : services techniques 
de La Meilleraye-de-Bretagne

• samedi 6 avril de 9h à 11h30 : services techniques de Soulvache
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AU PROGRAMME
PRÈS DE CHEZ VOUS

EN MARS ET AVRIL 
MÉDIATHÈQUE DE JANS

Grainothèque
Le printemps arrive avec la période des semis ! Vous 
recherchez des graines locales et différentes variétés 
pour embellir votre jardin ? Jardiniers aguerris ou 
amateurs, accédez librement à une boîte pour 
échanger vos graines de fleurs, légumes, fruits… Dans 
cet espace collaboratif, chacun peut librement 
déposer ou prendre des graines grâce à des sachets 
mis à votre disposition et sur lesquels vous pourrez y 
noter la date et le lieu de récolte, la variété et 
éventuellement quelques conseils pratiques (période 
des semis…). Accessible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

Contact : 02 40 07 77 39 

SAMEDI 27 AVRIL DE 9H À 12H 
MANOIR DE BELLEVUE À DERVAL

Plant’& vous : bourse 
aux plantes, pots et graines
Venez échanger, entre jardiniers amateurs et 
particuliers, vos plantes, bulbes, fleurs, graines, pots, 
jardinières, livres ou magazines sur le jardinage. 
Apportez des végétaux, des boutures ou des graines 
et repartez avec de nouvelles plantes pour votre 
jardin ! Pour échanger vos graines et semences, vous 
pourrez ensuite utiliser la grainothèque présente 
habituellement dans les médiathèques. Cette 
matinée sera animée par le réseau des guides 
composteurs du secteur de Derval qui pourront vous 
donner des conseils sur le compostage (présentation, 
découverte du kit de compostage proposé par la 
Communauté de Communes et découverte d’un 
lombri-composteur intérieur), le paillage et le 
jardinage au naturel. Entrée libre.

Contact : 02 40 07 77 39

DU VENDREDI 31 MAI AU VENDREDI 7 JUIN 
SUR TOUT LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Semaine européenne 
du Développement Durable
Conseils sur la réduction des déchets (tri, 
compostage...), ateliers-découverte ou pratique 
du vélo à assistance électrique feront partie des 
animations proposées aux scolaires et au grand 
public par la Communauté de Communes.

Un temps fort sera également proposé par la Ville 
de Châteaubriant du 3 au 7 juin en plein centre-
ville. De nombreuses surprises vous attendent 
(programme complet à retrouver dans le prochain 
« Châteaubriant Magazine » de la municipalité). 

ENCOURAGER LES MOBILITÉS ÉCONOMES4
Pour un 1 € l’heure ou 25 € le mois, privilégiez le vélo ! 

Afin d’encourager les mobilités douces, la Communauté de 
Communes a mis en place depuis l’automne dernier un 
service de location de vélos à assistance électrique avec 
deux formules au choix : courte (entre 1 et 12 heures) ou 
longue durée (entre 1 et 6 mois).

De nombreux habitants des 26 communes ont d’ores et déjà 
été séduits par ce service et louent des vélos électriques 
pour leurs déplacements quotidiens (travail, commerce de 
proximité...) ou ponctuellement pour une balade en famille 
ou une sortie découverte. La location courte durée se fait 
dans l’une des deux stations installées à Châteaubriant 
(parvis de la Gare et rue Aristide Briand). Pour une location 
longue durée, il suffit de prendre rendez-vous dans l’une des 
mairies suivantes : Derval, Issé, Rougé, Saint-Julien-de-
Vouvantes et Soudan, quelle que soit la commune de 
l’intercommunalité où vous résidez.

• Tarif en location courte durée : 1 € par heure. 
• Tarif en location longue durée : 25 € pour 1 mois, 

75 € pour 3 mois et 135 € pour 6 mois.

Renseignements : 02 28 04 06 33 ou par email à
mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr

en pratique

DÉVELOPPER LA DÉMATÉRIALISATION5
Dans le cadre de sa démarche de dématérialisation, la 
Communauté de Communes s’est dotée de tablettes 
numériques pour le suivi des Conseils Communautaires. Les 
élus reçoivent à présent les convocations et les dossiers, de 
façon sécurisée, par voie électronique et peuvent consulter 
tous les documents directement sur leur tablette.

Les avantages de ce passage au numérique marque un 
acte fort de modernisation du fonctionnement, de 
simplification des procédures et de gain de temps. Il présente 
aussi un intérêt écologique et économique. Cet investis-
sement sera amorti grâce aux économies de papier, de 
temps de reprographie et de mise sous pli et de distribution.

19 000
feuilles de papier

utilisées pour
les Conseils 

Communautaires
en 2018

63 000
feuilles de papier

utilisées pour
les Conseils 

Communautaires
en 2017

Objectif O
en 2019
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L’ACTU
ÉCO

UN ESPACE COWORKING
au Quai des Entrepreneurs 

Les espaces de coworking se multiplient et la Communauté de Communes vient de se 
doter du sien dans le tout nouveau Quai des Entrepreneurs, inauguré récemment sur le 
Pôle de la Gare à Châteaubriant. 

À Châteaubriant, cet espace de travail partagé propose des bureaux, individuels ou en open space, à la disposition 
des travailleurs indépendants. En rendant possible le travail à distance, le numérique impulse cette dynamique. Au 
Quai des Entrepreneurs, l’espace de coworking est porté par la Communauté de Communes avec une volonté 
affirmée des élus d’offrir un espace de travail pour des porteurs de projets, associant le soutien des partenaires de la 
création car le principe ne se limite pas à la simple mise à disposition d’équipements et 
de services. Il s’agit aussi de favoriser rencontres, échanges, partages de réseaux entre 
les travailleurs qui les fréquentent. 

Un espace de travail adapté et agréable
À peine ouvert, l’espace coworking est déjà sollicité par de jeunes porteurs de projets. 
Émilien NAVAL, Robin BEAUDRU et Alexandre MACHADO travaillent sur la création d’une 
société de financement participatif, à vocation « Développement durable et Économie 
sociale et solidaire ». Sur un autre bureau, Antoine LANOË lui est étudiant en informatique 
à Rennes. Il a aussi un statut d’auto-entrepreneur dans le e-commerce. Tous les quatre 
sont castelbriantais par leur famille et aujourd’hui chacun navigue entre Nantes, Rennes, 
Paris et Lyon. C’est plus ou moins par le bouche à oreille qu’ils ont entendu parler du 
Quai des Entrepreneurs et de l’espace dédié au coworking à Châteaubriant. « Les 
professionnels présents ici sont vraiment accessibles, ça facilite les choses, et ça nous permet à tous les trois de nous 
retrouver dans un lieu propice à nos démarches. Il y a la fibre optique et des prises partout. Un créateur d’entreprise a 
besoin d’un lieu agréable pour travailler, d’être entouré d’idées créatives et de rencontrer des personnes qui peuvent 
contribuer de près ou de loin à la réussite de ses projets. »

Un accompagnement de proximité
Même son de cloche du côté d’Antoine qui avait pris l’habitude de travailler avec deux autres personnes au fond 
d’un café de 8h le matin à 20h. « Certes on ne payait pas de loyer et le patron était très conciliant, mais à l’espace 
coworking du Quai je suis vraiment dans un univers qui offre de bonnes conditions de travail. Mon objectif à moyen 
terme est de créer une agence en web marketing. Et pour le conseil, je suis bien tombé ici grâce à ILAN* et à Romain 
PRIOU,  Directeur du pôle Développement du territoire, Économie, Emploi et Formation qui assure un suivi de mon 
projet. Chacun m’apporte un point de vue entrepreneurial, financier et juridique. ILAN m’a déjà permis de rencontrer 
un expert comptable et dans les jours à venir ils vont me convenir d’un rendez-vous avec un avocat ».

* ILAN : Initiative Loire-Atlantique Nord

Un lieu pour favoriser 
rencontres, échanges, 
et partages de réseaux 

entre les travailleurs.
Mardi 12 mars 
de 15h à 18h,

 l’espace coworking 
ouvre ses portes. 

TARIFS DE L’ESPACE 
COWORKING 

demi-journée : 5 €
1 journée : 10 €
1 semaine : 40 €

1 mois : 150 €
3 mois : 400 €
6 mois : 700 €

Les porteurs de projet peuvent 
bénéficier d’un tarif promotionnel 
lors du montage et du lancement 
de leur projet.

6A rue d’Ancenis à Châteaubriant
tél. : 02 72 41 01 00
email : qe@cc-chateaubriant-derval.fr
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Mise à disposition
d’un atelier relais
pour le GRETA

Le lycée professionnel Lenoir à Châteaubriant au sein 
duquel est implanté le GRETA (un centre de formation 
continue de l’Éducation Nationale), enregistre une 
augmentation de ses effectifs d’année en année.

Dans ces conditions, il se trouve dans l’incapacité de 
libérer des espaces supplémentaires dans les ateliers 
déjà utilisés par les jeunes élèves en formation initiale. 
Suite aux échanges entre le Service Développement 
économique de la Communauté de Communes et 
Philippe HALLEZ, chef des travaux du lycée, il a été 
décidé de mettre à disposition, à titre gratuit, un 
atelier-relais du Parc d’activités du Bignon à Erbray 
pour une période de deux ans.  

Pour Guyonne PELLAN, conseillère en Formation 
Continue au GRETA, « le bassin de Châteaubriant a 
des besoins de main d’œuvre en soudure. À chaque 
fin de session, des agences intérimaires et des 
entreprises locales comme FMGC, Kuhn et Idra pour 
Châteaubriant, mais aussi Tuynox et Artis à Derval, 
contactent nos stagiaires. Cette mise à disposition 
est une réelle ouverture pour développer nos 
formations et croiser les publics ! »

Contact : www.greta-paysdelaloire.fr

NOUVEAU
UN SITE DÉDIÉ AUX OFFRES 
D’EMPLOIS LOCALES

Alors que les derniers chiffres du chômage situent à 
nouveau le bassin d’emploi en dessous des seuils 
observés au niveau national, la Communauté de 
Communes ne peut se contenter de cette situation. 
D’autant que les entreprises peinent toujours à couvrir 
leurs besoins en recrutement pour poursuivre leur 
production et leur développement.

Ce constat amène la Communauté de Communes a 
développé son propre site internet dédié aux offres 
d’emploi locales :

www.emploi.chateaubriant-derval.fr

Cet espace numérique regroupera, à partir du 1er mars 
2019 et les semaines suivantes, toutes les offres éditées 
par Pôle Emploi et ses partenaires, mais permettra 
également à tous, chefs d’entreprises, commerçants, 
artisans et particuliers employeurs, de publier son offre 
facilement et directement. 

LA CROISSANCE DU PARC DES ESTUAIRES
SE POURSUIT...

La croissance du Parc d’activités des Estuaires à Derval, se poursuit en 2019 avec des projets de construction de bâtiments 
et l’arrivée de nouvelles sociétés. À ce jour, le Parc accueille une quarantaine d’entreprises et près de 600 emplois. Alain 
Duval, Vice-président de la commission Économie, Emploi et Formation, nous parle de son développement : 

« Il y a plus de 30 ans que le Parc d’activités a été créé à Derval. Les premiers à s’y être installés ont été les entreprises 
Résine Armée, le restaurant routier, la biscuiterie Cadiou et les Salaisons du Castel. Le Parc s’est ensuite développé 
grâce à la réalisation de la RN 137 (axe Nantes/Rennes en 2 x 2 voies) et à la création d’un double-échangeur, 
primordial pour la gestion des flux routiers.

Aujourd’hui, le Parc s’étend sur 150 hectares avec des activités diverses et des noms très connus comme Saint-Gobain, 
Eiffage, Roullier, TSF, Hervé. Cette zone est aussi très prisée par les plateformes logistiques, comme STAC Ouest et ses 
40 000 m² d’entrepôts. Derval est en effet située à équidistance de Nantes 
et Rennes et un chauffeur-routier peut effectuer un trajet aller-retour 
jusqu’au port du Havre en une seule journée tout en respectant le temps de 
repos. Pour compléter ces activités, le Parc des Estuaires dispose également 
de terrains viabilisés allant de 1 100 m2 à 7 700 m2 ainsi que de 1 500 m² 
d’ateliers-relais où se trouve un répartiteur de médicaments et, depuis 
février, l’enseigne OTOP, un spécialiste dans la vente de pièces détachées 
pour les concessionnaires automobiles.

Nous avons depuis toujours mis l’accent sur l’accueil que nous réservons aux 
porteurs de projets et aux souhaits des groupes déjà implantés de pouvoir 
s’étendre. À ce jour, un permis de construire a été obtenu par le Groupe 
Legendre pour la construction d’une nouvelle plateforme de 18 000 m² 
disponible à la location. Cette offre sur le Parc des Estuaires est totalement 
complémentaire avec l’offre dont nous disposons sur Châteaubriant. »

Contact : developpement.economique@cc-chateaubriant-derval.fr
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PROMOPLAST POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT 
avec le rachat de la société Aubert

Spécialisé en conseil et fabrication de supports et solutions de communication pour les commerces de 
proximité, le groupe Promoplast poursuit sa dynamique de croissance externe. Après l’acquisition en 2014 
de la société Lesmayoux, équipementier des fromagers, Promoplast vient de procéder le 1er février dernier, 
au rachat de la Société Aubert, équipementier des charcutiers-traiteurs.
Ces deux sociétés historiques spécialisées dans les produits d’emballage, de petits matériels et 
d’équipements, sont basées au Marché International de Rungis. 

« Le rachat d’Aubert vient compléter notre approche de spécialiste du métier de l’emballage
et du petit équipement. Nous attendons de cette acquisition une meilleure compétitivité

et un développement de notre part de marché sur les métiers de bouche »

Jean-Filbert ROUSSEL, Président du groupe

La SA Aubert, près de 150 ans d’histoire 

Fondée en 1875 aux Halles de Paris, rue des Lombards, Aubert commercialise du petit matériel et de l’emballage 
alimentaire à destination des professionnels. En 1969, à l’ouverture du Marché International de Rungis, l’entreprise 
familiale déménage et se spécialise progressivement dans les équipements pour charcutiers-traiteurs. Aujourd’hui 
Aubert bénéficie d’une solide notoriété et d’un magasin de 460 m2 (17 rue de Strasbourg). À l’occasion du rachat, 
tout a été mis en œuvre pour que les charcutiers et traiteurs continuent de bénéficier d’un excellent niveau de 
qualité et d’un service de proximité, qui ont fait la réputation de l’établissement. Dorénavant, tous les sacs (papier, 
PE, réutilisables) et le papier alimentaire seront fabriqués dans l’usine Promoplast (12 000 m2). 

Le groupe Promoplast diversifie ses activités 

Certifié probant ISO 26000 RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) en 2017, Promoplast s’engage auprès des 
commerces de proximité pour leur apporter tous les outils de communication (enseigne, signalétique, affichage 
dynamique, site internet, sacs, emballages, objets publicitaires) avec un axe fort sur les certifications alimentaires 
rendu possible par la maîtrise de toutes les étapes de fabrication des papiers (complexage, paraffinage, impression, 
découpe). Créée en 1973, Promoplast est tout d’abord l’interlocuteur privilégié des pharmacies. Les rachats des 
sociétés Markéo en 2015 dédiée aux professionnels du tourisme puis Emball2000 en 2017 sur le segment également 
de la pharmacie, permettront progressivement au groupe de diversifier ses activités pour afficher un développement 
multisectoriel de proximité.

Plus d’infos : www.promoplast.fr
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OÙ TROUVER LES ACTEURS DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION ? 
Alors que les rendez-vous phares tels que le Forum 16-25, le Forum des Métiers et Réseau Emploi sont maintenus pour 2019, vous 
pouvez désormais retrouver les acteurs de l’Emploi et de la Formation dans leurs nouveaux locaux. 

POUR LES 
JEUNES

DESTINATION APPRENTISSAGE 
C’est au Quai des Entrepreneurs à Châteaubriant qu’est or-
ganisée, le samedi 23 mars prochain à 9h, l’opération Desti-
nation Apprentissage, matinée proposée par la Communau-
té de Communes, la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agri-
culture. De l’artisanat à l’industrie, plusieurs filières seront re-
présentées : métiers de bouche, bâtiment, coiffure, industrie 
plastique, production alimentaire, mécanique de précision 
et usinage... du CAP à la Licence professionnelle, en passant 
par le diplôme d’ingénieur. Une cinquantaine d’offres locales 
avaient été présentées l’année dernière lors d’une opération 
similaire, baptisée « Speed Alternance ». Ouvert aux jeunes 
de 16 à 30 ans et aux employeurs à la recherche d’un appren-
ti, Destination Apprentissage est conçue sur le même prin-
cipe : faciliter les connexions entre les dirigeants d’entreprises 
en quête d’un jeune en apprentissage ou alternance à la 
rentrée prochaine et des futurs candidats.

MAISON DE LA FORMATION
16 rue des Vauzelles 44110 Châteaubriant
1er étage - Accès  par l’entrée de 
l’École de coiffure et d’esthétisme

Tél. : 02 40 28 97 34 

Retrouvez également les permanences 
jusqu’alors organisées dans le bâtiment de la 
Maison de l’Emploi (FONGECIF, CIBC, CNAM...).

Deux rendez-vous tremplins pour 
S’INSÉRER DANS LA VIE ACTIVE 

FORUMS 16/25
S’il y a deux rendez-vous à retenir pour les jeunes en ce début 
du mois de mars, ce sont les deux matinées de proximité 
Forum 16-25. Travailler ou étudier en Europe, trouver une 
mission de service civique, décrocher un emploi saisonnier, 
passer son BAFA... Il y a tout un tas de bonnes raisons de se 
rendre au Forum lorsqu’on est âgé de 16 à 25 ans !

SAMEDI 2 MARS 
de 9h à 12h

à la Salle des Fêtes
à DERVAL

SAMEDI 16 MARS 
de 9h à 13h

au siège de la Communauté
de Communes

à CHÂTEAUBRIANT

Réservation obligatoire pour les employeurs à la 
recherche d’apprentis au 02 28 04 06 33

2018 s’est conclue avec la cession au Service Médical Inter-
entreprises du bâtiment des Vauzelles à Châteaubriant qui abritait 
la Maison de l’Emploi. Ce service de santé assure le suivi médical 
des salariés et réalise des visites d’embauches.  

Témoignage. « Le Forum 16-25 est un 
bon moyen pour nous les jeunes 
d’obtenir des informations sur le 
travail saisonnier ainsi que des 
conseils avisés sur la rédaction de 
notre CV et lettre de motivation. Pour 
mieux me préparer aux entretiens de 
recrutements, je souhaite participer 
à des simulations d’entretiens avec des 
professionnels. Il y aura également des 
informations sur les dispositifs pour entreprendre, 
même quand on est collégien, lycéen ou étudiant. 
J’ai participé l’année dernière à la mini-entreprise 
d’été, deux semaines qui m’ont permis à moi et 
une quinzaine d’autres lycéens, de nous mettre 
dans la peau d’un dirigeant. De l’étude de marché 
à la vente, en passant par la production et la 
recherche de financement, la mini-entreprise est 
un bon moyen d’apprendre à entreprendre tout en 
élargissant son réseau. Une expérience que je 
compte bien mentionner et valoriser sur mon CV, 
que je n’oublierai pas d’apporter avec moi au 
Forum. »   Thomas, 17 ans 

La Communauté de Communes créé pour l’été 
prochain un nouveau dispositif offrant aux 14-16 ans, la 

possibilité de vivre une première approche du monde du travail.
Plus d’infos auprès du guichet unique au 02 40 28 88 89.

 BON 
À

 SAVOIR
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DES
LOISIRS

AQUACHOISEL
À vos agendas ! 
À compter du mois d’avril, l’espace aquatique AquaChoisel 
rouvre ses espaces extérieurs, à savoir le pentagliss, les 
plongeoirs et la plage aqualudique. Pour ces vacances, les 
maîtres-nageurs d’AquaChoisel ont également concocté un 
programme d’animations varié pour tous les publics. Des défis 
aquatiques avec des parcours et des concours de vitesse 
seront organisés les mercredis 10 et 17 avril de 15h à 16h30, 
tandis qu’une soirée « Aquagym géant » spéciale Années 80 se 
déroulera le vendredi 12 avril de 19h30 à 21h. 

INFOS PRATIQUES

• Entrée : 5 € (tarif plein) et 4 € (tarif réduit)
• adresse : rue de la Galissonnière à Châteaubriant
• tél. : 02 40 07 73 78
• email : aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr
• site : www.aquachoisel.fr

Le saviez-vous ?

Les bassins doivent obligatoirement être vidangés 
au moins une fois par an. Les équipes techniques 
profitent de ces fermetures pour réaliser d’autres 

travaux d’entretien. Après avoir arrêté le système de 
filtration et le chauffage, les vannes vont être 
ouverte pour évacuer complètement l’eau. 

Durant la fermeture, la ventilation, 
les gaines et l’ensemble du matériel seront 

également nettoyés et désinfectés. 

Prochaine fermeture d’AquaChoisel 
pour vidange du 25 mars au 5 avril inclus.

Prochaine fermeture de l’espace aquatique de 
Derval pour vidange du 1er au 7 avril inclus.

Inscription aux cours et aux 
activités d’AquaChoisel 
Il est déjà temps de penser à s’inscrire pour la dernière période 
2018/2019 aux activités organisées à AquaChoisel, pour celles 
et ceux qui n’ont pos opté pour un forfait annuel. Cours de 
natation et séances d’activités aquatiques : une large gamme 
est proposée aux enfants et adultes.Les inscriptions aux cours 
de natation et cours d’aqua se font du lundi 8 au dimanche 28 
avril auprès de l’accueil de l’espace AquaChoisel. On peut s’y 
inscrire à l’unité ou pour des cycles de 10 séances.

ÉTÉ 2019 Programme des 
activités et séjours 
Comme chaque année, l’ensemble de l’offre 
d’animations proposée par les structures 
intercommunales durant la période estivale, 
accueils de loisirs et séjours collectifs, vous sera 
présentée dans une brochure distribuée début mai 
dans vos boîtes aux lettres avec le prochain « C le 
Mag ». Les modalités et périodes d’inscription y 
seront détaillées. 

Mur d’escalade à l’espace 
aquatique de Derval
Pendant les vacances scolaires, grimpez jusqu’en haut du mur 
d’escalade gonflable et redescendez pas le toboggan ! Du 
lundi 8 au vendredi 12 avril de 15h à 17h   
Tarif : prix d’une entrée normale. Tout public 
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EN AVRIL, LES CHASSES AUX ŒUFS 
RÉGALENT LES PAPILLES
En avril, à défaut de se découvrir d’un fil, les enfants pourront ravir leurs 
papilles... A l’approche du week-end de Pâques, des animations chasses 
aux œufs sont prévues sur le territoire. 

...réalisés par 
les artisans 

locaux* 
en 2018

61,2 kg 
de 

chocolats...

*Les chocolatiers partenaires de la précédente édition : Chocolaterie 
Merlet ; Boulangerie La Petite Gourmandise ; Boulangerie Michel ; Boulan-
gerie Aubinais ; Boulangerie La Marmite du Meunier ; Boulangerie Perrais. 

➢ Une chasse aux trésors aquatiques
Pour la deuxième année consécutive, l’espace aquatique 

AquaChoisel à Châteaubriant invite les enfants de 4 à 12 ans à 
participer à une chasse aux trésors aquatiques. 

Prenez date : lundi 22 avril, de 14h à 17h !

Tarifs : 4 € par enfant ; 5 € par adulte

Plus d’infos auprès d’AquaChoisel au 02 40 07 73 78 
 ou par email à aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr

AU PROGRAMME 
Les nouveautés des vacances de printemps

Zoom sur 2 animations proposées par le service jeunesse du 8 au 19 avril : 

La première semaine de vacances sera sportive pour les 7-17 ans. Tous les jours, des ani-
mations ludiques seront proposées sur différents terrains multisports, avec la participa-
tion des membres des conseils municipaux de jeunes de Châteaubriant et d’Erbray, 
ainsi que du Conseil Intercommunal des Jeunes ! Baby-foot humain, mini tennis, pêche, 
tir à l’arc, volley, speedminton, tennis... Les jeunes et ados seront encadrés de 14h à 18h 
par tranche d’âges (7-14 ans et 14-17 ans) les :  

  lundi 8 avril : terrain multisports de Rougé
  mardi 9 avril: terrain multisports de La Meilleraye-de-Bretagne
  mercredi 10 avril: terrain multisports de Châteaubriant
  jeudi 11 avril: terrain multisports de Derval
  vendredi 12 avril : terrain mutlisports d’Erbray  

Réservation conseillée au 02 40 28 88 89 ou guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

La seconde semaine, du mardi 16 au vendredi 19 avril, c’est la ludothèque inter-
communale qui pousse ses murs et investit le passage Yves Cosson à Châteaubriant en 
recréant une sympathique ville éphémère. Les enfants pourront participer gratuitement 
à diverses animations et se mettre dans la peau du postier, du coiffeur, du restaurateur 
ou du médecin…

Une chasse aux œufs géante
Depuis 2011, la Communauté de Communes propose 
chaque année une chasse aux œufs géante organisée, 
par tranche d’âge, en deux temps et deux formules. 
Cette 9e édition aura lieu à Châteaubriant le samedi 20 
avril, de 11h à 12h au Parc de Radevormwald pour les 
petits de 3 à 6 ans et de 14h30 à 17h30 dans les rues du centre-ville 
pour les jeunes de 7 à 11 ans. À l’issue de leur chasse, les enfants 
se verront offrir une gourmandise en chocolat réalisée par l’un des 
chocolatiers du territoire. 

Animation gratuite. Réservation obligatoire du 8 au 17 avril 2019
auprès du Guichet Unique au 02 40 28 88 89 ou par email à
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

ÉTÉ 2019 Programme des 
activités et séjours 
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ENSEMBLE

VALORISER LE PATRIMOINE
grâce au street art

Démarrée en septembre dernier, la résidence d’artistes du Collectif 100Pression touche à sa fin. Une 
journée phare, proposée le samedi 2 mars, invite le public à découvrir librement quelques créations qui 
ont été réalisées sur 10 communes : Derval, Jans, Issé, Grand-Auverné, Lusanger, Marsac-sur-Don, 
Mouais, Petit-Auverné, Saint-Vincent-des-Landes et Sion-les-Mines.

Cette résidence d’éducation artistique et culturelle dédiée au street art a été mise en place par la Communauté de 
Communes, notamment dans le cadre du Projet Culturel de Territoire du secteur de Derval, avec le soutien de la 
DRAC et du Département. Depuis septembre 2018, les artistes ont réalisé des créations avec l’idée de valoriser le 
patrimoine local et la mémoire du territoire. Ils ont ainsi fait le choix de travailler à partir des ressources du sous-sol du 
territoire, avec les mines et les carrières et de valoriser le travail des Hommes et le patrimoine qui en découle. Des 
ateliers de pratique ont également été animés dans des écoles et avec des associations. 

Venez à la rencontre des 6 artistes du Collectif 100Pression : 
The Blind, Kazy, Persu, Pedro, Smoka et Wide. Ils vous 
invitent à découvrir les créations issues de la résidence à 
travers un cheminement créé spécialement pour 
l’occasion afin de repérer leurs créations extérieures 
(fresques murales à la manière d’anciennes affiches, 
installations...), mais aussi celles réalisées avec les 
habitants et les enfants ainsi que les sites patrimoniaux 
emblématiques à découvrir.

• DE 10H15 À 11H À DERVAL (salle d’exposition de la 
médiathèque)

- Présentation commentée par les artistes de leurs 
créations et des œuvres réalisées par les enfants, 
jeunes et adultes du territoire.

- Cette exposition sera visible librement toute la 
journée du 2 mars (de 10h à 13h et de 14h à 17h) 
ainsi que du 1er au 7 mars (pendant les heures 
d’ouverture de la médiathèque) 

• DE 11H À 12H À DERVAL (Chapelle Saint-Michel sur la 
route de Saint-Vincent-des-Landes)

- Présentation de l’exposition « Nature Morte » par les 
artistes de 100Pression, visible le mercredi et le 
samedi de 14h à 17h  jusqu’au 16 mars. 

Les artistes seront également présents devant leur création 
extérieure pour échanger avec vous. Rendez-vous à :

• Derval : de 12h à 13h et de 14h à 15h au Château 
d’eau de Derval (place de la Grée) 

• Grand-Auverné : de 15h30 à 17h30 à l’arrière de la 
bibliothèque intercommunale (place Saint-Henri)

• Jans : de 15h30 à 17h30 à la médiathèque 
intercommunale (12 route de Nozay)

• Mouais : de 15h30 à 17h30 (sentier de la Chapelle 
Saint-Marcellin au départ de l’église) 

• Sion-les-Mines : de 15h30 à 17h30 (place de l’église)

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE CLÔTURE DU SAMEDI 2 MARS 2019

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

INTERCOMMUNALITÉ
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CHÂTEAUBRIANT
UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION
À LA DÉFICIENCE VISUELLE 
La Communauté de Communes organise une journée de sensibilisation à 
la déficience visuelle, ouverte à tous, le jeudi 21 mars de 11h à 17h à 
Châteaubriant.

Mise en place en partenariat avec La Bibliothèque Sonore, l’ACIAH 
(Accessibilité, communication, information, accompagnement du 
handicap), des opticiens et le Centre Communal d’Action Sociale de la 
ville de Châteaubriant, cette journée se déroulera au siège de la 
Communauté de Communes à Châteaubriant (5 rue Gabriel Delatour).

Sensible à la problématique du handicap et au bien vivre ensemble, la 
Communauté de Communes et ses partenaires ont retenu l’idée de 
présenter sous forme d’ateliers les progrès et les nouveautés proposées 
pour faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap 
visuel. Plusieurs associations seront présentes pour des démonstrations de 
matériels adaptés à la vie quotidienne.

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

PETIT-AUVERNÉ
LE RAP INAUGURE 
SES NOUVEAUX LOCAUX 

INTERCOMMUNALITÉ
LES CANTINES SCOLAIRES ET LE TRI
DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
Les ambassadeurs du tri de la Communauté de 
Communes ont mis en place un programme de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire dans 
l’ensemble des écoles du territoire, sous forme de 
concours : des bacs de récupération permettent aux 
enfants de trier puis de peser les aliments non 
consommés. C’est ainsi qu’à Soulvache, chaque 
enfant jette à la poubelle en moyenne par repas, un 
peu plus de 10 g de nourriture. Un résultat 
particulièrement notable quand on sait que la 
moyenne nationale est de 160 g par repas ! 

Les ambassadeurs du tri organisent également toute 
l’année des visites du centre de tri de Châteaubriant 
et des déchetteries intercommunales avec les écoles, 
mais aussi des opérations de nettoyage des quartiers 
ou de collecte de piles usagées.
Contact : ambassadeursdutri@cc-chateaubriant-derval.fr

La Communauté de Communes a réaménagé 
l’étage du Manoir de la Renaudière du Petit-Auverné 
au profit de l’association intercommunale Relais 
Accueil Proximité (RAP), labellisée « Espace de Vie 
Sociale » et déjà installée dans le bâtiment depuis 
2007. Ces travaux concernent une salle de réunion, 
deux bureaux ainsi qu’une salle de pause et viennent 
compléter les équipements déjà existants. Ils ont été 
réalisés pour un montant de 71 000 € et bénéficient 
d’un soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de 
14 610 €.

L’objectif est de développer les activités proposées 
aux usagers et d’améliorer les conditions de travail 
des salariés et bénévoles qui font vivre le RAP depuis 
20 ans maintenant.

Contact : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

Le Manoir de la Renaudière 
et son arboretum



Susan PALMER à l’entrée des chambres d’hôtes La Marmoire
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Les hébergements touristiques locaux
OUVRENT LEURS PORTES
ENTREZ C OUVERT ! Les propriétaires des gîtes, chambres d’hôtes et hôtels du territoire vous invitent à 
pousser la porte de leurs hébergements et à venir les rencontrer les samedi 16 et dimanche 17 mars 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. À l’image de Roger et Susan PALMER de Soudan, qui proposent de visiter 
leurs chambres d’hôtes « La Marmoire ».

« Nous avions déjà participé l’an dernier 
aux Portes Ouvertes à la demande des 
hôtesses de l’Office de Tourisme 
Intercommunal et c’est tout naturellement 
que nous avons donné notre accord.  Nous 
sommes tous les deux anglais et nous 
sommes très attachés à réserver un accueil 
des plus chaleureux aux hôtes qui viennent 
séjourner dans nos chambres. Même si la 
plupart des vacanciers qui viennent ici 
passent par le web, il est toujours intéressant 
pour nous de nous faire connaître et 
participer à ce genre de promotion en 
ouvrant les portes de notre gîte et en faisant 
découvrir les aménagements que nous 
avons pu réaliser depuis notre arrivée, il y a 
six ans. Même si Internet reste incon-
tournable pour les professionnels du 
tourisme, nous apprécions ce type de 
rencontres qui permet de favoriser des 
contacts cordiaux et des échanges plus 
humains. Un bon hôte d’accueil est 
quelqu’un qui est toujours là pour les 
vacanciers et qui sait aussi et surtout se faire 
très discret ! »

Visitez, participez au jeu et tentez de gagner !

Tout au long de cette deuxième édition d’Entrez C Ouvert, l’Office de Tourisme intercommunal, organisateur de ces portes 
ouvertes, propose de participer à un jeu. Il suffit de retirer une carte à faire tamponner lors de votre visite dans un héber-
gement touristique ouvert pour l’occasion, puis validez votre inscription au tirage au sort en vous rendant dans deux autres lieux ! 

Hébergements participant aux portes ouvertes :

• Châteaubriant : Les Bassins de Launay, chez Fabienne et Jacques CHESSE 
(chambres d'hôtes situées Ferme de Launay Prieur) : ouvert le samedi et le 
dimanche | Logis Gutenberg, chez François COTY (chambres d'hôtes 
situées au 10 rue Gutenberg) : ouvert le samedi et le dimanche.

• Derval : La Garlais, Ker Anna et La Cour, chez Marion, Marie-Thérèse et 
Bernard GABORIEAU (gîtes situés au lieu-dit La Garlais) : ouvert le samedi 
et le dimanche.

• Issé : Issé Home, chez Jacques LECOMTE (gîte situé au 8 bis rue du Clos 
Prêtre) : ouvert le samedi et le dimanche

• La Chapelle-Glain : Le Relais Glainois, chez la famille BOURDEL-
LEBRETON (hôtel-restaurant situé au 1 rue du Flavier) : ouvert le samedi 
et le dimanche de 10h à 12h uniquement

• Moisdon-la-Rivière : Une Pause au Logis, chez Bernadette ROUL (gîte 
au lieu-dit La Loutinais) : ouvert le dimanche

• Mouais : La Maison du Meunier et Le Gîte de la Rivière, chez Danielle et 
Jean-René LALLOUÉ (chambres d'hôtes et gîte situés au 6 rue des 
Acacias) : ouvert le samedi et le dimanche

• Rougé : Swin Concept chez Julien Guiheneuc (chambres d’hôtes au 
lieu-dit Les Grées) : ouvert le samedi et le dimanche

• St-Aubin-des-Châteaux : Le Saint-Joseph, chez Lionel et Marie-Jeanne 
ADRON (gîte situé au lieu-dit La Goudais) : ouvert le samedi et le dimanche

• Soudan : La Marmoire, chez Susan et Roger PALMER (chambres d'hôtes situées 
au lieu-dit La Marmoire) : ouvert le dimanche | Le Moulin d'Érée, chez Sophie 
GODIN (gîte situé au lieu-dit Le Moulin d'Érée) : ouvert le dimanche
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CHÂTEAUBRIANT
CYCLISME : LE TOUR DE BRETAGNE DE RETOUR
LES 28 ET 29 AVRIL

ROUGÉ

Pour la troisième année, le territoire intercommunal accueille le Tour 
de Bretagne. Le dimanche 28 avril, Châteaubriant sera ville d’arrivée 
de la 4e étape tandis que la 5° étape partira le lendemain matin de 
Rougé. Les communes de Mouais, Lusanger, Saint-Vincent-des-
Landes et Soulvache seront également traversées. 

Site : www.tourdebretagne.fr

Georges-Henri NOMARI

Conseiller Communautaire

Adjoint délégué aux Sports, aux Animations 
et aux Loisirs à la Ville de Châteaubriant

Président du Cyclo-Club-Castelbriantais

Qu’est-ce que 
le Tour de Bretagne ?

GHN : « Le Tour de 
Bretagne cycliste est la 
plus grande course 
médiatique après le 
Tour de France et elle 
est digne des plus 
grandes courses 

internationales. Elle a été créée il y a plus 
de 50 ans sous le nom de Ruban Granitier 
Breton avant de devenir le Tour de Bretagne 
en 2006. Cette course rassemble les 
meilleures équipes de division Nationale 1 
et un peloton international de 144 coureurs 
et 24 équipes. En 7 jours, les cyclistes 
parcourront 1 200 km. La 4e étape qui va de 
Ploërmel à Châteaubriant (152,7 km) est 
une course rapide qui se roule à 50 km/
heure en moyenne. »

Combien de personnes sont attendues 
sur le circuit ?

GHN : « Plus de 5 000 personnes seront 
présentes à l’arrivée à Châteaubriant rue 
Miglioretti et 10 000 environ sont attendues 
dans les rues autour du circuit. Il n’est pas 
rare que les amateurs de cyclisme se 
déplacent de 150 km pour assister au 
départ ou à l’arrivée d’une étape du Tour 
de Bretagne. Un tel événement se prépare 
un an à l’avance afin d’offrir aux habitants 
et aux visiteurs un spectacle de vélo de 
grande envergure. »

Quel est le rôle du Cyclo-Club-
Castelbriantais (CCC) dans l’accueil 
d’un tel événement sportif ?

GHN : « 150 bénévoles du CCC sont 
mobilisés pour sécuriser le circuit, un poste 
primordial qui nécessite une grande 
vigilance. Les bénévoles des Comités des 
Fêtes voisins, à savoir Louisfert, Erbray, Les 
Landelles, Saint-Julien-de-Vouvantes, 
Moisdon-la-Rivière et plus généralement les 
amis du cyclisme apportent aussi leur 
soutien logistique et humain. »

À noter que Châteaubriant accueillera aussi, ce 
même jour et sur le même circuit, une étape du 
Trophée Madiot avec plus de 160 coureurs cyclistes.

DIMANCHE 28 AVRIL À CHÂTEAUBRIANT
Rue Quentin Miglioretti

• 12h30 : départ du Trophée Madiot

• vers 15h : arrivée du Trophée Madiot

• vers 16h : arrivée du Tour de Bretagne

LUNDI 29 AVRIL À ROUGÉ 
Parking de l’Espace Herminette

• 9h30 : ouverture du village-départ

• 11h45 : départ du Tour de Bretagne

« La commune est ravie d’accueillir le 29 avril le 
départ de la plus longue étape du Tour de 
Bretagne. Plus de 190 km attendront les coureurs 
pour remonter vers le nord de l’Ille-et-Vilaine. Nous 
avons fait le choix d’installer le village-départ sur le 

parking de la salle Herminette où le départ fictif sera donné à 11h45, 
alors que le chrono sera lancé quelques kilomètres plus loin du centre-
bourg, à la sortie de Bonne Fontaine.

Pour accueillir cette manifestation, les bénévoles du territoire vont se 
mobiliser pour assurer tout ce qui tourne autour de la convivialité, 
comme ils ont su le faire l’an dernier pour le Tour de l’Avenir. L’intérêt pour 
nos communes est aussi de nous faire connaître auprès des territoires 
voisins. Et je sais que cet événement va fédérer la population, même s’il 
a lieu chez nous un lundi. Pour la petite histoire, Rougé a eu un Comité 
Cycliste pendant plus de quarante ans avec des gens passionnés 
comme Daniel Guibert ou Gilles Lamballais pour ne citer qu’eux. Nous 
sommes aussi fiers que le Cyclo-Club-Castelbriantais propose sur notre 
commune des cours de spinning. En effet nous sommes les seuls pour le 
moment à proposer du cyclisme en salle. »

Jeannette BOISSEAU
Vice-présidente en charge 
de la commission Sports et Loisirs

Maire de Rougé



SAMEDI 23 MARS : UNE JOURNÉE DE CLÔTURE EXCEPTIONNELLE !

LA FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES
ET DES MÉDIATHÈQUES

La Communauté de Communes organise, avec le soutien précieux des bénévoles du 
réseau intercommunal de Lecture Publique, la Fête des Bibliothèques et des 

Médiathèques 2019. Retrouvez de très nombreuses animations dans les 26 bibliothèques et 
médiathèques que compte le territoire. Cette année, le thème du Voyage fait la part belle aux voyages 
réels ou imaginaires, au gré des lectures ou des récits, aux pays des saveurs, sur tous les continents… 

De multiples animations gratuites sont au programme : spectacles, expositions, rencontres, concerts, club lecture, 
atelier d’écriture, jeux vidéo, ateliers créatifs, atelies culinaires, éveil musical, heure du conte…. Sans oublier des 
sélections thématiques de document. Le programme complet est joint à ce magazine et téléchargeable sur  
www.bitly.com/FDBM2019. Pour clôturer cette fête, deux évènements phares sont proposés dans les médiathèques 
de Châteaubriant et de Derval le samedi 23 mars. 

À LA MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAUBRIANT
DE 16H À 17H

Rencontre et séance de dédicaces avec Patrick 
GRAINVILLE,  Académicien, prix Goncourt 1976 pour son 
livre « Les Flamboyants » et auteur du célèbre roman 
« Falaise des fous » (aux éditions du Seuil).
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Un succès critique et public pour « Falaise des fous » :

« Roman d’une âme sensuelle et passionnée, la « Falaise 
des fous » est une de ces chroniques comme on n’en lit 
plus guère, habile tapisserie où l’art de la peinture 
apparaît pour ce qu’il est: le miroir prodigieux d’un 
monde réinventé. » Le Nouvel Obs’ (février 2018)

« Un roman monument. On se croirait ici chez Balzac, Hugo 
ou Zola, parfois chez Proust. »  OnLaLu, (janvier 2018)

Pour faire un parallèle avec les personnages du 
roman de Patrick GRAINVILLE, la médiathèque de 
Châteaubriant exposera une collection privée 
d’objets issus de l’Académie Française, comme 
des livres signés de leurs auteurs, des documentaires 
et des lettres d’Académiciens (Victor Hugo, 
Châteaubriand...).

Vernissage de 17h à 18h (entrée libre)
Exposition visible jusqu’au samedi 6 avril

À LA MÉDIATHÈQUE DE DERVAL
À 11H

Venez rencontrer Nicolas JOLIVOT, 
auteur-carnettiste voyageur qui 
parcourt le monde depuis 30 ans. Il sera 
présent à la médiathèque pour 
partager ses souvenirs, ses rencontres, 
sa façon de voyager pas-à-pas avec 
son sac à dos et détaillera ses carnets 
de voyage. Présentation de cet auteur-
voyageur en 2 questions.

Où dessinez vous et écrivez vous ? Lors de vos voyages, 
à votre retour lorsque vous vous êtes posé ? 

« J’essaie de dessiner et d’écrire le plus possible pendant 
le voyage, au plus près des choses, des lieux et des gens. 
C’est le principe du carnet de voyage. Ce n’est pas une 
contrainte, mais un plaisir qui, de plus, favorise la 
rencontre avec la population des lieux visités et permet 
d’observer l’environnement en prenant le temps. 
Dessiner et écrire au retour, assis devant une table, sous 
une lampe, franchement, ça m’amuse beaucoup 
moins, même si, parfois, il est intéressant de compléter le 
carnet à posteriori et de finir ce que l’on a pas eu le 
temps de faire en voyage ».

Vous allez animer une initiation à l’art du carnet de voyage. 
À qui s’adresse cet atelier ? Et qu’allez-vous y proposer ?

 « Pendant cet atelier, les participants pourront dessiner 
et écrire sur un carnet qu’ils fabriqueront avec du 
matériel que j’ai rapporté de Chine le mois dernier 
(papiers, pinceaux, sceaux...). Faire un carnet de voyage 
sans voyager peut paraître paradoxal, mais mon objectif 
est surtout de donner des astuces et des idées à tous 
ceux qui voudront se lancer dans l’aventure du carnet, 
ou qui l’ont déjà pratiquée, quel que soit l’âge. L’important 
n’est pas de savoir dessiner, il faut surtout être curieux et 
inventif. L’exposition qui sera présentée pendant les deux 
semaines précédentes en témoignera, j’espère ! »

Atelier d’initiation à l’art du carnet de voyage de 
14h à 16h (inscription obligatoire au 02 40 07 66 31)

À NE PAS 
MANQUER


