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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

01  02  8e chasse aux œufs. 712 
enfants de 3 à 11 ans ont cherché 
des œufs dissimulés au parc de 
Radevormwald à Châteaubriant 
et dans les rues du centre-ville. Les 
participants se sont ensuite vus 
remettre des œufs en chocolat 
réalisés pour l’occasion, par 6 
boulangers-chocolatiers locaux.  
Dans les piscines aussi… AquaChoisel 
et l’espace aquatique de Derval ont 
organisé pour la première fois, une 
chasse aux œufs « aquatique ».

03  Flûtalies : Ateliers d’initiation 
pour le grand public et les scolaires, 
concerts et exposition regroupant 
plus de 40 instruments...  la flûte 

à bec était à l’honneur lors 
des Flûtalies proposées par le 
Conservatoire début avril.

04  Cap sur la Savoie. Pendant les 
vacances de février, 141 enfants 
âgés de 10 à 17 ans sont partis 
en séjours ski organisés par la 
Communauté de Communes. 
Depuis 2005, 51 séjours ont permis à 
2 310 jeunes de profiter des sports 
d’hiver.

05  Du tricot pour tous les niveaux. 
Dans le cadre des animations 
proposées dans les Médathèques 
du secteur de Derval, les activités 
tricot ont fait leur grand retour 

pour le plaisir du fait-main et de la 
convivialité !

06  Lettre en Scène. La seconde 
édition du Festival littéraire  
« Lettre en Scène » a mobilisé un 
public éclectique autour d’une 
programmation toute aussi variée. 
Les élèves, adultes et enfants du 
Conservatoire Intercommunal ont 
ouvert le festival avec le célèbre 
opéra Rock Starmania dont les 
3 représentations affichaient 
«complet». Ce festival a permis au 
public d’assister à une vingtaine 
d’animations programmées au 
Théâtre de Verre, au Conservatoire 
et à la Médiathèque. 
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L’ÉDITO
En passant de 8,3% à 6,6% en un an, le 
taux de chômage de la zone d’emploi 
de Châteaubriant est celui qui connaît la 

plus forte baisse de toute la Région Pays de la Loire. Cette dynamique 
déjà observée depuis quelques mois, se confirme donc pour le territoire 
grâce à l’implication de tous les acteurs de l’économie et à 
l’accompagnement proposé à ceux qui souhaitent entreprendre. 

Le 16 mars dernier, Maximilien BRABEC, Consultant - Chercheur en 
stratégie d’entreprise, concluait à l’occasion d’une conférence donnée 
à la Halle de Béré, la première journée du salon Top Entreprendre en 
nous partageant ses convictions sur l’importance, le rôle et le sens de 
l’entreprenariat. 

Animés de la conviction que le développement de notre territoire doit 
s’appuyer sur la dynamique économique, nous avons pris le parti au 
sein de la Communauté de Communes de susciter et de soutenir l’envie 
d’entreprendre. Cette décision trouve sa traduction dans de 
nombreuses initiatives que nous conduisons avec les trois chambres 
consulaires auprès desquelles nous avons reconduit et encore renforcé 
nos partenariats pour les prochaines années en mobilisant pas moins de 
300 000 €.  Autant de moyens dont bénéficieront les commerçants, 
artisans, industriels et agriculteurs pour développer leurs activités sur 
notre intercommunalité. 

Les commerçants pourront également s’appuyer sur le dispositif Pays de 
la Loire Commerce Artisanat mis en place par le Conseil Régional, 
auquel la Communauté de Communes a choisi d’abonder lors de son 
dernier Conseil Communautaire. Par ce biais, ceux justifiant des 
conditions d’éligibilité pourront se voir accompagner financièrement 
dans leurs projets de modernisation de leurs outils de travail.  

Développer l’esprit d’entreprendre commence dès le plus jeune âge et 
ce sera l’objet des minis entreprises mises en place cet été sur le 
territoire, pour la première fois, à destination des jeunes de 15 à 18 ans. 
L’esprit d’entreprendre sera également au cœur de la semaine du 
même nom qui se déroulera du 4 au 8 juin avec de nombreux ateliers et 
tables rondes et dont le programme est détaillé dans ce magazine. 

Enfin, tous les porteurs de projets et repreneurs pourront d’ici quelques 
mois s’adresser au nouveau guichet unique de services sur le Pôle de la 
Gare à Châteaubriant qui regroupera les 3 chambres consulaires, Ilan, 
l’ADIC, les Sup’Porteurs de la création 44 et le service économique de la 
Communauté de Communes dans un même lieu désormais baptisé le 
Quai des Entrepreneurs. Un quai qui, outre son positionnement 
géographique, illustrera avec justesse l’accompagnement proposé tout 
au long des étapes de la vie de l’entreprise.  

Avec les premiers rayons de soleil, arrive également l’ouverture des 
espaces extérieurs d’Aquachoisel et du centre aquatique de Derval, mais 
aussi le programme des animations estivales dont vous découvrirez la 
diversité dans ce magazine grâce au talent des artistes locaux. Arts de 
rue, concerts, danse, magie, spectacles de marionnettes…. se 
succèderont pendant l’été à Chateaubriant, Derval, Rougé, Moisdon la 
Rivière, Marsac sur Don, Saint-Julien de Vouvantes ou encore Sion les Mines 
pour animer l’ensemble de notre territoire et offrir à tous, des évènements 
de proximité. Le Tour de France traversera également la commune de 
Jans le 10 juillet prochain, tandis qu’un sprint intermédiaire et une zone de 
ravitaillement marqueront l’étape sur la commune de Derval. 

Nous espérons vivement que ce programme estival sportif et culturel 
saura répondre aux attentes des plus petits comme des plus grands.

Alain HUNAULT,
Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
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Les élus communautaires se sont réunis le jeudi 12 avril dernier pour 
adopter les comptes administratifs 2017 de la première année de 
fonctionnement de notre intercommunalité ainsi que le budget 2018. 

Avant leur fusion, les Communautés de Communes du Castelbriantais et du 
Secteur de Derval présentaient de bons ratios en matière de taux d’épargne 
et de capacité de désendettement. Elles disposaient également de fonds 
de roulement confortables. Cette bonne santé financière a d’ailleurs été 
soulignée dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes présenté en 
septembre 2017. Cette situation est confirmée aujourd’hui, un an après la fusion, 
puisque, à la fin 2017 : 

a le taux d’épargne, c’est-à-dire le 
bénéfice dégagé en section de
fonctionnement rapporté au total 
des recettes de fonctionnement de 
l’exercice, s’établit autour de 10%. 

a la capacité de désendettement, 
soit la durée nécessaire pour rembourser la 
totalité de la dette sur la base du résultat 
de l’année, est de 3.29 années, un seuil très 
inférieur aux seuils moyens.

ale fonds de roulement au sens 
du total des excédents antérieurs 
cumulés s’élève à 7 273 000 €, 
un fonds important qui permet 
d’assumer les projets d’investissements.

...QUI PERMET D’APPRÉHENDER PLUS 
SEREINEMENT UN CONTEXTE DÉTÉRIORÉ

 L’État amplifie l’effort financier demandé aux 
collectivités locales : 

aen limitant l’augmentation de leurs budgets de 
fonctionnement à 1.2%, soit à peine la valeur de 
l’inflation,
aen leur transférant de nouvelles compétences sans leur 
accorder les moyens de les assumer (telle la GEMAPI),
aen continuant de baisser ses dotations, 
amais aussi en limitant les moyens alloués à ses 
agences et par voie de conséquence le soutien de 
celles-ci aux collectivités, citons pour exemple l’Agence 
de l’Eau qui a dû suspendre ses dispositifs d’aide à la 
réhabilitation des assainissements non collectifs. 

LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 FONT 
APPARAITRE UNE SANTÉ FINANCIÈRE SAINE...

La Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères

Depuis le début de l’année, 
la Communauté de Communes 
expérimente la collecte bi-mensuelle 
des ordures ménagères à 
La Meilleraye de Bretagne, 
Rougé et Soulvache. Dans la 
continuité de cette démarche, 
les élus communautaires ont 
souhaité adopter une baisse de 7%                        
des taux de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères pour ces 3 
communes. À noter, les taux sont 
inchangés pour les autres communes.  

C VOTÉ

ZOOM SUR
LE BUDGET 2018

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2017 : 
PLUS D’1/4 DU BUDGET REVERSÉ AUX COMMUNES

18 317 400  €

Reversement
aux communes

29%37%

Charges 
de personnel

20 %

Charges 
à caractère

général
Autres charges

13 %

Charges financières 1%
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UNE PRIORITÉ : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UNE VOLONTÉ : RENFORCER L’ÉQUILIBRE TERRITORIAL 
Cette volonté se traduit dans le budget 2018 par : 

2018, C’EST AUSSI LA POURSUITE DES PROJETS DES DEUX EX-COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
Le budget 2018 vise également à assumer les projets des deux Communautés de Communes historiques pour poursuivre 
le développement du territoire... 

La Communauté de 
Communes engagera en 
2018 l’installation de vélos 

électriques en libre service à 
Châteaubriant et en location 

longue durée sur 
des communes tests. 

Un pôle d’enseignement 
musical sera créé à Derval

pour 1 200 000 €.    

Un plan Global de 
Déplacement sera engagé 

en 2018 pour favoriser la 
mobilité des habitants tant 
via les déplacements doux 
que les transports collectifs.  

Le Castelbus évoluera 
vers un transport urbain 

plus adapté, grace à deux
véhicules électriques et des 

parcours redessinés. 

Les élus communautaires réaffirment à 
travers ce budget la priorité accordée 
au secteur économique avec 
l’ouverture début 2019 du Quai des 
Entrepreneurs  
(2 080 000 €) mais 
aussi la poursuite 
des programmes 
d’aménagements 
des zones 
d’activités, leur 
raccordement 
en fibre optique 
(plus de 550 
000 € sur 2016-2018) ou encore les 
aménagements de voirie sur les zones 
(200 000 € par an). 
La Communauté de Communes prévoit 
également les crédits nécessaires 
pour être réactive à toute opportunité 
d’achat de terrains comme ce 
fut le cas lors du dernier conseil 

Communauté de Communes Taux 2018

Région de Blain 27,74% 

Pays d’Ancenis 26,61%

Pontchâteau - St Gildas 26,03% 

Pays de Redon 25,95% 

Erdre et Gevres 25,82%

Sud Retz Atlantique 25,58%

Sud Estuaire 25,42%

Estuaire et Sillon 24,18% 

Sèvre et Loire 24,11%

Nozay 24,01%

Grand Lieu 23,99%

Châteaubriant-Derval 23,99%

La Cotisation Foncière 
des Entreprises

Une fiscalité incitative : La Communau-
té de Communes Châteaubriant-Der-
val a fixé pour 2018 son taux de Cotisa-
tion Foncière des Entreprises à 23,99%, 
le taux le plus bas des intercommunali-
tés de Loire-Atlantique.  

communautaire avec l’acquisition de 
3,7 hectares supplémentaires sur le Parc 
d’Activités du Bignon à Erbray. Cette 
anticipation des besoins lui permet ainsi 
de répondre rapidement aux demandes 

des entrepreneurs tels 
les «Celliers de Grand 
Lieu» pour lesquels 
la Communauté de 
Communes a consenti 
à céder 1531 m² 
dans le lotissement 
des Echos à Derval 

pour un total de 30 620 € HT. Dans le 
domaine économique, les 300 000 € 
mobilisés pour le partenariat avec 
les trois chambres consulaires 
contribueront également à apporter un 
accompagnement sur le terrain au plus 
proche des acteurs économiques. 

a la réalisation du centre 
socio-culturel au coeur du 
quartier de la Ville aux Roses 
à hauteur de 1 200 000 €

a la poursuite du programme 
d’aménagement des 
équipements multisports dans 
les communes pour 200 000 €

a la réalisation des 
bibliothèques de St-Vincent 
des Landes,  Noyal-sur-Brutz 
et Soudan pour 1 100 000 €. 

a la première tranche de 
travaux de la ligne SNCF 
Rennes - Châteaubriant 
pour 330 000 €. 

a l’aménagement 
de la  Voie verte 
Châteaubriant-Soudan – 
Villepôt pour 200 000 €.

a l’ouverture de la Maison 
de Services au Public à 
Derval depuis la fin avril 
pour un coût annuel de 
fonctionnement de 60 000 €,

a l’attribution de 200 000 € 
de fonds de concours 
dont 20 000 € accordés 
dernièrement à Mouais pour 
les travaux de l’école, 

a l’aménagement du 
Manoir de la Renaudière 
au Petit-Auverné pour les 
activités du Relais Accueil 
Proximité pour 70 000 €, 
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EN 
TRAVAUX

MAISON DE LA CRÉATION 
ET DE LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES

Les travaux de la Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises avancent bon train sur le site du 
Pôle de la Gare. Baptisé «Quai des Entrepreneurs», ce bâtiment passif, piloté par le cabinet d’architectes 
MCM de Châteaubriant, sera livré avant la fin de l’année au 6 A rue d’Ancenis pour une ouverture au 
public dès début 2019. 
Les phases de terrassements réalisées cet hiver par 
l’entreprise Hervé TP ont laissé place dans les 
meilleures conditions au lot gros œuvre et à 
l’entreprise Moutel qui aura terminé sa partie dans 
les tous prochains jours. Succèderont ensuite le lot 
charpente et la pose du bardage à compter de la 
mi-mai, les phases d’étanchéité à l’air et de poses 
de menuiseries extérieures seront quant à elles 
lancées avant l’été. 

Cet ensemble immobilier réunira différents 
partenaires œuvrant pour le développement 
économique du territoire : chambres consulaires, 
service économique de la Communauté de 
Communes, ILAN, ADIC, Sup’porteurs de la 
création 44. Au Quai des Entrepreneurs, les 
agriculteurs, artisans, commerçants, chefs 
d’entreprises et porteurs de projets pourront non 
seulement être informés et orientés dans leurs 
démarches mais ils y trouveront aussi un 
accompagnement sur mesure afin de les aider 
dans leur création ou reprise d’entreprise. Véritable lieu partenarial et de réseau en faveur du développement 
économique local, le Quai des Entrepreneurs offrira à tous les acteurs de l’économie, quel que soit leur secteur 
d’activité, des réponses adaptées à leurs besoins en facilitant leurs démarches et en leur faisant rencontrer le bon 
interlocuteur afin de favoriser, au mieux, la réussite de leur projet. 

LE (FUTUR:) QUAI DES ENTREPRENEURS
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LE PARTENARIAT AVEC LES 3 CHAMBRES 
CONSULAIRES RENOUVELÉ :

DU NOUVEAU POUR LE COMMERCE-ARTISANAT
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’est associée à la Région Pays de la Loire afin de 
favoriser le financement des projets des artisans et commerçants de proximité. À travers ce dispositif créé 
par la Région, celle-ci accompagne directement les commerces éligibles sous forme d’une subvention 
égale à 30 % de l’investissement à réaliser. Ce dispositif s’adresse aux commerces situés en milieu rural sur 
des communes considérées en situation de fragilités commerciales. 

Comment ? 
Prendre contact directement avec le service Développement 
Economique de la Communauté de Communes au 02 28 04 06 33. 

Pour quel(s) projet(s) ? 

 - Les travaux d’aménagement intérieur : électricité, peinture, 
isolation, vitrine, façade, etc.
- Les travaux de mise aux normes (sanitaires, sécuritaires, 
environnementales)
- L’accessibilité des personnes en situation de handicap
- L’acquisition de matériels professionnels neufs
- Les véhicules de tournée alimentaire 
et leur aménagement. 

Pour quels commerces ?

Boulangerie-pâtisserie
Boucherie-charcuterie
Poissonnerie
Autre commerce de dé-
tails alimentaires : fruits et 
légumes, boissons, etc.
Alimentation générale, 
supérette
Tabac-presse, 
Bar, cafés/restaurants* 
Salon de coiffure
Institut de beauté
Fleuriste
Station-service
Garage-automobile

* lorsque leurs prestations s’adressent majoritairement
 à la population locale

La signature de la convention de partenariat entre la Communauté de 
Communes et les 3 Chambres Consulaires s’est déroulée le vendredi 
16 mars, à l’occasion du salon Top Entreprendre. 

+ de 1000 m² de bâtiment 
passiv’hauss réalisés par :

- Hervé TP (Terrassement 

VRD espaces verts)

- Moutel (gros œuvre)

- Teopolitub (charpente 

métallique, bardage) 

- Erdralu (étanchéité)

- Glémaud (menuiseries 

extérieures alu et métallerie)

- Sitrha (faux plafonds et 

peinture)

- Gergaud (électricité)

- Dufourd (chaufferie, ventilation 

plomberie sanitaire)

- Daudin Poissel (revêtements 

sols et muraux)

- Et ABH (ascenseur)

Le renouvellement de cette convention de partenariat symbolise, la volonté 
de synergie destinée à accompagner les chefs d’entreprises et développer le 
territoire avec une enveloppe de 100 000 €  accordée par chambre consulaire. 

Au quatrième trimestre 2017, la zone «emploi» de Châteaubriant enregistre 
un taux de chômage de 6,6 %, un taux inférieur aux moyennes 
départementale, régionale et nationale. 

Taux de Chômage - 4ème trimestre 2017 

Zone d’emploi 
Châteaubriant Loire Atlantique Pays de la Loire France 

métropolitiane

6,6% 7,1% 7,3% 8,6%

UNE DYNAMIQUE DE L’EMPLOI CONFIRMÉE :
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LA SEMAINE DE LA CRÉATION ET DE LA REPRISE D’ENTREPRISE

À l’agence interconsulaire, 16 rue des Vauzelles à Châteaubriant 

a 13h30-15h30 M’imaginer chef d’entreprise 

a 15h30-16h30 Comment financer son projet ? 

a 16h15-17h45 Créer ou reprendre : avantages et inconvénients 

a 16h45-17h45 L’après création : pensez-y ! 

À la Chambre d’Agriculture, au 13, rue d’Angers à Châteaubriant 

a 14h-15h30 S’installer en agriculture lorsqu’on n’est pas du milieu

 LES ÉCHOS 
DE L’ÉCO

À l’occasion de la matinée réservée aux 16/25 ans, deux stands 
tenus par de très jeunes acteurs ne sont pas passés inaperçus : la 
mini-entreprise « Schum’À l’heure » du collège Robert Schuman 
de Châteaubriant qui fabrique des sacs en tissus wax et des 
horloges, et celle du collège Saint-Joseph de Derval, « 2MiTour », 
spécialisée dans la valorisation des objets de récupération. Les 
recettes des produits vendus permettent pour une part de 
rembourser les investisseurs tandis que le solde est reversé à une 
association caritative locale. 

L’objectif de ces mini-entreprises est de mettre les élèves en situation 
réelle et de les confronter au monde de l’entreprise. L’an dernier, 
Châteaubriant avait accueilli le salon régional des mini-
entrepreneurs où 800 élèves étaient venus présenter leurs projets. 

TOP ENTREPRENDRE : 
FOCUS SUR LES MINI-ENTREPRISES 

LUNDI 4 JUIN
CHÂTEAUBRIANT

Le salon Top Entreprendre réunit différents publics, jeunes, dirigeants d’entreprises, porteurs 
de projets, mais aussi cadres et chercheurs d’emploi autour des thématiques de l’emploi, de 
l’entreprenariat et de la formation. 

LES LYCÉENS À L’ACCUEIL
Depuis plusieurs années, les élèves de la section ARCU (Accueil, Relation 
Clients et Usagers) du lycée Saint-Joseph de Châteaubriant, répondent 
favorablement à l’appel de la Communauté de Communes pour être 
présents lors des salons organisés tout au long de l’année. 

Après avoir assuré l’accueil du public lors du salon Cuisine&Saveurs en 
février, tout comme les étudiants de la MFR de Châteaubriant, c’est donc 
à Top Entreprendre que les lycéens, encadrés par leur enseignante Patricia 
Milès, ont rempli leurs missions : accueillir, informer, orienter et 
accompagner les participants sur les différents ateliers proposés. 

À l’occasion de la semaine de la création-reprise d’entreprise en Loire-Atlantique co-organisée par les partenaires 
du salon Top Entreprendre, un après-midi dédié à cette thématique est organisé à Châteaubriant. Toute personne 
ayant un projet est invitée à participer à des ateliers gratuits et à venir rencontrer des professionnels. 

À la Communauté de Communes, 5 rue Gabriel Delatour à Châteaubriant

a 13h30-14h30 Quel statut juridique et fiscal choisir ?

a 14h30-15h30 Créer sa mini-entreprise

a 15h45-16h45 Créer une entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire

a 14h-18h Mini-forum et rencontre avec des professionnels

Tout au long de la semaine, le service Développement Économique reste à la 
disposition des porteurs de projets. Informations et inscriptions au 02 28 04 06 33 ou 

par email developpement.local@cc-chateaubriant-derval.fr
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TOP ENTREPRENDRE : 
FOCUS SUR LES MINI-ENTREPRISES 

La saison estivale se profile à l’horizon entraînant avec elle
la programmation de rendez-vous variés concoctés, pour tous les  
publics, par les services intercommunaux. En plus de ce magazine, 
vous pourrez feuilleter les pages de deux brochures : le carnet de 
voyages et C l’Agenda #8 Mai-Juin 2018. Celui-ci vous donnera un 
avant goût des animations estivales qui seront détaillées dans le 
prochain C l’Agenda, à paraître en juillet prochain !

Arts de Rue

AquaChoisel

Sortez C' dans 

vos communes

Carnet de Voyages

VOTRE ÉTÉ : UN FESTIVAL DE 
RENDEZ-VOUS POUR TOUS
à vos agendas, dès le mois de juin !
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Informations auprès du Guichet Unique au 02 40 28 88 89

1ère phase d’inscriptions à partir du lundi 14 mai
 pour les activités jeunesse et les séjours.

CE QU’IL FAUT RETENIR... 

CARNET DE VOYAGES DE L’ÉTÉ

Tous au spectacle à Choisel… Prenez date ! Tous les 
enfants du territoire sont invités à assister au grand 
spectacle proposé, gratuitement, par le service 
jeunesse de la Communauté de Communes, le jeudi 
19 juillet à 15h sur le site des étangs de Choisel.

Surprises et bonne humeur seront au programme ! 
Renseignements au Guichet Unique au 02 40 28 88 89.

C’ POUR 
LES 

ENFANTS

SPECTACLE DE L’ÉTÉ

C’est l’heure de planifier les vacances d’été pour les enfants à partir 
de 3 ans !

La Communauté de Communes propose un programme riche et 
varié avec 15 séjours thématiques (culturels, européens, culinaires, 
sportifs...) tandis que les centres de loisirs intercommunaux de la 
Borderie et de Moisdon-la-Rivière concoctent des activités qui 
séduiront les plus jeunes ! Les adolescents de 10 à 17 ans ne seront pas 
en reste avec un vaste choix d’activités à la semaine ou à la journée 
qui vont permettre la découverte, le voyage, l’expérimentation de 
sports ou de visites encore inconnus. Toutes ces animations vont 
permettre sans aucun doute de nouvelles et belles rencontres entre 
jeunes de l’intercommunalité !
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Les vacances scolaires sont la période idéale pour inscrire les enfants aux cours de 
natation. Le but de ces semaines de stage est d’apprendre aux enfants à se 
déplacer dans l’eau et à leur  montrer les principes de sécurité en milieu aquatique. 

À Aquachoisel à Châteaubriant, quatre stages de 10 leçons en moyenne, se 
répartissent tout l’été pour les 7 à 15 ans.

Du lundi 9 au vendredi 20 juillet, du lundi 23 juillet au vendredi 3 août, du lundi 6 au 
vendredi 17 août et du lundi 20 août au vendredi 31 août  le matin de 9h30 à 10h15. 
Début des inscriptions le mardi 22 mai.

Aquachoisel rue de la Galissonnière 44110 Châteaubriant 
Tél. 02 40 07 73 78 - aquachoisel@cc-chateaubriant-derval.fr 

À l’Espace Aquatique de Derval, des stages par modules de 5 séances, du 9 juillet 
au 31 août, sont proposés aux jeunes de 6 à 18 ans. Les inscriptions se font à 
compter du lundi 14 mai. 

Espace Aquatique de Derval 33 rue de l’Abbé Orain 44 590 Derval 
Tél. 02 40 07 50 00 - accueil@espace-aquatique-derval.com
 

MINI-ENTREPRISE DE L’ÉTÉ

Guichet Unique
27 rue de Couëré à Châteaubriant 

Tél. 02 40 28 88 89 ou par email
guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

En 2017, le Pôle «Piscines» 
a enregistré pas moins de 
25 818 passages de 

scolaires du CP au CM2 et 38 966 en 
comptabilisant les collégiens et lycéens du 
territoire de la Communauté de Communes. 
Pour tous ces jeunes, la Communauté de 
Communes assure le coût  de l’encadrement et 
du transport afin de garantir la gratuité d’accès 
pour tous à l’apprentissage de la natation.

LE 
SAVIEZ
VOUS ?
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LES ESPACES AQUATIQUES À L’HEURE D’ÉTÉ

CENTRE DE LOISIRS ASSOCIATIFS

Vous avez entre 15 et 18 ans et vous avez envie de découvrir le monde 
de l’entreprise ? Sachez que la Communauté de Communes et la 
Maison de l’Emploi, en partenariat avec l’association Entreprendre 
pour Apprendre (EPA), initient deux projets de mini–entreprises à 
Châteaubriant et Derval. Lors du Forum 16-25 ans, des pré-inscriptions 
ont d’ores et déjà été enregistrées pour cette action mise en place afin 
de pallier les manques d’offres saisonnières. Encadrés par des animateurs 
du service Jeunesse ou des Potes de 7 lieux, les jeunes découvriront le 
fonctionnement d’une entreprise grandeur nature, dans laquelle on 
retrouve l’ensemble des services nécessaires au fonctionnement d’une 
vraie structure : répartition des missions, choix du produit à commercialiser 
et de l’utlisation des bénéfices feront notamment partie des différentes 
étapes du projet. 

Informations auprès du Guichet Unique
au 02 40 28 88 89

Ce été, les 12 centres de loisirs associatifs et l’accueil itinérant vont 
ouvrir leurs portes, complètant ainsi l’offre de loisirs proposée sur le 
territoire. Les équipes d’animations ont élaboré des contenus 
(activités et parfois séjours) variés et respectueux des envies et 
rythmes des enfants. Les centres de loisirs associatifs sont présents sur 
les communes d’Issé, Saint-Aubin des Châteaux, la Meilleraye-de-
Bretagne, Jans, Marsac-sur-Don, Derval, Sion-les-Mines, Saint-Julien 
de Vouvantes, Erbray et Rougé.

Informations auprès du Guichet Unique au 02 40 28 88 89



C’ VOS 
ANIMATIONS

ESTIVALES
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NOUVEAU 

MUSIC’ :O KIOSQUE

LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS : 
UNE RIBAMBELLE :D’ANIMATIONS GRATUITES 

6, c’est le nombre de rendez-vous de la nouvelle opération intercommunale 
baptisée Sortez C dans vos communes. L’office de tourisme et la Communauté de 
Communes vous convient le vendredi soir à 20h dans une de nos communes 
pour profiter en famille ou entre amis d’une soirée conviviale.  

Ainsi spectacle de clowns, jongleurs, cracheurs de feu ou encore danseurs bretons 
se succèderont le vendredi soir à : 

aRougé, le vendredi 29 juin 
aMoisdon-la-Rivière, le vendredi 13 juillet 
aSion-les-Mines, le vendredi 27 juillet 
aSaint-Julien de Vouvantes, le vendredi 10 août 
aMarsac-sur-Don, le vendredi 24 août  
aEt Derval, le vendredi 31 août. 

NOUVEAU

SORTEZ C :DANS VOS COMMUNES

Le vendredi à 19h, en alternance avec Sortez C dans 

vos communes, place à la musique au Kiosque situé sur  

l’Esplanade des Terrasses à Châteaubriant. 5 soirées musi-

cales gratuites sont ainsi proposées dans la continuité des 

deux concerts organisés les 27 avril et 25 mai prochain. Soul, 

chanson française, salsa, folk, jazz manouche… la program-

mation complète vous sera présentée dans l’Agenda #9, Juil-

let-Août. 



Et aussi...
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Retrouvez le programme complet de votre été 
sur vos 26 communes dans l’Agenda #9 !

Office de Tourisme
29 place Charles de Gaulle à Châteaubriant 
par téléphone au 02 40 28 20 90 
ou tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr.

Ouverture de l’Antenne touristique de Derval
 du mercredi 2 mai au dimanche 16 septembre,

20, place bon accueil. Infos au 02 28 04 42 67. 

Quand les Arts 2 Rue vous donnent rendez-vous 
chaque jeudi de l’été à 17h à Châteaubriant ! 
Prenez note des rendez-vous dans votre prochain 
agenda de l’été pour découvrir des échassiers, 
des joueurs d’orgue, de la jonglerie, des 
cracheurs de feu ou l’humour d’un clown !

ARTS 2 RUES

Parce que les talents locaux sont inépuisables, cette édition 

2018 propose une nouvelle saison d’animations en tout 

genre au Jardin des Remparts à Châteaubriant. Musique, 

danse, magie, marionnettes, contes…. des spectacles qui 

sont à découvrir chaque mardi soir de votre été à 20h !

NOS COMMUNES ONT DES TALENTS
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BON 
À SAVOIR 

CENTRE SOCIO-CULTUREL : UN BÂTIMENT UNIQUE 
AU SERVICE DES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE

Le centre socioculturel aura pour vocation d’accompagner et soutenir à l’échelle intercommunale, les 
associations labellisées « Espace de Vie Sociale », dans un état d’esprit de coopération entre elles. Outre les 
espaces dédiés à l’association Rencontres, plusieurs salles d’activités seront consacrées aux loisirs, aux 
formations ainsi qu’aux activités culturelles, notamment celles dispensées par les 5 associations de Vie 
Sociale. Ce centre de ressources permettra aussi aux habitants de tout âge de trouver des activités, 
informations et services dans les domaines de l’accompagnement à la parentalité.  

En 2017, la Ville de Châteaubriant a cédé gracieusement un terrain sur le quartier de la Ville aux Roses à la 
Communauté de Communes afin que celle-ci y construise le futur centre socio-culturel. Zoom sur ce futur 
bâtiment érigé au cœur de la Ville aux Roses ainsi que sur l’actualité de ce quartier classé prioritaire qui 
accueillera fin juin, la seconde édition du Festival « Welcome » . 

Rencontres
3 Allée André Messager
44110 Châteaubriant
Tél. 02 40 81 16 50
Email. asso.rencontres@gmail.com 

5 ESPACES DE VIE SOCIALE 
RAYONNENT SUR NOS 26 COMMUNES

Les Potes des 7 Lieux
12 rue de Redon 
44590 Derval 
Tél. 02 28 50 46 39
Email. inforesa@lespotesdes7lieux.fr   

ARCEL
2 Place de l’église
44110 Saint-Aubin des Châteaux 
Tél. 02 40 28 31 68
Email. arcel.asso@orange.fr   

Relais Accueil Proximité
7 rue Sophie Trébuchet 
44670 Le Petit Auverné
Tél. 02 40 55 59 32
Email. rap.relais-accueil-proximite@orange.fr

«6 Liens de Village» à Rougé 
Email. 6ldv@laposte.net (agrément en cours)
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CENTRE SOCIO-CULTUREL : UN BÂTIMENT UNIQUE 
AU SERVICE DES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE

WELCOME À LA VILLE-AUX-ROSES
LE FESTIVAL DE RETOUR LE 30 JUIN !

AGENDA

En mars dernier, le projet de centre socio-culturel a pris un élan 
supplémentaire avec la constitution de son assemblée générale, 
missionnée pour renforcer le travail coopératif et fonder les bases 
d’une politique intercommunale d’animations sociales. Cette 
assemblée sera notamment composée d’élus communautaires dont 
Michelle Cochet, Vice-présidente de la Commission Action Sociale et 
Santé, Marie-Jo Havard, adjointe aux affaires sociales à la Ville de 
Châteaubriant, Jacqueline Leblay, conseillère municipale à Derval,  
des Présidents des associations, Fernando Riesenberger, pour 
Rencontres, Gérard Haulbert pour le RAP, Jean-Paul Peslerbe pour 
l’ARCEL et l’administratrice Isabelle Blais pour les Potes des 7 Lieux.  

En parallèle,  la Communauté de Communes accompagne  
le Conseil Citoyen (composé de 16 membres, habitants du 
quartier) à mettre en œuvre les solutions concrètes que les 
habitants ont exprimées lors du diagnostic. C’est ainsi qu’elle 
a missionné l’Atelier du Lieu, un cabinet d’Architectes 
Urbanistes pour commencer, toujours en concertation avec 
les habitants, à redynamiser les espaces extérieurs du 
quartier, à l’image du parc de jeux pour enfants situé rue de 
la Citoyenneté, entre le collège et l’école Claude Monet. 

Après une première édition l’an dernier où plus de 600 personnes se sont 
retrouvées, le Festival « Welcome » 2018 sera lui aussi haut en couleurs avec un 
large choix de rendez-vous gratuits parmi lesquels : une mise en bouche 
musicale participative, la présence de l’ensemble national de reggae, un 
spectacle familial «  Des rêves de sables » ainsi que la chorale du monde « Les 
petits lézards ». Pour ce qui relève de la restauration,  un buffet « cuisine du 
monde » permettra à chacun de se restaurer autour du salon de thé alors 
qu’un atelier proposera au public de concocter un plat culinaire camerounais. 

Cette grande fête familiale est portée par les acteurs associatifs du quartier 
de la Ville-aux-Roses : l’Association Rencontres, la Confédération Syndicale 
des Familles, l’association des parents d’élèves de l’école Claude Monet et 
l’Association Culturelle Turque avec le soutien de la Communauté de 
Communes et de la Ville de Châteaubriant.

Notons la participation de la fanfare du collège de la Ville aux Roses et du 
Conservatoire Intercommunal aux côtés de la Ludothèque intercommunale, 
tandis que les jeunes de l’association Rencontres proposeront un petit 
spectacle.
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DANS L’AIR

JETER MOINS
PRODUIRE MOINS DE :DÉCHETS 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a validé le programme local de prévention des 
déchets et assimilés sur son territoire. L’objectif est de réduire de 7% la production des ordures 
ménagères (par rapport à 2014) d’ici 2020. Événement ponctuel ou rendez-vous réguliers, de 
nombreuses actions sont mises en place par la Communauté de Communes afin de contribuer à la 
réduction des déchets sur le territoire.    

La Semaine européenne du développement 
durable se déroule du 26 mai au 6 juin sur notre 
territoire. Son objectif est de sensibiliser tout un 
chacun aux enjeux du développement durable 
et inciter à l’adoption de comportements 
responsables à travers des mobilisations tant 
individuelles que collectives. Pour ce faire, 
plusieurs animations gratuites sont proposées 
au public dans les communes du territoire. 
Découvrir le circuit des déchets électroniques 
déposés en déchetterie, apprendre à construire 
des meubles en palette ou à donner une 
seconde vie à ses vêtements font entre autres 
partie du programme de la semaine. 

À Châteaubriant, dans le quartier de la Ville aux 
Roses, les habitants sont invités à rejoindre les 
écoliers de Claude Monet et les Ambassadeurs 
du Tri de la Communauté de Communes afin de 
participer à une matinée nettoyage et ramassage 
des déchets. 
Retrouvez le détail de ces animations dans C l’Agenda #8 et consultez le programme complet qui s’inscrit dans le 
prolongement de la labellisation Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage sur le site www.cc-chateaubriant-derval.fr

LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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JE COMPOSTE - JE RÉDUIS MES DÉCHETS
JE PRODUIS UN ENGRAIS NATUREL

Afin de sensibiliser les enfants au 
gaspillage alimentaire, les 
ambassadeurs du tri interviennent 
fréquemment dans les cantines 
des écoles. Laisser les plus grands 
se servir tout seuls, en fonction de 
leur faim, afin d’éviter que la 
moitié de l’assiette ne parte à la 
poubelle est, entre autres, l’une 
des astuces qu’ils donnent. Et, 
pour que cette sensibilisation 

reste ludique, les ambassadeurs du tri ont proposé un petit challenge qui consiste 
à peser ses déchets à la fin des repas sur une période donnée. Le but est d’être 
l’école qui aura le plus faible poids !  

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

De quoi se compose mon kit de compostage ?

Chaque kit se compose d’un composteur en bois autoclave 
à monter soi-même, d’un seau à compost pour faciliter le 
transfert des déchets de la cuisine au composteur ainsi que 
d’un guide d’utilisation. Les kits de compostage sont en vente 
au prix de 12 € pour les habitants non concerné par l’expérimentation. 

Où puis-je récupérer un kit de compostage ?

Pour les 7 communes du secteur de Derval, le pôle déchets organise 
des journées de distribution. La prochaine distribution aura lieu le 
vendredi 18 juin à la déchetterie de Lusanger de 16h à 18h.

  Réservation obligatoire au 02 40 07 77 39 
prevention-dechets@cc-chateaubriant-derval.fr

Pour les habitants des 19 communes
 du Castelbriantais, les usagers peuvent 

se procurer un kit de compostage
 sur simple appel.

 Du lundi au vendredi
au 0800 00 16 32.

LES AMBASSADEURS DU TRI DANS LES ÉCOLES

À 
RETENIR

Depuis le 1er janvier 2018, les communes de la Meilleraye-de-Bretagne, de Rougé et de Soulvache expérimentent, de 
façon volontaire, le ramassage des poubelles tous les quinze jours. Ce nouveau planning de collecte plus espacé vise 
à conduire les habitants à mieux rationnaliser leurs déchets. Pour les aider dans cette démarche, la Communauté de 
Communes a démarré une opération de distribution gratuite de kits de compostage, sur inscriptions préalables.

Les ambassadeurs du tri organisent régulièrement des actions de proximité auprès des usagers et des animations 
dans les lieux publics, les écoles, les accueils de loisirs et les entreprises. 

Depuis le mois de septembre, 
les ambassadeurs du tri sont in-
tervenus auprès de 850 élèves 
dans les écoles de Rougé,  
Ruffigné, Erbray, Grand Auverné, 
Sion-les-Mines et Noyal-sur-Brutz.

Le 17 mars dernier, dans les locaux des services 
techniques de la commune de Rougé, plus de 80 
habitants sont ainsi venus récupérer leur kit et ont 
également pu bénéficier des précieux conseils 
prodigués par les ambassadeurs du tri. Des actions 
similaires ont été organisées à la Meilleraye-de-
Bretagne et Soulvache.
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VIVANT

DANSE, THÊATRE,
 MUSIQUE & :DESSIN 

S’INVITENT DANS LES ÉCOLES
Plus de 300 élèves de 12 écoles du territoire viennent de finaliser leurs 
parcours d’Éducation artistique et culturelle. Menés dans le cadre d’un 
partenariat avec le FRAC (Fonds régional d’art contemporain) des Pays de 
la Loire, ces parcours organisés par la Communauté de Communes dans 
le cadre du Projet Culturel du secteur de Derval ont permis aux écoliers de 
rencontrer des artistes ainsi que des professionnels de la culture : le 
Théâtre Pom’, la Compagnie Nina La Gaine, la Douche du Lézard ou 
encore l’artiste Sophie Keraudren.  

Les élèves des écoles de Marsac-sur-Don, Sion-les-Mines, Derval, Mouais, Saint-Vincent-des-Landes, 
Lusanger et Jans ont ainsi rencontré des professionnels de la culture, bénéficié d’un apport de 
connaissances sur le théâtre, la danse et les arts plastiques et ont assisté à des spectacles et visité 
des expositions. Ils ont également eu l’occasion de pratiquer chacune de ces disciplines pendant 
une dizaine d’heures avant de restituer leur travail auprès des autres élèves des classes concernées 
lors d’une rencontre «inter-écoles» pendant le mois de février. Les intervenants ont également été 
sollicités par la Communauté de Communes pour proposer des rencontres artistiques à tous les 
autres habitants du territoire : exposition de Sophie Keraudren, improvisation dansée de Stéphanie 
Chariau, lecture spectacle du théâtre Pom’ à Derval et rendez-vous avec la compagnie Nina la 
Gaine dont le spectacle a dépassé la jauge prévue.

En parallèle, la Communauté de Communes au 
travers du Conservatoire à rayonnement 
intercommunal, permet depuis de nombreuses 
années, la mise en place d’interventions musicales 
dans les écoles du territoire (4 400 élèves concernés 
en 2017-2018). Le festival Festimômes organisé en 
février dernier a ainsi mis en lumière des classes 
ayant bénéficié de ces interventions musicales 
tout en permettant également aux élèves du 
Conservatoire de monter sur scène ainsi qu’aux 
élèves de l’atelier Théâtre de l’école publique Jean 
Monet de Châteaubriant.

À noter, dans le domaine de la lecture publique et 
dans toutes les bibliothèques et médiathèques 
intercommunales, des accueils de classes sont 
proposés au monde enseignant du premier au 
second degré allant d’une visite découverte des 
lieux à des actions culturelles co-construites en 
fonction des projets des enseignants.



19

LE CONSERVATOIRE
VOUS OUVRE SES PORTES

Les parcours artistiques s’inscrivent dans le cadre 
du Projet Culturel de Territoire du secteur de Derval 
signé avec le Département et l’État dans le cadre 

d’un partenariat avec le FRAC (Fonds régional d’art 
contemporain) des Pays de la Loire.

Les équipes et élèves du Conservatoire vous proposent 
de découvrir toute l’étendue de leur offre pédagogique 
lors d’une semaine foisonnante de propositions ludiques 
et artistiques : 

DU LUNDI 18 AU JEUDI 21 JUIN de 17h à 19h 
Ouverture étendue le mercredi 20 juin de 14h à 19h. 

Musique, Danse, Art dramatique… Le Conservatoire à 
rayonnement intercommunal, situé rue Guy Môquet à 
Châteaubriant, accueille plus de 650 élèves et 34 professeurs 
diplômés d’État, répartis dans les 3 disciplines artistiques. 

Du piano à la trompette, en passant par le violon, la flûte 
traversière ou les percussions, une vingtaine d’instruments sont 
enseignés en formation libre ou diplômante. Organisé en 3 
cycles allant de 3 à 5 ans, le cursus diplômant comprend 
chaque semaine une formation instrumentale, complétée par 
une formation musicale et une pratique collective en orchestre. 
En plus des orchestres, deux autres départements de pratique 
collective sont ouverts : les musiques actuelles amplifiées et les 
pratiques vocales. Pour la danse et le théâtre, des formations 
diplômantes ou libres sont également proposées, pour les 
enfants, les adolescents et les adultes. 

Programme des portes ouvertes bientôt 
disponible sur  www.cc-chateaubriant-derval.fr 

L’école de musique associative Musique aux 
Champs convie quant à elle, petits et grands 
le samedi 26 mai de 15h à 18h à la salle des 
Fêtes de Derval pour découvrir ses activités 

ainsi que toutes les disciplines proposées. Les élèves et professeurs se 
produiront également sur différentes scènes, en acoustique ou 
sonorisées, en intérieur et en extérieur…  Renseignements au                 
06 47 23 71 28 ou par email à musiqueauxchamps44@gmail.com.

À 
DÉCOUVRIR
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ENSEMBLE

DERVAL 
LA MSAP EST EN SERVICE DEPUIS LE 23 AVRIL

À VOUS

La Maison de Services au Public (MSAP), est ouverte au 14 rue de la Garlais à Derval. Ce nouveau lieu d’accueil, 
d’orientation et d’aide aux usagers dans leurs démarches administratives comprend des structures et organismes 
délivrant des services à la population. La création avait été décidée à l’unanimité par les élus, lors du Conseil 
Communautaire du 14 décembre, suite à la fermeture de la trésorerie. Les locaux de l’ancienne trésorerie seront, quant 
à eux, aménagés en centre de loisirs par la commune afin de regrouper les accueils périscolaires et extra-scolaires, 
répartis actuellement en différents lieux de la commune.

Santé Travail Famille RetraiteJustice Logement Administratif

QUELLE EST VOTRE PERCEPTION 
                                       :DU SPORT ? 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval mène une 
réflexion concernant le développement de l’offre sportive. Dans 
cette optique, une enquête est réalisée afin de connaître vos 
attentes et demandes concernant le domaine du sport. 

Votre collaboration nous est précieuse, c’est pourquoi nous vous 
invitons à prendre 5 minutes pour remplir  le questionnaire sur  
www.cc-chateaubriant-derval.fr 

Pour ceux qui rencontrent des difficultés à y répondre en ligne, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de vos mairies pour vous faire 
aider à remplir le questionnaire disponible au format «papier». 

J’appelle le 02 40 81 82 26
pour obtenir gratuitement un rendez-vous ou des informations sur ce qui relève de : 

UN PANEL DE SERVICES DANS UN MÊME LIEU

Maison de services au public - 14 rue de la Garlais - 44590 Derval

 Tél. 02 40 81 82 26 - Email. msap@cc-chateaubriant-derval.fr



Je souhaite 
réaliser un projet 

J’appelle le 02 28 50 40 60
pour obtenir un rendez-vous 
gratuit avec un architecte du CAUE

Faire construire, 
agrandir, réhabiliter ?
étude de capacité, valorisation 
des atouts, réflexions sur le gabarit 

S’inscrire dans un
contexte particulier  ?
prise en compte du
partimoine et des spécificités

Réaliser un projet «DURABLE» ?
processus d’éco-conception
mise en oeuvre responsable, 

matériaux bio-sourcés...

Choisir des matériaux adaptés ?
matériaux de construction,

isolation thermique, acoustique,
revêtements...

Choisir le bon professionnel ?
éclairage sur les différents rôles 
des acteurs de la maîtrise 
d’oeuvre : architecte, 
constructeur, maître d’oeuvre. 

Comprendre
le parcours administratif ?
Les formulaires d’autorisation,

les éléments à compléter, les pièces à fournir. 

Je dépose 
mon dossier

LES DATES À RETENIR POUR 2018
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CHÂTEAUBRIANT DÈS LA FIN MAI, 
PROFITEZ DES CONSEILS DU CAUE À LA MAISON DE L’INNOVATION 

DE L’HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Afin d’aider les citoyens à mieux habiter et améliorer leur cadre de vie, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Loire-Atlantique (CAUE) propose aux particuliers de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval, une fois par mois, des permanences-conseils gratuites, comme ce fut déjà le cas jusqu’en 
2016. 

Les architectes du CAUE seront présents à 
Châteaubriant, les : 

a jeudi 17 mai 
a jeudi 14 juin
a jeudi 12 juillet

Pour rappel, les rendez-vous sont gratuits 
mais les conseillers reçoivent uniquement 
sur rendez-vous.  Merci de contacter la 
Maison de l’innovation, située 2 D rue 
Abraham Lincoln à Châteaubriant au      
02 28 50 40 60 au préalable.

a jeudi 13 septembre 
a jeudi 11 octobre 
a jeudi 8 novembre



MARSAC-SUR-DON
DEUX FLAMMES OLYMPIQUES POUR «L’ATOUT SPORT» !
Samedi 7 avril, en présence des élus de l’intercommunalité et des présidents des clubs sportifs marsacais, le Comité Régional 
Olympique et Sportif (CROS) représenté par Josette Sorin a officiellement remis à Alain Duval, Maire de Marsac-sur-Don, le 
label de Ville Sportive des Pays de la Loire, avec l’obtention, pour deux ans, de deux flammes olympiques. 

Le label «Ville Sportive» récompense les actions 
menées par les collectivités locales en faveur de la 
pratique des activités physiques et sportives. Marsac-
sur-Don, plus petite commune de la région à avoir 
été sélectionnée pour participer à cette 11ème édition, 
concourait dans la catégorie des villes sportives de 
moins de 4 000 habitants avec sept autres communes. 
La commune a ainsi obtenu ce label au regard de 
son investissement pour développer le sport et 
soutenir les clubs associatifs.
Dans la catégorie des villes de 8 000 à 15 000 
habitants, Châteaubriant Ville Sportive a obtenu 4 
flammes olympiques et a également remporté le titre 
de « Ville la plus Sportive des Pays de la Loire 2017 », 
distinction qui lui avait déjà été décernée lors de sa 
dernière participation en 2013. 
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CHÂTEAUBRIANT - LUSANGER 
DU NOUVEAU 
DANS LES MÉDIATHÈQUES
La médiathèque de Châteaubriant a procédé à quelques 
changements dans ses espaces. 

En effet, l’espace musique est descendu au niveau -1, 
permettant d’offrir un plus large espace de circulation. À ce 
même niveau, une télévision équipée d’une console de jeux 
vidéo Switch a été installée. Les précieux écrits sur le patrimoine 
local ont rejoint le fonds documentaire dans la salle rouge du 
premier étage. Vous pouvez désormais profité de l’espace 
accueil pour lire la presse. 

Du côté de la médiathèque de Lusanger, le public est invité à 
découvrir de la musique en streaming et des jeux vidéo à 
télécharger gratuitement. C’est aussi l’occasion de découvrir 
les ressources numériques proposées par la Bibliothèque 
Départementale avec les plateformes de films ainsi que des 
magazines et journaux en ligne : 1 000 000 de titres musicaux 
disponibles en 1 clic à écouter en ligne. 

UNE FUTURE VOIE VERTE : 
CHÂTEAUBRIANT - SEGRÉ
Un projet de Voie verte entre Châteaubriant et 
Segré se dessine. La SNCF supervise les travaux 
et à ce jour, toute la voie a été débroussaillée et 
élaguée tandis que les traverses et les rails seront 
déposés d’ici le mois de  juillet par la SNCF. Une 
fois ces travaux achevés, il restera à définir le 
type de revêtement et d’aménagements à 
réaliser sur  le territoire de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval (11 km) et en 
concertation avec la Communauté de 
Communes Anjou Bleu sur laquelle se prolonge 
le parcours (31 km).
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La Communauté de Communes poursuit son engagement à 
valoriser les 23 sentiers que compte le territoire.

À Issé, deux sentiers viennent d’être entièrement refaits autour 
de l’étang de Beaumont. Il s’agit du sentier des Prairies long de 
2,6 km et du sentier des 6 clochers qui propose une balade de 
4,5 km offrant un point de vue sur le terril d’Abbaretz. C’est ainsi 
que près de 10 km viennent d’être balisés. Les départs se font sur 
le parking du complexe sportif, face à la salle du Bosquet et sur 
le parking de l’aire de jeux de l’étang de Beaumont sur lesquels 
des panneaux d’informations sont à votre disposition.

Des fiches « Rando » qui proposent 31 cheminements, sont aussi 
disponibles à l’Office de Tourisme Intercommunal et sur le site 
internet www.tourisme-chateaubriant.fr - Rubrique «S’oxygéner».

RUFFIGNÉ

SAINT-VINCENT DES LANDES

ISSÉ
RANDONNEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 

DIRECTION LE SUD POUR LE TRIPORTECH
Le made in castelbriantais est en route vers le port de Sète ! La SARL 
Collaborative Apportech Industries qui réunit les savoir-faire locaux : 
Novacceo à Soudan, Glémaud à Saint-Vincent-des-Landes, Team 
Plastique à Châteaubriant, Méca Atlantique à Noyal-sur-Brutz, 
l’entreprise d’électricité Lanoë de Châteaubriant et Fox Design, vient 
de vendre un triportech à la ville de Sète qui souhaite y installer sa 
capitainerie. Ce nouvel équipement, qui fait quatre fois la taille de 
celui installé au Parc de Choisel de Châteaubriant, sera fonctionnel 
au début du mois de mai. 

LE COMMERCE 
OUVRE SES PORTES
L’unique commerce de la commune va 
rouvrir en ce début de mois de mai. En effet, 
Isabelle Gaudin, habitante de Mouais, a 
souhaité reprendre l’épicerie-bar. 

Baptisée « les Lilas », l’épicerie propose fruits 
et légumes, dépôt de pain de la boulangerie 
de Sion-Les-Mines, charcuterie de Rougé, 
mais aussi des services. En effet, il sera 
possible d’y trouver du gaz, des journaux, un 
relais colis et un relais poste. 



LE DOSSIER !BIENTÔT

LE TOUR DE FRANCE
DE PASSAGE 
À JANS ET DERVAL 

Après avoir accueilli le Tour de Bretagne en avril dernier, le Tour de Loire-Atlantique en juin prochain, le territoire de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’est mobilisé pour que le Tour de France traverse les communes 
de Jans et de Derval le mardi 10 juillet pour la 4ème étape La-Baule – Sarzeau d’une longueur de 195 km. 

Découvrez le tracé de votre étape La Baule-Sarzeau !

Les coureurs entreront sur le territoire aux 
alentours de 14h50 avant de quitter 
Derval vers 15h10. La caravane du Tour, 
véritable attraction, est prévue deux 
heures avant le passage des coureurs.  

À l’occasion de cet événement sportif, 
les communes de Derval et Jans 
organisent des animations avec 
notamment un écran géant et des 
démonstrations des écoles de cyclisme 
de Châteaubriant et de Marsac sur-Don. 

Insolite ! Une exposition de vélos anciens 
sera organisée… 

Si vous avez des vélos anciens que vous 
souhaitez exposer à cette occasion, nous 
vous invitons à prendre contact avec le 
service développement touristique 
Châteaubriant Derval au 06 47 80 56 06.
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