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C PROCHE 
DE CHEZ

VOUS

     Inauguration des locaux de la 
Sous-Préfecture. Mardi 30 avril, le nou-
veau site commun de la Sous-Préfec-
ture et de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer (DDTM) a été 
inauguré dans un bâtiment construit et 
mis à disposition par la Communauté 
de Communes. Alain Hunault a rappe-
lé lors de cette inauguration que ce 
partenariat immobilier entre l’État et la 
collectivité était une volonté partagée 
d’assurer un service public de proximité 
aux habitants du territoire.

     Escape Game. Qui n’a pas rêvé 
un jour de mener l’enquête, sur la piste 
d’un trésor dérobé ?  Vous avez été 
nombreux cet été à participer à la 
nouveauté 2019 proposée par l’Office

de Tourisme intercommunal. 
L’Escape Game a permis aux 
habitants du territoire mais aussi aux 
touristes de passage de se divertir 
dans un lieu incontournable de 
Châteaubriant : la Maison de l’Ange.

         Dispositif «argent de poche». 
Ce tout nouveau dispositif a pu 
donner la possibilité à une cinquan-
taine de jeunes de 14 à 16 ans 
d’effectuer des petites missions de 
proximité participant à l’améliora-
tion de leur cadre de vie. Ils ont été 
accueillis tout l’été dans diférents 
services de la Communauté de 
Communes : administration, services 
techniques, service jeunesse, office 
de Tourisme intercommunal ....

     P’tit dèj des entreprises. Plus 
d’une trentaine d’entreprises ont 
répondu présentes à l’invitation d’Alain 
Hunault le vendredi 12 juillet au Quai 
des Entrepreneurs pour une matinée 
dédiée au thème de la Formation, en 
présence du GRETA de Châteaubriant 
et de son Président Érik Juteau et 
du Conseiller en formation continue 
Franck Bolgiani.

     Le Conseil des Sages a accueilli 6 
nouveaux membres avant l’été et reste 
ouvert à de nouvelles  candidatures. 
Ses membres travaillent actuellement 
sur les commerces de proximité.
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Dans ce magazine intercommunal de rentrée, nous avons souhaité 
vous présenter les nouvelles offres de mobilité que nous déployons pour 
favoriser le quotidien des habitants des 26 communes. C’est dans cet 
esprit que 55 vélos à assistance électrique sont déployés depuis juillet 
dernier sur toutes les communes de l’intercommunalité. Ce dispositif 
offre aux habitants l’opportunité d’expérimenter de nouvelles pratiques 
de mobilités douces avec assistance électrique, qui augmentent 
considérablement le niveau des distances parcourues. Cet atout, 
conjugué à la poursuite de l’aménagement de voie verte notamment 
avec notre partenaire départemental sur l’ancienne voie SNCF 
Châteaubriant-Soudan-Villepôt, permet à de nombreuses personnes 
d’utiliser ce mode de déplacement, au-delà des loisirs, pour des 
déplacements du quotidien.

En parallèle à Châteaubriant, trois nouvelles stations de vélos à 
assistance électrique en libre-service sont en cours de déploiement et 
le système de réservation sera peu à peu facilité. Dans le même temps, 
« Castel bus » est remplacé, avec le soutien du Conseil Régional, par 
le C’Bus. De nouvelles navettes électriques modernes sillonneront la 
ville et faciliteront la desserte des points névralgiques à partir de la gare. 
Les circuits de ces navettes seront testés puis adaptés dans le temps en 
fonction des retours des utilisateurs.

Un dispositif de station d’auto partage avec 2 véhicules électriques 
sera installé dans les prochaines semaines sur la commune de Derval. 
Cet outil aura également vocation à modifier les usages classiques et à 
expérimenter de nouvelles formes de réponses à apporter aux habitants 
pour leurs déplacements.

Toutes ces initiatives s’accompagnent d’une démarche structurée à 
travers l’élaboration du Plan Global de Déplacement actuellement en 
cours, dans lequel nous ambitionnons de pouvoir mailler l’ensemble 
des communes par un service de transport collectif adapté. Cette 
démarche nous semble en effet primordiale pour faciliter l’accès de tous 
aux services publics, à l’offre de santé ou encore à la culture. Cette prise 
en compte de la mobilité sera d’ailleurs mise à l’honneur à l’occasion 
de la foire de Béré, où la Communauté de Communes proposera de 
nombreuses animations interactives.

Si l’amélioration de la mobilité sur le territoire est l’une de nos priorités 
majeures,  elle n’occulte pas notre attachement à défendre et développer 
la proximité des services pour les habitants des 26 communes. C’est 
l’objet des nouveaux portails numériques des services aux familles ou du 
réseau des bibliothèques. C’est aussi ce qui guide la construction actuelle 
de nouvelles bibliothèques ou encore notre soutien à la rénovation de 
commerce comme sur Noyal sur Brutz. Notre intercommunalité est fondée 
sur des valeurs d’équilibre territorial et de solidarité. Nous nous attachons 
à les concrétiser au quotidien par les actions que nous y déployons.

Bonne lecture à tous et bonne rentrée.

      Alain Hunault
   Président de la Communauté de Communes
   Châteaubriant-Derval
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En 2018, 15 vélos étaient proposés à la location sur 
l’ensemble des communes, avec 5 points de 
distribution situés à Derval, Issé, Rougé, Saint-Julien 
de Vouvantes et Soudan. Depuis le mois de juillet, 55 
vélos sont désormais disponibles à la location pour 
tous les habitants du territoire, avec des points de 
distribution mis en place dans les mairies des 24 
communes et à la MSAP de Derval. 

La Communauté de Communes a mis en place, depuis l’automne 2018, deux services de location de vélos à 
assistance électrique, l’un en courte et l’autre en moyenne durée. Ces actions, menées dans le cadre du Plan 
Climat Air Energie Territorial 2018-2023, vise à développer les alternatives à l’usage individuel de la voiture et 
ainsi répondre aux objectifs suivants : réduire de 30% les déplacements individuels en automobile et augmenter 
de 10% l’usage des modes doux, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

Lors du Conseil Communautaire du 27 juin dernier, les élus ont décidé de renforcer et de déployer ces deux 
services sur l’ensemble du territoire. 

LOUER UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
DEPUIS CHACUNE DES 26 COMMUNES

De nouvelles modalités pratiques : 
Le contrat de la location est désormais limité à 
une durée d’un mois (reconductible en fonction 
des disponibilités.) 

Le tarif est inchangé à 25 euros€ par mois.

Le règlement s’effectue exclusivement par 
mandat de prélèvement (RIB à fournir).

BRANCHÉ

LES MOBILITÉS
DOUCES ENCOURAGÉES

Michel Poupart, Vice-Président en charge de l’environnement
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LOUER UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
DEPUIS CHACUNE DES 26 COMMUNES

3 NOUVELLES STATIONS 
INSTALLÉES POUR LA LOCATION COURTE DURÉE
Au court de l’automne 2019, 3 nouvelles stations 
de location de vélos à assistance électrique en 
courte durée vont voir le jour à Châteaubriant.  La 
première d’entre elle sera installée sur le parking 
du site de Choisel, la suivante sera mise en place 
au niveau du lycée Môquet-Lenoir et du collège 
Schuman et la dernière sera implantée sur le site 
du Pôle Santé de Choisel. Ces 3 nouvelles stations 
viendront renforcer les deux existantes depuis 
presqu’un an sur le site de la Gare et dans le centre 
ville de Châteaubriant, devant le 23 rue Aristide 
Briand. 

Au total, 5 stations offriront un service de location 
de 24 vélos à assistance électrique avec 30 points 
d’attache. Fonctionnant en réseau, les stations 
permettront aux usagers de se déplacer facilement 
entre le centre-ville, la gare et les pôles de services 
et de loisirs périphériques.

La poursuite du déploiement a pour objectif de 
réduire les trajets en automobile sur des courtes 
distances et d’apporter une solution aux habitants 
du centre-ville qui n’ont pas de stationnement vélo 
sécurisé et de faciliter l’accès aux commerces et 
aux services du centre-ville. 

La voie verte Châteaubriant-Villepôt ouvre au public. Cyclistes, 
promeneurs et randonneurs  peuvent y circuler en toute sécurité. 
L’aménagement du parcours a été réalisé en enrobé par le 
Conseil Départemental de Loire-Atlantique aux mois de mai-
juin. La pose des barrières et des élements de sécurité a ensuite 
été assurée par la  Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval. L’emprise ferroviaire reste la propriété de la SNCF, le 
transfert de gestion à l’intercommunalité ayant été signé pour 
trente ans. Cette voie se prolongera vers le territoire voisin 
jusqu’à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire), située à 31 kms 
de Châteaubriant.

En parallèle, le plan d’actions du Département « La Loire-
Atlantique à vélo », vise à ouvrir une liaison cyclable entre la 
voie verte Carquefou/Saint-Mars-La-Jaille et le Pays de 
Châteaubriant pour relier ainsi le Maine-et-Loire : un tracé 
«vélo» de près de 114 kms, sera connecté à celui de la 
Vélodyssée, et permettra de traverser les communes de 
Châteaubriant, Louisfert, Saint-Aubin-des-Châteaux, en passant 
par  Saint-Vincent-des-Landes, Issé, Moisdon-la-Rivière et La 
Meilleraye-de-Bretagne pour rejoindre Joué-sur-Erdre.

LA VOIE VERTE
CHÂTEAUBRIANT - VILLEPÔT EN SERVICE 

Modalités pratiques : une carte pré-payée proposée 
à la rentrée
En plus de l’accès au service par Internet,  il sera désormais 
possible de retirer auprès du Guichet Unique et de l’Office de 
Tourisme, une carte pré-payée de 10, 15 ou 20 heures. Cette 
carte sera utilisable sur plusieurs jours et sur plusieurs trajets.  
Puis, à partir de janvier 2020 des terminaux de paiement par 
carte bancaire seront installés sur chaque station.

Tarif : 1 euro l’heure

Durée de location : 12 heures consécutives au maximum

Liaison aménagée entre la voie verte et la zone 
d’activités du Val de Chère pour favoriser la 
mobilité des salariés des entreprises de la zone.

Michel Poupart, Vice-Président en charge de l’environnement
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À compter du lundi 2 septembre, le transport collectif Castelbus, en service à Châteaubriant, évolue de manière 

significative. Jusqu’à présent, ce minibus à moteur thermique effectuait deux circuits en boucle. Pour cette rentrée 2019, 

deux minibus électriques sont mis en place et assurent des trajets sur cinq lignes pour garantir un temps de parcours 

de moins de 15 minutes entre le centre-ville et les quartiers, les services publics majeurs (hôpital-clinique, lycée-collège 

public), l’espace aquatique AquaChoisel et les zones commerciales. Les parcours de ce nouveau transport collectif ont 

été redéfinis afin notamment de réduire les temps de trajets et d’augmenter le nombre des allers-retours quotidiens 

entre les quartiers et le centre-ville. Ces nouveaux circuits répondent aux attentes exprimées par les usagers et les 

habitants lors de la concertation menée à l’automne 2017 en partenariat avec le Conseil régional des Pays de la Loire, 

autorité organisatrice de ce transport. Ces deux minibus à alimentation électrique bénéficient d’une large ouverture de 

porte et d’un plancher bas afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Chaque véhicule a une capacité 

de 10 places assises et 12 places debout. 

Tarif maintenu à l’identique : 

1,20 euros  valable 2 heures

Gratuité pour les porteurs d’un titre de 
transport tram-train Nantes-

Châteaubriant, pour les enfants âgés 

de 0 à 3 ans (disposés sur les genoux), 

les personnes disposant de revenus 

inférieurs au SMIC selon conditions 

(demandeurs d’emploi, bénéficiaires 

du RSA...) et les accompagnateurs de 

personnes handicapées (invalidité 

supérieure ou égale à 80%).

BRANCHÉ

LES INITIATIVES SE MULTIPLIENT 

FOCUS SUR LE PLAN GLOBAL DE DÉPLACEMENT 
Le Plan Global de Déplacement en cours ambitionne de desservir 
toutes les communes de l’intercommunalité.
La Communauté de Communes a engagé l’élaboration d’un Plan 

Global de Déplacement dont les conclusions devraient être soumises 

au conseil communautaire d’ici la fin de l’année 2019. Ce plan projette 

au-delà d’un large volet sur les mobilités douces et les solutions de 

mobilité partagée, de couvrir l’ensemble du territoire communautaire 
par le déploiement de transports collectifs permettant aux habitants 

des 26 communes d’être desservis et de pouvoir accéder plus 

facilement aux services publics, de santé, culturels ou de loisirs.
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Une station d’autopartage avec 2 automobiles électriques sera implantée à 

Derval à l’automne 2019 à titre expérimental. Une location courte durée des 

automobiles électriques qui facilite un usage partagé pour des trajets à des 

moments différents. Un tarif accessible pour des parcours à la demi-journée ou 

à la journée. Un accès facile par Internet, smartphone ou carte à retirer à la 

Maison de Services Au Public (MSAP) de Derval.

DERVAL :  LOUER UN VÉHICULE
ÉLECTRIQUE EN LIBRE-SERVICE

La ville centre propose dès cette 
rentrée 5 lignes et 25 arrêts de 
bus électrique ainsi que 5 stations 
de location de vélos à assistance 
électrique qui desservent les 
sites stratégiques depuis la gare.

CHÂTEAUBRIANT : 
ZOOM SUR 
LES LIGNES DU C’BUS
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DANS L’AIR

1 ) Architecture et urbanisme
Conseil de l’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement (LAD-CAUE) :

• Insertion du bâti dans l’environnement et le site

• Organisation intérieure / éco-conception

• Accompagnement aux autorisations d’urbanisme

3 ) Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables 
Espace Info Energie (EIE) animé par la FD CIVAM 44 :

• Systèmes de performance énergétique : isolation, 

ventilation, chauffage

• Energies renouvelables

• Animations collectives et prêts d’outils de mesure

UN LIEU UNIQUE 
POUR VOS QUESTIONS SUR LE LOGEMENT
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval propose quatre permanences gratuites d’information et 
de conseil pour aménager votre logement. Pour cela un seul lieu à connaitre à Châteaubriant : la Maison de 
l’Innovation, de l’Habitat et du Développement Durable située au 2 rue Abraham Lincoln (zone Horizon – route 
d’Issé). À l’automne 2019, les rendez-vous sur les quatre permanences pourront se prendre en ligne via le site 
internet suivant http://www.info-energie-paysdelaloire.fr

2) Montage financier, fiscalité et volet 
juridique
Agence Départementale d’Information 

sur le Logement (ADIL) :

• Premier niveau d’information sur 

l’amélioration de l’habitat (hors OPAH et 

PIG)

• Accès aux droits et rapports 

propriétaires / locataires

• Montage financier pour l’accession et 

la rénovation

• Analyse des contrats (maison individuelle et maîtrise 

d’œuvre)

4 ) Préconisations de travaux et 
dossiers de subvention
Association Solidaires pour l’habitat 

(SOLIHA) :

• Visites à domicile, diagnostic et 

préconisations de travaux (rénovation 

énergétique, adaptation et accessibilité 

des logements)

• Montage et dépôt des dossiers de subventions

• Accompagnement administratif et social individualisé

2ème jeudi après-midi chaque mois entre 14h et 
17h (créneau de 45 minutes) sur rendez-vous 
au  02 28 50 40 60

Un mercredi matin par mois 
entre 9h et 12h sur rendez-vous 
Tél: 02 40 08 03 30 

http://www.info-energie-paysdelaloire.fr/

prendre-rdv-en-ligne/ 

Chaque lundi après-midi entre 14h et 17h
Tél : 02 40 89 30 15 

1er et 3ème mardi de chaque mois entre 
9h30 et 11h30 sur rendez-vous
Tél : 02 28 50 40 60

C’EST BON À SAVOIR
Les déchetteries intercommunales sont réservées aux 
particuliers. Les professionnels sont invités à se rendre 
dans des sites adaptés comme celui de Tri-Ouest à 
Châteaubriant. 

Permanences également le 3ème jeudi du mois de 
9h30 à 12h à la Maison de Services au Public (MSAP) 
à Derval et le 1er mardi du mois de 15h45 à 17h à la 
Mairie de Moisdon la Rivière
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CE QUI SE 
RECYCLE

DES BOÎTES À DON À DERVAL ET CHÂTEAUBRIANT
Le principe est basé sur l’échange, on y dépose ce dont on ne se sert plus 

et on y prend ce qui nous intéresse.  On peut y déposer tout ce qui peut 

servir à quelqu’un d’autre du moment qu’il est en bon état. Elles sont deux 

à être installées sur les territoire, à Derval et Châteaubriant à l’entrée des 

médiathèques. Ce concept d’échange et de solidarité doit son succès aux 

personnes qui veulent lutter contre le gaspillage. C’est dans le cadre de la 

Semaine européenne du Développement Durable que cette opération a été 

mise en place.

MODE D’EMPLOI : 
• Déposer des objets de petite taille, propres et en bon état (vêtements 

chaussures, ustensiles de cuisine, vaisselle, objets de décoration, jouets…)

• Déposer des objets uniquement s’il y a de la place dans la boîte 

• Ne rien déposer à terre

• Ne pas déposer de denrées périssables

• Pour les objets volumineux il est possible de déposer une annonce avec 

photo de l’objet, un numéro de téléphone, ou une adresse mail. 

Renseignements :
Derval :  02 40 07 77 39 ou par email à environnement.chateaubriant@cc-chateaubriant-derval.fr 
Châteaubriant : 0800 00 16 32 ou par email à ambassadeursdutri@chateaubriant-derval.fr 

COLLECTE DE DÉCHETS À LA TOUSSAINT

Les communes de Noyal-sur-Brutz et de Villepôt seront collectées le mercredi 

30 octobre. Alors que les Communes de Saint-Julien-de-Vouvantes, Juigné-
des-Moutiers, Soudan, la Route de Juigné à Châteaubriant, les collectifs 

de Châteaubriant et le centre-ville de Châteaubriant, secteurs qui sont 

habituellement collectés le vendredi, le seront le jeudi 31 octobre. Il est 

demandé aux usagers de bien vouloir sortir leurs bacs la veille de la collecte. 

Notons que le secteur de Derval n’est pas concerné par ce décalage 

puisque les foyers ne sont pas collectés le vendredi.

Une question sur le tri ou des précisions sur la collecte de vos déchets ? 
Contactez le service environnement au 0800 00 16 32
ou par mail à environnement.chateaubriant@cc-chateaubriant-derval.fr

Plastiques   

En raison du vendredi 1er novembre férié, quelques informations 
pratiques  sont à retenir sur l’ex-secteur du Castelbriantais : 

QUELS DÉCHETS DEPOSER DANS 
LE BAC/SAC JAUNE ? 
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POUR LES 
SÉNIORS

La semaine bleue est une semaine nationale dédiée aux retraités et aux personnes âgées, destinée à promouvoir leurs 
engagements bénévoles et citoyens et valoriser les établissements qui les accompagnent. La quatrième édition de la 
semaine bleue se déroulera du 7 au 13 octobre prochain autour du thème : « Pour une société respectueuse de la 
planète : ensemble agissons ». Elle mobilisera, à l’initiative de la Communauté de Communes, une trentaine de structures 
et associations qui agissent en faveur des transmissions intergénérationnelles. 

Zoom sur 4 initiatives originales qui ponctueront cette semaine de festivités gratuites et ouvertes à tous. 

UNE SEMAINE DE 
FESTIVITÉS GRATUITES

L’EPAHD LE VAL D’ÉMILIE DE DERVAL
Bien-être, atelier créatif et petit dictionnaire en patois

« Dans un premier temps, nous avons mené une 

réflexion sur le réemploi des objets qui ne nous servent 

plus. Et pour mener cette réflexion nous allons nous 

faire accompagner par les élèves du lycée agricole 

pour le côté fabrication, les résidents souhaitent créer 

des objets musicaux à partir de produits recyclés.  

Nous profiterons de la journée du mercredi  9 octobre 

à la Halle de Béré de Châteaubriant pour les exposer. 

En parallèle un autre travail intergénérationnel est en 

cours : un recueil en patois et autres expressions du 

pays dervalais. Cette collecte de mémoire se fait 

autour de rencontres, discussions et aussi de jeux avec 

les élèves du lycée Saint Clair. Enfin, nous proposerons 

de faire découvrir la Biodanza aux visiteurs, lors de la 

journée phare du mercredi à Châteaubriant, une 

activité régulièrement pratiquée à l’EHPAD. Pour cela 

aucune aptitude physique n’est requise, elle aide les 

seniors à oublier leurs soucis de santé le temps de la 

séance. Cela permet à certains de reprendre 

confiance et de retrouver l’estime d’eux-mêmes : des 

notions essentielles à tout moment de la vie »

MERCREDI 9 OCTOBRE

Rendez-vous sur le stand de 
l’Ehpad de Derval pour
 découvrir la Biodanza 

Martine Lavie, l’animatrice de vie sociale et les 
résidents peaufinent le programme de cette semaine.

MERCREDI 9 OCTOBRE 

Les  élèves vous présenteront 
leurs réalisations, notamment 

une alternative écologique aux 
films plastiques
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Profitez des bienfaits de la marche lors d’une randonnée pédestre 
UNE RANDONNÉE PROPOSÉE PAR L’OFFICE POUR LA PROMOTION DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (OPASS) 

« C’est un projet qui va se jouer sur l’année scolaire entière, mais la 

proposition de la Communauté de Communes de nous associer à 

cette opération est une belle opportunité pour nos élèves des sections 

CAP et Bac Pro. Nous allons faire un travail d’échanges avec les 

résidents de l’EHPAD et de la MAPA de Châteaubriant afin qu’elles 

nous livrent les recettes qu’elles concoctaient autrefois pour que nous 

puissions éditer un livre de recettes anciennes. Chaque recette sera 

le témoignage d’une personne citée, un petit récit de vie en quelque 

sorte. Nous profiterons aussi de cette semaine, pour proposer au 

public, cette fois-ci toutes générations confondues, des réalisations 

faites par nos élèves : un emballage alimentaire bio à la cire d’abeille, 

alternative écologique aux films plastiques. La production de cet 

emballage innovant débute à la rentrée des classes». 

JEUDI 10 OCTOBRE à 10h30 
randonnée ouverte à tous 

les + de 60 ans, gratuite,
salle des Menhirs à Lusanger,
sans inscriptions. Promenade 

vers la forêt de Domnèche.

« Voilà trois ans que nous participons à la semaine bleue. L’occasion 

pour notre centre de soins infirmiers de sensibiliser, les uns et les 

autres aux bienfaits de la marche. Cette année, au départ de 
Lusanger, l’Opass invite les séniors à découvrir deux circuits de 
randonnée : l’un d’1,5 km et l’autre de plus de 3 kms. Bénéfique aussi 

bien pour la forme physique que pour le mental, la marche à pied 

offre des bienfaits qui ne sont plus à démontrer. Une infirmière 

présentera des activités physiques à pratiquer et donnera aussi des 

conseils pour bien manger. Et pour agrémenter notre matinée, nous 

avons demandé à l’association de vannerie de venir nous présenter 

une petite exposition de ses réalisations. » - Joseph Plantard et 

Catherine Le Hecho, Président et Vice-présidente du centre de 

santé de Sion-les-Mines - Derval - Rougé. 

Découvrez les recettes fétiches de nos aînés 
SECTION HOTELLIÈRE AU LYCÉE PROFESSIONNEL MÔQUET LENOIR

Le Conseil Intercommunal des Jeunes prépare pour sa part, en étroite 

collaboration avec l’EHPAD de Rougé, une vidéo qui sera projetée au public à 

l’occasion de la semaine bleue. Il en ressort des tranches de vie pleine de rires et 

d’émotions, des histoires cocasses, des souvenirs émouvants, avec des portraits 

de gens attachants et tendres sur lesquels les jeunes et animateurs ont toujours 

porté un regard bienveillant. C’est pourtant vrai. Papy ou Mamie n’ont pas 

toujours eu des cheveux blancs, n’ont pas toujours eu besoin de déambulateurs. 

Il fut un temps où ils ont couru, ri, joué, raconté des blagues, fait des galipettes,  

ont eu des peines de cœur… Les échanges se sont intensifiés au 

fil des rencontres cet été, les personnes se sont livrées pour 

retracer leur vie d’avant avec spontanéité. Ce projet, imaginé 

par le Conseil des Jeunes, a permis de tisser une réelle complicité 

entre les générations, un des objectifs de cette animation. 

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES
La mémoire se partage entre générations 

MERCREDI 9 OCTOBRE

Projection du film  réalisé par le 
Conseil Intercommunal des Jeunes 

et l’Ehpad de Rougé.  

Ludovic Papion et Christophe Raoul enseignants en 
section hotellière au lycée professionnel Môquet Lenoir.
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Forum des métiers

Scolaires, chercheurs d’emploi, 
salariés en reconversion ou encore 
parents de jeunes en orientation 
sont attendus au forum des métiers 
qui se tiendra à la Halle de Béré. 
Chaque année, plus de 170 
professionnels sont mobilisés. On 
viendra y parler orientation et 

formation.  Et comme pour l’édition de 2017 près d’une 
centaine de métiers seront à essayer sur place.

2 280 élèves des classes de 4e, 3e et seconde auront tout 
le loisir de rencontrer les professionnels pour parler de 
leurs métiers entre 9h et 16h. À partir de 13h et jusqu’à 
19h30, chercheurs d’emploi et parents de jeunes en 
recherche d’orientation sont invités à se rendre au Forum 
afin d’échanger eux aussi avec les professionnels. 

Du bâtiment aux travaux publics, en passant par le 
commerce, les services ou encore l’environnement, pas 
moins de 19 secteurs d’activités différents seront 
représentés lors de cette journée.  Nouveau ! Cette 
année, l’apprentissage sera mis à l’honneur lors d’une 
conférence et grâce aux témoignages d’apprentis et de 
maîtres d’apprentissage.

9 h – 16 h : classes de collèges et lycées 
(sur inscription au 02 28 04 06 33). 

13 h – 18 h 30 : tous publics. 

Afterwork dédié 
à l’apprentissage 

Pour les 16 à 30 ans intéressés par 
l’apprentissage, la Communauté de 
Communes et les chambres 
consulaires organisent le rendez-vous 
Afterwork, un moment d’échanges 
conviviaux qui réunit apprentis, 
maîtres d’apprentissage et formateurs.

« Les apprentis parlent aux futurs apprentis ». Cette soirée est 
propice aux rencontres professionnelles, puisque des chefs 
d’entreprises, des chefs d’exploitations, des maîtres 
d’apprentissage, des tuteurs ainsi que des apprentis font le 
déplacement pour vous parler de leurs expériences. Les 
jeunes  qui viennent de commencer leur apprentissage à la 
rentrée, sont particulièrement les bienvenus à cette 
rencontre basée sur l’échange direct entre les jeunes. 

Une animation proposée par la Communauté de 
Communes en partenariat avec la Chambre de Commerce  
et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la 
Chambre d’Agriculture.

Gratuit sur inscription auprès du Quai des Entrepreneurs au 
02 72 41 01 00.

  

                Renseignements et inscriptions 

               qe@cc-chateaubriant-derval.fr

À VOS 
AGENDAS

VENDREDI 
4 OCTOBRE 

QUAI DES  
ENTREPRENEURS

À 18H30

DEUX RENDEZ-VOUS DÉDIÉS À L’EMPLOI DES JEUNES

JEUDI 14 
NOVEMBRE

HALLE DE BÉRÉ
CHÂTEAUBRIANT 

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval
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La Communauté de Communes entretient avec l’IME un 
partenariat historique avec des interventions 
hebdomadaires des animateurs du service jeunesse mais 
aussi du Conservatoire et de la Médiathèque.

Sollicitée par des familles confrontées au handicap, la Communauté 
de Communes conduit depuis un an et demi une reflexion sur la 
façon de développer une offre de services innovante en leur 
direction. 

À partir d’un collectif composé d’élus, parents et professionnels 
médicaux-éducatifs est né le projet d’une unité à double vocation : 
La Maison des Aidants c’est de l’accompagnement par des 
bénévoles pour des familles qui connaissent elles-même ces situations 
et qui viendront trouver de l’aide pour toutes leurs démarches en 
partageant leurs expériences.
La Maison de Répit est destinée aux enfants et jeunes agés de 6 à 17 
ans. Un lieu dédié au bien-être de la personne accueillie qui 
permettra aux familles de «souffler». L’encadrement serait assuré 
uniquement par des professionnels.
Ces deux entités cohabiteraient sous une même unité, dans un même 
lieu. Ce nouveau service serait accompagné par l’ARS (l’Agence 
Régionale de Santé) et sera installé dans les locaux de l’ancienne 
Sous-Préfecture, sur le site des Vauzelles, qui appartiennent à la 
Communauté de Communes, locaux au sein desquels sont déjà 
installés  les Apsyades, association spécialisée dans l’addictologie et 
la santé mentale à destination du jeune public.

Pour plus d’infos :  Anne Cottereau, Chargée de mission handicap à la Communauté de Communes. 

Guichet Unique : 02 40 28 88 89

UN PROJET DE MAISON DE RÉPIT ET DES AIDANTS 

DEUX RENDEZ-VOUS DÉDIÉS À L’EMPLOI DES JEUNES

Handicap
Les établissements spécialisés ont ouvert leurs portes
Le temps d’une journée portes ouvertes, l’Association départementale des amis et parents de personnes handicapées 
mentales (ADAPEI) a permis au public de découvrir et visiter trois établissements spécialisés installés à Châteaubriant :
- l’IME Les Perrières qui abrite l’Institut Médico-éducatif,
- le Centre d’accueil familial spécialisé et le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile,
- le Foyer et les services d’hébergements et l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le travail. 

La Communauté de Communes a réguliérement recours au 
service de l’ESAT notamment pour le foirail de Châteaubriant 
ou encore pour l’entretien des espaces verts.
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EN LIGNE

LE PORTAIL FAMILLES
EN SERVICE

La Communauté de Communes a fait l’acquisition d’une plate forme 
numérique qui permet désormais aux familles d’effectuer en ligne les 
inscriptions pour les activités péri et extra scolaires. Cet outil, déployé  
dans un premier temps auprès de 26 gestionnaires qui ont souhaité 
adhérer à cette demande, permet aux usagers d’avoir un seul et même 
dossier administratif à compléter pour l’ensemble des démarches 
concernant les temps péri et extrascolaires. La majorité des inscriptions 
pourront être enregistrées directement via le portail familles ce qui évitera 
bon nombre de déplacements. Seule, une simple réactualisation des 
données sera demandée chaque année. 

Comment créer son compte

1) Avant de se connecter : munissez-vous de votre 
numéro d’allocataire CAF et de votre attestation 
d’assurance Responsabilité Civile au format numérique 
PDF. Il est le seul document obligatoire pour la création 
du compte famille et devra être soit scanné soit 
photographié. Il devra être téléchargé au moment de la 
création du compte.

Les familles pourront ensuite accéder à leurs informations 
personnelles et effectuer leurs inscriptions en ligne aux 
différents services péri et extra scolaires qu’ils fréquentent.

2) Je me connecte : lors de votre première connexion, 
il vous suffit de cliquer sur « Créer son compte » et de 
compléter les démarches obligatoires. Les démarches 
seront ensuite validées par le Guichet Unique pour 
s’assurer que les données transmises soient bien 
conformes. 

Vous n’êtes pas à l’aise avec internet et vous avez 
besoin d’être guidé lors de votre connexion sur le 
portail familles ? La Communauté de Communes a 
réalisé un tutoriel  afin de vous accompagner dans les 
différentes étapes.

Retrouvez le tutoriel portail familles directement sur la 
page du portail, sur le site de la Communauté de 
Communes/rubrique Jeunesse/ ou encore sur la chaine 
Youtube de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval.

  Il se peut que le message le compte existe déjà 
apparaisse au moment de cliquer sur «Créer son compte».

Dans ce cas, vous devez cliquer sur «Se connecter» avec 
votre adresse mail et générer un mot de passe pour 
accéder à votre profil utilisateur.  

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

!

Pour créer votre dossier et inscrire vos enfants aux activités périscolaires matin et soir, à la cantine, aux activités 
proposées les mercredis et lors des vacances scolaires, il vous suffira de vous connecter sur le portail familles à 
l’adresse suivante : https://portalssl.agoraplus.fr/chateaubriant-derval

Vous pouvez également contacter ou vous 
rendre au Guichet Unique situé au 27, rue de 
Couéré à Châteaubriant 02 40 28 88 89
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le 
samedi de 9h à 12h



1  Les CRAZY DUNKERS constituent la team professionnelle 
numéro 1 de basket acrobatique. Ils sont devenus une 
référence mondiale dans le milieu du sport spectacle avec 
un show dynamique et explosif enchainant des sauts et des 
figures à plus de 4 mètres du sol. Sensations garanties ! 

3  Le BAL À BOBY est un délire chorégraphique 
librement inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe. 
Ce spectacle participatif et interactif proposé par la 
compagnie NGC25 ne manque pas de surprises 
déjantées. Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun 
explorera son potentiel imaginatif.

 ©JP Pupier

2  PRINCESSE K, un spectacle de 50 minutes pour les plus de 
8 ans proposé par le bob théâtre, troupe conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de
Bretagne. C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un 

joli château entouré d’une jolie forêt dans un joli pays
avec des gens sympas. Découvrez ce conte à bijoux ! 

2

3

15

Pour la troisième édition consécutive, la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval et la Ville de Châteaubriant 
ainsi que les associations du quartier de la Ville aux Roses de 
Châteaubriant, Rencontres, les parents d’élèves de l’école 
Claude Monet, Habitat 44, la Confédération Syndicale des 
Familles (CSF) et l’Association Santé  Migrants de Loire-Atlantique 
(ASAMLA) s‘associent pour organiser une fête familiale au cœur 
de ce quartier, classé prioritaire.

Les plus petits pourront s’initier à la danse, entendre les incontournables de Boby Lapointe, ou encore entrer dans l’univers 
d’une histoire de princesse où les gentils seront gentils et les méchants seront très méchants, tandis que les plus grands 
seront époustouflés par les prouesses de basketteurs acrobates… Aperçu des 3 principaux spectacles gratuits qui seront 
proposés lors de cette journée organisée pour se divertir, rencontrer, échanger... 

WELCOME (À LA VILLE-AUX-ROSES) : 
UN PROGRAMME  POUR RIRE, S’AMUSER ET CHANTER

Cette année, le festival Welcome se déroulera 
le  DIMANCHE 15 SEPTEMBRE de 14h à 19h

Parc des Droits de l’Enfant
Avenue de la Fraternité à Châteaubriant

Animations gratuites  - Tous publics-

Plus d’infos sur https://www.welcome-festival.fr/1



Le 
saviez-vous ? 
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BON À
SAVOIR

MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES 
INTERCOMMUNALES : 10 POINTS À RETENIR

01  Une nouvelle carte pass gratuite 

La carte d’inscription vous permet d’emprunter gratuitement 

un document dans toutes les médiathèques et bibliothèques. 

Les bibliothèques et médiathèques de la Communauté de Communes ont désormais un nouveau portail. Dans 
le cadre du projet de territoire, les élus réaffirment ainsi leur volonté de lecture gratuite pour tous les publics. 
Bibliothécaires professionnels et bénévoles travaillent ensemble pour réharmoniser le fonctionnement des 26 
médiathèques et bibliothèques et profitent de cette rentrée pour vous présenter les nouveautés en 10 points :

02  Des modalités d’emprunts identiques 

dans chaque structure  

Avec votre carte vous pouvez emprunter pour un mois jusqu’ à 

15 documents tout support confondu (livre, revue, DVD...) 

03  Un nouveau site web 
Désormais le catalogue des médiathèques et bibliothèques 

est consultable en ligne : 

www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr

Grâce au moteur de recherches multicritères, les abonnés 

peuvent chercher et consulter les notices des livres qui les 

intéressent, et pourquoi pas les réserver en ligne avant leur 

prochaine visite. On peut aussi s’inscrire aux animations. Le 

catalogue en ligne leur permet également de connaître les 

dernières acquisitions mises en rayon.

04  Des lieux de lecture connectés

Modernes et accessibles, les médiathèques et bibliothèques 

intercommunales bénéficient toutes d’une ouverture aux 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication, puisque la plupart de ces lieux de lecture 

sont équipés de postes informatiques dotés d’une connexion 

internet. La connexion wifi y est gratuite. 

01

 

Vous êtes abonné à la ludothèque ? À terme, l’ensemble des jeux qui sont proposés à l’emprunt  par 
la ludothèque intercommunale de Châteaubriant seront consultables sur le nouveau portail. 

n°13
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MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES 
INTERCOMMUNALES : 10 POINTS À RETENIR

05  Un fonds accessibles à tous  

Plus 156 000 documents dont plus de 23 000 prêtés par la BDLA 

(Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique) sont ainsi 

disponibles gratuitement à l’emprunt et à la consultation sur 

place sur tout le territoire. Un service de navettes assure la 

circulation des documents entre les 26 lieux de lecture sur simple 

réservation.    

 06  Une consultation libre et gratuite 

Les bibliothèques et les médiathèques sont des lieux de convivialité 

et d’animations culturelles accessibles à tous : Vous y êtes le 

bienvenu même si vous n’y est pas inscrit. La consultation des 

ouvrages sur place est libre et gratuite, tout comme l’accès aux 

ordinateurs  et la participation aux animations grand public et 

aux temps forts.

08  Et quand c’est fermé ?

Des publics se succèdent tous les jours pour profiter des 

animations : écoles, collèges, lycées, assistantes maternelles, IME, 

crèches… 

09  Des boîtes à lire essaimées sur tout le territoire : Le principe 

des boîtes à lire est une initiative gratuite et participative de  la 

Communauté de Communes pour encourager le plaisir de la 

lecture et favoriser les échanges. Fondées sur le civisme et le 

partage, elles offrent une seconde vie aux livres lus. 

10  La Communauté de Communes continue à investir sur son 
territoire dans les projets culturels comme ici à Noyal-sur-Brutz 

avec la construction en cours de la future bibliothèque à proximité 

de l’école. À venir : des nouvelles médiathèques et bibliothèques 

à  Soudan, Saint-Aubin-des-Châteaux et Saint-Vincent-des-

Landes. 

07  Des équipes dynamiques et complémentaires

Professionnels et bénévoles collaborent au sein des médiathèques 

et des bibliothèques pour faire vivre ces lieux d’échanges et de 

proximité. Les bénévoles s’engagent auprès du  public à fournir de 

leur temps et surtout partager leur passion. 

Appel au bénévolat : « Que vous ayez quelques heures par semaine 
ou par mois. C’est vous qui décidez ! ». Poussez la porte d’une 
bibliothèque pour vous faire connaître. 

10

Règles d’emprunt pour la lecture publique 
Particuliers : 15 documents pour un mois avec 2 prolongations 
possibles de 1 mois chacune (sauf si le document concerné est 
réservé).

Pour les collectivités (écoles, collèges, lycées, communes, 
associations...) : 100 documents hors DVD (dont 60 pour la Ré-
serve Collectivités à la Médiathèque de Châteaubriant et 40 
pour les fonds de toutes les biblio/médiathèques intercommu-
nales) avec 2 prolongations possibles de 1 mois chacune (sauf si 
le document concerné est réservé).

C BON 
À SAVOIR

Du fait de la migration des données 
et pour vous offrir un service optimal, 
l’ensemble des bibliothèques et des 
médiathèques du territoire seront 
fermées exceptionnellement du 9 au 
16 septembre inclus, la réouverture 

avec le nouveau logiciel étant prévue pour le mardi 
17 septembre.



18

BON À
SAVOIR

LE CONSERVATOIRE RECENSE PRÈS DE 600 INSCRITS !
Toute l’année, le Conservatoire organise de nombreuses animations et rencontres gratuites comme les Scènos du mardi, 

les spectacles des différents ateliers, et les concerts. Il propose également des enseignements diplômants dans la musique, 

la danse et le théâtre. Alors que les inscriptions officielles pour la rentrée 2019 sont quasiment finalisées, le Conservatoire 

recense cette année 600 inscrits ! Pour les retardataires, il est encore temps, quelques places restent disponibles.

ThéatreMusique

Plus d’une vingtaine d’instruments 
enseignés : à vents, à cordes, 

polyphoniques, percussions, chants et 
musiques amplifiées

Danse

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval n°13

FOCUS SUR LE CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL

Renseignements et inscriptions : 02 40 81 16 14
ou par mail à conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr

Éveil, initiation, cursus 
adolescents et cursus adultes

Classique contemporaine
 modern jazz et hip-hop.

Un studio d’enregistrement à Saint-Aubin des Châteaux 
La Communauté de Communes a entièrement financé cet 
équipement intercommunal dont la gestion et l’accueil des groupes 
sont assurés par Aubin d’Son. Au quotidien, le studio est occupé par 
des formations musicales qui viennent répéter ou enregistrer. Comme 
en témoigne le groupe local « Two Headed », qui y a enregistré ses 
premiers titres : « Les sept membres du groupe sont passés par le 
Conservatoire de Châteaubriant et c’est ensuite dans ce studio 
que nous avons progressé ensemble en pouvant créer et répéter. 
Ce territoire nous aura donc donné notre première formation, 
accompagné dans nos créations et notre progression et permis de 
produire notre premier disque ! ».
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Comment se compose l’Orchestre d’Harmonie ?
Notre ensemble musical se compose d’un ensemble 

équilibré de bois, de cuivres et de percussions, dirigé par 

un chef en musique Pierre-Olivier Bigot, en charge notam-

ment de la préparation 

des concerts que nous 

donnons à l’année et 

du choix de notre ré-

pertoire. Nous sommes 

à ce jour 25 musiciens 

et nous serions ravis 

d’en accueillir de nou-

veaux. Nous sommes 

parfois confondus 

avec la fanfare qui est 

une formation différente de la nôtre.

Quelles sont vos motivations ?
Nous sommes une structure associative composée 

exclusivement de musiciens bénévoles, de tous les âges, qui 

aiment se retrouver et jouer ensemble, par pur plaisir de la 

musique. Nous sommes intergénérationnels et surtout pas 

élitistes. Nous avons dans nos rangs une clarinette basse ce 

qui est plutôt rare dans une Harmonie ! Chaque année nous 

donnons un concert au Théâtre de Verre à Châteaubriant, 

mais on joue aussi à la fête de la musique à Châteaubriant. 

Cet été, nous avons participé à la fête des camping-cars 

ainsi qu’au festival d’Harmonie de Pornic.

Souvent méconnu du grand public, l’Orchestre d’Harmonie est pourtant toujours bien présent  sur le territoire 
et regroupe des musiciens amenés à se réunir pour jouer ensemble.   Céline Galland-Plumejault, la présidente 
nous présente l’orchestre avec Johan Harand et Jean-Luc Bouret. Respectivement à la flûte traversière, à la 
trompette et à la batterie. LE CONSERVATOIRE RECENSE PRÈS DE 600 INSCRITS !

ZOOM SUR L’ORCHESTRE D’HARMONIE

Quel répertoire proposez-vous ? 
Un répertoire très varié, composé d’œuvres classiques ou 

originales écrites spécialement pour les harmonies, des 

musiques de films, de la musique traditionnelle bretonne ou 

yougoslave ou des adaptations de 

musiques actuelles. On passe du 

répertoire d’Édith Piaf au groupe 

Queen.  Notez que nous avons prévu 

d’organiser un projet musical le 15 
février 2020 au Théâtre de Verre 

avec 3 chorales : Vocadelys, Musica 

Fidelio, Les Marches de Bretagne. 

Cette soirée sera composée d’une 

partie classique et d’une partie 

contemporaine tournée vers la 

variété française. 

Que faut-il faire pour rejoindre votre groupe ? 
Tous les ans, nous sommes présents au Forum des associations 

de Châteaubriant qui se déroule le samedi 31 août cette 

année à la Halle de Béré. Et pour ceux qui ne peuvent pas s’y 

rendre, il suffit de se faire connaître par téléphone,  en nous 

écrivant ou encore mieux en passant à l’une de nos 

répétitions le mardi soir à partir de 20h au Conservatoire 

Intercommunal à Châteaubriant. 

L’orchestre d’harmonie propose 
aux musiciens du territoire de les rejoindre

Renseignements :
Céline Galland-Plumejault :  06 46 35 91 49
ou par mail à harmoniechateaubriant@gmail.com

Renseignements et inscriptions : 02 40 81 16 14
ou par mail à conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr

La Présidente Céline Galland-Plumejault au centre



accessibilité du site et l’aménagement des extérieurs. C’est la fondation du patrimoine, qui a été missionnée dans le 

cadre de ses compétences destinées à préserver tout ce qui a trait au patrimoine au sens le plus large : un corps de 

ferme traditionnel, un lavoir, un calvaire, un vieux gréement y ont toute  leur place, au même titre qu’un château ou une 

cathédrale.  En coopération avec les collectivités locales ou les associations, la fondation est en mesure d’organiser 

une souscription, c’est-à-dire un appel aux dons, pour sauver un élément du patrimoine. Les particuliers bénéficient 

alors d’une déduction fiscale de 66% sur l’impôt sur le revenu ; les entreprises bénéficient d’une déduction de 60% sur 

l’impôt sur les sociétés. Particuliers, collectivités locales et associations, n’hésitez pas à contacter Jean-Paul Bouzigues,  

délégué de la Fondation du patrimoine pour la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval :
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Pour soutenir et maintenir l’activité€ commerciale dans le bourg 

de Noyal-sur-Brutz, les élus communautaires ont décidé 

d’accorder un fonds de concours d’un montant de 25 000 euros€ 

pour rénover le commerce dont la commune est propriétaire.  

Ces travaux, soutenus par la Région des Pays de la Loire à 

hauteur de 75 000€euros dans le cadre du Contrat Territoire 

Région, ont démarré en juin 2019 en vue d’une ouverture  à la 

fin de l’année 2019. La mairie a lancé un appel à candidature 

pour trouver un repreneur au commerce, notamment via le site 

internet SOS Villages lancé par TF1.

jean-paul.bouzigues@fondation-patrimoine.org   ou loireatlantique@fondation-patrimoine.org
Site internet : www.fondation-patrimoine.org 

NOYAL-SUR-BRUTZ
UN FONDS DE CONCOURS POUR 
SOUTENIR LE COMMERCE MULTI-SERVICES

DERVAL

… LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL EN SERVICE À LA RENTRÉE 

UN APPEL AUX DONS 
POUR RESTAURER LA 
CHAPELLE SAINT-MICHEL… 
La commune de Derval recourt 

actuellement à une campagne de 

mécénat en partenariat avec la Fondation 

du patrimoine, association reconnue 

d’utilité publique, pour restaurer la chapelle 

de l’ancienne maison de retraite : la 

chapelle Saint-Michel. Le projet prévoit la 
réfection de la maçonnerie extérieure, et 
notamment le remplacement des pierres 
en tuffeau qui s’effritent, la toiture, la 
rénovation de l’intérieur, la mise en 

Après avoir retrouvé son état d’origine, la chapelle sera un des éléments qui formera, à l’intersection 

des routes de Châteaubriant et de Saint-Vincent des Landes, un ensemble cohérent regroupant 

un espace d’exposition et le pôle d’enseignement musical intercommunal. En effet, l’école de 

musique associative « Musique aux champs » s’y installera à partir du mois d’octobre 2019, pour 

proposer des cours et ateliers musicaux pour tous à partir de 4 ans.

ENSEMBLE



C’est à Louisfert que se déroulera un des grands temps 
forts des journées du patrimoine organisées par la Com-
munauté de Communes puisque la demeure de René Guy 
et d’Hélène Cadou devrait être réouverte sous le parrai-
nage de Philippe et Martine Delerm, écrivain et illustratrice.

La demeure Cadou rouvrira ses portes pour les journées 

du patrimoine après avoir été réhabilitée afin de permettre 

l’accueil d’artistes amoureux de la poésie… Venez-vous 

imprégner de l’âme de René Guy Cadou, poète majeur 

du XXième siècle, et visitez son dernier lieu de résidence et 

notamment son cabinet d’écriture resté en l’état !

Un lieu de résidence artistique
Cette demeure a vocation à devenir dès 2020 un lieu de 

résidence pour accueillir des artistes et notamment des 

jeunes artistes qui ont intégré la poésie dans leur dé-

marche artistique qu’ils soient poètes, écrivains, musi-

ciens, auteurs, peintres, illustrateurs, auteurs de pièces de 

théâtre, cinéastes, photographes…. Ces artistes viendront 
partager leur travail avec les jeunes et les habitants pour 

permettre à la fois de faire perdurer la mémoire de la poé-

sie du poète, d’inscrire la poésie dans toute sa modernité 

et de permettre à tous l’accès à la poésie. Philippe et 
Martine Delerm, amoureux de la poésie et notamment de 

celle de René Guy Cadou et ayant bien connu sa femme 

Hélène, ont accepté de devenir parrain et marraine de 

ce nouveau lieu de résidence afin de rendre hommage à 

ce couple et à la poésie en général d’hier, d’aujourd’hui 

et de demain.

À partir du jeudi 18 septembre, les artistes de 100 Pression 

venus précédemment sur le territoire dans le cadre de la 

résidence Sous Vos Murs, reviendront valoriser ce patrimoine 

poétique en réalisant en face de la demeure, une fresque 
murale qui sera finalisée le samedi 21 septembre.  Le Musée 

Cadou et la Demeure René Guy et Hélène Cadou seront 

ouverts le samedi 21 et le dimanche 22 septembre de 14h à 
18h. Une rencontre avec Philippe Delerm, écrivain et poète, 

et Martine Delerm, illustratrice, sera organisée le samedi à 

partir de 15h à la demeure Cadou ( à l’école en cas de 

pluie). Ils évoqueront les liens très forts qu’ils ont pu entretenir 

avec le couple Cadou et l’écho que la poésie a dans leur 

travail respectif ainsi que leurs derniers travaux. Un concert 

de Morice Bénin qui a mis en musique les poèmes de Cadou 

sera également proposé le dimanche 22 septembre à 16h. 

Une exposition des oeuvres de Martine Delerm sera organisée 

à la médiathèque de Châteaubriant du 21 septembre au 19 

octobre. 
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jean-paul.bouzigues@fondation-patrimoine.org   ou loireatlantique@fondation-patrimoine.org
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LOUISFERT

UN FONDS DE CONCOURS POUR 
SOUTENIR LE COMMERCE MULTI-SERVICES

LA DEMEURE CADOU RÉNOVÉE

CHÂTEAUBRIANT
RBL PLASTIQUES FÊTE SES 40 ANS 
Châteaubriant est bel et bien la capitale de la 

plasturgie avec ses entreprises locales que sont 

Team Plastique, Promoplast et RBL Plastiques qui 

vient de fêter son quarantième anniversaire.  Une 

journée à laquelle les deux dirigeants, Nicolas 
Masson et Ronan Jaunault, avaient invité Alain 

Hunault, président de la Communauté de 

Communes et Christèle Morançais, présidente de la 

Région Pays de la Loire. Tous deux ont rappelé que 

« RBL représentante la force et de l’avenir des 

territoires, c’est une véritable vitrine des savoir-faire 

industriels français dont l’emblématique coq bleu a 

d’ailleurs été érigé sur la façade de l’entreprise ». 
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LA CHAPELLE GLAIN

C’est entouré de Mohamed Saadallah,  Sous-Préfet de l’arrondissement de Châteaubriant, d’Alain Hunault, 
Président de la Communauté de Communes et de ses collègues Maires de l’intercommunalité, que Michel 
Poupart, Maire de la commune, a inauguré,  en juin dernier, la rénovation du bâtiment qui accueille les services 
administratifs de la mairie et de l’agence postale.  

ERBRAY

LES NOUVEAUX BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS INAUGURÉS

Communauté de Communes Châteaubriant - Derval

ENSEMBLE

LANCEMENT DES ANIMATIONS ESTIVALES 
QUI ONT SILLONNÉ LES COMMUNES 
C’est la commune d’Erbray qui a donné le LA des animations estivales organisées 

par l’Office de Tourisme Intercommunal.  Arts du cirque, funambules, magies, 

mentalisme… 5 rendez-vous se sont enchainés le vendredi à 20h pour la seconde 

édition de « Sortez C dans vos communes », tandis que le kiosque à musique de 

Châteaubriant a accueilli 5 groupes de musiques aux influences diverses et variées, 

et qu’une nouveauté a été mise en place au Jardin des Remparts : « C Mardi, tous 

les jeux sont permis ! » Des animations gratuites comme on aime en voir sur le 

territoire pour animer et égayer les soirées estivales. 

Dans un esprit de solidarité territoriale, le Conseil 

Communautaire avait décidé d’attribuer un fonds de 

concours d’un montant de 50 000 euros pour permettre à 

la commune de la Chapelle-Glain de réhabiliter, étendre 
et moderniser ce bâtiment communal. Dorénavant, le 

bâtiment administratif de 300 m2 comprend les services 

de la mairie, dont 3 bureaux, une salle de réunion et un 

local archives, la salle des mariages ainsi qu’un local 

destiné au Bureau de Poste.

Dans le prolongement de ces aménagements, la 

commune a réalisé des voies douces pour relier de 

manière cohérente les services de la mairie, le plan d’eau et 

les commerces du centre bourg ; une réalisation financée, 

pour sa part, par l’État au titre de la Dotation d’Équipement 

des Territoires Ruraux (DETR) et par la Région, au titre du 

Contrat Territoire Région. Pour rappel, le contrat régional 

soutient la Communauté de Communes pour lui permettre 

de poursuivre son développement autour d’objectifs de 

proximité, de solidarité, de développement durable et 

d’équité entre ses 26 communes :  les élus communautaires 

ont souhaité qu’une part de ces crédits soit destinée à 

financer des actions d’intérêt communal.



DERVAL
DE NOUVELLES PERMANENCES À LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
L’offre de services de la Maison de Services Au Public de Derval (MSAP) créée par la Communauté de Communes  s’est 
étoffée avec l’arrivée de 3 nouveaux partenaires : la Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM), la 
médecine du Travail et le centre hospitalier.

L’emploi entre particuliers à domicile est une réalité sur le 
territoire de Châteaubriant-Derval : aide à la vie quoti-
dienne et ménagère, garde de jeunes enfants, 
accompagnement des personnes en perte 
d’autonomie, petits travaux de bricolage et de 
jardinage, etc. Toutes ces activités participent 
au dynamisme économique du territoire et au 
lien social entre ses habitants.

La Fédération des Particuliers Employeurs de 
France (FEPEM) est l’organisation professionnelle 
qui structure le secteur de l’emploi à domicile.

La Communauté de Communes et la FEPEM ont décidé 
de créér un Point relais Particulier emploi à la Maison de 

Services au Public de Derval. Un second point 
relais est aussi installé au Quai des Entrepre-
neurs à Châteaubriant.

À noter, le Service Médical Inter Entreprises 
(médecine du travail) dont le siège est à Châ-
teaubriant organise des consultations à la Mai-
son de Services Au Public (MSAP). Notons aussi, 
l’arrivée d’ un nouveau service à la MSAP avec 
des consultations de sages-femmes.

PLUS DE 3600
USAGERS 
DEPUIS 

L’OUVERTURE 
EN AVRIL 2018  
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L’association 6 Liens De Villages (6LDV) propose à tous 
les habitants de participer ensemble et librement à 
une animation originale pour embellir les communes 
de Fercé, Rougé, Soulvache, Noyal-sur-Brutz, Soudan 
et Villepôt lors des festivités de fin d’année.

L’idée ? Réaliser dans chacune des 6 communes un sapin 
de Noël entièrement constitué de carrés de laine. Les 
tricoteuses sont invitées à créer des carrés en crochet ou 
en tricot de 15X15 de différentes couleurs : rouge, vert, 
jaune orangé et blanc. Afin de concrétiser ce projet et de 
tricoter les 800 carrés nécessaires à chaque sapin, les 
membres de 6 LDV recherchent aussi de la laine de 
récupération. Si vous êtes intéressés et avez envie 
d’apporter votre carré de laine à l’édifice, vous avez 
jusqu’au 31 octobre pour rendre vos travaux. 

À VOS AIGUILLES !

Renseignements : 
Sophie Massard et Annie Madiot-Giraud
02 40 07 29 22  : Fercé, Rougé et Soulvache
02 40 28 61 69 : Noyal-sur-Brutz, Soudan et Villepôt 

FERCÉ, ROUGÉ, NOYAL-SUR-BRUTZ, SOUDAN
VILLEPÔT



EN
 LIGNE

Le chapiteau de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
Un espace d’informations et de loisirs à partager en famille 
 
Vidéo de réalité virtuelle : offrez-vous une immersion au 

cœur du vélodrome et sur les sentiers de randonnée VTT. 

Animation ludique et saine : choisissez vos fruits, pédalez, 

mixez et dégustez.

Course de voitures insolites : donnez le meilleur de vous 

pour amener vos voitures électriques à la victoire…en 

pédalant.

Piste cyclable : accompagnez vos enfants pour une 

animation autour de la prévention routière.  

Un espace entrepreneurs : découvrez les 10 bonnes raisons 

d’aller au travail en vélo, essayez le vélo-bureau… 

Un jeux-concours sera aussi proposé au public de la Foire 

avec de nombreux lots à gagner  dont des cartes pré-payées 
permettant de louer un vélo à assistance électrique. 

10° édition de la découverte du milieu agricole 
Une activité ludique, pédagogique et riche en animations
Cette année, grâce à l’action conjointe de la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire et de la Communauté de 

Communes  Châteaubriant–Derval, les interprofessions du lait, des fruits et légumes et de la viande bovine ainsi 

que les acteurs de l’apiculture et la fédération départementale de la Boulangerie proposeront la découverte de 

leur filière, le lien entre les activités d’élevage et les paysages ou le circuit de la céréale à la confection du pain, aux 

écoliers du territoire. Comme chaque année, les écoles du territoire seront conviées à l’espace fermier de la Foire de 

Béré. Le transport sera pris en charge par la Communauté de Communes. Les créneaux ont doublé afin de répondre à 
l’engouement des écoles. Pour la première fois cette année, des 

enfants de l’Institut médico-éducatif de Châteaubriant se joindront 

aux autres écoles.

LA FOIRE DE BÉRÉ FAIT 
SA RENTRÉE

Près de 

20 écoles

Près de 

1000 élèves

soit le double de 
l’année dernière

Nouvel emplacement : venez nous retrouver sous le 
chapiteau de la Communauté de Communes, parti-
cipez à nos animations gratuites et ludiques, derrière 
l’exporama.

Halle de
Béré

Entrée terrain de football
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Entrée Armand Franco

C
O
M
 -
C
O
M

Près de 

46 classes


