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PROCHE DE 
CHEZ VOUS

01  Broyage de sapins. Une 
opération de broyage a été 
conduite à la déchetterie de 
Lusanger. Les 80 sapins broyés 
ainsi que les 7 remorques de taille, 
serviront de paillage pour éviter la 
repousse des mauvaises herbes. 
Le broyat a été récupéré soit par 
les personnes qui étaient venues 
déposer leur sapin ou leur taille, soit 
par les usagers de la déchetterie. 

02  Kits de compostage. Les 
habitants des 26 communes 
peuvent se procurer le kit de 
compostage moyennant une 
participation de 12 €. Une séance 
de distribution de composteurs est 
prévue le vendredi 23 mars de 16h 

à 18h à la déchetterie de Lusanger 
pour les habitants du secteur de 
Derval, détenteurs de la carte de 
déchetterie. Pour les habitants du 
castelbriantais, les composteurs sont 
à réserver au 0800 00 16 32.

03  Patinoire intercommunale : 
200 000e entrée. Une jeune 
habitante de Rougé a eu la 
surprise de découvrir qu’elle était 
la 200 000e depuis l’ouverture 
en 2005. La patineuse s’est vue 
remettre, une carte d’entrées 
illimitées pour la saison 2017-2018. 
La fréquentation a doublé en 12 
ans de fonctionnement malgré 
cette année, des conditions 
météorologiques peu favorables. 

04  Réalité virtuelle. La médiathèque 
de Châteaubriant mais aussi les 
bibliothèques d’Issé, de Rougé, 
du Grand-Auverné et d’Erbray 
ont programmé des séances pour 
découvrir la réalité virtuelle au 
travers des jeux vidéo. 

05  Festi’Mômes. Le festival a fait 
le plein au Théâtre de Verre à 
Châteaubriant. Organisé par le 
Conservatoire intercommunal, 
les élèves des écoles de Derval, 
Louisfert, Lusanger et Châteaubriant 
sont montés sur scène. Ils étaient 
accompagnés des Chœurs de 
Scène, des jeunes instrumentalistes 
solistes du Conservatoire et de l’atelier 
Théâtre de l’école Claude Monet.
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L’ÉDITO

Aménager, préserver, faciliter, valoriser autant de verbes qui illustrent l’action 
que nous conduisons au quotidien au service de l’intercommunalité.

Le Schéma de Cohérence Territoriale adopté en Conseil Communautaire le 

22 février dernier, après douze mois de travail et de concertations, définit les 
grandes orientations d’aménagement pour les 20 ans à venir. Il précise 

l’équilibre entre les choix de protection et les options de développement, 

notamment sur les thèmes de l’habitat, du développement économique, 

touristique et commercial, des déplacements, de la préservation de 

l’agriculture, des paysages et des corridors biologiques. En nous appuyant 

sur les possibilités que nous offre notre positionnement géographique à 
équidistance de plusieurs grands pôles urbains, sur la force de nos secteurs 
industriels et agricoles qui fixent les emplois sur notre bassin de vie, sur la 
dynamique démographique de notre intercommunalité confortée par le 

dernier recensement, nous projetons nos aménagements pour penser dès 

aujourd’hui, notre territoire de demain, notamment en terme de mobilité.

C’est dans le même état d’esprit que nous avons élaboré notre Plan Climat Air 
Energie Territorial, arrêté en Conseil Communautaire le 14 décembre dernier, 

pour fixer notre projet de développement durable dont la finalité est la lutte 

contre le changement climatique et l’adaptation du territoire.

Ces prospectives, cette capacité à se projeter, donnent de la visibilité et 

confèrent de la confiance aux acteurs économiques pour s’engager plus 

encore à nos côtés. Nous assumons à cet effet, notre rôle de facilitateur en 
aménageant nos zones d’activités, en préparant l’installation des porteurs de 
projets pour être réactifs à leurs demandes et leurs besoins. Les décisions 

récentes de cessions à l’entreprise Orinox sur le Pôle d’activités de la gare de 

Châteaubriant ou encore à la FMGC sur la zone d’Hochepie à Soudan 

concrétisent ce travail d’anticipation.

Enfin, toute cette approche stratégique doit s’accompagner d’une mise en 
valeur de nos atouts et de l’amélioration constante du bien-vivre sur notre 
intercommunalité. Les évènements que nous organisons bénéficient à tous les 

habitants, à tous les acteurs associatifs et économiques qui s’y associent, mais ils 

permettent aussi de faire rayonner l’image de notre territoire :

La quatrième édition du Salon Top Entreprendre le 16 mars prochain, avec en 

point d’orgue la conférence de Maximilien Brabec sur l’entreprenariat, mettra 

ainsi l’accent sur le développement personnel dans le cadre professionnel mais 

aussi sur la recherche de stage en alternance ou d’emploi saisonnier.

La seconde édition du Festival « Lettre en Scène » accueillera du 13 au 21 avril 
des artistes de renom tels Sandrine Bonnaire et Abd Al Malik, dans le cadre 

d’une programmation aussi riche que variée, avec la présence du rappeur 

local Wahib ou encore de la pédagogue Anne-Marie Gaignard.

C’est ainsi en structurant l’aménagement de notre territoire, en préservant 

la qualité de notre environnement, en facilitant le développement écono-

mique et en renforçant notre attractivité par l’organisation d’évènements 

fédérateurs et rayonnant, que nous entendons poursuivre notre action au 

service de nos 26 communes.
      Alain HUNAULT,
      Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
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LE PROJET

UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE QUI VALORISE L’ÉCHELLE DE PROXIMITÉ 
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LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE EST RÉDIGÉ
Le Schéma de Cohérence Territoriale élaboré par la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval a pour objectif d’harmoniser les prévisions de 
développement du territoire des 26 communes pour la période 2018-2040.

Il permet de définir des règles et des méthodes afin de renforcer l’attractivité du 
territoire. Son élaboration s’est faite durant 12 mois au fil des 60 rencontres et 
débats organisés avec les élus communautaires, l’État, les chambres consulaires, 
les collectivités territoriales concernées et les habitants.

La rédaction du projet du SCOT étant aujourd’hui terminée, il sera prochainement 
soumis à différents avis, notamment des habitants lors d’une enquête publique. 
Petit tour d’horizon des principaux objectifs en 7 points.
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Le SCOT propose une organisation du territoire reposant sur le pôle rayonnant de Châteaubriant, le pôle d’équilibre de Derval, et 
les 24 autres communes qui sont invitées à coopérer sur des bassins de vie de proximité.

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE AMBITIEUSE
AVEC UNE VOLONTÉ DE RÉÉQUILIBRAGE

Concernant la croissance démographique, la fourchette retenue 
se situe entre plus de 6 000 à plus de 8 000 habitants sur la période 
2018-2040.

Les pôles de Châteaubriant et de Derval sont affirmés dans leur rôle 
de locomotive avec un taux de croissance situé entre :+ 0,78% et + 1%.

Afin de conserver un bon équilibre entre toutes les parties du 
territoire, le SCOT affiche la volonté d’une plus grande croissance 
de population sur le secteur Nord-Est et une plus grande maîtrise 
de la progression du nombre d’habitants sur le secteur Sud-Ouest.
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UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE LOGEMENTS 
RÉPARTIS SUR LES 26 CENTRALITÉS

Ce choix de croissance démographique entraîne une production 
de plus de 180 à plus de 247 logements par an en construction 
neuve ou remise sur le marché de logements vacants. 

Cette production doit permettre une diversification de l’offre afin 
de répondre à toutes les demandes : tailles de logements diverses, 
jeunes ménages, logements adaptés aux personnes âgées et à 
mobilité réduite...
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UNE MAÎTRISE DE L’ÉTALEMENT URBAIN AVEC 
UNE DENSIFICATION DE LA CONSTRUCTION

Afin de maîtriser l’étalement urbain et réduire la 
consommation foncière qui est préjudiciable pour l’activité agricole, le SCOT privilégie le 
développement de l’habitat au cœur des villes et bourgs. Dans les hameaux et villages ainsi que 
pour l’habitat diffus, il autorise seulement les extensions d’habitations et de leurs annexes pour 
adapter le logement ou encore le changement de destination de bâtiments à caractère 
patrimonial. De plus, les densités moyennes à l’échelle communale sont également 
augmentées passant à : 

    25 logements par hectare à Châteaubriant.

    20 logements par hectare à Derval.
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17 logements par hectare dans les communes de + de 1 500 habitants.

15 logements par hectare dans les communes de - de 1 500 habitants.



UNE PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE  
AVEC UNE TRAME VERTE ET BLEUE

Afin de préserver la qualité du cadre de vie, atout majeur du territoire qui dispose 
d’une proportion de surface boisée supérieure à celle du département, le SCOT 
propose une trame verte et bleue qui passe par :

Identification de réservoirs de biodiversité complémentaires à valoriser dans 
les Plans Locaux d’Urbanisme (Petits boisements, bocage, zones humides et cours 
d’eau plus denses)

Identification de corridors écologiques à préserver pour assurer la continuité 
vitale pour la faune et la flore
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Enfin, la transition énergétique est à mettre en 
œuvre en suivant les préconisations du Plan 
Climat Air Energie Territorial qui a été arrêté lors 
du conseil communautaire du 14 décembre 
dernier.

Poursuivre les efforts de reconquête de la qualité de l’eau et 
assurer la disponibilité en eau potable.
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LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE EST RÉDIGÉ

UNE TRANSVERSALE ROUTIÈRE - UN TRAIN MIEUX CADENCÉ ET UNE MOBILITÉ FACILITÉE POUR TOUS
Une liaison routière améliorée entre les voies express Nantes-Rennes et Angers-Rennes.

Un renforcement de la cadence du tram train vers Nantes et du train vers Rennes avec correspondance entre les deux lignes. 

Un développement de l’offre de transports en commun. 

Une amélioration des mobilités douces : marche à pied et vélo au cœur des centralités et entre les centralités, villages et hameaux 
avec des Voies vertes .
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UN PARCOURS DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
ET UN COMMERCE CONFORTÉ DANS LES CENTRALITÉS

En matière de développement économique, le SCOT affirme l’importance de 
proposer une offre foncière ambitieuse et équilibrée avec des zones structurantes 
pour l’accueil des grandes entreprises et des zones de proximité pour l’accueil des 
entreprises artisanales et de travaux agricoles.

L’objectif est de répondre au mieux et rapidement aux besoins des entreprises 
pour maintenir et augmenter le nombre d’emplois sur le territoire. 

Pour le commerce, la priorité est donnée à son maintien, son évolution et ses 
nouvelles implantations au centre des bourgs et des villes. Son développement 
sur les zones en périphérie est limité aux surfaces de plancher de plus de 300 m2.
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Grandes étapes 

d’élaboration



ENSEMBLE

Le Conseil Communautaire, le 22 février 2018 a acté la 
cession de deux terrains d’une superficie totale de plus 
de 12 000 m2 sur le site du Pôle d’Activités de la Gare 
à la société Orinox, zone équipée en fibre optique, 
afin de poursuivre sa politique de développement. 
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LES
 ÉCHOS

DE L’ÉCO

CHÂTEAUBRIANT : ORINOX EN PLEINE EXPANSION 
Le 8 février dernier, le magazine économique «Les Échos» a publié un article sur les « 500 surdoués de la crois-
sance ». Parmi les entreprises figurant au palmarès des plus dynamiques de l’Hexagone et connaissant les plus 
fortes expansions, on retrouve la société Orinox dont le siège social est à Châteaubriant, route des Fougerays. 

Passionné d’informatique et après avoir découvert l’outil 

AVEVA PDMS lors de ses précédentes expériences profes-

sionnelles, Maxime Fourreau a fondé la société Orinox en 

2008, une ingénierie spécialisée dans la digitalisation d’ins-

tallations industrielles. Dix ans après sa création, 

l’entreprise castelbriantaise fait partie du pal-

marès des 500 champions de la croissance. 

En créant sa propre entreprise, Maxime Four-

reau souhaitait mettre à disposition son expé-

rience et développer un réseau de compé-

tences autour des solutions logicielles avec un 

objectif de 20 collaborateurs sous 3 ans. 

Orinox atteint cet objectif en 2011 et s’impose dans l’Hexa-

gone avec l’ouverture d’agences à la Défense à Paris et à 

Lyon. Entre 2013 et 2016, la société enregistre un taux de 

croissance de 58,6% et passe de 40 à 85 salariés. Parallè-

lement, l’entreprise castelbriantaise lance un plan de dé-
veloppement à l’international et Orinox s’implante alors en 

Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada et en Malaisie.  Au-

jourd’hui, devenue la plus importante source de compétences 

et d’expertise en solutions logicielles Aveva, Orinox emploie 100 

salariés et son chiffre d’affaires s’élève à 7,5 millions d’euros.

La société Orinox s’est aussi donnée pour mission 
d’accompagner et de faciliter l’installation de nou-
velles entreprises autour du numérique, comme 
elle l’a fait avec Villes&Shopping. Structure d’appui 

à la création d’entreprise, son incubateur a pour 

objectif de transformer une idée numérique inno-

vante en entreprise performante. Présente à la fois 

en amont de la création et au cours de la vie de 

l’entreprise, Orinox met à disposition des porteurs de projets 

une multitude de services leur permettant de se lancer dans 

les meilleures conditions. 

L’entreprise locale participe ainsi à l’émergence et au déve-
loppement de start-up, tout en poursuivant, de son siège à 
Châteaubriant, son développement mondial.

Orinox fait partie des 
«500 surdoués de la 
croissance» d’après 

le magazine
 économique «Les Échos»
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La Communauté de Communes vient de vendre 
700 m2 de terrain au Garage Orillard sur l’espace 
des Échos, au Parc des Estuaires à Derval. Le couple 
de gérants, Daphné et Mickaël Orillard travaillent 
avec leurs trois salariés dans un espace composé 
d’un atelier et d’un hall commercial flambant neuf. 

La Communauté de Communes propose ainsi une 
vingtaine de lots viabilisés allant de 1 162 m2 à 
7 700 m2. De nouveaux projets verront le jour en 
2018. En effet, le garage spécialisé dans les poids 
lourds AMG va engager une extension de son 
bâtiment de 1 200 m2 et un projet de nouvelle 
clinique vétérinaire devrait s’implanter sur le site 
dans le courant de l’année.   

DERVAL : DU NOUVEAU SUR LE PARC DES ESTUAIRES

SOUDAN : UN NOUVEL ATELIER À LA FONDERIE FMGC  

LOUISFERT : UN BÂTIMENT DE 4 000 M2 
EN CONSTRUCTION À LA BERGERIE 

L’entreprise FMGC, spécialisée dans la 
production de contrepoids en fonte 
s’agrandit suite à l’évolution croissante 
de son niveau de production. 

La société va acquérir, auprès de la 
Communauté de Communes, 1 744 m2 
de terrains situés à proximité immédiate 
des bassins de la station de lagunage 
de la zone intercommunale d’Hoche-
pie à Soudan.

Cette acquisition permettra à la société 
FMGC, l’un des plus gros employeurs du 
territoire, de construire un nouveau hall 
de refroidissement des moules et de 
poursuivre son développement.

Installée depuis 1983 à Châteaubriant, la société Auxence, spé-

cialiste des étuis en plastique PVC, déménagera dans un tout 

nouveau bâtiment courant de l’année 2018 sur le Parc d’Activi-

tés de la Bergerie à Louisfert. Le terrain ayant été cédé par la 

Communauté de Communes Châteaubriant Derval, lors du 

Conseil Communautaire de décembre 2016. Le spécialiste 

français d’étuis en PVC travaille pour le secteur bancaire mais 

aussi pour le secteur automobile pour sa partie publicitaire. De-

puis 2009, Auxence a développé sa marque Color Pop pré-

sente dans les centres automobiles, magasins discount, grande 

distribution mais aussi en bureautique, papeterie et cordonne-

rie. À ce jour, 60 personnes travaillent pour Auxence, dont 45 

femmes. Avec son nouveau bâtiment et l’accroissement régu-

lier de son activité, l’entreprise devrait prochainement recruter 

du personnel pour son service marketing, mais aussi pour le 

conditionnement à domicile et son service export. 



Ferme du Bois du Parc 
Route de Soudan à Châteaubriant
Tél. : 02 40 81 37 70
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h (18h le samedi)

LA 
RENCONTRE
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Manger frais et local, c’est bon pour la santé, c’est respec-
tueux de l’environnement et c’est un geste qui soutient le 
territoire et ses emplois. Des fermiers, paysans et autres 
exploitants agricoles, de plus en plus nombreux, participent à 
cette dynamique collective. Parmi ces acteurs qui font la part 
belle aux produits locaux et de saison,  nous avons rencontré 
Laurent Degré installé à Châteaubriant.

« La Ferme du Bois du Parc, votre magasin de producteurs », peut-on lire sur la 
devanture du bâtiment, en arrivant sur le site. D’une superficie de 240 m2, le 
magasin géré par le propriétaire et exploitant des lieux Laurent Degré, abrite 
les produits d’une cinquantaine de producteurs locaux. Pour la majorité, les 
producteurs sont installés sur le territoire Châteaubriant-Derval, entre autres à 
Châteaubriant, Erbray, Grand-Auverné, La Meilleraye-de-Bretagne, Lusanger, 
Rougé, Ruffigné, Soudan, Soulvache ou Villepôt.

Sur les étals, les étagères ou à l’intérieur des frigos, on trouve ainsi des saveurs 
locales diverses et variées aussi bien en produits biologiques que 
conventionnels : viandes, volailles, charcuteries, légumes, vins et bières, 
pâtes, gâteaux, pains, produits laitiers de vaches et de chèvres, farines, 
œufs, miel, confitures, glaces et même, du café torréfié à Soudan ! Deux 
nouveaux produits, feront leur apparition d’ici quelques semaines : des 
petites galettes séchées de Retiers et des tisanes de Saint-Sulpice-des-
Landes.

L’approvisionnement des cantines des écoles et des multi-accueils
Ouvert en août 2017 après moins d’un an de travaux, le magasin a vu le jour 
afin de répondre, entre autres, « aux attentes des clients qui demandaient 
de plus en plus de produits », souligne Laurent Degré. Équipé d’un wagon 
frigorifique, le producteur approvisionne les cantines des écoles, comme 
c’est le cas de celle de Soudan depuis 25 ans ou encore de Villepôt, Rougé, 
Noyal-sur-Brutz, Issé ou Saint-Vincent-des-Landes. À Châteaubriant, les 
lycéens de Môquet-Lenoir mangent les produits issus de la Ferme du Bois du 
Parc, d’année en année depuis 35 ans... son plus ancien client. De même, il 
fournit le collège Schuman, l’Institut Médico-Educatif et, depuis leur 
ouverture, les multi-accueils intercommunaux.

La Ferme du Bois du Parc

La boutique Vival qui a déménagé rue 
Aristide Briand dans le centre-ville de 
Châteaubriant en novembre dernier 
propose à sa clientèle de nombreux 
produits locaux : pain, terrines et pâtés, 
viandes, yaourts et lait de chèvre pour n’en 
citer que quelques-uns.

Ces produits sont issus des fermes installées 
sur le territoire, notamment Châteaubriant, 
Fercé, Rougé, Ruffigné ou encore Soudan.

Le magasin de centre-ville à Châteaubriant

Légumes, fruits, viandes, volailles, 
fromages ne sont qu’un échantillon des 
produits locaux que vous pourrez 
découvrir sur le marché des producteurs 
« Made In Ici ». 

Installé le samedi matin, derrière l’Hôtel 
de Ville à Châteaubriant depuis 2012, 
ce marché associe produits de saison, 
et proximité avec le producteur.  

Sur le marché...

À LA DÉCOUVERTE
des saveurs locales

VENDREDI 16 MARS 14h/20h - SAMEDI 17 MARS 9h/12h30 - HALLE DE BÉRÉ - CHÂTEAUBRIANT



LE DOSSIER

Autour d’une thématique dédiée au bien-être au travail et au management, le vendredi 16 mars sera consacré aux 
salariés et chercheurs d’emploi avec un ensemble d’ateliers gratuits animés par des professionnels suivi d’une 
conférence de Maximilien Brabec, consultant-chercheur en stratégie et innovation. Le samedi 17 mars sera quant à 
lui l’occasion pour les jeunes de 16 à 30 ans de trouver un job d’été, de rencontrer des employeurs locaux pour  tenter 
de décrocher un contrat par alternance ou encore de se renseigner sur le BAFA et le service civique.

La Communauté de Communes organise à Châteaubriant les vendredi 16 et samedi 17 mars 2018 la 
quatrième édition du salon Top Entreprendre. Dirigeants, cadres, porteurs de projets, salariés, chercheurs 

d’emploi et jeunes sont invités à venir à la rencontre d’experts sur les questions liées à la vie professionnelle.

VENDREDI 16 MARS 14h/20h - SAMEDI 17 MARS 9h/12h30 - HALLE DE BÉRÉ - CHÂTEAUBRIANT

Programme complet et inscriptions aux ateliers gratuits : www.topentreprendre.jimdo.com

9



4e ÉDITION DE TOP ENTREPRENDRE
Ils vous en parlent...

ALAIN DUVAL
Vice-président de la Commission Économie,
Emploi et Formation

« Les bons retours des 
participants aux trois précé-
dentes éditions du salon Top 
Entreprendre nous ont 
encouragés à renouveler 

l’opération cette année. Cet évènementiel, devenu un 
rendez-vous incontournable sur notre territoire, est dédié 
à l’emploi, l’entreprenariat et la formation.  Il permet à 
tous les acteurs du monde économique de travailler 
main dans la main à l’image des partenariats de la 
Communauté de Communes avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, la Chambre d’Agriculture, ILAN, la Maison de 
l’Emploi, Pôle Emploi ou encore la Mission Locale et Les 
Sup’Porteurs de la Création. 

Cette proximité, qui fait la force de notre territoire, permet 
de donner confiance aux porteurs de projets et aux 
dirigeants. Pour appuyer cette caractéristique appréciée 
de notre collectivité à taille humaine, Top Entreprendre 
sera l’occasion pour tous d’échanger conseils et 
expériences d’experts intervenant de la gestion 
d’entreprises.

Suite à un sondage réalisé en fin d’année dernière auprès 
des acteurs économiques où les thèmes du bien-être au 
travail et du management ont été plébiscités, l’édition 
2018 du salon proposera donc plusieurs ateliers parti-
cipatifs sur ces deux sujets. Une conférence gratuite de 
Maximilien Brabec sur l’entreprenariat clôturera 
également la journée du vendredi. Ce diplômé de l’école 
Centrale de Nantes et consultant en marketing 
stratégique a notamment dirigé des filiales de grands 
groupes comme Hachette.

C’est avec une programmation variée et répartie plus 
clairement sur deux demi-journées que nous attendons 
de nouveau un large public composé de lycéens, 
étudiants, porteurs de projets, salariés, chefs d’entreprises 
ou encore chercheurs d’emploi. Le vendredi 16 mars 
étant plus tourné vers un public adulte et le samedi 17 
mars étant consacré aux jeunes avec le Forum 16/25 ans 
(10e édition)  et un Speed Alternance (3e édition) pour les 
16/30 ans. »

ELLES Y ONT PARTICIPÉ EN 2017
Anne Guillou, est réflexologue sur la 
commune de Thourie (35). Elle a 
participé aux deux précédentes 
éditions. « En 2017, je venais juste de 
m’installer et je me posais des questions 
quant à mon statut... J’hésitais entre 
auto-entrepreneur et le portage salarial. 
Le salon Top Entreprendre m’a permis de 
rencontrer les bonnes personnes qui ont 
su m’aiguiller et me booster, ce qui m’a 
permis de trouver les bonnes réponses. 
Ce genre de salon existe dans les 
grandes villes, mais faut-il encore avoir 
l’info... Grâce à la presse locale, j’ai eu 
écho de ce rendez-vous qui n’est qu’à 
15 minutes de chez moi et surtout qui est 
à taille humaine ».

Marjolaine Rétif est encadrante en 
espaces naturels aux ACPM (Ateliers et 
Chantiers du Pays de la Mée) à 
Châteaubriant. Elle a participé aux 
éditions 2016 et 2017 de Top Entreprendre 
et notamment aux ateliers sur le 
management collaboratif ainsi qu’à 
celui consacré à Mieux se connaître 
pour entreprendre. « Ces thèmes étaient 
en lien direct avec mon travail et ça m’a 
incité à réfléchir sur mes pratiques. Suite 
à ces rencontres, j’ai repris une formation 
Aménagement Paysagé en alternance 
afin de développer mes compétences 
pour le travail de terrain, en plus de ma 
licence professionnelle Gestion des 
associations  et mon DUT Carrières 
sociales. » 
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FORUM 16/25 ANS

Delphine Joubier est chargée de communication à l’ADAR, 
l’association d’aide à domicile. « Nous participons depuis 2 

ans au Forum 16/25 ans organisé à Châteaubriant. L’intérêt 
pour nous est de trouver des candidats disponibles sur les 

différents secteurs et notamment en période estivale et 
pendant les congés scolaires ou les week-end ». L’ADAR 

recherche principalement des personnes disponibles pour des 
contrats d’aides à domicile, comme des jeunes en formation, BEP 

Sanitaire et social, BAC pro Services aux personnes (SAPAT) ou 
encore BTS Économie Sociale et Familiale. Une quinzaine de personnes 

de plus de 18 ans, avec un permis de conduire ou un scooter, sera 
recrutée lors du Forum 16/25 ans. 

FORUM 16/25 ANS : samedi 17 mars de 9h à 12h30 - entrée libre et gratuite
Halle de Béré à Châteaubriant - Renseignements (Maison de l’Emploi) au 02 40 28 97 34

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous cherchez un job pour l’été prochain, un contrat 
en alternance, un travail pour démarrer dans la vie active ? Le Forum 16/25 ans est 
fait pour répondre à toutes vos questions, le samedi 17 mars de 9h à 12h30. 
Témoignage d’un employeur présent au Forum. 

SPEED ALTERNANCE
Un rendez-vous réservé aux 16/30 ans pour convaincre son futur employeur lors d’un entretien 
de quelques minutes. Les recrutements se feront en direct avec les employeurs présents 
dans différents domaines tels que le commerce, l’industrie, le bâtiment, les services…

Bénédicte Rivault, responsable des Ressources Humaines dans 
l’entreprise Kuhn à Châteaubriant, est une habituée du Speed 
Alternance organisé par la Communauté de Communes et la 
CCI Nantes-St Nazaire. La société sera à nouveau présente 
cette année pour recruter un bon nombre d’élèves ingénieurs 
Méthode et bureau d’étude, mais aussi des BTS Techniciens en 
alternance. Les BACS pro Soudeur, Usineur et Fraiseur sont 
aussi recherchés, tout comme les formations BAC+2 en 
informatique. « Nous attendons des jeunes qui ont déjà trouvé 
leur école, mais qui ont aussi un projet de formation bien 
réfléchi. Qu’ils n’hésitent pas à venir avec un CV et une lettre  
pour nous exprimer leurs motivations ! »

Anaïs Houdin est chargée de recrutement dans l’entreprise 
Orinox à Châteaubriant. Il y a deux ans, elle était venue au 
salon pour Speed Alternance. Elle y cherchait des pistes pour 
sa reconversion professionnelle. « Je suis convaincue par la 
qualité des formations en alternance, c’est une très bonne 
école. Il m’a suffit de quatre mois pour  décrocher un contrat 
afin de mener à bien ma Licence professionnelle spécialisée 
dans les Ressources humaines ». Aujourd’hui, Anaïs gère une 
centaine de personne au sein d’Orinox, en France mais aussi 
en Malaisie, aux États-Unis, en Allemagne et au Canada. Elle 
tisse aussi des liens avec les écoles pour promouvoir 
l’alternance et recruter les futurs collaborateurs du groupe. 

SPEED ALTERNANCE : samedi 17 mars de 9h à 12h30 - entrée libre et gratuite
Halle de Béré à Châteaubriant - Renseignements (CCI Nantes-St Nazaire) au 02 40 44 61 44

Les partenaires de 
la Communauté de Communes

Top Entreprendre
Forum 16/25 ans

Speed Alternance

www.topentreprendre.jimdo.com
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C AU PROGRAMME du vendredi 16 mars 2018
Vendredi 16 mars de 14h à 18h30, 14 ateliers gratuits, animés par des experts reconnus dans leur domaine, 
aborderont les thèmes du bien-être au travail, la gestion du stress, l’intégration des nouvelles générations, la 
fidélisation des collaborateurs/trices... Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont fortement 
conseillées sur le site www.topentreprendre.jimdo.com ou par téléphone au 02 28 04 06 33.

 ➲ Prendre la parole en public de la contrainte au 
plaisir par Vincent Joly (14h à 15h15)

 ➲ Cap sur sa performance personnelle et profes-
sionnelle par Nathalie Cerisier Colin (14h à 15h30)

 ➲ Comment susciter la créativité en entreprise vers 
l’entreprenariat ? par Sabine Syren (14h à 15h15)

 ➲ Prévenir et gérer le stress positivement par 
Dominique Legoubey Prioul (14h à 15h15)

 ➲ Comment l’implication d’une entreprise dans un projet 
d’intérêt général peut répondre aux nouvelles attentes 
des salariés par Sébastien Voile (15h15 à 16h15)

 ➲ Évolution d’une vision risque psychosocial vers une 
notion positive : le coping par Anne-Claire Saunier 
(15h15 à 16h15)

 ➲ Le co-développement : méthode innovante de 
résolution de problématique  par  Cécile Préfol 
(15h15 à 16h15)

 ➲ Tout ce que vous avez voulu savoir sur les nouvelles 
générations sans en dire du mal par Catherine 
Tanguy (15h30 à 16h45)

 ➲ Réinventer l’entreprise, ses métiers, pour mieux 
attirer et fidéliser les collaborateurs/trices par Bruno 
Audren (16h15 à 17h30)

 ➲ La facilitation graphique au service des temps 
collectifs par Olivier Dutel (16h15 à 17h30)

 ➲ L’intelligence émotionnelle au service des 
entrepreneurs et de leurs entreprises par Sabine 
Syren (16h15 à 17h30)

 ➲ Prévenir et gérer le stress positivement par 
Dominique Legoubey Prioul (17h à 18h15)

 ➲ Prendre la parole en pubic : de la contrainte au 
plaisir par Vincent Joly (17h30 à 18h30)

 ➲ Témoignage d’entreprises libérées par Jean-Paul 
Yvrenogeau et Didier Élin (17h30 à18h30)

ZOOM SUR : la conférence de Maximilien Brabec
Les meilleurs entrepreneurs sont des missionnaires, non des mercenaires

VENDREDI 16 MARS de 18h30 à 20h - gratuit
Réservations obligatoires : www.topentreprendre.jimdo.com ou 02 28 04 06 33

Maximilien Brabec vous propose une conférence interactive pour explorer les antres 
de l’Entreprise actuelle et de demain. Comment celle-ci peut-elle perdurer dans un 

monde en perpétuelle évolution ? Pourquoi doit-elle contribuer à l’accomplissement 
des Hommes et Femmes qui y travaillent ? Et comment y parvenir ?

À TESTER GRATUITEMENT SUR PLACE :

la relaxation minute / le massage flash en entreprise
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VIVANT

FLÛTALIES 
un autre regard
sur la flûte à bec

Véritable atout culturel pour le territoire, le Conservatoire à rayonnement intercommunal - 
situé rue Guy Môquet à Châteaubriant - permet à l’ensemble des habitants d’accéder aux 
enseignements de la musique, de la danse et du théâtre, trois disciplines artistiques 
dispensées par 34 professeurs diplômés d’Etat. Parmi eux, Dominique Renard enseigne la 
flûte à bec. Passionné par cet instrument, il casse les clichés en créant Flûtalies, un 
événement à découvrir du 26 mars au 7 avril.

Souvent reléguée au rang de sons dissonants émis par des 
écoliers sur des objets en plastique, la flûte à bec est, en réalité, 
un instrument méconnu qui offre une large palette de sonorités. 
En créant Flûtalies, la fête des flûtes à bec, Dominique Renard, 
professeur au Conservatoire depuis 17 ans souhaite redorer la 
réputation de « cet instrument qui était au centre de la musique 
entre les XVe et XVIIIe siècles et qui inspire de nouveau les 
compositeurs et interprètes depuis la seconde moitié du 
XXe siècle ». La flûte à bec, explique encore le mélomane, ne 
se résume pas à la seule « petite soprano ». Il existe en effet « 9 
tailles d’instruments allant de l’exilent (environ 10 cm) à la 

sous-basse de 2,80 mètres ». Ces différents modèles seront d’ailleurs à découvrir pendant deux 
semaines dans le hall du Conservatoire lors de l’exposition consacrée à l’instrument.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La flûte à bec est pratiquée depuis de nombreuses années au Conservatoire, en cours individuels et 
en musique d’ensemble. Un atelier de pratique d’ensemble autour de la flûte à bec (des flûtes, un 
violoncelle et une guitare) a d’ailleurs été créé en septembre 2017. Tous les flûtistes qui le souhaitent, à 
savoir également les non-inscrits au Conservatoire, sont invités à rejoindre le groupe de musiciens !

Fin 2017, l’État a renouvelé l’agrément 
accordé au Conservatoire inter-
communal. 
Cette reconnaissance vient conforter 
la qualité des enseignements 
dispensés aux plus de 650 élèves du 
territoire inscrits en musique, en 
danse et en art dramatique. 

AGRÉMENT RENOUVELÉ!

Le programme des Flûtalies 

EXPOSITION AU CONSERVATOIRE

du lundi 26 mars au samedi 7 avril

Près de 40 flûtes à bec, allant de copies d’instruments historiques aux instruments 
contemporains en passant par les flûtes du monde, seront à découvrir

ANIMATIONS samedi 7 avril

Matin. Ateliers d’initiation à la flûte pour enfants et adultes

De 11h à 18h. Expo-vente de flûtes en papier recyclé réalisés par Véronique 
Gardy-Delanne de l’atelier Flût’A Pa’

15h30. Concert d’ensembles de flûtes amateurs

17h30. Concert du quatuor professionnel Prise de Bec qui jouera sur une trentaine 
de flûtes médiévales, renaissance, baroque

Animation gratuite - Réservations au 02 40 81 15 87
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ZOOM SUR LES 40 ANS DE STARMANIA

Animation gratuite - Tout public
Réservation obligatoire au 02 40 81 15 87 ou par email à abcri@orange.fr

DANS LE
RÉTRO

BIENTÔT

Vous rappelez-vous ? Parrain de la 

première édition du festival «Lettre en 

scène» qui a eu lieu en avril 2012, 

Bernard Pivot, célèbre journaliste et 
animateur d’émissions culturelles avait 

présenté, au Théâtre de Verre, des 

lectures - souvenirs sur ses rencontres 

avec les grands noms de la littérature. 

Une rencontre avait aussi été organisée 

à la Médiathèque de Châteaubriant.

LETTRE EN SCÈNE
Une deuxième édition ouverte à tous
vendredi 13 au samedi 21 avril 2018

S’appuyant sur leurs équipements culturels structurants, la Communauté de 
Communes et la Ville de Châteaubriant s’associent à nouveau pour célébrer 

l’écrit et la lecture en vous proposant «Lettre en Scène» 
du vendredi 13 au samedi 23 avril

 à Châteaubriant !

Conservatoire Intercommunal Théâtre de Verre Médiathèque Intercommunale

À l’occasion du 40° anniversaire de cette comédie musicale, le Conservatoire 
Intercommunal vous invite à revivre en live l’opéra-rock de Michel Berger et 
Luc Plamondon. La maîtrise de Choeurs de scène et l’atelier Chanson 
française seront accompagnés par l’atelier des musiques actuelles, 
l’ensemble à cordes frottées et les élèves des classes de vents sans oublier les 
chorégraphies des élèves des classes de danse. Les répétitions s’enchaînent 
au Conservatoire et au Théâtre de Verre pour être fin prêt pour le jour J.

«StarMania, l’opéra rock» débarque au Théâtre de Verre les vendredi 13 et 
samedi 14 avril à 20h45 et le dimanche 15 avril à 15h.

Des lettres aux notes avec Wahib
Samedi 21 avril- Conservatoire
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Participez à «LE LIVRE DE MA VIE»
Du 14 au 21 avril - Médiathèque

Catherine CIRON 

Sandrine Bonnaire- Vendredi 20 avril
Théâtre de Verre 

Vice-Présidente en charge de la Culture

Maryam Madjidi, Prix Goncourt 2017
 Samedi 21 avril - Théâtre de Verre

Olivier Broche des Deschiens
Mardi 17 avril - Théâtre de Verre 
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« Lettre en scène » est un festival littéraire présentant 
les livres, la lecture, l’écrit de façon originale, 
surprenante et insolite. La Ville de Châteaubriant et 
la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval sont à l’origine de ce festival qui s’appuie sur 
les équipements culturels majeurs que sont le Théâtre 
de Verre, la Médiathèque intercommunale et le 
Conservatoire de Musique de Danse et d’Art 

dramatique. Pendant une semaine, plus de 25 rendez-vous sont à l’affiche et ont 
pour objectif d’étonner, d’émouvoir, de faire rire, chanter, créer autour de la 
passion du Livre. La première édition avait été saluée par la présence de Bernard 
Pivot et cette année l’artiste Abd Al Malik auteur-compositeur-interprète, écrivain 
et réalisateur français en sera un des invités d’honneur avec la comédienne 
Sandrine Bonnaire. Concerts-théâtre, lectures musicales, théâtre de rue, lectures 
numériques, visites culturelles loufoques, entretiens littéraires uniques, opéra-rock, 
créations, rencontres- dédicace… sont au programme ! Ce sont donc des surprises, 
de l’inattendu à la portée de tous qui vous attendent et qui, nous l’espérons, vous 
feront (re) goûter aux plaisirs de la lecture.»

Plus  de 20 
rendez-vous

à découvrir dans 
la programmation 
complète ou dans 

C l’AGENDA N°6
joint à ce magazine. 

Abd  Al Malik - Samedi 21 avril
Théâtre de Verre 

Braderie de livres - Samedi 14 avril
Médiathèque 

Anne-Marie Gaignard - Samedi 14 avril
Médiathèque 

Des lettres aux notes avec Wahib
Samedi 21 avril- Conservatoire

La vie devant soi - Mercredi 18 avril
Marché couvert  
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LE 
CHANGEMENT

DE CAP
En identifiant les activités les plus 
émettrices de gaz à effet de serre, le 
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL,  
porté par la Communauté 
de Communes vise à trouver 
des remèdes efficaces contre 
le changement climatique 
en considérant la transition 
énergétique comme un levier 
de développement durable 
pour nos entreprises et une opportunité 
à saisir pour garantir notre qualité 

de vie. Le plan-climat fixe aussi les 
ambitions énergétiques pour demain 
tel que l’équilibre entre l’électricité 

consommée sur le territoire 
et celle issue des énergies 
renouvelable qui y sera produite.  
Le point sur les réflexions et 
les opérations proposées lors 
de la phase de concertation 
qui a rassemblé des acteurs 

institutionnels, les porteurs de projets 
et les habitants…

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE : DÉCRYPTAGE

02

03

01  La Communauté de Communes lance un audit énergétique des bâtiments publics 
en vue de rendre ses bâtiments plus performants et donc moins énergivores. Si l’espace 
Dauphins, le Conservatoire, la Médiathèque et le siège social sont directement concernés, 
les nouvelles constructions (telle que la future Maison de la création et de la transmission 
d’Entreprise) intègrent désormais une dimension environnementale plus audacieuse avec 
une labellisation « Bâtiment passif ».  02  Le Parc des Estuaires de Derval est éclairé par 
des ampoules LED. 03  2 nouvelles bennes de type Cin-Énergie sillonnent le territoire depuis 
le début de l’année, stockant et restituant l’énergie cinétique produite lors du freinage du 
camion à l’ensemble du circuit hydraulique de la benne et du basculateur.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHÂTEAUBRIANT-DERVAL 
En charge du Plan Climat, la Communauté de Communes entend montrer 
l’exemple et s’attaquer dès maintenant à l’impact de ses propres services : 

LE MONDE AGRICOLE 

Si un important travail a déjà été mené depuis 2009, notamment aux côtés de 
la Chambre d’Agriculture, le Plan Climat prévoit de poursuivre la dynamique 
engagée pour une agriculture locale écologiquement et économiquement 
encore plus efficace. 

04 04

Ci-contre, une parcelle de 
prairie en pâturage bovin à 
Marsac-sur-Don. 
Les 450 arbres plantés en 
décembre 2017 permettront de 
mieux répartir la production de 
fourrage sur l’année et donc 
une meilleure résilience 
de l’écosystème agricole face 
aux écarts climatiques.

UN PLAN 
CONSTRUIT
ENSEMBLE

      DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 

La concertation avec les acteurs institutionnels et les 
habitants à notamment conduit à évoquer la mise en 
place de procédés pour piéger  et stocker les gaz à effet 
de serre. La démarche consiste à développer la plantation 
intraparcellaire pour séquestrer le CO2.   

Éclairage public 

  40 % à 50 % 
d’électricité

d’ici 2023

Flotte de véhicules 

 30 %
de carburants 

d’ici 2030

Bâtiments (inter)communaux

 35 %
de consommation 

d’énergie d’ici 2030



PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE : DÉCRYPTAGE
En 50 ans, la population mondiale 
a été multipliée par 2,5 mais la 
consommation d’énergie par 5 !  
Or, la production de biens de 
consommation nécéssite 
d’extraire ou faire pous-
ser des matières premières 
et les transformer, de faire 
fonctionner des sites de 
production et transporter 
les produits vers plusieurs 
destinations, puis, après avoir été 
utilisés (plus ou moins longtemps), 
ces produits seront jetés. Chacune 
de ces étapes consomme de 
l’énergie et émet des gaz à effet 

de serre. Il est donc nécessaire 
de développer de nouvelles pra-
tiques. Pour exemple, le Plan-Climat 
prévoit de développer l’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE, cela consiste 
à limiter la consommation 
et le gaspillage des ma-
tières premières, et des 
sources d’énergies non 
renouvelables en transfor-
mant, par exemple, les dé-

chets en matière première réutilisée. 
Objectifs attendus : réduire de 20 % 
le fret entrant et de 10 % le fret de dé-
chets d’ici 2023. 

L’INDUSTRIE, LES COMMERCES ET L’ARTISANAT 

DE 
NOUVELLES
PRATIQUES : 
L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

05  En mobilisant des entreprises volontaires situées sur la zone d’activité Horizon 
de Châteaubriant, la Communauté de Communes et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie ont organisé en 2017 une première rencontre sur la mutualisation des 
moyens et des pratiques destinés à développer l’économie circulaire. 06  Une nouvelle 
unité de méthanisation a vu le jour sur la zone intercommunale d’Hochepie, à côté 
de la fonderie FMGC qui, pour sa part, projette de valoriser la chaleur produite par la 

cheminée du cubilot. 07  Même le tri de nos déchets a un cycle d’avance puisque 

la société Barbazanges Tri Ouest est dotée d’une unité de production qui valorise les 

déchets ultimes en les transformant en combustible pour les cimentiers.

 

CE QUE L’ON PEUT DEJÀ FAIRE : 

Bénéficier de l’expertise technique et gratuite des 
Espaces Info-Energie pour construire, rénover et 
réduire les factures d’énergie de votre logement.  

À Châteaubriant : le 1er et le 3e mercredi du mois 
à la Maison de l’Innovation de l’Habitat et du 
Développement Durable. 

À Derval : le dernier mardi matin de chaque mois à l’ 
Annexe de la Communauté de Communes (1 allée 
du Rocheteur). 

L’AFFAIRE DE TOUS 
Compter uniquement sur les progrès techniques pour enrayer les 
changements climatiques, éliminer les pollutions, reconstruire la bio-
diversité, effacer les inégalités, est risqué puisqu’un changement de 
nos comportements est indispensable car les échanges et réflexions 
qui ont nourri l’élaboration du PLAN CLIMAT ont mis en exergue trois 
problèmes majeurs qui nous concernent tous directement : 

on consomme 
de + en + 

on gaspille 
trop d’énergie

on produit trop 
de déchets

05

06

07

08

08

BON
À SAVOIR

Prendre rendez-vous par téléphone 
auparavant au 02 40 08 03 30.

      Les vélos en libre service se 
développent de plus en plus. 
Et si on expérimentait ce ser-
vice sur notre territoire ? Et si 
on alimentait le Castelbus en 
énergie électrique ? Ces actions seront mises en place en 2018, et le covoiturage 
sera encouragé, tout comme le télétravail et l’autostop organisé. 
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La Garlais - DERVAL

La maison de la Rivière - MOUAIS

PARTI ! OFFICE DE TOURISME
Les nouvelles animations dévoilées

LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES OUVRENT
LEURS PORTES LE TEMPS D’UN WEEK-END

Portes ouvertes dans les hébergements touristiques, visites des Musées en soirée ... des animations conçues par 
l’Office de Tourisme intercommunal à destination de tous les habitants du territoire. 
Zoom sur ce qui vous attend…

ENTREZ, C OUVERT : LE JEU-CONCOURS  
Envie de remporter un repas d’une valeur de 80 € ? À 
chaque hébergement visité, faites tamponner une 
carte remise par l’Office de Tourisme intercommunal. 
Au bout de 3 tampons, vous validez votre 
participation au tirage au sort ! 

Que vous soyez à la recherche d’un 
logement pour un événement familial, 
professionnel du tourisme ou simplement 
curieux, les propriétaires de gîtes, chambres 
d’hôtes ou hôtels du territoire vous invitent à 
pousser la porte de leurs hébergements et à 
venir les rencontrer. Ces passionnés de 
l’accueil vous feront visiter les lieux en toute 
convivialité. Aussi, si vous envisagez prochainement 
de vous retrouver en famille ou organiser un week-
end entre amis, l’animation « Entrez, C ouvert » est 
notamment faites pour vous ! Les hébergeurs sauront 
vous donner de précieux et astucieux conseils et les 
bonnes adresses à ne manquer sous aucun prétexte. 

Samedi 17 & 
dimanche 18 mars 

de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

La maison du Meunier - MOUAIS

Le St-Joseph - ST AUBIN-DES-CHÂTEAUX

La Marmoire - SOUDAN

Participez au tirage au sort et tentez de remporter un bon d’achat 
d’une valeur de 80 €uros à valoir dans l’un des restaurants du territoire.

Bernard DOUAUD, 
Vice-Président 

en charge du Tourisme

« Le territoire compte de 
nombreux hébergements 
touristiques de qualité, 
installés sur ses 26 communes. 
Hôtel, gîte ou chambre 
d’hôte, en centre-bourg ou 
en pleine campagne, avec 
piscine ou spa, chacun peut 
trouver la formule la mieux 
adaptée à son projet. 

L’opération « Entrez C ouvert » proposée par l’Office de 
Tourisme Intercommunal a pour objectif de mettre en 
lumière tous ceux et celles qui participent à valoriser 
notre région en préservant notre patrimoine bâti tout en 
lui donnant la modernité et le confort attendus par les 
visiteurs et en les incitant à découvrir les richesses du 
territoire Châteaubriant-Derval.» 
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La cahute de Syon - SION LES MINES

Une pause au logis - MOISDON-LA-RIVIÈRE

La Garlais - DERVAL

La maison de la Rivière - MOUAIS

Swin concept loisirs- ROUGÉ

NOUVEAU

PARTICIPEZ À LA NUIT DES MUSÉES 
ET GAGNEZ UN PASS-CITY NANTES !
Prenez-date, la 3e édition de la Nuit des Musées 
se déroulera le samedi 19 mai, de 19h à 23h ! 
Profitez de cette opération nationale pour venir 
visiter gratuitement les musées gérés par la 
Communauté de Communes avec le concours 
des associations locales. En visite libre ou guidée, 
laissez-vous conter l’histoire de lieux historiques 
et patrimoniaux : le Musée Huard et le Musée de 
la Résistance à Châteaubriant, la Demeure 
René-Guy Cadou à Louisfert, le Musée des 
Forges à Moisdon-la-Rivière, l’écomusée des 
Fours à Chaux à Erbray, les Forges de la 
Hunaudière et le Moulin du Pont à Sion-les-Mines, 
ou les Mines de la Brutz à Soulvache. L’Office de 
Tourisme Intercommunal présente une nouveauté 
pour cette édition 2018 : le Petit Musée de la 
Com’Com’ proposé par Pauline Pennanguer et 
installé à la Maison de l’Ange. 

Jeu concours. À chaque passage dans l’un des 
musées, faites tamponner une carte remise par 
l’Office de Tourisme et tentez de remporter un 
Pass-city Nantes 24h lors du grand tirage au sort !

OUVERTURE DE L’ANTENNE
TOURISTIQUE À DERVAL

Le Bureau d’Information Touristique de Derval, 
situé 20 place Bon Accueil, ouvrira à compter du 
2 mai jusqu’au 16 septembre, du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

À vos  agendas ! 

Le manoir de Bellevue - DERVAL

Le Relais Glainois - LA CHAPELLE GLAIN

Hôtel Inn Design -  CHÂTEAUBRIANT

Quai 3 -  CHÂTEAUBRIANT

OFFICE DE TOURISME
Les nouvelles animations dévoilées

Le St-Joseph - ST AUBIN-DES-CHÂTEAUX
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Plus d’informations sur les hébergements du territoire
sur www.tourisme-chateaubriant.fr

Entrez, C ouvert ! 
Samedi 17 et dimanche 18 mars 
de 10h à 12h et de 14 à 18h
Entrée libre et gratuite
Renseignements sur les horaires d’ouverture 
des portes ouvertes au 02 40 28 20 90
ou par email à tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
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DU CÔTÉ DES ASSISTANTES MATERNELLES

Cinq éducatrices de jeunes enfants informent les familles sur les modes de garde et les démarches administratives. Le 
Relais Petite Enfance propose également des animations, des matinées d’éveil, des soirées-conférences, des ateliers 
pratiques et l’accompagnement des associations d’assistantes maternelles.

Le Relais Petite Enfance du Castelbriantais se situe au sein du Guichet Unique au 27 rue de Couëré à 
Châteaubriant. Horaires d’ouverture. Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h (prise de rendez-vous). 
Tél. 02 40 28 88 89 - Email. ram@cc-chateaubraint-derval.fr 

Le Relais Petite Enfance du secteur de Derval se situe au 8 rue du Lavoir à Derval.

Horaires d’ouverture. Le lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 30, le mardi de 14h à 17h et en soirée uniquement 
sur rendez-vous. 
Tél. 02 40 07 27 95 - Email. ram.derval@cc-chateaubriant-derval.fr 

La Communauté de Communes compte près de 450 assistantes maternelles pour 1 600 places d’accueils 
de jeunes enfants. Au centre de ce dispositif, le Relais Petite Enfance intercommunal fait le lien entre les 
parents et les professionnelles, il s’organise en deux antennes.

LE RELAIS PETITE ENFANCE À L’ÉCOUTE

LES ATELIERS :
des moments privilégiés
Le Relais Petite Enfance propose et accompagne 
aussi des ateliers d’éveil pour favoriser les moments 
privilégiés entre enfants et la rencontre des 
assistantes maternelles entre elles. 

Antenne de Châteaubriant. Les animatrices 
accompagnent les assistantes maternelles au sein  
d’ateliers d’éveil associatifs, d’ateliers  média-
thèque et bibliothèque (sur inscription) et de 
rencontres intergénérationnelles.

Antenne de Derval. Des matinées de rencontres et 
de jeux ainsi que de l’éveil musical sont proposés 
gratuitement et sur inscription aux enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle.
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LES ASSOCIATIONS D’ASSISTANTES MATERNELLES

L’association Éveil et Bricolage à Saint-
Aubin-des-Châteaux prépare un projet 
en partenariat avec le Relais Petite 
Enfance, l’association ARCEL et la section 
« Aubin’d’Son » de l’ARCEL  pour la 
création et l’enregistrement d’un CD 
musical de chansons et de comptines 
avec la participation  des enfants. 

Les 10 associations d’assistantes mater-
nelles sur le secteur du castelbriantais 
organisent  régulièrement des temps forts 
et des animations avec la participation 
des éducatrices de jeunes enfants du 
Relais Petite Enfance. 

Ces associations sont réparties sur les 
communes de Châteaubriant, Erbray, 
Fercé, Issé, Louisfert, Moisdon-la-Rivière, 
Noyal-sur-Brutz, Rougé, Saint-Aubin-des-
Châteaux et Saint-Julien-de-Vouvantes.

NOUVEAUTÉ : une première 
MAM sur le territoire
C’est ouvert ! Le projet de trois assistantes maternelles 
vient de voir le jour avec l’ouverture du « Village 
Enchanté », une MAM : Maison d’accueil d’Assistantes 
Maternelles. C’est l’aboutissement d’un projet pour 
Valérie Marsault, Audrey Le Dû et Natacha Saillant, qui 
ont décidé de se réunir dans un même lieu pour accueillir 
9 enfants âgés de 3 mois à 4 ans. 

La municipalité de Villepôt, en carence de places pour 
l’accueil du Jeune enfant, a aménagé un local composé 
d’une grande pièce de vie, de chambres, sanitaires et 
d’un jardin pour accueillir les enfants. Trois places sont 
disponibles à ce jour au sein de la Maison. 

L’amplitude horaire s’étend de 7h30 à 18h30. La MAM 
sera fermée les jours fériés et une semaine lors des 
vacances de Noël. 

Le Village Enchanté : 2 place de l’Église à Villepôt
Tél. 09 52 10 47 12 
Email. mam-le-village-enchante@hotmail.com
Facebook. MAM le village enchanté 

À NOTER

L’espace bébé-parents de la Croix Rouge 
accueille les futures mamans ainsi que les  parents 
d’enfants âgés de 0 à 3 ans. C’est un lieu d’accueil, 
d’écoute, de conseils, où le public peut être 
orienté vers des professionnels. Parents et enfants 
sont accueillis les lundis et mercredis de 14h à 17h. 

ESPACE BÉBÉ - PARENTS
LA CROIX ROUGE

Dans le cadre de la semaine d’informations sur la 
santé mentale placée cette année sur le thème   
« Parentalité et enfance », l’association GEM Étoile 
Filante, en partenariat avec l’hôpital de jour 
adulte de Châteaubriant, le centre de soins 
pédopsychiatriques et l’UNAFAM Association des 
Familles, invite le public à un ciné-débat avec la 
projection d’un film documentaire « Les enfants 
de la Rose Verte », le mercredi 21 mars à 14h30 à 
la Médiathèque de Châteaubriant. 

GEM - Étoile Filante, 36 rue de la Fontaine Saint-
Jean à Châteaubriant - 09 84 26 80 37

SENSIBILISATION
À LA MÉDIATHÈQUE

Espace Bébé - Parents,
1, rue de Verdun à Châteaubriant.
Inscriptions au 09 50 47 56 36 - ebp44110@free.frLES ATELIERS :

des moments privilégiés
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CHÂTEAUBRIANT

PRIX « LIRE ICI ET LÀ »
En partenariat avec la bibliothèque départementale de      
Loire-Atlantique, le prix littéraire « Lire ici et là » propose à 
l’ensemble des élèves des classes de CE et CM des écoles des 
26 communes de la Communauté de Communes, de découvrir 
6 ouvrages de littérature jeunesse différents : album, théâtre, 
roman, poésie, et conte.

En fin d’année scolaire, chaque élève sera invité à voter pour 
son livre préféré. Et pour rendre encore plus attractive cette 
animation, la Communauté de Communes a fait le choix 
d’inviter la Compagnie Nantaise « Boule à neige » pour des 
lectures théâtralisées, soit 19  représentations pour 918 scolaires 
issus de 48 classes. Les représentations se déroulent aussi bien 
dans les bibliothèques, les écoles, les salles municipales ou 
encore à la Médiathèque  intercommunale.  

GRAND-AUVERNÉ

Pour sa 8e édition, la Communauté de Communes invite 
tous les enfants de 3 à 11 ans à une chasse aux œufs 
géante à Châteaubriant. Les enfants âgés de 3 à 6 ans, 
après avoir retiré leur badge dès 10h au stand situé 
Passage Sophie Trébuchet (en face de la Poste en 
direction du centre-ville), pourront partir à la chasse aux 
œufs entre 11h et 12h dans les allées du parc de 
Radevormwald. Leur mission sera de retrouver des œufs 
de différentes couleurs puis d’aller les échanger à la 
Maison de l’Ange contre des chocolats réalisés par des 
artisans locaux. 

Quant aux enfants âgés de 7 à 11 ans, à partir de 14h30, 
la chasse aux œufs se transforme cette année en une 
chasse aux trésors ! Dans le cœur de ville de 
Châteaubriant et au départ de la Maison de l’Ange, les 

enfants devront se rendre dans différents lieux publics du 
centre-ville pour trouver des indices ou réaliser des défis 
leur permettant de remporter des récompenses en 
chocolat. Venez tenter l’aventure ! 

Pratique. Samedi 31 mars de 11h 
à 12h pour les 3-6 ans - de14h30 à 
18h pour les 7-11 ans. 

Animation gratuite.

Réservation obligatoire du lundi 19
 au mercredi 28 mars au 02 40 28 88 89.

 guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr

CHASSE AUX OEUFS 
& CHASSE AUX TRÉSORS SE SUCCÈDERONT



Le prochain rendez-vous de ce type sera organisé en 
avril à la salle des fêtes de Derval. En effet, la fusion entre 
les deux ex-communautés de communes permet de 
présenter pour la première fois dans cette commune, un 
théâtre musical organisé par le Théâtre de Verre.
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VILLEPÔT
FOIRE DE L’EX-CANTON 
DE ROUGÉ-VILLEPÔT
L’Union des Artisans et des Commerçants de l’ex-canton de 
Rougé organise la 38e édition de sa traditionnelle Foire de 
printemps à Villepôt qui se déroulera le samedi 14 et le 
dimanche 15 avril de 9h à 19h. Le thème retenu cette année 
est «les sixties». La foire regroupera 40 exposants et proposera 
une tombola, des balades à poneys et, sans oublier le 
dimanche, une exposition de véhicules et de costumes des 
années 1960. Les visiteurs auront la possibilité de se restaurer 
sur place. 

Pratique. Samedi 14 et dimanche 15 avril de 9h à 19h à la 
salle polyvalente de Villepôt.

Entrée gratuite
Renseignements au 02 40 28 77 76
ou par email uac.rouge@gmail.com

 ERBRAY
UN CABARET RUSSE 
À LA SALLE DES FORGES
Le Théâtre de Verre – hors les murs.  Dimanche 11 février, la 
salle des Forges d’Erbray a vibré aux sons des balalaïkas et 
des guitares du quator « Royal Kopek ». Les quatre musiciens 
ont revisité, le temps d’un concert d’une heure et demie, 
le répertoire russe traditionnel. Ce rendez-vous musical a 
été organisé par le Théâtre de Verre, puisque la 
Communauté de Communes et la Ville de Châteaubriant 
s’associent pour proposer une programmation culturelle 
de qualité et de proximité.

DERVAL
LA MAISON DE SERVICE AU PUBLIC OUVRE BIENTÔT
Lors du conseil Communautaire du 14 décembre der-
nier, les élus de l’intercommunalité Châteaubriant-Der-
val ont acté la création d’une Maison de Services au 
Public (MSAP) à Derval, notamment pour venir pallier 
la fermeture de la trésorerie. Celle-ci ouvrira ses portes 
pour le début du mois d’avril au 14 rue de la Garlais.

Espace mutualisé, la Maison de Services au Public a 
pour objectif de renforcer l’accès aux services de 
proximité. La MSAP de Derval offrira aux habitants du 
secteur, du lundi au vendredi, la possibilité, en un 
même lieu, d’être accueilli par un agent, d’obtenir 
des informations, d’être accompagné de manière 
personnalisée et d’effectuer des démarches adminis-
tratives relevant de plusieurs administrations ou orga-
nismes publics tels que la CAF, la CARSAT, la CPAM, 
Pôle Emploi et la Mission Locale Nord Atlantique, par-
tenaires de la Maison de Services au Public.



EN 
LIGNE


