
Châteaubriant,	le	mercredi	2	septembre	2020	

Communiqué	de	presse	
Les services de la communauté de communes 

font leur rentrée  

CULTURE	-	SPORTS	-	LOISIRS	-	TOURISME	-	SOCIAL	

Le	retour	à	une	vie	quo;dienne	plus	tradi;onnelle	se	met	également	en	place	à	travers	les	services	culturels		
et	de	loisirs	de	la	communauté	de	communes.	Fédérateurs	et	créateurs	de	lien	social,	ils	ponctuent	la	vie	
locale	 de	 nombreuses	 animaCons	 et	 temps	 forts.	 Le	 réseau	 de	 lecture	 publique,	 le	 conservatoire,	 la	
ludothèque	et	l’office	de	tourisme	rouvrent	ainsi	leurs	portes	à	l’occasion	de	ceBe	rentrée	de	septembre	en	
assouplissant	leurs	modalités	d’accueil	du	public,	toujours	en	respect	des	direc;ves	sanitaires	na;onales	et	
ce	jusqu’à	nouvel	ordre,	en	foncCon	de	l’évoluCon	de	la	situaCon	épidémiologique.	

Réseau	intercommunal	des	médiathèques	et	bibliothèques	
Présentes	 dans	 chacune	 des	 26	 communes	 du	 territoire	 Châteaubriant-Derval,	 les	 médiathèques	 et	
bibliothèques	 intercommunales	 reprennent	 pleinement	 leur	 mission	 de	meKre	 la	 culture	 et	 la	 lecture	
publique	à	portée	de	tous.	Grâce	à	la	mobilisa;on	des	bibliothécaires	professionnels	et	des	très	nombreux	
bénévoles,	le	réseau	intercommunal	de	lecture	publique	accueille	le	grand	public	à	des	horaires	élargis	et	
poursuit	 l’applicaCon	 de	 consignes	 sanitaires	 naConales	 concernant	 la	 désinfec;on	 des	 locaux	 et	 des	
divers	 documents	 empruntés.	 C’est	 ainsi	 que,	 jusqu’à	 nouvel	 ordre,	 seuls	 les	 prêts	 et	 les	 retours	 sont	
autorisés	dans	les	médiathèques	et	bibliothèques	intercommunales.	La	consulta;on	sur	place	(notamment	
pour	les	magazines	et	les	ordinateurs)	n’est	pour	le	moment	pas	encore	possible.	

Les	équipes	professionnelles	et	bénévoles	débutent	également	ceBe	année	scolaire	un	événement	aBendu	
depuis	plusieurs	mois	:	l’ouverture	de	deux	nouveaux	établissements	sur	le	territoire.	Après	plusieurs	mois	
de	 travaux	et	un	aménagement	 intérieur	quelque	peu	chamboulé	par	 la	 situa;on	sanitaire,	 les	nouvelles	
bibliothèque	de	Noyal-sur-Brutz	 et	médiathèque	de	Soudan	ouvrent	enfin	 leurs	portes	en	 ce	début	de	
semaine.	 Une	 inaugura;on	 officielle	 est	 prévue	 le	 samedi	 12	 septembre	 en	 présence	 des	 élus	
communautaires	et	municipaux,	ainsi	que	de	toutes	les	personnes	faisant	vivre	ces	services.	

Le	mois	 de	 septembre	 lance	 également	 le	 grand	 retour	 des	 animaCons	 gratuites	 et	 tout	 public	 avec	 la	
programmaCon	"Cadou/Camus	:	l’écriture	en	partage"	et	son	large	panel	d’acCvités	dédiées	à	deux	grands	
écrivains	 français.	 Le	 programme	 détaillé	 est	 à	 découvrir	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 communauté	 de	
communes	 :	 www.cc-chateaubriant-derval.fr/agenda.	 Comme	 pour	 toutes	 les	 anima;ons	mises	 en	 place	
par	 la	 collec;vité,	 celles-ci	 se	 font	 bien	 évidemment	 en	 respect	 des	 normes	 sanitaires	 (port	 du	masque	
obligatoire	dès	11	ans)	et	les	réserva;ons	sont	fortement	encouragées	en	raison	des	places	limitées.	
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‣ Accès,	horaires	et	anima;ons	des	médiathèques	et	bibliothèques	intercommunales	:	
www.mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr		

‣ Tél.	:	02	40	81	03	33	
‣ Email	:	mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr		

Conservatoire	à	Châteaubriant	
Fleuron	 de	 la	 poli;que	 culturelle	 de	 la	 communauté	 de	 communes,	 le	 conservatoire	 intercommunal	
propose	 un	 enseignement	 ar;s;que	 de	 qualité	 en	 musique,	 théâtre	 et	 danse	 à	 tous	 les	 habitants	 de	
l’intercommunalité,	et	ce	quel	que	soit	leur	âge.	Fermé	depuis	la	mi-mars	en	raison	de	la	crise	sanitaire	liée	
à	la	covid,	l’établissement	à	rouvert	ses	portes	fin	août	afin	d’accueillir	les	élèves,	les	professeurs	ainsi	que	
les	personnes	et	familles	souhaitant	se	renseigner	sur	les	pra;ques	et	disciplines	enseignées	tout	au	long	de	
l’année.	

Avec	la	mise	en	place	de	procédures	adaptées	(taille	des	groupes,	port	du	masque	à	par;r	de	11	ans,	sens	
de	circula;on	dans	l’établissement,	désinfec;on	quo;dienne	des	espaces	et	matériels)	et	sous	couvert	des	
consignes	 na;onales	 diffusées	 à	 ce	 jour,	 les	 cours	 individuels	 reprendront	 à	 compter	 du	 lundi	 14	
septembre	2020	et	les	cours	collecCfs	à	compter	du	lundi	21	septembre	2020.	Les	inscrip;ons	sont	encore	
possibles,	avec	une	centaine	de	places	disponible	pour	certaines	ac;vités	et	disciplines	pour	les	enfants,	les	
adolescents	et	les	adultes.	

Malgré	 une	 fin	 d’année	 2019-2020	 bousculée	 et	 inédite,	 la	 mobilisa;on	 et	 la	 réac;vité	 des	 équipes	 du	
conservatoire,	 du	 pôle	 Culture,	 des	 services	 communica;on	 et	 informa;que	 de	 l’intercommunalité,	 a	
permis	 de	 maintenir	 une	 conCnuité	 pédagogique	 en	 mulCpliant	 les	 échanges	 numériques	 entre	
professeurs	et	élèves,	mais	également	entre	professeurs	et	grand	public	via	la	réalisaCon	et	la	diffusion	de	
supports	 inédits	 avec	 :	 le	 lancement	 de	 la	 plateforme	 de	 suivi	 administraCf	 et	 pédagogique	
conservatoire.cc-chateaubriant-derval.fr,	 les	 capsules	 vidéos	 "C	 à	 écouter"	 (voir	 sur	 YouTube),	 les	 portes	
ouvertes	 virtuelles	 et	 commentées	 (voir	 sur	 YouTube)	 et	 enfin	 le	 tout	 nouveau	 livret	 2020-2021	 de	
présenta;on	du	conservatoire	(en	téléchargement	depuis	début	juillet	et	disponible	en	version	papier	sous	
quinzaine)	

Toutes	 ces	 ac;ons,	 appuyées	 par	 une	 équipe	 pédagogique	 et	 administra;ve	 aBen;ve	 à	 transmeBre	 un	
appren;ssage	de	qualité,	a	ainsi	permis	d’entretenir	l’engouement	des	élèves	de	tous	âges	au	moment	des	
réinscripCons	lancées	au	début	de	l’été	avec	près	de	550	élèves	ayant	d’ores	et	déjà	confirmé	leur	retour	
pour	ceKe	nouvelle	année	scolaire	!	

- lundi	:	8h30-12h	/	13h30-18h	
- mardi	:	13h30-18h	
- mercredi	:	8h30-12h	/	13h30-18h	
- jeudi	:	8h-12h	/	13h30-18h	
- vendredi	:	13h30-16h45	
‣ Accès	:	6	rue	Guy	Môquet	à	Châteaubriant	
‣ Extranet	et	plateforme	de	suivi	administra;f	et	pédagogique	:	hBps://conservatoire.cc-

chateaubriant-derval.fr		
‣ Tél.	:	02	40	81	16	14	
‣ Email	:	conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr		

Espaces	aquaCques	à	Châteaubriant	et	à	Derval	
Concernés	 par	 des	 mesures	 sanitaires	 par;culièrement	 rigoureuses,	 les	 trois	 espaces	 aqua;ques	
intercommunaux	ont	 fait	 évoluer	 leurs	protocoles	d’accueil	 depuis	mai	 dernier	 en	 suivant	 l’évolu;on	des	
direc;ves	sanitaires	na;onales.	À	ce	jour,	les	établissements	intercommunaux	situés	à	Châteaubriant	et	à	
Derval,	reprennent	une	acCvité	et	un	foncConnement	normaux	à	compter	du	1er	septembre	2020,	tout	en	
appliquant	rigoureusement	les	gestes	barrières,	avec	le	port	du	masque	obligatoire	dès	11	ans	dans	les	halls	
d’accueil	et	les	ves;aires,	et	les	procédures	de	désinfec;ons	régulières.	Les	espaces	bien-être	à	AquaChoisel	
et	à	Derval	(sauna,	hammam,	spa)	sont	également	accessibles,	mais	avec	une	jauge	limitée.	
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CHÂTEAUBRIANT	-	AQUACHOISEL	
‣ Accès	:	Rue	de	la	Galissonnière	à	Châteaubriant	
‣ Horaires	des	bassins	et	de	l’espace	bien-être	sur	www.aquachoisel.fr		
‣ Tél.	:	02	40	28	20	90	
‣ Email	:	tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr		

CHÂTEAUBRIANT	-	ESPACE	DAUPHINS	(réouverture	à	par;r	du	lundi	7	septembre	2020)	
‣ Accès	:	3	rue	de	la	Libéra;on	à	Châteaubriant	
‣ Horaires	des	bassins	sur	www.aquachoisel.fr		
‣ Tél.	:	02	40	81	16	51	
‣ Email	:	espace-dauphins@cc-chateaubriant-derval.fr	

DERVAL	
‣ Accès	:	33	rue	de	l’Abbé	Orain	à	Derval	
‣ Horaires	des	bassins	et	de	l’espace	bien-être	sur	www.espace-aqua;que-derval.com		
‣ Tél.	:	02	40	07	50	00	
‣ Email	:	accueil@espace-aqua;que-derval.com	

Ludothèque	à	Châteaubriant	
Comme	pour	 les	établissements	dédiés	à	 l’accueil	des	tout-pe;ts	et	des	enfants,	 la	 ludothèque,	de	par	 la	
nature	de	son	ac;vité,	nécessite	une	vigilance	accrue	concernant	l’usage	des	jeux,	jouets	et	autres	matériels	
mis	à	disposi;on	du	public.	La	période	es;vale	ayant	permis	de	tester,	avec	succès,	une	procédure	d’accueil,	
de	 réserva;on	 et	 de	 désinfec;on	 des	 objets	 manipulables,	 une	 réouverture	 est	 prévue	 à	 compter	 du	
mercredi	 9	 septembre	 avec	 des	 horaires	 élargis.	 La	 structure	 pourra	 également	 accueillir	 jusqu’à	 10	
personnes	 en	 simultané,	 pour	 une	 période	 de	 jeu	 limitée	 (pour	 le	moment)	 à	 1	 heure	maximum.	 Pour	
assurer	leur	accès	à	la	ludothèque	sur	les	horaires	les	plus	demandés,	les	joueurs	(pe;ts	et	grands)	peuvent	
dès	à	présents	réserver	leur	créneau	de	visite.	

- mardi	:	16h30-17h30	
- mercredi	:	10h-12h30	/	14h-17h30	
- samedi	:	10h-12h30	/	14h-17h30	
‣ Accès	:	6	place	Saint-Nicolas	à	Châteaubriant	
‣ Tél.	:	02	40	81	26	97	
‣ Email	:	ludotheque@cc-chateaubriant-derval.fr		

Office	de	tourisme	à	Châteaubriant	et	à	Derval	
Dédié	 à	 l’accueil	 et	 à	 l’informa;on	 auprès	 de	 visiteurs	 locaux,	 na;onaux	 et	 étrangers	 sur	 le	 territoire	
intercommunal	 et	 ses	 environs,	 l’office	 de	 tourisme	 intercommunal	 a	 repris	 depuis	 le	 début	 de	 l’été	 un	
fonc;onnement	 habituel	 et	 adapté	 aux	 consignes	 en	 vigueur.	 CeBe	 situa;on	 implique	 une	 distribu;on	
réduite	et	à	la	demande	de	dépliants	et	brochures,	ainsi	que	la	suppression	temporaire	de	l’accès	aux	postes	
informa;ques.	

La	programma;on	d’anima;ons	et	d’ac;vités	permeBant	de	découvrir	les	richesses	du	territoire	et	de	son	
patrimoine	se	poursuivent	également.	Après	le	succès	des	Intercalées	en	juillet	et	août,	l’office	de	tourisme	
donne	 rendez-vous	 les	 samedi	 19	 et	 dimanche	 20	 septembre	 avec	 les	 Journées	 européennes	 du	
Patrimoine.	 Un	 programme	 détaillé	 des	 sites	 patrimoniaux	 ouverts	 pour	 l’occasion	 sera	 prochainement	
diffusé	sur	www.cc-chateaubriant-derval.fr/agenda		

CHÂTEAUBRIANT	
- du	mardi	au	samedi	:	9h30-12h30	/	14h-18h	
‣ Accès	:	29	place	Charles	de	Gaulle	à	Châteaubriant	
‣ Tél.	:	02	40	28	20	90	
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‣ Email	:	tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr		

DERVAL	(jusqu’au	samedi	19	septembre	2020	inclus)	
- du	mercredi	au	vendredi	:	9h30-12h30	/	14h-18h	
- samedi	ma;n	:	marché	de	Derval	
- samedi	après-midi	:	site	de	la	Hunaudière	à	Sion-les-Mines	
‣ Accès	:	20	place	Bon	Accueil	à	Derval	
‣ Tél.	:	02	28	04	42	67	
‣ Email	:	tourismederval@cc-chateaubriant-derval.fr	

Pôle	musical	à	Derval	
Inauguré	 en	 novembre	 2019,	 le	 Pôle	 musical	 intercommunal	 à	 Derval	 accueille	 notamment	 l’école	 de	
musique	 associa;ve	Musique	 aux	 Champs.	 Ses	 ac;vités	 vont	 reprendre	 dans	 les	 jours	 à	 venir	 avec	 une	
journée	d’inscrip;ons	organisée	le	samedi	5	septembre	2020	et	un	début	des	cours	programmé	à	par;r	du	
lundi	21	septembre	2020.	

‣ Accès	:	3	route	de	Saint-Vincent-des-Landes	à	Derval	
‣ Tél.	:	06	47	23	71	28	
‣ Email	:	musiqueauxchamps44@gmail.com		

Centre	socio-culturel	intercommunal	à	Châteaubriant	
Après	moins	d’un	an	de	travaux	et	malgré	une	période	de	confinement	ayant	fortement	impacté	le	planning	
d’interven;on	 des	 entreprises	 associées	 au	 chan;er,	 le	 Centre	 socio-culturel	 intercommunal	 entre	
aujourd’hui	dans	sa	dernière	phase	d’installa;on	avec	l’emménagement	des	équipes	dans	leurs	locaux.	

Pour	 fêter	 l’ouverture	 de	 ce	 tout	 nouvel	 établissement	 intercommunal	 à	 parCr	 du	 lundi	 14	 septembre	
2020,	 la	 communauté	 de	 communes	 et	 les	 partenaires	 du	 Centre	 socio-culturel	 intercommunal	 ont	
programmé	"Bienvenue	au	Centre	socio-culturel",	deux	semaines	d’anima;ons	gratuites	pour	découvrir	les	
lieux	 ainsi	 que	 le	 quar;er	 de	 La	 Ville-aux-Roses	 où	 se	 situe	 le	 bâ;ment.	 Au	 cœur	 de	 ce	 programme	 à	
découvrir	 sur	 www.cc-chateaubriant-derval.fr/agenda,	 un	 week-end	 à	 ne	 pas	manquer	 les	 samedi	 19	 et	
dimanche	20	 septembre	2020	avec	 la	quatrième	édiCon	du	Welcome	FesCval	 et	une	démonstraCon	de	
football	 freestyle	 par	 la	 Team	 FootStyle,	 championne	 de	 France	 de	 freestyle	 football	 par	 équipe.	 Les	
inscrip;ons	aux	anima;ons	sont	fortement	recommandées	en	raison	des	places	limitées.	

- du	lundi	au	vendredi	:	9h-12h	/	14h-18h	(horaires	suscep;bles	d’ajustement	à	par;r	du	mois	
d’octobre	en	fonc;on	de	la	fréquenta;on)	

‣ Accès	:	19	rue	Jacquard	à	Châteaubriant	
‣ Tél.	:	02	72	41	00	50	
‣ Email	:	csc@cc-chateaubriant-derval.fr	
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