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Chères Castelbriantaises,
Chers Castelbriantais,
La riche programmation estivale, proposée par la Ville de 
Châteaubriant, la Communauté de Communes et l’Office de 
Tourisme, a permis aux Castelbriantais et touristes de partager des 
moments conviviaux et festifs. Des nouveautés se sont ajoutées 
cet été avec l’ouverture de la Promenade du Duc d’Aumale, où de 
nombreux artistes se sont produits sur scène, pour le plus grand 
plaisir des petits et grands. 
Après cet été animé, les élèves ont repris le chemin de l’école. 
Avec une offre de formation diplômante qui se renforce, les jeunes 
ont trouvé une réponse, sur le territoire, à leur projet professionnel 
en intégrant le Campus Connecté ou la Licence 3 Commerce-
Vente-Marketing dès cette rentrée 2021-2022. Une formation 
d’éducateur sportif voit également le jour à compter d’octobre.
Deux rendez-vous incontournables ont également marqué cette 
rentrée. La Ville de Châteaubriant avait pris la décision dès le mois 
de mai, alors que le contexte sanitaire n’était pas stabilisé, de 
maintenir le Forum des Associations d’une part, et la Foire de 
Béré d’autre part en collaboration avec le Comité de la Foire. La 
forte affluence de ces deux événements a conforté cette décision. 
Ils traduisent le dynamisme du territoire tant associatif et social 
qu’économique. 
La Micro-Folie, inaugurée à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, vient conforter l’offre culturelle déjà développée par 
la Médiathèque, le Conservatoire, et le Théâtre de Verre. Cette 
offre sera mise à l’honneur lors du 3e week-end de chaque mois 
avec une programmation dédiée comprenant : spectacles, 
conférences, expositions, concerts, animations.
L’arrivée de l’automne annonce également le retour des Éclats de 
Sportifs et de la Semaine du Souvenir qui aura pour thème cette 
année « Les femmes dans les deux Guerres mondiales ». Les 
Castelbriantais et touristes sont invités à découvrir l’ensemble de 
la programmation. 

La Municipalité
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RETOUR EN IMAGES - SUR LES ANIMATIONS ESTIVALES

Music’O Kiosque

Succès de l’exposition « Hommage à Charles de Gaulle...  
un quadruple anniversaire » avec plus de 2 000 visiteurs

Journée Tiercé-Quarté-Quinté+ le 12 juillet avec le Prix Xavier 
Hunault, Président fondateur 

Des nouveautés sont venues agrémenter le riche programme d’animations estivales, proposant 
ainsi aux Castelbriantais et touristes, des parcours festifs et patrimoniaux en centre-ville. Tous les 
vendredis soir et dimanches après-midi, petits et grands se sont retrouvés au Kiosque à Musique 
et sur la Promenade du Duc d’Aumale pour partager un moment de détente musicale. Plusieurs 
expositions (Marché Couvert, Jardin des Remparts et Place de la Motte) ont guidé le public dans 
la déambulation du centre-ville afin de (re)découvrir la Ville et son patrimoine historique. 

Beach vert

77e anniversaire de la Libération de Châteaubriant le 4 août, 
Place des Alliés

Couleurs de Bretagne

Animations musicales et Arts 2 rues sur la Promenade du Duc d’Aumale 
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ENSEIGNEMENT

Formations :  
une offre 

renforcée
La	Ville	 de	Châteaubriant	 et	 la	Communauté	 de	Communes	 étoffent	 l’offre	 de	 formation	 du	 territoire	 afin	
de permettre aux jeunes de trouver sur place une réponse à leur projet professionnel. Dès cette rentrée 
2021,	le	Campus	Connecté	et	la	Licence	3	Commerce-Vente-Marketing	viennent	enrichir	l’offre	de	formation	
supérieure sur le territoire, répondant aux besoins des entreprises. Par ailleurs, une formation d’éducateur 
sportif va être proposée dès ce mois d’octobre. 

De nouvelles formations 
supérieures

Un Centre Départemental GRETA-CFA
Un Centre Départemental du GRETA ouvrira 
en septembre 2022 sur l’ancien site industriel 
Acier+ récemment acquis par la Communauté 
de Communes. Ce nouveau pôle permettra 
aux jeunes de trouver des formations en 
lien avec les besoins de main d’œuvre des 
entreprises en proposant des formations dans 
les domaines de l’industrie, du transport, de la 
logistique et des services.
 
Et d’autres projets de formations... 
Des dossiers de demandes de formations 
complémentaires ont été déposés, 
notamment pour des formations universitaires 
technologiques et des BTS Industrie.

Une formation BP JEPS 
Éducateur Sportif
En octobre, une première session BP JEPS 
ouvrira à Châteaubriant grâce au partenariat 
passé par la Ville avec l’organisme de 
formation agréée LISA formation. Ce brevet 
professionnalisant en 11 mois, dans le 
domaine des sports collectifs, s’adresse aux 
jeunes, minimum 17 ans, mais aussi aux 
adultes qui souhaitent se reconvertir. Cette 
formation inclut à la fois une partie théorique 
et pratique et est organisée en lien avec les 
clubs et associations sportives du territoire. 
Renseignements et inscriptions : 
Service des Sports, Animations et Loisirs, 
de la Ville : 02 40 81 02 32.

Campus Connecté
Depuis la rentrée, plusieurs 
étudiants ont déjà franchi 
les portes du Quai des 
Entrepreneurs, pour débuter 
leur formation dans le cadre 
du Campus Connecté. Ils peuvent ainsi suivre à distance 
l’une des 622 formations nationales certifiantes post-bac, 
Licence, Master, Doctorat (LMD). Ce Campus Connecté est 
également une solution pour les salariés dans le cadre de la 
formation continue afin de monter en compétence.
« Le Campus Connecté est une opportunité pour les jeunes du 
territoire. Par exemple, une étudiante suit depuis cette rentrée 
une Licence physique-chimie sciences de l’ingénieur avec 
une spécialité particulière qui n’est enseignée qu’à l’Université 
de Marseille. Le Campus Connecté ouvre le champ des 
possibles en matière de formation supérieure. »

Catherine CIRON - 1re adjointe  
et vice-présidente de la Communauté de Communes.

Quai des Entrepreneurs : 02 72 41 01 00 
qe@cc-chateaubriant-derval.fr.

Licence 3 Commerce-Vente-Marketing avec le 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
La rentrée marque le début de la Licence 3 Commerce-Vente-
Marketing dispensée en partenariat avec le Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM) suite à la labellisation 
du territoire dans le cadre d’« Action Cœur de Ville ». Assurée 
au Quai des Entrepreneurs, cette formation mêle cours 
en présentiel et à distance et accueille déjà une quinzaine 
d’étudiants. Cette licence en alternance permet également 
de répondre aux attentes des chefs d’entreprise dans le 
cadre du label « Territoire d’Industrie ». 

Nouveau !

À venir...

Nouveau !

Nouveau !
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L’école Claude 
Monet décroche le 
label E3D

Le samedi 15 septembre dernier, à Nort-
sur-Erdre, Jacqueline Bombray, adjointe à 
l’Enseignement-Formation-Jeunesse, était 
présente aux côtés de Pierre André, directeur 
de l’école Claude Monet, et de son équipe 
enseignante, pour la remise à l’école du label 
« E3D - École/Établissement en démarche 
de développement durable ». L’école Claude 
Monet a été récompensée pour ses actions 
pédagogiques, innovantes et volontaristes 
dans le domaine de l’environnement.
À noter ! Depuis la rentrée 2021-2022, l’école 
Claude Monet bénéficie d’un dédoublement 
de classe afin de mieux répartir les effectifs 
et de favoriser l’apprentissage de ses élèves.

C’est la rentrée ! La Ville accompagne les 
scolaires et les familles
La Municipalité accompagne chaque année les élèves 
et leurs familles. Au regard de l’impact financier de la 
crise sanitaire sur les ménages, la Municipalité a décidé 
d’augmenter sa participation aux fournitures et crédits 
scolaires, versée aux écoles. Par ailleurs les tarifs des 
accueils périscolaires et de la restauration collective 
demeurent inchangés par rapport à l’année passée. 

Fournitures et crédits scolaires directement 
versés par la Ville aux écoles publiques

Cela comprend des crédits de fournitures scolaires, de 
bibliothèque et d’arbre de Noël.
La Ville attribue également les crédits suivants :

 � Projet pédagogique : 3,10 € par élève 
 � Classes de découverte : 6,35 € par jour et par 

élève

Plus de 40 agents municipaux dont au moins 13 ATSEM 
accompagnent au quotidien les écoliers castelbriantais.

Des bons d’achat pour les collégiens  
et lycéens
La Ville attribue un bon d’achat individuel de 26,65  € 
aux élèves habitant Châteaubriant, scolarisés dans les 
collèges et lycées publics et privés locaux. Ce bon pour 
l’achat de fournitures scolaires est distribué aux enfants 
de Châteaubriant dont l’âge n’excède pas 16 ans au 
31 décembre 2021. Il est utilisable (hors drive) dans les 
commerces de Châteaubriant suivants : Bureau Vallée, 
BLS Impression, Carrefour Market, Hyper U, Intermarché 
et Leclerc.

75 % de bio pour la restauration scolaire
Le prix d’un repas de cantine pour un enfant habitant 
Châteaubriant est de 3,15 €. Les tarifs de la restauration 
n’ont pas évolué depuis l’année 2018/2019, malgré 
l’augmentation de la part de bio dans les repas servis aux 
élèves. Les repas proposés sont constitués à 75 % de 
produits issus de l’agriculture biologique, un taux bien au-
delà des préconisations nationales (50 % au 01/01/2022).

Participation annuelle à l’OGEC
Dans le cadre du contrat d’association avec l’OGEC, la 
Ville a renouvelé, pour les trois prochaines années, le 
principe de sa participation annuelle qui est cette année 
de 580 € par élève domicilié à Châteaubriant et scolarisé 
dans une école maternelle ou élémentaire privée de la ville.

46 € par élève 
pour les classes 

maternelles publiques

54 € par élève pour les classes 
élémentaires publiques  

(y compris classes CLIS)

Aussi, la Ville de Châteaubriant 
a engagé pour cette rentrée un 
programme d’équipement de Vidéo-
Projecteurs Interactifs (VPI), à 
destination des écoles publiques, pour 
l’année en cours.

Le jeudi 2 septembre a marqué le retour 
sur les bancs de l’école de 5 100 élèves 
à Châteaubriant. Le Maire, Alain Hunault, 
et Jacqueline Bombray, adjointe à 
l’Enseignement-Formation-Jeunesse, ainsi 
que des élus, ont effectué leur traditionnelle 
visite à la rencontre des enfants et des 
enseignants. Ce fut l’occasion de présenter 
les travaux et installations réalisés durant 
l’été par la Ville. Coût total des travaux à ce 
jour : 274 605 €. 
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La Foire  
de Béré : un 

événement 
tant attendu ! 
Alors que l’annulation de certaines foires était annoncée, la Ville de Châteaubriant et le Comité de la Foire de 
Béré ont pris la décision dès le mois de mai de maintenir la Foire de Béré du 10 au 13 septembre 2021. La 
forte	affluence	de	cette	édition	a	conforté	cette	décision.

FOIRE DE BÉRÉ

4 jours de Foire...  
en images !

L’inauguration de cette édition s’est déroulée vendredi 
10 septembre en présence de Johannes Mans, Maire de 
Radevormwald, ville d’Allemagne jumelée à Châteaubriant 
depuis 40 ans. Invité d’honneur, il était entouré du Maire Alain 
Hunault, d’André Ribéra, Président du Comité de la Foire 
et de nombreuses personnalités venues témoigner de leur 
attachement à cet événement du Castelbriantais. 

Lors de l’accueil de Johannes Mans sur le stand de la Ville, 
Alain Hunault s’est félicité du jumelage des deux villes, en 
rappelant que l’année 2021 marquait le 40e anniversaire du 
jumelage, qui sera fêté en 2022. Aussi, un temps d’échanges 
sur le stand de la Communauté de Communes, en présence 
des chefs d’entreprise, a permis de présenter à Monsieur 
Mans et la délégation allemande, l’attractivité économique du 
territoire par la diffusion d’un film. Le Maire de Radevormwald 
s’est réjoui de la proposition des élus de la Communauté de 
Communes d’initier des échanges inter-entreprises entre les 
deux territoires. 

Inauguration de la Foire

Le jumelage Châteaubriant-
Radevormwald à l’honneur
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La Ville vous a accueilli 
sur son stand 

Tout au long de la Foire, le stand de la Ville de Châteaubriant a 
permis au public de s’informer sur les réalisations et les projets 
menés par la Municipalité. Chacun a pu profiter des animations 
proposées : « We are Body » permettant de reconstituer des 
silhouettes sous forme digitale, une dégustation de smoothies 
à base de fleurs comestibles, ainsi que deux jeux-concours. 
Par ailleurs, le Maire Alain Hunault a été heureux d’accueillir 
Didier Martin, Préfet de Région, ainsi que ses collègues maires 
membres de l’AMF 44 afin de leur présenter les opérations 
municipales menées, notamment dans le cadre du programme 
« Action Cœur de Ville ».

La Foiré de Béré 
2022 sera...  
« Auto, Moto, 
Rétro » !
Du 9 au 12 septembre 2022, la 
Foire de Béré aura pour thème : 
« Auto, Moto, Rétro » ! Une 
édition qui promet de satisfaire 
les passionnés de mécanique !

L’Exporama a séduit  
de nombreux visiteurs

Pour cette édition 2021 de l’Exporama avec pour thème « Au 
cœur du jardin », le Comité de la Foire de Béré et le service 
Espaces-Verts de la Ville ont réalisé un parcours paysager. Les 
visiteurs étaient invités à participer à de nombreuses animations, 
afin de leur faire (re)découvrir les joies du jardin ! 

Les rendez-vous en 
faveur de l’économie

Inauguration de 
l’Espace Élevage 
et de son nouveau 
bâtiment

Le samedi 11 septembre, le Préfet de Région 
Didier Martin a fait honneur de sa présence 
à l’occasion de l’inauguration de l’Espace 
Élevage et de son nouveau bâtiment 
aux côtés d’Alain Bernier, Président 
de la Chambre d’Agriculture de Loire-
Atlantique. La réalisation de ce bâtiment a 
été possible grâce au bail à construction 
accordé pour l’euro symbolique par la 
Ville de Châteaubriant pour une durée de  
30 ans. Ce nouvel équipement a une double 
fonction : accueillir les 200 bovins présentés 
à la Foire de Béré chaque année et stocker 
du matériel et des équipements. Cette 
inauguration a été l’occasion de confirmer 
l’organisation du Concours National des 
Blondes d’Aquitaine lors de la Foire de 
Béré 2023.

La Foire de Béré fut, comme chaque 
année, l’occasion pour l’ADIC (Association 
des entreprises du pays de Châteaubriant) 
et ILAN (Initiative Loire Atlantique Nord), 
de présenter leurs actions en faveur du 
développement économique du territoire.
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Inaugurée le 18 septembre, la Micro-Folie a ouvert ses portes au public à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine. Ce musée numérique, installé dans la Chapelle de l’Hôpital acquise par la Ville en 2009, 
permet d’accéder gratuitement à des milliers d’œuvres de grands musées nationaux. Un large programme 
d’animations et d’ateliers sera proposé au public et aux scolaires tout au long de l’année. 

Venez découvrir
la Micro-Folie !

MA VILLE

Les prémices de 
la Micro-Folie de 
Châteaubriant

En 2019, suite à une rencontre nationale 
au Château de Versailles, la Ville a saisi 
l’opportunité de candidater à un appel à 
projets lancé par le Ministère de la Culture. 
Sa labellisation a permis à la ville d’intégrer 
le réseau national des Micro-Folies. 
La Micro-Folie de Châteaubriant, qui a 
bénéficié d’un soutien financier de l’État et 
du département, est la première Micro-Folie 
de Loire-Atlantique.

La Micro-Folie a été inaugurée par la Municipalité le samedi  
18 septembre dernier en présence de Monsieur Pierre 
Chauleur, Sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis, de 
Monsieur Karim Courty, Chef de service Relations avec 
les publics de la Villette, de Fanny Bonnaud, responsable 
opérationnelle du pôle Micro-Folie, et de Nathalie Poirier, 
conseillère régionale. 
Après la traditionnelle coupure de ruban à l’entrée, les 
discours officiels se sont tenus au sein de l’édifice. À cette 
occasion, le Maire a précisé que l’ouverture de la Micro-Folie 
marque la 3e action phare du plan « Action Coeur de Ville » 
après la rénovation du Marché Couvert et la Promenade du 
Duc d’Aumale.

Inauguration  
de la Micro-Folie  
de Châteaubriant
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Contact
Micro-Folie Châteaubriant
9 rue Denieul et Gastineau
02 40 55 26 02 
microfolie@ville-chateaubriant.fr
www.mairie-chateaubriant.fr

Philippine 
Burgaud, 
Coordinatrice  
de la Micro-Folie

Une Micro-Folie est un dispositif de 
musée numérique dans lequel les 

collections des plus grandes institutions 
culturelles nationales et internationales 
seront diffusées en très haute définition. 
Nous aurons, entre autres, comme 
partenaires le Musée du Louvre, le Musée 
d’Orsay, le Château de Versailles ou encore 
la Philharmonie de Paris. À Châteaubriant, 
la Micro-Folie propose également un 
espace de réalité virtuelle où il est possible 
de consulter du contenu culturel immersif. 
C’est également un lieu qui se veut ouvert 
sur la culture dans toute sa diversité avec 
des ateliers, des expositions, des concerts 
et des spectacles.

Catherine Ciron,  
1re adjointe  
et adjointe  
à la Culture

La Micro-Folie est à disposition 
du grand public mais aussi des 

scolaires qui pourront ainsi découvrir des 
chefs-d’œuvres artistiques, de la culture 
française, grâce à un accompagnement 
pédagogique dans le cadre de l’éducation 
artistique et culturelle. Des créneaux sont 
dédiés aux scolaires mais aussi à tout 
autre public.

Retrouvez les horaires d’ouverture  
et la programmation de  

la Micro-Folie sur le site Internet  
www.mairie-chateaubriant.fr

La Micro-Folie en images

Découverte des œuvres en très haute 
définition, en mode visiteur libre

Un riche programme d’animations 
sous forme de conférences-rencontres

Réalité virtuelle Des ateliers thématiques 
intergénérationnels

La Micro-Folie de Châteaubriant est la 1re de Loire-
Atlantique et la seule de France implantée dans une 
ancienne chapelle restaurée. 
Ainsi, a indiqué Karim Courty, « le concept Micro-Folie 
permet de valoriser le patrimoine local, de redynamiser le 
centre-ville et de fédérer les acteurs locaux ».
Puis, les deux modes de visites proposés « visite libre » et 
« conférencier » ont été présentés à l’assemblée. Chacun a 
pu découvrir, à travers les outils numériques, les richesses 
culturelles de la Micro-Folie.
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Promenade du 
Duc d’Aumale :  

une nouveauté 
appréciée

MA VILLE

Promenade aux bords de l’étang de la Torche, accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite.

La Ville et la Communauté de Communes ont organisé de  
nombreuses animations auxquelles a participé un public conquis. 

La Promenade du Duc d’Aumale à la tombée de la nuit.

Chemin pour les Personnes à Mobilité Réduite, reliant le 
Belvédère à la Promenade du Duc d’Aumale.

Depuis mi-juillet, les Castelbriantais et touristes viennent nombreux apprécier un moment de détente et de 
convivialité sur la Promenade du Duc d’Aumale, voulue par la Municipalité qui a souhaité donner la priorité aux 
mobilités douces et à la déambulation, fermant ainsi la rue à la circulation des véhicules à moteur. Une initiative 
appréciée par le public qui s’est emparé de ce lieu propice à la promenade et à l’accueil de manifestations 
festives.
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Travaux : les 
aménagements 
se poursuivent

La Ville de Châteaubriant poursuit son programme d’aménagements visant à sécuriser et améliorer la circulation 
de tous les modes de déplacement. Un second Padel est en cours de réalisation pour le plus grand plaisir des 
adeptes de cette pratique prisée.

Carrefour rue des Vauzelles - 
rue de la Gare
Des travaux d’effacement de réseaux, d’éclairage public et de 
voirie se terminent sur le carrefour reliant la rue de la Gare à la rue 
des Vauzelles. Ce nouvel aménagement permettra de renforcer 
la sécurité des piétons et cyclistes notamment par la réalisation 
d’une bande cyclable et l’élargissement des trottoirs. 

Rue Vieille Voie et  
Lieu-dit Belle Fontaine

Un second terrain 
de Padel  
en construction

Le 11 février dernier, le Conseil Municipal 
votait la construction d’un deuxième 
terrain de padel pour un budget de 
60 000 €. Aujourd’hui, la construction 
est engagée à côté du premier terrain 
construit en 2016, qui va, lui aussi, 
faire l’objet de travaux de réfection. 
Ce nouveau terrain vient renforcer les 
équipements sportifs présents sur ce 
site, la Halle de Tennis de Renac, le Dojo 
et le Vélodrome. 
Le Tennis Club Castelbriantais va ainsi 
pouvoir développer davantage cette 
discipline en pleine expansion, dérivée 
du tennis et proche du squash. 

Suite aux travaux de génie civil d’effacement des réseaux et 
d’éclairage, l’entreprise Hervé TP engage des travaux de réfection 
des réseaux d’eaux usées et pluviales sur la rue Vieille Voie et lieu-
dit Belle-Fontaine. Par la suite, elle entreprendra des travaux de 
voirie jusqu’à mi-novembre. La Ville de Châteaubriant souhaite, à 
travers ces travaux, réaliser des aménagements sécurisés avec un 
double sens-cyclable, un trottoir et un sens unique de circulation 
automobile Nord/Sud. 

Rue de Verdun
Après la réfection de l’éclairage public au printemps, l’entreprise 
Hervé TP réalisent des travaux de voirie dans la rue de Verdun, sur 
la partie comprise entre le rond-point Boris Vian et les carrières 
équestres du site de Choisel. La création de trottoirs et la mise 
en place d’un double sens cyclable permettront de sécuriser les 
différents modes de déplacement.
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DÉTENTE

On a fait le plein
d’activités

pour la rentrée !
Côté loisirs aussi, la rentrée a été rythmée. Le Forum des Associations a permis de relancer la nouvelle saison 
associative qui s’annonce riche en sport et en culture ! Retour sur ces moments clefs.

Succès du Forum des Associations
Le Forum des Associations, rendez-vous annuel du riche tissu 
associatif castelbriantais, s’est tenu le samedi 4 septembre dernier. 
Tant les associations que les visiteurs ont à nouveau apprécié ce 
rendez-vous de la rentrée qui, en 2020, avait été organisé en format 
numérique compte tenu de la crise sanitaire. Ce forum fut également 
l’occasion pour la Municipalité d’accueillir les nouveaux arrivants et 
de remettre aux Castelbriantais un bon de 100 € à valoir sur l’achat 
d’une première licence sportive. Par cette initiative, la Municipalité 
marque son soutien aux clubs affiliés à l’Office Municipal des Sports 
pour leur reprise d’activités. 

Le CMJ accueilli 
à la Micro-Folie

Retour de  
l’école partagée

Élus le 14 octobre 2020, les 
membres du Conseil Municipal des 
Jeunes, mandat 2020-2022, ont été 
accueillis par la Municipalité au sein 
de la Micro-Folie en cette période de 
rentrée. Une belle occasion de leur 
faire découvrir en avant-première 
le nouveau musée numérique en 
présence de leurs parents. 

La Ville de Châteaubriant, en 
partenariat avec le Centre Communal 
d’Action Sociale et le Conseil 
Municipal des Jeunes, renouvelle la 
mise en place de « l’école partagée ». 
Basé sur le partage et l’entraide, ce 
service aux familles, encadré par une 
animatrice, permet d’accueillir les 
jeunes castelbriantais âgés de  
9 à 14 ans afin de faire leurs devoirs. 
Informations : 02 40 81 02 32
cmj@ville-chateaubriant.fr

La Municipalité a remis un 
bon d’une valeur de 100 € 
aux castelbriantais pour 
l’achat d’une première 
licence dans un club 
sportif affilié à l’Office 
Municipal des Sports.

Les nouveaux arrivants ont été accueillis par la Municipalité sur le stand de la Ville, où 
ils se sont vus remettre le nouveau Guide pratique et des cadeaux de bienvenue. 

L’équipe 1re des Voltigeurs a été mise à l’honneur pour son parcours exemplaire jusqu’en 
8e de Finale de la Coupe de France le 7 avril 2021. Le Maire Alain Hunault a souligné la 
formidable épopée de l’équipe et les a encouragés pour le championnat à venir.

5e étape du  
Tour de Bretagne
La Ville de Châteaubriant 
a accueilli le 24 septembre 
dernier, la 5e étape du Tour de 
Bretagne reliant Châteaubriant 
à Boisgervilly. Depuis  
3 ans, la Ville accueille cette 
manifestation sportive d’envergure 
durant laquelle plusieurs coureurs 
internationaux sillonnent le territoire.
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CITOYENNETÉ

Deux semaines 
consacrées  
à la Citoyenneté

La Semaine de la Citoyenneté en septembre et la 
Semaine du Souvenir en novembre, organisées par la 
Municipalité, sont l’occasion de créer des temps forts 
pour le grand public comme pour les scolaires.

Une Semaine de la Citoyenneté 
sous le signe du respect

Du 6 au 21 novembre 2021
La Ville de Châteaubriant propose une 
nouvelle Semaine du Souvenir ayant 
pour thème : « Les femmes dans les 
deux Guerres mondiales ».  
Au programme :
• une exposition scénographiée au 

Marché Couvert : « Femmes pendant 
la Grande Guerre », une exposition à 
la Médiathèque : « Les femmes dans la 
Résistance ».

• un témoignage de Michelle Cottrel, 
le samedi 6 novembre à 16h, à la 
Médiathèque : « Fille de déporté ». 

• une cérémonie des scolaires le mardi  
9 novembre à 10h30, au Monument  
aux morts. Ouverte au public.

• une conférence grand public le mardi  
9 novembre à 20h, au Théâtre de Verre : 
« Les femmes françaises pendant 
les deux Guerres 14-18 et 39-45 » 
par l’historienne Françoise Thébaud, 
professeure émérite d’Histoire et 
spécialiste de l’histoire des Femmes.

• la cérémonie officielle du 11 novembre,  
à 11h, au Monument aux morts.

• une programmation spécifique liée 
aux femmes dans les deux Guerres 
mondiales à la Micro-Folie.

Retrouvez le programme sur  
www.mairie-chateaubriant.fr

La Ville de Châteaubriant a organisé du 20 au 26 septembre une 
Semaine de la Citoyenneté.
Remise d’un Passeport du Civisme pour les CM2

Suite à son adhésion à l’Association des Maires du 
Civisme la Ville a créé un « Passeport du Civisme », destiné 
à tous les élèves de CM2 de la ville. Ce guide ludique et 
pédagogique leur a été remis par Jacqueline Bombray, 
adjointe à l’Enseignement-Formation-Jeunesse lors des 
visites organisées à l’Hôtel de Ville. Tout au long de cette 
démarche, les enfants seront accompagnés pour réaliser 
des actions du passeport. En fin d’année scolaire, une 

médaille récompensera la réalisation de leur parcours.

Visites de services publics
Les scolaires et le grand 
public ont été accueillis 
tout au long de la semaine 
à la Mairie, la Maison de la 
Mobilité, le Centre Socio-
Culturel intercommunal 
et au Guichet Unique, et 
ont ainsi pu découvrir le 
fonctionnement d’un service 
public.

Des élèves impliqués pour l’environnement
Chaque école a participé aux deux opérations suivantes : « Un geste, 
une école » et « Nettoyons la nature ». Pour rappel, la Ville développe 
depuis de nombreuses années des actions concrètes dans le domaine 
de l’environnement. La Chaufferie-bois, le Réseau de Chaleur Urbain, 
ainsi que la Centrale Solaire, ont récemment été mis à l’honneur dans 
une revue spécialisée, ainsi que dans la newsletter de l’ADEME.

Les Trans’Citadelles : une clôture festive pour 
cette semaine
La Semaine de la Citoyenneté s’est conclue par l’animation 
festive Les Trans’citadelles sur la voie verte, reliant les trois 
territoires Châteaubriant, Segré-en-Anjou et Château-Gontier. 
À cette occasion, le CMJ a organisé des activités portant sur 
les règles du code de la route à vélo.

Nouvelle édition 
de la Semaine du 
Souvenir

À venir !Retour sur...
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SANTÉ - SOCIAL 

Prendre soin de vous
Parce que votre santé est une priorité, la Municipalité met en place de nouvelles actions et multiplie les 
services accessibles au plus près de chez vous.

Exposition « À 
l’Ehrétia, on 
s’épanouit par  
nos talents»
Du 30 septembre au 8 novembre
Le Centre Communal d’Action Sociale 
accueille dans son hall une exposition 
de peintures, dessins et poèmes, 
réalisée par les résidents de l’Ehrétia. 
Cette opération permet de valoriser leur 
travail et leur richesse d’expression.
Visites aux heures d’ouverture. 
Renseignements au 02 40 81 52 40

2e édition du Forum 
de l’accès aux droits 
Mardi 19 octobre, 9h30-12h  
Centre Socio-Culturel 
intercommunal
Le CCAS organise une nouvelle édition du 
Forum de l’accès aux droits, avec pour 
thème l’accès à la santé : « Ma santé, mon 
bien-être ». Organisé au Centre Socio-
Culturel de Châteaubriant, les visiteurs 
pourront avoir un contact privilégié avec 
la CPAM, la MSA et la PASS (Permanence 
d’Accès aux Soins de Santé) de l’Hôpital 
qui leur expliqueront les démarches pour 
accéder à leurs droits.
Renseignements auprès du CCAS 
au 02 40 81 52 40

Tentez « Sportez-vous bien » ! 

La rentrée sportive est lancée !
Mise en place depuis le 20 septembre, cette initiative 
municipale est une incitation à la (re)découverte d’une 
activité physique en douceur. Par cycle de 7 séances d’une 
heure par semaine en petits groupes, les élèves des écoles 
élémentaires de la ville, les personnes âgées valides ou à 
mobilité réduite et les personnes en situation de handicap 
retrouvent en toute convivialité les bienfaits du sport. 
La 1re session se déroule jusqu’au 5 novembre au Centre 
Municipal des Sports, et un 2nd cycle est programmé du  
8 novembre au 24 décembre 2021. 
Sportez-vous bien : accès gratuit.
Inscriptions auprès du CCAS : 02 40 81 52 40

Contact
Centre Communal d’Action Sociale
9 Esplanade des Terrasses
44110 Châteaubriant
02 40 81 52 40
ccas@ville-chateaubriant.fr
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Télé-échographie : le robot « Mélody » est arrivé au 
CH Châteaubriant-Nozay-Pouancé
Le Centre Hospitalier s’est doté d’un système de télé-échographie robotisée
Déroulé de l’examen de télé-échographie :
Après l’installation du patient, l’infirmière manipule le bras du robot sur lequel est fixé la sonde pour la placer au contact 
de la peau.
• Le radiologue va piloter à distance la sonde et effectuer son examen comme s’il était à côté dans les conditions du 

réel.
• Cela permet de garder la compétence médicale et de visualiser des images à l’aide d’ultrasons. 
• Pour effectuer l’examen, les trois personnes intéragissent ensemble : le patient, le radiologue et l’agent.
Grâce au système de visioconférence, le radiologue et le patient peuvent échanger en temps réel. 
Les échographies de suivi de grossesse sont toujours réalisées par les gynécologues obstétriciens et sages-femmes 
du Centre Hospitalier.
Une vidéo sur la télé-échographie au Centre Hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé est disponible sur YouTube. 
Facebook : CH Châteaubriant Nozay Pouancé • www.chcnp.fr

Pour toute demande de rendez-vous, contactez le Centre Hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé : 02 40 55 88 88.

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat 
avec la Police Municipale, la Gendarmerie, l’Espace 
départemental des Solidarités, Solidarité Femmes 
44, la CAF, propose une action commune de 
sensibilisation qui s’intègre dans le cadre de la journée 
internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes. Pendant une semaine, une opération 
originale va être menée avec les boulangeries 
castelbriantaises partenaires qui distribueront des 
sachets à pain fabriqués par Promoplast, comportant 
les contacts utiles en cas de danger. L’objectif de 
cette démarche est d’interpeller et d’éclairer le 
grand public sur cette thématique, et permettre aux 
victimes de sortir de la spirale de la violence.
Renseignements auprès du CCAS au  
02 40 81 52 40.

Semaine de prévention 
des violences faites aux 
femmes
Du 25 novembre au 2 décembre



CHÂTEAUBRIANT-MAGAZINE • N°175 • OCTOBRE 202116

Place aux 
rendez-vous de 
l’automne

RENDEZ-VOUS

Comme chaque année à l’automne, la Ville de Châteaubriant propose aux Castelbriantais de nombreux 
événements et animations. Halloween, semaines à thèmes, réouverture de la patinoire,... un foisonnement de 
rendez-vous pour tous les goûts !

80e anniversaire des fusillades de la Sablière
Samedi 16 et Dimanche 17 octobre 2021

Samedi 16 octobre :
• 15h30, Médiathèque : Rencontre-dédicaces  : 

 - Carine Picard-Nilès, petite-fille d’Odette Nilès 
fiancée de Guy Môquet, autour du roman graphique 
« La fiancée ».

 - Didier Guyvarc’h, historien universitaire et Loïc Le 
Gac, ancien enseignant, autour du livre d’histoire  
«  Envie, en joue, enjeux  ».

• 20h30, Théâtre de Verre : Conférence avec Thomas 
Fontaine, historien, directeur du Musée national de la 
Résistance « Il y a 80 ans, un octobre 1941 ».

Dimanche 17 octobre, 14h30, Sablière :  
Cérémonie du 80e anniversaire 
des fusillades de la Sablière, 
suivi d’une évocation théâtrale : 
« 1941-2021 : quand on résiste 
on a toujours 20 ans », donnée 
par les Tréteaux de France, 
Centre Dramatique National 
avec la participation d’une 
classe de l’école élémentaire de Béré et d’élèves de la 
ville de Sevran.

La Ville de Châteaubriant a décidé de proposer un « week-end culture », le 3e week-end de chaque mois, autour 
de thématiques et de temps forts. Le premier « week-end culture » s’est déroulé lors des Journées du Patrimoine, et 
le deuxième aura lieu lors du lancement de la saison culturelle au Théâtre de Verre, au Conservatoire intercommunal, 
et à la Médiathèque intercommunale. 
Pour le mois d’Octobre :
• Jeudi 14 octobre, Conservatoire, 19h-20h :  

Récital de piano par Avgust Antonov, professeur concertiste au 
Conservatoire. Au programme : George Gershwin & Sergei Rachmaninoff.

• Du 15 au 19 octobre, Marché Couvert : Exposition « Les grands artistes au 
fil des saisons culturelles de Châteaubriant ».

• Vendredi 15 octobre, Théâtre de Verre, 20h30 :  
Ouverture de la saison culturelle : Lili Cros et Thierry Chazelle.

• Samedi 16 octobre, Passage Yves Cosson, 10h-18h : Braderie de livres.
• Dimanche 17 octobre, Micro-Folie, 15h-15h30, : Micro-Visite « Guernica » de Pablo Picasso.
Retrouvez les programmations des « week-ends culture » sur le site de la ville : www.mairie-chateaubriant.fr

Un « week-end culture » chaque mois
Nouveau !

La commémoration du 80e anniversaire des fusillades de la Sablière, donnera lieu à plusieurs temps forts.

À l’occasion de ses 20 ans, le Musée de la Résistance sera ouvert au public les samedi 16 et dimanche  
17 octobre, de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite.
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Venez profiter du Triportech
Site de Choisel
Le Triportech et son mini-golf 
vous accueillent jusqu’au 
7 novembre 2021, tous les 
mercredis et week-ends de 14h 
à 18h, ainsi que tous les jours 
des vacances scolaires de la 
Toussaint (du 23 oct. au  
7 nov.). Renseignements au  
02 40 81 02 32 

C’est Halloween avec le CMJ !
Mercredi 27 octobre, 14h à 18h, Foyer Restaurant
Le Conseil Municipal des Jeunes appelle tous les enfants à 
venir les rejoindre lors d’un après-midi dédié à Halloween. 
Au programme : atelier maquillage et sculpture sur citrouille !
Gratuit, nombre de places limité. Inscriptions en Mairie 
du lundi 4 au vendredi 22 octobre.
Renseignements au 02 40 81 02 32

Venez prendre part à la 20e édition de la 
Soirée des Éclats de Sportifs ! Organisée par 
la Ville de Châteaubriant, avec le concours de 
l’Office Municipal des Sports, cet événement 
sera dédié aux 19  champions  toute  édition 
confondue depuis l’existence de cette soirée. 
L’occasion de revenir sur leur victoire passée 
et de découvrir ce qu’ils sont devenus. 
Comme chaque année cette soirée sera 
rythmée par des animations :
• le duo Symbiose proposera une 

représentation d’acrobatie sur mât chinois.
• le duo Dressing flash réalisera une 

prestation de Quick Change, soit une 
performance de changement rapide de 
costumes.

• l’association Temps Danse l’Atelier 
proposera également une démonstration 
de breakdance, discipline olympique des 
prochains JO de Paris 2024. 

Renseignements au 02 40 81 02 32

20e Éclats de Sportifs
Vendredi 12 novembre, 20h30 
Halle de Béré

Les prochains rendez-vous des 
courses hippiques
Hippodrome de la Métairie Neuve
L’Hippodrome national de la Métairie Neuve vous invite 
à profiter de moments hippiques auxquels participeront 
les plus grands jockeys et drivers de l’Hexagone. Entrée 
gratuite. Les prochaines dates des courses : 

• Jeudi 11 novembre à 13h15, Trot
• Dimanche 5 décembre à 13h, Trot

Contact
Hippodrome de la Métairie Neuve à Châteaubriant
02 40 28 04 66
Restaurant panoramique : 06 72 39 31 64.
hippodrome.chateaubriant@wanadoo.fr
www.hippodrome-chateaubriant.fr

Le duo Dressing flash

Animations de Noël : un avant-goût du programme !...
Le Repas des Aînés 
La Ville de Châteaubriant et 
le CCAS organiseront le jeudi 
9 décembre le traditionnel 
repas des aînés à la Halle de 
Béré.

Le Jardin de Noël  
« 26 sapins pour 26 communes »
Après son vif succès rencontré en 2020, 
la Municipalité va renouveler l’opération 
« 26 sapins pour 26 communes », près du 
kiosque, Esplanade des Terrasses.

La patinoire intercommunale, qui n’a 
pas pu être installée en 2020 en raison 
de la crise sanitaire, sera de nouveau au 
rendez-vous Place Ernest Bréant pour le 
plaisir des petits et des grands.

Deux spectacles seront 
proposés comme chaque 
année par la Communauté 
de Communes à destination 
des enfants et des aînés.
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Expression des groupes minoritaires

ÉCHOS

Vous avez dit développement durable !
Le rapport de délégation du service public du réseau de chaleur urbain géré par la société Cofely (Filiale du groupe 
Engie) nous a été présenté lors du conseil municipal du 7 juillet. Depuis sa mise en service en 2012, plusieurs avenants 
et aménagements ont accompagné le développement de ce réseau, notamment ceux portant sur l’extension du 
réseau, la création de la centrale solaire destinée à réchauffer l’eau de retour, et l’installation d’une centrale de 
cogénération pour produire de l’électricité.
Ainsi les critères d’analyse du réseau ont considérablement évolué. Le mix énergétique d’origine pour les deux 
chaudières bois et gaz est aujourd’hui complété par de l’énergie solaire mais aussi et surtout par une forte 
augmentation du volume de gaz pour la centrale de cogénération. Ainsi la part de chaleur produite à partir du bois 
est passée de 69% à 50%. A contrario, la part de chaleur produite à partir du gaz est passée de 31% à 47%. La part 
de chaleur produite à partir de la centrale solaire est très loin de compenser l’écart, puisque cette source contribue 
pour moins de 3% à la production totale de chaleur.
Le cabinet ESPELIA intervenant dans le cadre de la commission de contrôle des finances a émis des réserves sur le 
risque de déséquilibre du mix énergétique entre la part d’énergie renouvelable et celle d’énergie non renouvelable. Le 
seuil pourrait être réévalué pour atteindre 65% d’énergie renouvelable. Cette part (bois + solaire) étant actuellement 
de moins de 53% pour le réseau de Châteaubriant.
L’enjeu pour les prochaines années est double, rechercher l’optimisation du système tout en réduisant fortement la 
part du gaz dans la production de chaleur.
Groupe d’élu-e-s Châteaubriant écologiste et solidaire : Anne Legrais-Ozberk, Adeline Orain, Patrick Baron, 
Bernard Gaudin

Cher(e)s Castelbriantais(es),
C’est une rentrée pleine de VIE qui s’est déroulée. Le retour des traditionnels « Forum des 
associations » et « Foire de Béré » sont des temps forts de la rentrée qui nous rappellent le 
dynamisme associatif et économique de notre territoire. Nos bénévoles engagés dans le sport, 
la culture ou pour des causes, nos entreprises : agricoles, industrielles ou encore de services, 
sont indispensables à notre cité et pour nos concitoyens. Leur retour au premier plan est donc 
une énorme satisfaction, même si les appels au bénévolat restent d’actualité.
La reprise au niveau national : Baisse du chômage < 8%, premier pays européen des investisseurs étrangers, 5ème 
puissance économique mondiale (+2 places) … accentue cette belle rentrée.
Le programme du gouvernement « Cœur de Ville », programme pour revitaliser notre ville, est devenue une réalité 
autour des activités estivales de la promenade du Duc d’Aumale.
Nous restons toujours disponibles pour échanger avec vous et écouter vos propositions afin de les porter lors des 
commissions et conseils.
B. Palierne et F-X Le Hécho
Renaissance pour Châteaubriant

S’informer sur les concessions funéraires
La Ville de Châteaubriant dispose de deux cimetières : 
le cimetière de Béré, situé rue du Prieuré de Béré et le 
cimetière paysager, créé en 2006, situé chemin de la 
Goupillière. Chaque cimetière dispose d’un Jardin du 
Souvenir qui permet de disperser les cendres des défunts 
suite à une crémation.
Différentes durées de concession sont proposées aux 
familles : 15, 30 ou 50 ans. Il est possible de renouveler 
la durée d’une concession lorsqu’elle arrive à échéance 
dans les mêmes durées proposées, ou par anticipation 
via une formule de conversion.

En savoir plus
Service Cimetières  
Ville de Châteaubriant 
02 40 81 56 75
cimetieres@ville-chateaubriant.fr
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CHÂTEAUBRIANT

VILLE 
de 

CHATEAUBRIANT

CULTURE 

Découvrez la nouvelle 
saison culturelle du 
Théâtre de Verre 
La Ville de Châteaubriant vous présente la programmation de 
la nouvelle saison culturelle 2021-2022 du Théâtre de Verre. 
Dévoilée à l’occasion du Forum des Associations, le 4 septembre 
dernier, cette saison comporte des spectacles riches et variés 
pour satisfaire tous les goûts. Le pass sanitaire sera demandé 
pour	 assister	 aux	différents	 spectacles.	Plus	d’informations	 et	
billetterie en ligne sur le site www.mairie-chateaubriant.fr.

• Vendredi 15 octobre : 
OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE

LILI CROS & THIERRY 
CHAZELLE - Chanson - 
Humour

• Jeudi 21 octobre LES CINQUANTE - Cie d’Ici ou 
d’Ailleurs - Théâtre

• Dimanche 24 octobre
Marsac/Don

TONTON GEORGES 
(HOMMAGE À BRASSENS) La 
Rallonge - Chanson - Cabaret

• Samedi 13 novembre NOÉ PRESZOW - Chanson

• Mardi 16 novembre QU’EST-CE QUE LE 
THÉÂTRE ? - Théâtre de 
l’Ultime - Théâtre et conférence-
humour

• Jeudi 18 novembre LA NUIT DU JAZZ - Jazz

• Mardi 30 novembre CATASTROPHE... Fragment de 
théâtre, acte sans paroles de 
Samuel Beckett - Théâtre - en 
partenariat avec le Grand T

• Mardi 7 décembre JOUEURS - Cie Les Maladroits 
- Théâtre d’objets - en 
partenariat avec le Grand T

• Vendredi 10 décembre EVELYNE GALLET - Chanson

• Dimanche 12 décembre RÉCITAL DUO PIANO  
4 MAINS - Linda Lombardozzi 
et Sandy Bonneau - Musique 
classique

• Samedi 18 et Dimanche 
19 décembre

RIMES PARTY - Jac Livenais  - 
Spectacle de Noël

• Vendredi 14 janvier FIL DE NERFS - Chanson

• Mardi 18 janvier UN FURIEUX DÉSIR DE 
BONHEUR - Catherine 
Verlaguet - Mise en scène 
Olivier Letellier - Théâtre et 
Danse - en partenariat avec le 
Grand T

• Vendredi 21 au 
Dimanche 23 janvier

LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES 
EN RÉGION

• Vendredi 28 janvier PRÉVERT - Yolande Moreau & 
Christian Olivier - Spectacle musical

• Vendredi 4 février
Nort-sur-Erdre

CANDICE 1.6 - Compagnie Gabriel 
UM - Danse

• Samedi 5 février MATHIEU MADÉNIAN - « Un 
Spectacle Familial » - Humour

• Samedi 26 et 
dimanche 27 février

J’AI DES DOUTES - François Morel 
- Humour

• Vendredi 4 mars COLINE RIO - Chanson

• Mardi 8 mars LE SYNDROME DE PÉNÉLOPE - 
Hervé Maigret / NGC25 - Danse

• Samedi 12 mars GAUVAIN SERS - Chanson

• Samedi 19 mars
Dans le cadre de 
Lettre en Scène

RELIRE ARAGON - Florent Marchet 
& Patrick Mille - Spectacle musical

• Dimanche 20 mars
Dans le cadre de 
Lettre en Scène

DÉJEUNER EN L’AIR - Daniel 
Auteuil - Spectacle musical

• Vendredi 25 mars LES BANQUETTES ARRIÈRES - 
Chanson

• Vendredi 01 avril BONBON VODOU - Chanson

• Mardi 26 avril WINTER IS COMING - Guillaume 
Lavenant - Théâtre des faux 
revenants - Théâtre - en partenariat 
avec le Grand T

• Vendredi 29 avril L’ANGLAIS IL PLEUT DES VOIX 
- avec l’ensemble Vocal Plurielles - 
Chanson

• Mercredi 18 mai LE SYNDROME DU BANC DE 
TOUCHE - Cie Le Grand Chelem - 
Humour

Programmation 2021-2022

Contact
Théâtre de Verre
27, place Charles de Gaulle
44110 Châteaubriant
02 40 81 19 99 
tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr
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Services municipaux :
-Mairie : 02 40 81 02 32 
-Numéro Vert Mairie : 0 800 44 2000
-ComCom Châteaubriant-Derval : 
02 28 04 06 33
-Sictom (Collecte des ordures 
ménagères): 0 800 00 16 32 
Urgences : 15 ou 112 d’un portable
-Gendarmerie : 02 40 81 00 17
-Pôle Santé de Choisel (hôpital/clinique) : 
02 40 55 88 88
-Police Municipale : 02 40 81 11 43
-Pompiers : 18 ; -Samu : 15 
Médecins : 
-Dr Chauvin : 02 40 81 30 27
-Dr Couchourel : 02 40 81 16 35
-Dr Davenas : 02 40 28 37 37
-Dr Irolla : 02 40 28 12 43
-Dr Machard-Lepennetier : 02 40 81 42 77
-Dr Martin : 02 28 04 19 02

-Dr Payelle : 02 40 81 01 11
-Dr Roul : 02 40 28 37 37
-Dr Varache : 02 40 28 37 37
Infirmiers : 
-Amice Maryline / Guénaëlle Pinon :
02 40 81 45 60 / 06 25 48 01 55
-Beuve-Mery Charlotte : 02 40 07 82 32
-Bouget Nicolas / Alexandra Coudray : 
02 40 81 18 24
-Brulé Valérie : 02 40 07 82 32
-Colin M-H : 02 40 55 03 55
-Dupuis Emmanuel : 02 40 81 15 04
-Morel Patricia : 02 40 81 18 24
-Plessis Kathleen : 02 40 07 82 32
-Rousseau Martine / Robert Cindy :  
02 40 81 37 37 / 06 87 95 28 86
CCAS : 
-Centre de Soins Infirmiers :  
02 40 28 11 53
-Foyer restaurant : 02 40 81 22 95
-SSIAD : 02 40 28 26 98  

Pharmacies : 
Pour connaître la pharmacie de garde : 
32 37
-Pharmacie Gallais-Geffray :  
02 40 81 00 34
-Pharmacie de la Motte : 02 40 81 02 61
-Pharmacie de la Bretesche :  
02 40 81 00 35
-Pharmacie de la Ville aux Roses :  
02 40 81 09 48
-Pharmacie Saint-Nicolas :  
02 40 81 06 78
Ambulances :  
-Jussieu Secours Castelbriantais :  
02 40 28 22 22
-Guinguené-Garcia : 02 40 07 70 14 
Taxis : 
-Jussieu Secours Castelbriantais :  
02 40 28 22 22
-Taxi Guinguené-Garcia : 02 40 07 70 14

Divers : 
-Ass. de défense des familles victimes 
des sectes : 02 51 88 95 20 (de 9h30 
à 12h)
-ADDEVA (victimes de l’amiante),1er jeudi 
du mois, 13h30-17h, CCAS
-Drogue info service : 0 800 23 13 13
-Enfance et partage 44 : 0 800 05 12 34
-Espace Ligue Info (cancer) :  
02 40 14 00 14
-Info Contraception et IVG :  
0 800 08 11 11
-Sida info service : 0 800 840 800
-Permanence Solidarité femmes : Centre 
médico-social. Prendre contact au 
préalable au 02 40 12 12 40 
-Permanence ADAVI : 1er mardi du mois, 
10h-13h, Maison de la Justice et du Droit. 
Prendre rendez-vous au 02 40 89 47 07

MÉMENTOMÉMENTO

CULTURE

Des avantages culturels 
et sportifs cumulables 
pour les jeunes
Outre l’initiative de la Ville d’offrir un bon de 100 € 
pour l’achat d’une première licence sportive, 
d’autres dispositifs sont mis en place en faveur 
du sport et de la culture. 
La Ville et l’intercommunalité ont adhéré au 
dispositif national Pass Culture qui permet 
d’avoir accès, l’année de ses 18 ans, à 300 € 
pendant 24 mois pour découvrir des livres, 
concerts, cours, activités...
La Région des Pays de la Loire développe le 
e.pass Culture Sport. Ce dernier est destiné 
aux 15-19 ans habitant en Pays de la Loire. Il 
permet, pour 8 € par an, d’accéder à plus de 
200 € d’avantages en Pays de la Loire sur un 
an (activités, événements, festivals, achats de 
livres ou places de cinéma…). Le e.pass Culture 
Sport est accessible aux lycéens, apprentis… et 
désormais également aux étudiants !
L’État, avec le dispositif Pass’sport alloue une 
aide de 50 € aux enfants de 6 à 18 ans dont 
les familles perçoivent l’Allocation de Rentrée 
Scolaire ou celle d’éducation de l’enfant 
Handicapé.
Plus d’informations sur : 
www.paysdelaloire.fr/les-aides/epass-
culture-sport ou  
pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr

• Conférences de l’Université Permanente
Mardi 12 octobre, 14 h 30 : 
« En route pour l’Italie au temps du grand tour », par 
Claire Giraud-Labalte.
Mardi 9 novembre, 14 h 30 :
« Les enfants pendant la grande guerre », par Michelle Le 
Glen Brieuc.
Jeudi 25 novembre, 14 h 30 :
« L’exposition Toutânkhamon 2019 revisitée », par 
Laurence Retourné.
Informations au 06 11 31 19 33 ou  
up.chateaubriant@univ-nantes.fr

• L’Académie du Jazz
Mardi 19 octobre, 19 h 15 :
L’Académie du Jazz (concerts-conférences) : « Harlem, 
un quartier mythique », par Pierre-Antoine Champenois. 
Théâtre de Verre : 02 40 81 19 99.
• 9e édition de la nuit du Jazz
Jeudi 18 novembre, 20 h 30 :
Pour cette 9e édition du 
Festival La Nuit du Jazz à 
Châteaubriant, Jean-Philippe 
Vidal nous invite à un concert 
exceptionnel, placé sous le 
signe du Jazz dans la comédie 
musicale américaine. Des 
années Swing à aujourd’hui, 
de Singin’in The Rain à La La Land, en passant par My 
Fair Lady, Hello Dolly, West Side Story ou Cabaret, le 
jazz a inspiré les légendaires Fred Astaire, Judy Garland, 
Lena Horne, Marilyn Monroe ou Liza Minnelli... et s’est 
nourri des magnifiques mélodies composées par George 
Gershwin, Cole Porter, Jerome Kern, Irving Berlin... La 
Nuit du Jazz nous convie cette année à un hommage 
flamboyant, à ces superbes shows à l’américaine où  
25 artistes s’en donnent à cœur joie !

Les rdv du TDV


