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Mairie du Grand-Auverné
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02 40 07 52 12

Mairie d’Issé
1, rue de la Coutrie -  44520 Issé
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Mairie de Juigné les Moutiers
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02 40 55 51 06

Mairie de Louisfert
1 bis, rue Esperance - 44110 Louisfert
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Mairie de la Meilleraye-de-Bretagne
72 , rue Frères Templé - 

44520 La Meilleraye-de-Bretagne
02 40 55 20 06

Mairie de Moisdon-la-Rivière
4, rue Camp - 44520 Moisdon-la-Rivière

02 40 07 61 07

Mairie de Noyal-sur-Brutz
1, rue de la Mairie - 44110 Noyal-sur-Brutz

02 40 81 16 23

Mairie du Petit Auverné
8, rue de la Mairie - 44670 Petit-Auverné

02 40 55 50 03

Mairie de Rougé
1, rue de la Gare - 44660 Rougé

02 40 28 85 20

Mairie de Ruffigné
13, rue de Jonquilles - 44660 Ruffigné

 02 40 28 82 52 

Mairie de Saint-Aubin-des-Châteaux
2, Place de l’Eglise - 44110 Saint-Aubin-des-

Châteaux
02 40 28 47 13

Mairie de Saint-Julien-de-Vouvantes
48, rue de la Libération - 44670 Saint-Julien-

de-Vouvantes
02 40 55 52 77

Mairie de Soudan
3, Place Jeanne d’Arc - 44110 Soudan

02 40 28 62 16
 

Mairie de Soulvache
3, rue de la Mairie - 44660 Soulvache

02 40 28 80 52

Mairie de Villepôt
18, place de l’Eglise - 44110 Villepôt

02 40 28 66 20
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Le fonctionnement
1- Les instances communautaires

L’année 2009 a été ponctuée par l’organisation de 11 réunions de bureaux au sein desquelles 38 délégations 
ont été approuvées. Les 47 délégués communautaires se sont réunis à 5 reprises lors des conseils commu-
nautaires où 92 délibérations ont été adoptées. 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. Afin de garantir un développement 
équilibré et harmonieux de l’implantation d’éoliennes sur le territoire, le Conseil Communautaire a approuvé 
en avril 2009, le principe de transférer la compétence relative à la création de zones de développement de 
l’éolien à la Communauté de Communes et de procéder en conséquence à une modification des statuts. 

Détails des délégations et des délibérations par thématique

Économie, Emploi et Formation :     26

Finances, Personnel et Administration Générale :   93

Culture, Sports et Loisirs :        7

Environnement :         2

Action Sociale :         2
       ------

Total        130
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8 commissions et 7 comités consultatifs ont été organisés en 2009. Également, 12 commissions d’appels 
d’offres ont eu lieu au cours de l’année.

2- Les moyens humains
La Communauté de Communes compte 189 agents soit 163 en équivalent temps plein répartis comme suit :

Pyramide des âges  

Instance paritaire
En 2009, le comité technique paritaire s’est réuni 4 fois : 26 janvier, 19 juin, 8 septembre, 1er décembre. Les 
questions à l’ordre du jour portaient sur la réorganisation de services, la modification du tableau des effec-
tifs, la délégation du service public SPANC, la présentation du bilan social ainsi que celle du rapport annuel 
de la médecine du travail, le plan de continuité de service en cas de pandémie grippale, le règlement de for-
mation, la réorganisation des services communication et jeunesse, l’actualisation de la liste des autorisations 
d’absence, l’annualisation et l’aménagement du temps de travail. 
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Formation 

Suite à la réforme du droit à la formation des agents territoriaux qui impose la mise en place d’un plan de for-
mation accompagné d’un règlement de formation, la Communauté de Communes a engagé cette démarche 
avec l’appui du CNFPT. Un groupe de travail a été constitué afin d’élaborer ce règlement de formation. Il a 
pour objectifs de définir les règles communes sur les modalités et conditions d’accès à la formation et d’in-
former le personnel sur ce dispositif. Ce règlement de formation a été adopté par le Conseil Communautaire 
le 16 décembre 2009, après avoir reçu un avis favorable du CTP.

Cette démarche de formation a été suivie par de nombreux agents, citons deux formations qui se sont dé-
roulées en 2009 : 
- L’ensemble du personnel de la Médiathèque Intercommunale avec la formation «L’accueil, l’orientation et 
l’information du public en bibliothèque», dans un souci d’amélioration du service rendu aux usagers. 
- L’ensemble des responsables de services «L’entretien d’évaluation», afin de renforcer l’efficacité des évalua-
tions de fin d’année. 

En 2009, 135 jours de formation ont été effectués par les agents de la Communauté de Communes. 

Les emplois aidés
La Communauté de Communes a mis en oeuvre des mesures en faveur du retour à l’emploi des deman-
deurs d’emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux. Elle a ainsi employé 3 personnes en 
contrats aidés.

L’emploi saisonnier des jeunes
La Communauté de Communes a procédé au cours de l’été 2009 (de juin à septembre) au recrutement de 
98 saisonniers.

Carrière et concours
- 2 agents ont fait valoir leurs droits à la retraite,
- 2 agents ont bénéficié d’un avancement de grade suite à la réussite de l’examen professionnel,
- 5 agents ont réussi des concours ou examens,
- 2 agents ont suivi une préparation à des concours et examens,
- 52 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon,
- 4 agents ont reçu la médaille du travail au titre de la promotion 2009.
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3- Les moyens budgétaires
Les équilibres réels des budgets (hors opérations d’ordre) sont les suivants : 

BUDGET FONCTIONNEMENT 
CA 2009

INVESTISSEMENT
CA 2009

NOMBRE D’ÉCRITURES

MANDATS TITRES 

Budget principal 13 576 827 € 1 404 102 € 3540 2685

Budgets annexes
Immobilier d’entreprises
Zones d’activités
Focast/Pebeco
Maison de la Formation
Sictom
SPANC

3 762 817 €
392 732 €

-
97 244 €
81 792 €

3 163 667 €
27 382  €

1 803 837 €
377 063 €
661 254 €
198 463 €
19 898 €

547 159 €
-

982
99
63
32

159
616
13

466
60
16
8

44
183
155

Total des budgets 
consolidés 17 339 644 € 3 207 939 € 4522 3151

 

 Part de l’attribution de compensation et 
de la dotation de solidarité communautaire re-
versée aux communes par rapport aux dépenses 
réelles de fonctionnement : 

Attribution de Compensation              5 347 586 €
(Montant net)                       

Dotation de solidarité                           55 212 €
communautaire 

5 402 798 €

 

 Part des contributions directes et des do-
tations versées (montant prévisionnel) par l’État 
par rapport aux recettes réelles de fonctionne-
ment : 

Produit taxe professionnelle             7 637 130 €
                    

Dotation  globale de                            3 604 556 €
fonctionnement

11 241 686 €

Plus de 45 % des dépenses réelles de fonctionne-
ment font l’objet d’un reversement aux communes. 

Le produit de la TP et de la DGF représente près de 
83 % des recettes réelles de fonctionnement. 

Le budget de fonctionnement a mobilisé une enveloppe globale de près de 420 000 € consacrée aux subventions versées 
aux associations de la Communauté de Communes et de Pays. Citons l’aide apportée au fonctionnement de l’Association 
pour le Logement des jeunes au Pays de Châteaubriant (ALJC), l’Action pour les Chômeurs du Pays de la Mée, (ACPM) le 
Relais Accueil Proximité du Grand Auverné, mais également une enveloppe globale de 223 235 € allouée au fonctionne-
ment du Syndicat Mixte du Pays de Châteaubriant et aux associations de Pays dont les principales sont les suivantes : La 
Mission Locale, le Conseil de Développement , le Pays touristique de Châteaubriant et des Marches de Bretagne, le Centre 
Local d’Information et de Coordination Gérontologie, la Plate-forme Pays de Châteaubriant Initiative, la Maison de l’Emploi.
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L’attractivité économique du territoire
1- Faciliter l’installation d’entreprises nouvelles
Pour faciliter l’installation d’entreprises nouvelles, la Communauté de Communes a poursuivi en 2009 
l’aménagement des  zones d’activités à vocation intercommunale et a entrepris les démarches nécéssaires 
à la réalisation de zones d’activités à vocation artisanale dans les communes. 

Zone Industrielle 
du Bignon - ERBRAY 

La Communauté de Communes a 
édifié en 2008 sur la zone un ate-
lier-relais artisanal de 400 m². Ce 
bâtiment a été loué d’août 2008 à 
juillet 2009 à la société A.F.T.M.P. 
Le bâtiment s’avérant bien adapté 
à ses besoins, elle s’en est portée 
acquéreur pour un montant de 
232  000 €  H.T., déduction faite 
des aides à l’immobilier d’entre-
prises autorisées par la législation 
européenne et nationale. 
L’acte de cession est intervenu le 
11 août 2009.

Aussi, le Conseil Communautaire a 
décidé en décembre 2009 de céder 
au prix de 10 € HT le m², au profit 
de M. Grégory DOLLÉ, une par-
celle de terrain d’environ 500 m² 
sur la zone d’activités. M. DOLLÉ a 
créé à Châteaubriant en avril 2007 
une activité de transport en mont-
golfière de passagers.

Zone Industrielle 
d’Hochepie - SOUDAN

Afin de desservir les terrains cé-
dés fin 2008, la Communauté de 
Communes a aménagé une voi-
rie provisoire d’un montant de 
74 953,08 € H.T.

Afin de référencer la route 
contournant la zone dans le do-
maine public communal de Sou-
dan, la Communauté de Com-
munes a décidé la cession de cette 
voie à l’euro symbolique.

Zone Industrielle du Val 
Fleury - CHÂTEAUBRIANT

M. Benoît POURIAS a créé à Châ-
teaubriant une entreprise de me-
nuiserie en 2004. Depuis le démar-
rage de son activité, M. POURIAS 
loue un atelier sur la zone du Val 
Fleury. Compte tenu du dévelop-
pement de l’entreprise, il souhaite 
désormais se doter d’un bâtiment 

adapté à son activité. Il a été va-
lidé le fait de céder à M. POURIAS 
un terrain d’environ 3 200 m² dé-
taché de la parcelle B 694 en zone 
d’activités au prix de 8 € H.T. le m².

Pôle Tertiaire - 
CHÂTEAUBRIANT
Le Conseil Communautaire a ap-
prouvé la cession d’une emprise 
foncière d’environ 300 m² sur le 
Pôle Tertiaire à la société AGY-
PRO, société de nettoyage courant 
de bâtiment.
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Zones d’activités à voca-
tion artisanale dans les 
chefs-lieux de canton 

Le Conseil Communautaire a lan-
cé la création trois zones d’acti-
vités intercommunales à voca-
tion artisanale d’une superficie 
supérieure à 5 000 m², sur les 
chefs-lieux de cantons de Mois-
don-la-Rivière, de Saint-Julien-

de-Vouvantes et de Rougé. Ainsi, 
le Conseil Communautaire a ap-
prouvé l’acquisition des parcelles 
nécessaires à l’aménagement des 
zones au prix maximum de 2 € H.T. 
le m².

Également, deux nouvelles zones 
d’activités d’intérêt communau-
taire d’une superficie supérieure à 
5  000 m², seront aménagées res-
pectivement sur les communes 

de Soudan et de la Meilleraye-de-
Bretagne.

2- Accompagner les entreprises

L’ex-bâtiment 
UFM-Marie 
Cinq cellules ont été constituées 
dont quatre destinées à la loca-
tion. En 2009, les cellules n°1 et 2 
ont fait l’objet d’une location aux 
sociétés « France Pare Brise » et  
« CORBIN et fils ». La société MPI-

ks (groupe keysource) a pris lo-
cation de la cellule n° 5 le 1er juin 
2009. La Communauté de Com-
munes a installé la Maison de l’Inno-
vation, de l’Habitat et du Développe-
ment Durable dans la cellule n°4.

Société FOCAST 
4ème tranche de travaux

La Communauté de Com-
munes est propriétaire 
des bâtiments exploités 
par l’entreprise SA FO-
CAST qui a fait connaître 
son projet de dévelop-
per son activité afin d’ac-

croître ses capacités de production. 
Pour se faire, l’entreprise a contracté 
un emprunt d’1 million d’euros afin 
d’aménager l’intérieur de deux bâti-
ments. 
La réalisation de cette opération a 
nécessité le renforcement des char-
pentes et des massifs en béton de 
ces deux bâtiments. 
A cet effet, le montant des travaux 
s’est élevé à 298 056 € H.T. Une sub-
vention du Conseil Général au titre 
de l’immobilier d’entreprises d’un 
montant de 33 956 € a été obtenue. 
Le coût de revient de l’opération a 
été intégralement répercuté sur le 
montant du loyer versé par l’entre-
prise.
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3- Soutenir l’innovation

Informations sur les énergies en-
vironnementales, présentations 
des initiatives locales liées au 
développement durable, accom-
pagnement des porteurs de pro-
jets et pépinière d’éco-entre-
prises... tels sont les missions de la 
Maison de l’Innovation, de l’Habi-
tat et du Développement Durable.

Ce projet initié dans le cadre du 
Technopôle de l’Environnement 
labellisé Pôle d’Excellence Rurale 
consiste à :
- créer un guichet unique d’infor-
mation des habitants sur les pro-
duits et process innovants concou-
rants à la maîtrise des dépenses 
énergétiques et les dispositifs de 

financement des travaux corres-
pondants.

- aménager des espaces pour per-
mettre à des «ante» créateurs de 
développer leur projet sur le ter-
ritoire du Pays de Châteaubriant.

- aménager une pépinière d’éco-
entreprises.

Pour cette opération d’un mon-
tant de 600 000 € H.T., la Commu-
nauté de Communes a bénéficié 
de la part des partenaires finan-
ciers de 73 % de subventions dont 
33 % au titre du P.E.R. 

Dispositif incitatif : les porteurs de 

projets peuvent bénéficier d’une 
mise à disposition gratuite de lo-
caux pendant une durée de 6 mois 
pour les projets en incubation. 

La Maison de l’Innovation, de l’Habitat et du Développement Durable :
Un guichet unique d’information sur les économies d’énergie 
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4- L’emploi

C’est en mars 2009 que s’est  tenu 
le 5ème  forum dédié aux emplois 
saisonniers organisé par la Com-
munauté de Communes et la Mai-
son de l’Emploi. Ce forum intitulé 
«Décroche ton job d’été», a pour 
objectif de faciliter les démarches 
et les recherches de recrutement 

pour l’été 2009 : 500 postulants, 
tout âge confondu, sont passés 
dans la journée. Au total, 500 
offres ont été comptabilisées 
parmi lesquelles celles de la Com-
munauté de Communes qui recru-
tait des titulaires du BAFA dans le 
cadre des animations de l’été.  

Accompagner l’insertion des jeunes

Le service « Pays de Châteaubriant 
Initiative », que la Communauté 
de Communes soutient financiè-
rement chaque année s’adresse 
à tous les créateurs et les repre-
neurs d’entreprises en délivrant 

des prêts d’honneur à taux 0% 
d’une durée maximum de 36 mois 
aux créateurs repreneurs d’en-
treprises. Sur la Communauté de 
Communes, 19 entreprises ont 
été soutenues en 2009 (15 créa-

tions et 4 reprises, 12 hommes 
et 7 femmes), 106 200 € de prêts 
d’honneur ont été accordés, 12 
emplois salariés ont été créés et 
accompagnés, 674 882 € d’inves-
tissements ont été générés. 

Accompagner la création d’entreprise

La Maison de l’Emploi
Pour conforter le dialogue social, le 
comité de bassin d’emploi du Pays 
de Châteaubriant qui associe chefs 
d’entreprises, syndicats de salariés, 
associations et élus est installé en 
mars 2009. 
Également, pour anticiper la situa-
tion de crise économique, le Sous-
Préfet et le Président de la Maison de 
l’Emploi ont décidé d’installer un co-

mité de veille locale mensuel.  L’ob-
jectif de ces rencontres est d’échan-
ger sur l’actualité économique locale 
et d’anticiper les difficultés que peu-
vent rencontrer les entreprises. Du 
côté de la formation, la Maison de 
l’Emploi a édité en 2009 un catalo-
gue des formations proposées sur 
le territoire du Pays.

Et aussi :

L’enquête «Besoins en main 
d’œuvre 2009» a comptabilisé sur 
le bassin d’emploi du pays de Châ-
teaubriant 502 projets de recru-
tement, dont 220 intentions dans 
les secteurs des services, 217 
dans l’industrie (103 dans l’agro-
alimentaire, 48 dans la construc-
tion et 17 dans le commerce.)

Les manifestations organisées par 
la Maison de l’Emploi en 2009  :
- avril : L’opération « 1 jour, 1 
jeune, 1 chef d’entreprise».
- sept/oct/nov : Les rendez-vous 
du salarié. 
- oct : Travail et handicap, des so-
lutions. 
- oct : Les séniors, une richesse 
à valoriser dans mon entreprise.
- nov : L’agriculture évolue.
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5- L’agriculture
Une agriculture éco-performante
C’est le 8 octobre 2009, à Moisdon-la-Rivière au sein de l’exploitation de Monsieur et Madame PLOTEAU, que les 
élus de la Communauté de Communes et les représentants de la  Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique ont 

signé la convention de partenariat pour une agriculture éco-performante 
qui s’inscrit dans le prolongement du Grenelle de l’Environnement.
Les principaux axes de ce plan pilote pour l’agriculture visent à réduire 
les consommations d’énergie et de produits phytosanitaires sur les ex-
ploitations agricoles, accompagner la certification environnementale, 
développer les circuits courts d’approvisionnement et mettre en place 
un observatoire. 
Rappelons qu’avec près de 700 exploitations réparties sur nos 19 com-
munes, l’activité agricole est un acteur économique majeur de notre 
territoire, qui mobilise près de 12 % de la population active totale.

Le Foirail
En 2009, le Marché aux Bestiaux a négocié 64 572 animaux : 
- 39 037 broutards
- 17 397 gros bovins maigres 
- 798 amouillantes
- 568 veaux
- 25 animaux équins.
Ces transactions le placent au 1er rang concernant les transactions 
de broutards avec une progression de 8% par rapport à 2008 et au 
2ème rang pour les transactions de bovins maigres et de broutards 
avec une progression de 10% par rapport à 2008. 
En 2009, les recettes du Foirail s’élèvent à 184 292,90 €uros.

Parmi les manifestations qui se sont déroulées au sein du Foirail en 2009, citons le concours départemental 
de la race Prim’Holstein au mois de janvier et le concours-foire d’animaux inter-départemental de la race 
«Rouge des Prés» au mois de mars.
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L’aménagement de l’espace communautaire

2- Les fonds de concours
La Communauté de Communes accompagne financièrement les communes dans la réalisation de leurs pro-
jets par l’attribution de fonds de concours. Rappelons que depuis 2005, l’enveloppe de fonds de concours 
s’élève à 560 855,28 €. En 2009, 200 000 € ont été alloués pour aider les communes à co-financer leurs opé-
rations d’investissement : 

- Grand Auverné : réhabilitation de la salle polyvalente en 
espace multifonctions.
- Saint-Julien de Vouvantes : aménagement du bourg.
- Erbray : réhabilitation d’un immeuble en bibliothèque.
- Noyal-sur-Brutz : extension du groupe scolaire Charles 
Perrault.
- La Meilleraye-de-Bretagne : construction d’un bâtiment 
combinant les services de restaurant scolaire, de salle po-
lyvalente, d’accueil périscolaire et de centre de loisirs sans 
hébergement.
- Louisfert : aménagement de vestiaires et « club  house » 
modulaires au stade de Bellevue.

Dans le domaine de l’aménagement du territoire, l’année 2009 a débuté avec la visite exceptionnelle du Pre-
mier Ministre François FILLON, reçu dans les locaux de Pôle Emploi et de la Maison de l’Emploi. Le deuxième 
temps fort de cette visite fut l’accueil du premier ministre au siège de la Communauté de Communes pour 
une présentation du Pôle d’Échanges Multimodal. Une opération d’aménagement du territoire inscrite au 
plan de relance gouvernemental et pour laquelle l’État consacre une enveloppe de crédit de 346 900 € au 
titre du Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire.

1-La visite du Premier Ministre François FILLON
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4- La politique en matière d’habitat 

munautés de Communes com-
pétentes, le Conseil Communau-
taire a décidé en juillet 2009, 
de réaliser une seule et même 
étude pré-opérationnelle pour le 
Programme Local de l’Habitat et 
l’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat. 

En fin d’année, les trois Commu-
nautés de Communes qui consti-
tuent le Pays de Châteaubriant 
ont décidé en commun du lance-
ment de l’étude d’un Plan Local 
de l’Habitat. 

Les élus de la Communauté de 
Communes ont souhaité lancer 
une étude pré-opérationnelle 
pour la réalisation d’une Opéra-
tion Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) en avril 2009. 

L’O.P.A.H dure en général trois ans 
et est basée sur l’adhésion volon-
taire des propriétaires privés sou-
haitant réhabiliter leur patrimoine.

Aussi pour répondre à la loi du 25 
mars 2009 qui rend obligatoire 
l’élaboration d’un Programme 
Local de l’Habitat,  par les Com-

3- La Maison de la Justice et du Droit
Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, la Maison de la Justice et du Droit a été créée dans les locaux 
réhabilités par la Communauté de Communes, rue des Vauzelles à Châteaubriant. Elle assure des fonctions es-
sentielles en matière de consultation juridique et d’alternatives aux poursuites.

La Communauté de Communes a 
missionné le cabinet de maîtrise 
d’oeuvre BOPLAN afin d’aménager 
les locaux, sis 14 rue des Vauzelles. 
Cet établissement est désormais 
doté de nouvelles technologies de 
communication comme un point vi-
sio-public fournit par la Chancellerie 
relié au Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de Nantes. Les justiciables 
peuvent depuis Châteaubriant ef-

fectuer divers actes de procédure, 
notamment par télétransmission, 
déposer des recours et s’informer 
de l’état d’avancement de leurs re-
quêtes sans avoir à se déplacer à 
la juridiction. Une convention de 
financement définit les modalités 
de fonctionnement de cet éta-
blissement et précise également 
le concours financier de l’État au 
titre du Ministère de la Justice. 

Le Plan local d’Urbanisme  et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Le coût des travaux s’est élevé à 
187 000 € H.T. et l’aide aux travaux 
d’investissement à 149 600 €. 
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5- Le Pôle d’Activités de la Gare 
    et le Pôle d’Échanges Multimodal
Acquisition de terrain en vue de réali-
ser le futur Pôle d’activités de la gare 

Par délibération en date du 30 septembre 
2008, la Communauté de Communes a décidé 
d’acquérir des terrains auprès de R.F.F. et de 
la S.N.C.F. dans le cadre de l’aménagement du 
Pôle d’Activités de la Gare à Châteaubriant. La 
Communauté de Communes est devenue pro-
priétaire de ces parcelles le 14 octobre 2009 
en signant les actes de cession de terrains, en 
présence de Jean-Philippe TRIOULAIRE, Sous-
Préfet de l’arrondissement de Châteaubriant, 
la SNCF et RFF. 
La SNCF a cédé 33 873 m² au prix de 254 047,50 € 
net de TVA et Réseau Ferré de France a cédé 
15 654 m² au prix de 169 297 € net de TVA. 

C’est au mois d’octobre que la 
Communauté de Communes a 
lancé une première tranche de 
travaux prévue dans le cadre du 
réaménagement de la gare. 
Il s’agit des travaux préparatoires 
à la réalisation d’un premier par-
king d’une soixantaine de places 
qui sera aménagé dans le prolon-
gement du bâtiment voyageurs. Un 
second parking d’une centaine de 
places complétera cette offre de sta-
tionnement dans un second temps.

Un concours d’architectes a été lancé pour l’aménagement de ces terrains désaffectés. Les objectifs retenus 
sont : l’aménagement d’espaces de stationnement complémentaires et notamment des emplacements affec-
tés au co-voiturage, la réalisation d’une plate-forme de transports collectifs dédiée aux transports scolaires, 
des espaces de stationnement de bicyclettes, de deux roues et des voies de circulation, la réalisation d’une 
plate-forme de stockage de wagons neufs produits par la société ABRFI, et de nouveaux espaces d’activités. 

Lancement des travaux préparatoires à l’aménagement du PEM

Pôle d’activités de la Gare

La base-travaux qui acheminera le matériel nécessaire à la restauration de la ligne SNCF sera 
installée à Châteaubriant.
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La famille 
1- La petite enfance

Les Multi-Accueils

95 940.25 heures d’accueil cumu-
lées ont été réalisées en 2009 au 
sein des accueils collectifs de la 
Communauté de Communes, par 
- Le Multi-Accueil de la Maison de 
l’Enfant, route de Juigné à Châ-
teaubriant,
- le Multi-Accueil du Pôle Enfance, 
rue de Bel Air à Moisdon la Rivière,
- le Multi-Accueil du Petit Castel, 
rue Galilée à Châteaubriant ,
- le service de Halte Garderie Itiné-
rante sur les communes de Saint 
Julien de Vouvantes, d’Issé ou de 
Rougé.

Une augmentation qui s’élève 
à  13% par rapport à l’an dernier 
qui s’explique principalement par 
l’évolution des services de Mois-
don-la-Rivière et du Petit Castel 
qui avec l’instauration de places 
d’accueil permanent répondent 
beaucoup mieux aux besoins des 
familles. Si près de 400 familles 
ont utilisé les services d’accueil 
collectif en 2009, précisons que 
plus spécifiquement une trentaine 
d’entre-elles ont bénéficié d’accueils 
d’urgences, et que 6 d’entre-elles se 
sont vues proposer un accompagne-
ment personnalisé dans le cadre de 
l’accueil d’enfants différents.

Au service des 355 assistantes 
maternelles et des parents em-
ployeurs, le Relais Assistantes Ma-
ternelles intercommunal s’attache 
à proposer une interface et un 
service de conseil et d’accompa-
gnement dans la recherche d’un 
mode de garde personnalisé. 269 
demandes de listes ont ainsi été 
traitées en 2009. 

Le Relais Assistantes Maternelles
Rappelons, qu’outre cette mis-
sion prioritaire, le RAM a égale-
ment proposé 255 heures d’ate-
liers d’éveil durant l’année dans 
les communes de Châteaubriant, 
Rougé, la Meilleraye de Bretagne 
et Saint-Julien de Vouvantes, et 
conduits de nombreuses soirées 
à thèmes dédiées aux profession-
nelles.
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2- L’enfance
L’accueil périscolaire
Depuis septembre 2009, l’en-
semble des communes est des-
servi par un service d’accueil pé-
riscolaire, le Petit Auverné en 
dispose depuis la dernière rentrée 
scolaire. 
Rappelons qu’une cinquantaine 
d’animatrices communales font 
vivre au quotidien les 26 accueils 
périscolaires du territoire qui ac-
cueillent les enfants avant et après 
l’école.

La ludothèque 
La Ludothèque Intercommunale 
compte 220 abonnés. Outre ses 
permanences à la Maison de l’Enfant 
ou à la Médiathèque Intercommu-
nale, elle assure des interventions 
dans plusieurs communes, auprès 
des assistantes maternelles ou sur le 
temps méridien au sein des établis-
sements scolaires du secondaire.

Le centre de la borderie
Les 689 enfants accueillis repré-
sentent un volume total d’heures 
de 84 751 heures d’animations 
réalisées. L’accueil pré et post 
centre, les transports en car, l’or-
ganisation des veillées durant 
l’été, ou l’accueil du mercredi, of-
frent un panel de services pour ré-
pondre au mieux à la diversité des 
besoins des familles. 

Les centres de loisirs associatifs

Un septième centre est venu renforcer le maillage de services sur le terri-
toire avec la création depuis l’été 2009 par le Relais Accueil Proximité, d’un 
accueil de loisirs sur la commune de Saint-Julien de Vouvantes. Confortant 
le soutien apporté aux associations gestionnaires, les élus communautaires 
ont également adopté une nouvelle convention de partenariat. Elle prévoit 
la revalorisation des soutiens financiers et l’accompagnement des charges 
liées à la restauration collective. 
Plus de 50 000 heures d’accueils cumulées ont été proposées en 2009 au 
sein de ces 7 accueils de loisirs.
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3- Le temps libre

437 adolescents ont profité 
des animations durant l’été et à 
chaque période de vacances sco-
laires. 26 598 heures d’animations 
ont ainsi été conduites autour 
d’activités de loisirs, mais aussi 
d’activités culturelles ou sportives.
La répartition géographique des 

Les activités adolescentes

Les séjours
En 2009, 14 mini-séjours acces-
sibles de 6 à 17 ans auront été 
proposés, ainsi que 4 séjours de 
ski et 2 séjours européens. 
444 enfants et jeunes de toute 
l’intercommunalité ont ainsi bé-
néficié de cette offre qui se déve-
loppe chaque année. 

Les formations au BAFA et au BAFD
L’année 2009 aura permi l’organisation de trois sessions de BAFA, dont deux sessions de base et une ses-
sion d’approfondissement. 88 personnes se sont ainsi qualifiées aux métiers de l’animation. Concrètement, 
cette action permet à ces personnes d’accéder à des emplois au sein :  des accueils périscolaires, du centre 
de loisirs intercommunal ou des accueils de loisirs associatifs.

bénéficiaires confirme la dimen-
sion intercommunale des anima-
tions puisque si 47% des utilisa-
teurs proviennent du canton de 
Châteaubriant, 26% viennent du 
canton de Moisdon-la-Rivière, 16% 
du canton de Saint-Julien de Vou-
vantes et 11% du canton de Rougé.

Le Cybercentre
Avec 21 utilisateurs en moyenne par 
jour, l’utilisation du Cybercentre évolue  
et confirme un engouement toujours 
plus fort pour les ateliers de découverte 
et de perfectionnement. 
En partenariat notamment avec l’OR-
PAC, ces ateliers gratuits accompagnent 
les personnes désireuses de naviguer 
avec plus d’aisance sur le web, de confi-
gurer une boîte mail ou de créer par 
exemple des albums photos ou un blog. 
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Les activités du samedi matin
Avec 207 enfants inscrits en 2009, contre 146 l’an dernier, l’engouement 
autour des activités éducatives du samedi matin se confirme. 
Plus de 2600 heures d’animations ont ainsi été conduites en direction 
des enfants de 4 à 11 ans dans le champ des activités culturelles, de 
l’éveil à l’environnement, des activités scientifiques ou manuelles ou des 
initiations sportives.

La Fête de la Science
Autre évènement à la fois ludique et pédagogique, « La Fête de la Science 
» qui a permis en novembre à bon nombre de scolaires de découvrir, à 
travers 9 séances, le nouveau Planétarium acquis par la Communauté 
de Communes dont il n’existe que quatre exemplaires en France.

LES ÉVÉNEMENTIELS FAMILIAUX 

LA FÊTE DU JEU. Le jeu mis en évidence cette année grâce à la première édition intercommunale de la  
« Fête du Jeu » qui s’est déroulée en mai au sein des communes de Rougé, Moisdon-la-Rivière, Saint-
Julien-de-Vouvantes et Saint-Aubin-des-Châteaux représentants les quatre cantons. Un événement 
gratuit fédérateur et intergénérationnel qui a connu une affluence remarquable où petits et grands se 
sont consacrés au jeu sous toutes ses formes.

BOUGEZ EN FAMILLE. 38 personnes ont participé aux actions proposées dans le cadre de l’opération 
« Bougez en famille » qui permet de réaliser une activité avec son enfant, le mardi soir, entre 19h30 et 
21h. Les activités escalade et bowling se sont ainsi succédées durant l’année.

LES FÊTES DE NOËL. 
La patinoire intercommunale a enregistré pour cette saison 2009/2010, un 
total de 13 099 entrées. Malgré des conditions difficiles sur la période 
de décembre, des records de fréquentation ont été atteints en février 
avec une moyenne de 200 entrées par jour sur cette période. Spectacle 
dans des conditions climatiques difficiles et sous un froid polaire, mais 
une prestation de très grande qualité offerte par la troupe de Sarah Abit-
bol et Stéphane Bernadis : « Rêves de Glace ».
Du 1er  décembre au 9 janvier, la Provence  était à l’honneur à la Média-
thèque, à travers une exposition sur la tradition et l’art des santonniers, 
intitulée « La Provence et ses traditions ». 
Les professeurs et les élèves des trois disciplines artistiques (Musique, 
Danse et Théâtre) du Conservatoire Intercommunal ont proposé, quant 
à eux, au Théâtre de Verre : une création originale intitulée : « Poupée de plomb, Soldat de chiffon ». 
3 séances qui ont remporté un vif succès. 
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La Culture 
1- Le Conservatoire intercommunal
Avec un effectif de 501 élèves, la section Musique occupe une place très importante au sein du Conservatoire 
Intercommunal de Musique, de Danse et d’Art Dramatique qui a accueilli 671 élèves pour l’année scolaire 2009 
dont 501 en musique, 100 en danse et 70 en Art Dramatique. Encadrés par 33 professeurs, les élèves ont la 
possibilité de suivre une formation diplômante ou de suivre les ateliers de pratique collective.

La formation diplômante 

Les ateliers de pratique collective 

Musique Danse Théâtre
Famille Effectifs Effectifs Effectifs

Cordes 121

38 59
Vents 52

Cuivres 17

Claviers 126

Sous total 316 38 59

Total 413 élèves

Famille Total
Musique 185

Danse 62

Théâtre 11

Total 258

En 2009, deux ateliers de pratique collective ont été créés à la rentrée : l’atelier cuivres et percussions 
(initiation au tuba, au trombone, à la trompette, et aux percussions pour les enfants à partir de 7 ans), et la 
maîtrise Choeur d’enfants (un ensemble de jeunes choristes qui suivent une formation vocale et musicale 
pour se produire en concerts).

En 2009, l’espace «Musiques Actuelles» du Conservatoire a été très fréquenté : 8 groupes locaux ont profité 
de la mise à disposition gratuite de ce lieu de répétitions. 



www.cc-castelbriantais.fr

  2009   2009  2009  2009   2009

www.cc-castelbriantais.fr

Les manifestations culturelles 
Le Conservatoire participe pleine-
ment à l’élaboration de la saison 
culturelle intercommunale et à sa 
réalisation, il a ainsi organisé en 
2009, pas moins de 21 rencontres 
autour de concerts et de spectacles : 
-  L’opérette « Dans un jardin pu-
blic »,
 - « Autour de J.S. Bach et de ses 
contemporains »,
-  Un spectacle Musique et Danse 
contemporaine,
- Un concert « Autour du Jazz » 

avec la participation des élèves 
des Ateliers Jazz du Conservatoire,
- Un concert du Quatuor de vio-
loncelles Musinema,
- La participation des élèves des 
classes d’Art Dramatique au Festi-
val de Théâtre Amateur,
- « Ah ! Musée...ment vôtre ! » par 
les Chœurs de Scène,
-  Un concert de musique de 
chambre,
- Un concert des Orchestres à 
Cordes,

- « Poupée de plomb, soldat de 
chiffon » avec 3 représentations,
- « Une histoire de la Danse »,
- Un spectacle des classes de Piano 
et de Théâtre,
- 2 concerts avec l’Harmonie Mu-
nicipale...

Pour soutenir les groupes ama-
teurs, 8 concerts acoustiques ont 
été organisés dans le cadre des 
«samedis sur scène».

Les partenariats du Conservatoire intercommunal : 
- 3 concerts des classes de Percussions du Conservatoire en partenariat avec 
les classes de percussions d’Orvault et de Saint Aignan de Grand Lieu.

- 1 concert autour de la clarinette et de l’Orchestre d’Harmonie Junior 
en partenariat avec les écoles de Bruz, Bourg l’Évêque, Chateaugiron, 
Montfort sur Meu et Retiers.

- Médiathèque : un concert des Ateliers Jazz dans le cadre d’une expo-
sition sur le Jazz, un concert/projection « Musique et Cinéma », et un 
spectacle avec le conteur Ozégan.

- Théâtre de Verre : 1 concert Jazz « Bechet by Laferrière ». 

Le Conservatoire a également organisé des spectacles en partenariat avec la 
Chorale des Marches de Bretagne et l’Orchestre de l’Harmonie Municipale.  

Les interventions en milieu scolaire
12 professeurs participent aux Interventions en Milieu scolaire, qui ont 
représenté en 2009 – 2010 un  total de 4 078 enfants pour 178 classes.

Pour la Communauté de Communes du Castelbriantais : 3 133 enfants 
pour 137 classes [85 classes pour les écoles publiques et 52 classes pour 
les écoles privées].
Pour la Communauté de Communes du Secteur de Derval :  945 en-
fants pour 41 classes [15 classes pour les écoles publiques et 26 classes 
pour les écoles privées].

Les interventions de Musique sont réalisées dans 165 classes, 11 pour 
la Danse et 2 pour le Théâtre.
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La bibliothèque de Rougé

L’équipe composée de 21 béné-
voles accueille ses adhérents dans 
un bâtiment de 220 m².

Les 164 inscrits de la bibliothèque 
ont la possibilité d’emprunter 
parmi plus de 431 DVD et CD, et 
2800 albums, contes, romans, do-
cumentaires, bandes dessinées, 
mangas, livres en grands carac-
tères.

2- La Médiathèque Intercommunale et son réseau
Le renforcement du réseau des bibliothèques
La Communauté de Communes dispose d’une bibliothèque ou d’un point 
lecture par commune, organisés en réseau. En 2009, deux nouvelles biblio-
thèques ont ouvert leurs portes :
- mars 2009 : ouverture de la bibliothèque de Soulvache (inaugurée en 
janvier 2010),
- décembre 2009 : inauguration de la bibliothèque de Rougé.

La bibliothèque de Soulvache

La Maison de la Brutz accueille la bibliothèque de 
Soulvache et offre ainsi à ses lecteurs un espace de 
près de 90 m².

Les abonnés ont à leur disposition 1650 livres dont 
920 dédiés à la jeunesse. Les bénévoles de ce ser-
vice accueillent les 34 enfants de l’école, chaque 
classe venant une fois tous les 15 jours. Comme 
dans l’ensemble du réseau intercommunal, un poste 
Internet est à la disposition du plublic pour les re-
cherches documentaires.
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La politique culturelle 
L’éveil et l’éducation artistique : 
Dans chaque commune, chaque 
bibliothèque reçoit les ensei-
gnants et leurs classes. Les enfants 
sont également invités à découvrir 
la Médiathèque. La Communauté 
de Communes a mis en place un 
système de navettes de transports 
gratuits pour faciliter les déplace-
ments lors de ces visites scolaires. 
En 2009, 235 classes soit 3352 
élèves ont été accueillis à la Mé-

diathèque ou au sein du réseau. 

Concernant, la saison des 
conteurs, une invitation faite aux 
tout-petits (0 à 7 ans) en période 
de vacances scolaires, leur a fait 
découvrir l’univers de conteurs 
professionnels à travers le chant, 
la poésie, ou encore les marion-
nettes. Elle a réuni 1159 enfants 
en 19 séances. 

Les  animations 
Un mardi soir par mois, la Com-
munauté de Communes donne la 
parole à un écrivain dans le cadre 
de la saison de lecture. En 2009, 
197 personnes ont participé aux 5 
séances. 
Le Prix des Lecteurs Castelbrian-

tais permet aux participants de 
se retrouver lors de trois séances 
annuelles pour découvrir des au-
teurs contemporains parmi une 
sélection de romans français ou 
étrangers récents. L’édition 2008-
2009 a comptabilisé 45 partici-
pants. En lien avec l’exposition 

« Portrait, voix, visage » qui a eu 
lieu le premier semestre 2009, un 
atelier d’écriture a été lancé.  Six 
séances, (du 30 septembre au 16 
décembre) animées par l’écrivain 
Eric Pessan ont permis à 15 per-
sonnes une nouvelle approche de 
l’écriture et de la littérature.

L’accompagnement des pratiques amateurs 
Dans le cadre des samedis sur scène, la Médiathèque Intercommunale 
a organisé en 2009, 7 concerts acoustiques avec des groupes amateurs 
locaux. Quant aux discothécaires, elles ont invité les usagers à découvrir 
la musique de façon transversale autour d’un thème, en proposant 7 
découvertes musicales originales. 
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L’environnement
1-Le salon de l’Habitat Environnemental et des 
Énergies Renouvelables
C’est du 31 mars au 5 avril 2009 à la Halle de Béré de Châ-
teaubriant, que la Communauté de Communes et la Ville 
de Châteaubriant ont organisé conjointement l’un des évé-
nements incontournables du Printemps tant écologique-
ment qu'économiquement : le Salon de l’Habitat Environ-
nemental et des Énergies Renouvelables. 
Au total ce sont plus de 1200 scolaires et 5000 visiteurs qui 
sont venus à la rencontre des 54 artisans « exposants ».

2-Les zones de développement de l’éolien
Le Conseil Général a installé un comité de pilotage chargé du suivi des 
études relatives à la création de Zones de Développement Eolien (ZDE) 
sur le territoire départemental qui a réalisé un diagnostic portant sur le 
contexte existant, le potentiel éolien (vitesse du vent), les potentialités 
de raccordement, l’analyse paysagère et patrimoniale, et les servitudes. 
Des propositions ont été élaborées pour le territoire de la Commu-
nauté de Communes et examinées en Bureau Communautaire (mars 
2009).   5 secteurs sont actuellement retenus : 
- Secteur 1 : Erbray, Soudan avec une puissance maximale de 27 MW. 
- Secteur 2 : Rougé, Fercé, Soulvache avec une puissance maximale de 
15 MW.
- Secteur 3 : Soudan, Villepôt avec une puissance maximale de 12 MW.
- Secteur 5 : Saint-Vincent des Landes, Issé avec une puissance maximale 
de 21 MW.
- Secteur 7 : Petit Auverné (projet en cours d’examen). 
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En février 2009, le Conseil Communautaire a approuvé le principe de 
déléguer le Service Public d’Assainissement Autonome à un presta-
taire public ou privé pour une durée de 10 ans.  La Commission d’appel 
d’offres a examiné les différentes propositions en fin d’année 2009. 
A l’issue de cette procédure, le Conseil Communautaire a approuvé 
en février 2010 le contrat de délégation de service public à la société 
VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux, qui s’est vue confier à 
compter du 1er mai 2010, le contrôle des systèmes d’assainissement mais 
aussi l’information, l’accueil, la gestion administrative, la communication, la 
facturation et le recouvrement des redevances.

3-Le Service Public d’Assainissement Autonome

4-La collecte, le tri et le traitement des déchets 
Baisse du volume d’Ordures Ménagères : 
6 829 tonnes collectées
Depuis plusieurs années, le volume collecté d’Ordures 
Ménagères diminue et l’année 2009 vient confirmer 
cette tendance avec 289 tonnes collectées en moins par 
rapport à 2008, soit une baisse de 4.06%. 
Précisons que cela représente une production moyenne 
d’ordures ménagères de 212 kg/hab/an contre une 
moyenne de 291 kg/hab/an observée sur les territoires 
semi ruraux.

Le tri : augmentation et amélioration.
Les résultats du tri augmentent parallèlement à la 
baisse du volume d’ordures ménagères. 596 tonnes 
ont été collectées en 2009 dans les «poubelles 
jaunes», soit 11.4% de plus qu’en 2008. D’autre part, 
la qualité du tri connaît elle aussi une amélioration 
significative puisque le taux de refus de tri fin 2009 
s’établissait à 19.2 %. (le taux de refus de tri correspond à la 
proportion d’erreurs de tri constatés dans les « poubelles jaunes »)

Les Points d’Apports Volontaires
1 116 tonnes de verres et 930 tonnes de papier, jour-
naux magazines, ce sont les résultats de la collecte sur 
les Points d’Apports Volontaires (appelés également 
« colonne ») du territoire. Ces résultats en baisse, par 
rapport à 2008, démontrent des changements d’habi-
tude dans la nature des emballages et dans les modes 
de consommation et de communication.

Déchetteries : les volumes collectés restent stables
Nature de déchets 2009

Tout Venant 2 271 t

Gravats 2 218 t
Ferraille 426 t
Verre 553 t
Cartons 249 t
Déchets Ménagers Spéciaux 102 t

Déchets Verts 2 982 t
 

Renouvellement du parc de véhicules de collecte
Avec l’acquisition en 2009 de deux nouvelles bennes 
bi-compartimentées de 19 et 26 tonnes, la Commu-
nauté de Communes a terminé le renouvellement com-
plet de son parc de véhicules. Les bennes, équipées d’un 
GPS pour optimiser leurs parcours, disposent désormais 
de contenance plus importante limitant ainsi les allers et 
retours vers le centre de dépôt.
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Le tourisme

A vélo ou à pied, 11 sentiers de 
randonnée d’intérêt communau-
taire balisés et sécurisés sont à 
la disposition des habitants de la 
Communauté de Communes :  
- Les deux clochers à Châ-
teaubriant, 
- Le Haut Pays  à Fercé,
- L’Etang de Beaumont à Issé,
- La Lande du Don à Moisdon-la-
Rivière et au Grand-Auverné,
- Le circuit des Chênes et Châtai-
gniers à Ruffigné, 
- Les Coteaux de la Chère à Saint-
Aubin des Châteaux,
- Les Étangs et Calvaires à Saint-

Aubin des Châteaux,
- Le Sentier René Guy Cadou à 
Louisfert,
- Les Pierres Rouges à Rougé,
- Le Circuit des Fontaines à Saint-
Julien de Vouvantes,
- Le Sentier de l’Abbaye à la Meille-
raye de Bretagne.

Le 14 mai 2009, la Communau-
té de Communes a conclu avec 
l’ADT, une nouvelle convention 
qui prévoit notamment de prolon-
ger le sentier de la Lande du Don 
jusqu’au bourg de Moisdon-la-Ri-
vière. L’extension de ce sentier a 

nécessité la réalisation d’une pas-
serelle permettant de franchir le 
Don, installée au lieu dit « La Lan-
delle » à Moisdon-la-Rivière. 

1- Les sentiers de randonnée

2- Les musées intercommunaux
Le Musée HUARD
La Communauté de Communes a 
mis à disposition la Maison Huard 
(située à proximité du Conserva-
toire Intercommunal de Musique, 
de Danse et d’Art Dramatique). 
Cette Maison entièrement restau-
rée est dédiée à l’aventure Huard. 
Inaugurée en décembre 2009, la 
Maison Huard accueille l’associa-
tion Huard-Burzudus. 
Monsieur Christian BOUVET, son 
Président ainsi que son équipe 
font vivre cet espace muséogra-
phique de mémoire et de re-
cherches, grâce à des expositions, 
des objets, des documents qui re-
tracent l’extraordinaire aventure 
HUARD. 
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La demeure René Guy Cadou
Le poète René Guy Cadou (1920-1951), originaire de Loire-Atlantique, a laissé son empreinte à Nantes, et à 
Louisfert, qui a conservé de lui un héritage important. En 2009, ce sont 253 personnes qui ont pu visiter le 
musée consacré au poète, installé dans sa demeure attenante à l’école où il fut instituteur.

Le Musée des Forges 
Du Vème au XVIème siècles dans le canton de Moisdon-la-Rivière et sur plusieurs sites autour de Châ-
teaubriant, du minerai de fer est exploité pour une production directe de fer dans de petits fourneaux au 
charbon de bois disséminés dans les forêts couvrant le Pays. Dans la halle à charbon, est installée une exposi-
tion sur l’histoire de l’exploitation du fer. Une vidéo sur l’histoire des forges est présentée après la visite. 834 
personnes ont découvert ce site.

Le Musée de la Résistance
Situé sur le site de la Sablière à Châteaubriant, le Musée de la Résistance 
propose aux visiteurs une exposition permanente sur les otages fusillés 
de Châteaubriant et de Nantes, dont Guy Môquet. En 2009, le Musée de 
la Résistance a enregistré 3130 visiteurs. 

3- La course sur la voie verte
Comme les années passées, la 
voie verte a accueilli la course 
Rougé-Châteaubriant. 260 ins-
crits étaient au départ à Châ-
teaubriant pour cette cinquième 
édition. Les meilleurs compéti-
teurs hommes et femmes sont 
présents lors de cette épreuve 
qui réunit également tous les 
pratiquants réguliers locaux de la 
course à pied.

Point sur le Chenil Intercommunal : 
181 animaux recueillis. En une année, le Chenil Intercommunal a recueilli 154 chiens et 27 chats. Il faut 
souligner que sur les 154 chiens, 76 ont été adoptés et 64 ont été restitués à leurs propriétaires. 
Le chenil travaille continuellement avec l’association Aid’Animaux afin de permettre à chaque animal 
d’être adopté.
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Pour la communication, à  l’instar des années précédentes, ont été réalisés : 

4 Inter’Mags, le magazine de la Communauté de Communes du Castelbriantais : 

En 2009, ont été édités différents imprimés, 
citons : 

«  Vos Samedis Matins, année scolaire 2009-2010 »,
« Le théâtre amateur, d’une commune à l’autre »,
« Les brochures du salon de l’Habitat Environnemental et 
des Energies Renouvelables », 
« Les Rendez-vous 2009-2010 du Conservatoire»,
«Le programme des Fêtes de fin d’année,
« Le programme de la Fête de la Science»...

Les services de la Communauté de Communes ont 
également participé en 2009  : 

- au forum des métiers,
- à la 29ème Foire artisanale organisée par les artisans et commer-
çants du canton de Rougé,
- au forum des associations organisé par la ville de Châteaubriant,
- à la 1ère édition du Salon de l’Habitat Environnemental et des 
Energies Renouvelables,
- et à la Foire de Béré. 

Les nouveautés 2009 du service informatique : 

- Achèvement de l’informatisation des bibliothèques du réseau : Saint-Aubin des Châteaux, Soulvache
Saint-Julien de Vouvantes, Erbray, Fercé, Soudan, Juigné-les-Moutiers,
- Déménagement de la bibliothèque Intercommunale de Rougé et ré-informatisation du club informatique,
- Installation du club informatique du Grand Auverné,
- Équipement en mobilier informatique et téléphone de la Maison de l’Innovation, de l’Habitat et du Déve-
loppement Durable et de la Maison de la Justice et du Droit, 
- Ré-informatisation de la Maison de la Formation.


