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2 DANS LE RÉTROVISEUR

Inauguration du collège public Isabelle Autissier / 
22 février
Mardi 22 février, Isabelle Autissier a inauguré le collège 
de Nort-sur-Erdre qui porte son nom. Accompagnée 
du maire Yves Dauvé et du président du Département 
Michel Ménard, la navigatrice et écrivaine a rencontré 
les élèves et visité l’établissement.

Formation aux premiers secours / 18 février
Neuf jeunes de 15 à 18 ans ont suivi pendant les vacances de 
février la formation “Prévention et secours civique” de niveau 1 
(PSC1) dans le cadre d’un stage encadré par la Protection Civile 
et le service Jeunesse.

Nouvelle passerelle sur l’Erdre / mars
Les travaux de la passerelle sur l’Erdre ont débuté. 
Complémentaire du chemin piéton qui longe le pont Saint-
Georges, ce passage permettra de relier directement les deux 
rives du port et les aménagements au plan d’eau, proposant 
ainsi un circuit de balade continu à pied ou à vélo.

Fermeture du centre de vaccination / 11 mars
Le centre de vaccination a fermé ses portes le 11 mars dernier. Depuis son ouverture en avril 2021,
35 000 injections y ont été réalisées. La Ville et l'Agence régionale de santé ont réuni à cette occasion 
l’ensemble des professionnels de santé et des bénévoles impliqués pour les remercier, aux côtés des agents 
municipaux, pour leur mobilisation et leur grande réactivité au fil de ces 11 mois de présence.
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3ÉDITORIAL

La crise sanitaire nous a contraints pendant près de deux ans à limiter les 
rencontres physiques, nous poussant à inventer de nouvelles façons d’échanger. 

Les rencontres « Vous avez la parole », organisées en visio-conférence en 2021, ont 
permis de conserver un lien entre nous sur la commune, afin que vous puissiez 
poser vos questions sur votre quotidien et sur la façon dont la Ville pouvait vous 
accompagner, et nous faire part de vos envies et de vos idées pour l’avenir de 
Nort-sur-Erdre. 

Ce dialogue entre élus et habitants est une tradition, et se traduit au quotidien par 
l’implication des élus lors d’assemblées générales des associations et aux conseils 
des écoles par exemple, et lors de nos échanges informels. En parallèle, chacun 
a la possibilité de contacter la mairie depuis le site internet et la page Facebook 
de la Ville, le numérique étant aujourd’hui entré dans les habitudes pour 
accéder aux services publics et trouver le bon interlocuteur dans nos démarches 
quotidiennes.

C’est dans cette dynamique que la Ville organisera à nouveau à partir du mois de 
mai les rencontres « Vous avez la parole », qui se tiendront cette fois hors 
les murs. Ces temps d’échanges auront lieu dans un village différent chaque mois, 
permettant d’échanger ensemble, pendant une heure, autour des sujets qui vous 
tiennent à cœur. Pour inaugurer ces rencontres, je vous donne donc rendez-vous 
samedi 14 mai à 11h près de l’Office de tourisme et de la nouvelle passerelle sur 
l’Erdre quai Saint-Georges.

En parallèle, la municipalité poursuit sa politique de concertation citoyenne. 
En effet, vous découvrirez dans le dossier central de ce mois-ci le premier budget 
participatif de la Ville, un nouveau moyen de donner vie à vos idées. Cet outil 
permet aux Nortaises et aux Nortais, dès l’âge de 11 ans, de proposer en toute 
simplicité un projet pour la commune, et de voter pour celui qu’ils aimeraient 
voir se concrétiser. Nous vous invitons à vous saisir de cet outil pour proposer vos 
projets, afin d’imaginer et construire ensemble les projets qui prendront vie 
demain à Nort-sur-Erdre. 

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre
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MAIRIE

30 rue Aristide Briand
44390 Nort-sur-Erdre

Horaires
-  lundi : 8h30-12h / 13h30-17h30
-  mardi : 8h30-12h / 13h30-17h30
-  mercredi : 8h30-12h
-  jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
-  vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
-  samedi : 8h30-12h

Contact
02 51 12 00 70
accueil@nort-sur-erdre.fr
www.nort-sur-erdre.fr
Facebook : @nortsurerdre



NOUVEAUX HABITANTS

Vous venez d’arriver à Nort-sur-Erdre ? 
Pensez à vous faire connaître en 
mairie, afin d’être invité au temps 
d’accueil des nouveaux habitants et y 
rencontrer vos élus et les services de 
la mairie.

Contact : 02 51 12 00 70
accueil@nort-sur-erdre.fr

4 ACTUALITÉS

ATELIERS NUMÉRIQUES

Parce que posséder un objet numérique ne 
signifie pas pour autant savoir l’utiliser, 

la Ville poursuit ses actions lancées en 2021 
pour accompagner les habitants — jeunes 
ou moins jeunes, néophytes ou plus habitués 
— dans leurs découvertes et leurs usages du 
numérique. Des ateliers numériques gra-
tuits sont ainsi proposés depuis fin mars à la 
médiathèque Andrée-Chedid.

Lyse, conseillère numérique, vous accom-
pagne et vous conseille lors de plusieurs 
rendez-vous réguliers proposés par petits 
groupes tout au long de l’année :
  Initiation au numérique (cycle de 5 ate-
liers hebdomadaires de 1h30 pour les per-
sonnes n’ayant pas, ou très peu, pratiqué 
l’informatique)

-  exemples : utiliser un clavier et une souris, 
gérer sa boîte mail, naviguer sur internet…

  Le numérique au quotidien (un ate-
lier thématique de 1h30 par mois pour 
apprendre à utiliser les services en ligne)
-  exemples : créer un livre photo, sauvegar-

der sur le cloud, acheter responsable…
  Les enjeux du numérique (une rencontre/
débat/conférence thématique de 1h30 par 
mois pour mieux connaître et décrypter les 
enjeux du numérique)
-  exemples : réagir à un piratage, sécuriser 

ses usages, découvrir les logiciels libres…
  La création numérique (un atelier thé-
matique de 1h30 par mois pour développer 
sa créativité avec les outils numériques)
-  exemples : retoucher des photos, décou-

vrir le “stop motion”…

Le programme détaillé des ateliers numé-
riques est disponible à la médiathèque, en 
mairie et sur www.nort-sur-erdre.fr. Deux 
temps de présentation de 30 minutes 
sont également prévus vendredi 8 et 
samedi 23 avril à 11h à la médiathèque. 
Un bon moyen de découvrir les ateliers qui 
vous correspondent le mieux !

Contact : 02 40 29 51 90 
ateliers.numeriques@nort-sur-erdre.fr
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PLAN MERCREDI : DES ACTIVITÉS DE 
QUALITÉ AUX ACCUEILS DE LOISIRS

Obtenu en 2020 par les accueils de loisirs 
Le Berlingot et Les Petits Sablés, le label 

de la CAF “Plan mercredi” est pour les familles 
un véritable gage de la qualité éducative 
des activités proposées et du savoir-faire 
des équipes d'encadrement.
Pour cette deuxième année de mise en place 
du “Plan mercredi”, les enfants de 3 à 5 ans 
ont découvert les ateliers jeux de société 

proposés par l’association Les Petits Ruis-
seaux et les 8/11 ans ont pu profiter des acti-
vités sportives animées par les éducateurs 
sportifs de la Ville. En mars et avril, deux nou-
velles pratiques artistiques sont proposées : 
de la danse africaine pour les 3-5 ans avec 
l’association Mundo Musik, et de la sculpture 
pour les 8-11 ans avec Gaëlle Rabouan-Perro-
tin (ateliers Art du volume).

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 2022

L’élection présidentielle aura lieu les 
dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Pour voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales et présenter une 
pièce d’identité le jour du vote. Vous 
êtes absent(e) le 10 et/ou le 24 avril ? 
Vous pouvez voter par procuration, 
c’est-à-dire demander à une autre 
personne de voter à votre place, que 
vous habitiez tous les deux sur la 
même commune ou non. Pour obte-
nir une procuration, rendez-vous sur 
maprocuration.gouv.fr puis faites 
valider votre formulaire à la Gendar-
merie. Il est fortement recommandé 
d’effectuer les démarches au moins 
15 jours avant la date du scrutin, 
pour tenir compte des délais d’ache-
minement de la procuration et de son 
traitement à la mairie.

Les Plans mercredi mettent l’accent sur l’éveil culturel, l'apprentissage sous 
forme ludique et des animations sportives. Ce dispositif s’inscrit dans le Projet 
éducatif de territoire (PEDT) : une offre diversifiée qui permet d’accompagner 
l’enfant tout au long de sa journée en proposant un accueil de qualité, adapté 
à ses besoins.

Lyse, conseillère numérique



Mardi 17 mai à 12h30, Cap Nort 
accueillera le repas des aînés. Organisé 

par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), le déjeuner est ouvert aux personnes 
nées en 1947 et avant. Celles-ci peuvent 
s’inscrire en renvoyant avant le vendredi 
15 avril le coupon-réponse qu’elles ont 
reçus avec le programme des animations. 
Pour les couples dont le ou la conjoint(e) est 
née après 1947, une participation de 10 € 
sera demandée. 

Contact
CCAS - 33 bis rue du Général Leclerc
02 51 12 03 53 - ccas@nort-sur-erdre.fr

REPAS DES AÎNÉS 
À CAP NORT
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Pour accueillir les beaux jours, deux temps 
forts sont organisés en avril par les 

commerçants de la ville et du marché de 
Nort-sur-Erdre. Vendredi 15 avril, place du 
Champ de Foire, les commerçants du marché 
vous font gagner des bons d’achat et des lots 
lors de 3 tombolas organisées à 10h, 11h et 
midi. Deux pass 2 jours pour la prochaine 
édition de La Nuit de l’Erdre sont à gagner !

Samedi 23 avril, la Foire Saint-Georges 
est de retour. Le cœur de ville est piétonnisé 
pour laisser place aux étals des commerçants 
dans cet immense marché à ciel ouvert, lors 
duquel les commerçants du centre-ville 
proposeront des vêtements, des outils, ou 
encore des produits locaux.

En raison de la Foire Saint-Georges, le 
stationnement et la circulation seront 
interdits le samedi 23 avril de 5h à 23h 
dans la rue de la Paix et dans la rue du 
Général Leclerc.

MARCHÉ ET FOIRE COMMERCIALE
DEUX RENDEZ-VOUS EN AVRIL
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PONT DE L’ASCENSION

L’accueil de la mairie sera ouvert aux 
horaires habituels vendredi 27 et 
samedi 28 mai. La médiathèque sera 
quant à elle fermée sur ces deux jours, 
ainsi que l’accueil du pôle Enfance 
et Action éducative. Le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
assurera un accueil téléphonique 
vendredi 27 mai. 

COMMÉMORATIONS
DE L’ARMISTICE 
ET DE LA MÉMOIRE 
DES DÉPORTÉS

Dimanche 17 avril, la Ville participe 
à la Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la dépor-
tation, afin de rendre hommage aux 
victimes des camps de concentration 
et d’extermination nazis. Dimanche 
8 mai, c'est l'Armistice de la Seconde 
Guerre mondiale qui sera commémo-
rée. Pour ces deux événements, un 
rassemblement a lieu rue de la 
Fraternité (salle sud) à 11h. Après 
le défilé et la cérémonie de dépôt de 
gerbes aux Monuments aux Morts, un 
verre de l’amitié est proposé salle des 
Loisirs (rue du Général Leclerc).

ANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS

Vous êtes responsable ou membre 
d’une association nortaise ? Pensez 
à signaler en mairie et à Nort Asso-
ciations tout changement ou ajout 
à faire dans les annuaires en ligne 
accessibles sur www.nort-sur-erdre.fr 
et sur www.nortassociations.fr
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TOUS AU JARDIN !
3 LIEUX POUR RENCONTRER LA NATURE

Samedi 23 avril, les services Espaces verts, la médiathèque et l’as-
sociation Al’terre Nort invitent le public à découvrir la faune et la 

flore qui nous entourent, dans trois lieux sur la commune. De 9h30 à 
12h30, la serre municipale ouvre ses portes, avec des expositions 
sur les insectes et les chauves-souris. Petits et grands pourront y fabri-
quer des modules d’hôtel à insectes et découvrir comment faire un 
nichoir à oiseaux. La médiathèque Andrée-Chédid ouvre quant à 

elle sa grainothèque dans le jardin de lecture et propose un atelier 
créatif de confection de fleurs en papier, de 10h à 16h. Tous au 
jardin, c’est aussi un grand troc de plantes dans le jardin partagé 
du parc de la Garenne, organisé par Al’terre Nort de 10h à 13h.

Pour accéder aux animations
  Serre municipale : zone de la Sangle (rue de l’Atlantique)
  Jardin partagé : Parc de la Garenne (route d’Héric)
  Médiathèque Andrée-Chedid (inscription à l’atelier : 02 40 29 51 90 
ou à mediatheque@nort-sur-erdre.fr)

LA GRAINOTHÈQUE EST DE RETOUR !
Le saviez-vous ? La médiathèque Andrée-Chedid met à dis-
position du public une grainothèque. Chacun peut y choisir des 
graines de fleurs ou de légumes à planter chez soi, ou en déposer 
pour les autres. La grainothèque sera présentée dans le jardin de 
lecture de la médiathèque le samedi 23 avril, puis laissée en libre 
accès près de l’accueil par la suite.
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LES HAIES SONT DES REFUGES, 
NE LES TAILLEZ PAS ENTRE MARS ET AOÛT

La Ligue pour la Protection des Oiseaux s’as-
socie au Département de Loire-Atlantique 

pour rappeler qu’arbres et haies offrent 
une protection à certaines espèces venant 
y faire leur nid. Il est donc nécessaire d’ef-
fectuer les travaux de taille en dehors de la 
période de nidification : les branches autant 

que les pieds de haies abritent des oiseaux 
nicheurs, ainsi que de nombreux insectes 
et une flore variée. Les travaux bruyants, 
comme le broyage, qui amènent l’oiseau 
à abandonner la couvaison, sont égale-
ment à éviter à proximité des haies dans 
cette période. Une taille ponctuelle, néces-
saire pour certains arbustes, pourra se faire 
au sécateur.

Le Département met également à disposition 
un guide de bonnes pratiques pour pré-
server ses haies et protéger les espèces 
qui y vivent. Il s’adresse aux professionnels 
et aux particuliers, en téléchargement sur 
www.loire-atlantique.fr (rubrique “Environ-
nement, énergies”). Il contient un calendrier 
d’entretien, des conseils de sécurité et des 
fiches pratiques selon le type de haie.

Si tailler des haies situées dans et le long de parcelles agricoles est interdit entre le 1er avril et le 31 juillet, la plupart des 
oiseaux de jardin niche de mars à août.
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PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER

Tailler la haie

Recéper

Débroussailler

Récolter des fruits

Inventaires faune/flore*

*toute l'année selon les espèces recherchées (migrateurs, hivernants, etc.)

CALENDRIER D’ENTRETIEN DES HAIES



STUDIO DE DANSE
LES TRAVAUX TOUCHENT À LEUR FIN

Au vu du nombre d’adhérents à l’École de Danse Nortaise et pour permettre d’accueillir les 
personnes à mobilité réduite, la Ville a aménagé un studio de danse au sein du complexe 

sportif Paul Doumer, à la place de l’ancienne salle de gym. Celle-ci est à présent située dans le 
nouveau complexe sportif Marie-Amélie Le Fur.
L’ensemble du site Paul Doumer a fait l’objet de travaux de mise en accessibilité, notamment 
dans les vestiaires, et d’optimisation de sa performance énergétique (isolation des parois et 
ventilation à double flux). Le nouveau studio de danse devrait être mis en service au printemps 
2022. 

UNE MISE À JOUR 
PRÉCISE
DES ADRESSES 

Pour permettre le raccordement à la 
fibre optique, une adresse complète 
et géolocalisable est nécessaire. La 
Ville met donc actuellement à jour 
le plan d’adressage (numérotation 
des habitations sans numéro et 
dénomination de voies) afin de 
faciliter le raccordement. Ce travail 
permet également une meilleure 
identification des villages pour les 
services utilisant les données GPS 
(secours, services de livraisons...). 

FIBRE OPTIQUE : SUIVRE LE
DÉPLOIEMENT À NORT-SUR-ERDRE

Le déploiement de la fibre optique se 
poursuit sur la commune, de nouvelles 

lignes ont été ouvertes au 1er trimestre 2022. 
Certains villages seront fibrés en 2023/2024, 
des études étant en cours sur ces zones : 
Tournebride, Haie de Nort, Haudelinière, 
Fouquière, Friches, Brézardière, La Couëre, Bel 
Air, Rivière aux Simons et Le Pas Héric. Le site 
numerique.loire-atlantique.fr permet de 
suivre l’avancée des travaux et l’actualité sur 
le département, grâce à une carte interactive.
Les exploitants agricoles peuvent contacter 
le Pôle Technique de la mairie pour faire 
connaître leurs besoins sur leur exploitation 
et dans les bâtiments. Contact : 02 51 12 00 74
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LA GUINGUETTE 
S’INSTALLE AU PLAN 
D’EAU 

À compter de mi-avril, des travaux 
pour l’installation de la guinguette 
auront lieu au niveau du plan d’eau, 
non loin du skatepark. Ils porteront 
notamment sur l’aménagement 
du container qui servira de bar et 
de restaurant, mais également sur 
l’installation de la décoration et la 
sécurisation. Une partie du plan 
d’eau pourra donc être inaccessible 
pendant le travail des équipes, avant 
de permettre au public de découvrir 
la guinguette et sa programmation 
courant mai, jusque fin septembre.
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Cette année, la Ville a décidé d’allouer une 
partie de son budget d’investissement à des 
projets proposés et choisis par les Nortais et 

Nortaises. En 2022, 30 000 euros seront ainsi 
consacrés à un ou plusieurs projets lauréats 

mis en œuvre par les services de la Ville. 

BUDGET PARTICIPATIF :
DONNONS VIE À VOS IDÉES !

“Une aire de jeux dans ce parc, ça serait une 
bonne idée, non ? Pourquoi ne pas installer 

un composteur collectif entre voisins ? Et si 
on aménageait un parcours sportif par ici ?”... 
Ces idées qui fleurissent et ces discussions 
entre voisins ont aujourd’hui une chance 
de se concrétiser. La Ville lance en effet son 
premier budget participatif, qui permettra 
aux Nortaises et aux Nortais de proposer 
et de choisir un projet de proximité, qui 
sera mis en œuvre par les services de la 
Ville entre 2022 et 2023. Concrètement, 
ce sont 30 000 euros, affectés au budget 
d’investissement (voir ci-contre), qui pourront 
être alloués à une ou plusieurs idées.

Les projets peuvent être proposés dans 
l’une des 5 thématiques suivantes : 
  culture, loisirs et sport
  aménagement des espaces publics
  environnement
  citoyenneté
  bien-vivre et convivialité

Lutte contre l’isolement et la précarité, 
gestion des déchets, mobilités, mobilier 
urbain... Les possibilités sont nombreuses 
pour permettre aux porteurs de projets 
de développer leurs idées. 

« Cette forme de vote permet aux habitants de 
la commune de proposer et de choisir un projet 
qu’ils souhaitent voir apparaître à Nort-sur-
Erdre. Ce nouvel outil s’inscrit dans la politique 
de la municipalité de développer la participa-
tion citoyenne, afin de construire la ville de 
demain avec les habitants. Les porteurs de 
projet peuvent participer à partir de 11 ans. La 
Ville poursuit ainsi son engagement pour inciter 
les plus jeunes à développer leur engagement 
citoyen et à faire entendre leur voix sur la com-
mune. »

Nathalie HERBRETEAU
adjointe au Maire 

déléguée à la 
Communication et à la 
Participation citoyenne
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BUDGET PARTICIPATIF :
DONNONS VIE À VOS IDÉES !

UNE PLATEFORME EN LIGNE
POUR PROPOSER ET VOTER
Les projets sont à déposer par les habitants 
en avril et mai 2022 sur une plateforme 
dédiée, accessible depuis le site nort-sur-
erdre.fr. Quatre urnes, installées en mairie, 
au pôle d’accompagnement solidaire de 
proximité (CCAS), à la médiathèque et au local 
Ajico, peuvent également recueillir les idées. 
Après étude et validation, les projets seront 
soumis au vote des Nortais à partir de 
11 ans du 1er au 30 septembre 2022. Les 
services de la Ville mettront en œuvre les 
projets lauréats d'ici avril 2023.

UN COMITÉ D’EXAMEN DES PROJETS
Pour évaluer la faisabilité des projets proposés, 
un Comité d’examen et de suivi s’assurera de 
leur conformité au règlement et observera 
le bon déroulement de leur réalisation, en 
informant les lauréats régulièrement. Il sera 
composé de sept conseillers municipaux 
et pourra être complété par des agents des 
services de la Ville. Ainsi, les projets proposés 
au vote des habitants seront réalisables dès la 
désignation des lauréats.

DES PROJETS POUR LE BUDGET D’INVESTISSEMENT…
MAIS QU’EST-CE QUE C’EST EXACTEMENT ?

Les projets du budget participatif doivent s’inscrire dans le budget d’investissement de 
la Ville, et non dans son budget de fonctionnement. Concrètement, le budget d’inves-
tissement concerne toute dépense qui apporte un projet durable, avec l’idée de 
le conserver sur le long terme pour le mieux vivre des habitants et dans un intérêt 
collectif (jeux pour enfants, composteur de quartier, potager partagé, mobilier urbain…). 
Le budget de fonctionnement représente quant à lui les dépenses récurrentes, plutôt rela-
tives à la vie quotidienne (entretien des espaces et des bâtiments, événements et anima-
tions ponctuelles, défilés, fêtes de quartier ou de village). 

DES IDÉES POUR LA COMMUNE

Dans les rues de Nort-sur-Erdre, les idées fleurissent déjà pour améliorer le quotidien, gagner en autonomie, embellir la ville.

Bernard, retraité, 68 ans
« Dans certains secteurs, il manque des bancs et du mobilier adapté 
qui permettraient aux personnes âgées et handicapées de se reposer 
le long de leurs trajets quotidiens ou pendant une promenade. Peut-
être aussi que ce budget participatif pourra permettre de financer 
des projets solidaires ou bien des projets dans les villages… Car les 
besoins et les habitudes des habitants du centre-ville et des villages 
sont peut-être différents. »

Jeanne, 16 ans, et Titouan, 13 ans
« À Nort-sur-Erdre on peut se déplacer facilement à vélo en 
quelques minutes. Mais on aimerait quand même plus de jeux à 
côté de chez nous pour se retrouver sans avoir à demander à nos 
parents de nous emmener en voiture. Et pendant l’été, on pourrait 
aussi installer du mobilier le long de l’Erdre vers le plan d’eau, 
comme des transats par exemple, pour encore plus en profiter ! »

Contact :
budget.participatif@nort-sur-erdre.fr - 02 51 12 00 74



Comment êtes-vous arrivés aux Noës 
Bodiers ?
Jean-François : “Mon père était charron (le 
charronnage consiste à fabriquer et réparer 
des roues de charrettes et véhicules, principa-
lement à traction animale, en bois et en métal) 
à Quintin (Côtes d’Armor), puis à Nantes. En 
septembre 1943, Nantes fût bombardée. Nous 
avons donc fui la Ville et été accueillis à Nort-
sur-Erdre, dans une petite maison, que mes 
parents louaient avant de l’acheter plus tard. 
J’ai moi-même continué à travailler le bois 
comme charpentier par la suite.”
Colette : “Aujourd’hui, nous sommes toujours 
ravis d’être propriétaires de cette maison. Nos 
enfants ont d’ailleurs gardé leurs racines ici 
puisqu’ils sont aussi restés dans le village. À 
l’époque, il y avait 4 ou 5 maisons, pas plus, et 
celle-ci fait partie des premières maisons des 
Noës Bodiers. Nous étions entourés de terrains 
agricoles, et le village s’est construit ensuite.”

Le quartier s’est peuplé depuis ses débuts. 
Comment vivez-vous cette évolution 
aujourd’hui ?
Jean-François : “Autrefois, ce sont des char-
rettes que l’on voyait passer devant la fenêtre, 
dont les propriétaires faisaient réparer les roues 
dans l’atelier de mon père. Aujourd’hui, on voit 
des randonneurs, des enfants qui prennent 
le car pour se rendre à l’école, des joggers ou 
des passants curieux de voir ce patrimoine des 
métiers du bois. Avec les nouvelles habitations, 
le village s’est en effet peuplé petit à petit, avec 
de nouvelles familles, mais les Noës Bodiers 
conservent le calme et l’esprit de tranquillité 
qu’il a toujours eu. Pourvu que cela dure !”

Quelles relations entretenez-vous entre 
voisins ?
Colette : “C’est un lieu où on peut avoir 
confiance les uns dans les autres. Chacun peut y 
mener sa vie tout en gardant de l’entraide et de 
bonnes relations. Pendant la période de confi-
nement, on ouvrait nos fenêtres pour discuter 
avec les passants, cela a permis de discuter avec 
des nouveaux arrivants ou des voisins d’autres 
villages. Le quartier a évolué au grand bonheur 
de tout le monde, et les liens entre voisins sont 
toujours restés forts comme à l’origine. On y est 
toujours bien et on n’a jamais pensé à quitter 
le village.”

Jean-François Hellard vit aux Noës Bodiers depuis 1946, rejoint par son épouse 
Colette en 1964. Au fil des années, ils ont vu évoluer ce village situé à quelques 
minutes du bourg, qui conserve sa tranquillité.

  LES NOËS BODIERS / LA SOLITUDE

LOCALISATION
Les Noës Bodiers/La Solitude 
se situent à 2 km au nord du 
centre-ville. On y accède en 
longeant la RD69. La récente 
liaison douce permet de 
rejoindre le bourg à pied et à 
vélo.

COMPOSITION
Le village de La Solitude/Les 
Noës Bodiers se compose de 
70 foyers, répartis de part et 
d’autre de la rigole alimen-
taire, qui longe la ville du nord 
au sud.

À SAVOIR
Les Noës Bodiers vient du 
vieux Français et signifie “Ter-
rain noyé” le village étant 
entouré de sources. La rigole 
alimentaire passe sous un 
pont de pierre et rejoint à 600 
mètres sous terre le village du 
Châtaignier.
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Colette et Jean-François Hellard

Dans le prochain numéro : Sobidain
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TRAVAUX D’ADAPTATION
DE VOTRE LOGEMENT :
SOLIHA VOUS ACCOMPAGNE

Dans le cadre de sa politique d’amélioration 
de l’habitat, la Communauté de 

Communes d’Erdre et Gesvres a confié à 
l’association SOLIHA la mission d’apporter 
conseils et accompagnement technique 
et administratif aux seniors et personnes 
en situation de handicap qui souhaitent 
réaliser des travaux d’accessibilité et 
d’adaptation.

Réaménager une salle de bain, installer une 
douche à la place d’une baignoire, poser 
des barres d’appui, des volets roulants 
automatisés,... autant de travaux qui 
facilitent la vie au quotidien et permettent 

de continuer à vivre plus longtemps de façon 
autonome dans son logement. Sous certaines 
conditions de ressources, tout habitant d’Erdre 
et Gesvres peut bénéficier du diagnostic 
gratuit d’un ergothérapeute à domicile 
et de subventions pour l’aider à financer 
les travaux nécessaires, notamment de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), des 
caisses de retraite et du Département, la 
CCEG apportant quant à elle, à chaque projet, 
une aide forfaitaire de 1 000 €.

Contact : 02 40 44 99 44
pigcceg@solihapdl.fr 

DÉCHETTERIE : HORAIRES D’ACCÈS

  Lundi - mercredi - vendredi : 9h/12h - 14h/18h
  Samedi : 9h/18h

Beausoleil (route de Casson)

Contact : 02 28 02 28 10 - dechets@cceg.fr

OPÉRATION “1 FORMATION /
1 COMPOSTEUR À 20 €”

En participant à cette opération, vous aurez 
les informations essentielles pour débuter 

la pratique du compostage ou répondre à vos 
interrogations si vous le pratiquez déjà.
Vous pourrez également vous équiper d’un 
composteur en bois de 400 litres à 20 €.

POURQUOI COMPOSTER ?
Les déchets organiques de cuisine ou 
du jardin représentent 1/3 des ordures 
ménagères. Ces déchets sont enfouis 
lorsqu’ils sont collectés avec les ordures 
ménagères alors qu’ils peuvent être valorisés 
grâce au compostage chez soi. En suivant 
des règles simples, le compostage consiste 
à reproduire le cycle de la nature et permet 
aussi d’enrichir votre sol.

COMMENT PARTICIPER ?
Renseignez le formulaire en ligne sur www.
cceg.fr 
Sous réserve du contexte sanitaire, cette 
formation d’1 heure a lieu à Grandchamp 
des Fontaines ou Petit Mars, en soirée. Le 
composteur est remis à l’issue de la formation, 
aux participants qui en font la demande. Le 
règlement des 20 € se fait sur la facture de 
redevance déchets.

COMMENT FAIRE SANS JARDIN ?
Nous vous proposons une formation au 
lombricompostage comprenant également la 
fourniture du matériel (participation de 20 €) 
et un suivi de quelques mois. Plus d’infos : 
dechets@cceg.fr

SE FORMER 
AU BABY SITTING

Pas facile de confier son nourris-
son ou ses enfants à un baby-sitter 
pour pouvoir dîner chez des amis ou 
aller au spectacle, on veut pouvoir le 
faire en toute sécurité. Pour rassurer 
les jeunes parents et les baby-sitters 
eux-mêmes, la CCEG propose avec 
les Maisons de l’Emploi de Nort-sur-
Erdre et de Grandchamp-des-Fon-
taines, une formation au Baby Sitting 
pour les jeunes de 16 à 22 ans.
Cette formation gratuite (avec le 
E-pass) dure 2 jours et demi avec une 
première journée pour appréhen-
der les comportements de l’enfant, 
apprendre à changer un nourrisson, 
préparer un biberon, savoir proposer 
des activités adaptées à l’âge de l’en-
fant... La seconde journée sera dédiée 
à la sécurité. Enfin la demi-journée 
restante sera consacrée au droit du 
travail, la tarification...
  Places limitées à 10 personnes par 
session (sur inscription)

  Session à Nort-sur-Erdre : du 12 au 
14 avril puis du 24 au 26 octobre

Contact (service Emploi) :
02 51 12 10 94
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NORT ASSOCIATIONS

Depuis quelques temps déjà, Nort 
associations a emménagé dans ses 

nouveaux locaux situés 7 rue de la Fraternité 
à Nort-sur-Erdre. Nous sommes prêts à 
accompagner les associations qui le souhaitent 
à relancer et développer leurs activités.
Nous hébergeons aussi dans le hall d'accueil 
une vente permanente de livres d'occasion au 
profit du Téléthon.
Ne plus jeter, mais réparer, devient un enjeu 
écologique ! Pour ce faire, nous accompagnons 
le lancement prochain d'un Repair Café à 
Nort-sur-Erdre.

Contact : www.nortassociations.fr
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NORT EN SCÈNE

La troupe de théâtre Nort en Scène 
est de retour les week-ends du 5, 6, 
7 mai (à Cap Nort) et 20, 21, 22 
mai (à la salle des loisirs) ! Après 
“Opération planche” et “Tumulte 
et petits détails”, elle revient avec 
son nouveau spectacle : “Un peu 
d'tenue maaaarde” mise en scène 
par Christophe Hamon. Une veillée 
funèbre originale, hors du commun 
où chacun veut honorer la mémoire 
du mort... à sa manière. Une pièce 
unique, comique, cynique et dithy-
rambique... tout en “hic” !

LA NUIT DE L’ERDRE  
FESTIVAL 2022 DU 30 JUIN AU 3 JUILLET

Les inscriptions bénévoles sont ouvertes 
jusqu’au dimanche 1er mai 2022 ! Rendez-

vous sur www.lanuitdelerdre.fr (page 
“Bénévolat”) pour vous inscrire et rejoindre 
la grande famille du festival ! Il est possible 
de faire 2 choix de commissions (restauration, 
bar, zone nuit...). Vous serez ensuite affecté à 
un des 2 choix (l’équipe fera son possible pour 

honorer votre choix n°1). Vous voulez vous 
inscrire entre amis ? Pour cela, renseignez 
bien les mêmes disponibilités et l’équipe vous 
adressera par la suite votre planning.

Contact : benevolat@lanuitdelerdre.fr
ou 02 40 93 23 11PATRIMOINE VÉHICULES 

ANCIENS DE CASSON

Dans le cadre de la reconstitution 
d’un camp américain prévu les 6, 7 
et 8 mai à Casson, l'association Patri-
moine véhicules anciens de Casson 
sera présente au plan d'eau à Nort-
sur-Erdre le samedi 7 mai de 11h30 
à 16h30 pour une démonstration 
de véhicules militaires américains 
amphibies et terrestres. Le convoi 
quittera ensuite la commune de Nort 
pour rejoindre le Château du Plessis à 
Casson pour le Bal de la Libération du 
samedi soir.

Contact : yann.casson@hotmail.fr

AMICALE LAÏQUE

Dénicher la petite robe seconde main parfaite, le sac vintage, 
le meuble rétro, la carte postale ancienne qui fera mouche ? 

Voici la nouvelle édition du vide grenier organisé par l’Amicale 
laïque de Nort-sur-Erdre. Comme tous les ans, le vide grenier de 
l’Amicale est l’un des plus grands de la communauté de communes, 
rassemblant plus de 450 exposants. Cette année nous vous donnons 
donc rendez-vous le dimanche 1er mai 2022 et ceci toujours sur le site du plan d’eau à Nort-
sur-Erdre (avec restauration et bar sur place).
Vous souhaitez exposer ? Rendez-vous sur resapuces.fr/2548 pour toutes les informations. 
Pas de réservation ni de paiement d’emplacement le jour J.

Contact : alnort.com
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L’ANCRE

L’Ancre est une association intercommunale 
basée à Nort-sur-Erdre (Maison de l’Emploi) 

qui accompagne les personnes en recherche 
d’emploi pour reconstruire un projet pro-
fessionnel. Des conseillers en insertion pro-
fessionnelle assurent cet accompagnement 
individuel et proposent également des heures 
de travail dans des secteurs d’activités très 
variés (ménage, surveillance d’enfants, aide 
à la restauration, travaux administratifs, tra-
vaux en jardins et espaces verts...). Contact : 
www.ancre44.fr

De la même façon, Les Jardins d’Avenir situés 
à Ligné permettent de salarier des personnes 
en recherche d’emploi sur une activité de 
maraîchage dans une démarche de réinser-
tion professionnelle. Les légumes récoltés 
sont vendus toute l’année aux particuliers 
sous la forme de paniers hebdomadaires. Si 

vous êtes intéressés par les paniers : lesjar-
dinsdavenir44@yahoo.fr - 07 68 00 41 23
Portes ouvertes des Jardins d’Avenir le 
samedi 7 mai de 10h30 à 12h30 (La Sou-
dairie à Ligné). Visites commentées par ceux 
qui y travaillent.

VACANCES ET FAMILLES

Partir en vacances en famille, c’est 
possible ! L’association Vacances et 
Familles a deux missions : aider au 
départ de familles et personnes iso-
lées et accueillir des familles sur le 
territoire durant leurs vacances d’été. 
En Loire-Atlantique en 2021, nous 
avons accueilli 158 familles dans 
divers lieux, accompagnées par 190 
bénévoles. Nous avons également 
fait partir 115 familles dans d’autres 
régions.
Notre projet pour 2022 est d’accom-
pagner toujours plus de familles dans 
leur désir de vacances et de répit. 
Nous recherchons donc des béné-
voles habitant Nort-sur-Erdre ou les 
alentours pour accueillir les familles 
au camping du Port Mulon en juillet 
ou en août.

Contact (Émeline) : 06 11 77 19 35

PERDSPASLENORT

Après deux années compliquées pour 
le monde associatif, les évènements 
reviennent et le site perdspaslenort.fr 
reprend ses publications régulières. 
Pour ce nouveau départ, et pour que 
cela soit plus simple pour toutes les 
associations et ceux qui organisent 
des évènements, nous lançons une 
application mobile. Celle-ci permet 
d’avoir toujours un peu de Nort-sur-
Erdre dans la poche ! C’est évidem-
ment toujours gratuit, bénévole et 
collaboratif. Alors si vous souhaitez, 
venez publier vos évènements.

Contact : 06 30 32 25 34
sortir@perdspaslenort.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE

L’École de Musique Intercommunale (EMI) a 
tenu son concert annuel le 19 mars dernier 

à Cap Nort ! Ce fut un beau moment de 
partage et de musique.
Notre nouvelle directrice, Maëlla Kody, 
ainsi que tous les membres bénévoles du 
Bureau mettent tout en œuvre pour faire 
rayonner notre école. Nous avons en effet 
des partenariats avec différents organismes 
comme la médiathèque Andrée-Chedid, 

où l'un de nos pianos vient d’emménager. 
Vous pourrez y retrouver nos intermèdes 
organisés les 2 avril et 14 mai à 11h30. 
L’engagement de l’EMI reste le même en toute 
circonstance : se faire plaisir en pratiquant la 
Musique seul ou collectivement.
Vous pouvez suivre toute l’actualité de l’EMI 
sur ecoledemusique-emi.com et sur notre 
page Facebook @eminort.

GROUPE CELTIQUE

Le Groupe Celtique de Nort-sur-Erdre orga-
nise son Fest noz le samedi 23 avril 2022 

à Cap Nort à partir de 20h30. Le Fest noz sera 
animé par Plantec, un groupe de musique 
bretonne au son rock et électro (guitare, 
bombarde et programmation techno) et par 
le célèbre duo Tobie-Bourgault (accordéon 

diatonique et guitare) qui insuffle un vent de 
fraicheur et de poésie dans la musique bre-
tonne d’aujourd’hui. Les Sonnous de l’Erdre, 
musiciens locaux nortais, seront également 
des festivités pour vous proposer nombre de 
danses locales.
Tarif unique : 8 €



NAISSANCES
-  Wesson AVELINE
-  Augustin BOURÉ
-  Houda Nadia FADOUL ADAM 

YOUSSOUF GOUKOUNI
-  Sélène GUILLET SAMSON

-  Tasneem KASSIM
-  Léonie LERAY
-  Iris LULLIEN
-  Björn N’GUYEN
-  Floriane NDONG ZOGO

DÉCÈS
-  Marcel BLOT (88 ans)
-  Jean-Michel GIRARD (68 ans)
-  Françoise REDOR (69 ans)
-  Thérèse SAVARY (91 ans)
-  Yvette VIAVANT (92 ans)

ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT
Membres de l’opposition

L’éditorial de Monsieur le Maire dans le 
dernier Nort Infos, nous interpelle au sujet du 
contournement de Nort-sur-Erdre. Il est hors 
de question de le remettre en cause et nous 
adhérons à l’expression “d’apaisement de la 
circulation en centre-bourg”.
Par contre, il est absolument faux de dire 
que “chaque mètre carré imperméabilisé sera 
compensé par son équivalent renaturé”. Pour 
affirmer cela il faudrait que chaque nouveau 
mètre carré de bitume soit compensé par la 
remise à la nature de friches industrielles déjà 
imperméabilisées !
Or les surfaces acquises par le Département 

à titre de compensation sont déjà des 
surfaces agricoles exploitées ou des surfaces 
de nature très riches écologiquement et 
faunistiquement : l’exemple type sont les 
surfaces au nord du chemin de la Trudelle.
Le terme “zéro artificialisation” est lui 
aussi un abus de langage : l’ensemble du 
contournement de Nort constitue une surface 
imperméabilisée de plus sur notre commune !
L’expression “renaturation” est un leurre : 
les hectares de la compensation sont déjà 
en zone naturelle bien pourvus en végétaux 
spécifiques du biotope.
Nous le redisons, ce contournement est un 

mal nécessaire, mais il aurait pu être pensé 
en seulement deux voies ; surtout pour une 
vitesse de 80 km/h.
Il faut que notre politique d’aménagement 
future veille à éviter ces pertes de surfaces 
naturelles et agricoles. Avec le projet d’une 
nouvelle zone artisanale au Prutôt, nous ne 
prenons pas la bonne direction.

Denys BOQUIEN,
Marie-Noëlle PATERNOSTER,

Philippe MAINTEROT,
Isabelle CALENDREAU

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité

SÉRÉNITÉ PUBLIQUE :
MÉDIATION ET FERMETÉ
Vous êtes nombreux à nous interpeller sur des 
actes d’incivilité, voire de violence répétée. Il 
faut le reconnaitre, ces faits existent mais 
sont souvent le fait de quelques personnes 
souvent désocialisées. Il n’en demeure pas 
moins que ces comportements ne doivent 
pas perdurer. Quelle réponse y apporter ? 
Quelles actions mettre en place ? Tout d’abord 
le dialogue. Nous engageons une équipe 
de médiateurs expérimentés qui aura une 
présence renforcée y compris le soir et les 
week-ends, pour dresser un état des lieux, 
pour échanger, pour comprendre les causes de 

tels agissements. Au bout de trois semaines, 
nous adopterons une série d’actions en vue 
d’apaiser ces situations. Par ailleurs, nous 
devons faire preuve de fermeté. Ainsi les 
liens avec les services de gendarmerie et de 
la justice seront renforcés dans le cadre du 
dispositif Petites Villes de Demain. Un référent 
du Parquet sera sollicité pour accélérer les 
sanctions des auteurs de tels faits pour que 
celles-ci soient appliquées le plus rapidement 
possible après la constatation. Il nous faut 
maintenir notre sérénité publique. Nous nous 
y employons dans le cadre d’un programme 
global de sérénité publique.

Yves DAUVÉ, Guy DAVID,
Delphine FOUCHARD, Sylvain LEFEUVRE,

Lydie GUÉRON, Pierrick GUÉGAN,
Christine LE RIBOTER,

Cédric HOLLIER-LAROUSSE,
Nathalie HERBRETEAU, Carlos MC ERLAIN,

Isabelle PLÉVIN, Didier LERAT,
Nathalie CALVO, Bertrand HIBERT,

Reine YESSO EBEMBE, Frédéric COURTOIS,
Émilien VARENNE, Chantal BROCHU,

Thierry PÉPIN, Aude FRÉDÉRICQUE,
Xavier BARÈS, Gaëlle JOLY, Michel BROCHU,

Joëlle DAVID, Laurent SIMON
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Publications des naissances 
et des mariages soumises à 

l’autorisation des personnes 
concernées ou des familles.

ÉTAT CIVIL (FÉVRIER 2022)



AGENDA : en bref...
JEUX VIDÉO AVEC L’AJICO (dès 10 ans)
Mardi 12 et 19 avril de 14h à 17h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90

CINÉ-LOUPIOTS (dès 6 ans)
Mercredi 13 et 20 avril à 15h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90

HEURE DU CONTE (3-6 ans)
Mercredi 11 mai à 11h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90

LES CAFÉS D’ANDRÉE : partage de 
coups de cœur littéraires
Samedi 21 mai à 11h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90

Retrouvez toutes les autres animations 
culturelles organisées par la Ville en avril  
et mai sur l’agenda en ligne 
www.nort-sur-erdre.fr
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Sortie d’une boîte en carton, une 
marionnette en tissu haute de 

cinquante centimètres se lève et prend la 
parole. “Fred” a la langue bien pendue ! 
Sa vie commence... maintenant. Le talent 

des sept acteurs, l’humour corrosif du 
texte (en anglais surtitré) et le rythme 
enlevé nous font partager les affres de la 
solitude d’une marionnette qui lutte pour 
sa dignité. On s’étonne de vibrer face à 
une poupée sans visage que traversent les 
sentiments les plus intenses d’indignation, 
de désarroi, de révolte ou de désespoir.

Infos pratiques
Vendredi 29 avril à 20h30
Espace culturel Cap Nort
Tout public (dès 14 ans)
Réservez votre place en ligne sur 
billetterie.nort-sur-erdre.fr

MEET FRED

Vendredi 17 juin, la musique investira les rues du centre-ville ! Musiciens amateurs 
ou confirmés, seuls ou en groupe, envoyez vos candidatures avant le 13 mai 

2022 en retournant la fiche d’information disponible en mairie ou sur www.nort-sur-
erdre.fr.

Contact : 02 51 12 01 49 - tourisme.animations@nort-sur-erdre.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE

Une comédie marionnettique drôle et incisive.
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Musiciens, groupes : faites-vous connaitre !

Pour ses 20 ans, Cap Nort a 
concocté un programme 

en deux temps : samedi 4 juin, 
un programme familial avec 
musique, cirque et danse. Tout 
au long de l’après-midi, des 
animations seront aussi propo-
sées par les associations nor-
taises. Cap Nort et l'association 
La Nuit de l'Erdre invitent 
ensuite Michel Jonasz et son 
pianiste samedi 11 juin, au tarif 
unique de 47 €.

LES 20 ANS DE CAP NORT




