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2 dans le rétroviseur

atelier cirque / 20 janvier
En préambule du spectacle “L’instinct du 
déséquilibre”, le public a pu profiter d’un atelier 
d’initiation.

action sociale / 25 janvier
Remerciements aux bénévoles du Centre Communal 
d’Action Sociale pour leur investissement.

city centre doctor / 17 janvier
Installée rue des Mariniers, la cabine à 
livres rencontre un vrai succès.

École de musique - concert annuel / 3 février
Le public a été conquis par le travail des élèves, professeurs et 
bénévoles ainsi que par le groupe Kejadenn...

concert découverte / 11 janvier
Belle rencontre du public et du quatuor de 
l’Orchestre National des Pays de la Loire autour de 
la musique classique.

nac Football / 28 janvier
Inauguration au stade Joseph Nauleau des nouveaux 
vestiaires destinés aux équipes féminines.

Vitrines nortaises / 2 février
Félicitations à Éric Teyssier, gagnant de la voiture 
remise par les commerçants à l’occasion de l’animation 
commerciale de décembre.

collecte des déchets / 3 février
Françoise Provost et Pierrick Guégan ont répondu 
aux questions des usagers relatives à l’évolution 
de la collecte des ordures ménagères.
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Comme beaucoup d’entre vous, nous sommes, avec l’équipe municipale, très 
attachés à la vitalité du centre-ville. Cette préoccupation est nationale et beaucoup 

d’habitants de petites villes déplorent le manque de vitalité de leur centre-ville.
 
Sans mésestimer les difficultés, le centre-ville de Nort-sur-Erdre ne connaît pas 
celles, souvent criantes que certaines autres communes peuvent rencontrer. Il est très 
fréquenté et les commerces sont dynamiques dans leur ensemble.
 
À quoi devons-nous cette situation ?
Depuis près de 20 ans, les responsables municipaux ont conduit des réflexions 
d’ensemble, appelées “projet urbain”. Ces études donnent les grandes orientations en 
matière d’urbanisme c’est-à-dire la façon dont nous pensons organiser la ville et donc 
le centre-ville à l’horizon des 10 voire 20 prochaines années. Cette réflexion se travaille 
en lien étroit avec le plan local d’urbanisme intercommunal porté par la Communauté 
de Communes d’Erdre & Gesvres.
 
une complémentarité des services
Dynamiser le centre-ville, c’est également proposer une offre de logements diversifiée, 
c’est améliorer les mobilités et faciliter les déplacements et c’est soutenir les emplois 
de proximité. Ces préoccupations, bases de nos échanges et de nos réflexions, ne nous 
empêchent pas d’agir concrètement.

En effet, à titre d’illustration, nous nous sommes engagés sur 3 ans à soutenir le 
développement de la vitrine numérique “Ville&Shopping” initiée l’an dernier. D’autre 
part, le diagnostic conduits par les membres du groupe de travail City Centre Doctor et 
les propositions formulées complètent les analyses urbaines existantes.
 
Soulignons également le travail des précédentes équipes municipales qui ont tout mis 
en œuvre pour maintenir une surface commerciale dans le centre-ville. Aujourd’hui, 
notre volonté est d’y développer et d’y maintenir des services complémentaires. C’est 
pourquoi, nous avons fait le choix de conserver la médiathèque en centre-ville. 

Ainsi, le dynamisme du centre-ville passe par l’accompagnement du quartier en termes 
de services, équipements, espaces verts ou déplacements afin de préserver le charme 
rural de celui-ci. Le centre-ville, c’est le cœur de la commune et le rendre vivant et 
dynamique, c’est le gage d’une commune active et d’un développement équilibré.

Yves DAUVé,
Maire de Nort-sur-Erdre

prÉVoir ET AGIR 



actiVitÉs
ÉCONOMIquES

cabinet de sages-femmes
Angélique Quérard a rejoint le 
cabinet de sages-femmes installé 
au 2 rue Gambetta. Les sages-
femmes proposent des consultations 
gynécologiques, des suivis de 
grossesse, des surveillances à 
domicile, des préparations à 
l’accouchement, des visites de retour 
de maternité, des consultations 
d’allaitement ainsi que des séances 
de rééducation périnéale.
Cabinet : 07 82 43 27 28
Angélique Quérard : 06 51 92 06 55

école et projets
Virginie Le Floch, auto-entrepreneuse 
depuis 2014, apporte un soutien 
scolaire et en langues (anglais 
et espagnol). Elle développe son 
activité et propose également un 
accompagnement à l’insertion et à 
l’orientation (méthode ADVP) pour 
les jeunes et les adultes.
06 19 54 24 77
virginie-lefloch@orange.fr
https://ecole-et-projets.com

la suite ludique
Jean N’Guyen a installé son atelier 
de design responsable et récréatif 
au 23 rue Meuris. Il allie design 
et environnement et valorise des 
matériaux recyclés et issus de circuits 
locaux pour créer des éléments de 
décoration, des luminaires et des jeux.
06 49 81 69 73
lasuiteludique.fr
lasuiteludique@gmail.com
facebook.com/lasuiteludique
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ATELIER
de cuisine 

Lauryn Ménard, Mélina Redor et Kimberlay 
Gendron, élèves en classe de Terminale SAPAT 

(services aux personnes et aux territoires) au 
lycée de l’Erdre ont proposé aux bénéficiaires 
des Restos du Cœur des ateliers de cuisine 
dont le premier a eu lieu vendredi 16 février 
dans la cuisine pédagogique du lycée.

aux côtés d’un chef
Dix bénéficiaires des Restos du Cœur ont suivi 
cet atelier animé par éric Chisvert, dirigeant 
de l’Atelier Cuisine à Sucé-sur-Erdre et 
membre de l’Académie culinaire de France.
L’objectif des ateliers est d’apprendre aux 
bénéficiaires à cuisiner avec des produits de 
saison, de leur permettre de se rencontrer, de 
sortir de l’isolement et de créer du lien avec 
les bénévoles.

une action professionnelle
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un 
projet professionnel visant à répondre aux 
besoins d’usagers du territoire et l’idée 
de travailler avec les Restos du Cœur est 
venue naturellement. Les élèves remercient 
Mme Naudot, bénévole aux Restos du Cœur 
de Nort-sur-Erdre ainsi que le chef cuisinier 
éric Chisvert.

Ces élèves envisagent également de faire 
participer des élèves de 1ère du lycée Saint-
Martin à une collecte alimentaire dans les 
supermarchés de la commune.

Dans le cadre d’un projet d’étude, 
trois élèves du lycée de l’Erdre en par-
tenariat avec les Restos du Cœur, ont 
proposé un atelier de cuisine.

accueil TÉLÉPhONIquE

L’accueil téléphonique est le premier 
mode de prise de contact avec les 

services municipaux. Accessible aux horaires 
d’ouverture de la mairie, celui-ci a évolué 
afin d’optimiser le service d’accueil et gagner 
en efficacité dans la qualité des réponses 
apportées.

un standard téléphonique
Cette évolution se traduit par la mise en 

place d’un standard téléphonique équipé 
d’un filtre directionnel afin que vous puissiez 
sélectionner le numéro correspondant au 
service avec lequel vous souhaitez entrer en 
contact.

1.  état-civil, formalités administratives et 
cartes d’identité

2. Scolarité, enfance, jeunesse
3. Services techniques et urbanisme
4. CCAS, service social et logements
5. Location de salles et vie associative
6. Culture, billetterie et saison culturelle
7. Police Municipale
8. Autres renseignements, accueil

Si les agents des services ne sont pas 
disponibles ou déjà en ligne, vous serez dirigés 
vers l’accueil général qui enregistrera votre 
message. En dehors des horaires d’ouverture, 
vous êtes invités à laisser un message sur la 
boîte vocale.

L’accueil téléphonique de la mairie a évolué afin de faciliter votre mise en 
relation avec les services.



Installés depuis mi-décembre, ces parcours 
s’adressent à tous : sportifs, familles, 

randonneurs, associations, touristes, 
établissements scolaires... Il s’agit d’une 
activité à la fois sportive et ludique à mi-
chemin entre le jeu de pistes et la chasse au 
trésor. Ces parcours ont aussi un caractère 
éducatif car ils incitent au respect de 
l’environnement.

des balises numérotées
Le but est de retrouver 20 balises numérotées 
dissimulées à des endroits stratégiques 

suivant une carte d’orientation. Aujourd’hui, 
les établissements scolaires ont adopté le 
parcours du plan d’eau. Les élèves pratiquent 
ainsi la course d’orientation selon les parcours 
proposés.

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, 
les cartes et les parcours sont téléchargeables 
sur www.nort-sur-erdre.fr et disponibles 
auprès de l’Office de Tourisme. Ces 
équipements bénéficient du soutien financier 
du Département dans le cadre de sa politique 
de développement des sports de nature.

parcours 
d’ORIENTATION
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TRAvAux à Venir

Le programme 2018 des liaisons douces 
débute avec l’aménagement de la route 

d’Issé. La participation des riverains à la 
réunion d’information, au mois de décembre, 
atteste de la nécessité de ces travaux pour 
sécuriser les déplacements doux.

Ce chantier consiste en la réalisation :
-  d’un plateau surélevé au carrefour avec le 

lotissement de La Verrière
-  d’un cheminement mixte piétons-cycles
-  de la mise en place d’un éclairage solaire sur 

mât au niveau de la traversée de la route 
départementale

-  de la réfection du réseau d’eaux pluviales 
sur les secteurs dégradés.

une particularité
La section comprise entre le lotissement de 
La Verrière et le boulevard de la gare sera 

aménagée en “chaucidou” - contraction de 
chaussée à circulation douce.
Ce dispositif est adapté aux voies trop étroites 
pour envisager la création de bandes cyclables. 
L’objectif est d’offrir un espace sécurisé aux 
cyclistes grâce à un nouveau partage de la 
chaussée.

Concrètement, comme l’illustre la photo 
(chaucidou réalisée à Vigneux-de-Bretagne), 
la chaussée compte un espace central rétréci 
à double sens pour les véhicules motorisés et 
deux voies latérales pour les vélos. En cas de 
croisement, les véhicules sont autorisés à se 
déporter sur les voies latérales tout en cédant 
la priorité aux cyclistes.

Les travaux d’aménagement et 
de sécurisation de la route d’Issé 
viennent de commencer et devraient 
durer quatre mois.

RENTRÉE 2018

Les portes ouvertes du lycée de Saint-
Martin et du lycée de l’Erdre ont lieu 
samedi 24 mars de 9h à 13h. Pour 
s’inscrire, veuillez prendre contact 
directement avec l’établissement.

Collège Saint-Michel
02 51 12 00 51
De la 6ème à la 3ème

contactcollege@ec-erdre.fr

Lycée Saint-Martin et lycée de l’Erdre
02 40 72 49 49
Bacs L, S et ES
4ème et 3ème découverte professionnelle
Bac Pro en 3 ans : technicien-conseil 
vente en animalerie et services aux 
personnes et aux territoires
Section Basket avec le NACLT Basket
contactlycee@ec-erdre.fr

relais assistantes 
MATERNELLES

Des ateliers, gratuits, sont ouverts aux 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
d’un adulte : parents, assistantes 
maternelles, grands-parents...

animation musique avec Anne 
Vigneau de l’école de Musique en 
partenariat avec le multi-accueil :
9 et 12 avril // 14-17-28 et 31 mai // 
11-14-25 et 28 juin

bébé livre avec Marie de la 
bibliothèque, salle Nord :
6 et 20 avril, 18 mai et 29 juin

Pour y participer, il convient de 
préalablement s’inscrire auprès du 
RAM au 02 51 12 65 21

Deux parcours d’orientation ont été 
installés au plan d’eau et au parc du 
Port Mulon. Une manière originale 
d’explorer ou de redécouvrir ces lieux.
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L’eau est l’un des piliers identitaires de la 
commune. En effet, Nort-sur-Erdre est 
traversée par l’Erdre, le canal de Nantes à 
Brest, la rigole alimentaire et qui bénéficie 
d’un vaste plan d’eau proche du centre-ville. 
Toutefois, comme l’a rappelé M. le Maire lors 
de la cérémonie des vœux, nous nous devons 
de préserver la qualité de cette ressource en 
anticipant l’avenir.

C’est dans cette perspective que les travaux 
d’extension de la station d’épuration, qui 
traite les eaux usées de la population, ont 
été pensés. Le choix d’agrandir la capacité de 
raccordement est le fruit d’une étude menée 
sur deux ans.

plusieurs objectifs
La station d’épuration actuelle est 
dimensionnée pour 6 000 EH (Equivalent-
Habitants) et arrive à sa capacité maximale 
d’exploitation avec 5 800 EH. La capacité de 
la station sera ainsi étendue à 11 300 EH, 
afin notamment de la dimensionner aux 
futurs besoins de la population, dans une 
perspective de 20 ans.

Cette extension répond, en effet, à 
plusieurs impératifs. Outre l’anticipation du 
développement urbain, cette nouvelle station 

aura, également, pour objet d’assurer un 
traitement plus poussé pour tenir compte 
de la sensibilité du milieu et ainsi améliorer 
à la fois la qualité des rejets et les nuisances 
sonores pour les riverains à proximité.

insertion environnementale
Le constructeur a pensé l’insertion de 
la station dans son environnement en 
conservant le maximum d’arbres comme 
écran aux équipements ; à savoir : un bassin 
tampon, un bassin d’aération, un clarificateur, 
une aire à boues et les locaux techniques.

Sur le plan des nuisances olfactives, le 
prétraitement des eaux (retraits des gros 
déchet, source d’odeurs) sera entièrement 
capoté et l’aire à boues sera fermée, ventilée 
et désodorisée. Quant aux nuisances 
sonores, les suppresseurs d’air seront 
capotés et installés dans un local insonorisé 
comme ce sera également le cas pour les 
centrifugueuses.

Le chantier, qui a débuté en fin d’année 2017, 
est prévu s’achever au mois de septembre. Le 
développement de la commune ne doit pas 
se faire au détriment de son environnement 
et c’est en cela que cet investissement était 
nécessaire.

Les travaux 
d’extension de la 

station d’épuration 
située aux Mares 

Noires ont débuté afin 
de la dimensionner 

aux futurs besoins de 
la population.

la station d'Épuration

dossier6

Cédric HOLLIER-
LAROUSSE

Adjoint à 
l’assainissement

Guy DAVID
Adjoint à 

l’urbanisme
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contraintes réglementaires
Le démarrage des travaux a été anticipé 
de quelques semaines en raison de 
la présence de grands capricornes, 
insecte de la famille des coléoptères. 
La larve de cet insecte se développe 
dans les vieux chênes. Malgré le fait 
qu’elle puisse faire de nombreux 
dégâts, cette espèce est protégée en 
raison de sa rareté et de son aspect 
impressionnant.
Son habitat (le chêne) a donc été 
déposé et repositionné à proximité. 
Cette intervention a lieu au mois de 
novembre. Sans celle-ci, le chantier 
aurait été reporté de 10 mois.

fin prévisionnelle des travaux : 
septembre 2018

cabinet d’études techniques : 
Artélia
constructeur : Nantaise des eaux 
Ingénierie et Séribat
exploitant : Saur

3 questions à cédric moyer
chargé d’affaires
nantaise des eaux ingénierie

pouvez-vous présenter l’entreprise 
nantaise des eaux ?
Créée en 1953, notre entreprise est une 
PME locale, spécialisée dans la construction 
d’usines d’eau potable et de stations 
d’épuration. Elle s’adresse aux collectivités 
territoriales et aux industriels en leur 
proposant un accompagnement pour leur 
problématique de traitement des eaux. Pour 
Nort-sur-Erdre, nous avons obtenu le marché 
de construction des travaux d’extension.

en quoi consistent ces travaux 
d’extension ?
Il s’agit de travaux de mise en conformité et 
d’extension de l’actuelle station avec l’ajout 
d’un bassin tampon régulant les débits 
excédentaires (lors d’épisodes pluvieux) 
pour éviter tout débordement d’eau non 
traitée dans le milieu naturel. Sur le plan 
architectural, la nouvelle station s’inscrit 
dans une continuité tout en conservant 
le maximum d’arbres. Aussi, en matière 
environnementale, le bassin d’aération 
(ouvrage de traitement) sera implanté au 
plus loin des habitations.

pouvez-vous nous parler du volet 
insertion de ce chantier ?
Il est important de souligner que 1 300 
heures d’insertion professionnelle sont 
prévues sur le chantier. Concrètement, 
cela passe par l’intégration de personnes 
pendant toutes les phases de travaux. Elles 
sont prises en charge par les équipes sur le 
terrain et formées à la fois à la sécurité mais 
surtout aux multiples métiers d’un chantier 
comme celui-ci. Ces personnes bénéficient 
d’un suivi hebdomadaire par nos services.

pendant le chantier

les mesures pour limiter les nuisances
Afin de limiter les désagréments pour les 
riverains situés à proximité, des mesures ont 
été annoncées lors de la réunion publique 
d’information du 27 novembre.

Aux abords du chantier, la circulation est 
limitée à 20km/h pour sécuriser les lieux 
et limiter les mouvements de poussière. 
D’autre part, à la sortie du chantier, les 
roues des camions sont lavées. À cela 
vient s’ajouter un nettoyage de la chaus-
sée effectuée toutes les semaines. En 
effet, pendant la phase de terrassement, 
le passage de près de 250 camions a été 
estimé.

l’information sur le chantier
La nature des différentes phases du chantier 
ainsi que le déroulement ont été présentés 
en réunion publique par le constructeur et 
le cabinet d’études techniques. M. le Maire 
et les adjoints, en charge du dossier, ont 
répondu aux interrogations des riverains 
et des entraîneurs du centre hippique de 
Beaumont.

Enfin, il est prévu 5 passages d’un drône 
pour enregistrer les étapes clés du chantier. 
Le premier passage s’est fait au mois de  
novembre au démarrage et le second a 
eu lieu mi-février pendant la phase de 
terrassement.
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Harmonie
SAINT-MIChEL

L’Harmonie Saint-Michel présente ses 
concerts de printemps - de la musique 
classique jusqu’au rock’n roll - samedi 
24 mars à 21h et dimanche 25 mars à 
15h, à Cap Nort. Entrée gratuite.
Toutes les informations sur la page 
Facebook Harmonie Saint-Michel. 

Christian Colin au 02 28 24 99 85
fc.colin@wanadoo.fr

ÉCOLE de musique

Musi’cap est un atelier d’éveil destiné 
aux enfants, de 4 à 8 ans, atteints d’un 
handicap. Les séances sont animées 
par Benjamin Durand, professeur 
spécialisé, mis à disposition par 
l’association “L’Atelier Sonore”.
Les cours ont pour objectif de 
sensibiliser les enfants à la musique 
en tenant compte de leur handicap. 
Cet atelier est également ouvert aux 
enfants valides.
Les cours se déroulent à la Maison des 
Associations à Ligné.

-  mars-avril : lundi à 16h30
-  mai-juin : mardi à 16h30

emi@ecoledemusique-emi.com
http://ecoledemusique-emi.com

toutes pompes dEhORS

Du lundi 26 mars au mercredi 7 avril, l’AOPA 
organise l’opération “Toutes Pompes 

Dehors”. Cette action a pour but de financer la 
mise en place d’activités extrahospitalières à 
destination des enfants gravement malades 
soignés au CHU de Nantes. Ces moments 
d’évasion hors des murs de l’hôpital 
embellissent le quotidien des enfants.
Pour contribuer à cette amélioration, 
participez à l’opération “Toutes Pompes 
Dehors” en déposant des chaussures qui ne sont 
plus portées, mais restent propres et portables, 
dans le hall du Super U, d’Intermarché ou de 
Kiabi. Pour des raisons pratiques, il est préférable 
de conditionner les chaussures dans des sacs 
plastiques.

Marie-Françoise BREGEON au 06 99 17 32 91

FêTE de la 
saint-patrick

Si ce jour est célébré dans le monde entier, 
c’est surtout la fête la plus importante 

d’Irlande bien qu’il ne s’agisse pas de la fête 
nationale. Malgré certaines croyances, ce 
n’est pas non plus la fête des brasseurs.
Initiée en 2017 à Nort-sur-Erdre dans le cadre 
de l’année irlandaise, cette soirée a rencontré 
un franc succès. Cette année, l’association 
des commerçants poursuit l’aventure !

Pour vous faire profiter des festivités, 
l’association organise une soirée concert, 
ouverte à tous, samedi 17 mars à Cap Nort à 
partir de 20h. 

au programme
En début de soirée, se produira un groupe de 
musique traditionnelle composé des sœurs 
Murphy’s et d’un guitariste français.

Ensuite, sous des airs traditionnels au rock 
débridé, les quatre musiciens du groupe Kofee 
Miam Miam proposeront un spectacle avec 
des mises en scène déjantées, des rythmes 
acidulés et des mélodies frissonnantes.

Bar et restauration sur place (plateau de 
charcuterie et fromage) - Entrée : 16 €
Billets en vente à la Maison de la presse au 
02 40 72 20 75

Après le succès 2017, l’association 
des commerçants “Vitrines Nortaises” 
organise la seconde édition de la 
“Saint-Patrick’s Day”.

L’Association Onco Plein Air améliore le quotidien des enfants malades par la 
mise en place d’activités extrahospitalières.

ateliers ARTISTIquES

Du 17 au 25 mars, les Ateliers 
Artistiques Nortais organisent leur 
29ème salon à la Salle des Loisirs. Des 
peintres et sculpteurs amateurs et 
professionnels de la région sont 
conviés à exposer. 
Vous pourrez également découvrir les 
sculptures de Galou. P : des femmes 
et bestiaires dans un registre onirique 
singulier. Gaëlle Perrotin, sculptrice et 
animatrice au sein de l’association est 
l’invitée d’honneur.

Françoise Carval au 02 40 29 58 55
aanort@orange.fr
http://aanort.wixsite.com
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uNE RANdONNÉE pour se 
rassembler

les cHœurs dE L’OPÉRA

Les Amis de l’Orgue accueillent le Chœur 
d’Angers Nantes Opéra pour un concert 

exceptionnel en l’église Saint-Christophe 
vendredi 6 avril à 20h30. Ce concert est 
organisé avec le soutien de la commune.

une belle complémentarité
Ce chœur professionnel, créé en 2003 et 
dirigé par Xavier Ribes, est reconnu pour 
ses qualités d’interprétation du répertoire 
lyrique tant musicales que scéniques. Un 
programme classique de haute volée est 

proposé, accompagné par l’orgue Cavaillé-
Coll de l’église, tenu pour la circonstance par 
Florence Ladmirault.

Ce concert fait écho à la venue de l’Orchestre 
Nationale des Pays de la Loire à Cap Nort au 
mois de février. 
Entrée : 5 €

Antoine Oheix au 06 68 73 56 70
antoine.oheix@wanadoo.fr

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer fête en 2018 son centenaire. Une 
année anniversaire dont l’ambition est de rendre hommage à 100 ans de lutte 
contre cette maladie.

BOuRSE aux 
Vêtements

L’Association des Parents d’élèves du 
Marais et de La Sablonnaie organise 
une bourse aux vêtements printemps-
été, samedi 7 avril de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h. Un réassort de 1 000 
pièces est proposé l’après-midi.
Cette vente aura lieu à la Salle des 
Loisirs. Les dépôts se font sur pré-
listes, vendredi 6 avril de 13h30 à 
18h30. La reprise des invendus se fera 
dimanche 8 avril de 11h30 à 13h.

www.apenort.com 
contact@apenort.com

c’COMME

L’association organise un stage de 
danse irlandaise animé par Karine 
Luçon, professeur diplômé d’état. Ce 
stage se tiendra à la Salle des Loisirs, 
samedi 14 avril de 14h à 15h30. 
Une participation de 5 € est demandée 
+ 1 € supplémentaire pour les non 
adhérents.

Inscriptions auprès de Katia Bacle au 
07 83 47 93 59

Aujourd’hui, et plus que jamais, la Ligue 
contre le cancer est l’acteur associatif 

majeur pour lutter sur tous les fronts de la 
maladie, première cause de mortalité en 
France. La capacité à innover, à anticiper 
les combats à mener doit rester la force de 
l’association.

Les enjeux sont nombreux : développement de 
thérapies, lutte contre les facteurs de risque, 
lutte contre l’exclusion et la précarisation dont 
sont encore souvent victimes les personnes 
malades, accompagnement au quotidien...

se mobiliser localement
En partenariat avec le NAC Randonnée 
Pédestre, la Marche Nordique & Course à pied, 
l’antenne locale organise une randonnée, 
une course à pied et une marche nordique, 
dimanche 8 avril au départ du château du 
Port Mulon.

Trois circuits de 5 km, 8 km et 12 km seront 
proposés. Départ entre 9h et 9h30 pour la 
randonnée et la marche; départ à 10h pour 
la course.
Inscriptions sur place.
Participation de 5 € au profit de l’association.

Nicole Bombray au 02 40 72 23 25

AMICALE laïque

L’association organise un vide-
grenier dimanche 15 avril au plan 
d’eau. L’inscription et le paiement se 
font uniquement en ligne : http://
www.resapuces.fr/1741. Le dossier 
ne sera validé que si l’inscription et 
le paiement - carte bancaire - sont 
complets.
Aucune inscription sur place. 
L’ouverture aura lieu à 7h et l’accueil 
du public de 9h à 18h. Interdit aux 
professionnels. 

Tarif : 12 € les 5 mètres
+ 1 € pour les frais de dossier
videgrenier@alnort.com
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REChERChE de locaux

Bâtiments industriels, bureaux, ate-
liers, locaux commerciaux... vous 
recherchez un local pour implanter 
ou développer votre entreprise, la 
Bourse aux locaux, sur www.cceg.fr, 
recense les offres immobilières sur le 
territoire.
Ce moteur de recherche permet 
d’effectuer vos recherches par type de 
locaux, par commune, par superficie. 
Vous pouvez également poster vos 
demandes en précisant vos critères et 
recevoir des propositions.
Si vous disposez d’un local à vendre 
ou à louer, vous pouvez déposer votre 
annonce sur ce même espace.

Contact : 02 40 12 32 91
economie@cceg.fr

à RETENIR

ordures ménagères
En raison de l’évolution des modalités 
de collecte des ordures ménagères, 
votre bac et vos sacs jaunes doivent 
être sortis la veille au soir du jour de 
collecte. En effet, celle-ci se déroule 
de 5h à 21h.

déchets piquants-coupants
Ces déchets sont liés à des soins (par 
exemple : seringues, lancettes). Dans 
le circuit de tri, ils nécessitent une 
prise en charge adaptée. La collecte 
de ces déchets s’effectue chaque 
trimestre en déchèterie ; la prochaine 
aura lieu du samedi 24 au samedi 31 
mars à la déchèterie Beausoleil.

horaires d’été
Les déchèteries du territoire passent 
aux horaires d’été. À compter du lundi 
26 mars, la déchèterie Beausoleil 
fermera à 18h au lieu de 17h.

salon du liVre JEuNESSE

À travers le livre, l’enfant apprend à penser, 
à analyser, à gérer ses émotions, il se 

construit en tant que citoyen et la littérature 
jeunesse aujourd’hui s’engage et favorise 
l’éveil et le débat.

Tout au long du week-end, les auteurs et 
illustrateurs, présents sur le site de La Papinière 
à Sucé-sur-Erdre, invitent à s’interroger sur  
la place de l’enfant dans la société et vous 
proposent de participer à l’échange.

imaginer et expérimenter
Petits et grands curieux pourront découvrir la 
diversité et la richesse de la littérature jeunesse 

et s’immerger dans l’univers des auteurs et 
des illustrateurs. Vous pourrez également 
faire dédicacer un livre, flâner dans les rayons 
de la librairie éphémère, visiter une exposition 
ou participer à un atelier d’illustration. Des 
espaces de tranquillité seront à disposition 
pour lire, se rafraîchir, discuter ou écouter des 
histoires.

Entrée libre et gratuite
Samedi 7 avril de 10h à 19h
Dimanche 8 avril de 10h à 18h

www.salonlivre-erdreetgesvres.fr
contactsalondulivre@cceg.fr

Pour sa 14ème édition, le Salon du Livre Jeunesse vous donne rendez-vous, les 
7 et 8 avril, avec la littérature jeunesse qui s’engage et qui résiste.

dES CONSEILS d’arcHitectes

Le CAUE 44 - Conseil d’Architecte, 
d’Urbanisme et de l’Environnement - est 

une association dispensant des conseils 
gratuits aux personnes qui désirent construire, 
agrandir ou réhabiliter un logement.

À compter du 14 mars, des permanences 
auront lieu au siège de la Communauté de 
Communes.

comment les rencontrer ?
Les permanences ont lieu le 2ème mercredi de 
chaque mois, de 14h à 17h. Les rendez-vous 
sont à prendre au 09 75 12 11 05.

Pendant ces rendez-vous, un architecte-
conseil vous aidera à définir vos besoins en 
les conciliant à une démarche durable, vous 
conseillera dans l’organisation de votre plan et 
le choix des matériaux, ou vous guidera dans 
vos démarches. Pensez à apporter un maximum 
de documents - plan, photos, croquis - les 
conseils n’en seront que plus précis !

communauté
de communes

Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer ou aménager une maison ? 
Avant de vous engager dans un projet, profitez des conseils gratuits d’un 
architecte.
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ÉTAT-ciVil

naissances
-  Layna GARTION
-  Louise FOIRIEN
-  Louis NORMAND
-  Meïly DUVAL
-  Valentin METERREAU

-  ély BRUN
-  Côme LéCUYER FAURE
-  Martin GRASSET
-  Margot FREDERICQUE
-  Loevan VION

décès
-  Jean AUDRAIN, 87 ans
-  Claude PRAUD, 88 ans
-  Lucette GABILLARD, 87 ans
-  Yves FRASLIN, 80 ans
-  Claude PRAUD, 88 ans
-  Yvette JANS, 80 ans

-  Félix LEDUC, 88 ans
-  François CHEVAL, 37 ans
-  Lucienne PRIOU, 91 ans
-  Paulette DESMARS, 85 ans
-  Bruno GICQUEL, 62 ans
-  Mathilde PERSEU, 103 ans

NORT à Venir
Membres de l’opposition

reconnaissance du bénévolat
Pour une commune, le tissu associatif est 
un atout considérable qu’il est nécessaire 
de soutenir et de préserver. C’est au sein des 
associations que les valeurs de bienveillance, 
de lien social et de solidarité se développent 
et se relaient grâce à des volontaires investis.
Lors de la campagne électorale 2014, nous 
avions proposé de promouvoir et récompenser 
le bénévolat par des actions de reconnaissance 
et de valorisation pour qu’ainsi les personnes 
engagées soient appréciées comme des 
acteurs de la société.
Des outils comme le Passeport Bénévole, 
le Compte Engagement Citoyen, et autres 
dispositifs, permettent aussi d’enrichir 
le parcours professionnel parce que les 

connaissances acquises en association 
sont reconnues par exemple lors d’un bilan 
de compétences, de recherche d’emploi, 
l’acquisition de droits supplémentaires peut 
servir pour des formations professionnelles 
ou des formations de bénévole... Ils montrent 
la diversité et la richesse de l’investissement. 
C’est aussi un encouragement à l’engagement 
dans la vie citoyenne surtout pour les plus 
jeunes.
Ce dispositif a été adopté par de nombreuses 
collectivités. Au vu des atouts qu’il offre aux 
bénévoles et au regard de l’activité associative 
nortaise, ne serait-il pas intéressant de mettre 
en avant cet outil ?
Par ailleurs, ces dernières semaines, des articles 
de presse ont relaté l’initiative de certaines 

communes remerciant leurs habitants de leur 
investissement. Des citoyens ont été décorés 
de médailles de la ville, apportant ainsi une 
valorisation de leur action au service des 
autres et confirmant le constat que la mise 
à l’honneur doit y être intégrée. A quand 
la reconnaissance officielle de la valeur du 
bénévolat à Nort-sur-Erdre ?

Retrouvez nous sur :
http://nortavenir.eklablog.com/
Nort À Venir | Facebook
Permanence : tous les 1ers samedi du mois

Delphine GUERIN, Denys BOQUIEN,
Myriam POUPART, Isabelle CALENDREAU, 

Marie-Noëlle PATERNOSTER, Bruno SARLET

construire ensemble NORT
Membres de la majorité

les mobilités du quotidien
On dit souvent qu’il faut rapprocher les 
habitants des services et des équipements, 
qu’il faut relier notre cœur de ville aux lieux 
de résidence pour faciliter et sécuriser nos 
déplacements “doux”, qu’il faut inciter les 
habitants à venir à pied ou en vélo dans 
le centre. De nombreux mois sont parfois 
nécessaires pour convaincre les propriétaires, 
étudier le projet, trouver des financements, 
concerter les riverains, prévoir le budget... 
C’est le quotidien de l’action locale de 
proximité. C’est donc avec satisfaction que 
nous entamons la réalisation de la liaison 
douce de la route d’Issé qui permettra de relier 
tous les villages qui longent la RD 69 (Le Sabot 
Doré, Le Gué, Le Clos des Noës, La Solitude...) 

au centre-ville, de manière sécurisée, soit en 
site propre, soit en aménageant la chaussée 
et les accotements. Le coût global approche 
les 300 000 € (travaux, achats de terrain, 
clôtures, déplacements de compteurs...). 
Que tous les acteurs en soient remerciés, 
notamment les propriétaires qui ont accepté 
de céder à l’amiable les emprises nécessaires 
au projet.
Après celles de La Guénardière et du quartier 
Saint-Georges, cette nouvelle liaison “douce” 
complète un réseau qui commence à s’étoffer ; 
viendront ensuite une liaison vers Les Touches 
(avec l’intercommunalité), une liaison vers 
Le Plessis Pas Brunet et des aménagements 
importants pour relier la gare au lycée et 
mieux connecter le nouveau collège Paul 

Doumer avec son environnement proche.
Dans les deux ans, des efforts importants 
seront donc faits pour améliorer nos 
déplacements au quotidien. C’est une réponse 
à une attente forte et légitime.

Yves DAUVÉ, Delphine FOUCHARD,
Guy DAVID, Françoise PROVOST,

Sylvain LEFEUVRE, Aïcha METLAINE,
Didier LERAT, Lydie GUÉRON, Cédric HOLLIER-

LAROUSSE, Nathalie HERBRETEAU, Michel 
BROCHU, Bertrand HIBERT, Anne SAVARY, 

Pierrick GUÉGAN, Charlotte COURTOIS, 
Laurent ODIN, Reine YESSO EBEMBE, Thierry 

PÉPIN, Stéphanie TRÉLOHAN, Emilien 
VARENNE, Nathalie ROUSSEAU, Carlos 

McERLAIN, Nathalie CALVO
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agenda
6 mars À 16h30
don du sang - salle des loisirs
Amicale des donneurs de sang

10 mars
matinée fagots
Comité des Fêtes

10 mars À 20h
repas dansant - cap nort
NAC Football

11 mars À 14h
concours réservé aux licenciés - boulodrome
NAC Pétanque

13 mars À 14h30
conférence “le chaos pour tous : essai 
d’interprétation du monde qui vient”
cap nort - université permanent
Université Permanente

16 mars À 9h30 et 11h
30 mars À 9h30
bébé livres - bibliothèque de la garenne

16 mars À 18h
portes ouvertes
école maternelle du Marais

17 mars À 14h
ateliers d’écriture adultes
Bibliothèque de La Garenne

18 mars À 14h
printemps des poètes - quai saint-georges
Péniche De Vrouwe Cornelia

18 mars À 14h30
thé dansant - orchestre jérôme robert
cap nort
Club Nortais de l’Amitié

24 mars À 10h
assemblée générale - salles sud et nord
Amicale des Donneurs de Sang

27 mars À 12h
repas du club - salle des loisirs
Club Nortais de l’Amitié

1er avril À 14h
balade à voile : découverte de l’erdre
quai saint-georges
Péniche De Vrouwe Cornelia

7 avril À 18h
apéro musical - sobidain
écluse de La Tindière

8 avril - journée
concours de pêche - plan d’eau
Ablette Nortaise

SAISON culturelle 

mercredi 28 et jeudi 29 mars
À 9h15 et À 11h - salle nord
La bibliothèque et le Relais Assistantes 
Maternelles proposent aux tout-petits jusqu’à 
3 ans un spectacle créé par les compagnies 
Mano&Co et Toikidi. Théâtre d’objets inspiré 
d’albums jeunesse, les marionnettes donnent 
vie aux livres, au cours d’un voyage animé, 
tout en s’éveillant dans une scénographie sous 
les yeux des enfants. Spectacle gratuit.
Réservation obligatoire - à partir du lundi 12 
mars - auprès du RAM au 02 51 12 65 21

lolY buLLE

le ballon rouge
vendredi 16 mars
20h30 - cap nort
Ce court métrage raconte l’amitié 
qui lie un petit garçon à un ballon de 
baudruche rouge. Avec une bande son 
magnifiquement accordée aux ima-
ges, trois musiciens redonnent vie à 
cette rencontre peu banale imaginée 
par Albert Lamorisse au cinéma. Un 
ciné-concert familial et poétique !

sinclair
samedi 31 mars
20h30 - cap nort
Qui n’a pas fredonné un jour “C’est si 
bon comme ça” ? En mêlant nouveaux 
titres et chansons de ses sept albums, 
Sinclair offre un concert survolté aux 
sonorités funk, soul et électro-pop. 
Un concentré de bonnes vibrations et 
d’amour à vivre en exclusivité à Cap 
Nort !

02 51 12 01 45 - billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

actions pilotes
La cabine à livres a été installée rue des Mariniers et rencontre un franc succès. 
Parallèlement, les six bacs de “Jardins urbains”, réalisés  avec l’association 
Al’Terre Nort à partir de matériaux de récupération, ont été installés Place du 
Champ de Foire. Des semis y seront plantés au printemps.

plan d’action
Le sommaire du rapport final a été validé par l’expert de la Commission 
Européenne. Lors de la réunion de travail du 30 janvier à Bruxelles, l’équipe en 
charge du projet a bien avancé sur la construction du document. Fin mars, à 
l’occasion de la conférence finale, ce plan d’action, qui récapitule l’ensemble 
de la démarche et planifie les suites à donner, sera présenté aux partenaires 
européens.

citY CENTRE dOCTOR


