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2 dans le rétroviseur

sortie en brière / 19 juin
84 personnes ont profité de cette journée organisée par 
le Centre Communal d’Action Sociale.

Festival de la nuit de l’erdre / 29-30 juin et 1er juillet
45 000 personnes ont participé au 20ème anniversaire 
proposant une programmation variée.

Fête de la musique / 15 juin
La musique s’est installée au Bois 
Fleuri, à l’Adapei et dans le centre-ville.

atelier graff / 5 et 6 juillet
Réalisation d’une fresque, salle Paul Doumer, par les 
jeunes de l’Animation Jeunesse.

Jardin partagé / 16 juin
Signature de la convention de mise à disposition du 
terrain de La Garenne entre la mairie et l’association 
Al’Terre Nort.

soirée lecture / 22 juin
Clôture des ateliers d’écriture par 
les lectures des textes produits.

prêts pour la rentrée / 3 juillet
Les élèves de Grande Section de l’école du Marais ont testé 
le self avant la rentrée en CP !

Fin d’année / 6 juillet
Toutes les classes de maternelle se sont retrouvées 
autour d’un pique-nique.

exposition / 20 juin
Exposition des œuvres réalisées 
lors du Rallye Citoyen.
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La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les familles et les services 
municipaux. Ensemble, nous œuvrons pour que les jeunes et les familles trouvent 

ou retrouvent le chemin de l’école et reprennent leur quotidien dans les meilleures 
conditions possibles.

La rentrée se prépare L’été
La semaine prochaine, c’est près de 4 000 élèves qui seront accueillis dans les différents 
établissements scolaires. Les équipes enseignantes, les personnels éducatifs et de 
services sont déjà à pied d’œuvre pour accueillir tous les élèves. De nombreux travaux 
ont été réalisés pendant la période estivale notamment l’installation des équipements 
informatiques ou encore l’entretien des salles de classes.

Les travaux du futur lycée public sont maintenant bien engagés et ceux de recons-
truction du collège Paul Doumer viennent de commencer. Ces derniers nécessitent 
un aménagement des sens de circulation rue des Écoles et rue des Orionnais. Nous 
comptons sur votre compréhension pendant cette période de travaux. 

Après de multiples échanges, l’ensemble des écoles primaires revient à la semaine de 4 
jours. Nous restons à l’écoute des familles, de la communauté éducative, du personnel 
municipal, des animateurs et des services de l’État pour la mise en œuvre de ces 
nouveaux rythmes.

Les acteurs éducatifs mobiLisés
Avec l’équipe municipale, nous sommes convaincus que l’éducation est une compé-
tence partagée. La famille, l’école mais aussi les activités extrascolaires, qu’elles soient 
culturelles ou sportives, participent à l’épanouissement et à l’équilibre des enfants. 
Nous portons une attention particulière à la question de l’éducation dans les projets 
que nous conduisons. À ce titre, nous soutenons les propositions d’activités associati-
ves et nous nous efforçons pour que celles-ci soient accessibles à tous.

Notre responsabilité est de permettre à chaque jeune de trouver sa place dans notre 
commune. Tous les acteurs éducatifs sont mobilisés et engagés au service des enfants, 
des jeunes et du monde associatif.

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre

l’éducation :
uNE CoMPéTENCE PARTAGéE
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Le prochain bulletin paraîtra dans les boîtes aux 
lettres lundi 8 octobre. Les articles et photos doivent 
être adressés avant mercredi 5 septembre à 
communication@nort-sur-erdre.fr. La parution de 
cette information reste à l’appréciation du directeur 
de la publication.

Mairie de Nort-sur-Erdre // 30 rue Aristide Briand
02 51 12 00 70 // accueil@nort-sur-erdre.fr
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4 actualités

RELAiS assistantes maternelles

En septembre, les animations reprennent 
pour les tout-petits. Accompagnés d’un 

adulte, les enfants sont invités à participer 
aux animations et à découvrir différents 
supports sensoriels.

atelier d’éveil ou de motricité : ces 
ateliers se tiennent dans les locaux de la 
halte d’enfants de Casson ou salle Nord à 
Nort-sur-Erdre.

animation musique : le multi-accueil ouvre 
ses portes aux enfants de 9h30 à 10h pour 
découvrir le monde des sons et des rythmes 
en partenariat avec l’École de Musique.
Pour ce trimestre : 

-  Lundis : 8 octobre, 12 et 26 novembre, 
10 décembre

-  Jeudis : 11 octobre, 15 et 29 novembre, 
13 décembre

nouveauté
Le partenariat initié avec la résidence retraite 
du Bois Fleuri se poursuit. Les assistantes 
maternelles, les enfants et les personnes 
âgées continueront de se rencontrer autour 
d’un programme alliant “le faire avec ses 
mains” avec “le plaisir d’écouter”. Le tout dans 
la bonne humeur et le délice de partager un 
bon moment. 

Les assistantes maternelles ont reçu le 
planning. Les animations musique sont 
ouvertes aux parents accompagnateurs. La 
participation est soumise à une inscription 
au 02 51 12 65 21. Les inscriptions s’ouvrent 
mardi 3 septembre pour le trimestre.

Fibre optique : éLAGAGE

Un élagage régulier des plantations à 
proximité des lignes téléphoniques 

aériennes est nécessaire pour assurer le bon 
fonctionnement des services de téléphone et 
d’internet. En effet, le frottement et la chute 
des branches peuvent détériorer les câbles et 
occasionner des coupures de liaison.

entretien des Lignes
Comme nous l’indiquions dans le précédent 
numéro, les services du Département 
déploient actuellement la fibre optique sur 
deux secteurs. Afin de pouvoir intervenir sur 
les lignes téléphoniques dans le cadre de ce 
chantier, il convient que les plantations soient 
aux normes de sécurité. 

Depuis la loi Chassaigne du 7 octobre 2016, 
il appartient aux propriétaires de réaliser 
l’élagage des plantations situées sur leur 
terrain. Les propriétaires ont été informés par 
courrier des travaux d’entretien à effectuer.

Loire-Atlantique Numérique
au 0 800 80 16 44
numérique.loire-atlantique.fr

Téléphone et internet sont des services 
indispensables pour les particuliers 
comme pour les professionnels.

activités
éCoNoMiquES

dose - épicerie sans emballage
Marie Guingouain ouvre une épicerie 
de vente de produits en vrac au 9 
rue des Mariniers. Elle y propose des 
produits alimentaires secs et frais, 
des produits d’hygiène corporelle et 
d’entretien ménager. Le principe est de 
vous présenter avec vos contenants.
doseepicerie@gmail.com

publireporter 44
Philippe Desportes installe son activité 
de production audiovisuelle au 
château du Port Mulon dans l’espace 
de bureaux partagés à compter du 
1er septembre : réalisation de films 
institutionnels, teasers et bandes 
annonces adaptées au web, formation 
web et reportage.
06 62 59 18 67
contact@publireporter44.fr

À noter

nouveaux arrivants
La cérémonie d’accueil des nouveaux 
Nortais aura lieu samedi 13 octobre à 
Cap Nort. Ce rendez-vous est conçu 
comme un moment d’échange et 
donne l’occasion de rencontrer les 
élus. Une invitation est adressée à 
chaque nouveau foyer.

bulletin nort infos
Les prochains numéros paraîtront 
au mois d’octobre puis au mois 
de décembre. Il n’y aura pas de 
publication au mois de novembre. 
Suivez les actualités communales sur 
la page Facebook.
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La reconstruction du collège entre dans 
une phase active qui nécessite de modifier 

les sens de circulation pendant la durée des 
travaux (reconstruction et déconstruction).

impLantation du chantier
Les services du Département ont installé la 
base de vie du chantier sur le parking des 
Orionnais, ce qui occasionne la fermeture de 
la rue des Écoles à ce niveau. Sur la section 
entre la rue François Dupas et le parking, la 
rue des Écoles sera à double sens.

rue des orionnais
Les autres modifications de circulation visent 
à faciliter la circulation des cars scolaires.
La rue des Orionnais est ainsi partiellement 
mise en sens unique entre la salle des 
Orionnais et la place du Bassin.

1/ Depuis le boulevard Paul Doumer, les cars 
scolaires s’engageront rue des Écoles pour 
déposer ou récupérer les enfants aux portes 
des établissements. Pour sortir de la rue 
des Écoles, ils tourneront à gauche après le 
dojo et emprunteront la rue des Orionnais 
puis la place du Bassin et s’inséreront dans 
la circulation au niveau du boulevard de la 
Liberté.

2/ Les véhicules arrivant de la place du Bassin 
ne pourront pas s’engager rue des Orionnais 
et devront faire demi-tour au niveau du 
parking du plan d’eau.

3/ Les véhicules venant de la rue des Orionnais 
ne pourront pas tourner à gauche pour 
emprunter la rue des Écoles - au niveau du 
dojo ; ils devront continuer rue des Orionnais 
et place du Bassin et rejoindre le boulevard 
de la Liberté.

schéma DE CiRCuLATioN
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En raison des travaux de reconstruction du collège Paul Doumer, un plan de 
circulation est mis en place aux abords du chantier.

ChENiLLES du pin

POLLENIZ 44 organise une campagne 
de lutte collective contre les chenilles 
processionnaires du pin. Responsables 
d’allergies en raison des poils urticants, 
ces chenilles occasionnent également 
des dégâts aux arbres.

De septembre à fin décembre, une 
intervention chez les particuliers et 
sur les espaces publics est prévue 
afin de limiter la prolifération. 
Cette campagne est exclusivement 
biologique sans danger pour l’homme, 
les animaux et l’environnement. Pour 
en bénéficier, il convient de s’inscrire 
avant vendredi 7 septembre auprès 
de la mairie au 02 51 12 00 70.

Le coût du traitement sera précisé 
lors de l'inscription.

www.polleniz.fr

recensement À 16 ANS

Tout jeune Français doit se faire 
recenser auprès de la mairie dans les 
3 mois qui suivent ses 16 ans. Il suffit 
de s’y présenter muni de sa carte 
d’identité et du livret de famille des 
parents. 

Si les délais sont dépassés, il est 
possible de régulariser la situation 
jusqu’au 25ème anniversaire. La mairie 
délivrera ensuite une attestation de 
recensement.

Ce recensement peut également se 
faire en ligne : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F870

Ce plan de circulation a fait l’objet de tests menés en situation par les services du 
Département, ceux de la Communauté de Communes et ceux de la commune, concernant 
9 cars du circuit “écoles primaires” et 22 cars du circuit “collèges + lycée”.
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La culture est un outil d’émancipation et 
d’ouverture, de compréhension du monde, 

objet d’engagement et d’action pour les 
individus et la société. Comprendre le monde 
pour se situer, tel est de fait l’enjeu de notre 
projet.

Reconnaître la culture comme dimension 
essentielle de la vie des habitants suppose 
qu’ils ne soient pas uniquement bénéficiaires 
d’une action culturelle que nous leur 
destinons, mais bien les acteurs d’une action 
culturelle que nous accompagnons. Il s’agit 
de donner à chacun la capacité, les moyens 
de se situer, de s’émouvoir et d’agir. 

Le partage de sens
Notre équipe municipale revendique une 
culture ouverte sur la diversité, le partage 
de sens et la solidarité, une culture ouverte 
sur les choses et le réel. Celle-ci valorise 
les pratiques individuelles et collectives et 
favorise l’implication de la population, la 
circulation et l’échange entre habitants, entre 
générations et territoires. Elle vient nourrir un 
travail autour de la mémoire, de la création et 
de l’imaginaire.
La culture, telle que nous la vivons, ne se 
limite pas aux arts. Parce qu’elle nous permet 

de nous situer et de comprendre le monde, 
elle doit être la source du politique.

une programmation riche et 
accessibLe
La saison culturelle 2017-2018 nous a 
permis de faire rayonner Cap Nort sur tout 
le territoire mais aussi de satisfaire un large 
public intergénérationnel. La saison 2018-
2019 devrait vous offrir tout autant un 
programme éclectique, pluridisciplinaire et 
divertissant. C’est cet harmonieux mélange 
entre une programmation exigeante et tout 
public qui a permis de faire de Cap Nort un 
lieu artistique incontournable au fil des ans.

Promesses d’instants magiques et de 
rencontres insolites, d’émotions partagées 
et de grandes performances d’artistes, cette 
nouvelle programmation se veut tout aussi 
riche et accessible : elle répond ainsi, comme 
la précédente, à une ambition de qualité et de 
diversité que vous découvrirez tout au long de 
la plaquette. Nous espérons vous voir franchir 
toujours plus nombreux les portes de Cap Nort.

À toutes et tous, je vous souhaite de grands 
moments d’émotions et de plaisir pour cette 
nouvelle saison !

Une nouvelle saison 
culturelle s’ouvre à 

Cap Nort. Elle propose 
un programme 

éclectique, 
pluridisciplinaire et 

divertissant.

saison culturelle

Aïcha Metlaine
Adjointe à la Culture
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présentation de La saison
vendredi 7 septembre à 19h
Extraits vidéo, descriptifs et anecdotes 
seront donnés en direct. 

billetterie
Permanence en mairie de 9h30 à 12h
Du 8 au 15 septembre : du mardi au 
samedi
À partir du 18 septembre : du mardi 
au vendredi 
(sur rendez-vous en dehors des 
permanences).

à cap nort : 30 minutes avant les 
représentations
par téléphone : 02 51 12 01 45
par mail : 
billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

Facebook / Cap Nort

Cette saison encore, Cap Nort vous propose 
des spectacles variés, familiaux et accessi-
bles. Théâtre, danse, humour, musiques du 
monde, jazz, clown, marionnettes... il y en 
aura pour tous les goûts !
Nous vous offrons toutes ces petites pépites 
que nous avons dénichées pour vous, dans 
la région et un peu partout en France ainsi 
qu’au festival d’Avignon.

Le coup de cœur
ekko joue sur cadet d’eau douce
de buster Keaton
Ciné-concert : vendredi 26 avril à 20h30

Un petit bijou à découvrir ou redécouvrir 
en famille. Un chef d’œuvre du cinéma 
burlesque revisité musicalement par le duo 
Ekko (contrebasse, cornet et machines), 
formation déjà très appréciée lors des 
siestes musicales proposées dans le cadre 
des Rendez-vous de l’Erdre.
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don Du SANG

La prochaine collecte aura lieu mardi 
9 octobre de 16h30 à 19h30 à la salle 
des Loisirs.

Le don du sang n’est pas douloureux 
et sans conséquence sur la santé du 
donneur. Pour vous présenter à la 
collecte, vous n’avez pas besoin de 
venir à jeun. Une collation vous sera 
offerte à l’issu de votre visite.

RANDoBio

La 2ème édition de la randobio, 
organisée par les paysans bio de la 
commune et le GAB44, se déroulera 
dimanche 30 septembre. 

Au programme : une balade de 5 km 
avec les ânes du biaù chemin, animée 
par l’EDENN sur la thématique de la 
préservation de l’eau. Un repas 100 % 
bio, composé des produits des fermes, 
sera servi à l’arrivée.

Départ : 9h de La Tindière
Rando : 2 €
Repas : 6 € enfant - 8 € adulte
Réservations : 06 81 13 83 95
randobio@free.fr

Forum DES ASSoCiATioNS

Environ 60 associations seront représentées 
à ce rendez-vous très attendu des familles : 

samedi 1er septembre de 9h à 14h à la salle Paul 
Doumer. Des animations et démonstrations 
sont également programmées.

Que se soit pour vous ou vos enfants, le 
forum des associations est l’événement 
incontournable de la rentrée. Il donne 

l’occasion de découvrir une activité de loisirs 
ou une discipline sportive à laquelle vous 
pourriez avoir envie de vous adonner.

nouveLLes associations
Seront présentes des associations sportives 
(compétition ou loisir), des associations à 
vocation culturelle (danse, musique, jumelage, 
théâtre, histoire, peinture, activités créatives), 
des associations relatives à la solidarité, au 
bien-être, à l’aide à domicile... Deux nouvelles 
associations se présenteront : l’association de 
Transport Solidaire et le Club Informatique.

Les acteurs de la vie associative se tiennent à 
votre disposition pour vous renseigner sur les 
aides possibles de financement des activités.

Nort Associations au 02 40 29 53 76
nortasso@wanadoo.fr

quAND 
voS MAiNS 
apprennent à 
soulager

L’association Point à la Lune a changé de 
nom tout en conservant son objectif de 

transmettre des techniques de mieux être.

Les bienfaits du shiatsu
Par une série de pressions rythmées sur 
l’ensemble du corps le shiatsu aide celui qui 
le reçoit à libérer ses tensions.

Cette technique de bien-être est enseignée 
à Nort-sur-Erdre. Praticienne depuis dix ans, 
agréée par la fédération française de shiatsu 
traditionnel, Mounia Bouhamidi transmet sa 
passion via le centre de formation associatif 
Terra Shiatsu.

une rentrée : deux propositions
Un atelier familial où l’on apprend à soulager 
les petits maux du quotidien. Autre possibilité : 
une formation au long cours (500h), sans 
prérequis, pour devenir soi-même praticien 
ou dans le cadre d’une démarche de 
développement personnel. À découvrir au 
forum des associations samedi 1er septembre.

shiatsu-mounia.fr

Nort Associations organise ce rendez-vous de rentrée pour vous permettre de 
rencontrer les acteurs du tissu associatif et prendre les inscriptions.
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nac hAPkiDo

L’hapkido est un art martial coréen. 
Le club ouvre ses portes samedi 8 
septembre de 14h à 16h au dojo. 
Pour les adultes (à partir de 14 ans), 
un cours d’initiation est proposé et 
des ateliers sont mis en place pour les 
enfants (à partir de 8 ans).

Romain Guihéneuf au 06 50 75 03 38
secretaire.nachapkido@gmail.com
www.nachapkido.blogspot.com
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FEST-noZ

nort ASSuP’

L’association créée il y a un an, en soutien à 
l’antenne locale de l’Université Permanente, 

vous donne rendez-vous au Forum des assos 
samedi 1er septembre. L’équipe présentera le 
programme des conférences dont la première 
est fixée mardi 9 octobre à 14h30 à Cap Nort 
sur le thème de la Birmanie.

conférences et sorties
Vous pourrez aussi prendre votre carte 
d’étudiant (20 €), qui donne accès à toutes 
les conférences du département, ou adhérer à 
l’association (5 €) afin de participer aux visites 
culturelles : musée d’arts, Airbus, Fontevraud, 
les 7 îles. La première sortie aura lieu mardi 
13 novembre à Nantes “Cours secrètes et 
passages couverts”.

nouveauté
Cette nouvelle année s’annonce bien remplie. 
L’association vous propose de compléter ce 
programme par un cours : comprendre les 
mesures de politique économique d’un pays. 
Animé par Joseph Michel, Dr en sciences 
économiques, ce cours débutera vendredi 9 
novembre et prendra la forme de 6 séances 
de 2h ; pour la somme de 53 €.

Retrouvez toutes les activités sur Facebook : 
Association Culturelle Nort Assup’

Nadine Moreau au 06 83 41 75 91
Dominique Piaggio au 02 40 29 54 25
Chantal Guérin au 06 70 53 17 16

LES AMiS de l’orgue

Les Amis de l’Orgue organisent leur 
concert d’automne, samedi 13 octobre 
à 20h30 en l’église Saint-Christophe. 
Les chorales Au fil de l’Erdre (Nort-
sur-Erdre), Le Chœur Sérénade (Les 
Sorinières) et La Chorale du Val de 
Sèvres (Gétigné) seront à l’honneur. 
À l’orgue, Patrick Branchereau et au 
piano Céline Oheix. Au programme, 
des œuvres de Haëndel, Buxtehude 
ou encore les 5 Hebrew songs de Eric 
Whitacre.

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

CoRNELiA

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, le bateau De Vrouwe 
Cornelia sera à quai. Les bénévoles 
présenteront les activités à terre et 
embarquées. Vous pourrez monter 
à bord. Une exposition de photos 
anciennes sera ouverte au public.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
de 14h à 18h. Gratuit.

Philippe Rahard au 07 81 30 25 15
d.v.cornelia@gmail.com

Le fest-noz, véritable symbole de la culture 
bretonne signifiant “fête de nuit” en breton, 

est inscrit depuis 2012 comme patrimoine 
culturel de l’humanité par l’UNESCO après 
l’avoir été à l’Inventaire du patrimoine culturel 
immatériel en France.

trois formations
Le Groupe Celtique organise son fest-noz 
samedi 13 octobre à Cap Nort. Les portes 
ouvriront dès 20h30 pour une initiation à la 
danse. Les festivités commenceront ensuite à 
21h avec la participation de trois formations :

-  le trio REB, un clarinettiste nantais, un 
vielleux du Berry, et un accordéoniste 
vendéen ; leur répertoire alterne les danses 
des trois régions

-  le groupe Kinkons, bretons pur beurre, pour 
des danses de toute la Bretagne

-  les musiciens locaux du Groupe Celtique 
“Les Sonnous de l’Erdre” pour réaliser des 
rondes et partager des pas de danses.

Ceux qui ne dansent pas trouveront plaisir à 
écouter la musique, encourager les danseurs 
et partager un verre ! 

Entrée : 7 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

Contact : 07 67 38 33 36
gceltiquenort@yahoo.fr

L’antenne locale de l’Université 
Permanente propose conférences, 
sorties culturelles et vient compléter 
cette proposition d’un cours. 



Nort infos n° 169 - septembre 2018

10 communauté
de communes

Formation Aux ouTiLS 
NuMéRiquES 

Une soirée d’information est prévue au mois de septembre* dans les locaux de la Com-
munauté de Communes pour présenter les outils numériques et les applications que les 

entreprises peuvent adopter pour faciliter leur gestion au quotidien, gagner en visibilité ou 
accéder à leurs données facilement. À l’issue de cette réunion, vous pourrez vous inscrire à 
cette formation qui comprend :
-  3 jours de formation collective le 16 octobre, 4 décembre et 22 janvier pour découvrir, 

comprendre et maîtriser les outils nécessaires au développement de votre entreprise
-  6 demi-journées d’accompagnement individuel en entreprise pour la mise en place de vos 

projets numériques

David MENCE au 02 40 44 62 82 ou 06 73 16 59 47

* La date n’est pas encore connue et sera renseignée dans la presse.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique propose 
aux entreprises artisanales, de commerce et de services, un parcours 
d’accompagnement et de formation aux outils numériques.

RéNovER votre 
logement

Depuis 2014, dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG), les propriétaires 
de logements de plus de 15 ans peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un 

accompagnement technique gratuit et/ou de subventions pour réaliser leurs travaux. 

soLidaires pour L’habitat
Sur le territoire, c’est l’organisme SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) qui a été retenu pour vous 
orienter et vous apporter une assistance technique et administrative gratuite. 
Des permanences d’information sont assurées le 3ème mercredi de chaque mois à la Maison de 
l’Emploi à Nort-sur-Erdre, de 9h à 11h.

SOLIHA au 02 40 44 99 44 ou pigcceg@soliha44.fr

Votre logement est difficile à 
chauffer ? Des travaux d’isolation 
seraient nécessaires ? Profitez de 
l’accompagnement que propose la 
Communauté de Communes grâce au 
Programme d’Intérêt Général (PIG).

PiquANTS-coupants

Du changement depuis le 1er juillet, 
désormais les boîtes jaunes spécifiques 
aux déchets piquant-coupants ne 
sont plus acceptées en déchèterie. 
Elles peuvent être rapportées toute 
l’année dans 11 des 14 pharmacies 
du territoire déclarées “point de 
collecte” auprès de l’éco-organisme 
DASTRI, qui se chargent ensuite du 
traitement.

N’hésitez pas à vous adresser à votre 
pharmacie pour savoir si elle est point 
de collecte, ou retrouvez la liste sur 
www.dastri.fr

déchets verts : 
LouER uN BRoyEuR !

Le brûlage des déchets verts est inter-
dit même en utilisant un incinérateur 
individuel, car c’est une pratique pol-
luante pour l’environnement mais 
aussi toxique pour la santé. Des alter-
natives existent comme le broyage, le 
paillage ou encore le compostage. 

Au lieu d’apporter les branchages en 
déchèterie, vous pouvez  louer un 
broyeur et bénéficier de 50% sur le prix 
de la location sur : www.trivolution.fr. 
Les conditions, le matériel concerné 
et les loueurs partenaires sont 
renseignés. Le broyat obtenu permet 
de pailler pour moins désherber et 
arroser, mais est également utile pour 
un compostage réussi !
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11expression des élus

naissances
-  Aziliz FOUCHAULT
-  Roxane VAILLANT
-  Joachim BOURDEAU
-  Melly CHAUVEAU
-  Augustin GRELLIER
-  Lola LESUEUR
-  Samuel MORTIER
-  Liam FERRÉ
-  Sefa SOLAK
-  Kalvyn CHATAIGNER SOURICE

mariages
-  David COUVRAND et 

Linda CRESPIN
-  Elie FAVRY et Emilie 

PAILLUSSON
-  Anthony BOHAN et 

Sylvie BOUINEAU
-  Yann PAILLUSSON et 

Guylaine COUROUSSÉ
-  Sylvain GOUDE et 

Virginie SIRE

-  Ludovic LERAY et 
Nadège BEURY

-  David GABORIT et 
Pélagie GALAND

décès
-  Andrée HAURAIX, 84 ans
-  Hervé CUSSONNEAU, 57 ans
-  Georges RIEUPET, 69 ans
-  Daniel PAILLUSSON, 72 ans
-  Chantal GOSSET, 62 ans
-  Chantal MOCAËR, 62 ans
-  Alexandre LELOUP, 79 ans
-  Madeleine LEMASSON, 93 ans

NoRT à venir
Membres de l’opposition

La pLace du footbaLL
Les travaux du lycée sont lancés. Nous 
trouverons aussi à cet endroit les bassins 
d’Ardéa, la halle de tennis, le gymnase, la piste 
d’athlétisme... et pourquoi pas les terrains 
de football ? Nous nous sommes souvent 
exprimés sur leur positionnement actuel et 
l’opportunité de recentrer les infrastructures 
sportives. La récupération du foncier assurerait 
le financement d’une construction adaptée et 
modernisée. 
Autres interrogations : quel est l’avenir du 
terrain synthétique puisque le revêtement 
arrive au terme de son utilisation normale ? 
Faut-il envisager de le renouveler ? (notons 
que de récentes études pointent du doigt les 
effets nocifs des substances contenues dans 
ces billes de caoutchouc potentiellement 

cancérigènes). Entretenir les terrains en herbe ? 
Qu’en est-il à ce jour des réflexions qui, sans 
nul doute, sont engagées ?
Par ailleurs, il n’est pas acceptable de conserver 
ainsi les bâtiments d’accueil datant d’une 
autre ère... En terme de convivialité, il est bien 
difficile de trouver un endroit agréable voire 
correct pour des échanges amicaux entre 
joueurs, encadrement et spectateurs. 
Privilégier une vision à long terme de nos 
infrastructures sportives est évidente. Cette 
proposition n’est pas nouvelle de notre 
part. La commune de Treillières, au nombre 
d’habitants équivalent a fait aussi le choix 
d’un pôle sportif complet.
A Nort, il est difficile de suivre la politique 
à long terme de l’équipe en place puisque 
inexistante. Le développement économique 

ou l’aménagement du champ de foire restent 
des projets flous et pourtant structurants. 
Notre proposition de halle couverte dans 
notre programme de 2014 va-t-elle être 
reprise dans le cadre du projet city center 
doctor ?

Bonne rentrée à tous.

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 questions que vous vous posez
Les questions que vous nous posez
itinéraires de liaisons douces
Depuis le début de l’été, deux itinéraires de 
liaisons douces sont mis à disposition des 
Nortais. Celui de la route d’Issé qui rejoint les 
quartiers des Noës Bodiers et de La Bouinelière 
jusqu’à la gare et la liaison du plan d’eau au 
parc du Port Mulon avec la mise en œuvre 
de la continuité piétonne sur l’ex-propriété 
Tardiveau. Ces itinéraires seront complétés par 
des itinéraires vélos, à compter de cette année 
vers Les Touches, puis ensuite vers Casson via 
Le Plessis Pas Brunet, ceux-ci étant réalisés 
par la Communauté de Communes.

Ces itinéraires sont conformes à nos 
engagements pris en début de mandat 
sur le renforcement de la mobilité douce. 
Ces itinéraires ont été réalisés autour de 
négociations menées avec chacun des 
propriétaires concernés dans le strict respect 
de l’intérêt général sans aucun recours aux 
expropriations. L’ex-propriété Tardiveau sera 
ainsi revendue d’ici la fin de l’année. Ces 
itinéraires ont pris en compte les contraintes 
techniques et environnementales afin de 
valoriser notre cadre de vie et sécuriser 
nos déplacements. Nous avons fait preuve 
d’innovation et nous sommes sûrs qu’après 
une période d’adaptation chacun d’entre nous 

saura profiter pleinement de ces nouveaux 
itinéraires dans ses déplacements quotidiens 
et de loisirs.

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
1er septembre
portes ouvertes - plan d’eau
CK NAC

2 et 8 septembre à 14h
courses hippiques - hippodrome
Société des courses

6 septembre à 14h30
thé dansant mickael richard - cap nort
Section danse des retraités

16 et 30 septembre à 7h
sortie à l’aube - La poupinière
CK NAC

23 septembre à 10h
rallye vélo familial 
Amicale Laïque 

27 > 30 septembre
bourse aux vêtements - salle des Loisirs
APMS

29 septembre à 14h
tournoi de bridge - cap nort
Nort Bridge Club

4 octobre à 14h30
thé dansant patrick gerbau - cap nort
Section danse des retraités

4 octobre à 20h
projection de photos - maison des associations
NAC Randonnée Pédestre

7 octobre - Journée
concours de pêche - plan d’eau
Ablette Nortaise

7 octobre à 14h30
thé dansant Jean-pierre rault
Club Nortais de l’Amitié

La médiathèque Andrée Chedid 
ouvrira lundi 5 novembre. Les 

locaux ont été livrés et l’aménagement 
intérieur est en cours.

Avec une capacité d’accueil doublée, 
des horaires d’ouverture élargis et 
une offre multimédia, la médiathèque 
devient un nouveau lieu propice au 
lien social et au vivre ensemble.

partager vos passions
Vous avez un peu de temps libre ? Vous 
aimez la lecture, la musique, le cinéma ? 
Vous voulez vous investir dans la vie 
locale ? Venez partager vos passions 
et rejoignez l’équipe de bénévoles !

Aujourd’hui, l’équipe compte une 
quinzaine de bénévoles qui viennent 
en appui à l’équipe de professionnels et 
qui participent à plusieurs missions :

-  accueil des publics
-  animations
-  équipements des livres...

Les activités sont très variées ; chacun 
peut y trouver sa place et proposer 
de nouvelles idées pour animer ce 
lieu. Avant l’ouverture au public, des 
temps d’échanges et de formation 
seront programmés.

Faites-vous connaître avant vendredi 
7 septembre : mediatheque@nort-
sur-erdre.fr ou 02 40 29 51 90

vide-GRENiER

L’association Languin Mine de Rien organise son vide-
grenier dimanche 2 septembre. Les emplacements de 
4m x 4m sont fixés au pris de 10 €. L’accès se fera dès 
7h pour les exposants et le vide-grenier sera ouvert 
de 8h à 19h au public.

Inscriptions sur www.resapuces.fr/1804
ou villagelanguin@gmail.com

Contact : 06 85 13 40 28

DEvENiR bénévole

12 sorties

vendredi 5 octobre - 20h30
Les banquettes arrières

Après un passage très remarqué à Cap Nort en 2013, Les Banquettes 
Arrières sont heureuses de vous présenter leur dernier né. À grands coups 
d’autodérision et de jeux burlesques, ce trio raconte la bêtise humaine, 
l’injustice et la cruauté.

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

saison CuLTuRELLE


