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2 dans le rétroviseur

club nortais de l’amitié / 25-27 septembre
Leur équipe de pétanque termine 24ème sur 60 lors de la 
finale nationale de Générations Mouvement.

cap Jeux / 20 octobre
Belle réussite avec la participation de près de 1 000 
personnes à la seconde édition de Cap Jeux.

nouveaux nortais / 13 octobre
Une centaine de personnes ont pu rencontrer les élus lors de cette cérémonie d’accueil.

commémoration / 11 novembre
Une foule importante aux côtés des associations d’anciens 
combattants pour le centenaire de l’Armistice 1918.

centres de soins infirmiers / 23 novembre
L’Association des Centres de Soins Infirmiers de la 
Région de Nort-sur-Erdre a inauguré son nouveau 
local à Saint Mars du Désert.

médiathèque andrée-chedid / 5 novembre
Après plusieurs mois de travaux, la médiathèque a 
ouvert au public et ne désemplit pas.

troc plantes / 21 octobre
Très forte affluence pour le Troc plantes de l’association 
Al’terre Nort au jardin partagé de La Garenne.
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En janvier 2019, nous mettrons en ligne notre nouveau site internet. Celui-ci viendra 
compléter l’ensemble des supports de communication qui existent aujourd’hui et 

qui visent d’ores et déjà à vous informer, à expliquer et à vous inviter à participer à 
la vie municipale. La communication que nous souhaitons mettre en place se doit 
de répondre au besoin d’information, sans cesse croissant, des citoyens qui vivent 
quotidiennement notre ville.

L’objectif, en répondant à ces questions sur les activités culturelles ou sportives, sur 
l’enlèvement des ordures ménagères, sur l’éclairage des rues, l’entretien des routes, 
l’éducation des enfants où tout autre sujet, est bien de concourir à une meilleure 
qualité de vie.

Au-delà de répondre aux interrogations, nous devons aussi développer une image 
forte pour accompagner l’évolution de la population, pour participer activement au 
développement économique créateur d’emplois. Cette image nous est primordiale.

Les choix que nous effectuons et la cohérence de nos décisions nécessitent de plus 
en plus de porter notre attention sur une communication soignée. Nous souhaitons 
porter au mieux les sujets importants souvent liés à des enjeux plus globaux comme 
le défi environnemental, l’emploi, la cohésion sociale et qui représentent des étapes 
indispensables à toutes les évolutions que connaît la commune.

Les outils de communication dont nous disposons s’efforcent de répondre à tous ces 
impératifs. Les trois panneaux lumineux ainsi que la page Facebook sont instantanément 
mis à jour et répondent ainsi à un besoin de plus en plus prégnant : l’immédiateté de 
l’information. Pour autant, les Nortais sont très attachés à la publication du Nort Infos 
qui permet de s’informer avec plus de recul et d’une manière plus posée. N’oublions pas 
les contacts avec les uns et les autres en face à face, au travers de réunions publiques, 
de rencontres informelles toujours riches d’enseignements.

Une communication bien choisie, sincère et authentique est le gage d’une bonne 
cohésion entre nous et renforce le sentiment que l’avenir d’une ville comme Nort-sur-
Erdre se construit grâce et avec la participation de tous.

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre
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Le prochain bulletin paraîtra dans les boîtes 
aux lettres lundi 4 février. Les articles et photos 
doivent être adressés avant mercredi 2 janvier 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

CéRéMoNIE des vœux

M.le Maire et les membres du Conseil Municipal auront 
le plaisir de vous accueillir lundi 7 janvier, à 18h30 à Cap 
Nort. Ce sera l’occasion de revenir sur les temps forts 
de l’année et de présenter les projets 2019. L’échange 
avec les élus, les associations et les acteurs locaux se 
poursuivra lors d’un temps de convivialité.
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RELAIS ASSISTANTES maternelles

Toute l’année, le Relais Assistantes Mater-
nelles propose des animations pour les 

tout-petits. Pour le prochain trimestre, 
voici les dates à retenir. Ces ateliers sont 
gratuits, ouverts aux enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un adulte : parents, assistan-
tes maternelles, grands-parents.

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 Anne Vigneau de l’École de Musique 
Intercommunale.

-  Lundis : 14 et 28 janvier, 25 février, 
11 et 25 mars

-  Jeudis : 17 et 31 janvier, 28 février, 
14 et 28 mars

BéBé LIvRe
Avec l’ouverture de la médiathèque Andrée-
Chedid, les animations Bébé Livre reprennent. 
Marie, bibliothécaire, accueille les tout-petits 

lecteurs deux vendredis par mois de 9h30 à 
10h et de 11h à 11h30. Les prochains rendez-
vous : 11 et 25 janvier, 8 février, 1er et 29 
mars.

Pour toutes ces activités, la participation de 
chacun est soumise à une inscription.

Contact : 02 51 12 65 21
ram@nort-sur-erdre.fr

cross SoLIDAIRE

Vendredi 19 octobre, 780 élèves ont participé 
à un Cross Solidaire. Pendant une heure, 

les élèves du collège Paul Doumer et ceux de 
CM2 de l’école de La Sablonnaie ont couru 
dans le parc du château du Port Mulon. 

Dons CoLLeCTés
Cette année, les dons récoltés en amont 
étaient au profit de l’association Grégory 
Lemarchal qui lutte contre la mucoviscidose. 
Le chèque de 22 666 € a été remis par les 
élèves ULIS à Mme Lemarchal, qui avait fait le 
déplacement depuis Chambéry où se trouvent 
les bureaux de l’association.

une foRTe moBILIsATIon
Ce projet a nécessité un an de travail avec les 
bénévoles de l’association. Ce travail, combiné 
à une équipe enseignante très dynamique, a 
permis aux élèves ayant sollicité le plus de 
dons ainsi qu’aux meilleurs coureurs d’être 
récompensés par des lots.

Cet après-midi sportif et festif a été riche 
en partage et en émotions. Il est la preuve 
que la solidarité fait vivre de beaux moments 
et donne de l’espoir ainsi qu’une ouverture 
d’esprit. Le rendez-vous a été pris pour une 
deuxième édition de ce “Défit AGL” en 2019.

Les élèves du collège Paul Doumer 
et ceux de CM2 de l’école de La 
Sablonnaie se sont mobilisés pour 
l’association Grégory Lemarchal. 

activités
éCoNoMIqUES

Dietplus
Début novembre, Dietplus spécialiste 
du rééquilibrage alimentaire et de la 
perte de poids, a ouvert au 16 rue 
de la Paix. Isabelle Caillabet propose 
un accompagnement personnalisé 
hebdomadaire après un bilan 
nutritionnel offert.
06 62 65 29 27 - 02 28 24 82 26
nortsurerdre@dietplus.fr

PPaérogommage
Christophe Périn a créé son entreprise 
d’aérogommage (ou hydrogommage). 
Il s’agit d’une technique de décapage 
respectueuse du support : sur bois, 
pierre, métal mais également les 
véhicules et pièces. À l’atelier ou en 
déplacement sur site.
06 52 64 64 96
ppaerogommage@gmail.com

Les Dames de Pique
Sarah De la Bouillerie et Aude Parini 
reprennent l’enseigne de couture de 
la rue de la Paix. La boutique-atelier 
propose : retouches, laine, tissus, 
mercerie, cours de couture, livres 
de couture ainsi que la vente de 
machines à coudre.
02 40 72 25 13
contact@lesdamesdepique.fr
www.lesdamesdepique.fr

LA vILLE récompensée

Dans le cadre de l’appel à projets 
“Inventons le tourisme durable”, le 
Département de Loire-Atlantique a 
récompensé la ville pour son projet 
d’itinérance douce en toute sécurité, 
reliant le plan d’eau au Port Mulon. 

La ville fait partie des 14 lauréats 
soutenus pour leur démarche d’éco-
slow tourisme et dont les actions 
concourent à faire du département 
une destination touristique durable, 
innovante et surprenante.
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feRmeTuRe
Le Relais Assistante Maternelles sera fermé du 21 décembre au 4 janvier inclus. Pendant 
cette fermeture, la liste des Assistantes Maternelles susceptibles d’être disponibles ou en 
cas d’urgence se trouve auprès du Pôle Enfance et Action Éducative de la mairie.



Début novembre, les porteurs de projet 
ont présenté le programme immobilier 

du quai Saint-Georges. Lors de cette réunion, 
il a été question de l’implantation des cinq 
bâtiments, des accès de voirie et du plan de 
circulation mis en place pendant la durée du 
chantier. Les riverains ont émis des réserves 
quant à ce plan de circulation.

séCuRIsATIon Des DéPLACemenTs
La municipalité et le groupe Marignan ont 
pris note des suggestions pour répondre au 
mieux aux demandes formulées. Ainsi, des 
aménagements spécifiques pour les riverains 
devraient être proposés. Une attention 
particulière est également portée à la 
sécurisation des enfants qui empruntent la 
liaison douce de La Guénardière pour rejoindre 
les équipements sportifs et les établissements 
scolaires.

Des RIveRAIns-RéféRenTs
Comme c’est le cas dans le cadre de travaux 
d’aménagement, des riverains référents 
se sont portés volontaires. Au nombre de 
quatre, ils sont les interlocuteurs privilégiés 
de la commune. L’objectif est de faciliter 
les échanges ainsi que les remontées 
d’informations auprès du groupe Marignan.

programme IMMoBILIER
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125 logements seront construits par le groupe Marignan sur une parcelle 
située à l’arrière du quai Saint-Georges. Les différentes phases du chantier ont 
été présentées au public.

suivi DE ChANTIER

Collège Paul Doumer
Dans le cadre de la reconstruction, les 
anciens logements ont été démolis, la 
grue a été installée et les fondations 
du nouveau collège viennent d’être 
coulées. La commune travaille avec 
les services du Département aux 
aménagements des abords.

futur lycée
Les travaux de construction du futur 
lycée public sont menés par la Région 
des Pays de la Loire. La première 
pierre devrait être posée en début 
d’année. La commune est chargée de 
construire les équipements sportifs 
ainsi que les liaisons d’accès.

Contournement
Préalablement au démarrage des 
travaux de la déviation nord de la 
commune, des fouilles archéologiques 
sont menées sur le site. Ces recherches 
sont obligatoires.

opTIMISATIoN
de l’éclairage public

RePenseR Les PéRIoDes D’éCLAIRAge
Afin de remplir des critères d’optimisation 
énergétique, deux changements vont être 
effectués à partir de mi-décembre :

-  certaines zones éclairées en permanence 
le seront désormais en mode “temporaire” 
avec une coupure durant la nuit

-  la plage horaire de coupure évolue passant 
de 00h à 6h au lieu de 23h à 5h.

Plan des rues concernées sur :
www.nort-sur-erdre.fr 

ConsommeR Au PLus jusTe
Le passage à l’éclairage LED amorcé depuis 
plusieurs années est progressif car il faut 

changer tout l’appareillage, ce qui représente 
un coût élevé. Cependant, cela a déjà permis 
de réaliser une économie d’énergie de 18 679 
kw/h entre 2016 et 2017. Lors de l’installation 
de nouveaux points lumineux dans des 
aménagements neufs, comme aux abords du 
futur lycée, ceux-ci seront automatiquement 
prévus en LED.
Des horloges astronomiques offriront une 
plus grande précision horaire permettant ainsi 
de consommer au plus juste et de faire des 
économies d’énergie. D’après les simulations 
réalisées par le prestataire Spie Citynetworks, 
ces différentes actions doivent permettre 
d’économiser annuellement 43 248 kw/h, soit 
environ 5 622 € TTC par an.

De nombreuses rues du centre-ville et axes principaux sont éclairés toute la 
nuit. Outre la pollution lumineuse empêchant l’observation du ciel étoilé, ceci 
engendre des perturbations des cycles de reproduction et des migrations des 
oiseaux et représente un gaspillage énergétique.
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La commune est traversée par les routes 
départementales 16 et 164, qui supportent 

un important trafic, notamment des poids-
lourds. La circulation ne cesse de s’accroître 
et le point sensible reste à ce jour le 
franchissement du pont Saint-Georges.

un ChAnTIeR PRIoRITAIRe
Dès le début du mandat, j’ai sollicité les élus du 
Département sur les possibilités de sécuriser la 
circulation en centre-ville ainsi qu’aux abords 
des écoles et des équipements sportifs. Dans 
un contexte où la municipalité encourage les 
Nortais à repenser leurs déplacements, grâce 
à un renforcement du réseau des liaisons 
douces, apaiser les flux est devenu prioritaire 
afin que piétons, cyclistes et automobilistes 
puissent cohabiter.

Face à l’intensité du trafic et au regard des 
études, j’ai souhaité que tout soit mis en 
œuvre par les services du Département pour 
que ce dossier soit inscrit comme prioritaire 
dans l’élaboration des budgets. Ces contacts 
réguliers ont permis de limiter le projet au 
strict contournement de la commune afin 
d’en limiter le coût et ainsi de le rendre 
possible.

une DéCIsIon voTée à L’unAnImITé
L’équipe municipale et moi-même nous 
réjouissons de la décision adoptée, à 
l’unanimité, lundi 15 octobre par les élus 
départementaux. Les travaux ont pu démarrer 
par les fouilles archéologiques obligatoires 
ainsi que la démolition des habitations 
implantées sur le tracé du contournement. 
Ils se poursuivront en 2019 par le rond-
point route de Blain, point d’accroche du 
contournement.

Le projet travaillé par le Département 
prend en compte l’intérêt des riverains 
et les déplacements d’engins agricoles. Il 
inclut la réalisation de voies de desserte 
locale et de désenclavement ainsi que des 
continuités nécessaires au rétablissement des 
cheminements doux existants ou en projet. 
Par ailleurs, les accès privés directs seront 
interdits sur ce contournement.

La jonction de la future déviation avec le réseau 
routier local sera assurée par l’intermédiaire 
de trois échangeurs. De plus, le programme 
de travaux comprend la construction d’un 
viaduc pour le franchissement de la vallée de 
l’Erdre et de la voie ferrée.

Très attendus par les 
Nortais, les travaux 
de réalisation de la 

déviation nord de 
la commune ont 

commencé suite au 
vote de l’Assemblée 
Départementale le 

15 octobre. L’objectif 
est de fluidifier 

la traversée de la 
commune.

contournement de la commune 

Yves Dauvé



7dossier

Nort infos n° 171 - décembre 2018

contournement de la commune 

ChIffRes-CLés

Caractéristiques
-  Section de deux voies sur une 

longueur d’environ 4,4 km reliant la 
RD 164 à la RD 178 en contournant 
l’agglomération par le nord.

-  Créneau de dépassement à 2X2 voies 
d’environ 1,8 km.

Calendrier
Fin 2018
-  Diagnostic archéologique dans le 

périmètre de la première phase de 
travaux, entre la zone de La Sangle et 
la RD 69 (route de Châteaubriant).

-  Démolition des habitations situées 
sur le tracé.

Fin 2019
-  Démarrage du chantier correspon-

dant à cette phase d’aménagement.

financement
Le montant total de l’opération est 
estimé à 41,25 M€. La Région des 
Pays de la Loire doit apporter une 
subvention de 4,65 M€.

3 questions à Philippe grosvalet
Président du Conseil départemental de 
Loire-Atlantique

mardi 15 octobre, les élus 
départementaux ont adopté le dossier 
technique de contournement nord de 
la commune. en quoi, ce projet est-il 
structurant pour le Département ?
Le contournement nord de l’agglomération 
de Nort-sur-Erdre s’inscrit dans l’itinéraire 
Ancenis <-> Nort-sur-Erdre <-> Blain 
<-> Savenay. Comme il s’agit d’un axe 
structurant, les routes départementales 
16 et 164 qui traversent Nort-sur-
Erdre supportent actuellement un trafic 
important, avec beaucoup de poids-
lourds. La volonté du Département est de 
détourner ce flux de véhicules pour apaiser 
la circulation dans le centre-ville tout en 
apportant plus de confort aux usagers de 
la route.

quelles sont les particularités
de ce chantier ?
Il s’agit d’un projet complexe, qui 
concentre beaucoup de points techniques. 
Le contournement doit à la fois franchir 
des zones humides, la voie SNCF Nantes-
Châteaubriant, des routes, la vallée de 
l’Erdre mais aussi un important gazoduc... 
Parmi les ponts qui devront être construits, 
un viaduc de 130 m de long est ainsi prévu 
pour passer au-dessus de la vallée de l’Erdre, 
où le Département réalisera également des 
aménagements en faveur des batraciens. 
Le Département accompagnera ces travaux 
par la restauration/renaturation de 13,05 
hectares de zones humides.

quelles sont les caractéristiques 
principales du contournement ?
Il s’agit d’un contournement par le nord de 
l’agglomération, reliant la RD 164 à l’ouest 
(route de Nort-sur-Erdre à Blain) à la RD 178 
à l’est (route de Nantes à Châteaubriant). 
Cette section à 2 voies, avec un créneau de 
dépassement à 2X2 voies d’environ 1,8 km, 
représente une longueur totale d’environ 
4,4 km.
Pour connecter la future déviation au 
réseau routier déjà existant, deux carrefours 
giratoires (à l’ouest avec la RD 164, au 
niveau de La Bricaudière et à l’est avec la 
RD 178, à La Pancarte) et un échangeur 
dénivelé (au nord avec la RD 121 et la RD 
69, à La Verrière) doivent sortir de terre. La 
liaison avec la RD 16 sera assurée par le 
Parc d’Activités de La Sangle.

TRACé Du fuTuR ConTouRnemenT De LA Commune
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semaine DU fILM 
pALESTINIEN 

L’Association France Palestine 
Solidarité 44 organise la semaine du 
film palestinien dont l’objectif est 
de promouvoir la création artistique 
palestinienne.
Le cinéma Paradiso est partenaire 
de l’événement et propose mercredi 
9 janvier à 20h30 le film “Téléphone 
arabe”, une comédie pleine d’humour 
qui évoque le sort absurde et 
inconfortable des Arabes d’Israël. La 
séance sera suivie d’un débat.

MARChé de noël

L’APEL et l’école Sainte Jeanne d’Arc 
organisent leur marché de Noël 
vendredi 14 décembre de 17h à 
20h, sur le site de l’école primaire 
Boulevard de la Gare. Vous retrouverez 
les traditionnelles animations : 
photo avec le père Noël, vente des 
créations des enfants, de crêpes et de 
gâteaux, tout ceci dans une ambiance 
chaleureuse et familiale.

la cHorale “AU fIL DE L'ERDRE”

La chorale au Fil de l’Erdre chantera Noël 
samedi 15 décembre dans l’église de Nort-

sur-Erdre à 20h30 et dimanche 16 décembre 
dans l’église des Touches à 16h30.
Les choristes reprendront des pièces du 
répertoire habituel et les traditionnels chants 
de Noël avec une nouveauté, la présence de 
Maïwen Pasgrimaud au violon et de Céline 
Oheix au piano qui les accompagneront pour 
quelques morceaux.

La chorale, toujours sous la direction de 
Flora Castelli, peut se réjouir d’avoir étoffé 
ses effectifs cette saison. Mais la porte est 
toujours ouverte pour de nouveaux membres ! 
Au Fil de l’Erdre fêtera ses 30 ans lors d’un 
concert à la salle des Loisirs samedi 18 mai 
et la préparation de ce concert-évènement 
débute à partir du mois de janvier.

Participation libre.
bernard.denion@orange.fr
02 40 77 08 95

La chorale Au fil de l’Erdre se produira deux jours de suite dans deux lieux 
différents afin d’élargir son public. Au programme : des pièces du répertoire 
habituel et les traditionnels chants de Noël.
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TRoUBLES DE LA MéMoIRE : 
améliorer le quotidien

Le premier programme se déroule actuelle-
ment sur le pays Ligérien. Le second aura 

lieu sur le pays Castelbriantais pendant le 
premier trimestre 2019. La fréquence d’un 
trimestre sur deux, pour chaque secteur, sera 
respectée sur trois ans. Le but est de trouver 
des solutions simples pour améliorer le quo-
tidien au domicile, à travers des échanges lors 
des ateliers.

ATeLIeRs en gRouPe
Le groupe est coanimé par des professionnels de 
santé (ergothérapeute, médecin, diététicienne, 
psychologue, éducatrice sportive adaptée, 

infirmière). Après une première rencontre à 
domicile avec l’infirmière coordinatrice afin 
de définir les besoins et attentes, cinq séances 
auront lieu sur différentes thématiques : 
comprendre la maladie, motricité et équilibre, 
gérer le quotidien, nutrition, communication 
et comportement.

Le programme est pris en charge à 100 % par 
l’assurance maladie et n’est pas soumis à une 
prescription médicale. Les aidants peuvent 
participer au programme avec leurs aidés.

Renseignements : 02 40 96 27 88

Depuis octobre, l’Association Soins et Soutiens Intercantonale Erdre et Loire 
(ASSIEL) propose, en partenariat avec différents Services de Soins Infirmiers 
à Domicile notamment celui de Nort-sur-Erdre, un programme d’éducation 
thérapeutique pour des personnes atteintes de troubles de la mémoire à un 
stade débutant.

TéLéThoN

Cette année encore les associations 
Nortaises se sont mobilisées pour le 
Téléthon. Plusieurs manifestations 
ont été proposées : randonnées 
pédestres, VTT, sortie motos, concert, 
concours de pétanque...
Nort Associations invite toute 
personne souhaitant faire un don 
- particulier ou représentant d’une 
association - à venir à la remise 
officielle des dons : samedi 15 
décembre, de 10h à 13h à la Maison 
des Associations.
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L’oRChESTRE INTERCoMMUNAL
reprend du service 

délégation nortaise EN RoUMANIE

Cette visite avait pour objectif d’entretenir 
les liens avec la ville jumelle. C’est dans 

cet esprit qu’une réunion avec des élus et 
membres du comité de jumelage de Maïeru a 
permis à chacune des deux villes d’évoquer sa 
vision du jumelage et ses projets. 

RenfoRCeR Les éChAnges
Nos amis roumains désirent privilégier 
les échanges scolaires pour une meilleure 
connaissance des filières de formation et la 
revitalisation de l’apprentissage du français. 
Ils encouragent également les échanges 
sportifs, professionnels (santé et tourisme) 
et enfin les échanges culturels et artistiques. 

Le comité de jumelage et la municipalité ont 
confirmé son adhésion à ces projets et ont 
suggéré d’organiser des séjours de type agro-
tourisme avec hébergement chez l’habitant à 
Maïeru et ses environs. 
Le reste du séjour fut consacré à des visites 
d’installations municipales et d’installations 
touristiques (pensions familiales). Ces 
dernières permettent un tourisme rural et de 
montagne que le comité de jumelage pourrait 
utiliser pour organiser de futurs séjours afin 
de mieux faire connaître la Roumanie. Le 
jumelage est désormais ravivé et cette visite 
conforte l’importance pour le comité de 
jumelage d’entretenir des liens.

ToURNoI de basket

Le NAC Basket organise, en 
partenariat avec la ligue de basket, 
le Tournoi Inter Comité regroupant 
les sélections U13 garçons et filles 
des quatre départements bretons et 
des cinq départements des Pays de la 
Loire. Ce tournoi aura lieu les 3, 4 et 5 
janvier, salle Paul Doumer et salle des 
Orionnais.

don DU SANG

La prochaine collecte aura lieu mardi 
8 janvier, de 16h30 à 19h30, à la salle 
des Loisirs. Donner son sang est un 
geste citoyen qui sauve des vies, sans 
douleur et sans conséquence sur la 
santé. Seules conditions : avoir entre 
18 et 70 ans, peser plus de 50 kg et 
être en bonne santé. 

Après une année de pause, les écoles 
de musique associatives de Nort-sur-

Erdre, Sucé-sur-Erdre et de Grandchamp-
des-Fontaines ont souhaité renouveler leur 
partenariat autour du projet d’orchestre 
intercommunal. 
Cet orchestre s’adresse à toute personne 
pratiquant ou ayant pratiqué un instrument 
depuis au moins 3 ans et qui souhaiterait 
jouer en groupe et se produire en concert.
L’inscription à l’année est de 47 € pour les 
habitants de Nort-sur-Erdre, Ligné, Petit-Mars 
ou Casson, 57 € pour les habitants d’une autre 
commune et gratuit pour les adhérents.

RéPéTITIons
L’orchestre répétera les jeudis de 19h à 20h30 
à l’École de musique de Nort-sur-Erdre à 
compter de janvier : les 17, 24, 31 janvier ; 
7 et 28 février ; 14 et 28 mars ; 4 et 25 avril ; 
9 et 23 mai puis 6 et 20 juin.
 
ConCeRTs
L’orchestre se produira en concert samedi 25 
mai à Sucé-sur-Erdre ainsi qu’à Nort-sur-
Erdre, puis samedi 22 juin à Grandchamp-
des-Fontaines.

emi@ecoledemusique-emi.com

Répondant à une invitation de Vasile Bors, le maire de Maïeru, une délégation 
nortaise composée du maire Yves Dauvé et de quatre administrateurs du 
comité de jumelage s’est déplacée du 1er au 5 novembre.

Harmonie
SAINT-MIChEL 

L’association présentera son concert 
de Noël dimanche 16 décembre 
à 15h à la salle des Loisirs, avec un 
programme nouveau et varié. La 
recette des ventes de gâteaux sera 
reversée au Téléthon. Entrée gratuite. 
harmoniesaintmichel@laposte.net

TRANSpoRT solidaire

Fort de son succès depuis sa création 
début septembre, l’association de 
Transport Solidaire Nortais recherche 
5 à 10 conducteurs bénévoles pour 
compléter l’équipe et permettre le 
bon fonctionnement de l’association. 
Dans un rayon de 50 km, les conduc-
teurs répondent aux demandes de 
déplacement des personnes isolées 
ou en difficulté privées de moyen de 
locomotion.
Maryannick Brumm au 06 64 27 38 77
m.brumm@laposte.net

Pour cette nouvelle année, l’École de musique connaît une bonne progression 
et compte 201 élèves dont 88 instrumentistes. Le violoncelle a fait également 
son entrée avec Léa Terrien, professeur et chef de l’orchestre intercommunal.
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ASSAINISSEMENT
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a développé ses missions de 
conseil et d’information auprès des habitants et propose des solutions pour 
faciliter la réhabilitation des installations.

LES RESToS ont du cœur

Aller aux Restos du Cœur n’est pas si 
simple, aussi, il importe d’accompagner 

ces personnes fragilisées avec bienveillance, 
dans un cadre accueillant, accessible, discret. 
Les bénévoles ont participé de très près à la 
co-construction du local.

ACCueILLAnT
Le prochain local de 275 m2 offrira plusieurs 
espaces. La zone principale de distribution est 
conçue pour qu’une vingtaine de personnes 
puisse être présente en même temps. On y 

trouvera en plus, un lieu de convivialité et 
d’accueil, des sanitaires, toujours le vestiaire 
pour la distribution de vêtements et même 
un coin jeux pour les enfants.

ACCessIBLe
Située seulement à 1,5 km du centre, le Parc 
d’Activités de La Sangle est la localisation 
idéale pour plus de praticité.
Pour aider les bénéficiaires à franchir la porte 
des Restos, le nouveau local sera sobre et 
discret.

Depuis 20 ans, la commune de Nort-sur-Erdre met à disposition une salle pour 
la distribution des repas. Cette salle désormais vétuste, ne correspond plus aux 
besoins des bénéficiaires et des bénévoles. Un nouveau local construit par la 
Communauté de Communes ouvrira à l’automne 2019.JEU DE pISTE 2.0

Vous allez adorer prêter votre 
smartphone à vos enfants et partir 
découvrir ou redécouvrir le canal de 
Nantes à Brest grâce au jeu de piste 
“Percez les mystères du canal” sur 
l’appli Baludik.
Des jeux, des épreuves, des énigmes, 
sous oublier la boussole, la carte 
du site et c’est parti pour 1h15 
d’aventures au plan d’eau du Bout de 
Bois, à Saffré.
http://www.erdrecanalforet.fr/fr/236-
jeux-avecapplications

calendrier 2019

Le calendrier de collecte 2019 est 
téléchargeable à partir de fin décem-
bre sur le site www.cceg.fr.
Une version personnalisée précisant 
le jour et la semaine de collecte à 
chaque adresse sera envoyée dans 
toutes les boîtes aux lettres. Si vous ne 
l’avez pas reçu en janvier, contacter le 
service déchets.

02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr

DéChèTERIE

Déchèterie
Les déchèteries sont fermées les jours 
fériés et exceptionnellement, les 24 et 
31 décembre. Elles fermeront à 16h30 
au lieu de 17h.

Collecte
Il n’y aura pas de collecte (sacs jaunes, 
ordures ménagères) les mardi 25 
décembre et 1er janvier.
Les collectes du 25 décembre au 
vendredi 28 décembre sont décalées 
au lendemain. De même, les collectes 
du 1er janvier au vendredi 4 janvier 
sont décalées au lendemain.

en ChIffRes

-  30 à 40 bénévoles mobilisés
-  13 500 à 14 000 repas distribués 

chaque hiver par l’antenne locale
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nAIssAnCes
-  Aedan PERSILLET 

BEAUCOUDRAY
-  Malo CHOIMET
-  Justine MINOCHE
-  Romane MALETER
-  Liora VINCENT AMSALLEM
-  Elio PASSELANDE
-  Léna GIMENO
-  Eléna GUIHÉNEUF LEGROS

-  Alsen BROCHU
-  Nolhan LE BOUTOUILLER
-  Joy PICHON
-  Valentin ROBIC

mARIAges
-  Bastien REPERANT 

et Julie TENDIL
-  Matthieu MICHEL 

et Gaëlle MOREAU

-  Thierry MOREAU 
et Christina PAIS

-  Arouna KONE 
et Laure GUITTON

DéCès
-  Nathalie JACQUES, 55 ans
-  Yolande LE DÉLÉZIR, 79 ans
-  Loïc AUFFRAY, 49 ans
-  Joël LÉMONT, 57 ans

-  Louis MALHERBE, 81 ans
-  Michel GIBÉ, 85 ans
-  Jean-Claude CARRÉ, 65 ans
-  André BIDAUD, 62 ans
-  Jacqueline CRUAUD, 88 ans
-  Renée RABAUD, 103 ans

NoRT à venir
Membres de l’opposition

une APPLICATIon moBILe
DéDIée à noTRe Commune ! 
En quelques années, le smartphone est 
devenu incontournable : près des trois quarts 
des Français sont équipés de téléphones 
mobiles. Face à cette évolution indéniable, 
la ville doit être soucieuse de moderniser sa 
communication avec l’évolution numérique 
en complément des canaux existants.
Rester connecté avec le citoyen c’est une 
formule d’aujourd’hui qui se doit d’être 
active. De nombreuses communes font 
le choix d’une application dédiée pour 
une meilleure communication avec leurs 
administrés. Un esprit de modernité certes ; 
mais une ville, que l’on qualifie d’intelligente 
et dont l’objectif est d’améliorer la qualité de 

vie des habitants, s’inscrit à la fois dans une 
démarche de développement durable et dans 
l’utilisation des nouvelles technologies. 
Suivre l’actualité, consulter l’agenda des 
manifestations, localiser les travaux, découvrir 
le territoire, trouver les infos pratiques, 
signaler un problème en temps réel, faciliter 
les démarches administratives... Et tout cela 
en quelques clics et surtout à tout moment ? 
Le 4 septembre 2018, le président du 
Département venait inaugurer l’armoire relais 
qui permet le déploiement du très haut débit 
en fibre optique à Nort. Profitons de cette 
évolution, ayons une vision moderne !
On doit se poser aussi la question de notre 
bulletin municipal vieillissant, très cher 
en temps et argent, actualité décalée... et 

réfléchir à une autre forme papier plus 
conforme au besoin actuel du lecteur. 
Gageons que la commission “communication” 
constituée du bureau municipal y travaille ! 
La communication est interactive et multi-
supports ; ils doivent être pensés, adaptés 
pour faire en sorte que l’information soit 
profitable en temps réel. 

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
Depuis de nombreuses années, nous avons 
travaillé à la réalisation d’un nouveau 
quartier à l’arrière du quai Saint-Georges 
et de la rue qui porte le même nom. Les 
travaux ont commencé. Ils génèrent des 
contraintes pour les riverains des quartiers de 
La Guénardière, de La Bruère et du chemin de 
La Varenne. Afin d’en atténuer les effets, des 
aménagements provisoires sont prévus. Notre 
préoccupation est également de maintenir 
et de sécuriser les différents déplacements 
notamment des piétons et des vélos qui 
empruntent fréquemment les liaisons douces 
de ce quartier. Il s’agit de bien séparer les 
flux ; le sens unique de circulation permet 

d’atteindre cet objectif. Il sera complété 
par des ralentisseurs, des nouveaux accès 
et des zones-refuges mais ces différents 
aménagements devront s’accompagner de la 
plus grande vigilance des riverains.
L’ensemble de ces aménagements a été 
présenté aux habitants lors d’une réunion 
publique ; les associations d’habitants du 
secteur et les agriculteurs ayant à se déplacer 
à proximité ont été rencontrés. Des riverains 
ont été désignés comme référents. Ils sont 
les interlocuteurs privilégiés afin d’adapter 
éventuellement le dispositif envisagé. Toutes 
ces rencontres permettent d’améliorer le 
dispositif afin d’atténuer le plus possible les 
désagréments. Pour d’autres projets comme 
la réhabilitation du quartier des Castors nous 

procédons de la même manière. C’est par le 
dialogue continu, par des décisions assumées 
dans le respect de tous, que nous ferons 
avancer notre ville. Vous pouvez compter sur 
toute notre équipe pour œuvrer dans ce sens.

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
11 DéCemBRe à 20h30
saison culturelle “Lettres jamais écrites”
Salle des Loisirs - Service Culture

13 DéCemBRe à 12h
Repas de noël - salle des Loisirs
Club Nortais de l’Amitié

14 DéCemBRe à 20h30
saison culturelle “People What People”
Théâtre d’Ancenis - Service Culture

15 DéCemBRe 10h > 12h
fabrication de décorations de noël
La Garenne (1er étage) - Entreparent’aise

15 DéCemBRe à 18h
gala de gym - salle Paul Doumer
NAC Gymnastique

16 DéCemBRe à 14h30
Bal - orchestre jean-Pierre Le goff
Cap Nort - NAC Football

19 DéCemBRe 
goûter-concert
Résidence retraite du Bois Fleuri
École de Musique Intercommunale

21 DéCemBRe à 20h30
saison culturelle “Rien à dire”
Cap Nort - Service Culture

21 DéCemBRe à 20h30
Auditions chorale des enfants
salle des Loisirs
École de Musique Intercommunale

31 DéCemBRe à 20h
Réveillon de la saint-sylvestre
Cap Nort - Comité des Fêtes

7 jAnvIeR à 18h30
Cérémonie des vœux - Cap nort
Mairie de Nort-sur-Erdre

19 jAnvIeR à 20h30
saison culturelle “La Belle au bois dormant”
Espace Paul Guimard - Service Culture

19 jAnvIeR 9h > 13h (éCoLe 12h)
Portes ouvertes - établissements scolaires
Ensemble Saint-Martin du Val d’Erdre
École Sainte-Jeanne d’Arc, collège Saint-Michel,
lycée Saint-Martin, lycée de l’Erdre

20 jAnvIeR à 14h30
Thé dansant - Cap nort
Club Nortais de l’Amitié

Venez remplir votre bulletin de 
participation disponible chez les 

commerçants “Vitrines Nortaises” 
participants à cette animation. Vous 
pouvez avoir la chance de gagner : 

-  1 voiture d’une valeur de 12 000 €
-  1 voyage : 2 bons cadeaux d’une 

valeur de 1 000 € et 500 € à 
valoir dans une agence de voyage

-  de nombreux autres lots : des 
enceintes, un overboard, des 
places de spectacles...

La remise des lots aura lieu au mois 
de janvier ; la date n’est pas encore 
connue.

Des hABITs De LumIèRe
Pendant trois semaines, le centre 
ville se pare de ses habits de lumière 
pour fêter Noël avec comme chaque 
année des animations les 22, 23 et 24 
décembre :

-  rendez-vous sur la place de l’église 
pour des séances photos avec le 
père Noël aux pieds du sapin décoré 
par les enfants des écoles

-  des ballades en poneys avec le 
centre équestre “Le petit Chantilly” 
de Nort-sur-Erdre

-  des animations de maquillages, barbe 
à papa, vin chaud et le manège qui 
sera présent sur la place de l’église 
tout au long de cette période

Le programme détaillé des animations 
sera disponible dans les magasins 
participants, sur la page facebook 
“Vitrines Nortaises” et sur le site 
internet Villes et Shopping.
Les commerçants seront ouverts 
exceptionnellement vendredi 21 
décembre jusqu’à 21h, dimanche 23 
décembre au matin et lundi 24 toute 
la journée.

vitrines-nortaises@orange.fr

vITRINES nortaises

12 sorties

Vendredi 21 décembre, la ville 
s’associe aux commerçants, ouverts 
jusqu’à 21h et propose un spectacle 
de déambulations féériques dans le 
centre ville. 

Tout en faisant vos achats, 
vous êtes invités à vous laisser 
surprendre par une parade de 
poésie et de douceur, menée par 
quatre échassiers-papillons lumineux qui virevoltent, butinent, frémissent 
et s’envolent gracieusement... le long des rues. La compagnie Cosmos vous 
accompagnera et vous guidera au fil des rues entre 18h et 21h.

déambulations fééRIqUES

À l’approche des fêtes, les commerçants des “Vitrines Nortaises” 
organisent une animation du 11 au 31 décembre.


