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2 dans le rétroviseur

pôle sud / 17 novembre
Les abonnés de Cap Nort sont partis à la découverte 
du Centre culturel Pôle Sud de Chartres de Bretagne 
pour le spectacle “Dis-moi”.

belle victoire / 2 et 3 décembre
Première participation à la coupe de France de 
baby-foot à Saint-Herblain et première victoire pour 
l’équipe du NAC Baby-Foot.

École de musique / 22 décembre
Sous la direction de Pascal Pornet, la chorale enfant a offert un 
récital à la salle des Loisirs. 

À la sainte-catherine... / 25 novembre
... tout bois prend racine ! Un atelier “Jardin 
au naturel” était organisé sur le thème des 
plantations et des boutures.

cross / 16 décembre
L’équipe de 3ème du collège Saint-Michel a remporté le titre 
de vice-champion de France lors de l’épreuve nationale du 
cross UGSEL à Quimper.

Goûter-concert / 20 décembre
Les élèves et professeurs de l’École de Musique ont partagé 
avec les résidents de la Maison de Retraite le traditionnel 
goûter-concert de Noël.

apprendre avec plaisir / 12 décembre
Animation d’une conférence, par Pascaline 
Jouis, pour réconcilier les enfants avec le 
plaisir d’apprendre à l’école.

nourrir l’humanité / 9 janvier
Conférence de l’Université Permanente, animée par Bruno 
Parmentier, sur les ressources disponibles pour nourrir l’humanité au 
XXIème siècle.
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couverture : Cérémonie des vœux - 8 janvier 2018

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

à  tous, je tiens à vous souhaiter une excellente année : santé, bonheur et réussite 
dans vos projets. Je vous adresse, également, un message de fraternité, de chaleur 

humaine et d’espoir. 

concertation et partenariats au service de l’éducation
Comme j’ai pu le dire lors de la cérémonie des vœux, lundi 8 janvier, deux importants 
chantiers débuteront cette année sur la commune. Il s’agit du chantier de construction 
du futur lycée public, route d’Héric et de celui du collège Paul Doumer sur le même 
site qu’aujourd’hui, rue des Écoles. Je me réjouis de la qualité des échanges avec les 
partenaires institutionnels que sont la Région des Pays de la Loire et le Département 
de Loire-Atlantique.
Pour notre part, nous mettons tout en œuvre pour que les aménagements 
complémentaires, à la charge de la commune, puissent être réalisés dans les mêmes 
temps.
Ces établissements sont nécessaires du fait de l’évolution significative des effectifs 
scolaires. à leur ouverture en 2020, pas moins de 4500 élèves seront scolarisés sur la 
commune. Je mesure la chance d’avoir ces équipements sur notre territoire.

Faciliter les déplacements
Pour sécuriser les déplacements des jeunes qui se rendent au collège ou se rendront 
au lycée, nous travaillons à étendre et renforcer notre réseau de liaisons douces. Ainsi, 
dans le cadre des travaux du collège Paul Doumer, un cheminement sera réalisé pour 
rejoindre le quartier du port.
D’autre part, un programme conséquent de liaisons douces sera progressivement 
réalisé pour desservir le lycée depuis le centre-ville et la gare.
Ce développement du réseau bénéficie également à tous pour faciliter les déplacements 
et proposer des alternatives à la voiture. C’est pourquoi, nous avons souhaité doter la 
route d’Issé d’une piste cyclable en partie en site propre et en voie partagée.

Enfin, je tiens à saluer l’engagement et l’investissement des élus qui, au sein des 
commissions, réfléchissent et travaillent les dossiers tout au long de l’année. Je souhaite 
également remercier le personnel municipal qui œuvre au quotidien à répondre à vos 
besoins. 

Belle année à tous. J’aurai plaisir à vous rencontrer lors de réunions publiques, rendez-
vous festifs ou manifestations associatives.

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre

la complÉmentaritÉ 
DES PRoJEtS

SItE internet

La commune travaille à la refonte du site internet : www.nort-sur-erdre.fr. C’est 
pourquoi, seule la page d’accueil et les informations relatives aux séances du 
Conseil Municipal sont mises à jour.
Pendant cette période, nous vous invitons à suivre toute l’actualité de la commune 
sur la page Facebook et dans les colonnes du bulletin municipal.



activitÉs
ÉCoNoMIQUES

ergothérapeute
Ergothérapeute depuis 10 ans, 
Annaelle Michelet se déplace au 
domicile des personnes adultes et 
vieillissantes en situation de handi-
cap afin de les aider à maintenir ou 
acquérir une autonomie au quotidien 
dans leur environnement humain 
et matériel (aide technique, aména-
gement de domicile...). Prévention, 
rééducation, réadaptation.
06 44 69 10 50
annaelle.ergo@gmail.com
http://ergotherapienortsurerdre.e-
monsite.com

l’atelier de Justine
Installée au 43 rue de la Paix, Justine 
Bidet agrandit le salon de coiffure 
et propose désormais, dans une 
ambiance relaxante, un espace bar-
bier pour les hommes. Elle vous 
accueillera sur rendez-vous mais 
également sans rendez-vous selon les 
possibilités du salon.
02 52 10 30 22

massage et bien-être
Hélène Brethon, praticienne en mas-
sages bien-être, a créé “L’harmonie 
du corps”. Elle se déplace à domicile, 
en entreprise, au sein des associa-
tions, sur des lieux d’événements afin 
d’apporter détente et relaxation, ainsi 
que les techniques anti-stress et de 
communication par le toucher, pour 
un mieux-être au quotidien.
06 62 71 51 22
www.massage-harmonieducorps.fr
contact@massage-harmonieducorps.fr

Ferré couverture
Pascal Ferré, installé sur la commune, 
propose ses activités de couverture : 
couverture en ardoise ou tuile (neuf 
ou rénovation), pose de fenêtres de 
toit, bardage bois ou zinc, entre-
tien de toiture, ramonage et travaux 
d’étanchéité PVC ou bicouche. 
06 59 10 84 92
ferre.couverture@gmail.com
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LA MAISoN des 
adolescents

La Maison des Adolescents (MDA) s’adresse 
à tous les jeunes de 11 à 21 ans, seul ou 

accompagné d’un parent, d’un ami, d’une 
sœur, d’un professionnel... et qui ressent le 
besoin de parler de ce qui le préoccupe.

une équipe puridisciplinaire
L’accueil est libre et confidentiel et les 
entretiens sont gratuits, sans formalités 
administratives, et dans le respect de 
l’anonymat. Un accompagnant social recevra 
le jeune en entretien individuel avec la 
personne qui l’accompagne, s’il le souhaite. Si 
besoin, une orientation vers un autre membre 
de l’équipe - psychologue, pédopsychiatre, 
accompagnante à la scolarité - sera proposée 
afin de trouver la proposition la mieux 
adaptée aux difficultés rencontrées.

La MDA propose également aux parents 
et aux proches de l’adolescent de prendre 
contact avec l’équipe qui les conseillera selon 
la demande et les besoins.

L’antenne Nord, qui couvre la commune, 
reçoit uniquement sur rendez-vous à prendre 
au 02 40 51 55 60.

mda@mda.loire-atlantique.fr
www.mda.fr

La Maison des Adolescents de Loire-
Atlantique est un lieu d’écoute, 
d’accompagnement et d’orientation. 
L’accueil y est confidentiel et gratuit.

École maternelle DU MARAIS

Pour inscrire votre enfant à l’école 
maternelle (enfants non scolarisés dans 

l’établissement et nés en 2015, 2014 ou 
2013), vous devez :

-  effectuer une préinscription en mairie muni 
du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

-  prendre rendez-vous avant le 31 mai avec la 
directrice Anne Léon au 02 40 72 23 02

Lors de ce rendez-vous, vous devrez vous 
munir du livret de famille, du carnet de santé 
de l’enfant (vaccinations) et du certificatif 
de radiation si votre enfant est actuellement 
scolarisé dans une autre école.

Les enfants nés en 2016 (de janvier à avril) 
seront inscrits à la mairie sur liste d’attente 
et accueillis en Pré Petite Section dans la 

limite des places disponibles. Ils doivent 
impérativement être inscrits en mairie avant 
fin mai.

Les “portes ouvertes” ont lieu vendredi 16 
mars de 18h à 20h.

La prochaine rentrée se prépare et les inscriptions à l’école maternelle du 
Marais sont à effectuer jusqu’au 31 mai.



Des travaux d’installation de pieux 
d’amarrage et de restauration des berges 

ont eu lieu au mois de décembre. En effet, 
les berges sont fragilisées par les alternances 
climatiques, le passage des bateaux ou les 
galeries creusées par certains mammifères. 

renForcer la stabilité des berges
Réunions de concertation et échanges ont, 
préalablement, permis d’associer les riverains 
et plaisanciers de ce village afin de réorganiser 
les sites d’amarrage dans la perspective d’une 
homogénéisation du lieu. Ainsi, des pieux en 
bois ont été mis en place. 

Cette opération a fait l’objet d’une demande 
de déclaration “dossier Loi sur l’eau” car le port 
de La Poupinière se situe sur le bassin versant 
des marais de l’Erdre et sur l’Erdre navigable.

Ces travaux apportent une plus value 
environnementale en améliorant la 
stabilité des berges par un ensemencement 
complémenté de plantations d’hélophytes.

le port DE LA 
PoUPINIèRE
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LES RoUtES dÉpartementales

Les circonstances météorologiques rendent 
parfois les conditions de conduite difficiles 

en hiver. Pour faire face à ces événements, le 
Département a mis en place un dispositif de 
viabilité hivernale actif jusqu’au 5 mars.

Ce service comprend des actions de sur-
veillance et de prévention. En cas d’intempé-
ries, 28 équipes sont mobilisées pour intervenir 
sur le réseau routier départemental.

les conseils de sécurité
La mise en place de ce service n’est pas une 
assurance tous risques au regard des difficul-
tés de circulation rencontrées l’hiver. Aussi, 
il vous appartient d’adapter votre conduite 
aux conditions de circulation et redoubler de 
vigilance. Le cas échéant, vous pouvez dif-
férer votre déplacement ou éventuellement 
modifier votre trajet habituel.

En temps réel, disposez d’une information sur 
les conditions de circulation sur : inforoutes.
loire-atlantique.fr. Une carte dynamique 
permet de connaître les événements et 
chantiers.

Le Département a mis en place un dispositif de veille active des routes 
départementales pendant la période hivernale. 

SERvICE solidaire

Vous disposez de temps à consacrer 
aux autres, vous aimez rencontrer 
des personnes et avez envie de vous 
investir sur la commune, la mairie 
soutient le projet de création d’une 
association d’accompagnement de 
personnes n’ayant pas de moyen de 
locomotion.
Sans concurrence avec les services 
existants, devenez conducteur béné-
vole avec votre véhicule personnel 
pour les Nortais qui ont besoin de 
se rendre à un rendez-vous médical, 
faire leurs courses... Faites vous 
connaître auprès du Centre Commu-
nal d’Action Sociale pour participer à 
une réunion d’information.

CCAS au 02 51 12 00 70
ccas@nort-sur-erdre.fr

Écrivain PUBLIC

Le Centre Communal d’Action 
Sociale organise les permanences 
d’un écrivain public pour aider à la 
rédaction de documents adminis-
tratifs. Elle propose son savoir-faire 
pour la rédaction des courriers et 
écrits : lettre de motivation, courrier 
administratif ou contentieux (ban-
que, assurance, logement, impôts), 
demande d’allocations, réclamation, 
courrier personnel...
Les mardis de 9h15 à 11h15 (sans 
RDV) et les samedis matins (sur RDV).
Aucune permanence pendant les 
vacances scolaires.

Rendez-vous au 06 83 75 53 84
ecrivain.public@nort-sur-erdre.fr
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les proJets nortais

la station d’épuration
Les travaux de la station d’épuration des Mares 
Noires ont commencé et dureront tout au long 
de l’année. Cet équipement est indispensable 
pour assurer le développement urbain et 
permettre le raccordement de nouveaux 
logements. Le nombre de branchements de la 
station a été défini à 11 300 habitants.

Au-delà de cet agrandissement, c’est la 
préservation de la qualité de notre ressource 
en eau dont il s’agit. Le défi environnemental 
doit être relevé à chaque niveau de décision 
et la commune s’y engage pleinement.

les liaisons douces
Le programme des liaisons douces est 
ambitieux en 2018. Tout d’abord, le plus vieux 
lotissement - rue des Genêts, rue des Roses et 
rue des Acacias - connaîtra une réfection de 
la route et des trottoirs ainsi que l’effacement 
des réseaux. La voirie et les trottoirs du 
lotissement de Riot seront également refaits.

Enfin, la route d’Issé, depuis les lotissements 
des Noës Bodiers et de La Bouinelière et 
jusqu’à la gare, sera dotée d’une piste cyclable 
pour encourager et sécuriser les déplacements 
doux.

Lors de la cérémonie 
des vœux, les projets 

qui seront conduits 
en 2018 ont été 

présentés. 

les Grands projets 2018

dossier6

Yves DAUVÉ
M. le Maire



7dossier
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les chiffres clés de 2017

-  Naissances : 91
-  Mariages : 30
-  Décès : 75
-  Pacs* : 14

* Depuis le 1er novembre, les Pactes 
Civils de Solidarité sont enregistrés en 
mairie auprès de l’officier d’état-civil.

-  Permis de construire : 115
-  Déclarations préalables : 136
-  Permis d’aménager : 3
-  Permis de démolir : 5
-  Certificat d’urbanisme : 378
-  Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

166

les proJets en partenariat... ... avec la région
Pour la construction du lycée, la commune 
viabilisera le terrain et assurera la démolition 
de l’ancienne surface commerciale. Les 
autres aménagements consisteront à 
prévoir les infrastructures routières pour 
la desserte du lycée, avec notamment la 
réalisation d’une plateforme pour les cars 
scolaires.
Parallèlement, la commune mettra à 
disposition les équipements sportifs pour 
l’accueil des classes. Il sera également 
construit un gymnase, une salle annexe et 
un plateau sportif extérieur.

... avec le département
le nouveau collège paul doumer sera 
construit sur le même site. Les travaux 
débuteront au mois de juillet pour une 
livraison fixée au mois d’avril 2020. C’est 
une chance que le Département ait pu 
conserver le collège en centre-ville, proche 
des écoles et des équipements sportifs. La 
commune, quant à elle, sécurisera la rue 
des Écoles, réalisera un parking de desserte 
et aménagera une liaison douce pour relier 
le quartier du port.

la déviation, très attendue, visera à 
fluidifier la circulation pour améliorer la 
traversée de la commune. La première 
étape de ce vaste chantier consistera 
en la démolition des maisons de Saint-
Yves. Ensuite, les travaux débuteront 
concrètement entre le Parc d’Activités de 
La Sangle et la route d’Issé, puis se fera le 
franchissement de l’Erdre. 5 ans de travaux 
sont prévus.

Fin de chantier la salle des loisirs
Après une première tranche de travaux 
ayant consisté en la mise en accessibilité 
des locaux aux personnes à mobilité 
réduite, la seconde tranche portera sur 
l’isolation à la fois thermique et acoustique. 
L’intervention se fera sur la toiture pour en 
améliorer l’étanchéité à l’air et ainsi réaliser 
des économies d’énergie.

la médiathèque
L’extension du bâtiment est maintenant très 
significative. Le bâtiment sera livré au mois 
d’avril pour permettre les aménagements 
intérieurs. Très attendue, la médiathèque 
ouvrira au mois de septembre. Elle sera 
accessible à tous les Nortais et aux habitants 
de notre bassin de population.
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8 associations

comitÉ DES FêtES

Le Comité des Fêtes propose son 
traditionnel Grand Repas Dansant, 
samedi 3 mars à 20h30 à Cap Nort, 
en compagnie de l’Orchestre Globe 
Trotteurs.
Menu : coquille Saint-Jacques ; 
langue de bœuf ou dos de cabillaud ; 
fromage et dessert. La billetterie se 
fait auprès des membres du Comité 
des Fêtes.

Adulte : 23 €
Enfant (moins de 12 ans) : 12 €
contact@lanuitdelerdre.fr

tENNIS

Le NAC Tennis organise un tournoi du 
23 février au 11 mars à la salle de La 
Sangle. Il s’agit d’un tournoi simple 
Dames de non classé à 15/2 et simple 
Messieurs de non classé à 4/6.
Inscriptions auprès de :
-  Jean-Pierre Blino, 

163 La Buissonnière
- tournoinac@orange.fr
Une photocopie de la licence et de la 
carte d’identité est nécessaire.
Le public est invité à assister aux 
rencontres à partir de 18h en semaine 
et à partir de 9h le week-end. Les 
finales auront lieu dimanche 11 mars.

universitÉ permanente :
LES vISItES

L’association NORT ASSUP - NORT ASSociations Université Permanente - créée au mois de 
septembre, vient en soutien à l’antenne locale de l’Université Permanente pour la tenue des 

conférences mais aussi pour l’organisation de sorties culturelles en lien avec la thématique 
des conférences.

les prochaines visites
La prochaine sortie est une visite guidée au Musée d’Arts de Nantes sur le thème “des primitifs 
à l’art contemporain”. Cette visite est planifiée entre mi-mars et fin mars. La date sera précisée 
ultérieurement.

Ensuite, vous pourrez visiter les Chantiers 
navals de Saint-Nazaire vendredi 6 avril. 
Enfin, la dernière visite se fera, mardi 29 mai, 
au château du Coin à Saint-Fiacre, le matin, 
suivie d’une dégustation et l’après-midi sera 
consacré à la visite de La Garenne Lemot à 
Clisson.

L’association est ouverte à tous. L’adhésion, 
d’un montant de 5 €, se fait lors des 
conférences à Cap Nort.

Contact : 02 40 29 53 76
nortassup44@gmail.com

LES JARDINS 
d’avenir

Les Jardins d’Avenir font partie de 
l’association intercommunale Ancre 

- Accueil et réinsertion des demandeurs 
d’emploi. Cette association accompagne les 
demandeurs d’emploi pour un retour vers 
l’emploi en proposant des mises à disposition 
et des contrats de travail dans le cadre du 
chantier d’insertion : les Jardins d’Avenir.

des légumes biologiques
Les Jardins d’Avenir sont un chantier de 
maraîchage biologique situé à Ligné et 
bénéficient d’une superficie de 1,8 ha environ 
avec 2 000 m2 de serres. Dix personnes y 
travaillent sous la responsabilité de deux 
encadrants techniques et pédagogiques. Toute 
l’année, les légumes produits sont vendus 

sous la forme de paniers hebdomadaires aux 
adhérents.
En 2018, les Jardins d’Avenir s’agrandissent 
grâce à la mise à disposition par la commune 
de Ligné d’une nouvelle parcelle de 0,9 ha. 
Des travaux d’aménagement ont permis d’y 
installer trois serres.

devenir adhérent
Vous pouvez participer à ce projet collectif 
de réinsertion en devenant adhérent pour un 
panier de légumes par semaine au prix de 9 € 
ou 11,50 €. Le dépôt des paniers se fait tous 
les vendredis au parc de La Garenne.

Contact : 07 68 00 41 23
lesjardinsdavenir44@yahoo.fr

CLUB informatique

Le Club Informatique Nortais, 
nouvelle association, organise sa 
première réunion jeudi 22 février à 
19h30, salle de l’Erdre au château du 
Port Mulon. Cette réunion s’adresse 
aux personnes novices souhaitant 
acquérir de l’autonomie et faire 
des démarches sur Internet ou bien 
aux personnes voulant acquérir des 
connaissances ou se perfectionner 
sur différents logiciels : Excel, Word, 
retouche photo et vidéo...

Pascal Briand au 06 70 98 42 03
pascal.briand6@wanadoo.fr

Faciliter le retour à l’emploi par un 
chantier de maraîchage, c’est l’objectif 
des Jardins d’Avenir.
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ÉCoLE de danse

salon DU
BIEN-êtRE

Une trentaine d’exposants seront présents, 
samedi 17 février de 10h à 19h, à la salle 

des Loisirs pour le salon “Bulles de bien-être 
et éveil de soi”. Des thérapeutes proposeront 
des soins ou des consultations et les activités 
suivantes seront présentées : hypnose, 
reiki, sophrologie, lithotéhrapie, massage, 
énergéticien...

prendre du temps pour soi
La journée sera ponctuée d’ateliers et de 
conférences thématiques. Des produits tels 

que des cosmétiques naturelles, des livres, des 
encens ou des minéraux, seront également 
proposés à la vente. Les professionnels de la 
commune sont également invités à participer 
à ce salon.

Isabelle Guillard au 06 11 41 54 55
www.les-fees-evenementiel.com

L’École de Danse est très active et deux nouveaux cours sont venus enrichir les 
propositions déjà nombreuses de l’association.

ÉCoLE de musique

Les élèves de 1ère et 2ème année de 
formation musicale assisteront à l’une 
des représentations de l’Orchestre 
National des Pays de la Loire (ONPL), 
samedi 17 février à Cap Nort. Il s’agit 
d’un projet réalisé en partenariat avec 
Musique et Danse, la commune et 
celle de Ligné. Un travail pédagogique 
sera conduit avec les professeurs et 
une rencontre avec l’orchestre est 
envisagée.

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

balade 
PHotoGRAPHIQUE

Samedi 10 février - après-midi - 
Jean-Luc Maisonneuve, animateur 
nature de l’EDENN, sera à bord de 
la péniche Cornelia pour présenter 
l’Erdre, site Natura 2000, les actions 
de gestion de l’eau, la faune et la 
flore... Les frimas de l’hiver mettent 
l’Erdre en valeur. C’est aussi la période 
où les migrateurs hivernants sont 
présents. Le poêle du bateau sera 
allumé et diffusera sa douce chaleur ; 
l’association offrira les boissons 
chaudes !

Inscriptions au 07 81 30 25 15

L’École de Danse propose aux élèves deux 
nouveaux cours Masterclass. Les 27 élèves 

ont été sélectionnés sur audition au mois de 
juin et suivent 2h30 de danse par semaine 
afin de satisfaire leur plaisir de danser et leur 
envie de se perfectionner. Ils participeront 
à plusieurs rencontres chorégraphiques au 
cours de la saison, de quoi confronter leur 
pratique à d’autres passionnés et proposer 
de belles créations !

retour sur les temps Forts
Le 11 novembre, l’École de Danse a proposé 
une “Journée Danse” aux adhérents. Plus 
de 100 danseurs ont répondu présents 
pour suivre des stages de Classique, Jazz 
et/ou Contemporain sous la houlette de 

professeurs chevronnés. Deux spectacles 
de danseurs professionnels sont venus 
clore cette belle journée, offrant aux élèves 
et à leurs parents une soirée conviviale et 
artistique.
L’année 2017 s’est achevée par les Portes 
Ouvertes, au mois de décembre, organisées 
pour permettre aux parents d’assister au 
cours de leurs enfants. Une belle manière 
de mettre en avant le travail effectué et de 
fédérer les membres de l’association qui ne 
compte pas moins de 370 danseurs !  

à noter : le gala se tiendra les 8, 9 et 10 juin 
à Cap Nort.

contact@edn44.fr

DoN du sanG

La prochaine collecte aura lieu mardi 
6 mars, de 16h30 à 19h30, à la salle 
des Loisirs.
Vous avez de 18 à 70 ans, vous pesez 
plus de 50 kg, vous êtes en bonne 
santé, présentez vous à la collecte ; 
vous n’avez pas besoin d’être à jeun.
Une collation est offerte à l’issu de 
votre visite. Le don du sang n’est pas 
douloureux et sans conséquence sur 
la santé du donneur.

michelfougere58@orange.fr
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ECo-dÉfis

“Eco-Défis des commerçants et arti-
sans” est une initiative de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat. Avec 
l’accompagnement d’un conseiller, un 
bilan des pratiques de l’entreprise est 
réalisé. L’entreprise doit ensuite rele-
ver 3 défis pour pouvoir prétendre à 
l’attribution de la marque Eco-Défis. 

En 2017, plusieurs entreprises du 
territoire ont été primées : Alpiniste 
Ouest Sécurité à Vigneux de 
Bretagne ; Atlantic Metal Service 
à Grandchamp des Fontaines ; 
SARL Brochu - Atelier de l’ISAC à 
Nort-sur-Erdre ; EURL J.M. DAVID 
à Nort-sur-Erdre et ELO ENERGIE à 
Grandchamp des Fontaines.

animateur BAFA

Animer et encadrer un groupe 
de jeunes ça s’apprend et c’est 
l’objectif du BAFA : Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur. La 
Communauté de Communes organise 
des sessions de formation dans les 
locaux du Lycée de l’Erdre.
La formation générale, se déroulera 
du 3 au 10 mars. 

Maison de l’Emploi et de la Formation 
au 02 40 72 10 85

alimentation, aGriculture :
PARtICIPoNS AU CHANGEMENt !

Devant les enjeux climatiques et sanitaires, 
les “scandales” alimentaires, la crise du 

monde agricole, le Conseil de développement 
a choisi de prendre part à sa manière, à la 
transition alimentaire et agricole du territoire. 
Au programme : des soirées débats, des visites, 
des conférences, des ateliers citoyens, des 
expérimentations... et des propositions. 

participer aux travaux
Si vous êtes motivés par ce sujet et souhaitez 
prendre part à l’organisation des actions, la 
réunion de lancement se tiendra au siège 
de la Communauté de Communes, mardi 13 
février à 19h.

Les objectifs de ce nouveau groupe de travail 
seront de découvrir et mieux faire connaître 
les réalités des agriculteurs, de faire remonter 
les pratiques et les envies des habitants, 
de sensibiliser et mobiliser les jeunes du 
territoire.

Instance de participation citoyenne, le Conseil 
de développement entend également créer du 
lien, valoriser les initiatives, expérimenter et 
ainsi proposer aux élus des actions concrètes 
pour préparer l’avenir.

Inscription au 02 40 12 32 88
conseil.developpement@cceg.fr

Le Conseil de développement lance un nouveau groupe de réflexion sur la 
thématique des changements à conduire pour une alimentation plus saine et 
une agriculture plus durable.

JoB d’ÉtÉ

Techniques de recherche d’emploi, 
salaires, droits, secteurs qui recrutent... 

la Maison de l’Emploi et de la Formation 
proposent aux jeunes d’évoquer tous ces 
sujets lors d’une rencontre d’information 
lundi 26 février de 18h à 20h à Nort-sur-
Erdre.

un point inFo
Un conseiller répondra aux questions 
et guidera les jeunes pour débuter leurs 
recherches, lire les postes proposés et adapter 
leur candidature. Ils pourront également 
s’inscrire sur le fichier de la Maison de 

l’Emploi et de la Formation, faire relire et 
corriger leur CV et lettre ou bénéficier de 
documentation. Ce point info est mis en 
place tous les après-midis des prochaines 
vacances d’hiver et de printemps, puis tous 
les mercredis entre les deux périodes.

Aussi, un atelier “CV et lettre de motivation” 
est organisé à la Maison de l’Emploi et de 
la Formation à Nort-sur-Erdre, mercredi 28 
février de 14h à 16h30.

Maison de l’Emploi et de la Formation
au 02 40 72 10 85

communauté
de communes

Parce que ce n’est pas si simple de 
trouver un job quand on est jeune, la 
Maison de l’Emploi et de la Formation 
propose un dispositif “Opération Job 
d’été”.
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ÉtAt-civil

naissances
-  Mylie SAULNIER
-  Hugo MORICE
-  Marilou CLOTEAUX
-  Violette JOURDON
-  Tom KERROS
-  Peter TESSIER
-  Adèle ADURIZ BICHON
-  Ethan BACHELIER

-  Léon BERMENT
-  Elise LAMOUREUX
-  Thibault PRODHOMME
-  Maria LUCA
-  Mya WARNET

décès
-  Maria GUERLAIS, 83 ans
-  Marie PROVOST, 89 ans
-  Charles HOUDET, 21 ans
-  Jean HERVÉ, 86 ans
-  Henri GAUDIN, 83 ans
-  Thérèse RIEUPET, 67 ans
-  Marie-Thérèse PÉLISSIER, 

83 ans

-  Gilles RIPOCHE, 55 ans
-  Martine JULIENNE, 55 ans
-  Brigitte RABINE, 62 ans
-  Alexandre VALET, 68 ans
-  Bernard TITARD, 79 ans
-  Marc COMPAGNON, 52 ans
-  Madeleine VIEL, 74 ans
-  Bernard GUÉRIN, 88 ans

NoRt À venir
Membres de l’opposition

city center doctor :
une occasion manquée ?
Depuis 2016 et jusqu’en avril 2018, la 
commune est engagée au sein du programme 
URBACT avec d’autres villes européennes. 
Nous avions salué cette initiative, proposée 
par la Communauté de Communes, car elle 
s’inscrivait dans un objectif de dynamisation 
du centre ville à la fois sous l’angle du 
développement économique, touristique, 
urbanistique en y intégrant aussi la mobilité.
Cependant, l’échéance arrivant, nous nous 
interrogeons sur la finalité du projet.
En effet, les premières réalisations ont 
commencé à émerger en centre ville : des 
aperçus de jardins urbains, une cabine à livres et 
autres boîtes à dons, une action “à pied - à vélo” 

a été étudiée et des marquages au sol retenus, 
mais nous savons tous que ces initiatives sont 
existantes en France depuis des années.
Alors, bien qu’attrayantes, ces actions 
apparaissent bien en deçà de ce qu’aurait dû 
apporter une réflexion à l’échelle européenne 
en matière de stratégie urbaine durable !
Depuis deux ans, des déplacements réguliers 
sont organisés dans divers pays d’Europe 
de l’Est, en Italie, au Portugal... mobilisant 
élus, membres d’associations et agents 
communaux.
De tels séjours en Europe étaient-ils néces-
saires puisque les initiatives restent locales 
et sont déjà mises en œuvre depuis quelques 
années dans d’autres villes françaises ?
Nous espérions des idées novatrices, modernes 

impliquant du numérique, un apport culturel 
enrichissant, une introduction à des pratiques 
nouvelles..., comme le laissaient supposer des 
échanges de cette envergure.
Force est de constater encore une fois le manque 
d’audace et de créativité sur des projets menés 
par la municipalité, en particulier au regard du 
temps et argent public engagés.

Retrouvez nous sur :
http://nortavenir.eklablog.com/
Nort à Venir | Facebook
Permanence : tous les 1ers samedis 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
Plateau d’athlétisme avec anneau de 250 
mètres : un équipement d’avenir !
Dans le cadre de l’arrivée du futur lycée public, 
la municipalité a choisi de doter la commune 
d’un plateau d’athlétisme. Cet équipement, 
tout comme le gymnase et la salle de 
gymnastique qui seront également construits, 
sera à destination de tous les élèves, public 
comme privé, et du monde associatif. Le choix 
de se doter d’un plateau sportif est devenu une 
évidence au regard des programmes scolaires, 
et une opportunité pour ouvrir les disciplines 
de l’athlétisme aux Nortaises et Nortais. Il sera 
doté des aires nécessaires à une bonne pratique 
en entrainement comme en compétition.
Mais quelle dimension à choisir pour l’anneau : 
250 ou 400 mètres ? La version de 250 mètres 

a été retenue. Premièrement, cette dimension 
répond aux besoins des scolaires, car il est plus 
adapté pour l’enseignement des activités de 
fond. Elle est aussi le résultat d’une réflexion 
raisonnée respectant les contraintes foncières, 
d’emprise sur les terres agricoles et de coût, 
tout ceci en concertation avec les enseignants 
et les associations.
Enfin, ce choix est validé par la Fédération 
Française d’Athlétisme, de part les 
équipements existants dans les villes voisines, 
qualifiant cette configuration comme étant 
un équipement d’avenir. Cette institution fait 
le choix de promouvoir ce type d’équipement 
afin d’étendre plus largement la pratique de 
l’athlétisme. Le plateau sportif recevra une 
homologation départementale permettant 
l’organisation de compétitions jusqu’au niveau 
régional. Les performances qui seront réalisées 

sur le site en compétition seront homologables 
jusqu’au niveau national. Aussi, en plus des 
activités scolaires, ce nouvel équipement 
ouvrira l’opportunité à un club local de naître, 
de croître, puis de contribuer au développement 
de l’athlétisme départemental, et au-delà.

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 Février À 14h30
université permanente - conférence - cap nort
Histoire de la navigation à travers les âges

10 Février À 14h
concours de belotte - salle des loisirs
Club Nortais de l’Amitié

14 Février - matin
carnaval
École Sainte Jeanne d’Arc

18 Février À 10h
assemblée générale - maison des associations
Ablette Nortaise

23 Février À 20h30
assemblée générale - salle du conseil
Comité de Jumelage

23 Février À 9h30
bébé livre - salle nord
Bibliothèque

24 Février À 14h
atelier d’écriture - parc de la garenne
Bibliothèque

1er mars À 14h30
thé dansant - orchestre didier gilbert
cap nort
Section Danse des Retraités

3 mars
concours de belotte - cap nort
NAC Basket

4 mars À 14h30
thé dansant - orchestre isabelle debard
cap nort
Groupe Celtique

12 sorties

encore QUELQUES JoURS...

60 : c’est le nombre de propositions reçues à ce jour. 
Rappelons que le nom de la future médiathèque 

doit incarner le livre et la musique. Votre proposition peut 
être le nom d’une personnalité aussi bien qu’un nom 
commun ou encore une composition de votre choix.

Vous pouvez, vous aussi, participer à cette consultation. 
Vous avez jusqu’au 23 février pour compléter le formulaire 
en ligne sur www.nort-sur-erdre.fr !
L’ensemble des propositions sera transmis au Conseil 
Intergénérationnel qui en étudiera le sens, l’originalité, 
la pertinence... Une sélection sera ensuite soumise à la 
Commission Culture et le vote final du Conseil Municipal 
interviendra au mois de mai.

comme souFFler dans un 
violoncelle
vendredi 9 Février
20h30 - cap nort
Partez à la rencontre de deux musi-
ciens aux parcours éloignés. L’un 
entre au Conservatoire à six ans, dans 
la classe de violoncelle de son père. 
L’autre commence à souffler dans 
les tuyaux de la cornemuse de son 
père. Un jour, ils décident tous deux 
de brancher leurs instruments sur un 
ordinateur. Drôle d’idée qui provo-
quera leur rencontre...

l’orchestre national
des pays de la loire 
samedi 17 Février
20h30 - cap nort
Cinquante musiciens, dirigés par le 
chef d’orchestre Yao-yu Wu, inter-
préteront quelques chefs d’œuvres de 
Rossini, Mozart et Mendelssohn, trois 
compositeurs de génie qui ont mar-
qué la musique classique par leur joie 
de vivre.

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

SAISoN culturelle 

La Nuit de l’Erdre a dévoilé ses premiers noms. 
Cette 20ème édition du festival  s’annonce 

riche et variée avec de beaux concerts ! 
De nouveaux noms seront prochainement 
annoncés. Retrouvez cette année :
-  Vendredi 29 juin : 

Justice - The Hives - Asaf Avidan
-  Samedi 30 juin : 

Orelsan - Alt-J - Jahneration
-  Dimanche 1er juillet : 

Shaka Ponk - Vianney - Bernard Lavilliers

La billetterie est ouverte dans l’ensemble des points de vente officiels :
-  Billet 1 jour : 41 €
-  Pass 2 Jours : 74 €
-  Pass 3 Jours : 97 €
-  Zone Nuit (non inclus dans les autres billets) : 2 €

En 2016, les Pass Promo s’étaient écoulés en 6 heures. En 2017, ce record 
a été une nouvelle fois battu. L’intégralité des sésames est partie en 20 
minutes !

contact@lanuitdelerdre.fr
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