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2 actualités

Déploiement de la fibre optique
D’ici 2019, 3 500 habitants pourront bénéficier de la fibre optique sur la 
commune. Les travaux, qui ont débuté, sont réalisés par le Département.

Garantir l’accès à l’internet haut et très haut 
débit est une priorité du Département 

qui intervient en dehors des zones déployées 
par les opérateurs privés. Ces travaux visent à 
raccorder particuliers, entreprises et services 
publics à la fibre optique.

Deux secteurs
Les travaux ont commencé depuis le mois de 
mai sur deux secteurs situés à l’ouest de la 
commune et colorés sur la carte ci-dessous. 
Vous retrouverez celle-ci sur notre page 
facebook et sur numerique.loire-atlantique.fr. 
Ces travaux d’aménagement nécessitent 
des interventions sur la voirie qui peuvent 
entraîner quelques fermetures temporaires 
de routes.

Bénéficier De cette technologie
D’ici la fin de l’année, 1 856 foyers seront 
progressivement raccordés, incluant toute la 
zone d’activités de La Sangle. Les habitants 
et les entreprises concernés auront alors 
la possibilité de s’abonner, auprès des 
fournisseurs d’accès internet proposant une 
offre commerciale très haut débit sur le 
territoire.

Pour savoir si vous êtes dans la zone de 
déploiement, renseignez votre adresse sur 
numerique.loire-atlantique.fr ou contactez le 
0 800 80 16 44.

éDitorial

l’été : rupture et continuité

La période estivale est un moment qui 
nous permet de rompre avec notre 
quotidien et nos habitudes. 

L’été s’est ouvert avec la Fête de 
la musique et le Festival de La 
Nuit de l’Erdre et se prolonge avec 
des animations et des rendez-
vous musicaux. Les Jeudis du Port 
rythmeront les mois de juillet et 
d’août et les Rendez-vous de l’Erdre 
clôtureront l’été.

Enfants et jeunes se retrouveront à 
l’Accueil de Loisirs ou à l’Animation 
Jeunesse où un large panel d’activités 
est proposé. 

Si l’été est festif, il est aussi synonyme 
de travail pour bon nombre d’entre 
nous. Je pense notamment aux 
agriculteurs nombreux sur notre 
commune ainsi qu’aux commerçants 
et professionnels du tourisme.

Élus et services municipaux se sont 
organisés pour assurer une continuité 
de fonctionnement tout au long de 
l’été. Je vous souhaite un bel été et 
j’aurai plaisir à échanger avec vous à 
l’occasion de ces rencontres.

Yves DAUVÉ
Maire de Nort-sur-Erdre
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la fiBre optique : pour quoi faire ?

Différente de l’ADSL, la fibre optique permet de transmettre les données à très haut débit. 
Ce réseau est aujourd’hui celui qui offre les meilleures performances.

L’avantage de la fibre optique est d’offrir une qualité de service inégalée et une utilisation 
simultanée et confortable de plusieurs appareils connectés sans perte de débit.



Depuis plus de 10 ans, les chèques Loisirs 
(sports, culture, animation) sont proposés 

par le Centre Communal d’Action Sociale. 
Ils visent à rendre les activités de loisirs, 
sportives et culturelles plus accessibles aux 
jeunes nortais de 3 à 18 ans. Ils s’adressent 
aux familles selon les conditions suivantes :

-  Quotient familial inférieur ou égal 
à 500 € : 80 € par enfant

-  Quotient familial entre 501 € et 700 € : 
50 € par enfant

comment les utiliser ?
Cette aide est remise sous forme de chèques 
qui servent ensuite à régler directement :

-  la cotisation auprès de l’association
-  les activités de l’Accueil de Loisirs ou de 

l’Animation Jeunesse
-  les activités aquatiques aux Bassins 

d’Ardéa nouVeauté

Pour en bénéficier, vous devez vous adresser 
au Centre Communal d’Action Sociale en 
mairie, muni de votre livret de famille, de 
votre notification de la CAF ou de la MSA de 
moins de 3 mois et d’un justificatif de domicile 
de moins de 2 mois (facture de téléphone ou 
d’électricité...).

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

chèques loisirs
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Collège paul Doumer : travaux

Les travaux de reconstruction débuteront 
au mois de septembre mais des travaux 

préalables d’aménagement de l’actuel collège 
ont commencé : aménagement de classes, 
déplacement des modulaires et installation 
de la clôture de chantier. 

Défi technique
Reconstruire le collège sur le même 
site présente l’avantage de maintenir 
l’établissement à proximité du centre-ville et 
des équipements sportifs.

Cet important chantier sera mené tout en 
assurant la continuité des enseignements 
en veillant à limiter les nuisances et donc, 
en respectant le rythme de la vie scolaire. 
Les interventions plus lourdes seront 
programmées en priorité pendant les petites 
et les grandes vacances pour ne pas gêner les 
élèves. 

La mise en service du nouveau collège est 
prévue en avril 2020, après les vacances de 
printemps. La démolition de l’ancien collège 
se fera pendant les vacances d’été 2020.

Dans le cadre d’une réunion publique début juin, les services du Département 
ont annoncé le démarrage des travaux.

La rentrée rime avec réinscription aux activités sportives et de loisirs. Pensez 
aux chèques qui peuvent financer tout ou partie de ces activités.

location De bateaux

Le service de location de bateaux 
électriques anciennement proposé 
par la commune est, cette année, 
confié à la société Ruban Vert.
Depuis le 1er juillet jusqu’au 29 août, 
elle propose la location de bateaux 
électriques depuis la base de départ 
située place du Bassin. La flotte 
compte 7 bateaux électriques sans 
permis. Ils se rechargent avec une 
électricité d’origine renouvelable.
contact@rubanvert.fr
02 51 81 04 24

activités
éConomiques

Domotique
La société EDI Habitat continue son 
évolution en portail, clôture, porte 
de garage, pergola bioclimatique, 
store banne. Elle propose désormais 
au cœur de la maison connectée 
l’automatisme (portail, volet...), 
l’alarme et la vidéo surveillance. 
06 64 03 26 67
contact@edi-habitat.fr

chocolaterie
La chocolaterie Chénais fait évoluer 
ses horaires. La boutique est ouverte 
du mardi au samedi de 9h à 13h et 
de 14h à 19h (ainsi que le dimanche 
pour les fêtes). À noter qu’au mois 
d’août, l’ouverture se fera seulement 
de 9h à 14h du mardi au samedi. 
www.chocolateriechenais.com
4 rue de la Paix
02 40 93 04 28

ram

Le Relais Assistantes Maternelles 
sera fermé du 30 juillet au 26 août. 
Pendant cette fermeture, une liste 
d’assistante maternelles susceptibles 
de vous dépanner se trouve auprès du 
service Enfance Jeunesse en mairie.
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4 lEs RENDEZ-VOus DE l’été

les JeuDis du port
À l’initiative de la commune, les Jeudis du Port sont des rencontres culturelles 
à partager au bord de l’eau. Pour sa 3ème édition, ces événements reviennent 
place du Bassin pour quatre rendez-vous ludiques et musicaux, de 18h à 
23h. Les Jeudis du Port vous feront voyager... Vous êtes invité à partager ces 
moments de musique, de jeux, d’ateliers et de convivialité. Une évasion pour 
chanter, rire, danser, flâner et partager !

JeuDi 12 Juillet Dès 18h
Lancement des festivités avec une soirée aux ambiances de cabaret 
et club de blues. On twist, on swing... 

19h : La fratrie Beretta ChiC débarque et vient nous présenter sa 
Twist N’Guinche ! Ce trio aux allures loufoques installe son esprit 
burlesque et interactif aux sons du banjo, contrebasse et voix. 
20h30 : Max and 
the Freaky Buds 
sont trois voyageurs 
dans le temps qui 
nous transportent 
au cœur des clubs de 
blues américains des 
années 50.

JeuDi 26 Juillet Dès 18h
La chaleur des tropiques est au rendez-vous. Sortez vos parasols et 
vos chapeaux, le soleil va briller. 

19h : Voyage sous le soleil du Brésil 
avec Trio Bacana. Accompagné 
d’instruments traditionnels, ce 
trio féminin revisite des mélodies 
brésiliennes, entre forro, samba et 
maracatu...
20h30 : Loire Valley Calypsos 
nous fait voguer au fil de l’eau 
en revisitant la musique des 
caraïbes anglophones des années 
50. Chemises à fleurs et rythmes 
electrico vaudou, venez danser sous 
ce calypso revisité...

JeuDi 9 août Dès 18h
Rendez-vous à tous les amateurs de jeux de société ! La soirée 
continuera ensuite sur les routes des Balkans. 

18h à 23h : La Sauce Ludique propose son bar à jeux “La Dînette”. 
Ici, pas de sirops ou de sodas, les serveurs prennent le rôle d’anima-
teur pour nous servir des rafraîchissements ludiques.

20h30 : Le collectif Pas 
d’nom Pas d’maison 
revisite un répertoire de 
chants et musiques tsi-
ganes d’Europe de l’Est. 
Leur musique est cosmo-
polite. Mêlant diverses 
influences, le groupe 
enchaîne mélodies en-
traînantes, ballades et 
chansons.

JeuDi 23 août Dès 18h
Une invitation au spectacle et à la danse est proposée pour clôturer 
cette édition ! 

19h : Cabaret excen-
trique et polyglotte, 
on songe aux années 
folles avec le groupe 
Nefertiti in the kitchen. 
Un spectacle rocam-
bolesque animé par les 
délires d’un person-
nage de cartoon.
20h30 : Quand la valse guirlande guinguette flirte avec le tango 
boule à facette, le funk et la samba entremêlent leurs pas... ! Bal 
Pépère est un bal populaire et festif propre à faire danser tous les 
amateurs de musique live.

Zoom sur...
Le voyage est à l’honneur cette année. En plus des concerts, prenez le temps de vous immerger dans 
les aventures de livres mis à votre disposition. Du polar aux albums jeunesse, l’évasion n’a pas d’âge ! 
Comme l’an passé, des jeux seront installés.
L’association Les Petits Ruisseaux nous proposera de quoi se désaltérer et Clémence et son Camion 
givré sera également de la fête. N’hésitez pas à apporter votre pique-nique... La seule tenue correcte 
exigée est celle de la bonne humeur !

Beretta ChiC

Loire Valley Calypsos
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Pas d’nom pas d’maison

Bal Pépère
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les renDez-vous de l’erdre
Le festival Les Rendez-vous de l’Erdre célèbre le mariage inédit 
du Jazz et de la Belle Plaisance. Il offre une programmation 
riche d’une centaine de concerts, ouverte à tous les courants 
du jazz. 200 bateaux remarquables, à quai ou en navigation, 
donnent à la fête son caractère unique. C’est sur le port que 
débutent les festivités ; elles se poursuivent ensuite jusqu’à 
Nantes !

JeuDi 30 août : au plan D’eau et au port

16h : Mise à l’eau des bateaux au plan d’eau
18h : Fanfare Big Joanna - Accueil en fanfare
18h30 : Présentation de la Belle Plaisance par Marc Tourneux, coordinateur
19h : Inauguration du festival
20h : Le Peuple Étincelle - François Corneloup connaît la fête et sait la faire partager à 
son auditoire. De la biguine à la rumba en passant par la polka, sa musique est vivante 
et rappelle les bals, les soirs d’été.
21h : Flok : les Fonk’Farons & Héol - Création musicale et visuelle. Né de la rencontre 
entre huit musiciens et un peintre, Flok est un moment spectaculaire au cours duquel 
la matière picturale vient percuter la matière sonore, créant une œuvre à découvrir à la 
tombée de la nuit.
21h30 : Illumination du port par La Palissade
21h45 : Fanfare Big Joanna - Brass Boys New Orleans (mais pas que). La fête, le partage 
et l’énergie afro-américaine sont sa marque de fabrique. Sa musique ensoleillée fait du 
bien au cœur, libère les corps et déchaîne les cordes vocales !
22h15 : Fanfare Big Joanna + Fonk’Farons - Rencontre de fanfares

mercreDi 29 août à partir De 19h
Concert Off à l’Écluse de La Tindière à Sobidain

Fanfare Big Joanna 

VenDreDi 31 août :
au port et la poupinière

8h : Concert au lever du soleil par François 
Corneloup
10h : Départ de la flotille Belle Plaisance
11h : Grove One et passage de la Belle Plaisance à 
La Poupinière - Tournée au fil de l’Erdre

François Corneloup
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la Belle plaisance
Chaque année, le festival révèle 
un pan d’histoires méconnues 
de la petite plaisance classique. 
Cette 32ème édition mettra à 
l’honneur des embarcations 
insolites fruit de l’imaginaire 
artistique ou commercial et 
nous invite à faire un tour 
d’horizon des bateaux les plus 
déconcertants !
Du bateau de granit au canoë 
en papier en passant par la 
caravane amphibie ou encore 
le Dragon boat, laissez-vous 
conter l’histoire de ces créations 
inattendues !
Au moment où les déplacements doux sont au cœur des préoccupations, le 
festival s’attache à révéler l’histoire insoupçonnée de l’hydrocycle, devenu 
pédalo et star des congés payés en 1936 !

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: L
ib

ra
ry

 o
f C

on
gr

es
sc

ol
l. 

G
. G

. B
ai

n



6 assOciatiONs

repas De Classe

classe des 70 ans
Une rencontre amicale de la classe 
1968 (70 ans) et des conjoints est 
organisée au restaurant le Saint-
Laurent à Petit-Mars vendredi 12 
octobre à 13h. 

Les personnes intéressées peu-
vent contacter Brice Daubertay au 
09 67 74 64 53 ou Michel Gautreau 
au 06 42 54 75 34 ou Jean Robin au 
02 51 12 68 84.

Don du sang

La prochaine collecte aura lieu 
mercredi 11 juillet de 16h30 à 19h30 
à la salle des Loisirs. Les vacances 
sont déjà là et comme chaque année, 
des besoins importants en sang sont 
nécessaires. Le don du sang n’est pas 
douloureux et sans conséquence sur 
la santé du donneur.

polyglotte

Le centre Polyglotte organise un week-end 
portes ouvertes vendredi 7 septembre 

de 15h à 19h et samedi 8 septembre de 
10h à 13h. Les formateurs accueilleront et 
renseigneront le public qui pourra passer le 
test d’évaluation permettant de constituer les 
groupes de niveau.

se former, se cultiVer
Le centre propose des cours pour adultes 
en anglais, allemand, breton, italien, russe. 
Plusieurs formules sont proposées : en 
groupes ou en séances individuelles.

Prestataire de formation professionnelle, le 
centre Polyglotte est habilité à passer des 
conventions permettant la prise en charge de 
ses formations dans le cadre du DIF/CPF ou 
du plan de formation de l’entreprise.

autres prestations
Le Kid’s club propose des activités en anglais 
aux enfants à partir de 6 ans le mercredi 
après-midi ou sous forme de stages. Intéressé 
par la Langue des Signes Française, faites-
vous connaître, des sessions de LSF sont 
également envisagées.

Coté informatique, Polyglotte propose : 
prise en main de l’ordinateur, recherche sur 
Internet, messagerie électronique, gestion des 
photos, utilisation de la tablette numérique. 
Les modules sont élaborés en fonction des 
besoins, en groupe de 4 à 6 participants. 

Contact : 02 40 72 12 71
contact@centre-polyglotte.eu
www.centre-polyglotte.eu

triathlon

L’association Erdre et Gesvres Triathlon 
est née en septembre 2017, 11 athlètes 

habitant sur diverses communes d’Erdre & 
Gesvres sont déjà adhérents au club basé sur 
la commune. 

se préparer et s’entraîner
Les semaines d’automne et d’hiver ont 
été ponctuées par de nombreuses séances 
d’entrainements :

-  aux bassins d’Ardéa le lundi, le mercredi 
et le samedi

-  sur les routes du département en 
partenariat avec le NAC cyclisme le 
dimanche matin

-  sur les chemins nortais le mardi et le 
dimanche (enchainements vélo/course 
à pied).

Un stage de deux jours a permis de bénéficier 
de précieux conseils avant de débuter la 
saison.

une saison complète
La saison a démarré avec la participation à 
une cinquantaine de courses en Bretagne, 
Pays de la Loire et Aquitaine, sur divers 
formats de courses : Noirmoutier, Lacanau, La 
Baule, Joué-sur-Erdre...

Erdre et Gesvres Triathlon accueillera les 
nouveaux adhérents pour la saison 2019 au 
forum des associations samedi 1er septembre.

www.eg-triathlon.fr
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comité Des Fêtes

Samedi 14 juillet, le Comité des Fêtes 
célèbrera son 70ème anniversaire au 
plan d’eau ! Pour l’occasion, repas le 
midi, exposition de voitures et jeux 
bretons à partir de 15h, concert du 
groupe Chanson d’Occasion à 21h 
pour terminer avec le feu d’artifices 
et le bal populaire à 23h.

naC basKet

Dans le cadre du stage organisé par le 
club, une découverte de ce sport est 
proposée à tous (à partir de 8 ans), 
lundi 23 juillet de 16h30 à 19h à la 
salle des Orionnais. Cette initiation 
sera animée par Nando do Colo, 
basketteur international français.

Gratuit - sur inscription
Laurent Leroy au 06 01 39 66 67
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état-civil

naissances
-  Liam SILVERIO
-  Malcolm CHARDENON
-  Louise GIRARDIÈRE
-  Louka VAUDRAN SENSEBY
-  Alice DÉRY

-  Maëline RENAUD CLAUDE
-  Noam MOREAU
-  Léo MOREAU
-  Owen JOSSE

mariages
-  David TESSIER et 

Julie BEAUTEMPS
-  Pierre-Edouard GATÉ et 

Karine JACQ
-  Morgan REMAUD et 

Céline BERTHET
-  Cédric FEILDEL et 

Cécilia DUVAL

Décès
-  Francis GUÉRIN, 68 ans
-  Marie ROLLAND, 91 ans
-  Edmond BLANDIN, 91 ans
-  Yannick CAILLÉ, 60 ans
-  Maryvonne DUCOIN, 67 ans

nort à venir
Membres de l’opposition

le DéVeloppement Des initiatiVes 
citoyennes
La citoyenneté, la solidarité sont des valeurs 
précieuses dans une commune et force est de 
constater que Nort-sur-Erdre bénéficie de ces 
atouts. De toute évidence, nos concitoyens 
s’impliquent dans la vie de Nort-sur-Erdre, 
la mobilisation des habitants est importante 
dans les associations ou manifestations. 
Ces intérêts se doivent d’être valorisés et 
encouragés. 
C’est pour cela que l’accroissement des 
initiatives citoyennes nous semble être une 
démarche intéressante qui gagnerait à être 
impulsée et /ou soutenue par la municipalité.
Ces actions peuvent s’inscrire dans une 
dynamique visant à améliorer notre cadre de 

vie et s’introduire dans différents secteurs : 
le développement durable, l’écologie, 
les nouvelles technologies adaptées aux 
personnes en situation de handicap,...
Elles créent une implication de la part des 
habitants car s’appuyant sur l’éducation 
populaire, elles favorisent le renforcement du 
lien social et de la citoyenneté de proximité, le 
dialogue intergénérationnel et interculturel, 
l’engagement bénévole, la prise d’initiative et 
l’auto-organisation des citoyens, sans oublier 
la créativité et l’innovation sociale.
De telles initiatives sont déjà en place sur notre 
territoire comme par exemple, les journées 
nettoyages de l’Erdre à Sucé-sur-Erdre.
Il est tout à fait envisageable de promouvoir 
de telles pratiques pour que l’action et le lien 

social se rencontrent sur notre territoire.
Nous avons d’ailleurs des groupes constitués 
à Nort-sur-Erdre comme le conseil intergé-
nérationnel, le City Center Doctor... pouvant 
aisément porter des actions citoyennes qui 
ne demandent pas de budgets importants, ni 
études démesurées, ni déplacements hors des 
frontières de notre territoire.

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
comment sont pris en compte le déve-
loppement durable et la consommation 
responsable aux restaurants scolaires des 
écoles publiques ?
Chaque jour, nous servons environ 600 
repas aux restaurants scolaires maternelle et 
élémentaire. Ces repas sont assurés par un 
prestataire extérieur qui doit se conformer 
à un cahier des charges que nous lui avons 
imposé et à un suivi régulier de nos services.
Ainsi, l’ensemble des fruits proposés aux jeunes 
convives sont issus de l’agriculture biologique 
française. Les pommes et poires proviennent 
pour partie des vergers de Vertou (Coteaux 
Nantais), de Remouillé et de la Grigonnais 
dans le 44 et pour les kiwis et melons, du 85. 
En plus des fruits, chaque jour, un élément 

bio compose le menu des enfants. Les viandes 
sont achetées essentiellement auprès de 
producteurs locaux en Loire-Atlantique ou en 
Vendée et l’ensemble de la viande bovine est 
certifiée VBF.
Les producteurs de proximité ont été contac-
tés mais ne peuvent répondre à des volumes 
aussi importants pour l’instant. Cette piste 
est suivie avec attention. De plus, le pain est 
acheté auprès du Centre d’Adaptation par le 
Travail de Blain. Il est fabriqué à base de farine 
biologique du 44 (Minoterie de Saint-Colom-
ban) et traduit notre volonté de participer à 
l’insertion des personnes handicapées, tout 
en proposant des pains différents et de qua-
lité, aux enfants, tous les jours.
Au-delà de cet approvisionnement responsa-
ble, une attention particulière est portée à la 
réduction du gaspillage alimentaire. Les por-

tions sont adaptées au plus près des besoins 
des enfants. Certaines entrées rencontrant 
moins de succès auprès des convives sont 
commandées en quantité moindre. Les éco-
nomies ainsi réalisées permettent d’améliorer 
la qualité des repas tout en maintenant un 
prix raisonnable.

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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Jardiner au naturel / 26 mai
atelier sur le thème de la réalisation d’un massif 
ornemental avec zéro produit phyto.

rallye citoyen / 1er juin
les élèves de 6ème des collèges paul Doumer et saint-
michel ont participé à la 6ème édition du rallye citoyen. 

21 et 23 rue de la paix / 4 juin
Démolition des logements dans la perspective de 
nouveaux commerces et logements.

Compositions florales par les bénévoles

réunion publique / 15 mai
présentation des futures règles du plui par les élus 
communautaires. 

chaucidou / 4 juin
aménagement d’une chaucidou - chaussée à voie 
centrale banalisée - route d’issé.

initiation escalade / 15 et 22 mai
les Cm2 de l’école sainte-Jeanne d’arc se sont 
initiés à l’escalade.

Partage du repas à Cap Nort

Le prochain bulletin paraîtra dans 
les boîtes aux lettres lundi 27 août. 
Les articles et photos doivent être 
adressés avant mercredi 4 juillet à 
communication@nort-sur-erdre.fr. 
La parution de cette information 
reste à l’appréciation du directeur de 
la publication.

16 mai : 340 personnes ont participé au repas des aînés 
organisé par le Centre Communal d’action sociale

Directeur de la publication : Yves DAUVÉ rédaction : Anne MORIN, Tifenn QUIRION
participation : Yves DAUVÉ, Sylvain LEFEUVRE, Delphine FOUCHARD, Guy DAVID, Aïcha METLAINE, Didier LERAT, 
Françoise PROVOST, Cédric HOLLIER-LAROUSSE, Lydie GUÉRON, Pierrick GUÉGAN, Nathalie HERBRETEAU
conception et mise en page : Enola Bis impression : Goubault - Papier certifié PEFC et encres végétales
tirage : 4 350 exemplaires Distribution : La Poste
Dépôt légal à parution couverture : Service communication

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


