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dans le rétroviseur

Travaux à venir / 5 février
Information aux riverains des rues des Roses, des Acacias et
des Genêts pour la réfection des voiries et trottoirs.

Concert / 17 février
Rencontre avec deux musiciennes avant le concert
de l’Orchestre National des Pays de la Loire.

À la bonne saison ! / 22 février
Animation au restaurant scolaire sur la saisonnalité
des fruits et légumes.

Jardins urbains / 22 février
Installation des bacs Place du Champ de Foire dans
le cadre du projet “City Centre Doctor”.

Travaux / 1er mars
Réfection de la charpente du porche de la rue de
l’Hôtel de Ville.

Pendant les vacances / 2 mars
Résidents du Bois Fleuri et enfants de l’Accueil de Loisirs ont
joué à “Questions pour un champion !”

Willkommen, bienvenue / 16 février
34 élèves allemands d’un niveau équivalent à la 4ème et
à la 3ème, ainsi que leurs professeurs de français, ont été
accueillis par Aïcha Metlaine, élue à la culture, éducation et
citoyenneté.
En provenance de “Buchholz in der Nordheide”, une petite
ville située à quelques kilomètres au sud d’Hambourg, ils
ont pu découvrir Nantes, l’Erdre mais également le littoral.
En échange, 35 élèves germanistes du collège Paul Doumer
partiront ce mois-ci en Allemagne. Une belle façon de s’ouvrir
sur l’Europe, dans le même esprit que celui des jumelages.
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Votre implication dans les projets

Votre implication
dans les projets

L

a concertation publique est devenue une étape essentielle de toute politique
locale d’aménagement. Ainsi, lorsque nous nous engageons dans la construction
d’un nouvel équipement, dans la rénovation d’une rue ou encore lorsque nous
nous questionnons sur des évolutions de services, nous laissons une large place à la
participation citoyenne. Au cours de ces rencontres entre vous et nous, nous veillons à
vous exposer les projets dans leur globalité et prenons note de vos suggestions.
Maintenir la proximité
La participation nombreuse aux réunions organisées - rénovation de la Salle des Loisirs,
aménagement de la route d’Issé, réfection de voirie du lotissement des Castors témoigne de l’intérêt que vous portez aux projets que nous conduisons. Nous tenons à
ce que chacun puisse s’exprimer et que les désaccords nourrissent de façon constructive
la solution retenue.
Cependant, la concertation ne se résume pas qu’aux réunions d’information. Des
instances représentatives telles que le Conseil Intergénérationnel, les conseils d’école...
formulent des avis argumentés et commentés qui nous sont transmis.
Travailler en réseau
Ces nouvelles formes de démocratie contribuent effectivement à améliorer notre
processus de décisions. En effet, l’accès à l’information est tel que la connaissance et la
compréhension des projets sont facilitées.
L’expression de la population dépasse aujourd’hui les urnes et notre volonté est de
vous associer, autant que possible, à la réflexion et aux débats. Les thématiques qui
concernent votre cadre de vie trouvent plus directement un écho mais vous êtes
également très sensibles aux propositions relatives aux animations et festivités visant
à renforcer le lien social.
Nous sommes très attentifs à la consultation citoyenne pour que les projets vous
ressemblent et que nous les partagions.
Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre

Dernière minute
La bibliothèque a définitivement fermée ses portes samedi 31 mars. Les lecteurs ont
jusqu’à la fin du mois pour retourner les documents empruntés. La véranda de la
bibliothèque est ouverte :
Mardi et mercredi : de 9h à 12h30 et 13h30 à 19h
Jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
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actualités

Compteurs Linky
Activités
économiques
Terre & Bêêê
Installé à La Noë Guy en agriculture
biologique, l’activité de Vincent
Cerclier est de remettre au goût du
jour l’éco-pâturage autour d’une race
de mouton rustique et locale, le Landes
de Bretagne. Il propose également des
colis de viande d’agneaux en vente
directe à la ferme.
07 78 63 70 50
vcerclier@terreetbeee.fr
www.terreetbeee.fr

Depuis fin 2015, le gestionnaire Enedis remplace les compteurs par des
appareils nouvelle génération : les compteurs “Linky”. Sur la commune, le
déploiement commencera en juillet.

L

es compteurs Linky, dits connectés, soulèvent une série d’interrogations auxquelles
la commune est attentive. C’est pourquoi,
M. Hanomic - représentant Enedis - est
intervenu lors du dernier Conseil Municipal
afin de répondre aux questions des élus.
Une obligation qui s’impose
En effet, les compteurs électriques sont
la propriété de la collectivité, mais leur
exploitation est confiée à Enedis par un
contrat de concession. Suivant les directives
nationales inscrites au code de l’énergie, ce
remplacement est une obligation légale pour
les communes.

La possibilité de s’y opposer
Du fait de la jurisprudence défavorable, une
action municipale semble inadaptée. Toutefois, M. le Maire tient à souligner que les particuliers qui le souhaitent, peuvent s’opposer
à l’installation de ce nouveau compteur par
l’envoi d’un courrier recommandé à Enedis.
Sur la commune, le déploiement est prévu
à partir du mois de juillet. Un mois avant
l’intervention de remplacement, un courrier
d’information vous sera adressé par Enedis.
Avant de prendre votre décision quant à
l’installation de cet équipement, nous vous
invitons à vous documenter.

Créer du lien
Le Relais Assistantes Maternelles,
en partenariat avec la résidence
retraite du Bois Fleuri, organise ce
trimestre des temps de rencontres
entre assistantes maternelles, enfants
et personnes âgées. L’objectif est de
créer du lien entre ces générations.
Des
animations
autour
du
développement moteur, utilisant le
support de la manipulation - faire
avec ses mains - seront proposées.
Toutes les assistantes maternelles ont
reçu les modalités d’inscription pour
participer à ce nouvel atelier.
RAM au 02 51 12 65 21
À noter que le RAM sera fermé du
1er au 11 mai. La liste des assistantes
maternelles
susceptibles
d’être
disponibles ou en cas d’urgence se
trouve auprès du service EnfanceJeunesse en mairie.

De Cramezeul à La Tindière
Les maisons éclusières qui bordent le canal de Nantes à Brest s’animent à
l’approche de la belle saison.

A

près le projet de La Tindière, le
Département (propriétaire des écluses
mais qui en délègue la gestion) avait lancé un
second appel pour donner un nouvel élan à la
maison éclusière de Cramezeul.
Cramezeul
Léa, Camille et Guillaume créent un lieu
d’accueil autour d’un fournil à l’ancienne,
d’un café et d’un jardin en permaculture. Une
soirée d’inauguration est organisée samedi
2 juin à partir de 18h30 pour fêter cette
ouverture. Cette inauguration fera suite au
“Troc vélos Voyages étonnants” organisé à
La Tindière, d’où partira un convoi vélo qui
longera le canal pour rejoindre l’écluse de
Cramezeul.

La Tindière
Pour cette 3ème saison, Delphine s’associe à
Sylvie. La terrasse gourmande ouvre samedi
7 avril avec un apéro concert, à partir de 18h.
Désormais, elle sera ouverte tous les jours de
12h à 18h. Gaufres maison, glaces artisanales,
planches gourmandes exciteront vos papilles !
Des événements culturels et musicaux
ponctueront l’été pour animer le canal.

Écluse de Cramezeul
Léa, Camille et Guillaume au 09 87 41 57 24
lacueilleuse.wordpress.com
Écluse de La Tindière
Sylvie et Delphine au 06 70 04 45 09
www.etapecanalgiteeclusedelatindiere.com
Nort infos n° 165 - avril 2018
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Médiathèque

Futur lycée
L’implantation du futur lycée est entrée dans une phase concrète avec la
présentation au public des choix architecturaux.

C

’est lors d’une conférence de presse,
organisée mi-février, que les contours
architecturaux ont été présentés par l’agence
AIA Life Designers, lauréate du concours, en
présence de la Présidente de la Région des
Pays de la Loire, Christelle Morançais.
Le futur lycée se présente comme un
établissement urbain et innovant, ancré sur le
territoire. Le bâtiment a été pensé en lien avec
le site, constituant un repère en entrée de ville.
Des espaces d’apprentissage
En intérieur, le projet s’articule autour

d’espaces novateurs de rencontres, intégrant
les nouvelles pratiques pédagogiques,
notamment le numérique. Le confort apporté
aux espaces - couloirs, halls, cafétéria - doit
faciliter l’appropriation du lieu par les élèves.
Calendrier des travaux
Jusqu’au mois de juin, les services de la Région
consultent les entreprises qui interviendront
sur le chantier. D’ici le début des travaux au
mois de juillet, la commune procédera à la
démolition de l’ancien local commercial, à la
viabilisation du terrain ainsi qu’aux travaux
de terrassement.

City Centre
Doctor
Le plan d’actions présente la méthode
utilisée pour penser les actions de
redynamisation du centre-ville et les
moyens de les mettre en œuvre.

Conférence finale
Du 21 au 23 mars, M. le Maire et le service
Tourisme-Animations, qui pilote le projet, ont
présenté le plan d’actions lors de la conférence
finale qui réunissait l’ensemble des villes
partenaires à San donà di Piave en Italie.

Choix du nom
La consultation lancée auprès de la
population a permis de recueillir 89
propositions. Nous tenions à vous
remercier pour votre participation.
Ces propositions ont été transmises
au Conseil Intergénérationnel qui les
a analysées, lundi 26 février. Sur les
critères du “livre” et de la “musique”, 8
noms ont été retenus. La commission
Culture va maintenant s’en saisir et
soumettre une sélection au Conseil
Municipal.

Recensement citoyen

D

epuis 2 ans, la commune est investie sur
le projet européen de revitalisation du
centre-ville. Le groupe local de travail s’est
mobilisé à la fois sur l’élaboration du diagnostic mais également sur la formulation
d’actions tests conduites sur la commune :
cabine à livres, jardins urbains, sensibilisation
aux déplacements doux...

Aménagements
Les travaux, désormais moins visibles,
se poursuivent avec les aménagements intérieurs : cloisons, isolation,
électricité, accessibilité... Le bâtiment
devrait être livré dans les prochaines
semaines. Un cabinet d’architecture
d’intérieur travaille avec les services
municipaux à concevoir les différents
espaces. Parallèlement, l’équipe de la
bibliothèque prépare le déménagement et les nouvelles collections.

Un projet dans la durée
Ce plan d’actions est le résultat du travail de
co-construction citoyenne réalisé avec les
membres du groupe. Sa restitution auprès du
Conseil Municipal, programmée lundi 16 avril,
ne marque pas le point final du projet.
À l’occasion de la foire Saint-Georges, samedi
28 avril, vous êtes invités à découvrir le stand
- qui sera installé rue des Mariniers à côté
de la cabine à livres - et à échanger avec les
différents acteurs du projet.

Tout jeune Français doit se faire
recenser auprès de la mairie dans
les 3 mois qui suivent ses 16 ans. Il
suffit de s’y déplacer muni de sa carte
d’identité et du livret de famille des
parents. Si les délais sont dépassés, il
est possible de régulariser la situation
jusqu’au 25ème anniversaire. La mairie
délivrera ensuite une attestation de
recensement.
Ce recensement peut, également, se
faire en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F870
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dossier

Les rythmes scolaires
Le retour de la
semaine de 4
jours d’école a des
répercussions sur
les autres temps de
vie de l’enfant. Cela
nécessite de travailler
en réseau avec les
partenaires éducatifs.

à

partir de la prochaine rentrée,
l’organisation de la semaine scolaire se
fera sur 4 jours dans les écoles maternelles
et élémentaires (publique et privée) de la
commune. Cette organisation est rendue
possible par dérogation au cadre général
de 4,5 jours accordée par l’Inspection
Académique.
Préalablement, cette demande de dérogation avait fait l’objet d’une concertation
de l’ensemble des acteurs éducatifs : équipes enseignantes, représentants de parents
d’élèves, animateurs, ATSEM et associations
sportives ou culturelles. Interrogé, l’ensemble
scolaire privé avait également transmis un
avis.
Comme a pu l’indiquer M. le Maire lors du
Conseil Municipal, la décision prise respecte
l’avis général de la concertation mais celleci n’a pas été simple à prendre en raison des
différences de points de vue.

Lydie GUÉRON
Adjointe Scolaire,
Enfance et Jeunesse

Faciliter les apprentissages
L’organisation du temps scolaire répond à des
objectifs pédagogiques pour permettre aux
enfants de disposer de conditions propices
aux apprentissages.
La réforme des rythmes scolaires visait,
notamment, à concentrer les apprentissages

Nort infos n° 165 - avril 2018

importants sur 5 matinées pour faciliter
l’attention des élèves. Si les retours sont
satisfaisants sur ce point, il est toutefois délicat
d’établir un bilan global, car les parents quant
à eux, ont noté une plus grande fatigue.
S’entendre sur les mêmes valeurs éducatives
est essentiel et l’enfant et ses intérêts doivent
rester au cœur de nos interrogations et de
notre organisation.
Travailler avec les partenaires
Modifier les rythmes de nouveau a donc
des répercussions sur tous les autres temps
de vie de l’enfant : l’accueil périscolaire
mais aussi les transports et les activités
extrascolaires.
Ce retour à la semaine de 4 jours implique
de revoir l’organisation des journées de
classe, notamment les horaires en lien avec
les transports scolaires, y compris pour les
collèges et le lycée. C’est pourquoi, le service
Enfance-Jeunesse travaille étroitement avec
ces différents partenaires.
Avec cette décision, certains parents
s’interrogent sur la prise en charge des enfants
par la collectivité sur le temps du mercredi
matin. Comme cela se faisait auparavant,
l’accueil de loisirs proposera des activités et
animations pour les 3-11 ans.

dossier
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pouvaient, s’ils le souhaitaient, s’ouvrir à
d’autres activités.

3 questions à Hervé Lebreton
Directeur de l’école de La Sablonnaie

Comment avez-vous conduit la
concertation au sein de l’école ?
Nous nous sommes regroupés avec les
professeurs en conseil d’équipe pour
exposer nos avis. Chacun a pu faire part
de son expérience sur la vie de classe, les
apprentissages et le comportement des
élèves. C’est, ensuite, en conseil d’école
extraordinaire que nous avons voté un avis.
Les associations de parents d’élèves étaient
également représentées.

Qu’a permis d’apporter la semaine
de 4,5 jours ?
La semaine de 4,5 jours offrait plus de
formes d’organisation du travail au sein de
la classe. De la même manière, ce rythme
permettait de disposer d’une continuité
des apprentissages d’un jour à l’autre avec
5 matinées de travail où les élèves sont
plus performants. Les journées étaient
également raccourcies et les enfants

Comment appréhendez-vous ce retour
à la semaine de 4 jours ?
Il est trop tôt pour le dire, la décision de
l’Inspection Académique a été rendue le 22
févier. À 64%, le conseil d’école n’était pas
favorable à ce retour. Il y a de nombreux
points que nous nous devons de travailler
en lien avec les autres partenaires du
territoire : horaires des établissements et
des transports, restauration...

la semaine tout en offrant la possibilité
de découvrir ou de pratiquer des activités
extra-scolaires.

Les services municipaux
autour du temps scolaire
L’accueil périscolaire
Cet accueil sera organisé autour de 4
matinées au lieu de 5 :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Les horaires restent inchangés :
7h30 - 9h
Une prise en charge des enfants est
prévue le soir dès la fin de classe et
jusqu’à 19h.
L’accueil de loisirs
Cet accueil sera ouvert le mercredi
toute la journée avec :
- un pré-accueil dès 7h30
- un post-accueil jusqu’à 19h
Les enfants pourront être accueillis le
matin uniquement, jusqu’à 12h45.

3 questions à Nadège Veron
Présidente de l’APEL
Sainte-Jeanne-d’Arc
Quelle analyse faites-vous de la
semaine de 4,5 jours ?
Il nous semble difficile d’établir un bilan
car nous n’avons pas le recul suffisant.
Aujourd’hui, on entend beaucoup parler
de la fatigue des enfants. Le ressenti
est vraiment fonction des âges. Pour
certains enfants, le rythme de 4,5 jours
leur correspondait bien et permettait
d’équilibrer les enseignements sur toute

Comment s’est organisée la
consultation auprès des parents ?
L’association de parents, que je représente,
a souhaité interroger les parents afin
de recueillir leurs positions. Nous avons
alors réalisé un sondage par le biais d’un
questionnaire distribué aux familles
dans les cartables des enfants. Le taux de
participation était de 74%, nous permettant
ainsi de disposer de résultats significatifs.
Quelles sont les grandes tendances
qui se dégagent de ces résultats ?
Sur les 248 réponses collectées, 62%
souhaitent un retour à une semaine de
classe de 4 jours ; 36% étaient favorables
à conserver le rythme actuel et 2% ne se
sont pas exprimés. Même si ce retour à la
semaine de 4 jours constitue un nouveau
changement pour les enfants, l’organisation
de la semaine semble facilitée pour les
familles.
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associations

Sur les routes
d’Europe
Marine Boeckler et Bérénice Lequesne,
étudiantes nortaises et leur troisième
partenaire Luc Brard, ont décidé de
s’engager dans l’aventure Europ’raid.
Cet été, ils parcourront les routes
d’Europe de l’Est en Peugeot 205
afin de distribuer du matériel scolaire
aux écoles défavorisées. Ils ont créé
leur association, les Baroudeurs de
l’Europe, que vous retrouverez lors
de manifestations organisées pour se
faire connaître et financer le projet.
06 71 19 91 75
lesbaroudeursdeleurope@gmail.com
www.facebook.com/
lesbaroudeursdeleurope

Nortwest Country
L’association organise un bal samedi
7 avril à partir de 19h30 à Cap Nort.
Quelque soit votre niveau, venez
passer un moment festif.
Ce sera, également, l’occasion de
fêter les 5 ans de l’association : une
belle réussite pour le groupe dirigé
par Nathalie Guillois, présidente de
l’association et animatrice des cours.
Contact : 06 87 58 87 60
nortwestcountry@hotmail.com

Job dating
L’ADMR organise une matinée “Job
dating” pour recruter des personnes
sur les métiers suivants : garde
d’enfants, ménage et repassage,
portage de repas à domicile, aide aux
seniors et aux personnes en situation
de handicap.
Cette matinée aura lieu salle Nord,
jeudi 26 avril de 10h à 13h. Munissezvous de vos CV.
Contact : 02 40 29 53 32

Cinéconférence

L

’association De Vrouwe Cornelia organise
une ciné-conférence sur les voiles du
bateau. François Frey et Sarah Lelong
viendront présenter : Esprit de Velox.
Un voilier révolutionnaire
Velox 1875 est un voilier révolutionnaire
d’une cinquantaine de mètres conçu pour
faire le tour du monde sans moteur avec
19 membres d’équipages et une dizaine de
passagers. La conception de sa coque a plus
de trente années d’avance sur son temps.
Depuis son démantèlement en 1914, son
souvenir ne cesse de passionner.
Un projet innovant
En mer à partir de 2020, Esprit de Velox
est l’héritier qui renouvelle les expéditions
maritimes
dédiées
aux
découvertes
qu’appellent les enjeux du XXIème siècle :

- mettre en œuvre une première autonomie
énergétique sans impact environnemental
- offrir à la recherche un cadre de coopération
libéré des contraintes
- proposer une résidence internationale
dédiée aux jeunes innovateurs.
Cette soirée aura lieu vendredi 20 avril à
21h, quai Saint-Georges. Participation à
la chaussette (reversée au programme de
recherche Esprit de Velox).
Samedi 21 avril, l’association propose une
journée de navigation sur le canal.
Contact : 07 81 30 25 15

Le mois du foot
Riche programme pour les jeunes et les équipes du club : tournoi, journée
dédiée et accueil de joueurs irlandais de Sixmilebrige.
Tournoi jeune
Quelques 500 joueurs, dont certains de
départements limitrophes, participeront au
tournoi qui aura lieu jeudi 10 mai. Différents
ateliers sont également proposés : jonglage,
tir au but, quiz... Parallèlement, une bourse
aux vêtements de sport sera aussi organisée.

Le foot au féminin
Une journée “100% foot féminin” est organisée
vendredi 27 avril. Elle vise à permettre une
première découverte du football pour les
jeunes filles de 6 à 18 ans.
Le club compte plusieurs équipes féminines
et envisage de créer une équipe sénior l’an
prochain. Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec l’association.
Un échange autour du foot
Dans le cadre du jumelage avec Sixmilebridge,
le club accueille une vingtaine de joueurs et
leurs accompagnateurs du 1er au 5 avril. Au
programme : rencontres amicales, découverte
du football gaëlique et hurling. Les jeunes
accueillis, dans les familles du club, auront aussi
la possibilité de participer à d’autres activités :
canöe, course d’orientation... encadrées par
les éducateurs sportifs de la mairie.
Christophe Danielo au 06 82 27 29 87
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Polyglotte :
15ème festival

C’Comme

Depuis 2004, Polyglotte pilote un
festival dédié à la valorisation des
langues, symboles d’ouverture vers
d’autres sonorités et d’autres cultures.

D

u 6 au 14 avril, l’association organise son
15ème festival à Nort-sur-Erdre et à Héric.
Sur le thème de la Famille, la programmation
comprendra du cinéma en VO au Paradiso et
au Gen’éric en anglais, espagnol, italien et
breton.
Voyager en famille
Une soirée témoignage donnera la parole
à deux familles du territoire ayant réalisé
des voyages hors sentiers battus, comme
ce périple à vélo d’Héric à la Mer Noire ou
un voyage en Asie. La clôture, à Cap Nort,
présentera “À table” spectacle de danse avant
le concert du Duo Azadi.

Un travail pédagogique
Les formateurs de Polyglotte sont
fortement impliqués dans la mise en
œuvre du projet : propositions de films,
travail préparatoire en cours, présentation
bilingue avant la séance.
Les séances scolaires, programmées au
cinéma Paradiso, permettent aux élèves
des collèges et lycée de conduire un
travail de recherche et de documentation
avec leurs enseignants.

Groupe d’Entraide Mutuelle
Après avoir déménagé en centre-ville et réaménagé le local, l’association ouvre
ses portes au public.

A

près 7 ans passés dans un local
gracieusement mis à disposition par
la mairie, au parc de La Garenne, le GEM
(Groupe d’Entraide Mutuelle) Le Pacifique
vient de déménager en centre-ville au 34 rue
du Général Leclerc.
Ce local plus grand, plus visible, se veut
également plus facile d’accès. L’équipe et les
adhérents se sont investis dans les travaux
d’aménagement et de décoration du local
et vous invitent à venir les rencontrer, jeudi
12 avril de 14h à 19h dans le cadre d’une
inauguration.
Qui sommes-nous ?
Un GEM, Groupe d’Entraide Mutuelle, est
une association qui regroupe des personnes
se trouvant en situation d’isolement sociale
suite à des troubles de santé. Les adhérents
se retrouvent pour prendre un café, partager
un repas, faire des jeux et toutes autres
activités.
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Les activités aident les personnes à sortir
de la monotonie du quotidien ; c’est un
enrichissement personnel, un soutien moral.
Ici ce sont les adhérents qui proposent les
activités mensuelles, ce qui favorise la prise
d’initiative et la responsabilité de chacun. En
effet, être acteur de son temps libre, valorise
et redonne confiance. Ce lieu se veut aussi
ouvert sur la ville et à tous ses habitants.

C’Comme ouvre ses portes du 16 au
21 avril et vous invite à découvrir
gratuitement les cours de danse.
- Hip-hop adultes : lundi 16 avril,
salle du Marais, 19h-20h
- Hip-hop enfants : mercredi 18 avril,
quai Saint-Georges, 16h50-17h50
pour les 10/11 ans et 18h-19h10
pour les 12-17 ans
- Barre au sol et contemporain :
mercredi 18 avril, quai SaintGeorges, 19h30-20h15 ou 20h1521h
- Africain : samedi 21 avril, salle du
Marais, 10h30-12h
Katia Bacle au 07 83 47 93 59

Compteurs Linky
On pourrait se réjouir du remplacement des vieux compteurs électriques
par les compteurs Linky, “intelligents”
et “connectés”, qui seront déployés
sur la commune à partir du mois de
juillet.
Le sujet est très controversé, qu’il
s’agisse de l’intrusion dans la vie
privée, du danger des ondes, du
risque d’augmentation de puissance
et de tarif ou des pannes... La Cour
des Comptes se montre également
sceptique sur l’opportunité de mener
ce vaste programme pour le seul
bénéfice d’Enedis.
Pour comprendre les enjeux et
partager vos interrogations, le
collectif Stop Linky et l’association
Malice organisent une réunion mardi
17 avril à 20h30, Salle des Loisirs.
Contact : 06 37 77 36 60
stoplinkynortsurerdre@gmail.com

Contact : 07 83 02 45 31
gempacifique@mailoo.org

La Nuit de l’Erdre
Le Trans’plin repart à la recherche des
artistes de demain ! Cette année, pour
la première fois, l’événement pose
ses valises à Nort-sur-Erdre : samedi
12 avril à Cap Nort. Le gagnant du
Trans’plin se produira sur les planches
du festival le dimanche 1er juillet.
Nort infos n° 165 - avril 2018
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“Autrement dit”
Conseils pratiques
Quelques conseils pratiques pour
optimiser la collecte des ordures
ménagères et faciliter le travail des
agents.
- Sortez votre bac et vos sacs jaunes
la veille au soir
- Présentez votre bac poignée côté
rue
- Présentez votre bac couvercle
fermé
- Présentez les sacs supplémentaires
à l’extérieur du bac
- Sortez vos sacs jaunes uniquement
le jour de la collecte
- Rentrez et retriez vos déchets (si vos
sacs jaunes ont été refusés)

Le passage à la retraite représente
parfois un bouleversement. Être
accompagné et en parler permet de
mieux vivre ce changement.

S

i l’arrivée de la retraite peut être synonyme
d’épanouissement pour certains, elle
est pour d’autres, source d’angoisse et
d’inquiétude. Pour surmonter ce mal-être
et trouver des soutiens, le CLIC d’Erdre &
Gesvres et du Pays de Blain organise un temps
d’échanges jeudi 19 avril à 14h30, à Blain.
En parler, c’est prévenir
Être écouté, mettre des mots sur ses difficultés
sont souvent les meilleures façons de prévenir
un mal-être et prévenir des situations signes
de dépression. Animé par des professionnels

et des bénévoles, cet atelier a pour objectif de
libérer la parole, d’exprimer ses émotions et
faire part de sa souffrance.
Cette rencontre fait partie du programme
“Autrement dit” sur la promotion de la santé
et la prévention du mal-être des séniors. Ce
programme vise à orienter les personnes, les
aider, les accompagner pendant cette période
de changement mais également à lever les
tabous sur la question du suicide des séniors.
Inscription au 02 28 02 25 45

Tous au compost !
Le compostage est un des gestes à l’impact le plus immédiat sur vos déchets et
c’est, de plus, très bon pour votre jardin ; tout comme le paillage !
Service déchets au 02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr

Salon du Livre
Pouvoir dire oui, savoir dire non,
faire entendre sa voix, rester droit...
Pour cette 14ème édition, vous êtes
invités à découvrir la diversité et la
richesse de la littérature jeunesse
sui s’engage et qui résiste. Venez,
également, vous immerger dans
l’univers d’une quinzaine d’auteurs et
d’illustrateurs pour explorer, imaginer
et expérimenter
Le Salon promet de belles
réjouissances. Il se tient ce week-end,
7 et 8 avril à Sucé-sur-Erdre.
Samedi 7 avril de 10h à 19h
Dimanche 8 avril de 10h à 18h
www.salonlivre-erdreetgesvres.fr
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L

e compost et le paillage présentent de
nombreux avantages. Ils permettent de
valoriser les déchets ménagers et les déchets

verts de manière durable, tout en produisant
un engrais naturel et non polluant pour le
jardin.
Le compost et l’art du paillage
Agir en éco-jardinier, c’est fabriquer son
compost et pailler ses espaces pour enrichir
et préserver la terre.
Vous ne pratiquez pas encore le compostage
et ne savez pas comment vous y prendre ?
Vous souhaitez vous mettre au paillage ou
simplement échanger sur cette pratique ?
Vous souhaitez utiliser un broyeur mais avez
besoin de conseils ?
Venez découvrir des gestes simples et
efficaces lors d’un atelier de démonstration
et posez toutes vos questions à l’animatrice
du service Déchets : samedi 14 avril de 10h à
12h, à côté du restaurant scolaire de La Futaie
à Grandchamp des Fontaines.
Réservation au 02 40 77 13 26
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

expression des élus
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Construire ensemble Nort
Membres de la majorité
Les questions que vous vous posez
Les questions que vous nous posez
La commune s’est dotée d’un terrain de
football synthétique en 2010. La réalisation de
celui-ci s’est faite dans le respect des normes
en vigueur. Encouragées par la Fédération
Française de Football et le Ministère des
Sports, de nombreuses collectivités ont investi
dans de tels terrains que l’on dénombre à près
de 3 000 en France.
La diffusion d’un reportage sur France 2 le
22 février, a soulevé certaines interrogations
quant à la possible “toxicité” des granulats ;
ces billes en caoutchouc recyclé à base de
vieux pneus et utilisées pour renforcer les
pelouses artificielles de football.
Ces billes, produites uniquement en France
ou dans les pays de l’Union Européenne,

respectent la règlementation REACH qui
encadre l’utilisation des substances chimiques
dans tous ces produits.
Plus de 90 études ont été menées ces dernières
années dans le monde pour évaluer la toxicité
et le risque écologique. Elles concluent que ces
terrains ne présentent aucun danger pour la
santé comme pour l’environnement. C’est ce
qu’a également rappelé l’Agence européenne
des produits chimiques en 2017.
Dans ce contexte, six ministères ont décidé de
saisir l’ANSES (l’Agence Nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail). Celle-ci va mener une analyse
des données et des études disponibles et
rendra son rapport en juin prochain.
Les services municipaux ont d’ores et déjà
demandé à notre fournisseur de nous

transmettre tous les éléments relatifs à
la composition des granulats ainsi que
leur traçabilité. Ces informations seront
confrontées aux recommandations de l’ANSES
et la municipalité prendra, le cas échéant, les
dispositions nécessaires.

inquiétudes. A ce jour 520 communes se sont
opposées au déploiement des compteurs sur
leur territoire. Les inquiétudes des opposants
étant, entre autres, la gestion des données
personnelles des usagers, le rayonnement
électromagnétique lors de la transmission
des données et l’augmentation des factures
d’électricité. Le récent rapport de la Cour des
Comptes du 7 février 2018 épingle le coût
de ces nouvelles installations (5 milliards
d’euros) qui à long terme pourrait être imputé
aux usagers. Le rapport stipule que “les gains
que les compteurs peuvent apporter aux
consommateurs sont encore insuffisants”.
Sur notre commune, le remplacement des

compteurs électriques commencera cet été.
Il nous semble donc important de permettre,
en amont, à chaque Nortais d’être informé au
sujet de ce déploiement de manière complète
et objective.

Yves DAUVÉ, Delphine FOUCHARD,
Guy DAVID, Françoise PROVOST,
Sylvain LEFEUVRE, Aïcha METLAINE,
Didier LERAT, Lydie GUÉRON, Cédric HOLLIERLAROUSSE, 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

Nort à Venir
Membres de l’opposition
Le compteur Linky, tous concernés
La société Enedis est chargée par l’État français
d’équiper 35 millions de foyers en compteurs
Linky d’ici 2020. Il s’agit de remplacer les
compteurs mécaniques en compteurs dits
“intelligents et communicants”, ceux-ci
devraient permettre une meilleure maîtrise de
la consommation d’électricité et aux usagers
de recevoir des factures établies sur leur
consommation réelle et non plus estimée. Les
compteurs Linky permettent aussi des gains
de productivité par la suppression des postes
liés au relevé des compteurs.
Cependant la pose de ces compteurs suscite
dans notre pays des oppositions et des

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

état-civil
NAISSANCES
- Ezio RODRIGUES
- Tenessy JOYAU
- Elisa MADOUAS
- Liza ANDRO LE BRIS
- Héloïse ANGOT
- Emma GUINEL

- Charline HOUGUET
- Maëline MERCIER
- Octave SAUVÉ
- Lola LEBLANC

DéCèS
- Renée GERARD, 93 ans
- François WEISS, 78 ans
- Ginette BRICAUD, 80 ans
- Robert JARNOUX, 75 ans
- Christian COURROUSSÉ,
81 ans

- Henri ROUSSEL, 88 ans
- Huguette LEBASCLE, 87 ans
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agenda
5 AVRIL À 14H30
Thé dansant - Orchestre Stéphane Fauny
Cap Nort
Section danse des retraités

Temps fort
autour de la femme
Dans le cadre de la saison culturelle,
le service Culture organise un temps
dédié à la femme, en se focalisant sur
la maternité et la difficulté à conjuguer
enfantement et devenir professionnel.
Découvrez un programme participatif
dont vous pourriez être les acteurs.
Jusqu’au 8 avril
collecte de témoignages
Femmes et employeurs peuvent
participer :
- de manière anonyme, via un
questionnaire diffusé sur
www.nort-sur-erdre.fr
- à visage découvert pour la
réalisation de portraits.
La matière recueillie permettra de
monter une exposition visible en avril
à Cap Nort.
Mercredi 11 avril - 19h
Cap Nort
Vernissage de l’exposition, lectures
chuchotées et impromptu musical
avec le trio féminin Les Banquettes
Arrières (chansons, humour, clown).

Samedi 14 avril - Cap Nort
-d
 e 15h à 18h : rencontre d’auteures,
visite libre de l’exposition, lectures
chuchotées et projection de
portraits.
- de 20h à 22h30 : spectacle C’est
(un peu) compliqué d’être l’origine
du monde par Les Filles de Simone
suivi d’une rencontre avec l’équipe
artistique.

6 AVRIL À 20H30
Concert des Chœurs de l’Opéra - Église
Les Amis de l’Orgue
7 AVRIL À 9H30
Bourse aux vêtements - Salle des Loisirs
APMS
7 AVRIL À 10H30
Assemblée générale - Maison des associations
NAC Musculation
8 et 29 AVRIL À 14H
Courses hippiques - Hippodrome
Société des courses
14 AVRIL À 9H
Troc Plantes - La Garenne
Al’Terre Nort
14 AVRIL À 18H
Gala de gym - Salle Paul Doumer
NAC Gym
15 AVRIL - Journée
Vide-grenier - Plan d’eau
Amicale Laïque

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

Fête de la musique
Le vendredi 15 juin, la musique investira
les rues du centre-ville ! Fête populaire par
excellence, ce rendez-vous peut être une
belle opportunité de faire découvrir votre
univers musical.
Musiciens amateurs ou confirmés, seuls
ou en groupes, envoyez vos candidatures
avant vendredi 18 mai en retournant en
mairie la fiche d’information disponible sur
www.nort-sur-erdre.fr.
La seule condition à remplir est l’autonomie
technique ; aucun cachet ni défraiement
ne sera versé.
Résidence du Bois Fleuri de 15h à 17h - Foyer Adapei de 18h à 22h
Centre-ville de 20h à minuit
02 51 12 00 70 - tourisme.animations@nort-sur-erdre.fr
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6 AVRIL À 9H30 ET 11H
20 AVRIL À 9H30
Bébé livres - Salle Nord
Bibliothèque

28 AVRIL - JOURNÉE
Foire Saint-Georges - Centre-ville
Municipalité
29 AVRIL À 14H30
Thé dansant - Orchestre Tendanse - Cap Nort
Club Nortais de l’Amitié

Exposition

L

es associations UNC-AFN et Le Souvenir Français
proposent une exposition sur les guerres 14-18,
39-45 et l’Algérie : du 29 avril au 8 mai à la Salle
des Loisirs.
La guerre d’Algérie... Les appelés et les rappelés furent
engagés dans un conflit qu’ils ne comprenaient pas
toujours. Les membres de l’AFN souhaitent par cette
exposition leur rendre hommage, en particulier
aux deux Nortais, André HERBERT (23 ans) et René
DROUET (22 ans) ayant brillé par leur conduite mais
malheureusement décédés loin de leur village.
Ouvert à tous.
Du lundi au dimanche : 10h-12h30 / 14h30-18h30
Yves LE VAILLANT au 02 72 22 51 51

