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Médiathèque Andrée Chedid
Ouverture lundi 5 novembre
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dans le rétroviseur

Les Jeudis du Port / 12 et 26 juillet // 9 et 23 août
Un public familial et participatif sur ces quatre
rendez-vous de l’été.

Beretta Chic

Nuit Européenne de la chauve-souris / 24 août
Un public passionné et curieux venu découvrir les
habitudes de vie de cet animal.

Les Rendez-vous de l’Erdre / 30 et 31 août
Une proposition artistique au plus proche d’un
public toujours aussi présent et intéressé.

Pas d’nom Pas d’maison
Flok : création musicale et visuelle

Forum des associations / 1er septembre
Le rendez-vous de rentrée pour découvrir les
associations et prendre son inscription.

Réveil musical avec François Corneloup

Inaugurations / 4 septembre
Deux inaugurations de travaux d’aménagement conduits en étroite collaboration avec les services du Département.

Déploiement de la fibre optique
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Travaux de la route d’Issé
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Ouverture
de la médiathèque

L

e mois de novembre sera marqué par l’ouverture tant attendue de la médiathèque
Andrée Chedid. Ce nouvel équipement doit permettre un accès à la lecture et à la
musique pour le plus grand nombre.
Comme l’indique Cécile Pivot dans son livre “Lire !”, récemment publié et co-écrit
avec son père Bernard Pivot : “Il est un passeport que chaque être humain se doit de
posséder : le passeport littéraire. Il abolit les frontières, permet de voyager, de traverser
les siècles, d’aller à la rencontre, de sortir de chacun de nos mondes un peu trop clos.”
Un projet architectural
Cette médiathèque est également un projet d’aménagement urbain. Avec l’équipe
municipale, nous avons décidé de son emplacement à un endroit stratégique. Elle
structure l’entrée de ville par la route d’Héric et l’arrivée depuis Casson. Elle est visible
et contribue à faire vivre le centre-ville.
C’est un projet architectural original qui concilie le respect du patrimoine existant et une
extension plus contemporaine. Forte de 850 m2, elle répond aux besoins d’aujourd’hui
et aux attentes des lecteurs de demain : lecture, musique, accès numériques. Le fonds
documentaire a considérablement été enrichi et les horaires ont été adaptés pour
permettre au plus grand nombre d’y accéder.
Professionnels et bénévoles
L’équipe d’agents est maintenant à pied d’œuvre depuis de nombreux mois pour
préparer cette ouverture, aidée en cela par de très nombreux bénévoles. N’hésitez pas
à vous manifester si vous souhaitez vous y investir vous aussi.
Rendez-vous est donné au lundi 5 novembre pour l’ouverture et au samedi 17 novembre
pour l’inauguration. À cette occasion, des visites seront organisées. Elles offriront la
possibilité d’échanger avec l’équipe.
Je vous laisse à votre réflexion avec ces deux citations qui peuvent nous inspirer. L’une
de Barack Obama “Grâce à la littérature, j’ai pu imaginer ce qui se passait dans la vie
des gens” et l’autre de Milan Kundera “La sagesse du roman, c’est d’avoir question à
tout.”
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Gare : abri-vélos
La gare de Nort-sur-Erdre dispose
d’un abri-vélos sécurisé qui compte 20
emplacements. Cet abri est accessible
gratuitement aux utilisateurs du
tram-train muni d’un badge délivré
par la SNCF.
Toutes les personnes qui, aujourd’hui,
n’utilisent plus leur badge sont
invitées à le restituer au guichet afin
qu’il puisse être attribué à un nouvel
utilisateur. Pensez-y, vous êtes de
plus en plus nombreux à prendre le
tram-train.

Préparer son jardin
Samedi 20 octobre de 10h à12h est
organisé, au jardin partagé de La
Garenne, un atelier : préparer son
jardin en automne pour un jardinage
facilité au printemps.

Alors que les premiers frimas de
l’hiver sonnent la fin de l’été de
la Saint-Michel, la nature prend
tranquillement ses airs de belle
endormie. Dans les jardins, il reste
une tâche importante à accomplir :
bien le préparer à passer l’hiver.
Feuilles mortes, paille, foin, cartons,
sont autant d’éléments à utiliser pour
protéger vos sols. Ils vous permettront
ainsi de retrouver un jardin facile à
travailler au printemps.
Venez collecter de bonnes astuces à
cet atelier animé par Sylvain Jacquin
des Jardins Vivriers. Ouvert à tous.
Contact : 06 63 55 43 81
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Attention au radon

L

’association UFC Que Choisir des Pays
de la Loire, en partenariat avec la
Communauté de Communes, organise une
réunion d’information sur le risque sanitaire
lié à la présence de radon dans certaines
habitations : lundi 5 novembre à 20h à la
salle des Loisirs.
Un risque pour la santé
Ce gaz naturel est inodore, incolore mais
radioactif. Il provient de sous-sols riches
en roches granitiques. Lorsqu’il se trouve
piégé dans une pièce, il peut atteindre des
concentrations de nature à poser un risque
pour la santé.

Les villes du territoire ont été classées comme
étant à potentiel “moyen à élevé”, ce qui
signifie que la probabilité de trouver du radon
dans nos habitats est plus importante.
Des conseils simples
Dans plus de 75% des cas, des mesures simples
suffisent à réduire le niveau d’exposition.
Afin de mesurer la concentration dans les
habitations, des dosimètres pourront être
remis gratuitement aux personnes volontaires
répondant à certains critères d’habitation.

Université Permanente
Pour sa troisième année, l’antenne
locale de l’Université Permanente
programme un cycle de conférences
riches en découvertes.

actualités

Semaine Bleue

Collège
Paul Doumer

Du 8 au 14 octobre a lieu partout en
France la Semaine Bleue qui met à
l’honneur le rôle des plus de 60 ans.

Cet été, le collège Paul Doumer a
engagé d’importants travaux pour
réaliser un nouveau foyer aux élèves.
Ces travaux témoignent d’une volonté
de préservation et d’amélioration des
conditions de vie pendant la période
de reconstruction.

C

ette année, la Semaine Bleue mettra en
lumière le dynamisme des aînés, leurs
réalisations et les difficultés qu’ils rencontrent.
Le thème est “Pour une société respectueuse
de la planète, ensemble agissons !”
Le lien intergénérationnel
Le Centre Communal d’Action Sociale et la
Résidence du Bois Fleuri s’associent pour
proposer des animations dédiées aux séniors
avec pour objectif de créer du lien.

mardi 9 octobre. Les promeneurs ramasseront
des souvenirs d’automne qu’ils réutiliseront
pour l’atelier Land’Art le vendredi 12 octobre.

Au programme : information sur le maintien
à domicile, karaoké, révision du code de la
route... Toutes les activités sont gratuites.
Le Relais Assistantes Maternelles organise
avec les résidents une rando-poussettes

Activités ouvertes à tous.
Programme : www.nort-sur-erdre.fr
ccas@nort-sur-erdre.fr

Bilan de rentrée
Plus de 2 900 élèves ont fait leur rentrée dans les 8 établissements publics et
privés de la commune.
2017-2018

2018-2019

École maternelle du Marais

217

206

École élémentaire de La Sablonnaie

462

456

Collège Paul Doumer

616

660

1 295

1 322

École maternelle Ste Jeanne d’Arc

163

153

École élémentaire Ste Jeanne d’Arc

297

308

Collège Saint-Michel

628

629

Lycée de l’Erdre

209

217

Lycée Saint-Martin

266

286

Total enseignement privé

1 563

1 593

Total général

2 858

2 915

Total enseignement public

5

Les faits marquants
Cette rentrée est marquée par la fermeture d’une classe à l’école maternelle du Marais ainsi
que le retour de la semaine de 4 jours pour les écoles maternelles et élémentaires.

Doté de jeux, cet espace se veut ludique
et récréatif. Il permet aux élèves de se
détendre quand leur emploi du temps
le permet. De nombreuses études
soulignent l’importance des espaces
péri-éducatifs sur le pédagogique
et la qualité du climat scolaire dans
l’établissement.

Assistantes
Maternelles
Comment se former ? Pourquoi ?
Par qui ? Autant de questions que se
posent les assistantes maternelles et
les parents employeurs.
Pour y répondre, l’organisme
Retravailler dans l’Ouest animera
une réunion d’information jeudi 11
octobre à 20h à la salle des Loisirs.
L’intervenante détaillera les modalités
du dispositif sur la facilitation du
départ en formation : formalités,
prises en charge du salaire, frais, coût
de formation.
La soirée se conclura par des témoignages d’assistantes maternelles.
Cette soirée est organisée par les
RAM d’Erdre et Cens.

D’autre part, ont commencé les travaux de reconstruction du collège Paul Doumer. Le chantier
a débuté dès cet été avec la démolition des classes modulaires et l’installation du chantier. Une
déviation est mise en place pendant toute la durée du chantier.
Nort infos n° 170 - octobre 2018
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Activités
économiques
À la rencontre des architectes
À l’occasion de l’événement national
“Les architectes ouvrent les portes”
du 17 au 19 octobre, les architectes
de la commune s’installeront au
café Pamplemousse, rue de la Paix,
le vendredi 19 octobre. Chacun
est invité à venir échanger sur ses
projets et envies ou se laisser rêver
d’architecture... en partageant un
café.
Un film sur ce thème est également
programmé au cinéma Paradiso. La
date n’est pas arrêtée.
www.portesouvertes.architectes.org

Travailler autrement
Ouvert en 2016, l’espace de co-working affiche complet. Une association est
chargée d’animer ce lieu où l’on y travaille autrement.

L

es espaces de co-working ont du succès et
celui du château du Port Mulon également.
Tous les bureaux de cet espace de travail sont
désormais occupés. Les derniers salariés s’y
sont installés à la fin de l’été.
Une autre manière de travailler
Rejoindre un espace de co-working permet
aux professionnels de retrouver une
ambiance de travail collective et d’éviter
l’isolement. L’espace du château du Port
Mulon répond à cet objectif et regroupe des
travailleurs indépendants, des personnes
fonctionnant en télétravail ou encore des
auto-entrepreneurs. Ils travaillent tous en

réseau, échangent des contacts ou partagent
des expériences.
Création d’une association
Afin d’animer cet espace de travail, de le
faire connaître, de le mettre en réseau
avec d’autres espaces de co-working, une
association “Le château partagé” a été créée.
Elle était notamment présente lors du forum
des associations. De nombreux idées, telles
que l’organisation d’une porte ouverte, sont
à l’étude.
Contact : 02 51 12 75 90
https://chateau-portmulon.fr

Deux nouveaux collaborateurs
Christophe Guervilly - marketing digital
Après 9 ans d’expérience en webmarketing à Nantes, Christophe Guervilly a souhaité avoir
un meilleur rythme et cadre de travail en diminuant son temps de transport. Depuis cet
été, il a rejoint l’espace de bureaux partagés en qualité de consultant marketing digital
indépendant. Il offre aux entreprises des prestations de gestion de publicités sur internet
et les accompagne pour le référencement de leur site internet. Il propose également
conseils et formations pour mieux piloter son activité ou sa boutique e-commerce.
Contact : 06 99 65 11 03 - www.christophe-guervilly.fr

Conseil aux
voyageurs
Documents de voyage à l’étranger
Les conditions d’entrée dans certains
pays sont susceptibles d’évoluer à
tout moment. Les voyageurs ont donc
intérêt à vérifier les documents requis :
carte d’identité, passeport, visa.
Il est constaté que :
- des pays rendent obligatoire
le passeport alors que la carte
nationale d’identité était suffisante.
- d’autres pays modifient les
conditions d’entrée et de séjour en
exigeant que le passeport ait une
durée de validité d’au moins 6 mois
à compter de la date d’entrée sur
leur territoire.
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/
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Générations Mouvement
Générations Mouvement est une fédération d’associations de seniors dont fait entre
autre partie le Club Nortais de l’Amitié ; c’est également l’association de tutelle du verger
conservatoire de La Garenne. L’antenne de Loire-Atlantique s’est elle-aussi installée au
château du Port Mulon. Elle œuvre pour le renforcement du lien social, la lutte contre
l’isolement et la prévention de l’autonomie des personnes âgées en organisant des
spectacles, des sorties, des ateliers d’aides aux aidants...
Emmanuelle Peraldi au 02 51 12 75 99 - fede44@gmouv.org

actualités
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Cap Jeux
Après le succès de la première
édition qui a rassemblé plus de 1 000
personnes, l’évènement Cap Jeux
revient à Cap Nort samedi 20 octobre,
de 14h à 19h.

C

ap jeux c’est un après-midi gratuit et
entièrement dédié au jeu, où toutes les
tranches d’âge ont leur espace ! Cette année,
la même formule est reprise avec quelques
nouveautés : les Lego sont remplacés par les
K’nex, permettant un assemblage sans limite
pour créer une immense structure collective !
Des univers à découvrir
Côté décor, “le Chantier” laisse place au “Zoo”
et au “Château” où des costumes et des
peluches immergeront les enfants de 3 à 10
ans dans des jeux de rôles. Vous retrouverez
également l’espace jeux de société, où des
dizaines de jeux pour novices ou passionnés
sont proposés, ainsi qu’un espace bridge.

CROSS

L’espace Petite Enfance permettra aux
bébés de 0 à 3 ans d’explorer les jeux et leur
motricité. Venez découvrir aussi des jeux
vidéos méconnus du grand public et exercer
votre créativité avec vos enfants à l’atelier
animé par l’association Entreparent’aise.
Un travail d’équipe
Cette journée, organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale, sera animée par
une quarantaine de bénévoles : des élèves
du lycée de l’Erdre, des jeunes et animateurs
des services municipaux, des parents, des
assistantes maternelles, tous seront présents
pour vous guider sur les jeux. Des gâteaux
seront vendus par les résidents de l’Adapei.

Pompier volontaire
Le Centre d’Incendie et de Secours de Nort-sur-Erdre recrute des sapeurs
pompiers volontaires pour renforcer l’équipe actuelle.

P

our répondre aux interventions nombreuses sur la commune et les communes limitrophes, une campagne de recrutement de
pompiers volontaires s’ouvre auprès du CIS de
Nort-sur-Erdre.
Faire don de soi
Aujourd’hui, l’équipe compte 36 volontaires
et l’idée est d’intégrer de nouvelles personnes,
hommes et femmes. Si avez entre 18 et 60
ans et que vous souhaitez aider les autres,

venez rencontrer le lieutenant Yanick Rivière
et échanger avec lui. Être pompier volontaire,
c’est faire don de soi.
Quels critères ?
Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut
avoir 18 ans minimum, habiter la commune à
5-6 minutes du centre, être titulaire du permis
de conduire, avoir un casier judiciaire vierge,
être en bonne forme physique et répondre aux
aptitudes médicales.
Les candidats seront reçus pour présenter
leurs motivations et leurs disponibilités.
Suite à cette rencontre, ils pourront déposer
un dossier. Une visite médicale, des tests
sportifs et une présentation à un comité de
recrutement permettra d’y donner une suite.
Les personnes retenues suivront ensuite
une formation leur permettant d’aller en
intervention. Les candidatures sont à adresser
à : yanick.riviere@sdis44.fr

Vendredi 19 octobre, les élèves du
collège Paul Doumer et ceux de
CM2 de l’école de La Sablonnaie
participeront à un cross solidaire.
De 13h30 à 14h30, les 780 élèves
courront dans le parc du château du
Port Mulon. Cette année, les dons
iront au profit de l’association Grégory
Lemarchal. Depuis mi-septembre, les
élèves sollicitent des dons auprès des
proches, des voisins...

Soutenir les familles
Cette association, composée de 400
bénévoles, collecte des fonds pour
aider les familles et la recherche sur la
mucoviscidose, maladie qui engendre
des troubles à la fois respiratoires et
digestifs.
Maladie génétique mortelle la plus
fréquente en France, on compte
environ 6 500 patients et on recense
un nouveau-né atteint par la maladie
tous les 3 jours. La transplantation
pulmonaire est la seule chance
de survie lorsqu’est atteint l’état
d’insuffisance respiratoire.
L’association à 4 missions : financer
la recherche, aider les malades et leur
famille, informer sur la maladie et
sensibiliser au don d’organes.

Nort infos n° 170 - octobre 2018
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Médiathèque Andrée Chedid
Ouverture lundi 5 novembre
Après plusieurs mois d’un chantier que vous avez pu suivre,
la médiathèque Andrée Chedid ouvre ses portes.
Ce projet architectural caractéristique marie le patrimoine existant
à une extension contemporaine qui structure l’entrée dans la commune.
Cet équipement s’ouvre à vous et vous invite à la découverte :
de nouvelles collections, des CD, des DVD, des partitions...
Ce service public, ouvert à tous, contribue à l’éducation, à l’information,
à la documentation, à l’activité culturelle et aux loisirs de tous les citoyens.

Nort infos n° 170 - octobre 2018
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Une équipe
pour vous accueillir

Afin de vous conseiller, de vous orienter
dans les différents espaces et de vous aider
à profiter des ressources de la médiathèque,
une équipe composée de cinq professionnels
se tient à votre disposition. Cette équipe est
renforcée d’une trentaine de bénévoles.
La médiathèque d’une surface de près de
800 m2 compte trois sections : adulte,
jeunesse, musique et cinéma. Des espaces
sont également dédiés au multimédia, au
travail et à la détente : café, actualités sans
oublier cette ouverture sur l’extérieur avec
le jardin de lecture. Une salle d’exposition et
un gradin pour les accueils de groupe et de
classe viennent compléter les équipements.
Des couleurs et un mobilier cosy permettront
à chacun de trouver un endroit adapté à ses
usages dans une ambiance conviviale.

Les tarifs

S’inscrire

Nouveauté
Mise en place d’un tarif touriste pour les personnes de passage,
en vacances... pendant la période estivale : 5 €

Après inscription, chaque lecteur pourra emprunter avec sa carte :
- 11 documents : 7 livres et magazines, 2 partitions et 2 CD
- pour une durée de 3 semaines
- et 2 DVD par famille : 1 jeunesse et 1 adulte

- Tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minimas sociaux, lycéens, apprentis, étudiants : 5 €
- Nortais(e) : 12 €
- Hors commune : 20 €

La médiathèque ouvre lundi 5 novembre de 14h à 17h pour
prendre vos abonnements et vous permettre de gagner du temps
afin d’emprunter des ouvrages dès mardi 6 novembre. L’abonnement
est familial et annuel.

Les horaires

Les horaires d’ouverture au public ont été élargis :
- 2 nouveaux créneaux : vendredi matin et samedi après-midi
- 1 journée continue : samedi
- 2 soirées : mercredi et vendredi jusqu’à 19h
Lundi

/

Mardi

13h30 à 18h15

Mercredi

10h à 12h30
14h30 à 19h

Jeudi

/

Vendredi

9h30 à 13h30
16h à 19h

Samedi

10h à 16h

Nort infos n° 170 - octobre 2018
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De nouvelles collections
de nouveaux services
Emprunter des livres, des CD, des DVD, consulter internet, lire la presse, travailler, rencontrer des amis...
Tout est possible, ici, au cœur de la ville.
Enrichissement du fonds d’imprimés

Achat de 4 800 livres pour atteindre l’objectif de 18 500 documents
à l’horizon 2020. Outre des albums pour les jeunes, vous y retrouverez
des ouvrages de fiction, des documentaires, ainsi que des mangas et
des bandes dessinées. Un fonds “grands caractères” est également mis
à disposition pour une lecture plus confortable.

Abonnement presse et magazines

Un large choix de revues est proposé : 35 magazines pour les adultes
et 20 pour les enfants sur des thèmes divers et variés. Parmi les
nouveautés : Topo, Jeux vidéo junior, Bretagne magazine, Cheval
pratique, Flow, Times, Classica... Abonnement également à un quotidien
de presse régionale.

Wifi, ordinateurs, liseuses, tablettes

Le Wifi et les postes informatiques sont utilisables sur place par tous
les usagers. La consultation sur place des tablettes graphiques et le
service de prêt de liseuses sont réservés aux abonnés.

Automates : prêt-retour

Ils permettent à l’usager d’enregistrer lui-même un prêt ou un retour
de document avec sa carte d’abonné.

Boîte de retour

Elle permet de restituer les documents sur les horaires de fermeture.
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Acquisition d’un fonds de CD

Achat de 4 000 CD de musique de tous styles avec un objectif de 6 000
références d’ici 2020. Spécificité de la médiathèque, l’espace Musique
propose une diversité de CD en libre écoute et empruntables. Un fonds
thématique sur la chanson française est particulièrement valorisé.
Les enfants ne sont pas oubliés avec des contes, des rondes ou des
berceuses. Une borne d’écoute et deux lecteurs sont à disposition.

Acquisition d’un fonds de DVD

Achat de 1 000 DVD pour proposer une collection de DVD récemment
commercialisés : œuvres de fiction, films, réalisateurs étrangers moins
connus, documentaires mais également des dessins animés et des
films d’animation. Venez découvrir la Bulle Cocoon : espace dédié au
visionnage.

Création d’une parthothèque
Achat de 135 partitions.

3 consoles

Une Xbox One, une Nintendo Switch et une PS4 sont utilisables sur
place. 12 jeux sont proposés.

L’espace café

Cet espace est ouvert pour prendre le temps d’accorder lecture et
détente.

dossier
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Espace de travail et d’animation
Un programme d’animations sera progressivement mis Des animations spécifiques
- Dans les établissements scolaires
en place après l’ouverture de la médiathèque. Ainsi,
- Avec le Relais Assistantes Maternelles, le multi accueil, l’accueil
tout au long de l’année, la médiathèque accueillera
de loisirs, la Résidence retraite du Bois Fleuri
des expositions, des conférences, des spectacles et
- En partenariat avec les associations nortaises
organisera des animations pour susciter les rencontres
- En lien avec les bibliothèques de l’intercommunalité dans le
intergénérationnelles, l’échange, la découverte, le plaisir,
cadre du Salon du Livre Jeunesse à Sucé-sur-Erdre et du Toutpetit Festival
la détente et bien d’autres surprises !
Des animations ponctuelles

- L’Heure du Conte : un mercredi par mois
- Des expositions thématiques : tout au long de l’année
- Des bibliographies thématiques avec les coups de cœurs des
bibliothécaires
- Des rendez-vous autour du numérique ou de la musique
- Des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs
- Des Apéros lectures pour faire partager vos coups de cœur
littéraires, musicaux ou cinématographiques
- Des jeux vidéo, seul, entre amis, en famille

L’inauguration

L’inauguration aura lieu samedi 17 novembre. Après un temps
officiel, des animations et des visites sont organisées à partir de
13h30 dans les différents espaces en partenariat avec L’École de
Musique Intercommunale et le groupe de l’atelier d’écriture.
35 rue du Général Leclerc
02 40 29 51 90
mediatheque@nort-sur-erdre.fr

Nort infos n° 170 - octobre 2018
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Randonnées
Le NAC cyclisme et VTT organise la
randonnée annuelle VTT et marche
“La Rigolaise” dimanche 4 novembre.
Les inscriptions se feront de 8h à 10h
à l’hippodrome de Beaumont.
Circuit VTT : 22, 38, 46 et 56 km.
Circuit marche : 6, 9, 14 et 16 km.
Les circuits seront fléchés et balisés
et comporteront des ravitaillements.
Un point de lavage des VTT ainsi
qu’un espace antivol VTT seront mis à
disposition. Un café-brioche sera servi
au départ et une galette-saucisse à
l’arrivée.
Le tarif est de 6 €, réduit à 4 € pour
les licenciés et gratuit pour les moins
de 16 ans accompagnés.
Une tombola gratuite sera organisée.
Contact : 09 95 66 33 15
naccyclismevtt@free.fr
www.nac-cyclisme-vtt.fr

Retour de Sixmilebridge

D

u 18 au 20 août, faisant suite à celle
du mois de mai 2017, la signature de la
charte du jumelage à Sixmilebridge par les
maires respectifs a définitivement scellé ce
rapprochement entre les deux communes.
La cérémonie solennelle fut suivie d’une
soirée au cours de laquelle les municipalités
et les comités de jumelage ont procédé
aux échanges de cadeaux et où Français et
Irlandais ont animé musicalement ce temps
festif et convivial.
Lors de ce séjour, la délégation nortaise
composée de représentants de la municipalité,
du comité de jumelage et d’associations, a pu
découvrir Sixmilebridge et son village Kilmurry
ainsi que Killishen, administrativement
distincts de Sixmilebridge mais associés au
jumelage.
Un paysage typique
Les souvenirs sont nombreux : les façades des
églises, les châteaux et abbayes, les maisons
colorées entourées d’un coquet jardinet, les
routes étroites et sinueuses bordées de vertes
prairies où courent des murets de pierre et ce
soleil jouant perpétuellement à cache-cache
avec les nuages.

Repas de classe
Classe : 45 et 50 ans
Nés en 1968 et 1973, si vous souhaitez fêter vos 45 et 50 ans ensemble
samedi 24 novembre à la salle du
lycée de l’Erdre (30 €/pers), contactez Isabelle Emprou au 06 78 18 40 51
pour la classe 1968 et Nathalie
Cassard au 06 98 07 75 68 pour la
classe 1973 avant samedi 20 octobre.
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Une ambiance chaleureuse
Il convient également de ne pas oublier le
calme, la sérénité de ces bourgades où le temps
semble parfois s’immobiliser contrastant avec
l’ambiance sonore des pubs où la musique
et la bière sont reines. Mais l’Irlande, c’est
surtout les Irlandais. Par leur simplicité, leur
gentillesse, leur délicate attention et leur
convivialité, ils subliment les relations leur
conférant une profonde humanité.

Cette délégation est revenue avec la
satisfaction d’un séjour court mais dense et
pleinement réussi, riche de la découverte des
habitants et des contacts pris par toutes les
associations présentes laissant augurer un
avenir certain à ce jumelage.

associations

L’Atelier de Fils et d’Aiguilles
Les travaux manuels sont en vogue
et le plaisir de coudre ou de tricoter
doit être partagé ! L’atelier est ouvert
à tous.

Bouchons d’Amour
L’association des Bouchons d’Amour
recyclent les bouchons plastiques
de boisson. 10 € recyclés = 10 €
redonnés aux personnes en situation
de handicap : matériel pour sportifs
handicapés ou amélioration des
conditions de vie.

C

réé il y a un an, l’Atelier de Fils et d’Aiguilles
offre l’occasion de prendre le temps de
réaliser des ouvrages de couture, de tricot, de
travaux manuels en partageant votre savoirfaire et en échangeant des idées, des astuces,
des envies...
Faire par soi-même
Les membres de l’association se réunissent un
samedi après-midi par mois de 14h à 18h à
la capitainerie. Autour des tables se mêlent
des activités de couture, de tricot ou toutes
autres activités manuelles. L’après-midi
s’achève autour d’une pause goûter en toute
convivialité.
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Les fêtes de fin d’année approchent... alors
pensez aux cadeaux que vous pourriez
réaliser vous-même ! Il n’y a rien de plus
plaisant que de faire par soi-même et d’avoir
la satisfaction de l’avoir fait.

Le tri a lieu tous les mercredis
matin de 10h à 12h au local situé
11 rue François du Dupas. Toutes les
personnes intéressées peuvent se
joindre à l’équipe.
Brigitte Jérôme
02 40 72 27 98 ou 06 82 08 88 83

Brigitte Hamon au 06 51 75 63 66
Laure Aumont au 06 38 40 66 91

Au fil de l’Erdre
Une nouvelle saison vient de s’ouvrir pour la chorale qui prépare également
son 30ème anniversaire.

D

epuis la rentrée, les choristes ont rejoint le
château du Port Mulon où ils se réunissent
tous les mardis soir sous la direction de Flora
Castelli.
Un vaste programme
Cette saison s’annonce riche avec dès le
samedi 13 octobre la participation de la
chorale à la soirée des “Amis de l’Orgue”. Les
10 et 11 novembre, l’association sera aux côtés

de l’association Honort pour commémorer, à
Cap Nort, le centenaire de l’Armistice du 11
novembre 1918 : “Après l’enfer, l’espoir...”
(voir page 20). La fin d’année sera ponctuée
par le traditionnel concert de Noël samedi 15
décembre. La chorale se consacrera ensuite à
la préparation du 30ème anniversaire qui sera
marqué par un concert à la salle des Loisirs,
samedi 17 mai.
Dans une bonne ambiance
L’association est toujours prête à accueillir
de nouveaux chanteurs. Les cours du mois
d’octobre sont ouverts à toutes celles et ceux
qui souhaitent découvrir cette activité avant
de se lancer. Il n’est pas nécessaire d’avoir de
grandes connaissances musicales pour passer
un bon moment !
Bernard Denion
06 64 13 46 54 ou 02 40 77 08 95
bernard.denion@orange.fr

Vie au collège
La FCPE au collège Paul Doumer, pour
quoi faire ?
C’est l’association qui représente les
parents d’élèves au sein du collège.
Organisée en commission - conseil
d’administration, santé et citoyenneté,
restauration scolaire, vie au collège,
hygiène et sécurité - l’association
participe également aux conseils de
classe.
La volonté d’améliorer le cadre de
travail des élèves est prise en compte
par la Direction de l’établissement.
Toutes les personnes ayant un enfant
scolarisé au collège peuvent rejoindre l’association. Plusieurs formes
d’adhésion sont possibles.
fcpedoumer.nort@gmail.com
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Repas de classe
Classe des 75 ans
Une rencontre amicale de la classe
1963 et des conjoints est programmée
au restaurant le Saint-Laurent à PetitMars jeudi 25 octobre à 12h30.
Les personnes intéressées peuvent
contacter Jean Allain au 06 81 40 18 14
ou Gérard au 06 77 21 14 64

Club Informatique
Le Club Informatique organise, tous
les mardis à la salle de l’Erdre, des
cours pour les personnes débutantes
souhaitant acquérir des connaissances dans l’utilisation de logiciels ou
pouvoir gagner en autonomie pour
effectuer des démarches sur internet.
D’une durée d’1h30, les cessions se
déroulent par petit groupe. L’adhésion annuelle est de 10 €.

Soirée cabaret
La Ligue contre le cancer fête son
centenaire. Une année dont l’ambition
est de rendre hommage à 100 ans
d’engagement.

V

endredi 16 novembre, à 20h à Cap Nort,
l’antenne de Nort-sur-Erdre programme
la troupe Passion’Scène, heureuse de
présenter son nouveau spectacle “Le Tour du
monde en chansons”. Il s’agit d’un spectacle
musical, haut en couleurs, en émotions, où
les chansons vous rappelleront sûrement un
instant de votre vie. Des artistes passionnés se
rassemblent pour offrir un show de qualité.
Une large coopération
Cet événement est organisé avec la
participation des boulangeries de Nort-sur-

Erdre et Les Touches. Les billets sont en vente,
au tarif unique de 12 € auprès de la Maison
de la Presse, de l’Office de Tourisme ainsi que
de l’équipe de bénévoles du canton. Spectacle
assis d’une durée de 2h avec entracte.
Contact : 02 40 72 23 25

École de Musique

Pascal Briand au 06 70 98 42 03

La rentrée de l’École de Musique Intercommunale : un succès et des
nouveautés...

Du travail pour tous
L’Ancre, association de réinsertion
professionnelle, a pour rôle de
favoriser le retour vers l’emploi.
Actuellement, il y a de nombreuses
heures de travail à pourvoir sur le
canton, que ce soit en entreprise,
dans les collectivités locales ou chez
des particuliers. L’Ancre favorisera le
rapprochement entre employeur et
salarié et vous accompagnera tout au
long de vos démarches.
Vous qui cherchez du travail, contactez l’Ancre qui vous donnera toutes
les informations nécessaires :
- www.ancre44.fr inscription en ligne
- page Facebook/ancre44
- au 07 83 47 29 38
- au 2 bis place du Champ de Foire
(sans rendez-vous le jeudi matin,
ou sur rendez-vous le reste de la
semaine).
Contact : 02 40 29 57 60
contact@ancre44.fr
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D

epuis le 17 septembre, les élèves (enfants
et adultes), choristes et intrumentistes
(pianistes, guitaristes, accordéonistes, batteurs, harpistes, violonistes, flûtistes et une
nouveauté cette année, les violoncellistes)
préparent leurs prochains concerts.
Premier rendez-vous : goûter-concert -

mercredi 19 décembre à la résidence retraite
du Bois Fleuri. Tous les autres rendez-vous
sont à suivre sur le site internet ou sur la page
Facebook de l’EMI.
L’orchestre Interco
Trois nouveaux professeurs ont rejoint
l’équipe : Adrien pour la chorale adulte,
Adrien pour la guitare électrique et Léa
cheffe d’orchestre grâce à qui l’EMI pourra
rouvrir l’Orchestre Interco. Les répétitions
débuteront à Nort-sur-Erdre au mois de
janvier.
L’école de musique fonctionne grâce à des
salariés et une équipe de bénévoles. Toute
personne adhérente de l’EMI peut rejoindre
l’équipe quelques soient ses compétences et
ses disponibilités. L’assemblée générale est
mardi 6 novembre à 20h. Un nouveau Conseil
d’Administration et un nouveau Bureau
seront désignés.
Contact : 07 83 04 10 75
ecoledemusique-emi.com
facebook.com/eminort
emi@ecoledemusique-emi.com

associations

Transport Solidaire Nortais
Cette nouvelle association propose
une réponse adaptée aux besoins de
déplacement et développe la solidarité
tout en renforçant les liens sociaux.
uite à l’appel lancé par le Centre Communal
d’Action Sociale, plusieurs bénévoles
se sont réunis pour créer cette nouvelle
association : Transport Solidaire Nortais.

Fonctionnement
Lancée lors du Forum des Associations,
l’association compte 14 conducteurs
bénévoles qui peuvent vous véhiculer dans
un rayon de 50 km. Les demandes sont à

formuler au minimum 48h à l’avance auprès
des référents locaux au 07 84 68 18 82.

itué au parc de La Garenne, le verger a été
créé et est entretenu depuis plus de 30 ans
par un comité de passionnés d’arboriculture,
animés par la transmission d’un savoir-faire

Venez découvrir ce sport ludique
et spectaculaire et encourager les
compétiteurs. Entrée gratuite.
ben.antier44@gmail.com

Le coût de déplacement est de 0,35 € du
km avec un forfait de 3 € pour tous les
déplacements inférieurs à 10 km au départ
du domicile du conducteur. Cette équipe
de conducteurs répond aux besoins de
déplacement du lundi au jeudi de 8h à 18h
et le vendredi de 8h à 16h. Les mineurs de
moins de 16 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.

Verger conservatoire

S

NAC Badminton
Le 14ème tournoi de badminton
“Badanort” aura lieu samedi 24 et
dimanche 25 novembre à la salle
des Orionnais. À cette occasion, près
de quarante clubs de la région se
rencontreront en simple (samedi)
et en double (dimanche) dans une
ambiance conviviale.

S

Favoriser les échanges
Cette association cible les personnes isolées ou
en difficulté privées de moyen de locomotion
et vise à faciliter les déplacements : rendezvous médical, courses, visites de courtoisie...
Sans rentrer en concurrence, l’association
vient compléter l’offre de services existante.
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unique, où se mêlent pratiques écologiques
et science pomologique. Plus de 230 espèces
y sont cultivées et de nombreuses institutions,
telles que les serres municipales de Nantes,
viennent y chercher des greffons.
Entretenir ce patrimoine
Si vous disposez de quelques heures dans
l’année, n’hésitez pas à vous inscrire aux
sessions d’entretien qui ont lieu deux mardis
après-midi par mois (durée de 2h environ).
Ces temps d’échange sont aussi l’occasion
d’apprendre toutes les techniques (taille,
éclaircissage...) pour optimiser vos propres
récoltes de pommes et de poires. Inscriptions
auprès de la fédération Générations
Mouvement au 06 38 52 22 10.
Le verger ouvrira ses portes au public
dimanche 21 octobre de 10h à 18h. Au
programme : visite du verger, dégustation
et vente de pommes, de jus de pomme et de
pommiers.

Nouvelle
association
Les acteurs de la construction se sont
regroupés en association “Bâtinort”
afin de créer une dynamique et
de promouvoir les savoir-faire des
entreprises nortaises. Au sein de
l’association se retrouvent tous
les acteurs de la construction ; de
la conception à la réalisation en
passant par l’entretien : architecte,
maître d’œuvre, économiste, bureau
d’étude, entreprise du bâtiment et
du paysage...
L’objectif est de mieux faire connaître
tous ces acteurs de l’économie locale
qui œuvrent pour l’aménagement
du territoire, pour l’embellir et vous
apporter du bien-être, du confort et
une meilleure qualité de vie dans vos
logements.
batinort@hotmail.com
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Les Ecolabs’
Réduction des
déchets
Louer un broyeur

Vous venez de tailler une haie ou des
arbustes ? Réalisez du broyat avec
les branchages pour ensuite pailler
votre potager ou vos massifs. Le
broyat limite le développement des
mauvaises herbes et réduit les besoins
d’arrosage.
Pour réaliser ce broyat, vous pouvez
louer un broyeur et bénéficier de 50%
sur le prix de la location. Et en vous
organisant pour le louer avec vos
voisins, vous pouvez encore réduire
les coûts.
Le matériel concerné et les loueurs
partenaires sont renseignés sur
www.cceg.fr
Compostage

Ce salon de la rénovation réunit,
en un même lieu, entreprises et
organismes pouvant vous aider dans
vos démarches de rénovation.

L

’objectif de ce salon est de permettre
aux personnes, qui souhaitent rénover
leur habitation, de rencontrer les bons
interlocuteurs : conseils, financements,
travaux... D’autre part, il vise à promouvoir
les démarches de développement durable et
d’éco-construction.
50 stands
De nombreuses entreprises locales présenteront leur travail : architectes, entreprises
labellisées RGE... Des répar’acteurs, professionnels de la réparation, seront présents :
retouche couture et ameublement, dépanneur informatique, relooking de meubles...
Ces artisans de l’économie circulaire pourront
établir des devis, des diagnostics et apporter
des conseils pour donner une seconde vie à
vos objets.

Samedi 13 octobre de 10h à 18h à la salle Olympie (complexe sportif du Gesvres) à
Treillières. Tous publics, entrée libre et gratuite. Un espace avec jeux et animations est
prévu pour les enfants.

En recherche d’emploi ?

V

ous cherchez un emploi ? Vous habitez
sur l’une des douze communes d’Erdre &
Gesvres et vous souhaitez trouver un poste
proche de chez vous ?
Dans le cadre de la Semaine Bleue,
qui a pour thème “Pour une société
respectueuse de la planète, ensemble
agissons !”, la commune de Vigneux
de Bretagne organise un atelier
d’accompagnement pour un bon
compost.
L’association Compostri animera cet
atelier, samedi 13 octobre de 10h à
12h30 lors du marché installé place
du Miron.
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Les métiers du bâtiment
Des conseillers du service public régional de
l’orientation répondront à vos questions sur
les évolutions des métiers du bâtiment, les
normes et certifications, les formations, les
secteurs qui recrutent. Pôle Emploi, la Mission
Locale et le service emploi seront également
présents.

La diversité des offres
Le site internet de la communauté de communes recense des dizaines d’offres basées
sur le territoire : animateur cantine, infirmière,
directeur des services techniques, second
de cuisine, agent d’espaces verts, technicien
de bureau d’étude, serveur... La diversité des
offres est à l’image de celle des entreprises
installées.
En quelques clics
Ces offres sont disponibles sur www.cceg.fr
- onglet “vos services”, puis “emplois et formations” et “offres d’emploi”. Vous pouvez
postuler en ligne après avoir renseigné les
éléments demandés.

communauté
de communes
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Le Tout-petit
Festival
Les tout-petits ont leur festival en Erdre
& Gesvres ; un festival pour éveiller
leur imaginaire et leur sensibilité.

Déchèterie
Centre de tri

D

u 16 au 23 octobre se tiendra la 9ème
édition du Tout-petit Festival, pensé pour
le très jeune public et dédié à l’éveil culturel.
Les enfants qui ont connu la 1ère édition ont
désormais bien grandi !
Éveil des perceptions
Des spectacles seront nouvellement présentés
lors du festival qui soutient et accompagne la
recherche artistique.
Les artistes iront également à la rencontre
des plus petits dans leur quotidien, lors de
concerts à domicile ou dans les lieux de la
petite enfance. Pendant une semaine, spectacles, rencontres, ateliers et animations
s’installeront dans les médiathèques, crèches,

multi-accueil... mais aussi dans les résidences
de retraite.
Au total, plus de vingt propositions très
différentes, mêlant théâtre, danse, jeux,
musique ou cinéma, sont prévues.
Tarif unique : 3 €
Billetterie en ligne
www.letoutpetitfestival.com

À Cap Nort
L’espace culturel accueillera la Compagnie Carré Blanc pour trois représentations du
spectacle Chiffonnade : lundi 22 octobre à 9h30 et 18h et mardi 23 octobre à 9h30.
Chiffonnade est une chorégraphie ayant pour matière première l’étoffe, celle que l’on
peut toucher, froisser, palper, plisser... Mais Chiffonnade parle aussi d’émancipation car
grandir c’est se construire, c’est savoir partir et prendre le large !

Les Échappées culturelles
La programmation Hors-Saison est construite pour présenter la richesse et la
diversité de la création contemporaine en direction du jeune public.

T

out au long de l’année et en itinérance
dans les douze communes, de nombreux
spectacles sont programmés pour l’enfance,
la jeunesse et la famille. Organisé en
collaboration avec les communes, HorsSaison réunit des propositions culturelles
diversifiées : spectacles, résidences d’artistes,
événements dans l’espace public, projets
participatifs, ateliers...
Avec les établissements scolaires
Cette programmation constitue une des
actions du Projet Culturel de Territoire dans
l’objectif de proposer une offre culturelle
de proximité en complémentarité avec

les événements culturels associatifs ou
communaux, de cibler tous les publics de
l’enfance et de la jeunesse et de proposer une
offre culturelle aux établissements scolaires.

Le centre de traitement des déchets
à Treffieux est le lieu de transit des
sacs jaunes avant leur recyclage et
le lieu d’enfouissement des ordures
ménagères. Le visiter est une bonne
manière de se rendre compte de la
nécessité de changer nos habitudes.
Ce site ouvre ses portes vendredi 19
octobre de 10h à 12h.
Inscription au 02 28 02 28 10
animateur.dechets@cceg.fr
Ferraille
Afin d’éviter les actes de vandalisme,
la ferraille est collectée à des dates
fixes sur les heures d’ouverture de la
déchèterie. En dehors de ces dates, la
ferraille n’est pas récupérée.
Prochaines collectes : mercredis 17 et
24 octobre.
Vous pouvez aussi rapporter votre
ferraille auprès d’entreprises de récupération et de recyclage des métaux
qui acceptent les particuliers.
Horaires
Les déchèteries du territoire passent
aux horaires d’hiver. À compter du
lundi 29 octobre, la déchèterie Beausoleil fermera à 17h au lieu de 18h.

Pendant cette saison 2018-2019, ce sont 115
classes qui découvriront un spectacle et 85
qui participeront au Salon du livre jeunesse.
Toutes les écoles bénéficient également
d’interventions en musique, danse ou
théâtre.
La billetterie en ligne est ouverte :
www.hors-saison.fr
billetterie@hors-saison.fr
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Construire ensemble Nort
Membres de la majorité
Les questions que vous vous posez
Les questions que vous nous posez
Nous nous sommes engagés à renforcer
l’attractivité de la commune, notamment
en matière touristique. Qu’avons-nous
engagé dans ce domaine ? Cette attractivité
passe par des actions, des animations et des
aménagements. Dès le début du mandat nous
avons créé un rapprochement entre le service
culture, le développement touristique et la vie
associative avec la mise en place d’une direction
commune afin de faciliter les synergies dans
ces domaines. Nous avons recruté une chargée
de mission “tourisme-animations”.
Parallèlement au niveau intercommunal,
nous avons participé et soutenu la
professionnalisation et l’extension de l’office
du tourisme qui rayonne maintenant au

niveau de trois intercommunalités : Erdre &
Gesvres, Nozay et Blain. Ces décisions se sont
traduites concrètement par un renforcement
des animations estivales, de la fête de la
musique, des Jeudis du Port et des Rendezvous de l’Erdre, sans oublier le soutien au
festival de La Nuit de l’Erdre et au traditionnel
feu d’artifice ainsi qu’aux autres animations
associatives de l’été. Ces initiatives sont tout
à fait complémentaires de la renaissance des
maisons éclusières initiée par le département.
C’est toute une animation estivale qui est
maintenant bien en place sur le territoire.
Au-delà des animations, nous avons procédé
à des aménagements. Les ports des Mares
Noires et de La Poupinière ont fait l’objet
de travaux. Nous avons acquis des terrains
dans la proximité immédiate du port, place

du Bassin. Cette acquisition permettra,
après un travail d’étude et de concertation,
l’installation de deux établissements : un bar
tapas et un restaurant-brasserie. Ils ouvriront
au printemps 2020 après l’accord des permis
de construire et la réalisation des travaux.

verte dans la dynamique des coulées douces...
donc avec moins de voitures. Contrairement à
toute logique, on en accentue le nombre !
Alors on marche où ? Avec quels ouvrages
pour traverser le port ? Quid de la circulation
accrue vers La Guénardière ? Quid de la
sécurité des enfants qui fréquentent les salles
de La Minoterie et les trajets pour se rendre
aux écoles, aux commerces ? L’encombrement
quotidien de la rue Saint-Georges n’a pas été
pensé... “la contournante” n’est pas encore
réalisée !
Densité urbaine, espaces naturels protégés et
valorisés, qualité architecturale et énergétique
des bâtiments... ces éléments se doivent d’être
inscrits dans un schéma global d’innovation
urbaine. Cessons de construire des immeubles
simplement pour “faire de l’habitat” mais

intégrons-les dans l’espace pour le bien-être
de tous. Créons nos nouveaux quartiers et
développons-les avec pour ambition, une ville
séduisante qui ne soit pas une ville dortoir.
Une fois de plus où en est la vision à long
terme ? Il ne s’agit pas là que de boucler des
promesses de campagne !

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
URBANISATION
IMMEUBLES À SAINT-GEORGES
Cà y est le projet est lancé !
Mais : Dans quelle stratégie urbaine s’inscrit ce
projet ? Quelle est la vision future de tout ce
quartier riche en histoire ? Comment inventer
un nouveau centre de vie respectueux de
l’environnement et bienveillant envers ses
habitants ? Comment fluidifier le trafic
routier si intense dans cette zone ? Quels sont
les espaces qui dynamiseront cette nouvelle
structure ?
Ces projections sont essentielles pour donner
de l’attractivité et du rayonnement entre
l’histoire d’une ville et l’histoire de vie des
générations nouvelles.
Nous devrions favoriser les zones piétonnes
en ville et ainsi développer une circulation

NAISSANCES
- Timothée LE BOUËDEC
- Izia BOULLÉ GERGAUD
- Djino VANDAELE
- Hugo BIDET
- Sara BEN SAID
- Louison VION
- Liv LE NOAY
- Corentin MOULET

- Merlin RAGOUILLIAUX
- Ruben OGERON
- Amandine LELEU
- Juliette AUZAS
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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

Mariages
- Xavier BARÈS et
Bénédicte BELHACHE
- Jean Nicholas GEORGES et
Vanessa GUÉHENNEUX
- Stéphane BOURZAT et
Réjane NIZAN
- Romain ADRON et
Stéphanie MUSTIÈRE

DéCèS
- Patrice GUINOUET, 43 ans
- Marcel CHAILLOU, 91 ans
- Yvon DAVID, 87 ans
- Jean-Claude BLAIS, 53 ans
- Janine ROBIN, 90 ans
- Suzanne LEPAROUX, 64 ans
- Geneviève LEGROS, 83 ans
- Christian LE MÉLÉDO, 56 ans

20

sorties

agenda
9 OCTOBRE À 16H30
Don du sang - Salle des Loisirs
Amicale des Donneurs de Sang
13 OCTOBRE À 20H30
Fest Noz - Cap Nort
Groupe Celtique
13 OCTOBRE À 20H30
Concert - Église Saint-Christophe
Les Amis de l’Orgue
14 OCTOBRE À 12H
Loto - Cap Nort
NAC Football
14 OCTOBRE À 14H
Courses hippiques - Hippodrome
Société des courses

Spectacle commémoratif

17 OCTOBRE À 15H
Assemblée générale - Salle sud
NAC Randonnée Pédestre

à

4 NOVEMBRE À 10H
Inscriptions au Réveillon - Salle sud
Comité des Fêtes

quelques semaines de l’évocation
dans notre ville de la fin de la
Grande Guerre par la signature de
l’Armistice du 11 novembre 1918,
il convient d’envisager le caractère
marquant que cet évènement devrait
présenter. Il faut bien admettre
que passée la date du 11 novembre
2018, même si on continue à rendre
hommage aux victimes de ce conflit,
il est probable que, peu à peu, s’en
atténue l’intérêt.
Pour souligner les conséquences de
cette guerre, l’association Honort a
tenté par l’image, d’en apporter les
témoignages lors d’une exposition en
novembre 2015. Cette année, il a paru

Conserver
la trace
de notre passé
L’association Honort est l’auteur
d’une publication “Honort raconte...
la Grande Guerre des Nortais”. Cet
ouvrage est proposé à la vente lors
des deux représentations, au prix
de 18 €. Il permet de faire perdurer
l’histoire et de se souvenir de ce qu’a
été cette guerre sur la commune.
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nécessaire à l’association de fêter le
centenaire de la signature de cet acte
historique.
De nombreuses associations
Avec le partenariat de la municipalité
et le concours de diverses associations
locales, se dérouleront à Cap Nort le
samedi 10 novembre à 20h30 et le
dimanche 11 novembre à 15h divers
tableaux, scénettes et lectures de
lettres décrivant la vie des soldats sur
le front et celle de leurs familles en
leur absence. Comédiens, musiciens,
danseurs et chanteurs animeront les
spectacles dans des décors rappelant
l’atmosphère de l’époque.

4 NOVEMBRE À 14H30
Thé dansant Orchestre Label Danse - Cap Nort
Club Nortais de l’Amitié
8 NOVEMBRE À 14H30
Thé dansant Didier Gibert et Irma - Cap Nort
Section Danse des Retraités
8 NOVEMBRE À 20H30
Préparation du calendrier 2019 - Salle sud
Comité des Fêtes
10 NOVEMBRE - Journée
Foire de la Saint-Martin - Centre ville
Municipalité
11 NOVEMBRE À 11H
Commémoration Armistice - Salle des Loisirs
Municipalité
16 NOVEMBRE À 20H
Assemblée générale - Salle sud
Polyglotte
18 NOVEMBRE À 12H
Loto - Cap Nort
Amicale laïque
24 NOVEMBRE À 12H
Concours de belotte - Salle des Loisirs
Club Nortais de l’Amitié
25 NOVEMBRE À 12H
Loto - Cap Nort
NAC Basket

