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dans le rétroviseur

Portes-ouvertes école maternelle / 15 mars
L’école du Marais a ouvert ses portes aux parents et
futurs parents ainsi qu’à leurs enfants.

Sixmilebridge / 17 au 22 avril
Séjour sportif des jeunes du NAC Football dans la ville
jumelle de Sixmilebridge.

Portes-ouvertes Serre municipale / 27 avril
Le service espaces verts a fait découvrir son
métier avec des ateliers et expositions sur la flore
spontanée.

Rencontre avec des familles syriennes / 29 avril
Ces familles ont été reçues par le Maire, l’adjointe à
l’action sociale et la responsable du CCAS.

Troc Plantes Al’Terre Nort / 27 avril
Lors de cette belle matinée ensoleillée, le troc
plantes a encore rencontré un grand succès.

Plan biodiversité / 17 mai
La commune a signé plusieurs conventions avec
l’EDENN et Bretagne Vivante pour protéger la
biodiversité.

Repas des aînés / 15 mai
Grâce à la trentaine de bénévoles et élus, ce
moment de convivialité a réuni 343 seniors.

Atelier Jardiner au naturel / 25 mai
Une trentaine de participants pour cet atelier jardinage
zéro phyto sur le thème du désherbage naturel,
co-organisé avec l’EDENN.
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Aménager, animer, promouvoir

D

epuis le début du mois a débuté le chantier de construction d’un restaurant sur
le port. Celui-ci est construit et sera géré par un professionnel dont l’expérience
est confirmée. La mairie, quant à elle, aménage les espaces publics comprenant une
terrasse ainsi que les abords naturels proches.
Concilier travaux et festivités
Ces travaux peuvent occasionner quelques perturbations de circulation ou de
stationnement ; nécessitant pour vous comme pour les touristes de changer certaines
habitudes. Comme nous pouvons souvent le dire, les nuisances liées aux travaux sont
temporaires et ces aménagements apporteront un réel plus au port.
Les festivités “Les Jeudis du Port” comme “Les Rendez-vous de l’Erdre” très appréciées
du public se dérouleront bien en ces lieux en tenant compte des travaux. Il s’agit de
concilier les travaux avec les animations programmées. Dans ce numéro, je vous invite
à découvrir les groupes accueillis ; le service tourisme-animations s’attache à proposer
une offre culturelle propice aux rencontres et à la détente.
Une réelle reconnaissance
Le quai Saint-Georges ne connaîtra pas d’aménagements aussi spectaculaires. Toutefois,
l’Office de Tourisme intercommunal Erdre Canal Forêt, qui couvre les communautés de
communes d’Erdre et Gesvres, de Nozay et de Blain, installe son siège social dans les
locaux laissés par le loueur de bateaux. C’est une réelle reconnaissance de la centralité
de la commune au service de tout le pays touristique.
Aménager, animer et promouvoir Nort-sur-Erdre pour en faire un pôle de tourisme
de proximité intégré et durable, telle est notre ambition. Depuis plusieurs années,
cette ambition devient réalité, pour le plus grand bonheur des touristes qui viennent
découvrir la commune mais aussi pour vous, vos familles mais également tous les
habitants du bassin de vie.
Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre

Nettoyage de la nature
Pour participer à cette mobilisation citoyenne,
remplissez le formulaire sur www.nort-surerdre.fr afin de définir le nombre de participants et les répartir suivant les secteurs de
ramassage. Cette matinée est ouverte à tous !
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actualités

Exposition
des collégiens
Activités
économiques
La Caouine
Nouvelle arrivée dans le port, La
Caouine, bateau traditionnel de
Loire vous emmène découvrir l’Erdre
pendant 2 heures, 4 heures ou
toute la journée, en groupe de 4 à
12 passagers. Départs tous les jours,
réservation obligatoire.
Michel Laplante : 06 98 77 65 54
caouine@orange.fr
www.https://caouine.wixsite.com/
latouedenort

“24 images / secondes” est un projet artistique
réalisé dans le cadre du cours d’arts plastiques
par les cinq classes de 4ème du collège Paul
Doumer. Ce sont 140 élèves qui ont œuvré à
la réalisation de cette série d’images.
Les futurs occupants
L’idée de départ était de sensibiliser les
premiers élèves de seconde à la construction
de leur futur établissement, en leur proposant
de participer à une création artistique
collective exposée sur les panneaux de clôture
du chantier.
Avec leur professeur Pauline Crusson, ce
travail a débuté par un déplacement sur le
site pour y effectuer des prélèvements, des
photographies et des dessins.

L’objectif : chercher des éléments avant
même que le bâtiment n’existe, comme une
préhistoire du lycée.
Un clin d’œil au cinéma
De retour en classe, les élèves ont observé
ce qui a été extrait et capté, ouvrant ainsi la
discussion. Sont ressortis des mots clefs, des
couleurs dominantes, des matières séduisantes et l’idée forte d’une archéologie inversée.
Sensibles à l’idée des différentes strates du
chantier, les élèves ont alors effectué un travail de superposition numérique des images
graphiques et photographiques.
Pour finir, en clin d’œil au cinéma mais aussi
aux 24 mois du chantier, 24 images ont été
choisies par ces futurs élèves de seconde.

Activités d’été pour les enfants
et les jeunes
Pendant les vacances d’été, les structures enfance-jeunesse municipales
organisent de nombreuses activités pour les enfants de 3 à 18 ans.
Estuaire immobilier
Professionnelle expérimentée, Dominique Chevalier a rejoint l’enseigne
Estuaire immobilier pour partager
les valeurs fortes du réseau : écoute,
respect et soin apporté à conseiller
et satisfaire les clients. Elle se fera
un plaisir de vous accompagner
pour concrétiser vos projets d’achat,
de vente ou de location et partager
avec vous une pratique différente du
métier.
06 44 07 40 79
chevalier.estuaire.immobilier@gmail.
com
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ur la commune, trois structures accueillent
les enfants et les jeunes pendant les
vacances. Chaque structure correspond à
une tranche d’âge et propose des activités
en adéquation. Comment fonctionnent ces
services ?
L’accueil de loisirs
Cette structure est destinée aux enfants âgés
de 3 à 11 ans pour des activités ludiques,
sportives et culturelles à la journée incluant
le déjeuner et le goûter. Les animations
sont organisées de 9h à 17h avec un accueil
possible dès 8h et jusqu’à 18h30.

Chaque semaine, une sortie est programmée
et des activités “passerelles” sont proposées
aux 9-11 ans.
L’AJICO
L’animation
jeunesse
intercommunale
accueille les jeunes de 11 à 18 ans des
communes de Nort-sur-Erdre, Casson et Les
Touches :
accueil libre et gratuit tous les après-midi
de 14h à 18h : jeux libres, projets encadrés
par les animateurs
programme d’activités sur inscription à la
demi-journée, soirée ou journée
séjours proposés par l’équipe ou organisés
par les jeunes eux-mêmes.
Sport vacances
Cette structure propose exclusivement
des activités sportives - VTT, canoë, sports
collectifs... - pour les enfants de 8 à 16 ans.
Les activités se déroulent de 10h à 16h ; les
enfants doivent apporter leur pique-nique.

actualités
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Médiathèque

Contournement de la commune

D

ans le cadre du projet de contournement
de la commune porté par les services
du Département, des travaux de fouilles
archéologiques sont actuellement menés sur
deux sites. Aussi, une habitation sera démolie
au mois de septembre pour libérer les emprises
nécessaires à la réalisation des travaux.

Champ Peneau. La réalisation de cet ouvrage
et de la voie de raccordement à ce dernier
devrait se dérouler sur une année. Ces travaux
nécessiteront de fermer la voie de Montreuil
et de mettre en place des déviations pour
assurer la desserte des lieux-dits “Le Champ
Peneau” et “La Buissonnière”.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de
l’aménagement de la 1ère tranche de ce
contournement dans sa section entre La
Sangle et la RD 121 (route d’Issé), travaux
programmés entre septembre 2019 et 2022.

Préalablement à la construction de cet
ouvrage, le dévoiement des réseaux existants
sur le secteur de “La Lande à l’âne” interviendra
cet été.

Première réalisation
Au mois de septembre débutera également la
construction d’un passage supérieur situé au

La saison de fauchage des accotements des voies communales débute au
printemps et s’achève à l’automne.
our assurer la sécurité des usagers,
la commune réalise un entretien
raisonné des dépendances vertes des voies
communales. Cette mission est assurée par
une entreprise spécialisée dans le fauchage
des accotements.
Un objectif de sécurité
Le fauchage raisonné est une technique
d’entretien des bords de route qui permet
de répondre aux besoins des usagers et
d’entretenir le domaine public, tout en
respectant la biodiversité des milieux.
L’objectif premier est de sécuriser la circulation
notamment en dégageant la visibilité.
À compter de mi-mai, le fauchage des
accotements est réalisé aux points de
vigilance : intersections et courbes. Début
juin, les accotements sont ensuite fauchés sur
toute leur longueur, et dans certains secteurs,
les haies sont taillées selon les manifestations
programmées cet été.

M
 ardi : 13h30 à 17h30
M
 ercredi : 10h30 à 12h30 et 14h30
à 19h
V endredi : 9h30 à 13h30
S amedi : 10h à 13h
À noter que la médiathèque sera fermée du jeudi 1er août au jeudi 22 août
inclus. Elle rouvrira vendredi 23 août
aux horaires habituels.

Des précisions sur les phases du chantier, les
fermetures de voies et les déviations mises
en place seront communiquées au gré de
l’organisation des travaux.

Fauchage des accotements

P

Cet été, les horaires de la médiathèque évoluent sur la période du mardi
2 juillet au mercredi 31 juillet inclus.

Le respect de l’environnement
En fonction de la pousse, un dernier passage de
fauchage des accotements pourra être réalisé
fin août-début septembre. La hauteur de la
végétation n’est pas synonyme d’un manque
d’entretien. En effet, les bords de route
constituent de véritables refuges écologiques
permettant aux espèces animales présentes
de se déplacer, se nourrir, se reproduire.
Quant à la taille des haies sur l’ensemble de la
commune, celle-ci interviendra à l’automne.

Travaux du port
Les travaux de construction d’un
restaurant entre le port et le plan
d’eau ont débuté. La mairie aménage
les abords comprenant la réalisation
d’une plateforme sur pilotis, des
aménagements paysagers et la reprise
de la voirie.
L’aménagement de ce secteur
entraîne la fermeture du parking du
port. Désormais le stationnement se
fera sur les parkings à proximité : salle
du Marais, salle des Orionnais. Une
signalétique a été installée précisant
la direction ainsi que le temps de
cheminement à pied pour s’y rendre.
Une réunion publique est organisée
ce lundi 24 juin à 19h, salle du Conseil
en présence de l’aménageur et de
l’architecte pour présenter le projet.
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dossier

Le Relais Petite Enfance
Lieu unique d’accueil
et d’information,
le Relais Petite Enfance
est un lieu ressources
adapté aux besoins des
adultes et des enfants.

L

e Relais Petite Enfance ouvrira à la rentrée
dans le parc de La Garenne face au
multi-accueil. Après le déménagement de la
bibliothèque, l’équipe municipale a souhaité
que ce lieu soit la porte d’entrée des parents
en recherche d’un mode de garde mais aussi
un lieu ressource pour les professionnels de la
Petite Enfance.
Un accueil centralisé
C’est bien plus qu’un déménagement et qu’un
changement de nom pour le RAM (Relais
Assistantes Maternelles). En effet, notre
volonté est de simplifier le parcours d’information et de traitement des demandes.
Autrement dit, toutes les familles qui formulent un besoin de mode de garde passeront
par le Relais Petite Enfance.

Delphine Fouchard
Adjointe Petite Enfance

Nous souhaitons également favoriser les
rencontres entre les professionnels de
l’accueil des jeunes enfants et accompagner
leur processus de professionnalisation. Ce lieu
doit contribuer à des temps d’échanges de
pratiques entre professionnels et aussi donner
la possibilité aux enfants de fréquenter “un
lieu collectif”.
Élus de la commission Petite Enfance et
professionnels ont travaillé à la définition de
ce schéma politique. Plusieurs séances ont été
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programmées avec le cabinet Consult’Enfance
qui a accompagné la démarche.
Un projet pédagogique
Nos orientations politiques sont traduites
en un projet pédagogique. Celui-ci s’articule
autour des objectifs d’accueil individuel des
parents ou des professionnels, autour des
temps d’animation collectifs et autour du
positionnement de ce service au regard des
autres structures. En effet, les locaux seront
mis à disposition pour le multi-accueil et
l’association Entre Parent’aise.
Ce projet pédagogique précise les partenariats
existants et ceux à mettre en place. Les liens
avec la médiathèque Andrée-Chedid, l’École
de Musique ou la résidence retraite du Bois
Fleuri sont maintenus ; ils participent à rompre
l’isolement des professionnels, à la création
de liens entre les publics, et s’appuient sur le
tissu communal et associatif.
Alors que tout va vite dans notre société et que
son développement nous y pousse également,
nous voulons que ce lieu soit reposant,
bienveillant ; que les familles puissent prendre
le temps du questionnement quant à l’accueil
de leur enfant et que les professionnels aient
l’opportunité de prendre du recul quant à
leurs pratiques.

dossier
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En quoi a consisté l’accompagnement
à la mise en place du pôle Petite
Enfance ?
Les élus ont exprimé la volonté de mettre
en place le Relais Petite Enfance afin
d’offrir aux assistantes maternelles et aux
parents un lieu d’accueil. Partant de cette
demande, le premier travail a consisté
en l’expression des besoins. Ensuite, j’ai
accompagné les élus et les techniciens
pour formuler des préconisations sur les
possibilités d’aménagement des espaces et
sur la définition du projet d’accueil.
3 questions à Sylvie Hay
Consultante et formatrice
Consult’enfance
Pouvez-vous présenter votre cabinet
Consult’enfance ?
Consult’enfance est un cabinet implanté à
Angers, spécialisé dans l’accompagnement
de professionnels et de gestionnaires de
structures d’accueil Petite Enfance. Je
propose également des formations sur la
thématique de l’aménagement des locaux
pour que les équipes, les enfants et les
parents puissent se sentir bien.
Quelques chiffres
115 assistantes maternelles recensées
sur la commune, 96 en activité, ce qui
représente 399 places d’accueil.
Les animations
Toute l’année, le Relais Assistantes
Maternelles propose des animations :
ateliers de motricité
ateliers d’éveil
ateliers Bébé Livre avec la
médiathèque
ateliers musique avec l’École de
Musique et le multi accueil
ateliers avec les anciens avec la
résidence retraite du Bois Fleuri
137 : animations planifiées en 2019

Crédit photo : Vjoncheray

Sur les 96 assistantes maternelles qui
travaillent, 62,5% participent aux
animations.

Comment avez-vous travaillé avec les
équipes ?
Le contact a été immédiat avec les
professionnels du service enfance et
action éducative et du Relais Assistantes
Maternelles. L’objectif était de cerner
l’articulation entre les services présents
sur ce nouveau pôle Petite Enfance,
les professionnelles du multi accueil
et les bénévoles de l’association Entre
Parent’aise. Des conseils sur l’accueil du
tout-petit ont également été proposés
aux assistantes maternelles lors de soirées
d’information.

L’aménagement
Des travaux sont en cours à la maison de La Garenne. Ils visent à aménager ce lieu selon
les préconisations de la consultante. Ils sont en partie réalisés par l’équipe du service
bâtiments, complétée par des entreprises locales.
Qu’est-il prévu ?
Ces locaux, prioritairement occupés
par le Relais Petite Enfance, seront mis
à disposition de l’association Entre
Parent’aise ainsi que du multi-accueil.
Le hall d’entrée sera équipé pour
permettre de déposer poussettes, sacs
et vêtements.
Deux salles seront dédiées aux activités collectives. Elles seront investies à chaque temps
d’animation : motricité, lecture, peinture...
La bulle sensorielle favorisera la détente, le bien-être et l’interactivité par l’éveil des sens.
Ces espaces permettent aussi de réguler les émotions des tout-petits.
Le bureau, spacieux et convivial, est pensé comme un lieu d’accueil propice à recevoir et
échanger avec les familles et les professionnels.
Le jardin sera aménagé pour que enfants et adultes puissent en profiter : pique-nique,
goûter, jeux.
Les sols et les éclairages seront remplacés ; quant aux peintures, les couleurs retenues
sont claires et douces, elles participent à faire de ce lieu un endroit où chacun - parent,
assistante maternelle et enfant - sera invité à se poser et à prendre le temps.
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communauté de communes

Rénovez,
SERENHA est là !
Aides financières complexes, multiplicité des acteurs... Grâce à SERENHA,
bénéficiez de conseils neutres et gratuits, sans conditions de ressources,
pour rénover votre habitation.
Samuel Guérin, nouveau conseiller,
vous accompagnera de la conception
de votre projet jusqu’au suivi post
travaux, et vous guidera pour faciliter
vos démarches.
Contact : 02 28 02 01 11

Coopérative
Jeunesse de Services
Pour la 4ème année, 15 jeunes entre
16 et 18 ans vont créer leur propre
entreprise coopérative. Ils proposeront à partir de début juillet des
services en direction des particuliers,
entreprises et collectivités tels que :
nettoyage de locaux, jardinage, distribution d’affiches et de flyers, travaux
de peinture, archivage... Ils établiront
les devis, les factures, la comptabilité
et la réalisation des chantiers.
N’hésitez pas à solliciter la CJS !
Maison de l’Emploi
et de la Formation
02 40 72 10 85 - emploi@cceg.fr

Développement
durable ?
Action !
Co-construite avec plus de 750 participations, la stratégie de développement
durable Erdre & Gesvres comprend 7 axes et 22 objectifs. Pour les atteindre,
nous devons agir sur nos modes de vie.

3

secteurs sur lesquels travailler sont ressortis : transport, agriculture et habitat, les plus
émetteurs de gaz à effet de serre et consommateurs d’énergie. Il s’agit alors de repenser
comment se déplacer, produire et se nourrir, se loger autrement.
Agir maintenant et ensemble
Erdre & Gesvres propose 39 actions permettant de faciliter ces changements :
Pour se déplacer autrement : des pistes cyclables, la location de vélos à assistance électrique,
une application smartphone pour le co-voiturage...
Pour un habitat plus durable : un service d’aide à la rénovation, un accompagnement
aux projets citoyens d’énergie renouvelable, une sensibilisation des élèves aux économies
d’énergie...
Pour une transition alimentaire et agricole : plus de produits bio, locaux et fait-maison
dans les cantines, un accompagnement sur l’évolution des pratiques agricoles...
S’ajoutent à cela des moments de partage entre habitants et toutes les initiatives que vous
avez envie de développer et qui sont les bienvenues ! Vous pouvez consulter et donner
votre avis sur la stratégie développement durable et les actions prévues sur www.cceg.fr
jusqu’au 23 août.

Concours photo
“Zoom sur l’Europe #2”
Pour la fête de l’Europe 2019, la Région Pays de la Loire organise un concours
pour valoriser, à travers un travail photographique, des projets financés par
l’Europe au travers du programme pour le développement rural : LEADER.

L

e concours est ouvert jusqu’au 25 août.
Pour participer, il suffit de prendre une
à trois photos d’un, et un seul, des projets
référencés sur : www.paysdelaloire.fr
Sur le territoire d’Erdre & Gesvres, par
exemple, la restauration du lavoir de l’étang
de Choizeau à Vigneux de Bretagne a été
soutenue par une subvention LEADER.
Ensuite, les photos sont à envoyer à
concoursphotoeurope2019@paysdelaloire.fr
via la plateforme WeTransfer.
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Après délibération du jury, 3 prix par
département seront remis en septembre :
1 er prix : un voyage à Bruxelles pour deux
personnes et deux nuits,
2ème prix : deux entrées pour l’Abbaye de
Fontevraud et deux menus “pleine Lune”,
3ème prix : un panier garni de produits
ligériens.
Les photographies des lauréats seront
exposées à l’occasion de la remise des prix.
Suivez l’aventure de ce concours sur les
réseaux sociaux de la Région : Facebook,
Twitter et Instagram.

expression des élus
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Construire ensemble Nort
Membres de la majorité
Parlons foncier :
partageons nos convictions
Le foncier reste un sujet essentiel, il doit
faire l’objet au niveau de la municipalité
d’une attention constante et d’une action
pertinente.
À travers nos différentes expériences nous
entendons de plus en plus parler de “pressions”.
Cette notion s’applique aussi aujourd’hui à
notre “terre” qui subit une triple pression :
agricole, urbaine et par les infrastructures.
Plus de 6 000 hectares, c’est l’espace sur lequel
Nort-sur-Erdre a la chance de s’étendre,
espace conséquent dont nous bénéficions et
sur lequel nous devons être vigilants. C’est
pourquoi nous devons utiliser cet espace avec
parcimonie : les normes et les documents liés
à l’urbanisme ainsi que notre volonté sont là
pour nous y aider.

Nous devons répondre à un triple enjeu :
sauvegarder notre potentiel agricole et
alimentaire,
préserver et valoriser notre environnement,
maintenir une vie sociale, notamment dans
notre centre ville.
Ainsi, afin de répondre à ces convictions
tout en constituant des réserves foncières
en cohérence avec notre projet urbain, nos
dernières acquisitions foncières se sont
inscrites dans notre volonté de conforter nos
déplacements doux. Par exemple, de manière
plus concrète : acquisition de la maison du
Port Mulon et celle proche de l’Hotel de Ville
ainsi que du terrain route d’Issé.
Elles sont aussi inscrites dans notre volonté
d’accueillir des équipements structurants,
comme le lycée, qui confortent la centralité

de Nort c’est à dire sa capacité d’action en
termes de desserte, de services, d’attractivité,
et d’une manière générale, de polarisation.
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, Carlos McERLAIN, Nathalie
CALVO, Frédéric COURTOIS

Nort à Venir
Membres de l’opposition
Un drapeau qui en dit long...
Depuis ces dernières années, les réalisations
se dessinent sur notre commune. Nort-surErdre est décrit comme un Pôle Structurant,
un bassin de vie... Et c’est ce qui amène de
nombreux projets. Au moment du bilan dressé
en fin de mandat, il sera alors intéressant de
s’attarder sur l’origine de ces opérations.
Nort-sur-Erdre, ce sont des réalisations initiées : par la Région avec par ex. le lycée, le
tram-train permettant entre autres la réhabilitation de la gare... Le département : c’est la
rénovation du collège Paul Doumer, la déviation... La communauté de communes : c’est
le bassin aquatique, les liaisons douces, des
participations financières, des soutiens logistiques, des propositions de mutualisation afin

NAISSANCES
- Camille BONRAISIN
- Maxence DELALANDE
- May FRANSE SANETRA
- Lylou LE PERFF
- Eline LUBERT
- Ylann MOLLOY
- Ambre PENGUILLY LARDET

de gagner en efficacité et en coût, ou aussi
par ex : un dispositif de carte unique pour
toutes les bibliothèques... refusé par notre
commune !
La communauté de communes c’est aussi la
recherche de projets pour développer le territoire : par exemple le City Center Doctor, un
beau dessein attendu tant le concept était
prometteur... mais où nous sommes d’ailleurs
toujours en attente du coût réel et du retour
attendu pour les autres communes, c’est la
nouvelle déchèterie ultra moderne prévue
en 2020, c’est la construction d’un foyer des
jeunes travailleurs, c’est la création ou l’extension des parcs d’activités...
Un projet ou une réalisation ; l’investissement de la communauté de communes sur

- Pierre-Henry PRAUD FAURE
- Marceau RIMMELE
- Lucas SOUPEAUX
- Célia UKÉNA
Mariage
- Christophe PELLETIER et
Sophie JOYEUX

le territoire est indéniable... On peut alors se
demander, de manière anecdotique, pourquoi le drapeau de cette dernière ne flotte
pas encore à Nort-sur-Erdre comme dans les
autres communes, pour témoigner de la collaboration entre les deux institutions !
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

DéCèS
- Félix CRESPIN, 87 ans
- Georgina DENIAU, 88 ans
- Nadia GEFFRÉ, 61 ans
- Louis GILLES, 90 ans
- Henri JOLLY, 98 ans
- Marthe ORGNELLI, 85 ans
- Edouard RIGAUD, 91 ans

- Raymond SAVARY, 90 ans
- Marguerite VALLÉ, 96 ans
- Josiane VERGNAULT, 84 ans
- Marie-Anne ZANNETTI, 85 ans
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associations

Centres de soins infirmiers
Forum des
associations

L’association qui effectue les soins infirmiers et réalise des actions de prévention
et d’éducation sanitaire sur le territoire, se fait connaître et recherche des
bénévoles.

Samedi 31 août de 9h à 14h, salle
Paul Doumer, vous pourrez découvrir
les activités proposées par les acteurs
de la vie associative et vous inscrire
pour la prochaine saison. Une soixantaine d’associations seront présentes
et certaines proposeront des animations.
Nort Associations : 02 40 29 53 76
nortasso@wanadoo.fr

L

Vide-greniers

Recherche de bénévoles
L’association est également composée d’une
équipe de bénévoles et a pour mission de faire

Puces nortaises du Groupe Celtique
dimanche 21 juillet au plan d’eau de
8h30 à 17h30.
Tarif emplacement de 5x5m : 14 €,
strictement réservé aux particuliers.
Inscriptions www.resapuces.fr/2009
aucune inscription sur place.
07 67 38 33 36
L’association “Languin mine de rien”
organise son vide grenier annuel
dimanche 1er septembre, de 8h à
19h. Installation des exposants de
7h à 9h, tarif : 10 € les 4m/linéaire.
Inscriptions : www.resapuces.fr/1982
villagelanguin@gmail.com
06 85 13 40 28

Zumba
Inscription aux cours enfants et
adultes lors d’une permanence :
lundi 24 juin de 18h à 20h à la
salle des Loisirs. Après cette date, la
fiche d’inscription est à télécharger
sur aszumb.e-monsite.com ou à
demander à aszumb@gmail.com.
07 68 62 08 47
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’Association des Centres de Soins Infirmiers
de la Région de Nort-sur-Erdre effectue
les soins infirmiers et les aides nécessaires,
à titre préventif et curatif, en intervenant
sur : Petit Mars, Nort-sur-Erdre, Les Touches,
Casson, Grandchamp-des-Fontaines et
Saint-Mars-du-Désert. Actuellement, 22
infirmiers(ères) répartis en plusieurs équipes,
travaillent sur ces secteurs pour des soins à
domicile 7 jours/7 avec astreintes de nuit et
deux secrétaires s’occupent de l’accueil, de la
comptabilité et de la gestion administrative.

de la prévention et de l’éducation sanitaire,
en favorisant auprès de la population une
meilleure connaissance des problèmes de
santé.
Ils aimeraient développer des actions et
notamment donner une suite au thème de
l’alimentation auprès du jeune public, en
relation avec les établissements scolaires par
exemple.
Si vous pensez que la santé n’est pas
uniquement l’affaire de professionnels,
mais aussi de ceux qui sont conscients que
leur corps est leur bien le plus précieux. Si
vous souhaitez participer à la gestion d’une
telle structure de soins et aux actions de
prévention, n’hésitez pas à les rejoindre !

Les écluses reçoivent
la Rive aux Barges
L’écluse de La Tindière puis l’écluse de Cramezeul recevront le festival flottant
itinérant : La Rive aux Barges, vendredi 12 et samedi 13 juillet.
Spectacle sur l’eau
Après Les Jeudis du Port #1 le 11 juillet, le
festival fera escale à l’écluse de La Tindière
vendredi 12 juillet. Comme à son habitude,
la terrasse sera ouverte avec une petite
restauration salée et sucrée.

À 19h, le théâtre d’objets et d’images de Nina
La Gaine “À la renverse” nous parlera de l’eau,
de notre rapport intime à cette matière. À
l’aide de son vélo-scène, de la Brière à la mer,
entre ragondins et folles histoires de marins,
Nina La Gaine fait traverser au public un
territoire et un paysage aquatique imaginaires
et décalés avec des minis cartes postales ou
des albums théâtraux, visuels et contés.
Musique tropicale à Cramezeul
Puis la toue cabanée de La Rives aux Barges
reprendra son périple pour s’amarrer samedi
13 juillet, toujours en territoire nortais, à
l’écluse de Cramezeul. Dès 18h, la Cueilleuse
vous concoctera une petite restauration sur
place et boissons locales.
À 21h, rendez-vous pour le concert electrocumbia du trio EL TATOU. Un son electropical,
fin mélange de machines, de guitare latino et
d’accordéon, surfant sur des styles allant de la
cumbia au tango en passant par le funana. Le
soleil est toujours présent dans leur musique
et on le retrouvera assurément à Cramezeul !

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
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Les Jeudis du Port
Pour sa 4ème édition, les Jeudis du Port reviennent avec une programmation
haute en couleurs, faite de découvertes musicales, de retrouvailles aussi, le tout
sous le signe du soleil et de la convivialité. Laissez-vous embarquer pour des
pauses au bord de l’eau tout au long de l’été... Transats, musiques, jeux, danses,
et surtout bonne humeur, ce sont les ingrédients que nous vous proposons
pour agrémenter votre été.
Ce rendez-vous culturel se décline sur quatre dates, de 18h à 23h sur le site du
plan d’eau. Venez profiter de ces moments d’évasion...
JEUDI 11 JUILLET dès 18h

JEUDI 25 JUILLET dès 18h

Les Jeudis du port et l’association La Rive aux barges proposent un
lancement de saison estivale festif entre univers décalé et rétro.

Envie de soleil ? Une soirée haute en couleurs s’annonce !

19h : Démarrage explosif et déjanté avec le groupe musico-théâtral
insolite, Flex Makumba. Adepte du mash-up, ce trio effronté et
loufoque revisite les tubes de
variété, et on en redemande !

Scratchophone Orchestra

20h30 : Scratchophone
Orchestra vous embarque
ensuite dans un swing
électro dansant, un équilibre
parfait entre les mélodies des
années 30 et les sonorités
contemporaines.

19h : Le duo French Song del Mundo, c’est la rencontre d’une voix,
d’une guitare et d’un looper. Inclassables, ils vous feront voyager avec
des compositions éclectiques
très personnelles, de la bossa
au hip hop, du blues au reggae,
tout est possible.
20h30 : Ambiance rocksteady
avec Peanut roots ! Collectif
réuni par la culture jamaïcaine,
venez profiter du soleil et vous
trémousser sous des airs de
calypso.
French Song del Mundo

JEUDI 8 AOÛT dès 18h

JEUDI 22 AOÛT dès 18h

Une soirée conviviale en perspective sous le signe du jeu et de la
danse.

Destination Amérique latine !

18h : La Sauce ludique revient cette année avec son bar à jeux
mobile. Pour toutes les saveurs, les animateurs viennent vous faire
goûter des assortiments ludiques.
20h30 : Pour un
voyage dépaysant,
Tarafikants partage
son univers musical
typique des régions
des Carpates et des
Balkans.
Musique
festive et danses
traditionnelles
au
programme.
Tarafikants

19h : C’est au tour du Brésil
de nous faire voyager avec
le retour du trio féminin
Trio Bacana accueilli l’été
dernier accompagné cette
fois de Leo Corréa pour un
concert aux sonorités exotiques et rythmées.
20h30 : Ce septet féminin
débordant d’énergie vous
fera vibrer aux sons d’une
cumbia cuivrée et festive.
Attention, l’enthousiasme
de Las Gabachas de la Cumbia est contagieux !

Las Gabachas

Zoom sur...
Cette année, la commune apporte son soutien à l’association La Rive aux Barges pour la 1ère édition de son festival itinérant le long du
canal de Nantes à Brest. Plaisanciers, musiciens et passionnés, l’association valorise le patrimoine fluvial de la région et vous propose
des animations musicales les pieds dans l’eau. Ils font leur première escale à l’occasion de l’ouverture des Jeudis du Port et poursuivent
les festivités sur l’écluse de La Tindière et de Cramezeul les 12 et 13 juillet. Ils poursuivront leur périple jusqu’au 1er août avec une
programmation éclectique et différente à chacune de leurs escales. à suivre...
Bars assurés successivement par les associations La Rive aux Barges, Erdre Event et Les Petits ruisseaux et petite restauration proposée par
la Mijoterie d’Aurélie. Partage, convivialité, n’hésitez pas à amener votre pique-nique. La seule tenue correcte exigée est celle de la bonne
humeur !
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