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dans le rétroviseur

Sortie à Nantes / 25 juin
Visite guidée des quartiers historiques de Nantes pour
les seniors de la commune.

Restaurant du port / 8 juillet
Pose de la 1ère pierre du futur restaurant du port suivie
d’une réunion d’information au public.

Les Jeudis du Port / 11 et 25 juillet / 8 et 22 août
Beau succès pour ces pauses musicales de l’été autour
du plan d’eau.

Atelier smoothie / 2 août
Préparation d’un smoothie entre les jeunes de
l’AJICO et les résidents du Bois fleuri.

Délégation espagnole / 26 août
Accueil de représentants de Piedrabuena qui ont découvert
la commune et participé aux Rendez-vous de l’Erdre.

Rendez-vous de l’Erdre / 29 août
Enedis, partenaire de l’événement, illumine le port
pour la 10ème année consécutive.

Forum des associations / 31 août
Rendez-vous incontournable de rentrée pour prendre
son inscription ou s’investir dans une association.
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Soirée de présentation / 6 septembre
Présentation des 18 spectacles programmés à Cap Nort
dans le cadre de la saison culturelle 2019-2020.
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Nouveaux arrivants

Accompagner les transitions

La cérémonie d’accueil des Nortais récemment installés sur la commune aura lieu
samedi 12 octobre à la salle des Loisirs. Ce
rendez-vous est conçu comme un moment
d’échange et donne l’occasion de rencontrer
les élus. Une invitation est adressée à chaque
nouveau foyer.

D

epuis quelques semaines et quelques mois, le débat national sur les pesticides
connaît un retentissement particulier pour Nort-sur-Erdre et son bassin de vie.

Un enjeu de santé publique
Le débat sur les pesticides alimente le débat entre santé publique, incertitude
scientifique et évolution des systèmes de production agricoles indispensables ; et plus
particulièrement à Nort-sur-Erdre où la nappe phréatique est un enjeu considérable
pour l’approvisionnement de près de 40 000 habitants.
On ne peut ignorer l’impératif de santé publique et de préservation de la ressource
en eau. À cela s’ajoute l’impératif de son économie notamment en cette période de
sécheresse. Cet objectif doit être commun à tous, il doit être partagé, il doit nous
rassembler.
D’autre part, l’État doit jouer son rôle par une évolution de la législation environnementale en interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires sur les périmètres de
captage, comme nous le demandons depuis longtemps, en retenant une distance suffisante protégeant les populations (50 m. me semble un minimum).
Alerter et mobiliser
Dans ces périodes de transition, le maire et les élus locaux jouent un rôle primordial
d’accompagnement et de protection de la population ; c’est ce à quoi je m’emploie
depuis le début du mandat et plus particulièrement ces derniers mois.
Ainsi, j’ai saisi les parlementaires sur la nécessité d’évolution de la législation
environnementale. Parallèlement, je souhaite que les services de l’État, du Département,
de la Région, du syndicat d’eau proposent un contrat d’accompagnement des
agriculteurs pour initier et accélérer ces transitions.
Face à ces évolutions, les maires et élus locaux doivent être vigilants, alerter, être
à l’écoute de tous les habitants mais aussi force de proposition. C’est ce à quoi je
m’emploie chaque jour. Il faut accompagner ces transitions.
Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre
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actualités

Activités
économiques
Conseiller immobilier
Professionnel du bâtiment depuis
40 ans, Patrice Mary a rejoint le
réseau SAFTI en qualité de conseiller
indépendant en immobilier. Il se
propose de vous accompagner dans
la concrétisation de vos projets
immobiliers : achat et vente.
patrice.mary@safti.fr
07 82 53 02 02

Conférence
Une conférence gesticulée “Et baisse
les yeux quand j’te parle !” - de la
violence ordinaire à la violence de
l’humanité - est organisée jeudi
21 novembre à 20h30 à la salle des
Loisirs.
Cette conférence sera animée par
Camille Pasquier, comédienne. Elle
est organisée par Entreparent’aise,
la FCPE et les services de la mairie
dans le cadre du Projet Éducatif de
Territoire.
Conférence ouverte à tous : parents,
éducateurs...
Entrée gratuite.

Bilan de
rentrée
Près de 3 000 élèves ont fait leur rentrée dans les différents établissements
publics et privés de la commune.
Établissements

Effectifs

École maternelle du Marais

200

École élémentaire de La Sablonnaie

460

Collège Paul Doumer

694

Total enseignement public

1 354

École maternelle Ste Jeanne d’Arc

148

École élémentaire Ste Jeanne d’Arc

309

Collège Saint-Michel

641

Lycée de l’Erdre

231

Lycée Saint-Martin

311

Total enseignement privé

1 640

Total général

2 994

L es élèves du collège Paul Doumer
intègreront les nouveaux locaux
en avril 2020 après les vacances de
printemps. L’établissement changera
également de nom et portera celui
d’une femme selon les souhaits du
Conseil Départemental.

Journées de l’Architecture

D

ans la continuité des Journées du
Patrimoine, la commune participe aux
Journées de l’Architecture, samedi 19 octobre,
avec un riche programme que vous pouvez
retrouver à la médiathèque Andrée-Chedid.
1 café/1 archi
Comme les années passées, l’agence LOOM
Architecture propose “1 café/1archi” au Café
Pamplemousse de 9h30 à 13h. Ce rendez-

vous est complété d’une visite de chantier ;
l’occasion d’aborder les thèmes de rénovation
énergétique, auto-construction, matériaux
biosourcés... Les visites sont programmées à
10h et 11h30. Contactez l’agence ou passez
voir l’équipe au café pour en connaître
l’adresse.
agence@loom.archi

Bâtir avec l’architecte
À l’occasion des Journées l’Architecture, l’association
“Bâtir avec l’architecte” propose une soirée cinéma !
Au programme, “Glace à la Fourme” : un court
métrage évoquant les difficultés des habitants
à redynamiser leur centre-bourg, puis “Pomerol,
Herzog et de Meuron” qui raconte la vie quotidienne
de vignerons dans les projets des deux architectes.
Dimanche 20 octobre à 17h
Cinéma Paradiso
La séance sera suivie d’une dégustation pour
poursuivre les discussions.
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Faits marquants
Mme Karine Corbeau est nommée
Principal du collège Paul Doumer.
Elle était auparavant personnel de
Direction au collège Haut-Gesvres
à Treillières. Elle remplace M. Pascal
Bertho qui a rejoint un autre
établissement.

actualités

Déviation :
travaux

CROSS Solidaire
Vendredi 18 octobre, les élèves du
collège Paul Doumer et ceux de
CM2 de l’école de La Sablonnaie
participent à un Cross Solidaire. 780
élèves courront pendant une heure
dans le parc du Port Mulon.

Les travaux de contournement de
la commune ont débuté, quelques
perturbations de circulation sont à
prévoir.

M

ardi 1er octobre, Philippe Grosvalet,
président du Département de LoireAtlantique est venu lancé officiellement les
travaux de déviation de la commune. Ce
contournement par le nord de la commune
permettra de s’enclaver le centre-ville traversé
par les routes départementales 16 et 164.
Impact sur la circulation
Après les fouilles archéologiques menées
cet été, le dévoiement des réseaux existants
dans le secteur et la démolition d’une maison
le mois dernier, le démarrage du chantier se
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fait, à l’ouest, au niveau du lieu-dit “La Lande
à l’âne” en ce début octobre.
La première opération consiste à réaliser un
ouvrage d’art au niveau de l’intersection de
“La Lande à l’âne” avec la rue de Montreuil.
Cette intervention nécessitera la fermeture de
ces deux axes à la circulation. Des déviations
locales seront mises en place pour assurer le
transit des véhicules.
Les perturbations à la circulation évolueront
tout au long de la durée des travaux.

Pour la deuxième année consécutive,
les dons récoltés sont au profit de
l’association Grégory Lemarchal
qui lutte contre la mucoviscidose.
Préalablement, les élèves solliciteront
leur entourage pour récolter des dons.
Chaque élève sera sensibilisé à cette
maladie ; il lui sera également présenté
l’action de cette association.
Ce projet interdisciplinaire permet aux
élèves d’avoir une ouverture d’esprit
et de vivre une cause solidaire. Si
les élèves viennent vous solliciter,
n’hésitez pas à les questionner et à
participer à cette collecte.

CAP JEUX 2019
Pour sa troisième édition, Cap Jeux
revient à Cap Nort samedi 19 octobre,
de 14h à 18h.

C

ap jeux c’est un après-midi gratuit
entièrement dédié au jeu pour toutes
les tranches d’âge. Quelques nouveautés :
les K’nex sont remplacés par “Legoville”,
avec des milliers de Lego, les participants
construiront collectivement une ville sur un
grand décor.
Des univers à découvrir
Côté décor, “le Zoo” laisse place à “la Ferme”
et à “La Croisière” où costumes, décors et
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 et
jeux anciens ou en bois. L’espace Petite Enfance
permettra aux bébés d’explorer les jeux et de
s’initier à la motricité. Venez découvrir aussi
des jeux vidéos méconnus et exercer votre
créativité avec vos enfants à l’atelier animé
par l’association Entre Parent’aise.

Relais Petite Enfance

Un travail d’équipe
Cette journée, organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale, est animée par
des bénévoles ; des jeunes et animateurs de
l’AJICO et de l’ALSH, le Relais Petite Enfance
et des assistantes maternelles, l’animatrice
du Bois Fleuri, ainsi que les associations :
Maison des Jeux, Nort Jeux, Bridge Club
Nortais, Amicale Laïque et Entre Parent’aise.
Des gâteaux seront vendus par les résidents
de l’Adapei.

Le Relais Assistantes Maternelles est
devenu le Relais Petite Enfance et
a déménagé au Parc de la Garenne
(en face du multi accueil). Depuis fin
août, l’animatrice y reçoit les familles
et les professionnelles Petite Enfance
pour toutes les questions liées à la
garde des jeunes enfants.
Accueil sur rendez-vous :
lundi et vendredi de 9h à 12h
Accueil sans rendez-vous : mardi de
15h à 19h et vendredi de 14h à 17h
Dominique Andrès au 02 51 12 65 21
relaispetiteenfance@nort-sur-erdre.fr
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dossier

Cimetière : travaux
L’interdiction d’utiliser
des pesticides nous
invite à reconsidérer
notre manière de gérer
ce lieu de recueillement
et de mémoire.

Françoise Provost
Adjointe environnement,
cadre de vie et propreté
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D

epuis le 1er janvier 2017, l’usage des
pesticides est interdit sur une très grande
partie des espaces verts ouverts au public. La
commune a, ainsi, pris l’engagement de ne
plus utiliser de produits phytosanitaires sur
l’ensemble des espaces verts ; le cimetière
étant inclus dans ce périmètre.
Les pratiques d’hier
L’aménagement du cimetière, de façon très
minérale avec l’alignement des tombes en
marbre et des caveaux en béton, date du début
du XXème siècle, comme un certain nombre de
cimetières en France. Progressivement, avec
la pensée hygiéniste de l’époque, la place
de la nature a été considérablement limitée
et les herbes folles synonymes d’abandon
et de manque de respect aux morts ont été
combattues avec l’utilisation d’herbicides. Il
n’y avait plus d’herbe mais un sol contaminé
et des eaux de ruissellement chargées
de produits dangereux pour la santé des
habitants et de l’environnement.
Cependant, les temps changent et les besoins
existentiels également. Face aux besoins
urgents de préserver notre cadre de vie,

aux évolutions des pratiques des familles, à
l’abandon d’un bon nombre de tombes et à la
nécessité de trouver de nouveaux espaces, il
nous faut reconsidérer notre manière de gérer
ce lieu de recueillement et de mémoire.
Les travaux à conduire
De façon simultanée à l’arrêt des herbicides,
la commune a également entrepris une
procédure de reprise des concessions
perpétuelles en état d’abandon. En l’absence
d’entretien sur ces tombes, les végétaux
spontanés repoussent plus facilement et
envahissent les allées sablées qui sont de la
responsabilité de la commune.
Depuis début mai, le nombre d’heures
réalisées dans le cimetière par le service
Espaces Verts, l’Association d’Insertion AIRE
et la Coopérative Jeunesse s’élève à 1 075
pour un coût global de 18 435 €.
L’aspect du cimetière n’est visuellement pas
satisfaisant pour les proches des défunts
désireux de se recueillir. Consciente de cette
situation, la commune a engagé dès ce mois
de septembre des travaux d’aménagement.

dossier

Entretien des sépultures
La commune dispose d’un règlement du
cimetière qui a été approuvé le 3 juillet
2018. Ce document reprend les droits et
devoirs de chaque personne fréquentant le
cimetière.
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L’entretien par les familles
Le chapitre 3 porte sur l’ornementation et
l’entretien des sépultures. Il y est stipulé que
les tombes et les monuments funéraires
doivent être entretenus par les familles et
doivent être en bon état de conservation
et de solidité. De plus, les plantations et les
ornementations ne doivent pas dépasser
les limites de la sépulture.
Les espaces inter-tombes
à l’article 6 du Titre VIII sur la Police des
cimetières, il est demandé aux personnes
ayant une concession de laisser libre les
allées et les espaces inter-tombes pour
éviter les éventuels gênes et dégâts sur
les tombes voisines et pour permettre aux
agents municipaux d’effectuer l’entretien
dans les allées et inter-tombes dont ils ont
effectivement la charge.

Procédure de reprise

La nature des travaux

La procédure de reprise des concessions
en état d’abandon est très encadrée
par la loi.

Le cimetière occupe une superficie de 14 624
m2 et compte plus de 2 000 tombes.
Afin de faciliter son entretien, des travaux
de rénovation des allées en enrobé ou sablé
stabilisé sont prévus dans les prochains
mois. Cela nécessite au préalable de créer
un réseau d’eaux pluviales dans ces allées.

La concession doit avoir plus de 30 ans,
la dernière inhumation doit remonter
à au-moins 10 ans et la famille ou la
personne chargée de son entretien
doit être avisée de la procédure. L’état
d’abandon fait l’objet d’un 1er constat,
réalisé par le maire et un agent assermenté, accompagnés éventuellement
de la famille.
Un second constat est réalisé, en
suivant les mêmes règles, 3 ans après
et comparé au 1er. Durant les 3 ans, si
la famille remet en état la sépulture, la
procédure s’arrête.
111 concessions
La 1ère tranche de cette procédure a
débuté en janvier 2018 et concerne 75
concessions. La 2ème tranche, engagée
en novembre 2018, concerne 36
concessions.

Première phase
Les travaux confiés à l’entreprise Guilloteau
TP de Loireauxence, pour un montant de
83 629,80 € TTC, ont débuté depuis miseptembre pour une durée d’environ 1
mois. Ils consistent en :
la création d’un bassin de rétention dans
une parcelle communale située secteur
de La Garenne. Ce bassin recueillera à
terme toutes les eaux de ruissellement du
cimetière,
la réalisation du réseau de transfert de
ces eaux vers le boulevard Charbonneau
et Rouxeau.
Il n’y aura donc aucune intervention
gênante dans le cimetière cet automne.

Deuxième phase
La seconde étape comprendra à la fois la
création d’un réseau dans l’enceinte du
cimetière, la réfection des allées principales
et des aménagements paysagers en pied
du mur d’enceinte. Celle-ci n’interviendra
quant à elle qu’à partir du printemps 2020
et devrait durer environ 6 mois.
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associations

Rire et chanter
Repas de classe
Classe 59
La classe 59 se réunira jeudi 14
novembre, pour les 80 ans, autour
d’un repas qui aura lieu au restaurant
“Le Saint-Laurent” à Petit-Mars.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire, avant jeudi 31 octobre,
auprès de Gaston Loizeil au
02 40 29 56 98 ou de Paul-Christophe
Racine au 02 40 72 11 75.
Classe 69
La date à réserver est celle du samedi
19 octobre à 18h30. Le repas de classe
pour les 50 ans des personnes nées ou
habitants à Nort-sur-Erdre s’organise
au restaurant “Le Saint-Laurent” à
Petit-Mars. Sur réservation auprès de
Laurence Mercier au 06 36 29 57 07 ou
Christelle Pichot au 06 43 07 42 03.

activités du L.A.C
Le club Loisirs Amitié Convivialité
(L.A.C.) propose un large panel
d’activités. Les amateurs de pétanque
peuvent se retrouver tous les
vendredis après-midi à 14h au Port
Mulon.

Vendredi 15 novembre : spectacle
d’humour et de chansons françaises
organisé au profit de la Ligue contre
le cancer de Loire-Atlantique.

L

a troupe Passion’Scène et l’humoriste
Michel Kerva sont heureux de vous
présenter leur spectacle au profit de la Ligue
contre le cancer de Loire-Atlantique. Deux
heures de spectacle avec entracte - spectacle
assis.
Au programme
En première partie, Michel Kerva, humoriste
imitateur de talent ayant fait les beaux jours
de la revue Nantaise de la Cloche présente
son one-man show. Il fait revivre en rire et
en chansons les voix de Johnny, Aznavour,
Reggiani, Nougaro, Gainsbourg...
Passion’Scène présentera sa nouvelle création
musicale “la Folie des Années 60”, au rythme
des Yéyés : Sheila, Johnny, Sylvie Vartan,

Vendredi 15 novembre à 20h - Cap Nort
Ouverture des portes à 19h30
Tarif unique : 12 €
Points de vente :
Maison de la presse et les bénévoles de la
Ligue contre le cancer au 02 40 72 23 25 ou
06 87 03 33 18
Avec la participation des boulangers de Nort-sur-Erdre,
les Touches, les magasins Super U et Intermarché et le
restaurant Le Bretagne

Ateliers Artistiques Nortais
Les activités des ateliers ont repris avec plusieurs nouveautés de proposées et
des stages organisés pour les prochaines vacances.
Nouveaux ateliers éphémères : Art floral
et pâte-painting

Deux nouvelles activités sont
proposées : initiation à la danse de
salon et initiation au tarot à partir
du jeudi 10 octobre. Les inscriptions
se font au club les lundis et jeudis
après-midi.

Françoise CARVAL au 02 40 29 58 55
http://aanort.wix.com/academie

Couture
Christine Godefroy propose 3 stages pour
réaliser une jupe, un chemisier... sur la journée.
Premier rendez-vous samedi 23 novembre.
Elle continue bien sûr ses cours du vendredi.
Arts plastiques et visuels enfants
Gaëlle Perrotin remplace Brigitte Corbel
et continuera dans le même registre en
détournant et recyclant des matériaux. Elle
propose aussi des stages de sculpture pour
adolescents le samedi matin.
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Pascal Danel, Adamao, Cloclo et bien d’autres...
Un spectacle musical vivant, énergique et
entraînant. Des artistes chanteurs passionnés
pour un show de qualité !

Stage de peinture
Stages de peinture sur le portrait pour
les adultes, animés par Sibylle Dutertre,
de 10h à 18h, mardi 29 octobre, salle
quai Saint-Georges - coût : 30 €.
 ours enfants de 8 à 12 ans pendant les
C
vacances d’automne, mardi 22 octobre
- 2 créneaux horaires : 10h-12h ou
14h-16h. Thème : dessin et peinture
d’animaux, coût : 20 € matériel fourni, à
l’atelier au-dessus de la salle des Loisirs.

associations
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Harmonie
Saint-Michel
Dimanche 15 décembre, l’Harmonie
Saint-Michel se produira en concert
à 15h, à la salle des Loisirs : nouveau
programme varié reprenant une partie
d’une célèbre comédie musicale.
Entrée gratuite.
06 47 73 07 92
harmoniesaintmichel@laposte.net

La Sainte-Barbe
Souvent synonyme de festivités et de convivialité, la Sainte-Barbe est avant
tout la patronne, la protectrice des sapeurs-pompiers.

L

’amicale des sapeurs-pompiers du Centre
d’Incendie et de Secours de Nort-surErdre vous invite à assister au défilé de la
Sainte-Barbe, samedi 16 novembre dans les
rues du centre-ville. Le cortège est composé
des sapeurs-pompiers et des véhicules ; il
prendra le départ à 15h30 depuis la place du
Champ de Foire. Une gerbe sera déposée au
monument aux morts, boulevard de la Liberté.
Le cortège remontera ensuite rue de la paix et
s’engagera rue du Général Leclerc.

Un temps de convivialité
La Sainte-Barbe est un véritable temps
fort pour les pompiers, le moment où ils
se retrouvent pour partager un temps de
convivialité et de franche camaraderie.
La cérémonie officielle de remise des médailles
et des galons aux promus aura lieu à partir de
17h à Cap Nort. Cette cérémonie est ouverte
à tous et les sapeurs-pompiers comptent sur
votre présence.

Chorale : c’est reparti !

D

epuis 1 mois, les choristes ont repris le
chemin du Port Mulon aux côtés de
leur cheffe de chœur, Flora Castelli (photo).
Elle entame sa 6ème saison à la tête de cette
chorale qui s’enrichit chaque saison de
nouveaux membres.

Envie de vous essayer au chant
Il est encore possible de venir gonfler les
rangs : une séance d’essai est possible mardi
15 octobre. Vous aimez chanter mais vous ne
savez pas forcément lire la musique ? Cette
cheffe de chœur vous accompagnera. Les
cours ont lieu tous les mardis au Port Mulon
de 20h15 à 22h.
Les festivités de l’année
Au programme cette année, un premier
concert se prépare pour dimanche 1er
décembre avec la présentation de trois
nouvelles pièces ; Gjeilo, un jeune auteur
contemporain, Poulenc, c’est le 20ème siècle,
Tomas Luis de Victoria, c’est la Renaissance
espagnole. Des pièces complémentaires et des
chants traditionnels de Noël seront exécutés
au cours de ce concert.

Dimanches ludiques
Forte du succès du premier rendezvous au mois de juin qui a réuni près
de cinquante personnes, l’association
“Les Petits Ruisseaux” renouvelle “Les
Dimanches Ludiques” : le 3 novembre
(salle de l’Erdre) et le 1er décembre (salle
sud). Ce sera l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir des jeux de société
accessibles à tous ainsi qu’un espace
jouets dédié à tous les enfants.
L’association
œuvre
pour
le
développement d’un lien social de
proximité, l’échange de pratiques
entre citoyens en respect du territoire
et des habitants, pour un avenir plus
local et plus durable.
Contact : 06 76 81 49 12
lp.ruisseaux44@gmail.com

Contact : 06 79 49 81 13 ou 02 40 77 08 95
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communauté de communes

Sensibilisation radon
Qualité de l’air : une opération de sensibilisation au radon est proposée.
L’objectif est de prévenir les risques liés à ce gaz.

SERENHA est là !
Aides
financières
complexes,
multiplicité des acteurs... Beaucoup
renoncent à se lancer dans la
rénovation énergétique de leur
logement. Avec SERENHA, des conseils
neutres et gratuits sont proposés,
sans conditions de ressources, pour
rénover votre habitation.
Samuel Guérin, conseiller référent,
vous accompagne de la conception
du projet jusqu’au suivi post travaux
et vous guide dans les démarches.

L

’association UFC Que Choisir de Nantes,
en partenariat avec la Communautés
de Communes, organise une réunion
d’information sur le risque sanitaire lié à la
présence de radon dans certaines habitations :
jeudi 10 octobre à 9h45, salle Denise
Grey à Fay-de-Bretagne.

Un gaz inodore
Ce gaz naturel est inodore, incolore mais
radioactif. Il provient de sous-sols riches en
roches granitiques. Piégé dans une pièce, il
peut atteindre des concentrations de nature
à poser un risque pour la santé.
Les commune d’Erdre et Gesvres sont classées
comme étant à potentiel “moyen à élevé”.
La probabilité de trouver du radon dans les
logements est plus importante.
Des conseils simples
Des relevés simples suffisent à prendre les
dispositions nécessaires pour réduire le niveau
d’exposition. Afin de mesurer la concentration
dans les habitations, un kit pourra être remis
aux personnes intéressées répondant aux
critères d’habitation.

Contact : 02 28 02 01 11

Traitement des déchets
En recherche
d’emploi ?
Vous cherchez un emploi et vous
souhaitez trouver un poste près de
chez vous ?
Le site internet de la communauté de
communes recense des offres dont
le poste est basé sur le territoire :
aide à domicile, éducateur(trice)
aquatique, paysagiste, garde d’enfants, technicien(ne) de maintenance,
serveur(se), coiffeur(se)... Les offres
sont disponibles sur www.cceg.fr
onglet “Vos services”, puis “Emplois
et formations” et “Offres d’emplois” ;
vous pouvez postuler en ligne.
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Collecte de la ferraille
La ferraille est récupérée à certaines dates
aux horaires d’ouverture de la déchèterie
Beausoleil : samedi 19 octobre et mercredi
23 octobre. En dehors de ces dates, la ferraille n’est pas acceptée.
Horaires
Les déchèteries du territoire passent aux
horaires d’hiver. Elles fermeront à 17h au
lieu de 18h.
Déchets piquants-coupants
Pour les particuliers en automédication, une
collecte des déchets dits piquants-coupants
(seringues, lancettes) est organisée par un

organisme dédié. Ces déchets doivent être
conditionnés dans des boîtes spécifiques
disponibles en pharmacie, puis rapportées
dans ces mêmes pharmacies.
Centre de tri
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 permet de se rendre compte de la
nécessité de changer nos habitudes. Ce site
ouvre ses portes vendredi 15 novembre de
10h30 à 12h.
Inscription au 02 28 02 28 10
animateur.dechets@cceg.fr
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Construire ensemble Nort
Membres de la majorité
Des investissements pour l’avenir,
une rationalisation des dépenses
au quotidien
C’est d’abord par la maîtrise des dépenses
de Fonctionnement que nous préservons
nos marges de manœuvre pour continuer à
investir.
Par exemple, nous maintenons depuis
quelques années les charges de personnel
au même niveau (en-dessous de 50 % des
dépenses globales de Fonctionnement), malgré
le développement constant de la commune.
Des contrats avec des prestataires et des
fournisseurs ont été renégociés (téléphonie
fixe, portable, accès internet, gestion de
l’éclairage public, contrats de gaz...), les achats
de fournitures sont rationalisés, les coûts de
maintenance de la collectivité sont optimisés

et certains postes sont mutualisés. Le gain
n’est pas forcément immédiat puisque des
investissements sont parfois nécessaires
(remise à niveau de l’éclairage public par
exemple) mais des économies substantielles
sont attendues sur le long terme. Depuis la
mise en concurrence, une baisse de 35 % a par
exemple été constatée sur les dépenses liées à
la téléphonie mobile au 1er semestre 2019.
Cette gestion attentive porte ses fruits. Notre
capacité d’autofinancement reste stable et
les investissements conséquents prévus au
budget 2019 l’attestent. Les équipements
sportifs (salles et piste d’athlétisme) qui
accompagnent l’arrivée du lycée public mais
qui profiteront bien sûr à tous les Nortais, vont
sortir de terre. L’an dernier, un emprunt de
2,5 millions d’Euros a été contracté à 1,46 %

sur 20 ans. Après 8 années sans emprunt,
notre taux d’endettement le rendait tout
à fait acceptable. Ces futurs équipements
permettent aussi de répondre aux besoins
notamment associatifs et participent à
l’attractivité de notre commune.

projet s’inscrit dans l’engagement quotidien
pour la protection de l’environnement, la
qualité de vie de ses habitants et l’alimentation
des petits. Cette démarche est partagée par
des villes comme Toulouse mais aussi des
communes de moins de 1 000 habitants, donc
parfaitement envisageable à Nort-Sur-Erdre.
Le foncier utilisé pour ce projet est constitué
de parcelles inexploitées. La production
maraichère est conduite dans le strict respect
du cahier des charges bio, favorable à la
qualité des eaux, et à la vie du sol. Ce projet
en circuit ultra court, limitera les kilométrages
parcourus.
L’écologie urbaine est l’affaire de tous, il faut
développer les transports alternatifs (quid
de l’aménagement des pistes cyclable du

centre ville ??), la végétalisation des espaces
publics...
Sous ce mandat, de nombreuses réalisations ne
sont pas initiées ou réalisées par la commune,
il est encore temps pour la municipalité de
faire preuve de volontarisme et agir pour
l’environnement.

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
La rentrée scolaire est toujours un moment
important pour les familles et les services de
la ville. Cette année, l’actualité nous oblige à
traiter de la question environnementale.
Certes, à Nort-sur-Erdre, au sein de la
restauration scolaire par exemple, des
initiatives sont mises en place : le zéro déchet,
le tri sélectif... c’est avec les jeunes générations
que ce combat doit être mené.
A notre sens, la municipalité doit s’emparer
de nouvelles idées pour s’inscrire dans une
vraie démarche environnementale. En panne
d’inspiration ou de volonté ? Pourquoi ne pas
nous inspirer de projets audacieux menés à
bien par d’autres municipalités.
A Vannes, la ville a créé une régie de maraichage
BIO : celle-ci alimentera les crèches. Un tel

NAISSANCES
- Adèle COURIO
- Soline JOURDON
- Lyna DI NARDI
- Rose SIMON
- Nerea KILENS PINTOS
- Louison GUERROIS
- Victoire NOBLET
- Nina TOULOU
- Milo OLIVIER

Mariages
- Anthony PAILLUSSON et
Déborah ROBERT
- Emmanuel VIEL et
Vanessa TERTRIN
- Arnaud LERAY et
Lucie LE LOUER
- David LANHOUET et
Audrey DELORME

- Antoine NICOLAS et
Sylvie BESSONNEAU
- Florian LE TOUZÉ et
Mélanie COTE
- Mathieu DEHAYS et
Marine PEPIN

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
- James CALMÉ, 46 ans
- Gisèle BOUCHERY, 87 ans
- Eliane DIOT, 94 ans
- Michel FRERE, 59 ans
- Vincent RIOT, 50 ans
- Marie LESIEUR, 86 ans
- Thérèse LEBOT, 73 ans
- Catherine GANDER, 87 ans
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sorties

Anniversaire :
30 ans !

agenda
8 OCTOBRE À 16H30
Don du sang - Salle des Loisirs

Le verger conservatoire de La
Garenne fête ses 30 ans lors des
portes ouvertes du dimanche
20 octobre de 10h à 18h.

13 OCTOBRE À 14H
Courses de chevaux - Hippodrome
Société des courses
20 OCTOBRE À 14H
Loto - Cap Nort
NAC Football

F

in des années 80, l’association des
Aînés ruraux (devenue Générations
Mouvement 44) cherchait une
nouvelle activité pour ses adhérents,
avec un thème mobilisateur qui
garderait la mémoire du passé tout en
s’enracinant dans l’avenir.
Sous l’impulsion de Joseph Ripoche,
arboriculteur nortais, 300 vieilles
variétés endémiques en voie de
disparition étaient plantées sur les
3 500 m2 de terrain mis à la disposition
par la commune.
Garant d’un savoir-faire reconnu, le
verger est aujourd’hui une référence
sur le territoire pour les professionnels
qui viennent y chercher conseils et
greffons (ONF, serres municipales de
Nantes...) et pour les particuliers qui
se forment à l’arboriculture lors des
mercredis d’information ouverts au
public. Sous l’égide de Michel Briot qui
partage sa passion de l’arboriculture

dans le respect de la nature, les
bénévoles mettent en œuvre et
transmettent aux visiteurs, parfois
scolaires, des pratiques alternatives
agroécologiques.
Des animations
À l’occasion de cet anniversaire,
plusieurs animations sont proposées :
visite commentée du verger, conseils
de conduite, vente de pommes,
poires, jus et gelée, ateliers greffage,
commande de pommiers et poiriers.
Vous pourrez également déguster des
pommes et des poires ou assister à des
démonstrations de vannerie en osier.
Entrée et animations gratuites
Tombola

3 associations à La Garenne : promouvoir la nature
Comme l’an dernier, le jardin partagé de l’association Al’terre Nort cultivé
en permaculture sera ouvert à la visite avec un troc plantes d’automne
de 10h à 13h : venez avec vos plants, bulbes et graines à échanger.
Renseignement au 02 40 14 47 80
L ’AMAP (association pour le
maintien
d’une
agriculture
paysanne) propose toute l’année à
ses adhérents de s’approvisionner
en légumes et fruits frais, pains,
viandes (volailles, bœuf, agneau),
œufs, pâtes, fromages, poissons,
vins, bières, algues, plants...
produits localement. Ateliers
découverte du goût et des produits
biologiques de 10h à 18h.
amap.nort@gmail.com
06 80 18 82 37
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26 OCTOBRE - Journée
Exposition et stage de broderie - Salle Sud
Groupe Celtique
3 NOVEMBRE
La Rigolaise - Hippodrome
NAC Cyclisme et VTT
3 NOVEMBRE À 10H30
Inscriptions au Réveillon de la Saint-Sylvestre
Salle des Loisirs - Comité des Fêtes
3 NOVEMBRE À 14H30
Thé dansant - Orchestre : Pascal Loubersac
Cap Nort - L.A.C.
7 NOVEMBRE À 14H30
Thé dansant - Didier Gilbert et Irma
Section Danse des Retraités
10 NOVEMBRE À 11H
Commémoration de l’Armistice 1918
Salle des Loisirs
11 NOVEMBRE - Journée
Foire de la Saint-Martin - Centre-ville
Municipalité
17 NOVEMBRE À 14H
Super loto - Cap Nort
Amicale Laïque
23 NOVEMBRE À 14H
Concours de belote - Salle des Loisirs
L.A.C.
23 et 24 NOVEMBRE - Journée
Tournoi de badminton - Salle des Orionnais
NAC Badminton
29 NOVEMBRE - Journée
Black Friday - Centre-ville
Vitrines Nortaises

