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DANS LE RÉTROVISEUR

INAUGURATIONS

RDV(In)attendus / 26 août
Moments de joie et de partage sont le résultat d’un
concert proposé aux résidents du Bois Fleuri et de
l’Adapei.
Abords du port / 24 août
Après plusieurs mois de travaux, les aménagements
publics des abords du port ont été inaugurés. Ils
sont accessibles à tou.te.s.

RDV (In)attendus / 28 août
Aﬁn de poursuivre le festival, les bateaux ont rejoint le
port de Sucé-sur-Erdre au rythme paisible de la rivière.

Nouveau collège / 1er septembre
Les collégiens ont fait leur rentrée dans le tout
nouveau collège Isabelle Autissier construit par le
Département. Les abords ont été aménagés par la
commune.
Forum des associations / 29 août
En raison des mesures sanitaires, c’est en extérieur que
les associations ont présenté leurs activités et accueilli
les adhérent.e.s.

Saison culturelle / 4 septembre
Les équipes de Cap Nort ont repensé le lancement de la
saison pour s’adapter au contexte sanitaire et faire de
cette soirée un agréable moment.
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Ouverture du lycée / 1er septembre
Les travaux de la Région fraîchement terminés,
270 élèves ont pris possession du lycée public. La
commune a aménagé les abords et la construction
des équipements sportifs se poursuit.

ÉDITORIAL
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LE CIMETIÈRE,
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
es générations se succèdent, elles sont accompagnées au fil du temps de conditions
et de croyances diverses et variées, mais pour toutes des “rites de passages”
constitutifs de notre vie, existent afin de célébrer certains moments. Les rites funéraires
en sont des moments bien particuliers.

L

UN LIEU DE RECUEILLEMENT
Les rites funéraires, font partie intégrante de notre vie. En effet, aucune société
n'abandonne ses morts. Le cimetière en est le lieu le plus apparent, chargé d’émotions,
il doit inspirer la sérénité. Il concerne toutes les familles.
C’est dans cet esprit que depuis un an, nous avons engagé des travaux importants
pour répondre à ce besoin, c’est dans cet esprit que nous souhaitons en moderniser
sa gestion.
Soucieuse de répondre aux souhaits des familles en matière d'offre funéraire, la ville a
réalisé de nombreux aménagements du cimetière, permettant aujourd'hui un cadre de
recueillement plus agréable. Le nombre d'installations cinéraires (columbariums, cavesurnes) a été augmenté, l'environnement paysager amélioré (plantations) et des allées
refaites.
Les évolutions biologiques, démographiques, sociales, religieuses de notre société
n’épargnent pas le cimetière. L'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires sur les
espaces publics, la maîtrise hydraulique indispensable pour stabiliser les sols ont permis
de repenser les modes de gestion de ce lieu.
UN LIEU À ENTRETENIR
Nous vivons une époque où l’éloignement des familles et la plus grande mobilité
rendent plus difficile l’entretien des sépultures, la diversité des choix des sépultures
nous engage à une plus grande diversité des espaces au sein même du cimetière.
Aujourd’hui le numérique permet un meilleur suivi et une réponse plus rapide aux
familles parfois éloignées. Cette évolution a créé certaines interrogations comme
l’atteste les nombreuses remarques que vous nous avez formulées.
La fin des travaux conséquents engagés, la modernisation de sa gestion nous fera
retrouver toute la sérénité indispensable à ce lieu, particulièrement fréquenté en cette
période.
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ACTUALITÉS

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Sophrologue
Jade Nélin accompagne ses client.e.s
dans la pratique de la sophrologie
afin de rétablir et équilibrer la
relation entre les émotions, le corps
et le mental. Elle exerce également à
domicile.
2 rue Gambetta - 07 70 05 90 57
La cabane de Lila et Max
La MAM (Maison d’Assistantes
Maternelles) a ouvert ses portes en
mai. Deux assistantes maternelles y
accueillent jusqu’à huit enfants de
0 à 4 ans, du lundi au jeudi de 7h30
à 18h30 et le vendredi de 7h30 à
17h30.
5 rue des Genêts - 09 62 55 15 03
lacabanedelilaetmax@outlook.fr
Massao Massages
Blandine Mallier accueille ses client.e.s
dans son salon de massages bien-être
(non-thérapeuthiques).
31 rue de la Verrière - 06 99 67 69 37
massao.massages@free.fr
Diététicienne
Diététicienne-nutritionniste, Emeline
Chapelain accompagne ses patient.e.s
à domicile ou au sein de son cabinet.
Elle intervient sur des questions liées
à l’alimentation, des pertes ou prises
de poids et des pathologies.
5 rue Saint-Georges - 06 89 11 50 83
O’Resto
Un nouvel établissement de
restauration a ouvert. O’Resto propose
tacos, burgers, sandwichs, sur place
ou à emporter.
21 rue du Général-Leclerc
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RENTRÉE SCOLAIRE
Rentrée particulière dans les établissements scolaires. Retour sur cette rentrée
et le protocole sanitaire mis en place.
ÉCOLES

EFFECTIFS 2020-2021

École maternelle du Marais

211

Écoles
publiques

École élémentaire de La Sablonnaie

432

Collège Isabelle Autissier

730

Lycée

Lycée

238

Total écoles publiques
Écoles
privées
Lycées

1611

École maternelle Sainte Jeanne d'Arc

157

École élémentaire Sainte Jeanne d'Arc

317

Collège Saint-Michel

636

Lycée de l'Erdre

238

Lycée Saint-Martin

308

Total écoles privées

1656

Total écoles privées et publiques

3267

PORT DU MASQUE
Depuis cette rentrée et jusqu’à nouvel
ordre, M. le Maire a pris un arrêté rendant
le port du masque obligatoire pour les
adultes et les enfants de plus de 11 ans se
déplaçant à proximité des établissements :
école du Marais, école de La Sablonnaie,
collège Isabelle Autissier, lycée de l'Erdre,
école Sainte-Jeanne d'Arc et collège SaintMichel.
Cette obligation s’applique dans les espaces
suivants : parking du Marais, parking Paul
Doumer, parking de la salle des Orionnais,
rue des écoles, boulevard Pasteur, boulevard
et parking de la gare, parking de la fontaine
(rue de l'Erdre), sur la totalité des parkings
et du parvis devant le nouveau lycée public
ainsi que les liaisons douces à proximité de
la place du bassin.
Le port du masque n’est pas obligatoire
pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat justifiant de
cette dérogation.

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
SE MOBILISE
Les établissements scolaires et les services
municipaux s’organisent pour assurer la
continuité éducative dans le contexte de
crise sanitaire. Des mesures sont mises en
place à tous les niveaux pour limiter la
propagation du virus
des entrées différenciées
des emplois du temps échelonnés
des espaces étendus
un entretien renforcé
le lavage de mains régulier
l’aération des salles occupées
des protocoles particuliers pour
l’utilisation des infrastructures
communales (salles de sports,
médiathèque…)

ACTUALITÉS

ANIMATIONS
POUR LES JEUNES

CAP JEUX

algré les mesures sanitaires en place
depuis la période de déconfinement,
le service Animation Jeunesse a proposé des
activités cet été et continue d'accueillir les
jeunes au local situé rue François Dupas.

©VJoncheray

M

FONCTIONNEMENT
Les jeunes peuvent ainsi venir tous les
mercredis après-midi de 14h à 18h ainsi que
les vendredis soir. Pour cela, il faut se référer
au planning disponible sur le site internet de
l’AJICO. Le protocole en place impose le port
du masque ainsi que le lavage de main dès
l’entrée dans les locaux. En ce qui concerne
l’accueil du mercredi, les jeunes sont libres de

venir et de repartir quand ils le souhaitent.
Pour ce qui est des sorties ou des activités du
vendredi soir, ils doivent respecter les horaires
indiqués. Pour rappel, les accueils libres ne
nécessitent plus d'inscription préalable, seules
les sorties et activités organisées doivent être
réservées.

D

Les formations proposées au lycée sont :
Bac général avec les options possibles
Langues et Culture de l’Antiquité Latin et
Arts Plastiques
Bac technologique STAV (Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du
Vivant)
Bac professionnel SAPAT (Service Aux
Personnes et Aux Territoires)
Bac professionnel TCVA (Technicien
Conseil Vente en Animalerie)

En raison des mesures sanitaires liées
au Covid-19, la municipalité a décidé
d’annuler l’édition 2020 de Cap Jeux.
Les services municipaux en charge de
l’organisation ainsi que les partenaires
impliqués souhaitent vivement vous
retrouver l’année prochaine et vous
proposer des nouveautés autour du
jeu dans toute sa diversité.

Renseignements au 02 51 12 66 14
ajico@nort-sur-erdre.fr

ENSEMBLE SAINT-MARTIN
DU VAL D’ERDRE
ébut septembre, ce sont 1655 élèves qui
ont fait leur rentrée à l'ensemble SaintMartin du Val d'Erdre. Ils sont encadrés par
une équipe pédagogique de 156 adultes dont
109 professeurs.
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VISITE DE PRÉ-RENTRÉE
Cette rentrée a été précédée, vendredi 28 août,
d’une restitution de la visite de tutelle effectuée
en début d’année. Cette rencontre s’est tenue
en présence de M. Delemazure (directeur
diocésain), de M. Bédier (coordinateur de la
visite), de M. Dauvé (maire) et de l’ensemble
de la communauté éducative.
Cette restitution avait pour but de faire un
état de l’existant et de préconiser quelques
axes d’améliorations. M. Delemazure a tenu
à féliciter les équipes pour leur travail :
“L’ensemble Saint- Martin du Val d’Erdre
est un établissement reconnu et apprécié,
dirigé par des personnes professionnelles et
bienveillantes”.

COMMÉMORATION
ET FOIRE
Commémoration
La commémoration de l’Armistice
aura lieu dimanche 8 novembre à
11h. À l’issue du défilé, les prises de
parole auront lieu en extérieur selon
les conditions météo. Du fait du
contexte sanitaire, il n’y aura pas de
verre de l’amitié.
Foire
L’organisation de la foire Saint-Martin
prévue mercredi 11 novembre dans
les rues du centre-ville est également
maintenue dans les mêmes conditions
de tenue des marchés.

Nort infos n° 184 - octobre 2020

6

ACTUALITÉS

ACCUEIL MAIRIE
En raison du contexte sanitaire,
la municipalité encourage les
administrés à ce que les démarches
soient effectuées en ligne. Pour tous
les éléments d’état-civil, le service
reçoit toujours sur rendez-vous au
02 51 12 00 70.

Carte d’identité et passeport
Pour tout renouvellement :
1. Prendre rendez-vous sur : www.
nort-sur-erdre.fr/demarches-1923.
html ou au 02 51 12 00 70. Le délai
est d’environ 4 semaines.
2. Remplir un dossier de prédemande : www.ants-gouv.fr
3. Se présenter au rendez-vous avec
son dossier complet (les mineurs
doivent être présents).
4. Récupérer son titre après réception
d’un SMS.
Photo d’identité : la Préfecture
informe que les photographies doivent
répondre aux normes liées au portrait
(taille du visage, niveau des yeux, yeux
fixes, bouche fermée, visage neutre,
absence d'objet perturbateur comme
des lunettes, boucles, barrettes...,
visage dégagé, oreilles visibles, yeux
et sourcils lisibles...), qualité du cliché,
photo de moins de 6 mois.
Travaux
À la suite du déménagement
du CCAS, l’accueil se réorganise.
Cette réorganisation donne lieu à
des travaux d’aménagement qui
s’échelonneront du mois d’octobre
au mois de décembre de cette année.
Par avance, nous nous excusons
des désagréments que ces travaux
occasionneront.
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CIMETIÈRE :
TRAVAUX
Après quatre mois de travaux, les
aménagements du cimetière sont
terminés et celui-ci a rouvert.
ébut mai, d’importants aménagements
ont nécessité de fermer temporairement
le cimetière en semaine afin de permettre aux
entreprises d’intervenir.

D

NATURE DES TRAVAUX
Ces travaux ont consisté en :
la création d’un réseau eaux pluviales afin
de canaliser les eaux de ruissellement et
éviter les désordres d’effondrement sur
certains caveaux
la réfection des allées principales du
cimetière afin d’améliorer l’accessibilité
et de faciliter l’entretien du cimetière
dans le cadre de la démarche zéro phyto.
Le coût des travaux, réalisés par l’entreprise
Landais de Mésanger, s’élève à 341 495,46 €
TTC entièrement pris en charge par la ville.

LE FLEURISSEMENT DES ESPACES
Ces aménagements sont complétés par la
pose de mobilier et la création d'une place
dédiée aux Personnes à Mobilité Réduite, sur
le parking existant - rue des Fauvettes. Le
service municipal des espaces verts réalisera
toutes les plantations d’ornements : massifs
de plantes vivaces et grimpantes (rosiers et
clématites) le long du mur d’enceinte.
Ces travaux et aménagements, souhaités par
la municipalité, visent à préserver les temps
et les espaces de recueillement dédiés aux
familles et aux proches.

ENTRETIEN DES SÉPULTURES
fin de participer au maintien de propreté du cimetière, la municipalité
souhaite rappeler l'engagement de chacun
pour l'entretien des concessions.

A

LES TOMBES ET PLANTATIONS
Conformément au règlement du cimetière
approuvé le 3 juillet 2018, les tombes et les
monuments funéraires doivent être entretenus par les familles et doivent être en bon
état de conservation et de solidité. De la
même manière, les plantations et les ornements ne doivent pas dépasser les limites
de la tombe.
LES ESPACES INTER-TOMBES
Concernant les allées et les espaces intertombes, il est demandé de les laisser libre
pour éviter les éventuelles gênes ou dégâts
sur les tombes voisines et pour permettre
aux agents municipaux d’effectuer l'entretien des allées et inter-tombes.

Après la période de floraison, il convient
de retirer les chrysanthèmes et les compositions florales. Aussi, il est demandé
de récupérer tout ce qui peut se trouver
derrière les sépultures.

ACTUALITÉS

OUVERTURE
DES SALLES
MUNICIPALES

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

La crise sanitaire complique la vie associative. Depuis début septembre, les
salles municipales ont pu rouvrir sous conditions.
entrée scolaire rime avec rentrée
associative. C’est dans un contexte
inédit que la municipalité, par l’intermédiaire
du service vie associative, a transmis aux
associations un protocole visant à organiser
les entrainements et à encadrer les rencontres
sportives et culturelles. Pour chaque salle,
il a été déterminé une capacité d’accueil
permettant le respect des distances.

après usage. Pour rappel, les Fédérations
sportives ont adressé aux présidents de clubs
les consignes sanitaires relatives à chaque
discipline. Ce protocole actualisé doit aussi
parvenir en mairie pour valider la reprise des
activités. Le port du masque reste obligatoire
dans chaque salle, pour les personnes de
plus de 11 ans, excepté lors des pratiques
sportives.

ACCÈS ET UTILISATION
Pour reprendre les activités, chaque
association doit signer ce protocole,
s'engager à faire respecter les gestes barrières
et fournir du gel hydroalcoolique à l’entrée
des locaux. De son côté, la collectivité assure
l’entretien des salles. Chaque association est
invitée à désinfecter les surfaces de contacts

CAS DES MANIFESTATIONS
Les regroupements n’étant pas possibles, les
vestiaires collectifs et les bars sont fermés.
De plus, l’organisation de bals, de soirées
dansantes, de repas sous forme de buffet ou
de vin d’honneur est interdite.

R

IMMOBILIER :
NOUVEAU PROGRAMME
Un nouveau programme immobilier a récemment débuté en lieu et place de
l’ancien restaurant du Commerce - route d’Héric.
ans le précédent numéro, nous vous
annoncions le démarrage des travaux de
L’Orée sur l’Erdre, un programme immobilier
porté par le groupe ALILA.

D

7

UN CHANTIER PAR ÉTAPE
Les travaux ont commencé par le
désamiantage des locaux et se poursuivront
par la démolition des bâtiments occupés
par le restaurant. Ensuite, le chantier de
construction pourra démarrer. La durée des
travaux est estimée à 2 ans avec une livraison
prévue au 3ème trimestre de l’année 2022.

La médiathèque Andrée-Chedid
propose un nouveau rendez-vous
pour découvrir ses ressources
numériques, utiliser son portail en
ligne ainsi que celui de la Bibliothèque
départementale, emprunter des livres
numériques ou appréhender les
postes informatiques à disposition.
Tous les vendredis de 17h à 19h et les
samedis de 10h à 12h, Emmanuelle
et François vous accompagnent dans
l’utilisation de ces outils.
Renseignements au 02 40 29 51 90
mediatheque@nort-sur-erdre.fr

UNE HISTOIRE
Le restaurant du Commerce était
un lieu emblématique et chargé
d’histoires pour les Nortais.e.s.
En effet, le peintre Jean Gorin,
spécialiste de la peinture cubiste,
a vécu dans cette maison de 1908
à 1938. Une plaque installée sous
le porche mentionnait sa vie dans
ce lieu. Cette plaque a été déposée
et est conservée par les services
municipaux. Elle sera réinstallée
ultérieurement à un emplacement
qui n’a pas encore été déterminé.

COMMERCIALISATION
La commercialisation des logements libres
est assurée par l’agence Thierry Fourny et
l’étude notariale de Maître Chevalier-Neveu.
Le bailleur social est la Nantaise d'Habitations
et les logements en accession abordable sont
vendus par leur filiale Coop Logis.
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DOSSIER

MAIRIE ANNEXE - PÔLE D’ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIR

Après plusieurs mois de
travaux s'ouvre le Pôle
d'Accompagnement
Solidaire de Proximité
qui regroupe le
Centre Communal
d'Action Sociale et des
partenaires sociaux
complémentaires.

LIEU D’ACCUEIL POUR TOUS
Apaisant et chaleureux, ce lieu est à
destination de tout public ayant un besoin
ou une question administrative, sociale
(CCAS) ou qui souhaite un accompagnement
(Maison des Adolescents, Les Apsyades) ou
rencontrer certains partenaires spécifiques
(CAF, ADIL, Conciliateur de Justice, CARSAT
Service Social/Santé au Travail, CLIC, ADAES
44).
C’est pour répondre à ces orientations que
le Pôle d’Accompagnement Solidaire de
Proximité a été réfléchi et conçu. Cette
structure est l’aboutissement du travail et de
l’investissement de toute une équipe. Nous
avons souhaité avec les services municipaux
et l’ensemble de nos partenaires, que ce lieu
soit accueillant dans le respect de chacun.
À l’ère de la dématérialisation où le numérique
se développe, il nous semblait important et
nécessaire d’avoir un lieu adapté et identifié
pour accueillir nos habitant.e.s.

Delphine Fouchard
Adjointe
à l’action sociale
et à la petite enfance

Nort infos n° 184 - octobre 2020

L’objectif de la municipalité est de limiter
autant que possible la fracture numérique, de
créer ou recréer du lien.

L’équipe du CCAS, composée de travailleuses
sociales et une assistante administrative,
ainsi que les partenaires s’efforceront de
tout mettre en œuvre pour apporter des
réponses individuelles ou collectives, au
travers d’orientation, d’accompagnement,
de soutien, d’échanges… Nous travaillerons
à mettre en place des actions innovantes et
participatives.
LIEU IDENTIFIÉ
Installé depuis le 1er septembre, dans les
anciens locaux du Centre Médico-Social
(CMS) et du Centre de Soins Infirmiers
(ACSIRNE), le projet de cette mairie annexe
- Pôle d’Accompagnement Solidaire de
Proximité, a permis de rénover en profondeur
un bâtiment communal. À ce jour, dans
le cadre de la rénovation des locaux, ces
travaux de rénovation et de mise aux normes
ont bénéficié d’une subvention de l’État de
90 000 € au titre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux.
Déjà bien identifié, et apprécié selon les
premiers retours des administrés, ce pôle
incarne aujourd’hui un lieu de proximité et
de soutien.

DOSSIER
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LA MAISON DES ADOLESCENTS
La Maison des Adolescents de Loire-Atlantique est un lieu d’écoute, d’accompagnement et d’orientation pour les adolescents, l’entourage mais également pour
les professionnel.le.s, acteurs de l’adolescence.
Comment ça marche ?
La Maison des Adolescents (MDA) s’adresse
à tous les jeunes de 11 à 21 ans, seul ou
accompagné d’un parent, d’un ami, d’un
professionnel.le ou d’un proche… et qui
ressente le besoin de parler de ce qui peut
les préoccuper : les relations familiales, la
scolarité, les relations amicales, le stress, les
questions de santé.
L’accueil y est libre et confidentiel et les
entretiens sont gratuits et menés dans le
respect de l’anonymat.

RE DE PROXIMITÉ

PERMANENCES
Horaires : 9h-12h / 14h-17h
CCAS
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
02 51 12 03 53
matin sans rdv / après-midi sur rdv
MDA
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
sur rdv - 02 40 51 55 60
Les Apsyades
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
sur rdv - 02 40 28 04 76
ADIL
4ème lundi du mois de 10h à 12h sans rdv
02 40 89 30 15
CAF
mardi semaine paire sur rdv
0810 25 44 10
CARSAT Service social
mardi sur rdv
3646 dire service social
Conciliateur de justice
mardi après-midi semaine impaire sur
rdv - 02 51 12 03 53
Centre médico-scolaire
lundi, mardi sur rdv - 02 61 68 02 20
ADAES 44
mercredi sur rdv - 02 51 79 16 16
CLIC Erdre et Gesvres
et Région de Blain
vendredi sur rdv - 02 28 02 25 45

Les équipes la MDA peuvent être aussi sollicitées pour l’organisation de conférences
thématiques, la participation à des temps
forts ou la mise en place de soutien aux
professionnel.le.s, élu.e.s et bénévoles en
charge des adolescents.
contact@mda.loire-atlantique.fr
(pour les parents et les adolescents)
www.mda44.fr

Une équipe pluridisciplinaire
Dès la première rencontre, un accompagnant social reçoit le jeune en entretien
individuel avec la personne qui l’accompagne, s’il le souhaite. Si besoin, une orientation vers un autre membre de l’équipe
- psychologue, pédiatre, psychiatre, accompagnante à la scolarité - sera proposée afin
de trouver la proposition la mieux adaptée
aux difficultés rencontrées.

LES APSYADES
Les Apsyades est une association
effectuant des missions de santé touchant
à des problématiques de psychiatrie et
d’addictologie. Au quotidien, chaque
collaborateur.trice de l’association médecin, personnel soignant, agent.e
administratif ou assistant.e social.e - sait
être à l’écoute des patient.e.s enfant
comme adulte.
Le soin et l’accompagnement
L’association dispose de Centres de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention

en Addictologie (CSAPA) déployés sur
7 antennes et 4 territoires en LoireAtlantique. La permanence de Nort-surErdre est une consultation délocalisée du
centre de Châteaubriant.
Une des missions du CSAPA consiste à
évaluer la demande et les besoins du
patient.e ou de son entourage concernant
sa problématique d’addiction. Cette mission
consiste à accueillir sur rendez-vous toute
personne, qu’il s’agisse de l’intéressé.e ou
d’un membre de son entourage, pour lui
délivrer l’information sur ses droits ou sur
les modalités de prise en charge.
En direction des jeunes
Les Apsyades mènent également des actions
en direction des jeunes dans le cadre de
Consultations Jeunes Consommateurs
afin d’échanger sur les problématiques
addictives. Cette activité - notamment à
Nort-sur-Erdre - s’appuie sur un partenariat
expérimenté avec les professionnel.le.s de
la Maison des Adolescents (MDA).
Nort infos n° 184 - octobre 2020
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ASSOCIATIONS

DON DU SANG
Chaque jour, près de 10 000 dons sont
nécessaires pour venir en aide aux
malades. Le don du sang est un acte
généreux qui peut sauver des vies.
La prochaine collecte aura lieu, à la
salle des Loisirs, mardi 6 octobre de
16h30 à 19h30. Prenez rendez-vous en
ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Ne pas venir à jeun.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
Le NAC Marche propose la pratique de quatre types de marche permettant à
chacun d’exercer une activité sportive adaptée à ses attentes et sa condition
physique.
écouvrez les différentes activités
proposées par le NAC Marche :
La marche nordique active (de 6,5 km/h à
7 km/h) ;
La marche rapide sans bâtons (marche athlétique) ;
La marche nordique santé (de 3 km/h à 4
km/h) : adaptée aux personnes en situation
de rééducation ou désireuses de reprendre
une activité physique ;

D

NAC
BABY-FOOT
Le NAC Baby-foot ouvre un créneau
familial. Mamans, papas, venez jouer
et partager de bons moments avec
vos enfants le jeudi de 18h à 19h à la
salle des Orionnais. Une séance d’essai
est proposée avant adhésion.
Frédéric Fiolleau
06 63 06 90 42
nacbabyfootnort@gmail.com

Le NAC Marche souhaite offrir un cadre
convivial pour que chacun s’épanouisse tout
en pratiquant le sport.
Brigitte Hamon au 06 51 75 63 66
brigitte.hamon@laposte.net

DES NOUVELLES DU GEM
Depuis le mois de juin, le Groupe d’Entraide Mutuelle a rouvert ses portes pour
revenir, petit à petit, aux horaires habituels.
’association a mis en place un protocole
sanitaire permettant de recevoir ses
adhérent.e.s et proposer des activités en toute
sécurité. Ainsi, de nombreuses sorties ont été
organisées durant l’été : balades le long de
l’Erdre, sortie à Saint-Brévin, à Abbaretz…

L

Retrouvez-les dans leur local situé 34 rue
du Général-Leclerc les lundis, mercredis et
vendredis de 13h30 à 17h et le jeudi de 14h
à 17h.
07 68 93 66 22
gempacifique@mailoo.org
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La marche type Audax encadrée et sans
bâtons (6 km/h) : distance de 25 km.

ASSOCIATIONS

TRANSPORT SOLIDAIRE NORTAIS
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
endant le confinement, l’association a
maintenu son service de transport solidaire : les conducteurs volontaires se sont
mobilisés pour les rendez-vous médicaux et
les courses alimentaires. Depuis le 11 mai, les
conducteurs bénévoles ont repris la totalité
de leur activité de transport et les demandes
pour les rendez-vous médicaux se sont multipliées.

P

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Aujourd’hui, les chauffeurs bénévoles assurent une dizaine de transports hebdomadaires. Cependant, l’association souhaiterait
répondre favorablement à davantage de sollicitations. C’est pourquoi, elle recherche de
nouveaux bénévoles pour assurer quelques
heures de service par semaine.

11

ATELIERS ARTISTIQUES
NORTAIS
Les Ateliers Artistiques Nortais
annoncent la création d’un nouvel
atelier de loisirs : tous les mercredis
après-midi, les enfants de 7 à 12 ans
sont accueillis pour cet atelier. Il reste
des places disponibles sur le créneau
de 15h45 à 17h15.

07 84 68 18 82

Des stages mosaïque et bois, à
destination des enfants, seront
organisés pendant les vacances de la
Toussaint.
L’intégralité des ateliers, avec ou sans
animatrice, ont repris en septembre :
peinture,
sculpture,
couture,
patchwork, art floral, déco-bois, pâtepainting.

UN AGENDA COLLABORATIF

06 88 03 62 81
www.aanort.fr

L’association Perdspaslenort relaie, via son agenda en ligne, toutes les
animations de la commune et des alentours.
fin de mettre en lumière les actions menées
par le tissu associatif et économique
nortais, l’association a développé un agenda
en ligne, collaboratif et gratuit.

A

D’une part, il permet à chacun de diffuser
les informations relatives aux événements
publics qu’il organise. D'autre part, les nortais
ont accès à tous les événements locaux en un
clic : événements sportifs, soirées dansantes,
concerts, spectacles…
www.perdspaslenort.fr

Nort infos n° 184 - octobre 2020
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

LE TOUT-PETIT FESTIVAL :
10ÈME ÉDITION
Le Tout-petit festival fête sa 10ème édition ! Un bel anniversaire pour célébrer
l’art et les plus petits, l’éveil artistique et les imaginaires, plus que jamais
nécessaires à la vitalité de notre société.
u 13 au 20 octobre, cette édition déploiera
ses cadeaux dans toutes les communes
d’Erdre & Gesvres : théâtre, danse, musique,
cirque, ateliers enfants/parents, expositions...

DÉCHÈTERIE
À compter du lundi 26 octobre, la
déchèterie passe aux horaires d’hiver :
elle fermera à 17h au lieu de 18h.
Les dates de collecte de la ferraille
sont : samedis 17 octobre, mercredi
28 octobre, samedis 7 et 21 novembre,
mercredi 25 novembre.

UNE PROGRAMMATION ADAPTÉE AU
CONTEXTE SANITAIRE
Avec le contexte sanitaire particulier, la
programmation s’étoffe de propositions qui
vont se jouer en plein air et gratuitement, sur
réservation, à la découverte de parcs et jardins,
avec des musiciens et circassiens. Sophie
Marinopoulos, fondatrice de l’association Les
Pâtes au Beurre, ouvrira cette 10ème édition en
nous rappelant toute l’importance de la santé
culturelle des plus jeunes enfants.

©Illustration : Amélie Jackowksi / Graphisme : S comme Super

D

Réservations au 02 28 02 01 04
letoutpetitfestival.com

RECYLERIE
Vous disposez d’objets en bon état
dont vous n’avez plus l’utilité :
vaisselle, livres, décoration, outillage,
meubles, appareils électriques, jouets
et puériculture... Ne les jetez plus, ces
objets peuvent avoir une seconde vie
grâce à la Recyclerie Nord Atlantique.
DÉPÔT EN BOUTIQUE
3 rue de l’Océan - PA de la Sangle
Horaires d’ouverture : mercredi et
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30, vendredi de 14h à 17h30.
Horaires des dépôts : mercredi et
samedi de 14h à 16h.
DÉPÔT À LA DÉCHÈTERIE
Jours de collecte : vendredi 30 octobre
et 27 novembre de 9h30 à 12h et de
14h à 16h.

PLUI : PREMIERS RÉAJUSTEMENTS
Le PLUi est entré en vigueur depuis
déjà bientôt un an et pour rappel, il
a remplacé définitivement les 12 PLU
communaux.
ne première modification du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal est en cours
et va permettre la réalisation de plusieurs
projets
d’aménagement,
adaptations
mineures du document ainsi que la correction
d’erreurs graphiques et écrites. Le PLUi est
un document “vivant” et à ce titre connaitra
régulièrement des évolutions et mises à jour

U

ENQUÊTE PUBLIQUE
Les procédures administratives d’évolution
d’un PLUi sont cadrées, notamment à travers
l’organisation d’une enquête publique. C’est
pourquoi, une nouvelle enquête publique
aura lieu du lundi 5 octobre au vendredi 6
novembre.
Le dossier d’enquête sur support papier
pourra être consulté pendant la durée de
l’enquête au siège de la Communauté de
Communes et à la direction des services
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techniques de Nort-sur-Erdre, aux jours et
heures habituels. Vous pourrez, pendant cette
période, faire part de vos observations lors
des permanences du commissaire enquêteur
désigné par le tribunal administratif.
Un registre dématérialisé (www.registredematerialise.fr/2057) et une adresse mail
(enquetepublique-2057@registre-dematerialise.fr)
seront également en place pendant cette
période de consultation.
À l’issue de l’enquête publique, la modification
n°1 du PLUi sera soumise à l’approbation du
Conseil Communautaire.

ZOOM SUR LES VILLAGES
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LA FOUQUIÈRE

Comme cela a été annoncé dans le précédent numéro, cette nouvelle
rubrique vise à présenter des villages en donnant la parole à celles et
ceux qui y vivent. Ce mois-ci, place au village de La Fouquière avec Didier
Gicqueau.

LOCALISATION
Le village de La Fouquière se situe au
nord de la commune après les virages
du “fer à cheval” très caractéristiques
de la route d’Issé.
NOMBRE D’HABITANTS
Environ 40 habitants (familles avec
ou sans enfants, retraités). Les jeunes
actifs travaillent à Nort-sur-Erdre,
sur les communes voisines ou sur la
métropole nantaise.
PARTICULARITÉ
Il n’y a pas de particularité du patrimoine mais des gens sympathiques !

Depuis
combien
d’années
habitezvous le village de La
Fouquière ?
Mon épouse et moi
sommes installés à La
Fouquière depuis 2
Didier Gicqueau ans mais nous sommes
Nortais depuis 34 ans.
Auparavant, nous habitions Le Crézou et
c’est en retraite que nous avons souhaité
changer pour avoir moins de terrain à
entretenir et ainsi pouvoir mieux profiter de
nos petits-enfants. Nous avons eu un coup
de cœur pour la maison et nous y sommes
bien. Nous sommes à 6 km du bourg et
continuons d’y avoir nos habitudes.
Y a-t-il des temps conviviaux qui
rassemblent les habitants du village ?
Il n’y a pas vraiment de moments conviviaux
organisés. Nous nous recevons les uns,
les autres et nous rendons des services
mutuellement. Il y a eu des initiatives pour

réunir l’ensemble des habitants mais ça n’a
pas pris. Nous préférons la spontanéité des
échanges, c’est ce qui donne cette bonne
ambiance générale.
Pour créer du lien, de la proximité et
rapprocher le village du centre-ville,
qu’est-ce qui pourrait être fait ou
organisés (animations, infrastructures,
aménagements, transports…) ?
Route d’Issé, les automobilistes roulent vite
et il est dangereux d’entrer ou de sortir du
village car certain.e.s entreprennent des
dépassements. Comme cela a été fait à
proximité du Hameau de La Bouinelière, des
aménagements pourraient être pensés pour
casser la vitesse.
Aussi, je fais beaucoup de vélo et
l’aménagement de liaisons douces doit
continuer de se développer y compris
pour les villages les plus excentrés. C’est
important de sécuriser les déplacements, pas
uniquement pour les loisirs mais également
pour les lycéens ou les collégiens.

Dans le prochain numéro, découvrez le village de Vault.
Nort infos n° 184 - octobre 2020

14

EXPRESSION DES ÉLUS

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité
UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN
FAVEUR DES MOBILITÉS DOUCES
Notre précédente mandature a vu la création
de nouveaux aménagements destinés à la
pratique des mobilités douces. Notre volonté
est de poursuivre et d’amplifier ces actions.
La crise sanitaire que nous traversons a
accéléré la prise de conscience de tous sur
les nombreux intérêts résultant de ses usages.
Vecteurs de proximité pour nos déplacements
au quotidien ou de loisir, ces aménagements
doivent s’inscrire dans une vision de
simplification et de sécurisation, tout en
veillant à limiter l’impact de nos réalisations
sur le domaine naturel et agricole.

Concrètement,
nous
poursuivons
le
programme de réalisation de liaisons douces
en agglomération, comme par exemple pour
la rue François Dupas - Route de Casson,
boulevard Charbonneau et Rouxeau, par
la création de Chaussidoux. Le quartier du
Stade, de la rue des Brosses et le secteur du
futur cinéma seront aussi aménagés. Une
passerelle flottante sur l’Erdre est à l’étude.
Placée face à l’Office de Tourisme, elle
facilitera l’accès au centre-ville de tout le sudest de la commune. Les élèves de ce secteur
verront leurs établissements se rapprocher
considérablement. Plus excentrés et à
destination de nos villages, des aménagements
viendront compléter ceux déjà réalisés route

d’Issé et du Plessis-Pas-Brunet, pour rejoindre
La Buissonnière, Languin, La Bricaudière, La
Poupinière et le secteur de l’Isle-La Bruère.
Pas moins de 15 km sont au programme.
Yves Dauvé, Guy David, Delphine Fouchard,
Sylvain Lefeuvre, Lydie Guéron,
Pierrick Guégan, Christine Le Riboter,
Cédric Hollier-Larousse, Nathalie Herbreteau,
Carlos McErlain, Anne Savary, Didier Lerat,
Nathalie Calvo, Bertrand Hibert,
Reine Yesso Ebembe, Frédéric Courtois,
Hélène Monnier, Emilien Varenne,
Chantal Brochu, Thierry Pépin,
Aude Frédéricque, Xavier Bares, Gaëlle Joly,
Michel Brochu, Joëlle David

ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT
Membres de l’opposition
NORT SUR ERDRE ET
L’INTERCOMMUNALITÉ…
Depuis quelques mois, nous traversons une
crise sanitaire sans précédent. Plus que
jamais, nous devons renforcer les solidarités
pour continuer à avancer, non seulement à
l’échelle de notre commune, mais également
à l’échelle de l’intercommunalité.
Lors du précédent mandat, nous avions relevé
toutes les actions menées sur le territoire par
les différents acteurs, notamment la CCEG.
Oui, la ville de Nort-sur-Erdre se développe, elle
ne peut toutefois le faire seule. De nombreux
projets voient le jour grâce au soutien de
l’intercommunalité, prenons l’exemple du
centre aquatique ARDEA, le foyer des jeunes

NAISSANCES
- Billie LEKIEFFRE
- Albane BILLY
- Hugo CASSERON
- Angèle CHATAIGNER
- Barnabé GRELLIER
- Priya MENAND
- Margot GOUPILLEAU
- Zoé DURUISSEAUX
- Eden BEAUTEMPS
- Léhya DURET
- Keissy CHATAIGNER SOURICE
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travailleurs qui verra le jour place du champ
de foire, la participation au financement de la
construction du lycée et des infrastructures,
le bâtiment des restos du coeur,…
Malgré cela, notre commune passe sans
cesse à côté de mutualisations majeures que
nous avons déjà évoquées et qui pourraient
participer à son développement.
Pourquoi ne pas s'associer à la mutualisation
autour du numérique ? Neuf collectivités
se sont ralliées au service informatique
commun de la CCEG. Le numérique est un
enjeu de taille notamment dans le contexte
actuel, rappelons que sans le télétravail
de nombreuses entreprises n’auraient pas
survécu au confinement.

Nous déplorons un manque d’implication
de la majorité dans un développement aussi
stratégique. De nombreuses innovations
environnementales, économiques, ou encore
dans le monde de la santé passent par le
numérique. Mr Le Maire aime à nous rappeler
que Nort-Sur-Erdre est un bassin de vie, il
serait alors temps de l’équiper comme il se doit
pour enfin prendre le virage de l’innovation.

MARIAGES
- Adrien LANDRIN et Manon BRETAGNE
- Nicolas PAYET et Julie NOURIGAT
- Alban FONTENEAU et Elisabeth MOISDON
- Francis HÉDREUL et Marine MANISSIER
- Nicolas MÉNARD et Delphine DAVID

DÉCÈS
- Marie JULIENNE, 93 ans
- Xavier AMOSSÉ, 82 ans
- Jeanna FERRÉ, 90 ans
- Bernard JAHAN, 84 ans
- Stéphane LAILLET, 47 ans
- Madeleine ROBERT, 87 ans
- Jean RENAUDINEAU, 80 ans
- Luc ERRAUD, 72 ans
- Loïc MÉREL, 64 ans
- Maurice MORIO, 90 ans

nortavenir@gmail.com
Permanence : 1er samedi du mois
Denys Boquien, Marie-Noëlle Paternoster,
Philippe Mainterot, Isabelle Calendreau

SORTIES
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THÉÂTRE
FAMILIAL
ans son texte “Monsieur, Blanchette et le
loup”, l’auteur béninois José Pliya revisite
le conte d’Alphonse Daudet “La chèvre de
monsieur Séguin”.

D

UN SPECTACLE FAMILIAL
ET DE PROXIMITÉ
La mise en scène de Pascal Antonini imagine
un dispositif qui place les spectateurs au cœur
de l’action : installés en cercle, ils forment
l’enclos de Blanchette. Un réel échange se
crée alors entre les comédiens et le public qui
prend part à l’histoire.

CE QU’ON A AIMÉ
“Monsieur, Blanchette et le loup” est un
spectacle, à voir en famille, qui traite de la
quête identitaire et du désir d’émancipation.
Avec un très beau jeu d'acteurs : mention
spéciale pour le loup !
Vendredi 16 octobre à 20h30
Salle des Loisirs
Réservations au 02 51 12 01 49
billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

ANNULATION
En raison du contexte sanitaire, la compagnie anglaise Hijinx Theatre a dû annuler sa
tournée française. Le spectacle “Meet Fred”, programmé le 13 novembre à Cap Nort, est
donc annulé.
La compagnie réfléchit au report de cette tournée et l'équipe de Cap Nort espère pouvoir
vous proposer ce spectacle sur la saison 2021-2022.

EXPOSITION JEUNESSE
erpent à sonnette menteur et gourmand,
Baliverne raconte des sornettes aux animaux pour les croquer un à un jusqu’à ce qu’il
croise une petite taupe maligne qui lui donnera bien du fil à retordre.

S

UNE EXPOSITION INTERACTIVE
La médiathèque Andrée-Chedid vous invite à
explorer l’univers de l’album “Les Fantaisies de
Baliverne” de Richard Marnier et Aude Maurel du 2 au 24 octobre. Destinée aux enfants

à partir de 18 mois, l’exposition promet une
exploration interactive au pays de Baliverne
grâce à des jeux en bois et autres installations.

MUSIQUE CLASSIQUE
La musique classique sera à l’honneur
au mois de novembre. Nous vous
invitons à découvrir les musiciens de
l’ONPL (Orchestre National des Pays
de Loire) lors de deux dates.
À LA MÉDIATHÈQUE
Découvrez l’ONPL lors d’un miniconcert gratuit à la médiathèque
Andrée-Chedid durant lequel le
quatuor à cordes jouera une formule
de chambre intimiste. Les musiciens
ont concocté un programme spécial
qui vous fera voyager en Russie ! À
l’issue de ce concert, retrouvez-les
pour un temps d’échange convivial.
Mardi 17 novembre à 19h30
Réservations au 02 40 29 51 90
À CAP NORT
L’équipe de Cap Nort est très heureuse
d’accueillir l’ONPL et de proposer un
beau moment de musique classique.
30 musiciens de l’orchestre seront
sur la scène de l’espace culturel pour
interpréter Bach, Mendelssohn et
Tchaïkovski. Ne ratez pas ce concert
exceptionnel !
Dimanche 29 novembre à 16h30
Réservations au 02 51 12 01 49
billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

UN ATELIER D’ARTS GRAPHIQUES
À cette occasion, l’illustratrice de l’album,
Aude Maurel, animera deux ateliers d’arts
graphiques pour les enfants de 6 à 11 ans.
Mercredi 7 octobre à 10h et 14h30
Réservations au 02 40 29 51 90
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ENSEMBLE, PRENONS SOIN
DE NOTRE CIMETIÈRE.
•
•

J’entretiens les monuments funéraires familiaux,

Je veille à ce que les plantations ne dépassent pas les limites de la tombe,
•

Je laisse libre les allées et espaces inter-tombes pour permettre
l’entretien par les agents municipaux.

(Articles issus du règlement du cimetière approuvé le 3 juillet 2018)

