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DANS LE RÉTROVISEUR

Première pierre / 12 mai
Les travaux de construction de la Résidence Jeunes
Actifs, menés par la CCEG, ont débuté Place du Champ
de Foire.

Un petit géant / 10 mai
Un petit géant s’est installé au rond-point des
Combattants. Il a été réalisé par l'équipe du service
Espaces Verts avec du bois de palette principalement.
Action citoyenne / 27 mai
Des lycéen∙ne∙s du lycée de l’Erdre ont organisé une
collecte des déchets avec des élèves de 6ème au plan
d’eau et dans le parc de La Garenne.

Crédit photo : PixMachine

Spectacle / 26 mai
Virginie Clénet (Cie Rouge) a proposé, à la médiathèque,
une restitution partielle d’iMMédia, une déambulation
sonore et chorégraphique.

Première pierre / 3 juin
Les travaux de construction de la résidence de l'Orée
de l'Erdre sont maintenant engagés, la première pierre a
été posée.

Crédit photo : A.Haas

Visite à la ferme / 27 mai
Enfants et assistantes maternelles, accompagnés de
l’animatrice du Relais Petite Enfance, sont partis à la
découverte des animaux à la ferme du Biau Chemin.

Rallye citoyen / 4 juin
Les élèves de 6ème des collèges Isabelle Autissier et
Saint-Michel ont participé à des ateliers pour découvrir
les institutions publiques en lien avec la citoyenneté.
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Collecte des déchets sur l’Erdre
Une trentaine de bénévoles ont participé à l’opération
“Touche pas à mon spot” et collecté 105 kg de déchets
sur les rives de l’Erdre.

ÉDITORIAL

DES JOURS MEILLEURS,
MAIS PAS D’INSOUCIANCE
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ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS

N

ous nous accordons tous à penser que le déconfinement progressif et la campagne
de vaccination représentent un soulagement. Cependant, nous devons rester
prudents, continuer de respecter les consignes pour envisager sereinement une reprise
“comme avant”.
Pour le moment, prenons plaisir à retrouver un début de vie sociale, redécouvrons
les endroits qui, auparavant, nous étaient familiers : cinémas, salles de sports et de
spectacles, commerces et terrasses. Notre moral en a besoin et notre économie aussi.
LES FESTIVITÉS ORGANISÉES
La municipalité prépare un été festif, sans céder à l’insouciance car des incertitudes
demeurent quant aux perspectives de la pandémie.
La Fête de la Musique s’est déroulée sous une forme adaptée, privilégiant les concerts
numériques. Les Jeudis du Port et les Rendez-Vous de l’Erdre auront bien lieu dans
le respect des consignes en vigueur à la date de leur déroulement. Le Forum des
associations est prévu en extérieur à la fin du mois d’août... pour ne citer que quelques
exemples.
Bien sûr, nous espérons tous effectuer une rentrée plus apaisée avec une pression
hospitalière moins prégnante. Pour cela, il nous faut renouer nos liens sociaux et
affectifs tout en restant prudents et responsables. Respecter les gestes barrières et
encourager à la vaccination : cela reste primordial. En ce sens, le centre de vaccination
établi au complexe Marie-Amélie Le Fur reste ouvert tout l’été.
NOTRE CAPACITÉ DE REBOND
Depuis quelques mois les vaccins sont là, cela ne signifie pas la fin de la pandémie.
Nous allons continuer à osciller entre cette envie d’avancer et cette crainte du virus et
des insécurités qu’il véhicule : chômage, perte de liberté, contraintes économiques...
Ces différents confinements ont été douloureux. Comme toute épreuve, ils nous ont
aussi beaucoup appris. Puissions-nous en garder le meilleur pour éclairer des jours plus
heureux. La capacité de rebond existe. Il faut la saisir.
Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre

Le plan de déconfinement présenté par les
services gouvernementaux au printemps a
permis la réouverture de certains équipements.
Ces autorisations d’ouverture au public sont
précisées par les services préfectoraux.
À l’heure où le bulletin est imprimé, ces
informations sont susceptibles de pouvoir
être modifiées à chaque instant en raison
de l’évolution de la situation sanitaire.
C’est pourquoi, ces éléments sont relayés
prioritairement sur le site internet de la
commune ou par voie de presse quotidienne et
non dans les colonnes du bulletin.
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Le prochain bulletin paraîtra dans les boîtes aux lettres à
compter du lundi 23 août. Le numéro suivant sera publié
au lundi 4 octobre. Pour celui-ci, les articles et photos
doivent être adressés pour le mercredi 1er septembre à
communication@nort-sur-erdre.fr. La parution des
informations reste à l’appréciation du directeur de la
publication.
Mairie de Nort-sur-Erdre // 30 rue Aristide Briand
02 51 12 00 70 // accueil@nort-sur-erdre.fr
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ACTUALITÉS

À L'ACCUEIL
DE LOISIRS
À LA DÉCOUVERTE
Depuis fin mai, un groupe d’enfants
et d’assistantes maternelles découvre
la sophrologie avec l’aide de Nadège
Aubé.
Dans un environnement calme et
bienveillant, chacun a la possibilité
d’y trouver l’exercice ou le jeu qui
peut lui apporter un moment de
relaxation : les adultes et les enfants
partagent ensemble le même plaisir
de la découverte.
Les enfants apprennent à se détendre,
à respirer avec le ventre, à prendre
conscience des sensations de leur
corps ainsi qu’à reconnaître leurs
émotions.
Pour les assistantes maternelles,
l’objectif est d’apporter un temps de
détente et de bien-être en lien avec
les difficultés du métier : douleurs
au portage, gestion des émotions,
gestion de la fatigue physique et
mentale...
Congés d’été
Le Relais Petite Enfance est fermé du
2 au 20 août inclus. Pendant cette
fermeture, les listes des assistantes
maternelles susceptibles d’être disponibles ou de pouvoir pallier une
absence ou une indisponibilité se
trouvent au secrétariat du Pôle
Enfance et Action Éducative en mairie.

L

’accueil de Loisirs ouvrira du 5 juillet au 27
août pour les enfants de 3 à 11 ans. Les 3-5
ans seront accueillis au Berlingot et les 6-11
ans aux Petits Sablés.
LES AVENTURIERS
Le thème des aventuriers est le fil rouge de
l’été avec une spécificité chaque semaine. Les
animations s'organisent autour de celui-ci.
L’équipe d’animation a concocté un
programme riche et varié. Que ce soit en
extérieur avec des activités sportives, des
courses d’orientation, des activités dans
les arbres, la découverte des marais, un
rallye photo dans la ville… ou en intérieur
avec des ateliers créatifs, des fabrications
d’instruments de musique, de fresques...
chacun pourra se faire plaisir ou se découvrir
de nouvelles passions.
Parallèlement aux animations, les enfants
pourront, chaque semaine, participer à un
temps fort : sortie au zoo ou au Laser Game,
spectacle de jonglage ou encore un concert
de Flamenco.

Le programme peut évoluer en fonction
du contexte sanitaire.
LES MINI CAMPS
É quitation et activités nature à Plessé
(44) : du 7 au 9 juillet - pour les 5-7 ans
Équitation et activités nature à Plessé
(44) : du 12 au 16 juillet - pour les 8-9
ans
Activités sportives à la base de Loisirs
de Pont Caffino (44) : du 19 juillet au
23 juillet - pour les 10-11 ans (mini
camp “passerelle”)
Bivouac sport et découverte à la base
nautique de Vioreau à Joué-sur-Erdre
(44) : du 27 juillet au 29 juillet - pour
les 9-11 ans
Activités nautiques à Notre Dame de
Monts (85) : du 16 au 20 août - pour
les 8-10 ans (camping “L’Orgatte”)
02 40 72 14 78
alsh-aps@nort-sur-erdre.fr

RALLYE CITOYEN
Organisé par le service jeunesse, le Rallye citoyen est une journée dédiée aux
élèves de 6ème pour initier ou poursuivre leur parcours de jeunes citoyens.

V

endredi 4 juin, les 198 élèves de 6ème du
collège Isabelle Autissier et les 166 élèves
du collège Saint-Michel ont suivi un parcours
d’ateliers dans la ville.

raison pour laquelle ces ateliers sont construits
pour permettre aux jeunes d’appréhender ce
qu’est la citoyenneté à 11 ans et ce qu’elle
sera pour eux dans les années à venir.

UNE NOUVEAUTÉ
On ne naît pas citoyen, on le devient : c'est la

À l'issue de cette journée, chaque élève a
reçu un diplôme attestant de son implication
citoyenne.
Pour marquer cette 8ème édition, Nathalie
Herbreteau, adjointe à la communication et
à la participation citoyenne et Fabien Robert,
organisateur et responsable de l’AJICO, ont
apporté une nouveauté.
Ainsi, un “Carnet citoyen” vient compléter le
diplôme. Les 12 partenaires y sont présentés.
Un espace “bloc-note” permet aux élèves de
noter ce qu’ils ont retenu de cette journée.
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PASSERELLE 10-12 ANS
Pour faciliter le passage progressif entre l’Accueil de Loisirs et l’Animation
Jeunesse, une nouvelle structure s’ouvre pour les enfants âgés de 10 à 12 ans.

PLACE AU VÉLO

partir de cet été, une nouvelle structure
“Passerelle 10-12 ans” accueillera tous
les jours jusqu'24 enfants, dans un local
spécialement dédié à ce public (modules
préfabriqués dans la cour de l'école publique).
Ils pourront profiter des espaces extérieurs
(cour et préau). Les enfants seront encadrés
par deux animateurs professionnels.

À

Dans le cadre du dispositif “Alvéole”
et la mise en place d'un abri vélo à
l'école maternelle du Marais, des
heures de sensibilisation à la pratique du vélo ont été proposées par
l'association Verger de Grandchampdes-Fontaines, mandatée par la Fédération des Usagers de la Bicyclette.

SON FONCTIONNEMENT
Rattachée au service jeunesse AJICO, la
“Passerelle” proposera des activités et sorties adaptées à cette tranche d’âge. Elle aura pour
mission de préparer les enfants au passage vers l’Animation Jeunesse (AJICO).

Tout au long du mois de mai, les 68
enfants des trois classes de Grande
Section ont bénéficié de trois séances
d’une heure de découverte. Cette animation, qui avait pour thème “De la
draisienne au vélo”, s’est organisée
en collaboration avec les éducateurs
sportifs municipaux.

Cette structure combinera le coté structuré de l’Accueil de Loisirs tout en offrant la possibilité
à chaque jeune d'être acteur de ses loisirs et de devenir autonome. Organisée comme l’ALSH,
elle intégrera la nouveauté et la diversité des activités de l’Animation Jeunesse.
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
Réservations
possibles

Pré-accueil

Temps d’animation
(Pas de départ
possible)

Post-accueil

journée

7h30 à 10h

10h à 17h30
(repas non fourni goûter inclus)

17h30 à 18h30

matinée

7h30 à 10h

10h à 12h
(sans repas)

Pas de post accueil

après-midi

Pas de pré accueil

14h à 17h30
(goûter inclus)

17h30 à 18h30

Les arrivées et départs échelonnés sont possibles uniquement sur les temps de pré et post
accueil.
INSCRIPTIONS ET TARIFICATIONS
Les inscriptions se feront en ligne, via le formulaire disponible sur le site de l’AJICO et celui
de la commune. À partir du mois de septembre, un nouvel Espace Famille permettra les
inscriptions à la passerelle directement depuis cette interface.
Les enfants peuvent être inscrits soit à la ½ journée sans repas ou à la journée ; le repas
devant être fourni par les familles.
Cette nouvelle structure proposera des animations, des sorties ainsi que des accueils libres
durant lesquels les enfants pourront choisir l’activité qu’ils souhaitent faire. Ces moments
seront encadrés par un animateur.
La tarification appliquée est sur le même principe que l’Accueil de Loisirs, c'est-à-dire la
facturation s’applique à la ½ journée ou journée complète en appliquant le taux à l’effort.

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Un petit coup de patte
Delphine Cruaud a installé sa microentreprise au Sabot Doré et propose
des services de médiation animale
et d’éducation canine. La médiation
animale s'adresse aux personnes
en situation de handicap, aux
personnes âgées ainsi qu'aux enfants
en soutien à leur éveil. L'éducation
canine est, quant à elle, destinée aux
propriétaires de canidés.
06 08 43 93 92
unpetitcoupdepatte44@gmail.com
unpetitcoupdepatte.fr
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RÉSIDENCE JEUNES ACTIFS
Depuis son ouverture au 19 avril au
complexe sportif Marie-Amélie Le
Fur, la capacité de vaccination du
centre a progressivement augmenté :
600 doses par semaine à l’ouverture
(pendant 3 semaines), puis 900 doses
au 10 mai (pendant 4 semaines)
et depuis le 7 juin, 1 200 doses par
semaine.
Dans un premier temps, la commune a été approvisionnée en vaccin Moderna puis en Pfizer. Le vaccin
Moderna est donc réservé aux personnes ayant eu ce vaccin en première
injection. Aujourd’hui, c'est le vaccin
Pfizer qui est uniquement administré
en première et deuxième injection.

D

ans le cadre de la politique Habitat d’Erdre
& Gesvres, la Communauté de Communes
a confié au bailleur La Nantaise d’Habitations
la réalisation de la Résidence “François Dupas”
dont la livraison est prévue à l’été 2022.
EN CENTRE-VILLE
Située Place du Champ de Foire, cette résidence s’intègre parfaitement à l’environnement urbain grâce au travail de l’agence ASA
Gimbert, architecte. Une percée est conservée

Crédit photo : La Nantaise d’Habitations

VACCINATION : BILAN

La pose de la première pierre mi-mai marque le lancement des travaux de
construction de la Résidence “François Dupas”.

Quelques chiffres
À ce jour*, 6 781 personnes ont été
vaccinées à Nort-sur-Erdre.

permettant de maintenir un cheminement
piéton entre la place et la rue.
DES ESPACES COMMUNS
Le bâtiment comprendra 20 logements (T1
au T1bis) équipés et meublés avec des accès
privatifs sécurisés et des espaces collectifs
(laverie, salle commune et bureau).
La durée du séjour ne pourra pas excéder
deux ans et les conditions d’accès sont encadrées :
être âgé entre 16 et 30 ans
pouvoir prétendre au contrat et aux aides
justifier d’un projet ou d’une activité et de
ressources permettant de payer le loyer
tout en ayant un reste à vivre décent
vivre seul ou en couple (sans enfant)
La gestion de la résidence est confiée à l’association Adelis.

REPRÉSENTATION PARCELLAIRE
CADASTRALE UNIQUE
Chaque jour, 22 personnes assurent
le bon fonctionnement du centre :
médecins (dont médecin coordonnateur), effecteurs (vaccinateurs),
bénévoles, agents administratifs et
coordinatrice du centre. Les services
municipaux apportent leur aide logistique. Un remerciement est adressé
aux 60 bénévoles qui se relaient
chaque semaine pour accueillir les
patients.
Les horaires restent inchangés : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h45
à 12h et de 13h45 à 17h. Les rendez-vous se prennent sur doctolib.fr
ou au 0806 000 344.
*

chiffre au 11 juin
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a Représentation Parcellaire Cadastrale
Unique (RPCU), nouveau plan cadastral
co-produit par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et
la Direction générale des finances publiques
(DGFiP), permet d’offrir une continuité géographique sur l'ensemble du territoire en
conformité avec la réalité du terrain.
ADAPTATION GÉOMÉTRIQUE
Dans ce cadre, les travaux d’adaptation géométrique du plan cadastral, qui consistent à
adapter la géométrie des plans cadastraux
existants, sont entrepris sur le département
de Loire-Atlantique depuis le 1er février 2019.

FORMULER DES OBSERVATIONS
Les résultats de ces travaux doivent être
portés à la connaissance des propriétaires
fonciers de la commune avant leur entrée
en vigueur. Ainsi, à compter du 20 août et
pendant un mois, les propriétaires fonciers
(ou leurs représentants qualifiés) pourront

prendre connaissance de la nouvelle représentation du plan cadastral en consultant le
site www.rpcu.cadastre.gouv.fr et formuler
des observations aux centres des impôts fonciers de Châteaubriant sur la représentation
de leur(s) parcelle(s).
L’accès à ce portail est libre et se fait à partir
d’un simple poste informatique doté d’une
connexion internet. Les améliorations apportées sur le plan cadastral sont sans impact
fiscal et donc sur les bases de la fiscalité
directe locale.

ACTUALITÉS

LES ACTUALITÉS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Malgré le contexte, la médiathèque a su garder le
lien avec le public en proposant le Prix des lecteurs
et le Prix du cinéma.

L

e Prix des lecteurs et le Prix du cinéma
en Erdre sont organisés tous les ans dans
7 bibliothèques et médiathèques d’Erdre &
Gesvres. D’octobre à mai, le public est invité à
lire 6 livres et à visionner 6 films puis à voter
pour leurs coups de cœur.
LES LAURÉATS
À partir de la sélection présentée cette année,
les lecteurs et cinéphiles participants ont élu :
Prix des lecteurs : “Ceux que je suis”

d’Olivier Dorchamps (Finitude - 2019)
Prix du cinéma : “Les éblouis” de Sarah
Suco (2019)

CLASSEMENT DES NORTAIS∙E∙S
Si le roman d’Olivier Dorchamps est
également le plus plébiscité par le public
nortais, leur choix pour le Prix du cinéma
revient ex-aequo aux films “Les Hirondelles
de Kaboul” de Zabou Breitman (2018) et “The
Rider” de Chloé Zhao (2018).

Le classement est à découvrir à la médiathèque
et sur : https://www.livreetlecture-cceg.net/
nort-sur-erdre.
Toute l’équipe tient à remercier l’ensemble
des participants pour leur contribution, leur
fidélité et leur enthousiasme.
Rendez-vous au mois d’octobre pour la
prochaine édition !
HORAIRES D’ÉTÉ
Du 6 juillet au 31 août, la médiathèque
passe en horaires d’été et sera fermée du
3 au 21 août.
Mardi 13h30-17h30
Mercredi 10h30-12h30 / 14h30-19h
Vendredi 9h30-13h30
Samedi 10h-13h
Reprise des horaires habituels à partir du
31 août.

SAISON CULTURELLE : BILLETTERIE

A

près plusieurs mois de consultation, la
municipalité est ravie de mettre en place
un logiciel de billetterie, concernant la programmation de l’Espace culturel Cap Nort.
COMMANDER EN LIGNE
Le projet s’est déroulé en plusieurs étapes.
Après le lancement d’un appel d’offres, cinq
prestataires y ont répondu. C’est l’agence
Supersoniks qui a été retenue pour assurer la
mise en place du logiciel et sa maintenance
pour une durée de trois ans.

7

RDV FIN AOÛT
Rendez-vous de l’Erdre
26 et 27 août
Cette année encore ce festival de jazz
et Belle Plaisance prend ses quartiers
à Nort-sur-Erdre, pour une édition
adaptée au cadre sanitaire.
La programmation a été travaillée par
le service culture-animations en lien
avec l'Association Culturelle de l'Été
de Nantes, organisatrice du festival.
C'est sur des accents swing que vous
serez accueillis sur la prairie des
Orionnais pour deux concerts jeudi
26 août à partir de 19h30 avec Rémy
Hervo Trio et Angelo Debarre trio.
Côté plaisance
Des bateaux de patrimoine témoins
de la mémoire de l’Erdre et de la
navigation fluviale seront présents
dans le port. Le concert du lever de
soleil du vendredi est maintenu,
l’occasion de découvrir ou redécouvrir
Denis Charolles en solo pour un
concert intimiste à 8h.
Du 23 au 29 août à Nantes et dans
12 autres villes le long de l’Erdre et
du canal. La programmation est sur
rendezvouserdre.com et sur nort-surerdre.fr pour la parenthèse nortaise !

Dès l’ouverture de la billetterie au 4 septembre, les spectateurs auront la possibilité
de commander leurs billets en ligne.
PROCHAINE SAISON
La saison culturelle 2021-2022 comptera 14
spectacles à Cap Nort et 5 spectacles programmés dans les salles partenaires. La présentation de cette programmation est fixée
au vendredi 3 septembre à Cap Nort ; les
grandes lignes de cette saison seront dévoilées dans le prochain Nort Infos à paraître au
23 août. Avec ce numéro vous sera distribuée
la plaquette de la saison.
Billetterie : du mardi au vendredi (9h30-12h)
billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr
02 51 12 01 49
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ASSOCIATIONS

ATELIERS ARTISTIQUES
NORTAIS
L’AAN proposera de nouveaux ateliers
à partir du mois de septembre :
un cours de modelage-sculpture
de la terre le jeudi matin
un cours de dessin pour les
enfants et les adolescents le
mercredi

COURSES À BEAUMONT
Après plusieurs réunions de courses à huis clos, l’hippodrome de Beaumont est
de nouveau accessible au public pour faire revivre les tribunes.

L
Atelier de peinture en plein air

Les autres ateliers artistiques se
poursuivent : peinture, couture, pâte
painting, bois, patchwork et loisirs
créatifs.
Recherche d’un animateur
L’association recherche un animateur
d’art floral pour organiser et conduire
cet atelier.
L’association sera présente au Forum
des Associations, n’hésitez pas à
venir voir les travaux des élèves et à
prendre des renseignements.
www.aanort.fr

Peinture réalisée
dans le cours de
Christine Huet

a Société des Courses a effectué sa rentrée
fin mars. Après des premières rencontres
aux Prix richement dotés, mais tenues à huis
clos, le public a pu réinvestir les tribunes de
l’hippodrome lors du traditionnel rendez-vous
du lundi de Pentecôte. Quel plaisir d’entendre
à nouveau les encouragements ou les cris de
déception du public venu nombreux, malgré
une météo capricieuse.
LES PROCHAINES DATES
Pas de courses au mois de juillet mais la

S’ADAPTER AU CONTEXTE
La Société des Courses s’est adaptée et
continue de s'adapter à cette crise sanitaire
pour accueillir jockeys, entraîneurs, organisateurs et public en toute sécurité. Voir
revivre l’hippodrome est une satisfaction.
Venez en profiter !

LE NAC GYM S’AGRANDIT

L

e complexe sportif Marie-Amélie Le Fur
permet au NAC Gymnastique de déménager
pour une salle de gymnastique équipée :
agrès de gymnastique féminine et de
gymnastique masculine.
NOUVELLES SECTIONS
Une section de gymnastique masculine
va pouvoir se développer, de nouvelles
places seront disponibles.
Le freestyle est une discipline née

du parkour, qui est qualifié d’art du
déplacement en extérieur et que les
jeunes pratiquent de plus en plus. Cette
nouvelle activité permet de découvrir et
d’approfondir cette discipline dans un
espace intérieur sécurisé.

Rendez-vous au Forum des Associations à
la fin du mois d’août pour les inscriptions et
sur le site internet nacgym.fr pour découvrir
cette discipline en image.
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date à retenir est celle du dimanche 8 août.
Il s’agira de la “Fête des Courses” avec des
animations et des cadeaux destinés au jeune
public attendu nombreux également.

ENVIE DE NOUS REJOINDRE
Vous êtes motivés ? Vous souhaitez plus de
renseignements ? N’hésitez pas à prendre
contact avec l’équipe : secretaire@nacgym.fr.
N’oubliez pas que les bénévoles sont nécessaires à la vie d’une association : les moniteurs
permettent le bon déroulement des cours, les
juges permettent aux gymnastes de partir
en compétition... Le club a besoin de vous et
les membres du bureau souhaitent partager
l’aventure avec de nouveaux bénévoles.

ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Nort Associations organise ce rendez-vous de rentrée pour vous permettre de
rencontrer les acteurs du tissu associatif local.

U

ne soixantaine d’associations seront présentes à ce rendez-vous très attendu des
familles, samedi 28 août de 9h à 14h, au
plan d’eau ou à la salle Paul Doumer.
UN PANEL D’ASSOCIATIONS
Après cette année particulièrement difficile,
nous avons tous besoin de reprendre contact
avec une activité conviviale pour retrouver la
joie de vivre ensemble.

Seront présentes des associations sportives
(compétition ou loisir), des associations à
vocation culturelle (danse, musique, jumelage,
théâtre, histoire, activités créatives) mais
aussi des associations relatives à la solidarité,
au bien-être ou encore à l’aide à domicile.
Vous trouverez certainement l’activité qui
vous permettra de sortir de l’isolement subi
cette année.
Dans le cadre de l’épidémie, toutes les dispositions en vigueur au moment voulu seront
mises en place. Les membres associatifs ont
hâte de vous retrouver.

Pour rappel, Nort Associations est maintenant au 7 rue de la Fraternité (salle
Nord) : mardi, jeudi de 14h à 17h30 et
vendredi de 15h à 18h30.
02 40 29 53 76
nortasso@wanadoo.fr
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NAC TENNIS
Le NAC Tennis est un club dynamique
qui compte près de 170 licencié∙e∙s.
Équipé de deux terrains intérieurs et
extérieurs, les cours sont assurés et
encadrés par deux moniteurs diplômés d’État.
À chacun son tennis
Dès l’âge de 4 ans, les enfants
peuvent venir découvrir le tennis de
façon ludique et éducative. Jeune ou
vétéran, loisir ou compétition... chacun peut trouver la formule qui lui
convient.
C’est dans un esprit d’équipe et dans
une ambiance conviviale que le NAC
Tennis propose, toute l’année, des
rencontres et des animations.
Pour la saison 2021-2022, les inscriptions peuvent se faire en ligne sur
www.nac-tennis.fr
contact@nac-tennis.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE

P

endant cette période si particulière, les membres
de l’École de Musique Intercommunale (EMI) se
sont mobilisés pour maintenir les cours auprès des
162 adhérent∙e∙s en présentiel ou en distanciel.
PRÉPARER LA RENTRÉE
La fin de cette année atypique arrivant à son terme
et les sorties étant de nouveaux autorisées, voici
venue l’heure de passer aux activités pour la rentrée.
S i vous ou votre enfant avez envie de pratiquer un
instrument et/ou de chanter, venez vous inscrire
ou vous réinscrire à l’EMI.
Si vous avez des questions ou souhaitez des renseignements, les membres de l’association
sont là pour vous répondre. Vous pouvez également suivre l’actualité sur la page Facebook :
@eminort

LAC
L’association Loisirs Amitié Convivialité propose, à partir du 14 septembre,
de vous initier à la danse en ligne.
Cette nouvelle activité se tiendra à
la salle des Loisirs de 14h à 17h. Elle
aura lieu deux fois par mois et est
ouverte à tou∙te∙s.
Fabienne Rabine
06 63 08 12 26

emi@ecoledemusique-emi.com
07 83 04 10 75
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ASSOCIATIONS

VIDE-GRENIER
Le Groupe Celtique organise son
traditionnel vide-grenier “Les Puces
Nortaises”. Dimanche 18 juillet, de
8h30 à 17h, 150 exposants s’installeront au Plan d’Eau. Pour les visiteurs,
l’accès au site est gratuit. La jauge est
limitée à 400 visiteurs et le port du
masque est obligatoire.
Inscription : resapuces.fr/2352
06 30 59 36 72
baudhuin44@aol.com

NACLT BASKET
Le NACLT Basket organise la 1 édition “Shoot and Play”. Il aura lieu du
19 au 23 juillet pour les jeunes des
catégories U7 à U18 (jeunes âgés de
6 à 17 ans).
ère

Relever des défis
Ce camp de basket est également
ouvert aux non licenciés qui souhaitent découvrir cette pratique. Le
club garantit un encadrement de
qualité basé sur l’aspect ludique du
basket : l’adresse, la stratégie et le jeu
collectif, sans oublier les défis mis en
place durant les séquences.
Afin de permettre à tous d’y participer, les tarifs seront très attractifs.
Un break récréatif agrémentera cette
semaine sportive. L’organisation se
conformera au respect de toutes les
règles sanitaires.
Jérôme et Jean-Charles
secretariat.naclt@gmail.com

ALCOOL
ABSTINENCE
ET CONVIVIALITÉ
Une nouvelle association a été créée en début d’année et tire sa force du collectif
soudé qui accompagne avec bienveillance les personnes qui le souhaitent.

L

a nouvelle association “Alcool Abstinence et
Convivialité” vient prendre le relais d’Alcool
Assistance qui était connue localement.
ÊTRE À L’ÉCOUTE
Les missions de l’association n’ont pas
changé. Elle est présente pour écouter et
accompagner toute personne qui se sent en
difficulté avec l’alcool, soit directement, soit
par une consommation excessive d’un de ses
proches.
L’association tire sa force du collectif
d’hommes et de femmes qui ont connu ces
difficultés et qui vous écoutent sans jugement,
avec toute la bienveillance possible.

SE RÉUNIR, EN PARLER
Les réunions vont de nouveaux avoir lieu
dans le respect des mesures sanitaires.
Pendant toute la période de confinement, les
membres de l’association sont restés actifs et
ont pu rencontrer les personnes à domicile ou
en petit comité.
Eugène Rousseau demeure président mais
partage cette place avec Sébastien Ménard.
Delphine Beloeil et Martine Blot sont
les secrétaires. Magalie Ménard et Sylvie
Trimoreau gèrent les comptes.
Eugène Rousseau
au 02 40 72 13 24 - 06 41 33 01 66
Sébastien Ménard au 06 83 06 79 70

POLYGLOTTE : CERTIFICATION

Q

UALIOPI est la certification qualité
obtenue par Polyglotte pour ses actions
de formation. Elle permet aux salariés
de bénéficier du financement au titre du
CPF (Compte Personnel Formation). Ce
label obtenu sur la base d’un référentiel
national autour de sept critères atteste de la
qualité du processus mis en œuvre pour les
actions concourant au développement des
compétences.

LES COURS PROPOSÉS
Polyglotte dispense des cours pour adultes
loisirs ou formation professionnelle en
anglais, espagnol, italien et propose
également du breton et du russe. Les cycles
ont lieu en journée ou en soirée du lundi au
samedi matin en groupes de niveaux ou en
cours individuels après un test.
Pour les enfants à partir de 6 ans, le Kids’ club
propose ses activités en anglais le mercredi
après-midi, 6 enfants maxi ou sous forme de
stages avec Adina, formatrice anglaise.
PORTES OUVERTES
Les journées Portes Ouvertes se dérouleront
au centre vendredi 10 septembre de 10h à
12h et de 15h à 19h et samedi 11 septembre
de 10h à 13h, lundi 13 septembre sur rendezvous.
Place du Champ de Foire - 02 40 72 12 71
contact@centre-polyglotte.eu
www.centre-polyglotte.eu
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ANCRE
Se former pour mieux se préparer au
travail et favoriser l’accès à l’emploi
est l’une des missions de l’ANCRE sur
le territoire.

A

u mois de mars, des personnes en
recherche d’emploi du canton ont participé à une formation : “Enfance et gestion
des conflits”. Cette formation a été dispensée
par “Graines de citoyen”, une structure de
formation du Maine et Loire.
UN BILAN TRÈS POSITIF
Cette formation aide à mieux comprendre les
comportements des enfants pour intervenir
de façon plus juste. Elle permet également
de réfléchir sur ses propres émotions afin
d’avoir une attitude la plus professionnelle
possible.
Le bilan a été très positif et les participantes
sont retournées vers leurs missions de travail
avec beaucoup d’enthousiasme pour mettre
en œuvre ce qu’elles avaient appris.
UN ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-PROFESSIONNEL
Depuis plusieurs années, l’Ancre organise des
formations à destination des personnels tra-

NAC ESCALADE
vaillant auprès des enfants : écoles, accueil
périscolaire, Accueil de Loisirs...
L’Ancre accompagne les demandeurs d’emploi vers le monde du travail par le biais de
formations, par la découverte de milieux professionnels variés en réalisant des périodes
d’immersion. Des conseillères professionnelles
assurent également un accompagnement
socio-professionnel. L’Ancre est également
employeur et propose dans le même temps
à chaque demandeur d’emploi des missions
de travail.

Après plus de 25 ans d’existence, le
NAC Escalade s’ouvre au jeune public
pour la tranche d’âge 8-11 ans.
Ouverture de créneaux
De nouveaux créneaux, récemment
ouverts par les services municipaux,
permettent l’ouverture de nouvelles
séances le mercredi après-midi à la
salle des Orionnais.
Deux groupes de 12 jeunes sont créés :
un pour les 8-9 ans et l’autre pour les
10-11 ans. Antoine, moniteur diplômé
d’État et salarié du club, encadrera ces
séances.

Si vous êtes demandeurs d’emploi de nombreuses heures de travail sont disponibles.
Si vous êtes donneurs d’ordre - particuliers
entreprises, associations ayant un surcroît de
travail - vous pouvez prendre contact avec
l’association.
Maison de l'emploi de Nort sur Erdre
02 40 29 57 60
contact@ancre44.fr - www.ancre44.fr

HARMONIE SAINT-MICHEL

A

près plusieurs mois d’arrêt, les musiciens
et musiciennes de l’Harmonie SaintMichel reprennent petit à petit leurs activités

en cette fin de saison. Les répétitions par
pupitre ont repris depuis le 9 juin tout en respectant les jauges sanitaires.
PRÉPARER LA FIN D’ANNÉE
Quelques musiciens ont joué et accompagné
la commémoration du 8 mai. Dans le cadre
de la Fête de la Musique, quelques morceaux
seront joués en formation réduite pour les
résidents et résidentes de l'ADAPEI et de la
Résidence retraite du Bois Fleuri.

Inscriptions
Les inscriptions pour la nouvelle saison se dérouleront, comme tous les
ans, au Forum des Associations prévu
fin août.
Vous pouvez suivre l’actualité du club
sur le site internet nac-escalade.fr et
sur les réseaux sociaux.
nacescalade@gmail.com

RETROUVER LE PUBLIC
Une aubade est également prévue au mois
de septembre et le groupe prépare le concert
de Noël programmé dimanche 19 décembre.
Les musiciens et musiciennes ont hâte de
retrouver le public pour partager de nouvelles
aventures musicales.
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EXPRESSION DES ÉLUS

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité
CULTIVER NOS PARTICULARITÉS
Etant très attachés à notre ville nous aimons à
souligner Nort comme une ville singulière, au
sein de laquelle nous nous devons de renforcer
notre originalité et nos particularités.
L’été est souvent un moment propice pour
mettre en avant ce qui nous différencie et
faire découvrir notre ville avec tout ce qu’elle
a à offrir.
Nort accueille des vacanciers, les nortais
reçoivent leurs proches ou leurs amis, ce
sont des publics variés, de passage qui en
flânant ne manquent pas de souligner les
originalités de notre ville. En premier lieu
nous pensons aux abords de l’Erdre, du port
ou du canal de Nantes à Brest, l’attractivité
de ces lieux a été considérablement confortée
par l’installation d’activités commerciales et
continuera de l’être par des aménagements

qui se poursuivent : la mise en place d’une
nouvelle passerelle et les aménagements de
la voirie, la plus grande visibilité de notre
Office du Tourisme, les Jeudis du port et les
Rendez-Vous de l’Erdre.
Les nombreuses initiatives départementales et
privées autour du canal participent aussi très
largement à cette attractivité bien particulière
de Nort c’est le cas de la revitalisation des
écluses par exemple. Dans un autre domaine,
plus historique, on voit se redynamiser
les animations hippiques, par des actions
volontaristes privées après une implication
très importante de la collectivité lors du
mandat précédent : ainsi plus de 150 chevaux
chaque jour occupent l’hippodrome pour
s’entrainer et de nouvelles initiatives comme
les courses de poneys créent l’enthousiasme
et passionnent de nombreuses familles.

Nous avons plaisir à vivre à Nort, mais nous
avons tout autant plaisir à faire découvrir
notre ville.
Yves DAUVÉ, Guy DAVID, Delphine
FOUCHARD, Sylvain LEFEUVRE, Lydie
GUÉRON, Pierrick GUÉGAN, Christine
LE RIBOTER, Cédric HOLLIER-LAROUSSE,
Nathalie HERBRETEAU, Carlos MCERLAIN,
Isabelle PLÉVIN, 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
Le groupe “Ensemble pour le Renouvellement” n’a pas souhaité publier d’expression politique dans ce numéro.
Denys BOQUIEN, Marie-Noëlle PATERNOSTER,
Philippe MAINTEROT, Isabelle CALENDREAU

NAISSANCES
- Charlie DEMEURÉ
- Victor VALADE
- Zoé MENUET
- Clémence ADRON
- Nassim CHAARI
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MARIAGES
- Jonathan BLANLOEIL et
Aurélie BILLOT
- Régis MAINGUENEAU et
Mathilde PIAGGIO
- Florian GAUTIER et
Nancy HERMELINE

DÉCÈS
- Jean-Luc DUHOUX, 74 ans
- Monique SEILLÉ, 78 ans
- Marie-Louise OUVRARD,
95 ans
- Yvonnique GICQUEAU, 95 ans
- Emile MONNIER, 78 ans
- Jeannine GUYOT, 90 ans

- André PROVOST, 88 ans
- Marie-Thérèse RABOUIN,
73 ans
- Damien PIAU, 82 ans

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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LE TRI DES EMBALLAGES
Depuis le 1er janvier, 20% d’emballages ont été triés en plus dans les sacs
jaunes. Le message est donc bien passé. Grâce à ce tri supplémentaire, plus de
déchets vont pouvoir être recyclés.

POUR GAGNER DE LA PLACE, PUIS-JE
EMBOITER MES DÉCHETS LES UNS
DANS LES AUTRES ?
Surtout pas. Pour que les emballages soient
recyclés, ils doivent être séparés par matière :
acier, aluminium, briques alimentaires...
Or, il est impossible dans le centre de tri de
séparer des emballages emboités les uns dans
les autres ; comme un sachet de céréales
glissé dans la boîte en carton. Ces déchets
“imbriqués” les uns dans les autres finissent
avec les refus alors qu’ils pourraient être
recyclés. C’est dommage.

demandé alors de le rentrer chez vous et de
le retrier pour qu’il puisse être collecté une
prochaine fois. Pour éviter les erreurs de tri,
il est possible de télécharger l’application
“Guide du tri”.
ET SI ON ÉVITAIT LES EMBALLAGES ?
De plus en plus de solutions existent pour
éviter les emballages et c'est encore le
mieux pour économiser les ressources de la
planète. Opter pour la vente en vrac, choisir
les produits peu emballés et réutilisables,
réutiliser les bocaux en verre...

MON SAC JAUNE N’A PAS ÉTÉ
COLLECTÉ. POURQUOI ?
C’est certainement qu’il comportait des
erreurs de tri. Dans ce cas, un autocollant
rouge a été posé sur le sac. Il vous est

Crédit photo : HellardM

ul besoin de faire 2h d’avion pour une
escapade dépaysante. Nombreux sont
ceux qui aujourd’hui sont attentifs à leur
impact environnemental dans le choix d’un
week-end ou de vacances. Ils plébiscitent le
slowtourisme où le “tout près” est un voyage
en mobilité douce, les paysages, des expériences sensorielles, la lenteur, le bon rythme
pour réapprendre à prendre son temps.

Pour les nouvelles inscriptions, la
carte de transport scolaire de votre
enfant sera adressée fin août directement à domicile. Si vous êtes déjà
inscrit, conservez votre actuelle carte
magnétique Aléop, elle reste valide et
sera mise à jour.

UN BOUT
DU VOYAGE
“Otto II”, c’est le nom de l’OFNI (Objet
Flottant Non Identifié) à découvrir
jusqu’au 15 septembre dans le port
de Sucé-sur-Erdre.

ÉLOGE DE LA LENTEUR

N

Même si la rentrée n’est qu’en septembre, il faut dès aujourd’hui penser
au transport scolaire des enfants.
Les inscriptions ou réinscriptions
sont ouvertes jusqu’au 18 juillet sur
https://aleop.paysdelaloire.fr/. Passée
cette date, une pénalité de 20 € sera
appliquée sur votre abonnement.

Le slowtourisme est aussi l’occasion d’aller
à la rencontre des habitant∙e∙s et des autres
touristes.
UNE DIVERSITÉ DE CIRCUITS
Le territoire d’Erdre & Gesvres regorge d’un
patrimoine, circuits, sentiers, extraordinaires !
Faire à vélo le Canal de Nantes à Brest est, à
ce titre, un itinéraire idéal. 390 kms qui, de la
cité des Ducs jusqu’au nord Finistère permet
d’emprunter la Vélodyssée.

Travail sur les couleurs
Cette œuvre, travail d’Elsa Tomkowiak,
interroge notre rapport d’échelle dans
l’immensité du réel, nous faisant
voyager de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Accessible depuis le port, le pont,
le site du Manoir..., “Otto II” est
référencée dans “Les RDV Art de la
Métropole” du parcours 2021 du
“Voyage à Nantes”.

D’autres circuits sont tout aussi agréables :
le circuit des Étangs à GrandchampDes-Fontaines ou celui des Marais à PetitMars par exemple. La CCEG s’est associée à
d’autres territoires pour créer une nouvelle
véloroute, la V9 qui reliera Nantes au Mont
Saint-Michel.

Crédit photo : Voyage à Nantes

ix mois après l’évolution des consignes de
tri, un point d’étape vous est proposé et
des réponses sont apportées aux questions
que vous vous posez.

Crédit photo : Pierre Antoine - Citéo

S

ALLEZ HOP !
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ZOOM SUR LES VILLAGES

CRAMEZEUL

Ce mois-ci, Thérèse et Gilles Lethiec nous présentent le petit village de
Cramezeul. Avec ses quatre belles longères, il y fait bon vivre proche du
canal de Nantes à Brest sans être trop loin du centre-ville.

LOCALISATION
Le village de Cramezeul se situe à l’extrémité ouest de la commune. Il est
notamment identifié par l’écluse du
même nom occupée par “La Cueilleuse”.
À DÉCOUVRIR
Le village se découvre également
grâce à la randonnée de l’écluse du
Pas d’Héric dont le point de départ est
au parking de Cramezeul ; un circuit
de 8 kilomètres.
PARTICULARITÉ
L'année 1820 a été retrouvée gravée
sur la façade d'un corps de ferme lors
de sa rénovation. Il pourrait s’agir de
l’année de construction du village.
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Pouvez-vous
présenter le village
de Cramezeul ?
Cramezeul
compte
quatre foyers qui
Gilles Lethiec
représentent 10 personnes (9 adultes et
1 enfant) ! Il s’agit donc plus d’un hameau
que d’un village. Nous sommes nichés au
bord du canal, situé à 300 mètres à vol d’oiseau, à l’extrémité ouest de la commune en
direction d’Héric. Le hameau se compose
d’anciens corps de ferme qui ont été rénovés, ce qui lui confère un charme et une
authenticité. C’est d’ailleurs notre cas. Nous
concernant, nous avons acheté fin 1998 et
nous nous sommes installés en juillet 1999
après 6 mois d’importants travaux.
Qu’est-ce qui caractérise la
convivialité du village ?
Du fait de sa taille mais aussi de sa
localisation au bord du canal, il fait bon
vivre à Cramezeul et l’on y reste. Nous nous
connaissons bien et nous nous entendons

bien tout en respectant la vie de chacun.
Une fois par an (à l'exception de ces deux
dernières années pour raison sanitaire),
nous nous réunissons autour du vieux four
à bois que nous avons et que nous mettons
en chauffe pour l’occasion. C’est notre fête
de village !
Selon vous, qu’est-ce qui permettrait
de créer du lien et de rapprocher
village et centre-ville ?
Sur le plan festif, nous bénéficions des
concerts et animations organisés par “La
Cueilleuse” à l’écluse. C’est très agréable et
facile d’accès. Aussi, nous ne sommes situés
qu’à 5 kilomètres du centre-ville et des
différentes offres qui y sont faites : cinéma,
saison culturelle à Cap Nort, médiathèque...
Un développement du réseau de liaisons
permettrait de rejoindre le centre-ville
à vélo tout en desservant également les
autres villages à proximité. Enfin, des
aménagements de voirie sécuriseraient la
circulation car la route est très étroite et les
automobilistes y roulent très vite.

Dans le prochain numéro : L’Isle

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
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LES JEUDIS DU PORT
L’été s’installe et les festivités sont lancées. Après une pause (obligée) d’une saison,
les Jeudis du Port sont de retour et investissent de nouveau le plan d’eau pour trois
rendez-vous.
Pour cette édition adaptée, Les Jeudis migrent au bord de l’eau où vous pourrez
vous installer sur un transat, une couverture... pour faire des découvertes (ou des
retrouvailles) musicales en famille ou entre amis. Au programme : musique invitant
à voyager, guinguette et voltige... De la bonne humeur, du soleil et le plaisir de se
retrouver. L’entrée est libre et la jauge limitée.

Christine Le Riboter,
Adjointe à la culture
et au tourisme

JEUDI 15 JUILLET - 20H30
Sages comme des sauvages

Vous êtes invité à voyager au travers de leur univers
chatoyant, fantasque et coloré, au rythme des
percussions et des accents maloyas. Embarquement
immédiat.

JEUDI 29 JUILLET - 20H30
La Gâpette
Les six musiciens de La Gâpette vous invitent vous installer pour découvrir leur
répertoire de chanson française festive et engagée.
Accordéon cuivre et banjo font partie de la recette de ce groupe à l’énergie
communicative.
Les
artistes
installent
pour l’occasion sur
scène leur véritable
comptoir sur lequel
ils
vous
servent
complicité, humanité
et générosité. Musette
n’roll (entre musette et
rock), swing manouche,
chanson à texte... c’est
tout ça à la fois.
Crédit photo : Bertrand Trip B

Le duo devenu quatuor vient présenter son deuxième
album “Luxe misère” avec une musique généreuse et
inclassable, tribale et raffinée, encore et toujours
sage et sauvage, urbaine et enracinée, qui se joue
des langues et des frontières.

JEUDI 12 AOÛT - 20H30
Comme un vertige (Compagnie Avis de tempête)

Toujours à proximité de l’eau, cet espace situé
près de la salle des Orionnais accueillera les trois
Jeudis du Port mais aussi les Rendez-vous de
l’Erdre (vendredi 26 août) et le vide-grenier “Les
Puces Nortaises” (dimanche 18 juillet).
Cet espace est accessible à pied par le port
et la rue des Orionnais. Les parkings situés
à proximité (salle du Marais notamment)
permettent un accès rapide. Plusieurs espaces de
stationnement pour les vélos sont également à
disposition (place du bassin, salle Paul Doumer).

De la voltige et du rock n’roll, les airs comme terrain de jeux, la Compagnie Avis
de tempête invite à un spectacle de cirque chorégraphique et musical.

Crédit photo : Benoit Martrenchar

NOUVEAU LIEU
En juillet et août, les animations estivales
investissent un nouvel espace au bord de l’eau :
la prairie des Orionnais.

C’est une mystérieuse
structure aérienne de
fer et de rouille qui
prendra place au bord
de l’eau pour accueillir
deux acrobates et deux
musiciens. Un moment
de poésie, une histoire
de relation entre frère
et sœur entre jeu,
amour, conflit.

Le risque est présent, mais chacun caresse le vide avec grâce et prouesse pour
se sentir vivant. Ce duo d’acrobates est accompagné par deux musiciens eux
aussi accrochés dans les airs. Un spectacle à déguster les yeux au ciel...
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