
N°191
NOVEMBRE 2021

NUMÉRIQUE : DES ACTIONS 
POUR UNE VILLE CONNECTÉE

BULLETIN MUNICIPAL DE NORT-SUR-ERDRE

Nort
infos



Nort infos n° 191 - novembre 2021

2 DANS LE RÉTROVISEUR

Information aux gestes qui sauvent / 
24 septembre

La municipalité et le Centre de secours de Nort-
sur-Erdre ont formé 41 agents de la commune aux 

gestes qui sauvent.

Journées européennes du Patrimoine / 
17 au 19 septembre
Portraits XXL sur les murs du centre-ville, 
démonstrations de danse bretonne, arbre 
à tricoter collaboratif dans le Parc de la 
Garenne et de nombreuses animations 
étaient au programme de cette édition 
organisée sous le soleil.

Ouverture du tronçon ouest du contournement / 
19 octobre

Fin des travaux et ouverture offi cielle aux véhicules 
en présence de Michel Ménard, Président du 

Département, de la section de 1,8 km reliant la route 
de Nozay à la route de Blain. La seconde phase des 

travaux (tronçon de 2,6 km) sera lancée en fi n d'année 
pour une mise en service envisagée en 2028.

Assemblée générale de l'association des Maires de 
l'arrondissement de Châteaubriant / 15 octobre
L'espace culturel Cap Nort a accueilli les 53 Maires 
et Présidents d’intercommunalités membres de 
l'association.
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Couverture : Service communication Nort-sur-Erdre

Le prochain bulletin sera distribué dans les boîtes aux 
lettres mi-décembre. Les articles et photos doivent 
être adressés avant le dimanche 14 novembre à 
communication@nort-sur-erdre.fr. La parution de cette 
information 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

En s’invitant dans l’ensemble des sphères de la société, le numérique est devenu un 
outil incontournable dans notre vie. Pourtant, en France, 13 millions de personnes 

sont considérées comme étant en diffi culté avec l’usage des outils numériques, 
creusant ainsi les inégalités.
Les années 2020 et 2021, avec ses confi nements multiples, ses fermetures d’écoles, le 
travail à distance, les incitations aux outils numériques, ont accentué ces pratiques. Les 
nouvelles technologies sont porteuses d’enjeux toujours plus importants en matière 
d’emploi, de connaissances, d’accès aux services publics, tandis que le manque de 
connaissances numériques de base constitue un obstacle de plus en plus systématique 
à leur emploi. 
Comment pallier ces diffi cultés d’usages ? Comment adapter son accompagnement et 
sa pratique professionnelle en fonction des diffi cultés de son public ? Quels ressources 
et outils sont à notre disposition pour nous accompagner ?

LE NUMÉRIQUE : UNE SOURCE D’OPPORTUNITÉS 
MAIS AUSSI ET SURTOUT D’INÉGALITÉS
Bien sûr l’accès au numérique est une source d’opportunités indéniables ; accès au 
savoir en tout point, démarches administratives dématérialisées, parfois simplifi cation 
de notre quotidien. Dans ce sens, la municipalité a développé la retransmission des 
conseils municipaux, mis en place un temps d’échanges interactif “Vous avez la parole”, 
permis les inscriptions et les factures en ligne d’un bon nombre de service…
Mais il est aussi source de nombreuses inégalités pour les personnes maîtrisant mal 
cet outil. Ces publics sont nombreux : des seniors n’ayant pas la connaissance de ces 
outils, aux plus jeunes, à l’aise avec leur smartphone mais plus réticents aux démarches 
administratives.

ACCOMPAGNER LES UTILISATEURS ET LES DÉMARCHES
Pour ne laisser personne sur le côté de cette évolution numérique, la municipalité 
s’est engagée dans le programme “Conseiller numérique” proposé par l’État. Ce nouvel 
agent, recruté le mois dernier, a pour mission de proposer des ateliers numériques, 
d’accompagner les services municipaux et associatifs dans leurs démarches 
dématérialisées et de renforcer la sécurité de tous nos concitoyens.
C’est dans les mutations importantes, et le numérique en est une, qu’il nous faut 
renforcer notre accompagnement, avec la conviction que son usage peut être un 
véritable vecteur de lien social. C’est tout le sens de notre action dans ce domaine.

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre

FACILITER L'ACCÈS POUR TOUS
ET L'USAGE PAR TOUS
DES OUTILS NUMÉRIQUES



Situé en centre-ville à proximité des écoles 
et du nouveau collège Isabelle Autissier, 

le complexe sportif Paul Doumer dispose de 
3 salles pour la pratique de l'omnisport, de 
la gymnastique et des arts martiaux. Avec 
l'ouverture du nouveau complexe sportif 
Marie-Amélie Le Fur lequel comprend une 
salle de gymnastique équipée, le site Paul 
Doumer dispose désormais d'un espace 
disponible pour accueillir les cours de 
danse qui étaient jusqu'à présents dispensés 
dans un local Quai Saint-Georges.
Cette ancienne salle ne répondant plus 
aux besoins de l’École de danse nortaise 
et aux normes en matière d'accessibilité, 
la municipalité a donc décidé d’aménager 
un studio de danse à la place de l'ancienne 
salle de gymnastique avec notamment : la 
pose d'un plancher adapté, de miroirs, de 
barres de danse et d'une sonorisation fi xe, 
mais également la mise en accessibilité de 

l'ensemble de l'établissement et l'amélioration 
de la performance énergétique (isolation et 
ventilation).
Avec un montant total estimé à 215 000 € HT 
(dont 88 000 € subventionnés par l'État au titre 
de la Dotation de soutien à l'investissement 
local), les travaux du nouveau studio de 
danse et le réaménagement du complexe 
devraient se terminer au printemps 
prochain.

Une opération de nettoyage et d'entretien a été réalisée courant septembre 
sur plusieurs calvaires et statues du centre-ville. Indissociable de l'histoire 

communale, de la mémoire populaire et des lieux concourant à l'embellissement 
de la ville, le petit patrimoine local subissait depuis plusieurs décennies les affres 
du temps qui passe. Mousse et lichen ont ainsi pu être retirés grâce à l'intervention 
d'une société spécialisée dans l'aérogommage, une technique de nettoyage non 
polluante réalisée par décapage naturel. L'opération de nettoyage sera poursuivie 
courant 2022.

4 ACTUALITÉS

NOUVEAU STUDIO DE DANSE : 
LES TRAVAUX DÉBUTENT

Retour en images
COUP DE JEUNE POUR LE PETIT PATRIMOINE DE NORT !

TRÉSORERIE
DE NORT-SUR-ERDRE

La Trésorerie, devenue Service de 
Gestion comptable pour les collectivités 
depuis la rentrée de septembre 2021, 
accueille uniquement le public pour le 
paiement de certains services publics 
(collecte des ordures ménagères, 
loyers, restauration scolaire…). Les 
opérations et accompagnements 
liés aux déclarations d'imposition 
sont dorénavant effectuées 
auprès de l'espace France Services 
(Pôle d'accompagnement solidaire de 
proximité au 33 bis rue du Général 
Leclerc).
Contact :
1 rue de la Fraternité (accès via 
l'escalier situé près de l'ADMR 
pendant les travaux)
02 40 72 21 23 – ouvert le mardi et le 
jeudi de 8h30 à 12h
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Calvaire de la rue Saint-Georges

Statue Notre-Dame de Boulogne

Calvaire du Champ de Foire
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OPÉRATION PLANTATION
DE HAIES BOCAGÈRES

FOIRE DE LA SAINT-MARTIN

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

Victor Guibard Ostéopathie
Victor Guibard propose des séances 
d'ostéopathie à domicile en utilisant 
la méthode Poyet, une thérapie 
manuelle issue d’un mélange 
entre l’ostéopathie et la médecine 
énergétique chinoise.

07 69 13 81 17
vguibard@gmail.com

DEMANDE
DE SUBVENTIONS 2022

Les associations ont jusqu'au samedi 
20 novembre 2021 pour déposer leur 
dossier de demande de subvention 
2022 en mairie. L'ensemble des 
documents est téléchargeable sur 
www.nort-sur-erdre.fr (rubrique 
“Culture et Loisirs”).
Contact : 02 51 12 00 76
location@nort-sur-erdre.fr

COMMÉMORATION
DE L'ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 1918

La cérémonie aura lieu le dimanche 
14 novembre. Le défi lé républicain 
partira à 11h de la rue de la Fraternité, 
puis empruntera la rue du Général 
et le boulevard Paul Doumer pour 
déposer des gerbes au rond-point des 
Combattants puis au Monument aux 
Morts (situé rue de la paix). L'ensemble 
du public sera ensuite invité à se 
rendre à la Salle des Loisirs pour une 
allocution et un vin d'honneur.
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Participez à l'amélioration du cadre de vie nortais !

Le Pôle Aménagement et Environnement 
de la ville organise le samedi 4 décembre, 

en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, 
une matinée conviviale dédiée à la plantation 
d'un kilomètre de haies bocagères aux abords 
des terrains de 4 exploitations agricoles 
nortaises.
Avec ses 180 kilomètres actuels de haies 
bocagères régulièrement élaguées par la 
municipalité, le territoire communal dispose 
d'une ressource non négligeable qu'il est 
important d'entretenir et de déployer 
lors d'actions concrètes, comme lors des 
opérations de plantation ouvertes à tous ou 
dans le cadre de projets de construction avec 
la mise en place systématique de mesures 
compensatrices.

LES 3 AVANTAGES DES HAIES BOCAGÈRES

Elles participent à la protection 
de l'environnement : avec leurs 
branches et leur feuillage, les 
haies se transforment en refuge 

pour la biodiversité (nidifi cation des oiseaux, 
abri pour les animaux d'élevage, gîte pour les 
prédateurs des ravageurs…)

 Elles limitent les risques 
de sécheresse : avec leurs 
racines, les haies ralentissent 
le ruissellement et favorisent 

l’infi ltration de l’eau dans le sol

Elles protègent les sols contre 
l'érosion

Infos pratiques
Samedi 4 décembre de 8h30 à 13h
Tout public - Sur inscription au 02 51 12 00 74

Retrouvez la fête foraine (avec plus de 30 
manèges pour tous les âges !) ainsi que de 

nombreux stands et commerçants sur la Place 
du Champ de Foire, le jeudi 11 novembre 
à partir de 10h et jusqu'à 18h (pour les 
stands) et 22h (pour les attractions). 
Stationnement conseillé sur l'Espace Charles 
de Gaulle et sur le parking du Marais.
  Fête foraine : accès sur présentation du pass 
sanitaire (dès 12 ans et 2 mois)
  Foire artisanale et commerciale : port du 
masque obligatoire dès 11 ans.
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Le numérique tient aujourd’hui 
une place importante dans tous 

les domaines du quotidien, aussi 
bien dans la vie personnelle 

que professionnelle. Engagées 
depuis quelques années déjà, 
les actions de la municipalité 

en faveur du numérique se 
sont montrées d'autant plus 
indispensables avec la crise 
sanitaire, le déploiement du 

télétravail et le recours fréquent 
aux services et documents 

dématérialisés. Tour d'horizon 
des principaux projets de la 

mairie pour développer, avec 
sérénité et intelligence, le 

numérique sur la commune.   

NUMÉRIQUE : DES ACTIONS POUR UNE VILLE

ACCOMPAGNER À TOUT ÂGE
L’utilisation des ordinateurs, tablettes et 
smartphones se fait désormais à tous les âges. 
Aux côtés de ces outils, les services en ligne, 
qu’ils soient publics, privés ou à vocation 
commerciale, nécessitent des connaissances 
actualisées régulièrement. Depuis le début 
de cette année et pour accompagner les 
orientations pédagogiques de l’Éducation 
Nationale, la municipalité a donc entamé 
une modernisation des équipements 
numériques de l’école publique de La 
Sablonnaie pour un montant total de 
57 000 € HT, dont la moitié a été pris en 
charge par l’intercommunalité dans le cadre 
du plan France Relance.

D’ici fi n 2021, le matériel acheté sera 
ainsi mis à disposition des 18 classes de 
l’établissement et de leurs enseignants. 
Ordinateurs portables, casques audio, 

lecteurs dvd, caméras et tablettes 
numériques permettront d’accompagner 
l’apprentissage des plus jeunes, notamment 
à travers la mise en place depuis la rentrée 
de septembre du portail pédagogique 
“e-primo” proposé par l’Académie de Nantes. 
Cet espace numérique de travail fi nancé 
par la municipalité permet aux élèves, à 
leurs parents et aux enseignants d’accéder 
à différents services en ligne (ressources 
partagées et sécurisées, messagerie, cahiers 
multimédia, agendas, carnets de voyage…).

ACCOMPAGNER 
DANS TOUS LES USAGES
Parce que les outils et les connaissances 
techniques sont importants mais ne suffi sent 
pas à un usage régulier du numérique, 
l’accompagnement et l’engagement 
humain demeurent au cœur des 
préoccupations de la ville. Donner du sens 
et apporter un soutien dans les démarches 
du quotidien sont essentiels pour créer et 
maintenir le lien social parmi toute cette 
technologie.

C’est avec cette volonté de développer la 
culture de l’accompagnement, notamment 
dans le numérique, que la municipalité a 
ouvert France Services en centre-ville au 
printemps dernier (voir ci-après) et qu’elle 
complète aujourd’hui son offre avec l’arrivée 

"Avec ces projets, nous poursuivons la volonté de 
la municipalité d'accompagner nos concitoyens 
autour du numérique, de les rendre autonomes et 
surtout de créer du lien social. Le nouveau conseil-
ler numérique interviendra également auprès des 
agents publics des services de la mairie afi n de les 
guider dans leurs usages et de pouvoir ainsi être plus 
effi caces dans leurs échanges avec les habitants."

Didier Lerat, conseiller 
municipal délégué au 

numérique
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E CONNECTÉE

FRANCE SERVICES OFFICIELLEMENT 
INAUGURÉ

Au centre de toutes les démarches 
d'accompagnement des publics dans 
l'utilisation des outils numériques et des 
services dématérialisés, l'espace France 
Services a offi ciellement été inauguré le 
jeudi 14 octobre dernier par le Maire et en 
présence de Joël Giraud, Secrétaire d’État en 
charge de la Ruralité, Didier Martin, Préfet 
des Pays de la Loire, Pierre Chauleur, Sous-
préfet de l'arrondissement Châteaubriant-
Ancenis, ainsi que Luc Geismar et Yves 
Daniel, Députés.

Cet événement protocolaire a ainsi 
pu mettre en lumière les différents 
accompagnements proposés gratuitement 
par France Services depuis son ouverture 
au public en janvier dernier. Après la 
traditionnelle coupe du ruban, un temps 

d'échanges avec les agents municipaux 
en charge de l'accueil et du conseil auprès 
des concitoyens a permis de revenir sur 
l'importance de maintenir les échanges 
et le contact humain dans l'utilisation 
quotidienne des outils numériques.

À l'issue de cette rencontre, l'ensemble de 
la délégation s'est rendu en mairie pour 
échanger sur programme Petites Villes 
de Demain. Labellisée depuis 2020, la 
ville bénéfi cie ainsi d'un appui juridique, 
fi nancier et technique pour engager un 
programme d'actions en faveur d'un 
développement local à la fois dynamique 
et respectueux du cadre de vie nortais. 
Certains projets en faveur du numérique 
et de la dynamisation des commerces 
de proximité, tel que le déploiement de la 
plateforme web Villes & Shopping, ont 
ainsi pu bénéfi cier d'un soutien fi nancier 
de la Banque des Territoires.

L'ensemble de l'équipe de France Services vous accueille tous les jours de la semaine pour 
vos démarches administratives et numériques du quotidien : emploi, formation, retraite, 
santé, famille, budget, justice, logement, impôts, mobilité, numérique...

 France Services
Pôle d'accompagnement solidaire de proximité / CCAS
33 bis rue du Général Leclerc à Nort-sur-Erdre
Tél. : 02 51 12 03 53 - Email : nort-sur-erdre@france-services.gouv.fr
Du lundi au vendredi : 9h/12h - 14h/17h

il y a quelques semaines d’un nouveau 
conseiller numérique.

Alors que Cindy, conseillère France Services, 
apporte un accompagnement individualisé 
dans le cadre de leurs démarches 
administratives en ligne, Pierre-Yves, 
conseiller numérique, interviendra quant à lui 
régulièrement lors d’ateliers et animations 
tout public prévus dès début 2022 dans 
les locaux de la médiathèque. Ceux-ci 
pourront prendre plusieurs formats selon les 
thématiques et les tranches d’âges (atelier-
découverte, mini-formation, conférence 
ludique, soirée-débat, rencontre…). 

Ce nouveau service de proximité en faveur 
de l’accès au numérique pour tous et de 
la compréhension de ses différents outils 
permettra ainsi à chacun de s’approprier 
progressivement les usages numériques 
du quotidien (utiliser une tablette, maîtriser 
les réseaux sociaux, vérifi er les sources 
d’information, faire son CV, vendre un 
objet en ligne, travailler à distance, suivre 
la scolarité de ses enfants, créer un album 
photo…).

Cindy, Laurence, Pierre-Yves et Laurence de France Services
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POLYGLOTTE

Il reste quelques places disponibles 
dans les cours adultes en anglais et 
espagnol, ainsi que pour le Kids’Club 
du mercredi de 15h45 à 16h45 (8/10 
ans) et de 17h05 à 18h05 (6/7ans). Le 
nouveau cours de russe est complet. 
Les pré-inscriptions se poursuivent 
pour l’italien avec une rentrée prévue 
en janvier 2022. Un cours de breton 
débutant est toujours à l’étude, 
n’héitez pas à vous faire connaitre.

Le saviez-vous ?
Si vous êtes salarié(e), vous pouvez 
faire fi nancer votre formation au 
titre de votre CPF (Compte Personnel 
Formation). Le budget disponible 
est accessible depuis votre espace 
personnel. Les inscriptions en cours 
individuels sont possibles toute 
l’année. Futur(e) retraité(e), pensez 
à utiliser votre budget disponible 
avant de partir en retraite pour 
vous former, vous cultiver, préparer 
un voyage ! Plus d’informations sur 
www.moncompteformation.gouv.fr

Contact : 
2 bis Place du Champ de Foire 
à Nort-sur-Erdre 
02 40 72 12 71 
contact@centre-polyglotte.eu
www.centre-polyglotte.eu 

Depuis quelques années, le club de 
football de Nort-sur-Erdre a décidé de 

développer le sport adapté au sein de sa 
structure. A travers cette nouvelle pratique, 
le club souhaite ainsi favoriser le sport santé, 
le sport pour tous, la tolérance et le respect, 
développer plus d’humanité et d’acceptation 
de la différence chez les licencié(e)s, redonner 
du sens aux loisirs pour tous.
Après plusieurs portes ouvertes probantes 
organisées en 2020 et 2021 en partenariat avec 
la municipalité et le Comité départemental du 
sport adapté, le club a donc lancé une section 
de sport adapté et a ouvert 2 créneaux pour 
cette année 2021/2022 :
  le mardi de 19h30 à 20h30. Ce créneau 
est pour toutes personnes en situation de 
handicap mental et/ou physique. 

  le jeudi de 14h30 à 16h. Ce créneau 
est réservé aux structures accueillant des 
personnes en situation de handicap mental 
et/ou physique.

Ces 2 créneaux d’entraînement sont 
encadrés par le salarié du club, Julien Forget, 
accompagné de bénévoles formés. Le club 
recherche également un(e) accompagnant(e) 
pour une jeune malentendante. Pour plus de 
renseignements, inscriptions, déroulement, 
n’hésitez pas à nous contacter : 06 86 45 
82 90 (Thierry Nerrière) - 06 71 09 33 38 
(François Lebreton).

Contact : 
07 81 04 32 27
bienetresolidaire.asso@gmail.com

L’antenne nortaise de l’Université 
Permanente reprend le cycle de ses 

conférences, le premier mardi de chaque 
mois à 14h30. 7 conférences sont à l’affi che 
pour 2021/2022. Rendez-vous le mardi 23 
novembre pour “Les Mensonges de la Culture 
Pub” par Jean-Olivier Saiz.
L’antenne propose aussi deux cours : 
“Réchauffement climatique, disponibilités en 
eau, solutions” (9 séances animées par Joseph 
Michel chaque vendredi de 9h30 à 11h30, du 
22 octobre 2021 au 21 janvier 2022) et “Les 
secrets du Prado dévoilés” (6 séances animées 
par Jean-Olivier Saiz chaque mercredi de 14h 
à 16h, du 27 avril au 1er juin 2022).

Tarif de la carte d’étudiant : 20 € (elle permet 
de participer à toutes les conférences en 
Loire-Atlantique) - Conférence à l’unité: 5 €.

Contact : 
antenne.up.nort@orange.fr 
ou au 06 70 53 17 16

En parallèle de ces conférences, l’association 
Nort Sentiers Culturels propose des sorties 
culturelles à la demi-journée ou journée, 
allant du Musée d’Arts aux Jardins de 
Maulévrier, en passant par une visite sur les 
pas de Jules Verne. 
Contact : nort.sentier.culturel@gmail.com

NAC FOOTBALL
SECTION SPORT ADAPTÉ

UNIVERSITÉ PERMANENTE
ANTENNE DE NORT-SUR-ERDRE 
(Cap Nort)
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NAC FOOTBALL

Le NAC Football organise deux soirées 
comiques avec la venue d'Elian 
Rabine les vendredi 19 et samedi 
20 novembre à 20 h 30 à l'espace 
culturel Cap Nort. Artiste comique 
décalé et hilarant, Elian Rabine 
“l'artiste paysan”, offre une analyse 
satirique sur notre société, maîtrisant 
l'autodérision pour notre plus grand 
plaisir. Ce vieux paysan irréductible se 
dit “fâché avec le chagrin” pendant 
deux heures. Tarif unique : 12 €

Réservation : 
02 40 72 20 75 (Maison de la Presse) 
07 82 46 04 83 (Michel Gasnier)

PÔLE PARENTS BÉBÉS BAMBINS

NAC 
RANDONNÉE PÉDESTRE

Après une saison entrecoupée de 
confi nements et de randonnées en 
groupes réduits, le NAC Randonnée 
Pédestre repart sur les chemins de 
Nort et d’ailleurs !
L’association vous propose :
  3 jeudis matin par mois : une 
randonnée de 10 à 12 km. A chacun 
son allure de marche, certains 
aiment un rythme soutenu, d’autres 
le préfèrent plus cool. Pour que 
tous se sentent à l’aise, à chaque 
randonnée, 2 groupes sont formés.
  2 dimanches matin par mois : une 
randonnée de 10 à 12 km.
  1 mardi matin sur deux : une 
marche nordique de loisir de 5 à 
5,5 km/heure.

Le déroulement de ces activités se 
résume en 3 mots : plaisir, loisir et 
convivialité.
Retrouvez le calendrier des 
randonnées pour le second semestre 
2021 et nos modalités sur le site 
nortsurerdre-nacrando.fr

Contact (Maryannick Brumm) :
06 64 27 38 77 
brummmary@yahoo.fr

LES BOUCHONS D’AMOUR

Créée en 2019, l’association Pôle Parents 
Bébés Bambins assure la gestion de 

l’Espace Santé Petite Enfance, un lieu de 
soin et d'écoute dédié aux enfants de 0 
à 4 ans et à leur famille (futurs parents, 
mères isolées, femmes enceintes et leur 
conjoint). L’association emploie également 
une équipe de professionnelles de la petite 
enfance pour vous accompagner dans le cadre 
de consultations paramédicales, médicales, de 
parentalité et des ateliers collectifs tels que :
  des consultations pour enfant malade,

  des consultations de suivi pédiatrique,
  des consultations spécialisées (parentalité, 
lactation, alimentation, sommeil),
  des ateliers “Éveil des tout petits”, “Je dis 
NON”, “Découverte des morceaux”.

Contact :
32 bis boulevard de la Gare à Nort-sur-Erdre
02 28 30 95 43 
espacesantepetiteenfance@gmail.com 
www.poleparentsbebes.fr et doctolib.fr

L'association des Bouchons d'Amour de 
Nort-sur-Erdre a réalisé fi n septembre un 

chargement de plus de 13 tonnes de bou-
chons plastique de bouteilles grâce à un 
échafaudage installé par un artisan nortais. 
La collecte est ensuite partie à Langres au 
sein d’une usine qui procédera au recyclage 
des bouchons en matériel urbain, bacs à 
ordures ménagères et containers à roulettes.
Près de cinquante bénévoles de 10 communes 

différentes se sont rendus disponibles pour 
cette opération de chargement, avec près de 
1 600 sacs levés, vidés, ramassés et triés (afi n 
d’être réutilisés lors des prochaines collectes).
Le produit de la vente à l'usine de recyclage 
est investi pour les personnes en situation de 
handicap dans du matériel à usage domes-
tique : fauteuils roulants, aménagement de 
maison ou voiture… ainsi que handichien et 
handisport.
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NAC MUSCULATION

NAC JONGLAGE

Musculation, oui, mais pas que ! C’est 
en effet une appellation trompeuse 

puisque les locaux sont aussi pourvus d’une 
salle de fi tness dans laquelle il est possible 
de pratiquer différentes activités du lundi 
au samedi : renforcement musculaire, 
Tabata, Pilates, body barre… 
Le reste des locaux est divisé en deux pôles : 
cardio et musculation avec 40 appareils. 

Le tout encadré par 3 professeurs diplômés 
d’État. Dans une ambiance de détente, venez 
vous faire plaisir avec un accès illimité du 
lundi au samedi midi pour 170 € par an. 
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre !
Inscription chaque lundi de 18h à 19h le 
lundi ainsi que les mercredis et samedis de 
9h30 à 11h.

Tous les samedis de 10h à 12h, venez 
nous rejoindre au complexe sportif Paul 

Doumer et développer vos compétences dans 
les arts du cirque au travers de nombreuses 
disciplines d’équilibre (fi l, boule, rouleau, 
échasses, monocycle…), de manipulation 
(diabolo, bâton de diable, massues, balles…) et 
de mise en scène. Le tout dans une ambiance 
chaleureuse ! Ouvert aux enfants à partir de 
8 ans et aux adultes.

Contact : 
nacjonglage@gmail.com

CHORALE 
“AU FIL DE L’ERDRE”

C’est reparti ! Depuis début 
septembre, les choristes se réunissent 
chaque mardi au Port-Mulon autour 
de Flora, leur cheffe de chœur. Après 
ces longs mois chaotiques, ils ont 
repris l’apprentissage de nouvelles 
pièces qui, espérons-le, pourront être 
partagées au cours de futurs concerts.
Toujours dans les réserves, le projet de 
conte musical “Renaissance”, stoppé 
par la crise sanitaire, pourrait (re)
devenir d’actualité quand on sera 
assuré de jours meilleurs !
L’association forte d’une bonne 
trentaine d’adhérents, est prête à 
accueillir de nouvelles voix dans tous 
les pupitres : aimer le chant, aimer la 
musique, les belles harmonies écrites 
par de grands auteurs de toutes 
époques, spécialement pour les 
chœurs. Savoir lire la musique n’est 
pas obligatoire.
Une visite de découverte est 
possible et vous verrez des 
choristes studieux, qui aiment se 
retrouver pour travailler dans une 
ambiance détendue ! Contrainte 
du moment, vous devrez présenter 
votre pass sanitaire pour participer à 
la séance.

Contact :
06 64 13 46 54 ou 06 79 49 81 13
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LA VOIX DU CORPS 44

LIGUE CONTRE LE CANCER

Porter sa voix, s'affi rmer par la parole, 
incarner son oral pour être écouté et 

convaincant. La Voix du Corps 44 est une 
nouvelle association qui a pour objectif 
de vous accompagner pour prendre 
conscience de vos atouts à l'oral et de 
les mettre en avant dans différentes 
situations personnelles (en famille, entre 
amis, collègues…) ou professionnelles 
(oraux à enjeux comme l'épreuve orale de 
3e, les épreuves de Master ou de Concours 
universitaires, la présentation de dossiers, 
entretiens professionnels, animation de 
réunions...). 

En ateliers-pratiques individuels ou collectifs, 
Kristel Gautier-Charriau accompagne et 
conseille tout type de publics : scolaires et 
étudiants, managers, adultes en recherche 
d'emploi ou reconversion, toute personne qui 
souhaite s'affi rmer ou améliorer son oralité.

Contact :
12 rue de l'Erdre à Nort-sur-Erdre 
06 95 52 20 95 - lavoixducorps44@gmail.com
Facebook : @kristel.gautiercharriau

La Ligue contre le Cancer est implantée 
en Loire-Atlantique depuis plus de 60 

ans. Aujourd’hui, grâce à l’investissement de 
nouveaux bénévoles, elle souhaite renforcer 
ses actions à Nort-sur-Erdre et aux 
alentours.
Pourquoi rejoindre la Ligue ? Pour vous 
engager dans la lutte contre le cancer et 
soutenir une cause d’intérêt général en 
organisant des évènements et des actions 

permettant de collecter des fonds et 
communiquer sur les actions. Les bénévoles 
peuvent s’investir selon leurs compétences et 
disponibilités.

Contact :
02 40 14 00 14
servicebenevolat.cd44@ligue-cancer.net
www.liguecancer44.fr

GROUPE CELTIQUE

Une balade chantée le long du 
canal est organisée le dimanche 5 
décembre dès 14h par le Groupe 
celtique de Nort-sur-Erdre et 
l'antenne départementale du Centre 
des traditions orales bretonnes, 
Dastum 44. Au départ du village 
de Vive Eve, sonneurs et chanteurs 
animeront la balade. Boissons 
chaudes et pain d'épices. Participation 
libre.

Contact : 
02 40 35 31 05 ou 06 81 73 32 76

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Le site internet de la ville www.nort-sur-erdre.fr propose aux internautes un annuaire en 
ligne des associations nortaises (rubrique « Culture et Loisirs »).

Vous êtes responsable ou membre d’une association locale ? Pensez à nous signaler 
régulièrement tout changement ou ajout à faire dans l’annuaire en nous contactant par 
email à communication@nort-sur-erdre.fr ou par téléphone au 02 51 12 00 70.

NOUVEAU

YOGA NORT

Comme de nombreuses associations, 
le pass sanitaire a infl ué sur le nombre 
d'adhérents. Cette année, il reste 
donc des places pour découvrir le 
yoga !

Contact : 
02 51 81 52 77 – yoga.nort@gmail.com
yoga-nort.weebly.com
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ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT 
Membres de l’opposition

Avec le futur foyer des jeunes travailleurs, 
notre “champ de foire” commence à se 
transformer ! Il est temps maintenant de 
penser aménagement global de ce lieu 
emblématique de Nort. Et quoi de mieux 
que de réaliser enfi n une halle couverte 
pour les marchés et aussi pourquoi-pas des 
évènements (expositions, concerts en journée, 
attractions diverses…). Elle pourrait se situer à 
l’emplacement actuel matérialisé au sol pour 
les marchés.
Il existe à Carquefou ou à Machecoul des 
exemples de ce type de halle.
L’intérêt des sites ci-dessus nommés est la 
possibilité de pouvoir servir de parking en 

dehors des évènements programmés. Cela 
augmenterait le nombre de places par rapport 
à l’actuelle confi guration.
Il y a aussi beaucoup de travaux à réaliser 
dans la partie ouest ! Réfection du bitume 
et des marquages au sol pour conserver des 
emplacements “poids lourds” et des places 
classiques.
Il serait aussi souhaitable d’accentuer la 
végétalisation de cette zone : en effet dans 
tous les travaux actuels réalisés sur notre 
territoire communal, les arbres tombent et 
nous constatons un accroissement des zones 
“minérales” (boulevard de la Gare).  
On peut rêver d’un champ de foire ressemblant 

aux places ombragées du Midi de la France et 
dans cette optique pourquoi pas installer une 
zone de jeux de boule ? Les commerces déjà en 
place autour de cette aire bénéfi cieraient de 
l’attrait renouvelé de cet espace et peut être 
d’autres pourraient voir le jour. Cette vue du 
champ de foire était dans notre programme 
de campagne, c’est pourquoi nous tenons à 
rappeler aux élus l’urgence de l’aménagement 
de ce site.

Denys BOQUIEN, Marie-Noëlle 
PATERNOSTER, Philippe MAINTEROT, 

Isabelle CALENDREAU 

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité

Lors du Conseil communautaire du 
22 septembre dernier, les élus devaient se 
prononcer sur une éventuelle prolongation de 
la gestion des deux équipements aquatiques 
en Délégation de Service Public (DSP) 
par un prestataire privé, ou sur un retour 
d’une gestion en régie (par du personnel 
intercommunal). La DSP actuelle arrivant à 
son terme le 31 juillet 2022.
Le débat a relevé qu’il n’était pas nécessaire 
de mettre en place une régie intégrale ; des 
prestataires qualifi és pouvaient très bien 
intervenir sur les missions les plus techniques 
comme, par exemple, la gestion du “sous-sol” 
(contrôle de la bonne qualité de l’eau, fi ltres, 
chaufferie…).
Une solution mixte pouvait très bien être 
recherchée. Avec une volonté forte de la 
collectivité pour garder la main sur ces 

deux équipements, une politique publique 
volontariste pouvait très bien être mise en 
place autour de la pédagogie, du sport, tout 
en maîtrisant la politique tarifaire, en gardant 
des tarifs attractifs. Même si le fait d’assumer 
ce genre d’équipement est moins simple 
en termes de compétences notamment, la 
collectivité pouvait faire de ces équipements 
un outil plus pédagogique, et moins 
commercial.
D’autant plus qu’avec la crise sanitaire, le 
prestataire a fait appel à une aide de l’État 
d’un peu plus de 220 000 € et sollicite une 
participation de la collectivité à hauteur de 
335 000 €. On peut ainsi dire que les “aléas 
économiques” sont, dans ce type de montage, 
rarement supportés par le privé. La satisfaction 
des usagers aurait mérité d’être mieux prise 
en compte. Notre préférence allait à la 

gestion en régie, mais malheureusement, une 
majorité de conseillers a adopté la DSP pour 
60 mois supplémentaires, 5 ans donc (27 élus 
ont voté pour son maintien sur 45 conseillers 
communautaires).

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

NAISSANCES
-  Enzo ALLOUCHE
-  Liam AUBENAS
-  Théophile BREHERET
-  Ethan DUQUESNEL
-  Léio FERRÉ
-  Isya LE BARS
-  Ambre LEBLANC
-  Emma LERAY
-  Ulric MARTIN
-  Agathe PERPOIL
-  Lony PERRAUD GARDY
-  Emma POTIER CABELLIC
-  Raphaël POULOUIN
-  Lyvio VERDY

MARIAGES
-  Pascal BONNIER et Corinne SCHMITT
-  Yann CORNEC et Laurence BERTRET
-  Philippe FABERT et Sandrine MACÉ
-  Erwan LE BOURDON et Margot 

CATHELINEAU
-  Fabien MUSTIERE et Fanny PAUL
-  Nicolas PICHON et Laura GUYON
-  Alain PROU et Marie-Charlette IMARA

DÉCÈS
-  Alain BABONNEAU (88 ans)
-  Christian BELOY (67 ans)
-  Raymond BERTIN (95 ans)
-  Jean BLOND (92 ans)

-  Merlin BOTTIER
-  Stéphanie BOYELLE (75 ans)
-  Henri CERCLÉ (84 ans)
-  Serge CORBIN (86 ans)
-  Thérèse COTTINEAU (83 ans)
-  Josette ELUÈRE (92 ans)
-  Marie-Anne JAHÉNY DAUDIN (67 ans)
-  Philippe JARRET (60 ans)
-  Georges LEPAROUX (78 ans)
-  Jeanne MARTIN (95 ans)

Publications des noms soumises à l'autorisation des 
personnes concernées ou des familles



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

AVEC SERENHA, 
RÉNOVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

LES ÉCOLABS'
LE SALON DE LA RÉNOVATION 
DURABLE ET DE 
L'ÉCOCONSTRUCTION

Face à la hausse du prix des énergies 
annoncée pour 2022 (+ 10 % pour 

l’électricité) il devient vite rentable, voire 
nécessaire, de réaliser des travaux d’isolation, 
de remplacement de chaudière ou encore de 
ventilation.
Aussi, depuis 2016, la plateforme de rénovation 
énergétique SERENHA accompagne les 
propriétaires du territoire. Ce service 
GRATUIT, mis en place par la Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres, est ouvert aux 
propriétaires occupants, et, c’est nouveau, 
aux propriétaires bailleurs !
Quels travaux ? Quelles aides ? …
Un 1er rendez-vous de conseil, puis une 
visite à votre domicile, vous permettront 
notamment de défi nir les travaux prioritaires, 
d’estimer le coût des travaux et le montant 
des aides fi nancières. Un accompagnement 

jusqu’au lancement des travaux est proposé 
aux ménages.
Contacter le 02 40 08 03 30 ou adresser votre 
demande par mail à contact@serenha.fr
Nouveauté : vous pouvez dorénavant tester 
l’intérêt de produire de l’énergie solaire 
(photovoltaïque ou thermique) sur votre 
toiture via un cadastre solaire ! Contacter le 
02 40 08 03 30 pour en bénéfi cier.

Pour cette troisième édition, le salon Les 
ECOLABS’ 2021 devient le salon de la 

rénovation durable et de l’écoconstruction 
avec des entreprises, des associations et 
des partenaires publics engagés dans la 
rénovation et la construction durable.
Pendant toute la journée du samedi 20 
novembre 2021 à Treillières, venez 
rencontrer les artisans de la rénovation 
durable et de l’écoconstruction, les acteurs 
des fi lières biosourcées et du réemploi, vous 
informer et trouver des conseils gratuits pour 
une rénovation performante de votre habitat. 
Toutes les heures, une mini-conférence sur 
divers sujets sera proposée : aides fi nancières, 
qualité de l’air intérieur, choix des matériaux, 
focus sur les constructions biosourcées ou 
encore les enjeux de l’économie circulaire. 
Plus de 40 entreprises et 10 associations 
locales seront présentes.

Samedi 20 novembre 2021 de 10h à 18h
Tout public – Gratuit
Programme détaillé sur www.cceg.fr

ÉDITION 2021 | SAMEDI

20 NOVEMBRE
TREILLIÈRES

1 0 -1 8 h
GRatU i t

Salles Héraclès &
Simone de Beauvoir

Rénovation énergét ique

Construct ion  durable

LLIÈRES
0 -1 8h
RatU i t

Rénovationn a nnRR nRénovationiR nnoitooén i énergét ique

Construct ion  durabler bledd edurableldd eeellrru l

Salles Héraclès &
Simone de Beauvoir

TREIL
1 0
GR

ÉDITION 2021 | SAMEDI

20 NOVEMBRE
LLIÈRES

20 NOV
TREIL

Infos pratiques et programme
sur www.cceg.fr

Ce projet est cofinancé 
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme 
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020
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LE 
LOMBRICOMPOSTAGE
VOUS INTÉRESSE, 
ERDRE & GESVRES VOUS 
ACCOMPAGNE 

Si vous ne disposez pas de terrain 
pour faire du compostage classique, 
vous pouvez valoriser vos déchets 
alimentaires (épluchures…) chez 
vous grâce au lombricompostage. 
Ce sont les vers présents dans le 
lombricomposteur qui travaillent 
pour vous. Le compost et le lombri-
thé obtenus feront le bonheur de vos 
plantes d’intérieur et de vos jardinières 
de balcon.
Venez découvrir les trucs et astuces 
pour bien lombricomposter
lors d’une formation d’une heure. 
L’accompagnement proposé comprend 
également la fourniture du matériel 
(participation de 20 €) et un suivi 
d’un an. 
Vous êtes intéressé mais la cohabitation 
avec ces nouveaux locataires vous 
pose question ? Est-ce possible sans 
cave, ni balcon ? Vous vous absentez 
souvent, comment faire ? Contactez 
le service Prévention des déchets par 
email à dechets@cceg.fr 
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Pouvez-vous 
présenter le village 
de la Provostière ?
Il y a beaucoup de 
mixité dans le village, 
avec des habitants de 
tous les âges, mais 
aussi des locataires, 
des propriétaires… 
Enfants, jeunes 

couples, retraités, il y a même une famille 
présente depuis plusieurs générations. 
Nous avons été vraiment très bien accueillis 
à notre arrivée il y a une dizaine d’années. 
Nos voisins nous ont vraiment aidés à nous 
sentir tout de suite comme chez nous.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce 
village ?
J’ai tout de suite apprécié la convivialité de 
ce petit village : une vingtaine de maisons, 
c’est l’idéal pour conserver de la proximité 
entre habitants. Il y a aussi plusieurs temps 
de rencontres entre familles dans l’année 
avec la fête du village en juillet et l’apéro 
d’automne chez Lucette!

Quels seraient selon vous les 
aménagements qui pourraient être 
faits dans le village pour en améliorer 
la qualité de vie ?
La sécurité routière et la vitesse des véhicules 
sont particulièrement importantes pour les 
habitants du village, et pas uniquement 
pour la sûreté des enfants, mais aussi pour 
celle des promeneurs. L’entrée du village 
n’est pas bien signalée et les voitures 
arrivant de Saffré ou de la Buissonière ont 
tendance à maintenir leur vitesse avec la 
ligne droite.
La mare présente à côté de la Croix de 
Prempart pourrait également être une vraie 
valeur ajoutée pour le village. Un entretien 
plus régulier permettrait de sécuriser et de 
valoriser ce lieu auprès de tous les habitants 
et de renforcer encore un peu plus leur 
sentiment d’appartenance.

Après Le Plessis-Pas-Brunet et Cramezeul, le village de la Provostière se 
dévoile à travers l'une de ses habitantes, Nadège Benoit. Installée depuis 
12 ans avec sa famille, le village leur permet d'être à la campagne tout en 
restant à proximité des services proposés en centre-ville. Un vrai village 
convivial et joyeux, où l’entraide est l'un des mots d’ordre.

LA PROVOSTIÈRE 

LOCALISATION
Le village de La Provostière, composé 
d'une vingtaine d'habitations, se situe 
sur la pointe ouest de la commune, sur 
les abords de la campagne saffréenne 
et à proximité d'un tronçon de la 
rigole alimentaire longeant le Canal 
de Nantes à Brest.

PATRIMOINE
Située au centre du village, l'imposante 
Croix de Prempart a été construite en 
1892 par la famille Prampart. Elle est 
depuis toujours entretenue et restau-
rée par leurs descendants.

INSOLITE
Le troll du rond-point des Combat-
tants rend hommage au “Beuillu”, 
fi gure locale nortaise habitant à La 
Provostière et qui a interprété béné-
volement pendant plus de cinquante 
ans le Père Noël dans les rues, les 
commerces et lors des spectacles des 
écoles. Dans le prochain numéro, vous retrouverez le village La Rédalière/Vive-Eve

Nadège Benoît
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AGENDA : en bref…
BÉBÉS LIVRES (0-3 ANS)
Vendredi 12 novembre à 9h30 et à 11h
Relais Petite Enfance
Sur inscription : 02 51 12 65 21

CONFÉRENCE SUR LE TANGO 
PAR MICHÈLE CORRIGOU
Samedi 13 novembre à 11h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90

ATELIER D’ÉCRITURE ADOS
Samedi 13 novembre de 14h à 16h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90

HEURE DU CONTE (3-6 ANS)
Mercredi 17 novembre à 11h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90

ESPACE DES AIDANTS
Jeudi 18 novembre à 14h30
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur réservation : 02 28 02 25 45

ATELIER D’ÉCRITURE ADULTES
Samedi 20 novembre de 14h à 17h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90

INTERMÈDES MUSICAUX PAR L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
Mercredi 24 novembre à 15h30
Médiathèque Andrée-Chedid
Entrée libre

BÉBÉS LIVRES (0-3 ANS)
Vendredi 26 novembre à 9h30
Relais Petite Enfance
Sur inscription : 02 51 12 65 21

SPECTACLE DE MARIONNETTES “VIDA” 
DE JAVIER ARANDA
Vendredi 26 novembre à 20h30
Cap Nort
Sur inscription : billetterie.nort-sur-erdre.fr

Jusqu’au mercredi 24 novembre, la réalité virtuelle est à l’honneur 
avec plusieurs séances pour jouer seul, en groupe ou en famille.

15LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
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L’ensemble des animations et temps forts proposés sur cette page sont 
organisés sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et selon le 
protocole d'accès mis en place par chaque établissement ou service.

DÉCOUVREZ LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE À LA MÉDIATHÈQUE

CONCERT DESSINÉ
“DONJONS ET CARTONS”

Avec la mise à disposition d’un 
casque 3D, d’une Playstation 4 

et de nombreux jeux, la médiathèque 
invite à découvrir les sensations de la 
réalité virtuelle et à s’immerger dans 
des univers sensationnels.  Survoler le 
Paris du futur dans la peau d’un aigle, 
prendre le contrôle d’un petit robot ou 
explorer les fonds marins, des expé-
riences inoubliables vous attendent !

Infos pratiques
Chaque mercredi et samedi du 6 au 
24 novembre de 14h30 à 17h (30 min 
par jeu)
Jeune public et familles (dès 8/10 ans) 
- Gratuit
Sur inscription : 02 40 29 51 90 ou 
mediatheque@nort-sur-erdre

Les auteurs de bandes dessinées Pierre Jeanneau 
et Adrien Thiot-Radeur des Éditions Polystyrène, 
accompagnés du guitariste nantais Vincent Dupas, 
vous emmènent explorer le donjon à travers une 
série de tableaux croqués en direct. Un concert 
dessiné dont les enfants sont les héros et où ils 
devront voter pour choisir la suite de l’histoire !

Infos pratiques
Mercredi 1er décembre à 16h
Médiathèque Andrée-Chedid
Jeune public accompagné (dès 5 ans) - Gratuit
Sur inscription : 02 40 29 51 90 
ou mediatheque@nort-sur-erdre.fr

Rejoint par le bandonéoniste 
Jean-Baptiste Henry, le quatuor 

à cordes Voce s’attachera à restituer 
l’essence du tango aux côtés de la 
danseuse-chorégraphe et Directrice 
du Centre Chorégraphique National 
de Nantes (CCNN), Ambra Senatore et 
sa composition instantanée à la lisière 
du théâtre et de la performance.

Infos pratiques
Jeudi 18 novembre à 20h30
Espace culturel Cap Nort
Tout public – De 5,10 € à 18,30 €
Réservez et payez votre place en ligne 
sur billetterie.nort-sur-erdre.fr
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¡CECI N’EST PAS UN TANGO!
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MARIE-AMÉLIE LE FUR

19+20 NOV 2021

vendredi 19 nov > 20h
Match de gala de handball adapté
NAC Handball adapté (Nort-sur-Erdre) vs Les Étoiles Adaptées (Couëron)

samedi 20 nov > 14h30 à 17h30
Inauguration officielle à 11h avec Yves Dauvé, Maire, et Marie-Amélie Le Fur

Initiation aux sports adaptés, handisport
et sports collectifs course sur piste, poull ball, torball, kin-ball
Promenade commentée
Parcours canne blanche
Découverte de la joëlette et de l’escargoline
Gratuit - tout public / Route d’Héric (à côté du lycée public)
Sur présentation du pass sanitaire (pour les animations en intérieur)
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