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DANS LE RÉTROVISEUR

Rallye Citoyen / 13 mai
365 élèves de 6e des collèges nortais Isabelle-Autissier
et Saint-Michel sont allés à la découverte des services
publics lors du Rallye Citoyen. L'occasion d'en apprendre
davantage sur le rôle d'une mairie ou encore d'échanger
avec les structures spécialisées dans le soutien et
l'accompagnement des personnes.

Repas des aînés / 17 mai
220 retraités nortais ont pu profiter d'un bon repas en
musique à Cap Nort le mardi 17 mai. Ce temps convivial,
organisé par l’équipe du CCAS, les élus et les bénévoles,
a permis de se retrouver, entre amis, entre voisins, pour
passer un bon moment hors de chez soi.

20 ans de Cap Nort / 4 et 11 juin
Près de 700 personnes sont venues fêter le vingtième
anniversaire de l’espace culturel Cap Nort le temps
d’une journée festive mêlant troupes de spectacles
professionnelles et associations nortaises. Cet
anniversaire fût également l’occasion de rendre
hommage à Xavier Amossé, Maire de Nort-sur-Erdre
de 1989 à 2001 et décédé en 2020. À l’initiative de
Cap Nort, l’esplanade de l’établissement culturel porte
désormais son nom.
Les 20 ans de Cap Nort se sont ensuite clôturés le
11 juin avec le concert exceptionnel de Michel Jonasz
et du pianiste Jean-Yves D'Angelo.
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Réunion publique / 8 juin
Les habitants et acteurs économiques de Nort-surErdre étaient conviés à une réunion de présentation
des premières pistes de réflexion pour agir sur le
développement du territoire, suite aux deux études
menées ces dernières semaines dans le centre-ville.

ÉDITORIAL
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MAIRIE
30 rue Aristide Briand
44390 Nort-sur-Erdre

a période estivale est particulière. Elle permet de rompre avec notre rythme
habituel, elle est propice aux rencontres, au dépaysement, à la découverte. La
municipalité met donc en œuvre un riche programme d’animations et d’activités
pour tous les profils, aussi bien pour les Nortais que pour les personnes de passage
à Nort-sur-Erdre. La ville retrouve son rythme dynamique après une période durant
laquelle ces moments conviviaux et de détente ont été suspendus.

L

Horaires
- lundi : 8h30-12h / 13h30-17h30
-m
 ardi : 8h30-12h / 13h30-17h30
-m
 ercredi : 8h30-12h
- jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
- v endredi : 8h30-12h / 13h30-17h
- s amedi : 8h30-12h

La Fête de la Musique a marqué le coup d’envoi d’un été riche culturellement, à
travers les Jeudis du Port (7 et 28 juillet, 11 août), la Nuit de l’Erdre (30 juin au 3
juillet), et les Rendez-vous de l’Erdre (25 et 26 août). Y participer et s’y impliquer
en tant que bénévole est très enrichissant, alors n’hésitez pas !

Contact
02 51 12 00 70
accueil@nort-sur-erdre.fr
www.nort-sur-erdre.fr
Facebook : @nortsurerdre

Les services dédiés à l’enfance et à la jeunesse sont également à pied d’œuvre pour
répondre aux besoins des enfants et de leur famille avec de nombreuses activités.
De même, les services techniques redoublent d’engagement pour accompagner
toutes ces manifestations et répondre aux demandes du quotidien. L’office de
tourisme peut également vous concocter un programme estival à la carte. Car
vous, Nortaises et Nortais, êtes les meilleurs ambassadeurs de notre territoire !
Je n’oublie pas que parfois, l’été est un moment ou les incivilités s’accroissent,
causant de multiples désagréments. Nous renforcerons donc la vigilance au cours
de cette période avec les services de l’État, notre police municipale et la présence
de nos médiateurs.
L’été n’est pas non plus synonyme que de détente, et de nombreux sont celles et
ceux qui travaillent sans relâche. Je pense notamment aux personnels soignants et
de santé, d’aide à domicile, aux commerçants et aux agriculteurs. Cette période est
particulièrement chargée et le contexte actuel exacerbe ces difficultés.
Que tous ces services en soient infiniment remerciés. C’est grâce à eux, c’est grâce
à vous, que notre été à Nort sera serein, accueillant et paisible.
Bel été à toutes et à tous.
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ACTUALITÉS

UNE CLASSE
SUPPLÉMENTAIRE
À L’ÉCOLE DU MARAIS
À la rentrée 2022, l’école maternelle
du Marais ouvre une classe supplémentaire. Cela permettra de répondre
à l’augmentation des effectifs et
d’adapter la capacité des classes de
grande section à 24 élèves par classe.

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Des rêves à coudre
Sandrine Lequesne réalise des
créations uniques, des objets déco et
des couronnes florales pour embellir
votre intérieur.
7 rue d’Auteuil
www.petitk.fr/boutik/des-reves-a-coudre
sandrinelequesne23@gmail.com
Regard Colors
Michel Grand propose ses services
en peinture et décoration intérieur/
extérieur, pose de revêtements de
sols et murs tous supports ainsi
qu’en aménagement intérieur et
ravalement de façade.
9 rue du Sabotier
06 50 72 00 14
regard.colors@gmail.com

PIÈCES D’IDENTITÉ
OUVERTURES DE CRÉNEAUX DE
RENDEZ-VOUS SUPPLÉMENTAIRES

P

our répondre aux nombreuses demandes
de cartes d’identité et de passeports
biométriques, le service État Civil s’adapte.
Les retraits des pièces d’identité ont à
présent lieu sans rendez-vous de 11h20
à midi et de 16h40 à 17h20.
L’évolution de ces horaires de retrait permet
par conséquent d’ajouter des créneaux
supplémentaires pour les personnes
déposant une demande de titre : les
rendez-vous peuvent désormais être pris de
8h40 à 11h et de 13h40 à 16h en continu,
avec un créneau toutes les 20 minutes.
Depuis fin 2021, les mairies font face à un
engorgement des prises de rendez-vous, en

raison de nombreuses demandes de titres
sollicités à la sortie de la crise sanitaire. Les
délais d’obtention de rendez-vous sont par
conséquent exceptionnellement rallongés.
Il est donc privilégié de faire une prédemande en ligne sur le site ants.gouv.fr
et de l’imprimer, permettant ainsi de gagner
du temps lors du rendez-vous en mairie pour
finaliser son dossier.
En cas de difficultés, l'espace France
Services (joignable au 02 51 12 03 53) peut
accompagner les personnes pour réaliser leur
pré-demande par internet.
Contact : accueil@nort-sur-erdre.fr

NUIT INTERNATIONALE
DE LA CHAUVE-SOURIS

NOUVEAUX NORTAIS
Vous venez d’emménager à Nortsur-Erdre ? Pensez à vous rendre en
mairie pour vous inscrire comme
nouvel arrivant et ainsi recevoir une
invitation pour participer à la prochaine soirée d’accueil des nouveaux Nortaises et Nortais.
Contact : 02 51 12 00 70
accueil@nort-sur-erdre.fr

N

ort-sur-Erdre participe vendredi 19 août à la 26e édition de la Nuit de la Chauve-souris
quai Saint-Georges. À 21h, devant l’Office de Tourisme, des courts-métrages sur les
chauves-souris seront projetés sur la voile d’une péniche hollandaise. Ils seront suivis d’une
sortie nocturne le long des quais et de l’Erdre, site classé Natura 2000, à l’aide de détecteurs ultrasons, de 22h30 à 23h30. La soirée permettra d’en apprendre davantage sur ces
animaux et sur les enjeux de leur préservation.
Inoffensives et souvent méconnues, les chauves-souris jouent pourtant un rôle très important dans notre écosystème, régulant la population d’insectes et transportant des graines de
plantes fruitières sur le territoire.
Inscription (Office de Tourisme) : 02 21 12 60 74 (places limitées)
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MOUSTIQUES TIGRES
COMMENT PRÉVENIR LEUR PROLIFÉRATION
Le moustique tigre (aedes albopictus) colonise peu à peu le territoire ligérien. Pour surveiller leur extension, l'Agence
régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire met en œuvre un dispositif de surveillance sur l’ensemble de la région
jusqu’en novembre 2022.

L

’objectif de cette enquête est de détecter la présence et la circulation
des moustiques tigres en plaçant des pièges sur plusieurs zones. En
complément des signalements de citoyens, ils permettent de récolter
des informations sur l’extension de ces insectes à surveiller car ces
derniers peuvent véhiculer des maladies graves comme la dengue ou
le chikungunya.

Le moustique tigre est noir avec des marques argentées,
d'une taille de 5 mm environ, et possède une ligne d'écailles
blanches sur le dos. Vous pensez en avoir vu sur la commune ?
Rendez-vous sur le site signalement-moustique.anses.fr où un
questionnaire vous permettra de vérifier rapidement s'il s'agit bien
d'un moustique tigre et donc de signaler sa présence.

LES BONS GESTES
Afin d'empêcher la prolifération de colonies de moustiques chez
soi, il faut détruire ou rendre inaccessibles les lieux de ponte
potentiels à l'aide de gestes simples :
enlever tous les objets abandonnés dans les jardins ou sur les
terrasses pouvant servir de récipient ;
vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux ;
remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable ;
vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières...) ;
entretenir les jardins : élaguer, débroussailler, tailler, ramasser les
fruits tombés et les déchets végétaux, réduire les sources d'humidité ;
couvrir toutes les réserves d'eau.

DES SACS-SURPRISE
À LA MÉDIATHÈQUE

D

ans l’esprit des pochettes-mystère de notre enfance, la médiathèque propose aux curieux
en panne d’inspiration ou aux joueurs en quête de découvertes, d’emprunter dès le 1er
juillet et pendant tout l’été, un sac-surprise !
À l'intérieur d’un sac au titre énigmatique se trouvent une sélection d’au moins 5 documents
en lien avec le titre et spécialement préparée par l’équipe de la médiathèque avec
l’aide précieuse des bénévoles. Certains sacs ont même été décorés par les enfants de
l’accueil des loisirs !
Pour ménager l’effet de surprise, les emprunteurs ont pour seule consigne de n'ouvrir le sac
qu'une fois arrivés chez eux. Une bonne idée pour faire le plein de surprises pour les vacances !
Contact : 02 40 29 51 90 - mediatheque@nort-sur-erdre.fr
HORAIRES DE L’ÉTÉ
La médiathèque vous accueille du mardi 5 au samedi 30 juillet et du mardi 23 au
samedi 27 août : le mardi de 13h30 à 17h30, le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h, le vendredi de 9h30 à 13h30 et le samedi de 10h à 13h.

FERMETURES ESTIVALES
DES SERVICES
MUNICIPAUX
J eudi 14 juillet et lundi 15 août,
jours fériés nationaux, l’ensemble
des services de la Ville sera fermé
au public.
Le multi-accueil sera fermé du
jeudi 14 juillet au mardi 16 août
inclus.
Le Relais Petite Enfance (RPE) sera
fermé du lundi 1er au vendredi 19
août inclus. Pendant cette période,
les listes d’assistant(e)s maternel(es)s sont disponibles auprès du
Pôle Enfance et Action Éducative :
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr.
La médiathèque sera fermée du
mardi 2 au samedi 20 août inclus.
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TRAVAUX

LA FIBRE OPTIQUE S’INSTALLE
NUISANCES SONORES :
RESPECTONS NOS
VOISINS
Avec l’arrivée de l’été, les envies de
bricoler ou jardiner dans son jardin le
soir ou le week-end sont fréquentes.
Pour pratiquer ces activités en
respectant les autres, quelques règles
d’usage sont à respecter.

La dernière phase de raccordement des habitations nortaises à la fibre optique
est aujourd’hui terminée. Les lignes sont en cours de commercialisation par les
opérateurs.

S

i votre logement est éligible, vous avez dû
recevoir un dépliant vous indiquant les
étapes à suivre dans votre boîte aux lettres, de
la part du Département de Loire-Atlantique.
Vous pouvez alors contacter les opérateurs
si vous souhaitez l’installer chez vous. Pour
connaître votre éligibilité et les opérateurs
disponibles, rendez-vous sur numerique.
loire-atlantique.fr. Une troisième phase de
raccordement est en cours de déploiement
jusqu’en 2025 pour les villages de Tournebride,
Haie de Nort, Haudelinière, Fouquière, Friches,
Brézardière, La Couëre, Bel Air, Rivière aux
Simons et Le Pas Héric.
DÉMARCHAGE FRAUDULEUX :
NOS CONSEILS
Des cas de courriers de démarchage frauduleux

Le bruit lié aux travaux ou aux
activités de loisir peut en effet
devenir une réelle source de stress
et avoir un impact sur le sommeil
et la santé, en plus de perturber les
relations entre voisins. Il est donc
recommandé de ne pas utiliser
d’appareils de bricolage, de
jardinage ou électroménagers
bruyants en soirée (de 20h à
7h), ainsi que le dimanche et les
jours fériés. Les chaînes hi-fi, la
télévision et les jeux bruyants doivent
par ailleurs être utilisés à un niveau
sonore raisonnable.
Vivre paisiblement, c’est bénéfique
pour la santé, mais aussi pour les
relations entre voisins !
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émis par une “Association française pour le
déploiement de la fibre” ont été rapportés
sur le département. Si vous recevez un
courrier vous proposant une mise aux
normes sans frais de votre logement, il
s’agit d’une tentative de fraude. Il est
recommandé de ne pas y répondre et de ne
surtout pas envoyer de document.
Les seuls interlocuteurs pour raccorder
votre logement sont Loire-Atlantique
Numérique et Fibre 44, entreprises
mandatées par le Département. Vous avez
une question, un doute sur un courrier reçu,
ou soupçonnez une fraude ? Contactez
le 0800 80 16 44 ou contact.lan@loireatlantique.fr

RUE COGNACQ-JAY : VOIRIE ET
ÉCLAIRAGE PUBLIC OPTIMISÉS

A

près la réalisation du réseau d’assainissement des eaux usées, les travaux rue
Cognacq-Jay se poursuivent.
En plus de l’installation d’un éclairage
public sur la partie de la rue longeant le
parking près de la gare et la création d'un
réseau d'eaux pluviales, une réfection de la
voirie sera faite à partir de septembre
2022.
D’un montant total de 187 500 € HT, cette

sécurisation vise à assurer une continuité
de trajet entre la gare et le lycée pour
les piétons, tout en préservant les platanes
plantés le long de la rue.
Les travaux, soutenus financièrement par la
Communauté de Communes Erdre et Gesvres
dans le cadre du plan France Relance, se
font en coordination avec les entreprises
construisant la résidence des Clématites et
devraient prendre fin en novembre 2022.

TRAVAUX
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AMÉNAGEMENT D’UNE LIAISON DOUCE ENTRE
LA RUE FRANÇOIS DUPAS ET LA RUE DES ÉCOLES

P

our permettre aux écoliers d'aller en classe
en toute sécurité, une voie réservée aux
piétons et vélos va être aménagée durant
l’été entre la rue François Dupas et la rue
des Écoles, qui dessert les établissements
scolaires. Cette voie douce sera ainsi reliée à
la Place du Champ de Foire.
Prévue pour la rentrée 2022, la mise en
service de cette liaison permet d’anticiper
les travaux du futur cinéma début 2023, qui
rendront l'espace Charles de Gaulle et son
parking temporairement inaccessibles. Ce
projet bénéficie du soutien financier de l’État
(via sa dotation de soutien à l'investissement
local) et du Département de Loire-Atlantique.

LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION
DU CENTRE HOSPITALIER EPSYLAN
L’Établissement Psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN / ex-CHS de Blain) vient de lancer les travaux de
construction de son nouvel établissement situé boulevard de la Gare.

I

GARE

Agence Le Baron

maginé par l’agence d’architectes Le Baron, ce centre
hospitalier financé par EPSYLAN, l’Agence Régionale de
Santé (ARS) des Pays de la Loire et l’Ademe, regroupera à
l’automne 2023 différentes structures de psychiatrie
adulte déjà existantes : le centre médico-psychologique
de gérontopsychiatrie de Petit-Mars, l’hôpital de jour
EPSYLAN de Blain, ainsi que 3 structures déjà présentes
à Nort-sur-Erdre (le centre médico-psychologique pour
adultes, le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel
et les Soins psychiatriques à domicile).
Le regroupement de ce “Pôle Est” en un seul lieu à
Nort-sur-Erdre permettra à l’établissement de santé
de poursuivre ses missions favorisant l’accessibilité de
tous aux soins, l’accompagnement de proximité et la
continuité des soins tout au long de la trajectoire de soins
du patient.
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DOSSIER

LE PLEIN D’ANIMATIONS ET DE DÉCOUVERTES
POUR L’ÉTÉ !
Cet été, à Nort-sur-Erdre, les
animations et activités prennent
leurs quartiers au bord de l’eau.
Activités nautiques, concerts,
balades et animations insolites
sont à découvrir jour après jour.
Découvrez notre sélection de
sorties et loisirs pour tous les
profils.

Christine LE RIBOTER
Adjointe au Maire
déléguée à la Culture
et au Tourisme
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lâner le long du canal de Nantes à Brest,
découvrir des chemins de randonnée entre
les villages, naviguer sur l’Erdre en kayak,
ou encore profiter d’un interlude musicale
les yeux dans l’eau... Placé sous le signe
de la découverte et de la détente, cet
été à Nort-sur-Erdre offre une palette
d’activités, en famille ou entre amis,
pour tous les âges.
À PIED OU À VÉLO
Cet été, c’est l’occasion de tester la
Vélodyssée, qui part de Vive-Eve et rejoint
Nantes à 35 km. Pour les randonneurs, les

« L’été nous donne l’occasion de vivre notre quotidien autrement : faire un détour par un chemin de
balade ou une halte au plan d’eau en rentrant du
travail, s’essayer aux activités nautiques, profiter
d’un concert assis sur l’herbe... Nous avons besoin
à tout âge de ces instants de détente et de respiration, qui permettent la rencontre et la découverte. Cet été, nous pouvons à nouveau prendre
goût aux moments festifs et musicaux, qui font
de Nort-sur-Erdre un lieu de culture qui rayonne
sur tout le territoire. Nous souhaitons un bel été
aux Nortais en vacances, et aussi à celles et ceux
qui travaillent et pourront également profiter de
toutes ces activités ! »

circuits de balades et cartes IGN peuvent être
téléchargés sur le site de l’Office de tourisme,
sur application mobile Cirkwi ou pour
impression. Plusieurs sites d’hébergement
(camping du Port-Mulon, chambre d’hôtes)
sont labellisés Accueil Vélo. C’est aussi le cas
de l’Office de Tourisme et de l’atelier Cycl’yo,
installé dans l’ancienne gare. Ce dernier
propose un service de locations de vélos et de
vélos à assistance électrique. Des abris vélos
sécurisés sont par ailleurs installés à plusieurs
endroits de la commune, permettant de faire
une halte en toute sérénité.
UN ÉTÉ CURIEUX
Nort-sur-Erdre compte donc de nombreux
chemins de balade, mais regorge aussi d’idées
insolites pour découvrir de nouveaux horizons.
La ferme du Biau chemin des Landes propose
par exemple des matinées découverte
avec les animaux (petit-déjeuner maison
inclus), et des balades avec les ânes. Les âmes
d’explorateur pourront se lancer dans une
chasse au trésor virtuelle grâce aux parcours
d’orientation disponibles sur le site de
l’Office de Tourisme ou grâce à l’application
mobile Géocaching. L'hippodrome de
Beaumont et les associations proposent aussi
des animations pendant l’été : l’Open de
l’Erdre à la mi-juillet pour découvrir le basket
3x3 (voir p.12), la Fête des Courses hippiques

DOSSIER

9

LES BALADES PHOTOGRAPHIQUES
Vous êtes plutôt branchés patrimoine et vie
locale ? Les balades photographiques en
centre-ville et le long du port sont faites
pour vous ! La première vous propose de
redécouvrir la ville à travers les souvenirs de
ses habitants : écoutez leurs témoignages en
repérant les cartes postales anciennes grand
format disséminées dans le centre-ville. Le
long du port, la seconde exposition ravive
l’ambiance des Rendez-vous de l’Erdre, qui
clôturent chaque année la saison estivale.
le 14 août, ou encore un stage d’initiation à
l’escalade en août (voir p.12).
BATEAUX SUR L’EAU
Si vous avez le pied marin, vous pouvez
embarquer sur un des bateaux amarrés au
port en location, ou profiter de la flotte de
kayaks, canoës et paddles disponible à la
Capitainerie. Les locations sont possibles du
vendredi au lundi du 8 au 31 juillet (y
compris le 14 juillet), et tous les jours en
août. La Ville a délégué l’association CK NAC
pour gérer sa flotte d’embarcations. Les
bateaux électriques reprennent également du service et sont disponibles
7 jours sur 7 en juillet et en août.

LES JEUDIS DU PORT

Pour beaucoup, l’été est aussi le temps des festivals et des soirées qui s’allongent en plein
air. À Nort-sur-Erdre, le public pourra ainsi profiter de concerts et de moments conviviaux
autour du plan d’eau et des jardins du port.
Lors des Jeudis du Port tout d’abord, qui se tiendront sur trois dates durant l’été et à partir
de 18h. Le jeudi 7 juillet, la ville invite le chanteur Vincent Prémel, ainsi que Les P’tits Fils
de Jeanine et leurs “chansons vivantes”. Le jeudi 28 juillet, place au cinéma en plein air
avec la diffusion du film d’animation “Tous en scène” à la tombée de la nuit (à 22h15). La
séance sera précédée d’un bar à jeux, d'un atelier de la médiathèque et d’un marché des
créateurs. Moulin Roty proposera également un atelier aux petits Nortais pour dessiner
le doudou de leurs rêves. Enfin, les groupes Héron & Duval et La Route des Airs feront
swinguer le port le jeudi 11 août.
Contact : animations@nort-sur-erdre.fr
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LES PAGES FACEBOOK
É
À RETENIR POUR CET ÉT
@NacEscalade

@nortsurerdre

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE
Pour finir l’été en douceur et en musique, les
Rendez-vous de l’Erdre s’invitent jeudi 25
et vendredi 26 août à Nort-sur-Erdre. Les
voiles et cordages du port de plaisance
vibreront cette année au rythme des
sonorités jazz manouches. Le jeudi 25 août
à 21h, Aurore Voilque apportera ses accords
de violon au sein du quartet qu’elle forme
avec le guitariste virtuose Angelo Debarre. La
première partie sera assurée dès 19h30 par
Samy Daussat Trio. Amateurs de musique ou
simplement curieux de découvrir de nouveaux
horizons musicaux, il y en aura pour tous les
goûts pour cette nouvelle édition.

@Rubanvert.fr

@jeudisduportnse

@hippodromenortais

@erdrecanalforet

@40PiedsErdre

@LaVelodyssee

@lariveauxbarges

@lanuitdelerdre

@lacueilleuse.ecluse

@Rendezvousdelerdre
@Open De l'Erdre - Asso

@EcluseTindiere
@lebiauchemin

@cknac44

ET LE 14 JUILLET ?

Retrouvez tous les détails de la soirée organisée par le Comité des Fêtes pour la Fête
Nationale en page 12.

L’OFFICE DE TOURISME VOUS CONSEILLE
Pour découvrir les environs pendant
les vacances, l’Office de tourisme Erdre
Canal Forêt a édité plusieurs cartes du
territoire. Vous y trouverez les points
d’intérêt, des chemins de balade, points
de vue et propositions d’activités.
Jusqu’au 31 octobre, l’office est ouvert
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h (fermeture le jeudi matin).
En juillet et en août, il sera également
ouvert les dimanches et jours fériés de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Office de Tourisme Erdre Canal Forêt

DES CONCERTS TOUT L’ÉTÉ
Installée début mai, la nouvelle guinguette
40 Pieds Erdre prend ses quartiers autour
du plan d’eau jusque fin septembre, avec
des rendez-vous musicaux et festifs. La
Cueilleuse, la maison éclusière de Cramezeul,
organise également des événements à prix
libre le week-end, durant l’été. Le festival
La Rive aux Barges y propose d’ailleurs
deux journées d’ateliers et de concerts les 29
et 30 juillet. Des animations ont également
lieu à l’Écluse de la Tindière. Retrouvez la
programmation sur les pages Facebook des
différents lieux (liste ci-contre).

Office de tourisme Erdre Canal Forêt
Quai Saint-Georges - 02 51 12 60 74 - www.erdrecanalforet.fr

À NE PAS MANQUER EN SEPTEMBRE !
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Pour sa 39e édition, les Journées européennes du Patrimoine auront
pour thème le Patrimoine durable. Balade en canoë à vivre en famille,
découvertes ludo-éducatives des marais de la Guénardière, visites
commentées et bien d’autres activités insolites seront à découvrir le
week-end des 17 et 18 septembre ! Les visiteurs pourront aussi
profiter d’une petite escale aux abords du plan d’eau et du port, où
quelques découvertes gustatives attendront les plus curieux !
Plus d’informations dans le “Nort Infos” de septembre et sur www.nort-sur-erdre.fr
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LA NUIT DE L’ERDRE : UN FESTIVAL
AUX RÉSONNANCES LOCALES
Tout au long de l’année, La Nuit de l’Erdre fédère et implique les forces vives
du territoire dans l’organisation du festival. L’association travaille en grande
majorité avec des partenaires locaux, favorisant les circuits courts.

A

fin de participer à l’événement à leur
manière, des établissements comme
l’ADAPEI, le Lycée de l’Erdre et le service
Jeunesse de la Ville de Nort-sur-Erdre prennent
part à des actions de médiation tout au
long de l’année, avec un aboutissement de
leurs projets lors du festival.
La Ville de Nort-sur-Erdre occupe une place
importante dans le processus d’organisation,
avec notamment une grande participation

sur des sujets comme la circulation,
l’aménagement du parc du Port-Mulon et le
montage du festival.
Ce projet colossal ne serait pas possible
sans les bénévoles. Si les locaux du festival
ont été construits par de nombreux bénévoles
semaine après semaine, la grande famille
grandit jusqu’à près de 2 000 personnes lors
du festival.
Plus d'informations : www.lanuitdelerdre.fr

DU 30 JUIN AU 3 JUILLET 2022 : MODIFICATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION

Retrouvez les dernières modifications du plan de circulation sur nort-sur-erdre.fr

Nort infos n° 197 - juillet 2022
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ASSOCIATIONS

NAC ESCALADE
Le NAC Escalade organise un stage
d'été d'initiation à l'escalade du 8
au 12 août, réservé aux débutants.
Deux séances par matinée sont prévues (12 places chacune) : de 8h30
à 10h30, les séances d’initiation sont
dédiées aux 10-12 ans, et de 10h30 à
12h30 aux 13-16 ans. Ces 5 matinées
permettront de découvrir une pratique sportive haute en couleurs et
qui séduit de plus en plus les jeunes
et les adultes. Inscription sur helloasso.com. Tarif : 100 €
Pré-inscriptions : www.helloasso.com/
associations/nac-escalade

COMITÉ
DES FÊTES

J

eudi 14 juillet, pour célébrer la Fête
Nationale, le Comité des Fêtes de Nort-surErdre propose une exposition de véhicules
anciens au plan d’eau avec la possibilité de
réaliser de fantastiques balades à bord de ces
pièces de collection.
Dans l’après-midi, le groupe “La Route des
Airs” sera présent pour transporter le public
dans un élan musical, passant ensuite le relais
à DJ La Toupie, avant les traditionnels feux
d’artifice. Un bar et une restauration seront
assurés tout au long de la journée et de la
soirée.

OPEN DE L’ERDRE
Du 15 au 17 juillet 2022, sur l’esplanade du Lycée Caroline-Aigle, se déroule
l’Open de l’Erdre 3x3. Les meilleurs joueurs et joueuses 3x3 nationaux et
internationaux joueront en tournoi pour faire connaître cette discipline.

HARMONIE
L’association H.A.R.M.O.N.I.E organise
des tournois de volleyball déguisés le
samedi 23 juillet à partir de 9h30
à La Haie Pacoret. Entrée : 12 € par
équipe (3 joueurs). Bar et restauration
sur place. Élection du meilleur déguisement. Inscriptions sur helloasso.com
Contact : asso.harmonie44@gmail.com

V

ous l’aurez compris, le NAC Basket a le plaisir d’accueillir un événement sportif de portée
internationale avec des enjeux conséquents. Mais ce n’est pas tout ! Durant ces trois
jours, le basket 3x3 et le basket sous toutes ses formes seront également représentés. De
nombreuses animations sportives et musicales sont à découvrir sur place : basket
santé, micro-basket, e-sport, concerts, lives, concours, jeux... Bar et restauration sur place.
L’association Open de l’Erdre, fraîchement créée, est issue d’un projet sportif commun entre
trois clubs de basket-ball et quatre communes voisines du département. Elle rassemble le
Nort-sur-Erdre AC, Les Touches Basket, le Casson Basket Club et le Basket Club Sucé-sur-Erdre.
Instagram : @opendelerdre / Facebook : Open de l’Erdre Asso

ÉCOLE DE DANSE NORTAISE (EDN)
SECOURS CATHOLIQUE
En juillet et en août, le Secours
Catholique reste ouvert. Pour toute
demande d’aide financière ou alimentaire, vous pouvez appeler au
07 86 49 60 74.
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L

’école de danse nortaise accueille les
enfants à partir de 5 ans pour les cours

d’éveil et initiation à la danse. À partir
de 7 ans et jusqu'à l'âge adulte, les
danseurs peuvent suivre des cours de danse
classique et/ou de jazz avec Isabelle et Maud,
professeures diplômées d'état. L’école propose
des cours plus avancés et plus techniques à
des élèves à partir de la 5e regroupés dans
une masterclass. Les dossiers d'inscription
peuvent être déposés jusqu'au 3 juillet
dans la boîte aux lettres de l'EDN, Quai Saint
Georges. Ensuite ils devront être remis lors du
Forum des Associations le samedi 27 août.
Contact : contact@edn44.fr - www.edn44.fr

ASSOCIATIONS

NORT ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS

L

e samedi 27 août 2022, de 9h à 14h
au plan d’eau (salle Paul Doumer en cas
de pluie), Nort Associations organise ce
rendez-vous de rentrée pour vous permettre de rencontrer les acteurs du tissu
associatif local et vous inscrire.
Lors de ce forum regroupant plus de
60 exposants, vous pourrez découvrir
une ou plusieurs activités à laquelle vous
aimeriez vous consacrer ! Des associations
sportives (loisirs ou compétitions) ou à
vocation culturelle (danse, musique,
jumelage, théâtre, histoire, activités
créatives) seront présentes, mais aussi des

associations tournées vers la solidarité,
le bien-être ou encore l’aide à domicile.
Les acteurs de la vie associative locale se
tiendront également à votre disposition
pour vous renseigner sur les aides possibles de financement de vos activités,
afin de sortir de l’isolement subi ces dernières années et de retrouver à travers une
activité conviviale la joie de vivre ensemble.
Contact : 02 40 29 53 76
nortasso@wanadoo.fr
nortassociations.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE (EMI)

B

onne nouvelle, l’École de musique
associative intercommunale (EMI) a
commencé ses inscriptions pour la rentrée
2022-2023 ! Et comme une bonne nouvelle
n'arrive jamais seule, nous sommes fiers de
vous annoncer la baisse des tarifs des cours
à la rentrée prochaine ! Une décision que
nous avons prise en accord avec les mairies
de l’intercommunalité.
Nous proposerons dorénavant des prix basés

sur votre quotient familial. Ainsi, 4 niveaux
de tarification ont été définis pour rendre la
musique accessible à toutes et tous !
Pour consulter la nouvelle grille tarifaire
et télécharger votre dossier d'inscription,
rendez-vous ici : ecoledemusique-emi.com/
inscriptions-reinscriptions
Pour suivre toute l’actualité en direct de
l’EMI, rendez-vous sur notre page Facebook :
@eminort

COMITÉ DE JUMELAGE

A

u mois de novembre 2022, le Comité de
Jumelage souhaite partager des temps
forts sur le thème de l’Espagne à travers
un Festival de l’Espagne à Nort-surErdre. Nous espérons la venue de nos amis
espagnols de Piedrabuena à cette occasion.
Ce festival culturel se déroulera du 14 au 27
novembre 2022. De nombreuses activités
seront mises en place pour toute la famille :
lectures, expositions photos, cuisine, projets,
sorties, conférences, projections, spectacles...
Le programme est à l’étude et toutes les
idées seront étudiées. Si des associations

ou des particuliers, des collégiens, des lycéens
ou des étudiants veulent se joindre au Comité
de Jumelage pour cet événement, vous êtes
tous et toutes les bienvenu(e)s !
Inscription et contact (avant le 15 septembre) :
comitejumelagenort@yahoo.fr
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GROUPE CELTIQUE
Le Groupe celtique organise Les Puces
Nortaises le dimanche 17 juillet de
8h30 à 17h30. L’événement est
réservé aux particuliers et l’entrée
gratuite pour les visiteurs. Buvette et
restauration sur place. Emplacement
de 5x5 m : 15 €. Inscriptions jusqu’au
11 juillet sur www.resapuces.fr/2512
Contact : gceltiquenort@yahoo.fr

ATELIERS ARTISTIQUES
NORTAIS (ANN)
Les Ateliers Artistiques Nortais (AAN)
organisent des stages pendant les
vacances scolaires pour les enfants,
familles ou adultes. Croquis en plein
air, aquarelle, mosaïque, peinture sur
porcelaine, modelage...
Contact : www.aanort.fr

C’COMME
L’association propose des cours de
danse contemporaine pour adulte
le jeudi matin de 10h30 à 12h (hors
vacances scolaires), à la salle de l’Erdre
au château du Port-Mulon. Premier
cours d'essai gratuit. Rendez-vous
sur le stand C’Comme au Forum des
associations le samedi 27 août
Contact : c.comme.asso@gmail.com

SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire ouvre une nouvelle permanence mensuelle au
Pôle d’accompagnement solidaire
de proximité (CCAS), le vendredi de
10h30 à 12h. Prochaines dates : 30
septembre, 28 octobre, 25 novembre
et 16 décembre.
Contact : contact@spf44.org
02 40 74 14 14
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EXPRESSION DES ÉLUS

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité
Une méthode définie, pour des réalisations
abouties de nos projets.
Le lancement du mandat 2020/2026 a
été l’occasion pour notre liste “Construire
Ensemble” de vous présenter notre
programme constitué d’un bon nombre de
projets conséquents. Aujourd’hui certains
d’entre eux entrent dans une phase plus
concrète.
Le cinéma sur la place Charles de Gaulles, le
stade de football Joseph Nauleau, la cuisine
centrale et le restaurant scolaire, ou encore
l’école de musique comptent parmi les projets
du mandat. Nous souhaitons mener et gérer
chacun d’entre eux selon une même méthode
qui consiste à définir les besoins d’aujourd’hui
et à envisager ceux pour l’avenir, ceci en
partenariat étroit avec les associations et les

habitants, tout en précisant les conditions
financières et techniques de leur faisabilité.
Cette méthode vise à construire ensemble
nos projets pour Nort-sur-Erdre aux côtés
des différentes commissions concernées. Une
présentation en séance du conseil municipal
permet enfin de confirmer les orientations
et les plannings, et de consolider les
financements afin de passer à des réalisations
concrètes.
Nous sommes particulièrement vigilants sur
le fait de vous tenir informés et de permettre
une participation du plus grand nombre
à chacune des étapes, et ce à l’aide de nos
différents supports de communication mais
aussi par l’organisation régulière de réunions
publiques ouvertes à tous.
Tenir nos engagements, répondre aux besoins

d’aujourd’hui et de demain, vous associer,
telle est notre priorité.
Nos projets doivent, avant tout, être les
vôtres.
Yves DAUVÉ, Guy DAVID,
Delphine FOUCHARD, Sylvain LEFEUVRE,
Lydie GUÉRON, Pierrick GUÉGAN,
Christine LE RIBOTER, Cédric HOLLIERLAROUSSE, Nathalie HERBRETEAU,
Carlos MC ERLAIN, Isabelle PLÉVIN,
Didier LERAT, Nathalie CALVO,
Bertrand HIBERT, Reine YESSO EBEMBE,
Frédéric COURTOIS, Émilien VARENNE,
Chantal BROCHU, Thierry PÉPIN,
Aude FRÉDÉRICQUE, Gaëlle JOLY,
Michel BROCHU, Joëlle DAVID,
Laurent SIMON, Sylvie BIETTE-EFFRAY

ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT
Membres de l’opposition
L’été s’approche et avec lui la perspective des
vacances pour beaucoup d’entre nous.
Qui dit vacances dit déplacement en France
ou à l’étranger, mais pas forcément et nous
devons penser à ceux de notre commune
qui ne partent pas ou qui restent seuls !
C’est peut-être l’occasion de s’entraider
entre voisins : nettoyage de jardins, petites
réparations, ou même simplement s’arrêter
plus longuement que sur l’année...
Notre bourg verra aussi passer de nombreux
touristes et notre accueil au quotidien doit
leur donner l’envie de revenir ! C’est de la

responsabilité de chacun de créer une petite
ville à l’ambiance accueillante.
À la fois pour les touristes et pour les Nortais,
ces vacances peuvent être l’occasion de
redécouvrir la richesse de notre patrimoine
local et environnant : l’Erdre, le Canal de
Nantes à Brest, la rigole alimentaire, l’étang
de Vioreau et les autres étangs en amont (La
Poitevinière et La Provostière). De nombreux
circuits pour les piétons ou les cyclistes sont
aussi à la portée de tous et sillonnent notre
territoire.
Faire découvrir toutes ces “richesses” aux

jeunes générations peut aussi être un objectif
pour ces prochaines semaines. Nous pensons
qu’il y a moyen de passer des vacances à la fois
riches et reposantes dans notre commune !
Nous vous souhaitons un agréable été !
Denys BOQUIEN,
Marie-Noëlle PATERNOSTER,
Philippe MAINTEROT,
Isabelle CALENDREAU

ÉTAT CIVIL (MAI 2022)
NAISSANCES
- Lucie JAULIN
- Evan PROVOST
- Ambre RACINE
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DÉCÈS
- Jean AUBRY (85 ans)
- Nicolle BEAUFOUR (85 ans)
- Constant BONRAISIN (88 ans)
- Raymond CAMBRAY (86 ans)
- Monique HUET (82 ans)

- Marie-Reine RICHARD
(97 ans)
- Annie SAFFRÉ (63 ans)
- Thérèse TOUBLANC (82 ans)

Publications des naissances
et des mariages soumises à
l’autorisation des personnes
concernées ou des familles.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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BOULEVARD DE STRASBOURG :
OPTIMISER LE RÉSEAU D’EAUX USÉES

U

ne réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées boulevard de Strasbourg et
rue du Maquis de Saffré à Nort-sur-Erdre s’est révélée nécessaire. Des travaux sont actuellement réalisés jusqu’au vendredi 22 juillet pour le compte de la Communauté de Communes
Erdre & Gesvres afin d’améliorer l’étanchéité et rénover le réseau. L'ensemble de la route
sera ensuite refaite par l'intercommunalité.
Durant les heures de chantier, de 7h à 18h, le boulevard de Strasbourg sera fermé à
la circulation. La circulation sera rouverte sur une voie de 18h à 7h du matin ainsi que les
week-ends. Une déviation sera mise en place pour éviter la zone en travaux. Des travaux rue
du Maquis de Saffré se dérouleront quant à eux durant le mois de septembre 2022.
Contact : 02 28 02 01 05 - assainissement-collectif@cceg.fr

RUE DES MÉSANGES
ET RUE DES FAUVETTES :
RÉNOVATION COMPLÈTE EN VUE

L

es rues des Mésanges et des Fauvettes vont
être entièrement rénovées. La première étape
des travaux, qui vont se dérouler en quatre
phases jusqu’en 2025, a débuté le 13 juin
dernier. Elle consiste en l’assainissement des
eaux usées et est portée par l'intercommunalité.
L’éclairage public va également être rénové, et
les rues aménagées à partir du second semestre
2023 par la Ville. L’objectif est de rénover
l’intégralité de la chaussée et des trottoirs
de ces rues, pour une meilleure circulation
des riverains par tous moyens de transports.
Contact : 02 28 02 01 05
assainissement-collectif@cceg.fr

PERMANENCE
DE LA CHAMBRE
DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT À LA CCEG
Bien connue des 1 730 artisans du
territoire, la Chambre de métiers et
de l’artisanat (CMA) propose depuis
début mars, une permanence tous
les 15 jours au siège de la communauté de Communes à Grandchampdes-Fontaines avec Jérémy Macé,
conseiller en Développement Économique et Territorial.
Qu’il s’agisse d’un projet de développement, de questions sur les
formalités juridiques, la promotion
des métiers, la recherche de subventions, les ressources, numériques,
les formations, etc... Jérémy Macé
reçoit les chefs d’entreprises
et les accompagne dans leurs
démarches, leur processus de
développement, et/ou répond à
leurs interrogations.
Contact (Jérémy Macé) :
06 73 47 86 67
jmace@artisanatpaysdelaloire.fr

DÉCHETTERIE :
HORAIRES D’ACCÈS
L undi - mercredi - vendredi :
9h/12h - 14h/18h
Samedi : 9h/18h
Entrée sur présentation de la carte
d’accès nominative.
Beausoleil (route de Casson)
Contact : 02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr
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