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2 DANS LE RÉTROVISEUR

Rentrée scolaire / 1er septembre
3 727 écoliers, collégiens et lycéens des établissements 
scolaires publics et privés ont fait leur rentrée sous le 
soleil en ce premier jour de septembre.

Travaux de l’usine de traitement d’eau / 13 septembre
La première pierre de la nouvelle usine de traitement d’eau 
potable d’Atlantic’eau située au Plessis-Pas-Brunet a été posée 
en présence de Pierre Chauleur, Sous-préfet, Luc Geismar, 
Député, Jean-Michel Brard, Président d’Atlantic’eau, Yves Dauvé, 
Maire de Nort-sur-Erdre et Pascal Pluyaud, Directeur régional 
d’OTV Veolia. Démarrés en juillet 2022, la durée des travaux est 
estimée à 15 mois.

Sortie des aînés au spectacle “Dans la Nuit, Liberté” / 
9 septembre
Une cinquantaine d’aînés nortais s'est rendue à Trans-sur-Erdre 
pour assister au spectacle "Dans la Nuit, Liberté". Organisée par 
le CCAS, cette sortie a été l’occasion de visiter les coulisses de 
ce son et lumière puis de partager un repas. Une belle soirée 
appréciée de tous.

Ouverture de la saison culturelle de Cap Nort / 
9 septembre
Cap Nort a fait salle comble avec un public venu nombreux 
pour découvrir les spectacles et concerts programmés à l’espace 
culturel nortais entre septembre 2022 et mai 2023. 

Les RDV de l’Erdre / du 24 au 26 août
Jusqu’à 4 000 personnes étaient présentes pour le retour, en 
confi guration traditionnelle, des Rendez-vous de l’Erdre à Nort-
sur-Erdre. En centre-ville et autour de "la plus belle rivière de 
France", le public a pu profi ter, entre autres, de la mise en lumière 
du port et des bateaux de la Belle plaisance, ainsi que du swing de 
Samy Daussat et du violon virevoltant d’Aurore Voilqué.
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Les températures caniculaires de cet été et leurs conséquences (sécheresse, 
incendies, restrictions d’eau…) nous ont rappelé que les données scientifi ques 

publiées depuis de nombreuses années sur les effets du dérèglement climatique  ne 
sont pas de simples chiffres. Ces effets sont bien réels et impactent concrètement 
notre environnement et nos modes de vie.

À cela s’ajoute le contexte sanitaire et géopolitique qui nous pousse à accélérer les 
transformations sur le plan économique : relocalisation, autonomie, sobriété. 
Tels sont les défi s auxquels nous devons faire face. Ils ne peuvent être relevés 
que par une chaîne d’initiatives, allant de l’échelon mondial — ou tout du moins 
européen — à l'échelon national, mais également local. En ce sens, la municipalité 
se donne comme objectifs prioritaires d’accorder plus d’importance à la 
conception du cadre bâti, de mieux gérer les ressources en eau et en énergie, 
et de faciliter les déplacements doux.  

Poursuivre la réalisation de nos liaisons douces, avec pour objectif d’atteindre 
15 kilomètres au cours de ce mandat. Amplifi er la rénovation thermique de nos 
bâtiments. Privilégier les matériaux biosourcés dans les nouvelles constructions. 
Persévérer dans nos actions de protection de la ressource en eau. Engager au 
quotidien des économies d’énergie et d’eau. Préserver et réhabiliter nos espaces 
naturels. Conforter nos continuités écologiques par la replantation de haies. 
Maîtriser notre production de déchets et accélérer la construction de notre 
déchetterie-ressourcerie. Produire de l'énergie photovoltaïque et être attentif au 
potentiel éolien. Telles sont les actions concrètes auxquelles la municipalité 
s’engage, dans le souci de protéger et de sauvegarder notre environnement.
  
Pour relever ces défi s, la mobilisation de tous est nécessaire, ainsi que  
l’évolution de nos comportements, individuels et collectifs.  Il nous faut, 
dans l’immédiat, tirer pleinement parti des instruments qui peuvent améliorer la 
passation de marchés publics, la conception, l’aménagement et le fonctionnement 
de nos équipements, de notre urbanisme. Ces ambitions étaient un axe fort 
de nos engagements, ils sont plus que jamais une priorité de nos actions.

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre

ACCENTUER NOS VOLONTÉS 
ET NOS ACTIONS
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DIVAGATION 
D’ANIMAUX SUR 
LA VOIE FERRÉE : 
AGRICULTEURS, 
RESTEZ VIGILANTS

En tant que riverain de la voie 
ferrée de tram-train, il est rappelé 
que le propriétaire de la surface 
agricole accueillant des animaux 
d’élevage (bovins, chevaux, 
ovins…) doit mettre en place une 
clôture et vérifi er régulièrement 
ses installations.
En divaguant dans les emprises 
ferroviaires, les animaux peuvent 
représenter un danger pour les 
trains, les voyageurs et les agents de 
la SNCF. En 2021, 64 incidents de ce 
type ont été constatés dans les Pays 
de la Loire (plus du triple par rapport 
à 2020). En raison des préjudices 
subis en cas d’incident, la SNCF porte 
désormais systématiquement plainte. 
Les responsabilités civile et pénale 
des propriétaires peuvent donc être 
engagées dans le cas d’absence de 
clôture ou d’un entretien insuffi sant 
de l’installation.

Pour mieux comprendre la charge 
mentale parentale et en parler sans 

culpabiliser, les Relais Petite Enfance de 
Nort-sur-Erdre, Héric, Petit-Mars/Les Touches 
et Saint-Mars-du-Désert organisent une 
soirée-débat le mardi 8 novembre à 20h à 
la salle des loisirs (rue du Général Leclerc).
Ouverte à tous, cette soirée sera ponctuée 
de séquences théâtralisées, mises en scène 
par la compagnie Noctilus Théâtre. Les 
comédiens joueront une suite de scènes de la 
vie quotidienne qui permettront ensuite aux 
spectateurs de se questionner et d’ouvrir un 
débat collectif. 

Gratuit – Réservation à partir du 17 octobre 
sur le site https://bit.ly/RPE-charge-
mentale-nov22
Renseignements : 02 51 12 65 21
relaispetiteenfance@nort-sur-erdre.fr

Le Pôle Aménagement et Environnement de 
la Ville organise le samedi 26 novembre de 

8h30 à 13h, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, une matinée conviviale dédiée 
à la plantation de deux kilomètres de 
haies bocagères aux abords de chemins 
communaux et de cinq exploitations 
agricoles nortaises. Cette action 
citoyenne, encadrée par des professionnels 
et des étudiants dans les domaines de 
l’environnement et de l’agriculture, sera 
suivie d’un moment de convivialité.
Avec plus de 180 kilomètres 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

Inscriptions : 02 51 12 00 74
accueil.servicestechniques@nort-sur-erdre.fr

SOIRÉE-DÉBAT SUR LA CHARGE 
MENTALE PARENTALE

NOUVELLE OPÉRATION PARTICIPATIVE 
DE PLANTATION DE HAIES

DEMANDE DE 
SUBVENTIONS 2023

Les associations ont jusqu’au 
mardi 15 novembre 2022 pour 
déposer leur dossier de demande 
de subvention 2023 en mairie. L’en-
semble des documents est téléchar-
geable sur www.nort-sur-erdre.fr 
(rubrique “Culture et Loisirs”).
Contact : 02 51 12 01 49 - 
location@nort-sur-erdre.fr

Lorsque l’on devient parent, il faut 
souvent apprendre à jongler entre 
différents plannings, apprendre à 
anticiper, retenir les rendez-vous et 
horaires d’activités… tout en restant 
attentif aux besoins de son enfant.

Venez planter des haies et participez à l’amélioration du cadre de vie nortais !



La grande foire commerciale du 11 
novembre est de retour ! Pour l'occasion, 

les commerces, bars, restaurants et artisans 
du centre-ville nortais seront ouverts toute la 
journée. A leurs côtés, retrouvez les vendeurs 
ambulants dans les rues et la fête foraine 
sur la Place du Champ de Foire. La Foire 
Saint-Martin débutera à 10h et se terminera 
à 18h (pour les commerces) et à 21h30 (pour 
les manèges et attractions).

INFOS PRATIQUES
   Stationnement conseillé sur l’Espace 
Charles de Gaulle et sur le parking du port 
(à côté de la salle du Marais).
  Stationnement et circulation interdits le 
vendredi 11 novembre 2022 de 5h à 23h 
dans les rues suivantes : rue du Géné-
ral-Leclerc, rue de l’Hôtel de Ville, place 

du Champ de Foire, boulevard Pasteur, rue 
Notre-Dame, rue de l’Église, rue de la Paix, 
rue des Mariniers, rue Aristide Briand (de la 
place de l’Église jusqu’au croisement de la 
rue Meuris), rue du Maquis de Saffré (de la 
place de l’Église jusqu’au croisement de la 
rue Meuris) et route d’Héric (du rond-point 
des combattants jusqu’à la rue Gambetta).

FOIRE DE LA SAINT-MARTIN
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COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918

La cérémonie aura lieu le 
dimanche 13 novembre 2022. Le 
défi lé républicain partira à 11h de la 
rue de la Fraternité. Accompagné par 
l’Harmonie Saint-Michel, le cortège 
empruntera la rue du Général Leclerc 
et le boulevard Paul Doumer pour 
déposer des gerbes au rond-point 
des Combattants puis au Monument 
aux Morts. L’ensemble du public sera 
ensuite invité à se rendre à la salle des 
Loisirs pour une allocution et un vin 
d’honneur.

Les accueils de loisirs Le Berlingot (3/5 ans) 
et Les Petits Sablés (6/11 ans) proposeront 

activités manuelles, jeux sportifs et ateliers 
culinaires sur le thème du monde des géants 
et des lilliputiens. La Pass’relle (10/12 ans) et 
l’Ajico (11/15 ans) ont quant à eux prévu un 
programme à la carte, en accueil à la demi-
journée ou à la journée pour La Pass’relle, et 
en accueil libre pour l’Ajico (seules les sorties 
et soirées sont sur inscription).

Sports Vacances vient compléter l’offre 
d’animations pour les 7/13 ans avec un panel 
d’activités sportives basées sur la découverte 
et le plaisir de la pratique (futsal, canoë, 
sports de raquettes, handball et VTT).

Au programme également pour les jeunes 
de plus de 14 ans : soirées foot avec pizza et 
projection de matches de la Champions League, 

sorties à “Illusion VR” et aux “Frères Jacks”, 
ou tout simplement des temps libres pour se 
détendre et passer du temps entre amis…

Un livret de 16 pages détaille l’ensemble 
des animations proposées ainsi que les 
modalités d’inscription. Il est disponible 
en téléchargement sur le site nort-sur-
erdre.fr ainsi que sur simple demande en 
mairie, aux accueils de loisirs et à l’Ajico.

Cette programmation bénéfi cie du soutien fi nancier 
de la Caisse d’Allocation Familiale de Loire-Atlantique 
et de la MSA. L’accueil collectif de mineurs et l’accueil 
jeunes sont également déclarés auprès du Ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Ouverture des inscriptions le mercredi 21 
septembre à 9h.
Contact : 02 51 12 01 44 
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

FERMETURE DES 
SERVICES MUNICIPAUX

L’ensemble des services municipaux, 
y compris la médiathèque, le multi 
accueil, le Pôle d’accompagnement 
solidaire de proximité (CCAS) et 
l’Ajico, sera fermé au public le mardi 
1er et le vendredi 11 novembre 2022.

La Ville et ses services Enfance/Jeunesse ont 
concocté un programme d’animations et 
d’activités variées pour les prochaines vacances 
allant du lundi 24 octobre au vendredi 4 
novembre 2022 !

MARCHÉ DU VENDREDI 
11 NOVEMBRE

En raison de l’installation des mar-
chands et forains pour la Foire 
Saint-Martin, le marché hebdoma-
daire organisé sur la place du Champ 
de Foire sera exceptionnellement 
déplacé au square Sixmilebridge 
(rue de l’Erdre).

VACANCES D’AUTOMNE :
DES ACTIVITÉS POUR 
TOUS LES ÂGES
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CONSEILS MUNICIPAUX
Les séances du Conseil municipal sont ouvertes au public. L’ordre du jour est disponible à la consultation quelques jours avant chaque 
réunion sur le site de la ville : nort-sur-erdre.fr. Les prochaines séances auront lieu en Mairie, à 20h, les mardis 15 novembre et 13 
décembre 2022.

À l’occasion de la Semaine européenne de 
réduction des déchets prévue du 19 au 

27 novembre, la Ville organise une matinée 
dédiée au nettoyage de la nature nortaise. 
Riverains, randonneurs, familles et amou-
reux de la nature ont rendez-vous le samedi 
19 novembre pour un coup de propre des 
espaces naturels de la commune.

Le lancement de la matinée se fait à 
l’heure et dans l’endroit souhaité ou sur 
l’un des 8 lieux proposés, après inscription 
auprès du Pôle Aménagement et Environ-
nement (ou via le formulaire en ligne dispo-
nible sur le site bit.ly/NORTnature2022). 
À 11h30, sur l’esplanade Xavier-Amossé 
devant Cap Nort, la pesée, le tri et le bilan 
de la matinée seront réalisés puis suivis d’un 
moment de convivialité offert par la Ville à 
tous les participants.

3 BONNES RAISONS DE PARTICIPER À 
L’OPÉRATION 

1.  Prenez conscience de toutes les petites 
incivilités du quotidien. Mégots de 
cigarette, tickets de caisse, emballages 
de bonbon… Chaque geste compte pour 
préserver la nature !

2.  Devenez acteur(trice) de votre 
environnement, quel que soit votre âge : 
dans la rue ou sur un chemin en campagne, 
profi tez d’une matinée pour ne plus passez 
à côté des déchets sans les ramasser. Un 
moyen simple et effi cace pour montrer 
l’exemple !

3.  Passez un moment convivial avec d’autres 
habitants de votre quartier ou votre village. 
Quoi de mieux qu’une action participative 
pour rencontrer de nouvelles personnes, 
échanger et apprendre !

MATINÉE DE RAMASSAGE DES DÉCHETS DANS LA NATURE

Alors que 1,7 million de femmes en France rencontrent des diffi cultés fi nancières pour se 
procurer des protections hygiéniques chaque mois, la Ville de Nort-sur-Erdre s’associe au 

Département pour lutter contre cette précarité menstruelle. Une collecte solidaire de pro-
tections périodiques est lancée en Loire-Atlantique pour venir en aide aux femmes dans 
le besoin et sensibiliser à la précarité menstruelle, accentuée par la crise sanitaire et ses réper-
cussions économiques.

Du 14 au 19 novembre 2022, près d’une centaine de points de collecte de protections 
périodiques, exclusivement des serviettes hygiéniques, seront mis en place sur le dépar-
tement, dont deux à Nort-sur-Erdre (en mairie et au Pôle d’accompagnement solidaire de 
proximité, situé 33 bis rue du Général-Leclerc).

Cette opération, coordonnée par le Département de Loire-Atlantique, bénéfi cie du soutien de 70 villes et communes 
ligériennes, ainsi que des associations Saint-Benoît-Labre, le Secours populaire, la Croix Rouge Française, le Plan-
ning Familial, Parrains par 1000, les Restos du Cœur, l’Espace Simone de Beauvoir, NOSIG, Règles Élémentaires et La 
Banque alimentaire.

UNE COLLECTE DE PROTECTION PÉRIODIQUES 
POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

Samedi 19 novembre 2022
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https://bit.ly/NORTnature2022
https://www.nort-sur-erdre.fr


Dans notre société ultra-connectée, la 
présence des écrans dans notre vie quo-

tidienne est inévitable et leur utilisation mas-
sive inquiète. Pour aborder ce sujet et éclairer 
sur l’utilisation des écrans par les enfants, la 
médiathèque Andrée-Chedid a invité Fragil, 

association nantaise d’éducation aux médias 
et aux pratiques numériques.
Trois conférences-ateliers interactives gra-
tuites seront organisées en octobre et 
novembre afi n de répondre à vos questions 
et débattre des dangers, des avantages et 

des règles qu’impliquent l’utilisation des 
appareils numériques par les plus jeunes :
  Les enfants et les écrans : vendredi 21 
octobre (de 17h30 à 19h30)
  Les jeux vidéo : mercredi 9 novembre (de 
17h30 à 19h30)
  Les réseaux sociaux : mercredi 30 novembre 
(de 17h30 à 19h30)

Public : adulte, ado, famille
Réservation conseillée : mediatheque@
nort-sur-erdre.fr - 02 40 29 51 90

Réalisée après la Toussaint 2022 par les pompes funèbres Guillou, cette opération 
consistera au retrait des monuments funéraires, à l’exhumation des corps, puis à leur mise 

en reliquaire avant transfert dans l’ossuaire.

Essentiels pour garantir une disponibilité suffi sante d’emplacements sans avoir recours à une 
extension du cimetière, les travaux de reprise concernent plus de 220 concessions et 
se dérouleront en plusieurs phases jusqu’en 2025. Cette première opération, prévue dans les 
prochaines semaines, permettra de remettre en pleine terre 44 anciennes concessions.

LA PLACE ET LES USAGES DES ÉCRANS
CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS 

TRAVAUX DE REPRISE
DES CONCESSIONS AU CIMETIÈRE 

À NOTER EN NOVEMBRE

La réalité virtuelle revient à la 
médiathèque ! Seul(e)s, en famille ou 
en groupe, venez profi ter de séances-
découverte pour vous immerger dans 
des univers sensationnels !
Du 5 au 30 novembre (tous les mercredis 
et samedis, de 14h30 à 17h)
Tout public - Gratuit
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Suite à la reprise administrative entre 2018 et 2022 des concessions funéraires 
identifi ées comme étant en état d'abandon ou arrivées à échéance sans 
volonté de renouvellement, la Ville de Nort-sur-Erdre va procéder aux travaux 
de reprise de ces emplacements.

mailto:mediatheque@nort-sur-erdre.fr
mailto:mediatheque@nort-sur-erdre.fr
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Delphine FOUCHARD
Adjointe au Maire chargée 

de l’Action sociale 
et de la Petite enfance

Aînés, jeunes retraités, actifs, lycéens, écoliers… La 
municipalité, à travers tous ses services publics, est aux côtés 

des Nortaises et Nortais de tous âges en les accompagnant 
dans leur quotidien, leurs projets et leurs diffi cultés. Dès la 

petite enfance, différents modes d’accueil sont ainsi proposés 
et encouragés afi n de conserver une offre diversifi ée sur 

l’ensemble du territoire communal.

« Depuis la crise sanitaire et l’augmentation du 
nombre de familles nortaises avec des enfants 
en bas-âge, la municipalité est plus que jamais 
attentive à répondre au mieux aux attentes des 
parents. Multi-accueil, assistant(e)s maternel(le)s 
et gardes à domicile… Grâce à une complémenta-
rité des modes d’accueil proposés, chaque famille 
peut y trouver l’organisation qui convient à leur 
rythme de vie. »

DOSSIER8

Après deux années compliquées en raison de 
la crise sanitaire, les parents sont plus que 
jamais à la recherche d’un équilibre entre 
vie professionnelle et vie familiale. Un 
sentiment d’isolement des parents et des 
enfants a également été fortement ressenti au 
moment des différents confi nements et des 
fermetures temporaires des établissements et 
des écoles. Pour remettre la socialisation 
et le bon développement des tout-
petits, ainsi que le bien-être des familles 
au cœur des préoccupations liées à la 
petite enfance, la municipalité travaille au 
quotidien avec ses agents et ses partenaires 
pour proposer une offre de services 
diversifi ée et de qualité sur la commune. 

LE MULTI-ACCUEIL, UN LIEU D’ÉVEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT À L’AUTONOMIE
Situé au sein du Parc de la Garenne, à 
l’ouest du centre-ville, le multi-accueil 
prend en charge les enfants de 0 à 4 ans. 

PETITE ENFANCE :  UNE OFFRE 
D’ACCUEIL DIVERSIFIÉE POUR L’ÉVEIL 
ET LE BIEN-ÊTRE DES TOUT-PETITS



L’établissement, moderne, lumineux et ouvert 
sur la nature, accueille les tout-petits du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Avec une trentaine de places disponibles, il 
répond à la fois aux demandes des familles 
en accueil régulier, mais également aux 
accueils occasionnels et d’urgence.

Un accueil adapté au quotidien des 
parents… 
En proposant une prise en charge des tout-
petits par une équipe pluridisciplinaire, 
composée d’une dizaine de professionnels 
de la petite enfance, le multi-accueil peut 
s’adapter aux rythmes de vie de chacun. 
Cette souplesse dans l’organisation de la 
structure permet aux parents de bénéfi cier 
d’un planning personnalisé, allant de l’heure 
à la journée, sur un ou plusieurs jours par 
semaine.

… mais aussi aux besoins des tout-petits
Avec des espaces spécialement conçus pour 
les jeunes enfants (chambres, salles de change, 
de jeux, de motricité…), les locaux du multi-
accueil sont adaptés à leur développement 
et à leur rythme afi n qu’ils puissent vivre 
sereinement leur première expérience 
dans un petit groupe. En observant, 
manipulant et explorant les activités mises 
à leur disposition, les enfants développent 
ainsi, au gré de leurs envies, leur curiosité et 
leur besoin de créativité.

Contact : 02 40 72 22 68 
multiaccueil@nort-sur-erdre.fr
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QU’EST-CE QU’UN RELAIS PETITE ENFANCE ?
Appelé Relais assistants maternels 
(RAM) pendant des années, le Relais 
petite enfance (RPE) est à la fois un 
lieu de rencontre et d'information 
qui s'adresse aux assistant(e)s 
maternel(le)s et gardes d'enfants à 
domicile, mais également un guichet 
unique pour accompagner les parents, 
quel que soit le mode d'accueil qu'ils 
utilisent, ou envisagent d'utiliser, pour 
leur enfant.

Également situé au Parc de la Garenne, 
face au multi-accueil, le Relais 
petite enfance recense toutes les 
demandes de garde des familles sur 
la commune, qu’elles soient pour un 
accueil collectif ou individuel. Le RPE 
aide aussi les parents à cerner leur besoin 
et à les informer dans les démarches à 
entreprendre. 

Côté animations, le Relais petite enfance propose des ateliers d’éveil pour les jeunes 
enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) autour du jeux, de la motricité, 
de la découverte du livre… Des temps d'informations sont aussi régulièrement organisés 
par les RPE et les Relais des communes limitrophes pour les professionnels de la petite 
enfance et les familles.

A Nort-sur-Erdre, le Relais petite enfance peut vous informer sur les 3 modes d'accueils 
possibles :
•  l’accueil individuel au domicile d’un assistant(e) maternel(le) ou en Maison

d’assistants maternels (MAM),
•  l’accueil individuel à son domicile par une garde à domicile (via un organisme

prestataire ou un emploi direct),
•  l’accueil collectif au sein du multi-accueil municipal.

Contact : 02 51 12 65 21 - relaispetiteenfance@nort-sur-erdre.fr

NORT-SUR-ERDRE MANQUE D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Vous souhaitez vous informer sur le métier, les formations et le fonctionnement des agré-
ments ? Contacter le RPE pour être conseillé(e) et accompagné(e) dans vos démarches !

mailto:relaispetiteenfance@nort-sur-erdre.fr


ANAÏS LECHAT

Pourquoi avoir choisi La Haudelinière 
pour vous installer avec votre famille ?
J’ai de la famille installée non loin de là. 
J’avais l’occasion d’y venir de temps et 
temps. Lorsque j’ai débuté mes recherches 
de terrains agricoles pour lancer mon acti-
vité de boulangerie paysanne, le bouche-
à-oreille m’a fi nalement mené jusqu’à La 
Haudelinière. J’y ai acheté puis rénové une 
maison en 2019 et 2020.
Aujourd’hui, mon fournil tourne bien et j’ai 
plusieurs points de dépôt pour mon pain à 
Nort-sur-Erdre et dans les communes voi-
sines. J’ai même installé une petite cabane 
à l’entrée de mon terrain pour proposer un 
rendez-vous régulier aux voisins afi n qu’ils 
puissent acheter leur pain.

Quels avantages avez-vous à vivre et à 
travailler ici ?
J’ai toujours aimé être à la campagne et je 
ne me voyais pas être trop proche du centre-
ville. Ici, en étant à 8 kilomètres du bourg, on 
est tranquille. On évite les inconvénients des 
zones urbaines, tout en ayant la possibilité 
de profi ter des services et magasins propo-
sés à Nort, Saffré et Joué-sur-Erdre.
La Haudelinière a aussi la chance d’avoir un 
paysage assez préservé. Avec le bocage et 
toutes ses haies, la proximité des arcades et 
du maquis de Saffré, on a vraiment un bel 

environnement. Ça a vraiment été l’un des 
points forts pour installer mon fournil ici. 
Les parcelles sont plus petites et permettent 
une agriculture plus raisonnée, ce qui cor-
respond à ce que je recherchais pour mon 
activité et mes plantations céréalières.

MARIJO ROBIN

Quelles évolutions avez-vous remarqué 
au sein du village ces dernières 
années ?
Je suis née ici, dans la ferme qu’occupaient 
mes parents qui étaient agriculteurs. Cela 
fait 72 ans que je vis et que je travaille à La 
Haudelinière.
Depuis quelques années, les anciens du 
village sont partis et les exploitations ont 
été revendues à de nouvelles familles. La 
moyenne d’âge s’est rajeunie et de jeunes 
couples se sont installés pour vivre à la cam-
pagne tout en continuant à travailler en 
ville.
Mais même avec ces changements, l’am-
biance est restée conviviale et le cadre natu-
rel du village a été conservé. Les terrains ne 
sont pas constructibles. Le développement 
des habitations est donc limité. Du coup, 
chacun se concentre pour rénover, amélio-
rer et embellir ce qui existe déjà, ce qui est 
fi nalement assez appréciable.

La présentation des différents villages de Nort-sur-Erdre se poursuit avec 
une halte sur les hauteurs de La Haudelinière et l'interview croisée de deux 
de ses habitantes, Anaïs Lechat et Marijo Robin.

  LA HAUDELINIÈRE

LOCALISATION
Situé à l’extrémité nord de la com-
mune, direction Issé, le village de 
La Haudelinière est composé d’une 
dizaine de maisons individuelles. 
Longères et anciennes fermes ont 
fait l’objet de rénovations ces der-
nières années et y accueillent une 
trentaine de Nortais.

10 ZOOM SUR LES VILLAGES
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LE RALLYE DES PÉPITES :
UN JEU DE PISTE INNOVANT POUR 
DÉCOUVRIR LES ENTREPRISES

Le Rallye des Pépites, jeu de piste ludique à 
travers les entreprises de la Communauté 

de Communes d’Erdre & Gesvres, a pour 
objectif de faire découvrir le potentiel 
économique et industriel de notre ter-
ritoire tout en parlant de mixité profes-
sionnelle.

Véritable VIS MA VIE métiers, il permet aussi 
de faire découvrir plusieurs secteurs d’ac-
tivité et entreprises sur la Communauté 
de Communes. C’est en équipage de 4 per-
sonnes, que les participants se déplaceront 
d’entreprise en entreprise en se mettant dans 
la peau de collaborateurs pour relever des 
challenges et défi s qui seront lancés par les 
entreprises.

Candidatez pour être ENTREPRISE-ÉTAPE 
à la première édition du Rallye des 
Pépites Erdre & Gesvres le 4 février 
2023 ! Envie de fédérer vos équipes, travailler 
votre marque employeur ? De faire découvrir 
votre métier et d’élargir votre réseau ? Envie 
de véhiculer une image positive et innovante 
de votre entreprise ou encore de partager nos 
valeurs sur la mixité professionnelle et l’en-
trepreneuriat au féminin ? N’hésitez plus : 

devenez entreprise-étape et ouvrez vos 
portes au grand public !

Contact (Sandrine Daspremont) : 
06 68 46 45 18 - sandrine.daspremont@
cceg.fr - rallyedespepites.com

DE NOUVELLES 
MISSIONS
DE SERVICE CIVIQUE 
POUR 2022-2023 

Pour la 2e année, la Communauté de 
Communes et certaines communes 
d’Erdre et Gesvres accueillent des 
jeunes volontaires en service civique. 
Les missions ? Développement 
durable, solidarité, jeunesse, 
communication, il y en a pour 
tous les goûts !

Mais au fait, le service civique, 
qu’est-ce que c’est ? C’est un engage-
ment de 6 à 8 mois pour mener des 
missions utiles, au service de tous, 
24h/semaine avec une indemnisa-
tion de 600 €/mois. C’est aussi une 
belle aventure à vivre en équipe avec 
d’autres jeunes volontaires, et la pos-
sibilité de découvrir et de parti-
ciper aux actions menées sur le 
territoire… et pourquoi pas trouver 
sa voie ! 

Les seules conditions pour faire un 
service civique ? Avoir entre 16 et 25 
ans (jusqu’à 30 ans en cas de situa-
tion de handicap) et être motivée !

Contact (Maison de l’Emploi de 
Grandchamp-des-Fontaines) : 
02 51 12 10 94 ou emploi@cceg.fr

LE TOUT-PETIT FESTIVAL
DU 18 AU 25 OCTOBRE 

Le Tout-petit festival, c’est pour les tout-
petits… mais également pour tous ceux 

qui ont grandi avec ce festival dédié à l’éveil 
artistique des plus jeunes ! Des propositions 
sont en effet destinées aux bébés avec une 
programmation de douze spectacles et 
d’ateliers à partir de 6 mois, permettant 
aux plus jeunes de vivre leurs premières 
émotions artistiques et de bercer leur 
imaginaire. Tout un art pour découvrir et 
percevoir le monde !

À Nort-sur-Erdre, retrouvez le spectacle 
Wonderland le vendredi 21 octobre à 
19h à Cap Nort ainsi que l’accordéoniste 

Janick Martin pour un concerto pour 
enfants dès 6 mois le samedi 22 octobre 
à 9h30 et à 10h30 à la médiathèque (sur 
réservation).

La programmation propose également des 
rendez-vous lors de spectacles à vivre en famille 
– pour tous à partir de 5 ans – afi n que les plus 
grands puissent toujours venir au festival.

Pour réserver en quelques clics : 
www.hors-saison.fr/billetterie
Découvrez le programme 2022 sur 
www.hors-saison.fr
Dans les 12 communes / Tarif unique : 3 €
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NAC BADMINTON

Le 18e tournoi de badminton, le Bada-
nort, organisé par le NAC Badminton 
aura lieu le samedi 26 et le dimanche 
27 novembre au complexe sportif 
Marie-Amélie Le Fur. À cette occasion, 
une quarantaine de clubs de la région 
se mesureront en double (le samedi) 
et en mixte (le dimanche) dans une 
ambiance conviviale.
Venez découvrir ce sport spectacu-
laire et ludique et encourager les 
compétiteurs(trices) ! Bar et restau-
ration légère, entrée libre et gratuite.
Contact : presidentnacbad44@gmail.com

ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE 
(EMI)

L’école de musique intercommunale 
a rouvert ses portes il y a quelques 
semaines lors de la rentrée scolaire. 
Les notes de musique résonnent de 
nouveau dans l’école grâce aux cours 
individuels et à certains des cours col-
lectifs. En effet, les autres cours collec-
tifs commenceront après les vacances 
de la Toussaint (Musiques Actuelles, 
Percussions, Musiques traditionnelles, 
ensemble de guitares et Musi’cap).
Beaucoup de nouveautés vont pro-
chainement voir le jour : comme 
l’atelier MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur), l’atelier création-com-
position pour les pianistes, l’ensemble 
de harpes, l’atelier formation musi-
cale pour adolescents et adultes ainsi 
que nos activités en famille comme 
le Jardin Musical ou notre chorale 
parents-enfants ! Sans oublier notre 
atelier Musique sensorielle, qui est 
à destination des enfants et adoles-
cents "Dys" ou ayant un TDA/H (limité 
à 4 élèves).
Contact : emi@ecoledemusique-
emi.com ou Facebook (@eminort)

Le Comité de Jumelage vous propose une 
soirée théâtre Solidarité Ukraine, à la salle 

des Loisirs le samedi 29 octobre à 19h30. 
Cette soirée sera également l’occasion 
de découvrir deux troupes du territoire. 
ScènÉclose et La Troupe des Gens T ont 
souhaité s’associer à cette démarche solidaire 
en présentant leurs pièces et vous dévoileront 
leurs talents de comédiens.
Cette soirée est tout public, mais elle est plutôt 
conseillée aux grands enfants ! Entracte avec 
bar et collations salées et sucrées.
Tarifs : 10 € par personne (5 € pour les moins 
de 12 ans) - Possibilité de réserver en amont. 

Envie d’assister aux spectacles ou vous de 
participer à l’organisation ? Faites-vous 
connaître auprès de l’association par email à 
comitejumelagenort@yahoo.fr

NAC CYCLISME ET VTT

Le NAC Cyclisme et VTT, en partenariat avec 
le NAC Course à pied, organisera sa 19e 

randonnée VTT, marche et course nature « La 
Rigolaise » le dimanche 6 novembre. Cet 
évènement rassemble chaque année plusieurs 
centaines de VTTistes et de marcheurs. 
L’occasion pour chacun de (re)découvrir les 
curiosités et les richesses architecturales dont 

les arcades, la rigole alimentaire et quelques 
passages que vous ne retrouverez nulle part 
ailleurs !
Inscriptions de 8h à 10h à l’hippodrome 
de Beaumont. Les circuits VTT seront de 22, 
42 et 52 km ; les circuits de marche de 6, 9, 
14 et 16 km, avec des départs libres entre 8h 
et 10h.
Pour la première fois cette année, un circuit 
de course nature de 14 km sera organisé avec 
un départ libre de 8h à 10h ou un départ 
groupé à 9h.
Tarifs : 6 € / 4 € pour les licenciés FFVELO 
ou FFC / gratuit pour les moins de 16 ans 
(accompagnés).

Contact : 06 44 85 55 41 - naccyclismevtt@
gmail.com - www.nac-cyclisme-vtt.fr

La saison 2022/2023 vient de démarrer et le NACLT Basket organise déjà ses premiers projets 
avec notamment son traditionnel loto animé par Christelle prévu le dimanche 23 octobre 

à Cap Nort (ouverture des portes dès 12h et début à 14h). Réservations : 06 72 88 41 41 - 
secretariat.naclt@gmail.com
Sur le plan sportif, les projets d’il y a quelques années voient le jour avec l'engagement des 
jeunes en championnat Régional, Pré-Régional et D1 ainsi que nos équipes fanions Seniors 
Féminine et Masculine également en Pré-Région. De beaux matchs en perspective à suivre au 
complexe sportif Paul Doumer cette saison !
Le club, très attentif aux plus jeunes avec la section mini basket dont le Label fédéral lui a été 
remis en mai 2022, travaille activement sur un projet pour le micro basket (séances adaptées 
aux enfants de 3 à 5 ans). Ce dernier devrait voir le jour au cours de la saison. En bref, le NACLT 
Basket sera très actif cette saison !

COMITÉ DE JUMELAGE

NACLT BASKET



ENTREPARENT’AISE

Entreparent’aise a repris ses activités 
avec plus de 60 familles cette année ! 
Une nouvelle équipe depuis février 
s’assure de proposer des moments 
de convivialité et de partage entre 
parents et enfants. Quelques nou-
veautés à découvrir cette année :
  Un spectacle familial gratuit 
"Blanche-neige et les 77 nains", le 
dimanche 6 novembre à 16h30 
(salle des loisirs),

  un atelier de sophrologie et mas-
sages parents/enfants, le mer-
credi 9 novembre de 10h30 à 
11h30 (château du Port-Mulon),
  des rencontres sur le postpartum 
assurées par les bénévoles, les mer-
credis 16 novembre, 11 janvier 
et 8 mars de 20h à 22h30 (salle 
de la Garenne) ;

  des échanges menés par une profes-
sionnelle en parentalité (musique, 
bébé-signe, danse, motricité, chasse 
aux œufs, happy hour…).

Contact : assoentreparentaise@
gmail.com 
Réservations : Helloasso.com
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LA HALTE DU CŒUR 

Déjà installée dans plusieurs départements 
français, La Halte du Cœur est désormais 

présente à Nort-sur-Erdre avec la mise en 
place d’un point de distribution mensuel 
de colis alimentaires. L’association organise 
chaque mois une redistribution d’invendus des 
industriels agroalimentaires aux personnes en 
situation de précarité. Chaque colis est vendu 
au prix unique de 50 € (pour une valeur de 
250 €) et est composé de produits secs, frais, 
surgelés ainsi que de fruits et légumes.
Pour pouvoir bénéfi cier de la prochaine 
distribution prévue le 27 octobre, les 
personnes intéressées doivent tout d’abord 
remplir le dossier d’inscription disponible 
sur www.halteducoeur.org. Pour le 
moment, c’est une distribution par mois qui 
est prévue mais la Halte du Cœur envisage 
d’augmenter la fréquence de ses passages.

N’hésitez pas à contacter le Pôle 
d’accompagnement solidaire de proximité 
si vous avez des diffi cultés à remplir le dossier 
d’inscription afi n d’être accompagné(e) dans 
la démarche : 02 51 12 03 53 ou ccas@nort-
sur-erdre.fr

GROUPE CELTIQUE

Enfants, petits et grands, venez déguisés pour fêter Halloween le 
dimanche 23 octobre dès 15h à la salle des loisirs ! Le groupe 

"Le Trio des Champs" vous fera danser sous forme d’initiation aux 
danses bretonnes, sur le principe de danses jeux.
Tarif unique : 3 € - Boissons et goûters à vendre sur place

Contact : gceltiquenort@yahoo.fr

NAC TENNIS

Le NAC Tennis organise le dimanche 6 
novembre à 14h à Cap Nort un loto 
animé par Christelle Carteron avec 
2 500 € de lots à gagner. Buvette et 
restauration sur place.
Entrée libre, avec ou sans réservation
Contact : commissions@nac-tennis.fr



NAISSANCES
-  Nina BEAUTEMPS
- Victoire CHARPENTIER
- Rosa DIDAOUI
- Bérénice GERMAIN
- Léo LE GOFF PRÉVOT

MARIAGES
-  Anthony JUBIEN et Audrey LEBASTARD
-  Adrien SZABO et Mathilde CABY

DÉCÈS
-  Fabien CLOAREC (42 ans)
-  Jean-Yves CORNIER (71 ans)

-  Mario DA SILVA (86 ans)
-  Christiane ELUÈRE (87 ans)
-  Linda HERPE (75 ans)
-  Marie LAUNAY (67 ans)
-  Françoise LELION (62 ans)
-  Christiane MERRÉ (72 ans)
-  Geneviève PÉNEAU (95 ans)

ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT
Membres de l’opposition

Au village de Vault, les Nortais ont pu constater 
la suppression de la retenue construite par nos 
ancêtres ! Ce barrage permettait de maintenir 
jusqu’au moulin de Quiquengrogne une belle 
étendue d’eau écologiquement très riche. À 
l’origine, il contribuait à fournir l’énergie pour 
la minoterie de Vault.
Cet été en amont de ces travaux, il n’y a plus 
d’eau. Et même avec la sécheresse de cette 
année, la rivière devrait faire encore 7 à 8 
mètres de large  et  ainsi permettre le maintien 

de la faune piscicole ainsi que de nombreux 
oiseaux (martin pêcheur, poule d’eau...) 
Plus de retenue, plus d’eau ! Or avec 
l’évolution du climat, il nous semble que nous 
devrions faire l’inverse et rénover ou même 
créer de nouvelles réserves d’eau.
La suppression du clapet de Vault est d’autant 
plus paradoxale, que dans le même temps de 
gros travaux sur le barrage de Vioreau vont 
être réalisés et ainsi lui redonner son niveau 
d’origine : ce site sera encore plus attractif.

Une autre incongruité est l’apport de cailloux 
dans le lit de l’Erdre entre Quiquengrogne et 
Vault. Coût de l’opération à la collectivité : 
350 000 € ! Voilà ou mène le rétablissement 
de la « continuité écologique » ou quand 
l’écologie devient idéologie !

Denys BOQUIEN,
Marie-Noëlle PATERNOSTER,

Philippe MAINTEROT,
Isabelle CALENDREAU

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité

Depuis plusieurs mois, un certain nombre 
d’habitants nous relatent des faits d’incivilité 
et de comportements inappropriés sur 
l’espace public ; scooters, nuisance sonore 
et nocturne, comportements agressifs… Ces 
faits sont dus à un petit nombre de personnes, 
mais ils créent, pour certains habitants, une 
perception de mal-être et dégrade notre 
sérénité publique.
Nous avons engagé, en lien étroit avec la 
gendarmerie, les bailleurs et les services 
municipaux (social, police municipale, 
jeunesse), une action d’envergure pour 
circonstancier ces faits. Nous avons aussi 
fait appel à des équipes de médiateurs qui 

ont été très présents sur les soirées et dans 
les espaces qui nous semblaient prioritaires, 
sur la période estivale notamment.  Ils 
nous ont remis un état des lieux précis de 
ces situations et ont mené des démarches 
directes auprès des personnes responsables 
de ces agissements.
Des mesures concrètes sont en cours avec 
le service jeunesse, la police municipale, le 
service social, auxquelles sont associés les 
bailleurs. Ces mesures ne sont pas toujours 
très visibles, mais notre détermination est 
totale. Il nous faut allier dialogue, médiation, 
mais aussi répression, quand les situations 
nous y obligent.

La sérénité publique est indispensable 
pour que chacun puisse trouver sa place et 
s’épanouir. Notre liberté est précieuse. Elle est 
bien sûr individuelle, mais aussi collective.

Yves DAUVÉ, Guy DAVID, Delphine FOUCHARD, 
Sylvain LEFEUVRE, Lydie GUÉRON, Pierrick GUÉGAN, 

Christine LE RIBOTER, Cédric HOLLIER-LAROUSSE, 
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

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

ÉTAT CIVIL
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MUSIQUE DU MONDE 
CONCERT D’ABLAYE CISSOKO 
& CONSTANTINOPLE

COUP DE PROJECTEUR SUR 
L’ESPAGNE À LA MÉDIATHÈQUE

Dans le cadre du jumelage de Nort-sur-
Erdre avec le village de Piedrabuena, 

et à l’occasion du Festival culturel espa-
gnol organisé en novembre par le Comité 
de Jumelage nortais, la médiathèque 

Andrée-Chedid met en lumière le pays de 
Cervantès à travers plusieurs animations :

•  EXPOSITION PHOTO "REGARDS 
CROISÉS SUR PIEDRABUENA ET 
NORT-SUR-ERDRE"

Partez à la découverte du village de 
Piedrabuena avec cette exposition pré-
sentant une trentaine de photos de 
photographes espagnols locaux et de 
photographes de l’Atelier Photo de Ligné. 
Du 12 au 26 novembre

•  SOIRÉE LITTÉRAIRE POUR ADOS ET 
ADULTES

Découvrez la littérature espagnole lors 
d’une soirée lecture autour de textes 
d’auteurs emblématiques. Sur réservation 
au 02 40 29 51 90. Vendredi 25 novembre 
à 19 h. 

L’espace culturel Cap Nort vous propose 
de découvrir le groupe Constantinople 

et le musicien Ablaye Cissoko, un 
ensemble de quatre artistes qui sillonne 
depuis six ans les scènes du monde entier 
avec leurs Jardins migrateurs. De cette 
collaboration soutenue est né Traversées, 
un programme qui réunit de nouvelles 
œuvres de Cissoko, grand virtuose de la 
kora, et de Tabassian, pour une revisite 
des pièces des répertoires baroques 

péruvien, mexicain et espagnol. C’est 
ainsi un véritable voyage qui se dessine 
en musique, de l’Orient jusqu’au Nouveau 
Monde, en passant par l’Afrique…

Infos pratique
Vendredi 18 novembre à 20h30
Tout public - Tarifs : de 5 € à 19 € 
Billetterie en ligne sur billetterie.nort-
sur-erdre.fr

AGENDA
ATELIER NUMÉRIQUE : imprimer en 3D
Mercredi 12 octobre/10h30/Médiathèque
Inscriptions : 02 40 29 51 90

HEURE DU CONTE
Mercredi 12 octobre/11h/Médiathèque
Inscriptions (3/6 ans) : 02 40 29 51 90

SPECTACLE “INCANDESCENCES”
Vendredi 14 octobre/20h30/Cap Nort
billetterie.nort-sur-erdre.fr (5 € à 19 €)

LES CAFÉS D’ANDRÉE
Samedi 15 octobre/11h/Médiathèque
Entrée libre

CONCERT “ANOUAR BRAHEM 
QUARTET”
Dimanche 16 octobre/17h/Nantes
billetterie.nort-sur-erdre.fr (5 € à 25 €)

BÉBÉS LIVRES
Vendredi 21 octobre/9h30
Inscriptions (0/3 ans) : 02 51 12 65 21

ATELIER CRÉATIF : art fl oral et fl eurs 
séchées
Samedi 22 octobre/10h30/Médiathèque
Inscriptions (tout public dès 12 ans) : 
02 40 29 51 90

CINÉ LOUPIOTS
Mercredi 26 octobre/15h/Médiathèque
Inscriptions (dès 6 ans) : 02 40 29 51 90

ATELIER CRÉATIF : pliages
Samedi 29 octobre/10h30/Médiathèque
Inscriptions (tout public dès 8 ans) : 
02 40 29 51 90

CINÉ LOUPIOTS
Mercredi 2 novembre/15h/Médiathèque
Inscriptions (dès 6 ans) : 02 40 29 51 90

ATELIER NUMÉRIQUE : réalité virtuelle
Chaque mercredi et samedi du 5 au 
30 novembre de 14h30 à 17h à la 
médiathèque
Entrée libre (voir p.7)

ATELIER NUMÉRIQUE : acheter 
responsable
Mercredi 16 novembre/14h30/Médiathèque
Inscriptions : 02 40 29 51 90

SPECTACLE "HOME"
Jeudi 1er décembre/20h30/Cap Nort
billetterie.nort-sur-erdre.fr (5 )
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Liste non exhaustive des animations culturelles 
proposées par la Ville. Agenda complet sur nort-
sur-erdre.fr 






