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DANS LE RÉTROVISEUR

Tricot urbain / 28 juin
Après une première édition en 2021 au Parc de la Garenne,
l’opération de tricot urbain a été renouvelée cette année grâce
à la mobilisation des animateurs et des seniors de l’EHPAD Le
Bois Fleuri ainsi que des services de la Ville de Nort-sur-Erdre
(CCAS, médiathèque Andrée-Chedid, Jeunesse et Espaces verts).
Plusieurs centaines de carrés ont été tricotés pour embellir les
bancs, les pontons en bois et les tuteurs des arbres entre le port
et le plan d’eau.

Liaison douce François Dupas / juillet-août
Débutée ﬁn juin, la création d’une nouvelle liaison douce reliant
l’école de La Sablonnaie et le collège Isabelle Autissier au Champ
de Foire va se terminer dans les tous prochains jours. Ce nouveau
chemin sécurisé pour les piétons et les cyclistes est ﬁnancé par
la Ville, avec le soutien de l’État et du Département.

Valery Joncheray

Fête de la Musique / 17 juin
Près de 3 000 Nortaises et Nortais se sont
retrouvés dans les rues du centre-ville pour
proﬁter des concerts, (re)découvrir les
associations culturelles locales et participer aux
votes du Tremplin de La Nuit de l’Erdre.

Jeudis du Port / 7 et 28 juillet / 11 août
Pour sa sixième édition, Les Jeudis du Port ont de nouveau réinvesti le plan d’eau et les jardins du port pour trois
soirées festives et conviviales en juillet et août. Autour de temps forts musicaux particulièrement appréciés, le public
était nombreux pour participer aux ateliers gratuits, assister à la séance de cinéma en plein air, ﬂâner entre les stands
du Marché des Créateurs ou tout simplement se retrouver pour partager un pique-nique au bord de l’Erdre.
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MAIRIE
30 rue Aristide Briand
44390 Nort-sur-Erdre

UNE BELLE RENTRÉE
À TOUTES ET TOUS

P

our beaucoup d’entre vous, les vacances sont terminées et l’heure de la rentrée
a sonné, non sans une certaine nostalgie, mais aussi avec la volonté d’affronter,
avec confiance et courage, les défis à venir, les échéances qui nous attendent.
Puissions-nous trouver les ressources et les soutiens indispensables pour mener à
bien nos projets, ou tout simplement, rendre notre quotidien meilleur.
Au moment où les turbulences internationales se confirment et jalonnent notre
vie de tous les jours, où les défis environnementaux ne sont plus de simples mises
en garde, mais des réalités tangibles, nous nous devons d’apporter un soutien
permanent, à tous, et en particulier, aux plus démunis d’entre nous. Être à l’écoute
de vos interrogations, être ouvert au dialogue et à la concertation, telle est
l’essence même de ma conception de la vie politique, telle est la base de mon
engagement et de l’orientation des projets que j’ai à cœur de réaliser.
La saison estivale se termine. J’espère que la plupart d’entre vous ont pu se
ressourcer et rompre avec le rythme habituel pour mieux repartir. Je voudrais
remercier tous ceux qui se sont affairés pendant cette période, parfois bien
difficile : agriculteurs, commerçants, artisans, chefs d’entreprises, responsables
associatifs et bénévoles, services publics et municipaux…
La nouvelle rentrée scolaire est un temps fort qui rappelle à tous l’importance
de l’éducation. C’est un rendez-vous auquel nous accordons la plus grande
attention. La réussite de nos enfants, comme leur épanouissement, figurent parmi
nos objectifs principaux. Car l’école de la République doit offrir à chacun la
possibilité de penser et d’agir, en femmes et en hommes éclairés, dans le
monde tel qu’il est et surtout tel qu’il évolue.
L’école doit être une chance et un tremplin pour permettre à chaque enfant,
chaque jeune, de développer ses talents et de trouver sa place dans la société.
La municipalité a conscience de l’importance de créer les meilleures conditions
matérielles afin d’atteindre ces objectifs. Elle s’y emploie.

Horaires
- lundi : 8h30-12h / 13h30-17h30
- mardi : 8h30-12h / 13h30-17h30
- mercredi : 8h30-12h
- jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
- vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
- samedi : 8h30-12h
Contact
02 51 12 00 70
accueil@nort-sur-erdre.fr
www.nort-sur-erdre.fr
Facebook : @nortsurerdre
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ACTUALITÉS

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 27
septembre, 15 novembre et 13
décembre 2022.

SPECTACLE-DÉBAT
SUR LA CHARGE
MENTALE PARENTALE
Pour parler de la charge mentale
parentale sans culpabiliser, les Relais
Petite Enfance de Nort-sur-Erdre,
Héric, Petit Mars/Les Touches et SaintMars-du-Désert proposent un spectacle-débat le mardi 8 novembre
à 20h à la salle des Loisirs à Nortsur-Erdre. Plus d’informations dans le
prochain Nort Infos.

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Home Concept Color
Membre du réseau Mon Peintre
Expert, Sonia Tribalier a lancé son
activité en juin dernier. Home
Concept Color est spécialisé dans la
peinture au pistolet des menuiseries
en alu et PVC directement au domicile
du client, et sans démontage, à l’aide
d’un van aménagé (portails, fenêtres,
portes, vérandas, pergolas, portes
de garage, baies vitrées, façades de
magasin...).
07 61 10 96 48
nort-sur-erdre.monpeintreexpert.com
homeconceptcolor@hotmail.com
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LE PÔLE ENFANCE ET ACTION
ÉDUCATIVE À VOS CÔTÉS
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
L’ensemble des structures d’accueil pour les tout-petits, les enfants et les
jeunes proposé par la Ville de Nort-sur-Erdre est regroupé au sein d’un Pôle
Enfance et Action Éducative.
es premiers pas “tout court” aux premiers
pas dans la vie d’adulte, les différents
services accompagnent les familles dans leur
quotidien, leurs questionnements, leurs projets
et leurs difficultés. Ils permettent également
à chaque tranche d’âge d’avoir accès à un
local, un programme d’animations et des
animateurs diplômés référents.

D

Grâce à cette organisation en cohérence
avec le Projet éducatif de territoire (PEDT),
la continuité d’accueil est ainsi garantie
pour l’enfant de ses 3 à ses 18 ans :
le Relais Petite Enfance (RPE), un lieu
d’accueil et d’information pour les parents
et les assistants maternels,
le multi-accueil pour les 0-4 ans en
accueil régulier ou occasionnel,
les services associés à la scolarité : la
restauration scolaire, l’accompagnement
des enfants et équipes pédagogiques à
l’école maternelle du Marais (ASTEM), les
accueils périscolaires et l’entretien des
écoles,
les accueils de loisirs : Le Berlingot (3-5
ans) et Les Petits Sablés (6-11 ans) pour un
accueil le mercredi et pendant les vacances
scolaires,
La Pass’relle pour des activités variées
pour les 10-12 ans chaque mercredi et
vacances scolaires,
l’Ajico pour les 11-18 ans avec des
animations et des sorties programmées les
mercredis, vendredis soirs et pendant les
vacances scolaires,

Sport Vacances avec des activités
sportives encadrées pour les 7-13 ans à
chaque vacances.
SUR LE WEB : UN "ESPACE FAMILLE"
DÉDIÉ
L’Espace Famille est accessible depuis le site
nort-sur-erdre.fr (rubrique “Famille et
éducation”) et permet notamment d’accéder
aux réservations pour les accueils de loisirs,
la restauration scolaire, l’Ajico et Sports
Vacances !
Contact : 02 51 12 01 44
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le pôle Enfance et Action Éducative peut accompagner les familles dans la mise en
place d’un Projet d’accueil individualisé (PAI). Ce document permet de préciser les
adaptations à apporter à la vie de l’enfant ou de l’adolescent dans les établissements
scolaires et périscolaires. Ces procédures peuvent être mises en place pour des jeunes
atteints d’une maladie de longue durée et/ou de troubles de la santé (asthme,
allergie, intolérance alimentaire...).
Contact : 02 51 12 01 44 - enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

ACTUALITÉS

UN CHÈQUE LOISIRS-SPORT-CULTURE
POUR LES 3-18 ANS
Pour accompagner la rentrée des familles, la Ville de Nort-sur-Erdre renouvelle
son chèque Loisirs-Sport-Culture pour tous les enfants et adolescents nortais
de 3 à 18 ans.
n fonction du quotient familial (moins de
700), une aide de 50 à 80 € par an et
par enfant peut être accordée pour participer au paiement d’une activité sportive
et/ou culturelle dans l’une des nombreuses

E

associations nortaises. Ce chèque peut également être utilisé pour régler une partie de
l’inscription aux activités du centre aquatique
intercommunal Les Bassins d’Ardéa.

AdobeStock

Comment demander le chèque LoisirsSport-Culture ? Les familles intéressées
doivent se présenter au Pôle d’accompagnement solidaire de proximité (33 bis rue du
Général Leclerc) avec leur livret de famille,
une notification de la CAF ou de la MSA de
moins de 3 mois et un justificatif de domicile
de moins de 2 mois.
Contact : 02 51 12 03 53
ccas@nort-sur-erdre.fr
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BUDGET
PARTICIPATIF :
VOTEZ POUR
VOS PROJETS
PRÉFÉRÉS
Lancé au printemps dernier, le tout
premier budget participatif de la Ville
de Nort-sur-Erdre entre maintenant
dans sa phase de votes ! Vous avez
du 1er au 30 septembre 2022 pour
découvrir les 12 projets proposés
par des Nortaises et des Nortais
et sélectionner les idées que vous
souhaitez voir se concrétiser dans les
prochains mois !
Retrouvez tous les détails dans le
cahier central agrafé dans ce bulletin
ainsi que sur le site nort-sur-erdre.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Partez à la (re)découverte de l’Erdre et de ses environs,
patrimoine durable, à pied, en bateau ou à vélo les samedi
17 et dimanche 18 septembre 2022.

P

Découverte de l’aviron, démonstration de modèles réduits de bateaux,
découvertes gustatives... Il y en aura pour tous les goûts, dont
notamment trois temps forts à ne pas manquer :
un atelier ludique et une balade nature des marais de la
Guénardière, actuellement en cours de réhabilitation (voir p. 7), par
l’association Bretagne Vivante.
> samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h
une balade accompagnée en canoë sur l’Erdre sauvage, du port
jusqu’au village de Vault, par la Ville et l’association CK NAC.
> samedi et dimanche de 14h à 18h (sur inscription uniquement)
une balade à bord du Cornelia, vieux gréement hollandais de
1908, à la découverte de l’Erdre jusqu’aux Mares Noires.

AdobeStock

rofitant d’une identité forte et historique sur le territoire nortais, la
Ville a décidé de mettre l’accent sur son port et ses différents usages.
L’Erdre, “plus belle rivière de France”, sera donc mise à l’honneur les 17
et 18 septembre à travers différentes animations autour du thème
national de cette année : le patrimoine durable.

> dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h : départ tous les
quarts d’heure (réservation conseillée à partir de début septembre
au 07 81 30 25 15)
Mais c’est aussi en continu pendant tout le week-end : le parcoursphoto autour du port et du plan d’eau, des balades en bateau électrique
avec Ruban Vert et la découverte de l’Erdre en canoë, paddle ou kayak.
Retrouvez le programme complet des animations en Mairie, à la
médiathèque, à l’office de tourisme et sur nort-sur-erdre.fr
Contact : 02 51 12 03 43
animations@nort-sur-erdre.fr
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ACTUALITÉS

LES ATELIERS
NUMÉRIQUES
FONT LEUR RENTRÉE
Les ateliers numériques de la
médiathèque permettent de se familiariser avec les outils numériques, à
travers un cycle d’initiation. Pour
les personnes qui se sentent à l’aise
et souhaitent découvrir de nouveaux
usages, la conseillère numérique Lyse
anime également des ateliers à la
carte tous les mois.
Pour cette rentrée, 6 rendez-vous
gratuits sont proposés sur inscription aux adolescents et aux adultes :
samedi 10 septembre de 14h30
à 16h : découvrir les alternatives
libres
samedi 17 septembre de 14h30 à
16h : contribuer à Wikipédia
mercredi 21 septembre de 10h30 à
12h : créer avec une imprimante 3D
samedi 1er octobre de 14h30 à 16h :
créer avec une imprimante 3D
samedi 8 octobre de 14h30 à 16h :
réaliser un livre photo
mercredi 12 octobre de 10h30 à
12h : créer avec une imprimante 3D
Contact et inscriptions :
06 08 43 42 18
ateliers.numeriques@nort-sur-erdre.fr

MÉDIATHÈQUE :
DES ANIMATIONS
PLEIN LES RAYONS !
L’équipe des bibliothécaires et des bénévoles de la médiathèque AndréeChedid a concocté un programme d’animations et de temps forts riche en
découvertes, et ce pour tous les âges, des tous premiers curieux de moins de
trois ans aux grands habitués des rayonnages des lieux.

C

e second semestre d’animations culturelles sera officiellement lancé le samedi
10 septembre avec une rencontre des “Cafés
d’Andrée” dédiée à la rentrée littéraire
(réservation conseillée). À cette occasion, le critique et médiateur littéraire Guénaël Boutouillet
proposera une sélection de ses coups de cœur
parmi tous les romans nouvellement publiés.
Rendez-vous est pris également en octobre
et novembre pour un tout nouveau cycle de
3 conférences-ateliers avec l’association
Fragil pour répondre aux interrogations des

parents et des adolescents sur les dangers, les
avantages et les règles qu’impliquent l’utilisation des appareils numériques par les plus
jeunes (écrans, jeux vidéo, réseaux sociaux).
Retrouvez tout le détail des animations proposées par la médiathèque Andrée-Chedid de septembre à décembre 2022 dans
le livret dédié disponible sur place, en mairie
et en téléchargement sur nort-sur-erdre.fr
Contact et inscriptions : 02 40 29 51 90
mediatheque@nort-sur-erdre.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION
NORTAISE EN 2023
Réalisé tous les cinq ans, le recensement de l’ensemble des Nortaises et des
Nortais aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023.

PORTES OUVERTES
DE FRANCE SERVICES
Besoin d’aide pour effectuer vos
démarches administratives en ligne ?
Déclaration CAF, demande de retraite,
pré-demande de carte d’identité,
demande de carte grise... France Services est là pour vous aider ! Du 3
au 14 octobre 2022, profitez des
portes ouvertes pour venir rencontrer
les agents, avec ou sans rendez-vous.
Des animations sur différentes thématiques seront également dévoilées
dans le bulletin “Nort Infos” d’octobre
2022.
Contact : 02 51 12 03 53
nort-sur-erdre@france-services.gouv.fr
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es enquêtes de recensement permettent
d’obtenir des informations fiables et
récentes sur la commune et ses habitants. Ces
informations serviront notamment à adapter les équipements et les infrastructures
pour mieux répondre à vos besoins :
nombre de crèches, de pharmacies, de logements, d’établissements scolaires, transports
publics, etc. À partir du 19 janvier, la Ville, la
Communauté de Communes et l’INSEE associent leurs efforts pour mettre en place ces
enquêtes dans les meilleures conditions.
Depuis 2004, les communes de moins de
10 000 habitants doivent faire l’objet d’un
recensement complet de leur population
tous les cinq ans. Toutes les communes de la
Communauté de Communes Erdre et Gesvres
sont concernées. C’est pourquoi, 5 groupes

de communes ont été constitués afin de
mettre en place un cycle de recensement.
Ainsi, chaque année, l’ensemble des
communes d’un de ces groupes procèdent
au recensement de leur population. Au bout
de cinq ans, toutes les communes auront été
recensées et 100 % de leur population aura
été prise en compte.
Une question sur le recensement 2023 ?
Contactez Magalie Bonic au 07 63 99 45 29
ou rendez-vous sur
www.le-recensement-et-moi.fr

TRAVAUX
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UNE NOUVELLE LIAISON DOUCE
POUR RELIER LA BUISSONNIÈRE AU CENTRE-VILLE
Depuis la validation du Plan Communal de Déplacements en 2011, la Ville s’est engagée dans un programme ambitieux
de réalisation de liaisons douces. À quelques jours de la rentrée scolaire, les travaux d’aménagement du cheminement
entre le village de La Buissonnière et l’agglomération sont sur le point de se terminer.
UNE NOUVELLE VOIE SÉCURISÉE
POUR TOUS LES DÉPLACEMENTS DOUX
La réalisation d’une liaison douce du centreville vers La Buissonnière, a pour objectif
de faciliter et d’encourager la pratique
de la marche et du vélo des habitants
de ce village situé à 700 mètres de l’entrée
de l’agglomération. Cet axe sécurisé, en
proximité du centre-ville et de ses services,
permettra très prochainement de renforcer
l’accès des Nortais aux équipements
et commerces, tout en réduisant l’impact
carbone des déplacements.
Cette opération, dont le coût total (études
et travaux) est estimé à hauteur de
184 672,22 € HT, est financée par la Ville

de Nort-sur-Erdre et bénéficie du soutien
financier de l’État dans le cadre de la
Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (53 545,26 € HT). Une demande de
subvention est également en cours auprès du
Département de Loire-Atlantique.
UNE COMPLÉMENTARITÉ
AVEC LES AMÉNAGEMENTS
DU CONTOURNEMENT NORD
Dans le cadre des travaux de la déviation
Nord du centre-ville, le Département a déjà
réalisé fin 2021 un passage surélevé du
contournement, assurant ainsi la continuité
de la route de Montreuil et donc de la
circulation entre le centre-ville, le village de
La Buissonnière et le village de Languin.

Les travaux en cours de finalisation de part
et d’autre de cet ouvrage permettront ainsi
aux deux routes de ne pas se couper, mais
également de compléter les aménagements
prévus par la Ville jusqu’à La Buissonnière. En
effet, l’installation d’un plateau surélevé,
d’une chicane et d’une portion de voirie en
chaucidou, ainsi que la création d’une liaison douce en site propre (c’est-à-dire sur
une zone protégée séparée de la voirie principale) garantiront une sécurité renforcée
des riverains, des piétons et des cyclistes,
tout en s’adaptant aux différents usages du
quotidien.

LES MARAIS DE LA GUÉNARDIÈRE EN HISTOIRE(S)
Mis en lumière grâce à un plan de gestion acté par la municipalité pour la période 2020-2025, les marais de la Guénardière
accueillent depuis quelques mois de nombreuses opérations d’entretien et de valorisation. Engagées par la Ville et ses partenaires,
ces opérations ont pour but de réhabiliter le site tout en faisant mieux connaître la biodiversité locale et ses richesses.
omme beaucoup de marais, les marais
de la Guénardière ont été façonnés par
l’Homme et se composent en grande majorité
de prairies qui, au cours des saisons, peuvent
être partiellement inondées. Après un usage
agricole jusqu’au début des années 1980,
les marais nortais ont été progressivement
abandonnés et ont laissé place à des
opérations de comblements avec, pour
principales conséquences, l’apparition de
nombreux arbustes (précipitant la disparition
des prairies) et la plantation d’arbres d’origines
exotiques (lauriers, eucalyptus…). Sa fonction
de station d’épuration naturelle de l’eau s’en
est alors trouvée diminuée, entraînant ainsi
un appauvrissement de la faune et de la flore
locale.
Pour lutter contre cette disparition, la Ville,
avec le soutien de la Région des Pays de la
Loire, a mis en place il y a 3 ans un plan

d’actions pour redonner vie aux marais
de la Guénardière et à la biodiversité
qu’ils accueillent.
Depuis 2020, l’association Bretagne Vivante,
missionnée par la Ville, a ainsi étudié avec
précisions le site de la Guénardière afin d’en
déterminer les enjeux écologiques, ses
dysfonctionnements et son potentiel de
restauration. Cette analyse approfondie

Bretagne Vivante

C

Papillon Petit Nacré (Issoria lathonia)

a également fait appel à la Fédération
départementale pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques (FDPPMA) de LoireAtlantique pour montrer le potentiel du site
pour créer une frayère (zone de reproduction)
à brochets.
Cette phase d’études et de diagnostics
permet aujourd’hui de lancer des travaux
d’envergure pour la réhabilitation des
marais, tels que la restauration du réseau de
douves, le retour des prairies avec la fauche et
l’abattage d’arbres.
Des actions de sensibilisation et de
découverte vont également accompagner
cette reconquête des marais de la Guénardière, comme lors des prochaines Journées
européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre, où une balade nature tout public
est organisée (voir p. 5).
Nort infos n° 198 - septembre 2022
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DOSSIER

Graphisme : Pylgrim

Pour lire, découvrir et télécharger
le programme de la saison culturelle
2022/2023

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
22/23 À CAP NORT : SHOW DEVANT !
Après une année 2022 marquée par les 20 ans de Cap Nort
et la venue exceptionnelle de Michel Jonasz à cette occasion,
l’équipe de l’espace culturel Cap Nort est heureuse
de vous présenter sa nouvelle saison culturelle riche et variée.

Christine LE RIBOTER
Adjointe au Maire chargée
de la Culture et du Tourisme

« C’est une saison haute en couleurs que nous
vous proposons de découvrir cette année, avec
une programmation éclectique où se mêleront
subtilement artistes et disciplines multiples. Notre
volonté, et celle de toute l’équipe, est de rendre
accessible la culture au plus grand nombre afin que
toutes les formes d’art, des plus contemporaines
aux plus populaires, puissent se retrouver à Cap
Nort et dans notre jolie ville de Nort-sur-Erdre. »
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UNE PROGRAMMATION
PLURIDISCIPLINAIRE
Pour cette saison, 20 spectacles sont
programmés dont 15 à l’espace culturel Cap
Nort. Cette année, l’accent sera mis sur
l’humour avec notamment 2 dimanches
après-midi dédiés au rire. L’un avec la venue
exceptionnelle de Thomas VDB, chroniqueur
sur France Inter, et l’autre pour un après-midi
clown avec le Grand Orchestre de Poche.
Une place sera également donnée à la
musique du monde (’NDiaz et Ablaye Cissoko
& Constantinople), mais aussi à la chanson
française (Loïc Lantoine et Marc Nemmour).
La jeunesse ne sera pas oubliée notamment
avec les spectacles Incandescences et Sur moi
le temps.
Enfin, une part sera également donnée à
la création régionale (Pierrot, L’Âme de
Hécata).

DOSSIER
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SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA SAISON
Comme chaque année, l’équipe de l’espace
culturel Cap Nort s’applique à élaborer une programmation de qualité, à
la fois diversifiée, pluridisciplinaire et
divertissante. Ce travail est mené avec des
partenaires tels que Musique et Danse en
Loire-Atlantique, le réseau RIPLA porté par
le théâtre Le Grand T, la Communauté de
Communes Erdre & Gesvres, les associations
culturelles locales, les structures sociales et
l’ensemble des services municipaux.

À cette occasion, un concert de Coline Rio sera donné à l’issue de la présentation. Cette
auteure et compositrice originaire de Nantes, déjà connue comme chanteuse du groupe
Inuit, se dévoile ici dans un registre plus intime et poétique. Se livrant avec sincérité et
délicatesse, elle définit ses chansons comme un dialogue avec le public, tel une confidence
autour des sujets qui la touchent. On peut distinguer des influences venant de Barbara,
Agnès Obel ou encore Patrick Watson.
Réservation en ligne sur billetterie.nort-sur-erdre.fr
Du théâtre à la musique en passant par la
poésie ou la danse et le cirque, les artistes
programmés proposeront des spectacles
familiaux, des formes contemporaines mais
toujours magique d’émotion !

Machine de Cirque

Ruq Spectacles

Accessible à tous, la programmation
2022/2023 se veut haute en couleurs !

La Ville organise une soirée d’ouverture de la saison 2022/2023 le vendredi 9 septembre
à 19h à Cap Nort. Gratuite et ouverte à tous sur réservation, cette soirée mêlera
présentation de la programmation et extraits vidéos. Un moment chaleureux autour
d’une auberge espagnole pour découvrir les artistes programmés !

Cette année, la Ville réitère sa collaboration
avec le festival Hip Opsession et avec la Folle
Journée. L’occasion pour les spectateurs de
Cap Nort de se rendre ensemble en bus depuis
Nort-sur-Erdre à la découverte de nouvelles
formes artistiques et/ou d’artistes tels
que Anouar Brahem quartet, les Québécois de
Machine de Cirque ou Yolande Moreau dans
Prévert !

Contact
02 51 12 01 49
billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr
Billetterie en ligne : billetterie.nort-sur-erdre.fr
Suivez l’actualité de l’espace culturel sur
Facebook : @Capnort

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous souhaitez vivre l’aventure de
l’espace culturel Cap Nort de l’intérieur ? Devenir des relais du projet
artistique et culturel ? Enrichir votre
expérience ou votre dossier sur Parcoursup ?
Accueil des compagnies, du public,
relais de la communication... Vous
êtes les bienvenus !

Thomas VDB

DES PARTENARIATS RENOUVELÉS
Cinq spectacles sont également proposés
dans des salles partenaires (le Théâtre de
Verre à Châteaubriant, le théâtre Quartier
Libre à Ancenis/Saint-Géréon) ou avec
des partenaires tels que Jazz en Phase - Le
Parcours ou Celtomania (voir page 13).

Retrouvez l’ensemble de la programmation
dans la brochure disponible en mairie,
dans les lieux publics et commerces ou en
téléchargement sur nort-sur-erdre.fr

Contact : 02 51 12 01 43
animations@nort-sur-erdre.fr
Machine de Cirque

BILLETTERIE EN MAIRIE ET EN LIGNE
Il est possible depuis l’année dernière de
commander ses places et de s’abonner
en ligne. L’ouverture des ventes est fixée
au samedi 10 septembre à 9h en ligne
et lors d’une permanence qui se tiendra en
Mairie.
Ensuite, à partir du mardi 13 septembre,
la billetterie sera ouverte en Mairie
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h.
Les paiements par CB, chèques vacances,
chèques Culture et E-pass sont acceptés.
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ZOOM SUR LES VILLAGES

LA BRICAUDIÈRE

Après Les Noës Bodiers et Sobidain, c’est au tour du village de La Bricaudière
de se dévoiler à travers l’une de ses habitantes, Marion Arru. Installée depuis
plus de 10 ans avec sa famille à La Bricaudière, elle profite d’un cadre agréable
et d’une vraie vie de village.

LOCALISATION
Le village de La Bricaudière se situe
sur la route de Blain, à l’ouest du
centre-ville de Nort-sur-Erdre et
à proximité du Canal de Nantes
à Brest et de son écluse de La
Rabinière.
Composé de près de 70 maisons
individuelles, le village a connu une
forte croissance dans les années
2000 avec la construction de
plusieurs habitations.
À DÉCOUVRIR
En plus des chemins suivant le
Canal de Nantes à Brest, deux circuits de randonnée sont à découvrir
à proximité de La Bricaudière avec
un premier tracé menant jusqu’à
l’écluse du Pas d’Héric ainsi qu’une
“Route du Charbon” en direction du
site des mines de Languin.

Pourquoi avez-vous
choisi de vivre à La
Bricaudière ?
Nous sommes arrivés il
y a 13 ans. Je suis moimême originaire de
Marion Arru
Joué-sur-Erdre. Nous
étions à Rezé et étions
restés dans la métropole nantaise après nos
études, mais nous voulions un jardin, et
pouvoir élever nos enfants dans un cadre
paisible hors d’une grande ville. Nous voulions aussi une maison ancienne à rénover,
et une occasion s’est présentée ici.
Pouvez-vous décrire le village ?
La Bricaudière est composée de nombreuses
impasses, avec des maisons qui se trouvent
ainsi au calme en marge de la route. Les
seuls bruits que l’on entend sont ceux des
oiseaux le matin et des grenouilles le soir !
Depuis que la route principale contourne le
village, l’environnement est beaucoup plus
calme. Il y a deux terrains communs entre
les habitations, dont une mare, que nous
avons aménagés entre voisins lors d’un
chantier collaboratif.
Comment pourriez-vous définir
l’ambiance à la Bricaudière ?
Je dirais que c’est un joyeux bazar ! La Bricaudière offre un joli cadre de vie, mais aussi
une ambiance chaleureuse entre voisins.

La vie et l’identité du village sont portées
par les habitants. Toutes les générations s’y
croisent, et des enfants ayant grandi ici ont
même continué d’y vivre une fois adultes,
ce qui crée des liens forts entre voisins. Les
liens entre nous sont très simples tout en
ayant beaucoup de diversité, et l’intergénérationnel contribue pour beaucoup à cette
ambiance.
Comment avez-vous été accueillis dans
ce lieu avec les habitants de longue
date ?
Ici, chacun met un point d’honneur à accueillir les nouveaux arrivants. Nous n’aurions
jamais réussi à rénover notre maison sans
l’aide de tous nos voisins, qui sont pour la
plupart devenus des amis. Nous organisons
souvent des événements entre nous. Il y a la
fête du village le 3e week-end de septembre,
qui est un temps fort. Nous organisons aussi
des trocs de plantes, des anniversaires en
commun, et avons un groupe sur Facebook
pour nous entraider, faire du troc, ou prévoir
des événements.
Avez-vous des idées pour améliorer la
vie du village ?
Nous attendons avec impatience la liaison
douce pour relier le centre. Ainsi, les nombreux enfants qui vivent ici pourront éviter
la route, qui n’est pas idéale pour circuler à
vélo.

Dans le prochain numéro : La Haudelinière
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UNE NOUVELLE AIDE POUR ISOLER
AVEC DES MATÉRIAUX NATURELS

L

es isolants biosourcés sont fabriqués à partir de fibres végétales (bois, chanvre, lin...)
ou encore à partir de fibres recyclées d’origine
végétale (coton recyclé ou papier recyclé).
Ces isolants biosourcés peuvent servir à isoler
(par l’intérieur ou par l’extérieur) les murs, les
toitures et les sols, en construction neuve et
même en rénovation.

Les isolants biosourcés présentent à la fois
des performances thermiques équivalentes
aux isolants conventionnels (laine de verre
notamment) et des propriétés techniques
qui impactent positivement le quotidien
des occupants et leur santé (qualité de l’air
intérieur, acoustique et variation des températures). Enfin, l’empreinte écologique est
évidemment plus faible avec les isolants biosourcés que les isolants conventionnels issus
de la pétrochimie ou d’origine minérale.

Les isolants biosourcés peuvent représenter un surcoût par rapport à des matériaux
conventionnels, et tous les ménages ne
peuvent pas financièrement opter pour cet
isolant. C’est pourquoi, consciente des multiples impacts positifs de ces matériaux pour
la santé et l’environnement, la CCEG souhaite
accompagner financièrement les projets
de rénovation qui les intègrent.
Désormais, si vous souhaitez réaliser des
travaux d’isolation avec un matériau
biosourcé, en vous faisant accompagner
par un conseiller Serenha, vous pourrez
bénéficier d’une prime pouvant aller
jusqu’à 4 000 €. Par exemple, si vous isolez
120 m2 de murs par l’extérieur avec un isolant
biosourcé, en respectant les critères de performance, une prime de 20 €/m2 pourra vous
être attribuée, soit au total 2 400 € d’aide de
la communauté de communes. Attention, les
travaux doivent être réalisés par une entreprise certifiée RGE et la demande de prime
devra être faites avant le début des travaux.
Alors plus d’excuses, optez pour le biosourcé !
Contact : 02 40 08 03 30
contact@serenha.fr

UN PROJET D’INSTALLATION
DE PANNEAUX SOLAIRES ?
DÉCOUVREZ LE CADASTRE SOLAIRE

L

e cadastre solaire est un tout nouvel outil
développé par le Syndicat départemental
d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA) qui,
avec le soutien du Département, permet de
connaître le potentiel solaire de chaque
toiture du territoire.

La CCEG a de son côté mis en place un
accompagnement personnalisé pour réfléchir à la mise en place d’installations en vue
de produire de l’électricité (solaire photovoltaïque) ou son eau chaude sanitaire (solaire
thermique). Une “étude d’opportunité” vous
permettra d’évaluer le coût d’installation et
les bénéfices que vous pourrez en retirer.

LA PLATEFORME RH :
UN NOUVEAU
SERVICE GRATUIT À
DESTINATION DES TPE
Bien souvent, une petite entreprise
n’a pas de service RH à proprement
parler. Pour autant, cette question
“ressources humaines” existe bien,
et il importe sur cette partie d’être
accompagné, pour pérenniser son
entreprise, la développer, fidéliser ses
salariés et être en conformité avec
le droit du travail. C’est cet accompagnement que la Communauté de
Communes Erdre & Gesvres souhaite apporter aux entreprises de
moins de 10 salariés en créant la
Plateforme RH : un nouveau service
gratuit à destination des dirigeants
de TPE.
En s’inspirant et en rejoignant un dispositif similaire qui a fait ses preuves
à Brest, la Communauté de Communes proposera dès la rentrée, un
service d’accompagnement. Lors d’un
premier rendez-vous, le chargé de
mission (recruté spécifiquement pour
cette mission), réalisera, avec le chef
d’entreprise un diagnostic RH : quels
sont les pratiques, les outils utilisés,
ses besoins, ses attentes.
La Plateforme RH souhaite apporter des réponses et des solutions
sur les Ressources Humaines
dans leur globalité, qu’il s’agisse
de la rédaction des fiches de postes,
d’identifier les métiers en tension,
comment mettre en place des entretiens annuels, les aides possibles. etc.
La Plateforme RH sera mise en place
à la rentrée 2022.
Contact (Maison de l’Emploi) :
02 40 72 10 85

Contact
(Serenha,
plateforme
de
rénovation énergétique d’Erdre & Gesvres) :
02 40 08 03 30
contact@serenha.fr
Nort infos n° 198 - septembre 2022
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ASSOCIATIONS

POLYGLOTTE

L
NACLT BASKET
C’est l’heure de la reprise pour le
NACLT Basket ! Les vacances sont
terminées, il faut maintenant penser
à reprendre les entraînements pour
se préparer à cette nouvelle saison
2022/2023.
L’été a été bien chargé avec l’Open de
l’Erdre et le Camp de Nando de Colo
mais l’équipe encadrante est prête à
accueillir les licenciés du club à partir
du 29 août. La reprise des championnats jeunes et seniors (hors tournois
qualificatifs) est prévue pour le weekend du 24/25 septembre. Quelques
matchs amicaux devraient également
être organisés les 10 et 11 septembre.
Contact : secretariat.naclt@gmail.com

100 POUR 1
Après deux ans d’absence, l’association 100 pour 1 renouvelle sa fête de la
solidarité avec de la musique à danser,
un buffet à partager, et plein d’autres
belles choses encore. Goûter-soirée
solidaire le samedi 1er octobre à
Cap Nort : entrée libre, buffet salé
avec vos plats à partager, boissons et
desserts en vente sur place.
Contact : 100pour1-erdre.fr
100pour1.valleedelerdre@gmail.com

CLASSE 62
La classe 62 se réunira le mercredi 12
octobre pour les 80 ans autour d’un
repas au restaurant Le Saint-Laurent
à Petit-Mars. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Noël
Clavier (02 40 72 19 14), de Claude
Rouaud (06 79 17 13 20) ou de JeanPaul Riaublaud (06 68 17 06 91).

’association intercommunale organise des
portes ouvertes le vendredi 9 septembre
de 10h à 12h et 15h à 19h, le samedi 10
septembre de 10h à 13h et le lundi 12
septembre sur rendez-vous.
Labellisés Qualiopi, Polyglotte et ses formateurs expérimentés proposent des cycles de
langues en Anglais, Espagnol, Italien, mais
également en Breton et Russe pour différents
usages (loisirs culturel ou formation professionnelle). Un test de niveau est proposé
pour constituer des groupes homogènes de
8 participants maximum. Les cycles ont lieu
en journée ou en soirée du lundi au samedi
matin d’octobre à fin mai. Les cours individuels et la certification TOEIC Anglais peuvent

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

ADMR

L

’ADMR de Nort-sur-Erdre place l’humain au cœur
de son action. L’association apporte chaque jour aux
personnes aidées un service à domicile sur mesure, fiable
et de qualité grâce aux salariés et aux bénévoles.
Rejoignez l’ADMR comme salarié(e) et donnez du
sens à vos compétences. Expérimenté(e), en reconversion
ou débutant(e), l’association recrute en CDI ou CDD
(multi-employeurs possibles). Vous bénéficiez dès votre
arrivée de formations.
Devenir bénévole, c’est aussi vivre une expérience
humaine enrichissante, utile et pleine de rencontres. En
fonction de vos attentes et du temps que vous souhaitez
consacrer au bénévolat, les domaines où peuvent
s’exprimer vos talents et votre énergie sont nombreux.
Contact : 51 rue du Maquis de Saffré à Nort-sur-Erdre
02 40 29 53 32 - nortancenis@fede44.admr.org - www.admr44.org

AMICALE LAÏQUE

A

près des vacances bien méritées pour tous, l’association se
projette déjà vers ses manifestations de la fin de l’année
2022. Rendez-vous donc le dimanche 25 septembre pour le
Rallye Vélo dans la campagne nortaise avec vos enfants !
Puis le samedi 22 octobre, ce sera au tour des parents, des
grands-parents et des amis de venir se détendre, de danser, de
rire avec “ALors on danse !” à la salle des Loisirs.
Contact : contact@alnort.com
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être financés par le Compte personnel de formation (CPF).
Pour les enfants à partir du CE1, le Kids’ Club
propose ses activités en anglais le mercredi
14h à 15h pour les 9/10 ans et de 15h15 à
16h15 pour les 7/8 ans avec Adina, formatrice
anglaise.

ASSOCIATIONS

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE (EMI)

B

onne nouvelle : l’École de musique associative intercommunale (EMI) continue ses
inscriptions pour la rentrée 2022-2023 ! Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, l’association est fière de vous annoncer la baisse de ses tarifs à la rentrée dans les
prochains jours ! Une décision prise en accord avec les mairies de l’intercommunalité.
L’EMI proposera dorénavant des prix basés sur le 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
sur le site ecoledemusique-emi.com/inscriptions-reinscriptions
Contact (Facebook) : @eminort

FESTIVAL CELTOMANIA
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ENTREPARENT’AISE
L’association Entreparent’aise continue son partenariat avec “2 Mains,
des Mots” ! Christel vous propose de
venir découvrir des Signes (issus de
la Langue des Signes Française) pour
pouvoir communiquer avec votre
bébé préverbal entre 0 et 4 ans !
Un atelier découverte aura lieu le
dimanche 25 septembre à 10h30,
salle de la Garenne (inscription
obligatoire). Cet atelier ouvre sur
six séances complémentaires pour
aborder tout le vocabulaire sur le
quotidien des bébés. Pour plus d’informations, consulter le site internet :
2mainsdesmots.triaud.fr
Contact (Facebook) :
@entreparentaisenortsurerdre

D

epuis 33 ans, le festival Celtomania, réunit un collectif
d’organisateurs d’événements culturels bretons et
celtiques à travers le département, sous forme d’un
parcours artistique varié : cafés-concerts, concerts, festdeiz, théâtre, contes, contes musicaux, balade chantée,
cinéma, ciné & concert, soirées littéraires, rencontres
d’auteurs, expositions, cours de breton... En 2022, plus de
60 événements se dérouleront dans 23 communes entre
le 30 septembre et le 27 novembre. L’espace culturel
Cap Nort accueillera le concert inaugural du festival
le vendredi 30 septembre avec ’Ndiaz et sa musique à
danser ouverte sur le monde.
Contact : www.celtomania.fr

NAC TENNIS
Le NAC Tennis est aujourd’hui un
club dynamique qui compte près de
195 licencié(e)s. Avec deux terrains
intérieurs et extérieurs, les cours
sont assurés et encadrés toute l’année par deux moniteurs diplômés
d’État. Dès l’âge de 4 ans, les enfants
peuvent venir découvrir le tennis de
façon ludique et éducative. Jeune ou
vétéran, loisir ou compétition... Chacun peut trouver la formule qui lui
convient.

CHORALE AU FIL DE L’ERDRE

C

’est le mardi 6 septembre que les
choristes reprendront le chemin du PortMulon pour se retrouver autour de leur
cheffe de chœur Flora Castelli qui entamera
sa 9e saison à Nort-sur-Erdre. Le programme
sera dévoilé à cette occasion. Les thèmes
seront plutôt classiques, c’est la particularité
de cette chorale : pièces choisies pour la
mise en valeur des voix et des harmonies,
composées par de talentueux musiciens des
siècles passés.
L’association sera heureuse d’accueillir de

nouveaux choristes dans tous les pupitres
mais surtout dans ceux des basses et des
ténors ; les portes sont ouvertes lors de nos
répétitions de septembre. Une connaissance
approfondie du solfège n’est pas nécessaire :
aimer chanter, c’est l’essentiel !
Rendez-vous tous les mardis soir de 20h30
à 22h au Château Port-Mulon. Vous aimez
le chant ? N’hésitez pas, une visite n’engage
à rien !
Contact : 06 64 13 46 54

C’est dans un esprit d’équipe et dans
une ambiance conviviale que le NAC
Tennis propose, toute l’année, des
rencontres et des animations. Pour
la saison 2022-2023, les inscriptions peuvent se faire en ligne sur
www.nac-tennis.fr
Contact : contact@nac-tennis.fr
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ASSOCIATIONS

ENSEMBLE
SAINT-MARTIN DU VAL
D’ERDRE
Les élèves du lycée professionnel de
l’Erdre se sont vu récompenser de
leurs efforts :
les 3e Pro ont gagné en mai le Grand
Prix 2022 de la Région Pays de
la Loire dans le cadre des Actions
Éducatives Ligériennes, avec la
création de leur mini-entreprise
Écolo Game et la création du jeu
L’Éco L’oie ;
les 1re TCVA (Technicien Conseil
Vente en Animalerie) ont trouvé
des mécènes et partenaires pour
financer dans le cadre de leurs
cours d’EPS l’an prochain, des cours
de canicross et canirando ;
les 1re SAPAT (Services Aux Personnes
et Aux Territoires) ont gagné, en
juin, le Trophée de l’engagement
de la Région des Pays de la Loire,
dans le cadre du projet “Ensemble
pour l’inclusion des personnes en
situation de handicap”.

FCPE (ÉCOLES DU MARAIS
ET DE LA SABLONNAIE)

V

ous avez envie d’améliorer vos pratiques
alimentaires et vous orienter vers une
consommation plus durable ? Le conseil local

FCPE du Marais et de la Sablonnaie se mobilise
auprès de la Communauté de Communes et
du GAB 44 (Groupement des agriculteurs
biologiques du 44) pour animer le projet défi
foyers à alimentation positive à Nort-surErdre.
Sur la période d’octobre à avril animée d’un
atelier par mois (nutrition, visite de ferme,
cuisine, jardin...), une quinzaine de foyers
pourront bénéficier de ce défi intercommunal
pour les accompagner vers l’adoption d’une
alimentation locale, de saison et labellisée, et
ce sans augmentation du budget !
Contact : fcpemaraissablonnaie@gmail.com

UNIVERSITÉ PERMANENTE (UP)

L

’antenne UP reprend le cycle de ses
conférences, le premier mardi de chaque
mois à 14h30 à l’espace culturel Cap Nort.
Huit conférences à l’affiche : la première le
mardi 4 octobre sur “Les Parcs nationaux de
l’Ouest américain” par Jacques Forget.
La deuxième conférence aura lieu le mardi 8
novembre, en partenariat avec le Comité de
Jumelage, et sera dédiée à “Gaudí, l’architecte
de la Sagrada Familia” par Xavier Ménard.
Le mardi 6 décembre, ce sera Bruno
Parmentier qui tiendra une conférence
“Quand on achète un produit, on achète le
monde qui va avec”.

LA VOIX DU CORPS 44
L’association déménage au Château
du Port-Mulon dès le 1er septembre
2022 et aura plaisir à vous y accueillir
le vendredi 30 septembre à 19h
pour un moment de convivialité.
Contact : 06 95 52 20 95
lavoixducorps44@gmail.com
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L’antenne UP propose également deux cours :
“Une petite histoire de l’art, de Lascaux à
Rothko” (6 séances animées par Christine
Matabon, le vendredi de 9h30 à 11h30, du 3
mars au 7 avril 2023).
Le second cours “Cycle crises et conflits
contemporains” sera animé par Pascal Le
Pautremat lors de 6 séances (le mardi de
14h30 à 16h30, du 28 mars au 13 juin 2023).

Tarif de la carte d’étudiant : 20 € (pour
participer à toutes les conférences, y compris
à Nantes) - Conférence à l’unité : 5 €
Contact : antenne.up.nort@orange.fr
06 70 53 17 16 - 06 83 41 75 91

EXPRESSION DES ÉLUS
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CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité
MUNICIPALITÉ ET ASSOCIATIONS :
UN PARTENARIAT GAGNANT !
Nous sommes à l’heure où toutes les
associations reprennent leurs activités,
c’est la rentrée pour elles aussi. Au-delà des
évènements et des animations qui jalonnent
l’année, nous leur devons de nouveau de
belles manifestations estivales : le festival
de La Nuit de l’Erdre, la Fête de la Musique,
le 14-Juillet, les différents vide-greniers, les
nombreuses manifestations sportives dont
l’Open de l’Erdre en basket, les propositions
du cinéma Paradiso, mais aussi des présences
solidaires réalisées en continu et une veille
environnementale toujours présente.
Leur rentrée : c’est aussi un moment fort.
Après une nouvelle édition réussie du Forum

des Associations le 27 août dernier, les
responsables associatifs et les bénévoles sont
à pied d’œuvre pour vous accueillir au sein de
leurs structures. Cet engagement associatif
constitue une originalité française depuis la
loi de 1905 entre l’initiative individuelle et
les institutions publiques. Elle fait appel à la
générosité et au bénévolat de personnes qui
partagent un désir, une passion commune et
qui recherchent une satisfaction autre que le
profit financier.
La municipalité s’efforce d’accompagner
cette aspiration à l’engagement citoyen
et à ce lien social indispensable à la
vie locale, par l’attribution de subventions
certes, mais pas seulement. C’est surtout
par la mise à disposition et l’entretien des

équipements et des salles, par une aide
logistique remarquable lors des différents
manifestations et sollicitations que nous
souhaitons manifester notre soutien.
Nous soutenons pleinement le Forum annuel,
véritable vitrine de l’engagement associatif,
merci pour ce dynamisme et belle rentrée à
toutes et tous.
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

ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT
Membres de l’opposition
Pour cette rentrée de septembre, nous vous
proposons deux sujets de réflexion sur la vie
de notre commune.
Modifications budgétaires : des projets
et donc des dépenses vont voir le jour d’ici
cette fin d’année et pour l’année prochaine ;
l’ensemble de ces opérations est budgété,
mais nous allons devoir faire face à de
nombreuses augmentations qui n’étaient pas
prévues : carburant, électricité, point d’indice
des agents territoriaux, matériaux... Pourtant
il n’a jamais été question lors des derniers
conseils municipaux de faire des économies
ou même de revoir à la baisse certains
investissements. Cela nous semble pourtant

plus que nécessaire et à mettre en œuvre au
plus vite ! Il ne faudrait pas que les impôts
locaux divers et variés soient la variable
d’ajustement !
Déchetterie communale : ce dossier est
sous la responsabilité de la CCEG, mais il me
semble que les premiers concernés (les Nortais)
doivent être tenus informés. La déchetterie
actuelle de Beausoleil va être modernisée à
la fin de l’année (300 000 €) alors que dans
le même temps des acquisitions de terrains
ont lieu pour construire la nouvelle qui verra
le jour prochainement (2 à 3 ans) ; on peut se
demander pourquoi ne pas attendre et éviter
cette dépense ! La réponse est simple : on

rénove Beausoleil parce qu’il y aura dans le
futur deux centres de collecte : l’actuel pour
les gravats et déchets verts, et le nouveau pour
les autres déchets (recyclerie). Cette décision
ne nous paraît pas très écologique en termes
de trajets au quotidien et la construction
d’un point unique de collecte permettait de
supprimer définitivement Beausoleil et ainsi
laisser les abords du champ de course à une
destination uniquement équestre.
À tous bonne rentrée !
Denys BOQUIEN,
Marie-Noëlle PATERNOSTER,
Philippe MAINTEROT,
Isabelle CALENDREAU

ÉTAT CIVIL (JUIN ET JUILLET 2022)
NAISSANCES
- Éphraïm BERTAUX
- Éloïse DURAND
- Raphaël GERVOT
- Rosalie GRIVEAU
- Mila GUINEL
- Noah HUESO
- Lucien JOUTARD
- Agathe LABBÉ
- Alon LECLERC
- Marceau LELOU

- Eden MAUNY MAHÉ
- Agathe MÉNARD
- Cyril MILLET
- Manoé NICOLO
- Éléonore TOURNEBISE
- Léon VALLÉE
- Luna VIGNAUX
- Gabriel VILLAIN
- Justin VINCENT

MARIAGES
- Yoann GUERROIS et
Maéva GALLET
- David JOUET et Cécile
CRÉMET
- Romain L’HOSTIS-LE
COURTES et Nathalie
AN
- Cédric LE BARS et
Sabrina NAGALINGOM
- Éliès MARZOUK et

Manon JOLY
- Frédéric RETIÈRE et
Sylvie BOUSSEMART
- Olivier ROCHER et
Stéphanie PULLIAT
DÉCÈS
- Dominique BOMBRAY
(71 ans)
- Chantal DESHAIE
(56 ans)

- Jean-Luc HARROUET
(71 ans)
- Lydie LECOQ (89 ans)
- Pierre-Jean PAYET
(83 ans)
- Maria PEIGNET (82 ans)
- Hervé PIAU (62 ans)
- Jean PINEL (80 ans)
- Léone TURPIN (91 ans)

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