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a crise sanitaire qui nous
préoccupe toujours a
affecté nos vacances
d’été. J’espère, malgré tout, que vous
avez pu vous reposer
et vous ressourcer
avant d’affronter la
rentrée de septembre
dernier.
À Notre-Dame-des-Landes, la rentrée scolaire s’est bien déroulée malgré le virus qui rôde mais les gestes
barrières sont maintenant compris
et acceptés et chacun redouble de
prudence pour faire face à cette pandémie. Malgré tous nos efforts, la
Covid-19 progresse, y compris dans
notre commune, et nous devrons
maintenir nos efforts pour le contenir dans notre quotidien.
Malgré la crise, les travaux ont continué dans notre commune, la restauration des voiries et des chemins
dans et autour de la ZAD sont pratiquement terminés au moment où
j’écris ces lignes. Une grande partie
de notre réseau communal a été remise à neuf. Sans compter les routes
départementales comme la RD 42 qui
nous conduit vers La Paquelais ou la
RD 236 qui nous mène de La Boissière
à Curette. Je peux d’ores et déjà annoncer que, l’année prochaine, c’est la
route communale menant vers Héric,
via le village de La Lande, qui fera l’objet d’une réhabilitation totale.
Votre gazette évoque ensuite le re-

censement qui se déroulera à partir
du mois de janvier prochain. Je vous
remercie par avance de bien vouloir
réserver le meilleur accueil à nos
agents recenseurs. Nous sommes
tous concernés ! Et les informations
que vous fournirez permettront de
faire évoluer les dotations qui nous
sont versées par l’État et qui nous
servent à financer les projets dont
vous avez besoin.
La crise sanitaire a également fortement impacté les traditionnelles
manifestations organisées habituellement par nos écoles et nos associations. Certaines manifestations
ont malheureusement été reportées
à l’année prochaine. L’été a pareillement été contraint pour nos enfants.
Les services enfance-jeunesse ont dû
faire preuve d’imagination pour remédier à l’absence de séjours et les
jeunes Landais ont pu malgré tout
s’initier à de multiples activités, agrémentées de sorties locales. Un grand
merci à nos animateurs !
L’équipe municipale actuelle n’a pu se
mettre au travail qu’au mois de juillet
dernier. Elle travaille d’arrache-pied
pour mettre en place au plus vite les
projets qu’elle vous avait proposé lors
des élections de mars dernier. Elle a
notamment décidé l’acquisition des
murs commerciaux qui abritaient
l’ancien restaurant La Récrée pour
conserver des locaux commerciaux
en centre-bourg. Il vous sera prochainement présenté un projet d’installation dans ces locaux.

Je vous souhaite, malgré la pandémie, une excellente fin d’année et
que nous puissions tous profiter
des fêtes de Noël en famille sans la
crainte d’infecter nos proches.
Prenez bien soin de vous !
Jean-Paul NAUD, Maire

Déchèteries

Horaires d'hiver
À compter du lundi 26 octobre,
les déchèteries fermeront
à 17 h au lieu de 18 h

Collecte des déchets

Date d'octobre
La ferraille n'est pas acceptée
en dehors des dates de collecte
suivantes à
Notre-Dame-des-Landes :
les samedis 24 et 31

Bibliothèque

Horaires
mercredi : 10 h 30 à 12 h
vendredi : 16 h 30 à 19 h
dimanche : de 10 h 30 à 12 h

{ VIE COMMUNALE }
VOIRIE

Les chemins de l'ex-ZAD…
sur le bon chemin
Les travaux de remise en état des voiries dégradées sont enclenchés.
Dans votre bulletin municipal de janvier 2019, nous
avions rappelé que, depuis 1974, de nombreuses destructions ou dégradations de biens immobiliers et de voiries
avaient eu lieu sur l’ex ZAD, résultant soit de démolitions
ordonnées par l’État, soit de destructions volontaires par
les occupants illégaux qui y demeuraient depuis 2007.
À notre demande, l’État avait accepté d’ouvrir un volet
« réparations » pour obtenir une remise en état des dégradations constatées sur les voiries dans l’ex-ZAD ou autour
de l’ex-ZAD et d’en assurer le financement. Un inventaire
avait été réalisé l’année dernière par les services de l’État
et un chiffrage nous avait été proposé.

LANCEMENT DE L'OPÉRATION EN 2019
Dès juin 2019, les quatre communes concernées par ces
travaux de réhabilitation (Grandchamp-des-Fontaines, Vigneux-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne et Notre-Dame-desLandes) ont adhéré à un groupement de commandes qui
présentait l’intérêt de mutualiser la procédure de passation des marchés des travaux relatifs à la réhabilitation
des voiries endommagées dans le périmètre et autour
de l’ex-ZAD. Elles ont ensuite retenu l’entreprise chargée
d’assurer l’ensemble des travaux.
S’agissant des travaux situés sur le territoire communal,
vos élus ont sollicité en septembre 2019 une aide de
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l’État et du Département calculée en fonction du coût
estimatif de l’opération détaillé comme suit :
COÛT ESTIMATIF DE L’OPÉRATION

Poste de dépenses

Montant HT

Travaux préalables

1 250 €

N° 2 - VC3 - Notre-Dame-des-Landes
Granchamp-des-Fontaines

114 960 €

N° 6 - route ancien chemin de Suez,
section centrale de la D81 à la D281

23 020 €

N° 10 - Route et chemin du motocross

44 000 €

N° 1 - VC1 - VC12 - Notre-Dame-des-Landes
Le Temple-de-Bretagne

102 700 €

Élagage et curage

60 000 €

Coût maîtrise d’œuvre

13 780 €

Coût HT

359 710 €

Le plan de financement prévisionnel s’établissait ainsi :
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION

Financeurs

Montant HT

Autres subventions État (à préciser)

143 884 €

Conseil départemental

143 884 €

Sous-total

287 768 €

Autofinancement
Coût HT

71 942 €
359 710 €

{ VIE COMMUNALE }

En fin d’année 2019, des travaux complémentaires ont
été décidés sur d’autres voiries communales. Les mêmes
aides de l’État et du Département ont été sollicitées. Leur
coût est détaillé comme suit :
COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES

Poste de dépenses

Montant HT

Maîtrise d’œuvre

3 795,50 €

Voie communale Bel Air

7 837,50 €

Voie communale La Haie

15 030,00 €

Voie du motocross

26 210,00 €

CR des Grands Sioux

45 810,00 €

Coût HT

98 683,00 €

À ce jour, les travaux prévus en 2020 ont été réalisés.
Le coût global de ces travaux s’élève à la somme de
550 071,60 € TTC. Les subventions de l’État et du Département s’élèvent à la somme de 366 714,40 €. Il en
ressort donc un coût global pour notre commune de
183 357,20 € TTC. La récupération de la TVA sur ce projet ressort à 75 194,78 € ; le reste à charge définitif pour
notre commune s’élève donc à 108 162,42 €.

Le plan de financement complémentaire s’établissait
comme suit :
PLAN DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE PRÉVISIONNEL

Financeurs

Montant HT

Autres subventions État (à préciser)

39 473,20 €

Conseil départemental

39 473,20 €

Sous-total

78 946,40 €

Autofinancement

19 736,60 €

Coût HT

98 683,00 €

HIE
DÉMOGRAP

Le recensement de la population
vous concerne !
Réalisé tous les cinq ans, le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20 février 2021
et concernera tous les habitants de la commune.
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. Les 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 21 janvier, la commune, la Communauté de
communes et l'Insee associent leurs efforts pour mettre
en place ces enquêtes dans les meilleures conditions,
toutes les communes de la Communauté de Communes
Erdre et Gesvres étant concernées. Cinq groupes de communes ont donc 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 sa population. Au bout de cinq ans, toutes les
communes auront été recensées et 100 % de leur population aura été prise en compte.
Contact : Magalie Bonic au 07 63 99 45 29
ou rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr
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{ VIE COMMUNALE }
ME
DÉVELOPPE

IQUE
N T É C ONOM

Un investissement dynamisant
Une acquisition immobilière pour améliorer l'offre locale en locaux commerciaux.
En juin dernier, l’Office notarial de Fay-de-Bretagne informait la
municipalité de la cession de l’immeuble situé au 3 rue de Nantes,
qui abritait antérieurement le restaurant La Récrée. L’acquéreur envisageait une division de cet immeuble pour une transformation en
quatre appartements.
Après réflexion, vos élus ont estimé que l’offre en locaux commerciaux est actuellement insuffisante dans notre centre-bourg et qu’il
était donc regrettable que les locaux de l’ancien restaurant puissent
être affectés à l’habitation. En conséquence, il a été décidé d’exercer
le droit de préemption urbain de la commune sur cette cession et
de racheter l’immeuble. La signature de l’acte a eu lieu début septembre et vos élus travaillent actuellement avec les futurs locataires
sur un projet d’installation qui vous sera prochainement présenté.

VOIRIE

Continuité écologique
au droit des routes
Dans le cadre du projet agricole et environnemental élaboré par le Département de Loire-Atlantique,
en lien avec la commune, une étude est engagée qui a pour objectif de rétablir des continuités
écologiques au droit des routes départementales traversant l’ex-ZAD
Un diagnostic a été lancé afin de pouvoir disposer de données fiables sur le déplacement des espèces avant de pouvoir
positionner de manière opportune les ouvrages de rétablissement des continuités écologiques. Le relevé des collisions
entre la faune et les véhicules est apparu comme la solution la plus pertinente.
Ce relevé a été élaboré avec les partenaires naturalistes Bretagne vivante, le Groupe mammalogique breton et la
Ligue de protection des oiseaux. Il est tout à fait innovant, une première en France, car son objectif est de répertorier
de manière la plus précise
l’ensemble des collisions
sur une période d’un an
sur les 20 km de la zone
(RD 326, RD 281, RD 81 et
RD 42). Il se fera à vélo, sur
chaque voie de la chaussée de ces itinéraires, trois
fois par semaine. Cette
mission a commencé le
5 octobre 2020. Au-delà
des routes départementales ci-dessus, la municipalité a accepté que ce relevé ait également lieu sur
la route communale dite
« du moto-cross », sur proposition des partenaires
naturalistes, compte tenu
de sa fréquentation importante par la faune sauvage.
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{ VIE COMMUNALE }
CULTURE

La culture s’invite à la maison
La commission municipale en charge de la culture souhaite mettre en place une programmation de
spectacles « chez l’habitant ».
Il n’y a pas encore de joli théâtre à Notre-Dame-desLandes. Qu’à cela ne tienne : votre maison peut devenir,
le temps d’une soirée chaleureuse, le lieu d’accueil d’un
spectacle !
Si vous disposez d’un jardin, d’une grange, d’un salon ou
pourquoi pas, d’une salle de bains pouvant accueillir une
trentaine de personnes, si vous aimez recevoir, alors vous
remplissez les critères pour participer au développement

artistique de Notre-Dame-des-Landes.
Ces soirées festives, d’échanges et de rencontres contribueraient à votre bien-être et à améliorer la qualité de vie
de tous sur le territoire de la commune.
Ce projet vous intéresse ? Manifestez-vous en communiquant vos coordonnées auprès de la mairie ou
à l’adresse : culture@notre-dame-des-landes.fr.

CULTURE

Tous à la bibli !
Pour la première année, la bibliothèque de Notre-Dame-des-Landes
participe au Prix des lecteurs en Erdre.
Ce prix est organisé en
partenariat avec les bibliothèques de la Communauté de communes Erdre et
Gesvres et la Bibliothèque
départementale de prêt.
Les équipes des sept bibliothèques participantes
(Grandchamp-des-Fontaines, Nor t- sur-Erdre,
Notre-Dame-des-Landes,
Sucé-sur-Erdre, Saint-Marsdu-Désert, Treillières et
Vigneux-de-Bretagne) vous
invitent à découvrir une
sélection de six romans
pour les adultes à partir du
9 octobre et à élire votre
titre préféré au plus tard le
29 mai 2021.
Venez emprunter ces romans à la bibliothèque !
Vous pouvez découvrir et
réserver les nouveautés
de la bibliothèque sur le
site internet :
www.livreetlecture-cceg.
net/notre-dame-deslandes
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{ VIE COMMUNALE }
A NC E
PETITE ENF

Le rendez-vous des gourmets
Cette année encore les enfants profitent d’une ambiance sereine et amusante
à la crèche L’Arbre aux enfants au sein du Pôle enfance-jeunesse.
Chaque mois nous proposons un thème différent, et le
mois d’octobre sera sur « les gourmets ».
Au programme : des jeux de reconnaissances des fruits et
légumes, la fabrication de gâteaux et surprises pour tous
les petits gourmands.
Les prochains thèmes : « les couleurs » en novembre et
« les flocons » en décembre.
La crèche L’Arbre aux enfants peut vous accueillir
pour des journées ou demi-journées, n’hésitez pas à
nous contacter !

ACCUEIL PÉ

RISCOL AIRE

C'est la rentrée !

Après une fin d’année scolaire particulière et un bel été ensoleillé,
les enfants ont pu tous retrouver le chemin de l’accueil périscolaire.
Depuis septembre, nous accueillons
en moyenne 70 enfants le matin et
100 le soir. Afin de respecter le protocole sanitaire, les enfants des deux
écoles sont accueillis dans des salles
différentes. Les deux salles ont été
aménagées de manière à proposer
des activités, des jeux de société
ainsi que des coins construction ou
calme (dessins, bibliothèque).
L’équipe a décidé de travailler de manière différente pour cette première
période scolaire, ainsi nous propose-

rons aux enfants des activités autour
d’une même thématique pour plusieurs semaines. Pour cette première
période, les animateurs vont proposer des activités autour de la thématique « Montessori ». Les enfants vont
pouvoir fabriquer des jeux autour du
tri et des algorithmes, des panneaux
d’éveil et sensoriel.
Les autres thématiques abordées
durant l’année scolaire seront : le
handicap, le développement durable,
des projets intergénérationnels, la

L'accueil périscolaire du matin.
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communication non violente, la découverte de différents outils numériques, et la création d’un parcours
de géo-caching.
Nous continuerons à proposer l’aide
aux devoirs avec nos deux bénévoles
Jacqueline et Marie-Claude. Si toutefois vous êtes intéressé pour les aider,
n’hésitez pas à prendre contact avec
Linda au 02 40 34 29 62.
Toute l’équipe souhaite une belle
année scolaire à tous les enfants.

{ VIE COMMUNALE }
ACCUEIL DE

LOISIRS

Un été un peu contraint
C’est dans un contexte particulier que les vacances d’été se sont déroulées pour les enfants et
l’équipe d’animation, à cause des conditions sanitaires imposées.
En effet, les enfants étaient répartis par tranche d’âge, les
moins de 6 ans dans une salle et les plus de 6 ans dans
une autre salle. Les enfants ne pouvaient pas se croiser
dans la journée.

UN BEL ÉTÉ EN MODE ACTION !
Cette organisation n’a pas empêché les enfants de pouvoir s’initier, au mois de juillet pendant trois semaines,
aux arts, la photographie, le cinéma ou la musique. Pour
le mois d’août, sur les deux semaines d’ouverture, les activités étaient accentuées sur le bien vivre ensemble et le
développement durable. Cette thématique a été mise en
place afin de préparer les enfants à la rentrée scolaire. Les
notions développées étaient le respect mutuel, l’acceptation des différentes opinions, l’esprit d’ouverture et l’apprentissage des éco-gestes pour préserver notre planète.
Une sensibilisation à la sécurité routière, avec l’aide matérielle de la Préfecture de Loire-Atlantique et animée par
des bénévoles, a été mise en place sur la dernière semaine
des vacances pour les enfants 3 à 10 ans, afin de leur faire

S J EU N
MAISON DE

ES - PASSER

rappeler ou leur apprendre les règles en tant que piéton.
Ces vacances ont été aussi ponctuées par des sorties
comme le Parc des Naudières ou la découverte de l’escalade à Blain. La moyenne de fréquentation journalière de
l’accueil a été similaire aux étés précédents (33 enfants
au mois de juillet et 23 au mois d’août) malgré qu’il n’y
eût aucun séjour d’organisé cet été.

DÉJÀ UN ŒIL SUR LES PROCHAINES VACANCES
Les vacances de la Toussaint auront le même fonctionnement avec des tranches d’âge séparées afin de répondre
aux règles sanitaires.
La thématique de la première semaine sera axée sur la
découverte de notre environnement et ses interactions.
Le thème « Génies en folie ! » permettra aux enfants
d’exacerber leur curiosité. La deuxième semaine sera
plus sportive. Le thème « En route pour l’aventure » permettra aux enfants de découvrir la course d’orientation,
le tir à l’arc en forêt, la chasse au trésor mais aussi des
activités manuelles et plein d’autres surprises.

ELLE

Sensations garanties !
L’été fut bien rempli à la MDJ ! Malgré l’absence de séjours,
les jeunes ont pu expérimenter de nombreuses activités…
Baptême de l’air, accrobranche,
paintball, wakeboard, aquaparc,
escape games, kayak… Voici
quelques-unes des sorties proposées cet été à la Maison des
jeunes !
Sans oublier les activités proposées également au cœur de la
MDJ, comme une initiation à la
magie, une capture de déchets,
des activités sportives ou diverses
soirées.
Bref, tout pour passer un bon été
malgré l’absence de séjours cette
année !
Pour la Toussaint, sorties Réalité
virtuelle et Trampoline park flirteront avec les frissons d’Halloween !

Escape game dans les vestiaires du FCNA !
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{ VIE SCOLAIRE }
ÉCOLE MAR

L
CEL-PAGNO

La rentrée
L’école Marcel-Pagnol a fait sa rentrée avec 187 élèves : 83 en maternelle et 104 en élémentaire.
Si la rentrée a été un peu atypique
cette année en raison de la situation
sanitaire et de ses contraintes, elle
s’est néanmoins bien déroulée avec
la mise en place du nouveau protocole : enseignantes et élèves étaient
heureux de se retrouver !
Quelques changements sont à noter
au sein de l’équipe pédagogique, nous
sommes heureuses d’accueillir trois
nouvelles enseignantes : Tania Szwed
en classe de CM1 ; Marlène Chatellier
en CM2 ; Myriam Saupin qui assure
les compléments de service de Mélanie Bellanger sur ses temps de direction le mercredi et le vendredi, et de
Marlène Chatellier le lundi.

E-PRIMO
L’ancien blog de l’école a été remplacé par un nouvel outil : l’ENT (espace
numérique de travail) E-primo. C’est
un espace web sécurisé d’échange et
de travail adapté à l’école et ouvert à
tous les membres de la communauté
éducative.
E-primo permet aux parents de :
• communiquer avec l’école (messagerie interne) ;
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• être informé de la vie de l’école et
de la classe (blog, cahier de liaison,
cahier de textes, cahiers multimédias, espace documentaire) ;
• suivre et accompagner la scolarité
de mon enfant.

LES STRUCTURES
Les deux nouvelles structures de
jeux, financées par la Mairie, l’Amicale laïque et Les P’tits Marcels, ont
trouvé leur place dans la cour de
l’école. Elles font la joie des élèves
pendant les récréations.

LA FÊTE DES ENFANTS
Le 25 septembre, les élèves de CM1
et de CM2 ont organisé la fête des
enfants pour tous les élèves d’élémentaire.
Au programme : tir à l’arc, courses en
échasses, parcours, cerceaux musicaux, la bille de trop et de nombreux
autres stands !
Le soleil était de la partie et la fête
s’est déroulée comme chaque année
dans la bonne humeur.

La nouvelle structure
dans la cour des maternelles.

L'équipe d'enseignantes, devant la nouvelle structure de l'école élémentaire, avec
de gauche à droite : Myriam Saupin, Tania Szwed, Marlène Chatellier, Séverine Le Grand,
Sophie Briand, Mélanie Bellanger, Gaëlle Allardi, Samantha Barcelo et Valérie Ehanno.
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{ VIE SCOLAIRE }
ÉCOLE S AIN

TE-MARIE

C'est reparti !

Nous voici en effet repartis pour une nouvelle année scolaire, avec une rentrée un peu particulière
en raison des règles sanitaires qui concernent toutes les écoles de France.
Chez nous comme ailleurs les maîtresses sont arrivées masquées…
mais nous les avons reconnues
quand même !

poste d’enseignement spécialisé est
tenu par Nathalie à raison de deux
demi-journées par semaine selon les
besoins.

LES EFFECTIFS
Nous avons repris l’école comme
chaque année avec deux jours
d’avance, c’était pour nous le vendredi 28 août.
Nous sommes cette année 112
élèves, répartis dans 5 classes :
• 21 PS / MS : classe de Virginie et Nathalie accompagnées par Isabelle ;
• 19 MS / GS : classe d’Aurélie et de
Servane accompagnées par Anaïs ;
• 22 CP / CE1 : classe de Corinne ;
• 25 CE2 / CM1 : classe de Sylvie et de
Françoise ;
• 25 CM1 / CM2 : classe de Valérie.
Maud intervient dans les trois classes
primaires pour des ateliers d’anglais,
informatique, math et français, et le

PROJET TRIENNAL PROLONGÉ
Si vous aviez l’habitude de suivre nos
aventures dans La Gazette, vous deviez savoir que nous arrivions en juin
à la fin de notre projet triennal avec
ses trois axes prioritaires :
• 2017/2018 : ouverture à la culture
française et ses différentes régions ;
• 2018/2019 : ouverture à la culture
européenne et ses différents pays ;
• 2019/2020 : ouverture à la culture
mondiale et ses différents continents.
Mais en mars 2020, le monde, ce fut
surtout l’expérience de la pandémie… et nous n’avons pu clore ce
projet. Alors nous lui accordons une
année supplémentaire : cela nous

permettra même de porter notre
regard plus loin encore, et de faire
au troisième trimestre une synthèse
générale à partir d’un thème propre
à chaque classe.

CAP SUR L'ASIE !
Pour ce premier trimestre d’abord :
direction l’Asie, avec un pays par
classe : la Russie, la Thaïlande, le
Japon, l’Inde et le Vietnam. Nous
espérons que nous pourrons nous
regrouper pour pouvoir partager nos
découvertes lors de la traditionnelle
assemblée d’enfants trimestrielle.
Et toute l’année, pour tous les enfants
de la PS au CM2, nous découvrirons
en APC les jeux à travers le monde,
avec une séquence de six heures par
enfant.
Nous sommes impatients de vous
raconter tout cela au fil des publications. À bientôt !
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{ VIE ASSOCIATIVE }
LES P'TITS M

A RC E L

Chauffe Marcel
Depuis 2015, Les P'tits Marcel rassemblent des parents d’élèves de l’école publique Marcel-Pagnol
qui s'engagent pour offrir de nouvelles activités aux enfants en menant des actions périscolaires
et en participant à des projets en lien avec l’équipe enseignante.
Si toutes les actions menées se
veulent conviviales, certaines d'entre
elles participent grâce aux gains
réalisés, au financement de projets
d'école ou à l'organisation d'événements pour le plus grand plaisir de
nos enfants.
Ainsi en 2019-2020, Les P'tits Marcel
ont mené des actions :
• s portives : achat de matériel de
sport (CP à CM2) ;
• récréatives : entretien et renouvellement du parc à vélos (PS à GS),
participation au financement de la
structure de jeu de l'école ;
• festives : boum d'Halloween, spectacle de magie ;
• g ourmandes : commande de gâteaux Bijou, commande de chocolats de Noël, livraison à domicile de
p'tits déjeuners et de galettes des
rois ;
• écologique : opération de recyclage
du papier "récup'papier"

QUI SOMMES-NOUS ?
Les P'tits Marcel c'est une joyeuse
bande de grands Marcel enthousiastes et motivés :
• Aurélie DELAVAT, maman de Justin
(PS) et Chloé (CP) ;
• Romain DROUET, papa d'Owen (GS)
et Emmy (CE1) ;
• Bénédicte DROVAL, secrétaire adjointe, maman d'Abigail (CM2) ;
• Peter GODEFROY, président, papa de
Giulian (GS), Aydan (CE2) et Djaimy
(CM2) ;
• Cécile JOUBERT, maman de Marius
(PS) et Gabin (GS) ;
• Caroline LECLERC, maman de Titouan (CE1) et Ethan (CM1) ;
• M agalie MARGUERIE, trésorière
adjointe, maman de Hugo (GS) et
Ethan (CM1) ;
• Nicolas MARGUERIE, trésorier, papa
de Hugo (GS) et Ethan (CM1) ;
• Pierre-Hugues PERET, papa d'Arthur
(CE2) ;
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• Adélaïde REVERT, maman d’Aline
(MS) ;
• Émilie RICHE, secrétaire, maman de
Raphaëlle (MS) ;
• Aurélie THOMAZO, présidente adjointe, maman de Tom (MS).

MÉMO 2020-2021
• samedi 7 novembre : boum d'Halloween (3-12 ans) ;
• dimanche 17 janvier : livraison à
domicile de p'tits déjeuners et de
galettes des rois ;
• dimanche 28 mars : carnaval ;
• dimanche 30 mai : livraison à domicile de p'tits déjeuners pour la fête
des mamans ;
Sans oublier tout au long de l'année
des commandes gourmandes et des
surprises !

REJOIGNEZ-NOUS !
Nous avons besoin de vous pour :
• p articiper aux actions qui rappelons-le sont ouvertes à tous ;
• apporter de nouvelles idées d’ac-
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tions ou d’activités à proposer aux
enfants ;
• apporter une aide ponctuelle en
préparant et participant à une ou
des actions ;
• rejoindre l'équipe… et ainsi nous
permettre de favoriser ensemble
l'épanouissement de nos enfants !

ARRÊT DU RÉCUP'PAPIER
Nous sommes malheureusement
contraints de cesser la récupération
du papier suite à la crise de la filière
de recyclage du papier en France.
Merci de cesser vos dépôts au local
et de vous orienter vers les conteneurs dédiés à votre disposition sur
la commune.

CONTACT :
Retrouvez toutes les infos sur notre
page Facebook :
/www.facebook.com/lesptitsmarcel
apelesptitsmarcel@gmail.com
06 12 40 49 42

{ VIE ASSOCIATIVE }
AMICALE L A

ÏQUE

Des projets contrariés
La fin de l’année scolaire particulière et perturbée
ainsi que la crise sanitaire ne nous ont pas permis
de réaliser les activités et manifestations prévues…
Nos projets de ciné-débat, photos des élèves, carnaval,
vide-greniers, fête de l’école ont dû être annulés, compte
tenu du contexte. Malgré ceci, nous devrons de nouveau
être en mesure de soutenir financièrement l’équipe éducative dans ses projets.
Notre Assemblée générale s’est tenue le 22 septembre. Le
bureau a en quasi-totalité été renouvelé et de nouveaux
parents ont souhaité rejoindre l’équipe.
Notre prochaine manifestation correspondra au marché
de noël, début décembre, probablement dans la même
configuration que l’an dernier avec une nouvelle participation de la chorale de l’école Marcel-Pagnol, la vente
sapins et des points de restauration.
Pour tous renseignements ou info, contactez-nous :
06 83 44 28 42 / amicalelaique.nddl@gmail.com

MÉMOIRE E

T TRANSMIS

SION

Notre-Dame-des-Landes, histoire
d’une lutte populaire et collective
Dans le cadre de ses travaux sur la mémoire de la lutte
de Notre-Dame-des-Landes, l’association NDDL Mémoire
et Transmission a réalisé une exposition “pour se souvenir,
raconter et transmettre”.
L’inauguration n’avait pas pu se faire en mars dernier comme prévu. Si les conditions sanitaires nous le permettent, l’inauguration
se fera le samedi 23 janvier à 11 h, dans la salle des Chênes, à
Notre-Dame-des-Landes. Il sera possible de voir cette exposition
tous les jours suivants de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h jusqu’au
vendredi 29 janvier compris. L’entrée sera libre.

N o t r e - D a m e - d e s - L a n d e s

Histoire
d’une lutte
populaire
et collective
E X POSIT ION J AN VIE R 2 02 1

L’association Mémoire et Transmission invite la population de
Notre-Dame-des-Landes et des alentours à venir nombreux pour
découvrir ou revivre les évènements des cinquante années qui
ont rendu « célèbre » la commune de Notre-Dame-des-Landes.

N D D L M É M O I R E & T RA N S M I SS I O N

Contact : memoire.transmission.nddl@gmail.com

Manifestation à Nantes le 22 novembre 2003.
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{ VIE ASSOCIATIVE }
T
L ANDES'AR

Réintroduction de l'ours
par l'homme-artiste
Cet été, vous avez découvert sur le parcours du Landes'art un ours…
qui pourrait être le symbole de cette période unique.
Tels des ours solitaires, nous aussi
cherchons des lieux paisibles et sûrs,
en constante transhumance tout au
long de nos vies. Une transhumance,
qui semble en effet s'amorcer depuis
ce printemps, d'urbains vers ce havre
de paix qu'est la campagne.

UN SUCCÈS !
Cette édition 2020, sur un lieu poétique et enchanteur, aura été une
respiration. L'événement est un succès, de nombreuses personnes ont
réalisé le parcours pour la première
fois, et nous pouvons compter sur
la fidélité de celles qui nous accompagnent chaque année. Le boucheà-oreille mais également une forte
couverture médiatique vous auront
donné envie de découvrir ce chemin
artistique et botanique : France 3,
France Bleu, Ouest-France, L'Éclaireur, de nombreuses radios, des
« influenceurs·euses ».
Succès également grâce au soutien et
l'enthousiasme des artistes présents
sur le parcours. Pour la plupart, ils
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se joignent à nous depuis cinq ans.
Cette édition a été organisée en six
semaines en raison de la COVID-19.
Nous avons pu maintenir un atelier
de tag végétal avec Adriano le 28 juin,
atelier familial et gratuit, visible sous
le pont de la Goussais. Nous avons
également maintenu une exposition
à la maison du Sabotier avec le travail du céramiste Pierre Amourette.
Merci à la mairie de son soutien !

DEUX OMBRES AU SUCCÈS
Le vandalisme est toujours présent.
Une œuvre a été vandalisée deux fois
en une semaine, un challenge, alors
qu'elle avait été restaurée juste après
la première dégradation… Nous
avons également dû annuler la finalisation d'une œuvre. Les artistes –
dont c'est le métier – et l'association
sont dépités et fatigués. Ils sont prêts
à proposer des ateliers céramique,
œuvres land art, sorties botaniques
pour sensibiliser gratuitement au
projet.
Nous n'aurons pas pu développer nos
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actions artistiques et pédagogiques
avec les groupes scolaires et centres
spécialisés – merci pour autant du
soutien de la CCEG –, hormis une
résidence avec le lycée professionnel
Saint-Yves de Bain-de-Bretagne au
mois de septembre.

FÊTE DU 6 SEPTEMBRE
Ce dimanche inaugural décalé aura
permis de rencontrer les artistes à la
présentation de leurs œuvres. Cette
journée a été rythmée par de nombreuses surprises : concert de l’artiste
le Chapus – qui fait chanter les produits vaisselle et swinguer les sachets
d’Emmental –, performance chamanique de K-MI-SOLDoré, piquenique chaleureux, concert tsigane du
groupe Cheval Bijou et pour terminer
cette belle journée une sérigraphie
Landes'art offerte par l'artiste Marte
Kaduk.
Actus sur www.facebook.com/
LandesArt
infos : contact@landesart.org

{ VIE ASSOCIATIVE }
NOTRE-DAM

N
E ANIMATIO

Venez vivre vos passions
L’association propose aux familles des activités régulières et des sessions de découverte
tout au long de l’année. Avant chaque rentrée, l’équipe aime concocter une programmation
qui mêle rendez-vous appréciés et activités inédites à expérimenter.

Il est encore temps de s’inscrire !
Vous pouvez encore rejoindre des activités sportives pour adultes qui ont
lieu toute l’année (cross-training, gym
douceur, yoga…). N’hésitez pas, écrivez-nous à ndanim@free.fr.
Vous trouverez ci-après les séances
de découverte qui peuvent accueillir
quelques personnes supplémentaires.

MÉDITATION D’OSHO
Nathalie PERRINEAU-VIAUD
Des méditations dynamiques qui permettent de calmer le mental, respirer
et se libérer du poids du stress
Samedi 5 déc de 9 h 30/11 h 15
12 € adh / 17 € non adh

CRÉER UNE LAMPE DESIGN
Anthony DELHOMMEAU
Transformer du bois de palette en
une jolie lampe design
Samedi 9 janv de 14 h à 17 h
30 € adh / 35 € non adh
Fournitures comprises

SÉANCES DE SOPHROLOGIE
Nathalie LOZACHMEUR- DERTHE
Expérimentez cette méthode de relaxation en profondeur
Six séances les vendredis de 19 h 30
à 21 h.
Janvier : 8, 15, 22, 29. Février : 5, 12
35 € adh / 40 € non adh

CRÉATION EN PÂTE POLYMÈRE
Karine LAVILLE
Créez un joli bracelet ou un pendentif aux reflets irisés grâce à cette technique de pâte polymère.
Samedi 16 janv de 14 h à 17 h 30
23 € adh / 28 € non adh

FABRIQUER SES PRODUITS
COSMÉTIQUES
Camille TECHER

Élaborez une crème « chantilly » qui
fond sur le corps et une crème de
mains d’hiver avec des ingrédients
naturels de qualité.
Samedi 6 fév de 14 h à 16 h
30 € adh / 35 € non adh

CRÉATION EN CUIR
Céline PRUD’HOMME
Réalisez une jolie pochette à crayons
en forme de mini-cartable 4 séances
de 2 heures. Il reste 1 seule place !
Samedi de 14 h à 16 h :
10 et 20 mars, 10 et 17 avril
60 € adh / 65 € non adh
Fournitures comprises

MOUVEMENTS D'ÉVEIL
CORPOREL PAR LA MÉTHODE
DE LIBÉRATION DES CUIRASSES
Nathalie PERRINEAU-VIAUD
Une invitation à écouter son corps
par l’exploration du mouvement afin
de libérer les tensions physiques et
psychiques.
Samedi 13 mars de 9 h 30 à 11 h 15
12 € adh / 17 € non adh

ENFANTS
CRÉATION EN PÂTE POLYMÈRE
Karine LAVILLE
Viens fabriquer des œufs de dragon et une pierre philosophale. À
partir de 6 ans.
Samedi 16 janv de 9 h 30 à 11 h 30 - 15 € adh / 20 €

FABRIQUER SON PRODUIT COSMÉTIQUE
Camille TECHER
Apprends à faire des sels de bain effervescents avec des produits
naturels et personnalise ton contenant. À partir de 7 ans.
Samedi 6 fév de 10 h 30 à 11 h 30 - 16 € adh / 21 €
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{ VIE ASSOCIATIVE }
ÉCOLE DE D

ANSE D’HÉR

IC

La saison 2 est lancée !
L’École de danse d’Héric est heureuse de compter 46 danseuses
pour cette deuxième saison à Notre-Dame-des-Landes !
Les cours ont lieu tous les vendredis soir, salle des Genêts, avec Marion Renaudin notre professeure. Nous allons bientôt démarrer la préparation de notre
gala qui se tiendra les 9,10 et 11 avril 2021 à Fay-de-Bretagne.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l’École de danse
d’Héric sur le site de l’association :
danseheric.e-monsite.com / danse.nddl@gmail.com
Facebook : Ecole de danse d’Heric
Instagram : ecole_de_danse_heric

BASKET CLU

B

Départ d’une nouvelle saison
Suite à une saison écourtée, le club en a profité pour se renouveler au niveau
des membres de son bureau, ce qui a entraîné les prises de décisions suivantes : engagement d’un entraîneur pour les U15 ; changement du logo de
l’association.
Cette année l’effectif total s’élève à 40 licenciés répartis en quatre équipes :
U9 et U11 mixte, U15 féminine et une équipe loisirs féminine.
Par ailleurs n’hésitez pas à venir encourager les équipes les samedis aprèsmidi, tous en respectant les mesures sanitaires mises en place bien sûr.
Nous espérons cette année pouvoir mettre en place notre repas annuel le
20 mars 2021, ainsi que notre tournoi le week-end du 17 au 18 avril 2021.
Pour les saisons à venir n’hésitez pas à venir faire gonfler l’effectif !
Informations complémentaires : ndbc.basket@gmail.com

AL
L A PETITE B

E
LE L ANDAIS

Ping, pong, ça rebondit !
La Petite Balle landaise a rebondi
en ce début de septembre pour une
nouvelle saison sous le signe de la
détente et du loisir.
N’hésitez pas à venir, le mardi et le
mercredi soir de 19 h à 22 h et le mercredi de 17 h 30 à 19 h pour les jeunes
à partir de 7 ans.
Nous vous attendons avec impatience !
Plus de renseignements :
contactez Anthony Dugast
au 06 59 06 64 69.
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{ VIE ASSOCIATIVE }
ESL

Un collectif qui se développe
Dans la continuité de l'annonce d'un nouveau coach pour les seniors,
l'ESL est heureuse d'officialiser l'inscription d’une troisième équipe senior !
Grâce aux nombreuses recrues, l'effectif est de nouveau suffisamment
étoffé pour créer une équipe C. Celleci est très importante pour le club car
elle représente le football plaisir, la
joie de se retrouver le dimanche pour
faire du sport et rigoler ensemble !
Stan, Aurélien, Marc, Maxime et compagnie ont hâte de vous retrouver
(masqués) autour du terrain. Coup
d'envoi à 13 h !
À très vite !
Pour nous rejoindre, contactez
Yann au 07 82 81 75 23

Côté jeunes, la saison a redémarré en
septembre via la porte ouverte et bat
son plein depuis avec des équipes
dans chaque catégorie des U6 aux
U16, vous avez encore la possibilité
de nous rejoindre jusqu'au 31 janvier
2021 pour défendre les couleurs de
l'ESL.
Contact : Mickaël Fixot
07 83 32 28 60

Le Conseil d'administration de l'ESL.
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{ VIE ASSOCIATIVE }
TENNIS CLU

B

Départ d’une nouvelle saison !
L'année écoulée, totalement inédite, ne nous aura pas permis de mener à bien
les objectifs que nous nous étions fixés, tant en termes sportifs, que financiers,
sans oublier, évidemment les différentes animations que nous avions envisagées.
Ce premier semestre 2020 conservera un goût d'inachevé, dont nous avons tous été victimes, et ce, quelles que
ssoient nos préoccupations, d'ordre privé ou professionnel.
Pendant cette période difficile, l’engagement du TCL n’est
pas resté vain, cependant.
Pour tenter de compenser les cours non dispensés, le club
a offert à ses adhérents de la saison dernière la possibilité
de bénéficier d'une réduction de 20 euros sur leur nouvelle cotisation, ou bien d'y renoncer pour aider le club.

DE NOUVEAUX CRÉNEAUX
Depuis septembre, le club compte 34 adhérents inscrits
dans différentes formules d'entraînement dirigé. Un nouvel enseignant diplômé d'état nous a rejoints, pour assurer les cours du jeudi soir.
À noter, cette saison, les plus jeunes s’entraînent également en semaine.
Cette nouvelle organisation nous permet d’ouvrir des
créneaux, le samedi matin, pour la pratique du tennis
loisir, ce qui manquait dans nos propositions. Désormais,
chaque licencié du Tennis club landais peut venir taper
la balle librement, en plus de son cours hebdomadaire.
Le club est toujours à la recherche de partenaires afin de
pouvoir soutenir l’emploi de nos enseignants professionnels, continuer à étoffer nos activités et animations, et
subvenir à nos besoins matériels.

COMPÉTITION
Les équipes seniors en +35 ans ont, pour leur première
édition, obtenu le rang de troisième place sur six équipes
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au total. La deuxième partie du championnat, en senior,
n’a pas pu se terminer, pour cause de crise sanitaire. Cette
année nous avons inscrit une équipe en +35 ans et une
autre en +45, pour la première partie du championnat,
d’octobre à décembre. Les championnats seniors hommes
et femmes se dérouleront en début d’année prochaine.
Certains jeunes commençant à prendre de l’expérience,
nous nous engageons à leur faire découvrir la compétition.

ANIMATIONS
Notre repas annuel n’a pas pu avoir lieu. Nous avions
tenté, en février, un tournoi de palet qui, malencontreusement, n'a pas eu le résultat escompté, faute de participants.
Toujours positifs et déterminés, nous espérons que notre
premier tournoi de pétanque du 26 septembre, dont l'organisation et le protocole sanitaire ont été validés par la
préfecture, nous aura permis de rebondir.
Pour finir le TCL souhaite se rapprocher plus que jamais
des autres associations. Nous avons des motivations communes, des biens en commun. Afin de les harmoniser
convenablement, un groupe d’échange a été créé. Le
monde associatif est le premier à inventer des réponses
innovantes aux besoins et aux enjeux de société, par l'intelligence et la mobilisation collective.
Vous souhaitez nous rejoindre ? N'hésitez pas à nous
contacter en adressant un mail à tc.landais@fft.fr.
Vous pouvez également vous inscrire sur le site fédéral
tenup.fft.fr ou bien sur l'appli éponyme, disponible sur
IOS ou Android. Bonne saison a tous !

{ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES }
CIRQUE

Pour sa première création jeune public, la metteure en scène Raphaëlle
Boitel s’est librement inspirée des personnages d’Orphée et Eurydice. Ici, le
mythe est bousculé de façon complètement surréaliste pour questionner la place de la femme dans notre
société. Les face-à-face corporels, tour
à tour ludiques ou tragi-comiques,
évoquent la quête de soi et l’émancipation féminine. Interprété par deux
circassiens jongleurs et acrobates, Un
contre un use autant de prouesses
physiques que de poésie. Avec ce
nouveau spectacle, Raphaëlle Boitel
nous emporte dans une exploration
de l’espace à partir de ses thèmes de
prédilection : solidarité, animalité et
dépassement de soi.
En partenariat avec l’Escale culture

© Raphaëlle Boitel

Un contre un de la Cie l’oublié(e)

Durée : 45 minutes - Dès 6 ans
Représentations scolaires : jeudi 26
à 10 h et 14 h 15 et vendredi 27 novembre à 14 h 15
Spectacle présenté dans le cadre du
dispositif Passerelle Théâtre avec Le

Grand T (Théâtre de Loire Atlantique)
www.cieloubliee.com
Vendredi 27 novembre à 20 h 30
L’Escale Culture, 600 route de la
Papinière, Sucé-sur-Erdre

VÉLOCE

Les vélos électriques ont la cote
Le service Véloce vient de souffler sa première
bougie ! Vous êtes nombreux à avoir fait le
choix de louer auprès de ce service un vélo à
assistance électrique pour vous déplacer sur
le territoire Erdre et Gesvres. En un an Véloce
a comptabilisé plus de 400 contrats et la liste
d’attente nécessite de s’armer de patience. C’est
pourquoi la flotte initiale de 80 vélos, est passée

au cours de l’été à 150, sans oublier les vélos
spéciaux type vélo-cargo, tricycle, triporteur et
vélos familiaux venus renforcer l’offre du service. Et vous, quand passez-vous au vélo ?
Renseignements par mail veloce@cceg.fr
ou par téléphone : 02 28 02 22 33 de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30 du lundi au jeudi,
16 h 30 le vendredi.

ZOOM

L’exonération partielle de la CFE
C’est une des mesures phares pour soutenir les entreprises
locales du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture et de l’évènementiel très impactées par
la crise. Concrètement plus de 180 entreprises du territoire
vont bénéficier d’un dégrèvement de 2/3 du montant de la
CFE (Cotisation foncière des entreprises) 2020. Celles-ci ne
paieront qu’un tiers de ladite cotisation, un autre tiers sera
pris en charge par CCEG et le dernier tiers par l’État. Pour
la Communauté de communes, l’effort financier s’estime
entre 51 000 € et 66 000 €.
Pour plus de détails sur ces aides contactez le service
Développement économique et emploi de la CCEG.
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{ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES }
ÉCONOMIE

Après la pandémie…
Nul doute que les futurs manuels d’histoire parleront de la Crise de 2020, à la fois sanitaire,
économique, et sociale, la période vécue au printemps dernier est sans précédent.
Pour les entreprises et l’emploi les effets ont été immédiats, l’économie dite, à l’arrêt.
Les mois ont passé, il faut penser rentrée et reprise !
La fermeture totale des entreprises du secteur de la restauration, bars, hôtels et tous les commerces non essentiels restera comme l’impact le plus visible et le plus immédiat de la crise de la Covid-19. Notre territoire n’a pas
échappé à la règle, nos bourgs apparaissaient au matin
du 16 mars, comme endormis. Les mois à venir nous donneront une lecture plus précise sur les effets de la crise
sur notre territoire et c’est l'Auran, l’Agence d’urbanisme
de la région nantaise qui capitalise actuellement les différentes données statistiques Insee, notamment sur les
cessations d’activités.

INITIATIVES DES COLLECTIVITÉS
Les initiatives mises en place par l’État, la Région, le Département, la Banque des territoires, la plateforme ILAN

et la Communauté de communes doivent contribuer à
maintenir les emplois et assurer la pérennité des entreprises locales quelle que soit leur taille. Le dynamisme
économique de la CCEG avant la Covid, a lui aussi son
importance sur les effets contenus de la crise, et il est
bon de le rappeler : Erdre & Gesvres bénéficie depuis six
ans d’un tissu économique en constante évolution, avec
un taux d’emploi de +2,1 % par an qui hisse notre communauté de communes au trente-cinquième rang national sur les 1 254 établissements publics de coopération
intercommunale, au premier rang départemental et au
premier rang régional. Par ailleurs plus de 2 700 emplois
ont été créés en six ans et près de 700 entreprises se sont
implantées ou nouvellement créées depuis six ans. Des
chiffres réconfortants qui doivent permettre d’aborder
cette rentrée, avec confiance.

PLUI

PLUI : premiers réajustements
et nouvelle enquête publique
Le PLUi est entré en vigueur depuis déjà bientôt un an et pour rappel,
il a remplacé définitivement les douze PLU communaux.
Une première modification du Plan
local d’urbanisme intercommunal
est en cours et va permettre la réalisation de plusieurs projets d’aménagement, adaptations mineures du
document ainsi que la correction
d’erreurs graphiques et écrites (bâtiments oubliés ou mal placés par
exemple). Le PLUi est un document
« vivant » et à ce titre connaîtra régulièrement des évolutions et mises à
jour, mais pas n’importe comment !
Les procédures administratives
d’évolution d’un PLUi sont cadrées,
notamment à travers l’organisation
d’une enquête publique.

tobre au vendredi 6 novembre
2020 inclus. Le dossier d’enquête sur
support papier pourra être consulté
pendant la durée de l’enquête au
siège de la CCEG et dans chacune
des mairies des douze communes
ou direction des services techniques
à Nort-sur-Erdre, aux jours et heures
habituels. Vous pourrez pendant
cette période et cette période seulement faire part de vos observations
lors des permanences du commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif.
Un registre dématérialisé (www.re-

NOUVELLE ENQUÊTE
D'UTILITÉ PUBLIQUE
C’est pourquoi une nouvelle enquête
publique aura lieu du lundi 5 oc-
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gistre-dematerialise.fr/2057) et une
adresse mail spécifique (enquetepublique-2057@registre-dematerialise.
fr) seront également en place pendant cette période de consultation.
À l’issue de l’enquête publique, la
modification n° 1 du PLUi sera soumise à l’approbation du Conseil Communautaire.

PERMANENCES ET COURRIER
• à la CCEG le 21/10 de 8 h 30 à 12 h et
le 6/11 de 14 h à 16 h 30
• mairie de Sucé-sur-Erdre : le 27 octobre de 9 h à 12 h 30
• p ar courrier : M. le Commissaire
enquêteur, Enquête publique relative à la modification n° 1 du PLUi
Communauté de communes Erdre
& Gesvres, 1 rue Marie-Curie, 44119
Grandchamp-des-Fontaines.

© Toctoc

{ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES }

CULTURE

Travel(l)ing
Restitution par le groupe artistique Alice
avec une déambulation théâtrale et cinématographique.
Depuis près d’un an, le groupe artistique Alice sillonne le territoire à la
rencontre des habitants pour questionner leur façon de se déplacer et
leur rapport à la voiture : est-ce un
objet de liberté ou de contrainte ?
Nourrit-elle des rêves ou des cauchemars ? Quelles alternatives se présentent à la bagnole ?

et notre rapport à la voiture individuelle. Au travers d’entretiens avec
des habitants aux horizons différents, le groupe Alice se projette dans
un futur devenu brutalement très
concret pour écrire un spectacle de
docu-fiction à la croisée du théâtre et
du cinéma.

C’est autour de ces questions que la
présence du groupe Alice s’est organisée, entre échanges, débats, étonnements et pas de côté.
Le confinement soudain a placé
Travel(l)ing dans une urgence, une
crise sociale, qui interroge la question de la mobilité en milieu rural

SUR VOTRE AGENDA
• 11 et samedi 12 décembre
• à 19 h et à 21 h
• à Grandchamp-des-Fontaines et en
plein air
• gratuit, sur réservation en ligne
• durée : 55 minutes.
• tout public – à partir de 10 ans

Écriture : Virginie Frappart.
Mise en image : Denis Rochard.
Travail du jeu avec les habitants :
Raphaël Dalaine.
Création musicale : Meivelyan
Jacquot.
Régie son : Sébastien Condolo.
Merci à tous les habitants complices, associations, partenaires
pour leur participation et leurs
témoignages…
En coproduction avec La Paperie,
Centre national des arts de la
rue et de l’espace public.
alicegroupeart.canalblog.com
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{ INFOS PRATIQUES }
D ON D U S A N

G

Prenez rendez-vous
Pour les raisons sanitaires que tout le monde connaît, afin de fluidifier le nombre de personnes, les rendez-vous sont toujours pris à
l’avance par internet via le site efs.link/rdv. Merci de votre compréhension et restons mobilisés, les réserves sont faibles.
La prochaine collecte aura lieu le vendredi 13 novembre, salle
Cassiopée.
En donnant, vous sauvez trois vies. Merci !
Bureau ADSB de Notre-Dame-des-Landes

S A NT É

L’accueil familial
thérapeutique recrute
Nous recherchons, sur le département de la Loire-Atlantique, des
familles d’accueil pour accueillir à
leur domicile des personnes adultes,
atteintes de troubles psychiques stabilisés, et pour les accompagner au
quotidien.

Ce travail peut s’effectuer à temps
plein ou en relais. Les familles bénéficient d’un accompagnement de proximité par les équipes médico-psychologiques du service (rendez-vous médecin, visites à domicile, etc.).
Les accueillants familiaux sont em-

bauchés dans le cadre d’un contrat
de travail de droit public avec salaire,
indemnisation pour frais, formation
continue, congés.

CONDITIONS PRÉALABLES
AU RECRUTEMENT
• disposer d’une chambre de 9 m2 minimum à disposition de l’accueilli ;
• être titulaire du permis B et détenteur d’un véhicule.

CONTACT
Accueil familial thérapeutique
adultes
Forum d’Orvault, 36 rue Jules-Verne,
44700 ORVAULT
Isabelle Baudry : 02 40 48 89 17
Isabelle Chevalier : 02 40 48 89 13
02 40 48 89 19 / aft.nantes@ch-blain.fr

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCAUX
Ouest-France : Jacqueline LIOTARD / 06 60 80 79 45 / liotard.jacqueline@orange.fr
Presse Océan : Paul BERNARD / 06 15 71 62 07 / pbpo@free.fr
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