
L’
année dernière, 
nous nous étions 
dit : « 2020, on 
s’en souviendra ». 

Nous étions loin de nous 
douter que la crise sanitaire 
qui nous bouscule serait en-
core présente en 2021. Mais 
il me semble que le bout 
du tunnel n’est pas loin. La 
vaccination s’accélère et un 
vaccinodrome a récemment 

ouvert ses portes à Nort-sur-Erdre. Je vous encourage à 
nouveau à accepter une vaccination rapide qui mettra fin 
aux confinements et aux couvre-feux.

Nos investissements avancent malgré tout. Vous avez 
sans doute remarqué que les travaux de rénovation de 
l’agence postale ont débuté ; les travaux de rénovation 
de la longère derrière le restaurant scolaire et au-dessus 
de l’épicerie doivent débuter au mois de juillet prochain 
et les travaux d’extension de l’école publique sont égale-
ment programmés, soit dès le mois de juin prochain, soit 
au plus tard en septembre. Vous avez également dû dé-
couvrir les premiers travaux du futur lotissement Le Clos 
Saint-Jean face à l’entrée de la ZAC des Tannerettes. Sans 
oublier les investissements réalisés sur notre commune 
par la CCEG ; les travaux de notre nouvelle station d’épu-
ration doivent également démarrer en 2021.

Les 20 et 27 juin prochains, vous êtes appelés à participer 
aux élections régionales et départementales. À l’heure 
où j’écris ces lignes, ces élections sont toujours main-
tenues. Je vous encourage vivement à y participer car 
notre Région et notre Département sont des partenaires 
importants dont l’aide est primordiale lorsqu’il s’agit de 
subventionner nos investissements.

Malgré la pandémie et le contexte sanitaire actuels, nos 
associations, nos deux écoles et nos services enfance-
jeunesse parviennent toujours à mener à bien certains 
projets. Leurs nombreux articles en témoignent. Qu’ils 
en soient remerciés.

Certes, les manifestations qui animent habituellement 
notre commune avant l’été sont, cette année encore, 
compromises mais je ne doute pas qu’il ne s’agira bien-
tôt que d’un mauvais souvenir et je vous encourage vive-
ment à vous préparer dès à présent à la fin des contraintes 
sanitaires qui nous permettront à nouveau de nous croi-
ser sans masque. En attendant, respectez-en le port car 
il s’agit, encore aujourd’hui, de protéger nos populations 
les plus fragiles !

Le bien-vivre dans notre commune suppose le respect 
des règles qui régissent notre communauté de vie. Au 
fil des pages qui suivent, nous sommes amenés à rap-
peler les règles d’urbanisme : n’hésitez pas à contacter 
le service Urbanisme qui est à votre disposition pour 
vous conseiller utilement. De trop nombreux déchets 
jonchent nos rues et nos routes, à tel point que des habi-
tants se sont récemment rassemblés pour une opération 
de ramassage. Je tenais à les remercier vivement et je 
souhaite que nous puissions renouveler cette opération 
avec l’aide de la municipalité. Je terminerai en évoquant 
le respect des places de parking PMR (personne à mobili-
té réduite) qui me semble pourtant élémentaire. Lorsque 
vous avez la chance d’être en bonne santé, laissez-les à la 
disposition de ceux qui en ont besoin !

Je vous souhaite par avance un très bel été et prenez 
encore soin de vous.

É D I T O R I A L

Jean-Paul NAUD, maire

www.notre-dame-des-landes.fr
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F I N A N C E S

Approbation du budget définitif 2020
Le compte administratif du budget 2020 a été approuvé lors de la séance
du Conseil municipal du 29 mars dernier.

L’épidémie de la COVID 19 a légèrement impacté notre 
budget 2020. La progression régulière de nos recettes 

de fonctionnement a été momentanément stoppée mais 
cet arrêt a été compensé par une baisse de nos charges de 
fonctionnement. Notre dépendance aux dotations et par-
ticipations de l’État reste à un niveau correct (39 %). Nos 
charges financières diminuent et notre commune est fai-
blement endettée. Elle pourra donc, en 2021, à nouveau 
emprunter pour le futur agrandissement de notre école pu-
blique. L’année dernière, outre l’amortissement classique de 
nos emprunts, plusieurs projets d’investissement ont abouti 
pour un montant total de dépenses de 846 590 €. Les re-

cettes d’investissement sont également en hausse, liée à la 
perception de subventions plus importantes que celles per-
çues l’année précédente ; cette hausse est également due à 
la souscription de l’emprunt réalisé pour l’acquisition des 
murs de l’ancien restaurant.
Vous trouverez ci-dessous :
•  le détail de la section de fonctionnement du budget 

communal qui retrace les opérations nécessaires à la ges-
tion courante de la commune au quotidien ;

•  le détail de la section d’investissement qui retrace les 
programmes d’investissement nouveaux, prévus ou en 
cours.

PRODUITS : 2 023 307 € 
(- 5,45 %)

•  dotations et participations : 
789 714 €

•  impôts et taxes : 
918 265 €

•  produits et services : 
200 742 €

•  autres produits de gestion 
courante : 8 560 €

•  atténuation de charges : 
66 720 €

•  produits exceptionnels : 
39 306 €

CHARGES : 1 695 106 € 
(-1,96 %)

charges financières 
(intérêts des emprunts) : 

12 187 € •

autres charges de gestion courante : 
169 395 € •

charges à caractère général : 
455 220 € •

charges de personnel : 
998 383 € •

charges exceptionnelles : 
11 761 € •

atténuation de produits : 
48 160 € •

CHARGES : 958 924 € 
(+ 13,39 %)

remboursement emprunts : 
112 334 € •

opérations d’équipement : 
846 590 €

PRODUITS : 1 151 766 € 
(non significatif)

•  subventions d’équipement : 
390 006 €

•  ressources propres 
(FCTVA + TA) : 
108 977 €

•   excédent de 
fonctionnement capitalisé : 
420 125 €

•  emprunt : 
232 268 €

• autres : 390 €

L A  S E C T I O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  D U  B U D GE T  2020

L A  S E C T I O N  D E  FO N C T I O N N E M E N T  D U  B U D GE T  2020

vie communale
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A M É N A G E M E N T

Déploiement de la 5G
Afin de répondre aux besoins des abonnés et collectivités et contribuer à l’aménagement numérique 
des territoires, les opérateurs de téléphonie se sont engagés dans un programme de déploiement du 
très haut débit mobile qui s’inscrit dans le respect continu des normes de protection sanitaire.

La commune de Notre-Dame-des-
Landes a donc été informée de 

l’introduction dans les prochaines se-
maines de la norme 5G sur le réseau 
et notamment sur le site situé rue 
Jules-Verne.

Cette modernisation permettra, 
d’une part, de préserver la qualité du 

service 4G existant et, d’autre part, de 
répondre à la demande des abonnés 
ayant fait le choix de s’équiper d’un 
terminal compatible avec la 5G. L’in-
troduction de la technologie 5G a fait 
l’objet d’une autorisation préalable de 
l’Agence nationale des fréquences. Elle 
s’inscrit dans le respect strict et conti-

nu des valeurs limites d’exposition 
au public aux champs électromagné-
tiques établis par le décret n° 2002-775 
du 3 mai 2002.

La mise en service prévisionnelle du 
partage 4G/5G est prévue pour le deu-
xième semestre 2021.

Nouvelle station d’épuration
A M É N A G E M E N T

Depuis quelques années, nous travaillons sur le projet d’une nouvelle station 
d’épuration pour le bourg de Notre-Dame-des-Landes. Nous avons plusieurs fois 
évoqué ce projet dans nos publications antérieures et nous sommes aujourd’hui à 
l’aube du lancement des travaux de cette nouvelle station.

Il est sans doute bon de rappeler que le traitement des 
eaux usées collectées de la commune est aujourd’hui 

assuré par une station d’épuration de type lagunage natu-
rel. Cette station a été mise en service en 1983 puis a fait 
l’objet d’une extension en 2004 afin de porter sa capacité 
à 800 équivalents/habitants. Elle fonctionne aujourd’hui 
sur quatre lagunes en série (une première de 4 800 m², une 
seconde de 2 700 m², une troisième de 1 600 m² et une qua-
trième de 1 600 m²) et les eaux traitées sont rejetées dans 
le ruisseau de L’Épine, affluent du ruisseau du Plongeon qui 
rejoint l’Isac sur la commune de Blain.
Toutefois, la construction d’une nouvelle station d’épura-
tion n’était possible que si elle était précédée d’un diagnos-
tic des réseaux de collecte existants, d’une identification de 
la nature des travaux à réaliser pour remédier aux dysfonc-
tionnements et désordres recensés et d’une programmation 
des investissements de réhabilitation.

2013 - 2021  :  É T U D E S  E T  F I N A LI S AT I O N
Depuis 2013, les élus de Notre-Dame-des-Landes ont fait 
réaliser cette étude-diagnostic des réseaux existants et les 
travaux de remise en état des réseaux de collecte actuels 
ont été menés à bien au cours des années 2015 à 2017. La 
commune a ensuite mené et finalisé les études préalables 
pour la mise en place de la nouvelle station d’épuration.

Au 1er janvier 2020, la compétence Assainissement col-
lectif a été transférée à notre Communauté de communes. 
Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, 

Erdre & Gesvres a inscrit la réalisation de notre nouvelle sta-
tion dès 2021. Outre cette construction, il a également été 
acté le raccordement du village de L’Épine et de la route de 
Nantes, depuis la Croix-Perroche jusqu’à la limite du bourg.

L A N C E M E N T  D E S  T R AVA U X  À  L’ A U TO M N E
La future station et les locaux techniques seront construits, 
après comblement, sur la lagune actuelle n° 1 et les 3 autres 
lagunes seront conservées. Il n’est pas prévu d’abattage 
d’arbre et toutes les surfaces ne servant pas à la circulation 
ou à l’exploitation seront enherbées. À ce jour, le démarrage 
des travaux est toujours prévu au mois de septembre pro-
chain. Nous vous tiendrons bien sûr régulièrement informés 
de la réalisation de ces travaux.

vie communale
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De nouvelles règles à intégrer
U R B A N I S M E

Le 18 décembre 2019, notre commune est passée en Plan local d’urbanisme 
intercommunal, provoquant ainsi un changement de réglementation et de 
zonage sur certains lieux-dits de notre commune.

L’ensemble de la Communauté de 
communes Erdre & Gesvres a do-

rénavant un règlement d’urbanisme 
commun. Cette évolution a modifié 
la réglementation et le zonage de cer-
tains lieux-dits de notre commune.

D É L A I S  D ’ I N S T R U C T I O N
• déclaration préalable : 1 mois
•  permis de construire maison indivi-

duelle : 2 mois
• permis de construire : 3 mois
• permis d’aménager : 3 mois
• permis de démolir : 2 mois
•  certificat d’urbanisme d’information 

(A) : 1 mois
•  certificat d’urbanisme opérationnel 

(B) : 2 mois

M É M E N TO  D E S  R È GL E S  D ’ U R B A NI S M E
Sur l’ensemble de la commune, la pose 
de clôture et de portails ou portillons 
est soumise à déclaration préalable. Les 
matériaux utilisés doivent obligatoire-
ment être enduits et une demande 
d’alignement doit être déposée avant 
le début des travaux en mairie.

La construction d’un garage, préau, 
abri de jardin ou d’une piscine doit 
également faire l’objet d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme :
•  pour les parcelles situées en zone 
urbaine dites « U », une demande 
de déclaration préalable devra être 
déposée pour les constructions ayant 
une surface plancher inférieure ou 
égale à 40 m², pour les constructions 
supérieures à 40 m², il conviendra de 
déposer un permis de construire ;

•  dans les zones agricoles dites 
« A », une demande de déclaration 
préalable devra être déposée pour les 
constructions ayant une surface plan-
cher inférieure ou égale à 20 m². Pour 
les constructions supérieures à 20 m², 
il conviendra de déposer un permis 
de construire. En ce qui concerne les 
annexes, la superficie cumulée de 

toutes les annexes ne doit pas dépas-
ser 60 m² d’emprise au sol.

•  pour l’ensemble du territoire, pour 
les habitations ayant une emprise au 
sol égale ou supérieure à 150 m², il 
conviendra de déposer un permis de 
construire. Les administrés dont les 
projets ont une surface de plancher 
supérieur à 150 m² devront faire ap-
pel à un architecte.
Pour plus d’informations sur le type 

de dossier à déposer en mairie, vous 
pouvez consulter la notice explicative 
sur le site servicepublic.fr.

S E R V I C E  S PA N C  P O U R 
L E S  A D MI NI S T R É S  E N 
A S S A I NI S S E M E N T  A U TO N O M E

Les aménagements de combles doivent 
également être instruits en mairie. 
Nous tenons à vous rappeler que, pour 
les personnes en assainissement auto-
nome, il conviendra de prendre contact 
avec le service SPANC de la CCEG au 
02 28 02 01 05 ou par mail à spanc@
cceg.fr afin de vérifier si votre dispositif 

est aux normes par rapport à votre pro-
jet. En effet, les dispositifs mis en place 
correspondent à votre surface de mai-
son et non au nombre de personnes 
vivant dans le foyer. Aussi, en aména-
geant vos combles, vous serez peut-être 
amené à revoir votre assainissement.

P R O C H A I N E  E N Q U Ê T E  P U B LI Q U E
Pour les personnes souhaitant profiter 
de la prochaine enquête publique afin 
de demander un changement de desti-
nation de leurs bâtiments, ces derniers 
doivent :
•  avoir une emprise au sol de plus de 

50 m² d’emprise au sol ;
•  ne doivent pas présenter un état de 

ruine avancée ;
•  présenter un intérêt patrimonial si-

gnificatif.

C O N TA C T  S E R V I C E  U R B A NI S M E
• urbanisme@notre-dame-des-landes.fr
• téléphone : 02 40 57 23 85

Site web du PLUi : plui.cceg.fr

vie communale
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Fleurissement du bourg

Une naissance, un arbre

C A D R E  D E  V I E

Comme tous les ans, une équipe d’élus cherche des nouvelles plantes
et fleurs pour égayer notre commune.

Dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité
2018-2023, la Région a lancé en 2019 l’opération

Une naissance, un arbre. La commune a décidé de rejoindre
cet élan collectif en faveur du patrimoine arboré.

Depuis cette nouvelle mandature nous avons décidé de 
gérer le fleurissement de manière plus durable. Vous 

l’avez sûrement remarqué, l’été dernier a été très chaud et 
nous avons été soumis à des restrictions d’eau. Les services 

Ce programme symbolique cherche à sensibiliser et responsabiliser les 
familles sur les sujets du carbone et de la biodiversité. Cette opération offre la 

possibilité à chaque nouvel enfant de devenir le parrain d’un arbre.
L’arbre incarne à lui seul le symbole de la vie. C’est également un bon 

indicateur de suivi des changements climatiques. Elle utilisera des essences 
locales champêtres pour créer des écosystèmes fonctionnels.

La commune s’est portée candidate et s’engage à planter un arbre sur 
son territoire pour chaque naissance enregistrée à son registre d’état civil. 
La Région, à l’initiative de cette opération, attribuera à la commune une 

subvention à hauteur de 15 € par arbre planté.

techniques ont dû stopper l’arrosage de toutes les jardi-
nières et parterres. Cette sécheresse a été fatale pour nos 
végétaux.

Malheureusement avec le dérèglement climatique, nous 
aurons de plus en plus de sécheresses 
et donc de restrictions d’eau. C’est pour 
cela que nous avons décidé au cours du 
mandat de revoir notre fleurissement.

Ce printemps, nous allons supprimer 
l’ensemble des petites jardinières ac-
crochées à la croix Perroche. Celles-ci 
sont vraiment trop gourmandes en eau 
et il serait déraisonnable de les garder. 
À la place nous allons faire pousser de 
la jachère fleurie au pied du monu-
ment.

Et petit à petit, nous allons chercher 
et mettre en place des plantes vivaces. 
Ces plantes sont résistantes au manque 
d’eau et repoussent d’année en année.
Les deux bacs situés à côté de la ca-
bine à livres, serviront à nos enfants 
qui fréquentent les services Enfance et 
Jeunesse pour en faire un potager qui 
s’étoffera chaque année.

Nous demandons aussi votre bien-
veillance et le respect du travail effec-
tué par nos services techniques.

Chaque année nous notons des vols 
de plantes et/ou des dégradations. Ces 
vandalismes ne sont plus acceptables.

vie communale
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T R A V A U X

T R A V A U X

Durant les travaux, la poste continue

Du pin sur les planches

Ramassage
des déchets

C I T O Y E N N E T É

Sur une initiative personnelle, 
une dizaine d’habitant·e·s de la 
commune s’est réunie dimanche 
28 mars 2021 sur le chemin du 
moto-cross pour ramasser des 
détritus. Et ils ont eu de quoi 

faire comme en témoigne
la photo des déchets ramassés 

débordant des bacs
mis à disposition !

Merci beaucoup et bravo
pour votre action volontaire et 
concrète… qui pourra peut-être 

en appeler d’autres.

Comme nous vous en faisions part dans la précédente pu-
blication, l’agence postale communale va être rénovée 

et réhabilitée. Les travaux ont d’ores et déjà débuté. Comme 
certain·e·s d’entre vous l’ont déjà remarqué, le nombre de 
place disponible sur le parking de la mairie et de la poste s’en 

trouve réduit, ce durant toute la période de travaux.
Durant cette période, le service d’agence postale commu-

nale a déménagé à l’intérieur des locaux de la mairie. Cette 
organisation est temporaire et n’impacte pas les horaires 
d’ouverture ou les services proposés en temps normal.

Durant le mois d’avril 2021, des 
travaux de rénovation de la pas-

serelle d’accès à la salle Cassiopée ont 
été réalisés, afin de sécuriser l’accès à 

la salle. Le bois composant la passerelle 
était devenu glissant et fragile. Il a été 
remplacé par des lames en bois de pin.

L’agence postale “made in mairie”.

vie communale
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La mairie recherche des volontaires pour tenir
le bureau de vote. Si vous êtes intéressé·e, merci de transmettre

vos coordonnées à l’accueil.

Aux actes citoyens !
Françaises, Français,
Landaises, Landais,
Vétérans, vététistes,

Bureaucrates, anarchistes,
Petits Poucets, grand-mamans,

Agriculteurs, sidérurgistes,

Notre commune, c’est notre bien commun,
Prenons-en soin dans le respect de chacun.

Faisons notre part, comme dit le colibri
Et pour vous aider à faire le tri,

On a casé ce qui nous paraît bien,
Et ce qui nous paraît vilain.

Tant pis pour les nuances de gris !

Saluer ses voisins
Laisser traîner ses crottes de chien

Respecter les limitations de vitesses, oui da !
Jeter dans les fossés les canettes de soda

Prendre soin de nos chemins
S’occuper des plus anciens

Et en profiter pour les écouter
Fleurir nos jardins

Polluer de moins en moins
Pailler pendant l’été

Soutenir les devoirs du soir
Utiliser la cabine à livres comme dépotoir

Consommer de moins en moins
Partager son potager avec ses voisins
Chasser sur ses terres les chats de gouttière
Conduire les engins motorisés là où c’est autorisé
Devant l’école se garer bien
Profiter des joviaux producteurs locaux
Faire ramasser 1 000 mégots par les ados
Construire des cabanes à mésanges
car les chenilles elles les mangent
Entretenir les haies sans nuire à la biodiversité
Tondre trop tôt le dimanche matin ou les jours fériés
Se déplacer à vélo ou en covoiturage
pour se démarquer avec courage

Parlons moins mais agissons mieux
À bon entendeur, salut !

C I T O Y E N N E T É

C I T O Y E N N E T É

Scrutin de juin : trois nouveautés
Les 20 et 27 juin 2021, vous êtes appelés à vous exprimer
lors des élections départementales et régionales.

Ce scrutin sera marqué par plu-
sieurs nouveautés majeures :

•  il s’agit d’un double scrutin. Vous 
serez appelé à vous exprimer à la fois 
pour les élections départementales et 
régionales, aux mêmes dates, et dans 
les mêmes bureaux de vote ;

•  ensuite, afin de réduire l’affluence 
dans les bureaux de vote, l’État vous 
autorise à être titulaire de deux pro-
curations simultanées ;

•  enfin, dernier changement, mais non 
des moindres, le bureau de vote nu-
méro 2 habituellement situé au res-
taurant scolaire (salle des Bruyères, 
11 rue Pierre-Civel) sera déplacé au 

complexe sportif de Notre-Dame-
des-Landes, rue Jules-Verne.

La mairie mettra tout en œuvre pour 
vous proposer des conditions sani-
taires optimales (désinfections régu-
lières des surfaces, protections des bu-
reaux et assesseurs, agencement des 
lieux, utilisation de la salle Antarès en 
lieu et place de la salle des Bruyères). 
Nous comptons sur vous !

vie communale
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Juste à temps !

Fourniture des repas

A F F A I R E S  S C O L A I R E S

Le premier avril, les élèves des classes de CM des deux écoles
ont assisté in extremis à un spectacle vivant !

Ce groupe est composé d’élus, de 
représentants de parents d’élèves 

des deux écoles. L’équipe municipale 
de Notre-Dame-des-Landes s’est don-
né sept objectifs importants :
•  amélioration de la qualité nutrition-
nelle et gustative des repas propo-
sés aux enfants des écoles et de l’ac-
cueil de loisirs sans hébergement de 
la commune ;

•  introduction régulière de produits bio 

et labellisés au sens de la loi EGalim 
dans les menus avec une progression 
au cours du marché ;

•  introduction au maximum de produits 
issus directement de producteurs ou 
de groupements de producteurs ;

•  traçabilité sur l’origine France de 
production des produits servis aux 
enfants ;

•  réduction du gaspillage alimentaire 
par la mise en place d’actions au ni-

veau du restaurant scolaire ;
•  utilisation de produits frais et de 
saison, notamment pour les fruits et 
légumes ;

•  utilisation de produits frais non 
transformés pour la confection des 
repas sur la cuisine centrale.

Les entreprises avaient jusqu’au 21 
avril pour déposer une offre. Le conseil 
municipal validera l’offre retenue lors 
du Conseil municipal du 5 juillet 2021.

Le marché de fourniture des repas pour les enfants et le service du portage
des repas à domicile arrivera à échéance en septembre prochain. Un groupe de travail
a été constitué pour préparer la rédaction du cahier des charges pour le prochain contrat.

Au vu de leur enthousiasme, les élèves ont eu l’air de bien mesurer leur 
chance. La compagnie À la tombée des nues, représentée par Servane Daniel, 

Méléhane Girerd et Sébastien Loiseau leur a concocté un spectacle sur-mesure-
sanitaire. Ce goûter-lecture L’Œil boit, la bouche écoute, initialement prévu en 
janvier et pour tout public par la CCEG, s’est transformé en lecture théâtralisée 
pour trois classes d’élèves.

Toujours est-il que les comédiens ont su adopter un rapport chaleureux et 
décontracté avec leur public qui ne se lassait pas de réagir. Il n’en fallait pas 
moins pour appréhender le thème du genre, sujet principal de ce spectacle. Nul 
doute que ce moment d’émotion et de rires partagés, continuera à susciter de 
nombreuses questions !

En amont du spectacle, les élèves eurent droit à des ateliers avec les comé-
diennes autour de ce thème, ce qui leur a permis d’approcher ce sujet délicat. 
Nous félicitons la compagnie et remercions grandement toutes les bonnes âmes 
ayant œuvré pour que le spectacle ait lieu.

SÉCURISATION DES 
ABORDS DE L’ÉCOLE

En ce début d’année 2021, vous 
aurez tou·te·s remarqué l’installa-
tion par les services techniques de 
plots de sécurité sur les abords de 
la rue des Chênes, en partant de la 
route de Nantes. Cette installation 
découle d’une demande forte des 
représentants des parents d’élèves, 
constatant le stationnement de vé-
hicules sur le bord de la route, ce qui 
obligeait les piétons à marcher sur 
la chaussée.
La commission Voirie et la commis-
sion Enfance-jeunesse ont travaillé 
de concert avec les parents d’élèves, 
afin de trouver une solution tempo-
raire, en attendant un futur aména-
gement de la rue des Chênes.

vie communale
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Générosité et solidarité
contre la précarité alimentaire

Distribution de lampes LED

S O L I D A R I T É

É C O N O M I E S  D ’ É N E R G I E

La crise sanitaire n’aura épargné personne. Pour certains foyers, les effets durent,
ils ont même basculé dans une véritable précarité sociale et alimentaire.

Ces lampes permettent une réduction de 80 % de la consommation
d’énergie et ont une durée de vie supérieure à quinze ans.

Les chiffres des Restos du Cœur 
en témoignent : il y a bien, depuis 

un an, une recrudescence du nombre 
de bénéficiaires. Notre territoire 
n’échappe pas à la règle, et l’antenne 
des Restos de Nort-sur-Erdre compte 
près de trente bénéficiaires de plus de-
puis le premier confinement, dont des 
familles monoparentales avec enfants 
en bas âge.

Plus de bénéficiaires mais moins de 
dons : en effet, les deux dernières cam-
pagnes 2020 lancées dans un contexte 
pandémique n’ont pas permis de col-
lectes de dons suffisantes ; l’absence de 
billetterie pour le concert des Enfoirés 
n’a fait qu’augmenter les inquiétudes. 
C’est pourquoi, pour accompagner le 
travail des Restos du Cœur, la CCEG 
s’est engagée avec ses communes 
membres à participer activement aux 
différentes collectes nationales de den-
rées.

La CCEG et Les Restos du Cœur ont 

pu compter sur la solidarité des habi-
tants et commerçants et des enseignes 
de distribution du territoire, les Super 
U de Nort-sur-Erdre, Héric et Grand-
champ-des- Fontaines, mais aussi l’In-
termarché de Nort-sur-Erdre, Grand-
champ- des-Fontaines et Carrefour à 
Sucé-sur-Erdre, Fay-de-Bretagne. Qu’il 
s’agisse d’achats groupés, de dons de 
denrées alimentaires non périssables 
ou de mise à disposition d’espaces de 
collectes en commune à Saint-Mars-
du-Désert ou à l’entrée de leur com-
merce, tous se sont mobilisés avec 
générosité dans cette action, qu’ils en 
soient ici, avec tous les donateurs ano-
nymes, chaleureusement remerciés.

Les communes de Fay-de-Bretagne 
et Notre-Dame-des-Landes ont, elles, 
organisé une collecte de produits d’hy-
giène pour les nourrissons devant les 
établissements scolaires, une belle ini-
tiative et une autre façon de sensibili-
ser les enfants à la solidarité…

Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Notre-Dame-des-Landes 

a bénéficié de la livraison de cent am-
poules LED (par boîte de deux) suite 
à une convention signée avec EDF, le 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire et la CCEG. Le CCAS pro-
pose une distribution d’un lot de deux 
LED par foyer, soit cinquante familles 
concernées. Un flyer du programme 
intercommunal d’intérêt général sera 
distribué avec les LED pour informer 
sur les accompagnements possibles en 
matière de rénovation du logement.

C R I T È R E S  D ’ AT T R I B U T I O N
•  la distribution sera faite aux per-

sonnes âgées de 80 ans et plus et non 
imposables sur le revenu sur présen-
tation de l’avis de non-imposition ;

• un lot sera attribué par foyer.

M O D E  D E  D I S T R I B U T I O N
•  à retirer en mairie aux heures d’ou-

verture habituelles ;
•  pour les personnes ne pouvant se 

déplacer, prendre contact auprès de 
Catherine Millet, secrétaire du CCAS, 
au 02 40 57 23 81 (sauf le lundi).

Vacances 
des seniors
Le CCAS de Fay-de-Bretagne 

relance le dispositif
« Vacances des seniors »

Celles-ci auront lieu
du 2 au 9 octobre 2021

à Camaret-sur-Mer (Finistère) 
pour les habitants

du territoire d’Erdre-et-Gesvres 
ayant 60 ans et plus.

Pré-inscription en mairie
avant le 28 mai 2021.

vie communale
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Moulin en vue
T O U R I S M E

Le 26 mars dernier, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir l’équipe 

de l’Office de tourisme Erdre canal 
forêt qui anime nos offices de tou-
risme de Blain, Nort-sur-Erdre et 
Sucé-sur-Erdre. Cette rencontre a 
été l’occasion de découvrir notre 
moulin de Foucré et nos sentiers de 
randonnées récemment inscrits au 
plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée 
pour une meilleure visibilité sur le 
site internet de l’Office de tourisme.

Quoi de neuf à la bibliothèque ?
C U L T U R E

P R I X  D E S 
L E C T E U R S  E N 
E R D R E

Six romans sont 
en lice. Vous avez 
jusqu’au 29 mai 
pour voter pour 
vos coups de 
cœur. N’oubliez pas de déposer votre 
bulletin dans l’urne présente à la bi-
bliothèque ! Vous retrouverez la sélec-
tion sur le site internet de la biblio-
thèque : www.livreetlecture-cceg.net/
notre-dame-des-landes

C A B I N E  À  LI V R E S
L’équipe de la biblio-
thèque a fait un gros 
travail de nettoyage de 
la cabine à livres le 4 fé-
vrier dernier. Nous vous 
invitons donc à respec-
ter le bon état de cette 
bibliothèque extérieure 
afin qu’elle reste un 
lieu d’échange de livres 
agréable et pour tous.
Petit historique
En 2017, l’arbre à livres a été créé par Virginie 
Hamont dans une démarche de développement 
durable et de rendre la culture accessible au plus 
grand nombre. Le principe est simple : laisser les 
livres voyager librement de mains en mains. Cha-
cun est libre d’y déposer et emprunter le(s) livre(s) 
de son choix.

Suite à une détérioration de cet arbre à livres 
et le regret des habitants de ne plus avoir ce lieu 
d’échange, le projet de la cabine à livres est né en 
2019 sur le même principe.
Vous souhaitez donner des livres ?
Dans le cadre d’une politique documentaire cohé-
rente, la bibliothèque sélectionne les dons de livres 
récents et en bon état. Vous pouvez prendre contact 
les jeudis et vendredis au 02 40 57 25 29 ou par mail 
bibliotheque@notre-dame-des-landes.fr

N’hésitez pas à contacter la recyclerie de Savenay qui trie et valorise les livres 
en leur donnant une seconde vie (vente ou recyclage - 02 40 05 38 21)

L A  B I B LI OT H È Q U E  À  L’ É C O L E  !
De mi-janvier à mi-février, l’équipe de la bibliothèque s’est déplacée dans les 
deux écoles de la commune pour aller à la rencontre des enfants. Nous avons 
présenté les services de la bibliothèque municipale, le principe de la gratuité et 
de la carte unique du réseau des bibliothèques Erdre & Gesvres. Cela a été l’occa-
sion de faire découvrir une sélection de livres aux enfants et de leur donner ou 
poursuivre leur envie de lecture. Ce fut un beau moment de partage !

Les enfants nous ont mon-
tré leur soif de lire. Alors 
n’hésitez pas à accompa-
gner vos bambins à la biblio-
thèque, nous serons heureux 
de vous y accueillir !

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque :
•  mercredi, samedi et 

dimanche : 10 h 30 - 12 h
• vendredi : 16 h - 18 h

H E U R E  D U  C O N T E
Un temps de lecture sera proposé par 
les bénévoles de la bibliothèque le 
samedi 29 mai matin à la maison des 
Sabotiers, sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur à cette période.

vie communale
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Qualité de l’eau potable
E N V I R O N N E M E N T

Un arrêté préfectoral impose à Atlantic’eau, le service public en charge de la distribution
de l’eau potable, un devoir d’information sur la qualité de l’eau du robinet qu’il propose.

L’Agence régionale de santé (ARS) 
recherche un nouveau paramètre 

dans l’eau distribuée : l’ESA-métola-
chlore. Issu de la dégradation d’un 
pesticide utilisé pour désherber des 
cultures comme le maïs, ce résidu est 
retrouvé dans plusieurs nappes du 
département. En sortie d’usine de pro-
duction du Plessis-Pas-Brunet à Nort-
sur-Erdre, l’ESA-métolachlore dépasse 
régulièrement la limite de qualité ré-
glementaire établie à 0,1 μg/litre. Pour 
diminuer sa concentration dans l’eau 
distribuée, Atlantic’eau optimise le 
traitement au charbon actif en grain.

U N E  D É R O G AT I O N  D E  T R O I S  A N S 
P O U R  MI S E  E N  C O N FO R MI T É

Malgré ces actions, la conformité de 
l’eau n’a pas été rétablie. Mercredi 30 
décembre 2020, le préfet a signé un 

arrêté autorisant Atlantic’eau à distri-
buer à la population, sans restriction 
de consommation, une eau ne dépas-
sant pas 0,6 μg/L pour le paramètre 
ESA métolachlore. Cette dérogation 
concerne, avec d’autres communes, 
Notre-Dame-des-Landes.

L’ARS rappelle que cette situation ne 
présente pas de risque pour la santé 
des consommateurs car ce dépasse-
ment demeure bien au-dessous de la 

valeur sanitaire de consommation de 
510 µg/L définie par l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire (ANSES).

M E S U R E S  P R É V E N T I V E S  E T  C U R AT I V E S
Afin d’améliorer la qualité de l’eau dis-
tribuée, atlantic’eau lance la construc-
tion d’une nouvelle usine de produc-
tion. Mise en service courant 2023, 
cette usine sera construite sur le même 
site pour un montant de 6 500 000 €.

Enfin, dans le cadre des mesures de 
protection des captages, Atlantic’eau 
élabore un programme d’actions sera 
arrêté avant le 30 juin 2021. Il inclu-
ra des mesures préventives propres à 
réduire significativement l’usage des 
produits phytopharmaceutiques dont 
l’ESA-métolachlore et identifiera des 
parcelles sans épandage de produits 
phytosanitaires.

Les Ailes du printemps
N A T U R E

U N  P R I N T E M P S  S A N S  HI R O N D E LL E S  ?
Symbole de la fidélité puisqu’elles re-
viennent chaque année au même en-
droit pour nicher, elles annoncent dans 
l’esprit de chacun le retour des beaux 
jours. Pourtant leur effectif diminue 
de façon catastrophique. En effet, en 
trente ans, l’hirondelle rustique a per-
du 42 % de sa population et l’hiron-
delle de fenêtre 39 % (source : MNHN 
de Paris). Cette évolution se vérifie-
t-elle localement ? Quelles mesures 
peuvent être mises en place pour les 
protéger à l’échelle de notre territoire ?

L’association ACROLA, d’intérêt 
scientifique et éducatif, œuvre pour 
l’étude et la conservation des popu-
lations d’oiseaux à travers plusieurs 
programmes de baguage, comme les 
passereaux et les cigognes blanches. 

Chaque habitant peut s’impliquer dans le recensement des nids d’hirondelles rustiques et 
d’hirondelles de fenêtre, deux espèces emblématiques dont les populations nationales déclinent.

Elle s’implique également dans l’ac-
quisition de connaissances à l’échelle 
locale et lance ce printemps un projet 
de science participative pour le recen-
sement des nids de ces deux espèces 
emblématiques.

L’objectif de ce recensement est de 
préciser les tendances de présence et 

de répartition des hirondelles en Loire-
Atlantique grâce à l’implication du plus 
large public.

P O U R  PA R T I C I P E R ,  C ’ E S T  S I M PL E  !
si vous voyez un nid d’hirondelles, 
connectez-vous sur www.obsclic-
acrola.fr et laissez-vous guider…
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Sensibilisation
et jeux

Une nouvelle année a commencé

T A P S

A C C U E I L  P É R I S C O L A I R E

En ce début d’année, sur les temps de TAP, 
les enfants de grande section et du CP ont 

été sensibilisés, comme à l’accueil périscolaire, 
au handicap. Ces outils ont permis aux enfants 
d’avoir une ouverture d’esprit sur les différences 
et de prendre conscience que ces différences 
n’empêchent pas de jouer ensemble.

Le floorball, le tir à l’arc, le tennis de table, le 
paper craft, la magie de Harry Potter ou les défis 
des animaux ont aussi été proposés aux enfants 
sur ce temps méridien.

Nous accueillons en moyenne 
soixante enfants le matin et 

quatre-vingts le soir. Afin de respecter 
le protocole sanitaire, les enfants des 
deux écoles sont toujours accueillis 

dans des salles différentes, et les deux 
salles ont été aménagées de manière 
à proposer à chaque groupe des acti-
vités, des jeux de société ainsi que des 
coins construction ou calme (dessins, 

lectures).
Les animations sont 

axées autour d’une même 
thématique pour plusieurs 
semaines, et pour cette pre-
mière période de l’année 
2021, les animateurs ont 
proposé des activités au-
tour du handicap, avec la 
location de la malle péda-
gogique Handiversité prêtée 
par l’ALJ (association loisirs 
et jeunesse) de Savenay. 
Grâce à l’investissement des 
animateurs, les enfants ont 
pu découvrir entre autres 
le torball (sport de ballon 
pratiqué par des personnes 
déficientes visuelles) ou la 
boccia (sport de boule sem-
blable à la pétanque prati-
qué par des personnes va-

lides et en situation de handicap), à un 
jeu de sept familles adapté...

Des débats, des échanges et des lec-
tures autour de ce thème ont rythmé 
cette période très riche. Depuis début 
mars, les enfants découvrent égale-
ment la thématique du numérique 
et vont pouvoir créer des montages, 
des podcasts et autres films, que vous 
pourrez consulter sur le portail famille.

Les prochaines thématiques sont en 
cours d’élaboration mais l’équipe sou-
haite développer des activités autour 
de la parentalité en proposant aux pa-
rents des défis et autres drôles de jeux. 
Un projet autour du street art et du po-
tager devrait également se mettre en 
place ainsi que la continuité du parte-
nariat avec Le Rire médecin.

Nous avons également décidé cette 
année de développer des projets avec la 
bibliothèque municipale et pour cette 
fin d’année scolaire, nous pourrons faire 
découvrir aux enfants les joies du ka-
mishibaï (théâtre de conte japonais).

De très beaux projets à venir grâce à 
l’implication de chacun !

Et une équipe toujours à l’écoute de vos enfants !

Partie de boccia.

vie communale
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Le monde est à eux !

Anim’action !

A C C U E I L  D E  L O I S I R S

M A I S O N  D E S  J E U N E S  -  P A S S E R E L L E

L’année 2021 a commencé par l’hi-
ver qui nous a fait une formidable 

surprise. En effet, celui-ci nous a appor-
té de la neige pour la plus grande joie 
des petits et des grands. Un fait excep-
tionnel en Loire-Atlantique, dommage 
qu’il ait été éphémère !

Les temps du mercredi ont aussi eu 
leur lot d’activités diverses et initia-
tiques. Le sport a été mis à l’honneur, 
ainsi que des activités de bricolage, qui 
ont suscité la créativité des enfants, par 
le biais de la création d’un dragon, d’un 
labyrinthe, d’une mosaïque de fleurs 
ou d’un roman-photo.

Les vacances d’hiver se sont dérou-
lées sous la thématique S’ouvrir au 
monde. Les jeunes Landais ont pu 
découvrir des sports, des jeux, et des 
traditions d’autres pays. Tous les conti-
nents ont été représentés à travers les 
activités : danse africaine, football gaé-
lique, bracelets… ainsi qu’une affiche 
sur les différents repas dans le monde 
créée afin de décorer l’accueil de loisirs. 
Les enfants ont ainsi appris que notre 
planète est vaste et qu’elle fourmille de 
gens et de cultures différentes.

Les photos de nos services sont à 
découvrir sur le portail famille sous 
l’onglet actualités !

Pour les jeunes de la MDJ-Passerelle, le début d’année a vu le départ de Pauline, 
et la finalisation de son projet. Sexualité, genre, adolescence, rapports garçon-

fille… nul doute que ce projet aura marqué les esprits et semé quelques graines 
pour le respect de chacun et une meilleure compréhension de la différence. Merci 
Pauline, et bonne route !

Les vacances d’hiver ont été un succès avec une importante fréquentation, qui 
a permis aux jeunes de participer à de nombreuses activités : sorties à Nantes, 
course d’orientation, VTT, géocaching au Gâvre…

Le programme des vacances de printemps initialement prévu a malheureuse-
ment dû être modifié en raison de l’avancement de celles-ci et des mesures sani-
taires. Mais l’équipe de la MDJ s’est mobilisée pour offrir des temps d’animation en 
ligne malgré le confinement ! Quizz, jeux variés ou encore géocaching sur le web… 
même fermée, la MDJ est ouverte !

vie communale
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É C O L E  M A R C E L- P A G N O L

Des autrices à l’école
Cinq classes de l’école Marcel-Pagnol ont participé au salon du livre de Sucé-sur-Erdre.

Cette année, en raison de la situation sanitaire, l’exposi-
tion n’a pas pu avoir lieu mais les auteurs ont pu venir 

à la rencontre des élèves dans les classes. Dans les classes 
de CM1 et CM2, c’est Sophie Merceron qui est venue à la 
rencontre de nos élèves.

PAROLES D’ÉLÈVES
« Le jeudi 25 mars nous avons rencontré Sophie Merceron, 
autrice du livre Avril. Nous étions à l’école Marcel-Pagnol 
dans notre classe de CM2.

Nous lui avons posé des questions sur le livre que nous 
avions découvert en classe et sur son travail. Nous avons ap-
pris plein de choses. Elle nous a expliqué comment elle est 
devenue comédienne.

Elle nous a également lu plusieurs passages du livre qui 
nous ont fait rire. Ensuite, elle nous a demandé d’écrire, 
comme Avril, deux phrases sur ce que l’on aimait et deux 
phrases sur ce que l’on n’aimait pas. Pour finir, nous avons fait 
du théâtre. Nous avons joué des passages du livre. Certains 
interprétaient les personnages, d’autres faisaient le public. 
Après, Sophie est partie.

Merci à Sophie ! »
Extrait des textes de Dorian, Yoris, Lizon, Lucas et Éva, élèves 
de la classe de CM2.

POMELO ET LES CLASSES DE MATERNELLE
Dans les trois classes de maternelle, nous avons eu la joie 
de recevoir Ramona Badescu, autrice des albums de Pomelo. 
Pour préparer sa venue, les élèves ont travaillé autour du 
personnage de Pomelo et sur la thématique « grandir ». Ils 
ont réalisé de magnifiques peintures qui habillent les cou-
loirs de l’école et qui seront visibles sur le site du salon du 
livre pour une exposition virtuelle.

Ramona Badescu a fait découvrir son univers aux élèves 
en leur expliquant les différentes étapes de la création d’un 
album et notamment la façon dont elle coopère avec Benja-
min Chaud, l’illustrateur des albums de Pomelo. Les élèves 
ont eu la chance de voir les premiers croquis d’un album 
au crayon de bois ainsi que la planche finale réalisée à la 
peinture. Ensuite Ramona Badescu leur a lu son dernier al-
bum : Pomelo imagine avant de leur proposer un atelier de 
création artistique.

L’autrice Ramona Badescu a su captiver toute l’attention de son auditoire.

Quelques unes des nombreuses appropriations de l’éléphant Polemo…

vie scolaire
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É C O L E  S A I N T E - M A R I E

Bonjour 2021 !
Nous sommes toujours heureux de vous donner de nos nouvelles

Depuis cette rentrée de janvier, nous 
poursuivons notre projet d’école 

en allant à la découverte des contrées 
lointaines de notre planète : l’Australie, 
l’Antarctique et l’île de Pâques. C’est 
véritablement passionnant ! Malgré 
notre impatience, nous attendrons la 
fin du trimestre pour vous raconter 
tout cela car elles ne nous ont pas en-
core révélé tous leurs secrets…

Les pieds quand même bien sûr la 
terre nous avons aussi profité des occa-
sions qui nous ont été données pour 
vivre d’autres temps forts :
•  pour les classes de PS-MS et MS-GS : 

un spectacle de danse avec la compa-
gnie Ke Kosa dans la salle Simone-de-
Beauvoir à Treillières. C’était l’histoire 
d’une grande pelote de fil rouge qui 
parcourait des moments de vie en tra-
çant son chemin, avec ses quelques 
boucles et ses quelques nœuds. Ce 
spectacle nous a été proposé par la 
CCEG ;

•  pour les classes de CP-CE1 et CE2-
CM1 : une activité « chant choral » 
organisée par Musique et Danse 44 
et menée par Tiphaine Philippon. 
Huit séances dans chacune de nos 
deux classes durant lesquelles nous 
avons chanté en bengali, en hindi, et 
découvert la danse des bambous (une 
danse folklorique du Vietnam) ;

•  et pour la classe de CM1/CM2 : l’ate-
lier « genre » qui nous a été proposé 
par la municipalité et s’est conclu 

par un spectacle L’Œil boit la bouche 
écoute de la compagnie À la tombée 
des nues ;

•  les CM1 ont continué l’animation 
Watty, prise en charge par la munici-
palité sur deux années : une impor-
tante éducation à l’utilisation des 
énergies ;

•  les CE2/CM ont bénéficié d’une sen-
sibilisation au handicap avec la CCEG 
(présentation et ateliers), et nous 
avons eu aussi un beau partenariat 
qui s’est créé avec la bibliothèque 
de Notre-Dame-des-Landes. Nous 

sommes contents de cela.
Aussi, même si le contexte sanitaire 
nous empêche de réaliser certaines 
activités, comme le cycle de natation, 
il ne faut pas croire que nous ne vivons 
plus rien. Bien au contraire !

INSCRIPTIONS 2021-2022
C’est aussi la période des inscriptions, 
il ne faut pas hésiter à prendre rendez-
vous avec la directrice de l’école si vous 
souhaitez en savoir plus : renseigne-
ments, rencontre et visite des locaux.
Contact : 02 40 57 20 95

vie scolaire
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L E S  P T I T S  M A R C E L

Toujours mobilisés !
U N E  R E N T R É E  2021 
TO U T  E N  D O U C E U R S

Malgré la conjoncture, les membres 
des Ptits Marcel ont été heureux de 
vous proposer le 17 janvier dernier, en 
partenariat avec Le Pain des Landes, 
leur traditionnelle livraison de p’tits 
déj et galettes des Rois à domicile. 
Nous remercions nos petits gour-
mands pour leur fidélité ainsi que Le 
Pain des Landes qui nous accompagne 
depuis quatre ans dans cette action.
Retrouver notre prochaine livraison 
le dimanche 30 mai à l’occasion de 
la Fête des mères : cette livraison sera 
proposée avec une petite surprise pour 
nos mamans adorées, alors laissez-
vous tenter ! Comme d’habitude, cette 
livraison est déposée au pied de votre 
porte. Les membres de l’association 
déposent votre commande sans vous 
réveiller devant votre entrée de mai-
son. Tous les habitants de la commune 
peuvent commander (croissants, pains 
au chocolat, baguettes tradition) !
À vous les p’tits gourmands : 
06 12 04 66 29

À  L A  C O U R S E  A U X  Œ U F S
Le 30 mars dernier, les enfants de 
l’école Marcel-Pagnol ont pu participer, 
grâce au soutien et à l’implication des 
institutrices, à une chasse aux œufs 
particulière.
Du fait de la crise sanitaire, le carna-
val n’a pas pu avoir lieu cette année 
encore. Les membres de l’association 
ont cependant souhaité organiser un 
évènement à destination des enfants.
En partenariat avec les institutrices, 
une chasse aux œufs sous forme de 
course d’orientation a pu avoir lieu sur 
le temps scolaire. Les enfants de mater-
nelle ont participé à un rallye photos 
qui les a conduits à retrouver des œufs 
cachés dans la cour de l’école. Les en-
fants du CP au CM2 se sont dirigés vers 
l’extérieur de la salle Antarès pour une 
course d’orientation d’une durée de 45 
minutes environ. À la fin de l’activité, 
un petit sachet de bonbons et de cho-
colats leur a été remis pour leur plus 
grand plaisir.

S P O R T I V E M E N T  V Ô T R E
Grâce aux actions menées en 2020 
et 2021, l’APE Les Ptits Marcel est heu-
reuse d’annoncer qu’elle a pu financer 
l’achat de matériel sportif pour l’en-
semble des élèves de l’école pour un 
montant de 880 €. Grâce à votre par-
ticipation, nous avons pu répondre à 
la demande des institutrices quant à 
l’achat de raquettes de badminton, set 
de hockey…
Durant les vacances d’hiver, le parc de 
vélos-draisiennes a également été re-
mis en état. Nous remercions Jérémy 
pour son investissement dans ces répa-
rations.

U N  N O U V E A U  LO C A L 
P O U R  L E S  P T I T S  M A R C E L

Nous souhaitons profiter de cette pu-
blication pour remercier les services 
techniques de la commune pour la 
création de notre nouveau local. Du 
fait de l’aménagement de locaux à 
usage d’habitation dans la rue de l’Ab-
bé-Bidet, l’APE a dû quitter son local. 
Retrouvez-nous désormais rue Pierre-
Civel. Merci également aux élus pour 
le prêt de ce local à titre gratuit.

P I L E S  S O LI D A I R E S  E T  C O LL E C T E  D E 
C A R TO U C H E S  U S A G É E S

L’APE continue ses actions fil rouge 
grâce à la collecte de piles solidaires et 
de cartouches usagées.
Depuis le début de l’action « piles soli-
daires », nous avons collecté 150 kg de 
piles, merci à vous ! Notre action de 
collecte des cartouches usagées conti-
nue également, nous comptons sur 
vous !
Si vous n’avez pas la possibilité de dé-
poser vos piles et cartouches à l’école, 
vous pouvez prendre contact avec 
Émilie au 06 27 77 63 57.

À  V O S  A GE N D A S  !
Les Ptits Marcel sont ravis de vous 
communiquer les dates de leurs pro-
chaines actions :
•  30 mai 2021 : livraison de Ptits-déj’ 

à domicile et livraison spéciale pour 
les mamans ;

•  juin 2021 : soirée pizzas en partena-
riat avec Le Pain des Landes.

I N FO S  C O N TA C T
• www.facebook.com/lesptitsmarcel
• tél : 06 12 04 66 29
• apelesptitsmarcel@gmail.com
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[16] Notre-Dame-des-Landes gazette mai 2021



A M I C A L E  L A Ï Q U E

Nouveautés 2021
Malgré le contexte sanitaire qui nous a empêchés 

d’organiser notre traditionnel marché de Noël en 
décembre, l’Amicale laïque se réinvente et a proposé cette 
année deux nouveaux évènements.

C R Ê P E S  PA R T Y
La vente de galettes et crêpes a été un succès et a fait chauf-
fer les biligs !
La vente s’est organisée en « clique et collecte », et après 
huit cents crêpes tournées, la distribution s’est effectuée 
au boulodrome. Cette vente va permettre de continuer à 
apporter notre soutien financier à l’école Marcel-Pagnol. 
Merci à tous pour vos commandes !

L A  C O U R S E  À  P I E D  D E S  E N FA N T S
La première course à pied pour les enfants de primaire a vu le jour. Bravo à tous 
les coureurs, petits et grands !

Elle s’est déroulée pendant les vacances de février en mode « virtuel », chacun 
était libre de faire la course et d’enregistrer son chronomètre quand il le souhai-
tait. Deux distances ont été proposées en fonction de l’âge : 1,2 km et 2,5 km. Les 
enfants ont été heureux de recevoir un lot en fonction de leur classement. Nous 
espérons pouvoir organiser une deuxième édition prochainement !

POUR 
LES AMATEURS 

DE COURSE À PIED

L’Amicale laïque souhaite 

ouvrir sa section « running », 

qui sera indépendante de 

l’école Marcel-Pagnol, dans le 

but de promouvoir ce sport au 

sein de la commune. Toutes 

les personnes motivées par 

ce projet sont les bienvenues. 

Courir à plusieurs, faire 

découvrir d’autres parcours, 

et pourquoi pas organiser une 

course adulte dans nos beaux 

chemins de campagne ?

Pour nous contacter :

Jérémy Gourdien

02 40 57 93 39 / 06 83 44 28 42

amicalelaique.nddl@gmail.com

vie associative
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L A N D E S ’ A R T

Le corps et l’esprit

L E  T H È M E  2021
Se situer au quotidien est bien difficile depuis un an. Pour 
2021, le thème est donc “Corps et esprit” L’idée est de faire 
ressortir ses émotions, l’idée est également de ressortir, 
prendre l’air, respirer en profitant d’œuvres artistiques.
D’ores et déjà, les artistes planchent sur la thématique. Pour 
exemple, du 26 au 31 mai, Inès Lopez-Sanchez Mathely tra-
vaillera IN SITU. L’artiste manifeste son souci permanent de 
la recherche de l’humain. L’humain, fragile, mais si résistant 
aux aléas de la vie.
Deux classes des écoles de la commune participent égale-
ment au projet 2021, via un travail sur la vannerie.
L’HDJ d’Héric a engagé des ateliers avec l’artiste d’art textile, 
Claire Gravrand. L’œuvre sera posée sur le parcours.
En partenariat avec la CCEG, trois 
classes d’une école de Treillières, 
quatre classes d’une école de Nort-sur-
Erdre travailleront avec Marion Cicéron 
et Loona Sire.
Belle respiration sur le parcours !

U N  A P P E L
Nous recherchons des bénévoles pour 
l’entretien et étoffer le bureau !

D AT E S  À  R E T E NI R
•  dimanche 30 mai : atelier intergéné-

rationnel ;
•  dimanche 27 juin : inauguration du 

Landes’art avec Le Chapus, Pizza Kid 
et Sylvain GirO (ancien chanteur et 
musicien de Katé-Mé) ;

•  pendant l’été : exposition de Marco-
leptique puis de Fontencomble à la 
Maison du sabotier.

A C T U A LI T É  E T  I N FO S
• www.facebook.com/LandesArt
• infos : contact@landesart.org

Spinoza disait que l’esprit et le corps sont une 
seule et même chose. Les deux ne peuvent en 
tout cas pas fonctionner séparément. Relier 
l’esprit au corps, c’est prendre conscience 
de la richesse entre les deux. Notre corps et 
nos émotions participent à notre capacité à 
raisonner et à nous situer au quotidien.

Œuvre de Marcoleptique.

Les silhouettes fragiles de Iñes Lopez-Sanchez Mathély.

vie associative
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N O T R E - D A M E  A N I M A T I O N

Les bonnes nouvelles du printemps

Ils ont pu se retrouver et apprendre à fabriquer des 
sels de bain effervescents lors d’un atelier cosmé-

tique « maison ». Au cours de l’atelier pâte polymère, 
ils ont créé des œufs de dragon et une pierre philo-
sophale. Les cours de piano avec les enfants ont éga-
lement repris.
En mars, bonne nouvelle, la municipalité a donné 
son accord pour autoriser la pratique du sport en 
salle pour les publics dits fragiles. C’est ainsi que les 
participant·e·s de la gym douce et du yoga en petit 
groupe ont pu retrouver des séances hebdomadaires 
qui font du bien à la fois au corps et moral.
À l’heure où s’écrit ce bulletin, nous espérons d’autres 
bonnes nouvelles et nous remercions nos professeurs 
qui gardent le lien avec les adultes en continuant 
leurs cours en visio ou vidéo. D’ici là, toute l’équipe 
de Notre-Dame Anim reste toujours disponible pour 
répondre à vos questions.

P R O C H A I N E  S A I S O N  E T  C É L É B R AT I O N
À notre dernière réunion de bureau, nous avons 
commencé à sélectionner des propositions pour 
le programme de la prochaine rentrée. Oui, nous 
restons optimistes ! Nous nous sommes appuyées 
sur les résultats de l’enquête à laquelle vous avez 
été nombreux et nom-
breuses à répondre. Nous 
vous en remercions. Elle 
est toujours disponible si 
vous avez encore des en-
vies à nous partager :
https://bit.ly/2PAV4Fr
Nous avons aussi célébré le 
trente-septième anniversaire de l’association !

D E S  C O Q U E LI C OT S 
TO U · T E · S  E N S E M B L E S

En début d’année, nous avons pro-
posé à nos adhérent·e·s de se lan-
cer dans la création de broderie de 
coquelicots, symbole de la vie, de la 
plénitude et du bonheur. Chacun·e 
restait chez soi mais nous étions 
relié·e·s autour d’un même projet.
En avril, ces créations ont fleuri 
dans la bibliothèque de Notre-
Dame-des-Landes pour le plai-
sir de nos yeux et de nous sentir 
réuni·e·s.

En début d’année, nous avons pu maintenir les activités
non sportives en intérieur avec les enfants.

vie associative
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É T O I L E  S P O R T I V E  L A N D A I S E

Une Étoile en mouvement

La fédération française de football a 
acté la fin des championnats ama-

teurs. Dans ce contexte, l’ESL poursuit 
son adaptation et continue avec son 
nouveau format, tous les samedis de-
puis le mois de janvier toutes les caté-
gories jeunes s’entraînent de 9h à 16h, 
et les dimanches matin ce sont les se-
niors qui sont sur les terrains.
Malgré les contraintes sanitaires et l’ab-
sence de compétition nous soulignons 
un taux de présence exceptionnel : 90 % 
de nos licenciés participent à nos entraî-
nements chaque week-end dans la joie 
et la bonne humeur, merci à tous !
Selon l’évolution de la situation sani-
taire nous espérons pouvoir organiser 
des matchs amicaux, à suivre.
Enfin un grand merci à tous pour votre 
participation aux différents évène-

FO C U S  S U R  N O S  J E U N E S  B É N É V O L E S
La relève est en route, l’avenir de l’ESL 
se prépare aujourd’hui, et nous souhai-
tions mettre en lumière les jeunes qui 
s’investissent au sein du club.
Enzo, Gwendal, Ilan et Kenny assument 
largement leurs rôles, présents tous les 
samedis, ils accompagnent les plus 
jeunes, en leur transmettant le goût du 
foot et les valeurs de l’ESL, un grand 
merci à tous les quatre et encore bravo 
pour leur engagement.

A C T U A LI T É  D U  C L U B

www.facebook.com/eslnddlfoot

B O U T I Q U E  E N  LI GN E
www.helloasso.com/associations/

etoile-sportive-landaise/
evenements/boutique-esl

La reprise de septembre s’est très bien passée, petits et grands ont été ravis de se retrouver.

ments que nous vous avons proposé, 
les burgers made in ESL et le repas du 
foot avec sa Piccata Romana, ont été 

un véritable succès grâce à vous, Nous 
reviendrons vers vous avec d’autres 
événements !

vie associative
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P O L Y G L O T T E

D O N  D U  S A N G

Festival numéro 17

Restons mobilisés !

C’est sur trois mois — avril, mai et juin — que s’étendra cette 
année la dix-septième édition du festival. Les animations in-

vitent à une réflexion autour d’habiter, cultiver, se nourrir autrement.
Les deux cinémas du territoire, Paradiso et Gen’éric, projetteront 

les films en version originale sous-titrée en français. Sont aussi pré-
vues deux conférences : « Zéro Déchet » par Claire Poirier et « Une 
alimentation durable et de qualité accessible à tous ? » avec Gilles 
Daveau alimenteront le débat. Des sorties de jardins partagés, visites, 
exposition aquarelles enrichissent le programme.

Pour la clôture, le Gén’eric à Héric accueillera en ciné-débat le do-
cumentaire Autonomies en présence des réalisateurs.

C O N TA C T
Renseignements complémentaires et calendrier complet :
• Polyglotte, 2 bis place du Champ-de-Foire à Nort-sur-Erdre
• tel : 02 40 72 12 71
• contact@centre-polyglotte.eu / www.centre-polyglotte.eu

Le festival Polyglotte, annulé en mars dernier,
revient en 2021 avec des animations variées
et un calendrier moins concentré.

Malgré les protocoles sanitaires mis en place, les dons de sang 
à Notre-Dame-des-Landes restent d’un bon niveau !

En 2019, nous avions réalisé 264 
dons avec 18 nouveaux donneurs 

sur cinq collectes. En 2020, nous avons 
réalisé 268 dons avec 12 nouveaux 
donneurs sur seulement quatre col-
lectes (la collecte d’avril étant annulée). 
Merci à toutes et à tous pour ces bons 
résultats et restons mobilisés !

C O M P O S I T I O N  D U  B U R E A U  2021
Président : Ludovic Meignen. Vice-pré-
sident : Grégoire Legoux. Trésorière : 
Muriel Busson. Trésorière adjointe : 
Alexandra Jarnoux. Secrétaire : Stépha-
nie Fourage. Secrétaire adjointe : No-
lwenn Renaud. Membres : Marie Made-
leine Audrain, Élisa Meignen, Caroline 
Naud, Chystèle Lebastard, Emmanuelle 
Petitgas, Maëlle Denieulle, Jean Paul 
Legrand, Michel Maudet, Jacky Lebas-
tard, Jean Baptiste Robert, Sandy Mor-
net, Mickaël Maisonneuve.

C O LL E C T E S  2021
Trois dates à retenir : mercredi 9 juin, 
initialement prévu le 15 juin ; lundi 
23 août ; lundi 25 octobre.
Les collectes sont toujours sur rendez-
vous sur efs.link/rdv.

En donnant un peu de votre sang, 
vous pouvez sauver une vie. Pour les 
malades et les opérés, merci !
Vous pouvez nous suivre sur Facebook 
« don de sang notre dame des landes ».
Contact : adsb.nddl@gmail.com

vie associative
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C O L L E C T E  D E S  D É C H E T S

E M P L O I

Les prochaines dates
de collectes ponctuelles

Rallye des services
aux personnes
Du 17 au 21 mai 2021, venez découvrir de manière originale
et complète l’ensemble des possibilités qu’offrent les métiers
des services aux personnes sur le territoire d’Erdre et Gesvres.

À destination de toute personne 
en réflexion sur son projet pro-

fessionnel (demandeurs d’emploi, 
personnes en reconversion profes-
sionnelle, élèves, stagiaires en for-
mation, salariés du secteur des ser-
vices aux personnes…) le rallye est 
un moyen de vous informer sur les 
différents métiers du secteur, les dif-
férents employeurs, sur l’environ-
nement de travail, les conditions de 
travail, les publics accompagnés, les 
formations du secteur… à travers six 
thématiques et sous forme de mini 
ateliers :
•  découverte des employeurs et des 

situations de travail du secteur de 
l’aide à domicile (employeurs) ;

•  découvrir et approfondir ses 
connaissances sur les missions et 
les tâches relatives aux métiers de 
l’aide à domicile (métiers) ;

•  sensibiliser aux conditions de tra-

vail et aux techniques permettant 
de protéger sa santé au travail 
(conditions de travail et prévention 
des risques professionnels) ;

•  comprendre les causes et les consé-
quences liées à la perte d’autono-
mie (connaissance public) ;

•  repérer les différentes formations 
permettant d’accéder aux métiers 
de l’aide à domicile, et permettant 
de monter en compétences tout au 
long de sa vie professionnelle (for-
mation) ;

•  découvrir des parcours profession-
nels et comprendre les métiers des 
autres professionnels du domicile 
(évolution et environnement).

En clôture de la semaine, venez ren-
contrer les employeurs et les centres 
de formations à travers un job dating 
en ligne. Retrouvez l’intégralité des 
ateliers et les modalités d’inscrip-
tions sur CCEG.fr

La ferraille, les objets réutilisables, 
l’amiante et les pneus font l’objet 

de collectes ponctuelles dans certaines 
déchèteries. Si vous n’êtes pas dispo-
nible aux dates de collecte de votre dé-
chèterie habituelle, n’oubliez pas que 
vous avez accès aux autres déchèteries 
de la Communauté de communes.
Les dépôts de ces déchets sont pos-
sibles aux horaires d’ouverture de la 
déchèterie de Notre-Dame-des-Landes 
sauf précision ci-dessous :
• ferraille : 5, 15 et 26 mai ;
• pneus : 19 juin.

L E S  M O D A LI T É S  D E  C O LL E C T E
•  tous déchets confondus : au maxi-

mum 3 m3 par jour (sauf pour 
l’amiante et les pneus).

•  amiante : 1 m3 maximum par jour. 
Seuls les déchets d’amiante lié des 
particuliers sont acceptés. Avant de 
venir en déchèterie, l’amiante doit 
être emballée ou filmée herméti-
quement. L’agent d’accueil n’est pas 
autorisé à manipuler les déchets 
d’amiante.

•  pneus : 4 pneus maximum. Seuls les 
pneus de véhicules légers et de mo-
tocyclettes sont acceptés. Les pneus 
doivent être sans jante, non souillés 
et non remplis d’eau ou de terre. Les 
pneus d’ensilage, agraires, de poids 
lourds ou travaux publics sont refusés.

R A P P E L
En déchèterie, je m’adresse à l’agent 
d’accueil pour savoir où déposer cha-
cun de mes déchets. Ainsi, ils seront 
mieux valorisés !

Repérez les dates des collectes sui-
vantes et les horaires d’ouverture des 
déchèteries grâce au mémo disponible 
en déchèterie, à l’accueil de votre mai-
rie et sur www.cceg.fr.

AT T E N T I O N
Un badge spécifique est nécessaire 
pour accéder aux déchèteries de 
Grandchamp-des-Fontaines et de 
Notre-Dame-des-Landes qui disposent 
d’une barrière d’accès.

Si vous ne l’avez pas, renseignez le 
formulaire en ligne sur www.cceg.fr ou 
contactez le service Prévention et ges-
tion des déchets au 02 28 02 28 10.
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S P E C T A C L E S

Travel(l)ing

iMMédia

Déambulation théâtrale et cinématographique les 3, 4 et 5 juin 2021, par le groupe artistique Alice.

Parcours déambulatoire en médiathèque à partir du 15 juin, par la compagnie Rouge
accueillie en résidence d’artiste pendant deux ans.

Depuis près d’un an, le 
groupe artistique Alice 

sillonne le territoire à la ren-
contre 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 alter-
natives se présentent à la 
bagnole ? C’est autour de 
ces questions que la pré-
sence 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 et notre rap-
port à la voiture individuelle. 
Au travers d’entretiens avec 
des habitants aux horizons 
différents, le groupe Alice se 
projette dans un futur deve-
nu brutalement très concret 
pour écrire un spectacle de 
docu-fiction à la croisée du 
théâtre et du cinéma.
Durée : 55 min. Gratuit.

Réservation obligatoire
au 02 28 02 22 52
www.hors-saison.fr
Jeudi 3, vendredi 4
et samedi 5 juin - 21 h 30
En coproduction avec La 
Paperie, centre national des 
arts de la rue et de l’espace 
public.

Virginie Clénet de la compagnie 
Rouge crée un parcours sur me-

sure pour l’espace d’une médiathèque. 
Elle guide le public dans une expé-
rience sensorielle et poétique. Fermer 
les yeux, s’allonger, lire, dessiner de-

viennent ainsi des instants artistiques 
produits par le spectateur lui-même.

Après des temps d’immersion dans 
cinq médiathèques, Virginie Clénet 
met en forme tous les sons, images 
et témoignages glanés auprès des lec-

teurs. Ils deviendront la matière pre-
mière du spectacle présenté à partir 
de juin 2021.

iMMédia met ainsi au premier plan 
la relation que les utilisateurs entre-
tiennent avec les documents emprun-
tés en révélant notre rapport aux ou-
vrages, à l’autre et à l’environnement de 
la médiathèque. Ce spectacle en créa-
tion dans vos médiathèques est une 
proposition originale (chorégraphie, son 
et vidéo), in situ et participative ! 
Spectacle à partir du 15 juin.
Programme sur www.hors-saison.fr
Une production de l’association Tête-
bêche en partenariat avec la Commu-
nauté de communes Erdre & Gesvres 
dans le cadre de son projet culturel 
de territoire, en partenariat avec les 
médiathèques d’Héric, Nort-sur-Erdre, 
Grandchamp-des-Fontaines, Treillières 
et Sucé-sur-Erdre.
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Terre amoureuse et
amoureux de la terre

A G R I C U L T U R E

Cultivés avec amour 
par un passionné de 

la terre, les bons légumes 
d’été sont presque arrivés. 
Des variétés anciennes et 
classiques, tout ce qui peut 
pousser dans cette « terre 
amoureuse » qui colle aux 
bottes, vous le retrouverez 
dans le petit magasin acco-
lé aux plantations (horaires 
ci-contre).

Évidemment, ce sont aus-
si la terre et les saisons qui 
décideront de ce qu’elles 
donneront. Car à la ferme du 
Fouan, tout est biologique et 
dans le respect du rythme 
naturel des fruits et des lé-
gumes, le tout dans une dé-
marche globale, d’équité, de 
recherche de mieux être et 
de respect de chacun. Alors pourquoi se priver ?
Contact : lafermedufouan@laposte.net
www.facebook.com/La-Ferme-duFouan-101041255140117
Pour varier les plaisirs et sauver la planète, la CCEG a 
concocté ce fascicule qui regroupe tous les producteurs 
locaux : https://mangerlocal-cceg.fr/feuilleter-le-guide

Lionel Pinabel s’est installé récemment 
comme maraîcher bio à la ferme du Fouan.

NOUVEAUX 
COMMERÇANTS

ET SERVICES

LA FERME DU FOUAN
vente directe de légumes bio de saison

le mercredi de 16 h à 19 h
Sainte-Anne-du-Fouan

SAVA
Prestation administrative externalisée à 

destination des TPE. Le concept de SaVa est 
de permettre aux responsables des TPE de se 

concentrer sur le cœur de métier en déléguant 
leur gestion administrative selon leurs besoins 

(fréquence, présentiel ou distanciel) sans recourir 
à l’embauche.

C O N TA C T
Magalie Bigot

06 68 97 16 88 / sava.mbigot@gmail.com

RLC JARDINS
Coopérative regroupant des entreprises du 

paysage souhaitant faire bénéficier à leurs clients 
particuliers la réduction et/ou le crédit d’impôt de 
50 %. Entreprise déclarée Services à la personne.

C O N TA C T
Ronan Legoux

06 20 71 21 66 / rlcjardins@gmail.com

C P A M

Frais de transport remboursés

Pour faciliter le remboursement de 
vos frais de transport, la CPAM de 

Loire-Atlantique vous invite à utiliser le 
service en ligne Mes remboursements 
simplifiés (MRS). Il vous permet d’effec-
tuer rapidement une demande de rem-
boursement en ligne, avec la prescrip-
tion médicale de transports établie par 
votre médecin.
Lorsque votre état de santé le justi-
fie, votre médecin peut vous faire une 
prescription médicale de transports. 
Si vous utilisez les transports en com-

mun, votre véhicule personnel ou que 
l’un de vos proches vous conduit avec 
son véhicule personnel, vos frais de dé-
placements et de parking peuvent vous 
être remboursés.

E F F E C T U E R  U N E  D E M A N D E 
S U R  L E  S I T E  M R S

•  Connectez-vous sur www.mrs.beta.
gouv.fr

• Renseignez votre trajet
•  Prenez en photo vos justificatifs : pres-
cription médicale, factures, tickets de 

péage ou de parking…
•  Envoyez votre demande de rem-
boursement en ligne

•  Et conservez bien vos pièces justifi-
catives ! Les originaux de ces docu-
ments seront à transmettre à la CPAM 
en cas de contrôle.

N O U V E A U T É
La demande de remboursement en 
ligne de vos frais de transport peut dé-
sormais s’effectuer via votre compte 
Ameli.

Vous utilisez votre véhicule personnel ou les transports en commun pour vous rendre à un examen 
médical ? Le remboursement de vos frais se fait en toute simplicité.

infos pratiques
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