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AGIR COLLECTIVEMENT, VOIR PLUS LOIN

Commun, participatif, écoute, collectif, partagé... tous ces 
mots sont à nouveau présents dans les pages de ce numéro. 
IIs sont le reflet de ce qui se construit sur notre territoire. De 
plus en plus, ce que fait la communauté de communes, elle le 
fait pour et avec les habitants. 
« Nous sommes responsables de nos terres et de notre 
alimentation, nous pouvons agir » : c’est ainsi que résume l’un 
de nos habitants qui participe au Projet Alimentaire Territorial. 
Ce projet, s’il est animé par la communauté de communes, 
il est coconstruit par des citoyens, des agriculteurs, des 

chambres et ou syndicats agricoles. Ensemble, ils réinventent nos terres agricoles pour produire 
mieux, pour permettre aux habitants de manger des produits de qualité et de proximité. 
L’emploi aussi se crée autour d’actions collectives. La GTPEC, Gestion Territoriale Prévisionnelle 
des Emplois et Compétences, ce sont vos élus, des entreprises, leurs salariés, des habitants, 
organismes de formation et de recrutement, qui réfléchissent et décident collectivement des 
actions nécessaires à la création des emplois de demain. 
Être à l’écoute des préoccupations des habitants pour élaborer des plans d’actions ad’hoc. 
C’est ce que nous ferons ces deux prochains mois au sujet des services publics avec une 
grande enquête citoyenne. Quels sont vos besoins, vos attentes, vos envies … 
Rapprocher les politiques publiques des préoccupations des habitants devient une nécessité 
et nous avons besoin de vous ! Venez participer ! Ensemble, nous ferons encore mieux pour 
notre territoire. 
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 RECYCLERIE

À compter du 
21 novembre, 
chinez solidaire 
à la grande vente 
de Noël dans les  
boutiques de Nort-sur-
Erdre, Blain et  
Savenay ! 

La période des vœux est l’occasion pour la communauté de communes 
d’informer les habitants de ses actions en cours ou à venir, des actions aussi 
diverses que complémentaires. 

Les services de proximité, les infrastructures, l’environnement, l’aménagement 
du territoire, le dynamisme économique, les transports, la solidarité, l’emploi 
sont autant de sujets qui nous animent, qui vous concernent. 

Pour tout savoir des projets, des actions, rencontrer vos élus, Erdre & Gesvres 
vous invite à la cérémonie de vœux qui aura lieu cette année dans la commune 
de Les Touches.

Samedi 5 janvier à 17h, salle polyvalente à Les Touches

La communauté de communes organise aussi des vœux aux acteurs 
économiques. 

Cette soirée est l’occasion pour les artisans, commerçants, agriculteurs et chefs 
d’entreprises de se rencontrer et d’échanger sur l’avenir et les ambitions du 
tissu économique local. La communauté de communes présente lors de cette 
soirée un panorama de ce qui est mis en œuvre pour les entreprises sur le 
territoire. 

Cette soirée Vœux aux Entreprises est exceptionnellement organisée en 
partenariat avec le Club d’entreprises qui fêtera ses 10 ans. 

Jeudi 10 janvier à 19h30, salle des Bruyères à Héric

 SIG VOEUX 2019

Depuis septembre, la communauté 
de communes Erdre & Gesvres, 
l’intercommunalité de Nozay et la région 
de Blain ont mutualisé leur Système 
d’Information Géographique (SIG) et le 
partagent avec les agents et les élus 
des 23 communes. 

Données cartographiques, outils-
métiers thématiques et logiciels sont 
désormais communs. Erdre & Gesvres 
assure, en prestation, la gestion des 
données et des outils, la formation et 
l’assistance aux utilisateurs.

SIG, 
l’information 
géographique 
mutualisée

Le temps des vœux, 
deux temps pour vous

     recyclerienord
     atlantique.org
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Réduire ses déchets, 
ça s’apprend ! 

-   L’AGENDA DES COLLECTES EN NOVEMBRE   - 

 DÉCHETS  DÉCHETS

À l’intérieur 
d’un centre 
de traitement 
des déchets…    
Que deviennent les ordures, les emballages 
une fois jetés ? Pour découvrir les étapes 
de traitement des déchets, différentes 
selon le type de déchets, le site des 
Brieulles à Treffieux convie les habitants à 
une visite aussi curieuse que formatrice !  

Mercredi 21 novembre, de 10h à 12h 

Une visite, deux découvertes :

• Le centre de tri des sacs jaunes, lieu 
de transit des emballages avant leur 
recyclage,

• Le centre d’enfouissement, lieu de 
stockage ultime de vos ordures ménagères.

Sur réservation : au 02 28 02 28 10 ou 
animateur.dechets@cceg.fr

Recycler, réutiliser, limiter les emballages, donner pour ne pas jeter, 
composter, changer son mode de consommation et d’achat … bref, 
réduire ses déchets au quotidien c’est possible !

C’est possible, mais encore faut-il avoir les bons réflexes et connaître les 
petites astuces qui font les grands effets. 

En novembre, venez participer aux ateliers sur la réduction des déchets. 
Un peu de pédagogie, du bon sens et une liste de bonnes pratiques ! Votre 
maison et la planète vous remercieront… 

Retrouvez le programme détaillé des animations sur www.cceg.fr

Collecte des 
pneus
Prochaine collecte : le 
samedi 24 novembre 
de 9h à 17h, déchèterie 
de Nort-sur-Erdre  

Pneus de voitures et 2 
roues uniquement, 4 
pneus maximum par 
foyer. 

Collecte de la ferraille
Grandchamp-des-Fontaines : collecte du lundi au samedi aux horaires d’ouverture.
Attention ! Un badge spécifique est nécessaire pour accéder à la déchèterie. 
Contactez le service déchets au 02 28 02 28 10 ou par mail dechets@cceg.fr si 
vous ne l’avez pas. Sur les 6 autres déchèteries : dates de collectes suivantes, aux 
horaires d’ouverture des différentes déchèteries.

• Nort-sur-Erdre : le samedi 3, les mercredis 21 et 28
• Notre-Dame-des-Landes : le mercredi 14, les samedis 10 et 24
• Petit-Mars : le mercredi 21
• Saint-Mars-du-Désert : le mercredi 21
• Sucé-sur-Erdre : le samedi 3 et le mercredi 21
• Vigneux-de-Bretagne : les samedis 10 et 17

Erdre & Gesvres Le Mag | 5

ACTUALITÉS





 CLIC

 CLIC CLIC

Discrets, prévenants, ils sont 8,3 millions en France à faciliter le quotidien d’une personne dépendante, ce sont les aidants.
En apportant soins, présence, soutien psychologique, eux aussi sont parfois fatigués, stressés, isolés.

Pour les aider à préserver leur qualité de vie, participez à l’action « La santé des aidants, parlons-en ! ». Une action 
d’entraide tout simplement à destination des aidants actifs.

Lundi 3 décembre à 14h00, salle des Chênes à Grandchamp-des-Fontaines

Les aidants aussi ont besoin d’aide

Tout savoir 
sur le Radon

Pour les aînés, la santé 
est dans le mouvement ! 

Un peu de science ? Le Radon (Rn) est un gaz 
radioactif, incolore, inodore d’origine naturelle. 
Il est issu de la désintégration de l’uranium et 
du radium présents dans le sol. 

Est-il dangereux ? Oui et non. Oui, s’il est piégé 
dans un espace clos. Il est classé par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer 
comme cancérigène pour le poumon. Non, s’il 
est dilué dans l’air ambiant. 

Sur la communauté de communes l’Institut de 
Radioprotection et Sûreté Nucléaire a classé 
les 12 communes comme étant à potentiel 
radon moyen à élever. En somme, la probabilité 
de trouver du radon dans nos habitats est plus 
importante.

Pour connaître les risques sanitaires et les 
moyens de réduire le niveau d’exposition au 
radon, la communauté de communes organise 
avec UFC Que Choisir 1 réunion publique.

Mercredi 5 décembre à 20h00, salle  
des Cent Sillons à Grandchamp-des-
Fontaines. Entrée libre et gratuite. 
Distribution gratuite de dosimètres.
Contact UFC : 06 19 45 01 65 - contact@
nantes.ufcquechoisir.fr

Bougez ! Cette injonction valable à tous les âges devient capitale à 
l’apparition des premiers cheveux blancs. Avoir une activité physique 
est le meilleur allié pour jouir d’une retraite en pleine forme et en toute 
autonomie !  

Dans le cadre du Contrat Local de Santé d’Erdre & Gesvres, le service 
social du Comité Régional de Coordination de l’Action Sociale Agirc Arrco, 
Harmonie mutuelle, le département, le CLIC et ses partenaires proposent 
une action autour du bénéfice de l’activité physique « Bougez, santé vous 
bien ! »

Au programme de cette journée : une conférence et plusieurs ateliers* 
pour découvrir différentes pratiques. Tenue décontractée conseillée et 
inscriptions aux ateliers sur place. 

Jeudi 22 Novembre à 14h00, salle des Bruyères à Heric 
Plus d’information au 02 28 02 25 45 
*Ateliers : Marche - Jeux de quilles -  Parcours mobilité - Sarbacane
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 SOCIAL

 ENVIRONNEMENT

Les RESTOS ont du CŒUR 
et bientôt plus d’espace

Insolites ces moutons 
tondeuses !
Remplacer un service de tonte des espaces verts par des moutons. C’est ce 
qu’on appelle l’éco-pâturage ! 8 moutons se sont installés à proximité du 
siège de la communauté de communes pour entretenir les espaces verts 
où certains engins avaient jusqu’alors des difficultés à passer. Une tonte 
naturelle, ludique, et économique ! 

Depuis 20 ans la commune de Nort-sur-Erdre met à disposition une salle communale pour la distribution des 
repas des Restos du Cœur. Cette salle vétuste, n’est plus conforme aux normes de sécurité et d’accueil aussi 
bien pour les bénéficiaires que pour les bénévoles. Un nouveau local construit par la communauté de communes 
ouvrira à la fin de l’automne 2019.

Mieux accueillir les béné-
ficiaires de plus en plus          
nombreux
Aller aux Restos du Cœur n’est pas si 
simple, aussi, il importe d’accompagner ces 
personnes fragilisées avec bienveillance, 
dans un cadre accueillant, accessible, 

discret. Les bénévoles qui connaissent bien le 
fonctionnement des distributions ont participé 
de très près à la co-construction du local. 

Accueillant : le prochain local de 275m2 offrira 
plusieurs espaces. La zone principale de 
distribution est conçue pour qu’une vingtaine 
de personnes soit présente dans la zone en 
flux continu. On y trouvera en plus, un lieu 
de convivialité et d’accueil, des sanitaires, 
toujours le vestiaire pour la distribution de 
vêtements, et même un coin jeux pour les 
enfants. 

Accessible : Située seulement à 1,5 km du 
centre de Nort-sur-Erdre, la zone d’activités 
de La Sangle est la localisation idéale pour 
plus de praticité. 

Discret : Pour aider les bénéficiaires à 
franchir la porte des Restos, le nouveau local 
sera sobre et discret. 

Le futur local (architecte : François Mouzet)
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30 À 40
BÉNÉVOLES 
MOBILISÉS

13 500 À

14 000
REPAS DISTRIBUÉS 
PAR HIVER 
par l’antenne de 
Nort-sur-Erdre

EN CHIFFRES



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Projet alimentaire :
et si on mangeait local ?
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Au début, ce sont plusieurs agriculteurs qui interpellent les élus : ils souhaitent voir leur pro-
duction dans les assiettes des habitants du territoire. Nous sommes en 2010, c’est le temps de 
la vache folle, des débuts de la traçabilité, des consomm’acteurs, d’une volonté de manger sain, 
de prendre soin de notre planète.  

2016-2018, l’alimentation devient un sujet transversal dans les politiques publiques, et una-
nime dans les attentes des habitants. Le Projet Alimentaire d’Erdre & Gesvres est créé. 

LES ACTEURS DU PROJET

Pour co-construire ce projet aussi 
complexe que fédérateur, la communauté 
de communes a regroupé la Fédération 
Départementale des CIVAM, la 
chambre d’agriculture, l’association 
pour l’Agriculture Paysanne CAP44, le 
Groupement des Agriculteurs biologiques 
GAB 44 et le conseil de développement 
d’Erdre & Gesvres. 

Tous différents dans leurs actions, leurs 
rôles, c’est leur complémentarité qui 
aujourd’hui nourrit le groupe de travail. La 
communauté de communes se positionne 
comme animateur de réflexion du projet. 
Les chambres, instances, syndicats, et 
citoyens en sont les véritables acteurs. 

LES OBJECTIFS DU PROJET

Le projet vise à impulser et accompagner 
la transition de l’agriculture et de 
l’alimentation du territoire Erdre & 
Gesvres vers des pratiques de production 
et de consommation plus favorables à 
l’environnement, la santé, le lien social et 
l’économie locale. 

Pour ce faire, le groupe de travail Projet 
Alimentaire d’Erdre & Gesvres a défini 3 
objectifs :

• Objectif 1 : développer une production 
de produits alimentaires de proximité et de 
qualité

• Objectif  2 : structurer une filière 
d’approvisionnement local    

• Objectif  3 : communiquer, sensibiliser, 
changer les comportements 

1 / Produire durable

Pour que la planète perdure, il faut améliorer 
nos pratiques agricoles pour en réduire 
les effets néfastes sur l’environnement : 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, d’engrais de pesticides, 
conversion au bio, recréation de sites  
d’exploitations… Ce qui est bon pour la 
planète est bon pour la santé. 

« Les décisions 
à prendre pour 
l’agriculture et 

l’alimentation sont 
désormais des 

décisions 
collectives  »

Laurence 
GUILLEMINE

Vice-présidente 
déléguée à l’’action 

foncière et à 
l’agriculture
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Durable, c’est aussi sensibiliser les 
producteurs et consommateurs sur 
la diversification des sources de 
protéines notamment avec l’introduction 
de protéines végétales au côté des 
protéines animales. 
 

2/ Manger local

Pour développer la demande de produits 
locaux et de qualité, il s’agit là aussi 
d’accompagner le changement, et de 
structurer l’approvisionnement tant pour 
le collectif que pour les particuliers. Le 
sujet est complexe, et c’est une attente 
sociale forte sur le territoire. 

• Pour le collectif : cela passe par 
la formation aux marchés publics 
d’approvisionnement pour les scolaires 
(30 % des restaurants scolaires sont en 
régie et 70% font appel à une société de 
restauration). Le dispositif accompagne 
aussi les communes pour la rédaction 
du cahier des charges par exemple. Cet 

accompagnement est valable aussi pour 
les centres de soins, Ephad etc… 

• Pour les habitants : il s’agit de 
favoriser les liens entre l’agriculture 
et les consommateurs, notamment à 
travers le développement des filières 
de proximité (circuits courts), déployer 
la vente directe et enfin soutenir les 
dynamiques locales portées par les 
associations, amap, jardins partagés, 
collectifs de citoyens … 

3 / Le faire savoir

Dernier axe de travail du Projet Alimentaire 
du Territoire : la sensibilisation. Ce qui se 
créé sur Erdre & Gesvres pour le bien-
être de tous nous concernent. Faire 
prendre conscience, informer, est une 
partie importante du dispositif. Des ciné 
débats, des ateliers, des visites, des 
rencontres sont organisés toute l’année. 
A destination des familles, des écoles et 
de tous ceux qui  souhaitent participer à 
l’avenir de notre territoire.

DEMAIN... 
QU’EST-CE 
QU’ON MANGE ?

Pour répondre aux 
besoins alimentaires à 
l’échelle de la planète, 
(nous serons de plus 
en plus nombreux) 
et pour faire face au 
changement climatique, 
il faut changer notre 
manière de nous nourrir. 
Aujourd’hui, l’essentiel 
des ressources 
agricoles mondiales est 
consacré à nourrir les 
animaux d’élevage avec 
un ratio de 1à 10. Il faut 
par exemple 10 kilos 
de protéines végétales 
pour produire 1 kilo 
de protéines animales. 
On devine très vite 
l’impasse de cette 
terrible équation. 

Bien sûr il ne s’agit 
pas d’être tous végans 
d’ici 30 ans, mais c’est 
certain, il y aura plus 
de légumineuses que 
de steaks dans notre 
assiette, et c’est mieux 
pour nos paysages et 
notre santé ! 
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20 %
PRATIQUENT 
L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
Contre 12 % dans le 
département

300
EXPLOITATIONS 
AGRICOLES
sur Erdre & Gesvres

32 000 ha
EXPLOITÉS PAR 
L’AGRICULTURE
soit 62 % du territoire

CHIFFRES 
CLÉSVU PAR...

Frédéric Pieters, 45 ans, habitant de 
Grandchamp-des-Fontaines. 
Référent du groupe Transition Alimentaire et 
Agricole du Conseil de Développement. 

« Au sein du conseil de développement je me suis d’abord 
intéressé au PLUI avant de devenir le référent du groupe 
dédié à la question Agriculture et Alimentation dans le 
cadre du Projet Alimentaire Territorial. J’y vois une forme 

de continuité. Une politique d’urbanisme est forcément liée aux terres, et donc aux 
cultures, à l’élevage et de fait à l’alimentation. 
La première année a permis la cohésion de groupe et d’appropriation du sujet.
Nous entrons aujourd’hui davantage dans l’action. Nous allons amplifier notre rôle 
de liant entre les différents acteurs du projet : être sur le terrain, multiplier les 
rencontres agriculteurs-consommateurs, organiser des soirées débats.
Mener des actions de sensibilisation auprès d’un public conquis ne nous intéresse 
pas, ce que l’on souhaite c’est informer, fédérer le plus d’habitants possible, 
autour de cette idée que nous sommes responsables de nos terres et de notre 
alimentation, et que nous pouvons agir ! »

Lutter contre le gaspillage alimentaire, un jeu d’enfants ! 
De toutes les actions contre le gaspillage, celles menées vers les enfants sont les plus porteuses, pourquoi ? 
Premièrement, sensibiliser les enfants, c’est former les citoyens adultes de demain. Deuxièmement, toucher les 
enfants c’est, par ricochet, toucher les parents. Enfin apprendre le non gaspillage au sein de l’établissement scolaire, 
permet une meilleure lecture : voir l’impact du tri des déchets, ou mesurer le poids de ce que l’on jette à l’échelle d’une 
classe ou d’une école c’est beaucoup plus « parlant » qu’à la maison… 

Dans le cadre du Projet Alimentation Territorial, la communauté de communes accompagne les communes qui le 
souhaitent dans la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des restaurants scolaires, et ce, grâce à une chargée 
de prévention qui apporte conseil et méthodologie.

La commune d’Héric a déjà participé au programme avec les élus, les gestionnaires de restauration, les cuisiniers, et 
les élèves. Tout s’est passé en 3 semaines.

Semaine 1 : pesée de tout ce qui est jeté dans les cantines ; Semaine 2 : analyse des déchets et plan d’action ; 
Semaine 3 : nouvelle pesée après apprentissage des bons gestes et bons réflexes pour ne plus gaspiller…  Et ça 
marche !

Moins gaspiller ça s’apprend, CQFD ! 
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 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des emplois, le bon 
retour sur investissement
Qu’ils soient publics 
ou bien privés, depuis 
plusieurs mois de nombreux 
investissements sont en 
cours sur la communauté de 
communes. Des magasins, 
un nouveau parc commercial, 
un parc tertiaire, ou encore 
2 plateformes logistiques à 
venir … le territoire est sans 
conteste attractif et convoité,  
et les investisseurs l’ont très 
bien compris. 

  Une localisation parfaite : 
En secteur périurbain de la 6ème ville de 
France, Nantes, Erdre & Gesvres est de fait, 
une destination économique qui occupe une 
place de choix au cœur d’une métropole 
dynamique, d’un département qui ne l’est pas 
moins, et d’une région ambitieuse.  

À cette dynamique de situation, s’ajoute 
une dynamique entrepreneuriale dûe à un 
développement économique fort et diversifié, 
et un bassin d’emplois offrant de nombreuses 
compétences. 

La population aussi contribue à l’essor du 
territoire. Elle ne cesse de croître (près de 
2% par an), notamment les tranches d’âges 
les plus jeunes ; c’est ainsi qu’adviennent de 
nouveaux besoins et de nouveaux moyens. 
C’est aujourd’hui que se préparent les métiers 
et les emplois de ces générations futures. 

Des porteurs de projets à forte 
valeur ajoutée. 
Pas moins de 11 millions d’euros ont été 
investis dans les zones d’activités depuis 
2014 par la communauté de communes, 
de quoi fortement dynamiser l’emploi local, 
repenser les infrastructures, enrichir l’offre 
immobilière pour les entreprises et développer 
les services à la population.

Des investisseurs privés se positionnent 
désormais sur Erdre & Gesvres, tant pour le 
développement de leur modèle économique 
que pour le bien-être de leurs salariés.  Ils 
ont choisi d’investir  130 millions d’euros 
sur notre territoire d’avenir, générant à eux 
seuls 2 300 emplois directs, sans compter 
tous les emplois indirects générés. 

Des investissements lourds et innovants en 
matière de développement durable, sans 
précédent sur Erdre & Gesvres. 

11 MILLIONS 
D’€ 

ont été investis dans les 
zones d’activités depuis 

2014 

2 300 
EMPLOIS

supplémentaires en 
prévision pour 2030

Yvon LERAT, Président de la communauté de communes Erdre & Gesvres et Christelle 
Morançais Présidente de la Région visitent l’entreprise Atlantique Ouvertures lors de la 
journée des investisseurs le 14 septembre dernier
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 EMPLOI

GTPEC : L’avenir des emplois 
se dessine collectivement et 
maintenant 
Derrière cet acronyme étrange, GTPEC, Gestion Territoriale Prévisionnelle des Emplois et Compétences, se cache 
un travail au long cours sur les métiers, les emplois, les viviers de compétences à l’échelle de la communauté 
de communes.  Un travail participatif, qui interroge notre territoire d’un point de vue économique, sociétal, au 
regard de ce qu’il était il y a 15 ans, ce qu’il est aujourd’hui, et les hypothèses sur ce qu’il sera demain, à partir 
de la question : quelles compétences et quelle attractivité pour vivre et entreprendre sur le territoire d’Erdre & 
Gesvres en 2030 ?

  La GTPEC est un projet et 
une méthode. 
Le projet : mettre autour d’une même 
table, élus, entreprises, salariés, 
habitants, conseil de développement, 
organismes de formation et 
de recrutement, pour décider 
collectivement des actions nécessaires 
à la création des emplois de demain. 

La méthode en 3 actes 

• Un diagnostic tout d’abord  
À partir d’entretiens, d’enquêtes, 
de nombreuses séances plénières, 
chacun a été amené à témoigner de 
son expérience sur cette préoccupation 
partagée : l’emploi et les compétences 

à l’aune du XXIème siècle. 

• Du repérage à la définition des filières
À la suite de ce diagnostic, vient une 
seconde phase de travail, celle qui 
repère sur notre territoire les facteurs de 
changement : évolution démographique, 
mobilité, habitat, nouvelles formes 
d’entreprenariat, co-construction,... 
Cette notion de changement, alliée à 
l’étude et ou hypothèses de projets 
impactants (nouvelles technologies, 
nouvelles normes environnementales, 
boom démographique par exemples) 
définit naturellement les secteurs 
porteurs, les filières et les compétences 
métiers à développer.  
4 filières se distinguent sur Erdre & 

Gesvres : l’industrie, les services à 
la personne, l’éco-construction et 
l’agriculture-alimentation. Ce sont les 
porteuses d’emploi de demain ; aussi il 
s’agit maintenant de continuer à tisser 
les liens entre les acteurs du projet pour 
mettre en place les plans d’actions.

• Un travail avec les acteurs du territoire
Action ! Tous au service de l’emploi ! 
Si la GTPEC est financée par des fonds 
européens (LEADER pour la 1ère phase 
en 2017, puis le fonds social européen 
pour la 2ème phase à partir du 2018) et 
par la communauté de communes, elle 
est pilotée collectivement. C’est cette 
ambition collective qui fabrique notre 
territoire. 
Comment pour chacune des filières, 
former les salariés, orienter les étudiants, 
recruter, inventer les solutions métiers, 
accompagner des reconversions etc...? 
C’est la troisième phase du projet qui 
commence, celle des actes, et elle 
commence maintenant ! 
La GTPEC, une affaire à suivre … 
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Depuis 2016, Le Service 
Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) 
de la communauté de 
communes a développé 
ses missions de conseil et 
d’information auprès des 
habitants. En 2018, Erdre 
& Gesvres, avec l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, 
rentre dans une phase 
concrète et propose des 
solutions « clés en main » 
pour la réhabilitation des 
installations. 

 Un dispositif sur mesure
La communauté de communes a souhaité pro-
poser un dispositif simplifié pour permettre au 
plus grand nombre de changer son installation 
d’assainissement individuel vétuste, polluante 
et/ou présentant un risque pour la santé. 
Sur rendez-vous, par téléphone, avant, pendant, 
et après les travaux, l’équipe du SPANC est 
présente à chaque étape. Il y en a 4 : 

1. LA DEMANDE : Les principaux critères 
d’acception de votre demande : être propriétaire 
du logement depuis plus de 17 ans, ne pas 
vendre avant 2 ans. 

2. FAISABILITÉ & TECHNIQUE : Un technicien 
se déplace chez vous, évalue votre besoin et 
détermine la technique d’assainissement 
adéquate.

3. FINANCEMENT : Vous recevez un devis, 
avec le reste à charge. Ce dispositif bénéficie 
en effet d’une subvention de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne (5100€ maximum) et la 
communauté de communes rajoute 1000€ 
pour les ménages qui ont des ressources 
moins élevées. La partie administrative liée 
à la subvention est prise en charge par le 
SPANC. Une fois le devis validé, les travaux 
peuvent commencer. 

4. RÉALISATION : Pour s’assurer de la 
bonne qualité et du juste prix des travaux, la 
communauté de communes a bien sûr réalisé 
un appel d’offre, et c’est une entreprise de 
Treillières qui a été retenue. Cette entreprise 
mandatée réalise les travaux chez vous. 

 EAU & ASSAINISSEMENT

Assainissement individuel, 
changer son installation 
avec Erdre & Gesvres !

200
RÉHABILITATIONS 
D’INSTALLATIONS
c’est l’objectif que s’est 
fixé le SPANC

Le service SPANC était présent lors du Salon de la Rénovation les Ecolabs’
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ENCORE DES PLACES DISPONIBLES !
L’objectif est d’atteindre la réhabilitation de près de 200 installations mais seulement 181 dossiers vont 

pouvoir être financés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (Lire LE MAG n°46). Il reste encore une vingtaine de places pour 
pouvoir bénéficier d’une subvention... dépêchez-vous de déposer votre dossier, après il sera trop tard. 

Pour plus d’infos contactez le SPANC au 02 28 02 01 05 ou par mail : spanc@cceg.fr

Ils ont fait confiance au SPANC

3 MILLIONS 
D’€ 
c’est le montant 
du coût des 
travaux, qui ont 
été subventionnés 
majoritairement 
par l’Agence 
de l’eau Loire 
Bretagne et la 
Région.  

Préserver l’eau vaut bien 5 ans de travaux  
De 2013 à 2017 Erdre & Gesvres, Nantes Métropole et le Pays d’Ancenis, ont réalisé de gros 
travaux de restauration des cours d’eau et des zones humides des Marais de l’Erdre. 
Un programme ambitieux pour une meilleure qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

Oxygéner l’eau, restaurer l’autoépuration des cours d’eau, recréer des habitats pour la faune 
aquatique, entretenir la végétation sur plus de 130 km de berges …  Il faut corriger les dégâts de 
trop de remembrement dans les années 80.  Heureusement il existe des techniques, tels que le 
curage des douves en marais et la pose de cailloux au fond des lits des rivières ; c’est ce qui a été 
fait par exemple sur près de 11 km sur l’Hocmard, les affluents de la Grande Douve, et le ruisseau 
de Mortève. L’aménagement d’une quarantaine d’ouvrages, de buses ou de seuils, a par ailleurs 
facilité le déplacement des poissons et des autres espèces aquatiques vivant dans nos rivières.
Plus d’infos sur ces travaux en vidéo sur www.cceg.fr

MME LEDUC, FAY-DE-BRETAGNE
« J’habite une maison particulière et je 
savais que mon installation individuelle 
d’assainissement n’était plus aux 
normes. J’étais une des premières 
habitantes à faire la demande de 

réhabilitation auprès du SPANC, j’ai donc bénéficié d’une 
subvention à hauteur de près de 40 % du montant total 
des travaux. La prise en charge par Erdre & Gesvres 
tant sur le plan administratif, financier, jusqu’au choix 
de l’artisan a été plus que satisfaisante. C’était très 
sécurisant d’être accompagnée ainsi. Les travaux ont 
duré à peine une semaine, mon installation est désormais 
aux normes pour un bon nombre d’années. »

M. BLAIN, VIGNEUX-DE- 
BRETAGNE 
« Nous avons eu un problème de fosse, 
et elle a fini par céder. Nous avons alors 
contacté le SPANC, et tout est allé très 
vite. Nous avons déposé une demande 

avec les papiers qui justifiaient que nous habitions la 
maison depuis plus de 15 ans, et nous nous engagions 
aussi à ne pas la vendre avant 2 ans. Les travaux ont 
eu lieu cet été en 3 jours. Il a fallu casser la terrasse et 
faire venir un camion de gravier supplémentaire, mais 
tout s’est bien passé. Une petite odeur persistait autour 
de la fosse il y a encore quelques semaines, l’artisan est 
repassé mettre un filtre et tout est rentré dans l’ordre. »

FOCUS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
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Ils ont entre 16 et 18 ans, ils sont jeunes, ils habitent l’une des communes d’Erdre & Gesvres et surtout ils sont 
entreprenants ! L’été dernier, 10 coopérants, dans le cadre de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS), ont pu 
ensemble « monter leur boîte ». 

J’étais une des plus jeunes et un peu timide, au début, j’avoue c’était difficile. Nous faisons, 
tous, toutes les missions pendant la CJS. On choisit aussi un comité, moi j’ai pris le comité 
Marketing ! Dès la première semaine nous avons eu des formations avec nos animateurs, 
pour avoir de la méthode ou apprendre un logiciel. Parmi nos actions marketing, on a 
fabriqué des flyers que nous avons ensuite distribués sur les marchés pour faire connaitre 
nos prestations : lavage de voitures, jardinage, gardiennage du lac de Vioreau … Durant ces 
6 semaines, j’ai vraiment beaucoup appris, tant sur le plan humain que professionnel pour 
l’avenir.

Le - :  à la fin, les missions étaient un peu répétitives, je n’en pouvais plus du désherbage…
Le + : être responsable ! nous avons pu faire preuve d’initiatives en toute autonomie !

Au début je cherchais un job pour l’été et j’ai reçu en retour un mail de la Maison de l’emploi 
dans le cadre de l’opération «job d’été» qui me présentait le projet CJS. L’idée me plaisait 
beaucoup, j’ai postulé et j’ai été prise ! Au comité RH, je m’occupais de tous les plannings de 
nos missions, les emplois du temps, et même pour 10 personnes, c’est un travail énorme ! 
Il y a évidemment toutes les prestations à réaliser, mais toute l’organisation autour c’est 
beaucoup de temps, du stress, des tensions parfois. J’ai appris un tas de choses aussi 
simples que les mails par exemple, bien rédiger, connaître les bonnes formules de politesse 
en milieu professionnel, c’est important, et je sais que ça va me servir longtemps.

Le - :  la gestion financière, je suis littéraire alors forcément …
Le + : l’autonomie, évidement les animateurs étaient très présents, mais jamais directifs, 
c’est nous qui décidions !

 EMPLOI

CJS, ma petite entreprise 
coopérative 

LISA, 18 ANS
Terminale L, habite à 

Nort-sur-Erdre

FLORA, 16 ANS
Première ES, habite à 

Les Touches

5 300 € C’EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES HORS TAXE QUE 
LES 10 JEUNES ONT RÉALISÉ PENDANT 8 SEMAINES L’ÉTÉ DERNIER, 
CE QUI CORRESPOND À 318 HEURES DE TRAVAIL

Un projet soutenu par :
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« L’Echo du Parc » est une 
proposition artistique en 
« trompe-l’œil » de l’artiste 
Tangui Robert afin de valoriser 
temporairement, durant sa 
rénovation, le Château du Haut 
Gesvres situé à Treillières. Cette 
installation fait renaître le Château, 
mais surtout elle éveille notre 
curiosité, chahute notre perception 
du réel, bouscule les proportions … 
Le Pays d’Alice n’est pas loin et 
Tangui Robert nous le raconte. 

  A la croisée des arts et des 
chemins. 
Ce qui m’a tout de suite intéressé dans ce 
projet, c’était l’idée de pouvoir faire résonner 
architecture, paysage et arts plastiques à 
l’échelle d’un bâtiment du 19ème siècle. Le 
Château du Haut Gesvres est à ce titre un 
site incroyable, sa très longue allée cavalière 
boisée offre, dès le portail d’entrée, une vue 
qui embrase la façade vraiment magique. 
Cette perspective a naturellement été très 
inspirante pour mon installation.

Traverser les murs et jouer à 
cache-cache. 
« Avec une telle perspective, j’ai imaginé une 
grande toile imprimée reprenant l’exacte 
dimension de la façade en l’ajustant à la vision 
d’un visiteur passant le portail d’entrée. Cette 
grande toile redessine l’intérieur du château 
libéré de ses façades, seuls les planchers 

et les murs intérieurs sont visibles. Il s’agit 
alors de lire les « entrailles » du château, et 
à la fois dévoiler quelques morceaux de sa vie 
intérieure, réelle ou imaginaire, celle d’hier ou 
d’aujourd’hui. 
Enfin si les quatre façades semblent s’être 
envolées, on les retrouve miniaturisées en 
quatre petites sculptures de bronzes cachés 
dans le parc, il faut juste les chercher ! »

Les élèves au château ! 

Avec ce projet artistique ET pédagogique, 
depuis la rentrée, j’ai la chance d’accompagner 
des élèves de Treillières (CM et 3ème). Nous 
nous retrouvons sur le site, et l’on essaie de 
travailler ensemble aussi bien le dessin, les 
perspectives, les inspirations artistiques, le 
collage… Je les interpelle aussi de manière 
un peu plus philosophique sur le regard, la 
perception, le réel, c’est vraiment enrichissant 
pour moi et j’espère aussi pour eux ! 

 TANGUI ROBERT

Si le château du Haut
Gesvres m’était conté… 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Cette action s’inscrit dans 
le cadre des dispositifs 
d’éducation artistique 
et culturelle portés par 
la communauté de 
communes.

Tangui Robert a aussi 
réalisé l’installation ludique 
du Château des Ducs de 
Bretagne pour le Voyage 
à Nantes.

« Cette proposition artistique se saisit des qualités patrimoniales du Haut-Gesvres pour 
interroger notre regard dans ce qu’il modifie notre perception du monde. » Tangui Robert 
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 ENQUÊTE CITOYENNE

Les services publics d’Erdre 
& Gesvres, parlons-en !
Les services publics, constituent 
un outil au service de la solidarité 
et de l’égalité des chances et de la 
cohésion sociale et l’un des premiers 
facteurs de l’attractivité d’un 
territoire.
Aujourd’hui, selon l’expression 
consacrée, les temps changent. 
Les territoires sont exposés 
naturellement à des mutations 
directes et indirectes, et ils 
se doivent de s’interroger sur 
l’organisation des services publics. 

  Mutations et Impacts
L’évolution économique, démographique, nos nouveaux modes 
de vie bouleversent notre territoire : les emplois se concentrent 
dans les grandes villes, on se déplace davantage pour  travailler, 
on ne choisit plus son lieu de vie en fonction de son emploi, 
nous gérons notre vie à travers nos smartphones,  etc... Il y 
a aujourd’hui UN territoire dans lequel les individus dorment 
et DES territoires dans lesquels ils vivent, se soignent, font du 
sport, étudient, communiquent… 
La logique de proximité géographique « ce qui est proche, 
est à proximité de mon domicile » se transforme en logique 
d’accessibilité « ce qui est proche, m’est facile d’accès, là où 
je suis ».

Et demain ?
Le mode d’organisation actuel des services publics n’est plus 
en phase avec ces transformations, et les futures décisions 
politiques des territoires devront en tenir compte. 
Dans ce contexte, la communauté de communes engage une 
démarche d’écoute de la population en lançant une grande 
enquête citoyenne. Elle aura pour principaux objectifs :

Cette enquête fera l’objet d’une phase 
qualitative via des tables rondes dans 3 bassins 
de vie, puis d’une phase quantitative avec 
un questionnaire en ligne sur le site cceg.fr 
en décembre et des enquêtes téléphoniques 
auprès de 1000 habitants d’Erdre & Gesvres. 

L’analyse des résultats permettra aux élus de 
dégager les grands enjeux de demain pour le 
territoire et surtout pour ses habitants.

• d’identifier la perception des habitants sur leur territoire : son 
évolution, ses facteurs d’attractivité, 
• d’évaluer les « pratiques du territoire » en termes de services, 
loisirs, soins, transport, consommation,  
• de cerner les besoins et attentes des habitants : quels 
services ? quelle organisation ? quel mode de déploiement ? 
quels facteurs d’accessibilité ? … 

ESPRIT D’INITIATIVES
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 TRANSITION ALIMENTAIRE

Produire et se nourrir en 
2050 : un pari utopiste 
ou réaliste ?
Nourrir 71 millions de personnes, 
fournir de l’énergie et des matériaux 
tout en préservant notre santé, la 
fertilité des sols, la qualité des eaux, 
la biodiversité et le climat : mission 
impossible ? 
Pas forcément, si l’on en croit 
Afterres 2050, un scénario résolument 
novateur et concret, qui imagine un 
autre modèle alimentaire et agricole 
pour répondre aux défis alimentaires, 
environnementaux et climatiques.

  Du changement dans nos assiettes. 
L’assiette proposée dans Afterres 2050 se veut plus saine, 
équilibrée et goûteuse. Elle contient deux fois moins de 
viande et de produits laitiers que dans celle de 2010, au 
profit de protéines végétales. Il y a aussi moins de sucre et 
davantage de légumes, de céréales, de fruits et de fruits à 
coque. Moins de gaspillages au champ et dans l’assiette !

Des systèmes agricoles plus économes et 
autonomes.
La proposition est d’évoluer vers de l’agro-écologie, un 
modèle dans lequel les agriculteurs retrouvent davantage de 
sens, de bien-être et des revenus : utiliser la fertilité naturelle 
du sol et diminuer le recours aux produits phytosanitaires ; 
nourrir le bétail à l’herbe plutôt que de produire du maïs et 
d’importer du soja ; rechercher la qualité plutôt que les gros 
volumes pour développer le nombre d’exploitations à taille 
humaine et sortir de l’engrenage de l’investissement et de 
l’agrandissement.

Nos choix comme leviers du changement. 
Le scénario Afterres 2050 montre que le changement est 
possible et qu’il peut être engagé dès aujourd’hui ! C’est à 
chacun d’agir par son comportement alimentaire, ses achats, 
ses activités, le choix de ses pratiques agricoles, par le soutien 
des politiques et des organisations qui portent et engagent les 
changements… La transition est-elle possible sur le territoire 
d’Erdre & Gesvres ? 

Et vous, qu’en pensez-vous ? 
Vous êtes invités à une soirée de présentation et de débat 
autour du scénario Afterres 2050 le jeudi 29 novembre 
2019 de 19 à 21h, Espace des Bruyères, à Héric animée 
par la FDCIVAM44,  dans le cadre du projet alimentaire d’Erdre 
& Gesvres. Inscriptions : conseil.developpement@cceg.fr
Un groupe de citoyens du Conseil de développement reprendra 
les éléments de débat dans leurs travaux en cours sur la 
transition alimentaire et agricole.

     www.voixcitoyenne.fr

Associer et diversifier les cultures, une des clefs
 du succès pour l’agriculture de demain

©
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11 DÉCEMBRE | 20H30

LETTRES JAMAIS ÉCRITES
Cie Hippolyte a mal au cœur
THÉÂTRE

De quoi parlerait la jeunesse si 
on lui donnait la parole ?
Émouvant, généreux et 
puissant, ce spectacle puise 
sa matière textuelle d’ateliers 
d’écriture menés par Estelle 
Savasta avec une vingtaine 
d’adolescents, écrivant une 
lettre inédite à un destinataire 
de leur choix. Lettre à mon 
futur moi, lettre à la jeune fille 
timide, lettre à toi qui as blessé 
mon ego…
Ces lettres bouleversantes 
parlent de fragilité, de sauts 
dans le vide, de deuils mal 
fagotés, mais aussi de 
solidarité et d’ébranlement.
La metteure en scène a 
prolongé cette création 
épistolaire en confiant 
chacune de ces lettres à un 
auteur, comme s’il en était le 
destinataire. On découvre alors 
le portrait d’une génération 
sous forme de kaléidoscope, 
dans une fragile intimité.

Salle des Loisirs à Nort-sur-Erdre  
Tout public dès 14 ans.   
Durée : 1h. Tarif : 5 €   
Infos et réservations : 02 28 02 22 52  
www.hors-saison.fr

20 JANVIER | 16H30

ENTRE CHOU ET LOUP
Duo Myssil
THÉÂTRE MUSICAL

Voici un concert détonnant 
pour jeunes têtes chercheuses! 
User de l’absurde, pour faire 
entendre aux enfants la mu-
sique contemporaine, tel est le 
challenge réussi du duo Myssil.
Noémi Boutin au violoncelle et 
la flûtiste Sylvaine Hélary, 
tissent une relation forte et 
mouvante, oscillant entre 
amitié et jalousie, complicité 
joyeuse et fourberie mesquine. 
Leur tentative de rencontre se 
heurte à l’indiscipline de leurs 
émotions qui les poussent à 
s’échapper dans un univers 
décalé et onirique. Elles créent 
ainsi, dans un rapport proche 
du clownesque, un éventail de 
saynètes, composées par plu-
sieurs artistes contemporains 
et classiques : Michel Musseau, 
Béla Bartók, Robert Desnos… 
qui, par le biais du surréalisme, 
nous parlent des joies et des 
peines de l’aventure humaine.

Théâtre du Rayon à Vigneux-de-Bretagne 
Tout public dès 6 ans.    
Durée : 50 min. Tarif : 5 €  
Infos et réservations : 02 28 02 22 52  
www.hors-saison.fr

27 JANVIER | 15H00

CATCH D’IMPRO
Association L.A Pioche
THÉÂTRE D’IMPROVISATION

L.A Pioche ne recule devant 
rien !
Le collectif, réunissant des 
improvisateurs issus de 
différentes troupes nantaises, 
n’a qu’un objectif : 
faire découvrir au plus 
grand nombre le théâtre 
d’improvisation. Pour ce 
dimanche à Notre-Dame-
des-Landes, l’équipe a 
accepté de relever le défi : 
concocter un spectacle en 
quelques jours en s’inspirant 
des événements, des 
rencontres, des paysages 
croisés sur son chemin.
Sa mission : mettre les 
imaginaires en émoi et 
muscler les zygomatiques !
Ce qui est certain, c’est qu’elle 
a plus d’un tour dans son sac. 
Alors soyez curieux et laissez-
vous surprendre par l’énergie 
communicative de L.A Pioche !

Salle Cassiopée à Notre-Dame-des-
Landes    
Tout public dès 5 ans.    
Durée : 1h. Tarif : 5 €   
Infos et réservations : 02 28 02 22 52  
www.hors-saison.fr

RENDEZ-VOUS
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JEU DE PISTE 2.0 « PETITS BONHEURS GRANDEUR 
NATURE » 
Vous allez adorer prêter votre smartphone à vos enfants et 
partir avec eux découvrir, ou redécouvrir le Canal de Nantes à 
Brest. 
L’équipe de Tourisme Erdre Canal Forêt a en effet créé, avec 
l’appli  BALUDIK, le jeu de piste « Percez les mystères du canal !» . 
Des jeux, des épreuves, des énigmes bien sûr, sans oublier la 
boussole, la carte du site, et c’est parti pour 1h15 d’aventures au 
Plan d’eau du Bout de Bois, à Saffré. 
Apprendre, se promener tout en s’amusant en famille, et même 
avec le petit dernier de 6 ans, c’est tentant non ? Alors chaussez 
les bottes et rendez-vous au parking de Pommain, votre mission 
commence maintenant !  
Télécharger l’Appli Iphone ou Android puis connectez-
vous : http://www.erdrecanalforet.fr/fr/236-jeux-avec-
applications.html

« Familles à énergie positive », nouvelle saison !
Des foyers se regroupent en équipes avec le pari d’économiser au moins 8% de leurs 
consommations d’énergie (chauffage, eau chaude, équipements domestiques) par rapport 
à l’hiver précédent, et ce, non pas en changeant d’équipements, mais bien en changeant leurs 
habitudes avec des gestes simples. 
Une équipe est constituée de familles du même quartier ou commune, des collègues, des 
ami·e·s, tout est possible, il faut juste nommer un capitaine qui la représente auprès de 
l’Espace Info-Énergie. 
Porté par l’association FDCIVAM44, l’Espace Info-Énergie, accompagne les familles tout au long 
du défi. Des instruments de mesure et toute une panoplie de conseils et astuces sont fournis 
dans une mallette. La compétition entre les équipes est bien sûr bienveillante. En effet, il s’agit 
aussi de s’amuser en famille, d’apprendre, et d’éduquer les enfants...  Bref, y’ à plus qu’à ! 
En 2018, les 8000 foyers participants en France ont économisé en moyenne 230 euros, inutile 
de dire que les nouveaux gestes font désormais partie des règles de la maison ! 

ET VOUS ? 
Le prochain défi se déroulera du 1er décembre 2018 au 30 Avril 2019. Vous pourrez 
vous inscrire dès maintenant et jusqu’au 25 novembre sur : http://paysdelaloire.
familles-aenergie-positive.fr. C’est le moment d’intégrer ou de créer la vôtre ! 

RENDEZ-VOUS
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Vous souhaitez créer votre entreprise ? Contactez-nous ! 

Avoir une idée est un bon début mais le chemin peut être long et semé d’embûches pour concrétiser son projet. 
Quel statut choisir, quelles sont les formalités de création ou de reprise et avec quel financement ?… Étape par 
étape, Erdre & Gesvres et Initiative Loire Atlantique Nord vous accompagnent pour donner vie à votre entreprise ! 

Service Développement Économique 02 40 12 32 91 ou economie@cceg.fr 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h30 (16h30 le 
vendredi)

P.A Erette Grand’Haie  
1, rue Marie Curie  
44 119 Grandchamp-des-
Fontaines

Tél. 02 28 02 22 40   
contact@cceg.fr  
www.cceg.fr

COLLECTE ET TRI DES 
DÉCHETS

Tél. 02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr

SERENHA, votre service de 
rénovation énergétique

Tél. 02 28 02 01 11 
contact@serenha.fr  
www.serenha.fr

ENTREPRISES

Tél. 02 40 12 32 91
economie@cceg.fr

MAISON DE L’EMPLOI  
ET DE LA FORMATION

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h (12h le 
vendredi)

• 1, rue des Cèdres, 44 119 
Grandchamp-des-Fontaines 
Tél. 02 51 12 10 94

• 2bis place du Champ de 
Foire, 44 390 Nort-sur-Erdre 
Tél. 02 40 72 10 85

 emploi@cceg.fr

Consultez les offres d’emploi 
sur Erdre & Gesvres sur  
www.cceg.fr

TRANSPORT SCOLAIRE

Tél. 02 28 02 22 33
transport@cceg.fr

ACCOMPAGNEMENT  
DES PERSONNES ÂGÉES

POINT INFORMATION 
HANDICAP

Tél. 02 28 02 25 45

Permanences sur rendez-vous :

• le lundi au vendredi de 
9h à 12h au siège de la 
communauté de communes 
Erdre & Gesvres

• le lundi de 9h à 12h au 
centre communal d’action 
sociale de Treillières

• le mardi de 9h à 12h à la 
maison de l’emploi et de la 
formation à Blain

• le vendredi de 9h à 12h à la 
maison de l’emploi et de la 
formation à Nort-sur-Erdre

ASSAINISSEMENT

Tél. 02 28 02 01 05
spanc@cceg.fr

CENTRES AQUATIQUES

Les Bassins d’Ardéa 
Route d’Héric, 44 390 
Nort-sur-Erdre
Tél. 02 28 24 24 60
ardea@lesbassins.fr

Les Bassins d’Alphéa 
Le Moulin des Landes, 44 119 
Grandchamp-des- Fontaines
Tél. 02 28 43 43 30
alphea@lesbassins.fr  

www.lesbassins.fr

CULTURE 

Saison culturelle :  
Tél. 02 28 02 22 52  
www.hors-saison.fr 
billeterie@hors-saison.fr

Bibliothèques :  
www.livreetlecture-cceg.net

Bourses initiatives jeunesse 
mickael.bougault@cceg.fr 
Tél. 02 28 02 22 40

Vos services
à portée de main

INFOS PRATIQUES
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