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suivez-nous sur 
les réseaux sociaux !

Je sais votre épuisement face à cette crise 
sanitaire qui n’aura que trop duré, je sais 
votre impatience à retrouver vos proches, 
votre travail, vos collègues, votre salle de ci-
néma ou de sport sans crainte de nouvelles 
règles restrictives. Mais je sais aussi votre 
engagement, votre énergie et votre envie 
de refaire des projets ! 

Les élus de la communauté de communes, ses agents et 
moi-même sommes pour cela dans l’action, celle qui ouvre 
des perspectives, pour l’emploi des jeunes notamment ; 
des opérations comme « Décroche ton job », ou encore le 
« Job Dating » qui auront lieu au printemps doivent, cette 
année plus encore, être un réel tremplin pour les jeunes. 

Nous accompagnons le 
début dans la vie active de 
ces jeunes adultes aussi 
en développant l’offre 
de logements sur Erdre 
& Gesvres, ainsi deux 
Résidences Habitat Jeunes 

ouvriront leurs portes en septembre. 

La construction d’un territoire dynamique, passe donc 
par la jeunesse mais pas seulement. Un nouveau Projet 
Alimentaire de Territoire verra le jour dès ce premier 
semestre, et la stratégie agricole peut s’enorgueillir d’un 
nouveau souffle à travers la création d’une commission 

dédiée, l’annonce de projets innovants pour faciliter la 
transmission des exploitations agricoles, ou comment 
être le facilitateur des rencontres entre les cédants et 
porteurs de projets.

Le collectif comme moteur, une concertation citoyenne 
au long cours a été créée par le service Mobilités pour 
que chacun de vous puisse participer à la création des 
pistes cyclables. Le Défi Mobilités fera lui aussi son retour 
en mai pour se challenger entre collègues, en famille ou 
entre amis sur notre capacité à réduire notre empreinte 
carbone à l’échelle d’un territoire. 

Les raisons d’espérer sont là, et le printemps toujours 
revient, aussi, c’est bien sincèrement que je vous souhaite 
à tous et toutes, des saisons à venir plus sereines, plus 
joyeuses aussi. 

Edito

Yvon LERAT
Président de la communauté de communes

La construction d’un ter-
ritoire dynamique, passe 
par la jeunesse mais pas 

seulement. 
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Votre facture de mars est 
calculée selon la grille tarifaire 
ci-contre. 
La redevance finance les 
différents services de gestion 
des déchets : les charges de 
fonctionnement du service, 
la collecte des ordures 
ménagères, des emballages, 
du papier et du verre, les 
déchèteries, le traitement 
des déchets et les actions de 
réduction et sensibilisation.

Plusieurs facteurs expliquent 
cette augmentation : la hausse 
de la TGAP, Taxe Générale des
Activités Polluantes (sur les 
déchets enfouis : ordures 
ménagères et benne tout-
venant en déchèterie), la mise 

en service du quai de transfert, 
l’équilibre du budget et la 
prévision des investissements 
indispensables en déchèteries 
(rénovation, nouvelles filières 
de tri).

Détails et plus d’infos dans 
la Foire Aux Questions sur
www.cceg.fr

Pour les secteurs concernés 
par des conteneurs enterrés, 
retrouvez les tarifs sur www.
cceg.fr

Diagnostic du Contrat 
Local de Santé 2019-
2022 et lancement du 
futur CLS 2022-2027

Le Contrat Local de Santé (CLS) en cours 
a été prolongé par voie d’avenant jusqu’au 
3 novembre 2022. Afin de relancer un 
nouveau contrat pour le territoire après 
cette date, (nouveau contrat de 5 ans), 
il convient de faire un bilan des actions 
de prévention santé du dernier qui lui, 
aura duré un peu plus de 3 ans. La 
communauté de communes a souhaité 
être accompagnée par un prestataire 
externe sur certaines phases du bilan et 
du renouvellement du CLS. 

C’est le cabinet Icone Médiation qui a été 
retenu pour réaliser le bilan quantitatif, 
qualitatif du CLS passé et aider à la 
redéfinition du programme stratégique 
du CLS 2022-2027. Cette procédure 
de renouvellement de CLS doit être une 
opportunité pour repréciser, adapter, 
ajuster les enjeux de santé publique 
en adéquation avec la situation socio-
démographique et socio-sanitaire du 
territoire. 

PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETSEMPLOI

Conducteur de car, un métier au 
service des scolaires

Le transport de voyageurs fait partie des secteurs qui embauchent le 
plus en ce moment, et le métier de conducteur de car offre bien des 
avantages. Sur Erdre & Gesvres, 20 postes sont à pourvoir en 2022 
pour le transport scolaire.  

L’accès à ce métier est facile, il suffit d’être âgé de plus de 21 ans, d’avoir le 
permis B. La formation est relativement courte, en trois mois, les candidats 
passent un titre professionnel de conducteur de transport en commun 
sur route, qui permet l’obtention du permis D et la FIMO Voyageurs. Être 
conducteur de car permet de travailler à proximité de chez soi, d’être libre 
la journée et pendant toutes les vacances scolaires, une double activité 
professionnelle est possible si celle-ci est souhaitée. Pour les transports 
scolaires, le temps de travail d’un conducteur s’entend sur une base 
de 20 h/ semaine minimum, en début et en fin de journée de 6H-9H et 
16H-19H selon les circuits). Envie de se projeter ? Les perspectives à temps 
complet sont tout à fait envisageables notamment vers le transport de lignes 
régulières ou de tourisme.

A temps partiel, temps complet et en CDI, ce secteur recrute : en Loire 
Atlantique, plus de 200 postes de conducteurs de car sont à pourvoir 
d’ici la rentrée, dont une vingtaine sur Erdre & Gesvres qui prévoit déjà le 
même nombre de recrutement en 2023. 

Pour intégrer une session de formation intégralement financée, et donc 
gratuite pour le candidat, celui-ci doit être inscrit comme demandeur 
d’emploi auprès de Pôle Emploi. 225 places de formation sont proposées 
et financées en Loire Atlantique ; elles sont dispensées par 3 organismes : 
AFTRAL, PROMOTRANS et CITY PRO. 

Les calendriers sont en cours d’élaboration, et les premières sessions 
prévues fin février/début mars. Renseignez-vous ! 

Maison de l’Emploi et de la Formation 
Antenne Nort-sur-Erdre - 2 bis rue du champ de Foire 
Tél : 02 40 72 10 85 / emploi@cceg.fr 
Antenne Grandchamp-des-Fontaines - 1 rue des Cèdres 

Tél : 02 51 12 10 94 / emploi@cceg.fr

SANTÉ

Lancement de la concertation 
citoyenne pour optimiser la 
réduction des déchets !

Pour l’environnement, pour réduire les coûts, nous devons 
poursuivre nos actions en faveur de la réduction des 
déchets sur notre territoire. Des initiatives citoyennes qui 
agissent en ce sens existent déjà en Erdre & Gesvres, la 
communauté de communes a à cœur d’aller encore plus 
loin. 

Après un appel à volontaires en décembre 2021 pour 
constituer un groupe consultatif citoyen, les travaux de 
cette nouvelle concertation peuvent commencer, et les

premières réunions auront lieu en mars.

Vous ne faites pas partie du groupe de citoyens, mais
souhaitez connaître sa composition et être informé des
travaux menés ? 

Renseignez le formulaire en ligne pour recevoir 
le mail d’information sur www.cceg.fr ou mieux 
flashez directement le QR code ci-contre :

Le dernier MAG avait consacré son dossier aux déchets 
et à l’augmentation estimée à 3,5 euros / foyer / mois 
de la redevance. Quelques précisions aujourd’hui sur la 
facturation.

Les déchets d’emballages en vidéos !

Comme les 26 000 foyers d’Erdre & Gesvres, vous présentez vos sacs 
jaunes à la collecte tous les 15 jours. Quel camion les collectent ? 
Comment fonctionne le centre de tri ? Comment sont valorisés les 
emballages ?

Pour le savoir, rendez-vous sur la page Actus du site de la 
CCEG, ou sa chaîne YouTube !

Évolution de la 
redevance déchets

Taille du bac

80 L

120 L

180 L

240 L

360 L

1 pers

2 pers

3 à 4 pers

5 à 6 pers

> 7 pers

160,03 €
177,93 €
204,76 €
232,88 €

286,55 €

3,43 €
4,29 €
5,56 €
6,85 €

9,43 €

Taille du foyer Part fixe annuelle (1)
Prix unitaire à la levée 
supplémentaire (2)

(1) Donne accès à tous les services + 12 levées du bac
(2) À partir de la 13ème levée
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*La Région de Blain, Nozay, Châteaubriant-Derval, Le pays d’Ancenis, et la communauté 
de communes Erdre & Gesvres.

Début janvier, entreprises, salariés, 
centres de formation, institutionnels 
et élus se sont réunis pour partager 
les conclusions du diagnostic et 
engager un plan d’actions qui devra 
valoriser le secteur, la qualité des 
services, les métiers et les salariés 
dans leurs fonctions. 4 grands axes 
de travail se sont dessinés : 

- Améliorer les conditions d’exercice 
des métiers en termes de mobilité, 
d’horaires, de réorganisation des 
temps de travail. 
- Valoriser les métiers et les 
passerelles professionnelles avec 
l’instauration d’un parcours d’intégration, 
la mutualisation des actions de 
découverte des métiers, ou encore le 

développement de l’emploi partagé. 

- Initier des actions territoriales au 
service de la filière en développant 
notamment l’apprentissage, et en 
améliorant la communication territoriale. 

-Dynamiser la filière par une 
stratégie d’innovations, ou s’inspirer 
des bonnes pratiques du secteur à 
l’étranger, développer de la dimension 
intergénérationnelle seront de mise. La 
création d’un pôle d’experts (structures 
et organismes de formation) pour 
générer et adapter les formations aux 
réalités locales est également à l’étude.  
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QUALITÉ DE L’AIR ET 
CHAUFFAGE AU BOIS
  
Le saviez-vous ? Lorsqu’il est mal utilisé 
dans un foyer peu performant, le chauffage 
au bois devient polluant.
Le bois est une énergie économique et 
renouvelable, vertueuse pour le climat si 
les forêts sont gérées durablement. En effet, 
le carbone rejeté lors de sa combustion a 
été capté par l’arbre durant sa croissance. 
Cependant, utilisé dans de mauvaises 
conditions (appareil ancien, foyer ouvert, bois 
humide ou souillé…), le chauffage au bois 
peut être source de pollutions. Il émet alors 
des particules fines, qui pénètrent dans les 
poumons. 

Lors des pics de pollution hivernaux en Pays 
de la Loire, 40% à 70% des particules fines 
peuvent provenir du chauffage au bois.

Il existe des solutions pour diminuer la pollution : 

   · réduire ses besoins en chauffage (baisser 
la température, isoler son logement…) ;

  · moderniser son installation (opter pour un 
appareil performant, faire appel à un installateur 
qualifié…) ;

 · optimiser son installation (méthode 
d’allumage, entretien de l’appareil, choix du 
combustible…).

Si vous souhaitez vous informer sur les 
bonnes pratiques et mieux comprendre les 
enjeux de l’impact du chauffage bois sur la 
qualité de l’air intérieur de votre logement, 
la communauté de communes organise en 
partenariat avec l’association Air Pays de la 
Loire, une réunion publique d’information, 
gratuite et ouverte à tous, le jeudi 31 
mars 2022, espace des Cèdres, à 19h00, à 
Grandchamp-des-Fontaines.

Cette action bénéficie d’un soutien financier de la 
DREAL Pays de la Loire de 2240 euros.

Si vous souhaitez des conseils concernant 
le choix d’une installation de chauffage au 
bois, prenez contact avec l’Espace Conseil 
France Rénov’ : 02 40 08 03 30 

EMPLOIASSAINISSEMENT

À Notre-Dame-des-Landes, les travaux 
préparatoires de construction de la nouvelle 
station d’épuration ont débuté à l’été 
2021 par la pose d’une partie du réseau 
de collecte des eaux usées du secteur de 
l’Epine et par le curage des 4 lagunes de la 
station d’épuration actuelle. Le terrassement 
du futur ouvrage de traitement a, quant 
à lui, commencé en décembre. La phase 
d’équipements interviendra en juin 2022 pour 
une mise en service effective à l’automne 
2022. Cette future station sera dimensionnée 
pour 1900 équivalents-habitants. Elle 
sera de type « boues activées » avec des 
performances épuratoires importantes. Elle 
viendra remplacer la station d’épuration 
actuelle dimensionnée pour seulement 900 
équivalents-habitants et de type lagunage, 

un procédé rustique et moins performant. 
L’ensemble des ouvrages est construit dans 
le premier bassin de lagunage. Les 3 autres 
bassins sont conservés et assurent, durant la 
phase des travaux, la continuité de service.

À Héric, il s’agit de travaux d’extension. Elle 
sera dimensionnée pour 5700 équivalents-
habitants, de type « boues activées » 
comme la station actuelle mais avec des 
performances épuratoires supérieures et un 
traitement tertiaire. Les travaux ont débuté 
mi-septembre 2021 par la création d’un 
cheminement piétons-cyclistes sécurisé au 
droit du chantier et le long de sa voie d’accès. 
Après réalisation des terrassements, les 
travaux de construction proprement dits ont 
débuté mi-octobre avec l’installation de la 

grue de chantier. La phase d’équipements 
interviendra ensuite pour une mise en service 
dans l’été. Après mise au point, réglages, 
essais et travaux de finition, l’installation 
devrait être réceptionnée en octobre 2022.

(En parallèle, les travaux de construction d’un 
bassin tampon - poste de relevage sur le 
parking de l’aire de loisirs le long du ruisseau 
de La Planchette ont démarré en décembre 
2021 avec la phase de terrassement et de 
fondation prévue jusqu’à fin janvier. Les 
travaux de construction débuteront fin janvier 
2022 avec la mise en place d’une grue de 
chantier. Leur achèvement est prévu pour 
août 2022).

Photo des travaux de la STEP de Notre-Dame-des-Landes

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces 2 nouveaux ouvrages sont dimensionnés pour 20 ans 
en lien avec les perspectives d’urbanisme.

Coût d’investissement pour Notre-Dame-des-Landes : 
1 900 000 €. Subventions de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne : 256 000 €
Coût d’investissement pour Héric : 2 110 000 €. Subventions 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 500 703 €

La filière sanitaire et sociale, et en particulier les services à la 
personne, est  un secteur en tension depuis longtemps en termes 
d’emploi.
La crise sanitaire n’a fait qu’aggraver les difficultés de recrutement et de 
fidélisation des salariés de la filière qui elle, souffre d’un manque d’attractivité. 
Aujourd’hui, il devient difficile de répondre à toutes les demandes des usagers, 
faute de professionnels. Au regard des besoins croissants liées notamment 
au vieillissement, cinq* communautés de communes se sont associées pour 
travailler conjointement à l’élaboration d’un diagnostic autour de la question 
des emplois et des compétences de la filière sanitaire et sociale et proposer 
un plan d’actions. 

 

Le territoire Erdre & Gesvres compte actuellement près de 
20 stations d’épuration, soit au minimum une par commune, 
et certains gros bourgs ou villages en sont dotés. Pour 
s’adapter aux nouvelles techniques d’épuration et répondre 
aux besoins de la population en constante augmentation, 
certaines stations d’épuration doivent être agrandies, 
rénovées ou remplacées. C’est le cas des stations de Notre-
Dame-des-Landes, et d’Héric. Le MAG fait le point sur 
l’avancée des travaux.  

Filière sanitaire et sociale, 
des métiers engagés pour 
les autres

2 nouvelles stations d’épuration
des eaux usées (STEP), 
à Notre-Dame-des-Landes et Héric

Photo des travaux de la STEP de Héric
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Photo de la famille Auray - Saint-Mars-du-Désert
©  photographie : Meniane Lensman

Projet Alimentaire de Territoire , stratégie 
agricole, actions en faveur de l’installation et de 
la transmission, l’agriculture est en mouvement 
pour le bien de ses agriculteurs et de ses 
habitants ! Le MAG fait le point avec Barbara 
Nourry, Maire de Saint-Mars-du-Désert et 
Vice-présidente déléguée à l’agriculture et à 
l’alimentation de la communauté de communes, 
et les agriculteurs qui s’engagent pour une 
agriculture durable, créatrice d’emplois aux 
potentiels multiples. S’installer ou transmettre 
une exploitation en Erdre & Gesvres est l’enjeu 
majeur de notre stratégie agricole.
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AGRICULTURE EN ERDRE 
& GESVRES : L’AVENIR 

SE CULTIVE ENSEMBLE  



Photo de Gwenaelle Paumier - Casson
© photographie : Meniane Lensman

Photo de  Jean-Yves Brard, Guillaume Hanquez et Guillaume Gilet - Sucé-sur-Erdre
© photographie : Meniane Lensman

Le Mag : C’est bientôt la fin du 
premier Projet Alimentaire de 
Territoire, quel bilan dresser 
de ce PAT1 ? 
Barbara Nourry : Lors du premier PAT, 
initié sous le mandat précédent, le choix 
s’est concentré sur la restauration collective 
en menant des actions pour valoriser 
davantage l’approvisionnement de produits 
locaux et développer les circuits courts.
Concrètement, les communes et chefs 
cuisiniers ont été accompagnés lors de 
la rédaction des marchés publics de 
restauration. Nous avons également travaillé 
à l’introduction des légumineuses dans les 
assiettes et à augmenter la part de produits 
locaux ou issus de l’agriculture biologique. 
Aujourd’hui dans les menus scolaires 
on compte 25 % de produits bio, et une 
augmentation de 20 à 50 % de produits 
locaux ! Je souhaite souligner aussi la 
réalisation et la diffusion auprès de tous les 
habitants du guide des producteurs locaux, 
les nombreuses animations à la découverte 

de l’agriculture, dont beaucoup de scolaires 
ont pu bénéficier. 

LM : Un bilan plutôt positif 
alors ? 
BN : Absolument, et nos actions ont d’ailleurs 
été saluées par le Ministère de l’Agriculture 
qui a labellisé le Projet Alimentaire de 
Territoire la CCEG en niveau 2. 

LM : Il y aura donc un PAT2 ? 
BN : Non seulement il y aura bien un PAT 
2 d’une durée de trois ans 2022-2024 
mais, c’est une réelle nécessité, avec la 
crise sanitaire que nous traversons depuis 
deux ans. Le besoin d’une souveraineté 
alimentaire a été mis au grand jour, et 
nous devons, nous les élus, avec tous les 
agriculteurs et nos partenaires, mettre 
nos compétences en commun pour que 
le PAT2 réponde aux besoins et attentes 
de notre territoire. J’ajoute que ce PAT2, 
qui débutera dès ce premier semestre, est 
même déjà financé à 70%. Un PAT soutenu 
financièrement par l’ADEME et la DRAAF qui 
bénéficiera d’une subvention de 146 812 
euros (Plan de relance Post Covid) dédiée 
aux actions du PAT2. 

LM : Quelles seront les 
grandes orientations de ce 
nouveau PAT ?
BN : Après la restauration collective sur le 
PAT1, nous allons travailler sur l’accès à 
une alimentation locale, durable pour tous. 
En d’autres termes, faire en sorte qu’une 
alimentation saine, de qualité, respectueuse 

de l’environnement et bonne pour notre 
santé, soit accessible à tous.

LM : Peut-on évoquer 
quelques pistes d’action ? 
BN : Nous allons bien évidemment 
poursuivre les actions qui ont fonctionné : 
accompagnement marchés de restauration, 
sensibilisation des scolaires sur le gaspillage 
alimentaire…Parmi les nouvelles actions, 
nous lancerons dès cette première année le 
défi Famille à alimentation positive (FAAP). 
Le principe : des groupes de personnes 
dans 4 communes seront accompagnés par 
le GAB pendant 9 mois à travers des ateliers, 
des rencontres pour réfléchir collectivement 
sur leur façon de consommer, sachant 
que consommer local n’est pas forcément 
synonyme de dépenses supplémentaires. 
Il suffit simplement de vouloir changer 
quelques habitudes d’achat, de consommer 
autrement et de prendre du plaisir. 4 
communes débuteront ce défi en septembre 
2022, l’idée est que les 12 communes de la 
CCEG puissent réaliser ce défi. On peut citer 
aussi la réflexion engagée par les communes 
de Notre-Dame-des-Landes, Casson, Fay- 
de-Bretagne et Grandchamp-des-Fontaines 
sur l’opportunité d’une création de cuisine 
centrale individuelle ou mutualisée. 

LM : Parlons de la Stratégie 
Agricole, où en sommes-nous ? 

BN : Là aussi, plusieurs sujets sont sur la table 
car l’agriculture doit sans cesse s’adapter, 
au changement climatique, à de nouvelles 
filières, à sa place au sein de notre société, 
dans sa relation aux habitants. Elle doit penser 
aussi à demain et donc à la transmission et au 
modèle économique de l’exploitation. Ce sont 
tous ces sujets qui guident nos actions, et pour 
les mener à bien, pour la première fois, a été 
créée une Commission Agriculture au sein de 
la CCEG. Elle rassemble des agriculteurs, un 
élu par commune, dont certains sont issus ou 
en lien avec les métiers de l’agriculture. C’est 
une commission dynamique, participative 
avec des échanges respectueux de chaque 
modèle d’agriculture, j’y tiens profondément. 
Nos partenaires : la Chambre d’agriculture, 
le GAB, Cap44, les Civam, la Safer et 
d’autres sont également associés à nos 
groupes de travail.

LM : Sur quoi travaille cette 
commission ? 

BN : Nous avons travaillé ensemble les 
contours de notre stratégie agricole et 
validé les actions qui en découlent avec 
notamment la création d’un observatoire 
agricole qui fonctionnera comme une 
photographie à l’instant T.  L’idée est de créer 
une porte d’entrée unique pour les cédants 
et repreneurs pour faciliter leur mise en 
relation. En complément, 176 contacts ont 
été pris par la Chambre d’Agriculture auprès 
des futurs cédants de + de 55 ans, afin de 
connaître leur intention, les sensibiliser sur 
les étapes d’une transmission. Un temps 
fort est d’ailleurs prévu à l’automne sur ce 
sujet. Notre rôle est aussi de pérenniser les 
espaces agricoles, maintenir les emplois, 
développer les filières de proximité dans les 
domaines des énergies renouvelables et de 
l’écoconstruction avec les matériaux bio 
sourcés comme le chanvre, la paille… et bien 

sûr nous devons encourager une agriculture 
respectueuse de l’environnement. Enfin, 
parce que l’agriculture est une des priorités 
de ce mandat, nous continuerons de créer 
des temps de rencontre entre les agriculteurs 
et les habitants, car ils sont les artisans de 
notre alimentation, de nos paysages, de 
l’avenir de notre Terre tout simplement. 

(1) Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt
(2) Groupement des Agriculteurs Biologiques
(3) Construire une Agriculture Paysanne 
Performante et Plurielle

« Agriculteur éleveur de bovins à Fay-de-Bretagne et élu de la commune, 
j’ai rejoint la Commission Agriculture de la CCEG. J’essaie d’apporter mon 
expérience, mes idées, et je suis convaincu qu’avoir des hommes et des 
femmes de terrain en lien direct avec le « politique », rend les échanges 
plus riches, les décisions plus rapides et les mises en œuvre plus efficaces. 
L’observatoire Agricole par exemple répond pleinement à une problématique 
des agriculteurs, et est la preuve que collectivement, élus, partenaires, et 
agriculteurs nous avons su nous écouter, et construire ensemble un vrai 
projet ».

Pierre-Yves Lebreton

« 344 exploitations sur 

le territoire et 50 % des 

exploitants seront à la 

retraite ou auront quitté 

un GAEC dans les 5 ans. 

Il est urgent de travailler 

sur l’installation et la 

transmission ! »
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Photo d’Anaïs Lechat - Nort-sur-Erdre 
©  photographie : Meniane Lensman
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INSTALLATION, BIEN DANS
MON FOURNIL

Anaïs Lechat - 31 ans - Le fournil BARAKAZH - Nort-
sur-Erdre

Des années de saisons agricoles, un oncle paysan-boulanger, 
Michel Pasgrimaud aux Vigneaux, un vif attachement à une 
agriculture locale, de qualité, l’amour de la terre tout simplement ; 
à l’approche de la trentaine j’avais envie de participer pleinement 
à ce monde agricole. Suite à un BPREA en biodynamie entre 
2016 et 2018, j’ai décidé de me spécialiser en tant que 
paysanne boulangère. La formation « Stage Paysan créatif » de la 
CIAP (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne) sur un 
an m’a permis de développer mes compétences sur 3 lieux de 
stages différents ; au Gaëc Le Biau Chemin des Landes pour les 
grandes cultures (Nort-sur-Erdre), avec Michel pour le pain, et à 
la ferme de la Rousselière pour le volet « installation ». Toujours 
avec le soutien de la CIAP, j’ai commencé en portage d’activité en 
louant un fournil aux Vigneaux dans lequel j’ai fait mes premières 

fournées. En juin 2021, je me suis installée à la Haudelinière, ma 
ferme, onze hectares, où j’ai mon propre fournil, des brebis, et 
récoltes de blé en agriculture biologique cette année.

Animée par mes valeurs, je propose un pain de qualité grâce à 
des producteurs locaux qui me fournissent du blé, des graines ou 
même le sel nécessaire. C’est un travail complet : faire du pain 
au levain, cuit dans un four à bois, assurer la vente en circuit 
court, cela nécessite d’être polyvalente et investie sur des tâches 
très diverses.

Durant la transmission, le soutien de mon oncle a été primordial à 
travers son savoir-faire et son réseau. L’appui de la ferme du Biau 
Chemin des Landes et des proches a participé à mon intégration 
locale.

Informations, commandes et points de vente :  
www.fournil-barakazh.fr 

 

MANGERLOCAL-CCEG.FR, VOUS 
CONNAISSEZ ?

C’est LE site web dédié à l’agriculture et aux 
producteurs d’Erdre & Gesvres pour manger frais, 
local et de saison. Vous recherchez des producteurs près 
de chez vous ? Inscrivez juste le nom de votre commune ! 
Une recherche par type de produit est également possible. 
Y sont référencés également les marchés locaux, magasins 
de vrac, brasseurs, et autres spécialités et bien sûr, le 
calendrier des fruits et légumes de saison.

Vous êtes producteur local et vous ne figurez pas 
encore sur notre site ? 
Faites-vous connaître à cette adresse contact@
mangerlocal-cceg.f 

 

TRANSMISSION,
DE PÈRE EN FILS

Guillaume Leconte - 26 ans - Agriculteur éleveur - 
Les Touches 

« Je suis installé depuis mars 2019, dans la ferme familiale j’ai 
pris la suite de mon père qui partait à la retraite. Après un bac pro 
CGEA Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole et un Contrat 
de Spécialisation viande bovine en alternance, je suis arrivé dans la 
ferme en tant qu’Aide Familial Déclaré durant 1 an. La meilleure façon 
pour moi d’être déjà en activité sur ma future ferme, et de remettre 
en place la vente directe de viande. Puis j’ai été accompagné par la 
Chambre d’agriculture et participé aux différentes journées obligatoires 
où on aborde les chiffres, la viabilité de la ferme, les projections de 
chiffres d’affaires, etc. J’ai aussi monté un dossier et obtenu une aide 
à l’installation, ainsi qu’une aide PCAE qui en l’occurrence m’a aidé 
financièrement à construire un nouveau bâtiment. Viennent ensuite les 
rendez-vous à la banque et au centre de gestion pour valider le projet. Je 
devais en effet racheter le matériel, le cheptel à mon père et remettre à 
jour et à mon nom tous les baux des terres louées. Une transmission qui 
demande tout de même beaucoup d’étapes. Aujourd’hui je m’occupe 
de 113 hectares et d’un cheptel de 90 vaches allaitantes, soit plus ou 
moins 230 animaux sur l’année ».

RECONVERSION, 
LES TERRES AROMATIQUES 
D’AMALIA 
Amalia Rolon - 44 ans - L’herbier imaginaire - Casson

 

«  Après plusieurs années derrière l’ordinateur d’un bureau d’études 
de paysagistes-urbanistes, mon licenciement économique a été 
le déclic pour repenser un projet professionnel, au regard d’un 
nouveau projet de vie. C’est l’opportunité d’acheter une petite 
ferme, la Ravillière, tombée en désuétude depuis le départ à la 
retraite de ses habitants qui a finalement transformé l’envie de 
changer, en action. Grâce au CIF lié à mon licenciement, j’ai pu 
faire un BPREA, Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise 
Agricole, dispensé par la chambre d’agriculture, puis j’ai fait un 
stage sur les plantes médicinales, un autre sur la transformation 
végétale aux Cueillettes d’Annette à Couëron. J’ai eu un vrai 
coup de cœur pour les herbes aromatiques, il ne restait plus qu’à 
m’installer mais pour concrétiser au mieux mon projet j’ai fait un 
Plan de Professionnalisation Personnalisé (appelé Parcours 3P). 

Voilà, j’étais prête et la parcelle de la Ravillière, le site idéal : la 
présence de prairie permanente et de friches m’a permis d’obtenir 
le label AB sans période de conversion. J’apprends tous les jours, 
notamment des sols qui se sont avérés très, voire trop humides 
et j’ai dû adapter ma technique, avec les conseils des techniciens 
du GAB. Je produis par ailleurs près de 150 variétés de plants 
aromatiques, médicinaux et potagers. Je vends essentiellement 
en circuit court, à la ferme, aux marchés de Talensac et Vieux 
Doulon, dans des AMAPS, ou encore en magasins bio. »

L’herbier imaginaire : 07 70 61 92 81
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À CÔTÉ DE CHEZ TOI !
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La communauté de communes s’empare 
de ce sujet depuis plusieurs années et son 
service Emploi met tout en œuvre pour aider 
les jeunes à trouver un travail saisonnier et 
faciliter le lien entre les entreprises et futures 
recrues. 

Plusieurs outils sont développés, dont des 
ateliers au cours desquels les conseillers 
du Service Emploi, accompagnent les 
jeunes à se préparer à cette étape de 
recherche : comment mettre en avant 
ses atouts et ses compétences sur un CV, 
comment bien rédiger sa lettre de motivation... 
on apprend aussi à bien se préparer à un 
entretien, et même comment chercher un 

emploi à l’étranger. Ces ateliers se déroulent 
pendant les vacances scolaires, les premiers 
ont eu lieu en février, les prochains se feront 
pendant les vacances de printemps. Autre 
outil, le Blog dédié à l’opération, on y trouve des 
informations relatives à la législation, toutes 
les offres d’emploi en cours à destination 
des jeunes sur le territoire, et on peut même 
postuler en ligne ! 

Des offres d’emplois dès 16 ans, avec ou 
sans qualification et dans des secteurs 
d’activités variés, trouver son job d’été 
en Erdre & Gesvres, ça se prépare 
maintenant ! 

Trouver un emploi, suite, avec la quatrième 
édition du Job Date’tudiant ! À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, cette édition 2022 
s’organise en présentiel, à la Salle des 
Bruyères à Héric le samedi 19 mars de 
9h00 à 13h00. Le principe qui a fait ses 
preuves, est toujours le même :  les entreprises 
du territoire ayant des postes à pourvoir 
transmettent leurs offres d’emploi au Service 
Emploi de la CCEG, ces offres sont consultables 
sur le site de la CCEG 15 jours avant le Job 
Date’tudiant, le jour J, chaque candidat peut, 

son CV sous le bras, (et son pass vaccinal* 
en main) faire acte de candidature auprès 
du représentant de l’entreprise pour l’offre 
d’emploi qu’il aura préalablement repérée. 
On peut bien sûr candidater à une, deux, 
trois offres, dans cette même matinée, c’est 
même le principe d’un Job Dating ! Conçu 
pour être un véritable temps d’échange 
entre professionnels et jeunes en recherche 
d’emploi, le Job Date’tudiant permet de faire 
ses premiers pas dans le monde professionnel 
dans un contexte bienveillant. 

Enfin, pour permettre au plus grand 
nombre de se rendre au Job Date’tudiant, 
le service Mobilités de la CCEG met 
en place un service de navettes 
intercommunales spécifiques à ce 
samedi 19 mars (sur inscription via le 
site cceg.fr et sous réserve de places 
disponibles)  renseignez-vous !

  

* pour les plus de 16 ans

Plus d’infos www.cceg.fr

JOB DATE’TUDIANT 2022, 
4ÈME ÉDITION LE 19 MARS

Pour financer ses 
études, passer son 
permis, acheter un vélo, 
un scooter, multiplier 
les expériences 
professionnelles, 
décrocher un job 
d’été c’est la clé pour 
beaucoup de jeunes 
entre 16 et 25 ans ! 

PLUS D’INFOS

Rendez-vous sur le site : 
https://www.jobete-erdre-et-gesvres.com
Informations et inscriptions : 
Contacter le service Emploi : 02 40 72 10 85

Edition 2021 en chiffres : 

165 candidats, 

299 entretiens, 

24 entreprises présentes, 

347 postes proposés.

Pas facile de confier son nourrisson ou ses 
enfants à un baby-sitter pour pouvoir dîner 
chez des amis ou aller au spectacle, on veut 
pouvoir le faire en toute sécurité. Pour rassurer 
les jeunes parents et les baby-sitter eux-
mêmes, la CCEG propose avec les maisons de 
l’Emploi de Nort-sur-Erdre et de Grandchamp-
des-Fontaines, une formation au Baby Sitting 
pour les jeunes de 16 à 22 ans. 

Une formation de 2 jours et demi avec une 
première journée animé par les CEMEA(1) 
pour appréhender les comportements de 
l’enfant, apprendre à changer un nourrisson, 
préparer un biberon, savoir proposer des 
activités adaptées à l’âge de l’enfant... La 
seconde journée, animée par l’UDPSS44(2), 
sera dédiée à la sécurité, le jeune baby-sitter 
repartira avec son attestation PSC1, soit le 
certificat prévention et secours civiques de 
niveau 1. Enfin la demi-journée restante 
animée par la CCEG, sera consacrée au droit 
du travail, la tarification...

-Places limitées à 10 pers/session et sur 
inscriptions  
-Session Nort-sur-Erdre : du 12 et 14 
avril puis 24-26 octobre
-Session de Grandchamp-des-Fontaines  : 
du 19 et 21 avril 

(1)Les CÉMÉA (Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active) sont un mouvement de personnes 
engagées dans des pratiques autour des valeurs et 
des principes de l’Éducation Nouvelle, de l’Éducation 
populaire et des méthodes d’éducation active.
(2)Union Départementale Des Premiers Secours.

          Informations et inscriptions 

          Contacter le service Emploi : 

          02 40 72 10 85

SE FORMER AU BABY SITTING ! 

OPÉRATION « DÉCROCHE TON JOB », 
ou comment trouver son job d’été !  
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Parmi toutes les entreprises que compte 
notre territoire, les artisans tiennent une 
place à part, les habitants sont leurs 
clients directs, et l’artisan conjugue ainsi 
proximité et savoir-faire. Un savoir-faire 
salué par la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de Loire-Atlantique qui a 

décerné en décembre dernier, le titre de 
Maître Artisan d’art Maître Artisan et à 3 
artisans de notre intercommunalité. 
Les heureux élus sont : Benoit Petit pour 
son activité de peinture-revêtement 
AXIRENOV à Treillières, Françoise 
Bricaud, en tant que Fleuriste à Héric, 

boutique A FLEUR DE POT et Romain 
Charlier Boulanger-Pâtissier à Nort-sur-
Erdre AUX DELICES SAINT GEORGES. 

À EUX TROIS, 
ON DIT BRAVO ! 

Les amoureux de la Sèvre nantaise et de l’Erdre 
connaissent bien Ruban Vert. La société de 
location de bateaux électriques sans permis 
de la région Nantaise qui permet, en famille, 
entre amis, ou entre collègues, de découvrir 
à bord d’une embarcation, le cadre naturel 
extraordinaire des deux affluents de la Loire. 
Le siège de Ruban Vert, auparavant situé sur 
Saint-Herblain, s’est installé voilà 1 an sur le 
parc d’activités de la Baumondière, à Sucé-
sur-Erdre. Sur une parcelle de 1500 m2 elle 
a fait construire ses bureaux, un atelier de 
réparation, et son port à sec (hangar dédié 
à l’hivernage des bateaux de mi-novembre 
à mi-mars) un espace multifonctions donc, 
entièrement dédié à leur activité.  « Le site de 
Sucé-sur-Erdre a été une réelle opportunité 

pour nous » précise Matthieu Ollive, le 
dirigeant du Ruban Vert, « la proximité du 
port de Sucé-sur-Erdre, l’une de nos 4 bases, 
réduit considérablement le temps de travail de 
manutention de convoyage, de mise à l’eau, 
de mise au sec et d’entretien en début et fin 
de saison ». 
Sur ses 4 bases autour de Nantes, l’île 
de Versailles pour la plus grande, Vertou, 
Sucé-sur-Erdre, et Nort-sur-Erdre, la plus 
récente, Ruban Vert dispose d’une flotte de 
84 bateaux, avec 4 modèles différentes 
pour accueillir de 2 jusqu’à 8 personnes. 
On trouvera parmi les services proposés 
aux clients, (particuliers et professionnels en 
afterwork par exemple), une prestation traiteur 
sur demande et un jeu, le Rallye nautic sur 

smartphone, de quoi partir, si on le souhaite, à 
la journée. Après un briefing de départ sur les 
règles de navigation et de sécurité, et une prise 
en main du bateau, vous pourrez de Sucé-sur-
Erdre vers Nort-sur-Erdre traverser la plaine de 
Mazerolles, véritable refuge pour de nombreux 
oiseaux migratoires, ou encore toujours au 
départ de Sucé-sur-Erdre partir en direction de 
Nantes pour un circuit à la découverte des folies 
Nantaises ! Comptez 25 euros pour une balade 
d’une heure sur un bateau de 2 personnes, et 
jusqu’à 230 euros pour la journée en bateau 8 
places. 

Informations & réservations sur  :
        www.rubanvert.fr 

LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ, 
MOBILISEZ-VOUS POUR LE DÉFI !

La quatrième édition de la Semaine de la Mobilité en Pays de la 
Loire aura lieu du 16 au 22 mai. Toujours en partenariat avec l’ADEME 
et animé par l’association ALIZEE, le Défi Mobilité a pour objectif, au 
sein d’un groupe (entreprise, association, classe, collège ou lycée) de se 
challenger collectivement sur le nombre de kilomètres parcouru en mode 
« écomobile ». Le challenge est très facile à mettre en place, il est 
gratuit et surtout ludique. Il suffit d’enregistrer sur la plateforme 
Défi Mobilité son entreprise ou son groupe de participants (les voisins 
d’une même rue, ça marche aussi) ; vous recevez alors le code de votre 
groupe à transmettre aux participants, chacun ensuite enregistre le 
nombre de kilomètres qu’il s’engage à faire à pied, à vélo, en trottinette, 
en transport, ou covoiturage, l’entreprise ou la structure qui aura 
fait le plus de kilomètres, sans la voiture en solo et donc le plus 
d’économies de C02, remporte le challenge !  

Plus d’infos auprès du service Mobilités : 02 28 02 22 33

3 TITRES DE MAÎTRE ARTISAN 
EN ERDRE & GESVRES  

RUBAN VERT au parc de la 
Baumondière et au fil de l’eau 

Parmi les actions de la feuille de route 
du Plan Vélo d’Erdre & Gesvres, le 
déploiement de liaisons cyclables 
intercommunales tient une place 
majeure, il s’accompagnera désormais 
d’une concertation citoyenne au long 
cours. Le service Mobilité a, pour cela, 
créé une page web dédiée sur le site 
de la CCEG. On trouvera sur cette page 
dès le 28 février 2022, l’ensemble des 
projets de pistes cyclables à venir sur 
le territoire, les études préalables, les 
tracés envisagés, les caractéristiques 
de chaque piste. Les habitants-usagers, 
les riverains, pourront librement dans 

l’espace « commentaires » prévu à 
cet effet, faire part de leur avis, de 
leurs remarques et critiques et même 
participer à des échanges sur ces 
aménagements en vue d’amélioration. 
Toutes les données recueillies seront 
lues et étudiées au fur et à mesure 
de l’avancée du projet de création 
desdites pistes. Le service Mobilités 
entend bien faire de cette concertation 
citoyenne un réel outil de travail, le 
service a d’ailleurs recruté un agent 
supplémentaire pour animer ce volet 
« concertation ».

MOBILITÉ
Création des pistes cyclables, 
donnez votre avis !
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RETOUR SUR QUELQUES 
ACTIONS PASSÉES

En 2017, dans le cadre de ses travaux sur les transitions alimentaire 
et agricole, le Conseil de développement a demandé à 150 lycéens 
de « photographier leur retour de courses ». Ils ont ainsi pu 
analyser avec leurs professeurs les circuits de production, 
transformation, distribution et consommation de leurs achats 
alimentaires. Le Conseil de développement les a ensuite interrogés 
sur leurs modes de consommation et leur pouvoir d’agir en tant 
que consomm’acteurs. 

En 2018, le Conseil de développement a permis à 100 lycéens de 
visiter la ferme du Biau chemin à Nort-sur-Erdre et soutenu une 
initiative de 3 lycéennes qui ont choisi de monter un marché de 
producteurs locaux pour leur projet de fin d’études.

En 2019, 9 groupes de 3 à 5 élèves ont été invités à travailler sur 
le thème de l’eau et plus précisément sur le circuit de l’eau, sa 
préservation et les espaces naturels (marais, zone humide, nappe). 
Ces groupes ont mis en place des actions de sensibilisation à 
destination du grand public et des collégiens sous forme de jeux de 
société, montages vidéo, formes théâtrales, visites. 

Conseil de développement

LES PROJETS DE CETTE ANNÉE

L’année scolaire 2020-2021 fut une année blanche en raison de 
la Covid-19. Mais au mois de décembre 2021, le partenariat a 
été relancé autour du nouveau thème de travail du Conseil de 
développement : les Transitions solidaires. Comme à chaque fois, 
plusieurs idées ont fusé.

57 élèves de 2nde pro du Lycée de l’Erdre ont créé une mini-
entreprise « Bulle de Sérénité » qui fabrique des savons et bougies 
naturelles. Leurs produits seront vendus lors d’un marché de 
producteurs qu’ils vont organiser début mai 2022. Ils envisagent 
d’inviter 15 producteurs locaux à faire découvrir leurs produits. Leur 
marché proposera également une animation autour de l’économie 
sociale et solidaire. Les bénéfices de la mini-entreprise seront 
reversés à l’association Warrior Chloé.

Les 12 élèves de 1ère techno STAV vont travailler en partenariat avec 
l’association La Nuit De l’Erdre et le Conseil de développement 
sur l’organisation d’un évènement afin de promouvoir des 
associations solidaires sur la commune de Nort-sur-Erdre. Les 
élèves devront choisir entre l’organisation d’un café pédagogique, un 
parcours déambulatoire ou d’un stand interactif. La mise en place de 
cette action pourra ensuite se faire sur l’année scolaire 2022-2023. 

À suivre donc…

DONNER LA PAROLE AUX JEUNES

Depuis 2016, le Conseil de 
développement va vers les jeunes 
pour recueillir leur parole, avoir 
leur regard, les mobiliser sur des 
questions qui les concernent, éveiller 
leur citoyenneté et leur engagement.

Chaque année scolaire, le Conseil de développement 
associe les lycéens des Lycées St Martin et de l’Erdre 
à ses travaux. L’association transmet leurs retours aux 
élus de la communauté de communes. 

www.voixcitoyenne.fr

Des résidences à taille humaine avec 20 
logements chacune et 3 types de studios : le 
T1 (15 à 20 m2), le T1’ (20 à 25 m2) et enfin 
le T1Bis permettant l’accueil des couples 
(+ de 30 m2). Tous les logements sont 
équipés et meublés. Concernant le loyer, 
il est encadré par l’État et s’entend « Toutes 
Charges Comprises » : électricité, chauffage, 
eau, entretien des parties communes et 
même internet. Dans ce cadre, pour les deux 
résidences d’Erdre & Gesvres le loyer varie, de 
372 € pour le T1 à 481 € pour le T1’ et jusqu’à 
524 € pour le T1bis. Le locataire peut en outre 
bénéficier de l’APL majorée, pour financer son 

loyer, dès le premier mois. Le bail s’adapte aux 
besoins du jeune actif qu’il soit en CDI, CDD, 
en intérim, en stage ou en alternance, c’est 
pourquoi le contrat de location peut être d’un 
mois renouvelable jusqu’à 24 mois maximum. 
On trouvera dans chacun des foyers, un 
bureau d’accueil, une salle de réunion, une 
salle d’animation et une laverie. Enfin, proches 
des centre-villes, les résidences répondent aux 
besoins quotidiens des futurs occupants en 
offrant une grande proximité des services, 
commerces et transports en commun, 
sans oublier un local vélos et 1 place de 
parking pour 3 logements. 

La gestion locative des deux résidences a 
été confiée à ADELIS, une association dont la 
mission consiste, entre autres, à accompagner 
les jeunes actifs en leur facilitant l’accès à 
un logement indépendant, en les aidant à 
consolider leur projet de vie. Un intervenant 
socio-éducatif est d’ailleurs attitré à chacune 
des résidences pour aider individuellement 
ses occupants, dans leurs démarches 
administratives, et collectivement à travers 
une offre d’actions leur permettant de se 
rencontrer et de s’investir ensemble dans la 
vie de la résidence, et plus largement celle de 
la commune et du territoire. 

Suite à une étude de besoins menée par la 
communauté de communes Erdre & Gesvres, 
deux RHJ, Résidences Habitat Jeunes, 
ouvriront leurs portes à la rentrée prochaine. 
A Nort-sur-Erdre sur la Place du Champ de 
Foire et à Treillières dans le nouveau quartier 
d’habitat Général de Gaulle, rue Etienne Sebert. 
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Près de chez vous

HABITAT
40 nouveaux logements pour 
jeunes actifs sur le territoire !

Pour faire une demande de logement en RHJ 
en Erdre & Gesvres à partir de mai 2022, il faut :

- Avoir entre 16 et 30 ans (priorité donnée aux 16-25)

- Être actif, en CDI, CDD, Intérim, en stage ou en alternance

- Faire sa demande en ligne sur mademande-habitatjeunes.fr et télécharger 
les pièces justificatives d’identité, d’activité et de ressources.

- Prendre rdv avec ADELIS pour un entretien téléphonique ou physique. L’objectif : 
mieux comprendre le cadre de la demande et vérifier l’adéquation entre le besoin, 
les ressources et l’offre disponible.

- Suite à son rendez-vous, le dossier est étudié par la commission 
d’attribution qui peut valider la demande, la refuser ou demander des éléments 
complémentaires.

- Si le dossier est validé, ADELIS prend contact avec le demandeur pour 
convenir d’une date d’accueil, d’état des lieux et de signature de contrat de 
résidence.

- ADELIS, en partenariat avec Action Logement, propose au demandeur des 
dispositifs qui peuvent l’aider dans son parcours résidentiel comme 
VISALE (garantie des loyers), LOCAPASS (aide au paiement du dépôt de garantie) 
ou encore MOBILI-JEUNE (aide au loyer pour les personnes en alternance).

Résidence en construction à Nort-sur-Erdre

Résidence en construction à Treillières
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EN ERDRE && GESVRRRRRRREEEEEEESSSSSSS

18E SALON DU LIVRE JEUNESSE 

NATURE ÉMOIS
LES 26 ET 27 MARS I SUCE-SUR-ERDRE I 
SITE DE LA PAPINIERE

Qu’est-ce qui relie l’homme à la nature ?
Loin de toute velléité moralisatrice, cette 18e édition du Salon 
du livre jeunesse propose de revenir à l’essentiel, contempler 
la nature, trouver un équilibre qui permette de mieux vivre en 
harmonie avec elle.
Trois éditeurs et dix-sept auteur·trice·s et illustrateur·trice·s 
engagé·e·s seront présent·e·s, pour une découverte et un 
partage d’univers complémentaires, de la fiction au docu-
mentaire en passant par le théâtre et la BD.
À l’ouverture du salon, nous aurons le plaisir d’accueillir 
Mundiya Kepanga, imminent chef papou, qui viendra parler 
de son pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la relation 
étroite que son peuple entretient avec la forêt primaire.
Durant le week-end, les visiteurs pourront participer à diffé-
rents ateliers, assister à des lectures, spectacles et rencontres, 
visiter des expositions, sur place et dans des bibliothèques et 
médiathèques du territoire. Il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges !
Après deux années de pause imposée, le salon revient en 
force et invite plus que jamais enfants, jeunes adolescents, 
familles, passionnés de lecture ou simples curieux, à la ren-
contre, la réflexion, au partage et à l’engagement.
Environ 2000 élèves participent chaque année au Salon et 
rencontrent un auteur dans leur classe.

Retrouvez le programme complet sur : 
       www.hors-saison.fr

Ag
end

a BONOBO
CIE FRACAS / CONCERT ILLUSTRÉ

27 MARS | 11 H 00 | L’ESCALE CULTURE | 600 
ROUTE DE LA PAPINIÈRE - SUCÉ-SUR-ERDRE | 
DÈS 6 ANS | 50MIN | 5 EUROS

Au beau milieu d’une vaste forêt peuplée d’arbres millénaires et 
d’animaux de toutes sortes, nous suivons les tribulations d’un 
enfant sauvage qui vit en parfaite harmonie avec la nature. Son 
meilleur ami, un petit singe avec qui il semble avoir toujours 
vécu, est tout aussi libre et spontané. Grimper à mains nues, 
sauter de branche en branche, courir sur les rochers… ce petit 
paradis sur terre est leur royaume, et ils le connaissent par 
cœur. Jusqu’au jour où…

Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, 
saxophones, gongs, percussions, et les dessins originaux 
d’Alfred projetés simultanément.

Un voyage visuel et musical : poétique, onirique, loufoque, 
presque initiatique… à mi-chemin entre BD et ciné-concert, à 
mi-parcours entre théâtre d’ombres et dessin animé.

Dans le cadre du Salon du livre jeunesse d’Erdre & 
Gesvres

Représentations à 11h et 17h30

 
Représentation scolaire : lundi 28 mars à 10 h

Musique, idée originale : Sébastien Capazza

Dessins, scénario : Alfred

UN CONTRE UN
CIE L’OUBLIÉ(E) / CIRQUE

1ER AVRIL 2022 | 20 H 30 | L’ESCALE CULTURE | 600 
ROUTE DE LA PAPINIÈRE - SUCÉ-SUR-ERDRE | DÈS 
7 ANS | 50MIN | 5 EUROS

Pour sa première création jeune public, la metteure en scène Raphaëlle 
Boitel s’est librement inspirée des personnages d’Orphée et Eurydice.

Ici, le mythe est bousculé pour questionner la place de la femme dans 
notre société et les stéréotypes toujours véhiculés. Les face à face 
corporels, tour à tour ludiques ou tragi-comiques, évoquent la quête 
de soi et l’émancipation féminine.

Interprété par deux circassiens jongleurs et acrobates, Un contre Un 
questionne les libertés individuelles et les relations à l’autre.

Dans ce nouveau spectacle, Raphaëlle Boitel nous emporte dans une 
exploration physique et poétique de l’espace à partir de ses thèmes 
de prédilection : solidarité, animalité, lâcher-prise et dépassement de 
soi.

En partenariat avec Escale Culture et Le Grand T

Représentations scolaires :

Jeudi 31 mars à 10 h et 14 h15 et vendredi 1er avril à 14 h15

Mise en scène et chorégraphie : Raphaëlle Boitel

Collaborateur artistique, scénographie : Tristan Baudoin

Musique originale : Arthur Bison

Assistante : Alba Faivre

Avec Alejandro Escobedo et Julieta Salz
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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 40 08 03 30  
contact@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

ASSAINISSEMENT

Tél. 02 28 02 01 05  
• spanc@cceg.fr (non collectif)
• assainissement-collectif@
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

• 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

TRANSPORT 
SCOLAIRE

Tél. 02 28 02 22 33
transport@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
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suivez-nous sur les
 réseaux sociaux !

Vos services à portée de main :

Infos pratiques

C’EST BIZARRE, ON DIRAIT QUE LE MAG N’EST PAS COMME 
D’HABITUDE !

Certains de nos lecteurs ont peut-être constaté un changement de papier pour le magazine ? 
Comme bon nombre de matières premières, le papier est en effet confronté à une pénurie générée par la crise 
sanitaire. 
Un secteur sous tension qui nous oblige à recourir momentanément à un autre papier qui, s’il est plus brillant, 
n’en demeure pas moins un papier PEFC qui respecte des fonctions environnementales, économiques et 
sociales des forêts. Une certification exigeante et durable à laquelle la communauté de communes est attachée et 
qu’elle utilise pour l’ensemble des ses supports de communication imprimés. 
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Suivez-nous  sur
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Pense à ton CV !
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