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Chers tous
À l’aube d’une nouvelle année, je mesure à quel point
celle que nous venons de vivre aura été éprouvante.
Elle aura tour à tour touché chacun de nous, par la
peur bien légitime de cette maladie du Covid-19, par
le deuil parfois, la difficulté de garder son emploi, de
faire vivre son entreprise, sa famille aussi.
Ces deux confinements nous ont forcés à ne plus voir nos
proches de la même manière : je pense à nos ainés en
particulier, les premiers touchés et qui se sont retrouvés
isolés.

Vous avez pour le bien
de tous, commencé à
créer ce monde d’après
fait de créativité et de
générosité !

Mais je repense aussi à toute la solidarité dont vous avez fait preuve,
associations, entreprises, commerçants, collectifs, agriculteurs… Vous
avez pour le bien de tous, commencé à créer ce monde d’après fait de
créativité et de générosité !

Nous avons de notre côté fait notre maximum, pour
soutenir les entreprises, protéger les plus fragiles. Il nous
reste encore bien des défis à relever ensemble, et tant que
la pandémie ne trouvera pas de fin, nous continuerons à
nous mobiliser plus encore pour faire vivre notre territoire,
assurer nos services de proximité, accueillir de nouveaux
investisseurs, accompagner les initiatives, travailler aussi
en faveur de la transition écologique.
À tous et à toutes, en mon nom et en celui de l’ensemble
des Vice-présidents et délégués communautaires, je vous
souhaite très sincèrement une très belle année 2021.

Qu’elle soit pour vous et vos proches, plus douce, plus
sereine, plus joyeuse. Pour cela, vous pourrez compter
sur toute l’équipe de la communauté de communes Erdre
& Gesvres, ses élus, comme ses agents. Mais ce n’est
pas tout. Notre territoire est riche d’initiatives citoyennes,
d’associations bienveillantes. Près de chez vous, vous
pouvez, si vous le désirez, vous rendre utile ou trouver
quelqu’un pour vous tendre la main. Dans ces temps
si particuliers que nous vivons tous, il est ô combien
rassurant de voir que nous arrivons à nous mobiliser
ensemble et à garder cet esprit d’entraide collectif et
généreux.
Le collectif est une force, ensemble faisons taire les
peines et les peurs pour une nouvelle année heureuse
et lumineuse,
Bonne année 2021,
Yvon LERAT
Président de la communauté de communes
Erdre & Gesvres
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Actualités
CLIC

Faites un P.I.E.D.
de nez aux chutes !

Nous avons souvent dans les pages du Mag évoqué
l’importance du sport pour les séniors, mais savez-vous que vous pouvez pratiquer votre sport et ou
une activité de loisirs en étant animateur bénévole ?
Avec la Fédération Française de la Retraite Sportive
des Pays de la Loire, les activités sont animées par
des seniors bénévoles, titulaires d’un diplôme fédéral.
Aujourd’hui le comité Pays de la Loire de cette fédération recrute ! Vous avez plus de 50 ans, vous êtes
un ancien pongiste, un bon marcheur, vous pratiquez
la natation, la gym douce ou une autre activité, cette
annonce est pour vous ! Découvrez un concept unique
en France : le Sport Senior Santé ® en rejoignant une
équipe dirigeante ou en devenant, après une formation, gratuite, animateur fédéral de l’activité de votre
choix.

Plus d’infos et liste des clubs, activités sur :
www.corers-pdl.fr

© Gogocarto

Sportez-vous bien
et devenez animateur
sportif bénévole !

COVID-19

CARTE DES
INITIATIVES :
agilité, solidarité
et proximité !

© Freepik

Click & Collect, vente à emporter pour les restaurateurs, déploiement
des marketplaces pour les petits commerces : les dirigeants
inventent et font preuve d’une grande agilité pour faire vivre leurs
entreprises.
Le Conseil de développement, avec l’appui de la CCEG, a décidé de
soutenir ces initiatives en élargissant la carte du même nom.
En effet, jusqu’à présent la carte des initiatives ne recensait que
les initiatives solidaires et les producteurs locaux. La carte s’ouvre
désormais aux restaurateurs, commerçants, producteurs, artisans
de bouche pour permettre à chacun de se faire connaitre. L’objectif :
faire le lien non seulement entre les salariés qui travaillent et les
restaurateurs proposant des plats à emporter le midi, mais aussi le
lien entre les habitants et les commerçants pour favoriser l’achat de
proximité par le Click & Collect.

infoscoviderdreetgesvres.gogocarto.fr
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La prévention des chutes des seniors est une préoccupation
de santé publique et un véritable enjeu de société car
les chutes sont les premières responsables de la perte
d’autonomie et de l’hospitalisation des plus de 65 ans.
Dans le cadre du programme national de santé publique « Bien
vieillir » du Ministère de la Santé, le CLIC d’Erdre & Gesvres et de
la Région de Blain s’associe au Comité Régional Sports pour Tous
Pays de la Loire et à la Mutualité Française pour vous proposer le
Programme Intégré d’Equilibre Dynamique (PIED) pour la prévention
des chutes chez les seniors*.
Un programme de 12 séances d’1h30 chacune, qui s’adresse
aux personnes de plus de 60 ans, quel que soit leur régime de
protection sociale.
Ces séances, animées par un professionnel, rassemblent 10 à
15 personnes qui s’engagent à suivre le cycle complet. À noter
qu’un certificat médical pour la pratique de l’activité physique est
fortement conseillé.
Vous avez déjà fait une chute ou craignez de chuter ?
Vous souhaitez préserver votre mobilité et votre autonomie ?
Vous voulez améliorer votre équilibre ?
Ce programme s’adresse à vous !
RDV tous les jeudis de 14h30 à 16h à Vigneux-de-Bretagne du 14
janvier au 15 avril 2021.

Renseignements et inscription auprès de l’animatrice B.
WALSH au 06 46 89 81 53
*Programme financé par les caisses de retraite (licence Sport pour tous à
prendre sur place : 10€).

© Freepik - bearfotos

SOLIDARITÉ

DÉCHÈTERIES
PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

DE LA FERME À
L’ASSIETTE - CASSON
Début octobre, deux classes de CM1 et CM2 de
l’école Montgolfier ont visité, dans le cadre du Projet
Alimentaire Territorial (PAT) de la CCEG, la ferme
du Biau des Landes, à Nort-sur-Erdre. Une journée
de sensibilisation à l’alimentation et à l’agriculture
respectueuse de l’environnement qui a permis aux
élèves de découvrir la journée type d’un agriculteuréleveur, Jean-Yves Pasgrimaud. Au programme : la
traite d’une vache puis visite guidée pour comprendre
le fonctionnement de la ferme, des différentes races
de vaches aux cultures céréalières pour l’alimentation
du troupeau, bref la vie du lait avant la brique !

FORMATION				
À LA RÉDACTION		
AU MARCHÉ PUBLIC
PAR LE GROUPEMENT
DES AGRICULTEURS
BIOLOGIQUES DE LOIRE
ATLANTIQUE (GAB 44)
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial
(PAT), la CCEG a proposé en octobre une nouvelle
session de formation « accompagnement collectif
sur la rédaction des marchés publics » par le GAB
44. Destinée aux agents et élus en charge de la
rédaction du marché public de restauration scolaire,
elle s’adresse aux collectivités qui possèdent un
marché de restauration scolaire et souhaitent
s’investir dans une restauration durable, qualitative
et locale en lien avec le PAT. Face à l’annulation
des dates de formation en novembre et décembre,
ainsi qu’aux attentes des communes concernant
l’accompagnement à la rédaction des marchés
publics, la CCEG a proposé un accompagnement
individualisé sur les cahiers des charges afin que les
communes avancent dans la rédaction des marchés.
Merci de contacter Rachel Virole au 07 63 52 50 20.
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Actualités
ÉCONOMIE

Vie des entreprises pendant le Covid
mais surtout après…
Les confinements auront fortement impacté la santé de
nos entreprises, toutes bousculées par des fermetures
imposées ou du télétravail à mettre en place dans
l’urgence et rencontrant malheureusement pour la plupart
un chiffre d’affaires en baisse.
La CCEG soutient les entreprises à travers les aides financières
territoriales :
• Le Fonds Territorial Résilience instauré par la Région
Pays de La Loire évolue à partir du 1er décembre, il s’ouvre
aux entreprises jusqu’à 50 salariés avec 10 M€ de chiffres
d’affaires annuel et sera actif jusqu’au 30/09/21. Ce dispositif
de soutien aux entreprises correspond à des avances
remboursables à taux zéro. La CCEG contribue à hauteur de
250 000 €.
• Dégrèvement de la CFE (cotisation foncière des
entreprises) en 2020 pour les 180 TPE et PME du tourisme,
de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de
l’évènementiel implantées sur la CCEG. Celles-ci ne paieront
qu’un tiers de la CFE, les deux autres tiers étant pris en
charge par la CCEG et l’Etat.

La CCEG a souhaité également créer un baromètre local en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme de la région Nantaise sur 1 année,
afin de constater les effets locaux de la crise sanitaire sur la CCEG.
La prudence est de mise avec des secteurs d’activités et des entreprises qui seront inégalement exposés. En effet qui soutient le
dirigeant qui se sent isolé, qui voit sa structure vaciller, son carnet
de commandes se vider et ses salariés craindre pour leur emploi ?
Pour ce faire la CCEG a créé un groupe d’environ 60 entreprises
représentatives de la diversité économique du territoire, le
but étant d’interroger trimestriellement les dirigeants afin de
connaître la situation économique sur la CCEG et de les fédérer
sur des actions. Un suivi des indicateurs statistiques et de
l’emploi à travers ce baromètre trimestriel auprès des entreprises
locales permettra de renforcer la résilience auprès des acteurs
économiques et constituera une connaissance des impacts réels
sur notre tissu économique.
Votre entreprise rencontre des difficultés et vous souhaitez être accompagné ? Contactez la Direction du développement économique et de l’emploi : economie@cceg.fr
02 40 12 32 91.

DÉCHETS

URBANISME

© Commune de Vigneux-de-Bretagne

Le Conseil Communautaire du 26 février 2020 a prescrit un projet de révision
allégée n°1 du PLUi sur la commune de Vigneux-de-Bretagne. La révision concerne
l’ouverture à l’urbanisation d’une partie du secteur du parc d’activités des IV
Nations afin de permettre l’extension d’une entreprise structurante du territoire déjà
présente sur le site. L’entreprise doit étendre ses surfaces d’environ 8 900 m² pour
réorganiser sa chaîne de production et gagner en efficacité notamment à travers la
création d’espaces de stockage et en facilitant la circulation.
Le bilan de la concertation et l’arrêt du projet sont prévus pour début 2021 et se
feront en conseil communautaire. Une enquête publique sera également organisée.
Nous évoquerons les modalités de celle-ci dans un prochain MAG.

© Citéo

PLUi – projet de révision
à Vigneux de Bretagne

À partir du 4 janvier
tous les emballages
se trient !

plui.cceg.fr
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Le dossier
RENCONTRE AVEC...

© Citéo

Patrice Pinel

Vice-président délégué à
l’économie circulaire, à la
prévention et à la gestion des
déchets

Le tri de tous vos emballages
devient plus simple !
Tous les emballages se trient : à compter du 4 janvier 2021, vous pourrez
mettre tous vos emballages, oui, tous vos emballages sans exception dans
votre contenant de tri habituel.
Jusqu’à présent, vous déposiez dans votre
sac jaune seulement les bouteilles, flacons
en plastique, emballages métalliques et en
carton. Désormais, vous pourrez y ajouter
tous les emballages en plastique et ils
sont nombreux : bouteilles et flacons de
salle de bains, bidons de lessive, pots de
yaourts, barquettes de beurre, de viande,
films, blisters et sacs plastiques, pots de
crème cosmétique ou encore boîtes de
poudre chocolatée... pour ne citer que les
classiques.
Attention : il s’agit de trier tous les
emballages et non pas tous les plastiques,
une confusion récurrente et hélas très
dommageable : un jouet en plastique n’a
pas sa place dans le sac jaune !
Les différents acteurs du tri, de la collecte
et du recyclage ont travaillé ensemble
afin de tester des méthodes pour recycler
tous ces emballages ; il a fallu moderniser
les centres de tri, trouver des débouchés
pour le plastique recyclé... Aujourd’hui
ces solutions existent pour traiter tous les
emballages, mieux les recycler et donc
préserver l’environnement. Le centre de
tri de Treffieux ne pouvant absorber ces
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nouvelles consignes, il est désormais
fermé et les emballages collectés seront
triés dans un centre de tri permettant
de séparer les différentes catégories
d’emballages et de plastique (cf. page
suivante).
Circuit de collecte optimisé, jour de
collecte modifié ! Autre évolution
dès le 4 janvier, le jour de collecte va
changer pour la plupart des habitants
d’Erdre & Gesvres. Plus de tri, c’est plus
de sacs jaunes, des tournées plus longues
et plus volumineuses. D’autre part, la
population augmente régulièrement sur la
CCEG. Les circuits de collecte nécessitent
donc d’être optimisés et pour s’adapter il
faut parfois modifier. En conséquence, le
jour de collecte changera dans certains
secteurs. N’hésitez pas à vous référer
à votre calendrier de collecte 2021 et
au mémo-tri qui vous seront envoyés
d’ici fin décembre pour ne rien
oublier des nouvelles consignes !
Et n’oubliez pas de sortir votre bac
la veille au soir car les horaires de
collecte peuvent également être
modifiés pour tous les circuits.

SIMPLIFIEZ-VOUS
LE TRI !
• La question : c’est un emballage ? si
oui, il se trie !
• Le conseil : inutile de le laver, il suffit
de bien le vider.
• La méthode : mettez simplement les
emballages sans les emboîter les uns
dans les autres dans votre contenant
de tri (sac jaune, bac jaune du local
poubelle ou conteneur enterré selon
votre adresse).
• Un doute ? Consultez le mémo tri ou
rdv sur www.consignesdetri.fr

Le Mag : Pourquoi ces
nouvelles consignes de
tri ?
D’une part pour répondre à la loi (1) qui
impose d’étendre les consignes de
tri des emballages ménagers à l’ensemble des emballages en plastique
pour 2022. D’autre part, pour être en
cohérence avec l’implication et l’ambition de la CCEG sur sa politique de
développement durable.

L M : Pourquoi des sacs
jaunes et pas des bacs ?
La question récurrente ! Opter pour
les bacs plutôt que les sacs changera
considérablement le type de ramassage. Il faut savoir que la CCEG est engagée jusqu’en décembre 2022 avec
son prestataire, Véolia. Le contrat a
été acté pour une prestation avec sacs
jaunes. Faire un changement maintenant, en toute fin de contrat, n’aurait
donc pas de sens. En revanche, pour le
nouvel appel d’offres à venir, la question des bacs sera sans aucun doute
évoquée.

L M : Pourquoi le centre
de Treffieux est-il fermé ?
L’extension des consignes du tri exige
des centres de tri avec plus de place
et aussi plus de technologie. Sur ces
critères, le centre de tri de Treffieux,
avec une capacité de 1400 t/an, ne
pouvait pas absorber les nouveaux
et nombreux emballages. Par ailleurs
l’ADEME (2) favorise la création d’unités
de tri plus grandes, plus techniques,
aux centres plus petits, et moins équipés. Le Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique (SMCNA) (3) auquel la CCEG

adhère pour le traitement de tous ses
déchets devait donc trouver une autre
solution.

L M : Et donc, où sont
triés nos emballages ?
Le SMCNA s’est associé au projet de
centre de tri interdépartemental: UNITRI, qui va pouvoir trier 43 000 t/an
d’emballages provenant de 1 million
d’habitants du Maine et Loire, des
Deux-Sèvres, de la Vendée, et de la
Loire-Atlantique. UNITRI, au centre de
ce territoire, ouvrira en 2023. En attendant, les emballages seront triés dans
le centre de tri de Kerval Centre Armor
à Ploufragan (22).

L M : Les emballages parcourent donc de longues
distances. Comment faire
pour que cela ne coûte
pas trop cher ?
Le SMCNA a construit des centres
de transfert. L’un d’entre eux est
situé sur le parc d’activités de
l’Erette à Héric. Ainsi, les déchets
collectés sont apportés au centre de
transfert d’où ils repartent en gros
chargements vers le centre de tri.
Grâce à cette « massification », les
coûts de transport sont optimisés.
Dans tous les cas, un prérequis
indispensable, il importe dans chaque
maison de bien trier !

L’actu des déchets
DON DE BOIS DE
CHAUFFAGE PAR LE
SMCNA
Le Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique (SMCNA) donne du bois de
chauffage d’essences variées (chêne,
peuplier, résineux), avec une majorité de
résineux nécessitant un ramonage fréquent
(minimum deux fois par an). Les billes
(coupées mais non fendues) sont à venir
chercher sur le site des Brieulles à Treffieux.
Si vous êtes intéressé.e.s, contactez
Suzanne Monneau au 06 59 45 47 19
du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le
vendredi matin de 9h à 12h30 ou par mail à
biodechets@smcna.fr.

L’AMIANTE EN
DÉCHÈTERIES : DES
MODIFICATIONS EN
2021
Pour répondre à des contraintes sanitaires
et réglementaires, la collecte de l’amiante
se fera désormais à des dates précises
dans les déchèteries qui acceptent ce type
de déchets (Grandchamp-des-Fontaines,
Nort-sur-Erdre et Notre-Dame-des-Landes).
Comme pour la ferraille, les pneus, et la
recyclerie : retrouvez les dates de collecte
sur le site www.cceg.fr
Attention : avant de venir en déchèterie,
l’amiante doit être emballé ou filmé.
À la déchèterie, adressez-vous à l’agent
d’accueil. Seuls les déchets d’amiantelié et provenant des particuliers sont
acceptés – 1m3 max /date.

(1) Loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, adoptée en août 2015
(2) Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie
(3) Le SMCNA regroupe 5 communautés de
communes : Erdre & Gesvres, Région de Nozay,
Région de Blain, Pontchâteau-Saint-Gildas et
Estuaire et Sillon.

Retrouvez toutes les informations utiles
concernant la gestion de vos déchets sur
www.cceg.fr ou en contactant le service prévention et gestion des déchets :
dechets@cceg.fr – 02 28 02 28 10
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Initiatives économiques
c’est l !

vita

600, c’est le nombre de commerçants sur notre territoire, et nombreux
sont ceux qui aujourd’hui ont été contraints à la fermeture. Pourtant
ils ont tout fait pour tenir le coup. Développement du e-commerce,
du drive, des commandes par téléphone, via les réseaux sociaux
ou sur leur site internet ou une marketplace... les commerces ont
su s’adapter pour ne pas trop perdre en chiffre d’affaires. Mais il
s’agissait aussi de ne pas perdre le contact, les clients, le lien social,
la vitalité d’un centre bourg. Pour cela, chacun de ces commerces a
pu et doit encore pouvoir compter sur nous tous !

© iStock - Seventyfour

CONSOMMER
LOCAL, POUR
SOUTENIR NOS
COMMERÇANTS &
NOS ARTISANS

Conseil de développement

Habitués trop souvent aux célèbres grands noms des sites de
vente en ligne, nous devons dans cette période trouble changer
de paradigme, changer individuellement nos comportements et
consommer en local pour redonner force collectivement à nos petits
commerces. À l’approche des fêtes, retrouvez sur notre site internet
www.cceg.fr, toutes les plateformes ou solutions de vente en ligne
proposées pour et par la plupart des 600 commerçants du territoire :
qu’il s’agisse de trouver le bon cadeau ou de faire vos courses pour
votre table de réveillon, vos commerçants sont là, pensez-y !

Nos parcs d’activités attirent toujours !
Malgré la crise, l’attractivité de nos 17 parcs
d’activités (PA) est restée très dynamique
cette année avec 8,8 hectares vendus
à ce jour. Ces ventes de terrains se sont
effectuées principalement sur 6 P.A. et
accueilleront des entreprises aux activités
variées.
À titre d’exemples : le P.A. Erette - Grand’Haie
se prépare aux arrivées prochaines d’une
entreprise de menuiserie dont le bâtiment
est isolé avec de la paille et une entreprise
qui développe, conçoit et fabrique des
clôtures sportives et abris modulaires.
Sur Ragon à Treillières, le Groupe Jeulin
construit 2 bâtiments tertiaires pour la
commercialisation de plateaux de bureaux.
La Pancarte III a aussi le vent en poupe
à Nort-sur-Erdre avec 4 terrains vendus
pour l’activité artisanale et le BTP. Les PA
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Bellevue (Grandchamp-des-Fontaines) et
Madeleine (Fay-de-Bretagne) accueilleront
respectivement une activité artisanale et
une activité de service. Sur La Baumondière
à Sucé-sur-Erdre, c’est une entreprise
artisanale avec plateaux de bureaux en
location qui s’installe. Comme les années
précédentes, les implantations sont à la fois
exogènes et endogènes (ces entreprises
ayant souhaité devenir propriétaires de leurs
bâtiments).
À cela s’ajoutent de belles extensions de
bâtiments d’entreprises renforçant la qualité
de nos P.A. Fort de ces bons chiffres, le
service développement économique de
la CCEG travaille déjà sur des études de
faisabilité pour la création de nouveaux P.A.
à Fay-de-Bretagne et Nort-sur-Erdre. Pour
les P.A. existants, les études portent sur

l’extension d’Erette Grand’Haie et l’extension
des Ardillaux à Casson correspondant à la
viabilisation de 6 nouveaux terrains.
La CCEG va également débuter début 2021
les travaux d’aménagement de l’îlot nord du
P.A. Belle Etoile qui s’étendra sur plus de
14 hectares à Grandchamp-des-Fontaines.
Près de 35 nouveaux lots seront viabilisés
et permettront de renforcer encore plus
l’attractivité de notre territoire.

Vous cherchez un emplacement pour
vous implanter ? Contactez la Direction du développement économique de la CCEG : economie@cceg.fr
02 40 12 32 91.

TRANSITION ALIMENTAIRE
ET AGRICOLE : RETOUR SUR
UNE DYNAMIQUE CITOYENNE
EN ERDRE & GESVRES
Devant les enjeux
climatiques, de
biodiversité et de
santé, devant la
crise du monde
agricole, le Conseil
de développement
d’Erdre & Gesvres
a décidé en 2018
de prendre part,
à sa manière, à la
transition alimentaire
et agricole du territoire
en lançant une
dynamique citoyenne
sur l’alimentation et
l’agriculture.

Transition alimentaire
et agricole
Conseil de Développement
Erdre & Gesvres

Pendant 2 ans, 50 femmes et hommes se sont
rencontrés, ont partagé, travaillé, échangé, débattu
et mené des actions humblement, pour participer
à une transformation sociétale profonde :
• Le partage d’un état des lieux de l’agriculture et
l’organisation de deux ciné-débats ont montré que
les paysans d’Erdre & Gesvres sont confrontés à
des évolutions complexes, que derrière les acteurs,
il y avait avant tout des humains amoureux de leur
métier, que l’adaptation des modes de production
peut être différente, qu’il existe un lien très fort
entre agriculture et alimentation et santé.
• Sur demande de l’élue en charge du projet
alimentaire et agricole à la CCEG, le groupe a
élaboré une contribution collective et citoyenne :
« qu’est-ce qu’une alimentation durable, un
produit local et de qualité ? » qui a permis d’aider
à fixer des objectifs ambitieux pour la restauration
scolaire pour le territoire.
• Avec des parents d’élèves, un questionnaire puis
un débat sur la restauration scolaire de demain
avec élus et associations ont permis d’élaborer un
« guide sur les bonnes pratiques et idées reçues
en restauration scolaire ».
• « Tiens, nos habitudes alimentaires pourraient
changer au lieu de pleurer sur la mal-bouffe » :
une soirée avec un sociologue spécialiste du
comportement alimentaire nous a permis de
comprendre les freins et leviers aux changements

et d’imaginer des solutions adaptées à notre
territoire.
• Une autre rencontre a permis de proposer des
idées pour élaborer un « guide des productions
locales » qui va bientôt être publié par la CCEG.
• Que de moments encore à se rencontrer,
s’écouter, découvrir et débattre, avec les lycéens
de Nort sur Erdre en particulier (« nous les jeunes
avons des choses à dire et à faire ! »).
« Quelle est la place de l’alimentation et de
l’agriculture dans nos vies ? Comment permettre
au plus grand nombre d’accéder à des produits
sains, locaux et de saison ? Comment faire évoluer
les choses pour que, de la terre à l’assiette, chacun
y trouve son bonheur ? »
Aborder ces questions a permis de développer des
connaissances sur l’agriculture et l’alimentation,
mieux appréhender la vie des agriculteurs,
d’impulser une politique alimentaire et agricole
sur le territoire et de découvrir la complexité des
choix à faire : alimentation, santé, agriculture,
biodiversité, paysages et modes de vie, tout est
lié. Choix énergétiques et alimentaires, modes de
production et de consommation ont besoin d’une
transition vers une « soutenabilité et une sobriété
heureuse ».
www.voixcitoyenne.fr
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L’OEIL BOIT, 			
LA BOUCHE ÉCOUTE
DIM. 24 JANVIER
GOÛTER LECTURE | CIE À LA TOMBÉE DES NUES

Découvrez le goûter-littéraire qui est à la lecture
ce qu’Aya Nakamura est aux Kids United, ce que
le cheese-cake est au gâteau au yaourt, ce que
J.K. Rowling est à Oui-Oui ! Pendant une heure,
vous pourrez y entendre roman, chanson, théâtre,
poésie ou carte postale de mamie. Vous pourrez
rire, pleurer, chanter, vous indigner ou dormir. Des
comédiennes donnent voix à des textes et chansons, de styles et d’époques variés. Ils ont tous un
point commun : la question du genre y est centrale. Histoires de vie, expériences douloureuses ou
joyeuses : des textes comme autant de reflets de
notre société. Venez faire du bien à vos oreilles lors
de cette agréable pause goûter !
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RETOUR EN IMAGES
SUR LE TOUT
PETIT FESTIVAL
Clap de fin sur la 10ème édition du Toutpetit Festival !
Quelles formidables retrouvailles entre
les spectateurs et les artistes ! Dans un
contexte sanitaire complexe, le Toutpetit festival a pu dérouler une édition
festive et joyeuse pour retrouver tout
le plaisir de partager les émotions du
spectacle vivant dès le plus jeune âge.
Un grand merci aux compagnies, aux
techniciens, aux équipes d’accueil et
aux spectateurs venus si nombreux avec
plus de 3200 billets vendus ! Et bravo
à tous les artistes qui ont multiplié les
lieux de rencontres, pour aller jouer dans
les parcs et jardins, dans la rue, dans les
salles de spectacles, dans les maisons
de l’enfance comme les maisons de
retraite… et même au bord de la piscine
pour rendre visite aux bébés-nageurs !
Des moments forts et importants pour
la vitalité culturelle du territoire et la
« santé culturelle » de chacun, comme
a pu l’expliquer Sophie Marinopoulos,
invitée pour l’ouverture du festival !
RDV en 2022 et en attendant, les spectacles continuent avec Hors-Saison,
les Échappées Culturelles en Erdre &
Gesvres.
www.hors-saison.fr

CINÉ-CONCERT | EKKO KINO

Le duo Ekko, du collectif de jazz nantais 1name4acrew, met en musique Steamboat Bill Jr.,
réalisé par Buster Keaton en 1928. Dans ce film,
nous suivons les aventures du jeune William
Canfield, candide au grand coeur, tiraillé entre
son père et son amour pour la belle Kitty, sur les
eaux tumultueuses du Mississippi. Ekko choisit
de s’affranchir des codes du cinéma muet en
proposant une partition résolument moderne
mêlant musique acoustique et électronique. Ce
qui permet d’offrir un regard nouveau sur ce film
drôle, poétique, émouvant et empreint d’humanité : une rencontre hors du temps entre une
bande-son libre et lumineuse et ce chef d’oeuvre
du burlesque américain.		

À partir de 7 ans. Dim. 24 janvier à 15h, salle Cassiopée à Notre-Damedes-Landes. Durée : 1h15. Tarif : 5 € 			
Infos et réservations : 02 28 02 22 52 - www.hors-saison.fr

À partir de 6 ans. Dim. 10 janvier à 16h, cinéma le Gén’éric à Héric.
Durée : 1h15. Tarif : 5 € - infos et réservations : 02 28 02 22 52
www.hors-saison.fr
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Agenda

DIM. 10 JANVIER

© Anne-Laure Chauvet

CADET D’EAU DOUCE

TRAVEL(L)ING…
encore un peu de patience !????
RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE 				
DU GROUPE ARTISTIQUE ALICE

Le Groupe artistique Alice a poursuivi ses résidences sur le territoire et
a rencontré une centaine d’habitants depuis le début de l’année 2020.
Entre collecte de témoignages, tournages de films dans l’espace public et ateliers théâtre avec une douzaine de comédiens amateurs ou
débutants, l’équipe a sillonné le territoire pour questionner la place de
la voiture et interroger nos mobilités d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
La date était prise pour découvrir le spectacle final à Grandchampdes-Fontaines mi-décembre… Ce n’est que partie remise ! RDV en 2021
pour assister à la très attendue déambulation sonore et cinématographique concoctée par les artistes et les habitants volontaires !
Nouvelles dates communiquées ultérieurement. Infos : 02 28 02 22 52.
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Infos pratiques
VÉLOCE, C’EST LE SERVICE DE LOCATION
DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
CRÉÉ PAR LA CCEG À DESTINATION
DES ACTIFS.
Vous résidez ou vous travaillez sur Erdre & Gesvres ? Vous souhaitez tester
ce mode de transport pendant 1 mois, 3 mois ou 1 an ? Inscrivez-vous sur
veloce.locvelo.com ou contactez le service par mail : veloce@cceg.fr
ou par téléphone au 02 28 02 22 33.

Vos services à portée de main :
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-desFontaines
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)
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• 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 !

