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HABITAT / LOGEMENT:

Répondre aux
besoins de chacun
Collecte des déchets :
du changement en 2018

Vis ma vie de journaliste

Énergie et convictions
contre violences et tabous

EDITO

Vente du terrain à Décathlon pour son implantation sur le Parc d’activités de Ragon à Treillières.
De gauche à droite : Jérôme BUDON, Directeur régional de Décathlon - Yvon LERAT, Président d’Erdre & Gesvres
Jean-Marc GAUTIER, Responsable du développement de Décathlon Région Ouest, Aude Abiven, juriste de Décathlon

L’arrivée de Décathlon sur le territoire est la rencontre entre un projet d’entreprise
ambitieux, une offre foncière et un accompagnement innovant, moderne et performant mis en place par la Communauté de Communes. L’aboutissement de ce
projet, et je pourrais aussi citer l’ouverture des Bassins d’Alphéa, la naissance
du Pays touristique, nos actions en matière de développement durable, nos programmes d’aides pour le retour à l’emploi mais aussi l’accompagnement des personnes âgées, les évolutions apportées à vos services de proximité comme les déchets, les transports ou l’assainissement sont les illustrations concrètes et visibles
des engagements que nous avons pris en 2014. Cela fait maintenant plus de trois
ans que vous nous avez remis votre confiance et nous avez élus pour poursuivre
le développement de l’intercommunalité et insuffler une nouvelle dynamique.
Innovation, mutualisation, solidarité, expérimentation, sérieux budgétaire ont été
les maîtres-mots de nos actions. Je me suis engagé, en début de mandat, à vous
informer régulièrement de nos actions. C’est l’objet de ce «Bilan de mi-mandat»
que vous trouverez joint à ce magazine. Nous avons voulu un support simple et
synthétique pour partager, avec vous, le chemin parcouru. Cette prise de hauteur
montre l’ampleur, la qualité et les résultats du travail effectué. La vitalité de notre
territoire et la mobilisation des élus et des équipes de la Communauté de Communes et des communes ont été centrales dans la réussite de nos projets. Notre
volonté demeure intacte, nous allons continuer dans cette voie. Beaucoup reste à
faire et de nombreux projets vont encore émerger pour répondre aux attentes de
tous les habitants et aux grands défis qui se posent à nos territoires.
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Rendez-vous

Économie

Rendez-vous avec vous !

La Communauté de Communes sera aux
côtés de la commune de Grandchampdes-Fontaines pour vous présenter
son action et les grands projets qui
seront mis en œuvre sur l’année 2018.
Rendez-vous le 5 janvier 2018 à
20h30 à l’Espace des Cent Sillons
à Grandchamp-des-Fontaines.

Depuis 2015, la Communauté de
Communes organise aussi des vœux aux

Des spots de travail sur le territoire
Qu’en pensez-vous ?
Vous êtes nombreux à rechercher des bureaux
équipés, à moindre coût et sans engagement
pour exercer vos activités professionnelles. Et
si on mettait à votre disposition des espaces de
travail et des bureaux équipés, partagés avec
d’autres ? La Communauté de Communes, en
partenariat avec le Conseil de développement,
lance une grande enquête sur le sujet. Objectifs :
recenser vos besoins et vos attentes pour vous
proposer des solutions concrètes et adaptées.
Vous êtes chef d’entreprise, agent
commercial, freelance, salarié en télétravail,
jeune créateur d’entreprise... Rendez-vous
le 1er décembre à 8h30 à la Communauté
de Communes pour un petit-déjeuner
d’échanges. Réagissez dès maintenant sur

acteurs économiques. Une soirée pour
stimuler les échanges et les rencontres
entre tous ceux qui font vivre le tissu
économique local. Tous les artisans,
commerçants et chefs d’entreprises

sont conviés le 11 janvier à Héric,
Espace de Bruyères à 19h30. Un
panorama des actions menées par la
Communauté de Communes vers les
entreprises vous sera présenté.

www.cceg.fr

Réagissez dès maintenant
sur le Facebook
de la Communauté de Communes

Démographie

Recensement :

LE CHIFFRE



partagez vos idées

Depuis le mois de septembre, la Communauté
de Communes vous invite à faire part de vos
remarques, expressions, avis, suggestions
ou idées sur tout ce qui vous faciliterait la
pratique du vélo ou de la marche pour vos
déplacements du quotidien. Aménagements,
équipements, services, sécurité, projets, toutes
vos expressions seront portées à la connaissance
des services compétents pour étudier la mise
en œuvre d’actions concrètes. L’ensemble des
contributions est partagé et consultable sur une
carte interactive. Vous avez été nombreux à
participer à cette consultation. Continuez, elle est
ouverte jusqu’à la fin de l’année !
Faîtes part de vos idées sur www.cceg.fr

Déjà plus de 200
participations !

Du 17 janvier au 18 février 2018,
les habitants de Sucé-sur-Erdre et
de Treillières seront recensés par
la Communauté de Communes. 26
agents recenseurs seront recrutés
pour l’occasion. Désormais, vous
pouvez répondre au questionnaire sur
Internet grâce aux identifiants remis par
un agent à votre domicile. Si vous ne
pouvez pas répondre par internet, il sera
possible d’obtenir des questionnaires
papier. Ces données sont essentielles
pour ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements,
développer les moyens de transports...
en bref, prendre des décisions au plus
près de vos réalités.
le-recensement-et-moi.fr



êtes-vous concernés en 2018 ?

Mobilité

Vélo, marche :

les réseaux sociaux et
à economie@cceg.fr





Vœux 2018: bien plus qu’une tradition...
Habitants, associations, chefs d’entreprises, vous vous demandez ce
que fait la Communauté de Communes, ce qu’elle peut vous apporter, comment elle travaille pour vous
apporter des services de proximité,
développer des infrastructures, aménager le territoire, œuvrer pour le dynamisme économique et l’emploi ?
Pour répondre à vos questions et rencontrer vos élus, Erdre & Gesvres vous
invite à ses cérémonies de vœux.

Erdre & Gesvres
Le Mag N°44
Nov. Déc.

58 835
C’est le nombre d’habitants
au 1er janvier 2017 sur Erdre
& Gesvres. Un chiffre en
constante augmentation,
+ 10% en 5 ans. Cela représente en moyenne l’accueil
de plus de 1 000 personnes
chaque année. A titre de
comparaison, la population
de la Loire-Atlantique a augmenté de 6,4% sur les cinq
dernières années.
Retrouvez toutes les données
démographiques de votre
commune sur
www.insee.fr

ACTUALITÉS

6/7
Erdre & Gesvres
Le Mag N°44
Nov. Déc.

Emploi

Des offres près de chez vous

du changement à partir de janvier 2018

recherche local qui est mis à votre
disposition. Simple, rapide et pratique,
vous pourrez répondre aux offres
directement en ligne en déposant votre
CV et votre lettre de motivation.
Confiance et proximité

Les entreprises, dont sont issues
ces offres d’emploi, ont confié la
procédure de recrutement à la Maison
de l’Emploi et de la Formation d’Erdre
& Gesvres. Nos conseillers emplois
seront vos seuls interlocuteurs pour
toutes questions complémentaires
sur ces offres. Ils suivront de manière
personnalisée votre dossier et les
premières démarches de recrutement.

PLUS DE 60 OFFRES

Vous recherchez un emploi près
de chez vous ? Rendez-vous sur
www.cceg.fr

en moyenne chaque jour
à consulter sur www.cceg.fr

Les Bassins sont ouverts 7/7 jours,
avec 2 nocturnes jusqu’à 21h30 : le
mardi et vendredi pour les Bassins

•
•
•
•



d’Ardéa, le jeudi et vendredi pour les
Bassins d’Alphéa.
Les températures de l’eau (+/- 1°C) :

Surveillez votre boîte aux lettres ! Un tri rapide des
prospectus et courriers divers est vite arrivé !
Si vous n’avez pas reçu ce courrier explicatif d’ici le
15 décembre, rendez-vous sur www.cceg.fr
ou contactez le service déchets :
dechets@cceg.fr, 0810 05 10 20.

Ne jetez plus,

Vaisselle, livres, DVD/Vinyles/CD, vêtements, linges de
maison, décoration, outillage, meubles, appareils électriques,
jouets et puériculture... De nombreux objets aussi divers
que variés sont remis en état et proposés à la vente par la
Recyclerie dans des boutiques solidaires.



Deux centres aquatiques sont désormais implantés sur Erdre & Gesvres,
Les Bassins d’Ardéa à Nort-sur-Erdre et
Les Bassins d’Alphéa, à Grandchampdes-Fontaines.
De nombreuses activités, pour tous les
goûts et tous les âges, vous sont proposées : baignade, zone ludique, sauna,
hammam, bain bouillonnant, activités
« petite enfance », cours de natation
(stages vacances ou à l’année), cours
d’aquafitness et d’aquabiking, réalisation d’attestations aquatiques (brevet
de 50m, test anti-panique).

En 2018, le ramassage des ordures ménagères évolue. A
partir du 8 janvier, elles seront désormais collectées tous les
15 jours pour s’adapter aux usages de la grande majorité des
habitants du territoire.
La plupart des foyers seront concernés par une modification
du jour et de la semaine de collecte des ordures ménagères
et des sacs jaunes. Pour faciliter cette nouvelle organisation,
tous les changements vous concernant vous seront adressés
par courrier nominatif dans les prochaines semaines.

donnez malin, chinez solidaire

Centres aquatiques

Les Bassins, infos pratiques





proposées par les entreprises d’Erdre
& Gesvres. Recherches par commune,
par secteur d’activités, par type de
contrat... c’est un véritable moteur de

Déchets

Collecte des bacs et sacs jaunes :

sur www.cceg.fr

www.cceg.fr, c’est votre nouveau
réflexe quotidien pour vos recherches
d’emploi. En un clic, vous retrouverez
une sélection d’offres d’emploi

Erdre & Gesvres
Le Mag N°44
Nov. Déc.

Comment ça marche ?

Vous pouvez déposer vos objets réutilisables directement à
la Recyclerie mais aussi dans votre déchèterie. La Recyclerie
s’occupe de collecter ces objets, de les remettre en état si
besoin, de gérer les boutiques solidaires. Ce travail est réalisé
par des salariés en insertion professionnelle, un pied à l’étrier
pour réintégrer le marché du travail.
Forcément une boutique
solidaire près de chez vous

Bassin sportif : 27,5°
Bassin d’activité : 29°
Bassin ludique : 31°
Activité « Bébé nageur » : 32°C

Plus d’info : www.lesbassins.fr
ardea@lesbassins.fr,
02 28 24 24 60
alphea@lesbassins.fr,
02 28 43 43 30

Sur Erdre & Gesvres, une boutique, située 3 Rue de l’Océan
Parc d’activités de la Sangle à Nort-sur-Erdre vous accueille.
Retrouvez toutes les boutiques solidaires et les horaires
d’ouverture sur www.recyclerienordatlantique.org
Charlène et toute l’équipe de la
Recyclerie vous accueillent les mercredi
et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 et le vendredi de 10h à 17h30

En partenariat avec le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
et Trocantons, la Recyclerie Nord Atlantique crée de l’emploi
en particulier pour des personnes éloignées durablement de
l’emploi et contribue à préserver la planète.
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60 000 habitants vivent aujourd’hui sur Erdre & Gesvres. Ils sont rejoints chaque
année par près de 1 000 personnes supplémentaires. Permettre aux habitants
de se loger, à chaque étape de leur vie, selon leur situation et leurs moyens,
c’est l’ambition de Communauté de Communes en matière d’habitat. Pour cela,
elle construit, rénove et innove pour faire rimer logement et qualité de vie tout
en limitant l’étalement urbain sur les espaces naturels. Tour d’horizon des
engagements de la Communauté de Communes en faveur du logement.

HABITAT - LOGEMENT

Répondre aux
besoins de chacun

Poursuivre la construction de 500 logements
neufs par an, c’est l’objectif fixé par
le Programme Local de l’Habitat de la
Communauté de Communes. Pour y parvenir, la
collectivité déploie plusieurs leviers d’actions en
étroite collaboration avec les communes et les
acteurs de l’habitat. Le portage foncier est l’un
des premiers outils. Il permet à la Communauté
de Communes d’aider les communes à acquérir
des terrains en vues d’opérations immobilières.
Cela permet de développer une offre de terrain
financièrement accessible pour la construction
de logements neufs.

« REVITALISER
NOS CŒURS DE
BOURG »

23 600

1 030

80 %

+ DE 540

1 000

LOGEMENTS SUR
ERDRE & GESVRES EN
2016 (+2,7%/AN ENTRE
2011 ET 2016)

LOCATIFS SOCIAUX EN
2016, PRÈS DE 5% DES
LOGEMENTS (+600
DEPUIS 2007)

DES LOGEMENTS SONT
OCCUPÉS PAR DES
PROPRIÉTAIRES

LOGEMENTS
CONSTRUITS CHAQUE
ANNÉE DEPUIS 2010

HABITANTS ACCUEILLIS
CHAQUE ANNÉE SUR LE
TERRITOIRE

La construction importante de
logements locatifs sociaux, presque
600 sur 10 ans, permet de diversifier
notre typologie de logements et
d’offrir un habitat de qualité à nos
jeunes mais aussi à nos moins
jeunes qui veulent revenir dans nos centralités. La proportion par
rapport au nombre total de logements reste faible (à peine 5 % du
parc) ; Il faut donc continuer nos efforts. J’y vois au moins un double
intérêt : on donne du travail aux entreprises locales, on soutient la
rénovation des logements existants et on contribue, bien souvent,
à revitaliser nos cœurs de bourg en ramenant des habitants au
plus près des services et des commerces. La politique de l’habitat
illustre d’ailleurs bien les objectifs de notre Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) qui privilégie la réduction de la consommation
d’espace et la construction à l’intérieur des enveloppes urbaines déjà
constituées.
SYLVAIN LEFEUVRE, Vice-président

en charge

à la gestion de l’espace, à l’urbanisme et à l’habitat

UN LOGEMENT
POUR TOUS
Erdre & Gesvres veille à la diversité des
logements produits sur le territoire afin de
permettre à tous les habitants de trouver un toit
en fonction de leurs besoins et de leur situation.
Avec des loyers inférieurs à ceux du secteur
privé, les logements sociaux sont attribués
aux ménages dont les ressources n’excèdent
pas un certain plafond. Sur la Communauté de
Communes, 50% des ménages sont éligibles
au logement social. Chaque année, le nombre
de demandeurs s’accroît et les délais d’attente
sont parfois très longs. Pour faire face à cette
situation, Erdre & Gesvres prévoit la mise en
service d’une centaine de nouveaux locatifs
sociaux chaque année.



DES OBJECTIFS
CHIFFRÉS

500

LOGEMENTS À CONSTRUIRE EN
MOYENNE CHAQUE ANNÉE DONT 20% DE LOCATIF
SOCIAL ET 12% D’ACCESSION SOCIALE À LA
PROPRIÉTÉ

PRÈS DE 220

RÉNOVATIONS SERONT
ACCOMPAGNÉES ENTRE 2017 ET 2019, DONT

60 MISES EN ACCESSIBILITÉ ET 150
RÉNOVATIONS THERMIQUES

DOSSIER
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le programme «Les quais de l’Erdre» à Sucé-sur-Erdre
C’est ce que l’on appelle une opération mixte qui reflète bien la diversité
voulue sur le territoire en matière de construction de logements. Alliant offre
locative et accession à la propriété, ce programme réunit en un même lieu
12 locatifs sociaux, du T2 au T5, 24 appartements destinés à la vente et 4
maisons individuelles également destinées à la vente. Le tout situé à proximité
immédiate du centre-ville et conçu pour s’intégrer dans son environnement.

PRÈS DE 600
LOCATIFS SOCIAUX
EN 10 ANS

DES SOLUTIONS
DE LOGEMENTS
TEMPORAIRES

Le parc locatif social s’est beaucoup
développé. Au 1er janvier 2016, il comptait
1 030 logements, soit 597 de plus en
10 ans. Nombreux sont les programmes
qui ont vu le jour, proposant une grande
diversité de logements, pour répondre aux
besoins de tous : collectifs et individuels,
petits logements T2 pour des personnes
seules ou des couples, logements plus
grands pour des familles. Situés près des
services et des commerces et dotés d’une
accessibilité améliorée, d’aménagements
spécifiques et, parfois, d’un espace
commun pour se retrouver, certains sont
conçus en priorité pour les séniors ou des
personnes à mobilité réduite.

Pour répondre à des situations sociales
de ménages ou personnes en difficulté et
dépourvus de logement, les communes,
avec l’appui d’Erdre & Gesvres et l’aide
financière du Département, ont développé
un parc de logements temporaires et
d’urgence. Ces logements meublés et
équipés ont vocation à héberger des
personnes ou des familles pour une
période de quelques semaines à plusieurs
mois. Accompagnés par une association,
cette période leur permet de trouver un
logement durable. Aujourd’hui le territoire
compte 20 logements de ce type, ce
qui en fait l’un des mieux pourvus du
département.

LE SAVIEZVOUS ?
Vous pouvez déposer une
demande de logement
social auprès d’une mairie,
d’un organisme HLM ou de
votre employeur, s’il cotise
au «1% logement». Une
seule demande suffit !
Elle sera enregistrée dans
un fichier départemental.
Ainsi, tous les organismes
auront accès à votre
dossier et pourront prendre
contact avec vous pour
répondre à votre demande.
Vous pouvez aussi faire
votre demande sur
www.demandelogement44.fr

DES AIDES
POUR LA RÉNOVATION



Rénover c’est d’abord améliorer son cadre de vie. La
Communauté de Communes accompagne les propriétaires,
sous conditions de ressources, dans leur travaux de
rénovation par des conseils techniques gratuits et des aides
financières pour :
• Réduire votre facture d’énergie : isolation des
combles, doublage des murs, remplacement des
menuiseries, système de chauffage, ventilation...
• Adapter votre logement à une perte d’autonomie
ou de mobilité : réaménagement de salle d’eau
(douche à fond plat, WC surélevés, barre d’appui,...),
aménagement des accès (motorisation des volets,
élargissement des entrées, seuil de portes,...)
• Remettre aux normes un logement en location :
Développer la qualité et la quantité de logements
en location, c’est aussi s’appuyer sur les logements
existants. La Communauté de Communes met en place
des aides aux propriétaires pour la réhabilitation d’un
logement inoccupé ou loué. En contrepartie, vous vous
engagez à modérer le montant du loyer.

270

rénovations ont été accompagnées depuis 2013
avec des taux de subventions moyens de plus de
50% du montant total des travaux

Pour plus de détails sur le locatif social,
la rénovation, le logement des jeunes,
etc… rendez-vous sur www.cceg.fr
rubrique « vos services»

60%

DES LOGEMENTS
D’ERDRE & GESVRES ONT
PLUS DE 25 ANS.

LUTTER CONTRE
LES LOCATIFS INDIGNES
Agir pour la réhabilitation des logements qui présentent des
risques pour la santé et la sécurité de ses occupants est un
engagement fort de la collectivité. Chaque année, ce sont plus
d’une dizaine de signalements portant sur ce type logements
qui sont reçus par les Communes. Erdre & Gesvres a mis
en place un accompagnement spécifique pour prendre en
charge ces situations. Un accompagnement alliant suivi social
et aides financières et techniques. Il permet à la fois d’aider à
la réhabilitation des logements et de proposer un suivi global
pour des situations sociales souvent difficiles et complexes.

HÉBERGEMENT DES JEUNES
PREMIER PAS VERS L’AUTONOMIE

Le Bois Briand Saint-Mars-du-Désert

Le Clos de la Charbonnière
Vigneux-de -Bretagne

Le Mail’Age Treillières

Il y a peu, un jeune en CDD, en stage ou en contrat d’apprentissage sur
Erdre & Gesvres devait d’abord faire face à un véritable casse-tête : trouver
rapidement un logement financièrement accessible et pour une courte
durée. Pas si simple ! Face à ce constat, la Communauté de Communes en
partenariat avec l’association «L’Odyssée» a mis en place une action originale
et expérimentale qui consiste à mettre en relation des propriétaires disposant
d’une chambre ou d’un studio avec des jeunes en recherche de logement
temporaire. Une aubaine pour des jeunes venus d’horizons différents, qui bien
souvent ne connaissent pas le territoire, mais aussi, les entreprises qui peuvent
recruter plus facilement lorsque la question du logement de leurs apprentis ou
intérimaires n’est plus un problème. Fort de cette expérience, des études sont
en cours pour d’autres solutions d’hébergement temporaire des jeunes.
Plus d’infos sur www.cceg.fr, 02 28 05 01 15, accueil@habitatjeunes.fr
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EMPLOI - FORMATION - RECRUTEMENT

Des conseillers
à votre écoute
Porte d’entrée unique
et de proximité pour
toutes vos questions
liées à l’emploi,
à la formation,
aux recrutements,
aux ressources
humaines, gros
plan sur l’offre
de services
personnalisée de la
Maison de l’Emploi
et de la Formation
qui mobilise tous
les énergies autour
de votre projet
professionnel.

2016,
164 jeunes pour leur job d’été

Lieu d’échanges, de conseils, d’informations,
vous croiserez à la Maison de l’Emploi et de
la Formation des demandeurs d’emplois, des
chefs d’entreprises, des salariés, des jeunes
venus pour une raison : les services et la qualité de l’accompagnement dispensés par les
conseillers emploi d’Erdre & Gesvres. Porte
d’entrée unique pour toutes vos démarches, la
Maison de l’Emploi regroupe le service emploi,
la Mission locale pour les moins de 25 ans, les
associations d’insertion et accueille plusieurs
permanences (CAF, Fondès, Fongecif...).

CONCRÉTISER
VOS PROJETS
Vous êtes en recherche d’emploi ou d’une formation ? Vous souhaitez entamer une reconversion professionnelle ? Vous voulez reprendre
une activité professionnelle ? Salariés, demandeurs d’emploi, jeunes... pour tous vos projets
professionnels, les conseillers de la Maison de
l’Emploi et de la Formation vous proposent un
accompagnement individualisé. S’informer sur
les métiers, trouver une formation, renforcer
l’efficacité de ses candidatures par des ateliers

thématiques, consulter les offres d’emplois locales, être mis en relation avec des entreprises,
la Maison de l’Emploi se donne pour mission de
faciliter votre orientation, votre recherche d’emploi, votre reconversion… Votre conseiller vous
donnera les clés pour mener à bien votre projet
et, grâce à son réseau, vous guidera vers les
bons interlocuteurs.

«PARLER EMPLOI»
AU QUOTIDIEN
En parallèle des accompagnements individuels,
la Maison de l’Emploi et de la Formation est un
centre de ressources documentaires sur tout ce
qui touche à l’emploi, à l’orientation, à la formation. Vous avez également accès à Internet gratuitement pour réaliser vos démarches liées à votre
projet professionnel ou vos contacts avec Pôle
Emploi. Des postes informatiques sont à votre
disposition pour transmettre vos candidatures et
travailler vos CV et lettres de motivation. Suivez
l’actualité de la Maison de l’Emploi ! Tout au long
de l’année, des animations et événements sont
organisés sur différents thèmes liés à l’emploi, à
la formation professionnelle, à la mobilité...

Infos pratiques

Avec son équipe de professionnels et
la force de son réseau, la Maison de
l’Emploi et de la Formation a développé
une offre dédiée aux entreprises.

Maison de l’Emploi
et de la Formation
d’Erdre & Gesvres

350

offres d’emplois
travaillées pour
le compte et avec 158 entreprises

professionnelle, informations sur les
dispositifs de formation - CIF, VAE,
Bilan de compétences, CPF-)
• Des conseils sur votre gestion
des Ressources Humaines
(solutions et dispositifs
d’évolution de carrière avec des
accompagnements personnalisés
pour vos salariés, recherche
d’apprentis ou de stagiaires,
conseils sur la mise en œuvre de
clauses sociales, formations aux
marchés publics...)

• Former vos salariés (mise en
relation avec les organismes de
formations, accompagnement
personnalisé de vos salariés sur
leurs démarches d’évolution

par le service emploi en
dont

UNE OFFRE DE SERVICES
POUR LES ENTREPRISES

• Accompagner vos
recrutements (définir un
profil de poste, rechercher et
préseclectionner les candidats,
organiser les sessions de
recrutement, bénéficier de conseils
sur les aides spécifiques pour
l’emploi et la formation...)

1 486 personnes reçues
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• Antenne de Grandchampdes-Fontaines

1, rue des Cèdres
Tél. : 02 51 12 10 94

• Antenne de Nort-sur-Erdre

2bis rue du Champ de Foire
Tél. : 02 40 72 10 85

E-mail : emploi@cceg.fr
Plus d’info : www.cceg.fr
Ouvert du lundi au jeudi de
8h30 à 12h - 14h à 17h,
le vendredi de 8h30 à 12h

LA MAISON
DE L’EMPLOI
C’EST AUSSI
Un Point Information
Europe pour faciliter

vos recherches d’emploi, de formation, de
stage à l’étranger

Une opération «Job
d’été» pour aider les

jeunes à décrocher
leur emploi saisonnier

Un coopérative

jeunesse de services,

chaque été, une
quinzaine de jeunes
créent ensemble leur
entreprise

Un point information
pour les particuliers-employeur, pour

toutes vos questions
sur les relations avec
votre salarié

«Lors de mon premier recrutement, j’ai
ressenti le besoin d’être accompagné.
Je ne connaissais pas les démarches
et je ne suis pas formé à recruter. J’ai
trouvé, auprès de la Maison de l’Emploi, une vraie expertise. Ma conseillère s’est occupée de tout l’administratif. Nous avons rédigé l’annonce
ensemble, elle s’est occupée de sa
diffusion, de sélectionner les candidats
et m’a conseillé pour les entretiens.
Nous avons mis en place une préparation opérationnelle à l’emploi pour ma
salariée. Un accompagnement complet
qui a facilité mon recrutement et m’a
permis de l’aborder avec sérénité.»

«Les collaborations avec la Maison
d’Emploi et de la Formation sont nées
dès l’ouverture de la MAS. La Maison
de l’Emploi connait nos spécificités et
les profils que l’on recherche. Lorsque
l’on diffuse une annonce, nous avons
confiance dans les candidats qu’on
nous propose. Cela nous fait gagner
du temps. C’est un service réactif et
de proximité. Nos relations vont dans
les deux sens. Nous sommes ouverts à
l’accueil de stagiaires ou de personnes
en insertion envoyées par la Maison de
l’Emploi. Nous avons la chance d’avoir
ce service de proximité, à taille humaine,
qui permet de recruter localement.»

JÉRÔME HARDY,

ISABELLE BÉNAITEAU,

Dirigeant d’audition 44

Directrice Adjointe de la MAS/FAM1 Diapason
1

Maison d’Accueil Spécialisée/Foyer d’accueil médicalisé

«C’est pour répondre à un appel d’offre
que j’ai pris contact avec la Maison de
l’Emploi. Il prévoyait une clause sociale,
des heures destinées aux personnes en
insertion professionnelle. Ne sachant
pas comment gérer cette clause, j’ai eu
un premier rendez-vous pour avoir des
éclaircissements et savoir comment répondre à cette disposition. Nous avons
été retenus et l’accompagnement s’est
poursuivi. J’ai été mis en contact avec
l’association Ancre qui m’a proposé un
candidat. Tout a été très simple. Nous
avons d’ailleurs prolongé son contrat
car il s’est bien impliqué sur le chantier
et vite intégré à l’équipe.»
FRANÇOIS PICAUD,

Dirigeant de Picaud Couverture

PRÈS DE CHEZ VOUS
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CULTURE

Vis ma vie
de journaliste
Voir comment
se fabrique
l’information
pour mieux la
comprendre,
la décrypter,
la critiquer. La
Communauté
de Communes a
accueilli un trio
de journalistes
pour parler média
avec les habitants.
Pendant 6 mois,
Mathilde, David et
Thibaud vous ont
fait plonger dans
les coulisses de
l’information.

Ateliers d’écriture à la
Bibliothèque de Treillières pour
dresser une série de portraits de
Treillièrains

Les élèves du collège Marcelle
Baron en pleine interview radio à la
Maison de Retraite de Héric

Les CM1 et CM2 de l’école
primaire Marcel Pagnol de NotreDame-des-Landes se prêtent au
jeu de l’interview

Notifications sur les smartphones, chaînes d’information en
continu, journaux gratuits, réseaux sociaux... L’information
est partout et circule à grande vitesse. Dans cette jungle
médiatique, les frontières entre information et communication,
le vrai et le faux, sont floues. C’est de ce constat qu’est né le
projet «Médias en Erdre & Gesvres». Une expérience inédite
menée en collaboration avec le Ministère de la Culture qui
vise deux objectifs : apprendre à décortiquer l’information
pour mieux la comprendre et s’approprier des techniques
pour faire vivre sa propre liberté d’expression.

UN CONTACT DIRECT
AVEC LES HABITANTS
Accueillis en résidence, c’est de manière ludique et interactive
que Mathilde Chevré, David Prochasson et Thibaud Dumas
ont choisi de s’attaquer au sujet. À travers des ateliers, des
échanges, des débats, ils sont allés au contact des scolaires,
des ados, des demandeurs d’emplois, des retraités avec un
leitmotiv simple : faire pour apprendre. Cinq établissements
scolaires, plusieurs bibliothèques, les services animations
jeunesse, la Maison de l’Emploi et de la Formation, la Maison

de retraite de Héric, et bien d’autres ont ainsi pu être initiés
à la conduite d’une interview, l’écriture d’un article, la
réalisation d’un reportage radio, la rédaction d’une série de
portraits, la mise en place d’un micro-trottoir...

SE DÉCOUVRIR SOI-MÊME
Au-delà de la découverte des coulisses de l’information,
ces mises en situations ont permis aux participants d’en
apprendre un peu plus sur eux-mêmes. « La pratique du
journalisme permet de développer des savoir-être comme la
curiosité, l’écoute d’autrui, l’autonomie, le travail en groupe,
l’organisation du travail. C’est un vecteur d’épanouissement
personnel et collectif et c’est ce que l’on a essayé de
transmettre aussi pendant nos interventions.» explique le trio
de journalistes. À la Maison de l’Emploi et de la Formation à
Nort-sur-Erdre, dix personnes en recherche d’emploi se sont
exercées durant une semaine à la pratique radiophonique.
Au programme, une interview en plateau radio dans les
conditions du direct et en public. Une expérience en soi qui
a permis de libérer leur potentiel, de faire un parallèle avec
l’entretien d’embauche et de révéler les points à travailler
comme la gestion du stress par exemple

Atelier radiophonique avec un
groupe de demandeurs d’emploi,
objectif : se sentir à l’aise à l’oral.

UN SITE D’INFORMATION
FAIT PAR LES HABITANTS
«Médias en Erdre & Gesvres», c’est aussi un
site d’information alimenté par les habitants.
L’ensemble des reportages, articles, chroniques,
brèves, reportages radio ou vidéo produits lors
des ateliers sont consultables en ligne. Vous
retrouverez notamment le micro-trottoir des
collégiens de Héric au lendemain du premier
tour des élections présidentielles, les portraits
d’habitants réalisés lors d’ateliers écriture
à la bibliothèque de Treilllières ou encore, le

Micro-trottoir dans les allées
du Salon du Livre Jeunesse
en Erdre & Gesvres

reportage sur les lieux interdits de Vigneux-deBretagne par six jeunes vignolais.
A découvrir sur

mediasenerdretgesvres.fr
Devant le succès de cette opération, la
Communauté de Communes va reconduire
l’expérience en 2018 en partenariat avec
le Conseil Départemental et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles. Programme
des temps forts prochainement disponible sur

www.hors-saison.fr

30

INTERVENTIONS
SOUS DIFFÉRENTES
FORMES ORGANISÉES
SUR LE TERRITOIRE

17

ATELIERS
MENÉS AVEC LES
SCOLAIRES, DU
PRIMAIRE AU LYCÉE

50

PUBLICATIONS
À DÉCOUVRIR

ESPRIT D’INITIATIVES

PORTRAIT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

AURÉGAN LE GAL

Logement,
transports,
alimentation,
déchets...
Le 4 octobre dernier
la Communauté
de Communes
a donné le coup
d’envoi d’une grande
mobilisation pour
impulser, encourager
et soutenir toutes les
actions collectives
pour contenir
les effets du
changement
climatique.

Excision, prostitution, exploitation
sexuelle, mariage forcé... Briser
les tabous en faisant entendre la
voix des victimes, c’est le sens
de l’engagement d’Aurégan.
Après un mémoire et des actions
de sensibilisation, Aurégan est
partie au Togo dans un centre
qui accueille des jeunes filles
victimes de violences sexuelles.
Un projet soutenu par la
Communauté de Communes via
les Bourses Initiatives Jeunesse.
De retour en France, Aurégan
partage son expérience et
continue son combat.

Relever ensemble
les défis de demain

Plus de 80 participants
au lancement des ateliers
développement durable

Déplacements, alimentation et circuits
courts, consommation d’énergie, nous
pouvons tous jouer un rôle, à notre
échelle, pour refuser la fatalité et relever les défis de la transition énergétique
et du développement durable. «Nous ne
voulons pas subir le changement mais
au contraire en faire de nouvelles opportunités. Cet état d’esprit est dans
l’ADN de la Communauté de Communes. Notre rôle, en tant que collectivité locale, est de lancer des actions
bien sûr, mais aussi et surtout de mobiliser les habitants, les associations,
les entreprises, les communes, les
agriculteurs, en bref mettre en mouvement tout le territoire.» indique Patrick
Lamiable, Vice-président en charge du
développement durable.

DES ATELIERS COMME
LABORATOIRES D’IDÉES
Pour lancer des actions concrètes,
la Communauté de Communes réunit jusqu’en décembre de nombreux

acteurs sur 11 thématiques : habitat,
santé, agriculture, biodiversité production d’énergie renouvelable... «Nous
voulons des visions de terrain pour des
actions efficaces et adaptées à nos
réalités. Nous voulons aussi mobiliser
et faciliter les collaborations entre tous
les acteurs. C’est ensemble que nous
arriverons à relever tous ces nouveaux
défis.» Suite à ces ateliers, un grand
plan d’actions sera mis en place en faveur d’un développement plus durable.

PRODUISEZ VOUS-MÊME
DE L’ÉNERGIE
Faire des économies d’énergie, c’est
bien, produire de l’énergie, c’est encore mieux. La Communauté de Communes vous donne rendez-vous pour
tout savoir sur le photovoltaïque. Vous
pourrez simuler en direct votre projet
d’installation photovoltaïque, du début à la fin. Une manière pratique et
ludique d’en savoir plus sur cette manière de fabriquer sa propre électricité.

Erdre & Gesvres vous donne rendez-vous le :
• 7 décembre à 19h à Héric,
salle municipale, rue St Pierre
• 12 décembre à 19h
à Nort-sur-Erdre, salle Sud
Plus d’informations sur les rendezvous du développement durable sur

www.cceg.fr

Retrouvez toutes les
initiatives locales sur
www.voixcitoyenne.fr
Retrouvez et partagez vos
initiatives en matière de
transition énergétique,
écologique, économique
et sociétale sur une
carte interactive mise en
ligne par le Conseil de
développement Erdre &
Gesvres.
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Énergie et convictions
contre violences et tabous

À 22 ans, c’est en parallèle de son Master 2 en Coopération internationale et Développement qu’Aurégan mène son combat.
«J’ai rédigé mémoire sur la lutte contre l’excision en France.
C’est un sujet qui m’a profondément marquée, en particulier
tous les non-dits qui entourent ces situations. J’ai mesuré l’importance de libérer la parole, de briser les tabous.» Aurégan
s’engage dans une association contre l’excision, le mariage
forcé et les pratiques traditionnelles néfastes. Elle organise des
conférences pour sensibiliser et parler de ces sujets.

ALLER AU BOUT DE MON ENGAGEMENT
Au fil de son engagement, Aurégan ressent le besoin d’aller
plus loin. «Pour moi, il est essentiel que les sociétés, qu’elles
soient occidentales, africaines ou autres, prennent conscience
de ces violences qui se déroulent souvent sous leurs yeux et
qui marquent des milliers de vies, parfois dès le plus jeunes
âge.» A travers plusieurs rencontres, elle a l’opportunité de
rejoindre le CASA, un centre qui accueille de jeunes filles victimes de violences et d’exploitation sexuelles en périphérie de
Lomé, au Togo. Pendant sept semaines, Aurégan va participer
à la vie du centre, monter des projets de financement mais
surtout partager le quotidien de ces jeunes filles, âgées parfois
d’une dizaine d’années. «Nous avons pu tisser une relation de
confiance qui les ont amenées naturellement et volontairement
à me faire partager leur histoire. Des instants d’émotion et des
témoignages forts, bouleversants que je veux aujourd’hui faire
partager à mon tour pour sensibiliser et mobiliser. Jouer les

Aurégan LE GAL, jeune Vignolaise de 22 ans, a passé 7 semaines au Togo
dans le cadre de son combat contre les violences sexuelles.

haut-parleurs pour attirer l’attention et faire bouger les lignes.»

DES RENCONTRES
SOURCES D’INSPIRATION
Aller de l’avant, apprendre à vivre avec ses blessures, c’est
un message d’avenir et d’espérance que portent en elles les
46 jeunes filles hébergées au CASA. «J’ai fait des rencontres
exceptionnelles et sincères. Celles qui vous en apprennent
plus sur vous-même, qui vous remettent en question, vous
confortent, vous déstabilisent aussi parfois. La rencontre avec
la directrice du Centre a été aussi pour moi très marquante.
Cette religieuse est un modèle de courage et de dévotion. Elle
a fondé ce Centre en sillonnant les rues et en allant dans les
maisons closes de Lomé pour proposer son aide. Aujourd’hui
le Centre accueille et forme ces jeunes filles à un métier.»
De retour en France, Aurégan poursuit son combat, plus déterminée que jamais. «Avec cette expérience, je crois avoir
trouvé une certaine légitimité à pouvoir parler des violences
sexuelles. Mon principal projet est de terminer mon Master
2 et de m’impliquer dans une organisation qui travaille à la
protection des femmes et des enfants. Je compte poursuivre
mon engagement car ce combat me passionne.» Pour Aurégan, ce voyage était aussi une première prise de contact
avec l’Afrique. « J’ai eu la chance de parcourir le Togo et de
découvrir des paysages magnifiques. Un vrai coup de cœur.
C’est un rendez-vous que j’attendais depuis longtemps. J’y
retournerai, c’est certain.»

AGENDA CULTUREL
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DIMANCHE 14 JANVIER À 15H00

LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
Cie Les Balbutiés & Live Comedy

Théâtre d’improvisation

VENDREDI 24 NOVEMBRE À 20H30

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 20H30

DIMANCHE 26 NOVEMBRE À 16H30

GOODBYE LOVE I Cie

LE MANAGER, LES DEUX
CRAPAUDS ET L’AIR DU TEMPS

L’ORCHESTRALE I CONCERT

Frasque

MUSIQUE, THÉÂTRE ET VIDÉO

Cie Acta Fabula I THÉÂTRE

Suite au spectacle Johnny’s
Scrapbook, la compagnie revient
avec une création inspirée des années 1930. Si le premier évoquait les
débuts du cinéma, la seconde s’intéresse à l’amour. Ces passionnés
du répertoire jazz issu de la musique
populaire américaine se révèlent
archéologues musicaux et remettent
au goût du jour des morceaux rares.

Un conseiller Pôle emploi découvre
qu’il sera licencié s’il ne parvient pas
à réintégrer dans le monde du travail
ses deux premiers rendez-vous.
Seulement, l’un ne parle qu’en argot,
et l’autre n’utilise que les rimes. Il
fait alors appel à un coach qui leur
apprend à s’exprimer comme tout le
monde. Un regard drôle et désarmant sur notre société.

Cap Nort à Nort-sur-Erdre
Tout public dès 10 ans - Tarif : 5 € à 18 €
Infos et réservations : 02 51 12 01 45 /
billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

Escale Culture à Sucé-sur-Erdre - Tout
public dès 14 ans - Tarif : 5 € à 13 €
Info et billeterie en Mairie ou sur
www.escaleculture.suce-sur-erdre.fr

Les Petits Plats dans les Grands est un spectacle
participatif théâtral improvisé. Dans un décor farfelu de
restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants
pour en faire des histoires. Entrez dans un restaurant pas
comme les autres. Ici, on monte les idées en neige et on
nourrit l’imaginaire. À vous de nous dire les ingrédients que
vous voulez déguster : un zeste de dinosaure, une pincée
de sorcière ou des dés d’arc-en-ciel, tout est possible.

Cet orchestre symphonique nantais
est composé d’une soixantaine de
musiciens qui, autour de leur chef
Thierry BRÉHU, partagent leur goût
pour la musique classique ou celle de
compositeurs contemporains dans
des programmes éclectiques. Il sera
accompagné du soliste violoncelliste
Ulysse Aragau pour interpréter le
concerto pour Violoncelle de Dvorak,
précédé de la Brière de Ladmirault.

Salle Cassiopée à Notre-Dame-des-Landes - Tout public dès 5 ans
Infos et réservations : 02 28 02 22 52 - www.hors-saison.fr
Tarif : 5 € Goûter offert
Co-organisé avec le service jeunesse de Notre-Dame-des-Landes

Église Notre-Dame-de-l’Assomption à
Grandchamp-des-Fontaines
Tout public - Tarif: 10 € - Réduit: 5€
Infos : 02 40 77 13 26
www.grandchampdesfontaines.fr
MERCREDI 24 JANVIER À 14H30

BRUT

Cie le Vent des Forges

SAMEDI 23 DÉCEMBRE À 15H ET 17H

AU DANCING
DES GENS HEUREUX
PaQ’la Lune

BAL FAMILIAL

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30

KEEP ON GOSPEL I MUSIQUE
Ce quartet nous emmène à la rencontre
du gospel et de grands interprètes qui
l’ont ré-inventé. Des artistes comme Janis
Joplin, Simon and Garfunkel, Bob Dylan,
Bruce Springsteen, entre autres, se sont
plongés dans les sonorités gospel. Keep
on Gospel a voulu mettre en lumière ces
chansons intenses et intemporelles.

Escale Culture à Sucé-sur-Erdre
Tout public dès 14 ans - Tarif : de 5 € à 13 €
Info et billeterie en Mairie ou sur
www.escaleculture.suce-sur-erdre.fr

VENDREDI 8 DÉCEMBRE À 20H30

FRÈRES I Cie Les Maladroits I THÉÂTRE D’OBJETS
Deux frères nous racontent le parcours de leur grand-père dans
l’Espagne en guerre, du coup d’État de Franco à l’exil vers la
France. Une histoire racontée à travers leurs souvenirs de petit-fils,
qu’ils veulent à leur tour transmettre, pour ne pas oublier. Du sucre
et du café pour parler de la Guerre d’Espagne, la cuisine comme
terrain de jeux, les objets du quotidien comme protagonistes...
Points de vue, idéologies et mémoire se mélangent dans le café
noir des souvenirs familiaux.

Salle Simone de Beauvoir à Treillières - Tout public dès 12 ans
Infos et réservations : 02 28 02 22 52 - www.hors-saison.fr - Tarif : 5 €

Cavaliers, cavalières de tous âges,
approchez, le bal des générations
va commencer ! Venez danser,
regarder, écouter les histoires
poétiques, énergiques et fantasques de la famille Cartophille.
Classique, rock, électro, pop, il y
en aura pour tous les goûts. Profitez-en, pendant une heure ou plus
si affinités, la piste est à vous !

Espace culturel Cap Nort à Nort-sur-Erdre
Tout public dès 4 ans - Tarif : 5 € à 18 €
Infos et réservations : 02 51 12 01 45
www.nort-sur-erdre.fr

THÉÂTRE D’ARGILE
MARDI 23 JANVIER À 20H30

L’INSTINCT DU DÉSÉQUILIBRE
Cie Iéto I CIRQUE
Avec quelques planches de bois, deux ou
trois balais, un tapis, un aspirateur et une
échelle, 4 compères de la compagnie Iéto
font naître tout un monde d’acrobaties, aussi
absurdes que burlesques. Perchés à quatre
mètres sur le rebord d’un bastaing, coincés
au sommet d’une perche ou embarqués
dans un pas de deux renversant, ils nous
entraînent dans leur douce folie, en quête du
geste parfait, au point ultime de l’équilibre.

Espace culturel Cap Nort à Nort-sur-Erdre
Tout public dès 5 ans - Tarifs : 5 € à 18 €
Infos et réservations : 02 51 12 01 45
En partenariat avec Le Grand T et
la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres

Depuis son entrée en sixième
rien ne va plus pour Victor.
Quand il se regarde dans
la glace, il n’aime pas ses
oreilles et ses cheveux. Ce
matin-là, il se réveille la gorge
serrée. Pour se donner
du courage et affronter sa
journée, il pense à Violette…
La Compagnie interroge
le délicat passage entre
l’enfance et l’adolescence
à travers des marionnettes
d’argile qui se font et se
défont sur la scène.

Salle des Bruyères à Héric
Tout public dès 8 ans
Infos : 02 28 02 22 52
www.hors-saison.fr - Tarif : 5 €

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
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Acteurs économiques,
pourquoi nous
rejoindre ?
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Tout au long de l’année, le Conseil de développement accueille de nouveaux
adhérents issus d’entreprises, d’associations ou en tant que simple habitant.
Caroline, Hervé et Véronique nous ont rejoints au titre de leur entreprise. Ils nous
livrent leurs motivations et leurs premières impressions.

« ETRE AU CŒUR DE L’ÉMULATION LOCALE »

Véronique Binet, Petit-Mars, co-gérante d’Atlantic Masure 3D

« J’ai rejoint le Conseil de développement au titre de notre toute jeune entreprise car le
Conseil de développement est à l’image de son projet de valorisation et de mise en lien
des initiatives locales en faveur des transitions. Il favorise de belles idées de partage
et crée de l’émulation au sein de la communauté de communes. Le Conseil de développement est une façon d’agir, de porter de belles valeurs auprès des élus et de faire
entendre notre voix de citoyen. »

« SE SENTIR ACTEUR DE SON TERRITOIRE »

Hervé Hamonic, Vigneux-de-Bretagne, représentant d’ENEDIS

« J’ai intégré le Conseil de développement pour participer aux échanges autour de grandes
thématiques comme le développement durable, les transitions sociétales et énergétiques.
Je conçois ma participation au Conseil de développement comme un équilibre « je donne/
je reçois » au bénéfice du territoire. Je le recommande fortement à mes amis pour la
possibilité qu’il permet de se sentir acteur du territoire et pour l’enrichissement personnel
qu’il apporte. »
« FAIRE GRANDIR NOS PROJETS »

Caroline Baudouin, Saint-Mars-du-Désert,
associée de SENS O JARDINS

« J’ai découvert les missions du Conseil de développement et la diversité des acteurs
engagés à travers un article. Ça m’a donné envie de pousser la porte au titre d’acteur
économique. Souvent une vision éloignée du monde politique, nous amène à la critique
facile. Le Conseil de développement permet de rapprocher ces réalités et de mesurer les
contraintes respectives. Il est un bon moyen de comprendre les enjeux du territoire, de
partager et faire grandir nos projets. »

A votre tour, poussez la porte du Conseil de développement
Pour en savoir plus : www.voixcitoyenne.fr - 02 40 12 32 88

ACTUALITÉS DU CONSEIL

Retrouvez les
comptes-rendus
exhaustifs du Conseil
sur : www.cceg.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

En prise directe

SEPTEMBRE 2017

CRÉATION DE L’OFFICE
DE TOURISME
INTERCOMMUNAUTAIRE
«ERDRE CANAL FORÊT»
Fin septembre, le Conseil
Communautaire a approuvé la
création de l’office de Tourisme
Intercommunal.

Pour rappel, en 2014, les
communautés de communes
d’Erdre & Gesvres, de Nozay et du
Pays de Blain se sont associées
pour travailler ensemble au
développement touristique de
leur territoire. C’est alors qu’est
né le Pays Erdre Canal Forêt.
Avec 23 communes réparties sur
100 000 ha regroupant 92 000
habitants, celui-ci constitue dès
lors le poumon vert de la LoireAtlantique et dispose d’atouts
touristiques indéniables à travers
son bocage et son patrimoine.

STRUCTURER
L’OFFRE TOURISTIQUE
Aujourd’hui, le nouvel Office de
Tourisme intercommunal (constitué
sous forme d’EPIC – Établissement
Public Industriel et Commercial)
vient encore davantage structurer
l’offre touristique. Il sera dirigé
par un Président et géré par un
comité de direction constitué
d’un collègue d’élus (5 pour
Erdre & Gesvres, 2 pour la Région
de Nozay et 2 pour le Pays de
Blain) et de 7 professionnels du
tourisme. Les offices de tourisme
actuels (à Sucé-sur-Erdre et Nortsur-Erdre sur Erdre & Gesvres)
deviendront quant à eux des
antennes touristiques de proximité

Retrouvez l’offre touristique, les circuits de randonnées, les
incontournables à visiter, des bons plans... sur www.erdrecanalforet.fr

chargées de la promotion d’Erdre
Canal Forêt. Pour abonder le
budget de ce nouvel EPIC, les
trois Communautés de Communes
contribueront à hauteur de
leur population respective, soit
200 000€ pour Erdre & Gesvres
(50 000€ pour Nozay et le Pays de
Blain).

MISE EN PLACE D’UNE
TAXE DE SÉJOUR
Une taxe de séjour a également été
instaurée pour financer les activités
de ce nouvel établissement.
A compter du 1er janvier, les
120 hébergeurs d’Erdre Canal
Forêt (hôtels, résidences de
tourisme,
gîtes,
chambres
d’hôtes, campings…) collecteront
donc cette taxe toute l’année
auprès des touristes, suivant le
nombre de nuitées passées. En
seront exonérés les moins de
18 ans, les saisonniers travaillant
sur Erdre Canal Forêt et les
logements d’urgence.

LE PAYS TOURISTIQUE
ERDRE CANAL FORÊT
4 ESPACES NATURELS SENSIBLES :
LES MARAIS DE MAZEROLLES, LES
TOURBIÈRES DE LOGNÉ, L’ÉTANG DE
CLÉGREUC, LA MINE D’ABBARETZ

1 FORÊT DOMANIALE AU GÂVRE DE
4 500 HECTARES
50

KM DE VOIES NAVIGABLES
PRÈS DE
SUR L’ERDRE ET SUR LE CANAL DE
NANTES À BREST ENTRE QUIHEX ET BLAIN.

3 PORTS DE PLAISANCE
PLUS DE

550 KM DE RANDONNÉE
150

PRÈS DE
RESTAURANTS ET
HÉBERGEURS (HÔTELS, GÎTES, GÎTES
D’ÉTAPE, CHAMBRES D’HÔTES, CAMPINGS)

INFOS PRATIQUES
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Vos services
		à portée de main
COMMUNAUTÉ

ASSAINISSEMENT

DE COMMUNES

Tél. : 02 28 02 01 05
spanc@cceg.fr

Ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30
(16h30 le vendredi)
PA 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. : 0 810 05 10 20
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 Grandchampdes-Fontaines
Tél. : 02 51 12 10 94
• 2bis place du Champ de
Foire 44 390 Nort-surErdre
Tél. : 02 40 72 10 85
emploi@cceg.fr
Consulter les offres
d’emploi sur Erdre &
Gesvres sur www.cceg.fr

ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES
POINT INFORMATION
HANDICAP

Tél. : 02 28 02 25 45
Permanences sur rendezvous :
• le lundi au vendredi
de 9h à 12h au siège
de la Communauté de
Communes d’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 Nortsur-Erdre
TRANSPORT SCOLAIRE

Erdre & Gesvres
Le Mag N°44
Nov. Déc.

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-desFontaines
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

Tél. : 02 28 02 22 33
transport@cceg.fr

Bourses initiatives jeunesse :
Allez au bout de vos projets

Vous avez entre 15 et 25 ans, un projet en tête et vous habitez sur une commune d’Erdre & Gesvres ? La Communauté de Communes vous soutient avec
une bourse pouvant aller jusqu’à 1 000 €. Vous pouvez aussi bénéficier de
conseils et d’un appui méthodologique pour monter votre projet. Les Bourses
Initiatives Jeunesse sont destinées aux projets liés à la culture, aux arts, au
sport, à l’environnement, aux solidarités internationales et humanitaires, à la
santé ou encore l’éducation. Pour en bénéficier, retirez et complétez votre dossier de demande sur www.cceg.fr, auprès de votre Mairie ou de la Communauté de Communes).

Romain Bommé et Pauline Constant
lors de leur voyage pour la préservation
d’un patrimoine mondial...le temple de
Borobudur en Indonésie

DANSE

THÉÂTRE

CIRQUE

MUSIQUE

VIBREZ !

HORS SAISON

ESCALE CULTURE

C AP N O RT

PLUS D’INFOS SUR WWW.CCEG.FR
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