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HORS-SÉRIE

suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

Chers tous

En premier lieu je veux remercier
chaleureusement chacun de vous, habitants
citoyens de notre belle communauté de
communes Erdre & Gesvres qui vous êtes
déplacés le 15 mars dernier pour voter.
Dans chaque commune, vous avez fait le choix d’élire dès
le premier tour votre maire. Je les félicite et me réjouis
bien sûr de cette marque de confiance que vous leur
accordez. Mes remerciements vont également aux élus
communautaires qui m’ont ensuite réélu Président de
la communauté de communes. C’est un honneur et une
grande émotion.
Si j’entends poursuivre mes
fonctions avec le même
engagement, la même volonté
de faire grandir notre territoire, je
veux aussi à travers ce nouveau
mandat faire le choix de l’audace
et du renouvellement. La crise
sanitaire et sociale sans précédent
que nous venons de traverser nous oblige à revoir en
profondeur nos fondamentaux sociaux, nos échelles de
valeurs et nos modes de production. Comme je l’ai dit ces
derniers jours, un nouveau monde va naître de ce chaos
et notre territoire doit être prêt à répondre aux enjeux
du futur. Un nouveau monde plus juste, plus attentif aux
autres, je m’y engage.

Je veux aussi à
travers ce nouveau
mandat faire le choix
de l’audace et du
renouvellement

Nous avons tous été témoins durant cette période trouble
de l’importance, de la nécessité même du dialogue ;
celui qui a permis l’engagement, la mobilisation de tous :
pouvoirs publics, corps médical et enseignant, acteurs
économiques, monde agricole, et bien sûr la société
civile. Tous mués par un élan de solidarité. Ce dialogue
entre tous je veux le maintenir, l’amplifier et j’espère
pouvoir vous donner rendez-vous plus souvent dans les
pages du Mag. Avec le conseil communautaire, je veux
plus que jamais être plus proche de vous, mieux prendre
en compte vos attentes, vous associer aux décisions qui
vous concernent pour définir ensemble les réponses les
plus appropriées.
Nous avons besoin d’être ensemble pour bâtir l’avenir
d’Erdre & Gesvres, je sais que j’ai besoin de vous, de vous
tous, en retour sachez que vous pouvez compter sur moi.

Yvon LERAT
Président de la communauté de communes
Erdre & Gesvres
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Actualités
2020/2026
DES ENJEUX,
UN PROJET
D’AVENIR,
UNE MÉTHODE

Le premier conseil communautaire du mandat
a eu lieu le 17 juin à la salle des Cents Sillons
à Grandchamp-des-Fontaines

Rencontre avec Yvon Lerat,
Président de la communauté
de communes pour un second
mandat. Il évoque sa vision, son
ambition et nous dit ce qu’il
entend mettre en œuvre pour
l’avenir d’Erdre & Gesvres.
Le Mag : Quel impact
a la crise du Covid
sur le début de ce
second mandat ?
Je suis de ceux qui pensent qu’il y aura
un après, je le souhaite en tous cas. Le
modèle économique actuel dominant, la
mondialisation, a montré ses limites. Nous
devons penser différemment. Je le répète :
chaque crise mondiale a engendré de
profonds bouleversements ; nul doute que
celle-ci amènera son lot de mutations. Plus
que de relever un défi, il s’agit de saisir
l’opportunité et j’aurai personnellement
à cœur de faire en sorte, que ces
mutations riment avec plus de solidarité,
plus d’autonomie, plus de local, et ce, en
faveur des plus fragiles pour plus de justice
sociale. Je suis confiant, car notre territoire
offre de nombreuses opportunités pour
répondre à ces enjeux.

Le Mag : Un second
mandat, est-ce une
continuité ou un nouveau
départ ?
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En termes de « continuité », nous nous
appuierons sur un tissu économique fort.
2700 emplois ont été créés sur Erdre &
Gesvres et 700 entreprises nouvelles s’y
sont implantées ces 6 dernières années.
Par ailleurs nous pouvons compter sur
des finances saines et structurées, nous
avons veillé à une gestion rigoureuse, et
surtout solidaire qui a su préserver la santé
financière des communes. En somme, Erdre
& Gesvres constitue un terrain fertile pour
écrire une nouvelle page, pour construire un
projet de territoire qui portera en son sein
une profonde transformation écologique et
sociale : le développement oui, mais nous
serons vigilants sur les conséquences de
celui-ci pour nos habitants et notre territoire.

Un contrat d’avenir
doublé d’un pacte
de confiance,
de solidarité
et de coopération.

Le Mag : Le mot de la fin ?
Je me réjouis d’avoir 6 ans devant moi
pour définir et construire avec les citoyens,
les élus un service public mieux adapté
aux réalités du monde qui nous attend.

Pour la
première fois,
l’installation
du conseil
communautaire
était retransmise
en direct
sur le facebook
de la communauté
de communes

Actualités

Une équipe d’élus expérimentée
et en partie renouvelée

4

9

12

8

11

6

3

1

10

5
7

2

45

élus
communautaires

48%

de nouveaux
élus ont intégré
le Conseil
Communautaire
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Yvon LERAT
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Président

Philippe EUZENAT
Vice-président délégué à
l’animation économique

Maire de Casson
3

9

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

Conseiller municipal de Treillières
2

Patrice PINEL

Adjoint de Héric
6

Stéphanie BIDET
Vice-présidente déléguée aux
solidarités

Vice-présidente déléguée à
l’agriculture et à l’alimentation

Maire de Saint-Mars-du-Désert
10

Adjoint de Sucé-sur-Erdre
11

Adjoint de Nort-sur-Erdre

Dominique THIBAUD
Vice-président délégué aux
ressources humaines, à la
mutualisation, au système
d’information numérique
et géographique, et aux
équipements aquatiques

Adjoint de Grandchamp-des-Fontaines

7

Isabelle PROVOST

Adjoint de Les Touches

Vice-présidente déléguée à la
culture

Adjointe de Notre-Dame-des-Landes
8

Chrystophe PABOIS
Vice-président délégué aux
finances et aux politiques
contractuelles

Bruno VEYRAND
Vice-président délégué
à l’aménagement et à
l’urbanisme

Adjointe de Fay-de-Bretagne
4

Jean-Yves HENRY
Vice-président délégué à la
gestion de l’eau

Sylvain LEFEUVRE
Vice-président délégué aux
mobilités et au développement
des équipements et
infrastructures

Barbara NOURRY

12

Patrick LAMIABLE
Vice-président délégué à
la transition écologique, à
l’habitat et à la coopération

Adjoint de Vigneux-de-Bretagne

Adjoint de Petit-Mars
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Le dossier

Les missions de votre
intercommunalité
Petit rappel… La
communauté de
communes Erdre &
Gesvres est un EPCI,
soit un Etablissement
Public de Coopération
Intercommunale.
À ce titre, elle
intervient sur des
compétences
instituées par la loi ou
transférées par les 12
communes membres.

DYNAMISER LES POLITIQUES
PUBLIQUES D’AUJOURD’HUI POUR
UNE TRANSFORMATION
PROFONDE DEMAIN
• Solidarités (santé, personnes âgées, handicap, cohésion sociale)
• Transition écologique
• Habitat / écoconstruction / rénovation énergétique
• Agriculture et alimentation
• Mobilités
• Coopération / dialogue / implication citoyenne / déploiement de
services numériques
L’une des premières missions de la CCEG est d’être à l’écoute des
habitants, répondre à leurs aspirations et cela passe par toujours
plus de concertation, plus d’implication citoyenne. Dans un monde
en perpétuelle mutation il importe d’être toujours en mouvement
et accompagner les transitions futures et attendues des citoyens.
Notre mission est donc d’aller plus loin dans le changement, donner
une impulsion nouvelle sur des sujets tels la solidarité qui implique
par exemple le CLIC (Centre Local d’Information et de Coopération),
mais plus généralement la santé, la cohésion sociale. C’est aussi
être proactif dans une grande ambition commune : la transition
écologique, et travailler de manière transversale, par exemples sur
l’habitat et les mobilités ou encore l’agriculture et l’alimentation. La
CCEG doit sans cesse se réinventer et collectivement, faire un pas
de côté pour un changement de modèle de développement.

6 | Erdre&Gesvres Le Mag

Le dossier

AU SERVICE
DE TOUS

CONSOLIDER LES PILIERS
DE VOTRE QUOTIDIEN
• Animation économique du territoire
- Relation au tissu économique local (PME, artisanat, commerce)
- Économie circulaire, économie sociale et solidaire
- Emploi et insertion
- Tourisme
• Urbanisme
• Politique foncière
• Développement et gestion des infrastructures
(parcs d’activités, bâtiments, voiries communautaires,
centres aquatiques)
• Culture
• Protection des milieux (eaux, milieux aquatiques, biodiversité)
• Services environnementaux
- Prévention et gestion des déchets
- Eau potable et assainissement
La seconde mission de la CCEG est de garantir jour après jour pour chaque citoyen un territoire dynamique, attractif, dans un environnement sain.
- Dynamique par son économie : la CCEG s’investit dans la bonne santé du tissu économique local. PME, artisans, commerces, toutes les entreprises doivent trouver leur place
en veillant à une économie plus locale, sociale et solidaire et bien sûr créatrices d’emplois. Une dynamique locale renforcée par la gestion, l’aménagement et le développement
rationnel mais résolument moderne des infrastructures (parcs d’activités, bâtiments,
voiries communautaires, centres aquatiques).
- Attractif par son côté créatif et culturel, c’est aussi le rôle de la communauté de
communes de proposer un accès à la culture pour tous, à travers le théâtre, la danse, la
musique, les bibliothèques etc….
- Enfin être attentif à préserver un environnement sain. Au quotidien la CCEG a pour mission de protéger les milieux aquatiques, la biodiversité, offrir un service de qualité dans la
gestion des déchets, de l’assainissement, et de l’eau potable.

S’APPUYER SUR LES RESSOURCES
DE LA COLLECTIVITÉ
• Finances / politiques contractuelles
• Ressources humaines et services 		
mutualisés

• Système d’information numérique
• Système d’information géographique
• Communication

Enfin la 3ème mission de la communauté de communes, est de conjuguer les atouts du territoire avec les forces de la collectivité. Ceci n’est possible qu’avec un socle financier et administratif sain, et des compétences multiples. En effet, la CCEG sait aussi mettre au service
des habitants un ensemble de savoir-faire tels que ses ressources humaines, son système
d’information numérique et géographique mais aussi sa communication pour mettre en
œuvre avec engagement et professionnalisme ses missions de service public.

Pour planifier, organiser, orchestrer ses différentes missions, la CCEG peut compter
sur plus d’une centaine
d’agents territoriaux. Avec
engagement, ces agents
mettent leur savoir-faire et
leur expertise, au service
de votre vie quotidienne.
Du plus petit hameau à la
plus grande commune, la
CCEG s’engage à apporter
un service public de qualité
à ses 62 337 habitants du
territoire.

137
5
agents

répartis sur

sites
pour

62 337
habitants

(chiffre INSEE 2019)

Retrouvez toutes les
compétences de la CCEG
sur www.cceg.fr rubrique
Mon territoire > Missions
et politiques publiques
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Initiatives
Visite de l’entreprise Finway

LA CCEG FACE À LA CRISE
DU COVID-19
En se confinant
scrupuleusement, en
respectant les gestes
barrières, dès le 16 mars
chaque foyer a contribué
à limiter la progression
de l’épidémie de
coronavirus. Le personnel
soignant, les aides à
domicile, collectivement
tous ont travaillé nuit et
jour pour sauver celles
et ceux que la maladie
a fragilisés. Ils ont été
applaudis tous les soirs,
avec ferveur et à raison.

Dans cette période particulièrement difficile,
chacun a dû faire sa part, la communauté de
communes n’a pas fait exception et l’ensemble
des équipes de la CCEG s’est mobilisée pour
assurer à distance, et dans les meilleures
conditions possibles, sa mission de service
public, plus que jamais essentielle à la population.
Concrètement et au lendemain de l’annonce
du confinement, la CCEG a lancé auprès des
particuliers et entreprises un appel aux dons
de matériels de protection sanitaire, dont les
professionnels de santé et les aides à domicile
du territoire manquaient.
L’ensemble des Maires et les équipes
municipales se sont pleinement investis pour
accompagner et rassurer nos concitoyens.

De son côté, la Direction de l’Économie et de
l’Emploi s’est mobilisée pour soutenir les chefs
d’entreprises, les accompagner dans leurs
démarches et les orienter vers les dispositifs
mis en place pour maintenir au mieux leur
activité.
Enfin, et c’est sans doute une des mesures
phares de cette période, chaque habitant s’est
vu remettre par la CCEG un masque* en tissu,
lavable et réutilisable, aux normes AFNOR.
La CCEG a voulu prendre des mesures fortes
pour soutenir les secteurs les plus impactés
et assurer la sécurité sanitaire de chaque
concitoyen. Elle a agit concrètement et
efficacement.
*voir article page suivante

Les autres forces vives de notre territoire aussi se sont mobilisées. Ainsi le
Conseil de Développement, les entreprises, les commerçants, les producteurs locaux,
les associations, ont porté collectivement une Carte Interactive des Initiatives. Un projet
spontané, collaboratif qui a permis de recenser puis de géolocaliser toutes les initiatives
solidaires spécifiques à cette période de covid-19. Le principe de la carte interactive est
simple, j’inscris mon action solidaire sur la carte et /ou je cherche un service : portage de
repas, commerces ouverts en drive, aides administratives et informatiques, aide aux devoirs
par webcam... Les particuliers ne sont pas en reste, dans la proposition de services, et tous
ont su à leur échelle participer à cet élan de solidarité qui s’est déployé sur Erdre & Gesvres.
vu.fr/fabrique-initiatives
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Initiatives
65 000 MASQUES DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT AUX HABITANTS
D’ERDRE & GESVRES
À contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles ! Un credo que la CCEG a fait sien dès le début de la crise en décidant
d’équiper tous les habitants de la communauté de communes d’un masque.
Un masque en tissu, lavable, réutilisable et bien sûr homologué selon les normes AFNOR.
Les 65 000 masques ont été fabriqués par l’entreprise FINWAY, basée à Héric, et la distribution assurée par chacune des
communes. Un élan de solidarité sanitaire salué par les habitants et rendu possible grâce à l’ensemble des communes, la
communauté de communes et le département de Loire-Atlantique qui a co-financé le dispositif.

3 QUESTIONS À ...

Brice Guitton

Gérant principal de l’entreprise Finway à Héric
Basée à Héric, Finway est une entreprise
familiale. En « temps normal » Finway est
spécialisée dans la personnalisation d’objets
publicitaires et le marquage par broderie sur
textiles. Puis il y a eu le confinement…

Passer de la broderie
aux masques : une
initiative
personnelle
ou une commande ?
Comme beaucoup d’entreprises nous étions
à l’arrêt dès l’annonce du confinement, puis
1, 2, 3 clients nous ont sollicités pour des
masques. Au début nous étions réticents,
puis nous avons réalisé que nous avions
les machines, les compétences alors nous
nous sommes lancé dans la fabrication
de ces masques alternatifs réutilisables et
homologués. J’ai partagé « la nouvelle »
avec mon réseau et tout est allé très vite. 10
appels se sont enchainés et avec eux près
de 800 commandes. La CCEG cherchait
absolument à faire travailler une entreprise

locale, nous avons été réactifs, et tout s’est
très bien déroulé.

Que retient Finway de
cette période ?

Concrètement
chiffres ?

Un immense élan de solidarité, la preuve
que se renouveler, produire en local avec les
compétences en local c’est possible et enfin
je retiens une belle fin de l’histoire : pendant
cette période une couturière professionnelle
au chômage est venue spontanément se
présenter, nous l’avons recrutée comme
les autres en CDD, et elle est devenue
rapidement un maillon essentiel, elle a formé
les apprentis couturiers, nous a aidés dans
nos process de fabrication, nous venons de la
recruter en CDI !

et

en

Concrètement nous sommes passés d’un
atelier de 4 personnes à plus de 100 et avons
investi dans 40 machines. Nous avons aussi
privilégié le local en embauchant principalement
des commerçants du territoire qui avaient dû
fermer leur commerce. Nous avons eu des
coiffeurs, masseurs, restaurateurs etc. Nous
avons tenu une cadence de 2 000... et jusqu’à
9 000 masques /jour pour tenir les délais.
A ce jour nous avons fabriqué plus de 100 000
masques dont les 65 000 pour la CCEG et
écoulé 80 kms d’élastique !

www.finway.fr
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Infos pratiques
RÉNOVEZ, SERENHA EST LÀ !
Aides financières complexes, multiplicité des acteurs…. Beaucoup renoncent à se lancer dans la
rénovation énergétique de leur logement. Grâce à SERENHA, bénéficiez de conseils neutres et gratuits,
sans conditions de ressources, pour rénover votre habitation.
Samuel GUERIN, votre conseiller SERENHA, vous accompagnera de la conception de votre projet jusqu’au suivi post
travaux, et vous guidera pour faciliter vos démarches.
Contact : Samuel GUERIN, conseiller SERENHA
Communauté de communes Erdre & Gesvres - 1, rue Marie Curie, P.A. La Grand’Haie
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES - Tél : 02 28 02 01 11

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
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