
N°
49

  j
an

vi
er

 -
 fé

vr
ie

r -
 m

ar
s 

20
19

CONCERTATION

Bâtissons ensemble 
notre territoire

Le
 M

ag

Salon du livre jeunesse 
les 23 & 24 mars 2019

ECONOMIE : un prêt à 
taux 0 pour entreprendre

PLUi : ouverture de 
la concertation





Responsable de la 
publication : Yvon Lerat

Coordination de la 
rédaction : Axèle Bureau 

Rédaction/conception : 
Bénedicte Cartron, service 
communication

Impression: Goubault 
imprimeur (27 300 
exemplaires) 

Régie publicitaire : Ouest 
Expansion   
02 99 35 22 66 

Distribution : JBA 
Communication

Dépôt Légal : à parution 

ISSN : 2118-7886 

Crédits photos : Service 
communication - conseil 
de développement Erdre & 
Gesvres - Thierry Soulard -  
Freepik - Raw pixel.com - 
Ouest Go - iStock

CONSTRUISONS NOTRE PROGRAMME 
ENSEMBLE
À tous et à toutes, je veux, en mon nom et en celui de 
l’ensemble des vice-présidents et délégués communautaires 
vous souhaiter une très belle année 2019. Pour votre 
commune, votre quartier, votre entreprise, votre projet, 
votre association, et même votre famille, la communauté 
de communes continuera de s’impliquer, pour vous, mais 
aussi avec vous.  Vous êtes de plus en plus nombreux à vous 
engager dans la construction de notre territoire. À travers 
votre présence au conseil de développement, votre temps 

de bénévolat dans un club sportif ou une association, vos initiatives sont nos projets et c’est 
ensemble que nous les mènerons. 
Cette année encore, nous continuerons de rendre notre collectivité ambitieuse. Je la souhaite 
attractive en termes d’emploi et de développement économique, en 2018 de nouvelles 
entreprises se sont installées sur la communauté de communes. Nous la voulons dynamique 
pour les familles, solidaire envers les plus démunis, et bien sûr responsable pour notre 
environnement. 
Pour relever ces défis je suis heureux et fier de pouvoir compter sur toute l’équipe de la 
communauté de communes Erdre & Gesvres, les élus, les agents mais aussi vous tous, 
particuliers ou acteurs du monde entrepreneurial ou associatif qui donnez du sens à la 
politique publique et à l’intérêt général, à travers vos actions et vos engagements. 
Notre ambition est commune, construisons notre programme ensemble. 
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Avoir les bons réflexes, connaître les premiers gestes pour secourir une 
personne blessée, brulée ou inconsciente, ce savoir simple et précieux peut 
sauver des vies. Plus de 200 agents communaux et intercommunaux ont été 
formés aux premiers secours par la Protection Civile, dont une antenne est 
basée à Nort-sur-Erdre.

Deux types de formations ont été dispensées : 

1. La Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) est une formation d’une 
journée en formation initiale et de ½ journée en formation continue (remise à 
niveau). De la prévention, de la théorie, mais surtout de la pratique à travers des 
mises en situation : comment prévenir les secours, mettre une victime à l’abri, 
masser, etc… Des gestes basiques mais nécessaires pour prendre en charge 
une personne en danger en attendant l’arrivée des secours. 

2. La formation de Sauveteur Secouriste du Travail, (SST) est plus complète avec 
2 jours en formation initiale. Elle prépare à intervenir rapidement et efficacement 
lors d’un accident du travail. Comme le PSC1 cette formation permet d’acquérir 
les techniques, les réflexes et les conduites à tenir en attendant l’arrivée des 
secours mais précisément dans le cadre professionnel. Elle fait également la 
promotion de la prévention des risques professionnels.

Ces formations étaient ouvertes à tous les agents en fonction de leur poste 
et sur la base du volontariat. Ils étaient 200, preuve en est qu’apprendre à 
veiller à la sécurité des concitoyens c’est aussi travailler pour eux. 

 ACCESSIBILITÉ

 PRÉVENTION

Faire ses courses, aller à la médiathèque, 
déposer ses enfants à l’école, flâner 
dans un parc… Si ces actes de la vie 
quotidienne nous semblent anodins, 
presque banals, ils restent difficiles 
à réaliser pour plus de 12 millions de 
français. En matière d’accessibilité, 
nous pouvons tous agir pour lever les 
obstacles rencontrés par les personnes 
à mobilité réduite. C’est pourquoi, du 
1er au 7 avril 2019, la communauté de 
communes renouvelle la « Semaine de 
l’accessibilité ». 

Objectif : montrer que des gestes 
simples peuvent changer la vie de tous, 
au-delà des travaux d’accessibilité 
engagés depuis plusieurs années par les 
communes, mais aussi les commerces. 
Parmi les actions qui seront proposées, 
11 classes de CM1/CM2 du territoire 
se sont déjà inscrites pour participer à 
une sensibilisation sur le handicap et 
l’accessibilité.

Semaine de 
l’accessibilité 
du 1er au 7 
avril 2019

1ers secours, vos 
agents sont formés 
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 MOBILITÉ

 SANTÉ  CLIC

La communauté de communes vient d’adhérer à la 
plateforme web Ouest Go.

Celle-ci met relation chauffeurs et passagers, elle est 
gratuite pour les usagers et 100% local. On fonce ! 

Le co-voiturage 
de proximité version 
Grand Ouest  

Tout savoir sur 
le Radon, la suite

Seniors et 
Connectés !  

Vous avez été très nombreux à participer aux réunions 
d’information sur l’exposition au Radon (gaz radioactif 
d’origine naturelle) sur notre territoire (voir mag n°48). 
Dès le printemps nous vous convions aux différentes 
réunions de restitution des résultats. Des informations 
complémentaires seront également transmises pour 
savoir comment lutter efficacement contre le Radon.                                   

> Lundi 4 mars 19h00  : salle des Loisirs, Nort-
sur-Erdre    

> Le lundi 8 avril 19h00 : salle des Cents Sillons, 
Grandchamp-des-Fontaines,  

Réunions animées par l’UFC que choisir, l’ARS et la sûreté 
nucléaire

Il y a les millennials, ils sont nés et ont grandi avec internet, les 
nouvelles technologies d’information. Et il y a tous les autres…  
ceux qui ont dû apprendre un nouveau langage, apprivoiser les 
tablettes et autres applications. 

Pour les plus de 60 ans, la fracture numérique est encore plus 
grande, mais comme il n’est jamais trop tard pour apprendre…  
Le CLIC met en place des ateliers numériques pour les séniors 
et ce, quel que soit votre régime de protection sociale. Par 
petit groupe, vous vous familiarisez avec la tablette et l’usage 
d’Internet. En 10 séances de 2 heures, vous apprenez à naviguer 
et faire une recherche sur le net, créer une adresse email, 
envoyer un courrier, utiliser Skype, acheter en ligne… 

En quelques 20 heures, ces ateliers vous permettent d’être 
autonome avec votre tablette, bref, vous aussi vous serez 
connectés.

À compter de février 2019 à Nort-sur-Erdre. Inscriptions 
au CLIC au 02 28 02 25 45. 

Ateliers pris en charge par l’ASEPT et la communauté de communes.



     www.ouestgo.fr
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Collecte des pneus
Samedi 23 mars de 9h à 17h, déchèterie 
de Grandchamp-des-Fontaines. Cette 
collecte concerne uniquement les pneus 
de véhicules légers et de motocyclettes. 
Maximum 4 pneus par foyer.

Collecte de la ferraille
Les dates de collecte sont disponibles 
sur www.cceg.fr ainsi qu’en déchèterie 
et à l’accueil de votre mairie. 

 DÉCHETS

Nouveau calendrier 
de collecte

Redevance incitative : 
les tarifs 2018 sont 
maintenus en 2019 ! 

Il vous a été adressé par courrier courant décembre. 
Votre nouveau calendrier de collecte 2019 précise le 
jour et la semaine de collecte de vos ordures ménagères 
et sacs jaunes. Si vous ne l’avez pas reçu, contactez le 
service déchets : 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr.

Le calendrier est aussi téléchargeable sur le site 
www.cceg.fr.

Le maintien des tarifs de la redevance a été voté au conseil 
communautaire du 12 décembre dernier.

Cette redevance finance l’ensemble des services de prévention 
et de gestion des déchets ménagers : la collecte et le traitement 
des ordures ménagères, des emballages, du verre et du 
papier mais aussi la gestion des déchèteries pour les déchets 
volumineux et dangereux. 

L’objectif est de proposer des services et des équipements 
adaptés aux besoins des habitants, de toujours plus recycler et 
réduire nos déchets, tout en maîtrisant les tarifs. 

Pari tenu puisqu’après une baisse en 2018, les tarifs sont donc 
maintenus en 2019 et que grâce aux efforts de tous, nous 
parvenons à valoriser 70% de nos déchets ! 

Visite du centre 
de traitement des 
déchets…    
Venez découvrir le site de traitement de déchets du 
Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique à Treffieux. Les 
visites auront lieu de 10h30 à 12h30 : 

> Mercredi 16 janvier

> Vendredi 22 février

> Mercredi 13 mars

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

     www.cceg.fr

HORAIRES D’ÉTÉ : À compter 
du lundi 1er avril 2019, les déchèteries 
fermeront à 18h au lieu de 17h.
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Construire les politiques 
publiques avec vous
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Elisabeth Lucas  
Responsable service déchets - 
Pilote de la consultation sur la 
collecte des déchets 

« Le sujet de notre groupe consultatif était l’évolution du 
service de collecte des déchets. Avec, dans les grandes 
lignes, le changement de fréquence pour une collecte des 
ordures ménagères tous les 15 jours, voir si on privilégiait 
une collecte des emballages en bac ou en sac et enfin 
décider si ce service devait se faire en régie ou avec un 
prestataire extérieur. Le groupe était constitué de 24 habi-
tants et 12 élus. Nous avons essayé de faire le groupe le 
plus représentatif possible, avec au moins 1 habitant pour 
chaque commune et en veillant à la diversité des foyers 
et des types de domicile par exemple. Il y a eu plus de 7 
réunions de concertation, toujours animées par une tierce 
personne. Pour cela nous avons été accompagnés par une 
structure indépendante, Sens&Plus, qui non seulement 
animait et gérait le temps des réunions mais était aussi le 
garant de la libre expression de chacun pour faciliter les 
échanges. Ce temps de débats et de dialogue où chacun a 
pu faire part de ses besoins, de ses contraintes, a vraiment 
été bénéfique. Ensemble il s’agissait de faire en sorte de 
proposer la solution la plus satisfaisante pour tous, et c’est 
la meilleure façon de faire adhérer à un projet. » 

Consultation, concertation, co-construction, sont les clés de voute d’une démocratie parti-
cipative et d’un développement durable. Tous les citoyens devraient pouvoir participer à la 
construction de leur avenir et de leur territoire.
Cette démarche qui consiste à consulter les habitants, faire avec eux, la communauté de com-
munes Erdre & Gesvres souhaite l’inscrire dans ses gênes. 
La collectivité ne peut, ne doit plus agir seule ; son rôle aujourd’hui est d’animer le territoire 
pour le mettre en mouvement.  

        ECOUTER & 
        ECHANGER 
Pour proposer la meilleure offre, il faut savoir entendre 
les réels besoins, l’adage bien connu des entreprises, 
l’est aussi des collectivités. Pour offrir le meilleur 
service, les élus doivent écouter l’usager, le citoyen. 
Organiser le débat sur certains grands projets avant 
de prendre des décisions, aller au contact direct 
des habitants pour tenir compte de leurs idées et 
savoir comment répondre aux besoins du plus grand 
nombre, telle est l’intelligence collective que les élus 
communautaires souhaitent promouvoir.
En 2016 par exemple, élus et habitants se sont 
mis autour de la table pour réfléchir ensemble 
aux évolutions du service de collecte des déchets 
ménagers. Résultats : diminution des fréquences de 
collecte, maintien des sacs jaunes pour la collecte des 
emballages et diminution de redevance incitative de 
10€ pour chaque foyer. 

1

consultation
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        DEFINIR & 
        CONSTRUIRE 
La communauté de communes a souhaité co-
construire sa stratégie de développement durable avec 
la société civile. C’est ainsi qu’ont émergé 11 ateliers de 
concertation. Avec des thématiques aussi variées que 
l’habitat, la production agricole, la mobilité, ou encore 
entreprises et environnement, la co-construction 
se traduit par une volonté de faire ensemble pour la 
collectivité, mais où chacun s’implique.

        PARTICIPER & 
        AGIR 
Enfin, 3ème et dernier volet de la concertation citoyenne, 
la co-construction. Ensemble, élus et habitants créent 
ce qu’on appelle les « chantiers ». Il en existe 2 
sortes : les chantiers ouverts aux acteurs en lien avec 
une thématique :  exemples, la filière bois énergie, les 
enjeux du changement climatique ou l’éco-construction. 
Et les chantiers ouverts à tous comme « Rendez-vous 
chez l’habitant », plan vélo ou plateforme des dons et 
trocs. La communauté de communes est attachée à ce 
principe d’une concertation qui va jusqu’au bout de la 
logique, après la consultation, il faut aller plus loin, élus et 
habitants décident et agissent ensemble. La collectivité 
accompagne, elle n’impose pas. 

Hervé HAMONIC  
Interlocuteur territorial 
Enedis - Direction Territoriale 
Loire-Atlantique

« J’ai la chance d’avoir les 2 casquettes, en tant 
qu’habitant d’Erdre & Gesvres je suis à la fois un 
simple citoyen représentant du conseil de dévelop-
pement, mais travaillant chez Enedis, je peux aussi 
apporter mes connaissances sur le sujet énergie, 
c’est le cas dans l’atelier production et consommation 
d’énergies renouvelables. J’apprécie énormément 
ces ateliers, ils sont animés de manière extrêmement 
qualitative et productive. L’information n’y est jamais 
descendante, Citoyen ou « sachant » tout le monde 
a droit au chapitre, chacun amène sa vision des 
choses, une parole n’étant jamais plus légitime qu’une 
autre, et c’est vraiment ce qui fait la richesse de ces 
ateliers. Enfin toutes les réunions se terminent par une 
synthèse qui fait consensus et qui aboutit à un plan 
d’action. Être acteur des politiques publiques renforce 
le sentiment d’appartenance à un territoire. »

Olivier Grégoire,  
Habitant de Sucé sur Erdre- 
rdv chez l’habitant - Mobilité 
et voiture électrique 

 « J’ai une voiture électrique 
depuis 2012, je l’utilise au 

quotidien. Un jour j’ai lu dans le Mag, qu’il y avait des 
ateliers « échange de bonnes pratiques », je me suis 
inscrit à la réunion de présentation de ce nouveau dis-
positif  et c’est comme ça que nous avons pu mettre en 
place un rendez- vous avec l’habitant atour de la voiture 
électrique. La rencontre a eu lieu sur le parc d’activités 
Erette/Grand’Haie. Je suis venu avec ma voiture, j’ai 
pu la faire essayer à ceux qui le souhaitaient. Surtout 
c’était l’occasion de rétablir des vérités, on dit beaucoup 
de choses fausses sur les voitures électriques, j’ai pu 
expliquer le fonctionnement, le principe des bornes de 
recharges, et témoigner des économies engendrées. Par 
exemple je dépense environ 200 € / an pour recharger 
ma voiture, et je fais 10000 kilomètres. Moi je n’ai rien 
à vendre et je pense que pour les habitants, avoir un 
témoignage d’un autre habitant, l’approche est plus 
simple, et comme il n’y a rien de commercial, c’est 
aussi beaucoup plus crédible.»

2

3
concertation

co-construction
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« FAIRE ENSEMBLE » DONNE 
DU SENS À NOTRE ACTION 
« Ce qui est certain c’est qu’en 10 ans les choses ont 
énormément changé, il n’y a plus les élus qui d’abord décident 
et ensuite informent le citoyen… ce temps-là est révolu. 
Aujourd’hui, on doit consulter le citoyen avant de faire tel ou tel 
choix. À la communauté de communes, nous souhaitons aller 
encore plus loin en faisant travailler les élus et les habitants 
ensemble, les citoyens sont acteurs, la collectivité accompagne 
leurs projets. Cette « coopération », c’est un changement de 
posture pour nous les élus qui donne tellement de sens à notre 
action. J’ai la chance d’être en charge de la citoyenneté et 
du développement durable, deux sujets tournés vers l’avenir, 
aussi je me réjouis de tous ces échanges avec les habitants, les 
ateliers, les chantiers, avec à chaque fois un seul mot d’ordre : 
« faire ensemble » ! 

Patrick LAMIABLE 
Vice-président en charge du  
développement durable et la  
citoyenneté 

Rendez-vous chez l’habitant, échangeons nos bonnes 
pratiques ! 
Nous avons toutes et tous un talent, un savoir, une bonne pratique pour améliorer notre vie quotidienne en faveur 
du développement durable, mais nous oublions trop souvent de les partager.  
Vous êtes incollable sur le compost ? vous fabriquez vos produits ménagers ? Vous êtes un adepte du 0 déchet 
ou du jardinage au naturel ? Partagez vos astuces avec vos voisins de quartier, vos collègues de bureau lors d’un            
« Rendez-vous chez l’habitant » ! 
Comment ça marche ? Faites part à la communauté de communes de votre envie. Nous vous aiderons à organiser 
votre rendez-vous, par exemple en réalisant des flyers ou en vous prêtant une salle si vous ne pouvez ou ne 
souhaitez pas le faire à votre domicile. 
Ces rendez-vous sont l’occasion d’échanger, de faire connaître, d’apprendre de manière conviviale.   
Les premiers rendez-vous ont rencontré un vif succès et nous souhaitons multiplier le nombre de rencontres cette 
année, aussi faites-vous connaitre, vous avez forcément quelque chose à nous apprendre !    

Plus d’informations au 02 28 02 01 45

10 | Erdre & Gesvres Le Mag     

DOSSIER



233
PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

14
CHANTIERS DE  
CO-CONSTRUCTION

175
PARTICIPANTS 
DIFFÉRENTS
aux chantiers et 360 
participations

190
PARTICIPANTS 
DIFFÉRENTS
aux ateliers et 400 
participations

11
ATELIERS 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

LA    
CONCERTATION 
EN CHIFFRES

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT À BESOIN DE VOUS ! 
Savez-vous que le Conseil de Développement d’Erdre & Gesvres est une association 
qui offre aux citoyen-nes un espace privilégié pour prendre part aux projets et à la vie 
du territoire ? En toute indépendance, citoyen-nes et acteurs du territoire se rencontrent, 
s’informent, partagent leurs idées et imaginent collectivement des propositions pour améliorer 
le bien-être des habitants, tout cela dans la convivialité, l’écoute et la créativité. On y soutient 
aussi les initiatives citoyennes et l’expérimentation, crée du lien entre les projets pour favoriser 
la coopération et ainsi préparer l’avenir de la nouvelle génération. Vous aussi devenez une  
figure agissante du territoire, et adhérer au Conseil de Développement.

Contact : 02 40 12 32 88 - conseil.developpement@cceg.fr - www.voixcitoyenne.fr

Marie-Cécile JOUAN 
Habitante de Treillières - Membre du conseil de développement / 
Comité des initiatives 

« J’ai toujours eu un engagement associatif. C’est  tout naturelle-
ment, que j’ai intégré le Conseil de Développement. J’ai participé à 
de nombreux ateliers, dont le Comité des Initiatives, qui s’est donné 

pour mission de repérer les initiatives individuelles et collectives sur notre territoire (en matière 
d’environnement, de social, ou de développement économique). L’idée d’une carte de géolo-
calisation de toutes ces initiatives nous a semblé pertinente. Elle est consultable sur notre site 
internet. Notre objectif est de mieux communiquer sur cette carte, qui peut être alimentée en 
ligne par les habitants. On pense aussi organiser un forum des initiatives en fin d’année. »

LES SERVICES PUBLICS    
D’ERDRE & GESVRES, PARLONS-EN ! 
Soucieuse d’optimiser la qualité de ses services au public, la communauté de communes 
engage une démarche d’écoute de la population en lançant une grande enquête citoyenne 
afin: 
- d’identifier la perception des habitants sur leur territoire : son évolution, ses facteurs 
d’attractivité,
- d’évaluer les « pratiques du territoire » en termes de services, loisirs, soins, transport, 
consommation,
- de cerner les besoins et attentes des habitants : quels services ? quelle organisation? 
quel mode de déploiement ? quels facteurs d’accessibilité ? …

Vous habitez et/ou travaillez sur Erdre & Gesvres ? Vous ferez peut-être partie 
des 1000 personnes interrogées par téléphone par le cabinet New deal mandaté 
par la communauté de communes. Sinon, n’hésitez à faire part de votre avis via 
le questionnaire en ligne sur www.cceg.fr à partir du 15 janvier.
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 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Prêt à taux 0 ILAN*, 
le coup de pouce pour
votre boite ! 
Quand on décide de reprendre ou créer son entreprise, l’investissement financier est l’une des premières 
préoccupations. La communauté de communes Erdre & Gesvres et ILAN sont là pour vous accompagner 
humainement dans votre projet mais aussi financièrement et ce, jusqu’à 20 000 euros.

Laurence Méheust, gérante du salon de coiffure « Le Salon » à Casson.

« Coiffeuse depuis plus de 20 ans, j’adore mon métier et je voulais avoir mon propre salon. Lors 
d’une réunion à la Chambre des Métiers, on m’a orientée vers la chargée de développement 
économique de la communauté de communes. J’avais trouvé le fonds de commerce et mon prêt 
bancaire était accordé. Avec la chargée de mission, j’ai préparé le dossier de demande de prêt 
d’honneur, dossier que j’ai ensuite défendu devant la commission, c’est elle qui valide la viabilité 

du projet et accorde ou non le prêt. J’ai obtenu 7 000€, une somme qui m’a permis d’alléger le montant de mon prêt 
bancaire, de faire quelques travaux d’aménagement. Aujourd’hui, je suis très contente, ça n’a pas été facile tous les jours 
mais j’étais, et je suis encore accompagnée par ma famille. Alors oui, pour l’instant, je gagne moins d’argent qu’avant mais 
c’est à moi, et je me sens libre.»

Marie Guingouain, 
créatrice de l’épicerie vrac, Dose, 
à Nort-sur-Erdre.

« J’ai toujours été soucieuse 
du zéro déchet, du consommer 
moins alors quand j’ai pensé 

reconversion, ouvrir une épicerie vrac a été une évidence. 
Après une étude de marché positive, un prêt bancaire, un 
financement participatif, j’ai contacté la com com pour avoir 
en plus un prêt d’honneur de 5 000€. Ce qui m’a permis 
d’investir sur du matériel pour la boutique. J’ai ouvert fin août 
2018, et ça marche bien. J’avais senti avec mon étude de 
marché que les habitants étaient sensibles à cette question 
du zéro déchet, ça se confirme et j’en suis ravie.»

Alexandre Gadessaud, 
fondateur d’Ardamez à Nort-sur-
Erdre

« J’ai créé Ardamez en 2011, au début 
tout seul. En 2013, on commence à 
produire la célèbre table de bistrot 

parisienne, 300 tables la première année, puis de plus en 
plus, aujourd’hui c’est 6 000 et il y a 16 salariés. Face à une 
telle croissance il faut continuer d’investir. J’ai donc refait un 
plan de financement, et une demande de prêt croissance 
auprès d’Erdre & Gesvres. J’ai soutenu le dossier devant la 
commission d’attribution, et obtenu 15 000€, de quoi alléger le 
prêt bancaire, et se projeter… En 2019 on va pouvoir continuer 
notre déploiement à l’international, et s’ouvrir aux particuliers. »

Pour plus d’informations, contactez la chargée de mission développement économique au 02 40 12 32 91 ou 
envoyez un mail à l’adresse economie@cceg.fr

* Initiative Loire Atlantique Nort

INITIATIVES
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1ère édition d’un Job Date’tudiant

16-25 ans, se faire accompagner 
par La Mission Locale 

Ils sont jeunes et cherchent un job étudiant pour le 
week-end, les périodes de vacances. Ils sont chefs 
d’entreprise et cherchent de la main d’œuvre ponc-
tuelle … Il ne manquait que le cadre pour qu’ils se ren-
contrent ! La communauté de communes organise donc 
au printemps le premier Job Date’tudiant du territoire. 

Le principe du Job Dating, pour les jeunes (lycéens, étudiants)
permet de rencontrer des entreprises de différents secteurs 
d’activités et c’est une occasion unique de concentrer 
plusieurs employeurs dans un même lieu. Pour les entreprises 
les avantages sont les mêmes, en effet miroir : le recruteur 
rencontre des candidats de différents profils. Toutes les 
entreprises qui ont un projet de recrutement saisonnier 
peuvent participer. 

Vous êtes intéressé ? Prenez contact avec la Maison de 
l’Emploi et de la Formation 02 40 72 10 85 ou par mail : 
emploi@cceg.fr

Samedi 23 mars, de 9h30 à 12h30, salle des Cèdres à 
Grandchamp-des-Fontaines

La Mission Locale Nord atlantique accompagne les jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire, à la recherche d’un 
emploi, d’une orientation ou d’une formation. Elle propose également des ateliers sur des thématiques variées : mobilité, 
logement, budget, santé, utiliser internet dans sa recherche d’emploi… L’objectif est de développer l’autonomie et la confiance 
en soi pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle. Des conseillères en insertion professionnelle répondent aux besoins de 
chacun sur rendez-vous sur les antennes de Grandchamp-des-Fontaines et Nort-sur-Erdre. 

MDE Grandchamp-des-Fontaines : 02 51 12 13 15 - MDE Nort sur erdre : 02 40 72 15 40 
missionlocalenordatl.wixsite.com/missionlocale-nordat

 EMPLOI

 EMPLOI
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Par quoi commencer ? comment faire 
les bons choix ? ai-je droit à des aides ? 
Comment trouver des artisans, suivre les 
travaux… Se lancer dans la rénovation 
n’est pas si simple, et beaucoup 
renoncent à rénover leur logement 
faute d’accompagnement technique et 
financier.  

Pour pallier à cela, la communauté de 
communes Erdre & Gesvres a créé un 
service dédié à la rénovation de l’habitat, 
SERENHA, pour le plus grand nombre, 
et missionné l’association SOLIHA, pour 
accompagner plus spécifiquement 
les personnes et les familles dont les 
ressources permettent de bénéficier de 
subventions de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (Anah). 

> SERENHA
La plateforme de rénovation énergétique, SERENHA est un service public clé en main, pour vous 
guider dans toutes vos démarches, et ce sans conditions de ressources. Après une analyse de vos 
besoins, une visite éventuelle de votre logement, un conseiller va se rendre disponible gratuitement 
pour vous guider pas à pas dans toutes les étapes de votre parcours de rénovation. Mobilisable  
selon vos attentes, la plateforme SERENHA a accompagné plus de 500 familles depuis 2016 et 
continuera d’être à votre écoute sur toute l’année 2019.

SERENHA, tel. 02 28 02 01 11, contact@serenha.fr 

 HABITAT

Vous rénovez ? 2 dispositifs 
pour vous accompagner 
étape par étape

500
FAMILLES 
ACCOMPAGNÉES
par SERENHA depuis 
2016

     www.serenha.fr
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> SOLIHA
Là aussi c’est un service gratuit, destiné aux foyers aux ressources plus 
modestes. L’éligibilité d’un dossier dépend de l’âge du logement (plus de 
15 ans) et du revenu imposable. Amélioration thermique de votre logement, 
ou travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, le 
conseiller SOLIHA évalue la nature des travaux à engager après une visite de 
votre domicile, il vous aide dans le montage de votre dossier de demandes 
de subventions et bien sûr, il est présent de la conception à l’achèvement 
des travaux. 
 
La mission a été confiée à SOLIHA dans le cadre d’un Programme d’Intérêt 
Général (PIG) de 5 ans lancé en 2014. Près de 80 foyers ont pu profiter 
chaque année de ce dispositif sur Erdre & Gesvres. Le 31 août 2019 
marquera la fin de ce programme ; aussi, si vous projetez de faire des 
travaux, ne tardez pas ! 

SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat), tel. 02 40 44 99 44, 
pigcceg@soliha.fr

Espace Info Énergie des Pays de la 
Loire, un site tout nouveau tout beau ! 

Espace Info Énergie est un service public d’information et 
de conseil sur l’énergie. Il propose une expertise technique, 
indépendante et gratuite aux particuliers qui souhaitent 
construire, rénover ou simplement réduire les factures d’énergie. 

Dès janvier 2019, le site internet Espaces Info Énergie des Pays 
de la Loire fait peau neuve et vous pourrez prendre rendez-vous 
en ligne avec un conseiller, vous informer sur la construction, la 
rénovation ou encore consulter l’agenda des événements. 

Alors avant de vous lancer, informez-vous sur 
www.info-energie-paysdelaloire.fr ou par téléphone 
au 02 40 08 03 30. 

TÉMOIGNAGE

Mme LANDAIS de 
Héric a bénéficié de 
l’accompagnement 
de SOLIHA pour 
réaliser ses travaux 

«J’ai connu Soliha au salon de la 
rénovation de Treillières (Les Ecolabs’). 
Je suis allée les voir d’abord pour ma 
mère, handicapée, qui devait faire 
des travaux d’aménagement de son 
domicile et puis en discutant ils m’ont 
dit que pour les travaux d’isolation de 
notre maison, ils pouvaient aussi nous 
accompagner. Nous rentrions dans les 
critères d’éligibilité, et rapidement un 
conseiller est venu expertiser notre 
maison, prendre des mesures. Ils nous 
ont vraiment aidés à tous les stades 
du projet, des simples conseils sans 
travaux, jusqu’au devis auprès des 
artisans labellisés RGE*, et la demande 
de subventions. Ils nous ont même 
aidés à préparer les papiers pour notre 
prêt à la banque.  

Finalement nous avons pu isoler une 
partie de la maison et changer toutes 
les menuiseries, et les velux. Nous 
avons pu bénéficier des subventions 
de l’Anah ainsi que celles de la 
communauté de communes, 7 835 € 
en tout, soit un peu plus de 40 % du 
montant des travaux. Nous aurions dû 
faire tous ces travaux, mais ces aides 
nous ont permis de les faire plus tôt, et 
donc pour toute la famille, de passer 
un hiver au chaud dès cette année.»  

* Reconnu Garant de l’Environnement

     www.soliha.fr
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 URBANISME

Enquête publique sur le 
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal 
D’ici 1 an, fin des 12 PLU communaux, place au PLUI ! Après 3 ans de concertation incluant, la phase de diagnos-
tic du territoire, l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) la préparation des 
futures règles du PLUi, l’année 2019 sera l’année de l’enquête publique et l’entrée en vigueur du tout nouveau 
PLUi. Explications et planning.

  Automne 2018 :  
L’arrêt du projet du PLUi a eu lieu fin novembre 
2018 en conseil communautaire. Composé de 
82 plans, et près de 3 000 pages, ce dossier 
a été transmis aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) que sont, les services de 
l’Etat,  le département, la région, les chambres 
consulaires, les 12 communes du territoire, et 
les communes et communautés de communes 
riveraines. Ces PPA ont 3 mois pour donner 
leur avis sur le document. 

Printemps 2019 : 
Le projet de PLUi est soumis aux habitants, 
c’est le temps de l’enquête publique qui 
concernera le projet de PLUi mais aussi les 
zonages assainissement des eaux usées et 
pluviales réalisés par chaque commune. Vous 
pouvez consulter dès à présent l’ensemble 
des pièces du PLUi sur le site internet d’Erdre 

& Gesvres (www.cceg.fr). Lors de l’enquête 
publique, dont les dates seront communiquées 
prochainement, vous aurez également la 
possibilité de consulter ces pièces soit au 
siège d’Erdre & Gesvres, soit dans l’une des 
12 mairies du territoire. Des commissaires 
enquêteurs feront des permanences (minimum 
2 par commune) et recueilleront vos remarques 
et demandes d’amendements. Après analyse 
des diverses demandes, ils rédigeront un 
rapport dans lequel figureront leurs conclusions. 

Eté 2019 : 
La communauté de communes analysera 
à son tour les différents avis et demandes 
d’amendements, toujours au regard de la loi et 
dans le cadre des orientations validées dans le 
PLUi, et apportera les ajustements nécessaires 
au projet de PLUi.

Automne 2019 : 
La dernière version du projet de PLUi sera 
soumise au conseil communautaire pour 
approbation en fin d’année. Le PLUi entrera 
alors en vigueur immédiatement et remplacera 
définitivement les 12 PLU communaux 
existants. 

Toutes les 
demandes 
individuelles sont 
à transmettre aux 
commissaires 
enquêteurs lors de 
l’enquête publique 
(dont les dates 
seront publiées 
ultérieurement). 

Toutes les 
demandes par 
courrier adressées 
à la communauté 
de communes entre 
l’arrêt du PLUi 
(28/11/2018) et 
l’enquête publique 
ne pourront être 
prises en compte. 
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Un nouveau lieu pour petits 
et grands ! Un LAEP, Lieu 
d’Accueil Parents-Enfants, 
ouvrira ses portes au 
printemps sur la commune 
de Treillières et proposera 
des permanences itinérantes 
sur les communes de Sucé-
sur-Erdre, Grandchamp-des-
Fontaines, Héric, et Vigneux-
de-Bretagne. 

  Mais au fait c’est quoi un LAEP ? 
Un LAEP est un espace ouvert aux touts petits 
(0-4 ans), à leurs parents, grands-parents, et 
tout adulte référent pour un enfant et même aux 
futurs parents. On y vient pour jouer, papoter, 
écouter, partager, rencontrer d’autres parents 
et plein d’enfants !  C’est un lieu de sociabilité, 
véritable passerelle entre la cellule familiale et la 
société, un premier pas vers l’altérité. L’accueil 
est anonyme, sans rendez-vous et gratuit.

L’équipe d’accueillants, est une équipe pluri-
disciplinaire constituée d’agents, d’éducateurs 
de jeunes enfants, sages-femmes, aides-pué-
ricultrice, ou encore psychologues.  Par per-
manence, 2 accueillants sont présents, ils font 
le lien entre les participants et sont garants du 
respect des règles de fonctionnement du lieu. 
Les accueillants offrent aussi avec bienveillance 
la possibilité de pouvoir exprimer ses craintes, 
ses interrogations, mais aussi témoigner de ses 
bonheurs avec son enfant. Le LAEP n’apporte 
pas un accompagnement social, mais bien un 

accompagnement à la parentalité, on parle du 
quotidien sur ce qui se joue avec mon enfant à 
un instant T. 

À l’initiative de la mairie de Treillières, ce projet a 
été co-construit avec les 5 communes, chacune 
ayant gardé son autonomie, notamment sur les 
recrutements. Recrutements d’ailleurs quasi 
terminés, tout est prêt ou presque, il ne manque 
plus qu’un joli nom à ce nouveau LAEP ! 

Les permanences : 
• Le mercredi matin 9h00 -12h00 : permanence 
fixe au Pôle Enfance Solidarité « À tout âge » à 
Treillières 
•    Le lundi matin 9h00 - 12h00 : en roulement 
à Grandchamp-des-Fontaines, Héric, et 
Vigneux-de-Bretagne
•   Un samedi matin par mois : Sucé-sur-Erdre 

Les lieux d’accueil et calendrier précis pour 
les communes en permanence itinérante 
seront communiqués prochainement. 

 SANTÉ

Ouverture de lieux d’accueil 
parents/enfants 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Ce nouveau Lieu d’accueil 
Parents-Enfants s’inscrit 
dans le Contrat Local de 
Santé d’Erdre & Gesvres 
qui a placé le soutien et 
l’accompagnement à la 
parentalité  au cœur de 
ses priorités.
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     lesdamesdepique.fr

PORTRAIT
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« Les Dames de Pique » un joli nom pour un bel 
endroit tenu par deux jeunes femmes qui elles-
mêmes ne manquent pas de piquant. « Un nom 
qui nous ressemble » disent-elles d’une même 
voix. Aude Parini et Sarah de la Bouillerie ont créé 
depuis mi-novembre 2018 la boutique atelier  
« Les Dames de Pique ». Dans leur parcours, 
elles ont croisé la route de la communauté de 
communes qui les a accompagnées par un prêt 
d’honneur ILAN (Initiative Loire Atlantique Nord). 
Récit d’une aventure humaine et professionnelle 
rometteuse !   

Avant la boutique, Aude, était responsable 
des achats chez Suez environnement à Paris, 
tandis que Sarah était ingénieure qualité chez 
Manitou. Chacune d’elles a voulu entamer 
une reconversion professionnelle. La première 
pour être davantage en accord avec ses 
valeurs, la seconde pour développer un projet 
professionnel qui conjugue sa créativité et son 
goût de l’entrepreneuriat. Toutes les deux sont 
passionnées de couture, elles se forment au 
même CAP couture où elles apprennent les 
techniques mais aussi à se connaitre… Elles 
partagent bientôt l’idée et l’envie de monter une 
structure, puis vient l’opportunité de reprise de 
Magic Couture, trop tentant : les deux jeunes 
femmes décident de se lancer ! 
 
« Tout est allé très vite, en janvier 2018 on 
décide de s’associer, on commence à chercher 
un lieu jusqu’en mars où l’on apprend que 
Magic Couture, la mercerie de Nort-sur-Erdre, 
cherche un repreneur, on signera en juillet. En 
somme, il ne nous restait plus que 3 mois pour 
tout faire : poser le nouveau concept, changer 
de nom, créer l’entreprise, déposer les statuts, 
faire les travaux de rénovation et de déco pour 
notre nouvel espace… 

Le début de notre activité aussi est allé très vite. 
On a commencé très fort sur les retouches, et 
dès la mise en place des ateliers et des cours 
c’était parti. L’atelier « accompagnement de 
projet » marche très bien, on vient avec son idée, 
et on travaille avec la cliente à sa réalisation. On 
dit clientE mais nous avons aussi des clients, 
à Noël beaucoup d’hommes sont entrés dans 
la boutique pour offrir en cadeau des cours 
d’initiation à leur femme ou leur maman ! 

Bref, depuis l’idée de départ on n’a pas arrêté. 
Heureusement nous avons été solidement 
accompagnés par nos maris respectifs, nos 
parents, nos amis… c’est essentiel pour 
réussir. La création d’entreprise, prend toute 
la place, tout notre temps, après ces mois 
de lancement un peu fous, on espère trouver 
une vitesse de croisière dans notre activité, 
pour être plus disponibles pour des idées de 
création, nos clientes, et pour préserver aussi 
ce qui nous tient à cœur, le juste équilibre vie 
pro, vie perso, tout un programme… ».  

 ENTREPRENDRE 

Les Dames de Pique

OUVERTURE 
DE L’ATELIER 
BOUTIQUE DE 
COUTURE ET 
MERCERIE
Lundi :  14h30-18h00 
du mardi au vendredi : 
9h30-13h00 / 14h30-
19h00 
Samedi : 9h30-18h00  
au 32 rue de la paix   
à Nort-sur-Erdre

Aude Parini et Sarah de la Bouillerie, 2 drôles de dames



 REGARDS CITOYENS

Des habitants 
observateurs 
de la concertation
Pour la première fois, la 
communauté de communes 
a demandé au Conseil de 
développement d’observer de 
manière critique et sincère 
le processus de participation 
du public dans l’élaboration 
de sa nouvelle stratégie de 
développement durable. 
De mars à décembre 2018, 
trois adhérents du Conseil de 
développement se sont lancés 
dans cette expérience inédite. 

  Comment avez-vous travaillé ?
Nous avons examiné le processus participatif et l’implication 
du public, particulièrement celle des habitants. Pour cela, 
nous avons analysé les chiffres de la participation, assisté 
aux ateliers et testé un baromètre de la participation. Nous 
avons établi un rapport avec des préconisations qui vient 
d’être transmis à la collectivité et qui sera prochainement 
visible sur les sites internet du Conseil de développement et 
de la CCEG.

Quelles sont vos conclusions ?
Globalement, le processus participatif a été bien conduit par la 
collectivité dans l’élaboration de la stratégie développement 
durable eu égard à sa volonté d’associer prioritairement les 
acteurs impliqués sur le territoire. Le public, au sens large, a 
peu participé à la démarche comme nous le montrons dans 
notre rapport dans un zoom sur la participation citoyenne. 
Ceci nous a conduits à proposer des pistes de réflexion, des 

modes d’agissement différents pour améliorer l’engagement 
des citoyens dans les processus de concertation et dans la 
mise en œuvre des actions à venir.

Comment avez-vous vécu ce processus ? 
Nous avons apprécié de mener ensemble ce travail : 
trois habitants de trois communes différentes qui ne 
se connaissaient pas, qui ont confronté leurs points de 
vue, échangé sur la place possible du citoyen dans nos 
collectivités locales. Notre participation aux réunions, nos 
remarques, vont contribuer à enrichir la réflexion des élus sur 
les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la participation 
citoyenne et ainsi donner toute sa place au citoyen afin qu’il 
soit acteur et pas seulement usager.

     www.voixcitoyenne.fr

Michel Seydoux, Marie Cécile Jouan et Mersia Menin, membres 
du Conseil de développement nous racontent cette aventure.
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27 JANVIER | 15H00

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

L.A Pioche ne recule devant 
rien ! Le collectif, réunissant 
des improvisateurs issus de 
différentes troupes nantaises, 
n’a qu’un objectif : faire dé-
couvrir au plus grand nombre 
le théâtre d’improvisation. 
Pour ce dimanche à Notre-
Dame-des-Landes, l’équipe 
a accepté de relever le défi 
en organisant un match non 
pas sportif mais théâtral !  
Chaque équipe de catcheurs 
tentera de réveiller nos zygo-
matiques avec sa musique, 
son costume et sa présenta-
tion…
Leur mission : mettre les 
imaginaires en émoi et 
muscler les zygomatiques ! 
Ce qui est certain, c’est qu’elles 
ont plus d’un tour dans son 
sac. Alors soyez curieux et 
laissez-vous surprendre par 
l’énergie communicative de L.A 
Pioche !

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

1ER FÉVRIER | 20H30

QUAND J’ÉTAIS PETIT JE 
VOTERAI
La comédie de Saint-Etienne 
CDN, Cie The Party
THÉÂTRE

Aujourd’hui, on élit les délégués 
de classe au collège. Anard, 
qui veut la liberté pour le 
peuple des élèves, affronte 
Cachot, qui veut rétablir l’ordre.
Accompagné de Lune, son 
amoureuse étrangère, Anard 
entre en campagne comme 
au combat, avec les poings. 
Qui sera l’élu ? Et c’est quoi, la 
démocratie ? la citoyenneté ? 
et la laïcité ?
Boris Le Roy a écrit ce roman 
juste après le premier tour des 
élections présidentielles de 
2002. Pour parler de politique 
aux enfants et à leurs parents, 
et ça marche ! Dans un décor 
coloré, avec un duo de jeunes 
acteurs, Émilie Capliez adapte 
avec humour ce texte pétillant 
d’humanité.
Spectacle présenté dans le 
cadre du dispositif Passerelle 
Théâtre avec Le Grand T

L’Escale Culture à Sucé-sur-Erdre  
Tout public dès 8 ans.    
Durée : 50 min. Tarif : 5 €  
Infos et réservations : 02 28 02 22 52  
www.hors-saison.fr

9 MARS | 10H

LILELALOLU
Cie Voix-off
THÉÂTRE

Livre histoire, livre maison, livre 
bête, livre crotte, livre fatigué, 
livre à trous, très grand livre…
Ils sont tous là à nous 
attendre, ces livres, parfois 
tranquilles et sages, souvent 
pleins de mystères. Ils 
entourent le Père Touff, qui 
nous reçoit dans son grand 
manteau bleu. Le maître de 
cérémonie est coiffé de son 
chapeau à « lumouttes ». 
Bientôt, il va emplir de toutes 
ses histoires les petites oreilles 
rassemblées. Mais il n’est pas 
au bout de ses peines : la 
souris Cabotine est au travail. 
Seulement elle, les livres, elle 
a une façon bien à elle de les 
lire. Elle les mange, les ronge, 
les triture...

Retrouvez Damien Bouvet 
pour un temps de lecture à la 
médiathèque de Sucé-sur-
Erdre le mercredi 6 mars à 
16h ! Gratuit sur réservation 
au 02 40 77 95 21

Salle Simone de Beauvoir, Treillières 
Tout public dès 3 ans.    
Durée : 40 min. Tarif : 5 €  
Infos et réservations : 02 28 02 22 52  
www.hors-saison.fr

RENDEZ-VOUS
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LE SALON DU LIVRE JEUNESSE :   
LES 23 & 24 MARS 2019

STOP ! On coupe les téléphones, on éteint les 
écrans, on fait une pause… inspirez, expirez… et 
plongez dans la littérature jeunesse !
Cette année, le Salon prend son temps pour 
vous permettre de rêver, d’imaginer. Pour sa 15ème 

édition, le Salon souhaite promouvoir une littérature 
jeunesse fondée sur la contemplation, le bonheur, 
l’analyse, le temps pour soi et les autres. Le public 
est donc invité à ralentir, à s’étirer, à faire un pas 
de côté !

Dans un monde en perpétuel mouvement, tel le lapin d’Alice au pays des merveilles, petits et grands 
curieux pourront découvrir la diversité et la richesse de la production jeunesse, s’immerger dans des 
univers d’auteurs et d’artistes pour prendre le temps, regarder, écouter et ressentir autrement le monde 
qui les entoure.
Avec une quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs, la présence des éditions À pas de loups ainsi que le 
magazine indépendant Biscoto, le Salon promet de belles découvertes. Se faire dédicacer un livre, 
prendre le temps de déambuler dans la librairie éphémère, observer une exposition, participer à un 
atelier d’illustration ou à une sieste littéraire… autant de propositions pour tous les publics.

Salon du Livre Jeunesse les 23 & 24 mars 2019 | Site de la Papinière | Sucé-sur-Erdre
 Retrouvez les événements, les exclusivités sur les auteurs et les illustrateurs sur la page Facebook du Salon du Livre  
 Jeunesse en Erdre & Gesvres.

26 MARS | 20H30

MAELSTRÖM | Théâtre du rivage
THÉÂTRE AU CASQUE (création Avignon 2018)

Vera, 14 ans, sourde, est debout, immobile, au coin d’une rue à 
n’attendre personne. Le monde ne la voit pas. Ne sait pas. Ne sait 
rien. Ne l’entend pas. Il y a dans sa tête un mystérieux garçon 
et puis des souvenirs, des désirs, des regrets, des attentes, des 
espoirs.
Il y a cette femme que l’ambulance emporte. Il y a les mots pour se 
protéger du monde, tout en l’auscultant. 

Fabrice Melquiot nous livre son dernier texte, un monologue qui va droit au coeur, porté par une 
comédienne pleine de grâce. Ce tourbillon de poésie cinglante dit l’adolescence et sa fougue, sa 
fantaisie, son humour, sa cruauté.

Salle des Bruyères, Héric. Tout public dès 13 ans. Durée : 1h15. Tarif : 5 €      
Infos et réservations : 02 28 02 22 52  www.hors-saison.fr

RENDEZ-VOUS
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Bénéficiez des conseils gratuits d’un architecte   
pour votre maison
Vous désirez construire, agrandir, aménager, réhabiliter une maison ? Avant de vous engager, dès les 
premiers croquis, profitez des conseils gratuits d’un architecte. Chaque mois, se tient une permanence 
du Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) à la communauté de communes.

Il vous suffit de prendre rendez-vous (pour un créneau de ¾ d’heure) en appelant la communauté de communes au 
09 75 12 11 05. Les permanences ont lieu le 2ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h, à la communauté de 
communes, au rez-de-chaussée du bâtiment de la Direction de l’Aménagement de l’Espace (DAE), 4 rue Olivier de 
Serre, P.A. Erette-Grand’haie, à Grandchamp-des-Fontaines.

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

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

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

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

COLLECTE ET TRI DES 
DÉCHETS

Tél. 02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr

SERENHA, votre service de 
rénovation énergétique

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

ENTREPRISES

Tél. 02 40 12 32 91
economie@cceg.fr

MAISON DE L’EMPLOI  
ET DE LA FORMATION

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

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

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

 emploi@cceg.fr

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

TRANSPORT SCOLAIRE

Tél. 02 28 02 22 33
transport@cceg.fr

ACCOMPAGNEMENT  
DES PERSONNES ÂGÉES

POINT INFORMATION 
HANDICAP

Tél. 02 28 02 25 45

Permanences sur rendez-vous :

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

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

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

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

ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF

Tél. 02 28 02 01 05
spanc@cceg.fr

CENTRES AQUATIQUES

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

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

www.lesbassins.fr

CULTURE 

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

Bibliothèques :  
www.livreetlecture-cceg.net

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

Vos services
à portée de main

INFOS PRATIQUES
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www.salonlivre-erdreetgesvres.fr
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