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édito
Chères Cassonnaises, Chers Cassonnais,

L’année scolaire touche à sa fin, et je formule tout d’abord tous mes 
vœux de succès pour tous nos jeunes qui passent leurs examens. L’été 
arrive enfin et c’est sous le soleil que votre municipalité poursuit son action.

Côté bâtiment, c’est tout d’abord l’inauguration prévue en septembre de notre nouveau centre technique 
municipal. Plus grand, plus efficace, plus respectueux de l’environnement, il sera un véritable appui à 
l’action des agents dans la qualité de service offert aux habitants. Autre sujet d’importance : celui de la 
valorisation de la place de l’église. La phase d’enquête est terminée et le retour de nombre d’habitants 
montre une envie d’un vrai lieu de vie et de convivialité, sans oublier une capacité de stationnement, 
toujours appréciable. Le projet de la salle municipale également se précise avec une prise en compte 
très forte de la préservation de l’environnement. Ceci poursuit notre volonté de respecter à la fois notre 
cadre de vie et de réaliser sur le long terme, des économies.

Côté finances, nous souhaitons également mettre en avant la manière dont les dépenses et recettes 
sont organisées, et vous présenter de manière synthétique, la situation de la commune qui à ce jour, 
permet une nouvelle fois d’accompagner les projets nécessaires à votre qualité de vie sur notre territoire. 
Projets et qualité de notre environnement vont de pair. Nous poursuivons notre démarche de plantations 
d’arbres, dont les noms inscrits viendront renforcer la connaissance de la nature. Dans cet esprit 
bucolique, l’inauguration du circuit de l’école buissonnière sera une occasion de plus de valoriser la 
qualité de travail de nos agents. 

Nos jeunes et nos enfants ne seront pas en reste. C’est tout d’abord le lancement de notre portail famille, 
qui facilitera les démarches des parents auprès des services. Le restaurant scolaire/APS/ALSH se dote 
également d’un nouveau nom. Bravo à nos jeunes pousses qui ont fourmillé d’idées. Des idées et des 
actions, notre tissu associatif en a, et à revendre ! Casson fut une nouvelle fois à l’honneur grâce aux 
nombreux événements, parmi lesquels le Tour de Loire Atlantique qui s’est déroulé sous un soleil ardent. 
Notons également avec toujours autant de plaisir, celle qui s’ancre dans le paysage communal, votre 
course cycliste du tour d’Erdre et Gesvres. Une énorme pensée également à tous les bénévoles qui ont 
fait de la fête de la libération une véritable œuvre d’art, en hommage au courage des combattants de 
la 2e guerre mondiale, Casson fêtant ainsi à sa manière le 75e anniversaire du débarquement. Cet élan 
collectif se retrouve aussi dans l’action sociale de la commune. Les jardins familiaux prennent leur 
envol, des animations y sont également prévues. 

Casson solidaire, Casson sportive, Casson associative et Casson…digitale ! En effet, la municipalité vous 
offre votre tout nouveau site internet dédié. Vous y retrouverez plus d’informations, plus d’événements, 
plus d’interactions, bref plus de tout. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule et que nos 
smartphones font partie du quotidien, votre commune se dote de sa toute première appli mobile. Toujours 
dans vos cœurs, Casson sera désormais aussi dans votre poche !

Casson est plus que jamais une commune qui compte, qui est de plus en plus attractive, et qui garde 
fidèlement son cap du « bien vivre ensemble ». Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances.

Arnaud DOUSSET 
Adjoint aux finances

CassonCommune de
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Place de l’église 

Après la mise en accessibilité du cimetière, la 
commune a lancé il y a quelques mois une réflexion 
sur la place de l’église.
Des tracés provisoires, des enrochements pour dé-
limiter des espaces ont été mis en place pour une 
période de test.
La phase d’enquête est terminée depuis quelques 
jours, le retour des habitants met en avant la  
volonté de conserver un lieu de vie et de convivia-

Aménagement et sécurisation

lité, tout en conservant du stationnement.
Après consultation, la commune a choisi de retenir 
le bureau d’études 2 LM pour concevoir et suivre 
le projet.
Pendant la période estivale des relevés topogra-
phiques et des esquisses de la place seront pré-
sentés.
Les travaux devraient être terminés pour les va-
cances de Noël. 

Commission urbanisme / voirie / environnement

Sécurisation route de Nort-sur-Erdre
En Parallèle, le bureau d’études travaille sur la 
sécurisation de l’entrée de la commune, route de 
Nort-sur-Erdre.

Suite au relevé du radar pédagogique ainsi que 
des retours d’habitants sur des vitesses exces-
sives, la commune a fait le choix d’installer un 
plateau surélevé au niveau du passage piéton. 

Afin d’ajouter un peu de verticalité à nos massifs et dans le cadre de notre 
campagne de plantation 2019, voici les derniers arbres installés par le 

service technique.
Résidence du Stade :

- 3 ormes (Ulmus resista Sapporo autumn gold)
City Park :

- 1 saule tortueux près de l’aire de jeux (Salix matsudana Tortuosa)
- 1 orme Lutèce (Ulmus lutèce) en bord d’allée
- 1 charme houblon (Ostrya carpinifolia) et 1 frêne (Fraxinus  
  angustifolia Raywood’) autour de la table de pique-nique

Chêne Saint Louis :
- 7 cormiers d’alignement (Sorbus domestica)

Rue des moulins bas :
- 2 chênes des marais fastigiés (Quercus palustris Green Pillar)

Nous avons également installé un arbre aux anémones (Calycanthus sinen-
sis) dans un des massifs face à l’école Montgolfier.
Toutes ces nouvelles plantations feront l’objet d’un étiquetage afin de per-
mettre à tous de les reconnaître et de les observer.
Nous remercions par ailleurs vivement Mme Oriot propriétaire du mur face 
à la mairie. Il accueille depuis peu quatre jasmins étoilés palissés sur filin 
(Trachelospermum jasminoïdes) et jouent le rôle de trait d’union végétal au 
cœur de la commune.
Dans le cadre de la végétalisation du cimetière et suite à la création de 
l’allée carrossable de celui-ci, nous avons réitéré l’expérience dans la zone 
située derrière le monument aux morts. Désormais, les plaques de sédums 
ornent les entre-tombes et les allées secondaires sont couvertes de pail-
lage facilitant le déplacement de chacun. Dans l’attente de l’aménagement 

Végétalisation verticale
de la place de l’église, le cimetière de Casson fait toujours figure d’exemple 
et continue d’être visité par les communes voisines soucieuses d’entrer dans 
la même démarche.
Le talus face à l’école Montgolfier présente aussi un aménagement paysager 
avec la création de massifs sur poutres paysagères « en escalier ». Vu de 
la route, il permettra de créer une nouvelle strate et d’apporter un peu de 
hauteur à nos massifs de vivaces. 
Devant l’école, les ganivelles de châtaignier seront remplacées cet été et 
entourées de graminées et vivaces herbacées (canne à pêche des anges…)
Nous poursuivons le regarnissage en vivaces de la plupart de massifs ex-
ceptés ceux qui feront l’objet d’une recomposition complète à l’automne 
prochain (massif du parking de la mairie et des commerces). 
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> Comment est réalisé l’entretien quotidien des bâtiments ? 

Du fait de son développement, la commune a en charge de plus en plus de 
bâtiments, dont l’utilisation est en augmentation croissante. Le planning de 
réservation de l’espace Triskell (ancien Local AJICO) est très dense, celui 
de la salle de sport est saturé, et les salles de réunions comme la salle de 
la Grange sont également très utilisées. Le dynamisme des associations, 
des services et des habitants génère une utilisation optimale du patrimoine 
communal. C’est la raison pour laquelle la commune de Casson s’est enga-
gée afin d’avoir une équipe d’entretien des bâtiments, mobilisée et com-
pétente. Ce sont 6 agents qui remplissent ces missions, pour un service de 
qualité. Les plannings de ménage sont réalisés pour assurer une régularité 
liée au taux de fréquentation. A titre d’exemple, les classes de l’école Mont-
golfier sont entretenues chaque jour, alors que le ménage à la Mairie n’est 
réalisé qu’une fois par semaine.

> Quels sont les projets de ce service ?

Depuis 2018, le service entretien œuvre sur 3 grands projets : la rénovation 
du matériel, les produits d’entretien et les distributeurs. 

Concernant la rénovation du matériel, l’enjeu est de profiter des améliora-

Questions à Philippe EUZENAT,  
Maire de Casson, en charge du personnel communal

Le service entretien des bâtiments

Parmi les 24 agents municipaux que compte la commune de Casson,  
6 participent à l’entretien quotidien des bâtiments. Comment est orga-

nisé le service entretien ? Quels sont les projets de ce service ?

tions technologiques pour renouveler ou moderniser le matériel municipal. 
Lors du remplacement de l’autolaveuse à la salle de sport en 2018, la com-
mune a opté pour un nouvel appareil auto-porté, et bien plus moderne. Cette 
autolaveuse a permis d’améliorer sensiblement les conditions de travail de 
l’agent qui l’utilise régulièrement. En complément, des autolaveuses ont été 
achetées pour le restaurant scolaire et l’école Montgolfier, ce qui facilite  
le nettoyage quotidien du sol, réduit l’usage de produit tout en assurant  
une meilleure qualité de service, dans un temps optimisé. Au cours de cette 
année 2019, nous avons prévu l’acquisition d’aspirateurs dorsaux pour faci-
liter le travail entre les tables dans les classes de l’école Montgolfier. 

Par ailleurs, tous les agents et les responsables de service ont engagé une 
réflexion pour moderniser nos pratiques, avec l’acquisition de produits d’en-
tretien permettant à la fois de réduire l’impact écologique tout en main-
tenant une efficacité optimale. Désormais, depuis mars 2019, l’ensemble 
des produits d’entretien, dont le coût est très légèrement supérieur à nos 
anciens produits (2 à 8%), 
sont labellisés éco-label. 
Les agents sont quoti-
diennement au contact de 
ces produits, et indirecte-
ment, tous les utilisateurs 
des bâtiments. Il nous a 
semblé indispensable de 
mener cette transition, 
en lien avec notre fournis-
seur, pour la santé et le 
confort des utilisateurs et 
des agents.

Enfin, dans le même es-
prit, l’ensemble des dis-
tributeurs de savon, de papier WC, et d’essuie-mains ont été changés. Tous 
les sites communaux sont équipés des mêmes références, ce qui facilite 
le travail de gestion des stocks et de commande de produits. Sur le site de 
l’école Montgolfier, nous avons observé que les enfants avaient l’habitu-
de d’utiliser beaucoup de consommables (essuie-main et savon). Le choix 
du nouveau savon, produit eco-label, s’est donc porté sur une mousse, qui 
remplit plus vite la main de son utilisateur, pour éviter que ce dernier appui 
plusieurs fois sur le distributeur, dans le but d’en réduire la consommation, 
avec la même efficacité. 

Focus sur
l’entretien de l’école Montgolfier
Bien avant l’ouverture de l’école, Annie et Cécile démarrent  
la journée vers 4h du matin. L’objectif de leur 1ère partie de ma-
tinée est de rendre l’école propre avant l’arrivée de la première  
ATSEM ou enseignante.
Certaines parties du bâtiment sont entretenues chaque jour (les 
sanitaires), et d’autres le sont tous les 2 ou 3 jours, comme la 
bibliothèque. Tous les consommables sont vérifiés et rechargés 
si nécessaires. Les corbeilles sont vidées chaque matin. 
Pour que le bâtiment accueille les 1er utilisateurs vers 8h00,  
le sol doit être propre et sec. Il est nécessaire de réaliser le  
nettoyage humide du sol le plus en amont possible de l’heure 
d’arrivée des premières institutrices. Il faut donc anticiper le 
temps de séchage. Certains jours, en fonction du taux d’humi-
dité dans l’air, le temps de séchage peut être plus long. L’usage 
de l’autolaveuse dans le couloir réduit ce temps de séchage et 
participe à une meilleure perception de la propreté.
Les ATSEM, Hélène, Cindy et Karine arrivent à 8h et sont éga-
lement en charge du rangement et de l’entretien quotidien de 
leur salle de classe. Cette tâche leur permet d’avoir réellement 
la main sur la pièce qu’elles occupent tous les jours.
Grâce au concours de l’ensemble des équipes, l’école est donc 
propre, accueillante, et fonctionnelle, chaque jour, pour le 
confort des 190 élèves, et de l’équipe enseignante.
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Après plus de 8 mois de travaux, la livraison du futur bâtiment devrait 
avoir lieu mi-juillet

Ce nouveau bâtiment permettra de répondre aux besoins des agents, 
vestiaires avec douches, bureaux, réfectoire et une remise équipée pour 
le stockage et les véhicules.
Pour rappel le service technique est actuellement composé de 4 agents et  
1 en cours de recrutement.
Nos agents participent quotidiennement aux divers travaux assurant ainsi 
l’entretien, le confort et le fleurissement de notre commune.
L’équipe est composée de :
- Un responsable des services : Clair GUIFFAUD

Le nouveau centre  
technique municipal  
va bientôt voir le jour.

- Le service espaces verts avec 2 agents : Armel RIOU et Jonathan AUDUREAU 
qui ont pour missions de fleurir notre commune et d’entretenir l’ensemble des 
espaces verts. 
- Le service voirie 1 agent Alain PECOT qui est en charge de la propreté de la 
ville, de l’entretien des voiries, du mobilier urbain, et de la mise en place des 

manifestations de la ville. 
- Le service Bâtiment 1 agent (en cours de recrutement) qui 
a pour tâche quotidienne d’entretenir l’école, la mairie, le 
périscolaire et l’ensemble de nos équipements communaux 
L’inauguration du centre technique est prévue courant sep-
tembre. 

Le Centre Technique Municipal  
en quelques chiffres 

• Coût total : 880 000 € TTC

• Temps des travaux : 9 mois
• Surface du bâtiment : 600 m2 

• Panneaux Photovoltaïques : 266 panneaux

Commission communication

Disponible prochainement depuis votre smartphone ou tablette sur Google 
play pour les versions Android et sur l’Apple store pour les versions ios.
Vous pourrez installer l’application officielle et gratuite de la commune de  
Casson sur votre smartphone et retrouvez simplement et facilement toutes les 
informations pratiques de la commune.
Elle propose de nombreux services (suivi de vos factures, gestion des réser-
vations et des absences de vos enfants aux services enfance). L’application 
intègre également une fonctionnalité de signalement. Cette dernière permet 
à tous les Cassonnais d’alerter, en temps réel, les services municipaux après 
avoir observé un problème lié à l’éclairage public, aux espaces verts, à la  

Casson partout avec vous grâce  
au lancement de son application ! 

signalisation, ou encore à la voirie. L’alerte se fera sur la base d’une photo  
et de la géolocalisation du lieu d’incident.
Elle permet de suivre au plus près l’agenda des manifestations qui se  
déroulent sur la commune.  
Cette application vient compléter un ensemble d’outils numériques déjà  
existants (site internet remis à neuf, portail famille, page Facebook) pour être  
toujours connecté à Casson. 
La date de mise en ligne sera diffusée sur le site internet dans les semaines 
à venir !
Restez connectés ! 
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Depuis plus de 2 ans, un groupe de pilotage d’élus accompagné du 
CAUE (conseil architecture urbanisme environnement du départe-
ment) ont travaillé sur la construction d’une salle polyvalente.

Depuis les débuts de la réflexion sur le projet, l’avis des usagers a été pris en 
compte (questionnaire habitants et associations) 
lors des commissions de pilotage.
Le groupe de travail a également visité plusieurs 
salles, afin d’en récupérer un maximum d’informa-
tions.
Plusieurs thématiques en sont ressorties qui de-
vront être traitées pour cette construction :
•Les économies d’énergie et de matériaux, 
•La qualité de l’air et de la ventilation, 
•Le confort acoustique, visuel, et d’usage, 
•La gestion de l’eau sur le site et dans le bâtiment 
ainsi que la récupération de l’eau pluviale
•La maintenance et la gestion du bâtiment.
 La réalisation de ce bâtiment se fera à minima en 
appliquant la RT2012, mais elle pourra aussi anti-
ciper sur la RT2020 (bâtiment passif). 
Le cahier des charges a été finalisé début juin et 
la consultation pour le choix de l’architecte est en 
cours.
Les offres seront analysées durant l’été.
Ensuite se suivra toute la période d’étude (environ 
10 mois), pour un début de construction avril-mai 
2020.

Salle polyvalente
Le projet de la salle municipale sera situé sur le terrain derrière la salle de 
sport et le terrain de foot. 

Il est arrivé !!!

Le nouveau site internet est accessible au pu-
blic depuis le 15 juin dernier.

L’ancien site a fait son temps, mais était devenu 
obsolète et difficilement administrable.

L’équipe municipale, en collaboration avec la 
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, 
avait à cœur de proposer une métamorphose 
structurelle complète.

Le nouveau site se devait d’être plus attrayant et 
ergonomique, de faire évoluer ses fonctionnali-

Refonte du site internet
tés, réduire le temps de chargement des pages, pro-
poser des formulaires et des démarches en ligne... 
Ce nouveau site est aussi web responsive, c’est à 
dire qu’il s’adapte aux différents formats d’écran 
(tablette ou smartphone). Il continuera d’évoluer 
dans le temps et chaque internaute est invité à faire 
part de ses suggestions pour l’améliorer.

Par exemple, un travail collectif avec les acteurs 
locaux (associations, commune, etc) fera évoluer 
la page « historique » de la commune.

N’hésitez pas à laisser vos avis ! 

LOCAL EFFECTIFS SURFACE 
UTILE TOTAUX

HALL / ACCUEIL 15

63
BUREAU 8
SANITAIRE PUBLIC 30
VESTIAIRES 10
ESPACE BAR 100

122SERVICE BAR 12
RÉSERVES  BAR 10
SALLE RÉCEPTION 380

500SALLE REPOS / NURSERIE / RÉUNION 30
RÉSERVES MOBILIER 90
SCÈNE / ARRIÈRE-SCÈNE 90

151
LOGES 28
SANITAIRE 8
RÉSERVES DÉCOR 25
PRÉPARATION CHAUDE 16

60
PRÉPARATION FROIDE 12
CHAMBRE FROIDE 12
DÉCHETS 8
LAVERIE 12
ENTRETIEN 8

38
LOCAUX TECHNIQUES 30
TOTAL SURFACE UTILE 934 63 122 500 151 60 38 934

TOTAL SURFACE PLANCHER 
(SU X 1,2) 1120 1120
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Commission enfance jeunesse, affaires scolaires

Le multi-accueil Paprika est ouvert depuis le  
2 janvier 2019. Nous accueillons les enfants de 
2 mois et demi à 6 ans, du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30, de façon régulière ou occa-
sionnelle.

L’équipe de Paprika est composée de 5 profes-
sionnelles petite enfance : 3 CAP Petite enfance, 
1 auxiliaire de puériculture et une éducatrice  
de jeunes enfants.

Nous accueillons les enfants au sein d’une pe-
tite collectivité, où nous recherchons le respect 

Multi-accueil Paprika
du rythme de chaque enfant, et 
l’accompagnons dans son dévelop-
pement et l’acquisition de son auto-
nomie. Nous proposons aux enfants 
des espaces de jeux et d’éveil per-
mettant le jeu libre et la libre explo-
ration.

Dans le cadre du Plan Educatif Local, le multi- 
accueil est partenaire des écoles, du Relais 
d’Assistants Maternels (RAM) et de l’accueil 
périscolaire et de loisirs. Nous travaillons éga-

lement en partenariat avec le RAM et 
l’école de musique dans le cadre d’ate-
liers d’éveil musical.

Cet été le multi accueil sera ou-
vert jusqu’au vendredi 2 août, 
puis à partir du lundi 26 août.

Pour la rentrée de septembre 
2019, il n’y a plus de place disponible 
en accueil régulier. N’hésitez pas à nous 
contacter pour des accueils occasion-
nels ou d’urgence. 

L’équipe de restauration scolaire s’est engagée depuis l’année dernière 
dans le compostage des bio déchets. Ceci a pour conséquence une 

baisse significa-
tive du volume 
d’ordures ména-
gères relevé.

Mais aussi et 
surtout, la pro-
duction de com-
post. Ainsi, les 
Cassonnais ont 
accès à cet « en-
grais » naturel.

Vous pouvez ve-
nir en récupérer 
courant de la 
semaine avant chaque vacance scolaire entre 17h et 18h30 à Croq’Loisirs 
(accueil périscolaire).

Munissez-vous de quoi le transvaser et le transporter.

Merci de bien différencier la récupération de vos enfants et la prise de 
compost. 

Compost disponible

Avec lui, les parents peuvent gérer les temps pé-
riscolaires en un clic !

Mis en place depuis le 17 juin pour les activités 
de la rentrée scolaire 2019/2020. Vous pouvez 
visiter sa page d’accueil publique : https://www.
espace-citoyens.net/casson

Ce nouvel outil est là pour faciliter le quotidien. 
Accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, il permet de :

• Réaliser l’inscription administrative à la res-
tauration, l’accueil périscolaire et de loisirs ;

Le Portail Famille arrive !
• Réserver ou annuler la restauration scolaire et 
l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances ;
• Actualiser vos coordonnées, votre quotient 
familial, et les personnes autorisées à récupérer 
vos enfants ;
• Vous tenir informé (plaquettes vacances, menus  
restauration, actualités, factures ...) ;
Et bien d’autres choses encore… 
Si vous souhaitez y avoir un compte per-
sonnel, renseignez-vous à Croq’Loisirs par 
alsh@casson.fr 

Le Conseil Municipal a mené à terme le projet de nommer les diffé-
rents équipements municipaux.

Noms de nos structures

La structure enfance qui abrite le restaurant scolaire, l’accueil périsco-
laire et de loisirs a aussi trouvé son nom.

Après consultation des enfants, les élus ont sélectionné trois possibi-
lités. Le mardi 24 avril, un vote officiel a été réalisé sur la restauration 
scolaire.

Résultat, « Croq’Loisirs » a été majoritairement choisi par 67% 
des enfants présents. 
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Un atelier sur les thématiques : « de l’aménagement du jardin et de la rotation des 
cultures » s’est déroulé le 30 mars dernier aux Jardins Familiaux des Lagunes. Cet 
atelier était ouvert à tous !

Les participants ont ainsi appris que les légumes du potager n’ont pas tous les mêmes 
besoins nutritifs et ils ne vont pas non plus les rechercher à la même profondeur, d’où 
l’intérêt de pratiquer une rotation des cultures ou aussi appelée assolement. La culture 
d’une même catégorie de légumes dans la même parcelle épuise celle-ci d’année en 
année et contribue aussi au développement des maladies.

La rotation des cultures consiste donc à alterner sur plusieurs années la culture de 
différentes catégories de légumes en fonction de leurs besoins spécifiques.

Et pour en apprendre encore plus rendez-vous à l’automne ! 

Animation aux jardins des Lagunes

Commission affaires Sociales

Jardins des Lagunes
Premier bilan
Après un an de fonctionnement, les locataires des Jardins  
Familiaux et les membres du Centre Communal d’Action Sociale 
se sont rencontrés afin de faire un premier bilan.
Les échanges ont été fructueux et serviront à améliorer l’utilisa-

tion de ces lieux.  Cette nouvelle année de plantation sera l’oc-
casion d’aménager un box pour le compost collectif, de régler les 
problèmes de débordement de cuve, de drainage, etc...
Il ne reste plus qu’à planter, entretenir et récolter ! 
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Commission finances
Budget 2019!

Dans un contexte financier marqué par un 
resserrement des finances communales, 
la commune de Casson a élaboré pour 

2019 un budget ambitieux et rigoureux. Voté en 
conseil municipal le 22 février, il se caractérise 

Le montant global de ces dépenses s’élève à 2 138 749,40 euros 

Les dépenses de fonctionnement sont ainsi réparties :

Le projet de la salle municipale se poursuit en 
2019 par la phase d’étude. Une consultation 
est en cours pour retenir un cabinet de maîtrise 
d’œuvre. L’objectif est d’avoir un avant-projet 
définitif et le dépôt du permis de construire fin 
2019, pour engager les travaux en 2020. 

Mais en 2019 ce sont aussi d’autres projets qui 
voient le jour, et pour lesquels les finances sont 
fortement sollicitées. 

LES PRINCIPAUX PROJETS : 

• 880 000 € : c’est la ressource mobilisée 
pour la construction du nouveau centre tech-
nique municipal. Les travaux de construction 
de ce bâtiment ont débuté en 2018. Ils seront 
finalisés à l’été 2019. Le centre technique s’est 
également doté d’un tracteur agricole, pour un 
montant de 30 000 €, afin d’améliorer les condi-
tions d’exercice du service. 

• 13 000 € : sont réservées aux acquisitions 
réalisées pour le compte des services enfance 

jeunesse et scolaire. Acquisition d’équipements 
au sein du restaurant scolaire et de l’Accueil 
Périscolaire. Les projets pédagogiques au centre 
de loisirs et au restaurant scolaire sont toujours 
conséquents : travail sur l’aménagement de la 
cour, le bruit, les animations, le risque au travail. 
Cette année il a été décidé de prolonger le re-
nouvellement d’une partie des tables et chaises 
du réfectoire maternelle, d’acquérir des auto-
laveuses, et des tables pour aménager la cour. 

par un investissement soutenu, une maitrise des 
charges de fonctionnement, mais aussi par la 
poursuite du désendettement de la commune. 
Des efforts sont également renforcés en faveur 
des écoles, des activités et du bâtiment péri et 

extrascolaire, des associations, de la culture, des 
espaces verts et de l’amélioration du patrimoine. 
La section de fonctionnement regroupe toutes 
les dépenses nécessaires au fonctionnement 
courant des services communaux 

Les recettes de la section de fonctionnement comprennent 
les recettes fiscales ainsi que les recettes non fiscales. Elles 
s’élèvent également à 2 138 749,40 euros et se répartissent 
comme suit :

Jean Philippe ROUSSEL, adjoint aux affaires 
scolaires, enfance-jeunesse : « une fois de plus 

Une année dédiée aux  
investissements structurants

Autofinancement
562 804,07 ; 26%

Amortissement
3 956,42 ; 0%

Dépenses imprévues
5 000 ; 0%

Charges à caractère général 
(fluides, contrats, entretiens de 

bâtiments,...) 493 224 ; 23%

Charges de personnel
743 007,82 ; 35%

Charges 
financières
28 900 ; 2%

Autres charges à 
caractère général (sub-
ventions, participations 
AJICO, Multi accueil,...) 

301 357,09 ; 14%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Impôts et taxes 
(contributions 

directes, recettes 
intercommunales,...)
1 073 701,98 ; 50%

Dotations et  
participations (Dota-
tions d’Etat, CAF,...)
566 441,62 ; 26%

Autres produits de 
gestion courante 

(loyers, versements 
assainissement)
118 781,85 ; 6%

Produits financiers
6 ; 0% Remboursement de 

charges de personnel
19 000 ; 1%

Résultat de  
fonctionnement n-1

139 267,48 ; 7%

Produits des service 
(services enfance, 

redevances diverses,...) 
221 550,47 ; 10%

Actu de la  
Commune
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Budget 2019!
cette année, nous ne faisons l’impasse sur au-
cun service. Des investissements seront réalisés 
pour l’école, avec le démarrage d’un programme 
de rénovation des classes ; pour l’Accueil de 
Loisirs et l’Accueil Périscolaire, avec la création 
d’une bibliothèque ; et pour le restaurant sco-
laire, avec le prolongement du renouvellement 
du mobilier pour les maternelles, plus adapté 
aux postures des agents, et atténuant le bruit 
dans le réfectoire. Deux tables ont déjà été ins-
tallées en 2018. Ce sont elles qui sont choisies 
en priorité par les enfants chaque midi. »  

• 126 000 € : pour les travaux de voirie. 
Comme tous les ans, des travaux d’amélioration 
de la voirie communale permettent de maintenir 
un niveau de qualité des voies communales. 

David HEMION, adjoint en charge de la voirie :  
« les travaux de rénovation de la voirie com-
munale doivent être régulier, pour éviter à une 
voie de se dégrader trop rapidement. Beaucoup 
de dépenses concourent indirectement à l’amé-
lioration de la voirie : les travaux de réfection, 
bien sûr, mais également le curage des fossés et 
l’entretien des accotements. Une route qui reste 
humide longtemps se dégrade très vite ».

• 130 000 € : dédiés à l’aménagement de 
la place de l’église : des travaux structurants 

Le montant global des dépenses d’investissement s’élève à      
1 914 363,80 euros et se répartit comme suit :

Pour 100 Euros dépensés, la mairie consacre :

Construction centre 
technique

781 260,17 ; 48%

Enfance  
(école, périscolaire, 
restaurant scolaire)

20 851,58 ; 1%

Place de l’église
131 700 ; 8%

Salle municipale
30 000 ; 2%

Environnement
16 650 ; 1%

Informatique
25 216 ; 2% Remboursement du capital  

des emprunts  151 555,78 ; 9% Acquisition de terrain
88 000 ; 6%

Voirie
Aménagement

245 232,50 ; 15%

Bâtiments
132 333,74 ; 8%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Actu de la  
Commune

Dépenses d’investissement 
46e

Charges de personnel 
 23e

Service  
enfance 

 12e

Gestion des  
bâtiments  

communaux 
2e

Remboursement  
de la dette  

6e

Administration  
générale 
5,50e

Technique (voirie, éclairage 
public, espaces verts...)  

5e

Divers  
0,50e

auront lieu sur la place de l’église fin 2019. 
Il est prévu un aménagement qualitatif des  
espaces, pour permettre une mixité des usages : 
piétons, véhicules, cérémonies, arrêts minutes, 
détente…
David HEMION, adjoint en charge de la voirie : 
« il est nécessaire de travailler qualitativement 
sur cet espace. La question de l’usage , de l’am-
biance et de l’esthétique entre dans la réflexion, 
pour que l’aménagement de ce lieu central 
puisse le rendre utile et agréable. Le but est 

d’offrir ainsi à nos habitants, un espace convivial 
et fonctionnel.»

• 100 000 € : sont consacrés à la mise en ac-
cessibilité et rénovation des bâtiments publics. La 
réalisation de l’agenda d’accessibilité program-
mé se poursuit. En 2019, il va ainsi être réalisé 
pour 20 000 € de travaux de mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, dans les 
bâtiments publics. Le budget consacre également 
près de 80 000 € pour la rénovation des bâti-

ments (changements d’huisseries, rénovation de 
classes de l’école, nettoyages de façades, …) .

• 20 000 € : Au titre des dépenses dédiées 
à l’amélioration des espaces verts : plusieurs 
projets d’aménagement des espaces verts de 
la commune sont prévus, comme la création de 
talus, la finalisation de l’aménagement du cime-
tière, la plantation d’arbres, le marquage au sol 
du city park…
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Commission finances

Arnaud DOUSSET (adjoint aux finances)
« Le regard régulier de la commission finances sur 
la gestion des dépenses, associé à la détection 
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permanente de sources de subventions, le tout en 
pleine solidarité avec les autres commissions, ont 
permis à la commune d’accompagner avec succès 

les projets de l’équipe municipale, tout en limitant 
la hausse de fiscalité locale, afin de ne pas sollici-
ter les habitants plus que de raison ». 

La CAF : c’est quoi ?
La CAF, ou Capacité d’autofinan-
cement, désigne l’ensemble des 
ressources internes générées 
par la commune qui permettent 
d’assurer son financement.
Elle s’est sensiblement amélio-
rée sur la période 2009 / 2019, 
permettant de réaliser des in-
vestissements importants sans 
avoir de recours systématique à 
l’emprunt.

Dette restante
Le saviez-vous ?
Depuis 2015, la commune conti-
nue de se désendetter. En 2017,  
la dette par habitant s’élève à  
456 €. En comparaison, la 
moyenne de la dette pour  
les communes appartenant  
à la même strate qu’à Casson 
(population située de 2000 à  
3500 habitants) s’élève à 702 €. 
Le désendettement de la  
commune permet ainsi de libérer 
des capacités, qui permettront, 
le moment venu, au budget  
communal de souscrire de nou-
veau à un emprunt structurant.

La comparaison s’effectue avec les communes appartenant à la même strate démographique (2000 - 3500)

• 120 000 € : C’est le montant de l’enveloppe 
dédiée à l’enfouissement des réseaux route de 
Sucé-sur-Erdre : la commune profite des travaux 
d’aménagement de la piste cyclable Sucé-sur- 
Erdre / Casson, menée en partenariat avec la 
CCEG, pour enfouir l’ensemble des réseaux  
(télécom, éclairage public, électricité).

David HEMION, adjoint en charge de l’environne-
ment : « le jury du label ville et village fleuris nous 
a invité à retravailler notre entrée de bourg, route 
de Sucé-sur-Erdre, pour créer une continuité verte 

cohérente avec le sentier des enfants de Batz sur 
Mer. L’aménagement de la liaison cyclable Sucé-
sur-Erdre – Casson permettra de travailler sur 
plusieurs aspects : l’enfouissement de réseaux, le 
ralentissement de véhicules, le fleurissement, et 
bien sûr, la piste cyclable. Après les travaux, qui 
auront lieu en fin d’année, nous pourrons profiter 
d’une entrée de bourg beaucoup plus qualitative 
et sécurisée ».

• La création de nouveaux supports de commu-
nication. En lien avec la CCEG, la commune se 

dote de nouveaux outils de communication : site 
internet, application mobile, et portail famille. Le 
montant dédié est de 11 000 €.  

Claudia DEFONTAINE, adjointe en charge de la 
communication : « plusieurs actions concourent 
depuis plusieurs années à rendre les outils de 
communications plus adaptés aux pratiques 
actuelles. Cette année, la commune va faire  
en grand pas, en se dotant d’un nouveau site  
internet, d’un portail famille, et d’une application 
mobile ».
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Passage des minimes sur la ligne d’arrivée
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Vie associative

Le dimanche 2 juin, le départ de la 2e étape du Tour de Loire Atlantique 
a été donné à Casson.

Tour de Loire Atlantique

Un pelotons de plus de 120 coureurs s’est 
élancé pour 150 km, jusqu’à Divatte sur Loire

Le départ réel de la 
course a été donné 
route de Nort sur Erdre

Les coureurs se sont rassemblés  
rue des Ardillaux avant le départ fictif

Le Tour d’Erdre et Gesvres s’est déroulé à Casson le 
dimanche 16 juin dernier. Organisé par l’association 

Casson mon pays et le club cycliste de l’Union sportive de 
Saint-Herblain, le tour d’Erdre et Gesvres a accueilli une 
course sénior 
et une course 
minime.

Tour d’Erdre et Gesvres

Podium des vainqueurs de la course minime

La fête de la musique a fait son grand retour à Casson. Le comité des fêtes a 
organisé l’animation Karaoquébec le 

samedi 22 juin dernier, qui a permis en 
même temps l’inauguration de la place 
Montréal.

Fête de la musique

Dans une ambiance québécoise,  
les animations se sont enchainées, 
musiciens, impro, karaoké...

La place Montréal a été investie 
par les participants

Plus de 80 véhicules anciens sont arrivés de Nantes, 
jusqu’au Château du Plessis. Un village entièrement 
reconstitué a accueilli les passionnés et visiteurs sur  
3 jours, du 3 au 5 mai.

Camp américain- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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--
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--
--

--

Le bourg de Casson a été décoré 
pour l’occasion

Des véhicules de guerre  
se sont installés  dans le 
parc du château du Plessis

L’affiche de l’événement portée  
par le comité des fêtes
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Actu des  
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Cette année, l’école Montgolfier compte 8 classes et 189 
élèves.
Pour inscrire votre enfant à l’école Montgolfier, il suffit de vous 
rendre en Mairie puis de prendre rendez-vous avec la directrice 
(02 40 77 63 82) et de vous présenter avec le bordereau Mairie, 
votre livret de famille et le carnet de vaccination. Vous pourrez 
visiter l’école et échanger avec la directrice à cette occasion.

« On chante chez les Montgolfier » 
A l’école Montgolfier la pratique de l’éducation musicale est ré-
gulière tout au long de la scolarité des enfants. Dès la classe de 
GS, les élèves sont intégrés au sein d’une chorale et vont déve-
lopper leur  sensibilité et le plaisir de faire de la musique comme 
d’en écouter.

école montgolfier

L’éducation musicale permet de construire  
des connaissances et compétences :
- culturelles (acquisition de repères dans une culture commune)

- sociales (autonomie, esprit d’initiative, respect des autres, 
confiance en soi)

- méthodologiques (démarche de projet, démarche de recherche, 
inventivité, créativité, imagination, curiosité, travail individuel,  
travail de groupe)

- orales  (verbalisation, recherche de l’expression juste)

- corporelles (sensibilité, habiletés sensori-motrices)

Dans le cadre du parcours culturel de l’école… 
Sous un très beau soleil d’avril, les CE2 et CM2 sont partis visiter 
Nantes. Au programme : visite du Musée d’Arts pour découvrir 
une sélection de quatre portraits de style, d’époque et de tech-
niques différentes ; rallye dans le jardin des plantes pour recher-
cher les arbres remarquables et les trésors botaniques de celui-ci 
et enfin un parcours autour de la cathédrale pour connaître da-
vantage ce quartier, son histoire et ses monuments. Une journée 
très agréable riche en découvertes culturelles.

Les classes de CM1 et CM2 ont participé au programme « Ecole 
et Cinéma » : 3 séances leur ont été proposées au cinéma  
Paradisio de Nort sur Erdre.

En novembre, nous avons visionné un très joli dessin animé de 
Jean-François Laguionie, « Le Tableau », qui, tout en plongeant 
les enfants dans l’univers coloré de Modigliani, Cézanne ou  
Picasso, dénonce le racisme et les inégalités.

En mars, nous avons vu « Max et les Maximonstres », film adap-
té d’un des plus grand classique de la littérature de jeunesse que 
la plupart des enfants avaient eu  plaisir à lire petits.

Dernière séance, fin mai… surprise pour les élèves !! un indice : 
il s’agissait d’une comédie musicale météorologique !

- Comme chaque année depuis sa création, les classes de CM1 
et CM2 ont participé à la 3ème édition de la Journée Nationale de 
l’Architecture, projet porté par l’Ardepa. Avec deux architectes, 
Didier Cottinet et Guillaume Bergey, nous avons effectué un petit 
parcours dans Casson pour observer et analyser notre environne-
ment bâti et urbain : en quelques pas, les élèves ont pu constater 
que l’on pouvait faire un grand saut dans le temps : passer du 
bourg historique au caractère ancien et aux façades de pierres, 
à un espace loti végétalisé plus récent puis à une zone commer-
ciale moderne aux petits immeubles contemporains. Par petits 
groupes en classe, toujours accompagnés de nos architectes, 
nous avons réfléchi à différents projets de constructions : en 
fonction de leurs envies, des besoins supposés de la commune, 
des espaces choisis, les enfants ont imaginé planétarium, épice-
rie-bio, vétérinaire, restaurant, espaces de détente ou de jeux, 
bibliothèque… une grande variété de bâtiments susceptibles de 
pousser au cœur de Casson… en tout cas, les maquettes sont 
prêtes !!, réalisées avec le kit fourni par l’Ardepa, décorées avec 
différents matériaux de récupéra-
tion. Parmi les 11 fabriquées, suite 
au vote des élèves, des architectes 
et des maîtresses, 4 d’entre-elles 
ont été exposées du 25 mai au 
14 juin à l’école d’architecture de 
Nantes.

- Trois classes de l’école ont partici-
pé aux rencontres Marsiennes qui 
concernent environ 25 classes soit 
près de 700 élèves.

Lors de ces rencontres, les élèves 
ont pu participer à des ateliers de pratique artistique, assister à 
une représentation, découvrir les métiers du spectacle et pré-
senter leur propre création à leurs parents.

Dans le cadre du PEL, les petites sections de l’école ont pu  
assister au spectacle « pas un poisson dans un bocal ». Les 
élèves ont pu assister à ce spectacle dans la salle municipale 
en même temps que les enfants du multi-accueil, du RAM et de 
l’école Sainte Anne.

Rêve de livre
Au mois de janvier, tous les élèves de maternelle ont vu le spec-
tacle « rêve de livre » de la compagnie la Salamandre.

C’est un spectacle avec des marionnettes : un drôle de sque-
lette, une créature qui vit sous l’eau et lance des bulles, un singe 
qui joue du violon. Ces marionnettes nous embarquent dans un 
conte fantastique. Nous avons été captivés par ce spectacle.
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- En janvier, les élèves de CE2 sont partis en voyage scolaire à 
Blois pour découvrir l’univers de la bande dessinée. Ils en ont 
profité pour découvrir le patrimoine historique très riche de cette 
région avec le château de Cheverny où ils ont découvert l’expo-
sition Tintin « les secrets de Moulinsart », le château de Blois où 
ont séjourné Anne de Bretagne et François 1er et le manoir du 
Clos Lucé où Léonard de Vinci a continué à créer des machines 
extraordinaires.

Après ces visites, ils ont pu créer une bande dessinée intitulée 
« l’Ellipse enchantée » dans laquelle les deux personnages Tom 
et Lila se retrouvent projetés dans le passé en touchant l’horloge 
conçue par Robert Houdin et reviennent à notre époque grâce à 
l’aide de Léonard de Vinci qui répare celle-ci.

Quatre jours de dessins aidés de Sébastien, l’animateur de  
BD Boum, de visites de châteaux accompagnés par Martine et 

Annie, nos deux charmantes accompagnatrices pour un très 
beau rendu et des souvenirs inoubliables…

- Les CM2 et CM1 ont découvert grâce à une intervenante plas-
ticienne la fabrication de masques . Tout d’abord , les élèves ont 
choisi un thème : les animaux du jardin ainsi que les animaux de 
Jean de La Fontaine.

Dans un premier temps, ils se sont attelés à former avec 
la terre le visage de leur animal sur le moule en plastique. 
Dans un deuxième temps, après avoir recouvert le moule 
d’un plastique transparent, ils ont découpé des bandes de  
papier journal et les ont collées sur la terre. Après plusieurs jours 
de séchage, la peinture et des petits accessoires sont venus 
finaliser les masques .                                                                                                                                     

Ce fut une expérience très enrichissante qui a demandé imagina-
tion, concentration et patience. A 
renouveler !                                                                                                      
Dans le cadre du salon du livre 
en Erdre et Gesvres de Sucé sur 
Erdre, les trois classes de mater-
nelle de l’école ont reçu l’auteure 
et illustratrice Caroline Dall’Ava.
Caroline Dall’Ava a passé toute la 
journée du jeudi 21 mars à l’école : 
elle nous a expliqué sa manière de 

travailler, nous a montré ses esquisses. Nous lui avons montré 
les livres que nous avons produits à partir de ses albums, qui ont 
ensuite été exposés le week-end suivant lors du salon du livre.
Autres actions... 
Cette année, les CM2 participent à plusieurs courses d’orientation.

La première course s’est déroulée à Nort-sur-Erdre : deux par-
cours permanents d’orientation portaient sur les sites incontour-
nables , le plan d’eau et le parc de Port-Mulon .
Les élèves sont partis à la recherche d’une quarantaine de  
balises en bois numérotées en suivant des cartes d’orientation.
La seconde course s’est faite au jardin des Plantes à Nantes : 
recherches des arbres remarquables.

Ils seront suivis d’un parcours au château de la Tour et d’un 
dernier à Abbaretz.

Mardi 2 avril 2019, la classe de Grande Section de l’école Mont-
golfier s’est rendue au centre d’incendie et de secours de Nort 
sur Erdre. Les enfants ont pu ainsi découvrir le fonctionnement 
de la caserne : port du casque, utilisation d’une lance à eau,  
visite des camions, immersion dans une pièce enfumée, … Ce 
projet a pu se réaliser grâce à l’accueil de pompiers volontaires 
et a permis aux enfants de mieux savoir repérer les dangers et 
les prendre en compte, comme le stipulent les programmes de 
l’école maternelle.

Un projet jardin a vu le jour cette année, vous découvrirez ce 
projet dans le prochain bulletin municipal ! 
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école Sainte-anne

Nous avons entamé  en septembre la dernière année du projet 
d’école autour du RESPECT : « les autres et moi sur la planète » 
qui a permis aux élèves de découvrir leur environnement afin de 
le respecter. Voici les actions réalisées en lien avec la protection 
de l’environnement : 

- Des séances de rythmes et percussions en lien avec Musique 
et Danse.

- Un parcours éducatif, artistique et culturel qui s’enrichit des 
œuvres réalisées grâce à des matériaux recyclés. 

- La participation au parcours « Landes Art » de Notre Dame des  
Landes.

- La visite du centre de tri de Treffieux après une animation 
autour des déchets et du recyclage. 

- Découverte de la faune et la flore cassonnaise grâce à  
Jonathan, jardinier municipal, avec qui nous avons parcouru le 
chemin de l’école buissonnière. 

- Sortie pédagogique au Lac de Grand-Lieu le 28/05  pour tous 
les enfants de l’école afin de réinvestir de façon ludique les 
connaissances sur l’écologie et le respect de l’environnement.  

- Venue de Thomas Carabistouille qui s’est installé les 17 et 18 
juin dans notre cour avec son chapiteau et ses trois baudets 
du Poitou. Nous avons ainsi pu prendre le temps de lire, rire, 
échanger, prendre soin de, écouter, partager… Merci pour ce 
délicieux moment hors du temps. 

Dans la continuité de ce projet, l’année prochaine verra naître 
un poulailler à l’école pour que les déchets du restaurant  
scolaire puissent être récupérés et donnés à nos poules…  
affaire à suivre !

Au-delà de ce projet d’année, les élèves ont égale-
ment pu participer à plusieurs activités : 
Sport
- 15 séances de natation pour les CE aux bassins d’Ardéa de 
Nort sur Erdre et 5 séances pour les CP.

- Le cross des CM avec les 6èmes du collège Saint Michel de Nort 
sur Erdre.      

- les Olympuces pour tous les niveaux : ce sont 4 rencontres 
sportives organisées par les enseignantes et qui font se ren-
contrer les élèves des écoles de Joué sur Erdre, Nort sur Erdre, 
Petit Mars, Les Touches et Casson. 

Culture                

- La participation à un spectacle à la salle Horizinc de Bouvron  
dans le cadre du programme de la CCEG « HORS SAISON ».

- Spectacle pour les PS : « Pas un poisson dans un bocal» en 
partenariat avec le RAM. 

- La fréquentation régulière de la bibliothèque de Casson et 
l’emprunt de livres.

Vivre ensemble
- Un carnaval à l’école. 

- Un pique-nique géant organisé le dernier jour d’école : le  
5 juillet 

Fin du projet « Les autres et moi »  
à l’école Sainte-Anne
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associations scolaires et periscolaires
APEM

En décembre 2018, nous faisions évoluer le traditionnel marché de Noël 
en Ateliers de Noël.

Cette première édition organisée par la nouvelle équipe a été un succès. 
Enfants et Parents ont partagé de sympathiques moments autour de 

leurs créations, l’arbre à vœux s’est habillé de jolis messages et le père 
Noël était au rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands.

22 Juin 2019 : Fête de l’école

Au programme :

- Des spectacles de chaque classe sur scène
- Un coin Restauration plein de nouveautés
- La tombola et ses lots tant attendus
- La participation de l’EMI (Ecole de Musique Intercommunale)
et surtout des jeux pour s’amuser ….

Nous vous donnons rendez-vous le jour de la rentrée pour le café d’accueil 
dans la cour de l’école, puis quelques jours plus tard, Mardi 10 septembre 
à 18h30 pour une nouvelle édition du pique-nique de rentrée pour faire 
connaissance et partager un moment convivial.

La première réunion est programmée Jeudi 26 Septembre à 20h30 et 

Des nouvelles de l’APEM, l’Association des Parents 
d’Élèves de l’École Montgolfier.

l’Assemblée générale, le mercredi 9 Octobre à 20h30, pour l’élection du 
nouveau bureau.

Autre date à retenir : Vendredi 13 Décembre pour la soirée de Noël et ses 
ateliers.

On vous dit à bientôt, nous vous rappelons que tout le monde est bienvenu.

Bel été à tous. 

- La kermesse de l’école le dimanche 9 juin dont 
le thème était « le respect de l’environnement »  
a remporté un vif succès ! Nous remercions 
tous les parents et tous les bénévoles sans qui 
cette fête ne pourrait pas avoir lieu.

Travaux à l’école 
Le bâtiment donnant sur la rue du château a 
été entièrement rénové. L’inauguration a eu 
lieu le 17 mai et les élèves et l’équipe édu-
cative peuvent désormais travailler dans des  
locaux neufs et adaptés au bon fonctionne-
ment d’un établissement scolaire.

Rappel inscriptions : 
il reste encore des places dans quelques ni-
veaux alors n’hésitez pas à prendre contact 
avec la Directrice, Anne Dalibert au 02.40.77.60.11 ou par mail : 
ec.casson.ste-anne@ec44.fr

Anne et son équipe vous souhaitent de très belles vacances 
d’été en attendant de vous retrouver en septembre à l’école! 
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APEl

Des manifestations sous le signe de la 
convivialité et des actions centrées sur 
l’écologie !

En décembre pour le marché de Noël, notre école 
s’est illuminée de magie pour quelques heures 
sous des étalages de créations, de produits locaux 
ainsi que des dégustations de douceurs et de vin 
chaud. Nous avons eu la visite du Père Noël et un 
magnifique chant des enfants a rendu l’événement 
encore plus magique !  

Nous avons mis tout particulièrement l’accent sur 
l’accueil en rencontrant les familles lors de la porte 
ouverte de l’école en février. Autour d’un verre de 
l’amitié nous avons pu échanger sur l’école et le 
fonctionnement des associations.  

Des actions écologiques et citoyennes :

Cette année nous avons rempli de nouveau deux 
bennes PAPREC de près de 10 Tonnes de Papiers !  

Actu des  
associations

associations scolaires et periscolaires

La nouveauté fut la collecte de vêtements avec la 
société ASV ! Le succès fut au rendez-vous puisque 
nous avons récolté 2 tonnes de vêtements en  
l’espace de 3 jours !  

Des bénéfices qui servent 
avant tout aux enfants :

Ainsi nous avons pu aider à finan-
cer cette année :  

• La ven ue dans l’école  de Thomas  
Carabistouille et de ses baudets 
du Poitou, l’achat de matériel 
pédagogique, la sortie scolaire 
pour toute l’école, du matériel in-
formatique, des meubles pour le 
nouveau bâtiment, des livres, de 
nouveaux équipements sportifs.  

L’équipe de l’APEL tient à remer-
cier particulièrement tous les 
parents de l’école St Anne qui 
par leur générosité contribuent à 

la réussite des projets. Et également la directrice 
et l’ensemble de l’équipe pédagogique fortement 
impliqu és  dans les projets que nous proposons. 
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OGEC école Ste Anne

L’Ogec est le gestionnaire de l’école dont le 
rôle est de veiller au bon fonctionnement de 
l’école d’un point de vue comptable et finan-
cier. Par ailleurs, il organise des manifesta-
tions festives dont les bénéfices profitent à la 
vie de l’école et à tous ses élèves.

Encore une fois l’Ogec a organisé plusieurs mani-
festations pour animer la vie de l’école. 
En février une soirée « couscous » bien festive a 
permis de financer la classe de mer, des CM. Elle 
s’est déroulée dans la joie, et on a pu y danser 
jusqu’à tard.
Le 17 mai nous avons enfin pu inaugurer notre 
nouveau bâtiment après 11 mois de travaux. Dans 
un premier temps un peu officiel de discours et de 

remerciements, le prêtre a pu donner la  bénédic-
tion du bâtiment (et de la nouvelle statue de Sainte 
Anne). Les enfants ont fait les guides pour montrer 
l’intérieur des locaux et la soirée s’est terminée 
avec un petit cocktail convivial.

Le 18 mai, s’est déroulée une fois de plus la marche 
gourmande avec 120 personnes. Nous sommes très 
heureux que cet évènement puisse se péréniser  
et devienne un temps «incontournable » pour les 
randonneurs. Le soleil était présent de façon ines-
pérée et encore une fois la joie et la bonne humeur 
étaient bien là. Tout le monde s’est régalé avec la 
proposition du menu.

Le 9 juin s’est déroulée la kermesse, encore une 
fois dans la joie et la créativité. Le thème de cette  
année : « L’écologie ». Nous avons pu admirer  
les costumes des enfants, et le magnifique char 
réalisé par les parents. Les enfants ont bien illus-
tré le thème de la kermesse à travers leurs danses. 
C’est un thème qu’ils ont abordé et étudié pendant 
toute l’année à travers plusieurs actions. Un grand 
merci à Hélène Le Baron-Brec qui a créé toutes les 
chorégraphies et entrainé les enfants un certain 
nombre de lundi.

- PPS/PS/MS : les petites bêtes

- GS/CP : l’eau

- CE : les pollutions visuelles et la publicité

- CM : le recyclage

N’oubliez pas que l’OGEC propose toujours  
du matériel à louer pour vos soirées ou fêtes : 
couverts, assiettes, tables et bancs, friteuses, 
galétière, machine à bulles…N’hésitez pas à 
nous contacter pour avoir la liste complète ainsi 
que les tarifs. 
Nous remercions de tout cœur tous les parents 
qui s’investissent au sein de l’école pour le bien-
être des enfants. Merci à tous les bénévoles des 
différentes associations, commissions et mani-
festations ainsi qu’aux parents présents lors des 
samedis travaux.
Et nous accueillerons avec grand plaisir tous ceux 
qui souhaiteraient donner un peu de temps et venir 
partager ces temps de convivialité.

N’oubliez pas en septembre le vide grenier sur 
le terrain à côté de la salle de sport. Sur place  
buvette et restauration. Pensez à réserver votre 
emplacement. (06 78 08 36 09).

Pour tout renseignement :
 ogecsteanne44390@gmail.com 

Moi Tout Seul est une association créée pour les 
enfants, leurs parents et les assistantes mater-
nelles.
L’objectif de cette association est de proposer des 
séances d’éveil corporel dans la salle de sports 
de Casson le lundi (hors vacances scolaires) de 
10h15 à 11h15.
Ces séances sont organisées sous forme de par-
cours avec des tapis, des caissons, une poutre, un 
tunnel où ils peuvent sauter, gambader, escalader.
Les tout-petits peuvent également jouer avec des 

Moi Tout Seul !

balles et des anneaux aux différents touchers  
et profiter des jouets à tirer.
Pour l’enfant, ce moment de jeu est aussi l’occa-
sion de rencontrer d’autres enfants et d’autres 
adultes dans un cadre adapté et sécurisé.
Cette année, nous comptons une quinzaine d’ad-
hérents. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci 
de contacter 06 01 98 06 84
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associations culturelles

U.N.C. CASSON

Après 46 années de bons et loyaux services à 
l’U.N.C., le président Henri JAHAN a passé la main 
à Jean-René LOYER.

Composition du nouveau bureau. Président 
d’honneur : Henri JAHAN; Président : Jean-René 
LOYER; vice-président : Bernard FRANCON;

Secrétaire : Catherine FRANCON; trésorier : Alfred 
BOULEAU; secrétaire-adjointe : Marthe MICHEL; 
trésorier adjoint : Serge DAVID

Porte-drapeaux : Jean-Paul CHARTIER (14/18), Claude 
BONRAISIN (39/45), Jean-Claude GRATAS (AFN).

Casson mon pays

10 ans… La jeune association d’histoire locale 
est entrée elle aussi dans l’histoire de Casson. 

10 ans… Le temps qu’il a fallu pour sortir 
de l’oubli l’ancienne minoterie du Moulin 

neuf, réveiller le théâtre Saint Louis, retrouver 
les petits réfugiés de Batz sur Mer accueillis au 
château du Plessis,  restaurer un puits, un pont, 
deux calvaires… mettre à l’honneur les rues 
commerçantes d’autrefois, évoquer les métiers 
oubliés, inscrire dans la tradition cassonnaise le 
grand prix cycliste d’Erdre et Gesvres, être ville 
étape du tour de Loire Atlantique, publier deux 
livres : « Casson notre pays » et « La guerre, des 
enfants, un château », créer plusieurs DVD dont 
« le sel et le miel »…

10 ans… Le temps de tracer un chemin prome-
nade à l’orée du bourg pour évoquer les cha-
pelles, les châteaux, les fontaines, les arbres, 
les animaux, les hommes et les femmes de 
Casson ; parler d’Anne de Bretagne, de Casson 
sous l’occupation, du canal de Nantes à Brest, 
de Chepito et du Nicaragua, partager les notes 
subtiles d’Orchestral 44 …

10 ans… le temps de faire des petits…

PVA, « Patrimoine Véhicules Anciens » né de la 
rencontre heureuse de Transmission et Casson 
Mon pays. Une force vive capable de faire venir 
sur Casson plus de 100 véhicules militaires, de 
les mener jusqu’à Nantes en empruntant la voie 
de la libération, de rassembler plus de 2000 per-
sonnes dans le grand parc du château du Plessis.

EBBS, « les Enfants du Bourg de Batz se Sou-
viennent », regroupant sur le sol de la Presqu’île 
les témoins et amis de la fabuleuse histoire des 
écoliers Batziens, révélée en 2015 par Casson 
Mon Pays.

Pour souffler ses dix bougies, l’association a 
choisi le 14 et le 15 septembre, journées euro-
péennes du patrimoine. 

Tout débutera le Samedi par un « banquet de 
pays » où s’inviteront ripailles, retrouvailles et 
cochonailles.

Le dimanche, les savoir-faire, les talents et les 
recettes de terroir seront à l’honneur :
- comment faire son beurre, baratiner, baragoui-
ner,
- remettre les vieilles pendules à l’heure,
- raccommoder les « durs à cuir » avec la ma-
chine du dernier cordonnier de Casson,

Déblaiement de la chapelle Ste Anne

Casson mon pays : Joyeux anniversaire !

- emprunter la route du sel avec nos amis de Batz 
sur Mer en évitant les gabelous,
- carder, rouir, filer la quenouille, tisser ou tricoter  
le bas de laine,
- les échoppes et les ateliers, de l’amouleur à la 
cocassière…
Vous serez nombreux - à n’en point douter - à  
venir souffler les 10 bougies du grand gâteau 
des belles mémoires de pays.

« On n’a pas tous les jours dix ans
Ça nous arrive une fois seulement
Ce jour-là passe hélas trop vite
C’est pourquoi faut qu’on en profite…»

Notre passé a plein d’avenir ! 

Les dates à retenir :
• Samedi 14 et dimanche 15 septembre :  
10 ans de Casson mon pays

Restauration du pont du Tertre

Lors de la cérémonie du 8 mai, Monsieur le Maire 
Philippe EUZENAT a décoré quatre anciens combat-
tants de la reconnaissance de la nation :

Michel BRODU, Bertrand GUIBOUT, Henri MACE, 
Michel ROGER.

Notre adhérent, Louis GUILLET nous a quittés le  
21 février à l’âge de 81 ans.

Nos prévisions : le 18 juin, sortie d’une journée sur 
la PRESQU’ILE DE CROZON, puis 30 juin centenaire 
U.N.C. 44 à Pontchâteau. 
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Association intercommunale POLYGLOTTE

Les journées PORTES OUVERTES se dé-
rouleront au centre Polyglotte vendredi 7 
septembre de 15h à 19h et samedi 8 septembre 
de 10h à 13 h. 

La saison 2018-2019 du TRAC s’est achevée avec 
un mois intensif de théâtre, très bien accueilli par 

le public nombreux venu de Casson et d’ailleurs. 
Plus de 700 personnes se sont déplacées pour as-
sister cette année aux trois spectacles donnés par 
la troupe adulte, la troupe jeune et la troupe des 
Détrac’és (jeunes adultes) qui ont clôt la saison. Les 
jeunes ont beaucoup apprécié cette nouvelle année 
de théâtre. Les nouveaux comédiens (nombreux 
cette année), comme les plus anciens ont su braver 
leur trac et ont interprété brillamment leur rôle dans les deux groupes. Les 
jeunes étaient donc 10 dans le groupe 1 et 14 dans le groupe 2. Il a été  
décidé de ne plus faire de groupe à 14 comédiens car cela pose de nom-
breuses difficultés dans la recherche de la pièce et dans le déroulement des 
séances. Cette saison a été très bonne pour la troupe adulte qui a elle aussi 
accueilli des nouveaux comédiens. Leur pièce a reçu un très bon accueil 
du public et les acteurs ont beaucoup apprécié leur saison. Les Détrac’és 
(jeunes adultes) ont quant à eux perdu des membres passant de 14 l’année 
dernière à 2 cette année. Ils ont malgré tout décidé de relever le défi en 
mettant en scène une pièce en binôme et ont été heureux de recevoir les 
compliments du public venu les voir.

Mais l’action du TRAC ne s’est pas limitée cette saison à l’organisation 
des spectacles car pour la première fois cette année, le TRAC a organi-
sé une rencontre intergénérationnelle entre 15 de ses jeunes membres 
et 19 personnes âgées de la commune. Cette rencontre s’est effectuée 
en deux temps : un repas le Dimanche 12 Mai et une sortie au théâtre 
Beaulieu à Nantes le 23 Juin 2019. Cette action « et si on sortait ... »  
s’est réalisée avec le soutien de la mairie qui a accordé une subvention 
conséquente au TRAC. L’objectif de cette rencontre était de faire se ren-
contrer des habitants de la même commune mais qui ne s’étaient peu, voir 

trac

Envie ou besoin de voyager ? Polyglotte  
dispense des cours pour adultes loisirs ou  
formation professionnelle en Anglais, Espagnol, 
Italien, et propose également Allemand, Breton, 
Russe et Portugais. Les cycles ont lieu en jour-
née ou en soirée du lundi au samedi matin en 
groupes de niveaux. Plusieurs formules sont 
proposées : séances hebdomadaires en groupes 
de 10 participants maximum, cycles en groupe 
restreints, séances individuelles… Pour les  
enfants à partir de 6 ans, le Kids’ club propose 
ses activités en anglais le mercredi après-midi 
ou sous forme de stages avec Adina, formatrice 
anglaise. 
Prestataire de formation professionnelle depuis 
1991, le centre Polyglotte est habilité à passer 
des conventions permettant la prise en charge 

de ses formations dans le cadre du CPF ou du 
plan de compétences des entreprises. Suite à la 
Réforme de la Formation Professionnelle, 2019 
constitue une année de transition avec, entre 
autres, la monétisation des heures CPF. Les  
salariés doivent être inscrits et connaitront leur 
budget sur www.moncompteactivite.gouv.fr.  
Pour effectuer une demande au titre du CPF  
envoyer sa demande au plus tôt est indispen-
sable pour espérer obtenir un financement de 
son OPCO, devis élaboré après test de niveau 
de départ sur RDV.

Renseignements : POLYGLOTTE 2 Bis Place 
du Champ de Foire 44390 NORT-sur-ERDRE 
tél : 02 40 72 12 71 / www.centre-polyglotte.eu  
contact@centre-polyglotte.eu   

jamais parlé auparavant. Cet objectif a été large-
ment rempli durant le repas où chacun a passé 
un bon moment. Le TRAC a également organisé 
cette année une représentation supplémentaire 
suivie d’un goûter pour le groupe 2 (les plus âgés 
de la troupe jeunes) à l’IME de Carquefou. Cette 
expérience a été enrichissante à la fois pour les 
comédiens et pour leur jeune public.

L’association du TRAC existe depuis près de 20 
ans et ne serait rien sans ses bénévoles qui aident 

aussi bien dans la gestion de l’association (présidence, trésorerie, secréta-
riat, etc) que dans le montage de la scène et des gradins, dans la conception 
et la réalisation des décors, dans l’encadrement des jeunes en coulisses, ou 
même dans la recherche des différents costumes et accessoires. Toutes ces 
personnes qui aident de près ou de loin sont les organes vitaux de l’associa-
tion qui, sans ces contributions individuelles (grandes ou petites), ne pour-
rait tout simplement pas exister. Cette saison a été difficile pour certains 
membres car ils ont dû pallier au manque de bénévoles en consacrant plus 
de temps et plus d’énergie au TRAC afin de garantir un spectacle de la même 
qualité que les années précédentes. Ce manque de bénévoles met en péril 
l’ensemble de l’association mais surtout la troupe jeune dont l’existence 
même est menacée dès la saison prochaine. L’association du TRAC espère 
donc un revirement de situa-
tion pour la saison 2019-2020 
afin que le théâtre soit tou-
jours accessible à tous et qu’il 
puisse continuer à animer la 
commune avec d’autres ac-
tions comme celles qui ont été 
menées cette année. 
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Comité des Fêtes

Pour sa deuxième année d’existence, le  
Comité des Fêtes a décidé de reconduire les 

Equinoxes, la saison culturelle et ludique ryth-
mée par les rencontres et les découvertes, de 
mars à octobre.

Durant six mois, rendez-vous récurrents et évé-
nements ponctuels s’enchaînent. Potager, jeux et 
sorties natures appartiennent désormais au pay-
sage associatif où la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, Bretagne Vivante ou encore l’Edenn, 
interviennent pour faire découvrir aux habitants 
la richesse écologique locale. Des sorties plébis-
citées par les Cassonnais, mais pas seulement, 
puisque les participants viennent également 
d’autres communes pour observer les espèces 
qui nichent chez nous, ou bien la vie foisonnante 
des mares situées dans la zone humide entre la 
Chênaie et la rue Sainte-Marie.

Grâce à l’obstination de quelques habitants 
passionnés de science et de science-fiction, Cas-
son a eu la chance de recevoir Roland Lehoucq.  
Astrophysicien réputé pour ses ouvrages de vul-
garisation et président du festival international 
de science-fiction, les Utopiales, il est non seule-
ment intervenu auprès de tous les élèves de CE2 

et de CM des deux écoles, mais aussi en soirée, 
avec la conférence « Seul sur Mars » devant une 
salle pleine. Et parce que dans notre programme, 
nous aimons varier les activités, le Comité  
a enchaîné la même semaine sur la première 
soirée-concert en compagnie de Lady Bob’art et 
ses musiciens, dans une ambiance cocooning et 
bon enfant.

Des débuts sur les chapeaux de roues, avant 
de passer à la suite du programme. D’abord en 
participant aux activités organisées lors de la 
matinée cycliste des Moulins Neufs par Casson 
Mon Pays. Ensuite, place au grand rendez-vous 
musical de l’été : la soirée Karaoquébec, où le 
Comité s’associe aux commerces locaux pour 
une soirée-concert plongée dans la Belle Pro-
vince. L’occasion aussi, pour la Mairie, de fêter 
dignement la création de la place Montréal, en 
l’honneur de cette ville dont un des fondateurs 
serait, selon la légende, Cassonnais. Avant d’en-
chaîner sur d’autres sorties nature, la découverte 
du jeu de rôle, un ciné-débat sur le thème de la 
réduction des déchets, une enquête policière 
grandeur nature, une course d’orientation pour 
la rentrée, du théâtre, ou encore de l’oriplane. 
Liste non exhaustive !

Des actions concrétisées grâce à la grande im-
plication des membres de l’association, à tous 
les bénévoles qui gravitent autour des manifes-
tations, au soutien de la Mairie, et à l’aide tout à 
fait concrète fournie par les techniciens. Pour pro-
poser aux habitants un programme culturel riche, 
diversifié, et accessible au plus grand nombre. Et 
parce que notre porte virtuelle ou matérielle est 
toujours ouverte, chacun peut la pousser pour se 
joindre aux membres du Comité ! 

Infos, programme, et contact sur FB Comité 
des fêtes ou cdfcasson@gmail.com

Programme :

• Vendredi 5 juillet : Sortie chauve-souris
• Vendredi 12 juillet : Ciné-débat zéro déchets
• Dimanche 1er septembre : Enquête policière 
grandeur nature
• Vendredi 13 septembre : Course d’orientation
• Samedi 21 septembre : Sortie nature
• Vendredi 4 octobre : Théâtre chez l’habitant
• Dimanche 6 juin : Origami, oriplane et apéro jeux 
de clôture.
• Les 28 juin, 26 juillet, 30 août, 27 septembre : 
Soirée jeux
• Le 29 juin : Intervention de l’Edenn
• Les 27 juillet, 31 août, 28 septembre : Potager 
partagé

Bibliothèque

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi  15h30-17h30
Samedi      10h30-12h00
Dimanche  10h30-12h00
L’inscription à la bibliothèque est à présent gra-
tuite, elle vous permet d’emprunter 10 documents 
imprimés, 2 DVD, 2 CD et 1 jeu par personne 
pour une durée de 3 semaines. 
Pour la période estivale, nous vous proposons  les 
sacs « prêts à partir », que vous pouvez emprun-

ter sans  connaître le titre des livres sélectionnés 
pour les composer. Des sacs  sont également mis 
à la disposition des enfants. 

Chaque année la bibliothèque fait de nouvelles 
acquisitions, venez découvrir les nouveautés :  
albums, romans, policiers, BD, revues et jeux pour 
tous les âges 

tél : 02 40 77 63 23 / bibliothèque@casson.fr 
/ ludocasson@gmail.com
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associations sportives
jeux Bretons

Vous avez pu nous apercevoir lors du 
forum des associations en juin dernier 
à Casson et découvrir les sports ath-
létiques Bretons que le club propose. 
Les entraînements sont le lundi et le 
jeudi à partir de 20h.

Nous avons le projet de déménager 
dans des locaux au cœur de Casson, 
ce qui nous permettra d’accueillir da-
vantage d’adhérents et d’y venir à pied 
ou à vélo : Sportif jusqu’au bout ! 

Vous avez également pu nous redécou-
vrir lors du tournoi de Tir à la Corde début juillet et vous êtes venus nom-
breux pour encourager nos équipes de village. Cette année, l’association  
a d’ailleurs décidé de ne pas faire concourir l’équipe historique de Casson 
afin de laisser place à de nouveaux talents.

A côté des jeux traditionnels bretons, la section sportive de l’association a 
participé en 2018 au premier championnat de France en Novembre dernier 
à Bordeaux (article bulletin municipal de Janvier 2019).

Motivée plus que jamais, la section sportive s’organise pour participer 
en 2019 : 

- Au Championnat de France de Tir à la Corde 2019 dans l’Allier du 07 au 
08 septembre 2019.

Les Jeux Bretons recrutent !

- Au Tournoi Open (les deux événements sont organisés sous l’égide de la 
Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural).

- Au championnat d’Europe en Irlande du 4 au 8 Septembre 

N’ayant pas encore de champions de France, c’est l’équipe de Casson qui 
par défaut représente la France en Irlande cette année. 

Les gagnants du championnat de France auront le choix de participer ou 
non aux prochains championnats qu’ils soient Européens ou Mondiaux.

Vous pouvez tous nous retrouver lors de notre fête pour les 20 ans du club 
le Samedi 2 Novembre 2019 au complexe « Les Cent Sillons à Grandchamp 
des Fontaines ». 

Réservation au : 06 84 70 87 07.

Bloavezh mat. Kenavo ! 

Nos diverses manifestations aux alentours :
Pas de date de démo à venir,
• Championnat de France dans l’Allier : 7-8 Septembre 2019,
• Championnat Européen en Irlande : 4 au 8 Septembre 2019,
• Fête des Vendanges à Vieillevigne : 21-22 Septembre 2019,
• 20 ans du club à Grandchamp des Fontaines : 2 Novembre 2019

Gym d’entretien

Bruno, animateur diplômé, vous propose des cours de 
cardio, renforcement musculaire, « step », « Tabata », 
« stretching », le tout dans la bonne humeur !!!
Horaires :
- Le mercredi à CASSON (salle municipale) 19h30/20h30
- Le lundi à GRANDCHAMP (complexe Cent sillons) 19h30/ 20h30
- Le  jeudi à GRANDCHAMP (complexe Cent sillons) 19h45/ 20h45

Inscription annuelle : 120 euros (par chèque) ; tarif 2018/2019 ; tarif dégressif 
en janvier et avril
Les effectifs de cette saison sont en baisse. Les cours seront-ils maintenus 
pour la prochaine saison sur Casson ? 

Envie d’en savoir plus ? 

Contact : Estelle ROBERT fele@aliceadsl.fr
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volley / AS CASSON VB

En septembre prochain, du 21 au 24 septembre, la France accueille l’Euro masculin de volley. 
Nantes est une des villes hôte de la compétition continentale, avec Montpellier et Paris.
Au programme à Nantes : deux 1/8 de finales et un ¼ de finale ! 
C’est une très belle occasion de soutenir les BLEUS et de découvrir le volley-ball de haut niveau ! 
La billetterie est d’ores et déjà ouverte : https://tickets.france.eurovolley2019.org/.

Pour l’AS CASSON VB, la saison 2018-2019 se termine bien, nos 2 équipes ont bien fini la saison : 

AS CASSON VB 1 – POULE C2 – 3ème sur 10
AS CASSON VB 2 – POULE E2 – 5ème sur 8
Si vous souhaitez reprendre le sport en septembre prochain et que le volley vous intéresse, vous pouvez 
nous contacter !
Nous vous rappelons que nos entraînements ont lieu tous les mercredis à partir de 20h30… 
Les équipes sont mixtes et il y a 2 niveaux possibles.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

Les Bleus à Nantes en septembre

MOTO CLUB TUDOU MAT

Si vous souhaitez adhérer à notre devise : « res-
pect, solidarité, plaisir, sécurité », venez nous 

retrouver afin de profiter de bons moments convi-
viaux et de balades motos. 
Nous sommes 39 adhérents et nous parrainons 
l’Association « Bien Vivre Ta Différence ».
Une remorque est à la disposition des adhérents 
gratuitement ou 10e pour les non adhérents.

Notre bureau :
Jean-Philippe Cosson, Président
Albert ROBIN, Vice-Président
Céline BRUGERE, Trésorière

COMMENT NOUS JOINDRE ? 

Coordonnées : 06 52 72 36 39  
ou mctudoumat@outlook.fr 
Facebook : moto club Tudoù Mat 
Site internet :  
mctudoumat44.e-monsite.com

Voici les prochaines dates à noter 
sur vos agendas :

- Balade moto le samedi 21 septembre à Saint 
Gilles Croix de Vie

 Isabelle Robin, Secrétaire
Didier Le Clinche, Communication évènementiel
Gaël Brard, Rodolphe Rocul, Sécurité Prévention

Direction Saffré, la forêt du Gavre, Blain, Fay de 
Bretagne pour la balade de Printemps du samedi  
27 avril. Le concert organisé par les pompiers  
d’Orvault dont le bénéfice a été reversé à Bien 
Vivre Ta Différence du vendredi 10 mai a accueilli 
les enfants & les adhérents. 
Le week-end de la Pentecôte, 21 adhérents sont 
allés découvrir Royan, Saint Palais sur Mer,  
Mortagne sur Gironde…. 
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Cette année encore nous avons pu inscrire une 
nouvelle équipe avec la mise en place d’une 

entente avec le club de Sucé-sur-Erdre pour la  
catégorie U16/U17/U18. 
Nous avions donc pour la première fois depuis 
plusieurs saisons, une équipe représentant chaque  
catégorie des U6 aux Seniors en passant par l’équipe 
Loisirs qui elle, avait été récréée la saison dernière.
L’équipe « Seniors » a alterné le bon et le moins 
bon. Les Seniors finissent à la 6ème place sur un 
championnat de 12 équipes. 
C’est depuis la reconstruction de l’équipe 
Seniors lors de la saison 2016/2017, le meil-
leur résultat du club. 
Cette formation a fait preuve de solidarité et 
de courage et a remporté de belles victoires. 
Ce sont ces valeurs importantes qui permet-
tront de continuer à construire et consolider 
notre groupe pour envisager de jouer dès la 
saison prochaine, les premiers rôles. 
De son côté, l’équipe « Loisirs » a connu une 
saison plus compliquée avec de nombreux 
blessés et nous espérons pour nos joueurs que la 
prochaine saison sera plus agréable. 
N’hésitez pas à nous contacter pour intégrer les 
effectifs « Seniors » ou « Loisirs » et venir renforcer 
les forces vives du club. 
Concernant les différentes catégories du foot ani-
mation de U6 à U11, celles-ci se sont fait remarquer 
positivement au cours des différentes manifesta-
tions que nous avons organisées ou auxquelles 
nous avons pu participer : plateaux jeunes et tournoi  
notamment. 
Nous pouvons mettre en avant la participation des 
joueurs U10/U11 au mini mondial d’Orvault.
Nos jeunes ont participé et représenté fièrement 

les couleurs du club au cours de ce tournoi qui s’est 
déroulé du 19 au 21 avril dernier. 
Cette année, c’est avec l’Union Sportive Quevilly 
Rouen Métropole que nous avons pu échanger et 
créer une forte relation amicale et sportive.
Le tournoi jeunes « d’hiver » en janvier pour la 
catégorie U12/U13 s’est parfaitement déroulé et 
chacun a pu apprécier cette journée. A l’heure où 
nous écrivons, nous sommes en préparation de 
notre tournoi jeunes « d’été », en espérant une mé-
téo clémente et souhaitant un beau tournoi à tous 
les joueurs.
Cette saison qui a vu la mise en place de deux 
équipes en entente - U14/U15 et U16/U17/

as casson football

U18 - avec le club de Sucé-sur-Erdre a permis de 
construire les bases d’une relation de confiance 
pour l’élaboration d’une collaboration que nous  
espérons fructueuse pour les deux parties. 
Dans la continuité de cette saison, les Bureaux des 
deux clubs ont donc validé la création pour les 4 
prochaines années, d’un groupement de jeunes 
pour les catégories concernées. 
L’objectif de ce groupement pour le club de l’AS 
Casson est de réussir à mettre en place un pro-
jet sportif pour accompagner les jeunes joueurs 
jusqu’à leur intégration en équipe « Seniors ».
L’assemblée générale a eu lieu le 20 juin et vous 
trouverez l’ensemble des éléments et informations 
utiles pour les inscriptions ou les réinscriptions sur 
le site du club.

Enfin, nous tenons à remercier tous les bénévoles 
et toutes les personnes qui nous accompagnent, 
que nous sollicitons au quotidien et toute au long 
de la saison : entraineurs, éducateurs, traceurs,  
arbitres, juges de touches, référents match, 
membres du Bureau, personnel communal et bien 
évidemment les parents ! 

A noter sur votre agenda :
• Nous proposons l’organisation d’un tournoi de 
pétanque le 14 septembre

La saison 2018/2019 se termine…

Equipe 2018-2019 - U16-U17-U18 
Entente avec le club de Sucé-sur-ErdreEquipe Seniors 2018-2019

U6 U7 2018-2019 U10 U11 2018-2019

Tournoi du 15 juin 2019
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associations sportives
AS cASSON basket club

Une nouvelle saison sportive 
s’achève, forte de ses 162 matchs 
dont la moitié à la salle de sport 
de Casson. Les 9 équipes engagées 
cette année ont été encadrées par 

Maël, entraineur et accompagnées par de nom-
breux parents bénévoles. 
Car des bénévoles, il en faut aussi pour assu-
rer les différentes tâches du samedi : arbitrage, 
e-marque, chrono …et pour mettre en place 
les animations qui rythment l’année et qui per-
mettent de financer l’entraineur salarié du club : 
réveil sportif, tournoi, soirée à thème …
Alors pour toutes ces personnes qui se rendent 
disponibles et pour celles qui nous accompagnent 
d’une manière ou d’une autre (Mairie, sponsors) 
MERCI !!
Nos jeunes participent tout au long de l’année à 
des tournois et des animations extérieures. Lors 
du match Nantes Rezé basket contre Landerneau 
(Ligue Féminine), les U9 ont accompagné les 
joueuses sur le terrain et les U13F ont participé 
au Challenge Groupama pendant la mi-temps.
Le club a également accueilli les ½ finales de 
Championnat Senior le samedi 18 mai opposant :  
la CTC Nort Saffré basket à BC Basse Loire en 
Fille et la CTC Pole West Nantais à Nozay Omnis-
port en Garçon.
Cette année le club de basket a souhaité s’initier 
au 3X3 : une des nouvelles pratiques mise en 
place par la FFBB. Certes cette formule peut nous 
permettre de recruter une nouvelle génération de 
joueurs dite de « rue » mais elle peut surtout nous 
permettre de garder nos joueurs (U15/U17) dont 
les effectifs tendent à baisser avec les déplace-
ments scolaires. Le club a également souhaité 
ouvrir les tournois aux plus de 18 ans ! (Présence 
de Dominique GENTIL le dimanche 7 avril : joueur 
de l’équipe de France de 3X3)

Cette nouvelle pratique en 3X3 s’est jouée, dans 
un premier temps sous forme de tournoi, mais dès 
la rentrée 2019, elle aura son propre champion-
nat : durée unique (10 min ou 21 points), ballon  
spécifique et plus d’autonomie dans la gestion de 
coaching, de l’arbitrage et de la tenue de table. 

Avec le 3X3, le basket est un sport collectif et indi-
viduel car désormais les participations aux tournois 
rapportent des points (le ranking) et permet de s’ins-
crire aux tournois Open Plus sur toute la France. 

Envie de nous rejoindre ? N’hésitez plus ! 

Pour tout renseignement sur le club, les animations 
et le 3X3 : casson.basket@gmail.com, sur http://
club.quomodo.com/casson-basket-club/accueil et 
le Facebook 

RDV dès le 7 septembre pour la journée club 
et un match de préparation haut niveau : Cercle 
st Paul Rezé (L2) / Thouars(NF1) !

3X3 Junior League

Tournoi Jeunes

Demi Finale SF

U9 Confirmé

U13F Challenge Groupama NRB

3X3 Junior League
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Respire Casson

La 3e saison sportive de l’association Respire a été marquée par l’arrivée 
de 2 nouvelles activités, en complément du Pilates : le « Stretching » et la 
« Mobilité sénior ». Nos doyennes cassonnaises ont trouvé là, une activité 
adaptée à leurs capacités physiques, tout en passant un véritable moment  
de convivialité et de bien-être. (Photo ci-jointe à l’appui). Devant ce succès, 
un 2e créneau « mobilité sénior » devrait s’ouvrir à la rentrée 2019-2020.

La matinée découverte du 18 mai, a permis de faire connaitre notre associa-
tion et en particulier la « sophrologie ». Nous souhaitons démocratiser cette 
discipline basée sur des exercices corporels simples associés à la respira-
tion, pour la relaxation du corps et de l’esprit. Nous allons donc proposer  
à la prochaine rentrée, une séance hebdomadaire en groupe et des ateliers  
(5 séances successives) sur différentes thématiques.

Pilates / Stretching / Mobilité Sénior / Sophrologie  
et toujours plus de détente !

Travailler votre mobilité articulaire limitera les risques de blessures lors de la 
pratique de vos activités, mais également dans vos gestes du quotidien. La 
mobilité ou renforcement musculaire est une aide de tous les jours, pour tous, 
jeunes ou moins jeunes, sportifs ou non, homme ou femme. 

Dans ce but, nous envisageons l’ouverture d’une séance d’entretien articulaire.

Tous les créneaux et horaires seront ouverts sous réserve d’un nombre suffi-
sant d’inscrits.

Tous nos cours se déroulent à l’Espace TRISKELL (ex-Ajico) près du complexe 
sportif de CASSON

Pilates : Mardi (matin et soir) ; Jeudi (soir) ; Samedi (matin)

Stretching : Mardi soir

Mobilité sénior : Mardi matin

Entretien articulaire : Samedi matin – NOUVELLE ACTIVITE
Tous ces cours sont animés par Noémie FUZEAU.

Sophrologie :  en Groupe (Mercredi soir) ; en Atelier (Lundi soir) - NOUVELLE 
ACTIVITE
La sophrologie sera animée par Nathalie LE LAIN

Le bureau RESPIRE CASSON vous souhaite de « Bonnes vacances ». Les 
cours reprendront à partir du 16 septembre 2019

Renseignements et inscriptions :
Bureau : Véronique Gaboriau (présidente), Lénaïc Villard (secrétaire) 
et Gaëlle LE GAL (trésorière)
Email : respirecasson@gmail.com
Véronique Gaboriau (présidente) : 06 28 34 82 89 

zumba / Le Collectif Singulier

Rentrée 2019 : c’est reparti pour la Zumba et nouveau cours de 
Danse-Théâtre.
Fort du succès rencontré cette année, la Zumba repart pour une saison à 
Casson. 
Le collectif Singulier vous propose une nouvelle fois de venir transpirer dans 
la bonne humeur le mercredi soir.
La nouveauté de cette année ? 
C’est l’ouverture d’un cours de « Danse -Théâtre » (pour Enfants et pour 
Adultes) : « c’est un cours qui développe l’expressivité et la théâtralité dans 
la chorégraphie et le mouvement des danseurs»  explique Céline, danseuse 
et comédienne professionnelle qui animera ce nouveau cours le mercredi en 
fin de journée.
Envie de vous inscrire ?
Zumba Adultes : 115 euros l’année
Danse -Théâtre Adultes : 100 euros l’année
Danse -Théâtre Enfants (- de 13 ans) : 80 euros l’année 

Renseignements et inscriptions : 06 32 64 49 43  
ou par mail zumbacasson@gmail.com
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Rétrospective sur la saison 2018-2019

Une nouvelle saison s’achève pour notre club, l’occasion pour nous 
de revenir sur des moments forts de l’année écoulée…
Quelle année 2019 ! Riche en événements, émotions et réalisa-
tions de projets en tous genres ! 
Une réelle dynamique de club, avec l’organisation de nos diverses 
rencontres sportives (tournoi interne, tournoi inter-entreprises, 
Bad’Chandeleur Night) et de nos animations incontournables  
(galette des rois, tombola et concours de palets). Méli-mélo excep-
tionnel auquel s’est ajoutée une nouvelle aventure : celle de notre 
participation à l’opération « Un smash contre l’AVC » qui illustre et 
incarne notre esprit solidaire.

Le badminton, un sport solidaire
Le badminton est un sport accessible à tous et riche en sensa-
tions. Comme le vivent les licenciés du club à chaque rencontre et 
à chaque entraînement, le badminton c’est bien plus qu’un sport. 
Il véhicule des valeurs de vivre ensemble qui sont essentielles au 
développement du bien-être personnel et de la cohésion sociale. 
C’est également une discipline adaptée aux personnes atteintes 
d’handicaps moteurs et psychiques. En effet, avec un équipement 
aussi léger qu’une raquette de badminton, tout le monde peut vrai-
ment en tirer un bénéfice et prendre du plaisir à jouer. 

2019 : le Badminton de Casson a le volant sur le cœur !
Le club de Casson et ses infatigables bénévoles vivent la pratique 
du badminton avec un plaisir non feint et l’envie de faire partager 
leur enthousiasme autour d’eux. Le bonheur ne vaut que s’il est 
partagé et les badistes de Casson l’ont bien compris ! 
Un pas de géant a été franchi dans ce sens cette saison.
« Un smash contre l’AVC », le point de départ d’un remar-
quable élan de solidarité !
Dans la volonté d’ouverture et de générosité qu’a toujours culti-
vée notre club, il était évident pour nous de rejoindre l’associa-
tion France AVC44/85 et de participer à l’opération « Un smash 
contre l’AVC ». Cette action, lancée par Nicolas DELIGNE, vic-
time d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 25 ans et ba-
diste amateur du club de St Mesmin en Vendée, a eu pour but 
de sensibiliser les adhérents et les habitants aux accidents 
vasculaires cérébraux, ainsi que de récolter des fonds pour  
aider la recherche médicale et accompagner les victimes et leurs 
aidants. 
Pour apporter tout notre soutien à cette cause, différentes ani-
mations se sont déroulées du 13 au 19 mai 2019. Nous avons 
organisé des rencontres amicales avec la section Badminton de 
l’association sportive du CHU de Nantes, ainsi que le club les 
Fous du Volant de St Mesmin et avec le parrain et la marraine 
de l’opération, Audrey et Laurent BELLIA-SAUVAGE, joueurs de 
para -badminton de l’équipe de France et licenciés du club de 
St Herblain.
Les mots ne suffiront pas pour décrire l’ambiance conviviale, 
généreuse et pleine d’espoir qui régnait dans le gymnase aux 
horaires d’entraînement cette semaine-là. Des rencontres qui 

2019 : LE BADMINTON DE CASSON  
BIEN PLUS QU’UN CLUB SPORTIF…

ne se décrivent pas, qui se vivent… Quel bonheur de voir les jeunes 
et les adultes, les valides et les handicapés, se mêler sur le terrain 
avec une envie commune : prendre du plaisir à jouer, s’amuser et 
partager un moment symbolique au profit d’une noble cause ! Les 
photos souvenirs prises lors de ces animations imprégneront à  
jamais la mémoire de notre club. Les sourires et la joie partagés, 
plus forts que le handicap et la différence.
Cette opération a été particulièrement intéressante parce qu’elle 
a permis de mieux connaître cette maladie, de savoir anticiper et 
réagir face aux premiers symptômes mais aussi de promouvoir la 
sensibilisation auprès des licenciés du club. C’est en effet une belle 
leçon de vivre ensemble qui nous a fait prendre conscience de la 
chance qu’on a de pouvoir faire du sport quand on est valide mais 
aussi du bonheur qui se dégage lorsque l’on parvient à mettre de 
côté les différences physiques pour mettre en avant les bienfaits 
psychiques du sport sur la santé !
Commerçants et joueurs ont fait cause commune
C’est aussi, comme souvent dans les opérations de solidarité, l’oc-
casion de fédérer l’ensemble des membres du club et la population 
autour d’une belle action. 
Les artisans, les commerçants et le kinésithérapeute de CASSON 
ont joué le jeu, eux aussi, puisqu’ils ont mis à disposition dans leurs 
boutiques des urnes pour la récolte de dons. Ils ont également  

participé activement à la réussite de la matinée de 
sensibilisation qui s’est déroulée le 18 mai sur la 
place Montréal de Casson. 

badminton de casson

L                        LES RDV  
              IMMANQUABLES DU BC :

Du lundi 02 au dimanche 08 septembre 2019 - « Semaine  OpenBad »
•

Dimanche 06 octobre 2019 - Tournoi interne et Pot de début de saison !
•

Dimanche 19 janvier 2020 - Journée portes ouvertes au BC
•

Samedi 25 janvier 2020 - Galette des rois et tirage de la tombola
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GRANDCHAMP-ARTS-MARTIAUX

Félicitations tout d’abord à Louanne PELLERIN 
qui décroche une première place en dépar-

tement et une seconde en région. N’oublions 
pas sa soeur Maeliss qui elle avait participé au 
championnat de France l’année passée, nous 
espérons que Louanne suivra son exemple.

Bravo également à Lisa ELBAZ qui régulièrement 
se classe première aux compétitions amicales.

Et enfin bravo à Lucas Martin, avec le karaté.
Depuis ses débuts en septembre, Lucas a obtenu 
sa ceinture jaune/orange en décembre dernier.  
Et en juin il a été promu orange /verte !

Horaires des cours pour la saison prochaine  
(selon les années de naissance) :

JUDO : Lundi 17h à 18h (2013 ) 18h à 19h 
(2010/2011)

Mercredi 14h30 à 15h30 (2012) 15h30 à 16h30 
(2014 ) 16h30 à 17h15(2015).

Mercredi 17h15 à 18h45 (2006 à 2009), 20h à 
21h30 (Loisir 2004 et avant).

Jeudi 18h à 19h (2013), 19h à 20 h (2010/2011).

Vendredi 17h30 à 18h30 (2012) 18h30 à 19h30 
(2006/2007) 19h30 à 21h (2005 et avant).

JUJITSU : Mardi et jeudi 20h à 21h30 ( à partir 
de 13 ans).

TAÏSO : Lundi 19h à 20h , Mercredi 18h45  
à 19h45 et samedi 9h15 à 10h15 ( à partir de  
15 ans).

QI GONG : Jeudi 19h à 20h  et TAI CHI CHUAN 
DE 20H à 21H (à partir de 15 ans).

KARATE : Mardi et jeudi de 17h30 à 18h45

Certificat médical obligatoire dès le premier 
cours, ou attestation possible pour les renouvel-
lements

Dates à retenir
FORUM GRANDCHAMP DES FONTAINES - 07 SEPT 2019
LOTO GRANDCHAMP DES FONTAINES - 24 NOV 2019
ARBRE DE NOËL - 20 DÉCEMBRE 2019

CONTACT référente sur Casson :
Françoise Brassier 
02 40 77 63 31 / 06 84 20 95 40
Brassier.francoise@orange.fr 

Des cassonnais se distinguent au club 
Grandchamp Arts Martiaux cette saison !

Cette nouvelle aventure, saluée par tous les membres du club et la 
population participante à l’opération, a montré le dynamisme et la 
convivialité qui règnent à CASSON.

Un grand bravo et un immense merci à vous tous, âmes géné-
reuses, bénévoles, badistes, Cassonnais, commerçants qui ont 
contribué à faire de cette semaine un nouveau temps fort de la vie 
associative, celle du badminton et des solidarités ! Un grand merci 
également à tous nos partenaires et sponsors qui nous permettent 
de réaliser tous ces beaux projets ! 

Vous souhaitez en savoir plus ?
Venez visiter notre site : www.badminton-de-casson.fr et suivez- 
nous sur Facebook   Badminton Casson.
Besoin de plus de renseignements, contactez-nous sur badminton. 
casson@laposte.net. 
LE BADMINTON est une discipline sportive qui se pratique bien plus 
qu’elle ne se regarde, alors, n’hésitez plus, venez nous rencontrer ! 
Vous serez les bienvenus. Jeunes, adultes, loisirs ou compétiteurs, 
notre club vous accueillera, dans un esprit convivial et solidaire pour 
partager la même passion : le badminton. 

Louanne PELLERIN pour le judoLisa ELBAZ pour le judoLucas MARTIN pour le karaté
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Actu des  
associations

associations diverses

L’Association des Centres de Soins Infirmiers de 
la Région de Nort sur Erdre a tenu son assem-

blée générale le 26 avril dernier à Petit Mars. 

Il est dans la mission de notre Association d’effec-
tuer les soins infirmiers et les aides nécessaires, 
à titre préventif et curatif, et d’être attentive aux 
problèmes de Prévention et d’Éducation Sanitaire 
de la population du secteur où nous intervenons, 
en favorisant dans la population une meilleure 
connaissance des problèmes de santé en liaison 
avec l’animation sociale et culturelle. 

Aussi, la soirée a commencé par une 
action de prévention animée par Anne 
GAELLE, psychologue clinicienne des 
troubles du comportement alimen-
taire de la Ligue contre l’obésité de 
Loire Atlantique, sur le thème : « sur-
poids, apprendre à mieux manger ».

Puis les chiffres de l’année ont été 
présentés par la directrice. La secré-
taire a ensuite lu le rapport d’activité 
et a notifié les formations du person-
nel afin d’assurer une bonne qualité 
des soins. Et le président a conclu par 
la présentation du  rapport moral.

Le Centre de Soins Infirmiers inter-
vient sur 6 communes : Petit Mars, 

ACSIRNE Association des Centres de Soins Infirmiers de la Région de Nort sur Erdre

Nort sur Erdre, Les Touches, Casson, Grandchamp 
des Fontaines et Saint Mars du Désert. Actuel-
lement, 22 infirmiers(ères) répartis en plusieurs 
équipes, travaillent sur ces secteurs pour des 
soins à domicile 7 jours/7 avec astreintes de nuit. 
2 secrétaires s’occupent de l’accueil, comptabili-
té et gestion administrative.

La commission prévention de notre association 
réfléchit sur une suite à donner sur le thème de 
l’alimentation auprès du jeune public, peut-être 
en relation avec les établissements scolaires ...

Notre association est aussi une équipe de BENE-
VOLES qui pensent que la santé n’est pas l’affaire 
uniquement de professionnels mais bien de celui 
qui est conscient que son corps est ce qu’il a de 
plus précieux et qui entend le démontrer en parti-
cipant à la gestion d’une telle structure de soins. 

Si vous partagez ce point de vue, pourquoi ne 
viendriez-vous pas nous rejoindre ? 

Plus d’infos : 02 40 72 11 67

Recrutement

L’Accueil Familial Thérapeutique, pôle à vo-
cation départemental, rattaché au CHS de 

Blain, recrute sur le département 44.

Il s’agit d’accueillir à son domicile une personne 
adulte, présentant des troubles psychiques sta-
bilisés, et de l’accompagner au quotidien.

Les familles sont embauchées dans le cadre 
d’un contrat de travail de droit public, avec 
congés annuels, formation professionnelle…

Elles bénéficient d’un accompagnement de 
proximité par les professionnels du service avec 
une équipe joignable 24h / 24.  

Pour plus de renseignements, contactez le 
pôle AFT par téléphone au 02.40.48.89.13/17 
ou au 02.40.48.65.28, ou par mail aft.
nantes@ch-blain.fr
Ou sur le site web du CHS de Blain rubrique 
recrutement / offres d’emploi non médicales

CHS de Blain 
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Stratégie de développement durable : ACTION !

C’est pourquoi Erdre & Gesvres s’engage dans 
sa stratégie, à honorer les 17 objectifs Déve-
loppement Durable définis par l’ONU. Cette 
stratégie a été co-construite sous la forme de 
11 ateliers, puis de 27 chantiers avec plus de 
750 participations. Elle comprend 7 axes et 22 
objectifs ; un maillage d’enjeux et d’actions 
transversales qui ont tout simplement révélé 
que pour atteindre nos objectifs nous devions 
agir sur nos modes de vie. Agir, Agir main-
tenant et ensemble. Fort de ce constat, sont  
ressortis 3 secteurs importants sur lesquels 
nous devons travailler : le transport, l’agricul-
ture et l’habitat, les plus émetteurs de gaz à 
effet de serre et consommateurs d’énergie.
Il s’agit alors de repenser comment se dépla-
cer, produire et se nourrir, se loger autrement.
En pratique, la stratégie développement du-
rable propose 39 actions permettant de faci-
liter ces changements de mode de vie parmi 
lesquelles :
• Pour se déplacer autrement : des pistes 
cyclables, la location de vélos à assistance 
électrique, une application smartphone pour le 
co-voiturage…

• Pour un habitat plus durable : un service 
d’aide à la rénovation ; un accompagnement 
aux projets citoyens d’énergie renouvelable ; 
une sensibilisation des scolaires aux écono-
mies d’énergie…

• Pour une transition alimentaire et agricole :  
plus de produits bio, locaux et fait-maison 
dans les cantines, un accompagnement sur 
l’évolution des pratiques agricoles…

S’ajoutent à cela des moments de partage sur 
les trucs et astuces entre habitants pour mieux 
consommer, cuisiner, se déplacer, réduire ses 
déchets etc… et toutes les initiatives que 
vous avez envie de développer et qui sont les 
bienvenues !

VOUS AUSSI, DONNEZ VOTRE AVIS !
La nouvelle stratégie de développement  
durable d’Erdre & Gesvres va être soumise à 
consultation du public. Vous pourrez accéder  
aux documents sur www.cceg.fr entre le  
13 juin et 23 août 2019 et librement donner 
votre avis sur les plans d’actions prévus

La stratégie de développement durable d’Erdre & Gesvres répond aux objectifs nationaux 
et aux obligations règlementaires du Plan Climat. Mais pas seulement. Notre territoire 
entend aller plus loin, ne pas parler seulement climat et transition énergétique mais bien 
développement durable dans son ensemble.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Actu en 
en Erdre et Gesvres

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, bénéfi-
ciez de conseils neutres et gratuits, sans 
conditions de ressources, pour rénover 
votre habitation.

Samuel GUERIN, votre nouveau conseiller 
SERENHA, vous accompagnera de la concep-
tion 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

ENVIRONNEMENT

Collecte de la ferraille

Àla déchèterie de Grandchamp des Fon-
taines, collecte du lundi au samedi aux 

horaires d’ouverture

Attention : un badge spécifique est nécessaire 
pour accéder à cette déchèterie qui dispose 
d’une barrière d’accès. Contactez le service  
Déchets si vous ne l’avez pas au 02 28 02 28 10 
ou dechets@cceg.fr.

Sur les 6 autres déchèteries de la Commu-
nauté de Communes Erdre et Gesvres, la 
collecte de la ferraille a lieu à des dates fixes 
sur les heures d’ouverture de la déchèterie.

Repérez les dates de collecte en 2019 grâce au 
planning disponible en déchèterie et à l’accueil 
de votre mairie. Il est également téléchargeable 
sur www.cceg.fr. 

La ferraille n’est pas acceptée en dehors des dates 
de collecte suivantes (pour le mois de juillet) :

• Nort-sur-Erdre : les samedis 6 et 20,  
le mercredi 24

• Notre-Dame-des-Landes : le mercredi 3,  
les samedis 13 et 27

• Petit-Mars : le mercredi 17

• Saint-Mars-du-Désert : le samedi 6

• Sucé-sur-Erdre : le mercredi 13 et le samedi 
24

• Vigneux-de-Bretagne : le mercredi 10  
et le samedi 27

Vous pouvez aussi apporter votre ferraille auprès 
d’entreprises de récupération et de recyclage 
des métaux qui acceptent les particuliers et 
ainsi obtenir directement une recette (cf. pages 
jaunes). 
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Actu en  
en Erdre et Gesvres

Tout sur la filière écoconstruction

Il s’agit d’accompagner les entreprises et les 
artisans du bâtiment du territoire (près de 400 
structures) sur une nouvelle façon de construire 
ou de rénover. Le faire de manière plus respon-
sable humainement, et plus respectueusement 
pour l’environnement.

Comment ? À travers des formations, et en se 
mettant à disposition des artisans. 
La collectivité travaille avec des or-
ganismes de formation tels que la 
CAPEB et la Fédération Française 
du Bâtiment pour mettre en place 
des formations et notamment en 
créant des « Chantier Ecole », où 
comment apprendre en faisant.
À la croisée des services dévelop-
pement durable, économie, emploi 

et formation, Erdre & Gesvres entend faire de 
cette filière un véritable moteur pour le terri-
toire, en sollicitant notamment les agriculteurs 
et le déploiement des nouveaux matériaux.

Le bois, la terre, le chanvre, le lin, ils sont 
isolants ou capables de capter le carbone. En 
somme, les idées et les solutions pour sauver 

la planète sont juste là, à côté de 
nous, elles doivent nous pousser à 
inventer, innover ! 

Plus d’infos : Fabrice Desenfant, 
chargé du développement et de 
l’animation de la filière éco-
construction, tel. 06 99 67 75 53, 
fabrice.desenfant@cceg.fr

C’est officiel ! Depuis le 1er mars, la communauté de communes 
a créé une filière éco-construction.

economie EMPLOI

CJS : cet été 
faites appel  
aux jeunes  
du territoire !

Durant les deux mois des vacances d’été, 
15 jeunes coopérant(es), âgés(ées) entre 

16 et 18 ans et accompagnés de deux ani-
mateurs, vont créer leur propre entreprise 
coopérative. 

Pour la quatrième année sur Erdre & Gesvres, 
la Coopérative Jeunesse de Services propo-
sera à partir de début juillet, des services  
en direction des particuliers, entreprises 
et collectivités tels que : du nettoyage de 
locaux, du jardinage, de la distribution d’af-
fiches et de flyers, des travaux de peinture, 
de l’archivage…

EUROPE

LEADER, jeu concours photo  
« Zoom sur l’Europe #2 »
Rappelez-vous, LEADER est un programme de 
fonds européens pour le développement rural. La 
particularité, c’est que l’Union Européenne délègue 
la gestion et l’attribution des crédits aux autorités 
locales. Grâce à LEADER donc, et pour la fête de 
l’Europe 2019, la Région des Pays de la Loire, orga-
nise une 2ème édition du jeu concours photo « Zoom 
sur l’Europe ». Ce concours a pour but de valoriser, 
à travers un travail photographique, des projets 
financés par l’Europe sur les territoires ruraux de 
la Région. Sur le territoire d’Erdre & Gesvres, par 
exemple, la restauration du lavoir de l’étang de 
Choizeau à Vigneux de Bretagne a été soutenue 
par une subvention LEADER.
Une façon originale de mettre en lumière la ruralité 
et nos jolies campagnes !

Le concours est gratuit, accessible à tous, et 
ouvert jusqu’au 25 août 2019. 
Pour participer, il suffit de prendre une à trois pho-
tos d’un et un seul des projets référencés.
La liste des sites et le formulaire d’inscription sont 
en ligne sur le site : www.paysdelaloire.fr
Ensuite les candidats devront envoyer 
leurs photos à l’adresse concoursphotoeu-

rope2019@paysdelaloire.fr via la plateforme 
WeTransfer.

Qui dit Concours dit Prix !
Après délibération du jury, qui estimera la per-
tinence thématique et les qualités esthétiques 
et créatives de la photo, 3 prix par département  
seront remis en septembre.
• 1er prix : un voyage à Bruxelles pour deux  
personnes et deux nuits (d’une valeur maximale 
de 900 x),
• 2ème prix : deux entrées pour l’Abbaye de 
Fontevraud et deux menus « pleine Lune » de son 
restaurant (d’une valeur de 228 x),
• 3ème prix : un panier garni de produits ligériens 
(d’une valeur de 60 x)

Les photographies des lauréats seront bien sûr 
exposées à l’occasion de la remise des prix ! Clic 
Clac ! Jouez !! Et surtout suivez l’aventure de ce 
concours sur les réseaux sociaux de la Région, 
Facebook, Twitter et Instagram ! 

En fonction des services que vous souhaitez 
leur confier, ils établiront les devis, les factures, 
la comptabilité et la réalisation des chantiers !

N’hésitez pas à solliciter la CJS pour réaliser 
vos travaux d’été ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter la Maison de l’Emploi et de la 
Formation d’Erdre & Gesvres à : 
- Nort-sur-Erdre  
  2 bis place du Champ de Foire 
  Tel. 02 40 72 10 85 - emploi@cceg.fr
- Grandchamp-des-Fontaines  
  1, rue des Cèdres - Tel. 02 51 12 10 94



Le Syndicat Mixte EDENN est la structure animatrice des documents d’objec-
tifs des sites Natura 2000 des Marais de l’Erdre et des étangs de Vioreau/
Provostière depuis 2003, visant à préserver le bon état écologique ces milieux  
naturels : tourbières, roselières, prairies humides, forêts alluviales, plans 
d’eau, … Ainsi, il travaille à la sauvegarde des zones humides de la vallée de 
l’Erdre, en concertation et en partenariat avec les acteurs locaux (collectivités, 
acteurs sociaux-économiques, associations, …). 

A partir du mois de mai 2019 jusqu’au mois de décembre 2020, le syndicat  
va mettre à jour la cartographie des habitats naturels et de la flore d’intérêt 
communautaire et patrimonial sur le site Natura 2000 des Marais de l’Erdre 
et deux vallées alluviales (vallons de l’Hocmard et du Verdier). Cette mission 
confiée au bureau d’étude Hardy Environnement permettra également d’éva-
luer l’état de conservation et d’analyser l’évolution des milieux naturels depuis 
2000 (date de la première cartographie).  

Cartographie des habitats et des espèces floristiques d’intérêt 
communautaire et patrimonial du site Natura 2000 des Marais de 
l’Erdre et des vallons de l’Hocmard et du Verdier. 

Informations complémentaires : 
Contact : JL MAISONNEUVE – 02 40 48 24 46 – natura@edenn.fr 
Plus d’informations sur Natura 2000 : http://www.edenn.fr/biodiversite/
natura-2000etangs-provostiere-vioreau-marais-de-lerdre/ 

Un arrêté préfectoral (AP N°2019/BPEF/047) autorise les agents de l’EDENN et les experts 
du bureau d’étude Hardy Environnement, sous réserve des droits des tiers, à pénétrer dans 
les propriétés publiques et privées situées sur la zone d’étude.

EDENN Ensemble pour la reconquête de l’Erdre

L’EDENN est l’établissement public qui anime et coordonne la 
reconquête de la qualité de l’eau de l’Erdre et de ses affluents 
Structure référente du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Estuaire de la Loire, il a pour objectif de préserver ce patrimoine 
commun et d’y retrouver une eau saine pour l’être humain et favorable 
à la biodiversité. 

L’eau distribuée à la sortie de l’unité 
de traitement de Nort-sur-Edre est de 
bonne qualité sanitaire

L’eau du robinet est un des aliments 
les plus contrôlés, notamment par 
les services de l’Etat (Agence Régionale de Santé - ARS).

La présence d’un produit de dégradation de pesticides (ESA Méto-
lachlore), à une concentration supérieure à la limite réglementaire fixée 
à 0,1 μg/l ne présente pas, selon l’ARS, de risque pour la santé des 
usagers au regard de la valeur limite de consommation définie en 2013 
par l’ANSES (Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail) à 510 μg/l. 

Afin d’améliorer encore la qualité de l’eau distribuée, le Syndicat d’eau 
de la région de Nort-sur-Erdre a décidé d’adapter la filière de traitement 
du Plessis-Pas-Brunet : une étude est en cours. La plus efficace des solu-
tions reste cependant une interdiction pure et simple de l’usage de cette 
molécule. C’est ce qu’a demandé le Syndicat dans une motion adoptée à 
l’unanimité le 29 novembre 2018. 

 

Amélie Germain ● Chargée de communication ● amelie.germain@atlantic-eau.fr ● 02 40 71 09 12 
 

 
 
 
 
 
 
19 FEVRIER 2019 
 
L'EAU DISTRIBUÉE À LA SORTIE DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT 
DE NORT-SUR-ERDRE EST DE BONNE QUALITÉ SANITAIRE. 
 
L’eau du robinet est un des aliments les plus contrôlés, notamment par les 
services de l’Etat (Agence Régionale de Santé - ARS). 
La présence d’un produit de dégradation de pesticides (ESA Métolachlore), à 
une concentration supérieure à la limite réglementaire fixée à 0,1 μg/l ne 
présente pas, selon l’ARS, de risque pour la santé des usagers au regard de 
la valeur limite de consommation définie en 2013 par l’ANSES (Agence 
Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail) à 510 μg/l. 
 
Afin d’améliorer encore la qualité de l’eau distribuée, le Syndicat d’eau de la 
région de Nort-sur-Erdre a décidé d’adapter la filière de traitement du 
Plessis-Pas-Brunet : une étude est en cours. La plus efficace des solutions 
reste cependant une interdiction pure et simple de l’usage de cette molécule. 
C’est ce qu’a demandé le Syndicat dans une motion adoptée à l’unanimité le 
29 novembre 2018. 
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infos  
pratiques

Émilie RONDOUIN, disposant 
de 20 ans d’expérience en tant 
qu’aide-soignante spécialisée en 
gérontologie, lance son activité 
d’accompagnement à domicile, 
basée à Casson.

Elle saura répondre à vos besoins  
et ceux de vos proches au travers  
du répit aux aidants, l’aide aux 
actes de la vie quotidienne 
(soins d’hygiène, aide au repas, 
course ou accompagnement aux 
rendez-vous) ou encore par la  
stimulation de la mémoire.

Elle vous propose un accompa-
gnement personnalisé et des 
activités visant le maintien de l’autonomie (adultes ou enfants à 
besoins particuliers).

Vous pouvez faire appel à ses services au 06 16 37 78 25

Accompagnement à domicile
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infos  
pratiques

Les médicaments sont efficaces contre certaines maladies,  
mais leur usage n’est pas anodin. Leur consommation 
peut avoir des effets négatifs sur la santé et entraîner des 
troubles : on parle alors de « iatrogénie médicamenteuse ».

Les accidents liés aux médi-
caments sont responsables de 
plus de 130 000 hospitalisa-
tions par an en France et de 
7 500 décès parmi les per-
sonnes de plus de 65 ans. Or, 
jusqu’à 70% de ces accidents 
seraient évitables selon cer-
taines études (source : Pr Sylvie Le-

grain « Consommation médicamenteuse 

chez le sujet âgé » - HAS 2015).

Les signaux d’alerte, les 
erreurs à éviter :  

10 réflexes pour prévenir l’accident
L’accident peut se révéler par un malaise, une chute, une hémorragie, des 
troubles digestifs plus ou moins graves qui peuvent conduire à l’hospitalisa-
tion. Pour éviter l’accident, 10 réflexes sont à adopter :

• Respecter et comprendre votre ordonnance
• Effectuer un point régulier avec votre médecin et préparer votre consultation
•  Ne pas stopper votre traitement sans avis médical
• Adapter votre mode de vie à vos traitements
• Etre particulièrement vigilant dans certaines circonstances
• Savoir détecter les signaux d’alerte

Avec vos médicaments, restez maître du jeu
• Prendre garde à l’automédication
• Votre organiser avec votre pilulier
• Ouvrir votre Dossier Médical Partagé

Patients, proches, professionnels de santé :  
dialogue et concertation pour éviter l’accident 
En cas de de doute ou de signaux d’alerte, adressez-vous à votre professionnel 
de santé (médecin, pharmacien, infirmière). Le partage d’informations entre 
professionnels ainsi que la mise à dispositions de nouveaux outils permettent 
aussi de prévenir les risques, notamment le bilan partagé de médication 
mis en place par les pharmaciens ou la conciliation médicamenteuse faite à  
l’hôpital. Enfin, le Dossier Médical Partagé est l’outil idéal pour favoriser 
la coordination entre les professionnels de santé et le patient, il permet de 
conserver et de sécuriser vos principales données de santé.  

Pour ouvrir votre Dossier Médical Partagé, cliquez sur https://www.
dmp.fr/patient/creation/etape1

Nijea Conseil

> Que fait votre entreprise ? 
Mon entreprise, NIJEA Conseil, accompagne les petites et moyennes  
entreprises dans leurs actions marketing et de communication pour favoriser  
leur développement. Je mène avec eux des projets qui leur permettent de 
mieux communiquer et de mieux connaître leurs clients. Par exemple, je 
peux accompagner un entrepreneur pour la réalisation une étude de marché, 
la création d’une plaquette de communication, d’un site internet, …

> A qui s’adresse-t-elle ?
Les services que je propose aux entreprises s’adressent tout particuliè-
rement :
- Aux créateurs d’entreprise qui ont besoin d’un accompagnement pour lancer  
leur activité et communiquer sur celle-ci.

- Aux TPE/PME, qui n’ont pas d’expert marketing et n’ont pas le temps pour 

L’interview

Angélique BIRAUD dirige la société 
NIJÉA CONSEIL. Créé récemment, 

cette nouvelle entreprise accompagne 
les porteurs de projets dans leurs actions 
de développement.

mettre en place de nouveaux outils pour développer leur chiffre d’affaires.

- Aux PME qui ont déjà un ou des spécialistes marketing et communication 
mais qui ont un besoin complémentaire.

> Quel est votre parcours ? 
Je suis diplômée d’un Master 2 en marketing et management international ; 
complété par une formation en marketing digital. J’ai 10 ans d’expérience 
sur des postes de responsable marketing et chargée de projets en PME  
industrielles.

Début janvier, j’ai créé mon activité d’indépendante, NIJÉA CONSEIL.

> Pouvez-vous nous décrire un exemple d’une de vos missions ? 
Mes missions varient en fonction du besoin du client et s’inscrivent dans la 
durée.

Exemple de mission 1 : un artisan souhaite développer son activité en  
répondant à des marchés publics. Je l’accompagne en créant un dossier sur 
mesure pour présenter son activité, ses moyens et ses réalisations et ainsi 
valoriser sa réponse aux appels d’offres publics.

Exemple de mission 2 : une entreprise de métallerie locale souhaite dévelop-
per son chiffre d’affaires. Je l’accompagne dans sa stratégie et j’imagine des 
outils commerciaux et de communication efficaces (plaquette de présenta-
tion, argumentaire commercial, visibilité sur internet et presse, participation 
à un salon professionnel …). 
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infos  
pratiques

MARIAGES :
Fabrice LEFEUVRE et Sabrina THOMAS 9 mars 2019
Pierre-Chanel TUAULA et Yasmine HAJRIOUI 6 avril 2019
Maxence DAUFOUY et Maïté BIGNON 11 mai 2019
Jacques BUREAU et Vanessa LE DIOURON       17 mai 2019

DÉCÈS :
Danièle ROGNON épouse ALBA
46 rue de la Chenaie   22 octobre 2018 
Coumba THIAM
15 place Montréal   1er janvier 2019
Jeannine BOYAS
Sucé-sur-Erdre    2 février 2019
Marie RICHARD épouse SAVARY
510 Malabry    19 février 2019
Louis GUILLET
Guenrouet    21 février 2018 
Jean CLERGEAUD
3 rue Sainte-Marie   14 mars 2019
Joseph COLAS
La Pommerais    27 mars 2019
Patrick CORNET
Héric     20 avril 2019
Bernard RIVIERE
17 lotissement de la Prairie   26 avril 2019
Jean-Luc GUILLET
Malville     2 mai 2019
Michèle PAILLARD épouse AMOAH
8 rue du Chêne St-Louis   11 mai 2019

NAISSANCES :
Blanche VOISIN,
14 rue des Egréas    14 décembre 2018
Erin GUYONNET
530 route de la Bunière  29 décembre 2018
Sacha CRUDIU 
7 rue des Ardillaux   17 janvier 2019
Ronan TELLIEZ
4 rue de la Chenaie  22 janvier 2019
Lonny BARRETEAU
13 rue des Ardillaux   27 janvier 2019
Tom MARAGE
Les Grands Bois    19 février 2019
Sacha BERENGUER
1 rue des Vigneau  25 février 2019
Gwen SERISIER THOMAS
1 place de l’Eglise  2 avril 2019
Izac SAVARY
5 impasse des Charmes  7 avril 2019
Tiago VILLENEUVE ROUAUD 
14 rue du Plessis                27 avril 2019
Haïlie LINAIS PRIOU
20 rue du Plessis  6 mai 2019
Méryl LINAIS PRIOU
20 rue du Plessis  6 mai 2019
Milo BOUTIER
4 rue du Plessis  24 mai 2019

état civil  (à partir du 22 octobre 2018)

Respiration sifflante, essoufflement, sen-
sation d’oppression, toux… Les symp-
tômes de l’asthme se manifestent plus 
ou moins fréquemment et peuvent être 
une véritable gêne au quotidien. Quand 
on est asthmatique, il est essentiel de 
bien contrôler son asthme, d’adopter les 
bons réflexes et de suivre un traitement 
adapté pour mener une vie sociale, pro-
fessionnelle et sportive aussi normale 
que possible.

Mieux vivre avec son asthme, c’est pos-
sible avec Sophia ! 
Afin d’aider les personnes asthmatiques à 
mieux vivre avec leur maladie, l’Assurance 
Maladie propose un service d’accompa-
gnement, gratuit et sans engagement, en 
complément du suivi médical. 

Comment limiter les symptômes au quoti-
dien ? Comment allier sport et asthme ?...  

Vous êtes asthmatique ? 
L’Assurance Maladie vous propose  
un accompagnement personnalisé

Sophia permet de mieux comprendre 
la maladie et ses traitements et 
d’adopter des gestes simples pour 
améliorer sa qualité de vie, entre les 
consultations avec le médecin trai-
tant ou le pneumologue.

En pratique
En adhérent à Sophia, vous avez la possi-
bilité de :
• bénéficier d’informations santé pra-
tiques tout au long de l’année, complé-
tées de témoignages et d’actualités,
• dialoguer avec des infirmiers-conseil-
lers en santé pour mettre en pratique les 
conseils de votre médecin,
• consulter un espace internet personnali-
sé et sécurisé, enrichi d’un programme de 
coaching en ligne pour saisir et suivre vos 
données de santé, vos rendez-vous médi-
caux et poser des questions.

Pour bénéficier du service sophia, rendez-vous 
sur ameli.fr > rubrique « Service sophia 
pour les personnes asthmatiques »  
afin de connaître les conditions et les 
modalités d’inscription :
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/ 
assure/sante/assurance-maladie/service- 
sophia-pour-les-personnes-asthmatiques
Vous pouvez également télécharger  
l’application mobile Asthm’Activ pour 
adopter de bons réflexes au quotidien.  
Elle est disponible gratuitement sur l’App 
Store ou Google Play Store 
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agenda casson - BULLETIN MUNICIPAL 
JUILLET 2019

Juillet
5 • Sortie chauve-souris • Comité des fêtes 

7 • Pique-nique du club • Moto Club Tudoù Mat

12 • Ciné-débat zéro déchets • Comité des fêtes

26 • Soirée jeux • Comité des fêtes

27 • Potager partagé • Comité des fêtes

29 (jusqu’au 23 août) • Fermeture estivale • RAM

Août
2 août au 26 août • Fermeture estivale • Multi-accueil Paprika 

30 • Soirée jeux • Comité des fêtes 

Septembre
1 • Enquête policière grandeur nature • Comité des fêtes

2 au 8 • « Semaine OpenBad » • Badminton de Casson

2 • RENTRÉE SCOLAIRE

3 • Conseil municipal • Mairie 

3 • Jour de la rentrée : café d’accueil dans la cour de l’école • APEM

7 • Portes-Ouvertes de 15h à 19h • Polyglotte

7 • Forum des associations Grandchamp des Fontaines • Arts martiaux

7 • Journée du club et premier match préparatoire 
de la saison • AS Casson Basket Club

8 • Portes-Ouvertes de 10h à 13h • Polyglotte

8 • « Semaine OpenBad » • Badminton de Casson

10 • Pique-nique de rentrée • APEM

13 • Course d’orientation • Comité des fêtes

14, 15 • 10 ans de Casson mon pays • Casson Mon Pays

14 • Organisation tournoi de pétanque • AS Casson Football Club

16 • Reprise des cours • Respire CASSON

21 • Balade à moto • Moto Club Tudoù Mat

21 • Sortie nature • Comité des fêtes

21, 22 • Fête des Vendanges à Vieillevigne • Jeux bretons

Octobre
4 • Théâtre chez l’habitant • Comité des fêtes

6 • Tournoi interne et Pot de début de saison • Badminton de Casson

9 • Assemblée Générale 20h30 • APEM 

Novembre
2 • 20 ans du club à Grandchamp des Fontaine • Jeux Bretons

4 au 9 • Semaine Bleue • Mairie

5 • Conseil municipal • Mairie 

24 • Loto Grandchamp des Fontaines • Arts martiaux

Décembre
10 • Conseil municipal • Mairie 

13 • Soirée de Noël et ses ateliers • APEM 

20 • Arbre de Noël • Arts martiaux

Janvier 2020
19 • Journée portes ouvertes • Badminton de Casson 

25 • Galette des rois et tirage de la tombola • Badminton de Casson

25 • Repas des aînés • Mairie

/////////////////////////////////////////

Associations : le prochain bulletin paraîtra  
dans les boîtes aux lettres début janvier 2020.  
Les articles et photos doivent être adressés  
avant le lundi 25 novembre à contact@casson.fr


