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L

es élus et les agents de la commune de Casson souhaite rendre un dernier hommage
à Véronique GUERIN, qui nous a
quittés le mercredi 25 décembre
2019, à l’aube de ses 53 ans.
Véronique a intégré l’équipe municipale
en 1986, et elle a occupé différentes fonctions au cours des 33 années passées
à nos côtés (accueil, actes d’état-civil,
gestion du cimetière et des élections ...),
mais c’est l’urbanisme qui a représenté la
majeure partie de sa carrière. Nombreux
sont les habitants de Casson à avoir
côtoyé Véronique pour une demande
d’état-civil, pour un permis de construire,
ou une déclaration préalable, et tous,
ont apprécié sa qualité d’écoute, et son
professionnalisme.
Discrète, impliquée, rigoureuse, disponible,
Véronique avait de très nombreuses
qualités qu’elle a su mettre au service des
habitants et des élus de la commune.
Sa disparation tragique laisse aujourd’hui
un grand vide dans la commune et dans
nos cœurs.
Nous avons tous une pensée émue pour
son mari, ses enfants, sa famille et ses amis.
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Actu de la
Commune
Un service mutualisé
pour l’assainissement collectif

Commission urbanisme / voirie / environnement

La Commune de Casson poursuit
sa transition énergétique
La commune vient en effet d’acheter un premier véhicule électrique.
Il sillonne les rues de la Commune depuis le mois
de juillet et répond visiblement aux attentes des
agents qui l’utilisent quotidiennement.
Il s’agit d’un véhicule NISSAN NV 200, véhicule
100 % électrique qui a rejoint le parc de véhicules
des services techniques.
Autonomie suffisante
Cette voiture est idéale pour les déplacements
quotidiens dans les rues du bourg et en campagne.
L’autonomie est suffisante pour l’ensemble de ces
déplacements.
De plus, elle pourra être utilisée également pour

À partir du 1er janvier 2020, le service assainissement d’Erdre & Gesvres s’étoffe. On y retrouvera : le Service Public d’Assainissement Non
Collectif, le SPANC qui prend en charge et contrôle les installations d’assainissement des particuliers qui ne sont pas raccordés au système
d’assainissement collectif. Le SPANC est depuis 2006 un service entièrement géré par la CCEG.
...et le Service Public d’Assainissement Collectif, qui lui prend en charge les habitations desservies par un réseau public de collecte des eaux
usées. Dès le 1er janvier, ce service sera, comme le SPANC, géré par la CCEG et non plus par la commune de Casson.

les déplacements sur le territoire, dans les communes environnantes, et par les élus ou les agents
des autres services pour aller, par exemple, réaliser
des achats à l’extérieur.
Le rechargement du véhicule se fait avec une
borne de chargement rapide, située à l’intérieur du
centre technique, et alimenté directement par les
panneaux photovoltaïques situés sur le bâtiment.
Un financement de la Région Pays de la Loire
Ce véhicule a été subventionné par la Région Pays
de la Loire, dans le cadre du Contrat Territoire
Région. Le montant de la subvention s’élève à
18 000x. Le coût de ce véhicule, déduction faite du
bonus écologique et de la TVA, revient à 6400x.

La Communauté de communes d’Erdre et Gesvres,
qui coordonne ce contrat de territoire, a financé le
flocage du véhicule 

Les jardinières de houx
L’arrêté préfectoral portant limitation ou interdiction des prélèvements et de l’usage de l’eau du 31 juillet 2019, nous a conduit à
arrêter l’ensemble de nos arrosages sur nos différents espaces. Le
dépérissement des houx de nos jardinières en est la conséquence
la plus visible.
Dans le cadre d’une réflexion sur l’aménagement végétal de la rue centrale, nous nous étions fixés jusqu’à fin 2020 pour prendre une décision
sur l’avenir de ceux-ci. Les faire disparaître n’était bien évidemment pas
un choix de notre part d’autant plus que la commande de fleurissement
automnal n’avait pas vocation à se retrouver « à nu ».
Suite au passage du CAUE et de la commission « jury conseil » des Villes

et Villages Fleuris en cette fin d’année, nous poursuivons dès cet automne
nos actions concernant la végétalisation murale et le fleurissement de nos
« pieds de murs ». Nous conserverons cette année 2020 l’ensemble des
pots et pensons à un fleurissement plus riche et conséquent dès le printemps prochain. Les vivaces seront ensuite réimplantées dans nos massifs.

Il fait suite à une première phase de diagnostic du réseau d’assainissement pluvial et une phase précisant un programme d’actions à mettre
en œuvre pour la gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales.

Nous travaillons actuellement sur la création de 16 fosses de plantations
afin de garantir une reprise dans les meilleures conditions pour nos futures
plantations d’arbres de 2020 

Également, des travaux d’amélioration du traitement de l’eau pluviale sont
prévu, suite à ce schéma. Certains bassins d’orages ou collecteurs comportent des défauts de fonctionnement.
Par exemple, deux canalisations sont sous dimensionnés au regard de la
quantité d’eau arrivant en amont. Une se trouve au carrefour entre la rue
des Ardillaux et la RD 26, alors que l’autre se trouve à la sortie de bourg,
rue Sainte Marie. Une partie des travaux sera proposée au budget 2020
pour un montant de 98 000x.
Sortie

Le schéma consiste principalement à délimiter :
•Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des eaux de ruissellement.
•Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte ou de
stockage et, lorsque cela est nécessaire, le traitement des eaux pluviales.
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qui gérera alors l’ensemble des eaux usées
du territoire. Cette mutualisation a été imposée
par la loi, qui a souhaité que la gestion de l’eau
revienne à une seule et unique entité.
Ce qui va changer maintenant
Pour les habitants, votre interlocuteur ne sera
plus votre commune mais directement le service
dédié au sein de la CCEG. 4 nouveaux agents
seront en charge de ce service : 1 agent s’occupera de la programmation, (voirie, urbanisme, et
suivi des contrats de délégation), 2 agents seront
en charge de suivre les travaux de réhabilitation
en coopération avec des maîtres d’œuvre, et un
autre aura pour mission tout ce qui concerne le
raccordement et la facturation.
Enfin, la responsable du service assainissement,
pilotera en plus du Service Public d’Assainissement Non Collectif, le Service Public d’Assainissement Collectif.

Ce qui va changer ensuite
Une fois les contrats individuels entre les
communes et leur délégataire arrivés à terme,
la CCEG pourra repenser le service dans sa
globalité et l’optimiser mutualisant les procédures et les moyens 

Quant au remplacement des pots et la réflexion de l’aménagement de la
rue centrale, il sera mené conjointement à celui du parvis de l’Eglise.

Schéma Directeur d’Assainissement
Pluvial de la Commune
Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial de la Commune de
Casson a été validé lors du Conseil Municipal du 10 décembre 2019.
Il a pour but de préciser la politique de gestion des eaux pluviales
afin de permettre un développement de l’urbanisme de la commune
de façon cohérente, en intégrant les contraintes liées à la gestion des
eaux pluviales.

Quand le « tout à l’égout » devient Service
public d’assainissement collectif.
Jusqu’à présent, chacune des 12 communes que
compte la CCEG, avait individuellement la responsabilité de l’assainissement collectif ; autrefois
communément appelé le « tout à l’égout ».
Le Service Public d’Assainissement Collectif
est le système qui consiste à évacuer, et traiter,
toutes les eaux usées de vos maisons vers une
station d’épuration.
Pour des raisons techniques, la commune de Casson
avait contractuellement confié la gestion à la
SAUR, dans le cadre d’une délégation de Service
Public.
Le contrat avec la SAUR délègue le maintien du
réseau (entretien, installation) la gestion des abonnements, et la gestion de la station d’épuration.
Aussi, à partir du 1er janvier 2020, l’assainissement collectif sera transféré à l’intercommunalité

Arrivée

Enfin, le bassin d’orage situé à l’entrée
du lotissement de l’ancien stade ne
remplit pas complètement son rôle de
« tampon », en cas de forte pluie. Il fera
l’objet de travaux d’amélioration 

Enfin !
Dans le cadre du projet du nouveau centre technique, la commune a fait le choix d’utiliser une
partie de sa toiture afin d’y installer des panneaux photovoltaïques.

Le choix de la commune au début du projet
était de revendre complètement la production
à un prix fixe pendant 20 ans via un opérateur
de rachat.

Ce volume installé va produire environ
72000 Kwatt/an.

Puis après quelques discussions auprès de notre
conseiller en énergie, Mr Aspeele de la CCEG

et Mr Hamonic d’ENEDIS, nous avons étudié le
choix de consommer notre propre production
(l’autoconsommation collective).
Mais pour que ce projet soit réalisable, il fallait
que tous les bâtiments auxquels nous réinjecterions notre production soit placés sous le
même poste de transformation. Premier frein car
notre nouveau parc d’activités ne contient aucun
bâtiment public (sauf centre technique).
Puis quelques mois plus tard en mai 2019, on
apprend que la loi énergétique va évoluer et
que le périmètre d’autoconsommation va être
étendu, soulagement.
L’arrêté vient enfin d’être publié au JO du
24/11/19, il va nous permettre de pouvoir
consommer quasiment la totalité de notre
production. Ce décret nous autorise à pouvoir
raccorder nos bâtiments publics (mairie, bibliothèque, école, périscolaire, salle de sport terrain de foot) sur un rayon maximum de 2 km 
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Commission urbanisme / voirie / environnement

Commission enfance jeunesse, affaires scolaires

Les travaux route de Sucé sur Erdre

Multi-accueil Paprika

Depuis plusieurs semaines, des travaux sont réalisés à l’entrée de la
commune route de Sucé sur Erdre.

public et EDF) dans le but de pouvoir créer des liaisons cyclables intercommunale dans le cadre du plan vélo de la CCEG.

Ils consistent à enterrer les réseaux (câbles France télécom, éclairage

La seconde partie des travaux débutera courant Mars, il y sera réalisé
un cheminement sécurisé aux abords de la départementale ainsi qu’une
traversée sous la forme d’un plateau surélevé pour rejoindre le village de
la prée neuve direction Sucé sur Erdre 

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 occasionnelle.

du rythme de chaque enfant, et l’accompagnons
dans son développement et l’acquisition de son
autonomie. Nous proposons aux enfants des
espaces de jeux et d’éveil permettant le jeu libre
et la libre exploration.

L’équipe de Paprika est composée de 5 professionnelles petite enfance : trois CAP Petite
enfance, une auxiliaire de puériculture et une
éducatrice de jeunes enfants.

Dans le cadre du PEL (Plan éducatif local), le multi-accueil est partenaire des écoles, du RAM et
de l’accueil périscolaire et de loisirs.

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

En 2020, le multi-accueil a pour projet d’aménager son jardin : créer un petit potager, installer
un bac à compost et une cuve de récupération

d’eau de pluie.
Une commission d’attribution des places aura
lieu en avril 2020 pour la rentrée de septembre 2020.
Vous trouverez le dossier de demande de
pré-inscription sur : http://www.maindans-la-main.fr/rechercher-un-etablis
sement/enfance/44-loire-atlantique/
casson
Multi-Accueil Paprika, 89 route de
Nort-sur-Erdre. 02 85 29 54 15 

La sécurité aux abords des écoles,
l’affaire de tous !
Commission communication

Vous pouvez désormais, depuis le 2 septembre 2019,
suivre l’actualité de la commune directement
sur votre smartphone grâce à My Casson.
Une application mobile totalement gratuite et personnalisable. En activant les
notifications que vous souhaitez vous serez avertis en temps réels, selon les
thématiques que vous aurez choisies.

Pour se connecter, trois façons possibles :
- Sans compte
- En créant un compte
- En ayant déjà un compte sur le Portail Famille et en renseignant votre
identifiant et mot de passe
C’est terminé !
En cas d’oubli de mot de passe de votre compte sur l’application, rendez-vous
sur le site CASSON.FR : dans les accès rapides sur votre droite et cliquer
sur « portail famille » puis sur « mot de passe oublié ».
My Casson permet de suivre l’actualité, consulter l’agenda des manifestations sur
la commune, de trouver les infos pratiques et de signaler un problème en direct.
Les parents ayant un enfant inscrit aux services enfance peuvent grâce à leur
compte famille, avoir directement accès aux réservations, leurs factures ou
encore justifier une absence en prenant une photo du certificat médical.
Tout cela simplement et à tout moment.
En cas d’incident comme un dépôt sauvage, un problème sur la voirie, de
l’éclairage public ou encore dans le domaine de l’espace vert, il suffit de
prendre une photo et de la géolocaliser. La municipalité, recevra en temps
réel votre notification et pourra agir dans les meilleurs délais.
Pour télécharger l’application, rendez-vous sur le Play Store et l’Apple Store et
taper dans la barre de recherche « My Casson » ou « Casson », votre application
sera alors facilement téléchargeable.

A plusieurs reprises, la mairie a été alertée
de pratiques dangereuses autour des écoles
Montgolfier et Sainte Anne. Comme piéton, en
roulant ou en stationnement, des adultes et des
enfants prennent des risques chaque jour.
Ces pratiques, que ce soit en courant sur la
route, en traversant en dehors des passages
protégés, en conduisant à vive allure ou
encore en s’arrêtant sur les trottoirs, entrainent
des situations accidentogènes. Cela a des
conséquences aussi bien individuelles pour
les familles que collectives pour les trajets des
enfants du périscolaire.
Il est nécessaire que chaque cassonnais soit
vigilant. Les abords de l’école sont très fréquentés
matin et soir. Par des petites attentions de chacun, nous pourrons garantir la sécurité de tous !
Des aménagements existants :
•Des parkings sont aménagés à proximité de
chaque école pour garantir un stationnement
sécurisé et un temps de déplacement réduit
•Des stationnements minutes ont été ajoutés en
mars 2017 pour faciliter la dépose des enfants
• Des places handicapées sont spécialement
dédiées pour l’accessibilité de tous à l’école
• Des macarons « attention, stationnement

gênant ! » sont apposés sur les véhicules mal
stationnés.
Des aménagements à venir :

•Des panneaux de signalisation permettront
de mieux identifier les places réservées aux
personnes à mobilité réduite

• Des marquages au sol vont être ajoutés sur des
espaces de circulation piéton utilisés aujourd’hui
comme stationnement

•Une réflexion est menée pour installer des
silhouettes à proximité de passage piéton de
l’école indiquant la présence d’enfants 

Qui peut se garer sur une place réservée
aux personnes en situation de handicap ?
Il faut être titulaire de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ou transporter à
bord du véhicule une personne en possession
de la carte.
La carte doit être apposée sur le pare-brise
avant.
Pour obtenir la carte, il faut déposer un dossier
à la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) après avoir fait remplir
par un médecin la partie médicale.
Quelle est la sanction encourue ?
Se garer sur une place handicapée est assimilable à un stationnement gênant, à savoir vous
risquez une amende forfaitaire de 135€ en
vertu de l’article R417-11 du code de la route.
Cette sanction peut être accompagnée d’une
immobilisation et d’une mise en fourrière.

Actuellement plus de 250 personnes ont téléchargé l’application, alors
pourquoi pas vous ? 
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Commission affaires sociales

Semaine bleue : les seniors de Casson
plus jeunes que jamais
Chaque année la commission affaires sociales
invite les seniors à plusieurs animations organisées dans le cadre de la semaine bleue, juste
après les vacances de la Toussaint, alors que
beaucoup viennent de rendre les petits enfants
et que c’est à leur tour d’être en vacances.
Ils ont répondu très nombreux, il y eut même
des listes d’attente, faute de place pour certains
ateliers.

Révision du code de la route

Mais surtout, ils ont manifesté une incroyable
jeunesse et une vitalité bouillonnante.
Bon, c’est vrai que le lundi, face aux escargots
de la F’Hermaphrodite, c’était facile d’avoir l’air
vif. Isabelle Josse, bergère des colimaçons, a
fait découvrir son élevage et goûter aux spécia-

Enfin, Dimanche, nos
séniors ont retrouvé
leurs réflexes de potaches en allant voir
en car, comme au bon
vieux temps des sorties
scolaires, « Le malade
imaginaire », version
moderne, un cabaret
médical où l’on peut accéder sans carte vitale.

Jeudi, retour sur les bancs de l’école...

lités gourmandes en dévoilant tout sur l’héliciculture. L’élevage se situe au Chêne-Chais, une
bonne adresse pour des assiettes de fête.
Mardi, initiation self-défense. Luc Normand,
professeur de judo, a enseigné des techniques
redoutables bien que non belliqueuses pour
défier tout agresseur et lui montrer de quel bois
les seniors de Casson se chauffent.
Mercredi, en route pour la marche bleue.
La troupe de randonneurs a parcouru dare-dare
les huit kilomètres de chemins creux boueux,
sous-bois et sentiers balisés sans pause ni point
... et le lendemain, apprentissage chez Vincent Guerlais, le célèbre chocolatier.

de côté. Elle était prête à refaire un tour quand
la boucle fut bouclée mais se calma quand
Ségolèn proposa de trinquer.
Jeudi, retour sur les bancs de l’école pour
une dictée comme au temps des porte-plumes
et de l’encre violette. Guy Gillot avait repris sa
blouse et son béret d’instituteur. Avec un tel
voyage dans le temps, les élèves ont retrouvé
leurs réflexes d’enfants et le maître a parfois
dû lever le ton pour ramener la discipline. La
dictée était extraite de Jardins secrets, livre
autobiographique de Lucien Oriot. C’est Marie
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qui fit le moins d’erreurs. Elle s’est revue passant
son certificat… en 1940 et a raconté à la classe
bouche-bée le souvenir de cette épreuve passée
à Nort-sur-Erdre en pleine occupation.

agent de la prévention routière : mises au point
des nouveaux panneaux, ronds-points, deux
heures pour être avertis, et surtout conduire en
sécurité.

La semaine bleue en a donc fait voir de toutes
les couleurs aux seniors Cassonnais… plus
verts que jamais 

Vendredi, les voilà en apprentissage chez
le plus célèbre chocolatier de la région.
Vincent Guerlais a dévoilé en partie ses
secrets pour harmoniser fève de cacao, sucre,
savoir-faire et talent. Il a peut-être ce jour-là
repéré parmi les seniors le futur meilleur ouvrier
de France.
Samedi, comme à 18 ans, ils retrouvaient
les règles du code la route, encadrés par un
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infos diverses

Elections
municipales

Partageons nos lectures

1er tour le dimanche 15 mars 2020
2nd tour le dimanche 22 mars 2020

Une « boîte à lire » est installée rue de
la mairie dans l’ancienne cabine téléphonique.

Utilisez-la pour partager
vos lectures.
La base de son fonctionnement repose sur la confiance,
le respect, le plaisir de lire et
surtout le partage. Chacun
peut déposer et emprunter
des livres gratuitement.
Plus d’une trentaine de livres, jeunesse et adultes, ont déjà trouvé
leur place et attendent leurs lecteurs.
« Je dépose et / ou j’emprunte » 

Depuis l’an dernier, l’état a créé le Répertoire Electoral
Unique (REU) :
• Suppression de la date limite du 31 décembre pour
s’inscrire sur les listes électorales
•Inscription sur les listes pour voter aux élections
municipales possible jusqu’au vendredi 7 février 2020
•Inscription possible en ligne sur le site service
-public.fr ou à la mairie
• Pièces à fournir : justificatif de domicile et jusitificatif d’identité
• Vérification de votre bureau de vote via le site service
-public.fr 

CCAS Centre Communal d’Actions Sociales
L’Analyse des Besoins Sociaux,
une vision partagée des attentes à Casson.

D

émarche obligatoire, l’Analyse des besoins
sociaux (ABS) permet aux communes via
le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de procéder à une
analyse des besoins réels de la population du territoire.
La démarche de l’ABS se conduit avec :
une vision globale des besoins réels de la population de Casson
 une vision transversale
 une vision partagée avec l’implication de tous ses acteurs,
notamment les usagers
 une vision partenariale avec des actions communes à entreprendre
Elle permet une prise en compte des spécificités locales pour des projets
sociaux.


L’ABS a donc pour objectifs de :
 évaluer l’offre existante et les actions menées par les acteurs
sociaux
 fixer les objectifs et actions à entreprendre
 développer une veille sociale sur la commune
Conduit depuis janvier 2018, l’ABS de Casson s’est
axée sur une approche partenariale en impliquant
l’ensemble des acteurs sociaux et la population. Que
ce soit par des entretiens, des comités de pilotages ou
des questionnaires, ce sont 98 acteurs, des familles,
enfants et jeunes qui ont pu s’exprimer.
Des données quantitatives ont également été recueillies via les acteurs institutionnels, notamment l’INSEE.
Tel que présenté dans le document final et lors de la
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restitution publique du 26 novembre dernier, cette analyse permet d’identifier les besoins du territoire autour de différentes thématiques, telles
que l’emploi, les commerces ou les services ou encore, le logement, la
santé, la solidarité et le social, la vie associative et l’éducation. Le thème
de la mobilité et du transport est apparu comme un enjeu transversal
phare sur notre commune.
La perception générale de la commune est positive par les acteurs
qui la trouve dynamique et agréable à vivre. L’analyse présente une
commune qui évolue depuis les années 90 avec une population plutôt
jeune (un quart de la population a moins de 14 ans et un autre quart entre
30 et 44 ans).
Une des attentes principales est d’accompagner cette évolution, notamment via l’offre de services (transports, commerces, équipements associatifs et jeunesse…), cela de manière raisonnée et humaine, à travers
des services de proximité (accompagnement au numérique, à la gestion
administrative, à la parentalité) et le renforcement des liens entre les
acteurs notamment.
Fort de ce constat, un plan d’actions
sociales va être élaboré en 2020 et
mis en œuvre les années suivantes.
Une évaluation de l’ABS et du plan
d’actions permettra d’actualiser les
objectifs et actions afin de s’adapter aux besoins constatés.
Vous pouvez retrouver le document
final en mairie ou sur le site de la
commune 

école montgolfier
Dans le rétroviseur
Dans le cadre du projet d’école, un projet
jardin a vu le jour l’année dernière.

• Les CE1 sont allés dans un parc d’attraction du végétal,
TERRA BOTANICA à Angers

Ce jardin a été inauguré le lundi 1 juillet 2019.
Nous remercions les parents qui se sont mobilisés pour fournir
le matériel et ont donné de leur temps pour fabriquer les bacs et
jardinières deux samedis matin.

• Les CE2 ont fabriqué des nichoirs avec
un intervenant de la LPO (Ligue protectrice des oiseaux)
• Les CM1 ont créé une spirale aromatique avec la même intervenante
•Les CM2 ont travaillé autour de la biodiversité et planté des fleurs à papillons pour
faire venir les insectes dans notre jardin.
Au cours de ce projet, de nombreuses actions ont eu lieu
• Les petite et moyenne
sections ont participé à des
ateliers lors d’une sortie aux
jardins de l’Hespéride à la
Chapelle sur Erdre et dans
le jardin de l’école avec l’association « les lézards au
jardin ».
• Les grande-sections et les
CP ont passé la journée à la Chapelle sur Erdre et ont pique-niqué
le midi. Ils ont tous fait 4 activités différentes :
– un atelier jardinage (planter des pommes de terre, des
betteraves ou semer des radis)
– un atelier découverte des petites bêtes du jardin avec
fabrication individuelle d’un fagot pour mettre dans un hôtel
à insectes
– un atelier autour des sens (frotter toucher sentir des
plantes aromatiques et marcher pieds nus les yeux bandés
sur un parcours)
– une balade en forêt avec dessin d’observation et récolte
d’éléments naturels pour faire du land art. Les œuvres réalisées en groupes ont été prises en photo et sont restées
dans la forêt.Ils ont fait de la peinture végétale

E PRIMO
L’école bénéficie désormais
d’un environnement numérique de travail. Vous pouvez
d’ores et déjà accéder à la page d’accueil publique de l’école
Montgolfier par ce lien : https://ecoleprimairemontgolfier
-casson.e-primo.fr/
Vous y trouverez aussi les liens
pour accéder au blog de l’APEM
et au portail famille de la mairie.
Les parents d’élèves recevront
bientôt un identifiant, un code
d’accès pour se connecter et accéder à ce que l’enseignante de
leur enfant met à disposition.
INSCRIPTIONS :
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants à l’école Montgolfier pour l’année 2020/2021 si vous êtes nouveaux arrivants
ou si votre enfant est né en 2017 ou 2018.
Pour cela, présentez-vous en mairie pour une pré-inscription puis
prenez rendez-vous à l’école en téléphonant au 02 40 77 63 82,
vous pouvez laisser un message sur le répondeur, nous vous
rappellerons.
Lors de ce rendez-vous, la directrice, Madame Laurence Mérel,
vous fera visiter l’école et répondra à toutes vos questions.
Munissez-vous :
• Du récépissé donné par la mairie
• De votre livret de famille
• Du carnet de vaccination de votre enfant 
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école Sainte-anne

Niveaux de la classe Nombre d’élèves Enseignantes
PPS/PS/MS
24 		
Solène Garaud
				ASEM : Lydie Bidet
GS
23 		
Anne Dalibert
				Hélène Padiou (le mardi)
				ASEM : Virginie Billard
CP/CE1

17 		

Emilie Laroche

CE1/CE2
22 		
Audrey Esnault
				Elise Minier (le mardi)
CM1/CM2

23 		

Dates à retenir

Audrey Dinand

Enseignante spécialisée : Valérie Kerléo
Entretien des locaux : Myriam Eveno
Accompagnante des Elèves en Situation de Handicap : Marie Peignet
Direction : Anne Dalibert

Ce projet se déroulera sur trois ans, voici le programme :
2019/2020
ECRITURE
DE CONTES

2020/2021
THEATRE :
MISE EN SCENE
DE CONTES

2021/2022

Nouveau PROJET D’ECOLE : « RaCONTE-moi une histoire »
Un nouveau projet pédagogique voit le jour à l’école Sainte
Anne. L’équipe enseignante a choisi de s’appuyer sur les contes
pour développer des compétences essentielles :
- S’investir dans un projet				
- Motiver le passage à l’écrit
- Développer le goût de l’effort			
- Enrichir la culture littéraire
- Développer la mémorisation, l’attention 		
- Travailler l’élocution et la concentration		
- Apporter du soin à son travail
- S’approprier un environnement numérique		
- Faire preuve de persévérance
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Salle de l’eRdRe
A 14H
SUCÉ SUR ERDRE
Ouverture des portes à 12h
Réservation conseillée au 06 69 15 36 78

Les inscriptions sont ouvertes !
Accueil des familles et présentation de l’école
et de ses projets par la Directrice, Anne Dalibert,
tout au long de l’année.
Vous pouvez prendre rendez-vous par tél au
02 40 77 60 11 ou par courriel: ec.casson.ste-anne@ec44.fr
Site internet : http://ecole-sainteanne-casson.fr/
Facebook : Ecole Sainte Anne Casson 

de nombReux bonS d’achatS
DES PANIERS GARNIS
ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS
Parties gratuites
Spéciales
enfants

Animé par Stéphane et Pierre
Organisé par les parents des CM de l’école Ste ANNE et l’OGEC de CASSON
L’association se réserve le droit d’annuler en cas de problème majeur.

LE CONTE
AU CINEMA

En décembre, une conteuse professionnelle est venue à l’école
pour emporter l’imaginaire des élèves dans la magie de Noël.
D’avril à juin, les enfants chanteront les contes avec un intervenant du département de Musique et Danse
De mars à mai, des cours d’expression corporelle pour les plus
petits et de danse pour les plus grands seront dispensés pour
préparer les chorégraphies de la kermesse en lien avec les
contes (rendez-vous le 31 mai pour admirer le résultat !!)

L’équipe s’agrandit !
Nous souhaitons la bienvenue à Hélène Padiou (qui assure la
décharge de direction de Anne Dalibert le mardi en GS), à Emilie
Laroche (enseignante de CP/CE1 qui assure l’ouverture de la
nouvelle classe) et à Elise Minier (qui complète le temps partiel
d’Audrey Esnault).

• LOTO (ouvert à tous !) :
26 janvier 2020
• Portes ouvertes de l’école :
1er février 2020
• Kermesse : 31 mai 2020
• Fête de projet : 19 juin 2020

DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Ne pas jeter sur la voie publique

Loto de l’école
Cette année, les élèves de CM1/
CM2 auront la chance de partir en
classe de mer en juin. Afin de financer leur voyage, eux et leurs parents se mobilisent pour prévoir des
actions afin de réduire le coût de
leur voyage. C’est ainsi qu’est née
l’idée de faire un LOTO ! Il aura lieu
le Dimanche 26 janvier 2020 à Sucésur-Erdre. Nous vous attendons
nombreux !

Cette année, l’école Sainte Anne a ouvert une cinquième classe
et accueille 108 élèves répartis comme suit :

Au-delà de ce projet d’année, l’école sainte Anne c’est aussi :
• 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.
• La participation à des spectacles proposés par la CCEG.
• Des actions de solidarité pour aider les personnes en situation
de fragilité.
• Un carnaval à l’école.
• Une célébration de l’Avent à l’église de Casson.
• Des ateliers multi-âges tout au long de l’année pour favoriser
l’entraide.
• Des assemblées d’enfants à chaque période pour faire du lien
entre les classes et montrer les différents travaux réalisés en
lien avec les projets.
• Des rencontres sportives (appelées « olympuces ») avec les
écoles de Joué-sur-Erdre, Nort-sur-Erdre, Petit Mars et Les
Touches pour les élèves de la PS au CM2.
• Une kermesse avec défilé des élèves et char.
• Une sortie scolaire pour tous les élèves.
• Une classe de mer pour les CM1/CM2.

ENSEMBLE ST MARTIN DU VAL D’ERDRE - NORT SUR ERDRE
INSCRIPTIONS :
Renseignements et rendez-vous au 02.40.72.49.49 – www.ec-erdre.fr
Ecole Ste Jeanne d’Arc : contactecole@ec-erdre.fr
- De la pré petite section au CM2
- Des classes à double niveau en maternelle et élémentaire
- Un lien CM1 & CM2 avec les 6es du collège St Michel dans le
cadre du cycle 3

Collège Saint Michel : contactcollege@ec-erdre.fr
- Langues et Culture Européennes et Latin dès la 5e
- Bilangue anglais/espagnol et initiation allemand/espagnol
en 6e
Lycée Général et Technologique St Martin : contactlycee@
ec-erdre.fr
- Bac général et bac technologique STAV option services
- Des options : Arts et Latin
- Un programme ERASMUS+ à l’étranger pour des élèves de
2nde et 1ère
Lycée de l’Erdre : contactlycee@ec-erdre.fr
- 4e et 3e à projet professionnel (obtention du Diplôme National
du Brevet)
- Bac Pro en 3 ans : Technicien-Conseil Vente en Animalerie et
Services Aux Personnes et Aux Territoires
- Possibilité d’un stage ERASMUS+ à l’étranger en 1ère
Portes ouvertes 2020
Le samedi 18 janvier de 9h à 13h (école : 12h)
Le samedi 21 mars de 9h à 13h (lycées) 
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associations scolaires et periscolaires
Moi Tout Seul !

APEl
L’Association des parents d’élèves de l’école
St Anne est un groupe de parents très actif
qui a pour but de dynamiser l’école St Anne
grâce à des événements comme le pique-nique
de rentrée, l’organisation de la photo scolaire, les
portes ouvertes en partenariat avec l’OGEC et le
traditionnel marché de Noël.
Diverses ventes viennent également ponctuer l’année.
L’argent récolté permet de
financer la sortie scolaire et
de soutenir les projets pédagogiques portés par l’équipe
enseignante.
Des actions centrées sur le
partage.
La grande force de l’APEL c’est
aussi de rassembler les parents
et les enfants autour de moments conviviaux et de partager
des moments magiques.
Ce fut notamment le cas lors du
marché de Noël du 7 décembre.

M

oi Tout Seul est une association créée pour
les parents et assistantes maternelles de
jeunes enfants non scolarisés.
Nous leur proposons de participer à une séance
de motricité qui se déroule dans la salle de
sports de Casson le lundi matin hors vacances
scolaires de 10h15 à 11h15.
Nous leur mettons à disposition un parcours
formé de tapis, caissons, poutre, tunnel où ils
peuvent sauter, gambader ou escalader.
Ils peuvent également jouer avec des balles et
anneaux aux différents touchers et profiter des
jouets à tirer.
Cette année, nous comptons 20 adhérents 
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de
contacter Karine au 06 83 41 98 98

Cette année encore il eut un grand succès.
Des producteurs locaux, le chant des enfants et
la visite du père noël sont venus animer ce beau
marché.
Les parents bénévoles étaient aussi au rendez-vous.
Un grand merci pour leur implication.
Les jeudis goûter viennent aussi ponctuer l’année.
Tous les 15 jours des parents
préparent des gâteaux qui
sont vendus à la sortie des
classes.
Cette action est un véritable
succès et ravie les enfants.
Elle est devenue une tradition et un moment attendu à
l’école Sainte Anne.
L’investissement informatique.
Cette année l’APEL a aussi eu
l’honneur d’offrir aux enfants
de l’école une dizaine d’ordinateurs.

C’est pour l’association un gros investissement
qui a demandé plusieurs années d’économie.
Merci aux parents qui participent à nos actions et
qui permettent à l’association de pouvoir faire ces
achats pour l’école 

Casson mon pays

Tous en « sel » le 13 novembre prochain !

APEM

L’APEM vous souhaite une très belle année 2020 !
Nous profitons de l’occasion pour vous donner quelques nouvelles.

retrouver autour de quelques breuvages et grignotages, dans la cour du bas.

Lors de l’Assemblée Générale du 9 Octobre 2019, a été élu le nouveau
bureau, voici sa composition :

Quelques grains de sable sont venus freiner notre projet et sa concrétisation. Mais l’équipe de l’APEM va tout faire pour rebondir. Nous faisons
tout notre possible afin de parvenir à réaliser notre projet de « vide ta
chambre ». Nous vous tiendrons informés des éventuelles avancées.

Co-Présidentes : Amélie MARTINS et Camille BALASAKIS
Secrétaire : Lætitia CHATELIER
Co-Trésorières : Aurélie BARTHELEMY et Anessa DEJOURS
Afin de soutenir financièrement les projets de l’école MONTGOLFIER, l’association proposera tout au long de l’année scolaire des ventes diverses
de fleurs, de chocolats, de brioches …
L’an dernier, nous collections du papier et bien, cette fois, nous allons
lancer une collecte de vêtements, elle
sera relevée le 3 avril. Nous vous informerons par affichage et via les réseaux
sociaux, des modalités de collecte.
Après le succès de 2018, les ateliers de
Noël enfants-parents ont été renouvelés, comme l’an dernier, ils se déroulent
au chaud, dans l’école. Au programme :
créativité et convivialité.
Ce fut, une nouvelle fois, pour les petits
et pour les grands, l’occasion de nous
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Pour suivre notre actualité, n’hésitez pas consulter
• notre blog : http://apemcasson.blogspot.fr/
• et notre page facebook : APEM école Montgolfier casson
Enfin, « LA » date à retenir sera celle du samedi 20 Juin, jour de la fête de
l’école Montgolfier
A bientôt 

Oui, vous avez bien lu, ce n’est pas une faute
d’orthographe, c’est bien « tous en sel » qui
est écrit. Et du sel, il y en aura sous toutes
les formes lors d’une soirée très assaisonnée.
Retenez bien la date : Vendredi 13 novembre
à 20 heures, salle municipale.

La route du sel, son commerce, le sel dans nos
campagnes, les charniers et autres poteries
avant les réfrigérateurs, la gabelle et les gabelous, l’or blanc et son marché noir, le sel et la
santé, la cuisine au sel, le sel et les superstitions…

Pierre Aubry de Grandchamp des Fontaines,
André Bouju d’Héric, Benoît Nicol, paludier à Batz
sur Mer et bien d’autres passeurs d’Histoire
nous feront découvrir la belle aventure de l’or
blanc, du marais à l’assiette.
Cette soirée est une suite logique de l’amitié
tissée entre Batz sur Mer et Casson depuis la
belle aventure des écoliers du château du Plessis.
Casson mon pays a fêté l’an derniers dix ans au
service de notre patrimoine. Ce
fut l’occasion de mesurer la forte
vivacité de l’association. Née en
2009, elle s’est imposée dans
le paysage culturel de Casson.
En révélant l’histoire, elle y est
elle-même entrée de plain-pied.
La promenade pédagogique du
sentier des enfants de Batz, la
course cycliste du mois de Juin,
la marche solidaire et le parcours
du cœur, le camp américain, les
journées patrimoine, les expositions… sont devenus des rendez-vous très fréquentés.

Outre ces manifestations, Casson mon pays
participe à la restauration du petit patrimoine
rural, calvaires, ponts, puits… Et est l’auteur de
plusieurs publications ou vidéos.
Pour participer à la vie de l’association ou
en savoir plus, rendez-vous à l’assemblée
générale salle Triskell le vendredi 17 janvier
à 18 heures ou contacter Denis Langlais au
06 30 18 05 59 

« Transmission de savoir-faire : Céline Prudhomme, sellière à la Havardière,
fait revivre la machine à coudre de Joseph Couffin, dernier cordonnier de Casson ».
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U.N.C. CASSON

Club des Joyeux Amis
En ce mardi 18 juin 2019, un groupe de 40 personnes : adhérents,
épouses et amis sont de sortie à la Presqu’ile de Crozon.

Résumé de l’année par le Club des Joyeux
Amis

Au programme :
Départ de Casson à 5H15 vers le Finistère, après deux heures de voyage une
pause réconfort.
A 9h30 arrivée sur la Presqu’ile : visite guidée de la Chapelle Sainte-Marie du
Ménez-Hom et de son enclos, puis ascension du Ménez Hom afin d’admirer la
Presqu’Ile.
Ensuite accueillis à la biscuiterie de Camaret pour une démonstration et une
dégustation du véritable kouign-amann.
A 12h30 déjeuner au restaurant face à la mer de la Pointe de Pen Hir. Puis direction de Morgat, Pointe des Espagnols, Pointe de Pen Hir, les Tas de Pois, retour
par Roscanvel passant par l’Ile Longue. Un dernier arrêt pour une brioche confiture et un rafraichissement. De retour vers 21 h après une agréable journée 

En début d’année 12 nouveaux adhérents ont rejoint le club et ont pu participer aux différentes
activités proposées.
- En février et octobre : concours de belote
- En avril : expo-vente de travaux manuels, livres,
plantes et dégustation de crêpes.
- En mars : repas du club
Les traditionnels repas rassemblent à chaque
fois une centaine de personnes qui apprécient de
passer une agréable journée dans une ambiance
conviviale.
- En octobre : vente de cucurbitacées, noisettes,
châtaignes, légumes, légumes, confitures et tricots
à l’Hébergement.

- En novembre : fête des 80 ans. En 2019 seulement
3 femmes ont été honorées.
Trois sorties sont programmées chaque année.
- En juin 2019, 51 personnes sont parties pour une
visite de l’école de Bothoa avec un retour à l’école
des années 30 avec dictée ludique à la plume. Tous
les « élèves » ont participé avec sérieux.
Après-midi détente avec une croisière sur le lac de
Guerlédan.
- En septembre : promenade au bord de la mer ou
pêche aux moules ou aux huitres
- En décembre : déjeuner spectacle « Noël avant
Noël à Andar »
Fin mai, 27 touristes ont découvert le Pays Basque
et ses traditions :
- Visite des principales villes : Biarritz, Bayonne,

Saint Jean de Luz, Espelette et son piment, Saint
Jean Pied de Port. Ascension de le Rhune en petit
train. Séjour très agréable mené par un guide qui a
su faire partager son attachement à sa région.
Tous les mardis après-midi : jeux de cartes ou
scrabble à la salle de la Grange. C’est ouvert à tous.
Les vendredis après-midi pétanque au terrain de
sports, là aussi les nouveaux joueurs ou joueuses
sont les bienvenus.
Tous les jours, le mardi après-midi marche en
alternance avec le club de Nort-sur-Erdre, le club
est ouvert à tous et accueillera avec plaisir de
nouveaux adhérents 

trac
Bibliothèque

L

e TRAC fêtera cette année ses 20 ans. Pour cette occasion, l’équipe
du CA réfléchit actuellement à l’organisation d’un événement.

Toutes les idées sont les bienvenues, alors n’hésitez pas à leur en faire part
à l’adresse mail ci-dessous ou en rencontrant les personnes directement !

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi 15h30-17h30
Samedi
10h30-12h00
Dimanche 10h30-12h00
La carte unique
Votre carte est individuelle et gratuite, elle vous
permet d’emprunter 15 documents sur l’ensemble

Pour cette nouvelle saison, l’équipe encadrante de la troupe jeunes a fait
peau neuve…. Nous tenons à remercier chaleureusement Sandra BAFOURD
qui a œuvré pour le plaisir de nos enfants pendant de nombreuses années.
Également, nous souhaitons la bienvenue à un trio composé de Delphine
BLAIN, Sophie BLANDIN et Bérengère POUSSIN, entièrement dévoué à nos
jeunes artistes. La troupe est composée cette année de 2 groupes comprend
en tout 23 enfants, qui auront le plaisir de vous présenter le fruit de leur
travail début mars.
Enfin la troupe adulte s’est elle aussi étoffée, et accueille cette année
11 acteurs. Pour la première fois, un jeune adulte ayant fait ses débuts avec
la troupe jeune a rejoint le groupe, espérons que ce sera le début d’une
tendance !
Pour rappel, voici les coordonnées du TRAC : traccasson@gmail.com

Les spectacles cette année auront lieu à la salle municipale aux dates suivantes :
• Les 14 & 15 mars pour les enfants avec 2 représentations le 14 mars
•Les 27,28,29,31 mars et 3 & 4 avril pour les adultes.
Réservez vos dates, nous nous ferons un plaisir de vous divertir ! 

Association intercommunale POLYGLOTTE
Les dates à retenir :
• 17, 18 et 19 Février matin : Stages Kids’club
pour les 7-10 ans et (nouveauté 2020) et
Juniors’ Club pour les élèves de 6e : 3 séances
de 1h30 pour s’initier et s’amuser et pratiquer
la langue avec Adina, intervenante anglaise

Le festival invite à habiter, cultiver, se nourrir
AUTREMENT. Conférence 0-Déchets, visites de
chantiers, de la Maison Autonome (Moisdon-la
Rivière), de jardins partagés, sortie avec un
naturaliste, exposition d’aquarelles, films en
VO… le programme est particulièrement riche.

• 21 mars au 5 avril : 17e Festival Polyglotte
dans les communes d’Erdre et Gesvres.

La soirée d’ouverture à Cap Nort présentera « Autonomies » documentaire remarqué au Congrès
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des Maires Ruraux de France. Débat en présence
des réalisateurs. Réservation conseillée.
Programmation complète prochainement sur le
site. A vos agendas !
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 w

des 11 bibliothèques de la CCEG,
pour une durée de 3 semaines :
- 10 documents imprimés
(livres, revues, prêt numérique…)
- 2 DVD
- 2 CD
- 1 jeu
Pour cela votre inscription reste
obligatoire dans la bibliothèque
de votre lieu de résidence.
Les bibliothèques qui sont dans
le dispositif de la carte unique
sont : Casson, Fay de Bretagne,
Grandchamp des Fontaines,
Héric, Notre Dame des Landes, Petit Mars,
Saint Mars du Désert, Sucé sur Erdre, Les
Touches, Treillières, Vigneux de Bretagne.

Bébé livre
Le 2e ou 3e vendredi de chaque mois, des lectures sont proposées aux enfants de 0 à 3 ans.
L’inscription se fait auprès de Mme ANDRES du
Relais Assistants Maternels.
Les nouveautés
Chaque année la bibliothèque se dote de nouveautés, vous pouvez profiter du coin lecture pour
découvrir avec vos enfants les nouveaux albums
et BD jeunesse ou encore les livres jeux. Coté
adultes vous avez la possibilité de découvrir et
essayer les jeux dans l’espace dédié à cet effet.
Vous pouvez également y trouver entre autres des
romans et récits policiers en gros caractères 
Nous contacter :
Téléphone : 02 40 77 63 23
Courriel : bibliotheque@casson.fr
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associations sportives

Comité des Fêtes

as casson football

C

réé en janvier 2017 par un groupe de bénévoles impliqué depuis de nombreuses
années dans les « Jours sans écrans », une
action menée dans le cadre du Plan éducatif
local, le Comité des fêtes s’est donné pour but
de continuer et développer les rendez-vous ludiques et culturels.

de Sylvain Jacquin, jardinier aux
jardins de Boisbonne.

Avec les Équinoxes, ce ne sont plus quelques
jours mais plusieurs mois, du printemps à
l’automne, qui offrent la possibilité aux habitants de participer à des actions hors sentiers
battus.

Enfin, après de très nombreuses années
d’absences, la Fête de la musique a fait son
grand retour, sur la place Montréal. Organisé le soir de la fête de l’école Montgolfier,
l’événement a attiré près de 200 cassonnais
lors de cette journée particulière, et impliqué les commerçants tout proches. Théâtre
d’impro, chansons et karaoké ont ponctué la
soirée.
En 2019, les rendez-vous naturalistes ont
attiré de nombreux habitants qui ont découvert leur environnement sous un autre
jour, grâce à l’intervention de la Ligue pour
la Protections des oiseaux, ou encore de
Bretagne Vivante. La richesse des zones
humides cassonnaises, la diversité des rapaces nocturnes, a intrigué les participants
au point que l’action a dû être dupliquée sur
deux jours, pour répondre aux nombreuses
demandes.

En 2020, le Comité souhaite tout d’abord
continuer sur la lancée, en reconduisant les
actions ludiques et pédagogiques. Les rendez-vous naturalistes reviendront, de même
que les réunions au potager partagé situé
derrière l’école Montgolfier qui permet aux
habitants de découvrir de nouvelles méthodes de jardinage, lors des interventions

Grâce à l’implication de plusieurs amateurs
de science et de Science-fiction, nous avons
également eu l’immense plaisir de recevoir
durant une journée Roland Lehoucq. Astrophysicien réputé, vulgarisateur auteur de
nombreux ouvrages, et président du festival
de science-fiction les Utopiales il est intervenu non seulement auprès des deux écoles
et de 140 enfants, mais aussi dans la soirée
avec sa conférence « Peut-on vraiment vivre
seul sur Mars ?», qui a rempli la salle municipale.
Au mois de mai, le concert Pop a permis aux
habitants de s’installer près de la salle Triskell dans une ambiance cocoon , avec Lady
Bob’Art, et ses reprises pop-rock, soul, et
jazz.
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Jeunes supporters du match France-Bolivie

Les soirées jeux mensuelles proposées à la bibliothèque continueront à faire découvrir les jeux
de plateau, et pourquoi pas, le
Jeu de rôle !
Le théâtre, la musique, l’enquête
policière estivale seront de retour, et de nouvelles actions sont
à l’étude. Tournées vers l’environnement et le partage, elles
mobiliseront de multiples acteurs, toujours dans une optique
intergénérationnelle.
Des événements destinés à offrir aux Cassonnais (mais pas seulement) la possibilité
de s’emparer de leur commune autrement,
chaque mois, en petit ou grand comité grâce
au travail des bénévoles, ainsi qu’au soutien
de la mairie et à l’aide apportée par le Service technique, sur le terrain. Quant aux curieux, aux habitants qui souhaiteraient s’impliquer un peu ou beaucoup, sur un thème
ou partout, une heure ou une journée, ils
peuvent virtuellement toquer à la porte du
Comité quand ils en ont envie, pour découvrir les multiples facettes des rendez-vous
proposés, ou apporter leurs idées 
Contact : cdfcasson@gmail.com ou Comité
des fêtes de Casson sur Facebook.

L’équipe U14-U15 en groupement
avec Suce-sur-Erdre

L

a précédente saison s’est clôturée sur une
assemblée générale qui a entériné la mise en
place du groupement jeunes pour quatre saisons
avec le club de la JGE de Sucé-sur-Erdre.
En parallèle de cette assemblée extraordinaire,
nous avons profité de la venue de l’équipe de
France de football à la Beaujoire pour permettre
aux joueurs du club ainsi qu’aux parents d’assister
au match France-Bolivie et ainsi préparer de façon
conviviale la transition vers la nouvelle saison.
Cette nouvelle saison 2019/2020 est donc marquée par la concrétisation du travail réalisé les
saisons précédentes. Pour la première fois depuis
plusieurs saisons, nous avons eu le plaisir qu’un
joueur licencié dans la catégorie des moins de
18 ans à l’AS Casson la saison dernière, intègre
l’équipe senior !!! Nous espérons et souhaitons
qu’il devienne le premier d’une longue série qui
permettra de pérenniser et consolider notre ambition : inscrire dans la durée les jeunes qui commencent le football à Casson pour qu’ils puissent
dans la continuité, intégrer l’équipe fanion.
L’intersaison a vu l’équipe senior modifier fortement son effectif. Des joueurs nous ont quitté et
d’autres sont arrivés ou revenus à Casson. Ces
renforts permettent à l’équipe d’être invaincue à
fin novembre. Le groupe fonctionne en autogestion avec quatre joueurs qui se partagent l’encadrement des entrainements et des matchs.
L’effectif nourrit de grandes ambitions pour cette
saison en challenge comme en championnat. L’objectif est clair : la montée en quatrième division
en fin de saison.

Concernant les sections jeunes et grâce à la mise
en place du groupement, nous proposons à l’ensemble des enfants la possibilité de pratiquer
le football à Casson quel que soit l’âge du joueur.
Comme les années précédentes pour les catégories jeunes, nous essayons d’inscrire le club dans
la participation ou la réalisation à différentes
manifestations.
Cette saison encore, une équipe U10/U11 participera au mini-mondial d’Orvault et en parallèle,
nous avons saisi l’opportunité d’inscrire une
équipe U8/U9 au mini-Euro. Sur chacune de ces
compétitions le niveau est relevé mais permet
aux enfants de croiser les plus grands clubs européens.

Enfin comme chaque saison, nous renouvelons
l’organisation du tournoi « hiver » catégorie U12/
U13 qui aura lieu le 4 janvier à la salle des « Ardillaux» et, le tournoi « été » catégorie U10/U11 et U12/
U13 qui aura lieu le 6 juin au stade des « Ardillaux ».
N’hésitez à venir nous rencontrer, vous avez
encore la possibilité de vous inscrire quel que
soit la catégorie jeunes, senior ou loisir, et nous
accueillons chaleureusement toutes les personnes
souhaitant s’investir à nos côtés.
Nous vous souhaitons tous nos vœux pour la
nouvelle année, et nous espérons vous croiser à
l’occasion au bord des terrains pour encourager
nos joueurs. Bien sportivement.
Concernant les dates nous pouvons vous communiquer celles des deux tournois :
4 janvier tournoi en salle et 6 juin tournoi au stade
des Ardilleux, dossier subvention.
AG du club : vendredi 12 JUIN
Galette des rois : 12 janvier après le match de
l’équipe senior, au stade 
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badminton de casson

POUR CETTE NOUVELLE SAISON 2019-2020, LE COEUR
SERA LE MOTEUR DU BADMINTON DECASSON

Les vertus de la pratique d’activités sportives, en termes de santé
et de bien-être, ne sont plus à démontrer. C’est également un levier vers l’entre-aide et la cohésion sociale. De toute évidence, au
travers de ce type de manifestations, le BC démontre que le sport,

Un nouveau tandem à la barre du club de BADMINTON
de CASSON
Cette nouvelle saison débute par un changement de taille dans
le bureau du Badminton de Casson puisque pour la première fois
depuis la création du club en 2010, un binôme féminin composé
de Sophie JAUNASSE et Ysaline ROLAND prend la présidence.
Elles succèdent à ce poste à Didier BENIGUEL, Arnault FRIOUX et
Frédéric LEVIEUX. Ces changements réguliers à la tête du club
(4 en dix ans) sont un gage de renouveau qui illustre parfaitement
la dynamique que le BC souhaite faire perdurer au fil des saisons
afin de satisfaire au mieux ses adhérents. Ce vent de féminité qui
souffle désormais sur le BC est également un pas de plus vers la
mixité souhaitée par l’association qui œuvre constamment pour
que de nouvelles sportives viennent les rejoindre.
tions. Un grand merci à tous ceux qui nous aident et participent à
Le Badminton de Casson, un club qui attire !
ce projet commun… celui de rendre le Bad accessible à Casson !
La rentrée 2020 a sonné et avec elle le retour sur les bancs de
Le Badminton de Casson poursuit son élan de solidarité
l’école mais aussi dans les gymnases. Le badminton est une disciLe badminton, c’est un sport mais aussi un état d’esprit et les
pline sportive qui se pratique bien plus qu’elle ne se regarde alors,
badistes de Casson l’ont bien compris.
n’hésitez plus, venez nous rencontrer à la porte ouverte organisée
En participant en tant que bénévole à la première édition des « Foule dimanche 19 JANVIER 2020 et rejoindre les 100 licenciés déjà
lées de l’AVC » à Saint Herblain le dimanche 3 novembre 2019, le
inscrits. Il n’est jamais trop tard !Le Badminton de Casson est un
badminton de Casson a confirmé son engagement pour les causes
club ouvert à tous, petits et grands, femmes et hommes. Que l’on
solidaires. Cette opération départementale, organisée par le CHU
soit joueur occasionnel ou sportif confirmé tout le monde peut venir
de NANTES et France AVC44, a pour objectif de sensibiliser le
partager le plaisir de se renvoyer le volant et très rapidement y trougrand public aux Accidents Vasculaires Cérébraux. Cette action a
ver son compte ! Sport individuel qui se joue à plusieurs, le badminégalement permis de récolter des fonds pour soutenir les victimes
ton mise sur le collectif à Casson. Sur chaque créneau, c’est une
d’AVC, une pathologie répandue, première cause de handicap chez
bonne dose de dynamisme, d’amitié, de convivialité et de respect
l’adulte en France. Le BC démontre ainsi son intention de cultiver
qui se dégage des entraînements sportifs. Pratique multigenre très
et poursuivre l’élan de solidarité qu’il avait initié en mai dernier
appréciée par les femmes (30% des licenciés au BC), le badminton
en soutenant l’opération « Un smash contre l’AVC ». A ce propos,
est l’un des rares sports où la mixité est constamment présente sur
nous vous donnons, d’ores et déjà, rendez-vous pour la prochaine
les terrains. Pratique intergénérationnelle, un créneau parents-enédition qui aura lieu du 9 au 17 mai 2020. Elle sera enrichie par la
fants est ouvert le dimanche matin pour des séances joyeuses en
présence de professionnels de santé, de témoignages de victimes
famille. Le dynamisme et l’état d’esprit du BC fonctionne et séduit
et d’animations sportives qui, nous l’espérons,
puisque 44 nouveaux inscrits ont fait leurs premiers pas en ce démobiliseront les Cassonnais autour de cette
but de saison. Merci à tous pour votre fidélité, votre confiance et
belle cause.
votre contribution à faire vivre le club !! A chaque créneau et grâce
à vous, c’est la bonne humeur et le plaisir de jouer ensemble qui
règne dans la salle des sports de CASSON !
Le badminton, un sport accessible à tous à Casson
L
LES RDV
Par ses règles simples, notre sport est naturellement attractif et
IMMANQUABLES DU BC :
ludique. Il est peu onéreux. Sa pratique nécessite peu d’espace
et de matériel. Une raquette, une bonne paire de chaussures
Dimanche 19 Janvier 2020 – Matinée portes ouvertes au BC
de salle, un volant et un filet suffisent à procurer de bonnes
Samedi 25 Janvier 2020 – Galette des rois et tirage de la tombola
sensations. Nous faisons nôtre la devise de notre fédération :
Vendredi 07 Février 2020 – Bad’Chandeleur Night
5 grammes de plumes, des tonnes d’émotions !
Vendredi 20 Mars 2020 – Tournoi interentreprises
Notre club met également tout en œuvre pour que notre tarif
Du 09 au 17 Mai 2020 – Opération « un smash contre l’AVC »
d’adhésion ne soit pas un frein à la pratique de notre sport. Les
prix attractifs que propose le BC depuis près de dix ans sont le
Samedi 6 Juin 2020 – Concours de Palets sur plomb
fruit d’une gestion financière adaptée et rigoureuse. L’équilibre
Vendredi 19 juin 2020 – Assemblée Générale du BC
financier, essentiel à la vie du club, n’est possible que grâce à
Vendredi 26 juin 2020 – Repas de fin de saison !
nos fidèles partenaires et sponsors qui nous soutiennent ainsi
Samedi 26 Septembre 2020 – Soirée Anniversaire « Les 10 ans du BC »
qu’au dévouement des hommes et des femmes bénévoles
donneurs de temps et d’énergie lors de nos grandes anima-
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véritable enjeu de santé publique, peut jouer pleinement son rôle
au service de la santé de tous. C’est donc ainsi qu’a démarré cette
nouvelle saison sportive 2019-2020, au profit du badminton pour
tous et des causes communes qui nous touchent !
« Convivialité, Respect, Amitié et Solidarité » telles sont les valeurs
qui perdurent depuis la création du club et que nous défendrons
cette année encore.Le cœur sera notre moteur !
En 2020 le Badminton de Casson célèbre ses 10 ans d’existence !!
Le club a été créé en 2010. Et dix ans, ça se fête ! Le BC prépare,
d’ores et déjà, une soirée anniversaire au sommet pour le 26 septembre 2020 ! Retenez dès maintenant la date.
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. 

ARTS-MARTIAUX

Le karaté prend son envol avec 32 licenciés
contre 10 la saison passée
Parmi eux quelques Cassonnais se distinguent
déjà.
Attention : nouveaux horaires pour le Mardi :
18h30 à 19h45. Ceux du Jeudi ne changent
pas : 17h30 à 18h45 .
C’est toujours avec un grand plaisir que nous
invitons les Cassonnais à venir fouler les tatamis
Granchampenois qui furent changés en début
de saison.
Nouveau président depuis juin 2019 : Jérôme
PERION, ce dernier
étant vice-président
la saison passée .

Jérôme PERION

Petit rappel des Horaires de cours :
Judo : Lundi 17h à 18h (2013) 18h à 19h
(2010/2011).

Mercredi 14h30 à 15h30 (2012), 15h30 à 16h30
(2014 ), 16h30 à 17h15(2015).
17h15 à 18h45 (2006 à 2009), 20h à 21h30
(Loisir 2004 et avant).

Les nouveaux tatamis

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

DATES à RETENIR :

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

Les 40 Ans du club et soirée dansante : samedi
28 Mars 2020

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

Assemblée Générale et Remises de grades :
Vendredi 12 Juin 2020

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

Pique-nique : Samedi 13 Juin 2020

Qi Gong : Jeudi 19h à 20h et TAI CHI CHUAN
DE 20H à 21H (à partir de 15 ans).
Karaté : Mardi de 18h30 à 19h45 et Jeudi de
17h30 à 18h45.

PRESIDENT DU CLUB :
Jérôme PERION - Tél : 06.08.49.95.37
president@.grandchamp-arts-martiaux.com
Référente sur Casson

Françoise Brassier
Tél : 02 40 77 63 31 - 06 84 20 95 40
Brassier.francoise@orange.fr 
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MOTO CLUB TUDOU MAT

S

i vous souhaitez adhérer à notre devise : « respect, solidarité, plaisir, sécurité », venez nous
retrouver afin de profiter de bons moments conviviaux et de balades motos.
Nous sommes 41 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
Isabelle Robin, Secrétaire
Didier Le Clinche, Communication évènementiel
Gaël Brard, Rodolphe Rocul, Sécurité Prévention

AS cASSON basket club
Retour sur…
La Bernerie-en-Retz pour le pique-nique du club le
dimanche 7 juillet.

Nouvelle saison, nouvel entraineur,
nouvelles équipes !

Lors de la balade moto du 21 septembre, nous
avons pris la direction de la Vendée via Brétignolles
sur Mer, St Gilles Croix de Vie, retour vers St Philbert de Grand lieu et Casson 

Voici les prochaines dates à noter sur
vos agendas en 2020 :
- Assemblée Générale et Galette des rois le 24
janvier.
- Balade du Printemps le 25 avril.
- Week-end de la Pentecôte 30, 31 mai et
1er juin Bretagne Sud.

Balade du 21 septembre

- Pique-nique du club le dimanche 5 juillet.
- Balade moto le samedi 19 septembre dans le
Pays des Mauges.
COMMENT NOUS JOINDRE ?
Coordonnées : 06 52 72 36 39
ou mctudoumat@outlook.fr
Facebook : moto club Tudoù Mat
Site internet :
mctudoumat44.e-monsite.com

Pour cette année encore le basket a le vent
en poupe : 10 équipes sont proposées dont
4 en entente avec des clubs voisins tels
que Sucé/Erdre, Grandchamp des Fontaines,
Treillières et Héric ce qui permet à 8 joueurs
cassonnais de continuer de jouer au basket
dans leur catégorie cette saison.
Nous retrouvons également nos « baby », âgés
de 5/6 ans les samedis matin : un groupe plein
d’entrain et de bonne humeur !
Les loisirs se retrouvent le jeudi soir et cette
année, c’est avec plaisir que nous accueillons
des jeunes adultes qui ont déjà joué au sein
du club il y a 5 ans… le temps passe mais la
passion reste !

Depuis la saison passée, le club met l’accent
sur l’arbitrage. Tout commence avec l’école
d’arbitrage (séances du samedi matin mises en
place avec nos clubs partenaires) puis avec des
formations diplômantes du Comité.
Ainsi, Arwen et Eve officient en
tant qu’arbitre stagiaire tous les
weekends sur des rencontres
départementales (D1) et Axel
poursuit son cursus au niveau régional. Nul doute
que cela va créer des vocations chez nos plus jeunes !
Nous souhaitons la bienvenue à Sylvain, nouvel entrai-

neur et nous remercions les parents qui s’investissent toujours autant dans le club.
Pour nous retrouver : casson.basket@gmail.com
et www.casson-basket-club.com
Très bonne année 2020 ! 

Eve et Arwen (arbitres
stagiaires)

Saint Palais sur mer

jeux Bretons

Retour sur l’année des Jeux Bretons

U13 Garçon

Nous avons fêté le 2 novembre dernier, les 20 ans du club des Jeux Bretons
au complexe des Cent Sillon à Grandchamp des Fontaines. Vous êtes venus
nombreux revoir les créateurs du club et apprécier la qualité du repas,
particulièrement le kig ar farz (potée bretonne) du restaurant «O Calyco».
Durant l’année, nous avons participé à plusieurs événements, notamment
le championnat d’Europe de Tire à la Corde en Irlande du 4 au 8 Septembre
où 1 équipe « Homme » a fait le déplacement. Les tirs furent difficiles
mais nous sommes fiers du chemin parcouru. L’ascension est rude mais
nous persévérons ! Nos équipes ont d’ores et déjà réservé les dates pour
le championnat du
monde à Bilbao en
Espagne en septembre prochain.

Championnat d’Europe
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Baby CBC

Gym d’entretien - Fitness

Championnat de France

Le même week-end était organisé le championnat de France sur 2 jours,
Les basques, les Bordelais, les Bretons étaient présents dans l’Allier. Nous
avons pu y présenter notre équipe Mixte en moins de 600 kg. Le samedi,
Casson est arrivé 2e sur 6 dans sa catégorie. Nous avons redoublé d’efforts
et nous avons su surprendre nos adversaires pour terminer 1er dans notre
catégorie lors de l’OPEN le lendemain !
Nous prendrons notre revanche sur nos terres car le club des Jeux Bretons
a le plaisir d’accueillir le week-end du 9 mai 2020 le Championnat de
France de Tir à la Corde à Casson ! Vous pourrez également suivre l’avancée de l’événement sur Facebook ou grâce aux affiches dans la commune.
Ce championnat sera ouvert au public. Qu’on se le dise ! 

Avec une vingtaine d’adhérentes pour les deux heures, Bruno (professeur diplômé) nous propose de
transpirer dans la bonne humeur. Au programme : renforcement musculaire avec ou sans matériel,
cardio, « tabata », stretching en fin de séance.
Vous pouvez venir vous inscrire en cours d’année avec possibilité d’une séance d’essai. Alors, n’hésitez pas !
- Le mercredi à CASSON (salle TRISKELL) 19h30/20h30 et /ou 20h35/21h35
- Le lundi à GRANDCHAMP (complexe Cent sillons) 19h30/ 20h30 et /ou 20h35/21h35
- Le jeudi à GRANDCHAMP (complexe Cent sillons) 19h45/ 20h45 et /ou 20h50/21h50
Inscription annuelle : tarif 2019 -2020 : 125 euros
(par chèque).
Tarif dégressif en janvier et avril. 
Contact : Estelle ROBERT fele@aliceadsl.fr
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RESPIRE CASSON

CHS de Blain

Pilates / Stretching / Mobilité Sénior
et toujours plus de Bien-être !

L’accueil familial
thérapeutique recrute

Pour cette nouvelle saison sportive 2019-2020,
tous nos créneaux habituels ont été maintenus.
Nous comptons une dizaine de nouvelles adhésions, parfois même de communes voisines. Nous
n’avons pas pu ouvrir de créneaux en Sophrologie,
comme annoncé, faute de participants.
Le « Pilates » reste l’activité principale et la plus
demandée de notre association.

La « Mobilité senior » est une valeur sûre et un vrai
moment convivial pour nos doyennes.
Le « Stretching » par des étirements approfondis,
permet d’apaiser les tensions musculaires et
peut être un très bon complément à une activité
sportive plus intense et cardio… Ouvert à tous,
jeunes ou moins jeunes, sportifs ou non, homme
ou femme. Alors, n’hésitez pas à nous contacter !

Pour la saison 2019-2020, nous vous proposons la
découverte de 2 nouvelles disciplines :
« La Marche Nordique » : Dimanche 5 avril 2020
matin
Le « Qi-Gong », dont la séance découverte a eu
lieu le 15 décembre dernier.
Si vous êtes intéressé, ces ateliers sont sur inscriptions par mail (ci-dessous).
Créneaux et horaires :
Tous nos cours se déroulent à la Salle TRISKELL
(ex-Ajico) près du complexe sportif de CASSON
Pilates : Mardi (10h30 ; 19h et 20h) ; Jeudi (19h30
et 20h30) ; Samedi (10h et 11h)
Stretching : Mardi à 21h
Mobilité sénior : Mardi à 9h30
Le bureau RESPIRE CASSON et Noémie FUZEAU,
l’animatrice des cours, vous souhaitent une très
Bonne Année 2020. Pilatement votre…
Renseignements et inscriptions :
Prochaine Assemblée Générale : mardi 23 juin
2020
Bureau : Véronique Gaboriau (présidente), Lénaïc
Villard (secrétaire) et Gaëlle LE GAL (trésorière) 
Email : respirecasson@gmail.com
Contact : Véronique au 06 28 34 82 89

Nous recherchons, sur le département de la Loire Atlantique, des
familles d’accueil à temps plein pour accueillir à leur domicile des
personnes adultes, atteintes de troubles psychiatriques stabilisés,
ne disposant pas de suffisamment d’autonomie pour vivre seules,
et les accompagner au quotidien.
Les familles bénéficient d’un accompagnement de proximité par
les équipes médico-psychologiques du service (RDV réguliers avec
le médecin, visites à domicile du psychologue…).
Les accueillants familiaux sont embauchés dans le cadre d’un
contrat de travail de droit public avec salaire, indemnisation pour
frais, formation continue, congés.
Conditions préalables au recrutement :
- Disposer d’une chambre de 9m2 minimum à disposition de l’accueilli
- Etre titulaire du permis B et détenteur d’un véhicule
- Le foyer doit disposer d’un autre revenu pour ne pas dépendre
uniquement de l’accueil familial
Pour plus de renseignements contacter :
ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE ADULTES
Forum d’Orvault - 36 rue Jules Verne - 44700 ORVAULT
Isabelle BAUDRY 02.40.48.89.17
Isabelle CHEVALIER 02 40 48 89 13
02 40 48 89 19 / Email : aft.nantes@ch- blain.fr
Réunion d’information le lundi 27 janvier à 14h00
A la Maison de l’Emploi de Nort sur Erdre,
2 bis place du Champ de Foire, 44390 NORT SUR ERDRE 

L'ACCUEIL FAMILIAL

THERAPEUTIQUE ADULTE

recrute dans le 44
DEVENEZ ACCUEILLANT
FAMILIAL THERAPEUTIQUE
E EQUIPE
REJOIGNEZ NOTR
ELS
NN
SIO
ES
OF
PR
DE

METIER A DOMICILE

ACCUEILD'ADULTES
D'ADULTES
ACCUEIL

Accueillir et accompagner une personne au

ETHIQUE ET COMPETENCES

quotidien selon diﬀérentes modalités
Contribuer

à

une

démarche

de

soins

Etre à l'écoute, disponible

coordonnée avec l'équipe médico-soignante,

Contribuer à l’épanouissement de

joignable 24h/24

la personne

Participer à des formations professionnelles.

S'inscrire dans un travail

Le métier de famille d'accueil
est très épanouissant.
Il permet de s'ouvrir aux autres.
Marie, accueillante familiale

d'équipe

CONTACTS
N'hésitez pas à vous informer :
Pôle Accueil Familial Thérapeutique pour Adultes (AFTA)
Forum d'Orvault - 36, rue Jules Verne - 44700 ORVAULT
Adjoint des cadres : 02 40 48 89 13
Assistante sociale : 02 40 48 89 17

@ aft.nantes@ch-blain.fr
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En savoir
Plaquette et ﬁche de poste sur le site
internet du CHS de Blain, rubrique
"Oﬀres d'emploi non-médicales" :
www. ch-blain.fr

Centre Hospitalier Spécialisé de Blain
BP 59 - 44130 Blain -

volley

P

our l’AS CASSON VB, la saison 2019-2020 a
très bien démarré avec l’arrivée de 2 nouveaux
licenciés. Les profils sont très variés : anciens
joueurs en clubs ou simples amateurs de volley au
lycée ! L’effectif du club passe ainsi de 18 licenciés
à 20 licenciés. Nous avons ainsi pu engager de nouveau 2 équipes mixtes en championnat loisirs.
Vos 2 équipes ont besoin de soutien lors des matchs à
domicile ! N’hésitez pas à venir nous encourager tous
les mercredis à partir de 20h30 à la salle de sport !
L’AS Casson Volley-Ball vous souhaite une excellente
année 2020 ! 
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02 40 51 51 51 -

www.ch-blain.fr

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

Un anniversaire bien soigné pour le Centre de Soins Infirmiers
40 ans au service des patients

L

e Centre de Soins Infirmiers de Casson, dirigé
par Sylvie Feillard, a fêté ses 40 ans. Un bel
anniversaire pour une association qui se porte
bien, et qui a vu, au fil des années, progresser le
nombre de patients bénéficiant de son aide, mais
aussi les implantations de ses centres de soins
infirmiers.

Dominique Guellier, le Président, a retracé l’historique de l’Association et a remercié les anciens
Présidents, Maryvonne Herry, Marcel Bretel et
Christian Bureau, de participer à cette manifestation.
Il a également rendu hommage à l’ensemble du
personnel : « Ces 40 ans sont votre réussite, vous

êtes la richesse de l’Association dans la poursuite
de sa mission ».
L’anniversaire s’est déroulé le 25 octobre dernier,
dans une ambiance très conviviale, très détendue, avec des moments de découvertes sur la
Rigologie et le Taï Chi Chuan 
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LE MARDI DE 14H à 16H
LE JEUDI DE 18H30 à 20H

Actu des
associations

à Not’ Maison

associations diverses

76 bis rue F.Dupas

ancre

Retrouver du travail, se former,
être accompagné. C’est possible !
• Vous êtes à la recherche d’un emploi
• Vous avez quitté le monde du travail depuis un moment et vous souhaitez reprendre
une activité professionnelle

NORT-SUR-ERDRE

En mai 2019,
6 candidats de Not’Maison ont réussi le Diplôme
d’Etudes en Langue Française (DELF A2).
C’est un examen officiel. L’apprentissage de la langue
française et l’obtention du DELF sont des outils
d’accès à l’autonomie , favorisant l’insertion sociale et
professionnelle.

tel : 06 11 50 50 60

lieu
d’entr’aide
gratuit

Atelier de français

Atelier Groupe de paroles

Pour mieux maîtriser la langue française
grâce à un suivi personnalisé ou combler des lacunes en français ou en math,
participez aux ateliers de français de
Not’Maison.

Les activités proposées à Not’Maison viennent des envies et
des savoir-faire des acteurs du lieu.

Le mardi de 14H à 16H et
le jeudi de 18H30 à 20H à Not’ Maison

• Le monde du travail a changé et c’est compliqué de repartir vers l’emploi.
• Retravailler, oui, mais sans qualification professionnelle, comment faire ?

76 bis rue F.Dupas - NORT-SUR-ERDRE - tél : 06 11 50 50 60

L’Ancre est une association de Réinsertion Professionnelle ouverte à tous, sur le
territoire.

En mai 2019, 6 candidats de Not’Maison ont réussi le Diplôme
d’Etudes en Langue Française (DELF A2). C’est un examen
officiel. L’apprentissage de la langue française et l’obtention
du DELF sont des outils d’accès à l’autonomie, favorisant l’insertion sociale et professionnelle 

L’Ancre accueille, écoute, et assure un accompagnement individualisé pour chaque
demandeur d’emploi.
Des conseillères en insertion professionnelle vous guident tout au long de votre
démarche. Très rapidement des missions de travail variées vous seront proposées :
• soit chez des particuliers (ménage, garde d’enfants, travaux extérieurs, etc..)
• soit auprès des collectivités locales : missions auprès des enfants, missions d’entretien des espaces publics, etc.
Alors n’hésitez pas!
Pour prendre rendez vous :

Pour prendre contact :

- contact@ancre44.fr ou 02 40 29 57 60 ,
- ou venir le jeudi matin à la permanence sans rendez-vous;
- Maison de l’emploi, 2 bis Place du champ de foire,
Nort sur Erdre 44390

L’Ancre est ouverte tous les jours du lundi au vendredi midi

Pour plus d’informations: www.ancre44.fr 

Des aides aux déplacements peuvent être proposées si besoin.

A

u Secours Catholique, nous sommes convaincus qu’aider financièrement une personne face
à une situation de détresse, c’est important, mais
identifier avec elle les causes de cette situation,
c’est mieux afin d’avancer ensemble. L’accompagnateur n’est pas là pour prendre la personne en
charge, mais pour la prendre en considération.

le 1er

Pour ce faire, nous proposons aux personnes
un accompagnement : faire un bout de chemin
ensemble, en confiance, et dans la durée pour
que chaque personne rencontrée soit plus en
capacité de faire des choix, d’agir sur ses difficultés, qu’elle redevienne actrice de sa vie et,
si elle le souhaite, d’être actrice au sein de la

Notre projet associatif nous appelle aussi à dénoncer les causes structurelles des situations
de pauvreté, à mettre en œuvre des moyens
pour tenter de changer la société au niveau
local comme au niveau national, en lien avec
nos partenaires.
En Loire Atlantique, notre projet de délégation
2019-2024 nous engage à réinterroger le sens
de notre accompagnement par les aides financières, en encourageant le pouvoir d’agir des
personnes, leur accès aux droits, le lien avec les
partenaires et l’interpellation des élus 

Plus d’infos : 07 86 49 60 74
equipe.nortsurerdre.440@secours-catholique.org
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Ce groupe permet d’échanger ensemble, selon les besoins de chacun,
dans un climat de bienveillance.
Ce groupe de parole est conforme à
la charte de Not’Maison et tout ce
qui est exprimé
reste confidentiel, dans le respect et la confiance mutuelle.

ATELIER
G
R
O
U
P
E
VENDREDI de chaque mois
de 16h à 17h30
DE
à Not’ Maison
PAROLE
gratuit

D

vie associative pour
participer au changement social.

ATELIER
GROUPE
DE
PAROLE

Un groupe de parole se retrouve :

cccl Communauté Chrétienne Locale de Casson
Secours Catholique

le 1er vendredi de chaque mois de 6H à 17H30
à Not’ Maison
76 bis rue F.Dupas - NORT-SUR-ERDRE
tél : 06 81 84 14 47 pour cet atelier.

Il est animé par Danielle PASGRIMAUD,
diplômée de l’Université Autonome de
Les activités proposées à Not’Maison
viennent
des
Lisbonne (Master
de Psychologie)
et cerl’Approche
envies et des savoir-faire tifiée
desdans
acteurs
duHumaniste
lieu. de Carl
ROGERS (Psychologue Américain) 

• soit en entreprise sur des missions de plus longue durée
Des formations vous seront proposées:
• petite enfance, ménage en collectivités, espaces verts, atelier informatique, préparation des CV, lettres de motivations, entretiens professionnels, stages en entreprise ...

Un groupe de parole se retrouve :

epuis plusieurs années, une équipe locale
vies d’aujourd’hui, permet aux habitants de
76 bis rue F.Dupas NORT-SUR-ERDRE
d’animation (Daniel Gallard, Odile Bourget,
Casson de vivre un moment de fraternité, un
Annie Drouet, Cécile Guillet, Marie-Hélène
dimanche par mois. Bien sûr, après la réflexion,
tél : 06 81 84 14 47 pour cet atelier
De la Bouvrie, André Ménard, Armel Vion),
vient la détente autour de la brioche, du café, …
- La galette des rois, pour tous les habitants de
anime la vie paroissiale de Casson.
Casson,
aurales
lieu besoins
le dimanchede
12 chacun,
janvier 2020,
CeÉVÈNEMENTS
groupe permet
d’échanger
ensemble,
selon
:
à l’issue de l’assemblée de prière 
dans
un climat
dedubienveillance.
en valeur
patrimoine : redécou- Mise
verte
d’une
plaque
poséeest
sur conforme
un calvaire de
Pour lesde
adultes,
il existe desetmouvements
Ce groupe de parole
à la charte
Not’Maison
tout ce
Casson relatant en latin et en français, le vol, la
d’Action
Catholique
tel
que
le
CMR
qui est exprimé reste confidentiel, dans le respect et la confiance (Chrédécouverte du voleur à Nantes et la restitution
tiens dans le monde rural). Ce mouvement
mutuelle.
d’un objet du culte en 1634.
permet à des adultes de réfléchir et d’agir à tra- La messe habituelle, le quatrième samedi de
vers différentes actions…
chaque mois à 18h.
Vous pouvez contacter André Ménard au
Il est
par Danielle
PASGRIMAUD,
diplômée de l’Université Autonome de
« assemblée
de prière
», en absence de
- L’ animé
02.52.10.78.39
Lisbonne
de Psychologie)
certifiée dans l’Approche Humaniste de Carl
prêtre et(Master
sans eucharistie,
tous les et
seconds
ROGERS
(Psychologue
Américain).
dimanches
à 10h30 : Assemblée
de chants, de
Personne à contacter en cas de besoin :
prières, de lectures, de réflexions, de projections,
Armel Vion au 02 40 77 65 48
de dialogues. Ce parallèle entre Jésus et nos

Les activités proposées à Not’Maison v
envies et des savoir-faire des acteur

Un groupe de parole se retrou

le 1er VENDREDI de chaq
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de 16h à 17h30

Actu en
Erdre et Gesvre

infos
pratiques
Comptage des oiseaux
des jardins 2020

Actes d’urbanisme :
faites vos demandes en ligne !
Qu’il s’agisse d’une demande de certificat d’urbanisme de simple information ou opérationnel,
d’une déclaration préalable, ou d’un permis de
démolir, si vous le souhaitez, vous n’aurez plus à
vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier à partir du 1er janvier 2020. Ces 3 demandes
d’urbanisme pourront désormais être transmises à
la mairie sous forme numérique via le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
Ce dispositif de dématérialisation est ouvert aux
particuliers, entreprises, professionnels de l’urbanisme : notaires, géomètres, architectes, maitre
d’œuvre... Les demandes se font en ligne sur un
portail dédié. Le dépôt est sécurisé et chaque demandeur dispose d’un espace personnel de suivi
de ses dossiers.

Le portail permet de consulter le zonage et les
règles du Plan Local d’Urbanisme, de formuler
une demande d’autorisation, et de télécharger les
pièces justificatives.
Chaque envoi génère un accusé de réception
et une mise à jour de l’évolution du dossier. Le
demandeur peut ainsi déposer son dossier sans
se déplacer ! Il n’a plus à faire des copies papier
supplémentaires et peut suivre l’instruction en
temps réel. De plus, il peut consulter l’ensemble
de ses demandes archivées.
À noter que pour les personnes qui n’ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec
l’outil, il sera toujours possible de déposer les
demandes directement au service urbanisme des
mairies ou par courrier adressé à la commune où
se situe le projet.

Attention, ce dispositif n’est pas ouvert dans
un premier temps aux permis de construire et
permis d’aménager, il sera progressivement
généralisé.
La Loi : cette procédure de dématérialisation est la traduction des dispositions
législatives et réglementaires issues
du Code des relations entre le public et
l’administration et, notamment, sa partie
relative aux droits des usagers de saisir
l’administration par voie électronique.
Dispositions précisées par la loi ELAN
qui fixe au 1er janvier 2022 la dématérialisation totale de l’instruction des actes
d’urbanisme.

Bretagne vivante organise pour la 8e
année en Loire-Atlantique l’opération
« comptage des oiseaux des jardins »
qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2020.
Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux qui le souhaitent de compter pendant 1 heure les
oiseaux de son jardin ou d’un parc proche
et d’envoyer les résultats à Bretagne
vivante avec 2 objectifs : permettre une
sensibilisation du public et réaliser une

....

en Bretagne et
Loire-Atlantique

Pour tout renseignements : Bretagne vivante
6, Rue de la Ville en Pierre / 44 000 Nantes /
02 40 50 13 44 / nantes@bretagne-vivante.org

25 et 26 janvier 2020
Informations et boîte à outils sur :

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

Les routes départementales sont
en veille active pour affronter l’hiver
Verglas, chutes de neige : les conditions météorologiques rendent parfois
les conditions de conduite difficiles en hiver.

Pour faire face à ces événements, le Départements met en place un dispositif de viabilité hivernale :
du lundi 2 décembre 2019 au lundi 2 mars 2020, 26 équipes sont prêtes à
intervenir aux quatre coins de la Loire-Atlantique. Sachant qu’en cas d’intempéries, les conducteurs sont appelés à redoubler de vigilance.
Conseils de sécurité
Les usagers de la route devront redoubler d’attention durant cette période.
Voici quelques précautions à prendre :
S’informer des conditions de conduite avant le départ.
•Adapter sa conduite aux conditions de circulation et être attentif à l’état de la chaussée et de la
météo (température, humidité…).
•Être vigilant à l’approche des ponts, parties ombragées et humides, virages…
•Se munir d’accessoires utiles à la circulation en hiver (raclette, bombe antigivre, gants…).
•Modifier éventuellement son trajet habituel pour rejoindre les itinéraires traités en priorité.
•Différer, le cas échéant, son déplacement.
Emprunter les axes traités en priorité
Il n’est évidemment pas possible d’intervenir simultanément sur les 4 300 km du réseau routier. Un
cadre a donc été défini pour prioriser les interventions :
•Dessertes des principaux pôles économiques (voies à fort trafic).
•Dessertes des pôles spécifiques (collèges, hôpital) hors zone agglomérée
•Traitement prioritaire du reste du réseau majeur.
Le Département organise ses interventions de maintien ou de rétablissement des conditions de
conduite selon quatre niveaux de service, hiérarchisés en fonction de la nature et de l’importance des voies.
20 000 ACTES ONT ÉTÉ INSTRUITS
DEPUIS 2016 DANS LES 12 COMMUNES
D’ERDRE & GESVRES

Comptez
les oiseaux
de vos
jardins !

analyse de l’évolution des populations
d’oiseaux au fil des années.
Consulter notre site www.bretagne-vivante.org où vous trouverez tous les renseignements.
Des plaquettes d’information et de reconnaissance des oiseaux seront aussi à
disposition à la mairie 

Pic Vert - © Thiérry Quélennec - 2020

urbanisme

Vous pouvez consulter l’entièreté du communiqué de presse présentant ce dispositif sur le site internet de la commune CASSON.FR, dans « les actualités » ainsi que le lien direct au site inforoutes.
loire-atlantique.fr.
Le PC Routes du Département supervise l’ensemble du réseau routier départemental en lien avec les
prévisionnistes de Météo France. Il diffuse l’information sur les conditions de circulation :

MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE

L

a Mission Locale Nord Atlantique accompagne
des jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système
scolaire à la recherche d’emplois, d’orientation,
de formation.
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous
à Nort Sur Erdre.
Myriam Aranud, Conseillère en Insertion Professionnelle, est présente pour répondre aux besoins
personnalisés de chacun en lien avec leur insertion sociale et professionnelle.
Informations sur les ateliers proposés à la
Mission Locale Nord Atlantique
La richesse de l’offre de services de la mission
Locale, c’est aussi des ateliers sur des thématiques qui permettent aux jeunes de développer
leur autonomie :
Mobilité, logement, budget, santé, utiliser internet
dans sa recherche d’emploi (en co-animation avec
le Pôle Emploi), SST (Sauveteur Secouriste du
travail), sport, culture 
https://missionlocalenordatl.wixsite.com/
missionlocale-nordat
Contact Antenne de Nord Sur Erdre
Maison de l’Emploi et de la Formation
2 bis Place du Champ de Foire
02 40 72 15 40 /
nort@missionlocale-nordatlantique.com

•Sur le site inforoutes.loire-atlantique.fr : information trafic en temps réel avec « points routes »
délivrés régulièrement aux heures de pointe du matin et du soir et de « flash » faisant état de de la
situation et d’éventuelles difficultés de circulation
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Contre la grippe, la meilleure
des protections, c’est la vaccination !

Brezhoneg, hor yezh / Le Breton, notre langue

M

uioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30 000 int er
bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A bep seurt tud zo a fell
dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm kreñv
etre an holl. Muioc’h-mui a dadoù hag a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg
da heul o bugale a zo e hentadoù divyezhek da skouer. Evit se ez eus da
choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, stummadurioù stank 6 pe 9
miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat o anv
da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY)
ha dre se e vo talvoudekaet o barregezh nevez, da vont war marc’had al
labour da skouer.

L’hiver dernier, l’épidémie de grippe a
été particulièrement sévère, malgré
sa courte durée (8 semaines) : plus de
65 600 passages aux urgences ont été
recensés pour syndrome grippal, dont
plus de 10 700 ont conduit à une hospitalisation. Par ailleurs, 8 100 décès ont
pu être attribués à la grippe. La grande
majorité des cas graves (83%) présentait
au moins un facteur de risque de grippe
grave : âge supérieur à 65 ans, maladie
chronique, …

La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette année, ils
sont plus de 30 000, jeunes et adultes venus de tous horizons. Ils souhaitent s’approprier une langue qui fait la particularité de la Bretagne et
qui constitue un lien fort au sein de la société. Les parents d’élèves sont
notamment de plus en plus nombreux à décider d’apprendre le breton à la
suite de leurs enfants qui sont inscrits en filière bilingue. Pour cela, ils et
elles ont le choix entre plusieurs formules : cours du soir, cours en journée,
stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations, les adultes
peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de
Compétence en Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle
compétence, notamment sur le marché du travail 

Une couverture vaccinale encore
insuffisante, malgré une hausse l’an dernier
En 2018-2019, la couverture vaccinale de la
population reste encore insuffisante avec
moins d’une personne fragile sur deux
vaccinée (46,8%), malgré une hausse de
1,2 point par rapport à 2017-2018. En
Loire-Atlantique, ce taux s’élève à 55,8%.
La vaccination contre la grippe saisonnière
est pourtant particulièrement recommandée pour les personnes fragiles.

Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations : 08 20 20 23 20
www.brezhoneg.bzh - opab@opab.bzh

Ce syndicat de taille départementale est sous la responsabilité d’élus locaux qui
fixent notamment le tarif de vente de l’eau et programment les investissements.
Entre 2020 et 2025, 147 millions d’euros seront investis dans l’entretien et
le renouvellement du réseau de canalisations, ainsi que pour la rénovation
des réservoirs et des usines d’eau potable.
Présentation d’Atlantic’eau en vidéo : https://vimeo.com/320243806
• Tarification
Le même tarif de vente d’eau est appliqué à l’ensemble des abonnés du territoire.
Pour connaître le prix de l’eau actuel : www.atlantic-eau.fr/le-prix-de-leau
• Qualité de l’eau
Les contrôles, effectués par l’Agence régionale de Santé (ARS) et les exploitants, sont fréquents. Chaque année, l’ARS effectue ainsi près de 2300
prélèvements.
Vous souhaitez savoir d’où vient l’eau que vous consommez et consulter les
rapports d’analyse concernant la qualité de l’eau ?
Retrouvez les données spécifiques sur votre commune :
www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-commune
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Si vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus, si
vous êtes atteint(e) d’une maladie chronique ou d’obésité sévère, ou si vous
êtes enceinte, le vaccin contre la grippe
est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Si vous ne l’avez pas encore fait, ne tardez pas à vous faire vacciner grâce à votre bon de prise en charge,
et parlez-en à un professionnel de santé.
En complément de la vaccination,
adoptez les « gestes barrières »
En respectant certaines mesures d’hygiène, vous limitez les risques de trans-

mission du virus de la grippe. En période d’épidémie, plus vous adoptez
ces gestes barrières, mieux c’est ! 
Plus d’infos sur ameli.fr

Pour faciliter votre suivi médical, pensez à ouvrir
votre dossier médical partagé !

Atlantic’eau, votre service public d’eau potable
Atlantic’eau est le service public d’eau potable sur 159
communes de Loire-Atlantique, 2 communes de Vendée et
1 commune du Maine-et-Loire.

La vaccination : le moyen le plus efficace
de se protéger de la grippe

• Vos démarches en ligne
Emménager ou quitter son logement, demander un raccordement, régler sa
facture…
Propriétaire ou locataire, découvrez quelles sont les démarches à
effectuer sur www.atlantic-eau.fr
• Joindre son service client
Atlantic’eau a délégué à 2 sociétés privées (Saur et Veolia)
l’exploitation de son réseau et
l’ensemble de la relation client.
Contactez le service client sur
votre territoire :
- Via le site : www.atlantic-eau.
fr/contactez-votre-service-client
- Par téléphone : SAUR : 02 44 68 20 00
• Maîtriser sa consommation : les éco-gestes
Retrouvez des conseils sur : www.atlantic-eau.fr/eco-gestes-maitriser-sa-conso 
Retrouvez des conseils sur :
www.atlantic-eau.fr/eco-gestes-maitriser-sa-conso

état civil

(à partir du 20 juin 2019)

NAISSANCES :
Arthur WIKART,
3 impasse des Châtaigniers 		
Maé VIDEGRAIN
la Glotinière		
Mila HOWELL
56 rue de la Rivaudière		
Alexy BRÉMOND
263 rue de la Conardière		
Aslan CELIK
43 impasse de la Lande
Léo DURAND
373 route de la Bunière 		
Noé MARTON
8 rue du Galichet		
Manon DEBARGUE
22 rue du Plessis			
Enora DAUMY
1 rue des Genets 		
Feliks PYLYPIW
365 route de la Bunière		
Timoté ANASTACIO HERVÉ
12 rue du Patis Jars			

20 juin 2019
27 juin 2019
7 juillet 2019
7 juillet 2019
18 juillet 2019
17 août 2019
25 février 2019
6 septembre 2019
17 septembre 2019
23 octobre 2019
31 octobre 2019

Naïl BOUSBA
4 rue de la Gibière			
Tilio GUICHETEAU
9 impasse du Bosquet		

5 novembre 2019
19 novembre 2019

MARIAGES :
Christophe RAMSAMY et Elodie DUFERMONT
20 juillet 2019
Cyprien DE SOUSA et Mathilde GEORGET
27 juillet 2019
Quentin CARPENTIER et Séverine THOUÉ
5 octobre 2019
Jacques POTIRON et Véronique GUERLAIS
12 octobre 2019
Malik BOIVEAU et Audrey JACOB		
19 octobre 2019
Mickaël PONDARD et Romain ETIENNE
23 novembre 2019

DÉCÈS :
Monique FOUILLET épouse MENARD
475 le Tertre			
François LELOU
Sucé-sur-Erdre			
Jean MALHERME
La Galpatière				
André LERAY
Blain				
Alice LELOU veuve FRÉMONT
Blain				

17 septembre 2019
6 octobre 2019
12 octobre 2019
24 octobre 2019
24 novembre 2019
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Janvier

Mai

14 • Conseil municipal

9 au 17 • Opération « un smash contre l’AVC »
Badminton de Casson

19 • Matinée Portes ouvertes • Badminton de Casson
24 • Assemblée Générale et Galette des rois • Moto Club Tudoù Mat
25 • Galette des rois et tirage de la tombola • Badminton de Casson
28 • Conseil municipal

Février
7 • Bad’Chandeleur Night • Badminton de Casson
7 • Date limite d’inscription sur les listes électorales • Municipalité
14 • Conseil municipal

30/31 mai • Week-end de la Pentecôte, Bretagne Sud
et 1er juin Moto Club Tudoù Mat

Juin
6 • Tournoi « été » » catégorie U10/U11 et U12/U13 • AS Casson Football
Salle des Ardillaux
6 • Concours de Palets sur plomb • Badminton de Casson
12 • Assemblée Générale • AS Casson Football
12 • Assemblée Générale et remises de grades • Arts martiaux

Mars

13 • Pique-nique • Arts martiaux

15 • 1 tour des élections municipales • Municipalité

21 • Journée patrimoine rural, marche solidaire, course cycliste
18h00 • Casson Mon Pays Moulin Neuf

er

20 • Tournoi InterEntreprises • Badminton de Casson
22 • 2nd tour des élections municipales • Municipalité
28 • Les 40 ans du club et soirée dansante • Arts martiaux

Avril
5 • Séance découverte « La Marche Nordique »
Association Respire

19 • Assemblée Générale • Badminton de Casson

19 • Assemblée Générale • Badminton de Casson
26 • repas de fin de saison ! • Badminton de Casson

Associations : le prochain bulletin paraîtra
dans les boîtes aux lettres début juillet 2020.
Les articles et photos doivent être adressés
avant lundi 25 mai à contact@casson.fr
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25 • Balade du Printemps • Moto Club Tudoù Mat
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