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L’ADMR organise  
un JOB DATING

Hébergement chez l’Habitant des jeunes  
en parcours professionnel dans la CCEG*
Objectifs : Offrir aux jeunes en situation de mobilité profes-
sionnelle, non domiciliés sur le territoire de la CCEG*, une so-
lution souple et économique, pour se loger à proximité de leur 
lieu d’emploi, dans des délais rapides et/ou pour de courtes 
périodes et/ou en alternance. 

Public visé : Les jeunes et adultes de 16 à 30 ans, voire plus 
(sous réserve de disponibilités), en recherche d’un logement 
temporaire sur le territoire de la CCEG ou aux environs, pour 

des raisons de mobilité professionnelle, dans 
le cadre notamment de la réalisation d’un 
stage en entreprise, un apprentissage, une formation, un tra-
vail en intérim, un contrat à durée déterminée ou une période 
d’essai de contrat à durée indéterminée. 

Fonctionnement du dispositif : Un réseau de proprié-
taires disposés à proposer une chambre meublée, avec accès 
à la cuisine et aux sanitaires, a été constitué dans la CCEG. La 
personne qui recherche un hébergement contacte l’association 
Habitat Jeunes l’Odyssée qui évaluera sa demande et pourra la 
mettre en relation avec un hébergeur. 

Coût : La chambre privative, parfois le studio, située dans la 
résidence principale de l’hébergeur, est mise à disposition de 
l’hébergé pour 15 x / nuit, dans la limite de 250 x/ mois (ex : 
si 20 nuits, le prix sera de 250 x, et non de 300 x). Hébergeur 
et hébergé s’entendent chaque mois sur le nombre de nuitées 
et signent un contrat d’hébergement qui devient le cadre juri-
dique de leur accord.  
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Une rentrée rythmée…

Les transports,  
l’affaire de tous !!
Depuis quelques années, l’offre en matière de transport en commun sur 
Casson s’est dégradée. Etre mobile sans voiture devient compliqué.
Malgré les différentes interventions auprès des instances concernées, les 
demandes des Cassonnais ne sont pas entendues.
Nous vous convions donc à une réunion d’information le samedi 21 avril 
2018 à 10h30 à la salle municipale.
Adeptes du stop, de la marche à pied forcée ou du système D dans vos 
mobilités, venez nombreux afin de mener une réflexion sur nos besoins et 
actions à mener !  
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Jardins Familiaux
Les membres du Centre Communal d’Action sociale vous 
convient à l’inauguration des jardins familiaux aux Lagunes le 2 
juin à 10h30.   

Vous recherchez un hébergement  
temporaire dans le cadre de votre  
insertion professionnelle ?

Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez proposer cette 
formule à une personne que vous êtes susceptible d’em-

ployer ? 

Contactez l’Association Habitat Jeunes l’Odyssée, 16 route 
de Nort-sur-Erdre à Nozay, 
Au 02.28.05.01.15 ou accueil@habitatjeunes.fr   

*Les 12 communes de la CCEG : Casson, Fay-de-Bretagne, Les Touches, Grandchamp-
des-Fontaines, Héric, Nort-sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Petit-Mars, Saint-
Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre, Treillières & Vigneux-de-Bretagne.

Pour ses recrutements, l’ADMR organise le 26 avril 2018 une matinée 
JOB DATING :
Salle Nord - 7 rue de la Fraternité - 44390 NORT SUR ERDRE
De 10 à 13 heures.
N’oubliez pas votre CV.
Contact : ADMR de NORT SUR ERDRE
5 rue de la Fraternité
4390 NORT SUR ERDRE
Tél : 02 40 29 53 32 

Un nom pour les bâtiments publics
Afin de mieux identifier les bâtiments publics, l’équipe muni-
cipale souhaite nommer les lieux stratégiques de la com-
mune : salle de sports, local jeunes, stade de foot, centre de 
loisirs et la salle municipale.

Chaque cassonnais peut participer à cet exercice en faisant 
ses propositions avant le 13 mai à l’adresse mail suivante : 
claudia.houssais@casson.fr

Vous aurez la possibilité d’argumenter vos choix et de participer 
au jury final si vous le souhaitez (le préciser dans le mail)  

Forum des associations
Attention changement de date
Le forum des associations se déroulant habituellement en sep-
tembre aura lieu le samedi 16 juin en cette année 2018.

Rendez-vous donc à cette date, de 10h à 12h au complexe 
sportif des Ardillaux !  

Casson Numérique 
Promouvoir l’informatique et le 
numérique à Casson ? 
Nous utilisons toutes et tous des outils (ordinateurs, 
tablettes, appareil photo numérique, caméscope, 
…) ou des services (messagerie, réseaux sociaux, 
portails web, …) numériques.
Nous sommes curieux de savoir comment cela fonctionne, si d’autres fonc-
tionnalités existent ou nous voulons mieux maîtriser ce que nous utilisons.
Nous avons des idées ou des projets et nous ne savons pas comment les 
mettre en place et une aide serait  la bienvenue.
Nous voulons tout simplement échanger sur des sujets qui nous pas-
sionnent avec  des personnes qui habitent près de chez nous…
Alors la création d’une nouvelle association à Casson dédiée aux nouvelles 
technologies à du sens !
Afin de connaître vos besoins, recenser les sujets que vous souhaitez abor-
der et organiser les ressources pour la mise en place de cours ou propo-
ser votre aide, merci de complétez le formulaire suivant : https://goo.gl/
BS4FQu 

À la suite de la concertation auprès des familles, la commune 
et les écoles modifient leurs rythmes scolaires pour la rentrée 
de septembre 2018. Ce sera donc le retour des 4 jours avec : 
• une matinée allongée favorisant les apprentissages (8h30-
12h), 
• une pause méridienne de 2h conservée en vue d’un temps 
de repas de qualité 
• un après-midi adapté où après un repos pour les plus jeunes, 
tous pourront profiter d’un temps d’enseignement suffisant 
(14h-16h30). 

Les enfants n’auront plus école le mercredi. L’accueil de loisirs 
sera ouvert toute la journée pour les accueillir (journée com-
plète, matin, après-midi avec ou sans repas)  
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agenda
Mars
16-17-18-20-23 et 24 - Représentation troupe adulte 
      TRAC -Salle municipale
23- Tournoi inter-entreprises - Badminton - 19h
24- Portes Ouvertes - Lycée saint Martin et lycée de l’Erdre

Avril
06-07 et 08- Représentation troupe jeunes 
      TRAC -Salle municipale
06 au 12- semaine de l’accessibilité - Casson
07- Soirée dansante - Grandchamp Arts Martiaux
      Forum des Métiers - Collège Paul Doumer - de 9h à 12h30
08- Réveil muculaire - Casson Basket Club
14- Marché de Printemps  
      + Portes Ouvertes - École Sainte Anne
      Repas « Happy days » - Casson Basket Club
      Chorale - EMI - Petit Mars - 16h
16 au 22 - Semaine de l’accessibilité à Casson
20- Exposition « Les p’tites bêtes » - RAM 
        Bibliothèque - de 16h à 18h
      Boum déguisée - Casson Basket Club
28- 40 ans - ASC Foot

Mai
19-20-21- Week-end de la Pentecôte - Tudou Mat
20- Kermesse - École Sainte Anne
26- Tournoi amical - Grandchamp Arts Martiaux
28 mai au 3 juin- Portes Ouvertes - EMI

Juin
01- Fête de projet - École Sainte Anne
      Concours de palets - Badminton - 13h
02- Inauguration Jardins Familiaux- aux Lagunes- 10h30
      Concert orchestre - EMI
08- Remise de grades + Assemblée Générale -
       Grandchamp Arts Martiaux
09- Tournoi U10-U11/U12-U13 - ASC Foot
15- Assemblée Générale - ASC Foot
      Fête de la musique - EMI - Nort sur Erdre
16- Forum des associations - complexe sportif  
       des Ardillaux- de 10h à 12h
      Pique-nique annuel - Grandchamp Arts Martiaux
17- Course cycliste, marche solidaire - Casson Mon Pays
22- Soirée club - Badminton

Juillet
01- Pique-nique - Tudou Mat

Travaux de la Rivaudière
Des travaux ont lieu, depuis quelques mois, sur le futur lotissement 
de la Rivaudière. Le projet, qui consiste à créer 70 logements, est 
réalisé en 2 phases : 

• La zone ouest, face à la rue de l’Aubier

• La zone est, face à la 
rue de l’Orée du Bourg. 

Les travaux de viabilisation 
de la zone ouest sont termi-
nés depuis septembre 2017. 
Ils ont consisté à créer 36 
terrains viabilisés. Désor-
mais, ce sont les travaux des 
constructeurs de maisons 
individuelles qui ont lieu ac-
tuellement. En parallèle, le 
lotisseur réalise les travaux 
de viabilisation de la zone 

Lancement de la saison des Equinoxes

La nouvelle saison culturelle et ludique 
portée par le Comité des fêtes, démarre 

dès le 17 mars avec l’ouverture du potager 
partagé derrière l’école Montgolfier à 9h30. S’en suivront de nom-
breux rendez-vous pour rythmer le quotidien cassonnais jusqu’au 
30 septembre. Pour ne pas s’y perdre et rester à la page, un  
calendrier ainsi qu’un programme complet seront distribués 
aux habitants et mis à disposition dans les commerces. Infos et 
contact cdfcasson@gmail.com et cdfcasson sur facebook  

Enfance / Jeunesse 
Inscription à l’école Montgolfier et 
au service enfance pour la rentrée
Pour les futurs écoliers qui feront leur première rentrée à 
l’école Montgolfier, les familles peuvent venir remplir une fiche 
de pré-inscription en mairie. Ensuite, vous pourrez contacter 
l’école où Mme Merel, la directrice, vous informera d’une ren-
contre  

Repas des aînés
En cette fin du mois de janvier, Philippe EUZENAT et son 

conseil municipal, fidèles à la coutume, avaient convié les 
jeunes de plus de 70 ans au traditionnel repas annuel. Pas moins 
de 88 convives étaient présents, ce qui représente 24 personnes 
de plus que l’an passé.

Le thème retenu cette année était celui du Carnaval de Ve-
nise dans un menu aux airs italiens et une décoration concoctée 
par les enfants du Centre de Loisirs (Un grand merci à eux!). 
Mais plus que ce repas autour duquel, comme tout le monde 
se connaît, on se donne des nouvelles des familles respectives, 
on parle du temps qu’il fait ou qu’il fera, mais aussi de celui qui 
passe, trop vite… ce moment c’est le plaisir d’être ensemble, 
le plaisir d’échanger, c’est autant de discussions qui s’entre-
choquent et s’envolent dans le brouhaha. Une agréable am-
biance faite de souvenirs communs et d’espoirs de se retrouver 
pour d’autres nombreuses fêtes 

Semaine de l’accessibilité à CASSON 
Du 16 au 22 avril, la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvre lance la Semaine de l’accessibilité.
Objectif : montrer que des gestes simples peuvent changer la vie de tous. 
A cette occasion, les enfants du centre de loisirs (ou de l’accueil périscolaire) de Casson bénéficieront d’une séance 
d’initiation au langage des signes.
La municipalité vous propose une séance cinéma à la salle municipale. Le film « De toutes nos forces » traite des 
difficultés d’un adolescent en situation de handicap à aller au bout de ses rêves.

Le samedi 21 avril de 10h à 12h vous êtes tous conviés place Montréal pour un parcours en fauteuil roulant 

Déménagement 
Kiosque City Park
En vous promenant aux abords du City Park, il ne vous aura pas échappé 
que le Kiosque avait été mis à nu ! 
A l’origine, le kiosque du City Park avait une double fonction : 

- Etre un point de rassemblement pour tous, dans la zone de loisirs 
des Ardillaux ; 
- Accueillir des WC publics

Depuis plusieurs années maintenant, ce kiosque est très régulièrement 
vandalisé ; les WC ont été plusieurs fois détériorés, et ont été fermés  au 
public. Ces incivilités, les murs tagués, les bouteilles en verre cassées lui 
font perdre son charme. 
Devant l’impossibilité de nettoyer régulièrement les murs en bois, il a été 
décidé de leur offrir une seconde vie, plus paisible. Ainsi, le kiosque existe, 

et permettra aux promeneurs de s’abriter.
Vous retrouverez les planches des murs dans 
plusieurs endroits de la commune, au prin-
temps prochain. Ils ont permis notamment les 
décorations du rond-point devant l’école Mont-
golfier et la construction d’un abri de jardin du 
potager au restaurant scolaire  

est. Sur ce secteur, 28 terrains seront viabilisés. Les travaux ont 
démarré en janvier 2018, et se termineront en juin prochain.

Actuellement, ces terrains sont en cours de commercialisation  

Inscription aux services enfance
Les inscriptions aux services enfance (restauration scolaire et 
accueil périscolaire) sont prévues du 7 mai au 1er juin inclus. Les 
dossiers seront téléchargeables sur le site internet et pourront 
être retirés en mairie à partir du 7 mai 2018.

Nous rappelons qu’il est indispensable de renouveler le dos-
sier chaque année afin que votre enfant puisse être accueilli.

Il est fortement recommandé de réaliser cette démarche même 
s’il n’est pas prévu que votre enfant fréquente ce service  

L’accueil  
de loisirs
Les vacances de printemps vont rapide-
ment arriver… L’accueil de loisirs ouvrira 
du 26 avril au 4 mai avec une fermeture le 
30 avril. Les inscriptions sont ouvertes du 
26 mars au 6 avril inclus. 
Ensuite, viendront les grandes vacances ! 
L’ALSH sera ouvert du 9 juillet au 3 août 
ainsi que du 27 au 31 août. Les animateurs 
de Casson vous concoctent un programme 
d’enfer… Petits ou grands, tout le monde 
s’y retrouvera. 
Les inscriptions pour toutes les grandes 
vacances auront lieu du 4 au 22 juin 2018. 
Les fiches d’inscriptions et plaquettes se-
ront téléchargeables sur le site internet et 
disponible en mairie  


