
Agence postale

Horaires d'été
Entre le 13 juillet et le 16 août
l’agence postale sera ouverte

du mardi au vendredi uniquement 
de 9 h à 12 h

Don du sang

Lundi 24 août
Prochaine collecte
de 16 h 30 à 19 h 30

salle Cassiopée

Mairie

Horaires d'été
Entre le 13 juillet et le 16 août

les horaires d’accueil
de la mairie changent :

du lundi au vendredi uniquement
de 9 h à 12 h 30

e lendemain 
des élections 

municipales du 
15 mars dernier 
commençait le 
confi nement de 
notre pays qui s’est 
achevé le 10 mai 
suivant. L’annonce 
de ce confi nement 

a fortement affecté la venue des 
électeurs dans les bureaux de vote 
et les taux de participation sont 
généralement restés très faibles.
Il nous a donc semblé important, 
dans cette gazette, de vous présenter 
la nouvelle équipe municipale qui 
n’a pu commencer à travailler qu’au 
moment du déconfi nement, ainsi 
que le programme qu’elle a élaboré 
pour imaginer un nouvel avenir 
sans le projet aéroportuaire qui avait 
affecté les mandats précédents. Ils 
sont aujourd’hui installés et ils ont 
déjà commencé à travailler.
Cet éditorial est également l’occasion 
de remercier celles et ceux qui 
ont continué d’assurer une vie 
dans notre commune malgré la 
pandémie de la Covid-19. Je pense 
au personnel communal et à sa 
direction qui ont su assurer la 
continuité du service public tout en 
respectant les contraintes sanitaires, 
les directrices de nos deux écoles 
qui se sont mobilisées avec nous et 
avec les délégués de parents d’élèves 
pour assurer un fonctionnement 

LÉDITORIAL continu de tous nos services enfance-
jeunesse. Un grand merci également 
aux membres de l’atelier "couture" 
de l’association N.D.A. pour la 
confection des masques lorsque 
l’approvisionnement en France faisait 
encore défaut. J’y associe également 
nos services techniques qui ont 
continué l’entretien des espaces verts 
pendant le confi nement.
Et enfi n un grand merci aux élus 
dont le mandat s’achevait au mois 
de mars et qui ont dû continuer leur 
mission au-delà des élections. Leur 
implication a permis notamment de 
terminer les travaux d’aménagement 
de la rue des Saules et le 
cheminement jusqu’au cimetière.
Vos associations ont également 
continué à fonctionner ; leurs articles 
en témoignent !
Votre Gazette renferme un sondage 
concernant le développement du 
commerce dans notre commune. Je 
souhaite que vous soyez nombreux à 
y répondre et à nous faire part de vos 
attentes. Dans les prochains mois, 
nous serons amenés à vous informer 
des premières mesures qui seront 
prises dans ce domaine.
Il me reste à vous souhaiter 
d’excellentes vacances en espérant 
que vous pourrez réaliser celles 
que vous aviez imaginées avant la 
pandémie et je vous donne, d’ores et 
déjà, rendez-vous à la rentrée !

Jean-Paul NAUD, Maire

www.notre-dame-des-landes.fr

gazette
landaise juillet

2020
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ÉQUIPE MUNICIPALE

Le nouveau conseil municipal

Jean-Paul Naud
maire

Romain Bugel
5e adjoint en charge

de l'Urbanisme

Laurent Papin
3e adjoint en charge

des Bâtiments communaux
et du patrimoine

Marine Guilloux
2e adjointe en charge
des Affaires scolaires,
de l'enfance jeunesse
et des affaires sociales

Patrick Maillard
1er adjoint en charge de la Voirie, 

l'agriculture, l'assainissement,
le fl eurissement

et l'éclairage public

Pauline Potel
4e adjointe en charge du Sport, 
loisirs, culture, vie associative

et communication

nddl-20-gazette-juillet-bat.indd   2 29/06/2020   17:37



{ VIE COMMUNALE }

Notre-Dame-des-Landes Gazette landaise  { juillet 2020 }     3

Bernard Aubraye
conseiller municipal

Isabelle Provost
conseillère municipale,

vice-présidente de la CCEG

Dominique Perraud
conseillère municipale

Maurice Perrais
conseiller municipal

Fanny Burban
conseillère municipale

Ghyslaine
Mortier-Dorian

conseillère municipale

Pierre Charrier
conseiller municipal

Patricia Cornet
conseillère municipale

Marie-Annie Ruiz
conseillère municipale

Nathalie Marais-Chartier
conseillère municipale

Jean-François Coyard
conseiller municipal

délégué à la transition
écologique

Guillaume Le Peron
conseiller municipal

Jérôme
Couëtoux du Tertre
conseiller municipal

Jean-François CoyardJean-François Coyard
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FOCUS

Les adjoints

JEAN-FRANÇOIS COYARD
« La transition écologique représente LE défi majeur 
transverse, intergénérationnel qui doit mobiliser chaque 
citoyen. Il s’agit de bâtir une société viable et de donner 

des perspectives pour les générations 
à venir en agissant dès à présent. La 
commune a un rôle de catalyseur et 
constitue une échelle pertinente pour 
organiser l’échange de bons procédés, 
favoriser la créativité, soutenir ceux 
qui veulent s’engager et favoriser la 
réalisation de projets concrets ».

ROMAIN BUGEL
« J’ai à cœur d’aider la collectivité 

à construire son futur. »
Technicien-géomètre de métier, l'urbanisme me 

semble être le domaine où je pourrai servir au 
mieux les intérêts de la commune :

• relancer le projet d'un aménagement foncier 
durant ce mandat me paraît essentiel pour les 

agriculteurs et les propriétaires ;
• rester vigilant sur la mise en place et 

la pertinence des règles du PLUi. En cas 
de besoin nous devrons l’adapter afin 

de permettre une meilleure instruction 
des documents d'urbanisme ;

• travailler à l’aménagement du cœur 
de bourg : l'attractivité, la sécurité et la 

vie sociale en dépendent.

LAURENT PAPIN
« Savoir être à l’écoute des demandes
de nos concitoyens, afin d’améliorer
leur bien-être quotidien dans l’utilisation
de nos infrastructures »
la rénovation et l’entretien des bâtiments 
seront ma priorité durant ces six ans, ainsi 

que plusieurs gros projets :
•  agrandissement de l’école 

publique ;
•  rénovation de l’agence 

postale ;
•  poursuite de la transition 

des bâtiments et véhicules 
communaux vers des 
énergies décarbonées. MARINE GUILLOUX

« Avoir l’occasion de 
m’investir au niveau 
communal sur les 
questions relatives à 
l’enfance-jeunesse et aux 
affaires sociales est une 

formidable opportunité »
Représentante de parents d’élèves 
depuis six ans, cette mandature va me 
permettre de m’impliquer davantage 
dans la vie locale, et notamment :
•   participer à la création et l’application 

du projet éducatif territorial ;
•  développer la culture et l’animation 

sur le territoire de la commune, à 
destination des familles ;

•  participer au projet d’agrandissement 
de l’école Marcel-Pagnol.

PAULINE POTEL
« Les projets originaux, à vocation 
artistique et/ou permettant d'insuffler 
de la joie et de l'enchantement à Notre-
Dame-des- Landes seront entendus et 
soutenus autant que faire se peut. »
Durant ce mandat, je souhaite :
• développer l'offre culturelle à travers 

la mise en place d'une programmation de spectacles 
insolites et fantasques à la salle Cassiopée ;
•  créer un festival de granges et de jardins où des artistes 

pourraient se produire ;
•  rétablir "l'heure du conte" à la bibliothèque.

PATRICK MAILLARD
« Je souhaite que mon 
temps libre dû à mon 
départ à la retraite récent 
soit utilisé pour la vie 

communale et son bon fonctionnement. »
Ayant fait deux mandats municipaux
avec le projet d'aéroport, je me suis engagé 
pour un troisième afin de poursuivre
ce qui a été commencé et de le faire
pour le bon fonctionnement de la commune, 
en particulier :
- la réflexion de l'agriculture landaise ;
- les voiries communales de l'ex-ZAD ;
- terminer la création des circuits de randonnée ;
- le souhait d'une vie locale agréable.

CRÉATION DE LA FONCTION 
DE DÉLÉGUÉ À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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FINANCES

Approbation du budget 2019

Le budget de fonctionnement continue sa progression 
par rapport aux années précédentes et la progression 
des charges est largement compensée par des produits 
de plus en plus dynamiques. Notre dépendance aux 
dotations et participations de l’État diminue. Ces dota-
tions et participations ne représentent plus que 35 % du 
total des produits. L’année dernière, les dépenses d’in-
vestissement ont été marquées par un remboursement 
d’emprunts de 382 731 €. Au-delà de l’amortissement 
classique de nos emprunts, nous avons remboursé un 

crédit relais lié au projet de multi-accueil qui avait été 
contracté dans l’attente du reversement de la TVA et des 
subventions obtenues.

Vous trouverez ci-dessous le détail de la section de fonc-
tionnement du budget communal qui retrace les opéra-
tions nécessaires à la gestion courante de la commune 
au quotidien, ainsi que le détail de la section d’investisse-
ment qui retrace les programmes d’investissement nou-
veaux, prévus ou en cours.

Compte tenu des élections municipales, le budget 2019 a été approuvé plus tôt que
les années précédentes ; le conseil municipal l’a défi nitivement approuvé dès le 24 février 2020.

Dotations et participations
738 957 € (+ 7,25 %)

Impôts et taxes
993 419 € (+ 21,02 %)

Produits et services
276 459 € (- 5,53 %)

Autres produits
de gestion courante
15 154 € (+ 16,23 %)

Atténuation de charges
71 851 € (+ 97,52 %)

Produits exceptionnels
37 868 € (n.s.)

Subventions d’investissement
115 193 € (- 44,75 %)

Ressources propres
(FCTVA et TA)
129 426 € (+ 115,66 %)

Excédent de fonctionnement 
capitalisé
208 874 € (+ 63,21 %)

Pas d’emprunt en 2019

Charges fi nancières
(intérêts des emprunts) 

14 272 € (- 8,43 %)

Autres charges
de gestion courante

171 467 € (- 15,08 %)

Charges
à caractère général

542 745 € (+ 21,04 %)

Charges de personnel
946 901 € (- 2,29 %)

Charges exceptionnelles
2 002 € (n.s.)

Atténuation de produits
51 014 € (n.s.)

Remboursement
emprunts

382 731 € (n.s.)

Opérations
d’équipement

462 959 € (-27,06 %)

Charges : 1 728 401 € (+ 5,12 %)

Charges : 845 690 € (+ 16,45 %)

Produits : 2 133 708 € (+ 14,94 %)

Produits : 453 493 € (n. s.)

La section de fonctionnement du budget 2019

La section d'investissement du budget 2019
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Un nouvel avenir
sans projet aéroportuaire
La nouvelle équipe municipale, issue des urnes au mois de mars dernier, a subi,
comme chacun d’entre vous, la crise sanitaire liée à l’apparition de la Covid-19
dans notre pays. Et le nouveau Conseil n’a pu s’installer que le 25 mai dernier.

PROGRAMME

Cette nouvelle équipe entend profi -
ter de cette première mandature qui 
suit  l’abandon du projet d’aéroport 
pour se consacrer entièrement aux 
attentes des Landaises et des Landais. 
Elle continuera bien sûr  les projets 
engagés  par  l’équipe  précédente 
mais elle préparera aussi  les futurs 
projets qui apparaîtront au cours du 
mandat à venir.

CONTINUER ET FINALISER
Lors de notre  réunion publique du 
4 mars, nous avons d’abord exprimé 
notre volonté de continuer la trans-
formation de notre centre-bourg afi n 
d’éviter  l’étalement  urbain  et  d’ac-
cueillir  de  nouveaux  habitants  de 
manière raisonnée. Je peux citer, dans 
un premier temps, le nouveau lotis-
sement qui se dessine derrière l’an-
cienne  boucherie-charcuterie  pour 
rejoindre l’entrée de la ZAC des Tan-
nerettes. Les nouveaux élus veulent 
également fi naliser le projet de huit 

logements très sociaux dans la  lon-
gère située derrière le restaurant sco-
laire et au-dessus de l’épicerie.
Malgré la période de confi nement, un 
autre dossier a été fi nalisé ; il s’agit 
des  travaux  d’aménagement  de  la 
rue des Saules et du cheminement 
jusqu’au cimetière. Au moment où 
j’écris ces lignes, il reste à procéder 
à l’enlèvement des anciens poteaux 
électriques et téléphoniques.
La  nouvelle  équipe  entend  égale-
ment préserver le potentiel agricole 
et  la trame agro-environnementale 
de la commune. Nous avons acté la 
mise en œuvre d’une réorganisation 
du parcellaire agricole en lien avec le 
Conseil départemental et la Chambre 
d’agriculture. Nous avons également 
commencé,  vous  l’avez  sans doute 
constaté, la restauration des voiries 
et  des  chemins  dans  et  autour  de 
la Zad. Et nous voulons continuer le 
programme  de  réaménagement  et 
d’entretien de nos chemins pédestres 
(déjà 20 kilomètres inscrits au Plan 
départemental des itinéraires et pro-
menade et de randonnée).

COMITÉS CONSULTATIFS
DE VILLAGES
Les nouveaux élus ont aussi  la vo-

lonté  de  créer  de  nouveaux  liens 
avec les Landaises et les Landais en 
organisant des comités consultatifs 
de villages, en mettant en place une 
mutuelle  communale,  en  dévelop-
pant  de  nouveaux  services  et  ani-
mations en direction de nos aînés et 
en développant une programmation 
culturelle municipale en lien avec la 
CCEG et  les associations  landaises. 
Vous trouverez d’ailleurs dans votre 
gazette  un  sondage  concernant  le 
développement du commerce dans 
le bourg. Merci à vous tous de bien 
vouloir prendre un moment pour y 
répondre !

DES SERVICES
POUR LES HABITANTS
La nouvelle équipe veut également 
continuer de répondre aux défi cits 
de services dans la commune ; nous 
pouvons citer pêle-mêle la réhabilita-
tion de l’agence postale communale, 
l’extension de l’école publique Mar-
cel-Pagnol, la construction d’un bâti-
ment d’exploitation pour le Moulin 
de Foucré. Ces projets verront  leur 
aboutissement  dans  la  première 
moitié de ce mandat. Il nous restera 
ensuite à réfl échir sur l’avenir du Pôle 
santé  et  à  étudier  l’aménagement 
d’une nouvelle mairie.

POUR UN AVENIR DURABLE
Dans tous ces projets, les nouveaux 
élus veulent agir dans un esprit de 
développement durable en fi nalisant 
la mise en place des LED au niveau 
de l’éclairage public et des bâtiments 
communaux, en réglementant la cir-
culation des 4x4 et des quads et en 
continuant la suppression des éner-
gies fossiles en faveur des énergies 
renouvelables.

La "nouvelle" rue des Saules.

nddl-20-gazette-juillet-bat.indd   6 29/06/2020   17:37



{ VIE COMMUNALE }

Notre-Dame-des-Landes Gazette landaise  { juillet 2020 }     7

COVID19

La pandémie liée au coronavirus nous a contraints à réorganiser notre activité ; un seul objectif 
cependant pour la municipalité : maintenir la continuité de nos services à la population.

Un seul mot d’ordre :
se protéger et protéger les autres

CONFINEMENT
16 mars au 10 mai
Dès l’annonce du gouvernement de 
rester  confiné,  nous  nous  sommes 
immédiatement préoccupés dans un 
premier temps des personnes isolées 
et ou vulnérables. Rapidement, nous 
avons ouvert un service de livraison 
de courses à domicile et augmenté 
nos bénéfi ciaires de repas à domicile.
Un élan de solidarité s’est développé 
sur la commune, spontanément des 
habitants se sont manifestés auprès 
de nos services pour apporter un sou-
tien à la population (livraison, discus-
sion ou papotage par téléphone…).

Bien qu’en effectif réduit, la munici-
palité a décidé :
•  d’ouvrir un service minimum d‘ac-

cueil pour les parents exerçant des 
professions dites prioritaires ;

•  de maintenir la restauration muni-
cipale ;

•  de maintenir l’accueil téléphonique 

pour les administrés ;
•  de mettre en place un plan de conti-

nuité d’activités en privilégiant  le 
télétravail.

L’approvisionnement en masques pour 
la protection de nos personnels et des 
enfants a été une diffi culté majeure. 
Nous avons sollicité les membres de 
l’atelier couture de l’association Notre-
Dame-Animation qui nous ont confec-
tionné des masques en tissu et nous 
les en remercions vivement.

Pour préparer la reprise d’activités de 
nos services et pour la protection de 
nos personnels, la commune a com-
mandé des masques jetables, du gel 
hydroalcoolique, des produits  viru-
cides,  des  plexiglas,  des  blouses… 
Les bâtiments rouverts pour les ser-
vices enfance jeunesse ont fait l’objet 
d’une désinfection par une entreprise 
spécialisée.

DÉCONFINEMENT
11 mai : phase 1
Au  prix  d’une  formidable  énergie, 
les  directrices  des  écoles,  les  ser-
vices municipaux se sont mobilisés 
sans  compter  pour  accueillir  vos 
enfants  dans  le  respect  de  la  doc-
trine sanitaire. Les délégués des pa-
rents d’élèves ont également parti-
cipé à cette réfl exion qui conduit à 
bâtir  l’organisation mise en œuvre 
le 14 mai. Ainsi, les écoles, le service 
périscolaire, la restauration scolaire et 
le centre de loisirs ont rouvert avec 
l’application du protocole sanitaire.
Le 25 mai, le nouveau conseil munici-
pal a été installé dans une ambiance 
très particulière : des conseillers mas-
qués  distanciés  les  uns  des  autres 
avec un public limité.

2 juin : phase 2
Dès la livraison des plexiglas, l’agence 
postale et la mairie ont rouvert leurs 
services dans  le  respect des  gestes 

L'agence postale en confi guration "confi nement".

On ne plaisante pas avec la sécurité sanitaire.
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CULTURE

Nous profitons de cette Gazette pour vous présenter Madame Christine Launay.

Bienvenue à notre nouvelle 
bibliothécaire !
Dans une optique de professionnalisation des bibliothèques, 
impulsée  par  la  Communauté  de  communes  d’Erdre  et 
Gesvres, la mairie de Notre-Dame-des-Landes accueille une bi-
bliothécaire mutualisée avec la mairie de Vigneux-de-Bretagne 
deux jours par semaine, le jeudi et le vendredi. Bonne lecture !

– Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
– Je suis bibliothécaire depuis dix-huit ans. C’est un métier de 
cœur. J’aime les livres et le contact avec les gens, que la biblio-
thèque soit un lieu de vie, de rencontre et de partage afin que 
chacun puisse y trouver sa place et son bonheur !
– Comment envisagez-vous votre travail au sein de la 
bibliothèque de Notre-Dame-des-Landes ?
– Mon rôle consiste à accompagner les bénévoles dans le fonc-
tionnement de la structure et d’aider les élus dans la mise en 
place de leur politique de lecture publique.
Nous allons travailler avec la bibliothèque départementale de 
prêt pour renouveler et enrichir notre fonds de livres et étudier 
les attentes des Landais pour connaître leurs besoins en matière 
de lecture et aussi d'utilisation de la bibliothèque.

ouverture juillet et août
> mercredi : 10 h 30 à 12 h 

> jeudi et vendredi : 16 h 30 à 18 h 30

• le lavage des mains et le port du masque (à partir 
de 11 ans) sont obligatoires pour choisir les livres 

• l'accès à la bibliothèque est limité à une personne 
ou plusieurs personnes du même foyer à la fois. 

• l’accès à la bibliothèque se fait sur rendez-vous : 
appelez au 02 40 57 25 29

barrières et de la distanciation.
Le protocole sanitaire restant contrai-
gnant, la municipalité n’a pas auto-
risé l’accès des salles pour les activi-
tés sportives. En effet, les vestiaires 
collectifs  doivent  rester  fermés  et 
il  est  nécessaire  de  procéder  à  un 
nettoyage des locaux entre chaque 
groupe différent.

22 juin : phase 3
L’allègement du protocole sanitaire 
rend obligatoire le retour des élèves 
à l’école. De nouveau, les directrices 
des écoles,  les services municipaux 

se sont mobilisés pour réaménager 
les  locaux,  réorganiser  les  services 
pour accueillir tous les élèves. C’est 
maintenant chose faite et les parents 
comme les enfants se sont retrouvés 
dans la joie et la bonne humeur.

Le 10 juillet
Si cette date signera la fin de l’état 
d’urgence sanitaire, nous devons res-
ter vigilants et continuer à appliquer 
les gestes barrières et la distanciation 
sociale.
Pour nous protéger et protéger les 
autres. Un accueil haute protection !
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R  

DEFI N°5

ÉCOLE SAINTE-MARIE

Nous vous avions promis que la sortie de la nouvelle Gazette municipale serait l’occasion pour nous 
de vous raconter le suivi de notre tour du monde. Nous n’avions pas alors imaginé que nous allions 
devoir chacun rentrer nous confi ner dans notre maison.

Alors ? Vous avez peut-être cru que l’école était réelle-
ment fermée ? Eh bien non, ce n’était que la porte qui 
était  fermée ! Car nous, nous avons bel et bien conti-
nué de la faire vivre et de vivre ensemble ! Nous tous, 
les enfants, les parents, les enseignantes, tous les adultes 
de l’école, nous avons gardé le lien. Nous avons conti-
nué d’apprendre, et nous avons même fait des choses 
incroyables comme des tipis parce que nous travaillons 
sur les Indiens d’Amérique, des masques pour le carnaval 
en découvrant la Compagnie créole des Antilles, et nous 
avons même fait des recettes du Mexique !
Nous avons bien sûr continué à écrire, à compter. Nous 
avons fêté ensemble les jours particuliers comme Pâques, 
le 1er mai, les anniversaires. Nous avons aussi parlé du 
8 mai. On pourrait vous raconter plein d’autres choses 
encore.
Et « l’école à  la maison » nous a permis de découvrir 
papa et maman en maître et maîtresse d’école ! Certains 
d’entre nous ont même aménagé une salle de classe à la 
maison. On a eu du temps pour jouer, pour cuisiner. Alors 
même si c’est sûr que voir les copains et copines en vrai 
nous a manqué, qu’il a fallu abandonner des projets que 
nous avions, nous sommes malgré tout plutôt contents 
de ce que nous avons vécu. Nous avons beaucoup appris, 
beaucoup grandi, et nous nous sommes toujours sentis 
« ensemble ».
Depuis le jeudi 14 mai, quelques-uns parmi nous sont 
revenus à l’école et d’autres continuent d’apprendre à la 
maison. Nous nous donnons des nouvelles et nous savons 
que nous allons bien. Nous ne savons pas encore com-
ment ça va se passer après mais nous avons confi ance car 
notre petite école ne se décourage jamais !

À l’heure du confi nement
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Viser le haut du panier

Let's dance !

Si tu as envie de jouer au basket, nous t’accueillons à bras 
ouvert au Notre-Dame Basket Club. Nous cherchons des 
joueurs et joueuses pour compléter nos équipes U9, U11F 
et U11M, U13F, U15F et loisir féminin. Si tu es intéressé, 
n’hésite pas à nous contacter, nous organiserons une jour-
née d’essai dès que cela sera possible afin de te laisser dé-
couvrir le basket.
Nous t’attendons avec grand plaisir !
Pour toutes informations supplémentaires, tu peux appeler 
le 06 21 40 14 46 ou envoyer un mail aux adresses suivantes :
• ndbc.basket@gmail.com
• maelle.gibeaud@gmail.com

L'école de danse de Héric n’a pas pu faire danser ses élèves jusqu’à la fin de la 
saison. Nous avons également été privés de notre spectacle de fin d’année.
Nous avons hâte de retrouver nos danseurs et danseuses en septembre et propo-
serons quatre cours tous les vendredis soir à Notre-Dame-des-Landes. Cette nou-
velle saison nous permettra de préparer le gala qui se tiendra les 10 et 11 avril 
2021 à Fay-de-Bretagne. Les adhérents de l’association recevront par mail les 
modalités de réinscription.
Pour les nouveaux adhérents, intéressés par l’activité, vous trouverez les rensei-
gnements nécessaires, courant juillet, sur le site de l’association :
danseheric.e-monsite.com ou par mail : danse.nddl@gmail.com

Les articles proposés par les associations sont rédigés dans l’espoir d’un retour
à la normale en septembre. Nous partageons leur enthousiasme et leur optimisme

mais devons attendre l’allègement des mesures sanitaires avant de confirmer toute reprise.
Le Land'art qui se joue en extérieur pourra bien avoir lieu dans les conditions énoncées.

BASKET

COVID-19

ÉCOLE DE DANSE

Après une fin de saison marquée par la pandémie mondiale, nous préparons la saison prochaine !

En donnant un peu de sang, vous pouvez sauver une 
vie. Pour les malades et les opérés, merci !

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Ludovic Meignen. Vice-président : Grégoire 
Legoux. Trésorière : Muriel Busson ; adjointe : Alexandra 
Jarnoux.  Secrétaire :  Stéphanie  Fourage ;  adjointe : 
Nolwenn Renaud.
Membres :  Marie-Madeleine  Audrain,  Élisa  Meignen, 

Caroline Naud, Chrystèle Labastard, Emmanuelle Petitgas, 
Maëlle  Denieulle,  Jean-Paul  Legrand,  Michel  Maudet, 
Jacky Lebastard,  Jean-Baptiste Robert,  Sandy Mornet, 
Mickaël Maisonneuve.

DATES À RETENIR
•  prochaines collectes : lundi 24 août et vendredi 13 no-

vembre ;
• repas du téléthon : samedi 5 décembre, salle Cassiopée.

Association des donneurs de sang bénévoles
DON DU SANG
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Un projet d'école Diwan
DIWAN

Une association composée de parents de jeunes enfants et de personnes 
ayant à cœur la langue bretonne a été créée à Notre-Dame-des-Landes en juin 
2019. C’est le Comité de soutien à l’école Diwan de Notre-Dame-des-Landes, 
Kuzul skoazell Diwan Kernitron-al-Lann en breton.
L’idée est née début 2019 et n’a pas tardé à se concrétiser. L’association doit 
maintenant promouvoir le projet. Plusieurs réunions se sont déjà tenues, une 
communication régulière est faite sur les réseaux sociaux, un fest-noz et une 
bourse « puériculture & jouets » ont été organisés à la salle Cassiopée.

QU'EST-CE QU'UNE ÉCOLE DIWAN ?
Les écoles associatives Diwan, sous contrat avec l’Éducation nationale, sont 
gratuites, laïques & ouvertes à tou·te·s, bretonnant·e·s ou non (comme un 

service public en somme). Elles pra-
tiquent  le bilinguisme breton-fran-
çais  par  immersion  dès  la  mater-
nelle. Il est aujourd’hui reconnu que 
la pédagogie  immersive est  la plus 
effi cace pour acquérir plusieurs lan-
gues. Diwan c’est aussi un réseau, de 
la  maternelle  au  baccalauréat,  sur 
toute la Bretagne.

POURQUOI À
NOTRE-DAME-DES-LANDES
OU DANS LES ENVIRONS ?
Parce qu’il existe bel et bien une de-
mande sociale ! Les écoles Diwan les 
plus proches sont à Saint-Herblain et 
à Savenay à plus de 20 km ! Une école 
Diwan rayonne en général sur une di-
zaine de km autour de son lieu d’im-
plantation. Notre-Dame-des-Landes 
est alors centrale pour les communes 
avoisinantes comme Vigneux-de-Bre-
tagne, Héric, Fay-de-Bretagne, Grand-
champ-des-Fontaines, Treillières, Le 
Temple-de-Bretagne, Blain…
Une école Diwan à Notre-Dame-des-
Landes complétera ainsi  l’offre dis-
ponible d’enseignement en breton 
sur  le  département  de  la  Loire-At-
lantique : ce serait la septième école 
du département ! Actuellement, 798 
élèves sont scolarisés en breton sur 
notre territoire, dont 406 élèves dans 
le système immersif de Diwan.

Le projet d'école Diwan
à Notre-Dame-des-Landes
vous intéresse ?
Contactez-nous : skoazell.diwan.
kernitron@gmail.com
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ESL

C’est sur une saison un peu particulière que Noël quitte 
l’ESL, puisqu’avec la Covid-19, la saison n’a pu aller à son 
terme. Mais avec 11 victoires et 1 nul pour les 12 matchs 
joués, la montée est acquise et les seniors A évolueront 
donc en 2e division de district cette prochaine saison. Au-
delà de son palmarès, c’est surtout l’homme qui est ap-
précié par nous tous au sein club. Noël a décidé de ne pas 
reprendre de club et prend sa « retraite » sportive. Nous 
espérons le revoir de temps en temps au bord du terrain 
pour soutenir les Landais.
Désormais, c’est Loïc Avot qui entraînera les seniors pour 
la saison 2020-21. Loïc a 43 ans et est passé par les clubs 

de La Planche/Vieillevigne, Saint-Félix, Saint-Joseph-de-
Porterie, Moisdon-la-Rivière/Meilleraye-de-Bretagne et 
Couëron. Il est diplômé BEF/BEES 1°.
Au moment d’écrire l’article, l’assemblée générale pour 
clôturer la saison n’a pas été organisée pour les raisons 
que vous connaissez. Nous espérons le faire le plus rapi-
dement possible. Nous préparons tout de même la saison 
prochaine.

Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant au 
club, veuillez contacter Mickaël Fixot (07 83 32 28 60) 
ou Jean-Benoît Chalet (06 33 06 20 07).

L’Étoile sportive landaise 
change de tête
Après douze saisons passées sur le banc de l’ESL,
Noël Massé quitte ses fonctions d’entraîneur des seniors.

Loïc Avot, debout, deuxième en partant de la gauche, entouré 
d’une partie des membres du bureau et du coach des séniors B.
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En accord, avec la doctrine nationale défi nie par le Premier Ministre, le 28 avril dernier,
le tennis a pu reprendre dans les clubs, sous certaines conditions. En effet, il peut se pratiquer 
dans le cadre des consignes sanitaires de distanciation physique et de plein air.

OCL

Découvrez le tennis

PACK DÉCOUVERTE
Pour profi ter dès maintenant de cette 
opportunité,  nous  proposons  un 
"pack découverte" comprenant :
•  licence FFT valable 3 mois (non re-

nouvelable) ;
•  réservations du court extérieur sur 

l’application TEN’UP ;
•  réduction de 15 €  sur votre adhé-

sion 2020-2021 ;
•  1 boîte de balles Wilson offerte par 

le TCL.
Adulte : 19 € / Jeunes : 12 €

RÉSULTATS SPORTIFS
Le TCL a engagé, dès début octobre, 
deux équipes sénior+ homme en 2e 
division  (D2). Nos deux équipes  fi-
nissent en 3e position (sur 6 équipes). 
Pour  la deuxième partie du cham-
pionnat, deux équipes sénior homme 
(D1 et D3) et une équipe femme (D3) 
ont été engagées. La compétition n’a 
pas pu se terminer. Le classement en 
cours indiquait l’équipe 1H et 1F en 
6e position,  tandis que  l’équipe 2H 
était en deuxième position.
Pour fi nir, le TCL est toujours à la re-
cherche de sponsors. Ils sont primor-
diaux à la vie de notre club, puisque 

ph
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w
w
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sans ceux-ci, l’emploi d’un breveté d’État ne serait possible. Si vous avez une 
entreprise, ou faite partie d’une entreprise voulant participer à l'émancipa-
tion d'une association sportive investie dans l'humain et la compétition, rejoi-
gnez-nous !

LA PROCHAINE SAISON
Nous préparons d’ores et déjà la future saison, et nous pouvons vous dire que 
la saison reprendra dès début septembre, avec des formules d'adhésion des-
tinées à tous les profi ls : pack Galaxie, pour les - de 12 ans ; pack Ados ; pack 
forme, pour le perfectionnement et la découverte de la compétition ; pack 
compétition, pour les joueurs confi rmés.
Pour tout renseignement : appeler Cyril au 06 15 82 05 90 ou envoyer un cour-
riel à tc.landais@fft.fr

À VOS AGENDAS
Le samedi 26 septembre à partir de 13 h 30 : concours de pétanque de rentrée.

La minute bien-être
À l’heure où les personnes recherchent des bienfaits 
pour leur corps de manière ciblée, nous vous rappelons 
ceux du tennis. Le tennis constitue un sport complet 
car il exige à la fois de la force (frappes), de la rapidité 
(nombreux sprints) et de l’endurance (un match peut 
durer de 1 à 3 heures). Il permet de brûler en moyenne 
entre 400 et 700 cal/h. Cette activité physique présente 
de nombreux atouts :
•  renforcement musculaire de l’ensemble du corps 

(cuisses, jambes, dos, épaules, bras, abdominaux) ;
•  travail de ses qualités d’endurance, cardiovasculaire et 

respiratoires ;
•  développement de la coordination des mouvements 

(synchronisation des déplacements et des mouvements 
de bras). Cette activité permet d’associer adresse, rapi-
dité et orientation dans l’espace ;

•  augmentation de la concentration : élaboration d'une 
tactique et d’une stratégie, anticipation et positionne-
ment sur le court ;

•  accroissement de la maîtrise de soi : précision et 
contrôle de sa force pour ne pas envoyer la balle au-
delà des fameuses lignes blanches ;

•  amélioration de la patience : avis aux plus impatients ! 
La longue durée d’un match de tennis permet d’amé-
liorer son niveau de patience. Le record du monde 
actuel du match le plus long est de 11 h 05 entre le 
Français Nicolas Mahut et l’Américain John Isner lors 
du tournoi de Wimbledon en 2010.

Enfi n, ce sport permet de se vider la tête : ludique, le 
tennis est un jeu qui défoule physiquement et menta-
lement. Lorsque nous sommes concentrés sur le jeu, on 
oublie tout le reste !
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LAND ART

Les zoonoses comme on appelle  les maladies ou infections qui se trans-
mettent de l'animal à l'humain, n'ont rien de nouveau : tuberculose, rage, 
paludisme… Selon le programme des Nations unies pour l'environnement 
(PNUE), 60 % des maladies infectieuses humaines ont cette origine. Pour au-
tant, pendant cette période de confinement, la nature et les animaux, se sont 
sentis en liberté à l'inverse des humains, confinés. Néanmoins, nous avons 
redécouvert notre environnement, le voyage fut aux portes de nos maisons…

L'ÉDITION 2020 : DU 19 JUILLET AU 4 OCTOBRE
Le thème reste le même : animal/humain.
L'état d'urgence sanitaire prend fin le 10 juillet, par conséquent, nous avons 
décidé de maintenir une édition 2020, format réduit sur la boucle 1 soit 
3,5 km. Cette année, nous n'aurons pas d'œuvres de groupes scolaires, centres 
spécialisés, associations puisque les ateliers ont été annulés. Bien sûr, nous 
vous invitons à en réaliser cet été, la participation est l'ADN du projet.
Mi-juin : nous aurons eu un nouvel épisode de la résidence de Laurent Tixa-
dor sur le parcours. Nous devrions avoir un projet Gwenaëlle Hugot sur le 
même lieu.

REMERCIEMENTS
Nous aurions pu jeter l'éponge végétale cette année. Cependant, nous sou-
haitons maintenir une édition pour trois raisons :
•  soutenir les artistes qui ont des projets annulés depuis ces derniers mois, qui 

avaient dit OUI sur le projet. L'artiste plasticien n'est pas un intermittent du 
spectacle, il n'a pas de droits et ne vit que de ses ateliers, droits de monstra-
tion et œuvres vendues ;

•  par soutien des artistes qui nous soutiennent depuis cinq ans ;
•  parce que ce parcours pourra, peut-être, être une bouffée d'air pour 

chacun.

Du solide et des nouveautés

POINTS DE VIGILANCE
Nous  rappelons  que  nous  avons 
été  victimes de  vandalisme  répété 
l'année dernière, de vol de matériel. 
Pourtant, les artistes sont encore au 
rendez-vous  comme  cet·te  artiste, 
vandalisé·e qui nous soutient depuis 
quatre ans mais aura précisé cette 
année : « Je participe avec un travail 
qui ne me causera pas autant d'émo-
tions s'il est dégradé ! »
À vos œuvres, à votre venue sur  le 
parcours,  à  votre envie d'en parler 
autour de vous !

DATES À RETENIR :
•  du 19 juillet au 4 octobre : parcours 

2020 avec une quinzaine d'artistes 
mais également des œuvres d'ama-
teurs ;

•  le 6 septembre : inauguration déca-
lée  avec  Cheval  Bijou  et  d'autres 
surprises.

Bien sûr toujours gratuit.
Actualité sur
www.facebook.com/LandesArt
Renseignements :
contact@landesart.org

Le thème animal/humain aura été un des sujets d'actualité en ces temps de confinement.
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GOUVERNANCE

HABITAT

TOURISME

Yvon Lerat a été réélu président d’Erdre & Gesvres, jeudi 
4 juin 2020, lors du Conseil communautaire d’installa-
tion, avec onze vice-présidents : Philippe Euzenat (Cas-
son), Stéphanie Bidet (Fay-de-Bretagne), Dominique Thi-
baud (Grandchamp-des-Fontaines), Patrice Pinel (Héric), 

Sylvain Lefeuvre (Nort-sur-Erdre), Isabelle Provost (Notre-
Dame-des-Landes), Chrystophe Pabois (Petit-Mars), Barba-
ra Nourry (Saint-Mars-du-Désert), Jean-Yves Henry (Sucé-
sur-Erdre), Bruno Veyrand (Les Touches), Patrick Lamiable 
(Vigneux-de-Bretagne).

2019 a marqué la fin du PIG (Programme d’intérêt général) 
de cinq ans mis en œuvre par la Communauté de com-
munes. L’animation en avait été confiée à l'association 
SOLIHA 44 (Solidaires pour l’Habitat). Entre 2014 et 2019, 
ce sont 393 ménages qui ont été accompagnés technique-
ment et financièrement dans la rénovation de leur loge-
ment. Parce que les besoins sont encore nombreux et ce 
service nécessaire aux habitants, le lancement d'un nou-
veau PIG de quatre ans a été décidé à partir du 1er janvier.

Travaux de rénovation énergétique ou de mise en acces-
sibilité et d'adaptation pour les personnes à mobilité ré-
duite : un accompagnement, financé par la communauté 
de communes, est proposé gratuitement par SOLIHA 44 
aux propriétaires dont les ressources ne dépassent pas 
un certain plafond. Ceux-ci peuvent en outre bénéficier 
de subventions pour les aider à financer leurs travaux.
SOLIHA vous répond au 02 40 44 99 44 ou par mail à 
l’adresse contact.loireatlantique@soliha.fr

LE NOUVEAU GUIDE 
TOURISTIQUE
Dans ce carnet de voyage au  fil de 
l’eau et à la découverte de nos cam-
pagnes, retrouvez tous les bons plans, 
les sites incontournables et une mul-
titude d’activités. Quelques idées de 
sites à découvrir :  la forêt du Gâvre, 
le terril d’Abbaretz, les étangs autour 
de Nozay, les arcades, les terrasses des 
maisons éclusières, la plage de Bout-
de-Bois et son jeu de piste Baludik…

LE SITE INTERNET
Les aires de pique-nique sont particu-
lièrement mises en avant, pour une 
pause déjeuner, souvent au bord de 
l’eau, avec des aires de jeux pour les 
enfants, des parcours d’orientation, 
des parcours de santé ou de simples 
balades autour des étangs.
Nous avons également choisi, de valo-
riser nos producteurs et les ventes di-
rectes sur notre onglet « où manger » 
et de relayer la carte collaborative des 
initiatives en Erdre & Gesvres.

LES CIRCUITS DE RANDONNÉE
Un nouveau format pour imprimer 
gratuitement vos circuits de randon-
née et un fond de carte IGN sur l’en-
semble de nos fiches : une cinquan-
taine de balades vous est proposée 
(onglet « Nature & aventure » sur le 
site). Vous pouvez aussi télécharger 
l’application et enregistrer le circuit 
sur votre mobile. Un topo-guide La 
Loire-Atlantique à pied de circuits de 
promenades (dont 21 pour la marche 
nordique) et randonnées équestres et 
VTT va paraître pour cette saison.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
De nombreuses activités nautiques 
sont possibles sur notre belle rivière 
Erdre, sur les ports de Nort-sur-Erdre 
et  de  Sucé-sur-Erdre,  ainsi  que  la 
base de Mazerolles. Quelques profes-
sionnels viennent d’obtenir le label 
Vogue&Vague et proposent une offre 
nautique à vivre en famille.

www.erdrecanalforet.fr
Les différents guides  sont à  retirer 
dans nos bureaux d’accueil de Nort-
sur-Erdre et de Sucé-sur-Erdre.

Vos élus du mandat 2020-2026

Dispositif d’aides à la rénovation

Découvrez Erdre Canal Forêt !
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Si  c’est  votre  cas,  vous  pouvez 
prendre rendez-vous pour échanger 
avec un conseiller :
•  appelez le 36 46 (service 0,06 €/min 

+ prix appel) ;
•  utilisez  votre  compte  personnel 

ameli.fr > rubrique Mon agenda.

POUR VOS AUTRES DÉMARCHES
Les services numériques et télépho-
niques de la Cpam sont accessibles :
•  services en ligne : le compte person-

nel ameli vous permet de vérifi er 

vos remboursements, de suivre  le 
délai de traitement de votre dossier, 
de modifi er vos  informations per-
sonnelles, de télécharger vos attes-
tations, de commander votre carte 
Vitale en cas de perte ou de vol… ;

•  téléphone : pour les demandes ur-
gentes,  les conseillers  sont dispo-
nibles au 36 46 (0,06 €/min + prix 
d’appel) ;

•  courriel : la messagerie du compte 
personnel ameli vous permet de po-
ser une question personnelle ;

•  adresse  postale pour  envoyer  vos 

courriers et documents : CPAM de 
Loire-Atlantique, 9, rue Gaëtan-Ron-
deau, 44958 NANTES CEDEX 9.

C'est la chenille
qui redémarre…

Vos commerçants itinérants sont de retour !

Vous rencontrez des diffi cultés ?
Prenez rendez-vous avec la Cpam !
Depuis le 8 juin, la CPAM de Loire-Atlantique propose un dispositif attentionné
pour accompagner les personnes en diffi cultés.

La lutte continue, la procédure évolue !

Polleniz renouvelle en 2020 sa campagne de lutte contre les 
chenilles processionnaires du chêne et le bombyx cul brun.
Notez que cette année, l’inscription ne se fait plus en mairie, 
mais via le site internet www.polleniz.fr
Informations complémentaires :
Polleniz Loire atlantique / 02 40 36 83 03

CPAM

COMMERCE

BÜLK, Épicerie vrac
Le vendredi
des semaines impaires
de 16 h à 18 h 30
07 82 59 57 54
bulk@ecomail.fr

BOUCHERIE DES HALLES
Uniquement en livraison à domicile
pour le moment. Passez vos commandes sur
www.ollca.fr > Boucherie des Halles
M. Bellay vous recontactera par téléphone pour 
défi nir une heure de livraison pour votre colis.

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCAUX
Ouest-France : Jacqueline LIOTARD / 06 60 80 79 45 / liotard.jacqueline@orange.fr

Presse Océan : Paul BERNARD / 06 15 71 62 07 / pbpo@free.fr

ENVIRONNEMENT
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