
    
 
 

- La chorale du Club de la Bonne Humeur « Chantons Ensemble » vous propose de présenter le 
résultat de deux années de rencontres hebdomadaires autour de l’expression vocale. C’est en 
effet tous les lundis de 18h00 à 19h15 qu’une bonne vingtaine de personnes se retrouve pour 
apporter leur voix au service de la polyphonie. Ce plaisir commun aboutit à pouvoir, sans 
prétention aucune, se produire pour montrer que sans formation musicale, pour la plupart, on peut 
aborder un répertoire très varié qui va de vieilles chansons françaises et étrangères à des 
chansons d’aujourd’hui en passant par le negro spiritual, la renaissance ou le folklore de tous pays. 
C’est donc avec un grande joie que nous allons «chanter ensemble » pour partager cette immense 
plaisir qui nous réunit dans la musique le vendredi 19 mai 2017 à 20h30 à l’école de musique. 

- Le mardi 13 juin, aura lieu notre journée conviviale. Le matin, vous participerez, si vous le 
souhaitez, à une marche-rallye de 9,7 km sans difficulté. Il vous sera alors remis le plan du 
parcours agrémenté d’un questionnaire à remplir dans la mesure du possible. Les réponses vous 
seront données lors du repas. Le midi, à la Galopinière, vous viendrez déguster un porcelet grillé 
accompagné du pain cuit dans le four rénové. L’après-midi, détente assurée avec jeux de boules, 
de cartes, de société. Un flyer vous sera distribué ultérieurement pour inscription. 

- Le mardi 11 juillet, à Saint-Aubin des Châteaux, se tiendra la fête d’été 2017 Générations 
Mouvement. (Voir le magazine de la fédération « Dynamiques et Solidaires »). N’hésitez pas à 
vous inscrire ; de nombreuses activités pour tous les goûts vous sont proposées (Loto, pétanque, 
belote, mais visites de divers sites, marches et spectacle). Un car sera mis à votre disposition 
pour vous y conduire. Les personnes intéressées devront remettre leur fiche d’inscription au club 
pour le 12 mai, dernier délais. 

- Une journaliste est descendue de Paris pour nous rencontrer le 14 mars. Elle doit écrire un article 
sur notre association, article qui sera diffusé dans le magazine national « TAMBOUR  BATTANT 
Générations Mouvement-Les Aînés Ruraux Mag ». Le Club, créé en 2015, compte aujourd’hui 220 
adhérents ; la moyenne d’âge est comprise entre 65 et 70 ans. L’article doit paraître en juin ; 
nous ne manquerons pas de vous le faire parvenir. 

- Depuis quelques semaines, la marche nordique a été mise en place. Une dizaine de personnes se 
retrouve chaque mardi à 9h00 au complexe sportif pour un parcours de 8 à 10 kilomètres, munis 
de bâtons spécifiques, encadrés par des personnes confirmées dans ce sport. Si vous êtes 
intéressés, nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

- Toute personne participant aux activités du club doivent être adhérente afin d’être assurée. 
 

                          
 

CLUB DE LA BONNE HUMEUR 
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Augmentation
fiscalité 2017

Petit 
Mars

Nort 
sur Erdre

St Mars 
du Désert

Ligné Héric
Fay 

de Bretagne
Vigneux 

de Bretagne
Sucé 

sur Erdre

Taxe d’habitation  + 0,5 % + 2,0 %  + 0,5 % + 3,5 % + 1,5 % + 1,0 % + 6,0 % 0,0 %

Foncier bâti + 0,5 % + 2,0 % + 0,5 % + 3,5 % + 3,0 % + 1,0 % + 4,0 % 0,0 %

Foncier non bâti 0,0 % + 2,0 % + 0,5 % + 0,5 % 0,0 % + 1,0 % 0,0 % 0,0 %

Principaux investissements 2017

Aménagement du bourg 495 000 €

Accessibilité Établissements Recevant du Public 220 000 €

Lutte contre les inondations 680 000 €

Réhabilitation mairie 425 000 €

Parc Dareau 90 000 €

Entretien bâtiments 64 000 €
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Faites des pièges dès maintenant ! 

Chaque fondatrice piégée = un nid en moins !! 

Piégez à partir du 20 février jusqu'au 10 mai 
Puis du 15 octobre à fin novembre 

 
Pour les apiculteurs seulement, piégez dans vos ruchers                       

du 20 août à la fin novembre. 

Pour préserver l'écosystème, aidez les apiculteurs et l'ensemble des citoyens 
à lutter contre la prolifération du frelon asiatique. 

C'est un geste citoyen et écologique qui concerne tout le monde, 
faites-le savoir autour de vous. 

Contre les frelons asiatiques 

Des pièges simples peuvent être réalisés à 
partir d’une bouteille en plastique vide, coupée 
au tiers supérieur et dont la partie haute sera 
placée à l’envers (et fixé par deux agrafes) 
pour faire un entonnoir. 
 
Au fond de cette bouteille, versez : un verre de 
bière brune de préférence, un verre de vin 
blanc qui repousse les abeilles et un trait de 
sirop de cassis, framboise… 
 
Ce piège peut être suspendu à un arbre, de 
préférence au soleil, à une hauteur de 1,50 m 
ou 2 mètres. La pluie détruisant les phéro-
mones qui attirent les frelons, il est nécessaire 
de renouveler  le piège ou de le mettre à l’abri. 
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- La chorale du Club de la Bonne Humeur « Chantons Ensemble » vous propose de présenter le 
résultat de deux années de rencontres hebdomadaires autour de l’expression vocale. C’est en 
effet tous les lundis de 18h00 à 19h15 qu’une bonne vingtaine de personnes se retrouve pour 
apporter leur voix au service de la polyphonie. Ce plaisir commun aboutit à pouvoir, sans 
prétention aucune, se produire pour montrer que sans formation musicale, pour la plupart, on peut 
aborder un répertoire très varié qui va de vieilles chansons françaises et étrangères à des 
chansons d’aujourd’hui en passant par le negro spiritual, la renaissance ou le folklore de tous pays. 
C’est donc avec un grande joie que nous allons «chanter ensemble » pour partager cette immense 
plaisir qui nous réunit dans la musique le vendredi 19 mai 2017 à 20h30 à l’école de musique. 

- Le mardi 13 juin, aura lieu notre journée conviviale. Le matin, vous participerez, si vous le 
souhaitez, à une marche-rallye de 9,7 km sans difficulté. Il vous sera alors remis le plan du 
parcours agrémenté d’un questionnaire à remplir dans la mesure du possible. Les réponses vous 
seront données lors du repas. Le midi, à la Galopinière, vous viendrez déguster un porcelet grillé 
accompagné du pain cuit dans le four rénové. L’après-midi, détente assurée avec jeux de boules, 
de cartes, de société. Un flyer vous sera distribué ultérieurement pour inscription. 

- Le mardi 11 juillet, à Saint-Aubin des Châteaux, se tiendra la fête d’été 2017 Générations 
Mouvement. (Voir le magazine de la fédération « Dynamiques et Solidaires »). N’hésitez pas à 
vous inscrire ; de nombreuses activités pour tous les goûts vous sont proposées (Loto, pétanque, 
belote, mais visites de divers sites, marches et spectacle). Un car sera mis à votre disposition 
pour vous y conduire. Les personnes intéressées devront remettre leur fiche d’inscription au club 
pour le 12 mai, dernier délais. 

- Une journaliste est descendue de Paris pour nous rencontrer le 14 mars. Elle doit écrire un article 
sur notre association, article qui sera diffusé dans le magazine national « TAMBOUR  BATTANT 
Générations Mouvement-Les Aînés Ruraux Mag ». Le Club, créé en 2015, compte aujourd’hui 220 
adhérents ; la moyenne d’âge est comprise entre 65 et 70 ans. L’article doit paraître en juin ; 
nous ne manquerons pas de vous le faire parvenir. 

- Depuis quelques semaines, la marche nordique a été mise en place. Une dizaine de personnes se 
retrouve chaque mardi à 9h00 au complexe sportif pour un parcours de 8 à 10 kilomètres, munis 
de bâtons spécifiques, encadrés par des personnes confirmées dans ce sport. Si vous êtes 
intéressés, nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

- Toute personne participant aux activités du club doivent être adhérente afin d’être assurée. 
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AGENDA 18 / 19
Erdre & Gesvres 
Le Mag N°42
Avril Mai Juin

DU 1ER AU 31 MAI

Erdre & Gesvres fête l’Europe
Le 9  mai, c’est la journée de l’Europe qui célèbre la paix et l’unité en Europe. À cette occasion, la Communauté de 
Communes s’associe à la Maison de l’Europe de Nantes pour organiser, avec de nombreux partenaires, le mois de l’Europe. 
Des rendez-vous citoyens et culturels vous sont proposés pour s’informer, débattre, échanger...et surtout se divertir.  
Avant de retrouver toute la programmation en Erdre & Gesvres sur www.cceg.fr et en Loire-Atlantique sur  
www.lafetedeleurope.eu, coup de projecteur sur deux événements phares de ce mois de l’Europe.

20 MAI À 20H30

POLAR MARIONNETTIQUE
JE N’AI PAS PEUR I Compagnie Tro-Héol
Italie, été 1978. Michèle, 9 ans, et ses amis explorent 
champs et collines en quête d’aventure. Jusqu’au jour 
où il découvre un enfant enchaîné au fond d’un trou. Qui 
est-il ? Pourquoi est-il prisonnier ? Qui est son geôlier ? 
Autant de questions qui, au terme d’un incroyable 
suspense, lèveront le voile sur un terrible secret. De la 
tragédie, de l’humour... La compagnie Tro-Héol met son 
art de la marionnette au service d’un récit au rythme 
trépidant, sur fond d’Italie mafieuse.

Complexe des Cent Sillons à Grandchamp-des-Fontaines 

Tout public dès 10 ans - Infos et réservations : 02 28 02 22 52

www.hors-saison.fr - Tarif : 5 €
> 12 MAI À 20H30

   TRASHEDY I Performing Group
A l’occasion de la Fête de l’Europe, Hors-saison 
accueille une compagnie allemande. À l’aide de la 
danse, d’images animées et d’effets sonores, les 
artistes survoltés du Performing Group simulent la 
création du monde et racontent l’histoire, obsédante 
et humoristique, de notre «remarquable» évolution. 
Les deux comédiens-performeurs montrent une 
vision de l’avenir qui questionne autant notre liberté 
de choix que notre quête d’un « vrai » bonheur.

Salle des Bruyères à Héric - Tout public dès 11 ans

Infos et réservations : 02 28 02 22 52 I www.hors-saison.fr

Tarif : 5 €

Élus et  Comités de jumelage nortais et irlandais

29 AVRIL À 18H30

OPÉRA DE TROIS SOUES
GROINK I Productions Éclats
Groink, opéra déjanté, c’est le conte traditionnel 
des Trois Petits Cochons modernisé et détourné. La 
percussion, la voix, les corps sont indissociables d’un 
texte plein de couleurs et de clins d’oeil. Dans cette 
oeuvre joyeuse, légère et grave à la fois, il est question 
d’enfance, de jeu, de fraternité, de séparation, de peur 
et de dévoration, de construction et surtout de grandir. 
Surtout prenez bien garde au grand méchant Jack. 
L’grand méchant loup !

Salle Denise Grey à Fay-de-Bretagne - Tout public dès 4 ans

Infos et réservations : 02 28 02 22 52 I www.hors-saison.fr

Tarif : 5 €

DU 7 AU 11 JUIN - Complexe Fernand Sastre à Petit-Mars (entrée libre)  

Périurbain : dis-nous qui tu es ! 
DU 7 AU 11 JUIN

EXPOSITIONS
PÉRIURBAIN 
Collectif bellavieza
En résidence depuis sep-
tembre dernier, le collectif 
présente ses photogra-
phies, instants de vie du 
quotidien.

LA PLACE  
DE MON VILLAGE 
Présentation de ma-
quettes réalisées par des 
élèves de CM1-CM2.

MERCREDI 7 JUIN À 14H30

FILM D’ANIMATION 
POMPOKO
«Pompoko» dresse le 

portrait des Tanuki, ani-
maux sacrés des contes 
folkloriques au Japon, qui 
se retrouvent confron-
tés aux humains pour 
défendre leur territoire 
naturel menacé par les 
constructions urbaines. 
(A partir de 5 ans)

VENDREDI 9 JUIN À 18H30

DISCUSSION
HABITER AUTRE-
MENT ENSEMBLE
Habitat participatif ou 
habitat partagé, de quoi 
parle-t-on ? Comment 
se construit ce vivre 
ensemble ? Le Conseil 
de développement 
propose une table ronde 

et des ateliers autour 
de témoignages et de 
partages d’expériences.

SAMEDI 10 JUIN À 20H30

SPECTACLE 
CHRONIQUES DE 
LÀ OÙ J’HABITE I 
Kwal
Chanteur, conteur, 
musicien, Kwal présente 
une mosaïque de petites 
histoires de voisinages. 
Un spectacle où la 
profondeur et l’humour se 
croisent en permanence. 
(A partir de 10 ans)

Programme complet  
et horaire sur  
www.hors-saison.fr

> TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

  L’IRLANDE À L’HONNEUR
C’est l’année de l’Irlande à Nort-sur-Erdre. Pour 
l’occasion, la municipalité, le Comité de Jumelage 
et l’association Polylotte proposent une série 
d’animations et d’évènements : dégustation de 
whisky, conférence, concert, théâtre... A l’occasion 
de la Fête de l’Europe, une conférence animée par 
Jean Guifan sur le thème «Vraies fausses idées 
reçues sur l‘Irlande» se déroulera le 9 mai à la salle 
de la Mairie de Nort-sur-Erdre. Les 15 et 16 mai, des 
spectacles seront proposés à l’espace Cap Nort.

Programme et informations pratiques des festivités  
sur http://comite-jumelage-nort-erdre.asso-web.com  
ou par mail à comitejumelagenort@yahoo.fr
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des Trois Petits Cochons modernisé et détourné. La 
percussion, la voix, les corps sont indissociables d’un 
texte plein de couleurs et de clins d’oeil. Dans cette 
oeuvre joyeuse, légère et grave à la fois, il est question 
d’enfance, de jeu, de fraternité, de séparation, de peur 
et de dévoration, de construction et surtout de grandir. 
Surtout prenez bien garde au grand méchant Jack. 
L’grand méchant loup !

Salle Denise Grey à Fay-de-Bretagne - Tout public dès 4 ans

Infos et réservations : 02 28 02 22 52 I www.hors-saison.fr

Tarif : 5 €

DU 7 AU 11 JUIN - Complexe Fernand Sastre à Petit-Mars (entrée libre)  

Périurbain : dis-nous qui tu es ! 
DU 7 AU 11 JUIN

EXPOSITIONS
PÉRIURBAIN 
Collectif bellavieza
En résidence depuis sep-
tembre dernier, le collectif 
présente ses photogra-
phies, instants de vie du 
quotidien.

LA PLACE  
DE MON VILLAGE 
Présentation de ma-
quettes réalisées par des 
élèves de CM1-CM2.

MERCREDI 7 JUIN À 14H30

FILM D’ANIMATION 
POMPOKO
«Pompoko» dresse le 

portrait des Tanuki, ani-
maux sacrés des contes 
folkloriques au Japon, qui 
se retrouvent confron-
tés aux humains pour 
défendre leur territoire 
naturel menacé par les 
constructions urbaines. 
(A partir de 5 ans)

VENDREDI 9 JUIN À 18H30

DISCUSSION
HABITER AUTRE-
MENT ENSEMBLE
Habitat participatif ou 
habitat partagé, de quoi 
parle-t-on ? Comment 
se construit ce vivre 
ensemble ? Le Conseil 
de développement 
propose une table ronde 

et des ateliers autour 
de témoignages et de 
partages d’expériences.

SAMEDI 10 JUIN À 20H30

SPECTACLE 
CHRONIQUES DE 
LÀ OÙ J’HABITE I 
Kwal
Chanteur, conteur, 
musicien, Kwal présente 
une mosaïque de petites 
histoires de voisinages. 
Un spectacle où la 
profondeur et l’humour se 
croisent en permanence. 
(A partir de 10 ans)

Programme complet  
et horaire sur  
www.hors-saison.fr

> TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

  L’IRLANDE À L’HONNEUR
C’est l’année de l’Irlande à Nort-sur-Erdre. Pour 
l’occasion, la municipalité, le Comité de Jumelage 
et l’association Polylotte proposent une série 
d’animations et d’évènements : dégustation de 
whisky, conférence, concert, théâtre... A l’occasion 
de la Fête de l’Europe, une conférence animée par 
Jean Guifan sur le thème «Vraies fausses idées 
reçues sur l‘Irlande» se déroulera le 9 mai à la salle 
de la Mairie de Nort-sur-Erdre. Les 15 et 16 mai, des 
spectacles seront proposés à l’espace Cap Nort.

Programme et informations pratiques des festivités  
sur http://comite-jumelage-nort-erdre.asso-web.com  
ou par mail à comitejumelagenort@yahoo.fr
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