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Dans le bulletin municipal de janvier, vous 
indiquiez prévoir des réunions de quartiers, 
quand seront-elles prévues ?

En effet, nous avons évoqué l’organisation de 
réunions de quartiers, afin d’être au plus près 
des préoccupations des habitants.

L’analyse des nombreuses réponses reçues 
suite à la consultation sur la sécurité routière  
en février/mars dernier vient de se terminer, 
et les réunions de quartiers débuteront 
donc en septembre. Elles se tiendront, sur 
le terrain, et seront l’occasion d’échanger 
sur le thème de la sécurité routière ou 
tout autre sujet. Les élus du Conseil 
Municipal et moi-même sommes impatients  
de partager ces rencontres.

Nous avons entendu parler d’un projet de 
vidéoprotection sur la commune de Casson, 
est-il d’actualité ?

La sécurité est une des préoccupations 
majeures de l’équipe municipale. L’action de la 
commune en la matière va se traduire par 2 axes 
principaux :

1. Le recrutement d’un policier municipal en 
septembre prochain, dont les missions sont 
détaillées dans l’article en page 3 de ce bulletin.

2. La mise en place de la vidéoprotection dont 
les résultats sur les communes qui en sont 
équipées sont très satisfaisants. Le coût du 
déploiement de cet équipement sur la commune 
de Casson est évalué à environ 100.000€ 
en investissement (hors subventions). 
Ce dispositif devrait être mis en oeuvre en 2023 
ou 2024 (selon les subventions obtenues), 
en collaboration avec la Gendarmerie Nationale.
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Recrutement et mise à disposition  
d’un policier municipal

Mouvement du personnel

Le Conseil Municipal du 17 mai dernier a validé à 
l’unanimité la signature d’une convention entre les 
communes d’Héric et Casson permettant de 
mutualiser un service de police municipale, composé 
de deux agents.
Les missions des policiers municipaux seront les 
suivantes :

• Prévention en matière de maintien du bon ordre 
public, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique.

• Relevé et verbalisation des infractions :

 – Code de la Route (stationnement, circulation, 
mise en fourrière ...) ;

 – Code Pénal (non-respect des arrêtés, dépôts 
d’immondices ...) ;

 – Code de l’Urbanisme ;

 – Autres Codes (Occupation du domaine public, 
environnement, divagation d’animaux ...).

• Assurer la police du marché et des manifestations 
municipales.

• Surveillance des bâtiments communaux ainsi que 
la sécurité aux abords des établissements 
scolaires.

• Assurer les opérations de Police Funéraire 
(vacations, cimetière).

• Rendre compte à sa hiérarchie d’évènements 
particuliers.

• Rédaction des écrits judiciaires et administratifs 
(main courante, procès-verbaux, arrêtés 
municipaux ...). Interlocuteur direct du Maire et de 
la Gendarmerie de Nort-sur-Erdre. Participation à 
l’élaboration des projets communaux dans les 
domaines de compétence de la Police Municipale.

Le temps de travail des agents de police se repartira 
comme suit :
Temps de travail pour Héric : 75 %
Temps de travail pour Casson : 25 %
La durée de la convention sera de 3 ans. La commune 
fera le point chaque année avec la commune d’ Héric 
afin de faire le bilan de la convention de mutualisation.
Le cout prévisionnel de la mutualisation du service 
pour la commune sera de 25 000 € par an.

Le recrutement du second policier est en cours.  
Les agents devraient être ainsi présents sur  
la commune après l’été.

La commune bénéficie depuis début 2020 de la mutualisation du service 
informatique avec la CCEG et plusieurs communes du territoire. Cette 
mutualisation permet à la commune de disposer d’un agent présent à 30% sur 
Casson.
Suite au départ du précédent agent, c’est Monsieur Alexandre CRAND qui 
reprend la charge du parc informatique de Casson. Il a rejoint le service 
informatique et pris ses fonctions sur Casson en avril 2022.
La municipalité lui souhaite la bienvenue à Casson et sur le territoire de la CCEG.

Arrivée d’Aurélie SCHMID, 
nouvelle agente de bibliothèque

Aurélie SCHMID est la nouvelle agente de 
bibliothèque depuis janvier sur les même missions 
que son prédécesseur, Jérôme. Ayant à cœur de 
faire découvrir aussi bien la lecture que les lieux, 
Aurélie offre des temps d’animation au sein de la 
bibliothèque municipale en direction des services 
petite enfance, enfance et des écoles. Aurélie est 
un agent de la commune d’Héric mis à disposition 

pour 40% de son temps sur la commune de 
Casson dans le cadre d’une convention. Aurélie 
anime déjà plusieurs ateliers, tels qu’une balade 
contée avec le relais petite enfance. D’autres 
seront encore à découvrir pour la rentrée 
prochaine comme une lecture animée en octobre 
ou encore des projets auprès de nos aînés.

Présentation d’Alexandre CRAND  
nouvel informaticien

Déroulons notre actualité
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Commission – Relation à la population et communication

La sécurité routière,  
c’est l’affaire de tous !!

Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête sur la sécurité routière et nous 
vous en remercions. L’analyse des réponses obtenues est terminée et nous vous 
proposons de vous en faire une restitution lors de réunions de quartiers qui se tiendront 
dans le courant du 3ème trimestre de cette année. Lors de ce temps d’échanges 
essentiels pour la vie démocratique de notre commune, vous pourrez évoquer tous 
les sujets que vous souhaitez dont la sécurité routière bien sûr.

Le 77ème anniversaire de la fin de la seconde guerre 
mondiale s’est tenu le 8 mai dernier sur la place de 
l’église - lieu permettant aux nombreuses personnes 
de pouvoir y assister.
Etaient présents Monsieur Le Maire, Philippe 
EUZENAT, et les élus, la secrétaire d’état chargée de 
la Jeunesse et de l’Engagement Madame Sarah EL 
HAÏRI, le Secrétaire Général de la Préfecture de 
Loire-Atlantique, Monsieur Pascal OTHEGUY, les 
portes drapeaux de l’association des Anciens 
Combattants ainsi que leur président Monsieur 
Bernard FRANCON, ainsi que des élèves de l’école 

Montgolfier, et enfin un vétéran de la 66th division 
d’infanterie US accompagné de 50 familles de 
soldats américains venues des Etats-Unis. Après la 
lecture des différents discours, des gerbes de fleurs 
ont été déposées au pied du monument aux morts 
comme à l’accoutumée. S’en est suivi un déplacement 
des officiels en véhicules d’époque vers le lieu de 
tenue de la manifestation du Camp US au château 
du Plessis, au son du Pipe Band «Askol Ha Brug».
La commune tient à remercier l’investissement de 
tous dans la réussite de ce devoir de mémoire. 

Commémoration du dimanche 8 mai 2022
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Accueil des nouveaux arrivants  
sur la commune

Le 11 juin dernier, s’est tenue la cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants sur Casson – 
après une longue période marquée par la 
pandémie. Vous avez été nombreux à participer à 
cette rencontre qui a permis d’échanger, de 
partager, d’informer – et nous vous en remercions.
A cette occasion, chaque nouveau foyer s’est vu 
offrir par la municipalité un tote-bags (sac en 

tissu réutilisable) confectionné par la structure 
Au Fil d’Orey - couturière Cassonnaise ainsi qu’un 
plant aromatique issu de la production de 
l’exploitation de l’herbier imaginaire de Casson. 
Cette démarche responsable en faveur du tissu 
économique local a été appréciée de tous.
Retrouvez le support de présentation de la 
commune sur le site internet www.casson.fr

Permanence des élus
Le Maire et les adjoints ont débuté en février 2022, 
des permanences chaque premier samedi du mois.
Elles ont permis depuis le lancement de permettre 
aux Cassonnais qui le souhaitent de venir échanger 
avec les élus municipaux présents, se renseigner ou 
faire remonter certaines informations.
Ces permanences seront reconduites pour le second 
semestre 2022, de septembre à décembre, aux dates 
suivantes :
- Samedi 3 septembre de 9h30 à 11h30, lors du 
Forum des associations à la salle de sports

- Samedi 1er octobre de 9h30 à 11h30
- Samedi 5 novembre de 9h30 à 11h30
- Samedi 3 décembre de 9h30 à 11h30

Vous pouvez venir librement 
et sans prise de rendez-vous 
afin d’échanger sur les sujets 
de votre choix (maximum 30 
minutes par personne).

Le maire adresse ses sincères remerciements aux 
équipes mobilisées lors des opérations électorales 
de 2022, à savoir en avril pour les présidentielles 
et en juin pour les législatives.
Au-delà de l’organisation habituelle, cette année a 
été l’objet d’un changement de lieux pour les 
bureaux de vote sur la commune. Installés à l’école 
Montgolfier, les bureaux ont pu profiter de 
l’espace propice à leur déroulement et des autres 
équipements.
Les cassonnais se sont mobilisés pour tenir les 
bureaux sur les quatre dates permettant à chacun 
et chacune de venir voter dans de bonnes 
conditions.
Les électeurs ont répondu présents, avec un taux 
de participation supérieur à la moyenne nationale, 

et notamment plus de 82% au 1er tour de l’élection 
présidentielle, plaçant ainsi Casson dans le top 15 
des communes de Loire-Atlantique sur ce scrutin.
Prochaines élections Européennes en 2024.

Retour sur les dernières élections
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Commission – Éducation, enfance, jeunesse

Inauguration  
du bâtiment  

petite enfance
Ce tout nouveau bâtiment a été créé et imaginé 
pour une mise à disposition d’un jeune public. 
Il sera notamment occupé par le Relais Petite 
Enfance, dès septembre, et dans un second temps 
par l’association Moi tout seul, les demandes 
d’autres associations seront étudiées.
C’est donc dans la continuité de la vocation de ce 
bâtiment que le choix du nom s’est porté sur : La 
Marelle (jeu traditionnel pour avancer dans la vie).
Ce choix est le résultat d’une consultation qui a 
été faite auprès des utilisateurs du bâtiment 
(professionnels du RPE, assistantes maternelles, 
association Moi tout seul) et des élus. La décision 
finale a eu lieu lors du Conseil Municipal du 17 mai 
2022.
Enfin l’inauguration de La Marelle aura lieu d'ici la 
fin d’année 2022 ! Toutes et tous seront conviés à 
assister et découvrir ce nouveau bâtiment.

Les RPE de la CCEG vous propose un forum d’informations sur le métier 
d’assistant(e) maternel(le) le samedi 8 octobre à Sucé-sur-Erdre. 

Journée de prévention
Une journée de prévention a été organisée au sein 
de Croq’Loisirs le mercredi 18 mai dernier avec la 
participation de la Croix Rouge Française de Nantes.
39 enfants ont été sensibilisés aux premiers secours 
selon leur âge. En cas d’incident, les maternels ont 
pu apprendre à protéger une victime et alerter les 
secours. En plus de cela, les élémentaires ont vu 
comment réagir face à une brûlure, un saignement 
important et une personne inconsciente.
Pour finir, l’ensemble des enfants ont découvert un 
véhicule de premiers secours d’urgence avec son 
matériel : le brancard, les attelles, le tensiomètre…  
et bien sûr les gyrophares et la sirène.
Cette journée a été très agréable, instructive 
et rassurante pour les enfants.
En parallèle, 22 adultes ont été formés à la gestion 
d’un arrêt cardio respiratoire avec la mise en place 
d’un défibrillateur semi-automatique (DSA).

Tous ont été intéressés et attentifs. Il y a eu des 
explications théoriques et de la mise en oeuvre 
pratique des gestes et des techniques à l’aide 
d’appareils de formation et de mannequins.

Cette action est soutenue 
par le Projet Educatif Cassonnais

Pour rappel, la commune est dotée de deux 
défibrillateurs installés à l’extérieur de l’école 
Montgolfier et de la salle de sports des 
Ardillaux.
Un troisième défibrillateur va être installé, 
devant la maison médicale, d’ici la fin d’année. 



D
ér

ou
lo

n
s 

n
ot

re
 a

ct
u

al
it

é

7

Cet été partez à la chasse aux galets
L’équipe d’animation de Croq’Loisirs vous propose de 
partir à la chasse… aux galets !
Et oui, des galets personnalisés par les enfants de 
Croq’Loisirs sont cachés sur l’ensemble du territoire 
de la commune : une quinzaine en tout.
Votre mission est de les trouver entre le 1er juin et le 
31 aout 2022, et de vous photographier avec, sur 
place. Après avoir correctement replacé le galet 
trouvé, vous pouvez envoyer vos photos sur alsh@
casson.fr accompagnées d’un message.
Pour vous aider dans cette tâche, des indices sont 
disponibles à l’accueil de la mairie.

Cette action est soutenue 
par le Projet Educatif Cassonnais

Commission – Aménagement Durable

Retour sur l’animation « Tous au compost »
Lors de la quinzaine nationale du compostage de 
proximité, la commission Aménagement Durable a 
sollicité Actions Compost pour proposer aux Cassonnais 
et Cassonnaises, une matinée autour du compostage, 
sur le site du potager partagé avec notamment une 
histoire kamishibaï qui a su captiver les plus petits et 
les plus grands. L'animation a eu lieu le samedi 9 avril. 
Ce même jour le collectif Pas Folle la Graine était 
présent et avait invité Amalia Rolon de l’Herbier 
Imaginaire pour une vente de plants. Cette matinée au 
potager partagé a suscité des échanges intéressants 
et nous veillerons à proposer de nouveaux événements 
liés à une gestion plus durable de nos jardins.

Les jeunes cassonnais ont à nouveau été conviés 
à se rencontrer pour collaborer sur certains sujets 
municipaux. Ainsi les représentantes de la 
commission jeunesse ont été invitées à mettre en 
lumière leurs attentes en matière de décoration 
de Noël. Clair Guiffaud et Armel Riou, des services 
techniques, étaient là pour entendre leurs 
propositions et aussi exposer les contraintes 
matérielles ou budgétaires. Les suggestions des 
jeunes sont maintenant entre les mains de notre 
partenaire éclairagiste. Le Noël 2022 promet 
d’être lumineux.
Autre mission confiée aux jeunes : choisir, parmi 
plus de 200 propositions faites par les enfants des 
écoles, le nom de baptême des chèvres des fossés 
en transhumance à Casson. Les jeunes ont mené, 
éclairées par Jonathan Audureau, une étude 
approfondie du sondage proposé aux écoliers. Il 
en est sorti 4 noms qui deviennent à présent 
officiels et sont inscrits dans le grand livre de la 

race des chèvres des fossés : Praline, Suzette, 
Saphir et Pirouette.
Voilà 2 actions très concrètes de la commission 
jeunesse.
Du CM à la 3ème vous pouvez tous participer à 
cette commission en vous adressant à Armelle, 
Lisa, Yaëlle, Moïra, Mélodie, Hanaë, Elouanne , ou 
en vous faisant connaître à la Mairie.
Elouanne témoigne : « nous avons proposé plein 
d’idées en lien avec la jeunesse Cassonnaise, telles 
que des ateliers rencontre entre les plus âgés et 
les jeunes, le sujet d’Ajico a aussi été abordé. Et 
plusieurs idées écologiques pour la commune. On 
pourrait mettre en place une gazette faite pour les 
jeunes pour les informer de ce qui se passe pour 
eux sur la commune »
Le « bien vivre ensemble », c’est aussi l’affaire des 
jeunes.

Retour sur les premières rencontres
de la Commission jeunesse



D
ér

ou
lo

n
s 

n
ot

re
 a

ct
u

al
it

é

8

Nous avons été sollicités par le Badminton de 
Casson qui souhaitait, dans une démarche 
durable, recycler les volants en plumes usagés. 
Pour cela, l’association a pris contact avec Compo 
Plume qui propose des box de récupération de 
ces volants. Elle souhaitait se doter de deux box. 
La commission Aménagement Durable a acté le 
financement de ces box via le budget dédié à la 
sensibilisation du public au Développement 
Durable, pour soutenir cette action vertueuse. 
Nous sommes à l’écoute des initiatives citoyennes 
et associatives visant à rendre, en complément 
des actions municipales, notre quotidien plus 
durable.

Box Compo Plume pour le recyclage  
des volants en plumes

Commission – Mobilité et vie associative

Forum des associations 2022
Réservez votre samedi 3 septembre !
Plus d’une quinzaine d’associations seront là pour 
vous accueillir à la salle de sport de Casson.
Nouveauté de cette année, pour plus de convivialité 
toutes les associations participantes seront réunies 
au sein de la salle de sport.
Venez (re)découvrir les associations du territoire, 
nouvelles et anciennes elles seront présentes pour 
vous accueillir et vous proposer des activités pour 
cette année 2022-2023.
Le forum des associations est un événement 
important, et nous espérons vous voir au rendez-

vous afin de soutenir les associations. La vie 
associative permet à tous d’animer la commune, de 
se rencontrer et de partager des moments conviviaux. 
Pour n’en citer que quelques-uns : les traditionnels 
vides greniers, les tournois et championnats sportifs, 
les journées du patrimoine, les courses cyclistes, les 
randonnées, le camp US, concerts, repas festifs, fête 
de la musique et chasse aux oeufs…. Tous ces 
événements ne peuvent exister sans les associations 
et leurs bénévoles.
Alors quoi de prévu le 3 septembre ?

Félicitations aux champions  
de tir à la corde
Le 28 mai dernier s’est déroulé le championnat de 
France de Tir à la Corde. Une première sur Casson 
qui a rassemblé plusieurs équipes locales mais 
aussi du territoire national (Bordeaux, Allier, 
Normandie, Pays basque…), pour au total une 
trentaine d’équipes participantes.
La commune de Casson tient à féliciter 
l’association des Jeux Bretons, qui en plus d’avoir 
organisé cet événement sur la commune, avec le 
soutien de leurs partenaires, a également été 
sacrée Champion de France dans plusieurs 
catégories (hommes et mixtes). Bravo à eux et à 
tous les participants !
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CCAS

Silence ça pousse au 
jardin des lagunes
Ouvert depuis 2018, les jardins des lagunes ont pris 
vie durant ces quatre dernières années.
Les différents jardiniers locataires d’une des cinq 
parcelles disponibles ont pu profiter des 100m² 
proposés pour cultiver leurs légumes.
Chacun bénéficie d’un cabanon indépendant sur la 
parcelle avec une cuve de récupération d’eau.
En juin dernier, les membres du CCAS, gestionnaire 
des jardins, et les locataires actuels se sont 
rencontrés sur place. Cette rencontre permet de 
faire un point sur les parcelles et de prendre en 
compte les différentes demandes des locataires. 
Nous allons notamment voir les modalités pour 
installer un composteur collectif sur place permettant 
aux jardiniers d’en nourrir leur terrain.

Restaurant  
du cœur :  

une permanence 
sur Casson

Casson poursuit sa mobilisation  
pour l’Ukraine
La guerre actuelle est l’affaire de tous et Casson a 
décidé dès le départ de s’engager auprès de l’Ukraine. 
Après une collecte d’aide humanitaire, la commune 
et le CCAS se mobilisent aujourd’hui dans l’accueil 
de réfugiés.
A cette fin, la commune propose actuellement deux 
logements sociaux pour les ukrainiens. Ces 
logements pourraient être mobilisés à tout moment 
par les services de la préfecture.
L’association Solidarité Estuaire est mandatée par 
l’Etat pour accompagner l’accueil des réfugiés sur 
notre territoire.
Malgré tout, si cet accueil a lieu, cela nécessite de 
nombreuses démarches aussi bien générales (par 
Solidarité Estuaire) que globales.
Ainsi, en vue de cet accueil et suite à la réunion 
publique organisée par la municipalité sur le soutien 
à l’Ukraine, des volontaires Cassonnais ont constitué 
un collectif, avec l’accompagnement de la commune 
de Casson.
Ce dernier vise à accompagner les réfugiés ukrainiens 
potentiellement accueillis dans la commune, 
notamment sur l’aspect matériel et le quotidien 
(transport, alimentation, activités locales…).

Les rencontres du collectif sont actuellement sur un 
travail préfiguratif pour se mettre en ordre de 
marche, et pour les accompagner au mieux, au 
moment où des réfugiés arriveraient sur le territoire 
communal
Si vous êtes volontaire et que vous cherchez à vous 
investir, vous pouvez manifester votre intérêt des 
manières suivantes :
1 --> par mail, à l'adresse générique : 
acc.refugies.casson@gmail.com
2 --> en les rejoignant directement sur la boucle 
WhatsApp en flashant le QR code, sur le téléphone

Sur les cinq parcelles existantes, une est 
encore disponible pour cette année. 
Une participation de 20€ est demandée pour 
l’année. Si vous êtes intéressés, nous vous 
invitons à venir compléter le dossier 
d’inscription en mairie.
Pour plus de renseignement, vous pouvez 
vous adresser à l’accueil de la mairie.
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École Montgolfier

Façonnons notre avenir

INSCRIPTIONS
Les inscriptions à l’école Montgolfier s’effectuent tout au long de l’année 
directement en mairie.
Le directeur se tient à votre disposition pour tout rendez-vous ou prise de contact 
au 02 40 77 63 82
Ou par mail : ce.0441987w@ac-nantes.fr
Merci de contacter l’école le mardi ou le vendredi, jours de décharge du directeur.

UNE ANNÉE PLEINE DE PROJETS ET 
D’APPRENTISSAGES
Cette année encore, et malgré des restrictions liées 
au protocole sanitaire, les projets ont été riches et 
diversifiés pour les élèves de l’école Montgolfier. De 
la Petite section de maternelle aux élèves de CM2, 
les élèves ont vécu dans chaque classe plusieurs 
projets avec des partenaires comme la municipalité, 
la communauté de communes, permettant la 
construction d’apprentissages et d’une culture 
commune. Parmi de nombreux projets, voici quelques 
exemples :

• Sensibilisation au handicap pour les élèves de 
CE1/CE2 et CM1.

• Participation au prix littéraire des Incorruptibles 
avec l’organisation d’un vote par classe organisé à 
la bibliothèque.

• Participation active des élèves aux 
commémorations du 8 mai.

Nous félicitons l’ensemble de nos élèves et plus 
particulièrement certains d’entre eux. Bravo à Soën 
qualifié pour la finale départementale de concours 
de lecture. Félicitations aux élèves de CE2 lauréats 
du concours de mathématiques mathador sur la 
région et classés 19ème sur 231 au niveau national. 
Félicitations aux élèves de CM1 4ème de ce même 
concours au niveau de la région et classés 194ème sur 
1081 au niveau national. Félicitations aux élèves de 
maternelle pour leur investissement et leurs 
magnifiques productions exposées lors du salon du 
livre à Sucé-sur-Erdre. Enfin, félicitations aux élèves 
de CM2 qui ont présenté leur travail de géographie 
lors des portes ouvertes du 1er juillet dans le cadre 
du projet «Institut géographique des enfants».
Nous leur souhaitons à toutes et à tous de très 
bonnes vacances !

LA RENTRÉE 2022/2023 :  
L’ÉCOLE MONTGOLFIER  
FAIT SON CIRQUE
La rentrée se déroulera le jeudi 1er septembre 2022. 
L’école Montgolfier accueillera 186 élèves (effectif 
prévisionnel) répartis sur 8 classes. En 2022, l’école 
Montgolfier fait son cirque. L’ensemble des élèves de 
l’école participera, et tout au long de l’année, à un 
projet cirque avec la compagnie «Roule ta Boule» 
sous la direction de Jérémie ONILLON. L’occasion de 
découvrir le cirque sous ses multiples facettes, d’agir 
et de créer à travers un projet fédérateur pour les 
élèves, l’école et les partenaires extérieurs. Vous 
êtes dès maintenant invité(e)s à assister au grand 
spectacle de cirque qui aura lieu lors de la fête de 
l’école en juin 2023.
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Cette année, les classes de PS et MS/GS ont participé 
au salon du livre jeunesse.
Nous avons travaillé autour des albums de 
Bernadette Gervais.
Après en avoir lu quelques-uns, nous avons 
sélectionné « Alpha Bête » et nous avons produit un 
livre commun à la manière de celui de Bernadette 
Gervais.

Le jeudi 24 mars, nous avons reçu Bernadette 
Gervais dans nos deux classes. Elle nous a appris la 
technique du pochoir qu’elle utilise pour ses 
illustrations. Nous avons pu la mettre en pratique par 
petits groupes et ainsi réaliser de magnifiques 
oiseaux multicolores.
Nous avons exposé notre livre lors du salon du livre 
de Sucé-sur-Erdre le week-end du 26 et 27 mars.

Cette année les CP ont mené un travail autour des 
petits bonheurs qui a abouti à la réalisation d’un 
livre.
Dans le cadre de l’Éducation Morale et Civique des 
débats philosophiques ont été menés. Les élèves se 
sont questionnés sur ce qu’est un ami, un enfant, un 
adulte, sur la signification de grandir, de progresser, 
du bonheur.

Chaque enfant a alors réfléchi puis écrit plusieurs 
petits bonheurs du moment et à venir. En parallèle 3 
artistes ont été étudiés : Roméro Britto, Keith Haring 
et Andy Warhol. Chaque enfant a ensuite choisi un 
petit bonheur et l’a illustré à la manière d’un des 
artistes étudiés.
Chaque enfant a eu une version de son livre. Bravo 
aux jeunes auteurs et illustrateurs.
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École Sainte-Anne
L’ÉCOLE SAINTE ANNE FAIT SON 
CINEMA !
Cette année, le cinéma était à l’honneur à l’école. 
Chaque trimestre, une semaine entière lui était 
consacré  ! Au premier trimestre, nous avons 
étudié l’histoire du cinéma, de ses origines à nos 
jours et les films muets de Charlie Chaplin ont 
remporté un vif succès ! 

Au second trimestre, chaque classe, de la petite 
section au CM2 a choisi un genre 
cinématographique à exploiter et a écrit des 
scénarios et fabriqué des décors. Enfin, au 
troisième trimestre, nous avons réalisé nos films 
et fait le montage. Quel travail  ! Un grand merci 
aux enseignantes et aux élèves qui ont mené à 
bien un projet culturel très enrichissant et 
motivant.

Le regard de spectateur a aussi été travaillé et 
affiné car pas moins de 8 films ont pu être 
visionnés au cinéma Paradiso de Nort sur Erdre 
dont « Pat et Mat » en cycle 1, « le roi et l’oiseau » 

en cycle 2 et « Edward aux mains d’argent » en 
cycle 3. Ceci a été possible grâce au dispositif du 
département « École & Cinéma ». 
Les enseignantes remercient vivement l’équipe 
APEL qui a financé les entrées au cinéma et le 
transport en car.
Après la théorie vient la pratique : ainsi, les PS/MS 
ont réalisé un film d’animation en stop motion 
avec les raconte-tapis de la bibliothèque et la 
participation d’Aurélie Schmid, animatrice 
précieuse. Les GS/CP se sont mis en scène dans 
des films muets en noir et blanc truffés de gags à 
la manière de Charlie Chaplin, les CE1 ont mené 
l’enquête dans un film policier, les CE2/CM1 ont 
réalisé une émission pour fêter les 20 ans d’Harry 
Potter et les CM1/CM2 ont fait un film en stop 
motion autour du film de Tim Burton « Charlie et 
la chocolaterie »
La projection de toutes ces belles créations a eu 
lieu le 28 juin en soirée lors de notre fête de projet 
dont le thème était, non pas le festival de Cannes 
mais le festival de Sainte Anne  !! Après les 
projections, les enfants ont pu fouler le tapis 
rouge afin de recevoir leur palme d’or  ! Les 
paillettes brillaient sur les robes mais aussi dans le 
cœur des petits et des grands qui ont vécu un joli 
moment de partage et de fête.

DÉPART D’ANNE DALIBERT
C’est avec une grande émotion que je quitte 
l’école Sainte Anne après 9 ans passés à enseigner 
aux élèves de grande section et de CP dont 6 ans 
à diriger l’école. Je remercie chaleureusement 
toutes les personnes avec qui j’ai travaillé au sein 
de cette belle école : les enseignantes qui sont 
formidables et qui font de l’école un cocon dans 
lequel l’enfant s’épanouit et apprend en sécurité ; 
les ASEM sans qui nous serions bien incapables 
de faire un travail de qualité ; les parents des 
associations APEL et OGEC qui ont toujours 
soutenu nos projets et qui se plient en quatre 
pour que l’école vive ; les parents d’élèves qui 
nous font confiance et ont toujours un mot gentil 
ou un sourire le matin (tout comme les papis et 
mamies d’ailleurs) ; les enfants qui nous apportent 
tant au quotidien et pour qui nous nous levons 
chaque matin. Un grand merci à tous et belle 
route à chacun !

Anne DALIBERT, Cheffe d’établissement.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes toutes l’année. 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’école 
au 02 40 77 60 11 ou par mail : 
ec.casson.ste-anne@ec44.fr
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APEM  
École Montgolfier

20 ans !
Comme l’école Montgolfier l’Association de Parents 
de l’Ecole Montgolfier fête ses 20 ans en 2022 !
Depuis deux décennies l’APEM a permis de doter 
l’école d’équipements sympas, éducatifs et de 
soutenir financièrement des sorties et projets 
pédagogiques pour les élèves, toujours en lien avec 
les équipes enseignantes de l’école.
Différents évènements sont organisés tels que la 
fête de Noël et la fête de l’école. Nous espérons très 
prochainement vous accueillir pour un «  vide ta 
chambre ».
Nous sommes heureux d’avoir organisé notre 
première rando d’APEM, le dimanche 03 Avril dernier. 
Avec ses 3 parcours qui ont été appréciés par près 
de 200 randonneurs dans une ambiance conviviale. 
Cette rando permettra de financer les nouveaux 
projets de l’année prochaine qui ne manqueront pas 
d’être proposés par l’équipe pédagogique de notre 
école.
Nous pouvons aussi, toujours compter sur nos 
ventes de sapins de Noël, fleurs, chocolats, café, 
brioches. L’APEM, propose également du matériel en 
location pour tous les Cassonnais. N’hésitez pas à 
prendre contact via Facebook ou sur apem.location@
mail.com pour toutes demandes de barnum, bancs, 
tables, percolateur, parasols chauffants.
Notre association se compose de parents bénévoles 
ayant envie de faire bénéficier l’école de leur énergie 
et de leur bonne volonté. Faire partie de l’APEM 
permet de prendre part aux projets réalisés pour les 
enfants au sein de l’école. Mais c’est aussi rencontrer 
d’autres parents, partager des moments conviviaux, 

inventer, et aussi avoir un immense plaisir à voir les 
enfants s’amuser pendant les événements qui leurs 
sont dédiés.
Il y a plusieurs moyens de faire vivre l’APEM, le 
premier pas est d’adhérer à l’association (adhésion à 
5€ par famille), mais on peut aussi tenir un stand les 
jours de fête, aider à préparer en amont et/ou en aval 
en venant à certaines réunions, ou encore participer 
à des événements.
Les 20 ans de l’école Montgolfier ont été fêté le 25 
juin dernier lors de notre fête de l’école. Nous avons 
eu la chance de voir un beau spectacle de nos 
enfants mis en scène par l’équipe enseignante. Un 
grand merci à elle. Une tombola riche en cadeaux a 
fait le bonheur des heureux gagnants.
L’APEM remercie tous les commerces Cassonnais et 
autres qui ont participé à l’évènement.
L’année 2021-2022 s’est terminée avec des sourires 
et de la joie pour les enfants et parents. Nous ne 
doutons pas que l’année qui viendra sera tout aussi 
belle avec de nouveaux parents, de nouvelles idées, 
de nouveaux échanges dans l’association. L’APEM 
pourra ainsi encore aider à construire avec les 
équipes pédagogiques de l’école Montgolfier des 
projets pour nos enfants pour les 20 ans à venir...
N’hésitez pas à nous contacter :
Par mail : apemcasson@gmail.com
Sur le blog (apemcasson.blogspot.com) : en laissant 
un commentaire à la fin des articles
Sur la page Facebook : https://www.facebook.com/ 
apem.montgolfier.casson
À bientôt

Partageons nos passions



TRAC
2022, le retour du TRAC !
En mars 2022, la troupe adulte du TRAC a eu le 
plaisir de vous présenter une pièce adaptée au 
contexte actuel par son metteur en scène Michel 
VAN DEN BRINCK. Quelle joie de retrouver la scène 
et quelle joie de retrouver le public !
3 nouveaux acteurs ont rejoint la troupe, pour un 
effectif global de 8 acteurs. Le TRAC remercie 
chaleureusement les bénévoles précieux sans 
qui les représentations n’auraient pu avoir lieux  ! 
Les décors, la scène et l’aménagement de la salle 
municipale ont été à la hauteur de l’événement.
Du côté des jeunes, la saison 2021/2022 aura 
été plus difficile.... 5 actrices seulement ont eu le 
courage de préparer un film sous la direction de 
Yoran CHEMINANT. Le film sera diffusé dans les 
écoles Cassonnaises pour, espérons-le, donner 
envie aux jeunes de la commune et des environs de 
venir se produire sur scène en 2023.

Le TRAC sera présent au Forum des Associations 
début septembre pour se présenter et prendre les 
inscriptions pour la saison 2022/2023.
Nous profitons de ce message pour remercier 
chaleureusement les élus de la commune qui ont 
joué le jeu en se produisant dans leur propre rôle !
A l’année prochaine nous espérons !

Moi tout seul !
Moi 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 pour le moment dans la salle 
de sports de Casson le jeudi matin hors vacances 
scolaires de 10h45 à 11h30.
Nous leur mettons à disposition un parcours formé de 
tapis, caissons, poutre, tunnel où ils peuvent sauter, 
gambader, escalader.
Ils peuvent également jouer avec des balles et anneaux 
aux différents touchers et profiter des jouets à tirer.
Cette année, nous comptabilisons 16 adhérents (11 
assistantes maternelles de Casson, 2 de Nort-sur-
Erdre, 2 de Grandchamp-des-Fontaines et 1 parent). 
Cela représente 45 enfants. Sachant qu’il y a en 
moyenne 23 enfants présents.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de contacter 
Karine au 06.83.41.98.98.
L’adhésion est de 15€ par an par assistante maternelle 
ou parent.
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Association Intercommunale Polyglotte
PORTES OUVERTES ASSOCIATION 
INTERCOMMUNALE POLYGLOTTE

• Vendredi 9 septembre de 10h à 12h et 14h à 19h.

• Samedi 10 septembre de 10h à 13 h.

Intéressé par des cours en Anglais, Espagnol, 
Italien, Breton et Russe ? Le centre Polyglotte 
invite les personnes intéressées à passer un test 
de niveau pour constituer les groupes. Les cycles 
ont lieu en journée ou en soirée du lundi au samedi 
matin en groupes de 8 participants maximum ou 
en cours individuels. La rentrée est prévue en 
octobre.
Fort du label QUALIOPI, obtenu pour la qualité de 
ses actions de formation Polyglotte permet aux 
salariés de financer leur formation grâce à leur 
budget CPF (Compte Personnel Formation). 
Polyglotte est Centre d’examen pour le TOEIC ou 
les Test BRIGHT, la certification a lieu sur place. 
Pour les formations dans le cadre du Plan des 
Compétences, nous contacter pour un devis.

Pour les enfants à partir de 6 ans, le Kids’ club 
propose ses activités en anglais le mercredi,  
6 enfants maxi, ou sous forme de stages avec une 
formatrice anglaise.
Renseignements : POLYGLOTTE 2 Bis Place 
du Champ de Foire 44390 Nort-sur-Erdre
tel : 02 40 72 12 71 contact@centre-polyglotte.
eu et www.centre-polyglotte.eu

EMI – école de musique  
intercommunale
Bonne nouvelle, l’Ecole de musique associative 
intercommunale (EMI) a commencé ses inscriptions 
pour la rentrée 2022-2023 !
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
nous sommes fiers de vous annoncer la baisse des 
tarifs des cours à la rentrée prochaine !
Une décision que nous avons prise en accord avec 
les mairies de l’intercommunalité. Nous proposerons 
dorénavant des prix basés sur votre quotient familial. 

Ainsi, 4 niveaux de tarification ont été définis pour 
rendre la musique accessible à toutes et tous !
Pour consulter la nouvelle grille tarifaire et 
télécharger votre dossier d’inscription, rendez-vous 
ici : http://ecoledemusique-emi.com/inscriptions-
reinscriptions/
Pour suivre toute l’actualité en direct de l’EMI, 
rendez-vous sur notre page Facebook : @eminort



Les Bouquins champêtres
LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 15h30 - 17h30
Dimanche : 10h30 – 12h00

NOUS CONTACTER
Téléphone : 02 40 77 63 23
Courriel : bibliotheque@casson.fr

VOTRE INSCRIPTION
Votre carte est individuelle et gratuite, elle vous 
permet d’emprunter 15 documents sur l’ensemble 
des 11 bibliothèques pour une durée de 3 semaines :
-10 documents imprimés (livres, revues, prêt 
numérique…)
-2 DVD
-2 CD
-1 jeu de société
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.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Afin de compléter l’équipe de bénévoles de la 
bibliothèque et de proposer plus de créneaux 
d’ouverture aux lecteurs, nous recherchons de 
nouveaux bénévoles.
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez venir nous 
rencontrer lors des permanences ou nous contacter 
par mail.

PRIX DES LECTEURS EN ERDRE 2021-
2022
9 bibliothèques et médiathèques ont participé à ce 
prix.
La date limite de vote était le 31 mai 2022.
A la date de la rédaction de cet article seuls les votes 
déposés à Casson sont connus.
Le coup de coeur des lecteurs cassonnais est « Le 
Silence d’Isra » roman d’Etaf Rum.
Merci aux lecteurs de la bibliothèque qui ont 
participé à ce Prix.

UNE NOUVELLE PROFESSIONNELLE À 
LA BIBLIOTHÈQUE
Le 29 janvier, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Aurélie Schmid. Elle a en charge les animations 
auprès des enfants de la commune en lien avec les 
écoles et les différentes structures d’accueil.
A partir de l’automne elle élargira son public 
notamment en proposant des animations aux 
séniors.

ENQUÊTE À VENIR
À la rentrée, nous proposerons un questionnaire 
visant à identifier les attentes des Cassonnais afin 
de mettre éventuellement en place de nouveaux 
créneaux d’ouverture au public sur la fin de semaine.
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Casson Mon Pays
CASSON MON PAYS : DES RACINES ET 
DES SELS
Des racines, celles qui relient les femmes et les 
hommes de Casson à l’histoire de leur terroir.
C’est l’objectif premier de Casson mon pays. 
Depuis 2009 l’association rassemble de plus en 
plus de passionnés pour révéler l’histoire humaine 
de la commune.
Expositions, journées du patrimoine, sentier balisé 
de panneaux historiques, publications, 
conférences : à Casson mon pays tout projet 
prend racine.
L’année fut riche en évènements, souvent 
partagés avec d’autres associations: 100 ans du 
monument aux morts avec la municipalité et 
l’UNC de Casson – Camp américain organisé par 
Patrimoine Véhicules Anciens avec l’aide de 
toutes les forces vives de la commune — 
Conférence Le sel dans nos campagnes avec les 
enfants du Bourg de Batz et les amis de l’histoire 
d’Héric — Grand parcours des métiers d’art avec 
les artisans et artistes de Casson — Course 
cycliste avec l’Union Sportive Saint-Herblain — 
Marche solidaire avec Handi-Cap-Évasion. Nous 
avons aussi prêté main forte aux Jeux Bretons 
pour tirer sur la corde, celle de l’entr’aide 
associative.
Chaque fois beaucoup de monde : l’union fait la 
force et notre force fait l’union.
Des sels, avec en premier la fleur des marais de 
nos amis de Batz-sur-Mer.
En 2015 Casson mon pays révélait la grande 
histoire des enfants de Batz venus au château du 
Plessis se protéger de la guerre. Un livre et un 
DVD sont nés de l’aventure avec beaucoup 
d’anecdotes qui ne manquaient pas de sel. Il ne 
reste plus que quelques exemplaires.
Le 15 mai à Héric une assemblée nombreuse est 
venue découvrir la passionnante épopée du sel, sa 
récolte, sa route parfois cahoteuse jusque dans 
nos saloirs, nos granges, nos assiettes : une 
conférence XXsel proposée par Les Enfants du 
Bourg de Batz se Souviennent, Les amis de 
l’histoire d’Héric et Casson mon pays.

Des sels, mais aussi des selles… au grand prix 
cycliste d’Erdre et Gesvres.
Le 19 juin, ils étaient plus de 200 cyclistes à 
pédaler sur les routes de la communauté de 
communes. Prologue à toutes les courses de la 
saison, ce rendez-vous est très prisé des coureurs 
qui trouvent là un parcours bien dosé et une 
organisation bien huilée. C’est aussi le meilleur 
endroit pour débuter quand on est minime ou 
cadet. La jeunesse fut nombreuse à monter la 
côte du Moulin neuf ce jour de fête des pères : 
Casson avec C comme Courage, Cadet, Champion…
Le patrimoine était aussi dans la course : 200 
vélos miniatures, coureurs de plomb de notre 
enfance. La petite reine à l’échelle Lilliputienne.
Le même jour les joélettes d’Handi-cap-évasion 
ont emprunté nos chemins, creux entraînées par 
une longue file de marcheurs solidaires. Une 
participation à la chaussette - normal s’agissant 
de randonneurs - vient chaque année soutenir 
l’association Nortaise qui accompagne des 
personnes en situation de handicap sur les 
sentiers du monde entier.
Quant au sel argentique... les belles images au 
bois dormant dont nous parlions dans notre 
dernier article sont à présent réveillées. Cartes 
postales, photos de classe, défilés de kermesse, 
noces… Nous avons fouillé dans les souvenirs, fait 
parler nos experts à la mémoire aiguë, daté, situé, 
identifié les nombreux trésors qui ont défié le 
temps sur fond de papier argentique.
Les images révélées seront exposées dans le 
bourg de Casson les 17 et 18 septembre pour les 
Journées Européennes du Patrimoine.
D’autres surprises sont en préparation. Nous ne 
pouvons les révéler, ce sont des surprises… mais 
ce qui est sûr, c’est qu’il vaut mieux avoir prévu de 
rester à Casson ces deux jours-là.
Notre passé a plein d’avenir et cet avenir vous 
appartient.
Un contact auprès de : 
Denis Langlais - 06 30 18 05 59
et vous serez emportés dans la formidable 
aventure de Casson mon pays.



C’est l’Carbu
LA DÉPANNEUSE : NOTRE ÉPICERIE 
ASSOCIATIVE EST SUR LES RAILS !
L’idée a émergé au sein de notre groupe début 2020 : 
ouvrir une épicerie pour plus d’autonomie, 
consommer des produits locaux, limiter les trajets en 
voiture, et renforcer le lien entre les habitants. Nous 
avons donc créé C’est l’carbu, l’association qui a 
réellement carburé durant 2 ans pour concrétiser 
l’idée.
La pénurie de foncier et nos ressources limitées ont 
freiné ce projet que nous avons malgré tout continué 
à porter, en espérant trouver une solution. Celle-ci 
est venue d’une de nos membres. Elle a mis à 
disposition son garage situé au 6, rue de la Mairie, 
derrière le calvaire. Et c’est ainsi que nous avons pu 
proposer une alternative viable à la coopérative qui 
nécessitait trop d’investissements pour un service 
100% bénévole. Ce qui aurait impliqué des emprunts, 
entraîné des prix plus élevés, avec peu de chances 
de réussite.
Le projet actuel n’implique ni travaux lourds, ni 
emprunts, ni investissements. Il est accessible, et 
non risqué. Son utilité et sa fiabilité sont reconnues 
par l’organisme Bouge ton Coq qui accompagne des 
initiatives de ce type, en milieu rural. Notre 
municipalité, également intéressée par la démarche, 
a validé notre projet auprès de Bouge ton Coq. Ces 
derniers nous verseront une subvention de 1100 
euros intéressante pour optimiser le local.
Où en sommes-nous ? 
La Dépanneuse est sur les rails, nous travaillons à 
son ouverture grâce à l’implication de nombreux 
bénévoles ! Deux présentations publiques ainsi que 
le bouche à oreille ont réuni très rapidement près de 
80 familles qui pourront se dépanner ou faire une 
partie importante de leur course à Casson.
Comment fonctionnera la Dépanneuse ? 
Elle proposera des produits secs et d’hygiène 
disponibles en stock. S’ajouteront des produits frais 
(viande, fromages, légumes, etc) en provenance des 
producteurs locaux, sur commande. Du circuit court, 
sans pertes, et des produits vendus au prix coûtant. 
Nous ne prendrons aucune marge.
Qui peut y faire ses courses ?
Uniquement les membres de l’association, la loi nous 
l’impose.

Quels sont les horaires d’ouverture ?
Nous souhaitons ouvrir le mercredi et vendredi entre 
16h et 20h, ainsi que le dimanche entre 9h30 et 
12h30. Les horaires sont susceptibles d’évoluer.
Tout le monde peut y adhérer ?
Oui, et ce quelle que soit la commune. L’adhésion se 
fait par foyer.
Qu’est-ce que cela implique ?
Une cotisation de 24 euros par an, ainsi qu’une 
implication à hauteur de 2 heures par mois et par 
foyer. C’est le minimum nécessaire pour que l’épicerie 
puisse fonctionner.
Est-ce que tout le monde doit effectuer les 2 heures 
?
Non. Les aînés de plus 70 ans et plus, en sont 
exemptés. Mais ils peuvent participer, bien entendu.
Pourquoi 24 euros ?
Pour couvrir les frais de fonctionnement et nous 
permettre des petits investissements.
Et si on veut juste tester ?
C’est possible, avec une adhésion d’un mois pour 
découvrir le fonctionnement et faire ses courses 
comme les autres membres. Après 30 jours, on a le 
choix entre adhérer pour l’année, ou arrêter. Et il sera 
toujours possible de réessayer l’année suivante. Le 
système d’adhésion test sera lancé avec un léger 
décalage afin que nos bénévoles soient à l’aise avec 
les procédures.
Quand la Dépanneuse ouvrira-t-elle ?
Nous ferons les premiers achats qui nous servent de 
test au cours du mois de juillet, et le lancement avec 
les producteurs aura lieu en septembre.
Est-ce que les inscriptions sont toujours ouvertes ?
Oui, absolument. Plus de membres, cela signifie plus 
de familles ayant accès aux produits dans notre 
commune.
Alors n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
clcarbu@gmail.com, au 06 44 04 90 06 ou sur notre 
page FB C’est l’carbu.
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De nombreux bénévoles, grands et plus jeunes, ont participé aux petits travaux de rafraîchissement du local.
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ANCRE
DES LÉGUMES AU GOÛT DE 
SOLIDARITÉ : DES PANIERS DE 
LÉGUMES DE SAISON EN CIRCUIT 
COURT
Les Jardins d’Avenir sont un chantier de réinsertion 
professionnelle qui dépend de l’association Ancre, 
basée à la Maison de l’Emploi de Nort-sur-Erdre. 
Les Jardins d’Avenir emploient 9 à 10 personnes 
pour les accompagner vers un retour à l’emploi : Ils 
travaillent régulièrement sur une durée maximale 
de 2 années au cours desquelles ils préparent leur 
retour vers un emploi plus pérenne. Au long de ces 
2 années, ils sont accompagnés par des conseillères 
en réinsertion professionnelle. L’équipe travaille 
sous la responsabilité de 2 encadrants techniques 
et pédagogiques qui assurent le bon déroulement 
des tâches. Les encadrants sont également des 
maraîchers qui gèrent les cultures. La production 
est une production en maraîchage biologique, 
suivant le label Ecocert.
Les légumes produits sont vendus sous forme de 
paniers hebdomadaires dans le cadre d’un 
abonnement annuel au prix de 9,50€, ou de 12 € 
suivant la quantité.

Un dépôt de paniers à Casson chaque semaine, 
tous les vendredis, est envisagé.
Alors si vous souhaitez y participer, prenez 
contact :

• par téléphone au 07 68 00 41 23

• par mail : lesjardinsdavenir44@yahoo.fr

Vous pouvez avoir plus d’information sur le site : 
www.ancre44.fr et sur la page Facebook de 
l’Ancre

ACSIRNE
L’Association des Centres de Soins Infirmiers de la 
Région de Nort/Erdre, ACSIRNE, a tenu son AG le 
vendredi 8 avril 2022 à Grandchamp-des-Fontaines, 
une des 6 communes couvertes par ses services.
En première partie, une quarantaine de participants 
ont pu profiter d’une action de prévention sur le 
thème 
«Garder la forme au fil du temps !», 
animée par Kiné Prévention 44. L’animatrice, Cindy 
POULAILLEAU, a su dynamiser cette conférence en 
faisant participer la salle à quelques mouvements et 
tests d’équilibre, ce qui a été très apprécié par 
l’ensemble de l’assemblée.
La soirée s’est poursuivie par la présentation des 
comptes avec un bilan équilibré, ainsi que l’élection 
du Tiers Sortant.

Mr GUELLIER Dominique, Président en poste, a 
rappelé dans son rapport moral, l’effectif infirmier 
actuel au nombre de 22, managés par la directrice 
Sylvie FEILLARD, dont l’efficacité n’est plus à 
démontrer.
Il a conclu en remerciant l’ensemble du personnel 
pour leur engagement, et souligné qu’il était fier du 
professionnalisme de chacun.
Ce fut également l’occasion de remercier Mme 
MARLE Cynthia pour ses 20 ans en poste au sein de 
l’association.
Sandra BAFOURD et Marie-Claire THEBAUD 
représentent la commune de Casson au sein de cette 
association.



Comité des Fêtes de Casson
Le comité des fêtes en association avec la mairie de Casson organisera 
le marché de Noël le dimanche 18 décembre 2022 de 9h30 à 17h rue 
des myotis (devant les commerces).
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Jeux Bretons
RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT  
DE FRANCE
Des journées comme celle-ci ne seraient rien sans 
l’aide des bénévoles que nous remercions 
chaleureusement : les comités des fêtes de Casson 
et Grandchamp des Fontaines, Casson mon Pays, 
l’OGEC Saint Anne et l’APEM Montgolfier, le club de 
foot de Casson, les amis et la famille des membres 
des jeux Bretons, et nous en oublions sûrement... 
Nos sponsors sont aussi les grands artisans de la 
réussite de ce championnat : Vincent Guerlais, Hyper 
U la Chapelle sur Erdre, Super U Carquefou, TNS Btp, 
Eiffage, Groupama, le Crédit Agricole, la Région, le 
Département et la CCEG. Sans oublier la commune 
de Casson, le Comité des fêtes de Grandchamp-des-
fontaines et les Nuits de l’Erdre qui nous ont mis à 
disposition les infrastructures nécessaires et le 
matériel pour cette compétition. Un grand MERCI à 
tous !
En termes de résultats, nous avons été sacrés 
Champion de France en catégorie Homme -560Kg, 
vice-champion de France en catégorie Homme 
-640Kg et 3ème dans la catégorie Mixte. Nos filles se 
sont classées au pied du podium de la catégorie 
féminine.
Les résultats au championnat vont nous permettre 
de participer aux Championnats du monde de tire à 
la corde du 14 au 18 Septembre 2022 à Holten aux 
Pays-Bas.
Prochain rendez-vous national, à Lussac (33) en mai 
2023 pour les prochains championnats de France.

Vous pourrez retrouver les photos et vidéos de ce 
championnat sur notre site internet : http://
jeuxbretonscasson.fr. Si vous avez des photos ou 
vidéos, vous pouvez nous les faire suivre : 
jeuxbretons.casson@gmail.com
Sachez aussi que pour vos différents événements ou 
fêtes de village, nous vous proposons :

• Des démonstrations de jeux de force traditionnels 
sous forme d’animations de découverte, d’initiation 
et de défis / concours autour de jeux de force. 
Contact & renseignements : Cyrille VINET  
(06 83 40 25 92).

• La location de chapiteaux (3 modèles de 45 m2 
avec tables et bancs) est à votre disposition.

Contact & réservation : Fabrice JOUNEAU  
(07 81 43 28 13) / Fabrice BOURCE (06 17 48 62 27)
Nous vous rappelons que la porte est toujours 
ouverte à toutes et tous  ! N’hésitez pas à nous 
rejoindre lors des séances qui se déroulent chaque 
lundi et jeudi de 20h à 22h.
Les adhésions pour la saison prochaine sont 
ouvertes !
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Gym d’entretien - Fitness

Association RESPIRE CASSON

Cette saison sportive se termine avec toujours plus 
de renforcement musculaire et de cardio avec un 
petit groupe motivé.
Pour la saison prochaine, n’hésitez pas à vous inscrire 
aux cours dispensés par un animateur diplômé : 
cardio, renforcement musculaire, step, tabata, circuit 
training, streching…

• Le mercredi à CASSON (salle Triskell) uniquement 
de 19h45 à 20h45

• Le lundi à GRANDCHAMP (complexe Cent sillons) 
à 19h30; à 20h30 *

• Le jeudi à GRANDCHAMP (complexe Cent sillons) 
à 19h45; à 20h45

• Le lundi à SUCE SUR ERDRE (La Papinière) *

* informations à confirmer

Inscription annuelle : 125 euros (par chèque) ; tarif 
2020/2021 ; tarif dégressif en janvier et avril
N’hésitez pas à me contacter… 
Contact : Estelle ROBERT : fele2806@gmail.com
Un grand merci à Bruno, notre animateur, pour les 
quelques années passées à nous faire transpirer 
dans la bienveillance et la bonne humeur !

Merci B
ru

no
 !

PILATES / STRETCHING / MOBILITÉ 
SÉNIOR ET TOUJOURS PLUS  
DE BIEN-ÊTRE !
Le dimanche 15 mai, 6 bambins (filles et garçons) 
ont passé un bon moment à l’atelier découverte 
« Motricité-Gym pour les 3/5 ans » proposé par 
Noémie FUZEAU, notre prof de sport. Tout en 
s’amusant, ils ont fait plein d’exercices aux jolis 
noms d’animaux (gorille, lapin, grenouille, etc.…). 
Une belle réussite qui a suscité un vif intérêt. 
Pourquoi pas ouvrir cette nouvelle activité à la 
prochaine rentrée, si nous avons suffisamment 
d’inscrits. N’hésitez pas à venir au Forum des 
Associations du 3 septembre, pour plus 
d’informations sur toutes nos activités.
Pour cette fin de saison sportive, nous vous 
annonçons le renouvellement du bureau, suite à 
l’AG extraordinaire du 7 mai 2022. C’est avec un 
grand plaisir, que nous souhaitons la bienvenue à 

5 nouveaux membres : Marina, Olfa, Aurélie, 
Amélie et Marie. Et nous remercions 
chaleureusement, Gaëlle et Lénaïc pour leur 
engagement durant toutes les années passées 
bénévolement dans le bureau RESPIRE, c’est une 
page de l’association qui se tourne...
En Juillet, tous les mardis, nous allons proposer 
des séances de Pilates et Stretching, contactez-
nous.
Le Bureau RESPIRE CASSON, vous souhaite un 
bel été, avant la rentrée sportive...

Renseignements et inscriptions :
Bureau : Véronique GABORIAU, Marina MORALES, 
Olfa HOWELL, Aurélie BARTHÉLÉMY, Amélie 
MARTINS, Marie SARZEAUD
Email : respirecasson@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/
RespireCasson

Atelier Motricité-Gym 3 à 5 ans Dimanche 15 mai 2022 Nouveau Bureau RESPIRE (De gauche à droite : Olfa, Véronique, 
Marina, Aurélie, Marie (Amélie, absente de la photo)
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La Bougeotte 44

Volley

VENEZ DANSEZ AVEC LA BOUGEOTTE !
L'association La Bougeotte 44 propose des cours de Danse Latino Tonique.
C'est quoi ? Ça ressemble à de la Zumba, mais c'est mieux que ça ! Une 
heure de cours cardio sur des rythmes latino, afro ou caribéens : venez 
transpirer tout en prenant plaisir à bouger ! Des cours seront proposés en 
extérieur cet été à Sucé-sur-Erdre et les inscriptions pour les cours 
réguliers 2022/2023 à Casson sont ouvertes. Suivez-nous sur la page 
facebook "La Bougeotte 44" ou envoyez-nous un mail à :
labougeotte44@gmail.com

À LA RENTREE, C’EST DECIDE : JE FAIS 
DU VOLLEY !
Une nouvelle saison sportive s’est achevée en juin 
2022 ! Tous les matchs et coupe ont pu se tenir 
cette année !
Pour l’AS CASSON VB, la saison 2021-2022 avait 
très bien démarré avec l’arrivée de 3 nouveaux 
licenciés (18 au total).
Côté sport, c’est plus mitigé, entre blessures et 
COVID, les 2 équipes, mixtes, loisirs de Casson ont 
parfois eu du mal à renouer avec la victoire !
Côté bonne humeur et ambiance conviviale, en 
revanche, c’est toujours le top !
Venez nous rencontrer et vous inscrire lors du 
forum des associations de Casson le 3 septembre 
2022 ! Si vous souhaitez reprendre le sport et que 
le volley vous intéresse, vous pouvez déjà nous 
contacter !
Nous vous rappelons que nos entraînements ont 
lieu tous les mercredis à partir de 20h30… En 
septembre, vous pouvez venir tester les 
entrainements sans obligation d’inscription !

Les équipes sont mixtes et il y a 2 niveaux 
possibles !
En fonction des inscriptions, nous envisageons la 
constitution d’une 3ème équipe mixte et/ou d’une 
équipe 100% féminine* (rythme 1 match par mois 
hors vacances scolaires).
Venez nous rencontrer et jouez avec nous !
Nadia VILLERIO – Présidente
ascassonvb@gmail.com / 06 61 84 63 73

Moto Club TuDoù Mat
Le Moto Club TUDOù MAT, vous présente le nouveau 
bureau de l’association

• Gilles DELEPIERRE, Président ;

• Philippe REBYFFE, vice-président ;

• Véronique OLIVE, Trésorière ;

• Etienne SOURISSEAU, trésorier adjoint ;

• Isabelle ROBIN, Secrétaire ;

Notre prochaine manifestation ouverte à tous :
Balade-resto à travers le vignoble nantais sur 
inscription le samedi 24 septembre 2022 ;
Cotisation pour l’année 2022 : 10€
Contact : mctudoumat@outlook.fr ou facebook

Belles actions de match !
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Badminton de Casson
AU BC : VOLANTS LIBÉRÉS,  
PLAISIR RETROUVÉ !
Bas les masques, le BC s’éclate !
Avec 127 licenciés au rendez-vous, la saison sportive 
2021/2022 est une véritable réussite  ! Elle a été 
marquée par une augmentation des pratiquants 
heureux de retrouver le chemin des courts ainsi que 
par le franc succès qu’ont connu les animations qui 
ont pu être organisées. De plus, les compétiteurs du 
club ont également pu se relancer dans les différents 
championnats de notre discipline.
Un bilan sportif positif
Le Badminton de CASSON est fier d’engager chaque 
année des équipes en championnat FFBAD et une 
équipe en loisir INTER-COMMUNALE. Les résultats 
encourageants des premières rencontres se sont 
confirmés tout au long de la saison, puisque le BC 
s’est illustré dans les championnats avec de belles 
victoires qui augurent d’une montée pour certaines 
équipes. Bravo à nos champions qui font rayonner 
aux quatre coins du département l’esprit sportif et 
convivial de Casson !
Une nouveauté en 2022 : le tournoi Family Bad
Afin d’inviter les familles à partager un moment 
convivial autour du badminton, le BC a lancé son 
premier tournoi interne familial organisé un 
dimanche matin. Il s’agit d’un tournoi ludique en 
double où les membres d’une même famille ont 
affronté d’autres familles (ou d’autres membres de 
leur famille) dans la bonne humeur avec la simple 
envie de jouer pour s’amuser. Sur les visages des 
enfants se lisait la fierté de jouer avec leur parent et 
de leur montrer la maîtrise des gestes techniques 
acquis au cours des entraînements tout au long de la 
saison. Côté parents, ils étaient heureux et satisfaits 
de pouvoir faire découvrir leur sport en le pratiquant 
en famille. Ce tournoi a également eu la vertu 
d’éveiller chez les plus jeunes l’esprit de compétition 
et le goût du dépassement de soi lors de matchs 
accrochés.
Un club éco-responsable !
Le BC, c’est un club plus que jamais engagé dans la 
réflexion sur l’impact environnemental de son sport, 
en particulier le recyclage et le tri dans sa dimension 
sociale. C’est pourquoi, nous avons voulu donner une 
deuxième vie à certains déchets générés par la 
pratique de notre activité sportive. Tout d’abord, une 
collecte des volants plumes et plastiques a été mise 
en place, avec l’accompagnement de la mairie, via 
l’entreprise Compo’plume. Cette société située à 
Remouillé (44) et spécialisée dans le recyclage des 
volants les transforme en panneaux isolants et en 
panneaux destinés à la fabrication de mobilier.
En parallèle, une action a également été menée afin 
de collecter les bouchons en plastique et en liège au 
profit de l’association FRANCE CANCER. Avec le 
concours du Tri Kaouenn et du boudoir de Mlle Wells, 
nous sommes le premier point de collecte pour cette 
association en Loire-Atlantique.
Par ailleurs, le club s’est de nouveau équipé de 
gobelets réutilisables grâce à l’aide précieuse de 
notre partenaire Intermarché de Nort sur Erdre.

Le BC, à l’écoute de ses adhérents
Dans un souci de satisfaire au mieux l’ensemble de 
ses adhérents, le bureau du BC a décidé de distribuer 
à l’ensemble des badistes du club un questionnaire 
afin de mieux connaître et cerner les ressentis, les 
souhaits ou les éventuelles difficultés rencontrées 
dans leur pratique. À ce jour, plus de la moitié des 
adhérents ont répondu et cela va permettre de faire 
germer de nouvelles idées et de donner encore plus 
de relief au slogan du Badminton de CASSON : « Plus 
qu’un club, un état d’esprit  ». A ce titre, parmi les 
idées proposées par nos adhérents lors de ce 
sondage, le bureau a retenu une nouvelle animation 
qui sera lancée dès février 2023, « La Bad ‘Chandeleur 
Night » dont le principe sera de jouer au badminton 
dans le noir  ! Tout un programme  ! Et de belles 
émotions à venir …
C’est d’ailleurs l’occasion de remercier et de féliciter 
tous les joueurs et joueuses qui donnent de leur 
énergie pour faire vivre l’esprit Bad à CASSON.
Le badminton se joue aussi l’été
Comme à chaque période estivale, la pratique du 
badminton est possible aux horaires habituels en 
semaine, le lundi, mardi et vendredi soir. Les créneaux 
du dimanche seront fermés du 17 juillet 21 août 
inclus. Quant aux créneaux du mercredi, ils 
reprendront début septembre.
Si l’envie de taper le volant vous tente, n’hésitez pas 
à nous rejoindre  ! Une équipe de bénévoles sera 
ravie de vous rencontrer et vous accueillir. Par 
ailleurs, nous organisons du lundi 29 août au 
dimanche 04 septembre 2022 des portes ouvertes 
lors de notre traditionnelle semaine OPEN BAD  ! A 
cette occasion, n’hésitez pas à pousser la porte du 
gymnase de CASSON pour venir découvrir la pratique 
de ce sport ludique, mixte à pratiquer en famille, en 
loisir ou en compétition. Attention toutefois… 
l’essayer c’est souvent l’adopter !!
Les rendez-vous immanquables du BC pour le début 
de saison 2022/2023 :

• Du 29 août au 04 septembre 2022 - Semaine 
OpenBad

• Dimanche 02 octobre 2022 – Tournoi interne  
& Pot de début de saison

• Vendredi 28 octobre 2022 – Bad’Halloween
• Dimanche 11 décembre 2022 - BadBad Noël
• Dimanche 22 Janvier 2023 – Journée portes 

ouvertes au BC & Galette des rois
• Samedi 04 février 2023 – Bad’Chandeleur Night
• Dimanche 2 avril 2023 – La Ruée contre l’AVC 

(course à pieds 10km- marche Eco 7km)
• Courses enfants dès 3 ans (400 m et 1 km)
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Casson Basket Club
UNE SAISON « PRESQUE » SANS 
ENCOMBRE S’ACHÈVE !
Comme beaucoup d’associations, le Casson Basket 
Club a dû faire face au contrecoup de deux années 
perturbées par la crise sanitaire. En effet, le nombre 
de licenciés a connu une baisse significative, 
beaucoup ayant hésité à s’engager sur une année de 
championnat sans savoir si elle allait être menée à 
son terme.
Qui dit moins de licencié, dit moins de bénévoles !
Heureusement, le club a pu compter sur la 
mobilisation de ses fidèles membres et sur Camille 
JURET (entraîneur du Club) pour accompagner nos 
équipes tout au long de l’année et faire vivre le CBC.
Des résultats sportifs qui ne déméritent pas :
L’engagement de Camille et le rapprochement avec 
le club de Sucé-sur-Erdre nous a permis d’offrir deux 
entraînements par semaine pour chaque catégorie 
et de permettre au U18 filles et U15 garçons 
d’intégrer une équipe.
Le Mot de l’entraineur :
«  Les jeunes ont été très motivés tout au long de 
l’année et les résultats sont bons : montées ou 
maintiens pour tous. De plus en plus de jeunes 
s’impliquent dans l’arbitrage et la tenue de la table 
de marque pendant les entraînements ou les stages. 
Il faudra continuer à travailler dans ce sens. L’état 
d’esprit est super et c’est très agréable de les 
entraîner et de les voir progresser. »
Parmi les bons résultats de la saison, nous pouvons 
féliciter :

• les U11 filles premières de leur groupe en D2

• les U11 garçons premier de leur groupe en D2

• les U15 garçons qui ont atteint les quarts de 
finale de la Coupe des Pays de la Loire

Du côté des animations :
Nous avons enfin pu renouer avec nos traditionnelles 
animations, indispensables à la vie du club, tant pour 
répondre à notre souhait de créer du lien que pour 
assurer son fonctionnement grâce aux rentrées 
d’argent.

Le Tournoi 3 x 3, le 23 avril, a réuni une vingtaine 
d’équipes dans une ambiance conviviale toujours 
appréciée des participants. Nous remercions les 
parents et les jeunes qui ont contribué à son bon 
déroulement en venant apporter leur aide : assurer le 

service restauration, confectionner gâteaux et 
crêpes pour rassasier nos sportifs !

Le 14 mai, ce fut le retour de la soirée du club, 
organisée cette année en partenariat avec le club de 
Sucé sur Erdre. Une soirée aux couleurs de l’Espagne 
qui était attendue depuis trop longtemps ! Chacun a 
pu avec plaisir goûter aux joies des retrouvailles. 
Olé !
Pour la saison prochaine :
Le partenariat avec Sucé va être renforcé pour 
permettre d’engager des équipes dans toutes les 
catégories.
Pour la première fois, nous devrions engager une 
équipe SENIOR Féminine et une équipe SENIOR 
Masculine.
Retrouvez-nous lors du Forum des Associations pour 
en savoir plus.
Les tarifs des licences pour la saison 2022-2023 
sont consultables sur le site www.casson-basket-
club.com.
Nous vous donnons RDV le vendredi 02 septembre 
pour notre Assemblée Générale.
Venez nombreux, notre club a besoin de nouveaux 
bénévoles prêts à s’investir. L’équipe en place 
souhaiterait pouvoir passer le flambeau. La saison 
prochaine devra être une année de transition. Pour 
que cela puisse se faire de la meilleure des façons, il 
est important que de nouveaux membres nous 
rejoignent au sein du bureau pour découvrir le 
fonctionnement du club et apporter de nouvelles 
idées.
On compte sur vous !
Dates à retenir

• 22/08/2022 au 31/08/2022 : Stage de reprise 
pour toutes les catégories

• 02/09/2022 : Assemblée Générale

• 17 septembre : remise des maillots et tournoi de 
pétanque (ouvert à tous)

• 21 octobre : boom Halloween

• Stage vacances de la Toussaint (dates à confirmer)

• 17/12/2022 et 18/12/2022 : Tournoi de Noël - 
réservez votre week-end !
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Open de l’Erdre
L’association Open de l’Erdre fraîchement créé, 
est issue d’un projet sportif commun entre 
trois clubs de basket-ball et quatre communes 
voisines du département. L’Open de l’Erdre 
rassemble le Nort s/Erdre AC, Les Touches 
Basket, le Casson Basket Club et le Basket Club 
Sucé s/Erdre.
Du 15 au 17 juillet 2022 sur l’esplanade du 
Lycée Caroline Aigle de Nort s/Erdre, se déroule 
l’Open de l’Erdre 3x3.
Durant 3 jours ce sont les meilleurs joueurs et 
joueuses 3x3 nationaux et internationaux.
Vous l’aurez compris, nous avons le plaisir 
d’accueillir, un événement sportif de portée 
inter nationale avec des enjeux conséquents. 
Mais ce n’est pas tout durant ces trois jours 
nous ouvrons la pratique du 3x3 et du basket 
sous toutes ses formes. De nombreuses 
animations sportives et musicales sont à 
découvrir sur place Basket Santé, Micro Basket, 
E. Sport concerts, lives, concours, jeux, bar, 
restauration et bien d’autres encore.
On vous attend nombreuses et nombreux du 
15 au 17 juillet 2022 à Nort s/Erdre pour 
partager un moment festif et basket-ball tous 
ensemble sur notre village 3x3.
Dès à présent, suivez nous sur Instagram  
@opendelerdre et Facebook @Open de l’Erdre 
Asso pour vivre à nos côtés cette grande 
aventure.

Grandchamp-Arts-Martiaux
RETROUVE UN RYTHME NORMAL AVEC 
UN NOMBRE DE LICENCIÉS PLUS QUE 
CORRECT (250)
Après deux années difficiles, enfin une assemblée 
générale et une remise de grades avec un public 
enthousiaste et nombreux.
Suite à une démonstration de Karaté et de Jujitsu, 
les parents ont pu rejoindre leurs enfants sur les 
tatamis et s’exercer à quelques techniques de judo.
N’oubliez pas qu’au club nous pratiquons également 
du Tai chi chuan et Qi gong tous les jeudi soir à partir 
de 19h, du Karaté le mardi 18h30 et jeudi 18h, Jujitsu 
les mardis et jeudi à 20h.
Le club s’offre cette saison avec la reprise des 
compétitions de très bons résultats en judo : en 
départemental pour les plus jeunes et en région pour 
les plus anciens, voire même une sélection en 
championnat de France.
Nous prenons les enfants dès 4 ans tous les 
mercredis après- midi ,15h30 pour les 5 ans, 16h30 
les 4 ans. Toute la semaine pour les autres.
Nouveau la saison prochaine : Un cours de Karaté 
santé et bien être le samedi matin de 9h à 10h15 
salle Jules Verne au complexe des Cent Sillons.

N’hésitez à consulter notre site : 
grandchampartsmartiaux.com

Président du club :
Jérôme PERION – 06 08 49 95 37
president@grandchamp-arts-martiaux.com

Secrétaire Générale et Référente sur casson :
Françoise BRASSIER
02 40 77 63 31 - 06 84 20 95 40
Brassier.francoise@orange.fr
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Après deux saisons compliquées dans le cadre de 
la crise sanitaire, nous venons de clôturer une 
magnifique saison 2021/2022 qui a permis à 
chacun de retrouver le sourire au bord des terrains 
et de pratiquer avec envie sa passion.
Nous tenions à remercier l’ensemble des 
dirigeants et des bénévoles qui ont encore fait 
que cette saison se déroule du mieux possible. 
Merci aussi à nos traceurs bénévoles sans qui 
nous ne pourrions pas jouer le week-end.
L’équipe senior a réussi à finir en milieu de tableau 
et à se maintenir en 4è division. L’effectif qui a 
connu de nombreuses blessures s’est malgré tout 
étoffé. La saison s’est déroulée dans une ambiance 
familiale et chaleureuse et donne envie à chacun 
de continuer. L’équipe a maintenant pour objectif 
de jouer les premiers rôles et le haut du tableau.
Dans le cadre du groupement avec Sucé-sur-
Erdre concernant les catégories U14 à U18, 
toutes les équipes ont réussi leur saison avec 
plusieurs montées successives obtenues. 
Félicitations aux Cassonnais qui ont participés à 
ces succès. La saison prochaine, nous intègrerons 
certainement des U18 et U17 actuels dans 
l’équipe senior et c’est une véritable satisfaction 
pour le club et l’ensemble des membres du 
Bureau !
Nous sommes très heureux du déroulement de la 
saison de la catégorie U13 et nous félicitons 
chaleureusement l’ensemble des joueurs et 
l’encadrement de cette catégorie. La saison a été 
palpitante et s’est clôturée par une place en finale 
lors du tournoi organisé à Casson.
C’est aussi l’occasion de remercier les encadrants, 
les parents et les joueurs des catégories foot 
animations. Merci à vous tous pour le bon état 
d’esprit que nous montrons chaque week-end sur 
les pelouses ou au bord des terrains.

Nous avons relancé notre tournoi de clôture U11/
U13 et ce dernier a été une réussite pour nos 
jeunes. Comme écrit plus haut les U13 sont allés 
en finale et les U11 en demi-finale. Félicitations à 
nos jeunes ! Un très grand merci aux bénévoles et 
parents qui nous ont aidé dans l’organisation du 
tournoi pour que ce dernier puisse permettre à 
chacun de profiter de cette journée du mieux 
possible malgré les quelques aléas qui ont pu se 
produire durant la journée.
Enfin, nous tenions à remercier nos sponsors ainsi 
que la municipalité pour leur précieuse aide dans 
l’organisation de nos activités.
La saison 2022/2023 qui s’ouvre sera placée sous 
le signe du renouveau, un passage de témoin aura 
lieu cette année avec plusieurs membres du 
Bureau qui quitteront leur fonction après avoir 
donné beaucoup pour le club. Sans eux nous 
n’aurions pu proposer aux jeunes Cassonnais de 
pratiquer leur passion ici à Casson. Nous les 
remercions pour leur dévouement et leur 
engagement  ! Nous recherchons donc des 
personnes qui seraient intéressées pour intégrer 
le Bureau ou nous aider sur la gestion du club : 
communication, logistique ou autre… n’hésitez 
pas à vous manifester !
La période des inscriptions est ouverte depuis 
début juin et nous recrutons dans toutes les 
catégories à partir des jeunes nés en 2017 
jusqu’aux adultes. Le club souhaite recréer une 
équipe loisir pour cette nouvelle saison. 
Vous retrouverez l’ensemble des informations 
liées aux licences et inscriptions sur le site 
internet du club.

Contacts : Eric Telliez – 06.83.32.33.75 ;
Mail – cassonfoot@gmail.com

AS Casson Foot

Équipes jeunes qui ont participé au tournoi.
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École de danse nortaise (EDN44)
INSCRIPTIONS ÉCOLE DE DANSE 
NORTAISE
L’Ecole de Danse Nortaise accueille les enfants à 
partir de 5 ans pour les cours d’éveil et initiation. 
Maud et Isabelle, les professeures sont diplômées 
d'état. En éveil à la danse, l’enseignement est basé 
sur les fondamentaux de la danse. Il permet à l’enfant 
de découvrir son corps sous forme ludique, au 
travers de jeux. L’éveil à la danse permet également 
de travailler l’écoute musicale et la notion de danser 
seul et/ou en groupe. En initiation, c’est le début de 
l’apprentissage de pas de base simple. Le travail est 
basé sur les techniques jazz et classique afin que 
l’année suivante l’enfant puisse choisir entre ces 
deux disciplines.
A partir de 7 ans et jusqu'à l'âge adulte, les danseurs 
peuvent suivre des cours de danse classique et/ou 
de jazz.
Les cours de danse classique et jazz se déroulent en 
3 parties :

• Un échauffement du corps à la barre ou au milieu 
de la salle,

• L’apprentissage d’une chorégraphie,

• Des étirements.

L’école propose des cours plus avancés et plus 
techniques, dans une masterclass, à des élèves à 
partir de la 5ème.

Chaque année, l'EDN organise un spectacle de fin 
d'année durant lequel tous les élèves présentent une 
chorégraphie travaillée avec leur professeure.
Toutes les informations concernant les inscriptions 
sont disponibles sur le site www.edn44.fr.
Les dossiers d'inscription peuvent être déposés 
jusqu'au 3 juillet dans la boîte aux lettres de l'EDN, 
quai Saint Georges à Nort-sur-Erdre. Ensuite ils 
devront être remis lors du forum des associations de 
Nort-sur-Erdre le samedi 27 août, ou lors du forum 
des associations de Casson le 3 septembre.
www.edn44.fr
Crédit photo : Antoine Violleau Photographie

Université permanente, 
antenne de Nort-sur-Erdre

L’antenne UP reprend le cycle de ses conférences 
le 1er mardi de chaque mois entre octobre et mai 
sur des thèmes variés. Ces conférences sont 
accessibles à tous moyennant une adhésion à 
l’Université de 20 euros pour l’année ou une 
entrée de 5 euros la conférence. La carte 
d’étudiant permet de participer à toutes les 
conférences du département y compris celles de 
Nantes.
L’antenne propose aussi deux cours : « Une petite 
histoire de l’Art, de Lascaux à Rothko », 6 séances 
animées par Christine MATABON, le vendredi de 
9h30 à 11h30, du 3 mars au 7 avril 2023. Le 2ème 

cours : « Cycle crises et conflits contemporains » 
animé par Pascal LE PAUTREMAT lors de  

6 séances le mardi de 14h30 à 16h30, du 28 mars 
au 13 juin 2023.
Nous serons présents au forum de Nort le samedi 
27 août et celui de Casson le 3 septembre
Renseignements lors des conférences, sur le site : 
« antenne.up.nort@orange.fr » ou au
06 70 53 17 16 / 06 83 41 75 91
En parallèle de ces conférences notre association 
«  Nort Sentiers Culturels  » propose des sorties 
culturelles à la demi-journée ou la journée, allant 
de la découverte de Nantes aux illuminations de 
Laval en passant par une visite au lac de Grand-
Lieu.
Contact : nort.sentier.culturel@gmail.com
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Informons-nous
À l’échelle communale

À l’échelle intercommunale

Restauration du pont du Tertre
Patrimoine de Casson, joliment restauré,
Le petit pont du Tertre qui depuis des années,
Avait perdu son nez tombé dans le fossé,
Retrouve pierres et briques habilement maçonnées.
Le pont du Tertre regagne fierté et dignité.
Lorsque tu te promènes à pied ou à vélo,
Passant, admire le pont qui enjambe le ruisseau,
Celui que nous nommons ruisseau de la Vallée
Quand tu es au volant d’un bahut encombrant,
Peaufine l’ample virage, surtout sois vigilant.
Le petit pont du Tertre, le pont Napoléon,
Auquel vient d’être offerte une belle restauration,
Mérite notre attention, chers amis de Casson

Danielle Chauvat, 24 novembre 2021

Société de chasse de Casson
La Société de chasse de Casson nous informe qu’il sera organisé des battues : renards 
et sangliers d’août 2022 à la fin février 2023, les dates seront affichées en mairie.
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aux jeunes du territoire !
INITIATIVE DE LA CCEG
Durant les deux mois des vacances d’été, 15 
jeunes coopérant(es), âgés(ées) entre 16 et 18 
ans et accompagnés de deux animateurs, vont 
créer leur propre entreprise coopérative.
Pour la cinquième année sur Erdre & Gesvres, la 
Coopérative Jeunesse de Services proposera à 
partir de début juillet, des services en direction 
des particuliers, entreprises et collectivités tels 
que : du nettoyage de locaux, du jardinage, de la 
distribution d’affiches et de flyers, des travaux de 
peinture, de l’archivage…

En fonction des services que vous souhaitez leur 
confier, ils établiront les devis, les factures, la 
comptabilité et la réalisation des chantiers !
N’hésitez pas à solliciter la CJS pour réaliser vos 
travaux d’été !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
la Maison de l’Emploi et de la Formation d’Erdre & 
Gesvres à :

• Nort-sur-Erdre 2 bis place du Champ de Foire 
- Tel. 02 40 72 10 85 - emploi@cceg.fr

• Grandchamp-des-Fontaines 1, rue des Cèdres 
- Tel. 02 51 12 10 94

Découvrez EG L’actu, le nouveau  
rendez-vous d’information locale  
en format vidéo et podcast !
Mettre en lumière les femmes et les hommes qui 
agissent sur le territoire, donner la parole aux 
habitants, chefs d’entreprises ou acteurs de la 
société civile pour valoriser les initiatives locales, 
promouvoir les projets et l’action territoriale  
à travers des interviews d’élus sur le terrain ou 
encore faire découvrir la destination Erdre & 
Gesvres… C’est la mission d’EG L’actu, le nouveau 
média de proximité lancé le 16 mai dernier ! 

UN FORMAT VIDÉO TOUS LES 15 JOURS
Tous les quinze jours, un reportage sur le terrain, est 
publié sur www.eg-lactu.fr, sur Youtube et sur les 
réseaux sociaux d’Erdre & Gesvres !
Des sujets qui touchent le quotidien des habitants 
sont abordés, à travers des témoignages d’acteurs 
locaux ou d’habitants, ou des interviews d’élus sur le 
terrain.
Plusieurs sujets ont déjà été abordés, tels que la 
mobilité, l’emploi des jeunes à travers la Coopérative 
Jeunesse de Services (CJS), la rénovation de l’habitat 
avec Serenha, l’engagement bénévole sur le territoire 
à travers l’exemple de la Nuit de l’Erdre, et bien sûr 
un focus sur les activités à faire cet été sur Erdre & 
Gesvres !

UN FORMAT PODCAST TOUS LES 2 MOIS
Et tous les deux mois, le podcast sera diffusé sur les 
plateformes de streaming audio (iTunes, Deezer, 
Spotify…) ! D’une durée de 15 à 20 min, le podcast 
EG L’actu sera bien sûr un condensé audio de toutes 
les interviews réalisées lors des Face Caméra mais 
pas que…. Des questions et informations inédites 

feront parties intégrantes du podcast ! Rendez-vous 
le 15 juillet pour découvrir le 1er podcast EG L’actu !
Un format vidéo et un format podcast, EG L’actu est 
le nouveau rendez-vous d’information locale pour 
découvrir le territoire, en apprendre davantage sur 
Erdre & Gesvres, sur ce qui se passe au quotidien ou 
sur ce qui peut changer demain !
Toutes les vidéos et podcasts sont à retrouver sur 
www.eg-lactu.fr
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À l’échelle départementale

À l’échelle nationale

Plan ORSEC départemental  
« gestion sanitaire des vagues de chaleur »
Ce plan comprend une veille 
saisonnière des vagues chaleur, qui a 
débuté le 1er juin 2022 et il s’étendra 
jusqu’au 15 septembre 2022.
Il comprend également un mécanisme 
d’activation et d’alerte s’appuyant sur 
la vigilance météo.
Pour rappel, il est possible de consulter 
les prévisions et vigilances 

météorologiques via les moyens 
suivants :

• Site internet : http://vigilance.
meteofrance.com

• Compte twitter : @VigiMeteoFrance

• Bulletin météorologique vocalisé au 
05 67 22 95 00 (numéro non surtaxé)

Niveau de vigilance Phénomène

Vert Veille saisonnière du 1er juin au 15 septembre

Jaune
Pic de chaleur ( chaleur intense de courte durée, 1 ou 2 jours) ou épisode 

persistante chaleur (températures élevées, proches des seuils départementaux, 
qui perdurent sur une durée supérieure à 3 jours)

Orange Canicule (période de chaleur intense pour laquelle les seuils départementaux 
sont dépassés pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs)

Rouge Canicule extrême (canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité et son 
étendue géographique)

Je suis propriétaire d’un chien mordeur, 
griffeur… que dois-je faire ?

Pour plus d’informations consulter le site :
www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Protection-et-sante-animales/Animaux-mordeurs-ou-
griffeurs/Animaux-mordeurs-ou-griffeurs

Effectuer une déclaration à la 
mairie de mon domicile.

Soumettre l’animal à  
une période de surveillance 

vétérinaire de 15 jours  
(3 visites chez  
un vétérinaire :  

dans les 24h suivant  
la morsure, puis 8 et  

15 jours après).

Pendant cette période 
soumettre l’animal à une 

évaluation comportementale 
(liste des vétérinaires 

évaluateurs fixée par l’État).

1 2 3
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Anecdote
La charrette à Riton

Autrefois, il n’y a pas si longtemps, 
la mairie ne comptait qu’un seul 
homme pour entretenir ses chemins, 
ses fossés, ses rues et ruelles et 
même ses trottoirs. L’homme se 
prénommait Henri, mais on avait 
coutume de l’appeler Riton.

Il n’y avait pas encore de centre 
technique. Il arriva beaucoup plus 
tard… en 1994.

Le bureau de Riton, sa remise, ses 
outils, tout cela se trouvait au même 
endroit. Vous le connaissez bien, cet 
endroit : c’est par là qu’aujourd’hui 
vous entrez au secrétariat de mairie 
avant de tomber sur le beau sourire 
de l’accueil.

Dans ce local, une faux bien aiguisée, 
un balai de cantonnier aussi large 
qu’une demi chaussée et une belle 
charrette à bras : la charrette à 
Riton.

C’était le seul engin motorisé de la 
commune. Enfin… motorisé, si on 
veut. La charrette avait deux roues 
bien cerclées, rayonnantes, mais 
le moteur, c’était Riton. Il menait 
l’engin comme personne et même 
les chemins creux les plus pentus ne 
lui faisaient pas peur. La charrette 
grimpait la côte des Moulins Neux 
(à l’époque, on disait neux, pas 
neufs) et franchissait sans grincer 
les ornières du Touillon.

On la croisait parfois l’hiver, 
regorgeant de gros sel, quand Riton 
salait la grand-rue avec un geste de 
semeuse.

Chaque Vendredi, il y entassait les 
poubelles du bourg puis nettoyait 
la rue avec son large balai. Quand 
la charrette arrivait à hauteur du 
café Boyas elle faisait une petite 
halte, histoire d’éponger la soif que 
donnaient les poussières de la rue. 
« Sensément… ça fait chaud » disait 
Riton en s’épongeant le front.

Sensément était son mot préféré, 
au point que certains l’appelaient... 
sensément.

Mais voilà… Quand Riton quittait la 
buvette pour retrouver son précieux 
attelage : «  Où c’est-y que ces fi 
ont mise la charrette ? Sensément, 
qui ça qu’a fait ça ? Elle est encore 

partie au presbytère  ». Vous l’avez 
peut-être deviné, la charrette à bras 
se faisait souvent la malle et on la 
retrouvait du côté du Riault, cachée 
près du vieux puits. « Bon sang de 
petits galopins, si je les prends » !

Du bon sang, notre cantonnier en 
avait à revendre. Il fut là dès le début 
des donneurs de sang à Nort-sur-
Erdre. On lui avait trouvé un poste 
sur mesure : offrir la zozotte — un 
petit verre d’eau de vie requinquante 
— aux donneurs alanguis.

Quand Henri partit à la retraite, le 
conseil municipal de l’époque eut 
l’idée de lui offrir la charrette en 
cadeau : « Elle est pour toi, Riton ; 
elle ne prendra personne d’autre 
dans ses bras ».

Les années passèrent et la charrette 
un jour perdit Riton. Elle finit 
délaissée dans une remise. Sesselle 
— c’est ainsi que Riton appelait sa 
femme — la sortit de l’oubli en la 
léguant à Casson mon pays ; après 
tout, elle faisait partie du patrimoine.

On l’exposa en 2011 au détour 
d’une ruelle pour les journées du 
patrimoine de pays.

En fin de journée, au moment de 
ranger, plus de charrette à Riton. 

Elle s’était fait la malle. On alla voir 
derrière l’ancien presbytère, là où 
elle avait l’habitude de se cacher : 
aucune trace de charrette.

Le président de l’époque (encore 
président de nos jours) mit 
une affiche discrète mais sans 
équivoque à l’épicerie, là où se 
trouve aujourd’hui le cabinet 
de kinésithérapie. L’avis de 
recherche était à n’en point douter 
convainquant car la charrette fut 
vite retrouvée.

Une histoire peu banale, presque 
touchante : un enfant l’avait trouvée 
très belle. La croyant abandonnée, 
il avait réussi tant bien que mal à 
la rouler jusque sur la pelouse de 
sa maison: « Papa, pour la fête des 
pères ».

Quand le papa vit l’annonce, 
il restitua le carrosse illico.

L’histoire ne dit pas s’il eut un 
cadeau de remplacement, mais 
ce qu’on sait, c’est que depuis la 
charrette est garée en lieu sûr  
et ne sort que les grands jours... 
avec tous les égards que mérite un 
objet classé… au patrimoine mondial 
de Casson.

Et si Casson se racontait…Et si Casson se racontait…



ÉTAT-CIVIL

DE JANVIER À JUIN 2022 JUILLET

15 au 17 OPEN DE L’ERDRE 3X3 NIVEAU 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

19 DON DU SANG À NORT-SUR-ERDRE

AOÛT

22/08 au 
31/08

STAGE DE REPRISE POUR TOUTES  
LES CATÉGORIES - Basket

29/08 au 
07/09 SEMAINE OPEN BAD - Badminton

SEPTEMBRE

2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Basket

3 FORUM DES ASSOCIATIONS - Municipalité

3 PERMANENCE DES ÉLUS  
DE 9H30 À 11H30

9 et 10 PORTES OUVERTES - Polyglotte

17 REMISE DES MAILLOTS ET TOURNOI  
DE PÉTANQUE - Basket

OCTOBRE

2 TOURNOI INTERNE ET POT DE DÉBUT DE 
SAISON - Badminton

8 PERMANENCE DES ÉLUS  
DE 9H30 À 11H30

11 CONSEIL MUNICIPAL

21 BOOM D’HALLOWEEN - Basket

28 BAD’HALLOWEEN - Badminton

NOVEMBRE

5 PERMANENCE DES ÉLUS  
DE 9H30 À 11H30

7 au 11 SEMAINE BLEUE - Municipalité

20 LOTO – Grandchamp Arts martiaux

DÉCEMBRE

3 PERMANENCE DES ÉLUS  
DE 9H30 À 11H30

11 BADBAD NOËL - Badminton

13 CONSEIL MUNICIPAL

17 et 18 TOURNOI DE NOËL - Basket

18 MARCHÉ DE NOËL - Comité des fêtes

ILS SE SONT UNIS... 

PONTREAU Maxime et FERREIRA DOS SANTOS Marie 09/04

GODET Yoann et PINEAU Julie 25/05

MARRIER Étienne et MARCHAND Laurence 11/06

ILS NOUS ONT QUITTÉS...

GUILLET Michel 14/01

ELIE Christophe 12/02

FURET Yvette (née COTTINEAU) 13/03

PIRAUD Thérèse (née COTTINEAU) 06/04

BOURSIER Yvonne (née JAHAN) 14/04

DROUET Clair 28/04

LEBERT Adrian 12/05

THÉTIOT Jean 27/05

AGENDA

ILS SONT NÉS...

HEULIN Anne 05/01

LERAY Chloé 06/01

LERAY Tom 06/01

CELIK Mélin 16/01

BERTHELOT Camille 18/01

JAUD Eliott 01/02

ALAIN Élyana 02/02

VINCENT Théa 22/02

VILLENEUVE ROUAUD 
Maël

04/03

NICOLAS GAUTIER 
Lukas

25/03

DOUSSET Noé 10/04

PAIN Éthan 05/05

DELHOMEAU Juliette 17/06

GUEGANO Mayeul 18/06


