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MARCHÉ À CASSON
La municipalité souhaite créer un marché
alimentaire en plein air, place Montréal, le
dimanche matin et /ou le mardi matin. Ce
marché a pour objectif de compléter l'offre
commerciale déjà présente dans la commune, d'apporter un service supplémentaire
aux Cassonnais et d'animer le centre-ville. La
place Montréal est située au coeur du bourg,
proche des commerces.
La municipalité lance un appel à candidatures aux commerçants intéressés par ce
projet. Les candidats intéressés sont invités à
poser leur candidature à l'accueil de la mairie.
Contact. : tél. 02 40 77 62 46,
mail. contact@casson.fr

CASSON MON PAYS
Tous au moulin neuf le 19 juin !

Vous
venez de vous
installer et souhaitez
que votre entreprise ou votre
commerce apparaisse sur les
différents supports de communication de la commune (site internet, agenda, livret pour les nouveaux arrivants, etc) vous pouvez
contacter la mairie ou vous inscrire par mail : tél 02 40 77
62 46, mail : contact@
casson.fr

Journée du Patrimoine organisée par
Casson mon Pays.
Au programme :
Courses festives le matin
Grande course cycliste à partir de 14h
«tour d’Erdre et Gesvres»
Exposition métiers anciens
Bar - galettes .
N’oubliez pas le 19 juin !!!
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La présence du frelon asiatique a été authentifiée pour la première fois sur notre département en
avril 2010.
En 2011, l’expansion du frelon asiatique s’est confirmée, avec 129 nids comptabilisés.
En 2012, 689 nids étaient dénombrés sur notre département.
En 2013, 822 nids ont été recensés.
Pour 2014, la progression est alarmante : 1 447 nids enregistrés, soit une augmentation de 76%
par rapport à l’année précédente.
Une ligne téléphonique dédiée a été ouverte pour tous signalements ou demandes de renseignements : 02 40 36 87 79
Des conseils sur les moyens et procédures de destruction sont prodigués, ainsi que des recommandations pour le choix des entreprises spécialisées.

RAPPEL
La municipalité a voté en votre faveur, une aide à l’éradication de nids de la manière suivante :
CAS 1 : Vous faites venir une entreprise d’éradication pour un nid présent «à hauteur d’homme»,
l’aide municipale sera de 50% de votre facture, jusqu’à concurrence de 100€.
CAS 2 : S’il s’agit d’éradiquer un nid «en hauteur»
(dans un arbre par exemple), l’aide de la mairie sera à hauteur de 50% de votre facture, avec un
maximum de 200€ de prise en charge.
Alors n’attendez pas les beaux jours, et n’hésitez pas à vous renseigner en mairie pour de plus
amples informations.
Pour information, l’éradication des petits nids ou «nids naissants» peut être prise en charge par un
organisme dédié. S’ils sont plus gros, vous serez dans le cas 1 ou 2 .
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Mars 2016
23 : Don du sang - de 16h30 à 19h30 - Salle des loisirs - Nort sur Erdre
26 : Descente aux flambeaux et Saint Patrick Tu Doù Mat
Avril 2016
2 : Soirée dansante - Judo Club - Grandchamp des Fontaines
23 : Portes ouvertes et marché de printemps - École Ste Anne
27, 29 et 30 : Théâtre - représentations jeunes - TRAC - salle municipale
Mai 2016
1er : Théâtre - représentations jeunes - TRAC - salle municipale
Du 9 au 13 : Portes ouvertes et inscriptions - EMI
15 : Kermesse - École Ste Anne
21 : Soirée dansante années 80 - Casson Basket Club
Tournoi - Judo Club - Grandchamp des Fontaines
28 et 29 : Tournoi 3x3 - Casson Basket Club
Juin 2016
3 : AG - Badminton Club Casson
4 : Concours de palet - Badminton Club Casson
4 / 5 : AG - ASC Football
10 : AG CAsson Basket Club
AG - Judo Club -19h - Grandchamp des Fontaines
11 et 12 : Tournoi jeunes - ASC Football
11 : Pique-nique fin de saison - Judo Club - Grandchamp des Fontaines
18 : Fête été - École Montgolfier
19 : Fête du petit patrimoine rural / grand prix cycliste - Casson Mon Pays
Juillet 2016
3 : Pique-nique - Tudoù Mat
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Une aide pour les propriétaires en difficulté
Le nombre de situations de surendettement progresse dans toutes les strates de la population
française. Le Service Conseil Logement a comme mission d’aider les personnes en difficultés financières, engagées dans un achat d’habitation principale, à retrouver une situation économique stable.
Les solutions existent mais il faut agir dès les premières difficultés rencontrées.
Ne pas attendre les défauts de paiement
Le Service Conseil Logement reçoit en moyenne chaque année 300 familles. « Il faut que les
personnes rencontrant ces difficultés nous contactent au plus tôt, nous les écouterons sans aucun
jugement et nous interviendrons pour les aider gratuitement et en toute confidentialité » rappelle
Michel de Saint Remy, Président de l’association. En 2015 le SCL44 a permis à près de 65 familles
de retrouver une stabilité budgétaire.
Vous n’êtes pas les seuls
Le SCL44 accueille les ménages dans leurs bureaux de Nantes, mais également dans leurs dix
permanences du département. L’association travaille en étroite collaboration avec les mairies et
leurs services sociaux mais aussi avec les comités d’entreprises... « Tout le monde, un jour, quelle
que soit sa condition sociale peut se retrouver en situation de surendettement. Nous en faisons
l’expérience au SCL44 depuis plus de 55 ans maintenant » confirme Joël Hervouet, ancien cadre
de banque, membre de l’association.
Fonds d’entraide, rachat de crédits
Le Service Conseil Logement de Loire-Atlantique offre dans un premier temps aux propriétaires
ou accédants en difficulté, une écoute et un diagnostic précieux. Le SCL44 connait l’ensemble des
dispositifs d’aides financières adaptés à chaque situation. « Savoir qu’il existe des solutions et des
gens compétents pour vous aider est souvent un grand soulagement pour les personnes que nous
recevons» confie Sophie, une des conseillères de l’association. Le SCL44 est également en mesure de débloquer rapidement certaines situations en actionnant un fonds d’entraide. L’association
accompagne ensuite les familles dans leur démarche de rachat de crédits ou de renégociation de
prêts afin d’alléger les mensualités et de retrouver une stabilité. Un seul conseil : ne pas attendre !
Association Service Conseil Logement
20 rue Félibien
44000 Nantes
Tel : 02 40 20 10 22, email : accueil@scl44.fr
Des permanences sur le département sur RDV.
Pour connaître les lieux de permanences :
http://www.service-conseil-logement44.com
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