
      
 Les élus communaux ont conscience des difficultés rencontrées par les usagers de transport en commun 

sur Casson, depuis la dernière rentrée scolaire. 
La mobilité sur le territoire est une de nos préoccupations et nous travaillons avec les autorités compétentes sur l’amélioration 

des services : tram-train, Lila à la demande, Lila Premier, liaisons douces etc.
Si vous rencontrez la moindre difficulté en termes de transports vous pouvez contacter : 
Pour le tram train :  tél : 02 28 20 50 00 , site internet : paysdelaloire.ter.sncf.com
Pour Lila (navette) : tél : 09 69 39 40 44  , site internet : lila.loire-atlantique.fr.
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Après la suppression du conseiller territorial qui devait remplacer, à partir de 
2014, le conseiller départemental et le conseiller régional, des élections régionales 

sont organisées les 6 et 13 décembre 2015 dans le cadre des nouvelles régions redessinées par 
la loi du 16 janvier 2015. A partir du 1er janvier 2016, la France sera organisée en 13 régions métropo-

litaines créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des départements 
qui les composent. La région Pays de la Loire conserve son périmètre historique.
Les Régions, à quoi ça sert ?
Les Régions accompagnent les entreprises et les filières économiques dans leurs projets en faveur de l’activité et de l’emploi. 
Elles déploient, sur l’ensemble du territoire, des équipements qui améliorent les conditions d’éducation et d’apprentissage, et 
interviennent sur l’offre de formation professionnelle. Elles mènent une action en faveur du bien-vivre et du bien-vieillir et 
accompagnent les dynamiques, les solidarités mais aussi les mutations à l’œuvre sur le territoire.
Ces élections sont les dernières élections politiques avant l’élection présidentielle du printemps 2017.

Tenue des Bureaux de vote lors du scrutin
Nous recherchons des électeurs volontaires, inscrits sur les listes électorales de la commune, pour participer aux permanences 
des bureaux de vote pour le scrutin des 6 et 13 décembre prochain. 
1. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Pierre Durand, Responsable du service Citoyenneté au 02.40.77.67.71 ou 

par mail : asej@casson.fr

Elections

    Sacs Jaunes
A Casson, les sacs jaunes sont collectés les mercredis des semaines 

PAIRES. 
Si votre sac jaune contient des déchets autres que des emballages, ils ne sera pas pris 

en charge par les services de ramassage. Il sera signalé par un autocollant et laissé sur place.
Malheureusement, trop de sacs restent sur les trottoirs. Les animaux errants les éventrent et 
ceci entraîne des désagréments pour les riverains.
Donc, soyez vigilants sur les dates de ramassage, ne mettez pas vos sacs trop tôt et surtout 
rangez-les lorsqu’ils sont porteurs d’une étiquette. Merci, pour le bien vivre ensemble.

Transport

Rappels

Lundi, mercredi et vendredi :
 de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Mardi et jeudi : 
de 9h à 12h / fermeture au 
public l’après midi

Samedi : 
ouverture les 1er et 3ème 
samedi de chaque mois de 

9h à 11h45

La Communauté de Communes est votre seul 
interlocuteur pour toutes questions portant sur les 

conteneurs, modes de tri ou points recyclage mis à 
votre disposition dans les 12 communes d’Erdre & 
Gesvres ou pour les difficultés rencontrées lors de la 

collecte de vos déchets ménagers.
Le service déchets vous renseigne du lundi au vendre-
di au  0810 05 10 20  

E-mail: dechets@cceg.fr



Infos Casson

 

Erdre & Gesvres recrute

   pour le recensement 

La Communauté de communes d’Erdre & Gesvres recrute 
19 agents recenseurs (dont trois sur la commune de Cas-
son) pour la prochaine campagne de recensement qui se 
déroulera à Casson, Les Touches, Notre-Dame-des-Landes 
et Vigneux-de-Bretagne du 21 janvier au 20 février 2016. 
Vous êtes salarié à temps partiel ou retraité, disponible le 
soir et le week-end ? N’hésitez pas à vous renseigner dès le 
mois de novembre auprès de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation d’Erdre & Gesvres au 02 40 72 10 85 !
Plus d’informations sur le recensement ? 
Vous pouvez contacter le service Recensement au
 06 72 03 88 82 
ou par email Emmanuelle.PERALDI@cceg.fr

Plus d’info : www.cceg.fr

                      L’Association ADMR de Nort sur Erdre près de chez vous  :
                                  L’ADMR fête cette année ses 70 ans d’existence et de proximité en milieu rural et urbain. 
           L’association ADMR de NORT/ERDRE intervient quant à elle sur la commune de CASSON.               
Elle compte plus de 40 salariés et des bénévoles œuvrant en équipe. Au total : plus de 400 personnes reçoivent quotidienne   

ment la visite de nos aides à domicile salariées, maillon essentiel de notre réseau solidaire.
L’association ADMR de NORT/ERDRE  propose des services à domicile pour tous :
   Autonomie  
 Aide au lever, au coucher, à la toilette, à l’habillage
 Courses, préparation & aide à la prise des repas
 Accompagnement à la gestion administrative, aux sorties 
 Portage des repas
   Domicile
 Entretien du logement : services ménagers, nettoyage, rangement
 Entretien du linge : lavage, repassage
   Famille 
 Gardes d’enfants : mode de garde adapté aux contraintes et rythme de vie des parents
 Soutien parental : aide, soutien dans l’action éducative, maintien de la qualité de vie lors d’un évènement (grossesse,  
  maladie, séparation, décès)
 Répit aux Aidants Familiaux des personnes en situation de handicap

Nous souhaitons encore et toujours améliorer les services apportés à nos clients-adhérents et favoriser l’évolution profes-
sionnelle des salariés. En effet, la professionnalisation de nos équipes fait partie intégrante de la stratégie de développement 
de l’ADMR.
ADMR :  5 rue de la Fraternité 44390 NORT/ERDRE
   Tél :02 40 29 53 32   paysdenortsurerdre@fede44.admr.org  

       l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural

Le recensement de la population 

vous concerne !

Réalisé tous les cinq ans, le recensement de la population de 
Casson se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016 et concer-
nera tous les habitants de la commune. 
Les enquêtes de recensement permettent d’obtenir des infor-
mations fiables et récentes sur la commune et ses habitants. Ces 
informations serviront notamment à adapter les équipements 
et les infrastructures pour mieux répondre à vos besoins : 
nombre de crèches, de pharmacies, de logements, d’établisse-
ments scolaires, transports publics, etc. 
A partir du 21 janvier 2016, la commune de Casson, la Com-
munauté de Communes d’Erdre & Gesvres et l’INSEE asso-
cient leurs efforts pour réaliser ces enquêtes dans les meilleures 
conditions.
Depuis 2004, les communes de moins de 10 000 habitants doivent 
faire l’objet d’un recensement complet de leur population tous les cinq 
ans. Toutes les communes de la Communauté de Communes d’Erdre 
et Gesvres sont concernées. C’est pourquoi, 5 groupes de communes 
ont été constitués afin de mettre en place un cycle de recensement. 
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes d’un de ces groupes 
procèdent au recensement de leur population. Au bout de cinq ans, 
toutes les communes auront été recensées et l’ensemble de leurs popu-
lations aura été pris en compte. 
Une question sur le recensement 2016 ? 
Contactez Emmanuelle PERALDI au 06 72 03 88 82 ou ren-

dez-vous sur www.cceg.fr



Mercredi 4 novembre 2015
 Loto intergénérationnel 

 
Jeudi 5 novembre 2015

  Atelier Macarons

Relaxation 

Vendredi 6 novembre 2015
       Atelier Macarons

   

                         Conférence 
   « être en sécurité chez soi et dans sa ville»  
                

        Code de la Route 

Semaine Bleue
           du 4 au 7 novembre 2015

Pour les retraités et plus de 60 ans

Animations gratuites

Inscriptions et renseignements en mairie

   Samedi 7 novembre 2015
    Spectacle à la Fleuriaye

          Paulo -A travers Champs

        Octobre

31- Don du sang salle des Loisirs - Nort Sur Erdre

       Novembre

2 - Loto à Grandchamp des Fontaines – associa-
tion sportive Grandchampenoise judo
3 - Conseil Municipal
du 4 au 7 -  Semaine bleue à destination des re-
traités et plus de 60 ans - différentes animations 
tout au long de la semaine
du 4 au 15 - Exposition aéronautique- Les Bou-
quins Champêtres
14 - Bourse aux jouets- APEM
27 - Réunion publique schéma de déplacement- 
transport- 19h30

       Décembre

4 - Marché de Noël - École Montgolfier- APEM
5 - Marché de Noël - École Ste Anne- APEL
6 - Premier tour élections régionales
8 - Conseil Municipal
12 et 13 - Tournoi de jeunes – Casson Basket 
Club
13 - Deuxième tour élections régionales

Infos Casson

Agenda

Enfance-jeunesse

ALSH 
Vacances de Toussaint

L’ALSH sera ouvert du 19 au 
23 octobre 2015. Les fiches 
d’inscriptions et plaquettes 

sont téléchargeables sur le 
site internet : www.casson.fr

L’équipe d’animation vous 
propose pour ces vacances 
un programme autour « du 
monde des supers héros » 

Affaires Sociales

AJICO Programme vacances de Toussaint



              
 Travaux sur la commune

 

    Rue Ste Marie
   Les travaux de la rue Sainte Marie sont enfin terminés. 
    Après plusieurs mois de travaux, la rue retrouve sa plus belle     
        robe : 

                - un trottoir respectant les règles d’accessibilité, 
                - une voirie centrale retravaillée avec un plateau
                   surélevé afin de réduire la  vitesse (zone à 30 km/h),
                  - un espace vert revisité pour une meilleure intégration. 

  

     La Grohinière
     Un autre aménagement est également achevé, il s’agit du village 
   de la Grohinière. 

              Il comprenait : 
                    - une réflexion complète de la voirie centrale avec une reprise 
                    des réseaux   
     - une réouverture de fossé, 
                  - une reprise des anciens busages afin de permettre une meilleure
                            gestion de l’eau pluviale. 

·         Poteaux arrachés ou cassés
·         Armoire téléphonique ouverte
·         Plaque dangereuse sur la chaussée
·         Génie civil endommagé.

Pour tout dysfonctionnement du réseau téléphonique sur le 
domaine public,
vous devez contacter le :  0 800 083 083 ou vous rendre sur le site : 1013.fr
Application 1013 Réseaux sur votre smartphone.

Horaires    
déchèteries  

Comme à chaque changement d’heure, les 
déchèteries du territoire changent d’horaires. 
Horaires déchèteries en Erdre et Gesvres  
sur le site www.trivolution.fr

Parc d’activités des Ardillaux
Les travaux d’aménagement du parc d’activités des Ardillaux ont débuté. 
La livraison des terrains est prévue courant mai 2016. Pour tous renseigne-
ments, prendre contact auprès du service économique de la communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres au 02.28.02.22.40.

 Chemin de randonnée
Le circuit des chemins creux a été modifié et retravaillé avec de nouvelles 
traversées de départementales. Une signalisation sera prochainement mise en 
place.


