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Travaux sur la commune 
TRAVAUX

La commune réalise tout au long de l’année des travaux d’amélioration et de rafraichissement des bâti-
ments municipaux. C’est ainsi le cas pour les vestiaires et couloirs du Stade Joseph Briant (1).
En dehors de ces travaux, la Ville réalise, suivant un calendrier défini, les aménagements nécessaires à 
la mise en accessibilité de ses bâtiments ou des voiries pour les personnes en situation de handicap. 
La modification du seuil de l’entrée du Gymnase du Levant, la réalisation d’allées en enrobé au cimetière 
(2) en sont des exemples.

Avant Après

(1) (2)

Info n°19= Actualités du Groupe « PNI - Déchets Recyclage » 

Forts du succès de la première édition en juin 
dernier, le Groupe « Partageons Nos Idées - Dé-
chets Recyclage » organise une nouvelle pêche 
à l’aimant dans le port de Sucé-sur-Erdre le 18 
mars prochain, en collaboration avec l’association 
Magnetic Academy 44. 

La pêche à l’aimant consiste à aller chercher des 
objets en métal qui gisent au fond de l’eau, à l’aide 
d’un aimant puissant accroché à une corde. C’est 
donc une action de dépollution originale et pleine 
de surprises. En juin, 500 kilos de déchets  avaient 
été collectés : poteaux, roues de voiture, panneaux 
de signalisation, outils… 

Que ce soit par simple curiosité ou pour es-
sayer, venez nombreux, avec ou sans aimants !  

PNI DÉCHETS RECYCLAGE 

A venir également : le nettoyage des fossés le 25 
mars. Le Groupe « Partageons Nos Idées - Déchets 
Recyclage » organise ce ramassage 2 fois par an, 
au printemps et à l’automne. Pour la première fois 
il s’agira d’un ramassage par quartier / hameau.  
La mise a disposition du matériel aura lieu dès 9h 
au Levant, puis rendez-vous au Parking du Levant 
dès 11h30 pour le tri final, les pesées...et le pot de 
convivialité. Pensez à amener vos équipements 
(gants, gilets jaune et chaussures adéquates). Mer-
ci aux personnes intéressées de se manifester sur 
l’adresse developpementdurable@suce-sur-erdre.
fr ou sur la page Facebook PNI Déchets Recyclage. 

Les autres activités du groupe : 

• Le Repair Café chaque premier mercredi du mois 
à la maison des associations route de Carquefou, 
de 18h30 à 20h, avec une nouveauté, la présence 
d'une couturière pour repriser des vêtements. Faites-
vous connaître sur developpementdurable@suce-
sur-erdre.fr pour les travaux de couture.

• La collecte de recyclables sur le marché du vendre-
di de 16h à 19h. 

Plus d'informations : https://suce-sur-erdre.fr/
cadre-de-vie/reduction-des-dechets/
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