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 IMPORTANT ! Changement de date pour le dépôt des articles dans le bulletin municipal
Afin d’assurer la bonne réalisation et la qualité du bulletin municipal, merci de prendre note des différentes dates dans le 
tableau ci-dessous pour les prochains bulletins municipaux. 
Tous les fichiers doivent être envoyés en format « .doc » par courriel à communication@saintmarsdudesert.fr avec 
les photos séparées en format « .jpeg » et de bonne qualité.

Tous les articles qui arriveront 
après cette date ne seront pas 
pris en compte.
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Construire une vision partagée du territoire 
de demain, en intégrant les enjeux du présent, 
c’est dans cet esprit que la Commune s’est 
engagée dans l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) initié et 
piloté par l’intercommunalité Erdre et Gesvres.

L’élaboration du PLUi est l’oc-
casion de mener une réflexion 
stratégique et prospective 
pour identifier les clés d’un 
renforcement de l’attractivi-
té et du rayonnement de la 
Commune, dans une pers-
pective de développement 
durable et équilibré au sein 
d’Erdre et Gesvres.

Cette construction de ce (PLUi) s’inscrit 
dans une démarche et dans un esprit de 
concertation publique. Chacun doit pouvoir 
s’informer et s’exprimer. C’est l’objet du dossier 
de ce St Mars Actualités consacré au PLUi. 
D’autres éditions du bulletin municipal vous 
permettront de suivre et de bien appréhender 
les enjeux et les choix qui seront retenus.

Une première étape a été franchie, celle du 
diagnostic territorial et de l’état initial de 
l’environnement. Comme une photo prise au 
lancement du projet, un portrait du territoire 

se dessine. Il nous faut désormais définir notre 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable pour retenir les grandes orientations 
de développement de notre Commune. En 
effet, Saint-Mars-du-Désert est un pôle 
intermédiaire au sein d’Erdre et Gesvres et 
notre Commune a des obligations et des 
devoirs en matière de production de logements 
et de réalisation d’équipements publics.
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur dans la 
Commune date de 2010. Au cours de la décennie, 
il a fait l’objet de plusieurs modifications 
partielles. Le moment est donc venu de le 
revoir entièrement, pour l’adapter à la fois aux 
nouveaux enjeux du territoire (foncier en cœur 
de bourg, développement de nouvelles formes 
urbaines…) mais aussi au cadre réglementaire 
et législatif qui a beaucoup évolué et qui nous 
contraint aussi dans nos choix.
Aux portes de Nantes, dans une campagne 
authentique et dynamique, nichée dans 
un environnement naturel et patrimonial 
remarquable, Saint-Mars-du-Désert est une 
commune « vivante ». Le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal a pour ambition 
de trouver un équilibre entre développement 
urbain et préservation des espaces naturels et 
agricoles.
Le PLUi est le fondement d’un véritable projet 
de territoire. Un projet que je souhaite pour 
tous et pour les 10 ans à venir.
Pour faire qu’à Saint-Mars-du-Désert la ruralité 
soit heureuse et la modernité une réalité…

Barbara NOURRY Maire

Une réflexion stratégique 
pour le Saint-Mars de  
Demain

POURQUOI UN NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ?

Saint-Mars-De-Demain… la ruralité heureuse.
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 DÉCEMBRE 2016

1) Tarifs communaux 2017 - Droits de Place.  
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité les nouveaux ta-
rifs pour les droits de place (+0.4% suivant le taux d’inflation de 
l’INSEE).

2) Tarifs communaux 2017- concessions cimetière.  
Approbation des nouveaux tarifs de droits de place, de conces-
sion cimetière et tarifs divers suivant le taux d'inflation de l'INSEE 
à savoir : 0.4%.
Au vue des changement, revoir également la numérotation

3) Tarifs communaux 2017 - Tarifs divers.  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver les 
nouveaux tarifs (divers) suivant le taux d’inflation de l’INSEE à 
savoir : 0.4 %.

4) Tarifs communaux 2017 – Locations de salles.  
- La salle de convivialité des Myosotis est de plus en plus sol-
licitée par des familles pour se retrouver après une cérémonie 
religieuse (notamment les cérémonies de sépulture). Aussi, il 
convient de proposer et de fixer le tarif à 80 € pour la location de 
la Salle Myosotis au profit du CCAS.
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité d’une part, le tarif 
spécial « sépulture » de 80 € pour la location de la Salle des Myo-
sotis, et d’autre part approuve le maintien des tarifs de locations 
de salles de 2016 pour 2017 dans l’attente des réflexions de la 
commission de la vie Associative et Sportive.

5) Participation des communes aux charges de fonctionnement des 
Ecoles Publiques de Saint-Mars-du-Désert – Rentrée scolaire 2016.
Madame ALEXANDRE rappelle à l’assemblée que les écoles 
publiques de SAINT-MARS-DU-DESERT sont susceptibles d’ac-
cueillir des enfants qui ne résident pas sur la commune. Ainsi, 
les communes de résidence peuvent participer aux charges de 
fonctionnement des écoles.
Le coût constaté d’un élève sur l’année 2015 (année civile) est de :
- Hors fournitures scolaires, entrée piscine, animation sportive et 
abonnement Petit Gibus (OGEC)
 - 896,69 € à l’école maternelle publique,
 - 313,13 € à l’école élémentaire publique.
- Participation des communes aux dérogations scolaires
 -  942,64 € à l’école maternelle publique,
 -  382,30 € à l’école élémentaire publique.

6) Pacte de Ruralité – Demande de Subvention pour construction salle 
de convivialité – Salle Sylvian Désormeaux.
Dans le cadre du Pacte Régional de la Ruralité, le Conseil Régio-
nal des Pays de la Loire a ouvert un Fonds Régional de Dévelop-
pement des Communes.
L’objectif de ce fonds est de pouvoir répondre aux besoins d’ur-
gence des communes confrontées à la nécessité de réaliser un 
équipement ou service public de proximité occasionnée par une 
demande de la population. Il s’agit de soutenir des projets d’in-
térêt local. Les modalités financières du soutien régional sont 
les suivantes :
- taux d’intervention de 10 % du coût HT
- plafond de subvention par projet à 50 000.

Dans le cadre de ce fonds il est proposé de présenter le projet 
de salle de convivialité – Salle Sylvian Désormeaux

7) Lotissement « Le Hameau de la Fresnaie » - Exclusion temporaire du 
Droit de Préemption
Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 22 
Avril 2010, la Commune de SAINT-MARS-DU-DESERT a instauré 
un droit de préemption urbain sur les zones urbanisées et urba-
nisables du PLU ;
Il est proposé d’exclure les ventes issues du lotissement « Le Ha-
meau de la Fresnaie » du périmètre d’intervention du DPU et ce 
pour une durée de 3 ans à compter de la présente délibération.

8) Cession de terrain à « La Chasserie »
Le 02 avril 2014 le Conseil Municipal a autorisé la cession de 
terrain d’une surface approximative de 85 m² au prix de 10 euros 
le m² au lieu-dit la Chasserie.
Entre temps, la propriété objet de l’acquisition de cette par-
celle a été divisée en 2 lots. Les nouveaux propriétaires se sont 
manifestés pour l’acquisition de ce terrain. Il est nécessaire de 
prendre une nouvelle délibération avec les nouvelles références 
cadastrales associées aux noms des nouveaux propriétaires à 
savoir :
- Parcelles YC 204 et 205 appartenant à M. TESSIER Yohann et 
Mme STINES Caroline au 4, La Chasserie
- Parcelles YC 206 et 207 appartenant à Madame SALIOU  
Harmony,  2, La Chasserie

9) Convention d’entretien et de balisage des itinéraires de promenade/
randonnée
M. Franck BOUQUIN, rappelle que dans le cadre du développe-
ment des itinéraires de promenades et de petites randonnées, il 
convient d’assurer un balisage réglementaire.
Aussi il est entendu que la Commune de Saint-Mars-du-Désert 
prend à sa charge la fourniture de peinture, pinceaux, rouleaux 
de scotchs et petits matériels d’entretien suivant la demande.
En contrepartie, l’Association Mars à Pied prend à sa charge 
l’élagage de strate arbustive qui gêne la lisibilité du balisage et a 
en charge l’entretien du balisage de l’ensemble des chemins de 
randonnées actuel et futur.

10) CCEG : Convention Eclairage Public – PA (Parc Activité) de la Haute 
Noé – Répartition des consommations
M. J.F. CHARRIER, rappelle que dans le cadre de ses compé-
tences définies par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 
2001, la CCEG doit assurer la maintenance et la gestion des 
parcs d’activités présents sur son territoire dont le parc d’acti-

DEPENSES EN € HT RECETTES EN € HT

MOE, SPS, 
Bureau de contrôle 31 000 € Autofinancement 152 900 €

Travaux VRD 10 000 € FSIPL II 100 000 €

Travaux de Bâtiment 240 000 € Fonds Régional  
10 % HR 28 100 €

TOTAL 
DES DEPENSES 281 000 € TOTAL 

DES RECETTES 281 000 €
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état civil
Naissances

Olivia SION   28 août
Quentin CYPRIEN  4 novembre
Matéo CHAILLOU   20 décembre
Louen CASSARD PINEAU   20 décembre
Malone PAGEAU   20 décembre
Juliette BODY   25 décembre
Astrid FOREST   25 décembre
Ethan AURAY   15 janvier
Capucine BIGOT MAZEAU   19 janvier
Camille LE SAINT   24 janvier
Armel EVANO GRAIGNIC    30 janvier
Chloé HAMON    8 février
Jade RICHARD     5 février

Décès
Serge ERGAND 23 novembre
Joseph RAVARD 10 décembre
Yvette OLIVIER née Gaubert 19 décembre
Aline CLEMENCEAU née EFFLAME 22 décembre
Aline DAVID 19 janvier
Marie-Joseph DUCOIN 20 janvier
Marie-Thérèse GERGAUD née ROUSSEAU             22 janvier
René OGER 24 janvier
LECLERE Raymond    10 février
HARDY Jeannine   11 février

vités de la Haute Noé sur la commune de Saint-Mars-du-Désert.
S’agissant du parc d’activités de la Haute Noé et plus particu-
lièrement la rue du Moulin, la CCEG prend en charge l’entretien 
des 6 candélabres présents sur cette rue ainsi que les consom-
mations induites par ces candélabres. 

11) Prestation de Service – Convention MSA
Madame ALEXANDRE, rappelle que le RAM a pour mission de 
créer un environnement favorable aux conditions et à la qualité 
de l’accueil des enfants à domicile.
En contrepartie, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée s’engage à par-
ticiper financièrement aux frais de fonctionnement du Relais par l’oc-
troi de la Prestation de Service. La présente convention est conclue 
pour la période du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2019.

12) Convention d’Occupation précaire du Presbytère  
Monsieur F. BOISLEVE rappelle que la commune de Saint-Mars-
du-Désert est propriétaire d’un bâtiment, de dépendances et 
d’un terrain, à usage de presbytère, le tout cadastré sous le  
n° AB 65, pour une superficie totale (terrain et bâti)  de 2 112 m2.  
La commune a commencé le réaménagement de son centre 
bourg, dans le périmètre duquel se trouve le presbytère. Ainsi, à 
terme, ce bâtiment aura vocation à être affecté à une utilisation 
autre que les activités paroissiales.  C’est pourquoi, la commune 
s’engage à proposer dès que cela sera possible, un autre local 
plus adapté aux activités actuelles de la paroisse et d’établir un 
nouveau document contractuel pour redéfinir les conditions de 
mise à disposition des locaux actuels du presbytère.

13) PLUI : présentation des contributions préalables au PADD et pré-
paration du séminaire de travail du 14 Janvier 2017 – Rapporteur  
Mme le Maire
Il est remis aux membres du Conseil Municipal la synthèse des 
orientations du PADD du futur Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal ainsi que les derniers documents élaborés en concerta-
tion avec le comité de pilotage PLUi aidé par le bureau d’études.
Il est également présenté les contributions des élus ayant animé 
des groupes de réflexion dans le cadre de la phase « diagnos-
tic » préalable aux premières orientations du PADD.

BIENTÔT LES ÉLECTIONS !
L’année 2017 est une année de refonte 
de la liste électorale. Il sera délivré 
à tout électeur une nouvelle carte 
électorale valable 3 ans qu’il recevra 
dans le courant du mois de Mars. Cette 
nouvelle carte annule et remplace la 
précédente qu’il devra détruire.
Après avoir vérifié les renseignements 

inscrits, il faudra la signer. Toute anomalie remarquée (notamment 
les changements d’adresse ou de nom après mariage ou divorce, 
par exemple) est à signaler aussitôt, au Secrétariat de la Mairie.
De plus 2017 est une année d’élections :

•  Présidentielles : 23 Avril et 7 Mai 2017
•  Législatives : 11 et 18 Juin 2017.

En cas d’absence lors de ces élections, vous avez la possibilité 
d’établir une procuration (valable 1 an) auprès 
d’une gendarmerie.
Pensez à bien anticiper vos demandes. Les demandes de  
procurations sont souvent nombreuses pour les scrutins du prin-
temps 2017. Il est à noter que le second tour de la présidentielle 
est notamment fixé sur un week-end prolongé. 
Ces démarches, trop souvent effectuées au dernier moment 
posent des difficultés aux services de police et gendarmerie ainsi 
qu’au service de réceptions et d’enregistrement des procurations. 
Pour effectuer la démarche, vous devez vous munir d’une pièce 
d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile et nommer une 
personne inscrite sur les listes électorales de la commune.
Il est conseillé de faire cette démarche au minimum 8 jours 
avant la date du scrutin. •
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Un Grand territoire : 
des orientations aux projets 
Nantes Saint-Nazaire regroupe 61 communes et 6 intercom-
munalités (Nantes Métropole, CARENE, communautés de 
communes Erdre et Gesvres, Loire et Sillon, Cœur d’Estuaire 
et de la Région de Blain) sur une superficie de 1872 km².
Habité par plus de 830 000 personnes, ce territoire est com-
posé à 80% d’espaces naturels et agricoles et structuré par 
l’estuaire de la Loire s’étendant sur environ 60 km. C’est un es-
pace attractif qui connaît un fort dynamisme démographique 
et économique. Tenant compte des grands sujets de la vie 
quotidienne (habitat, déplacements, économie, environne-
ment, etc.), le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) conçoit 
et dessine le territoire à long terme.
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Métropole Nantes 

Territoire(s) 2030 : penser 
le territoire de demain

Saint-Nazaire est un document de planification stratégique à 
l'échelle intercommunale. Il propose une vision stratégique 
de développement d'un territoire qui sert de cadre de réfé-
rence pour les différentes politiques publiques notamment en  
matière d'habitat, de déplacements, de développement com-
mercial, d'environnement et d'organisation de l'espace. 
Il est la base d’un engagement commun pour l’avenir, fondé 
sur la volonté d’une plus grande solidarité entre les territoires, 
et sur une volonté politique forte que le dynamisme démo-
graphique et le développement urbain profitent à tous, qu’il 
préserve l’environnement et soit économe des ressources 
naturelles.
Il constitue ainsi un cadre de référence avec des règles com-
munes qui s’imposent à tous.

Pour plus d'information et accéder aux documents du SCOT : 
www.nantessaintnazaire.fr

Voir loin, large et profond pour 
notre Commune. Exercice difficile 
mais ô combien nécessaire que de 
faire un peu de prospective pour 
notre territoire. Se projeter en 
2030 c’est d’ores et déjà définir les 
contours de Saint-Mars-du-Désert, 
tracer les limites de l’urbanisation, 
s’interroger sur les équipements 
publics et leur localisation, conci-
lier tous les usages, maintenir la 
vitalité de nos villages, permettre 
le développement économique,  
assurer la pérennité des exploita-
tions agricoles, encourager tous 
les modes de déplacement…
Se projeter en 2030, c’est dès main-
tenant pour Saint-Mars-du-Désert 
définir son projet de territoire tout 

en répondant aux enjeux que le développement durable nous propose. Parce que vous n’êtes plus simplement des 
Marsiens mais des habitants d’Erdre et Gesvres, la commune se doit d’anticiper et d’inventer pour continuer d’être 
moteur.
Saint-Mars Actualités vous proposent donc de vous projeter en 2030 et de vous arrêter un instant sur l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, lancé par Erdre et Gesvres en collaboration avec les communes.
PLUI, SCOT, PADD, etc… autant d’acronymes que Saint-Mars Actualités va essayer de vous expliquer simplement, 
pour que vous puissiez vous aussi vous questionner sur le futur projet d’aménagement et de Développement du-
rable de Saint-Mars-du-Désert.

DOSSIER DU MOIS06
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Du SCOT au PLUi
En adoptant à l’unanimité le schéma de cohérence territoriale 
de la métropole Nantes – Saint-Nazaire, les élus se sont fixé 
des règles qui s’imposent à  l’intercommunalité par les sché-
mas de secteur et donc ainsi à la commune.
Ce projet vise à construire, à l’horizon de 20 ans, une véri-
table éco-métropole, agréable à vivre pour ses habitants. Il 
répond aux différents défis à relever en termes de compacité 
urbaine, de développement des transports collectifs, de meil-
leure articulation entre les politiques de transport et d’habitat, 
de protection de la biodiversité, de préservation d’espaces 
agricoles.
Désormais, la métropole a le devoir d’être exemplaire dans 
la mise en œuvre concrète de ses engagements collectifs. 
Au travers du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, les 
communes possèdent la responsabilité finale de la traduction 
opérationnelle.
Dans la pratique, le PLUi doit être compatible avec le Scot. 
Lors des procédures de modifications et révisions des PLU, le 
bureau du syndicat mixte du Scot vérifie la compatibilité des 
PLUi avec le Scot.

Qu'est-ce que le Plan Local d'Urbanisme inter-
communal (PLUi) ?
Le PLUi détermine le cadre de vie futur des habitants des 1 
2 communes d'Erdre & Gesvres à l'horizon 2030. C'est un 
document d'urbanisme opposable qui réglemente le Droit 
des sols. Ce document remplacera les Plans Locaux d'Urba-
nisme (PLU) municipaux une fois qu'il aura été approuvé en 
2019/2020.
L'objectif est d’obtenir une réflexion territoriale partagée 
: plutôt que de juxtaposer une succession de documents  
d'urbanisme communaux, il permettra de coordonner, d'har-
moniser et de mettre en cohérence l'ensemble de ces poli-

↑

 Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) 

↑

Carte zonage PLU Saint-Mars-du-Désert

tiques publiques de développement. Il définira ainsi les règles 
juridiques d'utilisation des sols applicables sur l'ensemble des 
communes, à partir desquelles les maires délivreront les auto-
risations d'urbanisme (permis de construire, déclarations pré-
alables, permis d'aménager...) des particuliers, professionnels 
ou organismes publics.

A quoi sert le PLUi ?
Le PLUi sert à planifier le développement d'Erdre & Gesvres 
pour les 10-15 ans à venir, s'agissant :
• D'habitat : quels sont les secteurs constructibles ou 

non, quelles formes devront prendre les 
constructions, quelles seront les règles à 
respecter ?...
• D'équipements et services : comment 

répondre aux besoins futurs des habitants 
(santé, enfance, éducation, commerces de 
proximité) et où les localiser ?...

• De déplacements : infrastructures rou-
tières, dessertes de transports collectifs, 
liaisons douces pour piétons et deux roues)

• De développement économique et d'em-
ploi : créer et étendre des zones d'activités 
économiques qui permettront de renforcer 
l'offre d'emploi locale...

• D'espaces naturels et agricoles : localiser 
les zones naturelles, les espaces agricoles, 
les paysages et les patrimoines à protéger.
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↑
Photo aérienne du bourg

1/ Comment rester dynamique et attractif ?
La Commune bénéficie de nombreux atouts qui en font un 
territoire agréable à vivre. Nous nous devons de garder à l’es-
prit cette belle idée de « bien vivre à Saint-Mars-du-Désert » 
avec comme leitmotiv le bien-être de tous. Il nous faut aussi 
être conscient de la proximité avec Nantes avec tout ce que 
cela représente. Cette proximité est un atout pour continuer à 
développer notre Commune de manière raisonnée et durable.

2/ C’est quoi l’identité Marsienne dans le futur 
PADD ?
C’est un savant dosage de ruralité « heureuse », de vitalité 
citoyenne et de courage. Saint-Mars-du-Désert est une com-

interview Mme le Maire 

 le PADD pour maintenir le dynamisme, la vitalité
et l’identité de la Commune

 SAINT-MARS DE DEMAIN :
et en 2030 quelle Commune voulons-nous ?

les besoins en équipements publics, sur les nouveaux lo-
gements à réaliser et sur les évolutions à attendre en cœur 
de bourg.
Par ailleurs, la Commune a pu amener certaines contribu-
tions résultant de groupes de travail animés par des élus 
référents.
Saint-Mars Actualités vous propose de vous plonger dans 
les coulisses de ces débats et réflexions pour mieux parta-
ger les enjeux de demain en interrogeant les élus référents.

↑

Les élus réunis en atelier de travail

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la Commune doit 
réfléchir à son Projet D’Aménagement et de Développe-
ment Durable. Le plan d'aménagement et de développe-
ment durable (PADD) est la première pièce essentielle du 
PLU intercommunal.
C'est un document politique exprimant les objectifs et pro-
jets de la collectivité en matière de développement écono-
mique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'hori-
zon de 10 à 20 ans.
Il répond au principe de développement durable qui ins-
crit le PLU dans des objectifs plus lointains que sa propre 
durée ; le développement durable est défini comme « un 
développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de ré-
pondre aux leurs » (Rapport « Notre avenir à tous » de la 
Commission des Nations unies sur l’environnement et le 
développement durable, dit rapport Brundtland).
Afin de débattre et de définir les axes développement du-
rables de Saint-Mars-du-Désert, les élus du Conseil Muni-
cipal se sont réunis en séminaires de travail. Sous la forme 
d’ateliers de travail, les débats ont porté sur les limites de 
l’urbanisation, sur la pérennité des espaces agricoles, sur 
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↑
Les marais couvrent un tiers de notre territoire

mune en prise directe avec la nature, une commune authen-
tique qui ne refuse pas la modernité et qui regarde vers l’avant 
tout en prenant soin de son histoire et de son passé. Le futur 
PADD de Saint-Mars-du-Désert c’est cela, faire que notre ter-
ritoire soit toujours bien équilibré.

3/ Faut-il craindre la notion de densité ?
Non pas du tout. Je préfère d’ailleurs plutôt parler d’intensi-
té. Par exemple notre cœur de bourg doit être plus intense 
dans certains secteurs afin de permettre la réalisation de 
logements collectifs beaucoup plus adaptés aux besoins ac-
tuels. Dans le cœur de bourg il est vrai que la taille des ter-
rains doit être adaptée et conforme à cet esprit « d’économie 
d’espace ». Mais cette règle n’est pas applicable partout, il 
faut être mesuré et raisonnable dans notre manière de « faire 
l’urbanisme ». Ce qui est sûr c’est qu’un cœur de bourg a be-
soin d’intensité pour vivre.

4/ Le nouveau PLUi, est-ce la mort des villages ?
Non. Nous nous sommes attachés lors du précédent mandat 
à permettre à nos villages de vivre et de se renouveler. Les 

interview Joseph Rocher Référent PLUi, environnement et paysage 

 le PADD pour faire de nos paysages notre fierté, 
pour préserver les espaces agricoles et protéger 
les sites naturels

dents creuses repérées à l’époque se sont comblées dans la 
grande majorité des cas. Aujourd’hui il est entendu que les 
écarts ou hameaux ne seront plus étendus. Notre objectif est 
de toujours permettre aux habitants des écarts et hameaux 
Marsiens de jouir pleinement de leurs habitations et de leur 
permettre d’y vivre sereinement en y réalisant leur projet de 
vie. C’est important.

5/ Sait-on déjà quels équipements manqueront 
dans les années à venir ?
Notre Commune évolue et est relativement jeune, c’est une 
très bonne nouvelle. Nous savons qu’à très court terme les 
besoins seront ciblés sur la petite enfance et la culture. Dans 
le prolongement de nos débats entre élus, nous imaginons 
qu’à moyen terme une nouvelle école sera nécessaire en rem-
placement de G. Sand. Une vigilance sera aussi à apporter sur 
les équipements sportifs au vu du dynamisme de nos asso-
ciations.

La Commune a-t-elle des caractéristiques 
particulières ?
Saint-Mars-du-Désert vue du ciel se présente comme un trip-
tyque relié par ses trois cours d’eau transversaux. A l’ouest 
se déploient sur un tiers du territoire les marais endigués 
de Mazerolles, espace naturel protégé, où se côtoient l’agri-
culture, l’exploitation des richesses naturelles, la pêche, la 
chasse, le sport équestre et bientôt des activités de loisir. A 
l’extrême est, aux confins des communes de Ligné et du Cel-
lier,  le centre bourg et ses lotissements constituent la zone 
principale d’urbanisation . Et au milieu de ces deux zones, 
se croisent les acteurs d’une vie économique diversifiée (éle-
vage, cultures, maraîchage, pépinière et zone d’activité). Ce 
qui fait la spécificité de notre commune, c’est son identité 
rurale en lisière urbaine. La proche métropole n’altère pas 
l’empreinte écologique que nous souhaitons maitriser dans 
les années à venir 
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Pouvez-vous nous parler de la trame verte et 
bleue de Saint-Mars-du-Désert ?
Pour rappel, la Trame Verte et Bleue est un réseau formé de 
continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle contri-
bue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats na-
turels et des espèces et au bon état écologique des masses 
d'eau (ruisseaux, mares, nappes d’eau). Saint-Mars-du-Désert 
a connu dans les années 60 un remembrement des exploi-
tations agricoles. L’abattage des haies et le recalibrage des 
ruisseaux et fossés avaient bouleversé le paysage de la com-
mune, les petites surfaces bocagères laissant la place aux 
grands espaces de culture. Les nombreux avantages de ce 
remembrement pour l’agriculture étaient indéniables. Grace 
à cette opération, les exploitations agricoles ont pu prospé-
rer et se renouveler avec des outils viables. Pour autant, à 
cette époque, on ne parlait pas encore d’écologie. Ce terme 
et sa signification sont entrés dans les esprits bien  après. 
Aujourd’hui, la commune s’est de nouveau dotée de sur-
faces bocagères. Les agriculteurs ont replanté des haies, les 
bords de route se repeuplent d’essences variées d’arbres et 
arbustes, les fonds de lits de ruisseaux sont retravaillés pour 
ralentir le cours de l’eau. Les élus ont aussi inscrit cette trame 
verte et bleu dans les pratiques d’entretien des espaces. Le 
broyage des bas-côtés de route et l’élagage des haies à des 
périodes définies (hors nidification), l’entretien des fossés et 
la mise en place du « zéro phyto » sont autant d’actions allant 
dans ce sens.

Quels sont les enjeux en matière de biodiversité ?

Les réflexions menées avec l’ensemble des acteurs de terrain 
(agents communaux, habitants, artisans et entrepreneurs, 
agriculteurs) donnent à penser que la prise de conscience des 
enjeux est bien présente. La volonté de préserver la biodiver-
sité existe et les efforts sont payants. Des témoins visuels  
nous montrent que nous sommes sur la bonne voix (retour 
d’espèces animales ou végétales disparues). Les enjeux ca-
pitaux de la biodiversité se trouvent autour de la santé. Des 
milliards d’euros sont consacrés chaque année dans la re-

↑
Savoir identifier et sauvegarder les paysages de notre commune

↑
Entre ruralité et urbanité, des paysages...
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↑
Préserver l'agriculture sur notre commune, c'est majeur

cherche de nouveaux médicaments pour soigner des patho-
logies issues de notre mode de vie dit moderne. Se poser des 
questions en amont sur notre façon d’envisager l’avenir ne 
coûte rien. Nous sommes tous concernés, donc tous un peu 
responsable à notre échelle. La commission environnement 
et cadre de vie que j’anime envisage des actions collabora-
tives avec les habitants de la commune sur des thèmes par-
tagés (préservation du bocage, sensibilisation au recyclage, 
éco-pâturage, accueil d’apiculteurs, jardiner autrement…). De 
plus, la réflexion et la mise en place de petits projets en faveur 
de la biodiversité amènent une plus-value collatérale qu’est 
le lien social. La participation des enfants (écoles, centre de 
loisirs) à divers projets (tri, compostage, mise en place de ni-
choirs à oiseaux) est le premier vecteur de sensibilisation des 
adultes à ce beau challenge.

L'urbanisation et l'écologie sont-ils compatibles ?
On ne peut opposer l’urbanisation à l’écologie. Ils doivent être 
menés de concert avec les élus, les futurs utilisateurs et les ur-
banistes, pour que les constructions (habitations, entreprises, 
services) soient des lieux où il fait bon vivre en harmonie avec 
son environnement. Le PLUI actuellement à l’étude va devoir 

prendre en compte toutes ces données, sans en privilégier 
l’une sur l’autre. L’intérêt pour tous n’est pas de se soumettre 
à des critères environnementaux par obligation, mais plutôt 
d’y répondre par adhésion. Le lotissement des Passavants en 
est une parfaite illustration tant l’aménagement de ce lieu de 
vie a été pensé par et pour ses habitants.

 le PADD pour que l’activité agricole soit pérenne

interview Jean-François Charrier référent PLUi, agriculture

1/ Comment assurer la pérennité des exploita-
tions agricoles ?
Par le dialogue continu et transparent avec les professionnels 
de l’agriculture. C’est le cas à Saint-Mars-du-Désert depuis 
de nombreuses années. La pérennité des espaces agricoles 
passe par une lisibilité des zones où la « pression urbaine » est 
forte pour l’évolution de l’urbanisation. Dans nos réflexions 
sur le PLUi, les zones de débat ont été pointées pour orga-
niser notre territoire de façon équilibrée et cohérente. Les 
zones agricoles pérennes avaient déjà été repérées lors du 
précédent PLU.

2/ En quoi l’agriculture est-elle un atout dans le 
cadre du PADD ?
Parce que l’agriculture c’est l’identité de la Commune et sa 
ruralité pleinement assumée. Le développement de Saint-
Mars-du-Désert passera aussi par l’évolution de l’agriculture 

et de ses exploitations. En tant qu’élus, 
nous regardons l’agriculture comme une 
activité économique de premier plan qui 
tire la Commune vers le haut. Dans le cadre du PLUi nous 
devons permettre aux agriculteurs de travailler sereinement 
et de veiller à la cohérence des choix d’urbanisation en lisière 
des zones exploitées.

3/ Quels sont les liens entre l’agriculture et le 
développement durable ?
L’agriculture façonne nos paysages et est intimement liée 
depuis toujours aux questions environnementales. Les liens 
entre la nature, l’écologie, la biodiversité et l’agriculture sont 
forts. Les agriculteurs sont des acteurs à part entière dans 
les enjeux de lutte contre le réchauffement climatique et de 
préservation de la biodiversité. Nous veillons à ne jamais op-
poser les enjeux de développement durable aux enjeux agri-
coles, bien au contraire la finalité est la même : le bien-être 
du territoire.
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1/ En quoi le développement économique est-il 
un enjeu majeur pour Saint-Mars-du-Désert ?
Sans développement économique et sans création d’emplois, 
la Commune ne peut pas être attractive. Un territoire doit pou-
voir permettre aux entrepreneurs de réaliser leurs investisse-
ments et se développer durablement. Dans le cadre du PADD, 
nous souhaitons affirmer le rôle structurant que doit jouer la 
Commune en matière de développement économique sur le 
secteur Est d’Erdre et Gesvres qui est à ce jour peu pourvu.

2/ Y a –t-il un projet phare ?
Oui, notre stratégie repose sur le projet de zone d’activités 
d’intérêt métropolitain de la « Jacopière-Ceriseraie ». Recon-
nue par le SCOT 2, cette zone idéalement située sur l’axe 

 le PADD pour que la Commune soit aussi 
un pôle de développement économique et d’emplois.

interview Cécile Gasser Développement économique et emploi 

Carquefou- Nort-Sur-Erdre représente un 
réel atout pour accueillir des entreprises. 
Nous allons réfléchir avec l’intercommu-
nalité à cette opportunité en prônant le caractère « innovant » 
pour déterminer la thématique de cette future zone qui sera 
totalement raccordée au très haut débit.

3/ Peut-on imaginer de nouvelles formes d’ac-
tivités ?
En parallèle des zones d’activités, nous allons soutenir 
les installations en cœur de bourg en rez-de-chaussée de  
petits logements collectifs par exemple. Commerces, services, 
espaces de télé travail nous permettrons aux toutes petites 
entreprises de trouver des locaux adaptés à leurs besoins.

↑
La zone de la Ceriseraie-Jacopière reconnue d'intérêt métropolitain



 le PADD pour améliorer nos déplacements et encourager 
les mobilités douces.

interview Franck Bouquin Déplacements et mobilité douces

1/ Qu’attendre du PLUi en matière de déplace-
ments?
Plus que jamais les renforcements de lignes bus pour les  
lycées sont d’actualité avec l’ouverture programmée du Lycée 
de Carquefou mais cela ne suffira pas. Il faut changer nos  
habitudes de transport. Trop de véhicules vont sur Nantes 
avec une seule personne à leur bord. Il faudra créer des sites 
de covoiturage et pourquoi pas des parkings relais. Une 
consultation avec Nantes Métropole va débuter sur ce sujet. 

2/ Pouvez-vous nous parler de votre projet de 
plan piéton ?
Au sein de notre commune, un déplacement sur trois fait 
moins de 3 kilomètres. Ce sont ces déplacements que nous 
ciblons en travaillant sur les liaisons douces à travers le bourg 
mais aussi dans les villages. Lorsque nous sommes en cœur 
de bourg par exemple, nous ne savons pas la distance à pied 
et en temps qui nous sépare des équipements publics. Un 
plan piéton pourrait, avec une signalétique adaptée, per-
mettre d’encourager la marche, mode de déplacement le plus 
efficace.

↑
Franck Bouquin pilote le groupe de travail sur les déplacements et mobilités douces.

↑ Construction du projet politique de développement

3/ Quels sont les enjeux en matière de mobili-
tés douces ?
Les enjeux sont  de créer des liaisons intercommunales (Sucé-
sur-Erdre  -  Le Cellier via Saint-Mars-du-Désert), de connecter 
l’Erdre avec la Loire par des cheminements cyclables proté-
gés à imaginer entre Petit-Mars et le cœur de bourg. Il ne faut 
pas penser Saint-Mars-du-Désert mais Erdre et Gesvres. 

4/ Le PLUi permettra-t-il de nos nouvelles liai-
sons piétonnes ?
Oui, nous avons dans le PLUi une contribution qui nous per-
met de nous concerter avec nos communes limitrophes de 
la Communauté de Communes et aussi la COMPA pour le  
Cellier et Ligné. Nous ne sommes qu’aux prémices de ce pro-
jet que nous espérons réaliser dans les prochaines années. 
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Alors que le tourisme de masse s’est 
démocratisé dans le monde entier, 

certains réfléchissent à d’autres voyages, 
plus respectueux des ressources na-
turelles et en prise avec les cultures lo-
cales. C’est le cas du centre équestre de 
Mazerolles.   
Ancré sur un site Natura 2000, le marais 
endigué de Mazerolles a su prouver de-
puis plus de 30 ans la grande qualité de 
l’eau (sans nitrate ni phosphate) qui ali-
mente les communes de Saint-Mars-du-
Désert et de Petit Mars. 
Pour mettre en valeur ce site reconnu, 
l’Association Syndicale des Plaines de 
Mazerolles (ASPM) a décidé de se lancer 
dans le projet LIFE. Cet appel à projets 
européen permet le financement d’ac-

tions en faveur de la biodiversité liées 
aux sites Natura 2000. 
L’ASPM & le Domaine de Mazerolles 
ont su convaincre de nombreux acteurs 
du marais de Mazerolles de se joindre 
au projet. Parmi eux figurent la Ligue 

 Une entreprise marsienne engagée 
dans l’éco-tourisme : 
L’Espace équestre de Mazerolles

↑
Balade à cheval au coeur du Marais

pour la protection des Oiseaux (LPO), 
Bretagne fluviale, La Florentaise, FDG-
DON, ELO, l’Edenn, le centre équestre 
de Mazerolles, le groupe Pigeon,…Tous 
ces acteurs sont mobilisés au cœur du 
programme LIFE et se sentent investis 
pour la bonne gestion du marais et de 
son fonctionnement afin d’assurer son 
rôle de producteur de biodiversité et de 
qualité d’eau.
L’objectif de ce projet est la restauration 
des écosystèmes et de leurs services 
par la gestion hydrologique des Marais 
de Mazerolles afin de conserver le site 
tel qu’il est inscrit dans le document 
d’objectifs (DOCOB) Natura 2000 dans 
ses volets Faune & Flore, ce qui est d’ail-
leurs une obligation de cette directive 
Européenne, la préservation de la faune 
et la flore et la lutte contre les espèces 
invasives.
L’Espace équestre de Mazerolles a bien 
compris les enjeux de l’éco tourisme et 
veut faire partager aux Marsiens et aux 
touristes ce nouvel art de vivre •

le développement durable à Saint-Mars-du-Désert14

Le tourisme responsable
prend de nombreuses formes à l’Espace équestre : 
• La création de logements plus respectueux, économes en eau, en énergie, 
plus proches de la nature au cœur du centre. Ce gîte d’une capacité de 30 cou-
chages, et pouvant accueillir des touristes, des écoles, des centres de loisirs, des 
individuels et tout autre groupe a été soutenu financièrement par le Programme 
Européen LEADER et par la Région dans le cadre du développement touristique. 
Ce gite « éco-friendly » a été conçu dans le but de profiter de moments uniques 
au cœur de la nature et du marais.
• Ensuite, les dirigeants de centre ont réfléchi à de nouveaux modes de dépla-
cements verts. En complément de son activité, le centre greffe d’ores et déjà à 
sa palette d’animations des ateliers nature, des balades à cheval au cœur du ma-
rais, peut-être bientôt en attelage, et des déambulations sur de nouvelles liaisons 
douces en cours de réflexion par la collectivité.
• Le Domaine de Mazerolles et l’Espace Equestre de Mazerolles inviteront les 
Marsiens et les touristes à un véritable retour à la nature. En partenariat avec 
Bretagne Fluviale, ils pourraient proposer des circuits de navigation sur le marais 
et l’Erdre Sauvage, des voyages très riches et respectueux de l’environnement, 
au cœur du site Natura 2000 des Marais de l’Erdre, au plus près de la nature.
Ce projet verra le jour prochainement. 
Une visite du gîte aura lieu le samedi 24 Juin au Centre Equestre des Mazerolles à 
l’occasion de ses portes ouvertes.

Saint-Mars-du-Désert actualités / mars - avril 2017 / n°143



le développement durable à Saint-Mars-du-Désert
15

 Le dimanche 9 avril,
tous à la rando solidaire !

Les associations Mars à Pied, Sports Nature Marsiens et la municipalité vous invitent à 
une randonnée découverte de notre Commune le Dimanche 09 avril 2017.
Départ Salle Sylvian Désormeaux à 9h00 
Trois départs possibles
•  Course à pieds, marche Nordique (amenez votre Matériel) organisé par le club Sports 

Nature Marsiens.
•  Randonnée (8 kms et 12 Kms) sur le circuit des moulins organisé par Mars à Pied.
Une participation de 3 euros par personnes sera demandée sur place.

Après une année de fonctionnement, les participants aux ate-
liers « Mon Jardin au Naturel » ont décidé de s’organiser en 
association de fait. Les animateurs des « Jardins Naturels 

Vivriers », financés par L’EDENN, apportent leur soutien et leur ex-
périence dans un mode de culture raisonné. Ce groupe constitué 
a pour projet en 2017, trois ateliers chez l’habitant. Ces rencontres 
auront lieu : Le 04 mars pour les semis de printemps, le 20 mai 
pour la connaissance de la vie en zone humide et le 04 novembre 
sur ce qu’il ne faut pas faire avant l’hiver. Ces échanges sont 
ouverts à tous, avec ou sans expérience de jardinage. Les jardi-
niers Marsiens qui souhaitent s’inscrire à ces rencontres peuvent 
contacter Michel Saivres au 06 03 23 55 49. •

 Mon Jardin au Naturel

Les bénéfices de cette Matinée  
seront reversés à une associa-
tion locale qui se mobilise pour 
les malades atteints de SLA 
(Maladie de Charcot). •

Concilier découverte des paysages, bien-être et solidarité
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Les 25 et 26 mars prochains, le Salon du Livre ouvre ses portes pour présenter 
une littérature de jeunesse qui éveille la curiosité et l’ouverture des enfants et 
des jeunes au monde qui les entoure. Tout au long du week-end, le Salon vous 
promet d’explorer la diversité des cultures, la place de l’homme dans le monde, 
mais aussi de questionner la nature, l’environnement… 
Le Salon interroge le Monde en proposant des expériences scientifiques iné-
dites, des ateliers pour s’initier à la sculpture ou à la gravure, des spectacles… •

Culture

intercommunalité16

 Le Salon du Livre Jeunesse
revient les 25 et 26 mars
13e édition ! 

Infos pratiques
13ème salon du livre jeunesse en Erdre & Gesvres
Site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre
Samedi 25 mars de 10h00 à 19h00 
et dimanche 26 mars de 10h00 à 18h00
Entrée libre et gratuite

››› Plus d'informations sur : www.salonlivre-erdreetgesvres.fr
contactsalondulivre@cceg.fr
Suivez l’actualité du Salon sur Facebook

Transitions… déployons nos initiatives ! Devant le constat 
qu’on ne peut pas tout attendre des institutions et que le ci-
toyen n’a pas toujours conscience de son pouvoir d’agir, le 
conseil de développement s’organise pour faire de cet anni-
versaire une année de transition énergétique et sociétale.  A 
ce titre, une série d’événements rythmeront 2017 autour des 
initiatives citoyennes qui font et feront notre territoire demain.
Organisés sur cette idée de « TRANSITIONS », ces événements 
auront pour but de mettre en valeur des innovations sociales 
et des pratiques collaboratives dans les domaines comme la 

démocratie, l’ali-
mentation, l’éner-
gie, la construc-
tion, la gestion des 
déchets, l’éduca-
tion, les solidari-
tés, les mobilités, 
la consommation, 
la biodiversité, …

 Conseil de développement :  
En 2017, le Conseil de développement fête ses 10 ans 

Demandez le programme !
« Quels seront nos métiers et nos emplois en 2030 ? »   Venez 
découvrir les travaux de 150 lycéens sur leur vision du futur, le sa-
medi 18 mars à 10h au self de Nort-sur-Erdre des lycées St Martin 
et de l’Erdre. Ouvert au public.
« Transition énergétique & sociétale : déployer les dynamiques col-
lectives citoyennes » Débat et ateliers à l’occasion de l’Assemblée 
Générale, le vendredi 31 mars à partir de 18h00 au siège de la 
Communauté de communes Erdre & Gesvres, La Grande Haie, à 
Grandchamp-des-Fontaines. Ouvert à toutes et tous. Buffet offert.
Autres événements à suivre : en mai une soirée ciné-débat sur 
des expériences de communes en transition, en juin un forum sur 
l’urbanisme collaboratif, puis des rencontres, des ateliers…

Plus d’infos au 02 40 12 32 88
conseil.developpement@cceg.fr



 Communiquer pendant la guerre 
à Saint-Mars-du-Désert
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retour sur...

ont attaqué dans la Somme et qu’ils 
avancent. Comme cela on verra peut-être 
la fin. Il y en a assez de cette sauvagerie 
parce qu’il ne faut pas être civilisé pour 
faire des choses pareilles. Voilà toutes 
les nouvelles d’aujourd’hui. Ton mari qui 
t’embrasse. Louis »
Anne s’inquiète également pour les 
membres de sa fratrie. Ainsi reçoit-elle 
de précieux courriers de son frère ca-
det, François Audrain, soldat du 135e 
régiment d’infanterie : « Chère Nanette. 
Je fais réponse à ta carte que j’ai reçue 
hier soir qui m’a fait bien plaisir. Elle a 
mis deux jours de plus que le colis, mais 
le colis n’a mis que deux jours. Voilà 22 
jours au soir qu’on est dans les tranchées 
sans en sortir du tout, toujours cachés 
dans nos tanières comme des lapins. Je 
pense qu’on doit tout de même bientôt 
être relevés, car on a besoin de se net-
toyer. À peine si on trouve de l’eau pour 
boire. Il faut faire au moins quatre kilo-
mètres pour aller la chercher. Je termine 
en t’embrassant de tout cœur et à bien-
tôt. Ton frère qui pense à toi. François ». 
Ils sont nombreux ces Marsiens qui dis-
cutent par lettres interposées, qui main-
tiennent un semblant de relation, qui pré-
servent un lien social, malgré les affres 
de ce conflit qui n’en finit pas. Ainsi, le 

soldat Pierre Cassard écrit à son cou-
sin de Saint-Mars : « Cher cousin. Deux 
mots pour te donner de mes nouvelles 
qui sont toujours très bonnes et j’espère 
que ma petite carte va te trouver ainsi. 

Voilà cinq jours que je suis au repos. 
On remonte demain soir aux tran-
chées. Je ne vois rien de nouveau à 
te raconter pour le moment. Bien le 
bonjour et bonne santé. Ton cousin 
qui t’aime et ne t’oublie pas. » Au-
guste Pichot multiplie les mots à 
destination de ses parents pour les 
rassurer, comme dans cet extrait : 
« chers parents. Je vous écris deux 
mots ce soir pour vous dire que je 
viens de recevoir une lettre de vous, 
et qui nous fait le plus grand plaisir 
en apprenant de vos nouvelles qui 

sont bonnes ; pour moi, je suis toujours 
en bonne santé. »
Le soldat marsien du 64e régiment d’in-
fanterie, Pierre Mainguy, à l’abri à l’ar-
rière le temps d’un court répit, rédige 
quelques phrases à la hâte à sa famille : 
«  chère sœur, cher beau-frère. Je vous 
souhaite bien le bonjour pour vous dire 
que je suis toujours en bonne santé et je 
désire bien vous trouver tous de même 
(…) On est content de lire des nouvelles 
du pays. » Malgré des propos rassurants, 
la tristesse et le désarroi sont palpables. 
En dépit d’une censure omniprésente, 
le service postal fait son office, reliant le 
front à l’arrière et l’arrière au front dans 
un ballet incessant. Les soldats marsiens 
attendent, espèrent. Lire et écrire pour 
tenir, penser un peu au pays, aux amis, 
au temps d’avant, aux heures heureuses 
pour fuir ces moments d’angoisses et de 
déshumanisation : une nécessité abso-
lue pour les garçons de la commune •

À suivre...

Anthony Rio
Source : lettres ; archives privées

À Saint-Mars-du-Désert, la jeune Anne 
Cheret cultive les champs en compa-
gnie des familles paysannes décimées 
du même village. Malgré l’entraide, le 
quotidien est rude, difficile, exténuant. 
Cette cultivatrice de 23 ans, de son nom 
de jeune fille Anne-Marie Florence Au-
drain, native de Thouaré, a épousé le 
9 novembre 1914 Louis Cheret, soldat 
mobilisé au 38e régiment d’artillerie, en 
permission pour l’occasion. De cette 
union, un jeune garçon est né en 1915 
qu’il faut élever vaille que vaille, dans ce 
contexte de guerre et de pénurie. Pour 
tenir, la jeune Anne écrit beaucoup. 
Elle raconte l’avancement des travaux 
agricoles, sans se plaindre jamais. Elle 
fait parvenir des colis. Chaque jour, elle 
guette le facteur porteur de nouvelles du 
front. Les échanges épistolaires sont le 
seul lien qu’elle entretient avec son mari, 
coincé au combat. Ce dernier lui écrit : 
« Je réponds à ta lettre du 2 de ce mois 
que je viens de recevoir. Elle a été longue 
à venir, il y a longtemps que j’en avais re-
çue mais je vois que vous êtes toujours 
en bonne santé malgré le travail qui ne 
vous manque pas. Si vous avez une par-
tie de votre foin, ça fait toujours quelque 
chose. Hier, nous avons eu un peu d’eau, 
mais pas beaucoup, ça fait disparaître la 
poussière seulement. Je suis toujours à 
la même place, il paraît que les Boches 
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C’est l’heure des inscriptions !

•Se rendre à la mairie avec :
- un justificatif de domicile
- le livret de famille
- le certificat de radiation de l'enfant
La mairie vous remettra une fiche d'inscription.

•Contacter la directrice de l'école, Mme Pageaud, de préférence par 
mail pendant les vacances, pour l'avertir de l'inscription. 
Dans le mail, précisez vos coordonnées, le prénom, le nom de  
l'enfant, sa date de naissance et la classe où il sera inscrit.
Mme Pageaud vous répondra pour convenir d'un rendez-vous.
››› Adresse mail : 
ce.0440860w@ac-nantes.fr
téléphone : 02-40-29-60-06

•Le jour du rendez-vous, apportez à l'école :
- la fiche d'inscription donnée par la mairie
- le certificat de radiation de l'enfant
-  la photocopie de son carnet de vaccination (carnet de santé, pages 

des vaccinations) •

MODALITÉS D'INSCRIPTION DE L'ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE GEORGE SAND (DU CP 
AU CM2) 

 Enfance - Jeunesse
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Afin de préparer au mieux la rentrée 2017-2018 de nos petits Marsiens, Saint-Mars 
Actualités vous présente les différentes modalités d’inscription aux écoles ainsi qu’au  
restaurant scolaire. 

L’école maternelle publique P. CORENTIN 
accueille les enfants de la Toute Petite 
Section à la Grande Section.
L'entrée en petite section concerne 
les enfants nés en 2014. Il y aura pro-
bablement quelques places en toute 
petite section pour les enfants nés au 
début de l'année 2015, vous pouvez inscrire votre enfant sur la liste 
d’attente en mairie.
Les dossiers d'inscription sont à retirer puis à déposer en mairie 
avant le 15 avril 2017. Il est nécessaire que vous accomplissiez ces 
démarches si votre enfant n'est pas encore scolarisé et que vous 
souhaitez qu’il entre à l’école en septembre prochain.
pour plus de renseignement, vous pouvez joindre Mme Athimon,  
directrice de l’établissement, les vendredis au 02.40.29.89.05 •

1 -  MODALITÉS D'INSCRIPTION 
DE L'ÉCOLE MATERNELLE 
PHILIPPE CORENTIN 

Bienvenue au restaurant scolaire !
Après un relooking et un agrandissement, notre restaurant scolaire est 
prêt à accueillir votre enfant.

Qu’est-ce que le Restaurant Scolaire de Saint-Mars-du- 
Désert ?
- Une association de parents bénévoles : Comité de Gestion du Restau-
rant Scolaire (CGRS)
- Une équipe de professionnels, salariée de l’association, qui prépare 
les repas, sur place, et accompagne vos enfants
- Un tarif unique pour les enfants de 3,60€/repas pour l’année scolaire 
2017-2018
- Une structure réaménagée qui accueille les enfants scolarisés dans 
les écoles publiques et privées ainsi que les enfants inscrits au Centre 
de Loisirs de la Commune.
- Un dossier d’inscription obligatoire pour chaque famille
- Un prélèvement mensuel 

Comment inscrire pour la 1ere fois vos enfants ? 
- Il vous suffit de retirer un dossier en mairie pour les écoles publique 

Inscription 2017/2018 au restaurant scolaire

Philippe Corentin ou George Sand. Pour 
l’école privée Saint-Martin, le dossier est 
à retirer directement auprès de l’établisse-
ment. Vous pouvez également télécharger 
le dossier sur le site internet http://restos-
colairestmars.e-monsite.com
- Une fois le dossier complété, signé et accompagné des documents  
nécessaires, vous n’aurez qu’à le déposer dans la boîte aux lettres du 
restaurant scolaire (sur le côté du bâtiment, impasse Saint Martin) 
avant le 30 juin 2017 impérativement.

Vous vous posez des questions ? 
Notre adresse mail est la suivante cgrs@wanado.fr 

Pour les enfants actuellement scolarisés et déjeunant déjà à la Cantine, 
un dossier de réinscription est également à compléter pour 2017/2018. 
Il sera distribué dans le cartable de votre enfant, courant du mois 
du mai et sera à déposer dans la boite aux lettres du CGRS avant 
le 30/06/17.
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Soirée dansante organisée  par L’APEL et L’OGEC
Les associations de l'APEL et de l'OGEC de l'école Saint-Martin organisent une grande soirée dansante 
le samedi 8 avril 2017 à la salle André Malraux, à partir de 20h00, ouvert à tous.

L'idée est de passer une soirée conviviale, dans une décoration estivale, entre plantes exotiques et transats 
 pour le plus grand plaisir de tous ! Nous vous attendons nombreux pour une ambiance des tropiques ! 

Possibilité de se restaurer sur place.

 Vie scolaire, les parents se mobilisent !

 Des vacances réussies pour nos petits Marsiens ! 

 Vide-Greniers de l’APEEP
L’APEEP vous propose le Dimanche 26 Mars 2017, de 8h00 à 18h00 
l’un des premiers Vide-Greniers de l'année 2017. En famille ou entre amis, 
venez chiner les bonnes affaires sur les stands de nos nombreux expo-
sants. Lors d'une petite marche dominicale, venez déguster les douceurs 
(crêpes, gâteaux…) réalisées par les parents volontaires et les membres 
de l'APEEP. Déjeunez sur place sur notre stand grillades (frites, saucis-
ses ou sandwichs divers) et prenez le temps d’un café ou d’une boisson 
fraiche au bar. Le vide-greniers se déroulera comme chaque année sur 
l’Espace Martin Dupas, près de l’école maternelle Philippe Corentin. •

Venez nombreux ! 
Bonne humeur et bonnes affaires assurées !

››› Pour réserver vos emplacements, rendez-vous sur notre blog : 
apeep.marsienne.free.fr,  joignez-nous par mail : 
apeep.marsienne@gmail.com ou par téléphone au 06 02 31 43 03

 RAM
Depuis octobre 2016, le relais 
assistants maternels propose 
aux enfants accueillis chez une 
assistante maternelle de par-
ticiper à des séances d'éveil 
musical.

Sur un trimestre, Amélie Cambon, intervenante musicale, invite les en-
fants à développer leur audition, à manipuler les différents instruments, à 
découvrir les sons du violoncelle, de la guitare, de l'accordéon... Ce mo-
ment riche en échange et relation permet aux enfants de découvrir avec 
plaisir les vibrations des instruments en direct et ce quel que soit l'âge. De 
jolis moments en perspectives ! •

Pendant les vacances de février, une cinquantaine de petits Marsiens, âgés 
de 3 à 11 ans, se sont retrouvés à l’accueil de loisirs. Les animatrices ont 
proposé diverses activités et jeux sur les thèmes du nouvel an chinois pour 
la première semaine et carnaval pour la seconde. De quoi stimuler la créati-
vité et l'enthousiasme des enfants. Il sera possible d'inscrire votre enfant à 

l’accueil de loisirs pour les vacances de Pâques du 13 au 24 Mars 2017.

Les adolescents de l’Espace Jeunes ont également pu profiter des nom-
breuses activités proposées. La bonne humeur et la convivialité ont été les 
mots d’ordre ces belles vacances !  •
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Cette 21e édition fut dense en énergie et en jeunesse.
Pour la première fois, nos jeunes marsiens (RAM, Halte-Garde-
rie, ALSH, deux classes de George Sand: Mme Bordet et Mme 
Pageaud) ont œuvré comme des professionnels pour réaliser des 
tableaux et des sculptures sur le thème du papier recyclé.
Nous remercions très chaleureusement tous les artistes profession-
nels et amateurs, encore plus nombreux cette année, qui ont exposé et  
inspiré les futures générations.
Nous remercions tout particulièrement 3 artistes : Mme Leray, 
Mme Robin-Piétin ainsi que Mme Fonteneau qui ont gentiment ac-
cepté d'intervenir auprès de plusieurs groupes scolaires afin de par-
tager leur technique et leur expérience. Elles ont initié les enfants à 
la peinture aborigène, la mosaïque et la peinture à la cire. •

Exposition des Arts :  
Merci !

Les beaux jours sont arrivés! On éteint la télé et on vient se rencontrer, partager et 
rigoler autour de la programmation de la semaine sans télé du 18 au 21 avril 2017.

Des conteurs, des spectacles loufoques et surprenants pour vivre ensemble un 
moment de détente en famille ou entre amis. Tous les spectacles sont gratuits, 
cependant il est demandé une participation gourmande (gâteaux salés, sucrés, 
boissons...) ou sociale ( produits d'hygiène et ménagers ex : gels douche, dentifrices, 
produits pour les sols...).

Parlez-en autour de vous et laissez-vous surprendre par cette jolie 
programmation.

Une jolie programmation pour 
la nouvelle édition de la semaine 
sans télé !

Vendredi 21 Avril 

Balade BucolArtistique
19h30 - parking malra�

Participation gourmande *

Semaine 
sans télé

Mardi 18 Avril 

Soirée je�, apporte le tien !

18h00 - Salle A. Malra�

Participation sociale (produit d'hygiène et ménager �: 

gel douche, br�se à dent,produits pour les sols etc..)

Mercredi 19 Avril 

Marie Chiff’mine 
(conteuse gallo-français)

19h00 - parking des pépinières

Participation apéritive *

Jeudi 20 Avril

Belle de bithume 
( histoire végétale) 

19h00 - parking de la bibliothèque

Participation gourmande *

Programmation

* Gratuit - Participation gourmande ( à boire ou à manger) demandée

 Vie culturelle
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Festival Saint M'Arts de Rue
Nous sommes dans les starting block: la programmation 

s'affine pour vous concocter un beau week-end de spec-
tacles les 8 et 9 juillet 2017, sur le thème: " La part de fémi-
nité".

Les interventions dans les associations de l'école de mu-
sique, la fanfare, la danse ont déjà commencé afin de travail-
ler l’œuvre commune orchestrée par la Cie Zygomat'hic, et 
regroupant les membres de ses 3 associations.

Un projet participatif se met en place pour les marsiennes:

Mesdames, mesdemoiselles, mères, sœurs, grands-mères, 
filles, petites filles, cousines, amantes, filles de tous poils, 
mettez-vous en scène pour le festival Saint M'Arts de Rue.  
Soit :

- Seule, vous prenez une photo de vous en pied (donc de la 
tête aux pieds) costumée ou non, positionnée (assise contre 
un arbre ou autre) ou simplement debout. 

ou soit :

Les dimanches 26 mars, 2 avril et 9 avril de 10h00 à 12h00 
sur la nouvelle place, un photographe vous photographie, 
idem, costumée ou non.

Pour quoi faire me direz-vous!

Vous serez détourée, imprimée à l'échelle 1 en noir et blanc 
et collée, soit sur du bois pour amener le sujet de la  part de 
féminité sur le site du festival ou directement dans Saint-Mars 
collée à même sur les murs. 

On compte sur votre enthousiasme, entre copines ou en fa-
mille.

Scénographie
des ateliers peinture, bricolage etc. pour préparer et construire 
les éléments de décors du site sont d'ores et déjà prévus les 

29 et 30 avril, 20 et 21 mai et 24 et 25 juin 
au centre technique municipal ( à côté d'U Ex-
press) de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Vous pouvez venir deux heures si vous avez du 
temps ou bien sûr plus si vous pouvez. Am-
biance détendue garantie !!

Final du festival
les Zygos aimeraient écrire le final donc le der-
niers spectacle qui clôture le festival avec les 
Marsiens.

Si vous êtes intéressés aucune compétence 
particulière n'est demandés, simplement venir 
partager un moment et les choses se feront 
d'elles-mêmes. •

››› Contactez l'association: 
contact@stmartsderue.fr

A vous de jouer
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La digitalisation des démarches de la vie quotidienne 
peut être facilitatrice, mais aussi laisser les non-initiés à 
la marge de la vie citoyenne et limiter l’accès aux droits. 
Dans  ce  contexte,  il  apparaît  primordial  de  faciliter  et  
d’accompagner  l’autonomisation  des publics aux usages 
du numérique pour que les bénéfices de cette évolution 
soient profitables à tous.  
Objectif général est l’accompagnement les seniors à 
l’usage du numérique et ainsi augmenter l’usage d’Internet 
par les seniors.
Pour cela, plusieurs ateliers de découverte de la tablette et 
d’internet sont organisés : 

Ateliers sur tablette numérique organisé  
par le CLIC Erdre et Gesvres et du Pays de Blain

 Vie sociale

↑
XXX

•  Atelier 1 : découverte  de  l’environnement  tablette   
(gestes  et  organisation  de  l’environnement),  lire une 
vidéo, trouver des documents, des téléchargements, pa-
ramétrer la tablette.

•  Atelier 2 : se  connecter  au  Wi-fi,  aller  sur  Internet,  
faire  une  recherche  en  ligne  (mots  clés, expression) et 
distinguer les sources (pub, articles) 

•  Atelier 3 : le mail (création d’un compte, écrire un mail, 
répondre, transférer, ouvrir et envoyer une PJ) 

•  Atelier 4 :  les sites de vidéo en ligne, les réseaux so-
ciaux, les blogs, skype 

•  Atelier 5 : les achats en ligne  
•  Atelier 6 : les démarches administratives (service-public.

fr, CAF, AMELI, MSA) 
•  Atelier 7 : le store (télécharger des applications en fonc-

tion des besoins (envies) de chacun. 
•  Atelier 8 : questions diverses (à partir des besoins des 

stagiaires et bilan)
Ces ateliers se déroulent avec un groupe de 10 per-
sonnes maximum, chaque personne a une tablette en 
main, prêtée par la MSA. Durée de la formation : 2 h 30 
par jour, une fois par semaine.

Session de formation : les dates retenues pour les ateliers sont les 
suivantes, à la Maison de l’emploi et de la formation à Grandchamp des 
Fontaines, salle de Mazerolles :  

• Jeudi 9 mars de 14h à 16h30  
• Jeudi 16 mars de 14h à 16h30 
• Jeudi 23 mars de 14h à 16h30 
• Jeudi 13 avril de 14h à 16h30 

• Jeudi 20 avril de 14h à 16h30 
• Jeudi 27 avril de 14h à 16h30 
• Jeudi 04 mai de 14h à 16h30  
• Jeudi 11 mai de 14h à 16h30

L’association ART DEMO vous invite à venir découvrir et/
ou participer aux différentes animations autour des thèmes 
culturels qui se dérouleront devant la Mairie de Saint-
Mars-du-Désert, le premier dimanche de chaque mois, 
jusqu’en juin 2017.
Après un démarrage en musique en février, nous allons re-
tourner sur des bancs d’école le dimanche 5 mars 2017 
avec le thème : DICTEE, MATHS et RECRE !

Dimanche, 2 avril 
2017 : THEATRE – 
Sketchs et Atelier 
d’Improvisation
Dimanche, 7 mai 2017 : CUISINE – surprise !

Venez nombreux !
Vous pouvez suivre nos informations complémentaires sur 
nos flyers et affiches chez vos commerçants.

 Vie associative
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Détente marsienne
Le 19 Janvier 2017 la détente marsienne « générations 
mouvements » a fait son Assemblée Générale.

Celle-ci a commencé par les vœux du Président 
M.Bodineau Yannick aux adhérents et aux membres du 
bureau, suivi du point financier 2016 par le Trésorier  M. Le 
Bihan et  le récapitulatif
 des Activités de 2016, et celles prévues pour 2017 par la 
Secrétaire, Mme Brion .
Madame Nourry, Maire et Cécile Gasser, Adjointe à la vie 
sociale, nous ont honorés de leur présence et ont pu don-
ner des précisions quant à la future salle de Convivialités et 
les activités inter-générations à venir.
Mme Ducottret, Secrétaire Adjointe et Secrétaire Genera-
tions Mouvements, a pu donner
Diverses informations concernant les activités en commun 
avec les autres associations 44 (concours Poésie avec la 
fédération de Bordeaux, utilisation des plaquettes timbres 
pour réductions et c…)
Puis vint le temps des votes : Sortants et Rééligibles : 
M. Bodineau - Mme Ducottret, réélus.
Et nouveaux membres du bureau : Mme Barillère et 
M. Grelier
La séance a été levée et s’est terminée par la galette des 
rois. •

Les beaux jours sont arrivés! On éteint la 
télé et on vient se rencontrer, partager. 
Des stages sont proposés aux enfants 
pendant les vacances d’Avril. Ils sont ac-

cessible à tous, inscrits ou non à l’école. 
Au minimum 8 inscrits requis par stage. 

• « Le corps a un son » : atelier dédié aux 4-6 ans, proposé 
par la compagnie du Pré en Bulles, avec en intervenante prin-
cipale Maryèle Reyjasse. Maryèle intervient déjà pour le plus 
grand plaisir des petits dans l’école maternelle P. Corentin. 
L’atelier dure entre 1h00 et 1h30 par jour pendant 4 ou 5 jours 
selon la semaine retenue. Coût : 50 €.

• « En chanté » : atelier chorale dédié aux enfants, 1h00-
1h30/jour, 4/5 jours. Coût : 50 €.

• Musiques actuelles : nouveauté de l’école de musique ! 
Organisé par D. Robard, professeur de musiques actuelles. 
Ce stage est dédié aux 10-17 ans ayant au moins 6 mois de 
pratique (instruments ou chant), 4h00/jour sur 4 jours. Coût : 
150 €.

• Musique d’ensemble : stage organisé par J. Olivier, profes-
seur de l’école de musique de Saint-Mars-du-Désert, 4h00/
jour sur 4/5 jours. Il est recommandé d’avoir au moins 2 ans 

de pratique instrumentale. Coût : 
150 €.

Un petit concert sera organisé à 
la fin des vacances pour que vous 
puissiez écouter les progrès de 
nos jeunes musiciens !

Inscrivez-vous vite, le nombre 
de places pour chaque stage 
est limité !

Nous recherchons : Un ou plu-
sieurs bénévoles pour rénover 
notre site web, le rendre plus ac-
tuel et plus facile à mettre à jour. 
Par ailleurs, de nouveaux projets 
sont discutés et initiés tout au 
long de l’année autour des acti-
vités musicales collectives : par-
tagez vos envies et vos attentes 
vis-à-vis de cette école de musique associative.

››› Plus d’informations :
http://www.jascm-musique.asso-web.com - 
E-mail : JASCM.musique@laposte.net

Ecole de Musique
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L'association Ludomars propose des soirées jeux de socié-
té les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois à la 
salle Cadaran à partir de 20 h 00. Le but est de partager un 
moment de convivialité autour d’un bon jeu de société, qu’il 
soit récent ou non, qu’il soit hyper stratégique ou pas. En 
résumé : passer une bonne soirée !

L'association étant toute jeune, elle ne dispose pas encore 
de jeux en son nom propre. Nous invitons donc chacun à 
amener un jeu qu'il aimerait faire découvrir. Petit à petit, l'as-
sociation achètera des jeux pour les mettre à disposition 
des adhérents pendant les soirées.

Une nouvelle association sur 
Saint-Mars-du-Désert : Ludomars

↑
XXX

↑
XXX

La première soirée de l'association s'est déroulée le 19 jan-
vier dernier : nous étions 11 personnes à découvrir ou à 
faire découvrir quelques jeux !

La première soirée est gratuite. La cotisation annuelle 
est de 12 euros pour un adulte et de 20 euros pour une  
famille.

››› Toutes les informations sont aussi sur le site internet 
https://www.ludomars.fr/.

Opération toutes pompes 
dehors du 20 Mars au 1er avril 
L’Association Marsienne Pour le Don 
de Sang Opération toutes pompes 
dehors, du 20 Mars au 1er Avril.

L’association ONCO Plein air or-
ganise chaque année l’Opération 
Toutes Pompes Dehors qui permet 
de dégager des fonds pour offrir 
aux jeunes, âgés de 10 à 20 ans, 
une semaine en séjour d’été pour 
se reconstruire. L’association a pour 
objectif, par des projets extra-hospi-
taliers, d’améliorer la qualité de vie des enfants, des adoles-
cents et des jeunes adultes atteints de cancer ou de leucémie, 
soignés dans le service Oncologie Pédiatrique du CHU De 
Nantes ou d’Angers. L’argent nécessaire provient de la vente 
de chaussures qui ont été collectées.

Le point de collecte à Saint-Mars-du-Désert sera sous 
le porche de la Mairie, du 20 Mars au 1er Avril.
Une paire de chaussures donnée, c’est un sourire retrouvé !
Plus d’informations :
Monsieur BernaudeauYannick : 02 40 77 43 75

 TELETHON 2016 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé 
aux manifestations ou déposé des dons dans 
l’urne au profit du Téléthon. 

RECETTE MANIFESTATIONS : Thé Dansant organisé 
par la JASCM DANSE DE SALON ; Cassoulet DON DU 
SANG ; nems et samoussas AMIS CAMBODGIENS :   
1 777.35 euros

DONS : RANDO VTT, JASCM BASKET, CLUB CANIN : 
515.00 euros 

soit un bilan communal Téléthon de 2 292.35 euros.

L’Association Marsienne
Pour le Don de Sang Bénévole 

vous fait part d’une prochaine collecte :
Le Samedi 29 avril 2017 de 8 h 30 à 12 h 30 
Salle Sylvian DESORMEAUX
Vous êtes en bonne santé et vous voulez aider les  
malades, venez nous rejoindre : le meilleur accueil vous 
sera réservé.
Merci pour votre geste.
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Marsiens, Marsiennes, notez bien dans vos agendas 
la date de la prochaine bourse aux vêtements enfants 
(printemps/été), elle se déroulera :
Le samedi 1er Avril 2017 à la salle Malraux 
de 9h30 à 15h30
Pour les déposants : 
- dépôt le vendredi 31 mars  de 17h00 à 19h30
- reprise des invendus le samedi 1er Avril de 18h00 
à 19h00.

Pour plus de renseignements allez sur notre site inter-
net : lesptitsmarsiens.org ou sur notre page facebook 
: les p’tits marsiens.
Comme pour les autres bourses nous sommes à la 
recherche de bénévoles, alors si vous souhaitez  nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus. 
››› Contactez-nous à l'adresse mail suivante : 
lesptitsmarsiens@gmail.com

Les P’tits Marsiens
Bourse aux vêtements Enfants Jeux et puériculture

• Les filles en moins de 16 ans sont encadrées par Aurélie
• Les équipes Loisirs Mixte et Séniors garçons sont entraînées 
par Virgile.•
››› HBC Marsien (contact.hbcmarsien@gmail.com)

HBC Marsien - Plateau école de Hand
Samedi 28 janvier, le HandBall Club Marsien accueillait les 
clubs de LIGNE et de COUERON pour un plateau destiné aux 
enfants de l'école de handball. Ces rencontres étaient l'occa-
sion de mettre en application les premiers apprentissages pour 
nos deux équipes, alors que les autres clubs présentaient trois 
équipes. Lors de cette journée, encadrants, arbitres et béné-
voles du club ont su apporté leur contribution à la réussite de 
ce plateau pour satisfaire les 60 enfants présents et les nom-
breux parents venus les accompagner.
Mrs Franck Bouquin et William Truin, représentants de la mu-
nicipalité, ont pu apprécier la dynamique du club lors de cette 
matinée. L'école de Handball composée de 28 enfants (gar-
çons et filles de moins de 8 ans), est encadrée par Clara, Tho-
mas, Gwendal, Richard et Gilles,  et évolue dans le paysage 
sportif marsien chaque samedi matin de 9h30 à 11h00 Salle 
Audrey LE MORVAN.
•  Les garçons en moins de 10 ans et les filles en moins de 11 

ans sont encadrés par Régis et Sébastien.
• Les filles en moins de 14 ans sont encadrées par Antoine.

Vous avez besoin de vous déplacer pour des rendez-vous 
médicaux, administratifs ou professionnels (entretien d'em-
bauche, examen...), aller à une sépulture, rendre visite à un 
proche, prendre une correspondance avec le train ou le car, 
ou même faire des courses dans un commerce de proxi-
mité,... mais les moyens existants ne correspondent pas à 
vos besoins ... nous vous proposons un service solidaire 
pour vous accompagner, quel que soit votre âge, dans un 
rayon de 50 km maxi.
Moyennant une adhésion annuelle de 5 €, vous pouvez, 
pour chaque déplacement souhaité, faire une demande 
auprès du référent de la commune qui sollicitera un chauf-
feur bénévole. Cette démarche devra être réalisée au plus 
tard 48h00 avant le déplacement. Solidair'Auto fonctionne 
du lundi au vendredi de 8h00 ( heure de départ ) à 18h00  
(heure d'arrivée), et ne doit pas rentrer en concurrence avec 
les services existants.

Le coût du transport 
s'élève à 0,35 € par ki-
lomètre, avec un forfait 
de 3 € pour les trajets 
inférieurs à 10 km. A 
noter que, pour le calcul 
du nombre de kms, le 
Pour la commune de 
Saint-Mars-du-Désert, 
votre référent est  Jean-
Luc Gautier. Vous pou-
vez le contacter au 06.49.62.74.38, et uniquement à ce 
numéro.
››› Vous souhaitez rejoindre l'équipe de conducteurs 
bénévoles, n'hésitez pas à nous contacter au n° de  
téléphone ci-dessus.
Contact mail : solidair'auto44@gmail.com

Solidair'Auto 06 49 62 74 38 un numéro à votre service
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Slim Zen, bientôt un an !
 Vie économique

Voilà bientôt un an que l’institut Slim Zen s’est installé à Saint-Mars-du-Désert. Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu propice à la remise en 
forme et au bien-être. Aurélie vous y accueille dans une atmosphère « cocooning ».
L’aquabike (vélo dans l’eau) en bassin individuel vous permet d’affiner votre silhouette, muscler l'ensemble du corps (ventre, cuisses, fessiers, 
etc.), stimuler la circulation sanguine, lutter efficacement contre la rétention d'eau, combattre l’effet jambes lourdes et puis, se prémunir contre 
les maladies cardio-vasculaires, première cause de décès dans le monde.  Immergé jusqu’à la taille dans une eau à 28°c, vous pédalerez pen-
dant 30 min à un rythme plus ou moins soutenu, selon le cours que vous aurez auparavant choisi. Vous profiterez également des jets ciblés qui 
viendront stimuler plusieurs zones comme celle du ventre, des fessiers, des cuisses mais également des mollets. Avec une séance coachée 
par vidéo, vous perdrez environ 300 calories.
Le lit hydromassant fait lui aussi de nombreux adeptes ! Entièrement habillé (e) et libre de vos mouvements, les jets d’eau épousent parfaite-
ment la morphologie de chacun, homme ou femme, de corpulence forte ou fine, grande ou petite. Calme, chaleur, musique douce, senteurs … 
Tous nos sens sont en éveil et n’aspirent soudain qu’à un seul et même objectif : la détente ! 
››› Slim Zen – Aurélie RAGOT – 06.15.72.17.36
Sur RDV du mardi au samedi - CCial U Express – Saint-Mars-du-Désert – www.slimzen.fr 

Tennis de table
Le club de tennis de table de Saint-Mars-du-Désert et le  
Cellier, SMCTT, organise son 23e tournoi annuel gentleman, le 
samedi 18 mars 2017, nous vous attendons nombreux quelque 
soit votre niveau, pour cette journée sportive, sympathique et 
conviviale.

 L' ACPM 
organise son concours annuel de pêche à la truite
Le  samedi 18 mars - étang de la verdière à 
SAINT-MARS-DU-DESERT.
Début du concours 8h00, en 2 manches
Inscriptions à partir de 6h30, prix : 10 euros

Saint Mars Basket
Soirée bal masqué 
Samedi 18 mars, à 19h30 Salle André Malraux
Repas suivi d'une soirée dansante avec DJ

Inscriptions avant le 10 Mars
Plus d'informations : Stéphanie 
06 86 71 86 26
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Déchèteries de la CCEG
 Communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG)
www.cceg.fr – contact @cceg.fr  - Tél : 02.28.02.22.40 (standard)  
ou 08.10.05.10.20  (Service Environnement)

SAMU

LA POLICE

LES SAPEURS-POMPIERS

LES URGENCES EUROPÉENNES

15

17

18

112

114 LES URGENCES EUROPÉENNES  
POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

PHARMACIE DE GARDE

ACSIRNE
CENTRE DE SOINS  
INFIRMIERS

3237

02.40.29.64.38
Numéros  

d’urgence

* Les changements d’horaires se font en même temps que le changement d’heure national

La Goulière 
SAINT-MARS-DU-DESERT

Tél : 06.14.14.77.58

Mercredi : 14h – 17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Mercredi : 14h – 18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Les Dureaux 
PETIT-MARS 

Tél : 06.14.14.77.49

Lundi, mercredi et vendredi : 14h – 17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Lundi, mercredi et vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Beau Soleil
NORT-SUR-ERDRE
Tél : 02.28.24.85.40

Lundi, mercredi et vendredi : 14h – 17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h et 14h-18h

HORAIRES HIVER* HORAIRES ÉTÉ*

Collecte des sacs jaunes
La collecte des sacs jaunes a lieu tous les 15 jours. Repérez les se-
maines de collecte grâce au calendrier 2017. Il est téléchargeable sur 
le site www.trivolution.fr ou des exemplaires sont à votre disposi-
tion à l'accueil de votre mairie. Vous pouvez également télécharger 
une version spécifique à votre commune.

Toutes les dates de collecte des sacs jaunes en mars et avril 2017 :
- Saint-Mars-du-Désert : les 14 et 28 mars ; 19 avril.

Que faire de mes déchets piquants-coupants ?
La collecte s'effectue chaque trimestre en déchèterie. La prochaine 
collecte aura lieu du samedi 18 au samedi 25 mars, aux horaires 
d'ouverture des déchèteries de Grandchamp-des-Fontaines, Nort- sur-
Erdre et Notre-Dame-des-Landes.

Recevez la nouvelle réglette du tri en répon-
dant au questionnaire « Vous et vos déchets » !

Plus d’informations et questionnaire en ligne sur 
www.trivolution.fr.

Prochaine collecte des pneus
Le samedi 25 mars de 9H00 à 17H00 à la déchèterie de 
Grandchamp-des-Fontaines.
Cette collecte concerne uniquement les pneus de véhicules 
légers et de motocyclettes. Chaque foyer pourra apporter au 
maximum 4 pneus. Seuls les pneus non souillés (sans terre, sans 
eau,…) seront acceptés.

Les déchèteries passent aux horaires d'été
A compter du lundi 27 mars 2017, les déchèteries fermeront 
à 18h00 au lieu de 17h00.

Collecte de la ferraille : du nouveau !
La collecte de la ferraille a lieu à des dates fixes dans toutes les déchèteries 
d'Erdre et Gesvres. Repérez-vous grâce au planning détaillé des dates de 
collecte 2017 téléchargeable sur www.trivolution.fr. La ferraille n'est pas 
acceptée en dehors de ces dates de collecte.
Toutes les dates de collecte en mars/avril (sur les heures d'ouverture de 
la déchèterie):

- Nort-sur-Erdre : mercredi 15 et 22 mars 
- Petit-Mars : mercredi 15 mars
- Saint-Mars-du-Désert : mercredi 19 mars.

Nouveauté en 2017 !
La collecte de la ferraille se fait sur les horaires d'ouverture de la déchè-
terie et non plus sur des horaires restreints. 
A savoir :
Vous pouvez aussi apporter votre ferraille auprès d'entreprises de récu-
pération et de recyclage des métaux qui acceptent les particuliers et 
ainsi obtenir directement une recette (cf. pages jaunes).

Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30
 Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 Samedi de 9h00 à 12h00 (uniquement état civil)

Contact : 02 40 77 44 09

Permanences Urbanisme :  
 Lundi, Mardi, Jeudi : 9h00 à 12h30

 Mercredi, Vendredi : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Correspondants de presse
 Ouest-France : 
David NICOLAS
07 71 61 28 61
dylanharel.75@gmail.com

 Presse Océan : 
Dylan HAREL
06 16 85 26 19
ylanharel.75@gmail.com

 Annonces  
dans Ouest-France 
et Presse Océan : 
Infolocale.fr

Police Rurale :   
 police.rurale@saintmarsdudesert.fr



 

agenda

Saint-Mars
du-Désert

actualités

AVRIL 2017 

1er avril    BOURSE AUX VÊTEMENTS
9h30 / 15h30 Salle André Malraux 
  L'es P'tits Marsiens

1er avril    CONCOURS DE PALETS SUR PLOMB
14h00  Salle Sylvian Désormeaux 
  Amicale Paletiste

2 avril    THÉÂTRE - SKETCHS ET ATELIER 
  D'IMPROVISATION
  Devant la Mairie 
  Art Démo

8 avril    SOIRÉE DANSANTE
6h30   Salle André Malraux 
  APEL - OGEC

9 avril    RANDONNÉE DÉCOUVERTE
9h00   Salle Sylvian Désormeaux 
  Mars à pied,  
  Sports Nature Marsiens 

18 AU 21 avril   SEMAINE SANS TÉLÉ
  Municipalité017 

23 avril    ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
    Municipalité
MAI 2017 

7 mai    ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
    Municipalité

MARS 2017 

10 mars   REPRÉSENTATION
20 h00    Salle André Malraux 
  Les troubadours du Désert

11 mars    REPRÉSENTATION
20 h00    Salle André Malraux 
  Les troubadours du Désert

12 mars   REPRÉSENTATION
15h00    Salle André Malraux 
  Les troubadours du Désert

18 mars   CONCOURS DE PÊCHE À LA TRUITE   
6h30   Etang de la Verdière 
  APCM

18 mars   TOURNOI DES GENTLEMEN
13h30   Salle Sylvian Désormeaux 
  Tennis de table SMCTT

18 mars   SOIRÉE
19h30   Salle André Malraux 
  Saint Mars Basket

Du 20 mars   OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS
au 1er avril   Sous le porche de la Mairie017 

26 mars   VIDE-GRENIERS
8h00 / 18h00   Parking impasse Martin Dupas 
  APEEP

marché

Tous les mercredis matin
de 8h30 à 13 h30

Devant l’espace André Malraux
SOLIDAIRE
pour les malades atteints de SLA

Rando

Dimanche
9 Avril 2017

Organisée par Mars à Pied, Sports Nature Marsiens 
et la Municipalité

Participation de 3€ par personne

9h00

Départ Salle 

Sylvian 

Désormeaux

Vendredi 21 Avril 
Balade BucolArtistique
19h30 - parking malra�

Participation gourmande *

Semaine 
sans télé

Mardi 18 Avril 
Soirée je�, apporte le tien !
18h00 - Salle A. Malra�

Participation sociale (produit d'hygiène et ménager �: 
gel douche, br�se à dent,produits pour les sols etc..)

Mercredi 19 Avril 
Marie Chiff’mine 
(conteuse gallo-français)
19h00 - parking des pépinières

Participation apéritive *

Jeudi 20 Avril
Belle de bithume 
( histoire végétale) 
19h00 - parking de la bibliothèque

Participation gourmande *

Programmation

* Gratuit - Participation gourmande ( à boire ou à manger) demandée


