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Il était une fois la ruralité heureuse
2023 … Nous y sommes ! Permettez-moi en 
mon nom et au nom des élus du conseil munici-
pal de vous souhaiter une belle et douce année. 

Depuis quelques années, nous traversons une  
succession de crises, associées à un contexte géo-
politique mondial avec des impératifs écologiques 
et climatiques dont les enjeux nous dépassent 
parfois mais auxquels il nous faut faire face. 

Cependant, il nous faut rester positifs pour croire à 
l’avenir tout simplement. Car il nous reste la proxi-
mité et la solidarité locales pour faire de la fraternité 
Marsienne un élément fédérateur. En 2023, il était 
une fois la ruralité heureuse, plus qu’un slogan, 
c’est un art de vivre à Saint-Mars-Du-Désert avec 
une communauté d’acteurs solidaires et innovants. 
Avec pragmatisme, nous travaillons pour notre 
territoire et tous les Marsiens.

Une ruralité heureuse qui nous permettra en 2023 :

•  De lancer les travaux du nouveau pôle  
élémentaire 

• De mettre en œuvre la sobriété énergétique 

•  De préparer la consultation du futur terrain et 
gazon synthétique.

•  De lancer de nouveaux travaux sur l’espace 
public : achèvement de l’avenue des Lilas et de 
ses impasses, carrefour RD 9 et des rues de la 
Haute-Noë et de la Tourmentinerie pour y réa-
liser une plateforme multimodale (abris vélos, 
parking covoiturage, liaisons douces), et dans 
quelques semaines nous allons devoir casser 
une partie pourtant récente de notre cœur de 
bourg suite à un contentieux réglé en faveur de 
la Commune. Il nous faut reprendre des malfa-
çons sur la section située entre la Mairie et le 
futur tiers-lieu. Ces travaux permettront à terme 

de créer un parvis piétonnier devant le tiers-lieu 
et sécuriseront les cheminements piétonniers 
du cœur de bourg en canalisant et réduisant la 
vitesse des automobilistes

•  D’avancer concrètement sur notre projet de 
territoire en transitions 

•  De démarrer des travaux du projet emblématique 
de notre tiers-lieu 

Et une ruralité heureuse en 2023 pour tous nos 
jeunes Marsiens. Savez-vous qu’un tiers de la 
population, qui compte 5500 habitants, a moins 
de 25 ans ?

Des jeunes qui pourront profiter d’un nouvel 
espace de glisse au cœur du pôle sportif et à 
proximité du local jeunes. Des jeunes qui seront 
également largement consultés pour mieux les 
connaître et pour savoir ce dont ils ont besoin 
dans la commune pour se sentir encore mieux !

Des jeunes que nous invitons à venir à la deu-
xième rencontre de l’Orientation et de la For-
mation le samedi 28 janvier (matin) pour qu’ils 
soient acteurs de leurs parcours en leur donnant 
accès à des séances de coaching, de photos, de 
relooking… 

Comme vous le voyez, 2023 ne manque pas de 
projets dans notre commune à taille humaine  
qui regorge de talents et d’atouts. Une commune 
où la ruralité est heureuse et totalement assumée.

Encore très belle année à tous.
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vous y étiez
19 novembre › Ramassage de déchets  
avec Run Eco Team. 

Novembre › Rideau marsien, représentations 
théâtrales. 

19 novembre › Cérémonie de la Sainte-Barbe. 

3 décembre › Le Noël marsien.
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L’Actu marsienne

infos municipales

Finances
Subvention au budget du CCAS
La commune accorde chaque année une subvention 
au CCAS pour lui permettre de mener à bien ses  
actions. Le CCAS est un établissement public  
communal compétent en matière d’aide sociale et 
d’action sociale. Au titre de l’année 2022, une  
subvention d’équilibre d’un montant de 20 739 € 
conformément au budget 2022 voté a été apportée  
au CCAS de Saint-Mars-du-Désert.

Coût d’un élève du public pour la rentrée 2022
Les écoles publiques de Saint-Mars-du-Désert sont 
susceptibles d’accueillir des enfants qui ne résident 
pas sur la commune. Le coût constaté d’un élève  
sur l’année scolaire 2021-2022 est de : 

• 1 285,36 € à l’école maternelle publique, 

• 323,18 € à l’école élémentaire publique. 

Le Conseil Municipal a validé la proposition de fixer 
la participation des communes de résidence à 100 % 
des coûts mentionnés ci-dessus ; et ce pour la rentrée 
scolaire 2022.

Projet - Investissement
Approbation d’un programme de vidéoprotection  
et demande de subvention
Le Conseil Municipal a approuvé le principe de  
l’installation d’un système de vidéoprotection sur  
la commune de Saint-Mars-Du-Désert sur la voie  

Extraits du Conseil Municipal du 13 décembre 2022

publique. Une subvention sera nécessaire pour financer 
ce projet pour un montant de 50 000 €. Le plan de 
financement total pour la réalisation de ce projet est  
de 144 562,37 € HT.

Projet de pôle élémentaire tranche 2 et demande de 
subventions
L’Avant-Projet Détaillé pour la construction d’une école 
élémentaire avec les espaces extérieurs (tranche 1), 
restaurant scolaire et ALSH (tranche 2) a été approuvé, 
tout comme le plan de financement prévisionnel d’un 
montant total de 5 100 000 € HT pour le bâtiment sans 
la maitrise d’œuvre. Afin de solliciter des  
subventions auprès des différents organismes  
concernant la construction de cette école élémentaire/
restaurant/ALSH, la Commune doit prendre  
l’engagement de financer la globalité du projet pour 
lequel elle a contracté un emprunt bancaire.

Subvention exceptionnelle 4L Trophy
Des étudiants ont présenté une demande de subvention 
pour une participation au 4L Trophy. Ce projet est porté 
notamment par une Marsienne qui est pleinement mo-
bilisée sur ce dossier. Le conseil municipal s’était déjà 
prononcé favorablement sur ce projet mais celui-ci n’a 
pu avoir lieu comme prévu. Le 4 L Trophy est un Raid 
humanitaire de Biarritz à Marrakech, qui a pour princi-
pal but d’aider de nombreux enfants du Sud du Sahara 
Marocain, grâce à l’association « Enfants du Désert ». 
Une subvention exceptionnelle pour le projet 4L  
Trophy d’un montant de 400 € a été accordée•

• Hausse d’environ 4% pour les tarifs des gros 
consommateurs (tranches 3 et 4, plus de 1000 m3 par 
an) et du tarif herbage
À compter du 1er janvier 2023, le tarif s’établira ainsi à 
2,07€ TTC par m3 (redevance agence de l’eau et TVA 
incluses), sur la base d’une facture de 120 m3 corres-
pondant à la consommation moyenne d’une famille de 
4 personnes•

Plus d’informations : www.atlantic-eau.fr

L
e contrat passé avec Saur pour l’exploitation  
du service d’eau potable est arrivé à échéance le  
31 décembre 2022. A l’issue d’une procédure 

réglementaire de mise en concurrence, Atlantic’eau, 
service public de l’eau potable en Loire-Atlantique, a 
décidé de confier la délégation de ce service à Veolia,  
à compter du 1er janvier 2023. Ce changement de 
délégataire n’aura aucune incidence sur les conditions 
d’exercice du service d’eau potable. Veolia appliquera le  
règlement de service et les tarifs votés par Atlantic’eau. 
Dès le 1er janvier 2023, outre la fourniture d’eau au 
robinet, Veolia sera chargée de la relève des comp-
teurs, de la facturation, de la réparation des fuites sur 
le réseau public et se tiendra à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions au 02 40 45 15 15. 
Au vu du contexte de forte inflation, le comité syndi-
cal d’Atlantic’eau a décidé de relever les tarifs d’eau 
potable :
• Maintien des tarifs de la prime d’abonnement
• Hausse de 3% pour les tarifs de la consommation 
des tranches 1 et 2 (moins de 1000 m3 par an) ainsi 
que le tarif fuite,

Eau potable : changement de délégataire  
et une hausse maîtrisée des tarifs en 2023

Eux aussi ont droit à un peu d’attention et de réconfort 
pendant la période hivernale. La commune fait appel 
à votre générosité pour les pensionnaires de la SPA 
de Carquefou.
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer en mairie : 
couvertures, plaids et serviettes... surtout pas d’articles  
molletonnés. Vous pouvez compléter vos dons par  
des friandises et des jouets.
Merci de votre soutien pour les animaux abandonnés !•

Dons pour les animaux 
de la SPA de Carquefou

NAISSANCES 

DENIAUD Louisa 15/10/22
RABALLAND PRAUD Loan 18/10/22
ABASQ Sorën 27/10/22
KAHOUL Ayad 29/10/22
GAUTIER Aodren 30/10/22
MAURICE Rose 02/11/22
BONNET COULLON Octave 15/11/22
BODIN Olivia 08/12/22
HERVÉ Gabin 09/12/22
MIGLIORIN Maddy 13/12/22

DÉCÈS 

CHARAUD Jacques 17/11/22
MEIGNANT Michel 22/11/22
JORON Gérard 06/12/22
CALVEZ Pierre 09/12/22
HAIE Denise 11/12/22
LESERVOISIER Christophe 17/12/22
AGAËSSE Yves 18/12/22

  

état civil
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 travaux

Rénovation de l’éclairage public  
rue des Courlis et rue des Judelles

Dans le cadre de son plan de rénovation énergétique, 
la municipalité a décidé d’entreprendre les travaux de 
rénovation du réseau et mobilier d’éclairage public. 
La pose de lanternes LED permettront une économie 
des consommations électriques d’environ 60%. Ces 
travaux se sont déroulés fin 2022 pour une réception 
prévue début 2023•

Aménagement provisoire  
devant le tiers-lieu

Suite à un contentieux réglé en faveur de la commune, il 
nous faut reprendre des malfaçons sur la section située 
de la rue du 3 août 1944, entre la Mairie et le futur 
tiers-lieu. Ces travaux permettront à terme de créer un 
parvis piétonnier devant le tiers-lieu et sécuriseront les 
cheminements piétonniers du cœur de bourg en  
canalisant et réduisant la vitesse des automobilistes.
Afin d’éviter toutes solutions trop impactantes pour les 
usagers (déviations, alternats par feux), la municipalité 
a décidé d’engager les travaux nécessaires au passage 
à double sens de circulation sur la voie côté mairie.
L’intervention est prévue pendant les vacances  
scolaires de février pour perturber le moins possible 
les usagers et transports scolaires•

Aménagement de la Venelle  
Antoinette Louerat

À la suite des travaux d’éclairage public réalisés par le 
SYDELA, la commune a engagé fin 2022 les travaux 
d’aménagement de la venelle Antoinette Louerat. Cet 
aménagement permettra d’assurer une liaison piétonne 
directe entre la rue du 3 août 1944 et la voie Malraux•

Avenue des Lilas et ses impasses

Après un travail important de rénovation des réseaux, 
l’aménagement des voiries est en cours. La réalisation 
de revêtements et finitions prévue au 1er trimestre 
2023 clôturera les travaux. Enfin, la plantation d’arbres 
et l’aménagement des espaces verts seront réalisés par  
les services techniques communaux. La municipalité  
tient à remercier les riverains pour leur patience et leur 
compréhension durant cette période•
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Rue de la Chênée

Les travaux d’aménagement de la rue de la Chênée  
se sont achevés fin 2022. En concertation avec les 
riverains, le tronçon situé entre la rue du 3 août 1944 
et la rue de la Chênée est passé à sens unique.  
Cette modification a permis de réduire le flux de  
circulation tout en permettant la réalisation de  
stationnements et trottoirs sécurisés•

Pour améliorer le cadre de vie et l’aménagement de chaussée,  
les travaux se poursuivent sur le territoire communal.

urbanisme • mobilités

P
ermis de construire, Plan Local d’Urbanisme, 
lotissements, divisions foncières, aménagement 
du territoire, etc. Ce sont autant de missions 

que le service urbanisme mène au quotidien. 
D’ailleurs, ces dernières années vous avez été de  
plus en plus nombreux à le solliciter. 
Adèle et Léa vous proposent donc de se rencontrer 
pour échanger lors d’un moment convivial. 
Cela serait l’occasion de vous présenter leur métier 
grâce à des ateliers participatifs mais aussi de  
répondre à vos questions. 
Si l’idée vous intéresse n’hésitez pas à faire un retour  
aux agents de l’urbanisme :   
à l’adresse mail urbanisme@saintmarsdudesert.fr 

Connaissez-vous  
le service urbanisme ? 

Vous avez été nombreux à répondre à un ques-
tionnaire en 2022 sur le thème des mobilités. 
La municipalité a pris le temps d’analyser vos 

réponses et vos attentes. 
Habitants de Saint-Mars-du-Désert, ce questionnaire  
a révélé que vous êtes un certain nombre à prendre  
la route tous les jours pour vous rendre sur votre lieu 
de travail.
Ainsi, dans le cadre de la semaine de la mobilité  
à Saint-Mars-du-Désert, des animations seront  

Suite aux épisodes de sécheresse qui ont frappé 
la commune cet été, plusieurs habitants ont 
alerté la mairie de fissures apparues sur leurs 

maisons. Afin de saisir le préfet pour une demande de 
reconnaissance d’état de catastrophe naturelle, nous 
invitons toutes les personnes concernées par ces 
incidents à déposer en mairie un courrier à l’attention 
du Maire accompagné de photos et d’une déclaration 
à l’assurance•

Pour toute demande d’information :  
urbanisme@saintmarsdudesert.fr 

Les Rencontres du Covoit’ 
Enquête Sécheresse

Le service urbanisme est ouvert au public (accueil  
physique et téléphonique) du lundi au vendredi tous  
les matins et l’après-midi uniquement sur rendez-vous• 

Adèle et Léa du service urbanisme

Réaménagement de l’avenue des Lilas

programmées pour mettre en avant le covoiturage  
et une soirée de lancement «Les Rencontres du 
Covoit» est organisée le vendredi 27 janvier à 18h30 
à la salle Cadaran afin de promouvoir le transport 
partagé auprès des Marsiens !•

Plus d’infos dans le prochain numéro du St Mars Actus.
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famille • éducation

L
a municipalité de Saint-Mars-du-Désert a pris une 
initiative originale afin de sensibiliser son person-
nel municipal. Ainsi, agents et élus se sont réunis 

le 10 novembre dernier lors d’une formation, sur le 

thème : faire face aux comportements violents des 

usagers à la restauration scolaire et à l’accueil périsco-

laire. Pouvoir échanger entre professionnels, avec les 

élus et partager des expériences vécues au quotidien 

était essentiel. 

I
l y avait une belle ambiance à la restauration scolaire 
le jeudi 15 décembre. Ce jour-là, avait lieu le tradition-
nel repas de Noël pour les élèves. Pas moins de  

600 écoliers, de la maternelle à l’élémentaire, s’étaient 
inscrits pour déguster ce repas d’exception fait-maison. 
Le menu festif de ce jour était composé d’un cake au 
saumon et d’une mayonnaise à l’échalote, de pommes 
duchesse, de champignons et d’un filet de poulet à  
la crème et d’une glace. Les enfants ont passé un  
superbe moment avec le personnel communal et  
chacun est reparti avec un Père Noël en chocolat•

Agents et élus en formation

Restauration scolaire 

Le personnel communal de la restauration scolaire

SAINT-MARS  actus/Janvier-Février-Mars 2023

Grâce aux intervenants 
du cabinet saumurois 
Wizzcoaching, cette  
formation a permis  
d’aborder les points  
suivants :
-  une écoute des agents 

sur les situations qui  
ont pu être difficiles  
pour eux,

- adopter les postures  
corporelles et verbales 
pour faire face à  
l’agressivité,
- avoir conscience des 
limites et de la juste dis-
tance à adopter lors d’une 

situation difficile.
Des exercices de groupes, des temps de partage et 
d’élaboration collective agents-élus-formateurs se 
sont déroulés tout au long de cette journée. 
Les agents ont reçu beaucoup de soutien de la part 
des parents. Merci à tous.
D’autres sessions de formation seront organisées 
cette année•

solidarité

V
ous avez été nombreux cette année encore 
à répondre à l’appel aux dons pour que vos 
anciennes décorations de Noël, reléguées 

au fond d’un carton au grenier, brillent comme aux 
premiers jours dans de nouveaux foyers ! Merci 
d’être venus nombreux au marché de Noël acheter de 
nouvelles décorations et ainsi prouver que l’économie 
circulaire et le réemploi peuvent fonctionner•

Collecte et vente  
de décorations de Noël

Dans le cadre de ses actions de prévention pour 
les plus de 55 ans, l’ASEPT des Pays de Loire 
en association avec le tiers-lieu et le CLIC Erdre 

et Gesvres met en place un 2ème cycle de 6 ateliers 
autour de la nutrition à partir de janvier 2023 « La santé 
dans l’assiette : comment manger équilibré tout en se 
faisant plaisir ? » à Saint-Mars-du-Désert.
Animés par une diététicienne, ces ateliers ont pour 

2ème cycle d’ateliers nutrition pour les plus de 55 ans 
objectif de s’informer et d’échanger sur les clés d’une 
alimentation équilibrée. Ils permettent également de 
partager idées recettes et trucs et astuces afin d’allier 
équilibre alimentaire et convivialité•

Informations auprès  
du Pôle Prévention MSA :  
02 40 41 30 83.

Une épicerie sociale, c’est quoi ?
Elle apporte une aide principalement alimentaire 
à un public en difficulté économique, fragilisé ou 
exclu. Une épicerie sociale fonctionne comme  
n’importe quel commerce de proximité : rayonnage, 
étiquetage des produits, espace d’encaissement... 
Elle propose une offre diversifiée de plusieurs 
catégories de produits, notamment l’alimentaire, 
les produits d’hygiène et d’entretien et de longue 
conservation. Comme le plus souvent, les produits 
sont proposés en libre-service, et chaque usager peut 
donc choisir et se servir librement parmi les rayons. 
L’épicerie sociale, c’est aussi un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’échanges où chacun peut venir discuter, 
partager, ou tout simplement rompre l’isolement. 

Zoom sur l’épicerie sociale
Comment cela fonctionne ?
L’accès à l’épicerie sociale est déterminé en  
fonction de critères socio-économiques et familiaux 
(composition du foyer). Pour bénéficier des  
services offerts par une épicerie sociale, il faut  
en faire la demande, en se rapprochant du CCAS.  
En effet, l’éligibilité des demandeurs et l’accès 
à l’aide alimentaire sont examinés dans le cadre 
d’une procédure structurée et formalisée, sur la 
base d’une évaluation sociale qui permet de  
déterminer si l’épicerie sociale constitue le dispositif 
le plus adapté à la situation du demandeur•

Infos auprès du CCAS : 02 40 77 44 09.
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culture

Connaissance du Monde fait une escale à Saint-
Mars-du-Désert en janvier et en mars 2023 ! Deux 
films seront diffusés à cette occasion. 

Synopsis : LES AÇORES, de Lyne Lefort  
31 janvier à 20h à Malraux (gratuit)
Situé entre L’Europe et l’Amérique du Nord,  
l’archipel des Açores 
a tout pour plaire. Les 
Açores sont bien plus 
qu’un paysage de carte 
postale. Le charme 
réside aussi en ses 
habitants résilients, à la 
générosité désarmante. 
Les luttes pour survivre 
sont au cœur même de 
leur histoire. Partez à la 
découverte de ce joyau, 
de ces 9 îles à faire rêver.

Synopsis : VIKINGS, de Philippe Soreil 
 28 mars à 20h à Malraux (gratuit)
Ce documentaire construit sa toile de fond sur  
l’épopée viking et met en perspective les routes qu’ils 
ont empruntées, les lieux et les villes d’aujourd’hui 

qu’ils ont inspirés et 
auxquelles ils ont  
donné naissance.  
De la pointe nord du 
Danemark en passant 
par la Normandie pour 
terminer symbolique-
ment de l’autre côté  
de la Manche au 
champ de la Bataille  
de Hastings où l’épo-
pée viking a pris fin•

Connaissance du Monde

M.Barrais, nouvel agent
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Spectacle de magie

V
enez découvrir Zygomagique, le premier One 
Man Show pour enfants ! Un savoureux mé-
lange entre la magie et l’humour. C’est en 2008 

que naît ce spectacle que Clément va présenter plus 
de 1000 fois dans toute la France, en Europe et même 
jusqu’en Nouvelle-Calédonie.
Clément entre sur scène. Sûr de lui, un peu crâneur 
et pourtant extra-convivial et jovial, il sait ce qu’il fait. 
Malgré tout, rien ne se passe comme prévu. Les ba-
guettes magiques sautent dans les airs, ne font pas la 
bonne taille, se cassent, son guéridon devient incon-
trôlable, sa radio explose et se transforme en juke-box 
disco/rock… Il y a beaucoup de rires, mais aussi de 
la poésie, des histoires contées, de l’interaction, du 
romantisme. 
Et c’est ainsi que Clément, avec la complicité du public 
et de son improbable régisseur DJ Tony, va essayer de 
rattraper le coup pour prouver à tous que c’est un vrai 
magicien•
Vendredi 10 février 2023 à 20 h, espace André Malraux
Gratuit - Pour petits et grands, à partir de 4 ans.

culture

U
n spectacle de cirque, danse, théâtre, clown  
et musique, mêlant les arts plastiques. Un 
spectacle sur la relation à l’autre et sur le  

quotidien de femmes.
D’abord camarades de classe de licence puis amies, 
Rose Hamelin et Eloïse Valera se sont très vite bien 
entendues. Un coup de foudre artistique et amical. 

L
a bibliothèque a reçu en prêt pour un an la série 
manga « One Piece » complète. Venez découvrir 
les aventures du célèbre pirate Luffy 

au chapeau de paille et de son équipage à la 
recherche du fabuleux trésor, le One Piece. 
Une série prêtée par la Bibliothèque Départe-
mentale de Loire-Atlantique.
De plus, à partir du mois de janvier, un nou-
veau visage sera présent à la bibliothèque. Il 

Spectacle - Je est une autre

Lecture publique : nouveautés à la bibliothèque

Elles partagent les mêmes valeurs, les mêmes envies, 
et ont beaucoup de similitudes dans leur parcours  
de vie. L’envie de travailler ensemble sur un projet 
artistique est apparue comme une évidence. Quand 
cette opportunité s’est présentée, c’est tout naturelle-
ment qu’elles ont voulu mettre en pratique leur duo.
Ce spectacle intitulé « Je est une autre » est le reflet de 
ce lien qui les unit : deux jeunes femmes qui tentent 
de comprendre la vie ensemble et de s’en amuser. 
Ensemble, elles ont créé une unité de deux femmes 
vibrant à l’unisson. C’est une expérience immersive  
où deux femmes s’interrogent, se font et se défont,  
en rient, en pleurent, et surtout en jouent. Une  
succession de tableaux retrace leur vie par un florilège 
d’anecdotes incongrues ou quotidiennes. Par le corps, 
celles-ci prennent vie et dessinent un voyage à travers 
des questionnements sociaux. C’est quoi être une 
femme aujourd’hui ? 
Gouverné par des émotions, ce voyage risque d’être 
semé d’embûches et de situations plutôt enivrantes, 
préoccupantes ou dérangeantes. On danse, on rit, 
on jongle et surtout on s’amuse pour comprendre 
ce qui nous entoure. Mêlées de poésie et d’humour, 
deux filles, d’apparence identiques, tenteront de vous 
donner leur interprétation de la vie et des plaisirs 
quotidiens. Laissez-vous porter dans cet amphigouri 
abracadabrantesque et plein d’artifices où je deviens 
une autre•
Mercredi 8 mars 2023 à l’espace André Malraux 
gratuit – tout public

s’agit de Mélanie BARRAIS qui sera chargée de lecture 
publique. Il s’agit d’un poste mutualisé avec la ville de 

Sucé-sur-Erdre. Elle travaillera avec Etienne 
et les bénévoles sur les différents projets et 
animations de la bibliothèque.

 Pour rappel, la bibliothèque est ouverte :
• Mercredi : 10h - 12h15 / 15h - 17h15
• Vendredi : 16h30 - 18h
• Samedi : 10h - 12h•Clément, le magicien

Venez voyager, partager et vivre des émotions  
grâce à la programmation culturelle de ce début d’année. 
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tiers-lieu

À la suite de la première rencontre très constructive du 
collectif en octobre dernier, un second RDV s’imposait 
avant les fêtes de fin d’année. C’est ainsi que samedi 
10 décembre, les membres des groupes de travail ont 
affronté un froid polaire pour se retrouver dans une 
ambiance chaleureuse autour du projet de tiers-lieu  

2e temps fort du 
collectif citoyen

marsien. Toujours bien encadrés par le facilitateur 
Lionel Déglise (Carrément Rond), les participants ont 
réfléchi à la manière de transformer la gouvernance de 
ce lieu afin qu’il devienne à part entière un projet aux 
mains des Marsiens. Au-delà d’approuver les valeurs 
et la vision du tiers-lieu, la mission du jour consistait  
à définir les rôles et responsabilités inhérentes à  
la mairie et à la future association. Emportés par  
la même volonté d’avancer, les participants ont été  
invités à se prononcer sur leur future implica-
tion dans l’association du tiers-lieu.
2023 sera l’année du tiers-lieu avec les 
travaux de transformation de la maison  
du bourg et la naissance de l’association …  
prêts pour le décollage « Vers l’infini et 
au-delà » ?!•

SAINT-MARS  actus/Janvier-Février-Mars 2023

Marie et Luciana, deux amies, se 
retrouvent au tiers-lieu un di-
manche par mois, de 15h à 16h30 
et vous invitent à les rejoindre pour 
discuter et partager un moment 
de convivialité autour d’un thème 
défini. Se réunir au tiers-lieu parais-
sait tout à fait appropriée pour accueillir les personnes 
concernées par l’envie de faire connaissance avec 
d’autres Marsiens, en toute simplicité. « L’idée d’orga-
niser des après-midis pour se voir, échanger, se donner 
des idées sur le bricolage, la cuisine, le jardinage, nous 

Nouveauté : Youpi, c’est dimanche !
a paru naturel. Briser la solitude, 
c’est un retour vers du lien pour 
plus d’humanité. »
Ainsi, un repas a été organisé le 
jour de Noël et la galette des rois a 
été célébrée le dimanche 15 janvier. 
Prochains rendez-vous : 5 février 

(crêpes), 12 mars (atelier jardinage), 4 avril (fabrication 
de chocolats)•

Infos :  Marie - 06 71 64 21 01 / Luciana - 06 89 54 37 41

À l’image des permanences qui vous sont proposées 
tous les 2 mois par les conseillers Serenha-CCEG 
de France Rénov’ autour de la rénovation énergique, 
l’UFC-Que Choisir en partenariat avec la CCEG et le 
tiers-lieu vous propose un atelier gratuit « Qualité de 
l’air intérieur et radon » mardi 24 janvier à 19h salle 
Cadaran•

Atelier sur la qualité de l’air intérieur et radon

Sur inscription au 06 95 04 12 36

tiers-lieu
VOS RDV HEBDOS

◗ Mardi entre 14h et 17h : les Mardis du Trico’Thé
(bénévoles)

◗ Mardi entre 17h et 20h : séance individuelle de
soin sonore aux bols tibétains (Christine Tual)

◗ Mercredi entre 15h et 19h : ateliers individuels
d’accompagnement numérique (association Le 
Coup de Main Numérique)

◗ Mercredi après-midi et jeudi matin : soins 
de bien-être et réflexologie plantaire (Valérie 
Demoineret-Kierzkowki)

◗ Dernier samedi du mois entre 9h et 12h : Repair
Café Marsien

◗ Un dimanche par mois à 15h : Youpi 
c’est dimanche !

TIERS-LIEU 
Ouvert tous les matins, du lundi au jeudi, de 9h à 12h.
tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr
06 88 41 89 72
Suivez le tiers-lieu sur les réseaux    

La maison du tiers-lieu va  
fermer ses portes pour  
laisser la place aux travaux de 
transformation qui devraient 
démarrer courant février. Le 
tiers-lieu restera en fonction 
grâce à sa délocalisation dans 
l’ancienne maison de la Gare 

qui longe la Voie Verte (207 la Gare).

Oser vous arrêter en chemin et découvrir ce nouvel 
endroit très prometteur qui reste  
à inventer ENSEMBLE•

Fermeture pour travaux et 
délocalisation des activités 
à la maison de la gare

vous y étiez

Ramassage de déchets  
avec Run Eco Team.

La Semaine  
Européenne  
de la Réduction  
des Déchets

Atelier zéro déchets au centre de loisirs  
de la Verdière.

Opération broyage de végétaux au jardin de la Gare.
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 Erdre et Gesvres

Le calendrier de collecte 
est téléchargeable sur  
www.cceg.fr 
Il a été envoyé dans toutes 
les boîtes aux lettres•

Si vous ne l’avez pas reçu le 15 janvier, contactez le service 
prévention et gestion des déchets :  
02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr. 

Calendrier de collecte 2023

Désormais, réduire, c’est le mot d’ordre pour la planète, 
et c’est ce que vous permet le broyeur à végétaux pour 
vos branches de haies, arbres et arbustes fraîchement 
taillées. Le broyat peut être utilisé en paillage au jardin.

Pour bénéficier de la location d’un broyeur à végétaux 
à moitié prix auprès de loueurs partenaires, le formulaire 
à renseigner est en ligne sur le site www.cceg.fr•

Aide à la location de broyeur  
à végétaux 

Gestion des déchets

Culture :  
Hors-saison fait une escale à Saint-Mars-du-Désert

ABECEDAIRE

La débordante compagnie / Danse et langue des signes

25 janvier 2023 | 10h30 | Espace André Malraux à 
Saint-Mars-du-Désert | dès 5 ans

L’Abécédaire est une rencontre entre la Langue des 
Signes Française et la danse. Sur le plateau, deux 
danseuses : l’une est sourde, l’autre entend. En partant 
de A, pour aller jusqu’à Z, elles vont dérouler l’alphabet 
comme le fil rouge du lien qu’elles tissent entre elles. 
Comment vont-elles se comprendre ? Quels langages 

vont-elles inventer ? De chaque lettre émerge une 
incompréhension, un quiproquo, une image équivoque 
qui fournit de quoi créer une danse, une scène,  
racontant leurs différences, leurs mondes, et petit  
à petit, aussi, leur histoire commune. Un spectacle à 
l’usage des enfants qui trouvent que les adultes ne 
sont pas toujours très clairs !

Tarif unique 5 e par personne•

Billetterie : www. hors-saison.com - 02.28.02.22.52

Participez à la 1ère édition du Rallye des 
Pépites, pour découvrir des entreprises 
proches de chez vous !
Le Rallye des Pépites est un jeu de piste ludique à 
travers les entreprises de la Communauté de  
Communes Erdre & Gesvres. Lors de cette journée, vous 
découvrirez des entreprises locales et leurs métiers. 

Rendez-vous le Samedi 4 Février 2023 ! 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22/01/2023.
Tarifs : 15 x pour les adultes et 5 x pour les 13-18 ans
Inscriptions sur : rallyedespepites.com•

Rallye des Pépites

L’Actu des territoires

 Erdre et Gesvres

Près de 80 producteurs de diverses viandes, de  
légumes, fruits, miel, bière, pain ou produits laitiers 
pour n’en citer que  quelques-uns, sont répertoriés 
dans le guide des producteurs locaux d’Erdre et 
Gesvres. Une mine d’or pour les consommateurs  
soucieux de manger frais, local et de saison. Le guide 
est consultable sous format papier ou sous format  
numérique via le site mangerlocal-cceg.fr, il est  
régulièrement mis à jour avec de nouveaux produc-
teurs. Vous êtes producteur local et vous n’y figurez 
pas encore ?•

Contactez Mélanie Girault, responsable de l’agriculture 
 et de l’alimentation au 07 63 52 50 20 
contact@mangerlocal-cceg.fr

Producteurs locaux

Save the date, job date’tudiant : 5e édition ! 

La 5e édition du Job Date’Tudiant aura lieu le same-
di 4 mars 2023, de 9h à 13h à la Salle CAP NORT, à 
Nort-Sur-Erdre. Le principe : réunir dans un seul lieu, 
des entreprises qui ont des besoins en recrutement 
saisonnier (soirées, week-ends et vacances scolaires) 
et des jeunes à la recherche d’un job étudiant.

• Tu retrouveras lors de ce job dating de multiples 
offres d’emploi, certaines accessibles à partir de  

Job date’tudiant 2023
16 ans et peut-être même près de chez toi ! Tu pourras 
aussi bénéficier de conseils sur ta recherche d’emploi•

Pour tous renseignements : Maison de l’Emploi et de la 
 Formation 02 40 72 10 85 ou par mail : emploi@cceg.fr

SAINT-MARS  actus/Janvier-Février-Mars 2023

Pour plus d’informations Sandrine DASPREMONT
Chargée de mission animation économique - 06 68 46 45 18
sandrine.daspremont@cceg.fr
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Être jeune à  
Saint-Mars-du-Désert

1/3 de la population a moins de 25 ans.

L’équipe municipale est consciente de cette richesse 
et cherche à encourager et soutenir les jeunes dans de 
nombreuses initiatives. Accordant autant d’écoute que 
d’attention à sa jeunesse, la commune va lancer le projet 
«Être jeune à Saint-Mars-du-Désert» et va organiser 
la 2e édition des Rencontres de l’Orientation et de la 
Formation le 28 janvier prochain. 

Notre jeunesse Marsienne, citoyens de demain, est 
porteuse d’avenir au travers de grands projets !•

“ La Jeunesse est un Art” - Oscar Wilde. 

Que signifie être jeune Marsien en 2023 ? Quels sont 
tes besoins, tes envies, tes aspirations, tes rêves ? 
Comment la commune peut-elle faire pour accom-
pagner et épauler au mieux sa jeunesse dans cette 
période de vie essentielle ? 

« Etre jeune à Saint-Mars-du-Désert » est une grande 
consultation des jeunes afin de déterminer ensemble 
les fondements d’une politique jeunesse de la ville 
puis les actions à mettre en place pour la concrétiser 
et la faire vivre• 

Regards croisés 
entre Karine Mainguet  
& Clément Lecomte

Que représentent ce projet pour chacun de 
vous, en tant qu’adjointe à la Famille et à 
l’Education, et adjoint à la Citoyenneté ?

Karine Mainguet : C’est une démarche participa-
tive de concertation entre élus, agents, citoyens 
et les jeunes de la commune de 11 à 25 ans. Les 

objectifs sont de mieux connaître les besoins spéci-
fiques des jeunes, de réfléchir collectivement à des 
questions d’avenir essentielles (emploi, logement, 
culture, éducation, sport, santé, insertion, transport…) 
et, enfin, d’associer les jeunes aux décisions qui les 
concernent afin d’aboutir à des orientations ou à des 
actions concrètes. Nous aimerions que les jeunes 
deviennent acteurs de cette démarche. 

Clément Lecomte : Pour compléter les propos de 
Karine, il est important, je pense, de promouvoir la 
capacité d’initiative et d’engagement des jeunes  pour 
parfaire le vivre ensemble.

Un nouveau projet :  
Être jeune à Saint-Mars-du-Désert 

Quel est l’intérêt de ce projet  
pour les jeunes de St-Mars-du-Désert ?

CL : Il s’agit de redéfinir la notion de citoyenneté  
avec la Jeunesse qui est appelée à jouir de droits et de  
devoirs. Il est donc indispensable d’entendre leur voix.

KM : Effectivement, le but est que les jeunes puissent 
s’exprimer sur leurs envies, leurs attentes, leurs besoins 
et que des actions soient menées pour les concrétiser

Quelles sont les actions qui vont  
être mises en place ?

Réponse commune : Avec l’aide d’un facilitateur, nous 
envisageons de mettre en place les premières actions 
vers septembre 2023. Pour cela, en amont, plusieurs 

étapes vont être nécessaires :

• la création d’un questionnaire et la prospection de 
consultants pouvant nous aider sur ce projet avec  
l’intégration d’un groupe de jeunes 

• le lancement de l’enquête auprès des jeunes de  
11 à 25 ans, en profitant des « Rencontres de l’Orienta-
tion et de la Formation » du 28 janvier 2023.

• la restitution de cette enquête aux jeunes, ainsi que  
la mise en place des premiers groupes de travail avec 
les jeunes, agents et élus.

Nous souhaitons que les échanges et le travail de  
réflexion menés dans les groupes permettent la mise 
en place de premières actions concrètes• 

Karine Mainguet Clément Lecomte

Les étapes de la concertation

Etape 1

• Lancement du projet  
«Être jeune à  

Saint-Mars-du-Désert»  
lors des Rencontres  

de l’Orientation  
et de la Jeunesse

• Questionnaire  
à compléter  
et à renvoyer  
avant fin mars

Etape 3

• Synthèse  
des propositions

• Mise en place  
de projets  

sur la commune

Etape 2

• Restitution  
du questionnaire  
auprès des jeunes  

et des élus 

• Ateliers participatifs  
pour construire  
des propositions  

collectives

• Création  
d’un évènement  
pour les jeunes
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rencontre avec Brice Rigaud
responsable du local 
jeunes
Présentez-vous et  
présentez le local 
jeunes en quelques 
mots ?

Je suis Brice RIGAUD, j’ai  
27 ans, je suis responsable du 
local jeunes depuis août 2018.

Tout au long de l’année,  
j’interviens auprès du service des sports de la  
commune, aux collèges de Ligné, et bien-sûr j’assure  
la gestion du local jeunes.

Le local jeunes est situé en face du city stade, des  
terrains de tennis et de pétanque. Cet espace est doté 
de quatre salles permettant d’installer différentes  
activités et différentes ambiances.

Combien de jeunes en moyenne  
fréquentent-ils ce lieu ? Y-a-t-il autant de 
garçons que de filles ? Quelle est la tranche 
d’âge la plus représentée ?

La fréquentation varie beaucoup en fonction de la 
période de l’année. Les vacances scolaires sont les 
moments propices à davantage de fréquentation. Par 
exemple, lors des dernières vacances d’automne, plus 
de 40 jeunes se sont retrouvés au local. Les vendredis 
soirs sont plus animés lorsque les jours sont plus longs.

Je constate qu’une très forte majorité de garçons 
fréquente cet espace.

La tranche d’âge la plus représentée est les 13-14 ans  
soit des jeunes scolarisés en 4e et 3e. Cependant, 
quelques jeunes de 11-12 ans arrivent peu à peu.  
Les plus grands peuvent passer en fin de journée.

Quelles sont les activités les plus prisées ?

Les jeunes réclament essentiellement du sport et 
des jeux de cache / cabane. La proximité et la mise à 
disposition des infrastructures sportives est un avantage 
pour répondre à cette demande. D’ailleurs, des ateliers 
« renforcement musculaire » ont été réalisés auprès  
des plus grands avec l’accompagnement de Gaëtan 
CHEVAL (service sport).

Le Local Jeunes, un espace d’accueil pour les 11-17ans  
dédié à la pratique de loisirs et à la construction de projets. 

D’autres activités trouvent leurs adeptes comme le brico-
lage, ainsi que les ateliers « bien-être et beauté » qui ont 
été appréciés, et enfin, des ateliers « musique » ont été 
animés par Jules COGNO (directeur du centre de loisirs). 

Bien-sûr, j’essaie de diversifier au maximum le  
programme des activités avec notamment de la cuisine, 
du dessin, de la musique, du théâtre, des sorties..

Quels projets et/ou attentes avez-vous pour 
développer encore ce lieu tourné vers la  
jeunesse  ?

Des projets sont en cours de réalisation :

• une journée « sport de combat » programmée lors des 
prochaines vacances d’avril. Grâce à l’intercommunalité, 
les espaces jeunes des communes voisines d’Erdre et 
Gesvres participeraient à cette journée, nous prévoyons 
alors entre 80 à 100 jeunes participants.

• le futur espace de glisse, très attendu de nombreux 
jeunes.

Enfin, pour le local jeunes, je pense que des ateliers  
dessin/déco seraient intéressants pour harmoniser  
l’intérieur des différentes salles. Il me semble  
également que la création d’un collectif ou d’une  
association de jeunes permettrait de mettre en place  
des missions d’autofinancement, afin de réaliser des 
projets plus conséquents•

Ce questionnaire s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans vivant ou fréquentant Saint-Mars-du-Désert  
et va permettre de recueillir tes centres d’intérêt, tes besoins et de mieux te connaître. L’objectif pour  
la commune est de mettre en place des projets pour la Jeunesse. 
Nous te remercions de prendre un peu de temps pour répondre à ce questionnaire qui restera  
anonyme.
Pour y répondre plusieurs possibilités :  
- par papier en le déposant à l’accueil de la mairie ou en l’envoyant à :  
mairie@saintmarsdudesert.fr
- en flachant le QR code >>
Ton avis nous intéresse !

1. Qui es-tu ?

a) Ton âge :

b) Tu es : ❍ collégien(ne) - ❍ lycéen(ne) - ❍ étudiant(e)

❍ apprenti(e) - ❍ salarié(e)

c) Tu habites où dans la commune ? 

❍ Bourg  ❍ Autre (précise le lieu-dit) ..........................

❍ Autre commune.......................................................

2. Quels sont tes loisirs ? 

a) Comment occupes-tu ton temps libre ?  
Numérote par ordre de préférence (ou de  
fréquence) les activités qui occupent ton temps libre.

..... Activité sportive (précise l’activité) ............................

..... Activité culturelle (précise l’activité) ..........................

..... Être avec tes amis/ta famille

..... Internet/jeux vidéo

..... Écouter de la musique

..... Autres

b) Pratiques-tu des activités dans un club ou association 

de la commune ? ❍ Oui / ❍ Non

c) Si oui, est-ce à Saint-Mars-du-Désert ? ❍ 

Ou dans quelle autre commune ?....................................

3. Être jeune à Saint-Mars-du-Désert  
pour toi, c’est quoi ?

a) Est-ce que tu te sens bien à Saint-Mars-du-Désert ?

❍ Oui / ❍ Non

b) Penses-tu que les jeunes s’intéressent suffisamment
à la vie de la commune ? ❍ Oui / ❍ Non

c) Sais-tu que la municipalité peut entendre/écouter
 tes idées ? ❍ Oui / ❍ Non

d)  Pour toi, être citoyen c’est (en 3 mots): ....................  
................................................................................ 

e)  Quelles sont tes propositions pour communiquer avec 
toi sur les projets en lien avec la jeunesse ? 
❍ Réseaux Sociaux (Facebook/Instagram) / ❍ Flyer  
❍ Affiches / ❍ Vidéo/ ❍ Autre (précise) .................. 
................................................................................

f) Connais-tu le local jeunes ? ❍ Oui / ❍ Non

g)  Fréquentes-tu le local jeunes ou as-tu déjà  
participé à une activité ou un séjour proposé  
par celui-ci ? ❍ Oui / ❍ Non

h) Si non, pourquoi ne fréquentes-tu pas le local jeunes ? 
Tu peux cocher plusieurs réponses.

❍ Mes amis n’y vont pas

❍ Les horaires ne me correspondent pas 

❍ Je ne connais pas les activités 

❍ J’habite trop loin

❍ Je n’ai pas envie 

❍ Autre (précise) .......................................................

4. Et tes attentes ?

a) D’après toi qu’est-ce qui manque le plus  
pour les jeunes de ton âge à Saint-Mars-du-Désert ?  

................................................................................

................................................................................

................................................................................

b)  As-tu des projets à proposer pour ta commune ? 
❍ Oui / ❍ Non 
Si oui, donne les grandes lignes de ton (ou tes)  
projet(s)...................................................................
................................................................................
................................................................................

QUESTIONNAIRE ✃

POUR INFO

L’adhésion annuelle est de 10e. L’inscription peut se faire  
directement au local jeunes ou bien par mail :  
local-jeunes@saintmarsdudesert.fr

Renseignements possibles au : 06 71 27 16 49 

Les temps d’ouverture :

Hors période scolaire :
- Mercredi : 14h-18h30
- Vendredi : 17h-19h30
- Samedi : 14h-18h30
Pendant les vacances scolaires :
- Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
- Le mercredi soir de 19h30 à 22h30 (veillée) 
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Les Rencontres de l’Orientation et de la Formation : 
un RDV pour tes projets à construire le 28 janvier,  
de 9h à 13h, espace André Malraux

le mot de Caroline Baudouin,
adjointe à la vie économique et à l’agriculture
caroline.baudouin@saintmarsdudesert.fr

Comment choisir un métier, une filière, une école sans 
savoir ce qui nous anime et ce qui nous caractérise 
personnellement ? Ce temps de 
rencontres original est organisé et 
pensé pour trouver des réponses. 
Des professionnels animeront des 
ateliers tout au long de la matinée 
pour : 

• Trouver ce qui vibre en toi 
avec des coachs en image et en 
développement personnel, une 

CCEG - Coordination Services Civiques 
Le service civique, qu’est-ce que c’est  ? Pourquoi se 

lancer  ? Où trouver une mission  à Saint-Mars-du-Désert 
et dans la région ?

Toutes les réponses sur ce stand auprès de Marina MORALES, 
coordinatrice service civique de la CCEG.
marina.morales@cceg.fr

CCEG - Maison de l’Emploi
À la recherche d’un job  pour les vacances scolaires et/ou les 
week-ends ? Des conseils pour réussir votre recherche d’emploi 
saisonnier ? Des informations sur la formation Baby-Sitting ? 
Renseignements sur toutes les actions proposées pour les 
jeunes à partir de 16 ans auprès de Florence ADURIZ, chargée 
de mission emploi à la Communauté de Communes d’Erdre et 
Gesvres.

Mission Locale Nord Atlantique
Association accompagnant les jeunes de 16 à 25 ans qui ne 
sont plus à l’école sur les questions concernant : l’orientation, 
l’emploi et la formation principalement. Venez décou- vr i r 
plus de 1 000 métiers à travers de courtes vidéos à 
360 degrés dans des casques de réalités virtuels 
et des jeux pour comprendre les enjeux de la 
Mission Locale.
Renseignements sur le stand auprès de Perrine 
LE BOUEDEC.

Commune de Saint-Mars-du-Désert
Local Jeunes
Envie de devenir animateur ? Comment me former ? CPJEPS 
ou BAFA, faire le bon choix  ! Viens découvrir les métiers de 
l’animation et du sport. 
Devenir baby-sitter sur la commune, c’est possible. Dès 16 ans, 
tu peux t’inscrire sur une liste auprès du local jeunes !
Toutes les réponses sur le stand auprès de Brice.

Direction Famille et Éducation, projet Assises de la Jeunesse
Que signifie être jeune Marsien en 2023 ? Quels sont tes besoins, 
tes envies, tes aspirations, tes rêves ? Comment la commune 
peut-elle faire pour accompagner et épauler au mieux sa jeunesse 
dans cette période de vie essentielle ? 
Les Assises de la jeunesse sont  une grande consultation des 
jeunes afin de déterminer ensemble  les fondements d’une poli-
tique jeunesse de la ville puis les actions à mettre en place pour la 
concrétiser et la faire vivre.
Alors, viens échanger et participer à des futurs projets sur ce 
stand ! 

STANDSVillage des Métiers
Les professionnels du territoire 

réunis par « village de métiers » se 
tiendront à la disposition des jeunes 

pour échanger et découvrir autour de 
leurs domaines d’activité. Propositions de 

stages, d’alternances ou d’apprentissages 
sur les stands.

Le tiers-lieu
Un espace marsien de rencontres et d’initiatives 
locales pour favoriser l’épanouissement de tous.
À Saint-Mars-du-Désert, ce projet s’est co-construit pierre 
après pierre avec la municipalité sous la forme d’ateliers 
citoyens participatifs.
Le tiers-lieu marsien est un lieu ouvert à tous pour faire des 
rencontres et créer des moments conviviaux, notamment 
pour les personnes isolées et fragilisées. C’est un espace 
unique et éphémère, porté par une communauté d’acteurs 
dont l’objectif principal est de faire ensemble. Une variété 
d’activités y est proposée autour du mieux-être, du soutien 
et services aux personnes vulnérables, des pratiques éco-
responsables et de l’accompagnement professionnel, des 
jeunes aux adultes, à travers différents ateliers, forums, 
conférences…
En 2023, une gouvernance partagée se profile grâce à la 
volonté d’un collectif de citoyens motivés. Rejoignez dès à 
présent le collectif et participez à ce projet unique dans un 
esprit de convivialité propre aux Marsiens ! 
Le tiers-lieu, c’est vous ! 

 17 rue du 3 août 1944    06 88 41 89 72

 tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr 

 

Pôle  
Grandir Ensemble
 Christine BECKER D’ARGENT 

Présidente et Animatrice

L’association ENVOLE vise à sensibiliser les publics  
au mieux vivre ensemble et à échanger des pratiques 
autour de la parentalité en proposant un choix 
d’ouvrages et d’outils ludiques et pratiques  
sur la gestion du stress, des émotions et la résolution  
des problèmes.

ATELIER : Connaissance de soi  
pour mieux choisir son orientation 

Envie d’en apprendre un peu plus sur qui nous sommes 
et ce qui nous singularise et nous motive ?
1er temps : donner du sens à son travail
2e temps : parents et ados s’interrogent sur leurs 
qualités et leurs centres d’intérêt.
Ce travail préalable est complémentaire de l’appli de 
l’ONISEP pour aider le jeune à choisir une formation.

 contact@asso-envole.fr 

 https://collectif-parents-cps.fr

 Anne NICOL 

Coach en développement personnel

Adultes ou ados, je vous accompagne dans votre 
développement personnel pour vous aider  
à trouver les ressources qui sont en vous. 

ATELIER POUR LES PARENTS :  
C’est quoi un ado ? Dites adieu à vos préjugés !

Clés pour comprendre ce qui se passe à cette 
période cruciale de la construction de votre enfant et 
l’accompagner au mieux :  
L’adolescence qu’est-ce que c’est ?  
Quels bouleversements à cette période ?  
Pourquoi parle-t-on de crise ?

 06 85 96 42 18 
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Pôle  
image de soi
 Magalie DAVID-CLERGEAU 

Coach en image et maquilleuse professionnelle 

Je suis à vos côtés pour vous conseiller et vous apporter 
toutes les astuces pour devenir votre meilleure version !  
Ensemble nous pouvons créer la tenue idéale qui vous 
ressemble, adaptée à votre morphologie et à votre 
style et préparer vos entretiens professionnels tant  
sur l’image que sur la présentation et la diction. 

ATELIER : Coaching en image

Échanges ludiques autour de l’image de soi et 
conseils personnalisés : astuces morphologiques, 
pièces maîtresses d’un look, colorimétrie, dress codes 
entreprises, conseils make-up selon son morpho face. 

 06 20 02 22 63    www.mdcpersonalshopper.fr 

 mdc.personalshopper@orange.fr     

 Michaël MENIANE 

Photographe  

Pop Culture Enthusiast, photographe et project  
manager, c’est avec passion que j’entreprends pour  
mes clients des projets photographiques : reportage, 
événementiel, publicité, studio…

ATELIER : Shooting photo professionnelle 
Réalisation gratuite de votre photo de profil 
professionnelle pour votre CV et vos réseaux sociaux 
(Linkedin, Twitter…). Retouche sur place et envoi direct 
par email !

 06 62 19 72 49     www.lensman.fr   

1h

1h

art-thérapeute et une sophrologue. 

• T’aider à pousser les portes des 
entreprises plus facilement grâce 
à : une spécialiste en rédaction 
de CV, une initiation à la prise 
de notes visuelles et aux cartes 
mentales pour mieux s’organiser. 
Un photographe réalisera ta photo 
pour l’inclure à tous tes réseaux 
professionnels et ton CV. 

• T’aider à diversifier tes choix 
d’orientation grâce à : un atelier 
d’échanges parent/jeune autour de 
tes envies pour le futur, la décou-
verte des métiers du numérique et de la e-réputation. 

Pôle Tête-Cœur-Corps
• Alexandra Bonbon

Coach professionnelle, formatrice

ATELIER : Créer ton blason personnel

Le blason des valeurs est un outil de développement  
personnel qui va te permettre de réfléchir et de faire  
essortir visuellement ce qui est important à tes yeux grâce 
à des mots, des symboles, des dessins pour donner du 
sens et guider tes actions à venir. 

Il va te servir de support à conserver pour faire le point  
sur ta singularité, ce qui te rends unique : tes valeurs,  
tes talents, ton potentiel. 

> Durée : 1h

• Khadija Rousseau
Art-thérapeute

ATELIER : dessin et écriture
Un espace pour se retrouver, exprimer et faire émerger  
ce que tu vis actuellement.

> Durée : 45 minutes

• Laurent Guilhaudin et Aurélie Meziane 
Association Le Coup de Main Numérique
ATELIERS au choix : E-réputation et les métiers du numérique

L’e-réputation par Laurent
L’e-réputation se compose des informations en ligne  
qui concernent un individu ou une marque. Elles peuvent 
se retrouver sur les réseaux sociaux, blogs, sites  
collaboratifs, forums de discussion ou plateformes de  
partage d’images et de vidéos. Comment maîtriser et  
améliorer son e-réputation ? Quels sont les risques ? 
Pourquoi l’e-réputation est devenue un enjeu important ? 
Réponses lors de l’atelier !

Les métiers du numérique par Aurélie
Etat des lieux de l’écosystème en Pays de la Loire & 
informations sur les parcours d’études et formations qui 
permettent d’accéder aux métiers d’aujourd’hui et de  
demain. Quels métiers sont les plus recherchés ? Où  
trouver une formation qui me corresponde ? Quelles sont 
les ressources qui vont m’aider à m’orienter ?

> Durée : 1h

• Stéphanie Gensollen
Consultante en orientation et stratégie des apprentissages
ATELIER : techniques et outils ludiques pour le CV  
et l’entretien d’embauche

Après un point sur votre CV et vos motivations par des 
techniques exploratoires ludiques, vous repartirez avec  
des conseils précis et efficaces qui vous permettront de 
mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher  
un entretien et le job de vos rêves. 

> Durée : 30min

Pôle Image de soi
• Magalie David-Clergeau

Coach en image, maquilleuse pro
ATELIER : coaching en image 

Échanges ludiques autour de l’image de soi et conseils  
personnalisés : astuces morphologiques, pièces  
maîtresses d’un look, colorimétrie, dress codes entre-
prises, conseils make-up selon son morpho face.

> Durée : 1h

• Michaël Meniane
Photographe
ATELIER : shooting photo professionnelle 

Réalisation gratuite de votre photo de profil professionnelle 
pour votre CV et de vos réseaux sociaux (Linkedin,  
Twitter…). Retouche sur place et envoi direct par email !

> Durée : 1h

Pôle Grandir ensemble
• Christine Becker d’Argent

Association ENVOLE
ATELIER : Connaissance de soi pour mieux choisir  
son orientation 

Envie d’en apprendre un peu plus sur qui nous sommes et 
ce qui nous singularise et nous motive ? 1er temps : donner 

du sens à son travail 2e temps : parents et ados  
s’interrogent sur leurs qualités et leurs centres d’intérêt.  
Ce travail préalable est complémentaire de l’appli de  
l’ONISEP pour aider le jeune à choisir une formation.

> Durée : 30 min

• Anne Nicol 
Coach en développement personnel
ATELIER POUR LES PARENTS : C’est quoi un ado ?  
Dîtes adieu à vos préjugés ! 

Clés pour comprendre ce qui se passe à cette période  
cruciale de la construction de votre enfant et l’accompagner 
au mieux : L’adolescence qu’est-ce que c’est ? Quels  
bouleversements à cette période ? Pourquoi parle-t-on  
de crise ?

> Durée : 30 min

Stands :
• CCEG - Coordination Services Civiques 
Le service civique, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi se lancer 
? Où trouver une mission à Saint-Mars-du-Désert et dans la 
région ? Toutes les réponses sur ce stand auprès de Marina 
MORALES, coordinatrice service civique de la CCEG.  
marina.morales@cceg.fr CCEG 

• Maison de l’Emploi 
À la recherche d’un job pour les vacances scolaires et/ou les 
week-ends ? Des conseils pour réussir votre recherche  
d’emploi saisonnier ? Des informations sur la formation 
Baby-Sitting ? Renseignements sur toutes les actions  
proposées pour les jeunes à partir de 16 ans auprès de  
Florence ADURIZ, chargée de mission emploi à la Communauté 
de Communes d’Erdre et Gesvres. 

• Mission Locale Nord Atlantique 
Venez découvrir plus de 1000 métiers à travers de courtes 
vidéos à 360 degrés dans des casques de réalités virtuels et 
des jeux pour comprendre les enjeux de la Mission Locale. 
Renseignements sur le stand auprès de Perrine LE BOUEDEC. 

• Commune de Saint-Mars-du-Désert 

- Local Jeunes 
Envie de devenir animateur ? Comment me former ? CPJEPS 
ou BAFA, faire le bon choix ! Viens découvrir les métiers de 
l’animation et du sport. Devenir baby-sitter sur la commune, 
c’est possible. Dès 16 ans, tu peux t’inscrire sur une liste  
auprès du local jeunes ! Toutes les réponses sur le stand 
auprès de Brice

- Direction Famille et Éducation, projet Être jeune  
à Saint-Mars-du-Désert 
Que signifie être jeune Marsien en 2023 ? Quels sont tes 
besoins, tes envies, tes aspirations, tes rêves ? Comment la 
commune peut-elle faire pour accompagner et épauler au 
mieux sa jeunesse dans cette période de vie essentielle ? 
«Être jeune à Saint-Mars-du-Désert» est une grande consulta-
tion des jeunes afin de déterminer ensemble les fondements 
d’une politique jeunesse de la ville puis les actions à mettre en 
place pour la concrétiser et la faire vivre. Alors, viens échanger 
et participer à des futurs projets sur ce stand !

Quatre pôles seront identifiables et permettront à chacun  
de pouvoir bénéficier de l’expérience d’un professionnel.

Le programme des ateliers et des stands

• Claire Bourge
Sophrologue
ATELIER : Détente Express
Découverte d’outils simples et faciles à utiliser pour 
réguler le stress ou toutes les émotions qui peuvent être 
désagréables et compliquées à vivre au quotidien. Soyez 
curieux, venez tester le « Power Nap » sur transat. 

Pôle Boîte à outils
• Lionel Déglise 

Facilitateur graphique
ATELIER : Facilitation

Au choix :

- Introduction au Mindmapping (cartes mentales)

Comment organiser toutes ses idées, apprendre un cours, 
prendre des notes ou mettre en place un projet ?

- Introduction au Sketchnoting (prise de notes  
visuelles)

Comment prendre des notes créatives, utiliser ses notes 
avec plaisir pour réviser ou faire des Comptes rendus utiles ?

> Durée : 1h
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APEL École Saint-Martin
Les structures gonflables reviennent le dimanche 
12 février et le lundi 13 février 2023, de 10h à 18h. 
L’APEL de l’école privée Saint-Martin organise, à la 
salle Audrey Le Morvan, deux journées structures 
gonflables pour les petits et grands enfants.

Un vestiaire sera à votre disposition et vous aurez  
la possibilité de vous restaurer sur place.

Tarif entrée : 7x par enfant•

Petits et grands ont pu profiter d’une ambiance 
monstrueusement grandiose, de succulentes 
planches et friandises, de jeux et d’animations  
mortellement fun !  

L’association tient à remercier chaleureusement  
les nombreux bénévoles et tous ses partenaires 
locaux : U Express, Dominique Chalon, Jefimmo,  
O Douceurs, la SCAEL, les Ciseaux d’Elo, les Jardins 
de Sophie. 

L’APEEP vous donne rendez-vous le dimanche  
26 mars pour son prochain événement :  
le Vide-Greniers Marsien•

Informations : https://www.apeep-marsienne.fr

SAINT-MARS  actus/Janvier-Février-Mars 2023

Infos : 06 83 86 41 23 – coralie.dupas@laposte.net

Les matinées récréatives
Stéphanie, Véronique et Myriam de l’association ont 
fait leur petit spectacle de Noël intitulé « La maison du 
père Noël a perdu ses sens », suivi de petits ateliers 
autour des 5 sens. 51 enfants et 16 assistantes mater-
nelles ont pu prendre des photos avec le père Noël.

L’association propose tous les jeudis matins de 9h30 à 
11h sauf vacances scolaires divers ateliers (musique, 
bricolage, manipulation, lecture animée, jeux) dans les 
locaux du RPE de Saint-Mars-du-Désert•

Infos : Les inscriptions se font le 15 du mois pour le mois 
suivant auprès de Myriam au 06 27 15 36 12

Repair Café Marsien
Le Repair Café Marsien a un an et demi d’exsitence. 
Dans le cadre du Tiers Lieu, il propose le dernier 
samedi de chaque mois, des ateliers de réparation 
solidaire. Ses bénévoles réparateurs accueillent les 
personnes qui y apportent leurs objets en panne et les 
aident à leur donner une seconde vie. Sur 147 objets 
apportés, plus de la moitié ont déjà pu être réparés. 
Vous avez des appareils ou des objets en panne ? 
Venez les réparer au Repair Café.
La participation est libre et gratuite.

Vous avez quelques talents ou expérience dans la 
réparation de vos appareils en panne, vous aimez le 
contact et partager vos connaissances.

Alors, venez rejoindre l’équipe de bénévoles réparateurs. 
Vous y serez les bienvenus.

En vue de réaliser un projet d’exposition,  
l’association lance un appel à tous ceux qui  
possèdent chez eux des documents, photos ou 
objets ayant un rapport :

• avec l’ancien rideau de théâtre (séances, fêtes, 
réunions, divers évènements dans ou près de  
l’ancienne salle du patronage…). 

• avec l’histoire du monde agricole à Saint-Mars-
du-Désert : sa mécanisation, son organisation après 
guerre (battages, travaux agricoles), la vie dans les 
fermes, etc.

Mémoire et  
Patrimoine Marsiens 

Si vous possédez des documents, deux possibilités 
pour les transmettre à l’association :   

- Sois vous les scannez et vous les envoyez par mail

- Sois vous prenez contact avec l’association pour les 
prêter et ils seront alors numérisés et vous seront 
aussitôt restitués•

Contact : mep.marsiens@gmail.com / 06 52 96 93 41 
Facebook : Mémoire et Patrimoine Marsiens

Calendrier 2023

Samedi 28 janvier de 9h à 12h
Samedi 25 février de 9h à 12h
Samedi 25 mars de 9h à 12h
Samedi 29 avril de 9h à 12h
Samedi 27 mai de 9h à 12h
Samedi 24 juin de 9h à 12h
Samedi 30 septembre de 9h à 12h
Samedi 28 octobre de 9h à 12h
Samedi 25 novembre de 9h à 12h

Pendant la durée des travaux au Tiers Lieu, les ateliers 
auront lieu à la Gare•

Infos :  
https://www.repaircafe.org/fr/cafe/repair-cafe-marsien
repaircafemarsien@gmail.com

Solidair’Auto
Vous avez besoin de vous déplacer 
pour des rendez-vous médicaux, 
administratifs ou professionnels 
(entretien d’embauche, examen…), 
rendre visite à un proche ou même 
faire des courses. L’association 
vous propose un service solidaire 
pour vous accompagner dans un 
rayon de 50 km maxi.

Moyennant une adhésion annuelle de 5e, vous 
pouvez pour chaque déplacement souhaité, faire une 
demande auprès du référent de la commune, qui  

sollicitera un chauffeur bénévole. 
Cette démarche doit être réalisée au 
plus tard 48 h avant le déplacement.

Solidair’Auto fonctionne du lundi  
au vendredi de 8h à 18h. Le coût du 
transport s’élève à 0,40 e par  
kilomètre, avec un forfait de 3,50 e 
pour les trajets inférieurs à 10 km•

Pour contacter le référent de Saint-Mars-du-Désert :  
06 49 62 74 38

TÉLÉTHON 2022 : une belle somme récoltée
Un grand merci aux associations qui ont organisé des actions  
au profit du Téléthon : 

Ludomars, Mars à Pied, Sports Nature Marsiens, Marche 
Nordique, Course à Pied, VTT Marsien, JASCM Section Foot, 
JASCM Section Basket, JASCM Section Danse. Et merci égale-
ment au partenaire U Express.

Le bilan communal du Téléthon pour cette édition 2022 est  
de 1861,81e•
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L’association propose trois ateliers pour découvrir  
la danse intitulée « le Nia » les samedis 14 janvier,  
11 mars et 13 mai 2023, de 14h à 17h.

Cette discipline s’inspire de la danse, des arts  
martiaux et de la prise de conscience du corps.

Ça bouillonne  
en Erdre et Gesvres

SAINT-MARS  actus/Janvier-Février-Mars 2023

Amicale Palétiste
Le prochain concours concours 
de Palet sur plomb organisé par 
l’association aura lieu le samedi 
28 janvier 2023, par équipe de 
deux joueurs, à la salle Sylvian 
Désormeaux..

Inscription à partir de 14h et début du concours  
dès 15h•

Infos : fredoange08@yahoo.com

La Détente marsienne
L’association La Détente Marsienne est heureuse de 
vous proposer le spectacle des « Compagnons de la 
Tourlandry », aussi connu sous le nom de « Gitans » 
le samedi 1 avril 2023 à 15 heures à l’espace André 
Malraux.

Ce groupe, créé en 1959, a été parrainé par Fred 
Mella, soliste très connu des « Compagnons de la 
chanson » avec lequel il s’est produit à plusieurs 
reprises. 

Tarifs : 10 x adultes et 5 x pour les moins de 12 ans•

Réservations : 06 49 66 81 45 tous les jours entre 16h et 
19h et le samedi entre 10h et 12h

En 2023, l’EMI vous invite sur les autres communes 
de l’intercommunalité à venir découvrir des  
intermèdes à la médiathèque de Nort-sur-Erdre et  
à la bibliothèque de Petit-Mars…

L’événement de ce début d’année est le spectacle 
des « Voix de l’EMI » le vendredi 10 mars 2023 à 
l’espace André Malraux. Les 4 chorales (enfants,  
adolescents et adultes) seront représentées ainsi 
que la petite nouvelle : la chorale en famille !•

Renseignements : direction.eminort@gmail.com  
ou page Facebook de l’association

École de Musique 
Intercommunale

St Mars Basket
Le retour du super loto de l’association qui aura 
lieu le dimanche 29 janvier 2023 à la salle André 
Malraux à 14h•

Infos : http://saintmarsbasket.fr

Handball Club Marsien
Le bureau du HBCM impulse une nouvelle 
dynamique pour cette saison 2022-2023, dans le 
domaine de l’encadrement et de la formation. Ainsi, 
le club accueille cette saison son premier entraîneur 
salarié, qui intervient sur deux catégories et anime des 
temps de formation destinés aux encadrants béné-
voles. Une étudiante en formation STAPS est présente 
sur les entraînements de deux catégories jeunes.

Le samedi 29 octobre 2022, en collaboration avec le 
club de Sucé-sur-Erdre, une formation à l’arbitrage  
a été organisée. Suivie par une cinquantaine de 
personnes, dont 35 jeunes du HBCM, conduite par 
deux anciens arbitres officiels, celle-ci s’est structurée 
en deux temps : un apport théorique permettant 
d’expliquer les principes fondamentaux de l’arbitrage, 
puis des mises en situation, avec pour de nombreux 
jeunes une première expérience du sifflet, du  
placement, de l’arbitrage en binôme. Cette formation 
très appréciée conforte le club qui proposera des 
séances d’approfondissement au premier trimestre 
2023.

Saison 2022-2023
Le club en chiffres : 9 équipes, 8 en compétition,  
128 licenciés, 89 jeunes.

Dates à retenir
25 février 2023, tournoi hand-foot et 24 juin 2023, 
tournoi des jeunes•

Infos : contact@hbcmarsien.fr ou 06 25 78 77 21 

Les mouvements sont innovants, offrant de grandes 
plages de liberté et d’expressivité personnelle, et les 
chorégraphies sont réalisées sur une musique à la 
fois stimulante et agréable. C’est tonique, ludique et 
l’effet relaxant est garanti!

Tarifs : 1 séance, 30e ; 2 séances, 50e ;  
3 séances, 75e•

Renseignements et inscriptions :  
Marie Robin - 06 71 64 21 01 

Tennis de table
C’est le retour tant attendu du tournoi par équipe, 
organisé le 25 février 2023 à la salle Sylvian Désor-
meaux. Le tournoi jeunes, jusqu’à 14 ans maximum 
commencera dès 13h30 par équipe de deux (un licen-
cié et un non licencié ou 2 non licenciés). Le début du 
tournoi adultes aura lieu à partir de 15h30 par équipe 
de trois personnes (un licencié et 2 non licenciés ou  
3 non licenciés).

Tarifs : Equipes jeunes : 8€ / Equipe adultes : 15 €•

Inscriptions et infos :  
stephane.chapeau@bbox.fr - 06 61 53 46 73
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Rencontre avec Delphine Leray, vétérinaire ostéopathe

Présentez-vous en quelques mots.
Je m’appelle Delphine. Je suis arrivée dans la région 
il y a 19 ans pour mes études que j’ai effectuées à 
l’école vétérinaire de Nantes. A cette époque, je 
résidais d’ailleurs déjà dans la commune de Saint-
Mars-du-Désert. J’ai ensuite exercé mon métier dans 
différentes cliniques en tant que salariée. Ma pre-
mière espèce soignée à temps plein a été les bovins. 
J’ai ensuite élargi mes soins aux autres animaux.

Depuis 3 ans, je me suis réorientée vers une ap-
proche différente de la médecine vétérinaire clas-
sique. Je me suis tournée vers l’ostéopathie. Après 
une formation effectuée à Paris, j’ai décidé de créer 
mon entreprise vétérinaire et de proposer unique-
ment des services d’ostéopathie pour animaux à 
domicile. Je me déplace sur les lieux d’hébergement 
des animaux dans toute la région des Pays de Loire. 

Pour le confort de tous, je suis équipée d’une table 
pour les chiens et les chats. Toutes mes séances sont 
accompagnées d’un compte rendu récapitulant les 
dysfonctions corrigées ainsi que les conseils pour 
les jours qui suivent. Mon statut de vétérinaire me 
permet de valider la séance dans le contexte médical 

de chaque animal.

Comment savoir si 
son animal a besoin 
de consulter un os-
téopathe ?

Tout comme nous tous, 
les animaux peuvent 
être victime de blocages 
dans différents endroits 
du corps. Certains de ces blocages pourront être visibles 
par le propriétaire : refus de sauter, boiterie intermit-
tente… Mais d’autres ne le sont pas et peuvent concerner 
les organes internes, le crâne…

J’utilise différentes techniques pour lever les dysfonctions 
ce qui permet à tous les animaux jeunes ou plus vieux 
d’avoir sa séance. 

Ces applications sont très vastes et permettent d’agir 
autant en préventif qu’en curatif•

Contact : https://holiavet.com/consulter.html  
(rendez-vous en ligne)
06 99 14 08 36 - contact@holiavet.com
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Rencontre avec Alexandra Dauby, conseillère en immobilier

Présentez-vous en quelques mots.
Je suis Alexandra DAUBY. J’ai choisi de me 
former aux métiers de l’immobilier et j’ai 
obtenu un BTS Professions Immobilières. 
Après avoir travaillé en agence à Nantes et 
à Carquefou, j’ai souhaité travailler encore 
plus près de chez moi dans un territoire que 
je connais, j’avais également besoin de plus 
d’indépendance. J’ai donc créé mon entre-
prise et je travaille exclusivement sur les communes 
de Saint-Mars-du-Désert, Ligné et Petit-Mars.

Quels services proposez-vous aux personnes à 
la recherche d’un bien immobilier ?

97% des acquéreurs recherchent leur bien immobilier 
sur Internet. J’ai choisi de ne pas ouvrir d’agence, ce 
qui me permet d’investir fortement sur Internet et les 
réseaux sociaux. Je suis indépendante mais pas seule 
car je travaille avec un réseau nantais : Noovimo. Il me 

fournit des outils, un support administratif et 
juridique, ainsi qu’un lien avec des partenaires 
qui me permettent de proposer un service clé 
en main à mes clients.

Comment se passe votre  
relation avec les clients ?

Mon objectif est d’accompagner au mieux 
mes clients vendeurs et acquéreurs mais 
aussi bailleurs et locataires. Je connais mon 

secteur, je suis à l’écoute de mes clients pour définir 
leur projet immobilier et j’assure un vrai suivi des  
dossiers. Je reste en contact avec mes clients pendant 
tout le processus d’achat / vente•

Infos : https://adauby.noovimo.fr

associations
Dojo marsien 
L’association sportive le Dojo Marsien propose des 
stages pendant les vacances de février aux adhérents 
et ouvert aux non pratiquants à la salle Audrey  
LE MORVAN au dojo.

Au programme :

- Stages JUDO 4-11 ans les mercredis 15 et 22 février 
2023 de 9h à 16 h. Prévoir le pique-nique.

- Stage JUJITSU ouvert aux licenciés le vendredi  
17 février 2023 dès 13 ans de 19h30 à 21h30•

Infos sur le nouveau site :  
https://dojomarsien.webnode.fr

Stage de judo

Millenium Patinage
Millenium Patinage compte actuellement  
114 patineuses dont 32 nouvelles ! 

De l’Ecole de Patinage, aux solos (compétitions 
régionales, départementales et nationales) en passant 
par la Gliss (patinage pratiqué en mode loisirs per-
mettant ainsi d’apprendre les techniques du patinage 
artistique à roulettes et d’évoluer à son rythme), et le 
Show Junior (patinage en groupe avec des patineuses 
confirmées), le Club essaie de répondre aux souhaits 
de l’ensemble des patineurs.

Cette saison, les adhérents peuvent à nouveau  
compter sur Elodie Perraud, au sein du club depuis 
9 ans et de plusieurs entraineurs bénévoles : David, 
Anne, Isabelle, Ludivine, Jonathan, Marie. Ils sont 

épaulés par des patineuses (Camille, Elisa, Estelle,  
Célia et Maëlle) qui pratiquent en catégorie Solo  
depuis 9 ans. Cette année, Lenaëlle, Kassandra et 
Jade, patineuses du club depuis 10 ans et qui font 
parties du show junior, ont rejoint l’équipe des  
entraineurs en prenant en charge une partie des  
Roulettes de Bronze. 

Une nouvelle section Roller Adultes a été créée.  
Les cours ont débuté le vendredi 13 janvier 2023  
de 19h à 20h30 - Salle Sylvian Désormeaux. N’hésitez  
pas à vous inscrire.

Réservez votre date ! Le 13 mai prochain aura lieu  
le gala. Si vous souhaitez d’ores et déjà y participer  
en tant que bénévoles, n’hésitez pas à contacter  

l’association. 

Dates de compétition à venir : 

Trophée de Loire Atlantique les 4 et 5 février 
Carquefou
Trophée Mouilleronnais les 11 et 12 mars 
Mouilleron-le-Captif
Open de Groupe du 31 mars au 2 avril - Dinan•

Renseignements :  
contact@milleniumpatinage.club
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L ’agenda marsien

Prochaine date pour le dépôt des articles dans le magazine municipal 
Afin d’assurer la bonne réalisation et la qualité du bulletin municipal, la date 
limite de réception des fichiers du prochain magazine (avril-mai) est le lundi  
13 mars 2023.

Tous les fichiers doivent être envoyés au 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.

Programmation  
culturelle 
Spectacle Hors-saison 
Abécédaire 
25 janvier 
Espace A.Malraux
Les Rencontres du Covoit’ 
27 janvier - salle Cadaran
Les Rencontres de l’Orientation 
et de la Formation 
28 janvier - Espace A.Malraux
Concours de palet sur plomb 
28 janvier - S.Desormeaux 
Loto de  
St Mars Basket 
29 janvier 
Espace A.Malraux
Programmation  
culturelle  
Connaissance  
du Monde 
Les Açores 
31 janvier - Espace A.Malraux

JANVIER

Programmation  
culturelle 
Spectacle de magie  
Zygomagique 
10 février  
Espace A.Malraux
Structures gonflables  
de l’APEL Saint-Martin 
12 et 13 février - Audrey le Morvan
Tournoi de tennis de table 
25 février - S. Desormeaux
Repair Café 
25 février - à la Gare

FÉVRIER

MARS

Conférence Hypersensibilité  
sensorielle par les ergothérapeutes 
du cabinet médical Saint-Mars Santé 
2 mars à 19h - salle Cadaran
Programmation culturelle  
Spectacle  
Je est une autre 
8 mars - Espace A.Malraux
Concert vocal  
de l’école de musique  
intercommunale 
10 mars  
Espace A.Malraux
Repair Café 
25 mars - à la Gare
Vide-greniers de  
l’APEEP Marsienne 
26 mars - Parking des écoles


