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éditorial

Assister aux cérémonies du 11 novembre est 
une façon de rendre hommage aux hommes 
et aux femmes qui ont soutenu la France  
en temps de guerre et de conflit militaire.  
Aujourd’hui si nous vivons dans la paix et la  
liberté c’est grâce à ces hommes et ces femmes 
qui ont défendu leur pays. Ne jamais oublier ces 
personnes est une façon de leur dire « merci ».

Le 11 novembre prochain, je 
compte sur la présence de 
chacun de vous, pour faire de 
cette cérémonie un temps de 
partage vivant et solennel. 
Depuis plusieurs années, nous  
organisons les commémo-
rations avec les communes 
de Ligné et de Petit-Mars. Je  

suis, tous les ans, très heureuse de voir la  
mobilisation et l’implication des anciens com-
battants et des jeunes qui font de ce temps de 
mémoire, une parenthèse citoyenne moderne 
et dynamique.

Cette année nous avons la chance d’organi-
ser les cérémonies du 11 novembre dans notre 
Commune pour célébrer le centenaire de la 
première guerre mondiale. Je formule le vœu 
d’une mobilisation des Marsiens pour montrer 
notre plus grand attachement aux valeurs de 
notre République. Ce sera aussi l’occasion pour 
tous ceux qui le souhaitent de venir découvrir 
l’exposition sur la Grande Guerre organisée par 
l’association JASCM Histoire que je remercie 
pour son travail de grande qualité. Des remer-
ciements que j’adresse également à toutes les 
associations d’anciens combattants pour leur 
engagement au service de la mémoire.

Le 11 novembre 2016 aura une saveur parti-
culière puisque ce sera la première cérémonie 
dans le nouvel écrin de verdure du monument 
aux morts fraîchement restauré. Un monu-
ment édifié dans un lieu paisible, propice au  
recueillement et aux souvenirs conformément 
au souhait des anciens combattants.

Au mois de novembre, les travaux de repose 
de l’ancien perron de la Mairie démarreront 
dans les jardins du Presbytère. Un perron hau-
tement symbolique sur lequel étaient venus 
s’asseoir, en hommes libres les évadés du train 
(Août 1944). 

Ne pas Oublier… Je suis certaine que vous avez 
tous encore à l’esprit  le mur de la fraternité 
que nous avions édifié tous ensemble, avec 
nos mains, sur la façade de l’ancienne Mairie. 
Un mur qui avait à l’époque pris tout son sens 
avec les premiers attentats de janvier 2015…

Alors pour continuer à se souvenir, nous vous 
présenterons dans quelques semaines un  
nouveau projet de mur de la fraternité associé 
au mur d’eau de la Place Jean Moulin. 

Un mur de la fraternité pour ne jamais oublier…
Ce sera notre œuvre collective.

Voici des mesures concrètes pour se souvenir, 
commémorer et ne jamais oublier afin de faire 
de la fraternité le ciment de notre Commune.

C’est dans cet esprit fraternel que nous pourrons  
entrer dans le mois de décembre et préparer 
tous ensemble les fêtes de fin d’année.

Bien à vous.

Barbara NOURRY Maire

« Je ne savais pas que c'était si simple de faire 
son devoir quand on est en danger »

Jean Moulin

Se Souvenir pour  
ne jamais Oublier…

Croire en l’esprit de fraternité  
à Saint-Mars-du-Désert.
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 3 OCTOBRE 2016

1) Service Assainissement – Rapport annuel du délégataire 2015.
La Ville a délégué à la société SAUR la gestion du service public 
de l’assainissement pour une durée de douze années, à compter  
du 1er janvier 2007.

2) Assainissement – revalorisation de la surtaxe 2017.
Il est proposé de ne pas revaloriser les tarifs appliqués en 2016, 
à savoir :   - Part fixe   : 10,98 e (inchangé)

    - Le m³ consommé : 0, 91e €  (inchangé)

3) Assainissement – revalorisation de la Participation à l’Assainissement  
Collectif 2017.
Non revalorisation du montant pour 2017 et maintien de cette 
participation à hauteur de 2577,00 e.

6a) SYDELA : installation de bornes pour recharge de véhicules  
électriques – Transfert de compétence au SYDELA.
Transfert au SYDELA de la compétence optionnelle « Infrastruc-
tures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables »

6b) SYDELA : installation de bornes pour recharge de véhicules  
électriques – validation de l’installation et occupation du domaine 
public communal.
Validation des travaux d’installation d’une infrastructure de  
recharge pour véhicules électriques et hybrides sur le parking 
situé rue de la Mairie.

7) SYDELA : travaux d’électrification du secteur de la Fresnaie.
-  extension réseaux souterrains 277m x 66€ e   = 18 282,00 e
-  forfait urbanisation         = 8 100,00 e 
               Soit un total de 26 382,00 e 

8) Convention pour la sécurisation du réseau électrique à la Pièce de la 
Goulière et aux Clerbois.
La société ENEDIS (ErDF) est amenée à déposer une ligne 
basse tension aérienne, à remplacer un support béton ainsi 
qu’à poser trois supports béton et une ligne basse tension 
aérienne sur 186 mètres sur les parcelles cadastrées section 
ZX n° 21 et 71 dont la Commune est propriétaire.
Ces parcelles sont situées dans les secteurs de la Pièce de la 
Goulière et des Clerbois. 

9) Foncier cœur de bourg : nouvel alignement au droit de la Boulangerie 
HAREL  de la Rue du 3 août 1944.

La Commune a validé le nouveau découpage foncier  
avec Monsieur et Madame HAREL pour l’aménagement  
de la parcelle située devant leur commerce à usage  
de stationnements dont ils sont propriétaires. 

11) Convention avec la SPA.
La convention conclue pour une durée de 3 ans soit 
jusqu’au 17/04/2019, entre la Commune et la Société 

Protectrice des Animaux a pour objet de permettre à la Mairie 
de Saint-Mars-Du-Désert de pouvoir placer les chiens et les 
chats adultes sociables uniquement, trouvés errants ou en 
état de divagation sur le territoire communal, à la SPA de 
Carquefou.  

13) Travaux de rénovation énergétique de l’espace Malraux : demande 
de subvention dans le cadre de l’appel à projets Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte, soutenu par Erdre et Gesvres.
Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territoire, la  
Communauté de communes Erdre et Gesvres a relevé  
un enjeu sur les bâtiments. Pour y répondre, elle s’est fixée  
notamment comme objectif d’ « être exemplaire dans la  
gestion énergétique du patrimoine public (patrimoine existant 
et constructions futures – Communauté de communes  
et communes) » avec pour ambition d’accompagner 
les communes pour réduire la consommation d’énergie de 
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INFO
Les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste électo-
rale de la commune doivent se présenter en Mairie 
avant le 31 Décembre 2016.
Pour cela, vous devez vous munir d’une pièce d’identité 
en cours de validité et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois (facture d’électricité, de gaz ou de 
téléphone fixe).
Ces démarches concernent : 

- Les personnes ayant changé de domicile à l’inté-
rieur de la commune.
- Les personnes s’inscrivant pour la première fois sur 
les listes électorales.
- Les personnes qui auront 18 ans avant le 28 février 
2017. 
- Les personnes nouvellement domiciliées sur la 
commune. 

Nous vous rappelons que toute personne peut vérifier 
auprès des services de la Mairie qu’elle est bien inscrite  
sur la liste électorale de la commune •

état civil
Naissances

Emma DURAND GUILLET   5 août
Malo MARTIN   7 août
Lucas BROCHAYE  10 août
Karelle AUBET  10 août
Nasrin ROSTREN 17 août
Luis DROUET 26 août
Eloa RIVIÈRE DELOUCHE   1 sept
Théo SIMON   3 sept

Décès
Eugène LECOQ 7 août
Christian PIDOUX 20 sept
Maurice CERCLIER 2 oct
André ROUSSEAU 18 oct

Mariages
Richard MARQUER et Jackie RICHARD 20 août
Mathieu CHEVILLARD et  Bastien GAUFRIAUD 27 août

leur patrimoine public. Un diagnostic énergétique complet de 
l’Espace André Malraux a permis de mettre en évidence des 
scénarios possibles de rénovation. La commune souhaite sur 
cet équipement lancer une rénovation exemplaire et innovante.
Ces études et propositions de scénarios d’amélioration  
vont donc permettre de définir le contenu de la rénovation 
énergétique du bâtiment afin, à la fois d’augmenter sa  
performance énergétique mais également de garantir  
un meilleur niveau de confort des usagers. 

17)  Formulation d’un vœu pour le maintien d’un bureau de Poste.
Le bureau de Poste de la commune a connu lors de la période 
estivale une nouvelle réduction de ses horaires d’ouvertures à 
l’automne et son devenir est en jeu.
Le Conseil Municipal formule un vœu pour le maintien 
d’un bureau de Poste sur la Commune. •
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Les morts de la bataille de la Somme s’oublient sous des pluies 
torrentielles et des vents violents. À nouveau le front stagne et 
provoque une immense lassitude. Qui peut prédire le nom du 
vainqueur en ce mois de novembre 1916 ? Personne. Et dans 
ces combats répétés et funestes, à l’Est, de nombreux soldats 
sont capturés puis internés. Pour certains, harassés, c’est le 
soulagement ; pour d’autres, trop patriotes, c’est l’humiliation. 
Joffre peut bien déclarer que « tout soldat fait prisonnier par 
suite de son insouciance ou de sa négli-
gence commet une faute des plus graves 
», on estime à plus de 600 000 le nombre 
de prisonniers français, et parmi ceux-là 
des natifs de Saint-Mars-du-Désert.

Le Marsien Louis Boisleve raconte dans 
ses mémoires l’instant tragique de sa 
capture : « Les Allemands, dont les tran-
chées étaient seulement à vingt mètres 
des nôtres, nous sont tombés dessus, 
avec des lance-flammes. L’attaque a été 
tellement rapide que nous n’avons pas eu 
le temps de sortir de nos abris, pour nous 
mettre en position de défense. On avait dix 
mètres à faire pour sortir de notre gourbi 
(…) Eh bien, le premier qui a voulu sortir, 
les Allemands étaient là. Ils nous ont barré 
la route et nous ont dit : “déséquipez-vous 
et ne gardez rien surtout, parce que… ça 

Saint-Mars-du-Désert 
dans la première Guerre.

ne va pas aller”. On s’est déséquipé tous et puis on a défilé. Il 
y avait plusieurs Allemands qui parlaient français. Et nous voilà 
prisonniers. 480 poilus, beau coup de filet pour les Allemands. »
Les circonstances des captures divergent. Le soldat Armand 
Retière, de Saint-Mars, se bat en septembre 1914 lorsqu’il 
s’effondre, touché au front par un éclat d’obus. Il est alors 
saisi par les forces allemandes qui lui prodiguent les premiers 
soins. Durant de longues semaines, sa famille demeure sans 

nouvelle, dans une incertitude angois-
sante. Il est considéré comme « disparu ».  
Le 5 novembre, enfin, un avis officiel 
tombe et informe qu’il est interné au 
camp de prisonniers de Bassel, en vie. 
Une longue période de réclusion com-
mence pour lui.
Les prisonniers de guerre sont conduits 
à pied ou en wagons à bestiaux en  
Allemagne, vers des camps d’interne-
ment, dans le froid et le dénouement, 
tenaillés par la faim. Ils sont affectés, dès 
leur arrivée, dans des « Kommandos » de 
travail, censés remplacer les travailleurs 
allemands dans les usines d’armement.  
Les journaux français évoquent, sur   
fond d’intense propagande, les condi-
tions de détention. Ainsi, le quotidien  
Le Matin, daté du 9 janvier 1915, publie :  

2016, l’ère du centenaire de la première guerre mondiale. Il y a 100 ans, en février, débutait la bataille de 
Verdun, faisant plus de 300 000 morts. Jeunes et moins jeunes, qu’ils l’aient vécu ou se passionnent 

pour cette période, tous se sentent concernés par ce passé commun. A l’occasion du centenaire de la première 
guerre, Saint-Mars Actualités se transforme en véritable passeur de mémoire et nous livre un pan de notre  
histoire à travers le témoignage d’acteurs locaux.

Prisonnier de guerre

DOSSIER DU MOIS06
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« les prisonniers français transportés en Allemagne sont 
presque toujours injuriés, voire même brutalisés le long de 
la route, tant par leurs gardiens que par la population postée 
sur leur passage ».

Louis Boislève se souvient de son passage en Allemagne :  
« Au camp de Munster, nous étions 16 000 hommes, mais 
tous les jours, il y avait des expéditions dans les usines ou dans 
les champs, suivant nos capacités. C’est ainsi que je fus diri-
gé dans une usine de métallurgie où l’on fabriquait beaucoup  
de choses. (…) Nous les jeunes nous étions tous pour le  
sabotage, mais les anciens ne marchaient pas dans cette 
voie par peur des représailles. On cherchait à savoir ce qui 
se passait à l’extérieur, mais ne connaissant pas l’allemand, 
cela nous était plutôt difficile. » Le cultivateur Louis Blourde a 
27 ans lorsqu’il est fait prisonnier. Blessé à une cuisse, il est 
acheminé avec ses camarades de régiment au vaste camp de 
Friedrichofeld, en Rhénanie-du-Nord.

Malgré la dureté du quotidien, les privations et la dénutrition, 
les soldats sont autorisés à écrire à leur famille. Dans une 
lettre datée de 1917, Louis Blourde écrit : « Chers parents 
et chère sœur, je suis toujours en parfaite santé ». Il faut  
rassurer les siens. Louis Boislève  reçoit  également  des  colis   
envoyés depuis Saint-Mars-du-Désert. Il enrage cependant 
et rêve de quitter ce camp de malheur. « J’en eus assez de 
travailler avec des baïonnettes dans le dos et pris la décision 
de m’évader ». Comment faire ? Les tentatives achoppent les 
unes après les autres. Les gardiens sont plus méfiants. 

Pour la troisième année consécutive, les communes de 
Petit-Mars, Ligné et Saint-Mars-du-Désert se réunissent 
pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre. La  
cérémonie du 11 novembre 2016 se déroule à  
Saint-Mars-du-Désert. Suite à la messe commémorative 
prévue à 10h00, écoles, collèges, pompiers et associa-
tions se retrouveront pour des chants et des échanges 
au nouvel emplacement du monument aux morts, dans 
les jardins du presbytère, à 11h15. Histoire et mémoire 
se transmettent ainsi de génération en génération.  
Un verre de l’amitié clôturera la cérémonie à l’espace A. 
Malraux. •

Cérémonie  
du 11 Novembre 2016

Pour honorer la mémoire de nos Marsiens et faire vivre ce passé commun, 
des passionnés de cette époque se retrouvent au sein de la JASCM Histoire.

interview

Sa création en 2014 a été motivée 
par l’arrivée du centenaire de la pre-
mière guerre. Depuis deux ans, elle 
axe essentiellement ses recherches sur cette période. 

L’association rassemble toutes les générations, et compte  
aujourd’hui une quinzaine de membres actifs. Saint-Mars- 
Actualités est parti à la rencontre des jeunes adhérents de 

l’association qui participent activement à son fonctionnement  
depuis maintenant deux ans. 
Antoine, 18 ans, Aurélien, 17 ans, Léonie et Marguerite, 15 ans,   

 La JASCM 
Histoire explore  
et valorise le 
passé Marsien. 

↑
Léonie, Marguerite et Aurélien

↑
Antoine

La guerre continue en France et le sort des prisonniers,  
« perçus comme des hommes qui n’ont pas su échapper à 
l’ennemi » n’est guère enviable. Le sacrifice des Poilus occulte 
complètement la rigueur de la détention. Le centenaire de la 
Grande Guerre est une bonne occasion d’évoquer ces destins 
de prisonniers…
À suivre… •

Anthony Rio
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habitent depuis leur naissance à Saint-Mars-du-Désert et  
affectionnent particulièrement leur commune. Actuellement  
au lycée, ces jeunes passionnés d’Histoire nous racontent leur 
engouement pour ce domaine.

Pourquoi avoir adhéré à l’association ?

Aurélien : C’est un travail de longue haleine. Des Marsiens 
qui habitent depuis de nombreuses années sur la commune 
apportent parfois leur contribution et nous donnent des  
informations.
Léonie : Nous sommes aussi présents lors des cérémonies 
commémoratives comme pour le 11 Novembre. L’association  
s’occupe de la mise en scène, des lectures afin de rendre la 
cérémonie plus vivante
Marguerite : Tout le monde fait des 
recherches. Nous travaillons par petit 
groupe et nous nous réunissons une 
fois par mois. 
Antoine : Mes arrières grands-pères, 
natifs de la commune ont fait la guerre 
14-18. Je me suis donc consacré à 
la recherche de photos et de docu-
ments.

Parlez-nous un peu plus  
de l’exposition en cours…

Marguerite : L’exposition est liée au 
centenaire de la première Guerre 
mondiale. Elle retrace le destin de 
dix soldats Marsiens qui ont combattu 
lors de celle-ci.
Aurélien : Nous allons exposer 
des objets d’époque, l’artillerie de 
guerre… Une reconstitution d’une 
tranchée permettra aux visiteurs 

de prendre conscience des conditions de vie difficiles des  
poilus. Je pense que ce genre d’exposition est important 
pour honorer la mémoire des soldats morts aux combats.
Antoine : Nous voulions également savoir comment la 
guerre était vécue ici à Saint-Mars-du-Désert. Cette exposi-
tion a aussi un côté pédagogique, en particulier pour les plus 
jeunes.
Léonie : Les écoles seront aussi impliquées dans l’exposi-
tion. Nous avons contribué à la réalisation d’un questionnaire 
pour les visiteurs, à l’élaboration d’illustrations et de pan-
cartes. L’exposition est gratuite et ouverte à tous. Toutes les 
générations s’y retrouvent. N’hésitez pas à y venir !
Comment inciteriez-vous  

les Marsiens à vous rejoindre ?

Marguerite : L’association est ouverte 
et serait ravie d’accueillir de nouveaux 
membres !
Léonie : N’hésitez pas à nous rejoindre,  
l’Histoire c’est surtout du partage.  
Certains de nos membres font partie 
des AFN / UNC. Leurs témoignages 
nous apportent beaucoup.  
Aurélien : Vous n’avez pas besoin 
d’être Marsien pour adhérer à l’asso-
ciation, seule votre passion pour l’His-
toire compte !
Antoine : Connaître l’histoire de sa 
commune est important, et participer 
à sa découverte est passionnant. A la 
JASCM Histoire, nous travaillons tous 
ensemble dans la bonne humeur. Si 
vous souhaitez nous rejoindre, ça sera 
avec plaisir •

Les souvenirs  
gravés de la  
seconde guerre 
mondiale. 
Du « cidoyen » au généalogiste, deux  
personnages emblématiques, qui, chacun  
à leur manière, nous font revivre un passage 
de notre histoire commune.

René MARC
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Il est de ces hommes dont la rencontre vous 
émeut et vous transporte. A 96 ans, René 
MARC a vécu et combattu lors de la seconde 
guerre mondiale aux côtés de nombreux soldats 
français. A l’occasion du centenaire, Saint-Mars 
Actualités nous propose de découvrir cette  
personne emblématique. Il se définit comme 
le « cidoyen » de notre commune.

Engagé dans la marine en 1938 comme 
Canonnier Pointeur, René MARC va combattre 
sur les mers et océans jusqu’en 1945. Le Strasbourg, 
le Mont Calm, le Torpilleur Basque sont autant de navires 
sur lesquels René MARC a navigué.

Au fil des ans, il fut chargé de transporter l’or de la Banque 
de France depuis Brest jusqu’à Dakar et de combattre 
contre les Allemands. Il était présent sur l’un des premiers  

bateaux qui longeait les côtes lors du débarquement en 
Normandie en juin 1944. Il parcourut le monde, allant en 
Afrique, en Angleterre ou encore en Amérique où il est resté 
à quai pendant près d’un an. Il lui arrivait avec ses coéquipiers 
de ne pas descendre des navires pendant plus d’un mois. 

Le plus dur restera l’absence de nouvelles de ses parents. 
Pendant 3 ans, afin de ne pas les mettre en danger lors de 
l’occupation Allemande, René MARC ne reviendra chez lui 
qu’une seule fois durant la guerre, lors d’une permission à 

Noël 1944.
Les combats achevés, René MARC commença à rédiger son 
mémoire de guerre. Il l’agrémente désormais de documents 
et de recherches enrichis au fil des ans. Il fut médaillé de la 
légion d’honneur en 2015 pour tous ses faits de guerre.

René MARC est un véritable passeur de mémoire dont les 
souvenirs restent à jamais gravés •

Monsieur René MARC

↑ Médaille de la légion d'honneur

Généalogiste de profession, Alain DUPAS est un grand pas-
sionné de l’Histoire avec un grand H. Cette passion, il la tient 
de sa famille, et plus particulièrement de son grand-père qui 
lui racontait ses aventures lors de la guerre 14-18. Au fil du 
temps, et grâce à son métier, Alain DUPAS a eu l’occasion  
de consulter les archives municipales, départementales et 

militaires à Vincennes et à Caen. Il a aussi recueilli de nom-
breux témoignages de Marsiens. Ses recherches se sont 
avérées fructueuses avec les courriers du maire, du préfet, 
des administrations comme les comptes rendus de procès. 
Il a su ainsi réunir de nombreux documents sur la seconde 
guerre mondiale. 

Durant l’occupation allemande, de nombreux faits se sont pro-
duits à Saint-Mars, et il est important pour lui de se souvenir : 

Monsieur Alain DUPAS

↑
Transports des corps vers cimetière 1944

- Des 8 soldats inscrits sur le monument aux Morts

- De l’évasion d’un train dans la nuit du 3 au 4 août 1944, 
avec ces 4 Bretons morts sur la commune 

- Des 4 victimes civiles au Pavillon, le 29/7/1944, mitraillés 
à tort par l’aviation alliée

- De l’arrestation en 1944 et la mort en déportation  
d’Albert DUPAS et de Maurice TATTEVIN

- De la mort d’Antoinette LOUËRAT à Nantes sous les 
bombes le 16/9/1943

- Du lâcher « accidentel » de plus de 98 bombes sur le  
territoire de la commune, le 23 septembre 1943 vers 
8h00 du matin ne causant que des dégâts matériels

- Des 6 inhumations clandestines de résistants en 1942 
et 1943.

↑

Alain DUPAS
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↑
Cérémonie au cimetière 1944

↑
Sortie de l'église - Aout 1944

Eclairage sur la nuit du 3 au 4 août 1944
Vous l’empruntez régulièrement sans peut-être savoir exac-
tement à quoi elle fait référence. La rue du 3 Août 1944 rend 
hommage à un acte de résistance de la seconde guerre mon-
diale. Deux trains sont partis de Rennes, emmenant le 2 août 
1944 surtout des femmes et le 3 Août 1944 des hommes 
vers la déportation. Dans la nuit du 3 au 4 août 1944, au clair 
de lune, 31 prisonniers réussirent à s'évader, de 2 wagons 
différents. Repérés par une patrouille allemande stationnée 
au Bazar, et par les gardiens allemands du train, les derniers 
prisonniers furent mitraillés. Trois prisonniers laissèrent leur 
vie tout près des Basloirs et de la Gare. Un quatrième évadé, 
Jean-Marie LAZOU, qui n’était que blessé fut exécuté d’une 
balle dans la tête à la Sigoulière par les nazis.

Pour saluer leur bravoure, la cérémonie de sépulture s’est 
déroulée le dimanche 6/8/1944 avec la présence de nom-
breux Marsiens, de résistants et plusieurs prêtres, alors 
qu’un train allemand était stationné à la Gare. 

La guerre terminée, la commune a désiré rendre hommage 
au courage des hommes évadés du train lors de cette triste 
nuit. Un lieu de mémoire officiel fut construit à la Sigoulière 
et inauguré par les autorités militaires en 1947 afin d’honorer  
la mémoire des 4 victimes de l’évasion du train. De leur 
côté, les habitants des Basloirs, premiers témoins du drame, 

au matin du 4 août, ont érigé un monument à l’endroit où 
fut trouvé blessé Jean-Marie LAZOU. Ce monument se  
situe maintenant au bord de la Voie Verte. Le 8 mai 2015, la  
municipalité y a posé une plaque relatant cette nuit tragique.  
Regroupés dans une Amicale Fraternelle, les déportés du 
train sont venus à plusieurs reprises à Saint-Mars notam-
ment le 3/8/1969 où ils ont offert une plaque à Jean BELIER, 
le maire, pour commémorer les 25 ans de la tragédie et  
remercier les Marsiens.
Depuis cette époque, la commune, aidée des associations, 
entretient le « passage de mémoire » entre les différentes 
générations à l’occasion des cérémonies commémoratives 
(inauguration de plaques commémoratives, hommage aux 
Marsiens morts pour la France, lecture de textes par la jeune 
génération…) •

Hommage à un soldat marsien
Natif de la commune, Maurice CERCLIER, très investi sur la commune, a été président de l’associa-
tion marsienne UNC AFN de 1966 à 1981, vice-président de 1982 à 1992 puis de nouveau de 1993 
à 2012 soit 36 ans de présidence et de vice-présidence. Il a fait son service militaire en Allemagne 
entre 1952 et 1954 au 110ème Régiment d’Infanterie Colonial. Il a été appelé en Algérie de mai à 
novembre 1956, à Boüra en Algérois, au 2e RI. Il a également œuvré pour la création, au cœur du 
bourg, en mai 2004, du square des Combattants pour la Liberté.

Maurice CERCLIER a aussi participé, en décembre 2005, à la création de l’association Marsienne 
Patrimoine, relative aux monuments religieux. Dans ce cadre, Maurice CERCLIER avait recueilli l’histoire des croix de la 
commune, d’après les registres paroissiaux. Il nous a quitté le 2 Octobre 2016 •           Source Ouest-France

↑
Cimetière Août 1944
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 Aménagement du cœur de bourg : 
une étape importante vient 
d’être franchie.
A ttendus depuis de nombreuses années, les travaux de cœur de bourg sont maintenant 

entrés dans la phase opérationnelle. Ils sont et marquent l’aboutissement de plusieurs 
années de travail et de réflexion. Depuis septembre, les travaux se sont intensifiés et avec 
eux une étape majeure pour le réaménagement du cœur de bourg vient d’être franchie. 
L’objectif de la réouverture de la rue du 3 août 1944 le 9 novembre 2016 sera tenu. 
Saint-Mars-Actualités vous propose de faire un point complet sur cette opération avec 
Mme le Maire.

Mme le Maire, peut-on dire que  
le premier objectif est atteint ?
Oui, il était très important de respecter et tenir les délais pour 
la réouverture de la rue du 3 août 1944. Le chantier est com-
plexe et je dois dire que les équipes se sont bien mobilisées. 
Aujourd’hui, je veux ici remercier publiquement les com-
merçants et les riverains de leur compréhension. Je tiens 
particulièrement à souligner l’attitude de Messieurs HAREL 
et CHALON, respectivement Boulanger et Boucher de la rue 
du 3 août 1944. Ils ont pu suivre le chantier et s’y investir pour 
l’activité de leur commerce. De notre côté, nous continuons 
de les accompagner au quotidien. Je remercie aussi les rive-
rains de l’avenue des Lilas qui ont subi une circulation plus 
dense liée au plan de déviation. Je veux qu’ils sachent néan-
moins que nous travaillons aussi pour eux en ce moment.

Quel est votre ressenti sur les premiers  
aménagements de la rue du 3 août ?
Je suis impressionnée par ces changements. Comme pour 
beaucoup de Marsiens, il me faudra du temps pour assimiler 
ce nouveau visage de notre cœur de bourg. Dans les mois 
à venir, ce cœur de bourg continuera à s’embellir avec les 
plantations mais aussi avec les futures opérations urbaines 
telles le pôle médical, la création de logements et com-
merces. La commune trouve une respiration nouvelle dans 
son cœur de bourg, et je peux dire que ce sont de véritables 
changements pour nous tous.

Pouvez-vous nous dire en quoi  
consistent ces changements ?
Le premier objectif des opérations du cœur de bourg était de 
permettre de redynamiser le cœur de bourg et de sécuriser 
l’ensemble des flux et notamment ceux des piétons. Nous 
verrons à l’usage si cet objectif est atteint. D’ores et déjà, 
il va nous falloir partager les stationnements rue du 3 août. 
En effet, une zone bleue permettra une meilleure rotation 
sur les places pour la vie commerciale. Le soir, ces places 
seront disponibles pour les riverains. Nous allons également 
devoir apprendre à partager l’espace public. Une zone de 
rencontre sera créée sur la rue du 3 août 1944 et la rue de 

la Mairie. Dans cette zone les piétons et les cyclistes seront 
prioritaires, ils pourront par exemple traverser où ils veulent. 
Dans cette zone les passages piétons n’existent plus. La vi-
tesse sera limitée à 20 km/h et les véhicules  rouleront tantôt 
sur de l’enrobé, tantôt sur du béton. Le but est bien d’apaiser 
la circulation dans notre cœur de bourg et cette zone de ren-
contre devrait nous y aider.

Est-ce que tout sera opérationnel le 9 novembre ?
La rue de la Mairie ne sera pas encore ouverte et la signalé-
tique demandera à être ajustée selon les premiers constats. 
Il serait bien surprenant que tout soit parfait dès les premiers 
jours. Cependant, dès le 9 novembre, le policier municipal 
sera présent dans le cœur de bourg pour expliquer de façon 
pédagogique les nouveaux aménagements. Il ne faudra pas 
hésiter à lui faire remonter les dysfonctionnements que vous 
pourrez constater pour que nous puissions sans cesse amé-
liorer notre action. Nous continuerons également via notre 
site internet et la newsletter à communiquer sur le fonction-
nement de la zone bleue et de la zone de rencontre.
Durant ces deux mois de travaux, quel fait marquant 
retenez-vous ?
Ce sera sans nul doute le transfert du Monument aux Morts. 
Cette opération périlleuse m’a émue. Elle s’est très bien dé-
roulée et notre beau Monument a trouvé un bel écrin de 
verdure aux côtés de l’église et du cimetière. Ce transfert est 
le fruit d’un travail partenarial avec les anciens combattants 
et je les remercie très sincèrement pour leur aide précieuse.

Avez-vous un regret ?
Je ne sais si c’est un regret ou une annonce programmée 
dont je ne compte pas m’accommoder : la fermeture de la 
Poste, qui pour des raisons de sécurité a transféré ses activi-
tés à Ligné. Je suis très vigilante sur ce sujet car je sais que le 
groupe La Poste engage une grande réflexion sur son réseau 
et que le bureau de la commune est en sursis. Aussi, avec 
le Conseil Municipal, nous avons formulé un vœu pour le 
maintien d’un bureau sur la commune, vous pourrez prendre 
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connaissance de celui-ci dans ce bulletin. Je vous invite à 
vous mobiliser auprès des élus pour que nous conservions 
des services de qualité et de proximité qui contribuent à la 
vie de notre bourg et que nous sommes en droit d’attendre 
pour une commune de presque 5000 habitants !

Et si vous nous parliez de la suite ?
Les travaux vont se poursuivre bien évidemment avec la 
finition de la place Jean Moulin et la conception du mur 
d’eau qui deviendra, j’en suis convaincue, un emblème de 
la Commune. Nous avons également commencé à réfléchir 
très concrètement à la phase 2 des aménagements du cœur 
de bourg à savoir le carrefour et les rues Julienne David et 
Guillet/Cadaran. Ces réflexions se font dans la concertation 
avec les commerçants, puis dans un second temps nous 
y associerons les riverains. Je salue le travail remarquable 
et la forte implication des membres du comité de pilotage 
composé d’élus du Conseil Municipal et de techniciens de 
la Commune.

Un mot pour conclure Mme le Maire ?
Je citerai Wiston CHURCHILL qui disait « Nous façonnons 
des villes qui à leur tour nous façonnent… ».
Le « Saint-Mars » de demain s’est construit et enrichi, pen-
dant de nombreuses années, avec le travail des élus des 
différentes mandatures. Aujourd’hui, nous sommes dans le 
concret. Je crois que les aménagements actuels prendront 
tout leur sens dans quelques mois quand nous prendrons 
plaisir à déambuler dans ce bourg et à échanger quelques 
mots sous le Tilleul et le Marronnier de la Place Jean Moulin. 
Alors nous pourrons être fiers de ce que nous avons fait tous 
ensemble •

zoom sur
La zone  
de rencontre

La zone de rencontre est 
ouverte à tous les modes de 
transports. Mais les piétons 
bénéficient de la priorité sur 
tous. Ils peuvent se dépla-

cer sur toute la largeur de voirie. Pour que 
cela soit possible, la vitesse des véhicules  
motorisés est limitée à 20km/h. Le station-
nement et l’arrêt des véhicules motorisés 
ne sont possibles que sur les espaces 
aménagés. 
Attention !
La zone de rencontre n’est pas une zone 30.  
Les piétions et cyclistes peuvent circuler 
librement tout en partageant la chaussée 
avec les véhicules •

↑
Coulage des bétons

Les travaux 
Le carrefour de la Joie est à ce jour opérationnel. Une réa-
lisation qui améliorera considérablement la sécurité de ce 
secteur. L’extension du réseau d’assainissement collectif 
rue de Cadaran a été effectuée •

↑
Travaux Assainissement Cadaran

↑
Plan de repérage de la zone bleue

MAIRIE
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L’avenir du bureau de poste  
de notre commune est en jeu !

Le Bureau de Poste de la commune 
a connu lors de la période estivale 
une nouvelle réduction de ses ho-

raires d’ouverture. Depuis le 17 octobre 
et jusqu’au 9 novembre le bureau a été 
fermé pour des raisons de sécurité et 
de non accessibilité. Nous sommes in-
quiets.
Début juillet, la direction des Projets de 
La Poste est venue rencontrer la Munici-
palité pour la tenir informée de la décision 
de la Direction de la Poste de Loire-Atlan-
tique de lancer une phase de mutualisa-
tion et de rationalisation de son réseau. 
Cette décision résulte d’une diminution 
de l’activité depuis 2008, certes, mais 
des horaires inadaptés sont parfois mis 
en place pour démontrer une baisse de 
la fréquentation des bureaux de poste.
Certes, il est entendable que les travaux 
du cœur de bourg aient eu un impact sur 
la fréquentation du bureau de Poste, tou-
tefois ces mêmes travaux ont un objec-
tif affiché : la revitalisation du cœur de 
bourg dans laquelle la Poste a toute sa 
place.
Devant cette décision unilatérale, notre 
première réaction a été de rappeler notre 
attachement au maintien d’un service 
public de qualité. Nous regrettons, par 
ailleurs, ces modifications d’horaires 
drastiques, annoncées brutalement, fai-

sant baisser les volumes horaires. Nous 
ne pouvons-nous empêcher de les consi-
dérer comme la « mort annoncée » de 
notre bureau de poste et un « passage 
en force » vers une solution partenariale.
Il est fort à parier que la Poste, dans le 
cadre d’une politique nationale de dé-
réglementation et de démantèlement 
du service public, demandera dans 
quelques mois à la municipalité de choi-
sir entre des solutions alternatives à la 
réduction de ces horaires, comme les 
agences postales communales ou re-
lais-poste.
Nous pensons que l’évolution de la Com-
mune et ses nouveaux besoins justifient 
pleinement le maintien d’un bureau de 
Poste, certes dans de nouveaux locaux 
plus adaptés et modernes, où tous les 
services pourront être développés et no-
tamment les services bancaires qui font 
défaut sur la commune.
Si nous sommes évidemment conscients 
de la nécessité d’une réorganisation des 
activités postales, encore faut-il que 
celle-ci ne se fasse pas au détriment du 
service rendu aux usagers, particuliers 
ou entreprises.
Afin de nourrir notre réflexion permettant 
d’aboutir à une solution pérenne et né-
gociée avec la Poste, en adéquation avec 
les besoins de la population et du tissu 

 Vœu du Conseil Municipal : Pour un maintien  
d’un bureau de Poste à Saint-Mars-du-Désert

La zone bleue
Soucieuse de garantir les intérêts des commerçants et 
des résidents, la municipalité a opté pour un dispositif 
réglementé sous le régime de la zone bleue dans le cœur 
de bourg et ce, tout en maintenant de grands espaces 
libres et gratuits à proximité.
Qu’est-ce qu’une zone bleue ?
C’est un espace où le stationnement est gratuit mais li-
mité dans le temps. La zone est matérialisée par un mar-
quage au sol bleu et signalée par des panneaux indiquant 

↑
La poste

économique local, nous avons besoin 
de votre soutien. Plus nous serons nom-
breux à défendre ce bureau, plus nous 
serons entendus •
Votre soutien est important afin que nous 
puissions nous prononcer sur l’avenir des 
services de la Poste de la commune.
Pour soutenir la démarche, il vous suffit 
seulement de vous faire connaître auprès 
de l’accueil de la mairie ou du service com-
munication en laissant votre nom et votre 
adresse :
Par téléphone : 02 40 77 44 09
Par mail :  
communication@saintmarsdudesert.fr
Directement sur le site internet  
www.saintmarsdudesert.fr

  
  

les horaires et la durée de son application. 
Le stationnement y est contrôlé par un 
disque que le conducteur doit  positionner 
derrière le pare-brise en indiquant son heure d’arrivée.
Les zones bleues seront situées dans le nouvel aménage-
ment du cœur de bourg. 
Le stationnement sans disque bleu ou avec un disque mal 
placé, ou encore le dépassement de la durée maximale 
autorisée pourra entraîner une sanction •

Plan de repérage de la zone bleue
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Avec SERENHA, rénovez votre 
logement en toute sérénité !

Logement

SERENHA® est un service public  de la Communauté de Communes d'Erdre & 
Gesvres pour vous accompagner dans vos travaux de rénovation.
Contactez Fabrice Desenfant votre conseiller rénovation au siège de votre Commu-
nauté de Communes à Granchamp des Fontaines : 02 28 02 01 11 - 07 63 63 52 64 •  

››› Plus d'informations sur : www.serenha.fr 

Hors-saison : les prochains  
rendez-vous de votre saison culturelle

Culture

Dimanche 6 novembre à 15h  
(durée environ 1 heure) – Goûter offert 
● « Labo d’impro »,  
Association Catégorie libre - Tout public dès 6 ans
Théâtre d’improvisation
Un spectacle co-organisé avec le service jeunesse de Notre-
Dame-des-Landes, avec la participation de jeunes comédiens 
amateurs du territoire.
Salle Cassiopé à Notre-Dame-des-Landes •  

››› Infos et réservations : 02 28 02 22 52 
www.hors-saison.fr – TARIF : 5 €

intercommunalité14

Vendredi 25 novembre à 20h30 (45 minutes) 
● « J’ai trop peur »,  
Compagnie du Kaïros - Tout public dès 8 ans
Théâtre Salle Denise Grey à Fay-de-Bretagne

››› Infos et réservations : 02 28 02 22 52 
www.hors-saison.fr – TARIF : 5 €

Infos pratiques - Hors-saison
Tarif unique de 5 € par personne, enfant ou adulte
Programmation, information et billetterie :  
www.hors-saison.fr ou au 02 28 02 22 52

↑Hors-saison / J’ai trop peur - 152 ® Christophe Raynaud de Lage
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Maintien à domicile : bonne  
ou mauvaise idée ?

Social

Le jeudi 15 décembre à Fay-de-Bre-
tagne, Salle Denise Grey de 13h30 à 
17h30, le CLIC d’Erdre & Gesvres et du 
Pays de Blain vous invite à une discus-
sion sur le sujet du maintien à domicile. 
Durant tout l’après-midi, services so-
ciaux et d’accompagnement, médecin et 
psychologue seront à votre écoute pour 
aborder les questions des aides sociales 
et financières mais aussi discuter des 
enjeux et des limites du maintien à do-
micile.
Entrée libre et gratuite •  

››› Information et programme  
de l’après-midi : 
Clic d’Erdre & Gesvres et du Pays de 
Blain - 02 28 02 25 45 
clic.cceg.ccpb@cceg.fr - www.cceg.fr

Mission Locale  
Nord Atlantique
LA MISSION LOCALE NORD ATLAN-
TIQUE accompagne les jeunes entre 
16 et 25 ans sortis du système scolaire 
à la recherche d'un emploi, d'une orien-
tation, d'une formation et propose un 
accompagnement dans la recherche 
de contrat d'apprentissage et de pro-
fessionnalisation.
Une équipe de conseillers est présente 
pour répondre aux besoins personnali-
sés de chaque bénéficiaire afin d'amélio-
rer leur insertion  aussi bien profession-
nelle que sociale.
Elle informe également les entreprises 
sur les contrats aidés et les emplois 
d'avenir •

Espaces de coworking, bureaux partagés, tiers lieux de travail, espaces de 
télétravail… De quoi parle-t-on ? Pour quels services et quels usages ? Quels 
retours d’expériences ici et là ?

Alors que les espaces de travail partagé et collaboratif fleurissent en milieu 
urbain, le Conseil de développement Erdre et Gesvres propose de découvrir 
ces nouveaux lieux et de réfléchir ensemble, le temps d’une soirée, à leur 
intérêt et leur pertinence pour notre territoire. Pour cela divers intervenants 
viendront témoigner de leur expérience. 

Mardi 15 novembre  
de 19h à 21h

Lieu : Salle Sud, rue de la fraternité, à Nort 
sur Erdre. 
Entrée libre et gratuite. Petit buffet offert •  

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

SOIRÉE - DÉBAT
Comment travailler autrement  
près de chez soi ?

 

 

 

Soirée-débat 

 

Comment travailler 
autrement 

près de chez soi ?  
 
 

 
 
 

Nort sur Erdre 
Salle Sud, rue de la Fraternité, centre bourg 

02 40 12 32 88 / conseil.developpement@cceg.fr 
 

Proposée par le Conseil de Développement Erdre et Gesvres 
 
 
 
 

 

de 19h à 21h 
Entrée libre et gratuite 

 

 

15 
 novembre 

mardi 
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Semaine des Aînés
Les élus vous remercient chaleureusement pour cette belle 
semaine de partage et de convivialité passée en votre com-
pagnie. Vous avez une nouvelle fois été très nombreux pour 
cette neuvième édition.
Nous espérons tous vous retrouver très prochainement pour 
de nouvelles animations ! • 

 une nouvelle édition réussie !

↑Le concours de belote

↑
Repas des Aînés

↑
Bowling

↑

La sortie du mardi en Anjou 

↑
Défilé de mode
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 Animation de Noël
Notre traditionnelle journée du Père Noël se déroulera le Samedi 17 Décembre 2016 sur le 
parking devant Malraux, où l'AIM ainsi que la municipalité, vous attendent pour passer une 
journée de joie et d'enchantement autour des animations gratuites proposées tout au long de 
la journée : la carriole du père noël et le manège de 10h00 à 12h00 et de 14h00  à 17h00.
Cette journée se terminera par un spectacle musical : " plus vrais que nature" des Poussins 
Phoniques, duo musical intrépide et oeuforisant :) Petits et grands pourront déguster toute la 

journée : les châtaignes, vin chaud, et autres douceurs que nous propose 
l'AIM.
Nous vous attendons nombreux.
L'accès du site se fera uniquement par le parking Cadaran et le parking  
provisoire, voie Malraux •

Soirée ALSH : diaporama des 
mini-camps de l’été 2016 
C’est dans une ambiance conviviale, que se sont 
réunis les équipes de l’ALSH ainsi que les familles 
et les élus, à la salle André Malraux, vendredi  
30 septembre 2016. Pour la plus grande joie  
des enfants, et de leurs parents ils ont visionné 
les différents diaporamas reflétant la vie sur les 
mini-camps de l’été, réalisés par les animatrices 
et le service communication.
Environ 140 personnes étaient présentes pour ce bon moment 
de partage.

 ALSH 

Merci à toutes les familles pour votre confiance. Merci aux  
enfants pour leur joie de vivre.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! • 

Bowling

L’école Philippe Corentin recherche  
deux jeunes volontaires pour effectuer  
leur service civique.
En contact direct avec les élèves, les enseignantes proposent aux 
jeunes de mener un projet autour des livres et des valeurs citoyennes. 
Les jeunes doivent avoir entre 18 et 25 ans, être volontaire pour  
effectuer un service civique de 30 heures hebdomadaires qui dure 
toute l'année scolaire. 
Pour postuler, les jeunes doivent se connecter sur le site 
service-civique.gouv.fr et cliquer sur le projet de l'école, ils 
peuvent aussi se rapprocher de Mme Athimon pour avoir de 
plus amples informations.
L'école élémentaire George SAND recherche aussi deux volontaires •

Enfance -Jeunesse

↑Soirée film des mini camps 

Vie culturelle

La Municipalité et l’AIM

fêtent

N���
Samedi 17 Décembre 201610h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00

   Manège gratuit pour les enfants

   Stand de châtaignes grillées, 

   café, vin chaud, chocolat, gaufres

   Promenade en calèche 

   avec le Père Noël

Spectacle «Plus vrais que nature» 
Les Poussins Phoniques 

17h00 - Espace Malraux
Gratuit 

Saint-Mars-du-Désert
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Vie sociale
L’ADMR s’adresse à tous et permet à chacun de bien 
vivre chez soi tout en favorisant l’emploi de proximité. 
Parent débordé, actif surchargé, en situation de handicap ou 
en perte d'autonomie... Nos intervenants expérimentés sont là 
pour vous faciliter la vie et vous proposent : garde d'enfants, 
entretien du domicile, aide et accompagnement des personnes 
âgées ou en situation de handicap.
L’ADMR propose également le portage de repas à domicile 
préparés à Nort-sur-Erdre par un traiteur local. 
A noter : l’association de Nort-sur-Erdre recherche des béné-
voles pour participer à son Conseil d’Administration •

››› Contact : 02 40 29 53 32 
paysdenortsurerdre@fede44.admr.org

ADMR 

Vie associative
 Vie culturelle

Cette année encore 
le Rideau Marsien va 
enchanter les specta-
teurs avec une pièce 
de Tilly et une mise 
en scène de Pascale 
DAUMER.
MINUIT CHRETIEN
Minuit chrétien plonge 
le spectateur dans les 
travers d’une famille 
comme il en existe 
beaucoup. Dix per-
sonnes qui n’ont rien 
en commun, à part 
le lien du sang, se re-
trouvent autour de la 
même table, pour le réveillon de Noël. Tous, à la fois si différents et si seuls, avec 
leurs problèmes et leurs secrets... Mais l'important, à Noël, est de paraître heu-
reux, quitte à être hypocrite. Se joue alors un équilibre instable, où chaque sujet 
de discussion peut, à tout moment, faire basculer la balance. C'est alors que le fils 
va faire une révélation...
Les représentations se dérouleront en Novembre :

Vendredi : 11 et 18 à 20h30
Samedi : 5,12 et 19 à 20h30
Dimanche : 6, 13 et 20 à 15h •

››› Réservations au 02.40.29.65.52 ou au 06.49.66.81.45

RIDEAU MARSIEN 

↑L'équipe du Rideau Marsien

 
 Solidarité

DON DE SANG 

L’Association Marsienne Pour le Don 
de Sang Bénévole vous fait part d’une 
prochaine collecte :
Le samedi 10 décembre 2016 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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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 
proximité,... 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 chauffeur bé-
névole. Cette démarche devra être réalisée au plus tard 48h 
avant le déplacement. Solidair'Auto, qui fonctionnera sur les  
communes des Touches, de Petit-Mars et St Mars-du-Désert  

SOLIDAIR'AUTO,
DES CONDUCTEURS BÉNÉVOLES À VOTRE SERVICE ! 

 Divers
Dimanche 4 septembre à Ligné, nous avons accueilli le Père Augustin  
DRILLON, 44 ans, notre nouveau Curé. Il aura en charge les paroisses  
St-Martin du Val d’Erdre (Nort-sur-Erdre, Casson, Joué-sur-Erdre, Notre-
Dame des Langueurs, Petit-Mars, Les Touches) et St-Pierre sur Loire  
(Ligné, Le Cellier, Couffé, Mouzeil et Saint-Mars-du-Désert).

Il sera assisté du Père Gabriel GAUTIER, prêtre auxiliaire.

Nous rendons grâce pour la mission du Père Gérard RAZAFIMAHANDRY, 
qui était administrateur de la paroisse avant leur arrivée. Il a été nommé  
Curé des paroisses Saint-Vincent-de-Paul (Rezé), Les Sorinières et  
Pont-Saint-Martin.
Les Membres de l’E.A.C.C.L.
Equipe d’Animation de la Communauté Chrétienne Locale

↑
Père Augustin DRILLON

↑
Père Gérard RAZAFIMAHANDRY

 

➽ L'ASSOCIATION DE DONNEURS DE SANG 
Organisé par l’association de donneurs de sang (cassoulet) 
et les amis Cambodgiens (nems, samoussas) au profit du 
téléthon.
TARIFS :  Cassoulet : 6 Euros la part

 Nems : 0.70 l’unité
 Samoussas : 0.70 l’unité

Réservation : le samedi 26 Novembre de 9h00  à 12h00  
en Mairie Salle Bleue ou par téléphone au  
02 40 29 64 36 (Mme DUPAS Marie Renée)
02 40 29 61 81 (M. LEBAS Michel)
Jusqu’au mardi 29 Novembre 
Livraison des plats commandés : Salle Malraux le samedi 
3 décembre de 11h00 à 13h00
➽ JASCM DANSE
La section danse de salon vous invite à son Thé dansant 
animé par ORCHESTRA SONO au profit du Téléthon le 
dimanche 4 Décembre Salle André Malraux à partir de 
14h30. Brioche et café sont offerts.
Les personnes qui n’ont aucun moyen de transport et qui 
souhaitent venir danser, peuvent se faire connaître auprès 
de l’association. Tel :  02 40 77 41 13 ou 02 40 29 67 01.    

➽ Le VTT CLUB MARSIEN
Effectue une sortie dominicale (Dimanche 4 Décembre) au 
profit du Téléthon, encadrée  par les membres du club et 
ouverte à tous. Départ 9h00 devant l'Espace Malraux •

TELETHON 2016

du lundi au vendredi de 8h00 (heure de départ) à 18h00 
(heure d'arrivée), ne doit pas rentrer en concurrence avec les 
services existants.
Le coût du transport s'élève à 0,35€ par kilomètre, avec un 
forfait de 3€ pour les trajets inférieurs à 10 km. A noter que, 
pour le calcul du nombre de kms, le trajet commence à partir 
du domicile du chauffeur bénévole.
Pour la commune de Saint-Mars-du-Désert, votre référent 
sera Jean-Luc GAUTIER. Nous vous communiquerons très  
prochainement son numéro de contact. Le démarrage du 
service est prévu le 1er Décembre 2016.

››› Contact : solidairauto44@gmail.com

Solidair'Auto, un service de transport solidaire basé 
sur le bénévolat et l'échange ! •
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 Vie sportive
JASCM FOOTBALL

Le jeudi 22 septembre 2016 au complexe 
sportif Philippe TOUZOT, s’est déroulé 
un tournoi de foot handisport qui a réuni  
15 équipes. Pour cette compétition amicale, 
150 joueurs ont manifesté de l’engouement et 
un plaisir partagé. 
Par ailleurs, les infrastructures prêtées aima-
blement par la mairie, et une météo clémente, 
ont contribué à la réussite de cet évènement. 
Cette journée de fête était placée sous le 
signe de la convivialité où chaque équipe a 
effectué au moins 6 matchs sur les 2 terrains 
prévus à cet effet.  
Les deux éducateurs de l’ESAT NANTEST ont 
été aidés dans leurs tâches par les dirigeants 
de la JASCM Football, pour offrir de bonnes 
conditions d’organisation à tous les partici-
pants. 
La finale a opposé l’ESAT NANTEST à Vay qui 
l’a emporté sur le score de 1-0. De nombreux 
lots ont été remis aux joueurs par le parrain de 
cet évènement, Frédéric DAROCHA ex-profes-
sionnel du FCN. Celui-ci a été très sollicité par 
les joueurs et s’est prêté spontanément au jeu 
des dédicaces. 

Echos du tournoi de foot INTER ESAT

↑
Encadrants et organisateurs réunis autour de Madame Le Maire

Nous souhaitons encore une fois remercier la 
mairie et les dirigeants de la JASCM Football, qui 
ont contribué, par leur investissement enthou-

siaste, au bon déroulement de cette journée • 

Daniel JARRY et Alain DUCOIN , éducateurs 
de l’ESAT NANTEST
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Le Taiso-Pilates  
au DOJO MARSIEN :
Au judo club Marsien, nous avons choisi d’associer ces 
deux disciplines : Le Taiso-Pilates… Le club de judo lance 
cette année un créneau sur cette nouvelle discipline qui 
représente une alternative aux autres activités. Notre  pro-
fesseur est diplômé sur cette discipline et enseigne depuis 
plusieurs années dans d’autres clubs.

Le Taiso, c’est une nouvelle discipline qui emprunte ses codes 
de préparation physique au judo, les chutes et combats en 
moins. 
Le « Pilates », c’est la petite gym douce qui monte ! Elle vise 
à «développer le corps de façon harmonieuse, rectifier les 
mauvaises postures, restituer la vitalité physique, et stimuler 
l’esprit.»

La plupart des exercices sont fonctionnels et sollicitent les 
mêmes muscles que ceux qu’on active dans la vie de tous les 
jours. L’intérêt? C’est plus facile de se baisser et de se rele-
ver quand on fait régulièrement un travail de gainage, qu’on 
a bien renforcé les muscles profonds et ceux des membres 
inférieurs. Cerise sur le tatami, on travaille la mémoire quand 
on enchaîne les différents exercices en circuit training ou 
dans une mini-chorégraphie. Et quand on réussit, on booste 
sa confiance en soi !

- Horaire : Samedi de 17h00 à 18h00.
- Tarif : 115€/an (dégressif selon date d’inscription)
- Séance d’essai gratuite.
- Lieu : Salle de Judo, complexe Philippe TOUZOT • 

››› Renseignement : Directement sur place ou 06-03-88-87-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAISO-PILATES: l’ALTERNATIVE
Le Taiso-Pilates regroupe l’art japonais de préparation physique «

et le travail des muscles profonds avec le «
Cela peut compléter une autre activité sportive, être un excellent complément de 

rééducation ou simplement suffire à entretenir une jolie silhouette.

Pour les hommes 
et les femmes 
de 7 à 77 ans. 

 

TAISO :  
-Cardio 
-Endurance 
-Muscles externes 
-Equilibre 
-Coordination 
-Assouplissements 
-Relaxation 

Venez vous initier au TAISO

18h(Complexe Philippe Touzot-

http://club.quomodo.com/dojomarsien/

 

 

 

 

 

 

 

 

PILATES: l’ALTERNATIVE
Pilates regroupe l’art japonais de préparation physique «

et le travail des muscles profonds avec le « Pilates
Cela peut compléter une autre activité sportive, être un excellent complément de 

rééducation ou simplement suffire à entretenir une jolie silhouette.

PILATES : 
-Muscles internes
-Concentration
-Contrôle  
-Centrage 
-Précision 
-Fluidité 
-Respiration

Venez vous initier au TAISO-PILATES à St Mars du Désert le Samedi de 17h à 

Complexe Philippe Touzot-Salle de Judo)Séance d’essai Gratuite-Plus d’informations: 

http://club.quomodo.com/dojomarsien/ ou 06-03-88-87-39Première séance le 
Samedi 1er Octobre 2016. 

 

PILATES: l’ALTERNATIVE 
Pilates regroupe l’art japonais de préparation physique « le Taiso » 

Pilates ». 
Cela peut compléter une autre activité sportive, être un excellent complément de 

rééducation ou simplement suffire à entretenir une jolie silhouette. 

:  
Muscles internes 
Concentration 

 

Respiration 

Samedi de 17h à 

Plus d’informations: 

Première séance le 

PORTES OUVERTES
Les 11, 12 et 13 novembre les Pépinières du Val d’Erdre créent un mar-
ché du terroir local, à l’occasion de leur Portes Ouvertes 2016,  pour 
mettre en avant les producteurs et artisans de la région.

Les Pépinières du Val d’Erdre, vous offrent la possibilité de visiter en petit 
train les parcelles de production. Apprendre les différents types de cultures, 
l’histoire de l’entreprise ainsi que les secrets qui ont fait la réussite de la 
Pépinière.
Au programme,  des activités sur le thème du jardin, un parcours d’orienta-
tion pour toute la famille, des promotions, des ventes flash sur le végétal et 
une équipe de professionnels passionnés, prête à vous conseiller •

››› http://www.pepinieres-valderdre.fr/
 Les Places / 44850 Saint Mars du Désert / Tel : 02.40.77.48.63

Vie économique
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Divers
Fête de village
C’est sous un soleil généreux que 
le 27 août 2016 une soixantaine 
de personnes s’est réunie pour 
fêter les 20 ans de la fête du vil-
lage de la Haute Noé.

Pour cette occasion, les anciens 
habitants étaient conviés.

Une journée conviviale, appréciée  
de tous •

↑
Les habitants de la Haute Noë

Animations gratuites
 pour les enfants !!!

Venez à la rencontre des Producteurs : Marché de produits du Terroir 
 Foie gras, miel, confitures, vins, fromage ainsi

 que de nombreux autres produits ...

Restauration Champêtre possible sur place le midi !
Afin de vous faire découvrir les Christophines de notre production,

 nous vous proposons une assiette composé :
de Saucisses, gratin de Christophines et de Frites pour 7€ !!!

Réservez vite votre repas !!! 

14h15 : Visite guidée de l'Exploitation maraichère
Entrée libre et gratuite

 La Bougrière, 44850 St Mars du Désert
Tel : 06,40,14,22,84  Site : le-jardin-de-sophie.com

Samedi 26 Novembre 2016
De 9h30 à 18h30 

Le Jardin de Sophie 

Journée Dégustation

Pensez aux fêtes de fin d'année !!!
Possibilité de composer vos paniers garnis selon vos envies,

 pour tout budget.

Vie  
économique
Les kinésithérapeutes / ostéopathes 
ont le plaisir de vous accueillir dans 
leurs nouveaux locaux situés 
49, rue de la Tourmentinerie à 
Saint-Mars-du-Desert.
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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

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

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

HORAIRES HIVER* HORAIRES ÉTÉ*

Collecte des sacs jaunes
La collecte des sacs jaunes ne se fait plus en fonction des semaines 
paires ou impaires. Repérez-vous grâce au calendrier de collecte 2016 
téléchargeable sur le site www.trivolution.fr. Vous pouvez égale-
ment télécharger une version spécifique à votre commune.

Toutes les dates de collecte des sacs jaunes en novembre :
- Saint-Mars-du-Désert : les mardis 8 et 22

Votre calendrier de collecte 2017 :
Retrouvez le calendrier encarté dans le magazine Erdre et Gesvres Actu 
de novembre.
Il est téléchargeable sur le site www.trivolution.fr. Vous pourrez égale-
ment télécharger une version spécifique à votre commune.

marché

Tous les mercredis matin
de 8h30 à 13 h30

Espace André Malraux

Collecte de la ferraille
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 2016 téléchar-
geable sur www.trivolution.fr. La ferraille n'est pas acceptée en dehors de ces 
dates de collecte.

Toutes les dates de collecte en novembre (jusqu’à 16h30 les mercredis et 

12h les samedis):
- Nort-sur-Erdre : le samedi 5, les mercredis 16 et 23
- Petit-Mars : le mercredi 16
- Saint-Mars-du-Désert : le samedi 5

Vous pouvez aussi apporter votre ferraille auprès d'entreprises de récupération 
et de recyclage des métaux qui acceptent les particuliers et ainsi obtenir direc-
tement 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

Correspondants de presse
 Ouest-France : 
David NICOLAS
07 71 61 28 61
davnicolas1@gmail.com

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

Collecte des des pneus
Le samedi 19 novembre de 9H à 17H à la déchèterie de Nort sur Erdre
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.



 

agenda

Saint-Mars
du-Désert

actualités

DÉCEMBRE 2016

2 déc    MARCHÉ DE NOËL
    Epace André Malraux 
  OGEC et APEL Ecole Saint-Martin
3 déc    BOURSE AUX DÉCORATIONS 
  DE NOËL
    Salle Cadaran 
  Une Rose pour SARAH
3 et 4 déc   TÉLÉTHON
    Epace André Malraux 
  Associations
10 déc    DON DU SANG
    Salle Syvian Désormeaux 
  Don du Sang Bénévole
10 déc    SOIRÉE À THÈME
    Espace André Malraux 
  APEEP
11 déc    CONCOURS DE PALETS
    Espace André Malraux 
  Amicale Palétiste
15 déc    SPECTACLE DE NOËL
    Espace André Malraux 
  Ecoles
16 déc    ARBRE DE NOËL DES ECOLES
    Espace André Malraux 
  Municipalité + Ecoles
17 déc    ANIMATION DE NOËL
    Espace André Malraux 
  Municipalité + AIM

NOVEMBRE 2016

1er au 20   EXPOSITION " SAINT-MARS-DU-DÉSERT  
  DANS LA GRANDE GUERRE "
    Salle du conseil 
  JASCM Histoire
4 et 5 nov   BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTE
    Salle Cadaran 
  Les P’tits Marsiens
5 et 6 nov   REPRÉSENTATIONS
    Salle André Malraux 
  Rideau Marsien
11 nov    COMMÉMORATION
    Salle André Malraux 
  Municipalité
11 nov    REPRÉSENTATIONS
    Salle André Malraux 
  Rideau Marsien
12 et 13 nov   REPRÉSENTATIONS
    Salle André Malraux 
  Rideau Marsien
18,19 et 20 nov   REPRÉSENTATIONS
    Salle André Malraux 
  Rideau Marsien

20h30 et 15h

La Municipalité et l’AIM

fêtent

N���
Samedi 17 Décembre 201610h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00

   Manège gratuit pour les enfants

   Stand de châtaignes grillées, 

   café, vin chaud, chocolat, gaufres

   Promenade en calèche 

   avec le Père Noël

Spectacle «Plus vrais que nature» 
Les Poussins Phoniques 

17h00 - Espace Malraux
Gratuit 

Saint-Mars-du-Désert

De 20h30

20h30 et 15h

20h30 et 15h

à partir de 18h30

10h00 –17h00

8h30 – 12h3010h00


