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Le vote du budget est toujours 
un moment particulier 
dans la gestion des affaires 
communales. Il est le fruit 
d’un travail de réflexions et de 
débats au sein des différentes 
commissions municipales et 
au final au sein du Conseil 
Municipal.
C’est une étape majeure 
et symbolique dans la vie 

Municipale. Nos choix se veulent résolument 
pragmatiques. Nous dépensons ce que 
nous avons et chaque euro investi sert pour 
répondre uniquement aux besoins de la 
population.
Notre stratégie financière est calée sur une 

gestion dynamique de la dette qui cette année 
nous permettra de ne pas recourir à l’emprunt 
tout en continuant d’investir dans le cadre de 
notre plan pluriannuel d’investissements.

Réalistes et concrets, oui nous le sommes 
au sein de la Municipalité. Notre souhait est 
bien d’aller à l’essentiel et de ne pas engager 
la Commune dans des dépenses superflues. 
Nous savons aussi que les finances de la 
Commune ne sont pas extensibles et, nous 
assumons, ces 0,5 % d’augmentation des 
taux d’imposition. La recette supplémentaire 
ne sera que de 10 000 €, mais cette somme 

sera intégralement consacrée au projet de 
Pôle dédié à la petite enfance dont nous avons 
besoin.
Raisonnables, car nous n’avons pas peur de 
nous évaluer et de rectifier notre position si 
besoin. Nous savons prendre le temps de bien 
analyser. C'est pourquoi nous n'engagerons 
la 2ème tranche des travaux du coeur de bourg 
qu'en 2018 afin de prendre le temps de terminer 
la tranche 1.
Lors des vœux, nous nous sommes engagés 
à voir, loin, large et profond pour notre 
Commune. Cela nous oblige aussi à être 
visionnaires. Le budget 2017 dessine les 
contours du Saint-Mars-de demain avec 
les projets urbains sur les îlots Gauthier, de 
l’ex-pharmacie et de la Poste.
Vous le voyez, ce budget 2017 contribue à faire 
avancer notre commune de manière cohérente 
et harmonieuse. 
Ce budget va permettre entre autre le 
déroulement et l'organisation de la 4ème édition 
du festival St M'Arts de Rue les 8 et 9 juillet 
prochain. Nous espérons vous y voir nombreux 
avec le sourire.
Vous trouverez dans ce bulletin et sur notre site 
internet, toutes les orientations budgétaires de 
la Commune. Le budget de la Commune, c’est 
aussi et surtout le vôtre. En toute transparence, 
nous avons souhaité le partager avec vous.
En vous souhaitant de profiter des beaux jours 
avant l'été.

Barbara NOURRY Maire

C’est une étape majeure 
et symbolique dans la vie 
Municipale

UN BUDGET QUI NOUS RESSEMBLE

Etre Pragmatique, Réaliste, Concret, Raisonnable et Visionnaire…
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 07 FÉVRIER 2017

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 FÉVRIER  2017

1) Subvention Fonds de Soutien Investissement Local-Enveloppe 
« Grandes Priorités » Appel à projet 2017
Dans le cadre du plan de revitalisation du cœur de bourg de 
la Commune et du projet de territoire de Saint-Mars-du-Désert, 
des besoins apparaissent au vu de l’évolution de la population, 
notamment dans le secteur de la petite enfance. Depuis 2014, la 
moyenne annuelle des naissances est d’environ 76.
Il est proposé de présenter le pôle dédié à la petite enfance 
dans le cadre de ce fond de soutien.
3) Autorisation Spéciale n°1 – Avenue des Lilas 
Validation des travaux de mise en sécurité de l’Avenue des Li-
las pour un montant de 20 000 euros.

4) Evolution collecte des déchets Erdre et Gesvres – Réduction de la 
fréquence de la collecte
Actuellement la collecte des ordures ménagères est hebdoma-

1) Rapport d’Orientations Budgétaires 2017
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte pour l’exercice 
2017 du Rapport d’Orientations Budgétaires présenté  par Mme 

daire. Au vu de la diminution des quantités d’ordures ménagères 
résiduelles produites par les habitants d’Erdre et Gesvres depuis 
la mise en œuvre de la redevance incitative, le Conseil Com-
munautaire a, par délibération du 14 Décembre 2016, confirmé 
à l’unanimité son souhait de collecter les ordures ménagères 
toutes les 2 semaines à partir du 1er Janvier 2018 tout en main-
tenant une collecte hebdomadaire pour les gros producteurs.

6) Tarifs communaux 2017 – Locations de salles
La Commission Vie Associative et Sportive a souhaité actualiser 
et adapter les tarifications en fonction des besoins réels des uti-
lisateurs. 

8) Convention pour la campagne de lutte collective contre les corvidés 
pour 2017
Validation de la lutte collective contre les corvidés sur la com-
mune pour un montant de 883 euros TTC : 3046 ha x 0.29 €.

état civil
Naissances

SEYVET Louane 10 février
CARRIER HALGAN Victor 14 février
ARABOUX Paloma 15 février
LEROUVILLOIS Aurel 15 février
MACCHI  Sandrik 21 février
DUPONT Ambre 24 février
RIPAULT Georges 25 février
DUPAS Paul 27 février
GREILH Noam 28 février
PIFFARD Mylo 01 mars
COTTINEAU Timéo 07 mars
BOURGE Augustin 11 mars
DAVY Erwan 17 mars
BRUNELIERE Joachim 18 mars
BRUNELIERE Isaïah 18 mars

Décès
VOILE Annick 03 février
AUBÉ Michel 09 avril

Mariages
MOLIN Stanislas et JAUSIONS Clotilde 25 mars
BLANCHARD Yann et JOUAN Julie 25 mars
LEBOURG Charlotte et PELLERIN Sandra 15 avril

Nourry Barbara, Maire et dit que ce rapport sera transmis au Re-
présentant de l’Etat dans le département et au Président de la 
Communauté de Communes Erdre et Gesvres.

↑

La rando solidaire au profit de la maladie de Charcot - Dimanche 9 avril 2017.
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 21 MARS  2017

1) Budget principal 2017
a) Reprise anticipée du résultat de l’exercice 2016

Affectation de l’excédent de la section de fonctionnement de  
1 460 074.84 €.

c) Fixation des taux d’impôts directs
- Taxe d’habitation : 33.03 %

2) Budget Annexe Assainissement 2017

• Reprise anticipée du résultat de l’exercice 2016
Constatation d’un excédent de fonctionnement 338 775.42 €.
• Vote du budget annexe de l’assainissement 
• Vote du budget Annexe Lotissement « La Noé Frais » 2017
• Crédits pour fournitures scolaires 2017 
La commission a décidé de maintenir ce crédit de 33.61 euros 
par élève et de tenir compte de l’ouverture d’une classe à George 
Sand soit un supplément de 25 élèves de septembre à décembre.
• Cession de terrain au lieu-dit « La Hervaudière »
Cession d'une emprise de terrain issue du domaine public au lieu-
dit « La Hervaudière » pour une surface approximative de 40 m². 
• Convention d’occupation précaire pour pâturage de chevaux.
Convention d’occupation précaire pour pâturage de chevaux au 
profit du centre équestre.

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 33.03 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 77.57 %.

d) Vote du Budget Principal

 

ZO
OM

b) •  ZOOM SUR LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017

Il est proposé d’allouer pour 2017 les subventions telles 
que mentionnées dans le tableau ci-dessous : 

ASSOCIATIONS             Montant 

BANQUE ALIMENTAIRE 120,00 
ADAR 250,00 
VIE LIBRE (addictions alcool) 50,00 

APF (association paralysés de France) 50,00 

ASSOCIATION SANITAIRE APICOLE 100,00 
France ADOT 44 60,00 
SOLIDAIR'AUTO 200,00 
ADMR 250,00 
SOLIDARITE FEMMES 50,00 
PREVENTION ROUTIERE 150,00 
TOTAL SUBVENTIONS VIE SOCIALE 1 310,00

Matinées Récréatives 250,00
APCTM Accord pour la gratuité de la cuisine
UNC  Accord pour la gratuité de la cuisine 
 + 2 gerbes
Basket 800,00
Les Ailes de l'Ouest 500,00
Eveille tes sens 300,00
Patrimoine d'hier et d'aujourd'hui 600,00

Handball Club Marsien 650,00
Bibliothèque 350,00 + 3 500 € de livres
Millénium Patinage 400,00
Carrément scrap 200,00
Dojo Marsien 500,00
St M'Arts de Rue 30 000,00
Musique Inter-Mars 800,00
Football 1 000,00
Badminton 800,00
Danse 800,00
Pétanque 300,00
Tennis de table 450,00
Amicale Palétiste 400,00
4L Trophy 300,00
JASCM Musique 5000,00
TOTAL VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 44 400,00

CGRS (repas) Estimé  à 28 000,00
sur la base de 0.42 €par repas/jour/école
TOTAL COMMISSION SCOLAIRE 28 000,00

ASSOCIATIONS             Montant 

• Convention  SYDELA  : travaux d’électrification du secteur de  
« Saint-Jean ».
Dans le cadre de l’urbanisation du secteur de « Saint-Jean », il 
convient d’assurer la viabilisation des terrains du secteur. Une 
Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) a été instaurée en 
ce qui concerne les réseaux d’assainissement et les aménage-
ments de voirie. Pour l’aménageur de ce quartier cela corres-
pond à une somme d’environ 750 000 € à verser à la commune. 
Il a été convenu que les travaux d’électrification sur le domaine 
public seraient à la charge de la commune pour un montant 
total de 58 440.00 € HT.
• AMENAGEMENT CŒUR DE BOURG –  Attribution LOT 2 - Métallerie
Attribution du marché à l’entreprise SAS CONCEPT METALLERIE 
pour un  montant total de 85 707, 60 € TTC.
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Une nouvelle application
bientôt disponible

L ire les actualités locales. Connaître 
les menus du restaurant scolaire. 
Vivre les dernières manifesta-

tions sur la commune. Signaler un inci-
dent… Voici un échantillon des services 
proposés par la nouvelle application  
développée par la mairie. L’application 
« Saint-Mars-du-Désert » sera gratuite et 
téléchargeable sur Google Play et App 
Store.

Ce nouveau service permettra de  
simplifier et renforcer les échanges avec 
les habitants et les professionnels de 
notre commune. Un outil complet et effi-
cace informera sur les actualités et évé-
nements, facilitera les démarches administratives, géolocalisera 
les services et alertera en temps réel. Un moyen interactif d’être 
en liaison constante avec la mairie.

Pas d’inquiétude à avoir pour ceux qui n’ont pas de smartphone, 
l’application disposera aussi d’une interface Web. 

La nouvelle version du site 
Internet bientôt en ligne. 

En ligne avant l’été, le nouveau site www.saint-mars-du-desert.fr 
se veut avant tout utile et pratique pour les habitants. 

Avec l'évolution des modes de vie, l'accès à l'information 
est aujourd'hui facilité et accéléré grâce à internet et aux ré-
seaux sociaux. Tout va très vite. La commune de Saint-Mars-
du-Désert, ses habitants, ses entreprises, ses associations ont 
besoin d'être connectés entre eux, mais aussi tournés vers  
l'extérieur. Le site internet répond à ces besoins aujourd'hui.

En quelques clics, il donne accès à l’agenda des manifesta-
tions culturelles et de loisirs, à des démarches en ligne. Le site 
a une identité visuelle claire et personnalisée, des rubriques 
ordonnées et une logique simplifiée. 

La navigation se veut fluide, intuitive et adaptable aux smart-
phones et tablettes. Véritable portail d’informations, ce site 
continuera de s’enrichir et déploiera progressivement ses fonc-
tionnalités.

Bonne visite !

AVEC LES BEAUX JOURS, 
SAINT-MARS ACTUALITÉS 

VOUS RAPPELLE  QUELQUES 
RÈGLES DE BON VOISINAGE

Que vous viviez dans un lotissement ou dans un village. Que 
vous soyez locataire ou propriétaire. La proximité avec vos 
voisins peut-être source de tensions. Pourtant, vivre en bon 
voisinage, c’est tellement plus agréable ! Si dialogue, bon 
sens et courtoisie sont les meilleurs moyens d’éviter que les 
choses ne s’enveniment, certaines règles de base sont tou-
jours bonnes à être rappelées…
Travaux de bricolage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc.. peuvent  
être effectués les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 19h30. Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00. Le dimanche et les jours fériés interdits.
Bruits de voisinage
Toute personne physique susceptible de causer une gêne 
pour le voisinage, par l'intensité sonore ou les vibrations 
transmises pendant ses travaux, doit les interrompre entre 
20h00 et 7h00, ainsi que toute la journée les dimanches et 
jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente et en période 
de récoltes pour les activités agricoles.
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V oté le 21 Mars dernier, le budget de la 
commune fixe les orientations budgé-
taires pour l’année 2017. Il est établi dans 

l’objectif de rechercher l’intérêt collectif et le 
bien-être de tous les Marsiens. Mais il repose 
également sur la volonté municipale de maî-
triser  les dépenses publiques : la priorité est 
que Saint-Mars-Du-Désert puisse maintenir ses 
finances saines et puisse continuer d’investir, 
tout en maintenant la qualité du service public 
qu’attendent les habitants.

Répondre aux besoins des Marsiens
tout en maîtrisant les dépenses
Tout comme en 2016, le budget 2017 prendra en 
compte ces éléments de contraintes et devra per-
mettre dans le cadre d’une gestion saine et rigou-
reuse des finances de la ville, la mise en œuvre 
des actions du programme de la nouvelle équipe 
municipale : 

•  Préserver le cadre de vie dans le respect du 
développement durable

• Faciliter la vie des familles
• Garantir l’accès aux soins pour tous
• Construire l’avenir avec des équipements renouvelés
•  Développer le lien social et le vivre ensemble.

La commune poursuivra la maîtrise globale de son budget en 
fonction entre autres :

• des objectifs prioritaires du projet de mandat,
• de la priorisation des actions,
•  des engagements financiers des partenaires et des contrac-

tualisations,
•  de l’ajustement des dépenses aux réelles recettes prévues 

avec une gestion de la dette transparente et dynamique.
Les marges de manœuvre de la collectivité seront constamment 
évaluées pour mesurer l’efficience de l’action communale dans 
un rapport « coût/utilité ».

Budget 2017 

Les plus grandes réalisations  
ne se font jamais seul

Evolution contenue des taux d’imposition  
pour la commune
L’équipe municipale s’est engagée sur le mandat à une évolution 
très mesurée de sa fiscalité pour faire face aux nouveaux be-
soins d’une population qui évolue.

En partenariat avec l’intercommunalité qui n’augmentera pas ses 
taux, il a été décidé de faire évoluer les taux d’imposition de seu-
lement 0,5 %pour 2017.

• Taxe d’habitation : 33.03 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 33.03 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 77.57 %

2017

Les plus grandes

REALISATIONS
ne se font jamais seul

LE CHIFFRE : 

10 000 €
C’est la recette supplémentaire qu’engendrera l’évolution de 0,5 % des taux 
d’imposition. Cette somme sera intégralement consacrée au projet de Pôle  
dédié à la Petite Enfance •



€

�n de la 
tranche 1 

coeur de bourg

Pôle Petite Enfance 
salle de convivialité

Rénovation
 énergétique 

Malra�

Liaisons douces

Sécurisation entrée 
rue Julienne David

Vidéo protection
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Les Orientations Budgétaires 2017
 UN CŒUR DE BOURG EN ÉVOLUTION 

- Achèvement de la tranche 1 des travaux du bourg : 900 000 €
- Acquisitions foncières cœur de bourg : 520 000 €
- Démolitions cœur de bourg : 90 000 €
-  Etudes sur les projets urbains de l’îlot Gauthier, de la Poste et de 

l’ex-pharmacie

  DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES  
À LA POPULATION

- Pôle Petite Enfance en cœur de bourg
- Salle de convivialité : 130 000 € en 2017
- Etude Projet Médiathèque : 7000 €

  UNE COMMUNE ENGAGÉE CONCRÈTEMENT  
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

-  Rénovation énergétique complète de l’espace André Malraux :  
142 000 € en 2017

-  Aménagement paysager de La gare et Parcours d’Orientation à l'étang 
de la Verdière : 16 000 €

- Liaisons douces : 15 000 €

  UN PATRIMOINE BÂTI À ENTRETENIR
- Travaux dans les écoles, enfance et jeunesse : 50 000 €
- Equipements sportifs : 50 000 €
- Eglise : 13 000 €
-  Mises aux normes accessibilité des établissements recevant du 

public : 100 000 €

  UNE COMMUNE ATTENTIVE À LA SÉCURITÉ ET AU CADRE DE 
VIE DE SES HABITANTS

- Etude vidéo protection : 5 000 €
- Aménagement de voirie dont PAVC : 55 000 €
-  Entrée d’agglomération rue Julienne David, giratoire et réseaux :  

220 000 € en  2017
- Signalétique et signalisation : 20 000 €

REPERES
Budget 2017 :  
- Dépenses de fonctionnement :  3 522 206 €
- Recettes de fonctionnement :  4 656 186 €
-  Dépenses d’investissement avec reports  

et remboursement emprunt :  3 574 663 €
- Recettes d’investissement avec reports :  3 848 454 €

Parole à … Mme le Maire 

Le Budget 2017 est un budget volontariste pour consolider et rendre 
possible l’achèvement des opérations phares du mandat et engager les 
nouvelles opérations.
Il marque le signe d’une volonté de maintien de la bonne santé finan-
cière de la commune malgré un contexte délicat. Par la poursuite d’une 
gestion rigoureuse et une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, 
la commune peut continuer d’investir en conservant une capacité d’au-
tofinancement lui permettant de rembourser sa dette et de financer les 
opérations.
A ce jour, les premiers éléments budgétaires laissent  envisager 
une épargne de gestion d’environ 1 000 000 € dans un scénario 
prudent.
Pour 2017, il n’y aura pas de recours à l’emprunt.
Les dépenses de fonctionnement qui sont en progression de moins 
de 2 % traduisent la volonté de l’équipe municipale de préserver et 
de développer la qualité des services à la population, mais aussi de 
proposer de nouvelles offres de prestations pour tous les âges. Elles 
contribuent également au travers des subventions versées aux associa-
tions, au dynamisme de la vie Marsienne.
La municipalité engagée dans un projet d’administration associant 
les élus et l’ensemble du personnel municipal, regarde l’avenir avec 
pragmatisme et ambition.

  UNE COMMUNE SOLIDAIRE ET MODERNE
- Subvention au CCAS
- Animations seniors
- Nouveau site internet et application smartphone

 LA CULTURE ET L’HISTOIRE POUR TOUS
- 4ème édition du festival St M’Arts de Rue : 30 000 €
- Restauration fresque Lemasson.

Retrouvez toutes les orientations budgétaires 2017 sur le site internet
www.saint-mars-du-desert.fr
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 Le Festival Saint M’arts de Rue, quelle histoire !  
Né en 2010 sous l'impulsion de l'équipe municipale en place, 
le festival voit le jour,  porté par la compagnie Zygomat’hic et 
la commission culture.

Les Zygos, dirigés par Jérôme Bossard, assure la programma-
tion artistique (choix des compagnies, gestion des contrats et 
artistes, financement, budget,...) et s’intègre à la programma-
tion de l'évènement. Cette troupe composée de musiciens 
et danseuses assure "la Démabule" avec la participation des 
associations de danse, de l’école de musique, Vivre ta diffé-
rence (en 2010), la fanfare Inter-Mars. Elle déambule dans les 
rues au son d'une musique jazz contagieusement festive et 
dansante...

La commission culture quant à elle apporte tout son soutien 
pour l'organisation logistique.

La première édition fut un weekend rempli de découverte : du 
spectacle vivant et de la musique pour tous les goûts et tous 
les âges. Des concerts, des animations, des ateliers : une 
programmation riche et diversifiée mixant des compagnies 
d’arts de rue professionnelles et des groupes de musique.

Mais l'esprit du Festival ne s'arrête pas là.

Les écoles élémentaires s’investissent depuis deux éditions 
à travers les ateliers d’orchestre à l’école et d’arts plastiques. 
Saint M’arts de Rue se définit  avant tout comme un projet 
commun et solidaire, écrit grâce à tous ses acteurs et ses 
bénévoles, le tout sur un site atypique et métamorphosé pour 
l’occasion. Le temps d'un week-end, Saint M’Arts de Rue 
vous fait voyager loin de votre quotidien.

09

L e compte à rebours 
est lancé. Dans 
moins de deux mois 

débutera la quatrième 
édition tant attendue du 
festival Saint M’Arts de 
Rue. Cet événement qui a 
étonné, ravi et enchanté 
tous les Marsiens revient 
pour une nouvelle année 
et vous promet beaucoup 
de surprises. Saint-Mars 
Actualités vous présente 
en avant-première les dé-
tails de cette prochaine 
édition•

Le Festival Saint M’Arts de Rue 
fait son grand retour ! 
Une 4ème édition prometteuse
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 Un vrai travail d’équipe  

↑

Emilie Hamon, adjointe à la culture, et trois membres du bureau de St M'Arts de Rue.

↑

Les bénévoles répondent toujours présents.

Au fil des années, le 
festival ne cesse d’at-
tirer un public de plus 

en plus nombreux. Fort de 
son succès, la commune a 
dû revoir son organisation 
afin de toujours satisfaire au 
mieux les spectateurs. L’as-
sociation Saint M'Arts de Rue 
voit donc le jour en 2015.

Gérard Patron en assure 
la Présidence avec Gilles 
Nourry en Vice-Président. A 
leurs côtés, Stéphanie Pois-
sonneau assure la trésore-
rie, Adeline Vappereau le 
secrétariat. Emilie Hamon, 
adjointe à la culture, les ac-
compagne dans ce projet.

Le succès des éditions précédentes et 
l’organisation de la prochaine ne seraient 
pas envisageables sans l’implication des 
200 bénévoles. Entre la création, le mon-
tage et le démontage des décors et du 
chapiteau, la tenue des stands, la res-
tauration et l’organisation générale, tous 
donnent de leurs temps sans compter. 
L’association Saint M’arts de Rue est très 
fière de tous ces Marsiens et Marsiennes 
qui s’engagent vers une nouvelle édition 
en 2017.

Si vous souhaitez vous aussi faire partie de 
l’organisation et donner un coup de pouce 
au festival, n’hésitez pas à contacter l’as-
sociation Saint M’arts de Rue à l’adresse 
mail suivante : 

contact@stmartsderue.fr

Zoom sur ...les bénévoles
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  LA PROGRAMMATION
Après vous avoir fait voyager au cœur  
du désert, au sein des arts forains  
ou encore à la Nouvelle Orléans,  
l’association Saint M’Arts de Rue  
accompagnée des Zygos continue son 
périple en mettant à l’honneur 
pour la 4ème édition « la part  
de féminité ».  
Les spectacles destinés à tous 
les publics font intervenir des 
artistes professionnels  
le samedi 8  
et dimanche  
9 juillet 2017.

Bestioles hilares et saugrenues trop mobiles pour être 
canalisés, trop bavards pour ne pas se mêler de tout, trop 
brouillons pour avoir de la suite dans les idées. Des calamités 
au charme désarmant. 

Attention aux débordements avec  « Coquecigrues » et  
« Coruscants ».

http://www.pictofacto.fr/

 COMPAGNIE PICTOFACTO

Joyeuse déambulation réalisée par la fanfare Inter-Mars, la 
JASCM danse et la 
chorale de la JASCM 
musique ; encadrée 
par la compagnie 
Zygomat’hic.

 DÉMABULE

Quand la poésie devient 
mouvement. Les interludes et 
impromptus dansés de CCC, vont 
vous surprendre et vous faire rêver. 
Le chantier offre un voyage où le 
corps s’exprime au fil des mises en 
scène sans se soucier des carcans 
imposés.

 CENTRE CHOREGRAPHIQUE  
    LE CHANTIER - CCC
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Les Mijorettes représentent la Femme, sous tous ses angles. 
De la femme naïve, à la femme courageuse, en passant par 
la femme libérée, ensemble elles embarquent le public dans 
leur univers déjanté. 

Avec le spectacle « Le retour de bâton ! », elles réhabilitent 
la majorette dans tous les espaces publics pour propager la 
jouissance populaire. Les Mijorettes partagent leur sourire et 
leur énergie pétillante. C’est dire qu’elles n’ont ni leur langue, 
ni leur bâton dans leur poche !

https://lesmijorettes.wordpress.com/

Le bal où l'on écoute la 
musique avec ses pieds !

Sur « La piste à dansoire », 
on vient danser, on vient 
apprendre à danser, on 
invite et on est invité. On 
goute à différents styles 
musicaux, on s’essaie à 
plusieurs pas, on voyage 
au gré des époques, ou des 
atmosphères musicales 
et chorégraphiques. On 
danse seul, à deux, à dix, à 
cent. En couple, en cercle, 
en carré, en ligne, en foule. 
On change de partenaire, 
on rencontre son voisin. 
C’est un grand jeu collectif 
orchestré par les musiciens et les meneurs de piste.

http://www.mobi lcasbah. f r/spectac le .
php?show=1

Duo atteint de cosmopolitisme hésitant entre le cabaret et 
l’ethnologie. 

Elles sont chanteuses, danseuses, comédiennes et 
baroudeuses. L’aventure ne leur fait pas peur. L’a capella 
non plus ! Avec une imagination quasi envahissante, elles 
embarquent leur auditoire pour une balade vocale et féminine 

« All ovaire the world »

http://www.madamesuzie.com/productions/
fiche-artiste.php?id=10

« Un road strip féministe et féerique » fait d’acrobatie, de 
frasques, de sensualité et de second degré !

Un parcours initiatique onirique mais chic aussi, qui explose 
les clichés du genre 
avec autodérision. 
Un détournement 
audacieux et joyeux 
des codes du strip-
tease/pole dance 
et des canons 
esthétiques. Une 
ode à la force par la 
fragilité.

Un spectacle tout 
public décalé et 
fantasque.

http://www.celineberneron-220vols.fr/

 LES MIJORETTES

 COLLECTIF MOBIL CASBAH

 LES SŒURS TARTELLINI

 PRINCESS BERNARD
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Cette fanfare à la fois conviviale, festive exclusivement 
féminine ravira vos oreilles.

https://www.facebook.com/Firelipsfanfare/

« Du haut » de son ruban, Clara mêle danse et acrobatie 
dans une atmosphère douce et délicate. Accompagnée en 
musique par Hugo, ce duo emporte les spectateurs dans un 
voyage féerique.  

https://www.ciegokai.com/

A la nuit tombée, la fanfare prendra vie derrière des masques, 
le tout dans un esprit jazz envoutant. La musique de « Trybs » 
est sans complexe, faite pour s’amuser, danser et swinguer. 
Ils sont prêts à tout, rodés à ce qu’il ne puisse arriver qu’une 
seule chose : l’imprévu. 

http://zygos.fr/

Cette nouvelle créa-
tion de DUT vous 
propose une dizaine 
de mini-manèges à 1 
place actionnés par 
énergie musculaire : 
vélos d’appartement, 
steppers, rameurs et 
autres dispositifs ha-
bituellement utilisés 
pour garder la forme.

L’attraction est gérée par les deux employés -pas sportifs pour 
un sou – de cette salle de sport et d’amusement à ciel ouvert.

https://ciedut.wordpress.com/creations/les-mane-
ges-fitness/

« Le loup », c’est l’histoire d’un animal qui ne voulait pas 
rentrer dans son histoire. Las de porter toujours le rôle 
du méchant il décide de 
traverser d’autres contes 
et croise ainsi d’autres 
personnages comme boucle 
d’or, Hansel et Gretel, le 
petit chaperon rouge. C’est 
pour lui l’occasion de faire 
de nouvelles rencontres  
et de découvrir des mondes 
et des personnages qu’il  
ne soupçonnait pas. 
Quiproquos, ruses et 
rebondissements vont rythmer 
son aventure. 

http://akompani.fr/artistes%20en%20diffusion/
Bele-Bele.html

 FIRELIPS 

 COMPAGNIE GOKAÏ 

 ZYGOS BRASS BAND 

 DUT MANEGE 

 COMPAGNIE BELE BELE         
    Spectacle pour enfants ( 3 à 9 ans)  
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 Un festival éco citoyen   

↑

Toilettes sèches

Le festival Saint M’Arts de Rue inscrit de plus en plus ses 
actions dans une démarche de développement durable et 
d’économie sociale et solidaire.
• Son accès se veut gratuit pour favoriser la culture pour 
tous. Il est accessible aux personnes handicapées.
• Le festival propose l’utilisation de gobe-
lets réutilisables afin de limiter la production 
de déchets générée par une manifestation de 
cette ampleur.
• L’association a instauré une monnaie 
unique réutilisable à chaque édition, le 

 Infos pratiques

Samedi 8  
et  

dimanche 9
Juillet 2017 

Espace Vert Martin DUPAS  
(à côté de l’école maternelle  

Philippe Corentin)

Accès par la rue du 3 Août 
1944 et l’avenue des Lilas 

Programmation :

www.stmartsderue.fr

St M'arts de Rue  

en quelques chiffres, c'est :

- 3000 festivaliers

- 200 bénévoles

- 24 spectacles sur 2 jours

- 11 compagnies professionnelles

- 1 monnaie unique : le Ru

« Ru ». Elle donne accès à tous les stands (restauration, 
bar, maquillage…).
• D’autres dispositions sont mises en place : tri sélectif 
et toilettes sèches.
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Rétrospective
 St M'Arts de Rue, deux jours pour être heureux ensemble



Les travaux de la place Jean Moulin et 
du mur d’eau sont en cours d’achè-
vement. Restent à ce jour quelques 

aménagements paysagers à terminer 
ainsi que la mise en œuvre de la métal-
lerie (gardes corps, appuis vélos…) pour 
laquelle l’entreprise vient d’être retenue.
Le mur d’eau bénéficie aujourd’hui de 
son parement de pierres de pays auquel 
viendront s’ajouter des panneaux en inox 
reprenant les empreintes de mains du 
mur de la fraternité. Une citation viendra 
compléter ce bel ensemble.
La réception des travaux effectués pour 
cette tranche 1 des aménagements cœur 
de bourg va se dérouler jusqu’à la fin du 
deuxième trimestre. Par ailleurs, nous 
constatons encore trop de vitesse exces-
sive dans la zone de rencontre limitée à 
20 km/h. Afin d’améliorer la situation la 
Commune procédera à l’aménagement 

d’un plateau ralentisseur provisoire en 
amont des derniers aménagements de 
la rue du 3 août 1944. Des contrôles fré-
quents seront aussi assurés par la police 
municipale et la gendarmerie.

 TRAVAUX DU CŒUR DE BOURG
 Vers l’achevement des travaux de la tranche 1

Dans le cadre des orientations budgétaires 2017, les élus du Conseil Muni-
cipal ont décidé de lisser l’ensemble des travaux restants sur les années 
2017 et 2018.

En 2017, les démolitions des bâtiments inclus dans le périmètre de l’opération 
seront lancées. La concertation avec les riverains et commerçants sera poursui-
vie et achevée pour la tranche 2. Les prestations envisagées pour cette seconde 
tranche tiendront compte du bilan de la tranche 1. 
En conséquence, l’aménagement du carrefour de l’église et des rues Julienne 
David, Cadaran et Guillet se fera en 2018. 

  Planning de la suite des opérations

↑
Le pôle médical avance pas à pas.

En parallèle, les travaux du Pôle Médical 
se poursuivent dans le respect des dé-
lais annoncés lors de la pose de la pre-
mière pierre•

la ville en action16
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  L’avenue des Lilas bénéficie désormais d’un nouvel aménagement  
justifié par un besoin de sécurité

Le renforcement de la sécurité et l’abaisse-
ment de la vitesse de circulation dans cette 
rue, très fréquentée par les enfants et les 
familles étaient devenus indispensables. 
En effet, cette avenue dessert en particu-
lier l'école maternelle Philippe Corentin, le 
restaurant scolaire et partiellement l'école 
privée Saint-Martin. Sa grande largeur occa-
sionnait de nombreux excès de vitesse par 

↑
Nouvelle place Jean Moulin.

les automobilistes ainsi qu’un stationne-
ment anarchique.
Des écluses et réduction de passage ont 
donc été mis en place avec un abaisse-
ment de la vitesse à 30 km/h afin de ren-
forcer la sécurité des riverains et des pié-
tons. 
Ces travaux ont été réalisés en large 
concertation avec les riverains.
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La mise en place de la zone de ren-
contre et de la zone bleue mérite 
quelques explications sur le règle-
ment qui régit ces zones. 

La «zone de rencontre», aussi appelé 
«zone 20» est ouverte à tous les mo-
des de transport. Les piétons béné-
ficient de la priorité sur tous. Ils 
peuvent se déplacer sur toute la lar-
geur  de la voirie. La vitesse des véhi-
cules est limitée à 20 km/h.

Qu’est-ce que la  zone bleue ? C’est un 
espace où le stationnement est gratuit 
mais limité dans le temps pour favori-
ser la rotation des véhicules. La zone 
est matérialisée par un marquage au 
sol bleu et signalée par des panneaux 
indiquant les horaires et la durée de 
son application. Le stationnement y 
est contrôlé par un disque visible der-
rière le pare-brise. Il indique l’heure 

Comme évoqué à l’occasion des vœux, le projet de salle de convivialité en extension de la salle Sylvian Desor-
meaux devient réalité. A l’issue d’une consultation d’équipes de maîtrises d’œuvre, la commission d’analyse des 
offres a retenu le duo constitué de Plast Architectes et du groupe Nox Ingénierie. Jeune agence d’architectes ex-
périmentés tant en bâtiments publics que privés, Plast est déjà intervenue sur notre commune dans la réalisation 
des logements d’urgence aux Passavants. 

Dans le cadre de la modernisation de sa gestion immobilière, la commune s’est engagée en 2011 dans la réalisa-
tion d’un diagnostic énergétique pour l’Espace Malraux. En 2016, et à l’approche des 30 ans du bâtiment et face 
à l’inconfort thermique et acoustique, les élus ont souhaité approfondir ce diagnostic par la réalisation d’un audit 
des installations techniques (chauffage, ventilation et climatisation). 

Dans cet objectif, un programme de travaux pour ce bâtiment a été inscrit dans la convention de Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) signée en début 
d’année entre la Communauté de Communes Erdre et Gesvres et le 
ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 

L’ambition de la commune est donc de tendre vers des résultats du 
niveau « BBC Rénovation » et donc de réduire les consommations 
énergétiques de l’ordre de 40%. 

A l’issue d’une consultation restreinte de maîtres 
d’œuvres techniques, la commission d’appels d’offres 
et les élus ont retenu le cabinet Pouget, consultant qui 
s’est en particulier spécialisé dans la rénovation énergé-
tique de bâtiments publics et privés. 

La mise à jour des audits technique et thermique est dé-
sormais engagée pour une consultation des entreprises 
début d’automne •

  Zone bleue et zone de rencontre : partageons l’espace !

  Zoom sur deux projets d’envergure de l’année 2017

d’arrivée. Les zones bleues sont si-
tuées dans le nouvel aménagement 
du cœur de bourg. 

Le stationnement sans disque bleu, 
ou le dépassement de la durée maxi-
male autorisée pourra entraîner une 

sanction. Des disques sont à votre 
disposition gratuitement en Mairie.

Horaires de la zone bleue :
9h00-19h00 du lundi au samedi 
toute l’année.
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Printemps 1917, la guerre se poursuit, fatalement. La nouvelle 
tentative de percer le front allemand est un énième échec 
sanglant. L’optimisme fou et l’inconséquence du général Ni-
velle ont conduit, sur la crête du Chemin des Dames, des mil-
liers de jeunes Français à une mort certaine et inutile. L’un des 
rares gradés originaires de Saint-Mars-du-Désert y a laissé sa 
vie le 29 avril 1917. Il s’agit d’Étienne Joly, étudiant de 23 ans, 
nommé quelques mois auparavant sous-lieutenant. Il n’est 
pas le seul. D’autres cultivateurs marsiens sont fauchés entre 
Laon, Soissons et Reims comme Jospeh Dronneau, tué par 
éclats de grenade. Les batailles sont meurtrières sur ce Che-
min des Dames, sur ce chemin funeste. Les vieux généraux 
s’obstinent malgré l’échec évident. Les morts et disparus se 
comptent par milliers et les rescapés, dans la boue de leur 
tranchée, se mutinent et se révoltent contre ces assauts sté-
riles et vains. « À bas la 
guerre ! », crie-t-on. Ni-
velle est enfin destitué 
au profit de Pétain qui 
prône l’apaisement. 
Le conflit tue indirec-
tement aussi. Louis 
Surget qui sert dans le 
génie militaire est vic-
time d’un accident de 
chemin de fer, dans le-
quel ses deux jambes 
sont sectionnées et 
arrachées. Il décède 
à l’hôpital le 24 avril 
1917. Quelques jours 
plus tôt, Alphonse Guil-
let avait rendu l’âme 
à l’hôpital des suites 
d’une tuberculose pul-
monaire. Était-ce l’effet des gaz toxiques ? Probablement. 
 Dans le bourg de Saint-Mars-du-Désert, la lassitude 
saisit les habitants malgré le retour des beaux jours. Les ré-
quisitions continuent. Le 21 avril 1917, un officier adminis-
trateur se charge d’embarquer les ballots de paille inutilisés. 
Les familles Lebert, Ploteau, Perchais, Grégoire, Rouaud se 
présentent et mènent leurs quintaux vers les wagons. Le 
train s’échappe bientôt vers Nantes. Les autorités somment 
les maires à la plus grande économie. La population s’in-
quiète de la cherté et de la rareté des produits de nécessité. 
Le premier magistrat de Saint-Mars, Ganuchaud, s’étonne 
et réclame plus d’approvisionnement, notamment en farine 
pour les boulangers de la commune. Le sous-préfet répond 
par courrier : « j’ai l’honneur de vous prier de remarquer que 

retour sur...18

le 8 de ce mois, la minoterie Guihot de Nort-sur-Erdre, a mis 
sur mon ordre 25 quintaux de farine à disposition de la bou-
langerie de Saint-Mars-du-Désert, pour le ravitaillement de la 
population. […] J’ai l’honneur de vous faire connaître que la 
quantité de blé mise à disposition pour le ravitaillement de tout 
l’arrondissement me commande de répartir la farine avec la 
plus grande parcimonie. Je vous serais très obligé de me faire 
connaître : 1 ° la quantité de farine strictement nécessaire pour 
les besoins journaliers des habitants de Saint-Mars-du-Désert ; 
2 ° Si toutes les déclarations ont été faites et si elles ont été 
effectuées avec sincérité. J’ajouterai qu’il vous appartient de le 
vérifier. Enfin, je vous prie de recommander à la population la 
plus grande économie dans la consommation du pain ». Reste 
à se résigner, à se priver dans l’attente de jours meilleurs. 
 Bientôt, un vent d’espoir agite le grand Ouest. Le 2 

avril, les États-Unis 
ont décidé de s’en-
gager dans la ba-
taille. Quelques mois 
plus tard, le général 
américain Pershing 
choisit Saint-Nazaire, 
en Loire-Atlantique, 
comme base de dé-
barquement. C’est là 
qu’arrivent, le 26 juin 
1917, les premiers bâti-
ments d’un convoi parti 
de New York qui amène 
14 750 hommes sur le 
Vieux continent. Les 
« Sammies », en réfé-
rence à l’Oncle Sam, 
sont acclamés par une 
population d’abord sur-

prise. Ils défilent et fascinent avec leurs uniformes de draps 
olive, leurs feutres à larges bords, leurs ceintures à pochettes 
multiples, avec cette allure de jeunes cow-boys insouciants. 
Les Marsiens suivent ces nouvelles porteuses d’espérance. Le 
fardeau de la guerre s’allège soudain. La victoire semble à por-
tée de main… •

 À suivre...
Anthony Rio

Sources : archives municipales de Saint-Mars-du-Désert ;  
Archives départementales de la Loire-Atlantique. 

Printemps 1917 : 

Entre lassitude et espoir



Tout au long de l’année,  à 
l’occasion de ses 10 ans, 
l’association du Conseil de 
développement Erdre et 
Gesvres, organise une série 
d’évènement sur le thème « 
Transitions, déployons nos 
initiatives ».
L’ambition du Conseil de dé-
veloppement est de mettre en lumière et de favoriser le réseau des 
initiatives citoyennes révélatrices des mutations sociétales, en fa-
veur de l’intérêt général et du bien commun, sur tout le territoire 
d’Erdre et Gesvres. Suivez le programme…
Exposition « La place de mon village » à hauteur d’enfant. Exposition 
de 30 maquettes réalisées par des enfants de CM1 et CM2 interrogés 
à l’occasion des « Journées de l’architecture dans les classes ». Du 7 au 
11 juin, à Petit Mars complexe Fernand Sastre. Entrée libre.
Rencontre discussion « Habiter autrement ensemble ». Devant 
la spéculation foncière, la crise des liens sociaux, les défis écolo-
giques et énergétiques, l’habitat participatif connait un regain de-
puis 2010. Ici et là des femmes et des hommes se mettent à plu-
sieurs pour concevoir et financer leurs logements en y intégrant 
des valeurs telles que la solidarité, le respect de l'environnement, 
le partage d’espaces et de ressources ou encore la mixité sociale. 
Habitat participatif, partagé ou groupé, quelles expériences ? Le 
vendredi 9 juin à partir de 18h30 à Petit Mars, complexe Fernand 
Sastre.  Entrée libre et buffet convivial offert.

››› Inscriptions, renseignements 02 40 12 32 88 
conseil.developpement@cceg.fr

19
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Hors-saison :  
prochains rendez-vous  
de votre saison culturelle

• Vendredi 12 mai 2017 à 20h30  
(durée environ 50 minutes)
Salle des Bruyères – Héric
« Trashedy » PERFORMING 
GROUP / PERFORMANCE  
CHORÉGRAPHIQUE ENGAGÉE 
Tout public dès 11 ans - Tarif : 5 € •

• Samedi 20 mai 2017 à 20h30 
(durée environ 1h30)
Complexe des Cent Sillons à 
Grandchamp-des-Fontaines
« Je n’ai pas peur », COMPAGNIE 
TRO-HÉOL / POLAR  
MARIONNETTIQUE  – Tout public 
dès 11 ans Tarif : 5 € •
Pour les plus impatients, retrouvez dès le 1er septembre toute la 
programmation Hors-saison 2016-2017 sur www.hors-saison.fr.

››› Infos et réservations au 02 28 02 22 52  - www.hors-saison.fr

Erdre et Gesvres sur les réseaux sociaux 
Pour rendre plus vivante son actualité et vous informer en 
direct, la Communauté de Communes Erdre & Gesvres se 
lance sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube. •

Un bureau équipé  
quand vous voulez !
La Communauté de Communes met à votre disposi-
tion des bureaux et des salles de réunion à la journée 
ou à la ½ journée. Une solution qui s’adapte aux 
besoins ponctuels de votre entreprise !

Ces espaces sont situés sur le parc d’activités Érette-
Grand’Haie à Grandchamp-des-Fontaines. Plus d’in-
formations auprès du service développement écono-
mique de la Communauté de Communes au   
02 40 12 32 91 - economie@cceg.fr

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
Et sur la page Facebook de Hors-saison

Transitions, 
déployons nos initiatives…

 « Périurbain : dis-nous qui tu es ! » 
La ville à la campagne ou la campagne à la ville ? Comment 
vit-on dans un espace qualifié de périurbain ? Qu’est-ce 
que signifie ce terme largement utilisé ? Expositions, dis-
cussions, spectacles… à défaut de tenter d’apporter des 
réponses, la Communauté de Communes vous donne ren-
dez-vous du 8 au 11 juin à Petit-Mars pour aborder ces ques-
tions sous un angle différent !. •

››› Programme complet et horaires :  
www.cceg.fr  / www.hors-saison.fr

Du 1er au 31 mai, 
Erdre & Gesvres fête l’Europe
Le 9  mai, c’est la journée de l’Europe 
qui célèbre la paix et l’unité en Europe. À 
cette occasion, la Communauté de Com-
munes s’associe à la Maison de l’Europe 
de Nantes pour organiser, avec de nom-
breux partenaires, le mois de l’Europe. 
Des rendez-vous citoyens et culturels 
vous sont proposés pour s’informer, dé-
battre, échanger...et surtout se divertir. 
Retrouvez toute la programmation en 
Erdre & Gesvres sur www.cceg.fr et en 
Loire-Atlantique sur www.lafetedeleurope.eu.
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  Semaine du développement durable : top départ !

1820 vivre à Saint-Mars-du-Désert

Du 6 au 10 juin 2017, de nombreuses animations sont organisées à l'occasion de la  
2ème édition de la semaine du développement durable.

Espace Vert Martin Dupas - 
12h30 
Pour débuter cette belle se-
maine, les petits Marsiens du 
Centre de Loisirs déjeuneront 
en compagnie des Aînés à  
l’Espace Vert Martin Dupas. Sui-
vra ensuite une après-midi jeux  
pour le plus grand plaisir de  
petits et grands ! •

ART FLORAL
Salle des Myosotis – 20h00 - 
12 places disponibles
L’atelier d’art floral ayant rem-
porté un vif succès l’année 
dernière, nous vous proposons 
de participer à une nouvelle édi-
tion! A base de végétaux et de 
matériaux recyclés, composez 
de vos mains votre création. 
Vous repartirez avec
votre composition. •

MERCREDI 07 JUIN 2017 

PIQUE-NIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL
OUVERT À TOUS 

SAMEDI 10 JUIN 2017

SAINT-MARS-EXPRESS (Enquête insolite)

14h00 – Salle Sylvian Désormeaux – 30 places disponibles
Activité insolite à découvrir en famille ou entre amis. Par équipe et 
munis d’une carte et d’un kit de 
jeu, les participants pourront 
remonter la piste, d’une étape 
à l’autre, au fil des indices, 
jusqu’au trésor ! Les meilleurs 
enquêteurs seront récompen-
sés.

Enquête 
accessible 
à partir de 7 ans. •

Tous les ateliers sont sur inscriptions.
››› Vous pouvez vous inscrire en Mairie,  
par téléphone au 02 40 77 44 09  
ou par mail : communication@saintmarsdudesert.fr

Toutes les activités sont gratuites.

Enfance - jeunesse

L es dossiers d’inscription et de réinscription au transport sco-
laire sont arrivés ! Afin de préparer la rentrée scolaire 2017-

2018 dans les meilleures conditions, ils doivent être retournés 
à la Communauté de Communes avant le 15 juin 2017.  
Une première inscription
Les dossiers d’inscription seront à retirer en Mairie à partir du 
2 mai et à retourner à la Communauté de Communes avant le 
15 Juin 2017.

Pour les réinscriptions
Les dossiers de réinscription vous sont envoyés par courrier. 
Vous n’aurez qu’à confirmer ou modifier les informations et 
renvoyer le tout par courrier à la Communauté de Communes 
avant le 15 juin. 
Dans tous les cas, il sera toujours possible d’annuler ou de 

Transport scolaire : 
LES INSCRIPTIONS, C’EST MAINTENANT !

modifier votre inscrip-
tion après le Conseil de 
classe de fin d’année ou 
avant la rentrée.

Vos démarches en ligne
Dès le 2 mai, vous pouvez effectuer vos inscriptions et réins-
criptions en ligne sur 
www.cceg.fr. Vous serez redirigés vers le portail du Départe-
ment et pourrez remplir en ligne la fiche d’inscription ou de 
réinscription. Vous avez jusqu’au 15 juin pour effectuer vos dé-
marches en ligne. 

››› Plus d’infos auprès du Service Transport au 02 28 02 22 33 
ou transport@cceg.fr

Toute la semaine, venez découvrir dans la salle du conseil en 
mairie, une exposition sur les plantes invasives.
Ouvert du mardi au vendredi aux horaires d'ouverture de la 
Mairie.
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Il n’y a pas d’âge pour s’initier à la culture et nos petits Marsiens l’ont bien compris. Dans le 
cadre de leur parcours d’éducation artistique et culturel, les moyennes sections de l’école 
Philippe Corentin ont foulé le plancher de la scène pour faire sortir leurs talents. 

Les écoles s’animent ! 

Fêtes des écoles 

A l'issue d'un cycle théâtre avec l'aide de la conteuse et metteure en 
scène Maryèle REYJASSE, (théâtre du Pré en bulles) les Moyennes Sec-
tions de l'école Philippe Corentin ont, comme tous les ans, participés 
aux Rencontres Marsiennes qui ont eu lieu le 13 mars 2017 à l’espace 
culturel Cap Nort à Nort-sur-Erdre.
Par cette aventure, ils ont pu enrichir leur parcours d'éducation artistique 

et culturelle. Celle-ci concernait les classes de tous niveaux des écoles 
de la circonscription d'Orvault – Nort-sur-Erdre et d’Ancenis ainsi que les 
collèges de Ligné et Nort-sur-Erdre.
Ces rencontres les ont mis en lien avec des œuvres, des artistes, leur 
permettant d'apprendre à être spectateur en :

• Allant voir un spectacle : le préparer avant et échanger après
• Visitant un lieu de spectacle, les coulisses, les loges… 
•  Rencontrant des comédiens, des metteurs en scène, des techni-

ciens…
D'entrer dans le jeu et pratiquer :

• S’approprier l'espace, se déplacer sur l'espace scénique
• Regarder et être regardé
• Prendre conscience des possibilités expressives de son corps
• Etre présent, à l’écoute de soi et des autres
•  Vivre ensemble : avoir un projet commun, acteur/spectateur, ar-

gumenter…
• Jouer devant un vrai public sa création de spectacle vivant.

Fête des écoles publiques 
Samedi 17 Juin 2017

à partir de 11h00
A l’espace vert Martin Dupas
Programme de la journée : 

Nombreux jeux et défis
Spectacles, surprises et fanfare

Venez nombreux ! 
Buvette et restauration sur place

Fête organisée par l’APEEP

kermesse Saint-Martin 
Dimanche 4 Juin 2017

A l’espace vert Martin Dupas
Thème : Les 4 Saisons

Programme de la journée : 
12h00 : Repas Champêtre

14h00 : Défilé des chars et danseurs
19h00 : Rougail saucisses
Stand de jeux sur place

Réservation au 02 40 77 44 19

L’été approche et la fin de l’année scolaire pointe le bout de son nez. Entre spectacles, animations 
et kermesses, les derniers mois d’école s’annoncent remplis de joie et de bonnes surprises !
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La municipalité poursuit aussi ses actions en 
faveur des petits Marsiens.

La période hivernale étant terminée, le pédibus a repris depuis le 27 
février 2017. C’est sous le soleil que nos petits Marsiens se rendent 
à pied de l’école George Sand au restaurant scolaire encadrés par 
les agents de la pause méridienne. Une marche quotidienne qui 
s’effectue dans la bonne humeur. 

LE PÉDIBUS SIGNE SON GRAND RETOUR 

Les temps d’activités périscolaires se poursuivent jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire sur le temps du midi encadrés par des animatrices. Les en-
fants de l’école George Sand, mettent en place des petites chorégraphies 
ou scénettes, s’inventent une histoire. Les enfants de l’école Philippe  
Corentin ont pu réaliser une danse, des jeux de mots ou les continents 
en mosaïques. De nombreux jeux, adaptés en fonction des 
âges des enfants, 
sont mis en place.
A chaque période de 
vacances scolaires, le 
mini-journal « Les Z’as 
2 l’info » est distribué 
à tous les parents. Il 
reprend les activités ré-
alisées par les différents 
groupes.

Des temps d’activités périscolaires  
toujours autant animés  

Vie culturelle
Belle réussite pour la 3ème édition de la semaine sans télé
De nombreux Marsiens de tout âge ont éteint leur télévision du 18 au 21 avril. Ils sont venus se détendre et 
s’amuser, entre amis ou en famille, pour profiter des spectacles d'art vivant et animations proposés.
Tous les membres de la commission culture vous remercient pour votre présence.
A l'année prochaine pour de nouvelles escapades culturelles.

Animations lors de la Semaine Sans Télé
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Vie sociale

Au programme : « Radin ! » avec Dany Boon

Résumé : François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui pro-
voque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. 
Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe amoureux et découvre 
qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son 
terrible défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car mentir peut 
parfois coûter cher. Très cher…

Date de sortie : 28 septembre 2016 (1h 30min)
Genres : comédie
Tout public

Venez assister à la séance de cinéma gratuite
Mercredi 12 Juillet 14h30 - Salle André Malraux

Le saviez-vous? 
Le temps d'un après-midi, l'espace André Malraux se transforme en salle 
de cinéma pour le plus grand plaisir des Marsiens. Petits et grands, tous se 
retrouvent pour partager des moments de rire et d'émotions.

Vous avez 60 ans et plus, ou 55 ans en si-
tuation d’handicap. L’ANCV (Agence Natio-
nale pour les Chèques Vacances) permet aux 
Seniors de bénéficier d’un séjour à un tarif 
préférentiel.
Les adjoints de la Communauté de Com-
munes d’Erdre et Gesvres (CCEG), en charge 
de l’Action Sociale, vous proposent un séjour 
à DOUARNENEZ (Finistère), Les Résidences 
d’Armor, du 30 septembre au 07 octobre 
2017 et du 07 octobre au 14 octobre 2017.

• Les conditions pour en être bénéficiaire :
 -  Etre âgé de 60 ans et plus, ou 55 ans 

en situation d’handicap
 -  Etre retraité ou sans activité profes-

sionnelle
 - Résider en France
 - Aucune condition de ressources
 - Les conjoints sont également éligibles

•  Les conditions pour bénéficier de l’aide financière de 
l’ANCV :

 - Etre non imposable avant déduction fiscale
 -  Etre aidant d’une personne en situation de dépendance ou 

de handicap.
Profitez-en !
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS, le plus tôt 
possible (nombre de place limité – maximum 90 personnes 
pour l’ensemble du territoire de la CCEG).

Séjour « Seniors en Vacances » : Inscrivez-vous !
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 Culturel

 Divers  Solidarité
9ème édition de la fête de la musique 

Un événement incontournable  
à ne pas manquer ! 

Vos Artisans et Commerçants membres de l'AIM vous 
invitent, pour la 9ème  année consécutive, à célébrer la 
Fête de la Musique avec la traditionnelle Sardinade  
le vendredi 16 juin 2017 à partir de 19h00.

Espace  vert  Martin  DUPAS  (derrière 
l'école Philippe Corentin) 
De nombreux groupes ont répondu 
présent.  
Retirez  dès  maintenant  vos  tickets 
repas chez vos artisans commer-
çants membres  ou sur place.  
Tarifs : adulte  9,50 € - enfant 7 € •

L’école de Musique recherche un ou 
plusieurs bénévoles pour déve-
lopper la communication, aider à 
créer des articles, faire des repor-

tages…. Une bénévole est venue 
nous rejoindre pour promouvoir le 

site internet de l’école de musique, merci 
à elle pour son investissement.

Au printemps, l’école de Musique s’est associée à Art Démo 
pour animer les rues de la commune le dimanche matin devant 
la mairie. Pour votre plaisir, tous les musiciens de l’école sont 
invités  à venir se produire. 

Ecole de musique

Menu
Kir (apéritif)

Sardines
Pommes de terre

ou Saucisses Frites

Fromage

Pâtisserie

Concours de belote 
Vif succès pour le concours 
de belote organisé par la 
Détente Marsienne le 18 
février.
Rendez-vous aux belo-
teurs en octobre lors de la 
semaine des Ainés. Merci 
à tous.

Vie associative

Les stages pro-
posés aux va-
cances de Fé-
vrier n’ont pas 
retenu le nombre 
minimum d’ins-
cription pour être 
maintenus. Ils seront reproposés aux autres vacances, n’hésitez 
pas à en parlez autour de vous.

Agenda : L’audition concert de fin d’année se tiendra le 30 juin 2017.

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

L’association « Une Rose pour S.A.R.A.H » s’occupe 
cette année des festivités autour du feu d’artifice pour 
le 13 Juillet. Nous organisons une animation gratuite de 
jeux en bois suivie d’un repas assis (Jambon braisé bar-
becue / Frites). La soirée se poursuivra par le feu d’artifice 
et une soirée dansante organisée par Atlantic Anim. Le 
prix du repas est de 10 € (Boissons non comprises). Vous 
pouvez déjà réserver vos places à l’adresse suivante : 
https://www.facebook.com/UneRosePourSarah/.

Feu d’Artifice 
du 13 juillet

L’association « Une Rose pour S.A.R.A.H. » 
organise sa soirée « Années 80 » le 10 Juin prochain 
à partir de 19h00 à la salle André Malraux. Le prix 
de l’entrée est de 10 € (une consommation gratuite). 
Restauration sur place. N’hésitez pas à venir nom-
breux pour faire la fête avec nous. Vous pouvez d'ores 
et déjà réserver vos places à l’adresse suivante : 

››› https://www.facebook.com/UneRosePourSarah/ 

Soirée Années 80  
du 10 Juin 2017
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Devenez bénévoles du futur 
club de gymnastique  
Depuis de nombreuses années, l'animation sportive départe-
mentale propose sur Saint-Mars-du-Désert des cours de gym-
nastique qui s'adressent à un public âgé de 8 à 14 ans.
Fort de son succès, avec plus de 40 jeunes inscrits, le Dépar-
tement et le Comité Départemental de Gymnastique Sportive 
souhaitent créer un club de gymnastique sous la forme d’une 
association afin que cette activité se pérennise sur votre ter-
ritoire. 

Pour se faire, ils 
ont besoin de 
bénévoles pour : 
- La gestion ad-
ministrative et fi-
nancière de l’as-
sociation en lien 
avec le comité 
Départemental.
- L’animation du 
club : mise en 
place, organisa-

tion d’activités les mercredis et vendredis en lien avec l’anima-
tion sportive du Département. 
Le Département et le Comité Départemental de Gymnastique 
Sportive vous invitent à une réunion d’information et un temps 
d’échange :
Vendredi 19 mai à 19h15 au complexe Le Morvan 
(salle du haut) à Saint-Mars-du-Désert.
Possibilité de se présenter à 18h30 pour assister à une partie 
du cours de gym, niveau confirmé.
Information :
Philippe Lacroix, éducateur sportif. Tél. 06 86 07 95 24.  
Philippe.lacroix@loire-atlantique.fr

 FULL Femme & Co 
Soucieux de votre bien-être et de votre forme, Full Femme 
& Co vous propose un cours de Pao, cardio, musculation 
clubbing. 
 Le concept ?  
Pratiquer des exercices simples basés sur les mouvements 
de boxe avec pao, musculation et cardio dans une am-
biance boîte de nuit. Le premier évènement aura lieu le 12 
mai à la salle André Malraux à partir de 20h30, où 80 partici-
pants se retrouveront pour ce cours pas comme les autres 
avec playlist de circonstance, spotlights et boule à facette ! 

Attention, les places sont limitées et nous ne prendrons 
que les premiers inscrits. 

Venir avec une paire de gants, baskets, serviette et bouteille 
d’eau.  Une paire de pao  vous sera proposé contre caution 
de 35 €. 

Tarif : 10 €

››› Réservation à valider avant la date de l’événement  
sur https://www.weezevent.com/soiree-full-femme-co-clubbing

L’Amicale Paletiste 

vous convie à sa traditionnelle  Fête de la Saint Jean
le Samedi 24 Juin 2017.
A 14h00, concours de palet sur terre a 10m.
A 19h00, tirage de notre tombola (30 lots)
A 21h30, retraite aux flambeaux avec la fanfare  
inter-mars.

Grâce à la vente de notre tombola,
l’amicale paletiste est heureuse de vous offrir chaque 
année un feu d’artifice près du plan d’eau a 23h.

RESTAURATION SUR PLACE 

 Vie sportive
L’AMBad organise son tournoi découverte annuel le  
20 mai 2017 à la salle Sylvian Désormeaux. Venez vous amu-
ser en famille et entre amis dans la bonne humeur et la convi-
vialité.
Tournoi en double et ouvert à tous (licencié et non licencié). 
Participation de 2 € par joueur.
Début du tournoi jeune (10/15 ans) : 13h00 – 17h00
Début du tournoi adulte : 17h30
Nombreux lots et tombola

Restauration sur place
››› Pour s’inscrire, contacter Christophe (06.77.21.59.88)  
ou Mikael (06.71.56.61.62)  
ou le club a l’adresse ambad.smd@gmail.com
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Créé en 2017 à Saint-Mars-du-Désert, ce nouveau 
cabinet de conseil gère administrativement les por-
tefeuilles de marques, dessins et modèles, brevets, 
noms de domaine des sociétés et des particuliers. 
Leur travail consiste à les déposer (en France et à 
l'étranger), surveiller  leurs échéances, les renouveler, 
ou encore, inscrire les changements les affectant 
(cession, licence, changement de nom, etc).

Cette entreprise intervient également sur toutes les 
problématiques juridiques auxquelles les entreprises 
sont confrontées (dessins, modèle, noms de do-
maine, concurrence déloyale…).

››› Plus d’information : 
Marie-Cécile ROUSSEL - Tel :   02.40.14.95.94
Mail : contact@actifpi.com - Site web : www.actifpi.com

Un nouveau cabinet de conseil en propriété industrielle : 
Actif IP

Une retraite bien méritée pour Alain Retière
C'était le 1er avril 1997... Alain Retière se souvient... Il ouvrait son 
garage, rue du 3 août 1944... Vingt ans plus tard, cet homme 
sympathique vient de prendre sa retraite. A l'occasion de 
portes ouvertes qui ont eu lieu le 1er avril dernier, Alain Retière, 
en présence du nouveau propriétaire, Sébastien Raballand, a 
souhaité remercier ses clients, comme il se doit... Non sans 
une certaine émotion, le nouveau retraité a précisé : "si on a 

tenu aussi longtemps, c'est grâce à une 
fidèle clientèle, attitrée". Pour Monsieur 
Raballand, nouveau et jeune proprié-
taire, l'opportunité était belle : "je voulais 
reprendre un garage. Aussi, quand j'ai 
su qu'Alain partait, j'ai saisi l'occasion 
pour prendre la suite". Sébastien Ra-
balland souhaite investir dans la clima-
tisation. Il aura un fidèle employé à ses 
côtés.
Garage ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
››› Contact : 02 40 77 47 66.

Bastien GAUFRIAUD a déci-
dé de créer assit & pro, une 
structure d’aide et de conseil 
en gestion d’entreprise. Cette 

entreprise a pour objectif de  répondre à un réel besoin 
des artisans, commerçants, associations, TPE, PME, 
etc., dans leur quotidien en les aidant dans différents do-
maines (assistanat de direction, secrétariat courant, res-
sources humaines, etc.) afin qu’elles puissent se consa-
crer à 100 % à leur activité. Un large panel de services 
administratifs externalisés est mis à disposition afin d'al-
léger la  gestion administrative au sein des entreprises.
››› Pour plus d’informations :
Bastien Gaufriaud
Tél : 02.85.52.48.62  - Mobile : 06.69.62.41.49
Mail : contact@assistandpro.fr - Web : www.assistandpro.fr

Une nouvelle entreprise  
à Saint-Mars-du-Désert : Assist & Pro

Bastien GAUFRIAUD a déci-
dé de créer assit & pro, une 
structure d’aide et de conseil 
en gestion d’entreprise. Cette 

entreprise a pour objectif de  répondre à un réel besoin 
des artisans, commerçants, associations, TPE, PME, 
etc., dans leur quotidien en les aidant dans différents do-
maines (assistanat de direction, secrétariat courant, res-
sources humaines, etc.) afin qu’elles puissent se consa-
crer à 100 % à leur activité. Un large panel de services 
administratifs externalisés est mis à disposition afin d'al-
léger la  gestion administrative au sein des entreprises.
››› Pour plus d’informations :
Bastien Gaufriaud
Tél : 02.85.52.48.62  - Mobile : 06.69.62.41.49
Mail : contact@assistandpro.fr - Web : www.assistandpro.fr

Portes ouvertes Gîte et Club  
les 24 et 25 juin 2017  
Tout l’été, des stages d’équitation du ni-
veau débutant à confirmé (stage de vol-
tige), « dans la peau du soigneur » (dé-
couverte du métier et de l’animal) sont 
proposés pour les adultes et les enfants. 
Inscrivez-vous dès maintenant. 
Les inscriptions pour la rentrée équestre 
s’effectueront à partir de fin mai.

ValMan'Auto : Location  
de véhicules anciens d'exception  
avec ou sans chauffeur
Installée à Saint Mars du Désert, ValMan'Auto, jeune entreprise créée 
par Emmanuel Favas habitant la commune depuis plusieurs années, pro-
pose à la location une gamme variée de véhicules rares de collection.
Valman'Auto vous offre un choix large allant du cabriolet quasi cente-
naire des années 20, à la sportive française unique fabriquée à Nantes 
(Venturi pour les connaisseurs, seulement 25 exemplaires dans le 
monde), en passant par des véhicules des années 60 et des années 
80, ainsi qu'une limousine anglaise de grand standing pour revivre le 
faste des Lords anglais ou se prendre pour la Reine Mère au volant 
d'une Jaguar.

Que ce soit pour un grand évé-
nement, mariage, anniversaire ou 
pour votre entreprise ou encore 
une virée touristique, louez le vé-
hicule de vos rêves avec ou sans 
chauffeur à la demi-journée, jour-
née, week-end ou plus.
ValMan'Auto se déplace sur 
toute distance avec son plateau 

porte voitures permettant d'amener tous ses véhicules à bon port sur 
le lieu de votre événement. Devis gratuit sur demande.
ValMan'Auto – Emmanuel Favas – 07.83.24.79.74
Saint-Mars-du-Désert - valmanauto@gmail.com
http://valmanauto.wixsite.com/valmanauto - Facebook : Valmanauto

Vie économique
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Déchèteries de la CCEG
 Communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG)
www.cceg.fr – contact @cceg.fr  - Tél : 02.28.02.22.40 (standard)  
ou 08.10.05.10.20  (Service Environnement)

SAMU

LA POLICE

LES SAPEURS-POMPIERS

LES URGENCES EUROPÉENNES

15

17

18

112

114 LES URGENCES EUROPÉENNES  
POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

PHARMACIE DE GARDE

ACSIRNE
CENTRE DE SOINS  
INFIRMIERS

3237

02.40.29.64.38
Numéros  

d’urgence

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

La Goulière 
SAINT-MARS-DU-DESERT

Tél : 06.14.14.77.58

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

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

Les Dureaux 
PETIT-MARS 

Tél : 06.14.14.77.49

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

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

Beau Soleil
NORT-SUR-ERDRE
Tél : 02.28.24.85.40

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

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

HORAIRES HIVER* HORAIRES ÉTÉ*

VOTRE QUOTIDIEN
Pour vos démarches administratives, état civil, l’accueil général, les 
locations de salles, demande de rendez-vous avec Mme le Maire ou 
les élus :
02.40.77.44.09 ou par mail : mairie@saintmarsdudesert.fr
Pour les problématiques de dépôts sauvages, problèmes de voisi-
nage, sécurité publique, incivilités, règlementation, arrêté de cir-
culation, nuisances sonores : police.rurale@saintmarsdudesert.fr
Actions sociales et animations seniors : ccas@saintmarsdudesert.fr

Bibliothèque « Les Amis du Livre »
ESPACE CULTUREL SAINT-MARTIN - 25 rue du 3 août 1944

Le mercredi : 10h00-12h15 et 15h00-17h15
Le vendredi : 16h45-18h00 - Le samedi : 10h00-12h00

Tél : 02.40.29.62.09
Email : les-amis-du-livre@laposte.net 

Site internet des bibliothèques d’Erdre et Gesvres :  
www.livreetlecture-cceg.net

Restaurant scolaire (CGRS)
Impasse Martin Dupas - 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT

Tél : 02.40.77.44.52
Nouveau site internet : http://restoscolairestmars.e-monsite.com

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

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

Contact : 02 40 77 44 09

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

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

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

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

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

Police Rurale :   
 police.rurale@saintmarsdudesert.fr

marché DEPLACEMENT  
DE VOTRE MARCHE  

Tous les mercredis matin
de 8h30 à 13 h30

Devant l’espace  André Malraux 

Collecte de la ferraille :
Repérez-vous grâce au planning détaillé des dates de collecte 
2017 disponible en déchèterie et à l'accueil de votre mairie. Il 
est également téléchargeable sur www.trivolution.fr. 
La ferraille n'est pas acceptée en dehors de ces dates de 
collecte.
Toutes les dates de collecte en mai (sur les heures d'ouverture de la déchèterie) :

• Grandchamp-des-Fontaines : le mercredi 3, les samedis 20 et 27
• Nort-sur-Erdre : le samedi 6, les mercredis 17 et 24
• Petit-Mars : le mercredi 17
• Saint-Mars-du-Désert : le samedi 6
• Sucé-sur-Erdre : les mercredis 3 et 24

Collecte des sacs jaunes :
La collecte des sacs jaunes a lieu tous les 15 jours. Repérez les semaines de 
collecte grâce au calendrier 2017. 

Il est téléchargeable sur le site www.trivolution.fr des exemplaires sont à 
votre disposition à l'accueil de votre mairie. 



 
 

agenda

Saint-Mars
du-Désert

actualités

16 juin  FÊTE DE LA MUSIQUE
  Espace Vert Martin Dupas
  AIM 

17 juin  FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES 
  Espace Vert Martin Dupas 
  APEEP

24 juin  GALA DE DANSE 
  Espace Malraux 
  JASCM danse

24 juin  SAINT JEAN 
14h00  Complexe sportif Philippe Touzot
  Amicale Paletiste 

30 juin  AUDITION ÉCOLE DE MUSIQUE 
  Espace Malraux 
  JASCM musique 
 

JUILLET 2017 

08 et 09 juil SAINT M'ARTS DE RUE 
  Espace Vert Martin Dupas 
  Mairie  et l'association St M'arts de Rue

12 juil  SÉANCE DE CINÉMA GRATUITE 
14h30  Espace Malraux  
  Mairie

13 juil  ANIMATIONS ET FEU D'ARTIFICE 
  Complexe sportif Philippe Touzot
  Une Rose pour Sarah

MAI 2017 

7 mai    ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
    Espace Malraux et Salle du Conseil en Mairie  
  Mairie

08 mai  CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
11h30   Monument aux morts 
  Mairie

08 mai  TOURNOI DE FOOTBALL 
  Complexe sportif Philippe Touzot 
  JASCM Football

12 mai  COURS MUSCULATION CARDIO 
20h30  Espace Malraux 
  Full Contact

20 mai  TOUNOI DÉCOUVERTE 
13h00  Salle Sylvian Désormeaux  
  AMBad

20 mai  PORTES OUVERTES DES STRUCTURES 
10h00 - 13h00 ENFANCE - JEUNESSE 
  Mairie 

27 mai  CHALLENGE PÉTANQUE 
  Complexe sportif Philippe Touzot 
  JASCM Pétanque AVRIL 2017 MAI 2017 

JUIN 2017 

04 juin  KERMESSE ÉCOLE SAINT-MARTIN  
  Espace Vert Martin Dupas

10 juin  SOIRÉE ANNÉE 80 
19h00  Espace Malraux
  Une Rose pour Sarah

9 ÈME  ÉDITION  
DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

Un événement incontournable   
à ne pas manquer ! 

VENDREDI 16 JUIN 2017  
à partir de 19h00.

Espace  vert  Martin  DUPAS)  
(derrière l'école Philippe Corentin) 

Retirez  dès  maintenant   
vos  tickets repas   

chez  vos  artisans  commerçants 
membres  ou sur place. 


