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vœux du Maire

NOUVEL AN, NOUVEL ÉLAN
N’oublions jamais, que nous avons la chance d’avoir cette liberté
d’action et qu’il est possible d’agir à chaque moment. Nous devons
aborder 2018 avec confiance et détermination.
Il suffit parfois de prendre un peu de hauteur pour changer de
perspective…
Comme un symbole, notre festival St M’Arts de Rue 2017 faisait
la part belle aux femmes… des femmes qui auront marqué cette
année passée comme Simone Veil, cette si grande dame qui nous
disait que « les erreurs ne se regrettent pas, elles s’assument ! La
peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L’amour ne se crie pas, il se
prouve. »

C

hers Marsiens, permettez-moi au nom du Conseil Municipal
et en mon nom, de vous offrir des vœux de santé, de réussite,
de bonheur à vous-mêmes et à vos familles.
Je nous souhaite l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalités.
Ayons une pensée chaleureuse et amicale envers les familles
touchées par le départ d’un être cher et pour les personnes qui
vivent de douloureux moments, que cette nouvelle année puisse
leur apporter apaisement et sérénité.
L’année qui vient de s’écouler a été encore une fois à l’échelle
internationale, une année sombre marquée encore et toujours
par la barbarie des attentats. Pas de lâchetés petites ou grandes,
oui c’est une guerre qui ne dit pas son nom ; notre démocratie
républicaine doit s’opposer à toutes ces attaques et nous devons
plus que jamais, combattre sans répit, car on le sait, cette guerre
n’est malheureusement pas terminée.
Un festival que notre grand ami Gérard Patron aura fait grandir,
un festival que nous saurons accompagner en sa mémoire.
2017 une année qui nous a encore rappelé combien notre santé
comptait avant tout et combien il fallait en prendre soin.
Face à notre nouveau mur d’eau, à la lecture des mots Fraternels
de Victor Hugo, 2017 nous a montré que nous étions courageux
et solidaires.
Aussi pour cette année nouvelle, continuons de prendre soin des
autres, de les écouter pour mieux les comprendre. Etre solidaires
et fraternels pour être heureux ? Oui assurément.
Le don de soi, aider les autres…Gérard Patron, Marie-Thérèse
Gergaud, André Rousseau…autant de Marsiens qui se sont donnés sans compter…
Et tout de même une année 2017 ponctuée par le dynamisme,
le savoir-faire, les compétences de nos acteurs Marsiens qu’ils
soient économiques ou associatifs
Entre le chaos et l’harmonie, la Vie n’est pas toujours facile, mais
la Vie trouve toujours son chemin. L’adversité, nous ne devons
pas la subir - et notre bonheur, nous en sommes les acteurs.

Saint-Mars-du-Désert

Alors, que va nous réserver cette nouvelle année 2018 ? Un
nouvel élan car 2018 c’est d’ores et déjà la deuxième moitié de
notre mandat municipal.
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Vivre un mandat en souriant, en prenant le temps de nous
écouter les uns les autres, en nous enrichissant mutuellement,
en nous respectant, c’est gage de réussite.
Un mandat où nous aurons tenu nos engagements sera un
mandat réussi.
Depuis 2014, c’est avec action et passion que nous nous
sommes engagés dans la réalisation de notre feuille de route
collective pour « vivre notre commune ! ». Une feuille de route
où chaque euro dépensé est créateur de valeur et de richesse
pour la collectivité.
Un agenda collectif qui nous renvoyait déjà vers 2020 avec
le souci de bâtir une stratégie communale basée sur 4 axes
fondamentaux :
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Notre marché hebdomadaire a fière allure sur la nouvelle place
Jean Moulin, nous sommes fiers du nouveau marché fermier
de produits locaux au Patis Pigeaud, nous aimons promouvoir
et valoriser nos acteurs économiques Marsiens, nos artisans
commerçants, les projets de zones d’activités sont passionnants, nos associations Marsiennes savent qu’elles peuvent
compter sur leur municipalité … notre action encourage les
acteurs locaux dans tous leurs projets et leurs activités, car ils
sont et font Saint-Mars-du-Désert. Et il ne manque pas de talents !

- Réunir, partager, imaginer…
développer le lien intergénérationnel

- Bâtir, aménager, valoriser notre cadre de vie
Les portes du Pôle Médical vont bientôt s’ouvrir, le restaurant
scolaire a fait peau neuve, le programme d’habitat est divers
et varié, l’entretien et l’amélioration du cadre de vie dans les

villages sont continus, la sécurisation des voiries est prise en
compte, la préservation de la biodiversité est notre priorité
dans les projets de développement, le soutien à l’agriculture
locale est total… nous nous activons pour que le cadre de vie
Marsien soit à la hauteur de vos espérances.

- Soutenir, dynamiser, développer
la vie locale Marsienne

Une programmation culturelle riche et originale, des animations
seniors tout au long de l’année, un projet éducatif pour l’épanouissement de nos enfants, un accompagnement permanent de la petite enfance, une concertation systématique pour
les projets communaux… avec des outils de communication
modernes et dynamiques nous souhaitons maintenir cette
citoyenneté active avec le souci constant d’organiser des réunions publiques et des groupes de travail extra-municipaux. Car
c’est ensemble que nous construirons le Saint Mars de Demain.

- Construire et travailler avec Erdre et Gesvres
Nous savons être force de proposition au sein de notre intercommunalité et continuons d’œuvrer à la formalisation d’un
projet de territoire communautaire cohérent et durable.
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Alors Nouvel An, nouvel Elan ?
J’ai choisi cette année ce nouvel élan car en 2018 les grands
chantiers du Saint-Mars-du-Désert de demain vont continuer
et nous nous devons de garder le rythme. A ce jour, ces grands
chantiers sont le fruit du travail intense et visionnaire de toute
la municipalité.
1/ Un nouvel élan pour continuer de gérer l’argent public
comme il se doit. Pour maintenir des finances saines et des capacités d’investissement de bon niveau.
Dans quelques semaines nous échangerons sur nos orientations
budgétaires et mettrons à jour notre plan pluriannuel d’investissement 2018/2020. Nous avons pris le temps de bien analyser
nos capacités financières. Alors, certes le contexte de raréfaction des ressources est bien réel et les nouveaux choix fiscaux
pèseront sur nos finances, mais plutôt que de se plaindre nous
avons choisi de continuer d’avancer. Tout ne peut se faire en
même temps, à nous de prioriser et de coordonner au mieux les
investissements du futur nécessaires à notre territoire.

travaux du cœur de bourg. Nouveau mobilier, nouvel éclairage,
plantations, larges trottoirs, stationnements minutes… le carrefour de l’église, les rues Julienne David et Cadaran vont pouvoir
bénéficier dans quelques mois d’un nouvel environnement pour
nous rencontrer, pour flâner et prendre le temps de la pause
dans notre bourg… ces nouveaux aménagements seront, j’en
suis convaincue, le théâtre de nouvelles manifestations pour
animer le centre bourg et faire de celui-ci le lieu incontournable
de la commune.
Ces travaux ne sont rendus possibles que par une action foncière volontariste de la commune ce qui nous permettra de
démolir les bâtiments municipaux situés au carrefour de l’église.
De nouvelles démolitions qui vont profondément changer notre
paysage…
Des aménagements du cœur de bourg qui auront vocation à
se prolonger dans les années à venir de manière cohérente et
durable sur l’intégralité des rues Guillet et du 3 août 1944.

Nous tiendrons nos engagements pour limiter autant que possible
la pression fiscale sur les habitants et les entreprises et continuerons à gérer les finances publiques de manière transparente
et saine ! L’équation est toujours difficile à résoudre, mais nous
restons optimistes : nous dépensons ce que nous avons et le
recours à l’emprunt est toujours limité aux équipements structurants indispensables à notre commune. Comme à l’accoutumée notre budget 2018 conjuguera « maîtrise des dépenses » et
« maintien d’un bon nouveau d’investissements».
Pour des communes comme la nôtre les solutions passent aussi
par les aides et subventions reçues. Il est bon de le rappeler mais
sans ces aides, les communes se meurent… les projets retenus en
2018 ne seront rendus possibles que par le soutien de l’Etat et
de notre intercommunalité, qu’ils en soient ici remerciés. Nous
contribuons et nous soutenons le développement économique
par nos investissements quotidiens.
2/ Un nouvel élan pour l’aménagement du cœur de bourg : la
référence et le centre de vie de la commune.
Après une phase de concertation avec les riverains et les commerçants, 2018 verra donc le démarrage de la tranche 2 des

Saint-Mars-du-Désert

Qui dit travaux, dit nouvelles perturbations et déviations…d’ores
et déjà je vous remercie de votre compréhension durant cette
période que nous allons cadrer au mieux. Avec les élus et les
services municipaux nous nous sommes mis en ordre de
marche pour un maximum d’anticipation : communication sur
le chantier, informations commerces et riverains, informations
des automobilistes,… tout sera fait pour organiser au mieux
cette phase de travaux.
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Nous allons nous servir de toute cette période préparatoire au
démarrage du chantier pour réfléchir au plan de circulation du
cœur de bourg, au maintien ou non des feux tricolores, à la signalétique des équipements et des parkings, aux nouvelles places de
stationnement à créer, le tout en pleine concertation avec les
commerçants et les proches riverains.
Je souhaite m’arrêter un instant sur ce vaste chantier du cœur
de bourg : un chantier complexe où les critiques peuvent aller
bon train. Pourtant et j’assume complètement d’avoir à faire
reprendre parfois des travaux mal exécutés par les entreprises. Sachez qu’il ne s’agit pas de travaux supplémentaires
et que la commune ne verse pas un centime de plus. Il est de
ne notre devoir de réceptionner des travaux conformes à nos
exigences. La critique est facile, l’art est difficile. Le Maire veut
bien être à portée d’engueulades à condition que celles-ci
soient fondées.
Dans quelques semaines le pôle médical ouvrira ses portes et
deviendra à coup sûr un lieu stratégique du cœur de bourg et
étoffera l’offre de services à la personne pour l’ensemble des
Marsiens.
2018 sera également une année de concertation avec la
direction de la Poste pour poser les bases d’un nouveau
partenariat et imaginer les services postaux de demain pour
notre commune.
En 2018, le lancement de la tranche 2 du cœur de bourg
permettra de nouvelles opérations urbaines bien intégrées
pour offrir de nouveaux commerces et services ainsi qu’une
nouvelle offre de logements collectifs. C’est une nécessité pour
faire de notre bourg un lieu de vie intense où nos commerces
vivent bien et où l’on prend plaisir à habiter et à déambuler par
des liaisons douces que nous accentuerons encore cette année,
car la marche et le vélo sont encore à ce jour des mobilités très
efficaces.
Vous le voyez 2018 sera une autre grande année pour le bourg
de Saint-Mars-du-Désert et parce qu’il est vital de prendre
parfois un peu de hauteur, nous mettrons à jour le plan de
référence du cœur de bourg élaboré en 2011, pour définir les
grandes orientations de celui-ci dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
3/ Un nouvel élan pour accompagner l’évolution de la commune et anticiper les besoins futurs.
Il faut s’en réjouir notre commune se développe et sa croissance
démographique témoigne de sa grande vitalité. Il fait bon vivre
et grandir à Saint-Mars-du-Désert. Les chiffres des derniers
recensements le prouvent.
Ce dynamisme et cette vitalité sont les signes d’une commune
qui grandit et se structure. Il nous faut donc accompagner
ce mouvement. Les élus du Conseil Municipal ont à plusieurs
reprises réfléchi, en séminaires de travail, à cette évolution et
aux besoins qui en découlent.

La première traduction concrète démarrera en 2018 par les
travaux du pôle dédié à la petite enfance sur le site des écoles,
pôle qui regroupera un multi accueil de 24 places, le RAM et un
lieu d’accueil enfants-parents. Un pôle qui sera un véritable outil
au service des familles Marsiennes.
La seconde traduction de cette vitalité sera le lancement officiel
en 2018 de trois groupes de travail :
- Le premier piloté par Mme Alexandre sera consacré au projet
d’une nouvelle école. Nous partageons le constat que l’école
George Sand vit ses dernières années et qu’elle a fait son temps.
Aussi forts de l’idée assumée que les centres de loisirs et les
écoles peuvent mutualiser les espaces, nous lancerons des
études de programmation et de faisabilité en parallèle du groupe
de travail.
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- Le second groupe sera piloté par Mme Bertaud avec les associations sportives se posera la question du dimensionnement
des équipements sportifs. Nos associations sont dynamiques
et c’est une très bonne nouvelle. Il nous faut à ce jour mieux
connaître les besoins et regarder de manière prospective comment étendre nos complexes sportifs.

5/ Un nouvel élan pour un vaste programme d’amélioration et
de sécurisation des voiries.

- Enfin, le troisième piloté conjointement par Mmes Briand et Hamon
avancera concrètement sur le projet médiathèque. Un équipement attendu des Marsiens que nous réaliserons sur un site
patrimonial à ce jour non déterminé : presbytère ou salle du patronage, rien n’est à ce jour décidé et des études permettront
d’orienter les décisions.
Bien évidemment, il nous faudra prioriser et planifier ces équipements structurants et nécessaires pour la commune. Leurs
inscriptions budgétaires se feront selon les opportunités de
contractualisation avec la Région et le Département..
4/ Un nouvel élan pour préparer l’avenir et permettre un
développement harmonieux, cohérent et durable de SaintMars-du-Désert.

Nous avons pour la première fois engagé un programme pluriannuel d’investissements pour l’ensemble des voiries du bourg. Ce
programme permettra de manière cohérente de prioriser nos
actions suite aux différentes réunions de concertation. 2018 sera
l’année pour réaliser le giratoire sur la rue Julienne David suite à
l’aménagement des lotissements de la Fresnaie et de Saint Jean.
Cette année, nous avancerons concrètement sur la sécurisation
des secteurs de la Goulière, de la Bérangerie et de la Haute-Noë.
6/ Un nouvel élan pour une commune qui bat au rythme de ses
associations
Nous serons plus que jamais aux côtés de nos associations et
de tous les acteurs locaux pour les aider au quotidien dans toutes
leurs activités. En 2018, nous finirons de rénover notre cher
Espace Malraux et nous mettrons à disposition la nouvelle salle
de convivialité au complexe Sylvian Désormeaux.

2018 nous permettra d’arrêter, de manière collective, notre
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’imaginer de manière
durable notre territoire : une commune attractive, dynamique
où il fait bon vivre.
Un territoire aux richesses naturelles et agricoles reconnues
et préservées. Un territoire qui ne tournera pas le dos au numérique avec le démarrage des travaux pour le très haut débit.
Le Président du Département est venu en personne lancer
officiellement le programme de développement pluriannuel du
très haut débit sur notre commune, c’est une très bonne nouvelle
pour nos habitants et nos entreprises.
Enfin, un territoire qui fait du développement économique un
levier pour encore plus d’attractivité et de dynamisme. 2018, nous
permettra d’étudier de manière opérationnelle le beau projet de
la zone d’activités de la Jacopière-Ceriseraie.

Saint-Mars-du-Désert

Vous le voyez nous ne manquons pas de projets pour 2018 et
avec tous les acteurs de notre territoire nous continuerons
d’avancer pour le bien-être de tous. Notre nouveau site internet et notre application smartphone nous permettrons, tous
ensemble, de vivre Saint-Mars-du-Désert.

Belle année à tous.

actualités / janvier - février 2018 / n°148

Barbara NOURRY

vœux du Maire
RETOUR SUR LES VŒUX

Les Marsiens ont du talent !
Des voeux en chanson avec Giovanni, un jeune Marsien
qui ne manque pas de talent distingué dans l’émission la
Nouvelle Star. Saint-Mars Actualités fera prochainement
un portrait de Giovanni…
Des vœux avec le comédien Aurélien pour inaugurer le
premier palmarès sportif de Saint-Mars-du-Désert.
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Le MILLENIUM PATINAGE
pour le titre de Championne de France de patinage artistique
sur roulettes de Manon KRESSIG et pour les 20 podiums régionaux
et départementaux remportés par l’association

Le Centre Equestre de Mazerolles
pour le titre de Championne de France d’équitation CSO de
Carla BELEE et pour la 7ème place au championnat de France CSO
par équipe de Ambre, Charlotte, Camille et Daphné.

La NAONED JIU-JITSU ACADEMY
Stéphanie TIGNOLA : championne de France 2017
dans la catégorie des – de 64 kg de Jiu-jitsu Brésilien
Harmony SALIOU : championne de France 2017
dans la catégorie des -58kg de Jiu-jitsu brésilien
et vice-championne de France de Grapplin
Florent CLAUDE : pour le titre de vice-champion de France 2017
dans la catégorie des -64kg de Jiu-jitsu Brésilien
François LAURENCE : champion de France 2017
dans la catégorie des -84kg de Jiu-jitsu Brésilien
Tony BARBEAU : vice-champion de France de Jiu-jitsu Brésilien

Le HT MUAY THAI
VTT Marsien
pour l’organisation de la rando Marsienne et la création
de leur école de VTT

Simon BLANCHO : champion d’Europe 2016 / champion de France 2017
/ membre de l’équipe de France de Muay Thaï

La JASCM Basket
pour le label d’Or de la Fédération pour leur école de Basket

Le Handball Club Marsien
pour la création de leur nouveau maillot par les licenciés

Stéphanie TIGNOLA : championne de France
de Boxe Thaï / médaillée de bronze au championnat d’Europe
de Muay Thaï / membre de l’équipe de France féminine
Grégoire HUBEL : champion de France junior
et vice-champion de France semi professionnel /
vainqueur du tournoi France-Maroc

VŒUX DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
DU CANTON DE NORT-SUR-ERDRE
Madame, Monsieur,
Nous avons été élus conseillers départementaux il y a maintenant 2 ans et demi dans
un contexte de redécoupage territorial. Ensemble, nous nous habituons au grand
canton de Nort-sur-Erdre avec ses 14 communes semi-rurales ou rurales.
Nous avons toujours plaisir à vous rencontrer sur votre territoire lors d’événements
associatifs ou municipaux et restons à votre écoute pour vous aider dans vos projets, vos difficultés ou vos initiatives
qui sont en lien avec les principales compétences du Département : la Solidarité (petite enfance, personnes handicapées, insertion, personnes âgées…), l’Éducation (au niveau collèges) et
l'aménagement du territoire (routes, haut débit, soutien aux communes).
Contacts
Nous venons à votre rencontre sur votre commune si vous souhaitez un
Anne-Marie CORDIER : Tél. 06 74 37 83 64
rendez-vous. N’hésitez pas à nous contacter.
Email : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018, porteuse de
joies et de réussites.
Jean-Luc BESNIER : Tél. 06 77 99 66 99
Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER,
Vos conseillers départementaux

Email : jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr
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informations municipales

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 NOVEMBRE 2017
1) FINANCES- BUDGET
Assainissement – revalorisation de la Participation à l’Assainissement
Collectif 2018.
Le 03 octobre 2016, le Conseil Municipal a fixé le tarif de
la Participation pour l’Assainissement Collectif pour l’année
2017 à 2 577,00 €. Il est suggéré de confirmer que cette participation est due par logement et non pas par branchement.
Le tarif pour la PAC ne change pas pour 2018.
2) CCEG
Convention relative à l’utilisation du Centre Aquatique « les Bassins
d’Ardéa ».
Pour permettre l’apprentissage et le perfectionnement de la
natation à des scolaires, la Communauté de Communes
d’Erdre et Gesvres (CCEG) a décidé d'accorder des créneaux
horaires aux communes de son territoire au sein du Centre
Aquatique « Les Bassins d’Ardéa » situé à Nort-sur-Erdre.
Une convention tri-partite régissant les droits et obligations
des parties détermine les conditions d'accueil des élèves de
la Commune au Centre Aquatique « Les Bassins d'Ardéa». La
grille tarifaire figurant au contrat de délégation de service public stipule que le tarif applicable est de 135 euros TTC par
classe et par séance. La Communauté de Communes d'Erdre
et Gesvres, au titre de sa compétence statutaire (article 14-e),
assure l'organisation, la gestion et le financement du transport des élèves vers les piscines.

3) AMENAGEMENT
Convention avec le Conseil Départemental pour l’aménagement d’un
délaissé de la voie verte
Les travaux de la Commission Environnement et Cadre de Vie
ont amené les élus à engager un projet d’aménagement d’une
aire de pique-nique sur un délaissé appartenant au Conseil
Départemental au lieu-dit « La Gare ». Afin de procéder à la
réalisation de ces travaux, une convention de gestion avec le
Département de Loire-Atlantique doit être établie.
SYDELA : accord de participation
La commune a engagé les travaux du cœur de bourg au travers
notamment de la rénovation et de l’extension de l’éclairage
public (réseau, mâts et éclairage de la nouvelle place Jean
Moulin et de l’extension du réseau de téléphonie). Le SYDELA
a précisé les modalités financières associées à ce projet qui
comprend l’éclairage public des cheminements piétonniers
mitoyens du Pôle Médical et de Malraux ainsi que ceux de
l’Allée des Charmilles.
Le chiffrage global passe de 18 646.25 € HT à 18 180.56 € HT.
à charge de la commune.
Dans ce contexte afin d’assurer les travaux correspondants,
il s’avère nécessaire de recourir au SYDELA pour réaliser
l’opération. •

Jeanne Rouaud fête ses 100 ans !
Jeanne Rouaud est une centenaire à l’esprit vif et à
la vie bien remplie. Autrefois à la ferme, et désormais à la résidence Saint-Joseph, des Touches.
Pour les marsiens, elle est Jeannette Bidet. Jeanne
Rouaud de sa véritable identité a eu 100 ans le 12
décembre dernier. Que de souvenirs retrouvés et
évoqués par Jeanne et ses enfants à l’occasion de
la fête d’anniversaire accompagnée également de
Madame Le Maire.

Madame Sarah El Haïry députée de la 5ème circonscription de
Loire-Atlantique vous informe des coordonnées de sa permanence :
318 route de St-Joseph
(A l'angle du boulevard des Batignolles) - 1er étage
44300 Nantes
Téléphone: 09 62 57 69 09 / Mail: cabinet@elhairy.fr

Saint-Mars-du-Désert
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 12 DECEMBRE 2017

Dérogation à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques
Madame Maryline ALEXANDRE, Adjointe, informe les
membres du Conseil Municipal que le décret n°2017-1108 du
27 juin 2017 précise que le directeur académique des services
de l’éducation nationale peut autoriser, à titre dérogatoire, sur
proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement
public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs
conseils d’école, des adaptations à l’organisation de la semaine
scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement
hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur 4 jours.
En octobre dernier un courrier émanant de la direction des
services départementaux de l’Education Nationale de Loire
Atlantique demande à la collectivité de lui adresser le cas
échéant la demande de dérogation avant le 15 décembre et ce
après avis de la commune et des conseils d’école.
Le COPIL Réforme des rythmes scolaires a souhaité mener
une concertation auprès des familles des écoles G.Sand et
P.Corentin. Les résultats ont été présentés le 7 novembre au
conseil d’école P.Corentin et le 13 novembre aux membres du
COPIL. Ces deux instances ont voté pour un avis favorable au
retour de la semaine à 4 jours.

AU REVOIR GÉRARD…
Gérard aux 1000 facettes… L’ami, celui
sur qui on peut compter, celui qui a
des doigts en or, le roi du bricolage,
l’artiste avec ses aquarelles, ses dessins au pastel ou au fusain… Gérard
le chanteur, incollable sur toutes les
chansons d’avant-guerre, le passionné de photo, le collectionneur de timbres, le plus fier des grands-pères…
Gérard au grand cœur…
Gérard n’a jamais compté son temps. Il l’a donné sans
compter que ce soit au service des associations ou au
service de la population lorsqu’il était élu.
Depuis qu’il est Marsien, Gérard a fait partie de nombreuses associations. Il est à l’origine de la création du
club de basket, un sport qu’il a commencé tout jeune
et qu’il a toujours pratiqué. Il a également été trésorier
de la Tête et les mains, membre de la belle association Histoire et Mémoire, Président de Saint-M’Arts de
Rue et membre du Centre communal d’action sociale
et du centre de soins infirmiers. Et pour finir il a, aux
côtés de Françoise, son épouse, organisé les festivités du Téléthon pendant 10 ans.
Un grand homme vient de nous quitter. Nous lui disons
tous merci.

Le conseil d’école G.Sand a émis un avis sur le sujet le
12 décembre avant le Conseil Municipal pour un retour à
4 jours.
Le Conseil Municipal confirme le choix des conseils d'écoles
pour un retour de la semaine à 4 jours.
Info supplémentaires :
La décision finale sera actée lors du CDEN du 22 février
2018 à l’issue de l’ensemble de ces concertations : Conseil
Régional pour les contraintes propres au transport scolaire ;
Services de l’Education Nationale (horaires écoles, gestion
des ressources humaines).
Sources DDEN : pour la rentrée 2017, au niveau national 32 %
des écoles sont repassées à 4 jours ; 13 % au niveau départemental.
Le conseil d’école P. Corentin : a voté par 9 voix pour le retour
de la semaine à 4 jours; et à 6 voix pour le maintien de la
semaine à 4 jours1/2.
Le conseil d’école G. Sand : a voté par 12 voix pour un retour à
la semaine de 4 jours ; 7 voix p our le maintien à la semaine de
4 jours ½ et 1 voix ne se prononce pas.
Le Copil réforme des rythmes scolaires a voté à 12 voix pour
le retour de la semaine à 4 jours – et par 1 voix contre et
1 abstention
L’Ecole St-Martin est actuellement à la semaine de 4 jours. •

état civil
MOREAU Lucas
ROUSSET Maïly
BATARD Lindsay
LAURENDEAU Rose
LECOMTE Maëlia
VIGLIENO Mahé
DUCHENE Tyméo
BIGUET Enaëlle
DAUFFY Naëlle
DAUFFY Khloé
BOURE Gilles
SAUVAGET Anthony et BAHUAUD Audrey

Naissances
20/10/17
09/10/17
25/10/17
30/10/17
05/11/17
07/11/17
20/11/17
21/11/17
22/11/17
22/11/17
Décès
16/11/17
Mariages
04/11/17
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la ville en action
Rénovation énergétique
de Malraux : les avancées

Dans le cadre de la rénovation (affilié au programme « territoire à énergie positive pour la croissance verte ») de l’espace
Malraux, une première phase de travaux consistant à remplacer l’ancienne chaudière a été effectuée par l’entreprise
Gauthier Energies. L’ancienne chaudière qui fonctionnait au

fuel a été démontée et une nouvelle chaudière à condensation a pris place. Une seconde phase de travaux est prévue
pour le premier semestre 2018.
Une fois les travaux achevés, l’espace Malraux devrait réaliser
une économie d’énergie de 40%. •

Vigilance ! faites attention au démarchages
abusifs Ad’Ap (travaux d’adaptabilité)
Plusieurs cas de démarchages abusifs agressifs ont été rapportés dans
le département : certaines entreprises ciblent en particulier les petits établissements, laissent entendre qu’elles représentent un service de l’État, et laissent
penser à l’établissement qu’il encoure une sanction si la prestation proposée n’est
pas acquise par lui. La prestation consiste généralement en un « diagnostic » à
distance sans visite de site qui n’engage pas le prestataire. Ces démarchages se
font par téléphone ou internet le plus souvent.

La préfecture de Loire-Atlantique recommande :
• De ne pas donner suite à des démarchages téléphoniques
de ce type .
•D
 e ne pas contractualiser directement par internet pour
une prestation de ce type sans s’être assuré au préalable
qu’elle répond à aux attentes du propriétaire/gestionnaire
• Pour un petit établissement, d’utiliser l’outil d’auto-diagnostic proposé sur le site accessibilité.gouv - "réaliser
votre auto-diagnostic", pour vérifier la conformité de
l’établissement
• Si vous pensez avoir été victime d’un démarchage agressif,
de contacter la Direction Départementale de la Protection
des Populations. •

Saint-Mars-du-Désert

LES CONTENEURS DÉSORMAIS
ACCESSIBLES
Les conteneurs enterrés situés
derrière le Pôle Médical sont
en service depuis mi-décembre.
Vous pouvez y accéder par la
Voie Malraux et la rue de la
Mairie.

Amélioration de la couverture téléphonique

Dans le cadre de l’amélioration de la couverture mobile en 2G, 3G et 4G
de la commune, une antenne relais située au lieu-dit « La Grée » va faire
l’objet de travaux courant janvier par Orange et son prestataire Circet.
L’antenne téléphonique « améliorée » devrait être mise en service fin
Janvier 2018.
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Janvier 1918 :

une nouvelle année de guerre

E

n ce début d’année 1918, le Marsien Joseph Bonneau
reçoit l’ordre de regagner son unité au front. Il vient de
passer vingt-cinq jours à l’hôpital, en convalescence,
pour un traumatisme des deux jambes. Vingt-cinq nuits à
dormir dans un lit propre, au chaud, loin de la fureur des
combats, loin des tirs ennemis. Le jeune homme a bouclé son barda, le visage fermé. Il arbore une cicatrice qui
lui barre le menton : un mauvais souvenir de l’été 1914. À
quelques centaines de kilomètres, François Martin connaît
le même sort. Il salue lui aussi ses camarades du régiment.
Il claudique légèrement. L’ancien charron du village de la Retière à Saint-Marsdu-Désert vient de passer de nombreux
mois à l’arrière entre les mains des médecins. Il avait été gravement blessé
en avril 1917 par un éclat d’obus qui lui
avait brisé la jambe gauche. Il se souvient parfaitement de la douleur vive,
des lames fumantes logées dans ses
chairs, de son évacuation. Grâce aux
soins des infirmiers, il a évité l’infection.
Le voici de retour dans la tranchée au
cœur de l’hiver, plongé dans cet enfer
devenu familier.
Au même moment, son frère,
Julien Martin, vient d’être hospitalisé. Il
est fiévreux et souffre d’une bronchite
sévère. Comment peut-il en être autrement ? Les hommes vivent dans des
conditions de vie terribles. Le froid engourdit, ankylose et
provoque des engelures. Les extrémités bleuissent dangereusement. Le grésil tétanise les corps. Malgré l’épuisement, il est bien difficile de dormir ou de travailler au
terrassement. La terre est dure comme de la pierre et les
parasites grouillent. C’est un cloaque dans lequel les soldats croupissent et se déshumanisent. En ce début d’année, Joseph Minier découvre pour la première fois ces réseaux de barbelés et ces fossés creusés, ces dépouilles
gelées dans d’étranges postures et ces trous d’artillerie
immenses. Ce n’est pas la guerre idéalisée des journaux
censurés. Face à cette réalité, il rejoint le 65e régiment d’infanterie : c’est sa première expérience combattante.
Le 28 janvier 1918, des tirs d’artillerie trouent le sol
de Fouquereuil dans le Nord–Pas-de-Calais. Les obus sif-

flent et tombent, provoquant des vibrations puissantes lors
de l’explosion. La puissance des tirs est toujours plus forte,
plus intense. Félix Hardy est pris sous le feu. Il se terre, mais
un obus choisit aveuglément d’éclater à proximité. Âgé de
45 ans, le cultivateur marsien est mortellement blessé. Son
corps gît à terre tandis que les nettoyeurs de tranchées
anéantissent les dernières résistances. C’est le premier
mort originaire de Saint-Mars-du-Désert de l’année 1918.
À Saint-Mars-du-Désert justement, le secrétaire de
mairie Lemasson réceptionne les télégrammes qu’il transmet au maire. L’homme porte toujours
le deuil de son fils aîné, Marcel, tombé
dès les premiers jours de guerre. Il s’inquiète également puisque les autres
membres de la fratrie sont au front.
Certes, Albert ne risque pas grand-chose
puisqu’il est secrétaire d’État-major. Il fréquente davantage les bureaux chauffés
que les tranchées glaciales. À l’inverse,
Ferdinand Lemasson est un engagé
volontaire. À 22 ans, il sert dans le 51e
régiment d’artillerie. Il est évacué pour
maladie et passe, lui aussi, un long séjour
à l’hôpital d’Estrée Saint Denis. Enfin, Paul
Lemasson, l’artiste peintre de 21 ans, a
devancé l’appel et s’est engagé comme
ses frères. Il est brigadier au sein du 68e
régiment d’artillerie. La guerre n’épargne
aucune famille.
Dans le bourg, les journaux feuilletés au café
évoquent les déplacements de Clemenceau sur le front.
Ils décrivent partialement, avec un enthousiasme non dissimulé, le courage du vieil homme qui n’hésite pas à monter
sur le parapet d’une tranchée et à crier : « Ah ! mes gaillards ! Attendez un peu ! On va vous avoir ! Oui, oui, on
vous aura ! » La légende est en marche. Les journaux notent
aussi sommairement la proposition de paix du président
américain Wilson qui tient en 14 points. Ce dernier souhaite
mettre un terme au conflit et soumet l’idée d’une Société
des Nations. À Saint-Mars, personne ne croit réellement à
cette ébauche de paix. •
À suivre...

Anthony Rio
Association Histoire et Mémoire à Saint-Mars-du-Désert.
Sources : Archives départementales de Loire-Atlantique, Archives municipales de Saint Mars du Désert.
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Collecte des bacs à ordures
ménagères et des sacs jaunes
Depuis le lundi 8 janvier : la collecte des bacs à ordures
ménagères et des sacs jaunes a lieu toutes les 2 semaines. Le
nombre de levées du bac à ordures ménagères compris dans
le forfait annuel est toujours de 12 levées.
Les jours de collecte changent pour la plupart d'entre vous.
Votre jour de collecte vous a été précisé par courrier courant
décembre. Vous pouvez également le consulter sur la carte
interactive sur www.cceg.fr.
Pour tous, les circuits de collecte ayant été revus du fait de
ces changements, votre bac et vos sacs jaunes doivent être

Opération

sortis la veille au soir du jour de collecte. En effet, la collecte
se déroule de 5h à 21h. Pour plus d’informations, vous pouvez aussi contacter le service Déchets au 02 28 02 28 10 ou
dechets@cceg.fr.
A savoir :
En cas d'oubli de sortie du bac ou de surproduction ponctuelle,
des sacs payants sont disponibles en mairie ou au service Déchets de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres :
2,5 € le sac blanc de 50 L et 1,5 € le sac rouge de 30 L. Ces
sacs sont à présenter à l'extérieur du bac pour la collecte. •

JOB
D'ÉTÉ

HORS-SAISON :
PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
DE VOTRE SAISON
CULTURELLE

à la Maison de l’Emploi
et de la Formation

↑

La Maison
de l’Emploi et
de la Formation
d’Erdre & Gesvres
se mobilise pour
t’aider à décrocher
ton job d’été
du 26 février
au 11 mai 2018
Opération Job été

››› Plus d’info auprès de Maison de l’Emploi près de chez toi :
A Grandchamp-des-Fontaines : 1, rue des Cèdres
Tél. 02.51.12.10.94
A Nort-sur-Erdre : 2bis, place du champ de foire
Tél. 02.40.72.10.85

Vous recherchez un bâtiment,
un atelier ?
Vous recherchez un local pour implanter ou développer votre entreprise ? Rendez-vous sur la Bourse aux
locaux d’Erdre & Gesvres sur www.cceg.fr. Un moteur
de recherche regroupant toutes les offres immobilières
disponibles sur les 12 communes du territoire.
››› Déposez votre annonce sur la Bourse aux locaux d’Erdre&
Gesvres sur www.cceg.fr - Plus d’info à economie@cceg.fr
02 40 12 32 91

Saint-Mars-du-Désert

››› Mercredi 24 janvier 2018 à 14h30 à Héric

« BRUT » Compagnie Le Vent des Forges / Théâtre
d’argile manipulée – Dès 8 ans - Salle des Bruyères – Héric
››› Vendredi 16 février 2018 à 20h30 à Les Touches
« SIMON LA GADOUILLE » Théâtre des Lucioles /
Théâtre – Dès 8 ans
Salle polyvalente (rue du Mont Juillet) – Les Touches
››› Mercredi 21 mars 2018 à 14h30 à Héric
« PAR LE BOUT DU NOZ » Collectif à l’envers / Fest
Noz jeune public – Dès 6 ans - Espace des Bruyères – Héric
››› 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

SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ
DU 16 AU 22 AVRIL 2018
Faire ses courses, aller à la bibliothèque, déposer ses
enfants à l’école, flâner dans un parc… Si ces actes de
la vie quotidienne nous semblent anodins, presque banals, ils
restent difficiles à réaliser pour plus de 12 millions de français.
En matière d’accessibilité, nous pouvons tous agir pour lever
les obstacles rencontrés par les personnes à mobilité réduite.
C’est pourquoi, du 16 au 22 avril, la Communauté de Communes
lance la « Semaine de l’accessibilité ». Objectif : montrer que des
gestes simples peuvent changer la vie de tous.
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Vie culturelle
 Fête de Noël

Samedi 23 décembre, tout était prêt comme chaque année
pour accueillir la magie de Noël. L’odeur de vin chaud avait
déjà envahi la place de la Mairie.
De nombreuses animations étaient venues égayer le bourg
de Saint-Mars-du-Désert : manège, photo avec le Père Noël,
stand de confiserie… et l’incontournable calèche !
« C’est une animation qui plaît, la calèche est tirée par des
chevaux. C’est l’occasion d’une belle balade dans le bourg et
c’est gratuit » s’enchante une marsienne venue assister à la
journée de Noël.
Une belle journée qui s’est clôturée par un concert pour
mômes à l’Espace Malraux.
Nous remercions l’association St M’Arts-de-Rue, la commission culture, sans oublier tous les Marsiens qui ont contribué
à faire de cette journée un moment unique. •
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22ème édition
de l’exposition des Arts

Janvier 2018 marque le démarrage d’une nouvelle saison culturelle marsienne. Dans les rendez-vous incontournables de l’année, on retrouve
l’exposition des Arts, avec pour thème phare « L’art Végétal ».

Cette 22ème édition se tiendra du 18 Février au 2 Mars 2018.
Toutes les personnes souhaitant exposer sont invitées à se présenter
en Mairie ou à appeler l’accueil au 02.40.77.44.09 avant le Vendredi
26 Janvier 2018.
L’inscription peut également se faire en ligne sur le site internet de la
commune (www.saint-mars-du-desert.fr), dans la rubrique « actualités ».
L’exposition sera visible :
• Dimanche 18 février de 14h00 à 18h00
• Les Mercredis 21 et 28 février et le samedi 24 février à
supp et 3 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Vendredi 23 Février de 16h00 à 18h00
• Dimanche 25 Février de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Vendredi 2 Mars de 16h00 à 19h00
La remise des prix aura lieu : le vendredi 2 Mars 2018 à 19h00. •

Enfance Jeunesse

 Prof Express : L’aide aux devoirs nouvelle génération
Un problème sans solution est un problème mal posé (A.Einstein).
Pour la réussite et le bien-être « scolaire » des jeunes Marsiens, les élus
ont fait appel au service Prof express. Le soutien scolaire est une aide précieuse pour les élèves qui peuvent rencontrer quelques difficultés dans
une matière ou tout simplement avoir une méthode adaptée à leur façon
de travailler.
Soutenir les élèves dans leur scolarité et accompagner les parents est
une volonté de la municipalité. Avec Prof Express (entreprise de Sucé-surErdre), N° 1 du soutien scolaire en ligne, c’est désormais possible. Le soutien ne remplace pas l'école mais accompagne davantage l'élève, à tout
âge, en plus de lui redonner confiance en lui-même et en ses capacités.
Accessible par téléphone et par internet, pour les élèves du CP au Bac + 2, ce service, assuré par des enseignants certifiés
de l’Education Nationale, et entièrement pris en charge par la collectivité, apportera aux enfants aide, conseil et pédagogie
et contribuera à leur réussite scolaire. •
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Vie scolaire
 Rentrée 2018

Ecole Philippe Corentin

Ecole St-Martin
Les inscriptions pour la rentrée 2018
sont ouvertes à l’école Saint-Martin.
Laurent Goupil, directeur de l’établissement, se tient à la disposition des
familles qui souhaitent inscrire leur
enfant pour la rentrée prochaine.
Une entrevue sera organisée afin
d'évoquer la scolarité future de l’enfant, les projets et l'organisation de
l'école. Puis, un temps sera pris pour découvrir l'école. Attention, il est important
de ne pas oublier le carnet de santé de l’enfant et le livret de famille.
››› Ecole St Martin
www.ecole-stmartin.com - 02.40.77.44.19
secretariat@ecole-stmartin.com

L’école maternelle publique Philippe
Corentin accueille les enfants de la petite section à la grande section.
L'entrée en petite section concerne les
enfants nés en 2015. Il y aura probablement quelques places en petite section
pour les enfants nés au début de l'année 2016. Vous pouvez inscrire votre
enfant sur la liste d’attente en mairie.
Les dossiers d'inscription sont à retirer
puis à déposer en mairie avant le 31
mars 2018. Il est nécessaire d’accomplir ces démarches si votre enfant n'est
pas encore scolarisé et que vous souhaitez qu’il entre à l’école en septembre
prochain.
››› Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre à l’école les vendredis au
02.40.29.89.05.
La directrice, V. Athimon

Ensemble scolaire prive – nort sur erdre
Collège Saint Michel : contactcollege@ec-erdre.fr
- De la 6ème à la 3ème
- Renseignement et rendez-vous au 02.51.12.00.51
Lycée Saint Martin : contactlycee@ec-erdre.fr
- Bac : Littéraire, Scientifique, Economique et Sociale
- Renseignement et rendez-vous au 02.40.72.49.49
Lycée de l’Erdre : contactlycee@ec-erdre.fr
- 4ème et 3ème à projet professionnel (obtention du Diplôme National du Brevet)
- Bac Pro en 3 ans : Technicien-Conseil Vente en Animalerie et
Services Aux Personnes et Aux Territoire.
Renseignement et rendez-vous au 02.40.72.21.45

››› Portes ouvertes 2018
Le samedi 20 janvier de 9h à 13h
Le samedi 24 mars de 9h à 13h (lycées)
www.ec-erdre.fr

Vie sociale

 Confection des colis de Noël
Comme il est de tradition avant les fêtes de fin d'année, le Centre
communal d'action sociale (CCAS) de la commune a confectionné les
colis de Noël à destination des Marsiens de plus de 80 ans. Ce sont
les élus qui assurent la distribution. Elle constitue un moment privilégié de rencontre et de convivialité. Le colis de Noël est une occasion
de renforcer les liens de la commune avec ses seniors. •

Saint-Mars-du-Désert
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Vie associative

 Culture

L’école de musique vous livre
les dates à retenir
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 Loisirs
La Détente Marsienne vous informe des prochaines dates à
retenir :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 18 janvier 2018 à 14h00 à la Salle des Ainés (près de la
bibliothèque). Suivie de la Galette des Rois.
CONCOURS DE BELOTE SANS ANNONCE
Samedi 3 mars 2018 à la Salle Malraux.
Inscription à 13h30 – 7 euros – un lot pour tous
Nous comptons sur votre présence

Cette année, la chorale « jeunes » a été créée avec succès.
Des cours de chant individuels ont aussi été mis en place
pour nos jeunes artistes. Durant les vacances de février,
nous proposerons aux musiciens et chanteurs, néophytes
ou plus expérimentés, de 7 à 77 ans, un stage de « Création
Musicale », de la composition à l’enregistrement.
Pour que les plus petits ne soient pas en reste, différentes
formules d’éveil leur seront proposées lors des vacances de
février et de Pâques.
Des portes ouvertes seront organisées pour tous en ce
début d’année. Le jeudi 8 février vous pourrez venir participer
à nos ateliers découvertes de 20h00 à 22h00. Le samedi
17 février, notre porte ouverte sera dédiée à la batterie de
17h00 à 19h00.
Pour les sorties en famille, nous organisons un concert le
dimanche 28 janvier à partir de 15h00 avec la participation
des groupes nantais L Street Band et Bird Airline. Les
élèves réaliseront la première partie. La billetterie est déjà
ouverte! (8€ pour les adultes, 5€ pour les enfants).
Nous aurons aussi la chance d'accueillir Big Band'Y le 7 avril
pour un concert unique à la salle Malraux. Alors, réservez
ces dates !
››› Pour, tous ces rendez-vous, n’hésitez pas à vous inscrire ou à
nous contacter dès à présent : jascm.musique@laposte.net.

SPECTACLE
Imitations, chants, sketchs, histoires seront à l’affiche avec Christian
FELIE afin de nous faire tous passer un agréable après-midi.
Jeudi 15 mars 2018 à 14h30 à la Salle Malraux. •
››› Réservations auprès de :
Mme CHARRIAU 06.44.92.65.42
Mme BRION 06.25.22.06.84
Tarif de 7 euros.

SAINT-MARS BASKET
Loto annuel
L'association Saint-Mars Basket vous invite à son loto
annuel le DIMANCHE 21 JANVIER 2018 à 14h00 à la
salle André Malraux.
De nombreux lots de
valeur seront mis en jeu
(plus de 3000 € de lots et
des bons d’achats allant
jusqu’à 600 €).
BUVETTE
ET RESTAURATION
PRÉVUE SUR PLACE.
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Vie économique
La boulangerie Harel propose à tous
les Marsiens une animation magasin
le MERCREDI 24 JANVIER 2018.
• Prix cassés sur toutes les galettes des rois
• Une baguette tradition achetée = une offerte

CHEZ CRÉA STYLE,
réservez directement en ligne

Besoin d’une réflexothérapeute
pour gérer et traiter le stress, la douleur ?

Nouveauté au salon Créa’Style
Prise de rendez-vous par internet 24h/24h
uniquement sur les forfaits coupe femme,
homme et enfant.
Lien : Facebook créa’style
Créa’Style- CC U Express - 2 rue Beau Soleil
St-Mars-du-Désert - Tél 02.40.77.39.67

CELINE MARTINEAU
22 Rue du 3 Août 1944
44850 Saint-Mars-du-Désert
06.62.36.54.89
celine.martineau44@yahoo.fr

contacts / vie pratique
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
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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

contacts / vie pratique
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Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Police Rurale :
 police.rurale@saintmarsdudesert.fr

 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)

Correspondants de presse

Contact : 02 40 77 44 09

 Ouest-France :
Michèle DUPAS
02 40 29 64 02
michele.dupas2@wanadoo.fr

Permanences Urbanisme :
 Lundi, Mardi, Jeudi : 9h00 à 12h30
 Mercredi, Vendredi : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

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)

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

HORAIRES HIVER*

HORAIRES ÉTÉ*

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

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

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 voisinage, sécurité
publique, incivilités, règlementation, arrêté de circulation, nuisances sonores :

police.rurale@saintmarsdudesert.fr
Actions sociales et animations seniors :

ccas@saintmarsdudesert.fr

VISITES, centre de traitement des déchets, site des
Brieulles à Treffieux
Mercredi 17 janvier, de 10h à 12h
Une visite, deux découvertes :
• Le centre de tri des sacs jaunes, lieu de transit des emballages avant leur
recyclage,
• Le centre d'enfouissement, lieu de stockage ultime de vos ordures ménagères.

Sur réservation : au 02 28 02 28 10 ou animateur.dechets@cceg.fr
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LA POLICE
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LES SAPEURS-POMPIERS
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LES URGENCES EUROPÉENNES
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02.40.29.64.38

Collecte de la ferraille : du nouveau !
Nouveauté en 2018 !
Sur la déchèterie de Grandchamp-des-Fontaines, une nouvelle organisation est testée.
Pendant toute la durée du test, une benne ferraille est présente tous
les jours d'ouverture de la déchèterie : du lundi au samedi aux horaires
d'ouverture.
Un bilan sera fait en cours d'année, la Communauté de Communes
Erdre et Gesvres se réserve la possibilité d'arrêter le test si les résultats ne sont pas concluants.
Attention : un badge spécifique est nécessaire pour accéder à cette
déchèterie qui dispose d'une barrière d'accès. Contactez le service
Déchets si vous ne l’avez pas.
La ferraille n'est pas acceptée en dehors des dates de collecte suivantes :
• Nort-sur-Erdre : les mercredis 17 et 24 janvier
• Petit-Mars : le mercredi 17 janvier
• Saint-Mars-du-Désert : le mercredi 17 janvier
• Sucé-sur-Erdre : le mercredi 17 janvier
Vous pouvez aussi apporter votre ferraille auprès d'entreprises de récupération et de recyclage des métaux qui acceptent les particuliers
et ainsi obtenir directement une recette (cf. pages jaunes).

LES URGENCES EUROPÉENNES
POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS
PHARMACIE DE GARDE
ACSIRNE
CENTRE DE SOINS
INFIRMIERS

Numéros
d’urgence

agenda
JANVIER 2018

FÉVRIER 2018

18 janv
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
		
Salle des Aînés - 14h
		La Détente Marsienne

2, 3 et 4 fév
REPRÉSENTATIONS
		
Epace André Malraux - 20h et 15h			
		Les Troubadours

20 janv		
SOIRÉE FOOTBALL
		
Salle André Malraux - 20h
		JASCM Football

9, 10 et 11 fév
REPRÉSENTATIONS
		
Epace André Malraux - 20h et 15h			
		Les Troubadours

21 janv		
LOTO
		
Salle André Malraux - 14h
		St-Mars Basket

Du 18 fév
au 2 mars
		

27 janv		
SOIRÉE FOOTBALL
		
Salle André Malraux -20h
		JASCM Football

MARS 2018

ESPOSITION DES ARTS
Epace André Malraux
La Municipalité

3 mars 		
CONCOURS DE BELOTE SANS ANNONCE
		
Epace André Malraux - 13h30
		La Détente Marsienne
15 mars
SPECTACLE
		
Epace André Malraux - 14h30
		La Détente Marsienne

Saint-Mars-du-Désert
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AU 2 M Malraux
Espace

EXPO DES ARTS
exposition peintures, sculptures, photos
+ d’infos : www.saint-mars-du-desert.fr

marché

Tous les mercredis matin
de 8h30 à 13 h30
Place Jean Moulin

Saint-Mars
du-Désert

actualités

