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IMPORTANT ! Prochaines dates pour le dépôt des articles dans le magazine municipal
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Faire éclore
les talents de demain
Comment ne pas être
admiratif devant ces
photos d’œuvres végétales
conçues par les élus de
la commission culture et
par les touts-petits de
l’école Philippe Corentin
dans le cadre de l’expo
des Arts : des collègues et
des enfants qui n’ont pas
manqué pas de talent pour
nous surprendre et nous
faire rêver. Une belle entrée en matière pour
s’arrêter sur le dossier de St Mars Actus : les
talents Marsiens.

notre Commune regorge
de talents et nous pouvons
en être très fiers
Comme j’ai pu le souligner lors de la dernière
cérémonie des vœux, notre Commune regorge
de talents et nous pouvons en être très fiers.
Cela témoigne de la grande vitalité de SaintMars-Du-Désert et cela nous permet de
regarder l’avenir avec optimisme.

service des jeunes. Le sport doit être un moteur
pour eux. En tant que Maire, je préfère bien
évidemment voir nos jeunes dans une salle de
sport à se dépasser.. Et pour cela, ils ont besoin
d’équipements, mais également d’inspirations.
C’est dans esprit que notre équipe municipale
a engagé une réflexion sur la jeunesse et le
sport dans le cadre de sa politique éducative
pour faire éclore les talents de demain. Et ce
qui est vrai pour le sport, l’est également pour
la culture, la santé, l’histoire, le patrimoine, la
citoyenneté.
Pour faire éclore les talents de demain et pour
croire à un très bel avenir Marsien, je m’adresse
à vous chers parents. N’hésitez pas à utiliser
les moyens que votre municipalité met à votre
disposition pour l’éducation de nos enfants.
Avec l’aide aux devoirs, dont vous retrouverez
les modalités en dernière de couverture, nous
sommes à vos côtés pour que nos jeunes
Marsiens aient des têtes bien faites.

Beaucoup de nos talents sont jeunes, c’est
rafraîchissant, et cela donne une image de
notre jeunesse qui est très encourageante.
Avec le sport, la musique, le chant,
l’engagement citoyen et la réussite professionnelle, les jeunes Marsiens prouvent que
dans la commune on peut s’enorgueillir d’avoir
une jeunesse créative et entreprenante.
Les élus que nous sommes se doivent de
valoriser les initiatives, d’accompagner les
projets et leur aboutissement.
C’est pour cela que nous avons souhaité
cette année mettre en valeur nos jeunes et
nos associations lors d’un premier palmarès
sportif. Car le sport et la vie associative sont au

Avec des jeunes heureux et optimistes,
nous ne pouvons que réussir.
Barbara NOURRY,
Maire
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informations municipales

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2017
• FINANCES- BUDGET
Subvention CCAS – Budget Ville
Subvention d’équilibre d’un montant de 3121€ versée au CCAS
conformément au budget 2017 voté.
Tarifs communaux 2018
Maintien des tarifs appliqués en 2017 pour 2018 des droits de
place, des locations de salles, du matériel communal ainsi que
des tarifs divers et des concessions de cimetière.
Convention de versement de la PVR (participation voirie-réseaux)
Saint-Jean
Versement d’une PVR à la commune conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 2014-123 du 9 décembre 2014.
D’un commun accord, la Commune et l’aménageur du lotissement de Saint-Jean ont convenu d’un versement en trois fois.
Protocole d’indemnisation des commerçants du Cœur de Bourg
Suite aux travaux du Cœur de Bourg, le protocole d’indemnisation a été approuvé pour deux commerçants. Une étude a
été menée par un cabinet d’expertise comptable indépendant.

• LA MUTUALISATION EN MARCHE
AVEC L’INTERCOMMUNALITE

Approbation de la création d’un service commun informatique
Le service informatique de la communauté de communes
ERDRE et GESVRES est en capacité d’apporter ce service
aux communes en mutualisant ses ressources humaines,
techniques et méthodologiques avec celles-ci. Il accompagne les collectivités dans leur projet de modernisation
et de participation à l’économie du numérique.
Les collectivités adhérentes au service commun informatique sont :
• La communauté de communes ERDRE et
GESVRES
• La commune de Saint-Mars-du-Désert
• La commune de Les Touches
• La commune de Petit-Mars
• La commune de Fay-de-Bretagne
• La commune de Héric.

Autorisation de signature d’un bail commercial
Dans le cadre des travaux de la tranche 2 du cœur de bourg
et de l’acquisition du bien rue Julienne David, la collectivité a
engagé une réflexion pour le transfert de l’agence immobilière.
D’un commun accord avec le gérant, il a été convenu que le
déplacement soit fait dans le bâtiment dit « ex-kinés » rue du
3 août 1944, dans l’attente du lancement d’une opération immobilière sur l’îlot de la Poste.

• EDUCATION
Participation des communes aux charges de fonctionnement des
Ecoles Publiques de Saint-Mars-du-Désert - Rentrée 2017
Les écoles publiques de Saint-Mars-du-Désert sont susceptibles d’accueillir des enfants qui ne résident pas sur la commune. Ainsi, les communes de résidence peuvent participer
aux charges de fonctionnement des écoles.
Le coût constaté d’un élève sur l’année 2016 (année civile)
est de :
- 982.89 € à l’école maternelle publique,
- 281.22 € à l’école élémentaire publique.
- Participation des communes aux dérogations scolaires
- 1031.72 € à l’école maternelle publique,
- 350.25 € à l’école élémentaire publique.

ZOOM

DONS / SUBVENTION
En hommage à Gérard Patron, il a été décidé de faire un
don de 300 € pour la lutte et la recherche contre le cancer.

Saint-Mars-du-Désert
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• CHANGEMENT HORAIRES MAIRIE
Les horaires d'ouverture au public de la Mairie ont changé.
Ouverture en semaine :
Du lundi au jeudi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Samedi (hors vacances scolaires) : 9h00 - 12h00
Dimanche : Fermé
Ouverture du samedi matin :
La Mairie est fermée au public les samedis des vacances
scolaires.
Service urbanisme :
Le service urbanisme est fermé tous les après-midi du lundi
au vendredi.

informations municipales
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Zoom sur le marché du mercredi
Commerce de proximité par excellence, le marché local situé
place Jean Moulin fêtera ses 8 années d’existence en avril
prochain. Chaque mercredi matin de 8h00 à 13h30, des
commerçants proposent des produits frais en circuit court
: fruits et légumes, fromages, poissons, volailles, galettes...
Au-delà, d’un rendez-vous hebdomadaire pour faire ses emplettes, le marché est un lieu de rencontres à ciel ouvert facilitant les conversations entre habitants et/ou voisins vont bon
train.
FROMAGER :
En activité depuis 5 ans, il propose un vaste choix de
fromages en majorité au lait cru : fromages de vache, chèvre,
brebis.
Fromagerie Nortaise
12 bis de l’Orgerie
44390 Nort-sur-Erdre

VOLAILLES
Vente de charcuterie traditionnelle, viennoiseries salées
Spécialités selon les saisons :
grillades de l’été, choucroute
l’hiver
Galantine, pâté de chevreuil et rillettes d’oie pour les
fêtes.
Tous les produits sont fabriqués à partir de porc breton.
Charcuterie COSSARD
5, rue René Orion - 44170 La Grigonnais
Tél. 02 40 51 35 03
FRUITS ET LEGUMES
Franchet Nicolas, revendeur à Saint-Mars-du-Désert depuis 2010
vous présente tous les mercredis matin une gamme complète de fruits et légumes de qualité.

CREPES GALETTES
Présence sur le marché de 9h00 à 12h00
Vente de galettes et crêpes nature
Galette complète à thème chaque semaine

état civil

Agriculteurs, ils fabriquent leurs propres céréales. La
farine est aussi conçue dans leur moulin.
Exposante également présente le samedi à la SCAEL.
Marielle : 06.81.74.03.33
La galette de mon moulin

DUCHESNE DESVIGNES Anatole
BAHIER Maël
ZAHMATKESH Shervin
MONNIER Emmy
COULON Michel
GROIZEAU Théophile
QUINQUENEL PATRICIA
DORSO LOUIS
PATRON GÉRARD
MARCHAND PATRICK
LEBOT NICOLE
BELAY JOSEPH
PINEAU SIMONNE
DERENNES ANNIE
CHAVOT HUGUETTE
COULON THÉRÈSE

Naissances
06 déc
14 déc
18 janv
06 fév
Décès
28 sept
12 oct
17 déc
06 déc
15 déc
20 déc
29 déc
04 janv
09 janv
13 janv
21 janv
04 férier
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DOSSIER DU MOIS

Les marsiens ont du talent
V

ous les avez peut-être déjà croisés ou déjà vu sur les plateaux télé ou sur les podiums sportifs.
Tous ont brillé par leur talent au cours de cette dernière année. Découvrez dès à présent leurs
portraits.

Blend’Art, un talent musical dévoilé

A seulement 18 ans,
Giovanni, plus connu
sous le nom de
Blend’Art est un marsien aux multiples
talents. Véritable passionné de musique
et de chant, Giovanni
 LE SAVIEZ-VOUS ?
passe le plus clair de
Nombre d'abonnés sur Instagram : + 4000
son temps dans sa
Nombre d'abonnés sur Youtube: + 15500
chambre avec son
piano. Actif sur les
réseaux sociaux, il publie régulièrement des vidéos de ses
compositions. La nouvelle star était pour lui une opportunité
de se faire connaitre et de mener à bien tous ses projets.
Soutenu par sa famille, rien n’est laissé au hasard. Aidé par

son père pour le choix de ses titres de chansons, sa mère et
sa sœur s’affairent quant à elles à ses choix vestimentaires…
Un vrai travail d’équipe. Un seul crédo pour lui : s’amuser et
rester lui-même.
Aujourd’hui, Giovanni a un emploi du temps bien rempli. La
préparation du Bac l’occupe une bonne partie de son temps.
A côté de sa vie de Lycéen, notre artiste continue ses arrangements musicaux, la production de sons et l’écriture de nouvelles chansons.
Le passage à la nouvelle Star aura été une véritable rampe de lancement pour Giovanni. A ce jour, il est en pleine discussion avec
des professionnels du monde de la musique pour se produire.
Souhaitons à Giovanni que tous ses rêves de réalisent…
Vous avez manqué les performances de Blend’Art lors de la Nouvelle Star?
Pas de panique, retrouvez l’intégralité de l’article et de sa prestation sur
www.saint-mars-du-desert.fr •

Du sport, de la convivialité,
les belles aventures de nos cavaliers

 Pour Saint-Mars Actualités, Anne Nicol, gérante de l’espace équestre
de Mazerolles nous invite à partager sa passion

↑

Equipe Championnat de France 2017

L’Espace Equestre de Mazerolles participe tous les ans avec
ses cavaliers aux Championnats de France qui se déroulent

Saint-Mars-du-Désert

fin juillet à Lamotte Beuvron (Sologne Région Val de Loire).
Grâce au travail de toute une équipe (cavaliers et leurs montures) et de tous ceux qui les soutiennent, nous avons pu
emmener cette année 11 couples aux championnats de
France CSO (concours de saut d'obstacles) dressage et CCE
(Concours complet d'équitation).
Tous ensemble, ils ont vécu de beaux moments de sport
et de convivialité. Les résultats ont été à la hauteur de
cette belle synergie. Les épreuves se disputent en individuel mais aussi en équipe.
Ambre, Charlotte, Camille et Daphné ont su se distinguer
dans l’épreuve par équipe CSO Club 1 et termine 7ème/40
pour ce beau championnat. Dans une équipe, il faut de la
complicité, une bonne dose d’envie, des chevaux bien dressés et des supers supporters ! •

actualités / Mars - Avril 2018 / n°149

07
Chacun à son caractère…
Ambre : la benjamine, une âme de conquérante comme son
fidèle destrier Boston de Mazerolles et un mental à toute
épreuve.
Charlotte : notre princesse, une gagne d’enfer avec Quetzal
des îles
Camille : fédératrice, une « tchatche » qui vous entraine vers
le tourbillon de « Mazerolles Gagné », son hymne, avec sa
Bonnie de Hus.

Daphné : la cadette, une volonté de fer, une envie de bien
faire avec le très rapide Badgerhill Prince.
Une équipe soudée dans une ambiance Mazerollienne digne
de ce nom. Solidarité et encouragements des participants et
des accompagnants sont une belle représentation du centre
équestre de Mazerolles !
Changement d’équipe mais pas de dynamique pour les
championnats 2018 du 21 au 29 juillet. Venez les encouragez
sur place ou sur notre page Facebook ou vous pourrez suivre
toutes les infos quotidiennes. •

Une ceinture noire pour le Dojo Marsien

Les ceintures
noires

↑

Mardi 9 janvier, le dojo marsien a reçu la visite de deux anciens professeurs de judo, Eric Lemoine et Rony Pare. Avec
Tony Richard, professeur qui forme actuellement les jeunes
judokas et les adultes, ils ont eu le plaisir de remettre la ceinture noire à la jeune Emeline.
Emeline est arrivée au dojo marsien à l'âge de 6 ans. Débutant par les compétitions amicales, elle participe en catégorie
poussine aux compétitions officielles sous l'oeil attentif d'Eric.
De très bons résultats ont suivi dans toutes les catégories.
En octobre 2017, elle participe à la coupe de France où elle
perd en 16ème de finale.
Le dojo marsien est fière de compter dans son club cette
jeune judokate et la félicite pour son travail, sa rigueur et son
palmarès. Le club remercie également ses entraîneurs qui lui
ont permis d'atteindre ce niveau. •

Manon Kreissig,
petite championne au grand talent
Manon Kreissig n’a que 10 ans et
déjà tout d’une véritable championne. Elle commence à patiner à
l’âge de 6 ans pour ne plus s’arrêter.
A 10 ans, c'est le succès. Poussée
par son entraîneur Elodie avec 4
autres filles du club, elle participe
aux sélections des championnats de
France et décroche le titre de championne de France 2017. Pour une
première participation du club Millé↑
nium Patinage, c'est la consécration.
Manon Kreissig
Manon ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et compte
bien décrocher d’autres médailles. Plus tard, elle espère
pouvoir transmettre sa passion en entraînant à son tour une
équipe de patineuses. •

Quelques questions de St Mars Actus à Manon
1/ Manon, quelle émotion cela procure d’être championne
de France ?
J'étais très contente et émue mais je n'ai pas réalisé tout de
suite que j'étais championne de France.
2/ Comment gère-t-on son stress à ton âge ?
Il faut être très concentré avant le passage et laisser ses problèmes de côté pour réussir.
3/ Quel est ton plus grand rêve ?
Mon plus grand rêve serait de participer au Championnat
d'Europe de patinage artistique.
4 / As-tu un conseil à donner aux jeunes Marsiens pour
qu’ils réalisent leurs rêves ?
Il ne faut jamais laisser tomber son rêve et y croire jusqu'au
bout !

DOSSIER DU MOIS
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Le HT Muay Thaï voit toujours plus haut
de France semi professionnel en 2016 et présélectionné en
équipe de France de Muay Thaï en 2017.
Une chose est sûre, le Club HT Muay Thaï de Saint-Marsdu-Désert regorge de talents qui n’ont pas fini de nous surprendre.

Gaetan Cheval nous dévoile le nouveau projet du club
Le HT Muay Thaï s’est lancé un grand défi pour le début d’année 2019. Ce projet n’est autre que d’emmener
trois jeunes boxeurs du club, Tania 14 ans, Sara 13 ans
et Tiago 12 ans, pour un stage de 15 jours au Laos ( à la
frontière Thaïlandaise) dans un camp de boxe thaï.
Ce projet est une première depuis la création du club. Nul
doute que ce séjour changera à jamais le regard de ces
enfants sur ce pays où devenir boxeur est synonyme de
réussite.
Pour ce voyage, le
club ne déboursera
pas un centime. Le
HT Muay Thaï fait appel à des partenaires
et sponsors afin de
financer les séjours
de ces 3 jeunes.

↑

L'équipe du HT Muay Thaï

Lors des vœux de Madame Le Maire dimanche 7 Janvier, de
nombreux sportifs ont été mis à l’honneur. Le HT Muay Thaï,
club qui fête ses 29 ans cette année n’y a pas échappé par
l’intermédiaire de 3 de ses boxeurs.
Tout d’abord, Stéphanie Tignola, coach et trésorière du club,
récompensée pour tout son travail et son palmarès de grande
sportive. Elle cumule les victoires depuis quelques années
avec les titres de championne de France de boxe Thaï, Championne d’Europe 2016 et membre de l’équipe de France féminine de Muay Thaï.
Simon Blancho, deuxième récompensé du club collectionne
aussi les trophées. A son actif, pas moins de 4 distinctions :
Champion de France Junior et champion d’Europe en 2016,
membre de l’équipe de France de Muay Thaï et champion de
France classe B en 2017. Simon est promis à un bel avenir
dans cette discipline.
Enfin, Grégoire Hubbel suit la même lancée que Simon et Stéphanie : Champion de France junior en 2015, vice-champion

Pour plus de renseignements :
Franck Chevalier, président du club HT Muay Thaï
htmuaythai@gmail.com – 06 07 74 56 58 •

Les Troubadours,
une troupe qui ne manque pas de talent(s)
Depuis 10 ans maintenant, la troupe de variétés « Les Troubadours » enflamme les planches de l’espace André Malraux
avec des sketchs, des vidéos parodiques, des chants, des
danses, des mimes et du speed painting. Faisant la part belle
à l’humour, ce show dynamique séduit grâce à son côté irrévérencieux mais aussi par l’incroyable diversité de ses numéros. Une variété qui permet aux spectateurs de repartir avec
systématiquement le sourire.
Saint-Mars-du-Désert

Une trentaine d’artistes sur scène, autant de bénévoles en
salle, des décors à la pelle, des centaines de costumes et surtout une parfaite cohésion de groupe : voici la recette parfaite
pour des spectacles réussis.
Voici, en quelques mots, certaines figures phares de la
troupe :
Régis : membre incontournable des Troubadours depuis de
nombreuses années, il est celui qui déclenche le rire chez les

actualités / Mars - Avril 2018 / n°149
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ZOOM SUR 2019 :

dossier du mois
spectateurs. Sa seule présence sur scène
suffit à provoquer l’hilarité.
Paul : talent et expérience, Paul joue aussi
bien qu’il écrit. Donnez-lui une simple idée de
numéro, il en fera un sketch de 10 minutes.
Charlène : depuis toujours, elle met sa voix
puissante au service de chansons parfaitement adaptées à ses qualités. Un bonheur
pour les oreilles.
Elly : arrivée il y a deux saisons, cette danseuse met son talent au service de la troupe
avec humilité et discrétion. Une Troubadourette déjà incontournable !
Franck : machiniste en chef, il gère d’une
main de maître la partie décor. Durant les
spectacles il est aussi le relais entre les
artistes et la régie. Indispensable.
Gilles : Troubadour de la première heure, auparavant sur scène, il est désormais le patron
de l’organisation de la salle. Avec lui, le public
est servi dans des conditions idéales.
Avec près de 1500 spectateurs par saison
et des salles combles, les Troubadours sont désormais bien
installés dans le paysage culturel de la commune et devraient
continuer de faire rire le public pendant des années encore !
Pour les prochaines représentations, c’est en début 2019 que
cela va se passer !

Plus de renseignements sur :
www.troubadours-du-desert.fr
contact@troubadours-du-desert.fr •

Une vie de famille en musique
Dans la famille Martin la passion pour la musique se transmet de génération en génération. C’est dans la fanfare Inter-Mars qu’Eugène Boissière 88 ans, Roselyne, sa fille, ses
3 petits-enfants Richard, Laurent, Jérémy et son arrièrepetit-fils Alexis jouent pour leur plus grand plaisir.
A seulement 10 ans, Accompagné de son tambour, Alexis
est plus jeune musicien de la fanfare Inter-Mars. Eugène
Boissière, 88 ans, arrière-grand père d’Alexis, a commencé à
jouer de la musique à l’âge de 16 ans. Quand il a déménagé
de Carquefou, en 1966, pour s’installer dans la commune, il a
rejoint la fanfare locale. Il en a assuré la présidence dès 1971
durant une quinzaine d’années.
Roselyne, fille d’Eugène et grand-mère d’Alexis joue aussi de
la trompette dans cette fanfare depuis 1978. Elle a bien sûr
appris avec son papa. Les fils de Roselyne, Richard et Jérémy
jouent de la trompette, tandis que Laurent, papa d’Alexis, est
à la trompette basse. Comment ont-ils appris ? « Avec pépé,
bien sûr ! Il donnait des cours de solfège et d’instrument
tous les mardis soir, pour tous les jeunes de la fanfare Inter-Mars. »
(Article inspiré de Ouest France (Michèle Dupas).
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la ville en action

Travaux

D
 e nouveaux aménagements

pour la Hervaudière

 Le pôle médical ouvert

Compte tenu des dérives d’occupation de l’espace public
de la Hervaudière, la commune a décidé de réaliser des
travaux de sécurisation du parking et des environs de la
salle Désormeaux. Ci-dessous le plan reprenant les aménagements mis en œuvre. •

Le pôle médical situé en face de la Mairie vient d’ouvrir ses portes. Face à l’augmentation de la population,
la construction du pôle médical était une priorité. Le
13 Décembre 2016, la première pierre était posée et la
création de locaux dédiés aux professionnels de santé
lancée.
Situé au cœur du centre bourg de la commune, le pôle
médical offre aux professionnels de santé un lieu de qualité, adapté à leurs besoins en termes d’accessibilité. La
Municipalité a contribué à l’aménagement extérieur du
pôle. Le parking avoisinant est prêt à accueillir les premiers patients. La mise en lumière des allées piétonnes
est en cours d’achèvement. Il ne manque plus que la
végétalisation et le traitement du lavoir.
L’ensemble des 600m² seront occupés par les professions variées. Infirmières, dentistes, sage-femme, médecin, podologue et orthophoniste, tous se sont lancés
dans ce beau projet. •

au Tertre

A l’initiative de l’association
Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui
et grâce aux agents des services
techniques, mise en œuvre d’une
croix en béton en remplacement de celle tombée au Tertre
(ancienne RD 178).

Saint-Mars-du-Désert
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 Une nouvelle croix

retour sur...
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Printemps 1918 :

« la bataille de la rupture »
Le 21 mars 1918, l’offensive allemande de grande ampleur
que les Français redoutaient commence. L’avancée est
d’abord stupéfiante, irrésistible, au point que le gouvernement étudie la possibilité d’évacuer Paris. La ligne de front
est enfoncée, rompue, la capitale à portée de tirs. Foch
prend alors le commandement des forces alliées et dit :
« il ne faut pas reculer, c’est un principe à asseoir, à faire
connaître, à appliquer coûte que coûte ». L’effort de résistance est énorme. Peu à peu, les unités franco-britanniques
parviennent à stopper la progression ennemie et stabilisent
le front au prix de pertes gigantesques, parmi lesquelles
on compte des Marsiens, comme le cultivateur Louis Leduc, 29 ans. Ce n’est qu’un premier acte. Les généraux allemands Hindenburg et Ludendorff veulent vaincre avant
l’été et préparent déjà une
nouvelle offensive de grande
envergure, une attaque enfin
décisive.
En attendant, en ce
mois d’avril 1918, les régiments
de l’Ouest, exsangues et diminués, accueillent de nouveaux
conscrits, souvent très jeunes
et inexpérimentés. Il faut garnir des rangs dépeuplés. Ainsi, une poignée de jeunes de
Saint-Mars-du-Désert, souvent
de la classe 1919, ont quitté
leur paroisse et découvrent l’atmosphère du front et les paysages ravagés et lunaires de
l’Est. Albert Goupil, Joseph Leduc, Louis Retière, Alexandre
Davis ou encore Auguste Morin, après un long périple en
train, rallient leur zone d’affectation et pataugent à leur tour
dans la boue des tranchées. C’est l’occasion pour eux de
retrouver certains visages connus et familiers, et d’échanger des nouvelles de l’arrière, de parler de la famille, des
amis, de s’évader avant que la guerre réelle ne vienne les
saisir. Car la grande attaque se précise sur l’Aisne.
En effet, le 27 mai, à 1 heure du matin, l’artillerie
allemande lance son puissant concert : quatre mille canons
hurlent simultanément. L’ancien forgeron de Saint-Mars
Pierre Leloup, piégé sous le feu étourdissant, doit assurer
la liaison entre le commandement et les premières lignes.
Il « fait acte de courage et d’énergie durant les combats du
27 mai 1918 » signalent ses supérieurs. Les obus pleuvent

sur le 64e régiment d’infanterie composé de nombreux Marsiens. Le bombardement est infernal et d’une rare densité.
Des hommes sont ensevelis sans défense. L’air s’empeste
de gaz toxiques. Au petit matin, la fumée se dissipe, l’artillerie s’est tue, la masse de l’infanterie allemande se prépare
à l’assaut et déferle sur la terre encore fumante. Hébété, le
Marsien Louis Bélier, du 93e régiment d’infanterie voit surgir
à l’aube des ombres armées de lance-flammes. Sa compagnie est submergée, il ne peut que se rendre pour avoir la
vie sauve. Les débris des régiments résistent tant bien que
mal, les dernières réserves sont engagées dans la bataille.
Pierre-Marie Folois-Batard, boulanger à Saint-Mars avant la
mobilisation, combat dans un petit réduit. Vaincu, il se rend
à son tour. Il avait obtenu la Médaille militaire quelques mois
auparavant avec cette citation :
« a fait preuve de bravoure en
restant en surveillance dans une
tranchée avancée prise aux Allemands à quelques mètres de
ceux-ci, pendant que ses camarades travaillaient à la mise en
état de cette tranchée ». Le courage est dorénavant inutile.
Les troupes françaises
reculent, cèdent, abandonnent
leurs tranchées, se replient en
désordre, laissant sur un terrain
dévasté d’innombrables dépouilles. La surprise est totale.
Les premières troupes allemandes sont à seulement 60 kilomètres de Paris. Plus de 50 000 soldats français ont été faits
prisonniers parmi lesquels de nombreux Marsiens : Pierre
Blandin, Louis Bélier, Jean-Baptiste Chiron, Pierre Martin,
François Cottineau et Pierre Folois-Batard. La guerre s’arrête
pour ces hommes traumatisés. Ils sont rapidement évacués
du front et acheminés par wagons à bestiaux dans des
camps de travaux forcés, ici à Lantensalze, là à Munster où
sévit la dysenterie. Dorénavant, ils doivent œuvrer au service
de l’économie de guerre allemande tandis que la grande offensive se poursuit, semant la mort. Le sang de la jeunesse
continue à être versé avec abondance. •
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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Alimentation, agriculture : participons au changement !

E

n 2018-2019, le Conseil de développement invitera
à découvrir, proposer et expérimenter des solutions
pour parvenir à une alimentation plus saine et locale et
une agriculture plus durable. Au programme: des soirées
débats, des visites, des conférences, des ateliers citoyens,
des expérimentations,… et des propositions.

• Créer du lien, valoriser les initiatives
positives, expérimenter des possibles,
• Et enfin, remettre des propositions concrètes, adaptées
au territoire, à destination des élus et des acteurs locaux.

Les objectifs de ces prochains travaux seront de :

• PARTICIPEZ EN REJOIGNANT
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

•
Découvrir et faire mieux connaitre les réalités de nos
agriculteurs-trices,
• Faire remonter les pratiques et les envies des habitants,
• Sensibiliser et mobiliser les jeunes du territoire,

Un appel à participation est lancé à toutes les personnes
motivées par le sujet pour prendre part à l’organisation des
actions et propositions. Les réunions auront lieu une fois par
mois, en général le mardi soir. •

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE EN ERDRE & GESVRES

Rendez-vous les 7 et 8 avril

Résister contre vents et marées, rester droit, pouvoir dire oui, savoir dire non, faire entendre sa voix… pour sa
14ème édition, le Salon du Livre Jeunesse vous donne rendez-vous avec la littérature jeunesse qui s’engage, qui
résiste.
Aujourd’hui, la littérature jeunesse s’engage, interroge et favorise l’éveil et le débat auprès des enfants et des jeunes.
À travers le livre, l’enfant apprend à penser par lui-même, à analyser et à gérer ses émotions, il se construit en tant
qu’être citoyen au cœur du monde, en
empathie avec les autres. Tout au long du
week-end, le salon va éveiller la curiosité et
interroger la place de l’enfant dans la société.
Lors de cette 14ème édition, vous êtes invités
à débattre, à échanger et à vous affirmer !
Salon du Livre Jeunesse en Erdre et
Gesvres
Samedi 7 avril de 10h à 19h - Dimanche 8 avril
de10h à 18h
Site de la Papinère à Sucé-sur-Erdre
Entrée libre et gratuite
››› Plus d’info : www.salonlivre-erdreetgesvres.fr
contactsalondulivre@cceg.fr

Venez tester le Coworking le 16 mars
Erdre & Gesvres vous propose de tester un troisième espace
de Coworking et d’expérimenter cette nouvelle manière
de travailler. Rendez-vous le 16 mars, de 9h à 12h30, au
domaine de Land Rohan à Vigneux-de-Bretagne (entrée libre
et en continue).
››› Plus d’informations auprès de Perrine MOEC – Service Animation économique – Tél. : 02 40 12 32 91 – economie@cceg.fr
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Rénovation, construction :
des conseils d’architectes gratuits
Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer
ou aménager une maison ? Vous vous questionnez sur
l’éco-conception ? Vous souhaitez un éclairage sur les
démarches administratives et les différentes maîtrises
d’œuvre possibles ? Avant de vous engager dans un projet,
dès les premières réflexions, profitez des conseils gratuits
d’un architecte. À partir du 14 mars 2018, des permanences
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 44) seront assurées au siège de la Communauté
de Communes.
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 Hors-saison :

prochains rendez-vous
de votre saison culturelle
• Mercredi 21 mars 2018 à 14h30
• Espace des Bruyères à Héric (durée 1h)
« PAR LE BOUT DU NOZ » Collectif à l’envers/ Fest
Noz jeune public – Dès 6 ans
››› Infos et réservations : 02 28 02 22 52

www.hors-saison.fr – TARIF UNIQUE : 5 €

Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant la Communauté de Communes au 09 75 12 11 05. Les permanences
ont lieu le 2ème mercredi de chaque mois,
de 14h à 17h, au
siège de la Communauté de Communes
d’Erdre et Gesvres. •

Semaine de l’accessibilité du 16 au 22 avril
L’accessibilité est l’affaire de tous. Nous pouvons tous
agir avec des gestes simples pour faciliter la vie des personnes handicapées, et tous ceux qui pour une raison
ou autre, de manière temporaire ou définitive, ont des
difficultés à se déplacer. Améliorer l’accessibilité, c’est
améliorer la vie de tous !
Campagne de sensibilisation au stationnement gênant
Stationnement sur un passage piéton, sur un trottoir,
devant l’entrée d’un commerce, voici quelques exemples
qui empêchent l’accès aux espaces publics ou aux
services de proximité. Sur les douze communes d’Erdre
& Gesvres, des macarons fleuriront sur les pare-brise des
véhicules gênants la circulation des personnes à mobilité
réduite.
Mettre en lumière des initiatives locales
Au quotidien, habitants, associations culturelles et sportives, établissements scolaires, collectivités œuvrent
pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Durant cette semaine de l’accessibilité, la Communauté

de Communes et les communes mobiliseront leurs supports de communication pour mettre en avant toutes ces
initiatives.
Semaine de l’accessibilité du 16 au 22 avril sur toutes les
communes d’Erdre & Gesvres
››› Plus d’infos www.cceg.fr

vivre à Saint-Mars-du-Désert
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Vie culturelle


CONCERTS de la JASCM Musique

↑

Le groupe BirdAirlaine

Dimanche 28 janvier à la salle Malraux, un concert rythmé et
convivial a permis aux musiciens et spectateurs d’interagir
en toute simplicité. Les élèves se sont produits en collectif
(chorales, chant & chœurs, groupe de musique actuelle) et
en solo (chant, piano), illustrant le nouvel éclectisme voulu
pour notre école de musique.
L’après-midi s’est poursuivie avec Bird Airline autour d’une
improvisation funk complice avec les spectateurs. Enfin, le
groupe nantais L Street Band a proposé un patchrock mêlant
compositions personnelles et reprises. •

Originaire de Carquefou, ce big band reconnu sur la scène
nantaise a été créé en 1986 autour du trompettiste Yves
Brouillet. Cet ensemble au répertoire swing, blues et soul,
a depuis 2012 une couleur supplémentaire apportée par la
voix de Laurence Le Baccon, chanteuse du groupe The String
Breakers (Blues) et de LLB. Ce big band a joué sur de grandes
scènes comme lors des RDV de l'Erdre à Nantes
(http://www.bigbandy.fr/gallery/rendez-de-lerdre-2016/).
Les préventes sont ouvertes : n'attendez plus pour réserver vos places (Tarifs : 8 € adultes, 5 € enfants) !! •

A VENIR : 7 Avril à 20h00 !
Représentation unique le samedi 7 Avril à 20h00 salle
Malraux Big Band’Y !

Exposition des arts :
Merci !
Pour la deuxième fois, nos jeunes marsiens ont œuvré
comme des professionnels pour réaliser des tableaux et
des sculptures sur le thème de l’art végétal.
Nous remercions très
chaleureusement
tous les artistes professionnels et amateurs, encore plus
nombreux cette année.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
48 artistes ont exposé cette année
177 oeuvres ont été affichées
3 écoles ont participé
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LA SEMAINE SANS TÉLÉ
FAIT PEAU NEUVE
Pour ajuster au plus près la fréquentation de cet événement, qui soufflera sa 3ième bougie cette année, la
semaine sans télé change de formule, et devient:

MAI VENDREDIS SANS TÉLÉ.

Nous proposons à tous les marsiens de se réunir autour
d'activités (spectacles, contes, balades etc..) ludiques et
artistiques tous les vendredis du mois de Mai soit les
4, 11, 18 et 25 Mai.
Toutes les soirées sont gratuites, néanmoins une participation gourmande est demandée (gâteaux, jus, apéro
etc...), pour prolonger la convivialité du moment après les
spectacles ou interventions.
La programmation sera disponible sur le site de la mairie,
ainsi qu'à différents endroits stratégiques de la commune
(commerces, écoles, mairie, salle de sport...) En vous espérant nombreux pour valoriser la culture et la curiosité
sur notre commune.

vivre à Saint-Mars-du-Désert
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Enfance et jeunesse
 Rentrée scolaire 2018
Les inscriptions pour la rentrée 2018 sont ouvertes à l’école
élémentaire George Sand.
Voici les démarches à suivre pour inscrire vos enfants :
1- Se rendre à la mairie avec :
- un justificatif de domicile
- le livret de famille
- le certificat de radiation de l'enfant
La mairie vous remettra une fiche d'inscription à la réception
des documents.
2- Contacter Madame Pageaud, directrice de l'école, de préférence par mail pendant les vacances scolaires, pour l'avertir
de l'inscription.
Dans le mail, merci de préciser vos coordonnées, le prénom,
le nom de l'enfant, sa date de naissance et la classe où il sera
inscrit.

Nos petit marsiens s’initient
au métier de boulanger
Vendredi 19 janvier, les élèves
de la classe de petite section
de l’école publique Philippe
Corentin sont allés à la Boulangerie "O délices de Saint
Mars". Ils ont été accueillis
par le boulanger qui leur a fait
visiter son laboratoire.
Ils se sont approchés du pétrin
pour regarder la pâte se fabriquer. Et pour faire cuire, le boulanger a présenté aux enfants
↑
le très grand four dans lequel
Atelier pratique
cuisaient des pains au chocolat.
Humm… nos petits marsiens en avaient l’eau à la bouche !
Après la visite, place à la pratique : confection de sablés. Les
enfants ont découpé la pâte avec un emporte-pièce. Ils ont
étalé de l’œuf au pinceau pour que le gâteau ait une belle
couleur dorée.
Les plus gourmands
ont mis des pépites
de chocolat ou des
grains de sucre.
Merci pour le bon
accueil. •

Mme Pageaud vous répondra pour convenir d'un rendez-vous.
Adresse mail : ce.0440860w@ac-nantes.fr ;
téléphone : 02-40-29-60-06
3- Le jour du rendez-vous, apportez à l'école :
- la fiche d'inscription donnée par la mairie
- le certificat de radiation de l'enfant
- la photocopie de son carnet de vaccination (carnet de
santé, pages des vaccinations). •

Inscription au restaurant
scolaire (C.G.R.S.)
pour l’année 2018/2019
Votre 1er enfant rentrera à l’école ou
vous allez emménager sur la commune ? Si votre enfant ne déjeune pas
chez lui, un dossier d’inscription au
restaurant scolaire par famille est obligatoire.
Il sera distribué sur demande en Mairie, lors de
votre inscription à l’école publique.
Pour l’école Saint-Martin, il sera distribué lors de
votre inscription à l’école privée.
Il peut également être imprimé via notre site

››› http://restoscolairestmars.e-monsite.com/

Pour toutes les familles déjà inscrites cette année,
un dossier sera distribué dans les cartables des enfants au mois de mai.
Le dossier d’inscription ou de réinscription est à déposer dans la boîte aux lettres du restaurant scolaire,
impasse Martin
Dupas impérativement avant le
30/06/2018. •

vivre à Saint-Mars-du-Désert
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 Sensibilisation sur le handicap à l’école George Sand
Plusieurs écoles d’Erdre & Gesvres s’engagent aux côtés
de la Communauté de Communes à l’occasion de la semaine de l’accessibilité. C’est le cas de l’école publique
George Sand. Le 3 Avril 2018, des actions ludiques et
pédagogiques seront organisées auprès des classes de
CM1-CM2.
Rencontre, mise en situation, échanges, ateliers dessins, les équipes pédagogiques ont eu carte blanche
pour sensibiliser les élèves au handicap et plus précisément aux difficultés rencontrées pour se déplacer au
quotidien.
A l’école George Sand, ces actions de prévention visent
dans un premier temps à définir « simplement » ce que
signifie le handicap et à identifier les types de handicap
à partir des pictogrammes. Dans un deuxième temps,
l’objectif est de comprendre ce qu’est l’accessibilité.
Enfin, la partie la plus importante sera abordée. A partir
de situations (photographies), les élèves devront
trouver quels aménagements ont été réalisés et pour
quels types de handicap. Les handicaps physiques et le
handicap mental seront donc abordés •



L’APEEP vous convie à son vide-greniers

Exclusivement réservé aux particuliers, le traditionnel
vide-greniers de l’APEEP se déroulera dimanche 25
Mars 2018 de 8h00 à 18h00, sur le parking de l’Ecole
Maternelle Philippe Corentin. Restauration et boissons
sur place

Dès à présent, vous pouvez vous inscrire en remplissant le bulletin d’inscription ainsi que l’attestation
téléchargeables sur le site de l’APEEP :
››› http://apeep.marsienne.free.fr.
Votre inscription doit être accompagnée d’une photocopie de votre pièce d’identité et être déposée dans les
boites aux lettres de l’APEEP, située devant les écoles
maternelles (Espace Martin Dupas) et primaires (2 Rue
de Cadaran, 44850 Saint-Mars-du-Désert).
Le nombre de stands est limité, ne tardez pas à vous
inscrire. La date limite de réservation est fixée au
22 mars 2018.
Prix de l’emplacement (4 m x 2 m, tables non fournies) :
10 €.
ATTENTION ! La réservation ne sera enregistrée qu'à la
réception du règlement et de la photocopie de la pièce
d’identité en cours de validité. Aucun remboursement
possible en cas de non présentation le jour du vide-greniers ou en cas d’intempéries.
Pour tout renseignement complémentaire par mail :
apeep.marsienne@gmail.com
ou par tel au 06.02.31.43.03. •
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Vie sociale
 Collecte de sang
L’Association Marsienne Pour le Don de Sang Bénévole
vous fait part d’une prochaine collecte :
››› Le Samedi 17 mars 2018, de 8 h 30 à 12 h 30
Salle Sylvian DESORMEAUX
Vous êtes en bonne santé et vous voulez aider les malades, venez nous rejoindre : le meilleur accueil vous sera
réservé.
Merci pour votre geste. •

 Bourse aux vêtements

des P’tits Marsiens

La prochaine bourse aux vêtements enfants, jeux et puériculture printemps / été aura lieu les vendredi 23 et samedi
24 Mars 2018 à l’Espace André Malraux.
Pour le dépôt des listes, le formulaire se trouve comme
toujours sur le site : lesptitsmarsiens.org. 3 listes de 20
articles sont à votre disposition. Sur les deux premières,
l’inscription des articles est libre, la 3ème liste étant réservée aux vêtements à partir de 5 ans, les jeux et les jouets.
Question organisation, voici les horaires à retenir :
Dépôt :

Opération

toutes pompes dehors
L’association ONCO Plein Air s’est donnée pour but
d’emmener en weekend hors de l’hôpital des enfants
atteints de cancer ou de leucémie. L’argent nécessaire
provient de la vente de chaussures qui ont été collectées.
Cette année, la collecte sur notre commune aura lieu
du lundi 26 Mars au Samedi 7 Avril à côté de la porte
d’entrée de la Mairie.
Un carton sera à votre disposition pour que vous puissiez déposer des chaussures en bon état ou légèrement
usagées, réparables et vendables
En y participant, vous redonnez le sourire à des enfants
malades. Une paire de chaussures donnée, c’est un
sourire retrouvé. •

Séjour Seniors en vacances 2018 annulé
Chaque année, grâce aux CCAS des communes, un voyage
pour les Seniors est organisé en septembre avec des tarifs
préférentiels, permettant ainsi aux personnes en difficulté
de profiter d’un voyage organisé.
Cette année, après plusieurs recherches infructueuses de
structures d’accueil sur les dates souhaitées, les élus des
Affaires Sociales préfèrent reporter le séjour en 2019 pour
avoir de meilleures conditions.

Vendredi 23 Mars 2018

15h00 - 17h00

Vente : 		

Samedi 24 Mars 2018

9h30 - 15h00

Reprise des invendus :

Samedi 24 Mars 2018

18h00 - 19h00

Par ailleurs, des changements se sont opérés au sein de
l’association. Stéphanie KIM, fondatrice de l’association
créée en 2008 quitte les P’tits Marsiens pour entreprendre
de nouveaux projets. Armelle Gehin lui succède au poste de
présidente. L’équipe est désormais composée d’Armelle
Géhin (Présidente), Stéphanie Leval, Estelle Leval, Sandra
Rocker, Julie Brun, Coralie Hissler, sans oublier l’ensemble
des bénévoles dont l’aide est précieuse.
Les P’tits Marsiens ont pour habitude de soutenir les projets liés à la petite enfance. Régulièrement, l’association
finance du matériel et des sorties pour les différentes
écoles de la commune.
Récemment, Les P’tits Marsiens ont a fait un don à
l’association Ludo Mars, offert du matériel de couture et
des tissus destinés au centre pour enfants de l’hôpital
Georges Daumezon à Bouguenais. Si vous avez un projet
nécessitant un soutien financier, n’hésitez pas à contacter
l’association. •
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Vie économique
Un nouveau gîte sur la commune
Vous désirez organiser un événement ? Vous
êtes un Club sportif, une association, un
Foyer de vie, un centre de loisirs, une école ?
Venez découvrir le gîte de Mazerolles ! Inauguré
fin d’année 2017, ce gîte propose une salle de 50
personnes, 30 couchages, un jardin et une piscine
couverte chauffée (d’avril à octobre).
En bordure des marais des plaines de Mazerolles,
le logement se situe dans un cadre exceptionnel
Natura 2000, au cœur de l’espace équestre de
Mazerolles.
››› Plus d’informations :

gitemazerolles@gmail.com
www.mazerolles.com - 02 40 77 44 95

OUVERTURE du cabinet Saint-Mars Santé
En Mars, le cabinet Saint Mars Santé ouvre ses portes au 38 Ter rue du
3 Août 1944, avec des professionnels paramédicaux indépendants et
complémentaires dans leurs approches :
Blandine Journault, psychologue-neuropsychologue : Je
réalise des bilans intellectuels et neuropsychologiques auprès de
personnes de tout âge pour une meilleure compréhension du fonctionnement cognitif et comportemental. Je propose également un
accompagnement par une prise en charge de type remédiation cognitive et/ou psychologique.
››› Contacts :
07-69-29-89-20 et journault.neuropsy@gmail.com

Marie Jaffrès Delassalle, ergothérapeute : j’accompagne les
enfants avec des difficultés d’autonomie dans leurs activités scolaires et de vie quotidienne en les accompagnant en rééducation et
en proposant à leur entourage des aménagements et des conseils.
››› Contacts :
07-83-20-23-20 et saintmarsergo@yahoo.com
Marion Bonet, diététicienne-nutritionniste : de l’équilibre alimentaire à la mise en place d’un régime prescrit par votre médecin,
je vous accompagne à tout âge pour atteindre vos objectifs en respectant vos habitudes de vie.
››› Contacts :
07-82-42-34-49 et saintmarsdiet@yahoo.com

Armelle Gehin, sophrologue : la sophrologie est une méthode
qui vise à retrouver une harmonie et un bien être en traitant des
problèmes du quotidien, à tout âge de la vie. Elle permet également
de mieux se connaitre pour développer son potentiel.
››› Contacts :
ATTENTION ! Nouveau cabinet en lieu et place de l'ancien cabinet dentaire
06-86-90-74-68 et saintmarssophro@yahoo.com

Besoin d’un conseil en immobilier,
une estimation gratuite de votre bien ?
Habitant sur Saint Mars du Désert, Anne-Sophie KEREBEL se
tient à disposition pour des projets immobiliers achat ou vente.
Plus d’informations :
Anne-Sophie KEREBEL - Consultant Immobilier
06 62 11 70 65 - as.kerebel@negoforyou.fr
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Une nouvelle entreprise sur la commune !
La société IDI (Intégrateur Domotique Immotique)

vous propose son expertise dans plusieurs domaines :
- Electricité : installation et rénovation
- Domotique - Immotique : Contrôle et gestion performante des
bâtiments (éclairge, chauffage, alarmes, vidéo surveillance...)
- Robotique : Robot tondeuse.
- Fibre Optique
››› Plus d'informations : Arnaud Cyprien - 06 86 47 38 38

contacts / vie pratique

Horaires d’ouverture
de l’Hôtel de Ville
 Du lundi au jeudi : 9h00 - 12h00 et 13h30 17h30
 Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
 Samedi (hors vacances scolaires) : 9h00 - 12h00
Contact : 02 40 77 44 09

Correspondants de presse

Permanences Urbanisme :
Le service urbanisme sera ouvert tous les matins du lundi
au vendredi.

Déchèteries de la CCEG

 Ouest-France :
Michel DUPAS
02 40 29 64 02
MICHELE.DUPAS2@wanadoo.fr
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 Annonces
dans Ouest-France
et Presse Océan :
Infolocale.fr

 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)

Police Rurale :
 police.rurale@saintmarsdudesert.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

Collecte des bacs à ordures ménagères
et des sacs jaunes

LES DÉCHÈTERIES PASSENT AUX HORAIRES D'ÉTÉ

Vous pouvez consulter votre jour de collecte sur la carte interactive sur
www.cceg.fr
Votre bac et vos sacs jaunes doivent être sortis la veille au soir du jour de
collecte. En effet, la collecte se déroule de 5h à 21h. Pour plus d’informations : service Déchets au 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr

Collecte de la ferraille en mars
La ferraille n'est pas acceptée en dehors des dates de collecte suivantes :
• Nort-sur-Erdre : les mercredis 21 et 28
• Petit-Mars : le mercredi 21
• Saint-Mars-du-Désert : le mercredi 21
• Sucé-sur-Erdre : le mercredi 21

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS PIQUANTS-COUPANTS ?
Les déchets dits piquants coupants sont des Déchets d’Activités de Soins
à Risque Infectieux qui nécessitent une prise en charge adaptée (par
exemple : seringues, lancettes).
La collecte s'effectue chaque trimestre en déchèterie. La prochaine collecte aura lieu du samedi 24 au samedi 31 mars, aux horaires d'ouverture
des déchèteries de Grandchamp des Fontaines, Nort sur Erdre et Notre
Dame des Landes.

A compter du lundi 26 mars 2018, les déchèteries fermeront à 18h
au lieu de 17h.

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

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

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

Collecte des pneus à la déchèterie
de Grandchamp-des-Fontaines
• Le samedi 24 mars de 9h00 à 17h00
Cette collecte concerne uniquement les pneus de véhicules légers et de
motocyclettes. Pour que le maximum de personnes puisse bénéficier de
cette collecte, chaque foyer pourra apporter au maximum 4 pneus.
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SAMU

17

LA POLICE

18

LES SAPEURS-POMPIERS

112

LES URGENCES EUROPÉENNES

114
3237
02.40.29.64.38

Email : les-amis-du-livre@laposte.net
Site internet des bibliothèques d’Erdre et Gesvres :
www.livreetlecture-cceg.net

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

Numéros
d’urgence

agenda
MARS

AVRIL

15 mars
SPECTACLE
14h30		
Espace Malraux
		Détente Marsienne

7 avril
CONCERT BIG BAND'Y
20h00		
Espace Malraux
		JASCM Musique

17 mars
8h30		
à 12h30		
		

COLLECTE DE SANG
Sylvian Désormeaux
Association Marsienne
pour le Don du Sang Bénévole

8 avril		
9h00		
à 14h00

24 mars
9h30		
à 15h00		

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Espace Malraux
Les P'tits Marsiens

26 avril
SÉANCE DE CINÉMA GRATUITE
14h30		
Espace Malraux
		Municipalité

25 mars
8h00		
à 18h00		

VIDE-GRENIERS
PARKING DE L'ÉCOLE PHILIPPE CORENTIN
APEEP

MAI

26 mars		
au 7 avril
8h00		
à 18h00		

OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS
ENTRÉE DE LA MAIRIE
AOPA

		

RANDO SOLIDAIRE
Sylvian Désormeaux

4 - 11 - 18
VENDREDIS SANS TÉLÉ
25 mai
Voir programmation
		Municipalité
8 mai
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
		Municipalité
		

24 AVRIL 2018 - 19h30 en mairie

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
SUR LES COMPTEURS COMMUNIQUANTS
(LINKY/GAZPAR)
Intervenant : M. Vollant
Consultant en environnement électromagnétique

AU

!

E
UV

NO

Grâce à la mairie, profitez de Prof Express sans aucuns frais

Nous n’attendons
plus que vous !

DIMANCHE 8 AVRIL, VENEZ PARTICIPER
À LA 2ème ÉDITION DE LA RANDO SOLIDAIRE !
Départ de de la salle Sylvian Désormeaux
9h00 : Marche à pied (10 km)
Marche nordique (10km)
Course à pied (10km)
14h00 : M
 arche à pied
des familles (7km)
L'ensemble des dons sera
reversé à une association.
Organisée par Mars à pied,
Sports Nature Marsiens
et la Municipalité.

UN SERVICE PERSONNALISÉ · UNIQUE EN FRANCE
ministère
éducation
nationale

www.profexpress.com

Toutes les infos sur le site
www.saint-mars-du-desert.fr

Saint-Mars
du-Désert

actualités

