
Saint-Mars
du-Désert

actualités
Mai - Juin 2018 / n°150

Une économie marsienne
dynamique

Dossier du mois



       

Saint-Mars-du-Désert actualités / Mai - Juin 2018 / n°150

Directeur de la publication : Mme Barbara Nourry, Maire. Rédaction : La commission 
communication : Marie-Laure BRIAND – Françoise DUPAS – Cécile GASSER – Clément 
LECOMTE – Karine MAINGUET – Joseph ROCHER – Eric VANDAELE.
Tirage : 2 100 exemplaires - Réalisation et impression : VAL PG 02 40 75 22 77 

SOMMAIRE
02

04 informations municipales

14 la ville en action

08
dossier du mois 

23 contacts / vie pratique

24 agenda

18 vivre à  
Saint-Mars-du-Désert
18 - vie culturelle 
19 - enfance - jeunesse
21- vie sociale
22 - vie sportive

Parution du bulletin municipal   Articles à déposer avant le      Diffusion du bulletin

Juillet 2018  31 Mai 2018 Début Juillet
Septembre 2018  31 Juillet 2018 Début Septembre
Novembre 2018            30 Septembre 2018    Début Novembre

édito03

15 vu à Saint-Mars-du-Désert

16 intercommunalité 

 IMPORTANT !   Prochaines dates pour le dépôt des articles dans le magazine municipal
Afin d’assurer la bonne réalisation et la qualité du bulletin municipal, merci de prendre note des différentes dates dans le 
tableau ci-dessous pour les prochains bulletins municipaux. 
Tous les fichiers doivent être envoyés en format « .doc » par courriel à communication@saintmarsdudesert.fr avec 
les photos séparées en format « .jpeg » et de bonne qualité.

Tous les articles qui arriveront 
après cette date ne seront pas 
pris en compte.



       

vivre à  
Saint-Mars-du-Désert
18 - vie culturelle 
19 - enfance - jeunesse
21- vie sociale
22 - vie sportive

03
éditorial

Lors de ses vœux 
du début d’année, 
Mme le Maire nous 
a proposé de nous 
engager dans cette 
seconde moitié de 
mandant avec un 
nouvel élan.

Un nouvel élan pour 
continuer de gérer 

l’argent public comme il se doit, maintenir 
des finances saines et des capacités 
d’investissement de bon niveau au vu des 
nouveaux besoins qui émergent. 

Nous avons, en séminaire de réflexion 
associant tous les élus du Conseil 
Municipal, mis à jour notre plan pluriannuel 
d’investissement 2018/2020 et avons 
d’ores et déjà fléché les besoins pour les 
dix ans à venir. Nous avons pris le temps 
de bien analyser nos capacités financières. 
Alors, certes le contexte de raréfaction des 
ressources est bien réel, mais plutôt que  
d'être fatalistes nous avons choisi de 
continuer d’avancer. Tout ne pourra se 
faire en même temps. C'est pourquoi nous 
avons choisi de coordonner au mieux les 
investissements du futur nécessaires à notre 
territoire.

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 

Un budget 2018  
qui nous rassemble

Un nouvel élan pour  
continuer de gérer l’argent 
public

transparente et saine. 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 conjugue « 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 
les subventions reçues. Il est bon de le 
rappeler car 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 Erdre et 
Gesvres, qu’ils en soient ici remerciés. 

Dans chacune de nos commissions 
respectives nous avons pu échanger et 
débattre sur notre budget à tous, un budget 
que nous avons voté à l’unanimité. Les 
projets ne manquent pas, signe que notre 
Commune vit !

Cet édito c’est aussi l’occasion pour nous 
élus de faire un appel à toutes les bonnes 
volontés de la Commune : le comité de 
gestion du restaurant scolaire a besoin de 
bénévoles, alors n’hésitez pas à rejoindre 
cette association qui œuvre chaque jour pour 
assurer à nos petits Marsiens une production 
de repas de qualité en production directe. 
Nous comptons sur vous !

Les Adjoints et délégués,

Jean-François Charrier, Maryline Alexandre, 
Marie-Laure Briand, Cécile Gasser,  

Frédéric Boislève, Emilie Hamon,  
Corine Bertaud, Franck Bouquin,  

Joseph Rocher
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FÉVRIER 2018

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2018 

Le coût des travaux de la tranche 2 du cœur de bourg est 
évalué à 737 500 € HT, dont 403 000 € à la charge de la com-
mune et 304 500 € subventionnés par la communauté de 
communes Erdre et Gesvres (182 000 €) et par l’Etat au titre 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux (122 500 €).

Un espace public dédié au numérique en projet
En parallèle de ces travaux, la Collectivité souhaite faire 
émerger un nouveau local public dédié au numérique, avec 
la volonté d'associer la Poste. D'autres services pourraient y 
trouver leur place : un cyber espace, boutique éphémère nu-
mérique pour la vente de produits locaux, espaces de travail 
partagé (coworking), le tout dans une opération immobilière 
constituée de logements. Un tel programme est susceptible 
de bénéficier d’une subvention de l'Etat.

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité ces demandes 
de subvention.

La petite enfance
Pour la réalisation du pôle petite enfance en projet, le conseil 
municipal approuve le plan de financement à hauteur de 
1,25 million € HT. Ce pôle comprendra notamment une 
structure multi-accueil de 24 places qui bénéficiera d’une 

Après un débat sur les orientations budgétaires le 20 février 
et la consultation de la Commission Finances le 13 mars, le 
conseil municipal du 27 mars a adopté à l’unanimité le budget 
2018.

Ce budget est de 4 959 724 millions d’euros en fonctionne-
ment et 4 224 090 millions d’euros en investissement princi-
palement sur les travaux du cœur du bourg.

Taux des impôts locaux en hausse de 0,5 %
Comme les années précédentes, le Conseil Municipal a  
décidé, d’augmenter de 0,5 % les taux des impôts locaux. 
Les taux 2018 sont désormais de 33,20 % pour la taxe d’habi-
tation et la taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que de 

subvention de la Caisse d’allocations familiales de Loire- 
Atlantique pour près de 240 000 €.

Ce pôle sera inclu dans une opération mixte comportant 
aussi des logements collectifs gérés par Atlantique Habi-
tations. Le permis de construire a été délivré le 15 janvier 
2018. La construction devrait débuter en juin 2018 pour 
s’achever fin 2019.

À la demande de la CAF, le règlement intérieur de la 
Halte-Garderie actuelle a été actualisé.

Nouveau passage des Colibris 
Le chemin qui relie la rue du 3 août 1944 (à l’angle du 
garage Renault) à la rue des Paradisiers est désormais 
dénommé « passage des Colibris ».

Un don de l’Amicale marsienne informatique  
L’association Amicale marsienne informatique a fait 
connaître sa dissolution en date du 6 février 2018. Elle a 
souhaité que le solde de ses comptes, 7 119,44 €, soit 
reversé à commune. Ce don sera affecté pour 5 000 €  à 
la réalisation future de la liaison douce Goulière-Bourg, et 
pour 1 000 € à l’épicerie sociale. 

• PETITE ENFANCE ET CŒUR DE BOURG
LES FINANCEMENTS AVANT LES TRAVAUX
En dehors du débat d’orientation budgétaire, le Conseil municipal du 20 février a surtout approuvé les 
financements de la tranche 2 des travaux du cœur du bourg et du projet de construction du pôle petit en-
fance. Ce dernier devrait voir le jour fin 2019.

Le Conseil municipal du 27 mars 2018 a approuvé le budget 2018 avec d’importants investissements plu-
riannuels pour le cœur de bourg.

77,96 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Cette hausse du taux dégagera 10 000 €  de recettes supplé-
mentaires en 2018 qui seront engagées dans la réalisation 
d'une liaison douce entre la Goulière et le bourg.

Les subventions aux associations
31 associations Marsiennes ont bénéficié d'une subvention  
pour un montant total de 26 660 € selon la répartition détail-
lée dans le tableau.

Une subvention, de 11 500 € est attribuée à l’association  
« St M’Arts de Rue » pour l’organisation du cinquième festival 
prévu en 2019. Une subvention du même montant sera attri-
buée l'année prochaine.
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Les aides pour les écoliers Marsiens
La commune finance chaque année l’achat de fournitures 
scolaires. Le montant est porté en 2018, à 33,61 € par élève 
scolarisé dans une école publique ou privée de la commune.

Les investissements majeurs sont lancés
Après le vote du budget, le Conseil municipal a décidé d’ou-
vrir les autorisations de programmes et crédits de paiement 
sur les futurs travaux du Bourg afin de permettre le lancement 
des appels d’offres.

Des investissements pluriannuels ont aussi été votés :

•  La tranche 2 de l’aménagement du bourg pour un montant 
de 922 000 €, dont 550 000 € en 2018 et le solde en 2019.

•  La construction du pôle petite enfance au cœur du bourg 
pour un montant de 1,5 million € sur deux ans (300 000 € en 
2018, le solde en 2019),

•  La création d’une salle de convivialité au sein du complexe 
sportif Sylvain Desormeaux pour un montant de 373 000 € 
(dont 250 000 € en 2018),

•  La réhabilitation de l’espace André Malraux (phase 2) pour 
un montant de 432 500 € (dont 250.000 € en 2018) avec les 
crédits de paiement correspondants,

•  Les travaux de voirie reliant le Calvaire au cœur de bourg 
pour 381 000 € dont 21 300 € en 2018 et 355 000 € en 2019,

•  L’accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées 
(ADAP) pour plus de 200 000 € sur quatre ans (9 000 € en 2018).

Assainissement
Les budgets annexes relatifs à l’assainissement collectif ont éga-
lement été approuvés à l’unanimité. Les contrats d’assistance 
techniques avec les services d’assainissement collectif du dé-
partement de Loire-Atlantique ont été renouvelés jusqu’en 2019. 
Le plan d’épandage des boues à Longrais a aussi été reconduit.
La commune a confié la gestion de son service public d’as-
sainissement collectif à la SAUR par un contrat qui arrive à 
échéance le 31 décembre 2018. Une nouvelle consultation 
aura donc lieu cette année pour la poursuite de cette déléga-
tion de service public. 

Les subventions 2018 aux associations marsiennes

Associations sociales Associations sportives Associations culturelles

La Banque alimentaire 120 € Amicale palétiste 400 € Carrément Scrap 100 €

ADAR 250 € Badminton 800 € Inter Mars 800 €

Vie Libre (addictions alcool) 50 € Basket 800 € JASCM Musique 4.000 €

APF (ass. des paralysés de France) 50 € Danse 800 € Les Ailes de l'Ouest 800 €

Association sanitaire apicole 44 100 € Dojo marsien 500 € Les Amis du livre 3.850 €

FNATH (ass. accidentés de la vie)  30 € Football 1500 € Les Matinées Récréatives 300 €

France ADOTd(Dons d’organes) 60 € Gym acro marsienne  Table Ludomars 200 €

Solidair’Auto 100 € Handball 650 € Patrimoine d'Hier et d'Aujourd'hui 300 €

ADMR (aides à la personne) 300 € Millénium patinage 400 € Saint M'Arts de Rue 11.500 €

Prévention Routière 100 € Tennis de table 450 € UNC/AFN  2 gerbes

  VTT 800 €  

 
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DE 1945
MARDI 08 MAI 2018 AU MONUMENT AUX MORTS
Programme : 
9h15 : Rassemblement - Espace André Malraux
9h30 : Début 
de la cérémonie
Verre de l’amitié

état civil
Naissances

DEBRAY LACROIX Mathis 04 février
ROUSVAL Tiago 14 février
CHAMBERLIN Angel 16 mars
REBIBO Matt 24 mars
CHALAIN Louka 30 mars
BALESDENT Arthur 16 avril
RUSSELL Camille 17 avril
POIRIER LANRIVAIN Lucas 19 avril

Décès
DANET Paul 28 janvier
CAMUS Roselyne 12 février
GUTEL Marcel 27 février
FERRAND Bernard 04 mars
NEVEU Renée 06 avril

Mariage
TOWCIK Adam & DEMEURE Virginie 24 mars
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Le budget 2018 a été présenté et adopté au 
Conseil Municipal du 27 mars 2018. La gestion 
rigoureuse de ces dernières années permet de 

maintenir une bonne capacité d’investissement en 
minimisant la contribution des habitants. Retour 
sur les grandes lignes du budget municipal.

Un budget maîtrisé dans un contexte 
toujours incertain
Les baisses des dotations de l’Etat auront été com-
pensées pour notre Commune par les mécanismes 
de péréquation et de solidarité territoriale, mais les 
impacts se font sentir. A ce jour il demeure des incer-
titudes quant à la suppression de la taxe d’habitation, 
compensée par l’Etat mais sans lisibilité au-delà de 
2020. C’est dans ce contexte fi nancier incertain, que 
la ville doit évoluer et continuer d’offrir un service pu-
blic de qualité. 

Une rigueur budgétaire pour un 
meilleur service
Chaque euro dépensé est un euro utile pour l’équipe 
municipale. Pour cela, les élus et les services travaillent au quoti-
dien sur la maîtrise des dépenses et recherchent constamment 
des moyens pour optimiser le fonctionnement de la collectivité : 
mutualisations, maîtrise de l’énergie, subventions…
La commune aborde l’exercice 2018 avec une situation 
fi nancière saine et une épargne signifi cative qui lui permet de 
fi nancer sa dette et d’investir.

Un plan pluriannuel d’investissement
L’action municipale en 2018 s’articulera autour du projet de 
cœur de bourg, du démarrage du plan pluriannuel des voiries et 
des nouveaux équipements publics nécessaires à la population. 
2018 sera aussi une année charnière pour imaginer les équipe-
ments structurants des 10 prochaines années. La Commune an-
ticipe et voit sur le long terme, avec près de 7 millions d’euros 

Budget 2018 

Une gestion saine et transparente 
au service des marsiens

d’investissement d’ici fi n 2020. St Mars Actus communiquera 
régulièrement sur ces projets structurants, visant à construire 
l’avenir de notre Commune

Evolution Contenue des taux d’imposition 
pour la Commune
L’équipe municipale s’est engagée sur le mandat à une évolution 
très mesurée de sa fi scalité pour faire face aux nouveaux be-
soins d’une population qui évolue.
En partenariat avec l’intercommunalité qui n’augmentera pas ses 
taux, il a été décidé de faire évoluer les taux d’imposition de seu-
lement 0,5 %pour 2018.
- Taxe d’habitation : 33.20 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 33.20 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 77.96 %

Nouvel an, nouvel élan !

LE CHIFFRE : 

10 000 €
C’est la recette supplémentaire qu’engendrera l’évolution de 0,5 % des taux 
d’imposition. Cette somme sera intégralement consacrée au projet de liaison 
douce entre la Goulière et le cœur de bourg.•
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Les Orientations Budgétaires 2018
 UN CŒUR DE BOURG EN ÉVOLUTION 

-  Lancement tranche 2 des travaux du bourg avec nouveaux sanitaires 
publics : 670 000 €

- Acquisitions foncières cœur de bourg : 190 000 € en 2018
- Démolitions cœur de bourg : 90 000 €
- Lancement des projets urbains de l’îlot Gauthier, et de l’ex-pharmacie

  DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES 
À LA POPULATION

- Pôle Petite Enfance en cœur de bourg : 311 000 € en 2018
- Salle de convivialité : 274 000 € en 2018
- Etude Projet Médiathèque : 15 000 €

  UNE COMMUNE ENGAGÉE CONCRÈTEMENT 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

-  Rénovation énergétique complète de l’espace André Malraux : 
525 000 € en 2018

- Aire de pique-nique La Gare : 6 000 €
- Semaine du développement durable

  UNE COMMUNE POUR BIEN GRANDIR
-  Etude pour la construction d’une école élémentaire et besoins équipe-

ments sportifs : 15 000 €
- Centre de loisirs : 60 000 € en fonctionnement

  UN PATRIMOINE BÂTI À ENTRETENIR
-  Travaux dans les écoles, enfance et jeunesse, équipements sportifs, 

bâtiments communaux : 180 000 €
-  Mises aux normes accessibilité des établissements recevant du 

public : 119 000 €

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

- Aménagement de voirie et réseaux dont PAVC : 139 000 €
-  Entrée d’agglomération rue Julienne David, giratoire et réseaux : 

180 000 € en  2018
- Signalétique et signalisation : 20 000 €

Parole à… Jean-François CHARRIER, 
Premier-Adjoint, délégué aux Finances 

Depuis 2014 nous maintenons le cap en tenant nos engagements et 
notamment celui de ne pas alourdir la pression fi scale au niveau de la 
Commune.
Notre gestion est dictée par la réponse aux besoins de la population. 
C’est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien en poursuivant 
l’entretien et l’amélioration de notre patrimoine bâti, de nos voiries et 
réseaux divers.
A cela s’ajoute le projet d’envergure de revitalisation et de redynami-
sation de notre centre-bourg qu’il nous faut achever ainsi que la mise 
en œuvre de notre plan pluriannuel pour l’amélioration de nos voiries du 
bourg et de nos villages.
D’autres projets stratégiques se suivront pour rendre aux familles Mar-
siennes un service de meilleure qualité : salle de convivialité, rénovation 
salle Malraux, pôle petite enfance.
Cette année marquera également la formalisation des études de 
faisabilité pour de nouveaux équipements structurants dont la Com-
mune devra se doter : nouvelle école élémentaire, salle omnisport, 
médiathèque.
Nous avons de l’ambition pour le développement de notre territoire. 
Face aux incertitudes qui nous entourent comme la disparition program-
mée de la taxe d’habitation, nous restons très vigilants et poursuivons 
le travail de rationalisation de nos budgets. Nous continuons également 
d’aller à la chasse aux subventions pour nous permettre autant que 
possible de fi nancer nos investissements.
Ceci nous permettra en 2018 de ne pas recourir à l’emprunt et de 
continuer à baisser l’endettement de la commune.
La société évolue de jour en jour, nos communes et notre budget 
aussi…

-  Liaison douce Goulière et sécurisation « Bérangerie » et « Haute-Noë » : 
100 000 €

- Assainissement collectif secteur Pont-David

  UNE COMMUNE SOLIDAIRE ET MODERNE
- Subventions aux associations et au CCAS
- Animations seniors

 LA CULTURE ET L’HISTOIRE POUR TOUS
- Préparation festival St M’Arts de Rue 2019 : 11 500 €
- Vendredis sans télé, journées du patrimoine et de Noël

REPERES
Budget 2018 : 
- Section de fonctionnement : 4 959 724 €
- Section d’investissement :   4 224 090 €

€

››› Retrouvez toutes les orientations budgétaires 2018
 sur le site internet www.saint-mars-du-desert.fr

↑
Le développement des liaisons douces, 
une orientation majeure de 2018
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DOSSIER DU MOIS

Une économie locale 
dynamique
L a vie économique est une valeur sûre à Saint-Mars-du-Désert. Impulser une offre dynamique sur 

le territoire, être à l’écoute des chefs d'entreprises, des professions libérales, des commerçants 
et des artisans… sont autant de volontés municipales. Près de 170 acteurs économiques sont 

implantées sur la commune et pourtant, bon nombre d’entre eux vous sont encore méconnus. Qui 
sont-ils ? D'où viennent-ils? Quels sont leurs projets? Saint Mars Actus vous plonge dans la vie éco-
nomique Marsienne. 

  CAP MATERIAUX : Une longue histoire à Saint-Mars-du-Désert 
Présentation par Jean-Alain Minier, gérant de cette entreprise implantée depuis 22 ans et spécialisée dans le com-
merce de gros de matériaux de construction

Quelle est la plus-value 
d'avoir son entreprise située 
au lieu-dit Saint-Jacques 
(en bordure de la RD 178) ?

Cette situation privilégiée me 
confère la visibilité, la facilité 
d'accès pour les particuliers 
et les professionnels. Le 
fait d'être vu et situé proche 
d'une voie principale est un 
véritable atout commercial, 
c’est vital. Sans cette situa-
tion, je ne sais pas si j'aurais 
choisi d'y installer mon entre-
prise.

 Quelle est la principale acti-
vité de votre entreprise ? 
Sur la société Cap maté-
riaux, nous proposons à la 
vente et à la livraison, une 

gamme très large de sables, graviers, gravillons couleur, 
galets, paillages ardoises, briques, copeaux bois…, aux 
particuliers et aux professionnels principalement sur la 
Loire-Atlantique. Les matériaux proviennent de toutes les 
régions de France, mais aussi d'Espagne du Portugal et 
d’Italie. Nous proposons également des prestations de 
transport en camions grue ( enlèvements de gravats, dé-
chets verts, big bag, palettes…).

 Quel bilan retirez-vous de ces 22 années de présence sur 
notre commune ? 
Le bilan est positif. Après avoir débuté seul, nous sommes ac-
tuellement une quinzaine de salariés sur la société Cap maté-
riaux, ce qui prouve que l'entreprise à su grandir et s'épanouir 

↑
Jean-Alain MINIER, Gérant de Cap Matériaux

sur cette commune. De plus au fil des années, nous avons 
créé la société Loc Allian’s, une structure de transport de ma-
tériaux dédiée aux carrières, sablières, aux travaux publics et 
au bâtiment. Avec aujourd’hui une équipe de vingt personnes. 
Puis la société Attal services avec huit salariés sur laquelle 
nous intervenons sur le secteur des travaux publics avec la 
mise a disposition de chauffeur avec camion et mini pelle. 

Pouvez-vous nous parler de l'AIM?  
L'AIM, c'est l'Association Interprofessionnelle Marsienne qui ré-
unit des artisans et des commerçants désireux de se retrouver 
pour échanger sur leur métier, leurs difficultés. Aux travers des 
réunions très conviviales on tisse un véritable lien social entre 
nous tous. On n'adhère pas à l'AIM pour y trouver un profit, ce 
n'est pas le but recherché. C'est travailler ensemble sur la façon 
de se démarquer pour se faire connaître : les manifestations 
(fête de la musique, animations de Noël) y contribuent. 
Vous venez de passer le flambeau au nouveau Président, 
que retirez-vous de ces 4 années de Présidence ? Vous êtes-
vous épanoui dans cette fonction ?

 En effet c’est une belle découverte d’hommes et de femmes 
entrepreneurs, l’investissement personnel de chacun est im-
portant car faisant suite a des journées souvent longues…. 
Nous avons su y créer une équipe sympathique, qui voit de 
nouveaux adhérents chaque année. Nous souhaitons vive-
ment voir notre commune continuer à se développer avec le 
même dynamisme dans l’intérêt de tous.•

››› CAP MATERIAUX  : 20 Saint-Jacques - 44850 Saint-Mars-du-Désert 
Tél : 02 40 50 95 76 - 06 09 81 37 45 - www.cap-materiaux.fr
››› ATTAL 4 Saint-Jacques - 44850 Saint-Mars-du-Désert 
Tél : 02 40 93 73 17 - 06 07 84 91 29 - www.attalservices.fr
››› LOC ALLIANS 4 Saint-Jacques - 44850 Saint-Mars-du-Désert.
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  Zoom sur l'AIM : Association Interprofessionnelle Marsienne  
Les élections du nouveau bureau de l'AIM se sont tenues 
fin mars, en voici la composition :
Président : Jérôme GAUTREAU, Vice-président : Christopher 
SEMELLE, Trésorier : Pierre SAVARY, Trésorière adjointe : 
Céline PLAIRE, Secrétaire : Linda TOULARD, Secrétaire ad-
jointe : Roselyne PESLERBE.
Sans oublier les autres membres du bureau, fidèles de-
puis la naissance de l'association (Alain GICQUAUD, Roger  
DUPAS, Angélique VIE, Corine CESBRON, Christine COLOMEZ, 
Daniel BOULAY, Jean-Alain MINIER et les autres membres qui 
restent essentiels au maintien de cette cohésion.
C'est d'ailleurs en ces termes que le nouveau Président, Jérôme 
GAUTREAU a souhaité nous en parler. Pour lui être adhérent 

de l'AIM c'est créer un tissu social au travers d'une association, 
c'est un point de rencontre où chacun peut s'exprimer, y trou-
ver des conseils, échanger entre professionnels  de domaines 
très différents. C'est aussi un moyen de faire connaître plus ra-
pidement son entreprise, surtout pour ceux qui débutent dans 
leurs activités. Etre au contact d'environ une quarantaine de 
professionnels dans un réseau est une chance ! 
Le mot de la fin du nouveau Président : Nous gardons bon 
espoir de continuer sur cette formule, voire de l'améliorer.  Je 
compte sur l'investissement de tous et toutes pour pérenniser 
notre association". •

Rencontre avec David Jounier et Coralie Garcia, gérants de 
DAV and CO

Marsiens d’origine ou d’adoption, Coralie et David connaissent 
bien la commune. Arrivés de Carquefou, ils bénéficient depuis 
quelques mois d’un tout nouveau local dans la zone d’activités 
de la Haute Noë.

Etre tapissier décorateur, c’est une passion familiale. Baigné 
depuis leur enfance dans l’univers de la décoration et du bri-
colage, ils se dirigent tous deux vers des études d’artisanat 
au lycée de Bougainville. Installés désormais comme tapissier 
décorateur, ils perpétuent ce métier de tradition sur 3 pôles 
distincts. Coralie et David peuvent aussi bien restaurer et créer 
des fauteuils et canapés, confectionner des décors d'intérieur 
sur mesure selon les projets de leurs clients ou travailler sur les 
chantiers (pose de plafonds, de toile tendus… ). 
Suite à la démolition de leur atelier à Carquefou, ils cherchent à 
construire leur propre local. C’est à Saint-Mars-du-Désert qu’ils 
trouvent chaussure à leur pied. Six mois de chantier à la Haute 
Noë et l’entreprise DAV and CO prend vie.“Nous évoluons sur 

un territoire qui se dyna-
mise. Notre showroom 
ouvrira ses portes début 
mai, vous pourrez y dé-
couvrir nos créations, mais 
aussi acheter du tissu, 
des tringles à rideau, des 
stores vénitiens… Nous 
y accueillerons les Mar-
siens avec plaisir”. Coralie 
et David comptent faire 
connaître leur métier et 
développer leur clientèle dans les communes avoisinantes. Ils 
répondent aussi bien aux demandes de particuliers que de pro-
fessionnels. Bienvenue à eux ! •

››› Si vous aussi vous souhaitez implanter votre entre-
prise sur la zone d’activités de la haute Noë, n’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès de la Communauté 
de Communes Erdre & Gesvres.

  Vous avez un projet ? Vous souhaitez implanter votre  
entreprise sur la commune? Alors faites comme Dav and Co, 
premiers arrivés sur le Parc d'Activités de la Haute Noë

↑
Fête de la musique

↑
David Jounier et Coralie Garcia alias Dav and Co
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  3 questions à Kty boutons
Cathy Prud’homme alias Kty Boutons est 
une Marsienne aux doigts de fée. Auto-en-
trepreneur depuis 2012, elle confectionne 
des boutons recouverts pour tous les 
styles. Véritable métier de passion, Cathy 
évoque avec émotion, son savoir-faire ar-
tisanal en voie de disparition. 

En quoi consiste votre métier?

Je crée des boutons recouverts sur mesure, selon les projets 
de mes clients. Je travaille aussi bien le tissu, le cuir, la den-
telle que la soie… Tout arrive en pièces détachées (boutons, 
tissu... Certains iront habiller des têtes de lit, des fauteuils, 
des vêtements ou encore des robes de mariées.

Travailler uniquement le bouton n’est pas un peu réducteur ?
Les boutons sont un véritable trésor. Bien plus qu’un petit ob-
jet, ils sont une pièce maîtresse haute couture qui finalise une 
tenue. Il en existe de toutes les tailles et de toutes les formes, 
allant de 10 à 50 millimètres. Chacun et chacune peut trouver 
son bonheur ! Aujourd’hui, je travaille aussi bien avec des créa-

 Cathy, Emmanuel, Stéphanie ont fait de leur passion leur métier.  
Ils inventent, ils créent, ils collectionnent.  
Rencontre avec 3 Marsiens au savoir-faire reconnu

teurs de robes de mariées, des particu-
liers que des tapissiers décorateurs... Le 
bouton c’est aussi de la création pour des 
bijoux, des bagues, il se prête à beaucoup 
de choses. J’achète toutes mes bases de 
boutons chez un fabriquant français. 

Comment en-êtes-vous arrivée à exercer ce métier?
J’ai travaillé pendant 11 ans chez Bouchara au rayon mercerie. 
C’est à ce moment-là que je me suis lancée dans la confec-
tion de boutons recouverts dans le cadre de ma fonction et 
que j'ai trouvé ma véritable vocation. J’ai ensuite travaillé 7 
ans chez Tissu Myrtille, tout en commençant à acheter des 
matrices en laiton pour réaliser mes propres créations. Au-
jourd’hui, je fais connaître mon savoir-faire via les marchés 
artisanaux et prochainement mes créations seront visibles sur 
mon futur site internet. •

››› Vous souhaitez contacter Kty Boutons ?  
06 19 31 39 05
kty.boutons.recouverts@gmail.com

 Val Man'Auto
A 46 ans, Emmanuel FAVAS a de l’énergie à revendre. Ingé-
nieur dans les travaux publics pendant 20 ans, il décide en 
2016 de changer de métier pour se consacrer à sa passion : 
Les voitures de collection.

Depuis quand exercez-vous cette activité ?

Je me suis lancé en Février 2016. Passionné par cet univers 
depuis tout petit, j’avais déjà acheté des voitures pour mes loi-
sirs. J’ai voulu en acquérir davantage et permettre à d'autres 
d'en profiter. C’est dans cette optique que j’ai créé ValMan'Au-
to. Je loue des voitures funs et atypiques et je réalise des 
prestations événementielles (mariages, anniversaires, sémi-
naires, weekend touristiques).

Pourquoi avoir choisi ces voitures en particulier ?
Mon idée était de proposer des voitures que personne ne 
possède et que l’on a pas l’habitude de voir tous les jours. Ma 
première acquisition fut une 205 GTI, une voiture d’initié em-
blématique des années 80. La seconde, une Venturi Atlantique 
fabriquée près de Nantes (il n’en existe que 25 dans le monde 
et la seule disponible à la location en France). C’est la première 
que j’ai mise à la location. J’ai ensuite acheté une Citroën Torpe-
do 1926, introuvable dans le grand ouest. Cette voiture d’avant-
guerre presque centenaire sert essentiellement pour des 
mariages et des anniversaires et permet le temps d'une pro-

menade de se plonger dans la période des Années Folles.  J’ai 
également à la location une Renault Ondine Gordini de 1962 
et une Jaguar Sovereign limousine typique du luxe à l'anglaise. 
Les voitures sont toutes très différentes les unes des autres. 
En véritable passionné, j’achète uniquement les voitures dont 
j’ai un coup de cœur.

Comment s’organise votre activité ?

La location de voitures est principalement une activité saison-
nière. La grande majorité du chiffre d’affaires se réalise sur 6 
mois de l’année. Mes clients sont essentiellement basés en 
Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. J’essaie également 
de faire connaître mon activité par le biais des Smartbox où 
je suis référencé ainsi que sur le site touristique Val-de-Loire  
regroupant tous les  
Offices de Tourisme des 
Régions Pays de Loire et 
Centre-Loire. Intéressés, 
faites-le moi savoir ! •

››› Plus d'informations ? 
ValMan'Auto 
valmanauto@gmail.com
07 83 24 79 74
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Professionnels de santé : des créateurs de 
services qui se rassemblent
Acteurs de la vie communale , ils œuvrent au quotidien pour votre santé et votre bien-être. Depuis quelques 
années, ces profesionnels se regroupent et mutualisent leurs moyens pour vous offrir de meilleurs services. 
Zoom sur ces nouveaux espaces dédiés à la santé sur votre commune. 

  Cabinet de kiné et ostéopathe 
Voilà bientôt 1 an que le cabinet de kinésithérapie a ouvert 
ses portes rue de la Tourmentinerie. Quel bilan dressez-vous 
de cette première année ?

Eymeric ESCURAT (Kiné) : J'ai intégré la structure en sep-
tembre 2016, peu avant l'intégration de nos nouveaux locaux 
qui sont très agréables.
Laetitia ECOUTIN (Kiné) : Il est vrai que nos nouveaux locaux 
sont plus accueillants et plus adaptés à notre travail car nous 
avons gagné en espace.
Charlotte DELANNÉE (Ostéo) : C'est la continuité de l'aven-
ture de l'équipe kiné-ostéo dans des locaux neufs, donc avec 
plus de confort pour nous et pour nos patients.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Eymeric ESCURAT : J'ai choisi ce métier pour son lien avec la 
santé et le sport, ainsi que son approche globale puisqu'il allie 
une pratique manuelle et une pratique active. Sans oublier le 

contact relationnel qui est très important à mes yeux. C'est 
devenu une véritable passion !
Pauline GALON (Kiné) : J'ai toujours souhaité travailler dans le 
domaine de la santé. Ce qui m'intéressait  dans le métier de 
kiné, c'était d'être proche des patients, de pouvoir passer du 
temps avec eux et de les soulager.
Marie CHAILLOU (Kiné) : J’aime la technicité, la variété des 
pathologies traitées et la proximité avec les patients. Il faut 
sans cesse se renouveler pour leur apporter le meilleur. En 
bref on ne s’ennuie jamais.
François-Xavier JANSSEN (Ostéo) : Pour le contact humain. 
Faire de la prévention et de l'éducation auprès des personnes 
afin d'améliorer le quotidien de chacun et éviter les blessures. 
Et enfin, lier l'activité physique à la rééducation.

De quelles formations disposez-vous? Quelles sont vos spé-
cialités ?
Laetitia ECOUTIN : J'ai une formation basée sur la méthode 
des chaînes physiologiques, ce sont les circuits anatomiques qui 
gèrent notre statique, notre dynamique et nos compensations. 
Eymeric ESCURAT : Je dispose entre autre d'un diplôme de 
kinésithérapeute du sport. Je suis également certifié par La 
Clinique du Coureur, un organisme de référence mondiale 
dans la prévention des blessures en course à pied. J’ai éga-
lement commencé un cursus de formation à la méthode 
McKenzie, qui s’intéresse notamment aux pathologies de la 
colonne vertébrale. 
Pauline GALON : Je fais régulièrement des formations, notam-
ment Mc Kenzie qui est une méthode de rééducation active. 
Mes formations actuelles et à venir s'orientent vers la pédiatrie.

↑
 L'équipe de la Tourmentinerie

  la couture du renard
La couture est pour Stéphanie KIM une passion de longue 
date…  

Après un retour à l’école de couture de Cholet pendant un 
an et l'obtention du titre de « fabricant de vêtements sur 
mesure » l’atelier est enfin ouvert.

Stéphanie est ravie de pouvoir vous accueillir pour des 
retouches, des modifications ou de la création de vête-
ments. Un petit rayon vêtements d’occasion est égale-
ment à votre disposition. 

N’hésitez pas à venir le décou-
vrir l’atelier le lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 17h à 19h, le  
samedi de 10h à 12h30 et sur 
rendez vous. • 

››› La Couture du Renard
Stéphanie KIM
29 rue de la tourmentinerie 
Saint Mars du Désert
06 51 97 80 25 
stephaniefoxkim@hotmail.com



Pour être en forme cet été, découvrez les astuces santé  
de nos professionnels
Laetitia ECOUTIN : La marche ! Accessible à tous, elle permet d'équilibrer nos systèmes cardio-respiratoire, musculaire, 
osseux et puis de se libérer l'esprit !
Eymeric ESCURAT : La majorité des blessures sont dûes à une augmentation trop brutale des contraintes sur notre corps. 
Une des clés pour rester en bonne santé est d'être progressif et régulier. 
Marie CHAILLOU : Une activité physique adaptée augmente l’espérance de vie en bonne santé : alors BOUGER. C'est très 
facile à Saint-Mars-du-Désert grâce à notre environnement privilégié et aux associations dynamiques.
Nicolas RENARD : Du sport! Pratiquer une activité physique régulière!
Charlotte DELANNÉE : Il est conseillé de venir faire un bilan régulièrement chez l'ostéopathe afin de rétablir l'équilibre du 
corps et ne pas laisser s'installer des troubles plus aigus.

››› Cabinet de Kinésithérapie/Ostéopathie - 49 rue de la Tourmentinerie
44850 Saint-Mars-du-Désert - 02 40 29 67 86

Marie CHAILLOU : Outre mon diplôme d’état de masseur 
kinésithérapeute, je réalise des formations tous les ans. J’ai 
entre autre approfondi les sujets suivants : rééducation pé-
rinéale, rééducation respiratoire pédiatrique, concept des 
chaines musculaires, concept Sohier, rééducation rachis par 
la méthode Mc-Kenzie. 
Nicolas RENARD : Thérapie manuelle, rééducation de 
l'épaule, travail viscéral, kiné respiratoire.
Charlotte DELANNÉE : Je suis une Ostéopathe D.O, issue 
d'une formation en 5 ans et diplômée de l'IdHEO Nantes où 
j'ai été formée à plusieurs techniques (viscérale, crânienne, 
tissulaire, structurelle, pratique sur les sportifs...). 

Avez-vous d'autres projets à venir ?
Laetitia ECOUTIN : Il y a beaucoup de formations qui m'inté-
ressent, notamment en micro-nutrition car notre alimentation 
joue un rôle primordial dans notre santé.

Eymeric ESCURAT : Continuer les formations afin d'optimi-
ser mes prises en charge. Afin de compléter mon cursus au 
sein de la clinique du Coureur, j'effectuerai la formation la 
plus avancée en prévention des blessures en course à pied à  
Québec, en juin prochain.
Marie CHAILLOU : Afin de faire connaitre notre cabinet et les 
attraits de notre commune nous sommes devenus terrain de 
stage clinique pour les élèves de l’école de kiné de Nantes. Je 
suis actuellement une formation de tuteur de stage au sein 
même de l’école
François-Xavier JANSSEN : Continuer les formations, dont la 
kinésithérapie du sport. 
Charlotte DELANNÉE : J'ai toujours soif d'apprendre et de 
me perfectionner, et suis donc inscrite à plusieurs formations 
cette année. •
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  Saint-Mars Santé : une nouvelle offre 
Suite au départ du cabinet dentaire vers le pôle 
médical rue de la Mairie, de nouvelles professions 
libérales viennent de s'installer rue du 3 Août 1944.

Marion Bonet  (Diététicienne Nutritionniste)
07 82 42 34 49- saintmarsdiet@yahoo.com

Anne-Sophie Bruchet (Ergothérapeute)
06 62 12 49 21 - annesophie.bruchet@gmail.com

Armelle Gehin (Sophrologue)
06 50 41 10 95 - saintmarssophro@yahoo.com

Blandine Journault (Psychologue-Neuropsychologue)
07 68 29 89 20 - journault.neuropsy)@gmail.com
 www.journault-psy-neuropsychologue.fr

Marie Jaffrès-Delassalle (Ergothérapeute)
07 83 20 23 20 - saintmarsergo@yahoo.com •

››› Cabinet Saint-Mars Santé 
38 ter rue du 3 aout 1944 - 44850 Saint-Mars-du-Désert

de gauche à droite : Marion Bonet, Anne-Sophie Bruchet , Armelle Gehin, Blandine Journault,  
Marie Jaffrès-Delassalle lors de l'inauguration de leur cabinet.

↑



 

  Immersion dans le nouveau Pôle Médical 
Delphine Leray, sage-femme nous partage son quotidien et ses premières 
impressions.
Le métier de « sage-femme » est à la fois très connu en mi-
lieu hospitalier en lien avec la naissance mais aussi mécon-
nu pour les multiples compétences applicables en libéral. 
C’est une profession médicale permettant le suivi lors de 
nombreuses circonstances de la vie de femme ou de mère. 
Je peux donc assurer le suivi d’une grossesse, la prépara-
tion à la naissance et à la parentalité avec surveillance de 
la maman - bébé au retour à la maison, un soutien à l’allai-
tement, la rééducation du périnée à tout âge mais aussi le 
suivi gynécologique de prévention et de la contraception.
J’ai tout d’abord débuté en milieu hospitalier avant de me 
lancer en 2010 dans des remplacements de consœurs en 
activité libérale. J’y ai trouvé la possibilité d’effectuer un sui-
vi global des patientes, à différents moments de leur vie. 
Les formations que j’ai faites m’ont également permis d’évo-
luer dans ma pratique, toujours dans le respect de l’autre. 
J’ai débuté mon activité à Saint-Mars-du-Désert en 2012. Le 
projet d’une maison regroupant des professionnels de santé 

commençait alors à émerger. L’installation en 2014 dans le 
bâtiment anciennement occupé par la pharmacie m’a permis 
de travailler dans de bonnes conditions en attendant que le 
projet aboutisse. Le 5 février 2018, le Pôle Médical ouvrait 
ses portes pour les premiers patients. Les premières impres-
sions de patientes sont positives. Le nouveau bâtiment, à 
la fois dans un environnement calme et au cœur du bourg, 
est lumineux et accessible grâce à ses équipements et aux  
places de stationnements proches. L’espace regroupe des 
professionnels de la santé, il permet l’opportunité d’échanges 
en cas de besoin tout en respectant l’indépendance de cha-
cun et la confidentialité envers les patients. •

››› Eux aussi ont rejoint le pôle médical :
Delphine LERAY (Sage femme): 06.32.76.84.75
Benoist POISSON (Pédicure- Podoloque) : 06.43.64.46.24
Françoise KERGADALLAN (Orthophoniste) : 06 31 08 02 44
Laure POITOU (Orthophoniste) : 07 83 76 74 98
ACSRINE : 02.40.29.64.38
Renaud NIESCIEREWICZ, Isolde TOUTAIN , Antoine FORT, 
Thomas BUSSON (dentistes) :  02 40 77 44 33 
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↑
L'équipe de la pharmacie Hily

  Pharmacie Hily :  
Le conseil et la prévention pour votre santé

Savez-vous qu'une officine ferme en France tous les deux 
jours ?
Les pharmacies cumulent plusieurs difficultés conjonctu-
relles. A Saint-Mars-du-Désert, la pharmacie subit aussi le 
manque de médecins. 
« Notre maintien est lié à celui des professionnels de san-
té de proximité et des commerces avoisinants .Le pôle 
médical est une bonne chose mais un seul médecin ne 
suffit pas à répondre aux besoins de la population et les 
patients/clients sont nombreux à nous questionner sur le 
sujet », insiste Eve Hily, gérante de la pharmacie. Tous les 
commerçants sont liés les uns aux autres dans un cercle 
économique vertueux.
Voilà maintenant 10 ans que Eve Hily, pharmacienne, a re-
pris l'officine de Saint-Mars-du-Désert. Son objectif ? Pré-
venir, éduquer les patients pour améliorer leur santé . Aro-
mathérapie, phytothérapie, micronutrition sont les nouvelles 
méthodes de soin  naturelles et innovantes que souhaite 
développer la pharmacie Hily. « L’objectif est d’offrir une 
meilleure prise en charge de la santé de nos clients. Nous 
sommes dans une démarche collaborative, d’écoute 
et de conseil. Nous réalisons des fiches pratiques pour 
nos clients et mettons en avant une huile essentielle par 
mois. » annonce Eve Hily. Ainsi, il leur arrive fréquemment 
de conseiller de jeunes mamans, des personnes âgées et 

toutes autres personnes désireuses de conserver leur “ca-
pital santé”. C’est en suivant ce but que l’officine s’est en-
gagée dans une démarche qualité en 2016 afin d'obtenir la 
norme ISO 9001-QMS PHARMA en 2019. Véritable projet 
d’entreprise, la pharmacie Hily prône avant tout l’accueil du 
client et la sécurisation des délivrances. Ses employés sont 
formées à ces nouvelles méthodes pour accompagner les 
patients dans leur démarche qualitative de santé. En France, 
seule 1 pharmacie sur 10 se lance dans ce projet. •

››› Retrouvez la pharmacie sur la  page Facebook  
"pharmacie HILY"
1 rue de Beau Soleil - 44850 Saint-Mars-du-Désert
Tél : 04 40 77 45 18



  L'Association AIRE 

  Allée  
des Charmilles 

Dans le cadre d’une démarche 
responsable et solidaire de 
notre patrimoine, trois em-
ployés de l’Association Inter-
communale pour le retour à 
l’emploi (AIRE) sont interve-
nus pour réhabiliter le mur 
de pierre de l’allée des Char-
milles. •

Une opération de rénova-
tion de l’ensemble de l’éclai-
rage public pour les liaisons 
douces a été entreprise par 
le SYDELA dont l’allée des 
Charmilles. •

Travaux
  La biodiversité au cimetière

Pourquoi les cimetières sans désherbant se déve-
loppent-ils?
En juillet 2015, la loi Labbé imposait zéro pesticide 
dans les espaces publics au premier janvier 2017. Il 
est donc désormais interdit d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour les collectivités locales dans 
l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et 
voiries. Les cimetières sont donc concernés.
Quelles sont les conséquences d’une telle loi pour les  
cimetières ?
La première contrainte pour les professionnels des 

espaces verts est d’assurer un entretien régulier afin 
de conserver un aspect propre et entretenu. Seuls les 
moyens mécaniques et humains peuvent y répondre, 
c’est-à-dire binette et huile de coude. Aujourd’hui à 
Saint-Mars-du-Désert, ce travail chronophage n’est 
pas sans conséquence sur la masse globale d’entre-
tien des espaces publics. Embaucher du personnel 
supplémentaire n’est pas compatible avec la volonté 
de maîtrise des dépenses souhaitée par la municipa-
lité.
Qu’envisage la commune pour répondre à ce défi ?
La commission cadre de vie a adopté l’idée d’une 
végétalisation du cimetière à l’instar de nombreuses 
communes de la région. En ce début de printemps, un 
ensemencement partiel du carré des anges (secteur 
sud du cimetière) permettra à la population de donner 
son avis sur les différents couverts végétaux et leur 
tenue au piétinement. Si les retours sont concluants, 
une généralisation de l’expérience sera envisagée 
pour 2019. Les retours d’expérience démontrent que 
les végétaux domptés offrent un sentiment d’apaise-
ment par opposition à l’agressivité du minéral. Ren-
dez-vous en juin pour l’évaluation du projet. •

↑
Travaux réalisés  
par l'association AIRE

JARDIN PÉDAGOGIQUE  
À L’ÉCOLE PHILIPPE CORENTIN 

Avec le concours des Artisans du Végétal, la commis-
sion cadre de vie accompagne le projet de jardin péda-
gogique de l’école maternelle Philippe Corentin. Le ser-
vice espaces verts de la commune a installé six carrés 
de terre végétale à l’entrée de l’école. Les enfants, en-
cadrés par l’équipe enseignante, vont y semer et planter 
des légumes, fleurs et petits arbustes à fruits fournis 
par HPF (Horticulteurs et Pépiniéristes de France). Ce 
projet veut être un espace de vie et de partage. •
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Questions à Joseph Rocher, délégué à la commission 
environnement et cadre de vie sur l'interdiction de l'uti-
lisation des produits phytosanitaires. 
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L’Association Les Ailes de L’Ouest  
s’envole vers un nouveau projet

Et de 2 ! La flotte de  
l’association Les Ailes de  
L’Ouest s’agrandit et  

accueille un nouvel aéronef,  
100% français ! Mais revenons 
quelques années en arrière…
L’Association Les Ailes De 
L’Ouest (1), domiciliée à Saint-
Mars-Du-Désert, a pour but de 
faire découvrir au grand public, et 
plus particulièrement aux jeunes, 
le vaste sujet de l’aéronautique et 
de ses métiers, afin de susciter 
des vocations. 
L’association a été lancée autour 
d’un premier appareil, un Anto-
nov An-2. Cet avion de conception 
russe, conçu fin des années 40, est 
le plus grand biplan monomoteur 
du monde. L’avion est actuellement en cours de restauration.
C’est dans le même esprit que l’association lance cette année 
un nouveau projet, autour d’un Morane Saulnier 733 Alcyon 
(ou MS733). Cet appareil 100% français, mis en service en 
1952, a notamment été utilisé pour la formation des pilotes  
civils comme militaires. Il peut emporter 3 personnes,  
pilote-instructeur et élèves assis côte-à-côte, et un troisième 
passager assis derrière.
Plusieurs de ces avions ont été conservés, la plupart en état 
de vol, et parmi eux le n°36, immatriculé F-BKOM, vient d’ar-
river à Saint-Mars-Du-Désert ! Après un périple de plus de 
500 kms, l’avion a été rapatrié depuis le sud-est de la France. 
Sa largeur, même démonté, de plus de 2m50 a nécessité un 
convoi exceptionnel de classe 1, de plus de 16 mètres de 
long. Des aménagements spécifiques ont dû être réalisés 
pour permettre le transport en toute sécurité de l’appareil : 
support spécifique pour le train d’atterrissage, panneaux  
« Convoi Exceptionnel » avec gyrophares et bandes réfléchis-
santes, remorque plateau de taille suffisante.
L’objectif est maintenant de remettre cet avion en état de vol. 
Plusieurs étapes seront nécessaires pour cela :
•  l’inventaire complet des pièces et équipements, avec vérifi-

cation de leur état de fonctionnement,
• une révision totale du moteur,
•  une vérification de l’ensemble des circuits électriques et 

pneumatiques,
•  un nettoyage complet des surfaces extérieures, avec proba-

blement un décapage et une remise en peinture complète,
•  la remise en état des pièces et équipements endommagés 

par le temps et le remplacement des pièces éventuellement 
manquantes,

•  la remise « en croix » de l’appareil, c'est-à-dire le remontage 
complet des ailes, de la gouverne de profondeur et de la 
dérive (plan vertical arrière),

•  l’homologation et la certification de l’appareil pour l’autoriser 
à voler.

Un beau chantier donc, qui va demander du temps et de 
l’argent ! Si nous disposons aisément du premier, le second 
va nécessiter de contacter plusieurs organismes susceptibles 
de sponsoriser notre projet.
Nous aurons également besoin de toutes les bonnes volon-
tés, qui souhaiteraient participer à ce projet, soit financière-
ment, par des dons, soit activement, en nous rejoignant à 
l’association.
Enfin l’arrivée de ce deuxième appareil va demander de la 
place, et nous commençons à nous sentir à l’étroit. Nous 
sommes donc à la recherche d'un hangar qui nous permet-
trait de travailler dans les meilleures conditions (minimum 
300 m²). •

››› Pour nous contacter :
lesailesdelouest@bbox.fr  |  
Bernard BLANGY au 06.25.95.29.89 |  
http://lesailesdelouest.fr/
https://fr-fr.facebook.com/lesailesdelouest/

Maurane Saulnier 733 Alcyon n°36  
immatriculé F-BKOM en 1988

(1) Ne pas confondre l’association marsienne Les Ailes De L’Ouest 
avec Des Ailes Pour L’Ouest, engagée politiquement et qui était favo-
rable à l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes

↑
Chargement de l’avion dans le sud-est de la France par 
les membres de l’association
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Après trois séries de réunions publiques en 2016 et 
2017 consacrées au Plan Local d'Urbanisme Inter-

communal, de nouvelles rencontres ont eu lieu pour 
présenter aux habitants le Projet d'Aménagement et de  
Développement Durable (PADD) dans lequel sont définis 
les grandes orientations du territoire.

Qu’est-ce que le PADD ?

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) est la clef de voûte du dossier de Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUi). Co-construit avec les 12 com-
munes d’Edre & Gesvres, il définit les orientations du projet 
d'une manière simple et concise, donnant ainsi une informa-
tion claire aux citoyens et habitants sur le projet d’aménage-
ment du territoire. 

A quoi servent les réunions publiques ?

En tant qu’habitant ou actif sur la commune, le PLUi touche 
votre quotidien.

Il est donc important que vous puissiez donner votre avis sur 
l’évolution de votre territoire, l’aménagement futur de votre 
bassin de vie.

La loi prévoit une concertation avec les habitants tout au 
long de l’élaboration du PLUi pour leur permettre de s’impli-
quer activement et d’enrichir le projet. 

Les élus d’Erdre & Gesvres souhaitent également engager un 
vrai débat avec les habitants sur l’avenir d’Erdre & Gesvres, 
recueillir les avis, commentaires, observations susceptibles 
de faire avancer le projet. C’est pourquoi, le Conseil de déve-
loppement d’Erdre & Gesvres est aussi pleinement associé 
à ce projet.

PLUi, la concertation continue ! 
Réunion publique prévue à Saint-Mars-du-Désert

intercommunalité16

Participez aux réunions publiques du 15 mai au 20 juin :  
« Présentation des futures règles du PLUi »

12 réunions publiques (une par commune) sont prévues sur 
le territoire afin de présenter le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) actualisé après abandon 
du projet d’aéroport, et sa traduction dans les futures règles 
qui s'appliqueront lorsque le PLUi entrera en vigueur (et qui 
remplaceront les règles des 12 PLU actuels) : traduction des 
grandes orientations de développement du territoire d'ici à 
2030 sous forme de zonage (zones Urbaines, à urbaniser, 
Agricole et Naturelles du territoire) et des règles de construc-
tions (implantations, hauteur, aspects architecturaux, règles 
de stationnement, ...). 

A Saint-Mars-du-Désert, ce sera aussi l'occasion de présen-
ter les futures zones d'extension des bourgs, les projets de 
développement économiques mais également les règles de 
constructibilité en campagne (principaux hameaux) et sec-
teurs de projets particuliers. 

Ces réunions auront lieu avant l'arrêt du projet de PLUi en 
Conseil Communautaire prévu à l'automne. Viendra ensuite 
la période d'enquête publique et les permanences du com-
missaire enquêteur début d'année prochaine où tout un cha-
cun pourra consulter les règles et zonages sur son terrain. •

››› Toutes les dates sur : www.cceg.fr

CET ÉTÉ, DEVIENS CHEF 
D’ENTREPRISE !
Tu as entre 16 et 18 ans et tu  recherches
un job d’été ?

››› Information et inscription auprès de la Maison
de l’Emploi et de la Formation d’Erdre & Gesvres à 
•  Nort-sur-Erdre 2 bis place du Champ de Foire
   Tel. 02.40.72.10.85 - emploi@cceg.fr
•  Grandchamp-des-Fontaines 1, rue des Cèdres
   Tel. 02 51 12 10 94

Réunion publique à Saint-Mars-du-Désert
Mardi 5 Juin 2018 à 19h30

Salle André Malraux
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• TEMPS FORT DANSE Du 22 au 29 mai 2018 Tout public
Fêtons la danse sous toutes ses formes !

• Jeudi 24 et vendredi 25 mai à 20h30 Bounce par la Cie 
Arcosm à Cap Nort à Nort-sur-Erdre 

• Samedi 26 mai à 10h30 et 14h À l’envers de l’Endroit 
par la Cie Jeanne Simone, à l’école Montgolfier à Casson 
(tout public)

• Dimanche 27 mai à 16h à l’espace Malraux à 
Saint-Mars-du-Désert
Le Bal à Boby spécial fête des Mères : séance 
familiale suivie d’un goûter !

Compagnie NGC 25 / Danse participative

Le Bal à Boby est un délire chorégraphique librement 

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

inspiré de l’uni-
vers musical de 
Boby Lapointe. 
Autour d’une 
piste de danse 
improvisée, les 
danseurs invitent les spectateurs à découvrir l’univers du 
chanteur en les conviant à participer au Bal à Boby. Ins-
tallés en cercle par terre, les participants plongent dans 
la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle 
sous le contrôle du chorégraphe. Des bancs sont dispo-
nibles pour les personnes à mobilité réduite.

››› 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

Adopter les pratiques de compostage et de paillage, c'est moins 
de corvées de désherbage, de binage et d’arrosage ! Participer à 
cette animation, c'est aussi échanger avec un spécialiste, Julien 
Vacher, sur ces gestes simples et efficaces. 
Des démonstrations de broyage de déchets verts seront  
réalisées.
En accès libre 

››› Pépinières du Val d'Erdre,  
Les Places à Saint Mars du Désert  
(direction Petit Mars)

 Un jardin fertile 
et un entretien facilité !
Samedi 26 et dimanche 27 mai de 9h à 18h
Pépinières du Val d'Erdre

19 et 20 mai : 
parlons antigaspi, réemploi, 
économie circulaire en musique 

A l'occasion du festival Fest'in Gesvres organisé 
par l'association Burn-In Event à Treillières, ren-
dez-vous dans l'espace exposants avec la Recyc-
lerie Nord Atlantique (boutique éphémère, espace 
enfants…), le Syndicat Mixte Centre Nord Atlan-
tique (territoire zéro gaspillage zéro déchets…) et 
le service Déchets de la Communauté de Com-
munes Erdre & Gesvres (compostage, paillage…).
Le détail des animations proposées n'étant pas 
connu à la date de publication de ce bulletin, re-
trouvez-le sur www.cceg.fr •

››› Château du Haut Gesvres, 
50 rue Etienne Sébert à Treillières
A partir de 15 h les 19 et 20 mai
Tout savoir sur Fest’in Gesvres  
sur leur page Facebook
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Tous les vendredis du mois de 
Mai (4,11,18 et 25), la commission 
culture propose à tous les mar-
siens de se réunir autour d'activi-
tés (spectacles, contes, jeux..) lu-
diques et artistiques.
Toutes les soirées sont gratuites, 
néanmoins une participation gour-
mande est demandée (gâteaux, 
boissons, apéro...), pour prolonger 
la convivialité du moment après 
les spectacles ou interventions. •

Vie culturelle

ECOLE DE MUSIQUE : 
SUCCÈS DES STAGES

Au cours des dernières vacances scolaires, les pe-
tits marsiens ont découvert la musique d'une ma-
nière ludique. Virginie Canar encadrait deux stages.
Le premier destiné aux 4-6 ans, a permis aux enfants 
de s’éveiller à la musique en  bougeant, en écoutant, 
en s’écoutant, et en racontant des histoires....
Les 6-12 ans, dans l’atelier « Percussions du 
monde », ont approché divers instruments percus-
sifs.
Tous, lors de la dernière séance, ont pu montrer leur 
talent aux familles et amis.
Devant ce succès, de nouveaux stages seront pro-
grammés aux prochaines vacances de la Toussaint.
L’atelier « Création Musicale », encadré par Fabien 
Philippeau, est aujourd'hui lancé. Le morceau sera 
présenté à l’audition de fin d’année le 8 Juin.
Vous pouvez toujours intégrer ce stage, 
n’hésitez pas à nous contacter 
jascm.musique@laposte.net •

Des animations sont organisées à l’occasion de la  
semaine du développement durable.

Semaine du développement durable : 
déjà 3 ans !

• Jeudi 31 Mai : Art Floral
Salle des Myosotis – 20h00 – 12 places disponibles
L’atelier d’art floral remporte un vif succès chaque an-
née. Pour cette nouvelle édition, nous vous proposons 
de créer votre composition à base d'objets de récup. 

• Samedi 02 Juin : Place au rallye Marsien ! 
14h00 – Salle Sylvian Désormeaux – 30 places dispo-
nibles - Rallye accessible à partir de 7 ans 

Toutes les activités sont gratuites et sur inscription :
en Mairie ou par téléphone au 02.40.77.44.09

Par mail : communication@saintmarsdudesert.fr
sur le site www.saint-mars-du-desert.fr 
directement dans la rubrique agenda  
(lien dans l’article de l’événement)

 Mai vendredis sans télé : c’est parti ! 

AU PROGRAMME : 
• Vendredi 4 Mai : Jean-Yves BARDOUL 
– Spectacle vivant nature - Espace André 
Malraux - 19h30
• Vendredi 11 Mai : Bernard et Claudine 
salle du Conseil - 19h30
• Vendredi 18 Mai : Escape game 
Jardin du Presbytère - 19h30
• Vendredi 25 Mai : Théâtre d’impro
salle du Conseil - 19h30. 
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Enfance et jeunesse
Relais Assistantes Maternelles

Inscriptions aux transports scolaires : mode d’emploi ! 

Le relais assistantes maternelles accueille les 
enfants et leur assistante maternelle lors des 
ateliers d’éveil : coller, créer, chanter, imaginer, 
découvrir…du plaisir à n’en plus finir pour nos 
tout-petits ! quelle concentration : créer est une 
activité sérieuse.
Un groupe d’assistantes maternelles travaille 
depuis l’année dernière sur un projet autour 
des marionnettes. Après avoir fabriqué, ima-
giné et mise en scène différentes techniques 
d’animation autour de ces drôles de person-
nages, une exposition a été réalisée sur cette 
thématique. Elle sera visible au Relais Assis-
tantes Maternelles du lundi 4 juin au samedi  
16  juin inclus. L’entrée est libre et gratuite.

Venez nombreux ! •

Le soleil printanier pointe tout juste le bout de son nez 
qu’on pense déjà aux transports scolaires pour la rentrée 
prochaine ! Les inscriptions ou réinscriptions auront lieu 
du 2 mai au 15 juin.

UNE PREMIÈRE INSCRIPTION
Les dossiers d’inscription sont à retirer à la Mairie de votre 
domicile à compter du 2 mai. 
Les nouvelles inscriptions peuvent impliquer des modifica-
tions sur les circuits pour la rentrée prochaine. C’est pourquoi, 

il vous est demandé de retourner votre dossier dûment rempli 
avant le 15 juin au siège de la Communauté de Communes.

POUR LES RÉINSCRIPTIONS
Les dossiers de réinscription vous sont envoyés par courrier. 
Vous n’aurez qu’à confirmer ou modifier les informations et 
renvoyer le tout par courrier à la Communauté de Communes 
avant le 15 juin ou vous réinscrire sur www.cceg.fr. 
La réinscription est obligatoire pour les élèves passant des 
examens et ne connaissant pas encore leur affectation. Dans 
tous les cas, il sera toujours possible d’annuler ou de modi-

fier votre inscription après le Conseil de classe 
de fin d’année ou jusqu’au 30 septembre.
Attention ! La réinscription n’est pas automa-
tique ! Si votre enfant est déjà inscrit cette 
année, tout dossier déposé après le 15 juin 
entraînera une majoration de 20 € par famille. 

VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Du 2 mai au 15, vous pouvez effectuer vos ins-
criptions et réinscriptions en ligne sur www.
cceg.fr. 
Plus facile et plus rapide, l'inscription en ligne 
ne prend que quelques minutes et le service 
est ouvert 24 h/24 et 7 jours/7. Elle vous offre 
aussi la possibilité de suivre l’avancée de votre 
dossier.  
››› Horaires, tarifs, mode de paiement….  
Plus d’infos auprès du Service Mobilité  
au 02 28 02 22 33 ou transport@cceg.fr •
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Thème : LES CONTES 
Programme de la journée :
12h00 : repas champêtre
14h00 : défilé des chars et des danseurs, stands et jeux
19h00 : jambon rôti sur place - gratin dauphinois •

 Kermesse de l’école Saint-Martin : 
Dimanche 3 juin 2018 à l'espace vert Martin Dupas  PORTES OUVERTES

VENEZ DÉCOUVRIR 
VOS STRUCTURES 

ENFANCE-JEUNESSE
SAMEDI 26 MAI 2018 de 10h à 13h
AU PROGRAMME :

• Visite des locaux
Accueil périscolaire élémen-
taires , alsh - la verdière
Accueil périscolaire mater-
nels - ecole philippe Corentin
Alsh : accueil de loisirs sans 
hébergement

•  Rencontre des animatrices 
& ateliers découvertes

• Informations été alsh
(aucune inscription ne sera 
prise en compte le jour des 
portes ouvertes)

Au programme de la matinée : les élèves de l’école élé-
mentaire George Sand se retrouveront en équipes pour 
les Olympiades, pendant que l’école maternelle ouvrira 
ses portes pour que parents et enfants découvrent en-
semble les nombreuses réalisations de l’année. 
L’après-midi, spectacle assuré, avec toutes les classes 
de maternelle, puis d’élémentaire qui monteront sur 
scène. Suivra le tirage de la tombola ! 
De nombreuses animations pour petits et grands (pêche 
à la ligne, chamboule tout, palets, tombolas, jeux inso-
lites, jeux gonflables… et une restauration sur place (bar-
becue-frites) vous permettront de profiter pleinement de 
cette journée. 
Cette manifestation organisée par l’APEEP a pour but 
de soutenir les projets des écoles publiques Philippe 
CORENTIN et George SAND. 
Nous sollicitons des volontaires car leur rôle est essen-
tiel à la réussite de cette fête : préparation de gâteaux.., 

 Fête des écoles publiques : 
Samedi 16 Juin 2018 à 11h00 à l'espace vert Martin Dupas

installation de stands, service au bar ou à la restauration, 
tenue de stands de jeux... •
VENEZ NOMBREUX ! 

››› Pour tout renseignement complémentaire par mail : 
apeep.marsienne@gmail.com ou par tel au 06.02.31.43.03



MERCI ! 
Le Centre Communal d’Actions So-
ciales tient à remercier chaleureu-
sement l’ancienne Association In-
formatique Marsienne pour son don 
de 2119,44 €, affecté au budget du 
CCAS dont 1000 € seront attribués à 
l’épicerie Sociale. •
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Vie sociale
 Venez assister à une séance
de cinéma gratuite ! 
Mercredi 11 Juillet 2018 - 14h30
salle Cadaran

Au programme : IL A DÉJÀ TES YEUX
Film de Lucien Jean-Baptiste

Résumé : Paul est marié 
à Sali. Tout irait pour le 
mieux s’ils arrivaient à 
avoir un enfant. Jusqu'au 
jour où Sali reçoit l'appel 
qu'ils attendent depuis si 

longtemps : leur 
dossier d'adoption est 
approuvé. Il est adorable, 
il a 6 mois, il s'appelle 
Benjamin. Il est blond aux 
yeux bleus et il est blanc. 
Eux… sont noirs ! •

Le prochain Vide dressing Ados/Adultes 
des P’tits Marsiens  aura lieu le samedi 26 
mai 2018 de 9h30 à 15h00 à la Salle André 
MALRAUX.

L’ASSOCIATION VOUS ATTEND
NOMBREUX !

N’hésitez pas à aller sur le site : 
www.lesptitsmarsiens.org •

››› Et si vous souhaitez être bénévole  
ou simplement nous contacter, c’est ici :  
lesptitsmarsiens@gmail.com

 Vide-dressing 
des P’tits Marsiens

L’alimentation est une orientation majeure en matière de 
développement durable. Du 28 Mai au 1er Juin 2018, le 
restaurant scolaire, accompagné par la Chambre d’agri-
culture, Erdre et Gesvres et la Municipalité, va introduire 
des produits locaux dans les menus. Au programme, il est 
prévu de faire découvrir aux écoliers Marsiens au moins 
un produit local, voire bio par repas toute la semaine.

Appel aux bénévoles
Le CGRS, a besoin de vos talents ! Devenez parent bé-
névole !
Participez à l’association, c’est Garantir la pérennité des 
repas fabriqués maison.

 Des produits locaux 
au restaurant scolaire

Assurer la gestion de nos salariés et un investissement 
pour le bien être des enfants.
Pour vous, cela signifie 1 réunion par mois, 1 dose de 
bonnes idées, 1 implication à la hauteur de vos disponi-
bilités et mettre à profit vos compétences.
Vous êtes les bienvenus!
Nous vous rappelons qu’un service de cantine n’est pas 
un service obligatoire dans une commune et que, sans 
parent bénévole, l’association ne peut perdurer.
Nous aurions besoin d’une dizaine de parents  
bénévoles. •

VENEZ NOMBREUX ! 
››› Pour tout renseignement complémentaire par mail :
apeep.marsienne@gmail.com ou par tel au 06.02.31.43.03 



Saint-Mars-du-Désert actualités / Mai - Juin 2018 / n°150

vivre à Saint-Mars-du-désert22

Vie sportive
Gala de Patinage Artistique sur le Thème "Les Portes du Temps"   
Millenium Patinage vous invite à 
voyager dans le temps le samedi 
9 juin, lors de son gala annuel de pa-
tinage artistique à roulettes. Les 100 
patineuses du club vous feront revivre à 
travers leurs chorégraphies les grandes 
dates de l'Histoire du Monde.
Samedi 9 juin, 2 représentations à 
15 h00 et 19 h 30, salle Eugène Durand, 
avenue Jules-Verne, Ligné 
Tarif : 6,50 €, enfants 5 à 12 ans : 2 € - 
Gratuit : enfants - 5 ans. 

››› Contact et pré-réservation, 
selon disponibilités des places : 
gala@milleniumpatinage.club

Tournoi jeunes le 8 mai
La JASCM Football organise le 8 Mai son tournoi jeunes 
U8-U9, U10-U11 et U12-U13 au complexe Philippe Touzot
Première Marsien’s CUP
Cette année la JASCM Football aide le jeune César Mugnier à 
organiser un tournoi sixte, le 10 mai dans le cadre de sa formation 
professionnelle.
• Tous les licencié(e)s majeur(e)s peuvent participer
• 24 équipes de 6 à 8 joueurs
• Tarif : 80 € par équipe
• Maillots fournis
• Inscription par mail à tournoi.sixte.jascm@gmail.com

Pétanque en doublette le 26 mai 
La JASCM Pétanque vous informe que le Challenge Philippe 
Touzot  en doublette aura lieu le Samedi 26 Mai 2018 
Impasse Martin Dupas. 
Ce concours amical et convivial est seulement ouvert aux habitants 
et associations de Saint-Mars-du-Désert.  Les joueurs licenciés à la 
pétanque devront former leur équipe avec un non licencié. 

• Inscription à partir de 14h00. 
• Jet du but à 14h30
• Participation de 10 €par équipe
• Trophées, coupe, 1 lot par participant

Cet après-midi se terminera par un vin d’honneur offert par le 
club de pétanque
Les bénéfices seront reversés à une association d’handicapés 
comme tous les ans.
››› Contacts : 
• Gilles GARNIER : 07.50.93.53.01
• Jean-Marc FRAUD : 06.20.37.64.75

Pour découvrir les 
activités de judo, 
de jujitsu et de 
taïso-pilates... ve-
nez rencontrer les 
professeurs, les 
adhérents lors d'un 
après-midi festif

JUDO : l’accueil se 
fait selon les catégories d’âge :
- pour les enfants nés avant 2009 : Accueil de 13h30 
à 15h00
- pour les enfants nés en 2010-2011 à 15h00 à 16h00
- pour les enfants nés en 2012-2013 et 2014 à 16h00 
à 17h00
JUJITSU : Accueil de 15h00 à 18h00 à partir de  
12 ans
TAISO-PILATES: Accueil à 17h00 à partir de 14 ans.
Un pot d’accueil sera servi pour tous nos visiteurs

VENEZ NOMBREUX !
››› Plus de renseignements :  
http://club.quomodo.com/dojomarsien
mais aussi par mail club.judo.dojomarsien@gmail.com

 Portes ouvertes au dojo 
marsien : Le 2 juin 2018
à partir de 13h30
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Déchèteries de la CCEG
 Communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG) 
www.cceg.fr – contact @cceg.fr
Tél : 02.28.02.22.40 (standard) ou 08.10.05.10.20  (Service Environnement)

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

La Goulière 
SAINT-MARS-DU-DESERT

Tél : 06.14.14.77.58

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

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

Les Dureaux 
PETIT-MARS 

Tél : 06.14.14.77.49

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

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

Beau Soleil
NORT-SUR-ERDRE
Tél : 02.28.24.85.40

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

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

HORAIRES HIVER* HORAIRES ÉTÉ*

VOTRE QUOTIDIEN
Pour vos démarches administratives, état civil, l’accueil général, les loca-
tions 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

Restaurant scolaire (CGRS)
Impasse Martin Dupas - 44850 Saint-Mars-du-Désert

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

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

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

 Police Rurale : 
 police.rurale@saintmarsdudesert.fr

COLLECTE DES BACS À ORDURES MÉNAGÈRES
ET DES SACS JAUNES
Repérez votre jour de collecte sur votre calendrier et n’oubliez pas de 
sortir vos déchets la veille au soir (les collectes débutent à 5h le matin 
jusqu’à 21h et les horaires de passage ne sont pas fi xes)
Vous pouvez consulter votre jour de collecte sur la carte interactive sur 
www.cceg.fr.
Si vos sacs jaunes ont été refusés à la collecte (un autocollant rouge est 
alors posé dessus), il convient de les rentrer et de retrier les déchets. En 
cas de doute, vous pouvez consulter la réglette du tri, ou contacter le 
service Déchets.
Pour plus de précisions : contactez le service Déchets au 02 28 02 28 10 
ou dechets@cceg.fr, ou consultez www.cceg.fr.

Collecte de la ferraille
La ferraille n'est pas acceptée en dehors des dates de collecte suivantes :
• Nort-sur-Erdre : le samedi 5, les mercredis 16 et 23 Mai
• Petit-Mars : le mercredi 16 Mai
• Saint-Mars-du-Désert : le mercredi 16 Mai
• Sucé-sur-Erdre : le samedi 5 et le mercredi 16 Mai. 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 09w - Email : les-amis-du-livre@laposte.net 
Site internet des bibliothèques d’Erdre et Gesvres : 

www.livreetlecture-cceg.net

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

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

SAMU

LA POLICE

LES SAPEURS-POMPIERS

LES URGENCES EUROPÉENNES

15

17

18

112

114 LES URGENCES EUROPÉENNES 
POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

PHARMACIE DE GARDE

ACSIRNE
CENTRE DE SOINS 
INFIRMIERS

3237

02.40.29.64.38
Numéros 

d’urgence

marché Tous les 
mercredis 

matin
de 8h30 
à 13h30

Place 
Jean Moulin



  

agenda

Saint-Mars
du-Désert

actualités

MAI

8 mai  CÉRÉMONIE DU 8 MAI
9h15  Monument aux morts
  Municipalité
  TOURNOI DU 8 MAI 
  Complexe sportif philippe touzot
  JASCM Football
10 Mai  TOURNOI SIXTE
  Complexe sportif Philippe Touzot
  JASCM Football
11 Mai  VENDREDI SANS TÉLÉ
19h30  "BERNARD ET CLAUDINE"
                            Salle du Conseil 
                             Municipalité
18 Mai  VENDREDI SANS TÉLÉ
19h30                        ESCAPE GAME
                            Presytère
                             Municipalité
25 Mai  VENDREDI SANS TÉLÉ
19h30                          THÉÂTRE D'IMPRO
  Salle du Conseil 
                             Municipalité
26 Mai    PORTES OUVERTES DES STRUCTURES
10h00 à 13h00 ENFANCE JEUNESSE
  Municipalité
26 Mai   VIDE DRESSING
 9h30 à 15h00         Espace Malraux
                           Les Ptits Marsiens
26 Mai  CHALLENGE PÉTANQUE PHILIPPE TOUZOT
14h00                        Impasse Martin Dupas
                           JASCM Pétanque
27 Mai  LE BAL À BOBY - SÉANCE FAMILIALE
16h00   Espace Malraux
  Hors Saison
27 et 28 Mai ANIMATIONS COMPOSTAGE ET PAILLAGE
  Pépinière du Val d'Erdre
                        Erdre et Gesvres
31 Mai   SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
20h00                         ART FLORAL
                            Salle des Myosotis
                            Municipalité

FÊTE DE LA MUSIQUE : 10 ANS DÉJÀ !
10 ans déjà que l'association AIM composés d'artisans 
commerçants, organise la fête de la musique.
Retrouvez les le : 

Vendredi 15 juin
à partir de 19h30 - Espace Vert Martin-Dupas.

Au programme : menu champêtre (frites, saucisses,...) 
et la traditionnelle sardinade !
Prix du repas : 10 € adulte, 7 € enfant (ticket sur place 
et dans les commerces de la commune).
2 grandes scènes alternées pour que les artistes 
puissent jouer sans se gêner.
Le beau temps est commandé, il ne reste plus que vous 
pour sublimer cette soirée ! 

Le Jardin de Sophie : Journée Découverte
Samedi 9 Juin 2018 de 9h30 à 18h30
Venez découvrir entre amis ou en famille l'exploita-
tion maraichère.
Au programme : 2 Visites guidées de notre struc-
ture 10h00 ou 14h30
Dégustation de café le matin, avec la présence de 
notre Torréfacteur !!!
Entrée libre et gratuite

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

JUIN

2 Juin  SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
14h00                         RALLYE MARSIEN - Départ de la Mairie
                            Municipalité
2 Juin  PORTES OUVERTES DU DOJO MARSIEN
13h30
2 juin  15 ANS DE L'AMBAD
18h30                      Espace André Malraux
                        Ambad
3 Juin  KERMESSE ÉCOLE SAINT-MARTIN
12h00                         Espace Vert Martin Dupas
                           OGEC
5 Juin  RÉUNION PUBLIQUE PLUI
                           Espace Malraux
8 Juin  CONCERT DE FIN D'ANNÉE
20h00                         Espace Malraux
                            JASCM Musique
11 Juin   GALA DE PATINAGE
15h00 et 19h30     Salle Eugene Durand à Ligné
                            Millénium Patinage
15 Juin  FÊTE DE LA MUSIQUE
19h30                          Espace Vert Martin Dupas
                           AIM
16 Juin  FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES
11h00                          Espace Vert Martin Dupas
                         APEEP
23 Juin  FÊTE DE LA SAINT-JEAN
  Salle Sylvian Désormeaux
  Amicale Paletiste

JUILLET

11 Juillet SÉANCE DE CINÉMA GRATUITE
14h30                          Salle Cadaran
                            Municipalité

13 Juillet FEU D'ARTIFICE 
  Complexe sportif
  Municipalité


