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éditorial

Les vacances d’été, 
permettront au plus 
grand nombre d’entre 
nous de prendre le 
temps de prendre 
le temps. C’est en 
général pendant cette 
période qu’on peut 
changer un peu ses 
habitudes et profiter 
plus intensément de 

sa famille et des plaisirs simples de la vie. 
Pour notre commune, cet été 2018 sera propice 
à écrire une autre page de l’Histoire Marsienne 
avec les travaux de la tranche 2 de notre cœur 
de bourg. Ceux-ci ont débuté en juin avec les 
démolitions des bâtiments communaux et se 
poursuivront jusqu’à la fin de l’automne. Ces 
travaux connaitront plusieurs étapes charnières 

et sans doute une période plus « difficile » fin 
juillet, puisque le carrefour devant l’église sera 
fermé à la circulation pendant quelques jours le 
temps de réaliser la voirie. Lors de la réunion de 
présentation à la population de ce vaste chantier, 
il a par ailleurs été indiqué le calendrier prévisionnel 
avec pour objectif de perturber le moins possible 
la circulation et l’activité des commerçants. 
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour que 
ce chantier soit bien tenu. Je tiens à rappeler ici 
toute la complexité que représente ce programme 
de réhabilitation d’un bourg comme le nôtre. Un 
chantier à ciel ouvert où il faut coordonner les 
différents intervenants, faire en sorte de perturber 
le moins possible les circulations automobiles et 
piétonnes, conserver les accès aux commerces, 
aux écoles…et maintenir la sécurité de tous. 
En 2019, notre cœur de bourg sera refait à neuf 
et j’espère que chacun et chacune d’entre vous 
auront plaisir à y venir. 
Après la période estivale, la rentrée connaîtra son 
lot de nouveautés. Le retour de la semaine des  
4 jours nous a amené à une réflexion partagée 

Un été pour écrire d’autres pages  
Marsiennes…entre détente et travaux

En 2019, notre cœur de bourg 
sera refait à neuf et j’espère que 
chacun et chacune d’entre vous 
auront plaisir à y venir.

avec les services municipaux en lien avec 
l’enfance-jeunesse, les équipes pédagogiques 
et les parents des écoles publiques que je tiens 
à remercier sincèrement pour la qualité de nos 
échanges et leurs propositions pour le bien-être 
de nos petits Marsiens. Un dossier spécial sera 
consacré à la jeunesse à la rentrée septembre. 
Une rentrée pour avancer et débattre sur nos 
équipements publics nécessaires à tous les 
Marsiens…
Il nous faut partager nos réflexions sur la capacité 
de nos équipements publics. En effet, nous avons 
une obligation et une volonté, encadrées en partie 
par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) d’accueillir une population nouvelle. Il faut 
se réjouir de cet apport de nouveaux Marsiens qui 
choisissent notre commune pour y vivre. Avec 
cet accroissement, d’autres besoins émergent 
auxquels notre commune doit répondre. Nous 
devons notamment travailler sur différents 
projets dont une future école élémentaire et 
anticiper les besoins de demain en matière de 
pratique sportive du plus grand nombre. Au 
cours des dernières années, le sport, dans notre 
commune a connu une profonde mutation qui 
force est de constater, a de fortes incidences 
sur les besoins en équipements. Il s’agit en 
particulier de la diversification des pratiquants, 
des pratiques et méthodes d’entraînement, des 
motivations ainsi que des politiques publiques 
liées au sport. Ces investissements futurs sont 
appelés à servir plusieurs générations. Les 
choix futurs seront déterminants. La municipalité 
a le devoir de rationnaliser et de faire des choix 
quant à l’occupation des équipements publics 
et plus précisément des salles sportives. C’est 
pourquoi, une demande de mutualisation de 
certains entrainements a été demandée auprès 
de certaines associations sportives. Optimiser 
l’espace et les créneaux sportifs pour une 
meilleure occupation des salles c’est possible. 
Je suis certaine que les associations sportives 
travailleront avec nous en ce sens. 
C’est la tête emplie de ces projets à venir que je 
vous souhaite de passer un bel été et de bonnes 
vacances à celles et ceux qui ont la chance d’en 
avoir.

Bien à vous
Barbara NOURRY Maire

Visite de Mme Jacqueline Gourault, Ministre auprès 
du ministre d'État, ministre de l'Intérieur
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2018

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2018 

Renfort de l’équipe d’instruction des autorisations d’urbanisme

532 permis représentant 706 dossiers sont instruits par un  
instructeur en 2017.

La charge de travail ne se présente plus sous forme de pics 
d’activités, suivis de périodes plus creuses qui permettent de 
lisser les délais d’instruction, mais par une charge constante 
qui contraint à retarder l’instruction de certains actes, pour 
assurer au mieux les délais sur les permis de construire et 
dossiers à enjeux. 

Approbation du PADD communautaire
Le PADD est le document qui présente le socle des orienta-
tions du futur PLU intercommunal en cours d’élaboration.

Du fait de l’abandon du projet d’aéroport du grand Ouest  
prévu à Notre-Dame-Des-Landes, il est nécessaire de modifier 
les orientations du PADD et de tenir un débat sur les orienta-
tions générales.

Pour la plupart, les grandes orientations débattues initialement 
ne sont pas remises en causes, puisque le projet d’aéroport ne 
déterminait pas à lui seul les choix d’évolution et de dévelop-
pement du territoire à 2030. 

Néanmoins, l’abandon de ce projet a une incidence en ce qui 
concerne l’affirmation de la vocation Agricole et Naturelle de 
son emprise.

1.8 Équivalent temps plein sont les besoins évalués
Il est proposé de se limiter à l’ajout d’un seul équivalent 
temps plein.
Le coût est partagé par les 23 communes et évalué comme 
suit : 
• Le salaire d’un contractuel : environ 32 500 € pour une année.
• l’installation matérielle du poste : 1 500 €.

Cette proposition a reçu un avis favorable du Comité de Suivi 
ADS. • 

• ZOOM SUR L’INTERCOMMUNALITE

 
Le bureau de poste de Saint-Mars-du-Désert sera exceptionnellement fermé du Lundi 06 août au Samedi  
18 août 2018 et ouvrira de nouveau ses portes le Lundi 20 août 2017 aux horaires habituels. •

état civil
Naissances

DAUDIN Céleste 26 avril
JAEGER Finley 3 mai
MABIT Maxence 6 mai
BREHU Aurélien 7 mai
BARREAU Ryan 11 mai
DELET Noham 15 mai
LE MAUFF Mathilde 21 juin
GUENE Eythan 23 juin

Décès
RUSSEL Camille 5 mai
FERRON Steven 12 mai
MINAU Claude 16 juin

Mariage
JOUNIER Sébastien et GARCIA Coralie 5 mai
CADEAU Simon et TERRIEN Angélique 12 mai
BLOURDE Maxime et MATTOS-SANTANA Lydie 19 mai
GOURVENEC Pierre  et HOUDART Pauline 16 juin
ROUINSARD Claude et NICOLEAU Isabelle 23 juin

Convention d’occupation du domaine privé communal dans le cadre
du déploiement de la fibre numérique
Dans le cadre du déploiement du réseau de très haut débit 
par le département de Loire-Atlantique, il est mis à disposition 
des emprises foncières à la régie Loire-Atlantique Numérique 
chargée de l’implantation du réseau.
Délégation de Service Public (DSP)
Lancement de la procédure de délégation de service public 
pour l’assainissement collectif avec la création d’une commis-
sion spécifique pour retenir le prochain délégataire. •
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  Une nouvelle maquette  
pour le bulletin municipal

La mairie a décidé de renouveler la maquette du bulletin 
municipal pour une formule au graphisme plus moderne et 
dynamique. Tiré à 2 300 exemplaires, il est le premier outil 
d’information des Marsiens.

Cette nouvelle formule conserve les rubriques appréciées, et 
reste le relais privilégié des associations pour leur actualité. 

Il est également prévu de modifier la périodicité du bulletin 
municipal. Celui passera désormais à 5 numéros par an :

• Septembre Octobre
• Novembre Décembre Janvier
• Février Mars
• Avril Mai

• Juin Juillet  Août 

Cette périodicité a été conçue afin de correspondre au mieux 
aux périodes des vacances scolaires. Le premier numéro  
est prévu pour le mois de Septembre 2018 •

  L’appli marsienne :  
Déjà un an !

En juin 2017, la Mairie de Saint-Mars-du-Désert lançait son 
application mobile 

Grâce à ce nouvel outil, vous pouvez suivre toute l’actualité 
et les infos pratiques de votre commune.

Et bien plus encore ! Cet outil vous permet d’être plus 
proche de la municipalité avec la fonctionnalité « Signaler » : 
signalez toute incivilité, dysfonctionnement, simplement. 
Vous pouvez même joindre une photo. 
L’information est directement reçue par 
la personne concernée et vous pouvez 
ensuite recevoir le suivi de traitement 
de votre demande.

Déjà plus de 350 Marsiens l’ont 
téléchargé et adopté, n’hésitez 
pas à faire de même ! •

FORUM DES  
ASSOCIATIONS

Samedi 8 Septembre 2018

Salle Audrey le Morvan 
9h00 / 17h00
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Deuxième tranche des travaux du cœur de bourg :  
Des aménagements pour le bien-être de tous.
La phase opérationnelle des travaux de la tranche 2 a dé-
buté en juin avec la démolition des bâtiments à l’angle de 
la rue Julienne David et l’ancien centre de soins infirmiers.

Ces démolitions vont permettre entre autre d’élargir la 
voirie côté rue du 3 août afin d’avoir une meilleure visibi-
lité des véhicules venant de la rue Guillet. Des travaux de  
réseaux (eau potable, eau pluviale, fibre …) seront réalisés 
pour chacune des sections avant la finalisation de la voirie 
et des trottoirs.
Cette tranche 2 se poursuit dans la continuité de la tranche 
1 avec la volonté assumée de laisser la part belle aux cycles 
et piétons. Les matériaux utilisés seront dans la continuité 
de ceux mis en œuvre pour la tranche 1 : béton pour les 
parties piétonnes et enrobés pour les sections circulées. 
Le tout sera paysagé de manière cohérente pour rendre les 
déambulations et les ambiances agréables.

ATTENTION
Durant la phase chantier, la municipalité a demandé aux en-
treprises de pouvoir autant que possible maintenir un flux de 
circulation. Le traitement du carrefour obligera quant à lui une 
fermeture à la circulation la dernière semaine de juillet.

       A SAVOIR

• Rue Cadaran : cette rue sera profondément changée par 
un désaxement qui permettra une meilleure visibilité. Des 
stationnements seront créés de chaque côté de la rue.
• Toilettes publiques : elles sont supprimées pour être 
remplacées dans le secteur de l’Espace Malraux.
• Feux tricolores : leur suppression est envisagée avec 
des dispositifs assurant la sécurité des piétons et des  
automobilistes. La municipalité n’a pour le moment  
retenu aucune solution définitive, et de nouveaux feux 
pourront être réinstallés au besoin.

↑
Démolitions rue Julienne David

↑
Vue avant et après les travaux depuis la rue Guillet

ZOOM : 

LA TRANCHE 2 EN CHIFFRES

34 places de stationnement  
dont 6 non matérialisées après travaux

Coût des travaux : 761 150x HT

Partenaires financiers :  
ERDRE ET GESVRES Fonds de concours : 
182 000x 

ETAT : DETR pour 70 000x et Fonds de  
Soutien à l’Investissement pour 60 000x 
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Deuxième tranche des travaux du cœur de bourg :  
Des aménagements pour le bien-être de tous.

Visite ministérielle de Mme Jacqueline Gourault

Mme la Ministre est venue rencontrer les élus Marsiens et décou-
vrir le projet de Ruralité Heureuse en lien avec les travaux du bourg. 
Mme le Maire a rappelé « le but n’est pas d’opposer la ruralité à la 
ville mais bien de construire des projets qui répondent aux attentes 
et besoins de la population ».

La ruralité ne saurait être heureuse sans un bourg qui offre des es-
paces et des services pour le bien être de tous. Les élus travaillent 
notamment sur la création d’un tiers lieu où plusieurs services pour-
raient se regrouper pour une meilleure efficacité. Dans ce même 
lieu, une communauté d'acteurs pourraient se mobiliser pour faire 
émerger un lieu "public" dédié et tourné vers le 21ème siècle. •

Le cœur de bourg refait à neuf permettra de lancer de 
nouveaux projets urbains. Ces projets de renouvellement 
urbain seront soumis dans quelque temps à concertation 
sur les îlots de la Poste et de l’ex-pharmacie. Au-delà de 
l’offre de logements collectifs qui manquent en cœur de 
bourg, ces opérations permettront d’offrir en rez-de-chaussée 
de nouvelles cellules commerciales et de services. La 
municipalité souhaite concerter l’ensemble des commer-
çants existants et les porteurs de projets via la Chambre de 
Commerce et l’Association Interprofessionnelle Marsienne 
(AIM), pour définir au plus près les besoins réels.

Une première enquête auprès des acteurs économiques 
fait ressortir quelques besoins en matière d’espace de  
travail partagé (co-working) notamment. Par ailleurs, une 
réflexion avec le groupe La Poste devrait aboutir à une nou-
velle offre de services postaux.

Afin de répondre à ces enjeux, la municipalité réfléchit  
à l’opportunité de créer un tiers-lieu en cœur de bourg  
dédié aux services numériques et à l’innovation qui 
pourrait par exemple regrouper une agence postale, des  
services à la personne pour les seniors en lien avec le 
CCAS, un cyber espace, des locaux de travail partagés et 
pourquoi pas une boutique éphémère pour les producteurs 
locaux spécialisés en vente directe.

Ce lieu pourrait voir le jour sur l’ilot de l’ex-pharmacie dans 
un programme global intégrant des logements. 

Le projet de tiers-lieu est né de la volonté municipale de 
proposer une offre de services dédiés aux numériques et 
aux savoir-faire locaux. 

CE PROJET VOUS INTERESSE ? VOUS RECHERCHEZ DES ESPACES DE 
TRAVAIL COLLABORATIF ? VOUS AVEZ UN PROJET DE COMMERCE ? 
N’HESITEZ PAS A VOUS RAPPROCHER DE LA MUNICIPALITE. •

Les grandes phases  
du chantier :
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 Démarrage des travaux 
de la salle de convivialité 

  Des démolitions 
en cœur de 
bourg 

Suite à consultation, la commune a retenu les entreprises 
lauréates pour les travaux de l’Espace Malraux. 
Le lancement des travaux de la phase 2 de rénovation éner-
gétique et des aménagements intérieurs de la salle principale 

Suite à consultation, la commune a retenu les entre-
prises lauréates pour la construction d’une salle de 
convivialité à Sylvian Desormeaux.
La phase de préparation des travaux a démarré début 
juin. Les travaux devrait durer 8 mois. •

Les grands projets de l’été
  Les travaux de l’Espace Malraux ont débuté

Comme annoncé, cette année, 
les travaux de la tranche 2 du 
cœur de bourg ont commen-
cé. En parallèle,  les opérations 
de démolition des bâtiments 
communaux ont démarré le  
4 juin ainsi que les travaux liés 
aux différents réseaux (té-
léphonie, gaz, électricité…). 
La municipalité compte sur 
votre compréhension durant 
toute cette phase de nou-
veaux travaux. •

  Déploiement de la fibre 
Les infrastructures liées au déploiement de la fibre sont 
en cours d’installation dans le centre bourg et dans les 
hameaux. Le développement du projet de connexion 
numérique de Saint-Mars-du-Désert se poursuit.
Un dossier spécifique sera consacré à ce sujet à 
l'automne. •

↑

Démolition des 4 bâtiments communaux

↑
Démarrage des travaux de l'espace Malraux

ont débuté le 11 Juin dernier. Au programme : changement  
de la cloison mobile, réfection du plafond et des organes 
techniques (climatisation, ventilation). L’Espace Malraux  
ouvrira de nouveau ses portes à la fin de l’été. •



Le printemps 1918 est morne et triste. Les perspec-
tives de victoires s’estompent. La pénurie sévit dans 
tout le pays. La France est exsangue. Le gouverne-

ment a décidé de restreindre la consommation journa-
lière et a distribué des cartes individuelles d’alimentation.  
Désormais, les Marsiens, comme tous les Français, sont 
rationnés et répartis en six catégories pour la mise en place 
de ces tickets, symboles de privations : les enfants sont 
rangés dans la catégorie E, les jeunes dans la catégorie 
J, les adultes dans la catégorie A, les cultivateurs dans la 
catégorie C, les autres travailleurs dans 
la catégorie T et les vieillards dans la 
catégorie V. Dans les faits, les enfants 
jusqu’à 6 ans ont droit à 300 grammes 
de pain par jour, tandis que les cultiva-
teurs disposent de 700 grammes. C’est 
le maire qui doit recenser chaque ci-
toyen et établir sa carte, tamponnée 
du cachet municipal. À Saint-Mars, les 
chefs de famille, aidés de M. Lemasson, 
viennent en mairie remplir une déclara-
tion pour les membres vivant au sein 
du même foyer. Cette nouvelle mesure 
se veut « un instrument de répartition 
équitable des denrées indispensables 
à la nourriture de tous ». En réalité, elle 
accentue le mécontentement des civils 
à l’arrière. La presse tente tant bien que 
mal de faire accepter cette énième pres-
cription. Ainsi peut-on lire dans un journal local : « Nous 
entrons dans l’ère des restrictions. (…) L’heure est venue 
d’être économe, de ne rien gaspiller et de renoncer mo-
mentanément à certains luxes dont on avait pris l’habitude  
et dont on peut se passer ». Le préfet renchérit par voie 
d’affichage public : « les habitants de Loire-Inférieure  
auront à cœur, j’en suis convaincu, de coopérer efficace-
ment à la Défense nationale en s’imposant, dans la plus large 
mesure, les restrictions réclamées par le gouvernement, de 
quelque nature qu’elles soient ! » Les Marsiens s’exécutent 
et découpent leur ticket soigneusement. De toute manière, 
en cas d’infraction au décret du ravitaillement national, les 
fautifs encourent une lourde amende et une peine d’em-
prisonnement de 6 jours à 2 mois. Personne ne veut s’y  
risquer. Au dos de leur carte, ils peuvent lire : « les restric-

tions demandées aux Français qui vivent à l’arrière ne sont 
rien en comparaison des sacrifices permanents demandés 
aux Français qui se battent au Front ». Peut-être, mais cette 
contrainte supplémentaire s’ajoute aux renoncements trop 
fréquents, aux manques quotidiens et à la misère qui guette. 
 D’autant que les demandes de réquisitions ne 
désemplissent guère. Le maire de la commune reçoit des 
courriers de la commission par vague, comme celui-ci, daté 
du mois d’avril 1918 : « L’ordre de réquisition de Pommes 
de terre que j’ai l’honneur de vous adresser ci-joint est en 

augmentation de la quantité pour laquelle 
votre commune a été précédemment 
imposée ». Là encore, les cultivateurs 
doivent se résigner. Pierre Lebot de la  
Potinarderie, Pierre Blanchet de la Poisson-
nière et Olivier Pageau de Longrais, parmi 
d’autres, livrent leurs 200 kilogrammes de 
pommes de terre. Il faut donner et accep-
ter les privations et les interdictions. Cer-
taines vont assez loin. Il est par exemple 
interdit de faire de la pâtisserie, d’utiliser 
du charbon, de cueillir des orties.
 Certains Marsiens osent protester 
et se plaindre. Une petite poignée de culti-
vateurs, menée par Henri Boislève, s’in-
digne de ne rien percevoir en compensa-
tion des ballots de paille réquisitionnés. 
Au mois d’avril 1918, ils portent l’affaire 
devant le juge de paix de Nort-sur-Erdre 

afin de recevoir le prompt règlement des sommes dues et 
obtiennent gain de cause. Dans nos campagnes, la priorité  
est donnée à l’agriculture, car les rendements se sont  
effondrés depuis 1914. Malgré le départ des hommes, il faut 
produire et cultiver, c’est une nécessité pour nourrir la popu-
lation et les soldats. Pour cela, les autorités mettent tout  
en œuvre. Ainsi, 200 Kilos de sulfate de cuivre, fongicide 
utile, importés d’Angleterre, sont attribués à notre com-
mune en mai 1918. Des semences de pommes de terre 
sont fournies afin qu’elles garnissent les parcelles impro-
ductives. L’enjeu est crucial en cette année 1918. •
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.

1918

Triste printemps 1918

09
retour sur...
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DOSSIER DU MOIS

Vacances… j’oublie tout, plus rien à faire du tout…
Pour amorcer l’été, Saint Mars Actu vous a concocté un pêle-mêle estival ! 

Un beau programme pour un été rythmé !

 JEU DES 7 DIFFERENCES
CONSIGNE : Observez ces deux photos prises lors du rallye Marsien,  
7 erreurs se sont cachées, à vous de jouer pour les retrouver !

LA ROUE DES MOTS DE L’ETE
CONSIGNE : Cinq mots, proposés dans une roue et qui se lisent dans le sens des aiguilles d’une montre, ont été privés 
d’une lettre. Une fois celle-ci trouvée, reportez-la sous chaque roue et découvrez en ligne le dernier mot.

Solution : M-A-I-R-E

Solution : Le jeton jaune, l'écriture sur la caquette, le canard, les médicaments, l'épingle, la bandoulière du sac, le papier dans la main
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Vacances… j’oublie tout, plus rien à faire du tout…

LE PELOTON MARSIEN ➜
CONSIGNE : Observez ces clichés pris au même instant 
et trouvez par déduction la place de chaque cycliste 

dans le peloton.

  Sandrine, Aurélie…,  
c’est quoi pour vous  
les vacances ?

Alors l'été c'est le soleil, les vacances, les barbecues, la fa-
mille, les amis, la fête et surtout le beau temps ! On peut faire 
de la piscine, aller à la plage. Il faut aussi mettre sa casquette 
et ses lunettes de soleil !  •

LETTRES MANQUANTES
CONSIGNE : Quel même mot de trois lettres peut 
être inscrit à la place du point d’interrogation, pour 

faire apparaitre trois autres mots ?

Quelle même lettre doit remplacer le point d’interroga-
tion dans les trois mots ci-dessous ?

Solution : Le mot ete, la lettre M

Solution : Rouge - Jaune - Bleu - Rose - Vert

dossier du mois
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Mais l’été ne se résume pas qu’à ses mots estivaux ! 
Les petits Marsiens ont dessiné pour Saint-Mars Actu 
ce que signifient pour eux les vacances d'été !  •

• jouer au foot sur le sable
• aller à la pêche aux moules

• la plage
• le bateau

• les fleurs
• la piscine

• la mer

• le soleil
• le mobil-home

• les toboggans

PAROLES D’ENFANTS
Pour vous c’est quoi l’été ?
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RÉBUS

LE MOULIN
CONSIGNE : Retrouvez le moulin qui a trois rayures jaunes, une verte, une bleue et une grise 

Solution : Le moulin n°4

Solution : La municipalité vous souhaite un très bel été.

MOTS MÊLÉS
CONSIGNE : Retrouvez les mots cachés dans la grille
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A croquer !

Vous n’auriez pas un petit creux ?

On laisse les méninges de cotés et on sort sa trousse pour bricoler. Pour apporter un peu de gaîté à cet été, 
Saint-Mars Actus vous propose de fabriquer des ombrelles à cocktail en papier. 

Bricolage

Pour réaliser ces mini-parasols, il vous faut : 

• Du papier 
• Des pics à brochette
• Un cure-dent
• De la colle et des ciseaux
• Une perforatrice 

• Le gabarit (à découper en dernière page de votre magazine)

1. Imprimer le modèle sur un papier

2. Découpez la forme puis un cercle d’environ 3 cm de 
diamètre sur un autre papier. Collez le cercle au centre du 

parasol. Faites un petit trou en plein centre à l’aide d’un 
cure-dent.
3. Coupez la zone rayée puis marquez les plis du parasol 
(traits noirs)

4. Collez les deux faces aux extrémités l’une sur l’autre

5. Insérez un pic à brochette dans le petit trou au centre 
en le laissant dépasser de 4 mm au sommet. Ajoutez un 
point de colle sur l’envers de l’ombrelle

6. Découpez une bande de papier uni de 4 mm de large sur 
15 cm de long environ. Enroulez la bande autour du pic à 
brochette dépassant de l’ombrelle. Ajouter un point de colle.

Du pain de mie, du beurre,  
du cheddar, du jambon blanc  
et deux olives. Quel régal !

Du pain de mie, du jambon, du 
fromage fondu, des morceaux 
d’olives et de poivrons,  
quelques herbes… facile !

Deux fraises, un petit brownie, 1 chamallow, 
le tout sur un pic brochette et arrosé de  
chocolat chaud.



9 -  Si j'ai prévenu mes voisins, je peux faire 
du bruit jusque tard dans la nuit sans risquer 
une amende pour tapage nocturne.

 Oui

 Non

10 -  Les branches d'un de mes arbres 
dépassent chez mon voisin. Est-il autorisé  
à les couper ?

 Oui

 Non

11 - Pour effectuer des travaux chez moi,  
je suis passé chez mon voisin, mais j'ai un 
peu endommagé ses plates-bandes.  
Est-ce que je lui dois réparation ?

 Oui

 Non

12 - Mon voisin a un superbe cerisier  
dont certaines branches, recouvertes  
de fruits, dépassent dans mon jardin.  
Puis-je en profiter pour me servir ?

 Oui

 Non

13 - Mon voisin vient de planter  
une clématite sur un mur mitoyen sans  
mon autorisation. En a-t-il le droit ?

 Oui

 Non

14 - Vous aidez votre voisin à creuser  
un trou dans son jardin. Vous découvrez alors 
15 000e qui dormait dans un coffre.  
A qui revient le trésor ?

 A vous 

 Au voisin

 Aux deux 

En 14 et 10 bonnes réponses : 
Félicitations, vous remportez la palme d’or 
du parfait voisin.  
En 9 et 6 bonnes réponses : 
Tout n’est pas encore acquis… Continuez 
vos efforts ! 
Moins de 5 bonnes réponses :  
Vous êtes cordialement invité à retenter 
votre chance !
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Parce qu’on ne pouvait pas vous quitter sans vous tester ! •

QUIZ DU PARFAIT VOISIN MARSIEN

1 - C'est l'été, je peux organiser autant de 
barbecues que je le souhaite si je ne fais pas 
trop de bruit.

 Oui

 Non

2 - Je peux tondre mon jardin le dimanche  
si je le souhaite.

 Oui

 Non

3 - Je préfère brûler mes déchets verts  
dans mon jardin plutôt que les amener  
à la déchèterie. En ai-je le droit ?

 Oui

 Non

4 -  Les enfants de mes voisins courent, 
sautent et crient à longueur de journée.  
Même si cela me dérange, je n'y peux rien,  
ce sont des enfants.

 Vrai

 Faux

5 - Même si mes voisins m'en font la  
remarque, j'ai le droit de me promener nu 
dans mon jardin ou sur mon balcon. Je suis 
tout de même chez moi et je suis naturiste.

 Oui

 Non

6 - J'ai le droit de lancer mon lave-linge  
ou mon lave-vaisselle après 22h00.

 Oui

 Non

7 - Pour faire constater des nuisances  
sonores, visuelles ou olfactives répétées, 
seule l'intervention d'un huissier fait foi.

 Vrai

 Faux

8 - Arbres, plantes, haies...Je plante ce  
que je veux où je veux dans mon jardin.

 Vrai

 Faux

1 - Non. Les nuisances olfactives (barbecue, amoncellement 
d'ordures, utilisation intempestive de fumier...) peuvent être 
considérées comme un trouble anormal de voisinage lorsqu'elles 
sont répétées. Auquel cas, elles peuvent être sanctionnées

2 - Non. Dans notre commune, un arrêté est pris pour en interdire 
l'utilisation le dimanche. Cependant, dans certaines communes 
ou certains départements l’interdiction n'est pas systématique.  

3 - Non. Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, 
comme l'ensemble de ses déchets ménagers. Ils doivent être 
déposés en déchèterie, ou ils peuvent être utilisés en paillage 
ou compost individuel. 

4 - Faux. En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de 
voisinage dès lors qu'il est répétitif, intensif, ou qu'il dure dans 
le temps. Cela vaut notamment pour les bruits de comporte-
ment (talons, cris, chants...) émis par les individus occupant un 
logement, les bruits provoqués par une chose (instrument de 
musique, chaîne hi-fi, outil électroménager...) ou par un animal 
(aboiements...). 

5 - Faux. Vous avez le droit d'être nu dans votre appartement 
ou votre maison. En revanche vous ne pouvez être nu sur votre 
balcon ou dans votre jardin que si vous n'êtes pas visible. Sinon, 
votre voisin peut porter plainte pour "exhibition sexuelle". Vous 
risquez alors jusqu'à un an de prison et 15000€ d'amende.

6 - Oui. Contrairement à l'entretien des espaces verts ou au 
bricolage, l'utilisation des appareils électroménagers n'est pas 
réglementé par arrêté préfectoral ou municipal. Rien n'interdit 
donc de lancer ses appareils la nuit à condition qu'il ne constitue 
pas un trouble anormal de voisinage, surtout s'il est répétitif ou 
intensif et qu'il dure dans le temps.

7 - Faux. Un constat d'huissier constitue une preuve mais n'est 
pas obligatoire. Toute preuve est recevable par le tribunal à 
condition qu'elle ait été recueillie loyalement. Font donc officie 
de preuve, les courriers échangés avec l'auteur des nuisances, 
un procès-verbal, des témoignages, une pétition, un certificat 
médical si votre état de santé s'est dégradé. En revanche, il vous 
est déconseillé de photographier ou de filmer votre voisin dans 
son domicile à son insu.

8 - Faux. Si vous souhaitez planter un arbre en limite de propriété 
et qu'aucune règle spécifique ne s'applique localement, les dis-
tances à respecter par rapport au terrain voisin sont de 0,5 mètre 
pour un arbre d'une hauteur inférieur ou égale à 2 mètres et de  
2 mètres pour un arbre plus haut. 

9 - Non. Prévenir ses voisins est évidemment une bonne chose, 
par respect pour eux et pour les rendre plus indulgents. Mais il  
ne s'agit pas d'un passe-droit. Si vous faites du bruit de manière  
déraisonnable au-delà de 22 heures, cela reste du tapage  
nocturne et vous vous exposer potentiellement à une amende.

10 - Non. Si vos branches empiètent sur la propriété voisine, 
vous devez les élaguer. A défaut, votre voisin peut vous obliger à 
couper les branches qui dépassent sur son terrain. En revanche, 
il ne peut pas prendre l'initiative de les couper lui-même.

11 - Oui. La servitude du tour d'échelle vous autorise à passer 
chez votre voisin pour effectuer des travaux, mais pas à n'im-
porte quelles conditions ! Les travaux doivent être indispen-
sables, le passage est limité dans le temps et dans l'espace. De 
plus cela ne vous dispense pas de prendre certaines précautions 
pour ne pas causer de dégradations chez votre voisin qui pourrait 
vous demander une indemnité.

12 - Oui si les fruits sont tombés. Tant qu'ils sont sur les 
branches, les fruits sont au propriétaire de l'arbre, même si les 
branches surplombent votre jardin. En revanche, les fruits tom-
bés "naturellement" sont au propriétaire du terrain sur lequel ils 
se trouvent (à condition de ne pas provoquer la chute des fruits 
en secouant les branches).

13 - Oui sous certaines conditions. Chaque propriétaire du mur 
mitoyen peut y adosser des plantations en espalier. Ces planta-
tions ne doivent pas dépasser la hauteur du mur ni l'endomma-
ger. Dans ces conditions, votre voisin n'a pas à vous demander 
l'autorisation, mais sa responsabilité peut-être mise en cause si 
les plantations vous causent des dommages.

14 – Aux deux. Le trésor est à partager pour moitié entre celui 
qui l'a trouvé et le propriétaire du terrain, même si ce dernier n'a 
pas participé à sa découverte. (selon l'article 716 du code civil).

RÉPONSES :
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1/ Le mélange
Le compostage est un mélange équilibré de matières hu-
mides (épluchures, restes de repas, fleurs fanées, fruits 
pourris…) et de matières sèches (feuilles mortes, petits 
branchages, branchages broyés…). Pour les proportions, il 
faut prévoir l'équivalent d'un seau de matières sèches pour 
un à deux seaux de matières humides.

2/ L'aération
L'aération est apportée par la matière sèche. Avant chaque 
dépôt de matières, griffez le compost sur les 1ers centimètres 
avant d'effectuer le dépôt. Etalez bien la matière humide  

  3 astuces pour bien composter

développement durable16

↑

Les jardins pédagogiques

  Zoom sur 
les jardins  
pédagogiques
de l'école  
Philippe  
Corentin

  Végétalisation des allées du 
cimetière : Donnez votre avis !

Vous constatez des modifications dans les allées du cime-
tière. En effet, la règlementation a évolué et interdit désor-
mais de recourir aux produits chimiques pour lutter contre 
les herbes indésirables. Cette démarche a amené le service 
des espaces verts de la commune à réfléchir à une gestion 
différenciée du traitement des allées du cimetière. 

Des essais sont en cours de réalisation jusqu’à l’été pour  
sélectionner, en concertation avec les Marsien(ne)s, les  
végétaux les plus appropriés. 

Le projet prévoit à terme :

• D’engazonner tous les cheminements

• D’aménager les interstices entre les tombes

Nous vous remercions de votre compréhension pendant la 
mise en œuvre de ce projet et comptons sur vos avis (via le 
site internet de la commune ou la boite à idées prochaine-
ment mise à disposition à l’entrée du cimetière). •

 Je porte une chasuble jaune 

et je désherbe les trottoirs

 J’embelli les ronds-points et les 

parterres de nos rues

 Je viens en aide aux autres services lors 

des manifestations communales

 J’ai un œil sur les dégradations et sur la 

prévention des risques

 Je propose, je conseille et répond aux  

demandes des élus

 Il m'arrive d'être insulté et méprisé par 

quelques rares habitants

Je suis, je suis, je suis …

Le SERVICE ESPACES-VERTS, fier de sa 

commune et de ses habitants
Merci pour eux    

Les élus

que vous apportez. Alternez les couches de matières  
humides et de matières sèches en terminant par une couche 
de matières sèches.

3/ L'humidité
Les matières en cours de compostage doivent toujours res-
ter humides sans être gorgées d'eau. Il faut mélanger les 
matières trop humides aux autres plus sèches pour obtenir 
une bonne humidité.

Vous pouvez vérifier l'humidité en prenant une poignée de 
compost dans votre main : l'eau doit juste perler entre vos 
doigts pour que l'humidité soit suffisante sans excès. •

La mairie continue la mise en oeuvre de son programme  
d'actions en matière de développement durable.
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Premier réflexe, bien utile en balade : 
prévoir un sac pour vos déchets et les 
jeter ensuite dans les poubelles les 
plus proches.
Les consignes de tri pour les em-
ballages, le verre et les papiers, de 
votre lieu de vacances peuvent être 
légèrement différentes de celles de la 
Communauté de Communes Erdre & 
Gesvres, respectez bien les consignes 
de votre lieu de vacances.
Trier c'est bien, mais vous pouvez aussi 
faire en sorte d'avoir moins de déchets 
à jeter, en utilisant par exemple des ob-
jets réutilisables : un panier ou un sac, 
des boîtes alimentaires, une gourde, de 
la vaisselle réutilisable, des serviettes 
en tissus … •
 

  Le tri, c'est aussi  
en vacances !

  Erdre Canal Forêt, votre nouvel office de tourisme !
Balades, patrimoine, culture, détente, il y en a pour tous les goûts. Vous 
trouverez forcément la recette pour des vacances inoubliables. Pour les pas-
sionnés de randonnées, c’est plus de 550 km de sentiers qui vous attendent,  
à travers le bocage, au sommet d’un terril ou en plein cœur de la forêt  
du Gâvre.  A vous l’Erdre et le Canal de Nantes à Brest pour de formidables  
balades en bateaux, des activités nautiques 100% adrénaline ou des itiné-
raires vélos pour tous les niveaux.

Aux portes de Nantes et de Rennes, le Pays Erdre Canal Forêt constitue une 
destination idéale en toute saison, que ce soit pour une semaine, un week-end 
ou simplement une journée.

Bonne visite pleine de petits bonheurs grandeur nature ! •

PAS DE COLLECTE  
DES DÉCHETS  

LE MERCREDI 15 AOÛT 
En raison du jour férié, il n’y a 
pas de collectes (sacs jaunes et  
ordures ménagères) le mercredi 
15 août. Les collectes du 15 août 
et des jours suivants (jusqu’au ven-
dredi 17 août) sont décalées au 
lendemain.

››› www.erdrecanalforet.fr 

Retrouvez les prochains jours fériés  
sur votre calendrier de collecte ou 
consultez le calendrier de collecte 
sur www.cceg.fr.
NB : les déchèteries sont également 
fermées les jours fériés.•



1 - Mai Vendredis sans télé - Jean Yves Bardoul  

2- Mai Vendredis sans télé - Théâtre d'impro 

3- Mai Vendredis sans télé - Escape Game 

    les Avengers de Longrais 

4- Mai Vendredis sans télé - Bernard et Claudine 

5- Semaine de l'approvisonnement local au CGRS 

6- Art floral / 7- Le rallye Marsien 

8- La fanfare inter mars 

9- Kermesse de l'école Saint-Martin 

10- Fête de la musique / 11- Visite ministérielle 

12- Fête de la Saint-Jean

1 2
3

4
5

6

8
9

7

12
1110

Saint-Mars-du-Désert actualités / Juillet - Août 2018 / n°151

Une 10ème sardinade couronnée de succès pour l'AIM ! Un peu plus de 500 repas servis tout 

au long de la soirée. Une fête placée sous le signe de la convivialité et la détente rythmée par 

la musique des groupes choisis pour l'occasion : La Fanfare interMars, la Chorale de l'école  

de musique, les chansons française de YPeR6GAGNE, le groupe Alan Christ accordéon, la  

révélation de l'émission nouvelle Star, Giovanni, le groupe Passionata et le groupe Phon'éthique. 

Une fête réussie grâce à  la vingtaine de bénévoles présents pour la préparation du site et les 

quarante membres de l'AIM aidés de leurs conjoints et enfants. Un petit focus également sur la 

boulangerie "O douceurs de St-Mars" avec Mme M. JACQUET et la boulangerie "Le Fournil", qui 

ont fourni le pain et les pâtisseries.  Un remerciement à M. HAREL (qui reste membre du bureau 

de l'AIM et qui a assuré une dernière fois ses fonctions de trésorier) ainsi qu'à Jean-Michel 

SAMSON (bénévole retraité) qui a animé de main de maître la soirée. •

 10ème sardinade

Histoire de voir ! 
Les instants Marsiens de Mai et Juin 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /



Vendredi 13 Juillet - 23h00
Etang de la Verdière

FEU D’ARTIFICE

Saint-Mars-du-Désert

A partir de 16h00   :   Course d’orientation   -   marché local   -   pique-nique 
21h30 : Spectacle 
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Vie culturelle

NOUVEAU À LA RENTRÉE
• Cours de ZUMBA KIDS, pour les jeunes 
collégiens le lundi soir à partir de 18h00. 
• Cours de Zumba Strong pour Adultes : 
renforcement musculaire en musique le 
mercredi à 18h45 (horaire à déterminer).

Danse contemporaine : de 4 ans à Adultes 
Un cours Eveil aura lieu le mercredi matin 
Les cours ont lieu le mercredi après- midi : 
Initiation, CO1, EVEIL, CO2, Adultes

 JASCM : section Danse 

AU PROGRAMME 
• 16h00 :  

Course d’orientation  
et marché local  

du Pâtis Pigeaud
• 21h30 :  

Spectacle et pique-nique
• 23h00 :  

Feu d’artifice

A l’occasion du feu d’artifice du 13 juillet proposé par la munici-
palité, l’association du Festival St M’Arts de Rue vous convie dès 
16h00 aux abords de l’étang du pôle sportif Philippe TOUZOT.
Pour l’occasion, le marché Bio de la ferme du Patis Pigeaud, sera délocalisé sur 
le site du feu d’artifice. Les producteurs seront présents à partir de 16h00 et 
vous accueilleront jusqu’à la tombée de la nuit.
Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et vous désaltérer 
Vous pouvez également apporter votre pique-nique.
Nous proposerons aussi une animation « course d’orientation » pour les enfants. 
Rendez-vous le vendredi 13 juillet à partir de 16h00, étang de la Verdière Pole 
sportif Philippe TOUZOT. •

Danse de couple : Le vendredi à partir de 19h30 
suivant les niveaux (débutants, avancés, perfec-
tionnement). Ces cours sont enseignés sous 
forme de modules tels que le rock, la salsa,  
le cha-cha-cha, danse en ligne, Madison…
Les inscriptions se feront au forum des associa-
tions le Samedi 8 septembre 2018. •
››› Pour tous renseignements complémentaires  
vous pouvez contacter  Mme HAMON Marie  
Thérèse au 06 71 90 83 75

Enfance et jeunesse
Inscription au restaurant scolaire
Un dossier d’inscription  ou de ré-inscription, par famille, 
est obligatoire
Un dossier vous a été remis ou peut être imprimé via notre 
site : http://restoscolairestmars.e-monsite.com/
Il était à déposer dans la boîte aux lettres du restaurant 
scolaire, impasse Martin Dupas avant le 30/06/2018

Pour rappel : la cotisation annuelle de 10x est prélevée, merci  
de ne pas joindre de chèque au dossier d’inscription. Elle 
passe à 30x pour tout dossier rendu après le 30/06/2018.
Un seul dossier par famille - Merci de remettre les dossiers 
vierges si vous en avez eu en double. •

3

6

9

Histoire de voir ! 
Les instants Marsiens de Mai et Juin 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Enfance et jeunesse
Rentrée scolaire 2018 : le retour à la semaine de 4 jours 
Modifications des horaires des écoles :

•George Sand : 8h45 / 12h00 et 13h45 / 16h30
•Philippe Corentin : 8h50 / 11h50 et 13h20 / 16h20
•Saint-Martin : 8h50 / 11h55 et 13h15 / 16h20

L’accueil périscolaire :
•Le matin à partir de 7h30
•Le soir jusqu’à 19h00
•Attention : Les enfants sont pris en charge par l’accueil 
périscolaire DES LA SORTIE DES CLASSES. La garderie 
gratuite est supprimée.

L’accueil de loisirs du mercredi : à la journée, avec ou sans 
repas
Accueil et départ possibles : 

•de 7h30 à 9h00
•de 11h30 à 11h45
•de 13h30 à 13h45
•de 17h00 à 18h30

Une modification de la tarification est à l’étude pour une 
application en septembre 2018 : le tarif au taux d’effort.  
Le principe du taux d’effort supprime les effets de seuils 
connus avec les tranches de quotients familiaux. Chaque  
famille a un tarif proportionnel à ses revenus. C’est un mode 
de tarification équitable et solidaire, pour des services acces-
sibles à tous. 
Cette proposition sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil 
Municipal de Juillet. •

Vous aussi, profitez de ProfExpress !
Service exclusivement réservé aux enfants de la commune

PROF EXPRESS s’appuie exclusivement sur le corps professoral diplômé et expéri-
menté de l’Education Nationale et débloque des enfants tous les soirs et amène une 

immense sérénité aux parents. 

Ceux qui l’ont testé l’ont adopté : 
 “ C’est génial ! “ 
Julie – Je suis réellement contente que la commune ait mis en 
place ce service de soutien scolaire en ligne. J’ai reçu un pros-
pectus dans sa boite aux lettres et j’ai tout de suite inscrit ma 
fille Julie. Elle n’en revenait pas que ce soit gratuit, c’est génial ! 

“ Tout de suite inscrit “ 
Valentin – je suis fier de mon fils car c’est lui-même qui a vu 
l’information sur Prof Express et qui s’est tout de suite inscrit. 
C’est un enfant très studieux et il a vu en Prof Express tous les 
avantages pour l’aider dans ses études ! 

“ Très satisfaite “ 
Maëlenn – Ma fille a déjà fait appel à l’aide des enseignants et 
elle est très satisfaite. Elle trouve le site super bien fait, simple 
et efficace. Nous n’avons pas encore regardé le contenu  
pédagogique, mais nous allons profiter des vacances pour 
faire quelques révisions et travailler quelques exercices. J’ai 
vu l’information via l’application de la commune. •

31 décembre 2017
15 avril 2018

obtenir code d’accès

Cette année encore Philippe Corentin  
est venu rencontrer les enfants de 
l’école Maternelle qui porte son nom. 
Les moyens et les grands attendaient 
avec impatience sa visite.
Les petites sections ont pu voir le 
« vrai » Philippe corentin après avoir dé-
couvert ses livres en classe. (PLOUF !!!  
Mademoiselle Sauve qui peut ! Zigomar 
n’aime pas les légumes...).
Il a passé un moment convivial dans 
chaque classe où les enfants lui de-
mandent toujours de  dessiner ses 
nombreux personnages qu’il s’amuse 
à  « transformer » !!!
Certains ont même eu le droit à des 
dédicaces  personnelles. •

 Ecole Philippe 
Corentin

PROF EXPRESS EN QUELQUES LIGNES...
PROF EXPRESS soutient des enfants tous les soirs et amène une immense  
sérénité aux parents. Vous trouverez ici, des informations relatives à l'activité  
générée par vos bénéficiaires sur notre plateforme.

Bonne lecture... !!



COLLECTE DE SANG 
L’Association Marsienne Pour le Don de 
Sang Bénévole a besoin de vous !
Vous êtes en bonne santé et vous voulez 
aider les malades, venez nous rejoindre : 
le meilleur accueil vous sera réservé.
Merci pour votre geste.•
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Vie sociale
 PORTES OUVERTES LANGUES 
ET INFORMATIQUE
Les journées PORTES OUVERTES du centre Polyglotte se 
dérouleront le vendredi 7 septembre de 15h00 à 19h00 et le 
samedi 8 septembre de 10h00 à 13h00. 
Le centre propose des cours pour adultes en Anglais, Allemand, 
Breton, Espagnol, Italien, Russe. Les cycles ont lieu en journée ou 
en soirée du lundi au samedi matin. 
Le Kids’ club propose des activités en anglais aux enfants à partir 
de 6 ans le mercredi après-midi ou sous forme de stages. Inté-
ressé par la Langue des Signes Française, faites-vous connaitre, 
des sessions de LSF sont également envisagées.
L’association met à disposition de ses adhérents une bibliothèque 
et vidéothèque, organise des activités culturelles en lien avec 
son activité, comme le Festival de films en VO sous titrée qui se 
déroule en mars avec le cinéma Paradiso de Nort-sur-Erdre et le 
Gen’eric à Héric.
Coté Informatique, Polyglotte propose une palette de forma-
tions pour les débutants. Les modules informatiques sont élaborés 
en fonction des besoins en groupe de 4 à 6 participants. •

››› Renseignements : POLYGLOTTE 2 Bis Place du Champ de Foire  
44390 NORT-sur-ERDRE  
Tél : 02 40 72 12 71  
contact@centre-polyglotte.eu et www.centre-polyglotte.eu

Depuis le 14 Juin 2018, les adhérents de la Détente 
Marsienne se retrouvent tous les jeudis à la salle 
des Myosotis (village des ainés) de 14h00  à 18h00.

Pour les boulistes, la salle est toujours à leur dispo-
sition les jours de pluie. •

 Un nouvel espace  
de rencontre pour  
la Détente Marsienne

La prévention routière  
s’invite à l’école
Lundi 4 juin, l’association Prévention routière est venue pro-
poser des séances d’éducation routière pour les CM2 des 
écoles Saint-Martin et George Sand. A vélo, équipé d’un 
casque et d’un baudrier, ils se sont déplacés sur le parking de 
la Hervaudière, aménagé comme s’ils se trouvaient dans la rue. 
Des stops, des feux, des passages cloutés… tous ont appris 
à respecter la signalisation. Le plus compliqué ? « Effectuer un 
slalom tout en maitrisant sa vitesse ! » •

 Solidarité

 
RETRAIT DES CARTES SCOLAIRES  
LES JEUDIS 23 ET 30 AOÛT 2018.

Pour la rentrée 2018, les cartes de transports scolaires seront à retirer 
uniquement les Jeudi 23 et 30 Août 2018 de 9h00 à 20h00 
Si néanmoins vous ne pouvez pas assister aux permanences, vos cartes 
seront disponibles auprès du service scolaire de la Mairie à partir du  
Vendredi 31 Août 2018. •

Ouverture du Local Jeunes  
pour les 11/14 ans en juillet et août
Le Local Jeunes ouvre ses portes cet été pour les 11/14 
ans du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00  
à 18h30. Des activités sont proposées aux jeunes ainsi 
que des sorties pour les mois de Juillet et Août •

››› Inscriptions et renseignements auprès du centre de loisirs 
de la Verdière : 02.40.29.62.49 / clsh@saintmarsdudesert.fr
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Vie économique
Les écuries de Poheton de la ferme  
du Pâtis Pigeaud se développent  
De nombreuses activités sont proposées autour du cheval de sport et de loisirs.

• Elevage de chevaux d’obstacles
• Accueil en pension les chevaux en convalescence, de loisirs et d’élevage. Ils sont nourris 
avec les fourrages  bio de l’exploitation.
• Animations : concours internes,  stages de dressage avec Guillaume Recoing (Haras de 
Hus), rencontres sur la communication avec les chevaux (association Com et cheval de  
St Mars du Désert)

Découvrez le marché du Pâtis Pigeaud
Les écuries accueillent tous les vendredis de 16h00 à 19h00, un marché à la ferme de producteurs 
locaux et bio ainsi que des artisans. 
Sont présents chaque semaine : la viande de bœuf et de porc du Pâtis Pigeaud, les fromages de la 
fromagerie du chêne long de Petit-Mars, le pain de Saint-Géréon, le Miel de Saint-Mars-du-Désert, 
les confitures des Touches, les Légumes de Petit-Mars, les pâtisseries  de 
Little britain biscuits, les fromages de chèvres de Mauves-sur-Loire, …
Les enfants peuvent découvrir les animaux de la ferme : porcelets en 
liberté, chevaux… •

Julie Lacour habitante de Saint-Mars-du-Désert s’est imposée 
samedi 26 mai dans le Grand Prix Pro 1m30 de Bouguenais avec 
Takirou de Grée (appartenant à la SCEA Les Clerbois).  Après 
une première manche sans pénalité, la cavalière qualifie ses 
deux montures pour une deuxième manche au chronomètre. 
Elle signe un nouveau parcours sans pénalité avec Urphée de 
Coppinger la menant à la 3ème place et c’est finalement en selle 
sur son fidèle Takirou qu’elle prend l’ascendant sur les neuf 
autres barragistes avec plus de deux secondes d’avances. 
Vendredi elle était déjà classée à la 3ème place d’une épreuve 
1m30 avec Takirou et sans pénalité avec Barra de Grée.

 Julie Lacour, championne 
du Grand Prix Pro 1m30

 

Vie sportive

Patinage
Le Club de Patinage Artistique à Roulettes "Millénium Pati-
nage", vous propose à nouveau pour la rentrée prochaine de 
découvrir ou redécouvrir le Roller Adulte.
Dans une ambiance conviviale, n'hésitez pas à venir goûter 
aux joies de la glisse.

vivre à Saint-Mars-du-Désert

De niveau débutant à intermédiaire nous vous attendons 
chaque vendredi de 19h30 à 20h30, salle Sylvian Désor-
meaux. •

››› Renseignement : contact@milleniumpatinage.club

Depuis le 1er Juin et pour  toute la période estivale, le camion 
à pizza stationnera Place Jean Moulin et le camion rotisseur 
sur le parking "commerces" de Cadaran. 

Leurs jours et horaires de présence restent inchangés.•
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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 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

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
  Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30
 Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
 Samedi de 9h00 à 12h00 (uniquement état civil)
Contact : 02 40 77 44 09

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

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

 Police Rurale : police.rurale@saintmarsdudesert.fr

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

À partir du 06 juillet au 03 septembre

Merdredi : 10h00 - 12h00
Samedi : 10h00 - 12h00 (fermeture le samedi 13 août)

Tél. 02 40 29 62 09 - Email : les-amis-du-livre@laposte.net 
Site internet des bibliothèques d’Erdre et Gesvres :  

www.livreetlecture-cceg.net

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
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114 LES URGENCES EUROPÉENNES  
POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

PHARMACIE DE GARDE

ACSIRNE
CENTRE DE SOINS  
INFIRMIERS
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02.40.29.64.38
Numéros  

d’urgence

marché Tous les  
mercredis  

matin
de 8h30  
à 13h30

Place  
Jean Moulin 



 
 
  

agenda

JUILLET

11 Juillet SÉANCE DE CINÉMA GRATUITE
14h30                          Salle Cadaran
                            Municipalité 

13 Juillet ANIMATIONS ET FEU D'ARTIFICE 
16h00 - 23h00 Complexe sportif Philippe Touzot 
  Municipalité et St M'Arts de Rue

AOÛT

23 août  PERMANENCES RETRAIT 
9H00 - 20H00 DES CARTES SCOLAIRES
                           Mairie
                            Municipalité 

Fermeture exceptionnelle  
de la bibliothèque du 15 au 31 août. 

Elle ouvrira de nouveau ses portes avec un nouvel espace 
lecture le samedi 1er Septembre. •

30 août  PERMANENCES RETRAIT 
9H00 - 20H00 DES CARTES SCOLAIRES
                           Mairie
                            Municipalité

SEPTEMBRE

3 septembre PORTES OUVERTES  
9H00 - 12H00 DE LA HALTE GARDERIE
   (ouverture au public le 6 Septembre  
  à 9h00)

8 septembre FORUM DES ASSOCIATIONS
9H00 - 17H00        Salle Audrey le Marvan
                            Municipalité

Fermeture de la Mairie au public tous  
les samedis matins des vacances d'été. •

Bricolage
• Le gabarit des ombrelles de la page 14

Saint-Mars
du-Désert

actualités

Imprimez ce patron du côté  
de la feuille où il n'y a pas de motif.

Pointillés :
plier vers le bas

Traits pleins :
plier vers le haut

A coller au  
centre de  
l'ombrelle


