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• Retour à la semaine de 4 jours
• Réorganisation des centres de loisirs
• Mise en œuvre d’une nouvelle tarification avec 
le taux d’effort
• Lancement du groupe de travail pour une nou-
velle école élémentaire

Sur ce dernier point nous tenons à rappeler que 
construire une école est une compétence muni-
cipale, sans doute l’une des plus importantes qui 
lui incombe. Elle consiste à mettre à disposition de 
l’Education Nationale des locaux pour permettre 
aux enfants de construire leur avenir professionnel 
et citoyen. La construction d’une école, c’est aussi  
le reflet de l’évolution d’une Commune, de son his-
toire et de sa géographie. C’est pour cela que nous 
étudierons en priorité le secteur autour des équi-
pements sportifs de la Verdière pour le site de la 
future école : les liens entre école – sport et loisirs 
nous semblent plus que jamais indissociables.

Ce choix d’une nouvelle école est aujourd’hui plei-
nement assumé et nous obligera à décaler dans le 
temps le projet de médiathèque, mais c’est notre 
devoir.

D’ores et déjà, nous remercions l’ensemble des 
acteurs qui contribueront à faire émerger ce beau 
projet pour la Commune, à commencer par les  
enseignants et les parents d’élèves.

Enfin, comme vous le savez nous sommes très  
attentifs au développement des transports collec-
tifs sur notre Commune. Aussi, suite à notre action 
auprès du Conseil Régional, nous avons obtenu 
des renforts sur le réseau Lila pour les trajets  
de nos Lycéens. Vous pouvez compter sur notre 
pugnacité sur ce point pour améliorer sans cesse 
les conditions de desserte de notre Commune pour 
rejoindre l’agglomération Nantaise principalement.

Vous trouverez, au sein de ce nouveau St Mars  
Actus, toutes les informations utiles pour organiser 
au mieux cette rentrée.

L’ensemble de l’équipe municipale reste à votre 
écoute. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très 
bonne rentrée.

L’édito par 
Maryline ALEXANDRE Adjointe à l’Enfance / Jeunesse / Education  
Barbara NOURRY Maire

A
vec la rentrée de septembre c’est à  
nos enfants et à nos jeunes Marsiens  
que la Municipalité accorde une  
attention toute particulière.

Dès le plus jeune âge, la Municipa-
lité est présente pour accompagner 

les petits Marsiens dans chaque étape de leur vie, 
en période scolaire et périscolaire avec le Projet 
Éducatif, un espace jeunes, les services de la  
petite enfance, le futur multi-accueil, les accueils 
de loisirs…

Les journées des enfants  sont rythmées et consti-
tuées de temps éducatifs, de repos, de loisirs et 
de vie quotidienne. Nous travaillons tous les jours 
avec les services municipaux que nous remercions, 
pour leur implication dans leur mission, pour que 
ces moments soient les plus qualitatifs et pédago-
giques possible. Le développement et le bien-être 
des enfants et jeunes enfants est une priorité pour 
notre équipe municipale.

Les élus du Conseil Municipal se sont d’ailleurs  
réunis en séminaire spécifique pour anticiper l’évo-
lution démographique de la Commune et mettre 
en œuvre une politique publique efficace pour l’édu-
cation, l’enfance et la jeunesse. Ceci se traduira dès 
la rentrée de septembre par quelques nouveautés :

Pour qu’ils grandissent et s’épanouissent  
de la meilleure des façons…
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infos  
municipales

UN 13 JUILLET ANIMÉ ET FESTIF
La Municipalité remercie publiquement les béné-
voles de l’association Saint M’Arts de Rue. Grâce 
à leur sérieux, leurs compétences et dynamisme, 
nous avons pu bénéficier de nouvelles animations 
lors de la fête Nationale et par là-même occasion 
pu maintenir le traditionnel feu d’artifice.

TRANSPORTS COLLECTIFS 
MODIFICATION DES SERVICES 
DE LIGNES RÉGULIÈRES LILA

A la rentrée des changements sont à prévoir sur les 
lignes 48 et 60 afin de mieux desservir le lycée de 
Carquefou et répondre aux nouveaux besoins suite 
à l’ouverture des classes de premières. Des services  
de renfort sont mis en place.
Les nouvelles fiches horaires sont consultables  
sur le site internet lila.paysdelaloire.fr

Forum des associations :  
venez les rencontrer ! 
Samedi 8 septembre de 9h00 à 17h00
Les associations municipales, créatrices de liens sociaux,  
ainsi que les nombreux bénévoles qui offrent à chacun  
la possibilité de pratiquer une activité artistique,  culturelle  
et sportive vont vivre leur rentrée.  Septembre est le 
mois des espaces d’échanges, de convivialité, notam-
ment avec le forum des associations. C’est un bon 
moyen pour les nouveaux Marsiens de se rencontrer 
autour d’activités  variées et profiter de ce foisonne-
ment de manifestations.

NOUVEAUTÉ
Votre nouveau magazine le Saint-Mars Actus change  
de format, de visuel et de nom.
Il vous sera proposé désormais 5 fois dans l’année  
au lieu de 6 précédemment. 
La commission communication reste à votre écoute  
pour améliorer le bulletin et vous souhaite une bonne 
lecture de rentrée.

  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.

Parution du bulletin  
municipal

Diffusion  
du bulletin

Articles à déposer 
avant le

Novembre 2018 Début Novembre30 Septembre 2018

Février 2019 Début Février 201931 décembre 2018
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ACTU MARSIENNE 05

MALRAUX SE RÉNOVE, 
DÉSORMEAUX S’AGRANDIT

Le précédent conseil municipal du 19 juin a approuvé le choix des  
entreprises sélectionnées pour la phase 2 des travaux de rénovation  
énergétique de l’espace André Malraux pour un montant d’environ  
318 000 e. Pour la salle Sylvian Désormeaux, des travaux d’extension  
ont été engagés pour un montant d’environ 396 000e.

LES TRAVAUX CONTINUENT
Une subvention de 50 000 e sera demandée au Conseil régional 
pour la construction du pôle petite enfance en cœur de bourg dont 
le budget total est évalué à 1,2 million d’euros.
Pour la seconde phase des travaux du cœur de bourg, un accord a 
été trouvé avec les commerçants de la rue de Cadaran. En échange 
d’une superficie de 427 m², la commune s’engage à aménager  
la partie du terrain privée, pour les zones de stationnements  
et un point d’arrêt pour les livraisons.

LE DOJO MARSIEN 
AU CHAMPIONNAT 
D’EUROPE

Un professeur de judo du Dojo marsien  
s’est qualifié pour le championnat d’Europe 
vétéran qui a eu lieu à Glasgow au Royaume-Uni, 
du 14 au 17 juin dernier. Pour l’aider à financer 
ce déplacement, l’association sportive a, à sa 
demande, reçu de la municipalité une subvention 
exceptionnelle de 315 e correspondant aux frais 
d’inscription (120 e) et à l’achat du kimono de 
compétition (195 e).

état civil
Naissances
JACQUES Anaëlle  28/06/2018
COQUILLARD Augustin  28/06/2018
GREZE Marius  28/06/2018
MASSICOT Margot  28/06/2018
BRANGER Clémence  28/06/2018
ROCHER Thaïs  28/06/2018

Mariage
CHARDONNET Angélique 
et CRESPIN Laure  30/06/2018

Décès
FERRON Steven   26/05/2018 
HARDY Georges  11/07/2018

Une convention a été approuvée avec le Conseil départemental pour 
permettre à ce dernier de rembourser le coût des travaux de renouvellement 
de la couche de roulement de la chaussée départementale RD9 située dans 
le bourg, pour un montant maximal de 138 000 e TTC. Une convention a 
aussi été approuvée pour engager des travaux d’éclairage public pour le parc 
Corentin (réseau, mâts).

RETOUR SUR  
le conseil municipal  
du 7 Juillet 2018
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BIENTÔT LE TOUT-PETIT FESTIVAL ! 
La 9ème édition du Tout-petit Festival se déroulera du 15  
au 23 octobre dans toutes communes d’Erdre & Gesvres. Cette 
manifestation culturelle propose aux jeunes enfants (0-6 ans)  

et à leurs parents et/ou  
accompagnateurs, un éveil des 
sens, un appel à l’imaginaire, 
une porte ouverte sur l’art et  
la culture dès le plus jeune âge. 
Ouverture de la billetterie le  
17 septembre.
Spectacle à Saint-Mars- 
du-Désert les 17 et 18 Octobre 
2018 à l’espace Malraux.
www.letoutpetitfestival.com

FORMATION

Formation  
Capéa Numérique
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Loire-Atlantique propose aux entreprises 
artisanales, du commerce et des services  un parcours  
d’accompagnement et de formation sur les outils numériques.

Le but ? Gagner en visibilité, optimiser votre organisation 
et celle de vos salariés, accéder à vos données où que 
vous soyez, faciliter la communication externe avec vos 
clients et/ou interne avec vos collaborateurs
Une soirée d’information sera organisée en septembre 
dans les locaux de la Communauté de Communes Erdre 
& Gesvres. A l’issue de cette réunion, vous aurez la pos-
sibilité de vous inscrire à la formation Capéa Numérique  
qui se décline en :

• 3 jours de formation collective – 16 octobre / 04 
décembre / 22 janvier – permettant de découvrir, 
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DES AIDES POUR 
RÉNOVER VOTRE LOGEMENT 

La Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres 
a engagé en 2014, un Programme d’Intérêt Général 
dans les 12 communes de son territoire. Dans  
ce cadre, les propriétaires de logements de plus 
de 15 ans, peuvent, sous certaines conditions, 
bénéficier d’un accompagnement technique gratuit 
et/ou de subventions pour réaliser leurs travaux. 
L’organisme SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)  
vous oriente, vous informe et vous apporte une 
assistance technique et administrative gratuite. 
N’hésitez pas à les contacter au 02 40 44 99 44 
ou par mail à pigcceg@soliha44.fr. 
Vous pouvez aussi vous rendre à l’une des  
permanences d’information assurées par SOLIHA 
entre 9 et 11 heures :

Le 3ème mercredi de chaque mois 
A la Maison de l’Emploi,2 bis place du Champ de Foire 
à Nort-sur-Erdre

Le 4ème mercredi de chaque mois 

A la Mairie de Saint-Mars-du-Désert (sur rendez-vous)*
*Rendez-vous à prendre avec SOLIHA 

Illustration : Annabelle Buxton / Graphisme :  S comme Super

T. 02 28 02 01 04 • www.letoutpetitfestival.com 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ERDRE & GESVRES

comprendre et maitriser les outils nécessaires au  
développement de votre entreprise.

• 6 demi-journées d’accompagnement individuel  
en entreprise pour la mise en place de vos projets 
numériques au sein de  votre entreprise

Pour toute demande complémentaire :
• David MENCE - Conseiller Développement Territorial 
• Agence Territoriale de Châteaubriant
• 02 40 44 62 82 -  06 73 16 59 47



DÉCHETS

Luttons contre 
le gaspillage.  
Le prochain  
rendez-vous
« Comment lutter contre le gaspillage  
en réduisant nos déchets » 
Fête du Développement Durable de la  
commune de Sucé sur Erdre

Samedi 6 octobre – Sucé sur Erdre (salle de la Papinière)
Horaire : 10h00 à 18h00
Compostage - avec l’association Compostri, apprenez quels dé-
chets composter, comment obtenir un bon compost et l’utiliser.
Une 2ème vie pour nos objets - avec la Recyclerie Centre Nord 
Atlantique, suivez le parcours d’un déchets qui finalement devient 
un objet avec une 2ème vie.
Ateliers de cuisine « Anti gaspil’ » - avec l’association CLCV,  
apprenez et testez des recettes pour cuisiner les restes - deux ate-
liers de 2h00, sur inscription auprès de la mairie au 02 40 77 70 20.
 

AVEC LES ECOLAB’S, RÉNOVEZ 
MIEUX POUR DÉPENSER MOINS ! 

Erdre & Gesvres vous donne rendez-vous  
aux Ecolab’s le 13 octobre à Treillières. 
Cette 2ème édition du Salon sera une nouvelle fois 
l’occasion de rencontrer des professionnels locaux  
de la rénovation énergétique. Plans, financements  
de vos travaux, gros œuvre, isolation, ou encore  
décoration, ils seront présents avec une mission :  
vous transmettre les bons conseils, les bonnes  
informations et répondre à toutes vos questions  
pour vous guider et faire les bons choix.
13 OCTOBRE 2018 - 10h00 -18h00  
Salle Olympie à Treillières  / SALON GRATUIT 
+ d’infos cceg.fr

Saint-Mars actus / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018 / N°152

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ERDRE ET GESVRES 07

COLLECTE DE LA FERRAILLE 
Dates de collecte en septembre :
La ferraille n’est pas acceptée en dehors des dates  
de collecte suivantes :
• Nort-sur-Erdre : le samedi 8, les mercredis 19 et 26
• Petit-Mars : le mercredi 19
• Saint-Mars-du-Désert : le mercredi 19
• Sucé-sur-Erdre : le samedi 1 et le mercredi 19

LES BOÎTES JAUNES NE SONT 
PLUS ACCEPTÉES EN DÉCHÈTERIE

Du changement depuis le 1er juillet 2018
Depuis cet été, les boîtes jaunes ne sont plus  
acceptées en déchèterie. Elles peuvent néanmoins 
 être rapportées toute l’année dans la plupart  
des pharmacies du territoire  déclarées « point  
de collecte » auprès de l’éco-organisme DASTRI.
N’hésitez pas à vous adresser à votre pharmacie  
pour savoir si elle est point de collecte  
ou retrouvez la liste des pharmacies points  
de collecte sur www.dastri.fr9
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La commune contribue à l’évolution et à l’épanouissement des jeunes  
Marsiens et ce, dès leur plus jeune âge. Cette volonté se traduit notamment 
par la mise en place de structures d’accueil éducatives et d’activités.  
Ceci a pour objectif d’accroître les capacités d’accueil des jeunes enfants,  
de diversifier l’offre d’accueil et de s’adapter au mieux aux besoins  
des familles.

Aménagement  
intérieur dont mobilier :

450 000€ HT

Aménagement extérieur 

30 000€ HT

15 mois
 de construction,  

une ouverture du pôle  
début 2020

Aides de la CAF

237 600e HT

sur un montant de 1 040 000 €

le pôle petite-enfance             en chiffres

Un pôle petite-enfance en construction
Septembre, mois de rentrée scolaire mais également 
de démarrage des travaux pour le pôle petite-enfance. 
Situé au cœur du bourg, à proximité immédiate des 
écoles maternelles, il s’organisera autour de plusieurs 
lieux d’accueil, à savoir :

• Un multi-accueil de 24 places avec jardin
• Un relais assistantes maternelles (RAM) avec jardin
• Un espace polyvalent pour le RAM mutualisable
• Des bureaux 
• Un lieu d’accueil parents/enfants.

Le multi-accueil : véritable lieu de vie 

Actuellement, la commune propose :
• Une halte-garderie offrant une capacité d’accueil 
de 12 places plus 1 place en accueil d’urgence. Elle 
ouvre deux matinées par semaine et une journée 
complète (possibilité de 6 places de repas). Elle est 
fermée lors des périodes de vacances scolaires. Il 
s’agit d’un mode d’accueil occasionnel.
• Un relais assistantes maternelles, ouvert en 2004 
avec actuellement 141 assistantes maternelles 
en activité. C’est un service intercommunal qui  
organise ses actions entre les communes de Saint-
Mars-du-Désert, Petit-Mars et Les Touches.

Le multi–accueil offrira aux habitants de Saint-Mars-
du-Désert une possibilité d’accueil de leur enfant, en  
accueil régulier, occasionnel ou en urgence. Véri-
table lieu de vie l’enfant sera accueilli avec sa famille 
et trouvera dans ce lieu, des repères lui permettant 
de répondre à ses besoins, de respecter son rythme, 
d’encourager son cheminement vers l’autonomie et sa 
vie au sein d’un groupe. Une attention particulière est  
apportée aux enfants porteurs de handicap. Encadré 
par une équipe professionnelle à l’écoute, l’enfant  doit 
y trouver un espace favorable à son développement.
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Les 3-6 ans, une classe d’âge
en pleine expansion à Saint-Mars-du-Désert
Avec une démographie dynamique, la commune de Saint-Mars-du-Désert présente une population jeune. 
La preuve ? La moyenne des naissances est passée à 68 par an sur les 5 dernières années.

jeunes de 3 à 6 ans habitent à 
Saint-Mars-du-Désert

259

53% des 3-6 ans
sont des garçons et 47% sont des filles

Avantage aux garçons

TOP
3

TOP
3

Léo                    4
Mathéo             4
Victor                4

Olivia               6

Jade                4

Lou                  3

Prénoms 
masculins

Prénoms 

féminins

Olivia et Léo en tête

53%
garçons

47%
filles

Top 3 des prénoms donnés 
aux enfants de Saint-Mars-du-Désert
nés entre 2012 et 2015 

Une tranche d’âge qui nécessite 
des infrastructures adaptées

Evolution de la fréquentation 
du centre de loisirs 
chez les 3 et 6 ans 
entre 2016 et septembre 2018 

116
enfants en 

2016 149
enfants en 

2017

213
enfants en 

2018

+72 %
Augmentation du taux de fréquentation

des familles sur le Centre de loisirs
entre 2016 et 2018. Au total, il comptabilise

83 familles supplémentaires
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Un projet de nouvelle école en réflexion
Suite à l’arrivée de nouvelles familles Marsienne, la créa-
tion d’une nouvelle école élémentaire est un enjeu majeur 
de la collectivité afin de remplacer l’école George Sand, 
dont les bâtiments deviennent trop vieillissants. Reste la 
question de son emplacement. A ce jour, le secteur autour 
des équipements sportifs de la Verdière retient l’attention 
du plus grand nombre par sa localisation au plus près des 
zones d’habitat existantes et à venir, et des équipements 
publics.

Le centre de loisirs et ses espaces extérieurs repré-
sentent un potentiel non négligeable qui prendra tout 
son sens avec le départ du RAM et de la Halte-Garderie 
à la livraison du pôle dédié à la petite enfance. Cette 
localisation est aussi un gage d’optimisation dans les 
trajets des enfants avec le car communal.

Les grandes orientations de ce projet se résument ainsi :

• Lien possible et opportun avec l’extension de la 
salle de sport,

• Mutualisation avec les accueils de loisirs élémen-
taires (APS et ALSH), 

• Restaurant satellite avec livraison des repas par le 
restaurant scolaire 

Ce projet présente un intérêt en terme de mutualisation 
des locaux. Une étude capacitaire et une programmation 
détaillée doivent être menées par un bureau d’études 
spécialisé en s’appuyant sur un groupe de travail asso-
ciant tous les acteurs du projet.

« Prêt pour une  
nouvelle année scolaire ?
Après deux mois de 
vacances, les écoliers 
découvrent leur classe  
et retrouvent leurs  
camarades.  
Bonne rentrée à tous ! »

Isabelle Papion 
Responsable du service scolaire

MOT de

interview
Azilys

- Quel âge as-tu ?
5 ans et demi, bientôt 6 ! Le 18 Août,  

c’est mon anniversaire.

- Prête pour le CP ? 
Oui ! J’ai un cartable rose et violet  
très joli avec plein de poches.  
J’ai déjà passé une journée en CP  

et la maîtresse est très gentille.

- Super. Le CP est un grand  
changement ! Sais-tu ce que tu vas faire ? 

Je vais apprendre à lire, à compter, à écrire. Mais je sais 
déjà écrire quelques petits mots. J’ai hâte de savoir lire  
pour raconter des histoires à ma petite cousine. 

- Le CP, c’est aussi un nouveau mode  
de fonctionnement au sein de la classe. 
 Qu’en penses-tu ? 
Ça va, je peux rester sage derrière mon bureau  
car après, je sais que je vais sortir en récré ! 
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Le centre de loisirs évolue 

Véritable espace privilégié de découvertes, d’apprentis-
sage et  de pratiques d’activités le centre de loisirs de 
la Verdière soutient tous les jeunes Marsiens dans le 
développement de l’autonomie et de la créativité.
L’évolution démographique de la commune fait qu’au-
jourd’hui, nos bâtiments  ne sont pas en capacité d’ac-
cueillir tous nos jeunes marsiens. Le seuil fixé par la 
PMI pour l’accueil des moins de 6 ans sur la Verdière 
est aujourd’hui dépassé, la capacité agréée étant de 
40 maximums, pour 60 enfants présents actuellement. 
L’accueil de loisirs maternel est donc délocalisé sur 
l’école Philippe Corentin dès la rentrée de septembre. 
Les grands restent quant à eux à la Verdière. Cette  
nouvelle formule permettra aux animatrices d’être 
au plus près des enfants accueillis. Concernant les  
formules du centre, les inscriptions pour les vacances 
scolaires, l’accueil s’effectue à la journée uniquement. 
Les formules du mercredi restent inchangées, à la jour-
née ou demi-journée, avec ou sans repas.

- Pourquoi avoir décidé de scinder 
 le centre de loisirs ?

Séparer les deux accueils est devenu 
une nécessité face à l’augmentation  
des effectifs. Mais c’est aussi une 
bonne opportunité pour apporter  

au fonctionnement des améliorations,  
retravailler les projets pédagogiques  

centrés sur les besoins et les attentes  
spécifiques aux deux tranches d’âge.Le rythme de  
la semaine est soutenu pour nos jeunes marsiens et  
la coupure du mercredi et des vacances scolaires doit  
être un temps de récupération, de détente et de plaisir.  
Les deux centres restent liés par les mêmes objectifs  
éducatifs et continueront à partager des temps d’animation.

- Que vont permettre ces changements ? 
Le changement de site pour les maternels va aussi  
permettre de renforcer la cohérence entre ces différents 
temps de vie que ce soit à l’école, au périscolaire, au 
centre de loisirs. Une charte d’utilisation des locaux va  
prochainement être signée entre les enseignants, les ani-
mateurs, les ATSEM pour que la mutualisation des locaux 
soit une vraie réussite et ce pour le bien-être des enfants.

interview
Christine AURIAU  
Directrice Enfance Jeunesse
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Le taux d’effort mis en place 
dès la rentrée 2018
La Municipalité a engagé depuis plusieurs mois une étude sur la tarification  
de l’accueil périscolaire et du centre de loisirs.

Les nouveaux tarifs ont été présentés lors du conseil mu-
nicipal du 5 juillet qui a adopté le principe du taux d’effort 
pour le calcul des tarifs d’accueil des enfants en périsco-
laire (matin et soir), le mercredi ou durant les vacances 
scolaires. Le taux d’effort a l’avantage de supprimer les 
effets de seuil connus avec les tranches de quotient fami-
lial. Chaque famille a un tarif proportionnel à ses revenus. 
C’est un mode de tarification équitable et solidaire pour 
des services accessibles à tous. La revalorisation des 
tarifs devient automatique, en début d’année, dès l’ac-
tualisation des QF faite par la CAF (caisse d’allocations 
familiales).

RETOUR À LA SEMAINE 
DES QUATRE JOURS

À la rentrée prochaine, les écoles marsiennes 
reviennent à la semaine scolaire de 4 jours. L’accueil 
périscolaire est donc ouvert les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (matin et soir), le mercredi à la demi-journée 
ou à la journée et pendant les vacances scolaires 
seulement à la journée.
Ce retour à la semaine de 4 jours entraine la suppres-
sion de la garderie gratuite. L’accueil périscolaire se 
mettra en oeuvre dès la fin de l’école.

A PARTIR DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE :  
A ressources équivalentes, les tarifs appliqués diminuent 
lorsque le nombre d’enfants à charge augmente.

Pourquoi un nouveau mode de calcul ?
Depuis une dizaine d’année, la population de Saint-
Mars-Du-Désert augmente. Cette croissance est 
pour notre Commune un signe de vitalité, mais induit  
au passage, une modification dans la composition  
socio-professionnelle des ménages.
Au regard de cette évolution, il s’avère que l’outil de tarifi-
cation basé sur 8 tranches de QF, est devenu insuffisant, 
car il ne tient pas suffisamment compte de la réalité  
financière de chaque foyer, et ne permet donc plus  
d’assurer l’équité et la solidarité escomptées.

Désormais chaque famille = un tarif 
proportionnel à ses revenus
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Comment rendre ces tarifs  
plus équitables ?
Pour répondre aux valeurs de justice sociale, d’équité et 
de solidarité, portées par notre équipe municipale, le sys-
tème de tarification par tranche est abandonné pour une 
participation au taux d’effort. Ainsi, à chaque famille sera 
proposé un tarif proportionnel à ses revenus. Il s’agit ici 
de répartir l’effort de chacun, de façon plus juste.
Par cette nouvelle tarification, la municipalité affiche 
sa volonté que ses services à la population demeurent  
accessibles à tous et qu’ils restent des espaces de mixité  
sociale.

Vers de nouveaux tarifs
Une répartition plus juste entre les familles
La tarification des services d’accueil « Enfance » date de 
2013 et n’a connu aucune augmentation depuis.

Les tarifs se répartissaient en 8 tranches de QF plafon-
nés à 1600 :

• 29 % des familles ont un QF inférieur à 1000 
• 46 % entre 1000 et 1600 
• 25 % au-delà de 1600 

Sur une journée « centre de loisirs » le prix du repas était 
facturé en supplément de la journée. Il est désormais 
inclus dans le tarif.

Qu’est-ce que le taux d’effort ?
La nouvelle tarification prend en compte plusieurs élé-
ments :

• Le Quotient Familial (QF) : il est calculé en divisant 
les ressources mensuelles du foyer par le nombre 
de parts (adultes + enfants)
• Le taux d’effort : il est fixé par la Commune, au 
regard du coût du service et du tarif précédemment 
appliqué aux familles. Par application de ce taux, 
chaque famille supportera désormais le même effort 
financier, alors que l’ancien système basé sur une 
grille tarifaire de 8 tranches créait des effets de seuil 
(pour quelques euros de ressources supplémen-
taires, une famille pouvait basculer dans la tranche 
supérieure et voir ses tarifs fortement augmenter).

Le taux d’effort a été fixé par le Conseil Municipal ainsi que 
le plancher (le tarif minimal) et le plafond (tarif maximal) 
au-delà desquels le tarif est bloqué. Ces écarts maximaux 
sont les suivants.

Plancher
0,25 e

Plafond
1,65 e

Plancher
0,25 e

Plafond
1,65 e

0,10 % 0,12 %
Accueil périscolaire

à la demi-heure

Plancher
3 e

Plafond
21,60 e

Plancher
3,50 e

Plafond
25,20 e

1,20 % 1,40 %
Accueil de loisirs

journée

Plancher
2,50 e

Plafond
18 e

Plancher
2,90 e

Plafond
20,88 e

1 % 1,16 %
Accueil de loisirs ½ 
journée avec repas

Plancher
1,88 e

Plafond
13,50 e

Plancher
2,19 e

Plafond
15,75 e

0,75 % 0,88 %
Accueil de loisirs ½ 
journée sans repas

Régime général  
et habitant CCEG

Autres régimes  
et hors CCEG

TAUX D’EFFORT APPLIQUÉ  
SUR LE QF DE CHAQUE FAMILLE

LE QF x Taux d’effort.  Exemple QF = 667 x 0,10 % = 0,67e la 1/2h d’accueil périscolaire
             667 x 1,20 % = 8 e la journée de centre de loisirs.

COMMENT CALCULER  
MON TARIF

EXEMPLES :
> Une famille avec 2 enfants et 2000 € de ressources mensuelles 
au QF à 667 payait auparavant 10,88 € sa journée de centre de 
loisirs (7,27 + 3,61 € de repas). Elle sera dorénavant facturée 8 €.
> Une famille avec 2 enfants et 3100 € de ressources mensuelles 
au QF de 1033 payait sa journée 13,99 € avec repas. Son tarif 
passera à 12,40 €.
> Une famille avec 2 enfants et 5000 € de ressources men-
suelles au QF de 1667 payait 1,55 € la ½ heure d’accueil périsco-
laire. Son tarif passera à 1,67 €.
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Originaire de Mauves-sur-Loire, elle fourmille d’idées pour 
faire vivre cet espace de vie dédié aux jeunes. 

- Le local jeunes vient d’ouvrir ces portes après 
un an de fermeture, quels en sont les retours ?
Les retours sont très positifs, les jeunes n’attendaient  
que ça ! Ils m’ont confié s’être ennuyés chaque vacances 
pendant la longue fermeture du local. Ils trouvent  
cependant dommage que le local soit ouvert uniquement 
pour les 11- 14 ans et plus aux 14- 18 ans car il y avait 
une bonne entente entre tous.
Les parents sont aussi ravis, leurs jeunes vont pouvoir 
être pris en charge et participer aux diverses activités 
proposées.
17 jeunes ont été accueilli dès le premier jour ce qui  
est très prometteur ! Il faut maintenant maintenir les 
effectifs. Une cinquantaine de dossiers d’inscriptions 

Virginie Chalain
en charge du local Jeunes à Saint-Mars-du-Désert

RENCONTRE AVEC

ont été enregistrés. Nous avons donc réorganisé une 
deuxième sortie Atlantic toboggan par manque de places 
dès le début des vacances

- Quels projets comptes-tu mettre  
en place avec les jeunes ? 
Je n’ai pas forcement prévu de grand projet pour cet été. 
Je me suis plus concentrée sur leur plaisir en proposant 
diverses activités et sorties afin de m’approprier les lieux et 
créer un groupe fidèle à l’espace jeune. Par la suite je met-
trai en place des projets en concertation avec les jeunes. 
En terme d’animation nous avons diversifiés les activités 
selon les besoins et les envies de chacun : des ateliers 
créatif, sportif, bien être, culinaire…
Le travail avec les jeunes est très polyvalent. On apprend 
tous les jours dans l’animation et la routine n’existe pas.

»

découvrir
DOSSIER   DU MOIS
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HISTOIRE MARSIENNE 15

GUERRE 14-18

Les grandes offensives de 1918
L’été est là et avec lui, son cortège 
d’assauts et de tentatives sanglantes. 
La boue des tranchées est sèche, le 
terrain est propice à l’attaque.

Le 14 juillet 1918, les Allemands lancent une grande of-
fensive sur un front de 90 kilomètres de Château-Thierry 
à Messiges. Très vite, ils atteignent la Marne et visent 
les monts de Champagnes. Le 15 juillet, Le marsien Félix  
Boislève est au cœur des combats de cette seconde  
bataille de la Marne, puisqu’il stationne avec son régiment 
entre La Chapelle-Monthodon et Dormans. Alors qu’il tient 
sa position sous un intense bombardement, un obus éclate 
à proximité de son abri, lui lacérant la joue et lui arrachant 
une partie du cuir chevelu. Il est évacué par les brancardiers 
tandis que les affrontements violents continuent. Les Fran-
çais résistent et parviennent à contre-attaquer durant trois 
journées décisives, annihilant les prétentions allemandes. 

Début août, fort de cette résistance, Foch estime que le mo-
ment est venu de passer à l’offensive, de briser le moral de 
l’ennemi. Gorgé d’optimisme, il lance donc la 1ere armée fran-
çaise dans la bataille. Là encore des Marsiens se distinguent. 
Eugène Bonneau, 25 ans, cultivateur à La Goulière, obtient 
une citation : « Belle attitude au feu durant les combats des  
10-11 et 12 août 1918 ». Il est finalement évacué quelques 
jours plus tard, intoxiqué par les gaz. Le 25 août, Jean  
Bouleau, du Perray est également récompensé pour « son 
énergie et son courage ». Le front craque, se fissure puis  
implose. L’espoir grandit. Partout, les Allemands reculent ou 
se rendent par centaines. Pour la première fois depuis 1914, 
les Alliés sont en mesure d’entrer dans le Reich. 

À la mi-septembre, Jean Niel, un jeune caporal de 21 ans, 
originaire du Frêne à Saint-Mars, avance avec son escouade 
en direction du moulin de Laffaux. C’est un soldat respecté 
qui s’est distingué à plusieurs reprises ces derniers mois : 
« caporal animé d’un haut sentiment du devoir. S’est fait  
remarquer le 20 août 1918 à l’attaque des positions alle-
mandes par son courage et son sang froid ; a contribué à 
la capture de plusieurs prisonniers ». Quelques semaines 
plus tard, il est une nouvelle fois honoré par ses supérieurs : 
« jeune soldat d’un courage et d’un dévouement absolu. Très 
bon grenadier, le 8 septembre 1918 s’est fait remarquer à la 
défense d’un barrage. Volontaire pour faire le ravitaillement 
sous les plus violents bombardements ». Il a même reçu la 
Médaille militaire. Ce 17 septembre, alors qu’il poursuit son 
mouvement vers les rives de l’Ailette, il est soudainement 

surpris par le feu ennemi. Brusquement, il s’effondre : une 
balle vient de perforer son crâne, près de son œil gauche. 
Très vite, en dépit des tirs, il est pris en charge et évacué vers 
l’ambulance de Jaulzy dans l’Oise. Il succombe finalement 
à sa blessure quelques jours plus tard. D’autres ont plus de 
chance, à l’image de Jules Evin, cultivateur aux Places qui 
sert comme chef de pièce dans le 134e régiment d’infante-
rie. Lui aussi récolte les honneurs : « jeune chef énergique 
et entreprenant ». En septembre, il commande une section 
qui accompagne une compagnie chargée de la réduction 
d’un village. C’est lui qui dirige les tirs et la manœuvre en 
se couvrant de gloire. Il obtient deux citations et la Médaille 
militaire. Bientôt il sera promu sergent. 

De l’autre côté du continent européen, le front grec évolue 
également puisque le général Franchet d’Esperey parvient 
à pénétrer en Bulgarie. Les soldats meurenwt par cen-
taines, et pas seulement à cause des combats meurtriers. À  
Salonique comme aux Dardanelles, l’eau est rare et souvent 
polluée, les marais attirent les moustiques. La malaria et le 
typhus sévissent. C’est là, dans un hôpital de Salonique, 
qu’un autre cultivateur, natif de Saint-Mars-du-Désert, Pierre 
Ploteau, rend l’âme le 29 octobre 1918, des suites d’une  
maladie contractée en service. 

Malgré les pertes, les Allemands reculent et fléchissent. Des 
villes symboliques sont reprises telles Bapaume, Péronne, 
Noyon. Le 15 septembre, les Américains prennent Saint- 
Mihiel. On ose murmurer l’idée d’une victoire prochaine. On 
se prend à rêver d’un prompt retour de la paix.

À suivre…

Anthony Rio 
Association Histoire et Mémoire à Saint-Mars-du-Désert.

Sources : Archives départementales de Loire-Atlantique, Archives municipales de Saint Mars du Désert.

retour sur...
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Un peud’histoire

Les journées du Patrimoine

Le perron de la Liberté
Sur les traces des frères Lemasson

10h -12h & 14h - 17h

MARSSA
IN

T

DU DÉSERT

1ère édition des journées  
du patrimoine
Dimanche 16 septembre 2018, la première édition  
des journées du Patrimoine est lancée. Sur le thème  
de «l’histoire Marsienne», deux passionnés vous 
raconteront et animeront cette journée.  
Rendez-vous en Mairie où le programme vous attend !

Au programme, de10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : 

• Histoire des évadés du train du 3 Août 1944
• Visite des peintures murales de l’église
• Découverte de la fresque des frères Lemasson et ex-
plication en vidéo et sur panneau entre sa récupération 

Carte du combattant 1962-1964 :  
la Nation enfin reconnaissante !
Parmi les injustices que le Président de la République s’était 
engagé à réparer lors de la campagne présidentielle figurait  
celle du traitement réservé aux militaires français présents  
en Algérie après la fin de la guerre. C’est pourquoi le  
Premier ministre a décidé de leur attribuer la carte du com-
battant dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.

Demandée depuis des années par les associations du 
monde combattant-au premier rang desquelles l’Union na-
tionale des combattants- et jamais accordée par les gou-
vernements précédents, elle traduit la reconnaissance du 
Gouvernement pour les anciens combattants présents en 
Algérie et plus largement le respect que le gouvernement 
tient à manifester envers tous ceux qui ont porté les armes 
au service de notre pays, de ses intérêts et de ses valeurs.

Un formulaire simplifié va être diffusé prochainement pour 
effectuer les demandes de carte du combattant et retraite 
du combattant sur la même demande.  

Rappel : Peuvent nous rejoindre tous ceux qui ont servi le 
drapeau français, en temps de guerre ou de paix, soldats de  
France, Opex, veuves d’anciens combattants, correspon-
dants Défense, protection civile, ordre de Malte, membres 
des conseils municipaux, et tous les sympathisants.  

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE SAINT-MARS-DU-DESERT

(Renseignements : Christian Arlot 02 40 77 40 52 et Paul  
Barron 02 40 77 45 30).

Comme nous l’annonçait le Président national de l’UNC  dans 
son dernier éditorial: « Ce sera incontestablement un grand mo-
ment d’émotion d’épingler enfin sur ces poitrines d’hommes 
et de femmes dont les plus jeunes ont 74 ans. Ils ont bien méri-
té de la Patrie et attendu patiemment une reconnaissance pour 
devenir des anciens combattants à part entière ».

Christian Arlot

et sa rénovation.
• Sur les traces de leur histoire marsienne
• Description du perron de la liberté
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ENFANCE JEUNESSE 17

PORTES OUVERTES 
DE LA HALTE-GARDERIE 

« La P’tite Planète » vous ouvre ses portes, 
le lundi 3 septembre de 9h00 à 12h00, 
pour la visite des locaux, la rencontre de 
l’équipe, et les inscriptions pour cette 
nouvelle année.

ALSH

Encore un super été  
à la Verdière
L’équipe d’animation  
de l’ALSH composée d’une 
dizaine d’animateurs  
diplômés ont accueillis  
en moyenne 60 enfants  
cet été (75 au plus haut)

L’équipe d’animation a proposé aux enfants 
de nombreuses activités sur le thème des 
explorateurs qui effectue un tour du monde : 
Amérique, Asie, Océanie, Afrique, Amérique 
du sud. Le défi était lancé : Faire le tour du 
Monde en 40 jours.  Rien de tel pour passer 
un bel été.

Outres les activités du centre de loisirs, 
les enfants ont aussi pu profiter des mini 
camps organisés en Juillet et en Août. Au 
total, plus de 90 enfants âgés de 4 à 10 sont 
partis grâce aux animatrices du centre de 
Loisirs. Séjour à la mer, TEPACAP, safari, sportif, équita-
tion, il y en avait pour tous les goûts ! Un repas à thème 
a été concocté par l’équipe du CGRS chaque semaine.

LES BRÈVES DU RAM 
Le relais sera présent au forum des associations le samedi 8 Septembre 
en lieu et place de la permanence. Vous pourrez rencontrer l’animatrice 
pour avoir les informations sur les possibilités d’accueil des jeunes 
enfants sur la commune.
Lundi 1er Octobre à 20h00, à la mairie de Sucé-sur-Erdre (salle du 
conseil), le relais assistantes maternelles de Saint-Mars-du-Désert/
Petit-Mars/Les Touches et le relais petite enfance de Sucé-sur-Erdre 
vous invitent à une soirée conférence sur le thème « douces violences et 
bientraitance ». La soirée sera animée par Sophie Burgaud, éducatrice de 
Jeunes Enfants et psycho praticienne.
Soirée gratuite, entrée libre.
Fermeture du relais assistantes maternelles le lundi 1er et le 
mardi 2 octobre 2018

INSCRIPTIONS ALSH 
Les dossiers d’inscriptions pour l’accueil de loisirs 
et l’accueil périscolaire sont à renouveler obli-
gatoirement à chaque rentrée scolaire. Ils sont 
disponibles en mairie, à l’ALSH ainsi que sur les 
sites d’accueils périscolaires. Si vous ne l’avez pas 
transmis au service scolaire de la Mairie, merci de 
le faire le plus rapidement possible. 
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SOUTIEN SCOLAIRE

APEEP MARSIENNE 
L’association des Parents d’Elèves des Ecoles Pu-
bliques vous invite à sa soirée annuelle dansante 
avec dîner. 
SAMEDI 27 OCTOBRE 2018  à partir de 19h30   
Menu adulte à 17 e   /  Menu enfant –12 ans à 4 e
Apéro offert ! Spectacles et DJ en fin de soirée
Rejoignez-nous au temps du Moyen Âge à la table des 
princesses, chevaliers, gueux, bourgeois et manants à la 
Taverne Espace Malraux – Saint Mars du Désert.
Réservation obligatoire au 06.02.31.43.03
Avant le 19 octobre 2018
Ou :  Apeep.marsienne@gmail.com
Facebook : Apeep Marsienne

Nous vous rappelons que les bénéfices de cette soirée 
permettront à nos enfants de profiter de nouveaux maté-
riels, d’activités sans cesse renouvelées ainsi que de la 
présence d’intervenants extérieurs au sein des écoles.
Nous vous donnons également rendez-vous à l’Assem-
blée Générale, le 11 septembre 2018 à 20h30 à la salle du 
conseil - André Malraux.
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LE DÉTENTE MARSIENNE 
Le 11 juillet, lors de la fête départementale GENERATIONS  
MOUVEMENT aux TOUCHES, une équipe masculine de pétanque a été 
sélectionnée et s’est qualifiée pour le concours régional qui a eu lieu le 
24 juillet à ANCENIS.
Il s’agit de Messieurs GRELIER Ph., MARTIN J.M., et ROCHER P. 

  Jeudi 6 septembre
Jeudi 6 septembre : reprise des activités à la salle des Myosotis 

  Jeudi 13 septembre à 12h00 
pique-nique annuel au Bouquet des Bois

  Jeudi 6 Octobre 
Semaine des aînés : Concours de belote sans annonce à 13 h 30 salle 
André Malraux - inscription 7 euros– un lot à chaque participant.

Pour aider vos enfants au quotidien, profitez gratuitement 
du soutien scolaire Prof Express.



AÎNÉS

C’est bientôt la semaine des Aînés ! 
Du 1 au 7 octobre 2018, la « Semaine des Aînés » 
repart pour une nouvelle édition.  
L’occasion d’échanger, de se divertir   
et de s’informer sur des thématiques  
du quotidien.

Le programme de cette nouvelle édition s’annonce riche 
en événement  : 

Lundi 1er Octobre : 
Conférence « La prévention des chutes » présentée par 
Harmonie Mutuelle

Mardi 2 Octobre : 
Voyage en forêt de Brocéliande. 
L’après-midi visite de l’abbaye de Paimpont. Inscription 
en Mairie. Nombre de places limité !

Mercredi 3 Octobre : 
Séance de cinéma : Jackie
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des 
États-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à 
la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier 
Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa 
culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à 
mettre en lumière l’héritage politique du président et à 
célébrer l’homme qu’il fut.

Jeudi 4 Octobre : 
Randonnée pédestre avec l’association « Mars à Pied » 
dans la matinée. 
L’après-midi, goûter dansant et nouvelle édition du défilé 
de mode.

Vendredi 5 Octobre : 
Bowling à Carquefou. La municipalité a le plaisir d’offrir à 
tous les Aînés la première partie !

Samedi 6 Octobre :
Concours de belote organisé par la « Détente Marsienne » 

Dimanche 7  Octobre : 
Déjeuner des Aînés
Madame le Maire et les membres du Centre  Communal 
d’Action Sociale vous invitent à partager le « Déjeuner des 
Ainés ». Ce repas est offert aux plus de 68 ans de la com-
mune. Une invitation personnelle vous sera adressée. 

BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’association « Les P’tits Marsiens » organise une 
Bourse aux vêtements enfants jeux et puéri-
culture samedi 22 septembre 2018 de 9h30 à 
15h00 à la salle André Malraux.
Le dépôt des articles s’effectuera le vendredi  
21 septembre de 15h00 à 19h30 et la reprise des  
invendus le samedi 22 septembre de 18h30 à 19h30.
Comme pour les autres bourses l’association 
recherche de bénévoles. Si vous souhaitez les 
rejoindre, vous serez les bienvenus. Contactez-les  
à l’adresse mail suivante 
lesptitsmarsiens@gmail.com 
Pour plus de renseignements : lesptitsmarsiens.org
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La bibliothèque s’agrandit !

Un agrandissement rendu possible cet été par la libé-
ration du local contigu par les Aînés et par les travaux 
des services techniques que nous remercions chaleu-
reusement.
Fini le casse-tête pour recevoir les écoles, le RAM ; désor-
mais ce tout nouvel espace est un nouveau souffle pour 

notre bibliothèque. Après une fermeture de 15 jours pour 
investir et repenser l’aménagement, celle-ci ré-ouvrira ses 
portes le samedi 1er septembre. Les bénévoles sont ravis de 
ce tout nouvel aménagement et vous attendent pour vous 
le faire découvrir.

A l’étroit dans ses locaux, la bibliothèque 
«Les amis du livre» bénéficie depuis la  
rentrée d’un nouvel espace aménagé.

JASCM DANSE 
DANSE CONTEMPORAINE : cours le mercredi
A partir de 4 ans : Eveil : 10h à 10h45 
C02 : 14h00 à 15h00, Initiation : 15h00 à 16h00,  CO1 : 16h00 
à 17h00,   CO3 : 17h00 à 18h30, adultes 20h00 à 20h30.
DANSE DE COUPLE :
Sous forme de modules tels que le rock, la Salsa, le Cha-cha-
cha, danse en ligne le Madison…….
Le vendredi à partir de 19h30 débutants, avancés et per-
fectionnement suivant les niveaux qui seront définis lors du 
premier cours.
ZUMBA :

• Zumba kids : Collégiens 6ème à 3ème  / Lundi  - 18h15 à 19H15

• Zumba Fitness :  Adultes / Lundi - 19h15 à 20h15
   20h30 à 21h30 / Mercredi – 10h45 à 11h45

• Strong by ZUMBA : Adultes : Mercredi -18h45 à 19h45
Renseignement et inscriptions :  
• Hamon Marie-Thérèse : 06 71 90 83 75
• Enet Marie-Jeanne : 02 40 29 64 01
Courriel : hamon_marietherese@yahoo.fr

JASCM MUSIQUE 
 C’est reparti pour une nouvelle année ! Venez nous rencontrer au forum 
des associations le 8 Sept., 9h00-17h00. Pour vos inscriptions.

Dates à bloquer dès maintenant :

• AG : mardi 11 Sept., 20h30, salle de musique.
• Concerts de l’année (Salle André Malraux) : 

 - 23 Mars 2019 à 19h30
 - 7 Juin 2019 à 19h30

Nos activités :
• En collectif : musiques actuelles, chorale adultes et enfants, forma-
tion musicale
• Ateliers « découverte » : ouverts à tous sur inscription (5€ la séance)
• Cours d’instruments : guitare, basse, piano, saxophone, batterie
• Stages aux vacances scolaires : éveil, percussions, MAO, création, 
et bien d’autres !
Pour toutes demandes spécifiques  
ou questions, contactez-nous :
https://jascmmusique.wordpress.com/ 
E-mail : JASCM.musique@laposte.net
Facebook : musiksaintmarsdudesert
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L’espace équestre et base de loisirs de Mazerolles 
reçoit le label sport responsable 2018
Au vu de ses engagements et des ini-
tiatives mis en place au bénéfice d’une 
pratique sportive citoyenne 
Le 12 juillet 2018 : Le Club a reçu le label Sport Responsable  
2018 pour son engagement responsable et devient 
un Club Sport responsable. Il met en place des bonnes  
pratiques au bénéfice d’une pratique sportive citoyenne 
en adéquation avec la Charte du Sport responsable*.

Generali est à l’initiative de cette récompense dans le 
cadre de la démarche Sport responsable qui encourage 
les acteurs du monde du sport à développer leur engage-
ment pour un sport plus responsable.

Un club engagé récompensé ! 
Nous répondons à la charte « parce que le sport est l’école 
de la vie. Depuis toujours, en effet, l’une des vertus du 
sport est qu’il est un apprentissage de la vie en société. 
Derrière le sportif et le citoyen, c’est un même individu qui 
vit la relation avec autrui, s’exprime et agit. Notre convic-
tion est que l’expérience sportive est utile dans la vie de 
tous les jours et que d’intégrer les valeurs du sport grâce à 
une pratique responsable contribue à faire de chacun un 
citoyen exemplaire. »
La pratique équestre porte des valeurs auxquelles il nous 
semble bon de se raccrocher et qui font partie intégrante 
de notre projet éducatif de structure, 
• le Respect, (des autres, de notre environnement)
• le Dépassement de soi, 
• le Goût de l’effort, (Aller jusqu’au bout de ses possibles 
pour atteindre ses objectifs)
•  la Volonté (L’envie de faire)
• la Convivialité (Passer de bons moments)
• le Bien-Être :
• Personnel (se sentir bien dans sa tête, dans son corps)

ESPACE ÉQUESTRE

• Animal (se comporter avec bienveillance avec les ani-
maux qui nous entourent : nourriture, soins quotidiens…) 

Les Trophées du Sport responsable 
Le 9 novembre prochain, le jury présidé par Sébastien 
Chabal et composé du Ministère des Sports, des Capi-
taines des Fédérations sportives signataires de la Charte 
et de professionnels du monde du sport, se réunira pour 
sélectionner les meilleurs candidats. 
Le 18 décembre prochain, les vainqueurs recevront leur 
prix au cours d’une cérémonie à Paris.

VENEZ-NOUS REJOINDRE
Cours à l’année, Stages initiation, perfectionnement, Pleine 
Nature…, Programme individualisé, Formation Profession-
nelle Accompagnateur de Tourisme Equestre, Animateur 
Assistant d’Equitation, Projets pédagogiques adaptés aux 
groupes, aux scolaires….

Espace Equestre et Base de Loisirs de Mazerolles
713 Le grand Pâtis
44850 SAINT MARS DU DESERT
02.40.77.44.95 espace.equestre@wanadoo.fr
www.Mazerolles.com 

VTT CLUB MARSIEN
Le 2 Septembre, c’est la 10ème RANDONNEE MARSIENNE !
Cette année, le VTT MARSIEN propose sa 10ème Edition de la Rando Marsienne le 2 septembre 2018 
à partir de 7 h 30 aux PEPINIERES DU VAL D’ERDRE. 
5 circuits VTT, 1 parcours Famille et 2 parcours Marche sont proposés.
Venez-nous rejoindre le 2 septembre aux Pépinières avec chaussures, vélos, casque (obligatoire) 
pour un tour de marche ou de piste ! 
Informations sur notre site internet : http://vttmarsien.fr/ ou FB : http://facebook.com/vttmarsien
Contact :contact@vttmarsien.fr ou dominique.legout@gmail.com
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O’DOUCEURS DE ST MARS
1 an déjà ! -  Boulangerie - Pâtisserie «O ‘Douceurs de St Mars »
Venez découvrir chez votre artisan boulanger - pâtissier  
« O ‘Douceurs de St Mars », différentes animations : 
• septembre : La banette Récré
• octobre : Les paintirons avec de nombreux lots à gagner. 
A partir du lundi 8 octobre 2018, semaine spéciale anniversaire. Déjà 1 an ! 
Toute une semaine pleine de surprise !!  Je vous en dis pas plus ...!!! 
Par la même occasion, nous tenions à vous remercier de votre fidélité et vous  
précisez également que nous restons ouvert pendant toute la durée des travaux.
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« Les portes du Temps »  
un gala annuel réussi
Après une saison riche en résultats sportifs (Passages 
de Roulettes, participations aux différents challenges 
de l’agglomération nantaise, première représentation 
du Groupe Show au gala annuel du NARH), et en évène-
ments festifs (Roller Party) ; Millénium Patinage a clôturé  
sa saison le 8 juin dernier par son gala annuel intitulé 
« Les portes du Temps ».
Un grand merci aux 104 patineuses, aux parents béné-
voles, aux entraineurs et aide-entraineurs, sans qui cette 
saison n’aurait pu être possible.
Cette année Millenium Patinage propose à nouveau le 
Roller Rando  Adultes : Le vendredi de 19h30 à 20h30 
(Niveau débutant à intermédiaire). 
Des sessions d’essai seront proposées à la rentrée.
Nous vous attendons donc nombreux le 8 septembre 
prochain au Forum des Associations (Salle Audrey Le 
Morvan), pour les inscriptions et essais de patins...
Renseignements : Forum des Associations
contact@milleniumpatinage.club
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook :  
Millenium Patinage

MILLÉNIUM PATINAGE

ASSOCIATION MARSIENNE 
DE BADMINTON

L’AMBAD organise son Tournoi Découverte  
annuel le Samedi 29 Septembre 2018 à la salle 
Sylvian Désormeaux. 
Venez-vous amuser en famille et entre amis dans la 
convivialité et la bonne humeur!
Tournoi en double et ouvert à tous (1 licencié + 1 non 
licencié ou 2 non licenciés). Participation de 2 euros par 
personne avec un ticket de tombola
Début du tournoi Jeunes (10/15 ans) : 13h00/17h00
Début du tournoi Adultes : 17h30 
Restauration sur place 
Pour s‘inscrire :
• Julie : 06.89.04.19.41
• Gilles : 06.61.66.62.56
• Par mail : ambad.smd@gmail.com
• via le site : http://a-m-bad.e-monsite.com
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* 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*

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

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

Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 Samedi de 9h00 à 12h00 (uniquement état civil) 
Contact : 02 40 77 44 09 
 Permanences Urbanisme : Tous les jours de 9h00 à 12h00
 Police Rurale : police.rurale@saintmarsdudesert.fr

Bibliothèque « Les Amis du Livre »
25 rue du 3 août 1944
Le mercredi : 10h00-12h15 et 15h00-17h15
Le vendredi : 16h45-18h00
Le samedi : 10h00-12h00
Tél : 02.40.29.62.09
Email : les-amis-du-livre@laposte.net 
Site internet des bibliothèques d’Erdre et Gesvres :  
www.livreetlecture-cceg.net 

Restaurant scolaire (CGRS)
Impasse Martin Dupas
44850 SAINT-MARS-DU-DESERT
Tél : 02.40.77.44.52
Nouveau site : http://restoscolairestmars.e-monsite.com

Correspondants de presse
 Ouest-France : Michèle DUPAS 
02 40 29 64 02 / michele.dupas2@wanadoo.fr
 Annonces dans Ouest-France et Presse Océan :  
Infolocale.fr

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)
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Le marché  
a lieu tous les  
mercredis matins
de 8h30 à 13 h30
Place Jean Moulin

à noter

l’agenda
2 SEPTEMBRE  / 7h30  10ème randonnée marsienne 
    Départ aux pépinières du Val d’Erdre 

8 SEPTEMBRE  / 9h00 - 17h00 Forum des association 
    Salle Audrey le Morvan  / La municipalité

11 SEPTEMBRE  / 20h00   Assemblée Générale JASCM Musique 
    / salle de musique principale (derrière G. Sand) 
    Jascm musique

16 SEPTEMBRE  / 10h00-12h00 et 14h00-18h00    
    1ère journée du patrimoine 
    / Salle du Conseil en Mairie

22 SEPTEMBRE  / 9h30 à 15h00 Bourse aux vêtements  / Salle André Malraux  
    Les P’tits Marsiens

29 SEPTEMBRE  /   Tournoi Découverte / Salle Sylvian Désormeaux 
    Ambadse

pt
em

br
e

DU 1er AU 7 OCTOBRE 2018 Semaine des Aînés 
    Selon le programme  / La municipalité

6 OCTOBRE 2018   Concours de belote 
    / Salle André Malraux / La détente marsienne

27 OCTOBRE 2018  à partir de 19h30 Soirée Médiévale 
    / Salle André Malraux / APEEPoc

to
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e

Samedi 8 Septembre
Salle A. Le Morvan - 9h à 17h

Saint-Mars-du-Désert

DES

2 SEPTEMBRE  
10ÈME randonnée marsienne


