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Vous trouverez dans ce nouveau numéro de Saint 
Mars Actus, un dossier spécifique sur le numérique 
et de l’initiative que nous venons de lancer avec le 
Groupe La Poste. Mobilisez-vous avec nous pour 
faire émerger un projet de Tiers-Lieu et un espace 
dédié au numérique. Nous avons besoin de toutes 
les forces vives pour réussir ce projet qui en appellera 
d’autres.

Je vous disais il y a quelques lignes que le numérique 
pouvait être parfois destructeur en véhiculant des 
informations sans fondement. Le dernier « hastag » 
#BalanceTonMaire a été vécu comme « une insulte 
personnelle par les maires ».

Ce hashtag a été utilisé par ses créateurs pour dénon-
cer la hausse de la taxe d’habitation décidée par cer-
tains maires en France. Une hausse des taux réalisée 
pour compenser la perte liée à la baisse des dotations 
d’État, selon plusieurs élus locaux. Je suis indignée 
et blessée par ce type de rumeur répandue par les 
réseaux sociaux. Si des maires ont été contraints de 
prendre des décisions sur la taxe d’habitation, cela ré-
pond à une logique individuelle de chaque commune. 
Le financement d’une taxe, c’est d’abord pour finan-
cer et conserver des services publics, ou pour déve-
lopper un investissement.

A Saint-Mars-Du-Désert, l’augmentation de 0,5 % 
par an des taux d’imposition  représente 10 000 e 
supplémentaires soit environ une hausse moyenne 
de 5 e par foyer fiscal pour la part communale. 
Et ces recettes nous en avons besoin aussi minimes 
soient-elles tant nos besoins sont majeurs en matière 
d’équipements publics.

Alors j’invite ceux qui sont à l’origine #balanceton-
maire à avoir, un jour, le courage de se présenter 
aux élections municipales, les remporter pour gérer 
une commune et assumer la baisse structurelle des 
concours financiers de l’État. La critique est facile 
surtout derrière son écran !

Bonne lecture, numérique ou pas.

Bien à vous

B. Nourry

L’édito par 
Barbara NOURRY Maire

Q
ue serait notre quotidien sans 
numérique ?
Le numérique a envahi notre quoti-
dien. Ultra rapide dans sa faculté à 
avoir un impact sur chacun de nous, 
la révolution numérique est aussi 

parfois rude lorsqu’elle laisse de côté certains d’entre 
nous qui ne sont pas familiarisés avec les outils et les 
nouveaux usages qu’elle engendre.

Outil formidable de citoyenneté et de démocratie, 
le numérique facilite la communication, la consul-
tation, l’information, la connaissance, le dialogue… 
mais il peut aussi parfois être destructeur en véhicu-
lant beaucoup plus vite les fausses rumeurs, partici-
per à la désinformation en ne hiérarchisant pas les 
contenus.

Le contexte, la vie en société nous oblige à réfléchir 
et à imaginer de nouvelles initiatives pour accompa-
gner les plus vulnérables par rapport au numérique. 
Ce que l’on peut appeler « l’e-inclusion » doit nous per-
mettre de ne plus accroître les fractures et l’exclusion. 
Ici, chez nous à Saint-Mars-Du-Désert, le numé-
rique doit être un vecteur de cohésion sociale.

Le bon usage du numérique
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infos  
municipales

RETOUR SUR  
les conseils municipaux des 25 septembre et 9 octobre 2018.

L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT 
À L’ORDRE DU JOUR

Présentation et approbation des rapports de service public d’eau 
potable (Atlantic’Eau) - Exercice 2017 et eaux usées (SAUR). Ces 
rapports sont disponibles sur le site internet www.saint-mars-
du-desert.fr.
Le conseil a décidé de ne pas revaloriser les tarifs de la surtaxe et 
de la participation pour l’assainissement collectif en attendant la 
désignation du futur délégataire. 
A savoir : La municipalité a engagé une procédure pour la 
nouvelle délégation de service public (DSP) pour la gestion des 
eaux usées.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL : LES ORIENTATIONS 
RÉGLEMENTAIRES VALIDÉES

Les membres du Conseil Municipal, ont pris acte à l’unanimité 
de la présentation des principales dispositions du projet de PLUi 
en cours d’élaboration et notamment des documents relatifs aux 
futures règles et ont demandé que le giratoire d’accès à la zone 
de la Jacopière soit notifié en remarque.
Un prochain St Mars Actus reviendra sur le plan local d’urbanisme  
intercommunal.
N’hésitez pas à consulter le site www.cceg.fr

FONCIER : DE NOUVELLES 
ACQUISITIONS FONCIÈRES

Acquisition d’une parcelle de 160 m² au prix de 10e le mètre carré 
pour sécuriser le carrefour entre les  rues de la Haute Noé et de 
la Gare.
Acquisition d’une parcelle à l’angle du chemin de la Planche et de 
la rue Guillet dans le cadre de la tranche 2 de cœur de bourg.

ADMINISTRATION : 
LE SECTEUR DE L’ENFANCE 
JEUNESSE CONFORTÉ

Dans le cadre du projet d’administration et de la réorganisation des 
services Enfance / Jeunesse, des contrats d’emplois non perma-
nents ont été pérennisés afin d’assurer le bon fonctionnement 
des structures municipales.

• La commune a engagé les travaux du cœur de bourg 
Tranche 2 au travers notamment de la rénovation et de l’exten-
sion de l’éclairage public (réseau, mâts et éclairage des rues 
Julienne David, Guillet et Cadaran). Il convient de définir avec le 
Sydela les modalités techniques et financières pour ces travaux.
Le montant du « reste à charge » pour la commune était de 
48.400 e TTC selon l’étude de faisabilité  pour ces travaux Tr2 
signée en janvier avec le SYDELA et selon les dernières études 
d’exécution et « d’optimisation » ci-dessous est de 36.075 e TTC.

• Mise en place d’une convention avec le SYDELA pour la 
réalisation d’un diagnostic des installations communales 
d’éclairage public (points lumineux et armoires électriques) 
pour un montant (indicatif) restant à charge de la commune 
de 6.955,31e HT.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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PRESBYTÈRE ET SALLE DU PATRONAGE : 
DES ÉTUDES POUR LE FUTUR

Adhésion de la commune au CAUE de la Loire-Atlantique afin de bénéficier de 
conseils en architecture, sur l’urbanisme et sur l’environnement pour un coût 
global de 5 300 e. En effet, par convention, le CAUE propose de mener une 
réflexion sur le devenir du site de l’ancien presbytère et celui de l’ancien théâtre 
et ancienne école. Cet accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique est 
une opportunité pour la collectivité dans le cadre de ses projets futurs.

ÉLECTION D’UN 8E ADJOINT
Lors du Conseil Municipal du 9 octobre 2018 il a été procédé à l’élection d’un 8e adjoint suite à la démis-
sion de Corine BERTAUD, ex-adjointe à la Vie Associative et Sportive. Mme le Maire a procédé à quelques 
changements en modifiant ses délégations auprès de Franck BOUQUIN et Joseph ROCHER. 

- Pouvez-vous nous indiquer en quoi  
consiste le changement pour vous ?

- Mme Corine BERTAUD : j’ai souhaité démissionner 
de mon poste d’Adjointe car il m’était devenu difficile 
de concilier ma délégation d’Adjointe, ma vie profes-
sionnelle et ma vie familiale. Il m’était important de 
partager ce constat avec mes collègues élus.

- M. Joseph ROCHER : j’ai été élu 8e Adjoint suite à la 
démission de Corine. Mme le Maire m’avait déjà confié 
la délégation à l’Environnement. S’ajoutent aujourd’hui 
la Proximité et les Autorisations du Droit des Sols.

- M. Franck BOUQUIN : Mme le Maire m’a proposé 

Interview croisée  
des élus concernés par  
ces changements

NOUVEAU : UNE RÉSIDENCE  
D’ARTISTE À L’ESPACE MALRAUX

La Commune a été sollicitée par un comédien 
d’origine marsienne qui est en cours de création 
d’un spectacle intitulé « Je n’irai pas à Sing Sing » 
dont le dossier a été déposé auprès la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. Cette sollicita-
tion porte sur la mise à disposition de la scène de 
l’Espace Malraux sous la forme « d’accueil d’artiste 
en résidence ». La mise en disposition est bien 
entendue calée sur le planning libre de l’Espace 
Malraux et en dehors des occupations habituelles 
ou des réservations. Dans le cadre de la politique 
culturelle de la commune et pour venir en soutien 
à la création, il est proposé d’accueillir cette compa-
gnie en « résidence d’artistes » à l’Espace Malraux 
à titre gracieux. En contrepartie, une représentation 
de ce spectacle sera offerte à la municipalité, lors 
de la semaine des aînés, le vendredi 4 octobre 
2019 et ouverte à tous.

de changer de délégation afin d’être en charge de la 
vie Associative et Sportive. Membre de la commission 
animée par Corine BERTAUD, j’ai accepté cette proposi-
tion car pour moi c’est un travail d’équipe.

- Comment voyez-vous votre engagement municipal ?

- Mme Corine BERTAUD : j’ai pris beaucoup de plaisir 
à côtoyer les associations Marsiennes qui regorgent 
d’idées et d’activités. Même si la fonction est chro-
nophage, il reste que la richesse des rencontres est 

Joseph ROCHER Franck BOUQUINCorinne BERTAUD
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immense. Servir la Commune était pour moi une 
évidence, c’est pour cela que j’ai souhaité rester 
au Conseil Municipal.

- M. Joseph ROCHER : j’aime le territoire Marsien et 
ses acteurs, j’aime m’interroger sur le développement 
de notre territoire avec cette idée de ruralité et de 
modernité. Pour moi le développement durable est un 

chemin à suivre pour notre Commune. Ma nouvelle 
délégation me permettra de sensibiliser un maximum 
d’acteurs aux questions environnementales.

- M. Franck BOUQUIN : pour moi, être adjoint c’est 
une responsabilité vis-à-vis des habitants et des 
acteurs du territoire. J’aime bien être réactif et aider 
sur le terrain de manière conviviale. Ma nouvelle 
délégation je la vois comme une chance pour continuer 
d’accompagner les associations marsiennes. Elles 
peuvent compter sur moi de façon concrète et 
pragmatique, pour leur donner un coup de main.

- Qu’est-ce qui est le plus difficile parfois ?

- Mme Corine BERTAUD : j’aurais aimé faire plus 
parfois, mais la gestion du temps est difficile. Comment 
se rendre disponible sur plusieurs manifestations ? Dif-
ficile également de satisfaire tout le monde en matière 
de créneaux sportifs… il y a un côté très frustrant.

- M. Joseph ROCHER : comment concilier attente 
des usagers et préservation de la biodiversité ? Parfois 
c’est bien compliqué. Par exemple, nous essayons de 
maintenir un cimetière propre tout en étant à 0 phyto. 
Ce n’est pas simple car tout ne marche pas et nous 

aimerions faire mieux et plus vite… Sommes-nous 
tous prêts à accepter des trottoirs avec un peu plus 
d’herbes, des espaces publics plus naturels ? Des 
questions auxquelles il n’est pas facile de répondre. 
Changer les habitudes demande du temps et de la 
pédagogie pour une prise de conscience collective. 
Le travail est en cours, le chemin sera long, mais j’ai 
confiance en la réussite d’un tel engagement, soutenu 
par une équipe de techniciens de terrain motivée  

- M. Franck BOUQUIN : ayant été Adjoint en charge 
de la sécurité, je n’ai toujours pas digéré les incivilités 
faites sur les biens publics. Nous passons des heures 
et des heures à travailler des budgets qui se transfor-
ment en travaux, pour voir tout disparaître en quelques 
secondes. C’est pour moi parfois de la colère.
- De quoi êtes-vous le plus fiers jusqu’à mainte-
nant ?

- Mme Corine BERTAUD : je suis fière d’avoir à mon 
niveau contribué à la vitalité et au dynamisme du tissu 
associatif Marsien. La réussite de tous les forums des 
associations est pour moi une grande satisfaction. 
Quand je vois le programme du Téléthon de cette 
année , je suis très fière de notre travail commun.

- M. Joseph ROCHER : je choisirai l’action de sensi-
bilisation au jardinage faite en partenariat entre l’école 
Philippe Corentin et le service des espaces verts. 
Un bel exemple de développement durable.

- M. Franck BOUQUIN : pour moi ce sera le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. Un gros travail mené avec 
les acteurs du territoire, les élus et les services muni-
cipaux et intercommunaux. Nous avons su je le pense 
proposer des orientations qui permettront un dévelop-
pement harmonieux de la Commune qui gardera son 
identité qui fait son charme.

VŒUX DU MAIRE
Les vœux de maire se tiennent toujours le premier dimanche de 
l’année. 2019 ne fera pas exception à la règle. La municipalité vous 
donne rendez-vous dimanche 6 Janvier 2019 à 11h00 à la salle 
André Malraux afin de démarrer l’année tous ensemble. 
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LA BIBLIOTHEQUE 
S’AGRANDIT

L’agrandissement de la bibliothèque méritait bien d’être mis en 
valeur. C’est chose faite avec l’inauguration ce matin, de ce tout 
nouvel espace de 60 m2. Avec la présence du Vice-president de 
la CCEG, M. Thibault, de Mme Remeau, référente bibliothèque 
du secteur, des élus, des bénévoles et des lecteurs, tous ont été 
unanimes pour dire que l’on s’y sentait bien et que cela donnait 
envie de rester pour s’y poser. De quoi susciter l’envie à de 
nouveaux lecteurs en herbe d’apprivoiser le lieu. Merci aux aînés 
et aux services techniques d’avoir permis à ce projet d’aboutir, 
et aux bénévoles de le faire vivre. 

état civil
Naissances
JACQUES Anaëlle  28/06/2018
COQUILLARD Augustin  28/06/2018
GREZE Marius  18/07/2018
MASSICOT Margot  22/07/2018
RENE Eden  25/07/2018
LEFORT Mila  24/07/2018
BRANGER Clémence  31/07/2018
ROCHER Thaïs  02/08/2018
GUIGNARD Camille  26/08/2018
TESSIER Emerys  27/08/2018
GUIARD Marin  07/09/2018
COUDRET Zackary  08/09/2018
LEBLANC Louise  08/09/2018
BOURGOIN Maël  14/09/2018
FAIVRE Samuel  15/09/2018
FAIVRE Raphaël  15/09/2018
DROUET Chloé  19/09/2018
GAUTIER Mathis  04/10/2018
PAVAGEAU Côme  06/10/2018
GOUIN DE ROUMIGNY Cassandre 07/10/2018
BEAUTEMPS COIGNARD Antonin 09/10/2018

Mariage
GARREC Olivier et PIVARD Jennifer 28/07/2018
HENAFF Maël et GENISSEL Pauline 18/08/2018
COZIGON Wilfrid et BRIZEMUR Marion 18/08/2018
MARTIN Jérôme et PICHARD Elise 22/09/2018
DEBRAY Christophe et LACROIX Marjorie 22/09/2018
CROCHARD Damien et TRUIN Jocya 22/09/2018
ANDRIAMASY Sanda et DUPAS Elodie 13/10/2018

Décès
RITEAU Alain   16/07/2018
ALLARD Jean  18/09/2018 
GASNIER Eric  09/10/2018
ROUSSEL Michelle   03/10/2018

LE DISTRIBUTEUR DE BILLETS 
DE NOUVEAU OPÉRATIONNEL

Suite à trois semaines de travaux, le distributeur automatique de 
billets du Crédit Agricole est de nouveau opérationnel. Attention 
 il se situe désormais sur le côté du bâtiment.

POPULATION 
Le recensement de la population vous concerne !
Réalisé tous les cinq ans, le recensement de la population 
aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019 et concernera 
tous les habitants de la commune.
Attention ! En dehors de ces dates, soyez vigilants sur 
le démarchage à domicile.
Une question sur le recensement 2019 ? 
Contactez Magalie Bonic au 07 63 99 45 29  
ou rendez-vous sur www.cceg.fr

HORAIRES MAIRIE
La Mairie femera excptionnellement ses portes à 16h00 
les lundis 24 et 31 Décembre 2018.
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TRAVAUX DE LA TRANCHE 2 DU COEUR 
DE BOURG : POINT SUR LES AVANCÉES

Après le traitement du carrefour et de la rue Julienne David, 
le chantier a pris place aux droits de l’église et sur la rue Cadaran. 
De nouvelles perturbations sont à prévoir Semaine 49 pour 
le traitement définitif de la rue Cadaran. Une déviation sera 
mise en place pour les cars scolaires.

VILLE EN ACTION

SKATEPARK 
Pour des raisons de sécurité, le skatepark a été 
démonté. La réparation des structures n’étant 
plus possible, il a été décidé de lancer un 
nouveau projet dans le cadre du budget 2019. 
Les jeunes Marsiens seront sollicités pour donner 
leurs avis.

ECLAIRAGE ESPACE VERT 
MARTIN DUPAS 

Afin d’améliorer les conditions de visibilité et de 
sécurité, des travaux d’éclairage public ont été 
réalisés sur l’Espace Vert. 

LAVOIR 
Le saviez-vous ? 
La Commune compte un ancien lavoir situé juste à côté 
du Pôle Médical. Des travaux de restauration viennent de 
démarrer pour redonner vie à cet édifice patrimonial.
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SANTÉ

Etes-vous concernés par le Radon ?
L’association UFC Que Choisir des Pays de la Loire, en partenariat avec 
la Communauté de communes Erdre & Gesvres, vous informa sur le 
risque sanitaire lié à la présence de radon dans certaines habitations.

Le radon est un gaz naturel, inodore, incolore et insipide, 
mais radioactif. Dilué dans l’air ambiant, sa concentration 
est trop faible pour être préoccupante. En revanche, lors-
qu’il se trouve piégé dans une pièce, il peut atteindre des 
concentrations élevées de nature à poser un risque pour 
la santé. 

Les 12 communes d’Erdre & Gesvres  ont été classées 
par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire) comme étant à potentiel radon « moyen à élevé ».  
Ceci signifie que la probabilité de trouver du radon dans 
nos habitats est plus grande que sur le reste du territoire.

Dans plus de 75% des cas, des mesures très simples 
suffisent à réduire notre niveau d’exposition à ce risque.
Ces réunions publiques d’information ont pour objectif 
d’expliquer ce qu’est le radon et quelles sont ses voies 
de pénétration dans les pièces de certaines habitations, 
comment réaliser une mesure simple pour connaitre sa 
présence et évaluer sa concentration. 
Des dosimètres à radon pourront être remis gratuitement 
aux personnes volontaires répondant à certains critères 
d’habitation.

Contact UFC : 06 19 45 01 65 - contact@nantes.ufcquechoisir.fr

RÉDUCTION DES DÉCHETS : 
EN NOVEMBRE, DES ATELIERS 
POUR PASSER À L’ACTION ! 

Broyage de déchets verts, paillage et compostage
Vendredi 9 et samedi 10 novembre à Saint-Mars-du-Désert
Pépinières du Val d’Erdre, Les Places (direction Petit Mars) 
de 9h00 à 18h00.
Les déchets verts de votre jardin peuvent être utilisés 
en paillage. Certains nécessitent d’être broyés au préalable. 
Le broyat obtenu peut servir de paillis. Ce broyat est également 
un complément pour améliorer le compostage. Venez échanger 
avec Stéphane LE GUEN spécialiste de ces gestes de jardinage 
au naturel et assistez aux démonstrations de broyage à la 
tondeuse et au broyeur à végétaux.

Gestes de réduction des déchets et du gaspillage alimentaire
Mercredi 16 novembre à Nort-sur-Erdre.
Sur le marché, place du champ de foire, de 9h00 à 13h00.
Venez échanger avec l’association CLCV et l’animatrice déchets 
de la Communauté de Communes sur votre pratique et les trucs 
et astuces pour adopter de nouveaux gestes 
Retrouvez le programme détaillé des animations 
sur www.cceg.fr

COLLECTE DES PNEUS À LA 
DÉCHÈTERIE DE NORT SUR ERDRE

Le samedi 24 novembre de 9h00 à 17h00
Cette collecte concerne uniquement les pneus de véhicules légers 
et de motocyclettes. Pour que le maximum de personnes puisse 
bénéficier de cette collecte, chaque foyer pourra apporter au 
maximum 4 pneus.

ENVIRONNEMENT
COLLECTE DE LA FERRAILLE 

Dates de collecte en novembre :
La ferraille n’est pas acceptée en dehors 
des dates de collecte suivantes :
• Nort-sur-Erdre : le samedi 3, 

les mercredis 21 et 28
• Petit-Mars : le  mercredi 21
• Saint-Mars-du-Désert : le mercredi 21
• Sucé-sur-Erdre : le  samedi 3 

et le mercredi 21

09AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ERDRE ET GESVRES 
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S@INT-M@RS 
NUMÉRIQUE:  
la nouvelle page marsienne
Le numérique apparaît de plus en plus comme un vecteur essentiel  
de modernisation qui permet de développer la qualité de service  
aux administrés et gagner en efficacité.

Le nouveau site de la ville fête ses 1 an
Avec le soutien de son intercommunalité, la commune 
a mis en service une nouvelle version de son site in-
ternet afin d’améliorer l’information (et sa recherche) 
mais aussi de faciliter les démarches des habitants et 

La politique numérique de Saint-Mars-du-Désert vise 
à améliorer la qualité de son service public, à réduire 
la fracture numérique et à renforcer l’attractivité de la 
commune. Cohérente et transversale, elle a pour mots 
d’ordre la transparence et l’accessibilité de l’informa-
tion pour tous.
En influant sur différents canaux tels que la mobilité, la 
gestion des réseaux, l’efficacité énergétique et la circu-
lation de l’information, le numérique permet d’aller vers 

une commune plus créative, plus collective, plus ouverte 
et plus légère.
Ainsi, de ses outils numériques (application Smartphone, 
site Internet) au déploiement de la fibre optique en 
passant par l’informatisation des écoles, Saint-Mars-du-
Désert  est connectée !

Bienvenus dans l’ère de S@int-M@rs-Du-Désert 
version 21e siècle…

l’interaction avec les élus et les services. Complémen-
taire de l’application smartphone, il est également res-
ponsive (il s’adapte aux formats des smartphones et 
tablettes) et se veut évolutif pour proposer toujours 
plus de e-services.

Dans quelques mois de nouvelles applications seront 
développées avec notamment l’objectif de dématé-
rialiser certaines procédures et de partager avec vous 
un maximum de données en rapport avec les affaires 
communales.

Le portail famille sera également bientôt mis en œuvre 
pour les familles utilisatrices des services municipaux.

N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques et/ou 
idées pour toujours améliorer ce site internet qui est 
le vôtre.

L’application Marsienne
Aujourd’hui, avoir accès en temps réel à des  informa-
tions et des services est une véritable attente. Un sou-
hait devenu désormais réalité grâce à ce nouvel outil en-
tièrement gratuit. Les Marsiens bénéficient maintenant 
d’une multitude d’informations pratiques et utiles sur 
leur smartphone et tablette, selon leurs centres d’intérêt. 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Dès la page d’accueil, retrouvez chaque jour les der-
nières publications et les actualités culturelles, so-
ciales ou sportives. Naviguez facilement dans l’appli. 
Dans quelques mois, l’application évoluera et vous re-
trouverez l’agenda, les dates et lieux de toutes les ma-
nifestations,… Les artisans/commerçants seront aussi 
invités à publier leurs informations quotidiennes pour 
dynamiser l’activité économique locale.

Partagez vos coups de cœur en envoyant une photo 
et expliquez brièvement ce que vous aimez dans votre 
Commune : un avis sur une initiative intéressante, 
un point positif à développer, une belle vue des pay-
sages Marsiens, un détail insolite... Vos suggestions et 
remarques seront très appréciées !

Soyez aussi acteurs de ce nouvel outil !  Voirie, propre-

té, espaces verts, dégradations : signalez tout incident 
sur l’espace public en toute simplicité et à l’aide d’une 
photo ! Ce service nous permettra d’améliorer ensemble 
le cadre de vie.

Bonne navigation à tous !

Voyage et numérique  
Vous aimez Saint-Mars-du-Désert ?  
Où que vous soyez faites le savoir !
Faire des nouvelles technologies votre allié pour vos 
voyages ne tient qu’à vous. Le secret reste de savoir 
les utiliser avec parcimonie. Déconnectez-vous de votre 
réseau social d’entreprise ainsi que de vos mails, mais 
ne laissez pas tout de côté. Vous risqueriez de passer à 
côté du meilleur. Grâce aux nouvelles technologies, vous 
pouvez capturer vos plus beaux souvenirs et les faire 
durer éternellement. Vous pouvez préparer au mieux 
vos aventures. Certaines applications mobiles peuvent 
également vous être très utiles durant vos périples. 
Retenez simplement que c’est à vous de choisir comment 
optimiser votre utilisation des nouvelles technologies.

Lors de vos voyages ou séjours, n’hésitez pas à parler de 
Saint-Mars-Du-Désert !

La fibre optique
Des travaux d’aménagement de la fibre optique sont engagés  
sur Saint-Mars-du-Désert. Plus de 4 000 Marsiens pourront bénéficier d’ici 2021  
du très haut débit grâce à la fibre optique déployée par le Département.

Depuis 2017 et jusqu’en 2021, le Département de 
Loire-Atlantique construit un nouveau réseau de fibre op-
tique en dehors des zones déployées par les opérateurs 
privés permettant de relier 108 000 particuliers, entre-
prises et services publics. La commune de Saint-Mars-
du-Désert bénéficie de ces travaux d’aménagement 
numérique. D’ici 2021, plus de 4 000 Marsiens et des 

entreprises bénéficieront de la fibre optique. Une fois 
les locaux raccordés, les habitants qui souhaitent bénéfi-
cier de cette technologie, pourront s’abonner auprès du 
fournisseur d’accès internet de leur choix. 

52 communes bénéficieront ainsi d’ici 2021 du pro-
gramme très haut débit, ce qui représente un investis-
sement total de 108 millions d’euros porté par le Dépar-
tement et cofinancé par l’Union Européenne, l’État et la 
Région des Pays de la Loire.

Le très haut débit  
à Saint-Mars-du-Désert
La commune va prochainement bénéficier de cette 
montée en débit. Plus de 2 000 locaux seront concernés 
d’ici 2021.

4 000
Marsiens et entreprises 

 bénéficieront de la fibre optique  
d ’ici 2021 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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La fibre optique, pour quoi faire ?
Différente de l’ADSL qui utilise les lignes téléphoniques en 
cuivre, la fibre optique est un fil en verre qui propage la lu-
mière. Elle permet de transmettre les données à très haut 
débit (à plus de 100 Mbits/s). Le réseau de fibre optique 
est aujourd’hui celui qui offre les meilleures performances. 
Les besoins en débit sont fonction des usages des utilisa-
teurs. L’avantage de la fibre optique est d’offrir une quali-
té de service inégalée quelle que soit la distance et une 
utilisation simultanée et confortable de plusieurs appareils 
connectés sans perte de débit. 

32 s
 avec une fibre optique  

200 Mbit/s 

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION SUR  
LA FIBRE OPTIQUE DU DÉPARTEMENT  
AINSI QUE LES ZONES ET LES PÉRIODES 
DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU SUR  
NUMERIQUE.LOIRE-ATLANTIQUE.FR 

À noter : ces travaux d’aménagement de la fibre optique 
nécessitent des interventions sur la voirie qui peuvent en-
traîner quelques fermetures temporaires de routes.
Pour votre parfaite information, le Département met égale-
ment en place des panneaux d’information à l’entrée des 
secteurs concernés, afin d’informer les riverains de la nature 
des travaux. Ces panneaux seront installés prochainement 
sur votre commune, en lien avec les services municipaux.

Le calendrier  
du très haut débit 
• Mai 2018 : début des travaux. 

• 2019 : fin des travaux et raccordements 
possibles pour un secteur totalisant 1 100 
logements, ainsi que la zone d’activités 
de Grandes Vignes. 

• 2019-2020 : 700 locaux supplémentaires 
prêts à être raccordés dont les zones d’ac-
tivités de la Haute Noé et de la Jacopière. 

• D’ici 2021, la fibre sera disponible pour 
200 nouveaux locaux. 

Les habitants du premier secteur pourront 
contacter un fournisseur d’accès à inter-
net pour accéder à une offre en fibre op-
tique à partir du premier semestre 2019. 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

1h50
 avec une connexion  

ADSL 1 Mbit/s

La fibre optique             côté pratique

c’est le temps de chargement  
d’un film de 800 Mo
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Informatisation des écoles  
et soutien scolaire gratuit en ligne

En matière d’éducation numérique, la 
France accuse un vrai retard par rapport 
à d’autres pays. L’objectif est d’associer  
l’outil numérique à la pédagogie et  
permettre aux élèves de s’approprier  
les outils dès le plus jeune âge.

Véritable levier d’intégration sociale et professionnelle, il 
permet ainsi de donner la chance à tous nos enfants de 
maîtriser ces outils. Pour cela, la municipalité continue 
chaque année de faire évoluer le parc informatique des 
écoles pour participer à l’éducation numérique de nos 
enfants.

Le soutien scolaire en ligne
Disponible depuis 2017 pour la commune, le service 
Prof Express offre de véritables chances de réussite 
aux élèves Marsiens.
Un problème de maths ? Un exposé à finaliser ? Des dif-
ficultés de compréhension en français ? De l’école élé-
mentaire au bac+2 et grâce à un accès Internet, tous 
les élèves peuvent être mis en relation chaque soir et 
même le week-end avec un professeur issu de l’Educa-
tion nationale qui, le temps d’une session personnali-
sée, leur permet d’avancer dans leurs devoirs.

- Pourquoi un soutien scolaire en ligne ?
Les enfants et les jeunes parents re-

présentent une part importante de la 
population Marsienne. Nous devons être 
réactifs auprès des parents d’aujourd’hui 
qui travaillent souvent tous les deux, en 

proposant des dispositifs bénéficiant à 
leurs enfants.

- Quels ont été les arguments principaux 
pour lancer ce nouveau service ? 
Un besoin et une attente : la population est jeune et active 
et la vie quotidienne entraîne souvent un manque de 
disponibilité des parents. Régler le problème des devoirs en 
dehors de l’école, bénéficier d’une large amplitude horaire, 
d’une simplicité d’utilisation et de moyens de communi-
cation modernes nous ont convaincus de l’efficacité du 
système.
- Quels sont les retours de vos administrés et de 
leurs enfants ?
En avril 2018 plus de 50 élèves marsiens bénéficiaient de 
ce service. C’est une bonne chose. Le rapport d’activité 
indique que les demandes concernent assez souvent le 
soutien scolaire pour les mathématiques. Côté utilisateurs 
ils sont majoritairement collégiens et lycéens. Par ailleurs, 
les demandes sont effectuées le samedi et le dimanche. 
Cela répond à un moment où les parents ont davantage de 
temps à consacrer à leurs enfants pour les accompagner 
dans leurs devoirs. Un service entièrement gratuit pour les 
familles, financé par la commune. Un plus pour les jeunes.

interview
Barbara NOURRY  
Maire

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Cohésion sociale et numérique :  
favoriser l’e-inclusion
Nous utilisons quotidiennement le numérique et la télé-
phonie. Pourtant 13 millions de français sont considérés 
comme éloignés des usages numériques (éloignés par la 
compétence ou par l’accès restreint voire inexistant au 
réseau). Même chez les jeunes de moins de 25 ans, 74 % 
d’entre eux s’estiment fragiles numériquement. Ce n’est 
pas parce qu’on sait utiliser Snapchat ou regarder une vi-
déo sur Youtube que l’on saura envoyer un mail avec une 
pièce jointe.
Pour autant la dématérialisation des démarches adminis-
tratives se généralise et les métiers de digitalisent. Pour 
éviter que le numérique devienne exclusif, la Commune 
et le Groupe la Poste vienne de lancer une réflexion pour 
inclure toute la population.

Un tiers lieu à Saint-Mars-Du-Désert ?
La Commune de Saint-Mars-du-Désert s’est engagée 
dans un programme de revitalisation de son cœur de 
bourg baptisé « la ruralité heureuse ».

Dans ce cadre les élus du Conseil Municipal ont validé le 
principe de faire émerger un projet d’équipement public 
de type «tiers-lieu» dédié à la citoyenneté, au bien-être 
social et au numérique. L’opportunité de créer un pôle 
en cœur de bourg dédié aux services numériques et à 
l’innovation pourrait par exemple regrouper une agence 
postale, le CCAS, un cyber espace, des animations se-
niors, des locaux de travail partagés et pourquoi pas une 
boutique éphémère animée par les producteurs locaux 
spécialisés en vente directe.

Qu’est ce qu’un tiers lieu?
• Lieu de relations, carrefour de rencontres
• Lieu de référence pour se rencontrer, échanger et 
travailler
• Fabrique d’innovation
• Centre de ressources pour les usagers et le territoire

Pourquoi ?
• Contrer l’e-exclusion en milieu rural et sensibiliser 
au numérique
• S’adapter aux besoins de l’économie locale
• Installer le numérique dans le social
• Développer une citoyenneté numérique

Pour qui ?
• Un tiers-lieu ouvert aux habitants, aux touristes, aux 
professionnels et aux entreprises ainsi
qu’aux organismes publics

Comment ?
• Concevoir un lieu à la pointe de la technologie, un 
espace public numérique, des espaces collectifs et un 
accompagnement par des professionnels. Imaginer 
une nouvelle forme de lieu rapprochant consomma-
teurs et producteurs locaux.

Un tiers-lieu, outil intégré pour le développement durable 
pour des gains sociaux, économiques et environnemen-
taux pour le territoire.

Ces grands principes ont, à ce jour été retenus, par la 
Municipalité et partagés par le Groupe La Poste qui 
s’associe pleinement à ce projet. Avant d’élargir la ré-
flexion avec tous les acteurs du territoire de la Commune 
pour définir les besoins réels, il a semblé pertinent de 
partager ce projet avec les acteurs publics pour élargir la 
discussion sur les services publics de demain autour du 
bien-être des plus vulnérables d’entre nous. Etat, Région, 
Département, Intercommunalité, Conseil de Développe-
ment, l’idée de réfléchir à un guichet unique a été évo-
quée  lors du premier atelier de réflexion du 3 Octobre. 

SI CE PROJET VOUS INTÉRESSE, N’HÉSITEZ PAS 
À VOUS INSCRIRE EN MAIRIE, SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL, AFIN DE PARTICIPER AU PROCHAIN 
ATELIER DE RÉFLEXION.

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Addiction au numérique :  
apprenez à vous déconnecter

1. Cerner sa “consommation” numérique
Pour en prendre conscience, notez sur un carnet pen-
dant une semaine, les heures connectées à internet, aux 
réseaux sociaux, aux jeux en ligne, aux infos en continu, 
aux envois et réponses de messages…
Ne tenez pas compte du temps en ligne lié au travail et 
aux démarches administratives.

2. Arrêter les notifications automatiques
Elles vampirisent le temps et génèrent du stress. Modifiez 
les paramètres sur vos écrans, notamment en coupant les 
relevés automatiques des mails.

3. Sur internet, se fixer un but précis
Par exemple pour se renseigner sur un spectacle ou pour 
acheter tel ou tel objet. Dans l’idéal, chaque connexion 
doit amener à se demander si c’est par choix ou par ré-
flexe.

4. “Exhumer” un vieux téléphone
Il servira uniquement à téléphoner et à envoyer des SMS. 
De plus, le fait de mettre plus de temps et d’énergie pour 
écrire un message contribue à se déconnecter de son por-
table.

5. Établir des créneaux horaires pour se connecter
Un le matin et un le soir par exemple, pour consulter vos 
e-mails et autres notifications personnelles. Cela vous per-
mettra de voir une amie ou de dîner sans avoir, à portée de 
main, ni tablette tactile ni téléphone mobile.

6. Prendre des temps de pause et s’interroger
Avant de se connecter, s’interroger à chaque fois : “Est-ce 

Téléphone portable, réseaux sociaux, jeux vidéo... Aujourd’hui, nous sommes  
de plus en plus connectés, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans la sphère 
privée. Si ces nouveaux outils sont utiles et ouvrent des  
perspectives, l’hyper connexion peut aussi avoir  
des conséquences néfastes.

Ecrans et réseaux sociaux sont tellement ancrés dans nos vies qu’il est difficile 
de s’en passer. On ne coupe donc pas définitivement avec eux, on les met à 
distance en faisant des pauses régulières. Idéal  pour se (re)connecter avec le 
moment présent !

CYBERDÉPENDANCE : 10 CONSEILS POUR SE DÉCONNECTER DES ÉCRANS

que je veux vraiment regarder mes e-mails maintenant ?” 
”Dois-je répondre immédiatement ?” Soyez alors attentif 
aux sensations positives ressenties : peut-être plus de 
liberté, de calme… Vous verrez, c’est surprenant… et 
apaisant !

7. Décider d’un “couvre-feu”
On peut utiliser pour cela Phone Detox : cette application 
impose au portable un “couvre-feu” à une heure program-
mée ou un temps limité de connexion (gratuite sur Google 
Play). On peut aussi activer le mode avion de son télé-
phone ou couper le wifi. Quel que soit l’opérateur, la box 
internet installée chez soi possède un interrupteur. Le soir, 
à une heure fixe, on le met sur off.

8. Troquer le smartphone contre un réveil classique
Cela permettra d’écarter la tentation de consulter ses 
messages pendant la nuit.

9. Se créer une journée de digital détox
Déterminez au moins un jour de la semaine sans 
connexion, ou en gardant seulement celle liée au travail. 
Optez pour un lieu ou une activité qui encourage cette 
décision : promenades en forêt, jardinage, peinture, 
coloriage, cuisine, ou programmez-vous des sorties entre 
amis : cinéma, hammam…

10. Se (re)mettre au sport
Yoga ou piscine, vélo ou course, l’essentiel est de se re-
connecter à ses sensations physiques, indispensables à 
l’équilibre psychique.

Source : Santé Magazine
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Vers l’Armistice.
Octobre 1918, le vent de la victoire  
prochaine souffle sur la France épuisée.

Avec le 93e régiment d’infanterie, 
le Marsien Auguste Letertre aban-
donne la quiétude des cantonne-
ments de repos pour aller prendre 
part aux derniers combats dans 
la Marne, en limite des Ardennes. 
Il s’agit du dernier effort, de l’ul-
time assaut selon les officiers. Le 
jeune homme n’a que 21 ans. Son 
casque Adrian cache ses cheveux 
châtains et ses yeux d’un gris semblable à son uniforme 
poussiéreux. Sous sa chemise une cicatrice récente, pro-
voquée par un éclat d’obus, barre sa poitrine. Il ne manque 
pas de courage comme l’indiquent les deux citations qu’il 
a obtenues : « Très bon soldat, a toujours fait son devoir bra-
vement ; a été blessé deux fois au cours de la campagne. » 
« Soldat d’un courage à toute épreuve, est resté à sa posi-
tion de combat sous un bombardement des plus violent et 
a contribué pour une large part à la défense de son groupe 
de combat. » Le 18 octobre, Auguste Letertre traverse 
difficilement les champs de bataille de Sainte-Marie-à-Py. 
Tant d’hommes sont déjà tombés ici. Les paysages sont 
comme pulvérisés, ravagés, anéantis. La progression du 
bataillon est freinée par une résistance acharnée. Des tirs 
résonnent, les balles fusent. Les hommes se couchent. 
Auguste Letertre s’effondre, mort. Il est le dernier soldat 
marsien tué sur le front occidental, trois semaines seule-
ment avant la fin définitive des combats.

Car L’Allemagne plie et se résigne à la paix. Elle implose 
et craint le spectre d’une révolution à Berlin. Bientôt, c’est-
à-dire à partir du 8 novembre, la clairière de Rethondes 
abrite les négociations entre belligérants. Les affron-
tements doivent cesser. Dans le bourg de Saint-Mars, 
l’espoir de voir la guerre s’achever est grand, la presse 
régionale l’évoque. Le journal Ouest-Eclair titre : « Les plé-
nipotentiaires allemands signeront l’armistice, parce que 
l’Allemagne est vaincue, parce que la révolution est à ses 
portes ». Le lendemain, le même quotidien s’interroge : « le 
dernier coup de fusil sera-t-il tiré cette semaine ? » 

Ce 11 novembre 1918, à 5 heures du matin, un armistice 
immédiat est signé. La nouvelle se répand bientôt. « Par-
tout on s’apprête à fêter l’armistice », relève le journal Ouest-

Eclair. Les grands discours des gouvernants se succèdent, 
les villes et villages se pavoisent. La France a vaincu, dit-
on. À Paris, Clemenceau glorifie les soldats, ces valeureux 

poilus : « Grâce à eux, la France, hier 
soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de 
l’humanité, sera toujours le soldat de 
l’idéal. […] En cette heure terrible, 
grande et magnifique, mon devoir 
est accompli. » Il est acclamé. 

Ce 11 novembre 1918 encore, à 11 
heures, les cloches de l’église de 
Saint-Mars-du-Désert sonnent à la 
volée, comme quatre années aupa-

ravant elles avaient résonné pour ordonner la mobilisation 
et la guerre. Spontanément, les Marsiens se pressent, se 
regroupent, se rassemblent. « C’est donc fini ? » Un étrange 
mélange d’émotion, de recueillement et de joie submerge 
la population. On ose à peine y croire après quatre longues 
années de souffrances et de deuils. Le maire de la com-
mune, Ganuchaud, et ses adjoints et conseillers, Ertault de 
la Bretonnière, Boislève, Coulon, Martin, Letertre, Pineau, 
Morin, se sont réunis. On se serre les mains, on s’em-
brasse. La Marseillaise est chantée, des drapeaux sont 
déployés. La grande nouvelle s’est diffusée. Les cafés ne 
désemplissent pas. Une messe est célébrée par le curé 
Rosselin, durant laquelle les paroissiens psalmodient des 
prières pour les morts et remercient Dieu de toutes leurs 
forces. Certains portent le voile de crêpe noir et pleurent 
un soldat disparu. L’heure est pourtant à la ferveur patrio-
tique et au soulagement.

Le quotidien Ouest-Eclair rapporte l’atmosphère de ce 
jour historique : « Il est midi. Depuis une heure ou deux, 
la bonne, la joyeuse nouvelle s’est répandue. C’est d’abord 
un bruit qui court, léger comme l’espérance. Puis il s’af-
fermit. […] Et soudain voici les cloches. Ah ! Sonnez clo-
ches de France ! Sonnez sur nos villes et nos campagnes ! 
Sonnez cloches fidèles, voix de Dieu et voix du peuple, 
messagères de tout ce qui grandit dans nos joies ou nos 
douleurs. […] La France vit, la France triomphe, la France 
est sauvée ! » Mais à quel prix ?

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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ÉCOLE SAINT-MARTIN
Rentrée septembre 2019
Il est possible d’inscrire vos enfants pour la rentrée prochaine. 
L’occasion pour vous  d’évoquer la scolarité future de votre 
enfant, les projets et l’organisation de l’école avec le directeur de 
l’établissement. N’oubliez pas le carnet de santé de l’enfant et 
votre livret de famille pour l’inscription.
Matinée portes ouvertes
Cette année, l’école Saint-Martin ouvre ses portes le samedi 12 
janvier 2019, de 10h00 à 12h00.
Vous pourrez découvrir la vie de l’école, les projets, les temps 
forts qui rythment l’année scolaire ainsi que les associations de 
parents d’élèves (l’APEL et l’OGEC) qui s’investissent aux côtés 
de la communauté éducative.
www.ecole-stmartin.com
02.40.77.44.19  -  secretariat@ecole-stmartin.com

ALSH
Tous au sport !
A travers la pratique du sport, les enfants apprennent le 
partage, la solidarité, l’entraide, l’esprit d’équipe, la volon-
té, le dépassement de soi, autant de valeurs que nous dé-
fendons sur la commune de Saint-Mars-du-Désert. Ainsi, 
nous proposons aussi d’avoir accès à la pratique du sport 
pour les enfants qui ne pourraient en profiter à l’extérieur.
C’est pourquoi tous les mercredis matins de l’année sco-
laire, les enfants du centre de loisirs (maternel et élémen-
taire) auront accès au gymnase et seront encadrés par 
Pierre pour faire du sport. Ils auront également accès au 
DOJO ou à la salle de motricité, toujours encadrés par les 
animateurs. 

Le centre de Loisirs s’anime
Durant la première période des mercredis jusqu’aux va-
cances de la toussaint ont été revisités tous les grands 
jeux incontournables: Douaniers / Contrebandiers, Poule 
Renard Vipères, l’Homme en noir, le Sagamore...  Ces dif-
férents jeux ont permis au CP de s’intégrer et de découvrir 
de nouveaux jeux avec de nouvelles règles.

FERMETURE ALSH
Le centre de Loisirs sera fermé les lundis 24 et 31 décembre 2018.

ÉVÈNEMENTS

Noël en famille, venez au Village de l’avent !

Pour cette année, de nombreuses animations sont prévues 
sur la Commune. Destinées aux petits et aux grands, elles 
invitent à vivre pleinement les premiers instants ma-
giques de Noël. En famille et entre amis, venez partager 
des moments privilégiés avec les enfants.

Au programme des festivités de Noël :
• Un manège pour petits et grands sur la Place Jean 
    Moulin
• Un marché de créateurs, Salle du Conseil en Mairie
• Un tour de calèche avec le Père Noël

• Un spectacle gratuit à découvrir en famille à la Salle 
    André Malraux (« Lila et les Pirates »)
• Une parade de Noël avec le déclenchement des illumi- 
   nations
•...et bien d’autres animations et surprises à découvrir.

Informations pratiques :
• Journée de Noël
• Place Jean Moulin
• Animations à partir de 10h00
• Journée organisée par l’AIM et la Municipalité

Animations, spectacles,... pour bien commencer la période enchantée de Noël.
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APEEP 
La soirée du 27 Octobre sur le thème médiéval fut un succès. Menu et  
animations médiévales ont transporté les convives dans « les couloirs du temps ». 
Cette soirée familiale et chaleureuse ne saurait exister sans l’aide des bénévoles et 
partenaires. Merci également aux parents qui ont apporté leurs contributions salées.

Tous les bénéfices de cette soirée sont consacrés aux écoles publiques de  
Saint-Mars-du-Désert et participent au financement des projets pédagogiques.

Le nouveau Bureau a été constitué 
Président : Bruno LIGONNIERE 
Vice-Présidente + responsable Facebook : Kelly TRELOHAN
Trésorière : Delphine LERAY
Trésorière adjointe  : Reverentia AMINDA MOLINGA  
Secrétaire: Alexandre BADEAU 
Secrétaire adjointe et responsable communication : Déborah SEMELLE 
Responsables informatique internet relation avec les parents volontaires : 
David LERAY et William MARTIN  
Responsable relations publique : Clélia FOURNIER 
Liaison Ecole Maternelle : Adeline KHAYATI 
Liaison Ecole Elémentaire : Anne TALBOT 
Responsable boite aux lettres Maternelle : Adeline KHAYATI 
Responsable boite aux lettres Elémentaire : Delphine LERAY 
Responsables évenementiels : Vanessa PIFFARD, Anthony GERMANT, Coralie 
HISSLER, Amandine YVER, Lindsay RAIBAUT, Angélique CADEAU et Jessica PERRIN

Pour continuer a soutenir l’Apeep, rendez-vous le 30 mars 2019 pour le vide grenier
Inscription au 06-02-31-43-03

LES MATINÉES RÉCRÉATIVES

L’association « LES MATINÉES RÉCRÉATIVES » 
a été créée par des assistantes maternelles 
pour proposer divers ateliers (peinture- 
musique-bricolage-comptines-jeux) pour  
tous les enfants ou bébés accompagnés de leur 
assistante maternelle.
Les activités se déroulent au centre de loisirs de Saint-
Mars-du-Désert tous les jeudis sauf les vacances scolaires 
de 9h30 à 11h00, une participation de 0.40 € est deman-
dée pour chaque enfant.

Les inscriptions se font le 15 de chaque mois pour les ac-
tivités du mois suivant de 9h00 à 11h00 auprès de Myriam 
FOUCHARD au 02 40 29 66 57.

APEL 
L’APEL de l’école St-Martin organise  
pour les vacances de février, une  
manifestation spéciale enfants  
(de 2 à 15 ans) avec des grandes 
structures gonflables :
Dimanche 10 et Lundi 11 février 2019 de 
10h00 à 18h00 à la salle de sport Audrey 
Le Morvan.
Venez nombreux profiter des vacances !
Entrée 6e (gratuit pour les parents)



Saint-Mars actus / NOVEMBRE 2018 - JANVIER 2019 / N°153

DON DU SANG

L’Association Marsienne pour le Don  
de Sang Bénévole fête ses 40 ans !
Chaque année, 170 000 donneurs habituels 
quittent la grande chaine de solidarité du don 
de sang en raison de l’atteinte de la limite d’âge 
pour donner. Il est donc très important que de 
nouveaux donneurs, et particulièrement les 
jeunes générations, découvrent cette expé-
rience généreuse et citoyenne. Moins de 4% 
des Français en âge de donner leur sang se sont 
rendus sur une collecte en 2017. 

Une collecte de sang aura lieu à Saint-Mars-
du-Désert
• Samedi 29 décembre de 8h30 à 12h30 
• Salle Sylvian Desormeaux, complexe sportif

L’association compte sur vous !

À cette occasion, et pour fêter les 
40 ans de l’Association Marsienne 
pour le Don de Sang Bénévole, une 
collation gourmande vous sera pro-
posée avec notamment des crêpes 
en dessert préparées sur place.

 Pour donner son sang, il faut…
 • Avoir entre 18 et 70 ans
 • Peser au moins 50 kg
 • Présenter une pièce d’identité
 • Bien boire avant et après le 
    don, et ne pas être à jeun

Retrouvez tous les lieux et dates de 
collecte sur dondesang.efs.sante.fr 

VIE SOCIALE 19

SOLIDAIR’AUTO 
SOLIDAIR’AUTO (association de transport solidaire) tiendra 
son Assemblée Générale le vendredi 14 décembre 2018 à 
15h00 Salle Cadaran à Saint-Mars-du-Désert.
Les adhésions se feront lors de cette Assemblée. 
Les personnes désirant se renseigner sur les missions de cette  
association sont les bienvenues. 
Les personnes qui n’ont pas de moyens de locomotion pour venir  
salle Cadaran, n’hésitez pas à appeler le 06.49.62.74.38, nous  
ferons notre possible pour assurer votre déplacement.  
Téléphonez  24 à 48 h avant la réunion. 

CONCOURS DE BELOTE
Le samedi 12  janvier 2019     
Organisé par L’Association Marsienne  
pour le Don de Sang bénévole 
Inscriptions : 13 h 30 / 7 e
Salle Malraux
Merci de votre présence

COLLECTE DE BANQUE ALIMENTAIRE
Chaque année, la banque alimentaire organise une collecte 
au U Express de Saint-Mars-du-Désert. Celle-ci aura lieu 
vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018, toute la journée.
Les produits autorisés pour le don sont les conserves de 
poisson, de légumes, de plats cuisinés, l’huile, le café, le sucre 
en morceaux, les pots de confiture, les tablettes de chocolat, la 
farine, les céréales. Attention, les bénévoles n’acceptent pas les 
produits frais, ni l’argent !
Chaque denrée alimentaire collectée est redistribuée dans le 
département où il a été collecté afin que cette aide bénéficie 
localement aux personnes en situation de pauvreté.

LES MARS’GUILLERS DU DÉSERT 
L’association « Les Mars’guillers du Désert » vous donne  
rendez-vous pour son 2ième rassemblement,  le dimanche  
13 janvier 2019 à la salle André Malraux.
Une invitation vous sera adressée prochainement.
Pensez dès à présent à bloquer cette date sur vos agendas,  
et faire passer le message à tous les « anciens marguillers » !
Contact : lesmarguillersdudesert@gmail.com 
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L’Ancre, association de réinsertion professionnelle,  
a pour rôle de favoriser le retour vers l’emploi
Actuellement, il y a de nombreuses heures de travail à 
pourvoir sur les communes du canton de Nort-sur-Erdre. 
Il s’agit de missions de travail variées, que ce soit en en-
treprise, dans les collectivités locales, ou chez des parti-
culiers.
L’Ancre, va favoriser le rapprochement entre employeur 
et salarié. Demandeur d’emploi : L’Ancre vous accompa-
gnera tout au long de vos démarches.

Vous cherchez du travail
Prenez contact avec l’Ancre qui vous donnera toutes les 
informations nécessaires : vous pouvez le faire de diffé-
rentes façons. :
• sur le site internet : www.ancre44, vous pourrez vous 
   inscrire en ligne
• sur la page Facebook: ancre44
• en téléphonant pour un premier appel au 07 83 47 29 38.

• en vous rendant directement à l’Ancre: 2 bis place du 
   Champ de Foire, Nort-sur-Erdre, Tél : 02 40 29 57 60  

contact@ancre44.fr (sans rendez-vous le jeudi matin, ou 
sur rendez-vous le reste de la semaine)  

Vous avez un surcroît d’activités ?
Que vous soyez chef d’entreprise ou particulier, l’Ancre 
vous mettra en relation avec un demandeur d’emploi. 
L’association assure les charges administratives: contrat 
de travail, déclaration d’embauche, et bulletin de salaire.
Tout au long de la mission, un accompagnement est as-
suré par l’association.

Vous pouvez vous abonner pour un panier hebdomadaire 
de légumes biologiques : En effet, l’Ancre a un chantier 
d’insertion en maraîchage biologique.

Pour plus d’informations : tel au 07 68 00 41 23  
ou par mail à : lesjardinsdavenir44@yahoo.fr

Une semaine des Aînés 2018 
haute en couleurs !
Retrouvez tous les sourires de nos Aînés 
sur le site internet www.saint-mars-du-desert.fr
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VIE CULTURELLE 21

JASCM MUSIQUE 
L’école de musique redémarre avec un bureau élargi.  
Merci à eux d’avoir rejoint l’association.

Présidente : Pauline EZANNO
Vice-Présidente : Céline CHATELAIS
Trésorière : Laëtitia POTARD
Trésorière Adjointe : Anne MARC
Secrétaire : Christine Bouthet
Secrétaire Adjointe : Muriel HUBERT

Les écoliers ont repris le chemin de l’école et les musiciens en herbe celui des chorales, de la formation musicale 
et des ateliers de pratique instrumentale : guitare, piano, batterie, chant, musiques actuelles, pour adultes comme 
pour enfants. Grands débutants ou artistes confirmés, vous pouvez toujours rejoindre nos cours et ateliers. Un atelier 
d’éveil est ouvert tous les mercredis matins (enfants nés de 2013 à 2015).
Plus d’informations : 
• jascm.musique@laposte.net
• http://jascmmusique.wordpress.com/
• Facebook : musiksaintmarsdudesert

Le monde est fou… fou… fou… Voyez-vous !
Cette chanson illustre parfaitement la comédie de Ben-
jamin VE : « Le bénéfice du doute », car c’est bien un 
vent de folie qui souffle dans l’auberge du village où sé-
journe un séminaire d’attachants doux-dingues. Suite au 
braquage de la bijouterie, ces patients pas ordinaires de-

LE RIDEAU MARSIEN

vront cohabiter avec un duo de malfrats tout aussi fêlés. 
Dans cette ambiance démente, l’inspecteur Vigneron, 
tout aussi timbré, aura bien du mal à mener son enquête. 
En espérant que cette folie vous contamine, il est certain 
que nos zygomatiques ne pourront résister à cette co-
médie délirante que vous apprécierez… follement ! 

Représentations : 
• Samedi 10 Novembre 2018 à 20h30
• Dimanche 11 Novembre 2018 à 15h00
• Vendredi 16 Novembre 2018 à 20h30
• Samedi 17 Novembre 2018 à 20h30
• Dimanche 18 Novembre 2018 à 15h00
• Mardi 20 Novembre 2018 à 20h30
• Vendredi 23 Novembre 2018 à 20h30
• Samedi 24 Novembre 2018 à 20h30
• Dimanche 25 Novembre 2018 à 15h00
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LES MAINS D’ÉLO
Formée depuis 2 ans aux massages bien être, Élodie Boutin, 
jeune entrepreneuse, vous propose ses services à domicile ou en 
entreprise.
Actuellement dans une société où le stress est présent au quotidien, 
Elodie intervient avec différentes techniques (massage à l’huile sur table, 
massage maman, atelier massage bébé, relaxation habillée sur table ou 
au sol, massage en entreprise sur 
chaise ergonomique.) pour pallier 
aux difficultés de tous les jours 
afin de vous sentir bien dans votre 
corps et votre esprit. Déjà elle-
même confrontée à toutes ces dif-
ficultés, le massage lui a beaucoup 
apporté. Aujourd’hui, elle souhaite 
le partager avec les autres.
Plus d’informations :  
Les Mains d’Elo / 06 38 12 96 12 
Page Facebook : Les mains d’elo

CONFÉRENCES
Crise, stress, anxiété chez l’enfant :  
Que se passe-t-il ? Que faire au quotidien ?
Conférence animée par Le Cabinet Saint Mars 
Santé :
Armelle GEHIN, sophrologue 
Blandine JOURNAULT, neuropsychologue
Marion BONET, diététicienne nutritionniste 
Marie JAFFRES-DELASSALLE, ergothérapeute
Anne Sophie BRUCHET, ergothérapeute
MARDI 4 DÉCEMBRE 2018
SALLE CADARAN

• 19h30-20h30 : Conférence gratuite
• 20h30 - 21h30 : Echanges autour d’un pot

 convivial

MILLÉNIUM PATINAGE
Le club « Millenium Patinage » Club de Patinage  
Artistique à Roulettes et de Rando Roller Adultes sur les 
communes de Ligné et de Saint-Mars-du-Désert, compte 
cette année 111 licenciés, et de nombreux bénévoles pour 
encadrer les cours.
Cette année, ouverture d’un deuxième groupe « Gliss », patinage 
en loisirs, et création d’un Groupe Show Junior qui avec 11 
patineuses a pour objectif cette saison la participation aux 
compétitions départementales, régionales, Coupe de l’Eté et 
Championnat de France.
Les Solos Artistique au nombre de 21 patineuses, vont à nou-
veau cette année participer aux championnats départementaux, 

régionaux et coupe de l’été. En fonction des résultats et de la 
progression cette saison, elles pourront même participer aux 
Opens de France (sélections au Championnat de France).
32 patineuses dont 9 nouvelles, vont également participer aux 
Challenges (compétitions régionales.)
Autre évènement important du Club, Elodie, entraineur diplômée 
du Club, participe aux Championnats du Monde de Patinage 
Artistique qui se déroulent au Vendespace à Mouilleron-le-Captif 
du 6 au 13 octobre prochain. 
Elle concoure avec le groupe Orpheus le samedi 6 octobre dans 
la catégorie Show Petit Groupe (9 patineuses) et avec le Groupe 
Arcadia le samedi 13 octobre dans la catégorie Show Grand 
Groupe (16 patineuses).
10 patineuses ont la chance de participer aux cérémonies d’ou-
verture et de clôture de ces Championnats du Monde.
Nous en reparlerons dans le prochain St-Mars Actualités.
La section Rando Roller Adultes (Niveau débutant à intermé-
diaire), qui compte 5 adultes propose des entrainements le ven-
dredi de 19h30 à 20h30 à la salle Sylvian Désormeaux. N’hésitez 
pas à venir faire un essai, si vous aimez le Roller ou souhaitez 
tout simplement découvrir cette activité 
Pour tout autre information n’hésitez pas  
à consulter notre page Facebook, ou envoyez un mail  
à contact@milleniumpatinage.club
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* Les changements d’horaires se font en même temps 
que le changement d’heure national

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

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

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

HORAIRES HIVER*

La Goulière 
SAINT-MARS-DU-DESERT

Tél : 06.14.14.77.58

Les Dureaux 
PETIT-MARS 

Tél : 06.14.14.77.49

Beau Soleil
NORT-SUR-ERDRE
Tél : 02.28.24.85.40

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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à noter

l’agenda
10 NOVEMBRE  / 20h30  Représentation  / Espace Malraux 
    Rideau Marsien 

11 NOVEMBRE  / 10h30  Cérémonie du 11 Novembre 
    Monument aux morts  / La Municipalité

11 NOVEMBRE  / 15h  Représentation  / Espace Malraux 
    Rideau Marsien

16 ET 17 NOVEMBRE  / 20h30 Représentation  / Espace Malraux 
    Rideau Marsien

17 NOVEMBRE  / 10h à 12h  Jardiner au Naturel 
    «La taille des arbres fruitiers» 
    Renseignement : 02 40 29 80 70

18 NOVEMBRE  / 15h  Représentation  / Espace Malraux 
    Rideau Marsien

20, 23 ET 24 NOVEMBRE  / 20h30 Représentation  / Espace Malraux 
    Rideau Marsien

23 ET 24 NOVEMBRE  Collecte de la Banque Alimentaire 
    U Express

25 NOVEMBRE  / 15h  Représentation  / Espace Malraux 
    Rideau Marsienno
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Samedi 1 Décembre 2018

Village 
de l’avent

A partir de 10h00 Place Jean Moulin :

 Manège - Calèche avec le Père Noël
Spectacle et Parade de Noël 

Bar et collation - Restauration sur place le soir
Animations et spectacle gratuits

MARSSA
IN

T

DU DÉSERT

NOUVEAU !
MARCHÉ DE 
CRÉATEURS

7 au 9 
Décembre 2018

1 =1 DON
Participez aux activités proposées,
tous les dons seront reversés au Téléthon

SORTIE

MARSSA
IN

T

DU DÉSERT

Sortez pour le Téléthon !

Dimanche 9 Décembre 2018

8h30 à 9h00 – Salle Malraux
Marche ou Marche Nordique  : 7 kms et 11 kms
Course à pied : 5 kms – 10 kms – 15 kms
VTT : 3 circuits 
Sports Nature Marsiens, VTT Club Marsien et 
Mars à Pied

De 14h00 à 19h – Salle Malraux
Après-midi Jeux
Ludomars

Vendredi 7 Décembre 2018

19h00 - Salle S. Désormeaux
Tournoi de Badminton interclubs 
Organisé par l’AMBad

Vente de portes monnaies par 
l'Association La Tête et les Mains

Samedi 8 Décembre 2018

15h00 – Salle Malraux
Run & Bike – 15/16 kms 
Sports Nature Marsiens et VTT Club Marsien
 
20h00 – Salle Malraux
Spectacle Cabaret - Entrée : 7 €
Les Troubadours du Désert

De 19h00 à 23h00 – Salle A. Le Morvan
Découverte du Jujitsu et du Judo 
Naoned Jujitsu Academy et Dojo Marsien

Numéro d'accréditation 044N012 

1er DÉCEMBRE  / 10h   Village de l’Avent 
    Place Jean Moulin  / AIM & Municipalité

4 DÉCEMBRE  / 19h30   Conférence Saint Mars Santé 
    Salle Cadaran

7 AU 9 DÉCEMBRE   Téléthon 
    Voir programmation / Associations Marsiennes

14 DÉCEMBRE  / 15h  Assemblée Générale 
    Salle Cadaran / Solidair’Auto

29 DÉCEMBRE  / 8h30 - 12h30 Don du sang / Salle Sylvian Désormeaux /  
    L’Association Marsienne pour don de Sang Bénévole
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10 ET 11 FÉVRIER    Structures gonflables 
    Audrey le Morvan  / APELf é

vr
ie
r

6 JANVIER  / 11h    Vœux du Maire 
    Espace Malraux  / Municipalité

12 JANVIER  / 13h30  Concours de belote/ Salle Sylvian Désormeaux  
    L’Association Marsienne pour don de Sang Bénévole

12 JANVIER  / 10h à 12h  Portes Ouvertes 
    Ecole Saint-Martin

13 JANVIER   Rassemblement 
    Espace Malraux / Les Mars’guillers du Désert j a
nv

ie
r

2019


