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2019, entre Espoir et Confiance

D

epuis l’automne 2018, des malaises et
des colères se sont exprimés dans le
pays, occasionnant des désordres et
parfois même des actes de violence
gratuits. Pour sortir de cette crise qui
nuit à la France et à ses citoyens.
Le gouvernement vient de lancer une concertation.
Je souhaite qu’elle soit franche, respectueuse, et
fructueuse.
Pour cela, sachons mieux écouter. La France peut
compter sur 580 000 élus locaux, autant de capteurs
en mesure de prendre le pouls de la population.
Autant de relais pour faire remonter des critiques et
des idées. Sont-ils suffisamment considérés ? Leur
connaissance intime des territoires est-elle mise à
profit pour le pays ? En effet, alors que la mondialisation écrase et que les réformes déstabilisent souvent,
l’État doit, à mon sens, apparaître plus proche en s’appuyant sur les structures locales.
Il nous faudra des solutions nouvelles car nous
sommes parfois empêtrés dans des contradictions.
Une grande majorité de citoyens se rassemble sur
l’idée de réduire les dépenses de l’État. Et dans le
même temps, elle demande plus de moyens pour
assurer une plus grande présence des services publics de proximité, pour que l’hôpital fonctionne
dans une plus grande sérénité, pour que l’école garantisse l’égalité des chances ou encore pour que
l’armée et les forces de sécurité assurent la protection de
la population à toute heure et en toutes circonstances.
Plus de moyens pour ces missions essentielles, moins
de dépenses pour rendre possible moins d’impôts. La
réconciliation de ces objectifs est indispensable.
C’est au sein de nos territoires que se tissent les solidarités
du quotidien, au sein de nos écoles que se transmettent
les valeurs de la République, au cœur de nos quartiers, de
nos rues que se construit le vivre-ensemble.
Retrouver les ressorts d’une citoyenneté active et
partagée sera notre principal défi collectif pour les
prochains mois ; mais ce ne sera pas le seul. Le grand
débat national nous y aidera peut-être…
Notre époque est à la charnière entre deux mondes.
Un monde qui s’éteint, parfois progressivement parfois
brutalement, et un autre que nous avons le devoir
d’imaginer. Cela nous concerne tous, collectivement et
individuellement.
Pour y parvenir, nous devrons continuer à nous adapter.
S’adapter ne signifie pas faire table rase du passé,
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Vœux 2019, les acteurs marsiens engagés
pour le développement durable

détruire ce qui fonctionne ou renoncer à ce qui fait
notre singularité. S’adapter, c’est ne pas subir, ne pas
vivre ces mutations comme une contrainte mais comme
des opportunités. C’est tout l’enjeu du Développement
Durable et de notre projet de Tiers-Lieu en cœur de
bourg.
Nous devons garder espoir et nous faire confiance pour
regarder sereinement l’avenir. Nous devons débattre en
nous écoutant pour trouver des solutions et avancer.
En 2019 nous continuerons tous ensemble à faire de
Saint-Mars-Du-Désert un territoire durable par tous et
pour tous.
Nous veillerons également à poursuivre notre collaboration avec l’intercommunalité sur des sujets sur
lesquels la commune n’est pas compétente mais
qui font votre quotidien : emploi, santé, transports,
tourisme, bénévolat, entraide… C’est pour cela que le
projet de tiers-lieu peut nous aider à faire différemment
pour le bien-être collectif.
Dans ce nouveau Saint-Mars-Actus vous découvrirez ce
que nous réserve 2019 dans notre si belle commune.
Cette année une nouvelle fois, il vous sera donné la
parole, vous pourrez vous exprimer, n’hésitez pas et participez au développement de notre territoire. Les élus que
nous sommes, avons aussi besoin de vous.
Comme un clin d’œil, nous avons démarré l’année en
s’engageant à planter des arbres, car « celui qui plante un
arbre plante le bonheur… »
Du bonheur, c’est ce que je vous souhaite à toutes et tous,
en mon nom et au nom du Conseil Municipal pour cette
nouvelle année.
Bien à vous
B. Nourry
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ACTU MARSIENNE

infos
municipales
RETOUR SUR
les conseils municipaux des 6 novembre et 18 décembre 2018.
CONTRIBUTION OBLIGATOIRE AU SDIS,
TRANSFERT DE COMPÉTENCE
À ERDRE & GESVRES
Un nouveau dispositif de financement a été mis en place par le
SDIS à compter du 1er janvier 2019 ; celui-ci impacte lourdement
les finances communales, puisque les simulations effectuées
concernant la nouvelle répartition de la contribution entre toutes
les collectivités du Département font apparaitre une augmentation de 508 Ke de la contribution annuelle pour les douze
communes de la CCEG, lissée sur 5 ans (+20% par an) ;
Les communes et la Communauté de Communes ont convenu
du transfert à l’intercommunalité de la contribution annuelle des
Communes au SDIS ; que cette prise en charge nécessite un
transfert de compétence à traduire dans les statuts.

PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX PLUVIALES
S’appuyant sur les schémas directeurs d’assainissement pluvial
(SDAP) élaboré pour la commune, le zonage d’assainissement des
« eaux pluviales » assure la gestion des eaux pluviales dans les
zones urbaines et prévient leurs effets sur les milieux aquatiques.

À l’appui d’un diagnostic de la situation hydraulique des différents
bassins versant, des réseaux et des ouvrages existants (réalisé
dans le cadre du SDAP), le zonage d’assainissement définit
notamment les mesures visant à assurer la gestion des eaux
pluviales produites par la mise en œuvre de projets d’aménagement en application du futur PLUi.
Ce zonage sera soumis à enquête publique pour être ensuite
approuvé par le Conseil Municipal afin de le rendre applicable.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :
• D’arrêter le projet de zonage d’assainissement des eaux
pluviales de la commune,

TRANSFERT DE COMPÉTENCE
DE LA GESTION AU SYDELA DES
INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES – ICE
La commune de Saint-Mars-du-Désert souhaite procéder à un
transfert de sa compétence « réseaux et services locaux de
communications électroniques » au bénéfice du SYDELA.
Ce transfert implique que les infrastructures de communication électroniques (ICE) restent la propriété de la collectivité et qu’elles sont
mises à la disposition du SYDELA pour lui permettre d’exercer la
compétence transférée. Le SYDELA bénéficie en conséquence d’un
transfert des droits patrimoniaux de la collectivité et assumera ainsi
les droits et obligations des biens et équipements mis à disposition.
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DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CHOIX DU DÉLÉGATAIRE
Par délibération en date du 17 avril 2018, le Conseil Municipal
s’est prononcé sur le principe de la délégation du service public
d’assainissement collectif par voie d’affermage.
Au vu du rapport sur les motifs du choix de délégataire et de
l’économie du contrat, la société SAUR a présenté la proposition
économiquement la plus avantageuse, qui préserve au mieux
les intérêts de la collectivité et des usagers, dans le respect des
contraintes imposées par le contrat, et présente des avantages
techniques notables à des conditions financières compétitives, par
comparaison aux tarifs actuels.

ACTU MARSIENNE

PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES
Engagée par la Communauté de Communes Erdre et Gesvres,
il s’agit de préciser les choix en matière d’assainissement des
eaux usées au regard des zones proposées à l’urbanisation dans
le PLUi, des caractéristiques des ouvrages assurant le traitement
de ces eaux et de l’analyse des possibilités de raccordement des
secteurs notamment au regard du coût rapporté aux constructions desservies ou envisagées dans le cadre du PLUi.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité,
• D’arrêter le projet de zonage d’assainissement des eaux
usées de la commune,
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ADHÉSION AU GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ
NATUREL, DE FOURNITURES ET DE
SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Le SYDELA a constitué un groupement de commandes pour
l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière
d’efficacité énergétique en juillet 2015 afin de permettre aux
adhérents du groupement de se mettre en conformité avec
la loi, tout en optimisant les coûts et la procédure de mise en
concurrence.
Le groupement d’achat proposé a pour objet un achat répétitif, et
est constitué pour une durée illimitée. Cependant, un membre qui
le souhaite peut quitter le groupement, en annonçant son intention un an au plus tard avant l’échéance d’un contrat en cours.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :
• D’accepter les termes de la convention constitutive du
groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel,
de fournitures et de services en matière d’efficacité
énergétique,
• D’autoriser l’adhésion de la commune à ce groupement
de commandes,

PACMA – INVESTISSEMENTS
ET SOLLICITATION D’UNE DEMANDE
DE SUBVENTION
CONVENTION FINANCIÈRE DU CD 44
RELATIVE À LA PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE REQUALIFICATION DES
REVÊTEMENTS RD 31 – RUE JULIENNE DAVID
La commune de Saint-Mars-du-Désert souhaite réaliser des
aménagements de sécurité et de requalification d’une section de
la RD 31, rue Julienne David, située en agglomération dont elle
assure la maîtrise d’ouvrage.
La présente convention a pour objet de préciser le mode de
participation du Département pour l’aménagement urbain de la
section de la route départementale 31, de l’entrée du bourg à la
rue Anna de Noailles, située en agglomération, sur la commune
de Saint-Mars-du-Désert.
Le Conseil Départemental remboursera le coût hors taxe des
travaux de réfection et de renouvellement de la couche de roulement de la chaussée départementale.
Il prendra en compte la totalité du coût de la couche de roulement
sur l’emprise de l’ancienne voie et une partie du renforcement de
structure de chaussée sans toutefois dépasser 65 000 e TTC.

Lors du dernier Conseil Municipal, le Plan d’Actions Communales
pour les Mobilités Actives a été présenté en séance fermée.
Il convient d’approuver ce PACMA ainsi que le plan pluriannuel
qui lui est associé.
Par ailleurs, il est proposé de solliciter Erdre et Gesvres pour qu’elle
inclue les liaisons douces suivantes au sein du PACMA :
- Liaison Bérangerie-Bourg ;
- Liaison Goulière-Bourg.
Jugées prioritaires ces liaisons structurantes peuvent entrer dans
le cadre du Contrat Régional avec une aide de 40 000 e pour la
commune validée par Erdre et Gesvres.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité :
• D’approuver le PACMA ainsi que la PPI,
• De solliciter ERDRE et GESVRES pour inscrire les liaisons
douces structurantes comme prioritaires au sein du PACMA,
• De solliciter dans ce cadre la subvention de 40 000 e via
le contrat régional pour la réalisation de ces liaisons.
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SYDELA – CONVENTION POUR
LES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
CHEMIN DE LA PLANCHE / RUE GUILLET

CŒUR DE BOURG - ACQUISITION
FONCIÈRE ET PORTAGE FONCIER D’ERDRE
ET GESVRES

La commune souhaite engager des travaux d’effacement de
réseaux et d’éclairage public pour le chemin de la Planche
(réseau, mâts).
Dans ce contexte, afin d’assurer les travaux correspondants, il
s’avère nécessaire de recourir au SYDELA pour réaliser
l’opération.

Dans le cadre des études relatives à l’aménagement et à la
redynamisation du bourg, la municipalité s’est interrogée sur
l’opportunité de développer un projet urbain cohérent et répondant
aux principes de développement des cœurs de bourg, sur une
partie de la propriété appartenant aux consorts Gauthier.
Sur cet îlot la municipalité a mené des études de faisabilité et
après différentes réunions du Conseil Municipal réuni en séance de
travail, il a été décidé de lancer cette opération.
Les consorts Gauthier ont donné leur accord pour une cession à
titre gracieux de la parcelle représentant le chemin d’accès. En
contrepartie la commune s’est engagée à des obligations de faire
pour la viabilisation de deux lots restant la propriété Gauthier pour
un montant de 24 000 e.
Afin de soulager les finances de la commune, il a été proposé de
solliciter Erdre et Gesvres pour un portage foncier de la parcelle
ayant vocation à accueillir un autre programme d’habitat pour un
montant de 402 500 e. L’intercommunalité a émis un avis favorable lors du Comité d’Engagement Foncier du 11 octobre 2018
en présence de Madame le Maire et du Président Yvon LERAT.
La superficie à acquérir par la Collectivité est donc de 2 599 m²
décomposée comme suit :
- 2403 m² représentant le lot 1 à proposer dans le cadre d’un
portage foncier Erdre et Gesvres pour un programme ultérieur.
- 196 m² représentant le lot 4 pour l’aménagement des espaces
publics.
Le prix de cession accepté par les propriétaires est de 402 500 e
pour les lots 1 et 4 conformément au plan de bornage du 11
décembre 2018.
Conformément à l’avis du service des Domaines en date du
13 décembre 2018, les membres du Conseil Municipal ont décidé
à l’unanimité,
•D’approuver le principe d’acquérir les parcelles cadastrées Section AC n° 357p pour une superficie de 2525 m² et
section AC n°358 pour une superficie de 74 m² selon le plan
joint à la présente,
•De fixer le prix d’acquisition à 402 500 e hors frais de
notaire et de solliciter le portage foncier d’Erdre et Gesvres
conformément à l’avis du Comité d’engagement foncier du
11 octobre 2018.
•De s’engager comme obligations de faire à la viabilisation
des lots 2 et 3 restant propriété des Consorts Gauthier
pour un montant de 24 000 e en échange de la cession du
chemin.

COÛT D’UN ÉLÈVE – RENTRÉE 2018
Chaque année, le Conseil Municipal doit fixer le coût d’un élève
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Ce coût
sert de base au calcul de la contribution communale qui devra
être acquittée par la commune de résidence lorsqu’une école
marsienne accueille des enfants dont la famille est domiciliée dans
une autre commune.

Ce coût détermine également la participation due à l’école privée
sous contrat d’association.
Le coût constaté d’un élève sur l’année 2018 (moyenne 2016 /
2017) est de :
• Participation des communes aux dérogations scolaires
- 984,99 e à l’école maternelle publique,
- 367,42 e à l’école élémentaire publique.
De même et conformément à la convention avec l’OGEC, le coût
par élève est réactualisé chaque année au regard des dépenses
réelles des écoles publiques.
• Hors fournitures scolaires, entrée piscine, animation sportive et
abonnement Petit Gibus (pour le calcul de la participation à verser
à l’OGEC)
- 939,64 e pour les élèves maternels,
- 302,35 e pour les élèves primaires.
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AVENANT À LA CONVENTION PVR AVEC
URBAREVA POUR LE LOTISSEMENT
« LES JARDINS DE SAINT-JEAN »
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement de Saint-Jean, l’aménageur doit verser une
PVR (participation pour voiries et réseaux) à la commune conformément à la délibération du
Conseil Municipal du 9 décembre 2014.
D’un commun accord la commune et l’aménageur ont convenu d’un versement en trois fois.
Dans le cadre d’une discussion entre la collectivité et l’aménageur, il a été décidé de faire une
pause dans la commercialisation des lots de la 2ème tranche du lotissement.
Cette pause a été accordée pour une durée d’1 an, de juillet 2018 à juillet 2019. Elle a pour
objectif de permettre une meilleure intégration des études de programmation menées par la
municipalité en matière d’équipements publics scolaires et le démarrage du pôle petite enfance.

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les tarifs suivants :
TARIFS COMMUNAUX 2019
2019

Droits de place

Emplacements permanents (trimestre)
Emplacements passagers
Occupation du domaine
public à titre temporaire
Camions outillages
et autres (par séance)
Commerçants non sédentaires
hors marché (trimestre)
Manèges et Cirques

Location matériel

1 table
1 banc
1 chaise
1 stand
Joue de bâche
Caution stand
Taille de bois communal
(le Stère)

Peuplier, Sapin, Bois blanc
Châtaignier
Chêne, Orme

Habitants
Commune

6,04 e
2,52 e
1,91 e
25,88 e
4,73 e
61,00 e
Habitants
Commune

10,74 e
21,17 e
31,92 e

6,27 e ml
0,63 e ml
0e
1,29 e ml
2,13 e eau/élec
12,79 e ml
25,57 e eau/élec
30,90 e 1er jour
18,11 e
jours suivants
53,28 e forfait 3 jours
Habitants
Hors Commune

9,37 e
2,62 e
2,01 e
26,79 e
4,83 e
93,00 e
Habitants
Hors Commune

10,74 e
21,17 e
31,92 e

Concession cimetière

2018

2019

15 ans

218,00 e

218,00 e

30 ans

272,51 e

272,51 e

Cave urne columbarium

2018

15 ans
30 ans

2019

461,32 e
576,65 e

Espace André Malraux

Associations
Commune

Habitants
Commune

Hors
Commune

Gratuit
Gratuit
Gratuit

530 e
400 e
290 e

795 e
600 e
435 e

Gratuit

150 e

225 e

130 e
Gratuit

130 e
50 e

195 e
75 e

130 e

130 e

195 e

500 e

500 e

500 e

Associations
Commune

Habitants
Commune

Hors
Commune

Gratuit

130 e

195 e

Gratuit

100 e

150 e

250 e

250 e

250 e

Salle entière + Bar
3/4 salle + Bar
1/2 salle + Bar
1/4 salle (accès par
l’extérieur) + Bar
Cuisine
Vidéoprojecteur
Heure supplémentaire (quelle
que soit la configuration)
Caution
Salle Cadaran

461,32 e
576,65 e

Journée entière (de 8 h à 2 h)
Demi-journée
(- de 6 h de location)
Caution

Réduction de 20 % sur tarif du 2ème jour si location 2 jours consécutifs
Photocopies

Photocopies à usage privé y
compris copies conformes A4
Photocopies de documents
administratifs

Habitants
Commune

Habitants
Hors Commune

0,21 e

0,21 e

0,11 e

0,11 e

Myosotis

Sépulture
Caution habitants village des aînés

Associations
Commune

Habitants
Commune

Gratuit
250 e

80 e
100 e
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DETR 2019 : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LE PÔLE PETITE ENFANCE
La commission d’élus consultée sur l’emploi des crédits de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a déterminé
les catégories d’opérations subventionnables en 2019 ainsi que les
taux de subvention applicables à chacune d’entre elles. Les communes éligibles à la DETR peuvent déposer deux dossiers au plus.
Les futurs travaux du pôle petite enfance entrent dans cette catégorie pour les besoins de la population.
Lors des conseils municipaux du 26 septembre 2017 et 20 février
2018, le conseil municipal a approuvé le programme de construction du pôle dédié à la petite enfance et son plan de financement.
Après études approfondies et validation de la CAF, la superficie
dédiée au pôle petite enfance sera donc de 478 m² en superficie
permis de construire, incluant toutes les superficies intérieures et
les dégagements associés.
Les principales caractéristiques de l’opération sont :
•Un multi-accueil de 24 places pour une superficie de 207 m²,
•Une entrée commune (hall et dégagements) pour 30 m²,
•Des locaux partagés pour le bureau RAM et le lieu d’accueil
enfants-parents pour 100 m²,
•Des locaux techniques et de services pour 70 m²,
•Des espaces extérieurs clôturés comprenant les jeux et le jardin
du multi-accueil pour 300 m².
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Dépenses

En e HT

Recettes

AMO

6 750,00 e

Autofinancement

528 650,00 e

MOE, SPS,
Bureau de contrôle

50 000,00 e

Prêt CAF

15 000,00 e

Acquisition VEFA
405 m²

717 000,00 e

FSIL GP

Aménagements
intérieurs
dont mobilier

450 000,00 e

CAF Multi
accueil – LAEP

87 500,00 e
En e HT
272 600,00 e

Aménagements
extérieurs

30 000,00 e

DETR 2019

350 000,00 e

1 253 750,00 e

TOTAL DES
RECETTES

1 253 750,00 e

TOTAL DES
DEPENSES

Naissances

état civil

DURAND GUILLET Maëlle
BIZIEN Eléonore		
GARRAUD Liam		
MENIL Ilyana		
RUS Vladimir		
AUBRIL Léa		
LESCOP Calie		
LOUARN Corentin		
VAVIER Prunelle		
MOULET Ruben		
GLORIA Ambre		
FERY DEHEURLE Julie
THENOT Romane		
BELKHIRI Soraya		
BADEAU Roman
MAS Alessio		
HYANI Maryam		
TESSIER Milo		
JOUAN Hêlios		
BOURMAND Léa
TREGOUET Alice

11/10/2018
19/10/2018
21/10/2018
23/10/2018
23/10/2018
28/10/2018
31/10/2018
05/11/2018
10/11/2018
15/11/2018
18/11/2018
21/11/2018
02/12/2018
02/12/2018
21/12/2018
26/12/2018
27/12/2018
29/12/2018
10/01/2019
11/01/2019
13/01/2019

Décès
SUBVENTION DE LA COMMUNE AU CCAS
La ville accorde chaque année une subvention au CCAS pour lui
permettre de mener à bien ses actions.
Le CCAS est un établissement public communal compétent en
matière d’aide sociale et d’action sociale.
Au titre de l’année 2018, il est proposé d’apporter au CCAS de
Saint-Mars-du-Désert, une subvention d’équilibre d’un montant de
3 635 e conformément au budget 2018 voté.
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ALLARD Jean		
BATARD André		
DELANOUE Marie-Thérèse		
NEVEU Marie-Claire 		
COTTE Gérard 		
DABO Alain 		
LEBLANC Jean-Pierre 		
GARNIER Julien 		
RETIERE Gilberte 		

18/09/2018
23/10/2018
12/10/2018
30/10/2018
19/10/2018
16/11/2018
18/12/2018
02/01/2019
02/01/2019
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VŒUX DES CONSEILLERS DU CANTON
DE NORT SUR ERDRE
Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER, les Conseillers départementaux de votre
canton de Nort-sur-Erdre, vous adressent leurs meilleurs vœux de bonheur pour cette
nouvelle année 2019.
Élus de proximité, Ils sont attentifs à vos préoccupations et vous rappellent qu’ils sont à
votre disposition pour vous accompagner sur toute question relative aux compétences
du Département que sont les solidarités, l’aménagement du territoire (routes départementales, espaces naturels et sensibles), l’éducation (collèges), la culture, le sport et la
citoyenneté.
En 2019, ils continueront à être à votre écoute.
Jean-Luc BESNIER
Anne-Marie CORDIER
N’hésitez pas à les contacter
(02.40.99.09.40 –
jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr / anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr)
et à suivre leur actualité sur le site www.democratie44.fr.

PRÉVENTION
REFUS DE PRIORITÉ À UN PIÉTON :
SANCTION RENFORCÉE

RÈGLEMENTATION
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Le refus de priorité aux piétons est responsable, en France
en 2017, de 519 décès et de plus de 11 000 blessés.
Désormais, le conducteur qui ne cède pas le passage au piéton
s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou
manifestant clairement l’intention de le faire, encourt une perte de
6 points sur son permis de conduire, contre 4 auparavant. Cette
sanction s’accompagne d’une amende de 135 e. Le permis de
l’automobiliste peut également être suspendu pour une durée
maximale de trois ans, avec une limitation possible à la conduite
en dehors de l’activité professionnelle.
A noter : cette infraction de non-respect des règles de priorité
de passage aux piétons peut être constatée par simple vidéo-surveillance, sans que le contrevenant soit arrêté par les forces de
l’ordre.

Il est régulièrement constaté la présence de chiens en divagation
sur la commune. Il est rappelé qu’ils doivent être tenus en laisse et
restés sous surveillance de leur propriétaire.
Suivant l’article L-23 du Code rural et de la Pêche maritime : « Est
considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors
d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un
troupeau, n’est plus sous surveillance effective de son maître, se
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument
sonore permettant son rappel. C’est également le cas s’il est
éloigné de son propriétaire d’une distance dépassant 100 mètres.
Tout chien abandonné, est considéré en état de divagation, sauf
s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son
propriétaire a entrepris des démarches pour le retrouver. »
Un propriétaire ne respectant pas ces règles risque une
amende de 35 e.

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 cidessous pour les prochains bulletins municipaux.
Tous les fichiers doivent être envoyés en format « .doc » par courriel à
Parution du bulletin Articles à déposer Diffusion
municipal
avant le
du bulletin
communication@saintmarsdudesert.fr avec les photos
séparées en format « .jpeg » et de bonne qualité.
Avril 2019
28 Février 2019
Début Avril
Tous les articles qui arriveront après cette date ne seront pas pris en
compte.

Juin 2019

30 Avril 2019

Début Juillet
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Travaux cœur de bourg :
Zoom sur la tranche 2
L’année 2018 aura été synonyme de travaux en plein cœur du bourg pour réaliser la
tranche 2. Des travaux complexes associant démolitions et interventions sur les
routes départementales bien fréquentées. Consciente de la gêne occasionnée, la
municipalité remercie l’ensemble des commerçants, des riverains et des usagers du
cœur de bourg de leur patience et de leur compréhension. Merci à tous. Même s’il reste
encore des éléments à achever et à améliorer, le cœur de bourg a fière allure.
Avec la tranche 2, le cœur de bourg de Saint-Mars-DuDésert bénéficie désormais d’espaces publics conçus
pour être partagés par l’ensemble des usagers en assurant le maximum de sécurité pour les piétons.
De la rue de la Mairie jusqu’à la rue Cadaran, vous trouverez un maximum de places de stationnement pour vous

rendre dans les services et commerces du bourg.
Zone bleue, dépose minute, zone de rencontre…SaintMars Actus revient sur les différentes règlementations
en vigueur sur ces nouveaux espaces publics pour que
le partage de la voirie soit une réalité dans le civisme et
le respect.

PAROLE À MME LE MAIRE
Nous avons souhaité expérimenter le système
de priorités à droite pour le carrefour de l’église
où se croisent nos routes départementales.
Aujourd’hui il reste encore à terminer
l’éclairage public pour assurer une meilleure
visibilité et la colorisation de certains passages
pour améliorer la sécurité des piétons.
Mais à ce jour le bilan est plutôt satisfaisant.
Nous avons observé les mouvements par la
Gendarmerie et la police rurale et il s’avère
que les vitesses sont considérablement
réduites sur ce carrefour et aucun incident
n’a été constaté, il faut s’en féliciter.
Une sécurisation qui devrait s’accentuer par
les futurs dispositifs pour sécuriser l’entrée
de bourg rue Guillet et par l’achèvement de la
dernière section de la rue du 3 août 1944.
Pour le moment nous serions enclins à
maintenir cette réglementation qui a aussi
le mérite d’améliorer le flux.
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en chiffres

Montant des travaux

767 150€ HT
La commune

Région

374 284€

150 000€

Etat

Erdre & Gesvres

60 000€

182 866€

La zone de rencontre et la zone bleue
s’agrandissent
La zone de rencontre et de la zone bleue mise en place
depuis maintenant un an s’agrandit avec la livraison de
la tranche 2 du cœur de bourg. Petit rappel sur le règlement qui régit ces zones.
La « zone de rencontre », aussi appelé « zone 20 » est
ouverte à tous les modes de transport. Les piétons bénéficient de
la priorité sur tous. Ils peuvent se
déplacer sur toute la largeur de
la voirie. La vitesse des véhicules
est limitée à 20 km/h.
Qu’est-ce que la zone bleue ?
C’est un espace où le stationnement est gratuit mais limité dans le temps pour favo-

riser la rotation des véhicules. La zone est matérialisée par un marquage au sol bleu et signalée par des
panneaux indiquant les horaires et la durée de son
application. Le stationnement y est contrôlé par un
disque visible derrière le pare-brise. Il indique l’heure
d’arrivée. Les zones bleues sont situées dans le nouvel aménagement du cœur de bourg.
Le stationnement sans disque bleu, ou le dépassement de la durée maximale autorisée pourra entraîner une sanction. Des disques sont à votre disposition gratuitement en Mairie.
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ACTUALITÉS EN ERDRE ET GESVRES

SERVICES

Les services publics d’Erdre
& Gesvres, parlons-en !
La Communauté de Communes engage une démarche d’écoute
de la population en lançant une grande enquête citoyenne.
Vous habitez et/ou travaillez sur Erdre & Gesvres ? Vous
ferez peut-être partie des 1000 personnes interrogées
par téléphone par le cabinet New deal mandaté par la
Communauté de Communes. Sinon, n’hésitez pas à
faire part de votre avis jusqu’au 15 février 2019 via le
questionnaire en ligne ! www.cceg.fr

LA SANTÉ DES AIDANTS, PARLONS-EN !
La Mutualité Française Pays de la Loire et le CLIC D4Erdre &
Gesvres et de la Région de Blain souhaitent favoriser la prise de
conscience de la situation des aidants en contribuant à une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Des rencontres, ateliers et débats sont donc prévues : les lundis 4
et 18 Février et les lundis 4 et 18 Mars à 14h00 salle des Chênes,
lieu-dit Bellevue, près du Stade de football (direction Treillères), sur
la commune de Grandchamp-des Fontaines.
Renseignement / Inscription :
Aline VANTZ 02 40 41 27 18 / 06 07 08 79 84

SEMAINE DE L’ACCESSIBILITÉ
DU 1ER AU 7 AVRIL 2019
La Communauté de Communes renouvelle la
« Semaine de l’accessibilité ». Objectif : montrer que des gestes
simples peuvent changer la vie de tous, au-delà des travaux
d’accessibilité engagés depuis plusieurs années par les communes,
mais aussi les commerces. Parmi les actions qui seront proposées,
onze classes de CM1/CM2 du territoire se sont déjà inscrites pour
participer à une sensibilisation sur le handicap et l’accessibilité.

LE CO-VOITURAGE DE PROXIMITÉ
VERSION GRAND OUEST
La Communauté de Communes vient
d’adhérer à la plateforme web Ouest Go.
Celle-ci met en relation chauffeurs et passagers, elle est gratuite pour les usagers
et 100% local.
www.ouestgo.fr

JEUNESSE

Le salon du livre jeunesse :
les 23 & 24 mars 2019
Pour sa 15ème édition, le Salon souhaite promouvoir une littérature jeunesse fondée sur la
contemplation, le bonheur, l’analyse, le temps pour soi et les autres. Avec une quinzaine
d’auteurs et d’illustrateurs, la présence des éditions À pas de loups ainsi que le magazine
indépendant Biscoto, le Salon
promet de belles découvertes. Se
SALON DU LIVRE JEUNESSE LES 23 & 24 MARS
faire dédicacer un livre, prendre le
2019 | SITE DE LA PAPINIÈRE | SUCÉ-SUR-ERDRE
temps de déambuler dans la librairie
éphémère, observer une exposition, RETROUVEZ LES ÉVÉNEMENTS, LES EXCLUSIVITÉS
SUR LES AUTEURS ET LES ILLUSTRATEURS SUR LA
participer à un atelier d’illustration
PAGE FACEBOOK DU SALON DU LIVRE JEUNESSE
ou à une sieste littéraire… autant de
EN ERDRE & GESVRES.
propositions pour tous les publics.
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SAINT-MARS-DU-DÉSERT

Terre de vie
et de projets

Saint-Mars-Du-Désert a pris le chemin du Développement Durable. Celui
d’un territoire moderne qui regarde l’avenir avec envie et audace. Celui d’un
territoire courageux avec une gestion saine et une administration efficace.
Celui d’un territoire capable de répondre à vos besoins, sans préempter
pour autant ceux des générations futures. La municipalité s’attache à
travailler en ce sens depuis 2014 et des bases solides ont ainsi été posées.
Projet de l’îlot de la Poste - Dominique Dubois, Architecte

2019 verra se lancer une nouvelle étape dans le plan de
revitalisation de notre cœur de bourg. Après avoir réalisé et livré la nouvelle Mairie et le Pôle Médical, après
deux bonnes années de travaux pour concevoir les espaces publics, les projets urbains seront engagés afin
de proposer de nouvelles cellules commerciales et des
logements collectifs dans le cœur de notre Commune.
L’année 2019 sera consacrée à faire émerger les projets

sur l’îlot de la Poste et sur le bâtiment adjacent dit « exkinés ».
Sur ces projets, une concertation prioritaire sera réalisée
avec l’ensemble de nos commerçants actuels. Par ailleurs,
en partenariat avec le groupe la Poste, une reflexon pour
le transfert de l’agence postale au sein de la Mairie est
menée afin d’améliorer l’offre de services et les amplitudes horaires.
Saint-Mars actus / FÉVRIER - MARS 2019 / N°154
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Pour relever les défis, il a été fait le choix à Saint-MarsDu-Désert de repenser l’action municipale en se fixant
sur deux objectifs : la performance et la proximité.

La performance, tout d’abord
Elle se traduit par la réorganisation des services municipaux, l’optimisation des achats, la rationalisation des
missions, la mutualisation intercommunale. Depuis le
début du mandat, des marges de manœuvre ont été
dégagées et elles étaient nécessaires pour équilibrer le
budget, sans rogner sur la qualité des services publics.
Equilibrer le budget, c’est trouver chaque année des
solutions innovantes pour continuer d’investir.
La performance est possible grâce à l’engagement et au
professionnalisme de nos agents communaux. Fournir
une qualité de service parfois avec moins de ressources,
ce n’est pas qu’un souhait, c’est une nécessité. Chacun
dans leur métier, chacun dans leurs services, les agents
municipaux ont pris la pleine mesure de cet impératif.

tissu associatif, qui est très actif dans notre commune,
et dans tous les domaines.
Le devoir de la municipalité est d’accompagner les
associations, leur dynamisme, de leur apporter une aide
financière ou un soutien technique. La municipalité est
en appui de leurs initiatives, pour leur permettre de se
développer, de monter des opérations, d’organiser des
évènements. La force d’un territoire, c’est la diversité,
le renouvellement, la dynamique démographique.
C’est aussi la cohésion d’une communauté d’habitants
qui se construit continuellement avec bienveillance et
qui accueille ceux qui y entrent avec la même qualité
de vie.
Un essor démographique que Saint-Mars-Du-Désert
accompagnera tout au long de l’année 2019, un essor
démographique qui pourra être mesuré dès le début de
cette nouvelle année avec la campagne de recensement
qui vient de démarrer.

Le second objectif : la proximité.
La pierre angulaire de l’action municipale
La municipalité a fait en sorte de rapprocher au maximum les élus de la population. Avec les réunions systématiques sur le terrain, pour répondre aux questions que
vous vous posez au plus près de chez vous. Les services
municipaux eux aussi doivent être plus proches de vous.
Ceux dont vous avez besoin le plus régulièrement ont
été regroupés en Mairie au sein d’un accueil commun.
La proximité, c’est également vous faire confiance. Faire
confiance aux initiatives que vous prenez, et aux projets
que vous portez. La vitalité Marsienne passe aussi par le

Saint-mars-du-Désert :
une terre fertile en projets en 2019
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Dans quelques semaines la municipalité échangera sur
ses orientations budgétaires et mettra à jour son plan
pluriannuel d’investissement 2019/2020. Encore une
fois, les capacités financières de la commune ont été
bien analysées. Tout ne peut se faire en même temps, il
faudra de nouveau prioriser et coordonner au mieux les
investissements du futur nécessaires à notre territoire.

toujours difficile à résoudre, mais l’optimisme est de
rigueur : comme annoncé par Madame le Maire « nous
dépensons ce que nous avons, et le recours à l’emprunt
est toujours limité aux équipements structurants indispensables à notre commune. Comme à l’accoutumée
notre budget 2019 conjuguera maîtrise des dépenses
et maintien d’un bon investissement ».

Les engagements pour limiter la pression fiscale sur les
habitants et les entreprises seront tenus. L’équation est

2019 sera une nouvelle année pour continuer de bâtir
un territoire solide et heureux.
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Zoom sur 2019
Rénovation et sécurisation
des espaces publics
2019 sera une nouvelle année dense pour la rénovation, la sécurisation, l’amélioration et l’entretien de nos
60 kilomètres de voirie et de réseaux.
Des opérations d’envergure comme le prochain giratoire
sur la RD 31 sécuriseront l’accès aux nouveaux lotissements et permettront de démarrer la dernière section de
la rue du 3 août 1944 et les premières avancées pour la
rue Julienne David. Des réfections parfois moins visibles
mais tout aussi utiles seront effectuées, en particulier
à la sécurisation de la rue de la Haute-Noë et de la
Bérangerie, ou encore à la sécurisation de la rue Guillet
en entrée de commune.

Parole à
Jean-François CHARRIER
1er Adjoint à la voirie et à l’agriculture

Avec ma commission, nous engagerons cette
année à nouveau plus de 800 000 e
d’investissements pour nos espaces
publics. Des rues que nous voulons plus
sûres, propres, plus belles, plus fleuries.
C’est un travail de chaque instant, qui
prendra du temps. Mais avec une bonne
dose de courage et de détermination, nous
savons que nous y parviendrons.
Nous nous sommes engagés sur un vaste plan pluriannuel
d’investissements qui engagera la collectivité jusqu’à la fin
de ce mandat et sur la période 2020-2026.

800 000 €

pour les espaces publics

Un pôle petite enfance attendu
2019 verra le démarrage du Pôle dédié à la petite enfance
en cœur de bourg. Véritable lieu conçu pour les tous petits
et leurs familles, il permettra d’offrir des espaces totalement
adaptés à la petite enfance. Multi accueil de 24 places, lieu
d’accueil enfants-parents, relais assistants maternels, ce
pôle devrait être adopté par les jeunes parents pour les
aider au quotidien.
En parallèle de la réalisation du pôle, les services à la population dans les secteurs de l’enfance continuent de se
structurer. Un portail famille sera créé cette année afin de faciliter les démarches des familles et les paiements en ligne.
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L’éducation au centre des priorités
2019 marquera aussi le début
d’un grand plan d’investissement
pour l’amélioration de nos écoles,
financé avec le soutien du conseil
départemental, du conseil régional, de l’Etat, de la CAF et de notre
intercommunalité.
Ce plan s’étalera sur plusieurs années et permettra aussi de renforcer la performance énergétique
des bâtiments, l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et
leurs équipements numériques.
Vue du pôle petite enfance depuis le chemin du restaurant scolaire - David Garot, Architecte DG2A
L’école Philippe Corentin fera l’objet
d’une extension de la maternelle et de la cour. Avec plus
soit également un centre de loisirs adapté pour l’épade 360 naissances depuis 2014, cette extension est une
nouissement de nos enfants. La municipalité a souhaité
nécessité.
innover une nouvelle fois pour étudier aussi en parallèle
En parallèle, des études avancées et concertées seront
la question de l’extension de la salle de sports Audrey
effectuées pour imaginer une nouvelle école élémenLe Morvan : école – centre de loisirs – sports, comment
taire en remplacement de George Sand. Il faut réfléchir
concilier tous ces usages pour optimiser les besoins en
à une totale mutualisation pour que l’école de demain
locaux ? Un groupe de travail y travaillera.

Parole à
Maryline ALEXANDRE

Adjointe à l’Education, l’Enfance et la Jeunesse

Avec mes collègues élus nous sommes
convaincus : il n’y a jamais de mauvais
investissements lorsqu’il s’agit de la
jeunesse et du sport. Investir pour
nos enfants c’est croire en l’avenir.
En 2019, nous pourrons travailler
collectivement sur ces projets passionnants avec les enseignants et les
représentants des parents d’élèves. Nos
enfants doivent bénéficier des meilleures conditions
pour apprendre et se former. Il faudra faire plus, nous
en avons conscience. Mais nous avançons. Y compris
dans notre soutien aux actions pédagogiques.
Je pense aussi à d’autres actions que nous allons densifier, comme le soutien et l’initiation à la pratique sportive.
16

Vidéo-protection
En matière de sécurité, la Municipalité va continuer de
renforcer ses actions et d’investir pour les habitants
et la protection de leur cadre de vie. La coordination
des actions est primordiale pour obtenir des résultats durables en terme de protection des biens et des
personnes.
C’est en étroite collaboration avec les équipes du lieutenant Guidoux que les services de sécurité constituent
une veille permanente en matière de sécurité et de
prévention de la délinquance. Et c’est avec elles que
sera travaillé le projet de déploiement de la vidéoprotection pour lutter encore plus efficacement contre les
cambriolages.
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Appel à la jeunesse marsienne
prenez le temps de nous rencontrer pour que nous imaginions ensemble des activités qui vous ressemblent et
qui vous rassemblent.

Parole à
Barbara NOURRY

Maire

Nos jeunes Marsiens seront sollicités en 2019 pour qu’ils
puissent s’exprimer et faire éclore leurs projets. Nous les
questionnerons dans quelques semaines et imaginerons
avec eux leur prochain skate-park. Le local jeunes continuera à proposer de nouvelles animations conviviales et
pédagogiques.
Jeunes Marsiens, n’hésitez pas à nous solliciter sur vos
envies, vos projets… Vous qui êtes nés au 21ème siècle,

La jeunesse c’est notre avenir. En 2019,
nous imaginerons des temps forts autour
de la citoyenneté pour nos jeunes. Nous
devons encore mieux les accompagner
autour des questions de mobilité,
d’emplois, d’orientation, d’addictions…
nos jeunes ont des idées que nous pouvons
aussi accompagner. Je crois fortement
à la jeunesse et en tant que Maire je vais
m’impliquer fortement auprès des jeunes Marsiens
pour qu’ils soient des citoyens tolérants et porteurs
de belles valeurs.

Une nouvelle salle de convivialité
à Sylvian Désormeaux
Nos associations bénéficieront en 2019 d’une nouvelle
salle de convivialité conçue avec et pour elles. Un
nouvel équipement qui étoffe l’offre de la salle Sylvian
Désormeaux et qui permettra une meilleure répartition
des activités associatives Marsiennes.
L’année 2019 permettra également de mieux connaître
les bâtiments historiques représentés par le site du presbytère et de l’ancienne salle de Patronage afin d’imaginer leur devenir dans le cadre de l’étude du CAUE.

Parole à
Frédéric BOISLEVE

Adjoint au Patrimoine

Notre patrimoine évolue de jour en jour. Certains
bâtiments vieillissent et demandent à être
rafraîchis et rénovés. Avec la commission
Patrimoine notre rôle est aussi de rendre nos
bâtiments publics accessibles et performants
énergétiquement avec l’aide des usagers.
L’exemple de l’Espace André Malraux est
emblématique et nous continuerons à faire évoluer ce lieu avec des aménagements intérieurs et
extérieurs. Notre commission accompagne également les
réalisations des travaux neufs par un suivi régulier des chantiers.
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Echanger sur le territoire de demain,
préserver notre environnement,
nos paysages, se développer
harmonieusement
2019 sera une année pour
continuer de bâtir et de
diversifier le parc de
logements à destination
de tous, et permettre de
livrer un nouveau parc de
logements sociaux sur les
secteurs de Saint-Jean et
au-dessus du futur pôle
petite enfance.
Les nouveaux quartiers continueront à
s’aménager progressivement dans le
respect du cadre de vie et de l’identité
de la commune. Le nouveau Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal sera soumis cette année à enquête publique. Vous pourrez
le constater par vous-même ce document de planification pour les 10 prochaines années est le gage
d’un territoire durable. Un territoire qui assume son
rôle d’accueil de nouvelles populations de manière
pensée et réfléchie, un territoire où l’agriculture est
majeure, un territoire où la trame verte et bleue
est prioritaire, un territoire qui laisse la place aux
liaisons douces et un territoire qui croît au développement économique avec le projet de la Zone de
la Jacopière-Ceriseraie. En quelques mots faire que
Sait-Mars-Du-Désert soit un territoire où il fait bon
vivre pour tous.
2019 sera de nouveau l’occasion d’expérimenter
la végétalisation du cimetière, de sensibiliser les
enfants à l’écologie, de parfaire la démarche de
gestion différenciée des espaces verts, de lutter
contre les décharges sauvages… et de continuer à
améliorer le cadre de vie.
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Parole à
Joseph ROCHER

Adjoint à l’environnement et au droit des sols

Le souhait de Mme le Maire de réunir en une
même commission, urbanisme et environnement, donne tout son sens à la volonté
des élus concernés, d’engager un
développement harmonieux au travers
du futur plan local d’urbanisme intercommunal. Nous veillerons ensemble, élus et
population, à ce que l’identité bocagère et
urbaine soit préservée. Avec les agriculteurs,
nous veillerons à préserver cet équilibre en prenant soin
de nos paysages si précieux et assurerons une vigilance
accrue sur la qualité des eaux et de nos espaces naturels
sensibles.
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Entre Nature et Culture
L’Espace André Malraux réhabilité va permettre d’enrichir et de diversifier
la saison culturelle faite d’expositions et de spectacles pour tous les
publics. Cette année une nouvelle pièce de théâtre d’un auteur Marsien sera
accueillie en résidence. Un spectacle qui sera joué durant la semaine dédiée
aux aînés.
Une année 2019 qui verra revenir notre Festival Saint M’Arts de Rue les 29
et 30 juin avec une nouvelle formule qui verra le festival se déplacer dans un
nouveau lieu. Spectacles de rues, musiques, danses, une programmation
diversifiée choisie par l’association du festival.

Parole à
Emilie HAMON

Adjointe à la Culture

La commission Culture
continuera de vous
proposer des spectacles innovants et
surprenants pour se
rassembler lors de
moments conviviaux
et heureux. Nous vous
y attendons nombreux
comme lors des « Mai Vendredis
Sans Télé ». Pour le festival, Mécennes,
n’hésitez pas à vous rapprocher de
nous dès aujourd’hui pour nous
soutenir dans la pérénisation de notre
manifestation, dédiée cette année à la
Nature.

Une commune solidaire et bienveillante
Nos aînés pourront, cette année se détendre et organiser
leurs activités favorites chaque jeudi dans la nouvelle salle
de convivialité.
Nos aînés sur lesquels il faudra veiller tout au long de
cette année 2019 pour leur plus grand bien-être, comme
sur tous ceux qui sont dans le besoin dans la Commune.
Saint-Mars-Du-Désert est un territoire solidaire et courageux et continuera de l’être en 2019 pour faire de l’inclusion
sociale une réalité.
Accueillir les enfants handicapés au sein de nos structures
municipales, aider et soutenir les familles et les aidants,
offrir un logement d’urgence en toute circonstance, lutter
contre l’isolement, faire de l’épicerie sociale un lieu du
vivre ensemble…telle est une des missions premières de
la municipalité.

Parole à
Cécile GASSER

Adjointe à l’action sociale

Avec notre équipe du CCAS et les nombreux
bénévoles, nous continuerons à faire de
notre commune, un territoire chaleureux
où l’entraide et l’intergénérationnel sont
une réalité. Nous accentuerons nos
efforts sur le projet de mutuelle communale pour le bien-être et la santé du plus
grand nombre.
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Le sport pour la vitalité
Tout le monde ne le sait pas toujours : nous avons à SaintMars-Du-Désert des sportifs de tous âges qui chaque
année brillent sur les podiums nationaux, et même
internationaux.

Parole à
Franck BOUQUIN

Adjoint aux Sports et à la Vie Associative

Par leurs performances, ils véhiculent aussi une image
positive de notre commune ; il est donc normal que nous
nous mobilisions pour les accompagner.

Nos associations bénéficieront en 2019
de la nouvelle salle de convivialité qui
a été conçue avec et pour eux. Un
nouvel équipement qui étoffe la salle
Sylvian Désormeaux et qui permettra
une meilleure répartition des activités
associatives Marsiennes et, du stockage
fort appréciable.

Ce sera particulièrement le cas cette année, puisque
sera étudié en parallèle le projet d’une nouvelle école, la
construction d’une nouvelle salle sportive en lien avec les
associations sportives bien entendu.
C’est un équipement dont le territoire a besoin pour
les années futures. Il faut bien définir les usages et les
besoins avec les associations.

La commission Sport et vie associative sera à
vos côtés avec enthousiasme et dynamysme.

Au-delà du Sport, c’est toutes les associations qui seront
accompagnées dans leur projets et leurs évènements
tout au long de l’année.

Informer, échanger,
animer, sensibiliser
2019 sera une nouvelle fois et plus que jamais une
année pour le Développement Durable Marsien ! Un
développement durable intégré ici dans notre Territoire
par des valeurs communes. Le programme dédié à la
ruralité heureuse sera largement repris et décliné dans
les animations comme la semaine dédiée au Développement Durable.
L’application citoyenne Saint-Mars sera améliorée pour
encore plus d’interactivité et d’informations à partager
par les différents acteurs du territoire.
La lecture publique fera également l’objet d’une attention toute particulière pour continuer à aider l’association
« Les Amis du Livre » dans l’animation de la bibliothèque
en attendant le projet de médiathèque.
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Parole à
Marie-Laure BRIAND
Adjointe à la Communication
et à la lecture publique

Avec tous les membres de la commission
Communication nous continuerons à faire
évoluer nos outils pour encore mieux
vous informer. Surtout n’hésitez pas à
nous solliciter pour nous parler de vos
projets, de vos actions à mettre en valeur,
de vos savoir-faire si nombreux. D’ailleurs,
je compte sur vos talents et/ou ceux de vos
proches pour rejoindre le prochain marché des
créateurs pour notre « marché de l’Avent 2019 ».

DOSSIER

découvrir

DU MOIS
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Zoom sur les transports collectifs
Parole à Mme le Maire
En matière de transports collectifs il nous faudra travailler encore plus face aux besoins de la population et aux enjeux de la mobilité.
Je sais que certains d’entre vous souffrent du manque de lignes régulières pour rejoindre les
principaux pôles d’enseignements et d’attractivités de l’agglomération nantaise notamment.
Sur cette question des transports, qui est cruciale pour notre territoire et pour votre quotidien,
vous pouvez compter sur ma détermination totale.
Elue au sein du conseil régional, je porterai haut et fort la parole de Saint-Mars-Du-Désert
en Erdre et Gesvres, pour défendre avec encore plus de poids nos intérêts.

Enquête publique sur le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
D’ici 1 an, fin des 12 PLU communaux, place au
PLUI ! Après 3 ans de concertation incluant, la phase
de diagnostic du territoire, l’élaboration du PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) la préparation des futures règles du PLUi,
l’année 2019 sera l’année de l’enquête publique et
l’entrée en vigueur du tout nouveau PLUi.

consulter ces pièces soit au siège d’Erdre & Gesvres, soit
dans l’une des 12 mairies du territoire.

Automne 2018 :
L’arrêt du projet du PLUi a eu lieu fin novembre 2018 en
conseil communautaire. Composé de 82 plans, et près
de 3 000 pages, ce dossier a été transmis aux Personnes
Publiques Associées (PPA) que sont, les services de
l’Etat, le département, la région, les chambres consulaires, les 12 communes du territoire, et les communes
et Communautés de Communes riveraines. Ces PPA ont
3 mois pour donner leur avis sur le document.

Eté 2019 :
La Communauté de Communes analysera à son tour les
différents avis et demandes d’amendements, toujours
au regard de la loi et dans le cadre des orientations validées dans le PLUi, et apportera les ajustements nécessaires au projet de PLUi.

Printemps 2019 :
Le projet de PLUi est soumis aux habitants, c’est le temps
de l’enquête publique qui concernera le projet de PLUi
mais aussi les zonages assainissement des eaux usées
et pluviales réalisés par chaque commune. Vous pouvez
consulter dès à présent l’ensemble des pièces du PLUi
sur le site internet d’Erdre & Gesvres (www.cceg.fr).
Lors de l’enquête publique, qui se déroulera du 15 avril
au 24 mai 2019, vous aurez également la possibilité de

Des commissaires enquêteurs feront des permanences
(minimum 2 par commune) et recueilleront vos remarques
et demandes d’amendements. Après analyse des diverses
demandes, ils rédigeront un rapport dans lequel figureront
leurs conclusions.

Automne 2019 :
La dernière version du projet de PLUi sera soumise au
Conseil Communautaire pour approbation en fin d’année.
Le PLUi entrera alors en vigueur immédiatement et remplacera définitivement les 12 PLU communaux existants.
Toutes les demandes individuelles sont à transmettre
aux commissaires enquêteurs lors de l’enquête
publique du 15 avril au 24 mai 2019.
Toutes les demandes par courrier adressées à la
Communauté de Communes entre l’arrêt du PLUi
(28/11/2018) et l’enquête publique ne pourront être
prises en compte.
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Zoom sur l’urbanisation de la commune
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat et conformément au futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la commune se doit de réaliser une quarantaine de
logements neufs par an, c’est une obligation légale qui
s’impose à toutes les communes. Cette production de
logements s’entend pour l’accession libre, le logement
abordable et le logement social.
Hormis la construction en diffus issue principalement
des divisions parcellaires, l’offre de logements neufs est
concentrée sur les quartiers de la Frênaie et de Saint-Jean.
Consciente de l’essor démographique de la commune et dans
le cadre d’une discussion entre la collectivité et l’aménageur, il
a été décidé de faire une pause dans la commercialisation des
lots de la 2ème tranche du lotissement de Saint-Jean.
Cette pause a été accordée pour une durée d’1 an, de
juillet 2018 à juillet 2019. Elle a pour objectif de permettre
une meilleure intégration des études de programmation

menées par la municipalité en matière d’équipements
publics scolaires et le démarrage du pôle petite enfance.
Cette pause correspond également à la campagne actuelle
de recensement qui permettra d’avoir une vision exhaustive
de la population selon toutes les catégories d’âge.
Cette connaissance fine de notre population est importante
pour continuer à diversifier notre offre d’habitat notamment
en faveur des jeunes ménages et des seniors. C’est pour
cela que la Municipalité souhaite aussi développer des
logements en collectif en cœur de bourg.
En parallèle de cette urbanisation récente, la commune
prépare d’ores et déjà les prochaines opérations qui
verront le jour à partir de 2021 afin de permettre un
lissage cohérent dans la production de logements. C’est
pourquoi il a été organisé deux modifications du PLU
dans les secteurs de la Haute-Noë et pour réaliser la troisième et dernière tranche du Bois Briand.

Zoom Projet Tiers-Lieu et Grand
Débat National

En 2019, la municipalité continuera à faire émerger toutes
les initiatives et toutes les innovations sur notre territoire.
En partenariat avec le Groupe la Poste, soutenus par Erdre
et Gesvres, L’Etat, le Département et la Région, la commune portera son projet de Tiers-Lieu, lieu totalement
innovant pour imaginer les services publics de demain et
pour soutenir toutes les démarches de développement
durable.
Comment aménager un tiers-lieu comme levier d’une
démarche de commune Apprenante autour de la « ruralité
heureuse » ?

Comment imaginer le lieu des 3 Tiers ?
- Les 3 tiers « Humains
- Les 3 tiers « d’un projet de territoire »
- Les 3 tiers « d’interfaces. »
Le sujet est passionnant, et la municipalité invite toutes
ceux et celles qui sont intéressés et motivés par le projet
à rejoindre les ateliers de réflexion.
Un atelier qui sera également proposé dans le cadre du
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grand Débat National et de la consultation citoyenne. Un
atelier spécifique animé par une personne indépendante
sera organisé et proposé à la Députée de notre circonscription en présence de Mme le Maire et des membres du
Conseil Municipal.

RÉUNION GRAND DÉBAT NATIONAL EN LIEN
AVEC LE PROJET TIERS-LIEU LE 25 FÉVRIER À
19H30 ESPACE ANDRÉ MALRAUX

ENFANCE JEUNESSE
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ECOLE GEORGE SAND
Pour préparer la prochaine rentrée scolaire (septembre 2019), vous
pouvez dès à présent inscrire votre enfant à l’école George Sand.
Démarches à suivre :
- Dans un premier temps, il est nécessaire d’effectuer votre
inscription en mairie. Munissez-vous de votre livret de
famille, d’un justificatif de domicile ainsi qu’un certificat de
radiation pour les enfants qui ne viennent pas de l’école Philippe
Corentin (Saint-Mars-du-Désert).
Apportez ensuite cette fiche d’inscription, une photocopie
du carnet de santé (page des vaccinations), ainsi que le
certificat de radiation, à l’école.
Les parents des élèves qui arrivent de Philippe Corentin

peuvent déposer ces documents dans la boite aux lettres de
l’école, via un grand frère/une grande sœur, ou au moment des
entrées et sorties de l’école. Il n’est pas nécessaire de prendre
rendez-vous, une réunion en fin d’année sera organisée pour les
parents des futurs CP.
Les parents d’élèves venant d’une autre école
prendront rendez-vous au 02-40-29-60-06 ou sur
ce.0440860w@ac-nantes.fr. La directrice pourra plus facilement vous recevoir le vendredi, jour de décharge de direction.
Pour des raisons d’organisation, il est important de faire ces
démarches le plus tôt possible (avant la fin du mois de mars
pour les élèves de Philippe Corentin).

APEEP
L’APEEP organise dimanche 31 Mars
2019 son traditionnel vide-greniers.
Exclusivement réservé aux particuliers il se déroulera de 8h00 à 18h00
sur le parking de l’Ecole Maternelle
Philippe Corentin.
L’inscription peut se faire dès à présent
en remplissant le bulletin d’inscription
ainsi que l’attestation disponible en
téléchargement sur le site de l’APEEP :
http://apeep.marsienne.free.fr.
Envoyez votre inscription, avec une copie
de votre carte d’identité ainsi que le
règlement correspondant, par voie postale ou en la déposant
dans les boites aux lettres APEEP situées devant les écoles maternelles (Espace Martin Dupas) et primaire (2 Rue de Cadaran),
44850 Saint-Mars-du-Désert.
Nombre de stands limités ! Date limite de réservation :
27 mars 2019
Restauration et boissons sur place.
Prix de l’emplacement (4 m x 2 m, tables non fournies) : 10 e
ATTENTION ! La réservation ne sera enregistrée qu’à réception
du règlement et de la photocopie de la pièce d’identité en cours
de validité (Un mail de confirmation sera envoyé).
Pas de remboursement en cas de non présentation le jour du
vide-greniers ou en cas d’intempéries.
Pour tout renseignement complémentaire :
apeep.marsienne@gmail.com ou 06.49.10.09.20

PROF EXPRESS
Un soutien scolaire gratuit en ligne pour bien démarrer
l’année 2019 !
En primaire mais aussi au collège et au lycée, les élèves
sont souvent seuls face à leurs devoirs scolaires. En cas de
difficulté les empêchant d’avancer, ils peuvent faire appel aux
enseignants en ligne de Prof Express pour être débloqués et
encouragés à finaliser leur travail.
Lorsqu’un élève a besoin d’aide, il est bon d’intervenir immédiatement, pour un meilleur impact pédagogique. C’est ce que fait
chaque soir Prof Express. Originellement proposée en mathématiques, français et anglais, cette aide aux devoirs en ligne
s’est étendue aux sciences physiques, à la SVT, à la philosophie
ainsi qu’à l’histoire et géographie. Les langues étrangères ne
sont pas en reste : l’allemand, l’espagnol l’italien font désormais
l’objet d’un soutien scolaire en ligne.
Pour inscrire vos enfants gratuitement :
https://www.profexpress.com/inscription
Plus d’informations : service.scolaire@saintmarsdudesert.fr
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CONNAISSEZ-VOUS LA HALTE-GARDERIE ?

VIE SPORTIVE

C’est un lieu de vie, aménagé tout particulièrement pour les
enfants de 0 à 4 ans. On y trouve un espace bébé ; un coin
« histoires », un coin « dinette », un coin « goûter/repas ».
Les enfants disposent aussi :
D’un grand hall pour faire du vélo, des jeux de ballons et du
toboggan toute l’année, mais encore pour danser, faires des
rondes et de la relaxation sur les tapis…
D’un atelier où ils peuvent expérimenter la peinture,
les jeux de manipulation (eau, graines…) avec le plaisir de
« remplir-vider ». D’autres activités leurs sont proposées, sans
qu’ils n’aient jamais l’obligation d’y participer : gommettes,
collages, petites compositions florales, musique mais aussi
comptines et marionnettes.
D’une chambre pour y faire la sieste
De sanitaires adaptés aux tout-petits (table de change, pots et WC).
Le personnel est là pour accueillir chaque enfant à son rythme
(période d’adaptation prévue avec l’accompagnant) ; l’important
étant que l’enfant vienne à la halte-garderie avec plaisir.
L’enfant fait l’expérience des premières séparations.
Il fait peu à peu l’apprentissage de la vie en groupe (il peut, par
exemple, prendre son repas avec les copains et les mardis et
vendredis.
En fin d’année, des sorties sont prévues pour les plus grands.
Pique-niques et goûters où chaque enfant a le plaisir de porter
son sac à dos et de déguster son repas dans l’herbe.
Rencontre dans les écoles avec les enseignants de petite
section, permettant ainsi à l’enfant de connaître les personnes
et les lieux qui l’accueilleront à sa première rentrée (pour les
sorties, il y a toujours un accompagnant pour deux enfants).
De quelle façon ?
En nous confiant vos enfants (de 0 à 4 ans) pendant une ou
plusieurs heures selon vos besoins, avec la possibilité d’un
accueil en journée continue (vendredi).

 Lundi 9h00 – 12h00
 Mardi 9h00 – 13h00
 Vendredi 9h00 – 17h00
Les inscriptions sont possibles toute l’année

TENNIS DE TABLE
Le club de tennis de table organise son 25ème tournoi des
gentlemen par équipe le 30 mars 2019 au complexe sportif
Sylvian Désormeaux
(Récompense à chaque équipe et restauration sur place).
13H30 : Début tournoi jeunes jusqu’à 14 ans maximum par
équipe de 2 (1 licencié et 1 non licencié ou 2 non licenciés)
6 euros par équipe.
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A quel coût ?
Des tarifs adaptés à vos revenus (compris entre 0,41e et
2,92 e de l’heure)
Jour d’accueil :

15H30 : Début tournoi adultes par équipe de 3 (1 licencié et
2 non licenciés ou 3 non licenciés) 12 euros par équipes.
Inscriptions:
Par mail : stephane.chapeau@bbox.fr ou smctt.jimdo.com
Téléphone : CHAPEAU Stéphane 06.61.53.46.73

VIE SOCIALE

INFORMATIONS SUR LES ATELIERS
PROPOSÉS À LA MISSION LOCALE
NORD ATLANTIQUE
La richesse de l’offre de services de la mission Locale, c’est aussi
des ateliers sur des thématiques qui permettent aux jeunes de
développer leur autonomie :
Mobilité, logement, budget, santé, utiliser internet dans sa
recherche d’emploi (en co-animation avec le Pôle Emploi), SST
(Sauveteur Secouriste du travail), sport, culture.
https://missionlocalenordatl.wixsite.com/missionlocale-nordat

pour répondre aux besoins personnalisés de chacun en lien avec
leur insertion sociale et professionnelle.
Contact Antenne de Nord Sur Erdre
Maison de l’Emploi et de la Formation
2 bis Place du Champ de Foire - Téléphone : 02 40 72 15 40
mail : nort@missionlocale-nordatlantique.com
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DETENTE MARSIENNE
Elle vous informe que son prochain concours de
Belote Sans annonce aura lieu le 23 février 2019 à la salle
Malraux
Inscription à 13 h 30 (7 euros) – un lot à chaque participant.
L’association compte sur vous.
Merci à ceux qui ont pu venir à celui du 6 octobre 2018

OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS
Cette année, la collecte sur notre commune du 11 au 23 Mars
à côté de la porte d’entrée de la Mairie. Un carton sera à votre
disposition pour que vous puissiez déposer des chaussures en
bon état ou légèrement usagées, réparables et vendables. En y
participant, vous redonnez le sourire à des enfants malades. Une
paire de chaussures donnée, c’est un sourire retrouvé.

TELETHON 2018
Un grand merci à toutes les
associations : Ludomars, Mars à Pied,
AM Badminton, Les Troubadours du
Désert, VTT Club Marsien, Sports Nature
Marsiens, La Tête et les Mains,
Jascm Basket qui ont organisé une
manifestation au profit du Téléthon.
Le bilan communal Téléthon
est de : 2 689.78 Euros.
(+ un don de 200 euros - attente
confirmation officielle du virement).

LES P’TITS MARSIENS
A vos agendas ! La prochaine bourse aux
vêtements enfants, maternité, jeux et puériculture printemps/été aura lieu le samedi 30
mars 2019 à la salle Malraux. Le dépôt des
listes est ouvert depuis le 1er février 2019.
Le formulaire est disponible sur le site :
lesptitsmarsiens.org
Informations utiles :
Dépôt

Vendredi 29 mars 2019

Vente

Samedi 30 mars 2019

Reprise des invendus Samedi 30 mars 2019

15h00-19h30
9h30-15h00
18h30-19h30

Comme à chaque bourse, l’association a besoin de bénévoles.
Si vous souhaitez les rejoindre, vous serez les bienvenus !
Contactez les directement via l’adresse mail lesptitsmarsiens@
gmail.com ou via la page Facebook Les p’tits marsiens

L’association Les P’tits Marsiens a pour but de soutenir des projets
liés à l’enfance. Elle soutient régulièrement le financement de
matériels ou sorties pour différentes écoles. Récemment elle a
participé financièrement aux projets suivants :
- A Laurane et Elyse, deux jeunes éducatrices marsiennes
parties pour 9 mois au Cambodge, pour un projet humanitaire
(LyloCambodge) destiné aux enfants,
- Renouvellement du matériel de l’association de Handball
Marsiens (HBC Marsien)
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EXPO DES ARTS
Du 3 au 15 février 2019, à la salle André Malraux, venez
découvrir l’exposition des Arts organisée comme chaque
année par la commission culture. Cette année, les artistes ont eu
pour thème : « Bulle et transparence ».
Sculptures, dessin, aquarelle, huile, acrylique, photographie…
Autant de talents et d’artistes différents réunis le temps d’une
exposition.
L’exposition est visible les :
• Mercredis et Samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Vendredi 8 Février de 16h00 à 18h00
• Dimanche 10 Février de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Vendredi 15 Février de 16h00 à 19h00

DÉCOUVREZ LES PROCHAINES
DATES DES TROUBADOURS
En 2019, les Troubadours reviennent plus fort que jamais avec
une septième date ! Préparez-vous à vivre une belle soirée
Vendredi 8 et 15 mars ; Samedi 2, 9 et 16 mars ; Dimanche
3 et 10 mars 2019.
Humour, chants et danses se mêlent à une nouvelle fois pour
vous offrir un spectacle étonnant de plus de 2 heures ! Plus de
30 artistes sont réunis sur scène pour vous divertir et vous

Entrée libre et tout public

LUDOMARS
Après-midis jeux de société
Venez passer un moment ludique et convivial avec l’association
Ludomars !
En 2019, Ludomars organise plusieurs après-midis jeux de société
de 14h00 à 18h30 à la salle Cadaran aux dates suivantes :
 dimanche 17 février
 dimanche 14 avril
 dimanche 7 juillet
 dimanche 27 octobre
L’entrée est libre.
Que vous soyez un joueur
habituel ou occasionnel,
quel que soit votre âge,
vous serez les bienvenus
! C’est l’occasion de faire
découvrir les jeux que vous
aimez, ou de profiter des
jeux de l’association.
Des soirées jeux sont aussi
organisées régulièrement le
mercredi pour les semaines
paires et le jeudi pour les semaines impaires à la salle des
Myosotis à partir de 20h30. La première soirée découverte est
gratuite.
asso.ludomars@gmail.com - www.facebook.com/ludomars44/

proposer des instants souvent drôles, parfois déjantés, émouvants ou insolites. Avec sa formule dîner-spectacle, la troupe des
Troubadours offre chaque année à ses spectateurs de très bons
moments.
Essayer les Troubadours, c’est les adopter !
Pour réserver vos places :
• http://www.troubadours-du-desert.fr
• 06 95 93 34 54

ST M’ARTS DE RUE 29 ET 30 JUIN 2019
ATELIER BRICOLAGE
La 5ème édition du festival St M’Arts de Rue pointe le bout de son nez.
Pour tout mettre en place, l’association a besoin de monde pour
bricoler (initié ou débutant, la bonne volonté suffit)
Les 2, 16 et 30 mars 2019 - Le 27 avril 2019,
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Rendez-vous à l’atelier municipal

Merci de confirmer votre présence auprès du 06 71 90 83 75
ou contact@stmartsderue.fr
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VIE ÉCONOMIQUE
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DES LOCAUX TOUT NEUFS POUR LES COMMERCES DE CENTRE-VILLE
Vos commerçants « O douceurs de
St-Mars », « Jefimmo », « Aux ciseaux d’Elo »
et « Styl’Fleurs » vous accueillent depuis peu
dans un environnement tout neuf. Les travaux
désormais achevés avec 14 places de stationnement positionnées en bataille, rue Cadaran.
Depuis un cheminement doux pour les piétons, tout
est pensé pour votre sécurité. Les plates-bandes de
fleurs et la pelouse fraîchement plantées achèvent
l’embellissement de ce lieu.
A cette occasion, vos commerçants ont décidé de
vous gâter ! Une opération de prix spéciaux sur le
mois de février vous récompensera de votre fidélité.
Munissez-vous du ou des coupons de votre choix
pour en bénéficier (cf flyer)*
VOS COMMERÇANTS VOUS ATTENDENT.
Rendez-vous pris dès le 7 février et jusqu’à fin
février.
*Attention aux dates !
15 ANS D’ANCIENNETÉ SUR
VOTRE SECTEUR
N’hésitez donc pas à nous faire confiance
(estimations gratuites, conseils, recherche de
biens…)
VENTES ET LOCATIONS
02-40-77-43-55 ou www.jefimmo.fr
1 rue Guillet – 44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT

CONTACTS

Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville

Correspondants de presse

 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

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

17

LA POLICE

18

LES SAPEURS-POMPIERS

112

LES URGENCES EUROPÉENNES

114
3237
02.40.29.64.38

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

Numéros
d’urgence
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l’agenda
à noter

février

DU 3 AU 15 FÉVRIER
Exposition des Arts / Espace Malraux
				Municipalité
17 FÉVRIER / 14h00 à 18h30
Après-midi jeux de société
				Salle Cadaran / LudoMars
23 FÉVRIER / 13h30
Belote Sans annonce / Espace Malraux
				Détente Marsienne
25 FÉVRIER / 19h30
			

Réunion grand débat national avec le projet
Tiers Lieu / Espace Malraux

2 MARS / 9h00 à 12h00		
Atelier Bricolage / Atelier municipal
et de 14h00 à 17h00
				St
M’Arts de Rue
2 MARS / 20h 			Représentation
				Espace Malraux / Les Troubadours du Désert
3 MARS / 15h 			Représentation
				Espace Malraux / Les Troubadours du Désert
8 MARS / 20h 			Représentation
				Espace Malraux / Les Troubadours du Désert
9 MARS / 20h 			Représentation
				Espace Malraux / Les Troubadours du Désert
10 MARS / 15h 			Représentation
				Espace Malraux / Les Troubadours du Désert
10 MARS / 15h 			Représentation
				Espace Malraux / Les Troubadours du Désert
11 AU 23 MARS
		
Opération toutes pompes dehors
				Accueil de la Mairie
16 MARS / 9h00 à 12h00		
Atelier Bricolage / Atelier municipal
et de 14h00 à 17h00
				St
M’Arts de Rue
16 MARS / 20h 			Représentation
				Espace Malraux / Les Troubadours du Désert
30 MARS / 9h00 à 12h00		
Atelier Bricolage / Atelier municipal
et de 14h00 à 17h00
				St
M’Arts de Rue

mars

30 MARS / 9h30 à 15h00		
Bourse aux vêtements / Espace Malraux
				Les P’tits Marsiens
30 MARS / 13h30 et 15h30		
Tournoi des gentlemen / Salle Sylvian
				Désormeaux / SMCTT - tennis de table
31 MARS / 8h00 à 18h00		
Vide-greniers / Parking de l’Ecole Maternelle
				P.Corentin / APEEP
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