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Je vous invite également à vous déplacer lors de 
l’enquête publique lors des permanences mises 
en place dans les mairies de l’intercommunalité. 
Des commissaires enquêteurs seront présents 
lors de celles-ci pour recueillir vos remarques et 
contributions. Elles seront consignées dans un 
cahier et figureront dans le rapport qui sera fourni 
à l’attention des Mairies.
C’est tous ensemble que nous porterons ce  
projet de territoire Marsien qui traduit cette  
volonté de continuer à aller de l’avant et à 
structurer notre Commune en termes d’équi-
pements et de services. L’arrivée de 2 nouveaux 
médecins dans le pôle médical est une excel-
lente nouvelle et un signe de la vitalité de notre  
territoire.
Je vous souhaite de profiter des beaux jours qui 
s’annoncent et de passer de bons moments au fil 
des manifestations organisées chaque week-end 
par nos associations.
Je profite de cet édito pour remercier chaleu-
reusement toutes les personnes bénévoles qui 
oeuvrent et qui participent à la vitalité de notre 
commune.

Bien à vous
B. Nourry

L’édito par 
Barbara NOURRY Maire

D
epuis le début du  
mandat, la démographie 
Marsienne est dyna-
mique. Pour preuve, 
S a i n t - M a r s - d u - 
Désert accueille en-

viron chaque année 75 nouveaux 
Marsiens/Marsiennes ce qui révèle 
une population jeune : 30% de 
la population de la commune a 
moins de 25 ans.
Le recensement réalisé en février 
dernier a porté la population à 
5114 habitants. Ce chiffre est 
important pour notre collectivi-
té puisque les dotations de l’Etat 
sont en partie déterminées par le 
nombre d’habitants. Ce recense-
ment a également démontré que l’urbanisation a 
suivi une courbe plutôt stable avec une moyenne 
de 42 logements nouveaux /an.
Je remercie chacun et chacune d’entre vous d’avoir 
pris le temps de bien vouloir répondre à cette 
campagne et d’avoir réservé un bon accueil aux 
9 agents recenseurs qui ont fait un travail remar-
quable sur le terrain : 2100 foyers ont été recensés ! 
soit près de 99,9%. Du jamais vu pour l’INSEE et 
notre communauté de communes en charge de ce  
recencement !
Un autre sujet va prendre grande place pendant 
ce printemps : l’enquête publique du Plui (Plan 
local d’urbanisme intercommunal). Document 
d’urbanisme ô combien important pour notre  
territoire, puisqu’il contribue à traduire concrè-
tement nos politiques publiques sur le territoire 
intercommunal tout en répondant à un objec-
tif de développement durable et d’équilibre 
du territoire. Il fixe des orientations, inscrit les 
projets futurs et établit des prescriptions pour la 
réalisation de ces projets à travers un règlement 
(normes de constructibilité, servitudes...).
Ce PLUI prendra effet à compter de 2020 et sera 
pour 10 ans une feuille de route à suivre pour le 
développement de notre commune.
C’est pourquoi vous retrouverez dans ce maga-
zine, un dossier complet relatif au PLUi.

La vitalité Marsienne au service du territoire
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infos  
municipales

RETOUR SUR  
les conseils municipaux des 29 janvier et 26 février 2019.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR
L’EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE
PHILIPPE CORENTIN  

Les futurs travaux d’extension de l’école Philippe CORENTIN 
peuvent entrer dans la catégorie des équipement publics 
pouvant bénéficier de subvention.
A ce jour, une étude de programmation détaillée est en cours 
de finalisation.
Dans le cadre de la performance énergétique du bâti, il est 
précisé que les travaux d’extension auront des objectifs de 
performance énergétique. Des améliorations seront également 
apportées au bâtiment existant.  
Les principales caractéristiques de l’opération sont :
• Extension salles de classe et espace de motricité,
• Agrandissement des espaces extérieurs.
• Amélioration énergétique de l’école existante
Le plan de financement prévisionnel à ce stade est le suivant :

CONTRAT TERRITOIRES RÉGION 
2017-2020 – PACMA – LIAISON DOUCE
BÉRANGERIE / BOURG 

Lors du conseil municipal du 18 Décembre 2018, le Plan d’Actions 
Communales pour les Mobilités Actives a été approuvé ainsi que 
le plan pluriannuel qui lui est associé.
Par ailleurs, Erdre et Gesvres a pris en compte la demande de la 
Commune et a intégré les liaisons douces suivantes au sein du 
PACMA :
- Liaison Bérangerie-Bourg
- Liaison Goulière-Bourg.
Jugées prioritaires ces liaisons structurantes entrent dans le 
cadre du Contrat Territoires Région 2017-2020 avec une aide de 
40 000 € pour la commune validée par Erdre et Gesvres.
Il est proposé de présenter le projet de création de liaison douce 

CONVENTION AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 44 – SÉCURISATION 
DE LA TRAVERSÉE DU VILLAGE
DE LA BÉRANGERIE

La commune de Saint-Mars-du-Désert souhaite réaliser des amé-
nagements de sécurité sur une portion de la RD 31 correspondant 
à la traversée du village de la Bérangerie située en agglomération.
Les services du Département ont examiné le dossier technique  
présenté par la commune, en application du code de la voirie 
routière et de son règlement de voirie.
La présente convention a pour objet de définir la répartition des 

DEPENSES EN € HTEN € HT RECETTES

AMO
MOE, SPS,  
Bureau de contrôle

Travaux

Mobilier /
Equipements/Cour
Rénovation existant

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

536 772 €
230 044 €

11 400 €
55 416 €

700 000 €

766 816 € 766 816 €

Autofinancement
DSIL 2019

entre le village de la Bérangerie et le bourg, le long de la RD 31 et 
en bordure de la route de la Valinière le long des Pépinières du Val 
d’Erdre.
Dans le cadre des échanges fonciers à venir entre la commune et 
les Pépinières, ce projet de liaison douce est à ce jour technique-
ment et foncièrement possible.
Une mission d’étude pour la conception de ce projet sera prochai-
nement lancée avec une phase de concertation pour les riverains 
de la Haute-Bérangerie.
Le projet consiste en l’aménagement d’une voie verte avec trois 
intersections à traiter. Des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales 
sont également à prévoir. Aucune acquisition foncière n’est 
nécessaire. Le coût proposé est estimatif et sera au maximum de 
150 000 € HT comme indiqué dans le Plan Pluriannuel d’Investis-
sements annexé au PACMA.
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CHARTE DE GOUVERNANCE AVEC ERDRE 
ET GESVRES POUR LE TRANSFERT 
DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

Dans le cadre du transfert de la compétence assainissement 
collectif à l’intercommunalité au 1er janvier 2020, la Présidence 
d’Erdre et Gesvres et les Maires réunis en bureau élargi ont validé 
le projet d’une charte de gouvernance pour permettre un transfert 
de compétence dans le respect de toutes les parties et dans un 
intérêt général affirmé.
Cette charte se veut évolutive et sera complétée au gré des 
décisions prises en cours d’étude notamment sur les modalités 
d’exercice de la compétence.

TRAVAUX DE SÉCURISATION DE VOIRIE, 
DEMANDE DE SUBVENTION, PRODUITS 
AMENDES DE POLICE 

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique sollicite les 
communes pour la présentation d’opérations susceptibles de 
bénéficier de la dotation issue du produit des amendes de police 
relatives à la sécurité routière.
Cette aide peut bénéficier aux communes de moins de 10 000 
habitants. Les opérations doivent concourir à l’amélioration des 
conditions générales de la circulation et de la sécurité routière.
Au vu des réflexions de la commission municipale chargée de la 
voirie, il est proposé de présenter les opérations de sécurisation 
de la rue de la Haute-Noë et du village de la Bérangerie. Dans 
les deux cas, il s’agira de mettre en place des dispositifs visant à 
réduire la vitesse des véhicules motorisés et d’assurer la sécurité 
des piétons et des circulations douces. Les dispositifs retenus 
sont validés par la commission en concertation avec les riverains.
Pour ces projets le budget total alloué est de 85 732 € HT.

AIDE RÉGIONALE À LA REVITALISATION 
DES CENTRES-BOURGS – PROJET
TIERS LIEU

La commune de Saint-Mars-du-Désert est maintenant éligible à 
une aide de la Région en faveur de la revitalisation des centre-
bourgs. Cette aide est destinée à soutenir les communes souhai-
tant revitaliser leur centre-bourg dans le but d’y améliorer l’offre de 
logement et l’accès aux services et aux activités marchandes.
Dans le cadre du diagnostic patrimonial engagé par le CAUE 44 sur 
le site du Presbytère, il est proposé d’inscrire auprès de la Région 
des Pays de la Loire et d’Erdre et Gesvres le projet de Tiers-Lieu en 
étude dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg.
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 construire 

ensemble les services publics de demain et pour soutenir 
toutes les démarches de développement durable sur le 
territoire.

DÉBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES 2019
Le Débat d’Orientations Budgétaires est une étape  
obligatoire dans le cycle budgétaire des Régions,  
Départements, communes de plus de 3 500 habitants  
et leurs Etablissements Publics de Coopération Intercom-
munale.

charges et conditions d’entretien et de gestion de l’aménagement.
Les aménagements consistent en la réalisation de 4 plateaux 
surélevés, ceci afin de réduire la vitesse sur cette portion de 
route récemment classée en agglomération en raison d’une forte 
urbanisation.
Les aménagements décrits en annexe devront se conformer à 
toutes les prescriptions techniques et aux règles de l’art requises 
pour leur réalisation : la commune s’engage, à cet égard, à 
respecter et à faire respecter toutes les prescriptions présentes et 
à venir, générales ou individuelles qui pourraient être édictées par 
le Département.

INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE :

SUITE À LA CONCERTATION AVEC LES 
RIVERAINS, LES ÉLUS ONT DÉCIDÉ À L’UNA-
NIMITÉ LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE 
SÉCURISATION DE LA BÉRANGERIE.
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PLUI – AVIS DE LA COMMUNE SUR 
 LE PROJET ARRÊTÉ LE 28 NOVEMBRE 2018  

Le Conseil Municipal a été amené à se prononcer sur l’arrêt du 
projet de PLUi afin d’émettre un avis.
Le projet de PLUi pourra être modifié pour tenir compte des 
différents avis et observations qui auront été joints au dossier 
d’enquête publique, des remarques et des propositions formulées 
par la population pendant l’enquête publique et du rapport de la 
commission d’enquête. Ce projet sera soumis pour approbation 
au Conseil Communautaire après présentation en Conférence des 
Maires, conformément aux dispositions de l’article L.153-21 du 
code de l’urbanisme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à adopté à 
la majorité des membres présents ou représentés :
• Le projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal arrêté 
par le Conseil Communautaire du 28 novembre 2018 ;

ÉLECTIONS EUROPÉENNES  
Quand vote-t-on ? Le scrutin pour désigner les députés au 
Parlement européen se tiendra le dimanche 26 mai.

NOUVEAUX ARRIVANTS,
FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !  

Marsiens, Marsiennes, nouveaux résidents depuis juillet 2018, 
ce message vous concerne. Inscrivez-vous pour participer à la 
cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants auprès de l’accueil de 
la Mairie (02 40 77 44 09).
Organisée le samedi 12 octobre 2019 à 11h00, cette 3ème  
édition sera propice à échanger, partager et découvrir la com-
mune autour d’un verre de l’amitié, dans une ambiance conviviale.  
N’hésitez plus, les inscriptions sont ouvertes (clôture fin  
septembre). Au plaisir de vous accueillir en octobre !

OUVERTURE DES CANDIDATURES
POUR LE MARCHÉ DE NOËL 2019  

Vous souhaitez être exposant au Marché de Noël, qui aura lieu 
le Dimanche 1er Décembre 2019 ? Les inscriptions seront 
ouvertes à partir du Mercredi 01 Mai jusqu’à fin Août.
Pour vous inscrire, un formulaire est mis à disposition à l’accueil 
de la Mairie ou en ligne sur le site internet.
Pour l’étude de votre candidature, nous aurons besoin d’un certain 
nombre d’éléments :
• Le dossier de candidature rempli par vos soins
• Une attestation d’assurance
• Un descriptif et des photos de vos produits
Pour cette deuxième édition, nous privilégions les produits de 
créateur, artisanaux, originaux et locaux. Métiers d’art et métiers 
de bouche, tous sont invités à participer. Des animations se 
dérouleront sur la Place Jean Moulin toute la journée : spectacles, 
manège, déambulation, le tout en présence du père Noël.

AUTORISATION DE SIGNATURE 
ET CONVENTION DE TRAVAUX DU SYDELA
POUR LES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
RUE JULIENNE DAVID (TRANCHE 2)
ET L’EFFACEMENT DES RÉSEAUX 
RUE JULIENNE DAVID : SECTION LA
BOUGRIÈRE - LA CROIX DES PLACES  

La commune souhaite engager des travaux d’éclairage public 
rue Julienne David (tranche 2) et d’effacement des réseaux rue 
Julienne David : section La Bougrière - La Croix des Places.
Dans ce contexte, afin d’assurer les travaux correspondants, il 
s’avère nécessaire de recourir au SYDELA pour réaliser l’opération.

Qui vote ? Les Français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les 
listes électorales, mais aussi les citoyens de l’UE résidant en 
France depuis au moins six mois et inscrits sur des listes complé-
mentaires. 
Quel est le mode de scrutin ? Il s’agit d’un scrutin universel 
direct à un tour. Les eurodéputés sont élus pour cinq ans selon les 
règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

état civil
Naissances
KERHERVE Amael 04/01/2019
FERNIER Célian  26/01/2019
NEVOUX Maël  31/01/2019
GUILLET CHERAUD Lilou  10/02/2019
DUCASSE Rose  17/02/2019
PINEAU Zacharie  26/02/2019
LE BRIGAND Nathan  02/03/2019
FENELON Logan  05/03/2019
CHOQUER Adriann  06/03/2019

Décès
HERFRAY Charles 21/01/2019
ROUAUD Léontine 20/03/2019
CERCLIER Marie-Josèphe  21/03/2019

Mariages
MAISONNEUVE David et LOQUET Marie 26/01/2019
HOCDÉ Mathieu et DELAUNAY Cécile 23/02/2019
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ACTUALITÉS EN ERDRE ET GESVRES

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE 
DE 1945 MERCREDI 8 MAI 2019
AU MONUMENT AUX MORTS  

Programme :
• 10h30 : rassemblement – Espace André Malraux
• 10h45 : début de la cérémonie
• Verre de l’amitié

ACCESSIBILITE

Semaine de l’accessibilité  
du 1er au 7 avril 2019

Faire ses courses, aller à la bibliothèque, déposer ses enfants à 
l’école, flâner dans un parc… Si ces actes de la vie quotidienne 
nous semblent anodins, presque banals, ils restent difficiles à  
réaliser pour plus de 12 millions de français. En matière d’acces-
sibilité, nous pouvons tous agir pour lever les obstacles  
rencontrés par les personnes à mobilité réduite. C’est pourquoi,  
du 1er au 7 avril, la Communauté de Communes lance la  
« Semaine de l’accessibilité ». Objectif : montrer que des gestes 
simples peuvent changer la vie de tous.

Depuis maintenant plus de 
cinq ans, toutes les com-

munes d’Erdre & Gesvres ont engagé un programme 
de travaux pour rendre accessible les voiries et les  
bâtiments publics. Les commerces, ont également  
rejoint le mouvement. Pourtant, lors d’une promenade en 
famille, qui n’a pas été obligé de descendre la poussette 
sur la route pour contourner un véhicule stationné ou un 
bac à ordures ménagères en plein milieu d’un trottoir ? 
Une situation à risque qui pourrait être facilement évitée.

L’accessibilité est l’affaire de tous. Nous pouvons tous 
agir avec des gestes simples pour faciliter la vie des  
personnes handicapées, et tous ceux qui, pour une  

raison ou autre, de manière temporaire ou définitive, ont 
des difficultés à se déplacer. Améliorer l’accessibilité, 
c’est améliorer la vie de tous !

Des actions de sensibilisation dans les écoles

Plusieurs écoles d’Erdre & Gesvres s’engagent aux 
côté de la Communauté de Communes à l’occasion  
de cette semaine de l’accessibilité. Des actions  
pédagogiques seront organisées auprès des classes 
de CM1-CM2 pour sensibiliser les élèves au handicap 
et plus précisément aux difficultés rencontrées pour se 
déplacer au quotidien, à travers des rencontres et des 
échanges.



Saint-Mars actus / AVRIL - MAI 2019 / N°15508

A
C

TU
 M

A
R

S
IE

N
N

E

Grand Débat et projet Tiers-Lieu :  
Une première restitution

Grâce à une méthode agile, en « intelligence collective », 
les participants ont pu aborder près de 25 sujets en petits 
groupes, en un peu plus de 2h30 !  

C’est 70 participants, habi-
tant ou travaillant à Saint-
Mars-du-Désert, qui se sont 
réunis le temps d’une soirée 
riche et conviviale autour  
des 4 thèmes du Grand  
Débat National. L’angle  
d’approche ? Il est surtout 
local, comme l’a rappelé  
Madame le Maire. L’idée est 
de repartir des 4 thèmes 
nationaux en identifiant les 
problématiques concrètes 
des Marsiens, puis d’explo-
rer ce qui pourrait être fait 
et testé sur la commune dès 
demain - sans oublier l’échelle nationale puisque toute réflexion locale peut être utile 
dans d’autres communes françaises.

Quelques propositions concrètes :

• Un besoin systématique de simplifier et faciliter  
l’accès à l’information, qu’il s’agisse de la façon dont la 

commune fonctionne, prend des décisions et 
acte des budgets, ou dans l’organisation et le 
fonctionnement des services et des démarches  
administratives. 

  Les participants proposent un lieu unique, 
ouvert à tous, avec un système de guichet 
unique numérique et une personne accom-
pagnante, pour mutualiser et simplifier ce 
qui est complexe aujourd’hui. Sont proposés 
aussi un référent numérique en mairie, un  
organigramme pratique type foire aux  
questions pour se repérer facilement… ;

• Le domaine de la santé peu représenté à Saint-
Mars-du-Désert, avec peu de spécialistes et des 
praticiens localisés principalement à Ligné. 

Réunion animée par le cabinet WIGWAM chargé de l’étude Tiers-Lieu



Saint-Mars actus / AVRIL - MAI 2019 / N°155

09ACTU MARSIENNE

  Les participants souhaitent avoir accès à une cartographie mise 
à jour des services de santé sur le territoire, avec des perma-
nences sur Saint-Mars, et la mise en place d’un système de 
transports dédiés pour acheminer les malades vers Nantes ;

• Les déplacements via les transports en public pas  
toujours faciles, de par des horaires restreints ou un manque de 
liaison entre plusieurs modes de transports.

  Il est proposé d’élargir les plages horaires des bus et d’en aug-
menter la fréquence, et d’installer des abris à vélo aux points de 
liaison entre différents modes de transport (gare, arrêt de bus…) 
et de créer un espace de covoiturage sur la commune ;

• Les marais de la commune : un superbe patrimoine pour la bio-
diversité malheureusement non accessible à tous.

  Les participants proposent de rencontrer les  
propriétaires des zones non accessibles pour 
identifier leurs besoins et entamer une dis-
cussion pour rendre accessible les marais à la  
balade ou l’observation d’oiseaux. Ils proposent 
aussi de rencontrer des communes voisines 
pour voir comment ils ont géré le problème des 
espèces invasives.

• Le besoin d’être associé de façon plus systéma-
tique aux décisions

  Il est proposé de créer un conseil citoyen avec 
des « experts-citoyens » composé par exemple de  
personnes tirées au sort pour prendre part aux  
décisions. Sont proposées aussi : la création d’un  
interface numérique type Facebook, un lieu 
d’échange physique dans la commune et davan-
tage de rencontres en intelligence collective

Au-delà des premières propositions, le Grand Débat a 
surtout permis d’identifier un groupe de participants 
investis et enthousiastes, prêts à se mobiliser pour 
la suite et notamment sur la réflexion de la commune  
autour du projet de Tiers Lieu. Ce qui fait par ailleurs 
écho au besoin de « lieu de partage », « lieu com-
mun », « une maison du peuple auto-gérée », « un 
espace de discussion et d’engagement » soulevé 
pendant la soirée par les marsiens. 

A suivre le 23 avril à 18h30 à l’Espace André 
Malraux pour un autre atelier dédié au projet 
Tiers-Lieu (Inscriptions sur le site internet de la 
commune)  

LES QUESTIONS DE SANTÉ NOUS ONT 
TOUS INTERPELLÉS LORS DE LA  
RÉUNION DU GRAND DÉBAT.

La Commune va bientôt accueillir deux 
nouveaux médecins qui s’installeront 
tout prochainement dans le pôle médical 
ce qui fera 3 professionnels de santé 
pour notre territoire. Bonne nouvelle 
pour Saint-Mars-du-Désert !
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Un nouveau Plan Local  
d’Urbanisme intercommunal   
pour notre commune 
qui grandit
La Communauté de communes d’Erdre et Gesvres s’est engagée dans  
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Un  
document de référence pour dessiner le cadre de vie du territoire pour les années 
à venir.  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, place à l’enquête publique du 15 avril au 24 
mai inclus, avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles du PLUi en fin d’année.

Qu’est-ce qu’un PLUi ? 

Le PLUi est un document établissant un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement à l’échelle intercommu-
nale. Il intègre de nombreux thèmes (besoins en loge-
ments, qualité de la construction, place de l’agriculture, 
présence de la biodiversité, déplacements quotidiens, 
développement économique, lieux de vie partagés...) 
et détermine les possibilités de construction et d’usage 
des sols sur l’ensemble des communes d’un territoire. 

Il s’agit d’un document juridique 
de portée générale qui s’impose 
à tous et auquel on se réfère pour 
instruire les autorisations d’urba-
nisme (déclarations préalables, 
permis de construire, certificats 
d’urbanisme, permis d’aménager).

Les 12 PLU communaux actuels 
laisseront bientôt place à un seul 
PLUi. A la fois plus complet, plus 
simple et plus lisible, le PLUi :
• Déterminera les possibilités de 
construction sur les 12 communes 
d’Erdre et Gesvres en allant vers 
la réduction de la consommation 
de l’espace.

•  Permettra de coordonner, d’harmoniser et de mettre 
en cohérence l’ensemble des politiques publiques 
de développement du territoire.

•  Définira les règles juridiques d’utilisation des sols  
applicables sur l’ensemble des communes.

Après trois ans de concertation l’année 2019 sera  
l’année des enquêtes publiques et l’entrée en vigueur 
du tout nouveau PLUi.

➠ ➠ ➠ ➠ ➠ ➠➠ ➠ ➠ ➠
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Enquête publique unique sur le plan local 
d’urbanisme intercommunal (plui),  
les zonages assainissement des eaux usées et pluviales

Cette enquête  publique concerne le projet de PLUi mais 
aussi les zonages assainissement des eaux usées et  
pluviales réalisés par chaque commune.

1/ Composition du dossier soumis à  
l’enquête publique
Le dossier d’enquête comprend les dossiers suivants :
• le PLUI arrêté
•  les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et 

des communes du territoire
•  le zonage d’Assainissement Pluvial (zonage, rapport et 

décision de la Missions régionales d’autorité environ-
nementale (MRAe) suite à l’examen au cas par cas)

•  le Schéma Directeur d’Assainissement Eaux Usées 
(zonage, rapport et décision de la MRAE suite à l’exa-
men au cas par cas)

• les trois registres d’enquête publique

2/ Le déroulement de l’enquête publique
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner 
ses observations et propositions :
•  Sur les registres d’enquête, mis à disposition dans 

chaque lieu d’enquête ou sur les registres dématériali-
sés en ligne sur plui.cceg.fr

•  Auprès d’un membre de la commission d’enquête, aux 
lieux, jours et heures, fixés et annoncés sur l’ensemble 
des 12 communes d’Edre & Gesvres et à la Commu-
nauté de Communes.

•  Par voie postale ou par courrier électronique à la  

présidente de la commission d’enquête à la Commu-
nauté de Communes : 1 rue Marie Curie, PA Erette 
Grand Haie, 44119 Grandchamp des Fontaines.

Les observations reçues avant ou après la période d’en-
quête publique ne pourront pas être étudiées. Après ana-
lyse des diverses demandes, la commission d’enquête ré-
digera un rapport dans lequel figureront leurs conclusions.

ENQUÊTE PUBLIQUE Du 15 avril au 24 mai
2 demi-journées de permanence auront lieu en mairie :
> Le Mardi 23 avril de 13h30 à 17h30
> Le vendredi 10 Mai de 13h30 à 17h00
> Le lundi 20 Mai de 9h00 à 12h00

3/ Et après ?
A l’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.

A l’Automne 2019 :
La dernière version du projet de PLUi sera soumise au 
Conseil Communautaire d’Erdre & Gesvres pour appro-
bation en fin d’année. Le PLUi entrera alors en vigueur 
immédiatement et remplacera définitivement les 12 PLU 
communaux existants.
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Comment en est-on arrivé à 
programmer la construction de 

40 à 45 logements par an à 
Saint-Mars-du-Désert entre 
2020 et 2030 ?
L’accueil de plus de 15 000 

habitants supplémentaires par an 
sur le territoire de Loire- Atlantique 

suppose une répartition équilibrée du 
bâti. L’attractivité de la métropole et le coût des 
transports sur le budget des ménages incitent les 
acquéreurs à chercher une solution médiane dans 
le choix de leur futur lieu d’habitation. Les com-
munes limitrophes des grandes agglomérations 
(telle que Saint-Mars-du-Désert) sont particuliè-
rement prisées. Les 12 communes de la CCEG se 
sont donc penchées sur cette donne pour élaborer 
le PLUI en cours d’adoption. Ainsi, Saint-Mars-du-
Désert pourra proposer annuellement (moyenne 
sur 10 ans), 40 à 45 logements nouveaux, dont 
20 % de logements sociaux pour 
répondre aux contraintes positives 
de la loi Solidarité Renouvellement 
Urbain (SRU).

L’arrivée continue de nouvelle 
population a un impact sur les 
infrastructures. Comment la 
commune envisage-t-elle d’y 
répondre ?
Le contrôle de la commune sur le 
nombre de construction annuel 
aide à envisager plus sereinement 
les besoins en services. Priorité est 
donnée à l’enfance/jeunesse avec 
l’ouverture du pôle petite enfance 
et de nouvelles classes maternelles 
pour Philippe Corentin en 2020. 

Interview
Joseph ROCHER  
adjoint à l’urbanisme et à l’aménagement

Suivra ensuite la construction de l’école élémentaire 
en cours d’étude. Les réflexions menées à ce jour 
s’orientent vers la mutualisation des équipements 
(école, accueil périscolaire, centre de loisirs, équipe-
ments sportifs, équipements culturels) pour optimiser 
les infrastructures en révolutionnant le principe de « un 
lieu / un usage ».

Le PLUi participe-t-il au slogan « Saint-Mars-du-
Désert : la ruralité heureuse » ?
La ruralité heureuse n’est pas un simple slogan. C’est 
un état d’esprit partagé par des habitants qui sou-
haitent vivre dans un milieu qui leur ressemble. Le 
PLUI se dessine autour de modes de vie qui évoluent 
(déplacements collectifs, liaisons douces, place impor-
tante laissée à l’agriculture, aux espaces naturels, …). 
La participation active de la population aux différentes 
réunions publiques laisse penser que ce nouveau plan 
d’urbanisme n’est pas perçu comme une contrainte 
supplémentaire. Il est un outil qui participe au bien 
vivre ensemble.
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Saint-Mars-du-Désert de demain

3 points à retenir avec le PLUi :
1/ Stabiliser un canevas d’espaces 
agricoles et naturels comme  
fondation d’une identité  
territoriale péri-urbaine.
SMDD est un territoire aux atouts agricoles et paysa-
gers indéniables. Dans son projet, la commune souhaite  
souligner et valoriser ses particularités, socle de son 
identité qui contribuent à l’attractivité du cadre de vie.
Ainsi, la  présence de l’eau, la mosaïque des milieux 
et des paysages, le patrimoine, et bien entendu l’agri-
culture et le bocage seront des éléments clés qui vont  
abonder pour tisser le projet Marsien.
Ce projet suppose de ménager le socle naturel en venant 
encadrer la consommation d’espaces.
Le territoire est caractérisé par la présence d’espaces 
agricoles dynamiques et dispose d’un patrimoine naturel 
riche et diversifié. Particularités fortes de cet espace : 
les milieux humides et le bocage qui marquent profon-
dément le paysage.
Les Marais couvrent 30 % de l’espace communal,  
renfermant une richesse écologique remarquable mais 
fragile. La mise en valeur de ces ressources et leur  
gestion adaptée font partie des enjeux prioritaires.

2/ Organiser et développer le bourg 
comme armature territoriale grâce 
à une approche partagée de  
l’aménagement
Les prochaines années verront s’affirmer le rôle de pôle 
intermédiaire de la Commune. SMDD devra participer à 
la création de nouveaux logements sur Erdre et Gesvres 

à hauteur de 45 logements par an. C’est pourquoi la 
commune a souhaité anticiper en préparant l’accueil de 
ces nouveaux logements dans les futurs quartiers de la 
Haute-Noë et du Bois Briand au contact direct du bourg 
et de ses services et équipements à partir de 2021. Un 
minimum de 20% de logements locatifs sociaux sera à 
prévoir dans les nouvelles opérations.
Le projet de la commune s’attachera aussi à faire émer-
ger des projets urbains innovants et structurants en 
cœur de bourg sur le secteur des Yonnières notamment. 
L’évolution des besoins en termes d’équipements et des 
infrastructures sera recherchée dans une idée d’opti-
misation des capacités existantes. Pôle petite enfance, 
extension école maternelle, nouvelle école élémentaire, 
salle omnisport, médiathèque… autant d’équipements 
publics nécessaires pour que l’offre de services de  
proximité soit au service de la population marsienne.

3/ Conforter la place de la  
commune à travers des grands 
projets et renforcer la coopération 
en lien avec les territoires voisins.
Pour la commune il s’agira mettre au coeur les questions 
de mobilité. Un axe central dans la réflexion sur l’aména-
gement du territoire afin d’encourager le développement 
du réseau structurant de bus entre Nantes Métropole et 
la commune. Le Plan d’Actions Communales pour les 
Mobilités Actives permettra de favoriser l’usage du vélo 
et de la marche à pied.
L’identité économique de la commune sera également  
affirmée avec le projet de nouveau parc d’activité  
stratégique de la Jacopière/Ceriseraie en lien avec  
Sucé-sur-Erdre.

Fruit d’un investissement fort des élus municipaux et en co-construction 
avec l’intercommunalité, le projet développé pour la commune souhaite 
s’inscrire dans les objectifs de développement durable.
Trame verte et Bleue, tourisme vert, randonnées, réduction des déchets, 
protection du patrimoine, Nature intégrée dans les projets, efficacité éner-
gétique, énergies renouvelables, biomasse, lutte contre le réchauffement 
climatique… le projet Marsien est imaginé pour répondre à nos besoins sans 
compromettre les générations futures à répondre aux leurs …
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LA SEMAINE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
SOUFFLE SA 4EME BOUGIE 

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

MAI VENDREDIS SANS TÉLÉ 
Mai Vendredis sans télé : En route vers une nouvelle édition !
Tous les vendredis du mois de Mai, la commission culture 
propose à tous les Marsiens de lâcher les écrans pour se réunir 
autour d’activités ludiques. Au programme cette saison :
 Vendredi 3 Mai : « Conte bio », Monsieur Mouch
  Vendredi 10 Mai : « Heureuse… par accident »,  

Les Banquettes Arrières
 Vendredi 17 Mai : Escape Game (sur réservation)
 Vendredi 24 Mai : Chacun sa soirée ! « Happy Hour », Daniel 
Camus ou « West Cat Story », Monsieur Mouch (opérette rock 
jeune public)
Toutes les sorties sont gratuites. Néanmoins, une participation 
gourmande est demandée (gâteaux, boissons, apéro…) pour 
prolonger la convivialité du moment.

 Jeudi 23 Mai : Art Floral Salle des Myosotis – 20h00 –  
12 places disponibles

L’atelier d’art floral remporte un vif succès chaque an-
née. Pour cette nouvelle édition, nous vous proposons 
de créer votre composition à base d’objets de récup.
 Samedi 25 Mai : Place au rallye Marsien ! 
14h00 – 30 places disponibles - Rallye accessible  
à partir de 7 ans
Toutes les activités sont gratuites et sur inscription :
• A l’accueil de la Mairie
• Par téléphone au 02.40.77.44.09
• Par mail : communication@saintmarsdudesert.fr
•  sur le site www.saint-mars-du-desert.fr directe-

ment dans la rubrique agenda (lien dans l’article de 
l’événement).
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VENEZ ASSISTER À UNE SÉANCE 
DE CINÉMA GRATUITE !

Résumé : Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux 
découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet 
étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. 
Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que 
tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane 
? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ?  
Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

VIE CULTURELLE

ENFANCE JEUNESSE

Mercredi 17 Avril 2019 – 14h30 – Espace Malraux

KERMESSE 
La traditionnelle kermesse de l’école St Martin se déroulera le 
dimanche 9 juin 2019 à l’espace vert Martin Dupas. L’école Saint 
Martin fêtera ses 110 ans sur le thème des « déplacements et 
moyens de transport »

Le programme de la journée sera le suivant :

  12h00 : Repas champêtre
  14h00 : Défilé des chars et danses des enfants
  19h00 : Apéritif et repas Joue de porc confite (« à emporter 
» sur commande uniquement)

Stands de jeux et restauration sur place.

Les enfants, les enseignants, et les membres APEL et OGEC 
seront ravis de vous y accueillir.

COMITÉ DE GESTION
DU RESTAURANT SCOLAIRE

Important : Pour les nouvelles familles Marsiennes 
Le CGRS (Comité de Gestion du Restaurant Scolaire), vous 
invite à retirer, dès à présent, vos dossiers d’inscriptions pour la 
cantine :
• A la mairie pour l’école publique
• Directement dans votre établissement pour l’école privée
Vous pouvez aussi le télécharger sur le site internet : 
http://restoscolairestmars.e-monsite.com/

Pour toutes les familles déjà inscrites, vous trouverez les  
dossiers  dans le cartable de votre enfant en mai.

NB : Tous les dossiers doivent être complétés et déposés avant 
le 30 Juin 2019. (Dans la boite aux lettres de la cantine située 
Impasse Martin Dupas). Au-delà de cette date, une pénalité de 
20€ sera appliquée à votre cotisation annuelle.
Le CGRS est une association qui est gérée par des parents 
bénévoles. Pour une bonne organisation et faciliter les inscriptions 
de vos enfants merci de penser à nous remettre vos inscriptions 
dans les temps (1 Dossier par famille).

Réservation des repas possible au 02.40.77.44.19
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La Détente Marsienne remercie chaleureusement les 90 équipes 
pour leur participation samedi 23 février lors du concours de 
belote. Rendez-vous au prochain concours lors de la « Semaine des 
Aînés » le 5 octobre.

DÉTENTE MARSIENNE

Nouveau bureau pour l’UNC 
de Saint-Mars-du-Désert

L’UNC (Union Nationale des Combattants), regroupe les 
anciens combattants de 39/45, Indochine, et AFN. L’UNC 
est aussi ouverte à tous les soldats de France ayant servi 
dans le cadre du service militaire ou ayant participé à des 
opérations extérieures (OPEX).

UNC

L’Assemblée générale 2019 s’est 
tenue le 10 janvier. Trois nouveaux 
membres ont rejoint les rangs : 
Messieurs Charlie Traver, Dominique 
Gouy et Pierre Groizeau. Ont été 
élus Jean-Pierre Fricaud, nouveau 
président, Jean-Alain Gauthier, se-
crétaire. Joseph Thomérot garde 
sa fonction de trésorier. Quant à 
Christian Arlot, il a été élu président 
d’honneur à l’unanimité. Les adhé-
rents marsiens se répartissent ainsi 
: 33 AFN, 1 combattant 39/45, 4 sol-
dats de France et 3 veuves. Malgré 
l’arrivée de 3 nouveaux membres, la 
nécessité de recruter se fait sentir si 
l’on veut que tous ceux qui ont lutté 
pour notre liberté, ne tombent pas 

dans l’oubli.
Comme les soldats de France, les Opex, les forces de 
sécurité et de protection, les correspondants Défense 
sont les bienvenus. Pour tout renseignement, contacter 
le président au 06 64 89 28 47.
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LES P’TITS MARSIENS VOUS INFORMENT 
Le prochain vide dressing Ados / Adultes aura 
lieu le samedi 18 mai 2019.
Le formulaire est toujours disponible sur le site : 
lesptitsmarsiens.org
Informations utiles :

Comme à chaque bourse, l’association a besoin de bénévoles 
dont l’aide est précieuse. Si vous souhaitez les rejoindre, même 
pour un petit créneau, vous serez les bienvenus !
Contact : lesptitsmarsiens@gmail.com
Facebook Les p’tits marsiens

Dépôt

Vente  9h30-15h00Samedi 18 mai 2019

Reprise des invendus 18h30-19h30Samedi 18 mai 2019

Vendredi 17 mai 2019 15h00-19h30
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JASCM FOOTBALL
La JASCM Football organise le 8 Mai son tournoi C. TISON au 
complexe sportif Philippe Touzot pour les catégories U10-U11 et 
U12-U13 à partir de 9h00.
Bar (Boissons fraîches et chaudes) - Sandwiches - Frites -  
Confiseries - Etc.... seront à votre disposition tout au long de 
cette journée. 

JASCM PÉTANQUE
Le club Pétanque de Saint-Mars-du-Désert vous informe que le 
challenge Philippe Touzot en doublette aura lieu au boulodrome 
le Samedi 4 Mai 2019.
Ce concours amical et convivial est seulement ouvert aux 
habitants, amis et membres d’associations de Saint-Mars-du-
Désert. Les joueurs licenciés à la pétanque devront former leur 
équipe avec un non licencié.
•  Inscription à partir de 14h00 à la nouvelle salle de convivialité 

(Salle Sylvian Désormeaux)
• Jet du but à 14h30
• Participation : 10€ par équipe
• Trophées : 1 lot par participant
Cet après-midi se terminera par un vin d’honneur offert.
Les bénéfices seront reversés à une association d’handicapés 
comme chaque année.
Contact :
Gilles GARNIER 07.50.93.53.01
Jean-Marc FRAUD : 06.20.37.64.75

RANDO SOLIDAIRE
Venez participer à la rando solidaire orga-
nisée conjointement par les associations 
Mars à Pied, Sports Nature Marsiens et la 
Municipalité :
• Dimanche le 14 Avril 2019
• Départ salle Sylvian Désormeaux à 9h00
• Inscription à partir de 8h30 
Au programme : randonnée, marche  
nordique et course à pied. 
Inscription 3 euros.
La recette de cette randonnée sera  
reversée à l’association «Bien vivre ta 
différence»
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Iraé 
Championnes de France Show Petit Groupe Junior !

Un grand Bravo à nos Cham-
pionnes de France, Alba, 
Annwenn, Clara, Lucie, Marine, 
Noémie C, Noémie R, Rose et 
Sirine. Du travail, de la rigueur, et 
un bel investissement personnel 
avec au bout, cette très belle 
aventure ! Merci également à 
Elodie P entraineur professionnel 
du Club.
Autres événements du Club....

Pour la 1ère fois le club, a organi-
sé avec la Fédération de Roller un 
stage « Soy Luna » le mercredi 13 
février à Saint-Mars-du-Désert. 16 
patineuses ont pu découvrir ou 
redécouvrir le patinage à roulettes 
tout au long de cette journée qui 
s’est terminée par une chorégra-
phie devant les parents.

Les compétitions ont aussi commencés !  

Le 27 janvier dernier s’est déroulée à Orvault la Compéti-
tion Régionale où 16 patineuses en Solo Artistique et le 
Show Petit Groupe Junior composé de 9 patineuses ont 
présenté leur programme.

6 patineuses en Solo Artistique ont décroché un titre 
dans leur catégorie :

• Jade C et Annween B 1ère de leur catégorie
• Kéline S 2ème de sa catégorie
•  Élisa A, Manon K, Camille N et Alba R 3ème de leur  

catégorie

« Iraé » a fait également une prestation remarquée pour 
sa 1ère compétition, en terminant 1er de sa catégorie et 
décrochant ainsi le titre de Champion de la ligue des Pays 
de la Loire.

Deux patineuses en Division Nationale Espoir ont  
présenté leur programme lors du Trophée de la Pigne 

du 10 février dernier. Elles participeront aux 3 étapes de  
pré-sélection des Championnats de France qui auront lieu 
en Juillet.

Lors du Trophée Breton les 23 et 24 février, les patineuses 
solos ont bien défendu les couleurs du club :

 Jade : 1ère de sa catégorie

 Ambre, Camille , Kéline : 2ème dans leur catégorie

 Élisa  et Alba  : 3ème dans leur catégorie

Show Petit Groupe Junior : 1er dans sa catégorie

Félicitations pour toutes ces belles performances !
Renseignements et informations:
contact@milleniumpatinage.club
Retrouvez toute l’actualité du Club sur sa page Facebook
https:/wwwfacebook.com/Milleniumpatinage/

« Iraé », le Show Petit Groupe Junior composé de 9 patineuses (7 patineuses de  
Millénium Patinage et 2 patineuses du Nantes ARH) et créé seulement en début 
de saison, a terminé 1er aux Championnats de France Groupe, qui se déroulaient à 
Saintes du 1er au 3 mars dernier. 

18
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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

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

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

CONTACTS

VIE ÉCONOMIQUE 2719

SYLAFFAIRES 

MORNACCO DÉCO 
Peintre depuis 24 ans et habitant sur Saint-Mars-du-Désert 
depuis 10 ans, mon entreprise spécialisée dans la peinture, 
décoration, papiers-peint et revêtement de sol commencera son 
début d’activité début mars.
N’hésitez pas à me contacter si nécessaire.

Lancement de SylAffaires, un juriste écrivain qui vous accompagne.

Installée à Saint-Mars-du-Désert, SylAffaires offre une assistance 
ponctuelle ou régulière pour les particuliers et les professionnels 
selon les besoins et les urgences de proximité, ou à distance par 
téléphone, webcam, e-mail partout en France. Déplacement pos-
sible sur demande. Avec plus de 20 ans d’expérience, de formation 
juridique supérieure en droit des affaires (BAC+5), Sylvie GUILLOT, 

dirigeante de SylAffaires, est votre unique interlocutrice et vous  
propose tout type de travaux d’écriture et d’assistance administrative.

1- Prestation d’assistance administrative et d’information 
juridique

• Accompagnement personnalisé dans l’écriture pour soigner vos 
écrits privés ou professionnels
• Assistance dans vos démarches administratives
• Mise à votre disposition d’outils : recherches d’informations  
juridiques (loi, conventions collectives, jurisprudence,…), mise 
à disposition de modèles de courriers prêts à l’emploi, de fiches 
thématiques

2- Prestation biographique

SylAffaires vous donne l’opportunité d’offrir un livre retraçant les plus 
beaux et bouleversants moments d’une vie que ce soit la vôtre ou 
celle d’un proche.
Plus d’informations :
sylaffaires@bbox.fr - https://sylaffaires.wixsite.com/sylaffaires
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à noter

l’agenda 14 AVRIL  / 9h00    Rando solidaire  / Salle Sylvian Désormeaux 
    Mars à Pied, Sports Nature Marsiens  
    et la Municipalité

15 AVRIL     Début de l’enquête publique sur le Plan Local 
    d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)  / Mairie

17 AVRIL  / 14h30 à 18h30  Séance de cinéma gratuite  /  Espace Malraux 
    Municipalité

23 AVRIL  / 18h30   Atelier n°1 Tiers-Lieu  /  Espace Malraux 
    Municipalité

8 JUIN  / 10h00-12h00   Mon jardin au naturel

9 JUIN  / 12h00    Kermesse St Martin  
    Espace Vert Martin Dupas

15 JUIN      Fête des écoles publiques 
    Espace vert Martin Dupas

av
ri
l

ju
in

m
ai

3 MAI   / 19h00   « Conte bio », Monsieur Mouch  / Salle de  
    Convivialité S. Désormeaux  / Municipalité

4 MAI  / 14h00    Challenge Philippe Touzot 
    Salle Sylvian Désormeaux  / JASCM Pétanque

8 MAI  / 9h00    Tournoi C. TISON  
    Complexe Philippe Touzot  / JASCM Football 

8 MAI  / 10h30    Cérémonie du 8 Mai   
    Monument aux morts  / Municipalité 

10 MAI  / 20h00     « Heureuses… par accident »,  
    Les Banquettes Arrières / Espace Malraux   
    Municipalité

17 MAI  / A partir de 19h00   Escape Game (sur réservation)  / Presbytère 
    Municipalité

18 MAI  / 9h30-15h00   Vide dressing Ados / Adultes / Espace Malraux   
    Les P’tits Marsiens 

23 MAI  / 18h30    Atelier n°2 Tiers-Lieu  /  Espace Malraux 
    Municipalité

23 MAI  / 20h00    Art floral - Semaine du développement durable  
    Salle des Myosotis  / Municipalité 

24 MAI  / 18h30    Fin de l’enquête publique sur le Plan Local  
    d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)  / Mairie

24 MAI  / 20h00     Chacun sa soirée ! « Happy Hour »,  
    Daniel Camus 
    ou 
    « West Cat Story », Monsieur Mouch  
    (opérette rock jeune public) 
    Espace Malraux / Municipalité

25 MAI  / 14h00    Rallye Marsien - Semaine du développement 
    durable  / Complexe sportif   / P. Touzot 

26 MAI     Elections européennes  / Municipalité

Rando
Solidaire

En faveur de l'association 
"Bien vivre ta différence"

MARSSA
IN

T

DU DÉSERT

Organisée par les associations Mars à Pied, 
Sports Nature Marsiens et la Municipalité 

Départ salle Sylvian Désormeaux
Inscription à partir de 8h30

 Départ à 9h00

Au programme:
 Randonnée, marche nordique et course à pied

Inscription 3 euros 

14 
Avril 2019 


