
SAINT-MARS
CTUS156

W W W. S A I N T- M A R S - D U - D E S E R T. F R

JUIN / JUILLET / AOÛT 2019

découvrir 

St M’Arts de Rue   

entre nature
et culture / p. 16

©
 C

ie
 d

es
 C

ie
ux

 G
al

va
ni

sé
s



Saint-Mars actus / JUIN - JUILLET - AOÛT 2019 / N°15602

le projet de municipalisation du restaurant scolaire 
qui sera effectif à la rentrée prochaine. Convain-
cus que la « Santé passe aussi par les assiettes », 
l’ensemble des élus du conseil municipal a souhai-
té conserver une restauration de qualité élaborée 
sur place avec, en partie, des produits locaux. Cette  
municipalisation permettra aussi de conforter, en  
collaboration avec le personnel concerné, ce qu’est 

la restauration collective aujourd’hui et 
les enjeux pour demain.

J’en profite pour remercier l’en-
semble des parents bénévoles qui, 
depuis 40 ans, se sont succédés et 
investis au sein du comité de gestion 
du restaurant scolaire (CGRS).

Enfin, j’espère que tous les Marsiens 
ont entendu parler de notre projet 
Tiers lieu ?

Ces lieux émergent de façon massive 
en France et notamment en milieu  
rural. Ouverts à tous, ils sont aty-
piques pour certains, et mutua-
lisent différentes fonctions, services 
et/ou équipements. Vous l’avez 

compris, ce qu’on trouvera dans le Tiers lieu  
Marsien sera du « sur mesure » pour notre com-
mune et sera entièrement construit avec les  
citoyens, associations et entreprises en fonction 
de leurs besoins.

Je vous invite à partager le dernier atelier 
qui aura lieu le 25 Juin à 19h.
Vous verrez qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise 
idée et que le partage d’expériences aide à la com-
préhension d’un projet avant de le concrétiser. Je 
compte sur vous !

Je souhaite à chacun et à chacune d’entre vous de 
passer un bel été, de prendre un peu de repos ou 
de changer d’air, de prendre le temps de prendre le 
temps tout simplement.

Bien à vous
B. Nourry

L’édito par 
Barbara NOURRY Maire

L
’été 2019 arrive à grands pas et avec lui son 
florilège de fêtes de plein air organisées 
par nos associations qui s’investissent plei-
nement pour faire vivre notre commune. 
Les Marsiens ne s’y trompent pas car ces 
différents rendez-vous sont propices aux 

échanges et vous êtes toujours très nombreux à y 
prendre part.

L’été 2019, c’est aussi le retour de Saint M’Arts 
de Rue, festival des arts de la rue qui consacre sa  
cinquième édition à la Nature. Grâce à l’engagement 
d’une équipe dévouée et à l’implication de chaque  
bénévole, au soutien des entreprises et des particu-
liers partenaires, ce festival s’est enrichi au fil des 
ans. La présence d’un public toujours nombreux,  
toujours aussi émerveillé et parfois stupéfait,  
témoigne d’une réalité et exprime aussi une formi-
dable reconnaissance. Je vous invite donc à venir 
découvrir l’ensemble des spectacles les 30 juin et  
1er Juillet prochains dans un nouveau site (pro-
gramme dans ce magazine municipal). La fin de 
l’été sera aussi propice à la découverte de lieux 
insolites avec les Rendez-Vous de l’Erdre qui  
prendront lieu et place officiellement dans notre 
commune. Soyez attentifs à la programmation !

En parallèle de ces temps forts, le travail pour notre 
commune est toujours aussi dense avec notamment 

Edito juin - juillet - Août 2019
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infos  
municipales

RETOUR SUR  
les conseils municipaux du 26 Mars et du 7 Mai 2019

FINANCES
BUDGET PRINCIPAL 2019 

• Subventions aux associations 2019
Attributions de subventions telles que mentionnées dans le 
graphique ci-après :

 Fixation des taux d’impôts directs  
Le budget a été établi sur la base d’une revalorisation des taux 
de 0,50 %
- Taxe d’habitation : 33.37 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 33.37 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 78.35 %

 Crédits pour fournitures scolaires 2019
Chaque année, la commission Enfance-Jeunesse-Education 
arrête, au moment du vote du Budget Communal, le montant 
du crédit alloué aux écoles pour l’achat de fournitures 
scolaires. Pour le budget 2019, la commission a décidé de 
maintenir ce crédit de 33.61 euros par élève.
L’école Saint-Martin étant sous contrat d’association, 
une convention financière a été signée entre la commune 
et l’OGEC, organisme en charge de la gestion de l’Ecole 
Saint-Martin. Elle prévoit notamment l’obligation pour la  
commune de reverser le même montant d’achat de  
fournitures scolaires à l’école privée de 33.61 euros par élève 
et pour 231 élèves marsiens scolarisés à l’école Saint-Martin  
à la rentrée 2018 soit 7764 euros.

LANCEMENT DE LA CONSULTATION 
AUPRÈS D’ÉTABLISSEMENT BANCAIRES 
POUR, L’OUVERTURE D’UNE LIGNE 
DE TRÉSORERIE

La commune, pour ses besoins de financement 2019, souhaite 
disposer d’une ligne de trésorerie de 1 000 000 € pour faire face 
à des besoins momentanés de trésorerie. Pour ce faire, il convient 
de lancer une consultation auprès d’organismes bancaires 
afin de retenir la meilleure offre pour un montant de tirage de 
1 000 000€.

RESSOURCES HUMAINES
 Modification de l’organisation du temps de travail et  
amélioration de la qualité des services au public

La commune de Saint-Mars-du-Désert a décidé d’adapter  
les modalités d’aménagement du temps de travail (ATT) en vigueur 
pour l’adapter à l’évolution de l’organisation municipale et à  
la réglementation. Ceci pour mettre en œuvre ce nouvel  
aménagement du temps de travail en se fixant quatre objectifs 
indissociables dans l’intérêt conjoint des usagers du service public 
local et des agents communaux :

1.  Poursuivre l’amélioration du service rendu aux usagers et  
optimiser les services publics locaux.

2.  Profiter de l’ATT pour améliorer la vie professionnelle et la qualité 
de vie des agents.

3.  Mettre en œuvre l’ATT dans le respect des grands équilibres 
municipaux à court et moyen terme (effectifs, finances, organi-
sation, fonctionnement du service public).

4.  Garantir l’équité et la transparence entre les agents et les 
services en matière d’organisation du temps de travail

 Mise en place du Régime Indemnitaire (RIFSEEP)

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire  
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et  
de l’engagement professionnel (RIFSEEP), l’article 88 de la loi du  
26 janvier 1984 prévoit que les organes délibérants des  
collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent 
les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux 
dont bénéficient les différents services de l’État.

■ Vie sociale : 1 220 €
■ Vie sportive : 7 300 €
■ Vie culturelle : 24 381 €
(dont St M'Arts de Rue : 11 500 €)
■ Vie scolaire : 37 456 €
(dont CGRS : 30 702 €)2 % 53 %

35 %

10 %
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DEMANDE DE SUBVENTION DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME EUROPÉEN 
LEADER – 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.
Dans le cadre du diagnostic patrimonial engagé par le CAUE 44 
sur le site du Presbytère, il a été 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. Il est 
donc proposé de soumettre cette étude et d’en faire une fiche 
projet pour solliciter une subvention au titre du programme 
LEADER.
L’étude pour la création d’un tiers-lieu sera assimilée à une 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage auprès de la commune et en 
partenariat avec toutes les parties prenantes du projet.

MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

La modification du document d’urbanisme concerne l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AU du « BOIS BRIAND III » et de la zone 
2AU de la « HAUTE NOE » afin de permettre la réalisation de deux 
opérations d’habitat.
Ces deux opérations permettront de répondre aux obliga-
tions règlementaires de la commune en matière de création 
de logements de manière plus régulière pour le prochain 
mandat municipal.
Le projet urbain du « BOIS BRIAND III », à l’Ouest du bourg, en continui-
té des lotissements « BOIS BRIAND » aujourd’hui totalement achevés 
(extension des lotissements d’habitations existants) est composé de 
deux tranches d’aménagement pour une opération globale d’environ 
85 logements. L’opération d’habitat de la « HAUTE NOÉ », située 
au sud du bourg, représente quant à elle environ 36 logements. La 
programmation envisagée dans son ensemble (BOIS BRIAND 
III et HAUTE NOÉ) est compatible avec les objectifs du PLH 2.

Observations et conclusion du commissaire enquêteur :
Monsieur le commissaire enquêteur a reçu peu de personnes  
lors de ses permanences. Deux observations ont été rédigées  
sur le registre d’enquête. Deux observations ont été envoyées sur 
l’adresse mail dédiée. Une analyse des remarques formulées  
dans le cadre de l’enquête publique figure dans le rapport du 
commissaire enquêteur
L’enquête publique s’est régulièrement déroulée et sans incident.
Une observation du public attire l’attention sur la possibilité de 
créer une liaison douce vers le sud de la future opération de la  
« HAUTE NOE ». Cette remarque est prise en compte dans le 
dossier d’approbation. Un principe de liaison douce vers le 
sud de l’opération sera ajouté à l’OAP du secteur de la  
« HAUTE NOE ».
Le commissaire enquêteur a remis le 7 février 2019 à la CCEG 
un document présentant la synthèse des remarques faites par 
le public et les personnes publiques associées lors de l’enquête 
publique. Les interrogations, propositions, observations ont  
été prises en compte par la CCEG dans sa réponse au PV du 
commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et avis dans 
un rapport en date du 23 février 2019. Il a émis un avis favorable 
au projet de modification n°3 du PLU de SAINT-MARS-DU-DESERT 
sans aucune réserve.

Le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) se compose de deux 
éléments :
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux 
fonctions exercées par l’agent et à son expérience professionnelle 
(IFSE),
- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir (CIA).
Après un travail collectif, engagé tout-au-long de l’année 2018, les 
présentes dispositions ont été soumises au Comité Technique en 
date du 19 mars 2019.

 Projet de municipalisation de la restauration scolaire
Suite à l’assemblée générale exceptionnelle du CGRS en date du 
25 mars 2019 où le projet de municipalisation de la restauration 
scolaire a été validé à l’unanimité, une délibération du conseil 
municipal doit être prévue pour acter cette municipalisation.
Elle précisera les modalités de reprise du personnel, de reprise de 
l’actif et du passif de l’association, l’inscription au budget ville des 
crédits nécessaires au fonctionnement du restaurant, les modalités 
d’inscription et de tarification.
Une étude est en cours pour étudier les conditions de munici-
palisation de l’activité de la restauration scolaire et la reprise du 
personnel associatif dans les effectifs communaux. 11 agents sont 
concernés et vont recevoir prochainement un projet de contrat à 
durée indéterminée pour continuer leur travail dans la restauration 
scolaire. Ils devront donner leur réponse avant fin juin 2019. 

Une consultation auprès de deux programmistes/bureau  
d’études a été effectuée pour un seuil de consultation maximal  
de 25 000 € HT. Le cabinet WIGWAM a été retenu au vu  
de sa proposition détaillée globale et de sa démarche originale  
et argumentée. L’offre de WIGWAM a été retenue pour un coût 
de 24 893 € HT.
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ACCEPTATION FONDS DE CONCOURS
ERDRE ET GESVRES

Attribution, lors du conseil communautaire du 27 mars 2019,  
d’un fonds de concours de 182 000 € de la communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres pour les travaux de la tranche 2  
du cœur de bourg.

CESSIONS DE MATÉRIELS COMMUNAUX
Dans le cadre du budget 2019, des remplacements de matériels 
ont été prévus. Afin de procéder au remplacement du tracto-
pelle, du camion DAF, de la tondeuse GRILLO et de la Clio, il est 
proposé de céder ces matériels sous la forme de reprise auprès 
de concessionnaires. Ces matériels seront vendus en l’état et au 
meilleur prix lors des acquisitions des nouveaux véhicules.

CONTRAT TERRITOIRE RÉGION
ACQUISITION « AIDÉE » D’UN VÉHICULE, 
D’UN SCOOTER ÉLECTRIQUE ET DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES

Dans le cadre du contrat de territoire, il a été proposé aux  
communes d’acheter des véhicules électriques, avec une 
aide de la Région. Il est prévu de mobiliser 18 000 €/commune 
(montant plafond représentant 80% maximum de la dépense). 
Chaque commune doit déposer un dossier de demande de subven-
tion au titre du CTR auprès du service « politiques contractuelles ».
Il est proposé pour la Commune d’acquérir un véhicule de Marque 
RENAULT de type Zoe en remplacement d’un véhicule thermique 
pour un coût de 23 072,36 € HT, d’un scooter électrique  
la marque Renzo pour les petits trajets communaux pour  
un coût HT de 1 253 € HT et de vélos électriques pour un  
montant de 4 300 € HT pour les structures extérieures.

LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
POUR L’EXTENSION DE L’ÉCOLE 
PHILIPPE CORENTIN

Le Conseil Municipal a lancé une étude de programmation pour 
l’extension de l’école maternelle Philippe CORENTIN.

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

Ces futurs travaux empièteront sur l’espace vert communal qui 
est intégré au domaine public. Afin de permettre l’instruction du 
futur permis de construire et la réalisation de ce projet il convient 
de déclasser du domaine public les terrains nécessaires à cette 
opération.

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DE L’ALSH, 
DE L’ACCUEIL DU MERCREDI ET DE
 L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Depuis la modification de l’organisation de la semaine scolaire, 
l’accueil du mercredi est considéré par la DJSCS et la CAF 
comme APS (accueil périscolaire). Il était auparavant positionné 
comme ALSH (accueil de loisirs sans hébergement). Il convient 
de modifier les règlements intérieurs de l’APS et de l’ALSH  
pour intégrer ce changement et d’en créer un nouveau pour 
l’accueil du mercredi. Ils précisent entre autre les jours et horaires 
d’ouverture des différents services.
De plus, la mise en place du nouveau logiciel de gestion des 
services enfance jeunesse et du portail famille à la rentrée de 
septembre a nécessité une adaptation des règlements intérieurs 

VIE ASSOCIATIVE
 Règlement d’utilisation de la salle de convivialité
Dans le cadre de la mise à disposition de la salle de convivialité  
au profit des associations, un règlement d’utilisation a été élaboré 
à l’instar des autres salles communales.
  Modification du contrat de location de l’Espace André 

Malraux
Afin de faciliter les conditions d’utilisation de l’espace Malraux, 
il convient de modifier certaines dispositions du contrat type de 
location.
  Convention d’utilisation pour les box de rangement de la 

salle de convivialité
Avec la livraison de la nouvelle salle de convivialité, il convient 
de fixer les conditions d’utilisation des box mis à disposition des 
associations communales.

Jardin potager à l’école P. Corentin.
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CONVENTION SYDELA / ORANGE – 
TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET 
D’ENFOUISSEMENT DES ÉQUIPEMENTS 
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
POUR LE PÔLE PETITE ENFANCE

Dans ce contexte, afi n d’assurer les travaux correspondants, il 
s’avère nécessaire de recourir au SYDELA et à ORANGE pour 
réaliser l’opération.

PROJECTION INÉDITE : « OBJECTIF 
CERCLE POLAIRE ARCTIQUE ».  

Vendredi 27 septembre à 20h30 à l’espace Malraux, venez 
assister à une projection inédite : « Objectif Cercle Polaire 
Arctique ».
Le 3 juin 2018, Corentin Leduc est parti de Ligné pour rejoindre le 
Cercle Polaire Arctique. Un Voyage de plus de 4 000 kms 
l’attendait sans aucune aide motorisée. Pour réaliser cette aven-
ture à destination de la Laponie, il s’est lancé dans la fabrication 
de plusieurs moyens de transport écologique:

• Un canoë et une voiture en bois
• Une tente Canadienne confectionnée à partir d’un drap de lin
Sa devise était de voyager avec un matériel respectueux de la 
terre qui, dans sa conception et son utilisation, ne porte atteinte 
aux milieux.
Au cours de cette soirée d’évasion destinée à tous les publics, 
il présentera son parcours d’aventurier et d’auteur. Rien ne le 
prédestinait à devenir auteur. Et pourtant, l’écriture  est devenue 
pour lui le moyen de partager son amour des grands espaces au 
travers de ses ouvrages.
Cette soirée se terminera par une séance de dédicace. Les tomes 
1 et 2 des Aventures d’Isak plume de coucou seront disponibles. 
Il sera également présenté sur place une de ses fabrications 
(Voiture en bois ou canoë).

existants pour intégrer les modalités liées à l’espace famille : 
factures, réservations et paiements en ligne…

La grille des tarifs mini camps est rajoutée au Règlement intérieur 
de l’ALSH, avec une tranche de QF supplémentaire (de 1600 
à 1799), passant le plafond à 1800, à l’identique de celui des 
accueils de loisirs.

INCIDENT  
Un incident technique survenu 
courant mai a bloqué 
l’application mobile de la 
commune. Dans une logique de 
modernisation et d’accès rapides 
aux services de la vie courante, 
la Municipalité a 
souhaité renouveler son applica-
tion mobile.
Elle ne sera donc plus alimentée 
jusqu’au lancement de la 
prochaine en Septembre. Nous ne manquerons pas de vous 
informer de son lancement.

NOUVEAUX ARRIVANTS, FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE !  

Marsiens, Marsiennes, nouveaux résidents depuis janvier 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 commune autour d’un verre de l’amitié, dans une am-
biance conviviale. Les inscriptions sont ouvertes (clôture 
fi n septembre). Au plaisir de vous accueillir en octobre !
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Cartographie des habitats et des espèces floristiques
d’intérêt communautaire et patrimonial du site Natura  
2000 des Marais de l’Erdre et des vallons de l’Hocmard 
et du Verdier

Le Syndicat Mixte EDENN est la structure animatrice 
des documents d’objectifs des sites Natura 2000 des 
Marais de l’Erdre et des étangs de Vioreau/Provostière 
depuis 2003, visant à préserver le bon état écologique 
ces milieux naturels : tourbières, roselières, prairies  
humides, forêts alluviales, plans d’eau, …

Ainsi, il travaille à la sauvegarde des zones humides de la 
vallée de l’Erdre, en concertation et en partenariat avec 
les acteurs locaux (collectivités, acteurs sociaux-écono-
miques, associations,…).

Depuis mai 2019 jusqu’au mois de décembre 2020, le 
syndicat va mettre à jour la cartographie des habitats  

naturels et de la flore d’intérêt communautaire et pa-
trimonial sur le site Natura 2000 des Marais de l’Erdre 
et deux vallées alluviales (vallons de l’Hocmard et du 
Verdier). Cette mission confiée au bureau d’étude 
Hardy Environnement permettra également d’éva-
luer l’état de conservation et d’analyser l’évolution 
des milieux naturels depuis 2000 (date de la première  
cartographie).

Informations complémentaires :
Contact : 
JL MAISONNEUVE– 02 40 48 24 46 - natura@edenn.fr
Plus d’informations sur Natura 2000 : 
http://www.edenn.fr/biodiversite/natura-2000etangsprovostiere- 
vioreau-marais-de-lerdre/

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE 
DU 26 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019
Le festival Les Rendez-vous de l’Erdre célèbre le mariage inédit du Jazz 
et de la Belle plaisance. Il offre une programmation riche d’une centaine 
de concerts, ouverte à tous  
les courants du jazz d’aujourd’hui, et réunit 200 bateaux remarquables dont 
certains classés monument historique, à quai ou en navigation, donnant à 
la fête son caractère unique ! 
Retrouvez la programmation sur le site internet de la commune 
avec 2 spectacles programmés sur Saint-Mars-du-Désert.

VOTRE U EXPRESS 
DE SAINT-MARS-
DU-DÉSERT  
EST ÉQUIPÉ, 
DEPUIS LE 2 MAI 

2019, D’UN DÉFIBRILLATEUR.

IL EST DISPONIBLE DURANT  
LES HORAIRES D’OUVERTURE DU POINT 
DE VENTE.

À NOTER 

FORUM DES  
ASSOCIATIONS

SAMEDI  
7 SEPTEMBRE 2019
9H00 – 17H00
SALLE AUDREY  
LE MORVAN
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état civil
Naissances
GOMES DOS SANTOS DUPE Mateus 18/03/2019
HERMAN Inès  27/03/2019
ROSTREN Ilyan  01/04/2019
MAYET Ambre  08/04/2019
ROCU Milo  19/04/2019
PECOT Lizzie  01/05/2019
LE SAINT Alice  11/05/2019
POIRIER Lilian  12/05/2019
CHOQUER Adriann  06/03/2019

Décès
MINIER Etiennette 01/04/2019
MARTIN Aline 07/04/2019
BLOURDE Joseph  17/04/2019
CLOUET Renée  14/04/2019
BODIGUEL Michel  25/04/2019
HARDY Renée  29/04/2019

CRÉATION D’UN NOUVEAU JARDIN 
DU SOUVENIR DANS LE CIMETIÈRE 

La commission environnement et cadre de vie a souhaité 
végétaliser l’ensemble du cimetière. C’est en suivant cet 
objectif que le jardin du souvenir a été aménagé et délimité 
par des potelets.

AGIRPOUR
LE CLIMAT
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Suivez-nous  sur
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Ce nouvel aménagement offre un lieu plus naturel au dépôt 
de cendres. Les végétaux présents symbolisent la vie au fi l des 
saisons. Ils inspirent le recueillement et la sérénité. L’entretien 
du jardin du souvenir est effectué par le personnel communal. 
Il restera le plus naturel possible. Après la dispersion des 
cendres, les familles auront la possibilité de déposer des fl eurs 
dans ce jardin. Elles seront retirées quelques jours plus tard 
par le personnel communal afi n de ne pas perturber de futures 
dispersions dans ce lieu collectif.

À NOTER 

LA POSTE SERA FERMÉE 
DU 29 JUILLET AU 10 AOÛT. 
ELLE ROUVRIRA LE 12 AOÛT 
AUX HORAIRES HABITUELS.

La commune et le groupe La Poste se sont engagés 
sur un projet de regroupement de l’agence postale 
au sein de la Mairie afi n d’améliorer les services 
rendus aux usagers. Un prochain Saint-Mars 
Actualités reviendra en détails sur ce projet.
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A Saint Mars du Désert la ruralité heureuse est chère 
à la commune ! Dans l’objectif de dynamiser le cœur de 
bourg, la commune a le projet de développer un « tiers 
lieu ». La future fermeture du bureau de Poste, qui re-
questionne la forme de la présence postale à Saint-Mars-
du-Désert, est l’occasion de réinterroger plus largement 
les services publics, et privés de la commune, dans un 
lieu à définir : qu’est ce qui nous manque aujourd’hui 
sur la commune, qu’est ce qui ferait qu’on vivrait encore 
mieux à Saint-Mars-du-Désert ? C’est le départ de  
la démarche Tiers Lieu, co-portée par la commune  
et La Poste et accompagnée par Wigwam.

Mais c’est quoi, un « tiers lieu » ? Derrière ce mot 
savant se cache une définition simple : c’est un espace 
physique qui n’est ni la maison, ni le travail, et qui 
permet de se rencontrer et de mutualiser différentes 
fonctions, services, et équipements (prendre un café, 
travailler, remplir un formulaire, se reposer, échanger, 
faire des courses, manger…) – il n’y a pas de  
« contenu » prédéfini : ce qu’on trouve dans un tiers lieu 
se construit avec les citoyens, associations et entre-
prises locales qui souhaitent le porter, en lien avec leurs 
besoins propres. C’est pourquoi la commune souhaite 
associer ses habitants, associations et entreprises à la 
réflexion, pour bien identifier les besoins du territoire.

Plusieurs temps forts ont déjà eu lieu : un atelier pour 
le Grand Débat National en février, une rencontre avec 

les élus et les agents, un premier atelier de travail le  
23 avril, mais aussi des visites de terrain et entretiens 
en face-à-face notamment pour toucher les entreprises 
du territoire qui ont également leur place dans cette 
réflexion structurante pour la commune.

En touchant l’humain sur le territoire, en rencontrant 
des acteurs, les lignes bougent, et nous amènent  
à faire remonter de nouveaux sujets, à faire de  
nouveaux croisements. En effet sans avoir été prévus 
au départ dans l’accompagnement sont arrivés d’autres 
sujets qui touchent également au territoire et à  
l’écosystème humain :

  Le Grand Débat National en février avec des sujets 
volontairement traités du local au national

  La question très sensible du handicap dont l’autisme 
mais pas que, avec une vingtaine de participants dont 
la moitié de parents vivant sur la commune avec un ou 
plusieurs enfants en situation de handicap, et des pro-
fessionnels (SESSAD, enseignants, ARS, professions 
libérales…). Comment se reconnaître, se connaître  
et s’entraider au mieux, et quel est le rôle de la  
commune et des acteurs du territoire aujourd’hui 

Que vous ayez déjà participé à un atelier, ou non, vous 
êtes toutes et tous les bienvenus pour rejoindre le projet ! 

Rendez-vous le mardi 25 juin à partir de 19h00 dans 
la Salle du Conseil en Mairie, pour un atelier de travail 

convivial d’environ 2h30 animé par Wigwam. 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire au lien suivant : 
https://forms.gle/neGjokTyEZQ5QDK46
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Tiers lieu : rejoignez-l’équipe !
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PETITS RAPPELS...

Réglementation de l’été
Avec les beaux jours, Saint-Mars Actualités vous rappelle quelques règles de 
bon voisinage. Que vous viviez dans un lotissement ou dans un village. Que vous 
soyez locataire ou propriétaire. La proximité avec vos voisins peut-être source 
de tensions. Pourtant, vivre en bon voisinage, c’est tellement plus agréable !  
Si dialogue, bon sens et courtoisie sont les meilleurs moyens d’éviter que les 
choses ne s’enveniment, certaines règles de base sont toujours bonnes à  
être rappelées…

Travaux de bricolage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
etc.. peuvent être effectués les jours ouvrables de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30. Les samedis de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. Le dimanche et les 
jours fériés interdits. 

Interdiction des feux pour tous les 
déchets y compris les déchets verts
Le brûlage des déchets est interdit partout en France 
pour des raisons de nuisances, de risques et de  
pollution.

Circulation interdite à tous les 2 roues motorisés  
autour du city park, des terrains de tennis / pétanque,  
des espaces verts de la verdière et dans l’allée de la  
charmille.

Les déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur les voies  
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et 
ce par mesure d’hygiène publique. Il est demandé aux  
propriétaires d’animaux de veiller crupuleusement au 
respect de cette règlementation. Des « toutounets »  
sont à votre disposition dans l’allée de la Charmille, 
près de l’espace de jeux du lotissement des Passavants  
ainsi qu’à l’étang de la Verdière. En cas de non-respect,  
l’article R632-1 du code pénal prévoit une amende de 
35 €.

Consommation d’alcool
La consommation de boissons alcoolisées est interdite 
sur l’ensemble des voies, places et espaces publics de la 
commune de Saint-Mars-du-Désert.

Bruits de voisinage
Toute personne physique susceptible de causer une 
gêne pour le voisinage, par l’intensité sonore ou les 
vibrations transmises pendant ses travaux, doit les 
interrompre entre 20h00 et 7h00, ainsi que toute la 
journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’in-
tervention urgente et en période de récoltes pour les 
activités agricoles.
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Un budget communal  
au service des marsiens

Tout comme en 2018, le budget 2019 permettra la mise 
en oeuvre des actions du programme la Commune :

  Préserver le cadre de vie dans le respect du développe-
ment durable

 Faciliter la vie des familles
 Construire l’avenir avec des équipements renouvelés
 Développer le lien social et le vivre ensemble.

La commune de Saint-Mars-du-Désert aura pour 2019 un 
maintien des financements de l’Etat.

Vers une plus grande mutualisation  
avec Erdre et Gesvres 

Avec Erdre et Gesvres en 2019, la commune poursuivra 
ses actions de mutualisation avec notre intercommunali-
té dans le cadre du service commun pour l’instruction du 
droit des sols (ADS), du Conseil en Energie Partagé et du 
service commun informatique.

La Commune s’engage également dans le processus 
de mutualisation avec Erdre et Gesvres avec le projet de 
création d’un service commun RH/Paie.

La mutualisation sera également mise en oeuvre en ce qui 
concerne l’aide à la professionnalisation des bibliothèques 
et le lieu d’accueil Enfants-Parents. Au niveau intercom-
munal l’année 2019 verra la traduction concrète du 
pacte financier par le fonds de concours intercommunal 
de 182 000 € qui sera dédié aux travaux de la tranche  
2 du coeur de bourg achevés. Une enveloppe de 
40 000 € via le PACMA (Plan d’Action Communal pour les  

Le Budget 2019 voté le 26 Mars 2019 est un budget volontariste  
pour consolider et rendre possible l’achèvement des opérations  
importantes du mandat et engager les nouvelles opérations.  
Il marque le signe d’une volonté de maintien de la bonne santé 
financière de la ville malgré un contexte toujours incertain. Avec la 
poursuite d’une gestion rigoureuse et une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement,  
la Commune pourra continuer d’investir en conservant une bonne capacité d’autofinancement.   
A ce jour, les premiers éléments budgétaires laissent envisager une épargne de gestion juste en-dessous 
de 1 000 000 € dans un scénario prudent. Pour 2019, il n’y aura pas de recours à l’emprunt. Les marges  
de manoeuvre dégagées en 2018, associées aux subventions accordées pour les opérations prévues 
(coeur de bourg notamment) permettront pour 2019, d’investir de façon importante.

Mobilités Actives) sera attribuée à la Commune pour le 
projet de liaison douce Bérangerie-Bourg En 2019, la  
Commune devra procéder au paiement du solde du portage 
foncier des bâtiments de l’îlot dit ex-pharmacie. Par ailleurs, 
Erdre et Gesvres s’est engagée dans le portage foncier de 
l’îlot GAUTHIER pour 10 ans. Enfin, la Commune se verra  
dotée d’un véhicule électrique suite à l’engagement 
pris par Erdre et Gesvres dans le cadre du Contrat  
Régional version transition énergétique.

Pour 2019, il s’agira dans un premier temps de solder 
les opérations suivantes pour récupérer l’ensemble des  
subventions associées : Travaux coeur de bourg (tranches 

Section  
de FONCTIONNEMENT 

5 012 434 €
Section  

d’INVESTISSEMENT 

5 049 751 €

REPÈRES BUDGET 2019
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EVOLUTION CONTENUE DES TAUX
D’IMPOSITION POUR LA COMMUNE  

L’équipe municipale s’est engagée sur le mandat à une évolution 
très mesurée de sa fiscalité pour faire face aux nouveaux besoins 
d’une population qui évolue.
En partenariat avec l’intercommunalité qui n’augmentera pas 
ses taux, il a été décidé de faire évoluer les taux d’imposition de 
seulement 0,5 % pour 2019.

- Taxe d’habitation : 33.37 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 33.37 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 78.35 %

Le chiffre : 10 000 €
C’est la recette supplémentaire  

qu’engendrera l’évolution de 0,5 %  
des taux d’imposition. 

Cette somme sera intégralement  
consacrée au projet de plantations d’arbres  
sur la Commune dans le cadre de l’action  

qui plante un arbre, plante le bonheur… ainsi 
qu’aux différentes animations en lien avec le 

développement durable

L’encours de la dette de la commune 
de Saint Mars Du Désert à fin 2018 

est de 3 645 717 € avec un taux 
de désendettement en diminution, 
ratio qui pourrait encore baisser en 
appliquant la population estimée 

actuelle.

La commune a su conserver des marges  
de manoeuvre pour lui permettre des investisse-

ments futurs. Un nouvel emprunt sera nécessaire pour  
le financement de la nouvelle école.

L’encours de la dette est composé d’emprunts à taux fixe 
et ne comprend aucun emprunt toxique. Cette répartition 
engendre une sécurisation de la dette de la commune.  
D’ici à 2020 ce sont 5 emprunts sur les 10 détenus  
par la Commune qui se termineront.

Par ailleurs, les éléments prospectifs et les contraintes 
budgétaires confirment tout l’intérêt de tenir compte de 
recettes exceptionnelles qui viendraient atténuer l’effort 
de la commune, comme la vente de terrains des îlots de la 
Poste et ex-kinés. Décalée pour permettre une pause dans 
la commercialisation des lots, la PVR (Participation pour 
Voies et Réseaux) de la rue julienne David sera sollicitée 
en 2019 pour 300 000 € pour permettre la réalisation du 
giratoire sur le RD 31. Une étude devra également être 
menée en 2019 pour imaginer les futurs PUP (Projet Urbain 
Partenarial) en prévision de l’urbanisation des secteurs de 
la Haute-Noë et du Bois Briand dans le prochain mandat. 
En 2019 les réflexions sur le financement de la 
nouvelle école devront être débattues en fonction 
des capacités d’emprunt de la Commune et de 
l’analyse de sa dette. A cela devront s’ajouter trois 
préalables :
-  Capacité de cession et de valorisation des fonciers  

communaux des Yonnières et du site de l’actuelle école
- Contractualisation et subventions possibles
-  Etude approfondie de nouveaux dispositifs constructifs 

innovants.

interview
Barbara NOURRY  
Maire

1 et 2) – Salle de Convivialité – Rénovation énergétique 
Malraux. Les nouveaux investissements s’articuleront  
autour de :

  Giratoire de desserte des quartiers de la Fresnaie et  
St Jean

 Extension école maternelle
 Construction pôle petite enfance
 Section rue du 3 août 1944, bourg – calvaire
 La liaison douce Bérangerie – Bourg

L’année 2019 permettra de programmer les futurs  
équipements publics nécessaires à la Commune face  
à l’évolution de la population (nouvelle école élémentaire 
et équipement sportif).

Ce programme d’investissements sera maîtrisé et nova-
teur, avec la recherche de financements innovants dans le 
cadre d’une politique active de réponses à des appels à 
projets et le développement de la contractualisation avec 
nos partenaires financiers historiques mais aussi nouveaux.

Comme à l’accoutumée, il faudra pour chaque investisse-
ment mettre les subventions confirmées et attendues pour 
ce type d’opérations, tout en étant vigilant sur les nouvelles 
modalités de financements des équipements publics.
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Les orientations budgétaires 2019 
ACHEVEMENT DES TRANCHES
1 ET 2 DU COEUR DE BOURG

-  Solde travaux tranche 2 avec nouveaux sanitaires publics :  
895 428 €.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
NÉCESSAIRES À LA POPULATION

- Pôle Petite Enfance en coeur de bourg : 925 875 € en 2019
-  Extension école maternelle Philippe Corentin : 131 980 € en 

2019.
-  Etude de programmation pole élémentaire et salle de sport : 

25 000 € en 2019.
-  Solde travaux salle de convivialité et rénovation énergétique 

Malraux : 440 143 €.

UNE COMMUNE ENGAGÉE CONCRÈTEMENT 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

-  Changement des menuiseries extérieures de l’espace André 
Malraux : 100 643 €.

- Semaine du développement durable : 3000 €.
- Acquisition véhicule, scooter et vélo électrique : 28 450 €.
-  Assistance à maitrise d’ouvrage pour le projet Tiers Lieu : 25 000 €.

UNE COMMUNE POUR BIEN GRANDIR
- Centre de loisirs : 21 231 € en fonctionnement.
- Périscolaire élémentaire et maternel : 15 982 €.

UN PATRIMOINE BÂTI À ENTRETENIR
-  Travaux dans les écoles, enfance et jeunesse, équipements 

sportifs, bâtiments communaux : 70 130 €.
-  Mises aux normes accessibilité des établissements recevant 

du public : 38 000 €.
-  Diagnostic patrimonial bâtiment presbytère et ancienne salle  

du patronage : 2650 €.

UNE COMMUNE ATTENTIVE À LA SÉCURITÉ
ET AU CADRE DE VIE DE SES HABITANTS

-  Aménagement de voirie et réseaux: 128 646 € dont 7000 €  
de signalisation cheminements doux dans les Hameaux.

-  Entrée d’agglomération rue Julienne David, giratoire et réseaux : 
446 769 € en 2019.

-  Travaux de sécurisation secteur de la Haute Noë et de  
la Bérangerie : 104 840 €.

-  Etude de lancement Section rue du 3 Août - Calvaire – Coeur  
de bourg : 20 000 € en 2019.

- Liaison douce « Bérangerie – bourg » : 30 000 € en 2019.

UNE COMMUNE SOLIDAIRE ET MODERNE
- Subventions aux associations et au CCAS : 72 744 €.
- Animations seniors : 15 980 €.

LA CULTURE ET L’HISTOIRE POUR TOUS
- Préparation festival St M’Arts de Rue 2019 : 11 500 € .
-  Rendez-vous de l’Erdre 2019 - Vendredis sans télé, journées  

du patrimoine et de Noël.

Retrouvez le budget sur le site internet www.saint-mars-du-
desert.fr
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : ACTION !  

La stratégie de développement durable d’Erdre & Gesvres entend 
aller plus loin que les objectifs nationaux, ne pas parler seulement 
climat et transition énergétique mais bien de développement durable 
dans son ensemble. C’est pourquoi Erdre & Gesvres s’engage dans 
sa stratégie, à honorer 7 axes et 22 objectifs : un maillage d’enjeux 
et d’actions transversales pour agir maintenant et ensemble.
3 secteurs importants sont ressortis: le transport, l’agriculture 
 et l’habitat, les plus émetteurs de gaz à effet de serre et consom-
mateurs d’énergie. En pratique, la stratégie développement 
durable propose 39 actions.
VOUS AUSSI, DONNEZ VOTRE AVIS !
La nouvelle stratégie de développement durable d’Erdre & Gesvres 
va être soumise à consultation du public. Vous pourrez accéder 
aux documents sur www.cceg.fr entre le 13 juin et 23 août 
2019 et librement donner votre avis sur les plans d’actions prévus

TOUT SUR LA FILIÈRE ÉCOCONSTRUCTION  
Depuis le 1er mars, la communauté de communes  
a créé une filière éco-construction.
Il s’agit d’accompagner les entreprises et les artisans 
du bâtiment du territoire sur une nouvelle façon de 
construire ou de rénover. Le faire de manière plus 
responsable humainement, et plus respectueusement 
pour l’environnement.

La collectivité travaille avec des organismes de formation tels que la 
CAPEB et la Fédération Française du Bâtiment pour mettre en place 
des formations et notamment en créant des « Chantier Ecole ».
Plus d’infos : Fabrice Desenfant, chargé du développement et 
de l’animation de la filière écoconstruction, tel. 06 99 67 75 53, 
fabrice.desenfant@cceg.fr

MARCHEZ ROULEZ JEUNESSE !  
La première édition de La Semaine Nationale de la Marche et 
du Vélo à l’école se déroulera du 3 au 7 juin 2019.
Une semaine pour sensibiliser les élèves à la marche à pied et au 
vélo, leur expliquer pourquoi privilégier ce mode de déplacement 
pour se rendre à l’école, au sport, à ses activités. Cet événement 
sera aussi l’occasion d’accompagner les scolaires dans leur auto-
nomie et devenir un citoyen responsable en matière de mobilité.
Cette première édition sur Erdre & Gesvres concernera les 
écoles maternelles et primaires volontaires et notamment 
celles de Saint-Mars-du-Désert.

SOIRÉE TROPICALE
LES BASSINS D’ARDÉA | NORT-SUR-ERDRE  

  VENDREDI 14 JUIN | 20H > 23H

C’est l’été avant l’heure aux Bassins d’Ardéa !
Plongez dans l’ambiance des iles et venez vivre une soirée 
mémorable !
DJ, animations, chorégraphies, fil rouge, buffet exotique,  
ouverture des espaces extérieurs… toute l’équipe vous prépare 
un moment que vous n’êtes pas prêt d’oublier!
Les Bassins d’Ardéa. À partir de 10 ans
Tarif : 9 € du 5 au 13 juin / 10 € le jour même /
7 € pour les abonnés.
Réservations et encaissements à l’accueil.
Tél : 02 28 24 24 60 - www.lesbassins.fr

ECONOMIE

MOBILITE

CULTURE

DEVELOPPEMENT DURABLE

RÉNOVEZ, SERENHA EST LÀ !  
Grâce à SERENHA, bénéficiez de conseils neutres et gratuits, 
sans conditions de ressources, pour la rénovation énergétique 
d’un logement. Samuel GUERIN, votre nouveau conseiller SERENHA, 
vous accompagnera de la conception de votre projet jusqu’au 
suivi post travaux, et vous guidera pour faciliter vos démarches.

Contact : Samuel GUERIN, conseiller SERENHA
Communauté de communes Erdre & Gesvres 1, rue Marie 
Curie, P.A. La Grand’Haie
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES - Tél : 02 28 02 01 11
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 5è édition du

ST M’ARTS 
DE RUE
Le compte à rebours est lancé. Dans 
moins d’un mois, le festival Saint M’Arts 
de Rue ouvrira ses portes pour une 
cinquième édition. Cet événement qui a 
étonné, ravi et enchanté tous les Marsiens 
il y a maintenant deux ans promet 
beaucoup de surprises. Saint-Mars 
Actualités vous présente en avant-
première les détails de cette prochaine 
édition.

Découvrez des maintenant
toute la programmation :

CIRQUE CONTENT POUR PEU 

L’univers artistique de la compagnie « Content 
pour peu » s’appuie sur le burlesque et la poésie 
absurde pour distiller une tendre ironie et une 
légèreté à toute épreuve. 

Spectacle : Entre le Zist et le Geste
Tout commence par un doute, un imprévu. Pris 
par la nécessité de continuer le spectacle, les 
acteurs s’empêtrent dans des situations de plus 
en plus saugrenues.
De et avec Loïse Manuel et Hugo Marchand
Production et diffusion : Mathieu Vattan

ARTSARTS
festival
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GARcONS S'IL VOUS PLAIT ! 

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade 
au cœur du public muni d’une ardoise de chansons à la 
demande. Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu 
des spectateurs… Traversant le répertoire classique, la 
chanson française et les grandes musiques de fi lms, les 
Garçons nous offrent un service sur mesure.
Avec Xavier Berthelot, Cédric Lotterie et Nicolas Samson

JEAN YVES BARDOUL 

A la fois musicien, auteur, compositeur, inventeur… 
Qu’il tienne un violon, une feuille de lierre, un bidon ou 
une carotte, quoi qu’il se passe et qu’il puisse arriver, il 
saura le faire vibrer, jouer et chanter ! Jean-Yves est un 
poète musicien mais aussi un inventeur d’instruments de 
musiques bricolés et tirés de la nature.

COMPAGNIE KARABAS 

Embarquez pour un moment de Merveilleux décalé et 
de franche rigolade ! La compagnie présente « Le Chat 
Botté », sa comédie loufoque, agrémentée d’humour et 
de cascades incroyables. Les aventures de Maître Chat 
sont revisitées dans une version décalée et musicale. Un 
show drôle pour petits et grands !

G
Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade 
au cœur du public muni d’une ardoise de chansons à la 
demande. Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu 
des spectateurs… Traversant le répertoire classique, la 
chanson française et les grandes musiques de fi lms, les 
Garçons nous offrent un service sur mesure.
Avec Xavier Berthelot, Cédric Lotterie et Nicolas Samson

Devenir bénévoles, c’est possible !
Le succès des éditions précédentes et l’organisation de la prochaine 
ne seraient pas envisageables sans l’implication des 200 bénévoles. 
Entre la création, le montage et le démontage des décors, la tenue 
des stands, la restauration et l’organisation générale, tous donnent de leurs 
temps sans compter. 
Si vous souhaitez vous aussi faire partie de ce beau projet et donner 
un coup de pouce au festival dans une bonne ambiance, n’hésitez pas 
à contacter l’association St M’arts de Rue à l’adresse mail suivante : 
contact@stmartsderue.fr. C’est avec grand plaisir que les membres de 
l’association vous accueilleront.

LES MYSTERIEUSES COIFFURES 

La troupe des mystérieuses coiffures propose 
différentes coiffures végétales. Axée sur les fl eurs, la 
coiffure prend vie autour du thème de la nature. Magni-
fi que, extravagant, drôle et sobre à la fois, c’est tout le 
romantisme qui nait en quelques minutes.
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Fanfare 

La fanfare inter-Mars, est composée d’une vingtaine de musi-
ciens et regroupe à elle seule 3 générations. Créée offi cielle-
ment en avril 1974, cette fanfare intercommunale participe au 
festival St M’Arts de rue depuis sa toute première édition.

CARNAGE PRODUCTIONS 

Compagnie de spectacles de rue regroupant des aco-
lytes tous dévoués au  ridicule et à l’humour, cultivés à 
force d’observation du monde qui nous entoure.  

Spectacle : GIGN
Le vrai GIGN est né en 1976. Le leur a été créé en 2000 
dans le seul but de semer le trouble, ne servir à rien et 
rester sous-entraînés...

L'ARCHE EN SEL 

La compagnie « L’arche en Sel » explore des univers 
féeriques, en s’inspirant de légendes et mythologies, en 
particulier celtiques et nordiques. Véritable spectacle de 
feu visuel et rythmé, où le public se laisse envoûter, par 
un enchaînement de danses de feu et de pyrotechnie.
Spectacle : Lughna

JEAN-CLAUDE CRYSTAL 

Véritable OVNI dans le monde du spectacle, Jean-Claude 
Crystal et ses musiciens font revivre les plus grands 
tubes français et internationaux des années 70/80 dans 

un show décalé et déjanté. Avec son humour décalé, le 
spécialiste du « Chanteur-Mort »  va vous faire danser et 
passer une très belle soirée.

ECO MANIFESTATION
St M’Arts de Rue continue d’améliorer ses actions éco-responsables à 
chacune de ses éditions. En quelques gestes, soyez complices de nos 
efforts pour un festival plus écolo avec un impact carbone réduit :

• Les verres du festival sont consignés et les déchets triés
• Valorisation du territoire avec l’intégration d’acteurs locaux 
• Le repas du samedi soir est produit à la Gazillardière (Couffé)
• Vente de planches apéro bio du Pâtis Pigeaud (Saint-Mars-du-Désert) 
• Production de pâte à tartiner maison pour les crêpes
• Ventes de boissons chaudes et froides bio (sucrées uniquement 
   avec des feuilles de stévia)
• Bière artisanale du Bouffay

Chorale 

La JASCM Musique a créé en 2016 un groupe vocal. Depuis, 
les projets musicaux se poursuivent avec cette année la par-
ticipation au festival St M’Arts de Rue. Au programme : un 
éclectisme musical !
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APERO SWING 

Groupe comico-musical. A vrai dire, un joyeux caphar-
naüm, avec, pêle-mêle : une dizaine de sketches met-
tant en scène une femme de ménage, un chanteur de 
charme…, mais aussi des pots-pourris, une bataille de 
guitares, de l’air guitar, une séquence à la Franglaises, du 
Patrick Sébastien en slam…

LE LIEU

> Le lieu de festival change pour cette nouvelle saison. Pour le 
connaître, suivez les 3 tisseuses de lien ! Elles vous indiqueront 
le site du festival.
Trois femmes : deux plasticiennes et une licière d’Aubusson. Unies 
par le même désir de tendre et s’étendre. De nouer des liens et de 
faire rêver. Avec une affection particulière commune pour les den-
telles. Elles tisseront leur toile les 3 et 4 Juin. L’installation restera 
jusqu’au 1er Juillet. Un conseil : Ouvrez les yeux !

RESTAURATION
> Un repas vous est proposé le samedi soir. Au menu, cochon grillé 
de la Gazillardière (Couffé) et son accompagnement ainsi qu’une 
tartelette. 
Tarif : 12 x Adulte – 8 x Enfants (jusqu’à 12 ans)

En continu, bar et restauration rapide pendant toute la du-
rée du festival.
Réservation au 06.71.90.83.75 ou sur le site www.stmartsderue.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

COMPAGNIE  
LES BLEUS DE TRAVAIL 

Les Bleus de Travail créent des spectacles burlesques, 
visuels, mêlant les arts du cirque, du théâtre et du clown. 
Depuis la création du duo Raymonde et Marcel, Sylvain 
Granjon et Alexandre Demay travaillent autour du couple, 
des rapports de force, du quotidien et des accidents qui 
le transforment. 

Spectacle : Le Voyage de Noces
Raymonde et Marcel sont sur leur 31, les chromes de 
leur Fiat 500 viennent d’être lustrés et Kiki, leur chien  
empaillé, est coiffé et toiletté. Ils sont fins prêts pour partir 
en voyage de noces. Mais…
Coproduction et résidence de création : Les bleus de travail, fes-
tival les z’accord d’ma rue (Nevers), ville de Saulieu et la Région 
Bourgogne.

Ecoles 

Six classes des écoles marsiennes (Saint-Martin, Philippe 
Corentin et George Sand) ont eu la chance de travailler 
dans la cadre de leur cursus scolaire avec Jean-Yves  
Bardoul, intervenant financé par la Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres, dans le cadre d’interven-
tion en milieu scolaire. Il invite tous les élèves à partir  
à l’assaut de musiques vertes, d’instruments bricolés et 
de faire l’école buissonnière.

Ngc25 

La compagnie NGC25  vous emmène dans un délire 
chorégraphique librement inspiré de l’univers musical 
de Boby Lapointe. Autour d’une piste de danse improvi-
sée, les danseurs invitent le public à découvrir l’univers 
du chanteur en le conviant à participer au Bal à Boby. 
Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explorera son 
potentiel imaginatif.

Chel 

Des mélodies un peu jazzy, une mesure de valse, une  
pincée de reggae, du swing joyeux... Un bazar pas si 
bizarre, finalement. Un bazar où l’on retrouve sa part 
d’enfance. Ce concert pour môme est une parenthèse 
réjouissante, qui donne envie d’être petit.
Spectacle : Tralala
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LE GRAND JEU
L’association vous propose un grand jeu de détective dans Saint-
Mars-du-Désert. Dans les semaines précédant le festival, pas moins 
de 10 citations sur la nature germeront sur les routes du bourg. 
Votre mission : Les retrouver ! 
Toujours dans cette démarches forte autour de la nature, les gagnants 
seront récompensées par un sachet de graines destiné à nourrir les 
abeilles domestiques et sauvages.  

LA COMPAGNIE 
DES CIEUX GALVANISeS 

La compagnie des Cieux Galvanisés est née en 2016 
avec la création de son premier spectacle Des Accords 
de Mât. Elle propose des spectacles poétiques, humains, 
touchants. Deux hommes montent sur scène, l’un est 
plongé dans sa musique, l’autre ne s’exprime que sur 
son mât. Entre le jeu malicieux et la contemplation, la 
relation prend son temps, puis tout s’accélère !
Spectacle : Des accords de Mât.

LES TRAINES SAVATES 

De la musique funk endiablée, des costumes disco très 
colorés, des personnages drôles et attachants, le tout 
dans une ambiance 70’s festive et communicative !  Une 
dynamique artistique où se croisent des arts de la rue, 
comme la danse hip-hop ou le théâtre sous la houlette de 
la musique funk pour cette fanfare qui donne la pêche.

LA COMPAGNIE DUT PRESENTE 
"FONCTIONN'AIR" : UNE QUINZAINE 
DE JEUX FORAINS A L'ANCIENNE. 

Espace ludique où l’expression « brasser de l’air » change 
de sens. Avec votre souffl e ou avec différents ustensiles 
qui produisent du vent. Entrez dans un mini-parc d’attrac-
tions qui ne manque pas d’air.

STM’ARTSDE RUEdécouvrir
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FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 
A l’occasion du feu d’artifice du 13 juillet proposé par la 
municipalité, l’association du Festival St M’Arts de Rue vous 
convie dès 18h00 aux abords de l’étang du pôle sportif Philippe 
TOUZOT. Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et vous 
désaltérer. Vous pouvez également apporter votre pique-nique. 
Des animations seront organisées au cours de la soirée.
  Rendez-vous le Samedi 13 juillet à partir de 18h00,  

étang de la Verdière Pole sportif Philippe TOUZOT.

L’ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE MARSIENNE FÊTE LA MUSIQUE
11 ans déjà que l’association AIM composées d’artisans 
commerçants, organise la fête de la musique.  
Retrouvez les le Vendredi 14 juin à partir de 19h30 
Espace Vert Martin-Dupas.  
Des grandes scènes seront installées pour que les artistes 
puissent jouer toute la soirée. Le beau temps est comman-
dé, il ne reste plus que vous pour sublimer cette soirée !
Au menu :
 Restauration sur place (frites, saucisses...)
  Traditionnelle sardinade (Prix du repas : 10 € adulte,  

7€ enfant). Les tickets sont à prendre sur place et chez 
les commerçants de la commune.

Des journées d’information se dérouleront au centre Polyglotte 
vendredi 14 et lundi 17 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00.
Polyglotte propose des cours pour adultes en Anglais, Allemand, 
Breton, Espagnol, Italien et Russe. Les cycles ont lieu en journée 
ou en soirée du lundi au samedi matin en groupes de niveaux. 

Plusieurs formules sont proposées : 50 heures en groupe de  
10 participants maximum, cycles en groupe restreints, séances 
individuelles… Pour les enfants à partir de 6 ans, le Kid’s club 
propose ses activités en anglais le mercredi après-midi ou sous 
forme de stages avec Adina, formatrice anglaise.
Prestataire de formation professionnelle depuis 1991, le centre 
Polyglotte est habilité à passer des conventions permettant  
la prise en charge de ses formations dans le cadre du CPF  
ou du plan de compétences des entreprises. Suite à la Réforme 
de la Formation Professionnelle, 2019 constitue une année de 
transition avec, entre autres la monétisation des heures CPF, 
envoyer sa demande avant l’été est indispensable pour espérer 
obtenir un financement de son OPCO, devis élaboré après  
test de niveau de départ. Les salariés doivent être inscrits  
sur https://www.moncompteactivite.gouv.fr pour effectuer 
une demande au titre du CPF.
Renseignements :  
POLYGLOTTE - 2 bis place du Champ de Foire  
44390 Nort-sur-Erdre - 02.40.72.12.71 
contact@centre-polyglotte.eu – www.centre-polyglotte.eu

ASSOCIATION POLYGLOTTE
SE FORMER, SE CULTIVER… TOUT AU LONG DE LA VIE
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FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES

 Samedi 15 juin 2019 à partir de 11h00 à l’espace 
Martin Dupas. Organisée par l’Association des Parents d’Elèves 
des Ecoles Publiques (APEEP)
Au programme :
Matin
Olympiades en équipe pour les élèves de l’école élémentaire.
Découverte des nombreuses réalisations de l’année à l’école 
maternelle Philippe Corentin.
Après-midi
Spectacle des classes maternelles puis élémentaires avant 
le grand tirage de la tombola ! 
Tout au long de l’après-midi, de nombreuses animations raviront 
petits et grands (pêche à la ligne, chamboule tout, palets, 
tombolas, jeux insolites, jeux gonfl ables…).
Une restauration sur place est assurée en continue 
(snack-barbecue-frites-crêpes-gâteaux…).
Nous vous rappelons que cette manifestation a pour but de 
fi nancer les beaux projets pédagogiques des écoles publiques 
Philippe Corentin et George Sand. Elle est organisée à l’initiative 
de l’APEEP mais nécessite l’engagement de parents volontaires 
pour en garantir son bon déroulé et sa réussite : préparation 
de gâteaux, installation de stands, service au bar ou à la 
restauration, tenue de stands de jeux...
L’APEEP fera passer un appel à bénévoles dans les cahiers des 
enfants avec le soutien des écoles prochainement.
Pour tout renseignement complémentaire par mail : apeep.
marsienne@gmail.com ou par tel au 06.02.31.43.03 

Vos enfants sont heureux de vous inviter au spectacle des accueils 
de loisirs « le sport en danse » le 26 juin 2019 de 17h00 à 
18h30 - Salle André Malraux.

 Retour sur les activites sportives des mercredis
 Activités artistiques des élémentaires 

Et d’autres surprises.
La représentation sera suivie d’un verre de la convivialité.

LES CENTRES DE LOISIRS EN FÊTE

LES CENTRES 
DE LOISIRS
PRESENTENT

CAPOEIRA ACCRO SPORT
WWW.SAINT-MARS-DU-DESERT.FR

BOXE

MERCREDI 26 JUIN 2019
17h00 - Salle Malraux

PIRATES
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OUVERTURE DU PORTAIL FAMILLE
Le Portail famille est désormais fonctionnel, via le site :  
https://www.espace-citoyens.net/saintmarsdudesert

Disponible 24h/24h, le portail famille vous permet 
d’accéder à différents services en ligne afin de simplifier 
vos démarches liées à l’Enfance Jeunesse. Vous pouvez 
d’ores et déjà inscrire votre/vos enfant(s) à la restaura-
tion scolaire, aux accueils périscolaires, consulter vos 
factures, payer en ligne ainsi que consulter et modifier vos 
données personnelles et familiales. Ainsi, chaque famille 
pourra se connecter  en s’identifiant avec les codes  
d’accès qui leur ont été remis par courrier. Ces codes sont 
propres à chaque famille.

MUNICIPALISATION DU RESTAURANT 
SCOLAIRE

Suite à l’Assemblée Générale du CGRS du 25 mars 2019 et 
au Conseil Municipal du 26 mars 2019, le restaurant scolaire 
deviendra une structure municipale le 1er Septembre 2019.
La gestion du restaurant scolaire et de son personnel, ancien-
nement géré par des parents d’élèves bénévoles regroupés en 
association, ne peut plus être assurée efficacement. Avec plus 
de 500 repas servis quotidiennement (écoles maternelles et 
primaires) la structure est devenue trop complexe en termes 

de normes de sécurité et d’hygiène à respecter, de ressources 
humaines, de comptabilité. Dans le but de conserver de bonnes 
conditions d’accueil et de repas pour les enfants, le restaurant 
scolaire sera repris en gestion direct par la Commune.
La philosophie générale du restaurant sera conservée :  
Les repas seront préparés sur place et les produits locaux 
seront favorisés. L’agrandissement des locaux, les nouveaux 
aménagements, font que nous disposons d’un outil de travail 

correctement dimensionné 
pour accueillir les élèves 
dans de bonnes conditions.
Il n’y aura pas de change-
ment important pour les 
familles du fait de la  
municipalisation qui sera  
officielle à la rentrée  
scolaire. Le personnel 
continuera de travailler sur 
le site. Les inscriptions 
devront se faire en 
mairie pour les nouveaux 
élèves, les autres étant 
inscrits automatiquement 
à la restauration.
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DON DU SANG
L’Association Marsienne Pour le Don de Sang Bénévole vous fait 
part des deux  prochaines collectes : Le Samedi 29 juin 2019 
et le samedi 31 août 2019 de 8 h 30 à 12 h 30  Salle Sylvian 
Désormeaux.
Chaque jour, ce sont près de 10 000 dons qui sont nécessaires 
pour venir en aide aux malades : transfusion ou traitements 
avec des médicaments fabriqués à partir du plasma. Il n’existe 
pas aujourd’hui de produit capable de se substituer complète-
ment au sang humain. 
Vous êtes en bonne santé et vous voulez aider les malades, 
venez nous rejoindre : le meilleur accueil vous sera réservé.  
Ne venez pas à jeun.
Merci pour votre geste.

ASSOCIATION ANCRE
Des légumes au goût de solidarité
De l’insertion professionnelle au Manger bio
L’Ancre, qui est installée à Nort-sur-Erdre gère un chantier 
d’insertion en maraichage biologique : les Jardins d’Avenir. 
Ce chantier accueille 9 demandeurs d’emploi. Embauchés  
au jardin, ils effectuent tous les travaux nécessaires à la  
production. Conjointement à ce travail de maraîchage,  
ils participent à des actions de réinsertion professionnelle. 

L’Ancre s’inscrit dans une démarche d’alimentation de qualité 
en :
-  participant à l’approvisionnement des restaurations collectives 

du canton. 
-  vendant aux particuliers un panier hebdomadaire de légumes 

bio produits au jardin.
Vous cherchez des légumes de qualité ? Vous pouvez vous 
abonner aux Jardins d’Avenir :
- un panier par semaine (9 ou 11,50 euros suivant la quantité)
-  la livraison se fait à Saint-Mars-du-Désert chaque mardi 

après-midi.
Des légumes au goût de solidarité: à travers votre engagement, 
c’est aussi l’insertion professionnelle que vous soutenez.
Renseignements :
Les Jardins d’Avenir : 07 68 00 41 23 
lesjardinsdavenir44@yahoo.fr

VENEZ ASSISTER À UNE SÉANCE 
DE CINÉMA GRATUITE !

 Mercredi 10 Juillet - 14h30 - Espace Malraux
Au programme : Le crime de l’orient express
Film de Kenneth Branagh
Résumé : Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est 
soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers 
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se 
lance dans une course contre la montre pour identifier l’assas-
sin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman 
d’Agatha Christie.
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LA DETENTE MARSIENNE
Depuis avril 2019, la Détente Marsienne a pu s’installer dans la 
Salle de la Convivialité et profiter de son grand espace,  
lumineux et coloré, ainsi que du bar-cuisine fonctionnel.
Les boulistes sont désormais à proximité des autres adhérents 
qui prennent également leurs « marques » : Tarot, belote, jeux 
société, sans oublier la « pause anniversaire ».

De grands rangements ont été prévus et les adhérents  
bricoleurs ont fait l’aménagement.
Merci à eux et à ceux qui ont participé au déménagement des 
Myosotis vers cette nouvelle salle.
Cette salle servira également pour les tarots en interclub.

LES P’TITS MARSIENS 
La prochaine bourse aux vêtements enfants, maternité, jeux et 
puériculture automne-hiver aura lieu le samedi 21 septembre 
2019 à la salle Malraux. Le dépôt des listes sera ouvert à compter 
du 1er juillet 2019. Le formulaire est toujours disponible sur le site : 
lesptitsmarsiens.org
Informations utiles :

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

Dépôt

Vente  9h30-15h00Samedi 21 septembre 2019

Reprise des invendus 18h30-19h30Samedi 21 septembre 2019

Vendredi 20 septembre 2019 15h00-19h30

APPEL À BÉNÉVOLES !
Entraide. Engagement. 
Partage.
Ces valeurs donnent du sens à 
notre action. Vous souhaitez rejoindre les équipes de béné-
voles ? Venez rencontrer l’association ADMR de Nort sur Erdre. 
L’ADMR est le premier réseau associatif français au service des 
personnes. Elle s’adresse à tous et propose des services sur 
mesure, tout au long de la vie.
Devenir bénévole ADMR c’est l’occasion d’être utile aux autres, 
de s’engager au sein d’une équipe solidaire, de vivre une  
expérience humaine enrichissante.
Plus d’informations :
Maison des Services de Nort Sur Erdre
5 rue de la Fraternité 44390 NORT-SUR-ERDRE
Tél : 02 40 29 53 32
mail nortancenis@fede44.admr.org ou rdv sur www.admr44.org.
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JASCM DANSE  

CHALLENGE RÉGIONAL INTER-STRUCTURES  
Jeudi 6 juin 2019 – salle Sylvian Désormeaux et salle 
Audrey le Morvan - de 10h30 à 15h30 environ.

Organisé par le Comité Régional des Pays de la Loire Handisport, 
ce tournoi à l’objectif de permettre aux personnes en situation 
de handicap physique et sensoriel de découvrir et se formaliser 
aux valeurs sportives.

Par équipe de 5 joueurs maximum, chaque joueur participe 
individuellement à 3 activités, ainsi qu’à un parcours slalom en 
forme de relais.

Contacter : le Comité Régional des Pays de la Loire Handisport
Tél : 02 40 43 03 04 ou Marie PERAUD 06 99 24 03 04
marie@handisportpaysdelaloire.info

LE HAND-BALL CLUB MARSIEN RECRUTE  
Des seniors féminines, des seniors masculins, des féminines -
16 ans, des garçons -14 ans et – 12 ans (débutants ou 
confi rmés).

JASCM FOOTBALL  

Dimanche 23  Juin à 17h00, venez assistez à une 
représentation de danse contemporaine qui aura pour titre : 
le magasin de poupées.
Venez nombreux encourager les élèves de cette section. Vous 
pourrez découvrir également une Démo : Zumba Fitness, Zumba 
Kids, Zumba Strong.
La JASCM section danse  vous propose différentes disciplines :
 Vendredi : Danse de société : débutants, perfectionne-
ment, avancés : rock, valse, danse en ligne madison etc...
 Lundi : Zumba kids : (à partir du collège), Zumba Fitness 
adultes ( 2 horaires)
 Mercredi : Danse  contemporaine à partir de 4 ans jusqu’à  
adultes, Zumba strong adultes
Les inscriptions ont lieu par téléphone au 06 71 90 83 75 
ou au forum des associations

VTT CLUB MARSIEN  
Cette année, le VTT MARSIEN propose sa 11ème Edition de 
la Rando Marsienne le 1er septembre 2019 à partir de 7h30 
aux PEPINIERES DU VAL D’ERDRE.

5 circuits VTT, 1 parcours VTC Famille et 2 Nouveaux parcours 
Marche -Trail sont proposés :
 Les parcours Marche/trail (13 km et 22 km), emprunte-
ront les secteurs privés des carrières Chassé, la Vallée de la 
St Médard et la Goulière.
 1 circuit VTC FAMILLE de 22 km « facile » permettra aux 
amoureux du vélo de découvrir notre commune.
 Les parcours VTT 35, 50, 60 km et le RAID de 85 km 
(avec 1300 M de D+) emprunteront les secteurs privés de la 
Goulière, La Gouachère, Les coulées du Cellier, les côteaux de 
Mauves et du Cellier, la Vallée du St Médard pour terminer avec 
une boucle optionnelle de 6 km dans les carrières pour les plus 
téméraires.
Alors, n’hésitez plus, venez le 1er septembre aux Pépinières avec 
chaussures, vélos, casque (obligatoire).
Informations :
http://vttmarsien.fr/  -  http://facebook.com/vttmarsien
Contact : contact@vttmarsien.fr ou dominique.legout@gmail.com
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JASCM - YOGA /SOPHROLOGIE
YOGA – NOUVEAUTE  

 YOGA
Vous en avez assez d’être raide, avec des tensions musculaires 
partout ? Vous vous sentez en baisse d’énergie, votre sommeil 
est capricieux ? Ou vous souhaitez simplement vous détendre ? 
Essayez le yoga !
La pratique des postures de yoga est une méthode simple, 
efficace et agréable qui agit sur les différents plans de l’être : 
physique, physiologique, énergétique et mental.
Pas besoin d’être souple et jeune pour pratiquer le yoga ! 
L’enseignant est là pour proposer l’adaptation adéquate, et cela 
même en cours collectifs. L’enseignement proposé est un yoga 
adapté à tous, respectueux et doux.
Venez découvrir cette activité. Un cours supplémentaire ouvrira  le 
jeudi matin, ce qui offrira une 4ème possibilité pour septembre 2019.
HORAIRES :
Mercredi soir - salle Audrey Le Morvan : 18h et 19h30
Jeudi matin - salle Sylvian Désormaux : 9h15 et 10h45.

Contact : Colette Briand
Tel. 02 40 29 66 54 – mail : jascmyoga@gmail.com

 SOPHRO
L’association propose également des cours de sophrologie.
La sophrologie emploie un ensemble de techniques qui vont 
à la fois agir sur le corps et sur le mental. Elle combine des 

PAS DE COLLECTE LE LUNDI 10 JUIN  
Il n’y a pas de collectes (sacs jaunes, ordures ménagères)  
le lundi 10 juin férié. Les collectes du 10 juin et des jours sui-
vants, jusqu’au vendredi 14 juin, sont décalées au lendemain.
Retrouvez les prochains jours fériés sur votre calendrier  
de collecte ou consultez le calendrier de collecte sur  
www.cceg.fr.

ENVIRONNEMENT

exercices qui travaillent sur la respiration, la décontraction 
musculaire et la visualisation. Toutes ces techniques permettent 
de retrouver un état de bien-être et d’activer tout son potentiel. 
La sophrologie permet d’acquérir une meilleure connaissance de 
soi et d’affronter les défis du quotidien avec sérénité.
HORAIRES :
Mercredi soir - salle Cadaran : 18h et 19h
Contact : Colette Briand  
Tel. 02 40 29 66 54 – mail : jascmyoga@gmail.com

Vous pourrez  également rencontrer et échanger avec des  
adhérents lors du forum des associations qui aura lieu  
le 7 septembre prochain.
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SAMU

LA POLICE

LES SAPEURS-POMPIERS

LES URGENCES EUROPÉENNES

15

17

18

112

114 LES URGENCES EUROPÉENNES  
POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

PHARMACIE DE GARDE

ACSIRNE
CENTRE DE SOINS  
INFIRMIERS

3237

02.40.29.64.38
Numéros  

d’urgence

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
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à noter

l’agenda

LES CENTRES 
DE LOISIRS
PRESENTENT

CAPOEIRA ACCRO SPORT
WWW.SAINT-MARS-DU-DESERT.FR

BOXE

MERCREDI 26 JUIN 2019
17h00 - Salle Malraux

PIRATES

14 JUIN  Soirée Fête de la musique / Espace vert Martin Dupas
 AIM et la Municipalité
15 JUIN / 11h00   Fête des écoles publiques / Espace vert Martin Dupas
 APEEP
23 JUIN / 17h00 Représentation de danse / Salle Malraux
 JASCM Danse
25 JUIN / 19h00 Atelier Tiers Lieu / Salle du Conseil en Mairie
 Municipalité 
26 JUIN / 17h00 Journée intercentre / Salle Malraux
 Centre de loisirs
29 JUIN / 8h30-12h30 Don du sang / Salle Sylvian Désormeaux
 Association pour le don du sang bénévole
29 ET 30 JUIN  Festival St M’Arts de Rue
 Association St M’Arts de Rueju

in

3 JUILLET / 12h00 Pique nique intergénérationnel / Etang de la Verdière
 Municipalité
10 JUILLET / 14h00   Séance de cinéma gratuite / Salle Malraux
 Municipalité
13 JUILLET / 18h00 Feu d’artifice / Etang de la Verdière
 Association St M’Arts de Rueju

ill
et

31 AOÛT / 8h30-12h30 Don du sang / Salle Sylvian Désormeaux
 Association pour le don du sang bénévoleao

ût

7 SEPTEMBRE / 9h00-17h00 Forum des associations / Salle Audrey le Morvan
 Municipalité
21 SEPTEMBRE / 9h30-15h00   Bourse aux vêtements / Salle Malraux
 Les P’tits Marsiens
27 SEPTEMBRE / 20h30 Projection inédite «Objectif cercle polaire arctique» 
 Salle Malraux
 Municipalité
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