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lors que les vacances d’été s’achèvent
et que la rentrée se profile, permettez-moi de revenir sur un sujet d’actualité qui n’a pas dû vous laisser
indifférent (ce fut le cas pour moi) :
l’engagement des élus municipaux
et la perception de ceux-ci par les citoyens. Il apparait qu’au fil des nombreuses réformes territoriales,
le sentiment de proximité et la capacité d’agir des
maires et des élus locaux, ne correspondent pas
toujours aux besoins nécessaires des habitants.
Couplées à des budgets de plus en plus contraints,
ces évolutions ont contribué à ce que de nombreux
maires se sentent (légitimement) « dépossédés » de
leur mandat, suscitant une crise de l’engagement

sereinement. Originaire de la commune, je suis heureuse de la voir accueillir une population nouvelle,
de célébrer des mariages, de fêter des naissances,
d’ouvrir de nouvelles classes… J’aime aussi quand
on me dit « nous avons choisi d’habiter SaintMars-du-Désert et nous souhaitons y rester ».

Vieillir, c’est vivre tout simplement.
C’est pourquoi, une fois n’est pas coutume, alors que
notre jeunesse prendra les chemins de l’école, nous
avons décidé de consacrer le dossier de ce magazine
à nos Seniors. Aujourd’hui nous vivons mieux qu’il y a
un siècle et nous savons aussi que nous vivrons plus
longtemps. Vieillir n’attire personne et les chercheurs
sont unanimes « on se distancie de la vieillesse en
restant actif ». Serge Guérin sociologue spécialiste
des seniors, note que « la vieillesse n’est pas toujours
synonyme d’exclusion même si à 60 ans on passe du
statut d’adulte mûr à adulte âgé ; On nait, on devient
petit, on grandit progressivement pour atteindre l’âge
adulte et devenir parent puis grand parent (troisième
âge, et pourquoi pas le quatrième âge).».
Saint-Mars-du-Désert compte 976 personnes âgées
de plus de 60 ans (sur 5200 habitants). Ces Seniors,
souvent jeunes retraités, ne manquent pas d’activités et
disent « profiter et prendre du temps pour eux ». Ils sont
souvent sollicités, quand ils le peuvent, pour s’occuper
de leurs petits-enfants.

pour les prochaines municipales. Difficile de savoir
ce que les habitants d’une commune attendent
vraiment de leurs élus ? Des élus, des Maires qui
constatent une recrudescence et une augmentation
significative des incivilités dans leur commune. Comment ne pas rester indifférent face à la mort tragique
de Jean-Mathieu Michel, Maire d’une commune du
Var, tué dans l’exercice de ses fonctions ?
Et pour autant, les élus locaux se doivent d’être plus
que jamais mobilisés pour faire avancer leur commune. Chacune d’elle possède son identité et des
atouts certains pour aspirer à y vivre paisiblement et
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Tendresse, écoute, patience, échange, transmission… Forts de leur expérience les grands-parents
ont l’avantage de vivre dans un autre temps, d’être
débarrassés du stress que subissent quotidiennement les parents qui travaillent.

La vieillesse permet de s’autoriser plus de choses
c’est certain. De quoi se réjouir d’avancer en âge et
de se dire qu’au fond « la peur de vieillir abîme plus
que l’âge lui-même ».
Bonne rentrée à tous.
Bien à vous.
B. Nourry
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infos
municipales
RETOUR SUR
les conseils municipaux du 13 juin et du 2 Juillet
SYDELA : TRAVAUX RÉSEAUX
ET ÉCLAIRAGE PUBLIC
 Lavoir
La commune a engagé des travaux d’éclairage public pour le
lavoir – Place Malraux. Dans ce contexte et afin d’assurer les
travaux correspondants, le SYDELA réalisera l’opération.
 Rue Julienne David
De même pour les travaux d’effacement des réseaux rue Julienne
David (tranche 2), le SYDELA et ORANGE ont été retenus pour
réaliser l’opération.
 Chemin de la Planche
Les travaux d’effacement des réseaux Chemin de la Planche ont
été confiés au SYDELA

SYDELA – TRANSFERT DE COMPÉTENCE
OPTIONNELLE « INVESTISSEMENT ET
MAINTENANCE EN ÉCLAIRAGE PUBLIC »
La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais
au SYDELA de proposer à ses collectivités adhérentes un nouveau
service de maintenance de ces installations.
Cette compétence optionnelle présente plusieurs avantages pour
la commune qui a décidé de confier la maintenance de l’éclairage
public au SYDELA :
• La rationalisation des coûts et la gestion du patrimoine,
• L’optimisation de la performance (performances énergétiques,
qualité de l’éclairage, sécurité des installations, coûts de
fonctionnement),
• La mutualisation des moyens techniques et humains,
• L’amélioration de la planification et du suivi technique / administratif des opérations réalisées,
• La mise en œuvre facilitée des préconisations du diagnostic des
installations d’éclairage public,
• Le bénéfice d’une expertise technique.

TRANSFERT DE COMPÉTENCE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ERDRE ET GESVRES
Assainissement Collectif
A compter du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes
exercera à titre obligatoire la compétence assainissement des eaux
usées dans sa globalité, au sens de l’article L. 2224-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), à savoir le contrôle
des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le
transport et l’épuration des eaux usées, l’élimination des boues produites et le contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Excédents du budget assainissement
Compte tenu des enjeux majeurs que représente cette prise de

04

compétence et considérant que l’exercice de cette compétence
doit se faire dans le souci d’une gestion économe et solidaire tout
en garantissant une continuité de service, la Communauté de
communes et ses communes membres ont élaboré une Charte de
gouvernance définissant le cadre dans lequel s’organisera la prise
de compétence assainissement des eaux usées dans sa globalité
et les modalités de sa mise en œuvre :
1. Les communes conservent 50% des excédents budgétaires
hors restes à réaliser du budget assainissement constatés dans le
compte administratif au 31 décembre 2018 ;
2. Le montant de l’excédent budgétaire hors restes à réaliser de
chacune des communes sera réparti, conformément à la loi, au
cours de l’exercice 2019, entre le budget annexe et le budget
général et sera égal à 50 % de l’excédent budgétaire hors restes
à réaliser du budget annexe constaté dans le compte administratif
au 31 décembre 2018. Il avait été voté 306 340 e d’excédent au
31 décembre 2018, ce qui fait 153 000 e pour la Commune.

Approbation du programme des travaux de l’extension de
l’école maternelle P. Corentin et sollicitations de nouvelles
subventions (Département, Région, CAF)
Le Conseil Municipal a lancé la programmation de l’extension de
l’école maternelle Philippe CORENTIN afin de répondre à l’évolution
de la population. L’étude de programmation pour l’extension de
l’école maternelle est à ce jour achevée et a été réalisée par le
cabinet ARJUNA. Lors des échanges au sein du groupe de
pilotage, un scénario consensuel s’est dégagé.
L’étude de programmation a validé les principes suivants :
- Extension classes maternelles / locaux éducatifs : 225 m²
- Extension locaux partagés : 181 m²
- Extension locaux techniques : 44 m²
- Espaces extérieurs :
• Extension Préau : 50 m²
• Extension Cours : 500 m²
• Structure jeux
• Espaces verts : 250 m²
Dans le cadre de la performance énergétique du bâti, il est précisé
que les travaux d’extension auront des objectifs de performance
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énergétique. Des améliorations seront également apportées au
bâtiment existant.
Les principales caractéristiques de l’opération sont donc :
• Extension des salles de classe et
de l’espace de motricité,
• Agrandissement des espaces extérieurs,
• Amélioration énergétique de l’école existante.
Le coût des travaux est de 1 038 750 e HT.

Naissances
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état civil

VANNIER April
GENOIST Lylio		
LAQUITTANT Jules		
RETIER Côme		
COUILLEZ BODINEAU Léonard
PINEAU Mewen
DEKHIL COUETOUX Ayman
GUILLARD Nola		
PETITRENAUD Samuel		

22/05/2019
25/05/2019
07/06/2019
14/06/2019
15/06/2019
24/06/2019
30/07/2019
01/08/2019
02/08/2019

Décès

Les subventions des partenaires institutionnels que sont l’Etat au
titre de la DETR et des Fonds de Soutien, la Région des Pays de la
Loire au titre du Fonds Ecole, le Département de Loire-Atlantique
au titre du Soutien aux Territoires et de la CAF dans le cadre des
activités périscolaires ont été sollicitées par la Commune pour plus
de 500 000 euros.
Convention pour le projet « Agence Postale » en mairie
La future agence postale sera mutualisée avec l’accueil de la
Mairie. Avec un nouvel agencement et de nouveaux moyens
humains alloués, ce nouveau dispositif permettra à la Commune
de déterminer les jours et horaires d’ouverture de manière à
satisfaire les besoins de la clientèle, et à assurer dans des
conditions satisfaisantes la continuité du service public.
Municipalisation du service de restauration scolaire
à compter du 1er septembre 2019
Suite à la décision de l’assemblée générale extraordinaire
du CGRS du 24/06/2019 de dissoudre leur association, de confier
la gestion de l’activité de restauration scolaire à la Municipalité et
de nommer trois liquidateurs, la commune a décidé d’exploiter en
régie le service de la restauration scolaire. Il y a donc un transfert
de ce service à la collectivité.
Dans le cadre de ce transfert, la commune a l’obligation de
reprendre le personnel associatif et doit s’engager à reprendre
l’actif et le passif de l’activité en cause à l’issue de l’exercice
comptable en cours.
Un règlement intérieur a été approuvé pour ce nouveau service
municipal avec un maintien des tarifs.
Il fonctionne toute l’année, du lundi au vendredi, entre 11h30 et 14h00.
Les enfants sont encadrés par le personnel municipal (Agents de
service du restaurant, animateurs, ATSEM…).

BILY Josiane
LAOUENAN Noëlla
CHARRIAU Guy
COULON Pierre
GOUPIL Yannick
ARLOT Christian
BOISSIERE Eugène
GOUY Michel
KERLOEGUEN Louis
MAINGUY Alfred

24/05/2019
27/05/2019
10/06/2019
06/06/2019
14/06/2019
23/06/2019
03/07/2019
13/07/2019
21/07/2019
13/08/2019

Mariages
RONTARD Ludovic et LEGROUX Sandrine 31/05/2019
SAMSON Mickaël et LAURENT Valérie 08/06/2019
LEFORT Matthieu et LOISEL Magali
06/07/2019
BOULANGER Geoffrey et LE DELEZIR Cindy 13/07/2019
BATARD Jean-Claude et LEVALET Nadia 13/07/2019
RIO Anthony et LEBLANC Ophélie
20/07/2019
MENARD Jessy et MIONNET Bélinda 27/07/2019
LAMARRE Geoffrey et VANDAELE Perrine 10/08/2019
AMYOT François et PERRIN Jessica
24/08/2019
GRIMAUD Sylvain et CROC Anne-Charlotte 24/08/2019

Convention de partenariat pour le fonctionnement de
l’école de musique intercommunale associative (EMI)
Un contrat de partenariat est mis en place pour le fonctionnement
de l’école de musique intercommunale.
En raison de la fusion-absorption de la JASCM Musique (école de
musique associative de Saint- Mars-du-Désert) par l’EMI à compter
du 1er septembre 2019, la commune de St Mars-du-Désert
intégrera l’intercommunalité à partir de cette même date.
La commune de Saint- Mars-du-Désert contribuera pour l’année
2019 (correspondant à 4/12ème du montant de l’année 2019-2020)
pour un montant de 2 049 e.
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RENFORCEMENT DES RESTRICTIONS ET
DES USAGES DE L’EAU : SOYEZ VIGILANT

FORUM DES ASSOCIATIONS :
VENEZ LES RENCONTRER !

Le temps sec et chaud des dernières semaines a fait baisser les
débits des cours d’eau du département. Les précipitations de ces
derniers jours n’ont pas d’impact significatif sur cette situation.
Dans ce contexte, le préfet est conduit à renforcer les mesures
de vigilance, de limitation et d’interdiction en vigueur. Les usages
prioritaires (eau potable, santé et salubrité publique, sécurité
civile) sont autorisés sur tout le département. Le préfet de la
Loire-Atlantique invite toutefois chacun à éviter tout gaspillage et
à maîtriser sa consommation d’eau.

Samedi 7 septembre de 9h00 à 17h00 – Salle Audrey
le Morvan
La Mairie organise ce rendez-vous de rentrée pour vous permettre
de rencontrer les acteurs du tissu associatif et prendre les
inscriptions. Des animations et démonstrations sont également
programmées. Que ce soit pour vous ou vos enfants, le forum
des associations est l’événement incontournable de la rentrée.
Il donne l’occasion de découvrir une activité de loisirs ou une discipline sportive à laquelle vous pourriez avoir envie de vous adonner.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Echange terrain avec les Pépinières du Val d’Erdre
Une enquête publique avant déclassement et désaffectation
d’une voirie communale, débutera le vendredi 6 septembre
à 9h et se terminera le lundi 23 septembre à 17h30.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du
public, le vendredi 6 septembre de 9h00 à 12h00 et le
lundi 23 septembre de 13h30 à 17h30.
Cette enquête concerne un échange de terrain, prévu avec
les Pépinières du Val d’Erdre afin de créer une liaison douce
qui permettra de relier la Bérangerie, ainsi que la Bernardière
avec le Bourg.

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 commune 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 !

RÉALISATION DU GIRATOIRE
« FRÊNAIE » - « SAINT JEAN »

Festival St-M’arts de Rue : Plus de 2 000
spectateurs et 160 bénévoles.
Merci à tous !
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Les travaux d’aménagement d’un giratoire entre les lotissements
« Saint Jean » et « La Frênaie » ont débuté le lundi 26 Août dernier.
La rue Julienne David est par conséquent totalement fermée
à la circulation du 26 Août au 27 Septembre 2019.
Seuls les accès riverains et pompiers sont autorisés.
Un itinéraire de déviation est mis en place par le Boulevard
du Pont David. Les poids-lourds seront déviés par les routes
départementales (via Petit-Mars et Ligné).

ACTU MARSIENNE EN ERDRE ET GESVRES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les déchets organiques représentent 1/3 de la poubelle d’ordures
ménagères.
Pourtant, qu’ils soient issus de la cuisine ou du jardin, les déchets
organiques peuvent être valorisés par un processus naturel : le
compostage. A partir d’octobre, la communauté de communes
propose de vous former au compostage et de vous équiper d’un
composteur au prix de 20 €.
Pourquoi se former ?
Vous apprendrez les principaux gestes pour bien composter mais
aussi tout ce qui peut se composter. Grâce à cette formation, vous
obtiendrez un compost avec une bonne odeur et vous n’aurez plus
les désagréments d’une décomposition déséquilibrée (odeurs,
moucherons, nuisibles…).
Où se déroulent les formations et comment y participer ?
La formation dure une heure. Une inscription préalable est nécessaire.
Les premières sessions auront lieu au siège de la Communauté de
Communes à Grandchamp-des- Fontaines, les :
• Mardi 15 octobre à 19h30
• Mercredi 23 octobre à 18h30 ou 20h00
• Mercredi 13 novembre à 18h30 ou 20h00
• Jeudi 28 novembre à 19h30
Inscrivez-vous en ligne sur www.cceg.fr (dans la limite des places
disponibles). Les prochaines sessions de formations seront également indiquées.
Comment obtenir un composteur ?
En participant à la formation, vous pourrez repartir avec votre
composteur ! Pas besoin d’apporter un chéquier : celui-ci vous sera
facturé 20 € sur votre prochaine facture de redevance.
Plus de précisions auprès du service déchets : 02 28 02 28 10
ou dechets@cceg.fr

INITIATIVE CITOYENNE
Du haut de leur 10 ans, deux jeunes marsiens
ont ramassé 2 grands sacs de déchets dans
le lotissement du bois Briand. Tous deux
soucieux des bonnes règles concernant
la propreté ou la pollution. Saint-Mars Actus a
souhaité mettre en avant leur investissement.
Une belle initiative citoyenne que chacun peut
entreprendre facilement.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
2eme édition de la journée
du Patrimoine avec
cette année les Marais à
l’honneur.
Patrimoine naturel couvrant
un tiers de la commune
(900ha), les marais recèlent
de petits trésors.
Rendez-vous le
15 septembre à partir
de 10h00

LE MARAIS,
NOTRE

PA
MOI

TRI

NE

Découvrir et comprendre pour préserver cette richesse naturelle protégée.

Dimanche 15 Septembre 2019 - Marais de Mazerolles
Journée continue de 10h00 à 17h00

Circuit nature à poney de 3 à 10 ans.
Visite virtuelle du marais avec drone

MARS

SAINT

FORMEZ-VOUS AU COMPOSTAGE
ET REPARTEZ AVEC UN COMPOSTEUR !

Restauration sur place
avec les saveurs du marais
DU DÉSERT

MOBILITÉ DURABLE
VELOCE, LE NOUVEAU SERVICE
DE LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE EN ERDRE & GESVRES !
Pour inciter à la pratique du vélo, la Communauté de
Communes propose désormais un service de location de
Vélo à Assistance Electrique pour les actifs du territoire.
Avec le soutien de l’Ademe, une flotte de 80 Vélos électriques
est proposée à la location pour les actifs du territoire depuis le
19 août 2019. Les utilisateurs pourront bénéficier d’une prise en
charge à hauteur de 50% par leur employeur de leur abonnement
au service public de location de véloce.
Tarifs :
Location de 30 jours consécutifs : 36 € TTC
Location de 90 jours consécutifs : 90 € TTC
Location de douze mois consécutifs : 288 € TTC
Des vélos spéciaux (vélo cargo, tricycle, vélos familiaux…) sont
également prévus en fonction des demandes. Une tarification
supplémentaire pourra être demandée. La Communauté de communes prend en charge les frais de maintenance des vélos.
Inscription et réservation : https://veloce.locvelo.com/
Renseignements : veloce@cceg.fr - 02 28 02 22 33
Le service « Véloce » est ouvert de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h30 du lundi au jeudi, 16h30 le vendredi.
Saint-Mars actus / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019 / N°157
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COLLECTIF
MODIFICATIONS DES SERVICES DE LIGNE
RÉGULIÈRE ALÉOP
Les services hiver 2019/2020 des lignes régulières Lila
entrent en vigueur à partir du dimanche 1er Septembre 2019.
Des changements sont à prévoir sur les lignes 348 (ex ligne 48)
et 360 (ex ligne 60).
Sur la ligne 48, la Région des pays de la Loire a mis en place une
desserte supplémentaire le midi en direction de Saint-Mars-duDésert au départ d’Haluchère et desservant le lycée de Carquefou
afin de compenser l’arrivée des élèves de terminale.
Sur la ligne 60, des dessertes supplémentaires pour le lycée de
Carquefou et des modifications horaires ont été apportées.
Les nouvelles fiches horaires sont consultables sur le site
internet aleop.paysdelaloire.fr

CULTURE
PLUS DE CULTURE EN UNE SEULE CARTE !
A partir du 5 septembre, 11 des bibliothèques et
médiathèques* du territoire dont celle de Saint-Mars-duDésert vous proposent une carte unique et gratuite !
Le principe de cette Carte Unique est d’optimiser l’accès à
l’ensemble du fonds documentaire et de permettre aux habitants

d’emprunter des documents gratuitement et dans les
bibliothèques ou les médiathèques de leur choix. Pour cela rien
de plus simple, il vous suffit de vous déplacer dans une des
bibliothèques ou médiathèques du territoire, de vous abonner si
ce n’est pas déjà fait, de choisir des documents, de les emprunter
et de les restituer dans cette même structure.
Avec la Carte Unique, vous pourrez à loisir, dès la rentrée, lire le
journal, écouter de la musique, regarder des dessins animés ou
des films, lire un roman ou de la poésie, découvrir des artistes,
tester de nouveaux jeux, travailler sur place… et repartir avec
15 ouvrages.
1 carte - 15 ouvrages - 3 semaines
Votre carte d’abonné permet désormais d’emprunter
- 15 documents** gratuitement sur l’ensemble des bibliothèques/
médiathèques et ce, pour une durée de 3 semaines.
- 10 documents imprimés (livres, revues, prêt numérique…)
- 2 DVD - 2 CD - 1 jeu
* Casson, Les Touches, Fay de Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines,
Héric, Notre-Dame-des-Landes, Petit-Mars, Saint-Mars-du-Désert,
Sucé-sur-Erdre, Treillières, Vigneux-de-Bretagne. Attention Nort-sur- Erdre
ne fait pas partie du dispositif Carte Unique
**dans la limite des documents disponibles dans la structure. La consultation
des documents sur place est toujours libre et gratuite.

Pour plus d’infos : www.bibliotheques.cceg.fr
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DOSSIER

DU MOIS

DOSSIER

découvrir

DU MOIS
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Veillir, c’est vivre
tout simplement
On vit bien à Saint-Mars-du-Désert, et longtemps.
Aujourd’hui, la Commune compte 976 personnes de plus de 60 ans.
Parce que la vie des seniors
n’est pas la même à 60 ans
qu’à 90 ans, il est important
d’adapter notre territoire
à tous les âges de la vie.
Chaque senior a son histoire,
son parcours et ses envies.
La retraite est un moment
charnière de la vie. C’est
parfois le moment de prendre
du temps pour soi, d’envisager
de nouvelles activités.

La semaine pour les aînés : une nouvelle
édition pour un temps fort de l’année
L’été est passé, la rentrée est annoncée ! Quoi de
mieux pour les aînés que de repartir sur une semaine
qui leur est dédiée ? Ce rendez-vous annuel, attendu
avec impatience vous dévoile sa programmation.
Du 30 Septembre au 6 octobre 2019, la « Semaine des
Aînés » repart pour une nouvelle édition : l’opportunité
pour les seniors installés depuis toujours ou depuis
peu sur la commune de découvrir de nouvelles activités.
L’occasion d’échanger, de se divertir et de s’informer sur
des thématiques du quotidien. Le programme de cette
nouvelle édition s’annonce riche en événements :
• Lundi 30 Septembre : Conférence sur « Les mutuelles
communales »

• Mardi 1 Octobre : Direction le pays du parfum! Au programme : Découverte de la maison d’Yves Rocher et
du jardin botanique. Des visites de la Brasserie de Lulu
(fabrication de bière) et du village sont aussi prévues.
• Mercredi 2 Octobre : Séance de cinéma
• Jeudi 3 Octobre : Randonnée pédestre avec l’association « Mars à Pied » dans la matinée. L’après-midi,
goûter dansant et nouvelle édition du défilé de mode.
• Vendredi 4 Octobre : Bowling à Ancenis
• Samedi 6 Octobre : Concours de belote organisé par
la « Détente Marsienne »
• Dimanche 7 Octobre : Déjeuner des Aînés. Ce repas est
offert aux personnes de plus de 68 ans de la commune.
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La Détente Marsienne : véritable moteur de vie
Si la semaine des aînés a ses habitués, d’autres marsiens
préfèrent la tranquillité d’un club apprécié et dynamique :
la Détente Marsienne !
Celui-ci compte actuellement de nombreux adhérents
qui se rencontrent tous les jeudis, de 14h00 à 18h00 pour
pratiquer la pétanque, le tarot, la belote et s’adonner aux
jeux de société… D’autres activités sont organisées en
interclubs avec les clubs voisins, chant, danse, art floral
et voyages.
Depuis quelques mois maintenant, les adhérents ont emménagé dans la nouvelle salle de convivialité. Le temps
d’une après-midi, nous sommes parties à leur rencontre.
Jacques Charriau explique : « Chez nous on ne vieillit pas,
on rajeunit ! ».
Sur place, la bonne humeur règne. Les boulistes achèvent
leur partie. A peine arrivées, nous voici déjà embarquées
sur le terrain. A nous d’assurer la dernière manche. Pas
le droit à l’échec : on peut compter sur les conseils de
Josiane pour nous aider à marquer le point de la victoire !
Une pause s’impose autour d’un rafraîchissement.
Nous retrouvons Joseph qui bat les cartes avec ses partenaires. Qu’il fait bon ! Et ce n’est pas Pierre qui dira le

contraire « On est vraiment bien à Saint-Mars ! La salle
est climatisée, on a aménagé notre rangement, tout est
super. La commune a fait beaucoup pour nous et pour les
associations ».
La salle est clairsemée, on sent que la chaleur et l’été
sont arrivés. Peu importe, ici on rigole, on discute, on
charrie. Le temps passe vite, on s’y sent bien. A tel point
qu’il est déjà l’heure de partir. Une chose est sûre, nos
aînés sont accueillants et généreux. Nous ne manquerons pas de revenir !

Quand senior rime avec sport
toute simplicité ! Accueil, échauffement, 3 ateliers de 20 à
25 minutes chacun, puis étirements et échanges.

Toujours plus dynamiques, nos seniors recherchent
toujours un épanouissement dans de nouvelles activités. Soucieux de répondre à leurs besoins, le Département de Loire Atlantique et le CLIC d’Erdre & Gesvres
et du Pays de Blain proposent des séances d’activités
physiques pour les séniors. Des séances adaptées aux
capacités et au rythme de chacun.
Du sport un peu, de la convivialité toujours ! 1h30 pour
développer la coordination, la souplesse, la mémorisation,
la force musculaire et les capacités cardio-respiratoires en
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Une section multisports pour seniors au sein de l’association Gym Acro Marsienne à Saint-Mars-du-Désert va
être disponible à la rentrée. L’objectif est de proposer
des séances sportives basées sur « différentes activités
aussi bien collectives, qu’individuelles, en proposant des
exercices de motricité, coordination, lancer, précision,
renforcement, mobilité et de prévention des chutes »,
explique Philippe Lacroix, animateur sportif départemental.
Ces séances sont destinées aux personnes âgées d’au
moins 60 ans. Ce sport « seniors », d’une heure et quinze
minutes, sera proposé à la rentrée de septembre, salle
Sylvian Désormeaux, le jeudi et peut-être le mardi en
fonction du nombre d’inscrits. Les séances seront encadrées par Marylou, avec le soutien de Philippe Lacroix
si besoin, dans la mise en place et l’organisation des
séances.
Les inscriptions s’effectueront lors du forum des associations.
Renseignements: 02.28.02.25.45

DOSSIER

découvrir
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Le Clic au service des séniors
Être senior est un chemin de vie à construire. Pour
certains heureux, pour d’autres plus contraignants.
Isolement, handicap, maladie, autant d’embuches qu’il
faut affronter. Afin d’y remédier un certain nombre de
dispositifs à destination des seniors sont proposés :
Démarches administratives, conseils sur des accompagnements spécifiques, coordination des prises en
charge, Erdre & Gesvres a fait le choix de la proximité
et de la simplicité en étant un interlocuteur unique pour
toutes vos demandes.
Au CLIC, une équipe de quatre coordinatrices accueillent
et informent sur les dispositifs destinés aux séniors :
services à domicile, logement, offre de loisirs, offre de
soins, téléassistance, transport… A travers des entretiens et des visites à domicile, elles examinent votre situation, discutent avec vous de vos besoins et de vos
attentes pour vous proposer, mettre en place des solutions adaptées et coordonner les prises en charge (aide
à l’entretien du logement, aux courses, aux portages des
repas, à la toilette…).
Le CLIC reste à votre écoute pour un suivi dans la durée et
au plus près de votre situation. Il vous apporte également
des informations sur vos droits, les aides financières et
les prestations auxquelles vous pouvez prétendre.
Contacts :
• CLIC d’Erdre & Gesvres et du Pays de Blain
• Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
• Tél :02.28.02.25.45
• Mail : clic.cceg.ccpb@cceg.fr
Le CLIC propose aussi des formations et des rendez-vous
conviviaux :

A
 teliers Numériques Saison 2 – utiliser son
smartphone, skype, achat en ligne
C’est reparti pour une seconde saison à Nort sur Erdre !
Le CLIC remet en place les ateliers numériques pour les
séniors. L’objectif reste le même : en 10 séances, apprenez à vous servir d’internet, bien utiliser son smartphone,
utiliser Skype, acheter en ligne etc.
Inscriptions au CLIC : 02 28 02 25 45.

 L’amour n’a pas de rides… un film
pour en parler
La sexualité des séniors : un tabou ? Le CLIC propose
tout un après-midi pour en débattre librement avec

M.LANDRY Sexologue et Dr. MIGUEL JEAN Directeur
de l’EREPL (Espace Ethique Régional des Pays de la
Loire). Ce temps d’échange sera suivi par la projection
du film de Marion Vernoux « Les beaux Jours », une
histoire d’amour entre Caroline, une jeune retraitée et
Julien un homme plus jeune sans attache…
Ciné-conférence « L’amour n’a pas de rides »
Film « Les beaux jours » - Cinéma Généric’ - Héric - le
7 novembre 14h00 à 18h15

 La Téléassistance : un dispositif rassurant
Parce-que vivre chez soi le plus longtemps possible est
plus confortable, plus rassurant et moins couteux, la téléassistance est un des dispositifs qui peut faciliter cette
décision.
L’attachement de la plupart des personnes âgées à leur
espace de vie constitue un ensemble de repères structurants et rassurants. Le Département gère un service
de téléassistance 7j/7 et 24h/24 qui apporte assistance et sécurité. À l’aide d’un médaillon ou d’un bracelet,
vous pouvez être mis en relation directe avec le centre
d’écoute de la téléassistance, sans décrocher votre téléphone. Selon la nature de l’appel, des professionnels
peuvent prévenir un membre de la famille ou de l’entourage, un service d’aide à domicile ou faire intervenir un
service d’urgence.
Deux autres services sont proposés sans supplément :
un détecteur de chute et un détecteur de fumée reliés
à la centrale d’écoute. La durée de l’abonnement est
modulable et les tarifs sont adaptés en fonction des
revenus.
Contacts :
• Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de votre mairie
• Les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC)
Saint-Mars actus / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019 / N°157
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Un projet de nouvel EHPAD sur la Commune de Ligné
Interview
Cécile GASSER

adjointe

La France compte déjà davantage de
personnes de plus de 60 ans que
de moins de 20 ans. Et cette tendance va s’accélérer du fait de
l’augmentation de l’espérance
de vie  : le nombre des plus de
85 ans (1,4 million actuellement)
va quasiment quadrupler d’ici à
2050. Fort heureusement, la grande
majorité vieillit et vieillira dans de bonnes
conditions. Mais ce n’est pas le cas de tous. Aujourd’hui, 1,2 million de personnes âgées souffrent
de perte d’autonomie. Pour ces personnes, une

des solutions proposées est l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Pourquoi un nouvel EHPAD à Ligné ?
Je voudrais d’abord souligner que toutes les
personnes âgées ne partent pas en maison de retraite.
En effet, deux tiers environ des personnes restent à
leur domicile jusqu’à la fin de leur vie. C’est le souhait
de la majorité des personnes âgées et également celui
de l’ARS (Agence Régionale de Santé). L’établissement
actuel accueille les habitants des communes de Ligné,
Couffé, Mouzeil et Saint-Mars-du-Désert. Il répond
plus aux normes de sécurité optimales pour accueillir
un public de plus en plus dépendant.

5 conseils pour vieillir avec le sourire
Pour vivre une retraite heureuse, épanouie et en pleine
forme, il ne suffit pas de chambouler son quotidien. Quelques
habitudes peuvent tout changer :
Tisser du lien social
Voir ses amis et sa famille malgré le temps qui passe est essentiel
pour bien vieillir. Source de bienveillance, de tendresse et d’éclats
de rire, le lien social ouvre également la porte vers de nouvelles
opportunités : pourquoi ne pas accompagner un(e) ami(e) au jardin
partagé ?
Car s’inscrire dans une association reste le meilleur moyen d’étoffer
son carnet d’adresses !
Muscler sa mémoire
Comme le corps, les neurones ont besoin d’être stimulés. Si la
lecture est un parfait moyen de garder sa mémoire vive, les jeux (de
cartes, de lettres, de chiffres) le sont aussi. Les sorties (au musée,
au cinéma, avec des amis) permettent également de solliciter sa
curiosité. Des ateliers peuvent enfin vous aider à muscler votre
mémoire.
Se nourrir pour prévenir
Bien vieillir, c’est aussi bien manger. Comme à tout âge, ne négligez
pas les légumes (les légumes secs, au moins deux fois par semaine)
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et n’abusez pas des matières grasses. Misez sur les omégas 3, qui
préviennent les maladies neurodégénératives, et les protéines
animales, qui luttent contre la dénutrition liée à la fonte musculaire.
Épicez vos plats pour diminuer le sel.
Bouger aujourd’hui pour bouger demain
Pratiquer une activité physique est nécessaire à tous les âges de la vie.
Et il n’est jamais trop tard pour commencer ! Au quotidien, 30 minutes
d’exercice sont indispensables : promener le chien, passer la tondeuse,
faire ses courses à pied… Pour aller plus loin, des associations
proposent des séances sportives dédiées aux plus de 60 ans.
Tenir la route
Avec l’âge, on prend parfois de mauvaises habitudes en voiture : de
nouveaux panneaux de signalisation ont fait leur apparition, le champ
de vision peut se rétrécir, la prise de certains médicaments se conjugue
mal avec la conduite… La Sécurité routière organise des journées de
prévention et de remise à niveau pour rester un as du volant !
Bref une vie de senior se construit, se programme.
Il faut vivre avec son temps, son âge, et comme le cite Jacques de
Bourbon-Busset : « L’âge est une grâce qu’il faut mériter et non un poids
qui nous écrase ».

DOSSIER

découvrir
C’est pourquoi, lors du conseil municipal de juillet
dernier il a été demandé à la commune de se porter
en partie garante du projet (les autres communes
membres ont fait de même) selon des règles de
subventions élaborées par le SIVU MARLI.
Quelles sont les solutions proposées pour
accompagner les personnes âgées ?
Dans le vieillissement, il faut d’abord dissocier les
personnes de plus de 65 ans et les personnes
en situation de dépendance qui sont accueillies dans
les EHPAD. Entre 65 ans et le moment où l’on part en
maison de retraite, les actions à mener reviennent
à la commune et à la Communauté de communes.
Concernant l’EHPAD de Ligné, la priorisation est
donnée aux habitants des communes de Ligné, Couffé,
Mouzeil et Saint-Mars-du-Désert. Lorsqu’un problème
est rencontré par une famille, celle-ci peut s’adresser
au CCAS de sa commune afin de faire le lien avec
l’administration.
Des projets à venir ?
Le maintien à domicile est largement encouragé
par l’ARS et convient également aux aînés.
Le village des Myosotis construit sous le mandat dernier,
compte 19 logements adaptés. Nous réfléchissons à
d’autres projets de ce type pour offrir des logements
nouveaux et qui seront destinés aux aînés. L’habitat
partagé sera également mis en place. Le constat est qu’il
existe des solutions alternatives aux maisons de retraite.

VIEILLIR C’EST AUSSI SE SOUVENIR…
Nous souhaitions également parler de Christian Arlot, qui
nous a quittés en juin dernier. Toujours souriant et aimable,
il a donné de son temps, en s’investissant dans plusieurs
associations Marsiennes dont l’association Mars à pied où il
fut président de 2003 à 2007.
Le 8 mai 2009, Christian Arlot a reçu la croix du combattant.
Puis, en mai 2018, il a reçu la médaille du mérite de l’UNC,
échelon argent, pour son action comme président de l’association Marsienne UNC (2012/2019).
Merci à Christian pour tous les moments partagés ensemble.

DU MOIS
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VIEILLIR C’EST VIVRE TOUT SIMPLEMENT…

Et pour vous en quelques
mots ?
Madeleine, 85 ans
« Ce que j’aime c’est recevoir ma famille,
mes amis. Je ne vois pas les journées
passer. Et mes enfants m’ont offert une
tablette sur laquelle je joue à la belote ! »

Paul, 67 ans
« Être à la retraite c’est surtout prendre
le temps. J’ai toujours quelque chose
à faire, mais je vais à mon rythme !
Le théâtre avec les Troubadours me
prend bien du temps, mais j’adore !
Je vais aussi à la pêche, je vois ma famille
et les copains c’est très important ! »

Marie-Thérèse, 92 ans
« Je vis toujours dans ma maison natale
et j’ai toujours le sourire. Mes incontournables : lire mon journal tous les jours,
lire chaque bulletin paroissial et avoir
toujours du pain d’avance. »

Georges et Albertine,
82 et 79 ans

« Pour nous, c’est passer du temps
avec nos petits enfants et arrières petits
enfants, voir notre famille.
On a aussi un grand jardin à entretenir,
avec le potager et les fleurs.»

Juliette, 78 ans
« La retraite c’est profiter du jardin et
partager des moments entre amis.
C’est donner des moments de plaisir en
musique à des personnes qui nous le
renvoient au centuple. Mais le bien le
plus précieux, c’est conserver la santé. »

VIE CULTURELLE

MUSIQUE À SAINT-MARS-DU-DÉSERT : LA COMMUNE INTÈGRE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE INTERCOMMUNALE (EMI)
C’est fait ! La section musique de la JASCM a voté
en assemblée générale extraordinaire sa fusion avec
l’EMI, école de musique associative intercommunale
regroupant les communes de Nort-sur-Erdre, Petit-Mars,
Casson, Ligné et les Touches, et depuis le 1er septembre
Saint-Mars-du-Désert.
Cette fusion permet de bénéficier de la subvention départementale, et ainsi de baisser les coûts d’inscription. Les élèves
Marsiens ont accès à une plus large gamme de cours d’instruments et d’ateliers collectifs, l’ensemble des cours dispensés
sur les six communes étant accessible à tous.
Les professeurs en poste à Saint-Mars-du-Désert poursuivent
leurs enseignements à l’EMI. Les cours sur la commune continuent d’avoir lieu chaque jour dans les salles situées derrière

l’école George Sand et à côté de la bibliothèque : guitare et
chant individuel le lundi et le mercredi, batterie le mardi, piano
le vendredi, mais aussi chorales enfants et adultes et musiques
actuelles le lundi, éveil musical (4-6 ans) le mercredi matin, et
atelier Musicap le jeudi.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour représenter les Marsiens au sein du conseil d’administration (CA) et des
commissions de l’EMI : chacun peut participer selon son temps
disponible et ses compétences, alors n’hésitez pas ! Le renouvellement des instances se fait pendant l’assemblée générale
de l’EMI courant novembre. Les membres du bureau de JASCM
section musique ont intégré le CA de l’EMI jusqu’à cette date.
Présents au forum des associations de Saint-Mars-du-Désert le
samedi 7 septembre.
Plus dinformations sur les cours, les ateliers et les professeurs
sur le site internet de l’EMI (http://ecoledemusique-emi.com/).
Contact : emi@ecoledemusique-emi.com
Infos : http://ecoledemusique-emi.com/
http://jascmmusique.wordpress.com/
@musiksaintmarsdudesert
Téléphone : 07 83 04 10 75

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POLYGLOTTE
Les journées PORTES OUVERTES se dérouleront au centre
Polyglotte vendredi 13 septembre de 15h00 à 19h00 et samedi
14 septembre de 10h00 à 13h00.
Envie ou besoin de voyager ? Polyglotte dispense des cours
pour adultes loisirs ou formation professionnelle en Anglais,
Espagnol, Italien, et propose également Allemand, Breton, Russe
et Portugais. Les cycles ont lieu en journée ou en soirée du lundi
au samedi matin en groupes de niveaux. Plusieurs formules
sont proposées : séances hebdomadaires en groupes de
10 participants maximum, cycles en groupe restreints, séances
individuelles… Adina, formatrice anglaise accueille les enfants
à partir de 6 ans au Kids’ club et au Juniors’ club à partir de la
6ème et propose ses activités en anglais le mercredi après-midi
ou sous forme de stages.
Prestataire de formation professionnelle depuis 1991, le centre
Polyglotte est habilité à passer des conventions permettant la
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prise en charge de ses formations dans le cadre du CPF ou du
plan de compétences des entreprises. Avec la Réforme de la
Formation Professionnelle, 2019 constitue une année de
transition avec, entre autres, la monétisation des heures CPF.
Les salariés doivent être inscrits et connaitront leur budget sur
hhps://moncompteactivite.gouv.fr. Pour effectuer une demande
au titre du CPF envoyer sa demande au plus tôt est
indispensable pour espérer obtenir un financement de son
OPCO, devis élaboré après test de niveau de départ sur RDV.
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

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

ART DÉMO
Le 21 septembre 2019, une fusée devrait se poser sur
Saint-Mars, non loin de l’+impasse Martin Dupas.
Son équipage, ARTDEMO, explorera les terres marsiennes
et fera connaissance avec ses habitants. La station spatiale
Marsyoupilamix ouvrira son COSMICBAR et vous proposera
des SPACEBURGER !
Découvrez l’exposition sur l’Univers avec des maquettes
amusantes, des jeux intergalactiques, des performances
artistiques en direct et vibrez au son de l’Espace. A la nuit
tombée, plongez dans le cinéma en plein air.
Venez passer un moment cosmique et montrez-nous votre côté
marsien ! Chaque extraterrestre se verra offrir un verre.
Le samedi 21 septembre 2019, à partir de 16h00, impasse
Martin Dupas, organisé par l’association ART DEMO.
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APEL
Spectacle : Daniel Camus dans «Happy Hour »
L’APEL organise pour la première fois un spectacle unique avec
un grand comique : Daniel Camus (http://www.danielcamus.fr/)
Vous ne le connaissez peut-être pas encore, et pourtant, il se
consacre entièrement au rire et fait la première partie de nombreux artistes dont Anne Roumanoff, François-Xavier Demaison,
Bernard Mabille, Sellig, Anthony Kavanah, Gad Elmaleh et bien
d’autres.
Daniel Camus est venu lors des « Vendredis sans télé »
organisés par la commune. Il mérite d’être connu ! L’APEL
a donc décidé de le faire revenir sur les planches de la salle
André Malraux pour le plus grand bonheur de tous !
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 à 20h00 - Espace ANDRE MALRAUX

La mixité sociale et la recherche du bonheur sont les points
de départ du nouveau spectacle de Daniel Camus. Spectacle
adapté aux ados / adultes.
Parlez-en autour de vous... Ne tardez pas, les places sont
limitées.
Vous pouvez réserver en ligne sur BilletReduc.com https://
www.billetreduc.com/243209/evt.htm
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HALTE-GARDERIE
C’est la rentrée ! La halte-garderie rouvre ses portes.
Brigitte et Samuel vous y accueillent au centre de la Verdière.
Connaissez-vous la halte-garderie ?
C’est un lieu de vie aménagé tout particulièrement pour les
enfants de 0 à 4 ans. On y trouve un espace bébé, un coin
« histoires », un coin « dinette », un coin « gouter/repas ».
Les enfants disposent aussi :
 D’un grand hall pour faire du vélo, des jeux de ballons et du
toboggan toute l’année, mais encore pour danser, faire des
rondes et de la relaxation sur les tapis.
 D’un atelier où ils peuvent expérimenter la peinture, les jeux
de manipulation (eau, graines…). D’autres activités leur sont
proposées sans qu’ils aient l’obligation d’y participer : gommette,
collage, petits bouquets, musique mais aussi comptines et
marionnettes.
 D’une chambre calme pour le repos
 De sanitaires adaptés aux tout-petits avec un coin jeux d’eau
Le personnel est là pour accueillir chaque enfant à son rythme,
l’important étant que l’enfant vienne à la halte avec plaisir.
Celui-ci fait peu à peu l’apprentissage de la vie en groupe (l’enfant
peut prendre son repas avec les copains les mardis et vendredis)
En fin d’année, des sorties sont prévues pour les plus grands :
 Pique-niques et gouters où chaque enfant a le plaisir de porter
son sac à dos pour déguster son repas dans l’herbe.
 Rencontre dans les écoles avec les enseignants de petite
section, permettant ainsi à l’enfant de connaitre les personnes et
les lieux qui l’accueilleront à sa première rentrée.
De quelle façon ?
En nous confiant vos enfants (de 0 à 4 ans) pendant une à
plusieurs heures selon vos besoins, avec la possibilité d’une
journée continue.
A quel coût ?
Les tarifs sont adaptés aux revenus. Inscriptions possible toute
l’année.
PORTES OUVERTES
- La halte-garderie vous ouvre ses portes le mardi 3 septembre
2019 de 9h00 à 12h00.
- Elle ouvrira ensuite ses portes le vendredi 6 septembre à 9h00

ENFANCE JEUNESSE
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Au relais, les projets s’enchainent. Saint-Mars Actus vous présente leur dernière réalisation :
le raconte-tapis. Plusieurs assistantes maternelles se sont regroupées pour apprendre les
rudiments de la couture afin de réaliser ce nouvel outil dédié à l’éveil des petits. .
Beaucoup de travail plus tard,
c’est avec fierté qu’elles vous
présentent le résultat.
Un grand merci à Annie
Manceau, Martine Delanoue,
Pascale Villéger et Lydie Joguet,
assistantes maternelles, pour
leur implication dans ce projet

VIE SPORTIVE

JASCM DANSE
Inscriptions 2019/2020
Reprise des cours semaine 38
 DANSE CONTEMPORAINE : cours le mercredi
A partir de 4 ans : Eveil : 10h00 à 10h45
C02 : 14h00 à 15h00, Initiation : 15h00 à 16h00, CO1 : 16h00 à 17h00,
CO3 : 17h00 à 18h30, adultes 20h00 à 20h30.
 DANSE DE COUPLE :
Sous forme de modules tels que le rock, la Salsa, le Cha-cha-cha,
danse en ligne le Madison...
Le vendredi à partir de 19h30 débutants, avancés et perfectionnement
suivant les niveaux qui seront définis le premier cours.
 ZUMBA :
1) Zumba kids : Collégiens 6ème à 3ème / Lundi - 18h15 à 19H15
2) Zumba Fitness : Adultes / Lundi - 19h15 à 20h15 / 20h30 à 21h30
		
Mercredi - 10H45 à 11H45
3) Strong by ZUMBA : Adultes / Mercredi -18H45 à 19H45
Renseignements et inscriptions :
Hamon Marie Thérèse : 06 71 90 83 75 / Enet Marie Jeanne : 02 40 29 64 01
Courriel :hamon_marietherese@yahoo.fr

AMICALE PALÉTISTE
Tournoi palet sur plomb et tennis
de table « familial »
le samedi 14 septembre - salle Sylvian
Désormeaux - complexe sportif Philippe Touzot
Début des tournois à 15h00 par équipe de
2 personnes sur une partie de 21 points pour
le tennis de table et sur une partie de 11 points
pour le palet sur plomb.
inscriptions mail : stephane.chapeau@bbox.fr
ou ange82dupas@yahoo.com ou téléphone :
Stéphane Chapeau : 06 61 53 46 73 - Frédéric
Dupas : 06 64 81 45 69 ou sur place
à partir de 14h00.
Participation de 10€ par équipes
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VIE SPORTIVE

ESPACE EQUESTRE
De beaux championnats de France pour le Club Espace
Equestre de Mazerolles
L’Espace Equestre de Mazerolles a fait sa rentrée Lemardi
3 septembre. Le Club a pour vocation d’accueillir tous ceux qui
souhaite s’initier, se perfectionner, se détendre et approcher
en douceur Les poneys et chevaux. Ils restent des places pour
s’inscrire à l’année ou en cours d’essai.
Grâce au travail de toute une équipe, des cavaliers,
des chevaux et poneys, et de tous ceux qui les soutiennent,
ils ont pu emmener cette année 13 Couples cavaliers/chevaux
aux championnats de France CSO et DRESSAGE qui se sont
déroulés du 20 au 27 juillet à Lamotte BEUVRON.
Résultats CSO :
AVEC 5 FINALISTES qui ont tout donné et pris le maximum
de risques pour devenir Champion de France 2019 !...
Une Vice- Championne de France CSO avec Charlotte
DUPONT et Quignon de Vesquerie en club 1 Senior
Aurore BESNARD et Upsy de la noé Fraie : 5ème /100 Club
1 Junior 1 Excellence
Severine HUDAL et Vitavie de SEYE : 10ème /84 Club 2 Major
Camille DEVEAU et Bonnie de Hus : 21ème /100 Club 1 Senior
Maëva CERCLIER et Syrène : 20ème/97 Club 2 cadet 2 Excellence
…Et des cavaliers émérites qui finissent plutôt bien
classés aussi :
Damon MORAN et Médéïs : 50/84 Club 2 Major
Catherine MUNSCHY et Alessandro de Hus : 71/100 Club 1 senior
Johanne ANDRE et Rumbo : 43/100 Club 2 junior 1 Excellence

Agnès DEVEAU et Tuvok : 61/100 Club 1 Senior
Jean-Paul DUPONT et Quillon de Vesquerie : 35/94 Club 1 senior
Excellence
Lucie BAPTISTA et Boston de Mazerolles : 44/119 Club 2 Minime 1
Raphaël AUBREE et Toscan de Sèves : 45/78 Club 1 Cadet 2
Excellence
Equipe :
Catherine, Agnès, Jean-Paul et Camille en Club 1 : 17/28
Johanne, Céliane, Maëva et Lucie en Club 2
Résultats Dressage :
Laurine ERANOSSIAN et Toscan de Sèves 20/35
Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint sont
ouvertes ! Consultez et inscrivez-vous en ligne sur notre
site www.mazerolles.com. Créez votre espace personnel !
A très bientôt, au plaisir de vous accueillir !

INFOS DIVERSES

LA DETENTE MARSIENNE
La Détente Marsienne vous invite le samedi 5 octobre 2019, lors
de la semaine des aînés, à son concours de belote.
Inscription à partir de 13h30 - 7 euros par participant
1 lot pour chacun - bar - gâteaux
Nous comptons sur vous avec le plaisir de se revoir.

REPAS DE CLASSE
La classe 1969 de Saint-Mars-du-Désert et de Petit-Mars organise en
commun un repas de classe. Le rendez-vous est fixé le samedi
16 novembre à l’Auberge du Vieux Cellier
Une invitation sera adressée aux éventuels participants courant septembre.

18

L’ASSOCIATION DES CENTRES
DE SOINS INFIRMIERS DE LA
REGION DE NORT-SUR-ERDRE
L’association fête ses 40 ans et organise
à cette occasion, salle des Loisirs à Nort-surErdre, une soirée festive autour de la rigologie
et le Taï Chi Chuan
Le 25 octobre 2019 à partir de 18h30

VIE ÉCONOMIQUE

27
19

UNE ARTISTE PEUT EN CACHER UNE AUTRE...
Marie Robin, créatrice de sacs et de bijoux, artiste de Saint-Mars,
s’adonne également à l’écriture.
Salariée de la CPIO/DRAFTEX/TRELLEBORG, entreprise créée dans
les années 60, puis retraitée depuis, Marie s’associe à l’écriture de
ce mémoire, avec une poignée de collègues pour livrer leurs
« histoires de femme » dans cette entreprise Carquefolienne.
Ses 38 années de bons et loyaux services dont 14 -15 ans en tant
que déléguée du personnel (syndiquée CFDT) et du CHSCT, ont
laissé beaucoup de souvenirs bons et moins bons.
Il faut dire que les conditions de travail ne sont pas faciles, 49 à
50 heures par semaine de travail en équipe (au départ), une routine
et des gestes répétitifs quotidien, 8 heures devant une machine
laissent des traces. Mais aussi des rencontres heureuses avec des
hommes et des femmes super, dont Gilbert, co-auteur de ce livre.
Gilbert, boucher de métier, entre en 1970 dans l’entreprise avec sa
femme, il y restera plus de 30 ans dans le secteur des pièces antivibratoires. Il prend une part active à la vie de l’entreprise puisque
pendant 25 ans il occupe la fonction de secrétaire du comité
d’entreprise. Il y voit passer tous les PDG mais voit aussi l’entreprise
se morceler et les plans sociaux s’enchaîner.
Mais pour lui comme pour beaucoup d’autres, il reste en mémoire
les bons moments passés avec les collègues, les histoires de

chacun et chacune, l’évolution de l’entreprise...et des témoignages
que les auteurs vous invitent à découvrir dans cet ouvrage intitulé
« Histoire CFDT 44 - Cahier n°7 ».
Contact : histoire.cfdt44@orange.fr
blog : groupehistoirecfdt44.blogspot.fr
site : paysdelaloire.cfdt.fr - rubrique « Histoire ».

Une page se tourne pour Roselyne PESLERBE - le magasin
Styl’Fleurs a fermé ses portes.
Fleuriste depuis presque 20 ans dans la commune, Roselyne a choisi
de fermer les portes de son magasin Styl’Fleurs fin juillet.
Après avoir pris plaisir à satisfaire sa clientèle pendant toutes ses
années, elle remercie chaleureusement cette même clientèle pour
sa confiance et sa fidélité.
Une page qui se ferme, pour en ouvrir une autre vers de nouveaux
horizons.
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l’agenda
à noter

7 SEPTEMBRE / 9h00-17h00

Forum des associations / Salle Audrey le Morvan
Mairie de Saint-Mars-du-Désert

13 SEPTEMBRE / 15H00 - 19H00 Portes ouvertes / Centre Polyglotte
Polyglotte
14 SEPTEMBRE / 10H00 - 13H00 Portes ouvertes / Centre Polyglotte
Polyglotte

octobre

septembre

14 SEPTEMBRE / 14H00

LE MARAIS,
NOTRE

PA
MOI

TRI

NE

Découvrir et comprendre pour préserver cette richesse naturelle protégée.

Dimanche 15 Septembre 2019 - Marais de Mazerolles
Journée continue de 10h00 à 17h00

Circuit nature à poney de 3 à 10 ans.
Visite virtuelle du marais avec drone

SAINT

MARS

Restauration sur place
avec les saveurs du marais
DU DÉSERT

Tournoi palet sur plomb et tennis de table
Salle Sylvian Désromeaux / Amicale Paletiste

15 SEPTEMBRE / 10H00 - 17H00 Journée du patrimoine / Marais de Mazerolles
Mairie de Saint-Mars-du-Désert
21 SEPTEMBRE / A PARTIR DE 16H00 Premier sur Mars / Impasse Martin Dupas
Art démo
27 SEPTEMBRE / 20h30

Projection «Objectif cercle polaire arctique»		
Espace Malraux / Mairie de Saint-Mars-du-Désert

30 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE

Semaine des Aînés / Voir programme
Mairie de Saint-Mars-du-Désert

5 OCTOBRE / 13h30

Concours de belote / Espace Malraux
La détente marsienne

6 OCTOBRE / 12h30

Déjeuner des Aînés / Espace Malraux
Mairie de Saint-Mars-du-Désert

12 OCTOBRE / 11h00

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
Salle du Conseil / Mairie de Saint-Mars-du-Désert

12 OCTOBRE / 20h00

Spectacle Daniel Camus «Happy hour»
Espace Malraux / APEL

25 OCTOBRE / 18h30

40 ans de l’association / Salle des Loisirs,
Nort-sur-Erdre / ACSIRNE (soins infirmiers)

27 OCTOBRE / 14h00 - 18h30 Après-midi jeux de société
Salle Cadaran / Ludomars

La marais, notre patrimoine
Dimanche 15 Septembre 2019 - Marais de Mazerolles
→ Journée continue de 10h00 à 17h00
→ Circuit nature à poney de 3 à 10 ans.
→ Visite virtuelle du marais avec drone

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

Restauration sur
place avec les
saveurs du marais
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