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l’heure où nous entendons chaque
jour que « notre planète brûle et que
nous regardons ailleurs » comme le
soulignait Jacques Chirac, n’oublions
pas que le développement des sociétés humaines modernes, pointé
du doigt comme cause majeure du dérèglement
climatique, de la disparition de la biodiversité et des
catastrophes annoncées pour demain, est aussi un
développement ayant amélioré considérablement
les conditions de vie de l’Humanité. Il reste encore
beaucoup à faire face aux disparités et inégalités
sociales et sociétales mais soyons certains que
c’est cette même intelligence humaine qui trouvera des solutions, innovera pour cette réalité incontestable : le réchauffement climatique.

« L’écologie comme
une thématique
d’avenir? »

Je suis pour ma part, bien interrogative et songeuse qu’on présente
encore
l’écologie comme une
thématique d’avenir. C’est à mon
sens et d’abord une thématique du présent ! La
protection de notre Planète et de ses ressources
est désormais un enjeu majeur que chaque citoyen essaie de comprendre et de s’approprier en
souhaitant faire « quelque chose » dans la mesure
de ses moyens. Car en matière d’écologie, les
gens entendent bien les grands discours à l’international; en revanche, ce qui est fait n’est pas à la
hauteur des ambitions affichées ! Et rien n’est pire
que de demander aux gens de se comporter de
telle ou telle façon s’ils ont l’impression que ça ne
sert à rien ou que les pouvoirs publics ne suivent
pas. Et nous élus locaux, que pouvons-nous
proposer aux habitants de notre commune ?
N’ayons surtout pas de discours moralisateur
ou culpabilisateur. Soyons efficaces, concrets et
pragmatiques et surtout mobilisons-nous !

« Que faites-vous
pour la planète? »

Les petits ruisseaux font de grandes
rivières dit-on… Alors pourquoi à
Saint-Mars-du-Désert ne relèverait-on pas ce défi ? Que faisons-nous ? Quelles
habitudes sommes-nous prêts à changer pour
faire du bien à notre Planète ? Ce magazine met en
évidence quelques initiatives inspirantes des ac-
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teurs locaux. Ne jamais s’interdire de dupliquer ces
initiatives et c’est bien notre rôle que de les faire
connaitre. Je crois plus que jamais à notre projet de
Tiers lieu. Regrouper dans un même espace toutes
ces initiatives s’inscrit dans une vraie démarche
de développement durable. Chaque citoyen y aura
sa place et pourra partager ses expériences, faire
naître ses projets. Chez vous, au travail, dans votre
atelier, dans votre exploitation, à l’école, dans
les associations, dans votre quartier…faîtes nous
part de vos initiatives en matière de développement durable. Ecrivez-nous via notre site Internet,
rubrique Ruralité Heureuse.
2020 et les années à venir seront pour Saint-Marsdu-Désert de nouvelles étapes majeures pour faire
de notre commune un territoire durable.
C’est ainsi que notre Ruralité sera Heureuse, j’en
suis certaine, et plus encore avec ces moments de
convivialité partagés lors des nombreuses manifestations à venir.
Permettez-moi de vous souhaiter au nom du conseil
municipal de passer de belles et douces fêtes de
fin d’année.
Bien à vous.
B. Nourry
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ACTU MARSIENNE

infos
municipales
RETOUR SUR
le conseil municipal du 24 septembre 2019
RAPPORT ANNUEL DU PRIX ET DE LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU
POTABLE EN 2018 ET RAPPORT
D’ACTIVITÉ / ATLANTIC’EAU

ACQUISITION FONCIÈRE
RUE DU 3 AOÛT 1944

La Loi n° 95-101 du 2 février 1995 (dite loi Barnier) sur le renforcement de la protection de l’environnement rend obligatoire la
présentation par le Maire ou, le cas échéant, par le représentant
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’un
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination d’eau potable. Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 précise le contenu minimal et les modalités de diffusion du rapport.
En ce qui concerne le service public, la Commune de SAINTMARS-du-DESERT relève du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de NORT-SUR-ERDRE.
Le rapport annuel a été présenté au Conseil Municipal par M.
Jean-Pierre GERGAUD. Retrouvez l’ensemble du rapport sur
le site internet de la Commune.
Dans le cadre des travaux relatifs à la revitalisation du cœur de
bourg, la commune s’est portée acquéreur de la propriété située
au 17 rue du 3 août 1944 pour une superficie de 608 m², face à
la Mairie et au futur projet dit « îlot de la Poste ». Cette propriété,
au vu de son emplacement stratégique, présente un réel potentiel
pour l’attractivité du bourg. Le prix de cession accepté par les
propriétaires est de 280 000 € hors frais de notaire et honoraires
d’agence. Les frais d’acquisition ainsi que les frais de géomètre,
d’acte et d’honoraires de l’agence immobilière (10 000 €) seront à
la charge de la commune.

PROJET DE FERMETURE DE LA TRÉSORERIE
DE NORT-SUR-ERDRE
En soutien à l’action menée par la commune de Nort-sur-Erdre
dans le cadre d’une possible fermeture de leur trésorerie, le
conseil municipal a émis un vœu pour le maintien de ce service
de proximité en interpellant Monsieur le Ministre de l’Economie
et des Finances et Madame la Directrice Régionale des Finances
Publiques.

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE POUR L’ASSOCIATION
« MILLÉNIUM PATINAGE »
L’association Millenium Patinage a sollicité les communes de
Ligné et de Saint-Mars-du-Désert pour une subvention exceptionnelle de 820 € dans le cadre de leur participation au championnat
de France du petit groupe junior. Les deux communes ont voté
une subvention de 410 euros chacune.
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ASSAINISSEMENT – REVALORISATION
DE LA SURTAXE 2020
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas revaloriser les taux applicables pour 2020 en attendant le transfert de cette compétence
à la Communauté de Communes :
Les tarifs sont les suivants :
- Part fixe : 10,98 € (inchangé)
- Le m³ consommé: 0,91 € (inchangé).

RÉTROCESSION DE PARCELLES
À LA COMMUNE

Naissances

état civil

REDOIS ADAMS Sören
MAURICE Gauthier		
BROCHET Nina		
MACÉ Rozenn		
ANDRIEU Maël		
MENES Margaux		

16/08/2019
20/08/2019
30/08/2019
19/09/2019
26/09/2019
04/10/2019

Décès

Dans le cadre de l’aménagement du rond-point rue Julienne David
et du programme de réalisation des liaisons douces au droit des
quartiers de la Frênaie et de Saint-Jean, la commune s’est portée
acquéreur à titre gracieux de parcelles auprès des aménageurs et
lotisseurs du secteur afin de réaliser ces aménagements.

LE BIHAN Josiane		
CHEREAU Noëlla		
HOUZAN Claude
MARC René
MORLAIS Raymond
GUILLOU Sébastien
GUIBOUIN Sébastien

FONDS DE CONCOURS POUR LES
CONTENEURS ENTERRÉS PLACE MALRAUX

Mariages

Prise en charge d’une partie du financement des conteneurs
enterrés installés à proximité du lavoir. Cette prise en charge
nécessite le versement à la Communauté de Communes d’un
fonds de concours dont le montant s’élève à 5 431 €.
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24/05/2019
27/05/2019
02/09/2019
24/08/2019
08/09/2019
20/09/2019
20/09/2019

WAECKEL Romain et HERNEQUE Charlotte 14/09/2019
KERHERVÉ Vincent et URVOY Gwendoline 05/10/2019

BANQUE ALIMENTAIRE :
ILS ONT BESOIN DE VOUS
11.500 tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 23
millions de repas.
Les besoins sont toujours les mêmes chaque année, à savoir les
conserves, les plats cuisinés de fruits, légumes, riz et soupes, les
légumes secs, céréales, pâtes, riz, semoule, huile, sucre, farine,
café, thé, chocolat, jus de fruits, produits d’hygiène et les produits
pour la petite enfance, à l’exception des laits pour bébé. Il ne faut
pas de produits frais.
A Saint-Mars-du-Désert, soyons solidaires !

Vendredi 29 et samedi 30 Novembre, les bénévoles de la
Banque alimentaire seront à pied d’œuvre au sein du U Express
de Saint-Mars-du-Désert. Top départ de la grande collecte
annuelle de la Banque alimentaire. Chaque année, la Collecte
Nationale des Banques Alimentaires permet de récolter près de
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C’est le nombre de familles qui ont
bénéficié des produits de l’épicerie
sociale, moyennant une faible
participation financière.
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez
pas à contacter le CCAS.
Plus d’informations : ccas@saintmarsdudesert.fr
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NOTRE NOUVELLE APPLICATION MOBILE
EST EN LIGNE : TÉLÉCHARGEZ-LA !
La mairie de Saint-Mars-du-Désert met à disposition de
ses habitants une application interactive qui lui permet de
communiquer, mais aussi d’être alertée par les citoyens.
« Nous avions lancé l’année dernière notre première application.
Malheureusement, celle-ci n’était pas évolutive et nous
souhaitions un design et un contenu plus ordonnés. L’intérêt de
ce nouvel outil est de pouvoir communiquer rapidement avec
les citoyens, ne serait-ce que pour donner les alertes canicules,
d’orages, ou encore les grands événements culturels de l’année.
Il y a une notification d’alerte via l’application», indique
Marie-Laure Briand adjointe à la communication.
L’application est gratuite et simple dans son utilisation. On y
retrouve aussi bien l’agenda, les actualités, les contacts utiles ou
encore l’espace famille. Il dispose aussi d’une partie interactive
« signalement »
En cas d’incident (dépôt sauvage, problème sur la voie etc.) ,
il suffit de prendre une photo et de la géolocaliser. Les agents
techniques reçoivent alors le message et agissent dans les
meilleurs délais. Évidemment, l’application sera efficace
si un maximum d’habitants s’inscrivent.
Pour télécharger l’application :
Play store : Saint-Mars-du-Désert
Apple store : Saint-Mars-du-Désert

LA COMMUNE INVESTIT LES RÉSEAUX SOCIAUX.
REJOIGNEZ-NOUS SUR INSTAGRAM !
Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui un vecteur
important de communication. Après la refonte du site internet
en 2017, c’est tout naturellement que la commune a décidé
de se lancer sur Instagram.
Depuis quelques mois, la commune a donc son propre compte
Instagram : @saintmarsdudesert. Sur ce compte vous pouvez
retrouver les photos et événements du territoire. Cette interface
permet d’établir un lien de proximité avec les utilisateurs abonnés
et de relayer les informations grâce au partage en un clic ! Une
autre façon de suivre l’actualité marsienne.

EN PROJET
Dans quelques semaines, une page Facebook Mairie sera
mise en ligne afin de pouvoir commenter ensemble les
événements de la Commune.
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE
NOUVEAU GIRATOIRE
Depuis début Octobre, les usagers de la route départementale entre Petit-Mars et Saint-Mars-du-Désert
(RD31) ont pu emprunter, dans sa version d’aménagement définitif, le nouveau giratoire, situé entre le
lotissement des Jardins de Saint-Jean et celui de la
Frênaie.
Ce nouvel aménagement va permettre de sécuriser ce
grand axe et de fluidifier la circulation dans cette zone
avec les entrées et sorties des nouveaux quartiers aux
alentours.

SECURISATION DE LA BERANGERIE

TRAVAUX CURAGE DE FOSSÉS

La route départementale (RD31), régulièrement empruntée au quotidien,
a fait l’objet de nombreux excès de vitesse, notamment au cœur du village
de la Bérangerie. D’après un comptage réalisé en début d’année, 1 400
véhicules circulent par jour en moyenne sur cet axe et 80 % des
véhicules légers sont en excès de vitesse. Afin de palier cette situation,
un dispositif de sécurisation a été installé cet été. Au total, quatre plateaux
ralentisseurs ont été mis en place, ce qui devrait limiter la vitesse des
véhicules et tranquilliser les habitants.

Les travaux de curage de fossés ont été réalisés dans
le courant du mois d’octobre aux abords des villages et
hameaux, notamment sur les secteurs de la Janvraie,
de la Drouaire, du Grand Pâtis, de la Grée et de
la Banque.
Soit un linéaire de 9 kms effectués par les agents
techniques communaux du service voirie.

INAUGURATION SALLE
DE CONVIVAILITE
La nouvelle salle de convivialité a été inaugurée lors du
dernier forum des associations en Septembre dernier,
en présence des présidents des associations
marsiennes et du sous-préfet de ChâteaubriantAncenis, Mohamed Saadallah. D’une surface de 120
m2, elle permet d’accueillir et d’organiser les réunions
et assemblées générales des associations. Elle offre
la possibilité de cuisiner sur place et d’accueillir cent
personnes en repas. Elle se compose également d’un
lieu de stockage de 75 m2 avec douze box mis à la
disposition des associations qui en ont fait la demande
en Mairie. Pour la réalisation des travaux, la commune
a reçu une subvention de 100 000 € de l’État, dont le
coût total des travaux s’est élevé à 398 000 €.
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NOËL EN FAMILLE

Animations, spectacles,... pour bien commencer la période
enchantée de Noël. Pour cette année, de nombreuses animations sont prévues sur la Commune dimanche 1er Décembre.
Destinées aux petits et aux grands, elles invitent à vivre pleinement les premiers instants magiques de Noël. En famille et entre
amis, venez partager des moments privilégiés avec les enfants.
Traditionnellement, au programme des festivités de Noël :
• Un manège pour petits et grands sur la Place Jean Moulin
• Un marché de créateurs, salle du Conseil en Mairie
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• Un tour de calèche avec le Père Noël
•U
 n spectacle gratuit à découvrir en famille à la Salle André Malraux
• Un concours de création de sapins
• ...et bien d’autres animations et surprises à découvrir.
Informations pratiques :
• Journée de l’Avent
• Dimanche 1er décembre
• Place Jean Moulin
• Animations à partir de 10h00

ACTUALITÉS MARSIENNE
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TIERS-LIEU
Pourquoi un Tiers Lieu à Saint-Mars ?
Au démarrage, Saint-Mars-du-Désert a souhaité développer un
Tiers Lieu pour participer à la redynamisation du cœur de bourg et
du territoire. Le projet de Tiers Lieu est une belle opportunité pour
(re)penser globalement la question des services publics, et faire
converger cette évolution avec des projets privés et / ou citoyens
dans la commune.
Une première phase très prometteuse
On voit que très vite, un Tiers Lieu peut devenir un « fourre-tout »
de fonctions diverses, parfois complémentaires, parfois non. Avant
de définir quoi que ce soit, le travail au printemps 2019 a donc
été de bien comprendre quels étaient les besoins des Marsiens et
les particularités de la commune. Des visites et un inventaire des
bâtiments communaux ont également été menés en parallèle pour
voir quels seraient les lieux déjà mobilisables à court terme pour
accueillir les fonctions et services du Tiers Lieu.
Qu’est-ce qu’on retient ?
Le contenu des futurs services n’est pas encore arrêté à ce jour.
Les participants aux ateliers ont bien compris qu’il ne s’agissait
pas de faire pour les citoyens mais avec les citoyens. Cette première phase de travail a déjà permis d’arrêter plusieurs principes
forts pour le Tiers Lieu : il doit s’agir d’un lieu autour de l’entraide
et de la convivialité, sous forme d’Archipel de lieux et non restreint
à un espace, qui intègre également les entreprises. Les citoyens
ont été mobilisés non pas autour d’un problème mais d’une envie
de vraiment travailler ensemble et de faire avancer la commune.

Et maintenant…
Lors du conseil municipal du 24 septembre, les élus ont approuvé
à l’unanimité l’acquisition de la propriété située au 17 rue du
3 août 1944. Il s’agit très concrètement d’y lancer un premier tiers
lieu à court terme, pour maintenir le fil avec le collectif de citoyens
engagés et ouvrir la démarche à d’autres Marsiens intéressés. Ce
premier tiers lieu, avec un aménagement très simple et « récup »,
permettra de tester différentes fonctions et services ciblés avec
les participants à la démarche, justement pour vérifier s’ils ont un
écho parmi les Marsiens. Parmi ces services, à monter avec ceux
qui sont intéressés : un café associatif convivial, « parce que ça
manque sur la commune », et un espace de travail pour indépendants ou entreprises locales / télétravailleurs.

SÉANCE DE CINÉMA GRATUITE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Venez assister à une séance de cinéma gratuite !
Vendredi 27 Décembre - 14h30 - Espace Malraux
Au programme : La seconde étoile
Résumé : Jean-Gabriel a décidé
d’emmener toute sa petite famille
passer les fêtes à la montagne pour
Noël. Et cette fois, tout devrait bien
se passer. C’est sans compter sur
sa mère qui débarque des Antilles,
ses enfants qui n’ont pas envie de
partir, Jojo qui lui confie son Hummer
et sa femme qui lui annonce qu’elle
doit s’occuper de son père qu’elle n’a
pas revu depuis qu’elle a fait le choix
d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour
Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et
Noël aussi !

Cérémonie du 11 Novembre à Saint-Mars-du-Désert, en
présence des communes de Petit-Mars et Ligné
Programme :
10h30 : Rassemblement - Espace André Malraux
11h00 : Cérémonie (monument aux morts)
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ACTUALITÉS ERDRE ET GESVRES

LES BASSINS
CRÉNEAU DOMIN’O POUR VAINCRE
LA PEUR DE L’EAU
Destiné à aider les personnes à vaincre leur peur de l’eau, ce
programme dispose :
- D’un accompagnement par petit groupe de 6 personnes
maximum et adaptés aux objectifs de chacun,
- D’un seul coach pour toute l’année,
- De matériels adaptés,
- D’une chaîne de vidéos tutoriels

CRÉNEAU DOMIN’O POUR VAINCRE
LA PEUR DE L’EAU
L’Escape Game aux Bassins d’Alphéa (avec le même scénario) est
proposé sur 2 dates : les vendredis 15 novembre et 13 décembre
de 20h30 à 22h45, par équipe de 2 à 5 joueurs aux Bassins
d’Alphéa.
Réservation de créneaux conseillée. Renseignements : les
Bassins d’Alphéa.

ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT

PAS DE COLLECTE LE VENDREDI
1ER NOVEMBRE ET LE LUNDI 11 NOVEMBRE

UN SERVICE DE VIDANGE ET D’ENTRETIEN
DE VOTRE ASSAINISSEMENT

Il n’y a pas de collecte (sacs jaunes, ordures ménagères) le
vendredi 1er novembre et le lundi 11 novembre. Les collectes du
1er novembre sont décalées au samedi 2 novembre. Les collectes
du 11 novembre et des jours suivants, jusqu’au vendredi 15
novembre, sont décalées au lendemain. Retrouvez les prochains
jours fériés sur votre calendrier de collecte ou consultez le
calendrier de collecte sur www.cceg.fr.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) vous
propose un service de vidange de votre installation d’assainissement individuel. Le principe est de simplifier les démarches des
particuliers en regroupant les demandes d’entretien de vidange.
Comment en bénéficier ?
• Prendre contact avec le SPANC qui vous transmettra tous les
renseignements sur le fonctionnement et le tarif du service,
• Après votre accord, le SPANC transmettra vos coordonnées
téléphoniques à la société ALTEA. Elle prendra alors contact avec
vous pour convenir d’un rendez-vous et réaliser la vidange,
• Vous recevrez une facture du SPANC qui s’occupe de toutes les
formalités administratives auprès du prestataire.
Pour toutes informations, contactez le SPANC d’Erdre & Gesvres
au 02 28 02 01 05 - spanc@cceg.fr - www.cceg.fr
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Et vous,
que faîtes-vous
pour la Planète ?

Le développement durable, c’est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Chaque geste
compte et vous avez le pouvoir d’agir ! Alimentation, transport, énergie...il n’existe
pas de petits changements, seulement de bonnes habitudes. Parce que la protection de la planète est l’affaire de tous, Saint-Mars Actualités vous présente des
initiatives locales pour, au quotidien, faire la différence .
Saint-Mars actus / NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER 2020 / N°158
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Trier et valoriser ses déchets
 Sports Nature
Marsiens s’associe
au Run Eco Team
« Courir pour un monde
plus propre »

Run Eco Team est une initiative consistant à courir sous
le thème 1 run 1 déchet. Cette initiative, née sur Facebook et lancée par Nicolas Lemonnier en janvier 2016,
a séduit beaucoup de runners et c’est ainsi que quatre
membres de l’association Sports Nature Marsiens ont
décidé de s’associer au mouvement. Composé de 300
membres il y a quatre ans, Run Eco Team a su se diversifier compte désormais 27 000 adhérents dans 113 pays.
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Des courses sont programmées à Nantes tous les
vendredis soirs. A Saint-Mars-du-Désert, une course est
organisée chaque année au mois d’octobre.
Cyrille Gregoire, membre actif de l’association Sports
Nature Marsiens, est également ambassadeur de la run
éco team sur le bassin d’Ancenis depuis maintenant
deux ans. Son objectif ? Travailler avec des associations
du territoire et organiser des manifestations pour une
planète plus propre. Le mouvement s’est très vite étendu à d’autres disciplines. Des actions sont organisées
autour de la course, mais aussi de la marche, du vélo, du
paddle, du canoë et même de la plongée.
Parce la sensibilisation passe avant tout par l’éducation,
Run Eco Team se déplace aussi dans les écoles pour
débattre et partager avec les jeunes leurs expériences. La
première sur notre territoire a eu lieu au Lycée de l’Erdre
à Nort-sur-Erdre. L’association ne cesse de faire naître de
nouveaux projets. N’hésitez plus, rejoignez le mouvement !
Cette action vise la sensibilisation des élèves au respect
de l’environnement ainsi qu’à l’importance du tri sélectif
et ce, dès le plus jeune âge.

DOSSIER
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DU MOIS
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 Ecole Saint Martin : Nettoyons la nature
La rentrée 2019 a permis d’organiser en France, la 22e
édition de l’opération : Nettoyons la nature ! Pour l’école
Saint-Martin, c’est l’occasion d’initier un projet de protection et d’éducation à l’environnement, en collaboration
avec les centres E. LECLERC pour le matériel. Le vendredi
27 Septembre, six classes de la moyenne section au CE2
ont donc choisi de se mobiliser autour et dans l’école.
Les enfants, accompagnés de nombreux parents, ont
donc ramassé les déchets autour du restaurant scolaire,
à l’espace vert et l’espace Martin-Dupas, autour de

25 kg

de déchets collectés
l’Espace Malraux et près de l’étang de la Verdière et des
Salles Audrey-Le-Morvan et Sylvian Desormeaux. Ce
sont près de 25 kg de déchets qui ont ainsi été collectés
et triés, afin d’être recyclés.

 le centre de loisirs s'investit pour la planète
Au centre de loisirs, les enfants prennent aussi
conscience de l’importance de l’environnement et des
dangers qui menacent notre planète. Aucun geste n’est
anodin. C’est donc régulièrement que les animateurs et
les enfants partent nettoyer certains endroits de la com-

mune moins accessibles par les agents d’entretien. Ce
genre d’initiative permet dès le plus jeune âge d’avoir
de bons réflexes et de prendre de bonnes habitudes.
Les enfants sont réceptifs aux messages et en comprennent la portée.
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Préserver la nature
 Jardinons naturel, préservons
la nature, préservons la vie
« Jardiner au naturel » est né de l’envie de prendre soin
de son jardin en utilisant des produits respectueux de
l’environnement. C’est ainsi que plusieurs Marsiens se
regroupent au sein même d’un jardin pour des animations et des ateliers. Leur but ? Préserver la nature et leur
jardin !
L’envie d’avoir son jardin est l’héritage pour la plupart
d’entre nous d’une pratique familiale née du besoin de
se nourrir sainement avec nos produits, en complément de ceux provenant de producteurs respectueux de
l’environnement.
Plus communément, c’est aussi faire lien avec la nature,
le respect de ses cycles, la préservation de la qualité
de l’air et de l’eau pour nous maintenant et aussi pour
l’avenir.
Il est possible de faire son jardin sans aucun traitement
chimique, l’important est de bien nourrir la terre qui à
son tour nourrira la plante, elle sera ainsi plus riche en
nutriments.
Manger et traiter au naturel nous amènent à modifier nos
habitudes.

 Qui plante un
arbre, plante le
bonheur…

Souvenez-vous,
2019, Madame
le souhait que
puisse planter
commune.

lors des vœux
le Maire a émis
chaque Marsien
un arbre sur la

C’est donc dans la bonne humeur
et munis de leurs gants que
les Marsiens sont invités à se
retrouver le samedi 9 novembre
au Lieu-dit La Gare afin de
concrétiser cette belle démarche
citoyenne.
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Nous avons appris à gagner du temps, à ménager nos
efforts, à partager nos pratiques et savoir-faire, en créant
ainsi du lien social. Jardiner au naturel, c’est soulever au
printemps son paillage et s’apercevoir que la terre est
prête, et non plus s’échiner à la retourner comme on
l’avait appris. Il faut être humble et trouver des solutions
propres à son jardin.
Quelques personnes du groupe jardin au naturel qui ont
participé aux ateliers initiés par la CCEG et l’Edenn. Si
vous souhaitez rejoindre le groupe, n’hésitez pas !
Coordonnées :
Bernadette Navarre au 02 40 29 80 70

DOSSIER
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 Un entretien

écoresponsable
des espaces publics
Pour l’entretien des rues, la commune a
fait appel à l’entreprise Bativerde située à
Carquefou qui participe à la protection
de l’environnement en utilisant toute une
gamme de matériel écologique et électroportatif.
Sans pesticides, zéro phyto, le travail
demande plus de temps et un entretien
plusieurs fois par an mais contribue à une
empreinte carbone plus saine. A Saint-Marsdu-Désert les équipes ont procédé à un
désherbage manuel avec différents outillages spécifiques : une débroussailleuse à
batterie, une brosse mécanique, un désherbeur thermique. L’ensemble des déchets est
traité et transformé en compost.

 Opération nettoyage du cimetière pour 3 jeunes Marsiens
La commune entretient les espaces publics sans
pesticides depuis plusieurs années, à savoir,
plus de désherbant appliqué, y compris entre
les tombes, utilisation de méthodes alternatives
de désherbage : binette, à la main, désherbeur
mécanique, engazonnement des allées.
« Les produits phytosanitaires ont disparu des
usages. La contrepartie est qu’il faut désherber
manuellement, notamment au cimetière. Un
travail qui prend beaucoup de temps », précisait
Joseph Rocher, adjoint à l’urbanisme et à l’environnement.
À une semaine de la Toussaint et dans le cadre
d’une opération citoyenne lancée par le local
jeunes, trois adolescents, Angel, Lenny et Hugo,
se sont saisis de leurs paroirs et de leurs râteaux
pour nettoyer et désherber les allées du cimetière.
Un bel engagement des jeunes citoyens !
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Se déplacer sans polluer
 Le vélo, c’est aussi pour les jeunes !
Et si on pédalait, plutôt que d’enclencher la première,
au moins pour les petits trajets ? En France, la moitié des trajets urbains en voiture font moins de trois
kilomètres. Face à ce constat, les animateurs du centre
de loisirs de la Verdière ont souhaité montrer aux enfants
comment se déplacer autrement et proprement.
L’objectif : Sensibiliser les enfants à la sécurité routière
et à l’environnement.
C’est donc à bord d’un «vélocipède collectif» inspiré de la rosalie que les enfants ont pris place.
Mais au lieu de transporter quatre personnes, il
compte neuf sièges : un pour le chauffeur et huit
pour les enfants. De quoi réaliser une belle action
eco-responsable tout en s’amusant !

 « J’aime mon territoire,
je roule propre »

 Le pédibus : un exemple
de mobilité douce

La commune de Saint-Mars-du-Désert s’est engagée à
privilégier les véhicules propres dans son parc automobile. Une action en faveur du développement durable
qu’elle poursuit avec une dernière recrue, la petite
Renault Zoé 100% électrique !

Véritable autobus scolaire pédestre, le pédibus est
une solution pour lutter contre la pollution et sensibiliser les enfants à la sécurité routière. Pas de moteur,
mais des animateurs qui, quotidiennement et à tour
de rôle, accompagnent les enfants au restaurant
scolaire. De quoi permettre aux enfants d’aller déjeuner
« du bon pied » et en revenir à l’école sous surveillance,
sans danger et sans polluer.

La technologie 100% électrique s’adapte en effet parfaitement aux déplacements citadins et aux courtes
distances puisque leur autonomie n’excède pas 120 km.
Véhicules silencieux, ils sont particulièrement appréciables dans le centre bourg. Ils se chargent (entre 8 et
12h) sur une borne de rechargement spécifique situé en
face de la Mairie. Mais l’électrique n’est pas uniquement
réservé aux voitures ! 5 vélos et un scooter électriques
sont mis à la disposition des agents communaux pour
leurs déplacements professionnels entre les différentes
structures de la commune. Ces acquisitions n’auraient
pas été possibles sans l’appui d’un contrat de territoire
impulsé par la Communauté de communes Erdre et
Gesvres et la Région pour un montant de 18 000 euros.
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 « Véloce » : location de vélo électrique en Erdre et Gesvres
Depuis la rentrée, une flotte de 80 vélos électriques,
avec le soutien de l’ADEME, est proposée à la location
pour les actifs du territoire d’Erdre et Gesvres. Ceux-ci
pourront garder le vélo et tester ce mode de déplacement pendant 1 mois, 3 mois ou 1 an pour les trajets
quotidiens domicile-travail.
Ils pourront en outre bénéficier d’une prise en charge à
hauteur de 50% par leur employeur de leur abonnement.
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 « Véloce » seront également en
prêt dans les maisons de l’emploi du territoire pour les
personnes en insertion ou réinsertion, en lien avec le
service emploi, la mission locale et les associations
intermédiaires du territoire.
Plus d’informations :
Inscription et réservation : https://veloce.locvelo.com
Renseignements : veloce@cceg.fr - 02 28 02 22 33

Changer ses habitudes
 3 questions à Laurence Frelin, animatrice à La Verdière
Etes-vous sensible au recyclage ?
Oui incontestablement ! Je trie tout et tout le temps,
j’essaie d’ailleurs de sensibiliser les enfants au recyclage.
Je travaille beaucoup avec des matériaux de récupération, j’essaie de donner une nouvelle vie aux objets. Je
trie également les bouchons en plastique que je donne à

l’association « Les bouchons d’amours » à Nort-sur-Erdre
et les bouchons en liège que j’apporte Riaillé dans une
association qui lutte contre le cancer.

Quelles actions mettez-vous en place au Centre
de Loisirs ?
Au centre, on trouve une utilisation à tout ! Les parents
nous donnent régulièrement des rouleaux de sopalin,
de papiers toilettes, des boites à camembert en carton.
Nous organisons des ateliers créatifs avec des éléments
de récupération. Les possibilités sont infinies. Nous
avons créé des poupées et des joueurs de football avec
des bouteilles en plastiques, des boites à bijoux avec
des boites à camembert ou encore des trousses, des
pochettes de DS avec des vieux vêtements. Tout est
possible, il faut simplement de l’imagination et les
enfants sont ravis.

Un mot pour la fin ?
Pas de mot mais une photo ! Je vous présente sur la
photo à gauche Faustine, Raphaëlle, Linon et Eva,
élèves de CM2. Toutes se sentent concernées et veulent
préserver notre belle planète. Elles m’ont donc accompagné pour ramasser les déchets laissés dans la cour de
George Sand et ses alentours. Une démarche exemplaire
à mettre en avant.
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 Produire et manger bio,
c’est possible !
Rencontre avec Simon Ripault, éleveur
de volailles BIO depuis plus de deux ans
sur la commune

Pourquoi avoir choisi le BIO ?
Ça a été une réflexion lors de mon installation. Je suis proche du bourg et des habitations. C’était un
contexte global et j’étais convaincu que ça pouvait marcher.
L’évolution de la société et des mœurs nous permettent
aujourd’hui de penser BIO. Les techniques ont également évolué, il était temps pour moi de me lancer dans
l’aventure.

Quelles sont les différences entre un élevage
conventionnel et un élevage BIO ?
Aujourd’hui, si nous prenons l’exemple des poussins,
nous sommes à 10 poussins au mètre carré alors que
nous serions à 25 en élevage industriel pour le même
bâtiment.

 Nouveau mobilier urbain à la
gare : petit stylo Bic deviendra
banc

L’aire de repos de la Gare va bientôt se doter de mobilier urbain éco-responsable. Plutôt que de choisir le bois
comme matériaux de base, la commission cadre de vie
s’est laissée séduire par des tables et bancs issus de
matériaux recyclables, tels que les bouchons de stylos
ou de bouteilles plastiques. Le plastique recyclé est très
maniable et se travaille comme le bois. Il offre une plus
grande résistance aux dégradations et aux intempéries
et s’intègre parfaitement dans l’économie circulaire, avec
des coloris qui se fondent dans les milieux naturels. Pour
commencer, trois tables/bancs et des poubelles de tri
seront installés près du jeu de boule et du promontoire.
Suivant la fréquentation, d’autres mobiliers viendront
compléter cet aménagement.

Une maison écologique à Saint-Mars-du-Désert

 3 questions à Nathalie et Bruno Ligonnière
Séduits par une grange en ruine sur la commune, ils ont
décidé de la réhabiliter en utilisant des matériaux écologiques et respectueux de l’environnement.

Pouvez-vous nous détailler la réhabilitation de
votre grange ?
Nous avons utilisé des matériaux sains et naturels ainsi que le recours aux chantiers participatifs et à l’auto-construction. Ainsi, nous avons isolé notre toiture avec
des fibres de bois et de chanvre et isolé les murs avec
un enduit de chaux et chanvre. Certaines cloisons sont
à base de botte de paille, d’autres avec un mélange de
torchis terre, paille et canisse ou en briques de terre crues.
Les sols, en terre ou en tomettes, sont isolés par du liège.
Des planchers chauffants sont alimentés par un poêle
bouilleur et des panneaux solaires. Le ballon de 500 litres
fournit également l’eau chaude sanitaire. Nous avons
même mis en place un système pour récupérer la chaleur de l’eau de la douche.

Quel procédé avez-vous mis en place pour
le traitement de l’eau ?
Pour l’assainissement, nous avons un système de
phyto-épuration comprenant deux bassins filtrants : un
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vertical pour le prétraitement de l’eau et un horizontal
pour le traitement de l’eau, essentiellement constitué
d’espèces végétales capables d’absorber les charges
polluantes. Il s’agit d’assainir les eaux usées par les bactéries cachées dans le système racinaire des plantes qui
sont dites épuratrices. Le procédé est écologique et sans
odeurs.

Transmettez-vous vos bonnes pratiques dans
le hameau ?
Le hameau bénéficie maintenant d’un jardin partagé ou
chacun apprend à cultiver avec la nature et d’une aire de
jeux collective.
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 L’accueil des nouveaux arrivants sous le signe
de la ruralité heureuse
Samedi 12 Octobre, vingt-trois familles ont participé à
la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants. « C’est
toujours avec autant de plaisir que nous accueillons
les nouveaux Marsiens. Cela nous permet de faire

découvrir notre belle commune, son histoire, son
ancrage territorial au sein de la Communauté de communes Erdre et Gesvres, ainsi que les infrastructures
existantes et les projets en cours. Le tout dans la convivialité
et l’échange. » explique MarieLaure Briand, adjointe à la communication.
« A Saint Mars-du-Désert, nous
privilégions les filières courtes
et responsables. C’est donc
avec plaisir que tous sont
ensuite repartis avec un panier
gourmand de produits locaux.
Chocolat, fruits, miel, jus… de
quoi se régaler avec des produits sains et surtout Marsiens. »

 Défi déclics : vous aussi, relevez le défi !
Le défi « Famille à énergie positive » 2018-2019 a permis
à 44 foyers d’Erdre et Gesvres de réaliser en moyenne
12 % d’économies d’énergie, ce qui représente une
épargne de 200 euros ! Cette année, relevez le défi
« Déclics » !
Par des changements de comportements du quotidien
et par des petits équipements économes, l’objectif du
défi est de réduire d’au moins 8 % vos consommations
d’énergie.

Comment y participer ? Inscrivez-vous dès maintenant
sur https://defis-declics.org/fr/ pour devenir membre
d’une équipe d’une dizaine de personnes, qui sera
coachée par un capitaine !
Contact et informations : 02 40 14 59 00
ou nord-est.44@eiepdl.fr

Du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020, l’association
FDCIVAM44 et l’Espace Info-Énergie, vous accompagneront tout au long du défi. Des instruments de mesure,
des conseils et astuces vous seront fournis dans une
mallette à vous partager au sein de l’équipe.
La compétition entre les équipes est bien sûr bienveillante. En effet, il s’agit aussi de s’amuser en famille, d’apprendre, et d’éduquer les enfants... Bref, y’ a plus qu’à !
Saint-Mars actus / NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER 2020 / N°158

VIE SOCIALE

Une semaine des Aînés 2019

sous le signe des fleurs

Retrouvez l’intégralité des photos de nos Aînés sur le site internet www.saint-mars-du-desert.fr

Visite de la maison Yves Rocher et des jardins botaniques de la Gacilly

res du
Les souri

s Aînés

repas de

Défilé de mode pendant l’après-midi dansant. Merci à nos mannequins !
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LES TROUBADOURS REVIENNENT DÈS
FÉVRIER 2020 AVEC UN TOUT NOUVEAU
SPECTACLE !
Préparez-vous, les Troubadours ne vont pas tarder à revenir sur
scène avec leur tout nouveau spectacle ! Dès le 1er février, la
troupe vous proposera un show étonnant qui ne pourra pas vous
laisser de marbre.
De l’humour, beaucoup d’humour, du chant, de la danse, du
visuel, voilà le cocktail explosif concocté par la troupe pour vous
offrir une soirée qui s’annonce riche en émotions.
Au total, c’est un spectacle de 2H30 de bonheur en formule
cabaret qui vous attend. Les 30 artistes (acteurs, chanteurs,
danseuses, musiciens) présents sur scène vous feront vivre un
moment que vous n’oublierez pas de sitôt !
Préparez-vos mouchoirs, vous allez pleurer (de rire).
Les Troubadours font leur Cabaret 2020
Espace André Malraux - Saint-Mars-du-Désert
Vendredi 7 et 14, samedi 1, 8 et 15 février 2018 - 20H

Tarif : 20 € - Dîner - Spectacle.
Dimanche 2 et 9 février 2020 - 15H. Tarif : 10 € - Spectacle.
Réservations sur www.troubadours-du-desert.fr ou
au 06 95 93 34 54

RIDEAU MARSIEN
Pour cette nouvelle année, le Rideau Marsien vous propose une
comédie policière d’Yvon TABURET: « Le coupable est dans la
salle » avec une mise en scène par Pascale DAUMER.
Le rideau se lève, la pièce commence comme un vaudeville : le
mari, la femme, l’amant et l’inévitable placard. Tous les ingrédients du genre semblent réunis, mais les spectateurs ne vont
pas assister à une représentation comme les autres ; cette fois
l’amant, que le mari a découvert dans le placard, s’écroule dès
son apparition sur scène.
L’acteur ne se relève pas, il est réellement décédé. Panique sur le
plateau. Y a-t-il un médecin dans la salle ? Faut-il faire évacuer ?
Doit-on laisser le rideau ouvert en attendant l’arrivée de la police
? Les avis divergent, la tension monte... La thèse de l’accident
étant très vite écartée, il faut se rendre à l’évidence, il s’agit bien
d’un meurtre. Qui a bien pu le commettre ? Pour quelles raisons,
et surtout de quelle manière, le ou la coupable a-t-il ou a-t-elle
procédé ?
La police, dépêchée sur les lieux, mène l’enquête. Des spectateurs à la maquilleuse, du metteur en scène aux acteurs, tout
le monde est considéré comme suspect, pour l’inspecteur, une
seule certitude : le coupable est dans la salle.
Représentations en novembre 2019 :
Samedi 9, 16 et 23 Novembre à 20h30
Dimanche 10, 17 et 24 Novembre à 15h00
Vendredi 15 et 22 Novembre à 20h30
Mardi 19 Novembre à 20h30

Les bénéfices de la première représentation seront reversés à
l’ADAPEI.
Tarifs : 7 €, étudiants 5 € et gratuit jusqu’à 12 ans.
Réservations au: 02 40 29 65 52 ou au 06 49 66 81 45

Saint-Mars actus / NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER 2020 / N°158

INFOS DIVERSES

COLLECTE DE SANG

SOIRÉE APEEP

L’Association Marsienne Pour le Don de Sang Bénévole vous fait
part de la prochaine collecte :
Le Samedi 21 décembre 2019 de 8h30 à 12h30
Salle Sylvian DESORMEAUX
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 complètement au
sang humain. Le Don de Sang est donc irremplaçable.
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.

L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques (APEEP)
vous attend nombreux à sa soirée à thème annuelle le 30
novembre prochain, salle André Malraux à partir de
19h30.
Venez cette fois au carnaval vénitien de l’APEEP à l’occasion
de ses 45 ans ! L’Italie s’invitera aussi dans les assiettes et
l’apéritif est offert.
Ceux qui viendront déguisés, masqués, maquillés seront récompensés par un verre supplémentaire!
Nous rappelons que les bénéfices de cette soirée reviennent
aux écoles publiques maternelle et élémentaire pour financer
leurs projets pédagogiques et culturels (matériels, intervenants…), des sorties et du matériel pour les classes.
Réservez vite au 06.49.10.09.20 ou en envoyant un mail à
apeep.marsienne@gmail.com.
Tarif avec repas : adulte : 18 € / enfant (-de 12 ans) : 4 €.

CONCOURS DE BELOTE

VIE ÉCONOMIQUE

Le samedi 11 janvier 2020
Organisé par L’Association Marsienne pour le Don de Sang
bénévole.
Inscriptions : 13h30 / Salle Malraux
Merci de votre présence.

BPN RAMONAGE

LES PÉPINIÈRES DU VAL D’ERDRE

L’entreprise BPN Ramonage vous propose ses services pour
ramoner vos cheminées. Intervention propre et rapide avec
délivrance d’un certificat.
BPN ramonage en partenariat avec Poleniz détruit les nids de
frelons asiatiques,communs et guêpes....
Pour plus de renseignements :
Gaëtan Beauperain
06 95 29 42 52
gaetan.bpn@gmail.com

Le 9, 10 et 11
novembre ce sont
les Portes Ouvertes
aux Pépinières du
Val d’Erdre.
Au programme, des promotions en masse, des ventes flash,
une tombola. Des jeux pour enfants sont prévus : piscine à
balles et château gonflable au rendez-vous !
Les jardins de Sophie et la ferme Pâtis-Pigeaud seront également présents avec un producteur de fromage et de pain bio. La
CCEG vous donnera les bonnes pratiques du compostage et du
paillage. L’Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique, la société
nantaise d’horticulture seront également de la partie ainsi que
beaucoup d’autres exposants et producteurs…
Les Filles ont la patate débarqueront avec leur Food Truck pour
vous régaler avec de bonnes pommes de terre bien garnies tout
au long des portes ouvertes.
Vous l’aurez compris, les pépinières du Val d’Erdre se transforme
en parc d’attraction pour un week-end de 3 jours !

NOUVELLE FLEURISTE
LES « PENSÉES SAUVAGES »
Ouvert depuis le lundi 7 octobre,
Catherine Maisonneuve vous accueille dans sa nouvelle boutique
« Les pensées sauvages »
HORAIRES
• Lundi : 14h30 - 19h00
• Du mardi au samedi : 9h30 12h30 et 14h30 - 19h00
• Dimanche : Fermé

22

VIE SPORTIVE

23
27

MILLENIUM PATINAGE
La rentrée pour « Millénium Patinage » est faite !
Le Club de patinage artistique à roulettes compte cette année 109
licenciés dont 99 licenciés en artistique et 10 licenciés en Rando
Roller Adultes.
Les cours pour l’école de patinage sont encadrés par 11 parents
bénévoles accompagnés pour certains de 6 patineuses ou
anciennes patineuses, qui donnent de leur temps tout au long
de l’année pour l’apprentissage de cette discipline sportive à nos
jeunes patineuses. Elodie Perraud, entraîneur professionnel, assure
les entraînements pour les patineuses ayant choisi la voie de la
compétition.

Les 99 patineuses en artistique sont réparties en différentes
catégories : 48 patineuses sont en école de patinage, 27 se
préparent aux compétitions dont 7 aux compétitions départementales, régionales et nationales et enfin 17 sont inscrites en
Gliss’Loisirs (activité proposée aux patineuses désirant poursuivre
la pratique du patinage artistique pour le plaisir sans compétition).
Cette saison le Show Petit Groupe Junior « Iraé » composé de 15
patineuses dont 7 patineuses de Millenium Patinage participera
aux compétitions départementales, régionales, nationales et
européennes.
Les entraînements se déroulent sur les communes de Ligné et
Saint-Mars-du-Désert.
Le club compte aussi une Section Rando Roller Adultes (Niveau
débutant à intermédiaire), qui compte 10 adultes. Les cours
se déroulent le vendredi de 19h30 à 21h00 à la salle Sylvian
Désormeaux de Saint-Mars-du-Désert. N’hésitez pas à venir faire
un essai, si vous aimez le Roller ou souhaitez tout simplement
découvrir cette activité, dans une ambiance conviviale.
Les bénévoles sont très actifs au sein du club et sont force de
proposition. Nous rappelons que sans eux nos enfants ne
pourraient pas pratiquer leur sport. De plus nous les remercions
pour leur aide dans les différents événements du club : Roller
Party, organisation de stages, gala annuel...
Pour tout renseignements, informations... n’hésitez pas
à consulter notre page Facebook, ou envoyez un mail à
contact@milleniumpatinage.club

HT MUAY THAI
Le club de boxe thaïlandaise de Saint-Mars-du-Désert propose
des entrainements hebdomadaires avec un encadrement de deux
coaches secondés par 5 encadrants. Depuis sa création, le club ne
cesse de s’accroitre et compte à ce jour 145 adhérents enfants et
adultes, garçons et filles, hommes et femmes confondus.
Le HT MUAY THAI continue de penser à l’avenir de ses adhérents
en avançant dans de nouveaux projets. Le club a pour but de faire
découvrir en 2020 à trois de ses jeunes boxeurs les bases de ce
sport ancestral au sein même de la Thaïlande. C’est donc en immersion totale que Tania, Tiago et Sara vont passer 15 jours dans
un camp de boxe Thaï sur l’île de Koh Samui. Ils seront nourris,
logés et participeront avec les petits Thaï à des entrainements
quotidiens, imprégnés dans une philosophie et un esprit Muay
Thaï.
Nul doute que cette aventure changera leur vie. Au-delà de l’enseignement de la boxe, ils trouveront un enrichissement culturel et
spirituel, ainsi qu’un respect de soi et des autres, dans un pays où
la boxe est un art de vivre.
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l’agenda

PASSION et
PASSION
et PARTAGE
PARTAGE
v o u s p ré s e n t e

CHŒUR DE CHAMBRE

DIRIGÉ PAR GÉRARD BACONNAIS
SOLISTE : MAÎTRISE DE LA PERVERIE

Vendredi 15 novembre à 20h30
ÉGLISE DE GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

Samedi 16 novembre à 20h30
ÉGLISE DE TREILLIÈRES

Dimanche 17 novembre à 15h30
ÉGLISE DE SAINT-MARS-DU-DÉSERT

TARIFS RÉSERVATIONS :

Adultes + de 16 ans 13 €
Enfants de 8 à 16 ans 7 €

Gratuit pour les enfants de - de 8 ans

RÉSERVATIONS :

www.tilium-melodia.fr
tilium.melodia@gmx.fr
SUPER U Treillières
SUPER U Saint-Mars-Du-Désert :
31 octobre, 2-7-8-9 novembre

TARIFS SUR PLACE :

Adultes + de 16 ans 16 €
Enfants de 8 à 16 ans 8 €

Gratuit pour les enfants de - de 8 ans

Horaires affichés dans les lieux de réservation

Julie Le Coz

novembre

à noter

9 NOVEMBRE / 20h30

REPRÉSENTATION / Salle André Malraux
Le Rideau Marsien

10 NOVEMBRE / 15h00

REPRÉSENTATION / Salle André Malraux
Le Rideau Marsien

11 NOVEMBRE / 11h00

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE / Monument aux morts
Mairie de Saint-Mars-du-Désert

15 NOVEMBRE / 20h30
16 NOVEMBRE / 20h30
17 NOVEMBRE / 15h00

REPRÉSENTATION / Salle André Malraux
Le Rideau Marsien

17 NOVEMBRE / 15h30

REQUIEM DE FAURÉ /Eglise de Saint-Mars-du-Désert

19 NOVEMBRE / 20h30
22 NOVEMBRE / 20h30
23 NOVEMBRE / 20h30
24 NOVEMBRE / 15h00

REPRÉSENTATION / Salle André Malraux
Le Rideau Marsien

29 NOVEMBRE

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE / U Express

30 NOVEMBRE

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE / U Express

30 NOVEMBRE / 19h30

SOIRÉE / Salle André Malraux
APEEP

NOS PARTENAIRES :

Parc d’Activités de Ragon

janvier

décembre

Logo : Marion Nagel (marion.nagel@laposte.net) • Impression : Imprimerie La Contemporaine • 10/2019

1ER DÉCEMBRE / à partir 10h00
VILLAGE DE L’AVENT / Place Jean Moulin
Mairie de Saint-Mars-du-Désert
6 / 7 / 8 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

21 DÉCEMBRE / 8h30 - 12h30 DON DU SANG / Salle Sylvian Désormeaux
Association marsienne pour le don du sang bénévole
27 DÉCEMBRE / 14h30

CINÉMA / Salle André Malraux
Mairie de Saint-Mars-du-Désert

5 JANVIER / 11h00

VŒUX À LA POPULATION / Salle André Malraux
Mairie de Saint-Mars-du-Désert

11 JANVIER / 13h30

CONCOURS DE BELOTE Salle André Malraux
Association marsienne pour le don du sang bénévole

18 JANVIER

SOIRÉE / Salle André Malraux
JASCM Football

25 JANVIER

SOIRÉE / Salle André Malraux
JASCM Football
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