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à quelque chose mais qu’il reste d’autres choses à 
faire pour les élus suivants.

La fin de mandat est l’occasion aussi de remercier 
toutes les personnes qui nous ont accompagnées 
pendant ces six années. En premier lieu, je remercie  
sincèrement et chaleureusement l’ensemble du 
personnel communal, pour leur travail au quoti-
dien et leur attachement au service public. Vous 
pourrez lire dans le dossier du mois quelques 
exemples de notre service public Marsien et voir 
aussi qu’il existe bon nombre de métiers dans la 
fonction publique.

Je remercie également les membres du tissu asso-
ciatif qui savent et sauront toujours donner vie et 
dynamisme à Saint-Mars-du-Désert. 

Mes remerciements également à l’ensemble des 
Marsiens qui ont été à nos côtés pour participer à 
l’élaboration de projets et contribuer ainsi à l’évolu-
tion de leur commune. 

Et enfin, mes remerciements appuyés à tous les 
élus du conseil municipal pour leur engagement 
sans faille et leur confiance à mon égard. Etre élu 
demande une exigence et une rigueur qu’on ne 
peut connaitre si on ne l’a pas été. Soyez assurés  
de tout mon respect dans la mission qui vous 
a été confiée et dans ce que vous avez apporté 
chacun et chacune dans l’équipe municipale.

Un autre chapitre de la vie municipale s’écrira avec 
les élections des 15 et 22 mars prochains et je vous 
invite bien évidement à vous déplacer massivement 
pour accomplir votre devoir de citoyen. 

« Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu ». 

Je vous souhaite pour 2020, une multitude de 
petites et grandes surprises, ainsi que la santé et 
l’optimisme pour en profiter au quotidien.

Bien à vous.

Barbara Nourry

L’édito par 
Barbara NOURRY Maire

C
’est avec une certaine émotion que 
je vous écris ces quelques mots… 
les derniers de ce mandat 2014/2020. 
Six années se sont déjà écoulées et  
je n’ai pour ma part pas vu le temps 
passer. Un mandat est un temps 

court et long à la fois : Court pour notre impatience 
à imaginer, programmer, réaliser et construire. 
Long dans la prise de décision, dans les échanges 
et débats que nous avons pu avoir avec l’ensemble 
des acteurs de projets. La conduite des politiques 
publiques est un processus qui peut être très long 
(mais nécessaire), dans la réflexion, la concerta-
tion et les débats… Et une fois la décision prise, il 
faut encore s’assurer que les règles et les lois soient 

impérativement prises en compte et respectées.  
Il faut faire face à l’imprévu, aux contretemps, aux 
directives qui doivent être appliquées malgré un pro-
gramme chargé, aux obstacles qui parfois freinent 
les réalisations, aux moyens qui font défaut, aux 
contraintes qu’il faut lever.

Alors, temps court ou temps long pour un mandat ? 
Tout ce que je peux dire c’est que les élus du conseil 
municipal ont œuvré pendant six ans pour faire 
grandir notre commune et qu’il reste encore beau-
coup de travail à accomplir. C’est aussi ce qui fait 
la richesse d’un mandat : savoir qu’on a contribué 
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infos  
municipales

PRÉSENTATION DU RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2018 DE LA SAUR

La Loi n° 95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la 
protection de l’environnement rend obligatoire la présentation 
d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement.
Le délégataire a transmis à la collectivité un compte-rendu 
technique et financier, pour l’exercice 2018. 
• Retrouvez l’ensemble du rapport sur le site : 
www.saint-mars-du-desert.fr

DÉSIGNATION  DÉLÉGUÉ 
AU  SYNDICAT ATLANTIC’EAU 

La compétence « eau potable » est actuellement exercée par les 
communes qui ont confié sa gestion :
• Aux Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) assurant la production,
•Au syndicat départemental Atlantic’Eau qui gère la distribution et 
le transport.
La loi NOTRe a acté le transfert de compétence des communes 
aux intercommunalités au plus tard au 01/01/2020.
L’enjeu principal de ce transfert de compétence reste néanmoins 
celui de la solidarité entre les territoires. Cette organisation 
implique de garantir une gestion durable de la production et de la 
distribution de l’eau potable sur le département, notamment entre 
« producteurs » et « consommateurs ».
 Dans ce cadre, le conseil communautaire a désigné les représen-
tants de la Communauté de Communes qui siègeront au Comité 

CRÉATION D’UNE ZONE DE PRÉEMPTION
AU TITRE DES ESPACES NATURELS DES
MARAIS DE MAZEROLLES 

Présentation par le Conseil Départemental  
de Loire-Atlantique.
La création de zones de préemption espaces naturels sensibles a 
comme finalité de préserver des sites, des paysages, des milieux 
naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels et d’es-
pèces animales et végétales. Le marais de Mazerolles présente un 
intérêt patrimonial fort ; ces paysages ont une grande valeur écolo-
gique et paysagère. De nombreuses espèces d’oiseaux, poissons… 
ont élus domicile dans cet espace. De plus, il existe deux captages 
d’eau potable. En accord avec le Département, le Conseil Municipal 
a donné un accord de principe sur le périmètre et le classement en 
zone de préemption. Le Département prévoit de présenter cette 
création le 30 mars 2020 en Assemblée départementale.

SUBVENTION AU CCAS
La ville accorde chaque année une subvention au CCAS pour lui per-
mettre de mener à bien ses actions. Au titre de l’année 2019, une 
subvention d’équilibre d’un montant de 5 886,00 e a été apportée 
au CCAS de Saint-Mars-du-Désert, conformément au budget voté.

RETOUR SUR  
le conseil municipal du 12 novembre 2019 

Syndical d’Atlantic’Eau. Compte tenu du calendrier électoral,  
ces élus n’exerceront leur fonction que sur le premier trimestre. 
Dans le cas de Saint-Mars-du-Désert, les personnes désignées 
actuellement au sein du syndicat n’étant pas élus municipaux, le 
Conseil Municipal a proposé M. Jean-François CHARRIER 
comme délégué au Syndicat Atlantic’Eau.

RETOUR SUR  
le conseil municipal du 17 décembre 2019 

CONCESSIONS  CIMETIÈRE
Le Conseil Municipal a fixé les tarifs communaux des concessions 
du cimetière et a décidé de ne pas augmenter les tarifs pour 
l’année 2020.
                        2019     2020
•  Concession Cimetière :  15 ans      218.00 e  218.00 e
•  Concession Cimetière :  30 ans     272.51 e 272.51 e
•  Cave urne columbarium :  15 ans      461.32 e	 461.32 e
• Cave urne columbarium :  30 ans      576.65 e	 576.65 e
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ACTU MARSIENNE 05

DETR 2020: DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR L’EXTENSION DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE PHILIPPE CORENTIN

La commission d’élus consultée sur l’emploi des crédits de la  
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a déterminé 
les catégories d’opérations subventionnables. Les communes 
éligibles à la DETR peuvent déposer deux dossiers au plus.  
Pour Saint-Mars-Du-Désert, la catégorie suivante peut être sollicitée :
Soutien à la construction d’équipements publics (scolaires, 
culturels et sportifs). 
- Plafond de dépenses subventionnables : 1 000 000 e 
Le Conseil Municipal a approuvé le programme définitif des 
travaux pour l’extension de l’école maternelle ; ainsi que le plan de 
financement de l’opération projetée inscrite au Budget en AP/CP.
De nouvelles subventions vont être sollicitées auprès du  
Département, de la Région, de la CAF et de l’Etat.

DISL 2020: DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LA CRÉATION D’UN TIERS-LIEU 
DANS LE CADRE DU PLAN DE
REVITALISATION DU COEUR DU BOURG 

La Commune avec son projet de Tiers-Lieu concourt à  
l’amélioration des accès aux services publics en milieu rural et 
participe aux objectifs fixés par l’Etat dans le cadre de la DSIL.
Dans le cadre de son programme de revitalisation de son centre-
bourg pour une « ruralité heureuse », la commune a souhaité mener 
une étude sur l’opportunité de réaliser un tiers-lieu pour imaginer 
les services publics de demain et soutenir toutes les démarches de 
développement durable. Le Tiers-Lieu projeté reprendra les objectifs 
formulés dans l’appel à projets de l’Etat sur les futures « fabriques 
de territoire » en matière de production de nouveaux services au 
public, d’inclusion numérique et de co-working.

TARIFS  COMMUNAUX 2020  
Le Conseil Municipal a fixé les tarifs communaux 2020.

2019Concession cimetière 2020

2019Cavurne columbarium 2020

15 ans 218,00 e 218,00 e
30 ans 272,51 e 272,51 e

15 ans 461,32 e 461,32 e
30 ans 576,65 e 576,65 e

 Droits de place

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

2020

6,27 e ml
0,63 e ml

0 e

1,29 e ml

25,57 e eau/élec
30,90 e 1er jour

18,11 e jours suivants
53,28 e	forfait 3 jours

2,13 e eau/élec
12,79 e ml

Location matériel Habitants  
Commune

1 table
1 banc
1 chaise
1 stand
Joue de bâche
Caution stand

        Habitants 
        Hors Commune

6,04 e 9,37 e
2,52 e 2,62 e
1,91 e 2,01 e
25,88 e 26,79 e
4,73 e 4,83 e
61,00 e 93,00 e

Photocopies           Habitants  
         Commune

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

           Habitants 
           Hors Commune

         0,21 e 0,21 e

         0,11 e 0,11 e

Associations  
CommuneEspace André Malraux

Habitants  
Commune

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

Hors  
Commune

Gratuit 795 e530 e

500 e 500 e500 e

130 e 195 e130 e

Gratuit 600 e400 e
Gratuit 435 e290 e

130 e 195 e130 e
Gratuit 75 e50 e

Gratuit 225 e150 e

Associations  
CommuneSalle Cadaran

Habitants  
Commune

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

Hors  
Commune

Gratuit 195 e130 e

Gratuit 150 e100 e

250 e 250 e250 e
Réduction de 20 % sur tarif du 2ème jour si location 2 jours consécutifs

Associations  
CommuneMyosotis

Habitants  
Commune

Sépulture 
Caution habitants village des aînés

Gratuit 80 e
250 e 100 e
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APPROBATION DU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Les communes ou leurs établissements publics de coopération  
délimitent, après enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 
•Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues 
d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, 
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées ; 
•Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont 
tenues d’assurer le contrôle de ces installations.
La Commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 
4 juillet 2019. Elle a rendu un avis favorable à la révision des 
zonages d’assainissement des eaux usées des 12 communes 
assorti d’une réserve demandant la réalisation d’un état récapitulatif 
par commune de la situation exacte des stations faisant apparaître 
leurs capacités actuelles, leurs capacités maximales après travaux 
et l’estimation des besoins des projets d’aménagement.

APPROBATION DU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Cette démarche s’inscrit en cohérence avec l’élaboration  
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) engagée par  
la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales définit notamment 
les mesures visant à assurer la gestion des eaux pluviales produites 
par la mise en œuvre de projets d’aménagement en application  
du futur PLUi. 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune  
a été arrêté par le Conseil Municipal en date du 18 décembre 2018. 
Il a depuis fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée  
du 15 avril au 24 mai 2019. L’organisation de cette enquête a été 
confiée au Président de la Communauté Erdre et Gesvres.
La Commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions  
le 4 juillet 2019. Elle rend un avis favorable sans réserve à la  
révision des zonages d’assainissement des eaux pluviales  
des 12 communes. 
Visualisez le zonage d’assainissement « eaux pluviales » de la 
commune sur le site internet : www.saint-mars-du-desert.fr
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APPROBATION CONVENTIONS DE PUP
« PROJET URBAIN PARTENARIAL » 

Les élus ont adopté à l’unanimité les trois conventions concernant 
les PUP (Projet urbain partenarial), avec les sociétés Urbareva 
et Metay promoteur immobilier. 
Dans le cadre du programme local de l’habitat, la commune doit 
produire quarante-cinq nouveaux logements par an, en moyenne. 
Ce développement nécessite d’adapter les équipements publics 
et de prévoir certains aménagements pour répondre à l’accueil 
de la nouvelle population. Dans ce contexte, trois opérations 
immobilières sont prévues dans le bourg. Trois conventions de PUP 
tripartites entre la communauté de communes Erdre et Gesvres et 
les aménageurs/constructeurs pour les opérations immobilières, 
Bois-Briand 3, Bois-Briand 4 et Haute-Noé, ont été proposées.
En tout, 121 logements sont prévus, laissant présager « un apport 
de population de l’ordre de 280 habitants », dont des ménages et 
des enfants.
Outre l’extension de l’école maternelle Philippe-Corentin de  
deux classes supplémentaires, la commune estime nécessaire 
la création d’une nouvelle école élémentaire de dix classes avec 
restaurant scolaire et gymnase ainsi que la création d’un pôle dédié 
à la petite enfance.
Participation financière :
Une partie du coût de ces équipements à réaliser, sera reportée sur 
les lotisseurs en fonction du nombre de logements créé par chacun, 
soit 184 228 e pour Bois-Briand 3, 171 667 e pour Bois-Briand 4 
et 150 731 e HT pour l’opération Haute-Noé  
qui doit en plus ajouter 30 000 e pour le futur giratoire au carrefour 
de la RD9 et des rues de la Hauté Noë et de la Tourmentinerie.

De plus et à compter de 2020, la Communauté de Communes sera 
compétente en matière de gestion des eaux usées, eau potable et 
des milieux aquatiques ce qui permettra de développer une action 
concertée dans ce domaine en faveur de la qualité de l’eau à l’instar 
des actions déjà menées depuis de nombreuses années sur la 
reconquête des milieux. 
Visualisez le zonage d’assainissement « eaux usées » de la 
commune sur le site internet : www.saint-mars-du-desert.fr
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MISE À JOUR DU RÈGLEMENT POUR 
LE BUSAGE ET LES ACCÈS RIVERAINS

Dans le cadre de la bonne gestion du réseau hydraulique communal, 
le conseil municipal a décidé de mettre à jour le règlement pour les 
travaux de busage, approuvé le 20 janvier 2015. 
Les travaux qui comprennent les buses, la pose, le remblai et la 
main d’œuvre sont facturés.. 
Retrouvez le règlement sur le site internet :  
www.saint-mars-du-desert.fr

DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR L’OPÉRATION RÉGIONALE 
« 1 NAISSANCE, 1 ARBRE »

Au vu des dernières opérations citoyennes de plantations organisées 
par la Commune, et en considérant que le territoire Marsien est aussi 
celui des Pépinières du Val d’Erdre, reconnues à l’échelle régionale, 
le Conseil Municipal, a décidé de participer à l’appel à projet régional 
« 1 naissance, 1 arbre » et de s’inscrire au dispositif et d’inscrire le 
budget nécessaire au vu des naissances moyennes constatées.
Un dossier de demande de subvention va être déposé auprès  
de la Région des Pays de la Loire.

PROJET DE VIDÉO PROTECTION :
DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR ÉTUDE

La commune souhaite mettre en place un dispositif de vidéo 
protection. L’objectif de cette démarche est de poursuivre la lutte 
contre les troubles à la tranquillité publique et les phénomènes 
de délinquance touchant directement la population, en sécurisant 
certains lieux particulièrement exposés.
A ce jour, la commune a fait réaliser un diagnostic dont le rapport a 
été remis par le référent sécurité. Ce rapport confirme la nécessite 
d’une vidéo protection et permettra de solliciter les subventions 
auprès de l’Etat. Une étude technique par un bureau d’études 
spécialisé est nécessaire pour aller plus loin dans la démarche.

ACTU MARSIENNE 07

état civil
Naissances
ARABOUX Olympe 25/08/2019
RAVARD Enzo  04/10/2019
RICHARD Nolan  07/10/2019
BENARD PICHAUD Alexis  12/10/2019
GIRAULT Marceau 12/10/2019
MOUSSIE Nell 15/10/2019
GUIBERT BRAIDO Eva 30/10/2019
BERTHO Andréa 01/10/2019
FOURNIER Brune  02/10/2019
IRAN Tytouann 04/11/2019
ROUSSEL Lucien  08/11/2019
GIFFARD Cléane  13/11/2019
MOREAU Lucas  21/11/2019
LE MEUD CHAUSSAVOINE Gaïa 26/11/2019
PICARDAT Salomé 01/12/2019
JACQUES Axel 04/12/2019
BIENVENU Melvin 05/12/2019
AURY Eloïse  06/12/2019
GAILLARD Sacha 18/12/2019
MARQUER Ludivine 24/12/2019
MONNIER Manon 25/12/2019
COQUILLER Lucie  01/01/2020

Décès
VRIGNAUD Yves 3/11/2019
GERARD Marie-Madeleine 12/11/2019
FERRAND Marie-France  16/11/20199
DRONNEAU Ghislaine  19/11/2019
BOURGEOIS Gabriel  30/11/2019
DUPAS Patrick  13/12/2019
CARCOUET Marie-Annick  28/12/2019

Mariages
JOUAN Alexandre et FONTENEAU Salomé    23/11/2019
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Depuis le lundi 20 janvier, les services postaux sont  
proposés à l’agence postale communale, située dans  
les locaux de la Mairie. Ce transfert permet aux Marsiens 
de conserver les services de La Poste 6 jours/7.

L’Agence Communale permettra aux habitants de continuer à 
bénéficier de l’essentiel des services postaux :

• Affranchissement et expédition de lettres, colis et recommandés

• Vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-envoyer

• Retrait et dépôt des envois postaux, colis et recommandés 
compris

• Retrait et versement d’argent en espèces sur compte chèque 
et compte Epargne du titulaire (jusqu’à 350 € par semaine), 
émission et paiement de mandat cash (limite 350 € par opération)
• Dépôt de chèques sur compte chèque ou compte épargne
• Consultation via tablette tactile des services en ligne  
de La Poste.

LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE, 
C’EST MAINTENANT ! 

L’école maternelle Philippe Corentin  
prépare la rentrée 2020 !
L’école accueillera les enfants nés en 2015, 2016, 2017 et peut 
être certains de 2018. Afin de prendre le temps d’accueillir 
chaque famille, il est déjà temps de faire les inscriptions en 
mairie ou sur l’espace famille de la Commune
Petite marche à suivre :

• Retirer puis déposer le dossier d’inscription en mairie

• Déposer le certificat d’inscription à l’école avec votre adresse 
postale actuelle

• La directrice vous envoie une invitation pour visiter  
l’école et préparer la rentrée (début mars)

• Vous découvrez l’école en immersion dans une classe de PS 
un matin (avril - mai)

Ce partenariat permet 
d’offrir à la population  
un service de qualité et  
accessible, grâce à un 
accueil 6 jours sur 7.  
La Commune et La Poste 
ont signé une convention 
pour une durée de 9 ans 
reconductible.
En contrepartie, La Poste versera à la mairie une indemnité 
annuelle de 12 456 e. Les travaux d’aménagement de l’agence 
postale ont été pris en charge par la Poste.
La Poste Agence communale
1 rue de la Mairie
Du lundi au jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Le samedi (hors vacances scolaires) : 9h00 - 12h00

NOUVEAU ! INSTALLATION DE L’AGENCE POSTALE EN MAIRIE

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020
Vous êtes intéressés et souhaitez participer bénévolement 
à l’organisation des élections ?
Contactez le service élection au 02 40 77 44 09.

Quel est le rôle du scrutateur ?
La mission du scrutateur consiste à veiller au bon déroulement 
d’un scrutin et au dépouillement des bulletins de vote. Il prend 
place autour d’une des tables de dépouillement et il est en 
charge d’une tâche bien précise. Autour de cette table, quatre 
scrutateurs se partagent le travail : le premier sort le bulletin 
de l’enveloppe, le deuxième lit à haute voix le nom du candidat 
figurant sur le bulletin, le troisième et le quatrième remplissent la 
feuille d’émargement. L’article L65 du Code électoral en précise 
les missions. Qui peut être scrutateur ? Le scrutateur doit être 
inscrit sur les listes électorales de la commune.

ÉLECTIONS : LA COMMUNE RECHERCHE 
DES SCRUTATEURS

Saint-Mars actus / FÉVRIER - MARS 2020 / N°159
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Le 28 octobre dernier, c’est une trentaine de personnes 
qui se sont retrouvées pour une soirée de restitution de 
la démarche « Tiers Lieu ». Un temps convivial mêlant 
« habitués » et « nouveaux » pour revenir sur les temps 
forts de 2019 mais aussi pour visiter la maison du  
17 rue du 3 août 1944, qui sera le futur Tiers Lieu.

Retours sur une soirée qui ne marque pas la fin, mais plutôt  
le début d’une phase plus opérationnelle de la démarche.  

Le Tiers Lieu marsien, une démarche fédératrice

Le « Tiers Lieu », on vous en parle depuis plusieurs mois déjà : 
c’est une démarche initiée par la commune pour redynamiser le 
cœur de bourg avec ses habitants, associations et entreprises, 
dans l’optique de mettre en œuvre concrètement la démarche 
de « ruralité heureuse » portée par l’équipe municipale.  

Pour rappel, un Tiers Lieu, c’est un lieu physique atypique, qui 
n’est ni la maison, ni le travail, mais un entre deux où l’on peut 
travailler, se reposer, manger, prendre un café, se rencontrer, 
avoir accès à des services aux publics, pourquoi pas organiser 
des débats, une exposition, un concert… En réalité, un tiers lieu 
c’est une sorte d’espace public en intérieur dont le contenu n’est 
pas défini à l’avance : cela dépend des besoins et attentes de 
ceux et celles qui souhaitent le porter !

Plus qu’un projet de bâtiment, c’est un véritable projet de 
territoire qui s’est engagé ces derniers mois, mêlant habitants 
engagés, acteurs du public mais aussi le privé dans une  
association « tripartite » qui assure la pérennité d’un lieu  
qui à terme ne doit pas être porté uniquement par la mairie,  
ou uniquement par les citoyens. 

La première phase de la démarche a permis d’identifier  
les attentes et besoins de la commune et de cibler les lieux  
mobilisables à court terme pour accueillir les fonctions  
et services du Tiers Lieu. 

Un premier lieu ciblé, point de départ  
de l’Archipel des Tiers Lieux 

Si rien n’est encore arrêté à ce stade, les grands principes  
du Tiers Lieu sont déjà identifiés : il doit s’agir d’un lieu autour  
de l’entraide et de la convivialité, qui associe le secteur  
économique, et qui soit sous forme non pas d’un lieu unique 
mais d’un « Archipel » de lieux éclatés sur la commune.

Le premier lieu de cet Archipel a déjà été trouvé : il s’agit  
de la propriété située au 17 rue du 3 août 1944, dont la Mairie  
a fait l’acquisition fin 2019. « C’est dans son jus, mais j’adore 
l’ambiance, c’est cosy », précise un des participants le  
28 octobre au soir, lorsque le groupe a visité la maison qui est 
située juste en face de la Mairie. Ce premier tiers lieu permettra 
de tester différentes fonctions et services que nous avons ciblés 
avec les participants à la démarche, justement pour vérifier s’ils 
ont un écho parmi les Marsiens. 

Les prochaines étapes 

La démarche Tiers Lieu reprend en 2020 avec des étapes très 
concrètes : déjà, des études techniques sur le bâtiment et des 
travaux de mise aux normes pour l’accessibilité, l’électricité, etc. 
Suivra un aménagement très simple et « récup » de la maison, 
réalisé avec les participants à la démarche, pour le rendre 
agréable et prêt à accueillir du public. 

En parallèle le groupe va poursuivre la réflexion sur le fond, en 
travaillant sur le « montage » du tiers lieu : en d’autres termes, 
qui est responsable, qui anime, qui paye ? Plusieurs personnes 
se sont déjà manifestées pour être animatrices du Tiers Lieu, 

une démarche qui va être soutenue par la Mairie. 
Enfin, plusieurs fonctions vont être testées, dont un 
café associatif convivial, « parce que ça manque sur 
la commune », et un espace de travail pour indépen-
dants ou entreprises locales / télétravailleurs.
Ces projets vous font envie ? Vous vous lancez dans  
l’auto-entreprenariat et vous cherchez un local ?  
Vous aimeriez télétravailler mais dans un lieu sympa, 

qui n’est pas votre maison ? Vous souhaitez tout 
simplement rejoindre un groupe de personnes 
motivées et rassemblées autour d’une vraie 
envie de travailler ensemble ? La porte du Tiers 
Lieu vous est grande ouverte ! 

LA DÉMARCHE TIERS LIEU
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EXTENSION DU  RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RUE JULIENNE DAVID – CROIX DES PLACES  

Une consultation a été lancée pour des travaux d’extension du 
réseau d’assainissement collectif rue Julienne David - Croix des 
Places et Lotissement de la Verdière - Impasse Paul Lemasson. 
Après analyse des offres, le marché a été attribué à l’entreprise 
BATP 44 pour un montant de 213 567	€ HT.
Depuis le mardi 7 janvier 2020 les travaux sont en cours sur  
les réseaux d’éclairage public, de téléphone et d’assainissement 
collectif. Ils s’effectuent sous route barrée (sauf riverains).  
Des itinéraires de déviations sont mis en place. Les poids-lourds 
sont dirigés vers Petit-Mars et Ligné. 

EXTENSION ÉCOLE MATERNELLE  
Le début des travaux est prévu pour février 2020. L’extension  
de l’école maternelle Philippe-Corentin prévoit l’agrandissement 
des classes de maternelle, des locaux éducatifs (225 m²),  
des locaux partagés (181 m2), des locaux techniques (44 m2),  
des espaces extérieurs (préau, 50 m²; cour, 500 m²; espaces 
verts, 250 m²) et de l’aire de jeux.
Le plan de financement prévisionnel s’élève à 1 064 500 €		

en dépenses. Des demandes de subvention ont été adressées 
à l’État, à la Région, au Département et à la Caisse d’allocations 
familiales (Caf) pour les activités périscolaires qui s’y déroulent.  
Le chantier devrait être terminé pour la rentrée  
de septembre 2020.
Architecte : Atelier d’architecture Gautier/Guilloux

PÔLE PETITE  ENFANCE  
2020 verra la livraison du Pôle dédié 
à la petite enfance en cœur de bourg. 
Un lieu conçu pour les tous petits et 
leurs familles qui permettra d’offrir des 
espaces totalement adaptés à la petite 
enfance. Multi accueil de 24 places,  
lieu d’accueil enfants-parents, relais 
assistantes maternelles.

Architecte : DG2A David Garot

10

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
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HORAIRES DES DÉCHÈTERIES 
Les déchèteries passent aux horaires d’été à 
compter du lundi 30 mars 2020. Les déchèteries 
fermeront à 18h au lieu de 17h.

QUAND LE « TOUT À L’ÉGOUT » DEVIENT SERVICE  
PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Jusqu’à présent, chacune des 12 communes 
avait individuellement la responsabilité de 
l’assainissement collectif. Depuis le 1er janvier 
2020, l’assainissement collectif est transféré à 
l’intercommunalité qui gère alors l’ensemble des 
eaux usées du territoire. 
Votre interlocuteur ne sera plus votre commune 
mais directement le service dédié au sein de la 
CCEG. La communauté de communes d’Erdre  
et Gesvres pourra repenser le service dans  
sa globalité et l’optimiser en simplifiant les  
procédures, la lecture des contrats, l’information 
sur les bons gestes à avoir au quotidien par 
exemple. Mais ce n’est pas tout, ce transfert  
de compétence a pour but de voir plus grand !  
Le pot commun permettra à chacune des 
communes, de bénéficier de la même qualité de 
réseau et à termes d’un prix unique des services 
d’assainissement

PROJET URBAIN : 
L’ILÔT DE LA POSTE 

Dans quelques semaines sera autorisé le permis de construire  
de l’ilôt dit de la poste où commerces et logements se côtoieront. 
Cette opération portera le nom de « l’intemporel », œuvre chère à 
Malraux.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise Métay immobilier et 
contribueront à redynamiser notre cœur de bourg. Les personnes 
intéressées sont invitées à se rapprocher de la mairie dès à présent.

ACTU MARSIENNE

ASSAINISSEMENT

Un service mutualisé pour l’assainissement collectif

UN ANNIVERSAIRE BIEN SOIGNÉ 
POUR LE CENTRE DE SOINS INFIRMIERS  

40 ans au service des patients
Le Centre de Soins Infirmiers de Saint-Mars-du-Désert, dirigé 
par Sylvie Feillard, a fêté ses 40 ans. Un bel anniversaire pour 
une association qui se porte bien, et qui a vu, au fil des années, 
progresser le nombre de patients bénéficiant de son aide, mais 
aussi les implantations de ses centres de soins infirmiers.
Dominique Guellier, le Président, a retracé l’historique de  
l’Association et a remercié les anciens Présidents, Maryvonne 
Herry, Marcel Bretel et Christian Bureaupour leur participation. 
Il a également rendu hommage à l’ensemble du personnel :  
« Ces 40 ans sont votre réussite, vous êtes la richesse de  
l’Association dans la poursuite de sa mission ».
L’anniversaire s’est déroulé le 25 octobre dernier, dans une  
ambiance très conviviale, très détendue, avec des moments  
de découvertes sur la Rigologie et le Taï Chi Chuan.
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ADMINISTRATION DES SOLS

Actes d’urbanisme : faites vos demandes en ligne !
Qu’il s’agisse d’une demande de certificat d’urbanisme de simple information ou opérationnel, d’une déclaration 
préalable, ou d’un permis de démolir, à partir du 1er janvier 2020, vous n’avez plus à vous déplacer en mairie pour 
déposer votre dossier.  
Ces 3 demandes d’urbanisme  
pourront désormais être transmises  
à la mairie sous forme numérique 
via le Guichet Numérique des  
Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
Les demandes se font en ligne sur  
un portail dédié. Le dépôt est sécurisé 
et chaque demandeur dispose d’un 
espace personnel de suivi de ses 
dossiers. Le portail permet de 
consulter le zonage et les règles du 
Plan Local d’Urbanisme, de formuler 
une demande d’autorisation, et de 
télécharger les pièces justificatives. 
À noter, il sera toujours possible de 
déposer les demandes directement  
au service urbanisme des mairies  
ou par courrier adressé à la commune 
où se situe le projet.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 

Où en est le PLUi ?
Le PLUi a été approuvé en conseil communautaire le 18 décembre 
2019 et est applicable depuis le 06 janvier 2020. Le dossier du 
PLUi est consultable :
En ligne :
• Sur le site internet dédié au PLUi : plui.cceg.fr (possibilité de 
télécharger l’ensemble des pièces du PLUi mais aussi de consulter 
la carte interactive) 
Sur place : 
• Au siège de la communauté de communes, au service 
Urbanisme (DAE - bâtiment B)
• En commune pour les données relevant de la commune  
(document non officiel)
Pour toute demande concernant un projet individuel, une 
information sur un terrain en particulier, veuillez vous rapprocher 
directement de la commune et du service urbanisme. 
Pour toute autre demande, le service urbanisme de la  
communauté de communes Erdre & Gesvres peut être contacté.

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
DU CANTON DE NORT-SUR-ERDRE 

Mesdames et Messieurs,
Votre année se termine et une autre 
redémarre.  
Nous profitons de ce moment pour 
vous adresser tous nos meilleurs 
vœux, vœux de santé, vœux de bonheur, 
vœux d’épanouissement personnel et 
professionnel. 
Nous vous rappelons que nous sommes à 
votre disposition pour toute rencontre.
Contacts :
Anne-Marie CORDIER / Tel. 
06.74.37.83.64 
anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Jean-Luc BESNIER / 06.79.07.64.17 
jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr

Vœux 2020
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Présent à toutes les étapes de la vie, le service public s’adapte en permanence  
en tenant compte de l’évolution des usages et des modes de vie. Ces services publics 
locaux concernent, des domaines tels que l’état civil, la restauration scolaire, les centres 
de loisirs, la culture, le sport, la voirie, les espaces verts ou même encore l’aide sociale. 
Tant de compétences et 
de métiers différents. 
A Saint-Mars-du-Désert, 
plus de 70 agents 
travaillent chaque jour.
Vous ne les connaissez 
pas forcément, pour  
autant, tous sont au  
service des Marsiens.
Zoom sur ces agents 
municipaux qui œuvrent 
pour vous au quotidien.

Patricia Corge  
Relais Assistantes Maternelles
Notre commune connaît depuis quelques années une 
augmentation de sa population et notamment des plus 
jeunes. Forte de ce dynamisme, différentes solutions 
d’accueil s’offrent aux familles marsiennes. Des modes 
d’accueil individuels, collectifs permettent de diversifier 
les offres de garde (assistantes maternelles, gardes à  
domicile, micro-crèche, halte-garderie).

Rencontre avec Patricia Corge,  
Responsable du Relais assistantes Maternelles de  
Saint-Mars-du-Désert, Petit-Mars et Les Touches

En quoi consiste votre poste au sein du Relais  
assistantes maternelles ?
Au sein du relais, mon travail est orienté vers l’accueil, l’in-
formation et la mise en relation des familles avec le mode 
de garde souhaité. J’accompagne également les assis-
tantes maternelles dans leurs pratiques éducatives par le 
biais de rendez-vous pluri mensuels lors de rencontres 
collectives (motricité, éveil musical, spectacle, heures du 
conte, atelier d’éveil…) gratuites et sur inscription.

L’équipe d’animation du service enfance jeunesse

... /...
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c’est le nombre
d’assistantes  
maternelles

dont 57 dans 
notre commune 

128
c’est le nombre
d’enfants

en garde chez des  
assistantes maternelles  

sur les 3 communes

283
c’est le nombre

de demandes  
de gardes

en 2019

136
LE SAVIEZ-VOUS ? 

La commune porte des projets innovants !  
Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Les marsiens ont pu le constater : un nouvel équipement 
dédié à la petite enfance est en construction impasse 
Martin Dupas. Il s’agira de mettre à disposition des habi-
tants de la commune un lieu dédié à l’accueil de la petite 
enfance : multi-accueil, relais assistantes maternelles, 
lieu d’accueil enfants-parents… La proximité des écoles 
maternelles et de l’accueil périscolaire permettront de 
faire du lien entre ses différentes structures. La volonté 
première est permettre un travail autour de la continuité 
d’accueil de nos plus petits.

Un dernier message pour 
conclure ?
J’attends avec impatience l’ou-
verture du pôle petite enfance. 
Convaincue de sa pertinence, il va 
permettre à tous et toutes sur la 
commune d’aller vers un même ob-
jectif : un accueil optimisé de nos 
jeunes enfants et de leur famille. 
C’est à cela que nous travaillons !

Jules Cogno  
Directeur du Centre de Loisirs 
La Verdière
Jules Cogno, est arrivé sur la commune il y a un peu plus 
d’un an. Exit la région parisienne, c’est à Saint-Mars-du-
Désert qu’il a décidé de poser ses valises pour commen-
cer une nouvelle vie. Avec une expérience de plus de 10 
ans en tant qu’animateur et directeur de structure, il dirige  
aujourd’hui le centre de loisirs élémentaire de la Verdière. 

Encadrés par 7 animateurs, de nombreux petits Marsiens  
fréquentent le centre de Loisirs, avec une moyenne 
de 50 enfants le matin, 110 le soir et 65 le mercredi. 
C’est entouré de son équipe que Jules construit et de-
veloppe des projets éducatifs tout au long de l’année.  
Quels projets lui tiennent à cœur ? Les projets culturels 
sans hésiter ! Etant en parallèle professeur de batterie 
et musicien, Jules aime partager sa passion avec les en-
fants. C’est ainsi que durant tout un trimestre, il a initié les 
petits à la guitare et au chant. Tous ont donc pu composer, 
écrire et réaliser un clip musical. D’autres projets verront le 
jour en 2020 et consisteront en la découverte du théâtre, 

des expressions et des émotions, avec la réalisation de 
court métrage à la manière de Charlie Chaplin.

Les enfants s’expriment et s’investissent chaque jour 
pleinement dans les projets. Récemment le centre de 
loisirs s’est plongé dans un nouveau thème : Le futur ! 
Les enfants ont eu l’opportunité de participer au concours 
de dessin N’JOY dans le cadre des Droits de l’enfant sur 
thème : « Bienvenue en 2049 ».  Une manière pour les ani-
mateurs de sensibiliser les petits sur l’environnement et 
l’éco-responsabilité en tout en laissant exprimer leur âme 
d’artiste.  Avec de telles activités, nul doute qu’au centre 
de loisirs, on ne s’ennuie jamais !
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Atelier colletif mené par Patricia Corge

Cours de guitare avec Jules Cogno
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Abéna Ogou  
Directrice du Centre  
de loisirs P.Corentin
Avec plus de 65 enfants au sein du centre de loisirs ma-
ternel et 120 en périscolaire le soir, Abena assure avec 
son équipe l’encadrement et le développement de projets  
pédagogiques au sein de la structure.

Pouvez-vous vous présenter  
ainsi que votre équipe ?
Je suis arrivée sur la commune le 6 novembre 2017 et 
je suis devenue responsable du Pôle maternel en sep-
tembre 2018. Suite à l’obtention de mon BPJEPS LTP en 
décembre 2016, j’ai pu évoluer rapidement et je suis très 
fière d’agir et de gérer le public maternel, mon public 
de prédilection en tant qu’animatrice. De par mon métis-
sage, ma double culture porte des valeurs très importantes  
pour moi.  « Nous sommes la somme des personnes que 
l’on rencontre ». Cette phrase résume parfaitement ma 
philosophie de vie. Au travers cette citation qui me guide 
au quotidien, je transmets aux enfants des valeurs de  
tolérance, de solidarité, d’ouverture aux autres et de  
partage. De même, les 10 animatrices et moi partageons  
le même intérêt pour ses valeurs éducatives. Nous 
œuvrons ensemble pour un accueil de qualité et veillons 
au bien être de l’enfant. La maternelle est la première 
pierre dans la construction vers l’adulte de demain donc 
il est important de bien accompagner, guider, soutenir.

Quels sont les projets  
pour les petits en 2020 ?
Nous avons de nombreux projets tout au long de l’an-
née pour nos petits Marsiens ! Des projets portés sur la 
nature avec le festival nature en jeux ; sur le numérique 
avec la réalisation d’un film sur les activités proposées au 
centre de loisirs ; sur le cirque…

Nous organiserons également une fois par trimestre  des  
soirées d’échanges et de partage enfants/animateurs/
parents autour de thématiques : cuisine, jeux de société, 
livre… Nous avons des belles choses à vivre en 2020 !

Elodie Chaigneau  
et Kevin Le Meur 
Cheffe et second de cuisine  
au restaurant scolaire
La cheffe Elodie Chaigneau et son équipe s’affairent  
en cuisine pour assurer  le premier service de 11h45. 
Les plats sont préparés le jour même selon le nombre 
d’enfants inscrits à la cantine. Elodie s’occupe du plat 
chaud et Kevin des entrées et du fromage.

Comment sont élaborés vos menus ?
Tous les menus sont élaborés conjointement au sein  
de l’équipe et validés par une diététicienne pour le 
trimestre. Les plats sont basés selon les goûts des 
enfants et en fonction des produits de saison. Nos  

Pour confectionner ces petits plats,  
Elodie et Kévin, cheffe et second de cuisine,  

accompagnés d’une équipe de 7 agents  
assurent l’intendance.

c’est le nombre
de repas servis 

quotidiennement
aux ecoliers marsiens 

570
LE SAVIEZ-VOUS ? 

approvisionnements sont essentiellement locaux. Nous  
favorisons une cuisine familiale, du fait maison et  
nous privilégions les circuits courts. Nous essayons au  

Saint-Mars actus / FÉVRIER - MARS 2020 / N°159
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Mise en place de projets pédagogiques par Abéna



Saint-Mars actus / FÉVRIER - MARS 2020 / N°15916

D
O

SS
IE

R
   

D
U

 M
O

IS

maximum d’utiliser des produits du coin. La viande 
(volaille et beauf) et la laiterie (formage, yaourt) pro-
viennent de la Loire Atlantique. Suivant les saisonna-
lités, nous achetons certains de nos fruits et légumes 
aux jardins de l’Avenir à Ligné ou aux jardins de Sophie 
à Saint-Mars-du-Désert.

Quelles nouveautés pour cette rentrée scolaire ?
Depuis Septembre, nous élaborons un menu végétarien 
sur certaines semaines.  Et avec la loi Egalim, qui impose 
aux cantines de servir une fois par semaine un repas  
végétarien, nous avons dû nous adapter. J’admets que 
nous tâtonnons encore. On teste des recettes, on goûte 
et on ajuste. Les enfants adhèrent plutôt bien. Nous ame-
nons ça en douceur, avec des plats en sauce, des pâtes 
ou des céréales légumineuses pour que les enfants 
n’aient pas le manque de viande ou du poisson.

Pierre Briant  
Educateur sportif
Titulaire d’un baccalauréat en comptabilité avec 8 ans d’ex-
périence dans le privé, Pierre s’est réorienté vers le métier 
d’éducateur sportif. La pratique du sport en compétition et 
en loisirs ainsi que son investissement bénévole au sein 
des clubs sportifs locaux ont contribués à sa décision de 
changer d’orientation professionnelle 
pour devenir éducateur sportif.

Pierre Briant a intégré la Mairie en jan-
vier 1994 suite à la création d’un poste 
de responsable d’une halle des sports 
pour assurer les fonctions de gestion, 
de maintenance, de contrôle règle-
mentaire. La volonté première était 
d’encourager la pratique d’activités 
sportives et de renforcer les relations 
avec les associations.

Quelles sont vos missions ?
Mes missions sont variées. Dans un 
premier temps, je gère la planification 
des salles de sport et je veille à la sé-
curité des équipements sportifs. J’or-
ganise également certaines manifes-
tations (forums, réception des phases 
finales ou des challenges départemen-
taux, régionaux, journées sportives 
scolaire, participation aux évènements 

des services jeunesses…). Je suis en contact permanent 
avec les associations. Durant ces années, je me suis 
attaché à promouvoir le sport en soutenant les acteurs 
locaux. En résumé, j’enseigne, j’anime et j’encadre les 
activités physiques et sportives pour encourager les parti-
cipants à intégrer des clubs sportifs afin de se perfection-
ner et d’assouvir leurs passions.

Kévin Le Meur et Elodie Chaigneau

Cours de sport encadré par Pierre Briant et Gaëtan Cheval
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Auprès de qui intervenez-vous ?
En tant qu’éducateur sportif, j’interviens auprès de dif-
férents publics : les scolaires, le service jeunesse et les  
associations.
Concernant les écoles, mes actions visent à dévelop-
per les capacités motrices, cognitives, et émotionnelle 
des élèves pour contribuer à l’éducation responsable, 
favoriser le bien vivre ensemble et entretenir leur santé  
physique. Actuellement, 25 classes fréquentent une fois 
par semaine le pôle sportif (soit environ 714 élèves).  
Les activités sont structurées principalement en cycle 
d’apprentissage de six à huit semaines. Ma démarche 
pédagogique consiste à définir un objectif de  cycle, des  
objectifs de séances pour y parvenir (basés sur une  
logique d’apprentissage) et une méthode pédagogique 
active pour impliquer les éleves dans la recherche des 
bonnes solutions/actions.

Au niveau du service jeunesse, mes interventions ont 
pour objectif d’inciter à la pratique sportive, de dévelop-
per les facultés des enfants et de participer à leur épa-
nouissement en leur transmettant des valeurs sociales. 
Deux groupes de maternels et deux groupes d’élémen-
taires  utilisent les infrastructures du pôle le mercredi sur 
un créneau d’une heure chacun, en période scolaire.

Enfin, je m’occupe également des associations. Je gère 
les plannings (entrainement, compétition, 
manifestation diverse), je soutiens leurs 
manifestations pour en faciliter l’organisa-
tion (logistique, faisabilité, renseigner) 
et je réponds aux demandes diverses de 
manière réactive.

Nouveau ! 
Gaëtan Cheval a rejoint le service des 
sports au côté de Pierre Briant.

Richard Marquer,
agent au service  
des espaces verts
En quoi consiste votre métier ?
Nous sommes une équipe d’agents au service des espaces 
verts. Notre travail consiste à nettoyer et entretenir tous les 
espaces verts de la commune. Nous effectuons des mis-
sions comme la tonte, l’élagage, la taille et l’arrosage des 
arbres et massifs. Nous commençons la journée à 8h00 et 
nous terminons à 17h00. Nous démarrons plus tôt l’été en 
raison de la chaleur.

Comment votre travail a-t-il évolué ?
Depuis plusieurs années, nous entretenons les espaces 
publics sans pesticides et donc sans désherbant. En 
appliquant la norme « zéro phyto », le travail demande 
plus de temps et un entretien plusieurs fois par an mais  
il contribue à une empreinte carbone plus saine. Nous 
utilisons des méthodes alternatives de désherbage :  
binette, à la main, désherbeur mécanique…

Nous sensibilisons également les enfants au jardinage avec 
la réalisation de jardins pédagogiques à l’école Philippe 
Corentin depuis maintenant deux ans. Les jeunes Marsiens 

apprennent à semer, planter et prendre soin de leurs jar-
dinières. Ils récoltent ensuite le fruit de leur travail. C’est 
une mission que nous aimons particulièrement car elle 
nous permet de transmettre les bons gestes aux futures 
générations.

Que diriez-vous à un jeune qui souhaite se lancer ?
On travaille dehors par tous les temps. Il faut donc un peu 
de force physique et ne pas être sensible aux variations 
du climat. Ce qui est le plus plaisant, c’est la liberté d’être 
en plein air, et que chaque journée ne se ressemble  
jamais.

Réalisation des jardins pédagogiques  
par les agents des espaces verts 

Gaëtan Cheval
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SERVICES À LA POPULATION
3 agents assurent le service à la population au sein de 
la Mairie. Marie-Pierre, responsable du service, nous 
explique les missions variées qu’il rassemble.

« Au sein du Service à la Population, on distingue  
différentes missions.  La majeure partie du travail se 
concentre l’état civil. Nous dressons les actes de recon-
naissances, de naissances, de mariages, de décès; les 
PACS et nous délivrons des actes ou extraits d’actes ainsi 
que les autorisations de crémation et les permis d’inhu-
mer. Au dernier recensement nous étions un peu plus 
de 5000 habitants. Ce chiffre est en adéquation avec le 
nombre de naissances déclarées en 2019. Il y a 10 ans, 
nous enregistrions 50 naissances, contre 70 désormais. 
Egalement, nous avions une petite dizaine de mariage 

avant. Nous arrivons maintenant à 30 célébrations par an.  
Nous organisons aussi les élections suivant les différents 
mandats. Il y a 4 bureaux de vote sur la commune. Nous 
devons vérifier en amont les inscriptions et les radiations 
intervenues tout au long de l’année, éditer des nouvelles 
cartes pour les nouveaux inscrits et procéder à l’instal-
lation matériel et des bureaux de vote (isoloirs, urne,  
affiches, procurations….). Pour finir, nous réalisons les for-
malités administratives (débits de boisson, recensement 
militaire, réservations de salles  et de matériels) et gérons 
le cimetière (Achat, renouvellement, reprises et abandon 
de  concessions). »

Une part importante du service à la population est aussi 
dédiée au Centre communal d’action sociale. « Pour aider 

Nicolas Terrien  
Policier rural
Nicolas exerce le métier de policier rural depuis 15 ans 
sur la commune. Une profession qui semblerait tendre 
vers une fusion avec la police municipale dans les an-
nées futures. Aujourd’hui, les policiers ruraux sont pas-
sés sous la barre des 1000 en France, et sont seulement 
deux en Loire-Atlantique.

Il n’existe pas de journée ou semaine type pour un garde 
champêtre tant ce métier offre des fonctions et des 
compétences élargies. Les missions de police du Maire 
sont diverses et variées, en passant par l’urbanisme, la 
police funéraire, la route, l’environnement, les déchets, 
la chasse, la pêche, les chiens dangereux... Le policier 
rural, ou garde champêtre, est chargé de certaines fonc-
tions de police judiciaire et agent de la force publique.

Les missions principales sur la commune restent néan-
moins le suivi des travaux et des chantiers, en lien avec 
les entreprises, sans oublier l’information et la commu-
nication « non négligeable » avec les différents corps de 
métiers et de transports impactés. En janvier, pas moins 
de 7 chantiers ont démarré ! Il est donc important de 
suivre leurs évolutions et leurs impacts éventuels sur l’en-
vironnement des Marsiens. 

Quelles sont les qualités requises  
pour être policier rural ?
Il faut être calme, diplomate, rigoureux, à l’écoute des per-
sonnes, et bien connaître la loi. C’est avant tout un métier 
de terrain, de communication, d’échanges,  mais qui néces-
site également une partie administrative importante. Cela 
implique des sorties sur le terrain par tout type de temps et 
parfois la nuit, sous couvert de la Gendarmerie. Le travail de 
garde champêtre requiert beaucoup de diplomatie.
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Nicolas assure la sécurité des écoliers. 
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C’est maintenant en Mairie que l’on trouve l’agence postale où 
un espace a spécialement été conçu pour ce nouveau 
service. Ce service est à disposition des habitants de 9h00 
à12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi (sauf vendre-
di 17h00) et de 9h00-12h00 le samedi matin (hors vacances 
scolaires). Les services proposés sont les suivants : retrait et 
encaissement, vente des timbres, d’enveloppes et des boîtes 
pour colis. Nous faisons également la lettre recommandée  
mobile. La Poste met à disposition une tablette tactile permet-
tant d’accéder à ses services en ligne et aux services publics.

NOUVEAU ! INSTALLATION DE L’AGENCE 
POSTALE EN MAIRIE

Le service public, comment  
le définissez-vous ?

Il englobe toutes les actions  
opérées par une collectivité 
dans l’intérêt général.  
Ses principes se fondent  

sur la gratuité, l’égalité,  
la continuité et l’adaptation.  

Certaines missions du service public 
peuvent être déléguées au secteur privé.

Comment les élus décident-ils de fournir  
un service à la population ?
Les communes exercent des compétences  
imposées par la loi : état civil, cimetières, protec-
tion de l’ordre public local, gestion des écoles  
élémentaires, des bibliothèques, action sociale  
et élections. Les autres compétences, comme par 
exemple la gestion de l’eau, sont facultatives.  
C’est un vrai choix politique pour la ville de  
les mettre en œuvre. On peut aussi décider de 
déléguer une compétence au privé. Dans ce cas, 
c’est une décision mûrement réfléchie qui fait 
l’objet d’une mise en concurrence et inclut  
différents paramètres comme l’obligation  
d’insérer des personnes éloignées de l’emploi. 
Nous concluons alors soit un marché public, soit 
une délégation de service public avec une entre-
prise avec laquelle nous sommes liés par contrat. 

Comment est calculé le prix demandé au public ?
Certains services sont gratuits pour l’usager.  
Pour les services payants, le prix est le plus  
souvent calculé en fonction des ressources du  
ménage. Nous avons fait ces choix pour que  
le plus grand nombre y aient accès (périscolaire, 
centre de loisirs...).

Interview
Jean-François Charrier  
1er adjoint

les personnes dans le besoin, nous pouvons attribuer des 
logements sociaux et des logements d’urgence. Nous 
disposons également d’une épicerie sociale. Elle permet 
de faire bénéficier aux  personnes à faible revenu d’une 
aide alimentaire. »

Vous l’aurez compris, les services à la population sont 
nombreux. Un seul mot d’ordre : « Adapter » conti-
nuellement les services publics aux Marsiens de plus 
en plus nombreux.

découvrir
DOSSIER   DU MOIS
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Nouvelle équipe pour l’accueil de la Mairie et l’agence postale
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Dépôt salle Malraux
Vendredi 27 mars 

2020
15h - 19h30

Vente
Samedi 28 mars 

2020
   9h30 -15h

Reprise des invendus
Samedi 28 mars 

2020
18h30 - 19h30

LES P’TITS MARSIENS 
A vos agendas !  La prochaine bourse aux vêtements, puériculture 
et jouets aura lieu le samedi 28 mars 2020.  Le dépôt des listes 
est ouvert depuis le 01 février 2020 
Le formulaire est  disponible sur le site : lesptitsmarsiens.org 
Informations utiles :

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

TELETHON 2019
Un grand merci à toutes les associations qui ont participé au 
Téléthon 2019: Mars à pied, Club VTT marsiens, Sports nature 
marsiens, marche nordique, ludomars, JASCM  section Danse 
« Zumba », la Tête et les mains, JASCM Basket.

OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS 

L’association ONCO Plein Air s’est donné pour 
but d’emmener en week-end hors de l’hôpital 
des enfants atteints de cancer ou de leucémie.  
L’argent nécessaire provient de la vente de 
chaussures qui ont été collectées.

Cette année,  la collecte sur notre commune s’effectue du lundi  
23 mars au samedi 4 avril à côté de la porte d’entrée de la Mairie. 

Un carton sera à votre disposition pour que vous puissiez déposer 
des chaussures en bon état ou légèrement usagées, réparables  
et vendables.

Remerciement à la direction du U express de  
Saint-Mars-du-Désert pour leur don.
Grâce à la mobilisation de toutes ces bonnes volontés associatives, 
la commune a récolté la somme de : 1 418,30 euros. 
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MILLENIUM PATINAGE 
Gala Millenium Patinage - Réservez d’ores et déjà la date 
du Samedi 14 mars 2020 !

Les patineuses de Millénium Patinage auront le plaisir de vous 
présenter leurs nouvelles chorégraphies lors de leur gala annuel au 
Complexe Sportif Eugène Durand (Ligné), le samedi 14 mars.

La Commission Gala est déjà dans les starting block pour vous 
émerveiller: décors et costumes sont déjà en cours de réalisation.

Deux représentations auront lieu, une à 15h00 et l’autre à 19h30. 
Une billetterie pour faire vos réservations sera mise en place. Vous 
en serez informé via la page Facebook du club. Encore un beau 
spectacle en perspective grâce aux patineuses, aux entraineurs... 
et aux parents bénévoles ! Déjà un grand Merci !

RANDO SOLIDAIRE

Venez participer à la rando solidaire  
organisée conjointement par les  
associations Mars à Pied, Sports Nature 
Marsiens et la Mairie :
•Dimanche le 05 avril 2020
•Départ salle de convivialité  
(Sylvian Désormeaux) à 9h00
•Inscription à partir de 8h30 
Au programme : randonnée, marche 
nordique et course à pied. 
Inscription 3 euros.
La recette de cette randonnée sera  
reversée à une association.

Le programme des compétitions est lancé :
25 et 26 janvier 2020 : Trophée des  
Pays de Loire (Nantes)
2 février : Etape 1 régionale (Le Poiré sur Vie)
28 et 1er mars 2020 : Open de France Groupe 
Sélection Championnat de France et Compétitions Européennes 
(Bayonne)
8 mars 2020 : Etape 2 régionale  
(Saint Sébastien sur Loire)
20 au 22 mars 2020 : Etape 1 – Sélection  
aux Championnats de France solo (Gujan Mestras)
28 et 29 mars 2020 : Trophée Loire-Atlantique
Autres dates à suivre...
Bonne chance à toutes les patineuses !
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION MARSIENNE ! 
L’association Studio TCK à pour but de soutenir et d’accompagner la 
pratique musicale et toutes les activités pouvant y être rattachées.
Organisation de concerts de tous les styles dans notre commune favorisant 
ainsi l’éveil musical .  
 « L’éveiller à la musique veut dire d’abord le mettre dans un bain musical, 
faire écouter de la musique, chanter avec lui, manipuler les premiers 
 instruments simples, éveiller tous ses sens à l’expérience musicale,  
le guider dans ses choix ...»
Pour plus d’informations : Président : Thierry Caro
Courriel : studiotck44@gmail.com  - Tél : 0651453307

LO
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A l’image de « La Fanfrale » venue animer la soirée à thème  
du 30 novembre salle André Malraux, le bal vénitien de  
l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques (APEEP) 
était joyeux, convivial et dansant! Une manière de fêter  
dignement les 45 ans de l’association en compagnie de plus  
de 200 parents, enfants, élus, enseignants...

DÉTENTE MARSIENNE
La Détente Marsienne vous informe que le prochain 
concours de belote aura lieu le 22 février 2020. 
Nous vous remercions beaucoup de votre  
participation en octobre 2019 ; vous étiez 78 équipes.

LUDOMARS
L’association Ludomars propose un après-midi jeux le 
dimanche 9 février de 14h à 18h30 à la salle Cadaran. 
L’entrée est ouverte à tous et est gratuite.

LE GRAND VIDE-GRENIERS MARSIEN
L’Association des Parents d’Élèves des Écoles Publiques 
(APEEP) vous propose de venir vider vos placards,  
penderies, garages …. le dimanche 29 mars 2020  
de 8h00 à 18h00   !
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez flâner,  
exposer et déguster des boissons chaudes et rafraîchissantes, de 
délicieuses grillades, frites, crêpes, gâteaux… selon vos envies !
Toute l’équipe  (et ses supers bénévoles du jour) seront là  
pour servir et faire de cette journée un formidable moment. 
Alors venez nombreux !
Horaires d’ouverture : 8h00 -18h00 (exposants dès 7h00)
Où venir ? Sur le parking impasse Martin Dupas (celui de l’école 
maternelle).
Pour s’inscrire :
Pour les parents : bons papiers dans les cahiers des enfants
Pour les copains, voisins,…bons à télécharger ici : 
http://apeep.marsienne.free.fr
Ou : apeep.marsienne@gmail.com
Ou encore : 06 49 10 09 20
Réception des bons de réservation à l’adresse suivante :
APEEP, 2 rue Cadaran, 44850, Saint Mars du Désert

APEEP

L’APEEP remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de cet événement : les membres de l’association 
et les parents bénévoles pour leur aide précieuse dans la 
préparation et l’organisation ainsi que ses partenaires : la mairie 
de Saint-Mars-du-Désert, les équipes enseignantes des écoles 
publiques, les commerçants (remerciements particuliers à 
Dominique Chalon) et prestataires.
Tous les bénéfices de la soirée seront reversés aux écoles 
publiques maternelle et élémentaire de la ville pour continuer  
de développer de beaux projets pédagogiques et culturels  
(matériels, intervenants, sorties...) pour les enfants.
L’APEEP aura le plaisir de vous retrouver pour le Grand Vide-Greniers 
de Saint-Mars-du-Désert, le 29 mars 2020, impasse Martin Dupas.
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ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE 
MARSIENNE - FÊTE DE LA BIÈRE

L’association vous convie à sa première fête de la bière le 
vendredi 28 février 2020 à 19h00 à la salle Malraux. A cette 
occasion, dégustation de bière provenant de brasseries locales 
(Bière du Bouffay et Trompe Souris) et concert pop-rock, Folk 
pour animer la soirée.
Ardoises de charcuteries à partager.
Entrée gratuite

ASSOCIATION D’ARTISANS D’ART 
ET D’ARTISTES CRÉATEURS

L’association « Ça Bouillonne En Erdre Et Gesvres » vous invite 
au salon des créateurs et des personnes du bien être les 
samedi 29 février et dimanche 01 mars 2020.
Ouverture de 10h00 à 18h00 -Salle Malraux 
Vous découvrirez de nombreuses conférences ou ateliers  
gratuits et un espace vide atelier de créateurs.  
Bar et restauration sur place, entrée gratuite.

POLYGLOTTE
L’association intercommunale Polyglotte vous informe  
des prochaines dates à venir. A vos agendas !
• Stage Kids’club pour les 7-10 ans ou Juniors’club pour les 
collégiens 6ème :  
3 séances de 1h30 pour s’initier et s’amuser, pratiquer l’anglais 
avec Adina, intervenante anglaise les 17, 18 et 19 février matin 
(horaires : nous consulter).
• Le 17ème Festival Polyglotte se tiendra du 21 mars au 5 avril 
à Nort-sur-Erdre, Héric, Saint-Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre 
et Moisdon. Le thème invite à une réflexion autour d’habiter, 
cultiver, se nourrir autrement. 
Réservation conseillée pour la soirée d’ouverture, samedi 
• 21mars, Cap Nort à 20h00 avec la projection du documen-
taire « Autonomies » en présence des réalisateurs et de Patrick 
Baronnet de la Maison Autonome de Moisdon-la-Rivière.  
Nombreuses animations : conférences 0-déchets à l’Espace 
André Malraux, matériaux biosourcés à Nort, visite de jardin 
partagé, sortie tourbière de Logné avec Bretagne Vivante  
ou le Troc Plants organisé par Al’terre Nort... Les cinémas du 
territoire présenteront des films en VO en anglais, espagnol, 
italien et breton.

RAMONAGE
BPN Ramonage vous propose ses services pour le démoussage 
de vos toitures. 
N’hésitez pas à contacter l’entreprise pour devis  
et renseignements. Téléphone : 06 95 29 42 52

PSYCHOLOGUE
En Mars 2020, Hélène Noury, psychologue clinicienne- 
psychothérapeute s’installe dans le cabinet Saint Mars Santé. 
Pour la contacter : 07 67 32 84 38 (numéro professionnel).

VIE ÉCONOMIQUE

A noter une séance en matinée pour les enfants au Paradiso 
avec la projection de « Le voyage extraordinaire de Sammy » 
avec Entreparentaise. 
Programmation détaillée sur www.centre-polyglotte.eu
Renseignements :  
Polyglotte 2 Bis Place du Champ de Foire 
44390 Nort-sur-Erdre 02 40 72 12 71 
contact@centre-polyglotte.eu 
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à noter

l’agenda

29 FÉVRIER & 1er MARS /  Salon des créateurs et du bien être / Espace Malraux 
10h00 - 18h00 Ca bouillonne en Erdre et Gesvre
14 MARS / 15h00 Gala / Complexe sportif Eugène Durand (Ligné) 
 Millénium Patinage
15 & 22 MARS   Elections municipales / Mairie 
28 MARS / 9h30 - 15h00 Bourse aux vêtements, puériculture et jouets  
 Espace Malraux / Les P’tits Marsiens
29 MARS / 8h00 - 18h00 Vide-greniers   
 Impasse Martin Dupas / APEEPm

ar
s

Organisé par l’APEEP

SAINT MARS DU DÉSERT

DIMANCHE 

29
MARS 2020

Parking : Impasse Martin Dupas

Devant l’école maternelle Philippe Corentin

De 8h à 18h 
BAR & RESTAURATION

sur place 

Renseignements & inscriptions
au 06.49.10.09.20 ou par mail apeep.marsienne@gmail.com

Emplacement 4m x 2m : 10€ - Ouverture exposants 7h

Organisé par l’APEEP
Vide-Greniers

7 & 8 FÉVRIER /20H00    Représentations / Espace Malraux 
 Les Troubadours du Désert 
9 FÉVRIER /14H00 - 18H30 Après-midi jeux de société / Salle Cadaran 
 Ludomars
9 FÉVRIER /15H00    Représentations / Espace Malraux 
 Les Troubadours du Désert
14 & 15 FÉVRIER /20H00    Représentations / Espace Malraux 
 Les Troubadours du Désert
16 & 17 FÉVRIER /    Manifestation enfants avec structures gonflables /  
10H00 À 18H00 Salle Audrey le Morvan / APEL
22 FÉVRIER    Concours de belote / Espace Malraux 
 La Détente Marsienne
28 FÉVRIER / 19H00 Fête de la bière / Espace Malraux 
 AIMfé

vr
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5 AVRIL /9H00 Randonnée solidaire / Départ salle de convivialité 
 Mairie - Mars à pied et Sports Nature Marsiensav

ri
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PROCHAINES DATES POUR LE DÉPÔT DES 
ARTICLES DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL 

Afin d’assurer la bonne réalisation et la qualité du bulletin  
municipal, merci de prendre note des différentes dates dans  
le tableau ci-dessous pour les prochains bulletins municipaux.  
Tous les fichiers doivent être envoyés en format « .doc » par 
courriel à communication@saintmarsdudesert.fr avec les photos 
séparées en format « .jpeg » et de bonne qualité. Tous les articles 
qui arriveront après cette date ne seront pas pris en compte.

Articles à déposer 
avant le

Diffusion  
du bulletin

Parution du bulletin 
municipal

Avril-Mai  
2020 

Juin-Juillet 
Août 2020

Septembre
Octobre 2020

29 Février 
2020

30 Avril  
2020

31 Juillet 
2020

 Début  
Avril

 Début  
Juin

Début  
Septembre


