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ont été mis en évidence par les médias mais je n’ai pas 
ou peu entendu de remerciements envers les agents 
des collectivités.

Je voudrais également remercier encore une fois les 
élus qui ont achevé leur mandat et avec qui je n’ai 
pu partager cette transition entre élus d’hier et ceux 
d’aujourd’hui. 

Je souhaitais aussi avoir une pensée chaleureuse et 
amicale envers toutes les personnes qui ont été tou-
chées par des épreuves de la vie ou qui ont vécu un 
deuil pendant cette période où il fut difficile d’être à 
leurs côtés pour les soutenir pleinement. 

Il y a 6 ans, le 29 mars 2014, je revêtais l’écharpe de 
Maire pour la première fois. Une première fois que 
je n’oublierai pas. Au cours du mandat exercé, j’ai eu 
maintes occasions de porter cette écharpe, toujours 
avec fierté et toujours avec le poids des responsabi-
lités qui y sont associées. Pendant la crise, le poids 
de ces responsabilités ne m’a jamais quitté. Un 
Maire doit savoir être à portée d’engueulades mais 
aussi d’accolades ! Un Maire doit savoir écouter,  
diriger, décider. Mais un Maire n’est rien sans l’équipe 
qui l’accompagne au quotidien. J’ai choisi chacun et 
chacune des élu(e)s du nouveau conseil municipal 
pour sa personnalité, son engagement et ses com-
pétences et je sais qu’ils mettront tout en œuvre 
pour travailler dans l’intérêt de leur commune. 

Le nouveau conseil municipal, installé le 28 mai der-
nier a officiellement pris ses fonctions et a d’ores et 
déjà commencé à travailler. Vous pouvez retrouver 
dans le dossier de ce magazine la présentation des 
élus, des commissions et des projets du mandat qui 
vont nous animer pendant les six années du mandat. 
Certains d’entre eux seront déterminants pour l’avenir 
de notre commune. 

On a entendu beaucoup de théories sur le « Jour d’après 
confinement »… La santé est un des grands cadeaux de 
la vie. J’espère sincèrement que la liberté, la justice, 
l’amour et l’amitié ne seront pas en reste et que vien-
dra le temps de plus de partage, plus de solidarité, 
plus de civisme…

Je vous souhaite de passer un bel été et de bonnes 
vacances à celles et ceux qui ont la chance d’en avoir. 
Au plaisir de vous revoir à la rentrée.

Bien à vous.

Barbara Nourry

L’édito par 
Barbara NOURRY Maire

Chers tous,

L’Histoire ne s’écrit jamais telle qu’on voudrait qu’elle 
soit. Elle s’écrit avec les évènements qui font la vie, 
elle s’écrit avec des décisions politiques, elle s’écrit 
avec les catastrophes naturelles, les catastrophes 
en lien avec l’activité humaine aussi. Elle s’écrit  
aujourd’hui avec une situation sanitaire sans précé-
dent, une onde de choc qui a bouleversé à plusieurs 
niveaux le monde entier. 

Le premier tour des élections municipales du 
15 mars est presque passé inaperçu et semble déjà 
très loin. L’abstention a été très forte surtout pour 
un scrutin local. Et pourtant, au soir de ce premier 
tour, 30125 communes sur les 34925 communes 
Françaises avaient élu un conseil municipal.

Je voudrais donc tout naturellement remercier les 
Marsiens et Marsiennes qui nous ont accordé leur 
confiance, qui nous ont témoigné des marques de 
sympathie pendant la période de confinement et tous 
ceux qui ont participé aux actions bénévoles pour le 
bien-être de tous (confection de masques, courses 
pour les personnes les plus fragiles...). Je souhaiterais 
également rendre un hommage appuyé aux agents 
d’animation qui ont assuré pendant deux mois l’ac-
cueil des enfants du personnel prioritaire. Un service 
qui s’est déroulé en partenariat avec les enseignants 
volontaires des trois écoles de la commune, et qui 
a permis à nos habitants, mobilisés professionnelle-
ment par la crise de se rendre au travail en toute sé-
rénité. Je n’oublie pas les agents d’entretien, notre 
policier municipal et les agents de la collectivité qui 
se sont mobilisés au quotidien pour ne pas rompre 
les services à la population. Beaucoup de « métiers » 
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FLASH TRAVAUX

EXTENSION PHILIPPE CORENTIN 
Les travaux sont toujours en cours avec malheureusement  
du retard pour la livraison de ce chantier dû à la crise sanitaire.  
Les équipes sont toutes mobilisées pour l’achèvement de  
l’extension de l’école, sans toutefois annoncer à ce jour une date 
officielle de fin de travaux.

TRAVAUX RUE JULIENNE DAVID  
Les travaux d’extension du réseau d’eaux usées sont terminés 
ainsi que les enfouissements électriques sur cette section.  
Après une période de déviation, la Commune remercie les  
riverains pour leur compréhension.

PÔLE PETITE ENFANCE 
Ce chantier a aussi été impacté par la crise sanitaire.  
Le bâtiment sera hors d’eau et d‘air début juillet et la commune  
réceptionnera le RDC afin de pouvoir dans la foulée y faire les 
travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs du multi accueil, 
du RAM et du lieu d’accueil enfants-parents.
Les travaux concernant les logements suivront également le  
planning général qui devrait aboutir à une livraison de ce chantier 
pour le premier trimestre 2021.
En parallèle, la Commune organisera après concertation avec les 
riverains, les travaux d’aménagement des espaces publics au droit 
du futur pôle comprenant le parking et les espaces verts.

PERMIS DE CONSTRUIRE ÎLOT DE LA POSTE  
Le permis de construire de l’opération dénommée « L’intemporel » 
a été autorisé. Après le relogement des activités présentes dans 
le bâtiment actuel, il sera procédé à la démolition du bâti et au 
lancement de la 
commercialisation 
de ce programme 
comprenant des 
logements et des 
commerces.

ZOOM sur les expertises judiciaires
A savoir : La Commune a entamé des procédures et expertises 
judiciaires suite à quelques malfaçons concernant les travaux 
en toiture de l’Espace André Malraux qui depuis ont occasionné 
quelques fuites. Ne soyez pas étonnés si parfois vous apercevez 
des seaux au sol ! Nous souhaitions vous informer de la situation 
réelle qui malheureusement peut-être longue. Mais la Commune 
n’étant pas responsable, il est important de se défendre dans  
l’intérêt général.
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Plan de relance département 44 
COVID 19
La France fait face à une crise sanitaire sans précédent, liée au 
COVID 19 et les nécessaires mesures de confinement mises en 
œuvre font rentrer le pays dans une crise économique majeure.
Le Département de Loire-Atlantique entend participer à l’effort  
national de relance de l’activité, en soutenant notamment le  
secteur du BTP, au regard de son rôle moteur pour la croissance  
et pour l’emploi.
Comme annoncé en avril dernier, le Département a décidé 
d’engager son propre plan de relance pour soutenir l’activité des 
entreprises du bâtiment et des travaux publics de Loire-Atlantique.
Celui-ci prévoit notamment un fonds exceptionnel à destination  
des communes de moins de 15 000 habitants pour l’entretien  
de la voirie communale.
Ce fonds portera sur une enveloppe de 7 millions d’euros.
Les travaux devront avoir été engagés avant le 31 décembre 2021 
et les subventions seront attribuées au plus près du démarrage  
des travaux après approbation par la Commission Permanente.  
Le cas échéant, une avance de 30 % pourra être accordée dès  
sa notification.
Considérant les projets de voirie engagés par la Commune 
de Saint-Mars-Du-Désert sur différents secteurs du  
centre-bourg, il est opportun de positionner la commune 
auprès du Département dans le cadre du plan de relance.
Au vu de l’état d’avancement des études, les opérations suivantes 
pourraient être proposées au Département en lien également avec 
le fonds de soutien aux Territoires :
•Rue du 3 août 1944 - tronçon tranche 1 cœur de bourg - calvaire
•Rue Julienne David - tronçon tranche 2 cœur de bourg - giratoire 
St Jean-Fresnaie
•Avenue des Lilas et impasses
•Parking du pôle petite enfance
•Impasses du Pont David
•Rue de la petite Chênée
•Rue Anna de Noailles
Le conseil municipal dans sa séance du 7 juillet validera ces projets 
et sollicitera le Département pour obtenir des subventions aussi 
hautes que possibles.
Le lancement de ces opérations dépendra des subventions accor-
dées à la Commune.

état civil
Naissances
RIVIERE DELOUCHE Eden 15/01/2020
DROUET Ines  17/01/2020
LECOMTE Aëdan  21/01/2020
GUILLOUX Inaya 22/01/2020
RUSSELL Elie 24/01/2020
JARNIER Swann 10/02/2020
DAUFFY Léo 13/02/2020
THIBAULT Ares  14/02/2020
PHILIPPE Amy 18/02/2020
GAGNERON Anna  18/02/2020
ARTELESA Naël  21/02/2020
YVER BRISSAUD Kyle  21/02/2020
CARIOU Juliette 21/02/2020
BARAN Milo 07/03/2020
CHENNEVIERE SEKKAL Rayan 16/04/2020
BOUTTIER BEAUDRON Gaspard 03/05/2020
HUCHON Mathis  12/05/2020
TARHINI MABILEAU Louna 23/05/2020
KHELIFI BOURCIER Ciara 25/05/2020
CHABRIER Malo 01/06/2020
GIRAUD FOURNIER Julianne 15/06/2020

Décès
OGER Odette 18/01/2020
NICOL Maurice 25/01/2020
BEGAUD Sonia  04/02/2020
PERROUIN Jackie  08/02/2020
CHEVALIER Joseph  31/03/2020
RIOT René  04/04/2020 
SERET Christian  12/04/2020
MAINGUY René 14/04/2020
ARNAUD Louis  27/04/2020
GARNIER Gilles 09/05/2020
GUILLET Claire  14/05/2020
HERBERT Maurice  20/05/2020
MAISONNEUVE Léon 21/05/2020
SACHOT Simone 24/05/2020
VIDY Anne 26/05/2020
CLEMENCEAU Michel  04/06/2020
MOREAU Denise  10/06/2020

Mariages
BERTHONNEAU Julien et PALVADEAU Adeline    22/02/2020
POUPIN Jérémy et CHENOT Laurine         07/03/2020

La Mairie et l’agence Postale seront fermées les samedis 
matins du 11 Juillet au 22 Août 2020. Elles restent ouvertes 
du lundi au vendredi tout l’été aux horaires habituels. 

Lundi > jeudi
9h00 >12h00 / 13h30 >17h30

Vendredi
9h00 >12h00 / 13h30 >17h00

à noter

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

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

Réglementation de l’été
PETITS RAPPELS... 

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

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

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

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

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

FORUM DES ASSOCIATIONS
•Samedi 5 Septembre 2020
•9h00 - 17h00
•Salle Audrey Le Morvan

A NOTER DANS VOS AGENDAS sous réserve des conditions sanitaires

RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE
•28 août à 20 h
•Espace Equestre de Mazerolles.
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MICRO-CRÈCHE « NOS PETITS POUCES »
La micro-crèche Nos Petits Pouces de Saint mars du désert  
a des places disponibles pour accueillir vos enfants !
Cette structure est un lieu de vie chaleureux et convivial qui peut 
accueillir 11 enfants entre 2 mois et demi et 4 ans.
« Le petit nombre d’enfants favorise un accueil personnalisé de 
l’enfant et de sa famille tout en permettant une socialisation en  
douceur pour préparer l’entrée à l’école » indique Florence  
Levesque, la gestionnaire.
« Et le développement durable est au cœur de nos préoccupations :  
une alimentation saine avec des produits bio ou locaux, du linge  
en coton bio, des produits d’entretien écologique, du recyclage,  
un mobilier en bois issu de forêts écogérées, un potager, … »
Nous avons actuellement quelques places de disponible  
pour les mercredis.
Et à partir du 25 août nous pouvons aussi vous proposer  
deux places pour 5 jours par semaine et une place pour le lundi, 
mercredi, jeudi.
N’hésitez pas à réaliser une pré-inscription sur le site internet  
de la micro-crèche.
Pour plus d’informations : www.nospetitspouces.com 

L’été propice à de nouveaux  
changements
Cet été les services vont procéder à quelques modifications dans un 
souci d’amélioration des conditions d’accueil des jeunes marsiens
Maintien de la fermeture de la Halte-Garderie jusqu’à la 
livraison du pôle petite enfance.
Les 2 agents, jusqu’à présent mutualisés entre Nort sur Erdre et 
Saint-Mars-Du-Désert sont répartis à compter de septembre 2020 
chacun sur une mairie. 
En attendant l’ouverture du multi accueil début 2021, l’agent de la 
commune sera affecté au service accueils de loisirs maternels.
Arrêt de la mutualisation RAM avec Petit-Mars et les Touches.
Le relais assistantes maternelles de Saint-Mars-du-Désert/Pe-
tit-Mars/Les Touches va cesser d’exister au 1er septembre 2020 
sous sa forme actuelle.
A cette date, il y aura deux services différents :
- Un relais pour la commune de Saint-Mars-du-Désert
- Un relais pour les communes de Petit-Mars et Les Touches
Madame Patricia Corge restera sur le relais de Saint-Mars-du-
Désert et une nouvelle animatrice prendra ses fonctions sur les 
communes de Petit-Mars et Les Touches.
En plus des missions d’animatrice de Relais, Patricia Corge assurera 
la coordination de la petite enfance dans le Pôle Petite Enfance. 
Des partenariats seront maintenus avec les communes voisines et 
amies comme sur le lieu accueil Enfants-Parents.
En attendant la livraison du Pôle Petite Enfance, le RAM de 
Saint-Mars-Du-Désert sera installé dans les locaux libérés par la 
Halte-Garderie.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Patricia au  
06 73 22 00 76 ou la rencontrer lors du prochain forum des  
associations. 
Fermeture d’été du relais assistantes maternelles : du lundi 
6 Juillet au samedi 25 Juillet inclus. 
Ouverture de la 10e classe de G Sand à la rentrée 2020.
Cette classe sera installée dans le modulaire actuellement utilisé 
par l’école de musique inter communale et parfaitement adapté 
pour l’accueil d’une classe.
L’école de musique sera déplacée en juillet 2020 à la  
Verdière, dans l’espace libéré par le RAM.
Les élèves de l’école de musique intercommunale pourront bénéfi-
cier de nouveaux locaux qui faciliteront les apprentissages avec un 
meilleur traitement acoustique. Le rapprochement avec le centre de 
loisirs de la Verdière sera aussi une opportunité pour tisser des liens 
ou créer des passerelles entre les deux structures.  

FAMILLE ET EDUCATION

ATELIERS PHILO POUR ENFANTS
Les ateliers philo pour enfants s’invitent 
à Saint-Mars du Désert dès le mois de 
juillet. 
Spécialement conçus pour que les 
enfants puissent philosopher tout en 
s’amusant, les ateliers sont à la fois 
ludiques et constructifs. 
A partir de septembre, vous  

pourrez inscrire vos enfants à partir de 6 ans pour des ateliers  
hebdomadaires, mensuels ou ponctuellement pendant les 
vacances scolaires.
C’est pas tout ! Pour favoriser l’ouverture, le lien et le vivre en-
semble, il y a aussi de temps en temps des ateliers  
intergénérationnels.
Infos et actualités sur la page facebook  
et au 06.43.34.60.58
https://www.facebook.com/atelierphiloenfantsnantes
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Un budget communal au service des Marsiens
FINANCES

Le Budget 2020 voté le 03 Mars 2020 est un budget 
volontariste afin de consolider et rendre possible 
l’achèvement des opérations importantes du man-
dat et engager les nouvelles opérations. 
A ce jour, les premiers éléments budgétaires laissent envisager 
une épargne de gestion juste en-dessous de 1 000 000 € dans un 
scénario prudent. Pour 2020, il n’y aura pas de recours à l’emprunt. 
Tout comme en 2019, le budget 2020 permettra la mise en oeuvre 
des actions du programme la Commune :
•Préserver le cadre de vie dans le respect du développement 
durable 
•Faciliter la vie des familles 
•Construire l’avenir avec des équipements renouvelés 
•Développer le lien social et le vivre ensemble.
La commune de Saint-Mars-du-Désert aura pour 2020 un maintien 
des financements de l’Etat. 

En 2020, il s’agira dans un premier temps de solder les  
opérations suivantes pour récupérer l’ensemble des subven-
tions associées : Travaux cœur de bourg (tranches 1 et 2).  
Les nouveaux investissements s’articuleront autour de : 
•Extension école maternelle Philippe Corentin 

REPÈRES BUDGET 2020 :
Budget Principal
→ Section de fonctionnement : 5 341 338 €
→ Section d’investissement : 5 674 592 €

Retrouvez le budget communal sur le site internet  
www.saint-mars-du-desert.fr

Les orientations budgétaires 2020
TRAVAUX COEUR DE BOURG

• Section rue du 3 Août - Calvaire - Cœur de bourg :    
380 000 e HT

• Liaison douce « Bérangerie - bourg » : 
151 000 e en 2020

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES  
À LA POPULATION

• Pôle Petite Enfance en cœur de bourg : 
1 400 000 e en 2020

• Extension école maternelle Philippe Corentin :
 1 135 000 e  en 2020 

• Etude de programmation pole élémentaire 
et salle de sport : 41 000 e en 2020

UNE COMMUNE ENGAGÉE CONCRÈTEMENT  
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Assistance à maitrise d’ouvrage pour 
le projet Tiers Lieu : 25 000 e

•Construction pôle petite enfance 
•Rue du 3 août 1944, section bourg - calvaire (en fin d’année)
•La liaison douce Bérangerie - Bourg

UN PATRIMOINE BÂTI À ENTRETENIR

• Travaux dans les écoles, enfance et jeunesse,
équipements sportifs, bâtiments communaux : 
72 000 e

• Mises aux normes accessibilité des 
établissements recevant du public : 80 000 e 
(dont toilettes publics)

UNE COMMUNE SOLIDAIRE ET MODERNE

• Subventions aux associations et au CCAS :
 24 918  e + 6450 CCAS

Le chiffre : 10 000e 
C’est la recette supplémentaire qu’engendrera l’évolution  
de 0,5 % des taux d’imposition. Cette somme sera intégralement  
consacrée à la création de la liaison douce entre le village de la  
Bérangerie et le bourg
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Un budget communal au service des Marsiens
L’année 2020 permettra de programmer les futurs équipements 
publics nécessaires.
Ce programme d’investissements sera maîtrisé avec la recherche  
de financements innovants dans le cadre d’une politique active  
de réponses à des appels à projets et le développement de la 
contractualisation avec nos partenaires financiers historiques mais 
aussi nouveaux. 
Comme à l’accoutumée, il faudra pour chaque investissement mettre 
les subventions confirmées et attendues pour ce type d’opérations, 
tout en étant vigilant sur les nouvelles modalités de financements des 
équipements publics. 

Evolution Contenue des taux d’imposition  
pour la Commune
L’équipe municipale s’est engagée sur le mandat à une évolution  
très mesurée de sa fiscalité pour faire face aux nouveaux besoins  
d’une population qui évolue. En partenariat avec l’intercommunalité 
qui n’augmentera pas ses taux, il a été décidé de faire évoluer les taux 
d’imposition de seulement 0,5 % pour 2020.
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DÉCOUVREZ ERDRE CANAL FORÊT !
Le nouveau guide touristique
La destination touristique vous présente son guide avec un nou-
veau format. Retrouvez tous les bons plans, les sites incontour-
nables et une multitude d’activités autour des thèmes suivants : 
nautisme, nature, histoire, sensations et évènementiel. 

Les circuits de randonnée
Un nouveau format pour imprimer gratuitement vos circuits de 
randonnée, et un fond de carte IGN, sur l’ensemble de nos fiches, 
une cinquantaine de balade vous sont proposées. Retrouvez 
cette offre sur notre onglet « Nature & aventure ». Vous pouvez 
également télécharger l’application et ainsi enregistrer le circuit 
sur votre mobile.
Un topo guide « La Loire-Atlantique à pied » 32 circuits (dont 21 
adaptés à la marche nordique) promenade et randonnée avec 
équestre et VTT – labellisés Fédération Française de randonnée 
va paraitre pour cette saison et sera disponible au bureau de 
Sucé-sur-Erdre.  
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Toute l’équipe de l’Office de Tourisme est mobilisée pour vous 
accueillir dans le respect des mesures sanitaires et saura vous 
conseiller sur votre escapade nature. Pour retrouver chaque mois 
une actualité touristique, pensez à vous inscrire à la newsletter sur 
notre site  www.erdrecanalforet.fr

En effet, L’entreprise sera dans la possibilité de produire 
environ 1MWc d’électricité par an. 
Soit l’équivalent de la consommation de près de 800 foyers 
(hors chauffage).
Ce projet a permis le désamiantage de plus de 4 000 m² de  
toitures, la vérification réglementaire de l’ensemble de nos  
bâtiments et le renforcement de la charpente pour accueillir  
les quelques 2 238 modules photovoltaïques. 
En parallèle, l’intégralité des toitures (14 000 m²)  
ont été refaites à neuf. (Dont 2500 m2 isolés)
De plus, nous avons choisi de mettre en place un circuit  
de consommation (déjà présent sur site avec un transformateur 

en place) et un circuit de production avec le rajout 
d’un transformateur  
de 1600 KWA.
Notre projet se décompose en 3 installations 
pour une production de près de 1 MWc dont 
l’intégralité des travaux sera amortie par la 
vente d’électricité sur 20 ans. 
Ce n’est qu’un début : une installation  
complémentaire de 500 kWc est prévue sur 
2020/2021. L’entreprise est moteur dans  
ce type de projet qui correspond fortement  
à la vision d’EVADEA en termes de politique envi-
ronnementale et de RSE.
EVADEA
Le Grand Pâtis - RD 178 
44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT
Contact EVADEA : Nicolas SERVANT 
02 40 77 45 44
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EVADEA : 5e INSTALLATION SOLAIRE 
DES PAYS DE LA LOIRE

La société EVADEA est présente sur la commune depuis 1972 
(d’abord sous le nom de Eurocompost, ensuite Tourbières  
de France et désormais EVADEA : Environnement par la  
VAlorisation D’Eléments Agronomiques).
L’entreprise est l’un des leaders de la fabrication Française 
de substrats de cultures (terreaux), d’amendements  
organiques, de paillages et d’engrais.
En mars 2020, (après plus d’une année de travaux) sera mise  
en service sur le site de St Mars du désert, la centrale  
photovoltaïque de EVADEA. L’une des plus grosses installations 
en toiture des Pays de la Loire.
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Les élections municipales du 15 mars 2020 semblent déjà loin pour beaucoup d’entre 
vous. Tenues dans un contexte très particulier de crise sanitaire sans précédent, celles-ci 
ont désigné l’équipe menée par Barbara NOURRY pour gérer les affaires communales pour 
les six prochaines années.

Après deux mois et demi de gestion de crise, la nouvelle équipe a pu être installée le 28 
Mai dernier. Saint-Mars Actus vous propose un dossier spécifique à leur rencontre.

Parole à Barbara Nourry,  
maire élue le 28 mai 2020

Le 15 mars dernier, une majorité de Marsiens a voté pour la 
liste « Saint-Mars-du-Désert, avec Action et Passion » que j’ai 
eu l’honneur de conduire pendant cette campagne électo-
rale. Cette confiance renouvelée est un message qui salue 
aussi le travail réalisé par la Majorité sortante à laquelle j’ap-
partiens depuis maintenant 12 ans, avec mon rôle d’élue 

Nouveau mandat 2020-2026 : Entre 
premiers pas et priorités du moment.

puis de Maire sur le dernier mandat. Cette confiance sera 
le socle de la relation que nous continuerons d’avoir avec 
l’ensemble des Marsiens. Elle sera fondée sur l’écoute, le 
dialogue, la proximité mais aussi le sens de l’intérêt général 
et des responsabilités. C’est dans cet esprit que la nouvelle 
équipe a commencé à travailler. ... /...
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Pourquoi un engagement au service  
de la collectivité ?
Gérard : Après une activité professionnelle riche, un 
engagement de bénévole dans le sport et la santé, 
un engagement de militant dans mes convictions de 
défense des droits des salariés tant professionnels 
que face à la justice, je n’avais pas encore consacré 
de temps au bien-être de la collectivité dans leur vie 
quotidienne , et je voulais m’y essayer ...

 Clément : J’ai été élu à 22 ans en 2014 et je 
découvrais la vie municipale. Ce fut une expérience 
passionnante ponctuée de riches rencontres. C’est 
extrêmement enrichissant de pouvoir proposer des 
actions et projets pour la collectivité. C’est pourquoi 
j’ai souhaité poursuivre cela en 2020.

Comment avez-vous vécu ce premier conseil ?
Gérard : Ce premier conseil,  m’a mis à l’honneur du 
fait d’être le doyen. Ce fût un moment très agréable 
malgré les désagréments dus à la situation sanitaire 
de notre pays.

 Clément : J’étais heureux de retrouver l’équipe qui 
a travaillé pour le projet du mandat, après des mois 
de confinement. Malgré tout, le contexte sanitaire 
rendait l’atmosphère particulière.

Interview croisée  
sur leur engagement  
et la citoyenneté
Gérard 72 ans, le doyen des élus

Clément 28 ans, le benjamin

12

Gérard Clément

27élus (pour 6 ans) 

 4 représentent la commune lors des conseils 
communautaires d’Erdre et Gesvres

8 adjoints/délégué porteront les projets  
de la commune selon  

leur délégation respective

LE SAVIEZ-VOUS ? 

RETOUR SUR LE CONSEIL  
DU 28 MAI : INSTALLATION DU 
CONSEIL, ELECTION DU MAIRE 
ET DES ADJOINTS
Le Conseil Municipal enfin installé

Le premier conseil municipal de la mandature s’est tenu 
le jeudi 28 mai 2020 à l’espace André Malraux afin de 
garantir les règles de distanciation sociale. Présidé en 
début de séance par Gérard Le Fel, doyen du conseil, 
ce premier Conseil Municipal a aussi été marqué par 
beaucoup d’émotion. 

Barbara NOURRY a été élue Maire de  
Saint-Mars-Du-Désert avec 8 adjoints à ses côtés : 

•1er Adjoint : M. Jean-François CHARRIER,  
délégué Affaires Générales et à la Voirie 

•2e Adjointe : Mme Karine MAINGUET,   
déléguée à l’Enfance - Jeunesse - Education

•3e Adjoint : M. Frédéric BOISLEVE,  
délégué à l’Urbanisme et au Cadre de Vie

•4e Adjointe : Mme Marie-Laure BRIAND,  
déléguée à la Vie Sociale et Solidaire, aux Aînés  
et à la Communication

•5e Adjoint : M. Clément LECOMTE, délégué  
à la Culture, à l’Histoire et à la Citoyenneté

•6e Adjointe : Mme Caroline BAUDOUIN, déléguée  
à l’Agriculture, à la Vie Economique  
et au Développement Durable

•7e Adjoint : M. Franck BOUQUIN, délégué  
à la Vie Associative et Sportive

•8e Adjoint : M. Serge RAYNAUD,  
délégué aux Bâtiments Communaux et aux Travaux
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Comment définissez-vous la citoyenneté ?
Gérard : Pour moi , la citoyenneté c’est de pouvoir 
contribuer à ce q ue  chaque habitant de notre village 
devienne acteur de la vie de sa commune.

 Clément : Le confinement semble faire émerger 
certaines interrogations qui étaient déjà latentes. Il est 
important de se questionner sur ce qu’est une «commu-
nauté de citoyens». La citoyenneté est intimement liée 
à la durabilité de la consommation et le vécu de nos 

Les conseillers municipaux (sans le Maire et les adjoints)

Gérard LE FEL
Conseiller municipal

Jean-Yves RETIERE
Conseiller municipal

Louise DREAN
Conseillère municipale

Eric VANDAELE
Conseiller municipal

Cyrille GREGOIRE
Conseiller municipal

Lina PUTOLA
Conseillère municipale

Frédéric GEFFRIAUD
Conseiller municipal

Céline OLLIVIER
Conseillère municipale

Armelle GEHIN
Conseillère municipale

Xavier LEPREVOST
Conseillère municipale

Céline LECOMTE
Conseillère municipale

Julie BRUN
Conseillère municipale

Eric GAUTRON
Conseiller municipal

Céline MARTINEAU
Conseiller municipal

Marie KERLOEGUEN
Conseillère municipale

Annabelle MOREL
Conseillère municipale

Emilie CARROT
Conseillère municipale

Sylvain LOUARN
Conseiller municipal

... /...

sociétés sur le plan écologique, économique, social et 
culturel.

Un souhait particulier pour ce mandat ?
Gérard : Pouvoir jour après jour , apporter par mon 
activité , si on nous le permet, une pierre à l’édifice de 
l’épanouissement de la commune.

 Clément : Réussir à apporter quelque chose de  
nouveau au sein de la collectivité pour les Marsiens.
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Le conseil municipal du 12 juin 2020

RETOUR SUR LE CONSEIL DU 12 JUIN : DÉSIGNATION,  
COMMISSIONS MUNICIPALES. UN MANDAT 2020-2026  
QUI SE MET EN ORDRE DE MARCHE
Depuis début mai, et plus encore depuis le 2 juin, 
les choses reviennent peu à peu à la normale pour 
chacun d’entre nous. Les services municipaux se 
sont organisés pour reprendre le travail sereinement, 
les commerçants et les écoles ont pu rouvrir, des 
masques ont été distribués, les parcs et jardins ont 

Une nouvelle commission :  
les affaires générales
Jean-François Charrier
« La Commune grandit et les services à la 
population s’étoffent année après année. 
Les questions du personnel, des finances 
publiques, des achats, de la logistique, 
de l’informatique…occupent une place 
importante dans la gestion de la Mairie. 
Il était nécéssaire de créer une instance 
composée d’élus qui puissent passer en 
revue l’ensemble des dossiers avant le 
passage en Conseil Municipal.

Être 1er adjoint délégué aux Affaires Générales au sein 
d’une collectivité territoriale, c’est devenir l’interlocuteur 
des agents territoriaux qui y travaillent au service de la 
population. A ce titre, un certain nombre de décisions sont 

Des commissions municipales pour 
le travail au quotidien et préparer  
les décisions à voter en Conseil 
Municipal :

Affaires Générales
(Finances, RH, Commande  
Publique)
M. Charrier Jean-François
M. Boisleve Frédéric
M Lecomte Clément
M Le Fel Gérard
Mme Martineau Céline
Mme  Kerloeguen Marie
Mme  Mainguet Karine
Mme  Annabelle Morel

Urbanisme
Aménagement  
du territoire
M. Boislève Frédéric
Mme  Baudouin Caroline
M.Geffriaud Frédéric
Mme  Carrot Emilie
M. Louarn Sylvain
M.Vandaele Eric
Mme  Martineau Céline
M.Grégoire Cyrille

Vie Culturelle, associative  
et sportive
M Lecomte Clément
Mme Briand Marie-Laure
M. Bouquin Franck
M Gautron Eric
M Leprévost Xavier
M. Grégoire Cyrille
Mme Ollivier Céline
Mme Lecomte Céline

Famille - Education
Mme Mainguet Karine
Mme Ollivier Céline
M Raynaud Serge
M Leprévost Xavier
Mme Gehin Armelle
Mme Brun julie
Mme Carrot Emilie
Mme Putola Lina

Vie sociale,  
seniors
Mme Briand Marie-Laure
M. Bouquin Franck
Mme Drean Louise
M. Retiere J-Yves
Mme Putola Lina
M Le Fel Gérard
Mme Kerloeguen Marie
Mme Géhin Armelle

Patrimoine, voirie, 
travaux
M. Raynaud Serge
M. Jean-François Charrier
M. Retiere eanJ-Yves
M. Geffriaud Frédéric
Mme Morel Annabelle
M Gautron Eric
Mme Brun Julie
M. Vandaele Eric

retrouvés leurs promeneurs... Le Conseil Municipal 
installé le 28 mai a pu commencer à travailler les dos-
siers en se répartissant dans différentes commissions.
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Une nouvelle tête, Serge Raynaud
Une feuille de route est en 
cours d’élaboration et sera 
partagée par l’ensemble des 
élus membres de la commis-
sion ad hoc.
A ce jour, cette délégation 
aura pour mission de mener à 
bien les actions suivantes :
• Suivi des travaux parking du 
Pôle Petite Enfance et des pro-
jets de bâtiments communaux

• Lancement des travaux de rue du 3 août / Julienne  
David / avenue des Lilas
• Calage des travaux dans les autres secteurs : Impasses 
du Pont David, Petite chênée, rue Anna de Noailles, gira-

Urbanisme et Cadre de Vie
une nouvelle mission  
pour Frédéric Boisleve
Domaine de compétence stratégique pour la Com-
mune, l’urbanisme fait l’objet d’un travail régulier de 
la commission.
Pour ce mandat, il s’agira de faire appliquer le Plan Local  
d’urbanisme Intercommunal, de garantir un dévelop-
pement cohérent, régulé et harmonieux des nouvelles 
constructions sur le territoire.
Frédéric BOISLEVE a aussi a cœur de proposer un ser-
vice urbanisme qui soit en amont des projets et qui 
puisse servir de conseil auprès des habitants et des por-
teurs de projet.
Les points mis en avant par la commission urbanisme :

• Accompagnement dans la 
mise en œuvre du Plan Local 
d’urbanisme Intercommunal et 
évaluation du document
• Stabilisation du service com-
munal de l’urbanisme/foncier et 
réflexion sur la mise en place de 
permanences pour les conseils 
aux usagers
• Réflexion amont sur les projets urbains du mandat
• Observatoire parc de logements - typologie habitat et 
parcours résidentiels
• Veille, sensibilisation aux modes d’habitat « perfor-
mants écologiquement »

toire Tourmentinerie- Haute-Noê sur la RD 9
• Suivi des interventions de proximité
• Balayage des rues, structuration du services des  
espaces verts
• Réunion de villages - quartiers
• Projet toilettes publiques
• Accessibilité des bâtiments
• Maîtrise de l’énergie
• Devenir salle du patronage
Cette commission s’appuiera également sur un groupe 
de travail chargé des liaisons douces entre les villages 
et le bourg, d’un groupe de travail chargé de la sécurité 
publique et de la signalisation et de la commission com-
munale d’accessibilité.

Patrimoine, Voirie et Travaux, gestion des bâtiments 
et des projets à venir

à prendre et des responsabilités à assumer en matière  
de gestion du personnel qui à ce jour est composé de  
70 personnes ».
A SAVOIR : 2 instances liées au dialogue social entre les élus et les 
représentants du personnel existent à Saint-Mars-Du-Désert / Le co-
mité technique et le Comité d’hyglène et de sécurité au travail. Mme 
le Marie, Jean-François Charrier et Karine Mainguet siègent à ces 
instances.
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ZOOM sur 2 délégations impactées durant la crise sanitaire

Famille et Education : Bien  
grandir à Saint-Mars-Du-Désert
Un nouveau challenge pour Karine  
Mainguet,  Adjointe déléguée  
à la Famille et à l’Education 
Comment s’est déroulée votre prise de fonction 
en cette fin d’année scolaire ?
Occuper la fonction d’adjointe dans ce contexte parti-
culier m’a permis d’être rapi-
dement dans le concret dès le 
début du mandat. Bien qu’of-
ficiellement élue adjointe à la 
famille et à l’éducation le 28 
Mai, j’ai commencé à suivre 
les multiples dossiers et les tra-
vaux menés en amont par Mme 
Alexandre et Mme Auriau, di-
rectrice Enfance et Jeunesse. 

Les premières actions que j’ai suivies ont été l’organisa-
tion pour la reprise scolaire et la mise en place du dispo-
sitif 2S2C dans les écoles. Je salue notamment l’investis-
sement des agents volontaires et du corps enseignant.

Quid sur les différentes structures  
en cours de construction ?
A la réouverture progressive des écoles s’est également 
ajouté le redémarrage des chantiers en cours de l’exten-
sion P Corentin et du Pôle Petite Enfance, dont l’achè-
vement est un peu repoussé suite à la crise sanitaire. Le 
pôle Petite Enfance comprendra le RAM, le Lieu d’Ac-
cueil Enfants Parents et le multi accueil d’une capacité 
de 24 places.

Organisation de cet été et préparation de la rentrée
La vie du centre de loisirs va reprendre à partir du Lundi  
6 Juillet  sous réserve des directives ministérielles avec 
notamment 4 mini camps pour les 4-14 ans répartis sur 
les deux mois estivaux. Le Local jeune a rouvert ses 
portes les mercredis du mois de Juin et devrait égale-
ment accueillir aux jeunes cet été.

Le RAM fera sa rentrée dans les locaux de la Verdière 
jusqu’à l’achèvement du Pôle Petite Enfance. 

Dans l’attente des directives ministérielles, nous mettrons 
en place la rentrée scolaire.

Un grand merci à Maryline Alexandre pour tout le travail 
effectué et pour son aide précieuse dans la transmission 
des dossiers.

Les priorités de la commission famille et éducation 
pour le mandat 2020 - 2026 : 
• Organisation rentrée 2020 - nettoyage écoles - classe 
supplémentaire G Sand
• Livraison extension Corentin
• Travaux du pôle petite enfance
• Rédaction du projet de fonctionnement/établissement 
du Pôle dédié à la petite enfance
• Adoption du programme définitif et construction de la 
nouvelle école élémentaire - centre de loisirs
• Projet Skate Park à relancer en concertation avec les 
jeunes
• Citoyenneté - jeunes / organisation évènements - 
bourses jeunes (communication)
• Stabilisation du service scolaire et des services offerts 
aux familles

Vie sociale, Seniors,  
Communication
Marie-laure Briand, nouvelle  
adjointe déléguée, a pour objectif  
de prendre soin de tous 
Au sein d’un territoire en pleine évolution et dans  
un contexte de crise, la commune connaît, comme 
beaucoup d’autres, une évolution des problématiques 
sociales. De nouvelles formes de fragilité apparaissent, 
les formes traditionnelles de solidarité changent, la vie 
collective est en construction permanente. 

Pour être au plus près de ces changements, il nous est  
indispensable de nous adapter à cette réalité sociale en 
prenant en compte les besoins et les souhaits de nos aînés. 
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Notre mission durant ce mandat sera d’être vigilant pour :

• garantir une offre de logements, adaptés aux besoins 
de nos aînés. Un second village des aînés pourrait voir 

le jour, proposant une offre dif-
férente (animations en lien avec 
le Tiers-lieu, une salle intergéné-
rationnelle, un espace commun 
de partage et rencontre,…), la 
réflexion est ouverte. Des loge-
ments plus qualitatifs, en achat 
seront à l’étude pour être pro-
posés pour ceux qui souhaitent 
investir dans le neuf.
• Assurer le suivi de la nouvelle 
maison de retraite de Ligné 

dont l’ouverture prévue initialement second semestre 
2023, est repoussée à ce jour au 1er semestre 2024 en 
raison du retard lié aux mesures sanitaires. Située sur 
un terrain proche du bourg ce nouveau bâtiment dédié 
aux séniors des quatre communes de : Ligné, Mouzeil, 
Couffé et Saint-Mars, offrira 10 lits pour notre commune. 
L’objectif étant de maintenir nos aînés dans la mesure du 
possible à domicile avec le maximum d’autonomie.
• Renforcer la solidarité et la précarité par le suivi des 
bénéficiaires de l’Epicerie sociale en leur accordant une 
aide alimentaire pour garantir l’équité dans l’accès aux 
ressources. 
• Dynamiser la vie locale : par des animations ponc-
tuelles (sorties culturelles, littéraires,…), par le maintien 
de la semaine des aînés (enrichie et diversifiée). Un ques-
tionnaire sera d’ailleurs réalisé, et/ou une boîte à idées 
sera mise en place pour recueillir leurs souhaits. 
Tout un programme qui je le souhaite sincèrement  
recueillera votre enthousiasme, votre partenariat et votre 
bonne humeur pour animer, enrichir et développer notre 
bien vivre ensemble.

Une délégation qui s’appuie totalement sur le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) qui a été renouvelé.

Les priorités du mandat :
• Réflexion sur logements des aînés au vu des projets 
urbains
• Evolution des animations auprès des seniors et per-
sonnes isolées
• Réflexion sur action sociale et projet tiers-lieu / parte-
nariat Poste
• Réflexion sur l’épicerie solidaire dans le cadre du plan 
de revitalisation cœur de bourg

Une priorité sur ce mandat :  
le développement durable
confié à Caroline Baudouin
Le mandat 2020-2026 fera du développement durable 
la pierre angulaire du projet de territoire dans le cadre 
du programme dénommé « la Ruralité Heureuse ». Ce 
programme prend tout son sens avec la crise sanitaire et 
sur les changements de comportement qu’elle a induit.
A ce titre des projets innovants et durables pourront voir 
le jour durant ce mandat comme le tiers-lieu ou un pro-
jet alimentaire territorial en lien 
avec Erdre et Gesvres.
Par ailleurs, les spécificités du 
territoire communal font que les 
questions autour de l’agricultu-
re, de l’eau et des marais, des 
espaces naturels, des paysages 
et de l’horticulture, du tourisme 
vert méritent d’’être constam-
ment débattues et concertées 
avec les acteurs locaux.
Enfin, il est évident que dans le cadre du plan de revi-
talisation du cœur de bourg, les acteurs économiques, 
associations d’acteurs comme l’AIM et les artisans/com-
merçants doivent être associés aux projets municipaux.
Aussi, il a été proposé au Conseil Municipal la création 
de deux commissions extra-municipales dédiées au  
Développement Durable : Agriculture, Eau et Marais  -  
Vie économique, développement local et tourisme.
Ces commissions sont composées de huit élus dont 
le Maire, représentants le conseil municipal et des  
personnes extérieures viendront compléter ces com-
missions

APPEL A CANDIDATURES
Vous êtes un acteur local impliqué dans les questions 
de développement durable et vous souhaitez intégrer 
une des commissions extra-municipales. Agriculteur, 
association, professionnel du tourisme ou du paysage, 
particulier, entreprise… n’hésitez pas à envoyer votre 
candidature motivée directement à Mme le Maire (com-
munication@saintmarsdudesert.fr) afin de participer à 
tous ces projets. La commune a besoin de vous !

... /...
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Titulaires et suppléants

ACSIRNE   M. BOUQUIN Franck  M. LE FEL Gérard
ANCRE   Mme DREAN Louise  M. GAUTRON Eric

Association Maison de retraite 
Saint-Pierre de Ligné

Association Syndicale  
des Plaines de Mazerolles

Bibliothèque «les Amis du livre»

Mme BRIAND Marie-Laure
M. RETIERE Jean-Yves
Mme DREAN Louise

M. GREGOIRE Cyrille  M. LEPREVOST Xavier

M LECOMTE Clément  Mme OLLIVIER Céline

CCAS

Mme BRIAND Marie-Laure
M. BOUQUIN Franck
M. RETIERE Jean-Yves
Mme GEHIN Armelle
Mme LECOMTE Céline

Commission d’Appel d’Offres 
(5 membres + le receveur 
municipal + un représentant  
de la DDCCRF)

M CHARRIER Jean-François M. LE FEL Gérard
M. RETIERE Jean-Yves  Mme GEHIN Armelle
M. GEFFRIAUD Frédéric  M. VANDAELE Eric
Mme KERLOEGUEN Marie  Mme BRUN Julie
M. RAYNAUD Serge  Mme MARTINEAU Céline

OGEC Ecole Saint-Martin Mme MAINGUET Karine  Mme GEHIN Armelle

SIVU MARLI Mme BRIAND Marie-Laure
Mme DREAN Louise

Syndicat Départemental 
d’Electrification de  
Loire-Atlantique

M. RAYNAUD Serge  M. GEFFRIAUD Frédéric
M. RETIERE Jean-Yves  Mme KERLOEGUEN Marie

Syndicat Départemental 
d’Alimentation en Eau Potable et 
Commission territoriale de l’eau 
de la région de Nort-sur-Erdre

M. CHARRIER Jean-François M. GEFFRIAUD Frédéric
Mme. NOURRY Barbara

Commission d’attibution  
des marchés

M. CHARRIER Jean-François M. LE FEL Gérard
M. RETIERE Jean-Yves  Mme GEHIN Armelle
M. GEFFRIAUD Frédéric  M. VANDAELE Eric
Mme KERLOEGUEN Marie Mme BRUN Julie
M. RAYNAUD Serge  Mme MARTINEAU Céline

Action culturelle, vie  
associative et sportive  
et citoyenneté
un duo d’élus composé de Clément 
Lecomte et Franck Bouquin
Afin d’assurer encore plus de cohérence auprès des as-
sociations marsiennes et de permettre une bonne ré-

activité dans la planification des 
évènements, il a été décidé de 
regrouper la vie culturelle et la 
vie sportive au sein de la même 
commission. 

Le mandat 2020-2026 s’annonce 
passionnant et riche en émo-
tions :

• Point global pour attributions 
des créneaux
• Réunion annuelle avec les as-
sociations
• Diagnostic complet des 
utilisations de bâtiments 
communaux
• Adaptation et réhabilita-
tion régulière de Malraux 
(nouveaux gradins à l’au-
tomne 2020)
• Procédures et lien avec 
service logistique - ges-

tion des stocks
• Procédures sur les manifestations (réflexe 
éco-manifestations)
• Elaboration d’un guide des associations
• Réflexion sur la création d’un service municipal 
dédiée à la « culture »

• Développement de la lecture publique
• Réflexion et participation à l’étude pour le site patrimo-
nial du cœur de bourg et projet médiathèque
• Soutien et promotion de la musique (école de musique 
et action jeunesse)
• Préparation et communication de la saison culturelle 
Marsienne dont rendez-vous de l’Erdre
• Réflexion sur une programmation culturelle avec rési-
dences artistes
• Procédures sur les manifestations culturelles - festival 
(réflexe éco-manifestations)
• Lien Patrimoine (journées), Histoire locale et Tiers-lieu
• Parcours historique en cœur de bourg (résistance,  
mémoire…)
Cette commission s’appuiera également sur un groupe 
de travail chargé de la citoyenneté en lien avec la  
jeunesse notamment. Cette commission sera également 
en appui de l’association en charge de l’organisation du 
festival Saint M’Ars de Rue.

Commissions extra municipales

Développement  
Durable :  
Agriculture,  
eau et marais
Mme Nourry Barbara
Mme  Baudouin Caroline
M. Grégoire Cyrille
M.J.F Charrier
M.Louarn Sylvain
Mme Carrot Emilie
Mme Morel Annabelle
M. le Prévost Xavier 
Acteurs locaux

Développement durable :  
Vie économique,  
développement local  
et tourisme
Mme Nourry Barbara
Mme  Baudouin Caroline  
Mme Briand Marie-Laure
M .Sylvain Louarn
Mme  Carrot Emilie
M.Lecomte Clément
M.Bouquin Franck
Mme Lecomte Céline
Acteurs locaux
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MANDAT 2020-2026

Vos élus
Yvon LERAT a été réélu jeudi 04 juin 2020 lors du conseil  
communautaire d’installation Président d’Erdre & Gesvres avec  
11 Vice-présidents : Philippe EUZENAT (Casson), Stéphanie BIDET 
(Fay de Bretagne), Dominique THIBAUD (Grandchamp des  
Fontaines), Patrice PINEL (Héric), Sylvain LEFEUVRE  

ZOOM sur l’intercommunalité
Cette période d’élections a été aussi l’occasion d’élire le nouveau 
conseil communautaire du territoire d’Erdre et Gesvres. Quatre élus 
de votre Commune ont été élus directement lors du scrutin du  
15 mars.
Depuis le 4 juin 2020 le Conseil Communautaire est officiellement 
installé et Monsieur Yvon LERAT a été élu Président de notre inter-
communalité pour un second mandat.
L’intercommunalité c’est aujourd’hui une organisation majeure en 
ce qui concerne la gestion des services qui font votre quotidien : 
déchets, assainissement, eau, développement économique, mais 
aussi l’instance en charge du plan local d’urbanisme, des mobilités… 
en concertation et partenariat avec les communes membres.

... les priorités du mandat avec notre intercommunalité
• Fonds de concours pour projets d’équipements publics rendus 
nécessaire par le développement d’Erdre et Gesvres
• Développement des mobilités
• Schéma culturel pour projet médiathèque
• Station d’épuration

Mot du Maire : « Être vice-présidente d’Erdre et Gesvres  
ce doit être une responsabilité et un devoir pour que notre 
Commune bénéficie d’avancées concrètes sur des sujets  
majeurs. J’ai en charge la délégation sur l’agriculture et le pro-

jet alimentaire. Cette délégation est synonyme d’engagement 
de ma part et sera une occasion forte pour accompagner 
tous les acteurs du territoire qui nous font vivre. Je souhaite 
également que ce mandat soit celui des avancées concrètes 
en matière de mobilité notamment en matière de transports 
collectifs. C’est une nécessité. Au sein du bureau  
communautaire, je ne manquerai pas en tant que Maire,  
de faire entendre la voix de tous les Marsiens ».

Votre commune est désormais représentée par :
• Barbara NOURRY : Vice-présidente en charge de l’agriculture  
et de l’alimentation, membre du bureau communautaire.
• Jean-François, CHARRIER : particulièrement chargé des 
questions relatives aux services urbains (déchets, assainissement, 
etc…) et aux dossiers financiers.
• Karine MAINGUET : dossiers relatifs à la culture, à l’enfance,  
à la petite enfance et aux projets « jeunesse ».
• Frédéric BOISLEVE : en charge de l’aménagement du territoire  
et du plan local d’urbanisme intercommunal.

(Nort sur Erdre), Isabelle PROVOST (Notre-Dame-des-Landes), 
Chrystophe PABOIS (Petit Mars), Barbara NOURRY  
(Saint-Mars-du-Désert), Jean-Yves HENRY (Sucé sur Erdre), 
Bruno VEYRAND (Les Touches), Patrick LAMIABLE  
(Vigneux de Bretagne). 
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LES MATINÉES RÉCRÉATIVES

Selon l’évolution des conditions sanitaires, les ateliers reprendrons à 
partir du mois d’Octobre. 
Afin d’assurer la sécurité de chacun, un protocole sera mis en place.

Les matinées récréatives accueillent les enfants et bébés gardés 
par leurs assistantes maternelles tous les jeudis de 9h30 à 11h00 
sauf vacances scolaires. 
Une participation de 0.40€ est demandée pour chaque enfant. 
Les inscriptions se font le 15 de chaque mois, pour le mois suivant 
de 9h00 à 1h00 auprès de Myriam. 
Ce temps d’atelier comprend : 
- L’accueil des enfants et leurs assistantes maternelles
- La mise en place de l’activité par les deux animatrices
- L’activité
- Un bilan de l’activité
- Le rangement
Contact :
Ploteau Stéphanie : 02 40 77 47 97 - stephanie-ploteau@orange.fr
Fouchard Myriam : 02 40 29 66 57- myriam-f@sfr.fr
Texier Véronique : 06 63 18 72 90 - emmanueltexier1@hotmail.fr

APEEP 
L’Association des Parents d’Élèves des Ecoles Publiques 
(APEEP) a beaucoup pensé aux  élèves, à leurs familles et 
leurs enseignant.e.s  en cette période de crise sanitaire. 

Les événements de l’association ont été comme tous les 
autres annulés (vide-greniers de mars, fêtes des écoles publiques 
de juin). L’APEEP en a profité pour faire peau neuve (nouveau logo et 
nouveau site à venir) grâce à la contribution de ses bénévoles Floriane 
Mesfioui et Fabien Bety. L’association sera très heureuse de vous 
retrouver dès la rentrée pour présenter ses actions en faveur des 
écoles publiques de Saint-Mars-du-Désert !

Les prochains rdv de l’APEEP

• Forum des associations le 5 septembre

• Réunions de rentrée dans les écoles Philippe Corentin et George 
Sand (dates communiquées par les écoles)

• Assemblée générale le 15 septembre

L’APEEP c’est quoi ?
L’APEEP a fêté l’année dernière ses 45 ans ! Elle a pour but de créer et 
renforcer les liens entre les familles et l’école. Elle soutient humai-
nement, techniquement et financièrement les projets pédagogiques 
des écoles publiques Philippe Corentin (maternelle) et George Sand 
(élémentaire) en :
- organisant des événements (soirée à thème, vide-greniers, fêtes 
des écoles),

- proposant des services (ventes de brioches,  
d’étiquettes…) aux familles et aux habitants tout au long  
de l’année scolaire. 

Elle mène ses actions en partenariat avec la ville, les écoles, 
les artisans et commerçants de Saint-Mars-du-Désert.

L’APEEP, à quoi ça sert?
-L’association est le deuxième financeur des écoles. Les bénéfices 
de ses actions sont entièrement reversés aux écoles George Sand 
et Philippe Corentin pour soutenir:
- des projets et sorties pédagogiques et culturelles (classes de 
découverte, danse, art, cinéma...),
- des achats de matériel et fournitures (ex : vélos et tricycles,  
gilets de sécurité pour les sorties vélo, instruments de musiques, 
abonnements à des magazines pédagogiques...).

L’APEEP c’est qui ?
Une vingtaine de parents bénévoles des 2 écoles s’engagent tout 
au long de l’année au sein du bureau de l’association (gestion, 
organisation et réalisation des actions, lien aux écoles et à la muni-
cipalité). D’autres parents bénévoles participent régulièrement aux 
événements (aide au montage et démontage du matériel, tenue et 
animation des stands, confections de gâteaux et plats…). 

Nous avons besoin chaque année de forces vives parmi l’ensemble 
des parents pour soutenir et accompagner les beaux projets de nos 
enfants, rejoignez-nous !
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ST MARS MULTI-COLLECTION 

Les multi collectionneurs invitent à se joindre à eux tous ceux qui ont 
une âme de collectionneur. Nos réunions se tiennent un dimanche 
matin sur deux, en salle de Convivialité. 
Venez nous rendez visite. Pour respecter les règles d’hygiène  
préconisées, nous reprendrons notre activité à partir du dimanche 
 6 septembre 2020, lendemain du forum des associations.  
Les enfants sont invités également.
Notre prochain salon des multi-collectionneurs est fixé aux 
25 et 26 Septembre 2021. Les places sont limitées et nous invitons 
les collectionneurs qui désireraient exposer à prendre contact avec le 
président de l’association.
Contact :  Association St Mars Multi-Collection
Président : Thierry RIO - 06 62 08 62 02  
15 rue de la Tourmentinerie 44850 Saint-Mars-du-Désert
  

ST M’ARTS DE RUE 

Réservez d’ores et déjà votre week-end du 3 et 4 juillet 2021, 
pour une nouvelle édition du Festival St M’Arts de Rue.
Cette 6e édition de ce festival gratuit, familial et convivial est ouverte  
à tous et se déroule sur la commune de Saint-Mars-du-Désert.
Petite pause pour découvrir ou re-découvrir les arts du Cirque, de la 
Musique et de la Danse en famille, entre amis... N’hésitez pas à venir 
pour passer un bon moment !
Rappelons que ce festival n’existerait pas sans l’aide de nombreux 
bénévoles (200 sur l’édition de 2019 ! )... C’est pourquoi nous  
n’hésiterons pas à revenir vers vous pour vous solliciter, si vous  
souhaitez participer à la construction de ce bel évènement...
Vous pouvez également prendre contact dès à présent sur : 
contact@stmartsderue.fr 

JASCM DANSE 

JASCM section Danse vous propose : 
Danse contemporaine 
Nous prenons les enfants à partir de 4 ans. Les cours sont répartis 
de la manière suivante : 
MERCREDI : 
10h -10h45 > Eveil  14h-15h30>CO2
15h30 - 16h30>initiation 16h30 - 17h30>CO1
17h30  - 18h15>Eveil  20h - 21h30>Adultes.
Zumba :
LUNDI : Zumba kids : 18h15 -19h15 (collège)
Zumba Fitness Adultes : 19h15 - 20h15; 20h30 - 21h30.
MERCREDI : Zumba Fitness : 10h45 - 11h45.
Strong by Zumba : 18h45 - 19h45. 

Danse de couple 
Rock, Madison, Valse etc...
VENDREDI : 19h30 - 20h30>débutants
20h30>avancés et perfectionnement. (les groupes seront établis 
suivant les niveaux)
Tous les cours ont lieu à la salle Sylvian Désormeaux  
(Salle de danse).
Pendant l’épidémie  les professeurs ont assuré leurs  cours par 
vidéo ou en direct via internet
Dans le cadre du COVID 19, les mesures préconisées seront  
respectées. Nous avons pour projet de reprendre tous les cours  
la semaine 38. 
Renseignements et inscriptions : HAMON Marie Thérèse : 
06 71 90 83 75 ou e-mail : hamon_marietherese@yahoo.fr
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DOJO MARSIEN

Le DOJO MARSIEN prépare sa rentrée sportive pour la saison 2020-2021 !
 Avec au programme :
• cours de Judo tout âge, Jujitsu, Taïso, Pilates et nouveauté cette année, 
un cours de Taïso doux supplémentaire le mercredi pour une reprise sportive 
tout en douceur.
• des événements proposés tout au long de la saison.
• des stages Judo et Jujitsu adultes et enfants pendant les vacances 
scolaires et des stages vétérans inter club de perfectionnement.
• des compétitions officielles et non-officielles proposées pour tout âge.
Le DOJO MARSIEN sera présent aux forums des associations  
de St Mars du Désert et Petit Mars le 05/09/2020.
Pour plus de renseignements et inscriptions :
club.judo.dojomarsien@gmail.com ou sur notre site internet  
http://club.quomodo.com/dojomarsien

NJA – JIU-JITSU BRESILIEN
Venez découvrir les cours.
• Enfants : mardis et jeudis de 18h15 à 19h15
• Adultes (hommes et femmes) : mardis et jeudis de 19h30 à 
21h30 et samedis de 15h à 17h
Salle Audrey Le Moravn à Saint-Mars-du-Désert
Contact : 06 98 02 36 24 - nja.jjb@gmail.com

MILLENIUM PATINAGE 
Inscription Patinage Artistique sur Roulettes ou Rando 
Roller Adultes !

Venez enfants et parents vous éclater à Roulettes chacun dans votre 
discipline ! 
Millenium Patinage propose sur les communes de Ligné et de Saint-
Mars-du-Désert des activités pour les enfants de Patinage Artistique 
sur Roulettes en Loisirs ou en Compétition et pour les adultes de 
Rando Roller Adultes. 
Le patinage artistique sur roulettes est ouvert aux enfants  
(garçons et filles) à partir de l’âge de 4 ans. Les cours proposés 
allient la technique du patinage, l’expression chorégraphique  
dans une ambiance ludique.
La section Rando Roller Adultes (niveau débutant à intermédiaire) 
propose également des entraînements en salle et en extérieur en 
fonction de la météo !
Si votre enfant est intéressé ou souhaite tout simplement découvrir 
ce sport, si vous souhaitez chausser vos roller, le tout dans une 
ambiance conviviale, merci de nous contacter pour tout renseigne-
ment (Inscription, tarif...) à l’adresse mail : contact@millenium-

patinage.club  ou consulter notre page Facebook Millenium 
Patinage. Vous pouvez également nous rendre visite sur le Forum 
de Saint Mars du Désert le 05 septembre, Salle Audrey Le Morvan.
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CLUB NANTAIS D’EDUCATION CANINE
Haby et Christèle Bourdin Latouche ont été sélectionnées 5e sur 128 partici-
pants au Grand Prix de France du Pistage Francais niveau 2, elles représen-
taient le Club Canin de St Mars du Désert, St Mars du Désert et les Pays de 
Loire.
Seules les 20 meilleures moyennes ont été retenu, le Grand Prix c’est déroulé 
à Domérat en février 2020.
Le week-end du Grand Prix, Haby et Christèle se classent 2e et obtiennent le 
titre de Vice Championne de France du Grand Prix de Pistage Français.
Merci à ma chienne et 
mon coach, ainsi qu’aux 
propriétaires terriens qui 
nous autorisent l’accès à 
leurs terrains pour faire 
nos entrainements.
Christèle Bourdin 
Latouche

COLLECTE DE SANG
L’Association Marsienne Pour le Don de Sang  
Bénévole vous fait part de la  prochaine collecte :
Le Samedi 05 septembre 2020
de 8 h 30 à 12 h 30 - 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.

ACSIRNE 
L’association des Centres de Soins Infirmiers a 
changé d’adresse. Retrouvez la désormais 14 C 
Place du Champ de Foire,  44390 Nort-sur-Erdre.
Contact : 02 40 72 11 67 - acsirne@laposte.net

JH ASSIST’ ASSISTANTE  ADMINISTRATIVE 
ET COMMERCIALE  INDÉPENDANTE

Besoin d’aide administrative ponctuelle ou récurrente ? Vous souhaitez être plus 
performant dans votre activité ? Vous recentrez sur votre cœur de métier ?
J’apporte mon aide aux entrepreneurs qui sont en retard ou en difficulté dans leur 
gestion administrative afin de leur permettre se dégager du temps. 
Plus d’information : contact@jhassist.fr - www.jhassist.fr - 06 60 49 98 18

Une assistance 
administrative et 

commerciale selon vos 
besoins

HANDBALL CLUB MARSIEN 
Le HANDBALL CLUB MARSIEN recrute 
joueurs et joueuses en catégories 
Jeunes, Séniors et Loisirs
Intéressé(e) ?
N’hésitez pas à les contacter.  
Contact : 06 31 02 47 40 
contact@hbcmarsien.fr

JASCM FOOTBALL 

Tu as plus de 17 ans ?
Tu aimerais jouer  
au fooball ?
Viens rejoindre  
notre équipe féminine !
Contact : 06 86 25 82 38 
Eric Lerat

DIVERS
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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

Septembre
Octobre 2020

31 Juillet 
2020

Début  
Septembre

C’EST OFFICIEL : LA MAIRIE 
EST SUR FACEBOOK !

Sur cette page, retrouvez l’actualité de la commune, les dif-
férents événements de l’année… Après la création de notre 
page Instagram @saintmarsdudesert il y a un an, c’est avec 
plaisir que nous lançons notre page Facebook. 

Un seul objectif : Etre au plus proche des Marsiens ! 

Nov - Déc 2020 
Janvier 2021

30 septembre 
2020

Début  
Novembre

Février  
Mars 2021

31 décembre 
2020

Début  
Février


