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salle. Il est d’ailleurs très probable que certaines
manifestations ne puissent avoir lieu d’ici la fin de
l’année et je le regrette vivement.
La Rando Marsienne, incontournable de la rentrée,
permettra de cheminer sur les sentiers marsiens et
des environs avec certes moins de « contacts » que les
années passées mais le plaisir d’y avoir participé sera
présent, j’en suis certaine… Je tiens à remercier le VTT
Club marsien pour l’organisation de cette édition un
peu plus particulière, je sais et mesure tout le travail
que cela demande en amont.

Chers tous,
Tout d’abord, j’espère que vous allez bien et que
vous avez pu vous «aérer» cet été. En effet, après
un été où la COVID aura été omniprésente dans
les actualités, il est temps de penser à la rentrée
scolaire de nos enfants. Une rentrée qui aura sans
doute une saveur particulière et qui s’inscrit dans
une période sanitaire complexe.
Depuis mars dernier, beaucoup d’efforts ont été
demandés (et consentis) aux salariés de toutes les
professions, au personnel de nos collectivités, à
nos jeunes, à nos aînés mais c’est bien à nous tous
d’être vigilants et de faire en sorte que les gestes
barrières soient respectés pour protéger les plus
vulnérables d’entre nous. Nous devons nous adapter
en permanence aux mesures en vigueur et il ne faut
surtout pas que nous baissions la garde.
Je remercie encore chacun et chacune d’entre
vous qui avez montré votre solidarité et votre
bienveillance auprès de notre personnel pendant
cette période.
Cependant, malgré ce contexte peu propice aux
activités, aux manifestations, et d’une manière plus
générale à la convivialité, nous vous proposons
quelques rendez vous pour le mois de septembre qui
permet encore de tenir des manifestations en plein
air en attendant l’autorisation de regroupements en

Le traditionnel forum des Associations se tiendra le
samedi 5 septembre (9h-13h30) en plein air selon
la demande préfectorale sur les bords du plan d’eau
de la Verdière. L’occasion pour tous les habitants de
découvrir ou de se réinscrire auprès des nombreuses
associations marsiennes.
Nous vous donnons également rendez-vous le
dimanche 20 septembre autour de la Ruralité
heureuse et du Patrimoine, avec la visite de différents
lieux pressentis pour le projet de tiers-lieu et la culture :
maison du 3 août, presbytère et mairie.
Depuis mars dernier, nous n’avons pas pu tenir nos
ateliers de réflexion et de concertation autour de notre
projet de Tiers-lieu, il est temps de reprendre le fil pour
le faire émerger !
Par ailleurs, les membres de l’association Histoire et
Mémoire vous guideront dans les jardins du château
des Yonnières, ouverts pour la journée. Je remercie
chaleureusement l’association et M.Delaunay (propriétaire du château) pour l’organisation de cette journée.
En parallèle, la ferme équestre de Mazerolles vous
donne rendez-vous pour découvrir la Nature et les
marais (programme à découvrir dans ce magazine).
L’ensemble de ces manifestations sont organisées
avec autorisation préfectorale et le nombre de
personnes sera limité. Un protocole spécifique sera
mis en place.
Je vous souhaite à tous une belle rentrée et espère
sincèrement vous revoir lorsque toutes les conditions
seront réunies.
Bien à vous
Barbara Nourry
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ACTU MARSIENNE

EXTRAITS DU
conseil municipal du 7 juillet 2020
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
LOCAUX POUR L’EMI (ECOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE)

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS DU
DÉPARTEMENT : PLAN DE REVITALISATION
DU CŒUR DE BOURG

La commune met gratuitement à la disposition de l’association de
l’Ecole de Musique Intercommunale, des locaux au Centre de Loisirs
de la Verdière.
La commune supportera l’ensemble des charges locatives incombant normalement au locataire (chauffage, eau, électricité, fioul,
taxes, etc…).
La convention est valable un an à compter de la date de signature
des deux parties.
Les locaux seront mis à disposition de l’association conformément
au planning annuel établi conjointement entre la présidente de
l’association et les représentants de la municipalité.

Depuis 2011, la Commune de Saint-Mars-Désert s’est engagée
dans des études de programmation urbaine afin de requalifier et
revitaliser son cœur de bourg.

CONVENTION « ST M’ARTS DE RUE »
La commune a approuvé l’organisation du sixième festival
« St M’Arts de Rue » qui sera organisé en 2021.
Dans ce cadre, l’association dénommée « St M’Arts de Rue » est le
partenaire privilégié pour la mise en place de cette manifestation.
Pour lui permettre de mener à bien ce partenariat, il est suggéré de
prévoir une subvention de 23 000 € versée sur les exercices 2020
et 2021.

DÉNOMINATION DE VOIE DU
LOTISSEMENT « LA RÉSIDENCE DE
LA NOË DES YONNIÈRES »

Il a été proposé la dénomination suivante : impasse des Pommiers.
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Ces études se sont traduites par un plan de référence 2014/2020
qui a vu les opérations suivantes se réaliser :
•Réalisation d‘une nouvelle Mairie avec locaux mutualisés pour les
associations.
•Transformations complètes des espaces publics de l’hypercentre
à savoir la place Jean-Moulin et les rues du 3 août 1944, Julienne
David, Guillet et Cadaran regroupées en deux tranches.
•Réalisation d’un pôle dédié à la petite enfance avec logements
sociaux pour un public seniors.
Ces trois opérations ont été soutenues par l’Etat, la Région des Pays
de la Loire, Erdre et Gesvres et par le Département dans le cadre de
l’ancien FDSC.
En parallèle la Commune a organisé des projets urbains pour structurer son offre de logements et de services à la population par :
•La construction d’un pôle médical.
•La réalisation d’un projet urbain sur l’îlot de la Poste incluant des
logements collectifs et des commerces.
Dernièrement, le Département vient d’annoncer qu’il souhaite
promouvoir les démarches de requalification de cœur de bourg /
cœur de ville en apportant un soutien à la définition des stratégies
opérationnelles d’aménagement des communes ainsi qu’au déploiement des actions qui en découlent.

ACTU MARSIENNE

Le contrat « cœur de bourg / cœur de ville » vise donc à
accompagner les projets de requalification dans le domaine
de l’habitat, de la transition écologique, des mobilités,
des services et commerces de proximité, du sport et de la
culture.
Ce contrat s’adresse aux communes de moins de 15 000 habitants.
Depuis quelques mois, la Commune s’est lancée dans la mise à
jour de son plan de référence 2020-2026 en s’appuyant sur son
programme dédié à la « ruralité heureuse » et aux études patrimoniales menées par le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement) sur les bâtiments municipaux de l’hypercentre.
Ce plan de référence 2020-2026 entre totalement dans les opérations qui peuvent être soutenues par le Département et à ce jour
il peut être proposé quatre opérations majeures prévues dans ce
mandat municipal :
Au titre des mobilités :
• Rue du 3 Aout - tronçon Tranche 1 Cœur de Bourg – calvaire :
407.500 € TTC
• Rue Julienne David -tronçon Tranche 2 Cœur de Bourg – giratoire
St Jean-Fresnaie- avec les différentes variantes « chaucidou » :
1.120.000 € TTC
Ces deux opérations ont pour objectif de requalifier les entrées
stratégiques du cœur de bourg et d’étendre le périmètre d’intervention du plan de référence 2020-2026. Ces projets seront axés sur
le partage des espaces publics avec une facilitation des mobilités,
dont la priorité sera donnée aux aménagements cyclables, zones
de circulation apaisée, multimodalité, aménagements pour le
co-voiturage, etc…
Au titre du développement des services au public :
Dans le cadre de son programme de revitalisation de son centrebourg 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.
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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.
Ce projet aux multiples partenariats sera un démonstrateur écologique et social (objectif rural).
Coût des travaux dont acquisition foncière : 600 000 € HT
Au titre du développement des services
au public et l’offre culturelle :
Les études architecturales et urbaines du CAUE ont confirmé tout
l’intérêt que représentent les bâtiments patrimoniaux et notamment
le presbytère pour y imaginer la médiathèque sous la forme d’un
tiers-lieu culturel. Il conviendrait de lancer de nouvelles études de
programmation urbaine pour avancer dans le projet.
Coût d’une étude de programmation pour une médiathèque et tierslieu culturel : 20 000 € HT
Coût prévisionnel des travaux de la médiathèque : 1 500 000 € HT.
Le programme de la « ruralité heureuse » et du plan de
référence 2020-2026 de la dynamisation du cœur de bourg
sera soumis à l’Etat dans le cadre de sa démarche « petites
villes de Demain ».

Naissances

état civil

ATHIMON Raphaël
LE FLOCH Tilio		
JANNEAU LORIEU Emy		
TRIBUT Baptiste
MENEUVRIER Juliette
ALBERT Capucine
GUEGUEN Tilio
RUS Victor		
COUDRET Lexy
LEBOURG Clara		

21/06/2020
23/06/2020
26/06/2020
13/07/2020
16/01/2020
19/02/2020
20/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
28/07/2020

Décès
BODINEAU Raymond
DUREAU Georges
HARDY Francis

06/07/2020
24/07/2020
12/08/2020

Mariages
VASSEUR Quentin et JOLIVET Solenne 27/06/2020
MALABEUX Anthony et NOTELET Linda 27/06/2020
PATRON Yohann et GACHET Aline
4/07/2020
COUAUD Quentin et CHAMBAULT Amandine 18/07/2020
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TRAVAUX
DE NOUVEAUX GRADINS
POUR MALRAUX
Cet automne, l’espace Malraux se dotera d’une
nouvelle tribune téléscopique et de fauteuils
confortables. Auto-stable, déplaçable par motorisation intégrée, cette tribune se rangera dans
les alcoves existantes.

SÉCURISATION DE VOIE AU GRAND PÂTIS
Face aux problèmes d’insécurité et de difficultés de circulation avec la présence
des chevaux, la municipalité a décidé de faire un essai de sécurité routière pour
un trimestre, entre le centre équestre et les entreprises adjacentes avec deux
chicanes provisoires.
Suite à cet essai, des
rencontres avec les
entreprises concernées
seront programmées
afin de décider de façon
pérenne la sécurisation
de la voie.

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS
Dans la continuité de la redynamisation
du cœur de bourg, le renouvellement
de la signalétique urbaine est entré
dans sa phase la plus perceptible en
mai : l’installation des panneaux et de
leurs supports.
Repérer les différents parkings, les
commerces, les divers bâtiments
publics, les équipements sportifs, les
salles communales, les diverses administrations, les commerces etc. telles
sont quelques-unes des vocations de
la nouvelle signalétique urbaine qui a
été implantée. Ces aménagements
doivent permettre un meilleur accueil
des visiteurs ainsi qu’une plus large diffusion de l’information pour les usagers
et nouveaux Marsiens.
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COVID 19 : dans le contexte actuel de la crise sanitaire, la municipalité se réserve le droit de maintenir
ou d’annuler les manifestations à venir. Merci de votre compréhension.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Forum des associations : venez les rencontrer !
Inédit ! : le forum des associations aura lieu en extérieur
cette année.
La commune est dans l’obligation de modifier son forum
annuel suite aux préconisations préfectorales du 12 août
dernier concernant les manifestations dans les établissements recevant du public.
Ainsi, le forum se tiendra toujours le samedi 5 septembre
mais uniquement le matin de 9h00 à 13h30 autour du
plan d’eau de la Verdière.
En cas de mauvais temps, il sera annulé la veille en fin
de journée et une information sera diffusée.
Pour que cet événement se passe dans les meilleures
conditions, merci de respecter les gestes barrières :
- Port du masque obligatoire
- Désinfection des mains à l’entrée
- Prévoir votre propre stylo

MARCHÉ DE NOËL
Vous souhaitez être exposant au Marché de Noël
le Samedi 5 Décembre 2020 ?
Les inscriptions sont gratuites et ouvertes !
Pour l’étude de votre candidature, un certain nombre
d’éléments vous sera demandé :
• Le dossier de candidature rempli par vos soins
• Une attestation d’assurance
• Un descriptif et des photos de vos produits
Le marché est ouvert aux artisans
créateurs exclusivement. Toute revente
d’objets ou de produits achetés chez
des fournisseurs est strictement interdite. Cette année, nous ouvrons
le marché de Noël aux vendeurs
de produits alimentaires.  
L’inscription au préalable est obligatoire et
les places sont limitées. Seules, les catégories d’objets ou de produits proposés au
moment de l’inscription seront retenues
lors de l’installation.
Pour vous inscrire, un formulaire est mis
à disposition en ligne sur le site internet
www.saint-mars-du-desert.fr ou à l’accueil
de la Mairie

JOURNÉE DU PATRIMOINE
La 3e édition des Journées du Patrimoine Marsien
s’ouvre le dimanche 20 Septembre.
Pour la première fois, le site du château des Yonnières vous ouvre
ses portes.
Visite du parc du château des Yonnières
- Ouverture du parc à 10h30 et 15h00
- Balade botanique et historique dans le parc pour une durée de 2h00
Le rendez-vous des visites se fera sur le parking du cimetière. L’entrée

s’effectuera par la porte principale du domaine (sur la route du Cellier).
Visite du Marais - Centre équestre de Mazerolles
Journée continue de 10h00 à 17h00 :
- Circuit nature à poney de 3 à 10 ans.
- Découverte du Marais
- Restauration sur place
Visite de la Mairie, de la maison «tiers-lieu» et du Presbytère
Ouverture des lieux de 10h00 à 13h00
L’ensemble des trois visites s’effectue sur réservation sur
le site internet de la mairie. Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles. L’ouverture au public s’effectuera
dans le respect des gestes barrières et des dispositions
sanitaires. Port du masque obligatoire.
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DÉCHETS
UN NOUVEAU POINT RECYCLAGE
AU PÔLE SPORTIF
Les conteneurs verre et papiers précédemment situés rue
du Moulin ont été déplacés au niveau du pôle sportif Philippe
TOUZOT. En plus du conteneur verre qui était déjà sur place,
vous pouvez désormais trier le papier à cette adresse.
Les autres Points Recyclage pour le verre et le papier du centrebourg se situent :
• À côté de la salle André Malraux
• Rue de la Pommeraie
Pour retrouver la liste complète des 10 Points Recyclage de votre
commune : www.geo.cceg.fr, application « DECHETS :
déchèteries et points recyclage ».

ENVIRONNEMENT
FERRAILLE

Sensibilisation à l’eau : identification
des restrictions d’eau en période de
sécheresse
Un nouvel outil, sous forme de carte interactive, a été développé par les services de la
DDTM de la Loire-Atlantique pour aider les
acteurs à suivre l’actualité des restrictions
d’eau, en période estivale. Il a pour objectif
d’identifier en fonction :
- de la commune,
- de la provenance de l’eau,
- de l’acteur,
- de l’usage,
les restrictions qui s’appliquent en cas
de prise d’un arrêté préfectoral portant
limitation ou interdiction provisoire des
prélèvements et usages de l’eau dans le
département.
Ce nouvel outil complète la carte dynamique
déjà mise en œuvre l’année dernière, qui
identifie les niveaux de gestion (vigilance,
alerte, alerte renforcée, crise) en fonction
des bassins versants.
L’ensemble de ces outils sont mis
à disposition sur le site Internet des
services de l’État en Loire-Atlantique :
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/
Politiques-publiques/Environnement/
Secheresse

Attention ! En dehors de ces jours programmés, aucun dépôt de ferraille ne sera accepté.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service public de prévention
et de gestion des déchets au : 02 28 02 28 10 ou à dechets@cceg.fr
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LE TRI DU VERRE ET DES PAPIERS :
JE FAIS COMMENT DÉJÀ ?
Le tri des papiers, c’est simple ! Une seule consigne est à retenir : tous les papiers se recyclent.
Pour le verre, attention aux faux-amis ! Seules les bouteilles, pots et bocaux en verre se recyclent.
La vaisselle (verre à boire, assiette, plat de cuisson…), les miroirs, les objets en céramique, les pots
de fleurs en terre cuite… sont à jeter dans votre poubelle ordinaire ou en déchèterie.
Pour plus de détails : consulter votre réglette du tri ou www.cceg.fr

ZOOM sur les points de collecte / recyclage
En tant qu’habitant d’Erdre & Gesvres, vous avez accès aux
7 déchèteries du territoire. Un agent d’accueil est présent
sur le site afin de vous conseiller pour le tri de vos déchets au bon
emplacement.
Une boutique Recyclerie se trouve à Nort-sur-Erdre. Elle vous permet
d’effectuer des dépôts d’objets dont vous n’avez plus l’utilité ou
d’acheter des objets d’occasion à petits prix.
Attention : une carte d’accès est indispensable pour accéder à
la déchèterie. Elle est délivré en mairie, avec présentation d’un
justificatif de domicile.

Les mesures sanitaires sont toujours de vigueur, vous pouvez donc
venir en déchèteries en :
• respectant les consignes de dépôt et de circulation
• respectant les consignes sanitaires et de distanciation sociale (aucune aide au déchargement, prévoir ses propres outils pour le dépôt
de déchets verts).
Rappel des horaires de la déchèterie de Saint-Mars-du-Désert :
Mercredi : 14h00 > 18h00
Samedi : 9h00 > 12h00 et 14h00 > 18h00
Horaires d’hiver : fermeture des déchèteries à 17h au lieu de 18h

Le Grand Pâtis

La Bérangerie
Boulevard du pont David

Rue de la Mairie
Points Recyclage
Verre, Papier, Textile
Verre, Papier

La Hervaudière (stade)

Papier, Textile
Verre
Papier
Textile
Déchèterie

La Goulière (déchèterie)

La Petite Gâcherie

La Pillé

La Sencive

La Jacopière
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L’innovation à la Marsienne
Et si on se dotait d’un tiers-lieu ?
Le « tiers-lieu », on vous en parle depuis plusieurs mois déjà. Ce projet est l’aboutissement d’une démarche initiée par la commune pour redynamiser le cœur de bourg et
engager le territoire dans toutes les transitions : écologique, économique et sociétale.
L’objectif est de mettre en œuvre concrètement la démarche de « ruralité heureuse »
et de développement durable portées par l’équipe municipale. Un projet innovant et
concret que les élus comptent faire grandir en collaboration avec les habitants, les associations et les entreprises pour qu’ils s’approprient le projet et qu’ils le portent après.

C’est quoi, un tiers-lieu ?
Il n’est pas simple de comprendre le terme de « tiers-lieu »,
nom générique qui commence à apparaître un peu partout. Un tiers-lieu désigne 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 au public, pourquoi
pas organiser des débats, une exposition, un concert…
C’est un espace intermédiaire entre le « lieu de travail » et
le « lieu de rencontre ». En réalité, un tiers-lieu c’est une
sorte d’espace public intérieur dont le contenu n’est pas
défini à l’avance : il dépend des besoins et attentes de
ceux et celles qui souhaitent le porter !
Plus qu’un projet de bâtiment public, c’est un véritable
projet de territoire qui s’est engagé ces derniers mois,
mêlant habitants engagés, acteurs publics et privés qui,
pourquoi pas, pourraient se regrouper dans une association qui assurerait la pérennité du lieu. En effet, il est
important que ce type de projet ne soit pas uniquement
porté par la mairie mais bien par un groupe d’acteurs
ayant des valeurs communes.

Pourquoi un tiers-lieu
à Saint-Mars-du-Désert ?
Au démarrage, Saint-Mars-du-Désert a souhaité développer un tiers-lieu pour participer à la redynamisation de
son cœur de bourg et de son territoire dans une logique
de développement durable. Ce projet s’inscrit donc dans
la démarche de la « ruralité heureuse » portée par l’équipe
municipale. Le projet de tiers-lieu est une belle opportunité pour (re)penser globalement la question des services
publics dans son ensemble, et faire converger cette évo-
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lution avec des projets privés et / ou citoyens dans la commune. Par ce projet, il est important que l’ensemble des
bonnes pratiques « durables » mises en œuvres par les acteurs marsiens puissent être relayées pour faire de SaintMars-du-Désert une terre d’innovation et de transition.

Une première démarche de
concertation et de co-construction
On voit que très vite, un tiers-lieu peut devenir un espace
de liberté, un lieu d’invention, un lieu de rassemblement,
un lieu de convivialité pour un territoire. Afin de faire grandir ce projet à Saint-Mars-du-Désert, au printemps 2019,
un travail collaboratif a débuté pour bien comprendre
quels étaient les besoins des Marsiens et les particularités
de la commune. Afin d’avoir une vision partagée du projet,
la municipalité a fait appel à l’entreprise Wigwam conseil,
agence d’innovation sociale et de stratégie environnementale, pour permettre à toutes et à tous de s’exprimer

DOSSIER
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découvrir

DU MOIS

Les grands principes ont déjà été identifiés : il doit s’agir
d’un lieu autour de l’entraide et de la convivialité. Un lieu
de bien être !

au travers différents ateliers. Une quinzaine d’entretiens
individuels ont eu lieu avec des habitants, acteurs économiques et associations, ainsi que plusieurs ateliers de travail ouverts aux citoyens. Le but ? Préciser ensemble les
questions suivantes : Qu’est-ce que la commune de SaintMars-du-Désert a de singulier ? Quelles sont les envies des
habitants ? En parallèle de ces échanges, des visites et un
inventaire des bâtiments communaux ont également été
menés pour voir quels seraient les lieux déjà mobilisables
à court terme pour accueillir les fonctions et services du
tiers-lieu.

Le cœur de bourg : tout commence
ici !
La première phase de la démarche a permis d’identifier les
attentes et les besoins de la commune et ainsi de cibler
les lieux mobilisables à court terme pour accueillir les fonctions et services du tiers-lieu.

Le point de départ de ce projet collectif 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. Ce premier lieu, situé
au cœur du centre bourg, permettra de tester différentes
fonctions et services ciblés avec vous, les habitants de
Saint-Mars-du-Désert, et vérifier s’ils sont pertinents. Parmi ces services à mettre en place, on retrouve en premier
lieu un café associatif convivial et un espace de travail pour
indépendants ou entreprises locales / télétravailleurs. Voici
les premiers éléments qui sont ressortis des précédents
entretiens. Nous nous interrogeons aussi, par exemple, sur
la place de l’agence postale en lien avec le centre communal d’actions sociales.

Une préfiguration en route
La démarche tiers-lieu en 2020 et 2021 se ponctuera de
quelques d’étapes très concrètes : des études techniques
sur le bâtiment et des travaux de mises aux normes pour
l’accessibilité, l’électricité, etc. D’ici là, un aménagement
très simple et sommaire « comme à la maison », sera réalisé par la municipalité et les participants souhaitant s’associer à la démarche, pour le rendre agréable et prêt à accueillir du public pour continuer à coconstruire le projet.

Retrouvez la synthèse de tous les ateliers tiers-lieu
sur site internet www.saint-mars-du-desert.fr

.../...
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De nouveaux élus impliqués pour
la réalisation du projet.
Comme le disait un participant aux premiers ateliers du tiers-lieu : « ce projet c’est
nous ! ». La réussite de ce projet ne tient que par la volonté des acteurs du territoire
de se mobiliser autour du développement durable, de tous les enjeux écologiques,
économiques et sociétaux. Projet initié sous le mandat précédent, les nouveaux élus
ont à cœur de continuer cette démarche à savoir animer et fédérer les acteurs du
territoire pour qu’ils puissent se l’approprier et qu’à terme ils s’en emparent.

Le mot de Caroline Baudouin
Le tiers-lieu, un écosystème territorialisé de
l’accompagnement, de la formation, de
l’entrepreneuriat et de la citoyenneté
Avec le projet tiers-lieu, je pense
tout d’abord à nos commerçants et
producteurs locaux qui ont su répondre
à nos besoins durant le confinement. Là
encore, nous avons constaté avec fierté, l’esprit
de solidarité qui se dégage à Saint-Mars-du-Désert.
C’est l’occasion d’imaginer dans quelques mois et
quand les conditions sanitaires le permettront, des
soirées “Faites de la ruralité heureuse” au cœur de
bourg et de perdurer le contact avec nos acteurs
locaux. Chacun proposera des produits ou plats
mijotés pour le plaisir de nos papilles gustatives
à partager entre amis, familles autour de grandes
tablées mises à votre disposition. En toute convivialité,

de bons produits locaux, de la bonne musique et
vos plus beaux sourires feront la réussite de ces
événements ponctuels pour la suite de notre territoire.
Ce tiers-lieu est aussi un lieu ressource pour concevoir
des situations d’apprentissage formel et non formel
(démonstration, simulation, brainstorming, conférence/
débat, ateliers, coopération, concerts, etc…) et pour
partager en toute proximité (tels que peuvent l’être
les espaces de coworking et les espaces publics
numériques) où se croisent, échanges, collaborent
différents types de publics : salariés, entrepreneurs,
demandeurs d’emploi, étudiants, bénévoles, (etc…).
Il est primordial que tous citoyens s’emparent du
projet. C’est à travers nos idées multiples, nos besoins
que ce lieu trouvera sens et énergie. Nous sommes
impatients de vous accueillir à partir du dimanche
20 septembre prochain.

Le mot de Xavier Leprevost
Je suis membre du comité de pilotage
de tiers-lieu et je suis convaincu du
potentiel que représente ce projet en
matière de coworking. Informaticien, il
m’arrive de télétravailler et je lance un
appel à des travailleurs indépendants qui
souhaiteraient tester le travail collectif.
Ce projet vous inspire ? Vous vous lancez dans l’autoentreprenariat et vous cherchez un local ? Vous
aimeriez télétravailler mais dans un lieu sympa,
12

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 !
Conjointement avec Caroline, nous vous proposons
de nous y retrouver pour visiter les lieux. Nous
installerons des bureaux pour mieux vous rendre
compte de la synergie qui se dégage lorsqu’on
pratique le télétravail en coworking !

DOSSIER
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Ils sont partenaires du projet !
Wigwam
La commune de Saint Mars du Désert a souhaité engager ce projet de tiers-lieu, non pas pour eux, mais
bien avec les habitants, c’est pourquoi elle a choisi de
s’appuyer sur le savoir-faire de Wigwam Conseil en
facilitation d’intelligence collective pour initier une démarche collaborative sur plusieurs mois mêlant différents formats d’intervention. La méthodologie de travail
de Wigwam s’est divisée en plusieurs temps : un temps
d’écoute et de compréhension, de janvier 2019 à février
2019, puis un temps de partage et d’exploration, de février 2019 à juin 2019 et pour finir un temps de création
de projet. Dans chacune de ces différentes faces, les
habitants ont pu s’exprimer au travers différents ateliers.

CCI, EDF, École de Design
Nantes Atlantique
À l’initiative du projet « Objectif Rural », dont Saint-Marsdu-Désert est un terrain d’expérimentation un travail
d’ouverture et de création a été mené par des étudiants
de l’Ecole de Design Nantes Atlantique en juin 2019.
Un travail spécifique, co-animé par Wigwam, a permis
aux étudiants en M1 de venir sur place rencontrer des
habitants de Saint- Mars-du-Désert et ainsi de soulever
des points de vigilance. Des étapes de création s’en
sont suivies et ont abouti à des projets d’accessibilité et
de lien sociaux.»

Les financeurs
La Poste
Interview
Cyril Fillet
La participation de La Poste à ce projet
de tiers lieux à Saint-Mars-duDésert, s’est faite naturellement.
Notre mission, notre volonté est
de pérenniser l’accès aux services
postaux pour les habitants de la
commune. Notre contribution dans
cette démarche innovante consiste
également, pour nous, à proposer de
nouvelles idées de services de proximité en lien avec
ce tiers lieu, comme livrer des produits à domicile ou
maintenir du lien avec les ainés. »

LEADER, L’Union Européenne et la Région
La démarche européenne LEADER permet d’aider les
territoires ruraux dans leur stratégie de développement
local suivant plusieurs axes dont l’attractivité économique du territoire, l’offre culturelle et de loisirs, et
l’action pour l’environnement. L’aide à la revitalisation
des centres bourgs de la Région des Pays de la Loire à
laquelle la commune de Saint-Mars-du-Désert répond,
permet de soutenir les communes souhaitant revitaliser leur centre-bourg dans le but d’y améliorer l’offre de
logement et l’accès aux services et aux activités marchandes. Le projet de la maison tiers-lieu est soutenu
par l’Etat, le Département et Erdre et Gesvres.

.../...
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Ce projet : c’est vous !

Les portes de la maison tiers-lieu seront ouvertes
du 20 septembre au 30 octobre 2020
A partir de la journée du patrimoine, le 20 septembre 2020, nous vous invitons à venir
partager vos idées, vous approprier l’espace, vous poser dans le jardin et discuter ensemble de vos projets, envies, rêves et de nous conforter dans cette idée de tiers-lieu.

Territoire, lieux et liens !
Ce lieu sera celui du quotidien, de la vie marsienne, des rencontres entre plusieurs publics, un lieu à l’échelle du territoire, valorisant ses ressources. Il sera un « lieu de référence »
pour l’innovation et pour les transitions rendues indispensables. Un lieu qui mêlera aussi bien l’éphémère que le

«

pérenne, l’institutionnel et l’informel, qu’on vienne y chercher quelque chose ou bien transmettre une autre, aussi
bien ancré dans les savoirs faire que projeté dans le numérique, un lieu physique, et aussi digital, un lieu de travail et
à la fois de loisirs. Un lieu qui sera pour vous citoyens de
Saint-Mars-du-Désert.

Faites »

é
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BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Boucherie
Charcuterie
Traiteur
MARCHÉ
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DOSSIER

découvrir
Développer un écosystème local
et vivant !
Cette maison est ouverte à tous et mutualisera différentes
fonctions, services, et équipements. Il n’y a pas de contenu
prédéfini : ce qu’on trouvera dans ce tiers-lieu ce sera à vous
de le tricoter au fils des discussions entre citoyens, associations et entreprises du territoire qui souhaitent le porter. C’est
la raison pour laquelle la commune souhaite ouvrir ce lieu
dès le 20 septembre 2020 afin de mettre en place une intelligence collective.

Point de départ d’un territoire en
transition.
Dès le 20 septembre, Sandrine Bidart, agent municipale et
Camille Davy, stagiaire designer d’espace, occuperont la maison tiers-lieu et discuteront avec les citoyens sur le projet et
leurs attentes. Alors que vous soyez déjà venus ou non aux
différents ateliers venez prendre part au projet.

DU MOIS
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Territoire, lieux et liens !
Ce projet c’est aussi l’occasion pour tous les marsiens de
s’approprier les espaces publics intérieurs et extérieurs mis
à leur disposition. En effet, la mairie, le presbytère et ses jardins, la place Jean Moulin… sont autant de lieux qui sont
connectés avec le projet tiers-lieu. La municipalité envisage
avec l’ensemble des partenaires et acteurs locaux de mettre
en place des événements conviviaux autour de la ruralité
heureuse, de l’écologie, des productions locales et des solidarités. Pour ce faire, nous vous proposons lors de la journée du patrimoine de visiter les espaces de la mairie et du
presbytère qui auraient vocation à accueillir des événements
proposés par le tiers-lieu : conférence/atelier dans la salle
mutualisée de la mairie. Le presbytère ayant quant à lui une
vocation culturelle dans l’idée du projet de la médiathèque
par exemple.

Camille
« Cette maison est l’espace des
possibles ». Nous allons pouvoir
réhabiliter une maison en un lieu de
création, de culture en y intégrant
les valeurs des habitants de SaintMars-du-Désert. Venez respirer le
lieu et partager vos idées : nous les
mettrons en couleurs ensemble.

Sandrine
« Ma motivation autour de ce projet
inscrit dans le territoire, est de pouvoir
ouvrir la porte de ce lieu atypique
au plus grand nombre pour que
chacun s’y sente à l’aise et puisse
y rencontrer d’autres personnes
facilement. Le challenge sera de
réussir à «faciliter» le travail des
coworkers, les rencontres ou même
les actions locales afin de vivre pleinement
notre «Ruralité Heureuse» marsienne. Les séniors et
nos aînés auront toute leur place dans ce lieu. »

CONCERTATION PROJET TIERS-LIEU :
DU 21 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2020.
Maison tiers-lieu au 17 rue 3 août 1944
Information et horaires sur le site internet.

JOURNÉE DU PATRIMOINE :
10H - 13H MAIRIE, MAISON TIERS-LIEU
ET PRESBYTÈRE.
Réservation souhaitée sur le site internet.
Respect des consignes sanitaires :
port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique
à votre disposition
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APEEP : ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES

Pour cette nouvelle rentrée, zoom sur des parent
L’APEEP, 46 ans d’engagement auprès des écoles publiques !
L’APEEP a été créée le 14 juin 1974. Depuis son origine, l’association a pour but de créer et de renforcer les liens entre les familles et
l’école. Elle est le deuxième financeur des écoles publiques après
la commune et soutient les projets pédagogiques et culturels des
écoles Philippe Corentin (maternelle) et George Sand (élémentaire). Pour cela, elle organise des événements (soirée à thème,
vide-greniers, fêtes des écoles) et propose des services (ventes
de brioches, d’étiquettes…) aux familles et aux habitants tout au
long de l’année scolaire, en partenariat avec la ville, les écoles, les
artisans et commerçants de Saint-Mars-du-Désert.
Les bénéfices de l’association sont entièrement reversés aux
écoles Philippe Corentin et George Sand pour soutenir :

• des projets et sorties pédagogiques et culturels (classes découverte, danse, art, cinéma...),
• des achats de matériels et fournitures (ex : vélos, gilets de
sécurité, instruments de musiques, abonnements à des magazines
pédagogiques...).
Des centaines de bénévoles ont fait partie de l’association depuis
sa création, souvent de nombreuses années consécutives.
Aujourd’hui, une vingtaine de parents bénévoles des deux écoles
s’engagent tout au long de l’année au sein du bureau de l’association. D’autres parents bénévoles participent régulièrement aux
événements.

Paroles de bénévoles (4 à 10 ans d’ancienneté)
Bruno Ligonnière
« Je fais partie de l’APEEP depuis
2012. Je me suis engagé dès la première année de mon arrivée à SaintMars-du-Désert. Je considère important de participer aux activités
des associations de parents d’élèves
comme l’APEEP ou en tant que représentant élu. J’ai accepté la présidence de l’APEEP
en 2016 car je savais que j’étais bien entouré. J’ai eu
à cœur d’approfondir nos liens avec la mairie et les
écoles. J’avais envie d’apporter mon expérience et mon
énergie, de rassurer les adhérents pour qu’ils puissent
s’appuyer sur l’existant et prendre des initiatives. Au fil
des années, j’ai constaté une plus grande implication
des parents d’élèves notamment lors des événements
que nous organisons (soirée à thème, vide-greniers, fête
des écoles).  Aujourd’hui, je continue à contribuer au
maximum de ce que je peux. J’apprécie toujours autant
l’esprit convivial de notre association! »

Kelly Trelohan
« Ma première rencontre avec l’APEEP a eu lieu en 2015
lors d’une fête des écoles pour laquelle je me suis portée
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volontaire sur différents stands. J’ai tout de suite ressenti de la part de toute l’équipe de l’époque la bonne
humeur et l’envie de porter de jolis projets pour nos enfants. Cet entrain et l’engagement d’une amie dans l’association m’ont poussé à signer à mon tour dès le mois
de septembre en tant que bénévole
adhérente. J’ai tout d’abord occupé
les fonctions de « responsable communication ». De vrais changements
dans les modes de communication
internes et externes ont fait le plus
grand bien à l’association pour mobiliser de nouveaux parents. Ma
fierté depuis ces 5 années d’engagement, dont les 3
dernières en tant que vice-présidente, c’est de voir que
l’argent récolté permet aux écoles de proposer à tous
les élèves des activités d’ouverture culturelle qui ne
sont pas toujours accessibles aux familles. A l’APEEP,
nous sommes vraiment une équipe de choc. Rejoignez-nous, vous ne serez pas déçus ! »

Anne Talbot
« Je ne saurais plus dire depuis quand je suis à l’APEEP...
Bénévole jusqu’à aujourd’hui, je suis devenue malgré
moi la mémoire de l’association, et j’ai appris à appré-
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ts bénévoles engagés pour l’APEEP !
projet s’arrête. Et puis l’APEEP c’est tout simplement un
groupe de parents qui donnent le temps qu’ils peuvent
pour organiser et tenir ensemble les évènements importants pour l’épanouissement des enfants. N’est-ce pas
notre préoccupation principale en tant que parent ? »

David Leray

cier ce rôle ! J’ai été présidente de
l’association pendant quelques années et si je n’avais qu’une chose
à retenir, ce serait l’élan de modernisation, apporté par des membres
éclairés et généreux en temps.
Les nouveaux membres peuvent
prendre connaissance à leur rythme
de ce qui est fait et contribuer à leur
façon, et à la hauteur du temps qu’ils ont. Car, l’APEEP,
c’est surtout ça : un groupe soudé, ouvert aux autres et
accueillant, qui s’engage dans la bonne humeur, sans
chef, mais avec toutefois le sérieux que requiert l’ampleur de notre tâche. »

« Pour moi m’engager à l’APEEP c’est une façon de
faire vivre certaines de mes valeurs
comme la solidarité, la générosité,
le volontariat, la camaraderie tout
en permettant de financer divers besoins inhérents au fonctionnement
de nos écoles. Après plusieurs années dans l’association, c’est devenu aujourd’hui une responsabilité:
l’association reste vivante grâce à la
continuité des efforts de centaines de parents d’élèves
après 46 ans d’existence. Chaque année, son existence
est remise en jeu avec le renouvellement de ses adhérents, certains s’en vont quand d’autres rejoignent
l’aventure. Il ne tient qu’à nous de pérenniser son action
et sa place dans l’espace public. Je m’y attèle depuis
toutes ces années autant que je peux. »

Alexandre Badeau,
« Lors de la 1ère fête des écoles de
mon aîné je m’étais inscrit pour aider
l’APEEP tout au long de la journée
! Ce n’est qu’après cet évènement
majeur que j’ai réalisé l’importance
de la place et du rôle de l’APEEP. Ce qui m’a principalement motivé à intégrer cette association, ce sont les
mots d’une personne de l’équipe enseignante: « Sans
l’APEEP il n’y aurait pas de projets tels que la danse, le
théâtre et le cinéma». Aux vues des résultats de tous ces
projets, il était impensable pour moi que ce genre de

.../...
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L’APEEP aujourd’hui : nouveaux défis !
Delphine Leray
« En côtoyant de près certains membres de l’APEEP,
j’ai été impressionnée par
leur engagement pour les
enfants et apprécié leur
esprit convivial ! J’ai commencé par aider lors d’ateliers de préparation des
événements puis j’ai intégré
l’association en septembre
2015. Je me suis alors d’autant plus rendue compte de
l’importance des missions et des projets de l’association.
Ils se réalisent chaque année grâce à la motivation des
équipes actuelles et de celles qui ont précédé. J’ai voulu
m’impliquer davantage en occupant le poste de trésorière et grâce à la confiance de l’équipe, je l’ai conservé
pendant 4 ans.
Ayant l’envie de poursuivre et de transmettre aux nouveaux membres, j’ai accepté la présidence en septembre
2019. Même si cette année de crise sanitaire inédite n’a
pas été à la hauteur de nos espérances en termes d’actions et de projets, l’équipe est restée soudée et la motivation intacte.
Nous en avons profité pour actualiser nos statuts, reposer les bases de nos actions en partenariat avec les
écoles et la ville et repenser notre stratégie de communication en direction des parents. En effet, comme toute
association, la difficulté est de mobiliser suffisamment de
bénévoles dans la durée, même ponctuellement. Nous
essayons donc de toujours nous adapter et d’innover
afin que chaque parent puisse trouver une satisfaction à

s’engager à nos côtés et partager un moment agréable.
Ce que nous souhaitons aussi, au-delà du soutien aux
projets pédagogiques des écoles, c’est créer un lien social fort entre les familles et les habitants de notre ville. »

Paroles de bénévoles
(1 à 2 ans d’ancienneté)
Clélia Fournier
« Nouvellement arrivée à
Saint-Mars-du-Désert en
juillet 2018, j’ai rencontré la
joyeuse équipe de l’APEEP
au Forum des associations de septembre. Je
travaille et m’engage dans
le domaine socio-éducatif depuis de nombreuses
années et l’APEEP correspondait bien à mes aspirations bénévoles. J’avais
aussi envie de découvrir
la ville, ses habitants et de
soutenir les projets de l’école de ma fille qui faisait sa
rentrée en maternelle. Je n’ai pas été déçue ! Après 2
ans de bénévolat dont cette année en tant que secrétaire, l’ambiance est toujours aussi bonne, la solidarité
et l’engagement au rendez-vous. Nous mettons tout en
œuvre pour que la communauté des parents d’élèves
des écoles publiques se mobilise encore davantage, à la
mesure de leurs possibilités bien sûr, pour soutenir avec
nous une éducation riche et accessible à tous. »

Nos temps forts (contraints par les mesures sanitaires, ceux-ci peuvent éventuellement évoluer)
Septembre 2020
• Forum des associations (le 5)
• Fêtes de rentrée des écoles
• Présentation dans les écoles
Octobre
• Vente de brioches
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Décembre
• Village de l’Avent (le 5)
• Spectacle de Noël
(les 17 et 18 décembre)
Février 2021
• Vente de brioches

Mars
• Journées portes ouvertes des écoles
• Vide-Greniers (le 28)
Juin
• Fête des écoles (le 12 juin)
• Vente d’étiquettes

ENFANCE JEUNESSE

19

Floriane Mesfioui

Elodie Piel

L’APEEP était inconnue pour moi il y a encore un an. J’ai
assisté à l’Assemblée Générale en septembre 2019 dans
l’optique de m’investir dans la vie scolaire de ma fille. Très
curieuse mais aussi admirative de tout ce qui est fait au
sein de l’association pour nos enfants, j’ai tout de suite eu
envie de l’intégrer. J’ai directement fait partie du bureau,
tout naturellement dans l’équipe communication puisqu’il
s’agit aussi de mon métier. J’ai alors proposé de nouveaux visuels pour booster l’image de l’APEEP (logo, flyer,
banderoles, affiches, …), faire connaître davantage nos
actions et ainsi récolter
les fonds nécessaires
aux projets que nous
soutenons. Cette courte
année, particulière pour
tout le monde (la crise
sanitaire ayant perturbé la plupart de nos
événements) n’a pas
entaché ma motivation !
Ce qui me plaît, c’est
ce groupe hétéroclite.
On vient tous d’univers
différents, mais on apporte chacun nos idées et nos compétences. On est liés par l’envie de s’investir et d’enrichir
la vie scolaire de nos enfants, tout ça dans la bonne humeur.»

« Arrivée sur Saint-Mars-du-Désert en mai 2019 et ma fille
entrant en petite section en septembre à l’école maternelle
Philippe Corentin, je me suis rendue à l’assemblée générale
de l’APEEP d’abord pour me tenir informée de la vie scolaire
de ma fille. J’y ai découvert l’association et j’ai décidé de
m’investir à temps plein pour suggérer des idées, me rendre
disponible pour les événements tels que la soirée à thème,
le vide grenier la fête des écoles…
en ayant en tête que ces efforts et ce
temps fournis sont bénéfiques à nos
enfants. Je suis ravie de m’être engagée dans cette aventure, qui certes
par moment demande beaucoup d’investissement, mais qui en retour crée
de la cohésion et des bons moments
conviviaux entre parents.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe ?
L’APEEP a besoin chaque année de bénévoles parmi les parents.
Rendez-vous au Forum des associations, dans l’école de vos
enfants ou directement :
apeep.marsienne@gmail.com
06 49 10 09 20
www.apeep-marsienne.fr
https://www.facebook.com/marsienne.apeep

Vous êtes une association marsienne
et vous souhaitez mettre en avant vos
actions
et/ou vos bénévoles?
N'hésitez pas à contacter le service
communication à l'adresse mail suivante :
communication@saintmarsdudesert.fr
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COVID 19 : dans le contexte actuel de la crise sanitaire, la municipalité se réserve le dr

Troupes de théâtre
LES TROUBADOURS DU DÉSERT
Démarrage d’une nouvelle saison pour les Troubadours
Préparez-vous, les Troubadours reviennent cette année avec un
nouveau Conseil d’Administration, élu lors de leur Assemblée
Générale du 3 Juillet :
•Présidente : Orlane TENNIER
•Vice-Présidente et coordinatrice du pôle « danse » : Marie-Laure
TERTRIN
•Trésorière : Maryline GRÉGOIRE
•Trésorier Adjoint : Christian DUGUÉ
•Secrétaire : Françoise BLAIS
•Secrétaire Adjointe : Laëtitia AURAY
•Coordinateur du pôle « humour » : Paul ROCHER
•Coordinateur du pôle « staff » : Gilles ROUSSEL
•Coordinateur du pôle « scène et décors » : Patrice PINEAU
De l’humour, du chant, de la danse, du visuel, voilà la recette
concoctée par la troupe pour vous offrir un spectacle 2021
de qualité. En somme, c’est un spectacle de 2H00 en formule
cabaret qui vous attend. Les 30 artistes (acteurs, chanteurs, danseuses, musiciens) commencent déjà à se préparer. Répétitions,
écriture des sketchs, tous sont prêts à remonter sur scène pour
une nouvelle saison qui s’annonce riche en émotions !

Vous souhaitez monter sur les planches et rejoindre nos humoristes ? Vous souhaitez prêter main forte à notre équipe du staff ?
N’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse lestroubadours44@gmail.com

RIDEAU MARSIEN
C’est avec une pièce de Georges Feydeau : « TAILLEUR POUR
DAMES » mise en scène par Pascale Daumer, que la troupe du
Rideau Marsien retrouvera les planches cette année.
Moulineaux est médecin, il est marié et il a découché. Sa femme
demande des explications. Moulineaux prétend avoir passé la nuit au
chevet de Bassinet, qui, manque de chance, arrive pour lui demander
un service : il cherche à louer un ancien atelier de couture.
Moulineaux y ferait une excellente garçonnière...ce serait si simple si
sa belle-mère ne voulait pas aussi de cet entresol et si le mari de sa
maîtresse n’y venait pas aussi avec sa propre maîtresse...
Vous l’aurez compris, l’irrésistible triangle amoureux (mari/femme et
maîtresse) est au coeur de ce vaudeville de Georges Feydeau. Trio
intemporel, Le Rideau Marsien vous propose une version où les protagonistes évoluent dans l’extravagance des années folles, se mariant
parfaitement à l’adaptation audacieuse de Jean Poiret.
Du comique « haute couture » et de la jubilation « cousue main »,
Tailleur pour dames est une comédie confectionnée pour rire et « tailler
un costard » à la morosité.
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Samedi 7 nov. à 20h30, Dimanche 8 à 15h00
Mercredi 11 nov. à 15h, Vendredi 13 nov. à 20h30,
Samedi 14 nov. à 20h30, Dimanche 15 nov. à 15h30
Mardi 17 nov. à 20h30, Vendredi 20 nov. à 20h30,
Samedi 21 nov. à 20h30 et Dimanche 22 nov. 2020 à 15h00.
Tarifs: 7€, 5€ pour les étudiants et gratuit jusqu’à 12 ans.
Ouverture des réservations le 1er octobre 2020 : 02 40 29 65 52 ou
06 49 66 81 45
Les représentations auront lieu uniquement si les mesures sanitaires le permettent.

VIE SPORTIVE
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oit de maintenir ou d’annuler les manifestations à venir. Merci de votre compréhension.

GYM ACRO MARSIENNE
Gardez la forme avec l’association Gym Acro
Marsienne qui vous propose différentes activités sportives pour tous les âges !
Depuis 2017, l’association s’est développée et
permet aujourd’hui d’animer quatre disciplines
axées autour de la gymnastique mais pas seulement ! Le samedi matin ce sont nos bambins qui
viennent se défouler à la Baby-gym. Trois créneaux
horaires sont disponibles en fonction des âges (de 3
à 6 ans). Au programme : des parcours de motricité
avec petite et grande poutre, trampoline, cerceaux,
etc… Le vendredi soir est consacré aux plus grands
(7 - 16 ans), là aussi trois créneaux différents
répartis de 17h à 21h15 pour l’apprentissage et le
perfectionnement d’éléments de gymnastique artistique entre
le sol, les barres asymétriques et la table de saut par exemple.
De l’Acro Yoga est proposé le jeudi soir à 20h45 (2h) à partir de
18 ans. Cela consiste à la réalisation de postures gymniques sur
les mains et les pieds des partenaires après avoir appréhendé
ces gestes par un apprentissage au sol. Plus un partage qu’un
cours, les séances permettent de prendre conscience de son
corps et s’amuser dans cette discipline ouverte à tous !

Et pour nos séniors (à partir de 60 ans), c’est multisport le jeudi
matin à 9h45 et 11h00. Différents sports sont abordés comme du
renforcement musculaire, du Kin Ball, de l’ultimate et bien d’autres.
L’association aimerait proposer cette activité pour les adultes
à partir de 18 ans, plus de précisions seront disponibles lors du
forum des associations.
Toutes ces activités sont encadrées par Cédric NOTOT,
vice-président, Laura PICHAUD, co-animatrice et Camille JURET,
éducatrice sportive, nouvellement embauchée par l’association
et qui prend la suite de Marylou MOREAU.
Pour clore chaque année, un Gala est préparé par nos gymnastes en herbes et leurs animateurs, autour d’un thème, afin
de présenter le travail accompli durant les derniers mois à leur
entourage et de se réunir pour un moment convivial.
Retrouvez-nous au forum des associations le samedi 5 septembre !
Pour toute information complémentaire vous pouvez
consulter le site gymacromars.wixsite.com/asso ou la
page facebook @gymacromars ou envoyer votre demande à gymacromars@gmail.com.

AMICALE PALETISTE ET LE TENNIS DE TABLE
L’Amicale Paletiste et le Tennis de Table sont heureux de vous retrouver
le Samedi 12 Septembre à 14h00 pour l’inscription à leur Tournoi. Par
équipes de 2 joueurs, venez passer un agréable moment en jouant au palet
sur plomb et au tennis de table, dans une ambiance familiale et chaleureuse. Tarif : 10x par équipe avec une récompense à chaque équipe.
Rdv à la Salle Sylvian Désormeaux.
Inscriptions : 06 61 53 46 73 ou 06 64 81 45 69
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ESPACE ÉQUESTRE DE MAZEROLLES
Cette crise sanitaire nous a ramenés à l’essentiel ! Nous avons
mené une réflexion sur le fonctionnement de notre sport, de
notre club qui a abouti à une volonté de redéfinir, réaffirmer nos
valeurs inscrites dans notre projet éducatif de structure et le
conceptualiser :
- le Respect, (des autres, de notre environnement)
- le Dépassement de soi, le Goût de l’effort
- la Convivialité (Passer de bons moments)
- le Bien-Être :
Personnel : se sentir bien dans sa tête, dans son corps, se
connaître.
Animal : se comporter avec bienveillance avec les animaux
qui nous entourent.
Nous évoluons dans un site exceptionnel, « sensationnel ».
Nous voulons redonner du sens à nos métiers, à notre pratique.
C’est donc autour de ce concept du « SENS » que nous
avons créé 3 pôles d’activités équestres :
- SPORT : Construire ensemble un programme sportif adapté à
chacun avec la perspective de progression et de résultats tout
en veillant au bien-être de notre partenaire cheval ou poney
- LOISIRS :
•La découverte ou progression en toute tranquillité avec une
formule décontracte,
•de l’Equi-multi pour aborder toutes les disciplines équestres de
manière ludique ( horse-ball, tir à l’arc, initiation par le jeu…),
•du spectacle pour améliorer sa technique équestre et se
divertir (carrousel-cirque)
•Une formule pleine nature pour profiter de la nature grâce à
une pratique responsable, en toute sécurité.
•Pour les babies 3/5 ans Une formule baby cool pour pratiquer
lors des beaux jours de mars à juin ou une Formule baby rider
pour devenir un vrai petit cavalier à son rythme (pas de cours de
novembre à mi-mars)
- BIEN-ETRE : Plus que jamais nous avons besoin de nous
détendre et de partager notre passion avec notre cheval ou
poney :
•Autour du cheval, vous apprendrez à le connaître, le comprendre et veiller à son bien-être avec un lien homme-femme de
cheval.
•A la recherche de l’Equi-Libre c’est développer son équilibre
postural à cheval pour plus d’aisance et de cohésion de couple
cavalier/cheval, développer la confiance en soi et en les autres,
la bienveillance, le plaisir de l’instant présent.
•Pratiquer l’équitation à son rythme, à l’écoute de son corps et
préserver sa santé avec une préparation physique en début de
séance et récupération en fin de séance.
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•Pour les babies 3/5 ans, une formule « Baby Mouv » pour que
nos petits bouts prennent conscience de leur corps et canalisent
leur énergie. Pas de cours de novembre à début mai. Avec un
petit spectacle de fin d’année.
Découvrir et essayer, c’est possible avec une Formule 4 séances
découverte.
Vivez aussi Mazerolles en immersion pour revenir à l’essentiel :
Vivre ensemble ! Nous vous accueillons, en groupe entre amis,
en famille pour un séjour d’une nuit, d’un week-end, d’une
semaine, ou pour vos événements :
- En gîte (50 personnes/30 couchages) avec salle commune,
jardin, piscine couverte et chauffée (avril à septembre)
- En camping à la Ferme labellisé « Bienvenue à la Ferme » d’avril
à septembre (sauf cette année jusqu’en octobre) : 3 tentes
lodges de 4 personnes sont à votre disposition (équipées-aménagées) ou venez juste planter votre tente ou celle de vos amis !
Le samedi 5 septembre, à l’occasion des 30 ans du Club, nous
ouvrons nos portes pour vous accueillir et vous faire découvrir
votre Centre équestre de proximité.
Le Dimanche 20 septembre, ne ratez pas la « Journée du Patrimoine » pour vous faire découvrir le marais à pied, en drones,
balade ludique à poney, restauration sur place…
Retrouvez toutes les infos et actualités de votre espace
Equestre de Mazerolles sur notre site www.mazerolles.
com ou sur notre page Facebook et Instagram.

VIE ÉCONOMIQUE

DÉCORATION
Besoin de vous projeter sur vos projets de rénovation, sur
une autre ambiance, ou d’optimiser votre espace de vie ou
de travail ? Installés à Saint-Mars-du-Désert, nous vous accompagnons dans le choix des couleurs, des matières, des mobiliers
et dans l’agencement le plus astucieux, en nous appuyant sur les
professionnels locaux pour la réalisation des travaux, si vous le
souhaitez.
Pour vous aider, nous créons pour vous des panoramiques 720°
en qualité 4K, qui vous permettent de visualiser votre futur
espace en immersion, comme si vous y étiez !
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remarquable l’énergie de votre intérieur, et de façon incroyable les
événements qui se présentent à vous !
Pour les clients qui ne souhaitent pas la lecture Feng Shui de
leur maison, appartement ou lieu de travail, nous proposons
directement les solutions de rénovation les plus adaptées, avec
shopping-list et respect du budget… ou encore le coaching déco
pour vos petits projets !
Nos devis sont gratuits, alors n’hésitez plus, faites appel à une
révélatrice d’intérieurs pour ne pas faire d’erreur !
Pour en savoir plus : https://www.decoremoi.net
contactez-nous par mail contact@decormeoi.net
ou téléphone 06 09 87 72 38

MENUISERIE
Bienvenue à la Menuiserie MC2S

Pour donner du sens à votre rénovation, nous pouvons aussi
décoder en amont, grâce aux principes du Feng Shui, ce que
l’architecture de votre bien à rénover ou à construire nous
raconte, pour vous indiquer les éléments de décoration à apporter
à votre intérieur pour qu’il soit en symbiose avec vous et rectifier
les énergies bloquantes le cas échéant. Les «correctifs» prescrits
sont design et contemporains, judicieusement choisis d’après
l’étude du carré Lo Shu, des chiffres Kua et des combinaisons
d’étoiles volantes de l’habitat, en s’adaptant à vous, à votre personnalité, à vos goûts. Et malgré tout, ils transforment de façon

Depuis plus de 10 ans, Samuel JUMOIS effectue
des prestations de fourniture et pose de menuiseries
PVC, aluminium ainsi que de
fermetures d’habitation.
Face à une demande toujours
plus importante et fort de sa
réputation, il s’associe à Sabrina
LEHÉE, commerciale dans la
menuiserie du bâtiment, pour
créer la menuiserie MC2S sur
Saint-Mars-du-Désert en février
2020.
Partenaire de la marque Créabaie, MC2S propose une gamme de
menuiseries dotées d’une finition haut de gamme et se distinguant
sur les aspects sécurité, thermique et esthétique. :
Contact : menuiserie.mc2s@gmail.com ou 06 16 65 60 66
En savoir plus : https://www.facebook.com/menuiserieMC2S

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Rejoignez les rangs de l’UNC !
- Vous avez fait votre service militaire autrefois ou service citoyen
plus récemment
- Vous avez été militaire de carrière
- Vous avez été élu dans un conseil municipal
- Vous avez été policier, gendarme, pompier
- Vous avez participé à des opérations extérieures (OPEX)

Alors, vous pouvez rejoindre les rangs de l’UNC et ainsi entretenir
ce devoir de mémoire et faire que la liberté durement acquise par
le sacrifice de nos aînés ne tombe pas dans l’oubli.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Monsieur Jean-Pierre Fricaud, président de l’UNC
au 06 64 89 28 47
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JOURNÉE DU PATRIMOINE
Dimanche 20 Septembre
Des visites guidées et commentées

PARC DU CHÂTEAU DES YONNIÈRES
- Ouverture du parc à 10h30 et 15h00
- Balade botanique et historique dans le parc pour une durée de 2h00
Le rendez-vous des visites se fera sur le parking du cimetière. L’entrée s’effectuera par la porte
principale du domaine (sur la route du Cellier).

MARAIS - CENTRE ÉQUESTRE DE MAZEROLLES
Journée continue de 10h00 à 17h00 :
- Circuit nature à poney de 3 à 10 ans
- Découverte du Marais
- Restauration sur place

MAIRIE, MAISON TIERS-LIEU ET PRESBYTÈRE
Ouverture des lieux de 10h00 à 13h00
L’ensemble des visites s’effectue sur réservation sur le site internet de la mairie.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Port du masque obligatoire.

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.
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RAPPEL DES GESTES BARRIERES
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