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conseil municipal et les bénévoles que je remercie
se sont mobilisés auprès des personnes les plus
fragiles, isolées pour leur apporter un peu de
réconfort et beaucoup d’Humanité. L’équipe du Tiers
Lieu a également imaginé des animations via Facebook
qui à défaut d’être partagées en groupe…présentiel…
pourra se partager via les réseaux. Les commerçants
ont tous répondu présents pour innover et proposer
des produits locaux à tous les Marsiens.

« La joie doit être un des pivots de notre vie, gage
d’une personnalité généreuse. Elle est parfois le
manteau qui revêt une vie de sacrifice et de don
de soi »
Mère Téresa

D

epuis le mois de mars dernier, nous
vivons une crise sanitaire inédite qui a
bouleversé toutes nos certitudes qu’elles
soient personnelles ou professionnelles.
La santé et celles de nos proches ont été
au cœur de nos préoccupations. Le temps s’est arrêté
pendant quelques mois et le confinement a été vécu
différemment selon sa situation personnelle. Certains
ont mis à profit ce temps pour réfléchir sur soi, sur ses
envies et besoins, sur ses choix de vie. Un exercice
aussi inédit que générateur de remises en question. On
nous a beaucoup parlé du jour d’après, mais quel est-il ?
Est-ce la prise en compte des « dysfonctionnements »
de notre modèle de société, tant en matière
d’inégalités sociales, de risques environnementaux
que de santé publique. Car cette crise n’a épargné
personne. A Saint-Mars-du-Désert et même si c’est à
petite échelle, j’ai pu constater la détresse de certains
habitants et la précarité accentuée par cette crise. Et
le mot SOLIDARITÉ a pris tout son sens. Les élus du
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Je voudrais remercier encore une fois toutes les
associations qui ont su s’adapter aux différents
protocoles pour permettre à nos jeunes de pratiquer
une activité sportive et/ou culturelle. Vous pourrez,
je l’espère, retrouver dans les semaines à venir le
chemin de nos salles. Un mot également pour tous les
agents des services municipaux qui ont tout mis en
œuvre pour que le service public fonctionne dans les
conditions les meilleures. J’adresse également mon
soutien le plus total à tous nos acteurs économiques
durement touchés depuis le début de cette crise.
Enfin, n’hésitez pas à vous mobiliser pour le Don du
Sang. La prochaine collecte aura lieu le 26 décembre
prochain à saint-Mars-du-Désert. Plus que jamais le
don du sang devient un véritable acte citoyen car
l’établissement français du sang manque cruellement
de dons. Donner de soi c’est aussi donner du sens à
sa vie. A l’heure où plus que jamais nous avons besoin
les uns des autres pour lutter collectivement contre
l’éradication de la Covid-19.
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin
d’année. Elles ne seront peut-être pas tout à fait
pareilles que les autres années mais est-ce important ?
Il y aura très certainement bien d’autres moments
de partage à inventer en 2021. En attendant de vous
retrouver dans les meilleures conditions qu’il soit,
prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous
Barbara Nourry
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ACTU MARSIENNE

EXTRAITS des Conseils Municipaux
du 22 septembre, 14 octobre et 1er Décembre 2020
NOMINATION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE POUR
LA RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
Le Conseil Municipal a désigné Madame Annabelle MOREL,
Conseillère Municipale, pour participer aux travaux de la commission de contrôle pour la révision des listes électorales.

ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX
DU PARKING DU PÔLE PETITE ENFANCE
Les entreprises suivantes ont été retenues pour l’aménagement
des travaux du Pôle dédié à la petite enfance :
• Pour le lot 1 Terrassement voirie assainissement
signalisation : entreprise COLAS pour 144 922.40 € HT
• Pour le lot 2 Espaces verts : entreprise VALLOIS pour
7 825.89 € HT.

PLAN DE RELANCE RÉGION
DES PAYS DE LA LOIRE
Afin de faire face à la crise sanitaire ainsi qu’à la crise économique
liées à la COVID 19, la Région, via la création d’un fonds exceptionnel de relance pour les communes souhaite accompagner les
territoires afin de redynamiser l’investissement local.
Dans le cadre de son programme de revitalisation du cœur de
bourg, la collectivité a pour objectif de requalifier les
entrées stratégiques et d’étendre son périmètre d’intervention.
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…
Il est proposé de présenter un projet communal prêt à démarrer, à
savoir la requalification de la rue Julienne David :
• Rue Julienne David - tronçon Tranche 2 Cœur de Bourg – giratoire
St Jean-Fresnaie - avec les différentes variantes « chaucidou » :
979 854 € HT pour la plus élevée.

ZOOM Tiers-Lieu
FONDS RÉGIONAL EXCEPTIONNEL
PLAN DE RELANCE INVESTISSEMENT
INTERCOMMUNAL
PROJET TIERS-LIEU RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE – DÉMONSTRATEUR
Les 9 et 10 juillet derniers, le Conseil Régional a validé son plan
de relance avec la création d’un fonds régional exceptionnel pour
l’investissement intercommunal à hauteur de 564 000 € pour
la Communauté de Communes Erdre et Gesvres (CCEG). Cette
enveloppe est un levier important pour le territoire dans le contexte
de crise économique actuel.
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Il a été proposé de présenter le projet de la maison tiers-lieu.
En effet, la commune avec ce projet concourt à l’amélioration des
accès aux services publics en milieu rural et participe aux objectifs
fixés par l’Etat.
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.
Conformément au plan de relance de la Région et particulièrement
le fonds intercommunal, il serait judicieux d’intégrer le projet de
rénovation de la maison tiers-lieu dans la démarche « smart réno »
et d’ores et déjà d’afficher des ambitions de performance énergétique d’au moins -40 %.
Dans le cadre du projet de recherche financé par EDF, « Smart
Reno » fait partie des projets de recherche visant plus
largement la massification de la rénovation énergétique des
maisons individuelles de tous types. Wigwam est un des
partenaires aux côtés de EDF R&D et de plusieurs laboratoires
de recherche. A ce titre, Wigwam a proposé en parallèle de sa
programmation d’usages, que la future maison tiers-lieu de
Saint-Mars-du-Désert soit un des démonstrateurs nationaux.
Le projet de rénovation énergétique et bas carbone de la
maison tiers-lieu et de son rôle de démonstrateur a été
accepté dans le cadre du plan de relance Régional via Erdre
et Gesvres pour une subvention de 112 000 euros.

ACTU MARSIENNE

LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE DE
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR
LA MISE EN ŒUVRE D’EMPLACEMENTS
RÉSERVÉS LE LONG DE LA RD 9
Lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour la mise en œuvre des Emplacements Réservés
H13, H16, H17 et H19 du PLUi de la Commune afin de
réaliser une liaison douce entre la Goulière et le Bourg en
sécurisant les carrefours du Mortier et de la Hervaudière
et la réalisation d’un giratoire au carrefour des rues de la
Tourmentinerie et de la Haute-Noë.
Il est indispensable de mener à bien et de conduire à son terme les
projets de liaison douce entre la Goulière et le Bourg, ainsi que la
réalisation d’un giratoire au carrefour des rues de la Tourmentinerie
et de la Haute-Noë sur le RD 9.
Ces projets nécessitent de mettre en œuvre les emplacements
réservés H 13 (giratoire) – H16 (liaison Goulière-Bourg) avec
sécurisations des carrefours du Mortier (H 19) et de la Hervaudière
(H 17).
La commune a confié au cabinet AGEIS l’établissement du dossier
préparatoire pour chaque projet. L’ensemble des propriétaires
seront prochainement contactés.
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Cette parcelle appartient à différents riverains. Au fil des mutations
foncières, les acquéreurs ont signé un engagement à rétrocéder, à
titre gracieux, à la commune leurs droits. A ce jour, tous les acquéreurs ayant donné leur accord, la procédure d’acquisition peut donc
être engagée.
Cette venelle sera dénommée venelle Antoinette Louërat.

DÉNOMINATION DE VOIES
Sur propositions de la commission urbanisme, il s’agit de dénommer de nouvelles rues et venelles de la commune.
• Rue Georges Brassens
• Rue Juliette Gréco
• Impasse du Séquoia
• Impasse Louise Labé
• Impasse du Ru
• Venelle Antoinette Louërat
• Rue Henri Salvador
• Rue des Tournesols
• Impasse de l’Epi de blé
Retrouvez l’ensemble de ces voiries sur le nouveau plan de
la commune qui sera diffusé en début d’année 2021.

INSTALLATION D’UN NOUVEAU
CONSEILLER MUNICIPAL

Nicolas Sevestre.

Monsieur Cyril GREGOIRE a
présenté sa démission auprès
de Madame le Maire qui a été
acceptée par Monsieur le
Sous-Préfet. Monsieur Nicolas
SEVESTRE, suivant de liste, a
accepté la proposition de
Madame le Maire d’intégrer
le Conseil Municipal de la
commune.

FONCIER : CRÉATION D’UNE VENELLE
EN CŒUR DE BOURG

Venelle Antoinette Louërat.

La commune souhaite depuis plusieurs années se porter acquéreur
d’une parcelle qui correspond à un passage situé entre la rue du
3 août 1944 et la Voie Malraux. Un emplacement réservé avait
été mis dans le PLU ainsi que dans le PLUi (n° H04). Le projet
étant de relier la rue du 3 août 1944 à la Voie Malraux par
une liaison douce.
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ACTU MARSIENNE

LECTURE PUBLIQUE
« Lire c’est vivre», proclamait Pierre Dumayet. Depuis notre plus jeune âge, nous entendons que
la lecture est une activité essentielle pour le développement de la pensée, de l’apprentissage.
Mais il serait réducteur de s’arrêter à cette simple définition. Lire permet de s’évader, de rêver, de
rendre heureux. Zoom sur la bibliothèque et les actions mises en place pour favoriser l’accès à la
lecture de tous les Marsiens.

2 questions à Etienne Voisin,
agent municipal arrivé en renfort
des bénévoles de l’association
«Les Amis du Livre»
Pouvez-vous nous présenter la
bibliothèque?
La bibliothèque existe depuis plusieurs
dizainzes d’années. Le fond documentaire est
réparti dans deux salles, l’une avec les livres jeunesse,
les documentaires et l’accueil, et la seconde pour les livres
adultes, pour un total d’environ 11500 documents. La
bibliothèque est gérée par l’association «Les amis du livre»,
composée d’une douzaine de bénévoles, qui œuvrent depuis
des années pour proposer une offre de lecture à la population marsienne. L’association permet également de venir
profiter du plaisir de la lecture aux écoles de la commune et
aux structures petite enfance.
La municipalité a souhaité développer la culture et plus
particulièrement la lecture publique sur la commune. C’est
dans ce cadre que j’ai été recruté mi-février 2020, sur un
poste mutualisé à 50/50 sur Saint-Mars-du-Désert et Sucésur-Erdre, afin de compléter et accompagner l’action de
l’association à la bibliothèque. Cela fait maintenant plus de

7 ans que je travaille en bibliothèque en tant que professionnel
dans le département, après 2 ans de bénévolat.

Comment s’organise le fonctionnement de la
bibliothèque :
Etant à mi-temps sur chaque structure, je suis sur place une
semaine sur deux à la bibliothèque. Mon rôle n’est donc pas de
remplacer les bénévoles mais bien de les accompagner, tout en
apportant mon expérience et mes compétences professionnelles.
C’est à ce titre que nous avons commencé à travailler ensemble
au cours de cette année très perturbée sur différents sujets
et à se projeter sur l’année prochaine. La mise en place du
drive au déconfinement du printemps s’est par exemple faite
conjointement, et nous avons également commencé à faire
évoluer certains aspects matériels et documentaires : une
signalétique bien visible pour se repérer dans les espaces,
l’équipement des albums pour les tout-petits pour leur
offrir plus de visibilité, compléter notre fonds avec des
documents de la Bibliothèque Départementale (livres en
grands caractères, mangas, livres-lus, ...).
Mon arrivée permet aussi un soutien au niveau informatique en
général, mais surtout pour le logiciel de gestion de bibliothèque
plus spécifiquement, afin de faire progresser l’équipe dans son
utilisation, et de mettre en place des outils pour leur autonomie. Une première année riche, qui donne envie de continuer à
développer la bibliothèque avec l’équipe de bénévoles.

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Suite aux dernières décisions gouvernementales, la
bibliothèque accueille de nouveau du public à l’intérieur
de ses locaux, depuis le 2 décembre 2020. Le système
de retrait de commande (« drive ») mis en place au mois de
novembre s’est donc arreté.
De nouvelles règles sanitaires liées au maintien du confinement
jusqu’au 15 décembre sont établies, et seront valables tout le
mois de décembre pour la bibliothèque :
- masque obligatoire à partir de 11 ans (enfants sous la
responsabilité des parents),
- lavage des mains à l’entrée dans le bâtiment (gel ou
savon), après avoir déposé ses retours,
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- sens de circulation dans les locaux afin de limiter les
croisements,
- jauge de 15 lecteurs maximum dans la bibliothèque,
- pas de lecture sur place (nous pourrons avoir ce plaisir dès
que possible),
- respect des distances entre personnes, 1m minimum.
L’équipe de la bibliothèque a également préparé pour vous
quelques « pochettes surprises » pour vous permettre de
découvrir les fonds de la bibliothèque, les nouveautés et coups
de cœurs, ou tout simplement vous laisser tenter par l’aventure
de la surprise.

ACTU MARSIENNE
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Pour toute question ou renseignement concernant votre
abonnement, vos prêts, des conseils lecture, n’hésitez pas à
demander aux personnes présentes à la bibliothèque.
Information importante : vos retours ne sont pas
traités en temps réel, nous les déposons dans un espace de
quarantaine pendant 3 jours avant de les passer en retour,
afin de limiter les manipulations.
Horaires exceptionnels d’ouverture en décembre 2020 :
Mercredi 10h-12h15 et 15h-17h15
Samedi 10h-12h

NOUVEAUTÉ !
Sachez également que grâce à la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique, la bibliothèque propose
désormais un accès à des ressources numériques en
ligne (presse, vidéo, formation,…). N’hésitez pas à en faire la
demande lors de votre passage ou par mail.

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES :

547inscrits
16 749 prêts en 2019
8 heures d’ouverture
12 bénévoles

par semaine

Règles de prêt : 10 documents pour
3 semaines par carte, possibilité de
réserver 5 docs max, et de prolonger
1 fois pour 3 semaines supplémentaires.

gratuit pour les enfants hors CCEG et demandeurs d'emploi,
porteurs de handicap.
Lire le journal, écouter de la musique, regarder des dessins
animés ou des films, lire un roman ou de la poésie, découvrir
des artistes, tester de nouveaux jeux… la Carte Unique vous
permet d’emprunter jusqu’à 15 medias** pendant 3 semaines !
Une sélection de livres numériques téléchargeables
Nous vous proposons d’emprunter des livres numériques à
télécharger depuis chez vous sur une tablette, une liseuse ou
un ordinateur. Romans, policiers, BD, mangas, livres pour la
jeunesse, guides touristiques... faîtes votre choix parmi plus de
200 titres !
Plus d’informations sur www.livreetlecture-cceg.net
* Attention, Nort sur Erdre ne fait pas partie du dispositif Carte Unique
** 10 documents imprimés, 2 DVD, 2 CD et 1 jeu (**dans la limite des
documents disponibles dans la structure).

Le mot de Clément Lecomte, adjoint à la culture
Le saviez-vous ? Une carte unique et gratuite
pour emprunter dans 11 bibliothèques
et médiathèques d’Erdre & Gesvres
Tous les habitants d’Erdre & Gesvres et donc
les Marsiens peuvent emprunter gratuitement dans les 11 bibliothèques et médiathèques du territoire* grâce à la Carte
Unique. L'abonnement est individuel. La
carte est à 10 € pour les adultes hors CCEG,

Bibliothèque municipale
25, rue du 3 août 1944 - 44850 Saint-Mars-du-Désert
02.40.29.62.08
Horaires habituels hors vacances scolaires :
• Mercredi 10h00-12h15 et 15h00-17h15
• Vendredi 16h30-18h00
• Samedi 10h00-12h00
Site internet :
https://www.livreetlecture-cceg.net/saint-mars-du-desert
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
DÉFI « DÉCLICS » OU COMMENT
CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE

SE SOUVENIR,
PAR BARBARA NOURRY, MAIRE

Avec la famille au complet toute la
journée, le confinement a fait grimper
les factures d’énergie. Pourtant avec
quelques astuces, des éco-gestes
simples, faire des économies d’énergie
est un jeu d’enfants. Avec le défi
« Déclics » c’est même amusant !
Constituez à plusieurs (famille(s), voisins, amis…) une équipe,
et inscrivez-vous sur https://defis-declics.org/fr/. Tout au long du
défi, vous ferez face aux autres équipes du territoire. On indique
ses consommations de l’année précédente puis on relève ses
compteurs pendant le défi. Pas de compétition, il s’agit surtout
de se challenger avec bienveillance et de façon ludique.
Vous ne serez pas seuls, une animatrice dédiée vous accompagne. Elle remettra à chaque équipe une mallette avec à
l’intérieur des conseils, et des petits équipements. Sachez
qu’une famille réalise en moyenne 12 % d’économies d’énergie,
soit une épargne de 200 euros, et ce qui est bon pour la famille
devient bon pour la planète !
Dates du défi : Du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021.
Inscrivez-vous dès maintenant sur defis-declics.org
Contact et informations : 02 40 14 59 00
ou nord-est.44@eiepdl.fr

A Saint-Mars-du-Désert, le 11 novembre s’est tenu à huis clos au
vu du contexte sanitaire actuel. Pourtant et plus que jamais, nous nous
devons d’honorer toutes celles et ceux qui ont donné de leur vie pour
notre Liberté.

Naissances
MAGHETTI Arthur
THOMAS Léa		
CHALAIN Leya		
RICHARD Callie
COTTINEAU Lisia
RAGUÉNÈS Karel
BLOURDE Sacha
JAULIN Maëlle		
COTTENCEAU Adèle
ROUSSEAU Néo		
VINCE Élie
GUIARD Jeanne
LE NADER Oscar
RIPAULT Léontine

08

COMMÉMORATION

Lors de cette cérémonie, les élus et les membres de l’UNC/AFN
ont eu une pensée particulière pour Samuel Paty, Simone Baretto
Silva, Nadine Devillers, Vincent Loquès et leurs familles.
La liberté de pensée est absolue ou elle n’est rien. Ensemble, soyons garants des trois mots de notre devise Républicaine : Liberté, Égalité
et Fraternité. Trois mots indissociables qui ne vont pas les uns sans les
autres. Ne les oublions jamais.

Décès
31/07/2020
13/08/2020
15/08/2020
26/08/2020
06/09/2020
14/09/2020
18/09/2020
30/09/2020
12/10/2020
14/10/2020
17/10/2020
21/10/2020
04/11/2020
10/11/2020

LEROUX Marie
HEMERY Albert
CASTELNEAU Déolinda
DOIZON Joseph

état civil
02/09/2020
13/09/2020
18/10/2020
09/11/2020

Mariages
JOGUET Samantha et PONSART Aline 27/07/2020
POISSON Jacques et MASTANAWATTANAKUL Niladaa 22/08/2020
PIERRE Ludovic et JAMBU Laurence
21/08/2020
CLERGEAU Florian et DURAND Juliette
05/09/2020
DROUET Damien et MAHÉRAULT M.-Pierre 12/09/2020
TUAL Guénolé et VAN LIERDE Coline
19/09/2020
MOREAU Jéröme et BARIELLET Mary 19/09/2020
LEBLANC Benjamin et PAUL Laura
26/09/2020
DARBILLY Emmanuel et SAUVAGET Karine 03/10/2020

ACTU MARSIENNE
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ENFANCE - JEUNESSE
NOTRE COMMUNE VA S’ÉQUIPER
D’UN PÔLE PETITE ENFANCE
Parents, pensez à vous inscrire !
Destiné à l’accueil de nos tout-petits et professionnels de la
petite enfance, il devrait ouvrir ses portes au printemps 2021.
Vous aurez à votre disposition un multi-accueil, un relais petite
enfance et ultérieurement, un lieu d’accueil enfants/parents.
Le multi- accueil est un lieu dans lequel les enfants âgés de
0 à 4 ans, seront accueillis soit en mode régulier (destiné à
des parents qui travaillent) et/ou en mode occasionnel (vous
avez besoin de confier votre enfant de temps à autre pour des
démarches, vous libérer du temps…) du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30. Sa capacité d’accueil sera de 24 places.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez trouver le document de pré-inscription soit au relais petite enfance situé
à la Verdière (centre de loisirs élémentaire), soit sur le
site de la commune dans la rubrique « vivre ensemble »,
portail famille, « toutes les actualités ».
Le relais petite enfance (anciennement relais assistantes
maternelles), accueille les familles, les assistants maternels, les

UN NOUVEAU NOM POUR LE CENTRE
DE LOISIRS MATERNEL !
L’équipe d’animation ainsi que les enfants fréquentant le centre
de loisirs se sont amusés à trouver un nom pour le futur centre de
loisirs maternel : « Le Marcotin » est arrivé vainqueur. Lors du
dernier conseil municipal, les élus ont validé ce nom, qui est un
clin d’œil aux 2 écoles : Saint Martin et Philippe Corentin.

LE LOCAL JEUNES : À NOTER
L’Espace jeunes accueille désormais :
- La Passerelle pour les 11-14 ans
Mercredi : 14h00 - 16h15 / Vacances Scolaire : 10h00-12h30
- Le Local jeune pour les 14-17ans
Mercredi : 16h15 – 18h30 / Vendredi: 17h00 – 19h30
Samedi : 14h00 -18h30
Vacances Scolaire : 14h00-18h30
Des veillées sont organisées de 19h30 à 22h30 pendant les vacances
scolaires accessibles à tous suivant l’activité. Le jeune peut s’inscrire
dans l’année de ses 11 ans, et jusqu’à l’anniversaire de ses 18 ans.
Une adhésion de 10 euros est demandée pour un an d’adhésion à
la structure. Des sorties sont organisées à tarif réduit pour les jeunes.
Pendant les vacances scolaires, les jeunes peuvent déjeuner au restaurant municipal. Un dossier est à remplir au service scolaire de la mairie.

gardes à domicile et les enfants autour de l’organisation de vos
recherches de mode d’accueil. Il vous renseignera sur les démarches à accomplir, mettra en relation l’offre et la demande de
garde et permettra aux enfants d’aborder la vie en collectivité.
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez joindre le Relais Petite Enfance au 06 73 22 00 76.
Un projet ultérieur : le lieu d’accueil enfants/parents.
Ce lieu sera dédié à l’accueil des familles et offrira un espace
d’accueil, d’échange,
de partage et de
détente.
Destinés aux adultes
ayant la garde d’enfants de 0 à 6 ans, il
permettra d’échanger
avec une équipe de
professionnels autour
de l’éducation de nos
enfants et ce, dans un
espace convivial.

ECOLE PRIVÉE SAINT – MARTIN
Portes ouvertes : samedi 16 janvier
2021 de 10h00 à 12h00.
Les portes ouvertes permettent d’accueillir
les familles qui souhaitent découvrir l’école
St-Martin.
Au programme :
• Visite des classes de maternelles et de CP,
• Accueil par les enseignantes,
• Permanence des associations de parents d’élèves (APEL et
OGEC),
• Temps convivial autour d’un café.
Inscriptions
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année sur rendez-vous auprès du chef d’établissement, M. Goupil. L’inscription offre un temps d’accueil personnalisé.
Pour les familles qui souhaitent inscrire leur enfant mais qui
n’ont pas la possibilité de venir, merci de prendre contact avec
le secrétariat au 02.40.77.44.19
ou par mail : secretariat@ecole-stmartin.com.
Renseignements : www.ecole-stmartin.com
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GESTION DES DÉCHETS
DES ÉVOLUTIONS EN 2021 : TRIER
VOS EMBALLAGES DEVIENT PLUS SIMPLE
ET LES JOURS DE COLLECTE S’ADAPTENT !
A compter du 4 janvier, vous pourrez
trier tous vos emballages.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en
plastique pouvaient être triés avec les emballages en
métal, en carton et les briques alimentaires.
Vous pourrez également trier tous les emballages
en plastique, sans exception !
Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de
bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes
de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes
de poudre chocolatée…
En pratique ?
Pour vous, le tri devient plus simple !
1/ C’est un emballage ? Il se trie !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Déposez vos emballages, sans les emboiter, dans
votre contenant de tri (sac jaune, bac jaune du local
poubelle ou conteneur enterré selon votre adresse).
A compter du 4 janvier, le jour de collecte va
également être modifié pour la plupart des
habitants collectés au porte à porte.
Les circuits de
collecte nécessitent d’être
rééquilibrés
du fait de ces
changements de
consignes de tri
et de l’augmentation de la
population sur la communauté de communes. Le jour
de collecte changera donc dans certains secteurs.
Tous les habitants recevront un courrier fin
décembre reprenant toutes ces informations
ainsi que le calendrier avec leur jour de
collecte.
Service Prévention et Gestion des Déchets
www.cceg.fr – dechets@cceg.fr
02 28 02 28 10.
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À PARTIR DU 4 JANVIER,
TOUS LES EMBALLAGES
SE TRIENT.

RECYCLONS PLUS !
Désormais, c’est simple : vous pouvez trier
tous les emballages vides, sans exception.

ACTU MARSIENNE
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TRAVAUX : LES CHANTIERS
SE POURSUIVENT ET SE PRÉPARENT
EXTENSION ÉCOLE MATERNELLE
PHILIPPE CORENTIN
Les travaux ont repris depuis plusieurs semaines et
avancent correctement. La
municipalité en accord avec
les équipes pédagogiques
ont lancé les études sur les
aménagements extérieurs :
• Extension Préau / Extension Cours / Structure jeux /
Espaces verts
Une extension pour le confort des enfants rendus possibles par
les partenaires de la Commune.

Zoom extension école maternelle :
coût travaux HT 1149 572 €
Partenaires :
Etat 270 000 €
Région 97 670 €

Département 363 300 €
CAF 220 000 €

PÔLE PETITE ENFANCE
Les travaux intérieurs se poursuivent avec très prochainement
les aménagements de la cour du
multi accueil. La coordination des
entreprises est à son maximum
pour livrer en priorité le multi
accueil et offre de garde supplémentaire pour les plus petits
marsiens.
Un pôle pour étoffer les services à la population en matière
de petite enfance rendu possible par les partenaires de la
Commune.

Zoom pôle petite enfance :
coût travaux HT 1 176 000 €

UN FUTUR PARKING POUR LE PÔLE
PETITE ENFANCE

Les équipes techniques
ont pu démarrer ce
chantier qui a été mené
en concertation avec les
riverains du secteur et du
chemin qui mène jusqu’à
la rue du 3 août 1944.

FUTURE ECOLE ET LIAISON DOUCE :
LES PROCHAINS INVESTISSEMENTS
SE PRÉPARENT
Lors des derniers conseils municipaux les élus ont validé :
• Pour la nouvelle école, centre de loisirs et restaurant
scolaire :
- le plan de financement prévisionnel pour ce projet d’un montant total des travaux de 5 772 000 €;
- le lancement d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre avec
3 candidats admis à concourir.
• Pour la liaison douce Bérangerie - Bourg :
Création d’une liaison douce entre le village de la Bérangerie
et le Bourg, le long de la RD 31 et en bordure de la route de la
Valinière le long des Pépinières du Val d’Erdre.
Dans le cadre des échanges fonciers entre la Commune et les
Pépinières, ce projet de liaison douce est à ce jour techniquement et foncièrement possible.
Une mission d’étude pour la conception de ce projet a été
confiée au cabinet AGEIS.
Après une phase de concertation avec les riverains de la
Bérangerie, ce projet pourra être réalisé.
Le projet consiste en l’aménagement d’une voie verte avec
trois intersections à traiter. Des travaux sur les réseaux d’eaux
pluviales sont également à prévoir. Aucune acquisition foncière
n’est nécessaire. Le coût proposé est estimatif et sera au
maximum de 200 000 € HT (études comprises).

Partenaires :
Etat 87 500 €
Région 50 000 €

CAF 372 600 €

Le prochain St Mars Actus reviendra plus
en détail sur le projet de la nouvelle école.
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DES NOUVELLES DU TIERS-LIEU MARSIEN
Une rentrée forte en rencontres et en
échanges
Depuis le 28 septembre dernier, de nombreuses personnes ont
eu la curiosité de pousser la porte de la maison du 17 rue 3 août
1944 et de venir y prendre un café ou un thé. Elle s’est en effet
ouverte à la concertation citoyenne afin que chacun d’entre
vous puisse faire connaissance avec cet endroit, découvrir le
projet du tiers-lieu, nous faire part de ses envies et même de
les tester en réel.
A l’appui de ces recueils d’envies et de besoins, l’équipe technique a donc lancé une première programmation d’animations
qui ont eu lieu dans la maison et son jardin :
• Samedi 17 octobre : atelier du Jardin au Naturel, initié par
l’Edenn et la Communauté de Communes Erdre et Gesvres sur

beaucoup apprécié de pouvoir mettre les mains dans la terre et
s’exercer à cette technique directement dans le jardin.
• Mercredi 21 octobre : réunion pour présenter le projet de
Repair Café marsien et de la création d’une association à cet
effet.
• Jeudis 22 et 29 octobre : ateliers de découverte de la
sophrologie entre seniors avec Claire Bourge, sophrologue
nouvellement installée sur la commune.
• Samedi 24 octobre : journée consacrée à un atelier chant
pour se détendre avec la coach vocale Valérie Samson.
Afin de s’acculturer à ce type de lieux nouveaux, reflets de
leur territoires propres, l’équipe technique et quelques élus ont
effectué des visites de tiers-lieux voisins.
Cette expérience a été riche en apprentissages et a donné encore plus d’idées et de
dynamisme autour de ce projet atypique
pour la commune.

Et maintenant ?
Comme l’a dit Mme le maire, « l’objectif de
ce lieu est de co-construire une Ruralité
Heureuse, en valorisant les échanges, la
transmission des savoirs et des produits
locaux. » Il s’agit avant tout d’un projet qui
s’inscrit dans la revitalisation du centrebourg, son but est de créer du lien entre les
habitants tout en gardant un ancrage local
fort. Ce tiers-lieu est le vôtre, il doit vous
ressembler et trouver sa propre identité.

Atelier « Technique des lasagnes » dans le jardin du tiers-lieu.

le thème « Préparer son jardin pour l’hiver, la technique des
lasagnes ». Cette animation s’est déroulée sous la houlette
de Sylvain Jacquin, jardinier au Jardin vivrier de Boisbonne
intervenant dans les communes pour sensibiliser les habitants
aux pratiques naturelles. La vingtaine de participants présents a
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Mi-septembre, un nouvel atelier dénommé
« Reconnexion » s’est déroulé, animé par
Wigwam Conseil, regroupant des citoyens,
des élus et des professionnels du territoire.
Il a permis à tous ces acteurs intéressés
par le projet de se reconnecter ensemble
et de (re)découvrir le travail réalisé par la
commune, les habitants et Wigwam Conseil
depuis 2018.
En effet, suite à ces ateliers citoyens, trois
grandes thématiques avaient émergé pour l’utilisation de la
maison du tiers-lieu. Afin de continuer cette co-création, nous
vous proposerons prochainement de nous rejoindre « virtuellement » (Covid oblige) à l’occasion de trois rendez-vous pour
imaginer, composer et construire ensemble chaque espace à
votre image.

ACTU MARSIENNE
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Soirée reconnexion du tiers-lieu du 17 Septembre 2020.

C’est quoi un tiers-lieu en confinement ?
Difficile de créer de la convivialité et du lien social quand on ne
peut plus se retrouver physiquement … un nouveau défi à
relever pour l’équipe du tiers-lieu qui continue de travailler
derrière les vitres colorées !
Même si la maison est fermée au public et que nous ne
pouvons plus échanger autour d’un café chaud, elle n’est pas
fermée aux idées, bien au contraire. Nous avons besoin de vous
pour construire l’identité de ce lieu si atypique et dont l’ADN
n’est autre que l’entraide, la joie de vivre ensemble et la création de synergies en toute simplicité et dans la bonne humeur.
N’hésitez pas à nous envoyer vos demandes, vos idées d’animations, vos besoins du moment et nous mettrons tout en œuvre
pour les réaliser.

Naissance d’une page Facebook
@tierslieumarsien
Ce second confinement entraînant la fermeture des portes du
tiers-lieu, l’équipe a ressenti le besoin de garder le contact avec
toutes les personnes qui s’intéressent à ce beau projet. Pour
assurer rapidement la continuité de ces échanges quotidiens qui
caractérisent déjà le lieu, nous avons créé une page Facebook.
Vous y retrouverez un grand nombre d’informations au fil de
l’eau : actualités du projet, programmation des animations,
idées positives, coups de pouce à nos acteurs locaux ... Vous

pourrez aussi nous y joindre facilement pour vos remarques
et suggestions par la messagerie intégrée. Pour nous trouver,
cherchez @tierslieumarsien !

Comment suivre et participer ?
Plusieurs moyens sont à votre disposition pour rester en
contact avec le tiers-lieu ou le découvrir :
@ Par courriel : tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr

 Par courrier ou en déposant vos petits mots
dans la boîte aux lettres au 17 rue du 3 août
 1944
En vous abonnant et en partageant la page
Facebook du « Tiers-lieu Marsien »
& Par téléphone au 02 40 77 44 09
Rejoignez-nous sur les réseaux et parlez-en
autour de vous …
En attendant soyez prudents, continuez à prendre soin de
vous et de vos proches et voisins.
Retrouvez l’ensemble des comptes rendus des réunions
sur le site internet
www.saint-mars-du-desert.fr, rubrique Tiers-Lieu.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
TOUS SOLIDAIRES !
BIEN VIVRE TA DIFFÉRENCE
Toute l’équipe de Bien Vivre ta Différence remercie très
chaleureusement l’association de la pétanque.
Faute d’avoir pu participer à son Assemblée Générale (la COVID
ne l’a pas permis) c’est par ce journal que nous envoyons nos
remerciements.
Le généreux don de 700 euros va permettre à Bien Vivre ta
Différence de voir l’avenir positivement. En cette période
morose cela fait un bien fou!
Dès qu’ils pourront chausser leurs baskets, les sportifs vont
retrouver le plaisir de faire du sport ensemble avec Arnaud leur

éducateur sportif et Sarah et Anaïs les bénévoles qui accompagnent avec bienveillance le groupe.

FORMATION LES TOUTOUS CALINS

Les 10 et 11 octobre 2020 la commune de Saint-Mars-duDésert a accueilli l’association les Toutous Câlins pour la
formation de leurs nouveaux binômes maîtres et chiens
à l’activité de chiens visiteurs, en maisons de retraite, foyers
pour personnes adultes ou enfants en situation de handicaps.
Le samedi matin Philippe Sarelot, formateur et éducateur canin
dans la Sarthe, a expliqué en quoi consistait l’activité chiens
visiteurs. L’après-midi, il a montré comment se déplacer en
fauteuil roulant, béquilles ou déambulateur, sans risque pour le
chien ni pour le résident. Dimanche matin, chaque binôme s’est
fait évaluer et tous ont été validés.
10 ans déjà que les Toutous Câlins apportent du bonheur
en se rendant dans les maisons de retraite et foyers pour
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personnes en situation de handicap. Que les personnes rencontrées soient jeunes ou âgées, le contact avec les chiens leurs
apportent beaucoup, bien souvent les soignants les trouvent
bien plus détendus après les séances.
Pour être bénévole, il faut avoir du temps, et l’envie de
partager un moment avec des personnes qui parfois sont
isolées.
Il faut avoir un chien sociable aimant l’humain et ses
congénères, et qu’il soit complice avec son maître.
Annie BOISLEVE Vice-Présidente
02 40 77 41 23
Site Internet : toutouscalins44.wordpress.com
contact.ltc44@gmail.com

ACTU ERDRE ET GESVRES

PORTES OUVERTES

SOLIDARITÉ

Les Portes Ouvertes de l’Ensemble Saint Martin du Val d’Erdre
(Ecole Ste Jeanne d’Arc/Collège St Michel/Lycée général
et technologique St Martin/Lycée professionnel de
l’Erdre) auront lieu samedi 23 janvier 2021 de 9 h 00 à 13 h 00
(école 9 h 00 à 12 h 00). Les équipes auront le plaisir de vous
y accueillir pour vous présenter les différentes formations/
options :
• Au collège : les options Langue et Culture de l’Antiquité
Latin ; Langues et Cultures Européennes ;
• Au lycée général et technologique :
- Les spécialités du bac général
- L e bac technologique STAV (Sciences et Technologie
de l’Agronomie et du Vivant), option Services
- L es options Arts plastiques , Langue et Culture de
l’Antiquité Latin  
• Au lycée professionnel :
- L e bac professionnel SAPAT (service aux personnes et
aux territoires)
- L e bac professionnel TCVA (technicien conseil vente
en animalerie)
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
notre site internet www.ec-erdre.fr ou nous contacter
au 02.40.72.49.49.

Merci à tous les
Marsiens qui ont
fait preuve de
solidarité et de
générosité pour
la collecte des la
Banque Alimentaire des 27 et 28
novembre.

SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES COVID 19
La chambre des métiers et de l’artisanat se mobilise pour
accompagner les entreprises artisanales dans cette période
particulière.
Un numéro spécifique est mis en place pour répondre
aux sollicitations et questions des entreprises
au 02 51 13 83 00
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1198 kg

de denrées collectées
(400 kg de plus qu’en 2019)

CARTE COLLABORATIVE
DES INITIATIVES SOLIDAIRES
Erdre & Gesvres : la solidarité locale s’active
La communauté de communes et le conseil de développement
d’Erdre & Gesvres s’associent de nouveau pour promouvoir les
initiatives solidaires sur les 12 communes du territoire en cette
période de reconfinement. Le conseil de développement a réactivé sa carte interactive qui recense les initiatives solidaires sur le
territoire tout comme les producteurs locaux, les commerçants.
De nouvelles rubriques ont vu le jour également notamment
« la restauration à emporter » et « la vente en click & collect ».
Se faire connaître sur la plateforme
Vous êtes restaurateur, commerçant, producteur, artisan de
bouche en Erdre & Gesvres ? Vous avez mis en place un drive, la
vente à emporter, le click & collect ou pouvez assurer la livraison
de vos produits à domicile ?
Vous êtes un collectif de citoyens, bénévoles, et voulez offrir
votre aide ? N’hésitez pas à vous faire connaître via cette
plateforme cartographique!
Une mise en relation avec les consommateurs, les
habitants ou bénéficiaires
Les particuliers, en recherche d’aide ou de moyens pour
s’approvisionner et pour acheter localement, peuvent accéder
au site, sans obligation d’inscription, et y trouver les offres et
coordonnées des porteurs d’initiatives.
Infos pratiques
Carte des initiatives solidaires :
https://infoscoviderdreetgesvres.gogocarto.fr/
Contact mail : conseil.developpement@cceg.fr
Saint-Mars actus / NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER 2021 / N°162

DU MOIS

DOSSIER

MON NOËL MARSIEN
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Pour se préparer comme il se doit,
Saint-Mars Actualités est parti à la recherche de pratiques écologiques, locales et
solidaires. Noël peut être à la fois enchanteur et responsable, de la décoration jusqu’à
l’assiette. Consommer local et de saison, c’est possible à Noël. C’est aussi l’occasion en
cette période de fin d’année d’adopter une démarche écologique tout en étant solidaire
avec nos commerces Marsiens.

Mon Noël local
et solidaire :
Découvrez le marché
de Noël Marsien
Cette année, le marché de Noël se réinvente. Venez faire le plein d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année, en découvrant les artisans locaux du marché de Noël 2020 !
Les créateurs vous proposent leurs produits directement
en ligne sur le site de la Commune : www.saint-marsdu-desert.fr ! N’hésitez pas à commander vos cadeaux
et offrez-vous un Noël local, responsable et solidaire !
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Pour préparer le repas de Noël,
je privilégie les commerces de
proximité !
Durant cette période si particulière, se serrer les coudes
entre Marsiens est plus que jamais nécessaire. Les Boulangers et pâtissiers du coin, le boucher, les épiceries
et marchés de producteurs sont toujours ouverts, vous
pouvez compter sur eux pour faire vos courses de Noël.
Ces points de vente constituent de belles occasions pour
dénicher de beaux gâteaux, des fruits et des légumes,
mais aussi des pièces de volaille, de la viande… Le bon
goût des produits locaux est à portée de vos papilles !

DOSSIER

découvrir
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A vous de jouer !
Noël est la fête parfaite pour passer du temps en famille dans une ambiance ludique
et chaleureuse. Pour vous faire patienter encore quelques jours, Saint-Mars Actualités
vous propose des jeux « spécial Noël ! »

Texte à trous

Mots à placer :

Dans la n uit du 24 décembre, le Père No
ël se coince dans
• livraisons
• état
la che
minée d’une maison. Le voici fort ennuyé car ni lui, ni sa
• prochaine • neige
• étoiles
• suie
ho
tte ne passent et tous les ca de
aux sont dedans. Tous
• traîneau
•
nuit
les occupants de la maison dorment, il neige doucement dehors et
• costume
• retard
les é t oiles scintillent dans le c iel. Les renn
es qui ont froid
• cadeaux
• barbe
attendent en piaffant que le bonh
omme rouge fasse sa
• régime
• maison
livraison. Que c’est long !. Le P
ère Noël comprenant qu’il est
• Noël
• ciel
• rennes
• bruit
définitivement coincé, se met à crier en appelant de l’aide et les
• rouge
•
Père
Noël
jo
uets s’animent pour faire plus de br
uit. Toute cette caco• description • maison
phonie finit par réveiller les occupants de la ma
ison et tous
• cheminée • bonhomme
les voisins. On s ‘organise, les uns montent sur le to
it pour le
• Père
• hotte
pousser vers le bas, les autres lui tirent les ja
mbes pour
• cadeaux
• enfants
le décoincer. Il finit par glisser du conduit. Mais dans quel éta t !
Ce n’est plus un bonhomme r
mais un bonhomme tout noir, recouvert de su
i e qui
apparaît. Les enf
a
ts sont choqués, on leur avait dit que le Père N o
ël avait une
barb e blanche et un cos t ume rouge. Celui-ci ne ressemble vraiment pas à la de s
cri.
Mais la hotte a parlé. Plus de doute lorsque le bonhomme dépose les cad
eaux au pied de la
cheminée, c’est vraiment lui. Le Père Noël qui a pris beaucoup de r
et ard sur ses livra
isons,
doit reprendre son ra
îneau au plus vite. Il promet de faire un r ég i me et d’alléger sa hotte
pour l’année hai
ne.

Les mots mêlés
Les mots à trouver sont inscrits ci-dessous. Ils
peuvent être disposés horizontalement, verticalement, en diagonale et écrits aussi bien à l’endroit
qu’à l’envers.
• barbe
• cadeau
• chaussures
• cheminee
• hotte
• lettre

• lutins
• manteau
• nuit
• rennes
• sapin
• traineau
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Cette année, osons la différence et jouons la récup !
Juste pour le plaisir de s’amuser, de créer une déco
unique et de faire soi-même ses décorations ou son
sapin. Que vous soyez amateurs ou as de la bricole,
croyez en votre talent, à Noël tout est possible !
Avec un pas à pas détaillé et du matériel adéquat
(une paire de ciseaux, du tissu, du scotch, de la
peinture...), fabriquez vous-même votre décoration
et profitez de moments de détente avec vos enfants,
autour d’une activité manuelle et créative.

Découvrez le furoshiki
Le Furoshiki est une véritable alternative aux emballages plastiques et papiers. Envie de troquer vos
emballages jetables, papiers cadeaux ou encore sacs
plastiques contre un emballage réutilisable et écologique ? Découvrez une technique d’emballage de
cadeaux en tissu venue tout droit du Japon, le Furoshiki. Original, rapide à réaliser et parfait pour utiliser vos
coupons et chutes de tissus, la technique du Furoshiki
vous permettra de réaliser des emballages tendance et
éco-responsable ! Le Furoshiki
est un coupon de tissu qui se
décline en plusieurs tailles
Les fournitures :
• Des coupons de tissus coton
(si possible avec des imprimés
pour rendre le cadeau plus festif)
• Des épingles
• Une bobine de fil
• Une paire de ciseaux
• Des aiguilles à coudre
• Un mètre de couture
• Une machine à coudre
Les étapes :
1. Couper un carré de tissu de
53 x 53cm (petit modèle) ou 78
x 78cm (moyen modèle)
2. Marquer un premier repli de
0,5cm tout autour du carré,
puis un deuxième repli de 1cm
et épingler.
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3. Coudre à 0,2 cm du repli pour fixer l’ourlet.
4. Repasser et votre tissu est prêt à emballer votre
cadeau !
Retrouvez sur internet toutes les techniques pour
emballer correctement votre cadeau avec votre nouvel
emballage écologique !

DOSSIER

découvrir

Comment réaliser une
jolie déco de Noël à partir
d’ampoules
Décorez des ampoules pour en faire de jolies
suspensions pour égayer votre sapin de Noël !
Voici un tutoriel à réaliser en famille pour s’occuper avant Noël et permettre aux enfants de décorer
le sapin à leur manière. Laissez-vous guider, vous
verrez c’est facile. Les activités manuelles pour
attendre le père Noël il n’y a pas mieux !
Pour cette réalisation, vous aurez besoin de :

DU MOIS
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• Laissez sécher
• Collez deux yeux mobiles et 1 pompon
rouge pour le nez
• Pour faire les bois du renne, entourez
un fil chenille autour du haut de l’ampoule et faites dépasser les deux côtés
• Accrochez deux autres petits morceaux de fil chenille marron pour finaliser les bois
Voici de très mignonnes suspensions de Noël en
forme d’ampoules qui illumineront votre sapin à leur
manière ! N’hésitez pas à inventer d’autres modèles
en rapport avec Noël (lutins, pingouins…) pour commencer une collection de suspensions rigolotes !

• Une ou plusieurs ampoules usagées
• 1 gros feutre peinture marron
• De la colle blanche
• Un pompon rouge
• Du fil chenille marron
• Des petits yeux mobiles
• De la ficelle
Les étapes :
• Peignez toute l’ampoule en marron
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« Chaque matin, rappelez-vous combien précieux est le privilège de vivre,
de respirer et d’être heureux »
Marc Aurèle

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous
dire merci de la confiance que vous nous avez
témoignée tout au long de cette année, nous
avons fait de notre mieux dans cette période si
particulière.
Madame le Maire et les élus du Conseil municipal
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année
et vous adressent leurs meilleurs vœux de santé,
et tout ce qu’il faut pour vivre, respirer et être
heureux en 2021 !
Cette année, notre traditionnelle cérémonie de
vœux n’aura pas lieu en raison des mesures
sanitaires en vigueur.

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.

Parution du bulletin Février
municipal
Mars 2021

Avril Mai
2021

Articles à déposer
avant le

31 décembre 28 Février
2020
2021

Diffusion
du bulletin

Début
Février

Début
Avril

RAPPEL DES GESTES BARRIERES

Saint-Mars actus / NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER 2021 / N°162

