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Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) un habitant produit 437 kg de déchets 
par an en France, soit 8,4 kg par semaine. 

Une part importante des Français (84%), tout âge confon-
du, trie systématiquement ses déchets comme le papier, 
le carton et les déchets en verre (bouteilles, bocaux) et 
66% déclarent faire systématiquement le tri pour les 
déchets verts (feuilles mortes, tailles de haie, tontes de 
gazon). D’ailleurs, sur les déchets verts, nous verrons 
ensemble comment nous pouvons nous aider mutuelle-
ment (broyage, paillage, collecte...). 

Si ces chiffres s’avèrent à première vue encourageants, 
l’enquête montre toutefois que les Français ne trient et 
ne valorisent pas l’ensemble de leurs ordures ménagères. 

Pire encore, chaque année en France, près de 10 mil-
lions de tonnes de nourriture consommable sont gas-
pillées, soit l’équivalent de 150 kg/hab./an. Dans les 

L’édito par 
Barbara NOURRY Maire

Chers tous, 

Voilà presque une année que nous vivons 
avec ce virus appelé Covid 19 dont on ne 
connait pas encore vraiment l’origine. Un 
virus qui nous a touchés de plein fouet, qui  
a bouleversé notre quotidien et qui laissera 
des traces dans nos vies professionnelles et 
personnelles.

Il y a un an, en pleine campagne des municipales, 
l’écologie avait la part belle et les citoyens étaient 
prêts à s’engager dans une transition sociale  
et sociétale pour le bien de notre Planète et des 
générations futures.

Une année s’est écoulée… les masques jetables font 
partie de notre quotidien, jonchent les fossés de nos 
routes communales aux côtés de sacs de fast food et de  
canettes. Je suis profondément choquée par ce manque 
de civisme et surtout par ce manque de respect pour 
notre environnement !

SELON L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE (ADEME),  

10 MILLIONS DE TONNES DE NOURRITURE 
SONT GASPILLÉES EN FRANCE.

ordures ménagères et assimilées, 
on trouve l’équivalent de 20 kg/
hab./an de déchets alimentaires, 
dont 7 kg de produits alimentaires 
encore emballés !

Nous sommes tous conscients de 
ce gaspillage et nous attendons 
tous des mesures fortes de la part 
du secteur agro-alimentaire ou du 
gouvernement. Et si chacun dans 
sa consommation personnelle fai-
sait un peu plus attention à ce qu’il 

achète ? Il ne s’agit pas de donner des leçons sur ce 
qu’il faut faire ou ne pas faire mais de s’interroger 
réellement sur sa consommation. C’est de façon col-
lective que je souhaite avancer concrètement sur ce 
sujet. Nous sommes tous responsables de la produc-
tion croissante de déchets ménagers et ce n’est pas 
parce que nous payons une redevance incitative que 
nos déchets sont recyclés ou valorisés ! Le meilleur  
déchet est celui qu’on ne produit pas !

Jeter de la nourriture est d’autant plus inacceptable dans 
la perspective d’une crise alimentaire mondiale, mais  
aussi dans le contexte économique et social actuel que 
nous vivons : En France, on estime qu’1 personne sur  
10 a du mal à se nourrir…

Alors, comment ne pas vous parler encore une fois 
de Solidarité et de Fraternité. Cette année, le nombre  
de demandes d’aide alimentaire a triplé sur notre terri-
toire. Et notre commune n’est pas épargnée. 

Je sais combien les Marsiens répondent toujours pré-
sents aux actions solidaires que nous proposons. Aussi, 
devant l’appel à l’urgence des Restos du cœur de Nort 
sur Erdre, je vous propose de déposer si vous le sou-
haitez des produits alimentaires et d’hygiène en mairie 
jusqu’au 19 mars prochain (voir article dans ce magazine 
pour les modalités).

Je vous invite également à retenir la date du 6 mars pour 
la prochaine collecte du don du sang. Plus que jamais, 
pensons à tous ceux qui connaissent des situations extrê-
mement délicates et qui ont besoin de nous.

Prenez soin de vous et des autres. 

Bien à vous

Barbara Nourry
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TARIFS COMMUNAUX 2021 
ET CONCESSIONS CIMETIÈRES 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les 
tarifs pour 2021.

Droits de place 2021
Emplacements  
permanents (trimestre) 6.27 € ml

Emplacements passagers 0,63 € ml

Occupation du domaine public à titre 
temporaire :

Camions outillages et autres (par séance)
1,29 € ml

2,13 € eau/élec

Commerçants non sédentaires  
hors marché (trimestre)

12,79 € ml
25,57 € eau/élec

Manèges  
et Cirques

1er jour 30,90 €
Jour suivant 18,11 €
Forfait 3 jours 53,28 €

Espace André Malraux 2021
Pour les habitants > de la Commune hors Commune

Grande salle

1 Journée (jusqu' à 2h du matin) 535,70 € 803,60 €

1/2 Journée (-de 6 heures) 321,46 € 482,14 €

3/4 salle

1 Journée (jusqu' à 2h du matin) 400,90 € 601,30 €

1/2 Journée (-de 6 heures) 240,62 € 360,78 €

1/2 salle

1 Journée (jusqu' à 2h du matin) 288,96 € 433,40 €

1/2 Journée (-de 6 heures) 173,42 € 260,08 €

1/4 salle

1 Journée (jusqu' à 2h du matin) 144,53 € 216,75 €

1/2 Journée (-de 6 heures) 86,76 € 130,09 €

Heure supplémentaire 129,29 € 193,98 €

Cuisine 134,20 € 201,30 €

Bar 72,92 € 109,43 €

Forfait balayage 85,26 € 127,88 €

Caution Particulier 409,32 € 409,32 €

Caution Associations 144,53 € 144,53 €

Salle de Cadaran 2021
Pour les habitants > de la Commune hors Commune

1 Journée (jusqu' à 2h du matin) 124,57 € 159,87 €

1/2 Journée (-de 6 heures) 89,37 € 112,83 €

1 Journée à caractère commercial 270,30 € 270,30 €

Caution particulier 230,49 € 230,48 €

Caution Associations 138,31 € 138,31 €

Salle des Myosotis 2021

Associations 
 Commune

Habitants 
hors Commune

Sépulture 80,00 €

Caution habitants  
Village des Aînés 409,32 €

Photocopies 2021
Photocopies à usage privé  
y compris copies conformes A4 0,21 €

Photocopies de documents administratifs 0,11 €

infos  
municipales
EXTRAITS DU  
conseil municipal du 15 Décembre 2020 

Retrouvez l’ensemble des tarifs  
sur le site internet de la commune : 
www.saint-mars-du-desert.fr:
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 Concession Cimetière - 15 ans  218.00 €
 Concession Cimetière - 30 ans  272.51 €
 Cave urne columbarium : 15 ans 461.32 €
 Cave urne columbarium : 30 ans  576.65 €

➤ Concessions cimetières
Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs pour 
l’année 2021.

CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC 
DES VOIRIES COMMUNALES OUVERTES 
À LA CIRCULATION AUTOMOBILE 
AU 15/12/2020

La commune s’est engagée depuis 2019 dans l’inventaire complet 
des voiries communales ouvertes à la circulation automobile. 
Cet inventaire « linéaire de voiries communales » représente une 
longueur totale de 75 257 mètres linéaires. Le tableau des voies 
communales classées au Domaine Public sera mis à jour 
tous les ans avec un métrage linéaire.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
DU CIMETIÈRE 

Le règlement du cimetière a été modifié pour tenir compte de 
certaines évolutions : 
◗  Demande d’autorisation de double caveaux,

◗ Modification des horaires d’ouverture et fermeture du cimetière,

◗ Précision sur le non-remboursement aux familles si celles-ci 
décident d’abandonner la concession avant qu’elle ne soit échue,

◗ Signes et objets funéraires : photos acceptées,

◗  Outil de levage : une protection devra être utilisée pour préserver 
l’existant,

◗  Jardin du Souvenir  : « Un totem en ardoise a été installé afin d’y 
déposer les noms des défunts sur plaque en aluminium »,

◗  Cavurnes : L’inscription sera gravée. Une plaque nominative sera 
apposée soit en opaline et/ou alu de 10x15 sous l’autorité de 
l’administration,

◗  En cas de non-renouvellement d’occupation de la case, les urnes 
seront retirées et déposées à l’ossuaire, passé le délai des 2 ans 
(article 18).

CULTURE : ANNULATION DE SPECTACLES 
ET SOUTIEN À 2 COMPAGNIES 

Chaque année, au mois de mai, a lieu la manifestation « les  
vendredis sans TV » organisée par la Commission Vie Culturelle, 
Associative et Sportive. Pour cause de crise sanitaire, cette 
manifestation n’a bien évidemment pas eu lieu. Afin de soutenir les 
2 compagnies qui devaient se produire lors de cet évènement, la 
commission Vie Culturelle a décidé de verser 250 € à chacune des 
compagnies :

•  La compagnie « Big Bravo » de la formation « The magic Beam 
sisters 1 Robert » pour son spectacle programmé initialement 
le 22 mai 2020 ; 

•  La compagnie Nantescape pour « Meurtre à la cour » pour son 
animation initialement prévue le 15 mai 2020.

AVIS DÉFINITIF SUR LE SAGE 
SUITE À L’AVIS DE LA CCEG 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un 
document de planification de la gestion de l’eau et des milieux aqua-
tiques à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. Le SAGE 
doit répondre aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la  
ressource en eau, qui doit dorénavant satisfaire à l’objectif de bon 
état des masses d’eau, introduit par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).

La Commission Locale de l’Eau (CLE) a validé le projet de Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’estuaire de la 
Loire révisé le 18 février 2020.

EXTRAITS DU  
conseil municipal du 26 Janvier 2021 

RÉTROCESSION À LA COMMUNE DE 
L’IMPASSE PAUL LEMASSON – 
LOTISSEMENT LE HAMEAU DE LA VERDIÈRE 

La rétrocession concerne :

◗ les parcelles 

◗ La voie,

◗ Les trottoirs,

◗  L’accès piéton qui débouche sur la rue de la Source, dans le 
lotissement le Domaine de la Fontaine,

◗ Les réseaux (éclairage, public, eaux usées et eaux pluviales).
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La Commune et la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, 
tout en partageant les ambitions du projet du SAGE Estuaire de la 
Loire soumise à la consultation, ont souhaité apporter leur contribu-
tion et faire part des points de vigilance concernant les dispositions 
du document qui les concernent plus spécifiquement.

La Commune et Erdre et Gesvres accueillent avec satisfaction la 
grande majorité des dispositions contenues dans cette proposition, 
dispositions qu’elles mettent déjà pour partie en œuvre en complé-
mentarité avec les autres acteurs de l’eau. Ont été ou sont réalisés 
notamment : 

• les actions relatives aux milieux aquatiques intégrées au contrat 
territorial Eau de l’Erdre,
• le programme de rénovation de stations et de réseaux d’assainis-
sement collectifs,
• les actions de réhabilitation et de conseil aux propriétaires d’assai-
nissements individuels,
• les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales réalisés  
parallèlement au PLUI, qui restent de la compétence des communes, 
et qui déterminent leurs priorités d’intervention au regard des  
urgences mises en avant dans le diagnostic. Dans ce domaine, la 
commune a établi sa feuille de route qu’elle a démarré pour partie 
dans un esprit de responsabilité.

Certaines actions contenues dans le projet de SAGE Estuaire de la 
Loire révisé doivent renforcer la collectivité dans la ferme conviction 

ENFANCE - JEUNESSE

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE

Le guide des producteurs se décline  
au format numérique ! 
Un site web dédié à l’agriculture et aux producteurs 
d’Erdre & Gesvres pour manger frais, local et de saison. 
Vous recherchez des producteurs près de chez vous ? 
Inscrivez juste le nom de votre commune ! Une recherche 
par type de produit est également possible. Y sont  
référencés également les marchés locaux, magasins de 
vrac, brasseurs, et autres spécialités et bien sûr, le  
calendrier des fruits et légumes de saison. 

Vous êtes producteur local et vous ne figurez pas encore 
sur notre site ? Contactez Rachel Virole, notre chargée de 
mission agriculture et alimentation, 07 63 52 50 20

contact@mangerlocal-cceg.fr. 
www.mangerlocal-cceg.fr

Le guide des producteurs locaux est sorti 

d’agir pour améliorer la qualité de l’eau. Elles exigent de sa part des 
prises en compte actives se traduisant par :

• la nécessité de maintenir et de restaurer une eau de qualité dans 
les captages, notamment par une concertation efficace avec les  
acteurs : agriculteurs, collectivités habitants ; 
• la reconnaissance de l’existence des têtes de bassins versants 
et de leur fonction primordiale dans la préservation de la ressource 
en eau ;
• la plus grande préservation des zones humides ;
• la prise de conscience des déficits hydrologiques dans les ruis-
seaux et dans les nappes du département qui d’une part, fragilisent 
les milieux naturels, et d’autre part font craindre une rupture dans 
l’alimentation en potable des usagers ;

la nécessité d’accompagner les habitants vers une meilleure connais-
sance de la valeur de l’eau, en quantité et en qualité.

Le Conseil Municipal et le Conseil Communautaire ont décidé 
d’émettre un avis favorable sur le projet de SAGE Estuaire 
de la Loire révisé et de demander à la CLE de maintenir le 
dialogue avec les agriculteurs pour aboutir à un consensus 
visant la finalité d’une meilleure qualité des eaux et de  de 
veiller à ce que tous les acteurs concernés par et / ou pré-
sents dans les zones à intérêt (marais, point de captage, 
zones humides) soient de réels partenaires investis dans 
une logique de développement durable du territoire.

Retrouvez le dans votre magazine Erdre & Gesvre (début mars).
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état civil
Naissances
BONNEAU Romain 13/11/2020
MASSICOT Aline  26/11/2020
AMINDA MOLINGA Kaaliyah 21/12/2020
JOUAN Sirius  22/12/2020
MALLIER Emma 24/12/2020
QUILBAULT LEBOIS Aden 30/12/2020
SAVERYS Mathéo 06/01/2021
MESFIOUI Maïeul  12/01/2021

Décès
LEMASSON Gisèle 20/10/2020
PROVOST Ida 10/11/2020
TEMPLIER Patrick  24/11/2020
KREISSIG Olivier  23/12/2020
OGER Marie-Josèphe  24/12/2020

Mariages
MOREAU Jérôme et BARILLET Mary            19/09/2020
CLEUZIOU Julien et ANDREIUSHKINA Iuliia   12/12/2020

FAÎTES VOUS CONNAÎTRE ! 
Bien que situés en zone rurale, de nombreux professionnels 
de santé ont choisi de pratiquer à Saint-Mars-du-Désert. 
Entre la création du cabinet de kinésithérapeutes et  
d’ostéopathes rue de la Tourmentinerie, le pôle médical 
où exercent désormais médecins, dentistes et infirmières, 
sage-femme, et le regroupement de professionnels de 
santé (sophrologue, psychologues, ergothérapeutes..) dans 
la maison de santé rue du 3 Août, la commune dispose d’un 
riche vivier de compétences médicales, paramédicales et 
autour du bien-être. En 2021, vient s’ajouter la création d’un 
cabinet rue de Cadaran. 
Saint-Mars actualités reviendra en détail sur l’ensemble de 
ces professionnels dans le prochain magazine. Vous êtes 
professionnels du médical, du paramédical ainsi que des 
disciplines autour du bien-être (physique, mental, social, 
professionnel, développement personnel …). et vous 
souhaitez vous faire connaître ? Ecrivez-nous :  
communication@saintmarsdudesert.fr 

Le guide des producteurs locaux est sorti 
SANTÉ

LES NOUVELLES DES MARCOTINS 
Le soir en périscolaire les petits marcotins ont le 
choix entre des jeux libres, des jeux extérieurs mais 
également des activités proposées par un animateur 
et une ATSEM. Ces activités changent tous les mois 
ou à chaque vacances. Pour cette période, les enfants 
ont le choix parmis de nombreuses activités : création 
d’une ferme en 3D, fabrication de SOS cookies, petit 
pot rempli d’ingrédients gourmands pour cuisinier à 
la maison avec papa et maman, essais scientifiques, 
création de mini jeux maison à utiliser au périscolaire.

Les petits marcotins se sont rendus chaque semaine 
à la bibliothèque jusqu’aux vacances d’hiver. Une 
initiation à la lecture avant de se lancer dans la 
réalisation d’un livre. Ils vont laisser libre cours à leur 
imagination et à leur créativité pour nous raconter les 
aventures du petit marcotin.

ENFANCE - JEUNESSE
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Les Restos du cœur de Nort s/Erdre ne font pas non plus exception 
à l’augmentation du nombre de bénéficiaires, une trentaine de plus 
depuis le 1er confinement.
Les deux derniers confinements ont empêché l’approvisionnement 
attendu de la réserve des restos du cœur de Nort s/Erdre.
Ce manque de dons, un contexte incertain sur les prochaines 
collectes et le risque d’absence de billetterie pour le concert  
« des Enfoirés » génèrent encore plus d’inquiétude.
Aussi, agissons, soutenons l’appel aux dons des restos du cœur 
du 4 et 5 mars prochain. Ils ont besoin de vous pour redéployer la 
solidarité !
Notre commune rejoint les autres communes d’Erdre et Gesvres 
en organisant sa collecte dans les 3 écoles de la commune. Un 
point de collecte sera mis à disposition du 15 au 19 mars inclus 
dans chaque établissement. Une autre façon de sensibiliser les 
enfants à la solidarité.
Un quatrième point de collecte est prévu en Mairie, aux jours et 
heures d’ouverture. Il vous suffit les déposer les produits à l’accueil 
dès maintenant et jusqu’au 19 mars inclus. Tous les dons seront 
ensuite acheminés vers les restos du cœur.

SOCIAL

Principaux besoins :
• Conserves de poissons,
• Rillettes et pâtés
• Conserves de légumes
• Conserves de plats préparés
• Conserves de fruits, desserts, 

chocolat,
• Riz, semoule de couscous, potage,
• Huile, vinaigre, farine, sucre en pierre,
• Café, thé, chocolat en poudre,
• Gâteaux secs, biscottes, céréales,
• Confitures, pâtes à tartiner
• Lait infantile en poudre
• Couches bébés n°4, n°5 et petits pots,
• Produits d’hygiène
• Produits d’entretien

ZOOM SUR

En raison des circonstances liées à la COVID-19, il sem-
blait essentiel pour la commune de renforcer l’entraide et 
le partage via le Centre Communal d’Action Sociale. Mais 
savez-vous ce que réalise vraiment le CCAS au quotidien 
pour ses habitants ?
Composé d’élus et de représentants du monde associatif social, 
le CCAS a pour rôle de :
➜  Venir en aide aux personnes les plus fragiles
➜  Lutter contre l’exclusion
➜ Accompagner les personnes âgées
➜ Soutenir les personnes souffrant de handicap.

Le CCAS possède une double fonction : 
➜ Accompagner l’attribution de l’aide sociale légale 
(instruction des dossiers de demande, aide aux démarches 
administratives…)
➜ Dispenser l’aide sociale facultative (aide alimentaire, 
micro crédit social…).

Outil principal des municipalités pour organiser l’aide sociale au 
profit des habitants de la commune et pour mettre en œuvre les 
solidarités (mutuelle communale, la télé-assistance).

LE SAVIEZ-VOUS ? 

L’épicerie sociale « L’OASIS », seule épicerie  
sociale sur le territoire de la CCEG est ouverte  

depuis 2010 a connu en 2020 une forte  
augmentation du nombre de bénéficiaires :

En 2019 : 16  
bénéficiaires

et 500 kgs  
de produits  

alimentaires  
ont été distribué.  

En 2020 : 52  
bénéficiaires

et 1600 kgs  
de produits  

alimentaires  
ont été distribué.  

LES RESTOS DU COEUR COMPTENT SUR VOUS !

LES SOLIDARITÉS AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS À SAINT-MARS-DU-DÉSERT
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LES LOGEMENTS SOCIAUX 
Qu’est-ce qu’un logement social  
et à qui s’adresse-t-il ?
Construit avec l’aide financière de l’État et appartenant aux 
bailleurs sociaux, un logement social est destiné, grâce à des 
prix inférieurs aux loyers du secteur privé, aux ménages  
dont les ressources n’excèdent pas certains plafonds.
- 109 logements sociaux sont situés sur la Commune.
- 2 logements d’urgence sont disponibles sous conditions
- Au 1er avril, 17 logements neufs situés 
  « Aux Jardins de St Jean » seront livrés.

Le Mot de Marie-Laure Briand, 
Adjointe aux affaires sociales

C’est avec motivation et enthousiasme que 
je me suis engagée aux côtés de Madame 
Le Maire pour prendre en charge les 
affaires sociales en mai dernier. Nous 
avons de beaux projets à mettre en place 

sous ce nouveau mandat avec l’équipe 
du CCAS et le Conseil Municipal. La crise 

sanitaire a fragilisé des familles Marsiennes et 
il est important que vous sachiez que nous sommes à 

leurs côtés, et que nous ferons le maximum dans la mesure 
de nos moyens pour les accompagner au quotidien.
Mon souhait est que le CCAS ne soit pas qu’une porte  
d’entrée à la détresse mais un appui dans les démarches, 
les questionnements des personnes qui en ont besoin.  
Une institution proche de ses concitoyens, à  l’écoute. 
Travaillons ensemble dans la confiance et la bienveillance.
Cette démarche pédagogique illustre ma philosophie  
d’élue : apporter à chaque Marsien au quotidien une 
attention particulière ; être vigilante pour ne laisser personne 
sur le côté de la route ; apporter de la  joie et développer 
avec vous une dynamique dans les activités comme dans 
l’entraide et la solidarité.
« Aidons-nous toujours à voir le positif : il ne manque 
jamais et il transforme la vie ».

FONDS DE SOLIDARITÉ 
POUR LE LOGEMENT 

Dans le contexte de confinement sanitaire, de façon  
coordonnée, Nantes Métropole, le Département, la CARENE,  
la CAF et les acteurs du logement ont mis en place ce dispositif 
de soutien aux locataires du parc privé ou social.

Action conduite en mai pour le premier confinement et  
renouvelée du fait du nouveau confinement en novembre 2020.

Mise en œuvre de cette aide par les deux Fonds Solidaires pour 
le Logement pour leur territoire d’intervention.

Objectifs de l’aide 
◗  Agir en prévention en intervenant au plus tôt de l’apparition 

des difficultés et ainsi éviter les ruptures de parcours,

◗  Lutter contre le non recours et faciliter l’accès aux droits des 
personnes,

◗  Apporter une réponse adaptée et personnalisée aux ménages.

Public éligible : 
◗  Personnes qui connaissent une baisse de revenu du fait du 

confinement et de la crise sanitaire et qui rencontrent des 
difficultés à payer leur loyer.

Critères d’éligilité : 
◗  avoir des difficultés dans le paiement du loyer ;

◗  connaître une baisse de ressources du fait du confinement et 
de la crise sanitaire ;

◗  disposer d’un titre de séjour en cours de validité ;

◗  Être titulaire du bail ;

◗  Être âgé de plus de 18 ans ;

◗  Avoir des ressources inférieures au « plafond PLUS » le mois 
de la demande ;

◗  Résider sur le territoire de Nantes Métropole ou département 
hors métropole ;

Période de mobilisation de l’aide : 
une fois pour 3 mois de loyer (à compter de novembre 2020 et 
mobilisable jusqu’à 3 mois après la sortie du confinement soit 
jusqu’au 30 avril), le cas échéant renouvelable une fois.

Pour tout renseignement s’adresser auprès :
Centre Médico social de Nort-sur-Erdre
Bd Charbonneau et Rouxeau
44390 Nort-sur-Erdre - 02 44 66 49 60

COVID-19 - A SAVOIR
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TRAVAUX : LA COMMUNE EN ACTION

Vers une mobilité plus douce
En 2021 et 2022, dans le cadre du plan de revitalisation 
du coeur de bourg de la Commune, les voiries de la 
dernière section de la rue du 3 Août 1944, de la rue 
Julienne David et de l’avenue des Lilas vont connaître 
de nouveaux aménagements. Ces travaux sont inscrits  
au budget de la Commune et représentent plus de  
2 millions d’euros d’investissement. Dans le cadre du plan 
de relance, le Département soutiendra financièrement 
ces aménagements à la condition que ceux-ci soient  
effectués dans une démarche plus écologique et avec 
une attention accrue portée sur les liaisons douces et le 
recyclage. La Commune est en phase avec ces orienta-
tions et elle ne peut financièrement se passer de ces 
subventions. Aussi, les élus ont décidé d’adopter le prin-
cipe du chaucidou (principe d’aménagement de pistes 
cyclables sur la chaussée) sur ces trois axes afin de  
sécuriser les usagers utilisant des modes de déplace-
ment doux (piétons, vélos…).

Le chaucidou (Chaussée pour les Circulations Douces) 
est un type de voie permettant de redéfinir le partage de 
la chaussée entre les différents usagers de la route, en 
privilégiant la circulation des cyclistes grâce à un mar-
quage au sol spécifique.

Pour l’ensemble des riverains, les services municipaux 
restent à disposition pour échanger sur les travaux  
à venir.

Service proximité : 02 40 77 44 09  
proximite@saintmarsdudesert.fr

Planning des travaux :
Rue du 3 Août : Printemps - été 2021
Rue Julienne David : Second semestre 2021 - premier 
semestre 2022
Avenue  des  Lilas : Travaux d’assainissement et efface-
ment des réseaux en 2021. Travaux de voirie fin 2022.

A SAVOIR
Dans le cadre de son plan de relance, le Département 
aidera la Commune à hauteur de 370 000 e pour l’amé-
nagement de l’avenue des Lilas et de ses impasses 
pour un montant total de travaux de 970 000 e HT.  
Le Département soutiendra aussi les travaux de la 
rue du 3 Août 1944 et la rue Julienne David.
La Région accompagnera la Commune dans le cadre 
de son plan de relance à hauteur de 75 000 e pour la 
rue Julienne David et 50 000 e pour la rue du 3 Août au 
titre du fonds régional pour les cœurs de bourg.
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A SAVOIR
Lors du débat d’orientations budgétaires voté le 
16 février 2021, les élus du Conseil Municipal ont 
acté leur plan pluriannuel d’investissements 2021-
2026. Celui-ci confirme la réalisation des travaux 
suivants :

• Requalification de la rue Guillet
• Réfection des rues Anna de Noailles et de la 
   Petite Chênée
• Réfection des impasses et rues du Pont David

Le prochain Saint-Mars Actu reviendra sur les orienta-
tions budgétaires et le budget 2021.

 infos chantier
Les travaux de requalification de la rue du 3 août 1944,  
section Calvaire-cœur de bourg vont démarrer début avril 
pour une durée de 3 à 4 mois. Consciente des gênes que 
ces travaux entraîneront, un phasage particulier sera mis 
en œuvre afin de faciliter les accès aux écoles, aux rive-
rains et aux futurs usagers du pôle petite enfance.
Des itinéraires de déviation seront mis en œuvre et 
consultables sur le site internet de la Commune.

Les liaisons douces :  
une priorité !
La Commune par l’intermédiaire du Plan Climat Air-Energie  
Territoire (PCAET) d’Erdre et Gesvres et conformément  
à son Programme d’Aménagement Communal des  
Mobilités Actives (PACMA), a fait du développement des 
mobilités durables une de ses priorités pour l’aménage-
ment du territoire communal.

Lors d’un Conseil Municipal, le Plan d’Actions Communales 
pour les Mobilités Actives a été approuvé ainsi que le plan 
pluriannuel qui lui est associé avec les deux priorités :

- Liaison Bérangerie-Bourg
- Liaison Goulière-Bourg.

Jugées prioritaires ces liaisons structurantes entrent dans 
le cadre du Contrat Territoires Région avec une aide de 
40 000 e pour la Commune validée par Erdre et Gesvres.

Le projet de création de 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, a été lancé et une réunion de concertation a eu 
lieu avec les riverains.

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 et les travaux 
seront réalisés cette année.

Le projet consiste en l’aménagement d’une voie verte 
reliant le chemin du Moulin Brûlé au lotissement des  
Jardins de Saint Jean. Des travaux sur les réseaux d’eaux 
pluviales sont également à prévoir. Aucune acquisition 
foncière n’est nécessaire. Le coût proposé est évalué 
260 000 e HT de travaux.

Tracé de la liaison douce Berangerie - Bourg

Le Mot d’Eric GAUTRON, 
Conseiller Municipal, référent  

en matière de liaisons douces

Nous avons souhaité que cet axe structurant  
le long de la RD 31 soit inscrit au schéma 
intercommunal dans le cadre des liaisons 
stratégiques ce qui nous permettrait  

de bénéficier du soutien aux territoires  
du Département. Le projet de liaison  

Bérangerie-Bourg est la première étape d’un axe  
stratégique entre Petit-Mars et Saint-Mars-Du-Désert.
Par ailleurs, le projet de liaison Goulière-Bourg serait  
à intégrer lui aussi le long de la RD 9 dans une perspective  
de structuration du réseau cyclable entre Nantes Métropole  
et la Commune via la voie verte départementale.
Nous venons de lancer une procédure de déclaration publique 
(DUP) pour avancer concrètement sur ce deuxième projet ».

Les partenaires financiers du projet de liaison Bourg- 
Bérangerie :   ÉTAT > 70 000 e

Région > 40 000 e
Département > 30 000 e
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Dernière ligne droite pour  
le pôle petite enfance  
«Les bébés chouettes»
L’ensemble des entreprises est pleinement mobilisé 
pour que la livraison du pôle dédié à la petite enfance 
soit effective en avril.

Les travaux des espaces extérieurs et du parking seront 
également achevés à la même période.

Enfin, les logements sociaux dédiés aux seniors et gérés 
par Atlantique habitations seront quant à eux livrés pour 
le mois de juin.

La procédure de jury pour désigner 
l’architecte de la nouvelle école 
(dont centre de loisirs et  
restaurant) suit son cours.
Le jury composé d’élus, de représentants de parents 
d’élèves et d’architectes désignés a retenu 3 équipes 
qui vont être invitées à présenter une esquisse et un  
programme pour la nouvelle école. Celle-ci devrait être 
officielle pour la fin juin 2021.

Ce projet est majeur pour la collectivité et Saint-Mars 
Actus reviendra régulièrement en détail sur celui-ci pour 
vous en expliquer tous les contours.

Aujourd’hui nous vous vous présentons la synthèse du 
programme sur la base duquel a été lancé la procédure 
en pleine concertation avec les équipes pédagogiques et 
les parents d’élèves.

Un travail de concertation a été mené auprès des services 
de la Mairie, des Élus, des représentants des parents 
d’élèves et des représentants des écoles en parallèle d’un 

Un nouveau préau et une extension 
de la cour pour l’école P. Corentin

Esquisse futur préau P. Corentin - Gautier Guilloux Architectes

Dans le cadre des travaux d’extension de l’école Philippe 
Corentin, la municipalité en concertation avec les équipes 
pédagogiques, a validé le principe d’une extension de 
la cour avec construction d’un nouveau préau. Celui-ci 
permettra la réalisation de toilettes publiques qui seront 
accessibles depuis l’espace vert communal pour les ma-
nifestations extérieures.

Pôle petite enfance

12
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travail de diagnostic et de prospective scolaire aboutis-
sant aux constats suivants :

•L’augmentation prévisible de la population scolaire 
dans les prochaines années induisant une ouverture de 
3 classes à terme,
•Un éclatement spatial des équipements scolaires sur 
la commune impliquant des déplacements d’enfants à 
pieds ou en bus,
•Une saturation des locaux actuels de l’école George 
Sand,

Fort de ces constats, l’étude de programmation a conclu au 
principe de reconstruction de l’école élémentaire George 
Sand, d’un restaurant scolaire et d’un accueil périscolaire 
/ ALSH en remplacement des structures actuelles permet-
tant de regrouper géographiquement ces équipements.

LES ENJEUX DU PROJET
Les principaux enjeux pris en compte pour la conception 
du projet :
• Conception d’une école durable par rapport aux besoins 
en intégrant la possibilité d’extension des locaux,
• Recherche de mutualisations d’espace entre les équi-
pements,
• Faciliter l’accès aux espaces sportifs durant ces temps 
scolaire, périscolaire et d’accueil de loisirs,
• Répondre aux normes d’accessibilité handicapés et à 
l’ensemble des contraintes règlementaires applicables à 
ce type de construction,
• Prendre en compte des objectifs environnementaux 
dans la conception du bâtiment : bâtiment à énergie  
positive et à haute performance environnementale,
• Optimiser le foncier disponible pour la construction de 
cet équipement.

Implantation prévisionnelle du projet suite étude programmation - Galand Menighetti
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LES DONNÉES DE CADRAGE

Le futur pôle élémentaire accueillera des enfants de 6 à 
12 ans.
• Une école élémentaire de 12 classes soit environ 300 
à 325 élèves,
• Un restaurant scolaire permettant d’accueillir 90% des 
effectifs de l’école soit environ 113 places assises enfants 
et 17 places adultes avec un service en self (2,5 rotations) 
et une livraison des repas en liaison chaude,
• Un accueil périscolaire / accueil de loisirs permettant 
d’accueillir jusqu’à 157 enfants (agrément actuel),

LES BESOINS EN SURFACES

Le futur pôle élémentaire représente un besoin global de 
surfaces se répartissant en :

• 1 284 m² de surfaces utiles pour l’école élémentaire,

• 399 m² de surfaces utiles pour l’accueil périscolaire,

• 314 m² de surfaces utiles pour le restaurant scolaire,

• 2 060 m² de surfaces extérieures ou abritées (cour, 
préau, aire de livraisons, parvis).

Le besoin en foncier est évalué à environ 7 800 m² pour 
réaliser l’ensemble des locaux et des aires extérieures.

LE SITE ET SES CONTRAINTES

Le site retenu pour la création de cet équipement est 
le site de la Verdière, localisé au Sud-Ouest du bourg,  
impasse Philippe Touzot car bénéficiant :

• De la proximité avec le complexe sportif actuel,

• De la mutualisation possible des places de stationne-
ments et bus existantes,

• De la capacité du foncier à disposition permettant  
de disposer d’une réserve foncière pour l’extension du 
complexe sportif.

LES CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES

Pour la création de ce futur pôle élémentaire intégrant une 
école élémentaire de 12 classes, un accueil périscolaire / 
ALSH et un restaurant scolaire, l’enveloppe financière est 
estimée à :

• Coût HT travaux 4 810 000 e HT,

• Coût TTC travaux : 5 772 000 e TTC,

• Coût d’opération Toutes Dépenses Confondues : 
7 215 000 e TDC

A SAVOIR
Ce projet pose aussi la question du devenir du 
terrain de football qui disparaîtra avec ce projet.

Lors du débat d’orientations budgétaires voté le  
16 février 2021, les élus du Conseil Municipal ont acté 
leur plan pluriannuel d’investissements 2021-2026. 
Celui-ci confirme la réalisation d’un nouveau terrain syn-
thétique en remplacement du terrain stabilisé.

Par ailleurs, la municipalité a entamé une réflexion avec 
le District de football de la Loire-Atlantique par rapport au 
développement des pratiques de football à 5 notamment.

Approuvé le 18 décembre 2019, le PLUi qui a remplacé définitive-
ment les 12 PLU communaux, connait sa première évolution en ce 
début 2021 avec la modification n°1 qui a pris effet après appro-
bation du conseil communautaire le 27 janvier. Cette modification 
n°1 a fait l’objet d’une consultation des communes et personnes 
publiques associées ainsi que d’une enquête publique en 2020 
visant à recueillir les observations des administrés du territoire :  
il a été enregistré 1120 «visites» sur le site présentant la modifica-
tion et son registre dématérialisé et 117 observations ont été  
recueillies. Au terme de cette enquête, le commissaire enquêteur 
a rendu un avis favorable au projet de modification n°1. Faire  
évoluer un PLUi c’est avant tout permettre la mise en œuvre 
de certains projets d’aménagements, ouvrir à l’urbanisation en 

fonction des besoins d’une population grandissante. Ainsi, ce PLUi 
modifié va par exemple adapter des principes d’aménagement 
sur certains secteurs, permettre la réalisation du nouveau groupe 
scolaire à Sucé-sur-Erdre tout en précisant les grandes orienta-
tions du projet (orientation, aménagement paysager par exemple) 
auxquelles les architectes devront se soumettre.

D’autres modifications mineures du PLUi relèvent davantage d’une 
mise à jour, de la correction de coquilles, de l’amélioration de 
la compréhension du règlement ou encore de l’identification de 
bâtiments pour changement de destination.

Pour consulter la carte interactive du PLUi modifié,  
rdv sur plui.cceg.fr

AMÉNAGEMENT

APPROBATION DE LA 1ÈRE MODIFICATION DU PLUI
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TIERS-LIEU

Que se passe-t-il derrière les vitres du tiers-lieu ?
Toujours fermée au public sur directives gouvernementales,  
la maison du tiers-lieu n’en demeure pas moins très active même  
si ses bureaux sont momentanément délocalisés en mairie !

La fin d’année 2020 a été riche en surprises à travers le calendrier 
de l’Avent que nous vous avons proposé sur le réseau social 
Facebook !

Vous avez ainsi pu découvrir beaucoup d’initiatives locales, visiter  
le territoire marsien, admirer la faune et la flore, tester des pratiques 
éco-responsables et des recettes, faire connaissance avec des  
Marsiens aux talents insoupçonnés et même participer à un acte de 
solidarité envers les personnes isolées ! Nous tenions à vous remer-
cier chaleureusement pour vos contributions et intérêts à ces anima-
tions de décembre et espérons pouvoir continuer à faire émerger ce 
bouillonnement local pour lequel le tiers-lieu a vocation d’exister.

La maison se relooke et prépare ses habits d’été …
L’équipe planche actuellement sur les travaux d’aménagement et de 
réhabilitation nécessaires à un accueil convenable et conforme aux 

C’est quoi un coworking ?
Il s’agit d’une mise à disposition de bureaux aménagés (fermés 
ou en plateaux ouverts) et de salles de réunions, avec accès 
à des moyens matériels pour faciliter le travail dans de bonnes 
conditions (copieur, imprimante, cuisine, Wifi, salles de confi-
dentialité pour appels...).

C’est pour qui ? 
Des télétravailleurs, indépendants ou salariés en société.

Comment ça marche ?
Le coworking propose en général un tarif constitué de différentes 
formules et services (à l’heure, à la journée, au mois etc) selon 
les demandes mais le principe reste une plus grande liberté qu’en 
location de bureaux avec baux classiques.

Quelle est la particularité d’un coworking dans un 
tiers-lieu ?
Le tiers-lieu ne se limite pas à un bâtiment offrant des espaces 
de bureaux. Il véhicule des valeurs de l’Economie Sociale et  
Solidaire auxquels les « habitants » du coworking adhèrent, c’est 
ce qui en fait la valeur ajoutée. Parmi ces valeurs, on retrouve la 
solidarité, le partage, la bienveillance, la confiance, la convivialité, 
la créativité … etc.

Le coworking est un espace de travail collaboratif qui contribue à 
lutter contre l’isolement professionnel. C’est un lieu de rencontres, 

normes pour accueillir une mixité de publics. Ces réflexions sont le 
fruit du recueil de vos envies et besoins que nous collectons depuis 
le mois de septembre. Nous construisons cet endroit ensemble 
pour qu’il vous ressemble et que vous y trouviez ce qui vous 
manque aujourd’hui autour des valeurs qui font l’ADN de ce lieu 
hybride : la convivialité, la solidarité, la transmission, le partage et 
mieux vivre en harmonie avec son environnement.

Et les projets ?
Nous profitons de ce 1er trimestre 2021 pour entamer les réunions 
de co-construction des futurs usages avec les citoyens. Ces 
ateliers de travail seront axés autour des 4 piliers fondateurs du 
tiers-lieu comme nouveau lieu d’échanges, de nouvelles proximités 
(consommer responsable et local), nouveau lieu de travail partagé 
et nouvelles formes d’accueil au public. 

La 1ere réunion portera sur le projet de création d’un nouveau lieu  
de travail partagé avec des espaces coworking et location de salles 
de réunion.

FOCUS
de partages et d’interconnaissances. Il peut également servir  
de rampe de lancement pour un nouveau projet professionnel.  
Il favorise l’émergence d’idées, l’entreprenariat et le dynamisme 
économique local en permettant 
de travailler près de chez soi et de 
partager des moments de convi-
vialité autour de temps infor-
mels qui contribuent également  
aux collaborations et aux com-
plémentarités de compétences.

Vous êtes intéressés par le coworking à Saint-Mars du Désert ?  
Vous avez des idées, envie de vous investir dans le tiers-lieu ?  
N’hésitez pas à nous contacter :
@ Par courriel : tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr

Par courrier 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.

ACTU MARSIENNE
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PRECAUTION ! Pour les actualités et évènements, ils restent soumis aux évolutions des décisions  
gouvernementales et du contexte sanitaire.

GESTION DES DECHETS

GÉO PORT@IL 

LES DÉCHÈTERIES PASSENT AUX 
HORAIRES D’ÉTÉ   

A compter du lundi 29 mars 2021, les déchèteries fermeront à 
18h au lieu de 17h.

Repérez les dates de collectes et les horaires d’ouverture des 
déchèteries grâce au mémo disponible en déchèterie, à l’accueil de 
votre mairie et sur www.cceg.fr.

VOTRE « COMPTE USAGER » 
OU COMMENT BIEN SUIVRE LA GESTION 
ET LA FACTURATION DE VOS POUBELLES. 

Avec votre facture de redevance de mars, vous avez reçu vos  
identifiants personnels pour créer votre compte sur le portail  
ECOCITO. Ce nouveau compte usager vous permettra à tout  
moment de connaître le nombre de levées comptabilisées  
pour votre foyer ou de consulter et payer vos factures.

IL Y A DU NOUVEAU SUR LE GÉO PORT@IL 
D’ERDRE & GESVRES ! 

Le GÉO Port@il d’Erdre & Gesvres permet d’un simple clic, de 
consulter via des cartes interactives, le document d’urbanisme en 
vigueur sur votre commune (PLUi), les équipements publics, le jour 
de collecte des ordures ménagères, les points de collecte papier 
et verre ou les parcs d’activités du territoire, etc... Le GÉO Port@il 
d’Erdre & Gesvres fait peau neuve en 2021 en commençant par un 
nouveau design de la page d’accueil et une nouvelle présentation 
des thématiques et cartes interactives associées. L’objectif : faciliter 
la navigation. La CCEG entend profiter de la refonte de la plateforme 
pour enrichir son contenu de nouvelles cartes et thématiques et 
ainsi s’adresser à un public plus large. 

➤ geo.cceg.fr

FINI LES INCERTITUDES, LE TRI 
DEVIENT PLUS SIMPLE !  

Rendez-vous sur www.consignesdetri.fr pour retrouver les 
nouvelles consignes de tri en vigueur et géolocaliser les points 
recyclage les plus proches de vous.
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PRECAUTION	!	Pour	les	actualités	et	évènements,	ils	restent	soumis	aux	évolutions	des	
décisions	gouvernementales	et	du	contexte	sanitaire.		

GESTION	DES	DECHETS	
Les	déchèteries	passent	aux	horaires	d’été		

A	compter	du	lundi	29	mars	2021,	les	déchèteries	fermeront	à	18h	au	lieu	de	17h.	
Repérez	les	dates	de	collectes	et	les	horaires	d’ouverture	des	déchèteries	grâce	au	mémo	disponible	
en	déchèterie,	à	l'accueil	de	votre	mairie	et	sur	www.cceg.fr.	

	
Si	utilisation	de	la	photographie	:  ©	Pixabay	

	
Fini	les	incertitudes,	le	tri	devient	plus	simple	!		

Rendez-vous	sur	www.consignesdetri.fr	pour	retrouver	les	nouvelles	consignes	de	tri	en	vigueur	et	
géolocaliser	les	points	recyclage	les	plus	proches	de	vous.	
	

	
	

ERRATUM	:	tri	des	capsules	de	thé/café	:	Une	erreur	s’est	glissée	dans	les	articles	
précédents.	Les	capsules	de	thé/	café	sont	à	jeter	avec	les	ordures	ménagères.	

	

Votre	«	Compte	Usager	»	ou	comment	bien	suivre	la	gestion	et	la	
facturation	de	vos	poubelles.		

Avec	votre	facture	de	redevance	de	mars,	vous	avez	reçu	vos	identifiants	personnels	pour	créer	votre	
compte	sur	le	portail	ECOCITO.	Ce	nouveau	compte	usager	vous	permettra	à	tout	moment	de	
connaitre	le	nombre	de	levées	comptabilisées	pour	votre	foyer	ou	de	consulter	et	payer	vos	factures.	
	
Si	utilisation	de	la	photographie	:		©	Image	par	fancycrave1	de	Pixabay 	

EMPLOI	
Job	date’tudiant	:	trouve	ton	job…	en	ligne	!	

ERRATUM : tri des capsules de thé/café :  
Une erreur s’est glissée dans les articles 
précédents. Les capsules de thé/ café sont  
à jeter avec les ordures ménagères.
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EMPLOI

CULTURE

SENIORS

JOB DATE’TUDIANT : 
TROUVE TON JOB… EN LIGNE ! 

La 3ème édition du Job date‘tudiant aura bien lieu cette année 
mais crise sanitaire oblige l’évènement se fera en visio !  
Le principe ne change pas : tous les jeunes du territoire à la 
recherche d’un job saisonnier (pendant les 2 mois d’été, les 
vacances scolaires ou encore le week-end) pourront à leur 
initiative entrer en contact avec une entreprise qui recrute.

Dans la pratique, les jeunes devront, du 15 au 20 mars, se 
connecter à la plateforme en ligne dédiée pour découvrir les 
postes à pourvoir des entreprises d’Erdre & Gesvres. Il leur 
suffira ensuite de choisir un créneau pour s’entretenir en 
visio avec le recruteur. Les créneaux Entretien-Visio se feront 
principalement sur le jour du job dating, le 20 mars, mais pas 
seulement. Dans le domaine de la logistique, la restauration, 
les loisirs, l’agriculture, et même à la CCEG, on peut dans tous 
les secteurs trouver son job étudiant !

Pour plus d’informations contactez la Maison 
 de l’emploi et de la formation au : 02 40 72 10 85  
ou par mail : emploi@cceg.fr.

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE 
EN ERDRE & GESVRES 

Au regard du contexte sanitaire, la grande rencontre au milieu d’un 
champ de livres dédicacés ne pourra avoir lieu comme chaque 
année ! Dans les établissements scolaires, les élèves devraient 
quand même pouvoir accueillir les auteurs et illustrateurs dans leur 
classe. Et quelques animations (ateliers, rencontres, expositions) 
seront peut-être organisées de çi de là dans les médiathèques du 
territoire. Et à Sucé-sur-Erdre, une grande exposition sur l’illustration 
jeunesse - en extérieur - mettra un point d’honneur à présenter les 
auteurs et illustrateurs invités !

Du 24 au 27 mars 2020 
www.facebook.com/salondulivrejeunesseerdreetgesvres 
www.salonlivre-erdreetgesvres.fr

SÉNIORS, BÉNÉFICIEZ DES CONSEILS 
GRATUITS D’UN ERGOTHÉRAPEUTE !  

Aujourd’hui, la notion d’aménagement peut commencer tout 
simplement par l’acquisition d’objets et d’accessoires innovants 
pour assurer des gestes simples : cuisiner, se doucher, jardiner, 
lire, encore se déplacer, en se sentant en sécurité chez soi. C’est 
pourquoi, SOLIHA complète ses services en proposant désormais 
aux personnes de 60 ans et plus, l’intervention gratuite à domicile 
d’un ergothérapeute. L’ergothérapeute saura vous écouter, faire un 
point sur vos difficultés, vos besoins pour ensuite vous conseiller 
et trouver les solutions pour restaurer et favoriser votre autonomie 
à domicile. Au besoin, l’ergothérapeute est aussi là pour faire des 
démonstrations, puis faciliter l’acquisition 
et s’assurer de la bonne prise en main des 
équipements et d’objets adaptés à votre 
situation. Grâce à des objets pratiques  
ou à la domotique on peut rester plus 
longtemps chez soi, renseignez-vous !

Pour toute information et pour 
demander un rendez-vous à domicile 
contactez SOLIHA : 02 40 44 99 52 
conseil.ergo@soliha.fr
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JEUNESSE

17e SA L O N
24- 27  MARS 2021

en Erdre & Gesvres

LIVREDU

illustration : Wang Yi • graphisme : S comme super

www.salonlivre-erdreetgesvres.fr
+ D’INFOS ET PROGRAMME SUR :

24- 27 MARS 2021

17e SALON 
DU LIVRE

JEUNESSE
en Erdre & Gesvres

17ACTU ERDRE ET GESVRES
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RÉDUIRE SES DÉCHETS 
C’EST POSSIBLE ICI  
ET MAINTENANT !
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Quel composteur vous est remis ?
Le composteur remis à l’issue de la formation, est un 
composteur en bois de 400 L. Il sera facturé à 20 e sur la 
prochaine facture de redevance.

Pourquoi composter ?
Les déchets organiques de cuisine ou du jardin repré-
sentent 1/3 des ordures ménagères. Ces déchets sont 
enfouis lorsqu’ils sont collectés avec les ordures mé-
nagères alors qu’ils peuvent être valorisés grâce au 
compostage chez soi. En suivant des règles simples, le 
compostage consiste à reproduire le cycle de la nature 
et permet aussi d’enrichir votre sol.

2e astuce :  
Acheter d’occasion
Vous disposez d’objets en bon état dont vous n’avez plus 
l’utilité : vaisselle, livres, décoration, outillage, meubles, 
appareils électriques, jouets et puériculture... Ne les jetez 
plus ! Acheter d’occasion c’est bon pour le porte-mon-
naie, mais c’est aussi bon pour l’environnement. Gardez 
à l’esprit que tout objet qui est réutilisé est un déchet 
en moins sur la planète. Aussi un vêtement que vous 
ne portez plus peut être le nouvel accessoire du placard 
de quelqu’un d’autre, votre vieille table de chevet sans 
couleur peut donner un charme rustique à la chambre à 
coucher d’une autre personne. Acheter d’occasion c’est 
donc aussi acheter responsable. Pour vendre et acheter  
vos articles d’occasion, de nombreuses plateformes 
existent en ligne (Le Bon Coin, Vinted, La reboucle,  
Market Place...). Vous avez l’embarras du choix pour 
trouver l’objet que vous souhaitez !

Si vous ne désirez pas les revendre en ligne, sachez 
que ces objets peuvent également avoir une seconde 
vie grâce à la Recyclerie Nord Atlantique. En effet, ces 
objets sont collectés, triés, valorisés et remis en vente 
dans les boutiques solidaires de la Recyclerie (Nort sur 
Erdre, Blain, Savenay, Dréfféac).

Dépôts à la boutique solidaire de Nort sur Erdre
3 Rue de l’Océan - PA de la Sangle à Nort sur Erdre
02 40 93 22 08 - recyclerie.nortsurerdre@gmail.com

Que ce soit en matière de production, de tri ou de  
réutilisation, il existe de multiples solutions pour 

réduire significativement vos déchets. Saint-Mars Actua-
lités vous présente 10 astuces pour les réduire et vous 
accompagner pour une planète plus verte.

1ere astuce : Installer un  
composteur dans son jardin
Le composteur réduit la quantité de déchets organiques 
présents dans la poubelle des ordures ménagères. Le 
compost est également un très bon engrais naturel 
pour vos plantes et potagers ! Vous souhaitez accueil-
lir un composteur chez vous ? Vous avez des questions 
concernant son entretien ? La Communauté de Com-
munes Erdre et Gesvres a lancé depuis 2019 une opéra-
tion « une formation / un composteur à 20e ». 

Explication de l’opération : 
Comment participer ?
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur www.cceg.fr. 
La formation a lieu principalement à Grandchamp des 
Fontaines. D’autres lieux pourront être proposés. Les 
formations ont lieu le 4ème mercredi de chaque mois, à 
18h30 ou à 20h (sous réserve du contexte sanitaire). La 
participation à la formation est indispensable pour béné-
ficier du composteur.

Chaque année en France, un habi-
tant produit 437 kg de déchets par 
an en France, soit 8,4 kg par semaine. 
Il existe pourtant des gestes simples 
qui permettent de réduire sensible-
ment l’empreinte écologique de nos 
déchets.

Mercredi Vendredi Samedi

Horaires 
d’ouverture

Boutique  
et dépôts :

9h30 - 12h30

Boutique 
uniquement :
14h -17h30

Boutique et 
dépôts :

9h30 - 12h30
14h -17h30
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Pour les autres boutiques, plus d’infos sur : recyclerie-
nordatlantique.org
Ou dépôts en déchèterie, dans le caisson Recyclerie :
• A Nort sur Erdre et Sucé-sur-Erdre lors de jours dédiés. 

Repérez les jours dédiés grâce au planning disponible en  
déchèterie, à l’accueil de votre mairie et sur www.cceg.fr.

3e astuce : Réparer les  
objets cassés soi-même,  
ou les apporter dans  
un Repair Café
Réparer ensemble, c’est l’idée du Repair Café dont 
l’entrée est ouverte à tous. Des bénévoles, qui ont 
une connaissance et une compétence de la réparation 
dans toutes sortes de domaines, sont présents avec  
outils et matériel à l’endroit où est organisé le Repair 
Café, au Tiers-lieu. Ils se proposent d’essayer de faire 
toutes les réparations possibles et imaginables sur des 
vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, 
vaisselle, objets utiles, jouets, et autres. On y apporte des 
objets en mauvais état qu’on a chez soi et on se met à 
l’ouvrage avec les gens du métier. Il y a toujours quelque 
chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à 
réparer prennent un café ou un thé, ou aident à réparer 
un objet appartenant à un autre.

Vous souhaitez participer à la création de l’association, 
vous seriez prêts offrir vos services au sein du Repair-Café. 
Alors envoyez dès à présent un mail à tiers-lieu@saint-
marsdudesert.fr. Nous vous recontacterons au plus vite.

Une réunion de création de l’association aura lieu le 
20 mars à 10h00. Le lieu sera précisé aux personnes  
intéressées en fonction des conditions sanitaires du  
moment.

4e astuce : Jardinage  
au naturel ▶ trois aides  
à votre disposition
Le guide « Mon jardin zéro déchet » 
Découvrez dans ce guide des solutions pratiques et éco-

nomiques pour aména-
ger votre jardin, réduire 
et valoriser au maximum. 
Avec à la clé de nom-
breux avantages : moins 
de déplacements en dé-
chèterie, une meilleure 
protection des sols et 
des plantations et la pro-
duction d’amendements 
et de fertilisants naturels. 
Votre jardin et l’environ-
nement ne s’en porteront 
que mieux ! Le guide est 
consultable et téléchar-
geable sur www.cceg.fr

Aide à l’achat d’un kit mulching  
Jusqu’à 30 € de réduction sur l’achat d’un kit mulching. 
Le mulching permet de tondre très finement. Les brins 
d’herbe se dégradent ainsi plus vite sans étouffer la  
pelouse et fournissent un engrais naturel. C’est aussi 
moins de trajets et de temps passé en déchèterie.

Comment ?
Renseignez le formulaire en ligne sur le site internet 
www.cceg.fr
Consultez la liste des entreprises partenaires. Contactez 
les pour savoir si elles disposent d’un kit adapté à votre 
tondeuse.

La location d’un broyeur  
à végétaux à 50% 
Pourquoi broyer ses végétaux ? 
Le broyat obtenu peut être utilisé en paillis.  30 minutes 
passées à pailler, ce sont 5 heures de moins pour entrete-
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la planète, le gaspillage alimentaire représente aussi une 
perte d’argent considérable pour les foyers.

Comment arrêter de gaspiller ? 
Acheter moins, mieux, et cuisiner...
Pour éviter le gaspillage alimentaire, commencez par  
planifier vos repas. Faire ses courses au marché et au 
supermarché en fonction de menus planifiés signifie que 
tout ce que vous allez acheter sera de la nourriture néces-
saire et qui va être utilisée proprement. Dites adieu alors 
aux plats qui restent dans le réfrigérateur ou aux légumes 
pourris qui finissent à la poubelle.

Autre astuce pour éviter le gaspillage :  
cuisiner les restes !
Acheter en trop grande quantité signifie surtout que beau-
coup d’aliments, cuisinés ou non, finissent à la poubelle. 
Mais avec un peu d’imagination vous pourrez facilement 
les transformer et les cuisiner afin d’éviter de les jeter. 
Utilisez du pain rassis pour préparer de la chapelure, 
des croûtons pour les soupes et salades... Les restes de 
fromage s’utilisent pour agrémenter les salades, tartes, 
cakes salés... Vous avez cuit trop de pâtes ? Pas de  
panique, vous les transformerez en gratin pour un pro-
chain repas. Tout est possible avec un peu d’imagination. 
Vous trouverez également de délicieuses recettes sur  
internet avec les restes du réfrigérateur.

7e astuce : Coller un  
autocollant «STOP Pub»  
sur sa boîte aux lettres
La Mairie propose aux personnes qui ne lisent pas les 
publicités non adressées et qui ne désirent plus les re-
cevoir, un autocollant STOP PUB. Grâce à cet autocollant, 
vous ne recevrez plus de publicités mais continuerez  
de recevoir les journaux des collectivités (mairie,  
département, région, …). Vous pouvez vous procurer cet  
autocollant à l’accueil de la Mairie.

Vous aimez lire les publicités ? C’est possible ! 
Presque toutes les grandes surfaces proposent à leurs 
clients de consulter leur publicité sur internet ou grâce à 
des applications sur téléphone portable…

8e astuce : Adopter  
les cotons lavables
Les disques, boules ou carrés de coton sont des déchets 
quotidiens dans une salle de bain. En France ce sont  
34 kg de coton par an et par personne qui sont jetés.  
Remplacez-les par leurs compères lavables. Ce sont des 
petits carrés ou ronds de tissu tout doux en coton à laver 
avec votre linge classique. 

nir votre jardin (désherber, bêcher, arroser…). Le broyat 
est également un complément très utile en compostage.

Renseignez le formulaire en ligne sur www.cceg.fr 
Consultez les conditions, la liste des matériels concernés 
et des loueurs partenaires.

5e astuce : Emballer  
et conserver les aliments  
durablement
Côté emballages, comment se passer de film alimen-
taire en plastique ou de papier aluminium ? La plupart 
du temps, une assiette renversée posée comme cou-
vercle suffit largement pour garder les aliments au frigo. 
Plusieurs alternatives pour réduire ses déchets tout en  
assurant la bonne conservation des aliments :

•Les couvre-plats en tissu : parfaits pour recouvrir ces 
assiettes ou bols de restes, ce fond de pâte dans la  
casserole… 

•Les bee wrap ou emballages alimentaires réutilisables : 
fabriqués en tissu et cire d’abeille, ils conservent toutes 
sortes d’aliments : sandwichs, fromage, charcuterie, 
fruits ou légumes coupés. À éviter pour la viande crue. 
Vous pouvez les fabriquer vous-même (il vous suffit d’un 
morceau de tissu et de cire d’abeille) et suivre un des 
nombreux tutoriels proposés sur internet.

6e astuce : Cuisiner anti-gaspi
Chaque année, les Français jettent environ 20 kilos de 
nourriture par personne. En plus des conséquences sur 
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 « Je me suis pleinement investie dans la 
gestion de mes déchets après avoir vu 
comme tout à chacun plusieurs émissions 
sur le 6 ème continent : celui du plastique ! 
Je suis partie de ce principe « Le meilleur 

déchet est celui qu’on ne produit pas ».  
Et petit à petit, j’ai commencé à changer les 

habitudes de la maisonnée… Cuisiner est pour 
moi un plaisir et c’est naturellement dans la cuisine 

que j’ai procédé à quelques changements. Par exemple, 
tous les produits (céréales, légumineuses, farines…) sont 
en vrac ce qui facilite leur « gestion » (je rachète quand le 
bocal est vide). J’achète local (fruits, légumes et viande). 
Chez le boulanger je ne prends pas le sachet papier qui 
enveloppe la baguette ! Je fais mes menus à l’avance ce qui 
évite d’acheter inutilement et nous mangeons des produits de 
saison. Pendant l’été, je consacre quelques jours à faire des 
conserves de légumes et confitures que nous avons plaisir à 
déguster en hiver. Je composte tous mes déchets végétaux. 
Je fais également mes yaourts (1L de lait, une yaoutière… 
rien de plus facile et plus de pots dans la poubelle).  
Ce qui semble contraignant devient évident surtout  
lorsqu’on le partage en famille. J’évite d’acheter tout ce qui 
est « suremballé » et j’ai banni du placard la célèbre pâte à 
tartiner, avec laquelle j’ai été « élevée », et tous les produits 
qui contiennent de l’huile de palme.

Dans la salle de bains, même chose : carrés lavables, gel 
douche en flacon distributeur (rechargeable) et escurette 
(coton tige personnel en bambou).

Résultats de ces petits gestes : une économie non  
négligeable au mois dans le panier moyen (-30%) et plus  
de poubelle du tout dans la salle de bain.

Tout le monde peut agir à son niveau et contrairement aux 
idées reçues, cela ne prend pas plus de temps d’adopter  
des gestes simples surtout lorsqu’on est convaincu. 

Barbara Nourry 
citoyenne, élue et engagée  

Vous pouvez les faire vous-même ou les acheter déjà prêt 
à l’emploi. Les carrés démaquillants lavables sont une  
astuce cruciale pour arriver au « zéro-déchet » dans la salle 
de bain !

9e astuce : Cultiver  
son potager !
Consommer vos propres fruits, légumes ou aromates est 
idéal pour limiter la création de déchets. Non seulement 
vous aurez la satisfaction de manger votre propre produc-
tion, mais vous ferez également un grand geste pour la 
planète. 
Lorsque l’on commence, il vaut mieux voir petit, et viser  
la qualité plutôt que la quantité. Aménagez de petites 
parcelles où vous disposerez vos plants. Faire un po-
tager en famille et avec des enfants est une activité  
ludique. Elle permet d’apprendre aux enfants, quel que 
soit leur âge, comment bien se nourrir pour être en 
bonne santé, et quels sont les meilleurs moyens de pro-
téger l’environnement.

Au potager, vous pourrez également adopter quelques 
bons gestes simples pour préparer le sol en vue de faire 
un potager. 
Comme avec les déchets de cuisine, compostez vos 
tontes d’herbes, vos feuilles mortes… Vous produirez 
ainsi un amendement pour le sol et un engrais naturel.
Luttez contre les nuisibles de façon naturelle. Saviez-vous 
par exemple que les coquilles d’oeufs sont de très bonnes 
armes contre les rampants ? Broyez-les et placez-les au 
pied de vos plants.

10e astuce : Faire de son mieux !  
L’essentiel est d’avancer à son 
rythme. Chaque petite action 
compte !
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- La naissance de ma fille et l’importante production de 
déchets de couches.
- L’opportunité de visiter le site de traitement de  
Treffieux avec la découverte du tri des emballages mais 
également de l’enfouissement des déchets. Il était alors 
impossible d’agir comme avant en ayant vu ça.

 Mon fils va avoir 32 ans, j’ai commencé le tri 
sélectif des verres avant sa naissance, dès les premiers 
containers ... A l’époque je me sentais faire partie de 
marginaux.
Avant de parler de réduction des déchets il a été  
question de tri sélectif et de recyclage.
A une époque j’avais bonne conscience de trier et 
recycler. Je l’ai fait dès les premières incitations, et je 
ne comprenais pas les personnes qui jetaient tout sans 
trier.

 Mon mari était cuisinier et les déchets alimentaire 
étaient triés puis donnés à un éleveur porçin.

Comment sont nées vos initiatives ?

 Envie de diminuer tous ces déchets nés d’em-
ballages inutiles : sur-emballages qui remplissent nos 
poubelles, la plupart en plastique, donc polluants… 

 Depuis toujours, c’est un choix de vie.

 Trop de plastique et d’emballages jetés quand on 
achète un produit.

 Cela est venu en différentes étapes, mais il y en a 
eu 2 principales : 

Vos motivations

Nous avons tous un rôle à jouer dans la gestion des 
déchets, chacun a son rythme et selon ses envies.  
Retour sur une enquête menée auprès de 9 familles  
marsiennes.

Des Marsiens  
éco responsables 

Les réponses de 9 marsiens qui ont répondu à un ques-
tionnaire sur le thème des déchets.

Josette
50 ans, infirmière, 

naturopathe
4 personnes au foyer

Philippe
50 ans, salarié
3 personnes  

au foyer

Elodie
46 ans, salariée 

4 personnes  
au foyer

Emilie
39 ans, en activité

3,5 personnes  
au foyer

Valérie
59 ans, Profession 
salariée secteur  

para médical
2 personnes au foyer

Anne
48 ans,  

cadre enseignant 
5 personnes  

au foyer

Marie
66 ans, retraitée

2 personnes  
au foyer

Caroline
36 ans, cadre
4 personnes  

au foyer

Magalie
44 ans,  

libraire et responsable 
d’agence négoce 

matériaux 
4 personnes au foyer
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 Pas de produit agroalimentaire sauf les incontour-
nables. Exemple : l’huile végétale, le vinaigre…

 Restes alimentaires au compost ou pour les poules 
et lapins/eau gazeuse maison/achat en vrac le plus 
souvent.

 Poules, composteur, bee wrap, furoshiki, sacs  
réutilisables en tissu, achat en vrac, confection de 
produits ménagers, cotons en tissu, cuisine maison... 
mais aussi des ramassages citoyens de déchet lors de 
ballades, achats locaux.

 Acheter en plus grande quantité une fois plutôt  
que plusieurs petites portions, éviter les emballages 
individuels...

 Nous trions les déchets: emballages dans sacs  
ou poubelles spécifiques. Les déchets alimentaires sont 
mis dans le compost, et parfois dans le poulailler.

 Acheter moins de produits transformés sous  
emballage et plus de produits bruts, je ne bois plus  
d’eau en bouteille, je fais moi même ma lessive et mes 
produits ménagers à base de savon de Marseille et de 
vinaigre, je n’utilise  plus de cotons mais des lingettes en 
tissu, plus de bouteille de gel douche et shampoing mais 
du savon et shampoing  solide.

 Plutôt une prise de conscience des dégâts que  
l’homme fait sur Terre.

 La réalité du volume trop important de déchets, 
l’utilité éphémère des emballages (sitôt acheté, sitôt 
jeté), le constat du sur-emballage inutile, l’échange 
avec des proches déjà sensibles au sujet de réduction 
des déchets, l’envie d’agir pour les enfants en modi-
fiant la « norme », et la facilité de mener les actions 
désormais plus réelles.

Vos actions 
Quelles sont vos actions pour réduire  
vos déchets ?

 La création de 2 composts : un compost vert pour 
les déchets verts du jardin et un compost pour les  
déchets ménagers + le tri des déchets ménagers  
classiques (une boite pour les verres, une pour les jour-
naux et papiers, une pour les emballages plastiques).

- réutilisation de bocaux en verre (style compote de 
pomme, par exemple) pour ranger les achats en vrac, 
réutilisation de papiers journaux ou revues pour  
fabriquer de petits paniers tressés, réutilisation de 
cartons d’emballage pour faire du cartonnage.
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ABANDONNER SES DÉCHETS  
EST UN DÉLIT 
La commune s’est engagée depuis plusieurs mois 
dans une lutte sans relâche contre les dépôts 
sauvages. Ces déchets enlaidissent nos rues et ont 
des conséquences sanitaires néfastes à court et 
long terme (rongeurs, maladies, pollutions…). Il est 
strictement interdit, d’abandonner, jeter ou déverser 
ses déchets sur la voie publique. Ces actes sont 
lourdement sanctionnés par la police.

Le premier réflexe est de respecter les jours et  
horaires de collecte des déchets. Est-il encore
acceptable de découvrir des sacs d’ordures autour 
des bacs de tri aux points d’apports volontaires ?
Sortir nos poubelles au bon moment permet  
de préserver notre cadre de vie et évite d’envahir 
inutilement les trottoirs réservés à la circulation  
des piétons.

Déchets et incivilités 

À SAVOIR
Afin de maintenir la ville propre, 2 agents communaux 
œuvrent une journée entière par semaine, sinon plus, pour 
ramasser les déchets laissés dans la nature et réparer les 
dégradations. Ce temps passé est à soustraire de leur  
travail habituel d’entretien de la commune.
1 personne sur le territoire d’Erdre et Gesvres travaille  
à temps plein pour nettoyer les aux abords des points 
d’apports volontaires.
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découvrir
DOSSIER   DU MOIS

 Achat de paniers de légumes à la ferme, achats 
en vrac (nourriture et produits d’hygiène), réutilisation 
de sacs, cotons lavables, shampoing et savons solides, 
brosses à dent « réutilisable », fin des bouteilles en  
plastique.

Si vous aviez un prochain défi à relever, 
lequel serait il ?

 Trouver d’autres idées pour recycler ses déchets en 
prenant du plaisir dans la création.
Réduire encore et toujours ses déchets.

 Zéro plastique et vêtements en fibre bio.

 Développer les achats en vrac : amener un  
contenant réutilisable systématiquement, et achat de 
savons et shampoing en vrac.

 Passer au filet réutilisable pour les fruits et légumes 
en grande surface et supprimer ainsi le papier.
Devenir davantage cosom’acteur et privilégier certains 
circuits respectueux des Hommes et de la nature.

 Acheter en vrac, à grande échelle, pas juste  
un produit de temps en temps.

 Faire mes glaces et mes yaourts.

 Se lancer dans l’achat de vêtements d’occasion.
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ÇA BOUILLONNE EN ERDRE ET GESVRES 
L’association Ça bouillonne propose un salon  
Bien-être, Créateurs et vide atelier de créateurs.
Bar et restauration sur place.
Salle Malraux, entrée gratuite.  
Le 17/18 avril 2021
Marie Robin  - Présidente l’association  
Ca bouillonne en Erdre et Gesvres  
à Saint Mars Du Désert - 06 71 64 21 01
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LE FESTIVAL DES JARDINS MARSIENS 
Dimanche 18 Avril 2021
Si vous avez des plantes, bulbes, boutures ou graines, l’APEEP organise 
son premier Festival des Jardins Marsiens le dimanche 18 avril.
N’attendez plus pour mettre en pot vos plantations ! 
 Ce sera l’occasion d’échanger vos végétaux ainsi que vos conseils.
Amateurs ou fins connaisseurs, des animations seront proposées tout au 
long de la journée.

Plus de précisions dans le prochain St Mars Actu.

Ces 2 manifestations sont réalisées en partenariat avec le Tiers-Lieu, sous réserve du protocole sanitaire en vigueur.

FLEURISTE 
Elodie JEAN,  fleuriste nomade marsienne, ouvre son flower truck à Saint-Mars-
du-Désert. Au Qi Fleur vous livre à domicile et expose ses fleurs et ses bouquets 
préparés le dimanche matin sur la commune. Venez découvrir ce nouveau concept 
place du marché (Place Jean Moulin). Venez rencontrer et découvrir ses inspirations 
florales.
Pour passer votre commande de fleurs :
06 46 92 65 32 / www.auqifleur.com 
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27ASSOCIATIONS DIVERSES

A LA DÉCOUVERTE DU MARAIS DE L’ERDRE 
ET DE SA BIODIVERSITÉ. 

Samedi 27 mars 2021 matin
Cette animation se déroulera dans le Marais de l’Erdre sur les  
communes de Petit-Mars et de Saint-Mars-du-Désert, plus particu-
lièrement autour du centre équestre de Mazerolles. Lors de cette 
animation nous présenterons le Marais de l’Erdre, ses espèces  

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 
POLYGLOTTE 

17ème FESTIVAL POLYGLOTTE Bis 

Le Festival Polyglotte, annulé en mars dernier, revient en 2021 
avec des animations variées, et un calendrier moins concentré 
ainsi il se tiendra sur avril, mai et juin. Les animations invitent  à 
une réflexion autour d’habiter, cultiver, se nourrir AUTREMENT. 

Les 2 cinémas du territoire Paradiso et Gen’éric projetteront les 
films en VOstf. Deux conférences avec : « Zéro Déchet » par Claire 
Poirier et « Une alimentation durable et de qualité accessible à 
tous ? » avec Gilles Daveau alimenteront le débat. Des sorties 
jardins, visites, exposition aquarelles enrichissent le programme.

Pour la clôture, le Gén’eric à Héric accueillera en ciné-débat le 
documentaire « Autonomies » en présence des réalisateurs. 
Renseignements complémentaires et calendrier complet : 
POLYGLOTTE 2 Bis Place du Champ de Foire  
44390 NORT-sur-ERDRE 
Tél : 02 40 72 12 71 contact@centre-polyglotte.eu et 
www.centre-polyglotte.eu 

COLLECTE DE SANG 
L’Association Marsienne Pour le Don de Sang Bénévole vous fait part 
de la  prochaine collecte :
Le Samedi 06 mars 2021 de 8 h 30 à 12 h 30 
Salle Sylvian DESORMEAUX
Chaque jour, ce sont près de 10 000 dons qui sont  
nécessaires pour venir en aide aux malades : transfusion ou  
traitements avec des médicaments fabriqués à partir du plasma.  

floristiques ainsi que faunistiques. Nous décrirons le marais dans son 
ensemble ainsi que les différentes activités passées et présentes.
Descriptif de l’animation :
•Présentation du marais (Description/Fonctionnement)
•Activités humaines du marais (actuelles et historiques)
•Mesure de protection et label Ramsar
•Observation de la biodiversité : oiseaux et flore du marais
•Menaces (qualités de l’eau, espèces exotiques envahissantes, 
fermeture du milieu) 

Lieu et heure de rendez-vous : Espace équestre de Mazerolles  
Saint-Mars-du-Désert / 9 H
Carte de localisation sur le site de l’EDENN : www.edenn.fr.
Inscription : 15 places maximum et inscription obligatoire  
sur contact@edenn.fr 
Espace équestre de Mazerolles 
7 Le grand pâtis - 44850 Saint Mars du Désert

Il n’existe pas aujourd’hui de produit capable de se substituer  
complètement au sang humain.  
Le don de sang est donc irremplaçable. 
Vous êtes en bonne santé et vous voulez aider les malades, venez nous 
rejoindre : le meilleur accueil vous sera réservé. Ne venez pas à jeun.
Merci pour votre geste.
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PROCHAINES DATES POUR LE DÉPÔT DES 
ARTICLES DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL 

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

Parution du bulletin 
municipal

Mi-avril
2021

Mi-Juin
2021

Bulletin  
Municipal

Avril, mai
2021

Juin, juillet, 
août 2021

Articles à déposer
avant le

15 mars
2021

15 mai 
2021

RAPPEL DES GESTES BARRIERES

DÉMARRAGE DU CHANTIER  
DE L’INTEMPOREL
Projet de commerces ?
Envie d’habiter en cœur de bourg ?

LA RURALITÉ  
HEUREUSE

Une réalisation Metay Promoteur Immobilier
Contact : Tél : 02 40 25 75 25 
accueil@metay-promoteur-immobilier.fr


