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A
u moment où je vous écris, nous 
sommes une nouvelle fois de plus 
contraints de nous confiner. Les 
familles ont dû bouleverser leur 
organisation avec la fermeture des 

écoles et les vacances de printemps anticipées. 
Espérons que ces mesures seront les dernières 
et permettront enfin de voir les jours meilleurs 
arriver, pour nous retrouver ensemble sur des 
temps conviviaux et de manifestations qui nous 
manquent cruellement. Je profite de cet édito 
pour renouveler notre soutien plein et entier 
à toutes les personnes qui continuent de travailler 
au quotidien malgré cette crise sanitaire qui n’en 
finit pas. Il nous faut nous adapter en permanence et 
c’est bien de manière collective que nous vaincrons 
ce virus ! 

Depuis une année déjà, la nouvelle équipe municipale 
est mobilisée sur les projets en cours et à venir. Le 
30 mars dernier, le conseil municipal a voté à 
l’unanimité son premier budget du mandat. 

Un moment important de la vie municipale, avec 
un niveau d’investissement 2021 ambitieux. 
Plusieurs opérations de voirie seront lancées : la fin 
de l’aménagement de la rue du 3 Août 1944, le début de 
l’aménagement de la rue Julienne David et de l’avenue 
des Lilas. Ces opérations volontairement inscrites de 
manière simultanées permettront d’aller chercher des 
subventions auprès du département. Il faut savoir saisir 
les opportunités dès qu’elles se présentent et nous 
restons vigilants quant aux changements annoncés 
dans le cadre des réformes de l’Etat sur les finances 
locales et leur impact sur celles-ci. 

Je sais combien ces travaux de voirie sont impactants 
mais ils sont nécessaires dans la poursuite de 
revitalisation de notre bourg. La critique est facile, 
l’art est difficile : Une commune en travaux est 
une commune qui vit, qui investit et qui soutient 
l’activité économique de nos entreprises. Et c’est 
ce qu’il nous faut retenir de cette période. Soyons 
positifs !

Dans notre budget 2021, nous 
avons également inscrit une ligne 
budgétaire afin d’équiper les entrées 
de la commune en Vidéo protection. 
Initié sous le mandat précédent, ce 
travail mené collaborativement avec 
les services de la Gendarmerie sera 
opérationnel d’ici la fin de l’année 
et début 2022. Ce procédé de 
protection ne résoudra pas tous les 
délits commis sur notre commune 
mais contribuera à les atténuer. Pour 

rappel, nous avions chiffré à environ 60 000 euros/
an le coût du mobilier urbain cassé, le temps des 
agents passé à nettoyer les espaces publics ou 
à réparer les équipements dégradés. La sécurité 
de tous les habitants n’est pas un « gros mot » et 
j’assume pleinement ce nouvel équipement.

Une autre ligne de notre budget sera consacrée à la 
création d’un skate park et à l’aménagement de jeux 
pour enfants sur le site de la Verdière. Je sais combien 
les habitants ont plaisir à se retrouver sur ces espaces 
et ces projets s’y inscrivent tout naturellement.

Après consultation auprès de tous les Maires de 
France, le gouvernement a décidé de maintenir les 
élections régionales et départementales en juin 
prochain. Je ne commenterai pas cette décision mais 
j’espère que les conditions sanitaires seront propices 
à ce que la démocratie puisse s’exprimer...

En attendant de nous retrouver, je vous souhaite de 
profiter comme vous le faites sans doute de tous nos 
chemins et routes communales pour prendre l’air et 
vous aérer l’esprit.

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont proches.

Bien à vous
Barbara Nourry
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LANCEMENT D’UN PROJET DE TERRITOIRE 
EN TRANSITION 

Le Conseil Municipal s’est lancé dans l’élaboration d’un projet de 
territoire en transitions afin de répondre collectivement avec tous 
les acteurs du territoire aux enjeux du développement durable.

Ce projet de territoire Marsien s’inscrit dans le cadre du futur 
contrat de transition écologique et de l’Opération de Revitalisation  
du Territoire à signer entre l’Etat et Erdre et Gesvres et en 
s’inspirant des démarches Petites Villes de Demain et de l’Agenda 
2030.

Il s’appuie sur les méthodologies et les conseils de l’Agence  
Nationale à la Cohésion des Territoires (ANCT).

Il est à considérer à ce jour que le territoire Marsien et l’ensemble 
de ses acteurs doivent s’engager dans toutes les transitions écolo-
giques, économiques et sociétales rendues nécessaires et vitales.

Dans le cadre du programme territorial initié par la Municipalité  
et intitulé « LA RURALITÉ HEUREUSE », il est proposé d’élaborer  
un projet de territoire en transitions et un plan guide « partagé »  
de revitalisation du cœur de bourg.

En effet, la Commune a été retenue par le Conseil Départemental 
qui a validé le plan guide opérationnel 2020/2026 coeur de bourg 
avec les opérations de requalification des espaces publics, les 
projets de tiers-lieu et de médiathèque. Toutefois, dans l’idée 
d’un partenariat renforcé et nécessaire entre Erdre et Gesvres et 
la Commune, il semble qu’il soit devenu impératif de prendre du 
recul sur le plan guide opérationnel afin de mieux avancer et de 
définir une stratégie globale.

L’objectif de cette étude sera de construire une vision d’aménage-
ment du cœur de bourg, appréhendée à l’échelle de la commune 
et qui tienne compte de ses interactions avec les territoires 
environnants. Il s’agit de proposer un projet global qui servira de  
« plan guide » aux élus et partagé avec tous les acteurs.

Cette étude permettra ainsi de définir et de hiérarchiser les  
projets d’aménagements à mener à plus ou moins long terme 
pour répondre aux problématiques auxquelles est confrontée  
la commune.

Pour ce faire, la Commune a proposé le lancement d’une 
démarche d’ingénierie territoriale totalement innovante et 
sur un temps long, à savoir un mandat municipal 2021-2025, 
incluant le plan guide pour la revitalisation du cœur  
de bourg.

Il est important que la Commune soit accompagnée dans la 
co-construction des projets, pour mettre en dialogue les acteurs 
et à les accompagner sur une vision stratégique, autant de points 
qui semblent essentiels dans le cadre d’un projet de territoire en 
transitions.

infos  
municipales
EXTRAITS DU  
conseil municipal du 16 février 2021 

L’élaboration de ce projet de territoire en transitions totalement 
partagé avec l’ensemble des acteurs et partenaires du territoire 
s’établirait sur une enveloppe annuelle budgétaire de 75 000 e  
sur 5 ans (15 000 e par an). Il sera subventionné par l’État, la 
Région et le Département.

Sur la base de l’innovation territoriale, cette élaboration et la  
méthodologie appliquée seront portées par deux mandataires 
bureaux d’études : WIGWAM Conseil (Marika Frenette) et  
ACUMEO (Olivier Arnoult).
Selon des interventions et un planning général à consolider, cette 
élaboration se fera par :
•  Animation et coaching territorial des élus pour avancer, initier 

les projets malgré la complexité de la réponse à apporter aux 
nombreux enjeux actuels, puis élargissement à l’ensemble des 
acteurs et partenaires du territoire,

•  Capitalisation de la démarche tiers-lieu au service du territoire  
et rôle des acteurs,

•  Elaboration d’un projet territorial en transitions partagé et plan 
guide innovant pour la revitalisation du cœur de bourg

A ce jour les thématiques prioritaires sont :

◗  Les vulnérabilités du territoire : la FRATERNITÉ quotidienne - la 
médiation numérique (tiers-lieu) et le bien-être comme finalité 
des politiques d’aide sociale dont l’emploi et la formation  
professionnelle notamment pour les jeunes.

◗  Les Marais : la transition écologique - l’eau un bien précieux  
et en enjeu de santé publique. Un milieu sensible à préserver.

◗  La redynamisation du cœur de bourg : la VITALITÉ, le nouvel  
urbanisme et les nouvelles formes d’HABITER la ruralité  
(commerces éphémères, convivialité, restaurant, brasserie, 
coworking, tiers-lieu,  
design services mairie…). Pour un plan guide innovant et  
partagé pour le cœur de bourg, où les orientations spatiales 
laissent la place à l’humain.

◗  Les transitions énergétiques
◗  La ruralité heureuse et les mobilités durables.
◗  Territoire et projet alimentaire : anticiper nos besoins et  

accompagner les agriculteurs dans leurs pratiques.
La commune sollicitera une aide et un accompagnement  
de l’intercommunalité Erdre et Gesvres qui prendra  
à sa charge des études complémentaires liées au plan guide 
du cœur de bourg notamment et aux thématiques croisées 
avec le projet de territoire intercommunal. 

Saint-Mars Actus reviendra plus en détail sur ce projet  
de territoire en transitions.
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LUTTE CONTRE LES CORVIDÉS 
Suite à de nombreuses plaintes et de déclarations de dégâts,  
Polleniz organise une lutte collective contre les corvidés sur  
le Département. Un arrêté préfectoral va encadrer cette lutte  
pour 2021. 

Après concertation avec les agriculteurs et les chasseurs de la 
commune, il s’avère nécessaire d’adhérer à cette campagne.

Le montant de la lutte collective contre les corvidés 2021  
est calculé à partir de la surface communale totale. Pour  
Saint-Mars-du-Désert, le montant s’élève à 785.78 e TTC.

EXTRAITS DU  
conseil municipal du 30 mars 2021 

CONVENTIONS DE GESTION AVEC 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LES
AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE RUE GUILLET 
ET RUE DU 3 AOÛT 1944 

A) Rue Guillet

Les aménagements consistent en la réalisation d’un plateau 
surélevé et de quatre ilots aux extrémités de 2 créneaux de 
stationnement formant une chicane, ceci afin de réduire la vitesse 
en agglomération.
La présente convention a pour objet de définir la répartition des 
charges, des conditions d’entretien et de gestion des aménage-
ments rue Guillet.

B) Rue du 3 août 1944

Les aménagements consistent en la réalisation d’aménagements de 
sécurité avec la création de plateaux surélevés, de giratoires, d’une 
chicane et d’une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB), rue du 
3 août 1944 et rue de Pinsoison.

La présente convention a pour objet de définir la répartition des 
charges, des conditions d’entretien et de gestion des aménage-
ments rue du 3 août 1944 et rue de Pinsoison.

ÉLECTIONS 2021 : INSCRIPTIONS SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES JUSQU’AU 7 MAI 

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous avez 
jusqu’au 7 mai pour effectuer la démarche.

QUI DOIT S’INSCRIRE ?

• Nouvelle inscription : l’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour une personne 
ayant obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces 
situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter.

• En cas de déménagement : Si vous êtes nouvel habitant, vous 
devez vous inscrire sur la liste électorale de la commune.

• En cas de changement d’adresse sur la commune, vous devez 
informer la mairie de votre nouvelle adresse

COMMENT S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?

En ligne : sur le site du service public

En mairie : vous devez vous présenter en Mairie et fournir une 
pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile  
(en original) de moins de trois mois.

QUAND S’INSCRIRE ?

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et jusqu’au 7 mai.

Vous recevrez votre carte à votre domicile quelques jours avant le 
scrutin.
NB : Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au  
7 mai en raison des élections départementales et régionales qui 
auront lieu les 20 et 27 juin 2021.  
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PRÉPARATION RENTRÉE SEPTEMBRE 2021 
Inscription à l’école élémentaire George Sand          

Pour préparer la prochaine rentrée scolaire (septembre 2021), vous 
pouvez dès à présent inscrire votre enfant à l’école George Sand. 

Démarches à suivre : 

- Dans un premier temps, effectuez une inscription à la mairie, mu-
nissez-vous de votre livret de famille et d’un justificatif de domicile. 
Ainsi qu’un certificat de radiation pour les enfants qui ne viennent 
pas de l’école maternelle Philippe Corentin de Saint-Mars-du-Désert.

- Ensuite, apportez à l’école cette fiche d’inscription, une  
photocopie du carnet de santé (page des vaccinations), ainsi que 
le certificat de radiation.

Les parents des élèves qui arrivent de Philippe Corentin peuvent  
déposer ces documents dans la boîte aux lettres de l’école, ou 
via un grand frère/une grande sœur, ou au moment des entrées et 
sorties de l’école. Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous.  
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, une visite de l’école 
et un temps d’échange avec les enseignants du CP seront  
organisés d’ici la fin de l’année scolaire.

Les parents d’élèves venant d’une autre école prendront  
rendez-vous au 02-40-29-60-06 ou ce.0440860w@ac-nantes.fr.  
La directrice pourra plus facilement vous recevoir le jeudi ou le 
vendredi, jours de décharge de direction.

Pour des raisons d’organisation, il est important de faire ces  
démarches le plus tôt possible. 

Merci de votre compréhension,

Madame Pageaud, directrice

ENFANCE - JEUNESSE

COMMÉMORATION 
A Saint-Mars-du-Désert, la cérémonie du 8 Mai se tiendra à huit 
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.

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.

état civil
Naissances
LEBLANC Spencer  11/02/2021
LORTEAU BOUTIN Eline  20/02/2021
DEVANNE Louis 22/02/2021
NZOUGHET OBAME Joséphine  12/03/2021
BARBAZANGES Marcelin 20/03/2021
BIZIEN Héloïse    22/03/2021

Décès
TRIPON Roger 18/02/2021
CHESNEAU Jean-Pierre  02/03/2021
GERARD Marguerite   02/03/2021
ADNET Stéphane  14/03/2021

Mariages
CICHELLA Giovanni et PERRAUD Elise   20/02/2021

RELAIS PETITE ENFANCE 
Vous êtes parents, grand-parents, oncles, tantes, professionnels  
de l’enfance, venez passer une bonne soirée de détente avec  
Madame Poisson, psychologue qui aborde lors d’une soirée diffé-
rents thème autour de la parentalité …de façon très humorisitique ! 

En plus, c’est gratuit ! 
Mardi 8 Juin - 20h30 Grandchamp des Fontaines
Sous réserve des conditions sanitaires
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PETITS RAPPELS... 
Avec les beaux jours, Saint-Mars Actualités vous rappelle quelques 
règles de bon voisinage. Que vous viviez dans un lotissement ou 
dans un village. Que vous soyez locataire ou propriétaire. La proxi-
mité avec vos voisins peut-être source de tensions. Pourtant, vivre 
en bon voisinage, c’est tellement plus agréable ! Si dialogue, bon 
sens et courtoisie sont les meilleurs moyens d’éviter que les choses 
ne s’enveniment, certaines règles de base sont toujours bonnes à 
être rappelées…

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

RÉGLEMENTATION DE L’ÉTÉ

Interdiction des feux pour tous les déchets y compris les déchets 
verts

- Le brûlage des déchets est interdit partout en France pour des 
raisons de nuisances, de risques et de pollution. 

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

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

Chien tenu en laisse dans les espaces publics
Tenir son chien en laisse, tout au moins en ville et dans certains 
lieux publics fréquentés, est recommandé pour sa sécurité mais 
aussi parce qu’il s’agit d’une obligation légale.

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

Bruits de voisinage 
Toute personne physique susceptible de causer une gêne pour 
le voisinage, par l’intensité sonore ou les vibrations transmises 
pendant ses travaux, doit les interrompre entre 20h00 et 7h00, 

ainsi que toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas 
d’intervention urgente et en période de récoltes pour les activités 
agricoles. 

Contact : Police Rurale
02 40 77 44 09
police.rurale@saintmarsdudesert.fr
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TIERS-LIEU

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir  
sur le tiers-lieu marsien
Certains d’entre vous nous ont exprimé leur besoin de connaître  
l’histoire de ce projet afin de pouvoir s’y intégrer à l’avenir. 

C’est parti pour le grand plongeon, remontons le temps, et 
retrouvons-nous en 2018 …

L’équipe municipale, proche de ses citoyens recueille alors  
plusieurs témoignages d’acteurs qui souhaitaient se mobiliser sur 
leur territoire, notamment sur les thèmes du bien manger local, 
de la solidarité et de la convivialité. C’est à ce moment-là qu’elle 
décide de mener une réflexion avec ses habitants pour mettre en 
avant son territoire autour de l’idée centrale de « Vivre une ruralité  
heureuse » à Saint-Mars-du-Désert.

Et c’est lors d’un atelier entre « insti-
tutionnels » début 2019, que le pre-
mier concept du tiers-lieu marsien 
est projeté. On rêve alors « d’un tiers-
lieu qui pourrait être un carrefour de 
rencontres, un lieu de référence, une 
fabrique d’innovation et un centre 
de ressources pour les usagers et le 
territoire. Il s’agirait d’un lieu d’expé-
rimentation sociale avec un accueil 
dynamique où le numérique aurait 
une part importante. Il pourrait y avoir 
une boutique éphémère et des bornes 
interactives (activités culturelles,  
manifestations, tourisme…).»

Pour mener à bien ce projet innovant 
de longue haleine, la collectivité choi-

sit d’être accompagnée par l’agence Wigwam Conseil, spécialiste en 
facilitation d’intelligence collective.

La 1ère étape de cette démarche fut la tenue du Grand Débat  
National en février 2019 : la municipalité positionne alors le  
territoire sur les problématiques nationales. À l’issue de ces 
échanges inédits, on retient l’envie générale de prolonger ce travail 
de citoyenneté active et de réflexion dans un lieu propre à Saint-
Mars du-Désert, et pourquoi pas un tiers-lieu. 

La suite s’est opérée sous différents formats d’intervention : des 
entretiens individuels avec les acteurs du territoire, des ateliers 
citoyens grand format, des réunions avec les agents et élus, des  
visites de terrain, une analyse du territoire au filtre de différents  
sujets dont l’urbanisme, l’humain, l’environnement, les services, etc.

Ce temps précieux d’observation, de compréhension et d’immersion 
a permis d’identifier et de clarifier les enjeux du territoire, les besoins 
qui émergent en particulier pour le tiers-lieu et autour de la question 
du service postal ainsi que les acteurs locaux à associer dans ce 
projet.

Cinq ateliers participatifs de co-construction avec les citoyens 
dont un spécial sur le handicap ont fait émerger les grands thèmes 
pour ce lieu : espace de coworking, café convivial, lieu marchand 
de produits locaux et de créations, services de proximité et d’aide 
aux démarches administratives, place des aînés, des jeunes et de 
la différence.

Un espace humain
Partage et entraide pour familles 

d’enfants extraordinaires, jeunes en 
difficultés, séniors solitaires ou tout 

autre Marsien

Repair’café
Un espave mix café et 

atelier de réparation (vélos, 
électroménager)

Télétravail

Un espace de bien-être
Relaxation, sophrologie, coaching

Un espace de service
Démarches administratives,  
numérique
Orientation et emploi

Pour évènements
matchs de foot, JO, etc.

Jeux  
de société

Self-service au bar

Salon de thé  
avec gateaux maison

SAVOIRS
Ateliers thématiques

toutes les semaines
(jardinage, cuisine, arts, etc)

CAFÉ

Amplitude  
horaires 

importantes : 
 6h30 - 21h

COWORKING
Espace et mobiliers 
flexibles en fonction 

de l’activité et du 
moment de la journée

Usages envisagés suite 
aux travaux des ateliers de 

co-création citoyens
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L’acquisition de la maison du 17 rue du 3 août 1944 est venue concré-
tiser ce projet dans lequel tous les citoyens vont pouvoir se projeter !

Retrouvez toute la genèse de cet ambitieux projet sur le site web  
de la mairie dans la rubrique TIERS-LIEU ainsi que tous les 
comptes-rendus détaillés des ateliers participatifs qui se sont tenus 
à Saint-Mars-du-Désert à ce jour.

Point d’étape
➜ Création en cours de l’association Repair Café  
de Saint-Mars-du-Désert,

➜ Tenue en visio du 1er atelier de co-construction sur le thème 
du coworking avec les citoyens intéressés : un groupe se 
constitue et co-construit le lieu au plus près de ses besoins,

➜ Avancée sur la programmation des travaux : plusieurs 
scenariis sont proposés, ils sont en cours de validation,

➜ Programmation d’un 1er atelier sur le thème de l’inclusion 
numérique,

➜ Réflexion autour de la recherche de nom selon une  
démarche participative.

En attendant de pouvoir nous retrouver dans des conditions plus  
sereines (hors Covid), les idées bouillonnent et des réflexions sont en 
cours autour d’idées aussi diverses que : l’organisation de marches 
citoyennes de ramassage de déchets dans les campagnes, l’instal-
lation d’un troc solidaire, des réunions « marchantes » en extérieur 
autour de l’échange (type walk & talk), la mise en place d’un espace 
de solidarités de voisinages, d’un tremplin pour l’emploi local, l’orga-
nisation d’un tournoi d’échecs intergénérationnel etc …

Vos idées sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous en faire part !

TOUS MOBILISÉS, TOUS CONCERNÉS 
Soutenir et générer des actions pour « Vivre Local et  
Responsable » est une des priorités du tiers-lieu marsien. 

Les sujets du développement durable, du circuit court,  
du recyclage, des déchets, des énergies propres, du « fait 
maison » vous intéressent ? Vous avez envie de contribuer ou 
de mettre en avant des actions ?

Nous ouvrons une tribune collaborative afin de faire bénéficier 
des conseils de chacun au plus grand nombre ! 

Envoyez vos idées/articles/tribunes/photos au tiers-lieu 
pour la prochaine parution du Saint-Mars Actu avant le 
15 mai 2021.

- 150 g de cerneaux de noix
- 70 g de graines de tournesol décortiquées
- 70 g de graines de sésame
- 2 cuillères à soupe de miel liquide
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive ou de noix
Mixez les noix et les graines en ajoutant le miel, l’huile avec  
un peu d’eau jusqu’à obtention de la consistance désirée.
Conservez au frais.

- 15 dattes (environ 90g)
- 125 g de purée de noisettes ou d’amandes
- 60 ml de sirop d’agave ou sirop d’érable
- 30 g de cacao pur
- 15 ml d’eau
Réhydratez les dattes dans l’eau froide pendant 2h  
puis dénoyautez-les.
Mixez le tout, mettre en pot.
Conservez au frais
Pour vos recettes, pensez à vos producteurs locaux !

Pour nous joindre :
- Par courriel : tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr
- Par courrier ou dans la boîte aux lettres 
  au 17 rue du 3 août 1944
- En vous abonnant et en partageant la page  
  Facebook @tierslieumarsien
- Par téléphone au 02 40 77 44 09
Rejoignez-nous sur les réseaux et parlez-en autour de vous,  
nous nous retrouverons bientôt ! …

En attendant soyez prudents, continuez à prendre soin de vous, 
de vos proches et de vos voisins.
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TRAVAUX : LA COMMUNE EN ACTION

Le cœur de bourg  
en travaux
Les opérations de démolition 
de l’îlot de la Poste ont été  
réalisées dans les délais impar-
tis et le démarrage du chantier 
du bâtiment « l’intemporel » 
pourront suivre.

Le chantier de la rue du 3 août 1944 poursuit son avancée avec quelques 
aléas dus à la nature du sol qui ne facilitent pas le travail des équipes.

Travaux de terrassement

Démolition de l’ilot de la Poste

Reprise des réseaux 
 rue du 3 août 1944
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C’est un aléa de chantier dont la Commune se serait bien 
passée. Les travaux du Pôle petite enfance ont connu un 
arrêt suite à un dégât des eaux. La commune n’étant pas 
responsable de ce sinistre, elle met tout en œuvre pour 
la réparation du préjudice. Une solution d’accueil pro-
visoire pour les enfants a été trouvée dans l’ancienne 
halte-garderie de la Verdière. 

Cette solution sera maintenue le temps que les travaux 
de reprise soient achevés. 

Un prochain Saint Mars Actus vous présentera en intégra-
lité ce nouveau pôle dédié à la petite enfance ainsi que 
toute son équipe !

Ouverture de l’extension  
Philippe Corentin
Ils étaient attendus, les locaux sont prêts ! En attendant la 
création du préau et l’extension de la cour, les enfants, les 
équipes pédagogiques et les animateurs ont retrouvé un 
espace neuf pour la partie scolaire et périscolaire.

Un essai de sécurisation  
routière Rue Anna de Noailles
Dans le cadre de ses actions de prévention et de sé-
curisation routière, la commission municipale dédiée  
à la voirie a mis en œuvre, avant les travaux définitifs 
de la rue Anna de Noailles, un dispositif de type écluse  
et coussin berlinois. Celui-ci a été mis en place par les 
services municipaux et il fera l’objet d’une évaluation.

La rue Guillet sécurisée
Des travaux seront programmés durant la période esti-
vale pour la sécurisation de cette entrée de la Commune. 
Les aménagements consistent en la réalisation d’un  
plateau surélevé et de quatre ilots aux extrémités de 
2 créneaux de stationnement formant une chicane, 
ceci afin de réduire la vitesse en agglomération.

 infos travaux
Des travaux de voiries - réseaux divers ont démarré rue 
de la Verdière dans le cadre d’un futur lotissement.

Report de l’ouverture du  
multi-accueil suite à un sinistre 
dégâts des eaux

Extension P. Corentin
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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

DÉCHÈTERIES : LES PROCHAINES 
DATES DE COLLECTES PONCTUELLES   

La ferraille, les objets réutilisables, l’amiante et les pneus font l’objet 
de collectes ponctuelles dans certaines déchèteries. Si vous n’êtes 
pas disponible aux dates de collecte de votre déchèterie habituelle, 
n’oubliez pas que vous avez accès aux autres déchèteries de la 
Communauté de Communes.

Les dépôts de ces déchets sont possibles aux horaires d’ouverture 
de la déchèterie sauf précision ci-dessous.

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.
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Déchèterie Ferraille Objets réutilisables Amiante

Nort sur Erdre les samedis 10 et 17, 
le mercredi 28 avril

Vendredi 23 avril : 
9h30 - 12h / 14h - 16h

Du lundi 12 au samedi 
17 avril

Petit Mars le samedi 10 avril

Saint Mars du Désert le mercredi 14 avril

Sucé sur Erdre le mercredi 14 et le 
samedi 24 avril

Samedi 24 avril : 
9h30 - 12h / 14h - 16h
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HABITAT

SÉNIORS, BÉNÉFICIEZ DES CONSEILS GRATUITS D’UN ERGOTHÉRAPEUTE !  
SOLIHA innove en proposant aux personnes âgées de 60 ans  
et plus un service gratuit pour les accompagner dans le choix, 
l’acquisition et l’utilisation d’équipements et d’objets qui facilite-
ront leur vie au quotidien et favoriseront leur autonomie à domicile 
le plus longtemps possible.

L’ergothérapeute saura vous écouter, vous conseiller et trouver les 
solutions pour restaurer et favoriser votre autonomie à domicile. 
Au besoin, l’ergothérapeute est aussi là pour faire des démons-
trations, puis faciliter l’acquisition et s’assurer de la bonne prise 
en main des équipements et d’objets adaptés à votre situation. 

Quelques exemples : à la cuisine avec un ouvre-bocaux  
automatique, dans la salle de bain avec siège de bain pivotant, 
dans vos déplacements avec une barre de maintien ou un  
éclairage et balisage lumineux nocturne… 

Cet accompagnement individuel et personnalisé est soutenu  
par la conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie de Loire-Atlantique. 

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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RÉINSERTION PROFESSIONNELLE 
L’association Ancre, association reconnue d’utilité publique, est une 
association de réinsertion professionnelle. Elle est basée à Nort-sur-
Erdre au sein de la Maison de l’Emploi et déploie ses activités sur le 
territoire (canton de Nort sur Erdre, Héric et Ligné).

Elle accueille des demandeurs d’emploi, leur offre très rapidement 
des missions de travail : remplacements dans les collectivités, 
dans les associations, travail dans les entreprises et commerces du 
secteur, travail chez les particuliers… Deux conseillères en insertion 
professionnelle les accompagnent dans la mise en place de leur 
projet professionnel et leur permettent ainsi de retrouver un contrat 
de travail en CDD, en CDI dans le milieu professionnel du territoire.

L’Ancre offre également un accompagnement plus important  
dans le cadre du chantier d’insertion en maraichage biologique  
« Les jardins d’avenir ». Ce chantier accueille 9 personnes  
en réinsertion professionnelle accompagnées quotidiennement  
par 2 encadrants techniques et pédagogiques.

13ACTU ERDRE ET GESVRES

GENDARMERIE  
Chaque année, la Gendarmerie offre plusieurs milliers de postes 
pour servir en qualité d’Officier, Sous-officier ou Gendarme-adjoint 
pour des emplois opérationnels ou dans le soutien administratif et 
technique. 

L’univers de la Gendarmerie 
Nationale, la diversité des 
missions et ses multiples 
opportunités de carrière vous 
intéressent ? Le dynamisme, 
l’esprit de groupe et la pro-
tection de la population sont 
des valeurs fondamentales 
pour vous ?

Rejoignez la Gendarmerie

Recrutement de 17 à 35 
ans, quel que soit votre niveau d’étude (sans diplôme à BAC+5), 
pour des postes opérationnels ou dans le soutien administratif et 
technique.

Contactez votre centre de recrutement GENDARMERIE  
au 02 40 20 24 24
ou par mail : cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Info par téléphone, sur rendez-vous ou par visioconférence.
Info – inscription : www.lagendarmerierecrute.fr
     @CIR.Nantes

Vous qui cherchez du travail, N’hésitez pas à venir à l’Ancre :  
Maison de l’emploi de Nort sur Erdre, 2 place du champ de foire,  
02 40 29 57 60 ou contact@ancre44.fr. Site : www.ancre44.fr

Vous qui avez un surcroît de travail: entreprises, particuliers,  
associations, vous pouvez faire appel à l’Ancre. La gestion adminis-
trative et le suivi de la personne mise à disposition sur la mission de 
travail sont assurés par l’Ancre.

Vous souhaitez soutenir « Les Jardins d’Avenir » :  
Abonnez-vous pour un panier de légumes biologiques au prix de 
9 euros ou de 11,50 euros (livraison chaque mardi sur la commune 
de St Mars du Désert )  

Pour plus d’informations : 07 68 00 41 23  
lesjardinsdavenir44@yahoo.fr

SERVICE À LA PERSONNE  
Ouverture d’une agence de Service à la Personne au 3 rue de 
l’océan à Nort sur Erdre.

“Maison et Services” entretient votre maison et/ou votre jardin.
Vous avez des horaires de travail particuliers, “Nounou Adom” 
garde vos enfants de plus et moins de 3 ans à domicile le matin,  
le soir ou en journée.
“Maintien Adom” favorise votre maintien à domicile en vous 
aidant pour vos courses, gestes de la vie quotidienne, entretien  
du domicile.

N’hésitez pas nous contacter pour avoir plus de renseignements et 
éventuellement un devis personnalisé.

Vous recherchez un poste d’assistante ménagère, de garde  
d’enfants ou d’auxiliaire de vie :
envoyer votre Cv à : vdarras@maison-et-services.com.

Maison et Services 02 40 25 02 86 
Nounou Adom 02 49 62 54 75
Maintien Adom 02 49 62 54 76
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La commune de Saint-Mars-du-Désert aura pour 2021 un 
maintien des financements de l’Etat. 

En 2021, il s’agira dans un premier temps de  
solder les opérations suivantes nécessaires pour 
la petite enfance et l’éducation : 

•Extension école maternelle Philippe Corentin 
•Livraison pôle petite enfance 

En ce qui concerne les espaces publics, l’année 2021  
verra s’achever la dernière section de la rue du 3 Août 
1944. Par ailleurs, le grand chantier de la rue Julienne David  
démarrera à l’automne 2021. Aussi, grâce à une subven-
tion de 380 000 euros du Département dans le cadre  
du plan de relance, la commune engagera les premiers 
travaux de l’avenue des Lilas.

En 2021, la Commune fera des liaisons douces une 
réalité avec la livraison de l’axe Bérangerie-Bourg et la 
formalisation d’un dossier d’utilité publique pour rendre 
possible la liaison entre la Goulière et le bourg. 

L’année 2021 permettra également de retenir le futur 
architecte de la nouvelle école qui sera située au cœur 

A vec des capacités d’autofinancement maintenues 
et un haut niveau de subventions dont le fonds de 

concours intercommunal, le budget 2021 est dans la lignée 
des précédents avec des choix d’investissements volonta-
ristes tout en assurant des finances saines et maîtrisées. 
Pour 2021, il y aura un recours à l’emprunt pour un mon-
tant de 500 000 x (sous réserve du non-report de certaines 
opérations et de l’attribution des subventions). 

Le budget 2021 permettra la mise en œuvre des actions 
du programme la Commune :

•Préserver le cadre de vie dans le respect du développe-
ment durable 
•Faciliter la vie des familles 
•Construire l’avenir avec des équipements renouvelés 
•Développer le lien social et le vivre ensemble.

Le Budget 2021 voté le 30 Mars 2021 
est un budget ambitieux au service 
de tous les Marsiens. 

Un budget communal  
au service des marsiens
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du complexe sportif P. Touzot et qui remplacera l’école 
George Sand. 

2021 ce sera aussi deux investissements votés par l’en-
semble du conseil municipal qui s’adresse aux jeunes et 
à l’ensemble de la population : 

• Un skate parc
• La vidéo protection

Ce programme d’investissements sera maîtrisé avec 
la recherche de financements innovants dans le cadre 
d’une politique active de réponses à des appels à projets 
et le développement de la contractualisation avec nos 
partenaires financiers historiques mais aussi nouveaux. 

Comme à l’accoutumée, il faudra pour chaque investis-
sement mettre les subventions confirmées et attendues 
pour ce type d’opérations, tout en étant vigilant sur les 
nouvelles modalités de financements des équipements 
publics. 

Fiscalité locale :  
les changements en 2021 
Pour bien comprendre vos avis d’imposition à venir.  
Dans le cadre du budget général de la Commune, le 
Conseil Municipal a fixé les taux des contributions  
directes locales pour l’année 2021 tout en tenant compte 
de la réforme de la fiscalité directe locale et plus précisé-
ment sur la compensation de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales.

Pour les années 2021 et 2022, aucune délibération sur le 
vote du taux de la taxe d’habitation n’est requise. Le taux 
qui s’appliquera aux résidences secondaires et autres 
locaux meublés non affectés à l’habitation principale est 
gelé et fixé à celui de 2019.

La commune pourra de nouveau voter ce taux à compter 
de 2023.

Pour le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) et à compter du 1er janvier 2021, la part départe-
mentale de TFPB est transférée aux communes. En appli-
cation de l’article 1640 G I-1 du code général des impôts 
(CGI), le taux de référence des communes pour 2021 est 
égal au taux communal majoré du taux départemental 
pour 2020.

Donc pour la commune, le taux de référence 2021  
est de 48.54 % selon le détail suivant :  
Taux communal 2020 (33.54%) + taux départemental 
2020 (15%) = 48.54%.

Le budget 2021 a été établi sur la base d’une revalori-
sation des taux de 0,50 % pour la TFPB et la TFPBN. En 
conséquence, les taux d’imposition 2021 seront de :

- TFPB(1) 2021 : 48.78%

- TFPNB(2) 2021 : 79.13 %

Taxe d’habitation 

Taxe foncière  
sur les propriétés 
bâties  

Taxe foncière  
sur les propriétés 
non bâties 

33.37 %

33.54 %

78.74 %

-

(33,54 + 15) x 
0.5% = 48.78 %

79,13 %

2020 2021

... /...
(1) Taxe foncière sur les propriétés bâties
(2) Taxe foncière sur les propriétés non bâties
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REPÈRES - Budget 2021
BUDGET PRINCIPAL

• Section de fonctionnement : 5 656 238 x    • Section d’investissement : 5 002 340 x
Retrouvez le budget communal sur le site internet www.saint-mars-du-desert.fr

INVESTISSEMENTS COURANTS

TRAVAUX COEUR DE BOURG

- Phase 2 des travaux d’accessibilité : 182 614 x
- Effacement de Réseaux avenue des Lilas : 275 000 x
- Aménagement Rue du 3 Août 1944 : 350 000 x
- Début des travaux aménagement  
   Rue Julienne David : 343 853 x
- Programme voiries communales : 137 700 x
- Sécurisation rue Guillet : 37 000 x

UNE MOBILITE DOUCE

- Voie douce Bérangerie – bourg : 300 000 x
- Venelle Louerat : 20 000 x

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES  
À LA POPULATION

- Eclairage public : 21 000 x
- Vidéo protection : 60 000 x

- Abris vélos : 3 000 x

UNE COMMUNE ENGAGÉE CONCRÈTEMENT DANS  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA SOLIDARITÉ

- Tiers-lieu : 363 115 x

UN PATRIMOINE  À ENTRETENIR
- Aménagement Centre technique : 73 000 x
- Camion voirie : 130 000 x 
- Cimetière + caves-urnes : 30 000 x

UNE COMMUNE TOURNEE VERS LA JEUNESSE
- Fin du Pôle Petite Enfance : 879 953 x
- Fin Extension école maternelle : 760 421 x
- Four restaurant scolaire : 20 000 x
- Structure de jeux : 40 000 x
- Skate parc : 80 000 x

ZOOM SUR
LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Le Mot de Franck BOUQUIN, 
Adjoint à la vie associative

Je tiens à remercier les associations qui 
malgré la crise sanitaire qui impacte 
fortement leurs activités ont réussi à 
construire leur budget. La municipalité 
est à leurs côtés pour passer cette étape 

et imaginer un futur plus favorable ».

Associations sociales Montants accordés

La Banque Alimentaire 150 €
ADAR 230 €

Solidair’Auto 150 €
ADMR 230 €
TOTAL 760 €

Vie sociale :

Associations Montants accordés

APEEP écoles publiques 4 288 €
APEL 2 755 €

TOTAL 7 043 €

Vie scolaire :
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        Associations sportives Montants accordés

Amicale Palétiste 400 €
Badminton 800 €

Basket 900 €
Dojo Marsien 500 €

TOTAL 8 210 €

Vie associative et sportive :

JASCM Football 1 000 €
Gym Accro Marsienne 710 €
Handball Club Marsien 900 €

Millenium Patinage 900 €
St Mars – Le Cellier Tennis de Table 500 €

HT MUAY THAI 1 500 €
Twirling lignéen 100 €

        Associations culturelles Montants accordés

Eveille tes Sens 300 €
Intermars 800 €

Les Amis du Livre 400 €
Les Matinées Récréatives 300 €

TOTAL 20 157 €

Vie culturelle :

Ecole Intercommunale de Musique 6 207 €
Mémoire et Patrimoine Marsien 250 €

Saint M’Arts de Rue 11 500 €
Les Ailes de l’ouest 400 €

St Mars – Le Cellier Tennis de Table 500 €

ZOOM SUR
LES SERVICES TECHNIQUES

Une année 2021 pour conforter et développer les services techniques de la commune avec un budget dédié au service des 
Marsiens.

D’où viennent-ils ?

Olivier.D : « Je suis originaire du Maine-et-Loire. Après une 
expérience professionnelle dans le secteur privé en tant que 
maître d’œuvre, et 5 ans en tant que responsable des services 
voirie - espaces verts à Treillières, je me suis positionné sur le 
poste de responsable des services techniques à Saint-Mars 
du-Désert.»

Julie F : « Julie, 33 ans, bientôt 34. Native de Couffé, j’ai 
travaillé près de 9 ans à la Communauté de Communes du 

Olivier Derrien, Responsable du service technique  
et Julie Fayolle, Responsable bâtiments

... /...

Pays d’Ancenis en tant que chargée d’exploitation au service 
Gestion des déchets.»

Quelles sont leurs missions au sein des services 
tecnhiques ?

Olivier.D : « En collaboration avec Julie pour le volet 
patrimoine bâtiment, j’ai pour mission de diriger, coordonner 
et animer l’ensemble des services techniques au quotidien. 
J’ai eu le plaisir de découvrir à mon arrivée une équipe 
volontaire et dynamique. Il est donc primordial de montrer à 
chacun l’importance et la valeur de son travail. Je souhaite 
actuellement redonner un nouveau souffle aux équipes tout 
en inscrivant dans la durée une organisation cohérente des 
services techniques.»

Julie F : « La routine s’installant, j’ai fait le choix de postuler 
en mairie afin de retrouver du terrain. Embauchée en tant 
que logisticienne, j’ai très vite évolué : responsable du 
personnel d’entretien, de logistique et depuis l’arrivée de 
notre Responsable des Services Techniques, Olivier Derrien, 
chargée de la maintenance des bâtiments. Mes missions qui 



D
O

SS
IE

R
   

D
U

 M
O

IS

18 Saint-Mars actus / AVRIL - MAI 2021 / N°164

en découlent sont inscrites sur ma fiche de poste. En gros, 
faire en sorte que tout se passe bien : des bâtiments propres 
et sûrs et répondre aux différents usagers (agents, public, 
associations) quant à leurs besoins.»

En quoi le budget 2021 est une étape pour les  
services techniques ?

Julie F : « Le budget est une étape primordiale pour les ser-
vices techniques car nous avons besoin de restructuration et 
d’avoir de meilleurs moyens et outils pour travailler. Le vote 

Le budget 2021 en action  
LA VIDÉO PROTECTION
Depuis 3 ans, en collaboration directe avec la 
Gendarmerie et la Police Rurale, Franck Bouquin, 
adjoint référent et une commission dédiée composée 
d’élus du Conseil Municipal, ont contribué à mettre en 
œuvre ce projet de vidéo protection. Cette réflexion 
s’est étayée sur un diagnostic sur la sécurité publique 
rédigée par la Gendarmerie.

La sécurité, les actes d’incivilité et la délinquance sont des 
sujets réels de notre société. Même si nos communes 
rurales semblent plus épargnées que les communes plus 
citadines, il n’en demeure pas moins une réalité. 

La vidéoprotection est un moyen de dissuasion et de 
contribution à la prévention de la délinquance. Mais éga-
lement une aide à l’intervention et un outil d’investigation 
au service des forces de l’ordre.

Qu’est-ce que la vidéoprotection ? 

Les dispositifs dits de « vidéoprotection » filment la voie 
publique et les lieux ouverts au public et sont soumis aux 
dispositions du code de la sécurité intérieure (CNIL). 

Comment fonctionne la vidéo protection ?

Les images sont enregistrées sur un serveur. Elles ne 
peuvent pas être consultées en temps réel. Les instal-
lations sont déclarées en préfecture et soumises à auto-
risation. Aucun espace privé ne peut être filmé. Chaque 
champ de vue est calibré pour filmer exclusivement  
l’espace public. 

Dans quel cas les images peuvent-elles être visionnées ? 

La consultation intervient uniquement en cas de réquisi-
tion du procureur de la République. C’est à dire lorsque 
celui-ci considère que les images peuvent apporter des 
éléments nécessaires à la résolution d’une enquête. Cela 
peut dépasser le périmètre de notre propre commune. 
Seules les personnes habilitées peuvent consulter les 
images sur un temps précis, inscrit sur la réquisition.

Pourquoi envisager ce projet sur la commune 
 de Saint-Mars du Désert ? 

En 2019, les réparations et les remises en état liées aux 
actes de vandalisme sur la commune ont été estimées 
à 60 000 €. De récents événements sur nos territoires 
ont démontré la pertinence de créer un maillage sur un  
territoire plus large que notre seule commune et ainsi  
participer à un plan d’ensemble de sécurité. En effet,  
l’installation de ce type d’équipement a pour effet de  
reporter les actes sur les communes alentours, non équi-
pées. En créant un maillage large, cela permet de contrer 
ce phénomène. Le projet de vidéosurveillance sur la com-
mune de Saint-Mars du-Désert a fait l’objet d’un diagnostic 
par le référent sûreté de la gendarmerie pour envisager un 
projet cohérent avec les besoins des forces de l’ordre, au 
plus près de nos réalités. Le projet initial consiste à l’instal-
lation de caméras de surveillance aux entrées et sorties de 
bourg. Une réflexion est actuellement menée pour étendre ce 
projet de vidéoprotection sur des espaces du centre bourg.

La vidéoprotection est un outil nécessaire à la prévention 
des actes de malveillance. L’implication de tous et la  
vigilance de chacun ne peuvent pas être remplacées, la 
responsabilité de chacun reste indispensable. 

Vous souhaitez donner votre avis ?  
N’hésitez pas à nous faire part de votre suggestions par mail : 
communication@saintmarsdudesrt.fr

du budget définit nos missions et objectifs de l’année.»
Olivier.D : « Mon arrivée s’inscrit dans une étape clé pour la 
collectivité. J’ai été attiré par le programme ambitieux pour ce 
nouveau mandat avec dès 2021 le démarrage d’actions fortes 
pour l’aménagement du territoire : rue du 3 Août 1944, rue 
Julienne David, rue Guillet, liaisons douces, valorisation du 
centre technique municipal… En plus des différentes  
infrastructures extérieures (réseaux, équipements sportifs,…), 
ce sont autant d’opérations inscrites au budget de la com-
mune que j’aurai à piloter dans le cadre de mes missions.»
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découvrir
DOSSIER   DU MOIS

Le projet de Skate park

Interview du Maréchal des 
Logis Chef Aurélien HERCOURT, 

référent sûreté au sein de la  
cellule de prévention technique 
de la malveillance (CPTM)  
implantée à la Région de  

Gendarmerie des Pays  
de la Loire

Pouvez-vous nous expliquer  
ce qu’est la CPTM ? 

Il s’agit d’une cellule à trois militaires et notre compétence 
territoriale est départementale. En plus d’être référents sûreté 
en prévention situationnelle et vidéoprotection, nous sommes 
référents en sûreté portuaire et référents intelligence écono-
mique. Nous sommes des préventionnistes et agissons dans 
un intérêt d’accompagnement des élus pour la mise en œuvre 
de la vidéoprotection de commune, la participation citoyenne 
et la police municipale.

Quel est l’intérêt de la vidéoprotection 
sur une commune ? 
Dissuader le passage à l’acte, apporter un sentiment de 
sécurité, matérialiser la commission d’une infraction et aider 

à l’identification d’un individu ou d’un véhicule. Lorsque le projet 
intéresse une commune, l’élu peut faire une demande auprès 
de la préfecture pour que les référents sûreté soient saisis et 
établissent un diagnostic de vidéoprotection. Avec l’aide de la 
brigade de gendarmerie locale, nous positionnons les caméras 
aux endroits stratégiques (entrées et sorties de commune, 
bâtiments publics, équipements sportifs...) et accompagnons et 
conseillons la municipalité dans la réalisation de ce projet. 

Une fois les caméras installées, les enquêteurs pourront deman-
der sur réquisition judiciaire une extraction des vidéos lorsqu’un 
fait a été commis (atteintes aux biens ou aux personnes) et 
ainsi rechercher et identifier le ou les auteurs. D’où la nécessité 
d’avoir un quadrillage vidéo hermétique de la commune. La 
pertinence d’un dispositif n’est pas liée au nombre de caméras 
mais au choix judicieux du positionnement. Mentionnons que 
la vidéoprotection de commune rurale implique un visionnage à 
postériori contrairement aux métropoles où un centre de supervi-
sion urbain (CSU) demande un visionnage en temps réel.

Quels sont les bénéfices de la vidéoprotection ? 
On ne peut pas quantifier ce qui ne s’est pas passé. Mais  
nous notons une baisse significative des atteintes aux biens et  
aux personnes (effet dissuasif) et un taux de résolution en  
augmentation dès la mise en fonctionnement du dispositif.

Le Mot de Karine MAINGUET, 
Adjointe à la famille et à l’éducation

Dans l’attente de nombreux de jeunes marsiens, le skate park prendra place 
près de la salle Sylvian Desormeaux entre le city park et les terrains de tennis.

Dans un premier temps, avec la commission composée de cinq élus,  
d’Olivier Derrien (responsable des services techniques), de Pierre Briand  
(responsable des sports) de Brice (responsable Local Jeunes), nous avons 

travaillé sur l’implantation.

Cet emplacement a pris en compte, le local jeunes, le city park, les salles de sports, 
la réception de la nouvelle école élémentaire, la création des liaisons douces pour y  

accéder, et le projet de jeux d’enfants le long du parcours sportif autour de l’étang.

Le budget de démarrage ayant été voté, nous sommes actuellement sur le lancement d’une 
consultation de maîtrise d’œuvre.

Le skate park, dans une cohésion intergénérationnelle s’orientera vers la polyvalence des pratiques (skates, trottinettes, rollers, 
BMX, VTT...), pour tous niveaux et pour tous les âges.

La commission va intégrer des jeunes (qui ont déjà travaillé sur le sujet) quant à la réflexion sur les modules et les pratiques.
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L’association Interprofessionnelle Marsienne (A.I.M.) rassemble des professionnels 
marsiens exerçant dans de nombreux domaines tels que le bâtiment, le jardin, le soin, 
la beauté, la vie quotidienne...
Cette association a pour but de faire connaître aux habitants la richesse profession-
nelle présente sur notre commune, de fédérer ceux qui le souhaitent autour  
de valeurs communes et d’organiser des activités festives au sein de la commune 
pour participer à son dynamisme.
C’est ainsi que les artisans et commerçants de l’A.I.M. vous proposent chaque année, 
une fête de la bière et une fête de la musique.
Vous êtes un professionnel récemment installé sur la commune et souhaitez  
rejoindre un réseau d’entraide et de partages ? Contactez-nous via Linda sur  
aim.stmarsdudesert@gmail.com  
Vous êtes un particulier et souhaitez en savoir plus sur les métiers que nous  
représentons ? Vous trouverez les cartes de visite de nos adhérents à l’accueil  
de la mairie ou pouvez nous contacter via Linda sur aim.stmarsdudesert@gmail.com  
On A.I.M.e les professionnels de Saint Mars !

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE MARSIENNE

JARDINAGE ET GÉNÉROSITÉ 
L’amour des jardins au service des enfants ou jeunes atteints de maladies graves ou de handicaps. 
C’est ce que vous propose Paul et Jacqueline GUERIN en vous ouvrant leur jardin :

Le Samedi 22 mai et Dimanche 23 mai de 10h à 12h30 et 14h à 18h

L’entrée de 5 €/adulte sera remise à l’association Open Gardens.

Un aperçu de la visite et des informations complémentaires  
sont possibles sur le site : www.opengardens.eu/jardin_search.php

Nous vous attendons au : 6 la Paillerie à St-Mars-du-Désert.

SALON DES MULTI 
COLLECTIONNEURS 

Vous êtes collectionneur ou simplement  
amateur de collections, vous aviez sûrement 
noté que le salon des multi collectionneurs  
devait se dérouler les 25 et 26 septembre 
2021. Malheureusement, la conjoncture  
actuelle que nous subissons tous, ne nous 
permet pas de le maintenir. Nous prévoyons de  
le reporter aux 24 et 25 Septembre 2022. 

Si vous êtes collectionneur, marsien ou non, 
 et que vous désirez – dès que ce sera possible 
– rejoindre la sympathique équipe qui se réunit 
le dimanche matin une semaine sur deux, 
en salle de convivialité, n’hésitez pas à prendre 
contact avec notre président : 
 Thierry RIO au 06 62 08 62 02.

ESPACE ÉQUESTRE  
C’est le printemps, venez prendre une bouffée 
d’air frais à l’espace équestre de Mazerolles ! 

Venez découvrir et vous inscrire aux activités  
équestres proposées… Initiation, Découverte ou 
perfectionnement : il y en a pour tous les goûts !
Le printemps, c’est aussi l’occasion de s’évader et 
pourquoi pas à cheval ou à poney. Dès les beaux 
jours quoi de mieux qu’une balade !
Besoin d’un hébergement pour vos amis ou votre 
famille, pour enfin vous retrouver en plein air, notre 
camping labellisé « Bienvenue à la Ferme » réouvre 
à partir du 24 Avril. Les tentes lodges tout confort 
sont prêtes à vous accueillir.
Au plaisir de vous accueillir chez nous !
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VIE SPORTIVE

JASCM FOOTBALL
Depuis le début de l’année 2021, la JASCM Football publie sa 
gazette mensuelle SO MARSIEN. 
La Gazette permet de mettre en lumière  les différentes infos/
actions du club. Vous y trouverez notamment des interviews 
insolites, des rubriques sur des anciens licenciés, différents coups 
de cœur et autres. C’est aussi le moyen de communiquer sur l’ac-
tivité des partenaires (recrutement, promotions...) et de mettre un 
coup de projecteur sur nos projets sportifs et extra sportifs. 
La Gazette est en accès libre 
sur le site Internet  du club 
(www.jascm.fr) ou sur les 
réseaux sociaux Facebook et 
Instagram. Nous espérons que 
vous prendrez du plaisir à lire 
et découvrir les coulisses de 
notre club. 
Bonne lecture !

HT MUAY THAÏ
Le HT MUAY THAÏ continue sa progression... le samedi 
31 octobre dernier, deux boxeurs du club étaient  
convoqués à Paris pour un stage équipe de France  
de Muay Thaï. 
Un adulte (homme): M BLANCHO Simon
Une Junior féminine : Mlle CHEVAL Tania 
Une 1ère pour Tania mais déjà une habitude pour  
Simon qui avait participé au Championnats du monde 
universitaire de Muay Thaï en 2018. 
Tania et Simon ont une nouvelle fois fait briller  
et parler du Ht Muay Thaï lors de ce rassemblement. 
Lors de l’écriture de ce texte, nous ne connaissions 
pas encore les résultats de cette sélection (situation 
sanitaire oblige)mais nul doute qu’ils auront, encore une 
fois, tout donner afin de ne rien regretter.

JASCM DANSE
La JASCM section danse vous présentera une « Scène   
Ouverte » le dimanche 4 juillet à 17h à Salle Malraux  
ou en  Extérieur : lieu non déterminé à ce jour. 
Nous appliquerons les règles sanitaires du moment. 

La JASCM Danse est ravie de proposer une nouvelle discipline 
centrée sur le bien-être et la détente, accessible à toutes 
personnes adultes ou seniors.
A partir de septembre l’association proposera des 
séances de SAFE FLOOR.
Cette méthode mise au point par Alex Munz, a des effets  
immédiats impressionnants : plus de liberté articulaire, les  
mouvements pratiqués sont anti-inflammatoires et ont une 
action directe sur le stress et les maux du corps.
C’est un concept innovant, constitué de micro-mouvements 
dynamiques lents pratiqués en spirale; massant les fascias et 
donnant au corps le pouvoir de s’auto-régénérer .

21
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FERME DE LA VOIE VERTE
Arrière-petit-fils d’agriculteur, Simon est un éleveur passionné 
qui met la qualité au centre de son travail. 
Aujourd’hui, à la ferme, ils ont décidé de s’adapter  
et de vendre leurs produits en direct. Dans cette logique   
un nouveau site internet a été créé pour vous permettre de 
commander facilement leurs produits fermiers bio ! 

UN NOUVEAU SERVICE DE COIFFURE 
À DOMICILE

Coiffeuse à domicile dans le secteur de Sainte-Luce depuis 
7 ans, j’ai emménagé à St-Mars-du-Désert il y a quelques 
mois. Je me déplace chez mes clients avec tout mon matériel 
(ciseaux, tondeuse, produits de couleurs...). Je peux réaliser un 
shampoing grâce à un bac adapté et universel. Vous pouvez me 
joindre au 06 27 67 34 56 pour prendre rendez-vous pour une 
coupe (homme, femme, enfant), une couleur, des mèches, une 
coiffure de mariée... 
http://coiffeuse-a-domicile.wixsite.com/marioncoiffure 

Vous y trouverez de beaux poulets bio à chair jaune, élevés  
115 jours sur la commune. Des poulets avec une légère couche 
de gras qui fond à la cuisson, permettant de belles saveurs en 
bouche pour régaler amis et familles !
Rendez-vous sur : www.fermedelavoieverte.com pour 
connaitre davantage cette ferme et commander leurs 
produits. 

RAMONAGE
L’entreprise BPN Ramonage vous propose ses services pour 
ramoner vos cheminées. Intervention propre et rapide avec 
délivrance d’un certificat.
BPN ramonage vous propose également  le traitement de 
vos toitures.
Destruction frelon commun et asiatique, guêpe...
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
Gaëtan Beauperain
Contact :06 95 29 42 52
gaetan.bpn@gmail.com 
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SAMU

LA POLICE

LES SAPEURS-POMPIERS

LES URGENCES EUROPÉENNES

15

17

18

112

114 LES URGENCES EUROPÉENNES  
POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

PHARMACIE DE GARDE

ACSIRNE
CENTRE DE SOINS  
INFIRMIERS

3237

02.40.29.64.38
Numéros  

d’urgence

Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
 Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
 Samedi de 9h00 à 12h00 (uniquement état civil - Hors vacances  
     scolaires) 
Contact : 02.40.77.44.09

* Les changements d’horaires se font en même temps que le changement d’heure national

Votre quotidien
Pour vos démarches administratives, état civil, l’accueil  
général, les locations de salles, demande de rendez-vous  
avec Mme le Maire ou les élus :
02.40.77.44.09 ou par mail : mairie@saintmarsdudesert.fr
Pour les problématiques de dépôts sauvages, problèmes de 
voisinage, sécurité publique, incivilités, règlementation, arrêté 
de circulation, nuisances sonores :
police.rurale@saintmarsdudesert.fr
Actions sociales et animations seniors :
ccas@saintmarsdudesert.fr

Bibliothèque « Les Amis du Livre »
25 rue du 3 août 1944
Le mercredi : 10h00 -12h15 et 15h00 -17h15
Le vendredi : 16h30 -18h00
Le samedi : 10h00 -12h00
Tél : 02.40.29.62.08
Email : bibliothèque@saintmarsdudesert.fr 
Site internet des bibliothèques d’Erdre et Gesvres :  
www.livreetlecture-cceg.net 

Restaurant scolaire
Impasse Martin Dupas
44850 SAINT-MARS-DU-DESERT
Tél : 02.40.77.44.52
cuisine@saintmarsdudesert.fr

Déchèteries de la CCEG
Communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG) :  
www.cceg.fr / contact @cceg.fr / Tél : 02 28 02 28 10

Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 9h -12h et 14h -18h

Lundi, mercredi et vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h -12h et 14h -18h

Lundi, mercredi, vendredi :  
9h -12h et 14h -18h
Samedi : 9h - 18h

La Goulière 
SAINT-MARS-DU-DESERT

Tél : 06.14.14.77.58

Les Dureaux 
PETIT-MARS 

Tél : 06.14.14.77.49

Beau Soleil
NORT-SUR-ERDRE
Tél : 02.28.24.85.40

marché

Tous les mecredis matins
de 8h30 à 13 h30

Place Place Jean Moulin
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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

Début SeptembreMi-Juin
2021

Bulletin  
Municipal

Septembre, octobre
2021

Juin, juillet, 
août 2021

Articles à déposer
avant le

31 juillet
2021

15 mai 
2021

RAPPEL DES GESTES BARRIERES

Venez élire vos conseillers 
régionaux et départementaux

ÉLECTIONS LES  
20 ET 27 JUIN 2021

A TOUS LES JEUNES DE SAINT-MARS DU DÉSERT 
Clément et Brice du local jeunes te donnent 
 rendez-vous Mercredi 23 juin 2021 à 14h  
au local jeunes !

L’Objectif ? T’aider à imaginer ton avenir 
(peu importe ta situation) en lien avec la  
Mission Locale qui sera présente ce jour-là.

Pour les 16-25 ans, amène tes potes  
et fais nous confiance ! Plusieurs ateliers  
seront proposés toute l’année pour renforcer 
la confiance en soi, découvrir les entreprises 
du territoire et choisir ton avenir.


