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S
aint-Mars-Du-Désert… une terre fertile en 
projets agricoles

Notre commune est riche 
de ses agriculteurs : api-
culteurs, producteurs cé-

réaliers, éleveurs de volailles, de bo-
vins, porcins et ovins, maraîchers, 
pépiniéristes et tant d’autres… 

Nos agriculteurs marsiens œuvrent, 
à produire et garantir une produc-
tion variée et qualitative pour tous.  
La crise liée à la Covid-19 a mis en 
évidence dans le cadre de l’alimen-
tation notamment, un attrait des citoyens pour le  
« consommer local », au service de la valorisation des 
territoires. 

Qui de plus proche de la terre que celui qui la 
cultive ? 

Le développement des nouvelles formes d’agriculture 
ne peut s’effectuer sans un modèle agricole solide, 
avec une production variée et à des prix accessibles 
pour tous. Saint-Mars-du-Désert est un de ces acteurs  
majeurs avec 16 exploitations agricoles relevant  
principalement d’un modèle d’exploitation familial, 
proche de son environnement. 

Les enjeux environnementaux constituent assuré-
ment un défi pour le XXIe siècle. L’action en prévention  
du changement climatique et la protection de la  
biodiversité sont reconnues pour beaucoup comme  
nécessaires. Toutefois, afin de parvenir à un modèle  
d’agriculture plus durable et responsable, le fait de  

« stigmatiser » un mode de production peut se  
révéler contre-productif. Agir pour mieux cultiver  

la terre, valoriser notre rural  
et améliorer la qualité du travail 
de nos agriculteurs requiert un 
engagement global à l’échelle 
du territoire ainsi qu’un enga-
gement citoyen. Il ne faut pas 
opposer les modèles agricoles, 
mais les associer : toutes les 
formes d’agriculture peuvent y 
trouver leur place. Pour cela, il 
faut des moyens et de la recon-
naissance.

« Consommer local et responsable » ne relève pas 
que du slogan. Il s’agit de créer une nouvelle catégorie,  
celle des « consommateurs-citoyens » c’est-à-dire, 
ceux qui par leur geste d’achat, s’engagent à soute-
nir les producteurs du territoire en leur assurant une  
meilleure rémunération, en reconnaissant la qualité 
de leur travail, en échangeant sur leurs pratiques agri-
coles, en éduquant les enfants sur le bien-manger.

Vous le voyez, beaucoup d’enjeux seront inscrits 
dans notre projet de territoire en transitions que 
nous venons de lancer et que nous travaillerons 
avec vous en co-construction.

À cette volonté de traçabilité autour des produits  
locaux et pour encourager ces nouveaux « consomma-
teurs-citoyens », il nous faut travailler collectivement 
sur la valorisation et la connaissance de nos produc-
teurs à Saint-Mars-du-Désert. Ainsi, nous vous invitons 
à découvrir le dossier « Fiers de nos agriculteurs »…

En vous souhaitant un bel été.
Bien à vous.

Barbara NOURRY, Maire

Caroline BAUDOUIN, Adjointe à l’Agriculture, à la Vie 
Economique et au Développement Durable

L’agriculture est aujourd’hui  
un secteur en phase d’évolution 
s’agissant en particulier, des 
pratiques et modes d’élevages.
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GROUPEMENT DE COMMANDES
CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE
ET VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES 

Conformément au Code de la Commande Publique et au Code 
Général des Collectivités Territoriales, les communes de :
- Sucé sur Erdre,
- Fay de Bretagne,
- Grandchamp des Fontaines
- Petit Mars
- Saint Mars du Désert
- Héric
ont souhaité, dans un souci de rationalisation, d’optimisation des 
coûts et de mutualisation des expériences, grouper leur consulta-
tion pour la réalisation de prestations de contrôles réglementaires  
et vérifications périodiques.
Membre titulaire : Mme Céline MARTINEAU
Membre suppléant : Mme Julie BRUN

DÉCLASSEMENT DÉLAISSÉ COMMUNAL
LA MAZURE 

Cession d’un délaissé communal n’ayant pas d’usage public.

ACQUISITION IMPASSE PAUL LEMASSON 
Il est rappelé qu’une délibération en date du 15 décembre 2020 a 
acté la rétrocession dans le domaine public communal de l’impasse 
Paul Lemasson.
Cette rétrocession concerne :
- la voie - les trottoirs,
-  l’accès piéton qui débouchera sur la rue de la Source, dans le 

lotissement le Domaine de la Fontaine,
- les réseaux (éclairage public, eaux usées et eaux pluviales).

L’acquisition de l’impasse Paul Lemasson sera à titre gracieux.

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE
DES AMENDES DE POLICE
POUR LA RUE GUILLET 

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique sollicite les com-
munes pour la présentation d’opérations susceptibles de bénéficier 
de la dotation issue du produit des amendes de police relatives à la 
sécurité routière.
Cette aide peut bénéficier aux communes de moins de 10 000 
habitants. Les opérations doivent concourir à l’amélioration des 
conditions générales de la circulation et de la sécurité routière.
Au vu des réflexions de la commission municipale chargée de la 
voirie, il est proposé de présenter les opérations de sécurisation de 
la rue Guillet.

infos  
municipales
EXTRAITS DU  
conseil municipal du 4 mai 2021 

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.

Une convention avec le Département a été signée et a pour objet 
de définir la répartition des charges, des conditions d’entretien et de 
gestion des aménagements rue Guillet.

Les dispositifs retenus ont été validés par la commission en concer-
tation avec les riverains. Pour ce projet le budget total alloué est de 
24 126 € TTC. 

REVITALISATION CŒUR DE BOURG : 
Acquisition par préemption – 3 rue Julienne David

Le conseil municipal a approuvé l’acquisition moyennant le prix  
de 105 000 €, d’une propriété sise 3 rue Julienne David à  
Saint-Mars-du-Désert. En effet, ce bien est localisé le long  
d’un linéaire stratégique pour le développement commercial,  
et la commune, dans le cadre de la revitalisation du coeur de 
bourg, souhaite réfléchir sur l’implantation de nouveaux commerces 
permettant de répondre aux besoins de la population. 

Le coeur de bourg, stratégique pour la vie commerciale

L’Intemporel et ses commerces.
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ACTU MARSIENNE 05

PRÉSENTATION DU PROJET DE TERRITOIRE
PAR MONSIEUR YVON LERAT, PRÉSIDENT 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ERDRE & GESVRES 

Le président d’Erdre et Gesvres est venu présenter le projet de 
territoire de l’intercommunalité.

Celui-ci affiche les 5 ambitions générales suivantes :
◗  Un territoire durable, riche de ses ressources, qui les préserve, les 

développe et innove pour mieux accueillir ses habitants dans leur 
diversité. 

◗  Un territoire riche de la diversité et de la complémentarité de ses 
communes, qui coopèrent librement entre elles, avec l’appui de 
l’intercommunalité et en relations avec les territoires voisins, pour 
bâtir un niveau de services comparable pour tous les habitants.

◗   Un territoire qui implique davantage ses habitants et la société 
civile dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques publiques.

◗   Un territoire qui prend en compte et accompagne les plus fragiles 
dans toutes ses politiques publiques.

◗  Un territoire qui conduit localement la transition écologique, 
énergétique et sociétale en développant la coopération entre 
les communes, l’intercommunalité et avec les acteurs et les 
habitants du territoire.

Ces ambitions sont déclinées en objectifs stratégiques par 
thématiques :

◗  Thématiques transversales concernant les transitions et les 
solidarités et luttes contre les inégalités 

◗  Thématiques prioritaires concernant les mobilités, l’agriculture et 
l’alimentation, le développement économique, la santé

◗   Thématiques à conforter concernant l’aménagement-urbanisme, 
l’habitat et le foncier, l’eau/ biodiversité/préservation des milieux, 
la culture et les déchets

Par ailleurs, un pacte de gouvernance affirme les valeurs fonda-
trices et partagées entre les élus du territoire dans la perspective 
d’y développer notamment la coopération. Il définit également les 
modalités de gouvernance précisant le rôle des élus et de chacune 
des instances ainsi que les liens entre elles.

Enfin, une délibération sur les conditions et modalités de consulta-
tion du conseil de développement et d’association de la population 
à la conception à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques 
de l’établissement public qui sera soumise à l’approbation du 
conseil communautaire fixe les 4 grands objectifs suivants :

◗   Donner la possibilité aux citoyens de s’informer et de débattre,

◗   Faciliter la participation des citoyens dans leur diversité,

◗   Impliquer la société civile dans les politiques publiques,

◗   Favoriser l’initiative citoyenne au sein du territoire.

EXTRAITS DU  
conseil municipal du 26 mai 2021 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité ce projet de 
territoire, le pacte de gouvernance et le projet de délibération 
sur les conditions et modalités de consultation du conseil de 
développement et d’association de la population à la  
conception à la mise en œuvre ou à l’évaluation des  
politiques de l’établissement public et a donné l’avis suivant :

• Sur le projet de territoire :

La commune émet un avis favorable au projet de territoire  
intercommunal qu’elle considère comme le projet « chef de file » 
pour organiser le développement durable des territoires.

Par délibération en date du 16 février 2021 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.

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

A ce jour les thématiques prioritaires sont :

- Les vulnérabilités / les Marais / la redynamisation du cœur de bourg 
/ les transitions énergétiques face aux croyances : méthanisation, 
photovoltaïque… / les mobilités durables / projet alimentaire.

La commune souhaite donc qu’Erdre et Gesvres apporte une aide et 
un accompagnement notamment sur les études complémentaires 
liées au plan guide du cœur de bourg et aux thématiques croisées 
avec le projet de territoire intercommunal.

Les élus du conseil municipal lors du séminaire de lancement du 
projet de territoire Marsien.
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Par ailleurs, la Commune sollicite Erdre et Gesvres pour que ce 
projet de territoire intercommunal fasse de la Culture et du tourisme 
vert des leviers d’attractivité et de développement durable du 
territoire. A ce titre les projets de médiathèque et de reconversion 
de l’ancienne gare le long de la voie verte seront des éléments 
emblématiques des deux projets portés par la Commune et par 
Erdre et Gesvres.

La commune émet le souhait que les deux projets de territoire 
soient pleinement partagés et que l’intercommunalité et la 
commune soient de véritables partenaires. La commune formule 
le vœu que les élus et services communautaires soient pleinement 
associés aux réflexions communales comme le sont les élus et 
services communaux dans les instances communautaires.

• Sur le pacte de gouvernance :

La commune émet un avis favorable au pacte de gouvernance dans 
un souci constant de respect et de dialogue dans la confiance dans 
l’intérêt général des acteurs du territoire.

La commune souhaite que le pacte de gouvernance permette 
d’innover dans la constitution de groupes de travail communaux qui 
intègreraient des élus et services intercommunaux. Ceci permettrait 
une traduction concrète sur l’échelon local des politiques publiques 
intercommunales et une meilleure compréhension par les habitants 
puisque le besoin sera défini à l’échelon communal.

• Sur le projet de délibération sur les conditions et modalités 
de consultation du conseil de développement et d’associa-
tion de la population à la conception à la mise en œuvre ou 
à l’évaluation des politiques de l’établissement public :

La commune émet un avis favorable sur les conditions et modalités 
de consultation du conseil de développement et d’association de 
la population à la conception à la mise en œuvre ou à l’évaluation 

des politiques de l’établissement public et elle soutient activement 
le Conseil de Développement dans son rôle de « gardien de la 
co-construction des politiques publiques ».

A ce titre, la Commune, dans le cadre des projets de territoire 
intercommunal et communal, a édicté des principes qu’elle soumet 
à Erdre et Gesvres :

-  Le projet de territoire en transitions est initié pour croire en une 
démocratie collaborative et un bien-être de tous les acteurs du 
territoire.

-  Le projet de territoire en transitions est à imaginer pour des 
habitants en action pour un territoire en transitions dans lequel ils 
s’engagent au service des plus vulnérables.

-  Le projet de territoire en transitions est conçu pour définir des 
politiques publiques locales « Utiles » aux citoyens-contribuables.

-  Le projet de territoire en transitions doit rendre opérationnelle 
la « Ruralité Heureuse » et entrer dans une phase d’élaboration 
concrète.

A ce titre, la Commune invite Erdre et Gesvres à s’appuyer 
sur le tiers-lieu Marsien, pour y imaginer un espace de 
démocratie collaborative pour rapprocher les habitants de 
l’action publique locale.

MODIFICATION DES COMMISSIONS
EXTRA-MUNICIPALES

Lors du conseil municipal du 12 juin 2020, deux commissions dé-
diées au Développement Durable extra-municipales ont été créées : 
Agriculture, Eau et Marais  - Vie économique, développement local 
et tourisme.

Madame le Maire indique que le mandat 2020-2026 fera du 
développement durable la pierre angulaire du projet de territoire 
dans le cadre du programme dénommé « la Ruralité Heureuse ». 
Ce programme prend tout son sens avec la crise sanitaire et sur les 
changements de comportement qu’elle a induit.

A ce titre des projets innovants et durables pourront voir le jour 
durant ce mandat comme le tiers-lieu ou un projet alimentaire 
territorial.

Par ailleurs, les spécificités du territoire communal font que les 
questions autour de l’agriculture, de l’eau et des marais, des 
espaces naturels, des paysages et de l’horticulture, du tourisme 
vert méritent d’être constamment débattues et concertées avec les 
acteurs locaux.

Enfin, il est évident que dans le cadre du plan de revitalisation du 
cœur de bourg, les acteurs économiques doivent être associés aux 
projets municipaux.

Toutefois, force est de constater que la mobilisation des acteurs 
économiques n’est pas toujours aisée de part leurs activités relati-

Les élus du conseil municipal lors du séminaire de lancement du 
projet de territoire Marsien.
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vement impactantes. Des formats de types « rencontres annuelles » 
seront organisées par Madame le Maire et l’Adjointe référente 
auxquelles seront conviés les élus du Conseil Municipal. Par ailleurs, 
des actions ponctuelles concrètes trouveront à s’appliquer avec 
les différents acteurs économiques du territoire : portes ouvertes, 
promotion, accueils stagiaires, emplois et formations…

Depuis le 16 février 2021, le Conseil Municipal a lancé une  
démarche visant à élaborer un projet de territoire en y associant 
l’ensemble des acteurs de la Commune. Dans ce cadre, des 
groupes de travail et de réflexion seront mis en place. Afin de 
ne pas faire de doublons et d’assurer une efficacité optimale de 
l’organisation des commissions extra-municipales telle qu’elle a été 
imaginée en juin 2020 n’a plus lieu d’être.

En parallèle, il convient d’assurer un dialogue permanent avec les 
acteurs locaux sur deux sujets importants pour la collectivité : l’eau 
potable et les Marais de Mazerolles / la Restauration Scolaire en 
lien avec le projet alimentaire.

Aussi, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de modifier 
les deux commissions extra-municipales en ne proposant que les 
seules commissions extra-municipales suivantes :

ACQUISITION PARCELLE EN CŒUR DE
BOURG PAR PORTAGE FONCIER 

Dans le cadre des études relatives à l’aménagement et à la redy-
namisation du bourg, la municipalité a fait l’acquisition de parcelles 
pour permettre la construction d’un pôle enfance et de logements 
locatifs sociaux.
Par ailleurs, la commune est également propriétaire de parcelles le 
long de la venelle et une réflexion est en cours pour la réalisation 
d’une opération de logements en accession sociale.
Dans ce cadre, la commune a l’opportunité d’acquérir d’une parcelle 
contigüe d’une surface de 331 m², afin de l’intégrer au périmètre de 
l’opération à venir.
Dans le cadre des échanges avec les propriétaires, il a été convenu 
un prix de 200 €/m², soit un coût total de 66 200 €.

ACTU MARSIENNE 07

état civil
Naissances
MAINDRON Arthur 28/03/2021
DAUDIN Maxine  14/04/2021
ORIEUX Kaylan 29/04/2021
MONTCHO DILE Charly  30/04/2021
BONNEAU Léonard 03/05/2021
MÉNORET Angélo  21/05/2021

Décès
HERVÉ Daniel 04/04/2021
HIBERTY Alain   03/05/2021
NIEL Cyrille  05/05/2021
PAGEAU Jean-Michel  07/05/2021
ROUSSEAU Georges  09/05/2021
BONNIN Luc 11/05/2021
GRÉGOIRE Agnès  28/05/2021

Mariages
JOUNET Julien et MARTIN Dany  24/04/2021
CARRIER Laurent 
et GOGMOS-CANDUSSO Caroline 15/05/2021
VERREMME-GUILLET Benjamin
et LE MOAN Elodie    12/06/2021

L’aménagement de ce secteur n’étant pas encore entré en phase 
opérationnelle et afin de soulager les finances de la Commune, il a 
été proposé de solliciter l’Etablissement Public Foncier (EPF) pour 
réaliser cette acquisition dans le cadre d’un portage foncier. Une 
convention d’action foncière ainsi qu’une convention de mise à 
disposition doivent alors être signées.

SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION PÔLE 
PARENTS, BÉBÉS, BAMBINS 

Le Pôle Parents Bébés Bambins a ouvert ses portes en mai 2019. 
Géré par une association, cet espace Santé Petite Enfance est 
implanté à Nort sur Erdre et s’adresse aux familles du territoire. Son 
objectif premier est de faciliter l’accès aux parents d’enfants de 0 à 
4 ans à un suivi par des professionnels (Médecin, Infirmières Pué-
ricultrice). Les familles devaient auparavant se rendre sur Nantes 
pour bénéficier de ce type de suivi. Le PPBB fonctionne sous forme 
de consultation et d’atelier parents/enfants.
Depuis le 1er janvier 2020, le PPBB a accompagné financièrement 
271 enfants pour un montant de 6654 € (256 en consultation et 50 
en atelier). Parmi ces enfants, 24 sont originaires de Saint-Mars-du-
Désert et ont bénéficié d’un montant de 255 €.

Eau, marais & biodiversité

Mme NOURRY Barbara
M. LE PREVOST Xavier
M. VANDAELE Eric
M. CHARRIER Jean-François
M. LOUARN Sylvain

Mme CARROT Emilie
Mme MOREL Annabelle
M. N. SERVANT EVADEA
Mme NICOL Anne (Espace Equestre)
M. PERIN Olivier (asso)

Comité de suivi du restaurant scolaire

Mme NOURRY Barbara
Mme MAINGUET Karine
Mme CARROT Emilie
Mme BAUDOUIN Caroline
Mme OLLIVIER Céline

Agents chef cuisine
Directeurs écoles
Directeurs centre de loisirs/péri
Représentants parents élèves (6)
Direction Famille Education
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L’inclusion sociale et numérique à Saint-Mars-du-Désert
2022 sera une année marquée par la dématérialisation totale des 
services publics. Cela signifie que toutes vos démarches adminis-
tratives (refaire sa carte d’identité, gérer son dossier de retraite, 
faire ses déclarations, suivre ses comptes, accéder aux services  
enfance de sa commune etc) ne pourront bientôt plus être  
effectuées qu’en ligne.

Cette dématérialisation s’accompagne la plupart du temps par 
une fermeture des guichets d’accueil physiques ou téléphoniques. 
Elle doit à terme faciliter l’accès aux démarches administratives 
pour une majorité d’usagers mais elle peut également déshumani-
ser l’administration et surtout augmenter la fracture numérique si 
on ne l’anticipe pas correctement.

Qui d’entre vous a déjà créé son profil sur la plateforme France 
Connect ? Qui n’a pas rencontré de problème en prenant des  
rendez-vous médicaux sur Doctolib ou en voulant télécharger une 
pièce jointe trop lourde pour le système ?!….

Le CCAS associé au tiers-lieu a choisi de prendre les devants  
et d’accompagner ses citoyens à la transition numérique en  
organisant des permanences mensuelles d’Accompagnement  
au Numérique. Proposés par l’association Le Coup de Main  
Numérique, ces rendez-vous sont gratuits pour les tous les  
citoyens qui en font la demande auprès du CCAS grâce au dispo-
sitif Pass Numérique mis en place par le Conseil Départemental 
de Loire Atlantique à l’aide des chèques APTIC (sorte de Chèques 
Déjeuner spécifiques aux formations numériques).

L’association interviendra à Saint-Mars tous les mois pendant  
une journée entière avec des temps d’accompagnement indivi-
duel aux démarches administratives pour des besoins particuliers 
(sans rendez-vous) et des temps de formations collectives sur des 
thèmes pouvant aller de l’apprentissage de l’ordinateur à savoir 
naviguer sur internet, accéder à ses droits en ligne, protéger et  

sauvegarder ses données, se familiariser avec les  
réseaux sociaux, maîtriser son image sur internet,  
rédiger et diffuser son CV, classer, gérer ou partager 
ses photos, réussir un appel en visio, ou même suivre la  
scolarité de son enfant.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du service 
du CCAS au 02.20.77.44.09 et à venir chercher vos 
chéquiers APTIC pour participer à ces formations  
numériques.

ACTION SOCIALE

Prochaine formation en Mairie :
Vendredi 9 Juillet 2021

- Accompagnement collectif
sur inscription (session de 2h) - 9h00 et 11h00

- Accompagnement individuel
aux démarches administratives
sans rendez-vous - de 14h00 à 18h00
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ACTU MARSIENNE 09

L’inclusion sociale et numérique à Saint-Mars-du-Désert

Ces derniers mois l’équipe du tiers-lieu a mis à profit la fermeture  
au public pour travailler sur le fond du projet aux côtés de  
Wigwam, partenaire essentiel et privilégié de la première heure.  

Tels des jardiniers, enthousiastes à l’arrivée du printemps, nous 
préparons minutieusement le terrain pour que les graines que 
nous allons semer tous ensemble poussent dans les meilleures 
conditions qui soient. 

Et ce beau terrain, c’est notre fameuse maison de ville au 17 rue 
du 3 août 1944 ! Afin d’en programmer les travaux de transforma-
tion pour une mise en conformité en bâtiment ERP (Etablissement 
recevant du Public) avec accessibilité PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) dès la rentrée de septembre, la maison est scrutée sous 
toutes ses coutures ! Analyse des besoins, étude de faisabilité 
économique et structurelle, diagnostic énergétique etc.

… et qu’elle fasse germer vos belles préconisations pour la  
programmation d’usages ! 

Suite à l’analyse des besoins que nous avons collectés lors de 
la concertation citoyenne de l’automne 2020 et à l’appui des 
grands axes définis lors des ateliers participatifs depuis 2018, une  
programmation des usages, et notamment des exigences de qualité  
sociale et fonctionnelle, commence à se dessiner. En voici les 
grandes lignes :  

INTÉRIEUR 
Rez-de-chaussée  
• Grande cuisine ouverte avec bar  
•  Grand espace modulable et salon ouvert dédiés aux animations 

et à la convivialité 
1er étage 
• Bureaux individuels de coworking 
•  Salon confortable permettant des échanges privés et modulable 

en pièce de soins 
• Espace de téléphonie / visio 
2ème étage (combles) 
•  Espace de coworking de type bureaux partagés modulable en 

salle de réunion et de formation  

EXTÉRIEUR 

• Jardin 
•  Terrassement en prolongement de la terrasse extérieure pour 

mobilier de jardin 
• Jardin potager et compost 
• Débarras pour zone de stockage pour matériels extérieurs 
• Garages 

TIERS LIEU

TELS DES JARDINIERS EN HERBE,
ON BICHONNE LA TERRE POUR
QU’ELLE SOIT PRODUCTIVE ...

• Atelier de création, local pour le Repair Café,  
• Point de vente éphémère (créateurs, produits locaux, etc) 

Notez toutefois qu’il est primordial de ne rien figer sur les futurs 
usages du lieu afin de laisser une grande part à l’innovation et  
au côté éphémère des projets qui y seront développés par les  
citoyens. Ce tiers-lieu se veut modulable pour une adaptation  
facile et rapide aux besoins de chacun. 

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 
31 juillet 2021.
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Une consultation a été lancée afin de per-
mettre à de jeunes architectes motivés 
de s’exprimer et de venir travailler à nos 
côtés sur ce projet rural original de trans-
formation de maison en tiers-lieu de cœur 
de bourg. 

Cette idée de tiers-lieu est innovante  
depuis son lancement et doit le rester.

C’est pourquoi nous programmons une  
soirée le vendredi 25 juin de 19h à 21h.

Les conditions sanitaires ne nous autorisant 
pas encore les grands rassemblements, 
nous vous proposons de suivre cette  
soirée concernant les présentations orales 
des architectes en « direct live » par  
internet, en même temps que le jury de  
sélection présent sur place, et de voter en 
ligne à titre consultatif pour l’architecte de 
votre choix !

Grande soirée Jury 
« Sélection d’un architecte en direct live » :  
faites entendre votre voix le 25 juin !  

Courant 2021 lorsque nous pourrons en-
fin nous retrouver physiquement sans 
restriction, nous vous associerons à une  
recherche de nom collective afin que  
chacun d’entre vous puisse participer et 
s’approprier ce lieu qui deviendra le vôtre.
Il est primordial que vous restiez acteurs de 
ce projet qui vous ressemble et qui répond 
aux besoins locaux de notre territoire.
Le projet vous intéresse ? Venez participer 
à cette soirée et contribuer à ce projet sur 
nos terres marsiennes !
L’évènement sera aussi l’occasion de 
prendre contact avec des architectes  
potentiels accompagnateurs de la 
rénovation de votre maison. Leurs 
coordonnées seront disponibles 
auprès du tiers-lieu.

LE REPAIR CAFÉ MARSIEN
Le réseau des Repair Cafés continue son développement 
en Erdre et Gesvres.
C’est à Saint-Mars-du-Désert que Joseph Rocher est à l’origine  
de la création de l’association Repair Café Marsien. Son  
assemblée générale constitutive s’est tenue hier soir. Le bureau  
est constitué (sous la présidence de Joseph) et quelques 
membres actifs sont identifiés : Isabelle Perray, Matthieu Ridel, 
Romain Gémon, Michel Saivres, Gwénola Fioleau.
Le premier Repair Café est programmé 
le samedi 26 juin, de 9h à 12h. Il se 
tiendra dans les locaux du Tiers-Lieu.
Conséquence directe : appel à toutes les 
bonnes volontés de la « Force Réparatrice »  
de notre territoire.... et donc une question 
tout aussi directe :

Peut-on vous compter parmi les bénévoles-réparateurs ce 
jour là ?
Vous avez des connaissances en bricolage, vous êtes passion-
nés de réparation mécanique, informatique, vous avez des doigts 
de fée pour redonner vie à un jouet, à un vélo, à un outil,… et 
vous souhaitez le partager dans la convivialité en participant aux  
ateliers. Alors n’hésitez pas et prenez contact dès à présent avec 
le REPAIR CAFE MARSIEN en téléphonant au 06 80 14 14 61.
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Pour nous joindre :
@ Par courriel : tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr 
� Par courrier ou en dépôt 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. 

Les désherbants naturels
-  Poser une bâche sur la parcelle à désherber : 

au bout de quelques semaines l’herbe est morte
-  Poser des cartons sans adhésif sur la zone : 

le carton est biodégradable et enrichit le sol
-  1/2 l d’eau + 1 l de de vinaigre blanc : à vaporiser 
de préférence un jour ensoleillé

-  Eau + vinaigre + gros sel : attention risque sur la 
biodiversité

- Purin d’angélique : 1 kg de feuille pour 10 L d’eau
- Eau de cuisson des pommes de terre
- Eau de cuisson du riz
- Eau de cuisson des pâtes
- Tonte du gazon : 5 cm de paillis
-  Gros sel : saupoudrer sur une terrasse en dallage, 

la pluie se charge du reste
-  Bicarbonate de soude à saupoudrer, la pluie 

se charge du reste
-  Purin d’orties : 2 kg + 10 l d’eau (1 à 2 semaines) : 

fi ltrer et pulvériser sur les mauvaises herbes
- Alcool : 28 ml de vodka + 500 ml d’eau
-  Farine de maïs : empêche de repousser entre 

les dalles et les fi ssures
- Papier journal : 4 feuilles + paillis
-  Sel d’Epsom (ou sulfate de magnésium) : 3785 ml 

de vinaigre blanc + 500 g de sel d’Epsom
- Eau bouillante : super effi cace

Les graines dans tous leurs états
Semer
Avant de semer, arrosez le sol la veille : les graines 
adhèrent mieux à la terre lorsqu’elle est humide

Les conseils jardinage de Marie

A germer
Pour que les graines 
lèvent plus vite, vous 
pouvez les placer 
quelques jours sur 
du terreau près d’un 
radiateur
A conserver
Pour entreposer les 
graines que vous avez 
vous-même récoltées, placez-les à l’abri de l’air 
et de la lumière. Des tubes opaques (médicaments ou 
pellicules photos) feront parfaitement l’affaire. 
N’oubliez pas d’indiquer le nom des graines à
 l’intérieur.
Pour conserver les graines de légumes ou de fl eurs 
à l’abri des charançons, ajoutez une feuille de 
laurier, quelques gouttes d’ail ou quelques grains de 
poivre dans la boîte qui les abrite
Vieilles graines
Avant de planter vos graines, vérifi er leur état. 
Versez le contenu des sachets dans un verre d’eau : 
les graines qui fl ottent sont à éliminer, celles qui 
tombent
au fond sont encore bonnes
Surtout pas !
N’entreposez pas vos sachets de graines sur une 
planche en aggloméré : cette sorte de bois contient une 
colle au formol qui détruit le pouvoir germinatif des 
graines

Pour vos graines, pensez à faire des échanges entre voisins et amis !

LE TIERS-LIEU VOUS INTÉRESSE ?

Nos partenaires fi nanciers
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Marsiens depuis leur création en 2010, c’est avec nostalgie que 
l’équipe des Ailes de l’Ouest a été contraint de déménager l’hiver 
dernier, en Janvier 2021. C’est à Ligné, dans un nouvel hangar 
plus grand qu’elle loue que l’association a dorénavant élu domi-
cile. Des travaux ont dû être réalisés pour aménager leur nouveau 
nid : terrassement, électricité, aménagements intérieurs, atelier 
moteur… Avec une surface de 50m² supplémentaires, ce nouvel 
hangar s’avère moins humide et plus propice à conserver en bon 
état les pièces détachées.

Leur objectif est clair : remettre en état de vol les avions Antonov 2 
et Morane Saulnier 733 pour qu’ils rejoignent à nouveau les airs. 
Le prochain rassemblement est d’ailleurs fixé en Septembre 2022 
à Morlaix, lors d’un meeting dédié aux avions de collection. Saint-
Mars Actus est parti à la rencontre de ces passionnés d’aviation.

Pourriez-vous nous présenter les deux avions actuellement 
en restauration ?

Le premier avion que nous avons commencé à restaurer est  
l’Antonov 2, un avion russe de 18 mètres d’envergure pouvant 
accueillir jusqu’à 12 personnes. Il s’agit du premier avion sorti des 
usines Antonov pour développer la Sibérie mais également du plus 
gros biplan monomoteur du monde. Il a ensuite été décliné en une 
trentaine de versions. Celui que nous avons acheté était destiné à 
faire de l’épandage agricole. Il est néanmoins équipé pour assurer 
d’autres missions (porte-cargo, anneaux brancards, fret, fixation 
de sièges militaire et passager…).

Suite à une rencontre infructueuse avec la fondation du patri-
moine (car avion Russe), nous avons eu l’opportunité d’acquérir un  
deuxième avion : le Morane Sauliner, avion 100 % français lour-
dement abimé à l’arrière. Suite aux dons de la fondation du pa-
trimoine, aux dons volontaires, notre cagnotte pour le restaurer 
s’élève à 18 319 euros de dons. Financièrement, rien ne serait 
possible sans l’aide de nos partenaires.

Comment se déroulent les travaux ?

En ce qui concerne les travaux de l’Antonov 2, nous effectuons 
le maximum en interne. Nous externaliserons les tâches com-
plexes telles que l’entoilage et le réassemblage de l’avion. 
L’entoilage des ailes est spécifique et c’est pour cette raison 
que le fuselage et les ailes seront envoyés en Pologne où elles 
seront rentoilées. Réassemblé et réglé par des spécialistes  
Polonais, le biplan sera ensuite rapatrié en vol à Ligné depuis la  
Pologne si nous le pouvons.

Pour le Morane Saulnier, les réparations concernant l’arrière de 
l’avion ont été effectuées, notamment grâce aux dons réalisés 
viala fondation du patrimoine.  Les réparations des pièces se font 

Les Ailes de l’Ouest
et Saint-Mars-du-Désert,  
un partenariat de longue date

en interne, grâce aux bénévoles, ou aux entreprises partenaires 
des Pays de la Loire.

Voici les réparations effectuées sur le MS733 :

9500 E : Réparation de l’arrière de l’avion à Cholet
4100 E : Révision de l’hélice au nord de Mayenne
5000 E : Remplacement des radios aux normes européennes

Les ailes sont aussi en cours d’inspection par les élèves du lycée 
professionnel en structures aéronautiques Marcel Callo, à Redon, 
encadrés par des anciens professionnels de l’armée de l’air. Ce  
partenariat est né pour faire pratiquer les jeunes qui ne trouvaient 
pas de stage en entreprise (cause COVID)..

Au total, nous avions demandé 17 500 E pour le projet et nous 
avons réussi à obtenir 18 319 E de dons.

Maintenant, il nous reste l’infrastructure du Morane à réaliser :

-  Désolidariser le fuselage et le caisson central pour vérifier tous 
les circuits de l’appareil (hydraulique, pneumatique, recherche de 
corrosion)

-  S’occuper du caisson central pour déposer et vérifier les trains 
d’atterrissage

- Remonter toutes les pièces
- Peindre l’avion et la Cocarde
- Mettre l’immatriculation

Tous les travaux que nous effectuons sont règlementés par des 
organismes de sécurité aérienne. Nous montons un dossier de 
restauration pour chaque avion. Une fois terminé, il est envoyé 
à la direction générale de l’aviation civile. Elle vérifie le matériel, 
la qualité de la restauration et délivre une autorisation de voler 
(certificat de navigabilité) si le dossier de la restauration de l’avion 
sont conformes.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Les Ailes de l’Ouest ouvriront leurs portes lors des journées du 
Patrimoine en Septembre 2021. En relation avec la direction  
générale de l’aviation civile et la gendarmerie, ils espèrent obtenir  
l’accord d’une piste ULM et hélisurface temporaires afin d’effec-
tuer des  baptêmes d’ULM.

L’équipe a également un projet de portes ouvertes le dimanche 
une fois par trimestre et sur inscription. Une chose est sure, tous 
ont des projets plein la tête !

Tél. : 06.25.95.29.89
Mail : lesailesdelouest@bbox.fr
Site : www.lesailesdelouest.fr
Facebook : @lesailesdelouest
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TRAVAUX : LA COMMUNE EN ACTION

LA VALINIÈRE 
Suite aux épisodes de débordement, la commune 
engage le redimensionnement et le dévoiement du 
réseau d’eaux pluviales à la Valinière. Démarrage fin 
août des travaux.

RUE JULIENNE DAVID
Requalification de la rue à partir de la rue du  
Plessis, jusqu’au carrefour giratoire de la Fresnaie.

Démarrage prévu en septembre pour une fin des 
travaux au printemps 2022. Les travaux seront  
réalisés en route barrée avec déviation par la rue Anna 
de Noailles et la rue de la Tourmentinerie.

LIAISON DOUCE 
LA BERANGERIE-BOURG
Le démarrage des 
travaux est prévu 
fin juin pour une ou-
verture de la liaison 
douce à l’automne. 

Un revêtement na-
turel et perméable 
de type sable com-
pacté a été retenu.

RUE DU 3 AOÛT
Les travaux sont 
en cours rue du 
3 Aout 1944 pour 
une réouverture à 
la circulation pré-
vue fin juin confor-
mément au plan-
ning initial. S’en 
suivra courant juil-
let les travaux de 
finition ainsi que 
le marquage de 

la voie chaussée à voie centrale banalisée (continuité cyclable) jusqu’à 
Pinsoison.

AVENUE DES LILAS
Dans le cadre de son 
programme de voirie, 
la commune consulte 
actuellement les en-
treprises en vue des 
travaux d’aménage-
ment de l’avenue 
des Lilas et de ses 
impasses. Ce chan-
tier d’aménagement, 
prévu à partir du 2ème 

semestre 2022, sera précédé par la réhabilitation des réseaux d’assainis-
sement sous maitrise d’ouvrage de la CCEG, puis par l’effacement des 
réseaux sous maîtrise d’ouvrage SYDELA. Le démarrage des travaux 
d’assainissement est prévu pour juillet 2021.

PATRIMOINE BATI 
Dans le cadre de son plan d’économie d’éner-
gie, la commune a engagé le remplacement des  
luminaires salle Le Morvan. Travaux prévus cet été.
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PRÉCAUTION ! Pour les actualités et évènements, 
ils restent soumis aux évolutions des décisions 

gouvernementales et du contexte sanitaire.

GESTION DES DECHETS

NOUVEAU

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 
identifi ants personnels pour créer votre compte sur le portail 
cceg.ecocito.com. Ce nouveau compte usager vous permet à 
tout moment de connaitre le nombre de levées comptabilisées 
pour votre foyer ou de consulter et payer vos factures.

JARDINEZ MALIN AVEC AVEC L’AIDE 
À L’ACHAT D’UN KIT MULCHING ! 

Jusqu’à 30 € de réduction sur l’achat d’un kit mulching

Pourquoi tondre avec un kit mulching ?

Le mulching permet de tondre très fi nement sans avoir besoin 
de ramasser. 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 www.cceg.fr

Consultez la liste des entreprises partenaires. Contactez les pour 
savoir si elles disposent d’un kit adapté à votre tondeuse.

Les autres aides à votre disposition pour jardiner malin 
sur www.cceg.fr :

•  Aide de -50% sur la location d’un broyeur à végétaux
•  Guide téléchargeable 

« Mon jardin 
zéro déchet »

•  Opération 1 formation / 
1 composteur à 20 €.

LOGEMENT INTERMÉDIAIRE DES SÉNIORS, 
LA GRANDE ENQUÊTE ! 

Après l’analyse par l’AURAN des 
dynamiques socio-démographiques 
du territoire d’Erdre & Gesvres et 
ses projections à l’horizon 2030 et 
2050, la CCEG lancera en 2021 (si 
la situation sanitaire le permet) une 
consultation citoyenne. L’enquête 
a pour objectif de recueillir les 
besoins et les attentes de potentiels 
futurs occupants. Des entretiens 
individuels ou par groupes seront 
menés et porteront sur les attentes et contraintes des différents 
modèles d’habitat : quels types de logement, village ou résidence 
intergénérationnelle, logements individuels ou collectifs, espaces 
partagés, etc... Les modèles sont nombreux. Enfi n, il s’agira aussi 
à travers cette enquête d’aborder les questions fi nancières, et 
conditions d’accès. A l’issue de cette enquête, la CCEG sera en 
mesure de fournir aux communes des éléments qui leurs permet-
tront de programmer la construction de logements destinés aux 
séniors, en adéquation avec les besoins identifi és.
Vous souhaitez intégrer le panel de seniors interrogés sur l’habitat 
intermédiaire des séniors ? Faites-vous connaitre auprès du 
service habitat de la CCEG au 09 75 12 11 05. Vous serez 
recontactés en temps voulu pour participer à l’enquête.

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

En place depuis 2013, 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 équipe-
ments publics, le jour de collecte des ordures ménagères, les points 
de collecte papier et verre ou les parcs d’activités du territoire, etc... 
En somme des informations pratiques, accessibles à tous ! 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 présen-
tation des thématiques et cartes interactives associées. L’objectif : 
faciliter la navigation. Actuellement, l’outil est surtout consulté par 
les nouveaux arrivants, habitants ou entreprises ; la CCEG entend 
profi ter de la refonte de la plateforme pour enrichir son contenu de 
nouvelles cartes et thématiques et ainsi s’adresser à un public plus 
large. L’outil permettra également à terme de diffuser des données 
ouvertes (open data). 

➤ geo.cceg.fr
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“ Il faut rendre à l’agriculture sa place et son rang” Alphonse Karr

Ils sont notre fierté, ils sont nos racines et œuvrent chaque jour par passion et vocation. 
Nos agriculteurs ont tout notre respect et notre soutien. Ces hommes et ces femmes 
s’investissent dans leur travail afin de produire des aliments pour nourrir les popula-
tions, faire grandir et prospérer notre territoire par des activités de loisirs agricoles et 
de production de végétaux. Ces hommes et ces femmes ont à cœur la transmission de 
leurs valeurs et de leur savoir-faire. Le dossier que nous vous proposons montre des 
gens courageux, compétents et travailleurs.

Ce sont des  producteurs de toutes générations, hommes 
et femmes, en contact à la fois avec le vivant et les  
nouvelles technologies, conscients et soucieux de leur envi-
ronnement et de la qualité des produits qu’ils mettent sur le  
marché. La terre nourrit et produit seulement si quelqu’un 
la cultive. L’agriculture qui a forgé Saint-Mars-Du-Désert 

est toujours bien présente et moderne. Ce dossier dédié 
à l’agriculture est l’occasion de prendre conscience de la 
diversité et de la richesse de notre agriculture, de mieux 
connaître ces passionnés, de saisir l’importance du lien 
entre producteurs et consommateurs et pourquoi pas de 
susciter de nouvelles vocations…

FIERS DE  
NOS AGRICULTEURS 

... /...

découvrir
DOSSIER   DU MOIS
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SCEA La Vallée de l’Erdre,
Les Pépinières du Val d’Erdre
Nom des exploitants : AURAY Jean-Marc et ses 3 enfants : 
Julien, Laetitia et Gary
Adresse : Les places, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Coordonnées : Tel : 02 40 77 48 63
  Site internet : www.pepinieres-valderdre.fr
Facebook : @pepvalderdre
Instagram : pepinieresduvalderdre
Twitter : @pepduvalderdre
Activités : large choix de végétaux
Production majoritairement française.

1

GAEC Des Quatre Vents
Nom des exploitants : BLOURDE Jean-Pierre 
et Jean-Philippe
Adresse : L’Auvrinière, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Activités : Vaches laitières et céréales

� Fiches d’ identité

2

Labels : Certifi é HVE (Haute Valeur 
Environnementale), Plante Bleu (Niv 3)

GAEC des Emeraudes
Nom des exploitants : FREMONT Mickaël,        
LEBOT André
Adresse : La Janvrais, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Activités : Céréales, vaches laitières
et poulets

3

EARL Espace Equestre de Mazerolles
Nom des exploitants : NICOL Jean-Sébastien et Anne
Adresse : Le Grand Pâtis, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Coordonnées : 02 40 77 44 95
Site internet : www.mazerolles.com
Facebook : Espace Equestre de Mazerolles
Activités : Ferme pédagogique, activité équestre, 
camping à la ferme

4
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découvrir
DOSSIER   DU MOIS

... /...

EARL Martin
Nom des exploitants : MARTIN Jérémy 
Laurent - Sophie
Adresse : La Bougrière, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Coordonnées : 02 28 30 74 06
Activités : Mâches, salades, radis,
oignons, épinards et aubergines
Vente directe : Le Jardin de Sophie - du mardi au vendredi
de 9h30 - 12h et de 16h - 19h le samedi de 9h30 - 13h
Labels : Global GAP, en cours de certification HVE 
(haute valeur environnementale) 

GAEC de la Banque
Nom des exploitants : ORIEUX Claude et RETIER Pierre
Adresse : Beauchêne, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Activité : Vaches laitières et céréales

5

6

GAEC Orée des Bois
Nom des exploitants : GREGOIRE Jean-François,  
LEBOISSETIER Benjamin
Adresse : Le Bois Semé, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Activités : Vaches laitières et céréales

7

EARL de la Saint-Médard,
la ferme du Pâtis Pigeaud
Nom des exploitants : VAN LHIERDE Coline - TUAL Guénolé  
Adresse : Le Patis Pigeaud, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Coordonnées : 06 80 82 54 65
Activités : chevaux, porcs et vaches bovines. Elevage en 
plein air et nourriture composée à 100% d’herbe ou de foin.
Vente directe : À la ferme. Marché Marsien tous les vendre-
dis 16h-19h (marché de producteurs) pour la vente au détail. 
Les colis sont à réserver par mail ou téléphone. 
Labels : Certifié 
agriculture biologique

8
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Exploitation Christophe Guérin
Nom des exploitants : GUERIN Christophe
Adresse : La Porte, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Activités : Vaches bovines et céréales

EARL La Rose des Vents
Nom des exploitants :  DUPAS Bruno et NOUAIS Quentin
Adresse :  Longrais 44850 Saint-Mars-du-Désert
Activités : Vaches laitières, vaches bovines et céréales

9

12

11EARL La Lande Fougère
Nom des exploitants :  CHARRIER Jean-François
Adresse : La Bistière, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Activités : Elevage porcin et céréales

10Bergerie Guy Collet
Nom des exploitants : COLLET Guy
Adresse :  La Bistière, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Coordonnées : 06 45 57 72 89
Activités : Moutons et céréales
Vente directe: A la ferme 
Vente tous les 15 jours, sur réservation par SMS. 
Retrait le samedi 9h30-12h

� Fiches d’ identité

EARL Le Pas de Mail
Nom des exploitants : OUVRARD Roselyne et Alain
Adresse : Le Pas de Mail, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Activités : Poulets et céréales

13
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Exploitation Janick Bredin
Nom des exploitants : BREDIN Janick
Adresse : Le Pavillon, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Activités :  Viande bovine et céréales

14

Les 16 exploitations marsiennes
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3 Questions  à Barbara Nourry, 
Maire et Vice-Présidente d’Erdre et 

Gesvres en charge de l’Agriculture

Comment appréhendez-vous votre 
rôle, vos missions pour l’agricul-
ture sur notre territoire ? 

Je pars du principe que pour bien travailler 
ensemble il faut bien se connaître, la connais-

sance étant le prérequis à la reconnaissance, 
ce dont les agriculteurs ont bien besoin. Aussi, ma 

première démarche a consisté à aller à la rencontre des agri-
culteurs des 12 communes ; et malgré la crise sanitaire je me 
réjouis d’avoir pu me rendre avec le maire de la commune, le 
plus souvent, directement sur les exploitations.

Que vous ont déjà enseigné ces visites ?
La pluralité de notre agriculture ! Du nord au sud du territoire 
j’ai pu voir la diversité des agriculteurs, mais aussi la diversité 
de leurs attentes. Ce qui est certain c’est que l’on soit en 
conventionnel ou en bio, il y a de la place pour tous sur Erdre 
& Gesvres et nous avons besoin de tous nos agriculteurs.

Quels projets entre le Monde agricole 
et l’alimentation ? 
Je n’aime guère l’expression Monde agricole qui sous-entendrait 
que c’est un monde à part, or l’agriculture est partie prenante de 
notre économie. C’est un secteur qui crée de nombreux emplois 
directs et indirects, un secteur qui s’engage pour la préser-
vation de nos paysages, et plus largement de notre planète. 
Ils le savent : leur outil de travail c’est notre environnement ! 
Concernant le lien agriculture et alimentation, nous poursuivons 
les chantiers du territoire avec un nouveau projet alimentaire de 
territoire (PAT) pour 2022. Rappelons le Projet Alimentaire de 
Territoire 2019/2021 avec les formations « Accompagnement 
collectif sur la rédaction des marchés publics en restauration 
collective ». Nous savons aussi que les éleveurs de la fi lière 
bovine sont en demande de mise en réseau et méthodes qui faci-
literaient par exemple la vente directe de leurs produits d’élevage 
auprès des acteurs de la restauration collective (piste à explorer). 
Enfi n, nous continuerons bien sûr de soutenir la production locale 
en poursuivant nos actions d’accompagnement et d’installation de 
nouveaux producteurs.

Nous travaillerons aussi sur l’enjeu majeur du territoire : Maintien 
des sièges d’exploitation et installation de nouveaux agriculteurs.

Abeille Marsienne
Nom des exploitants : GUIGNARD Bastien
Adresse : Chemin du Plessis, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Coordonnées : abeille.marsienne@gmail.com
Activités :  Miel, pollen, cires et cirages, essaims d’abeille 
et reines, hydromel (chouchen) et de la teinture mère de propolis.
Vente directe : Marché Saint-Mars-du-Désert, mercredi matin,
AMAP de l’Erdre (Sucé-sur-Erdre)

15
� Fiches d’ identité

GAEC de la Voie Verte
Nom des exploitants : RIPAULT Simon
Adresse : La Gare, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Coordonnées :
https://fermedelavoieverte.com/ 
fermedelavoieverte@gmail.com 
Activités : Poulet, céréales, vaches bovines. Les volailles et les bœufs sont élevés en 
plein air. Les bœufs sont nourris exclusivement d’herbe et de foin.
Vente directe : À la ferme, tous les 3 mois pour la volaille 
et tous les 6 mois pour la viande bovine, sur réservation 
par téléphone, mail ou via la page facebook
Labels : Certifi é agriculture biologique

16



Saint-Mars actus / JUIN - JUILLET - AOÛT 2021 / N°165

21

découvrir
DOSSIER   DU MOIS

... /...

les plants de légumes, ainsi que le parc des animaux  
récemment doté d’alpagas, les espaces pour enfants.

Cette entreprise, toujours tournée vers demain s’im-
plique au quotidien pour offrir le meilleur des plantes et 
arbres à leur clientèle, tout en respectant la nature ainsi 
que les terres qu’elle cultive.

A la SCEA MARTIN, c’est quasi d’une même voix 
que les deux frères Laurent et Jérémy MARTIN parlent 
de l’évolution de leur métier de maraîcher ainsi que de 
leur volonté de proposer des légumes de qualité cultivés 
dans des terres saines.

Effectivement, depuis la reprise de l’entreprise familiale, 
ces deux maraîchers, ont modifié leur pratique vers une  
agriculture intégrée qui mélange les agricultures  
biologique et conventionnelle. Leur objectif est de  
réaliser une culture propre 
et respectueuse de l’envi-
ronnement afin de proposer 
des produits de qualité.

Pour cela, ils utilisent diffé-
rentes méthodes et solu-
tions :

• mise en place des rota-
tions des cultures,
• respect de la biodiversité 
des terres,
• volonté de ne faire aucun 
traitement aux légumes  
(avantage des nouveaux 
grands tunnels qui 
permettent la gestion, la 
régulation de la ventilation 
et de l’irrigation),
• utilisation d’engrais à base d’algues et de répulsif 
pour les insectes à la citronnelle.

Le travail et les productions de la SCEA MARTIN sont 
également valorisés par des certifications : le Global 
GAP et très bientôt la HVE (en juin prochain). Ces deux 
labels sont importants pour l’équipe familiale, ce sont de 
belles reconnaissances ainsi qu’un gage de confiance 
pour leurs clients. C’est aussi une grande motivation 
pour continuer dans leur démarche de culture raison-
née avec des produits naturels, ainsi que pour maintenir  

Aux pépinières du Val d’Erdre, ce sont trois  
regards fraternels qui en parlent avec ferveur. Laëtitia,  
Julien et Gary AURAY, forts de leurs compétences  
partagées et de leur expérience familiale appréhendent 
la transition écologique avec sérénité. En effet, avec 
les équipes, ils continuent de faire évoluer l’entreprise 
familiale créée en 1977 par leur père en adoptant des  
pratiques professionnelles dites propres tels que :

• la réduction de la consommation d’eau grâce à des 
sondes et alarmes automatiques qui ne délivrent que 
l’eau nécessaire à la plante, 
• la préservation de la biodiversité et la production 
d’énergie verte
• la gestion et valorisation des déchets

Tout ceci afin d’avoir une production respectueuse de 
l’environnement avec un large choix de plantes et arbres 
sur les terres principalement marsiennes.

Les pépinières du Val d’Erdre  sont aujourd’hui certi-
fiées de deux labels : « Plante Bleue » niveau 3 ain-
si que la HVE (haute valeur environnementale). Une 
certification qui met en lumière le travail de plusieurs  
années pour obtenir une production propre et respec-
tueuse de l’environnement (gestion de l’eau, terre non 
traitée, rotation des cultures). C’est un vrai gage de  
qualité pour les clients qui viennent avec confiance et qui 
apprécient les conseils donnés, les nouveautés comme 

Qui de mieux que des professionnels passion-
nés des plantes et des légumes pour nous 
parler de l’importance d’une pratique plus 
écologique des terres à cultiver !

Agriculture  
et transition écologique
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leur niveau d’exigence et de qualité dans leur travail de 
maraîchage.

Chaque jour, même si la météo peut les taquiner, Laurent 
et Jérémy ont à cœur de poursuivre leur travail dans le  
respect de l’environnement et des produits qu’ils 
cultivent. Avec cette volonté de ne plus traiter, ils utilisent 

désormais leur pulvérisateur à rampes pour appliquer la 
citronnelle ou l’engrais d’algues sur leurs cultures. 

C’est une évidence, la transition écologique existe bien 
dans l’agriculture de St Mars-du-Désert : les terres sont 
précieuses, les professionnels les bichonnent, les clients 
en raffolent !

Agriculture  
et transmission
Même si transmettre est dans l’essence de 
l’homme, la transmission d’une exploitation 
agricole demande du courage et très certai-
nement une forme de résilience. En effet, 
travailler la terre, s’occuper des animaux 
durant toute une carrière professionnelle 
demande de la force, de la volonté tant la 
tâche est rude et le chemin complexe.

Bruno DUPAS a fait le choix de transmettre sa EARL La 
Rose des vents à un jeune agriculteur passionné et  
volontaire : Quentin NOUAIX. Après plus de quarante 
ans à œuvrer, Bruno DUPAS permet que sa ferme soit  
reprise pour que l’agriculture continue sur les terres de sa  
famille. Effectivement, Bruno a pris la suite de ses  
parents agriculteurs en 1980 et a continué à prendre soin 
des vaches laitières à raison de deux traites par jour et 
des différents ouvrages sur les champs. Sa réussite peut 
être saluée car l’exploitation s’est agrandie, les vaches ont 
été plus nombreuses et la quantité de lait vendue a aug-
menté. Aujourd’hui, comme tout à chacun, l’heure de la 
retraite arrive… Bruno prépare sa succession profession-
nelle depuis deux ans déjà. Quentin NOUAIX le seconde 
dans les différentes tâches et apprend auprès de lui ses  
futures fonctions professionnelles.

Ce duo éphémère s’est fait aider par la chambre d’agri-
culture ainsi que par la Direction Des Territoires et de la 
Mer afin de permettre une passation en douceur et en 
connaissance des contraintes du métiers. Les contraintes,  
Quentin les perçoit plutôt bien puisqu’il est lui-même fils 
d’agriculteurs de vaches allaitantes.  C’est sans doute 
cette transmission familiale qui a amené Quentin à  
préférer les vaches allaitantes aux vaches laitières. Il y 

voit une sorte de souplesse dans les horaires, puisque 
l’obligation des traites n’existera plus ; néanmoins, la 
gestion du troupeau lui demandera de la rigueur pour 
permettre une rentabilité régulière sur l’année.

Bon vent à Bruno DUPAS ! Que les nouvelles pages de sa 
vie s’écrivent avec autant de passion et de volonté que ses  
années professionnelles près de la terre et des vaches 
laitières.

Bon courage et bravo à Quentin de se lancer dans cette 
belle aventure agricole, que la réussite fleurisse aussi 
pour lui !

Le GAEC de la Banque menée tambour battant par 
un trio d’associés et partenaires dans leur travail va bientôt  
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conditions bienfaisantes pour les vaches laitières, ain-
si qu’un réel confort dans le travail quotidien. Ce sys-
tème de traite robotisée fonctionne avec un collier relié 
à chaque vache, qui selon ses besoins vient en toute 
liberté se faire traire. La traite se déroule, alors, toute 
la journée, retirant ainsi la contrainte des horaires fixes. 
Cette façon de fonctionner permet la gestion de l’acti-
vité par une seule personne ; offrant ainsi un possible 

Au GAEC L’Orée des Bois, Jean-François GRE-
GOIRE et son associé Benjamin LE BOISSETIER ont 
déjà bien en main des outils techniques qui améliorent le 
bien-être de leurs animaux et facilitent grandement leur 
travail d’agriculteurs.

Dotés d’une traite robotisée depuis 2008, Jean-Fran-
çois, Benjamin et leur apprenti apprécient les bien-
faits de cette nouvelle technologie qui a apporté des 

Agriculture  
et progrès technique

évoluer. Claude et Isabelle ORIEUX, eux-aussi, vont pou-
voir goûter aux moments paisibles de la retraite !

Depuis 1995, Claude ORIEUX est un associé de cette 
exploitation. Même s’il occupe différentes fonctions, 
ce fils d’agriculteurs s’est investi avec passion dans 
sa fonction d’agriculteur en voyant ce métier évoluer,  
s’informatisant beaucoup et rencontrant des embuches 
administratives, financières. En 2012, seul à la tête de ce 
GAEC, Claude a choisi deux associés pour l’aider dans 
son labeur : Isabelle, sa femme, plutôt habilitée aux 
tâches administratives mais aussi à la traite des vaches, 
et, Pierre RETIER, jeune agriculteur souhaitant apporter 
ses compétences au service de cette exploitation de 
vaches laitières. Ensemble, ils ont su s’organiser, parta-
ger leurs savoir-faire au service de ce beau métier qu’est 
l’agriculture !

D’ici trois années, Claude et Isabelle ORIEUX partiront 
en retraite, Pierre RETIER souhaite garder l’exploitation. 
Tous les trois ont à cœur de transmettre ce GAEC, les 
outils fonctionnent bien, il est économiquement viable et  
rentable, les animaux se plaisent sur les terres et pro-
duisent du bon lait. Pierre RETIER a l’envie, a la volonté 
de prendre le relais, pour cela, il veut être accompagné 
d’une autre personne, être associé. Il perçoit son travail 
dans le partage des tâches, dans la complémentarité 
des compétences durant les bons comme les mauvais 
jours.

Si vous êtes passionné.e par le travail de la terre, par une 
ferme de vaches laitières, avec déjà une connaissance 
des bases de ce métier, Pierre RETIER vous attend pour 
échanger, partager les différentes facettes de cette  
exploitation et, peut-être devenir un compagnon/une 

compagne de la route agricole du GAEC de la Banque !

D’ailleurs, des projets sont en devenir : augmenter le 
nombre d’hectares des terres, faire un bâtiment en dur 
qui accueillerait un bureau, des toilettes et une douche,  
améliorer les conditions de travail.

Mais pour cela, ce GAEC doit être doté  
d’un.e nouvel.lle associé.e… Il en va de la pérennité  
de cette exploitation…

A la lumière de ces exemples de transmission d’exploi-
tation agricole, on peut mesurer l’intime, et, à la fois  
féroce volonté de faire perdurer ce métier d’agriculteurs. 
Aussi difficile soit-il, ce métier est riche d’échange, de 
partage, d’émotion et surtout de passion !
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roulement de présence et une souplesse plus grande 
pour la prise de congés annuels. Chaque vache est éga-
lement équipée d’un podomètre qui rend visible son 
état de santé à tout moment, et, surtout, alerte s’il y a  
besoin de la soigner.

La technique s’est aussi invitée avec les racleurs automa-
tiques qui réalisent un nettoyage régulier et autonome 
de la stabulation, c’est-à-dire du lieu de vie des vaches 
laitières. Jean-François aime à dire que leur métier 
pourrait s’appeler « gérant de palace pour les vaches »,  
tant les évolutions techniques ont permis un espace 
de vie plus libre, plus autonome, plus confortable pour 
les animaux qui y vivent comme pour les hommes et 
femmes qui y travaillent.

Depuis sa reprise en 1999, ce GAEC a connu une progres-
sion technique. L’exploitation de transmission familiale a,  
en effet, su évoluer. Jean-François et ses différents  
associés ont choisi de modifier leurs conditions de  
travail pour le bien-être des animaux en se tournant vers 
une nouvelle technologie, ainsi que vers des produits  
plus naturels à base de plantes pour les éventuels  
traitements administrés aux animaux (argile, complé-
ments alimentaires). La dynamique principale est de 
prévenir plutôt que de guérir.

D’autres projets sont en gestation pour rendre cette  
exploitation de 350 animaux, dont 140 vaches laitières, 
plus fonctionnelle, plus accessible, plus ouverte. Les 
idées à concrétiser sont toujours tournées vers un 
mieux-être et vers plus d’autonomie :

• automatiser la distribution de l’alimentation ;

•  refaire des bâtiments avec des panneaux photovol-
taïques pour un meilleur logis pour les veaux, et pour 
un meilleur abri pour la paille, le matériel ;

•  créer un nouveau site sur Carquefou pour l’exploitation 
de la viande afin d’éviter des déplacements d’ensilage ;

•  permettre la vente directe du lait en installant un distri-
buteur de lait à proximité de la ferme ;

•  organiser quelques visites annuelles de la ferme pour 
rendre plus concrètes les étapes de production et  
fabrication du lait.

Le GAEC L’Orée des Bois est une exploitation active qui  
regarde vers demain avec le souci permanent que le  
lieu de vie animale et le travail humain restent sains, 
confortables, autonomes.
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En ce vendredi 28 mai, le soleil ne rayonnait pas 
que dans le ciel, il illuminait aussi les regards 
curieux et les sourires satisfaits des personnes 
présentes !

En effet, des hommes et des femmes en réorientation 
professionnelle ont pu profiter de l’accueil chaleureux et 
bienveillant de quelques agriculteurs de notre territoire, 
en observant leur travail à leur côté.

Dans le cadre du parcours TREMPLIN, proposé par la 
Chambre d’Agriculture de Nantes, les stagiaires ont  
bénéficié d’une journée au cœur de certaines exploi-
tations marsiennes. Les sites d’observations étaient  

ZOOM sur une journée de tutorat  
à Saint-Mars-du-Désert

Le Prix départemental de la  
dynamique agricole a été remis 
à Coline et Guénolé de l’EARL 
Saint-Médard Le Marché Marsien 
Coline Van Lierde et Guénolé Tual se sont vus 
décerner le prix de la dynamique agricole dans la 
catégorie « Valorisation, innovation et savoir-faire 
technique ».
Il y a tout juste 10 ans, ils ont entamé une conver-
sion bio pour l’ensemble de leurs productions dont 
la viande bovine tout en développant leur activité 
de pension de chevaux. En 2015, ils se lancent 
dans l’élevage de porcs de plein air et la culture 
de céréales pour leur alimentation. Un marché bio 
hebdomadaire a été créé où ils commercialisent 
leurs viandes bovine et porcine et où ils accueillent 
une dizaine de producteurs locaux. Enfin, ils sont 
partenaires du projet de tiers-lieu et ont en projet 
une ferme-auberge.divers : les vaches laitières, l’élevage de poulets ou bien 

de porcs, le maraîchage, les pépinières. Les agriculteurs 
se sont montrés généreux, prenant de leur temps pour 
transmettre leur savoir-faire et leur passion pour les  
métiers agricoles.  Ce fut un réel bénéfice pour chaque 
stagiaire, qui a pu ainsi affiner ses choix et ses directions 
professionnelles à venir.

Egalement, ce stage a été l’occasion d’un moment 
convivial et gustatif autour de produits locaux, organisé 
par les exploitants qui accueillaient les stagiaires. 

Ce fut une journée animée par la volonté de partage de 
savoirs, de compétences mais aussi de valeurs amicales 
et d’entraide. Un moyen concret de créer de l’intérêt 

pour les métiers agricoles, qui pourra peut-être conduire 
à la transmission ou à l’emploi au sein des exploitations.

Chacun est reparti avec un rayon de lumière sur sa 
courte expérience du jour tout comme sur l’horizon de 
ses projets à venir.
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La période que nous  venons de  vivre nous a rappelé que  nous 
vivons tous sur la  même planète  et que nous dépendons tous 
les  uns des autres. L’équipe locale du CCFD Terre solidaire vous 
convie à participer à ses actions de solidarité.
1° En achetant des pommes de terre (variété Charlotte) et des 
haricots mi-secs  (variété COCO) produits localement dans des  
conditions respectueuses de la nature. Le produit de la vente est 
intégralement reversé au CCFD Terre solidaire. Voir ci-dessous.
2° En participant bénévolement  aux travaux de mise en place, 
d’entretien, de récolte de ces légumes vous contribuerez  à la 
solidarité. Cela vous permettra aussi peut-être de vous faire de 
nouvelles  relations  et de participer à une activité conviviale de 
plein air : le jardinage.
Pour participer à la production ou acheter des pommes de terre et 
des haricots mi-secs  contactez : 
Victor GAUDIN tél : 06 18 13 73 31 
Mail : gaudin.victor@orange.fr,
ou Gaby GOUPIL  tél 06 32 70 31 02.

MANGER  SOLIDAIRES !

Mieux connaitre le CCFD :
Le CCFD-Terre solidaire, association type loi de 1901, est la 
première ONG française de développement.
Acteur historique du changement dans plus de 70 pays, le CC-
FD-Terre Solidaire agit depuis 60 ans contre toutes les formes 
d’injustices.
Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux 
respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un 

environnement sain, choisir là où construire sa vie… 
Par nos actions individuelles et collectives, nous proposons et 
soutenons des solutions politiques et de terrain. Pour en savoir plus  
visitez le site :
https://ccfd-terresolidaire.org/nous-connaitre/ et : https://
reseau.ccfd-terresolidaire.org/loire-atlantique/

Pour l’équipe locale, Victor GAUDIN 

SORTIE SENIORS MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
SPECTACLE « DANS LA NUIT, LIBERTÉ ! »

Transport et entrée gratuits -50 places disponibles

Embarquez pour un voyage historique avec le spectacle « Dans la 
nuit, liberté ! »

Proposé par les 250 bénévoles-acteurs de l’association Transmis-
sion de Trans-sur-Erdre.

Un moment riche en émotions à réserver dès maintenant en Mairie.

Réservation en Mairie jusqu’au vendredi 6 août 2021.

Merci de remplir un coupon d’inscription à l’accueil de la mairie 

Rendez-vous à 20h15 – parking complexe Philippe TOUZOT (côté 
stade) pour

Un départ maximum à 20h30

SENIORS
LOCAL JEUNES 

Le local jeunes et le relais petite enfance mettent à disposition une 
liste de baby sitters pour les besoins de garde.
Cette liste est à votre disposition auprès du relais petite enfance au 
06 73 22 00 76.
Pour les parents, il s’agit de :
• Vous mettre en relation avec les jeunes baby-sitters. Le choix 
ainsi que les conditions et de rémunération seront de votre ressort 
et responsabilité.
Pour les jeunes d’au moins 16 ans, il s’agit de :
• Vous faire connaître
• Trouver un premier job
Pour vous inscrire sur la liste, vous pouvez soit contacter le local 
jeunes au 07 84 92 50 51 ou le relais petite enfance au  
06 73 22 00 76.
Un dossier d’inscription vous sera remis avant un premier entretien.

ENFANCE - JEUNESSE
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JASCM SECTION DANSE VOUS PRÉSENTE 
SES ACTIVITÉS POUR LA RENTRÉE 2021/2022

Nouvelle discipline basée sur le bien être :
SAFE FLOOR : Adultes
Lundi : 16h45 à 18h
Mercredi : 10h45 à 12h
Samedi : 9h à 10h15.

DANSE CONTEMPORAINE : Adultes et enfants à partir de 4 ans.
Mercredi : 10h à 10h45 : Eveil
 14h à 15h30 : CO2
 15h30 à 16h30 : Initiation
 16h30 à 17h30 : CO1
 17h30 à 18h15 : Eveil
 20h à 21h30 : Adultes

ZUMBA :
ZUMBA KIDS : Ados à partir de 12 ans
Lundi : 18h15 à 19h15

BM MAZEROLLES
Un peu d’oxygène cet été et en avant pour la rentrée !
VIVE LES VACANCES !
Cet été à Mazerolles, c’est Colo du 12 au 16 juillet : Equitation 
Acro-cirque - Nature
Des stages tout l’été, dès le 7 juillet, multi-disciplines 
équestres débutant à Galop 2 à partir de 6 ans.
Rendez-vous Babies 3-5 ans tous les vendredis de 10h à 12h à 
partir du 9 juillet
C’EST LA RENTREE ! Inscriptions pour les nouveaux à partir 
du 15 juin ! Retrouvez-nous du Mardi au Dimanche sur le 
parking du U-Express Saint Mars du Désert !
L’équitation et plus particulièrement le CHEVAL portent des va-
leurs qu’il nous a semblé important d’inscrire dans notre projet 

COLLECTE DE SANG
L’Association Marsienne Pour le Don de Sang Bénévole vous 
fait part de la  prochaine collecte sur rendez-vous : inscription 
« mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr »
Le Samedi 03 juillet 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 : transfusions ou traitements 
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ZUMBA FITNESS : Adultes
Lundi : 19h15 à 20h15 - 20h30 à 21h30
STRONG BY ZUMBA :
Mercredi : 18h45 à 19h45

DANSE DE COUPLES  : Danse de salon ou Danse en 
ligne (Adultes)
Vendredi : 19h30 à 21h30 - 21h30 à 22h30

Pour toutes nos activités nous acceptons les chèques 
ANCV ainsi que les aides de votre C.E 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
hamon_marietherese@yahoo.fr
Hamon Marie Thérèse : 06 71 90 83 75
Enet Marie Jeanne 02 40 29 64 01

avec des médicaments fabriqués à partir du plasma. Il n’existe 
pas aujourd’hui de produit capable de se substituer complète-
ment 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.

éducatif de structure et le conceptualiser autour du « SENS » 
avec 3 pôles d’activités équestres :  
SPORT - LOISIRS - BIEN-ETRE
Venez profiter d’un sport de plein air en bordure d’un site  
exceptionnel des Marais de Mazerolles Natura 2000. Une 
bouffée d’air durable !
AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR CHEZ NOUS
RETROUVEZ TOUT LE DETAIL DES INFOS (dates-horaires…)
SUR NOTRE SITE : www.mazerolles.com
ou contactez-nous : espace.equestre@wanadoo.fr 
02 40 77 44 95

VIE CULTURELLE
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RAPPEL DES GESTES BARRIERES

FORUM
DES ASSOCIATIONS 
Samedi 4 Septembre 2021

RENDEZ-VOUS
DE L’ERDRE 
35ème édition
Du 23 au 29 Août 2021

Retrouvez prochainement
l’ensemble des informations
sur le site internet 
www.saint-mars-du-desert.fr

En raison des conditions 
sanitaires en vigueur, il n’y 
aura pas de feu d’artifi ce 
à l’occasion du 14 Juillet. 
Celui-ci sera reporté à une date 
ultérieure.


