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C’
est une rentrée encore bien singulière 
que nous allons vivre dans quelques 
jours… Notre quotidien, 
entre parenthèses depuis 
plusieurs mois déjà, devra 

se plier encore aux mesures en vigueur et 
je tiens une nouvelle fois à remercier l’en-
semble des services et élus municipaux 
pour le travail accompli et leur adaptabilité 
pendant toute cette période. 

Le coronavirus circule encore, non seule-
ment dans notre pays, mais dans le monde 
entier et fait de nombreuses victimes faute 
de soins ou de matériel adapté.

Le port du masque, l’usage du pass sanitaire en place de-
puis le 9 août, ainsi que le respect des gestes barrières 
sont autant d’actes de civisme. Ces mesures concernent et 
contraignent tout le monde : le respect de la santé 
de tous doit primer et c’est collectivement que nous 
nous sortirons de cette crise.

Depuis quelques semaines un autre débat s’est installé 
sur la place publique : Pour ou contre le Pass Sanitaire ?  
Dans les manifestations anti-Pass Sanitaire, beaucoup 
se soucient de leur propre liberté, beaucoup reven-
diquent pour eux l’égalité, mais trop nombreux sont 
ceux qui oublient la fraternité ! Cet oubli nous rend res-
ponsables de la surcharge de travail, du mal-être, des 
tensions, de toutes celles et ceux dont le métier est 
en lien avec le public. Et que signifie ce mot « liberté »  
alors que des milliers d’Indiens meurent chaque jour 
aux portes des hôpitaux ? Que vaut le mot liberté pour 
tous ces Afghans qui attendent de quitter leur pays ?
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La crise du Covid-19 est en train de changer les 
mentalités… Et plus que jamais les services en lien 

avec le public sont en première ligne. 
Il y a plus d’un an déjà, les profession-
nels de santé, les soignants étaient  
applaudis. Les dons financiers et maté-
riels, les petites attentions accordées à ces 
hommes et femmes qui se sont mobilisés 
sans compter étaient autant d’expressions 
d’une véritable reconnaissance. Même 
méritée, elle a probablement fait chaud 
au cœur de ces professionnels dévoués 
mais également mis à rude épreuve par les  
différentes vagues successives de l’épi-
démie. Même chose pour d’autres pro-

fessions en lien avec le service public : pompiers,  
policiers et gendarmes qui, malgré la boule au ventre 
et des conditions de travail rarement à la hauteur, conti-
nuent d’œuvrer inlassablement au service des autres. 
Depuis, les applaudissements se sont tus et les me-
sures concrètes envers ces professionnels tardent à 
venir... Cependant, la preuve est faite qu’ils ne sont 
pas un coût financier, mais bel et bien une richesse 
pour notre Pays. 

Je vous propose dans ce magazine d’aller à la rencontre 
de celles et ceux qui sont au service des Marsiens, pour 
notre santé et notre bien-être. Une offre de services de 
soins qui s’est étoffée au fil des ans et c’est une fierté 
pour notre commune d’accueillir autant de profession-
nels. Je vous invite  également à participer au traditionnel  
Forum des associations ainsi qu’à la journée du Patrimoine 
(Pass Sanitaire obligatoire pour ces manifestations).

En espérant vous retrouver bientôt, je vous souhaite 
une belle rentrée.

Bien à vous.

Barbara NOURRY, Maire

Des praticiens marsiens  
à votre service pour  
votre santé et votre bien-être

enfance jeunesse 24 
vie culturelle 28
vie sociale 29
vie sportive 29
vie économique 31

Une rentrée sous le signe  
de la Santé !
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ACTU MARSIENNE 05

VALIDATION DU NOUVEAU PROJET  
ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) 

Le Projet Éducatif de Territoire est une convention signée en 2015 
pour 3 ans entre la commune, la Caf, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et l’Éducation Nationale lors de la modifica-
tion des rythmes scolaires sur l’aménagement des différents temps 
de l’enfant, lors du passage à 4.5 jours d’école. Il vise l’intérêt et la 
réussite de l’enfant.
Il a été renouvelé en 2018, avec le retour à la semaine de 4 jours 
sur Saint-Mars-du-Désert. 

infos  
municipales
EXTRAITS DU  
Conseil municipal du 6 juillet 2021 

Les objectifs éducatifs du PEDT, communs à tous les partenaires :
- Services accessibles à tous ;
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis ;
- Respecter les rythmes de vie et laisser une vraie place au temps 
libre ;
- Favoriser la bienveillance ;
- Valoriser le rôle éducatif des agents en charge de l’accueil des 
enfants, et développer la co-éducation ;
- Permettre l’intégration des enfants différents ;
- Élargir au sein des accueils de loisirs les capacités culturelles, 
sportives et artistiques de chaque enfant ;
- Développer l’esprit citoyen ;
- Sensibiliser au développement durable.

Le PEDT est accompagné du Plan Mercredi qui vise :
- La complémentarité et la cohérence éducatives des différents 
temps de l’enfant ;
- L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) ;
- Mise en valeur de la richesse des territoires ;
- Le développement d’activités éducatives de qualité.

Le renouvellement du PEDT est présenté en deux parties :
- Une évaluation des trois dernières années 2018/2021 ;
- Les perspectives pour 2021/2024, avec un élargissement de la 
tranche d’âge concernée aux 14/18 ans.

CONVENTION HANDISUP
La collectivité a sollicité l’intervention du Pôle d’Appui et de 
Ressources pour faire un état des lieux des conditions d’accueil des 
familles et de l’inscription de leur enfant en accueil pour mineurs 
(ACM) et proposer des modalités d’accompagnement du change-
ment afin de soutenir la démarche inclusive mise en œuvre sur le 
territoire. 
La Caf porte une politique volontariste en faveur des enfants 
handicapés, avec pour objectif principal de faciliter leur accueil dans 
les structures de droit commun. Financeur du Pôle d’Appui et de 
Ressources et partenaire privilégié de la collectivité pour l’accueil 
des enfants, la Caf est mobilisée pour contribuer à l’analyse de la 
situation, à la définition des modalités d’action à privilégier et à 
leur évaluation, en cohérence avec sa mission d’acteur social de 
proximité. 
En conséquence, la commune de Saint-Mars-du-Désert, la Caf et 
le Pôle d’Appui et de Ressources ont convenu de formaliser leur 
coopération dans la présente convention.

Journée d’inclusion départementale à Saint-Mars-du-Désert 
«Partage ta différence»

Les associations  
marsiennes vous  
attendent nombreuses  
au traditionnel Forum.

Celui-ci se déroulera  
le samedi 4 septembre 
2021 de 9h à 13h en 
extérieur autour du plan 
d’eau de la Verdière.

DÉSIGNATION DU LAURÉAT DE LA 
PROCÉDURE DE CONCOURS DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE POUR LE PROJET DE 
NOUVELLE ÉCOLE 

Afin de désigner le maître d’œuvre du programme de construction 
d’un Pôle élémentaire, le conseil municipal a décidé de lancer une 
procédure de concours. Le jury constitué à cette occasion et réuni 
le 10 février dernier a retenu 3 candidats admis à présenter une 
offre de façon anonyme :

◗  ATELIER 56S de Rennes
◗  PADW de Nantes
◗  DLW Architectes de Nantes
Ce jury s’est de nouveau réuni le 21 juin afin de choisir le projet 
qui répond le mieux au programme, après avis de la commission 
technique.
Ainsi, après levée de l’anonymat arrivée par pli d’huissier, c’est le 
projet de PADW Architectes qui a été retenu par les membres à 
voix délibératives avec une note de 7.75/10, basée sur 4 critères : 
1. Qualité de l’organisation fonctionnelle des espaces, en réponse 
aux exigences du programme.
2. Qualité du parti architectural et paysager et de l’intégration dans 
le plan de référence, en adéquation avec le cahier des prescriptions 
spécifiques s’appliquant à l’aménagement du pôle sportif Philippe 
Touzot.
3. Qualité et performances des solutions techniques et énergé-
tiques proposées.
4. Économie globale du projet et sa compatibilité avec l’enveloppe 
prévisionnelle affectée aux travaux

Le prochain Saint-Mars Actus reviendra en détail  
sur le projet de la nouvelle école

CONVENTION DE PASSAGE POUR 
ITINÉRAIRE PÉDESTRE  AUX PÉPINIÈRES 
DU VAL D’ERDRE  – « LE DÉTOUR 
DES MOULINS » 

Dans le cadre des travaux d’aménagement d’une liaison douce 
entre le bourg et la Bérangerie, il a été convenu de réaliser un 
échange foncier avec les Pépinières du Val d’Erdre.
Dans ce cadre, la voie traversant les Pépinières est devenue privée.
Cette voie faisant partie du circuit « Le Détour des Moulins » inscrit 
au Plan Départemental des Itinéraires de Randonnées Pédestres 
depuis 2013, il a été convenu que ce circuit serait maintenu selon 
son tracé initial.
Dans ce cadre, il a été nécessaire de signer une convention de 
passage tripartite entre la commune, le conseil départemental et le 
propriétaire, à savoir les Pépinières du Val d’Erdre.
Il est convenu que les Pépinières installent une barrière de part et 

d’autre de cette future voie avec à terme une requalification de 
l’entrée des pépinières.
Cette barrière rendra inaccessible aux véhicules motorisés la traver-
sée de la voie en dehors des horaires d’ouvertures des Pépinières.
L’accès aux piétons sera cependant bien conservé 24h/24 et 7j/7 
avec la création de barrières d’accès de type chicane afin de ne pas 
laisser passer les deux roues motorisées.
En plus de ces dispositifs, les Pépinières du Val d’Erdre prévoient de 
créer des poches de stationnement d’environ 5-6 places à chaque 
entrée de leur site et avant les barrières afin de permettre  
le stationnement des piétons souhaitant traverser leur site. 

CONVENTION D’ACTION FONCIÈRE 
ET DE MISE À DISPOSITION AVEC
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) 
DE LOIRE-ATLANTIQUE  POUR
L’ACQUISITION DE L’ANCIENNE GARE 

Dans le cadre d’une demande d’urbanisme, la commune a eu  
l’information que le site de l’ancienne Gare était en vente avec la 
création d’un lot à bâtir à proximité immédiate du bâtiment. 
Le site de l’ancienne Gare ainsi que son bâtiment étant stratégique 
et bénéficiant d’un fort potentiel pour le développement d’une offre 
touristique et culturelle en lien direct de la voie verte, la commune 
a souhaité saisir l’opportunité foncière qui s’est présentée à elle afin 
d’acquérir ce bien.
Cette acquisition permettra à la commune de mener une réflexion 
pour accompagner à terme la création d’une « halte-vélos » avec  
de la restauration / brasserie, des animations culturelles et associa-
tives, des actions de sensibilisation autour du vélo…

Entrée des Pépinières qui fera l’objet d’une requalification 
par l’entreprise

FORUM DES ASSOCIATIONS 
4 SEPTEMBRE 2021 
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ACTU MARSIENNE 07

état civil
Naissances
CIAN Lilio 10/06/2021
LEMOINE Nina  12/06/2021
LEMOINE Nina  12/06/2021 
HERMAND / MARTIN Théa 14/06/2021
MELL  Léo  13/07/2021
FOURAGE Louise 18/07/2021
LE CAM Arya 24/07/2021
ROUSSEL Alba 28/07/2021
FERNIER Louison 31/07/2021
MAISONNEUVE Jules  08/08/2021

Décès
BELAY Philippe  07/06/2021 
SAVARY ep COLOMEZ Christine 11/06/2021 
DEROUIN Rémi 25/06/2021
DELANOUE Raymond 06/07/2021
ROUAUD Patrick   21/07/2021
BLOURDE Jean-Yves  06/08/2021 
DEVALET Paul   13/08/2021
GÉRARDOT Guy  14/08/2021

Mariages
BURON Anaïs et GUILLOU Stéphanie  26/06/2021
COLLARD Eric et LOPEZ Caroline  26/07/2021
BOUDEAU Thomas et CIZLA Sarah  31/07/2021
THIBAUD Quentin et ALEAU Anne-Flore  07/08/2021
DUPAS  Sébastien et SIMON  Julie  07/08/2021
GILLARD Edouard et BARREAU Virginie  11/08/2021
DENIS Antoine et VILLALARD Anne  21/08/2021
MARTIN Rodrigue et GBAOU Darcy   28/08/2021

La parcelle a une surface de 3 320 m² et l’ancienne Gare a une 
surface habitable de 105 m².
Dans le cadre des échanges avec les propriétaires, il a été convenu 
un prix d’acquisition de 270 000€ HT pour l’ensemble de la 
propriété.
La réflexion sur le développement touristique de ce secteur venant 
de débuter et afin de soulager les finances de la Commune, il a 
été proposé de solliciter l’Établissement 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 donc être signées.
Il est précisé que le prix d’acquisition étant supérieur à 180 000€, 
une estimation du service des Domaines a été demandée.
Dans son avis en date du 29 juin 2021, le service des Domaines a 
estimé l’ensemble du bien à 270 000€ HT.
Lors de son Conseil d’Administration du 11 mai 2021, l’EPF a validé 
la demande de portage de la commune.

Dans le cadre du Projet de Territoire en transitions lancé 
par le Conseil Municipal, les riverains et habitants de 
la Commune seront associés pour réfléchir aux projets 
pouvant émerger sur ce site.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
POUR LE REPAIR CAFÉ

L’association « Repair Café » s’est créée en parallèle du projet  
tiers-lieu. Cette association regroupe des personnes faisant du 
recyclage et du réemploi une vraie opportunité pour le territoire.
Il a été proposé d’aider cette association pour son démarrage.
La perspective de l’association est d’offrir à une population de 
proximité, la possibilité d’apprendre à réparer ses objets cassés 
à l’aide de bénévoles pour un tarif libre et conscient. Il est prévu 
d’organiser une manifestation par mois, à l’exception des deux mois 
d’été juillet et août. 
• Prochain Repair Café samedi 2 octobre à 12h au Tiers-lieu.

Le site de la Gare

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
POUR UN PROJET HUMANITAIRE 
AU SÉNÉGAL

Des étudiantes de l’institut de formation en psychomotricité de la 
Pitié-Salpêtrière partent tous les étés à Mbour au Sénégal dans  
un centre géré par l’association « Pour une enfance » accueillant  
des enfants talibés. Ce projet est notamment porté par une jeune 
marsienne qui a fait part de ce projet et de sa demande de  
subvention auprès de la Commune.
Le psychomotricien se propose de stimuler et développer les 
capacités sensorielles, affectives, expressives et motrices du 
patient, quel que soit son âge, par des activités tel que le jeu pour 
les enfants. Le but est de reconstruire ou de consolider l’équilibre 
psychocorporel afin d’amener la personne à s’adapter à son  
environnement. 
Cette association a pour but :
- D’accompagner les enfants (continuité du suivi grâce aux  
différentes équipes qui partent les unes après les autres) ;
- Apport de matériel adapté (psychomoteur, éducatif  
et puériculture) ;
- Enrichissement professionnel et personnel des étudiants ;
- Stimuler l’éveil de l’enfant ;
- Faire connaitre la psychomotricité.
Dans le cadre de sa volonté d’accompagner des projets humani-
taires portés par des acteurs de la Commune, le Conseil Municipal, 
a attribué une subvention exceptionnelle pour le projet humanitaire 
au Sénégal d’un montant de 500 €.
Des retours de cette action seront organisés auprès de la  
population et des écoles de la Commune.

INFORMATIONS SUR  
LE PASS SANITAIRE

L’extension du Pass Sanitaire est entré en vigueur le lundi  
9 août après avoir été validée par le Conseil constitutionnel. 
Voici les principales mesures et les équipements concernés 
à Saint-Mars-du-Désert. 

Le Pass Sanitaire, en résumé, c’est soit :
• Un justificatif de vaccination complète prenant en compte les 
7 jours après la seconde injection, 4 semaines pour Johnson et 
Johnson,
• Un test PCR, antigénique ou auto-test négatif de moins de 72 
heures supervisé par un professionnel de santé,
• Une attestation de rétablissement pour les malades du COVID de 
moins de 6 mois.

Quel calendrier ?
• Mercredi 21 juillet : le Pass Sanitaire a été rendu 
obligatoire pour les plus de 18 ans dans les lieux  
de loisirs et de culture pouvant rassembler plus de  
50 personnes (cinémas, théâtres, salles de spectacles, 
bibliothèques, musées, sites touristiques, salles de 
conférences, parcs d’attraction, piscines…). Les 12-17 
ans bénéficient d’une dérogation jusqu’au 30  
septembre. Les lieux de culte ne sont pas concernés, 
sauf s’ils accueillent un événement festif ou culturel.
• Lundi 9 août : la jauge de 50 personnes disparait. 
Le Pass Sanitaire est demandé pour les personnes majeures dans 
les cafés, les bars et restaurants (en intérieur ou en terrasse), les 
centres commerciaux de plus de 20 000 m2 sur décision du préfet 
et en fonction du taux d’incidence, les hôpitaux, les maisons de 
retraite, les établissements médico-sociaux (accompagnants, visi-
teurs et malades accueillis pour des soins programmés ; le passe 
ne peut pas être demandé en cas d’urgence médicale), les avions, 
les trains (TGV, Intercités) et les cars interrégionaux pour les trajets 
de longue distance. Les autres modes de transport, notamment 
transports en commun, sont exclus de l’application du pass.
• Lundi 30 août : selon le décret, ces mesures seront applicables 
« à compter du 30 août, aux salariés, agents publics, bénévoles et 
aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établisse-
ments, services ou évènements concernés, lorsque leurs activités 
se déroulent dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles 
au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention 
d’urgence ».
• Mercredi 15 septembre : vaccination obligatoire pour tous les 
personnels d’établissements de santé.
• Jeudi 30 septembre : Pass Sanitaire obligatoire pour les jeunes 
âgés de 12 à 17 ans (il ne sera pas nécessaire pour aller à l’école).
• Automne 2021 : fin de la gratuité des test PCR de « confort » et 
antigéniques sauf prescription médicale.
 
Quels équipements et manifestations  
publiques sont concernés à  
Saint-Mars-du-Désert ?
• La bibliothèque
• L’espace Malraux pour toutes les manifestations
• Les salles municipales et les équipements sportifs en intérieur et 
de plein air fermés (stade municipal, salles de sport, salles festives…)
• Les manifestations culturelles (forum des associations, Journées 
du patrimoine, semaine des aînés…)
• L’école de musique

En savoir + sur le site internet www.saintmarsdudesert.fr
Le pass sanitaire (site du gouvernement)

Le bulletin d’information de l’ARS (Agence Régionale de Santé) sur 
l’évolution du nombre de cas de Covid-19 dans les Pays de la Loire

Pas besoin de Pass Sanitaire pour :
- Démarches en Mairie et agence postale
- Cérémonies civiles dont mariage
- Manifestations privatives
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ACTU MARSIENNE 09

LE CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)  
lance son analyse des besoins sociaux (ABS).
La commune et le CCAS de Saint-Mars-du-Désert lancent une 
étude d’Analyse des Besoins Sociaux : cette démarche témoigne 
de l’attachement de l’équipe municipale à l’amélioration perma-
nente des actions destinées à couvrir les besoins de l’ensemble 
des habitants, toutes catégories sociales et d’âges confondues.

Le projet se déroulera conformément à l’article 1er décret n° 2016-
824 du 21 juin 2016 qui indique que les Centres Communaux et 
Intercommunaux d’Action Sociale sont tenus de procéder « à une 
analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population du 
territoire de leur ressort ».

Cette analyse permettra également de renforcer la dynamique 
partenariale avec l’ensemble des acteurs locaux et d’impliquer  
la population dans une démarche participative. Au-delà de l’obli-
gation réglementaire, l’ABS est avant tout un outil permettant  
de mieux connaître le territoire et d’appréhender les besoins des 
habitants. Cette analyse prend à ce jour tout son sens avec les conséquences 

sociales de la COVID 19 pour bon nombre de personnes.

Elle prendra en compte l’ensemble des thèmes :

• Évolution démographique et tendances futures,
• Famille, enfance et jeunesse,
• Vieillissement et dépendance,
• Mobilité,
• Logement, habitat et cadre de vie,
• Formation, emploi et insertion professionnelle,
• Santé et prévention,
• Précarité et lutte contre les exclusions.

Le CCAS a confié cette Analyse des Besoins Sociaux (ABS) de la 
commune de Saint-Mars-du-Désert à l’agence Transitions. Celle-ci 
mettra en lumière les atouts et faiblesses du territoire marsien sur 
les thématiques précitées. 

ACTION SOCIALE

Le Mot de 
Marie-Laure BRIAND,  

Adjointe à la vie sociale

A quoi va servir cette étude ? 
Ces données doivent nous permettre  
d’apporter les correctifs de l’action publique  
locale et d’approfondir les pistes de 

réflexions au bénéfice d’une action globale de 
cohésion sociale sur notre territoire.

Avez-vous des conditions propres  
à la Commune ? 
Nous avons souhaité affirmer tout l’intérêt que cette démarche 
d’ABS représente pour Saint-Mars-du-Désert. Elle doit permettre de 
moderniser notre façon de travailler. Si l’on veut répondre à notre 
mission de contributeur du « Bien vivre ensemble », il faut innover et 

2022 sera marquée par la dématérialisation totale des services 
publics, ce qui signifie que l’accès aux démarches administra-
tives (refaire sa carte d’identité, gérer son dossier de retraite, 
faire ses déclarations, suivre ses comptes, accéder aux services 
enfance de sa commune etc) se fera uniquement par internet. 

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 RDV sont gratuits pour tous les citoyens qui  
en font la demande auprès du CCAS grâce au dispositif Pass 
Numérique mis en place par le Conseil Départemental de Loire 
Atlantique à l’aide des chèques APTIC (sorte de Chèques Déjeu-
ner spécifiques aux formations numériques).

Deux sessions ont déjà eu lieu avec succès en juin et juillet der-
niers. Une vingtaine de personnes ont commencé à bénéficier 
de ce service, dans le cadre d’un accompagnement individuel 
ou collectif.

QUAND LE CCAS ET TIERS-LIEU S’ASSOCIENT POUR L‘INCLUSION NUMÉRIQUE
Retour sur premiers ateliers et partenariat avec l’association « Le Coup de Main Numérique ».

Ces ateliers reprendront de façon mensuelle, dès la rentrée, sur 
des thèmes tels que :

- Découvrir les enjeux du numérique : réseaux sociaux, internet, 
smartphone, 

- Maîtriser le numérique : fonctionnement d’internet, gestion des 
contenus et fichiers, navigation sur les réseaux sociaux, appren-
tissage du traitement de texte et des tableurs ; des Smartphones 
et tablettes, suivi de la scolarité de ses enfants,

- Faire ses démarches en ligne : faire ses déclarations et accéder 
à ses droits, gérer ses abonnements et factures (sécurité sociale, 
CAF, Pôle Emploi, RSA, CARSAT, La Poste, France Connect …),

- Explorer de nouvelles possibilités : retouches photos, montages 
vidéos, création d’un site web ;

- S’insérer professionnellement : réaliser un CV et organiser sa 
recherche d’emploi. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS (tel.  
02 40 77 44 09) et à venir chercher vos chéquiers APTIC pour 
participer à ces formations numériques.

avoir une méthode. En ce sens, la démarche nous offre de multiples 
pistes de travail à tous et notamment nous, élus locaux.

Comment bien réussir cette ABS  ? 
Cette ABS sera de qualité si nous arrivons à bien mobiliser nos 
partenaires et des futures contributions des acteurs de la vie locale 
qui viendront enrichir le document et permettront d’en faire l’outil de 
diagnostic et d’analyse de référence à l’échelle locale.

Comment se traduiront concrètement  
les résultats de l’ABS ? 
Le rôle des services publics consiste à réajuster régulièrement 
leurs actions et services pour faire face à l’évolution de notre 
société et infléchir les tendances constatées. Ainsi, si les 

 nombreux atouts de notre commune valorisent l’attractivité  
de notre territoire, d’autres chiffres nous interpelleront très  
certainement et nous permettront d’agir.

Peut-on innover dans l’action sociale  
avec l’ABS ? 
Oui nous en sommes convaincus et nous nous appuierons sur le 
tiers-lieu pour lancer des actions innovantes et utiles pour ceux qui 
ont besoin d’aide. Nous devons en parallèle du projet de territoire, 
imaginer un projet social pour Saint-Mars-du-Désert en gardant 
bien en tête que la solidarité au quotidien et la dignité humaine sont 
des richesses humaines que nous devons entretenir. Et cela, quelle 
qu’en soit la raison.
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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 ! …

TIERS-LIEU

Retour sur la soirée Pecha Kucha du 25 juin 2021
Toujours contraints aux réunions en nombre limité, mais plus que 
jamais engagés dans un processus collectif, nous avions fait le 
choix pour cette soirée « spéciale » de vous ouvrir un lien via 
Facebook pour suivre en direct la soirée de présentation des  
architectes. Merci et félicitations à ceux qui s’y sont aventurés et 
y sont restés envers et contre tous les aléas techniques inhérents 
au direct ! 

Les 5 équipes de maîtrise d’œuvre retenues suite à l’appel à 
consultation se sont présentées chacune leur tour sur le rythme 
particulier voulu par le format Pecha Kucha de 20 images en  
6 mn. Aucune esquisse n’était autorisée, seule une « note d’âme » 
reflétant intentions et ambitions des équipes avait été proposée 
et lors de la soirée, chaque équipe a partagé, avec dynamisme et 
bonne humeur, sa compréhension sensible des enjeux du territoire 
et sa perception de notre projet marsien.

A l’issue de ces présentations et échanges avec les équipes, les 
membres de la commission (partenaires, agents, élus, CRESS, Le 
Moniteur, CAUE …) se sont retirés pour délibérer et choisir le lau-
réat qui sera en charge de transformer cette maison de bourg en 
tiers-lieu ERP (établissement recevant du public) avec accès PMR.

Une annonce et une approche toutes particulières

Fortement attachés au côté novateur de cette démarche, les 
membres du Conseil Municipal ont choisi d’annoncer les résultats 
au lauréat par l’intermédiaire d’une video ! L’unanimité des votes 
s’est portée sur le Collectif VOUS qui a reconnu le dynamisme et 
la motivation des Marsiens sur ce projet ! 

VOUS Architecte sera accompagné par les bureaux d’études 
Kypseli (fluides et thermique), CREA Eco-Construction (ingénierie 
structure et rénovation) et De Long en Large (paysage).

Le Collectif VOUS propose une démarche de co-construction en 
ligne droite avec les ateliers participatifs mis en place depuis  
3 ans à St-Mars-du-Désert. Ils ne veulent pas entamer leur travail 

L’équipe lauréate : Collectif Vous
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de conception du projet sans rencontrer ce qui « fait » Saint-Mars 
du Désert : vous ! 
C’est pourquoi ils ont décidé de s’installer en résidence  
au tiers-lieu du 8 au 13 octobre prochain, afin de vous ren-
contrer autour de journées spécifiques avec les familles, 
les acteurs du projet, les partenaires, les associations, etc, 
dans le but de confirmer les usages envisagés et de rêver  
ensemble le lieu avant de concrétiser et de lancer les  
travaux.

Nous leur souhaitons la bienvenue en terres marsiennes et avons 
hâte que vous les rencontriez ! Réservez votre WE dès à présent !

« Le projet repose sur un cheminement qui mélange savoir, hasard, 
expérience et intuition. » - Le territoire comme palimpseste - André 
Corboz - 2001 (extrait de la présentation Pecha Kucha du Collectif 
VOUS).

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 recy-
clage, 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 octobre 2021.

TOUS MOBILISÉS, TOUS CONCERNÉS !

L’air de nos maisons peut contenir 3 à 5 fois plus de 
polluants que l’air extérieur. 
Des substances comme le xylène (présent dans les 
peintures et les laques), le benzène (cire pour meubles, 
insecticides en aérosol), le trichloréthylène (nettoyants, 
adhésifs) et le formaldéhyde (revêtements, assainisseurs 
d’air), l’ammoniac (tissus, plastiques) peuvent pro-
voquer différents symptômes – maux de tête, maux de 
gorge, troubles respiratoires allergiques, etc.

La langue de belle-mère ou sansevière
Agit contre : le benzène, le formaldéhyde, 
le trichloréthylène, le xylène
Très résistante, besoin d’eau occasionnel-
lement, préfère les endroits secs avec peu 
de lumière
Emplacement idéal : salle de bain, chambres
L’Aloe Vera
Agit contre : le formaldéhyde (fumée de 
cigarette, colle à moquette, vêtements de re-
tour du pressing, isolants et contreplaqué)
Exposition au soleil, sol bien drainé et 
léger séchage entre les arrosages
Emplacement idéal : chambres et toutes 
autres pièces

Les conseils naturo de Jojo

Fleur de lune
Agit contre : l’ammoniac, le benzène, 
le formaldéhyde et le trichloréthylène.
Très résistante, préfère les endroits 
ombragés pour pousser

Emplacement idéal : cuisine, salon
La plante araignée ou chlorophytum
Agit contre : le formaldéhyde, le 
monoxyde de carbone, le toluène, le 
benzène et le xylène
Très facile à faire pousser, aime le 
soleil, mais direct. Arroser dès que le 
terreau s’assèche

Emplacement idéal : cuisine, salon
Les chrysanthèmes
Agit contre : l’ammoniac, le benzène, 
le formaldéhyde et le xylène
Plante bon marché et facile à trouver 
chez les fleuristes 
Emplacement idéal : cuisine, salon

Pour vos plantes, pensez à vos commerçants locaux et 
aux échanges de bouturages entre amis et voisins !

vTop 5 des plantes d’intérieurs dépolluantes

ZOOM SUR
LE COLLECTIF VOUS

VOUS est un collectif éclectique, passionné et 
bouillonnant d’architectes et de designers, œuvrant de la concep-
tion à la fabrication. Ce collectif est composé de 12 associés avec 
une cellule active de 6 architectes portant la vision des 12 fonda-
teurs. Sa gestion est horizontale, flexible et collégiale.
VOUS, simple pronom personnel derrière lequel se cache une 
forme de politesse ou plutôt, la désignation d’un commun. Là où 
la langue de Shakespeare ne fait pas la distinction, le collectif 
s’empare de cette richesse linguistique pour la renverser. 

5 ÉQUIPES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE MOTIVÉES
Vous pouvez retrouver les équipes ayant participé à cette soirée  
sur leurs sites web respectifs et faire appel à elles pour vos 
projets de construction/rénovation privée, ce sont aussi leurs 
métiers : 
-  Arnou architectes / Barreau et Charbonnet / Cetrac 
-  Atelier Cartouche / Atelier FIL / Ômsweetôm  

environnement / Vivier Structures Bois
-  VOUS Architecte / Kypseli / CREA Eco-Construction  

De Long en Large Paysagiste
-  Superchi Architectes / Archimède Ingénierie / ACS 

Noctiluca / Atelier de paysage Broussaille
-  Atelier Belenfant Daubas Architecture / Atelier FIL 

Julien Dupont / Ingeligno

Architecture, mobilier, design, scénographie, installations artis-
tiques, signalétique, graphisme, musique, vêtements, vidéo, pro-
jections, fabrication, soudure, menuiserie, peinture, assemblage, 
événementiel associatif et consorts - VOUS s’essaye à tout cela 
et plus encore, défrichant sans arrêt des nouveaux champs  
disciplinaires, avec passion toujours, curiosité et envie collective.
Lauréat en 2018 de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la  

gestion de la Maison du projet de la ZAC Mellinet à Nantes, VOUS 
cherche à réinterroger la relation aux habitants dans la fabrica-
tion de la ville dans un système d’acteurs regroupant associa-
tions, élus, aménageurs, riverains et usagers futurs. A l’image de 
leur culture commune, ils cherchent à privilégier la mise en place 
de lieux de vie autour des projets, bases de fabrication d’une  
véritable communauté habitante.

Bonne nouvelle !
Le tiers-lieu rouvre ses portes à partir du 30 août 2021 et vous 
accueille tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h, per-
manences le WE à venir.
Soyez curieux ! Autour d’un café, venez échanger, découvrir le 
projet, développer votre réseau de connaissances, participer à 
sa création, devenir acteur des transitions à l’échelle de votre 
commune.
Ce lieu est le vôtre, on vous attend !
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LES TRAVAUX TERMINÉS 
RUE DU 3 AOÛT
Les travaux sont terminés dans les temps fixés au planning initial. 
Nous espérons que vous apprécierez ce nouvel aménagement, 
participant à l’embellissement du bourg et à la sécurisation des 
usagers et notamment les déplacements doux.

13

TRAVAUX : LA COMMUNE EN ACTION

Réseau gaz de la commune 
Conformément au courrier adressé par Madame le Maire à 
l’ensemble des marsiens, GRDF va réaliser des travaux sur 
le réseau de distribution de gaz impactant les rues Guillet, 
Julienne David, Anna de Noailles, les Rochettes ainsi que 
les lieux-dits du Brouaissais et de la Paillerie.

Ces travaux d’utilité publique, réalisés sur la voirie com-
munale de Saint-Mars-du-Désert, visent à mailler le réseau 
de gaz des communes entre Mésanger et Carquefou pour  
répondre aux besoins de la distribution du gaz renouve-
lable produit localement.

Le coût des travaux est entièrement pris en charge par 
GRDF.

Des mesures pour réduire les impacts du chantier seront  
mis en œuvre afin de faciliter la vie des riverains, des  
activités commerciales et des automobilistes. 

Compte-tenu du tracé de la canalisation, les travaux de sécurisa-
tion de la rue Guillet sont repoussés d’un an (été 2022).

Aménagement du cadre de vie : des chantiers  
se terminent, d’autres se poursuivent et  
de nouveaux émergent

LES TRAVAUX EN COURS 
AVENUE DES LILAS ET SES IMPASSES
Travaux de voirie attribués pour un montant de 782 075 € H.T.

Travaux d’assainissement sous maîtrise d’ouvrage de la CCEG en 
cours. Suivront les travaux d’effacement des réseaux sous maîtrise 
d’ouvrage SYDELA puis l’aménagement des voiries au 2e semestre 
2022.

Opération réalisable avec le concours financier de :
Conseil Départemental dans le cadre du plan de relance : 
368 528 € 

Opération réalisée avec le concours financier de :

Région : 50 000 €
Conseil Départemental : 50 662 € 

LIAISON DOUCE BERANGERIE-BOURG
Travaux attribués pour un montant de 256 000 € H.T.

Les travaux sont en cours pour une ouverture de la voie douce 
prévue à l’automne 2021. 

Opération réalisable avec le concours financier de :
État : 70 000 €
Région : 40 000 €
Conseil Départemental : 30 000 €
CCEG :  22 674 €

SÉCURISATION DE LA VOIRIE AU GRAND PATIS
Travaux attribués pour un montant de 11 950 € H.T.

Suite aux essais de chicanes destinés à faire ralentir notamment 
les poids lourds, la commune s’est associée à la Florentaise pour 
réaliser deux ralentisseurs au Grand Pâtis.

LES TRAVAUX À VENIR 
LA VALINIERE
Travaux attribués pour un montant de 23 645 € H.T.

Les travaux de redimensionnement du réseau eaux pluviales sont en 
cours suite aux épisodes de débordement dans ce secteur.

RUE JULIENNE DAVID
Travaux attribués pour un 
montant de 613 627 € H.T.

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

Démarrage en octobre 
(planning différé d’un mois 
compte-tenu des travaux 
par GRDF) pour une fin des 
travaux à l’été 2022. 

Les travaux seront réalisés 
en route barrée avec déviation par la rue Anna de Noailles et la rue 
de la Tourmentinerie.

Opération réalisable avec le concours financier de :

Région dans le cadre du plan de relance : 75 000 €
Conseil Départemental : 129 808 €

Le tracé et planning des travaux
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DON DU SANG 
Samedi 4 septembre à la salle Sylvian Desormeaux  
de 8H30 à 12h30
Sur rendez-vous

MARCHÉ DE NOËL 
Après une pause en 2020, nous repartons 
pour la 3ème édition du Marché de Noël.
Le samedi 4 décembre de 10h00 à 18h00 - salle André Malraux - 
emplacement gratuit.
Ouvert aux créateurs, artistes indépendants, producteurs et 
associations, cette troisième édition, nous la voulons plus que tout 
festive et emprunte de convivialité !
D’ores et déjà vous pouvez nous envoyer votre demande d’ins-
cription (téléchargeable sur le site de la mairie ou sur demande à 
l’accueil).
Des animations viendront égayer cette journée pour les grands et 
les petits. Le programme de cette journée vous sera dévoilé dans 
un prochain magazine.

SKATE-PARK 
La commune a lancé une étude de revalorisation du site 
du plan d’eau de la Verdière dans l’optique d’y intégrer un 
espace de glisse.
L’atelier 360°, retenu pour travailler sur le sujet, est un bureau 
d’étude en conception paysagère constitué de cinq paysagistes et 
d’un architecte spécialisé en sport de glisse. L’agence a à son actif 
six années d’expériences dans la mise en place d’équipements de 
glisse dans les villes.
Ce projet fait l’objet d’une concertation avec un panel d’habitants et 
d’utilisateurs. Elle se déroulera en septembre 2021 en trois ateliers 
menés par l’atelier 360° : un diagnostic en marchant, les définitions 
et besoins en termes de glisse et une co-conception sur plan.  
Ce travail collaboratif a pour objectif d’aboutir à une cohésion d’amé-
nagement global prenant en compte les usages actuels et futurs.

Après les régularisations foncières nécessaires, la mu-
nicipalité et l’Association Intercommunal pour le Retour 
à l’emploi (AIRE) ont lancé le chantier de réalisation de 
la venelle Antoinette LOUERAT qui relie la rue du 3 août 
1944 à la voie Malraux. Cette venelle participe au plan 
de revitalisation du cœur de bourg afin de favoriser les 
mobilités douces.

ZOOM sur des travaux d’insertion

SUIVI DES PROJETS 
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 

PÔLE PETITE ENFANCE
Les expertises suite au dégât des eaux ont continué tout l’été 
avec une possible reprise des travaux à la rentrée. Les espaces 
extérieurs sont achevés. La municipalité met tout œuvre dans 
l’intérêt collectif, pour procéder à la reprise de ce chantier afin 
de l’achever et de permettre aux équipes de professionnels d’en 
prendre possession le plus rapidement possible.

 infos

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, MERCI DE 
VOTRE COMPRÉHENSION !
Contrairement aux vacanciers, les plantes apprécient 
la pluie que nous avons eu cet été ! 
Les équipes d’entretien sont à pied d’œuvre pour dés-
herber, tondre ou nettoyer les espaces verts commu-
naux. Face à cette météo particulière, il est pourtant 
difficile de suivre le rythme de pousse des végétaux. 
En conséquence, la commune a décidé d’externaliser 
une partie de l’entretien au mois d’octobre en faisant 
appel à une entreprise d’insertion. Dans l’attente de 
ce renfort, nous comptons sur la compréhension et 
le soutien des Marsiens à participer au maintien d’un 
environnement propre et entretenu.

EXTENSION DE L’ÉCOLE PHILIPPE CORENTIN  
AVEC CRÉATION D’UN PRÉAU ET AGRANDISSEMENT 
DE LA COUR
La période estivale a permis de peaufiner l’extension de l’école 
Philippe Corentin et les enfants ont pu bénéficier des nouveaux 
espaces dédiés au périscolaire et au centre de loisirs maternel.

Cet été les travaux se sont poursuivis pour l’extension de la cour 
extérieure et la réalisation d’un préau.

Tout est mis en œuvre pour que les enfants bénéficient d’une école 
au confort amélioré pour la rentrée prochaine.

Saint-Mars Actus reviendra en détail sur cette extension dans le 
prochain bulletin.
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ACTU EN ERDRE ET GESVRES

LE LOMBRICOMPOSTAGE VOUS INTÉRESSE, 
ERDRE & GESVRES VOUS ACCOMPAGNE

Si vous ne disposez pas de terrain pour faire du compostage classique, vous pouvez valoriser vos déchets 
alimentaires (épluchures…) chez vous grâce au lombricompostage. Ce sont les vers présents dans le 
lombricomposteur qui travaillent pour vous. Venez découvrir les trucs et astuces pour bien lombricom-
poster lors d’une formation d’1 heure. L’accompagnement proposé comprend également la fourniture du 
matériel (participation de 20 €) et un suivi d’un an.
Le compost et le lombri-thé obtenus feront le bonheur de vos plantes d’intérieur et de vos jardinières de 
balcon. Vous n’avez pas la main verte ? Pourquoi ne pas en faire bénéficier vos voisins ou vos proches.
Vous êtes intéressé mais la cohabitation avec ces nouveaux locataires vous pose question ?
Est-ce possible sans cave, ni balcon ? Vous vous absentez souvent, comment faire ?
Envoyez toutes vos interrogations à 
Marie Clara GRONDIN, ambassadrice 
du tri et de la prévention des déchets 
sur dechets@cceg.fr
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VOTRE « COMPTE USAGER » OU COMMENT  BIEN SUIVRE 
LA GESTION ET LA  FACTURATION DE VOS DÉCHETS 

Retrouvez sur votre dernière facture de redevance les identifiants personnels pour  
créer votre compte sur le portail cceg.ecocito.com. Ce compte usager vous permet à 
tout moment de connaitre le nombre de levées comptabilisées pour votre foyer ou de 
consulter et payer vos factures.

DÉCHETS
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RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM)  

Les Relais d’assistantes Maternelles (RAM) des communes  
de GRANDCHAMP DES FONTAINES, TREILLIERES, et  
St MARS DU DESERT, déploient au sein du groupe  
parentalité, des actions de prévention santé. Cette année le 
spectacle « AutoPsy des parents » de l’humoriste, psy  
Mme POISSON a été choisie pour répondre aux questions des 
parents. L’approche décalée d’aborder la parentalité  
est drôle et « décapante » …
Soirée le 5 octobre à 20H30-salle des Cent sillons à GRANDCHAMP 
DES FONTAINES
Spectacle gratuit-sur réservation 
Réservation possible à partir du 15 septembre 2021  
en ligne : 
https://www.weezevent.com/autopsy-des-parents  
Cette action a été cofinancée et mise en place avec la  
collaboration de la CAF, des communes et de l’intercommunalité 
d’Erdre et Gesvres dans le cadre de Convention Territoriale Globale.

TROP DE DÉCHETS VERTS ? BROYEZ LES 
POUR EN FAIRE UNE RESSOURCE 
POUR VOTRE JARDIN !

Le broyat peut être utilisé en paillage pour protéger vos plantations 
et enrichir le sol. 30 minutes passées à pailler, ce sont 5 heures de 
moins pour entretenir votre jardin (désherber, bêcher, arroser…).
Le broyat est aussi très utile dans le compost pour réaliser un 
amendement naturel.
Comment procéder ?
Vous pouvez broyer à la tondeuse les feuilles, fanes, petits bran-
chages… A réserver aux petites brindilles fraîchement taillées de 
moins de 1 cm de diamètre.
Pour les tailles de haies, d’arbres ou d’arbustes plus grosses, il faut 
utiliser un broyeur à végétaux.
Bénéficiez de -50% sur la location de broyeurs à végétaux
Renseignez le formulaire d’inscription en ligne sur www.cceg.fr.
Contactez les loueurs partenaires pour avoir plus de précisions sur 
le matériel (diamètre maximum autorisé, adapté aux résineux…).
Jardiner malin : pour aller plus loin sur www.cceg.fr
• Aide à l’achat d’un kit mulching jusqu’à 30 €
• Guide téléchargeable « Mon jardin zéro déchet », des idées pour 
aménager ou réaménager son jardin

VOS DÉCHETS SONT
DES RESSOURCES POUR 

VOTRE JARDIN, 
RÉUTILISEZ-LES !
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ACTU EN ERDRE ET GESVRES 17

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 déchète-
ries de la Communauté de Communes.

Les dépôts de ces déchets sont possibles aux horaires d’ouverture 
de la déchèterie sauf précision ci-dessous. 
Rappel : en déchèterie, je m’adresse à l’agent d’accueil pour 
savoir où déposer chacun de mes déchets. Ainsi, ils seront mieux 
valorisés ! 

Les modalités de collecte
Tous déchets confondus : au maximum 3 m3 par jour  
(sauf pour l’amiante et les pneus) 
Amiante  • 1 m3 maximum par jour.
 • Seuls les déchets d’amiante liés des particuliers 
     sont acceptés.
 • Avant de venir en déchèterie, l’amiante doit être emballé 
    ou filmé hermétiquement.
 • L’agent d’accueil n’est pas autorisé à manipuler  
     les déchets d’amiante.
Pneus  • 4 pneus maximum
 • Seuls les pneus de véhicules légers 
      et de motocyclettes sont acceptés.
 • Les pneus doivent être sans jante, non souillés 
     et non remplis d’eau / de terre.
 • Les pneus d’ensilage, agraires, de poids-lourds / travaux
    publics sont refusés.

Déchèterie Ferraille Objets réutilisables Amiante

Nort sur Erdre le mercredi 8, les samedis 
18 et 25 septembre

vendredi 10 septembre :  
9h30 - 12h / 14h - 16h

Pneus

samedi 27 novembre

Grandchamp  
des Fontaines

tous les jours  
d‘ouverture

tous les jours  
d‘ouverture

Notre Dame  
des Landes

les samedis 4 et 25,  
le mercredi 15 septembre

du lundi 4 au samedi 9 
octobre

Petit Mars le mercredi  
22 septembre

Saint-Mars-du-Désert samedi 18 septembre

Sucé sur Erdre le samedi 11 et le mercredi 
29 septembre

samedi 11 septembre : 
9h30 - 12h / 14h - 16h

Vigneux de Bretagne le samedi 11 et le mercredi 
22 septembre

tous les jours  
d‘ouverture

Repérez les dates des collectes suivantes et les horaires d’ouver-
ture des déchèteries grâce au mémo disponible en déchèterie, à 
l’accueil de votre mairie et sur www.cceg.fr.
Attention : un badge spécifique est nécessaire pour accéder aux 
déchèteries de Grandchamp des Fontaines et de Notre Dame des 
Landes qui disposent d’une barrière d’accès. Si vous ne l’avez pas, 
renseignez le formulaire en ligne sur www.cceg.fr ou contactez le 
service Prévention et Gestion des Déchets au 02 28 02 28 10.

DÉCHÈTERIES : LES PROCHAINES DATES DE COLLECTES PONCTUELLES

VOTRE BOÎTE AUX LETTRES DÉBORDE, 
ADOPTEZ LE « STOP PUB » ! ?

On estime que 25 kg d’imprimés publicitaires se retrouvent  
chaque année dans nos boîtes aux lettres (source Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).
Si vous ne l’avez pas encore adopté, l’autocollant « Stop pub » 
permet de dire non aux imprimés publicitaires. Des documents que 
vous auriez de toute façon jetés sans les lire. Cet autocollant ne 
vous empêche pas de recevoir les journaux des collectivités.
Vous faites ainsi savoir aux distributeurs que vous n’êtes pas  
intéressé par ces imprimés. Ils pourront alors revoir les quantités  
de documents imprimés à distribuer. C’est mieux pour  
l’environnement.
Cela vous fait aussi gagner du temps en ayant moins de papiers à 
trier et de passages à prévoir au Point Recyclage.
Si vous êtes intéressé uniquement par la publicité de vos enseignes 
habituelles, renseignez-vous auprès d’elles car de plus en plus elles 
les proposent au format numérique sur leur site internet ou à retirer 
à l’accueil de votre magasin. Des autocollants « Stop pub » sont à 
votre disposition à l’accueil de votre mairie ou sur demande auprès 
du service Déchets de la CCEG : dechets@cceg.fr

À NOTRE DAME DES LANDES,
 DON DE MATÉRIAUX RÉUTILISABLES 
À LA DÉCHÈTERIE

Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) expérimente 
une zone de don, afin que les matériaux réutilisables ne finissent 
pas dans la benne « tout-venant » qui part à l’enfouissement.
Quel principe ?
Tous les matériaux réutilisables (chutes de peinture, de revêtement 
de sol, bois, huisseries, PVC, etc.) sont pesés et proposés en 
libre-service. Chacun peut donner et /ou prendre les matériaux qui 
l’intéressent.
Quel objectif ?
Tout doit disparaître. Et c’est gratuit.
Du 6 au 11 septembre à Notre-Dame-des-Landes
Venez à la rencontre des animatrices du SMCNA qui vous en diront 
plus sur cette démarche.
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Faire émerger des projets de santé pour le territoire 
Depuis plusieurs années la municipalité a développé une offre de santé de proximité sur son territoire afin de 
permettre à chaque marsien un accès aux soins.
En soutenant la création de pôles ou maisons de santé, en maintenant une présence médicale et en permet-
tant l’émergence et l’installation de nouvelles pratiques, la collectivité a fait de la santé et du bien-être un des 
axes prioritaires de son développement. Avec le projet de Tiers-lieu, de nouveaux accompagnements autour 
du bien-être seront développés.
Médecines traditionnelles, médecines douces reconnues, alternatives ou naturelles, nouvelles pratiques  
de coaching bien-être, la collectivité a souhaité organiser le regroupement de tous ces professionnels dans 
l’intérêt des parcours de santé et du bien-être au service de tous les marsiens.
Saint Mars Actus vous propose de découvrir tous ces professionnels qui travaillent au quotidien pour votre 
santé et votre bien-être.

 UN RÉFÉRENT SANTÉ AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour le mandat 2020/2026, Barbara NOURRY, Maire a désigné un référent santé en charge de cette 
thématique dans le cadre du projet de territoire.

19
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Des praticiens marsiens  
à votre service pour 
votre santé et votre bien-être

4 Questions  à Armelle GEHIN, 
Élue, référente santé

Pourquoi avez-vous décidé d’être 
élue en tant que référent pour 
les professionnels de santé sur 
la commune de Saint-Mars-du-
Désert ? 

Pour qu’il y ait une interface entre la mairie et 
les professionnels de la santé sur les besoins 

sur la commune et qu’il y ait un lien permanent. 

Il est important que les élus soient sollicités et accèdent à des 
demandes particulières pour l’installation de nouvelles pratiques 
ou techniques. Il est important aussi que nous continuions à  
permettre le regroupement de professionnels dans les mêmes 
lieux pour faciliter l’accès aux soins et assurer une vraie  
coordination entre les professionnels.

Quels sont les enjeux ?
Il y a différents niveaux.
Pour les citoyens c’est surtout de bien connaître l’offre de services 
sur leur commune. 

Pour les pros de santé, c’est de savoir qui exerce sur la commune 
afin de mettre en place un suivi pluridisciplinaire dans l’intérêt des 
patients. Et pour les futurs professionnels, c’est d’être au courant 
des offres qui existent pour une meilleure répartition des activités.

Quels sont les apports pour  
les professionnels de santé ?
Les bénéfices sont de pouvoir créer un réseau, une meilleure 
connaissance des professionnels marsiens afin de créer des 
relations, un dialogue et des espaces d’échanges.

Quels sont vos souhaits en matière  
de santé et de bien-être  ?
Nous souhaitons que le territoire marsien bénéficie d’un maximum 
d’accompagnement afin que la santé garde une place majeure 
au cœur des politiques publiques. Nous souhaitons être encore 
plus transversaux avec les écoles, les associations et les acteurs 
locaux. Je crois fortement que les espaces d’échanges et de 
rencontres pourront aussi tendre à mettre en place des actions de 
prévention auprès des jeunes et des plus vulnérables d’entre nous.

 4 PÔLES SANTÉ/BIEN-ÊTRE À VOTRE SERVICE SUR LA COMMUNE

LE PÔLE SANTÉ – 8 rue de la Mairie 

Inauguré en 2017 et réalisé par l’entreprise LEXHAM, 
ce pôle médical se situe au 8 place de la Mairie juste à 
côté de l’Hôtel de Ville. Il propose tous types de soins 
tels que de la médecine générale, des soins dentaires, 
de l’orthophonie et de la podologie. 

Une sage-femme ainsi qu’un centre de soins infirmiers 
sont également présents à cet endroit. 

Médecins généralistes : 02 40 77 49 13

SARZEAUD Flavien (remplaçant GAREAU Jean)  
BAYNAUD Marion / DEPOUTOT Elisabeth

Dentistes : 02 40 77 44 33

NIESCIERWICZ Renaud / NIESCIERWICZ Marie   
TOUTAIN Isolde / FORT Antoine

Orthophonistes : 

PETITCLERC Clothilde : 06 31 08 02 44 
POITOU Laure : 07 83 76 74 98 

Figure emblématique de la Commune et médecin de nombreuses  
familles Marsiennes, le Docteur GAREAU partira à la retraite le 30 
septembre prochain. Après 33 ans de carrière à Saint-Mars-du-Désert,  
le Docteur GAREAU est remplacé par le Docteur SARZEAUD qui 
vient de s’installer après avoir été le remplaçant des différents  
médecins du cabinet de Saint-Mars-du-Désert depuis 2 ans. 
L’occasion pour nous de souhaiter la bienvenue au Docteur 
SARZEAUD et de souhaiter une belle et heureuse retraite au Docteur 
GAREAU.

ZOOM sur l’arrivée  
du Docteur SARZEAUD en remplacement 
du Docteur GAREAU

Centre de soins infirmiers 
Infirmières D.E : 02 40 29 64 38 

Sage-femme :
LERAY Delphine : 09 83 77 79 18 

Podologue : 
POISSON Benoist : 06 43 64 46 24
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LE PÔLE KINÉ – 49 rue de la Tourmentinerie 

Dans ce pôle spécialisé vous pourrez trouver 4 kiné-
sithérapeutes ainsi que 2 ostéopathes. 

Kinésithérapeutes : 02 40 29 67 86
CHAILLOU Marie / GALON Pauline / ECOUTIN Laetitia / 
ESCURAT Eymeric 

Ostéopathes : 02 40 72 66 93
DELANNEE Charlotte / JANSSEN François-Xavier

LA MAISON SAINT-MARS SANTÉ 38C rue du 3 août 

Dans cette maison (ancien cabinet dentaire) au 38C rue 
du 3 août 1944, des praticiens se sont regroupés de 
manière pluridisciplinaire et en association.

L’objectif de l’association est de prévenir et sensibili-
ser les familles, les enseignants et les professionnels 
concernés, aux différentes difficultés et troubles des 
enfants accueillis au cabinet :

• Comportements inadaptés
• Mal-être
• Difficultés scolaires
• Difficultés de vie quotidienne
Les professionnels travaillent conjointement afin de 
faire évoluer les projets, sans discrimination.
cabinetsaintmarssante@yahoo.com. 

Ergothérapeutes : 
JAFFRES DELASALLE Marie : 07 83 20 23 20   
BEGNAUD Claire : 06 75 70 49 89
GOUPIL Frédérique : 06 32 23 96 59
BAYON Laure

Neuropsychologue : 
JOURNAULT Blandine : 07 68 29 89 20

Psychologue :
NOURY Hélène : 07 67 32 84 38

Orthophoniste : 
DUSSERE BRESSON Marie : 06 31 83 06 41

Sophrologue : 
GEHIN Armelle : 06 50 41 10 95

L’ESPACE SANTÉ DE CADARAN – 1 rue de Cadaran

La création d’un nouveau cabinet pluridisciplinaire  a vu 
le jour début Janvier 2021 dans les maisons de pierres 
situées derrière l’église au 1 rue de Cadaran.

Nous sommes quatre professionnels prêts à vous recevoir 
dans nos cabinets respectifs : 

• Marie SCHAFFNIT, ostéopathe D.O : je suis diplômée 
de l’Institut des Hautes Etudes Ostéopathiques (IdHEO) 
à Nantes. Polyvalente dans ma pratique, je travaille aussi 
bien le crânien et le viscéral que le reste du corps (sys-
tème musculo-squelettique et myofascial). J’accueille tout 
type de patients, du nourrisson au sénior en passant par le 
sportif et la femme enceinte. »
Prise de RDV via Doctolib ou au 06.70.75.48.75.

• Cédric LOUET, kinésiologue et réflexologue cranio-sa-
crée : La kinésiologie est une approche corporelle, qui 
prend en compte l’aspect psycho-émotionnel ; je suis 
donc à l’écoute de votre corps afin de vous guider sur le 
chemin de l’équilibre, de transformer le stress en bonne 
énergie et ainsi redonner la capacité au corps de s’autoré-
guler et retrouver son harmonie.   
Site : www.equilibre-et-harmonie-kinesiologue.fr 
Prise de RDV par mail : cedricoaching-kinesiologie@orange.fr 
ou au 06.71.10.86.51

• Céline MARTINEAU : Je suis réflexothérapeute certifiée 
de l’EIR de Nantes. La réflexothérapie est une médecine 
douce et naturelle reposant sur la stimulation des points 
situés sur différentes parties du corps. En gérant le stress 

ZOOM sur le nouveau cabinet  
pluridisciplinaire de l’espace santé  
de Cadaran

et les conséquences qu’il entraine sur notre organisme 
(troubles fonctionnels, tensions, …), la réflexothérapie 
aide à retrouver sérénité, apaisement et équilibre. 
Contact au 06.62.36.54.89. 

• Armelle DARBONVILLE, psychologue, thérapeute 
EMDR Europe certifiée : Je réalise des consultations pour 
enfants, adolescents, parents, famille dans le cadre de 
traumatismes psychiques (deuils, harcèlements, accou-
chements difficiles, accidents de la route, …). 
Prise de RDV via Doctolib ou au 06.61.18.65.40.
Site : www.psychologue-armelle-darbonville.fr 

L’ensemble du cabinet vient ainsi compléter les différentes 
équipes présentes sur la commune afin d’enrichir les ser-
vices qui vous sont proposés. 

Aussi nous tenons à remercier Mme Barbara Nourry, Maire 
de Saint-Mars-du-Désert, ainsi que la mairie, d’avoir permis 
à ce projet de naitre et d’être aussi attachée que nous au 
bien-être et à la santé de tous. 

Nous nous tenons à votre disposition et vous remercions 
également pour votre accueil.

Ils sont aussi praticiens et exercent à 
domicile sur Saint-Mars-du-Désert… 
Masseur kinésithérapeute :
ALBINA Jean-Loïc : 9 avenue des Lilas : 02 40 77 44 50

Gérant de l’entreprise PROT’DENTAL :
MEKNOUN Bouchaib : 1 impasse Paul Lemasson 
09 53 82 31 37

Naturopathe :
GOGENDEAU Josette : 06 69 52 05 99 
https://coherence-et-bien-etre.business.site/?m=true

Magnétiseur Kinésiologue :
SEMELLE Christopher : 5 rue de la Pommeraie 
06 87 98 94 86 - chrissemelle@gmail.com  
www.christophersemelle.com

En savoir plus : L’accompagnement se fait au rythme de chacun 
tout étant à l’écoute de ses ressentis corporels. Le but est de faire 
le lien entre les Maux physiques et les mots psychologiques afin de 
libérer le corps. La kinésiologie et le magnétisme se mêlent pour 
accompagner en douceur les enfants et les adultes.

Praticien en médecine chinoise :
NOTOT Cédric : 07 55 60 54 44 
www.cedno.fr : wuwei@cedno.fr 

En savoir plus : Le métier consiste à apporter des solutions 
complémentaires de santé et de bien-être, sur la base des 
connaissances et pratiques en ethnomédecine chinoise (EMC) 
ainsi qu’en thaï yoga massage. 
L’EMC est liée à une tradition vivante depuis plusieurs milliers d’an-
nées. Elle est construite sur l’observation de la Nature (ses lois, 
ses rythmes...). Elle est une approche généraliste, de première 
intention, qui permet d’aider à comprendre une problématique de 
santé. Pour prévenir un déséquilibre ou apporter un réglage, elle 
dispose de différents outils tels que des conseils, le massage Tui 
Na, l’acupuncture traditionnelle ou l’usage de plantes…

Soin énergétique : 
HAMERY Karine : 32 Voie Malraux 
06 68 84 44 01 - hamery.karine@gmail.com 

Hypnothérapeute : 

BEAUCHENE Thierry : 3, lieu-dit la Maisonneuve 
07 81 78 16 26 : www.hypnose-beauchene.fr/hyp-
nose-hypnotherapeute-saint-mars-du-desert-44850

Sophrologue :
BOURGE Claire : 25 rue la Châtaigneraie : 06 47 71 22 17  
clairebourgesophro@gmail.com

Soins énergétiques – magnétisme :

Christine : Le Grand Pâtis : 06 16 53 01 63
Violette.chris44@gmail.com

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Connaissez-vous vraiment ces métiers ?
Neuropsychologue : évaluation et remédiation des 
fonctions cognito-comportementales (troubles neurodé-
veloppementaux, Haut Potentiel Intellectuel, pathologies 
acquises et neurodégénératives).

Ergothérapeute : évaluation, rééducation, réadaptation 
et conseils pour une amélioration de l’autonomie des 
activités de la vie quotidienne. Expertise réparation du 
dommage corporel. Aménagement du domicile. 

Reflexologue : Le but de cette pratique est de soulager 
la tension et le stress, souvent à l’origine de dysfonc-
tionnements psychiques et physiques. Elle permet aussi 
d’activer la circulation sanguine et lymphatique.

Hypnothérapeute : l’hypnothérapeute est un spécialiste 
qui utilise l’hypnose afin de soigner et d’accompagner 
son patient vers un mieux-être, tandis que l’hypnotiseur 
désigne un individu qui sait provoquer l’état d’hypnose.

... /...
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Rencontre avec Eve HILY, fondatrice 
et gérante de la pharmacie de la Commune

Depuis quand êtes-vous sur la Commune ? 
Je me suis installée dans la commune en  

2008. J’occupais alors des locaux dans  
l’hypercentre bourg, en face de l’église. La 
vétusté des locaux m’ont très vite contrainte 
à envisager un déménagement. Ainsi fin 
2011 j’ai transféré l’officine rue Beausoleil, 

dans de nouveaux locaux offrant à la popula-
tion un accès plus facile et plus sécurisé et un 

cadre de travail plus agréable pour toute l’équipe. 
Aujourd’hui de nouveaux travaux s’imposent pour d’autres 
raisons. Le métier de pharmacien change et de nouvelles 
missions nous sont confiées. 
Pouvez-vous nous parler du fonctionnement 
actuel de votre pharmacie ?
A ce jour nous sommes cinq à travailler à temps plein dans la 
pharmacie, avec des plages horaires assez étendues puisque 
nous fermons à 19h30 le soir.
 Aujourd’hui le pharmacien ne se cantonne pus à délivrer des 
médicaments sur prescription à des « malades » ! La popula-
tion vient chez nous chercher des conseils : « comment être 
en bonne santé et comment le reste ? 
 Parallèlement la population vieillissant, nous sommes tou-
jours attachés à nos « fondamentaux » : aider les plus âgées 
à rester dans leur logement le plus longtemps possible. Par 
exemple, nous proposons donc des services à domiciles 
tels que des audits pour analyser les besoins éventuels en 
matériel médical, des livraisons, …

Que va permettre l’extension actuelle  
de la Pharmacie  ? 
Les nouvelles missions voulues par les pouvoirs publiques et 
nos instance représentantes depuis des années, ont vu leur 
mise en place accélérée avec la crise sanitaire de la COVID. 
Je crois que c’est une année charnière pour la pharmacie car 
les Français ont pris conscience de notre proximité et de notre 
pluridisciplinarité : nous vaccinons (grippe, COVID19), nous 
faisons les tests, réalisons des entretiens individuels pour des 
traitements spécifiques…
Toutes ces nouvelles missions nécessitent des espaces assurant 
la confidentialité des échanges.
Ainsi dans nos futurs locaux agrandis de 40m²  nous disposerons 
de 2 espaces dédiés : un à l’orthopédie (essayage d’attelles et 
d’articles de contention) et l’autre réservé aux nouvelles mis-
sions : vaccination, entretiens individuels, tests de dépistage…
Notre engagement depuis 4 ans dans une démarche de certifica-
tion QUALITE ISO 9002/QMS PHARMA, obtenue en 2019 et ces 
travaux vont tout à fait dans le sens de la qualité de service et 
condition d’accueil que nous visons au quotidien. 

Que pensez-vous de l’offre actuelle à Saint-Mars-
du-Désert en matière de santé et de bien-être  ?
Nous avons une chance immense d’avoir un centre médical 
moderne et facile d’accès en plein centre bourg. Avec les  
3 autres pôles la commune propose donc une offre très com-
plète, avec des professionnels de qualité. Peu de commune de 
cette taille peuvent s’enorgueillir d’avoir une sage-femme ou une 
ergothérapeute par exemple ! Et l’arrivée de 3 médecins est bien 
sûr exceptionnelle compte tenue de la pénurie médicale.
Ce qui me réjouis aussi c’est la jeunesse de tous ces profession-
nels, que ce soit les kinés, les dentistes ou les médecins… cela 
assure une permanence des soins pour les années à venir à la 
population marsienne et un dynamisme certain à la commune. 

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur  
www.saintmarsdudesert.fr 

ZOOM sur la pharmacie Hily
Partenaire et acteur de la santé sur la commune, 
la Pharmacie HILY va connaître dans quelques  
semaines un nouvel aménagement.

Sophrologue : le sophrologue réalise des séances indi-
viduelles ou collectives, qui sont composées de temps 
d’échange et de pratique d’exercices de sophrologie (en-
semble de techniques de relaxation, de respiration, de 
mouvements corporels, de décontraction musculaire et 
de «visualisation» de pensées). Cet accompagnement 
vise à améliorer le bien-être, le potentiel ou la qualité de 
vie des personnes suivies.

Naturopathe : son rôle est d’inviter la personne accom-
pagnée à adopter une hygiène de vie conforme à ses be-
soins, à renforcer ses barrières immunitaires, à drainer 
les surcharges humorales, à mieux gérer ses émotions 
et son stress.

Energéticien : un énergéticien est un professionnel des 
médecines douces et des thérapeutiques alternatives 
qui se sert des énergies ou des fluides de l’organisme 
pour lui apporter un meilleur fonctionnement ou soulager 
des douleurs.

Coach bien-être : un coaching est un accompagnement 
personnalisé pour qu’un individu puisse s’épanouir. L’en-
cadreur cherche donc à atteindre plusieurs objectifs en 
faveur de son client. Un coach bien être peut travailler sur 
la confiance en soi, la gestion des angoisses et du stress, 
le combat contre une addiction...
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 DE NOUVELLES PRATIQUES ÉMERGENTES  

Le coaching professionnel et personnel se démocratise 
et se développe fortement depuis plusieurs mois. Dans 
cette dynamique, de nouvelles formes de coaching  
apparaissent et dans le cadre du projet de tiers-lieu des 
professionnels marsiens se sont fait connaître.

Du coaching de vie autour de la santé et du bien-être est 
proposé dans notre commune et Saint Mars Actus est 
parti à la rencontre de deux professionnels en la matière. 

BEAUFRETON Anne, Coach professionnelle 

Ce métier permet d’accompagner les clients à mener 
une vie professionnelle éclatante en libérant leur véri-
table nature :

Pour les particuliers : dans le cadre de la définition de 
leur projet professionnel, de leur reconversion, de la  
recherche ou de la prise en main d’un nouveau poste en 
entreprise : développement de leur confiance en eux, 
estime d’eux-mêmes, le déploiement de leurs poten-
tiels, la connaissance de soi, l’affirmation de soi...

Pour les entrepreneurs ainsi que les dirigeants de TPE 
et PME : les aider à la prise de décision, au dévelop-
pement de leur leadership, à l’optimisation de leur 
organisation, à la recherche d’un meilleur équilibre, à 
l’amélioration de leur communication, mais aussi, au 
développement de leur activité, à la définition de leur 
vision, au positionnement de leur stratégie, au recrute-
ment, à la délégation, à la visibilité...

Coach professionnelle pour projet professionnel, reconversion, 
recherche ou prise en main d’un nouveau poste en entreprise : 
BEAUFRETON Anne : anne@annebeaufreton.com 
annebeaufreton.com

Rencontre avec Alexandra BONBON,  
coach marsienne au service de votre bien-être

Pouvez-vous nous parler  
de votre métier  ? 

Le coaching est une relation d’accompagne-
ment qui permet à une personne d’atteindre 
ses objectifs dans sa vie personnelle et/ou 
professionnelle par le développement de ses 

propres potentiels et de son savoir-être.
Il vous permet d’être accompagné pour franchir 

des étapes nécessaires dans une dynamique de 
changement, gagner en autonomie et être soutenu afin de 
répondre à des problématiques telles que : 
- Gérer une transition professionnelle / sa carrière / une prise 
de fonction

- Développer ses compétences, révéler ses talents
- (re)Trouver motivation et sens au travail
- Gagner en bien-être, équilibrer sa vie pro/perso
- Améliorer sa communication relationnelle
- Gagner en performance / mieux s’organiser et gérer son temps 
- Gérer ses émotions 
- Prendre des décisions en alignement avec qui nous sommes
- Trouver sa mission de vie (IKIGAÏ)

Mon métier permet également l’accompagnement sur des 
groupes de codéveloppement professionnel. Il s’agit d’une  
approche de développement pour des personnes qui croient  
pouvoir apprendre les unes des autres afin d’améliorer leur pra-
tique. La réflexion effectuée, individuellement et en groupe, est 
favorisée par un exercice structuré de consultation qui porte sur 
des problématiques vécues actuellement par les participants.

Quelles sont vos compétences ?
Je suis coach certifiée, formatrice en management,  
communication, bilan de compétences et co-développement.
Captivée par les relations humaines et sociales, j’accompagne 
l’évolution et le changement en alliant mes deux passions :  
l’humain et la créativité avec comme principaux axes le talent,  
le leadership, les compétences, la performance, la communica-
tion et la relation interpersonnelle ainsi que le bien-être.

En quoi votre approche du coaching  
est-elle spécifique  ? 
Je suis convaincue que la dimension de joie et de plaisir  
contribue largement aux dynamiques de motivation et d’engage-
ment. C’est pourquoi, je tiens à intégrer la psychologie positive 
et les méthodes de créativité afin de développer l’intelligence 
individuelle et collective.

Quels sont les bénéfices  
de votre accompagnement ? 
Mon suivi de coaching permet de (se) comprendre et clarifier, de 
(se) dynamiser et développer, de (se) réinventer et solutionner, 
d’agir et de rebondir. J’aimerais aujourd’hui pouvoir en faire 
bénéficier les habitants de Saint-Mars notamment grâce à un 
partenariat avec le tiers-lieu. Nous pouvons profiter de compé-
tences particulières localement sans avoir besoin d’aller à Nantes 
ou ailleurs pour trouver un accompagnement de qualité.

Contact : Alexandra BONBON  
06 24 65 19 93 / alexandra@bon-re-bon.fr
BON<re>BON, organisme de coaching et formation 
https://www.bon-re-bon.fr/
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C’est la rentrée !
La municipalité considère que la politique  
enfance-jeunesse est un enjeu fondamental.
L’avenir de la commune repose sur les enfants qui constitueront les 
acteurs locaux de demain.
Les centres de loisirs, les accueils périscolaires, le secteur jeunesse, la res-
tauration scolaire, la petite enfance, la lecture publique sont les outils d’un 
projet éducatif du territoire marsien dont les objectifs sont entre autres :

• l’apprentissage de la citoyenneté,
• l’apprentissage des choix individuels.

Pour cette rentrée 2021, les services municipaux seront heu-
reux d’accueillir vos enfants au sein des différentes structures 
municipales.
Bon nombre de projets pédagogiques sont portés par les agents 
en lien avec les élus dans l’intérêt des enfants et leur bien-être.
Parce qu’il est toujours préférable de mieux se connaître,  
Saint Mars Actus vous présentent ces hommes et ces femmes, 
agents territoriaux, qui œuvrent au quotidien pour vous et vos 
familles.

Centre de loisirs maternels : la création d’un livre  
« Les aventures de Marcotin » imaginé et réalisé par les 
enfants sera disponible au mois de septembre. Il s’agit 

d’un projet mené par Dorian Charpentier 
(Atsem) et Clara (animatrice), en colla-
boration avec Abena, Etienne Voisin, les 
bénévoles de la bibliothèque, Patricia Corge 
et le service communication. Ce projet est 
né de la volonté de favoriser l’intégration 

des enfants dans le territoire en faisant du lien avec les 
acteurs locaux. L’idée était aussi de permettre aux enfants 
de contribuer à un projet commun, et de leur montrer 
qu’ensemble on peut réaliser de grandes choses

Le local jeunes poursuivra l’ensemble de ses 
activités à destination des jeunes dès la rentrée 
et notamment son partenariat avec la Mission 
Locale et le tiers-lieu sur les thématiques de 
formation professionnelle et d’emploi.

Brice,  
responsable local jeunes

Les projets pour 2021 :

• Élaboration du Spectacle de fin d’année. (Danse, théâtre, chant, Sport, vidéos,…etc)
• Sortie Vélo les mercredis… sensibiliser les enfants à la pratique du vélo et à la circulation routière.
• Sport les mercredis matins encadrés par les éducateurs sportifs de la commune, Pierre et 
Gaëtan. Accessibilité au sport pour tous !!
• Composition / Enregistrement / Réalisation d’une chanson par les enfants.
• Rencontre sportive Inter-centre (sur des sports atypiques comme la Tek, la balle aux 
prisonniers ou le Poule-Renard-Vipère) 
• Atelier Couture / Initiation

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
En attendant la livraison des nouveaux locaux du Pôle 
Petite Enfance, Patricia CORGE vous accueille salle de 
convivialité, Complexe DESORMEAUX.

A savoir : Partenariat entre le RAM et le local jeunes
Le Local Jeunes et le Relais Petite Enfance proposent depuis le 
mois de juin une liste de baby-sitters disponibles pour la garde 
de vos enfants.
Pour vous, parents :
Que vous ayez besoin d’une garde occasionnelle ou régulière, 
vous pouvez consulter cette liste.
Elle est à votre disposition sur le site de la mairie, au Local Jeunes 
(07 84 92 50 51) et au Relais Petite Enfance (06 73 22 00 76).
Si cette liste permet la prise de contact avec les jeunes, pour 

autant, vous gardez la responsabilité  du recrutement  
et de la rémunération.
Pour vous, jeunes âgés d’au moins 16 ans :
Vous souhaitez trouver un job, alors envoyez votre CV et lettre 
de motivation par mail ou en contact direct au Local Jeunes, 
local.jeunes@saintmarsdudesert.fr.
Pour toutes informations complémentaires :
Relais Petite Enfance - La Verdière - 06 73 22 00 76                                                           
rpe@saintmarsdudesert.fr
Local jeunes - La Hervaudière - 07 84 92 50 51
local.jeunes@sainmarsdudesert.fr

LE MULTI ACCUEIL

De gauche à droite : Marie 
POUSSIN, Sophie BERNIER, Samuel 
BOGARD, Laura JEGOT, Virginie 
NATTIER, Véronique LE FRANC, 
Manon SELLE, Canuella RAVIN

Questions  à Sophie Bernier,  
Directrice du multi-accueil
Comment s’est déroulée la préparation  
de l’ouverture du multi-accueil ?
Je suis arrivée en janvier en reprenant le projet amorcé par 
Christine AURIAU et Patricia CORGE.
Elles ont mis en place un temps de travail sur l’établissement 
ainsi qu’un projet social, un projet éducatif et un règlement de 
fonctionnement. Elles ont ensuite constitué l’équipe avec des 
phases de recrutement. 
Elles ont ensuite participé au suivi des travaux et des aména-
gements du pôle petite-enfance et ont accueilli l’équipe au 
complet le 15 Mars. À mon arrivée, nous avons commencé 
par nous présenter avec des temps de réflexion sur le projet 
pédagogique et la mise en œuvre du projet éducatif ainsi que 
les valeurs à transmettre aux parents et aux enfants.
Malheureusement, le dégât des eaux dans le futur bâtiment 

ne nous a pas permis de nous installer définitivement. Pour le 
moment, une solution provisoire a été trouvée dans l’ancienne 
Halte-Garderie de la Verdière.

Qu’allez-vous mettre en place tout au long  
de l’année ?
L’objectif principal est que les parents se sentent accueillis  
et que les enfants soient et à l’aise dans la structure. Dès que  
les travaux seront achevés dans les futurs bâtiments nous  
organiserons notre déménagement en pleine concertation 
 avec les parents.
La méthode de « travail » est le développement autonome  
de l’enfant avec la motricité libre. Le but est d’apprendre aux 
enfants l’envie de découvrir seul, d’explorer, de progresser grâce 
à l’itinérance ludique, tout est libre d’accès avec un maximum 
d’objets et d’outils sans intervention d’un adulte. Exemple : pour 
faire de la peinture, l’enfant doit pouvoir se servir seul et savoir où 
se trouve chaque objets. 
Les autres actions que nous voulons mettre en place sont de travailler  

De gauche à droite : Maryvonne DARCQ), Nicole RETIERE  
(bénévoles) et Etienne VOISIN (chargé de lecture publique).

De gauche à droite : Pauline NÉDORÉZOFF, Lenny LEMESLE DASILVA, Lucie PASCOET, 
Abena OGOU, Manon BROCHARD, Clara BONALDI, Chloé LIDOVE.

De gauche à droite : Marylène, Itère, Clément, Perrine, Priscilla, Jules, Pauline, Brice, Mathilde et Léo. >>

LA BIBLIOTHÈQUE
Bénévoles Association « Les amis du Livre »
Jacqueline Goupil (présidente de l’association), Anne-Thérèse Bidet, Eliane Priou, 
Emmanuelle Beaupérin, Marie-Madeleine Robin, Francette Vasseur, Françoise  
Patron, Laurence Rio, Laurence Saivres, Lydie Lebot, Mauricette Lottier, Mary-
vonne Darcq (présente sur la photo), Nicole Retière (présente sur la photo)
Du nouveau à la bibliothèque
A partir de la rentrée de septembre, une nouveauté à découvrir à la bibliothèque. 
Un abonnement a été souscrit auprès de 5 titres de magazines, que les lecteurs 
pourront emprunter comme les autres documents de nos collections, et qui 
viennent compléter l’offre au public de la bibliothèque.
• Pour le public adulte : Système D (Bricolage), 4 saisons du jardin bio  
(Jardinage) et Marmiton (Cuisine)
• Pour le public jeune : Histoires pour les petits (Albums, avec CD audio) et  
La petite salamandre (Documentaire).

PÉRI-SCOLAIRES – CENTRES DE LOISIRS
MATERNEL

 
  
 

PÉRI-SCOLAIRES – CENTRES DE LOISIRS / ÉLÉMENTAIRE



26 Saint-Mars actus / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 / N°166

ENFANCE JEUNESSE 27
EN

FA
N

C
E 

JE
U

N
ES

S
E

avec le relais, les assistantes maternelles, la bibliothèque, avec 
Abena OGOU pour préparer petit à petit la rentrée à l’école (visite 
de quelques heures dans les écoles publiques ou privées afin que 
l’enfant connaisse et s’imprègne de son futur environnement. 
Nous souhaiterions également faire venir des intervenants dans le 
domaine musical car l’équipe à une sensibilité particulière pour la 
musique.

D’autres points à souligner ?
Juste un rappel des avantages du multi-accueil : 
- Proposer un accueil modulé pour le plus grand bonheur des 
parents 
- Répondre au plus près aux besoins de garde des familles

LA RESTAURATION SCOLAIRE 
Après une année compliquée où l’équipe fut scindée sur deux sites pour gérer la 
crise sanitaire, l’équipe se retrouve au complet avec la cheffe Elodie CHAIGNEAU.

Les repas des écoliers marsiens sont préparés en régie par la cuisine centrale. Les 
agents de la cuisine centrale préparent et livrent quotidiennement environ 600 repas. 
En cas d’allergie alimentaire, un projet d’accueil individualisé est mis en place afin de 
minimiser les risques pour l’enfant. Depuis plusieurs années, la Commune a introduit 
des aliments bio et locaux dans ses menus, à savoir les produits laitiers (yaourts, 
fromage), les fruits et légumes. Une réflexion sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire est actuellement menée. Par ailleurs, la commune privilégie les filières 
courtes pour l’approvisionnement en viande. Une  commission extra-municipale suit 
directement l’activité du restaurant à laquelle participent des parents d’élèves, des 
directeurs ou directrices d’école, le chef cuisinier responsable de la restauration 
scolaire et les élus de la commune.

LE SERVICE SCOLAIRE 
Isabelle PAPION, en charge du service scolaire, est  
l’interlocutrice directe pour toutes les questions 
relatives aux écoles en lien avec les familles et la 
municipalité.

Valérie LESEINE, gère les questions financières et 
notamment le portail Familles pour la simplification et 
le suivi des tarifications.

La rentrée sera aussi synonyme de changement en Mairie avec le 
départ à la retraite de Christine AURIAU-LAFDALI qui a occupé le 
poste de Directrice durant 3 ans. A son actif, la municipalisation 
du restaurant scolaire, la réorganisation et la structuration des ser-
vices dont les centres de loisirs, la programmation et le suivi du 
nouveau pôle petite enfance, l’extension de Philippe Corentin, la 
programmation de la nouvelle école, etc…

Une retraite bien méritée. 
Son remplaçant, Maxime 
JAMBU, arrive de la Ville 
de Carquefou et prendra 
ses fonctions de Directeur 
au 1er septembre 2021.

ZOOM sur le changement à la 
Direction famille et éducation

Christine Auriau-Lafdali Maxime Jambu

CENTRE DE LOISIRS DE LA VERDIÈRE
Après une année un peu particulière nous avions besoin de  nous évader. Nous avons  
décidé de partir en voyage autour du monde afin d’y découvrir ses différentes 
contrées et coutumes.
De l’Europe en passant par l’Inde, un détour dans les Antilles et jusqu’en Asie, la  
compagnie « Verdière Airlines » nous a transporté en toute sécurité. 
(Parc de Maulévrier « jardin japonais », initiation judo, laser game, 
Ventriglisse,  Chatteau de Tiffauges, Sortie « Mer » à Pornichet,..etc).
Pendant que nos petits Globetrotters sillonnaient la planète, d’autres sont partis en 
Mini-Camp au Lac de Savenay. Une immersion en pleine nature avec plusieurs 
activités proposées (Accrobranche, Olympiades, laser tag, piscine…etc) Ces instants 
sont toujours particuliers car le côté intimiste de la vie en communauté favorise les 
échanges et le partage avec les enfants. Le camping n’a plus de secret pour eux !!!!

Retour sur les animations de l’été

CENTRE DE LOISIRS DES MARCOTINS
Si la Reine des Neiges et Vaïna sont leurs idôles, les enfants connaissent-ils 
les vraiment les grands classiques de Disney ?  C’est le pari que s’est lancé 
l’accueil de loisirs des Marcotins. Au mois de juillet, les petits marsiens se sont 
plongés dans l’univers féérique de Peter Pan, de la Petite Sirène ou encore de Merlin 
l’Enchanteur…  Au mois d’août, un retour à la nature : les Marcotins se sont 
glissés dans la peau d’un paysagiste et d’un aventurier.
Au programme de ces deux mois, des activités variées, mêlant expression corporelle, 
motricité, réflexion, atelier cuisine et où imagination, créativité et cohésion ont été 
mis à contribution.
Des sorties ludiques et culturelles ont aussi rythmé la vie du centre : les enfants 
ont pu nourrir les chiens loups à Légendia Parc, se familiariser avec les animaux du zoo 
de Branféré et de l’océarium du Croizic, se rafraîchir à la plage, grimper dans les arbres à 
Défi Nature, découvrir le Jardin des Plantes de Nantes et la forêt de Barbechat, ou encore 
cueillir des fruits aux vergers du Bois Macé.
Trois mini-camps ont également eu lieu. Une première expérience de camping, avec les 
copains, réussie ! 
Cet été a aussi été marqué par le grand retour dans les piscines pour le plus grand 
bonheur des enfants !

LE LOCAL JEUNES
Sur le thème de « Friends les retrouvailles », 50  jeunes de 10 à 17 ans  
se sont retrouvés pendant les 2 mois d’été.
Des interventions et sorties diverses sur toutes les vacances.
Sortie 2021 : O’gliss Park (parc aquatique) / Bowling / Escalade / O’fun Park  
(accrobranche + Water Jump) / Mer : Pornichet (avec Paddle sur mer) / Baignade à Oudon
Sortie Intercommune : Cluedo Géant sur Héric / Paddle, Course d’orienta-
tion, Tir à l’arc à Abbaretz
Intervention : Cirque / Bubble Foot / Boxe / Musique
Activités diverses : Top Chef / Tournoi sportifs / Jeu dans toute la commune 
de Saint-Mars-du-Désert / Ventre et glisse / Rénovation de meubles…
Veillée (19h30 – 22h30) : Nerf / Burger Quizz / Cinéma au local / Barbecue…
Mini-camp à Vioreau : Biathlon / Canoé – Kayak / VTT / Pêche / Survie en 
pleine nature 
Avec l’accessibilité aux différents lieux sportifs de la commune (salles de sports, terrain 
de foot, tennis, city-stade…), le matériel disponible, le local jeunes et les compétences 
de chacun ; nous avons pu facilement varier et adapter le programme de l’été à  
l’attention de la jeunesse Marsienne.

Valérie Leseine et Isabelle Papion

De gauche à droite en haut : BADEAU Guylène, MIHAI Aura, 
CHAIGNEAU Elodie, HUPEL Agathe, DENIAUD Sylvie, MER-
CIER Patricia. En bas : LEDUC Mandy, CHERRUAULT Gisèle

De gauche à droite : Corinne DEVADEC, Kévin LEMEUR, 
Pauline PINEAU
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SEMAINE DES AÎNÉS
On l’attendait avec impatience !
La semaine des aînés fait son grand retour.
Après une année 2020 compliquée, sans activités ou presque, 
2021 s’annonce sous de meilleurs augures. 
Cette année nous voulons à nouveau vous gâter et vous en faire 
profiter. 
C’est donc parti pour la programmation du 04 au 10 octobre :
• Lundi 04 octobre : conférence sur la colorimétrie (de la cou-
leur, des conseils et des astuces)
• Mardi 05 octobre : direction la Mine Bleue, au pays des ardoi-
sières, à 126 mètres sous terre dans une unique mine d’ardoise. 

CONCOURS DE BELOTTE
La Détente Marsienne vous informe que le concours de belote sans annonces, aura lieu le 
samedi 09 Octobre 2021, salle André Malraux. Nous vous remercions de votre participation.

Un parcours pédestre en plein cœur de l’ancien site minier sous 
une température de 13°C.  Découverte du site Giffard pour 
les plus grands amateurs de liqueurs et sirops. Un lieu unique 
dédié à l’histoire et au savoir-faire de l’entreprise qui permet 
aux visiteurs de découvrir la magie qui s’opère pour que le fruit 
devienne liqueur.
• Mercredi 06 octobre : séance de cinéma : M. PICK
• Jeudi 07 octobre : Randonnée pédestre avec l’associa-
tion « Mars à Pied » le matin.
Défilé de mode et goûter dansant l’après-midi.
• Vendredi 08 octobre : Bowling à Ancenis.
• Samedi 09 octobre : concours de belote présidé et organisé 
par la « Détente Marsienne ».
• Dimanche 10 octobre : repas convivial et animé, offert aux 
personnes de plus de 68 ans de la commune.

VIE SPORTIVE

Pour la saison 2021-2022, le Dojo Marsien vous 
propose des cours de Judo, Jujitsu, Taïso et Pilates 
pour adultes et enfants dès 4 ans.
NOUVEAUTÉ 2021 ! Création de deux cours le 
samedi matin.

• 9H00-10H00   Cours Judo dès 10 ans :  Entraîne-
ment axé sur la technique.

• 10H00-11H00  Création d’un second cours de Pilates.
Envie de vous dépenser à votre rythme, venez découvrir le Taïso 
doux le mercredi à 17h00 pour une reprise de l’activité physique 
tout en douceur.

DOJO MARSIEN
Le Dojo Marsien c’est aussi des stages Judo et  
Jujitsu pendant les vacances scolaires, des compé-
titions officielles et non-officielles proposées pour 
tous âges, des évènements tout au long de l’année.
L’association sera présente aux forums des associa-
tions le samedi 4 Septembre 2021 à Saint-Mars-du-
Désert, Ligné et Petit-Mars. N’hésitez pas à venir à 

leur rencontre.
Pour plus d’informations et inscriptions:
club.judo.dojomarsien@gmail.com ou sur notre site  
internet club.quomodo.com/dojomarsien
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Après 2 ans sans événement lié au contexte de crise sanitaire, 
l’APEEP vous attend avec impatience le samedi 18 septembre 
2021 à l’occasion des journées du patrimoine ! Au programme :  
à partir de 10h jusqu’à 18h, participez à la « Chasse au trésor 
marsienne » ! Vous partirez en famille et entre amis à la décou-
verte du formidable patrimoine marsien à travers un parcours 
dans le bourg (1 km / 40 min environ) semé de défis et d’énigmes 
pour petits et grands. Avec à la clef bien sûr un trésor ! 
Vous pourrez aussi tout au long de la journée, profiter de balades 
en rosalies depuis le bourg jusqu’à l’ancienne gare de Saint-Mars-
du-Désert où son histoire vous sera contée avec passion par 
l’association Mémoire et Patrimoine Marsiens. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE  18 ET 19 SEPTEMBRE

C’est avec grand plaisir que le centre équestre de Mazerolles 
vous accueillera le dimanche 19 septembre, pour ses portes 
ouvertes qui, cette année, sont sur le thème « Patrimoine 
pour tous ».
Venez partager cette belle journée entre amis, en famille… 
C’est l’occasion de découvrir votre territoire et le centre 
équestre est une nouvelle fois très heureux de vous ouvrir 
ses portes !

L’Espace Equestre de Mazerolles existe depuis plus de 30 ans 
et est acteur de son territoire tant sur la pratique sportive (de 
l’initiation à la compétition-spectacle-nature…) que sur l’activité 
touristique. 
Pour les activités équestres : 3 pôles Sport-Loisirs-Bien-être. Il y 

a forcément la formule qui 
vous convient ! Réservez dès 
maintenant vos stages des 
vacances de la Toussaint !
Pour les activités touris-
tiques : Gîte 30 couchages 
et Salle de réception- Cam-
ping à la Ferme- Balade et 
randonnées à cheval- Ferme 
pédagogique.
L’équipe du centre vous a 

concocté un programme accessible à tous. Vous découvrirez la 
structure, les activités pour les petits et les grands, et la richesse 
naturelle du site exceptionnel « Natura 2000 » des Marais de 
Mazerolles grâce au récit de son histoire, en immersion dans ce 
lieu de sérénité magnifique.
Programme :
• Visite du Marais : de 10h à 11h / de 11h à 12h / de 15h à 16h
• Baptême poneys (3 à 9 ans) : De 10h à 12h / De 14h30 à 16h30

De 11h30 à 14h30, un service 
restauration vous sera proposé dans 
le square du Presbytère et à partir 
de 18h au même endroit un apéro 
de rentrée convivial, ambiance 
guinguette vous attendra ! 
L’APEEP a hâte de vous retrouver et 
de partager ces bons moments en 
familles et entre amis avec vous ! Tous les bénéfices des actions 
sont reversés aux écoles pour soutenir leurs projets. 
Inscriptions et réservation https: //forms.gle/
wUxM5QZf3wLFJZVc6

PORTES OUVERTES A MAZEROLLES… DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À PARTIR DE 10H

UNE CHASSE AU TRESOR LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Activités soumises au pass sanitaire. Activités soumises au pass sanitaire.

• Initiation voltige équestre (adapté aux débutants de 6 à 13 ans) 
Création d’un cours Voltige équestre/Acro-gym en partenariat 
avec l’association Acro-cirque du Cellier) : De 10h30 à 11h30 / De 
14h30 à 16h00
• Rando du Patrimoine : pourquoi ne pas découvrir le marais à 
cheval ! (Pour les cavaliers confirmés-maîtrise des 3 allures) même 
extérieurs au Club) OUVERT A TOUS. 
De 9h à 12h (Rendez-vous à 8h30 au club)
Sur place : Vente de légumes  
de saison et œufs production  
locale / Restauration le midi
Peut-être d’autres surprises... 
Inscrivez-vous dès maintenant à l’évènement « journée du  
patrimoine à Mazerolles » sur la page Facebook espace équestre 
de Mazerolles.
Earl espace équestre des plaines de Mazerolles 
713 Le Grand Pâtis - 44850 SaintMars du Désert 
tél : 02 40 77 44 95 - fax : 02 40 77 42 04 
Courriel : espace.equestre@wanadoo.fr 
Site Internet : www.mazerolles.com
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Gardez la forme et le sourire avec 
l’association Gym Acro Marsienne 
qui vous propose différentes activités 
sportives pour tous les âges !
Depuis 2017, l’association s’est dévelop-
pée et permet aujourd’hui d’animer quatre 

disciplines axées autour de la gymnastique mais pas seulement !
L’activité l’année dernière a été un peu ralentie, nous avons  
cependant réussi  à faire quelques cours en extérieur en  
respectant les mesures sanitaires.
Le samedi matin ce sont nos bambins qui viennent se défouler à 
la Baby-gym. Trois créneaux horaires sont disponibles de 9h30  
à 12h30 par tranche d’âge (de 3 à 6 ans). En fonction des  
inscriptions lors du forum des associations un 4ème cours pourrait 
ouvrir de 12h30 à 13h45.
Au programme : des parcours de motricité avec petite et grande 
poutre, trampoline, cerceaux, etc… 
Le vendredi soir est consacré aux plus grands (7 - 16 ans), là 
aussi trois créneaux différents répartis de 17h à 21h15 pour l’ap-
prentissage et le perfectionnement d’éléments de gymnastique 
artistique entre le sol, les barres asymétriques, la table de saut et 
une nouvelle piste gonflable par exemple. 
De l’Acro Yoga est proposé le jeudi soir à 20h45 (2h) à partir de 
18 ans. Cela consiste à la réalisation de postures gymniques sur 
les mains et les pieds des partenaires après avoir appréhendé ces 
gestes par un apprentissage au sol. Plus un partage qu’un cours, 
les séances permettent de prendre conscience de son corps et 
s’amuser dans cette discipline ouverte à tous !

 GYM ACRO MARSIENNE

VIE SPORTIVE 31

VIE ÉCONOMIQUE

FRANÇOIS GREGOIRE - ENTRETIEN JARDIN
Taille de haies - Tonte de pelouses – Débroussaillage - Entretien des 
plantations - Fleurissement
Ramassage des feuilles et autres déchets verts
Contact au 07 82 05 20 47 - maryline.gregoire@hotmail.com

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 et la destruction de nids de frelons/guêpes.
Contact :06 95 29 42 52 - gaetan.bpn@gmail.com 

Des acteurs économiques  
de la Commune vous informent

Vous êtes un acteur économique de la commune et 
vous souhaitez communiquer sur vos actions auprès 

des Marsiens, n’hésitez pas à nous solliciter en 
contactant communication@saintmarsdudesert.fr

ATELIERS CRÉATIFS DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL À SAINT-MARS !

Venez découvrir la meilleure version de vous-même à travers des techniques ludiques et 
inspirantes de créativité et de coaching, au service de votre bien-être.
Alexandra BONBON vous propose de participer à un cycle de 9 ateliers (mensuels) à partir 
d’octobre 2021 au tiers-lieu.
Réunion d’informations sur inscription, le jeudi 23 septembre 2021 au tiers-lieu à 19h.
Contact : Alexandra BONBON 06 24 65 19 93 - alexandra@bon-re-bon.fr
BON<re>BON, organisme de coaching et formation - https://www.bon-re-bon.fr/

Et pour nos séniors (à partir de 60 ans), c’est multisport 
le jeudi matin de 11h à 12h15. Différents sports sont abordés 
comme la course d’orientation, le basket, l’ultimate, le tennis de 
table et bien d’autres. 
Toutes ces activités sont encadrées par Cédric NOTOT,  
vice-président, Laura PICHAUD, co-animatrice et Camille JURET, 
éducatrice sportive.
Pour clore l’année, un Gala est préparé par nos gymnastes en 
herbes et leurs animateurs, autour d’un thème, afin de présenter 
le travail accompli durant les derniers mois à leur entourage et de 
se réunir pour un moment convivial. Il n’a pas pu se faire l’année 
dernière mais croisons les doigts pour l’année à venir.
Retrouvez-nous au forum des associations le samedi  
4 septembre toute la matinée pour les nouvelles inscriptions pour 
cette saison 2021-2022! 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez 
consulter le site gymacromars.wixsite.com/asso ou la 
page facebook @gymacromars ou envoyer votre demande 
à gymacromars@gmail.com.

RANDONNÉE - LA JACOPIÈRE
L’association la Jacopière organise une  
randonnée le 3 octobre 2021.
Départ « Moulin Cassé » à Sucé-sur-Erdre à 10h.  
6 à 8 kilomètres
Retour vers 13h.
Randonnée sur les communes de  
Sucé-sur-Erdre et Saint-Mars-du-Désert 

JASCM SECTION DANSE
JASCM section Danse – Saint-Mars-du-Désert
Vous propose ses activités :
NOUVEAU - SAFE®FLOOR 
Quel que soit l’âge et le niveau des participants, la méthode SAFE®FLOOR  
déclenche des ressources neuromusculaires étonnantes. Ce pouvoir vient de 
vos fascias, ces tissus conjonctifs ont la capacité de nous régénérer. Sous  
l’action de froissements et défroissements musculaires, les fascias auto  
produisent collagène et élastine, des protéines qui réhydratent muscles et  
organes, directement de l’intérieur. Cela ne prend que quelques exercices 
SAFE®FLOOR pour le constater, dès la 1ère séance vous vous sentez  
« spongieux », c’est-à-dire plus souple et plus tonique à la fois. Les effets du 
SAFE®FLOOR vont plus loin encore, cette approche corporelle accessible à 
tous est multi primée pour sa capacité à libérer des tensions et des douleurs 
chroniques... Les effets sur la qualité de vie des participants sont très nets.
Emilie Hamon a été formée et certifiée par Monsieur Alexandre Munz, le  
créateur du SAFE®FLOOR, un ancien danseur Etoile du Ballet de l’Opéra de 
Berlin formé à l’Opéra de Paris. SAFE®FLOOR est une pratique multi primée au 
plus haut niveau des institutions françaises et américaine

Cours collectifs : Lundi 16h45 à 18h pour les 60 
ans et plus

Lundi 18h à 19h15
Mercredi : 10h45 à 12h 
Samedi : 9h15 à 10h30

NOUVEAU : DANSE EN LIGNE :  
           19h30 - 20h30 Le Vendredi 
Bachata, Bossa Nova, Cha cha cha, Charleston, 
Country, Cumba, Discos, Foxtrot, Java, Madison, 
Polka, Rumba, Sirtaki, Slow, Salsa, Tango, Twist, 
Zouk, Kizomba, Tarentelle, Kuduro, Paso double 
etc …..
Danse de couples : 20h30 – 21h30 .
Sous forme de modules : Rock, Tango, Valse, Cha Cha cha, 
Salsa etc……

Danse contemporaine : Enfants, Ados, Adultes
Nous prenons les enfants à partir de 4 ans,  
ados, adultes : Eveil, Initiation, CO1, CO2, Adultes
Les cours ont lieu le mercredi  
Salle Sylvian DESORMEAUX
Zumba :  Adultes
Zumba Fitness : Lundi 19h15 à 20h15,  
20h30 à 21h30.
Strong by Zumba :  Mercredi 18h45 à 19h45.
Renseignements et inscriptions Hamon 
Marie Thérèse : 06 71 90 83 75 
Hamon_marietherese@yahoo.fr 

Activités soumises au pass sanitaire. Activités soumises au pass sanitaire.
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RAPPEL DES GESTES BARRIERES

Saint-Mars-du-Désert,

les journées  

du Patrimoine  

Chasse au trésor, 
avec l’APEEP
samedi 18 septembre

À la découverte du 
marais de Mazerolles 
avec le centre équestre,
Dimanche 19 septembre

FORUM
DES ASSOCIATIONS 
Samedi 4 septembre  
de 9h à 13h
Plan d’eau de la Verdière

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
Samedi 18 et dimanche  
19 septembre

SEMAINE DES AÎNÉS 
Du 4 au 10 octobre

Retrouvez prochainement 
l’ensemble des informations 
sur le site internet  
www.saintmarsdudesert.fr


