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Pour des jours meilleurs
Chers tous,

Ce que je sais, ce que j’ai vu en tant que Maire, ce
sont des Marsiens soudés et solidaires qui ont une
nouvelle fois fait bloc pour tenir malgré parfois des
circonstances et des contextes plus que délicats.
Je sais combien tout est difficile pour les
familles, les acteurs économiques, les
professeurs, les associations, les agents et
élus municipaux, . Il nous faut nous adapter
en permanence.
A cet instant, j’ai aussi en tête d’autres
préoccupations économiques comme la
raréfaction des conducteurs de cars ce
qui entraine un mode dégradé des transports vers Nantes. Sachez que je veille sur
ce dossier et qu’il nous faut trouver des
solutions face à cette pénurie de main
d’œuvre inquiétante.

Merci à tous pour
votre compréhension
et votre sens du collectif.
Ce courage et cette force du collectif me font dire que
nous formons un territoire uni, un territoire qui agit en
responsabilité. Cette responsabilité nous devons l’avoir
en tête en permanence car nous ne passerons cette
période que collectivement.
Cette solidarité territoriale c’est bien tout le sens
donné au projet de tiers-lieu, pour en faire l’emblème
de toutes les initiatives citoyennes Marsiennes dans
un objectif assumé de vivre et de faire ensemble. Un
dossier spécifique est consacré au tiers-lieu dans ce
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magazine, aussi saisissez cette occasion de vous
investir à nos côtés car ce projet c’est le Vôtre.
Cette crise sanitaire accompagnée du nécessaire
changement de comportements face à l’urgence climatique feront du tiers-lieu espace de respiration et de
transitions.

actu marsienne
infos municipales
état civil

actu en Erdre et Gesvres

Je suis optimiste et je crois en des jours meilleurs
pour 2022. Je sais nos associations prêtes pour de
nouvelles aventures et nous serons à leurs côtés. Une
programmation culturelle, une ginguette,
de nouvelles animations, des tournois
sportifs… Nous donnerons le meilleur pour
retrouver tous ensemble des moments de
convivialité qui nous sont chers à tous.
Et puis 2022 ce seront encore et toujours
des travaux pour améliorer le cadre de
vie des marsiens. Autant, vous savez
combien j’assume le nécessaire réaménagement de nos voiries communales
autant je ne peux que m’associer aux
mécontentements des usagers et
riverains de la RD9 devant les nouveaux travaux
de GRDF qui vont obliger à barrer la route départementale durant un mois. Ces travaux qui anticipent
les énergies du futur sont d’utilité publique et ne sont
pas de la compétence de la Commune. Toutefois,
sachez que j’ai demandé à réduire les temps d’intervention en doublant les matériels et en intervenant
sur les deux semaines de vacances scolaires. Nous
avons été entendus même si cela n’empêchera pas les
désagréments.

découvrir
le tiers-lieu,
c’est Vous !

ORGANISÉE PAR LES ASSOCIATIONS
MARS À PIED, SPORTS NATURE MARSIENS
ET LA MUNICIPALITÉ

3 avril

16

Rando

SOLIDAIRE
Départ à 9h

salle Sylvian Désormeaux
inscriptions dès 8h30 - 5€

Comme toujours, nous passerons toutes ces étapes
dans l’intérêt de notre commune.
Au plaisir de vous revoir très prochainement. Bien à
vous.
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2022

L’avenir nous dira ce que nous retiendrons de ces
années d’épidémie marquées par la crise sanitaire.
Force est de constater que personne n’a été épargné
jusqu’à présent…

partager

le mot des associations
vie économique

DU DÉSERT

26
29

de l’évolution
Sous réserve
ns sanitaires
des conditio

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION MÉMOIRE ET PATRIMOINE MARSIENS
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EXTRAITS DU
Conseil municipal du 23 novembre 2021
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION
DE LA COMMUNE AU SERVICE COMMUN
INFORMATIQUEDE LA CCEG
L’activité des collectivités d’Erdre
et Gesvres est étroitement liée
aux outils informatique et à leur
disponibilité.
Le maintien en conditions opérationnelles des équipements et logiciels
ainsi que l’assistance des
utilisateurs nécessitent des compétences informatiques dont ne
disposent pas toujours les collectivités.
Le service informatique de la communauté de communes Erdre
et Gesvres est en capacité d’apporter ce service aux communes
en mutualisant ses ressources humaines, techniques et méthodologiques avec celles-ci.
Ce service commun informatique a pour mission de contribuer
au bon fonctionnement et au développement des systèmes
d’information des collectivités adhérentes. Il accompagne les
collectivités dans leur projet de modernisation et de participation
à l’économie du numérique.
Les collectivités adhérentes au service commun informatique
sont :
➤ La communauté de communes d’Erdre et Gesvres ;
➤ La commune de Saint Mars du Désert ;
➤ La commune de Les Touches ;
➤ La commune de Petit-Mars ;
➤ La commune de Fay de Bretagne ;
➤ La commune de Héric ;
➤ La commune de Sucé-sur-Erdre ;
➤ La commune de Vigneux de Bretagne ;
➤ La commune de Treillières ;
➤ La commune de Casson ;
➤ La commune de Notre Dame des Landes
➤ La commune de Nort-sur-Erdre
Ce périmètre pourra s’étendre à d’autres collectivités du territoire le
cas échéant.

CHANGEMENT DE LA COMPTABILITÉ
DE LA COLLECTIVITÉ : PASSAGE EN M57
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est
l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré
au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des
métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de
pouvoir être appliqué par toutes les catégories de
collectivités territoriales (régions, départements, communes
établissements publics de coopération intercommunale).
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Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions offrant une
plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.
Ainsi :
➤ En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des
autorisations de programme et des autorisations d’engagement,
adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la durée du
mandat, vote d’autorisations de programme et d’autorisations
d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan
de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;
➤ En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe
délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder à des
mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5%
des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des
crédits relatifs aux dépenses de personnel) ;
➤ En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote
par l’organe délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 %
des dépenses réelles de chacune des sections.

Elle est organisée pour répondre principalement à la mise
en sécurité sur les espaces publics lors de la survenance
d’évènements imprévus sur le territoire de la commune ainsi que
des interventions dans les bâtiments nécessitant un agent habilité.
L’intervention consistera en la signalisation du danger, avec pose
de panneaux, de barrières, ou d’un périmètre de sécurité.
DURÉE DES ASTREINTES
Elles auront lieu uniquement le week-end, du vendredi soir (17h00)
au lundi matin (08h00). Les heures de démarrage et d’arrêt de
période d’astreinte coïncideront avec les heures de débauche et
d’embauche du service.

Le Conseil Municipal a
approuvé le programme
définitif des travaux pour la
nouvelle école élémentaire
en tranche 1 pour un
montant de travaux HT de
3 160 000 € HT incluant la partie scolaire et les espaces extérieurs.
Le Conseil Municipal a aussi approuvé le plan de financement de
l’opération projetée inscrite au budget et a autorisé Madame le
Maire à solliciter les subventions auprès de l’État dans le cadre
de la DETR 2022 pour un montant de 350 000 € et de 150 000 €
pour la DSIL.

MISE EN PLACE DES ASTREINTES TECHNIQUES
ASTREINTE
Elle s’entend comme une période pendant
laquelle l’agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur,
a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en
mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps
de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et
retour sur le lieu de travail.

La commune est susceptible de bénéficier, pour ce projet, de
nouvelles subventions.
Ainsi, il est envisagé de déposer un dossier de subventions auprès de :
➤ La Région des Pays de la Loire ;
➤ Le Département au titre du Soutien aux Territoires ;
➤ La CAF.

En cas de jour férié précédant ou suivant un week-end, la période
d’astreinte sera prolongée sur la durée du jour férié.

CRÉATION D’UNE AUTORISATION
DE PROGRAMME POUR L’OPÉRATION
DE LA RUE DE LA PETITE CHÊNÉE

EXONÉRATION TOTALE DE LA TAXE
D’AMÉNAGEMENT POUR LES ABRIS DE JARDIN

Le Département a donné une réponse favorable à hauteur de
129 805 €. La réalisation de cette opération semble possible et cette
aide représente une réelle opportunité.
Le Conseil Municipal a décidé de retenir l’opération « rue de la
Chénée » comme programme pluriannuel et de permettre ainsi le
lancement des marchés.AVENANT N°2 AUX MARCHÉS

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités
locales est programmée au 1er janvier 2024.

DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS
DE L’ETAT POUR LA DETR ET DSIL 2022

dans le cadre du Contrat de Ruralité, de Relance et de Transitions
Écologiques (CRRTE)

D’AMÉNAGEMENT
AMÉNAGEMENT DU PÔLE PETITE ENFANCE
Par délibération en date du 3 novembre 2011, la commune a fixé le
taux de la Taxe d’Aménagement (TA) sur le territoire communal à 5%.
On constate aujourd’hui que le montant de la TA pour les abris de
jardin atteint un niveau important par rapport au coût d’acquisition de
ce type de construction. Le montant de la taxe d’aménagement en
2020 était ainsi de 342 € pour une surface de 9m².
Aussi, à compter du 1er janvier 2022, le Conseil Municipal a décidé
d’exonérer totalement la part communale de la TA pour les abris de
jardin.
Il est précisé que cette exonération ne concernera que les abris
de jardin soumis à déclaration préalable ; ceux soumis a permis de
construire ne pourront pas bénéficier de cette exonération.
De plus, les abris de jardin seront toujours soumis à la part départementale de la TA.

EXTRAITS DU
Conseil municipal du 14 décembre 2021
DEMANDE DE SUBVENTION NOUVELLE
ÉCOLE : RÉGION – DÉPARTEMENT – CAF

Au vu de l’avancée du chantier et des nouveaux besoins exprimés,
des avenants aux travaux ont été nécessaires.
L’ouverture du Pôle Petite Enfance a eu lieu le 03 janvier 2022.

CONVENTION PARTENARIAT PANNEAUX
SIGNALÉTIQUES HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Dans le cadre du projet de développement touristique du territoire,
et suite à l’étude réalisée par le bureau Kadri Signal en 2019-2020
pour la mise en place d’un schéma de signalisation touristique de la
destination, l’office de tourisme Erdre Canal Forêt prévoit la pose de
panneaux signalant les hébergements touristiques sur la commune
de Saint-Mars-du-Désert.
Après un accord commun entre l’office de tourisme et les services
techniques municipaux sur le schéma d’implantation proposé dans
le cadre du marché cité au précédent article, la demande de devis
et commande des panneaux sera assurée par l’office de tourisme.
Il est précisé que trois lieux sont fléchés pour ces panneaux :
➤ Manoir du Perray
➤ Mazerolles
➤ Chambres d’hôtes.

Le projet de la nouvelle école a été retenu dans le cadre d’un
contrat signé entre le représentant de l’État et Erdre et Gesvres
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CCAS

PRÉVENTION SANTÉ ET INNOVATION

INCLUSION NUMÉRIQUE
Besoin d’aide pour déclarer vos impôts en ligne ?
La municipalité en collaboration avec l’association Le Coup
de Main Numérique et le tiers-lieu vous propose des ateliers
d’accompagnement pour vous aider dans ces démarches de
déclaration en ligne :
➜ S essions collectives de 2h en mairie les 22 et 29 mars 2022
entre 14h et 18h.
➜ S essions individuelles de 1h en mairie les 12, 19 et 26 avril 2022
entre 14h et 18h

RETOURS CHIFFRÉS SUR L’ACCOMPAGNEMENT
HEBDOMADAIRE PAR L’ASSOCIATION LE COUP
DE MAIN NUMÉRIQUE DEPUIS SEPTEMBRE 2021
- 25 Marsiens accompagnés
- 76h de permanence (dont 68h en individuel et 8h en collectif).
- Sujets récurrents : bases informatiques et l’utilisation d’internet
Retour d’usager « Ici j’ai l’impression d’apprendre des choses
qui me servent au quotidien ».

Bibliothèque
Exposition « Les livres
c’est bon pour les bébés »

Pensez à venir retirer votre chéquier auprès du CCAS.
Les ateliers individuels de formation et de soutien à l’outil
numérique continuent en 2022 tous les mardis matins en
mairie de 9h à 13h.

Du mercredi 23 mars au samedi 4 juin 2022, l’exposition intitulée « Les livres, c’est bon pour les bébés » a
pour objectif d’inviter enfants, parents, professionnels
du livre et de la petite enfance, à partager le plaisir de
la lecture.

Inscription et renseignements auprès du CCAS : 02 40 77 44 09

« Conçue comme un ensemble d’espaces de jeu et de
lecture que chacun peut disposer à sa guise selon le
lieu, elle se décline en 4 paravents illustrés de photographies d’enfants en position de lecture, de textes
sur l’acte de lire et d’images extraites d’albums.

L’Espace des Aidants avec le CLIC
Mis en place par le CLIC de Nort-sur-Erdre et
en partenariat avec le tiers-lieu, l’Espace des Aidants est un lieu de
rencontres, d’échanges, de ressources et de soutien pour toutes les
personnes qui accompagnent un malade de plus de 60 ans au
quotidien.

Cette exposition est mise à disposition par la Bibliothèque
départementale de Loire-Atlantique (BDLA), et réalisée par A.C.C.E.S.
(Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations).

Il proposera des ateliers pour prendre soin de soi, des rencontres
pour faciliter les échanges avec d’autres personnes confrontées à la
perte d’autonomie d’un proche.

BANQUE ALIMENTAIRE
Merci pour votre générosité
la Banque Alimentaire fondée sur la gratuité, le partage, le don, la
lutte contre le gaspillage alimentaire, le bénévolat, vous dit merci !
Une collecte s’est déroulée en novembre dernier au magasin
U express. Grâce à la générosité des marsiens, 1150 kg de denrées
ont été récoltées sur la commune et 231 tonnes sur le département.
MERCI !!!
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rendez-vous, un opticienoptométriste Optical Center
accompagné d’un audioprothésiste, vous accueilleront sur la place du marché.
Optical Center a également mis en place le service à domicile sur
demande, afin de réaliser des équipements optiques ou auditifs
sans avance de frais grâce à ses agréments mutuels, pour toute
personne dans l’incapacité de se déplacer.

Le conte par le simple
voyage de la parole
Accompagné de son petit orgue de barbarie pour des
pauses musicales, Paul Maisonneuve va intervenir à la bibliothèque le mercredi 2 mars et proposer des racontées
sur le thème de la nature.
Les racontées sont une rencontre, une présence partagée dans
la simplicité. Seule la parole porte un voyage dans lequel chacun est invité à s’embarquer. Alors, il était une fois, une fois il était…
Petits et grands, des contes merveilleux et des petits interludes
curieux a tour des arbres et des fleurs vous seront murmurés.
Deux séances gratuites sont prévues : à 16h et à 18h.
Attention, le nombre de places est limité.
Inscription obligatoire avant le 25 février
auprès de la mairie : 02 40 77 44 09
mairie@saintmarsdudesert.fr

Connaissance du Monde

Rompre l’isolement, s’accorder une parenthèse, aider les aidants à
repartir plus forts, tels sont les objectifs de ce nouveau lieu.

Informations pratiques :
• Sur inscription auprès du CLIC au 02 28 02 25 45.
• Ateliers gratuits
• En collaboration avec le tiers-lieu marsien qui accueillera l’Espace
des aidants à Saint-Mars du Désert.

Dans le cadre de la prévention santé, Optical Center a créé le
camion OC mobile, un service de proximité novateur qui
permet l’accès aux soins des populations les plus isolées
physiquement et géographiquement.
Equipé d’un matériel de haute technologie, l’OC Mobile est
spécialement conçu pour effectuer des examens de vue et bilans
auditifs gratuits dans des conditions optimales de confort.
Des journées de dépistage auditif et optique vous sont ainsi
proposées sans aucun frais. Un mercredi sur deux le matin sur

CULTURE

Cet accompagnement gratuit vous est proposé aujourd’hui grâce
aux bénévoles de l’association Le Coup de Main Numérique et
au soutien du Conseil Départemental à travers le dispositif des
chèques APTIC.

Des rendez-vous, en après-midi :
Les 24 février, 17 mars, 28 avril,
19 mai et 23 juin 2022
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Connaissance du Monde fait une escale à Saint-Mars-duDésert le mardi 5 avril 2022, à 20h30 à l’Espace Malraux avec
Claire Gothon et son documentaire intitulé : Sur la route
de la soie.

Présentation du sujet

A la fin du XIIIème siècle, Marco Polo le vénitien entreprenait un long et
inédit voyage vers l’Asie, par la Route de la Soie. Une route qualifiée de
« Route de Dialogue » par l’Unesco en 1987.
Ce film est une lettre ouverte que Claire Gothon, artiste voyageuse en
quête de dialogue et de merveilles, adresse à Marco Polo. C’est le rêve
d’un monde uni tel une grande carte géographique, à l’épreuve des
barrières inventées par l’Homme. L’aventure d’une femme partie seule

à vélo sur la trace de ce
grand voyageur, avec son
exposition d’art itinérante
pour communiquer avec
les autres.
Claire Gothon sur la route de la soie.
L’aventurière va livrer
bataille entre le merveilleux et les épreuves, de Venise la sérénissime
à l’Asie centrale l’époustouflante. Et peut-être bien que grâce à ce
dialogue permanent entre la petite et la grande Histoire, entre la
poussière de la piste et la majesté des architectures et des paysages,
nous percerons le mystère des merveilles décrites par Marco Polo dans
son livre.
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Travaux : circulation alternée du 10.01 au 04.02.2022
et du 21.02 au 25.02.2022
Travaux : route barrée du 07.02 au 18.02.2022

Après le 14 mars, les réfections de voiries seront gérées en circulation alternée.

Travaux : circulation alternée du 31.01 au 04.02.2022
et du 07.03 au 11.03.2022
Travaux : route barrée du 07.02 au 04.03.2022

GRDF confie la réalisation des travaux aux entreprises Philippe et Fils et Santrac. Des mesures
pour réduire les impacts du chantier seront mises en œuvre afin de faciliter la circulation des
riverains et des automobilistes.

INFO CHANTIER GRDF

Nous nous excusons par avance pour la gêne occasionnée pendant la durée du chantier.
Merci pour votre compréhension.

Travaux
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de en
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au»11
« Gaz Vert
parmars
GRDF2022
sur la RD9 :
TRANSPORT EN COMMUN
Pendant la durée des travaux, l’arrêt au bourg
de Saint-Mars-du-Désert sera maintenu.
Plus d’infos sur loire-atlantique.fr

Pour nous contacter :
agence-conseil-biomethane@grdf.fr
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www.grdf.fr/legazvertlavenir

Des travaux d’entretien
pour les cloches de l’église

À partir de mi-janvier, GRDF va réaliser des travaux
de création d’une canalisation de gaz vert
sur la route Départementale 9 entre Carquefou
Les supports des cloches de l’Eglise paroissiale ont été remplacées
et Saint-Mars-du-Désert.
lors d’opérations de maintenance et elles ont chacune une histoire
particulière.
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de création d’une canalisation de gaz vert
sur la route Départementale 9 entre Carquefou
et Saint-Mars-du-Désert.
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TRANSPORT EN COMMUN
Pendant la durée des travaux, l’arrêt au bourg
de Saint-Mars-du-Désert sera maintenu.
Plus d’infos sur loire-atlantique.fr

Travaux : circulation alternée du 10.01 au 04.02.2022
et du 21.02 au 25.02.2022
Travaux : route barrée du 07.02 au 18.02.2022

Pour contacter
GRDF :
Pour
nous contacter
agence-conseil-biomethane@grdf.fr

Travaux : circulation alternée du 10.01 au 04.02.2022

ES TRAVAUX D’UTILITÉ PUBLIQUE, réalisés sur la voirie départementale, visent à mailler

réseau de gaz des communes entre Carquefou et Saint-Mars-du-Désert pour répondre aux
esoins de la distribution de gaz renouvelable produit localement.

SUIVI DES TRAVAUX

près le 14 mars, les réfections de voiries seront gérées en circulation alternée.

Rue Julienne David

RDF confie la réalisation des travaux aux entreprises Philippe et Fils et Santrac. Des mesures
our réduire les impacts du chantier seront mises en œuvre afin de faciliter la circulation des
Les travaux de rénovation du réseau eaux pluviales étant
verains et des automobilistes.

terminés, l’entreprise a engagé en ce début d’année

ous nous excusons par avance pour la gêne occasionnée pendant la durée du chantier.
Merci pour votrel’aménagement
compréhension.de la rue. Cette phase aura lieu toujours

sous route barrée jusqu’à l’été 2022.

Avenue des Lilas et ses impasses

TRANSPORT EN COMMUN
Pendant la durée des travaux, l’arrêt au bourg
de Saint-Mars-du-Désert sera maintenu.
Conformément
au planning initial,
Plus d’infos
sur loire-atlantique.fr

les travaux d’enfouissement des réseaux sont en cours. Suivront les travaux de
our nous contacter
:
rénovation
du réseau eau potable, puis d’aménagement
Travaux eaux pluviales
www.grdf.fr/legazvertlavenir
gence-conseil-biomethane@grdf.fr
rue Julienne David.
urbain à partir de fin 2022.

Travaux par les services
techniques communaux
En parallèle de l’entretien courant des voiries communales, les agents des services techniques réalisent
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Entretien de la voirie communale.

régulièrement des travaux d’aménagement ou de busage
des fossés. En fin d’année 2021, deux élargissements
de sécurité ont été réalisés entre la Ceriseraie et le Bois
Semé pour faciliter le croisement des cars et engins
agricoles.

La Guinguette Marsienne

- La quatrième se nomme ANNE LEONTINE. Elle pèse 400 KGS et
donne le « LA ».
De M. Léon de SAINT-QUENTIN avec Mademoiselle Anne ROBIN.
Ces quatre cloches furent baptisées le mardi 7 août 1877. Le « conseil
municipal » et « conseil de fabrique » formaient des rangs d’honneur.
Les familles nobles, les prêtres de la région ainsi que M. l’Abbé
DUBOIS, délégué par Rome étaient présents pour la cérémonie. Une
foule de paroissiens et d’étrangers avaient accourus pour l’événement.

parrain était M. Georges GANUCHAUD et sa marraine Mademoiselle
Marie PAGEAU.

URBANISME
www.grdf.fr/legazvertlavenir

GUICHET NUMÉRIQUE
D’AUTORISATION NUMÉRIQUE

DÉMATÉRIALISATION DE L’AFFICHAGE LÉGAL
DES AUTORISATIONS D’URBANISME

C’est le Téléservice dédié à l’urbanisme. Jusqu’à présent, ce
dispositif de dématérialisation ne concernait que 3 demandes
d’autorisation d’urbanisme : les certificats d’urbanisme de simple
information et opérationnels, les déclarations préalables, ou encore
les permis de démolir. Ce dispositif vient d’être généralisé aux
demandes de permis de construire et de permis d’aménager.
Accessible aux particuliers, entreprises, professionnels de
l’urbanisme (notaires, architectes, maîtres d’œuvre...), le
dépôt, gratuit, se fait en ligne, via un lien présent sur les sites des
communes et/ou celui de la communauté de communes. Le portail
GNAU, bien connu des habitants désormais, se compose de trois
parties : s’informer, formuler, transmettre ; on peut ainsi consulter
la cartographie, le zonage et les règles du PLUI et bien sûr formuler
une demande d’autorisation d’urbanisme, en envoyant les pièces
requises dans les formats spécifiés.
Plus de souplesse, rien à imprimer, un suivi en temps réel de sa
demande, et archivage de toutes les demandes déposées… nul
doute que les habitants s’emparent rapidement de ce dispositif
élargi pour tous leurs projets de construction !
Retrouvez le guichet numérique sur www.cceg.fr

Depuis le début de l’année, l’affichage légal des autorisations
d’urbanisme se fera également en ligne.
Pour rappel, conformément aux articlesw R423-6 et R424-15 du
Code de l’Urbanisme, l’affichage d’un avis de dépôt d’une
demande de déclaration préalable ou de permis ainsi que d’une
décision d’urbanisme sont obligatoires.
Actuellement, l’affichage des autorisations d’urbanisme se trouve
sur un panneau dédié, à l’extérieur de la Mairie. Ainsi, en plus de
cet affichage, il sera possible de consulter le relevé des dépôts et
des décisions directement depuis le site internet de la commune,
dans la rubrique « Urbanisme ».
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ACTU MARSIENNE

ACTU MARSIENNE

ENERGIES RENOUVELABLES

ÉLECTIONS

VŒUX 2022

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
AU SOL SUR LA COMMUNE

Etes-vous inscrits pour
pouvoir voter en 2022 ?

Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER

Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque sur le site de
l’ancienne carrière en bordure de la RD 178, le porteur de projet
Urbasolar propose une semaine d’exposition du lundi 21 au samedi
26 mars 2022 pour expliquer ce projet.
Urbasolar est une entreprise qui développe, construit et exploite des
centrales photovoltaïques. Cette exposition a pour but de présenter
les caractéristiques générales du projet, les éléments techniques
ainsi que les enjeux environnementaux. Elle sera accessible
toute la semaine en mairie. Deux permanences seront
tenues par Urbasolar le mercredi 23 mars et le samedi
26 mars en matinée.
Renseignements : 02 40 77 44 09
urbanisme@saintmarsdudesert.fr

Centrale photovoltaïque
Saint-Mars-du-Désert

Pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles qui
auront lieu les 10 et 24 avril 2022, il faut être inscrit avant le
4 mars 2022 et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections
législatives des 12 et 19 juin 2022.
©Urbasolar

Les jeunes qui auront 18 ans avant le premier ou second tour d’un
scrutin seront inscrits d’office par l’INSEE suite à l’inscription au
recensement militaire.

CHIFFRES CLÉS*

3 930

panneaux

L’inscription se fait via le site service-public.fr ou en mairie (pour
cela, il faut remplir un formulaire et joindre la photocopie de la carte
nationale d’identité et un justificatif de domicile comme une facture
d’eau, d’électricité…).

2,0 MWc
de puissance

Onduleurs

PRODUCTION ANNUELLE

2 220 MWh/an

Réception de votre carte d’électeur
Vous recevrez une nouvelle carte d’électeur durant le mois de mars
avec l’affectation de votre bureau de vote. Si vous n’avez toujours
pas reçu votre carte à la fin du mois de mars, merci de vous
rapprocher du service « élections » de la mairie.

Réseau EDF

correspondant à la consommation
électrique de plus de 1000 personnes, soit
20 % de la consommation des habitants de
Saint-Mars-du-Désert

Panneaux
photovoltaïques
Compteur de
production

Une étude d’impact est
réalisée permettant de
déﬁnir des mesures
environnementales qui
seront adoptées tout au long
de la construction et de
l’exploitation de la centrale
pour préserver la
biodiversité du site.

urbasolar.com

Pour rappel
* Informations indicatives sans valeur contractuelle

SUPERFICIE

1,9 hectares
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Procédures d’inscriptions sur les listes électorales
L’inscription sur la liste électorale principale de la commune est
obligatoire (article L9 du code électoral). En revanche, le vote n’est
pas obligatoire.

Les élections présidentielles auront lieu
les 10 et 24 avril 2022, de 8h à 18h
Les élections législatives auront lieu
les 12 et 19 juin 2022, de 8h à 18h
Pour plus de renseignements, merci de contacter la mairie
-service élections- au 02 40 77 44 09 ou par mail :
mairie@saintmarsdudesert.fr

Élus Conseillers départementaux sur le canton de Nort-sur-Erdre
depuis 2015, vous avez été
nombreux à nous renouveler votre confiance lors des dernières
élections du 27 juin 2021 et nous vous en remercions.
Ensemble, nous restons attentifs aux préoccupations et besoins
des habitants des 14 communes de ce canton, dans le champ des
compétences du Département dont les principales sont la Solidarité
(petite enfance, personnes handicapées, insertion, personnes
âgées…), l’Éducation (au niveau collèges) et l’Aménagement du
territoire (routes, haut débit, soutien aux communes).
Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir sur
rendez-vous, sur votre commune. N’hésitez pas à nous contacter.
Enfin, nous changeons d’année dans un contexte de crise sanitaire
encore bien présente.
Soyez vigilants, prenez soin de vous et des vôtres !
Que 2022 vous apporte avant tout la santé et l’optimisme ! Bonne
et heureuse année !

PRESSE

Saint Mars du Désert
recherche un(e)
correspondant(e) de presse
Vous vous intéressez à l’actualité, Saint-Mars-du-Désert.
Ouest-France recherche un ou une correspondant(e). Il s’agit
d’une activité de complément, non salariée mais rémunérée.
Elle nécessite d’avoir une certaine disponibilité, beaucoup de curiosité
et une grande ouverture d’esprit sur tous les aspects de l’actualité
locale (vie quotidienne, vie associative, vie des entreprises…).
En outre, pour être correspondant(e) local(e) de presse, il est
préférable d’être doté d’un sens de l’écriture et de l’image. Cette
activité épanouissante intellectuellement et socialement peut
convenir à un(e) jeune retraité(e) ou à un(e) étudiant(e). Il est
impératif d’habiter dans la commune.
Les personnes intéressées peuvent adresser un courrier de
motivation à : Ouest-France Châteaubriant, 9, rue Michel-Grimault,
44110 Châteaubriant ou un courriel à :
redaction.chateaubriant@ouest-france.fr.
En attendant, vous pouvez contacter la rédaction pour toute
communication.
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Contacts :
Anne Marie CORDIER : Tél. 06 74 37 83 64
Email : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Jean-Luc BESNIER : Tél. 06 77 99 66 99
Email : jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr

état civil

Naissances

MATZNEFF Sacha
HADURAMI Thaïs		
AUMOND COUGNAUD Paul
BARAN Laia
DORE Gaspard
GERGEAUD Iris
LHERBIEZ Noam
BETY Owen
POTENTIER Eloan
GIRAULT Gaspard
SERRANO Basile
RETIERE Marius
ZAWADSKI Agathe
ROBIN Swanne
DELAFOLIE Iris
YVER BRISSAUD Kathleen

06/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
14/10/2021
08/11/2021
15/11/2021
01/12/2021
07/12/2021
14/12/2021
19/12/2021
21/12/2021
27/12/2021
28/12/2021
28/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

Décès
LACROIX Gilbert
KIENTZ Jeannette
HAMELIN Marie-Ange
DELANOUE Anne

14/10/2021
15/10/2021
11/12/2021
16/01/2022
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ENFANCE - JEUNESSE
A LA RECHERCHE D’UN(E) BABY-SITTER ?
Le Local Jeunes et le Relais Petite Enfance proposent
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 - 06 73 22 00 76
rpe@saintmarsdudesert.fr

• Ecole publique Philippe Corentin et George Sand
Pour préparer la prochaine rentrée scolaire (septembre
2022), vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à
l’école en 3 étapes :
• Après avoir rempli le dossier de demande d’inscription
scolaire, vous devez le retourner en mairie, au service
scolaire (02.40.77.44.09 / service.scolaire@saintmars
dudesert.fr). L’inscription doit être obligatoirement effectuée
par le ou les représentants légaux de l’enfant... Plusieurs pièces
obligatoires sont à fournir.
• Une fois le dossier complété, un certificat d’inscription
scolaire vous sera remis en mairie, mentionnant l’école
d’affectation.
• Vous devez ensuite inscrire votre enfant avec le certificat de
scolarité auprès du directeur ou de la directrice de l’école qui
vous sera indiqué.
L’école publique Philippe Corentin organise ses portes
ouvertes :

PÔLE PETITE ENFANCE
Attendu depuis de nombreux mois suite au sinistre «dégâts
des eaux», le Pôle Petite Enfance est en fonctionnement au
28 impasse Martin Dupas, depuis le 3 janvier 2022.

Un lieu d’accueil pour les enfants de 2 mois à 4 ans
D’une surface totale de 400 m2 et d’un jardin de 300 m2, la
commune s’est dotée d’un équipement permettant d’offrir aux
familles marsiennes un lieu centralisant deux services répondant
aux demandes d’accueil du jeune enfant.

• Un Multi Accueil, « les bébés chouettes »
de 24 places, pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. C’est une
structure d’accueil collective regroupant sur un même lieu différents
types d’accueil :
- L’accueil régulier : un accueil à temps partiel ou à temps plein.
- L’accueil occasionnel : un accueil ponctuel qui permet aux familles
de confier leur(s) enfant (s) pour des raisons et besoins
divers (démarches administratives, rendez-vous médicaux,
courses, activités, repos, socialisation de l’enfant, …).

Local jeunes - 07 84 92 50 51
local.jeunes@sainmarsdudesert.fr

LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE,
C’EST MAINTENANT

ACCESSIBILITÉ
ACCEO, L’APPLI POUR LES USAGERS
SOURDS OU MALENTENDANTS

tent d’accueillir
les privée
familles
qui souhaitent
• École
Saint-Martin
:

es tout au long de l’année sur rendez-vous auprès du chef
12
’inscription
offre un temps d’accueil personnalisé.

Tel : multi accueil : 06 74 13 87 80 .
Mail : multiaccueil@saintmarsdudesert.fr
• Un Relais Petite Enfance
Un lieu d’écoute, d’information et d’échanges au service des
parents, des assistants maternels, des gardes à domicile, pour
l’accueil du jeune enfant.
Pour les parents : informations et inscriptions pour tous les
modes de garde de la commune (accueil individuel, collectif,
d’urgence…), accompagnement dans la recherche d’un assistant
maternel, accompagnement et écoute pour toutes les questions
relatives à l’accueil du jeune enfant, informations sur les
démarches, les droits et obligations en tant qu’employeur.
Pour les assistants maternels : accueil, animation et soutien
professionnel, informations et échanges sur la profession, le statut
et l’agrément,
recueil d’informations sur les places disponibles, accompagnement
à la professionnalisation (ateliers d’éveil, conférences…).
Pour les gardes à domicile : accueil, animation et soutien professionnel, informations et échanges sur la profession, accompagnement à la professionnalisation (ateliers d’éveil, conférences…).
Pour les enfants : éveil, découverte à travers des ateliers
ludiques, socialisation.
Tel : relais petite enfance : 06 73 22 00 76
Mail : rpe@saintmarsdudesert.fr

L’équipe du multi-accueil « les bébés chouettes ».

edi 15 janvier 2022 de 10h à 12h.

Les inscriptions sont possibles sur
rendez-vous auprès du chef d’établissement,
M.Goupil.
ternelles et de CP,
L’inscription offre un temps d’accueil personnalisé.
ntes,
Pour les familles qui souhaitent inscrire leur enfant, merci de
ations de parents
d’élèves
OGEC), au 02.40.77.44.19 ou par
prendre
contact(APEL
avec leetsecrétariat
mail
:
secretariat@ecole-stmartin.com.
d’un café.
Renseignements:www.ecole-stmartin.com
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L’école publique George Sand organisera une visite et un temps
d’échange d’ici la fin de l’année scolaire.
Contact : 02 40 29 60 06 – ce.0440860w@ac-nantes.fr
Pour des raisons d’organisation, il est important de faire ces
démarches avant avril 2022.

Rendre les services intercommunaux et communaux accessibles aux
personnes sourdes et malentendantes … c’est désormais possible
grâce à ACCEO ! Depuis le 22 novembre, pour contacter par téléphone ou dialoguer sur place, à l’accueil avec les différents services
de la communauté de communes et ses 12 communes membres, les
usagers sourds, déficients auditifs, malentendants pourront utiliser
l’application gratuite ACCEO.
Sur son smartphone ou sa tablette, l’application ACCEO propose deux
solutions pour faciliter en temps réel la communication entre l’usager et
les agents d’accueil : soit la Transcription Instantanée de la Parole (TIP),
soit en visio-interprétation Langue des Signes Française (LSF).

crédit photo : © Acceo

ACTU MARSIENNE

ACTU MARSIENNE

De nombreux traducteurs
sont disponibles instantanément aux heures d’ouverture des bureaux,
comme un centre d’appels. Les échanges deviennent ainsi plus
fluides, plus confortables pour tous, chacun pouvant s’exprimer selon
son mode de communication en ayant l’assurance d’être compris.
Les services proposés par l’appli ACCEO sont utilisables pour les
accueils physiques mais aussi pour les appels téléphoniques. Pour
l’utiliser, il suffit de télécharger gratuitement l’application ACCEO
sur son smartphone ou sa tablette ou de vous rendre à un poste
d’accueil d’un service public.
Plus d’infos sur www.cceg.fr et www.acce-o.fr
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MOBILITÉ

PRÉVENTION ET GESTION
DES DÉCHETS

TOUT SAVOIR SUR
DES INFRASTRUCTURES
POUR ENCOURAGER
LA PRATIQUE DU VÉLO
EN ERDRE & GESVRES !

CONCERTATION CITOYENNE SUR
L’ÉVOLUTION DES TARIFS DE REDEVANCE
Les nouveaux tarifs de redevance 2022 ont été votés au conseil
communautaire du 15 décembre. Retrouvez toutes les informations sur les tarifs détaillés sur www.cceg.fr
Différents facteurs, nécessaires sur le plan de la Préservation
environnementale, expliquent cette hausse inévitable :
• La hausse de la Taxe Générale des Activités Polluantes
imposée par l’Etat qui s’applique aux tonnages enfouis
• Les investissements pour optimiser le transport et le traitement
des déchets (centre de transfert et nouvelles filières de tri en
déchèteries)
• Les projets de rénovation des déchèteries pour faire face à
l’augmentation des tonnages qui se confirme et optimiser le
service
• L’obligation d’un budget du service à l’équilibre (alignement des
recettes sur le niveau de dépenses) qui ne permet plus de maintenir les tarifs 2021 (les tarifs avaient pas augmenté depuis 2015)
La Communauté de Communes doit maintenant définir les
actions pour diminuer à l’avenir les charges du service tout
en poursuivant la réduction des déchets sur le territoire d’Erdre
et Gesvres.
Une démarche de concertation citoyenne va être lancée avec un
groupe de volontaires début 2022.
Vous êtes disponible pour participer à la concertation
citoyenne ou vous souhaitez être tenu au courant de son
avancée ?
Inscrivez-vous sur www.cceg.fr.



 


  
 
    
  
    
 

  

  

Pour accompagner les cyclistes
d’aujourd’hui mais aussi ceux de
demain dans la pratique du vélo, la
création de liaisons cyclables est

accompagnée d’un déploiement de
stationnements vélo sécurisés aux
points de connexion.300 places sécurisées, situées principalement
à proximité des points d’arrêt du réseau Aléop (TER/Car), sont
installées sur le territoire.
2 types d’abris sont déployés :
- les consignes individuelles
- les abris collectifs fermés
Les abris collectifs, implantés notamment à Saint-Marsdu-Désert sont quant à eux accessibles par un code
individuel fourni sur demande par le service mobilités de
la CCEG. ( + d’infos sur veloce@cceg.fr).

SERVICE CIVIQUE
TU LE FAIS OÙ TON SERVICE CIVIQUE ?
Faire son service civique au sein de la communauté de
communes Erdre et Gesvres ou l’une de ses communes ?
Ce sera possible dès 2022, pour les jeunes volontaires du
territoire, c’est le moment de préparer l’argumentaire de
ses motivations, les recrutements sont en cours !

LE MERCREDI 16 FÉVRIER
À SAINT-MARS-DU-DÉSERT
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crédit photo : © Citéo Pierre Antoine

Mais au fait, qu’est-ce qu’un service civique ?

COLLECTE DE FERRAILLE

crédit photo : © Brooke Cagle - Unsplash

ACTU EN ERDRE ET GESVRES

ACTU EN ERDRE ET GESVRES

En Erdre et Gesvres, il s’agit d’un dispositif expérimental d’une durée d’un an. Comme l’exigent les dispositions du service civique,
le jeune est accompagné d’un tuteur pendant toute la durée de
son contrat, de l’accueil, à la découverte de la structure en passant par la définition des objectifs et des contours de sa mission
et jusqu’à la fin de celle-ci pour faire le bilan, et l’accompagner
vers l’après service civique. Développement durable, citoyenneté, mobilité, inclusion numérique… la CCEG et les communes
ont travaillé sur des thématiques variées pour offrir aux jeunes
candidats un large choix de missions.
Le service emploi lui aussi s’ouvre aux services civiques et entend
travailler avec les jeunes sur la diffusion des offres d’emploi, les

rendre plus lisibles, plus adaptées à leurs modes de communication. Enfin, à la culture aussi on peut faire son service civique, à
travers une mission d’accompagnement et d’animation au sein
des écoles par exemple. Les premières offres sont consultables
sur le site de la CCEG et on peut même candidater en ligne !
Contact : Marina MORALES - Coordinatrice Services
Civiques - emploi@cceg.fr
Maison de l’Emploi de Grandchamp-des-Fontaines :
02.51.12.10.94
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18e SALON DU LIVRE
JEUNESSE
Il se déroule à Sucé-sur-Erdre les
26 et 27 mars sur la thématique
Nature émois.
Un protocole sera mis en place
pour que le salon puisse se dérouler
dans le strict respect des conditions
sanitaires, gestes barrières et autres
précautions d’usage.

EN ERDRE & GESVRES

26–27 MARS 2022

SUCÉ-SUR-ERDRE, SITE DE L A PAPINIÈRE | W W W.HORS-SAISON.FR

Pour le bon déroulement de cette
manifestation, les organisateurs sont à la recherche de bénévoles
pour le week-end du salon (et le montage le vendredi).
Toutes les propositions de bénévolat sont à adresser à :
julie.saintouen@cceg.fr

illustration : Marta Orzel | graphisme :

ÉDUCATION
PORTES OUVERTES 2022

CULTURE
HANSEL ET GRETEL
À SAINT-MARSDU-DÉSERT
COLLECTIF UBIQUE // CONTE MUSICAL
25 FEVRIER 2022 | 20 H 30
PLACE MALRAUX |DÈS 6 ANS | 5€ EUROS| Durée : 50 min
Un conte, trois chaises, huit instruments. Deux enfants, une
sorcière et sa maison en pain d’épices. Tous les ingrédients du
conte sont là. Mais il faut voir ce qu’en fait le Collectif Ubique
pour fondre de plaisir devant ce périple théâtral et musical qui
utilise les charmes les plus singuliers pour remettre au goût du
jour la célèbre recette des frères Grimm : théorbe, luth, scie
musicale, violon, xiao, percussions, textes chantés, scandés.
Un spectacle poétique et déjanté où l’alexandrin est mis à
l’honneur, dans une réécriture intégrale du texte et des compositions originales mêlant instruments anciens et modernes.
D’après l’œuvre des frères Grimm
Texte, musique et mise en scène :
Collectif Ubique
Violon, kalimba, chant : Hélène Lailheugue
Scie musicale, xiao, chant, bruitages : Boris Winter
Théorbe, luth, chant, kalimba : Clément Latour

Les Portes Ouvertes de l’Ensemble Saint Martin du Val d’Erdre de
NORT SUR ERDRE (dont le lycée général et technologique
Saint Martin et le lycée professionnel de l’Erdre) auront lieu
le samedi 19 mars 2022 de 9h à 13h.
Les équipes auront le plaisir de vous y accueillir pour vous
présenter les différents projets, formations et options :
- Au lycée général et technologique :
• Les spécialités du bac général
• Le bac technologique STAV (Sciences et Technologie de
l’Agronomie et du Vivant),
le
option Services
9h
26 deà 13h
• Les options Arts plastiques,
février
Langue et Culture de
2022
l’Antiquité Latin.
LYCÉE PUBLIC POLYVALENT

PORTES
OUVERTES

- Au lycée professionnel :
• Les 4ème et 3ème découverte
professionnelle
• Le bac professionnel SAPAT
(Service Aux Personnes
et Aux Territoires)
• Le bac professionnel TCVA
(Technicien Conseil Vente
en Animalerie)
Renseignements :
02 40 72 49 49
www.ec-erdre.fr

CAROLINE AIGLE
Impasse Julie-Victoire Daubié
44390 Nort-Sur-Erdre
02.30.32.18.50
ce.0442899m@ac-nantes.fr

https://caroline-aigle.paysdelaloire.e-lyco.fr/

GÉNÉRALES & TECHNOLOGIQUES
• Sciences et Technologies Management et Gestion
• Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
• Enseignements de spécialité
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
• CAP
■ Opérateur / Opératrice Logistique
■ Assistant(e) Technique en Milieux Familial et Collectif
• BAC PRO
■ Logistique
■ Animation Enfance et Personnes Âgées
■ Accompagnement Soins et Services à la Personne
(option B : en structure)

Les visites se
feront
conformément
aux règles
sanitaires en
vigueur.

Plus d’information sur www.hors-saison.fr
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De la réflexion...
aux travaux !

en permettant à Sandrine Bidart de se former pour devenir notre
facilitatrice de territoire.
Les ateliers proposés nourrissent le lien social. Ils émanent
toujours d’un besoin des habitants. Le café associatif
permettra de militer pour un monde plus inclusif, sans
stigmatisation et dans la bonne humeur.
Le tiers-lieu en tant qu’espace ouvert, bienveillant, à l’écoute de
l’ensemble des publics se veut un lieu favorisant la participation et
les initiatives collectives, en inversant parfois les postures. Les
bénéficiaires sont encouragés à devenir acteurs de leur situation.
On ne fait pas « à la place de », le tiers lieu marsien créée les
conditions pour que chacun soit en capacité de faire par soi-même
tout en étant accompagné.
Nous devons et pouvons permettre à chacun de trouver du
sens et de l’entraide pour garantir le bien-vivre ensemble à
Saint Mars-du-Désert.
Demain ce lieu accueillera des co-workers en quête de partage et
d’innovation. Permettant de décloisonner et de mutualiser les outils

DU MOIS
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professionnels, ce nouveau lieu favorisera la coopération pour
impulser d’autres acteurs économiques sur notre territoire.
C’est aussi un lieu à l’écoute des besoins de mains d’œuvre des
entreprises, commerçants et artisans pour relayer et diffuser leurs
offres d’emploi. Chacun pourra accéder à des opportunités
professionnelles proches de chez soi.
Le tiers-lieu servira aussi de relais aux entreprises et aux agriculteurs
du territoire en proposant ses services et ses locaux pour la formation de leurs collaborateurs ou la vente de produits locaux.
Véritable vivier de compétences, le tiers lieu regorge de possibilités
pour se former à de nouvelles pratiques ; les formations, les ateliers,
le partage de compétences, les retours d’expériences, les rencontres
et les découvertes y sont quotidiens et rendus possibles par les
collectifs d’individus qui constituent ces lieux de travail partagés.
Je suis optimiste pour l’avenir, l’identité de notre tiers-lieu repose sur
la créativité de ses acteurs et leur envie de faire de ce lieu, un lieu
qui leur ressemble, un lieu « marsien ».

LE MOT DES ÉLUS DE LA COMMISSION TIERS-LIEU

D

ans quelques mois les travaux du tiers-lieu démarreront officiellement.
Ce sera une étape importante pour rendre concrète cette initiative citoyenne
innovante initiée en 2018 ! Lieu de tous les possibles, ce tiers-lieu sera un
nouvel emblème pour la Commune dans une période où le besoin de rencontres et
de lien social est plus que jamais nécessaire.
Véritable vitrine du « Faire Ensemble » ce tiers-lieu est pour vous ! Saint-Mars Actus
vous propose un dossier consacré à ce futur lieu hybride, à ses soutiens, à ses
partenaires parmi tant d’autres, au projet des jeunes architectes, etc… la suite c’est
vous qui l’écrirez si ce projet vous passionne !

LE TIERS-LIEU AU CŒUR DES TRANSITIONS
Le Mot de l’élue
Caroline Baudoin, adjointe
à la vie économique et à l’agriculture
Il est temps de saisir les opportunités pour recréer du lien social, proposer de nouvelles modalités de travail
en hyper proximité, s’attaquer aux problématiques environnementales, rendre plus accessible une alimentation
saine et durable pour tous, faciliter la diffusion des savoirs et la montée en compétences, garantir l’insertion
professionnelle, accompagner l’inclusion numérique… Ce lieu s’engage pour mieux vous accompagner au quotidien.
Aujourd’hui porté par la commune, ce tiers lieu, véritable
fabrique marsienne du territoire, est un projet local. Il trouvera
prochainement une gouvernance particulière grâce à la participation
citoyenne.
Son cœur d’action : le réemploi et l’innovation sociale. Le tierslieu lutte déjà contre la fracture numérique en proposant diverses
animations grâce aux professionnels ou associations qui y trouvent
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du sens. L’association Repair Café Marsien propose désormais ses
services tous les mois afin d’aider à la réparation de tous matériels
pour favoriser le réemploi et éviter la surconsommation.
Les relations que le tiers-lieu tisse localement avec tous les acteurs
du social, médico-social, institutionnel et associatif sont essentielles
pour créer un maillage territorial durable et offrir un bon accompagnement aux Marsiens. La commune a souhaité anticiper ce besoin

Sylvain Louarn

Grâce à la rénovation
énergétique, notamment à l’aide d’une
isolation thermique par l’intérieur et d’une
ventilation double flux, le collectif
d’architectes prévoit que la maison une fois
réhabilitée consommera 80% d’énergie en
moins. C’est un gain énorme qui doit être
généralisé partout !
En proposant un lieu de co-working, le tiers-lieu va offrir un
compromis entre le télétravail et le bureau : un lieu proche de chez
soi, accessible à pied ou en vélo, sans besoin de prendre la voiture
pour se rendre au boulot. Nous avons de gros efforts à faire pour
réduire le flot de véhicules prenant la direction de Nantes tous les
matins, et la réponse du tiers lieu est une piste à explorer.
Ce lieu participe aussi à la vie du bourg, qui, à terme, devrait
accueillir à nouveau des commerces, pourquoi pas un bar ou un
restaurant. Ces services de proximité réduisent également notre
dépendance aux villes alentours et donc notre besoin de la voiture.
Enfin, le tiers-lieu sera un lieu d’échanges. Un lieu pour parler aussi de
comment nous envisageons notre futur, et comment nous changeons
dès à présent pour espérer le voir se réaliser. Le tiers-lieu pourrait
devenir le forum marsien du développement durable. Moi, j’y crois.
Céline Ollivier Venir au Tiers Lieu, c ‘est se
permettre une rencontre inattendue et conviviale.
Je vois ce lieu comme un espace où les
échanges personnels et/ou professionnels
peuvent se faire en toute bienveillance ; et,
où chacun.e peut apporter sa bonne humeur,
ses connaissances, ses compétences.

J’aimerais que ce Tiers Lieu devienne un point stratégique du
bourg de notre commune, dans lequel il sera bon se retrouver entre
marsien.ne.s autour d’un café, ou bien, lors d’une flânerie dans le
jardin fraîchement aménagé.
Célyne Lecomte Une des choses qui me
vient à l’esprit c’est que dès qu’on le pourra,
il faudra à mon sens pour l’année 2022 et
encore après, mettre au cœur du projet Tiers
lieu : des animations qui favorisent des temps
de partage, de convivialité, d’écoute, de bien
être.... car personne ne sortira indemne de
cette pandémie qui a mis à mal les relations
humaines spontanées. Il nous faudra mettre de la légèreté
et de la bienveillance.
Hâte de pouvoir travailler autour d’une table sur différentes thématiques !
«L’optimisme nourrit l’espoir ...»
Emilie Carrot
Je crois en ce Tiers Lieu
et à ce qu’il pourra apporter aux Marsiens :
l’évolution de la société actuelle tend à démontrer que les collectivités auront un rôle à jouer
pour maintenir le lien entre les citoyens, entre
les générations, voire créer de nouvelles
relations entre les habitants d’un même territoire
pour éviter le retranchement personnel, l’individualisme. Ce tiers-lieu se veut un lieu permettant de promouvoir
la richesse des échanges, du partage, de la collaboration, de
l’entraide, telle une marmite où le bouillonnement des idées
apportera une saveur exquise à la vie marsienne.
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ILS SOUTIENNENT
FINANCIÈREMENT CE PROJET
Le Mot de
Pierre Chauleur, Sous-Préfet
de Chateaubriant-Ancenis
La commune de Saint-Mars du Désert s’est
inscrite résolument dans une démarche de
création d’un tiers-lieu au profit de la
population. Les tiers-lieux sont les nouveaux
lieux de lien social et d’épanouissement des
initiatives locales et collectives. Ils se sont
développés grâce au déploiement du numérique
partout sur le territoire. Ce sont des espaces
physiques pour faire ensemble, notamment du coworking.
Chaque lieu a son fonctionnement, sa spécificité, son mode
de financement, sa communauté. Il permet les rencontres, les
interactions sociales, la créativité et les projets collectifs. Dans
les tiers lieux, ainsi que l’Agence National de Cohésion de
Territoire l’indique, on crée, on forme, on apprend, on fait
ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social…
La commune de Saint-Mars du Désert, en partenariat avec

Le Mot de
Christelle Morançais, Présidente
de la région des Pays de la Loire
Les tiers-lieux, une opportunité
pour nos territoires ?
La Région fait le pari de l’intelligence des
territoires. Les tiers-lieux sont des espaces
qui peuvent répondre à des besoins
différents, complémentaires, orientés vers
l’attractivité économique ou les services
publics. Les tiers-lieux sont des espaces fluides,
adaptés et qui doivent cadrer au plus près aux attentes des
populations. Ils doivent être connectés et permettre à tous
d’accéder facilement au meilleur du numérique.

Le Mot de
Michel Menard, Président
du Département de Loire-Atlantique
L’éloignement entre le domicile et le lieu
de travail et les déplacements pendulaires
qui en découlent complexifient la vie
quotidienne pour de nombreux habitants
de Loire-Atlantique. La crise sanitaire a
démocratisé le télétravail, tout en révélant
certaines de ses limites telles que l’isolement.
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ILS SONT PARTENAIRES DU PROJET
l’État, La Poste, la communauté de communes
MONTANT DES AIDES
d’Erdre et Guesvres, le
POUR LE PROJET :
conseil départemental et
le conseil régional, a donc
60 000 € Etat
décidé la création d’un
112 800 € Région
tiers-lieu dans le cadre
326 000 € Département
de la revitalisation de son
centre bourg pour une
«ruralité heureuse». Elle
souhaite accueillir les services publics et soutenir les démarches de
développement durable sur le territoire, d’inclusion numérique et de
co-working. L’État est fier d’accompagner cette démarche au profit
d’un territoire rural grâce à une dotation de soutien à l’investissement
public locale « grande priorité » de 60.000 € décidée en 2020,
en plus d’un soutien important sur un autre projet majeur pour la
commune.
Cet exemple permet de démontrer qu’une volonté partagée par
l’ensemble des acteurs est essentielle pour développer un projet
majeur porté par une commune au seul profit de ses habitants.

Pourquoi un soutien de la Région sur les projets
de tiers-lieux ?
La Région est le partenaire de toutes les initiatives qui visent
à faciliter la vie des citoyens, à simplifier leur accès aux
services publics, à rapprocher public et privé. Les tiers-lieux
constituent des opportunités, notamment en zone rurale, pour
créer de l’activité, pour favoriser les rencontres, les échanges
et la vie.

Interview de
Fabien Jouron, Délégué Régional
du groupe La Poste
Les tiers-lieux, une opportunité
pour nos territoires ?
Dans un monde de plus en plus virtuel où notre
communauté est dispersée dans de multiples
lieux peu définis et où nos échanges portent
sur des sentiments tout aussi virtuels, les lieux
physiques qui permettent des rencontres et des
transactions concrètes de biens matériels ou immatériels vont se multiplier et permettre aux citoyens de se retrouver
et de se réapproprier leur environnement.

Un souhait, des attentes pour le projet de Saint-Mars-Du-Désert
Sa réussite, et qu’il soit - par l’intelligence de sa conception et
sa co-construction avec les bénéficiaires - le précurseur d’une
génération de lieux de création de liens…

COLLECTIF VOUS
Rencontre avec
Luc et Thomas,
les architectes du projet
Ce projet porté par une collectivité a
suscité une réelle curiosité auprès de votre collectif.
En quoi fait-il écho à votre identité et à votre sensibilité ?

Un souhait, des attentes pour le projet
de Saint-Mars-Du-Désert
Ce projet qui a donné lieu à une large consultation, incarne le
dynamisme de Saint-Mars-Du-Désert et son attractivité dans un
territoire en pleine croissance. Si je n’avais qu’une demande à
formuler pour le futur tiers-lieu : faites-en un lieu ouvert à la
jeunesse, un lieu ouvert aux initiatives et au partage !

Les communes et intercommunalités peuvent contribuer
à améliorer l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, l’égalité
femmes-hommes ou encore l’inclusion numérique en proposant
des lieux d’accueil et des espaces de travail innovants en cœur
de bourg. Le Département soutient la création de ces tiers-lieux.
C’est ce que nous avons fait à Saint-Mars-du-Désert en allouant
une subvention de 326 406 €. Ce soutien à la commune permet
à ce projet, construit en lien étroit avec les associations et les
habitants, de voir le jour. Ce nouveau lieu contribuera au
dynamisme de la commune et deviendra à n’en point douter un
point central de la vie locale.

Pourquoi un soutien du Groupe la Poste sur les projets de
tiers-lieux ?
De manière pragmatique, le changement des usages ne permet
plus un fonctionnement optimal des bureaux à destination
uniquement postale, donc accompagner les tiers lieux c’est permettre le maintien d’un service physique dans les communes, de
manière absolue, la Poste est la médiatrice des relations entre
les français (échanges de courriers échanges de colis…), les
tiers lieux sont les futurs lieux de la médiation entre habitants, ils
sont la prolongation naturelle des valeurs de lien de la Poste.

gresser le projet tout en portant l’enseigne collective.
A Saint-Mars-du-Désert, nous avons proposé à la collectivité
un jeu. Celui d’étendre cette pratique du Kickstart, de la conception collective à tous les intéressés : aux acteurs, aux élus, aux
enfants. Nous avons nommé ce jeu constructif : la Résidence.
La transformation de la maison de l’ancien maire en un tiers-lieu
est pleine de sens pour le collectif VOUS pour de multiples
raisons.
Quotidiennement, nous sommes un collectif et imaginons
l’architecture en tant que tel. Le tout début d’un projet est un
moment clé que VOUS pratique en équipe, en sport collectif, lors
d’une réunion que nous appelons un « KickStart ». Réunis, tous
les membres du collectif VOUS échangent sur le sujet proposé
jusqu’à dégager des pistes valables et satisfaisantes aux yeux
de tous et qui permettront aux chargés de projets de faire pro-

En parallèle, ce projet touche à des sujets de société qui nous
questionnent. C’est la chance d’ouvrir un espace privé au
public, d’expérimenter ce que la mise en commun de l’espace
domestique (forme d’intimité) peut apporter à la ville, d’outiller
la démocratie pour la rendre plus concrète , de réunir au salon
les acteurs locaux d’un territoire (pendant qu’on y cuisine et on
y mange des produits locaux), et surtout d’initier par un projet
manifeste l’heureuse transition d’un territoire rural en particulier
sous l’angle de la rénovation énergétique du patrimoine bâti
existant. Un changement en douceur, où prendre le temps de
prendre le temps devient primordial.
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de co-workers à tendance cloisonnée et le niveau rez-dechaussée « base-vie » dans lequel on retrouve une cuisine/bar/
café, des sanitaires avec une douche, un séjour.
Le troisième étage est totalement libre, avec kitchenette et
sanitaire, il pourra accueillir divers types d’événements et de publics (enfants, professionnels,
citoyens…).

rue du 03 août 1944

des terrasses,
des tables
pour manger

détente, se retrouver,
apprendre, partager

un four à pain

aménager
le toit terrasse

un jardin potager
en permaculture ?

atelier compostage,
prêt d’outils

un café tenu l’été
pour manger, aussi

La deuxième idée forte du projet est d’extraire les circulations
verticales de l’espace intérieur pour le libérer de toute contrainte
et faciliter ses aménagements futurs. La colonne de circulation
déportée à l’extérieur sera totalement assumée comme
marqueur de l’institutionnalisation de la maison.
des arbres fruitiers
des petits fruits

conserver, valoriser
les murs en pierre

ouvrir le jardin
créer de nouvelles
circulations

C’était un temps idéal pour s’accorder sur des « grands principes » , mais aussi un temps pour étoffer le projet de suggestions, les post-it pleuvaient sur la maquette (récupération des
eaux pluviales, jardin nourricier, compost, préau, terrasse, mur
acoustique, bureau mobile, matériaux géo-sourcés).
Pouvez-vous nous présenter les plans de
transformation de la maison en tiers-lieu ?
En externalisant le noyau dont les normes d’ERP exigent qu’il soit
volumineux, les niveaux intérieurs de la maison sont libérés pour
plus de flexibilité de l’aménagement, de réversibilité du cloisonnement des espaces, en bref pour plus d’espace, d’adaptabilité.
La configuration de l’escalier à l’intérieur a ainsi été remise en
question dans tous les groupes et l’idée d’externaliser l’ensemble
des circulations verticales est devenue de plus en plus évidente.
C’est autant d’espace chauffé de gagné s’il est sorti du bâti.
L’escalier intérieur est tout de même conservé en tant
qu’indispensable moteur social des échanges entre le niveau
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Sandrine Bidart,
Chargée de mission
du tiers-lieu marsien
Être facilitatrice au sein d’un tiers-lieu :
une fonction qui requiert à la fois
polyvalence, adaptabilité et qualités
relationnelles.

Concrètement quelles sont les fonctions
de ce coordinateur un peu particulier ?
Forcément polyvalent et multitâche, le pilote remplit diverses
fonctions et activités. En lien, les élus et les citoyens, il anime la vie
du tiers-lieu et facilite l’interaction des membres, il invite à l’action,
gère, organise et structure le lieu en fonction des publics et des
temporalités, il construit un programme d’animations de façon
participative, déploie des
partenariats locaux, inscrit le tiers-lieu dans les réseaux territoriaux,
reste en permanence à l’écoute des besoins et des situations des
usagers et porteurs de projets, coordonne la communication, etc.

«comme à la maison»
intimité, jardin oasis

un coin hamac
avec vue
sur le clocher

APPEL AUX ARTISANS
ET AUX ENTREPRISES LOCALES
Le futur tiers-lieu se veut être aussi un bâtiment
démonstrateur de la rénovation bas carbone
grâce aux études menées par WIGWAM.
Aussi, tous les artisans et entreprises locales
sont invités à répondre au futur appel d‘offres de
travaux qui sera lancé par la municipalité. Une
cellule sera créée pour aider les entreprises à
candidater. Le principe est d’essayer d’engager
toute la ﬁlière dans ce type de travaux
« durables ».
Par ailleurs le chantier « Paysage » du futur jardin
fera l’objet d’un chantier participatif avec des
citoyens volontaires.
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Rencontre avec

Facilitatrice du tiers-lieu, qu’est-ce
que cela signifie pour vous ?
Le rôle premier d’un facilitateur, à mon sens, est de faire
du lien entre les personnes et de déployer les réseaux territoriaux.
Ouvrir la porte et donner la parole à tous, favoriser les initiatives
citoyennes et donner l’envie de faire ensemble, pouvoir apporter
des réponses et des solutions à chacun, voilà comment je vois ma
fonction.

La démarche participative avec les citoyens lors de la
église
résidence a-t-elle répondu à vos attentes
? A-t-elle fait
école
émerger de nouvelles
idées à intégrer dans le projet
St-Martin
final ?
lieu en
mairie
La résidence architecturale de cinqTiersjours,
octobre dernier,
a été fructueuse. Non seulement par l’abondance des idées
générées en si peu de temps, mais également par sa capacité
à synchroniser les acteurs autour de la synthèse de celles-ci,un
école a rapidement émergé. Deux idées fortes
consentement partagé
maternelle
sont ainsi retenues. La première consiste en l’ouverture du jardin
anciennement privé en espace public qui a pour conséquence
deux aménagements : éclater l’enclave en rendant l’une des
cellules des garages passante. Puis, étendre l’accessibilité
prévue pour la maison à l’ensemble du jardin en se servant du
noyau de circulation verticale comme une articulation entre
rez-de-rue et rez-de-jardin.

DU MOIS

Selon vous, quelles sont les qualités essentielles
d’un facilitateur ?
Véritable couteau suisse, cette fonction exige de jongler en permanence entre les différentes postures de facilitateur, de coordinateur,
d’animateur, de pilote, de « gardien du temple » de l’ADN du projet
et d’oreilles et voix des citoyens.
Agilité, disponibilité, sociabilité, ténacité et la neutralité sont
absolument nécessaires pour tenter de mener les projets au bout
avec tous les publics intéressés.
Enfin, pour piloter ce genre de projet collaboratif, il faut posséder
une culture de la coopération, de l’économie sociale et solidaire et
de la responsabilité sociétale. C’est primordial pour réussir à créer
une communauté d’utilisateurs qui deviennent tour à tour
consommateurs, acteurs puis contributeurs.
Le tiers-lieu marsien pour une Ruralité
Heureuse, un concept toujours d’actualité ?
Plus que jamais ! Mis à mal par cette crise sanitaire qui nous
pousse à mettre notre vie sociale entre parenthèses depuis de
longs mois, le tiers-lieu marsien revendique haut et fort cette
volonté de rassembler dans la bonne humeur et la bienveillance,
autour d’activités ou « juste » pour la magie des rencontres
inattendues à Saint-Mars-du-Désert ! Venez faire l’expérience,
vous ne serez pas déçus !

LA PAROLE AUX ACTEURS MARSIENS DU TIERS-LIEU
Rencontre avec
Caroline Bontemps,
Graphiste indépendante
Présentez-vous-en quelques mots.
Graphiste indépendante depuis 10 ans, je
travaille à Saint Mars-du-Désert mais mes
clients peuvent être partout en France ! Mes
projets m’amènent à travailler pour des secteurs
d’activités très variés (évènementiel, commerce,
agriculture…).
Qu’est-ce qui vous a amené à participer
aux ateliers du tiers-lieu ?
J’ai commencé à participer aux ateliers sur le coworking pour
mieux connaître le réseau des professionnel de ma commune.

J’aime aussi l’idée de pouvoir occasionnellement retrouver un lieu
de travail secondaire, d’y rencontrer de nouvelles personnes.
Pour quelles raisons avez-vous décidé de travailler
sur la communication du projet ?
L’été dernier le Tiers-lieu avait besoin d’un logo provisoire et j’ai
donc proposé mes compétences, en attendant l’identité propre du
lieu. Être à la naissance d’un projet est stimulant, c’est aussi une
belle opportunité de travailler pour ma commune.
Aujourd’hui, de quelle manière êtes-vous
impliquée dans les actions du tiers-lieu ?
Toujours en tant que graphiste, je contribue à la communication avec
par exemple la conception des panneaux de la future exposition sur
le mur d’enceinte. Je reste impliquée dans le projet de coworking afin
de construire ensemble un lieu de travail convivial de proximité.
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Un tiers-lieu
pour faire le plein d’énergie !
Guylaine DRUT,
Atelier Decor’Emoi, spécialiste
du Feng Shui
Pouvez-vous nous parler de votre métier
et de l’art du Feng Shui ?
Je me suis formée à la décoration d’intérieur et
en parallèle au feng shui. Cette discipline vient de
Chine et, à l’origine, elle avait pour but d’équilibrer les
énergies pour parvenir à l’harmonie et au bien-être. Le feng shui
prend en compte les cinq éléments : l’eau, le feu, la terre, le métal
et le bois entrent en interaction. Le but de cet art est de parvenir à
un équilibre entre ces éléments et entre soi-même, son intériorité
et l’extérieur.
Sous quelle forme participez-vous
au projet du tiers-lieu marsien ?
J’ai décidé de m’impliquer dans ce projet tiers-lieu, car celui-ci va
permettre de favoriser l’échange et les relations entre individus.
Le Feng Shui part du principe que les lieux de vie sont le reflet de
leurs habitants. A mon sens, il est donc primordial que de bonnes
énergies se ressentent dans cette maison. De plus, il est important
de bien déterminer dès le départ où seront implantés les espaces
dédiés au bien-être.
Comment allez-vous procéder
pour ce diagnostic de la maison ?
Je vais apporter mes conseils au collectif VOUS car il est impératif
d’avoir un environnement sain et propre pour partir sur de bonnes
bases. Une consultation complète sera nécessaire à partir des plans
à l’échelle et je remettrai à la fin de mon diagnostic un rapport qui
fournira un ensemble de préconisations à mettre en place. Pour
créer cet environnement harmonieux dans ce tiers-lieu, il faudra
jouer sur les couleurs, les formes et les volumes. Le temps de
l’expertise va prendre au moins un mois pour interpréter chaque carré
lo shu et les étoiles volantes, des techniques liées au Feng Shui.

La santé,
un axe majeur du tiers-lieu
Marie Jaffres Delasalle,
Ergothérapeute au sein
du Cabinet Saint-Mars Santé
Présentez-vous-en quelques mots.
Dans cette maison les praticiens se sont regroupés
en association pluridisciplinaire (ergothérapeutes,
neuropsychologue, psychologue, orthophoniste et
sophrologue). En dehors de nos consultations, surtout
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auprès des enfants,
l’association a pour but de
prévenir et de sensibiliser les
familles, les enseignants et
les professionnels évoluant
autour de ces enfants.
Qu’est-ce qui vous a
amenée à participer aux
ateliers du tiers-lieu ?
J’ai participé aux ateliers participatifs en
2019 notamment celui autour du handicap
car je pense qu’il y a beaucoup de connexions
à développer entre les professionnels et les
familles. Des actions de prévention et de sensibilisation pourraient être menées au tiers-lieu, endroit
plus chaleureux qu’un cabinet médical.
A quoi pensez-vous plus concrètement ?
Ce lieu pourrait servir pour des temps de rencontres avec les
parents sous forme de permanences pour
de l’aide aux démarches administratives (dossiers MDPH etc),
des conseils, ou même de l’orientation vers d’autres
personnes plus appropriées selon les besoins de chacun. L’association étant aussi organisme de formation, elle pourrait proposer des
temps de formation ou d’échange sur des sujets spécifiques avec
les enseignants ou les familles lors de soirées ou de cafés débats.
Aujourd’hui, de quelle manière êtes-vous impliquée
dans les actions du tiers-lieu ?
Nous allons travailler en co-conception auprès des
architectes du Collectif VOUS afin de concevoir ensemble les
plans de la future cuisine. En effet, posséder une grande cuisine
accessible aux enfants et aux personnes à mobilité réduite est
une richesse inestimable. Nous pourrions envisager beaucoup
d’activités autour de l’alimentation, notamment sur les troubles de
l’oralité, à travers des ateliers réunissant parents et enfants. Ce
serait formidable d’avoir ce genre de lieu à Saint-Mars !

Un tiers-lieu au naturel !
Marion Joulain & Grégory Mayet,
membres du collectif
des Jardins au Naturel
Présentez-vous-en quelques mots.
MJ : J’habite la commune depuis 2014 et je
vais peut-être faire une reconversion professionnelle dans le domaine de l’environnement.
J’ai décidé de rejoindre le collectif car je
souhaite développer des techniques de jardinage.
GM : J’habite Saint-Mars-du-Désert depuis 5 ans. J’ai
rejoint le collectif car je m’intéresse au potager, et aux plantes
et je pense que les membres de ce collectif peuvent m’apporter
des connaissances solides sur le jardinage.
Qu’entendez-vous par Jardiner au naturel ?
Quels bénéfices peut-on en dégager au quotidien ?
GM : Jardiner au naturel, c’est jardiner sans produits de
synthèse (pesticides, engrais chimiques) et en s’aidant des
processus que l’on retrouve dans la nature.
MJ : Jardiner au naturel, c’est utiliser des outils adaptés et
travailler la terre au bon moment.
GM et MJ : En préservant ou en favorisant la biodiversité, le
jardin va retrouver un bel équilibre qui sera propice à d’opulentes
récoltes, saines et riches en nutriments, mais aussi à l’obtention
d’un jardin fleuri.
Que souhaiteriez-vous proposer
dans le cadre du projet du tiers-lieu ?
MJ : L’idée principale est de créer un jardin partagé au tiers-lieu.
Le collectif va rencontrer prochainement la paysagiste pour
travailler en co-conception et évoquer ce projet. Le concept est
simple : un espace de rencontre et de partage. Une véritable
bouffée d’air frais en plein cœur de la commune.

DU MOIS

Un tiers-lieu pour tous !
Coline et Guénolé, parents d’un enfant
en situation de handicap
Vous avez choisi de vous impliquer dans ce projet dès ses
débuts en 2018. Pourquoi ? Vous avez choisi de vous impliquer dans ce projet dès ses débuts en 2018. Pourquoi ?
Il nous semble essentiel de créer un lieu d’entraide pour les
familles. Les démarches administratives sont très lourdes, les
périodes d’incertitudes fréquentes, bon nombre de familles se
retrouvent isolées et démunies face à la machine administrative.
Il faut aussi se rendre compte que les moments de répit sont rares
pour beaucoup d’entre nous. Il nous paraît important de créer un
lieu où nos enfants extra ordinaires sont les bienvenus.
Quelles sont vos attentes par rapport
à ce nouveau lieu marsien ?
Nos attentes sont ambitieuses bien sûr. Ce tiers lieu idéal pourrait
être un lieu de rencontre, de soutien et d’entraide.
Concrètement au-delà de l’aide technique, le rêve serait de pouvoir
se retrouver dans un lieu où nous pourrions simplement boire un
café en laissant nos enfants jouer et rire en toute bienveillance sans
jugements…
Pensez-vous que le tiers-lieu puisse jouer un rôle
significatif auprès des familles touchées par le handicap
et de quelle manière ?
Nous croyons qu’un tiers lieu peut permettre aux familles de reprendre
confiance, de sortir de l’isolement et de retrouver foi en l’avenir.

Et les proches voisines
Carole et Maud, elles en
pensent quoi ?

GM : Une réflexion sera menée sur les futurs usages des jardins.
Des ateliers participatifs seront proposés pour créer ensemble
(membres du collectifs et citoyens) un jardin partagé, un espace
détente...

Comment avez-vous accueilli ce projet ?
Positivement. Avec le nombre important d’associations sur la
commune, avoir un lieu central et accueillant pour les faire
connaître et créer du lien est un atout précieux.

Comment pensez-vous pouvoir mettre
ce projet en œuvre ?
GM : Les personnes qui sont membres du collectif souhaitent
peut-être créer une association, ce qui permettrait d’avoir plus
de visibilité pour les marsiens et de mener à bien ce projet.

Qu’attendez-vous de ce futur lieu ?
Un lieu qui favorise les rencontres entre les Marsiens et les
associations, un lieu convivial dédié à la créativité, l’esprit
d’entraide et d’initiative. Une vitrine « du bien vivre à Saint-Mars ».

MJ : En effet, le collectif des jardins au naturel va devoir mettre
en place un groupe de travail qui fonctionnera par séance, afin
de déterminer les avancées du projet.
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Est-ce que vous participez aux ateliers
et actions menées par le tiers-lieu ?
Nous avons participé à la soirée Guinguette, aux ateliers REPAIR
CAFE. Et nous avons également rencontré la sympathique Sandrine,
responsable des lieux.
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Le tiers-lieu, un vivier associatif et citoyen
Créer un Repair Café n’est pas une idée neuve. On voit fleurir ces associations aux quatre coins de la
France et la région nantaise n’en est pas dépourvue. Ouvrir une antenne à Saint-Mars-du-Désert a
rapidement trouvé écho dans le prolongement des réflexions menées depuis deux ans sur l’ouverture
d’un tiers lieu. Un espace de rencontre solidaire ne pouvait mieux se prêter à cette initiative qui germait
dans l’esprit de certains habitants. Pour démarrer, cette association a pu bénéficier de l’expérience de
Gilles Guérin, de Grandchamp des Fontaines, facilitateur de création des Repair Café sur Erdre et Gesvres.

Sur les quatre premières sessions, cinquante et un objets ont été apportés. Pour quarante d’entre
eux, la panne a été repérée et réparée ou mise en attente de pièce. Un outil qui retrouve sa
fonctionnalité, c’est un gain de pouvoir d’achat pour son propriétaire et un acte civique qui contribue
au développement durable.

Plus qu’un atelier, un lieu d’échange
Le Repair Café est aussi un lieu de convivialité. Des bénévoles sont présents pour offrir café et viennoiseries, tout en expliquant la finalité de l’association. Les échanges sont riches d’expériences et, au fil
du temps, certains participants sont devenus acteurs de ce groupe. Le projet du Repair Café-Marsien,
lorsque la conjoncture le permettra, est pourquoi pas d’organiser des soirées ciné-débats, sur les
saisons printemps/été, dans les jardins du tiers-lieu, lorsque l’aménagement de celui-ci sera terminé.

Si j’osais moi aussi
Le Repair Café-Marsien ouvrira ses portes de nouveau en 2022, tous les derniers samedis matins du mois.
Si vous êtes curieux, doués de vos mains et que vos talents peuvent être partagés, alors n’hésitez-pas, l’association n’attend que vous. Repair Café-Marsien vous souhaite à toutes et tous une belle année citoyenne.
Cordonnées : repaircafemarsien@gmail,com - Tél : 06 08 16 14 03

Tiers-lieu et Solidarité

Grande collecte de décorations de Noël
À l’initiative du tiers-lieu marsien et du CCAS, une grande collecte de
décorations de Noël a été organisée entre le 1er décembre et le 8 janvier.
Cette collecte a connu un joli succès. Les
habitants qui le souhaitaient pouvaient déposer
à la mairie des guirlandes, des boules, et autres
décorations en tout genre afin de leur offrir une
seconde vie.
Dans un premier temps, ces décorations ont
été proposées aux bénéficiaires de l’épicerie
sociale pour leur plus grande joie. Reportée
pour raisons sanitaires, la grande vente solidaire
prévue début décembre est reprogrammée fin
2022 afin que ces décorations trouvent une
seconde vie chez vous. Les recettes de cette vente reviendront aux
actions du CCAS.
Merci à tous de votre générosité.
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FOCUS

Vu au tiers-lieu
Yoga du visage

Je participe à la réparation
Une équipe de 12 réparateurs bénévoles, dont deux externes à la commune, se partage les différents
ateliers. Actuellement, les domaines de réparation se cantonnent à la couture, l’informatique, la
téléphonie, l’électroménager, la petite motoculture et la mécanique vélo. Les personnes qui viennent
avec un objet en panne sont invitées à participer à la détection du défaut de fonctionnement et, dans
la mesure du possible, à sa réparation. Ce partage de connaissances participe à la prise de conscience
que la vie d’un objet peut être prolongée bien au-delà d’une première panne.

DU MOIS

Atelier ménage

Novembre :
➜ Atelier Mes Essentiels
Aroma de l’Hiver
➜ Atelier Découverte du
Atelier cosmétiques
Yoga du Visage
➜ Atelier créatif de Développement personnel Bon<re>Bon
➜ Atelier projet jardins partagés - Jardin au Naturel
➜ Atelier Ménage au Naturel
➜ Atelier Cosmétiques
au Naturel
➜ Repair Café Marsien

Décembre :

(animations en présentiel
annulées pour raisons sanitaires)

➜ Collecte de décorations de Noël
(vente solidaire reportée en 2022) Carte de Vœux
➜ Récolte et distribution de cartes de vœux pour
les personnes isolées « Une carte, un sourire »

À venir au tiers-lieu
➜ Le 1er trimestre s’annonce tout aussi prometteur : Fresque du Climat
pour les citoyens, les Rencontres de la Formation et de l’Orientation
pour les Jeunes, Cafés mensuels des Aidants, atelier de découverte
de la RSE, retour du Repair Café Marsien et des ateliers créatifs de
développement personnel par Alexandra Bonbon, vente de miel par
l’Abeille Marsienne, 2ème édition du tournoi Echecs et Mars et
d’autres surprises encore ! …

Et si vous faisiez partie du projet ?
Une exposition sur le mur des jardins
du tiers-lieu, rue du 3 août
Une exposition de panneaux originaux prendra place le long du
mur du tiers-lieu. Élaborée en collaboration avec Wigwam Conseil
et Caroline Bontemps, graphiste freelance, cette exposition a pour
but d’expliquer le projet depuis ses origines et de présenter les
avancées jusqu’à son ouverture.
Petite originalité de l’évènement : vous pourrez également
accéder à des témoignages
audios en flashant des
QR codes à l’aide de vos
téléphones portables !

L’année 2022 sera consacrée, entre autres, à des thématiques
piliers telles que la gouvernance (création d’une ou plusieurs
associations), la réflexion autour d’un modèle économique et juridique pérenne, la constitution d’un pôle évènements et animations,
d’une équipe sur les futurs aménagements en lien avec le Collectif
VOUS, etc.
Si vous avez envie de vous impliquer, que vous avez des compétences ou juste une super motivation, faîtes-vous connaître auprès
de Sandrine Bidart pour rejoindre ces futurs groupes de travail et
faire agir la magie du collectif.

Recherche service(s) civique(s)
à Saint-Mars-du-Désert
Mission d’ambassadeur citoyenneté et créateur d’activités
de vie locale.
« Comment transformer une ancienne gare en un lieu convivial et
participatif autour du vélo ? »

Tu as envie de t’impliquer dans ce projet local ambitieux ?
Tu te sens prêt à participer au développement d’un nouveau lieu unique
autour du développement durable, de la mobilité douce, de la culture,
d’un café citoyen et aller à la rencontre des habitants et des partenaires
pour les sensibiliser et les embarquer dans le projet ?
La municipalité et le tiers-lieu recherchent un ou deux jeunes en
service civique pour les accompagner dans cette transformation de
l’ancienne Gare.
Le sujet t’intéresse, prends contact avec nous dès maintenant !
le Tiers-Lieu est ouvert au public tous les jours
de 9h à 12h sauf le vendredi
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
 Par téléphone au 02 40 77 44 09
Rejoignez le tiers-lieu marsien sur les réseaux
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COLLECTE DE SANG

MUAY THAÏ

MILLENIUM PATINAGE

L’Association Marsienne Pour le Don de Sang Bénévole vous fait
part de la prochaine collecte sur rendez-vous : inscription
« mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr »

CTC BASKET MARSIEN
Riche de ses 40 ans d’expérience, le
club a enregistré pour cette nouvelle
saison de basketball 144 licenciés !
Les jeunes et moins jeunes ont répondu
présent pour soutenir l’association et sont
surmotivés après environ 2ans d’arrêt de
sport…
Cette saison a plutôt bien commencé avec plus de 15 équipes
enregistrées au sein de la CTC Basket Marsien (entente
Petit-Mars et Saint Mars du Désert) et déjà de beaux résultats.
Les équipes jeunes évoluent dans le haut du championnat
notamment avec les U11M-1 qui terminent 1er de leur poule
lors de cette 1ère phase et montent en D1 ainsi que nos
U15M-1 qui eux montent en Élite.
Le club remercie tous les licenciés, les coachs et les bénévoles
sans qui l’association Saint Mars Basket ne serait rien. Prochain
rendez-vous : le tournoi annuel qui aura lieu les 14 et 15 mai
2022.
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POLYGLOTTE
30 ans au service des langues

Le samedi 5 mars 2022
de 8 h 30 à 12 h 30
Salle Sylvian DESORMEAUX
Chaque jour, ce sont près de
10 000 dons qui sont nécessaires pour venir en aide aux
malades : transfusion ou
traitement avec des médicaments fabriqués à partir
du plasma. Il n’existe pas
aujourd’hui de produit capable
de se substituer complètement
au sang humain.
Le Don de Sang est donc
irremplaçable.
Vous êtes en bonne santé et
vous voulez aider les malades ?
Venez nous rejoindre :
le meilleur accueil vous sera réservé.
Ne venez pas à jeun. Merci pour votre geste.
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Si en Thaïlande, l’origine du Muay Thaï remonte à la nuit des
temps, l’apparition en France date des années 1970. Le premier
gala organisé avec des compétiteurs s’est déroulé en 1978 à
Paris.
Rencontre avec Solenne CHARUAU, adhérente du club
marsien.
Peux-tu nous en dire plus sur cette discipline ?
La boxe thaïlandaise, le Muay thaï de son vrai nom thaïlandais,
est une discipline qui utilise les poings, les jambes (pieds), les
coudes, les genoux et permet aussi les blocages, les saisies,
les projections mais aussi du corps à corps. C’est un sport de
duel qui se pratique sur une surface délimitée et dans un temps
donné.
Comment as-tu découvert le muay thaï ? Quelles valeurs
t’a-t-il transmis ?
J’ai découvert le Muay Thaï lors d’un forum des associations
situé à Nort-sur-Erdre : j’étais alors tout juste âgée de 8 ans !
La boxe m’a inculqué de nombreuses valeurs comme le contrôle,
le dépassement de soi, le respect d’autrui et de soi-même.
Peux-tu nous raconter tes expériences à l’Open de
France et au Queen Gloves à Paris ?
L’Open de France s’est déroulé le 30 octobre 2021, au gymnase
Japy. Pour cette reprise, j’ai remporté la victoire face à une
femme d’un club parisien.
Puis, le 27 novembre, lors des Queen Gloves (organisation 100 %
féminine), le score final a été un match nul face à Sarah Ladjali.
Participer à ces événements me permet de repousser mes
limites et de ressentir l’adrénaline avant chaque combat.
D’autres compétitions à venir ?
Le dernier gala de Muay Thaï a eu lieu à l’Arena de Brest. C’était
une très grosse organisation donc une grande opportunité pour moi.
Vous souhaitez rejoindre l’association marsienne de
Muay Thaï ?
Tel : 06 69 57 93 66
Mail : aurelie.ameneiras@laposte.net
Page Facebook :
https://www.facebook.com/boxethaistmarsdudesert/

Malgré les contraintes qui s’imposent à elles, les patineuses
continuent à prendre plaisir avec leur pratique sportive parfois
un peu décousue !
Elles préparent avec leurs entraineurs la représentation du
samedi 26 février 2022.
L’association ne sera probablement pas en mesure de proposer
un Gala comme les années précédentes, et elle ne maitrise pas
encore toutes les modalités de cette représentation.
La vie du club s’organise et de nouveaux membres ont rejoint
Millenium Patinage. Merci à eux et bienvenue à toute personne
désireuse de s’y impliquer.
Des stages internes ont été proposés lors des vacances de
Noël, et ont permis à certaines patineuses d’obtenir leur roulette de Bronze, d’Argent et d’Or. Félicitations à toutes !
Un nouveau stage sera probablement proposé aux vacances de
février. L’encadrement de ces stages est assuré par des parents
bénévoles et des patineuses aguerries.
Compétitions à venir :
➜ Trophée Des Pays de la Loire – Nantes – 19 au 20 mars
2022 – Solos Artistiques et Groupe Némésis
➜ Challenge – Lieu non défini – 27 mars 2022
➜ Open de Groupe – Lieu non défini – 1er au 3 avril 2022
Groupe Némésis
➜ Etape 1 – Lieu non défini – 28 mars au 30 avril 2022
Solos Artistiques.

TÉLÉTHON 2021
Un grand merci aux associations qui se
sont mobilisées (Rando V.T.T ; Jascm
Football ; Jascm Basket ; Jascm Mars à
Pied ; Sports Nature Marsiens), au U-Express et à la boulangerie
O’Douceurs pour leur partenariat et à toutes les personnes qui
ont participé aux manifestations ou déposé des dons dans l’urne
au profit du Téléthon 2021.
Les recettes récoltées sur la commune pour le Téléthon
s’élèvent à 647,29 €.
Rendez-vous en décembre 2022 pour une nouvelle édition.

Association et centre de formation
linguistique labellisé, Polyglotte accompagne particuliers, salariés et entreprises. Acquérir de nouvelles
compétences ou entretenir son niveau peut s’avérer indispensable pour voyager, décrocher un marché, travailler avec de
nouveaux fournisseurs, mieux comprendre la culture de l’autre
ou appréhender son environnement.
Besoin d’une remise à niveau ? Possibilité de cours individuels
sur mesure ou en petits groupes. Les salariés peuvent utiliser
leur CPF hors temps de travail.
La certification Qualiopi est une démarche instaurée par l’Etat
en vue de garantir la bonne utilisation des fonds attribués à la
formation professionnelle. C’est le moment de penser à
rafraichir votre anglais, votre espagnol, votre italien…
Informations complémentaires et devis personnalisé sur
demande.
POLYGLOTTE 2 bis Place du Champ de Foire
44390 NORT-SUR-ERDRE - 02 40 72 12 71
contact@centre-polyglotte.eu et www.centre-polyglotte.eu

RANDO SOLIDAIRE
Une rando solidaire, organisée conjointement par les associations
Mars à Pied, Sports Nature Marsiens et la municipalité se déroulera
le dimanche 3 avril 2022 (sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires).
Le départ aura lieu à partir de 9h, salle Sylvian Desormeaux.
Inscription dès 8h30
ORGANISÉE PAR LES ASSOCIATIONS
Tarif : 5 €
MARS À PIED, SPORTS NATURE MARSIENS
ET LA MUNICIPALITÉ
La recette de cette
randonnée pédestre sera
reversée à l’association
3 avril
« Mémoire et
Patrimoine Marsiens ».
2022
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Rando

SOLIDAIRE
Départ à 9h

salle Sylvian Désormeaux
inscriptions dès 8h30 - 5€

DU DÉSERT

n
de l’évolutio
Sous réserve
s sanitaires
des condition

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION MÉMOIRE ET PATRIMOINE MARSIENS
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VIE ÉCONOMIQUE

ST M’ARTS DE RUE : OBJECTIF 14 JUILLET

Afin de préparer l’aménagement et la scénographie du site de la
prochaine édition du festival qui se déroulera le jeudi 14 juillet
2022, l’association St M’Arts de Rue met en place des ateliers
ouverts à tous.
Ces ateliers seront l’occasion de rencontrer les bénévoles mais
également de créer des éléments décoratifs et du mobilier pour
l’événement dans une ambiance chaleureuse et de partage.
Que vous soyez novices, créatifs ou bien experts en bricolage,
vous êtes les bienvenus !
Ces rendez-vous auront lieu chaque premier samedi du mois
à 10h.
Venez équipés de vos outils, de vos idées et de votre bonne
humeur, l’association fournit les matériaux !
Pour vous inscrire : par téléphone auprès de
Marie-Thérèse au 06 71 90 83 75 ou par mail sur
contact@stmarsderue.fr afin de vous communiquer le lieu
de rendez-vous et de vous accueillir dans de bonnes conditions.
Si vous souhaitez (re)voir des extraits de la 5e édition en 2019 :
www.stmartsderue.fr
Et pour suivre l’avancement des préparatifs :
https://m.facebook.com/stmartsderue/ et instagram@
stmartsderue

France (ceux qui ont fait
uniquement l’armée), des
OPEX (des combattants
qui ont participé à des
opérations extérieures),
des gendarmes, des policiers, des sapeurs-pompiers,
des membres associés (veuves d’anciens combattants ;
élus…), et des « non combattants » qui sont liés par la
parenté ou issus de la société civile, mais qui tous
portent un attachement profond aux valeurs du monde
combattant.
Aujourd’hui, l’UNC de Saint-Mars-du-Désert compte
35 adhérents dont 5 femmes et permet de maintenir des
liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre tous.

Rencontre avec Jean-Pierre Fricaud, président et Antonio
Rocca, secrétaire

Comment se porte votre section ?
La crise sanitaire est passée par là et est toujours
d’actualité… Les adhérents sont de plus en plus âgés
et certains ont malheureusement disparu depuis ces
dernières années. La difficulté majeure est de recruter de
nouvelles personnes. Pour rappel, cette section a été fondée pour venir en aide aux victimes de la guerre de 14-18.
L’association accueille des anciens combattants de 39-45,
d’Indochine, d’Afrique du Nord mais aussi des Soldats de

28

C’MA NATURE

Rencontre Xavier Duriez,

nouveau fleuriste, situé 1 rue Guillet

Avec l’expérience du métier, nous travaillons avec des grossistes
et des producteurs qui favorisent la gestion socio-environnementale
et l’intégration du contrôle de l’impact sur l’environnement sur la
production des fleurs.

Selon vous, pourquoi l’association n’arrive plus à fédérer
de nouveaux adhérents ?

L’UNC souhaite réaliser une exposition pour retracer
l’histoire de la section marsienne et participer au forum
des associations qui a lieu en septembre. Les membres
de l’association vont aussi organiser, dans la mesure du
possible, une rencontre avec les jeunes marsiens. Un
temps d’échange pour permettre la transmission de ce
devoir de mémoire !
Si vous êtes intéressé pour rejoindre l’UNC, vous
pouvez contacter le président Jean-Pierre Fricaud :
06 64 89 28 47 ou fricaud.jeanpierre@bbox.fr
A savoir : si vous étiez en Algérie entre 1962 et 1964,
la carte du combattant peut vous être attribuée sous
certaines conditions.

recruté Christèle qui possède cet amour ainsi que l’expérience
professionnel d’Artisan Fleuriste.
Quelle est la provenance de vos fleurs ?
Nous essayons de promouvoir au maximum la filière française voir
régionale tout en gardant un rapport qualité du produit / prix pour
le consommateur. Le MIN de Nantes, le bassin Angevin regroupe
principalement nos grossistes.

Henri Boisleve a eu 90 ans ! C’est le porte-drapeau,
toujours présent lors des cérémonies commémoratives.

Des projets à venir ?

L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

L

’actualité économique marsienne est dense. Nouveau commerce, nouveaux
services, activités innovantes... St Mars Actus est parti à la rencontre de ces
marsiens impliqués localement pour vous faire découvrir ces métiers et susciter
des vocations.

Quel est l’âge du doyen ?

Les nouvelles générations se sentent moins concernées
par les grandes guerres et ont d’autres centres d’intérêts.
Pourtant, le devoir de mémoire, qui consiste à préserver
et à transmettre les valeurs des hommes et des femmes
qui ont défendu le territoire national, doit continuer de
perdurer.
Pour cela, l’association, qui participe chaque année aux
trois cérémonies commémoratives (le 8 mai et le
11 novembre à Saint-Mars-du-Désert et le 5 décembre à
Ancenis), remercie toutes les personnes mobilisées lors
de ces rassemblements.
De plus, Elie Brisson, président départemental de l’UNC
44, s’est rapproché de l’académie de Nantes pour que
les sections locales puissent intervenir dans les établissements scolaires.
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Présentez-vous-en quelques mots.
Je suis dans le monde de la fleur depuis mes 14 ans, je suis
passé par une filière de formation professionnel : le CAP - BEP et
BTA en production horticole puis un BTS dans le commerce des
fleurs où grâce à de nombreux stages en France et à l’étranger,
j’ai découvert la filière horticole aux différents échelons, mais c’est
tout naturellement que ma passion m’a conduit vers le métier de
fleuriste.
Depuis plus de 30 ans, j’achète, je vends, je confectionne, je me
forme, j’apprends encore et encore et fait découvrir l’univers des
plantes et des fleurs. C’est un métier qui s’apprend avec le temps
et beaucoup d’expériences afin de répondre au mieux aux
différentes attentes des clients. Il faut être curieux et amoureux
des fleurs pour faire découvrir notre métier de passionné.
Combien de magasins gérez-vous ? Pourquoi ouvrir une
boutique à Saint-Mars-du-Désert ?
Nous avons repris en 2019 notre magasin de Petit Mars au même
moment du changement sur Saint-Mars-du-Désert.
Nous échangions souvent avec l’ancienne propriétaire sur le
quotidien de notre profession. Puis elle m’a fait la proposition de
reprise de son magasin. Un nouveau défi était lancé.
Cela nous permet d’élargir notre gamme tout en proposant un
rapport qualité / prix mais aussi notre savoir-faire de professionnel
et de passionnés. Pour nous aider sur le magasin, nous avons

Quelle est votre fleur préférée ?
Toute, le choix est trop important pour un amoureux des plantes :
voir un champ de cactus Opuntia
est spectaculaire comme observé
la floraison d’une jonquille au retour
des beaux jours.... La nature nous
offre un spectacle simple, magique
et gratuit. Si je devrais garder une
fleur c’est le Paphiopedilum (le
sabot de Venus, une Orchidée).
Pouvez-vous partager avec
nous des anecdotes de
fleuriste, des demandes
originales faites par des
clients ?
Le fleurissement de 8 buffets pour
l’inauguration du centre commercial du tunnel sous la manche où nous devions travailler les fleurs
et fruits des différents pays européens. Beaucoup de choses
peuvent être réalisées dans notre milieu… du muguet au mois
d’août pour un mariage, des orchidées de plus d’un mètre de haut.
La sphère internet est un miroir aux alouettes où tout peut être fait.
Mais je préfère garder les choses simples.
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h/12h30-15h/19h
Mercredi : 9h/12h30
Dimanche : 9h30/12h30
Fermé le lundi
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CONSEIL EN IMMOBILIER

Rencontre Julien Desjardins,
Conseiller immobilier du secteur
de Saint-Mars-du-Désert

Présentez-vous-en quelques mots.
Julien DESJARDINS, 31 ans, je travaille pour le cabinet Blouin
Immobilier. L’équipe se compose de 7 commerciaux dédiés aux
Transactions Vente et 2 collaboratrices développent le Service
Location et Gestion Locative.
En quoi consiste précisément votre métier d’agent immobilier ?
Notre rôle est de conseiller nos clients, qu’ils soient vendeurs
ou acquéreurs, dans leur projet immobilier. Les missions sont
nombreuses, telles que la négociation et la rédaction des compromis que nous sommes habilités à rédiger.
Tout doit être prévu, anticipé afin que tout dossier se finalise dans
les meilleures conditions et que vendeurs et acquéreurs soient
satisfaits de nos services.

ATELIERS DE COACHING COLLECTIF
Comment se passe votre relation avec les
clients ?
J’essaie d’être le plus bienveillant possible, de
rester professionnel. Je passe beaucoup de
temps avec eux, afin de comprendre au mieux
leur projet et capter leurs émotions. Une fois
cela réalisé, je peux plus facilement les conseiller
et les orienter.
Pourquoi recommanderiez-vous à quelqu’un
de passer par une agence immobilière ?
Tout d’abord, notre connaissance du marché local est indispensable
et le savoir-faire d’un agent immobilier permet à chaque client
qui nous fait confiance de tout anticiper et de ne pas avoir de
mauvaises surprises plus tard. De plus, nos connaissances
juridiques et fiscales permettent d’être, aussi, en conformité avec
les lois qui sont mises à jour régulièrement.

Quelle est votre connaissance de ce secteur ?
J’ai grandi à Saint-Mars-du-Désert, plus précisément au lieu-dit
« le Grand Fresne ». J’essaie d’être le plus présent possible sur
mon secteur d’activité et de rencontrer le maximum de personnes.

Partagez une expérience unique et développez de
nouveaux outils pour mieux travailler ensemble !
Vous êtes une entreprise, une
association : Christel et Claire
mettent à votre disposition une
palette d’outils tels que l’intelligence collective, la sophrologie,
la programmation neurolinguistique (PNL), l’hypnose, la
facilitation graphique etc. pour
accompagner vos équipes.
Les pauses créatives vont
construire avec vous et pour vous des ateliers collectifs afin
de répondre à vos problématiques ; booster un projet, intégrer
de nouveaux collaborateurs, accompagner une transformation,
permettre à une équipe de se retrouver après des mois de
télétravail ou encore vous apporter des outils de motivation et
de gestion du stress.
Les ateliers peuvent durer quelques heures ou plusieurs
journées. Ils peuvent également s’étaler sur plusieurs semaines
ou mois pour accompagner l’évolution des équipes, à leur
rythme et selon leurs besoins.
Coordonnées :
contact@lespausescreatives.com
Christel : 06 69 58 43 40 - Claire : 06 47 71 22 17

ESTHÉTIQUE

Présentation de Anaïs,

Céline, Mathilde
de l’institut, situé 2 rue du Beau Soleil
Présentez-vous-en quelques mots.
Céline Gauthier, esthéticienne depuis plusieurs années. J’ai
commencé à travailler sur la commune en tant qu’esthéticienne
à domicile. Puis, j’ai ouvert mon institut à la maison où j’ai aménagé
une pièce pour exercer mon métier. Céline esthétique, c’est
aujourd’hui l’opportunité de concrétiser cette passion qui m’anime
depuis l’enfance et de la partager
avec ma belle-fille Anaïs et Mathilde.
Venez rencontrer l’équipe des
paillettes.
Quels soins proposez-vous au
quotidien ?
A l’institut, plusieurs soins sont
proposés pour le visage et le corps
à partir de produits bio locaux de
la marque Estime & Sens. De plus,
l’équipe vend des parfums et des
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bijoux d’Eskalia, marque créée par deux passionnés de voyages et
de cosmétiques. Pour le maquillage, Artdéco offre une multitude de
produits de beauté (vernis, rouge à lèvres, eye-liner…). Des soins
pour les petits princes et princesses sont accessibles dès l’âge de
4 ans.
Une technologie innovante à découvrir chez Céline esthétique ?
Le Wish Pro propose de nombreux soins sous forme de capsules à
usage unique : anti-âge, rajeunissement. Cet appareil fait pénétrer
les principes actifs de ces capsules dans les couches profondes de
la peau et optimise grandement le résultat.
Coordonnées :
Téléphone : 02 40 77 68 13
Site internet : https://www.celine-esthetique-ab.com
Facebook : Céline esthétique – Ambiance & Beauté
Horaires d’ouverture :
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi : 9h/12h – 14h/19h
Samedi : 9h/12h – 13h/16h

PHOTOPHÉLIVRE
Ophélie, jeune marsienne,
vient de créer son entreprise
: PhotOphéLivre. Elle souhaite
partager sa passion pour la
photo, et mettre à disposition
ses compétences professionnelles avec un service de livre
photo clé en main. Pour se faire, elle a lancé une campagne de
prévente nommée « Résolution 2022 : faire ses livres photo ! »
sur la plateforme KissKissBankBank de financement participatif.
L’objectif : faire revivre les photos oubliées sur des disques durs
depuis des années. Le principe : vous lui envoyez vos photos,
vous recevez votre livre photo. Elle se charge de les trier, les
améliorer et les mettre en page pour vous. Vous n’aurez plus
qu’à vous replonger dans vos souvenirs en parcourant votre
livre.
Pour en savoir plus et suivre son aventure :
https://www.facebook.com/PhotOpheLivre/
Pour participer à son projet :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/photophelivre
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LA MAISON DES PIOU-PIOU :
LA MAM MARSIENNE
Mais qu’est-ce qu’une MAM ?
Les Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) est un mode de garde
qui séduit de plus en plus les parents.
A mi-chemin entre la crèche et
l’assistance maternelle, le concept est
simple : ce sont plusieurs nounous qui
se regroupent dans un lieu extérieur, le plus souvent une maison en
location entièrement dédiée à la garde
des enfants.
Et notre commune à la chance d’en avoir une !
Créée en 2018 , elle se compose d’Aurélie auxiliaire de puériculture pendant 11 ans au chu de Nantes puis assistante maternelle
depuis 2017, et Adeline, préparatrice en pharmacie pendant
10 ans puis assistante maternelle depuis 2018.
Les deux jeunes femmes peuvent accueillir 8 enfants dans une
maison de plain-pied, proche du bourg et entièrement sécurisée
et dédiée aux enfants de 0 à 3 ans : 3 chambres avec des petits
lits pour les siestes, une grande pièce de vie et un beau jardin !
De quoi donner aux enfants un bel espace pour s’épanouir.
Il y règne une bienveillance constante et une joie de vivre
inébranlable que transmettent Aurélie et Adeline avec un grand
professionnalisme.
Chaque année, elles ont à cœur de faire des activités avec les
enfants sur tous les événements de l’année comme par exemple
Noel, Halloween, le carnaval ainsi que des sorties au Zoo ou au
parc lors des beaux jours.
Les repas des enfants sont réalisés par leurs soins, équilibrés,
variés et adaptés à leur âge.
La maison des Piou Piou, basée sur le principe de partage et de la
convivialité, organise tous les ans un « barbecue » avec les enfants
et leur famille avant l’été, un bel évènement que les parents et
enfants attendent souvent avec impatience !
La Maison des Piou Piou est ouverte les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h a 18h et dispose de 4 places à la rentrée de
septembre 2022, alors n’attendez plus !
Pour les joindre : 06 73 42 37 00 ou 07 69 60 80 24 /
aureliecharrier@orange.fr
Page Facebook : La Maison des Piou Piou

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
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l’agenda
SPECTACLE
HANSEL ET GRETEL
25 février 2022

Vide-Greniers
Organisé par l’APEEP

CONTE
À LA BIBLIOTHÈQUE
2 mars 2022

DIMANCHE
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DON DE SANG
5 mars 2022

MARS 2021
De 8h à 18h
BAR &
RESTAURATION
par l’APEEP
nisé
Orga

EXPOSITION
PROJET URBASOLAR

sur place

Du 21 au 26 mars 2022

RANDO SOLIDAIRE
3 avril 2022

CONNAISSANCE
DU MONDE
5 avril 2022

Espace Malraux

Renseignements & inscriptions
au

06.49.10.09.20 ou par mail apeep.marsienne@gmail.com
Emplacement 4m x 2m : 10€ - Ouverture exposants 7h

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
10 et 24 avril 2022
Ces manifestations auront lieu sous réserve du protocole sanitaire en vigueur.

RAPPEL DES GESTES BARRIERES
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