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Chers tous,

A l’heure où je vous écris, nous sommes à quelques jours 
du premier tour de l’élection présidentielle et je n’ai qu’un 
souhait : que chaque citoyen puisse s’exprimer par le vote 
et que ce temps démocratique soit réussi par un taux 
de participation digne de ce nom ! Car notre démocratie 
souffre, et plus encore depuis deux ans. Elle souffre face à 
cette crise sanitaire qui dure malgré tout, face à la guerre 
en Ukraine qui décime les populations, face à cette éco-
nomie où les pénuries sont devant nous, face 
à ces agriculteurs-producteurs qui de nouveau 
connaissent la grippe aviaire et le gel des ré-
coltes… 

Et que font les citoyens face à toutes ces diffi-
cultés ? Ils se retournent vers ceux qui sont en 
responsabilité et ils leur demandent d’agir ! Et 
lorsque les élus agissent, il y en a encore qui 
critiquent et commentent tout sans même cher-
cher à savoir ce qui a conduit à la décision…

Il est plus qu’urgent de se réapproprier les décisions, 
de donner aux citoyens le pouvoir d’agir et de faire 
confiance aux élus locaux que nous sommes. Revenons  
à l’essence même de la citoyenneté. Devant la suren-
chère « informationnelle » des réseaux, rien ne vaut le  
dialogue et la discussion. Je prendrai un exemple simple : 
les travaux de voirie engagés sur la commune. 

• Travaux Rue Julienne David : 708 554 euros HT (coût 
travaux) dont 450 000 euros de subventions.

• Travaux Avenue des Lilas et impasses : 895 000 euros HT 
(coût travaux) dont 498 000 euros de subventions. 

• Travaux de la Petite Chénée : 300 000 euros HT (coût 
travaux) dont 130 000 euros de subventions 

Nous avions prévu et inscrit au budget ces travaux de  
réhabilitation et de sécurisation de ces voiries et avons 
pu les réaliser grâce à ces subventions accordées. Alors 
oui, il y a des travaux sur la commune mais nous avons 
saisi des opportunités comme jamais nous n’avions eues, 
avec cette seule obligation : réaliser ces travaux en 2021 
et 2022. Qu’auriez-vous fait à notre place ? Nous gérons de 
l’argent public et avons à cœur de vous offrir un cadre de 
vie agréable.

Nous n’avions pas anticipé les travaux du réseau biogaz 
qui ont condamné la RD9 car nous avons été informés de 
ceux-ci fin décembre 2021 !

Mais comment s’opposer à ce réseau de biogaz qui  
traverse le territoire alors même que c’est l’Etat qui en 
est le maître d’ouvrage ? Lorsque la France n’importera 
plus de Gaz, ne sera-t-il pas important de pouvoir desservir  
nos concitoyens qui ont choisi de se chauffer et de  
s’alimenter avec cette énergie ?

Agir avec responsabilité, c’est voter un budget 2022  
ambitieux et volontariste pour que notre 
Commune réponde aux besoins de la popula-
tion tout en maîtrisant la pression fiscale sur 
les habitants. 

Agir avec responsabilité c’est construire les 
équipements publics dont les Marsiens ont 
besoin et de les financer sans compromettre 
les générations futures.

Agir avec responsabilité, c’est préparer le  
territoire Marsien, à toutes les transitions 
écologiques, économiques et sociétales. 

Notre projet de territoire démarre et je sais que beaucoup 
d’entre vous viendront rejoindre l’équipe d’élus mobilisés 
et motivés sur ce projet. Des actions concrètes voient et 
verront le jour comme la création de liaisons douces ou  
encore la future centrale photovoltaïque au sol sur l’an-
cienne carrière. Avec envie, action et passion, nous 
croyons fortement à ce projet de territoire en transitions 
qui s’inspire très fortement du tiers-lieu.

Agir avec responsabilité, c’est donner du sens à nos  
actions et rester optimistes malgré le contexte écono-
mique incertain.

Enfin et surtout, Agir avec responsabilité c’est assumer 
nos choix et ce, dans l’intérêt collectif.

Les initiatives citoyennes nous animent tout comme les 
initiatives de nos formidables associations Marsiennes 
toujours mobilisées, qui ont repris avec bonheur leurs  
activités et organisation de leurs manifestations pour 
mettre de la vie dans notre commune !

Des associations qui agissent elles-aussi avec responsa-
bilité et qui méritent notre respect et notre bienveillance. 

Bien à vous

 Barbara NOURRY, Maire
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Agir avec Responsabilité.
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infos  
municipales
EXTRAITS du Conseil municipal 18 janvier 2022

SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT D’UN 
MONTANT DE 5 700 000€ SUR LE BUDGET 
PRINCIPAL AUPRÈS DU CRÉDIT MUTUEL  

Pour financer son programme d’équipements et  
d’investissements, la commune doit recourir à l’emprunt pour 
financer notamment la nouvelle école avec son restaurant 
scolaire et le centre de loisirs. 
Pour ce faire, une consultation a été organisée auprès 
d’établissements bancaires. Après auditions et remises des 
propositions, il est proposé de contracter auprès du Crédit 
Mutuel un emprunt à taux fixe.
Cette souscription d’emprunt d’un montant de 5 700 000 €  
a été étudiée dans le cadre des orientations budgétaires de la 
commune et selon ses capacités financières. Des scénarios 
prospectifs de gestion communale de la dette ont été  
élaborés et partagés avec l’établissement bancaire. 
Cet emprunt, en tout état de cause ne pourra être souscrit 
qu’après validation du budget primitif 2022. 

EXTRAITS du Conseil municipal du 1er février 2022
CONVENTION EDENN

Une convention pour le suivi sanitaire de l’Erdre navigable  
est nécessaire. La présente convention a pour objet : 
• de confier à l’EDENN le suivi sanitaire de l’Erdre, axé sur les risques

toxiques liés aux cyanobactéries et d’en définir les modalités.
• d’améliorer la connaissance sur la présence des différentes

ADHÉSION E-PRIMO 
L’académie de Nantes a impulsé en 2013, le déploiement  
d’un Espace Numérique de Travail (ENT) dans les écoles dans  
la création du projet e-primo, qui s’appuie sur un partenariat 
collectivités – rectorat. 
Cet espace de travail permet notamment d’assurer une continuité 
pédagogique auprès des enfants et d’assurer un lien entre l’école 
et les familles. Cet ENT conduit l’élève à développer des compé-
tences numériques, mais c’est aussi un support pour l’enseignant 
facilitant la préparation de sa classe et la mise en œuvre de 
parcours d’apprentissage personnalisés. 
La commune a décidé d’adhérer à ce projet et cela concerne  

432 élèves, pour un coût  
de 1.80 € par élève.  
Ce qui représente un budget de 
777,60 € pour les deux écoles 
publiques. 

EXTRAITS du Conseil municipal du 22 février 2022

EXTRAITS du Conseil municipal du 8 mars 2022

DÉBAT D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2022  

Le Débat d’Orientations Budgétaires est une étape obligatoire 
dans le cycle budgétaire des Régions, Départements,  
Communes de plus de 3 500 habitants et leurs  
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
Concernant le contenu du Rapports d’Orientations Budgé-

APPROBATION DU PROGRAMME POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION
DEMANDE D’AUTORISATION PRÉFECTORALE  
PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L’ÉTAT ET DE LA RÉGION

taires, l’article L.2312-1 du CGCT dispose que le débat doit 
porter sur les  « orientations générales du budget ainsi que sur 
les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et 
les caractéristiques de l’endettement de la collectivité ». 
Le Débat d’Orientations Budgétaires doit renforcer l’analyse 
financière prospective et rétrospective, en n’évoquant pas 
uniquement le budget primitif suivant.

Retrouvez le Rapport d’Orientations Budgétaires sur le site internet

L’installation de ce dispositif de vidéoprotection permettra 
une prévention sur site et sera un instrument créateur de 
coopération avec les forces chargées de la sécurité publique.

Il aura pour but :
• De dissuader par la présence ostensible de caméras, 
• De réduire le nombre de faits commis, 

familles de toxines liées aux cyanobactéries, leurs répartitions 
spatiales et leurs évolutions.

• de définir les rôles de chaque intervenant et les coordinations
dans la procédure de communication des résultats.

Le suivi sanitaire sera conforme aux recommandations émises par 
l’OMS et le Ministère des Solidarités et de la Santé.
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ACTU MARSIENNE 05

APPROBATION DU PROGRAMME POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION
DEMANDE D’AUTORISATION PRÉFECTORALE  
PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L’ÉTAT ET DE LA RÉGION

EXTRAITS du Conseil municipal du 22 mars 2022

• De renforcer le sentiment de sécurité, 
• De permettre une intervention plus efficace des services de sécurité,
• De faciliter l’identification des auteurs d’infractions.
Un diagnostic a été réalisé en 2017 par le groupement de 
gendarmerie départementale de Loire-Atlantique.
Aujourd’hui, la gendarmerie préconise d’installer des caméras 
de vidéoprotection aux endroits stratégiques de la Commune 
et pour les sites des écoles.
Les premiers emplacements les plus opportuns pour assurer 
un bon usage de la vidéoprotections sur la voie publique sont 
les suivants :
• ZONE A – D31 vers NORT-SUR-ERDRE 
• ZONE B – rue du Patis Pigeaud
• ZONE C – rue Guillet
• ZONE D – rue Cadaran
• ZONE E – rue de la Noë 

des Yonnières
• ZONE F – la Gare
• ZONE H – la Hervaudière
• ZONE I – les Rochettes
• ZONE J – Carrefour Église 
• ZONE Q – Accès Complexe sportif Philippe Touzot et RD 9

Le coût prévisionnel de la mise en place de ce nouveau  
dispositif s’élève à 188 655,20 € TTC. Cette phase représen-
tera la tranche ferme du futur marché public qui sera lancé 
pour retenir l’entreprise chargée des travaux.
Dans son diagnostic de sécurité, la gendarmerie avait 
préconisé d’installer des caméras de vidéoprotection pour 
les sites des écoles du cœur de bourg et de la nouvelle école 
élémentaire au complexe sportif Philippe Touzot. 
Les premiers emplacements les plus opportuns pour assurer 
un bon usage de la vidéoprotection sur la voie publique sont 
les suivants selon le descriptif joint en annexe :
• ZONE L – sécurisation site des écoles
• ZONE M – arrière-cour école maternelle et aire de jeux
• ZONE O – accès pôle élémentaire 1
• ZONE R – accès pôle élémentaire 2
Le Conseil Municipal a approuvé le programme général de 
ces travaux mais a conditionné la réalisation de ces derniers à 
l’octroi de subventions par l’Etat et la Région.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
DE LUTTE VESP’ACTION 2022  

La Commune est confrontée à la présence de nids de frelons 
asiatiques qui créent un problème de santé publique du fait 
des risques de piqûres et un risque vis-à-vis de la biodiversité.
Consciente de ces problématiques et afin de limiter la prolifé-
ration des frelons asiatiques, la Commune a décidé d’adhérer 
à VESP’Action, schéma intercommunal pour une limitation 
des risques liés au Frelon asiatique proposé par POLLENIZ.
L’objectif est de coordonner techniquement et  
administrativement la lutte contre le frelon asiatique, et 
l’organisation de la destruction des nids par traitement  
insecticide avec démontage sur la Commune.
Le démontage des nids vise à supprimer tous risques de 
contamination des chaînes alimentaires (oiseaux et insectes) 
présentes dans l’écosystème par les insecticides.

CONVENTION AVEC LE SYDELA POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE  

Le SYDELA, par le biais de son service Transition Energétique, 
a mis en place un dispositif solaire ayant pour objectif de 
faciliter l’émergence de projets photovoltaïques sur toiture 

CONVENTION DE RÉSIDENCE  
La Commune a été sollicitée par l’association « La Pioche 
Improvisation » pour la répétition d’une pièce de théâtre.
Cette sollicitation porte sur la mise à disposition des locaux 
de la salle André Malraux sous la forme « d’accueil d’artiste 
en résidence ».
La mise à disposition est bien entendue calée sur le planning 
libre de l’Espace Malraux et en dehors des occupations  
habituelles ou des réservations.
Dans le cadre de sa politique culturelle et pour venir en  
soutien à la création, il a été proposé d’accueillir cette  
compagnie en « résidence d’artistes » à l’Espace Malraux  
à titre gracieux le 2, 3 et 6 mai.

sur le territoire départemental, qu’il propose aux collectivités 
adhérentes de mettre à disposition de leurs projets.
Le Conseil Municipal a autorisé la signature du convention 
avec le SYDELA pour la réalisation d’études de faisabilités 
photovoltaïques sur les bâtiments communaux.
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ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ UKRAINE : 
MERCI POUR VOS DONS ! 

Face à la situation de guerre qui frappe l’Ukraine, les marsiens, 
sensibles à cette situation tragique et aux drames humains qu’elle 
engendre, ont fait preuve de solidarité envers le peuple ukrainien 
et lui apporte son soutien.

Ce sont plusieurs cartons de produits de première nécessité qui 
ont été collectés durant le mois de mars et livrés par le directeur 
du Super U Express dans les locaux de l’association Tryzub à 
Nantes. 

Grâce à cette forte mobilisation, vos dons ont été acheminés aux 
ukrainiens.

Un grand merci à tous pour cet élan de solidarité !

MUTUELLES : LA SANTÉ À BON PRIX SÉJOUR SENIORS EN VACANCES

Face au nombre croissant de personnes renonçant à souscrire à 
une complémentaire santé pour des raisons financières, et dont 
l’accès aux soins essentiels devient difficile, la commune de Saint-
Mars-du-Désert et le CCAS se sont engagés dans une démarche 
utile et solidaire et ont décidé de la mise en place d’une mutuelle 
dite « communale ». 

Les objectifs sont clairs : favoriser l’accès aux soins pour tous en 
permettant aux habitants l’accès à une complémentaire santé à 
un tarif avantageux et accessible à tous les budgets, sans rogner 
sur la qualité des remboursements. Le dispositif est ouvert à tous 
les habitants de la commune et n’engendre aucun coût pour la 
commune et le CCAS, qui ne jouent qu’un rôle d’initiateurs  
dans la mise en place de la mutuelle et de médiateurs entre  
les différentes parties, puisqu’ils n’interviendront pas dans la 
signature des contrats entre la mutuelle et les administrés.  
L’adhésion se fait sans condition d’âge ou de ressources,  
ni questionnaire médical. 

2 possibilités s’offrent à vous :
Pour en savoir plus sur la mutuelle « communale » rdv sur 
 www.mutuellemcrn.fr

Des permanences peuvent être organisées uniquement sur rdv 
dans la commune par la Mutuelle MCRN. Contact :  
Aurélie LE COUTURIER, Conseillère Mutualiste MCRN  
07 87 57 33 80 / alecouturier@mutuellemcrn.fr

Pour une étude personnalisée avec la mutuelle AXA, vous pouvez 
prendre contact avec Sonia LECOQ (06 89 38 47 98 /  
 sonia.lecoq.am@axa.fr) qui se déplace à domicile. 

Cette année, la commune de Saint-Mars-du-Désert organise  
le séjour seniors, en pension complète pour l’ensemble des 
communes d’Erdre et Gesvres.

Venez vivre une belle semaine du 25 septembre au 2 octobre 
inclus, au bord de la Sèvre Niortaise à Damvix en Vendée.

Le village de vacances « L’Émeraude », situé au cœur d’une 
nature préservée, dans un lieu ouvrant sur la venise verte, saura 
séduire par son accueil, son cadre de vie et ses activités.

Ce séjour s’adresse aux personnes de plus de 60 ans et aux 
personnes handicapées de plus de 55 ans. 

Le nombre de places est limité à 59 adultes. Si vous êtes  
intéressés, merci de vous pré-inscrire auprès du CCAS :  
ccas@saintmarsdudesert.fr ou au 02 40 77 44 09.

L’action sociale et la solidarité sont au cœur des missions de la commune. La collectivité agit pour faciliter le quotidien de chacun.
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ÉLECTIONS

ACTU MARSIENNE 07

Élections présidentielles  
les dimanches 10 et 24 avril 2022

Elles se dérouleront dans les 4 bureaux de vote de la commune :

Bureau 1 : Salle du Conseil Municipal en mairie
Bureau 2, 3 et 4 : Espace André Malraux

• Procurations
Nouveauté : A compter du 1er janvier 2022, un électeur peut 
donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra  
cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place. 

état civil
Naissances
JAMET Abigaïl 09/01/2022
RETIÈRE Aloïs  11/01/2022
GUINAUDEAU Liam 02/02/2022 
GIFFARD Firmin 14/02/2022
BEAUTEMPS COGNIARD Albane  15/02/2022
LAPLAUD TRINH Arnaud  18/02/2022
TESSIER Thyam 22/02/2022
FLORENT Inaya  26/02/2022
SALMON Lexie 10/03/2022
LAGOUTTE Agathe  26/03/2022

Décès
ROBIN Marcel  21/02/2022
LECOQ Yolande  23/02/2022
LUSSEAU Marie-Thérèse  03/03/202
RIVIERE Cédric  22/03/2022

J’ai 16 ans : j’effectue mon recensement citoyen !
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire à 16 ans. 
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons, doivent se 
faire recenser à la mairie de leur domicile entre le jour anniver-
saire de leurs 16 ans et la fin du 3e mois suivant. L’attestation 
de recensement qui est délivrée est indispensable au jeune pour 
être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), mais 
également pour s’inscrire aux examens et concours (baccalauréat, 
permis moto et auto, concours de la fonction publique). De plus, 
ce document lui permettra d’être inscrit d’office sur les listes 
électorales à sa majorité. 

Plus d’infos en mairie : 02 40 77 44 09

Pour rappel la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire 
et non la carte d’électeur.

• Devenir scrutateur
La commune recherche des citoyens volontaires et bénévoles, 
appelés « scrutateurs », inscrits sur les listes électorales pour 
participer aux dépouillements dans les bureaux de vote lors des 
élections.

Vous êtes intéressés ? Merci de vous faire connaître auprès du 
service élections de la mairie.

RECENSEMENT
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Élevés dans leur grande majorité à la suite de la première guerre 
mondiale, les monuments aux morts ont été édifiés par les  
communes pour honorer leurs concitoyens morts au combat. 

C’est le dimanche 29 janvier 1922 que  
le monument a été béni à Saint-Mars-du-Désert.
D’abord érigé face à l’église sur la route de Petit-Mars, à un endroit 
appelé autrefois la Bécasserie, le monument présente la particula-
rité d’être surmonté d’une statue du Christ, plus précisément d’un 
Sacré Cœur. Pourquoi une statue religieuse sur le monument ? 

Pour répondre à cette question, il faut revenir presque huit ans 
auparavant, au tout début de la première guerre mondiale. Lors 
de son intervention dominicale du 23 août 1914, le nouveau curé 
Jules Le Corvec demande solennellement la protection du Sacré 
Cœur pour tous les jeunes hommes partis combattre et pour 
l’ensemble de la paroisse. Il fait également le vœu de lui élever une 
statue lorsque la guerre sera finie, en signe de reconnaissance et 
de fidélité. L’abbé Le Corvec quitte la paroisse en 1915 mais cela 
n’empêche pas les paroissiens de réitérer ce vœu le dimanche  
8 octobre 1916. 

Aussi, lorsqu’on envisage, quelques années après la fin de la 
guerre, d’ériger un mémorial avec tous les noms des soldats 
marsiens morts pour la patrie, l’idée de l’associer à cette promesse 
devient alors une évidence pour tout le monde. Son coût, d’environ 
15 000 Francs, est financé en partie par une souscription faite 
auprès de la population marsienne et en partie par une subvention 
votée au conseil municipal. 

Mais revenons au dimanche 29 janvier 1922. La journée de 
commémoration commence par la grande messe célébrée 
pour tous ceux qui ne sont jamais revenus de cette terrible 
guerre. Sans doute soucieux de satisfaire une demande ou un 
désir des familles des soldats défunts et des anciens poilus, le 
curé Victor Rosselin demande à l’un de ses prédécesseurs, Louis 
Berthaud, de venir présider cette messe. Retiré à la maison du  
Bon pasteur à Nantes depuis près de 9 ans, l’ancien curé de Saint-
Mars-du-Désert de 1882 à 1913, accepte de venir malgré son 
grand âge. Lui, qui connaissait tous ces jeunes hommes et les avait 
vu grandir, qui les avait baptisés et même pour certains mariés, 
ne peut pas refuser l’invitation. Sa place est auprès de toutes les 
familles éprouvées et on peut imaginer un instant, l’émotion que 
provoquent les retrouvailles avec ses anciens paroissiens.

L’après-midi, à la fin des Vêpres, une procession s’organise en 
direction du monument avec les enfants des écoles, suivis du 
clergé, des autorités civiles, du conseil municipal et des anciens 
poilus. Sur place, le vicaire général Lemoine, présent pour la 

circonstance, procède à la bénédic-
tion puis le sénateur De Landemont 
prend la parole devant la nombreuse 
assemblée. Suivent ensuite les allo-
cutions du maire Georges Ganuchaud 
et du conseiller général Monsieur 
Tardiveau. La cérémonie se termine 
par les remerciements de l’abbé 
Rosselin aux autorités et à toutes les 
personnes présentes.

Au cours des années suivantes, 
les commémorations et diverses 
cérémonies vont se succéder devant 
le monument, cérémonies d’autant 
plus nombreuses qu’avec sa statue 
du Sacré Cœur, il devient également  
un lieu de procession religieuse.  
A l’issue de la seconde guerre  
mondiale, une nouvelle plaque, où 
sont inscrites les victimes de ce conflit, est apposée sur le monu-
ment, venant recouvrir une inscription gravée. On peut encore voir 
 l’inscription, à caractère religieux, sur les anciennes photos du  
monument. Enfin plusieurs années plus tard, une autre petite 
plaque sera rajoutée pour les victimes de la guerre d’Algérie.

A l’automne 2016, dans le cadre du réaménagement du 
centre bourg, le monument change d’endroit. Démonté 
à l’aide d’un camion grue, il quitte la rue Julienne David pour 
être réinstallé dans l’ancien jardin du presbytère, tout près de la 
charmille. Situé dans un écrin de verdure, le monument bénéficie 
désormais d’un lieu plus propice au recueillement, notamment lors 
des cérémonies de commémoration.

Source : Alain Groizeau, Association Mémoire et Patrimoine Marsiens

COMMÉMORATION
Afin d’honorer toutes celles et ceux qui ont donné de 
leur vie pour notre liberté, la cérémonie du 8 mai 1945 
aura lieu à 9h30 devant le monument aux morts. 
Venez participer à ce 77e anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945. Ensemble, soyons garants des trois mots de 
notre devise républicaine : liberté, égalité, fraternité.

100 ANS ! UNE DATE  
ANNIVERSAIRE POUR 
NOTRE MONUMENT  
AUX MORTS
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ACTU MARSIENNE 09

Du cinéma en mode « drive-in »
Confortablement assis dans sa voiture, les yeux rivés sur un écran géant de cinéma. 

La scène rappelle forcément les « drive-in » américains, très populaires dans les années 
50 et qui ont contribué à populariser une certaine idée de l’american way of life. La 
commune a décidé de reprendre le concept avec cette séance « Ciné drive » pendant 
les vacances scolaires de Pâques sur le parking qui se trouve derrière l’Espace Malraux. 
Le public pourra profiter du film PAN. Tout sera organisé pour ne pas être gêné par la 
voiture du voisin de devant. Un conseil quand même, bien nettoyer son pare-brise.

Vendredi 22 avril, dès 20h45 
Gratuit, avec une jauge de 70 voitures maximum

SORTIE DE RÉSIDENCE « VASTE MONDE »
LE SPECTACLE

Est-il possible d’écrire un nouveau Jules Verne ? Assurément 
non ! Est-il possible alors de rendre hommage chaque soir à son 
imaginaire en se hissant au plus près de ce qui fit le succès de 
ses voyages extraordinaires ? C’est tout le défi de Vaste Monde. 
Comme les Héros verniens, les comédiens improvisateurs de 
Vaste Monde entament à chaque représentation un voyage semé 
d’embuche. S’appuyant sur les schémas narratifs, les ingré-
dients de style, et une multitude de référence, ils imaginent les 
aventures époustouflantes de héros au cœur noble, comme les 
aimait Jules Verne. Le voyage offert par Vaste Monde est aussi 
vif, intrépide et éloquent, que fragile et minutieux. Les péripéties 
et l’humour des comédiens viennent rythmer de vrais moments 
littéraires. L’ensemble de l’équipe artistique, comédiens et met-
teur en scène, ont lu, absorbé, décortiqué l’œuvre colossale du 
romancier, et tentent d’écrire un nouveau voyage extraordinaire 
dans les codes narratifs d’œuvre originale.
Vendredi 6 mai à 19h30, Espace André Malraux - Gratuit 

THÉÂTRE D’OMBRES COLORÉES, 
CONTE ET CHANSONS  

Madame Cabane, jouée par Catherine Bellini, est là pour vous 
conter l’histoire de Barbamousse et de ses amis de la forêt en 
alternant les ombres chinoises en musique et les passages inte-
ractifs dans lesquels elle intervient pour faire réagir le public. Cette 
histoire, pleine de péripéties et de rebondissements, a également la 
particularité de faire réfléchir sur les questions d’environnement, du 
respect de la forêt ou encore sur l’entraide entre les générations.
Venez découvrir ce spectacle de la Compagnie du Soulier magique 
et laissez-vous entrainer dans un monde coloré pour un moment 
féérique de 45 minutes environ.
Mardi 11 mai, à 10h30 et à 15h30, Espace André Malraux
A partir de 3 ans, gratuit

AGENDA CULTUREL

DU DÉSERT

Ciné 
Drive - In 

PAN
Vendredi 22 avril 2022

Dès 21h - Places limitées 
Parking derrière l’espace Malraux

www.saint-mars-du-desert.fr

G R AT U I T

Vaste
Monde
L E S  V O Y A G E S
E X T R A O R D I N A I R E S
I M P R O V I S É S

Spectacle théâtrale tout public

Avec cette profonde envie de vous revoir et de vous réunir, de vous rendre 
curieux, de favoriser la diversité artistique et culturelle, cette nouvelle  
programmation propose plusieurs rendez-vous à l’espace André Malraux  
et en extérieur.
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LECTURE PUBLIQUE : À L’HEURE DES CONTES
Pour contribuer à la promotion du livre et de la lecture dans notre commune, des animations culturelles ont eu lieu pendant 
les vacances scolaires de février.

À LA RENCONTRE D’UN AUTEUR MARSIEN

Auteur de romans et scénariste de bandes 
dessinées, Jean-François Kierzkowski a 
publié une quinzaine d’ouvrages depuis 2005. 
Il a travaillé également pour la presse (So Film) 
et rédige aux éditions Flammarion des articles 
critiques sur le métier d’écrivain et les postures 
littéraires (Décapage). Ses bandes dessinées 
ont été nominées dans plusieurs festivals 
internationaux (Angoulême, Les Utopiales…) 

Il a obtenu plusieurs prix littéraires (Grand prix de l’Académie de 
Bretagne en 2012, Prix Tangente des lycéens remis en 2019 au 
Sénat…) Son dernier roman,  Après le mur, paru aux éditions Anne 
Carrière, a été largement diffusé en France et dans  
de nombreux pays francophones.
Polar réaliste glissant progressivement vers la science-fiction,  
« Deux fois dans le même fleuve » explore le monde de la physique 
quantique et de ses paradoxes pour nous offrir un récit original, 
haletant et ô combien addictif.
Un soir de novembre, Frédéric Riemann, enquêteur à la brigade 
de Basse-Indre, accueille dans son bureau la jeune recrue Asae 
Hekson. Dès leur rencontre, les deux collègues reçoivent un appel 
téléphonique d’un homme qui affirme les connaître. Il les invite à 
intervenir immédiatement dans une maison située sur les bords de 
Loire pour admirer son œuvre macabre. Une fois sur place, Riemann 
et Hekson découvrent au rez-de-chaussée le cadavre d’un vieillard 
dont la gorge a été transpercée d’un harpon, et à l’étage, un chat 
encore vivant enfermé dans une boîte pressurisée…

Vous retrouverez J.F Kierzkowski au Festival  
Les mystériales à Redon le 28 et le 29 mai.

La municipalité a proposé aux petits et grands une rencontre 
autour du conte. Pendant plus d’une heure, ils ont écouté les 
histoires de Paul Maisonneuve sur le thème de la nature, qui était 
accompagné de son orgue de barbarie.

Le conte des frères Grimm « Hansel et Gretel » sur la 
scène de Malraux
Un garçon, sa petite sœur, 
une forêt, une sorcière… 
et une maison en pain 
d’épices. Ce trio d’artiste, 
membres du collectif 
Ubique, ont réuni sur scène 
les ingrédients du célèbre 
conte avec une version 
drôle et originale.

Le conteur P.Maisonneuve
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TIERS-LIEU
Le tiers-lieu marsien prend forme avec vous et pour vous. Il se veut être un lieu permettant de promouvoir la richesse  
des échanges, du partage, de la collaboration et de l’entraide. Retour sur deux temps forts de ce début d’année.

Les Rencontres de l’Orientation et de la Formation 

Soirée citoyenne « Décollage imminent »  

Ces rencontres ont eu lieu le samedi 29 janvier toute la matinée à 
l’espace Malraux. Les jeunes et leurs familles ont pu rencontrer  
et échanger avec un certain nombre de professionnels de la 
commune, déposer leur CV et même trouver des stages pour 
certains. Ils ont également pu bénéficier d’ateliers numériques sur 
la e-réputation, de séances de sophrologie pour réguler leur stress 
et booster leur confiance et d’un atelier d’art-thérapie pour mettre 
en avant leurs talents et accueillir leurs émotions pour en faire une 
force. L’association Envole a proposé aux binômes jeunes-parents 
de réfléchir au sens qu’ils donnent au travail, à la connaissance de 
soi pour choisir un métier selon leurs goûts. Le  
Relais Petite Enfance associé au Local Jeunes, la Maison de  
l’Emploi, la Mission Locale et la Chambre d’Agriculture étaient  
également présents pour rencontrer et orienter les jeunes.

Merci aux entreprises locales d’avoir été présentes et d’avoir 
proposé des annonces d’emplois, de stage ou d’alternance :  
Abalone, Abeille Marsienne, Agrowin International, Attal 

Mardi 15 mars dernier, les citoyens intéressés au projet du tiers-lieu ont pu enfin se retrouver lors de la grande soirée  
« Décollage imminent ». Madame le Maire a remercié les personnes qui croient à ce projet et s’est félicitée de son 
avancement depuis le tout début et ce, malgré les empêchements dû à la crise sanitaire ! La cinquantaine de  
personnes présentes a pu découvrir la maquette du projet ainsi que les plans détaillés des architectes du Collectif 
VOUS. Certains Marsiens déjà bien impliqués ont pu témoigner de leur engagement et de leur vision future du projet. 
Les participants ont ensuite été invités par petits groupes à partager leurs compétences et leurs « pépites »  
mobilisables pour les futures animations du tiers-lieu.

L’objectif de cette soirée était aussi et surtout de mobiliser les personnes présentes sur leurs savoir-faire autour d’un 
projet collectif afin de favoriser leur implication et prise d’initiatives dans le respect du projet initial. En effet, à l’aube 
des travaux dans la maison, le tiers-lieu doit maintenant  
travailler sur une gouvernance ainsi qu’un modèle écono-
mique adaptés et la co-conception restera de mise pour  
ces nouvelles étapes cruciales.

Des groupes de travail vont être constitués dès le printemps 
pour avancer concrètement sur ces sujets. Les animations, 
le suivi des travaux, la gestion du lieu... pourront également 
faire l’objet de groupes de travail spécifiques. Chacun pourra 
s’y investir comme il le souhaite.

Services, Bois Loisirs Créations, Cap Matériaux, Delphine Leray 
sage-femme, Espace Equestre de Mazerolles, Evadea, Jalex 
Consulting, Lensman, Pépinières du Val d’Erdre,  
Sens Ô Jardins, U Express.

RDV le samedi 28 janvier 2023 pour la 2e édition !
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Appel à contribution pour un nouveau 
projet ludique collaboratif au tiers-lieu ! 
François MOREAU, président de l’association Ludomars vous  
propose d’adapter le jeu de société BOOMERANG à la commune 
de Saint-Mars-du-Désert afin de faire découvrir aux nouveaux arri-
vants les lieux d’intérêt de la commune. Il recherche des personnes 
motivées pour créer de façon collaborative ce jeu de cartes. Il s’agira  
de déterminer ensemble les lieux incontournables, la faune, et la 
flore locale, les artisans, les producteurs, les commerçants etc… 

Vu et expérimenté au tiers-lieu 
 

Janvier : 
➜ Les Rencontres de l’Orientation et de la Formation 
➜ Fresque du Climat par So When ?
➜ Repair café Marsien
➜ 4e atelier créatif Bon-Re-Bon 

FOCUS

Février :
➜  Espace des Aidants 
➜  Conférence parentalité : comment comprendre
     son ado pour mieux l’accompagner
➜  Repair café Marsien
➜  5e atelier créatif Bon-Re-Bon
➜  Echecs & Mars : 2e tournoi du Désert

Mars :
➜  Grande soirée citoyenne « Décollage imminent » 
➜  Vente de miel 
➜  2e rencontre de l’Espace des 

Aidants
➜  1ère permanence Conseils France 

Rénov 
➜  Repair café Marsien
➜  6e atelier créatif Bon-Re-Bon
➜   1ers ateliers numériques
     collectifs d’aides aux déclarations
     de revenus en ligne.

Rencontres Orientation et Formation

Échecs et mars

France Rénov

A vivre et à expérimenter  
prochainement au tiers-lieu :
Continuité des ateliers numériques individuels d’aides aux déclarations 
de revenus en ligne, des RDV mensuels ateliers créatifs Bon-Re-Bon, 
Repair Café Marsien, Festival des Jardins Marsiens avec l’APEEP,  
Espace des Aidants, thérapie par le chant : les bienfaits de la  
psychophonie, permanence Conseils France Renov, conférence sur 

la parentalité bienveillante, découverte de 
la naturopathie, demi-journée « Partage ta 
Différence » avec le Département autour 
du handicap, 1er atelier solidaire dans un 
cycle de formation entre entrepreneurs en 
Marketing digital, 1er petit-déjeuner acteurs 
économiques du territoire, conférence  
parentalité sur les émotions …

Les thématiques du tiers-lieu vous intéressent ?  
Vous avez envie de contribuer ou de mettre en avant des actions ?
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 - 06 88 41 89 72

  Rejoignez-nous sur les réseaux sur les pages du tiers-lieu marsien

Au-delà de ces réflexions, ce 
projet fera aussi appel à des  
photographes en herbe, des graphistes, des rédacteurs (règles) et 
des testeurs de jeu avant la version finale. Lancez-vous et venez 
créer à plusieurs ce nouveau jeu aux couleurs de Saint-Mars !
infos: fanch044@free.fr
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ENFANCE - JEUNESSE

• ECHECS et MARS
Organisée par les centres de 
loisirs, le local jeunes et le tiers-
lieu, la 2ème édition du Tournoi 
du Désert a eu lieu le 26 février. 
Ce tournoi permet surtout aux 
Marsiens de rencontrer d’autres 
joueurs de la commune. A 
l’époque des jeux en ligne, il est important de pouvoir se retrouver 
pour jouer et se rencontrer en direct. On y retrouve des participants 
de tout âge et de différents horizons. 
La victoire revient à Clara face à Aurélie qui se sont livrés une rude 
bataille. Elle devra remettre bientôt son titre en jeux pour la 3e 
édition qui arrive très prochainement.

• TOUS EN SCÈNE
Les enfants des Marcotins et de la Verdière 
vous donnent rendez-vous le 8 juin 2022 à 
18h30 salle Malraux.
Au programme : une mise en scène des activités 
proposées tout au long de l’année : flamenco, 
sophrologie, art du cirque….               

• LES RECETTES DES MARCOTINS
Chloé Lidove, animatrice au pôle maternel, a convié sa mamie au 
centre de loisirs afin de partager une recette de son enfance. Elles 
ont préparé des bugnes lyonnaises et les enfants se sont régalés.
Si toi aussi tu veux faire découvrir à tes copains une recette  
familiale accompagnée 
d’un membre de ta 
famille, n’hésite pas 
à t’inscrire auprès de 
Chloé. Les ainés de la 
commune sont aussi les 
bienvenus. 

Parce que divertir vos enfants, ce n’est pas seulement les occuper, les équipes d’animation des centres de loisirs s’attachent à ce 
que chaque enfant participe à des multiples activités.

Inauguration et portes ouvertes le vendredi 29 avril 2022 
Le Pôle Petite Enfance qui regroupe le Relais Petite Enfance et 
le Multi-Accueil les bébés chouettes sera inauguré le 29 avril à 
partir de 18h.
Les Marsiens sont 
conviés à cette céré-
monie pour découvrir 
cet établissement.

PÔLE PETITE ENFANCE
INFOS DU  
SERVICE SCOLAIRE 
Deux agents municipaux assurent la gestion administrative  
et les relations entre les écoles et les familles.

Le service scolaire est votre interlocuteur 
en ce qui concerne :
• l’accueil des familles
• les inscriptions scolaires, extra-scolaires et périscolaires 
• les inscriptions pour la restauration scolaire
• le suivi de la facturation faite aux familles

Pour toute question, le service scolaire est ouvert  
du lundi au mercredi, de 9h à 17h30, le vendredi,  
de 8h30 à 17h et est fermé le jeudi toute la journée.

Tel : 02 40 77 44 09 
Mail : servicescolaire@saintmarsdudesert.fr
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• RUE JULIENNE DAVID : 
Les travaux sont en cours pour une réouverture prévue à la 
circulation prévue en juin. Fin février, l’étape du traitement de sol 
en place a eu lieu. Cette technique consiste à mélanger un sol 
naturel avec un liant hydraulique et permet, en améliorant ses  
caractéristiques, d’utiliser un sol qui était impropre à l’état  
naturel. Par ailleurs, cette solution conduit à préserver  
l’environnement en utilisant les matériaux du site. Les ressources 
naturelles nobles (roches massives) sont ainsi sauvegardées  
et les nuisances (pas de circulation de camions de transport  
sur les voiries publiques) sont réduites. 

• AVENUE DES LILAS : 
Les travaux d’enfouissement des réseaux et d’éclairage public 
sont en cours. Les travaux de rénovation du réseau d’eau potable 
sont prévus au printemps 2022 pour un démarrage des travaux 
d’aménagement à l’automne. Comme pour la rue Julienne David, 
la solution de traitement du sol en place est retenue.

• RUE DE LA CHÊNÉE :
Les travaux d’assainissement qui comprennent des interventions 
aux abords (rue de la Tourmentinerie, Allée de la Petite Chênée 
et rue des Cormorans) sont en cours jusqu’à début mai. Précédés 
d’une intervention pour la rénovation du réseau d’eau potable, les 
travaux d’aménagements de la rue sont prévus entre les mois 
de juin et novembre cette année. Le plan d’aménagement est 
téléchargeable sur le site internet de la commune.

•  VOIE MALRAUX :

TRAVAUX
Les projets d’aménagements sur la commune se poursuivent. En témoignent les travaux depuis le début de l’année 2022.
Pour s’informer sur la durée des travaux, consultez le site internet de la commune.

En févier, les services techniques sont intervenus voie Malraux 
pour remplacer les végétaux.

En effet, les Magnolias n’avaient pas assez de volume en terre 
végétale au pied pour se développer normalement. Ils sont 
transplantés en pleine terre à différents endroits de la commune.

Les massifs étaient plantés dans un ensemble de bâche et  
paillage ardoise, ce qui rendait difficile le désherbage pour les 
agents du service espaces verts.

La solution retenue est de planter des arbustes tige (rosiers) sur 
massifs engazonnés, ce qui facilitera l’entretien.
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9.9 tonnes. C’est l’empreinte  
carbone moyenne, en équivalent CO2, 
d’un résident français en 2019. 
Est-ce beaucoup ? Oui. C’est 5 fois plus que ce que notre 
environnement serait capable d’absorber. Et ce surplus 
engendre d’importantes modifications qui présente un risque 
croissant d’insécurité alimentaire. Comprenez : nous pourrions 
manquer de nourriture si l’on ne fait rien.

Que faire alors ? Pour nous permettre de continuer de vivre 
suffisamment confortablement sans retourner au moyen-âge, 
la seule réponse durable est la Sobriété. L’objectif est de diviser 
par 5 nos émissions tout en gardant suffisamment de ressources 
pour notre confort et pour faire face aux conséquences du chan-
gement déjà amorcé. Cela ne veut pas dire « arrêter de vivre »  
ou « se priver de tout », mais avant tout de comprendre que nos 
activités ont un impact et de s’efforcer de les réduire.

Si on regarde le détail de nos émissions de gaz à effet de serre, 
on comprend que la voiture y joue un rôle considérable. Elle 
représente à elle seule la quantité de CO2 qu’on ne devrait pas 
dépasser. La viande et les combustibles de chauffage y sont 
également identifiables.

Il est encore possible d’éviter la catastrophe, mais il faut 
s’occuper du sujet dès maintenant et tous ensembles. 
 En première étape, la municipalité vous propose de participer 
très prochainement à un atelier « La Fresque du Climat » pour  
comprendre les mécanismes et les conséquences du  
changement climatique.

Aléop, au boulot ! 
Engagée pour le développement des mobilités durables, 
la Région des Pays de la Loire encourage la pratique du 
covoiturage, solution complémentaire à l’offre du réseau 
de transport régional Aléop.

Pour les conducteurs et les passagers, la Région des Pays de  
la Loire participe aux frais des trajets domicile-travail via les 
applications gratuites BlaBla Car Daily, Karos, Klaxit et Mobicoop. 
Une subvention est versée par trajet et par personne transportée, 
elle est calculée selon les modalités suivantes : 

• 6 trajets passagers maximum par conducteur et par jour, 
•  Une indemnité de 2 € par trajet passager jusqu’à 20 km, puis 

0,10 € par km au-delà, jusqu’à un plafond de 5 € par trajet 
passager.

• Pour tous les covoitureurs de plus 18 ans et plus
•  Pour les trajets de plus de 2 km, dont le départ et l’arrivée sont 

dans la région des Pays de la Loire.

Retrouvez également OuestGo, la plateforme de covoiturage 
publique du Grand-Ouest.

OuestGo est une plateforme de covoiturage publique,  
mutualisée sur le Grand-Ouest et gratuite pour ses utilisateurs. 
Elle a été créée pour le covoiturage du quotidien en lien avec des 
collectivités territoriales. 

PROJET DE TERRITOIRE EN TRANSITIONS

Le Conseil Municipal s’est lancé dans l’élaboration d’un projet de 
territoire en transitions afin de répondre collectivement avec tous 
les acteurs du territoire aux enjeux de développement durable. 
A ce jour, plusieurs thématiques prioritaires ont été retenues et 
vous seront dévoilées dans un prochain St Mars Actus. 

Deux élus, Sylvain Louarn et Eric Gautron sont impliqués dans  
ce projet de territoire. L’un se concentre davantage sur les 
transitions énergétiques et le climat tandis que l’autre se focalise 
sur les mobilités durables. Sylvain Louarn Eric Gautron

 FRESQUE DU CLIMAT par Sylvain Louarn  COVOITURAGE par Eric Gautron
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Extinction de  
l’éclairage public la nuit
A partir du 2 mai, l’éclairage public de Saint-Mars-du-Désert  
sera éteint chaque nuit, de 23h à 6h. A l’exception des voies 
départementales qui conserveront une réduction de l’intensité 
lumineuse « sur la même plage horaire ».

Cela permettra de préserver les ressources en énergie et de faire 
des économies en prenant en compte les usages ainsi que les 
besoins et contraintes des marsiens. 

Pour Frédéric Boisleve, adjoint délégué à l’urbanisme et au cadre 
de vie : « l’extinction nocturne répond aux enjeux de protection de 
la biodiversité. Il s’agit aussi du bon sens d’économiser l’énergie 
qui est chère. Mais pas n’importe comment puisque nous le 
faisons au moment où la très grande majorité des marsiens dort. »

La requali�cation et la végétalisation du cimetière de Saint Mars du Désert

La ville  vous invite à participer à la construction du programme d’aménagement et de 
végétalisation du cimetière. Pour cela vous êtes conviés à une réunion publique qui se 
déroulera le jeudi 9 décembre à 18h30.
Chacun pourra émettre un avis sur les thématiques inhérentes à la vie du cimetière :
• confort
• esthétique
• végétalisation
• accessibilité…

Le comité de pilotage constitué d’élus et de techniciens analysera les retours et propo-
sitions des citoyens avant de valider le programme dé�nitif qui sera présenté lors du 
premier trimestre 2022 sur site.
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La ville  vous invite à participer à la construction du programme d’aménagement et de 
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déroulera le jeudi 9 décembre à 18h30.
Chacun pourra émettre un avis sur les thématiques inhérentes à la vie du cimetière :
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• esthétique
• végétalisation
• accessibilité…

Le comité de pilotage constitué d’élus et de techniciens analysera les retours et propo-
sitions des citoyens avant de valider le programme dé�nitif qui sera présenté lors du 
premier trimestre 2022 sur site.

La requali�cation et la végétalisation du cimetière de Saint Mars du Désert

La ville  vous invite à participer à la construction du programme d’aménagement et de 
végétalisation du cimetière. Pour cela vous êtes conviés à une réunion publique qui se 
déroulera le jeudi 9 décembre à 18h30.
Chacun pourra émettre un avis sur les thématiques inhérentes à la vie du cimetière :
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• esthétique
• végétalisation
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premier trimestre 2022 sur site.

ENVIRONNEMENT

La commune vous invite à participer à la construction du programme 
d’aménagement et de végétalisation du cimetière. 

Pour cela vous êtes conviés à une réunion publique qui 
se déroulera le mardi 10 mai à 18h30 (salle du conseil).

Chacun pourra émettre un avis sur les thématiques 
inhérentes à la vie du cimetière :

• confort   • esthétique

• végétalisation  • accessibilité

Le comité de pilotage, constitué d’élus et de techniciens  
analysera les retours et propositions des citoyens avant de  

valider le programme définitif qui sera présenté  
au cours de l’année.

Et si vous participiez à la requalification et la végétalisation  
du cimetière de Saint-Mars-du-Désert ?! 
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17ACTU EN ERDRE ET GESVRES

CRÉATION DES PISTES CYCLABLES, 
DONNEZ VOTRE AVIS !    

Parmi les actions de la feuille de route du Plan Vélo d’Erdre & Gesvres, le 
déploiement de liaisons cyclables intercommunales tient une place majeure, 
il s’accompagnera désormais d’une concertation citoyenne au long cours. Le 
service Mobilité a, pour cela, créé une page web dédiée sur le site de la CCEG. 
Sur cette page, vous trouverez l’ensemble des projets dès le 28 février 2022, 
l’ensemble des projets de pistes cyclables à venir sur le territoire, les études 
préalables, les tracés envisagés, les caractéristiques de chaque piste. Les 
habitants-usagers, les riverains, pourront librement dans l’espace « commen-

taires » prévu à cet effet, faire part de leur 
avis, de leurs remarques et critiques et 
même participer à des échanges sur ces 
aménagements en vue d’amélioration. 
Toutes les données recueillies seront  
lues et étudiées au fur et à mesure de 
l’avancée du projet de création desdites 
pistes. Le service Mobilités entend bien 
faire de cette concertation citoyenne un 
réel outil de travail, le service a d’ailleurs 
recruté un agent supplémentaire pour 
animer ce volet « concertation ».

LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ, 
MOBILISEZ-VOUS POUR LE DÉFI !    

La quatrième édition de la Semaine de la Mobilité en 
Pays de la Loire aura lieu du 16 au 22 mai. Toujours 
en partenariat avec l’ADEME et animé par l’associa-
tion ALIZEE, le Défi Mobilité a pour objectif, au sein 
d’un groupe (entreprise, association, classe, collège 
ou lycée) de se challenger collectivement sur le 
nombre de kilomètres parcouru en mode « écomo-
bile ». Le challenge est très facile à mettre en place, 
il est gratuit et surtout ludique. Il suffit d’enregistrer 
sur la plateforme Défi Mobilité son entreprise ou son 
groupe de participants (les voisins d’une même rue, 
ça marche aussi) ; vous recevez alors le code de 
votre groupe à transmettre aux participants, chacun 
ensuite enregistre le  nombre de kilomètres qu’il 
s’engage à faire à pied, à vélo, en trottinette,  en 
transport, ou covoiturage, l’entreprise ou la structure 
qui aura fait le plus de kilomètres, sans la voiture en 
solo et donc le plus d’économies de C02, remporte 
le challenge !

Plus d’infos auprès du service Mobilités :  
02 28 02 22 33

Déchets verts, de quoi parle-t-on ?

• Tonte de pelouse
• Feuilles mortes
• Résidus de taille et débroussaillage (haies, arbustes…)

Une pratique mauvaise pour l’environnement et la santé

Chaque année en France, on estime qu’un million de tonnes de 
déchets verts provenant de l’entretien du jardin des particuliers 
sont brûlés à l’air libre. Au-delà des troubles du voisinage, le 
brûlage émet de nombreux polluants, toxiques pour l’homme et 
l’environnement.

Largement pratiquée cette activité est pourtant interdite par le 
code de l’environnement. En cas de brûlage de déchets verts, 
vous vous exposez à une contravention de 4ème classe d’un 
montant de 750 euros.
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MOBILITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des cas de dérogation sont pos-
sibles lorsque les végétaux ont été 
parasités ou pour certaines espèces 
envahissantes (à demander en 
Préfecture).

Des alternatives simples existent :
•  Compostage, broyage à la ton-

deuse ou avec un broyeur à végé-
taux, paillage, mulching, jardinage 
zéro déchet… (retrouvez les aides 
de la CCEG sur www.cceg.fr)

•  Les laisser se dégrader naturellement en tas, ce qui favorise la 
biodiversité (insectes, hérissons, oiseaux)

•  Les déchets verts sont acceptés dans les 7 déchèteries du ter-
ritoire (localisation et horaires d’ouverture sur www.cceg.fr)

BRÛLER SES DÉCHETS VERTS, UNE PRATIQUE POLLUANTE… ET INTERDITE ! 
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PRÉVENTION ET GESTION
DES DÉCHETS

AIDE À L’ACHAT D’UN KIT MULCHING   
Jusqu’à 30 € de réduction sur l’achat d’un kit mulching.

Pourquoi tondre avec un kit mulching ? 
Le mulching permet de tondre très finement sans avoir besoin 
de ramasser. Les brins d’herbe se dégradent ainsi plus vite sans 
étouffer la pelouse et fournissent un engrais naturel. C’est aussi 
moins de trajets et de temps passé en déchèterie. 

Comment ? 
Renseignez le formulaire en ligne sur www.cceg.fr 

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

LES DÉCHÈTERIES PASSENT
AUX HORAIRES D’ÉTÉ    

Depuis le lundi 28 mars 2022, les déchèteries ferment à 18h  
au lieu de 17h. 

A partir du 30 mars, la déchèterie de Saint-Mars-du-Désert passe 
aux horaires d’été : mercredis, de 14h à 18h et samedis, de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

OPÉRATION « 1 FORMATION / 
1 COMPOSTEUR À 20€ »    

En participant à cette opération, vous aurez les informations 
essentielles pour débuter la pratique du compostage ou répondre 
à vos interrogations si vous le pratiquez déjà.  
Vous pourrez également vous équiper d’un composteur en bois 
de 400 L à 20 €. 
Pourquoi composter ? 
Les déchets organiques de cuisine ou du jardin représentent  
1/3 des ordures ménagères. Ces déchets sont enfouis lorsqu’ils 
sont collectés avec les ordures ménagères alors qu’ils peuvent 
être valorisés grâce au compostage chez soi. En suivant des 
règles simples, le compostage consiste à reproduire le cycle  
de la nature et permet aussi d’enrichir votre sol. 
Comment participer ? 
Renseignez le formulaire en ligne sur www.cceg.fr 
Sous réserve du contexte sanitaire, cette formation d’1 heure  
a lieu à Grandchamp des Fontaines ou Petit Mars, en soirée. 
Le composteur est remis à l’issue de la formation, aux  
participants qui en font la demande. Le règlement des 20 €  
se fait sur la facture de redevance déchets. 
Comment faire sans jardin ? 
Nous vous proposons une formation au lombricompostage  
comprenant également la fourniture du matériel (participation  
de 20 €) et un suivi de quelques mois.  
Plus d’infos : dechets@cceg.fr

Suivez-nous sur :

ADOPTEZ
LE MULCHING

Jardinez malin !

Avantage n°1 : En restant sur le sol, 
votre tonte nourrit votre pelouse

Plus d’infos sur www.cceg.fr

tondez ramassez jetez

Jusqu’à

30€
de réduction sur l’achat 

d’un kit mulching
dans les magasins

partenaires

MANGER LOCAL    
Mangerlocal-cceg.fr, vous connaissez ?  
C’est le site web dédié à l’agriculture et aux producteurs d’Erdre 
& Gesvres pour manger frais, local et de saison. Vous recherchez 
des producteurs près de chez vous ? Inscrivez juste le nom  
de votre commune ! Une recherche par type de produit est  
également possible. Y sont référencés également les marchés 
locaux, magasins de vrac, brasseurs, et autres spécialités et bien 
sûr, le calendrier des fruits et légumes de saison.
Vous êtes producteur local et vous ne figurez pas encore le site 
de la CCEG ? Faites-vous connaître à cette adresse contact@
mangerlocal-cceg.fr

https://mangerlocal-cceg.fr

SANTÉ
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Tout comme en 2021, le budget 2022 devra permettre dans le 
cadre d’une gestion rigoureuse des finances de la commune et la 
mise en œuvre des actions du programme de l’équipe municipale :

➜  préserver le cadre de vie dans le respect du développement 
durable, 

➜ faciliter la vie des familles, 
➜ construire l’avenir avec des équipements neufs et renouvelés, 
➜ développer le lien social et le vivre ensemble.

Le budget 2022 sera celui d’une commune en évolution qui  
continue de structurer ses équipements et ses services à la 

Prospective 
pour 2022 

Le Mot de l’élu
Jean-François CHARRIER, 
adjoint aux affaires générales
Ce budget est le marqueur de la politique 
que nous menons et prévoit les dépenses 

nécessaires pour assurer les missions 
de service public et le développement de 

la commune, en fonction des recettes que la 
commune doit percevoir au cours de l’année.

Nous sommes en ordre de marche et il y a eu un vrai  
tournant sur la mise en place de ce budget. Au cours  
de la première année, nous étions dans l’organisation et  
l’appropriation des dossiers. Désormais, nous entrons dans 
la phase de concrétisation de la politique pour laquelle 
nous avons été élus.

Un budget municipal est l’outil annuel qui permet d’anticiper les recettes  
et les dépenses de la commune afin de gérer au mieux les finances publiques 
dans l’intérêt collectif.

Le 22 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget pour l’année 2022. 
La commune connaît une situation financière saine qui, malgré le contexte  
sanitaire, lui permet de lancer les projets qui figurent dans son programme. 
Sans oublier d’investir pour maintenir la qualité de service public qu’attendent  
les Marsiens et préparer l’avenir.

Budget 2022: des projets  
pour votre cadre de vie

découvrir
DOSSIER   DU MOIS

... /...
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population. La commune poursuivra la maîtrise globale de son 
budget en fonction entre autres : 

➜ les objectifs prioritaires du mandat 2022 / 2026, 
➜ de la priorisation des actions, 
➜  des engagements financiers des partenaires et  

des contractualisations, 
➜ de l’ajustement des dépenses aux réelles recettes prévues. 
➜  de la mise en œuvre de centres de coûts et d’un contrôle  

de gestion permanent avec la mise en place d’indicateurs  
de suivi. 
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REPÈRES - Budget 2022
BUDGET PRINCIPAL

• Section de fonctionnement : 6 218 873 xTTC • Section d’investissement : 6 271 064 xTTC
Retrouvez le budget communal sur le site internet www.saint-mars-du-desert.fr

INVESTISSEMENTS COURANTS

UN PATRIMOINE À ENTRETENIR

- Cimetière : 49 666 x HT
- Calvaire : 18 333 x HT
VOIRIE – PROXIMITÉ

- Eclairage public : 56 380 x HT
- Construction d’un skate parc : 231 824 x HT
- Liaisons douces : 92 820 x HT
TRAVAUX

- Rue de la petite Chênée : 286 010 x HT
- Avenue des lilas : 212 923 x HT
- Aménagement du bourg centre : 13 807,50 x HT
- Rue Julienne David : 686 767 x HT

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

- Pôle Petite Enfance : 147 132 x HT
- Construction de l’école élémentaire : 601 250 x HT
- Extension de l’école maternelle :  62 416 x HT
- Tiers-Lieu : 608 240 x HT
- Construction d’un terrain synthétique : 45 162 x HT
ETUDE INGÉNIERIE
- Etudes pour un projet de territoire 
   en transition : 23 250 x HT

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

En 2022, les conditions de financement de la nouvelle 
école sont arrêtées en fonction des capacités d’emprunt 
de la Commune qui sont de 5,7 millions d’euros.

A ce jour, le principe d’un emprunt, pouvant être débloqué  
12 mois après la signature du contrat, a été arrêté par délibé-
ration du Conseil Municipal en date du 18 janvier 2022. Celui-ci 
permet l’emprunt de 5,7 millions d’euros sur 25 ans au taux 
fixe de 0,75 %. Une ligne d’emprunt de trésorerie sera prévue 
au budget 2022 pour soulager les finances au besoin.

Le Budget 2022 sera un budget ambitieux. Il devra permettre 
l’achèvement d’opérations majeures et le solde des subventions 
associées. Ce budget verra se lancer de nouvelles opérations 
nécessaires face à l’évolution de la commune.

Fiscalité locale : les changements en 2022
Pour ce second budget de la mandature, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité une augmentation du taux 
communal de 0,5 % conformément à ses engagements 
de début de mandat. Cette hausse sera à ajouter avec 
celle des bases fiscales délivrées par l’Etat qui augmen-
tent de 3,4% en 2022.

Concrètement, votre avis de taxe foncière de l’automne 
2022 fera apparaître une base de calcul augmentée de 
3,9%. Même chose pour la base de calcul de la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires.

Concernant la taxe d’habitation sur les résidences  
principales, cette revalorisation des valeurs locatives 
n’est par contre plus appliquée jusqu’en 2023. Il s’agit  
de la dernière étape de la réforme de la taxe d’habitation :  
les Français les plus aisés qui la payent encore  
bénéficieront d’une décote de 65% en 2022 avant  
un dégrèvement total en 2023
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LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le Mot de Franck BOUQUIN, 
Adjoint à la vie associative

Équité, transparence et contrôle sont les 
maîtres mots afin d’assurer la dynamique 
de la vie associative de Saint-Mars-
du-Désert. La municipalité soutient les 
associations actives dans des domaines 
aussi variés que la solidarité, la culture, 

le sport, le patrimoine… ».

Associations sociales Montants accordés

La Banque Alimentaire 150 €

ADAR 44 230 €

Solidair’Auto 200 €

ADMR 770 €

Vie sociale :
        Associations culturelles Montants accordés

EMI (Ecole de Musique Intercommunale) 6 511 €
Les Ailes de l’Ouest 500 €

Les Matinées Récréatives 300 €
Mémoire et Patrimoine Marsiens 300 €

Vie culturelle :

Repair Café 250 €

Rêve de clown 100 €

Espace André Malraux

        Associations sportives Montants accordés

AMBAD 600 €
CTC Basket Marsien 1000 €

Dojo Marsien 1000 €
Gym Acro Marsienne 800 €

Vie associative et sportive :

Handball Club Marsien 800 €
JASCM Danse 600 €

JASCM Football 1000 €
Millenium Patinage 1000 €

Tennis de Table 500 €

  
Comment le budget de la 
commune est-il adopté ? 
Le processus d’adoption du budget municipal suit plusieurs 
étapes obligatoires :

1. La présentation du Rapport  
d’orientations budgétaires (ROB)
Ce rapport est communiqué aux élus municipaux. Il 
présente les prévisions d’évolutions des recettes et des 
dépenses ; les engagements pluriannuels ; la structure et  
la gestion de la dette. 

2. Le Débat d’orientations budgétaires (DOB)
Il a lieu au conseil municipal. Il permet aux élus municipaux 
de discuter les priorités et les évolutions de la situation 
financière de la collectivité. 

3. Le vote du budget primitif
Le conseil municipal approuve la section de fonctionne-
ment, puis celle d’investissement. Le budget primitif doit 
être voté avant le 15 avril. Il est ensuite transmis au préfet, 
qui exerce un contrôle de légalité.

Salle Audrey le Morvan ... /...

FOCUS

Bon à savoir
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Parmi les aménagements et dossiers portés cette année, 
il y aura notamment :

• Rénovation et sécurisation des espaces publics

2022 sera une nouvelle année dense pour la rénovation, 
la sécurisation l’amélioration et l’entretien des  
60 kilomètres de voirie et de réseaux.

- La section Bourg-Giratoire St Jean de la rue Julienne
David sera livrée.
Montant Travaux HT : 708 554 e
Subventions et fonds de concours : 454 808 e

Les grands projets en 2022

- Les travaux de l’avenue des Lilas se poursuivront.
Montant total Travaux HT : 895 529 e
Subventions et fonds de concours : 498 633 e

Pour 2022, la municipalité de Saint-Mars-du-Désert  se projette dans le futur afin d’offrir à l’ensemble de ses 
habitants un meilleur cadre de vie et des services publics de qualité. Les projets de la commune répondent aux 
besoins de la population et aux défis climatiques et sociaux qu’ils nous faut relever ensemble.

- La requalification de la rue de la petite Chênée 
sera effective.
Montant total travaux HT : 289 010 e
Subventions : 129 805 e

2022 permettra aussi de préparer la future opération de 
sécurisation du carrefour de la RD9 avec les rues de la 
Tourmentinerie et de la Haute-Noë. 

• L’éducation au centre des priorités
Les travaux de la nouvelle école associant un nouveau 
restaurant scolaire et un centre de loisirs démarreront 
fin 2022 après la phase d’appel d’offres.
Voici le planning prévisionnel : 
- Dépôt du permis de construire : 1er semestre 2022
- Consultation des entreprises/analyse des offres/signa-
ture des marchés : fin juillet à mi-octobre 2022
- Réalisation des travaux bâtiment + abords : 19 mois à 
compter de l’automne 2022
- 1er semestre 2024 : fin des Travaux bâtiment + abords 
et aménagements complémentaires à ces travaux 
(mobiliers intérieurs + cour…)
Montant total Travaux HT : 4 920 000 eHT

Au printemps 2021, la municipalité a conduit un projet 
sur le parvis de l’école maternelle Philippe CORENTIN. 

Il a été convenu notamment :
- D’alléger le parvis en supprimant les arches béton 
et d’en faire un « marquage » de l’entrée principale en 
travaillant une peinture décorative des 9 poteaux béton 
restants en lien avec l’équipe pédagogique de l’école et 
en mettant en place des assises/mobiliers urbains en 
base d’une partie d’entre eux

La future école George Sand

L’école Philippe Corentin avant travaux
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•  Sécuriser la commune
La municipalité déploie la mise en œuvre concrète du  
système de vidéoprotection et de l’installation de  
caméras fixes à chaque entrée de la commune.

Les élus ont fait le choix d’investir dans la  
vidéoprotection afin de rendre la commune plus sûre 
et de faire diminuer le nombre d’actes de délinquances 
ou d’incivilité.
- Montant total Travaux HT de la tranche ferme : 184 000 e
- Subventions Etat et région : 50 000 e

• Un équipement pour la jeunesse et les familles
Un espace de glisse, associant un skate-park et un 
pumptrack, va être réalisé. Son emplacement réfléchi 
de manière concertée marquera l’entrée de la  
commune le long de la future liaison douce entre  
le bourg et la Goulière.

Un pumptrack ? C’est un parcours en boucle fermé, 
constitué de plusieurs bosses consécutives et de 
virages relevés. Il peut être utilisé avec différents 
équipements sportifs dont les VTT et les BMX, rollers 
et trottinettes.
Montant total Travaux HT : 236 818 e
Subvention sollicitée dans le cadre appel à projets de 
l’État : 120 000 e

• Tiers-Lieu marsien

2022 sera l’année du démarrage des travaux du 
tiers-lieu marsien. Une étape importante pour rendre 
concrète cette initiative citoyenne innovante
Planning à venir :
- Consultation des entreprises/analyse des  
offres/signature des marchés : première quinzaine 
d’avril à fin juin 2022
- Réalisation des travaux du bâtiment : de fin juin 2022 
à fin janvier 2023
- 1er trimestre 2023 : aménagements complémentaires 
aux travaux bâtiment (mobiliers intérieurs + cour,  
végétalisation jardin…) + traitement abords
- Dernier coût prévisionnel travaux bâtiment :  
492 000 eHT

- Subventions : Etat : 60 000e ; Région : 113 000e ;
Département : 326 000e

Découpage des arches de l’école Philippe Corentin

- De renforcer l’identification de ces deux bâtiments en 
mettant en œuvre de nouvelles enseignes pour l’école, 
le périscolaire et le restaurant scolaire et en ajoutant 
une vitrophanie personnalisée mise au point avec les 
enfants pour les façades du périscolaire
Des premiers travaux ont été réalisés lors des  
vacances scolaires de février et la suite est en cours de 
programmation pour les vacances scolaires d’avril. 
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FESTIVAL SAINT M’ARTS DE RUE
Pour sa sixième édition, le festival Saint M’Arts de Rue aura lieu le jeudi 
14 juillet à partir de 10h. Comme pour les éditions précédentes, les 
prestations se déclineront autours de la danse, de la musique, du théâtre, 
du cirque et des spectacles de rue, en plus des animations permanentes. 

L’association éponyme propose de nouveau cette année un festival gratuit 
basé sur un accès à la culture pour tous. Ce choix est une priorité, 
même si cela demande un travail énorme de recherche de  
mécénat, précise David Maurange, président de l’association. 

En amont de ce festival et depuis le samedi 05 février, l’atelier décors 
est ouvert. Tous les premiers samedis du mois, des bénévoles se 
regroupent à l’atelier municipal pour scier, découper, ajuster ou peindre  
les matériaux de récupération qui feront vivre l’espace scénique

Un appel aux volontaires est lancé pour compléter cette équipe.

Lors de l’atelier du samedi 5 mars, des graines de fleurs gracieusement 
offertes par Pépinières du Val d’Erdre ont été mises en sachet. Ces 
sachets de graines sont mis à disposition dans les commerces, afin que 
chacun puisse les semer. Du terreau offert par Florentaise sera mis à  
disposition lors de chaque atelier. Les fleurs seront par la suite à ramener 
lors du festival. Cette action participative « Fleurissons St M’Arts »  
permet l’implication de tous les habitants de la commune toute en 
fleurissant la commune et servira à l’embellissement du site et la 
confection de couronnes et de coiffures le jour du festival.

STUDIO TCK
Le premier Festival Tribute Rock, Hard rock et Rap métal aura lieu le 30 avril 2022 à 
partir de 19h30, à l’espace André Malraux.
Ouverture des portes à 19h00, bar et Food-truck en extérieur.

Au programme de la soirée :
20h00 : « Phon’éthique » Tribute Téléphone rock 
22h00 : « Live Wires » Tribute AC/DC Hard rock
23h45 : « No Chiefs » Tribute Rage Against the Machine Rap Métal
Réservation en ligne : 10 €
https://www.helloasso.com/.../festi-val-d-erdre-edition-2022
Sur place : 12€ (gratuit pour les moins de 15 ans)

Site officiel du festi’val d’erdre et billetterie : 
https://phonethique.com/home-studio-article/
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L’heure est à la remobilisation pour le monde associatif marsien.  
Les associations préparent de belles festivités pour animer la commune.
Plusieurs événements vont se dérouler au printemps, sous réserve du protocole 
sanitaire en vigueur.
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LA TÊTE ET LES MAINS
STAGE D’ARTS PLASTIQUES JEUNESSE

L’association La Tête et les Mains propose un après-midi arts 
plastiques pour les enfants de 7 à 12 ans, le mardi 12 avril 2022 
(vacances de Pâques).
Ce stage aura lieu à la salle Cadaran, de 14h à 17h.
Le prix est de 10€, le matériel nécessaire est fourni et le goûter 
inclus.

Vous pouvez vous inscrire en appelant le : 02 40 29 63 01 
ou le 06 80 84 71 62

SALON DES MULTICOLLECTIONNEURS
Que vous soyez collectionneur ou pas, mais que le salon (inter-
rompu par les méfaits du covid-19) vous intéresse, l’association 
vous invite à noter dans votre agenda les dates du prochain 
grand rendez-vous à Saint-Mars-du-Désert : samedi  
24 septembre 2022 après-midi et dimanche  
25 septembre toute la journée.

Avis aux collectionneurs : vous souhaitez présenter votre 
collection lors de cet événement ? Vous pouvez contacter 
rapidement le président de l’association, Thierry Rio,  
au 06 62 08 62 02. 

Les organisateurs comptent sur votre visite lors de ce week-end 
qui ne se présente que tous les deux ans.

SOLIDAIR’AUTO
L’association, créée en 2016 et rattachée à un  
regroupement au sein d’une union départementale,  
propose un service de transport solidaire.

Ce dispositif met en relation des bénévoles transporteurs et 
des personnes en demande de transport contre une modeste 
indemnité. L’objectif est double : il permet de rompre l’isolement 
et favoriser les moments d’échange entre les personnes, tout 
en offrant un mode de transport à quiconque en exprime le 
besoin, notamment les personnes sans voiture et éloignées des 
transports en commun. Toutefois, ce service n’a pas vocation 
à entrer en concurrence avec les services de transports déjà 
existants.

En 2021, cela représente 470 000 kms parcourus !

Pour qui ? 

Solidair’Auto s’adresse à tous les marsiens, sans critère 
d’âge, qui ne disposent pas de moyen de locomotion ou qui ne 
peuvent momentanément ou durablement pas conduire. Pour 
les mineurs de moins de 16 ans, il faut être accompagné d’un 
membre de la famille. Seule exception, ce service ne peut  
accueillir des personnes en situation de handicap car les  
véhicules des chauffeurs bénévoles ne sont pas adaptés. 

Pour quels déplacements ? 
Vous n’avez pas de moyen de locomotion ? Vous devez vous  
déplacer (rendez-vous administratif, médical, visite de  
courtoisie, faire des courses, trajets occasionnels…),  
ce service est fait pour vous !

Comment ça marche ? 
Le bénéficiaire doit s’inscrire auprès de M. Gautier au  
06 49 62 74 38, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Pour se 
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déplacer, il suffit de réserver au moins 48 heures à l’avance. Le 
référent de la commune vous contactera pour vous confirmer 
et vous préciser les conditions 
de transports, dans un rayon de 
50 km au départ du domicile du 
chauffeur.

Coût
Adhésion annuelle de 5€ auprès 
de l’association Solidair’Auto
0,40€/km parcouru (à remettre 
au chauffeur lors du transport)

A noter : le nombre de kilomètres 
est calculé à partir du domicile du 
chauffeur

Devenir bénévole
Vous avez un peu de temps ? Un véhicule personnel ?  
Vous souhaitez participer en devenant chauffeur bénévole ?  
Contactez M. Gautier au 06 49 62 74 38 pour faire partie 
du réseau Auto Solidaire. 

A noter : l’association possède une assurance en son nom 
propre, qui assure les déplacements du dispositif.
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JASCM FOOTBALL

GYM ACRO MARSIENNE
Envie de vous dégourdir les jambes et de découvrir de 
nouveaux sports ?
Le 5 mai 2022, l’association Gym Acro Marsienne vous propose 
une séance de découverte « multisport seniors » pour un  
public âgé de 60 ans et plus. 
Cette initiation ludique et conviviale est 
gratuite et ouverte à toutes et à tous quel 
que soit son niveau de pratique.
Différents ateliers vous seront proposés 
de 11h00 à 12h30 salle Sylvian  
Desormeaux. 
L’objectif du multisport séniors est de 
proposer des séances  
« sportives » basées sur différentes  
activités aussi bien collectives, qu’indivi-
duelles ou de pleine nature en  
proposant des exercices de motricité, 
de coordination, d’équilibre de précision, 
de renforcement... le tout orienté vers 
la mobilité et la prévention contre les 
chutes.
Information et inscription :  
gymacromars@gmail.com - 06 14 79 15 32

Le traditionnel tournoi Christophe Tison se déroulera le 
samedi 28 mai prochain de 9h à 22h au Complexe Sportif 
Philippe Touzot.
La journée commencera par le tournoi U11-U13 de 9h à 16h30. 
Puis, le club propose un nouveau format avec un tournoi 
U15-U18 en semi-nocturne à partir de 17h. 
Au total, plus de 50 équipes seront présentes lors de ces 
tournois.
Amis marsiens, venez nombreux encourager nos jeunes !

AMBAD
L’Association de badminton organise un tournoi 
découverte, organisé en double et ouvert à tous 
le samedi 14 mai au Complexe Sportif Philippe 
Touzot (salle S.Desormeaux)
2 catégories
• Enfants (jusqu’à 15 ans inclus) à partir de 13h
• Adultes (à partir de 15 ans) à partir de 17h
Dans chaque catégorie, la paire de double peut être composé :
• Soit de 2 non licenciés
• Soit d’1 licencié + 1 non licencié.
Suivant le nombre d’inscription, le tournoi se déroulera dans un 
premier temps avec des phases de poules. Ensuite il y aura un 
tableau « principal » et un tableau « consolante », le tout dans 
une ambiance conviviale.
Grâce à l’aide de leurs partenaires (commerçants de la  
commune principalement), l’association récompensera les 
équipes les plus combatives de chaque catégorie et tableau.
Inscriptions avant le 1er mai 2022 : 
ambad.smd@gmail.com

     

L’Association Marsienne de Badminton 

organise son 
 

Complexe Sportif Philippe TOUZOT - Salle Sylvian Desormeaux 
 

 
 
 
                             TOURNOI  TOURNOI 
                        JEUNES ADULTES 

      (10 à 15 ans) 
         13h – 17h         Dès 17h 

 

 

 

 

 

 

 

         TOURNOI EN DOUBLE 

        (2 non licenciés OU 1 licencié et 1 invité) 

 

OUVERT A TOUS 
 

 

Inscriptions : 
MAIL : ambad.smd@gmail.com INSCRIPTIONS AVANT 

LE 1 MAI 2022 

RESTAURATION SUR 
PLACE : 

Sandwichs 

Boissons  

Gâteaux 

RETOUR DE LA FÊTE 
DE LA SAINT-JEAN

L’Amicale Palétiste marsienne vous attend à sa 
traditionnelle Fête de la Saint-Jean le samedi 
18 juin 2022.
Au programme :
• 14h, concours de palet sur terre à 10m
• 19h, tirage de la tombola (30 lots)
• 21h30, retraite aux flambeaux avec la fanfare 
inter-mars
Grâce à la vente de la tombola, l’amicale palé-
tiste offre chaque année un feu d’artifice près du 
plan d’eau dès 23h.
Mais la fête de la Saint-Jean, ce n’est pas 
seulement le bûcher. En attendant sa mise à feu, 
la fête foraine et la restauration sur place per-
mettent de passer un moment de convivialité.
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K E R M E S S E  E C O L E  S A I N T - M A R T I N

R E N D E Z - V O U S  À  1 4 H  P O U R  L E  D É F I L É

R E S T A U R A T I O N  S U R  P L A C E

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
La Paroisse St Pierre sur Loire regroupe 5 clochers :  
Saint Mars du Désert, Le Cellier, Couffé, Ligné, Mouzeil.                      
Curé de la paroisse : Augustin Drillon
Sur la commune, l’église est ouverte, tous les jours,  
de 9 h 00 à 18 h 00.
• Messe dominicale : 2ème samedi du mois à 18 h 00

Avant la messe, possibilité de recevoir le  
sacrement de réconciliation à partir de 17 h 15

• Messe hebdomadaire : Chaque mardi : 9 h 30 l’hiver, 
18 h 30 l’été, à la chapelle du presbytère ou à 
l’église

• Permanence : Samedi de 10 h 30 à 11 h 30 au presbytère
• Accompagnement des familles en deuil : 

Contact M. Roland Martin - Tel 02 40 29 67 20
• Sacrements : Baptême, Première communion, 

Confirmation, Mariage
Contacter le presbytère de Ligné 
Tel : 02 40 77 07 34

Pour toute information complémentaire, vous êtes invités 
à consulter le site internet de la Paroisse :
https://paroisses-st-pierre-st-martin.fr

La traditionnelle kermesse de l’école Saint-Martin se déroulera le dimanche  
5 juin 2022, à l’espace vert Martin Dupas.
Ouvert à tous, venez NOMBREUX !
L’école Saint-Martin animera cette journée 
sur le thème du « Cinéma ». 
Le Programme de la journée sera le suivant :  
12h00 : Repas champêtre (saucisses-frites)
14h00 : Défilé des chars dans la commune  
et danses des enfants
19h00 : Apéritif et repas (« sur place » ou   
« à emporter »)
Nombreuses animations, stands de jeux et 
restauration sur place. 
Les enfants, les enseignants, et les membres 
APEL et OGEC vous y accueilleront avec le plus grand plaisir, dans la joie  
et la bonne humeur. On vous attend !
Réservation des repas à partir du lien suivant hello asso jusqu’au 
dimanche 15 mai 2022 https://www.helloasso.com/associations/ecole-
saint-martin/evenements/reservation-repas-kermesse-ecole-saint-martin
Informations disponibles sur le site internet de l’école www.ecole-stmartin.com

LES P’TITS MARSIENS
Le vide dressing adulte aura lieu le samedi 21 mai 2022.
La saisie des listes sera ouverte à compter du 1er avril 2022.
Le formulaire à remplir est disponible sur leur site internet : 
lesptitsmarsiens.org 
Dates et horaires précis :

Appel aux bénévoles ! 
Comme pour chaque événement, 
l’association recherche des béné-
voles dont l’aide sera précieuse.
Alors si vous souhaitez les rejoindre, 
même le temps d’un petit créneau, 
vous serez les bienvenu.e.s ! 

Contactez-les via le mail lesptitsmarsiens@gmail.com 
ou sur leur page Facebook Les p’tits marsiens 

Dépôt des vêtements      Vendredi 20 mai 2022           15h-19h
Vente      Samedi 21 mai 2022           9h30-15h
Reprise des invendus      Samedi 21 mai 2022             18h-19h

APEL ET OGEC SAINT-MARTIN
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L’Ancre accompagne des personnes en recherche d’emploi 
pour reconstruire un projet professionnel. 
Des conseillers en insertion professionnelle assurent cet accompa-
gnement individuel et proposent également des heures de travail 
dans des secteurs d’activités très variés : ménage, surveillance 
d’enfants, aide à la restauration, travaux administratifs, travaux  
en jardins et espaces verts, dans les collectivités ou chez des 
particuliers, et également travaux en entreprises sur le secteur.
De la même façon, les Jardins d’Avenir permettent de salarier des 
personnes en recherche d’emploi sur une activité de maraîchage 

APEEP MARSIENNE

 CLUB NANTAIS D’ÉDUCATION CANINE
Le Club Nantais d’Éducation Canine a organisé le dernier week-end 
de mars son concours de recherche utilitaire, qui a pour objectif 
la recherche d’objet et d’une personne disparue sur une piste plus 
ou moins longue suivant le niveau. La piste est réalisée plusieurs 
heures avant le passage du chien. Une équipe du club est cham-
pionne de France 2021 et est qualifiée pour la finale 2022.

Ce club propose tout au long de l’année de l’éducation canine et 
plusieurs niveaux sont à franchir pour parfaire l’éducation du chien 
et du maître.
L’école des chiots accueille les chiens dès le plus jeune âge. Les 
cours ont lieu le samedi de 10H à 11H sur le terrain de la Retière à 
Saint-Mars-du-Désert.
Pour aller plus loin, l’association propose aussi d’autres sports 
canins comme le Ring, le Pistage, l’Obéissance. Une section Agility 
est également en cours de création.
Venez découvrir une nouvelle complicité avec votre compagnon

Contact : bureaucnec@gmail.com
Plus d’infos sur le site : http://www.club-canin-nantais.fr

dans une démarche de réinsertion professionnelle. 
Aux Jardins d’Avenir, des légumes sont produits toute l’année, et 
vendus à tous les particuliers qui le souhaitent sous la forme de 
paniers hebdomadaires. 
L’Ancre est une association intercommunale dont les bureaux sont à 
Nort-sur-Erdre : Maison de l’Emploi, 2 bis place du champ de foire.
Vous recherchez un travail : contact@ancre44.fr,  
tel: 02 40 29 57 60, site internet: www.ancre44.fr
Permanence sans rendez-vous tous les jeudis matins.
Pour les paniers : lesjardinsdavenir44@yahoo.fr,  
tel 07 68 00 41 23 , site internet: www.ancre44.fr
Les Jardins d’Avenir seront présents à la « Fête du jardin » 
le 24 avril à Saint-Mars-du- Désert. 
Porte Ouverte aux Jardins d’Avenir le samedi matin 7 mai 
de 10h30 à 12h30 sur le lieu de production à la soudairie sur la 
commune de Ligné. 

L’ANCRE, UNE ASSOCIATION POUR RETROUVER UN EMPLOI

Le « Festival Des Jardins Marsiens » aura lieu le 24 avril 
2022 de 9h00 à 17h00.
Ce nouvel événement marsien organisé par l’APEEP aura lieu dans le 
centre bourg avec des intervenants locaux autour d’un marché bio. 
Des exposants autour de la nature seront également présents au 
tiers-lieu et son jardin.
Bar et restauration rapide sur place.
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ATELIER ALYSSON

Alysson Khristenko, décoratrice d’extérieur
Présentez-vous-en quelques mots.
Alysson Khristenko, je me suis dirigé très tôt vers 
des études d’horticulture et ensuite, j’ai poursuivi 
 avec un BTS aménagement paysager. Mes 
expériences professionnelles au sein d’un bureau 
d’études et des pépinières du Val d’Erdre m’ont 
conforté dans mon choix de m’orienter vers un 
métier qui me permet de vivre de ma passion.
Atelier Alysson est né en 2020 ! Je l’ai créé pour 

proposer un accompagnement pour l’aménagement de votre 
jardin grâce à des plans et visuels mais aussi avec du coaching 
jardin personnalisé. 
Pouvez-vous nous détailler le déroulement 
d’un projet avec un particulier ?
Si un particulier souhaite faire appel à mes conseils en agence-
ment de jardin, le projet se déroulera en plusieurs étapes  
successives : cerner les envies, les besoins et la situation  
actuelle de son jardin ; se rendre sur place pour prendre 
connaissance du jardin et des volumes qu’il représente et 
échanger sur le projet ; concevoir l’aménagement de l’espace 
en fonction de l’utilité de ce jardin. 
Je propose également une expérience en réalité virtuelle en 
3D. Cette approche peut convenir aux personnes ayant besoin 
d’aide pour visualiser les volumes de leur futur jardin. 
L’atelier Alysson s’adresse également aux professionnels du 
paysage qui souhaitent mieux vendre leurs projets d’aménage-
ment grâce à des plans de jardins et des visuels.
Pouvez-vous nous en dire plus sur  
le coaching personnalisé ?
Il s’agit d’un coaching 100% personnalisé et réalisé à domicile, 
dès l’automne prochain. Pendant 3 heures, je réponds aux  

St Mars Actus est parti à la rencontre de ces marsiens impliqués localement 
pour vous faire découvrir ces métiers et susciter des vocations.

questions, j’apporte mes connaissances végétales et je montre 
les bonnes pratiques dédiées au jardin. C’est un moment 
d’échange et de convivialité. 
Si un particulier souhaite apprendre les bases du jardinage, 
effectuer un aménagement dans son jardin, réaliser lui-même 
des plantations pour entretenir son jardin, cette formule est 
faite pour lui !
Avez-vous une anecdote à nous partager ?
Quand je travaillais en jardinerie, un client me demandait 
souvent des conseils. Un jour, il avait commandé des plantes 
à racines nues. Plusieurs mois plus tard, il est revenu me voir 
pour me dire que rien ne poussait. Il m’a montré une photo et 
j’ai constaté qu’il avait mis les racines en l’air et les branches 
dans la terre. 
Des projets à venir ?
J’envisage de proposer des ateliers thématiques collectifs 
dans différents lieux comme par exemple, apprendre à être 
autonome sur la création d’un massif en répondant aux attentes 
de la personne (amener de la couleur, cacher un vis-à-vis en 
hauteur, structurer le massif…). De plus, je souhaite faire dé-
couvrir qu’on peut intégrer dans la cuisine plusieurs variétés de 
plantes et d’arbres méconnus. Pourquoi ne pas mettre en place 
un projet qui vise à faire l’inventaire des plantes qui se trouvent 
sur la voie verte de la commune pour déterminer si telle ou telle 
plante est comestible. Enfin, ces ateliers pourront devenir aussi 
des ateliers créatifs en lien avec le végétal comme des ateliers 
de création de couronne de Noël ou de terrarium.

Coordonnées :
06 29 59 95 52 - atelieralysson@gmail.com                                                                            
Site internet : https://www.atelieralysson.fr

Estelle Bouillet, praticienne en massages  
thérapeutique et esthéticienne
Présentez-vous-en quelques mots.
Estelle, 38 ans, originaire de Normandie. Mon parcours est 
atypique puisque j’ai commencé par l’école de Beaux-Arts et je me 
suis réorientée ensuite vers un CAP esthétique. Puis, j’ai ensuite 
suivi une formation spécifique soins du corps. Par la suite, je suis 
partie faire les saisons dans les stations de ski et balnéaires dans 
des hôtels Spa de Luxe. J’ai également vécu aux Antilles pendant 
4 ans où j’ai continué de me former notamment sur les différentes 
techniques liées au massage. A mon retour en métropole, j’ai vécu 
en région parisienne mais j’ai décidé rapidement de m’installer en 
Loire-Atlantique pour retrouver un équilibre entre ma passion et ma 
vie de famille.

ÉVASION O’NATUREL
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CONSEIL EN IMMOBILIER

Alexandre Jouan, agent immobilier
Présentez-vous-en quelques mots
Alexandre Jouan, j’habite la commune depuis plus de 3 ans et j’ai 
démarré mon activité en tant qu’agent commercial en février 2022. 
Je travaille pour une agence immobilière, située à Nort-sur-Erdre. 
J’interviens sur les secteurs de Saint-Mars-du-Désert et de 
Carquefou. J’ai déjà commencé à pros-
pecter dans les boîtes aux lettres avec 
des estimations et mandats à la clé. 
Quelles sont les qualités essentielles  
d’un agent immobilier ?
La principale qualité, c’est d’être à 
l’écoute du client ! Cela permet de bien 
cibler le vendeur afin de lui proposer un 
service cohérent par rapport à la  
demande et ensuite de pouvoir orienter un acquéreur dont les 
critères et le financement correspondent à son bien immobilier. 
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Quels soins proposez-vous à votre clientèle ?
Je pratique les soins du corps (palper rouler, gommage, envelop-
pement), les soins du visage, les épilations hommes et femmes et 
les massages.
J’exerce dans l’espace bien-être que j’ai créé à Saint-Mars-du-
Désert mais je me déplace aussi à domicile, chambres d’hôtes ou 
dans les entreprises.
Envie d’évasion, de voyages ? Je les emmène en Asie avec le 
massage Thaïlandais, côté Pacifique avec le Californien, ou encore 
les îles Hawaï avec le Lomi Lomi. 
Musculaire ou cocooning, énergisant ou relaxant, avec mon 
massage signature, je m’adapte à leurs envies du moment et leur 
propose un massage personnalisé. Petite précision, je ne sais 
pas faire de papouilles ! Avant chaque massage, j’apprends à les 
connaître et je leur demande de remplir un questionnaire pour 
déterminer leurs besoins. 
Enfin, je pratique des soins adaptés du nourrisson à l’adolescent, 
comme par exemple, initier les parents à masser leur bébé afin 
de créer un moment de complicité entre eux. Pour l’enfant, le 
massage ou le soin du visage va l’aider à prendre confiance en lui, 
à améliorer la gestion de ses émotions.
Pourquoi Evasion O’Naturel ?
Ce nom fait référence aux voyages que j’ai eu la chance de faire. Je 
suis une grande rêveuse, qui accorde de l’importance à l’évasion et 
à la relaxation. J’aime la nature et j’utilise au quotidien des produits 
naturels pour mes soins. D’où le choix de ce nom !

Un massage demande beaucoup, physiquement et  
mentalement et un échange d’énergies s’opère. Comment 
procédez-vous pour que chaque client bénéficie du meilleur  
tout au long de votre journée ? 
Je me limite à trois massages par jour car effectivement, je peux 
recevoir des énergies positives ou négatives lors d’une séance. 
J’ai besoin de temps pour récupérer et me ressourcer pour ensuite 
donner le meilleur de moi-même aux clients.
Auriez-vous un conseil à partager ? Une idée bien-être, 
un geste au quotidien…
Mon conseil, c’est d’être au contact de la nature si possible 
chaque jour et de pratiquer une activité afin de ressourcer son 
esprit et son corps. 
Des projets en cours ?
Mon souhait est de trouver un endroit atypique au contact de la 
nature (aux bords de l’Erdre par exemple) pour masser mes clients 
et les faire voyager. Je vais aussi lancer mon site internet car pour 
l’instant, je n’ai qu’une boutique en ligne où vous pouvez d’ailleurs 
offrir un bon cadeau : https://evasion-o-naturel.my-shoop.store
Je prépare aussi un événement, ouvert à tous, qui va se dérouler 
le dimanche 10 avril. Plusieurs intervenants qui démarrent dans ce 
secteur d’activité seront présents pour se faire connaître et des 
ateliers (démonstrations de massage, hypnose…) auront lieu tout 
au long de la journée.

Coordonnées :
Evasion O’Naturel - 4 la Rivière 44850 Saint-Mars-du-Désert 
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h et 17h le samedi 
06 49 41 71 37 - contact.evasiononaturel@gmail.com
Suivez evasion o’naturel sur Facebook et Instagram

Qu’aimez-vous dans ce métier ?
Les relations humaines, on rencontre beaucoup de personnes 
différentes et enrichissantes. Ce qui m’anime, c’est de pouvoir 
accompagner les clients dans un projet de vie. 
Quelles sont les possibilités d’évolution  
dans ce secteur d’activité ?
Deux possibilités d’évolution : devenir responsable d’agence 
ou ouvrir son propre cabinet en tant qu’agent immobilier. Pour 
l’instant, je suis indépendant et je ne possède pas encore de carte 
professionnelle.
Avez-vous des contraintes particulières  
et/ou des obligations à respecter ?
Il est important de respecter la loi ALUR ainsi que l’ensemble des 
documents administratifs à remettre aux notaires pour réaliser  
une vente. L’agence est habilitée à rédiger des compromis, ce  
qui permet une première signature très rapide. En revanche, et cela 
fait partie de mon travail, je dois transmettre toutes les informa-
tions nécessaires à un potentiel acheteur avant la vente d’un bien 
immobilier.
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EXPERT EN POMPES À CHALEUR
Habitant Saint-Mars-du-Désert, Enguérand Vallat a créé son 
entreprise « Mr. Aery » en mars 
2021. Après un apprentissage 
en pâtisserie, il est aujourd’hui 
un technicien spécialisé en 
chauffage et climatisation dans 
les équipements de confort 
thermodynamique. L’envie de 
mener un projet de A à Z tout en 
ayant la relation avec le client, 
ont conduit Enguérand Vallat à 
la création de sa société avec 
laquelle il intervient  avec son apprenti en installation, mainte-
nance et dépannage pour des particuliers ou des professionnels.
Cet artisan a de nombreuses cordes à son arc : il est certifié 
Qualipac, reconnu garant de l’environnement, ce qui permet à 
ses clients d’avoir accès aux aides de l’État. Passionné par son 
métier, il est également frigoriste qualifié, ce qui l’autorise  
à manipuler les fluides frigorigènes présents dans les  
climatisations et les pompes à chaleur et à mettre en service  
le matériel.

Coordonnées :
Mr.Aery - 02 40 93 82 10 (du lundi au vendredi, de 8h à 19h)
contact@mr-aery.com
Site internet : https://www.mr-aery.com

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

Espace équestre Mazerolles
C’est le printemps, prenez l’air !
Venez découvrir et vous inscrire aux activités équestres pendant la 
période des vacances scolaires. Ouvert à tous, il y en a pour tous 
les goûts !!!
Le printemps, c’est aussi l’occasion de s’évader et pourquoi pas 
à cheval ou à poney ! Dès les beaux jours, quoi de mieux qu’une 
balade pour les petits dès  
3 ans ou adultes. 
La Fédération Française d’Equitation a réalisé son audit qualité  
et l’Espace Equestre de Mazerolles a renouvelé ses labels et en 
a acquis de nouveaux, gage de la qualité de cette structure et 
de leur cavalerie, avec un projet éducatif pour vos enfants bien 
identifié.
En effet, la pratique équestre porte des valeurs auxquelles il nous 
semble bon de se raccrocher :
• le Respect, (des autres, de l’environnement),
• le Dépassement de soi, le Goût de l’effort, (aller jusqu’au bout

de ses possibles pour atteindre ses objectifs),
• la Volonté (l’envie de faire),
• la Convivialité (passer de bons moments),
• le Bien-Être :

- Personnel (se sentir bien dans sa tête, dans son corps),
-  Animal (se comporter avec bienveillance avec les animaux qui 

nous entourent : nourriture, soins quotidiens…).

Contacts : 02 40 77 44 95
espace.equestre@wanadoo.fr
www.mazerolles.com

TOURISME LOCAL

Hébergement
Besoin d’un hébergement pour vos amis ou votre 
famille, pour enfin vous retrouver en plein air, le 
camping labellisé « Bienvenue à la Ferme » réouvre 
à partir d’Avril ! Les tentes lodges tout confort sont 
prêtes à accueillir les hôtes !!!
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l’agenda municipal

Ces manifestations auront lieu sous réserve du protocole sanitaire en vigueur.

PROCHAINE DATE POUR LE DÉPÔT DES ARTICLES DANS LE MAGAZINE MUNICIPAL 
Afin d’assurer la bonne réalisation et la qualité du bulletin municipal, la date limite de réception des fichiers du prochain  
magazine (juin, juillet, août 2022) est le lundi 9 mai.
Tous les fichiers doivent être envoyés au format «.doc » par courriel à communication@saintmarsdudesert.fr avec les photos séparées 
en format «.jpeg » et de bonne qualité. Tous les articles qui arriveront après cette date ne seront pas pris en compte.

GUINGUETTE MARSIENNE
• Vendredi 10 juin 2022 • 

dès 18h au Tiers-lieu, place de la Mairie

Venez en famille et  
entre amis profiter de  
la soirée en musique.  
Bar et restauration sur place 
(planches apéro, pâtisseries…)

Retrouvez toutes les infos  
sur les réseaux sociaux du
Tiers-lieu marsien

>  Paiements en espèces ou chèques

Nouveau correspondant de presse Ouest France
Joseph Rocher – 06 08 16 14 03 – jrocher.of@yahoo.com

1ER  ET 2E TOUR DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES 
10 et 24 avril

CINÉ DRIVE-IN 
22 avril

INAUGURATION ET PORTES OUVERTES 
DU PÔLE PETITE ENFANCE 

29 avril

SORTIE DE RÉSIDENCE 
VASTE MONDE
6 mai

COMMÉMORATION
8 mai

RÉUNION PUBLIQUE CIMETIÈRE
10 mai

THÉÂTRE D’OMBRES BARBAMOUSSE
11 mai


