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C’

annoncer

est avec un optimisme mesuré mais
nos enfants qui fait leur Education et qui construit leur
bien réel que j’appréhende cette fin
civisme. C’est de façon collective que nous transmettrons à nos enfants les bases dont ils auront besoin
d’année. Une embellie de l’état de crise
pour construire le monde futur et
sanitaire a permis
transmettre à leur tour celles-ci.
dès la rentrée scolaire d’accueillir nos enfants dans
J’insiste sur la transmission de
ces valeurs car depuis quelques
de meilleures conditions ou tout
semaines, j’ai des remontées par
du moins dans des conditions plus
lesquelles les enfants de notre com« normales » que celles qu’ils ont
mune sont irrespectueux entre eux,
connues depuis deux ans. Je tiens
à souligner et remercier le travail
envers les adultes qui les encadrent
remarquable des agents des équipes
et ce phénomène ne s’atténue pas.
d’animation, de restauration et
A nous d’être attentifs à ces comportements et de veiller à sensibilid’entretien pour et auprès de nos
ser nos enfants sur ces faits.
enfants pendant cette longue
Inauguration extension P. Corentin le 23/10/21
période. Les effectifs des accueils
Enfin, je profite de cet édito pour
périscolaires et de loisirs sont victimes de leur succès
redire le plaisir que nous avons eu à rencontrer les
et nous attendons avec hâte la nouvelle école dont vous
associations sportives et culturelles à l’occasion du
avez le visuel de l’esquisse du bâtiment futur en couForum. Les bénévoles de ces associations oeuvrent
verture. Situé à proximité des salles de sports pour
chaque jour pour les habitants et je tiens à souligner
limiter le transport des élèves sur différents sites, le
l’investissement sans faille dont ils ont fait preuve
nouveau pôle élémentaire George Sand, accueillera
dans le contexte que nous avons connu. J’espère que
également des espaces dédiés au périscolaire et acla saison qui s’annonce vous permettra à tous de (re)
cueil de loisirs. Un espace restauration a également
prendre du plaisir dans vos disciplines respectives.
été imaginé pour limiter les trajets et pour offrir un
Nous avons bien évidemment retrouvé avec bonheur
accueil de qualité dans la restauration actuelle qui
nos Aînés à l’occasion de la traditionnelle semaine
sera dédiée aux élèves des écoles Philippe Corentin
qui leur a été consacrée et nous avons pu rencontrer
et Saint-Martin. Le groupe de travail créé en amont de
de nouveau les Marsiens à la Guinguette du Tiers lieu
ce projet poursuivra son action dans le suivi de l’écriture
pendant la résidence des architectes qui piloteront les
des marchés de travaux puis dans la phase chantier.
travaux du bâtiment.
Avec ces nouveaux équipements, c’est bien l’Education
Je vous invite toutes et tous au Noël Marsien qui
qui est au cœur de nos politiques publiques et c’est
se tiendra le 4 décembre, manifestation organisée par
une des pierres de notre projet de territoire Marsien.
la municipalité dont vous retrouverez le programme au
L’Education est plus qu’un métier, c’est une mission
dos de ce magazine.
qui consiste à aider chaque individu à reconnaître
ce qui fait de lui un être unique, afin qu’il grandisse
Je vous souhaite à toutes et tous de passer de belles
et s’épanouisse dans chaque étape que jalonne sa
fêtes de fin d’année et me réjouis par avance de vous
vie. Ce ne sont pas des bâtiments qui font l’Education
retrouver à la cérémonie des Vœux à la population le
mais ils y participent. En revanche c’est bien le travail
dimanche 9 janvier 2022.
partenarial entre chacun des acteurs (Parents, famille,
Bien à vous.
enseignants, agents municipaux, assistants maternels,
membres associatifs…) qui interviennent auprès de
Barbara NOURRY, Maire
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EXTRAITS DU
Conseil municipal du 14 septembre 2021
AVENANT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU MULTI-ACCUEIL

Cette nouvelle délibération s’appliquera à compter du 1er janvier
2022 pour les immeubles achevés après le 1er janvier 2021.

Au vu de l’avancement des études, l’opération suivante a proposé
au Département :

Dans sa séance du 16 février 2021, le Conseil Municipal a approuvé
le règlement du futur multi-accueil du pôle petite enfance qui devait
ouvrir le 1er avril 2021.

Cette exonération vise tous les immeubles à usage d’habitation.

➤ Rue de la Chênée : 337 668 € TTC

Le Conseil Municipal, après a décidé à l’unanimité des
membres présents ou représentés, de limiter l’exonération de
deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements,
en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation, à
40% de la base imposable. Pendant
les deux premières années, le
propriétaire ne sera donc assujetti
à la taxe foncière sur les propriétés
bâties que sur 60% de la valeur
foncière de son bien.

Le Département a indiqué que dans le cadre de ce plan de
relance, il sera demandé aux communes candidates de
respecter le guide pratique qui sera mis à disposition par les
services départementaux. Ce guide pratique orientera les

À la suite du dégât des eaux du Pôle Petite Enfance, une solution
d’accueil provisoire a été trouvée depuis le 26 avril 2021 dans
l’ancienne halte-garderie de la Verdière.
Afin de se conformer à la convention PSU, et au code de l’action
sociale et des familles, un avenant au règlement intérieur approuvé
par le conseil municipal est nécessaire sur les points suivants :
➤ Suite à la modification d’agréments de la PMI à 24 places à
compter du 23 août 2021 ainsi qu’à la fourniture des couches
et des repas ;
➤ Les enfants non scolarisés, âgés de moins de six ans, à la
charge de personnes engagées dans un parcours d’insertion
sociale et professionnelle et dont les ressources sont inférieures
au montant du RSA peuvent avoir un accès privilégié pour une
place d’accueil dans la structure.

PLAN DE RELANCE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL SUR LES TRAVAUX
DE VOIRIE. NOUVELLE DEMANDE
En 2020, le Département a décidé d’engager son propre plan de
relance pour soutenir l’activité des entreprises du bâtiment et des
travaux publics de Loire-Atlantique.
Le Département a soutenu l’effort d’investissement des communes
par la création de ce fonds exceptionnel qui a permis de financer
sur Saint-Mars-Du-Désert les travaux de requalification de l’avenue
des Lilas et de ses impasses.
Le Département a proposé tout récemment de présenter de
nouvelles opérations prêtent à démarrer, qui pourraient bénéficier
de ce plan de relance.

RÉFORME DE LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES LOGEMENTS NEUFS
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de
construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent
celle de leur achèvement.
Les collectivités étaient autorisées à supprimer cette exonération
sur la part communale, ce que la commune avait fait par une
délibération du 19 juin 1992. En revanche, la part départementale
de la taxe foncière bâtie restait exonérée pendant les deux
premières années.
À compter de 2021, suite au transfert de la part départementale
de la taxe foncière bâti aux communes, ce dispositif ne fonctionne
plus et l’article 16 de la loi de finances de 2020 prévoit que cette
suppression d’exonération n’est plus possible.
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Pas de changement, en ce qui concerne les taux, la grille prévue
dans le cadre de la nouvelle politique de soutien au territoire 20202026 s’appliquera, avec 3 catégories communales, définies à partir
de l’effort fiscal et du potentiel financier par habitant et déterminant
un taux d’intervention maximum : 30 % pour la catégorie 1, 40 %
pour la catégorie 2 et 50 % pour la catégorie 3.
La commune de Saint-Mars-Du-Désert se situe en catégorie 3.
Les travaux devront avoir été engagés avant le 31 décembre 2021
et les subventions seront attribuées au plus près du démarrage des
travaux après approbation par la Commission Permanente. Le cas
échéant, une avance de 30 % pourra être accordée dès sa notification.
Considérant les projets de voirie engagés par la Commune
de Saint-Mars-Du-Désert sur différents secteurs du
centre-bourg, il est opportun de positionner de nouveau la
commune auprès du Département dans le cadre du plan de
relance et de saisir l’opportunité d’une aide financière.

opérations de voirie vers des programmes plus écologiques
dans un objectif assumé de « routes plus durables et plus
écologiques » en tenant en compte également le partage
de l’espace pour toutes les mobilités.
Le Conseil Municipal a approuvé les travaux de restauration de la rue de la Chênée et a précisé que les travaux ne
seraient engagés que si une aide
départementale était acquise.

EXTRAITS DU
Conseil municipal du 19 octobre 2021
NOUVEL AVIS DE LA COMMUNE
SUR LE PACTE DE GOUVERNANCE
Par délibération en date du 26 mai 2021, le Conseil Municipal a
approuvé à l’unanimité le projet de territoire, le pacte de gouvernance et les modalités de consultation du conseil de développement et d’association de la population sur sollicitation d’Erdre et
Gesvres.
Depuis cet été, Madame le Maire a pu constater une dégradation des conditions de la gouvernance avec les remous suscités
par les démissions successives à Treillières. Mme le Maire a pu
s’exprimer sur ces sujets afin qu’ils puissent être débattus en toute
transparence au sein des instances communautaires. Malgré ces
demandes, aucune réponse n’a été apportée. La situation d’une
commune engendre des dysfonctionnements au sein de l’intercommunalité.

Le Conseil Municipal a rappelé qu’il approuve les valeurs proposées
par le pacte de gouvernance dans un souci constant de respect
et de dialogue dans la confiance dans l’intérêt général des acteurs
du territoire. Il a décidé de voter contre l’application de ce pacte
de gouvernance au vu du non-respect des valeurs de celui-ci par
certains membres de l’intercommunalité et d’agissements jugés
contraires aux principes et valeurs mentionnées dans le dit pacte.
A ce jour, celui-ci est inapplicable par le Conseil Municipal de SaintMars-Du-Désert.

COÛT D’UN ÉLÈVE DU PUBLIC
POUR LA RENTRÉE 2021

Mme le Maire a indiqué en conseil fermé que la commune de SaintMars-du-Désert ne pouvait plus travailler avec confiance au sein
d’Erdre et Gesvres.

La loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé le principe d’une
répartition intercommunale des charges de fonctionnement des
écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes.
Ainsi, les communes de résidence peuvent participer aux charges
de fonctionnement des écoles.

Aussi, considérant que les valeurs propres à la municipalité et sa
façon d’incarner les politiques publiques, ne trouvent d’échos au
niveau
de l’intercommunalité.

◗ Participation des communes aux dérogations scolaires
• 984,99 € à l’école maternelle publique,
• 367,42 € à l’école élémentaire publique.

Considérant que les mots solidarité, confiance, probité, ne nous
parlent plus en ce moment à Saint-Mars-Du-Désert lorsque l’on
évoque l’intercommunalité… il est
proposé de revenir sur la signature
de la charte des valeurs et de voter
contre le pacte de gouvernance proposé par Erdre et Gesvres. Les élus de
Saint-Mars-Du-Désert ont à cœur de
travailler en toute sérénité et en toute
confiance au service de nos habitants.

Le coût constaté d’un élève sur l’année 2020 est de :

De même et conformément à la convention, le coût par élève est
réactualisé chaque année au regard des dépenses réelles des
écoles publiques.
◗ Hors fournitures scolaires, entrée piscine, animation sportive et
abonnement Petit Gibus (OGEC)
• 939,64 € à l’école maternelle publique,
• 302,35 € à l’école élémentaire publique.
Il a été proposé au Conseil Municipal de fixer la participation des
communes de résidence à 100 % des coûts mentionnés ci-dessus ;
et ce pour la rentrée scolaire 2021.
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EXTRAITS DU
Conseil municipal du 19 octobre 2021 (suite)
SERVITUDE DE PASSAGE CANALISATION
D’EAUX PLUVIALES À LA RENAUDINIÈRE

DEMANDE DE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE 4L TROPHY

Dans le cadre d’une problématique sur la gestion des eaux pluviales
à la Renaudinière, la commune s’est rapprochée des propriétaires
de la parcelle YD 64 afin d’y installer une canalisation d’eaux
pluviales et des propriétaires de la parcelle YD 65 afin que l’étang
présent sur cette parcelle soit utilisé comme point de rejet des eaux
pluviales avec la création d’un exutoire vers le milieu naturel.

Des étudiants ont présenté une demande de subvention pour une
participation au 4L Trophy. Ce projet est porté notamment par une
Marsienne qui est pleinement mobilisée sur ce dossier.

S’agissant de travaux sur du domaine privé, il est nécessaire de
régulariser l’existence de ce réseau d’eaux pluviales dans le cadre
d’une servitude de passage. Celle-ci interviendra après la réalisation
des travaux et une convention de passage sera signée entre les
parties concernées en amont des travaux.

CONVENTION BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
La commune a souhaité développer et professionnaliser progressivement la lecture publique.
Pour ce faire et conformément au Projet Culturel Intercommunal,
il a été procédé au recrutement d’un professionnel mutualisé avec
la commune de Sucé sur Erdre. Tout naturellement et en pleine
concertation avec l’association locale « les Amis du Livre », la
municipalisation de la bibliothèque a été décidée.
L’association «Les amis
du livre» fait vivre la bibliothèque pour les habitants de
Saint-Mars-du-Désert depuis
plusieurs dizaines d’années,
et continuera grâce à une
convention à participer à son
fonctionnement, en lien avec
l’agent chargé de la lecture
publique.

Le 4 L Trophy est un Raid humanitaire de Biarritz à Marrakech, qui
a pour principal but d’aider de nombreux enfants du Sud du Sahara
Marocain, grâce à l’association « Enfants du Désert ».

DEMANDE DE DÉROGATION AU REPOS
DOMINICAL – NOVEMBRE 2021
Des commerces de détail ont sollicité une dérogation préfectorale
au repos dominical, le dimanche suivant l’opération commerciale
du « Black Friday », soit le 28 novembre 2021.
Conformément à l’article L. 3132-21 du Code du travail, l’avis du
conseil municipal a été sollicité et a émis un avis favorable sur ces
demandes ainsi que sur l’extension éventuelle de ces autorisations
à l’ensemble du département.

TIERS-LIEU

Résidence des architectes du collectif VOUS :
pour une co-conception avec les Marsiens
municipalité a souhaité profiter de ce temps fort pour offrir aux
Marsiens un moment de convivialité avec des acteurs locaux.
Les bénévoles du Repair Café Marsien ont servi les bières de
la brasserie d’insertion sociale Tête Haute (Le Cellier), Coline
du Marché Marsien a proposé de généreuses planches apéro,
Benoît Richard et Jean-François Charrier ont ouvert quelques
bourriches huîtres (150 € de bénéfices reversés à l’association
Autisme 44), Little Britain Biscuits vous a régalé de ses pâtisseries et Jean-Luc Viaud (Le Landreau) vous a servi ses meilleurs
vins. Le tout sur un fond sonore invitant à la danse proposé par
Michaël Meniane, les Vinyles à Papa.

Le projet initial comprend l’acheminement de dons matériels ainsi
que les dons financiers : offrir un cartable c’est bien, construire
une école, c’est encore mieux ! Les Trophistes font les deux et y
ajoutent une multitude de coups de pouce pour construire un projet
cohérent et viable.
Cela a permis d’aider de nombreux enfants du Sud du Sahara
marocain grâce notamment à la mise à disposition de plusieurs
tonnes de fourniture scolaire.Depuis de nombreuses années, ce
sont plus de 15 000 enfants qui ont pu être scolarisés grâce au
matériel fourni par les étudiants.
La voiture préparée pour le projet sera visible lors du marché de Noël.
Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle de
400 € pour le projet 4L Trophy.

DEMANDE DE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE SPA
La Société Protectrice des Animaux (SPA) est la première association de protection animale en France. Créée en 1845, elle a été
reconnue d’utilité publique en 1860.
L’association fait face à des besoins de plus en plus importants et
elle sollicite les collectivités pour les aider au développement de
nouveaux locaux ou projets.
Le Conseil Municipal a attribué une subvention exceptionnelle
de 500 € pour la SPA.
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Equipe du collectif VOUS et la municipalité

Explorer les futurs possibles du tiers-lieu marsien avec les
habitants, c’était l’ambition affichée du Collectif VOUS en
s’installant en résidence pendant 5 jours dans la maison du
17 rue du 3 août 1944.
Jour 1
Samedi 9 octobre sous un soleil
radieux est arrivée une imposante maquette de la maison,
sous bonne escorte de six architectes du Collectif, d’une paysagiste du bureau d’étude de Long
en Large et d’une programmiste
de Wigwam Conseil.
Ont alors débuté les ateliers de co-conception sur les thèmes
« Paysages et extérieurs », « Programmation des garages et dépendances » et « Espaces » autour de cet « outil de démocratie » que
représente la maquette.
Une discussion globale a été lancée pour faire émerger des idées programmatiques et enclencher une réflexion sur la transformation du
lieu puis, 2 groupes de réflexion ont été formés autour de différents
scénarii sur le devenir des garages, du jardin, des dépendances et de
la maison. On observe et on rêve …
Une synthèse de chaque groupe a été ensuite proposée à tous…
Dans la rue, c’est l’effervescence... Celle-ci a été transformée pour
l’occasion en joyeuse guinguette marsienne le temps d’un apéro ! La

Un grand merci à tous nos partenaires et à tous les visiteurs venus nombreux et en pleine forme ! Nous sommes
ravis de constater que l’esprit convivial et généreux du
tiers-lieu s’est révélé lors de cette 1ère soirée.
Jour 2
Le dimanche fut consacré à la co-conception
de panneaux pour l’exposition prévue au marché du mercredi.
Jours 3 et 4
Lundi et mardi, les architectes ont travaillé en interne et reçu leurs bureaux d’étude structure et fluides. En soirée ont eu lieu des rencontres
sur les thèmes des matériaux biosourcés et des rénovations dans nos
maisons et au tiers-lieu.
Jour 5
Mercredi c’est le point d’orgue de la résidence. Thomas et Luc, les
architectes, se sont installés au milieu des commerçants et des chalands sur la place du marché pour partager et expliciter au public le
fruit de leur travail et l’aboutissement des ateliers.
Cette résidence a permis aux architectes de prendre en considération in situ toutes les caractéristiques de cette habitation de cœur
de bourg.
Désormais conscient de la « Ruralité Heureuse à la marsienne », le
collectif tient à remercier les personnes ayant participé à leur résidence pour leur implication et le niveau de connaissances qui ont pu
nourrir les débats et faire avancer le projet positivement. La présence
de nombreuses personnes intéressées par la démarche du tierslieu montre combien le projet marsien a valeur d’exemple sur notre
territoire.
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Ça va se passer au Tiers-Lieu
Les mois à venir promettent d’être tout aussi passionnants avec des ateliers découverte autour du bien-être (médecine douce et yoga
du visage ; fabrication de produits cosmétiques à réaliser soi-même ; mise en place de Cafés mensuels des Aidants…)
Contactez Sandrine Bidart, chargée de mission et facilitatrice du tiers-lieu marsien pour échanger et concrétiser vos projets.

Envie de contribuer au projet ? N’hésitez pas !
Et maintenant, que va-t-il se passer au tiers-lieu ?
Les plans conçus par les architectes vont être présentés aux élus
et aux citoyens en vue d’une validation avant le dépôt du permis de
construire puis du lancement des travaux au printemps 2022.

Il est temps maintenant de constituer des équipes de travail afin de
réfléchir ensemble à la future gouvernance adaptée, à un modèle économique et juridique, à l’aménagement, aux animations diverses, etc.
Si vous avez des compétences dans des domaines particuliers ou que
vous êtes juste intéressés et motivés, rejoignez les groupes de travail !

FOCUS

Ça s’est passé au Tiers-Lieu

Septembre :
➜ Forum des associations – stand avec l’association
du Repair Café Marsien et la Mission Locale
➜ 1er Tournoi du Désert : Echecs & Mars

Octobre :

Forum des associations

➜ Repair Café Marsien
➜ Réunion d’information et 1er atelier de développement
personnel BON<re>BON
➜ Résidence des architectes du Collectif VOUS (co-conception des lieux)
➜ 1ère Guinguette Marsienne

Echecs & Mars

➜ Vente de miel Abeille Marsienne
➜ Soirée d’échanges et de discussions avec l’équipe de Jardin au Naturel
➜ Soirée Cluedo Géant

FORUM DE L’ORIENTATION ET DE
LA FORMATON DES JEUNES :

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS DU 20 AU 28 NOVEMBRE 2021

« Charbonner ? OK, mais dans un job que
je choisis »

Ensemble pour une transition vers
le « fait maison » !

Samedi 29 janvier de 10h à 14h – Salle André Malraux

En partenariat avec la Communauté de Communes Erdre et
Gesvres, le SMCNA (Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique) et
Isabelle Lhommeau (Naturellement Bien), le tiers-lieu vous propose
de participer aux ateliers suivants : « Ménage au naturel, comment
fabriquer ses propres produits ménagers » et « Couture réemploi,
comment confectionner nos sacs à vrac ou nos filtres à café ».
➜M
 ardi 23 novembre 2021 de 14h à 17h : ateliers Ménage
au naturel et Couture réemploi
➜ J eudi 25 novembre 2021 de 19h30 à 21h : atelier Ménage
au naturel ou atelier DIY cosmétique spécial zéro déchet,
de 19h à 21h
Que vous soyez adeptes ou néophytes des gestes pour la réduction
des déchets (cuisiner maison, fréquenter à la recyclerie, acheter
des produits en vrac …), ces ateliers sont pour vous un moyen de
contribuer à la protection de l’environnement tout en profitant des
avantages économiques, écologiques ou de santé qu’ils procurent.
Ateliers gratuits sur inscriptions :
réponses avant le 12 novembre 2021
Informations et inscriptions auprès de Sandrine Bidart :
tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr / 02 40 77 44 09
Retrouvez également le prochain Repair Café Marsien
samedi 27 novembre de 9h à 12h

Des ateliers et des conseils pour les jeunes...
mais aussi pour les adultes !
En janvier c’est souvent le moment de se questionner. Après les
belles résolutions du Nouvel An, c’est aussi et surtout, le temps des
choix d’orientation et de formation des jeunes. En tant que parents,
nous n’avons pas toujours les clés et les ressources pour accompagner au mieux nos jeunes dans cette réflexion.
Le tiers-lieu marsien s’associe au Local Jeunes pour mettre
en place une matinée Forum destinée à tous ces jeunes
ainsi qu’aux parents. Vous pourrez venir à la rencontre de
professionnels,
bénéficier de conseils personnalisés et expérimenter des
méthodes
ludiques et décalées, pour trouver ou conforter leurs choix
d’orientation.
Au programme :
➜D
 es ateliers originaux proposés par des professionnels pour aider
les jeunes à avoir une réflexion sur leur orientation, à prendre
confiance en eux, à gérer leurs émotions, à rédiger un CV etc…
➜D
 es ateliers proposés par la Mission Locale
➜ L a présence de l’association Envole pour faire connaître des
outils et offrir des ressources utiles aux parents
➜ E t bien d’autres surprises …
Le Local Jeunes accompagnera, dès l’automne, les jeunes intéressés à prendre en main ce projet de A à Z (réalisation de l’affiche,
de la communication sur les réseaux, de vidéos dans les entreprises
etc …).
Prenez contact avec Brice, responsable du Local Jeunes, dès maintenant : local-jeunes@saintmarsdudesert.fr / 07 84 92 50 51

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
R ejoignez-nous sur les réseaux sur les pages du tiers-lieu
marsien

Repair Café Marsien

08

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

La Guinguette Marsienne
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Un jeune auteur marsien

CULTURE

Suprême Fourbi Compagnie

Dans le cadre de la promotion de la lecture publique,
la municipalité encourage les initiatives culturelles.
Elle vous propose de partir à la rencontre de
Pierre Dugast.

La municipalité encourage et soutient la création artistique
sur son territoire. Originaire de Saint-Mars-du-Désert,
Guillaume Roussel était en résidence avec toute la troupe,
du 28 septembre au 1er octobre 2021 à l’espace Malraux.

Depuis quand écris-tu ?
J’ai écrit mon premier livre Une Vie
Destinée A … durant toute l’année de
2020. Bien que je n’aie jamais écrit auparavant, je me suis lancé dans le projet d’écrire
un livre sans aucune expérience !

Rencontre avec Guillaume, Stéphane, Alexandre, Aurélie
et Jérémy.

Qu’est-ce qu’une résidence d’artistes ?
Une résidence, c’est un lieu qui accueille plusieurs artistes pour
que ceux-ci effectuent un travail de création. En ce qui nous
concerne, cette résidence permet de nous retrouver et de travailler
ensemble. Dans notre salon, nous manquons d’espace alors qu’ici
à Malraux, nous avons la scène et les décors pour répéter.

Comment est né ce projet ?
G.R : Ce spectacle Je n’irai pas à sing sing est né de l’envie
d’écrire une histoire sur la prohibition. Les comédiens, avec qui je
partageais la scène au théâtre d’impro et au Théâtre 100 noms,
ont accepté de se glisser dans la peau de ces personnages. Tout
s’est ensuite accéléré : création des décors, des costumes et
une première résidence à Saint-Mars-du-Désert en 2019 pendant
la semaine des aînés. Au premier rire, on a été surpris mais
tellement heureux de provoquer ce sentiment devant plus de
200 personnes.

Quel est le thème de ton livre ?
Un spoiler à nous partager ?
Dans cette comédie déjantée, l’équipe a décidé d’insérer une
scène chantée. Pendant la résidence, Marion Babari, coach vocal,
est venue nous donner des conseils.

Depuis combien de temps vous vous connaissez ?
(Réponse difficile à obtenir mais à priori), depuis 6 ans ! Un vrai
coup de cœur amical !
Retrouvez-nous sur scène les : 10 novembre au Théâtre
100 noms, 20 novembre à Cuguand en Vendée et le
8 décembre au Théâtre 100 noms.

Rue Julienne David

Le Noël Marsien

Nouveauté, le ciné drive-in sur le parking derrière l’espace Malraux
dès 18h, avec la projection du film sur grand écran : le Pôle express.

La circulation sera déviée suivant 3 zones de chantier
mises en place en fonction de l’avancement des travaux :

Noël approche… Saint-Mars-du-Désert va revêtir ses plus beaux
habits de Noël ! Les décorations lumineuses vont être installées,
la magie de Noël va s’opérer !

Mais en quoi consiste
le drive-in ?

◗ Marché de créateurs (3 édition), salle André Malraux
e

◗ Manège pour petits et grands place Jean Moulin
◗ Tour en calèche avec le Père Noël

Depuis l’âge de 6 ans, lors du développement
de mon imagination, j’ai eu pour ambition
d’écrire un livre sur ma vie. Et je me suis lancé
10 ans plus tard. L’écriture de ce livre s’est
principalement faite par mon imagination, tout
en y liant mes pensées dénonciatrices que je portais et que je
porte toujours sur la société, mais aussi avec mon vécu (de multiples
détails tout au long de l’histoire).

Lis-tu beaucoup ?
Aussi surprenant que cela pourrait être, je n’apprécie pas la lecture :
je lis très peu. Or, lorsque je me penche sur des livres, c’est pour des
lectures historiques, sociologiques ou dénonciatrices : toujours dans
le fond d’une réflexion sur soi ou sur ce qui nous entoure.

D’autres projets en prévision ?
L’écriture d’un livre prend énormément de temps et d’énergie,
c’était une très belle expérience que je ne regrette absolument
pas. Par ailleurs, je ne me sens pas capable pour le moment de
mélanger mes études et l’écriture d’un autre livre. A voir dans
l’avenir si ma vie est destinée à écrire un autre livre…

TRAVAUX : LA COMMUNE EN ACTION

Nous remercions la municipalité pour son accueil lors de la
résidence et son soutien au quotidien.

Au programme des festivités :

D’où sont venues ton inspiration
et ton envie d’écrire ?

Une prochaine date ?

En février 2020, on a joué la première représentation au Théâtre
100 noms. Aujourd’hui, notre pièce a trouvé son public et
rencontre un joli succès !

Et pour bien commencer cette période féérique des fêtes
de fin d’année, de nombreuses animations gratuites vont se
dérouler le samedi 4 décembre 2021, de 10h à 18h.

Il s’agit, depuis son véhicule
garé sur un parking, d’assister
à une projection d’un film sur
écran géant. C’est le principe
du drive-in, formule inventée
en 1933 aux Etats-Unis, et très
prisée dans le pays, puis dans
le reste du monde, dans les
années 1950 et 1960.

GR

AT

UIT

Ciné
Drive - In

LE PÔLE EXPRESS
Samedi 4 décembre 2021
Dès 18h - Places limitées
Parking derrière l’espace Malraux

◗ Spectacle de déambulation « Les nymphes blanches »

Les travaux de rénovation du réseau eaux pluviales sont
en cours rue Julienne David en vue d’un démarrage des
travaux de voirie début 2022.

De l’avenue des Lilas à la rue Anna de Noailles / Du
cœur de bourg à l’avenue des Lilas / De la rue Anna de
Noailles au Giratoire la Fresnaie
Les arrêts de lignes régulières ALEOP « Pont David » et «
Centre » sont déplacés rue du 3 août au giratoire de l’impasse Martin Dupas. Les cars scolaires emprunteront la
déviation mise en place.
Seuls les accès riverains (ordures ménagères et sacs
jaunes) seront autorisés.
L’accès des riverains aux zones de chantier se fera uniquement par l’est (côté église) pour assurer une sécurisation
des véhicules, piétons et entreprises.
Fin des travaux prévue : juillet 2022
Plans en téléchargement sur le site internet.

◗ Collation et bar
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Mon livre évoque et décrit la vie d’un jeune homme se
prénommant Arthur ; tout au long du roman, nous pouvons
suivre son parcours et son évolution de vie. Mais tout ça est
un « prétexte » pour habiller la dénonciation que je voulais
faire portant sur plusieurs sujets sociaux (racisme, violences
familiales, harcèlement, discriminations physiques, préventions…). Ainsi, mon livre permet de dénoncer les méfaits de
la société, tout en y ajoutant des éléments marquants et
importants de ma vie (détails sur des objets, couleurs, lieux…).
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DU DÉSERT
www.saint-mars-du-desert.fr

Rue Julienne David

Avenue des Lilas

Avenue des Lilas
Conformément au planning initial et suite aux travaux
d’assainissement, les travaux d’effacement des réseaux
sous maîtrise d’ouvrage SYDELA démarrent au mois de
novembre 2021. Suivront les travaux sur réseau d’eau
potable puis l’aménagement des voiries au 2ème semestre
2022.
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La requalification et la végétalisation du cimetière de Saint Mars du Désert
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Le comité de pilotage constitué d’élus et de techniciens analysera les retours et propoLa ville vous invite à participer à la construction du programme d’aménagement et de
sitions des citoyens
avantdu
decimetière.
valider Pour
le programme
présenté
du
végétalisation
cela vous êtesdéfinitif
conviés àqui
unesera
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publiquelors
qui se
premier trimestre
2022
sur site.
déroulera
le jeudi
9 décembre à 18h30.
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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
citoyens
de valider
le programme définitif qui sera présenté lors du
La requalification et la végétalisation
dudes
cimetière
deavant
Saint Mars
du Désert
premier trimestre 2022 sur site.
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.
La requalification et la végétalisation du cimetière de Saint Mars du Désert
pourra émettre un avis sur les thématiques inhérentes à la vie du cimetière :
La
ville
vous
invite
àChacun
participer
à laetconstrucLa ville
vous invite
à participer
à la construction
d’aménagement
de
Le comité de pilotage constitué d’élus et de techniciens
• du programme
confort
végétalisation du cimetière. Pour cela vous êtes conviés à une réunion publique qui se
dérouleradu
le jeudiprogramme
9 décembre à 18h30.
• d’aménagement
esthétique
tion
et de
analysera les retours et propositions des citoyens avant
Chacun pourra émettre un avis sur les thématiques inhérentes à la vie du cimetière :
•
végétalisation
•
confort
•
esthétique
•
accessibilité…
végétalisation
du cimetière.
Pour cela vous
de valider le programme dénitif qui sera présenté lors du
•
végétalisation

Et si vous participiez à la requalification et la végétalisation du cimetière
de Saint-Mars-du-Désert ?

•

accessibilité…

êtes conviés à uneLeréunion
publique qui se
premier trimestre 2022 sur site.
comité de pilotage constitué d’élus et de techniciens analysera les retours et propoLe 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 lors du
premier trimestre 2022 sur site.

des citoyens avant de valider le programme définitif qui sera présenté lors du
déroulera le jeudi 9sitions
décembre
à 18h30.
premier trimestre 2022 sur site.

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

◗ confort
◗ esthétique
◗ végétalisation
◗ accessibilité

URBANISME

ABRIS VÉLOS ET DÉPLACEMENTS DOUX

Enquête Publique en cours - Modification n°2 du PLUi

Afin de favoriser les déplacements à vélo, la communauté de
communes d‘Erdre et Gesvres a piloté l’installation de consignes
individuelles et d’un abri à vélo près de plusieurs arrêts de bus
stratégiques. Cette opération a été cofinancée par la CCEG et par
l’Etat (via le programme Alvéole).
Vous pouvez dès à présent utiliser les consignes individuelles
installées aux arrêts de bus Centre, Pont David, Pinsoison et Grand
Pâtis. Votre vélo sera en toute sécurité puisque vous pourrez fermer
la porte avec votre propre cadenas. Une fiche explicative
concernant les usages est placée sur chaque consigne.
Vous aurez accès au grand abri à vélo situé à Pinsoison
avec un code d’accès personnel que vous pouvez obtenir
sous 48h en envoyant un courriel à veloce@cceg.fr
avec vos nom, prénom et numéro de téléphone mobile,
en précisant l’abri concerné.
La municipalité souhaite s’incrire dans cette
démarche de développement du vélo ; elle a ainsi
cofinancé avec l’Etat et la CCEG des abris vélos
aux écoles P.Corentin et G.Sand, ainsi que près de
l’entrée de l’espace Malraux.
Ainsi, les déplacements vont être encouragés à Saint-

Par arrêté en date du 06 septembre 2021, M. le Président
de la CCEG a ordonné l’ouverture de l’enquête publique
relative à la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, prescrite par délibération en date du
31 mars 2021.
Les points modifiés concernant la commune de Saint-Mars-duDésert sont les suivants :
◗M
 odification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) B 19 située rue du 3 août 1944
◗ Création d’une haie à protéger
◗ Ajout d’un bâtiment pouvant changer de destination
◗ Modification du règlement écrit afin d’améliorer la compréhension et l’appropriation du document par le public et le service
en charge de l’instruction des demandes d’urbanisme
L’enquête publique a débuté le 11 octobre dernier et s’achèvera le
12 novembre prochain. Elle se déroule au siège de la Communauté
de Communes (siège de l’enquête publique) et dans les 12 mairies
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des communes de Casson, Fay-de-Bretagne, Les Touches, NotreDame-des-Landes, Petit-Mars, Vigneux-de-Bretagne, Héric, SaintMars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre, Grandchamps-des-Fontaines,
Treillières et Nort-sur-Erdre.
Jusqu’à la fin de l’enquête, le dossier présentant la modification
n°2 du PLUi (notice, règlement modifié …) et les pièces qui l’accompagnent, ainsi qu’un registre d’observations, sont tenus à la
disposition du public en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture de celle-ci.
La prochaine date de permanence du Commissaire-Enquêteur
est la suivante :
• Vendredi 12 novembre 2021, de 14h à 17h, siège de la CCEG
Le dossier d’enquête est également accessible au format numérique et consultable en ligne sur le site internet dédié à l’adresse
suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2567
Plus d’informations sur :
http://plui.cceg.fr/evolutions-du-plui/enquete-publique-en-cours

Mars-du-Désert avec l’ouverture de la nouvelle liaison douce
BernardièreBérangerie-Bourg longue de plus d’1,5 km (co financée par l’état,
la CCEG, la Région, le Département et la mairie). Son revêtement a
été choisi pour permettre une utilisation agréable par les piétons,
les vélos et les chevaux.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre élu
référent mobilités : eric.gautron@saintmarsdudesert.fr
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COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE

Monsieur le sous-préfet avec Madame le Maire et quelques
adjoints

LE SOUS-PRÉFET PIERRE CHAULEUR
EN VISITE
Le sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis, Pierre Chauleur est
venu à la rencontre de la municipalité le vendredi 24 septembre,
accueilli par le maire Barbara Nourry et ses adjoints. Cet échange
a permis aux élus de présenter la commune et de lui dévoiler les
grands projets du mandat avec leurs enjeux, échéances et plans de
financement. Ont notamment été abordés : le projet de territoire en
transitions, le Tiers-Lieu, les équipements sportifs, la transformation
de l’ancienne gare en halte à vélos, la vidéoprotection…
Après ce tour d’horizon et des échanges constructifs sur le soutien
de l’État sur certains projets, le sous-préfet a également indiqué les
priorités du moment : la gestion de la crise sanitaire, la sécurité, la
question de l’aménagement des services publics et l’accessibilité
aux démarches.

CALENDRIER ÉLECTORAL EN 2022 : LES DATES
L’élection du président de la République se déroulera :
➜ le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
➜ le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Les élections législatives sont prévues à la suite, les 12 et 19 juin
2022.
Afin d’être en mesure de glisser votre bulletin de vote dans l’urne,
vérifiez votre situation électorale. Pour vous assurer de votre
situation, un service en ligne est disponible sur Service-Public.fr.

A SAVOIR

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR
L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS)
La municipalité et le CCAS de votre commune ont mandaté le
cabinet Agence Transitions pour réaliser une Analyse des
Besoins Sociaux auprès de la population du 29 Novembre
au 10 Décembre 2021.
L’ABS apporte un regard objectif sur les évolutions sociodémographiques et permet de proposer des actions
adaptées aux réalités sociales des habitants.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir leur
réserver votre meilleur accueil lors de leur passage sur cette
période.
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La date anniversaire de l’Armistice de 1918 sera commémorée à Saint-Mars-du-Désert. Le rassemblement est prévu
à partir de 11h15 salle André Malraux, suivi du début de
la cérémonie dès 11h30, en présence de l’association des
anciens combattants de l’UNC AFN.

Que célèbre-t-on ce jour férié ?
La première commémoration de l’Armistice en France se fait dès
1919, mais elle est plutôt discrète. C’est le 11 novembre 1920
qu’elle a droit à une cérémonie officielle. La France choisit de rendre
les honneurs militaires funèbres à un soldat inconnu.
La dépouille de ce soldat non identifié, choisie pour représenter tous
les soldats français morts pour la patrie, fut inhumée sous l’Arc de
Triomphe à Paris et placée trois ans plus tard près d’une flamme du
souvenir.
En 1922, et depuis cette date, le jour est déclaré férié pour commémorer la victoire et la paix.
Depuis 2012, la France rend également hommage à tous les morts
pour la France que ce soit durant la Première Guerre mondiale mais
aussi pendant les autres conflits.

ZONES DE STATIONNEMENT :
TOUS À VOS DISQUES !
Le stationnement en zone bleue a pour objectif d’optimiser
l’accès au centre-bourg et aux commerces.
Qu’est-ce qu’une zone bleue ? C’est un espace où le stationnement
est gratuit mais limité dans le temps. La zone est matérialisée par
un marquage au sol bleu et signalée par des panneaux indiquant
les horaires et la durée de son application. Le stationnement y est
contrôlé par un disque que le conducteur doit positionner derrière le
pare-brise en indiquant son heure d’arrivée.
Automobilistes marsiens, pensez à votre disque pour stationner sur
les places en zone bleue.
De nouveaux disques réglementaires de stationnement sont disponibles en mairie gratuitement.
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NOUVEAUX ARRIVANTS
Depuis 2020, la cérémonie des nouveaux arrivants à SaintMars-du-Désert est reportée en raison du contexte sanitaire.
Les personnes qui sont arrivées sur la commune entre le 1er
mars 2020 et le 31 décembre 2021 sont invitées à se faire
connaître auprès du service communication de la mairie
(communication@saintmarsdudesert.fr) afin de pouvoir
participer à cette cérémonie en 2022.

FORUM DES ASSOCIATIONS 2021
Comme chaque année, la fin des vacances d’été laisse place à la
rentrée scolaire, mais également à la rentrée associative.
Avec un temps idéal et en présence de la mascotte du football,
le forum des associations s’est déroulé le samedi 4 septembre
en extérieur, près de l’étang de la Verdière. L’occasion pour les
bénévoles de faire connaître aux visiteurs toutes les prestations
et possibilités de leur action.
Durant toute la journée, près de 850 personnes et notamment
de nouveaux arrivants, se sont succédé pour venir rencontrer les
associations sportives, culturelles et solidaires.
Pour Franck Bouquin, adjoint délégué à la vie associative et sportive
: « L’importance de ce tissu associatif marsien n’est plus à démontrer. Pour 2022, mon souhait est que toutes les associations de la
commune participent au forum. »

Naissances

état civil

CAHIER Tiago
PELLETIER Louise		
CAUDAN Valentin		
MÉLAN EVAIN Noa
ROSTREN Noham
CHATELIER Lola
LESCOP Liam
PEDRONO Méline

SPORT

Challenge Handisport
La municipalité est fière d’avoir accueilli à nouveau tous
ces athlètes. Le développement des activités physiques
adaptées sur la Région Pays de la Loire est assuré par le
Comité Régional Handisport (CRH).
Le 28 septembre 2021 avait lieu la finale régionale du challenge
inter-structures, salle Sylvian Désormeaux. L’objectif de ce
tournoi est de permettre aux personnes en situation de handicap
physique et sensoriel de découvrir et de se formaliser aux valeurs
sportives telles que le dépassement de soi, le fair-play, la convivialité, l’esprit d’équipe.
C’est dans la bonne humeur et l’envie de tout donner que les
6 équipes engagées ont participé aux nombreuses épreuves
proposées tout au long de la journée.
Au programme : quilles, boccia, sarbacane, slalom en relais,
goalball, tennis de table, fléchette pendulaire ou encore tir basket
et tir cécifoot.
Une journée qui s’est soldée par les victoires de Fontenay
handisport chez les adultes et de l’IEM Savigné L’Evêque chez les
plus jeunes.
Un grand bravo à tous les participants et rendez-vous en 2022 !

25/08/2021
03/09/2021
07/09/2021
21/09/2021
28/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
03/10/2021

Décès
M. BOTHOREL Roger

01/10/2021

Mariages
PICAUD Nicolas et GIARDIERE Cécilia
GEFFRAY Jérôme et BOISSEAU Marina
DORÉ Mathieu et DEGLAIRE Céline
GUILLARD Antoine et LANDAIS Lydie
RETIERE Mickaël et MOREL Annabelle

04/09/2021
04/09/2021
18/09/2021
18/09/2021
16/10/2021
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PRÉCAUTION ! Pour les actualités et évènements, ils restent soumis aux évolutions des décisions
gouvernementales et du contexte sanitaire. Nous vous tiendrons au courant s’ils venaient à être annulés/reportés.

Rando matinale

Semaine des aînés 2021
La traditionnelle semaine des Aînés s’est déroulée du 4 au
10 octobre. Un moment très attendu après une pause liée à la crise
sanitaire. Le programme, élaboré par Marie-Laure Briand et les élus
de sa commission, a permis à nos aînés de se retrouver en toute
convivialité.
Une conférence sur la colorimétrie a été donnée par Catherine
Frébourg, créatrice de vêtements féminins. Puis, direction la Mine
Bleue pour vivre un moment inoubliable à 126 mètres sous terre
dans une authentique mine d’ardoise ! Les amateurs de liqueurs et
de sirops ont été comblés avec la visite du site Giffard

(menthe-pastille). Une séance de cinéma a eu lieu à Malraux,
avec la projection du film « Le mystère Henri Pick ». Jeudi, une
longue journée attendait nos participants : départ le matin pour une
randonnée en collaboration avec l’association « Mars à pied » et
l’après-midi, défilé de mode et goûter dansant. La semaine s’est
terminée de manière sportive au bowling d’Ancenis.
Enfin, la municipalité a invité les aînés à partager un délicieux repas
à l’espace Malraux le dimanche. Une journée placée sous le signe
de la bonne humeur, des retrouvailles et de la musique.
Tout le monde a apprécié ce temps de rencontres. A renouveler
sans modération dès l’année prochaine !

DÉCHETS

MOBILITÉS

LES DÉCHÈTERIES PASSENT
AUX HORAIRES D’HIVER

AIDE À L’ACHAT DE SON PROPRE
VÉLO ÉLECTRIQUE

A compter du mardi 2 novembre 2021, les déchèteries fermeront
à 17h au lieu de 18h.

Le conseil communautaire de la
CCEG a voté le 30 juin dernier le
principe d’une aide forfaitaire de
100 € pour tout achat de vélo à
assistance électrique neuf et ce,
pour les habitantws d’Erdre &
Gesvres. Pour les foyers les plus
modestes, l’Etat accorde une
subvention de 100 euros également
par vélo électrique acheté. Vous
avez testé et apprécié ce mode de
déplacement avec le principe de location Véloce ? C’est le moment de
franchir le pas de l’acquisition avec
l’achat aidé de votre propre vélo !

DÉCHÈTERIES : MODALITÉS DE COLLECTE
Il n’y a pas de collectes (sacs jaunes, ordures ménagères) le lundi
1er et le jeudi 11 novembre qui sont fériés. Les collectes des
1er et 11 novembre et des jours suivants, respectivement jusqu’aux
vendredis 5 et 12 novembre, sont décalées au lendemain.

Repas des aînés, Espace Malraux

Retrouvez les prochains jours fériés sur votre calendrier de collecte ou consultez le calendrier de collecte sur www.cceg.fr.

Visite de la Mine Bleue

Tous déchets confondus : au maximum 3 m3 par jour
(sauf pour l’amiante et les pneus)

Amiante

• 1 m3 maximum par jour.
• Seuls les déchets d’amiante lié des particuliers sont
acceptés.
• Avant de venir en déchèterie, l’amiante doit être
emballé ou filmé hermétiquement.
• L’agent d’accueil n’est pas autorisé à manipuler les
déchets d’amiante.

Pneus

• 4 pneus maximum.
• Seuls les pneus de véhicules légers et de
motocyclettes sont acceptés.
• Les pneus doivent être sans jante, non souillés
et non remplis d’eau / de terre.
• Les pneus d’ensilage, agraires, de poids-lourds /
travaux publics sont refusés.

Rappel : en déchèterie, je m’adresse à l’agent d’accueil pour
savoir où déposer chacun de mes déchets. Ainsi, ils seront mieux
valorisés !
Repérez les dates des collectes et les horaires d’ouverture
des déchèteries grâce au mémo disponible en déchèterie,
à l’accueil de votre mairie et sur www.cceg.fr.



 


  
 
    
  
    
 

  



Plus d’info sur www.cceg.fr

ALÉOP, ON AUGMENTE LA CADENCE
DE LA LIGNE 360
Bénéficier de plus de passages du car Aléop notamment aux
heures de pointe était une demande forte sur la desserte de la
ligne 360 en heures creuses.
La CCEG a donc décidé de cofinancer des services Aléop
supplémentaires (soit l’augmentation du nombre de passages) à Saint-Mars-du-Désert. Ainsi, la CCEG finance en
période scolaire, un départ vers Haluchère à 6h39, 8h52,
10h37, ainsi que les retours supplémentaires vers SaintMars-du-Désert Centre à 14h25, 15h10 et 17h14.

© Communauté de communes Erdre & Gesvres

SENIORS


  

ACTU MARSIENNE

ACTU EN ERDRE ET GESVRES

Défilé de mode pour nos aînés
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LES ECOLABS’, SAMEDI 20 NOVEMBRE,
PRENEZ DATE !

L’ESPACE DES AIDANTS, UN LIEU
POUR AIDER LES AIDANTS

Le salon revient au mois de novembre à Treillières sous le thème
cette année de la Rénovation Durable et de l’Ecoconstruction.
Une opportunité pour les professionnels du bâtiment d’Erdre
& Gesvres de présenter leur savoir-faire et de proposer des
solutions innovantes et respectueuses de l’environnement.
Et l’occasion pour les visiteurs qui projettent de construire,
d’agrandir ou de rénover leur logement de trouver un artisan, un
maître d’œuvre, un bureau d’études ou une association près de
chez eux.

Mis en place par le CLIC, l’Espace des Aidants se veut être un
lieu de rencontres, d’échanges, de ressources, de soutien aux
aidants, à tous ceux qui accompagnent un malade au quotidien
(proche âgé de plus de 60 ans).

Il proposera des ateliers pour prendre soin de soi, des rencontres
pour faciliter les échanges avec d’autres personnes confrontées à
la perte d’autonomie d’un proche. Rompre l’isolement, s’accorder
une parenthèse, aider les aidants à repartir plus forts, tels sont
les objectifs de ce nouveau lieu.

Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le service du
Développement Economique par
téléphone au 02 40 12 32 91
ou par mail economie@cceg.fr

L’ÉDUCATION au cœur du

Des rendez-vous, en après-midi :

projet de territoire marsien

- Les 18/11 et 16/12 en 2021 et le 13 janvier 2022
Informations pratiques :
• Sur inscription auprès du CLIC au 02 28 02 25 45.
• Ateliers gratuits
• En collaboration avec la médiathèque de Nort-sur-Erdre qui
accueille l’espace des aidants.

Réfléchir, agir et construire les réussites, ensemble !
La commune de Saint-Mars-du-Désert se donne les moyens pour accompagner les parcours
éducatifs des jeunes marsiens. Toutes les forces vives sont appelées à se mobiliser pour offrir
à tous les enfants un cadre favorable à leur épanouissement et à leurs apprentissages.

Le Mot de

ERDRE CANAL FORÊT

Karine Mainguet,
adjointe à la famille
et à l’éducation

Découvrez le Geocaching, une chasse au trésor
des temps modernes !
Et si on jouait ? L’Office de tourisme Erdre Canal Forêt vous
propose de découvrir le geocaching, une chasse au trésor des
temps modernes.

téléphone. Une fois trouvée, vous pouvez
valider que vous avez bien identifié la cache
et raconter votre escapade sur le site.

4 nouvelles caches ont été placées à proximité des bureaux
d’accueil touristiques : Nozay, Blain, Sucé-sur-Erdre et Nortsur-Erdre. Dans ces caches, un petit jeu vous est proposé : des
devinettes sur les villes en question. Lorsque vous aurez vos
4 réponses, présentez-vous dans l’un de nos offices et récupérez
votre surprise !

Retrouvez les informations sur le site et le
blog www.erdrecanalforet.fr
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LA CHASSE
AUX TRÉSORS DES
TEMPS MODERNES

© Erdre Canal Forêt

Il suffit d’installer l’application « geocaching » et de créer un
compte. Choisissez une cache puis laisser vous guider par votre
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Un lieu d’échanges, de rencontres, de ressources
et d’informations

+ d’infos www.cceg.fr

Le géocaching s’adresse aux petits comme aux grands. Il permet
de faire de belles découvertes touristiques, donner un but à une
promenade ou de se balader tout en s’amusant…

DU MOIS

La commission Famille-Education travaille
ses projets avec toujours comme objectif
le bien-être des enfants et des jeunes de
plus en plus nombreux sur notre commune.

LA CHASSE
AUX TRÉSORS DES
TEMPS MODERNES

LA CHASSE
AUX TRÉSORS DES
TEMPS MODERNES

Certes,la crise sanitaire nous a contraints à des
changements d’organisation. Toutefois, nous avons
continué à travailler sur les dossiers pour proposer de nouveaux
projets tels que la mise en place de la commission restauration
et le travail sur l’anti-gaspillage, la charte ATSEM, le groupe de
travail espace de glisse (skatepark), des propositions pour les
14-18 ans au local jeunes. Le Projet Educatif De Territoire (PEDT)
a été retravaillé et validé en conseil municipal pour que l’ensemble des acteurs puisse accompagner au mieux nos Marsiens
de 3 mois à 18 ans.

Le principe est simple :

Le principe est simple :

Le principe est simple :

Le geocaching est une vraie chasse au
trésor pratiquée à l'extérieur. Tentez de
localiser des trésors dissimulés, appelés
geocaches, en utilisant des appareils GPS et
racontez ensuite votre expérience sur
www.geocaching.com

Le geocaching est une vraie chasse au
trésor pratiquée à l'extérieur. Tentez de
localiser des trésors dissimulés, appelés
geocaches, en utilisant des appareils GPS et
racontez ensuite votre expérience sur
www.geocaching.com

Le geocaching est une vraie chasse au
trésor pratiquée à l'extérieur. Tentez de
localiser des trésors dissimulés, appelés
geocaches, en utilisant des appareils GPS et
racontez ensuite votre expérience sur
www.geocaching.com

Malgré les difficultés rencontrées pour le Pôle Petite Enfance, les
équipes du Multi accueil et du Relais Petite Enfance accueillent les
bébés au sein du centre de la Verdière et de la salle de convivialité.

Les travaux de l’extension de l’école Philippe Corentin ont pris fin
avec un nouvel espace pour le centre de loisirs des Marcotins et
des nouvelles salles de classes et l’agrandissement de la cour avec
la création d’un préau.
Une commission travaille depuis plusieurs mois sur le nouveau
Pôle élémentaire George Sand.
Un travail commun avec la commission famille éducation, l’ensemble des acteurs de l’enfance, les directeurs(rices) d’écoles, les
citoyens qui ont intégré certaines commissions pour le bien-être de
nos petits et grands Marsiens. J’en remercie chacun et chacune.

Rentrée des classes - 3 septembre
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DES PROJETS D’ÉCOLE DURABLES AU SERVICE DE LA RÉUSSITE DES ENFANTS ET DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Extension de l’école maternelle Philippe Corentin

Un nouveau pôle élémentaire à venir

La consultation d’architectes a permis de désigner l’Agence GAUTIER GUILLOUX (Rennes). Pour l’extension du
bâtiment existant, les études ont été menées jusqu’au printemps 2020 avec exécution des travaux (fortement impactée par la crise sanitaire) du 2nd trimestre 2020 au 2ème trimestre de cette année. Pour l’extension de la cour existante : études menées de fin 2020 au 2ème trimestre 2021 pour achèvement des travaux à la rentrée de cette année.

Un concours d’Architectes a été organisé pour ce projet d’envergure à l’automne 2020. Il a permis de désigner l’été
dernier l’Agence PADW (Nantes) - mandataire d’une équipe technique complète en particulier constituée autour
des enjeux énergétiques et environnementaux très performants par ce projet ambitieux.

Ce projet co-construit avec les usagers et l’équipe pédagogique s’inscrit dans une démarche environnementale à travers différents aspects:

➜B
 âtiment en ossature bois avec bardage bois
➜ Isolation en fibre de bois pour limiter l’empreinte
carbone
➜U
 ne attention particulière pour améliorer l’inertie
thermique du bâtiment et la protection solaire avec
des auvents en façade sud.
➜U
 ne extension de la cour enrichie en parcours initiatiques environementaux.
D’autre part, les matériaux choisis en finition pour
l’extension du bâti ont été retenus pour leurs qualités
sanitaires : sol en Marmoléum, plafond acoustique en
fibre de bois, peinture sans COV.

 infos
COÛT DES TRAVAUX TTC
> Bâtiment : 953 474 €
> Cour, préau et abords : 183 920 €
SUBVENTIONS
> État : 290 785 €
> Région : 97 670 €
> Département : 363 300 €
> CAF : 154 000 €

Une extension qui a privilégié le confort d’usage et le
bien-être des enfants.

Interview de CÉCILE KOWALSKI,
directrice de l’école maternelle
Philippe Corentin
Quel est votre parcours ?
J’ai d’abord travaillé dans le privé, au niveau
de la qualité, de la sécurité et de l’environnement dans différents domaines : alimentaire,
travaux publics… Je me suis ensuite tournée vers
l’enseignement il y a environ une dizaine d’années.
J’ai accepté d’être directrice de cet établissement car je me
sens bien au sein de l’équipe enseignante et je partage avec mes
collègues la même vision sur la pédagogie et le bien-être de l’enfant.

Quels sont les niveaux
dont vous êtes en charge ?

Rencontre avec CAMILLE MITARD,
de l’agence PADW, architecte
et directrice en charge
du projet.
Une école est toujours un projet
fort. Ancré dans le cadre vivant
de la commune, le projet devait
s’inscrire dans l’équilibre des
infrastructures bâties et paysagères
de son site. La reconstruction du pôle
élémentaire George Sand, et sa mutualisation
avec l’accueil périscolaire et un pôle restauration,
nous a donc inspiré la plus grande délicatesse
quant à son intégration urbaine.
Trois principes ont guidé notre intervention :
la valeur d’usage d’abord, pour un lieu de vie
et d’apprentissage inclusif et bienveillant, la
valeur technique afin d’offrir un cadre sain
et pérenne face aux enjeux climatiques, et
enfin la valeur de la matière première d’un
point de vue responsable et citoyen.

Le chauffage est assuré par des panneaux rayonnants à
circulation d’eau chaude.
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d’école permet à l’équipe enseignante et aux enfants de profiter
d’un lieu aménagé en extérieur..

Un mot sur l’extension de l’école ?
Actuellement, cette extension est occupée par une classe de grande
section. On a privilégié cette aile pour les moyennes et les grandes
sections, notamment en raison des sanitaires qui sont adaptés pour
des enfants de cette tranche d’âge.

Je m’occupe des tout-petits (mais j’en ai peu), c’est-à-dire des
enfants qui auront 3 ans à partir de janvier 2022. Et puis aussi
des petits, les enfants qui vont avoir 3 ans jusqu’à décembre
de cette année.

Ce nouvel espace est très agréable et lumineux et offre une sérénité
aux enfants comme aux enseignants. L’équipe est ravie d’avoir
une nouvelle salle dédiée à la motricité. Auparavant, c’était difficile
d’organiser les temps de passage de chaque classe alors que désormais, une plus grande souplesse est possible avec la mise en place
de créneaux supplémentaires selon les objectifs pédagogiques.

Comment s’est passée cette rentrée ?

Un projet d’école pour l’année à venir ?

J’ai vécu ma deuxième rentrée mais c’était la première fois
que j’ai dû réellement gérer cette rentrée scolaire en tant que
directrice, avec tous les aléas que cela implique. Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé : les travaux dans le bâtiment
sont terminés et le protocole sanitaire a été allégé. La cour

Notre projet d’école est orienté autour de la culture. En petite
section, les élèves font de la musique ; en moyenne section, c’est
l’apprentissage de la danse et en grande section, les enfants
découvrent l’univers du cinéma à travers le film d’animation. Le
vivre-ensemble est également l’une de nos orientations.

L’architecture favorise donc la création d’espaces
de vivre-ensemble et une conception bioclimatique, respectueuse de son environnement. Le projet met en œuvre des
matériaux biosourcés et recyclés comme le bois et le torchis,
mettant à l’honneur des ressources locales. Il se déploie sur
toute la largeur de la parcelle, adressant sur la voie publique
une façade urbaine continue et lisible.
Dans une succession expressive de volumes, le projet
propose deux ailes et deux niveaux bâtis pour répondre
à l’ensemble des besoins, en offrant les conditions d’un
climat scolaire apaisé et joyeux. Son architecture et la
sobriété de ses lignes révèlent ainsi le dynamise d’une
ville qui veut maîtriser son développement porté par des
valeurs environnementales fortes.
L’école de Saint Mars-du-Désert deviendra ainsi un repère
pour son territoire. Elle sera le pivot d’une mutation de son
environnement dédié au secteur éducatif et sportif.
Nos inspirations pour l’architecture des écoles :
- La notion de territoire : ou comment proposer un projet
qui naît de son territoire, qui a du sens là où il est (et pas
ailleurs). Nous souhaitons des bâtiments intégrés à leurs territoires, à l’ambiance propre de chaque site.
Pour l’école de Saint Mars-du-Désert, nous nous sommes
attachés à une ruralité historique ancrée dans un paysage de

Bientôt une nouvelle école

bocage et de marais, avec la présence singulière de tourbières
renommées. Cette ruralité se couple aujourd’hui à un dynamisme
volontaire et le souhait d’une modernité portée par la commune.
À une échelle plus resserrée, nous travaillons toujours à une
couture urbaine avec les existants. Sur le projet, nous avons
positionné l’école en dialogue avec les éléments visibles du site
(équipements sportifs) et invisibles (équipements à venir ou à redécouvrir comme le plan d’eau voisin) pour proposer un bâtiment
signal par son usage et son identité. Notre objectif : un bâtiment
qui se donne à voir sans être ostentatoire.
- La notion d’usage, ou comment proposer un projet
chaleureux et accueillant qui permette l’épanouissement
de chacun. Nous souhaitons chaque fois que l’image du
projet corresponde bien à l’équipement et au public qu’il
accueille. Pour l’école élémentaire, nous avons souhaité
apporter une touche « ludique », sans être enfantine (il
ne s’agit pas d’une maternelle) ni trop strict (ce n’est pas
encore le collège ou le lycée). Nous voulions offrir une
image « juste » pour que les usagers s’y retrouvent, s’y
reconnaissent, s’approprient les lieux. Pour chaque projet,
il nous importe avant tout que les enfants comme les adultes s’y
sentent bien, en proposant des espaces où chacun trouve sa place
et où l’apprentissage comme le travail sont facilités. Saint-Mars
Actus reviendra régulièrement sur ce projet de nouvelle école.
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LES AGENTS MUNICIPAUX MOBILISÉS AU QUOTIDIEN
Plusieurs professionnels interviennent en milieu scolaire et encadrent
vos enfants durant toute l’année. Rencontre avec ces différents acteurs
Maxime JAMBU,
nouveau directeur
du service
Famille-Education
« J’ai reçu un très bon accueil de
la part des élus, des équipes et des
services. Je suis très heureux d’intégrer une commune dynamique
avec des projets innovants. »
Arrivé à ce poste au 1er septembre 2021, Maxime a pris
connaissance de ses missions et des projets à venir.
Après avoir obtenu un diplôme d’éducateur de jeunes enfants, il a débuté sa carrière dans le milieu associatif à La
Rochelle et à La Chapelle sur Erdre.
Il a également travaillé en service pédiatrique au CHU de
Nantes, en tant que référent dans l’Unité d’Accueil des
Enfants en Danger (UAED). Durant ces 6 années, il a beaucoup appris du travail en équipe pluridisciplinaire, tout en
s’adaptant quotidiennement aux nouveaux patients.
Au cours de ces 13 dernières années, il a exercé comme
directeur de structure petite enfance à Carquefou, où il a
eu la chance de conduire le projet d’ouverture d’un multi
accueil.
En 2019, il a repris ses études et obtenu une certification avec l’université de Nanterre pour accompagner des
équipes en analyse de pratiques.
Animé par les valeurs du travail d’équipe, de l’écoute et de

Le Multi-Accueil - «Les bébés chouettes»
Le Multi-Accueil «Les bébés chouettes» est un lieu où
l’enfant va pouvoir expérimenter, jouer et ainsi grandir
à son rythme. L’accueil des enfants est assuré par une
équipe de 8 professionnelles.

Interview de MARIE, infirmière
Quels sont le rôle et les missions
d’une infirmière au Multi-Accueil ?
Le premier, c’est la concertation avec la restauration collective afin d’établir des menus
équilibrés et variés pour les petits de moins
de 3 ans mais aussi un rôle de prévention
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la communication, il a eu envie d’évoluer professionnellement pour élargir son champ d’intervention et découvrir
une nouvelle fonction.
Ses missions à Saint-Mars-du-Désert :
• Piloter et coordonner les actions en lien avec l’enfance,
la jeunesse, la culture et les sports.
• Accompagner les élus pour adapter les équipements et
les services aux besoins de la population marsienne.
Projets
De nombreux projets sont prévus dans la délégation
Famille-Education : lieu d’accueil parents-enfants, ouverture du pôle petite enfance, espace de glisse, ouverture
du nouveau pôle élémentaire George Sand. Son rôle sera
de veiller à l’organisation et aux liens entre tous les acteurs
sur les projets définis par l’équipe municipale.
Par ailleurs, un autre défi, celui de faire vivre la Convention
Territoriale Globale (CTG signée avec notre partenaire CAF)
au niveau communal, mais aussi avec les autres communes membres de la CCEG afin d’élargir notre réseau,
et de créer de nouveaux partenariats à l’échelle intercommunale.

« Je souligne l’intérêt pour moi du travail en collaboration, avec
les directeurs d’équipements, mais aussi avec l’élue en charge de
la direction Famille-Education, Karine Mainguet.»

en lien avec la diversification alimentaire.
Autre rôle important, c’est la collaboration avec le médecin de
la crèche. Ensemble, nous recevons les familles des tout petits
qui arrivent à la crèche pour leur expliquer le mode d’accueil des
enfants. Une de mes missions consiste aussi à faire de la prévention auprès de l’équipe en ce qui concerne le portage, la prise de
biberons, l’aide au repas, l’administration des thérapeutiques et
des antibiotiques lorsque les enfants sont malades : tous les petits
bobos, c’est moi qui m’en occupe !

Quelles sont les problématiques
auxquelles vous êtes confrontée ?
Ma difficulté principale est que je travaille à temps partiel au sein
de la structure. Je suis présente seulement les mercredis et les
jeudis et quand il y a des questions les autres jours, c’est compli-

qué pour l’équipe d’obtenir les réponses en temps réel.
Ce manque de disponibilité est un frein au quotidien.

Pouvez-vous nous décrire votre journée type ?
A mon arrivée, je commence par dire bonjour à tous les enfants en
les appelant chacun par leur prénom et je salue bien évidemment
mes collègues. Puis, je prends connaissance de toutes les trans-

missions et des événements qui se sont déroulés pendant mon
absence pour savoir comment se portent les enfants. J’accueille
également les familles et les petits tout au long de la journée, je
participe aux activités, j’accompagne le moment du déjeuner et le
début d’après-midi avec les plus grands, j’interviens auprès des
bébés quand ils en ont besoin… Bref, ma journée type est bien
rythmée !

Le midi : une pause et c’est reparti !
Le service de restauration scolaire propose des repas,
dont les maîtres-mots sont équilibre et diversité. Un
choix assumé de la municipalité de conserver la production des repas sur place et de ne pas faire appel à
un prestataire extérieur.

Interview de ELODIE CHAIGNEAU,
cheffe de cuisine
Je travaille à la cantine de Saint-Mars-du-Désert
et je prépare la cuisine pour les enfants.
L’équipe, composée de 10 personnes,
attache une grande importance à l’équilibre alimentaire et à la diversité. Tous nos
menus sont validés par une diététicienne.
Les produits frais ont la part belle dans les
assiettes : légumes, fruits, viande, poisson. Pour
que le repas soit prêt à 11h15, l’équipe doit anticiper
au quotidien comme par exemple le taillage des légumes.

Un plat préféré ?
Le chili con carne ! Un régal pour les papilles.

Une émission culinaire à nous conseiller ?
Je regarde peu la télévision mais j’adore Top Chef car, à chaque
fois, je suis bluffée et admirative de la créativité des cuisiniers.

REPÈRES - RENTRÉE 2021
• École Maternelle publique
Philippe CORENTIN : 153 élèves
• École Elémentaire publique
George SAND : 276 élèves
• École Elémentaire Privée
Saint-Martin : 179 élèves
• École Maternelle Privée
Saint-Martin : 118 élèves

Total : 725 élèves

• 600 enfants accueillis sur la pause
méridienne
(200 en maternelle et 400 en primaire).
• En maternelle, 205 enfants accueillis
au périscolaire en moyenne
(70 le matin et 135 le soir),
• En primaire 225 enfants accueillis
au périscolaire en moyenne
(75 le matin et 150 le soir).
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Être ATSEM à l’école Philippe Corentin
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des acteurs et actrices incontournables de la vie des écoles maternelles.
L’équipe d’ASTEM de l’école Philippe Corentin apporte
une assistance éducative et technique aux enseignants.

Rencontre avec JULIE, MÉLANIE,
CLAUDETTE, PAULINE, VANESSA ET DORIAN
Quelles sont vos missions au sein de l’école ?
L’ATSEM travaille en complémentarité avec l’enseignant auprès
des enfants, tout au long de la journée de classe. Il peut être
amené à accomplir un grand nombre de tâches :
• Accueillir les enfants à l’entrée de l’école ;
• Veiller à leur sécurité durant les activités ;
• Préparer et animer les ateliers pédagogiques ;
•Surveiller les enfants pendant la sieste ;
•Servir les repas à la cantine ;
•Aménager et entretenir les locaux avant et après la classe
Nous sommes les petits lutins de l’enseignant.

L’équipe d’ATSEM de l’école

Selon vous, quelles sont les qualités
requises pour devenir ATSEM ?

L’ATSEM doit savoir identifier les besoins des enfants et les
accompagner à la fois dans leurs apprentissages, leur développement et l’acquisition de leur autonomie. Il doit avoir beaucoup de
douceur et être d’une grande disponibilité pour pouvoir consoler
et prendre soin des petits. Il est également garant de l’hygiène
des enfants, comme des lieux : il faut donc être rigoureux et très
observateur.

Les mercredis sportifs : les enfants ont la possibilité, le
mercredi matin de 9h15 à 10h30, de se rendre au complexe sportif pour découvrir de nouvelles pratiques, encadrées par Pierre, Gaétan et Clara, éducateurs sportifs de
la ville. Une fois par mois l’ensemble des enfants y participent, le reste du temps c’est au choix de l’enfant.
En parallèle, nos petits marsiens pourront découvrir de
nouveaux jeux de société, en apprendre les règles et
devenir incollables, réaliser des activités manuelles, ou
participer à de grands jeux.
Des initiations à la sophrologie, au yoga, au flamenco,
et au théâtre sont aussi dans les tuyaux….
Les après-midis chez les marcotins, les enfants sont
acteurs de leur temps périscolaire.
Les thèmes ne seront plus de la partie le mercredi mais
nous les retrouverons pendant les vacances. Une boîte à
idées, et du matériel à disposition permettront aux marcotins de laisser libre cours à leurs envies.
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• Le recyclage : mise en place de défis au sein de la collectivité afin de sensibiliser les plus petits mais aussi les
aînés au recyclage, et au respect de la nature.
• Lien interculturel-générationnel : Pour mettre en
lumière la diversité des âges et les différences culturelles,
les marcotins vont s’ouvrir au monde qui les entoure en
mettant en place différentes interactions sociales en
France et à l’étranger.
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• Le jardin des marcotins : les enfants vont enfiler leurs
bottes de petit jardinier pour nous offrir un coin de paradis
au sein de leur accueil périscolaire.
• Les recettes des marsiens : les enfants proposeront
des recettes familiales qui seront mises à l’honneur à la
cantine et au centre de loisirs tout au long de l’année. Petit
livre de recettes édité par la suite.

La crise sanitaire a-t-elle impactée votre travail ?
Oui, forcément, la COVID a rendu complexes nos missions
quotidiennes. Par exemple, c’était compliqué d’être en classe en
présence des enfants. Nous étions là pour faire du ménage et de
la désinfection. Cette période a été difficile pour l’ensemble
de l’équipe.
Cette nouvelle rentrée s’est très bien déroulée, d’autant plus que
le protocole a évolué.

En 2 mots, le métier d’ATSEM, c’est beaucoup…
Réponse unanime : de patience et d’écoute
Et le plus important, c’est d’aimer les enfants !

L’accueil de loisirs « Les marcotins » fait peau neuve
L’expression corporelle, la culture et le sport seront mis
à l’honneur les mercredis.

Tout au long de l’année, divers projets feront partie du
quotidien de nos marcotins :

DU MOIS

L’autonomie et la liberté sont au cœur de notre projet :
chaque enfant se positionne sur l’activité de son choix, ou
peut également décider de ne rien faire et laisser place à
son imaginaire et à la rêverie. L’ennui est aussi important
pour le développement de l’enfant.

DES SERVICES ACCESSIBLES POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS DÉMARCHES

Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance centralise toutes les demandes concernant l’accueil de la petite enfance :
garde à domicile, accueil occasionnel ou recherche
d’un assistant maternel.
Il accompagne les familles dans leur recherche d’un
mode de garde et accompagne les professionnels de
l’accueil individuel.

ZOOM SUR

L’ACCUEIL OCCASIONNEL : À QUOI
CELA CORRESPOND-IL ?

Il s’agit d’un service qui répond à un besoin de garde
ponctuel et non récurrent. Cet accueil donne la possibilité
aux parents de se libérer du temps tout en permettant à
l’enfant de se socialiser avec les autres enfants.
Un encadrement est assuré par du personnel qualifié
pour :

• Permettre à votre enfant de découvrir la vie en collectivité
• Confier son enfant le temps d’un rendez-vous, d’une formation…
Pour joindre la responsable du relais, vous pouvez
composer le 06 73 22 00 76 aux horaires suivants :
- Lundi : 8h30 / 12h00 : Accueil sur RDV ou animation
collective ; 13h30 / 18h00 : Accueil libre

- Mardi :8h30 / 12h00 : Accueil sur RDV ou animation
collective
- Mercredi :8h30 / 12h00 : Accueil sur RDV
- Jeudi : Fermeture au public
- Vendredi : 8h30 / 12h00 : Accueil sur RDV ou animation
collective ; 13h30 / 17h30 : Accueil libre
- Samedi (chaque premier du mois) : 8h30 / 12h00 :
Accueil sur RDV ou par mail à l’adresse suivante :
wwrpe@saintmarsdudesert.fr
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Le Portail Famille

LE RIDEAU MARSIEN

De quoi s’agit-il ?
Rendez-vous sur le portail famille ! Ce service en ligne permet aux parents de gérer en toute simplicité les activités
de leurs enfants depuis un accès sécurisé accessible via la
page d’accueil du site internet de la commune.
Ce que la plateforme vous permet de faire
Cette plateforme dédiée vous permet :
• de réserver selon vos besoins le mercredi et les vacances (il faut créer les activités mercredi et vacances
pour qu’ensuite dans modifier les réservations vous ayez
accès à votre calendrier)
• d’alerter la mairie d’une modification d’agenda de votre
enfant (absence), modification courriel, numéro de téléphone…, et d’ajouter des contacts autorisés à venir chercher votre enfant
• de visualiser et imprimer vos factures
• d’effectuer vos paiements en ligne

• soit en contactant le service scolaire afin de recevoir
votre mail d’activation et/ou votre clé enfance

Accès au portail

Si vous rencontrez une difficulté avec le portail famille,
le service scolaire, en mairie, reste à votre disposition.

Pour accéder, il suffit de créer votre compte
• soit en utilisant «je n’ai pas d’espace»

Pour contacter le service scolaire par mail :
service.scolaire@saintmarsdudesert.fr

Prof Express, un outil pour garantir une continuité pédagogique
En primaire mais surtout au collège et au lycée, les
élèves sont souvent seuls face à leurs devoirs scolaires.
En cas de difficulté les empêchant d’avancer, plutôt que
de rendre « feuille blanche », ils peuvent faire appel aux
enseignants en ligne de Prof Express pour être débloqués et encouragés à finaliser leur travail.
Lorsqu’un élève a besoin d’aide, il est bon d’intervenir
immédiatement et à chaud, pour un meilleur impact
pédagogique. C’est ce que fait chaque soir Prof Express.

La classe virtuelle d’aide aux devoirs est l’outil-clef qui
permet de se positionner au niveau de l’élève et de le
faire avancer à son propre rythme. Le professeur est là
pour trouver le « truc » positif, découvrir le talent de chacun et le faire grandir. En un mot, l’encourager !

En se connectant sur son espace personnel Prof Express, l’élève choisit la façon dont
il souhaite être aidé :

La classe virtuelle motive énormément les jeunes, c’est
un outil qui appartient à leur temps, parfaitement adapté
au service d’aide aux devoirs.

1- Il peut demander à être rappelé par téléphone en
choisissant le créneau horaire d’appel de son choix.

Pour profiter de ces services sans frais car 100% financés par la VILLE DE SAINT MARS DU DESERT, rien de
plus simple, connectez-vous à votre espace personnel
Prof Express ou remplissez le formulaire d’inscription
en cliquant sur
www.soutienscolaire-saint-mars-du-desert.com.

2- L’élève peut être aidé en direct, entre 17h00 et 20h00,
en retrouvant un enseignant dans notre classe virtuelle
avec 3 zones d’interaction :
• une zone de chat pour communiquer ;
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• une zone où l’élève peut voir son enseignant ou être
vu de lui ;
• une zone incluant un tableau interactif où le professeur
et l’élève peuvent inscrire des informations ou ajouter
des fichiers textes, audios ou vidéos.

Cette année encore, le Rideau Marsien reste en coulisses. Les planches Marsiennes
ont cependant le plaisir d’accueillir le spectacle :
«LAISSONS-LES CON(S)VOLER» de et avec Pascale DAUMER, metteur en scène
de la troupe.
Marions-les...avant qu’ils ne changent d’avis !
Quand le plus beau jour de sa vie se transforme en plus beau fiasco nuptial, seul le
rire est à la noce. Entre cougar, artiste raté et une dizaine d’autres invités dont seule
la folie est contagieuse, vous assisterez à un mariage totalement déjanté. Mais après
tout, un mariage raté, c’est toujours mieux qu’un enterrement réussi !!
Deux dates à retenir à l’espace Malraux :
Samedi 20 Novembre 2021 à 20h30
Dimanche 21 Novembre 2021 à 15h
Tarif : 15€
Réservations au 06 63 16 75 65 (places limitées) ou par mail :
lerideaumarsien@outlook.fr
Une permanence se tiendra le samedi 6 novembre de 10h à 12h et le mercredi
17 novembre de 17h à 19h - salle de convivialité Desormeaux (salle située dans
la nouvelle salle de sport, entrée par le terrain de pétanque).

ST M’ARTS DE RUE : NOUVEAU BUREAU, NOUVELLE FORMULE !
Le Festival né en 2010 sous l’impulsion de l’équipe municipale
en place voit le jour. En 2015, l’Association «Saint M’Arts de
Rue» est créée et présidée par Gérard Patron puis Gilles Nourry.
Cette année, elle est composée de 12 bénévoles avec David
Maurange (président), Émilie Hamon (vice-présidente), Françoise Briand (trésorière), Marie-Thérèse Hamon (secrétaire) et
8 membres actifs.
L’édition 2021 ayant été annulée suite au contexte sanitaire,
une nouvelle formule vous sera proposée pour cette 6ème édition.
Réservez donc dès à présent le jeudi 14 Juillet 2022 !

Ouvert à tous, ce festival sur le thème de « La Nature dans
la Ville », gratuit et familial, se veut intergénérationnel. Petite
pause pour découvrir différents arts du spectacle de rue et du
cirque, de la musique et de la danse. Vous pourrez venir en
profiter en famille, entre amis ou entre voisins durant toute la
journée. Rien de tel pour passer un bon moment !
Toute personne désirant participer à cette belle aventure est
la bienvenue !
Des ateliers participatifs seront proposés pour que chacun
puisse y prendre part et mener à bien ce beau projet.
Vous souhaitez nous rejoindre ? C’est simple,
informations et renseignements à l’adresse :
contact@stmartsderue.fr
Mais aussi (re)voir des extraits de la 5e édition
en 2019 sur le site www.stmartsderue.fr, suivre
l’avancement des préparatifs sur
facebook https://m.facebook.com/stmartsderue/
et instagram @stmartsderue
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TELETHON 2021 : 35ÈME ÉDITION
En 2020, la somme des fonds récoltées s’est
élevée à 6 330€.
Cette année, deux dates à retenir pour le Téléthon à Saint Mars
du Désert : 11 et 12 décembre.
Les associations qui souhaitent faire une action en faveur du
Téléthon peuvent se faire connaître en contactant :
Serge RAYNAUD ou Marie-Thérèse HAMON :
hamon_marietherese@yahoo.fr.
IMPORTANT : Toutes les actions doivent faire l’objet
d’une déclaration ou d’un contrat d’engagement.
Merci pour votre générosité, votre créativité et votre fidélité.

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

MILLENIUM PATINAGE… A NOUVEAU SUR LES PATINS !
Tant attendue, tant espérée la rentrée des
patineuses est lancée !
Elles ont enfin pu retrouver le chemin des pistes et rechausser
leurs patins avec beaucoup de bonheur, tout en respectant bien
évidemment les mesures sanitaires liées à la Covid 19.
Millenium Patinage compte actuellement 94 patineuses dont
24 nouvelles ! L’Ecole de Patinage et la Gliss permettent à
44 enfants d’apprendre les techniques du patinage artistique
à roulettes et d’évoluer à leur rythme.
Le bureau et les membres du Comité Directeur est composé de
13 bénévoles.
Cette année, les patineuses peuvent à nouveau compter sur
2 entraineurs professionnels, Elodie Perraud au sein du Club
depuis 8 ans et Anne-Sophie Moisan depuis 2 ans, et de 4
entraineurs bénévoles : David, Anne, Angélique et Sterenn. Ils
sont épaulés de 4 patineuses : Camille, Elisa, Estelle et Maëlle
qui pratiquent en catégorie Solo au sein du club depuis 8 ans.
Le groupe initiation devenu le nouveau Show Groupe Junior
« Némésis » prend la relève, composé de 13 patineuses :
Estelle, Ambre, Kassandra, Lenaëlle et Jade de Millenium
Patinage et Clémence, Chanel, Enora, Léonie, Lilou, Clémence,
Charline et Léa de l’Athlétic Nantes Roller, et compte bien suivre
les traces de leurs ainées.
Les seize patineuses en « Solo Artistique » « Challenge »
engagées en compétition nationales ou régionales attendent
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impatiemment les premières dates !
Une section Rando Roller Adultes est également ouverte à
tous. Les cours de niveau débutant à intermédiaire se déroulent
le vendredi de 19h00 à 20h30 salle Sylvian Désormeaux à
Saint-Mars-du-Désert. Des sorties en extérieur peuvent être
proposées en fonction de la météo.
Pour tous renseignements, informations…vous pouvez
consulter la Page Facebook, Instagram ou envoyer un mail à
contact@milleniumpatinage.club

LE MOT DU CLUB
Enfin, nous souhaiterions rappeler à tous, que notre club
fonctionne grâce à des bénévoles qui donnent beaucoup
de leur temps pour que nos enfants prennent plaisir
à faire leur sport.
Alors oui tout n’est peut-être pas parfait.... Mais on
essaie !
Nous sommes à votre écoute toujours avec bienveillance, respect, tel est l’esprit de notre club alors si vous
souhaitez apporter votre pierre à notre édifice, n’hésitez
pas ! Nous vous accueillerons avec plaisir.

Le vendredi 31 Décembre 2021
de 8 h 30 à 12 h 30
Salle Sylvian DESORMEAUX
Chaque jour, ce sont près de 10 000 dons qui sont nécessaires
pour venir en aide aux malades : transfusion ou traitements
avec des médicaments fabriqués à partir du plasma. Il n’existe
pas aujourd’hui de produit capable de se
Portes ouvertes : samedi
15 janvier
2022
de 10h
à 12h.
substituer
complètement
au sang
humain.
Le
Don
de
Sang
est
donc
irremplaLes portes ouvertes permettent d’accueillir les familles qui souhaitent
découvrir l’école St Martin*. çable.
Vous êtes en bonne santé et vous voulez
Au programme :
aider les malades, venez nous rejoindre :
• Visite des classes de maternelles et de CP,
le meilleur accueil vous sera réservé.
• Accueil par les enseignantes,
Ne venez pas à jeun.
• Permanence des associations de parents d’élèves (APEL et OGEC),
Merci pour votre geste.
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ment des familles et des
bénévoles de l’association. Celles-ci nous ont
permis de financer deux
tables extérieures et
un billodrome pour les
primaires, ainsi qu’un
bac à sable et un circuit
voiture extérieur pour les
maternelles.
Pour cette rentrée scolaire, de nouvelles actions sont déjà programmées pour financer notamment l’achat de nouveaux vélos
pour les maternelles : une vente de gâteaux BIJOU et un festival
du livre ont eu lieu.
Une collecte de textile aura lieu le lundi 15 novembre 2021
à l’école. Les vêtements sont à déposer dans des sacs bien
fermés sous le préau, proche de l’administration de l’école.
Le marché de Noël aura lieu le vendredi 10 décembre
2021 à partir de 18h à la salle Malraux avec la distribution des brioches préalablement commandées. Pour
le plaisir des petits et grands, deux journées structures
gonflables se dérouleront (selon l’évolution des conditions sanitaires) le dimanche 6 et le lundi 7 février 2022.
Toutes ces initiatives ne seraient possible sans vous, familles et
bénévoles. Alors, merci de continuer à répondre présent.

PORTES OUVERTES ÉCOLE ST MARTIN

Portes ouvertes : samedi 15 janvier 2022 de 10h à 12h. Les portes
ouvertes permettent d’accueillir les
familles qui souhaitent découvrir
l’école St Martin*.
Au programme :
• Visite des classes de maternelles et de CP,
• Accueil par les enseignantes,
• Permanence des associations de parents d’élèves (APEL
• Temps convivial autour d’un café.
et OGEC),
Inscriptions
• Temps convivial autour d’un café.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année sur rendez-vousInscriptions
auprès du chef
d’établissement, M. Goupil. L’inscription offre un temps d’accueil personnalisé.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’anL’APEL DE L’ÉCOLE ST MARTIN
née sur
rendez-vous auprès du chef d’établissement,
Pour les familles qui souhaitent inscrire leur enfant mais qui n’ont pas la possibilité
de venir,
Malgré
l’annulation
du
marché
et
du
spectacle
de
Noël,
M.
Goupil.
L’inscription offre un temps d’accueil personmerci de prendre contact avec le secrétariat au 02.40.77.44.19 ou par mail :
des structures gonflables et de la kermesse, événenalisé. Pour les familles qui souhaitent inscrire leur enfant
secretariat@ecole-stmartin.com.
ments forts pour les familles, il était primordial pour les
mais qui n’ont pas la possibilité de venir, merci de prendre
membres: de
l’APEL de réaliser les projets en attente
Renseignements
www.ecole-stmartin.com
contact avec le secrétariat au 02 40 77 44 19 ou par mail :
pour redonner l’espoir et le sourire aux enfants.
secretariat@ecole-stmartin.com.
*Merci de consulter le site de l’école début janvier pour connaître le protocole sanitaire en
Renseignements : www.ecole-stmartin.com
animations ont été organisées comme les ventes de
vigueur Certaines
à ce moment-là.

gâteaux BIJOU, de brioches, de porte-clés et une tombola 100%
gagnante... qui ont été une vraie réussite grâce à l’investisse-

Merci de consulter le site de l’école début janvier pour connaître le
protocole sanitaire en vigueur à ce moment là
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ESPACE EQUESTRE DE MAZEROLLES

➽ Une idée de cadeau ?
Offrez un stage d’initiation à l’équitation (à partir de 3 ans) pendant les vacances de
Noël.
Pensez aussi au bon cadeau à déposer sous le sapin (un stage, une rando, une colo
été 2022 du 11 au 15 juillet).
Inscription par mail espace.equestre@wanadoo.fr
ou en ligne sur www.mazerolles.com
Pour tout complément d’informations : 02 40 77 44 95.

10 ANS DE VIE MARSIENNE

Rencontre avec Coline et Guénolé,
la ferme au Pâtis Pigeaud

Le vendredi 17 septembre, ce n’était pas un jour comme les
autres pour ce couple marsien. En effet, ils ont proposé un marché
exceptionnel, en présence de plusieurs producteurs bio, locaux et
artisans. Ensemble, ils ont fêté les 10 ans de l’Earl Saint-Médard.
VIE ÉCONOMIQUE

BOUQUINONS AVEC MARION

Rencontre avec Marion Coirier
Comment décririez- vous votre activité ?

• Des livres dans lesquels l’enfant devient le héros de
l’histoire pour stimuler son imagination. 8 livres possibles avec
pour chacun d’entre eux environ 10 éléments de personnalisation.

Plusieurs possibilités pour me contacter :
> Via mon site internet : www.bouquinonsavecmarion.com
Vous y retrouverez d’ailleurs toutes les offres.
> Via ma page Facebook :
https://m.facebook.com/bouquinonsavecMarion/
> Par téléphone : 0685980876

• Des musiques : une collection de plus de 30 albums de
chansons et comptines personnalisées dans 7 langues avec
les héros préférés des enfants.

Un cadeau d’anniversaire, de Noël, une surprise, une envie de
faire plaisir, n’hésitez pas, je serai ravie de vous aider à faire
plaisir...

Bouquinons avec Marion propose 3 gammes de produits
personnalisables pour enfants :

• Des dessins animés : 6 titres aux thèmes variés, aussi bien
pour les petits que pour les grands : Blanche Neige, La petite
Sirène, Super Kid, Super Papa, Turbo Kid et mon fabuleux
Noël. Les DVD ont une durée moyenne de 22 à 28 minutes et
possèdent 3 éléments de personnalisations.
Tous ces produits sont réalisés sur place par mes soins.

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer
à Saint-Mars-du-Désert ?
J’habite sur la commune depuis 2015. Mes enfants sont
scolarisés et pratiquent leurs activités extrascolaires sur la
commune. C’est tout naturellement que j’ai décidé de rester
sur Saint-Mars-du -Désert et d’installer mon activité chez moi.
Pourquoi changer quand on s’y plaît...
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Comment les marsiens peuvent-ils vous
contacter ?

10 ans déjà que Coline et Guénolé se sont installés à Saint-Marsdu-Désert. 10 ans que leur projet a pris forme autour des vaches
(race Hereford) et des chevaux (participation aux championnats de
France). 10 ans que la vente directe de produits frais et fermiers,
du producteur au consommateur fonctionne !

Et dans 10 ans ? « Il y a une magie qui s’opère à SaintMars-du-Désert. Nous souhaitons remercier la municipalité et les
marsiens qui soutiennent la ferme. Nous avons réussi à créer un
lieu de vie et l’activité va sans doute évoluer mais de quelle façon ?
Réponse dans 10 ans ! »
Suivez l’actualité du marché marsien sur
leur page Facebook et retrouvez-les chaque
vendredi, de 16h à 19h, à la ferme.

PARENTHÈSE COIFFURE

➽ Du nouveau dans votre salon
Linda et Elise sont heureuses de vous annoncer que Lucy
poursuit l’aventure à leurs côtés après 4 années de formation
au sein du salon.
Horaires d’ouverture du salon:
• le lundi de 14h à 19h
• le mardi de 9h à 19h
• le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
• le jeudi et le vendredi de 9h à 19h
• le samedi de 8h à 16h
Pour prendre RDV : 02 40 77 42 33 ou via le site Planity
http://www.planity.com/parenthese-coiffure-44850saint-mars-du-desert
Et suivez-les sur la page Facebook
Linda, Elise et Lucy

Vous êtes un acteur économique de la commune et
vous souhaitez communiquer sur vos actions auprès
des Marsiens, n’hésitez pas à nous solliciter en
contactant communication@saintmarsdudesert.fr
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Dès 18h - Places limitées
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De 10h à 18h

Marché de créateurs
Manège
Calèche avec le Père Noël
Spectacle
Bar et collation
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www.saint-mars-du-desert.fr
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l’agenda
TÉLÉTHON

VŒUX DU MAIRE

11 et 12 décembre 2021

Dimanche 9 janvier 2022 à 11h,
Espace Malraux

DON DE SANG
Le 31 décembre

CORRESPONDANT DE PRESSE OUEST FRANCE
Michel Brocchetto intervient sur la commune de Saint-Mars-du-Désert.
Ses coordonnées : Tel: 06 12 82 79 92 - Mail: brocchettomichel@yahoo.fr

RAPPEL DES GESTES BARRIERES
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