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La rentrée s’est déroulée dans un contexte encore bien particulier : inflation, crise énergétique, sécheresse, incendies, canicule, risques
climatiques…à peine sortis du COVID, nous voilà
replongés dans les doutes avec des choix à opérer
de manière radicale.
Cependant cette période complexe ne doit pas
nous détourner de l’essentiel : le respect d’autrui,
la citoyenneté et la confiance en les autres.
Je fais rarement mention du quotidien des agents et des
élus dans mes écrits mais je souhaitais vous dire combien
j’ai été choquée et heurtée par les violences verbales et
agressions subies par des agents municipaux et élus cet
été, alors que le travail qu’ils effectuent au quotidien est
de qualité. Je condamne fermement ces attitudes inacceptables et je serai intransigeante à ce sujet.

Qu’en pense la « majorité silencieuse » ?
Je voulais revenir sur ces incivilités car au-delà de leurs
coûts directs et indirects pour la collectivité, ils sont le triste
reflet d’une société mal en point où l’immédiat prime, où
l’on pense que « Gueuler » fort fera qu’on obtiendra gain
de cause. Ce n’est peut-être qu’une minorité mais c’est elle
que nous entendons au quotidien.
Alors que pense la majorité silencieuse d’un adjoint agressé
verbalement (à la limite d’une agression physique) par un
citoyen (qui avait au préalable insulté les agents municipaux)
qui trouve inadmissible que des travaux qui ne sont pas du
ressort de la commune soient mal réalisés ?
Est-ce que la majorité silencieuse trouve normal que le policier municipal soit insulté par un automobiliste alors même
qu’il lui fait remarquer qu’il emprunte un sens interdit ou par
un autre pour un stationnement abusif ?
Est-ce une attitude « normale » que de claquer et casser
la porte de la mairie parce que l’agence postale est exceptionnellement fermée une journée ? (Coût de la réparation :
1200 euros TTC)
Est-ce tolérable d’avoir des jeunes qui pénètrent dans un restaurant scolaire pour « voler » des denrées alimentaires ? Sans
parler des trois élèves d’élémentaire qui, le jour de la rentrée
scolaire, ont refusé de déjeuner et ont demandé à voir le chef
pour lui dire qu’on leur avait servi de la « merde » dans leur assiette … Et ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres…
Je suis élue Maire depuis 8 années et jamais je n’avais
connu une telle déferlante d’agressivité.

Pour moi c’en est trop. Trop d’agressivité, trop
d’injures, trop d’impunité. Ce que nous avons
vécu cet été nous a fait comprendre combien l’individualisme était monté d’un cran et que l’intérêt
collectif n’est beau que dans les discours. Je ne
me suis pas engagée au service de ma commune
pour connaitre cela et tout pendant que nous gérons ces évènements, nous ne passons pas notre
temps à l’essentiel : travailler encore et toujours
pour notre commune en fonction des moyens humains et
financiers que nous disposons. Je le dis souvent et continuerai de le dire : la critique est facile l’art est difficile.
Les raccourcis que je peux lire sur les réseaux sociaux
ne concernent que ceux qui les écrivent et qui préfèrent
disserter sur leur vérité. Je n’ai plus envie de me justifier de
notre action : nous avons été élus sur un programme que
nous essaierons de mener à bien du mieux que nous pouvons et chaque agent de la collectivité travaille main dans la
main avec les élus.

Faisons-nous confiance
les uns les autres…
L’équipe municipale a choisi d’investir dans l’éducation de
nos enfants, le sport et la jeunesse, la sécurisation des voiries qui contribuent à offrir à tous un cadre de vie agréable.
Il va aussi falloir travailler sur la sobriété énergétique dans
tous nos projets futurs.
Il est important que nos enfants, nos jeunes soient
éduqués à la citoyenneté : ils seront d’ailleurs invités à
réfléchir et à travailler à nos côtés dans le cadre du Tierslieu et du projet de territoire en transitions. Les enjeux
écologiques et climatiques Marsiens leurs appartiennent.
Je ne veux pas entendre que les jeunes ne veulent pas travailler ! Donnons-leur l’opportunité de s’engager avec nous
dans le cadre de services civiques : nous avons de quoi les
accueillir.
Imaginons ensemble un avenir commun qui soit optimiste et heureux !
Le mois de septembre a Saint-Mars-Du-Désert sera aussi
celui d’une nouveauté : une journée consacrée au théâtre
le samedi 17. Un festival qui animera une nouvelle fois notre
cœur de bourg renouvelé, qui fait l’objet du dossier spécial
de ce magazine.
Et pour les amoureux des belles pierres et des parcs romantiques, rendez-vous le dimanche 18 septembre pour visiter le
site des Yonnières dans le cadre des journées du patrimoine.
En vous souhaitant une belle rentrée.

				

Bien à vous
Barbara NOURRY, Maire
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Vous y étiez
> 10 juin

Guinguette Marsienne

> 21 juin

Fête de la Musique - Amazin’Gospel

> 13 juillet

Fête nationale - feu d’artifice et concert du groupe Sphère

> 25 et 26 août

RDV de l’Erdre - Quai du Bas Fresne et espace équestre de Mazerolles
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EXTRAITS du Conseil municipal du 5 juillet 2022
FINANCES
Plusieurs éléments ont été validés dans le cadre
de la décision modificative n°2 du budget 2022.
Dans le cadre de la « Section de fonctionnement », une
augmentation des dépenses de 3 150 e découle du besoin de
sauvegarde des données informatiques de la Collectivité suite
au diagnostic du service informatique de la CCEG.
Suite à l’acquisition de l’ancien cabinet médical rue du 3 août
1944, la somme de 5 750 e d’honoraires est à régler auprès
de l’agence immobilière NESTENN
Enfin, une subvention exceptionnelle de 500 e a été accordée
à l’association « Saint Mars Santé ».
Au niveau des recettes de la « Section de fonctionnement »,
un montant de 7 680 e correspond à la participation d’un
pétitionnaire pour les travaux de gestion des eaux pluviales à
« La Renaudinière ».

En ce qui concerne la « Section d’investissement »
en dépenses, les sommes supplémentaires allouées
correspondent à :
>C
 amion voirie : + 1 800 e
>C
 lôture City Parc : + 7 650 e
> V olets roulants Mairie : - 3 150 e
> T ravaux eaux pluviales à La Renaudinière : + 10 025e
> T rottoirs Impasse Martin Dupas : + 650 e
> T ravaux d’aménagement Venelle A Louerat : + 12 390 e
>A
 venant mise en accessibilité des bâtiments : + 13 965 e
>A
 vance sur marché de travaux
Rue de la Chênée : + 17 295 e
>R
 évision de prix estimée par rapport au chiffrage initial
(Travaux Rue Julienne David) : + 135 500 e

Pour la « Section d’investissement », en recettes se
retrouvent le remboursement de l’avance sur travaux
de la Rue de la Chênée pour 17 295 e, la vente du camion voirie
pour 1 800 e ainsi que la vente du broyeur d’accotement
pour 7 000 e.

RESSOURCES HUMAINES
Création des emplois saisonniers – animateurs 2022
L’activité des centres de loisirs a imposé pour les vacances
d’été de faire appel à des emplois saisonniers pour
l’encadrement des enfants et le fonctionnement du centre.
13 emplois saisonniers d’adjoint d’animation à temps complet
pour la période allant du 8 juillet 2022 au 31 août 2022
ont ainsi été créés.

TRAVAUX
Appel à manifestation d’intérêt « Cœur de bourg »
du Conseil Départemental
Une délibération a déjà été adoptée au mois de juillet
2020, conduisant la Commune de Saint-Mars-du-Désert
à participer au contrat « Cœur de bourg » avec le
Département de Loire-Atlantique. Ce dispositif vise
à promouvoir la requalification des cœurs de bourg
des communes.
La facilitation des mobilités par l’aménagement de
pistes cyclables et de zones de circulation apaisées ainsi
que le développement de services publics et d’équipements
sportifs et de loisirs en extérieur sont des leviers qui entrent
dans les opérations d’investissement soutenues par le
Département.
Le soutien du Département aux différents projets de la
Commune s’inscrit dans le cadre d’un appel à manifestation
d’intérêt lié à la démarche « Cœur de bourg ».
Sont présentés les projets suivants :
> L ’élaboration d’un Plan Guide Opérationnel qui
correspond à la définition d’une stratégie d’aménagement
de la Commune de Saint-Mars-du-Désert dans un souci
de transition écologique et de développement commercial,
en facilitant les mobilités ;
> L a plateforme multimodale à l’intersection de la RD 9 et
des rues de la Tourmentinerie et de la Haute-Noë ;
> L a liaison douce Goulière-Bourg en projet le long
de la RD9 ;
> L ’espace de glisse.
Le Conseil Municipal a décidé de faire acte
de candidature et de soumettre ces quatre opérations
à inclure dans un contrat à signer avec le Département
de la Loire-Atlantique dans le cadre de la démarche
« Cœur de bourg ».
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EXTRAITS du Conseil municipal du 5 juillet 2022 (suite)
URBANISME / FONCIER

ASSOCIATION

Rétrocession voirie – Jardins de Saint Jean
La société SAS URBAREVA a souhaité rétrocéder à la
commune la voirie du lotissement « Les Jardins de St Jean ».
Cette rétrocession concerne la voie, les trottoirs, les réseaux
(éclairage public, eaux usées et eaux pluviales). L’acquisition
de ces parcelles est à titre gracieux.
Les espaces verts ainsi que les zones humides restent à la
charge du lotissement « Les Jardins de St Jean ».

Convention avec l’Association
« La Grelinette Marsienne »
Un projet de Convention de
mise à disposition d’un terrain
communal à l’Association
« La Grelinette Marsienne » a été
lancé.
L’association souhaite promouvoir
la mise en œuvre d’activités,
d’actions, d’évènements autour
du jardinage et du développement
durable ainsi que du
vivre-ensemble.
La Convention vise à mettre à
disposition à titre gratuit le terrain : jardin de la gare à SaintMars-du-Désert. Le terrain comprend 2 cabanes, un local
annexe, un puit.
Dates prochains Conseils
Municipaux à 19h
• 13 septembre
• 24 octobre
• 22 novembre
• 13 décembre

Une Association Syndicale du Lotissement sera créée en
septembre pour gérer l’entretien des espaces verts.

état civil

Décès

Naissances
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MAGHETTI Maxime

09/05/2022

TRICHET Julien

05/07/2022

RICHARD Néréa		

12/05/2022

BICHON Andrée

03/08/2022

GUILLOU Emma

19/05/2022

BODINEAU Yannick

09/08/2022

FREREUX Gaspard

01/06/2022

HALLIER Maelie

05/06/2022

Mariages

BRISSET MASSON Lilibeth

06/06/2022

SEGRE Anaëlle et BADEAU Alexandre

28/05/2022

BACCHERETTI Chloé

09/06/2022

MEIGNEN Nathalie et RABY Philippe

16/06/2022

LAIZE Gaëtan

26/06/2022

MAURICEAU Aurélie et SIMONNEAU Tony

25/06/2022

GAUGE Martin

28/06/2022

CHAUSSÉE Stéphanie et DELET David

09/07/2022

GUINET Maëva

21/07/2022

NG WAN FUNG Mary et JOULIN Frédéric

22/07/2022

BRUNELIERE Eliakim et Zacharia

03/08/2022

GABARET Susie et COURILLEAU Christophe 29/07/2022

TEL Matias

05/08/2022

MARIN Sabrina et POIRIER Bruno

HYANI Ayoub

09/08/2022

MARTIN Assia

10/08/2022

ROCHER Tess

12/08/2022

BOURACHID Takwa

16/08/2022

13/08/2022

ACTU MARSIENNE
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SOLIDARITÉS
MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE
La Mission Locale Nord Atlantique accompagne des jeunes
entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire à la recherche
d’emplois, d’orientation, de formation.
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à Nort Sur Erdre.
Gaëlle Bouquin est présente pour répondre aux besoins
personnalisés de chacun en lien avec leur insertion sociale
et professionnelle.
Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce que c’est ?
À partir du 1er mars 2022, un parcours entièrement personnalisé qui
peut durer de 6 à 12 mois en fonction du jeune, pour l’aider à définir
son projet professionnel et à trouver un emploi.  
En signant le Contrat d’Engagement Jeune, le jeune bénéficie :  
• d’un accompagnement par un conseiller dédié qui le suit tout au
long de son parcours et jusqu’à ce qu’il trouve un emploi ;
• d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé
de différents types d’activités ;
• d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par mois sous
conditions.

C’est pour qui ?
Le Contrat d’Engagement
Jeune s’adresse à
des jeunes :  
• Entre 16 et 25 ans (moins
de 30 ans pour les jeunes
en situation de handicap)
• Sans emploi durable (
CDI ou CDD longue durée),
ni formation  
• Sans projet
professionnel défini  
• Pouvant faire face à des difficultés matérielles et financières
• Prêts à s’engager à suivre le programme
Contact Mission Locale Nord Atlantique :
Antenne de Nort Sur Erdre
Maison de l’Emploi et de la Formation
2 bis rue du Champ de Foire
Téléphone : 02 40 72 15 40
mail : gaelle.bouquin@mlna44.org

SEMAINE DES AÎNÉS

SANTÉ DES SÉNIORS

A Saint-Mars-du-Désert, nous célébrons nos aînés avec
une semaine qui leur est entièrement dédiée :
La Semaine des aînés, du 3 au 9 octobre 2022.
Au menu, une panoplie d’activités gratuites pour tous les goûts
et toutes les capacités.
Initiation au Feng Shui, sortie à l’escale Atlantic, randonnée
pédestre et bien d’autres activités seront proposées.
« Cette année, nous souhaitons offrir une programmation
stimulante, variée et rafraîchissante. Nous serons heureux
d’aller à la rencontre de nos aînés ! » La commission organisatrice.

La santé dans l’assiette : Comment manger équilibré
tout en se faisant plaisir ?
L’alimentation joue un rôle important sur notre santé. Un certain
nombre d’affections (telles les maladies cardio-vasculaires,
l’obésité, le diabète,…) sont en effet souvent les conséquences
d’une alimentation inadaptée.
Dans le cadre de ses actions de prévention, l’ASEPT (Association
de Santé d’Education et de Prévention sur les Territoires) des
Pays de la Loire met en place un cycle de 6 ateliers « La santé dans
l’assiette » sur la commune de Saint-Mars-du-Désert en
partenariat avec le CLIC Erdre et Gesvres et du Pays de Blain.
Animés par une diététicienne, ces ateliers ont pour objectif de
s’informer et d’échanger sur les clés d’une alimentation équilibrée.
Ces ateliers permettent également de partager idées recettes et
trucs et astuces afin d’allier équilibre alimentaire et convivialité.
En pratique : Toute personne à partir de 55 ans peut s’inscrire quel
que soit son régime de sécurité sociale.
Dates des Ateliers Nutrition : 15, 22, 29 septembre et 6, 13,
20 octobre 2022 - De 9h30 à 12h00
Tarif : 10 euros pour l’ensemble du cycle. Pour vous inscrire,
veuillez contacter : Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83

Pour découvrir toute la programmation, rendez-vous sur le
site internet de la commune et pour l’inscription aux activités,
merci de contacter le CCAS : 02 40 77 44 09
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CULTURE
LE TOUT-PETIT FESTIVAL
Dédié à l’éveil artistique, le Tout-petit festival s’adresse
à tous dès le plus jeune âge, avec une programmation
de spectacles et ateliers à partir de 6 mois.
La commune de Saint-Mars-du-Désert va accueillir deux
spectacles à l’espace André Malraux en octobre :
Petite rêverie le dimanche 23 octobre à 9h45 et à 11h15
Dès 6 mois - 30 min
Dans une rêverie sonore mêlée de gestes et de jeux d’objets,
Thomas Guerineau et Dimas Tivane, jongleurs, musiciens et
danseurs, visitent la sensibilité de la toute petite enfance.
Ils s’amusent du
bruit des balles
qui tombent et les
entremêlent à leurs
vocalises. Leurs corps
dansants imitent les
mouvements d’objets
et la découverte
physique du monde
par les enfants. Avec Petite Rêverie, Thomas Guerineau poursuit
sa recherche autour des trois éléments corps-sons-objets et son
travail de jonglage musical, épuré à l’essentiel, pour s’adresser à
la petite enfance.

Angèle le lundi 24 octobre
à 10h et à 16h
A partir de 4 ans - 25 min
Angèle s’approche en robe K-WAY, les jambes nues, toute de
bleu vêtue. Le K-WAY c’est au cas où, car la pluie arrive toujours
quand on ne l’attend pas. Elle sourit, parce que quoiqu’il arrive, le
soleil est à l’intérieur de chacun de nous. Le hula hoop l’inspire,
c’est rond, ça roule, ça tourne, ça tape ! Angèle vous prépare
une surprise mais, pour elle, le tout est d’imaginer une autre suite
possible lorsque les choses ne se passent pas tout à fait comme
prévu ! La vie n’est-elle pas pleine de surprises ?
Ouverture de la billetterie le 21 septembre 2022 (réservation
indispensable)
Tarif unique de 3€ par enfant et par adulte
Infos : 02 28 02 22 52 ou www.hors-saison.fr

MARCHÉ DE CRÉATEURS DE NOËL

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Vous souhaitez être exposant au marché de créateurs
le samedi 3 décembre 2022 ?

Une nouvelle édition des Journées du Patrimoine Marsien
aura lieu le dimanche 18 septembre.
Le château des Yonnières vous ouvre ses portes.
Visite du parc à 10h30 et à 15h00 : balade botanique
et historique pour une durée de 2h00
Le rendez-vous des visites se fera sur le parking du cimetière.
L’entrée s’effectuera par la porte principale du domaine
(route du Cellier).

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes !
Le marché de créateurs est ouvert aux artisans créateurs
exclusivement, aux artistes indépendants, producteurs et
associations. Toute revente d’objets ou de produits achetés
chez des fournisseurs est strictement interdite. L’inscription
au préalable est obligatoire, les places étant limitées, les
inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée. Seules,
les catégories d’objets ou de produits proposés au moment
de l’inscription seront retenues lors de l’installation.
L’emplacement est gratuit.

Entrée gratuite – places limitées
Réservation obligatoire :
communication@saintmarsdudesert.fr ou 06 33 66 97 24

Pour l’étude de votre candidature, un certain nombre
d’éléments vous sera demandé :
• Le bulletin d’inscription rempli par vos soins
• Une attestation d’assurance responsabilité civile
• Un descriptif et des photos
Pour vous inscrire (avant le 28 octobre), un formulaire est en
ligne sur le site internet : www.saint-mars-du-desert.fr ou à
l’accueil de la mairie.
Infos : communication@saintmarsdudesert.fr
Château des Yonnières
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BIBLIOTHÈQUE

Le mot de

La bibliothèque municipale, véritable espace
de rencontres et d’évasion littéraire
Cet été, des travaux d’accessibilité et de rafraîchissement ont
été réalisés à la bibliothèque. L’espace d’accueil a été aussi
réaménagé pour faciliter le travail au quotidien de l’agent
municipal et des bénévoles.

Le mot de
Etienne VOISIN, agent de bibliothèque
La bibliothèque est accessible à tous et plus de 500 abonnés
empruntent régulièrement des livres. A partir de l’automne,
je vais travailler à temps plein au sein de la structure.
Un nouveau rythme va être mis en place afin d’aller encore
plus loin dans les activités proposées, en collaboration avec
les bénévoles. Je souhaite développer des partenariats avec
les écoles, le tiers-lieu… et travailler sur différents projets
comme par exemple, inviter des auteurs jeunesse ou
accueillir des expositions.

Jacqueline Goupil, bénévole à la bibliothèque
En tant que bénévole, l’activité principale est d’accueillir les
usagers, les écoles, le relais petite enfance et de veiller à
l’entretien des livres (rangement, classement, acquisition).
Au quotidien, la relation entretenue avec le public et surtout
avec Etienne est plaisante et enrichissante.
Toutes les bénévoles sont conscientes que la commune se
développe et que le projet de médiathèque sera bénéfique
à tous. Par rapport à l’augmentation du temps de travail
d’Etienne, c’est une bonne chose et cela va permettre de
mettre en place des animations au sein de la bibliothèque.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
- le mercredi, de 10h à 12h15 et de 15h à 17h15
- le vendredi, de 16h à 18h
- le samedi, de 10h à 12h

Le livre coup de cœur d’Etienne :
Un livre pour enfant. Suivez le personnage de « Paco », malicieux petit
chien, touchez les pages et découvrez
un par un les instruments de musique.

Etienne et les bénévoles de
la bibliothèque

FÊTE DE LA SCIENCE
La Fête de la science 2022 a lieu du 7 au 17 octobre sur le thème du
« Réveil climatique ». C’est une occasion unique de rencontrer les acteurs de la recherche
et de la culture scientifique. Venez dialoguer et débattre avec eux pour parler de sciences
en tous genres et s’attarder sur les enjeux et solutions du changement climatique.
Retrouvez le programme complet sur www.fetedelascience-paysdelaloire.fr.
Ateliers, animations, expositions, conférences ou même activités ludiques en
préparation au Tiers-lieu Marsien. Restez à l’écoute !
Saint-Mars actus / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 / N°171
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COMMUNICATION

Des outils pour s’informer au quotidien
Si vous avez entre les mains un des principaux outils
d’information municipale (sans doute le plus connu
et le plus ancien !) d’autres supports viennent
enrichir et compléter « le Saint Mars Actus ».
Nouveau plan de ville
La commune évolue, son plan de ville s’adapte.
Afin d’apporter à l’ensemble des marsiens et des
visiteurs une meilleure lisibilité, le plan de ville a
été modifié et complété dans une nouvelle édition.
Ce support de communication est disponible sur
demande à l’accueil de la mairie.

FESTIVAL

Guide de bienvenue
à Saint-Mars-du-Désert
Proche de Nantes et partie intégrante de la
communauté de communes Erdre et Gesvres,
Saint-Mars-du-Désert a su conserver sa ruralité
dans un environnement très convivial. Ce livret va
permettre aux nouveaux arrivants et aux visiteurs
T
SAINT-MLaARRurS-alitDUé-DHeuÉSreuERse de retrouver beaucoup d’informations utiles
à leur quotidien.
U

TIERS-LIE

MARCHÉ

Page Facebook de la commune et du Tiers-lieu
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur
Facebook ! 1135 personnes ont liké la page de la commune et

1510 personnes sont abonnées. Retrouvez également tous les
projets du tiers-lieu marsien sur la page officielle.
Page Instagram du Service famille éducation
Décidé à élargir sa présence sur les réseaux sociaux, le service
Famille-Education dispose désormais d’un compte Instagram.
Ainsi, vous pourrez retrouver tous les projets et toute l’actualité
des Marsiens du Désert.
Bientôt un nouveau site internet
Après plusieurs années de bons et loyaux services, le site
internet va faire peau neuve. Rendez-vous à l’automne pour
découvrir une interface plus design, avec des contenus
réorganisés et une navigation plus intuitive !
Enquête de lectorat Saint-Mars Actus :
plus de 60 réponses
Vous avez été nombreux à nous faire part de vos impressions
et attentes à l’égard du « Saint Mars Actus », et nous vous en
remercions. Ces retours nous ont été précieux pour nous aider
à faire évoluer le magazine municipal. Le prochain numéro comportera d’ailleurs des nouveautés et une réflexion est en cours
pour continuer de vous proposer un bulletin attractif et de qualité.
Des idées de sujets pour les prochains numéros ? Écrivez-nous à :
communication@saintmarsdudesert.fr. Les propositions seront
soumises à validation du comité de rédaction.

TIERS-LIEU

Le tiers-lieu marsien fait sa rentrée !
Le tiers-lieu marsien vous dévoile les projets en cours et à venir et une programmation
riche en activités et animations à découvrir. Le tiers-lieu va rythmer votre rentrée !

> POINT SUR LES AVANCÉES DES GROUPES
DE TRAVAIL
Les premiers groupes de travail se sont réunis autour des
thématiques de gouvernance et de modèle socio-économique,
d’animations et évènementiel et du suivi des travaux et aménagement des lieux.
Un groupe de personnes motivées par l’idée de faire quelque chose
d’utile et d’inédit, à leur image, sur leur territoire, se constitue pas
à pas. Des réflexions sont engagées autour des valeurs communes
à retrouver dans ce lieu partagé et des visites apprenantes dans
d’autres lieux s’organisent. Les « G(entils)O(rganisateurs) » du
groupe « Animations » pétillent d’idées et une structuration se met
en place doucement.
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Un autre groupe de travail est chargé du suivi des travaux. Un
nouvel appel d’offres a été lancé pour retenir les entreprises qui
réaliseront les travaux du tiers-lieu. Réponse d’ici le 30/09.
Vous pourrez échanger
avec les membres de ce
collectif lors d’évènements
tels que le Forum des
Associations, le Salon
ça Bouillonne en Erdre et
Gesvres, des permanences
au tiers-lieu et autres
animations à venir.
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> ZOOM SUR UNE NOUVELLE ASSOCIATION
EN LIEN AVEC LE TIERS-LIEU
L’association la Grelinette Marsienne est constituée d’habitants de
la commune où chacun s’organise en fonction de son temps libre
et de ses envies, notamment autour du jardin partagé.

Rencontre avec
Grégory MAYET, président de la nouvelle
association la Grelinette Marsienne
Pouvez-vous présenter l’association ?
L’association La Grelinette Marsienne, créée début avril, est
née à la suite d’un regroupement de passionnés de jardinage.
Ainsi, ce jardin en commun permet de cultiver des légumes, des
fleurs ; de partager des connaissances sur les plantes et sur les
différentes techniques de culture.
Où se situe le terrain ?
Le jardin se trouve à proximité de l’ancienne gare de la commune. Il reste encore beaucoup à faire et à aménager, ce qui
promet quelques belles journées de travail, mais les premiers résultats sont déjà
visibles. Plusieurs ateliers à thème seront
organisés comme la taille des arbres, le
bouturage, la pollinisation manuelle...
Une action à venir à la rentrée ?
L’association était présente au côté du
tiers-lieu au Forum des associations qui
a eu lieu début septembre. La rentrée
sera également l’occasion de planifier les
prochains travaux et plantations.
Si des personnes souhaitent vous
rejoindre, comment vous contacter ?
Tournesol géant
Grelinette marsienne

Par mail à l’adresse suivante :
grelinette.marsienne@gmail.com

> GUINGUETTE DU 10 JUIN :
MISSION ACCOMPLIE POUR LA 2E ÉDITION
Suite au succès de la Guinguette d’octobre 2021, une 2e guinguette
du tiers-lieu s’est tenue dans le bourg vendredi 10 juin dernier sous
un soleil radieux.
Comme il est de coutume avec le tiers-lieu, de nombreux partenaires locaux avaient répondu à l’appel pour vous régaler avec
La Table de Coline et Guénolé, les Pâtisseries Little Britain Biscuits,
le Car et Gourmand, les crêpes de Christophe au profit de la
Grelinette Marsienne, 600 huîtres ouvertes au profit d’une
association pour l’autisme, le bar tenu par les bénévoles du Repair
Café avec de la bière de la Brasserie d’insertion sociale La Tête
Haute, le vin avec le Domaine Jean-Luc Viaud et l’ambiance

musicale proposée par Nicolas de Festi’Mobile, avec un clin d’œil
de la Fanfare InterMars. Un Quizz Fresque du Climat vous était
même proposé cette fois-ci au cours de la soirée.
Merci à tous, partenaires, bénévoles et visiteurs pour cette
ambiance chaleureuse à l’image du tiers-lieu marsien à laquelle
vous avez grandement contribué, on se retrouve à la prochaine
édition, encore plus nombreux et avec de nouvelles surprises !

> SAMEDI 28 JANVIER 2023 :
GRAND RETOUR DES RENCONTRES
DE L’ORIENTATION ET DE LA FORMATION
Les Rencontres de l’Orientation et de la Formation reviennent en
2023 avec encore plus de nouveautés ! Un parcours sera proposé
aux jeunes et à leurs parents, avec de nouveaux ateliers originaux
et adaptés à leurs besoins. Ils pourront rencontrer des « talents »,
échanger avec des professionnels, découvrir des filières et des
métiers passionnants grâce à la présence de témoins et trouver
des stages ou autre alternance.
Et que diriez-vous de les voir revenir avec un CV bien ficelé et une
photo professionnelle en poche ?! Envie d’accompagner au mieux
vos ados et de dompter Parcoursup ?
Notre défi : accompagner et soutenir les jeunes dans leur parcours,
leur donner confiance en eux et leur faire découvrir les richesses
de leur territoire en termes de compétences professionnelles et
d’employabilité.

> 2E PETIT-DÉJEUNER ENTREPRISES
LE JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Un nouveau temps de rencontres à destination des entreprises
du territoire sera proposé le jeudi 24 novembre lors d’un
petit-déjeuner professionnel.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec le tiers-lieu.
Saint-Mars actus / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 / N°171
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Évènements de la rentrée
On s’y retrouve ?

1

vous y étiez !

2

3
1 Visites étudiants
2 Portes ouvertes
3 Repair Café
4 conférence
naturopathie

4

FAMILLE-ÉDUCATION

➜ Courant septembre : atelier sur la lactofermentation (conservation
simple des aliments)
➜ Conférence parentalité « Emotions, quand c’est plus fort que moi »
➜ Atelier e-marketing pour les entrepreneurs marsiens
➜ Groupes de travail gouvernance & modèle socio-économique,
animations & évènements et suivi des travaux & aménagement
➜ Groupe de « gamers » pour adapter le Jeu Boomerang à
Saint-Mars du Désert et le proposer aux nouveaux arrivants
➜ Atelier nutrition avec la MSA
➜ RDV Permanence France Renov’ Serenha
➜ Chaque mardi entre 16h et 20h : séance individuelle de soin
sonore aux bols tibétains
➜ Chaque mercredi entre 15h et 19h : atelier de soutien
à l’apprentissage numérique
➜ Chaque mercredi après-midi et jeudi matin : soins de bien-être
et réflexologie plantaire
➜ Chaque dernier samedi du mois entre 9h et 12h :
Repair Café Marsien
➜ Chaque samedi matin et mardi entre 18h et 19h : jardins
de la Gare avec la Grelinette Marsienne

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
 P ar 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

Entre mission d’accueil du jeune enfant, espace de rencontres pour les parents, espaces de loisirs et d’activités en passant
par un lieu destiné aux ados, les familles peuvent trouver une réponse à leurs besoins.

RELAIS PETITE ENFANCE
Spectacle-débat pour comprendre la charge mentale
des parents
Lorsque l’on devient parent, il faut souvent apprendre à
jongler entre différents plannings, apprendre à anticiper,
retenir les rendez-vous et horaires d’activités… tout en
restant attentif aux besoins de son enfant.
Comprendre comment la charge mentale parentale nous
emprisonne et/ou nous empoisonne.. Pour en parler sans
culpabiliser, la Compagnie Noctilus a imaginé un spectacle
insolite : une séance de théâtre d’illustration-débat.
Les comédiens expliquent :
« L’objectif ici n’est pas de se lever et de venir jouer aux côtés
des comédiens, mais plutôt de se questionner en échangeant
entre parents » .
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Ils joueront une suite de scènes de la vie quotidienne
qui sera propice à un débat collectif.
Ils se présentent en tant que parents pour réfléchir avec des
parents, sur des questions de parents.
Ce spectacle est organisé par les Relais Petite Enfance
de Nort-sur-Erdre, Héric, Petit Mars/ Les Touches et
Saint-Mars-du-Désert.
La charge mentale parentale – Compagnie Noctilus - Mardi 8
novembre à 20h00 - Salle des Loisirs, rue du général Leclerc à
Nort-sur-Erdre.
Gratuit, sur réservation à partir du 17 octobre 2022
Renseignements : RPE Saint-Mars-du-Désert 06 73 22 00 76

ACTU MARSIENNE

13

L.A.E.P : LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Un nouveau service à destination des familles
Vous êtes parents d’un enfant âgé de 0 à 4 ans ou
futurs parents, vous souhaitez partager avec lui
un moment privilégié tout en rencontrant d’autres
parents….
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Alors le LAEP vous est destiné !

ACCUEIL
ÉCHANGE
PARTAGE
CONVIVIAL
ITÉ

Cet espace convivial de rencontres, de dialogues et de jeux
est aménagé pour l’accueil des jeunes enfants et leur famille.
Lieu gratuit et sans inscription préalable.
Service disponible sur les communes de Saint-Mars-duDésert, Petit-Mars et Les Touches.
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Vous trouverez les dates et horaires d’ouverture sur le site
internet des trois communes.
Pour toutes informations supplémentaires,
contactez le Relais Petite Enfance au 06 73 22 00 76
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ACCUEIL DE LOISIRS
Rétrospective de l’été aux centres de loisirs les Marcotins
et de la Verdière
Au menu de l’été, il y a eu les traditionnelles sorties, les grands
jeux, mais pas que ! Les activités manuelles et la cuisine ont
aussi rythmé les journées.

022

15:3

7

A cela s’ajoutent les mini-camps et toutes les animations
concoctées par l’équipe des centres de loisirs des Marcotins
et de la Verdière.
Retour en images sur les temps forts de l’été pour nos jeunes
marsiens.

Mini-camps

Les Marcotins
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LOCAL JEUNES
Horaires :
Le mercredi, de 14h à 18h30, le vendredi, de 17h à 19h30,
le samedi, de 14h à 18h30

Le plein d’activités cet été !
Canoé/Kayak, Karting, Accrobranche, Wakeboard, Boxe, Gaelic
Football, sans oublier la semaine passée à la base de loisirs de
Brûlon.
Nos jeunes en ont profité pour se
retrouver et s’amuser ensemble, le
temps d’un été !
La rentrée se prépare.
Tu as entre 11 et 17 ans ? Tu as
envie de monter un projet, de
rencontrer d’autres jeunes, de
partager des activités...
Alors n’hésite pas à venir
rencontrer Brice, responsable
du local jeunes.

local-jeunes@saintmarsdudesert.fr

À la base de loisirs

Une partie d’Uno devant le local

ENVIRONNEMENT - MOBILITÉS
À VELO
NOUVEAUTÉ
Le guide VTT de Loire-Atlantique vous propose
une sélection de circuits issus du Plan départemental des itinéraires et de promenade de
randonnée (PDIPR) tout
en profitant de l’offre touristique du territoire.

Ce guide vous donne les informations nécessaires
sur les parcours que vous souhaitez emprunter,
et vous permettra d’en savoir un peu plus sur
l’histoire des lieux que vous traverserez. Une
sélection de circuits y sont référencés avec cartes
détaillées, descriptif des circuits et informations
pratiques.

Une sélection de 39 itinéraires à découvrir
Dans ce guide, vous découvrirez quelques-uns des
plus beaux circuits de VTT en Loire-Atlantique : aux
abords du canal de Nantes à Brest, dans le Parc naturel
régional de Brière, dans le vignoble nantais ou encore
sur les bords de Loire mais aussi le circuit « le détour
des moulins » à Saint-Mars-du-Désert.

Retrouvez-le en vente dans tous les kiosques
de ventes habituels au prix de 19.95€. Il est
également possible de se le procurer depuis le site
internet de Vtopo.

Vous aimez vos rivières
et zones humides ?

NUISIBLES

Campagne de lutte contre la prolifération des espèces nuisibles

Les ragondins
et rats musqués
Les ragondins et les rats musqués sont classés comme
rongeur aquatique
nuisible.aussi,
mais ils les dégradent !

Pourquoi sont-ils nuisibles ?

Les dommages provoqués par ces animaux sur les milieux aquatiques sont nombreux :
détérioration des berges, transmission à l’homme de maladies graves.
•
•
•
•

Vous aimez vos rivières et les zones humides ?

Détérioration des berges à cause des terriers
Augmentation de la dispersion de plantes exotiques envahissantes (jussie)
Dégâts aux cultures et à la végétation rivulaire
Transmission à l’homme de maladies graves voire mortelles (leptospirose,
toxoplasmose...) par contact direct avec leurs urines ou les milieux
souillés par celles-ci

Vous voulez vous investir

dans la préservation de ces milieux ?
Afin de préserver ces milieux, vous pouvez devenir piégeur.

Vous souhaitez échanger sur cette action ?
Contactez Polleniz 44 au 02 40 36 83 03
polleniz44@polleniz.fr

DEVENEZ PIÉGEUR !
Rejoignez notre réseau de plus de 2 000 bénévoles,
vous bénéficierez d’une formation gratuite.

Vous avez des ragondins sur votre terrain ? Vous en avez
croisé sur l’espace public ? Signalez-le nous.
Flashez ce QR code pour remplir le formulaire de déclaration d’observation
ou rendez-vous sur www.polleniz.fr

14
POLLENIZ 44 - 02 40 36 83 03 - polleniz44@polleniz.fr - www.polleniz.fr
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TRAVAUX
Durant la période estivale, la commune poursuit les
chantiers et travaux pour améliorer le cadre de vie et le
quotidien des Marsiens. Des aménagements sont terminés
ou en cours sur les voiries.
Parmi les principaux travaux cet été :

ALLÉE MARTIN DUPAS
Cet été, la commune a engagé les travaux de reprise des
trottoirs Allée Martin Dupas. Dans le cadre de son programme
d’économies d’énergies, les mâts d’éclairage public ont été
remplacés pour du matériel LED moins consommateur.

RUE DE LA CHÊNÉE ET RUE DE LA TOURMENTINERIE
Afin de limiter la gêne pour les usagers, l’aménagement du
carrefour entre la rue de la Chênée et la rue de la Tourmentinerie
a été réalisé au mois de juillet hors période scolaire.

AVENUE DES LILAS
Dans le respect du planning initial, les travaux continuent avenue
des Lilas. Après la rénovation des réseaux d’assainissement,
d’eau potable et l’enfouissement des réseaux souples, la dernière
phase d’aménagement de la voirie est engagée. Réalisés en
route barrée sauf riverains et transports scolaires, ces travaux
sont prévus jusqu’au printemps 2023.

Les travaux de requalification de la rue de la Chênée sont en
cours pour une réception prévue fin octobre. Ces travaux sont
réalisés en route barrée sauf riverains.
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SPORT
ERRATUM
Des erreurs se sont glissées dans le précédent magazine concernant l’interview réalisée suite à l’édition de Partage ta différence. Nous avons souhaité rectifier cela. Vous trouverez ci-dessous le bon article.
proposer une journée où les deux types de public se rencontrent et
partagent un moment sportif ensemble.
C’était la deuxième édition du projet à Saint-Mars-du-Désert en mai
dernier, en collaboration avec Pierre, Gaëtan, et Clara, agents de la
commune et la participation de trois associations (la gym, le foot et
le tennis de table). J’ai également proposé aux structures du secteur
de participer à cet événement et plusieurs d’entre elles ont répondu
présent : ADAPEI de Nort-sur-Erdre, le foyer de vie des Touches,
l’IEM de la Marrière et l’association Bien vivre ta Différence.

Partage ta différence 2e édition

Quelle est la finalité de ce projet ?
L’intérêt est de proposer une journée sur la mixité et de montrer
qu’à travers l’outil sportif, tout le monde peut cohabiter ensemble.
Le sport est accessible à tous et chacun a sa place. Chaque enfant
ou chaque adulte peut accéder à une activité sportive en faisant
une inclusion.

La 2e édition de Partage ta différence a eu lieu en mai au
complexe sportif Philippe Touzot. Rencontre avec Philippe
Lacroix, animateur au Conseil Départemental, à l’origine
de cette journée sportive inclusive.
Présentez-vous-en quelques mots
Educateur sportif pour le Département de Loire-Atlantique depuis
plus de 10 ans, Philippe Lacroix intervient sur la commune depuis
2014.
Il encadre le multisport pour les enfants, le parkour, l’athlétisme,
les activités de pleine nature.
Parlez nous de ce projet « Partage ta différence »
Ce projet « Partage ta différence » a été lancé afin que chacun
puisse accéder à une pratique sportive au sein d’une structure
quelque soit son handicap. L’idée de ce projet est donc de

ACTU ERDRE ET GESVRES

DÉCOUVERTE MÉTIERS

Tout savoir sur le métier d’assistant(e) maternel(le)
ou de garde à domicile

Devenir assistant(e) maternel(le)

Les Relais Petite Enfance, la CCEG, la CAF et ses partenaires
proposent le 8 octobre prochain un Forum d’information dédié
aux métiers de la petite enfance. Au programme de cette
journée, 3 conférences. La première, animée par l’Unité
Agrément et Relais Petite Enfance consistera à présenter le
métier d’assistant(e) maternel(le). Le centre de formation ARIFTS
prendra le relais de la seconde conférence, pour évoquer la
formation initiale. Enfin, la 3e et dernière conférence sera dédiée
à la protection sociale, actions sociales, activités culturelles des
assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile, elle sera animée
par Particulier Emploi. Pour aller plus loin, tout au long de la
Forum
d’information
Forum
d’information
journée vous pourrez rencontrer sur place 8 stands spécifiques,
Forum
d’information
LE SAMEDI
8 OCTOBRE
LE SAMEDI
8 OCTOBRE
LE
SAMEDI
8 OCTOBRE
des acteurs et des professionnels de la petite enfance.
De 9h30De
à 16h30
à l’Escale
Culture
9h30 à 16h30
à l’Escale
Culture
De 9h30 à 16h30

Escale Culture, Route de la Papinière Sucé-sur-Erdre
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La

De 9h30 à 16h30 à l’Escale Culture
La Papinière,
44240
Sucé-sur-Erdre
La
Papinière,
44240
Sucé-sur-Erdre
Papinière,
44240
Sucé-sur-Erdre
Organisé
par les par
Relais
PetitePetite
Enfance,
la CCEG,
Organisé
les Relais
Enfance,
la CCEG,

Organisé par les Relais PetitelaEnfance,
laetpartenaires
CCEG,
CAF
ses partenaires
CAFlaet
ses
la CAF et ses partenaires

Pour télécharger le programme,
Pour télécharger
le programme,
scannez
le Qr code
ci-dessous :
Pour télécharger
le programme,
scannez le Qr code ci-dessous :

scannez le Qr code ci-dessous :

ACTU ERDRE ET GESVRES

17

GESTION DES DÉCHETS

Indésirables et imbriqués,
emballages non recyclés
La quantité d’emballages collectés est en augmentation de
20% par rapport à 2020. On observe aussi une augmentation
de déchets indésirables dans ces sacs jaunes dédiés aux
emballages : mouchoirs papiers, essuie-tout, protections
sanitaires, qui eux devraient être mis dans le bac gris. Les imbriqués non plus ne sont pas les bienvenus dans le sac jaune.
On appelle imbriqués les emballages emboités les uns dans les
autres, qu’ils soient constitués de matériaux différents ou du
même matériau. Pour le plastique par exemple, il se répartit en
plusieurs résines qu’il faut séparer pour pouvoir les identifier,
une démarche trop coûteuse pour être réalisée. C’est pourquoi
au centre de tri, les imbriqués sont mis systématiquement en
erreur de tri et ne sont pas valorisés. Aussi pour optimiser la
revalorisation de nos emballages, on les dépose un à un, en
vrac dans le sac jaune sans les emboiter !

journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
www.erdrecanalforet.fr
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Les 17 et 18 septembre, les Journées du
Patrimoine mettent à l’honneur le patrimoine
durable et la continuité des savoir-faire, avec des
animations et expositions proposées dans les
différentes communes.
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Contact service culture : 02 28 02 22 52

Découvrez la nouvelle carte des itinéraires cyclables du territoire,
réalisés et en projet.
A l’heure de la rentrée, profitez de la douceur du mois de septembre pour
sillonner La Vélodyssée, la voie verte depuis Saint-Mars-du-Désert, profitez
d’une balade à vélo sur le canal depuis Nort-sur-Erdre ou testez de nouveaux
itinéraires pour vos trajets du quotidien ! Cette carte consultable sur internet
sera mise à jour régulièrement avec la mise en œuvre de nouveaux itinéraires
cyclables. N’hésitez
À VÉLO EN
pas à la consulter,
ERDRE & GESVRES
la télécharger
et partez à la
découverte de
votre territoire, à
bicyclette !
www.cceg.fr
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La Communauté de Communes Erdre & Gesvres
et les villes de Nort-sur-Erdre et Sucé-sur-Erdre
renouvellent, au travers de leurs saisons
culturelles, le dispositif places solidaires. Il permet
à des personnes éloignées de la culture ou qui n’ont
pas les moyens de s’offrir des places de spectacle,
de bénéficier de tarifs gratuits pour quinze
spectacles.

Toutes les pistes cyclables
du territoire cartographiées !
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Les places solidaires,
le spectacle accessible
à tous
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Faisons-vivre
le cœur de bourg !
Depuis plus de 10 ans le bourg de Saint-Mars-du-Désert a connu des évolutions majeures. Cette mutation est le fruit du plan de référence imaginé en 2011 avec l’ensemble des parties prenantes de la
commune (commerçants, habitants et municipalité). Cette mutation a demandé des efforts partagés :
des investissements pour la commune et de nombreux travaux impactant le quotidien des habitants.
Aujourd’hui, il nous faut collectivement franchir une nouvelle étape pour faire vivre ce cœur de bourg
et voir s’y développer de nouveaux projets pour la population.
St Mars Actus vous propose ce dossier comme une rétrospective d’un des plus grands chantiers qu’ait
connu Saint-Mars-du-Désert mais aussi d’une prospective pour les 10 prochaines années.

Le Mot de
Madame le Maire
Quel regard portez-vous sur ces dix ans ?
Lorsque je suis devenue Maire en 2014,
notre équipe avait à cœur de continuer le
travail de mon prédécesseur et de son
équipe. Il avait fait le travail le plus « ingrat » :
les acquisitions foncières.
Dix ans de transformations majeures, de travaux considérables et
bien évidemment de beaucoup de pédagogie face à ceux
qui passent plus de temps à critiquer qu’à proposer.
Cette décennie était un passage obligé pour ceux qui ont connu le
St Mars d’hier, il est bon de se le rappeler.
Quel bilan pouvez-vous en tirer ?
Il est important que nous puissions évaluer tous ensemble les
travaux et le partage de l’espace public car des évolutions seront
de toute façon à faire. A titre d’exemple, en 2011 le projet tiers-lieu
n’existait pas. Or, dans quelques mois il trouvera sa place
comme un emblème de la transformation du cœur de bourg.
Ce bâtiment requestionnera certainement l’aménagement
de la rue du 3 août 1944.
Nous constatons également que le carrefour de l’église, même
s’il peut surprendre, se gère sans dispositif de régulation (feu,
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stop, …). Mais nous constatons malheureusement des vitesses
encore trop élevées notamment dans la zone de rencontre. La
sécurisation des piétons et des modes doux sera l’enjeu des
prochains aménagements.
Que pouvez-vous dire sur la prochaine décennie ?
Avec ce nouveau mandat vient le moment de l’évaluation avec de
nouvelles études engagées mais aussi les réflexions à apporter sur
les futurs quartiers du cœur de bourg entre le terrain des Yonnières
et le projet de reconversion du site de l’école George Sand en
concertation avec les parties prenantes. Les travaux de l’espace
public continueront avec dans un premier temps la requalification
de la rue Guillet en concertation avec les riverains.
Que signifie « Faisons vivre le cœur de bourg » ?
Cela signifie que la municipalité et les municipalités précédentes
ont eu à cœur de faire évoluer le bourg et que la municipalité
ne peut pas tout !
Ouvrir un commerce, un restaurant, reprendre un bar-tabac, cela
ne s’improvise pas. Bien évidemment, je serais la plus heureuse
si tous les porteurs de projet trouvaient à s’implanter dans notre
commune. Mais le constat est là : crise économique et financière,
changement des pratiques commerciales (e-commerce, foodtruck,
etc), la création de nouvelles activités est complexe. Aussi, il nous
faut collectivement innover et trouver des solutions concrètes pour
imaginer les nouvelles activités du cœur de bourg marsien.
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La requalification du cœur de bourg :
10 ans déjà

2011

Plan de référence du cœur
de bourg avec le CD44

2013

Démolition de l’hôtel de ville

2018

Nouveau pôle médical

2015

• Livraison de la tranche 1
du Cœur de bourg
• Inauguration
de la mairie
• Transfert du monument
au mort

2019

2017

• Livraison de la tranche 2
du Cœur de bourg
• Livraison du mur d’eau

2020/21/22

Lancement
du projet tiers-lieu
et du projet intemporel

Livraison de la tranche 3 :
rue Julienne David
et rue du 3 août 1944

ZOOM sur le coût financier 2011-2022 des opérations cœur de bourg, foncier compris
➜ Acquisitions foncières : 1 178 750€

Subventionné par :

➜V
 ente foncière : 108 720€
(pôle médical)

➜ Conseil Départemental : 399 386€

➜ Travaux
(réseaux VRD espaces verts) + études :
3 115 000€

➜ Conseil Régional : 240 000€

➜ L’Etat : 180 000€
➜ Communauté de Communes
Erdre & Gesvres : 182 866€
Montant subventions : 1 002 252€

et maintenant ?
Une étude commerciale,
des appels à projet
et un plan guide
opérationnel
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Développer les commerces et services
dans le cœur de bourg
• Une réflexion sur le commerce d’aujourd’hui et de demain
Accompagnée par la Communauté de Communes, la Municipalité a missionné le cabinet ADENDA, spécialisé en stratégie urbaine
et commerciale, afin d’étudier et d’élaborer une stratégie de développement des commerces et des services.

Rencontre avec
Léa BUSSELEZ, co-fondatrice du cabinet d’études lillois ADENDA
Présentez-vous-en quelques mots
Adenda travaille à la fois sur le commerce,
le développement économique et
l’urbanisme. Ainsi, la société a une double
approche économique et urbaine pour
envisager le développement du commerce de
demain, notamment en centre-bourg ou dans les quartiers.
Adenda intervient un peu partout en France sur des thématiques
de redynamisation commerciale d’un centre-ville / centre-bourg
ou sur la restructuration d’une zone commerciale.
Actuellement, le cabinet d’études travaille sur un projet de halle
commerciale à Savenay en Loire-Atlantique.
Pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce projet ?
La société a déjà plusieurs missions dans l’Ouest et avec
ma collègue, nous apprécions de travailler dans des petites
communes. Saint-Mars-du-Désert souhaite développer les
commerces et les services dans son cœur de bourg. Ce projet
est intéressant car cela va nous permettre de découvrir la
commune et de connaître le quotidien des Marsiens et des
commerçants, mais aussi d’accompagner la municipalité afin
de dynamiser le commerce.

Quel est l’objectif de cette étude ?
Le commerce est en constante évolution. Le premier objectif
est de réaliser un diagnostic du territoire afin de bien connaître
le tissu commercial, de comprendre comment se comporte les
consommateurs, de créer un panel citoyen.
Ensuite, nous allons élaborer un plan d’actions qui comportera
plusieurs phases dont une stratégie plus large d’aménagement et
de mobilité. Nous mettrons en place des outils qui vont favoriser
le développement du commerce à Saint-Mars : quels types de
commerces, de services ?
Un panel citoyen, ça consiste en quoi ?
Dans une démarche qualitative, des ateliers sont organisés avec
un groupe de citoyens volontaires pour comprendre la façon
dont ils consomment, où ils se rendent et à quelle fréquence,
leurs besoins. La parole est libre et cela nous permet de mieux
cerner les habitudes de chacun.
Quel est le calendrier prévisionnel ?
L’étude a démarré au début de l’été. Après la rencontre avec le
panel citoyen, une première phase du diagnostic sera présentée
début octobre pour ensuite élaborer la stratégie menée avec les
acteurs locaux et les partenaires Le plan d’actions, quant à lui,
sera validé début 2023 et durera plusieurs années en fonction
des aménagements ou des travaux à prévoir.

À SAVOIR
• Des appels à projet pour accompagner

le développement de commerces et services
de proximité
Afin d’accompagner le développement commercial du cœur de
bourg, une politique foncière est menée par la Commune.
Ainsi, la Commune s’est portée acquéreur de l’ancien cabinet
médical, rue du 3 août 1944. Cette acquisition a pu se réaliser
grâce à un portage financer de l’Etablissement Public Foncier
sur cinq ans.
Également, la Communauté de Communes se porte acquéreur d’une
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des cellules commerciales se trouvant au rez-de-chaussée de l’Intemporel afin d’accompagner la Municipalité dans la mise en œuvre de
ses objectifs et de les inscrire dans une dynamique intercommunale.
La Municipalité a ainsi décidé de lancer des appels à projet pour l’attribution de ces deux cellules commerciales.
Cela afin de permettre l’émergence de projets en adéquation avec les attentes et besoins des habitants et des
porteurs de projets. Ces appels à projet seront diffusés
dans les mois à venir. Ils porteront sur l’implantation de
commerces de proximité, notamment de commerce de
restauration, bar ou brasserie.
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Le Plan Guide Opérationnel
Afin de réactualiser le plan de référence de 2011, désormais
achevé, la Commune va initier l’élaboration d’un nouveau plan
guide opérationnel en 2023.
L’objectif de cette étude est de construire une stratégie
d’aménagement de la commune grâce à un projet global qui vise
à appréhender les enjeux de requalification du cœur de bourg
notamment en termes de réhabilitation et de restructuration
de l’habitat, de transition écologique, de développement

commercial, de facilitation des mobilités, de mise en valeur de
l’identité de l’espace public et du patrimoine, d’accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle, sportive
et de loisirs.
Au regard des enjeux identifiés, le plan-guide opérationnel doit
permettre de préciser une stratégie, déclinée sous la forme d’un
plan d’actions qui comporte le périmètre d’intervention, des
actions à engager et des étapes du calendrier de déploiement.

Les travaux du Tiers-Lieu
Futur emblème du cœur de bourg, lieu de tous les possibles, il
participe à la vie du cœur de bourg et revendique haut et fort
cette volonté de rassembler dans la bonne humeur et la bienveillance, autour d’activités et d’animations. Les travaux du tiers-lieu
vont démarrer prochainement. En attendant, vous pouvez
retrouver une exposition originale sur le mur du tiers-lieu qui a
pour but d’expliquer le projet depuis ses origines et de présenter
les avancées jusqu’à son ouverture..

Le premier habitat collectif à Saint-Mars-du-Désert
Les travaux de l’Intemporel s’achèvent.
Ce petit collectif porté par le promoteur Métay Immobilier
fait figure de galop d’essai dans le bourg. Par sa typologie de

logements et son architecture, cette nouvelle forme d’habitat
participe pleinement à l’évolution du centre.
Situé en plein cœur de Saint-Mars-du-Désert à proximité de
toutes commodités, les 9 logements proposés (4 T2 et 5 T3)
sont très bien adaptés à des seniors qui souhaitent se rapprocher des commerces et services ou des jeunes qui pourront
louer un logement acquis par des investisseurs. Le rez-dechaussée, composé de 3 cellules commerciales, contribuera à
l’animation de la commune.
Ce bâtiment a été pensé avec une architecture volontairement
contemporaine, qui s’inscrit dans celle de la mairie et marque le
renouvellement urbain de St Mars avec une pointe de modernité.
La réception des travaux est prévue pour le dernier
trimestre 2022.
2 logements de type T3 sont encore disponibles à la vente.
Pour toute demande d’information, vous pouvez
contacter Metay Promoteur Immobilier par téléphone au
02.40.25.75.25 ou via leur site internet
à l’adresse suivante :
https://www.metay-promoteur-immobilier.fr/contact
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Le partage de l’espace public :
pour des mobilités apaisées
Zone limitée à 30 km/h

Comme vous l’avez peut-être constaté, durant l’été certains
espaces publics ont fait l’objet de nouveaux aménagements.
Ceux-ci résultent de constats de vitesse trop importants,
de manque de sécurisation de la voie publique pour les piétons
et cyclistes qui parviennent à la municipalité. Car, la
requalification du cœur de bourg vise à améliorer la sécurité de
tous les déplacements. L’objectif de ces travaux était donc de
redonner une place aux mobilités actives piétons et cyclistes,
afin que chacun puisse circuler en sécurité dans le bourg.

Réglementation des espaces publics du coeur de bourg.

A l’entrée du bourg de la commune, en provenance de Ligné,
des travaux provisoires de sécurisation ont eu lieu cet été. Ils
permettent notamment de réduire la vitesse des véhicules
rue Guillet par la pose de ralentisseurs (type coussin berlinois).
Par ailleurs, afin de faciliter le partage de la voirie, la zone 30 a été
élargie à proximité de l’église. La limite entre la zone 30 et la zone
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Rue Guillet - pose de ralentisseurs

de rencontre à 20km/h se fait donc à partir de la rue du 3 août
1944, au niveau du mur d’eau, comme indiqué sur le plan.

A noter :
A Saint-Mars-du-Désert, c’est :
• 25 places en zone bleue dans le cœur de bourg
• Des aménagements pour les vélos à proximité des principaux équipements

Zone bleu située rue du 3 août

Soucieuse d’assurer une meilleure cohérence et lisibilité pour
les usagers et d’apaiser la circulation automobile, la municipalité
invite les usagers marsiens (piétons, cyclistes et automobilistes) à nous faire part de leurs pratiques du cœur de bourg.
Votre avis nous intéresse, contactez-nous à l’adresse
mail suivante : urbanisme@saintmarsdudesert.fr
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Les acteurs du cœur de bourg
Même si la Commune reste le principal animateur et financeur de la revitalisation du cœur de bourg, elle peut compter sur
l’accompagnement et le soutien actif de différents partenaires. Ces derniers se sont engagés aux côtés de la commune et
continuent à le faire.
L’Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique (EPF)
accompagne la Commune dans ses projets grâce à des portages
fonciers sur une période limitée. En effet, l’EPF est un établissement public qui peut notamment intervenir à la demande des collectivités pour négocier et assurer le portage d’un bien en l’attente
du lancement d’un projet d’aménagement. Ainsi, la commune a
déjà sollicité l’EPF pour plusieurs projets dans le cœur de bourg
: l’acquisition de l’ilot au n° 1 rue du 3 aôut 1944, l’acquisition
de plusieurs parcelles impasse du docteur Alain Gauthier et plus
récemment l’acquisition de l’ancien cabinet médical.
Le Département de Loire-Atlantique : La Commune a été retenue par l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « cœur de bourg/
cœur de ville » lancée par le Département dans le cadre de son
dispositif de soutien aux territoires. Le Département souhaite ainsi
promouvoir les démarches de requalification de cœur de bourg en
apportant un soutien à la définition des stratégies opérationnelles
d’aménagement des communes ainsi qu’au déploiement des
actions qui en découlent.
Des subventions ont ainsi déjà été attribuées à la commune dans
ce cadre comme pour la rénovation du Tiers-Lieu.
Par une délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2022, la
commune a soumis quatre nouvelles opérations au Département
de la Loire-Atlantique : la réactualisation du plan de référence

Le Mot de

par un plan guide opérationnel, la sécurisation du carrefour de
la Tourmentinerie comprenant notamment la construction d’une
plateforme multimodale, l’aménagement d’une liaison douce entre
la Goulière et le bourg et la création d’un espace de glisse.
La Région - Pays de la Loire : L’aide régionale est destinée à
soutenir les communes jouant un rôle de centralité souhaitant
revitaliser leur centre-bourg, dans le but d’y améliorer l’offre de
logement et l’accès aux services et aux activités marchandes.
Depuis le début du projet, la région a subventionné 240 000 €
CCEG : La Communauté de Communes est un partenaire important pour la mise en œuvre des projets de revitalisation du cœur
de bourg de la commune. L’accompagnement de la CCEG prend
différentes formes : accompagnement en ingénierie urbaine, accompagnement économique pour le financement d’études (étude
commerciale, plan guide opérationnel, etc).

Philippe EUZENAT,
Vice-président délégué à
l’animation économique à la CCEG

de la Commune. Particularité ici à Saint-Mars-Du-Désert,
l’intercommunalité va se porter acquéreur du local commercial
rue du 3 août 1944 situé dans l’immeuble de l’Intemporel afin de
soutenir les porteurs de projet.

En quoi consiste l’accompagnement
d’Erdre et Gesvres sur les revitalisations
du cœur de bourg ?

Pourquoi Erdre et Gesvres se porte acquéreur
de nouveaux murs commerciaux ?

L’intercommunalité est résolument aux côtés
des communes en matière de développement économique
et commercial. En effet, l’ambition et l’objectif de la CCEG est
d’accompagner et soutenir les communes dans la revitalisation
des centre-bourg des communes, par un important soutien en
ingénierie pour les études commerciales et urbaines que nous
prenons en charge financièrement en intégralité.
Et à Saint-Mars-Du-Désert ce soutien
se matérialise comment ?
Erdre et Gesvres est partie prenante de l’étude commerciale en
cours et elle est déjà associée au futur plan guide opérationnel

Les pratiques commerciales ont beaucoup évolué ces dernières
années, avec l’apparition des commerces ambulants et le
e-commerce notamment. De nouvelles activités apparaissent
aussi en lien avec l’économie sociale et solidaire. Le contexte
économique et financier rend très difficile la création de nouveaux
commerces. En maîtrisant les murs, Erdre et Gesvres pourra
faciliter l’installation et le lancement de nouvelles activités
en lien permanent avec les appels à projet de la commune.
L’acquisition d’une cellule commerciale, au sein de l’Intemporel
est une première sur le territoire d’Erdre et Gesvres, et je suis ravi
que cette action intervienne içi, à Saint-Mars-du-Désert, dans
une commune dynamique, et en soutien d’une politique
d’aménagement visionnaire menée par l’équipe municipale.
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Ils font déjà vivre
le cœur de bourg !
Aux côtés des commerçants Marsiens (boulangeries,
boucher-charcutier, salons de coiffure, fleuriste, agences
immobilières, …) sur lesquels nous reviendrons dans une
prochaine édition, d’autres acteurs font déjà vivre le cœur
de bourg. St Mars Actu vous propose de partir à la rencontre
de commerçants ambulants qui investissent déjà l’espace
public.

Rencontre avec
Le Camion à pizzas - La Baldoria
Artisan pizzaïolo, Bertrand Cassard se déplace dans quatre
communes du territoire : Nort-sur-Erdre (lundi), Ligné (mardi),
Mésanger (jeudi) et depuis 26 ans, Saint-Mars-du-Désert
(mercredi). Au fil des années, sa clientèle est fidèle et il vend
aujourd’hui en moyenne 100 pizzas par jour.
Son camion bleu, vous le retrouvez tous les mercredis au cœur
du bourg, sur la place Jean Moulin à côté de la mairie. Il arrive
vers 16h mais sa journée commence beaucoup plus tôt. Dès
le matin, il travaille les légumes frais qu’il découpe tous les
jours à la main. Sa pâte est maison.
Pas de réservation par téléphone - uniquement sur place

Rencontre avec
Le Bon le Brut et le Gourmand
Nouvelle façon de se restaurer, les food-truck ont
le vent en poupe. Saint-Mars-du-Désert compte
désormais un nouveau food-truck au concept original. Rencontre avec Amandine qui vous réserve de
belles surprises gustatives.
Présentez-vous-en quelques mots
Amandine, j’habite à Saint-Mars-du-Désert
depuis 2015. Après plusieurs années à travailler
dans un bureau, j’ai eu envie de changer de vie.
J’ai réfléchi dans un premier temps à devenir
propriétaire d’une chambre d’hôtes et à vivre à
la montagne. Ce projet reste dans un coin de ma
tête pour l’instant.
Pourquoi un food-truck ?
Je souhaitais partager ma passion pour la cuisine. Avant de me
lancer, j’ai réalisé un sondage et je l’ai diffusé en ligne via les
réseaux sociaux en début d’année. J’ai eu des retours très positifs
et j’ai donc eu l’idée d’un food-truck afin de faire découvrir mes
recettes à la population marsienne. J’ai ainsi créé mon entreprise au printemps et j’ai suivi plusieurs formations afin de me
perfectionner. J’ai obtenu début juin l’autorisation pour ouvrir mon
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Les marchés de St Mars
Les deux marchés marsiens participent au dynamisme
économique de la commune et à son animation. Leur succès
tient des commerçants qui investissent la place Jean Moulin
chaque semaine.
Le mercredi, vous trouverez notamment un poissonnier, un
charcutier, un primeur, un fromager, un apiculteur, etc.
Le dimanche, un marché plus réduit se tient également place
Jean Moulin. Vous pourrez y acheter des huitres, des fleurs,
ou encore du poulet rôti.
Rendez-vous sur les marchés de la commune
Mercredi, de 8h à 12h – place Jean Moulin
Dimanche, de 8h à 12h – place Jean Moulin-

food-truck sur la place Jean Moulin, située au
cœur du bourg.
Le Bon, le Brut et le Gourmand, un nom
original ?
J’ai trouvé ce nom par hasard. Au début, j’avais
pensé à un autre nom : la popotte qui dépote. Puis
un jour, en marchant, j’ai pensé au film Le Bon, la
Brute et le Truand et je me suis dit : « tiens, il y a
un jeu de mots à faire » et cela correspond à ma
cuisine : le bon pour le côté sain, le brut pour le
côté 100% maison et le gourmand !
Des projets à venir ?
Oui, j’aimerais bien développer à la rentrée une
formule burger le samedi et le dimanche soir,
ainsi qu’une version végé et non végé, avec des frites cuites
sans huile. J’ai envie aussi de créer des petites fiches recettes
à partager avec mes clients.
Quels sont vos petits plus qui vont sublimer vos plats ?
Associer des épices et des huiles essentielles dans ma cuisine
pour le côté bien-être et santé.
Suivez Le Bon, le Brut et le Gourmand sur Facebook
Lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 11h30 à 13h30 sur place ou à emporter
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AIM – Association Interprofessionnelle Marsienne

Le mot du président
Christopher SEMELLE
Présentez-vous-en quelques mots
Christopher Semelle, bientôt 39 ans bientôt
et installé depuis six ans à mon domicile.
Je suis magnétiseur, kinésiologue et géobiologue sur la commune. Je suis également
président de l’AIM, car c’était important pour moi
de participer aux festivités proposées par cette association, telles que la fête de la bière et la fête de la musique. En
effet, ces deux fêtes sont des moments de rassemblement ainsi
qu’un moyen de faire connaître les commerçants. Ce sont aussi,
des instants de proximité comme j’aime à organiser et à partager.
Quels sont les avantages pour un commerçant
d’être en cœur de bourg ?
La visibilité sur l’activité des commerces en cœur de bourg
est un atout majeur, c’est une empreinte au sein de la commune.
Le métier des commerçants (boulangers, boucher, fleuriste,
coiffeuses, agents immobiliers) est difficile, il demande de
l’entretien, une façade, un contact avec la clientèle. Être
commerçant en cœur de bourg, c’est aussi être proche de la
population et lui permettre un accès plus facile.

tion proposée par l’AIM, cette fête était plutôt tournée vers les
adultes alors que les enfants sont souvent nombreux à ce genre
de festivités. Cette fête doit rester un temps de partage pour tous.
Les événements, comme la fête de la musique ou celle de la
bière sont de bonnes occasions de mettre en valeur les produits
locaux.
La fête de la musique, quand l’AIM la remettra en place, tout
comme la fête de la bière sont également un moyen de faire
connaître nos producteurs locaux qui sont nombreux, ces
évènements permettent de les mettre en valeur.
Pour vous, président de l’AIM, quel(s) commerce(s) verriez-vous s’implanter en cœur de bourg ?
lairement : un restaurant ! D’ailleurs, je pense que l’ancien
presbytère réhabilité serait un lieu extraordinaire pour accueillir
un restaurant et/ou un salon de thé, c’est idéalement situé !
Il y a une forte demande de la population pour enfin avoir un
restaurant à Saint-Mars-Du-Désert. La population est très en
attente d’un endroit de rassemblement et de partage. Il manque
aussi un bar et plus particulièrement un bar PMU, ce type de
bar amène du monde, c’est aussi un lieu d’échanges.
Quelles sont les démarches à suivre pour rejoindre l’AIM
ou bien pour la contacter ?

L’AIM a-t-elle des projets pour contribuer
à dynamiser le cœur de bourg ?

Il suffit de contacter l’association par mail :
aim.stmarsdudesert@gmail.com

Aujourd’hui, l’AIM pense à reprendre l’organisation de la fête de
la musique pour qu’elle soit plus festive et surtout plus ouverte
aux familles. Nous nous sommes aperçus que, dans l’organisa-

Linda POULARD (Parenthèse coiffure), secrétaire de
l’association ou moi-même prendront contact avec vous selon
votre demande.

Le cœur de bourg, un lieu animé
Le cœur de bourg se dynamise chaque année
au gré des événements. La guinguette marsienne, le festival Saint M’Arts de Rue et pour la
première fois en septembre, le festival Suprême
Fourbi pour un voyage culturel au pays du
Fourbistan. La compagnie Suprême Fourbi va
poser ses valises à Saint-Mars-du-Désert !
Cette compagnie nantaise est un collectif
d’artistes portés par l’envie de rassembler leurs
projets et leurs compétences artistiques autour
d’une même passion : imaginer des créations
originales et inattendues.
Toute la journée du samedi 17 septembre, chacun.e est invité.e à prendre son passeport pour

Compagnie Suprême Fourbi
présente
1 RE ÉDITION

THÉÂTRE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
PROJECTION
DE COURTS- MÉTRAGE
ENTRESORTS
THÉÂTRE DE RUE
ANIMATION
MUSICALE

2022
17SEPT.
DE 10h à 23h

S A I N T- M A R S - D U - D É S E R T
SALLE ANDRÉ MALRAUX

RESTAURATION
ET BUVETTE

DEVENEZ
CITOYEN DU
FOURBISTAN !

le Fourbistan, un pays nomade où la culture et le
rire s’entremêlent joyeusement. De 10h à 23h,
le Suprême Festival va déployer ses talents
essentiellement théâtraux pour tous les marsiens.
Petits et grands pourront visiter plusieurs sites
autour et dans l’espace Malraux où différents spectacles seront présentés : théâtre,
entre-sorts, animation musicale, théâtre de rue,
projection de court métrage.
Quelques autres délicieuses escales seront également proposées tels qu’un marché de créateurs,
des food trucks, une buvette. Vous êtes attendus
nombreux à ce premier Suprême Festival, un
voyage surprenant et gratuit en cœur de bourg !
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ébut septembre, c’est la reprise tant attendue pour les acteurs de la vie
associative locale et la saison 2022-2023. Les associations marsiennes
et leurs bénévoles n’attendent que vous !
LES P’TITS MARSIENS
La bourse aux vêtements automne - hiver aura lieu le samedi
1er octobre 2022.
Dates et horaires précis :
Dépôt des vêtements
Vente		
Reprise des invendus

Vendredi 30 sept 2022
Samedi 1er octobre 2022
Samedi 1er octobre 2022

15h-19h
9h30-15h
18h-19h

Appel à bénévoles !
Comme pour chaque événement, l’association recherche des
bénévoles dont l’aide est précieuse.
Alors si vous souhaitez les rejoindre, même pour un petit
créneau, vous serez les bienvenu.e.s !
Contact : lesptitsmarsiens@gmail.com
Retrouvez les P’tits Marsiens sur Facebook
et Instagram @_lesptitsmarsiens_

FÊTE DE RENTRÉE À LA PAROISSE

SALON DES COLLECTIONNEURS

Paroisse St-Pierre-sur-Loire (Ligné, Couffé, Le Cellier,
Mouzeil, Saint-Mars-du-Désert)
Paroisse St-Martin-du-Val-d’Erdre (Nort-sur-Erdre, Casson,
Joué-sur-Erdre et Notre-Dame-des-Langueurs, Les Touches,
Petit-Mars)
Ces deux paroisses ont le même pasteur, le Père Augustin
DRILLON, depuis septembre 2016. Le père Augustin DRILLON
avait été vicaire de la paroisse St-Martin-du-Val-d’Erdre à
Nort-sur-Erdre de septembre 2003 à septembre 2009. La
plupart des mouvements et des groupes de bénévoles sont
désormais communs aux deux
paroisses.
La fête de rentrée, qui se
déroulera le 11 septembre,
commencera par une Messe
en plein air, au Mont Juillet
aux Touches. Ce sera aussi
l’occasion de s’inscrire au
caté, à la profession de foi, la
confirmation, etc. Elle sera suivie
d’un pique-nique, et de petites
activités familiales.
Une prière des vêpres clôturera
cette journée.

Les 24 et 25 septembre 2022, venez découvrir le salon des
Collectionneurs de Saint-Mars-du-Désert à l’espace André
Malraux, afin de partager et échanger avec ces passionnés,
et peut-être les aiderez-vous à trouver la pièce manquante !
Les 30 exposants feront voyager petits et grands à travers
le temps.
Entrée gratuite
Ouverture au public : samedi après-midi et dimanche toute
la journée
Contact : Thierry Rio 06 62 08 62 02

LES AILES DE L’OUEST
Pour sa 39e édition, les Journées Européennes du Patrimoine auront pour thème
le Patrimoine durable.
Pour l’occasion, l’association va ouvrir le hangar afin de faire partager la passion
des bénévoles et vous faire découvrir le monde de l’aéronautique.
La préservation de tous types de matériels et/ou documentations touchant de près ou
de loin le milieu aéronautique ainsi que la restauration de machines volantes, et le cas
échéant, la remise en état de vol.
Visite guidée gratuite avec inscription obligatoire pour les adultes (ne pas inscrire les -18 ans).
Infos : lesailesdelouest@bbox.fr
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APEEP

LE RIDEAU MARSIEN
C’est avec une pièce de Georges Feydeau : « Tailleur pour dames »
mise en scène par Pascale Daumer, que la troupe du Rideau
Marsien retrouve les planches cette année.
Moulineaux est médecin, il est marié et il a découché. Sa femme
demande des explications. Moulineaux prétend avoir passé la nuit
au chevet de Bassinet, qui, manque de chance, arrive pour lui
demander un service : il cherche à louer un ancien atelier de
couture.
Moulineaux y ferait une excellente garçonnière… Ce serait si
simple si sa belle-mère ne voulait pas aussi de cet entresol et
si le mari de sa maîtresse n’y venait pas aussi avec sa propre
maîtresse.
Vous l’aurez compris, l’irrésistible triangle amoureux (mari/femme
et maîtresse) est au cœur de ce vaudeville de Georges Feydeau.

L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques
(APEEP) est ravie de vous retrouver à la rentrée pour une
nouvelle année pleine d’événements et de bons moments,
au profit des projets pédagogiques et culturels des écoles
publiques de Saint-Mars-du-Désert !
Temps forts à venir :
• jouez à la Tombola de rentrée à partir du 15 septembre 2022
et découvrez les résultats à la soirée Halloween du samedi
29 octobre 2022 !
Trio intemporel, Le Rideau Marsien propose une version où les
protagonistes évoluent dans l’extravagance des années folles, se
mariant parfaitement à l’adaptation audacieuse de Jean Poiret.
Du comique « haute couture » et de la jubilation « cousue main », «
Tailleur pour dames » est une comédie confectionnée pour rire et
« tailler un costard » à la morosité.
• 11, 12 et 13 Novembre
• 18, 19 et 20 Novembre
• le mardi 22 Novembre à 20h30
• 25, 26 et 27 Novembre
• le Vendredi et samedi à 20h30 et le dimanche à 15h.
Tarifs: 8€, 5€ pour les étudiants et gratuit jusqu’à 12 ans.
Ouverture des réservations le 1er octobre 2022 sur leur
site internet ou au 06 49 66 81 45

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
Bonne nouvelle, l’Ecole de musique associative intercommunale (EMI) continue ses inscriptions pour la rentrée
2022-2023 !
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’école de
musique vous annonce la baisse des tarifs des cours à la rentrée
prochaine !

Une décision prise en accord avec les mairies de
l’intercommunalité. Les prix seront basés sur votre quotient
familial. Ainsi, 4 niveaux de tarification ont été définis pour rendre
la musique accessible à toutes et tous !
Pour consulter la nouvelle grille tarifaire et télécharger
votre dossier d’inscription, rendez-vous ici :
http://ecoledemusique-emi.com/inscriptions-reinscriptions/
Autre bonne nouvelle : L’EMI SERA PLUS PRESENTE SUR
SAINT-MARS-DU-DESERT !
La mairie a mis à disposition de l’école de musique une salle à la
Verdière pour les cours d’éveil le mercredi. En plus, cette année,
on vous propose de venir suivre à la Verdière vos cours de guitare
(le mardi), de batterie (le mercredi) et de piano (le jeudi).
Un nouveau professeur de chorale adulte, Ritz Andri, a été
recruté dernièrement.
L’orchestre intercommunal va également se réinventer après les
vacances de la Toussaint.
Et il y aura encore pleins de bonnes nouvelles à découvrir : pour
suivre toute l’actualité en direct de l’EMI, rendez-vous sur la
page Facebook : @eminort
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PÉTANQUE DE SAINT-MARS-DU-DÉSERT
Le challenge Philippe Touzot se déroulera le samedi 1er octobre,
au boulodrome de la Verdière.
Ouvert à tous, il s’agit d’une partie de pétanque en doublettes
(un licencié pétanque et un non licencié ou deux non licenciés).
Inscription à partir de 13h30 – engagement de 10€ par équipe
Les bénéfices seront reversés à une association pour les
personnes handicapées.
Renseignements : Jean-Marc Fraud – 06 20 37 64 75

SPORTS NATURE MARSIENS
Découvrir la course à pied et la marche nordique
L’association Sports Nature Marsiens organise des séances de
découverte de la course à pied et marche nordique le mercredi 21 septembre à 19h et le dimanche 25 septembre à 9h
(rendez-vous devant la salle Sylvian Desormeaux). Il vous sera
proposé :
- En course à pied : un parcours de 8-10 km le mercredi 21
septembre et des parcours de 8-10 km et 14-16 km le dimanche
25 septembre.
- En marche nordique : : un parcours de 5-7 km le mercredi
21 septembre et un parcours de 8-12 km le dimanche
25 septembre.
Si vous pratiquez régulièrement ou occasionnellement la course
à pied ou la marche nordique, n’hésitez pas à vous joindre aux
groupes existants pour essayer une ou deux séances.

Sports Nature Marsiens participe à des courses locales : Trail
de Mauves, Semi-marathon de Nantes, Trail de la carrière à
Petit Mars, Trail nocturne des Touches... dans l’objectif d’un
dépassement de soi ou simplement pour le plaisir de courir.
Une séance de renforcement musculaire est proposée aux
membres tous les mardis soirs, de 19h à 20h.
Contact : sportsnaturemarsiens@gmail.com

ST MARS BASKET
Les équipes ont réalisé une riche et très belle saison
sportive ; saison ponctuée par un magnifique Tournoi de
Basket sur la commune !
Saint Mars Basket et son nouveau président Sébastien
Colin, accompagné de son bureau, préparent soigneusement la saison prochaine dont la première journée de
Championnat débutera le samedi 24 et dimanche
25 septembre 2022.
Votre enfant a entre 4 et 8 ans, il aime courir, sauter,
jouer avec un ballon et avec les copains et/ou copines…
Le Basket Ball est fait pour lui !!!
Venez découvrir ce sport les samedis 10 et 17 Septembre 2022
de 11H00 à 12H15 à la Salle Audrey LE MORVAN.
Portes ouvertes gratuites pour tous, organisées par Saint Mars
Basket.
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Pour les enfants nés avant 2014 et désireux de devenir
Basketteur et/ou Basketteuse, venez- contactez l’association
directement à partir du site internet http://saintmarsbasket.fr
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JASCM SECTION DANSE
Deuxième année : Munz Floor
Quel que soit l’âge et le niveau des participants, la méthode
MUNZ FLOOR déclenche des ressources neuromusculaires
étonnantes. Sous l’action de froissements et dé froissements
musculaires, les fascias auto produisent collagène et élastine,
des protéines qui réhydratent muscles et organes, directement de l’intérieur. Dès la première séance vous vous sentez
« spongieux », c’est-à-dire plus souples et plus tonique à la fois.
Les effets du Munz Floor vont plus loin encore, cette approche
corporelle accessible à tous est multi primée pour sa capacité à
libérer des tensions et des douleurs chroniques. Les effets sur la
qualité de vie des participants sont très nets.
Emilie Hamon a été formée et certifiée par Alexandre Munz, le
créateur du MUNZ FLOOR, un ancien danseur Etoile du Ballet
de l’Opéra de Berlin formé à l’Opéra de Paris. Munz Floor est
une pratique multi primée au plus haut niveau des institutions
françaises et américaines.
Cours collectifs : Lundi : 15h30 à 16h45 et de 16h45 à 18h pour
les 60 ans et plus (12 élèves maximum) ; Mercredi : 10h45 à
12h ; Samedi 9h15 à 10h30

Nouveau : Danse en ligne : 19h à 20h Le vendredi
Bachata, Bossa Nova, Cha cha cha, Charleston, Country, Cumba,
Discos, Foxtrot, Java, Madison, Polka, Rumba,
Sirtaki, Slow, Salsa, Tango, Twist, Zouk, Kizomba,
Tarentelle, Kuduro, Paso double etc …..
Danse de couples : 20h– 21h débutants – 21h
à 22h pour les avancés
Sous forme de modules : Rock, Tango, Valse,
Cha Cha cha, Salsa etc……
Danse contemporaine : Enfants, Ados, Adultes
Pour enfants à partir de 4 ans, ados, adultes :
Eveil, Initiation, CO1, CO2, Adultes
Les cours ont lieu le mercredi Salle Sylvian Désormeaux
Zumba : Adultes
Zumba Fitness : Lundi 19h15 à 20h15, 20h30 à 21h30.
Strong by Zumba : Mercredi 18h45 à 19h45.
Renseignements et inscriptions Hamon Marie Thérèse :
06 71 90 83 75/ hamon_marietherese@yahoo.fr

DOJO MARSIEN
Préparez votre rentrée sportive au Dojo Marsien ! Les cours
ont débuté le mardi 6 Septembre.
Pas encore inscrits?
Rendez-vous sur le nouveau site de l’association :
https://dojomarsien.webnode.fr : vous y trouverez toutes les
informations sur les différentes disciplines proposées Judo,Jujitsu,
Taiso et Pilates, des cours adultes et enfants dès 4 ans.
À propos c’est quoi le Taiso ?
Cela signifie préparation du corps en Japonais, sa pratique permet
de bien préparer son corps, de se protéger et d’améliorer son
potentiel physique. Le cours débute par l’échauffement, exercices
cardio-vasculaires, étirements,
renforcements et relaxation pour
finir au top !
Tout ça dans une ambiance
conviviale et décontractée,
venez essayer !!
Programme des événements du
Dojo Marsien à l’automne :

En octobre, des stages Judo dès 4 ans et Jujitsu dès 13 ans
seront proposés pendant les vacances :
Rendez-vous également au salon « Art to play » au parc des
expositions de la Beaujoire les 19 et 20 novembre, avec
des démonstrations de Jujitsu.
Durant cette saison, un appel aux bénévoles est demandé pour
aider pendant les stages enfants, et pourquoi pas l’envie de
rejoindre les membres du bureau ?
Renseignements et inscriptions :
club.judo.dojomarsien@gmail.com
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’actualité économique marsienne est dense. Nouveaux services, activités innovantes...
Découvrez ces Marsiens impliqués localement.

IMO BOX, L’IMMOBILIER À PORTÉE DE MAIN
Rencontre avec Hélène SERISIER et Stéphanie CHEVALIER
à l’agence de Saint-Mars-du-Désert
Présentez-vous-en quelques mots
H. : Je suis gérante de la société qui a ouvert à Saint-Mars-duDésert. Je suis dans le métier depuis 12 ans et avant, j’étais clerc
de notaire. Pour l’instant, nous sommes deux à l’agence mais un
BTS en alternance va venir en renfort prochainement
et nous recherchons une autre personne pour s’occuper du secteur les Touches, Petit-Mars, et Ligné.
S. : J’ai rejoint le réseau Imo Box depuis 3 ans et
j’avais déjà en charge ce secteur quand je travaillais
à l’agence située à Mésanger.
Pourquoi une agence à Saint-Mars-du-Désert ?
H. : Imo Box souhaitait développer une agence sur
une petite commune. Il y a une forte demande dans
l’immobilier à Saint-Mars-du-Désert, lié à la proximité avec Nantes.
L’opportunité s’est présentée à nous avec ce local situé à côté du U
Express. Après beaucoup de travaux, l’agence a ouvert ses portes
le 20 juin dernier.
S. : Nous avons été bien accueillies dans la zone commerciale.
Depuis l’ouverture, nous avons réalisé des demandes d’estimations

et des mises en vente et nous travaillons en étroite collaboration
avec les notaires de la commune.
Devenir agent immobilier, est-ce une vocation ?
S. : Pour ma part, il s’agit d’une reconversion professionnelle car
j’étais commerciale auparavant. J’ai suivi une formation intense
pour découvrir toutes les ficelles du métier.
H : De mon côté, je suis resté environ 10 ans chez
un notaire à Ligné. Puis, j’ai voulu être plus en
contact avec les personnes et surtout travailler en
équipe.
Parlez-nous de votre métier ?
H. : Le métier s’est renversé : peu de biens et
beaucoup d’acquéreurs. En tant que professionnel
dans l’immobilier, il faut maîtriser toutes les étapes de
la transaction, la prise en considération des besoins
du client, la négociation des conditions de ventes.
S. : Aujourd’hui, le marché se stabilise et au quotidien, notre rôle est
d’apporter aux vendeurs et acquéreurs la sérénité d’une transaction.
Pour exercer ce métier, il faut avant tout s’intéresser aux personnes et
les accompagner dans leur projet de vie.
L’agence Imo Box organisera une porte ouverte en octobre 2022 !

BIEN-ÊTRE - SANTÉ
Connaissez-vous le soin sonore aux bols tibétains ? Il s’agit
d’un soin énergétique qui utilise le son et les vibrations pour
apporter un lâcher-prise et un rééquilibrage du corps.
Rencontre avec Christine Tual, praticienne et sophrologue
Présentez-vous-en quelques mots
Christine Tual, j’habite à Saint-Mars-du-Désert et j’ai un cabinet à
la Chapelle sur Erdre. Je suis sophrologue depuis plus de 20 ans et
tout au long de ces années, je me suis formée à d’autres méthodes dont le massage sonore aux bols tibétains. J’accompagne
différentes personnes, en individuel ou en groupe à la découverte
de leur intériorité.
Dans le cadre de ma profession, je me déplace à domicile et je vais
intervenir au tiers-lieu dès la rentrée prochaine.
Décrivez-nous une séance
Le soin sonore aux bols tibétains se prodigue en position allongée
dans votre tenue habituelle. Je commence la séance par un toucher
très doux au niveau du crâne et de la nuque, puis un balayage
global du corps afin d’aider la personne à se détendre, à la suite de
quoi j’utilise des bols chantants. Leurs ondes sonores sont connues
depuis des millénaires pour leurs effets bénéfiques sur la santé du
corps et de l’esprit. Comment se passe une séance ? Il s’agit de
faire vibrer les bols en se déplaçant autour de la personne afin que
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les sons et les vibrations entrent en résonance
avec les différents aspects de celle-ci.
En tant que sophrologue, j’ai eu également l’idée
d’associer la sophrologie et le soin sonore aux
bols tibétains pour proposer une séance dite
« sophrovibratoire ». Cela consiste, en individuel ou
en groupe, à utiliser les outils de la sophrologie et
d’y associer les bienfaits des ondes sonores..
Quels sont les bienfaits d’un soin ?
Véritable relaxation pour le corps et l’esprit, chaque soin équilibre
le corps, dissout les blocages énergétiques et apporte un profond
ressourcement. Cela vous apporte notamment :
• Un relâchement des tensions physiques
• Une harmonisation des différents centres d’énergie du corps
• Une régulation des mécanismes du sommeil
• La reconnexion à soi-même
Quelle philosophie de vie souhaitez-vous transmettre ?
Prendre soin de soi et s’écouter ! Afin de retrouver sa pleine
affirmation de soi et son entière liberté d’Etre.
Christine vous propose une séance de groupe à la maison avec des
amis ou de la famille.
Renseignements : 06 25 01 02 48 - https://christinetual-sophrologie.com
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PHIL’EVENT : SIGNALÉTIQUE & DÉCORATION
Présentez-vous-en quelques mots
Philippe Curunet, j’habite sur la commune depuis 7 ans, et j’ai créé
ma société depuis décembre 2021. Ma spécialité : la signalétique
et la décoration en milieu événementiel. J’interviens sur des
petits mais aussi sur des grands événements comme la Coupe du
Monde de baby-foot qui s’est déroulée à Nantes dernièrement, les
championnats du monde de BMX à la Beaujoire, la Vendée Arctique
qui a eu lieu aux Sables d’Olonne et j’ai œuvré sur de la signalétique
décorative pour la SCAEL à Saint-Mars-du-Désert. Je réalise aussi
tout type de signalétique (enseigne, marquage véhicule...).
En quoi consiste votre métier ?
La signalétique et la décoration événementielle
est l’art d’habiller un lieu, un bâtiment, un
chapiteau, un hall… pour créer un univers à
l’image d’un événement. Chaque organisateur
souhaite bien évidemment capter l’attention,
voire surprendre. La signalétique et la décoration jouent un rôle important pour véhiculer
une image dynamique et positive de la manifestation. J’interviens

ESPACE ÉQUESTRE DE MAZEROLLES
Une page se tourne...mais Mazerolles, ça continue !
Après plus de 30 ans sous le nom de la famille Nicol, nous passons la main !
Maurice et Chantal NICOL ont été les bâtisseurs de cette formidable aventure. Après avoir travaillé en famille, en 2006 nous avons racheté l’entreprise
familiale. Aujourd’hui nous avons cédé la partie Centre Equestre à Nino et
Disna PANDOLFI, qui reprennent le flambeau ! Ils connaissent bien l’Espace
Equestre de Mazerolles car ils sont salariés de l’entreprise depuis respectivement 5 et 3 ans. Une passation en toute confiance. Nous savons qu’ils
souhaitent perdurer « l’âme de Mazerolles » car plus qu’un Centre équestre,
c’est un lieu de convivialité, de partage de valeurs humaines et sportives
inscrites dans un projet éducatif qui contribue au développement de chacun.
Ils accueillent également vos chevaux et poneys au sein de l’écurie de
propriétaires pour veiller à leur bien-être et vous accompagner dans votre
projet équestre.
Nous conservons la partie gîte et camping à la ferme, ainsi que notre
nouvelle activité « Le Car et Gourmand » et continuons de vous accueillir
dans cet esprit de simplicité, bienveillance et partage.
Nous avons encore de beaux projets en tête, pour que ce site de Mazerolles
s’inscrive dans son territoire et contribue au développement de la commune.
La rentrée à l’Espace Equestre de Mazerolles c’est maintenant ! Pour cette
rentrée, Disna et Nino se feront un plaisir de vous
accueillir !
A très bientôt pour de belles
aventures à partager !
Anne et Jean-Sé
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Coupe du monde de baby-foot

principalement en Pays de la Loire mais je peux me rendre dans
toute la France selon la prestation.
Mon métier demande des connaissances commerciales et
techniques ainsi qu’un réseau étendu. Je travaille en étroite
collaboration avec des prestataires indépendants pour garantir à
mes clients un service professionnel de proximité.
Je suis aussi revendeur de la gamme Natural Display. L’objectif
de cette société est de proposer des solutions vers une nouvelle
transition écologique dans le monde du mobilier événementiel et
des supports de communication.
Des projets à venir ?
Je souhaite créer un label de prestataire en événementiel mais
ceci est encore en réflexion. J’ai participé cet été à la signalétique
événementielle du festival Les Escales à Saint-Nazaire avec
notamment la fourniture d’un transat géant.
Comment vous contacter ?
Le site internet est en cours de création, je suis présent sur LinkedIn.
Vous pouvez me joindre par téléphone au 06 76 90 13 23 ou par mail
phil.event.deco@gmail.com

PARENTHÈSE COIFFURE
SE RELOOK !
Grâce à la fidélité des clients, le salon ne cesse
d’évoluer. Et oui, déjà 10 ans que vous faites confiance
à l’équipe, et à cette occasion, c’est eux qui ont pris
rendez-vous pour tout transformer !
Le salon sera donc fermé du 1 au 16 novembre 2022
pour prendre le temps de se refaire une beauté entre
des mains expertes !
Il faudra penser à anticiper la prise de vos rendez-vous.
Durant cette période vous pourrez continuer à prendre
vos rendez-vous via « Planity » ou Messenger en passant par la page Facebook (Poulard Linda Parenthèse
Coiffure).
Pour rappel les horaires d’ouverture du salon : lundi
de 14h à 19h , du mardi au vendredi de 9h à 19h et le
samedi de 8h à 16h.
Tél : 02 40 77 42 33
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l’agenda municipal
CÉRÉMONIE NOUVEAUX
ARRIVANTS
16 septembre à 18h30

OUVERTURE DU LIEU ACCUEIL
ENFANTS PARENTS
23 septembre

FESTIVAL SUPRÊME FOURBI
ET MARCHÉ DE CRÉATEURS

RÉUNION PUBLIQUE CIMETIÈRE
23 septembre

17 septembre

JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE - VISITE DU
CHÂTEAU DES YONNIÈRES
18 septembre à 10h30 et 15h

SEMAINE DES AÎNÉS
Du 3 au 9 octobre

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 (novembre – décembre 2022) est le lundi 10 octobre 2022.
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.

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