
WWW.SAINT-MARS-DU-DESERT.FR

SAINT MARS actus172

Novembre-Décembre 2022

Agissons  
ensemble  
pour un projet  
de territoire  
en transitions

TIERS-LIEU
FESTIVAL



Directeur de la publication : Mme Barbara Nourry, Maire. Rédaction : Marie-Laure BRIAND et le comité de rédaction. Tirage : 2 300 exemplaires. 
Réalisation et impression : VALPG 02 40 75 22 77. Impression sur papier PEFC et en encres végétales

Fiers d’être Marsiens, citoyens 
responsables et engagés pour un 
territoire en transitions …
A l’heure où j’écris cet édito, la municipalité  
élabore son plan de sobriété énergétique pour 
anticiper un hiver où il faudra maîtriser coûte 
que coûte nos dépenses énergétiques, alors 
qu’il fait plus de 20 degrés fin octobre ! Là  
où on se prépare à se couvrir un peu plus et à  
changer nos comportements, le climat nous 
renvoie à toutes les controverses que suscitent 
le changement climatique et des transitions qu’il 
induit… et tout autant de questions dont les  
réponses sont loin de faire l’unanimité :

• Nous avons bien compris qu’il nous faut diver-
sifier nos productions énergétiques pour toujours 
moins de fossiles alors que les projets d’éoliennes, 
par exemple, sont loin de faire l’unanimité.

• On a besoin d’électricité, alors que le nucléaire 
est controversé.

• On sait que nous n’importerons un jour plus de 
gaz naturel et qu’il sera remplacé par du gaz vert 
local, et pour autant les projets de méthanisation 
font débat.

• Nous trouvons toujours nos produits alimentaires 
trop chers, alors que nos agriculteurs peinent la 
plupart du temps à vivre de leur métier.

• Nous adorons pédaler et marcher sur nos voies 
vertes mais nous conduisons la plupart du temps 
nos voitures tout seul.

• Nous avons la chance de bénéficier d’eau potable 
mais nous supportons mal que parfois le réseau 
puisse dysfonctionner et que nous devons arrêter 
de l’utiliser pour des usages non prioritaires.

• Nous sommes prêts à aider notre prochain, 
mais nous n’avons jamais assez de temps pour le 
bénévolat.

Nous vivons tous ces controverses et nos  
comportements ont du mal à évoluer faute de 
moyens. Cependant, je ne crois pas que culpabi-
liser sur nos comportements nous fera avancer. 
Restons positifs et croyons en l’avenir ! Un avenir 
sur lequel, les élus du conseil sont engagés avec 
l’élaboration d’un projet de territoire en transitions. 
Un projet que nous voulons construire avec vous 
et c’est l’objet du dossier de ce magazine. Un 
projet qui nous oblige à nous écouter, à débattre 
sereinement, à se respecter et à respecter les idées 
de chacun mais toujours dans un intérêt général 
affirmé. Et cet intérêt il est clair : continuer à respirer 
et à bien vivre dans notre belle commune tout en 
répondant aux enjeux sociaux, économiques et 
écologiques que le 21ème siècle nous amène.

Je connais l’implication de citoyens Marsiens qui 
s’engagent dans la construction de logements 
plus vertueux, de citoyens qui agissent dans un 
collectif autour du tiers-lieu, de citoyens qui créent 
des associations dont les objets sont le développe-
ment durable, de citoyens qui participent aux défis 
alimentaires et à énergie positive proposés par la 
Commune et l’intercommunalité, de citoyens qui  
se mobilisent et qui agissent.

Alors, à tous ceux qui veulent se retrousser les 
manches avec nous et élaborer ce projet de  
territoire en transitions, rejoignez-nous et  
participez à cette belle aventure collective !

Je profite de cet édito pour vous souhaiter de 
belles et douces fêtes de fin d’année.

Bien à vous.
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vous y étiez
16 septembre › Accueil des nouveaux arrivants 
par Madame le Maire, les élus et les services 
municipaux. 

16 septembre › Remise d’un chèque à  
l’association Mémoires et Patrimoines Marsien 
à la suite de la Rando Solidaire. 

SAINT-MARS  actus/Novembre-Décembre 2022

17 septembre ›  
La 1ère édition du Festival 
Suprême Fourbi et  
le marché de créateurs.

18 septembre ›  
Les Journées Européennes 
du Patrimoine au château 
des Yonnières.
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L’Actu marsienne

infos municipales

NAISSANCES 

BONPOIL Tom 19/08/22
BONPOIL Sacha 19/08/22
BUSSON Ethan 23/08/22
GUILBAUD Guilia 29/08/22
CHADEYRON Côme 1/09/22
BON Noémie 3/09/22
GUILLOU BURON Kyle 8/09/22
HADURAMI Naïlys 12/09/22
ROZYNSKI BILARD Lily 22/09/22
DE OLIVEIRA DIAS JACOB Maëlie 5/10/22

DÉCÈS 

ROUSSEL Marie 7/10/22

MARIAGES 

MAINDRON Alexandre et VILA Chloé 3/09/22
LAPLAUD Matthieu et THINH Thi Mai Huong 3/09/22
CIZLA Vincent et MORILLON Isabelle 10/09/22
BEAUTEMPS Emmanuel et COGNIARD Valérie 10/09/22
BILLÉ Guillaume et BRIAND Marion 8/10/22
FRÉMONT Anaïs et SAVARY Pierre 22/10/22

état civil

Vie municipale
Démission pour raisons personnelles de Madame 
Marie KERLOEGUEN. Le Conseil Municipal compte 
désormais 26 membres.

Projet investissement
Approbation de l’Avant-Projet Définitif du nouveau 
pôle élémentaire
Pour la création du futur pôle élémentaire, intégrant 
une école maternelle de 12 classes, un accueil  
périscolaire et un restaurant scolaire, l’enveloppe  
financière pour les travaux a été estimée à  
5,1 millions HT.
En effet, un important travail a été mené pour revoir la  
programmation initiale afin que le coût des travaux  
soit proche de l’estimation au lancement du projet.  
Les couts de construction ont été calés sur les indices 
actuels en tenant compte du contexte économique. 
Par ailleurs, afin d’anticiper les choix énergétiques 
futurs, il a été décidé de coupler la chaufferie bois du 
futur équipement avec la salle de sports A. Le Morvan.
Le planning général de l’opération est le suivant :  
le dépôt de permis de construire en octobre 2022 et  
la consultation des entreprises en novembre 2022.  
Le début des travaux est envisagé début 2023

Le Conseil Municipal a approuvé l’Avant-Projet Définitif 
pour la construction de la nouvelle école ainsi que les 
demandes de subventions auprès des partenaires.

Urbanisme
Dénomination d’une voie dans le quartier du Bois 
Briand
Une nouvelle rue baptisée « rue Joséphine Baker » a 
été décidé par le Conseil Municipal pour le lotissement 
du Bois Briand 4.

Energies renouvelables
Projet de centrale photovoltaïque à la Janvrais
Le Conseil Municipal a pris acte de l’avis favorable 
du commissaire enquêteur pour la réalisation d’une 
centrale photovoltaïque à la Janvrais. S’en suivra la 
délivrance du permis de construire par Monsieur le 
Préfet•

Extraits du Conseil municipal du 13 septembre 2022

À SAVOIRAgence postale  
communale 
Attention : pour tout retrait par procuration, complétez 
le dos de l’avis de passage et munissez-vous des deux 
pièces d’identité.
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L’Actu marsienne

infos municipales

Qu’est-ce que la divagation ?
- S’agissant d’un chien, celui-ci est considéré  
comme en état de divagation lorsqu’il n’est plus sous 
la surveillance effective de son maître ou lorsqu’il se 
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel ou lorsqu’il 
est éloigné de son propriétaire ou de la personne  
qui en est responsable d’une distance dépassant  
100 mètres. De façon analogue, tout chien  
abandonné, livré à son seul instinct, doit être  
considéré en état de divagation.
- S’agissant d’un chat, celui-ci est considéré en 
état de divagation lorsqu’il est non identifié et qu’il 
se trouve à plus de 200 mètres des habitations ou 
lorsqu’il est trouvé à plus de 1000 mètres du domicile 
de son maître et qu’il n’est pas sous la surveillance 
immédiate de celui-ci ou lorsque son propriétaire n’est 
pas connu et qu’il est saisi sur la voie publique ou sur 
la propriété d’autrui.

L’intérêt de la stérilisation des chats
La stérilisation permet aux chats de vivre en bonne 
santé en canalisant les transmissions de maladies.
Savez-vous qu’une chatte, sans moyen de  
contraception, peut avoir 4 portées par an soit environ 
16 chatons et 150 chatons durant toute sa vie.  

En 4 ans, et de façon pyramidale, un couple de chats 
peut donner naissance jusqu’à 20 000 chats. 

La stérilisation est nécessaire : 
• Les bagarres de territoire sont moins fréquentes, 
les marquages par l’urine et les miaulements de 
chats en chaleur sont inexistants. 
• La population des chats errants est stabilisée.

Si vous êtes face à un animal en divagation :
• Merci d’en parler autour de vous, de faire la visite 
de vos voisins pour retrouver son propriétaire.
• Contactez la mairie afin de faire un signalement.

La mairie a mise en place une convention avec la SPA 
de Carquefou, ce qui permet, si le propriétaire n’est 
pas retrouvé, de mettre l’animal en sécurité•

Animaux en divagation

Déjections canines : sur le goudron  
ou sur le gazon, ramassons !

La commune invite les propriétaires de chiens  
à ramasser les déjections de leur compagnon à 
quatre pattes en utilisant les sacs à leur disposition 
dans la commune ou de prévoir le leur le cas  
échéant ! 
Les espaces publics de Saint-Mars-du-Désert sont 
encore trop souvent parsemées de « crottes de 
chiens » qui indisposent tout le monde. La propreté 
comme la qualité de vie des riverains s’en trouvent 
affectées et le travail des agents municipaux n’est 
pas, dans un tel contexte, des plus agréables. 

La commune fait appel au sens civique des maîtres 
pour l’aider à maintenir propres les espaces verts.
A ceux qui ne seraient pas respectueux du « bien-
vivre ensemble », il ne faut pas oublier que le fait 
de ne pas ramasser les déjections de son animal 
est passible d’une contravention•
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L’Actu marsienne

Rue de la Chênée
Les travaux sont en cours de finition. Le nouvel 
aménagement permettra d’apaiser et de sécuriser les 
déplacements pour l’ensemble des usagers : trottoirs 
des deux côtés de la rue, ralentisseurs, passage en 
sens unique de la rue de la Petite Chênée à la rue du  
3 août 1944. L’ensemble des arbres d’alignement 
 ont pu être conservés et participent à la qualité de 
l’aménagement•

Toujours plus vert !

Cet automne, les services techniques ont engagé des 
travaux de requalification de certains espaces verts 
(rue Julienne David, rue des Passavants, rue de la 
Petite Chênée…). L’objectif est de remplacer certaines 

Quel avenir pour le portique d’entrée de 
l’école maternelle Philippe Corentin ?  
C’est la question que s’est posée un 
groupe d’élus du Conseil Municipal. 

Un projet mais pas que : une réflexion écologique 
et durable, un travail pédagogique avec l’école, une 
réflexion sur l’usage de l’espace public et une harmoni-
sation colorimétrique entre l’école, le périscolaire et le 
restaurant scolaire ont été menés conjointement.  
Concrètement, une vitrophanie personnalisée a  
été conçue et mise en œuvre (dans l’esprit de celle  
du Pôle Petite Enfance) pour l’accueil de loisirs  
les Marcotins. Des enseignes ont été installées pour 

Espaces publics : un 
projet artistique pour 
recycler les anciennes 
arches de l’école 

identifier ces bâtiments communaux. La municipalité 
a aussi fait le choix de supprimer les arches et de 
conserver les poteaux comme marqueurs du projet  
originel de l’école. Des assises seront d’ailleurs 

zones nécessitant du désherbage manuel (massifs, 
haies, paillage…) par de l’engazonnement, moins 
difficile à entretenir. Il est aussi prévu la plantation 
d’arbres et arbustes tiges dans ces secteurs•

L’école Philippe Corentin, avant...

Entre aménagement du cadre de vie et gestion durable des espaces verts,  
les travaux se poursuivent sur le territoire communal.

 travaux • urbanisme • projets
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L’Actu marsienne

 travaux • urbanisme • projets

À
compter du 1er septembre 2022, la DGFiP  
assurera la liquidation de la taxe d’aménage-
ment et de la composante logement de la 

redevance d’archéologie préventive de toutes  
les demandes d’urbanisme déposées à compter de 
cette date.
Sont concernés les dossiers d’autorisations d’urba-
nisme déposés en mairie à partir du 1er septembre 
2022. Les demandes en cours d’instruction et donc 
déposées avant cette date ne sont pas concernées et 
aucune démarche n’est à effectuer.

Ce qui change à partir du 1er septembre :  
nouveaux modèles CERFA
A partir du 1er septembre, la Déclaration des Eléments 
Nécessaires au Calcul des Impositions (DENCI) n’a 
plus à être indiquée par le demandeur sauf cas  
particuliers. 
Les formulaires DENCI des demandes de permis  
modificatifs et de transferts déposés après le  
1er septembre, mais relatifs à des permis initiaux  
déposés avant cette date, devront quant à eux  

Réforme de la Taxe d’Aménagement
continuer à être renseignés. Ces dossiers resteront 
calculés par la DDTM.

Quand dois-je déclarer  
la taxe d’aménagement ?
La déclaration de la taxe d’aménagement se fait  
directement auprès de la DGFIP dans un délai de  
90 jours à compter de la déclaration d’achèvement  
des travaux établie par le demandeur. 
Déclarer votre taxe d’aménagement sur : votre taxe 
d’aménagement : www.impots.gouv.fr via le service 
« Gérer mes biens immobiliers »•
Nota-Bene : les modalités de dépôt des Déclarations attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ne sont pas 
modifiées : elles continuent à devoir être déposées en mairie.

Renseignements : Pour toutes questions relatives  
à cette réforme, vous pouvez contacter la Direction  
Départementale des Territoires et de la Mer.
Tél. : 02 40 67 26 26
Courriel : ddtm@loire-atlantique.gouv.fr 

ajoutées autour des colonnes pour offrir un espace 
d’attente devant l’école. 
Un projet artistique, en collaboration avec l’Atelier 
Katra, concepteur d’art graphique nantais et  

l’équipe enseignante, s’est également réalisé devant 
l’école Philippe Corentin. Une création colorée  
et design!•

...et aujourd’hui
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L’Actu marsienne

famille • éducation

Les nouveaux Marcotins ont bien pris leur marque 
au sein de l’accueil de loisirs et périscolaire. Chaque 
tranche d’âge a choisi un animal pour les représenter :  
le panda pour les petites sections, le tigre pour  
les moyennes sections et le lion pour les grandes  
sections. Le mois de septembre a aussi été marqué 
par la reprise du sport et de la sophrologie le mercredi. 
Le foot n’aura plus de secrets pour les grandes  
sections, et les moyennes sections ont démarré  
le cross fit•  

Accueil de loisirs  
les Marcotins

A qui s’adresse-t-il ? 
Aux familles ayant de jeunes enfants
Aux professionnels de la petite enfance (assistants 
maternels, gardes à domicile, baby-sitters)
Aux jeunes enfants

Quel est son rôle ?
Accompagner les parents dans leur  
recherche de mode de garde ou  
recherche d’accueil
Accompagner les parents dans leurs 
démarches administratives liées à cette 
recherche
Animer un lieu de vie pour les petits  
de 0 à 3 ans 
Un soutien à l’activité professionnelle•

Infos : 06 73 22 00 76 
rpe@saintmarsdudesert.fr

Garde d’enfants :  
les missions du Relais 
Petite Enfance

Vous avez de la disponibilité ?
Vous avez envie d’une activité ponctuelle rémunérée ?

Les familles marsiennes vous attendent pour la garde 
de leurs enfants. Garde le mercredi, le soir, le matin et/
ou pendant les vacances scolaires. Venez-vous inscrire 
sur la liste des baby-sitters, disponible au Relais petite 
enfance et au local jeunes•

Pour toute information : 06 73 22 00 76 / 07 84 92 50 51  

Listing baby-sitters

Les services de gardes et d’éducation jouent un rôle important dans le développement des enfants  
et fournissent une aide précieuse aux familles Marsiennes avec de jeunes enfants.
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L’Actu marsienne

solidarité

E
n début du mois d’octobre s’est tenue la 
semaine des aînés. Une semaine dédiée pour 
mettre à l’honneur nos aînés. Cet événement  

a été l’occasion d’organiser des animations qui  
permettent de créer des liens entre la population  
de la commune. 
La semaine a débuté par une conférence sur  
le Feng-shui et une sortie à l’Escal’ Atlantic de 
Saint-Nazaire. D’autres temps forts ont ponctué cette 
semaine : un blind-test, une séance de cinéma, une 
randonnée pédestre, une partie de bowling et un 
concours de belote. 
Pour clôturer les festivités, un repas a été organisé  
à l’espace André Malraux avec plus de 200 convives.

La semaine des aînés

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle semaine, 
riche en surprises !•

Sortie à l’Escal’ Atlantic de Saint-Nazaire

 Blind-test en équipe

Randonnée pédestre sur les chemins de St-Mars
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L’Actu marsienne

solidarité

L
’association Le Coup de Main Numérique qui 
intervient depuis juin 2021 sur la commune  
en partenariat avec le tiers-lieu, dans l’accom-

pagnement et le soutien au numérique, propose de 
nouveaux créneaux depuis la rentrée.
Dorénavant vous pourrez prendre RDV le mercredi 
entre 15h et 19h.

Cédric, formateur salarié marsien de l’association, 
vous accompagnera selon vos besoins pour découvrir 
les réseaux sociaux, les plateformes de recherche 
d’emploi, faire votre CV, comprendre les principes et le 
fonctionnement d’internet, apprendre à maîtriser vos 
propres outils (tablette, smartphone, ordinateur), faire 
vos démarches et accéder à vos droits en ligne…
Ces RDV individuels d’une heure sont gratuits pour 
tous, quels que soit l’âge et la situation sociale.  

Ateliers numériques : nouveau créneau

C
omme en 2021, le CCAS s’associe au tiers-lieu 
et relance la grande collecte solidaire de  
décorations de Noël inutilisées au profit des 

plus démunis.

Vous en avez assez de vos décos de Noël ? Envie de 
nouveauté ?

Elles peuvent encore faire des heureux ! Alors faîtes 
une bonne action en leur offrant une seconde vie  

auprès de familles qui n’en ont pas. 

Elles seront également proposées à prix 
libres lors des festivités de Noël  
le 3 décembre.  
Les fonds recueillis seront reversés à une 
association.

Décos EN ÉTAT DE MARCHE à déposer 
dans les cartons à disposition à l’accueil  
de la mairie avant le 2 décembre.
Transformons nos déchets en ressources 
pour un monde plus durable•

Collecte solidaire de décos de Noël 

Les coûts sont entièrement pris en charge par le  
Département via le dispositif des chèques APTIC•

Informations et chéquiers à retirer auprès du CCAS :  
02 40 77 44 09
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L’Actu marsienne

culture • animations

À
l’approche de Noël, un air de fête souffle  
sur Saint-Mars-du-Désert. Pour l’occasion, 
la commune propose un programme  

d’animations réjouissant. Tous les événements  
en un coup d’œil.

Le Noël Marsien va se dérouler le samedi  
3 décembre, de 10h à 18h.
Tout au long de la journée, le marché de créateurs 
aura lieu à l’espace André Malraux. L’occasion de  
dénicher le cadeau à offrir le 25 décembre.
La compagnie ZA ! va présenter son spectacle  
de marionnettes et de dessins en mouvement, « Ne 
m’attends pas ! » Les jeunes spectateurs et les adultes 
sont invités dans un monde inventé.

Festivités de Noël, demandez-le programme !

La compagnie Turbul propose un spectacle de 
déambulation inédit : « La Reine des Neiges ». 
Dame blanche haut perchée sur ses échasses, elle 
déambule avec la lenteur d’une poupée sur boîte à 
musique. Capable de couvrir de neige toute une place 
à l’aide d’artifices discrets, la Reine des Neiges évolue 
dans l’ambiance sonore mélodique et cristalline d’un  
musicien au steel drum.
La bibliothèque municipale va également organiser 
deux séances de lectures de contes de Noël dans 
la matinée et la chorale de l’école de musique 
intercommunale se produira sur la scène de l’espace 
André Malraux l’après-midi.

Enfin, plusieurs animations pour petits et grands  
vont rythmer cette journée : sculptures sur ballons, 
maquillage de Noël, balades en calèche, sans oublier 
la présence d’un invité très spécial.
L’association Bien Vivre Ta Différence prendra part 
aux festivités derrière la buvette et des food-trucks 
seront présents pour vous restaurer.
Alors, venez vivre la magie de Noël avec tous les  
Marsiens !•

Spectacle de déambulation « La Reine des Neiges »

Retrouvez toute la programmation et les horaires 
des animations sur le site internet de la commune :  
www.saint-mars-du-desert.fr

* Имя компании было выбрано в 2017  
году и ни в коем случае не является выражением 

поддержки военных действий в Украине.
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L’Actu marsienne

culture

L
’Abécédaire est une rencontre entre la Langue 
des Signes Française et la danse. Sur le plateau, 
deux danseuses : l’une est sourde, l’autre entend. 

En partant de A, pour aller jusqu’à Z, elles vont dérouler 
l’alphabet comme le fil rouge du lien qu’elles tissent 
entre elles. Comment vont-elles se comprendre ? 
Quels langages vont-elles inventer ? De chaque lettre 
émerge une incompréhension, un quiproquo, une 
image équivoque qui fournit de quoi créer une danse, 
une scène, racontant leurs différences, leurs mondes, 
et petit à petit, aussi, leur histoire commune.  
Un spectacle à l’usage des enfants qui trouvent que 
les adultes ne sont pas toujours très clairs !•
À partir de 5 ans / La Débordante Compagnie
Danse et langue des signes
Durée : 45 min

Mercredi 25 janvier à 10 h 30
Salle André Malraux, Place Malraux 
Saint-Mars-du-Désert

Représentations scolaires : lundi 23 à 14 h et mardi 
24 janvier à 10 h et 14 h

Chorégraphie : Héloïse Desfarges
Avec : Thumette Léon, danseuse de signes et Perrine 
Gontié, danseuse entendante

Informations : https://www.hors-saison.fr

Spectacle Abécédaire – Hors-saison

Les bibliothèques d’Erdre & Gesvres s’associent pour proposer aux  
habitants de participer au Prix des lecteurs. Lecteurs chevronnés ou simples 
curieux pourront ainsi emprunter et découvrir une sélection de romans dans 
les bibliothèques participantes et voter pour leur(s) coup(s) de cœur !

Suspens, aventure… la sélection est riche, diversifiée avec toujours un mot 
d’ordre : la qualité littéraire. Une bonne façon de se laisser surprendre !

La bibliothèque de Saint-Mars-du-Désert participe au prix des lecteurs.

Les dates : du 15 octobre 2022 au 31 mai 2023•

Infos : www.bibliotheques.cceg.fr 

Bibliothèque : le prix des lecteurs
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L’Actu marsienne

tiers-lieu

Depuis juin dernier, les groupes de travail composés 
de citoyens se sont réunis. Un temps fort avec ce  
collectif dynamique a eu lieu le samedi 15 octobre. 
Animée par Lionel Déglise, facilitateur, cette matinée 
a été consacrée à la rencontre et à la mobilisation de 

1er temps fort du 
collectif citoyen

Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine  
Européenne de la Réduction des Déchets est un  
« temps fort » de mobilisation pour mettre en lumière 
et essaimer les bonnes pratiques de production et de 
consommation qui vont dans le sens de la prévention 
des déchets. 

Dans ce cadre, le tiers-lieu et la commune vous  
proposent une semaine d’animations hors normes.

Samedi 19 novembre : 
• 10h-13h : ramassage de déchets avec l’association 
Run Eco Team :

- 2 parcours de courses à pied 4 km ou 6 km
- 1 parcours de marche 6 km
- 1 parcours de marche sur le circuit PMR du bourg
- 1 parcours de marche inclusive avec l’association

Bien Vivre Ta Différence (étang de la Verdière)

Départ à 10h aux jardins du Presbytère.

Évènement - Semaine Européenne de la Réduction  
des Déchets (SERD) du 19 au 27 novembre 2022

Mardi 22 novembre au tiers-lieu :
• 14h-17h : Ateliers autour du tricot avec les  
participantes du Trico’Thé
• 18h-19h30 : atelier fabrication de produits ménagers 
(produit lave-vaisselle et nettoyant multi-usages) animé 
par le SMCNA

Mercredi 23 novembre au tiers-lieu :
• Ateliers animés par Adeline de Mimozette  
17h-18h : atelier parent-enfants de fabrication d’un  
déodorant en baume et/ou d’un shampooing sec  
(limité à 6 binômes parents-enfants)
• 20h-21h30 : atelier fabrication de produits  
cosmétiques (déodorant en baume et d’un gommage 
corps et visage) limité à 10 personnes

Jeudi 24 novembre à l’espace André Malraux : 
• 20h-22h : soirée débat autour de la projection du  
documentaire d’Hervé Pfister « Un monde sous vide » 
en présence de Fabien Favre, auteur du livre et  
principal protagoniste du film

tous, à la découverte des travaux de chaque groupe et 
à la réflexion sur la manière de mobiliser de nouveaux 
citoyens sur ce projet original. Enfin, les participants 
ont rêvé ensemble à un futur grand évènement du 
tiers-lieu dans les mois à venir. A suivre...•

Une partie du collectif mobilisé sur le projet tiers-lieu
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tiers-lieu
Vendredi 25 novembre au tiers-lieu :
• 14h30-17h : atelier couture pour fabriquer ses  
lingettes démaquillantes ou un sac à vrac, proposé  
par les couturières du Repair Café

Samedi 26 novembre :
• 9h-12h : Repair Café
• 10h-12h : démonstration et animation autour du 
broyage de végétaux, suivi d’un atelier lasagnes  
au jardin de la Gare avec les broyats, animés par la 
Grelinette Marsienne
• 14h-17h : atelier vannerie en papier journal proposé 
par Josette•

Actions de sensibilisation pour les enfants :
- Bibliothèque : table de lecture avec des livres  
sur le thème des déchets et du recyclage,

Comment choisir un métier, une filière, une école sans 
savoir ce qui nous anime vraiment et ce qui nous  
caractérise personnellement ? Ce temps de  
rencontres original du samedi 28 janvier 2023, de 9h 
à 13h30 à l’espace Malraux est organisé et pensé pour 
trouver des réponses. 
Des professionnels animeront des ateliers pour :
- Trouver ce qui vibre en toi avec des coach en image 
et en développement personnel, une art thérapeute et 
une sophrologue,
- T’aider à pousser les portes des entreprises plus 
facilement grâce à une spécialiste en rédaction de 
CV, une initiation à la prise de notes visuelles et aux 
cartes mentales pour mieux s’organiser, un atelier 
d’échanges parent-jeune autour de tes envies pour le 
futur, la découverte des métiers du numérique et de 
la e-réputation, des échanges ludiques pour se sentir 
plus à l’aise dans le monde professionnel et même un 
photographe qui t’offrira une photo pour mettre sur les 
réseaux professionnels.
La Mission Locale et la Maison de l’Emploi te feront 
découvrir des outils ludiques autour des métiers et des 

Rencontres de l’Orientation et de la Formation  
samedi 28 janvier 2023 : « un RDV pour se recentrer 
sur toi et tes projets d’avenir »  

- Restaurant scolaire : en association avec les enfants, 
pesée des déchets récoltés chaque jour (eau et  
déchets) et objectif zéro déchet plastique à table,
- Multi-accueil : préparation de goûters « faits 
 maison » par la maîtresse de maison,
- Centres de loisirs la Verdière et les Marcotins :  
défi du goûter sans déchets (les familles seront 
 invitées à fournir un goûter zéro déchet à leurs  
enfants), participation à la réalisation d’un  
« gâchimètre » par le centre de loisirs de la Verdière 
pour un affichage au restaurant scolaire,
- Relais Petite Enfance : réflexion autour de la mise 
en place future d’ateliers de confection de draps de 
change lavables•

Places limitées, inscriptions recommandées pour les 
ateliers et le ramassage des déchets

formations. Le Local Jeunes te proposera des informa-
tions sur les filières jeunesse et sport. De nombreux 
professionnels seront présents pour te rencontrer, faire 
découvrir leurs métiers ou prendre ta candidature, que 
ce soit pour un stage d’observation, un job d’été, un 
contrat d’apprentissage ou un besoin de reconversion.
Même vous, adultes en reconversion, pourrez être  
accompagnés grâce à la présence d’un coach pour 
vous aider dans la consolidation de votre projet•
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L’Actu marsienne

tiers-lieu

Tu souhaites acquérir de l’expérience ? Découvrir de 
nouveaux horizons et aller à la rencontre des autres ? 
Tu as besoin d’avancer dans tes projets ? De découvrir 
de nouveaux secteurs d’activité ? Tu veux te sentir utile ?  
Alors le service civique est peut-être TA solution ! 
Et c’est possible à Saint-Mars-du-Désert au Tiers-lieu 
Marsien qui te propose une mission de 6 à 12 mois, 
indemnisée à hauteur de 601€/mois. Tu pourras  
alors participer à des projets pour l’environnement,  
la solidarité, la culture ... à partir des initiatives des 
habitants et en fonction de ce qui t’intéresse le plus.
Une seule chose à faire : être motivé.e !  
Tu seras accompagné.e et soutenu.e dans la mission  
et tu pourras même bénéficier de journée de formation.

Service civique : opportunité de volontariat gagnant 
pour deux jeunes

Alors rejoins la dynamique tiers-lieu et prends contact 
avec nous. C’est simple, fais-nous parvenir ta lettre de 
motivation et ton CV au tiers-lieu•

Infos : https://www.cceg.fr/vos-services/des-
conseillers-a-votre-ecoute/erdre-gesvres-et-les-
communes-recherchent-des-jeunes-volontaires-4623.html

Bérénice, Linda et Maryse se retrouvent au tiers-lieu 
tous les mardis, de 14h à 17h pour partager une  
passion commune : le tricot, le crochet et la couture. 
Ce rendez-vous est ouvert à tous, pour la création ou 
la réparation de vêtements ou d’accessoires. Chacune 
ayant un savoir différent, vous serez guidé et conseillé  
tout au long de l’après-midi. Thé, café, biscuits et 
bonne humeur sont les ingrédients principaux de ce 
RDV hebdo. Pensez à apporter vos travaux. 

Nouveauté : les Mardis  
du Trico’Thé 

Venez jouer des aiguilles, échanger et papoter dans la 
bonne humeur•

VOS RDV HEBDOS

◗ Mardi entre 14h et 17h : les Mardis du Trico’Thé
(bénévoles)

◗ Mardi entre 17h et 20h : séance individuelle de
soin sonore aux bols tibétains (Christine Tual)

◗ Mercredi entre 15h et 19h : ateliers individuels
d’accompagnement numérique (association Le 
Coup de Main Numérique)

◗ Mercredi après-midi et jeudi matin : soins 
de bien-être et réflexologie plantaire (Valérie 
Demoineret-Kierzkowki)

◗ Dernier samedi du mois entre 9h et 12h : Repair
Café Marsien

TIERS-LIEU 
Ouvert tous les matins, du lundi au jeudi, de 9h à 12h.
17 rue du 3 août 1944
Suivez le tiers-lieu sur les réseaux 
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V
ous avez de belles  
astuces, des bonnes  
pratiques au quotidien 

en faveur du développement 
durable sur des thèmes variés 
comme la mobilité, les déchets, 
l’énergie, la consommation, 
l’alimentation, le recyclage, la 
fabrication de produits ména-
gers, le jardinage au naturel... 
Partagez-les lors d’un atelier 
d’échanges de pratiques à vos voisins, vos collègues 
ou à toute autre personne intéressée. Concrètement ? 
Faites-nous part de votre envie,  
la communauté de communes s’occupe du reste ! 

RDV chez l’habitant, montre-moi comment tu fais ? 

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 

L’espace des aidants, un lien pour aider les aidants

Édition des flyers, inscriptions, 
communication autour de votre 
RDV, et même prêt d’une salle si 
besoin !

Dans un esprit convivial, on 
échange, on transmet, on  
apprend à faire et à se connaître ;  
les RDV chez l’habitant en tant 
qu’organisateur ou participant 
sont ouverts à tous et gratuits. 
Pensez-y !•

Inscriptions et renseignements au 02 28 02 01 45
nathalie.brachet@cceg.fr

parenthèse, aider les aidants à repartir plus forts, tels 
sont les objectifs de ce nouveau lieu•

Des rendez-vous, en après-midi :
•Jeudi 17/11, à partir de 14h
•Jeudi 15/12, à partir de 14h

Informations pratiques : Sur inscription auprès  
du CLIC au 02 28 02 25 45

Les consignes individuelles, instal-
lées aux arrêts de bus, Pont David, 
Pinsoison et Grand Pâtis à Saint-
Mars-du-Désert, sont accessibles 
en demandant un code d’accès par 
mail à veloce@cceg.fr en précisant 
son nom et son numéro de télé-
phone. 4 places en box sont dispo-
nibles à Pont David, 2 places en box 
à Pinsoison et 2 places en box au Grand Pâtis.  
Le cadenas (individuel, à clé ou à code) est à poser 
à l’extérieur pour empêcher l’ouverture de la porte 

Mobilités : Mode d’emploi des abris vélos

 Erdre et Gesvres

et votre vélo sera ainsi en toute 
sécurité.
L’abri à vélos sécurisé, situé à  
Pinsoison, contient 30 places. Le 
vélo doit être attaché dans l’abri 
collectif sur les supports. Comme 
pour les consignes individuelles, un 
code d’accès personnel est transmis 
sous 48h•

Infos : veloce@cceg.fr
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le département

L
e département fait face à de nombreuses 
situations de précarité dans cette classe d’âge. 
Les jeunes sont pourtant exclus du revenu de 

solidarité active (RSA) attribué, sauf cas précis, à partir 
de 25 ans. D’autres dispositifs existent pour les jeunes 
en difficulté mais ils sont conditionnés soit à un  
statut (bourses scolaires, bourses étudiantes) soit à 
d’importantes contreparties, comme le Contrat  
d’Engagement Jeune proposé par l’État. 

Face à cette réalité sociale, le Département lance le 
Revenu jeunes : une aide financière et un accompa-
gnement pour les jeunes sans ressources ni soutien 
familial, rencontrant des difficultés dans leur  
parcours. Entrée en vigueur le 1er juillet 2022, cette 
expérimentation durera 3 ans. 

Concrètement, il s’agit d’une allocation d’un montant 
maximum de 500 € versée sous conditions de  
ressources pendant 4 mois (qui peut être renouvelée,  
selon la situation, par périodes de trois mois). Cette 

Le Département lance le Revenu Jeunes  
pour l’autonomie des 18-25 ans

aide est systématiquement assortie d’un suivi  
personnalisé assuré par un référent qui va accompa-
gner le jeune dans ses démarches, l’aider à lever les 
difficultés qu’il rencontre (logement, mobilité, santé…) 
et l’orienter vers un emploi, une formation ou des  
dispositifs nationaux d’accompagnement. 
Les missions locales sont chargées de traiter les  
demandes, d’ouvrir les droits et d’assurer le  
versement de l’aide•

Toutes les informations sont disponibles sur :  
www.loire-atlantique.fr/revenu-jeunes

T
erre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les 
niveaux de collectivités territoriales et au mou-
vement sportif qui souhaitent, quels que soient 

Le label Terre de Jeux 2024

200
C’EST LE NOMBRE DE COMMUNES  

ET INTERCOMMUNALITÉS LABELLISÉES  
EN PAYS DE LA LOIRE

leur taille et leurs moyens, s’engager dans l’aventure 
des Jeux.

Auréolés du label « Terre de Jeux 2024 », les Pays de 
la Loire vont pouvoir célébrer les Jeux sur le territoire : 
organiser des animations sportives, faire découvrir des 
sports paralympiques à un public scolaire, proposer au 
grand public des rencontres avec des athlètes…

D’ici le début des Jeux 2024, de nombreuses actions 
seront donc déployées sur tout le territoire. L’objectif 
est de développer la pratique sportive pour tous, mais 
aussi de changer le regard sur le handicap•

la région
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Le dossier

Agissons pour un Projet  
de Territoire en Transitions

Incendies, sécheresse, problèmes d’eau potable…  
ces évènements estivaux qui ont fait l’actualité dans 
toute la France n’ont pas épargné notre Commune.

Et la rentrée s’est poursuivie par des tensions en ce  
qui concerne l’approvisionnement en carburant et le 
pouvoir d’achat qui impactent les plus vulnérables 
d’entre nous.

Et pourtant, les rapports produits par des groupes  
d’experts nous avertissent depuis déjà bien  
longtemps…

Face à ces enjeux qui parfois nous dépassent, le 
Conseil Municipal a engagé l’élaboration d’un projet de 
territoire en transitions pour essayer de « penser globa-
lement » et « d’agir localement » afin de collectivement 
trouver des modes de fonctionnement plus vertueux et 
« bons » pour la planète.

Des thématiques prioritaires ont été définies en  
plusieurs axes :

• Les vulnérabilités du territoire, 

• Les marais et la qualité de l’eau, 

• La redynamisation du cœur de bourg,

• Les transitions énergétiques Vs écocitoyenneté 
et croyances,

• La ruralité heureuse et les mobilités durables, 

• Territoire agricole et projet alimentaire, 

• L’économie sociale et solidaire et la réduction 
des déchets. 

St Mars actus vous propose donc de mieux  
comprendre ce projet de territoire Marsien en  
transitions et reviendra prochainement vers vous selon 
l’avancée des thématiques•

L’origine de la démarche 
Aujourd’hui, chaque territoire doit relever de  
nombreux défis, pour faire face au changement 
climatique, assurer son développement économique, 
développer son attractivité, répondre aux besoins des 
habitants et leur proposer un cadre de vie de qualité. 
Pour relever ces défis, la commune de Saint-Mars-
du-Désert a choisi d’élaborer, de manière concertée, 
son projet de territoire : véritable feuille de route, ce 
document stratégique pour les prochaines années 
permettra de mettre en œuvre des actions concrètes 
répondant aux enjeux futurs du territoire

Qu’est-ce que le projet de territoire  
en transitions ? 
C’est une démarche d’ingénierie territoriale totalement 
innovante et sur un temps long, à savoir un mandat 
municipal 2021-2025, incluant le plan guide pour la 
revitalisation du cœur de bourg.

Il est important que la Commune soit accompagnée 

dans la co-construction des projets, pour mettre en 
dialogue les acteurs et à les accompagner sur une 
vision stratégique, autant de points qui semblent 
essentiels dans le cadre d’un projet de territoire en 
transitions.

Au-delà d’une démarche ce projet sera aussi un  
document cadre qui sera partagé par toutes les  
parties prenantes du territoire• 

Élus et services en séminaire animée par Wigwam
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Si vous aviez des souhaits pour ce projet  
de territoire, quels seraient-ils ?

Qu’un maximum de familles Marsiennes s’engagent 
à nos côtés pour innover et trouver des solutions 
concrètes qui répondent aux enjeux sociaux,  
économiques et environnementaux.

Que par exemple, nous trouvions des solutions pour 
imaginer de nouvelles formes de mobilités plus  
durables pour rejoindre Nantes en toute efficacité 
sans avoir à prendre nos voitures souvent seuls !

Le dossier

le mot de Sylvain Louarn,
élu référent en charge du projet de territoire
sylvain.louarn@saintmarsdudesert.fr

Ce projet a vu le jour lors du travail effectué pendant 
différents séminaires entre élus et agents municipaux. 
Les thématiques sont plurielles car le territoire  
marsien est vaste et complexe lié à ses vulnérabilités : 
1/3 de marais et 1/3 de champs. Il sera important de 
dessiner les contours du territoire de façon pérenne 
afin de décider d’actions précises face aux  
changements climatiques prochains.

Pourquoi avoir engagé un projet de territoire 
en transitions à Saint-Mars-du-Désert ?

Saint Mars du Désert est un territoire particulier à bien 
des égards. Toutes les exceptions qui le composent 
sont autant de bonnes raisons d’apporter un grand 
soin à notre transition vers une société durable et 
respectueuse de son environnement. 

Quel est votre rôle en tant 
qu’élu référent ?

Mon rôle est de coordonner 
l’équipe de personnes impli-
quées dans le projet de territoire. 
Les axes de travail sont nombreux 
et doivent être menés de concert 
pour garantir la cohérence de 
l’ensemble. Chacun ayant sa sensibilité propre, ma 
première tâche devra être de m’assurer que nous 
partagions un cap bien défini.

Pouvez-vous nous présenter les thématiques 
qui vont être développées ?

Selon moi, l’idée générale est de pouvoir basculer vers 
un mode de vie soutenable pour notre écosystème, 
sans laisser personne sur le bord du chemin. Les 
thèmes qui seront travaillés s’étendent donc des plus 
techniques, comme l’Energie, le Transport, les  
Déchets, la Gestion de l’Eau et la Préservation de la 
Biodiversité, aux plus humains : accompagnement  

Que par ce projet de territoire nous visions (oui il faut 
être ambitieux) l’autonomie énergétique de notre  
territoire !

Que nous ayons le moins de chômeurs possibles 
dans notre commune et que nous ayons des réponses 
concrètes pour la dignité de chacun.

Que notre eau potable soit toujours de qualité avec  
des marais qui soient un haut lieu de sensibilisation  
et de découverte pour l’écologie et la biodiversité.

Que nos agriculteurs vivent leur métier en harmonie 
avec les habitants, la nature et les paysages...

Quel message adressez-vous aux Marsiens 
pour participer à ce projet ?

Juste leur dire que ce projet ce n’est pas que de 
 belles phrases écrites pour se faire plaisir ! C’est  
surtout et avant tout du concret et de l’action pour  
imaginer notre vie à Saint-Mars-Du-Désert en ayant en 
tête tous ces enjeux auxquels nous devons répondre. 
Nous avons tous une grande responsabilité face à la 
lutte contre le réchauffement climatique, sachons  
l’assumer ! Rejoignez-nous dans cette aventure, et  
tous ensemble agissons ! N’hésitez pas à contacter  
les élus et services référents• 

le  mot de Madame le Maire

Un projet expérimental et innovant sur 5 ans

Des études transversales coordonnées par l’agence 
WIGWAM qui aide les élus référents et les services 
municipaux dans l’élaboration du projet.

• Coût total : 75 000 x HT sur 5 ans
• Aide Etat : 37 500 x
• Aide Région : 12 532 x
• Aide Département : 9 968 x

Prise en charge par la CCEG des études sur le  
commerce et le Plan Guide Opérationnel du bourg
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dans la Transition, Action Sociale, Éducation...  
En passant par le développement de la vie de la  
commune portée par le tiers-lieu et l’implantation  
de nouveaux commerces par exemple• 

Afin de répondre à ces nouveaux enjeux, la munici-
palité a pris la décision de créer deux postes via le 
dispositif du Volontariat Territorial en Administration, 
une aide à l’ingénierie pour les collectivités territoriales 
mise en place par l’Etat. Rencontre avec Adèle  
Ignacio, chargée de mission Projet de territoire en 
transitions et participation citoyenne. 

rencontre avec Adèle Ignacio
adele.ignacio@saintmarsdudesert.fr

Un projet de territoire qui 
vous inspire ?

Effectivement, si j’ai candidaté à 
ce poste de chargée de mission 
projet de territoire en transitions 
c’est parce qu’il a du sens pour 
moi. L’actualité montre bien qu’il 
est plus qu’urgent d’agir. Désormais, chaque territoire 
est contraint de faire preuve de résilience pour  
s’adapter aux changements climatiques, économiques 
et sociaux, tout en anticipant ses besoins futurs.  
Le projet de territoire porté par les élus est une  
réponse à ces enjeux. 

Le projet de territoire de la collectivité est donc ambi-
tieux, mais il prouve également qu’avec l’intelligence 
collective, il est possible d’agir à l’échelle d’une com-
mune.

Quel est votre rôle en tant que chargée de 
mission de projet de territoire en transitions 
et participation citoyenne ?

Mon rôle est de participer à la mise en œuvre de  
ce projet de territoire avec les autres services de la 
mairie, les élus mais également l’ensemble des  
acteurs du territoire. 

En effet, face à des enjeux globaux, il n’est plus 
possible de penser en vase clos. Chaque question 
en entrainant une autre, il est nécessaire d’avoir une 
approche systémique. Je travaille donc sur différentes 
thématiques telles que le projet alimentaire territorial, 
le projet social urbain en lien avec le CCAS, le cœur 
de bourg, le développement économique, etc• 

Le projet de territoire en transitions en actions

2020
• Lancement du projet                                   

• Ouverture de  
la maison  

du tiers-lieu

2021
• Séminaire élus et agents  
sur les enjeux du territoire

• Création commissions  
extramunicipales et groupes  

de travail  
(biodiversité, mobilités)

• Fresque du climat

• Semaine de la Mobilité et  
inauguration liaison douce 

• Etudes commerces  
et revitalisation  

du cœur de bourg 

• Défi alimentaire 

• Rencontre avec  
les agriculteurs sur  
le projet alimentaire  

territorial 

• Semaine de réduction  
des déchets

• Plan de sobriété  
énergétique

2022

Atelier sur la fresque du climat
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L’eau, un enjeu vital
Les marais de Mazerolles :  
un milieu sensible à préserver

le mot de Xavier Leprevost,
élu en charge de la commission extramunicipale  
de la biodiversité
xavier.leprevost@saintmarsdudesert.fr

Les marais de Mazerolles, classés 
zone Natura 2000, sont le sanc-
tuaire de certaines espèces. Dans 
le cadre du projet de territoire, 
cette commission travaille sur 
la création participative d’un 
atlas de la biodiversité de la 
commune. Cet ABC permettra 
de mieux faire connaître ce lieu 
dédié à la biodiversité avec l’idée d’apprendre  
à la protéger, à l’entretenir et de faire participer  
les citoyens dans le recensement de celle-ci. La 
commission souhaite réaliser ce projet sur une durée 
de 3 ans, avec un appel à projet qui ouvrirait sur une 
subvention à 80% de celui-ci.

Parmi les actions concrètes qui pourraient être  
menées : apprendre à recenser les espèces ;  
observer la nature sans la perturber en installant un 
observatoire dans les Marais ; proposer des ateliers  
de confections de cabanes à oiseaux ou sur le taillage 
des haies selon les périodes de nidation ; organiser 
des rencontres avec des producteurs implantés dans 
les sites naturels•

La préservation des zones humides,  
un enjeu prioritaire de l’Office  
Français de la Biodiversité

L’actuel Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) de la Communauté de Communes Erdre  
et Gesvres (CCEG) délimite dans son règlement 
graphique les zones humides présentes sur le  
territoire dans un but de protection et de mise en 
valeur de ces secteurs à intérêt écologique.

Pourquoi les préserver et les protéger ?
Les zones humides, zones de transition entre terre et 
eau (bords de rivières, mares, étangs, marais, prairies 
humides…) sont des lieux très variés. Leur diversité 
fait leur beauté et leur richesse, et permet ainsi 
d’accueillir de nombreuses espèces d’animaux et 
de plantes. Mais ce n’est pas leur seul avantage ; 

2023 à 2025
• Plan Guide Opérationnel

• Assises de la Jeunesse

• Réflexion sur l’ancienne gare 

• Atlas de la biodiversité 

• Réflexion sur le pôle santé  
et les logements pour jeunes et séniors

• Diagnostic carbone du territoire

• Rencontre avec  
les agriculteurs sur  
le projet alimentaire  

territorial 

• Semaine de réduction  
des déchets

• Plan de sobriété  
énergétique

2022
Les Marais de Mazerolles
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savez-vous que ces milieux nous rendent de très 
nombreux services ? Et gratuitement ! En effet, ils 
agissent comme des zones tampons qui freinent 
et absorbent l’eau, réduisant ainsi les crues et les 
inondations. Ils peuvent ensuite restituer cette eau 
en été, en soutenant les débits des cours d’eau et 
atténuant l’effet des sécheresses.

L’OFB est au cœur de l’action pour la préservation 
du vivant dans les milieux aquatiques, terrestres 
et marins. Il joue un rôle essentiel pour lutter contre 
l’érosion de la biodiversité face aux pressions comme 
la destruction et la fragmentation des milieux naturels, 
les diverses pollutions, la surexploitation des  
ressources naturelles, l’introduction d’espèces 
exotiques envahissantes ou encore les conséquences 
des dérèglements climatiques•

Infos : Signalement d’atteinte aux zones humides 
Service départemental de la Loire-Atlantique de l’OFB 
(sd44@ofb.gouv.fr / 02-51-25-07-87)

Économies d’eau : adoptons les bons 
gestes toute l’année !

Au cours de cet été 2022, la Loire-Atlantique a été  
fortement marquée par la sécheresse. Utiliser une 
bassine pour laver ses légumes, réduire la durée de 
sa douche, installer un paillage sur les cultures  
du jardin pour limiter l’arrosage… Nous avons  
été nombreux à adopter quelques gestes pour  
économiser l’eau. Alors que certaines nappes du 

département ont été en très forte tension, ces efforts 
ont été utiles pour préserver nos ressources. 

De son côté, Atlantic’eau, collectivité en charge de  
la distribution de l’eau potable, est particulièrement 
vigilant à réduire les fuites en investissant dans le 
renouvellement de son réseau. Le rendement du 
réseau est nettement supérieur à la moyenne  
nationale : 88,2 % contre 80,1 %. 

Le plan communal de sobriété énergétique : le grand défi
La transition énergétique est devenue un enjeu majeur 
pour tous les citoyens et une nécessité pour limiter 
les effets du réchauffement climatique.  
Aujourd’hui, plus que jamais, le rôle de la municipalité 
est de réduire les consommations et privilégier les 
ressources d’énergies renouvelables autour de deux 
axes principaux :

- Agir pour la transition énergétique au niveau du 
territoire communal 

- Sensibiliser et accompagner les habitants et les 
acteurs économiques aux économies d’énergie

Face à l’augmentation du prix de l’énergie, plusieurs 
mesures ont été identifiées, tout en faisant attention 
aux conséquences sur les publics concernés, afin 
de leur permettre de profiter des services culturels, 
sportifs, éducatifs, ou encore administratifs de la 
commune tout en rationnalisant la consommation 
énergétique.

Dans ce contexte, et en vue de respecter les objectifs 
imposés par le décret tertiaire (baisse de 40% des 
consommations pour 2030), la collectivité engage 
toutes les actions nécessaires à une réduction  
significative de ses consommations d’énergie• 

Pour ne pas dépendre uniquement de la Loire,  
Atlantic’eau diversifie aussi son approvisionnement 
en eau en protégeant les ressources existantes et en 
recherchant de nouvelles ressources.

Ces épisodes de sécheresse seront amenés à se 
répéter dans les années à venir. Les pluies hivernales, 
indispensables à la recharge de nos ressources,  
pourraient s’avérer moins abondantes• 

Retrouvez des gestes simples pour éviter les gaspillages sur 
www.atlantic-eau.fr 
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L’éclairage public à l’ère de la sobriété 
énergétique
L’éclairage public représente une part importante des 
consommations. La coupure d’éclairage, actuellement 
de 23h à 6h sur voies communales, sera donc élargie 
aux voies départementales. D’autre part, la commune 
continue son programme de rénovation du mobilier 
d’éclairage en remplaçant le matériel existant par des 
lanternes LED. Plusieurs travaux sont en cours ou 
déjà réalisés, notamment Rue de la Chênée, Impasse 
Martin Dupas, Avenue des Lilas, Rue des Courlis…  
La consommation d’une lanterne LED étant jusqu’à 
60% moins consommatrice qu’une lanterne  
d’ancienne génération.

Les illuminations de Noël seront cette année concen-
trées place Jean Moulin, Malraux et Pinsoison, ce qui 
participe aussi à réduire la facture énergétique. Elles 

seront effectivement moindres avec la suppression 
des décors sur les candélabres et le regroupement 
des décors lumineux sur deux sites, car la collectivité 
veut intégrer la notion de maîtrise de l’énergie et de 
développement durable. Les illuminations qui seront 
en place sont toutes à ampoules led (diode électrolu-
minescente), elles consomment jusqu’à 10 fois moins 
d’électricité qu’une ampoule incandescente classique 
et ont une durée de vie plus longue.

Ainsi, du 1er décembre au 5 janvier, l’ensemble  
de toutes les illuminations installées représenteront 
une puissance totale de 943,64 watts. La durée 
d’éclairement sera d’environ 324 heures, sur une 
période journalière de 9h•

le mot de Jérémy Rollin,
responsable du service bâtiments

L’évolution du prix de l’énergie oblige la commune à 
mettre en œuvre des mesures concrètes et significa-
tives dans le cadre du plan de sobriété énergétique.

Comment la commune fait-
elle évoluer ses pratiques ?

Ce plan de sobriété communal 
consiste par exemple à maintenir 
les consignes de chauffage des 
bâtiments à 19°c en occupation 
et 16°c le reste du temps sur 
l’ensemble des bâtiments com-
munaux, ou encore à limiter les éclairages inutiles.

La réduction de la facture énergétique passera aussi 
par une mise en œuvre accélérée du programme 
de rénovation énergétique des bâtiments, initié il y a 
quelques années par la commune et la Communauté 
de Commune Erdre et Gesvres dans le cadre de la 
démarche de conseil en énergie partagé. 

Quels sont les projets de la ville en matière  
de transition énergétique ?

Définies dans le cadre d’audits et de diagnostics, les 
actions portent essentiellement sur :

- L’isolation des bâtiments
L’ITE (isolation thermique par l’extérieur) du restaurant 
scolaire est terminé depuis fin septembre 2022. Les 
murs ont été isolés par un revêtement en bardage bois 
sur une partie du bâtiment. D’autres projets d’isolation 
sont en cours de réflexion : projet d’isolation entre  
la salle de sport de combat et le gymnase Audrey 
Le Morvan, une étude à venir sur une ITE pour l’espace 
André Malraux…  

Revêtement du restaurant scolaire
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- Le remplacement des éclairages existants  
par une technologie LED
Un projet de rénovation en matière de transition 
énergétique du matériel d’éclairage de l’école Philippe 
Corentin, de la salle Sylvain Désormeaux… Un  
luminaire de substitution LED permettra de descendre 
la consommation jusqu’à 60%. 

- La modification, le remplacement ou la 
mutualisation des systèmes de chauffages
Plusieurs pistes sont étudiées comme le projet de 
dissocier les réseaux de chauffage Périscolaire/ 
Enseignement à l’école Philippe Corentin, de  
mutualiser le chauffage de la salle Audrey Le Morvan 
avec le projet du nouveau pôle élémentaire…

D’autres actions viennent compléter ces orientations 
liées aux spécificités du territoire•

Le SERENHA : un accompagnement 
dans la rénovation de votre habitat
Vous êtes propriétaire occupant d’un logement à 
Saint-Mars-du-Désert ? Vous souhaitez réduire votre 
facture énergétique, vous engagez des travaux pour 
rendre votre logement plus performant ?

La Communauté de Communes Erdre & Gesvres et  
la commune vont plus loin dans l’accompagnement, 
des particuliers grâce à SERENHA, le service de  
rénovation de l’habitat.

Un service clé en main, sans conditions de ressources, 
qui propose des conseils neutres et gratuits pour faciliter 
vos démarches, de la conception de votre projet au 
suivi post-travaux.

Le conseiller Serenha est disponible pour vous aider à 
faire les bons choix !•

Infos : 02 28 02 01 11, du lundi au vendredi de 9h à 18h et en 
permanences ponctuelles au tiers-lieu - contact@serenha.fr

Ensemble, agissons !
Le projet de territoire en transitions ne peut être 
porté que par la commune. En effet, l’ensemble  
des acteurs du territoire (habitants, acteurs  
économiques, associations, écoles) sont invités à 
être parties prenantes dans cette démarche• 

Mobiliser les agriculteurs et les  
habitants autour du projet alimentaire 
territorial
Parce que l’agriculture reste un pilier de l’économie 
locale,

Parce que la transition énergétique et environne-
mentale est une urgence et qu’elle ne se fera pas 
sans la participation des agriculteurs…

Initiée par Caroline Baudouin, adjointe à l’agriculture 
et au développement économique, une rencontre 
avec les agriculteurs a eu lieu à la ferme du Patis 
Pigeaud en septembre dernier. 

Il est urgent de dialoguer et de renforcer la coopéra-

tion avec les agriculteurs marsiens sur le territoire. 
Cette rencontre avait pour objectif d’imaginer de  
nouvelles solutions gagnant-gagnant entre la  
commune et les agriculteurs, de miser sur l’intelligence  
collective mise au service de l’intérêt général et de 
faire foisonner des idées d’actions communes.

Lors de ce temps d’échanges, ils ont évoqué leurs  
difficultés de recrutement, d’apprentis manquant dans 

Rencontre et débat avec les agriculteurs
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la profession et la volonté de faire découvrir leur métier 
sans faire peur à celui qui voudrait se reconvertir. 

Aussi, le 21 avril 2023, l’ensemble des agriculteurs 
vont ouvrir leurs portes et accueillir (sur inscriptions) 
toute personne qui souhaite se projeter dans cette 
filière et appréhender les voies possibles. L’occasion  
pour les jeunes et les adultes du territoire de  
découvrir ce noble métier. Ce moment convivial se 
terminera par un buffet déjeunatoire organisé par les 
agriculteurs•

Le défi Foyers à Alimentation Positive
Dans le cadre du projet alimentaire territorial, la 
commune, en partenariat avec la CCEG et le GAB44 
a initié le défi Foyers A Alimentation Positive (FAAP). 

L’objectif de ce défi est de requestionner les  
habitudes alimentaires et de démontrer qu’il est  
possible d’augmenter la consommation de produits  
sains, de saison, et locaux sans dépenser plus. 

Le défi s’appuie sur une pédagogie active : il se veut 
ludique et convivial. Le défi se déroule sur six mois 
durant lesquels des temps forts mensuels sont  
organisés pour les participants : ateliers de cuisine, 
visites de ferme, etc. Un suivi de consommation est 
également réalisé durant toute cette période. 

Suite à une campagne de recrutement, une dizaine 
de foyers marsiens se sont portés volontaires pour 
relever le défi. Ils ont été conviés à un premier temps 
de lancement le vendredi 14 octobre•

La Semaine Européenne  
de la Réduction des Déchets
Mieux consommer, mieux produire, réduire nos  
déchets… Ce sont les défis portés par la SERD.  
Plusieurs actions de sensibilisation vont être  

proposées par le tiers-lieu Marsien et le service  
Famille et Education. Soyez au rendez-vous :  
des animations à retrouver durant la semaine du 19  
au 27 novembre (voir programme p.13)•

le mot de Emilie 
Carrot,
élue en charge des déchets
emilie.carrot@saintmarsdudesert.fr

Aujourd’hui, la notion de préven-
tion des déchets est devenue un 
enjeu capital pour nos sociétés. 
La raréfaction des ressources 
naturelles, l’évolution constante de la production  
de déchets et les coûts importants de gestion et de 
traitement des déchets, suscitent une prise de  
responsabilité et une mobilisation de tous pour  
permettre la réduction des déchets et la diminution  
de leurs impacts écologiques et économiques.

Plusieurs actions ont ainsi été identifiées dans la  
prévention des déchets et sont potentiellement  
réalisables à l’échelle de la commune. 

Afin d’impliquer les habitants dans cette démarche, 
la municipalité souhaite par exemple créer et suivre 
un collectif dans la continuité du conseil citoyen initié 
par la CCEG, organiser et encourager des ramassages 
citoyens comme cela va être le cas dans le cadre de  
la SERD le 19 novembre prochain… 

Les services de la mairie seront également concertés 
pour élaborer ensemble un programme de réduction 
des déchets et pour lutter contre le gaspillage  
alimentaire au restaurant scolaire•

Projet de convention citoyenne 
Les Marsiens vont être associés au projet de territoire 
en transitions par le biais d’une démarche participative 
autour de l’identité collective. Le projet de territoire 
doit être concret et ancré dans la réalité des besoins 
et des aspirations de chacun d’entre nous. Pour cela, 
la municipalité souhaite initier la création d’une 
convention citoyenne dont les débats permettront  
de concrétiser le projet, de le rendre beau, désirable 
et réalisable. Il doit ainsi devenir inspirant pour les 
marsien.ne.s et pour nos voisins, afin que la force 
collective porte le projet jusqu’à son terme•

 Les familles volontaires au défi
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APEEP Marsienne
Samedi 29 octobre s’est déroulée la 2e édition de 
la soirée Halloween organisée par l’APEEP au profit 
des écoles publiques de Saint-Mars-du-Désert. 

Le Rideau Marsien
La troupe du Rideau Marsien retrouve les planches 
cette année avec une pièce de Georges Feydeau  
intitulée : TAILLEUR POUR DAMES, mise en scène 
par Pascale Daumer. 

Un irrésistible triangle amoureux (mari/femme et  
maîtresse) est au cœur de ce vaudeville de Georges.  
Trio intemporel, Le Rideau Marsien vous propose  

APEL École Saint-Martin
Le marché de Noël de l’École Saint-Martin est de 
retour le vendredi 9 décembre à partir de 18h30 à 
Malraux.

Vous pourrez retrouver en vente les réalisations des 
enfants de l’école. 

De nombreux stands seront là pour vous ravir des 

une version où les protagonistes évoluent dans 
l’extravagance des années folles. 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.

Dates de représentation : 
11, 12 et 13 novembre
18, 19 et 20 novembre
Mardi 22 novembre à 20h30
25, 26 et 27 novembre  
Vendredi et samedi à 20h30 ; dimanche à 15h.

Tarifs: 8 € pour les adultes, 5 € pour les étudiants et 
gratuit jusqu’à 12 ans•

Infos : www.lerideaumarsien.fr (réservation en ligne)  
ou au 06 49 66 81 45

plus petits aux plus grands : maquillage, bonbons, 
brioches, vin chaud...

L’invité spécial sera présent pour être pris en photo à 
ses côtés.

Restauration et buvette sur place.

Un seul dress code : Noël (pull, accessoires...)•

Petits et grands ont pu profiter d’une ambiance 
monstrueusement grandiose, de succulentes 
planches et friandises, de jeux et d’animations  
mortellement fun !  

L’association tient à remercier chaleureusement  
les nombreux bénévoles et tous ses partenaires 
locaux : U Express, Dominique Chalon, Jefimmo,  
O Douceurs, la SCAEL, les Ciseaux d’Elo, les Jardins 
de Sophie. 

L’APEEP vous donne rendez-vous le dimanche  
26 mars pour son prochain événement :  
le Vide-Greniers Marsien•

Informations : https://www.apeep-marsienne.fr
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Les Ailes de l’Ouest
C’est au milieu d’un champ de maïs qui jouxte le 
hangar que les Ailes de L’Ouest ont pu réaliser cette 
année une piste ULM pour recevoir « par les airs »  
de jolies machines volantes lors des journées du 
patrimoine en septembre dernier.

Environ 250 personnes ont pu découvrir avec un  
enthousiasme non dissimulé les installations des 
Ailes de L’Ouest, visiter leurs hangars et ateliers, 
découvrir les projets de restauration en cours du 
Morane Saulnier 733 et de l’Antonov 2, et profiter  
du balai aérien des ULM.

Cerise sur le gâteau, quelques chanceux ont pu 
prendre les airs à bord d’un autogire ou d’un  
pendulaire pour découvrir le territoire vu du ciel.

Tel fut le cas d’Odette, du haut de ses 88 printemps, 
qui a fait son premier vol en ULM !

De belles rencontres et d’échanges entre les 
membres de l’association, le public et les pilotes 

prêts à passer des heures à présenter leurs machines 
volantes. Le ciel passionne toujours, quelque soit la 
catégorie d’âge.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les  
journées du patrimoine en 2023 !•

Infos : http://lesailesdelouest.fr 

L’école de musique intercommunale (EMI) est  
beaucoup plus présente sur Saint-Mars-du-Désert !

En plus du cours d’éveil, un cours collectif d’initiation 
musicale et des cours individuels de guitare, piano et 
batterie sont proposés.

Cette année, des activités, à réaliser en famille, sont 
données à l’école de musique comme le jardin musical 
pour les parents et leur bébé, de la naissance à 3 ans•

Pour plus de renseignements :  ecoledemusique-emi.com 

École de Musique 
Intercommunale

Amicale Palétiste
Le prochain concours de Palet sur plomb organisé 
par l’association aura lieu le samedi 12 novembre 
2022, par équipe de deux joueurs, à la salle Sylvian 
Désormeaux.

Inscription à partir de 14h et début du concours  
dès 15h. 

8 e par joueur et un lot sera remis à chaque  
participant•

Infos : fredoange08@yahoo.com
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L’association propose plusieurs activités 
pour cette nouvelle saison. Offrez-vous une 
pause détente, parmi les loisirs suivants :

- Danse le Nia : les lundis à 14h
- Méditation : les vendredis à 14h
- Sophrologie : les mercredis à 18 ou 19h
- Tai chi chuan : les vendredis à 15h

Il reste quelques places, alors venez-vite  
vous inscrire•

Infos : Marie Robin - 06 71 64 21 01 

Ça bouillonne  
en Erdre et Gesvres

Dojo Marsien
En novembre, le Dojo Marsien participe au salon  
« Art To Play » au parc des expositions de la Beaujoire 
de Nantes, pour des démonstrations de Jujitsu avec 
tous les élèves, accompagnés de leur professeur 
Joffrey.

Le Dojo Marsien propose des stages pendant les  
vacances de Noël aux adhérents et aux non  
pratiquants à la salle Audrey Le Morvan : 

- Stages JUDO 4-11 ans les mercredis 21  
et 28 décembre 2022 de 9h à 16h.

- Stage JUJITSU ouvert aux licenciés dès 
13 ans le vendredi 23 décembre 2023 de 
19h30 à 21h30.
Par ailleurs, des places restent disponibles 
pour le judo enfants dans les catégories 
suivantes :
- Poussinets (tes) 2015 - 2016. Cours du 
mardi de 17h à 18h et le mercredi de 15h30 
à 16h30.
- Poussins (es)-benjamins(es) 2011 -2014. 
Cours du mercredi de 14h à 15h30•

Infos sur le nouveau site :  
https://dojomarsien.webnode.fr

L’association Terre et Paysage Marsien cherche à 
regrouper un maximum d’acteurs professionnels 
du monde agricole afin de faire découvrir les  
métiers de l’agriculture au plus grand nombre.  
La première assemblée générale aura lieu le 

Terre et Paysage Marsien, nouvelle association
9 décembre 2022. Si vous êtes exploitant sur la 
commune, n’hésitez pas à rejoindre l’association•

Infos : 06.31.84 62.19 
terreetpaysagemarsien@gmail.com

Au salon Art To Play 
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Ça bouillonne  
en Erdre et Gesvres

Forme et défense
Depuis quelques années, l’association Forme et  
Défense dispense des cours de Full Femmes (boxe 
pieds poings sans opposition) le lundi à 19h30 et de Self 
Défense (où l’on apprend à se défendre contre autrui) le 
mercredi à 19h30 au complexe sportif Philippe Touzot. 

Cette année, afin de développer d’autres activités, des 
cours de Full Contact sont proposés le jeudi à 19h15 à 
la salle Sylvian Désormeaux•

Pour plus de renseignements : Alain Malgogne 
06 09 41 34 01

H.T Muay Thaï
L’association compte à ce jour 160 adhérents  
et 60 adhérents au H.T CROSS TRAINING. Les cours 
du H.T Muay Thaï sont encadrés par Gaëtan, Giovani 
et Quentin. Les cours du H.T Cross Training sont  
encadrés par Gaëtan et Giovani. 

De belles rencontres sportives se sont déroulées  
pendant cette rentrée : 

Fabio Pinca, triple champion du monde de la  
discipline, a animé un stage pour les licenciés du  
club marsien en septembre. 

Les enfants ont également eu la chance d’être entrainés  
par le champion Grégoire Hubbel, sportif primé en 

championnat de France. 
Un stage de Cross  
Training a eu lieu en  
compagnie de  
Charlotte Besnard. 

Enfin, le 26 novembre 
prochain, la championne  
Solenne Charuau  

encadrera un stage féminin, ouvert à toutes les  
adhérentes (éveil, enfants, adultes)•

Infos : aurelie.ameneiros@laposte.net

Solenne Charuau

Cours de full Contact

Stage de Muay Thaï
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Saint-Mars Basket
La saison sportive 2022/2023 est lancée et  
Saint-Mars Basket poursuit son aventure au sein  
de la CTC Basket Marsien.

Cette saison est ponctuée par l’arrivée de nombreux 
jeunes Basketteurs et Basketteuses désireux de 
reprendre ou découvrir ce sport collectif et riche  
de partage.

JASCM Football
Tout au long de la saison, le club de  
la JASCM Football ouvre ses portes 
aux féminines :

4 ans : Samedi -10h00 à 11h15

5 à 6 ans : Mercredi - 15h00 à 16h00  
& Samedi - 10h30 à 11h45

7 à 8 ans : Mercredi - 17h00 à 18h15  
et Samedi - 10h30 à 11h45

9 à 14 ans : Mardi & Jeudi - 18h00 à 
19h30 (entente avec les clubs du  
FC Mouzeil/Teillé/Ligné et du  
Cellier/Mauves - équipes 100%  
féminine)•

Infos : Eddy Desjardins - 06 86 82 42 80 
eddy.desjardins@jascm.fr

A l’intersaison, les membres du bureau ont  
fortement travaillé afin de pouvoir créer une à deux 
équipes par catégorie de jeu et permettre à nouveau 
que toutes les catégories soient représentées.

Ainsi Saint-Mars Basket - CTC Basket Marsien 
compte 23 équipes au sein des 2 clubs et son 
nombre pourrait encore augmenter à la mi-saison.

Seul bémol à ce début de saison 
animé, Saint Mars Basket avait pour 
projet initial de créer un emploi unique 
d’entraineur mais cela n’a pas pu 
aboutir … En conséquence, le club 
recherche activement un entraîneur  
diplômé et spécialisé dans le secteur 
du BASKET-BALL afin de permettre 
aux licenciés de poursuivre leur  
développement technique et  
physique•

Infos : http://saintmarsbasket.fr

À noter : Les traditionnelles soirées de janvier sont de retour en 
2023 :

Samedi 14 janvier : Soirée Karaoké
Samedi 21 janvier : Spectacle humoriste Bruno Blondel
Informations et réservation : 06 82 41 02 96
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Rencontre avec Edwige Leduc, EDATOUT

Présentez-vous en quelques mots.
Edwige Leduc, j’ai une expérience de chef d’équipe 
dans une entreprise spécialisée dans le service à la 
personne. La formation au repassage des interve-
nantes et le contrôle qualité étaient des missions qui 
m’étaient incombées. En plus des cours de yoga, 
de relaxation et un atelier mensuel de méditation 
hindoue, je complète ces activités par du service au 
particulier.

Quel type de service proposez-vous ?

Je propose mes services en repassage de linge chez les 
particuliers sur la commune de Saint-Mars-du- Désert et 
ses alentours. 
J’ai développé également un service de home  
organising et de remise en état des pièces de votre 
maison. Ce concept consiste à trier, désencombrer, 

ranger sa maison de façon organi-
sée selon son mode de vie ou celui 
de sa famille.
Cela commence souvent par la  
remise en état d’une pièce délais-
sée que l’on souhaite mettre à jour.  
Ne sachant par quel bout commencer faute de temps, 
d’énergie, ou parfois de capacité, c’est là que  
j’interviens. Quand la pièce est en état, je propose 
ensuite des solutions d’organisation pour la maintenir 
fonctionnelle et rangée.
C’est tout simplement du coaching bien « être » à la 
maison•

Contact : 06 49 88 65 09 
edatout@gmail.com

Rencontre avec Jérôme Dautais, DTS Investissement 

Présentez-vous en quelques mots.
J’ai 48 ans et j’habite à Saint-Mars-du-Désert depuis 
2019. J’ai travaillé dans diverses activités liées au  
bâtiment comme la rénovation par exemple. Fort  
de cette expérience, j’ai décidé de mettre mes  
compétences aux services des particuliers en les 
accompagnant dans plusieurs domaines.

En quoi consiste votre activité ?
Mon activité consiste à accompagner les particuliers 
dans leurs démarches immobilières. J’apporte des 
conseils aux personnes pour valoriser leur maison afin 
de la vendre au meilleur prix et inversement, lors d’une 

acquisition, je suis là pour les aider 
à se projeter dans leur futur habitat. 

Mon rôle est d’accompagner les 
particuliers dans la concrétisation 
de leur projet d’achat ou simplement d’amélioration de 
leur habitat, sans les contraintes de l’organisation ou de 
la planification. Ma devise est que tout est possible et 
que tout a une solution en étant honnête et juste.  
J’essaie au quotidien de satisfaire les personnes et 
d’établir une relation de confiance•

Contact : 06 27 87 10 93

Spécialiste du jouet en bois depuis plus de 20 ans, 
l’entreprise LG DISTRIBUTION s’installe à Saint-
Mars-du-Désert. 

A cette occasion, Catherine Gandon et son équipe 
organiseront plusieurs fois par an des ventes 
exceptionnelles à prix usine pour les habitants de la 
commune.

Bienvenue
Ce premier rendez-vous aura lieu du 30 novembre 
au 4 décembre 2022 dans de nouveaux locaux qui 
se trouvent Impasse Jean Perchais (à proximité du 
U Express)•

Contact : 06 72 11 37 74 
catherine.gandon@lgdistribution.com



DÉCEMBRE

L ’agenda marsien

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 (janvier-février-mars) est 
le lundi 12 décembre 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.

Commémoration à Petit-Mars 
11 novembre
Messe à 10h, défilé à 11h devant l’église 
et rassemblement à 11h15 au monument 
aux morts

Le Rideau Marsien - Théâtre 
11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 25, 26 
et 27 novembre
Spectacle intitulé Tailleur pour Dames  
- mardi, vendredi, et samedi à 20h30 
- dimanche à 15h

La Sainte-Barbe du Centre  
d’incendie et de Secours de Ligné 
19 novembre
A partir de 10h30, cérémonie sur le  
parking devant la salle Malraux et remise 
de médailles et de galons sur la place 
Jean Moulin

NOVEMBRE

Le Noël Marsien 
Samedi 3 décembre
De 10h à 18h – animations, marché de 
créateurs et food-truck en cœur de bourg

Téléthon 2022 
Dimanche 4 décembre
De nombreuses animations au complexe 
sportif et à l’Espace André Malraux  
toute la journée

Marché de Noël  
de l’école Saint-Martin 
Vendredi 9 décembre
A partir de 18h30, à l’espace André 
Malraux

Semaine Européenne  
de la Réduction des Déchets 
19 au 27 novembre
Plusieurs animations organisées par le 
tiers-lieu et différents intervenants


