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La Ruralité Heureuse
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Madame, Monsieur, 

Il n’est pas toujours aisé d’arriver dans un nouveau territoire, de découvrir une nouvelle 
commune, de s’y installer et de s’y faire une place.

En choisissant la commune de Saint-Mars-du-Désert vous avez fait le choix de la Ruralité  
Heureuse et de l’authenticité, que vous soyez de passage ou que vous ayez décidé  
de vous y installer.

Notre commune est à taille humaine. Elle offre à ses habitants un cadre de vie agréable 
aux portes de l’agglomération Nantaise. L’objectif de ce guide est de faciliter vos  
démarches, de regrouper les différentes adresses et numéros utiles et de vous donner 
envie de connaitre davantage notre belle commune. 

Nous avons à cœur de proposer à nos habitants des services municipaux de qualité  
engagés dans des projets fédérateurs. Nous avons la chance d’avoir des équipements 
sportifs et une diversité associative qui fonctionnent grâce aux nombreuses associations 
qui proposent des activités adaptées aux besoins des petits et grands ! La qualité de vie  
et le bien-être des habitants se construisent ensemble, avec toutes les personnes  
souhaitant s’engager pour leur commune. N’hésitez pas à prendre contact avec les  
services municipaux qui ne manqueront pas de vous orienter dans toutes vos démarches. 

Soyez assurés de mon engagement total en faveur du bien-être, de la tranquillité, de  
la sécurité et de l’épanouissement de chacun et chacune d’entre vous. 

Bien à Vous.

Barbara Nourry Maire de Saint-Mars-du-Désert

2 3

Saint-Mars-du-désert en chiffres :

• Nom des habitants : Marsiens, Marsiennes

• Nombre d’habitants : 5 500 habitants

• Distance de Nantes : 25 km

• Superficie : 3000 ha 

• 2 itinéraires de randonnée pédestre : Le Détour des Moulins 
et l’Orée du Bois 

• 1 voie verte qui emprunte l’ancienne voie ferroviaire

• 1 projet de territoire en transitions

Géographie

• La commune fait partie 
des 12 communes qui constituent 
la communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG)

Saint-Mars 
du-Désert
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VIE ÉCONOMIQUE
Saint-Mars-du-Désert est un territoire où esprit d’initiative et réactivité  
sont des valeurs-clés. Plusieurs exploitations marsiennes vous offrent  
des produits de qualité toute l’année.

La ruralité heureuse à Saint-Mars-du-Désert, c’est aussi : 

- 3 marchés de produits frais : le mercredi matin et le dimanche matin  
sur la place Jean Moulin et le marché marsien du vendredi soir 

- des producteurs pour manger local : SCEA Martin (le jardin de Sophie),  
la ferme de la voie verte, l’abeille marsienne et la ferme du Pâtis Pigeaud  
(se référencer au guide : Du champ à l’assiette!)

- de nombreux artisans et commerçants à votre écoute pour assurer  
les services de proximité.

L’origine du nom de Saint-Mars-du-Désert repose sur plusieurs sources  
incertaines. L’hypothèse la plus probable est que « St Mars » soit une déformation 
de « Saint Médard » évêque de Noyon au VIe siècle. La dénomination « du Désert » 
aurait été donnée en raison de la présence de nombreuses terres incultes sur la 
commune et de la population peu nombreuse. 

Quelques faits marquants  

✱ La « bataille » de la Ceriseraie le 12 août 1795. Surnommée par certains la
petite Vendée, Saint Mars était ralliée en grande majorité à la cause royaliste. 

✱ Une forte épidémie de variole en 1871 fit près de 80 morts. 

✱ Bombardements en septembre 1943 

✱ Évasion de prisonniers d’un train en direction de camps allemands 
en août 1944.

Un peu d’histoire

Un patrimoine à préserver

A savoir
Des espaces de restauration ont ouvert 
leurs portes sur la commune :

✱ La Table de Coline : une ferme auberge au Pâtis Pigeaud. 
Produits frais et bio garantis !
latabledecoline@gmail.com / 06 80 82 54 65

✱ Le Car et Gourmand : food-truck sur le site 
de la ferme des Marais de Mazerolles. Fait maison et produits frais !
lecaretgourmand@gmail.com / 07 88 19 73 43

✱ Un food-truck ambulant « Le bon le brut et le gourmand » 
à retrouver sur la place Jean Moulin.
lebonlebrutetlegourmand@gmail.com / 06 58 97 06 16 

✱ L’église Saint Médard construite entre 1849 et 1855. 

✱ La chapelle de la Ceriseraie fondée vers 1590 et rénovée en 1879 

✱ Le moulin de la Ceriseraie situé à proximité de la chapelle

✱ Le grand moulin des Places 

✱ Le petit moulin des Places appelé couramment le moulin brûlé
en raison de l’incendie qui le ravagea au début du XXe siècle. 

✱ Les châteaux du Perray, des Yonnières et de la Rimbertière. 

✱ Les marais de Mazerolles : un patrimoine naturel riche 
d’une grande biodiversité (voir p12)

Saint-Mars-du-Désert,  
une commune agricole qui  

connaitra une forte progression 
démographique à partir des  

années 70, due essentiellement  
à sa proximité avec Nantes. 

À noter :  
Plus de 200  
entrepreneurs 
/entreprises  

et 3 zones d’activités  

sont présentes  

sur la commune
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URBANISME
Le service urbanisme réceptionne et assure le suivi des dossiers de demandes 
d’autorisation d’urbanisme : permis de construire, permis d’aménager,  
déclarations préalables et certificat d’urbanisme…

Les demandes d’autorisations d’urbanisme peuvent être déposées directement en mairie,  
en ligne via le guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) ou envoyées  
par voie postale.

Il prend également en charge les dossiers liés au foncier. Il s’occupe notamment 
d’attribuer les adresses et les numéros de voirie.

Le service urbanisme est ouvert au public en accueil physique et téléphonique,  
les matins, du lundi au vendredi, et l’après-midi, uniquement sur rendez-vous.

Contact : 02 40 77 44 09 – urbanisme@saintmarsdudesert.fr

FORMALITÉS  
ADMINISTRATIVES
Les services Accueil et Etat Civil accompagnent  
les marsiens dans toutes leurs formalités  
administratives.

Horaires de la mairie :

- Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9h00-12h00 
et 13h30-17h30

- Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00
- Samedi : 9h00-12h00 (hors vacances scolaires)

Les différentes missions de l’état-civil :

✱ Acte de naissance
✱ Reconnaissance d’un enfant
✱ Acte de mariage  
✱ Pacs
✱ Acte de décès
✱ Baptême civil, gestion du cimetière

Les cartes nationales 
d’identité et les passeports 

ne sont pas pris  
en charge par la mairie  

de Saint-Mars-du-Désert. 
Pour cette démarche, les 

marsiens doivent consulter  
la mairie de Carquefou  
ou de Nort-sur-Erdre.
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A savoir
Vous êtes propriétaire, locataire ? Vous avez besoin de conseils sur les économies 
d’énergie, la rénovation de votre logement, les aides à votre disposition ? Vous  
pouvez solliciter différents organismes qui vous accompagnent en Erdre et Gesvres !

✱ Amélioration et adaptation du logement
Serenha : contact@serenha.fr / 02 28 02 01 11
Soliha : pigcceg@solihapdl.fr / 02 40 44 99 44

✱ Logement, pour vous conseiller et vous accompagner : 
ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 
contact@adil44.fr / 02 40 89 30 15
FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) : 
delegation-chateaubriant@loire-atlantique.fr / 02 28 04 04 62

Zoom
sur l’agence communale postale 
Services proposés : 
tout affranchissement manuel (lettres et colis)
• Affranchissements de vos envois courriers/colis 

en France et à l’étranger 
• Vente de produits postaux
• Retrait de vos courriers recommandés et colis
Attention : pour tout retrait par procuration complétez 
l’avis de passage et munissez-vous des deux pièces 
 d’identité.
• Prestations financières (retrait par le titulaire des 

comptes CCP ou épargne dans la limite de 500€ 

par période de 7 jours glissants.

Penser à vous inscrire  
sur les listes électorales en mairie !

Pour toutes demandes 
de réservation de salles 
municipales (Malraux, 
Cadaran, Myosotis),  

merci d’envoyer un mail à :  
reservation.salles@ 
saintmarsdudesert.fr
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FAMILLE ET ÉDUCATION

Prof Express 
Un soutien scolaire gratuit pour tous les Marsiens

• Qui est concerné ?
Prof Express s’adresse aux primaires, collégiens, 
lycéens et étudiants qui ont besoin d’un coup de 
pouce dans leurs devoirs.

• Pour s’inscrire?
Il vous suffit de consulter le lien suivant : 
www.profexpress.com/inscription

Pôle petite enfance 

✱ Le relais petite enfance centralise toutes les demandes concernant l’accueil de la
petite enfance. Il accompagne les parents dans leurs recherches de modes de garde. 
Le service s’adresse aux professionnels de la garde à domicile, aux assitant(es)  
maternel(les) et aux MAM.
Infos : 06 73 22 00 76 - rpe@saintmarsdudesert.fr

✱ Le multi-accueil « les bébés chouettes » peut accueillir 24 enfants, âgés 
de 2 mois ½ à 4 ans. Différents types d’accueil sont proposés : l’accueil régulier, 
l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence.
Infos : 02 40 77 46 13/multiaccueil@saintmarsdudesert.fr

✱ Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) « La Petite pause » 
est un espace convivial de rencontres, de dialogues et de jeux 
pour l’accueil des enfants de 0 à 4 ans et de leurs parents.
Infos : 06 73 22 00 76

Loisirs 
✱ Accueil de loisirs – Les Marcotins et La Verdière

L’accueil de loisirs organise des temps d’activités pour les enfants  
de 3 à 11 ans, les mercredis et pendant toutes les vacances scolaires.
Demande d’inscription en Mairie 
Infos : service.scolaire@saintmarsdudesert.fr

✱ Mini camps de l’été : un moment à part des vacances. 
Les mini-camps privilégient une réelle coupure avec le quotidien. Durant  
ces séjours, le groupe d’enfant va pouvoir prendre le temps, dans le cadre fixé  
par l’équipe d’animation, de se construire au travers de la vie quotidienne et de 
s’essayer à de nouvelles activités.

✱ Local jeunes
Le local jeunes est un espace d’accueil et  
de loisirs, ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans. 
Demande d’inscription directement au Local Jeunes
local-jeunes@saintmarsdudesert.fr 
Suivez le Local Jeunes sur Instagram

Portail Famille
Accessible via internet, il vous permet de réaliser l’ensemble des démarches  
relatives au service famille et éducation. 
https://www.espace-citoyens.net/saintmarsdudesert/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

Scolarisation : service scolaire
service.scolaire@saintmarsdudesert.fr
02 40 77 44 09

Accueil périscolaire 
L’accueil périscolaire organise des temps  
d’activités pour les enfants de 3 à 11 ans, 
le matin avant l’école, et le soir après l’école.

Restaurant scolaire 
Ce service est ouvert aux enfants scolarisés à  
Saint-Mars-du-Désert. L’inscription au restaurant  
scolaire n’est pas conditionnée par l’inscription  
au périscolaire.

Etablissements scolaires 
Ecole maternelle Philippe CORENTIN
Contact : 02 40 29 89 05 / ce.0441874y@ac-nantes.fr

Ecole élémentaire George SAND
Contact : 02 40 29 60 06 / ce.0440860w@ac-nantes.fr

Ecole privée Saint-MARTIN
Contact : 02 40 77 44 19 / secretariat@ecole-stmartin.com

L’inscription aux écoles publiques s’effectue en mairie

Collèges Agnès Varda et Saint-Joseph à Ligné
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves à Carquefou



Le CCAS travaille  

en collaboration avec  

les assistantes sociales
  

de Nort-sur-Erdre.

Contact :  

02 44 66 49 60
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Solidarités
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SÉCURITÉ - POLICE RURALE

TRAVAUX DE BRICOLAGE 
ET JARDINAGE

Le service sécurité est composé d’un garde champêtre qui est un policier 
rural. Cet agent est chargé de faire appliquer les pouvoirs de police  
du maire, donc tout ce qui relève du bon ordre, de la sécurité et de la 
salubrité publique, et de veiller à l’application des arrêtés municipaux.  
Il a un rôle de prévention et de répression en cas de manquement à la 
loi. Il peut dresser des procès-verbaux et procéder à une interpellation.

Ses missions :
Il n’existe pas de différence majeure en termes  
de missions entre la police municipale et la police  
rurale (garde champêtre). Le garde champêtre  
appartient d’ailleurs au cadre d’emplois de  
la police municipale. 

✱ Police des campagnes et municipale

✱ Police des chiens dangereux

✱ Police de la santé publique

✱ Police de la route

✱ Police de l’urbanisme 

✱ Police de l’ivresse publique

✱ Police funéraire 

✱ Police des foires et des marchés

✱ Police des publicités et enseignes

✱ Polices des nuisances sonores 
✱ Police verte : police de la forêt, de la chasse, de la pêche, 

de l’environnement... 
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Pour tous  
dépôts de plainte,  
merci de se diriger  
directement vers  

la Gendarmerie Nationale  
de Nort-sur-Erdre

Tél : 02 40 72 10 17

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Saint-Mars-Du-Désert est  
administré par un Conseil d’Administration. Il est composé de 9 membres (élus  
et bénévoles issus d’associations caritatives) et présidé par Madame le Maire.  
Le CCAS est chargé d’accompagner les habitants de tout âge qui rencontrent  
des difficultés administratives, budgétaires, sociales et/ou familiales, dans leurs 
démarche.

Les différentes missions du CCAS : 

✱ Attributions de logements sociaux 
(dont Village des Ainés) + logement d’urgence

✱ La téléassistance pour les personnes âgées ou 
en situation de handicap

✱ L’épicerie sociale permet aux personnes en difficultés 
économiques, de bénéficier de produits à coûts réduits

✱ L’accord d’aides sociales spécifiques (services ménagers, 
hébergements, obligations alimentaires…)

✱ Mutuelles : possibilité de recourir à une mutuelle 
dite communale (MCRN ou AXA)

✱ Plan canicule : inscription sur le registre des personnes vulnérables

A Saint-Mars-du-Désert, nous  
célébrons nos aînés avec une 

semaine qui leur est entièrement 
dédiée en octobre.  

Au menu, une panoplie  
d’activités gratuites et un  
voyage sont organisés.

A savoir
La Communauté de communes Erdre & Gesvres, 
en collaboration avec les CCAS des 12 communes, 
organise « Les Séniors en vacances » chaque année 
à la rentrée. 
Le CLIC (Centre Local d’Information et de  
Coordination) est un service de proximité qui  
accompagne les personnes de plus de 60 ans  
et leur entourage dans différentes démarches  
d’accès aux droits. Ainsi, le CLIC a ouvert  
l’espace des aidants pour promouvoir le  
bien-être, met en place des ateliers numériques  
et des actions thématiques. 
Infos : clic.cceg.ccpb@cceg.fr / 02 28 02 25 45

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses 
à gazon, perceuses, tronçonneuses... peuvent être effectués les jours 
ouvrables de 8h à 12h e de 13h30 à 19h30. Interdits le dimanche et les 
jours fériés.
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Transports scolaires 
La Région des Pays-de-la-Loire gère les transports scolaires de  
Saint-Mars-du-Désert. Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter 
le service Aléop. Les inscriptions commencent en juin pour l’année suivante.

Contact : 02 28 20 65 44 -  https://aleop.paysdelaloire.fr/

Les lignes de car du réseau Aléop 

✱ Ligne n°348 : Petit-Mars - Nantes
✱ Ligne n°360 : Saint-Mars-la-Jaille - Nantes

Transport à la demande 
Erdre et Gesvres, en partenariat avec la Région, met à votre disposition  
un service de transport à la demande individuel ou collectif en fonction des 
besoins. Pour profiter de ce service, il vous suffit de demander une carte  
transport (gratuite) à l’accueil de la mairie et de réserver jusqu’à 16h la veille  
de votre voyage au 02 40 77 44 09.

Covoiturage 
Une aire de covoiturage est présente à Saint-Mars-du-Désert. Elle se situe  
à l’entrée du parking du U Express. Alors que vous soyez conducteur ou  
passager, rendez-vous sur ouestgo.fr pour proposer ou trouver un trajet !

Aménagements pour les vélos 
Le vélo fait de plus en plus d’adeptes, c’est pourquoi, la liaison douce a vu le 
jour entre la Bérangerie et le cœur de bourg. D’autres liaisons douces sont à 
l’étude actuellement sur la commune. Pour accompagner les marsiens à la 
pratique du vélo, des infrastructures ont été installées sur la commune :  
des places sécurisées vélo, des consignes 
individuelles (box) et un abri collectif  
sécurisé par code.

Infos : veloce@cceg.fr

Mobilités

La Communauté de communes 
Erdre et Gesvres vous aide pour 

louer un broyeur à végétaux,  
composter ou encore pour l’aide  

à l’achat d’un kit mulching.

Rendez-vous sur cceg.fr  
pour bénéficier des aides  
ou faire vos démarches !

Les marais de Mazerolles
Entre terre et eau, la biodiversité y est foisonnante. Les marais de Mazerolles,  
classés zone Natura 2000, sont un refuge pour les 169 espèces d’oiseaux 
recensés. De nombreuses actions de préservation de l’environnement et de 
la faune sont engagées dans ce lieu où la végétation à perte de vue...

Les marais de Mazerolles sont le point de captage en eau potable de la 
commune. Ces nappes souterraines se trouvent dans une zone de marais 

et de prairies humides, sans 
cultures intensives.

Ces marais appartiennent à 
des propriétaires privés et 
ne sont pas accessibles au 
public.

Plus d’infos sur le portail  
de visualisation des données 
faune et flore des Pays de la 
Loire :   
htttps://biodiv-paysdelaloire.fr 

Environnement
Gestion des déchets

✱ La collecte des déchets (ordures ménagères et sacs jaunes)  
a lieu toutes les deux semaines le mardi, en semaine paire  
ou impaire selon votre adresse.

✱ Pour le tri du verre, il existe 10 conteneurs à Saint-Mars-du-Désert. 

✱ La déchèterie de Saint-Mars-du-Désert se situe à la Goulière. 
    Horaires : le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
En horaire d’été, la déchèterie ferme à 18h au lieu de 17h.
Passage aux horaires d’été : à partir du 27 mars
Passage aux horaires d’hiver : à partir du 30 octobre

Contact : Service Gestion des Déchets CCEG 
02 28 02 28 10

Vous voulez suivre la gestion et la facturation de  
vos déchets ? Connectez-vous à cceg.ecocito.com

Borne électrique 
Si vous avez une voiture 

électrique, une borne est installée 
en face de la mairie, devant  

l’immeuble l’Intemporel. 



Tiers-lieu 

Le projet est né du Grand Débat National de 2018 et s’est construit sous la forme  
d’ateliers citoyens participatifs. C’est ainsi que le Tiers-lieu Marsien est devenu une 
nouvelle entité pour faire ensemble dans l’objectif de vivre sa Ruralité Heureuse,  
aussi bien entre citoyens qu’aux côtés des acteurs privés et publics. Ici peuvent  
se croiser des membres des associations, des entrepreneurs, des habitants...  
Cette démarche novatrice trouve toute sa place dans un plus grand projet appelé  
« Projet de territoire en transitions » qui consiste à réfléchir ensemble à un avenir  
plus désirable sur notre territoire.

Le Tiers-lieu Marsien est un lieu d’émancipation et d’expérimentation. Il est ouvert 
à tous pour faire des rencontres et créer des moments conviviaux, notamment pour 
les personnes isolées et fragilisées. C’est un espace unique et éphémère, porté par 
une communauté d’acteurs dont l’objectif principal est de faire ensemble. Une variété 
d’activités y est proposée autour du mieux-être, du soutien et services aux personnes 
vulnérables, des pratiques éco-responsables et de l’accompagnement professionnel  
à travers différents ateliers, forums, conférences etc.

Au tiers-lieu, les publics et les usages sont très variés. Transmettre son savoir-faire 
quel que soit son âge, faire de nouvelles rencontres inattendues, consommer local et 
responsable… est possible dans ce lieu de partage qui peut se transformer en réelle 
opportunité pour tous les habitants du territoire. 

Alors rejoignez ce collectif citoyen et participez à ce projet unique dans un esprit de 
convivialité propre aux Marsiens ! Le Tiers-lieu, c’est vous !
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Ouvert au public tous les jours de 9h à 12h sauf le vendredi au 17 rue du 3 août 1944 
tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr – 06 88 41 89 72

  Rejoignez le tiers-lieu marsien sur les réseaux 

Des outils pour s’informer au quotidien 
Le magazine municipal : 5 numéros par an
Retrouvez toute l’actualité marsienne, le dossier et la vie locale en action.

Le site internet :
✱ De l’information en temps réel : actualités, agenda, travaux en cours…
✱ Un accès rapide à l’ensemble des services publics notamment 

pour les démarches en ligne

Le panneau lumineux se trouve à côté du Centre Technique Municipal,  
à l’entrée de la commune en provenance de Carquefou.

Les réseaux sociaux : Facebook et Instagram

La presse : Ouest France et Presse Océan

S’informer...

La bibliothèque municipale : 
Véritable lieu de détente et d’évasion littéraire, l’équipe d’agents et de bénévoles vous 
accueille : le mercredi, de 10h à 12h15 et de 15h à 17h15 ; le vendredi, de 16h à 18h  
et le samedi, de 10h à 12h.
Chaque bibliothèque d’Erdre & Gesvres dispose d’une page dédiée contenant  
des informations pratiques : tarifs, modalités d’inscription et de prêt. Vous y trouverez  
également toutes les animations et pourrez suivre l’actualité de votre bibliothèque,  
découvrir les listes de nouveautés… 

Plus d’infos : https://www.bibliotheques.cceg.fr/saint-mars-du-desert

La programmation culturelle 
Avec cette profonde envie de vous réunir, de vous rendre curieux, de favoriser  
la diversité artistique et culturelle, la municipalité mène une politique culturelle  
qui entreprend d’en faire une commune de partage et d’échanges,  
une terre de culture sous toutes ses formes.
Au fil de l’année à Saint-Mars-du-Désert, c’est : la fête de la musique, le Festival  
St M’Arts de Rue, les Rendez-Vous de l’Erdre, les journées du patrimoine, la journée  
de Noël, les commémorations, la semaine des aînés…
Mais également Hors saison, les échappées culturelles en Erdre et Gesvres et 
le Tout-petit Festival, dédié au très jeune public qui a lieu tous les deux ans en octobre.

Se divertir
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Vie associative et sportive
Histoire
• AFN/UNC : 06 64 89 28 47 / fricaud.jeanpierre@bbox.fr
• Mémoire et Patrimoine Marsiens : 06 52 96 93 41 / mep.marsiens@gmail.com

oisirs créatifs 
• Carrément scrap : 06 74 50 01 99 / carrementscrap@orange.fr
• La tête et les mains : 06 85 02 80 58 / lateteetlesmains44850@gmail.com

oisirs
• APCTM Saint Mars Multicollection : 06 62 08 62 02 / apctm@orange.fr
• La détente marsienne : 06 16 18 44 39 – 02 40 29 63 18

jean-michel.martin174@orange.fr – michel.lecoz@laposte.net
• La Grelinette Marsienne :  grelinette.marsienne@gmail.com
• Les ailes de l’ouest : lesailesdelouest@bbox.fr
• Ludomars : 06 26 62 10 08 / asso.ludomars@gmail.com

Sports
• ADGE Gymnastique Dynamique : 06 86 40 37 43 / brigitte.burot@orange.fr
• AMBad : 06 27 13 37 53 / yvonnick.rivallin@orange.fr
• Amicale Palétiste : 06 64 81 57 98 / fredoange08@yahoo.com 
• Club Nantais d’Education Canine : 07 49 75 39 59  / bureaucnec@gmail.com
• Dojo marsien : 06 61 73 25 94 / club.judo.dojomarsien@gmail.com
• Ecurie de Poheton - le Pâtis Pigeaud : 06 80 82 54 65  / ecuriedepoheton@gmail.com
• EquiLiberté 44 : 06 26 56 42 15 / regine.bardin44@orange.fr  
• Espace équestre de Mazerolles : 07 87 25 94 07 / mazerolles.dn@gmail.com
• Forme et défense : 06 09 41 34 01 / malgogne.alain44@gmail.com
• Gym Acro Marsienne : gymacromars@gmail.com
• HBCM Handball : 06 25 78 77 21 / contact@hbcmarsien.fr
• HT CROSS TRAINING et HT MUAY THAI : 06 69 97 93 66 /  aurelie.ameneiros@laposte.net
• JASCM Danse : hamon_marietherese@yahoo.fr 
• JASCM Football : 06 82 41 02 96 / contact@jascm.fr
• JASCM Volley : 06 86 03 88 32
• JASCM Yoga : 02 40 29 66 54 / jascmyoga@gmail.com
• Mars à pied : 06 85 40 53 81 / marsapied@gmail.com
• Millenium Patinage : contact@milleniumpatinage.club
• Naoned Jiujitsu Academy : 06 64 96 73 21 
• Pétanque de Saint Mars du Désert : petanque.stmarsdudesert44@orange.fr
• SAINT MARS BASKET : secretaire@saintmarsbasket.fr 
• SMCTT Tennis de table : 06 61 53 46 73 / stephane.chapeau@bbox.fr
• Sports Nature Marsiens : sportsnaturemarsiens@gmail.com  
• Tennis Club Saint Mars du Désert : 02 40 29 60 59
• VTT Club Marsien : contact@vttmarsien.fr

Enfance -Jeunesse - Education
• APEEP : 06 49 10 09 20 / apeep.marsienne@gmail.com
• APEL Ecole Saint Martin : 02 40 77 44 19 / apel@ecole-stmartin.com
• Eveille tes sens : 06 74 50 01 99 / eveilletessens44@gmail.com
• Les matinées récréatives : 06 79 11 67 30 / stephanie-ploteau@orange.fr
• OGEC St Martin : 02 40 77 44 19 / secretariat@ecole-stmartin.com

Culture
• Ecole de Musique Intercommunale (EMI) : 07 83 04 10 75

emi@ecoledemusique-emi.com
• Musique inter-mars : 06 61 12 38 09 / sophieetchristian@free.fr
• Rideau marsien : 06 65 74 25 85 / jpaquet44@gmail.com 
• St M’Arts de Rue : 06 15 15 57 82 / contact@stmartsderue.fr
• Studio TCK : 06 51 45 33 07 / studiotck44@gmail.com

Solidarité
• Ancre 44 (aide à l’insertion professionnelle) : contact@ancre44.fr
• Association Marsienne pour le Don de Sang Bénévole : 06 01 90 54 37 - 02 40 77 43 31

jeanneteau.xavier@neuf.fr
• Bien vivre ta différence : 06 72 32 14 46 / soniaveva@yahoo.fr
• Les p’tits marsiens : lesptitsmarsiens@gmail.com
• Repair Café Marsien : rocher.joseph@wanadoo.fr

Bien-être
• Ça bouillonne en Erdre et Gesvres : 06 71 64 21 01 / marierobin44@gmail.com

Commerçants et Agriculteurs
• Association Interprofessionnelle Marsienne (AIM) : aim.stmarsdudesert@gmail.com
• TERRE ET PAYSAGE MARSIEN : terreetpaysagemarsien@gmail.com

Équipements  
municipaux :

• 2 salles de sport  
Sylvian Désormeaux  
et Audrey le Morvan 

• 2 terrains de football
• 2 boulodromes 

• 2 terrains de tennis 
• 1 city stade

• 1 espace de glisse  
(en projet)

• 2 aires de jeux  
pour enfants

Le Forum  

des associations,  

chaque année  

le premier samedi  

de septembre  

au Complexe Sportif

Philippe Touzot
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Les numéros à connaître  
en cas d’urgence :

15 : SAMU
Service d’Aide Médicale Urgent

17 : Police secours
pour signaler une infraction qui nécessite  

l’intervention immédiate de la police

18 : Sapeurs-pompiers
pour signaler une situation de péril 

ou un accident concernant 
des biens ou des personnes

112 : Numéro d’appel 
d’urgence européen

Numéros utiles de la commune  
en cas de problème :

• Téléphonie / internet :  
ORANGE au 3900 ou  

https://reperes-travaux.orange.fr/.

• Électricité : ENEDIS  
au 0972 675 044

• Eau : SAUR au 02 44 68 20 00

• Gaz : GRDF Urgence Sécurité Gaz  
au 0 800 47 33 33

infos pratiques
• les professionnels de santé

PÔLE SANTÉ 
8 rue de la Mairie 
✱ Médecins généralistes : 02 40 77 49 13

Sarzeaud Flavien / Baynaud Marion 
Depoutot Elisabeth

✱ Dentistes : 02 40 77 44 33
Niescierwicz Renaud / Niescierwicz Marie 
Toutain Isolde / Fort Antoine

✱ Orthophonistes : 
Petitclerc Clothilde 06 31 08 02 44
Poitou Laure 07 83 76 74 98 

✱ Centre de soins infirmiers : 
02 40 29 64 38

✱ Sage-femme : 
Leray Delphine : 09 83 77 79 18

✱ Podologue : 
Poisson Benoist : 06 43 64 46 24

PÔLE KINÉ 
49 rue de la Tourmentinerie
✱ Kinésithérapeutes : 02 40 29 67 86

Chaillou Marie / Galon Pauline / Ecoutin 
Laetitia / Escurat Eymeric

✱ Ostéopathes : 02 40 72 66 93
Delannee Charlotte  
Janssen François-Xavier

LA MAISON SAINT-MARS SANTÉ 
38C rue du 3 août 1944
✱ Ergothérapeutes : 

Jaffres Delasalle Marie : 07 83 20 23 20
Begnaud Claire : 06 75 70 49 89
Goupil Frédérique : 06 32 23 96 59
Coutant Thalie : 06 03 25 42 71

✱ Neuropsychologue : 
Journault Blandine : 07 68 29 89 20

✱ Orthophoniste : 
Dussere Bresson Marie : 06 31 83 06 41

✱ Psychologue : 
Noury Hélène : 07 68 29 89 20

L’ESPACE SANTÉ DE CADARAN 
1 rue de Cadaran
✱ Osthéopathe :

Schaffnit Marie : 06 70 75 48 75

✱ PHARMACIE Hily
1 rue du Beau Soleil : 02 40 77 45 18

Découvrir le territoire
Erdre et Gesvres est un territoire qui ne  
manque pas d’attraits !  

Aventurez-vous en Erdre Canal 
Forêt pour découvrir à pied,  
à vélo, en bateau, à cheval  
sa richesse de paysages, de 
découvertes. 
Rendez-vous dans les deux  
   offices de tourisme d’Erdre   
      et Gesvres à Sucé-sur-Erdre 

et Nort-sur-Erdre ou sur www.erdrecanalforet.fr pour  
préparer votre itinéraire.

© istock

Découvrez les deux circuits pédestres au départ du 
complexe Philippe Touzot, le parcours d’orientation, la 
voie verte sur l’ancienne voie ferrée, réhabilitée pour 
les cyclistes et les marcheurs.

• les professionnels du bien-être

✱ Sophrologue : 
Gehin Armelle - 06 50 41 10 95
Bourge Claire (à domicile) - 06 47 71 22 17 

✱ Réflexothérapeute : 
Martineau Céline - 06 62 36 54 89

✱ Naturopathe : 
Gogendeau Josette - 06 69 52 05 99

✱ Magnétiseur-Kinésiologue : 
Semelle Christopher - 06 87 98 94 86

✱ Kinésiologue et réflexologue :
Louet Cédric : 06 71 10 86 51

✱ Médecine chinoise : 
Notot Cédric - 07 55 60 54 44  

✱ Soin énergétique : 
Hamery Karine - 06 68 84 44 01

✱ Coachs bien-être : 
Bonbon Alexandra - 06 24 65 19 93
Lieutaud Alixe - 06 63 13 95 14

✱ Éducatrice (à domicile) : 
Lecomte Céline - 06 61 44 14 59 


