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L’édito par 
Barbara Nourry Maire

L’été se profile et déjà l’année scolaire s’achève. Une  
année scolaire qui aura encore une fois passé bien vite et 
la pause des grandes vacances sera profitable pour tous 
nos jeunes qui encore une fois ont été perturbés par les 
épisodes Covid.

Une jeunesse qui constitue une des forces vives de la 
commune et qui sans cesse, nous oblige à anticiper les 
besoins pour leur offrir de nouveaux services ou amé-
liorer les services existants. C’est chose faite 
avec deux projets menés à bien et entérinés en 
séance du conseil municipal du 31 mai dernier.

Le premier projet est la création de l’espace 
de glisse (skate park et piste de pumtrack) sur le 
site de la Verdière près de la salle de sports Syl-
vian Désormeaux. Très attendu par les jeunes, ce 
nouvel équipement sera fédérateur de lien social 
où petits et grands pourront partager de bons 
moments sportifs ! Nous aurons l’occasion de 
revenir plus en détail sur ce projet lors d’une pro-
chaine publication, une fois que l’appel d’offres 
sera lancé.

Le deuxième projet est le passage au taux d’effort de 
la restauration scolaire. Les services d’accueils périsco-
laire et de loisirs étant facturés en fonction du revenu des 
familles, nous avons fait de même pour le service restau-
ration. Ainsi, les familles paieront le repas de leur enfant  
calculé selon leur quotient familial. Ce système de calcul 
plus juste contribuera à aider les familles à revenus  
modestes, la municipalité continuera à prendre en charge 
une partie du repas et aucune famille ne paiera le coût 
réel du service. Je remercie Karine Mainguet, adjointe  

Famille-Education, les élus et agents qui ont travaillé sur ce 
dossier ainsi que l’ensemble des acteurs sollicités sur le 
sujet. Toutes les familles recevront un courrier explicatif sur 
cette nouvelle modalité et pourront venir à la rencontre des 
élus à l’occasion de deux permanences mises en place.

Je profite également de cet édito pour adresser mes re-
merciements à Clément Lecomte, adjoint à la Culture ainsi 
que les élus de sa commission pour la belle programma-

tion qu’ils nous réservent. Après deux années 
où les manifestations culturelles se sont organi-
sées au compte-goutte et avec des protocoles  
sanitaires stricts, cet été sera marqué par la 
reprise significative des spectacles de plein 
air. Âme des civilisations, la culture revêt 
un rôle important et le plaisir de se retrouver  
autour d’un spectacle quel qu’il soit permet un 
instant de s’évader et de partager un moment 
où le temps est suspendu. Vous retrouverez en 
détail dans le dossier du mois la programma-
tion des différentes manifestations estivales à 
Saint-Mars-du-Désert et dans les environs.

Avec les beaux jours, l’envie de profiter de son extérieur 
pour y faire des travaux ou tout simplement recevoir des 
amis ou de la famille est indéniable. N’oubliez pas que 
vous avez chacun et chacune le devoir de respecter la  
tranquillité de vos voisins !

En vous souhaitant de passer un bel été.

 Bien à vous

 Barbara NOURRY, Maire
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Inauguration de la liaison douce Olympiades des Marcotins 

Petit déjeuner entreprises 

Commémoration

2ème édition - Partage ta Différence 

Inauguration du Pôle Petite Enfance Vaste Monde (résidence d’artistes) 

 Vous y étiez
> 9 avril

> 8 mai

> 6 mai

> 12 mai> 11 mai

> 29 avril

> Vacances de Pâques
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ACTU MARSIENNE 05infos  
municipales

EXTRAITS du Conseil municipal du 26 avril 2022

POLICE  
Renouvellement de la convention de prestation pour la 
fourrière animale 2022- 2025
La commune détient la compétence « Fourrière pour animaux 
errants et abandonnés », couvrant les opérations matérielles 

de capture et de fourrière.
La commune a confié à la SPA 
l’activité de fourrière animale. 
La convention fixe les dispo-
sitions de réalisation de ce 
service.
Une convention de pres-
tation pour la fourrière 
animale a été établie.

AMENAGEMENT 
Convention avec le SYDELA pour un audit énergétique de 
la salle Audrey le Morvan et faisabilité de raccordement à 
l’énergie au nouveau pôle élémentaire

La commune est adhérente du Syndicat Départementale d’Energies 
de Loire Atlantique (SYDELA), notamment, pour la compétence 
d’autorité organisatrice des missions de service public afférentes au 
développement et à l’exploitation des réseaux publics de distribu-
tion d’électricité. 
Le SYDELA, par le biais de son service Transition Energétique, met 
à disposition de ses collectivités adhérentes ses services dans le 
cadre de la gestion énergétique de leur patrimoine, et notamment 
la réalisation :
>  D’audits énergétiques de bâtiment et prestations complémen-

taires associées 
>  De diagnostics des installations techniques et prestations com-

plémentaires associées
Le montant estimé de(s) prestation(s) réalisée(s) dans le cadre de la 
convention s’élèvera à un coût total de 4 269,25 € HT, soit 5 123,10 € 

TTC. Ce montant est prévisionnel, le montant définitif sera établi en 
fonction du coût réel des audits réalisés.
Une convention de mise à disposition des services du SYDELA  
a ainsi été rédigée.

ENVIRONNEMENT / SUIVI ERDRE  
Convention Polleniz – Montant de la participation 
communale
Lors du Conseil Municipal du 22 mars 2022, il a été approuvé 
le renouvellement de la convention de lutte contre les frelons 
asiatiques avec Polleniz. 
Le Conseil Municipal a approuvé le montant de la 
participation communale à hauteur de 50% plafonnée à 
200,00 €.

URBANISME / FONCIER  
Acquisition foncière par portage financier – Ancien 
cabinet médical, 1bis rue du 3 août 1944
La commune a eu l’information que l’ancien cabinet médical situé 
au 1 bis rue du 3 août 1944 était en vente.
Ce bien étant stratégique et bénéficiant d’un fort potentiel pour 
le développement d’une offre commerciale en lien direct avec le 
développement du cœur de bourg, la commune a souhaité saisir 
l’opportunité foncière qui s’est présentée à elle afin d’acquérir ce 
local commercial.
Cette acquisition permettra à la commune de mener une réflexion 
pour accompagner à terme la création de commerces, la redynami-
sation du bourg, notamment par le biais d’une offre de restauration. 
Dans le cadre des échanges avec le propriétaire, il a été convenu 
un prix d’acquisition de 90 000 € HT pour l’ensemble du bien. 
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EXTRAITS du Conseil municipal du 31 mai 2022

FAMILLE – EDUCATION  
La municipalité s’est enga-
gée à l’ouverture d’un Lieu 
d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) à la création du Pôle 
Petite Enfance.
Porté par 3 communes 
(Saint-Mars-du-Désert, Petit  
Mars et Les Touches), ce 
projet à destination des 
familles d’enfants de 0 à 4 
ans, apportera un nouveau 

service aux familles sur le territoire. 
Le projet financier et règlementaire est bien avancé. L’ouver-
ture de ce nouveau service est prévue pour septembre 2022.

TARIFICATION AU TAUX D’EFFORT  
Le passage au taux d’effort est un dispositif fortement encou-
ragé par l’Etat qui vise à supprimer les tarifs uniques à partir 
de 2023.
Le principe du taux d’effort supprime les effets de seuil 
connus avec les tranches de QF. Chaque famille a un tarif 
proportionnel à ses revenus.
C’est un mode de tarification équitable et solidaire, pour des 
services accessibles à tous.
Le taux est fixé pour chaque service par le conseil municipal, 
ainsi que le plancher et le plafond au-delà desquels le tarif est 
bloqué.
A Saint-Mars-du-Désert, la tarification des services d’accueil 
pour l’enfance est calculée au taux d’effort depuis la rentrée 
2018.
Un tarif unique est appliqué à la restauration municipale 
depuis 2019.
Le tarif doit donc tenir compte des situations et des res-
sources de chaque famille.
Pour plus d’info : www.saint-mars-du-desert.fr

APPROBATION DU PROGRAMME DÉFINITIF  
DES TRAVAUX DE L’ESPACE DE GLISSE
ET CONVENTION D’UTILISATION AVEC
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Face à la demande accrue d’activités de loisirs de plein air, les 
parcs réservent une large place aux espaces ludiques, sportifs 
et de loisirs intergénérationnels. L’aménagement d’un espace 
de glisse au sein du complexe de plein air de la Verdière sera 
pensé comme un espace de loisirs ouverts à tous : prati-
quants, familles, visiteurs, curieux. Il sera conçu comme un 
espace convivial et agréable permettant à tous les publics de 
pratiquer les activités autorisées ou de regarder les personnes 
qui évoluent dans l’équipement.

Afin de coconstruire ce projet, une démarche originale a été 
initiée par la municipalité afin d’associer les usagers et les 
riverains directement concernés par les usages de ce secteur 
au droit notamment du complexe sportif Desormeaux et du 
local jeunes. Un groupe de travail a été constitué et a pu 
réfléchir, en collaboration avec l’équipe de maîtrise d’œuvre, 
à un projet répondant aux usages.
Ce projet s’accompagne d’une réorganisation complète des 
cheminements piétons et des mobiliers afin de favoriser le 
lien intergénérationnel sur cet espace.

URBANISME – ENVIRONNEMENT  
Exonération de la 
part communale de 
la taxe d’aménage-
ment pour les serres 
de jardin
Par délibération en 
date du  
3 novembre 2011, la 
commune a fixé le taux 
de la TA sur le territoire 
communal à 5%.
Par ailleurs, depuis le 
1er janvier 2022, en 
application de l’article  
L 331-9 8° du Code de l’Urbanisme, la commune peut en 
outre exonérer totalement ou partiellement les serres de 
jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface 
est inférieure ou égale à  
20 mètres carrés.
Aussi est-il proposé, à compter du 1er janvier 2023, d’exonérer 
totalement la part communale de la TA pour les serres de jardin.

SANTÉ  
Subvention exceptionnelle – St Mars Santé
Une association a été créée, qui regroupe 8 encadrants 
bénévoles afin de pouvoir organiser des conférences sur les 
troubles Neurodéveloppementaux.
Elle a pour but d’aider les parents à comprendre les troubles 
de leurs enfants.
La subvention permettra à l’association de : 
>  Développer des groupes afin d’accompagner non seule-

ment les enfants mais aussi les parents.
>  Réaliser des sensibilisations dans les écoles, les autres as-

sociations et les services municipaux (enfance jeunesse).
>  Paramétrer les ordinateurs de prêt aux enfants à moindre 

coût dans l’attente des réponses de la MDPH.
>  Sensibiliser au Handicap.
Il s’agit d’une association qui vient en complément du cabinet 
et que les entités sont bien séparées. 
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ACTU MARSIENNE 07

SOLIDARITÉS

PLAN CANICULE : 
ATTENTION AUX PLUS VULNÉRABLES

Comme chaque année, la commune se mobilise pour prévenir les 
conséquences d’une éventuelle canicule durant la période de veille 
saisonnière.
Piloté par le service du CCAS, le plan canicule est déclenché quand 
il fait très chaud, que la température ne descend pas la nuit et que 
cela dure plusieurs jours. 
Peuvent y figurer : 
➜  Les personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes 

au travail et résidant à leur domicile
➜  Les personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de 

handicap, résidant à leur domicile.
Si vous êtes concernés, vous pourrez profiter d’un suivi télé-
phonique ou de visites à domicile pendant la période estivale.

Il suffit de vous inscrire sur un registre nominatif confidentiel.
Pour tout renseignement, contacter le CCAS en mairie :  
02 40 77 44 09.

état civil
Naissances

AURIEUX Maëly 30/03/2022

CARRIER HALGAN Louis  05/04/2022

GUILLARD Olivia 08/04/2022 

BERNARDEAU PLANCHON  14/04/2022

LE BRIGAND Robin  20/04/2022

HAMON Louisa  21/04/2022

JARNIER Lounna 22/04/2022

TOURE REMAUD Nils  03/05/2022

PITAUD Elyo 06/05/2022

Décès

DELANOUE Pierre  12/05/2022

Mariages

GIBET Mathieu et BÉGO Marion   07/05/2022

FÉRY Guillaume et DEHEURLE Estelle  07/05/2022

GUÉNÉ Franck et LOPEZ Aurore  07/05/2022

HARDY Pierre-Yves et FRAUD Emeline  14/05/2022

LE 1ER MAI DES AÎNÉS
C’est à l’occasion du marché et sous un soleil radieux que les aînés 
de plus de 80 ans se sont vu offrir par la commune une composition 
printanière à l’occasion du 1er mai. Un bon moment de partage et 
d’échanges qui ont ravi élus, la fleuriste et nos aînés. Madame le 
Maire et les élus leur souhaitent un bel été pour les retrouver à la 
rentrée avec de nouvelles rencontres et sorties.
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FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Marsiens, Marsiennes, nouveaux 
arrivants depuis 2020, ce message 
vous concerne. 
Inscrivez-vous pour participer à la céré-
monie d’accueil des nouveaux arrivants 
auprès du service communication  
(06 33 66 97 24 / communication@
saintmarsdudesert.fr).
Organisée le vendredi 16 septembre 2022 à partir de 18h30, cette 
nouvelle édition sera propice à échanger, partager et découvrir la 

NOUVEAUX ARRIVANTS

commune autour du verre de l’amitié, dans une ambiance convi-
viale. Les inscriptions sont ouvertes (clôture fin août).
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

ENVIRONNEMENT - LIAISON DOUCE 
En avril dernier, la nouvelle liaison douce de plus de 1,5km a été 
inaugurée entre la Bérangerie et le centre-bourg.

La commune a réalisé cette voie afin de faciliter les mobilités, 
qui se font généralement à vélo, à pied ou à cheval, excluant 
toute motorisation. Ces liaisons convergentes vers Saint-Mars-
du-Désert se connectent aux multiples voies douces sillonnant la 
périphérie du centre bourg. Délaisser la voiture pour le vélo est 
aujourd’hui plus aisé.

Subventions : Etat 70 000 E, la Région 40 000 E, le Dépar-
tement 30 000 E et la CCEG 22 674 E.

- lundi 20/06 de 9h à 12h
- jeudi 30/06 de 13h30 à 17h
- mardi 5/07 de 13h30 à 17h

- mercredi 13/07 de 9h à 12h
- vendredi 22/07 de 13h30 à 17h

ENVIRONNEMENT 
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

La société URBASOLAR a déposé une demande de permis de 
construire pour un projet de construction d’un parc photovoltaïque 
sur l’ancienne carrière de la Janvrais.
Le projet doit faire l’objet d’une enquête publique. Elle se déroule-
ra du lundi 20 juin au vendredi 22 juillet 2022. 
Plusieurs permanences seront assurées en mairie par le commis-
saire-enquêteur selon la répartition suivante : 

Les personnes intéressées pourront formuler leurs observations 
et propositions sur le registre d’enquête publique. 

Bienvenue  
à Saint-Mars-du-Désert !
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ACTU MARSIENNE 09

SPA
Ils sont prêts à emménager chez vous !   

D’où viennent tous ces animaux ? Ce sont principalement les 
animaux trouvés errants, qui n’ont pas été réclamés par leurs 
familles, les animaux qui ont été abandonnés pour des raisons 
diverses et les animaux retirés à leurs anciens propriétaires pour 
mauvais traitements.

Les missions du refuge sont :
• Recueillir et Soigner les animaux abandonnés maltraités ou 
trouvés sans critères d’âge ou d’apparence
• Lutter contre la prolifération anarchique des animaux et agir 
par la stérilisation
• Faire Adopter nos animaux dans de bons foyers et assurer le 
suivi des adoptions
• Informer et Sensibiliser le public aux abandons et à la cause 
animale.

La SPA de Loire Atlantique, située à Carquefou, est un 
refuge indépendant, qui accueille environ 200 chiens et 
100 chats. 

Si vous souhaitez soutenir le refuge, vous pouvez envoyer 
vos dons directement à l’association : SPA DE LOIRE 
ATLANTIQUE, la Trémouille, 61 chemin de Gralan, 44470 
CARQUEFOU

Pour rappel, si vous avez perdu ou trouvé un animal c’est bien 
la mairie que vous devez prévenir.

Partage ta différence 2e édition    
La 2e édition de Partage ta différence a eu lieu en mai der-
nier au complexe sportif Philippe Touzot. Rencontre avec 
Philippe Lacroix, animateur au Conseil Départemental, à 
l’origine de cette journée sportive inclusive.

Présentez-vous-en quelques mots 
Educateur sportif pour le Département de Loire-Atlantique depuis 
plus de 10 ans, j’habite la commune depuis 2014. J’encadre 
le multi-sports pour les enfants, le parcours, l’athlétisme, les 
activités de pleine nature qui sont en lien avec le Département. 
J’ai monté différents projets à Saint-Mars-du-Désert, comme la 
création d’un club de gym. 

Parlez de nous de ce projet « Partage ta différence » 
Ce projet est en lien avec mon enfant Ethan qui est en fauteuil. 
Il venait voir ses copains faire du multisport et j’ai voulu trouver 

un moyen pour qu’il participe. L’idée de ce projet est donc de 
proposer une journée où les deux types de public se rencontrent 
et partagent un moment sportif ensemble. 

C’est la deuxième édition du projet à Saint-Mars-du-Désert, en 
collaboration avec Pierre, Gaëtan, et Clara, agents de la commune 
et la participation de trois associations (la gym, le foot et le tennis 
de table). J’ai également proposé aux structures du secteur de 
participer à cet événement et plusieurs d’entre elles ont répondu 
présent : ADAPEI de Nort-sur-Erdre, le foyer de vie des Touches, 
l’IEM de la Marrière et l’association Bien vivre ta Différence.

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

SPORT
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TIERS-LIEU

Des ateliers de soutien numérique  
aux déclarations d’impôts 

Lancement des groupes de travail thématiques ?  

Suite à une demande récurrente et à la crainte de nombreuses personnes quant au 
passage obligatoire de déclaration de revenus en ligne cette année, des ateliers 
collectifs puis individuels avaient été mis en place en partenariat avec l’association 
Le Coup de Main Numérique. Cédric, notre médiateur numérique marsien, a accueilli une 
dizaine de personnes lors des ateliers collectifs qui avaient pour but de se créer un espace 
personnalisé sur le site web des impôts et de se familiariser avec cet environnement. La 
majeure partie des personnes connaissait le site et se faisait aider d’un proche pour « éviter de 
faire des bêtises ». A l’issue de ces ateliers de familiarisation, le sentiment de clarté était très 
net et les personnes se sentaient prêtes et rassurées pour faire leur déclaration seules. Cinq 
personnes ont assisté aux ateliers individuels et ont également reçu l’aide d’un médiateur qui 
leur a même fait parvenir un justificatif papier sur demande. 
Cette année marque le début d’une nouvelle ère toujours plus digitale et numérique et 
la volonté du tiers-lieu associée au CCAS est clairement de ne pas laisser les personnes 
novices, ou ne possédant ni matériel informatique ni aide autour d’eux, sur le bord de 
la route. D’ici l’an prochain, dans le cadre du tiers-lieu, de nouveaux ateliers auront lieu, 
sous une forme innovante, pour épauler ceux qui en ont besoin.

C’est suite à l’atelier citoyen du 15 mars dernier « Décol-
lage Imminent » qu’il a été décidé de lancer les groupes 
de travail spécifiques pour réfléchir ensemble à la gou-
vernance, au modèle économique et juridique du lieu, à la 
programmation et au suivi de travaux et aménagement du 
futur tiers-lieu. 
Le thème de la gouvernance et du modèle juridique a été abordé 
lors du 1er groupe de travail en présence d’une dizaine de citoyens 
et élus, motivés pour travailler ensemble sur ces sujets épineux et 
non moins essentiels. Le groupe se constitue et pour commencer 
sur de bonnes bases, travaille sur les valeurs et la raison d’être 
et prévoit des visites apprenantes d’autres tiers-lieux de la région 
pour échanger sur leurs modèles.  
Les autres groupes de travail vont se réunir courant juin et se 
retrouveront régulièrement.
Si vous avez manqué le premier  et que vous désirez faire partie de 
l’aventure, lancez-vous et prenez le train de la co-construction du 
tiers-lieu en route, on vous attend !
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Zoom sur les entrepreneurs marsiens

• 1er petit-déjeuner entreprises : rencontres et échanges entre 
acteurs économiques du territoire  
C’est dans une ambiance très matinale que les entrepreneurs 
du territoire s’étaient donnés rendez-vous. En effet suite aux 
Rencontres de l’Orientation et de la Formation qui se sont tenues 
fin janvier, les entreprises avaient apprécié de se retrouver et 
discuter de façon informelle entre elles et avec les jeunes du 
territoire. C’est dans cette optique que Caroline Baudouin, adjointe 
à l’économie, a proposé d’organiser cette rencontre sous forme de 
petit-déjeuner convivial autour d’une thématique spécifique. 

Les participants ont été accueillis par Madame le Maire Barbara 
Nourry qui leur a réitéré son soutien en cette période de sortie 
de crise très compliquée. Puis Caroline Baudouin s’est exprimée 
sur l’intérêt et l’importance pour les entreprises du territoire d’un 

tel évènement à St-Mars. M. Philippe Euzenat, vice-président 
délégué à l’animation Economique à la CCEG a tenu à remercier 
ces entrepreneurs et leur a assuré le soutien de la Communauté 
de communes dans leurs projets respectifs.  Une brève présenta-
tion des activités du tiers-lieu marsien sur les sujets de transition 
économique (travailler autrement), d’entraide, de convivialité et de 
développement du réseau a également été proposée par Sandrine 
Bidart, facilitatrice du lieu. 

Pour cette 1ère édition, Monsieur Guillou de l’entreprise Managers 
et Territoires qui est venu présenter ses solutions en vue de créer 
une « communauté d’entreprises plus responsables, dans un 
collectif local engagé pour agir ensemble sur le territoire ». 

2e petit-déjeuner à l’automne !

11

• Atelier solidaire #1 : cycle de formation en marketing digital 
Les participants : tous auto-entrepreneurs, pas forcément au 
clair avec tous les outils numériques et perdus pour certains dans 
l’océan de solutions qui leur sont proposées. Florence, coach, prof 
et chercheuse à l’Université de Nantes, spécialisée sur le sujet, a 
proposé de nous dévoiler les dessous de nos emails profession-
nels, afin d’éviter les erreurs. Pour finir, propose un atelier concret 
avec mise en situation pour expérimenter une solution via un site 
web dédié.  A l’unanimité, RDV est pris pour une 2ème édition avec 
pour thème cette fois l’épineux sujet des réseaux sociaux : y être 
présent ou pas, sur lequel, comment et dans quel objectif ? Tout un 
programme …
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Convivialité et gourmandise à la marsienne
Le tiers-lieu a la chance d’avoir beaucoup de personnes 
engagées, volontaires et dynamiques dans son giron, en voici 
quelques exemples !

➜  Anne vient d’ouvrir les portes d’un incroyable bus pour se restau-
rer « Le Car et Gourmand », garé sur le site du Centre équestre 
Mazerolles. Son cuistot, Ben, régalera vos papilles avec du fait 
maison et des produits frais tous les midis et même le week-end !  

Menus disponibles sur les réseaux Facebook et Instagram
Contact  
caretgourmand@gmail.com 07 88 19 73 43

➜  Coline a ouvert une ferme 
auberge « La Table de Coline 
et Guénolé » dans le cadre 
bucolique de sa ferme du 
Pâtis Pigeaud (Marché Marsien). 
Produits frais et bio garantis ! 
Ouverture le 12 juin  
avec un brunch. 

latabledecoline@gmail.com  
06.80.82.54.65  
et toutes les infos sur  
les réseaux

➜  Amandine a choisi la version 
foodtruck ambulant avec « Le 
bon, le brut et le gourmand 
».  La terre et ses saisons 
rythmeront sa cuisine gourmande, bio et 100% maison. Arrivée 
de la petite remorque rouge dans les rues de Saint-Mars-du-
Désert d’ici peu !

lebonlebrutetlegourmand@gmail.com  
et toutes les informations sur Facebook.

Fermeture pour travaux  
et transfert des activités  
à la Gare 
 A l’arrivée des beaux jours, le tiers-lieu marsien va fermer ses 
portes pour laisser la place aux artisans qui vont s’atteler à 
transformer la maison en tiers-lieu ERP (Etablissement recevant du 
Public) aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Mais pas 

d’inquiétude, les animations et les évènements vont pouvoir conti-
nuer le temps des travaux dans l’ancienne maison de la Gare sur 
la Voie Verte ! On compte sur vous pour venir nous rendre visite et 
pourquoi pas contribuer à inventer ce nouveau lieu tous ensemble 
… Faîtes une halte pendant vos balades !

A ce titre, une réunion d’information avec les riverains de la 
Gare s’est tenue concernant les activités et les projets  
envisagés sur ce site empreint d’histoire. C’est en construi-
sant ensemble ces projets que les citoyens se sentiront 
plus proches de leur territoire.
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Les thématiques du tiers-lieu vous intéressent ?  
Vous avez envie de contribuer ou de mettre en avant des actions ?
le Tiers-Lieu est ouvert au public tous les jours de 9h à 12h sauf le vendredi

Pour nous joindre : 
@ Par courriel : tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr 
  Par courrier ou en dépôt dans la boîte aux lettres au 17 rue du 3 août 1944 
 Par téléphone au 02 40 77 44 09 - 06 88 41 89 72

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

 
FOCUS

13ACTU MARSIENNE

2ème permanence Conseils France Rénov, 1er groupe de 
travail « Animations », lancement des jardins partagés sur 
le site de la Gare par l’association la Grelinette Marsienne, 
Conférence découverte de la naturopathie, 2ème guinguette 
du tiers-lieu, dernier atelier créatif Bon-re-Bon,  

Vu et expérimenté au tiers-lieu 
Avril : 
➜ 7ème atelier créatif Bon-re-Bon
➜ Atelier de bricolage participatifs du Festival St M’Arts de Rue
➜  Ateliers numériques individuels d’aide aux déclarations de 

revenus en ligne
➜  Festival des Jardins  

Marsiens (APEEP)
➜  Café des Aidants (CLIC 

Nort-sur-Erdre)
➜  Conférence « Découvrir et 

expérimenter la parentalité  
bienveillante » (Alixe 
Lieutaud)

➜  Vente de colis de viande 
(Ferme de la Voie Verte)

➜ Repair Café Marsien

Mai :
➜  Permanences mercredi et jeudi : bien-être et soins en  

réflexologie plantaire (Valérie Demoineret-Kierzkowki)
➜  Thérapie par le chant (Valérie Samson)
➜  Atelier de bricolage participatifs du Festival St M’Arts de Rue
➜  Demi-journée inclusive autour du sport « Partage ta  

différence » (Conseil Départemental 44)

1er groupe de travail « aménagement et travaux », 2ème 
RDV solidaire des entrepreneurs autour du marketing 
et des réseaux sociaux, atelier chant, café des aidants, 
Fresque du climat pour les citoyens, Repair Café Mar-
sien, atelier Chant et méditation … 

A vivre et à expérimenter prochainement au tiers-lieu :

➜  Visite des étudiants 
Université de Nantes 
DU Développement Durable

➜  Atelier pour les entrepreneurs : marketing digital
➜ 1er Petit-déjeuner entreprises marsien
➜  8ème atelier créatif Bon-re-Bon
➜  Atelier méditatif et sonore (Yodalys)
➜  Groupe de travail Gouvernance, modèle économique  

et juridique
➜  Café des Aidants  

(CLIC Nort-sur-Erdre)
➜  Repair Café Marsien
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• Une présentation des menus qui évolue
Les menus sont téléchargeables sur le portail famille ou 
accessibles sur le site de la commune. Réalisés sur 20 jours, 

La jeunesse est une des priorités du mandat municipal et plus que jamais, l’alimentation et la santé des jeunes Marsiens fait  
l’objet de toutes les attentions. Entre découverte des produits issus de l’agriculture, volonté de « bien manger » et lutte contre  
le gaspillage alimentaire, la restauration scolaire agit au quotidien au service de la collectivité.

FAMILLE - ÉDUCATION
RESTAURATION SCOLAIRE

ces menus sont validés par une diététicienne d’un organisme 
indépendant. Ils répondent à certaines obligations dans leur 
composition et dans la fréquence des groupes alimentaires 
(protéines, légumes…).

• Une commission extra-municipale restauration :  
ce collectif composé d’élus, de parents d’élèves, d’enseignants 
et de personnels municipaux du service Famille-Education a pour 
vocation de suivre, d’échanger et de travailler sur tous les sujets 
relatifs à la pause méridienne.

Les compte-rendus sont disponibles sur le site de la commune 
ou le portail Famille et des commissions ouvertes aux familles 
auront lieu prochainement.

La restauration muni-
cipale à  
Saint-Mars-du-Désert, 
c’est :
> Une production sur 
site avec des produits 
frais et locaux, dans le 
respect des normes en 
vigueur.
> Une cuisine géné-
reuse et gouteuse

> 630 à 650 repas en moyenne par jour
> 10 agents en production et en service
>  20 animateurs et 3 ATSEM pour accompagner le temps de 

pause méridienne
>  Une production des repas pour le multi accueil Les Bébés 

Chouettes
>  Un projet qui évolue pour s’adapter à l’évolution démogra-

phique.

• Une restauration municipale et une gestion d’équipe pour 

>  Mettre en œuvre le nouveau taux d’effort.
>  Réorganiser les méthodes de production et de service à 

table.
>  Replacer les animateurs dans leur rôle d’accompagnant 

des enfants à table.
>  Rendre les enfants encore plus acteurs de leur temps de 

repas.
>  Réduire les temps d’attente à table et améliorer les flux 

d’enfants.
>  Réfléchir au gaspillage alimentaire et à la réduction des 

déchets.
>  Aller encore plus loin dans la démarche qualité : bio, local, frais.
>  Développer de nouveaux partenariats sur les commandes 

alimentaires avec des entreprises qui œuvrent à la réinser-
tion professionnelle.

LA LOI EGALIM, C’EST QUOI ?
Inscrite dans une démarche qualité sur la restauration collec-
tive, et consciente des besoins croissants de sa population, 
la commune de Saint Mars du Désert souhaite faire évoluer la 
restauration scolaire.

Au début du mois de mars, les équipes ont donc été accom-
pagnées par un professionnel de la restauration collective pour 
réfléchir aux techniques de production et de services des repas. 
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Les centres de loisirs et le local jeunes proposent des animations variées 
pour occuper vos enfants et vos ados pendant les deux mois d’été.

Durant ces séjours, les groupes d’enfants vont 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.

Pour les Marcotins, deux séjours sont proposés : 
• Camping LES BRILLAS - Les Moutiers-en-Retz 
•  Ferme & Camping DE LA MAISON NEUVE Boufféré - Montaigu 

(Vendée)

UN ÉTÉ VITAMINÉ POUR VOS ENFANTS

Au programme : land 
art, cabanes, teintures 
végétales, grands jeux, 
éveil sensoriel, parcours 
sonore, balades…

Les enfants apprendront 
à observer la nature et 
seront à la recherche 
d’indices pour savoir quels 
animaux se trouvent dans la ferme.

Pour les enfants du Centre de Loisirs de la Verdière, direction 
Saint-Nicolas-de-Redon pour une semaine dédiée au nautisme. 
Au programme de ce moment sportif : catamaran, paddle géant, 
défi radeau, multi-rame…

Enfin, le rendez-vous tant attendu par les jeunes aura lieu du 11 
au 15 juillet, à la base de loisirs de Brûlon. Au programme : VTT, 
tir à l’arc, disc-golf, escalade, zone de baignade, boom le jeudi 
soir et de nombreuses veillées.

Pour information, les réunions de présentation des mi-
ni-camps auront lieu : le mardi 21 juin (pour la Verdière et 
le Local Jeunes) et le jeudi 23 juin (pour les Marcotins).

Le groupe des « Marsiens du Désert » créé il y a 3 ans  
est de retour en studio avec une nouvelle chanson après  
2 ans d’inactivités dû à la crise sanitaire.

Après un 1er Clip sortie en 2019 du titre « St-mars-du-désert » les 
enfants du centre de loisirs de la verdière ont écrit de nouvelles 
paroles sur le thème du voyage « Bye Bye » sur une musique 
composée par Jules Cogno !

La vidéo a été diffusée lors du spectacle « L’Odyssée des  
Marsiens » qui s’est déroulé le mercredi 8 juin dernier. 

CENTRE DE LOISIRS LA VERDIÈRE

LA RÉGLEMENTATION POUR UN ÉTÉ APAISÉ
Quelques recommandations pour vous assurer un été paisible et tranquille. 

Opération tranquillité   
L’opération tranquillité vacances est une action 
de sécurisation menée par la gendarmerie et 
la police rurale, qui veille sur votre logement 
lors de votre absence. Pour que la police 
puisse intervenir, il suffit de la prévenir. Ainsi, 
vous serez prévenu en cas d’anomalie ou de 
visites indésirables chez vous.

L’inscription à l’opération tranquillité vacances est entièrement 
gratuite et doit être réalisée quelques semaines avant votre 
départ. De plus, cette assistance ne se limite pas aux vacances 
d’été ou scolaires, fonctionne en cas d’absence prolongée, mais 
n’assure pas une surveillance constante.

Durant votre absence, des patrouilles de surveillance quotidiennes 
seront effectuées afin de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile. Si un inconnu entre par effraction chez 
vous, vous serez prévenu directement afin que vous puissiez agir 
rapidement (dépôt de plainte, appel d’un serrurier…). 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des parti-
culiers 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, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques, etc.. peuvent être effectués les jours 
ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30.  
Le dimanche et les jours fériés interdits.

Réglementation sur les  
bruits de voisinage
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TRAVAUX

Le mot de 
Serge RAYNAUD,  

 Adjoint délégué aux travaux
Pouvez-vous nous parler du déroulé de ces 
travaux ? 
L’organisation se fait souvent par des réunions préa-
lables avec les services techniques et les entreprises. 
En premier lieu, il a été décidé d’une planification 

et d’une méthodologie suivant les types d’opérations 
de voirie, surtout sur l’avenue des Lilas. Tout le réseau 

est à refaire, dont le réseau d’eaux usées, d’eaux pluviales, 
d’eaux potables et l’effacement des réseaux de l’éclairage public et des 
réseaux électriques.

Pourquoi avoir entrepris ces travaux ?
Concernant cette avenue, les réseaux sont vieillissants car c’est un 
lotissement qui date de plusieurs années. La voirie donne des signes 
de faiblesses et les trottoirs ne sont pas fait en enrobé, donc c’est toute 
une requalification de l’espace de la voirie interne.

Est-ce que des projets de voirie  
sont à venir sur la commune ?
Il y a toujours beaucoup de projets, comme celui de la rue Guillet. Les 
trottoirs sont très dégradés donc c’est une priorité pour la munici-
palité. Dans un premier temps, quatre ralentisseurs de type coussin 
berlinois pour faire ralentir l’entrée de l’agglomération seront mis en 
place. Ces travaux n’ont pas pu être réalisé dû au passage du réseau 
gaz vert, mais une réunion publique aura lieu pour présenter les 
aménagements de la rue Guillet. D’ici 2024, cette voirie devrait être 
refaite.

Souhaitez-vous évoquer d’autres projets  
qui concernent les travaux ?
Les travaux des ADAP (Accessibilité aux personnes à mobilité réduite) 
vont se poursuivre. Pour l’espace André Malraux, des sanitaires publics 
sont en phase de construction. Les toilettes de cette salle seront donc 
accessibles par l’extérieur.

Lancés grâce aux subventions du Plan de Relance, les travaux de voirie et des espaces publics se poursuivent pour l’amélioration 
du cadre de vie de la Commune. Après de longs mois de travaux, la rue Julienne David est de nouveau ouverte à la circulation et 
l’ensemble des moyens sont actuellement déployés pour l’avenue des Lilas et la rue de la Petite Chênée.

AVENUE DES LILAS :

Qui êtes-vous et depuis quand habitez-vous Avenue 
des Lilas ?
Joseph DOUET et j’habite Avenue des Lilas depuis 1972. 
Joseph Pageau, et cela fait maintenant 71 ans que j’habite 
à Saint-Mars-du-Désert. Je réside Avenue des Lilas depuis 
1982.

Avez-vous été informés des travaux de l’Avenue 
des Lilas et si oui comment ?

Nous avons été mis au courant dès le début car la munici-
palité a organisé des réunions publiques afin de présenter 
aux riverains le projet dédié à ces travaux.

L’entretien de la voirie vous semble nécessaire ? 

Oui, notamment pour réduire la vitesse des automobilistes 
car certains secteurs sont dangereux à proximité de cette 
avenue. 

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Les travaux se poursuivent et vont se poursuivre encore 
quelques temps. Il y a parfois du bruit, mais surtout 
beaucoup de poussière. Au quotidien, cela devient gênant 
même si nous comprenons l’enjeu de ces travaux.

Les travaux des concessionnaires réseaux sont en 
cours avenue des Lilas (eau potable, basse tension, 
éclairage, télécom, …) pour un démarrage des 
travaux d’aménagements à l’été. Le planning initial 
ayant été optimisé, la fin des travaux est envisagée  
au premier trimestre 2023.

Les riverains ont la parole
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La bibliothèque, l’espace Malraux ainsi que la salle 
Audrey Le Morvan seront en travaux cet été.

BIBLIOTHÈQUE : 
La bibliothèque va exceptionnellement fermer ses portes au 
public cet été, du 4 juillet au 16 août, pour quelques travaux 
d’accessibilité et d’esthétique. Au programme : aménagement de 
l’entrée, des toilettes, de l’accueil, de l’escalier et peinture. 

La réouverture se fera le mercredi 17 août aux horaires habituels.

Pour plus d’info : www.saint-mars-du-desert.fr 

SALLE AUDREY LE MORVAN : 
Courant juillet et août, les entreprises interviendront pour mettre 
aux normes notamment le bar, les escaliers, la douche des 
arbitres ainsi que les vestiaires. 

ESPACE ANDRÉ MALRAUX :
Des travaux un peu plus importants attendent l’espace André 
Malraux en cette période estivale.
Les portes intérieures seront changées afin de permettre le 
passage des personnes à mobilité réduite à la grande salle. Un 
sanitaire extérieur verra le jour sur la face sud de Malraux. La 
mise en place de détecteurs de présence pour les luminaires 
sera finalisée dans les sanitaires et couloirs. Un vestiaire sera 
réaménagé.

Le 10 mai, le projet de requa-
lification et végétalisation 
du cimetière a été présenté 
en réunion publique. Merci à 
ceux qui ont pu y participer ! 
Les échanges sont riches et 
permettent d’adapter le pro-
jet pour répondre au mieux 
au besoin des usagers.

Rendez-vous le vendredi 
23 septembre à 17h30 sur 
place pour continuer à échanger 
ensemble autour du projet.

Les travaux sont en cours de finition et la circulation est rétablie. 
Merci aux usagers et aux riverains pour leur compréhension 
pendant la durée des travaux. 

TRAVAUX  D’ACCESSIBILITÉ

CIMETIÈRE

RUE JULIENNE DAVIDRUE DE LA CHÊNÉE :

Qui êtes-vous et depuis quand habitez-vous Rue de la 
Chénée ?

Annie BOISLEVE, native de Saint-Mars-du-Désert. J’habite la com-
mune depuis toujours, dans une maison qui appartient à ma famille. 

Avez-vous été informée des travaux de la rue de la  
Chénée ? Si oui comment ?

Chaque riverain a été informé par courrier et la municipalité nous a 
convié à une réunion de présentation du projet.

Quel est votre état d’esprit par rapport à la durée de ces 
travaux ?

Je travaille dans les travaux publics, donc je sais très bien que ça 
ne va pas se faire en quelques jours. Je sais que d’ici fin juin on y 
verra plus clair. Je trouve que ça avance quand même vite par rap-
port à d’autres rues où on a pu être gêné. Les travaux prennent du 
temps et chaque phase doit être réalisée les unes après les autres. 
La communication était claire et je suis satisfaite de l’avancement 
des travaux.

Ces travaux ont-ils des répercussions dans votre quotidien ?

Non, je ne suis pas trop gênée car je suis au bout de la rue. Donc 
pour le moment, les travaux ne m’embêtent pas. Quand la rue était 
en déviation et qu’elle permettait aux automobilistes de l’emprunter, 
il y avait beaucoup de circulation donc il fallait faire attention. Les 
gens roulaient aussi vite, donc après ces travaux, la circulation 
ralentira.

Suite à l’interventions du SYDELA (éclairage public), les 
travaux d’aménagement se dérouleront à l’automne pour 
une réception prévue début 2023.

Projet de végétalisation et de requalification du cimetière
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Mauricette, l’insoumise de la 
poche de St-Nazaire
ASSOCIATION MAURICETTE SPECTACLE 

Du 23 au 25 juin et du 27 juin au 02 juillet 2022  
Circuit de Loire-Atlantique - La Morissais 

Adultes : 17 e en réservation, 20 e sur place, 
Enfants – 12 ans : 8 e, enfants – 8 ans : gratuit 
Groupes (+15 adultes) : 15 e

La guerre de 1939-1945 éclate… Jamais Mauricette ne se 
serait crue capable d’héroïsme… Dans cette presqu’île occupée, 
Mauricette, infirmière, fait acte de résistance. Le 6 juin 1944, la 
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COMMUNICATION  

GESTION DES DÉCHETS

Mettre en lumière les femmes et les hommes qui agissent 
sur le territoire, donner la parole aux habitants, chefs 
d’entreprises ou acteurs de la société civile pour valoriser 
les initiatives locales, promouvoir les projets et l’action 
territoriale à travers des interviews d’élus sur le terrain ou 
encore faire découvrir la destination Erdre & Gesvres…. 
C’est la mission d’EG L’actu, le nouveau média de proximité  
lancé le 16 mai dernier !

Un format vidéo tous les 15 jours
Tous les quinze jours, un reportage sur le terrain, sera publié sur 
www.eg-lactu.fr, sur Youtube et sur les réseaux sociaux d’Erdre 
et Gesvres ! 

Des sujets  qui touchent le quotidien des habitants seront abor-
dés, à travers des témoignages d’acteurs locaux ou d’habitants, 
ou des interviews d’élus sur le terrain. 

Découvrez EG L’actu, le nouveau rendez-vous  
d’information locale en format vidéo et podcast ! 

Un format podcast tous les 2 mois
Et tous les deux mois, le podcast sera diffusé sur les plateformes 
de streaming audio (iTunes, Deezer, Spotify…) ! D’une durée de 
15 à 20 min, le podcast EG L’actu sera bien sûr un condensé audio 
de toutes les interviews réalisées lors des Face Caméra mais 
pas que…. Des questions et informations inédites feront parties 
intégrantes du podcast ! Rendez-vous le 15 juillet pour découvrir 
le 1er podcast EG L’actu !
Un format vidéo et un format podcast, EG L’actu est le nouveau 
rendez-vous d’information locale pour découvrir le territoire, en 
apprendre davantage sur Erdre & Gesvres, sur ce qui se passe au 
quotidien ou sur ce qui peut changer demain !

Toutes les vidéos et podcasts sont à retrouver sur  
www.eg-lactu.fr

CULTURE 
France est libérée, mais 
des Poches de résistance allemandes se forment le long de 
l’Atlantique et, parmi elles : Saint-Nazaire de août 1944 à mai 
1945. Neuf long mois passent, très difficiles pour les “empo-
chés”, coupés du monde où tout manque. C’est dans ce contexte 
extrême que Mauricette exerce son métier... C’est grâce à l’his-
toire de Mauricette racontée par l’écrivain Bernard Tabary dans 
son livre “Mauricette, l’insoumise de la Poche de Saint-Nazaire” 
et aux nombreux témoignages de personnes ayant vécu cette 
époque, que l’association “ MAURICETTE ” peut vous faire revivre 
cette période méconnue en mettant en scène un spectacle son 
et lumière !

Plus d’informations sur : www.associationmauricette.com

DON DE MATÉRIAUX RÉUTILISABLES À LA DÉCHÈTERIE 
Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) expérimente 
une zone de don, afin que les matériaux réutilisables ne finissent 
pas dans la benne « tout-venant » qui part à l’enfouissement. 

Quel principe ? 
Chacun peut donner et /ou prendre les matériaux qui l’intéressent 
(chutes de peinture, de revêtement de sol, bois, huisseries, PVC, etc.). 

Quel objectif ? 
Tout doit disparaître. Et c’est gratuit. 

J’active mon compte ecocito pour suivre la gestion et 
la facturation de mes déchets 
Courant mars, vous avez dû recevoir, avec votre facture de 
redevance, vos identifiants personnels pour créer votre compte 
sur le portail cceg.ecocito.co. Ce nouveau compte usager 
vous permet à tout moment de connaître le nombre de levées 
comptabilisées pour votre foyer ou de consulter et payer en 
ligne vos factures ! Téléchargez l’application de Citéo « Guide 
du tri » pour retrouver les nouvelles consignes de tri en vigueur.

A Notre Dame des Landes : du mercredi 22 au mardi 28 juin 
Venez à la rencontre des animatrices du SMCNA qui vous en diront 
plus sur cette démarche.
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L ’été sera show !
Saint-Mars-du-Désert va s’animer au gré des activités et animations propo- 
sées et vous invite à vivre de belles vacances d’été.

La fête s’y installe pendant la saison estivale. Elle est partout, virevoltante, dans la 
rue, au cœur du centre-bourg, sur des sites parfois méconnus... Une déferlante de 
spectacles de rue qui surprend et bouleverse par l’originalité de son programme. 
Une déferlante de musiques et de chansons variées.

L
Un été à Saint-Mars !

découvrir
DOSSIER   DU MOIS 19
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Les rendez-vous culturels

FÊTE DE LA MUSIQUE - 21 JUIN  
ESPACE MARTIN DUPAS 

FÊTE LOCALE 
MERCREDI 13 JUILLET  
COMPLEXE LA VERDIÈREConcert par Amaz’in Gospel, chorale nantaise.

Du Negro-spiritual au Gospel contemporain voire urbain, leur 
répertoire éclectique vous invite au voyage, pour vous faire 
découvrir toute la richesse du Gospel.

Détente garantie, food-truck pour se restaurer et buvette 
tenue par l’association la Grelinette marsienne.

Gratuit, ouvert à tous.

Dès 20h, vous pourrez vous restaurer sur place et en musique 
avec le groupe Sphère. 

Ce groupe, composé de 6 musi-
ciens, s’est formé en 2003.  
Son répertoire très large (soul, 
disco, pop, rock…) est  
totalement interprété en live.

Le spectacle pyrotechnique 
proposé par la commune 
démarrera à 23h.

Le Mot de l’élu
Clément Lecomte, 

Après la crise sanitaire et les multiples 
reports, la municipalité cherche à poursuivre 
son soutien à la culture locale en diversifiant 

ses propositions. La commission vie culturelle et 
associative souhaite poursuivre sur sa dynamique. 

Les élus vous ont proposé de partager un moment de 
cinéma en avril dernier avec l’organisation d’une séance drive-in 
derrière l’espace Malraux. Le théâtre fut le fil conducteur du mois 
de mai avec des représentations de théâtre d’ombres pour les plus 
petits avec Barbamousse. L’espace André Malraux fut aussi mise à 
disposition pour la compagnie de théâtre d’improvisation LA Pioche 
pour une résidence artistique. Un spectacle autour de l’univers de 
Jules Verne clôturait ce moment de partage. 

La municipalité souhaite poursuivre son offre culturelle en ce temps 
estival pour vous proposer plusieurs rendez-vous. Tous les marsiens 
sont invités pour partager un moment musical pour la fête de la 

musique le mardi 21 juin à 20h dans l’espace vert de l’espace  
Martin Dupas avec le groupe Amazin’ Gospel autour d’un verre avec 
la présence d’un espace de restauration. Amenez votre transat !

L’été s’ouvrira avec une nouveauté autour de deux jours animés entre 
une soirée le 13 juillet autour de stands de restauration et du 
groupe Sphère qui se soldera par le traditionnel feu d’artifice. 
Le festival St M’Arts de Rue prendra la suite le 14 juillet pour vous 
proposer une journée d’animations autour des arts de la rue.

La fin de l’été sera marquée par les deux concerts des Rendez-Vous 
de l’Erdre le jeudi 25 août à 17h30 en partenariat avec EVADEA 
et le vendredi 26 août à 21h au centre équestre de Mazerolles 
où le jazz rythmera ces soirées.

Enfin, vous êtes invités à partager un moment festif et vivant autour 
du théâtre et de court-métrage lors du Suprême festival qui 
sera inauguré et proposé lors des Journées Européennes du 
Patrimoine.

Ces événements vont vous faire découvrir les artistes et groupes qui font résonner la musique sur le territoire, par la  
découverte de répertoires divers : gospel, pop-rock, disco, jazz… Il y en a pour tous les goûts !
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ST M’ARTS DE RUE 
LE 14 JUILLET 

Le professeur Coquelin investira le site du festival avec ses 
fleurs ; fruits d’une grande recherche botanique et scientifique. Ce 
ne sont pas de simples fleurs, non !!

Le professeur Coquelin, considéré comme un jardinier fou, a 
toujours éprouvé un tel désespoir à la vue d’une fleur fanée, qu’il 
a mis au point, au bout de 10 années d’expérimentation, des 
Papaver Rhoeas Éternelles. 

Il est désormais à la recherche d’apprentis jardiniers de tout âge, afin 
de faire connaître au monde entier, sa découverte extraordinaire. 

Serez-vous l’un deux ?? 
Le parcours ne sera peut-être pas si simple !!....

INFORMATIONS PRATIQUES 
LE LIEU 
➜  Le lieu du festival reste inchangé pour cette nouvelle saison : 

Le compte à rebours est lancé. Dans moins d’un mois, le festival St M’Arts de Rue ouvrira ses portes pour une sixième édi-
tion. Cet événement, qui a étonné, ravi et enchanté tous les Marsiens, il y a maintenant 3 ans, promet beaucoup de surprises

en plein cœur du bourg, près de la mairie, entre la place du 
marché et le parking Cadaran.

LES HORAIRES 
➜ Le 14 Juillet 2022 de 10h à 21h (voir plus)

LA RESTAURATION 
➜  Un repas vous est proposé le jeudi midi. Au menu, cochon 

grillé de la Gazillardière (Couffé) avec son accompagnement 
et un dessert. 

TARIF : 
➜  12 E x Adulte – 8 E x Enfant (moins de 12 ans) 

Réservation au 06.71.90.83.75 ou sur le site Pay Asso. 
https://bit.ly/smdr-repas

En continu, bar et restauration rapide pendant toute la durée du 
festival

10H00 LE JARDINIER FOU
 Jeu de piste
10H30 TASCABILISSIMO
  Victoria Delarozière et Marta 

Dell’Anno
 Spectacle pour enfants
11H30 KRAFALT
 AdzelCie
 Duo danse/ alto
12H00 INTER MARS
 Fanfare inter-communale
12H30  THE MAGIC BEAM SISTERS 

& ROBERT
 Big Bravo Spectacles
 Chanson swing a cappella
13H45 INTER MARS
 Fanfare inter-communale

14H00 GUM OVER
 lombric Spaghetti
  Acrobatie burlesque, absurde 

et décalé
15H00  UNE CORDE A VÉCU,  

du duo pendu
 Cie Kontrisaure
 Corde lisse
16H00 ROYAL SAPIENS
 Fanfare Kati, Babeltour
 Fanfare afro décalée
16H30 PATATES
 Cie C’est Pas Commun
 Solo comique burlesque
17H30 UN OS DANS LE COSMOS
 Cie Maboul Distorsion
 Spectacle décalé, humoristique

18H30 ROYAL SAPIENS
 Fanfare Kati, Babeltour,
 Fanfare afro décalé
19H00 PERCEPTIONS
 Cie Bivouac
  Spectacle d’acrobatie, 

musical
20H00 ROYAL SAPIENS
 Fanfare Kati, Babeltour
 Fanfare afro décalée

EN CONTINU
•  Jeu de piste du jardinier fou 

10h / 16h / 18h
• Atelier couronne de fleurs
• Manège à contrevent

stmartsderue.fr

Licences : 1-1117388 ; 2-1101206 ;  3-1101205 - Illustrations : freepik.com

stmartsderue stmartsderue

Programme de la journée
10h00

10h30 TASCABILISSIMO
Victoria Delarozière et Marta Dell'Anno
Spectacle pour enfants

ROYAL SAPIENS
Fanfare Kafi, Babeltour
Fanfare afro décalée

LE JARDINIER FOU 
Jeu de piste

ROYAL SAPIENS
Fanfare Kafi, Babeltour
Fanfare afro décalée

ROYAL SAPIENS
Fanfare Kafi, Babeltour
Fanfare afro décalée

INTER MARS
Fanfare inter-communale

INTER MARS
Fanfare inter-communale

KRAFALT
Adzel Cie
Duo danse / alto

THE MAGIC BEAM SISTERS & ROBERT
Big Bravo Spectacles
Chanson swing a cappella

GUM OVER
Lombric Spaghetti
Acrobatie burlesque, absurde et décalée

UNE CORDE A VÉCU, du duo pendu
Cie Kontrisaure
Corde lisse

PATATES
Cie C'est Pas Commun
Solo comique burlesque

11h30

15h00

12h00

12h30

13h45

16h00

18h30

PERCEPTIONS
Cie Bivouac
Spectacle d'acrobatie, musical

19h00

20h00

JEU DE PISTE DU JARDINIER FOU 10H/16H/18H

ATELIER COURONNE DE FLEURS

MANÈGE À CONTREVENT

BOÎTE À CONTES

16h30

UN OS DANS LE COSMOS
Cie Maboul Distorsion
Spectacle décalé, humoristique

17h30

EN CONTINU14h00

LE PROGRAMME

découvrir
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Devenir bénévole, c’est possible !    
Le succès des éditions précédentes et l’organisation de la prochaine 
ne seraient pas envisageables sans l’implication des 200 bénévoles. 
Si vous souhaitez vous aussi faire partie de ce beau projet et donner 
un coup de pouce au festival dans une bonne ambiance, n’hésitez 
pas à contacter l’association St M’Arts de Rue à l’adresse 
mail suivante : contact@stmartsderue.fr. C’est avec grand 
plaisir que les membres de l’association vous accueilleront : 

- Il reste 2 ateliers participatifs de bricolage pour la création 
d’éléments de décor : les samedis 18 juin et 9 juillet. Quel que 
soit votre niveau de maîtrise de la visseuse et du pinceau, vous 
serez les bienvenus !

- “Fleurissons St M’Arts” : Suite à la mise à disposition de 
graines dans les commerces de la commune, n’hésitez pas à 
nous donner des nouvelles en postant des photos de vos semis 
sur Facebook ou Instagram avec les hashtags #FleurissonsSt-
MArts #StMArtsDeRue, et surtout, amenez les fleurs avec vous 
lors du festival pour l’atelier « couronnes fleuries »

- Pendant le festival pour nous aider à tenir les stands, à 
installer les troupes.
- Les 13 et 15 juillet pour les montage et démontage sur le site.

ECO MANIFESTATION   
St M’Arts de Rue continue d’améliorer ses actions éco- 
responsables à chacune de ses éditions. En quelques gestes, 
soyez complices de nos efforts pour un festival plus écores-
ponsable avec un impact carbone réduit : 

• Les verres du festival sont consignés et les déchets triés 
•  Valorisation du territoire avec l’intégration d’acteurs et des 

fournisseurs locaux 
• Le repas du midi est produit à la Gazillardière (Couffé) 
• Boucherie Dom Chalon (Saint Mars du Désert)
•  Vente de planches apéro bio du Pâtis Pigeaud (Saint-

Mars-du-Désert) 
• Bière artisanale de la Brasserie “La tête haute” (Le 
Cellier).

Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook 
https://m.facebook.com/stmarsderue/et instagram @
stmarsderue
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Le Mot du président
David Maurange, 

Quel est le fil conducteur de ce  
nouveau festival ? 

A nouveau pour cette nouvelle édition, le fil 
conducteur de l’association est de proposer 

en accès gratuit, une programmation variée, riche 
des différentes disciplines du spectacle de rue (théâtre, danse, 
musique, cirque) au plus grand nombre. 

Le thème associé au festival est la nature. A ce titre, le professeur 
Coquelin est le personnage central qui guidera les spectateurs vers 
les différentes représentations qui se dérouleront sur la journée du 
14 juillet. Les spectateurs découvriront également un site métamor-
phosé par les créations du professeur et la végétalisation du lieu.

Pour que le festival soit complet, l’association propose également 
un repas le 14 juillet midi avec un cochon grillé mais également un 
bar et de la restauration rapide tout au long de la journée.

Enfin le festival a une démarche écoresponsable en limitant notre 
impact et en maximisant l’intégration de fournisseurs locaux.

Quel est votre public cible pour cet événement ? 
Comme vous pouvez le découvrir sur le programme, la programma-
tion est adaptée à tous les âges et à tous les publics avec :

•  Un spectacle pour enfant le matin, ainsi que des animations et 
installations qui leur permettrons de s’amuser sur l’ensemble de 
la journée.

•  Des spectacles plus poétiques, d’autres franchement drôles 
qui seront suivi de représentations plus acrobatiques. Enfin ce 
festival se terminera avec un spectacle intégrant une installation 
spectaculaire qui sera un moment fort de cette édition.

Comment se sont déroulés les préparatifs ? 
Les membres de l’association et les bénévoles qui nous sont fidèles 
se sont tous énormément investis dans les différentes étapes de la 
préparation, je saisis cette occasion pour les remercier chaleureu-
sement ! Le festival serait tout simplement impossible à organiser 
sans cet énorme investissement. Jugez plutôt : 

•  Recherche de mécénat avec l’aide de la mairie et de partenaires 
de longue date pour pouvoir trouver de nouveaux modes de 
financement du festival, d’ailleurs si vous souhaitez faire partie 
de nos mécènes, n’hésitez pas à nous contacter.

•  Recherche de spectacles variés et adaptés aux différents pu-
blics, rendue compliquée car la date est extrêmement demandée 
et que le COVID a fait aussi énormément de dégâts dans le 
secteur,

•  Les mois rythmés par les ateliers et réunions, avec le soutien 
d’irréductibles bénévoles qui viennent pour créer les décors que 
vous allez découvrir,

•  Le soutien inébranlable des commerçants comme lors de la 
diffusion des graines de fleurs, et leur participation à la communi-
cation du festival,

Tout ceci pour que chaque édition du festival soit meilleure que la 
précédente et que ces moments restent ancrés dans la mémoire 
des festivaliers.
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Festival de Jazz et de Belle plaisance ins-
tallé à Nantes et dans 12 autres villes 
le long de la magnifique rivière de l’Erdre 
et du paisible canal de Nantes à Brest, 
Les Rendez-vous de l’Erdre sont attendus 
chaque année par plus de 150 000 per-
sonnes ! Le festival aura lieu cette année 

du 22 au 28 août 2022.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE : 25 ET 26 AOÛT  
À SAINT-MARS-DU-DÉSERT

FESTIVAL SUPRÊME FOURBI LE 17 SEPTEMBRE

Rencontre avec 
Guillaume Roussel, 

Comment est née l’idée de ce festival ?

L’idée du Festival est née, au début, d’une 
envie commune de créer un projet fédérateur 

pour la compagnie. Et puis petit à petit l’idée a 
germé, et nous avons trouvé cohérent de proposer 

un Festival un peu hybride, à l’image de notre compagnie et de ses 
artistes. Alors nous avons imaginé un festival dans lequel on pour-
rait retrouver du Théâtre sous ses formes les plus diverses : lecture 
théâtralisée, Boulevard, comédie dramatique, satyre, théâtre de 
rue, théâtre jeune public, entre-sorts, déambulations...etc mais 
aussi de la projection de courts-métrages et des animations musi-
cales pour donner un côté festif et convivial à cet évènement. 

Les préparatifs se déroulent bien ?

Les préparatifs se déroulent bien et nous sommes ravis des ren-
contres que nous avons pu faire via ce projet. C’est une véritable 
aventure humaine ce festival !

Quel est le public cible pour cet événement ?

C’est un événement qui se veut familiale et «bon enfant» comme 
on dit. Suprême Fourbi c’est un peu une crèche de sales gosses 
qui n’aspirent qu’à s’amuser, s’émouvoir, partager et surprendre. 
On oublie les contraintes et les obstacles, on laisse ses tracas chez 
soi, et on s’évade… Car s’il y a bien un endroit où tout est possible 
c’est le théâtre…

La compagnie Suprême Fourbi présente le Suprême Festival…
Devenez, l’instant d’une journée, citoyen du Fourbistan. Un pays 
nomade où la culture et le rire y sont maîtres.
Théâtre, entre-sorts, animation musicale, théâtre de rue et projec-
tion de court-métrage. 

Le jazz sera présent sous toutes 
ses formes : jazz contemporain, 
blues, swing, électro-jazz… et porté 
par les plus grands artistes de la scène 
hexagonale et européenne.

Retrouvez la programmation sur le 
site internet de la commune avec 
deux spectacles en soirée.

Vous n’aviez pas prévu de voyager au Fourbistan ? Ce n’est 
pas un problème, c’est le Fourbistan qui viendra à vous le 
samedi 17 septembre 2022 à l’espace André Malraux de 
Saint-Mars-du-Désert.
Vivez une excursion culturelle, dépaysante, inédite et originale sans 
transport, ni Jet Lag. 
Évènement gratuit et familial de 10h à 23h.
Restauration et buvette sur place avec un marché de créateurs. 
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VIVRE EN ERDRE CANAL FORÊT

C’est pouvoir s’évader sans partir bien loin.
C’est avoir un terrain de jeu à côté de chez soi.
C’est surtout un tourisme de nature, avec toutes ses diver-
sités, à explorer tout au long de l’année. 
Aux portes de Nantes et de la Bretagne, une palette de 
sorties et de loisirs vous est proposée, pour vivre et parta-
ger de beaux moments dans les belles campagnes. 
Pour vous permettre de découvrir les atouts de la destination 
Erdre Canal Forêt, différents supports de communication ont été 
conçus.

LA RANDONNÉE
Il existe deux circuits à Saint-Mars-du-Désert, le circuit de l’Orée 
du Bois et le circuit le détour des Moulins. 
Véritable atout touristique, la randonnée est une activité 
accessible à tous et qui invite à la découverte de l’ensemble de 

la destination. Chaque circuit est 
valorisé par un descriptif, des photos 
et des points d’intérêts. 
Pour vous aider à pratiquer cette 
activité de plein air en toute sérénité, 
optez pour un outil simple et acces-
sible à tous, avec une cartographie 
IGN : CIRKWI.
Depuis le site internet de l’office 
de tourisme, vous choisissez un 
circuit (distance, durée, dénivelé…). 
Il est possible de le consulter, de 
l’imprimer ou de le télécharger sur 
son mobile. Vous pourrez ensuite 
randonner librement sur le terrain, 
sans connexion. 

TOURISME : ET SI VOUS PASSIEZ UN ÉTÉ LOCAL ?
DES BALADES INTERACTIVES 
Les parents découvrent avec les enfants, en téléchargeant une ap-
plication sur leur mobile, de nouveaux espaces de jeux, à l’air libre. 
N’hésitez pas à 
consulter la page 
du site internet 
dédiée pour dé-
couvrir les balades 
connectées grâce 
aux applications de 
Baludik, Géoca-
ching et de l’ONF.
Autre formule : 
avec une boussole 
et une carte 
d’orientation en 
main, cherchez les balises au plan d’eau de la Verdière. Les 
jeunes explorateurs aimeront s’aventurer autour des étangs et 
parcs des villes avoisinantes.  

LA DIVERSITÉ
Tous les goûts sont dans la nature ! Une expression qui résume 
bien les atouts du territoire.
De la mobilité douce, aux loisirs équestres, jeux pour les enfants, 
activités nautiques, loisirs aquatiques ou aériens, visites de 
patrimoine, sorties nature, contée ou chantée, fêtes locales ou 
évènement estival, stages et ateliers pour les plus jeunes…. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Publiez, partagez vos photos et expériences en taguant #erdre-
canalforet.
Suivez-les ! sur les comptes @erdrecanalforet Instagram et 
Facebook.

GEOCACHING 
Ce jeu à l’échelle aujourd’hui mondiale, a commencé dans les 
années 2000… 180 pays de par le monde
Une cache localisée par GPS, dans laquelle il est possible de 
trouver des objets ou des logbooks (carnet dans lequel on note la 
preuve de notre passage)
En aout 2021, quatre nouvelles caches sous le compte de 
l’Office de tourisme ont enrichis l’espace de jeux de l’application 
GEOCACHING qui consiste à débusquer une boite dissimulée et 
géolocalisable.
Si les 4 caches proches des 
offices sont trouvées, vous 
pouvez répondre aux énigmes 
auprès de l’un des bureaux et 
obtenir une petite surprise pour 
les enfants 
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25LE MOT DES ASSOCIATIONS

CA BOUILLONNE EN ERDRE ET GESVRES
Créée en 2012, cette association a pour vocation de réunir des 
créateurs, afin de se faire connaitre et de vendre leurs produits 
localement par des boutiques éphémères et salons.
Grâce aux salons créateurs, Ça Bouillonne en Erdre et Gesvres a 
élargi ses statuts pour inviter des personnes du bien-être à les 
rejoindre.
Depuis 2021, l’association propose des cours de sophrologie 
avec Régine Audren. La sophrologie est un mode de relaxation 
qui développe l’équilibre, la pensée claire, la stabilité émotion-
nelle, la confiance en soi, la vitalité, la tranquillité intérieure, 
l’harmonie et le bien-être. 
En 2022-2023, s’ajoutera la découverte du Taï chi chuan avec 
Frédéric Thomas, un professeur qui a obtenu un brevet 
d’état. Le taï chi chuan, art traditionnel de santé et art martial, 
se pratique dans la lenteur et la douceur. Celui-ci favorise le 
renforcement musculaire et squelettique pour une meilleure 
santé physique et men-
tale. Cette activité promet 
souplesse, apaisement, 
augmente la concentration 
et améliore les capacités 
intellectuelles. 
Des cours de méditation 
pourront donc être propo-
sés selon la demande.

Pour renseignements ou informations, contacter :  
Marie Robin au 06 71 64 21 01
Rendez-vous au Forum des Associations le 3 sept. 2022.

THEMES SALLES JOURS HORAIRES

Sophrologie Cadaran Mercredi 18h* cours débutants 
19h* cours confirmés

Tai chi chuan Cadaran 
A confirmer Vendredi 14h* cours débutants 

15h* cours confirmés

Salon  
créateurs  
et bien-être

 Malraux
Sam 10  
et Dim 11 
Sept. 2022

10h/18h

* Sauf périodes scolaires.

Au début de l’été,  
les associations marsiennes préparent déjà la rentrée !
Basket ou dessin ? Guitare ou randonnée ? Participant ou bénévole ? Pour choisir son ou ses loisirs et son engage-
ment, ou pas, pour la saison 2022-2023, il y a le  Forum des associations.  Cette année, celui-ci se déroulera le 
samedi  3 septembre 2022 de 9h à 13h,  au complexe sportif. 

➜

Bénéficiez d’une approche ludique : jeux de rôle, échanges, 
discussions. 
A l’aéroport, répondez aux questions de la douane, réglez vos 
problèmes de bagages. A la pharmacie, apprenez à commu-
niquer en cas de soucis de santé. A l’hôtel, demandez des 
renseignements comme l’heure des repas, ce qu’il y a faire ou  
à voir dans le quartier ou la région, comment vous y rendre. 
Inscription préalable obligatoire au plus tard une  
semaine avant la date du stage au : 02 40 72 12 71

• SAM 18 JUIN - 9.30-12.30
Niveau faux-débutant – élémentaire (A1-A2)

• SAM 25 JUIN - 9.30-12.30
Niveau intermédiaire – avancé (B1/B2)

Nort/Erdre - Maison Emploi
DURÉE : 3 H avec une formatrice anglophone / 4 à 6 PARTICIPANTS
30 € adhérent - 35 € - non adhérent
contact@centre-polyglotte.eu 
Association intercommunale POLYGLOTTE
Maison de l’Emploi et de la Formation
2 bis Place du Champ de Foire – NORT SUR ERDRE

POLYGLOTTE :
STAGE IMMERSION EN ANGLAIS 

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
L’Ecole de Musique 
Intercommunale 
(EMI) ouvre ses 
portes du 13 au 
18 Juin.  
Venez nombreux 
découvrir les 
instruments et les 
différents ateliers. 
Bonne nouvelle pour 
la future rentrée : en plus de ceux déjà proposés, de nouveaux 
ateliers vont ouvrir leurs portes, et il y aura également une 
baisse sur les tarifs.
L’engagement de l’EMI reste le même en toute circonstance : 
se faire plaisir en pratiquant 
la Musique seul, ou collectivement.
Retrouvez toute l’actualité de l’EMI sur :
http://ecoledemusique-emi.com/
https://www.facebook.com/eminort/
Contact : 07 83 04 10 75
emi@ecoledemusique-emi.com

CALENDRIER 
2022 :
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LE RIDEAU MARSIEN
Le Rideau Marsien est heureux de vous inviter au spectacle de 
clôture des ateliers Théâtre enfants qui aura lieu le : 
Mercredi 6 juillet à 20h30, à la salle André Malraux 
(durée 1h environ)
Venez nombreux applaudir ces artistes en herbe.
Spectacle gratuit pour tous 

L’Association Marsienne Pour le Don de Sang Bénévole vous fait 
part de la prochaine collecte sur rendez-vous.
Inscription : « mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr »
Cette collecte aura lieu le vendredi 08 juillet 2022, de 
15h30 à 19h30, salle Sylvian Desormeaux.
Chaque jour, ce sont près de 10 000 dons qui sont nécessaires 
pour venir en aide aux malades : transfusions ou traitements 
avec des médicaments fabriqués à partir du plasma. 
Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se substituer 
complètement au sang humain. Le Don de Sang est donc 
irremplaçable. 
Vous êtes en bonne santé et vous voulez aider les malades ? 
Venez nous rejoindre : le meilleur accueil vous sera réservé.  
Ne venez pas à jeun.
Merci pour votre geste.

COLLECTE DE SANG

SALON DES COLLECTIONNEURS 
Avis aux marsiens, collectionneurs ou pas !
Le prochain salon des collectionneurs aura lieu les 24 et 25 
septembre 2022 toute la journée. 
Les opiniâtres collectionneurs de la commune assurent la conti-
nuité et le renforcement du patrimoine. 
Et vous, vous êtes collectionneurs ? Venez faire connaissance et 
rejoindre (peut-être) l’association. 
Contact : Thierry RIO - 06 62 08 62 02

LES AILES DE L’OUEST
L’association Les Ailes de L’Ouest a rapatrié un nouvel avion 
dernièrement. Le projet principal de ce groupe de passionnés 
est la restauration en état de vol d’un avion Français Mo-
rane-Saulnier de type 733. 
C’est dans cet objectif que l’association est allée chercher un 
second Morane-Saulnier 733 à Tarbes (Hautes-Pyrénées) au 
mois d’avril. Cet appareil, fabriqué dans les années 1950, fut 
utilisé comme avion d’entrainement dans l’armée de l’air, puis 
comme avion d’entrainement pour les pilotes de ligne.
Cette machine supplémentaire a été récupérée « pour pièce », 
et son fuselage sera remis en état pour lui permettre d’être 
présenté lors des expositions auxquelles Les Ailes de L’Ouest 
participent.
Il devrait être exposé pour la première fois le 12 juin 2022 au 
Préambule de Ligné lors l’un rassemblement d’automobiles 
anciennes. De plus, l’association est fière d’avoir fait l’objet 
d’un reportage par la chaine Télénantes qui a été diffusé 
récemment. 

TENNIS DE TABLE
Tournoi de tennis de table par équipes le 2 juillet 2022
13H30 : Début tournoi des jeunes (jusqu’à 14 ans maximum)
15H30 : Début tournoi des adultes
Principes :
Tournoi jeunes : Equipe de 2 
(un licencié et un non licencié  
ou 2 non licenciés).
Tournois adultes : Equipe de 
trois personnes (un licencié  
et 2 non licenciés ou 3 non 
licenciés)
Lieu :
Salle Sylvian Désormeaux de Saint Mars du Désert.
Tarifs :Equipes jeunes : 6 x / Equipe adultes : 12 x
Inscriptions :
stephane.chapeau@bbox.fr ou au 06 61 53 46 73
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VTT CLUB MARSIEN

La 13e édition de la rando marsienne, organisée par le VTT club 
marsien, se déroulera le 4 septembre 2022. 
Au programme : balade des familles, randonnée pédestre et 
VTT, raid VTT, ravitaillements sur les différents circuits.
Inscription de 7h30 à 10h aux pépinières du Val d’Erdre 
et en ligne sur www.vttmarsien.fr
Renseignements : contact@vttmarsien.fr / 06 95 61 88 94

DOJO MARSIEN
Préparez votre rentrée sportive avec le DOJO MARSIEN qui propose 
pendant le mois de juin un « cours d’essai », pour découvrir 
toutes les disciplines enseignées par le club : judo, jujitsu, taiso 
et pilates à tout âge.
N’hésitez pas à consulter les horaires de cours sur leur site inter-
net : club.quomodo.com/dojomarsien
Programme pour la saison 2022/2023 :
• Des cours de JUDO dès 4 ans et de JUJITSU dès 13 ans. 
Des activités de remise en forme avec le TAISO (activité  
physique et cardio) et PILATES.
• Pendant les vacances scolaires, des stages de JUDO enfants dès 
4 ans seront proposés aux adhérents et aux non pratiquants, et des 
stages de JUJITSU dès 13 ans. Ces stages sont ouverts à tous.
• Des compétitions officielles et non officielles proposées pour 
tout âge.
Le DOJO MARSIEN sera également présent au Forum des 
associations le samedi 18 juin 2022 à Ligné et le samedi  
3 septembre 2022 à Saint Mars du Désert.

HANDBALL CLUB MARSIEN
Le club de handball ouvre ses portes en juin !
Le Handball Club Marsien vous propose de participez à deux 
séances «découverte-initiation» lors de ses entraînements sur les 
créneaux des semaines 24 et 25 :
- Mer. 15 et 22 juin 19h00 : Filles nées 2006 à 2008,
- Jeudi 16 et 23 juin 18h00 : Filles nées 2009 et 2010,
                 19H15 : Garçons nés 2007 à 2009,
- Vend. 17 et 24 juin 18h00 : Garçons nés 2011 et 2012,

                              Garçons nés 2013 et 2014,
- Sam 11 et 18 juin 9h30 : Filles nées 2013 et 2014,
                          Garçons-Filles nés 2015 et 2016.
N’hésitez pas à contacter les responsables du club pour 
vous informer ou pour vous inscrire: 06 25 78 77 21
contact@hbcmarsien.fr

Appel aux bénévoles : l’association recherche un(e) secrétaire 
et des membres pour rejoindre l’équipe du bureau. 
Renseignements et inscriptions :  
club.judo.dojomarsien@gmail.com 
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HT MUAY THAÏ
Après plus de deux ans sans compétitions (à cause du covid), 
certains adhérents se sont rendus à Montaigu en avril dernier, 
plus motivé que jamais.
Enzo, Kyam, Lola, Talia, Giovani et Tixier ont très bien représen-
té le club, avec 5 victoires et 1 défaite : une belle journée pour 
les compétiteurs et leur coach, Gaëtan Cheval.
Le HT Muay Thaï marsien est toujours au point. Une nouvelle 
fois, le club s’est particulièrement illustré. 
Vous souhaitez rejoindre l’association et découvrir cette 
discipline : 
06 69 57 93 66 - mail : aurelie.ameneiros@laposte.net

MILLENIUM PATINAGE
Du côté des compétitions…
De nouveau sur le chemin des compétitions ! 
Le Week-end du 2 au 4 avril ont eu lieu l’Open de Groupe 2022 à 
Saint-Herblain. Deux de nos jeunes solos Azeline et Ludivine ont 
eu la chance de participer à la cérémonie de bienvenue.
Némésis termine 6ème dans sa catégorie et peut prétendre à une 
sélection aux championnats de France de Groupe.
Lors de l’Etape 1 Freeskating qui s’est déroulée du 28 avril au 1 
mai à Gujan Mestras, Mélyne Espoir promotionnel termine 5ème 
de sa catégorie et Manon Cadet Promotionnel 6ème.
Elisa Junior Promotionnel a décroché la 3ème place lors de l’Etape 
2 Freeskating Junior Senior à Boussy-Saint-Antoine (Essonne).
Du côté du Club…
Pendant les vacances d’avril, un stage a permis à de nombreuses 
patineuses du Club de passer leur roulette de Bronze, Argent et 
d’Or.
Encadré par Maryline et aidée de Célia (Patineuse Solo), 
Kassandra et Jade (Patineuses de Némésis), ce stage avait au 

programme de la danse, des étirements et bien sûr du patinage… 
Un grand merci aux encadrants et félicitations à Lucie, Séréna, 
Ophélie, Olivia, Léane, Angèle et Arthur (Roulette de Bronze), 
Camille et Ombeline (Roulette d’Argent) et Maïwenn, Maelys, 
Lola, Lauryn et Léna (Roulette d’Or)
Pour tous renseignements, consultez la page Facebook et 
Instagram ou envoyer un mail à  
contact@milleniumpatinage.club

L’association Gym Acro Marsienne  
recherche, à partir du 1er septembre 2022,  

un(e) animateur (trice) pour les activités gymniques.
Infos : gymacromars@gmail.com

GYM ACRO MARSIENNE
Marsiens, marsiennes, venez découvrir et applaudir les gym-
nastes de l’association lors du Gala de fin d’année dont le thème 
sera « le monde de Disney ».
Les différents groupes de babygym et de gym feront une démons-
tration de leur talent dans une ambiance conviviale et festive, le 
vendredi 24 juin à partir de 18h, Salle Audrey le Morvan. 
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JASCM SECTION DANSE
L’association vous propose deux rendez-vous en juin : 
- Découverte des cours de la section danse pendant la semaine 
du 13 au 18 juin 2022 à la salle Sylvian Desormeaux
- Scène ouverte de la section danse contemporaine le dimanche 
26 juin à 17h à l’espace André Malraux
Pour la danse contemporaine, les élèves peuvent faire deux cours 
d’essai avant de valider leur inscription.
Pour toutes les activités, les chèques ANCV ainsi que les aides 
de votre C.E. sont acceptés.
Renseignements et inscriptions : 06 71 90 83 75 
hamon-marietherese@yahoo.fr 
Les inscriptions se font dès le mois de juin. 
JASCM sera également présente au Forum des Associations  
le 3 septembre 2022, à partir de 9H.

Rappel
Pour la danse contempo-
raine (adultes et enfants 
à partir de 4 ans), les cours  
se déroulent le mercredi
-10h à 10h45 : Eveil 
 (maternelle)
- 14h à 15h30 : CO2 (Ado)
- 15h30 à 16H30 : initiation
  (CP/CE1)
- 16h30 à 17h30 : CO1 
  (CE2/CM)
- 17H30 à 18H15 : Eveil
  (maternelle)
- 20H à 21H30 : Adultes 

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE
Les inscriptions auront lieu lors du forum des associations le 
samedi 3 septembre !
Reprise des cours semaine 37 (à partir de 16 ans)  
Certificat obligatoire à l’inscription.
Assurés par Françoise (salle N°5 Audrey Le Morvan) : Mardi 
13/09 de 18h30 à 19h30 ou 19h30 à 20h30.
Assurés par Elise : Jeudi 19/09 de 19h à 20h

YOGA POUR TOUS
Besoin de vous détendre tout en 
vous tonifiant ? Besoin d’une pause 
ressourçante ? Envie de reconquérir 
votre corps, votre souffle, vos pen-
sées ? Essayez le yoga.

La pratique du yoga n’est pas 
réservée aux athlètes ni aux individus 
souples et jeunes, encore moins aux acrobates… A Saint-Mars-
du-Désert, la pratique du yoga est à la portée de tous.
Fondamentalement, le yoga est une pratique qui permet d’être 
plus calme, plus attentif, plus dynamique et plus détendu. 
Le premier résultat apporté par toutes les techniques du yoga 
(postures, respirations, méditations, sons, gestes…) est un état 
global de tranquillité « dynamique ».  Les « effets secondaires » 
qui en découlent peuvent être multiples : assouplissement du 
corps, muscles plus fermes, respirations plus fluides, tensions 
musculaires et digestives qui disparaissent, concentration 
accrue, sommeil plus réparateur, état global plus calme au 
quotidien…Cette liste n’est pas exhaustive…
Le yoga enseigné à Saint-Mars-du-Désert est une pratique 
progressive tout au long de l’année, adaptée aux occidentaux, en 
fonction des saisons et toujours respectueuse des possibilités de 
chaque participant. Les différentes étapes de la séance sont éla-
borées par l’enseignante de façon à vous amener vers un état de 
profond ressourcement, pas à pas.  Il vous suffit de vous laisser 
être guidé, sans vouloir atteindre un objectif particulier.
A chaque séance, les pratiquants peuvent bénéficier d’un 
authentique enseignement, relié à la source du Yoga en toute 
simplicité. Vous souhaitez le découvrir ? L’association JASCM 
propose 4 cours de yoga élaborés par Agnès Moriconi :
2 le mercredi soir à 18h et 19h30 salle Audrey le Morvan
2 le jeudi matin à 9h30 et 11h salle Sylvian Désormeaux

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site 
d’Agnès : www.lesateliersdubienetre.net, venir au Forum des 
associations qui aura lieu le 3 septembre 2022 ou encore en 
appelant le 02 40 29 66 54.

Assurés par Isabelle : Vendredi 16/09 de 9h30 à 10h30 (salle 
S.Désormeaux)
Cours Seniors assurés par Isabelle : Vendredi 16/09 de 10h30 à 
11h30 (salle S.Désormeaux)
Cours d’essai pour les nouveaux arrivants
Renseignements : Burot Brigitte  
06 86 40 37 43 - brigitte.burot@orange
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FLORENTAISE
Implantée à St-Mars-du-Désert depuis 1986, Florentaise fabrique et 
commercialise des terreaux, amendements et paillages. En quelques 
chiffres, Florentaise c’est 338 salariés dans le monde, dont une  
majorité en France, 10 usines en national avec le siège et le centre  
de R&D à St-Mars-du-Désert et 12 usines à travers le monde.

Le groupe, qui fêtera ses 50 ans d’existence en 2023, est leader 
français dans la fabrication de terreau et spécialiste mondial des 
terreaux sans tourbe. La tourbe, comme celle exploitée dans le 
marais de Mazerolles jusqu’en 2000, n’est pas renouvelable à 
l’échelle d’une vie humaine. C’est pourquoi Florentaise a développé 

des substituts à cette 
dernière, d’origine 
locale et renouvelable, 
qui sont aujourd’hui 
mondialement recon-
nus dans le monde de 
l’horticulture.

Pour aller encore plus 
loin, l’entreprise a 

MIMOZETTE, NATURELLEMENT FRANÇAIS

Présentez-vous-en quelques mots

Adeline, je suis originaire de l’île de Noirmoutier et je vis depuis 
environ 12 ans à Saint-Mars-du-Désert. Après une carrière dans la 
banque, je me suis questionné sur ce qui était fondamental pour 
moi. Une idée a germé dans mon esprit, petit à petit. C’était une 
évidence, je devais mettre à profit cette envie de produits sains, 
naturels, de faits maison, de local et d’artisanat français. Ainsi, j’ai 
lancé ma boutique en ligne il y a un mois, Mimozette !

Pourquoi avoir choisi ce nom ? 

« Mimosette, jolie brunette » est une 
ancienne chanson que j’affectionne 
depuis longtemps. Ce nom est 
apparu très vite comme un élément 
essentiel de ma nouvelle aventure. Il 
est également associé à mon île, l’île 
aux mimosas. MimoZette, avec un Z 
comme dans… non pas Zorro, mais 
d’après Zéro déchet.

Quels types de produits propo-
sez-vous ?  
Comment procédez-vous pour les 
tester ?
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décidé de s’attaquer à une nouvelle problématique : le plastique. 
Aujourd’hui, Florentaise commercialise 16 millions de sacs de 
terreaux, amendements et paillages, soit 900 tonnes de plastique 
utilisé par an, dont 30% sont recyclés. Leur ambition est de rem-
placer 10% de ces sacs plastiques par des sacs papier dès 2023. 
Une révolution qui nécessite des investissements.

C’est pourquoi Florentaise vient d’investir 2.3 millions d’euros dans de 
nouvelles lignes d’ensachage papier. Une idée qui séduit, car dans le 
cadre du plan France Relance, l’ADEME a soutenu le projet à hauteur 
de 680 000€. 

A termes et pour répondre à cet objectif du 0 plastique, l’entreprise 
envisage d’acquérir 30 machines supplémentaires qui seront ré-
parties dans les différentes usines du groupe, présentes aux quatre 
coins de l’hexagone. Cette révolution sur le marché du végétal, 
devrait permettre à 40 emplois de voir le jour à l’horizon 2025.

Des postes sont dès à présents à pourvoir, notamment sur l’usine de 
St-Mars-du-Désert, alors n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site 
internet de l’entreprise : www.florentaise.com, ou sur leur page 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/florentaise.

Entourée de mes proches et de mes amis, j’ai testé diverses solu-
tions afin de privilégier les produits naturels, sains et efficaces.  

Je mets en avant des marques locales comme MapoHème, une 
gamme de produits cosmétiques naturels. Cette entreprise de 
Saint-Nazaire embauche des personnes en insertion et autistes. Il 
y a aussi Lulu et Guite à Couëron qui utilise uniquement des ingré-
dients végétaux simples et bio.

Je propose aussi des produits pour les soins des cheveux, du corps, 
pour la maison et les animaux…

Je vous invite à découvrir la boutique en ligne :  
https://www.mimozette.fr

D’autres projets en cours ?

Je souhaite que le virtuel devienne réalité et ainsi ouvrir ma « propre » 
boutique, mais aussi partir à la rencontre des commerçants et entre-
prises de la commune afin de leur présenter ces produits de qualité. 
Et pourquoi pas commencer à être présente sur les marchés. 

Je suis également active sur les réseaux sociaux, notamment sur 
Instagram où je poste tous les jours : des conseils sur l’utilisation d’un 
produit, des nouveaux produits, des paroles de fabricants…

Cerise sur le gâteau : les frais de livraisons pour les Marsiens 
sont offerts !

Visite France Relance.

Saint Mars Actus est parti à la rencontre de ces marsiens et  
de ces entreprises impliqués localement pour vous faire 

découvrir ces métiers et susciter des vocations.
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Nous contacter :
02 40 77 44 95

espace.equestre@wanadoo.fr
www.mazerolles.com

Découvrez et inscrivez-vous aux activités proposés par 
l’Espace Equestre de Mazerolles pour la période esti-
vale…

➜ Vacances de rêve pour tous les cavaliers !

Chouette, voilà l'été, le meilleur moment pour venir à l’espace 
équestre de Mazerolles !

LES COLONIES

➜ Colonie équitation : des vacances pour les fans de chevaux. 

Soigner son cheval ou son poney pour les plus petits, partir en 
randonnée avec lui, s’occuper du centre équestre… 

Du 11 au 15 Juillet 2022 pour les enfants âgés de 7 à 14 ans !

Au programme : poney matin et après-midi, jeux, veillée...

Espace équestre de Mazerolles C’est l’été, stages et colo à gogo
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l’agenda municipal

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 (septembre - octobre 2022) est le lundi 8 août.
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.

RENTRÉE SCOLAIRE 
1er septembre 

CÉRÉMONIE DES  
NOUVEAUX ARRIVANTS 
16 septembre 

FESTIVAL SUPRÊME FOURBI
17 septembre 

RÉUNION PUBLIQUE CIMETIÈRE
23 septembre 

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

FÊTE DE LA MUSIQUE 
21 juin 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Du 4 juillet au 16 août 

FÊTE LOCALE 
ET FEU D’ARTIFICE 

13 juillet 

RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE 
25 et 26 août 

DU DÉSERT

FÊTE DE LA MUSIQUE
21.06.2022
Espace vert Martin Dupas
FOOD-TRUCK ET BOISSONS SUR PLACE 
APPORTEZ VOTRE TRANSAT !

à partir 
de 20h  

Bache fete de la musique.indd   1 25/05/2022   14:42


