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Un été à Saint-Mars-Du-Désert :  
Les vacances, une petite parenthèse pour 

ralentir, déconnecter et se retrouver. 
Pendant l’été, je souhaite 
à chacun et chacune de 
changer ses habitudes, 
de découvrir d’autres ho-
rizons, sortir des sentiers 
battus, et goûter de nou-
velles saveurs...
Un été à Saint-Mars-Du-
Désert, un été pour être 
heureux et profiter du 
temps qui passe. Vous 
trouverez dans ce  bulletin 

un dossier spécifique sur les multiples activités estivales 
dont vous pourrez bénéficier dans notre Commun et  
ses alentours.

Un été à Saint-Mars-Du-Désert :  
se rassembler et vivre ensemble
Par une loi du 6 juillet 1880, la IIIe République décidait de 
faire du 14 juillet, la fête nationale.
A l’époque, le choix de cette date n'allait pas de soi et 
souleva bien des controverses.
Le 14 juillet 1789, c'était la prise de la Bastille, le symbole 
de la liberté et de la fin de l'ordre ancien. Mais c'était 

aussi le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, manifesta-
tion de répit et volonté de concorde dans la tumultueuse 
épopée révolutionnaire. Liberté et Fraternité ; combat 
et rassemblement, voilà les valeurs portées par notre 
fête nationale ! Ils sont nombreux à travers les siècles, 
celles et ceux qui ont combattu pour notre patrie, pour la  
défense de ses libertés et pour l'intégrité de son territoire.
Aujourd'hui encore, les menaces et les atteintes à la paix, 
à la démocratie et aux Droits de l'Homme dans le monde, 
nous appellent à la vigilance et à la lucidité.
Rendons hommage, ici à Saint-Mars-Du-Désert comme 
partout dans le pays, à nos soldats et à nos volontaires 
qui meurent pour la France.
Rendons hommage à celles et ceux qui veillent au respect 
de l'ordre public républicain, à la préservation de notre 
sécurité quotidienne, sans lesquels, la liberté, l'égalité et 
la fraternité ne seraient que des formules vides de sens.
Le 14 juillet, c'est donc la Nation Rassemblée. C'est pourquoi 

ce doit être une fête, une fête colorée, une fête populaire.
Alors chers Marsiens, je sais que vous viendrez nombreux 
à notre traditionnel feu d’artifice du 13 juillet. Un bémol 
cependant, cette année encore, il n’y aura pas d’anima-
tions organisées, ni de bal. Alors, doit-on sacrifier le feu 
d’artifice ? Il y a certainement dans notre Commune, des 
bonnes volontés qui seraient à même de relancer ces 
animations et d’offrir à la Commune un 13 juillet digne de 
ce nom et de l’esprit commun : convivialité et solidarité.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Corine BERTAUD, 
Adjointe à la Vie Associative, nous avons besoin de vous.

Un été à Saint-Mars-Du-Désert :  
le temps du civisme
Parler de la fête nationale c’est aussi parler de citoyen-
neté et de civisme. Cela m’amène à vous faire part de 
mon mécontentement quant aux incivilités de certains 
de nos concitoyens.
Depuis de trop nombreux mois, il a été constaté des  
regroupements nocturnes de jeunes dans le secteur  
de la Verdière et il est devenu habituel de retrouver de 
nombreux déchets dans ces lieux.
En outre, beaucoup de dégradations ont été constatées 
ces derniers temps : candélabres cassés, bardage de 
la salle Désormeaux enfoncé, clôture abîmée…ce n’est 
plus acceptable.
Au-delà du coût supporté par la collectivité et donc  

par les Marsiens, je ne tolère plus ces 
agissements.
En parallèle, d’un groupe de travail  
prochainement constitué pour la vidéo- 
surveillance, j’ai souhaité en accord 

avec la gendarmerie que le secteur de la Verdière et  
de la Hervaudière fassent l’objet d’une attention et d’une 
surveillance toute particulière.
Des contrôles nocturnes seront assurés régulièrement 
et le message est clair : des sanctions seront prises 
en cas de manquement et notamment de consomma-
tion d’alcool sur le domaine public interdite par arrêté  
municipal.
Je tiens à sensibiliser les parents et les jeunes sur de 
tels agissements qui sont inacceptables et qui polluent 
toutes les actions du bien vivre ensemble. Je compte 
sur vous tous.
Après ces quelques mots plus graves, je vous souhaite 
à tous de très belles vacances à Saint-Mars-Du-Désert 
et ailleurs…

Bien à Vous.

Barbara NOURRY Maire

Ensemble, vivre à  
Saint-Mars-du-Désert
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Cette plaque indique :
« Le 30 avril 1942, Marcus GARBARZ et Georges 
TOMPOUSKY, internés politiques au camp de Choisel 

à Châteaubriant, ont été exécutés comme otages.
Le 25 août 1943, Marcel BOSQUET, Jean FRAIX, Camille  
LACAZETTE, Guy  LE LAN, résistants communistes, Francs Tireurs  
Partisans Français (F.T.P.F.) ont été fusillés suite au « procès des 
16 » du 13 août 1943.
Tous les six, après leur exécution par les nazis au champ de tir 
du Bêle près de Nantes, ont été inhumés anonymement dans 
ce cimetière, le jour même de leur exécution.
Leurs corps ont été exhumés et remis aux familles à partir du 
mois de juillet 1945 sauf pour G. Tompousky. »

L’histoire 
En 1942, Marcus GARBARZ et Georges TOMPOUSKY, internés 
politiques sont détenus au camp de Choisel à Châteaubriant 
comme otages. Le 29 avril 1942, sur décision des autorités  
allemandes, les détenus sont extraits du camp et après une nuit  
à la prison de Nantes sont fusillés le matin du 30 avril au terrain  
du Bêle. Ce même matin, un militaire allemand a demandé à la 
mairie de creuser deux tombes et de prévoir deux croix portant les  
numéros 1 et 2. C’est ainsi que Marcus et Georges seront inhu-
més anonymement. 

Cérémonie du 8 Mai 

Les inhumés anonymes en 1942  
et 1943 à Saint-Mars-du-Désert

En 1943, le 25 août, un camion allemand chargé de onze cercueils 
dépose 4 cercueils numérotés de 1 à 4 dans notre cimetière et 
l’on procède aux inhumations. 
Le camion poursuit sa route vers Le Cellier avec 7 autres fusillés. 
(Une plaque a été dévoilée au Cellier le 14/2/2015) 
Ces 11 résistants Francs Tireurs Partisans avaient été exécutés le 
matin même au Bêle. Ils avaient fait l’objet d’une condamnation à 
mort le 13 août 1943, par le tribunal militaire allemand de Nantes, 
lors d’un procès expéditif sans l’assistance d’avocats dit « le  
procès des 16 ». Ils étaient jugés notamment pour des attentats,  
des sabotages, des accusations de vols mais ne purent se  
défendre.Aucune information ne fut donnée sur l’identité des  
fusillés qui n’eurent longtemps qu’un n° de cercueil. En effet, leurs 
actes de décès ne furent dressés que 4 mois plus tard à la mairie 
de Nantes.
La mention « Mort pour la France » a été apposée en 1945, en 
marge des actes de décès de tous ces fusillés.
Dans les archives municipales de Saint-Mars-du-Désert, on  
apprend que le menuisier Jean-Baptiste DAVID a bien procédé 
aux inhumations de 1942 et 1943 grâce à la facture qu’il adresse 
en 1946 au Ministère des Anciens Combattants. 
Si aucune cérémonie religieuse ne fut célébrée après le 30/4/1942, 
une « grand-messe » fut dite le 8 septembre 1943 pour les  
4 inhumés anonymes du « procès des 16 ». Ce service religieux 
est confirmé dans un rapport des Renseignements Généraux  
indiquant qu’il ne s’est produit aucun incident.
En 1945, les corps des 4 résistants FTP furent remis à leur famille. 
Pour Marcus GARBARZ, son exhumation a eu lieu en novembre 
1951 vers le cimetière de Montreuil-sous-Bois. 

Moments forts de ce dévoilement  
Après les éclairages apportés sur ces inhumations, Antoine,  
Aurélien, Léonie, Marguerite, Clémence et Clément ont lu les  
biographies de ces 6 fusillés.
Ensuite, dans sa prise de parole, Joël BUSSON, président du  
Comité du souvenir des fusillés a notamment remercié les  
familles présentes, Mme Jacqueline JOUBERT, cousine de Marcus 
GARBARZ, Claude LE LAN, neveu de Guy LE LAN, Mme FRAIX, 
Jean-Luc et Philippe FRAIX, ainsi que Gilbert BOISSARD et Jean 
CHAUVIN tous les deux, fils de fusillés du «  procès des 42 ».
Tout au long de cette célébration du 8 mai, aux 3 porte-drapeaux  
de l’UNC de Saint-Mars-du-Désert s’étaient joints les  
2 porte-drapeaux de l’ANACR (Association Nationale des  
Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance. Philippe 
FRAIX portait le drapeau de la section de St Nazaire.

Le 8 mai 2016, une plaque a été dévoilée à l’entrée du 
cimetière de Saint-Mars-du-Désert. Un hommage 
aux six inhumations de deux otages en 1942 et de  
4 résistants en 1943.

↑
Dévoilement de la plaque des 6 inhumations anonymes en présence des familles
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 AVRIL 2016

1) Vente de terrains pour le Pôle Médical
le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la cession de 
terrains déclassés du domaine public au profit de la société 
LEXHAM pour la réalisation d’un pôle médical.
Il est prévu 13 places de stationnement et la réalisation d’amé-
nagements extérieurs (espaces verts et cheminements).

2) Dénomination de voie
La voie reliant la rue du 3 Août 1944 à la voie Malraux sera dé-
sormais nommée « Rue de la Mairie ».

3) Demande de subventions pour la construction de la salle de 
convivialité.
La commune projette de construire une salle de convivialité 
en extension de la salle Sylvian Désormeaux, dont le coût est 
estimé à 281 000x H.T. (honoraires compris). Une demande 
de subvention est demandée à Monsieur le Sénateur Yannick 
VAUGRENARD sur sa réserve parlementaire.

4) Groupement de commande avec la Commune de Grandchamp des 
Fontaines
Les communes de Saint-Mars-Du-Désert et de Grandchamp-
des-Fontaines ont décidé d'un commun accord de lancer une 
procédure de marchés publics pour la fourniture de mobilier 
(tables et chaises) pour les espaces polyvalents André Malraux 
et Jacques Prévert.
5) SAUR – Conventions d’épandage des boues de la station d’épuration 
communale.
Pour l’épandage des boues de la station d’épuration, la Com-
mune a signé deux conventions avec Monsieur LEBOT Marcel, 
exploitant agricole et la EARL la Rose des Vents représentée par 
Monsieur DUPAS Bruno.

6) Travaux de sécurisation de voirie, demande de subvention, produits 
des  amendes de police.
La commune a pris la décision de mettre en place des dispositifs  
visant à réduire la vitesse des véhicules motorisés et d’assurer 
la sécurité des piétons et des circulations douces rue de la 
Haute-Noé et Avenue des Lilas. Pour ces projets le budget total 
alloué est de 10 000x TTC.

7) Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles – modification du mon-
tant de l’indemnité.
L’indemnité pour la queue des ragondins est maintenant fixée 
à 2x ceci pour harmoniser le tarif avec celui de Petit-Mars.

8) Lutte contre les frelons asiatiques – convention avec FDGDON.
Afin de limiter la prolifération des frelons asiatiques, la Com-
mune de Saint-Mars-du-Désert a décidé d’adhérer au plan 
d’action de lutte collective contre le frelon asiatique propo-
sé par le FDGDON 44. La destruction des nids étant réalisée 
par un prestataire retenu par le FDGDON 44, la Commune de 
Saint-Mars-du-Désert participera à hauteur de 50 % du coût 
plafonné à 200x.

Après le dévoilement de la plaque, une délégation a fleuri les 
tombes de Marcus GARBARZ et de Georges TOMPOUSKY toujours  
en place dans notre cimetière.
On retiendra aussi de l’allocution de Clément LECOMTE, ses  
remerciements pour les jeunes lecteurs et aussi ceux à l’UNC, 
toujours enthousiaste pour de nouveaux projets mémoriels. Il 
a aussi évoqué le cas de Marcus GARBARZ, naturalisé avec sa  
famille en 1929 et à qui la nationalité française fut retirée en 1941•

Alain Dupas

Lien vers le site du comité du souvenir des fusillés : www.resistance-44.fr

Sources : Les sources : Les archives municipales de St Mars cotes 2 H 7 et 8 et suivantes ; les AD44 
cotes 27 J 57 et 60, 1694 W 17 et 18, 1724 W 3 ; les AD 49 cote 77 W 67 et suivantes ; le livre de Guy 

Haudebourg « Nantes 1943 » ; Le livre de Fernand Grenier « Ceux de Châteaubriant », les dossiers du SHD 
de Vincennes en série GR 16 P.

↑
Cérémonie du 8 Mai 1945
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état civil
Naissances

Ambre AMYOT   12 avr
Roman CHERIF   22 avr
Lou-Ann PECOT  25 avr
Louka GENOIST  26 avr
Kaïs MELIZI 28 avr
Léon CLERGEAU   2 mai
Tristian VIOLIN 3 mai
Aélia AURAY   8 mai
Maïwenn MESFIOUI 12 mai
Milo PRAUD 29 mai
Anna COQUILLER 29 mai
Aaron DOUAUD 2 juin

Décès
Gilles ROUAUD 28 avr
Denise HARDY veuve GRATAS 12 mai
Catherine BELLET épouse HERVÉ 29 mai

Mariage
Vincent ALLIOT et Juliet POCHET 30 avr
Romain MARCHAND et Elodie FONTAINE 7 mai
Alidor AMINDA MOLINGA et Révérentia N'TALOU 14 mai
Christophe CHATELLIER et Séverine BARBO 14 mai

FORUM DES  
ASSOCIATIONS
Le Forum Des Associations réunit les associa-
tions de Saint-Mars-du-Désert. Il est possible 
de découvrir les nombreuses activités de la 
commune et de s’y inscrire.
Le samedi 3 Septembre  -  de 9h à 17h
Salle Audrey Le Morvan • 

Les règlementations de l'été
Avec l’été qui arrive, Saint-Mars-Actus vous rappelle les quelques règles de bon voisinage 
à respecter pour vivre harmonieusement...

 INTERDICTION DES FEUX POUR 
TOUS LES DÉCHETS Y COMPRIS  
LES DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets est interdit partout 
en France pour des raisons de nuisances, 
de risques et de pollution.

 CIRCULATION INTERDITE À TOUS 
LES 2 ROUES MOTORISÉS AUTOUR 
DU CITY PARK, DES TERRAINS DE 
TENNIS / PÉTANQUE, DES ESPACES 
VERTS DE LA VERDIÈRE ET DANS 
L’ALLÉE DE LA CHARMILLE.

 LES DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont interdites  
sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics et ce par mesure 
d’hygiène publique. 
Il est demandé aux propriétaires d’animaux 
de veiller scrupuleusement au respect de cette règlemen-
tation.
Des « toutounets » sont à votre disposition dans l’allée de 
la Charmille, près de l’espace de jeux du lotissement des 
Passavants ainsi qu’à l’étang de la Verdière. 
En cas de non-respect, l’article R632-1 du code pénal prévoit  
une amende de 35 €.

 CONSOMMATION D’ALCOOL
La consommation de boissons alcoolisées 
par des mineurs est interdite sur l’ensemble 
des voies, places et espaces publics de la 
commune de Saint-Mars-du-Désert.

 RÈGLEMENTATION RELATIVE  
AUX BRUITS DE VOISINAGE SUR LA COMMUNE  
DE SAINT-MARS-DU-DÉSERT
Tous les bruits gênants par leur intensité, leur 
durée, leur caractère agressif et répétitif sont 
interdits sur la voie publique, dans tous les 
lieux publics ainsi que dans les établisse-
ments recevant du public.
Des dérogations individuelles pourront être  
accordées lors de circonstances particulières telles que  
manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour 
l’exercice de certaines professions. 
Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté 
est accordée pour la fête de la musique et la fête nationale  
du 14 juillet. 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
telles que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, rabo-
teuse ou scie mécanique etc.. Peuvent être effectués les jours 
ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00 et les samedis 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 •
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Osons un instant savourer cette saison propice au farniente et imaginons-nous tranquillement  allongé dans un 
transat, ou sac au dos en balade, ou encore le nez au vent sur un vélo. Profitons de cet éloignement momentané 
du bureau et des contingences de la vie quotidienne pour perdre le réflexe conditionné de nos habitudes.

Sachons apprécier les bienfaits du silence et faire de nos vacances un vrai temps de repos... Retrouver tout simplement la 
saveur des plaisirs simples.
Dans notre Commune et ses alentours, vous trouverez de quoi passer de bonnes vacances.

L'été pointe  
timidement le bout  

de son nez.  
Alors entre rayons de soleil 

et averses, il est temps  
de décrocher !

Hammam, sauna, bassin sportif de 25 mètres, rivière à 
contre-courant, buses de massages, banquette bouillonnante, 
pentagliss de 17 mètres, pataugeoire pour les plus petits, jeux 
d’eau et plages extérieures… le Centre aquatique de Nort-sur-
Erdre a tout prévu pour la détente des petits et des grands.
Nager, se détendre, s'amuser...; c'est ce que vous proposeront 
les Bassins d'Ardéa cet été dans un espace de baignade et de 
loisirs de plus de 7 300 m². 
Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, 
les Bassins d’Ardéa se veulent multi-usages. La diversité des  
bassins permettra à chacun d’y accéder selon ses envies.
Les Bassins d’Ardéa vous ouvrent leurs portes pour prendre du 
temps pour soi, pour sa famille et se faire plaisir •

 Les bassins d'ARDEA  
raviront petits et grands  
cet été !

Les plaisirs de l'eau 

Un été à  
Saint-Mars-du-Désert

Contact : 
Route d'Héric, 44390 Nort-sur-Erdre
02 28 24 24 60 / ardea@lesbassins.fr
Lundi - Mercredi - Jeudi : 10h - 13h30 | 14h30 - 19h30
Mardi - Vendredi : 10h - 13h30 | 14h30 - 21h30
Samedi : 9h45 - 13h | 14h - 17h30
Dimanche : 9h30 - 13h | 14h - 17h30

↑
Les Bassins d’Ardéa
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Le bonheur  
de flâner en campagne
Lors de belles journées d’été, quoi de mieux que de partir à la découverte 
des sentiers de randonnées ? 
Cette année, les deux sentiers de la commune ont fait peau 
neuve pour le plus grand plaisir des promeneurs. 
Saint-Mars-Actu vous invite le temps de quelques heures à  
venir arpenter ces beaux chemins de randonnées.

Le Circuit de l'Orée du Bois

- Parcours de 10 km - 2h30 à pied
- Départ au plan d'eau de la Verdière. 
Ce circuit pédestre s’étend au sud-est du bourg. Il emprunte 
une partie de la Voie Verte, traverse les Basloirs, le Domaine de 
la Forêt et la Haute Noë. 

Le Circuit du Détour des Moulins 

- Parcours de 11.5 km - 3h00 à pied 
- Départ au plan d’eau de la Verdière
Ce circuit reprend en partie l’itinéraire de 
la Voie Verte. Le paysage est champêtre 
et vallonné. La boucle passe par différents  
villages, riches d’un petit patrimoine rural

www.saint-mars-du-desert.fr
Office de Tourisme Erdre et Gesvres 
Nort sur Erdre : 02 51 12 60 74
Sucé sur Erdre : 02 40 77 70 66
Retrouver ces deux circuits sur www.cceg.fr • 

 Chemins de randonnées

↑L'Orée du bois

↑
Le détour des Moulins

Quand arrivent les beaux jours, en famille, en solo, bien as-
sis autour de l'étang, pourquoi ne pas taquiner le poisson?  
Un peu de patience et de dextérité et la récompense suprême 
d'une prise pourra venir. Avis aux amateurs !

• Le Plan d'eau de la Verdière - Complexe sportif Philippe Touzot
Informations sur l'équipement sportif

- Type : Site naturel aménagé
- Nature du sol : Surface naturelle
- Dimensions : longueur 180 m largeur 140 m

Pour pêcher en toute légalité, il vous suffit de vous munir d’une 

PRÊTS POUR UNE PARTIE  
DE PÊCHE?

carte de pêche. Vous les trouverez en vente à la SCAEL. A vos 
cannes, prêt, pêchez ! •

↑Le plan d’eau de la Verdière
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Un été de découverte près de chez vous

 Les Folies Siffait
Les Folies Siffait : Un lieu unique  
pour vos promenades
Nées de l'imagination romantique de Maximilien Siffait, amoureux 
des bords de Loire, les Folies Siffait, qui s'élèvent à 50 mètres 
au-dessus du sol, offrent une magnifique vue panoramique sur la 
vallée de la Loire.

Cette œuvre monumentale inclassable, édifiée entre 1819 et 1929 
sur la commune du Cellier interrogea les critères esthétiques de 
l'époque. Avec ses 23 terrasses soutenues par des hauts murs 
de pierre sèche et de schiste ardoisé, ses trompe-l'œil, son bel-
védère, son siège de l'homme seul, son Mausolée du Néant, ses 
oasis de fraîcheur et ses escaliers qui descendent en cascade vers 
la Loire, ce labyrinthe révèle une véritable féérie. 

 Le Château de Louis de Funès
La château musée de Louis de Funès
Il faisait partie des acteurs français les plus drôles ! On a tous  
en mémoire des milliers de fous rires, souvenirs de ses films...

Véritable lieu de mémoire au Cellier, venez visiter le temps 
d’un après-midi le petit coin de paradis de Louis de Funès. 
Le Musée de Louis, un Musée simple, généreux, à l’instar du 
comédien sympathique. Vous partagerez le patrimoine humain, 
culturel et les sympathiques anecdotes propres au comédien. 

Dans le Musée de Louis, les souvenirs sont là… Affiches de ses 
grands succès, témoignages des habitants, extraits de films  
familiaux au Château de Clermont, des parties de pêches ou de 
belote à l’Auberge du Beau Rivage, au pied de la Loire, un bonnet 
bleu inoubliable, les anecdotes des tournages… Une rencontre 
émouvante pour les visiteurs, une balade sur les pas de Louis, 
bien loin des projecteurs, le long de la Loire • 

Sur les pas de Louis de Funès
Pour compléter le Musée deux itinéraires de balades, à faire  
à pied ou en vélo vous seront proposés. La première balade,  
d’environ 5 km, traverse les en-
droits familiers de Louis de Funès  
(Château de Clermont, Beau  
Rivage, le chemin de halage…) 
et le cimetière où l’acteur repose.  
Le second itinéraire, plus long, 
est une belle invitation à décou-
vrir le pays de Louis, d’Oudon à 
Mauves-sur-Loire en passant par 
la Divatte et l’Île d’Or. Un livret 
d’explications et d’anecdotes 
vous sera remis pour accompa-
gner ces deux parcours • 

Le site est protégé depuis 
1942 et classé monument 
historique depuis 1991. 
Aujourd'hui chaque visiteur 
des Folies Siffait  découvre 
une étonnante fantaisie  
architecturale, et une végé-
tation majestueuse.

Ce parc est un lieu idéal 
pour s'évader, n’hésitez pas à venir le découvrir tout au long de 
l’été ! • 

↑
Vue du Château de Louis de Funès

↑Point de vue du site

↑
Site des Folies Siffait

Non loin de Saint-Mars-du-Désert, n'hésitez pas à découvrir les richesses 
de la commune du Cellier et de la si belle vallée de la Loire.
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Les plaisirs de la fête

 Les rendez vous de l'erdre
Venez assister à la 30ème édition des  
Rendez-vous de l’Erdre du 25 au 28 août 2016 !
Le festival fête ses 30 années d’existence 
en 2016. Plus qu’un anniversaire à célé-
brer, c’est surtout l’occasion de souligner 
la singularité du festival, de valoriser les 
facettes qui font de cet événement un 
souvenir mémorable !
Unique festival gratuit de jazz en France, 
les Rendez-vous de l’Erdre vous per-
mettent  de découvrir ce domaine musical 

dans toute sa diversité et sa vitalité. Une 
centaine de concerts, des scènes nau-
tiques ou à quais, des groupes de grande 
renommée ou émergents côtoient de ma-
gnifiques bateaux qui naviguent sur les 28 
kilomètres de l’Erdre, entre Nort-sur-Erdre 
et Nantes. Ce rassemblement fluvial, 
composé de plus de 150 embarcations 
est l’un des plus importants de France. Trait d’union entre l’histoire du jazz à 

Nantes et l’histoire de l’Erdre, le festi-
val se déploie sur les rives de plusieurs 
communes (Nantes, Nort-sur-Erdre, Petit 
Mars, Sucé-sur-Erdre, La Chapelle-sur-
Erdre, Carquefou) pour 4 jours festifs 
pendant lesquels plus de 150 000 specta-
teurs prennent plaisir, chaque fin d’été, à 
se retrouver ! Vous aussi, venez participer 
à ce moment unique !  

››› Pour plus d’information : 
www.rendezvouserdre.com • 

En quelques chiffres :
- 4 jours
- 6 villes riveraines : Nantes, Carquefou,
 La Chapelle-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre,
 Petit Mars et Nort-sur-Erdre

- 28 km de voies navigables
- 15 scènes, dont une grande scène
 nautique au cœur de Nantes

- 350 artistes pour 110 concerts
- 200 bateaux, 600 régatiers

 Feu d’artifice

Cette année, la municipalité 
vous convie au traditionnel 
feu d’artifice du 13 Juillet. 
Nous vous donnons rendez-vous 
à partir de 23h00 au Complexe 
sportif Philippe Touzot •

↑
Les Rendez-vous de l’Erdre à Nort-sur-Erdre et à Sucé-sur-Erdre

Un été pour se détendre, pour se rassembler en toute convivialité  
afin de partager quelques instants de plaisirs collectifs.

AVIS AUX MARSIENS !
La Municipalité  

recherche des bénévoles  
et associations souhaitant  

s’impliquer dans  
l’organisation des animations  

du 13 Juillet. 

Bar, bal, jeux, musique,  
restauration… Nous avons  

besoin de vous !  
N’hésitez pas à contacter le  

service communication.
Communication@saintmarsdudesert.fr

02 40 77 44 09  
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 Espace équestre

Le sport en toute décontraction

ASSOCIATION SPORTIVE ERDRE & GESVRES (ASEG)
Relais et soutien de l'animation sportive départementale mise en 
place par le Conseil général, l'Association Sportive Erdre & Gesvres 
(ASEG) facilite la mise en place d'activités sportives intercommu-
nales. Ses objectifs sont de promouvoir et de soutenir l'animation 
sportive en intervenant dans la gestion des transports, l'emploi 
d'un vacataire ou le financement de matériels sportifs.
Chaque année, la collaboration entre la Communauté de Com-
munes, le Conseil général et l'ASEG, permet la mise en place 
d'écoles multisports et des stages dans une grande variété de  
disciplines. L'ASEG tisse également des liens et favorise les 
échanges avec les associations locales d'Erdre & Gesvres pour  
des projets collectifs ouverts au plus grand nombre.

Pour rejoindre l'ASEG,  contactez :

Monique MACE 
Pour les communes de Casson, Nort sur Erdre, Petit Mars, Saint 
Mars-du-Désert et Les Touches 
››› Tél: 06 86 45 82 87 / aseg44@gmail.fr •  

Au cœur des marais, toute l’équipe de l’Espace Equestre de 
Mazerolles vous accueille et se tient à votre disposition cet 
été.  Réunissant un cheptel de plus de 100 chevaux et poneys, 
dans un environnement agréable et de qualité vous partirez à 
cheval à la découverte de notre belle région •

↑

Les stages de  
l’animation sportive

↑
Espace équestre des Mazerolles

Un été pour garder la forme.  
A Saint-Mars-du-Désert, c'est possible à tous les âges

Venez défier votre parcours 
de santé ! 
La Commune de Saint-Mars-du-Désert s’est dotée depuis 
plusieurs années d’un 
parcours de santé en 
extérieur, aux abords du 
plan d’eau de la Verdière.
En accès libre, enfants 
et adultes, débutants et 
grands sportifs, trouve-
ront de quoi s’amuser en 
toute sécurité grâce aux panneaux de consignes apposées 
sur chaque appareil.
A vos baskets ! •
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Et pour  
nos petits Marsiens,  

les vacances  
ce sont

LA MONTAGNE

LE SOLEIL
S’AMUSER DANS LES VAGUES

SE REPOSER
SE PROMENER

PORTER DES TONGS
MANGER DES GLACES

BRONZER
LA MER

Dessins réalisés par les enfants du centre de loisirs
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BIBLIOTHÈQUE 
Prenons le temps de nous détendre en retrouvant nos auteurs 
préférés et les nouveautés littéraires.
Bibliothèque "Les Amis du livre"
25 rue du 3 Août 1944
44850 Saint-Mars-du-Désert
Tél : 02 40 29 62 09 
Mail: les-amis-du-livre@laposte.net
http://www.livreetlecture-cceg.net/
Horaires d’ouverture : 
Merdredi : 10h-12h15 et 15h-17h15 / Samedi : 10h-12h •

CINÉMA 

Séance de cinéma GRATUITE
La famille Bélier (comédie d’Eric Lartigau)
MERCREDI 13 JUILLET – 14h30
Salle André Malraux 
GRATUIT

Résumé :
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. 
Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. 
Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert  
un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de  
Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloigne-
ment de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
Nous vous attendons nombreux ! •

Se divertir 

↑
La bibliothèque

↑
Le plaisir de lire dans les Jardins de Malraux

Un été pour prendre le temps de lire, d'apprendre, de découvrir. 
Un été pour une séance de ciné...
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Des animations estivales  
pour nos enfants et nos jeunes 
Comme chaque année, le Centre de Loisirs et le Local Jeunes proposent 
de multiples activités pour les Marsiens âgés de 3 à 18 ans.

 Au programme cet été :
Programmation du Centre de loisirs : 
AU MOIS DE JUILLET

• Du 6 au 8 : faisons tous connaissance !

• Du 11 au 15 : tous nature !
Sortie : Visite d’un jardin pédagogique !

• Du 18 au 22 : tous colorés !
Sortie : Amusons nous dans un parc de loisirs !

• Du 25 au 29 : tous flip flop ! 
Sortie : A nous la base nautique !

AU MOIS D'AOÛT

• Du 1 au 5 : Fêst’oyons 
Sortie : Découverte d’un château médiéval

• Du 8 au 12 : arts festifs’
Sortie : A vos mains ! Pour la poterie !

• Du 16 au 19 : Notre festival !
Show batterie à la Verdière

• Du 22 au 26 : Festi’jeux
Sortie : Accrobranche et défi fun  
dans un parc de loisirs

• Du 29 au 31 : Verdière en fête ! 

Le détail des activités sera affiché au Centre. Ce programme 
n’est pas figé, il pourra être modifié en fonction des conditions 
météos et des inscriptions. Pour les sorties, les inscriptions à la 
demi-journée ne sont pas possible. 
Veuillez bien vous renseigner pour les dates, heures de départ 
et de retour auprès de l’équipe d’animation

››› Contact : 
Centre de Loisirs sans hébergement - La Verdière 
02.40.29.62.49 - 07.86.85.79.93 - clsh@saintmarsdudesert.fr •  

Séjour et mini-camps :  
il reste des places !  
• Veillée à la Verdière,

Le 19 aout pour les petites sections 

- Fabrication d’instruments  
de musique 

- Boum

La programmation du local Jeunes 
est à retrouver sur le site internet.

››› Contact : 
Local Jeunes - La Hervaudière
02.40.72.76.45 - 06.71.27.16.49
local-jeunes@saintmarsdudesert.fr • 

↑
Les vacances au CLSH

↑
Les animations au CLSH

↑Les mini camps
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J’ai participé aux travaux 
du cœur de bourg !

Pour les enfants, petits et grands, 
le travail des pelleteuses et du 
tractopelle sont un spectacle fasci-
nant et aussi parfois l'occasion de  
susciter des vocations. 
Julien, jeune marsien et collé-
gien à Saint-Joseph à Ligné en 
est l'illustration ! Son rêve est 
de conduire des engins quand il 
sera grand ! L'occasion était trop 
belle! Pourquoi ne pas profiter des  
travaux de la Commune pour y  
effectuer son stage de découverte?
Julien s’est donc retrouvé au côté 
de l'entreprise CHAUVIRE et au 
milieu des engins pour son plus 
grand bonheur •

la ville en action16

Le vaste chantier des travaux  
du cœur de bourg continue  
et avance dans les temps.

Les travaux d’assainissement des eaux pluviales et d’eau  
potable, d’électricité et d’éclairage public de la 1ère tranche de 

la rue du 3 août 1944 se sont achevés vendredi 03 Juin 2016. 
La rue est désormais accessible pour tous les véhicules et 

permet de rejoindre Le 
Cellier, Petit-Mars et Ligné 
sans emprunter les dévia-
tions indiquées. Durant la 
période estivale, des tra-
vaux seront engagés par 
Orange pour le réseau de 
téléphonie et la fibre op-
tique. Une communication 
spécifique vous parviendra 
ultérieurement.

Le chantier des réseaux 
se poursuit rue de la  
Mairie ainsi qu’aux abords 
de l’Espace Malraux.

Depuis le lundi 6 Juin, les 
travaux de terrassement de la rue de la Mairie, du pôle médical,  
des abords du lavoir et de la place Jean Moulin ont démarré.

Le marché sera maintenu Place Jean Moulin jusqu’au  
mercredi 8 Juin puis reviendra sur le parking situé entre la 
Mairie et l’Espace Malraux.

 Chantier du cœur de bourg

Ouverture de la rue du 3 août 1944

Durant ces travaux, la rue de la Mairie sera barrée et les  
accès seront à privilégier par la voie Malraux via le nouveau 
parking •

zoom sur
↑

Travaux du cœur de bourg

↑
Consevation du lavoir Place Malraux



↑
Travaux d’extension du restaurant scolaire
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Depuis la fin du mois de mai, les travaux  
d’extension du restaurant scolaire ont 

démarré. Plus de 15 ans après sa construc-
tion, le temps était venu de donner un  
second souffle au restaurant scolaire 
pour le bien-être de nos enfants. Dans 
une commune très jeune où de nouvelles  
familles sont accueillies chaque année, il 
était indispensable que la commune se 
dote d’un outil moderne et performant.
A ce jour c’est environ 500 repas qui sont  
produits et servis chaque jour par les 
équipes du Comité de Gestion du  
Restaurant Scolaire (CGRS). Avec l’apport  
d’une nouvelle population, le projet 
d’extension du restaurant scolaire per-
mettra d’augmenter la capacité de pro-
duction à 600 repas pour les trois écoles 
de la Commune, qui représentent à ce 
jour plus de 600 élèves.
Le bâtiment d’origine d’une surface d’en-

C’est parti pour 7 à 8 mois 
de travaux.

RESTAURANT SCOLAIRE
Bon à savoir 
Important
La cuisine actuelle sera totalement 
restructurée durant l’été. Aussi, afin 
d’assurer une production optimale 
des repas à la rentrée de septembre, 
la Commune et le CGRS ont convenu 
d’un commun accord, que les repas 
seront produits et servis dans l’Espace 
Malraux durant les mois de septembre 
et octobre. La municipalité en concer-
tation avec les écoles assurera le 
transfert des enfants (car et pédibus) •

viron 660 m² était devenu exigu au vu 
des effectifs scolaires qui augmentent 
chaque année. Les conditions de travail  
et de production ne permettaient plus 
un fonctionnement optimal et un traite-
ment acoustique était devenu nécessaire. 
L'extension d’une superficie de 250 m²  
permettra d’améliorer considérablement 
les conditions d’accueil des enfants par la 
création d’une nouvelle salle vaste, fonc-
tionnelle et lumineuse. A côté de cette 
extension, il sera procédé à la restructu-
ration complète des cuisines et à l’amé-
lioration acoustique des salles existantes.
Monsieur François BAUDON, du cabinet 
BCF, en est l’architecte et assure le suivi 
des travaux. Avec ses bureaux d’études 
et les entreprises choisies, l'équipe a 7 
mois et demi pour terminer ce chantier. 
Un chantier complexe puisqu’il est en site 
occupé •

↑
Salle André Malraux
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 Pose des premières pierres

Tous les financeurs de ces deux projets (Etat, Région et 
Département) avaient répondu présents pour une céré-
monie conviviale et symbolique.

Avec l’extension du restaurant scolaire , la Commune va  
disposer d’un équipement plus moderne situé dans le pôle 
enfance de la Commune. La municipalité mène ce projet  

depuis le début du mandat, projet co-construit avec le Comité  
de Gestion du Restaurant Scolaire, représenté par sa  
Présidente Mme Karine GUILLET, le chef cuisinier, et les repré-
sentants d’associations de parents d’élèves, les écoles. 
Comme un symbole, il a été procédé à la pose de la première 
pierre du futur mur d’eau de la place Jean Moulin, position-
né face au Saint-Médard. Futur élément fédérateur pour la  
Commune, ce mur d’eau, après sa réalisation, sera complété  
par une œuvre d’art  qui viendra illustrer le renouveau du 

Le 14 juin dernier, Madame la Sous-préfète, Monsieur le Président du Conseil Départemental, Monsieur  
le Vice-Président du Conseil Régional, Madame le Maire et Monsieur Boislève, Adjoint au Patrimoine,  
assistés des architectes, ont posé les premières pierres des travaux du cœur de bourg et de l’extension  
du restaurant scolaire.

↑
Les partenaires du projet

↑
Pose de la première pierre des travaux d'extension du restaurant scolaire

↑
Pose de la première pierre du mur d'eau

cœur de bourg. Cette œuvre symbolisera la vie et la renais-
sance, et aura toute sa place sur le mur d’eau qui sera érigé  
en lieu et place de l’ancienne Mairie et de son mur de la  
fraternité •

↑
Les travaux de coeur de bourg présenté aux financeurs



Juillet 1916, Verdun tient, mais à quel prix ! Devant  
Thiaumont, Pierre Lerat et Jean-Marie Duverglas luttent 
pour leur survie, avec leur régiment, dans des conditions 

ineffables. Ils manœuvrent dans cet océan de boue fumante et 
de charognes. Ils se défendent. Ils se terrent le plus souvent. 
Ravagées, déchirées, pilonnées, désagrégées, les tranchées des 
deux camps n'existent plus guère pourtant. L'artillerie burine le sol 
et dévaste tout. Elle enterre les vivants et déterre les morts aveu-
glément. Elle anéantit en masse. Lerat sera d'ailleurs mutilé par 
des éclats d'obus et évacué du bourbier. Pris sous le feu infernal,  
Duverglas n'en reviendra pas. Le front consomme ainsi les 
hommes. Et la triste liste des conscrits de Saint-Mars-du-Désert 
morts au combat s'allonge encore un peu plus. À mesure que 
s'égrainent les jours de guerre, les deuils se propagent.

À l'arrière, les Marsiens s'informent et épluchent la presse. Le quo-
tidien républicain local Ouest-Eclair fait le point sur la situation :  
« 698e jour de guerre. Sur le front du nord, le 
bombardement des lignes allemandes se pour-
suit avec une intensité et une efficacité considé-
rable. Les gaz délétères délogent l’ennemi des 
tranchées, pendant que l’artillerie les nivelle ». 
L'article s'émaille de nombreuses mentions : 
« passage censuré ». Il ne faut pas trop en dire, 
il ne faut rien révéler. D'autant que se trame une 
grande offensive alliée, préparée de concert 
entre Français et Britanniques. Il faut absolu-
ment desserrer l'étau de Verdun en tentant de 
déstabiliser les troupes allemandes au nord du 
pays. Ce sera la Somme, de part et d'autre de 
Péronne, de Bapaume à Chaulnes. Les alliés 
rêvent de percer le front.

Le 1er juillet l'ordre est lancé. Les canons tonnent 
déjà depuis dès jours pour préparer les assauts. 
Le 264e régiment d'infanterie est de la partie. Vers 9h30, ce 1er 
juillet, les coups de sifflet retentissent et des milliers d'hommes 
surgissent des tranchées parmi lesquels se distingue le caporal  
Jean Chotard du Grand-Pâtis. D'autres Marsiens sont là qui parti-
cipent : Louis Geffray, Louis Leduc. Ils courent et chargent sous 
les tirs de l'ennemi, accablés par leur barda et la chaleur suffo-
cante de cet été. Leur régiment s'illustre en enlevant : « d’un 
admirable élan, malgré le feu violent de l’ennemi, les objectifs 
qui lui étaient assignés, faisant plus de mille prisonniers, captu-

Centenaire de la Première guerre mondiale 

La bataille de la Somme
rant de nombreux canons et des mitrailleuses ». Les Français 
progressent de quelques kilomètres au prix de lourdes pertes. 
Georges Letertre, ancien couvreur à Saint-Mars, se bat avec  
le 153e régiment d'infanterie du côté du bois de Favières, à  
Maricourt, à quelques encablures de la Somme qui coule. Il se 
reconnaît facilement avec ses deux cicatrices sur la joue gauche. 
Malheureusement, il est grièvement touché début juillet lors des 
attaques. Il succombe finalement des suites de ses blessures le 
29 juillet, à l'hôpital temporaire d'Amiens.

La presse est unanime. C'est un succès ! Ouest-Eclair écrit : 
« Les premiers renseignements qui nous parviennent du champ 
de bataille représentent l’assaut des alliés comme formidable ». 
Le bilan est pourtant effroyable, surtout du côté des Britan-
niques. Le spectacle est désolant. Des cadavres de chevaux 
et d'hommes, des amas de ferrailles, d'armes et de barbelés, 
des lambeaux d'uniformes, jonchent une terre marquée de cra-

tères. Dès le 14 juillet, les positions sont 
stabilisées. Nombre de soldats marsiens  
interviennent dans le secteur d'Estrées. Le 
village en ruine est repris, maison après 
maison. Les boyaux y sont reconstruits. 
Certains y perdent la vie. C'est le cas de 
Louis Leduc, cultivateur à Saint-Mars, 35 
ans. On peut lire sur sa fiche matricule : 
« tué à l’ennemi le 6 août 1916 à Estrées 
dans la Somme, inhumé au cimetière mili-
taire face à la mairie d’Estrées ». 

La grande saignée continue sans résultat 
significatif. Les attaques se succèdent et 
aggravent l'hécatombe pour une poignée 
de kilomètres. Une immense lassitude 
saisit les populations •
À suivre...

Anthony Rio

Sources : Arch. Départ. De Loire-Atlantique, Arch. Municip. De Saint-Mars-Du-Désert,  
Mémoires de Louis Boislève (Arch. Privée)

19
retour sur...
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Durant la semaine du développement durable, les enfants 
ont participé activement avec les animatrices des T.A.P, aux  
ateliers mis en place sur cette thématique.

A l’école Philippe Corentin, un groupe de parole s’est formé 
chez les plus grands, autour des gestes à adopter pour pré-
server notre planète (éteindre la lumière ; ne pas gaspiller 

l’eau ; faire le tri de nos déchets…etc). Ils 
ont également créé un décor d’une plage 
et de l’océan, où les animatrices avaient  
dissimulé des déchets, que les enfants  
devaient retrouver… et jeter ! Ainsi c’est de  
façon ludique, qu’ils ont abordé l’importance 
de la protection de notre environnement.
A l’école George Sand, les enfants, déjà bien 
sensibles à ce sujet, ont créé de belles af-
fiches sur les bons gestes et la sensibilisation 
à la pollution. Elles seront mises en valeur sur 
les structures •↑

L’atelier T.A.P

↑
Le stand miel

 Retour sur la Semaine du développement  
durable du 01 Juin au 08 Juin 2016
Le 1er juin, pour sa 6ème année consé-
cutive, l'animation du marché à tenu 
ses promesses. Axé sur la semaine du  
développement durable, le goût et les 
saveurs naturels étaient mis à l'honneur .  
Petits et grands ont ainsi renoué avec 
les jus de fruits et légumes naturels 
concoctés par Christian avec parfois 
une grimace de dégout pour certains 
ou une moustache de plaisir pour les 
autres. Le stand miel n'a pas démérité,  
sous la houlette de Patricia qui s'est 
transformée le temps d'une matinée 
en formatrice apicultrice. Chacun est 
reparti avec son jardin'pot (commer-
cialisé par La Florentaise). La matinée 
s'est achevée par le tirage du panier 
gourmand offert par les commerçants 

fidèles du marché.
Saviez-vous que Saint-Mars recelait une 
fine équipe d'enquêteurs ? L'enquête 

policière encadrée par  
l'association CORTO  
LOISIRS a rondement 
été menée pendant  
3 heures durant, ce 
samedi 4  juin, dans 
le bourg de Saint-
Mars-du-Désert. 25 
personnes, petits et 
grands ont mis en 
commun leur perspi-
cacité et leurs talents 
de détective pour dé-
nouer l'intrigue.

Sous le même dynamisme, l'animation 
florale a connu un franc succès. Thérèse, 
Colette, Marie-France, Nicole, Marylène, 

↑La fine équipe d’enquêteurs

↑
L’animation florale
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Les CP de l’école George Sand sont 
partis début mai en classe découverte 
sur le site de La Ducherais à Campbon. 
Pendant trois jours, ils ont pratiqué 
l’équitation et différentes  activités 
« nature ».  Armés de bottes et de filets,  
ils ont pêché, découvert et dessiné les 
animaux peuplant une mare. Equipés  
comme de vrais apiculteurs, ils ont observé  

les abeilles et l’intérieur d’une ruche. Ils 
ont également visité un moulin à vent ; 
avec la farine produite par celui-ci, ils ont 
fabriqué du pain qu’ils ont pu ramener à 
la maison. Enfin, utilisant leurs cinq sens, 
ils se sont promenés autour du site et 
ont vu, touché, senti, entendu et goûté 
la nature qui les entourait. Avec 2 heures 
d’équitation quotidienne en plus, les jour-

Les CP en classe découverte.

↑
Balade équestre

↑
Nos amateurs apiculteurs

↑La classe de CP

nées ont été bien remplies ! 
Merci à la mairie et à l’association des  
parents d’élèves qui par leurs subventions 
ont permis la réalisation de ce beau projet •

Josiane, Marie-Anne, Denise, Josette 
et Claudie se sont retrouvées pour la 
création de leur "bouquet chapeauté". 
Réalisés à partir de matériaux de récup 
(carton, branches, feuilles...), pendant 
plus de  2 heures, chacune a pris plaisir 
à créer son œuvre !
Le pique-nique intergénérationnel a 
rassemblé petits et grands autour du 
jeu. Les Ainés ont découvert les jeux 
de nos jeunes et ces derniers ont pris 
plaisir à jouer ensemble à la pétanque. 
Un moment de partage et de convivia-
lité à renouveler •

↑
La pétanque intergénérationnelle

« En route, prêts pour l’école ! »
C’est avec enthousiasme, 
bonne humeur et sans aucune 
crainte, que les « grands » de 
la Halte-Garderie ont visité leur 
future école, vendredi 27 mai.
Sous un beau soleil printanier, 
après un pique-nique convi-
vial à l’espace Saint Martin, 
les enfants ont été accueillis  
par les équipes enseignantes 
et les enfants des écoles  
maternelles Philippe Corentin et  
Saint Martin, selon leur pro-
chaine scolarisation en septembre.
Un bon moment partagé, entre jeux et ate-
liers pour préparer sereinement la rentrée !
Pour clôturer l’année, nous proposons 
aux familles utilisatrices du service de par-
tager un repas  ensemble, dans la partie 
arborée de la structure, le mardi 5 juillet à 
12h00. Apportez votre pique- nique !

HALTE-GARDERIE

Enfance -Jeunesse

A noter : 

- La Halte-Garderie fermera ses portes 
pour l’été, le mardi 5 juillet à 13h00.

- Brigitte et Samuel vous accueilleront 
le lundi 5 septembre pour leurs portes  
ouvertes (de 9h00 à 12h00) et la structure 
rouvrira  le mardi 6 septembre à 9h00 •
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 Vie culturelle

L'association ART DEMO remercie tous les Marsiens qui  
sont venus fêter les 80 ans des congés payés, samedi 21 et 
dimanche 22 mai, sur l'esplanade Martin Dupas. 
Merci d'avoir défilé avec nous dans les rues de Saint-Mars-du-
Désert, avec des voitures, des costumes et des banderoles 
de l'époque !
Merci d'avoir assisté à la pièce de théâtre qui nous a permis de 
reconstituer, en plein air, les débats parlementaires de 1936 sur 
les congés payés.
Merci de nous avoir accompagné sur la toute première plage 
installée à Saint-Mars, juste derrière l'école maternelle, entre les 
mouettes et les parasols... Il y avait comme un air de vacances 
à Saint-Mars-Plage.
Merci aussi et surtout aux artistes qui nous ont fait 
rêver, danser et chanter jusqu'au bout de la nuit sur 
les musiques des années 1930. Sculpteurs, peintres, 
graveurs, chanteurs, musiciens, comédiens nous ont 

ART DÉMO FÊTE LES CONGÉS PAYÉS
régalé malgré le temps, disons, variable.
Merci aux prêteurs d’objets anciens, nous avons pu réaliser une 
belle petite exposition 1936 !
Un grand Merci à tous les bénévoles qui ont donné leur temps 
et talent avant, pendant et après.
Merci enfin à la municipalité de Saint-Mars-du-Désert pour son 
aide logistique, à la ferme de la Gazillardière pour ses délicieux 
cochons grillés, et à tous nos sponsors pour le coup de main et 
leur disponibilité : Carrière Chassé, Crédit Mutuel, U express, la 
Scael, la Pépinière du Val d’Erdre, la Pharmacie Hily, le Contrôle 
technique, la Galette de mon Moulin, la Boucherie Dom Chalon,  
la Ferme du Vieux Moulin, Styl’Fleur, la Boulangerie « Au trésor  

du Pain », la Ville de Carquefou, Monsieur Couvreux des  
Archives départementales et George pour son improbable  
tandem-broche-barbecue !

À l'année prochaine pour de nouvelles aventures ! •

Vie associative

En collaboration avec la Municipalité  
l’association Histoire et Mémoire  
organise la commémoration du cente-
naire de la première guerre mondiale.
Une exposition se déroulera du 30 oc-
tobre au 20 novembre 2016 dans la 
salle du conseil municipal.
Pour compléter cette exposition, l’as-
sociation est toujours à la recherche  
de documents, photographies de  
Saint Mars-du-Désert des années  
14-18, lettres de poilus marsiens, etc...

Histoire et mémoire
Si vous possédez de tels documents, 
vous pouvez nous les confier pour pho-
tocopie.
L’association Histoire et Mémoire sera 
présente au forum des associations  le 
3 septembre 2016.
Venez nous rencontrer •

››› Contact :  
Anthony RIO Tél: 02 40 29 62 02 
Gérard PATRON Tél : 02 40 77 46 51

↑
Fête des congés payés
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L’année scolaire de La JASCM s’est terminée en beauté : les 
élèves de l’école de musique nous ont présenté en Juin un 
spectacle de qualité riche en morceaux et émotions ! La rentrée  
se prépare déjà. Le Forum des associations qui se tiendra le   
Samedi 3 Septembre vous permettra  de découvrir  les instruments  
proposés, la formation musicale, la classe d’ensemble…
L’assemblée générale se tiendra le samedi 10 septembre 2016 
à la  salle Cadaran à 10H00.
Il reste  des places disponibles  pour l’apprentissage des instru-
ments mais aussi  pour
- L’Eveil musical : Nous souhaitons vivement que cette année 
l’école puisse rouvrir cette classe que les enfants apprécient : 

Ecole de Musique 

Pour les plus jeunes, Eveil Musical 
- Découverte du monde musical

 - Apprentissage de la théorie  
   musicale
 - Découverte instruments….
 - Chorale

Pour les 7 / 12 ans, Atelier Créatif 
- Flûte à bec
- Percussions
- Chant
- Expression scénique ou théâtrale 

Pour tous, Formation instrumentale 
- Violon
- Guitare sèche, électrique
- Piano, synthétiseur
- Batterie

L'école de Musique de Saint Mars du Désert propose des cours pour les personnes de 4 à 97 ans…! 
- Flûte traversière et à bec
- Saxophone
- Piano Jazz

Pour tous, Formation musicale 
- Solfège enfants et ADULTES
- Flûte
- Chant

Pour tous, Création d’une CHORALE 
- Enfants
- Adultes

En groupe, venez vous exprimer !
Stages pendant les vacances 
scolaires. Pour les élèves, les 
musiciens extérieurs à l’école, les 
curieux. Création sur quelques 
jours d’un ensemble (pianos, gui-
tares, batteries, …) •

L’association  recherche des membres actifs 
bénévoles afin de pouvoir mener à bien cette 
prochaine édition du festival.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
suivante : stmartsderue@gmail.com et nous 
vous enverrons une convocation pour notre 
prochaine réunion.
Vous pourrez aussi nous rencontrer au forum 
des associations le 3 septembre 2016.
A bientôt ! •

4ème Festival St M’Arts de Rue 

Cours de 45 min le Mercredi après-midi pour 25 euros par mois 
(sur 10 mois)
- Le Piano JAZZ : On souhaiterait vous proposer cette nouvelle 
formation instrumentale  

- La Chorale : Adultes 
et /ou enfants 

INSCRIVEZ VOUS RAPI-
DEMENT !
N’hésitez pas à nous 
contactez pour toutes 
questions ! •

››› 06 32 66 06 36 ou 06 01 76 15 11
jascm-musique.asso-web.com

L’association St m’Arts de Rue 
prépare la 4ème édition du festi-
val St M’Arts de rue prévue les 
7 et 8 juillet 2017.

↑
Festival 2015

››› N’hésitez pas à nous contacter :  
06 32 66 06 36 ou 07 86 99 72 43                   
http://jascm-musique.asso-web.com : 
Inscription téléchargeable sur le site

↑
Auditions



vivre à Saint-Mars-du-désert24

Saint-Mars-du-Désert actualités / juillet - août 2016 / n°139

 Solidarité

L’équipe des P’tits Marsiens vous informe des 
dates de la prochaine Bourse aux vêtements 
Automne/hiver. N’hésitez pas à déposer vos 
listes dès maintenant en allant sur notre site 

internet : lesptitsmarsiens.org

Les P’tits Marsiens
Bourse vêtements : Enfants, jeux 

et Puériculture

Alors notez bien les dates de la prochaine bourse :
Dépôt          Vendredi 23 septembre 2016     17h00/19h30
Vente          Samedi 24 septembre 2016    9h30/15h30

Reprise des invendus      Samedi 24 septembre 2016     18h00/19h00

Vous trouverez 3 listes de 20 articles, sur les 2 premières vous 
pouvez mettre en vente les articles de votre choix, la 3ème liste est 
réservée pour les vêtements à partir de 5 ans, les jeux et jouets.

Comme pour les autres bourses nous sommes à la recherche de 
bénévoles, alors si vous souhaitez  nous rejoindre, vous serez les 
bienvenues. Contactez-nous à l'adresse mail suivante : contact@
lesptitsmarsiens.fr •

 Divers

Après les cérémonies au Monument aux Morts et un dépôt 
de gerbe à la Sigoulière, deux camarades Michel BOISLEVE 

et Pierre PICHOT furent décorés de la médaille de Mérite UNC, 
échelon Argent. 

Une exposition a permis de 
se remémorer les diverses 
activités de l’Association. 
Après les allocutions et 
l’invitation de Madame le 
Maire à prendre le verre 
de l’amitié, 47 convives 
étaient présents pour notre 
repas de cinquantenaire. 

Nous remercions Madame Barbara NOURRY, Maire de Saint-
Mars-du-Désert, d’avoir accepté notre invitation. Chansons et mu-
sique (avec le concours de Juliette) ont agrémenté l’après-midi. 

L’UNC AFN de Saint-Mars-du-Désert fut créée le 13 Mars 1966. 
76 camarades y ont adhéré, 27 sont décédés. Aujourd’hui nous 
sommes 43 adhérents. 

Maurice CERCLIER en fut le fondateur, il présida de 1966 à 
1981. Gérard COULON lui succèdera de 1982 à 1992. Maurice 
CERCLIER reprendra le flambeau de 1993 à 2011.  Christian  
ARLOT préside depuis 2012.

Comment ne pas remercier Paul BARRON, secrétaire, et Raymond 
DELANOUE, trésorier, présents depuis 1966. Notre moyenne 
d’âge frise les 80 ans. 

L’inscription UNC AFN de Saint-Mars-du-Désert est ouverte à 
tous ceux qui ont servi le Drapeau Français, en temps de guerre 
ou de paix, soldats de France, OPEX, veuves d’Anciens Combat-
tants, correspondants défense, protection civile, ordre de Malte, 

L’UNION DES ANCIENS COMBATTANTS DE SAINT-MARS-DU-DESERT
A FÊTÉ SON 50ème ANNIVERSAIRE LE 8 MAI 2016

Membres des Conseils Municipaux, et tous les sympathisants. 

Nous lançons un appel pressant aux OPEX, de nouvelles disposi-
tions doivent être prises. 

Vous êtes "Marsiens" de naissance ou d'adoption, 
réservez le samedi 19 novemebre 2016. Nous vous 
proposons une soirée conviviale pour fêter nos 45 ans 
au restaurant Le Saint-Laurent (Petit-Mars). Une invitation 
vous sera adressée prochainement •

››› Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter : Laurent FOUCHARD: 06 15 80 88 33

Régis MASSON : 06 67 70 67 18
Stéphanie PLOTEAU : 06 79 11 67 30
Emmanuel TEXIER : 06 60 67 79 27

Pour que notre association perdure, rejoignez-nous nombreux car 
n’oublions jamais nos pères, grands-pères, et les membres de 
nos familles qui ont donné leur vie pour nous et la France •

››› Contact :
C. ARLOT / 22, La Bérangerie / 44850 Saint-Mars-du-Désert   
02 40 77 40 52
P. BARRON / 45, Avenue des Lilas / 44850 Saint-Mars-du-Désert

↑
Cérémonie du 8 Mai 
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Petit-Mars, Les Touches et Saint-Mars-du-Désert  créent  Solidair'Auto, 
une réponse amicale à vos besoins de déplacement. 
Basé sur  le bénévolat et l'échange, le transport solidaire permet aux personnes 
sans moyen de transport ou ayant des difficultés pour se déplacer de faire appel à 
cette nouvelle association. Solidair'Auto ne se substitue pas aux transport existants  
(liaisons régulières, lila à la demande, ambulances, taxis,...) mais vient en complément 
de ces services. Il répond à un besoin ponctuel de personnes isolées dans la vie  
quotidienne.  C'est  un geste de solidarité au service des habitants les plus isolés.
Afin de constituer un réseau de chauffeurs suffisamment étoffé, Solidair'Auto fait appel à des volontaires sur l'ensemble des 
trois communes. Une rencontre à laquelle bénévoles et futurs utilisateurs seront conviés aura lieu à la rentrée •

Solidair auto

 Vie sportive

Cette journée festive s'est ma-
gnifiquement déroulée sous un 
soleil un peu "joueur" lui aussi. 
Le club tient à remercier l'en-
semble des acteurs qui ont 
contribué à la réussite de cette 
manifestation (mairie, sponsors, 
bénévoles, etc...), œuvre de deux années de travail.

La JASCM Football est un club convivial, chaleureux et familial. Le défilé, 
très champêtre, fut à son image • 

↑
Tous réunis pour les 75 ans de la JASCM

↑
Les nombreux bénévoles du club

↑
Le groupe Naoned & District Pipe Band

Les 75 ans de la JASCM Football, 
ça se fête !
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Vie économique
Une nouvelle entreprise de peinture sur la 
Commune ! Contact : 
››› Contact : Céline PLAIRE

cpeinturedeco.com 
tél 06 84 04 24 78
02 40 77 48 25 •

EN DERNIÈRE PAGE DE VOTRE MAGAZINE,  
RETROUVEZ LE PLANNING DES RANDONNEES  
DU 3ÈME TRIMESTRE 2016 MARS A PIED
RAPPEL Point de rendez-vous : Rendez vous au parking Salle Sport de la 
Verdière à 8H15 pour un départ à 8H30 du 3 juillet au 30 août et à 8H45 
pour un départ à 9H00 en septembre • 

››› Renseignements complémentaires :  
    Pascal ALEAU au 02 40 29 63 74  
    ou Serge RAYNAUD au 06 85 40 53 81

 Vie sportive

Le 21 mai 2016, le full contact marsien HT 
MUAY THAI organisait en partenariat avec 
la ligue des Pays de Loire un gala interna-
tional opposant nos sportifs à ceux de la délégation royale ma-
rocaine. Cette soirée fut l'occasion d'un partage culturel et sportif 
entre les 2 pays. Une ceinture YOUNTISS était en jeu. Elle est restée  
au club gagnée par notre champion Gregoire HUBBEL. Nous re-
mercions le public venu nombreux. Nous remercions la commune 
de Saint Mars-du-Désert et toutes les personnes qui ont fait que 
cette soirée soit une réussite • ↑

Présentation des sportifs

Un gala d'exception
Un gala riche en combats intenses et passionnants. Une soirée entièrement réus-
sie et ponctuée par la victoire de Gaëtan CHEVAL, agent municipal à la Commune 
de Saint-Mars-du-Désert et co-organisateur du gala. Une victoire, la dernière, pour 
une retraite sportive bien méritée •

↑
Gaëtan CHEVAL et Corine BERTAUD

↑
La délégation Marocaine reçue en Mairie
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Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30
 Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
 Samedi de 9h00 à 12h00 (uniquement état civil)

Contact : 02 40 77 44 09

Correspondants de presse

Déchèteries de la CCEG
 Communauté de communes 
Erdre et Gesvres (CCEG)
www.cceg.fr – contact @cceg.fr 
Tél : 02.28.02.22.40 (standard)  
ou 08.10.05.10.20  
(Service Environnement)

SAMU

LA POLICE

LES SAPEURS-POMPIERS

LES URGENCES EUROPÉENNES

15

17

18

112

114 LES URGENCES EUROPÉENNES  
POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

PHARMACIE DE GARDE

ACSIRNE
CENTRE DE SOINS  
INFIRMIERS

3237

02.40.29.64.38
Numéros  

d’urgence

La Goulière 
SAINT-MARS-DU-DESERT

Tél : 06.14.14.77.58

Mercredi : 14h – 17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Mercredi : 14h – 18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Les Dureaux 
PETIT-MARS 

Tél : 06.14.14.77.49

Lundi, mercredi et vendredi : 14h – 17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Lundi, mercredi et vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Beau Soleil
NORT-SUR-ERDRE
Tél : 02.28.24.85.40

Lundi, mercredi et vendredi : 14h – 17h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h et 14h-18h

* Les changements d’horaires se font en même temps que le changement d’heure national

HORAIRES HIVER* HORAIRES ÉTÉ*

 Ouest-France : 
Michèle DUPAS
02.40.29.64.02
michele.dupas2@wanadoo.fr 

 Presse Océan : 
Alexandra LECOMTE
06.61.02.06.94
a.lecomte@laposte.net

 Annonces  
dans Ouest-France 
et Presse Océan : 
Infolocale.fr

Collecte des sacs jaunes
 Encore un doute sur les jours de collecte de vos sacs jaunes ? Repérez-vous grâce  
au calendrier de collecte 2016 téléchargeable sur le site www.trivolution.fr.  
Vous pouvez également télécharger une version spécifique à votre commune.

Toutes les dates de collecte des sacs jaunes en juillet :
- Saint-Mars-du-Désert : les mardis 5 et 19

Toutes les dates de collecte des sacs jaunes en août :
- Saint-Mars-du-Désert : le mardi 2, le mercredi 17 (report jour férié)  
   et le mardi 30

marché

DÉPLACEMENT DU MARCHÉ 
Tous les mercredis  

des mois de Juillet et Août
de 8h30 à 13 h30

Espace André Malraux

Enfance Jeunesse : la Verdière

Halte-garderie
Accueil de loisirs

Accueil Périscolaire

Passerelle (11/13 ans)
Espaces Jeunes (14/18 ans)

Relais Assistants  
Maternels (RAM)

Tél : 02.40.29.62.49

Tél : 02.40.72.76.45  
ou 06.71.27.16.49

Tél : 06.74.71.13.94  
(Patricia CORGE)

Collecte de la ferraille
Toutes les dates de collecte en juillet (jusqu’à 16h30 les mercredis et 12h les samedis):

- Nort-sur-Erdre : le samedi 2, les mercredis 20 et 27
- Petit-Mars : le mercredi 20
- Saint-Mars-du-Désert : le samedi 2

Toutes les dates de collecte en août (jusqu’à 16h30 les mercredis et 12h les samedis):
- Nort-sur-Erdre : le samedi 6, les mercredis 17 et 24
- Petit-Mars : le samedi 20
- Saint-Mars-du-Désert : le mercredi 17

Le planning détaillé des dates de collecte 2016 est affiché en déchèterie et 
téléchargeable sur le site www.trivolution.fr



 

agenda

Saint-Mars
du-Désert

actualités

14h30

JUILLET 2016

13 juillet  SÉANCE DE CINÉMA GRATUITE
Salle André Malraux 
Municipalité

13 juillet  FÊTE NATIONALE
La Verdière (Bal à Malraux si pluie) 
Municipalité

23 juillet  DON DU SANG
Salle Sylvian Désormeaux

SEPTEMBRE 2016

3 sept    FORUM DES ASSOCIATIONS
    Complexe Sportif 
  Municipalité
4 sept    RANDO MARSIENNE
    VTT Marsien
24 sept    BOURSE AUX VETEMENTS
    Salle André Malraux 
  Les P'tits Marsiens

De 8h30 à 12h30

De 9h30 à 15h30

DON DE SANG 

L’Association Marsienne Pour le Don de Sang Bénévole 
vous fait part d’une prochaine collecte : Le samedi 23 
juillet 2016 de 8h30 à 12h30 à la Salle Sylvian 
DESORMEAUX
Vous êtes en bonne santé et vous voulez aider les  
malades, venez nous rejoindre : le meilleur accueil 
vous sera réservé.
Merci pour votre geste •

ITINERAIRES PREVUS EN JUILLET 2016 

Dimanche    10/07/2016    La Chapelle sur Erdre - Bords du Gèsvres 11 Kms    7,5 kms
Mardi           12/07/2016    La Chapelle sur Erdre - Bords du Gèsvres 11 Kms    7,5 kms
Dimanche    17/07/2016    Couffé - La Vallée du Havre  8 Kms    7 kms
Mardi    19/07/2016    Couffé - La Vallée du Havre  8 Kms    7 kms 
Dimanche    24/07/2016    Le Cellier - Les Folies Sifflait  8,5 Kms    8 kms
Dimanche    26/07/2016    Le Cellier - Les Folies Sifflait  8,5 Kms    8 kms 
Dimanche     31/07/2016    Petit-Mars - Circuit des marais  10,5 kms    8,7 kms

ITINERAIRES PREVUS EN AOUT 2016 

Mardi     02/08/2016    Petit-Mars - Circuit des marais  10,5 kms    8,7 kms
Dimanche    07/08/2016    Sucé sur Erdre - Les Voïettes 11,4 kms    7 kms
Mardi           09/08/2016    Sucé sur Erdre - Les Voïettes 11,4 kms    7 kms
Dimanche    14/08/2016    Le Cellier - les Coulées    9,5 kms    7 kms
Mardi           16/08/2016    Le Cellier - les Coulées    9,5 kms    7 kms
Dimanche     21/08/2016    Thouaré       13 kms    10 kms
Mardi            23/08/2016   Thouaré       13 kms    10 kms
Dimanche     28/08/2016   La Chapelle Basse Mer - Champs et Divatte  10 kms    9 kms  
Mardi            30/06/2016   La Chapelle Basse Mer - Champs et Divatte  10 kms    9 kms

Samedi         03/09/2016   FORUM DES ASSOCIATIONS

ITINERAIRES PREVUS EN SEPTEMBRE 2016

Dimanche    04/09/2016    Saint-Mars-du-Désert - Détour des Moulins  12 kms    9 kms
Mardi           06/09/2016    Saint-Mars-du-Désert - Détour des Moulins  12 kms    9 kms

PLANNING DES RANDONNEES DU 3ÈME TRIMESTRE 2016 MARS A PIED


