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Une rentrée littéraire à 
Saint-Mars-du-Désert... 

Il est de coutume à cette période de l’année de  
se souhaiter une belle rentrée, et notamment  
pour nos enfants, qui après la pause estivale, ont 
repris le chemin de l’école.

Alors en cette rentrée, permettons-nous de  
rêver, de continuer à s’enrichir et 
 à apprendre des autres.

Pour ce faire rien de mieux 
que d’ouvrir un livre.
Dans le dossier du mois, nous vous 
proposons de partir à la découverte 
des auteurs et écrivains marsiens 
qui par, leurs mots, nous font vivre 
d’autres temps, d’autres histoires, 
d’autres parcours, d’autres lieux…et 

qui nous cultivent. Se cultiver pour mieux connaître 
les autres et mieux se connaître aussi.

Les élus et moi-même sommes convaincus que 
beaucoup de choses peuvent changer, que le  
regard sur l’autre peut évoluer, que la fraternité 
peut être préservée par l’éducation culturelle. 
Nous, élus, avons une responsabilité sur ce sujet 
et devons l’assumer. C’est pourquoi le dossier de 
ce bulletin est l’occasion de lancer officiellement  
le projet de médiathèque.

Pourquoi une médiathèque  
dans notre commune ? 

Notre bibliothèque actuelle est un service utile 
aux Marsiens  mais elle ne correspond plus aux  
besoins de nos lecteurs. Les bibliothèques récentes 

proposent d’autres supports (DVD, CD, ressources 
numériques) et d’autres services (le multimédia, 
la ludothèque). Il convient de porter ce projet de 
création d’une médiathèque en adéquation avec 
ces nouveaux besoins. Elle sera le support d’une 
politique de lecture publique ambitieuse.
Cet établissement futur, lieu de rencontre et 
de convivialité, aura pour objectif de favoriser  
l’information, la formation, les loisirs et la culture. 
Elle assurera l’égalité d’accès à la lecture et aux  
ressources documentaires, et rendra ses collec-
tions accessibles par tous les moyens appropriés. 
Son implantation et son architecture devront être 
réfléchies pour la rendre accessible à tous les  
habitants de Saint-Mars-Du-Désert et faire de cet 
espace un lieu identifiable et lisible. 

Elle aura pour mission de développer 
l’accès au savoir pour tous, de favoriser 
l’intégration de nouveaux publics  

en sensibilisant  
petits et grands. 
Une médiathèque 
est un équipement  
fondamental dans  

la vie d’une Commune. Outre son rôle premier  
basé sur la lecture, une médiathèque est un  
formidable lieu de vie où petits et grands pourront  
tisser des liens. Elle contribuera et complètera  
le développement de la vie culturelle locale avec 
des animations, des débats, des rencontres, des 
expositions… 

Nous n’en sommes encore qu’aux prémices de 
ce projet mais comme je le disais en préambule, 
permettons-nous de rêver notre médiathèque 
idéale.

Je suis convaincue que la Culture et  
la lecture sont indispensables pour rester 
attentif au Monde qui nous entoure.

Barbara NOURRY Maire

La lecture, une porte ouverte 
sur un monde enchanté F. Mauriac

“J’ai accompli de délicieux voyages, 
embarqué sur un mot...” Balzac
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 12 JUILLET 2016
1) Création d’un poste de 8ème Adjoint.

2) Election d’un Adjoint à la Proximité, à la Sécurité et au Droit des Sols.
Monsieur Franck BOUQUIN est proclamé en qualité d’adjoint 
et immédiatement installé dans ses fonctions dans l’ordre du 
tableau.

3) Création d’un poste de Conseiller Délégué

4) Election d’un Conseiller Délégué à l’Environnement et au Cadre de Vie.
Monsieur Joseph ROCHER est proclamé en qualité de Conseil-
ler Délégué à l’Environnement et au Cadre de Vie.

5) Modification du tableau des effectifs (voir tableau ci contre).

a - Modification de postes dans le cadre du dispositif des contrats aidés
b - Suppression, création et modification de postes.

6) Droit de Préemption Urbain – Modification du périmètre.
Par délibération du 20 mars 2011, le Conseil Municipal a exclu 
la zone dite du « Bois Briand » du périmètre d’intervention du 
Droit de préemption Urbain afin d’alléger les démarches admi-
nistratives.

Le lotissement étant à ce jour achevé il convient de rétablir le 
Droit de Préemption Urbain sur la zone dite du « Bois Briand » 
afin d’améliorer la connaissance et l’observation des conditions 
du marché de l’immobilier dans le cadre du Plan Local de l’Habitat.

Direction 
Générale
 

Rédacteur 
35h hebdomadaires

Technicien principal 
de 1ère classe
35h hebdomadaires

13/07/2016

POLE
CREATION  
DE POSTE

SUPPRESSION  
DE POSTE

DATE  
D’EFFET

Direction  
des moyens 
généraux

2 postes d’adjoint 
technique de 2ème  
classe
21h hebdomadaires

1 poste d’adjoint 
 technique de 2ème 
classe 
23h30 hebdomadaires

15/08/2016

Pôle Enfance  
Jeunesse  
Education

1 poste d’adjoint 
d’animation  
de 2ème classe
13h30mn hebdomadaires 

01/08/2016

Pôle Enfance  
Jeunesse  
Education

1 poste d’adjoint 
d’animation  
de 2ème classe
35h hebdomadaires

01/09/2016

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 21 JUIN 2016

1) Personnel Communal - Recrutement du Directeur de l’Aménagement 
et du Cadre de Vie.

2) Constitution d’une servitude assainissement « Rue de Cadaran » avec 
HABITAT 44.
La commune projette l’extension du réseau d’assainissement 
de la rue de Cadaran. Ces travaux affectent la propriété d’Habitat 
44 dans le programme « Résidence du Château » cadastrée en 
section AB 10 et AB 11.

Le Conseil Municipal propose de régulariser par convention la 
constitution d’une servitude avec la Commune pour la réalisa-
tion des travaux d’extension et d’amélioration du réseau d’as-
sainissement.

3) Régularisation Foncière rue du 3 août 1944 - Opération cœur de bourg 
(Propriété de M. et Mme HAREL)
Il a été convenu que Monsieur et Madame HAREL cèdent  

gracieusement à la Commune la parcelle cadastrée section  
AB 213 détachée par document d’arpentage de leur propriété.

En contrepartie la Commune prendra à sa charge le déplace-
ment des compteurs électricité/gaz pour les amener en limite 
future de propriété.
4) Enfance Jeunesse - Olympiades Pré-Ados 2016 - Convention de  
partenariat.
Chaque année, dans le cadre des activités du service Jeunesse,  
il est organisé des Olympiades Pré-Ados en concertation avec 
d’autres structures partenaires. Approbation de la convention 
précisant les modalités d’organisation de cette journée qui se 
déroulera le 12  Juillet prochain sur la commune de Geneston. 

5) Tirage au sort des Jurés d’Assisses 2017
Annonce du résultat du tirage au sort des jurés d’Assises 
2017, tirage qui a été effectué en Mairie.
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INFO
Pour l’année 2015-2016, les élèves des classes de  
CP-CE1 et CE2 des écoles Georges Sand et Saint Martin 
ont participé aux activités aquatiques du Bassin d’Ardéa ; 
soit au total 223 élèves (93 Saint Martin + 130 G. Sand) •

7)  Vente d’un terrain communal à AMB Habitat.
Un projet de lotissement a été proposé sur les terrains 
adjacents en intégrant ce terrain. Le projet est porté par la 
société AMB HABITAT représentée par Monsieur FRUCHET.

Des discussions ont eu lieu entre la Municipalité et la société  
AMB HABITAT afin que ce projet soit en cohérence avec la  
réhabilitation de la rue Anna de Noailles et notamment la 
continuité de liaisons douces. Par ailleurs, il est apparu  
opportun de céder une plus grande partie de terrain à la  
société AMB HABITAT afin que les limites du lotissement 
soient plus homogènes au droit de l’espace public.

Il en ressort que la société AMB HABITAT conformément au 
plan joint, rétrocèdera une bande de terrain d’environ 55 m² 
à titre gracieux, au lieu-dit Les Rochettes afin de permettre à 
terme une liaison douce dans la continuité de celle de la rue 
Anna de Noailles.

La Commune cèdera à la Société AMB HABITAT un terrain 
d’environ 300 m² à détacher de la parcelle cadastrée section 
ZS n° 910 qui sera rattaché au périmètre du lotissement. Le 
prix de cession proposé pour cette transaction est de 100 d  
le m² comme initialement convenu en 2014.

La Commune restera propriétaire de la parcelle située à l’angle 
du carrefour des rues Anna de Noailles et de la Verdière.

8) Convention avec la CCEG pour les containers enterrés - Cœur 
de Bourg.
La Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) 
est en charge de la compétence déchets.
Cependant, pour répondre à des contraintes d’urbanisme, 
notamment sur l’habitat dense, elle rend possible la collecte 
des déchets dans des Points d’Apport Volontaire Enterrés (ou 
semi-enterrés) pour les ordures ménagères, les emballages, 

le verre et le papier.
Dans le cadre des travaux du cœur 
du bourg, il a été prévu l’intégra-
tion paysagère des containers  
situés sur le parking Malraux pour 
la collecte du verre et du papier. 
Ceux-ci seront remplacés par  
deux Points d’Apport Volontaire 
Enterrés situés entre la rue de la 
Mairie et la Voie Malraux.
Les travaux de génie seront assurés  
par la Municipalité dans le cadre 
des travaux d’aménagement du 
cœur de bourg.

9)  Convention relative à l’utilisation du Centre aquatique « Les Bassins 
d’Ardéa » par les scolaires du territoire Erdre et Gesvres.
Afin de permettre l’apprentissage et le perfectionnement de 
la natation à des scolaires, la Communauté de Communes 
d’Erdre et Gesvres (CCEG) a décidé d'accorder des créneaux 
horaires aux communes de son territoire au sein du Centre 
Aquatique.
La présente convention détermine les conditions d'accueil des 
élèves de la Commune de Saint-Mars-Du-Désert au Centre 
Aquatique.
Le tarif a été fixé par une délibération du Conseil Communau-
taire en date du 2 juillet 2014 à 135 euros TTC par séance et par 
classe pour les scolaires.
L'attribution des créneaux horaires déterminés dans les conditions  
fixées à l'article 2 fera l'objet d'une facturation à la Commune 
de Saint-Mars-Du-Désert. Le montant total prévisionnel pour la 
commune est de : 9 855 € TTC. 
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Franck BOUQUIN est en charge de la proximité, la sécurité et le droit des 
sols. La partie proximité permet d'améliorer le cadre de vie des usagers, 
qui peuvent signaler les désagréments observés dans la commune. La 
partie sécurité intègre quant à elle les arrêtés à prendre concernant le 
plan de circulation lors des manifestations et fêtes, les sécurités incendie 
et routière, le lien avec la police rurale de la commune et le dossier projet 
de vidéosurveillance.
Joseph ROCHER est missionné sur l'environnement et le cadre de vie. 
Concernant l'environnement, il est le référent concernant la politique de 
développement durable et de la biodiversité. Il intègre les dossiers du 
PLUI (Plan local d'urbanisme intercommunal) des villages, de la mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels de la commune • 

Benoît JURET, architecte de formation, 
est arrivé le 22 juin à la mairie en tant 
que directeur de l'aménagement et 
du cadre de vie. Exerçant auparavant 
comme maître d'œuvre et promoteur 
immobilier, il souhaite aujourd’hui  
« transmettre ce capital acquis au 
profit d’une collectivité » • 

Plusieurs dépôts sauvages ont 
été signalés sur la commune. 

Les dépôts sauvages peuvent avoir 
de nombreuses conséquences dom-
mageables pour notre environnement. 
Outre la dégradation des paysages, 
ils ont pour effet de polluer les sols 
et les eaux, d'attirer les rats et les 
insectes, ou encore d'être à l'origine 
de nuisances olfactives et de dangers 
sanitaires.

Les dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de détritus (ordures ména-
gères, déchets verts, encombrants, cartons, gravats….) ainsi que toute 
décharge brute d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des 
voies, espaces publics et privés de la commune sous peine de sanctions. 
Le dépôt et la présentation sur la voie publique des déchets ménagers 
doit être effectué conformément aux jours de collecte prévus par le  
règlement en vigueur • 

INFORMATION 
Michel MENARD, Député de la 5è circonscription de Loire-Atlantique, 
tiendra une permanence les lundis 03 octobre et  21 novembre de 
11h à 12h en Mairie de Saint-Mars-du-Désert. 
Le Député et/ou l'un de ses collaborateurs recevront celles et ceux 
qui le souhaitent sur rendez-vous. 

Tél. 02 40 68 70 04 ou contact@michelmenard.fr. 

état civil
Naissances

Sacha DUCLERJOU   8 juin
Maël LORIEU   20 juin
Ilan SAUVAGET  25 juin
Liam BAHUAUD  1 juillet
Romane MOULET 14 juillet
Raphaël MALARD 17 juillet
Maïwenn LE MEUR   21 juillet
Jade BELLEIL   25 juillet

Décès
André PINEAU 30 juin
Maurice PROVOST 7 juillet
Alberte HEMERY épouse HARDY 12 juillet
Bruno VOLAND 14 juillet
Camille HARDY veuve BOISLEVE 26 juillet

Mariages
Romain GÉMON et Céline BOURRÉ 18 juin
Ludovic HAMON et Virgnie HOUSSAY 2 juillet
Romain LERAY et Mélissa MARTIN 9 juillet
Sébastien BEGAUD et Sonia FLOCHLAY 30 juillet

↑
Dépôt sauvage signalé au Mortier

↑Dépôt sauvage rue de Cadaran

↑
Joseph ROCHER et Franck BOUQUIN

↑Benoit JURET, Directeur Aménagement  
et Cadre de Vie

Bienvenue à notre nouveau 
directeur de l'Aménagement et 
du Cadre de Vie

De nouvelles missions  
pour nos deux élus
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Il est vrai que notre bibliothèque est un peu  
à l’étroit mais tout est réuni pour y trouver  
satisfaction, entre littérature, romans contem-
porains, policiers, science-fiction, BD, albums  
et documentaires variés. Sans compter 
les livres prêtés par la BDLA (Bibliothèque  
Départementale de Loire-Atlantique), la  
bibliothèque comptabilise environ 9 500 livres  
(4 740 livres jeunes et 4 800 livres adultes)  
qui sont répertoriés et classés par catégorie, 
étiquetés par genre littéraire, pour faciliter 
l’orientation du public. 

Créée sous l’impulsion de bénévoles, l’as-
sociation « Les Amis du Livre » œuvre pour 
partager sa passion et le plaisir de la lecture.
Chacune apporte sa pierre à l’édifice. Par  
binôme, elles se relaient le mercredi et  
vendredi après-midi et la matinée du samedi  
pour assurer les permanences et vous accueillir  
dans les meilleures conditions. 

Que ce soit, Mauricette L, Jeannine F, Anne-Thérèse,  
Marie-Madeleine, Lydie, Mauricette M, Isabelle, Françoise, 
Jeannine L, Maryvonne, Nicole et Jacqueline, ces 12 volontaires  
sont disponibles et à l’écoute des 650 abonnés et des  
établissements scolaires.

Toute nouvelle implication personnelle serait d’ailleurs la bien-
venue pour faire perdurer et développer cette association •

« Les Amis du Livre », un lieu de 
détente et d’évasion littéraire 

Une rentrée littéraire  
à Saint-Mars-du-Désert

Pour rappel, la bibliothèque passe à de nouveaux horaires à 
partir du 03 Septembre 2016 : 
Mercredi : 10h00 -12h15 et 15h00 -17h15
Vendredi : 16h30 -18h00 
Samedi :   10h00 -12h00
(La bibliothèque est fermée le vendredi des vacances scolaires)

02 40 29 62 09
les-amis-du-livre@laposte.net   

↑
Les bénévoles de la bibliothèque

L’heure de la rentrée a sonné. Nos petits Marsiens s’apprêtent à reprendre 
le chemin de l’école. La rentrée, est signe de changement et de nouveauté. 
C’est l’occasion aussi pour le Saint-Mars Actualités d’accomplir sa propre 

rentrée,  littéraire pour celui-ci ! Entre nouveautés, écrivains locaux et futurs évé-
nements communautaires, la bibliothèque est au cœur de toute notre attention.
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Véritable instant de partage et d’interaction entre petits et grands, 
l’heure du conte offre un moment privilégié autour du 
livre à la bibliothèque de Saint-Mars-du-Désert.

L’heure du conte : Rires  
et émotions au rendez-vous 

Des séances d’heures du conte sont proposées par le RAM 
(Relais Assistants Maternels) une fois par mois, le mardi matin, 
par petits groupes en co-animations avec Madame MÜLLER. 
Afin  d’avoir un fil conducteur toute l’année, chaque anima-
tion débute avec une comptine pour se dire « bonjour ». Au fil  
des mois, les enfants assimilent les paroles et les gestes pour 
accompagner Patricia CORGE, l’animatrice du RAM.

↑Animation de 
l'heure du conte

↑
Moments de partage avec les enfants

Deux ou trois lectures d’albums  
en alternance avec des comp-
tines, jeux de doigts, chansons 
leurs sont proposés ainsi que des 
activités ludiques (kamishibaï, ra-
conte-tapis, marionnettes, tablier 
à histoire…). Un temps « libre » 
est octroyé aux enfants en fin 
de séance pour leur permettre  
d’aller à la découverte des livres.

La finalité est d’amener l’enfant 
au plaisir de la lecture au travers de livres et de supports lu-
diques et de découvrir de multiples façons le chemin de l’écri-
ture et  de la lecture.

Séances ouvertes aux assistants maternels et familles ayant  
de jeunes enfants. Participation gratuite nécessitant une  
inscription préalable auprès du RAM •

NOUVEAUTÉ ! 
Le site des bibliothèques d’Erdre et Gesvres fait peau neuve ! 
Rechercher un livre, faire une réservation, gérer vos prêts, découvrir tout le programme des animations de votre  
bibliothèque, petit tour d’horizon des nouveaux services dédiés à tous les usagers d’Erdre & Gesvres.

Chaque bibliothèque d’Erdre & Gesvres dispose d’une page dédiée contenant des informations pratiques : horaires d’ouverture, 
tarifs, modalités d’inscription et de prêt. Vous y trouverez également toutes les animations et pourrez suivre l’actualité de votre 
bibliothèque, découvrir les listes de nouveautés, visionner une bande annonce…

Si vous êtes abonné à une des bibliothèques d’Erdre & Gesvres, vous bénéficierez de services élargis : consulter vos prêts en 
cours, faire des réservations de documents (livres, magazines, dvd…) et des suggestions d’achats, consulter vos sélections 
personnelles. Laissez vos avis ! Vos coups de cœur et vos commentaires viendront progressivement enrichir le catalogue et 
développer les échanges entre usagers.

Vous pouvez aussi accéder à des ressources numériques en ligne mises à disposi-
tion par le Conseil Départemental. Pour en bénéficier, demandez une carte d’accès à 
votre bibliothèque et connectez-vous. Apprenez à maîtriser votre ordinateur avec Tout 
apprendre.com, révisez vos cours sur Maxicours.com, consultez la presse en ligne 
avec le Kiosk, regardez une vidéo à la demande avec CVS, posez vos questions sur Le 
guichet du savoir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le portail de votre bibliothèque.

Vos bibliothécaires restent à votre écoute pour plus d’information sur ces nouveaux 
services en ligne ! •
Plus d’informations : www.bibliotheques.cceg.fr.
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Moments de partage avec les enfants

Saviez-vous que la bibliothèque compte parmi sa collection  
des livres d'auteurs locaux ? 
Saint-Mars-du-Désert regorge de talents. Des écrivains ont pris  
leurs plumes pour écrire leurs fictions, recueils historiques... 
Saint-Mars-Actualités vous propose de les découvrir au travers  
de différents portraits. 

Des écrivains locaux ont pris  
la plume : Évasion, suspense, 
intrigue et Histoire, un savant 
cocktail de genre littéraire !

 Jeunes, passionnés par l’Histoire, et quelques mois 
plus tard : La Petite Vendée.
Anthony RIO et Clément LECOMTE sont tous deux issus 
du même cursus d'histoire et titulaires du CAPES. Auteurs  
du livre "La Petite Vendée", et insufflés par la même envie de 
relater l'histoire des origines de Saint-Mars-du-Désert pendant  

la révolution, ils décident de  
s'allier pour rédiger leur premier  
ouvrage.

Passionnés par les recherches, 
tous deux se retrouvent régu-
lièrement aux archives munici-
pales et départementales, ou  
autour d'archives privées. Pen-
dant un an et demi, ils œuvrent 
à la compilation de leur ouvrage.  
Ce qu'ils veulent avant tout, c'est 
un livre d'Histoire accessible à 
tous, relatant  les évènements 
majeurs pendant la Révolution 
à Saint-Mars-du-Désert princi-

palement, mais aussi, étendus aux territoires voisins comme  
Petit-Mars, Les Touches ou Nort-sur-Erdre.  

Brice CHAUVET leur apporte sa contribution en réalisant les 
nombreuses illustrations présentes au fil des pages. 

Leur ambition commune pour un futur proche : reprendre  
l'Histoire là où elle s'est arrêtée en 1830 pour un second ouvrage.

Anthony RIO et Clément LECOMTE sont aussi impliqués au 
sein de la Commune dans l’association Histoire et Mémoire 
(créée à l’occasion du centenaire de la première guerre mon-

diale). Comptant une vingtaine de membres, l’association à  
vocation d’entretenir la mémoire et préserver l’Histoire de la 
commune. 

Afin de faire partager leur passion aux Marsiens, une exposition  
sur le centenaire de la première guerre mondiale se tiendra 
Salle du Conseil en Mairie du 30 Octobre au 20 Novembre 
2016. Celle-ci met en lumière le parcours de 10 soldats  
Marsiens au travers de divers supports (lettres, photos…). 

Exposition gratuite, se renseigner à l’accueil de la Mairie pour 
les horaires d’ouverture •

↑
Anthony RIO et Clément LECOMTE



↑
Jean-Alain Gauthier
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 Jean-Alain GAUTHIER se décrit  
comme un « passeur de mémoire »
Jean-Alain GAUTHIER, militaire retraité à Saint-Mars-du-Désert,  
et auteur du livre « Au-delà des lignes » s'est confié le temps 
d'un instant pour nous présenter son recueil.

Suite à la découverte de 400 missives de correspondance entre  
ses grands-parents, Joseph et Marguerite, l'auteur est fasciné 
par la qualité du courrier. Il décide d'en rédiger un mémoire. 
Dur labeur d'un an pour y parvenir en triant méticuleusement le 
courrier de 4 années par ordre chronologique.

Ce livre empreint à la fois de passages dramatiques lorsqu'il dé-
crit les scènes de vie sur le front, le quotidien des hommes dans 
les tranchées, les combats contre l'ennemi  et les passages plus 
bienveillants envers sa bien-aimée, est un ouvrage qui s'adresse 
à tout publics. Dédié principalement aux familles des Poilus et  
à tous les héros de cette guerre 14-18, ce livre hommage est  
un témoignage marquant en ces années de commémoration 

de la Grande Guerre. 

Par ce titre, l'auteur 
a voulu souligner 
sa dilection person-
nelle : « Au-delà des 
lignes »  invite le lec-
teur à dépasser les «  
lignes » écrites dans 
la correspondance  de ses grands-parents maternels, et les  
«  lignes »  au front pour relater le quotidien des soldats.  

Il se décrit comme un « passeur de mémoire » et dédie ce 
livre à sa famille avant tout mais aussi à tous ces héros vivants  
ou décédés sur le champ de bataille, (25 000 soldats en  
Loire-Atlantique seront tués) ainsi qu'à leurs familles •

 Le polar ça le connaît ! Quand l’actualité se mêle  
au suspense et à l’intrigue, le décor est planté !

Issu d’une famille de grand 
lecteur et passionné depuis 
tout petit par la lecture, Olivier 
KIM ne pouvait que basculer 
dans l’écriture qui le passionne 
depuis toujours. Adolescent 
déjà, on lui confisquait ses 
livres car il lisait trop !

Entre la lecture et l’écriture 
il n’y a qu’un pas et il le fran-
chit au collège en publiant une 
nouvelle fantastique. Puis il 
bascule dans le roman policier 
et participe au concours des 
Nuits Noires du polar autoédité  

où il décroche le 2ème prix.

Son inspiration, il la puise dans 
l’actualité, associée à une expé-
rience dans le milieu médical qui 
lui assure des informations scien-
tifiques fiables. Enchaînant les 
heures d’écriture le soir  et jusqu’à 
tard dans la nuit, il enchaîne les  
romans : trois autres ont vu le jour 
depuis et attendent un éditeur.

Pour lui l’écriture est un jeu, un jeu 
d’intrigue, un exutoire lui permettant 
de mettre en scène des personnages très communs vivant une 
expérience intrigante •

↑
Olivier KIM

 Romancier, scénariste, deux genres littéraires  
pas si différents que cà ! Ils génèrent tous deux  
des émotions grâce à l’écriture.
On a tendance à fragmenter les passions. Et pourtant  
Jean-François KIERZKOWSKI en est le parfait contre-exemple 
puisqu’il est à la fois professeur de mathématiques et écrivain.

En 2005, il publie son premier livre. Polyvalent, Jean-François 
KIERZKOWSKI s’adonne à l’écriture de romans mais aussi de 

bandes dessinées. A ce jour, six romans et six bandes dessi-
nées ont vu le jour et sont disponibles dans toutes les librairies. 
Il pioche ses idées et thèmes dans le registre fantastique et 
surréaliste, ses univers de prédilection. 

A la fois solitaire lors de l’écriture de ses romans, il n’en apprécie  
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↑
Jean-François Kierzkowskiinterview

Comment êtes-vous devenue  
correspondante de presse ?

 Je suis originaire de la région parisienne  
où j’ai commencé à travailler en 1976, dans  
une grande entreprise comme cadre supérieur.  
Puis je suis arrivée à Saint-Mars-du-Désert en 
1979, en bénéficiant d’une mutation à Nantes. En 
2003, j’étais en pleine réflexion sur mon avenir 
professionnel. J’ai quitté mon entreprise après 
plus de vingt-sept ans, fin 2003, pour me tourner  
vers d’autres activités. Depuis de nom-
breuses années, je lis le Journal Ouest France.  
En 2003, j’ai remarqué que très peu d’articles 
étaient rédigés sur Saint-Mars-du-Désert. En 
2004, j’ai lu un encart stipulant que le journal  
cherchait un correspondant presse pour la  
Commune. Je n’ai pas hésité et j’ai postulé, j’avais tout  
à apprendre dans ce domaine. Une toute nouvelle expérience 
très enrichissante m’attendait. Mon premier article est paru le  
29 mars 2004, pour la pièce de théâtre « Le plus heureux  
des trois» d’Eugène Labiche, salle Malraux. J’exerce cette  
activité avec ferveur depuis maintenant plus de 12 ans.

Comment s’est déroulé votre début  
de correspondante presse ?

   Au départ, il a fallu que je me fasse connaître de tous 
sur la commune, aussi bien de la municipalité que des 
habitants. J’ai été au-devant des événements, demandant 

aux associations leurs calendriers 
des manifestations. J’ai dû être 
moteur, aller constamment sur 
le terrain pour que les Marsiens 
découvrent que j’étais la nouvelle  
correspondante presse. Maintenant,  
certaines associations et certains 
Marsiens me contactent directement.
Qu’est- ce qui vous plaît le  
plus dans votre fonction de  
correspondante-presse ?
  Je pense que c’est avant tout 
le fait de faire des rencontres 
qui fait que cette activité est très  
variée et enrichissante. Chez Ouest  
France, les communes de moins de 

5000 habitants ne disposent que d’un correspondant presse 
pour toute la commune. J’ai donc été chargée de rédiger 
des articles sur tous les événements de la commune. J’ai 
beaucoup aimé cette diversité qui permet, de relater aussi 
bien le Conseil Municipal que les réunions d’associations 
ou  diverses manifestations. On perçoit tous les aspects  
de la commune ainsi que son évolution au fil des ans. On 
rencontre des Marsiens de tout âge. Les gens sont très  
accueillants avec les correspondants presse. Ce que j’aime 
aussi, c’est mettre en lumière une histoire, un savoir-faire  
ou une personne en particulier. J’ai énormément appris  
ainsi sur la commune. Je connais maintenant de multiples 
histoires Marsiennes, d’antan et d’aujourd’hui. 

pas moins le partage et les rencontres avec les 
dessinateurs de bandes dessinées lors des fes-
tivals auxquels il participe. Ses projets d’écri-
ture de bandes dessinées naissent au fil des  
rencontres avec différents illustrateurs. Véritable 
jeu de « ping-pong » entre eux, les dialogues et les 
personnages prennent forme sous l’impulsion de 
ses échanges et finissent par coller à la personna-
lité du dessinateur.   

« En route pour le Goncourt » est le livre qui l’a 
propulsé dans le monde de l’écriture. Nominé au 
festival d’Angoulême, son récit a dépassé les fron-
tières pour être traduit en espagnol. 

Il travaille également pour la presse 
et rédige aux éditions Flammarion 
des articles critiques sur le métier 
d’écrivain. Une chose est sûre, 
Jean-François KIERZKOWSKI a 
l’inspiration débordante. Il prépare 
également un autre roman ainsi 
qu’une BD qui devrait sortir en 

novembre 2016 •

 Michèle DUPAS, correspondante presse  
pour le Journal Ouest France, nous témoigne  
de son dévouement pour son activité.

↑
Michèle DUPAS
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Après cette dernière interview, les adieux…

Après plus de douze ans de bons et loyaux services  
comme correspondante Ouest-France pour Saint-Mars,  
je vous informe que je repose ma ...  "plume-doigt".

« Qui va prendre la relève ? » 

Pendant toutes ces années, j'ai rencontré beaucoup d'entre 
vous. J'ai appris à vous connaitre et nous avons échangé sur 
de nombreux sujets. J'ai été à votre écoute et j’ai essayé de  
retranscrire le plus fidèlement possible vos attentes et vos  
préoccupations.

Vous m'avez beaucoup apporté et cette expérience a été très 
riche pour moi, par l'aspect humain et convivial de nos échanges 
mais aussi parce que vous m'avez fait partager vos passions et 
vos engagements.

Au cours de ces bientôt treize années, j’ai assisté à la naissance 
de 16 associations ! Et dans tous les domaines ! 

• Sport (VTT 2005, Patinage artistique 2009, Sports nature 
Marsiens 2015). 
• Enfance (les P’tits marsiens 2008, Matinées récréatives 
2008, Eveille tes sens 2013). 
• Culturel (Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui 2005, Histoire 
et Mémoire 2015). 
• Economique (AIM association interprofessionnelle 2008). 
• Social/humanitaire (Bien vivre à Saint-Mars 2008, Yeelen 
2010, Une Rose pour Sarah 2012). 

• Loisirs/Passion (Poker 2007, Les Troubadours du Désert 
2010, Ailes de l’ouest  2011, Carrément Scrap  2014), etc.

J’ai suivi aussi la construction de nouveaux bâtiments commu-
naux, école maternelle Philippe CORENTIN (2004), Ram (2004), 
salle Sylvian DESORMEAUX et espace jeunes (2010), logements 
d’urgence (2013), nouvelle mairie (2015), extension du restaurant  
scolaire (2016).

J'ai assisté à la majorité des conseils municipaux et manifes-
tations organisées par trois équipes municipales, Annie-France 
TOUZOT jusqu’en 2008 puis Frédéric MAINDRON et désormais 
Barbara NOURRY depuis 2014. J'ai veillé à retranscrire fidèlement 
la parole des élus, qu’ils soient de la majorité ou de la minorité,  
en toute liberté. La liberté de la presse est un bien précieux dont 
il ne faut pas se priver !

J’ai rencontré de nombreux présidents d’association qui ont 
quitté leur poste après l’avoir exercé une dizaine d’années. C’est 
normal et même sain, il faut du sang neuf et une nouvelle vision 
pour éviter le train-train routinier.

C’est aussi la raison pour laquelle je m’arrête. Je souhaite qu’un 
Marsien ou une Marsienne prenne le relais afin de continuer  

Quelles sont les qualités requises  
pour la correspondance de presse ?

  Il faut avant tout aimer le côté humain et la communica-
tion. Le correspondant  crée du lien entre les habitants de 
la commune, il possède avant tout un rôle social. L’écoute 
est aussi une qualité prépondérante. Valoriser les per-
sonnes interviewées, mettre en avant leurs valeurs et leur  
engagement, rester fidèle aux dires de chacun, est très  
important. Dans la rédaction, il est nécessaire d’aller à l’es-
sentiel, de rédiger de façon claire et simple, de manière à  
ce que tout le monde comprenne. Le titre et la photo aussi  
ont une importance majeure dans le journal. Le titre peut 
être une phrase et donc comporter un verbe, il doit don-
ner une information qui incite les lecteurs à en connaitre  
davantage sur le sujet. Quant à la photo, elle donne envie 
de découvrir l’article, et doit être le reflet du texte. 

Comment traitez-vous l’information ?

  Le journal Ouest France a des normes très précises en 
matière de traitement de l’information. Un article pour 

une création d’entreprise doit comporter au maximum  
17 lignes, un article classique 40 lignes et un article valorisé 
(lors de grands événements ou des conseils municipaux) 
70 lignes. Pour écrire sur le monde économique, mettre 
en lumière la CUMA, l’AIM et les artisans commerçants, 
il faut valoriser des événements, des obtentions de labels, 
des créations d’entreprises ou des cérémonies. Aucune  
publicité ne peut être écrite. 

L’arrivée du numérique a-t-elle été un frein ?

  Internet n’a pas été une menace pour mon travail.  
Beaucoup de Marsiens lisent encore le journal papier. 
Le numérique m’a plutôt aidée dans mon travail. Lors de 
grands événements sur la commune (80 ans des Congés 
payés - 75 ans de la JASCM Football), il m’est possible de 
mettre une dizaine de photos sur le site internet de Ouest-
France alors que je suis cantonnée en règle générale à un 
seul visuel dans le Journal papier.  Celles-ci sont dispo-
nibles immédiatement par tous. Pour les articles il faudra 
cependant attendre 48 heures, après la parution papier •
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Initié par l’auteure Claire CLEMENT de Sucé-sur-Erdre et l’association 
Millefeuilles, le Salon du Livre Jeunesse a ouvert ses portes pour la  
première édition en 2005. Véritable intérêt communautaire, la CCEG  
a décidé d’y participer en tant que co-organisateur en 2007 pour ensuite 
prendre en charge l’organisation du salon en 2009.

Engouement des jeunes  
pour la littérature jeunesse !  
De quoi redorer le blason du livre. 

Le Salon du Livre Jeunesse 2017 rouvrira ses portes au public   
pour une 13e édition à Sucé-sur-Erdre les 25 et 26 mars  
prochains sous le thème « Interroger le Monde »

Pour cette 13e édition, petits et grands curieux pourront  
découvrir la diversité et la richesse de la production jeunesse, 
s’immerger dans des univers d’auteurs et d’artistes pour  
questionner, explorer, imaginer, observer et expérimenter. Avec 
une quinzaine d’auteurs et d’illustrateurs, la présence des  
éditions Les Fourmis rouges et Cambourakis, le Salon promet 
de belles réjouissances.

Se faire dédicacer un livre, flâner dans la librairie éphémère, 
visiter une exposition, assister à un spectacle, participer à un 

atelier d’illustration ou à une animation avec les bibliothèques 
du territoire et structures jeunesse… autant de propositions 
pour découvrir la littérature jeunesse. Le public aura le plaisir de 
rencontrer notamment les auteurs et illustrateurs Jean-Baptiste 
DE PANNAFIEUX, Bruno GIBERT, Delphine JACQUOT, Gaétan 
DOREMUS, Philippe LECHERMEIER, Albert LEMANT, Antonin 
LOUCHARD, Junko NAKAMURA, Carl NORAC, Isabelle SIMLER, 
Sandrine THOMMEN, Albertine et Germano ZULLO…et bien 
d’autres encore ! •
Pour plus d’informations : 
www.salonlivre-erdreetgesvres.fr

↑
Salon du Livre, 12ème édition

↑
L'heure des dédicaces

à informer les habitants par le journal Ouest-France. A  
Saint-Mars, il y a de quoi découvrir au travers de nos associa-
tions, des projets des écoles, des conseils municipaux, des  
réunions de villages, des marguilliers, des rencontres de 
conscrits et de toutes les initiatives des habitants !

Je tiens à remercier tous les Marsiens qui m'ont fait confiance. 
Vous avez été nombreux à m’ouvrir votre porte et vous m’avez 
offert de belles rencontres ! Soyez-en ici remerciés !

A bientôt, à Saint-Mars-du-Désert, au hasard de nos rencontres. » •
Michèle DUPAS
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Les derniers travaux de réseaux ont eu lieu sur la rue du 3 
août 1944. Le concessionnaire ORANGE est intervenu entre 

le 1er et le 30 Août pour le renforcement du réseau de télépho-
nie et la fibre optique. Pour ce faire la rue du 3 août 1944 a été 
mise en sens unique. 

Pour les usagers se déplaçant vers Nantes / Carquefou et le 
Cellier, une déviation a été mise en place par la rue Julienne 

David et l’Avenue des Lilas. Cette déviation est également 
valable pour l’itinéraire mis en place par le Département dans 
le cadre des travaux du carrefour de la Joie.

Les travaux de câblage pour l’éclairage public se poursuivent 
également pour la pose des futurs candélabres et la mise en 
valeur des espaces piétonniers.

 Poursuite des travaux du cœur de bourg
↑

Réouverture partielle de la Rue du 3 Aôut 1944

↑Place Jean Moulin



15
la ville en action

↑
Réaménagement de l'ancien Lavoir

↑
Déplacement du monument aux Morts (photo montage pour faciliter la perception visuelle de ce déplacement. 
L'orientation du monument présenté n'étant pas celle officielle))

Dès le mois de septembre les travaux de ter-
rassements vont s’intensifier afin de finaliser 
les tous derniers travaux d’aménagement : pose 
des bordures granit, création de trottoirs, liaisons 
douces, création du mur d’eau et finition de la 
place Jean Moulin. Le principe de circulation à 
sens unique sera maintenu à la rentrée de sep-
tembre et ce jusqu’à fin novembre. Le démarrage 
du pôle médical a été fixé à la fin septembre.

La rentrée sera aussi l’occasion de préparer le  
déplacement du Monument aux Morts qui  
retrouvera un nouvel écrin de verdure dans les  
jardins du Presbytère. L’opération sera achevée 
pour la cérémonie du 11 novembre 2016 • 

Par ailleurs, la sécurisation et le réaménagement du site de l’ancien 
lavoir du bourg se poursuit •

zoom sur
la voirie avec 
Jean-François CHARRIER, 1er 

Adjoint à la voirie

La voirie : pour votre sécurité 
et votre cadre de vie
Les travaux du Cœur de Bourg visibles et impactants ne sau-
raient faire oublier toutes les autres problématiques relatives 
à la voirie.

La Commune de Saint-Mars-Du-Désert, au territoire relative-
ment étendu, gère un important linéaire de voirie. Saint-Mars 
Actualités revient sur l’ensemble des projets en cours ou à  
venir avec Jean-François CHARRIER, 1er Adjoint.

↑Rue anna de NoaillesJean-François Charrier↑

SAUVEGARDONS  
NOTRE PATRIMOINE...

Connaissez-vous  
l'histoire de ce lavoir ?
La Commune souhaite recueillir des 
informations patrimoniales au sujet  
de cet ouvrage afin de pouvoir  
réfléchir à une future réhabilitation. 
Si vous avez en votre possession 
des informations à ce sujet, faites-le 
nous savoir •
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M. Charrier, que nous dire de la période estivale ?

 M. Charrier: Avec les fortes chaleurs, nous avons pu 
constater que des reprises étaient nécessaires. Nous avons 
priorisé la rue Anna de Noailles pour renforcer la structure 
provisoire prévue le temps de l’aménagement des futurs 
quartiers alentours. Nous étudions sur cet axe l’opportunité 
de créer une liaison douce le long du nouveau quartier. 
La rue Anna de Noailles sera totalement achevée par un 
revêtement définitif après la livraison des futurs logements.
Quels sont les projets importants en cours d’étude  
actuellement  ?

 M. Charrier: Nous avons actuellement deux projets 
d’aménagement routier qu’il nous faut bien étudier pour 
imaginer leur réalisation dans les prochaines années : la 
rue Julienne David et l’avenue des Lilas.

Des travaux sur 
la RD 723
• Jusqu’au mois d’octobre le Conseil Départemental  
procède à la réalisation d’un giratoire pour la sécurisation 
du carrefour de la Joie.
Un aménagement très attendu qui facilitera les conditions 
d’accès à la RD 723.

Pour la rue Julienne David, nous avons priorisé la sécurisa-
tion de l’entrée de la Commune par la réalisation future d’un 
giratoire. Celui-ci permettra une sécurisation de cet axe et 
une desserte des futurs quartiers. Des travaux d’extension 
de réseaux et d’enfouissement sont également prévus.

L’avenue des Lilas fait l’objet d’une attention toute  
particulière. C’est un dossier important pour lequel une 
concertation a été engagée avec les riverains. Un groupe 
de travail a été constitué avec des habitants volontaires et 
des représentants de la Commune. Le but est de réfléchir 
aux meilleurs aménagements possibles pour sécuriser cet 
axe et permettre aux vélos et aux piétons de cheminer de 
façon apaisée. En attendant un aménagement global il a 

été décidé de privilégier des aménagements à très court 
terme sur la voirie pour réduire les vitesses de circulation.
Et en ce qui concerne les voiries rurales ?

 M. Charrier: Nous tenons nos engagements pris lors des 
réunions de villages. Tous les ans nous faisons un travail de 
repérage sur le terrain avec les membres élus de la Commis-
sion Voirie et les techniciens de la Commune. Le programme 
d’amélioration des voiries communales sera lancé dès la 
rentrée. Pour cette année, des travaux sont prévus : chemin 

piétonnier au Fresne, réseaux hydrauliques à la Godelinière,  
à la Noë Frais et à la Chasserie, aménagement d’un  
chemin à Longrais, dispositifs de sécurisation de voiries rue 
de la Haute-Noë, à la Valinière et aménagements de voirie  
à la Chasserie, à la Bistière et à la Noë Frais •

Une question relative à ces projets, un problème 
constaté, une demande d’intervention…le service 
PROXIMITE de la Commune est à votre disposition.

proximite@saintmarsdudesert.fr  tél : 02 40 77 49 34

↑
Rue Julienne David

↑
Avenue des Lilas

↑
Travaux dans les villages

↑
Travaux au carrefour de la Joie



↑

Elagage des arbres rue de la Petite Chênée

zoom sur
Les travaux de l’été
La période estivale a été propice 
pour engager des petits travaux 
d’entretien du patrimoine com-
munal et des espaces verts de la 
Commune. 
Zoom sur 3 chantiers :
• Travaux de peinture à l’école George SAND : 
afin d’améliorer les conditions d’accueil au sein 
de l’école, réfection des peintures de l’ensemble 
des couloirs et des toilettes. Changement de sol 
dans une des classes.
• Amélioration des liaisons piétonnes de l’espace 
vert Saint-Martin
• Abattage des arbres rue de la petite Chênée •

Les travaux continuent dans de bonnes condi-
tions. Après la mise hors d’eau et hors d’air du 

nouveau bâtiment, les équipes se sont attelées  
à la démolition des anciennes cuisines…une  
opération complexe.
Tout est mis en œuvre pour que le chantier soit 
achevé début novembre.
En attendant, les enfants déjeunent à l’Espace 
André MALRAUX et s'y rendent en pédibus ou en 
car, le tout dans la bonne humeur •

Extension du  
restaurant scolaire

↑Travaux d'extension du restaurant scolaire

↑
Déjeuner des enfants à l'Espace Malraux

Les travaux 
de la rentrée

• La Commune engagera dès le mois de 
septembre des travaux d’assainissement 
eaux usées rue de Cadaran afin de des-
servir les dernières maisons du secteur.
• Le programme d’amélioration des voi-
ries communales sera également lancé 
dès la rentrée.

17
la ville en action
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Les chaleurs de l’été disparaissent, les averses de pluie 
de septembre s’abattent et ruissellent. La bataille de 
la Somme s’achève dans une boue épouvantable où se 

consument les dernières forces des soldats. C’est un échec 
puisqu’il n’y a pas de résultat tangible. Chargé des opérations 
militaires dans le secteur, le commandant Fayolle note : « les 
troupes sont fatiguées, il semble qu’elles n’en veuillent plus. 
Elles sont dégoûtées de se faire tuer, sans succès important, 
sinon décisif ». Pour une avance glanée de 9 kilomètres, on 
déplore la perte de 205 000 hommes dont 65 000 tués et  
parmi eux les noms de Louis Leduc, Jean-Marie Chotard et  
Louis Geffray, tous cultivateurs à Saint-Mars-du-Désert.  
La perspective d’une victoire s’éloigne inexorablement.

De nouveau les hommes s’enfouissent dans leurs profondes 
tranchées. Certains égrainent leur chapelet en implorant le ciel. 
Les horreurs de cette guerre font redécouvrir la foi à certains. 
Elles la font perdre à d’autres. La pratique religieuse s’atténue. 
La fréquentation de la mort est devenue quotidienne et indiffé-
rente. Beaucoup s’interrogent et doutent. 

À l’arrière, à Saint-Mars-du-Désert, la ferveur religieuse ne  
faiblit pas. Le curé Victor Rosselin exerce son sacerdoce  
depuis sa nomination le 13 avril 1915. Il le fait seul. Son vicaire 
a été envoyé temporairement à Sainte-Pazanne. Il s’efforce 
donc de répondre aux attentes inquiètes des familles dont 
les proches sont mobilisés. Il apporte son 
réconfort moral aux endeuillés. Chaque 
semaine, il rédige le bulletin paroissial en 
répétant cette supplique : « Dieu protège la 
France ». Il y exhorte les Marsiens à tenir et 
à garder la foi. Continuellement, il célèbre 
les offices à l’église. 

En cette année 1916, l’évêque de Nantes 
doit bientôt visiter Saint-Mars-du-Désert. 
En prévision d’un tel éventement, le curé 
Rosselin doit compléter une enquête pas-
torale qu’il doit retourner au diocèse. Les 
questions ne manquent pas. Dans son 
presbytère, il trempe sa plume dans l’encre 
noire et écrit : « la paroisse de Saint-Mars-
du-Désert est très chrétienne et remar-
quable par son esprit de foi ». L’évêché  
demande quels sont les vices ou tendances 
mauvaises contre lesquels il faut réagir.  
Lapidaire, le prêtre répond : « l’ivrognerie et 
les impuretés ». Il décrit ensuite ses activités,  

Centenaire de la Première guerre mondiale 

Guerre et fait religieux à  
Saint-Mars-du-Désert en 1916

influencées par le conflit. « Des réunions ont eu lieu tous les 
soirs à l’église pendant la première année de la guerre, mais 
elles sont moins fréquentes maintenant à cause des distances 
et du surcroît de travail imposé à ceux qui restent. » Il le sait. 
La vie n’est pas facile dans les fermes et l’inquiétude est vive.  
Il rajoute : « Chaque semaine, une messe est dite pour tous 
les soldats de la paroisse. Beaucoup de personnes y assistent  
et communient. » L’évêque se soucie du sort des morts. La 
paroisse dénombre 26 tués au front qu’elle honore. « On prie 
et on fait beaucoup prier pour les morts. Les messes deman-
dées sont en nombre tellement considérable qu’on ne peut y 
pourvoir. Il est d’usage que la famille communie aux messes 
pour ses défunts », note le recteur de Saint-Mars. 

Malgré l’Union sacrée décrétée pendant la guerre, les auto-
rités religieuses se préoccupent de la propagation des idées 
anticléricales. Le prosélytisme joue à plein. Il faut maintenir 
l’élan spirituel. Les interrogations fusent. « La mauvaise presse 
exerce-t-elle son action, et comment est-elle combattue ? »  
Depuis son arrivée, le curé Rosselin veille et surveille. Il se fait 
un devoir de répondre. « La mauvaise presse est peu répandue. 
Par les soins du clergé, 30 bons journaux sont vendus chaque 
jour à Saint-Mars. 400 bons journaux avec le bulletin parois-
sial sont vendus chaque dimanche ». Rosselin rend compte  
ensuite des vocations, du maintien des leçons de catéchisme, 

des écoles et des communions. Une fois 
le document dûment complété, il lit : 
« Monseigneur l’évêque de Nantes prie 
M. Le curé de lui adresser sous pli fermé 
un exemplaire de la présente feuille avec 
les indications demandé ». Rosselin obéit 
puis se plonge dans les actualités de ce 
mois terrible.

À Rome, le pape Benoît XV implore l’arrêt 
de la guerre. Il va jusqu’à réclamer « une 
paix sans vainqueur ni vaincu ». C’est 
inacceptable pour les belligérants. Son 
discours est ignoré, méprisé, oublié, y 
compris par les catholiques. La guerre 
doit continuer malgré l’ampleur des 
pertes humaines •

À suivre...
Anthony Rio

Sources : Arch. Départ. De Loire-Atlantique, Arch. Municip. De 
Saint-Mars-Du-Désert,  

Mémoires de Louis Boislève (Arch. Privée)



Culture
Du 16 au 23 octobre,  
c’est le grand retour du
Tout-petit festival ! 
Informations pratiques 
Le Tout-petit festival  
Programmation www.hors-saison.fr

››› Billetterie ouverte dès le 19 septembre 
Réservation sur www.letoutpetitfestival.fr, 
par téléphone au 02 28 02 22 52,  
billetterie@hors-saison.fr

Tarif unique : 3 € •

PLUi : le territoire intercommunal  
en 2030 s’écrira avec vous !

Urbanisme

Le diagnostic du PLUI  - un premier point d’étape à partager 
avec vous ! 
Pour découvrir les éléments de ce diagnostic, rendez-vous :
- le 20 septembre, à 19h à Sucé-sur-Erdre (salle de la papinière)
Après le diagnostic, écrivons ensemble 
votre territoire pour 2030 !
Economie, commerces, habitat, déplace-
ments, cadre de vie, agriculture…. Autant 
de thématiques sur lesquelles chacun 
d’entre vous pourra donner son avis, s’expri-
mer sur l’aménagement qu’il imagine pour demain, lors d’ateliers  
spécifiques organisés.
Le 5 octobre à 19h à Saint-Mars-du-Désert •  

››› Inscription obligatoire auprès de la communauté de communes :  
02 28 02 25 22 / plui@cceg.fr 

Hors-saison 2016-2017 :  
Rendez-vous les 25 septembre  
à Casson
Programmation et billetterie en ligne dès le 1er 
septembre 
Pour les plus impatients, retrouvez  
dès le 1er septembre toute la programmation 
Hors-saison 2016-2017 sur www.hors-saison.fr.

››› Infos et réservations au 02.28.02.22.52 
billetterie@hors-saison.fr

Tarif unique : 5 € •

Un programme et des aides  
financières pour restaurer  
votre assainissement individuel
Des réunions publiques auront lieu dès la rentrée sur les 12 
communes du territoire • 

Communes Date retenue  Nom de la Salle

SAINT MARS  
DU DESERT

PETIT MARS

mercredi 14  
septembre 2016

lundi 12  
septembre 2016

Salle  
André Malraux

Planète mars

››› + d’infos sur www.cceg. fr ou auprès du Services du SPANC
02.28.02.01.05 (le matin de 9h00 à 12h45) 
Ou sur spanc@cceg.fr  

Centre Aquatique :  
un jeu-concours pour le nom  
du futur centre aquatique
Jusqu'au 10 octobre prochain.
Vous souhaitez faire part de vos idées ? Découvrez les lots  
à gagner, les modalités de participation et le règlement du  
jeu-concours sur le site de la communauté de communes •

››› www.cceg.fr 
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intercommunalité

Circuit de 25 km  
avec option 30 kms 
 

Cavaliers & meneurs. 
 

Départ : site de la Papinière 
 

Venez à notre 7ème randonnée 

Départementale Equiliberté 44 ! 

Organisée par l’ATECC 

Le 18 septembre  
2016 à Sucé sur Erdre 

Possibilité de réserver 1 repas 
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Enfance jeunesse

École Saint-Martin 
Le 23 juin dernier, les élèves de CM2 de l’école Saint-Martin 
ont visité la mairie. L’occasion, pour ces jeunes enfants de  
découvrir le temps d’un après-midi, le fonctionnement d’une 
mairie et les questions qui l’entourent, à travers les témoignages 
de Mme Le Maire, de Mme Alexandre, adjointe, et des agents 
municipaux. 

La visite a débuté au sein de la salle du conseil. Mme Le Maire a 

L’école Saint-Martin se refait une beauté de façade !
Dans le cadre d’un projet pédagogique 
« Devenir soi parmi les autres », les en-
fants  de l'école Saint-Martin  ont participé 
à la revalorisation de la façade du mur de 
l’école rue Julienne David. L’idée est lan-
cée et financée par l’APEL Saint-Martin 
afin de redonner un coup de jeune au vieux 
mur centenaire de l’école. Deux talen-
tueux artistes peintres ont été découverts 
lors de la manifestation Art Démo avant la 
démolition de l’ancienne mairie de Saint-
Mars-du-Désert. Il s’agit d’Andreas Sisic 
d’origine allemande (dénommé Moin), 
et d’une artiste connue sous le nom de 

Nana’Crylik. Tous les deux se sont alors 
lancés dans ce projet fou de la réalisation 
d’une fresque murale, en collaboration 
avec les élèves de l’école. Les artistes 
sont alors allés à la rencontre des élèves 
qui ont chacun réalisé des dessins dont ils 
se sont inspirés pour concevoir la fresque. 
La thématique générale tourne autour des 
jeux de cours, et des activités scolaires. 
La préparation du mur a été réalisée par 
le Responsable Travaux de l’OGEC de 
l’école Saint-Martin : David Mornacco, 
peintre de métier. Nous sommes fiers de 
découvrir le résultat final ! Ceci n’est que 

La fête des Ecoles publiques, le 19 Juin dernier, a été encore 
une très belle journée grâce aux Olympiades des enfants 
de l’école primaire George SAND. A cela s'ajoute l’exposi-
tion des œuvres des enfants de l’école maternelle Philippe 
CORENTIN, leurs spectacles, les nombreuses activités pro-
posées par l’APEEP, et la bonne humeur générale des petits 
et des grands.

Un grand merci à tous pour vos délicieux gâteaux et à l’impli-
cation et l’aide des parents bénévoles, pour leur présence une 
grande partie de la journée ou pour une heure. Chaque partici-
pation a permis la réussite de cette journée.
Remerciement également aux commerçants, artisans, entreprises  
Marsiennes qui ont participé activement à la Tombola en offrant 
comme chaque année de nombreux lots •

expliqué aux élèves, avec des mots simples, 
le fonctionnement de la Municipalité et les 
symboles de la République française. La 
journée s’est poursuivie par la visite des 
archives communales où sont conservés 
les documents administratifs. Les agents  
municipaux  ont ensuite pris le relais pour 
expliquer leurs métiers et leur  rôle au sein 
de la Mairie, sollicités par les interrogations 
de nos petits citoyens. 

A l’issue de cette journée, Mme Le Maire a remis la bande-dessi-
née «  L’élu et le citoyen » à la classe, et les élèves furent invités  à 
livrer leurs impressions et à illustrer ce qu’ils ont retenu de cette 
journée : 

Entre satisfactions, anecdotes, et touches d’humour, nul doute 
que les enfants retiendront longtemps ce qu’ils ont pu découvrir 
tout au long de cette visite • ↑

La salle du conseil

↑Fresque Saint-Martin

↑

Madame Le Maire

 Une fin d'année scolaire riche en projets

le commencement de nombreux travaux 
de rénovation qui devront être réalisés 
durant la prochaine année scolaire  afin  
d' adapter l’école aux nouvelles normes •

La Fête des écoles publiques dans la bonne humeur générale
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 Retour sur l'été 2016
À l'occasion des vacances d'été, nos enfants ont pu s’épanouir et voyager grâce aux animations des structures Enfance Jeunesse. 
Cette pause estivale a aussi été marquée par l’arrivée de projets et de nouveautés. Retour sur les moments forts qui ont marqué 
l’été à Saint-Mars-du-Désert •

Accueil de loisirs 
Durant l’été tout est fait pour s’amuser à l’Accueil de 
loisirs municipal !

Encadrés par 8 animatrices, c’est en moyenne 60  
enfants par jour qui ont été accueillis au centre de  
loisirs au mois de juillet. Au programme : roller,  
peinture, activités manuelles, activités natures, 
ateliers sportifs, initiation cuisine… et des sorties  
ludiques et pédagogiques ! 

Au mois d’août, sur le thème de la fête, la quarantaine 
d’enfants a eu le plaisir de s’amuser comme au Moyen 
Age avec la visite du Château de Tiffauges. Ils ont 
également découvert différents arts plastiques,  
comme le Land’Art, la sculpture, la photo, la  
peinture ; et ont créé leur propre festival au Centre et 
les Olympiades où de nombreux défis les attendaient.

Les mini-camps ont été un succès ! Une projection des diapo-
ramas des mini-camps est organisée le 30 septembre 2016  à 
19h00 à l’espace André MALRAUX. Les familles des enfants 

 ALSH 

↑
Sortie parc des Naudières

↑
Sortie jardin de Mélisse

↑Sortie CVAN Mazerolles

ayant participé aux différents séjours sont conviées à se réunir,  
pour visionner ensemble leurs aventures. Venez nombreux  
partager leurs souvenirs !

Rappel : Les dossiers d’inscriptions pour la rentrée 2016-2017 sont dispo-
nibles en mairie, à l’ALSH ainsi que sur les sites des accueils périscolaires. 
Ils sont à rapporter dûment remplis, en mairie, auprès du service scolaire • 
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L'heure de la rentrée va bientôt sonner...
La rentrée est souvent synonyme d'inscription. Pour une rentrée réussie,  
Saint-Mars Actualités vous informe sur les rendez-vous à ne pas man-
quer en ce début d’année scolaire ! Des plus petits au plus grands, tout 
est réuni pour bien commencer l’année ! 

 Relais Assistants Maternels
Le relais assistants maternels rouvre ses portes le jeudi 1er septembre. 
L’animatrice sera également présente lors du forum des associations 
le samedi matin.
A noter dans vos agendas…
Lundi 5 septembre 2016 de 9h00 à 11h30 : porte-ouverte organisée  
au Relais Assistants Maternels. Parents, assistants maternels, venez  
découvrir les actions du RAM auprès des enfants et rencontrer l’anima-
trice afin de répondre à toutes vos interrogations.
Mardi 4 octobre 2016 20h30 : Conférence autour de l’acquisition de la 
propreté. Ouvert à tous, entrée libre. Salle Planète Mars à Petit Mars.
Permanences : 

• Saint-Mars-Du-Désert : lundi 8h/11h30 ;  
mardi 8h/11h30 - 16h30/18h ; samedi jour pair 8h/11h30
• Petit Mars : lundi 13h30/18h ; jeudi 8h/12h ;  
samedi jour impair 8h/11h30
• Les Touches : jeudi 14h/16h30 ; vendredi 9h/11h30 •

Tout au long de l’été, les différentes sorties ont rythmé les semaines  
et les ateliers cuisine ont fait recette avec la fabrication de glaces et la 
préparation de cookies.
Pour information, le local jeunes sera fermé du samedi 3 septembre 
jusqu’au samedi 24 septembre (inclus).

Local Jeunes

↑
Cuisine cookies

↑ Sortie paddle CVAN Mazerolles

↑
Sortie centre équestre Mazerolles

Rappel : Un dossier d’inscription 
dûment rempli est à fournir pour fréquenter le local. 

Une participation annuelle de 10€ est demandée dès l’inscription. Le dossier 
est à retirer directement au local. N’hésitez pas à venir nous rejoindre •
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L'heure de la rentrée va bientôt sonner...

La Fête des Ecoles grâce à son franc succès cette année  
encore, permet le financement des projets pédagogiques de 
nos enfants pour l’année scolaire qui commence. Pour pour-
suivre nos efforts tous ensemble, et pour nous rencontrer, voire 
même intégrer notre équipe, voici quelques dates à inscrire sur 
vos agendas :

- Le samedi 3 Septembre 2016 lors du Forum des Asso-
ciations 
- Le jeudi 29 septembre 2016 venez assister à l’Assemblée  
Générale de l'APEEP à 20h30, Salle MALRAUX, dans  
l'ancienne salle du Conseil

L'Assemblée Générale est ouverte à tous. L'APEEP ne peut exister  
sans l’implication et la participation des parents d’élèves aux 
dates de festivités pour en assurer la réussite. Mais nous avons 
aussi besoin de nouveaux membres actifs pour en assurer  
l’organisation tout au long de l’année. Rassurez-vous votre  
engagement dans l'APEEP s'adaptera à vos disponibilités et  
surtout à vos besoins, envies et possibilités à être présent.

Une nouveauté pour cette année scolaire : après concertation 
avec l’équipe des représentants de parents d’élèves 2015-2016, 
les parents d’élèves élus seront rassemblés dans une com-
mission « représentants parents d’élèves » de l’APEEP afin de 
faciliter la circulation des informations et d'assurer l’efficacité 
des échanges avec les écoles et les services de la mairie. La 
commission « événementiel » continuant à organiser de façon 
distincte les différentes manifestations dans l’année, les repré-
sentants des parents d’élèves n’auront aucune obligation de 
participer à ce deuxième versant de l’Association.
TRÈS BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS ! •

Brigitte et Samuel vous accueillent le lundi 5 septembre de 9h 
à 12h, afin de visiter les locaux, et procéder aux inscriptions.
La structure rouvrira ses portes le mardi 6 septembre.
La halte-garderie est ouverte durant la période scolaire : 
• Les lundis de 9h à 12h
• Les mardis de 9h à 13h
• Les vendredis de 9h à 17h •

L’APEL Saint-Martin organise un vide-greniers en salle 
Dimanche 2 octobre 2016 à l’Espace ANDRE MALRAUX
Si vous souhaitez tenir un stand au vide greniers, réservez un emplacement dès mainte-
nant. Récupérez le bulletin d’inscription sur le site de l’école www.ecole-stmartin.com,  
et déposez le dans la boîte aux lettres APEL de l’école (sous le panneau d’affichage 
près de l’entrée des élèves) ou l’envoyer à l’adresse suivante :
Ecole Saint-Martin - (Vide-greniers)
A l’attention de l’APEL,18 rue Julienne David, 44850 Saint-Mars-du-Désert
Le nombre de stands étant limité (60), ne tardez pas à vous inscrire !
Emplacement : 10 €
Horaires d’ouverture pour les exposants :  8h00 -18h00
Horaires d’ouverture au public : 9h00-18h00
Sur place, restauration et boissons •

››› Pour tout renseignement complémentaire : apel@ecole-stmartin.com
Site de l’école : http://www.ecole-stmartin.com / Tél. 06 87 52 57 86

Vide-greniers

↑
Activité de la Halte Garderie

 Portes ouvertes  
  Halte-garderie

 APEEP
... à vos agendas !
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Vie sociale
Le 3 Octobre 2016 démarrera la 8ème édition de la Semaine Des Ainés.

MERCREDI  5 OCTOBRE MERCREDI  5 OCTOBRE   VENDREDI 7 OCTOBRE VENDREDI 7 OCTOBRE   

 

BOWLING 
14H45 - rdv étang de la verdière 

La municipalité a le plaisir de vous offrir une 
première partie au Bowling de Carquefou. 

MARDI 4 OCTOBRE MARDI 4 OCTOBRE   

 voyage en pays d’anjou 

8H00 - rdv étang de la verdière 
(SALLE AUDREY LE MORVAN) 

Découvrons ensemble le savoir faire de la 
Faïencerie de Malicorne. L’après midi, nous 
nous laisserons guider à travers l’authentique 
distillerie du Cointreau à Saint-Barthélemy.  
 
Entre vos deux visites, un déjeuner vous sera  
proposé. 
 
Participation : 15 € 

GOÛTER DANSANT 
15H00 - ESPACE MALRAUX 

 

Nouvelle édition du défilé de mode au son de 
l’accordéon ! Venez découvrir en avant première la 
collection 2016 automne-hiver pour hommes et 
femmes. 

SAMEDI 8 OCTOBRE SAMEDI 8 OCTOBRE   

CONCOURS DE BELOTE 
14H00 -  ESPACE MALRAUX 

Organisé par 
 la  « Détente Marsienne » 

 
L’association vous accueille pour son 
traditionnel concours de belote. 

Venez nombreux  ! 
Inscription en 

Mairie. 
Nombre de 

places limité ! 

Inscription 
en Mairie! 

JEUDI 6 OCTOBRE JEUDI 6 OCTOBRE   

RANDONNÉE 
9H30 - rdv étang de la verdière  

(SALLE AUDREY LE MORVAN) 

Partez sur les chemins de randonnée de Saint-Mars-du-
Désert avec l’association « Mars à Pied ». Retour vers 
11h30 pour partager le verre de l’amitié. 

 

CINEMA : « CHOCOLAT » 
15H00 - ESPACE MALRAUX 

Un film français de  Roschdy Zem 
avec Omar Sy, James Thiérrée, et 
Thibault de Montalembert. 
 

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à 
la gloire, découvez l'incroyable destin 
du clown Chocolat, premier artiste noir 
de la scène française.  

LUNDI 3 OCTOBRELUNDI 3 OCTOBRE  

CONFÉRENCE 

14H30 - MAIRIE : SALLE DU CONSEIL 

« Informations sur les  premiers soins et 
l’utilisation du défibrillateur » 
Conférence présentée par Messieurs GAUTREAU 
et LETERTRE. 

Chaque année c’est toujours un réel plaisir d’observer les sourires et les  échanges qui ont lieu 
durant ces 7 jours. Le bonheur est cette infinité de petites choses, de moments joyeux et de 
plaisirs infimes, de partages chaleureux, de minuscules ou grandes victoires du quotidien. 

Une semaine  
pour être heureux...
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CAF
Nathalie Moriceau, conseillère en Economie Sociale et  
Familiale de la CAF intervient sur votre commune auprès des 
familles allocataires avec enfants à charge.

Elle vous accueille sur rendez-vous 
le mardi à la Maison de l’Emploi de 
Grandchamp des Fontaines et le jeudi à 
la Maison de l’Emploi de Nort sur Erdre.
Dans votre vie quotidienne, de 
nombreuses questions se posent 
à vous :
- Vous êtes parent et vous vivez un 
évènement déstabilisant (arrivée  
d’un enfant, séparation, isolement,  
chômage, maladie, handicap,  
déménagement…),

- Vous avez des difficultés financières,
- Vous avez un projet logement,
- Vous avez des questions sur une éventuelle  
reprise de travail ou recherche d’emploi,
- Vous souhaitez partir en vacances

Nathalie Moriceau vous informe sur vos droits, vous  
accompagne dans vos démarches, recherche avec vous 
des solutions, vous oriente et vous conseille (mode de 

garde, gestion du budget familial, organisation familiale et  
financière,…).
Elle propose également des temps collectifs : actions de  
dynamisation personnelle et élaboration de projet profession-
nel et/ou personnel.

Vous pouvez la joindre au relais CAF de Blain au 02 44 75 00 02 •

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS EN MAIRIE

Du lundi au vendredi / Matin : de 9h00 à 12h30 / Après-midi : de 13h30 à 17h00 / Tél : 02 40 77 44 09 
Date limite des inscriptions pour les sorties : Le vendredi 23 septembre 2016 (en fonction des places disponibles)

Tous ces petits bonheurs qui donnent un sentiment profond de satisfaction de vie.

Alors, choisissez vos activités et venez participer à ces moments conviviaux sous le signe de la 
bonne humeur. Nous espérons vous y rencontrer nombreux ! •
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Vie associative

• Danse contemporaine : 
Nous prenons les enfants à partir de 4 ans, les cours ont lieu  le mercredi, 
dans la nouvelle salle de Danse à la Verdière.
Cours enfants, Ados, Adultes. 
Les cours reprendront le mercredi 14 Septembre 2016
• Danse de Salon :  
Tango, rock, valse, salsa, etc
Débutants, Avancés, Perfectionnements
Les cours ont lieu le vendredi soir dans la salle de Danse à la Verdière. 
Les cours reprendront le vendredi 16 Septembre 2016

JASCM Section Danse : 

La SOPHROLOGIE a pour vocation de réconcilier le corps et l’esprit. Elle a 
pour but de renforcer et dynamiser de façon positive les qualités et 
les ressources de chacun.
Grâce à  la relaxation profonde et la respiration, elle permet la détente  
neurophysiologique en utilisant tout un panel d’exercices qui suivent une 
évolution progressive. 
La sophrologie aide entre-autres 

- à mieux gérer son stress et ses émotions
- à améliorer le sommeil et la concentration
- à se libérer de tensions physiques et mentales

Les cours, assurés par Régine AUDREN, ont lieu
le mercredi  à la salle Cadaran (près du cimetière)
- 1 séance de 18 H 30 à 19 H 45

Inscriptions au Forum des Associations le 3 septembre 2016 •
››› Renseignements complémentaires : 
Colette BRIAND Tél. 02.40.29.66.54
Maryvonne DARCQ Tél. 02.40.77.45.52

INFO SOPHROLOGIE  
Saison 2016/2017

« Le yoga est la cessation des tourbillons du mental » nous enseigne un des 
textes fondamental du yoga.
Grâce à des enchaînements et à des postures pratiquées en harmonie avec 
le souffle survient une détente profonde et globale : physique, énergétique 
et psychique. Tout niveau.

INFO YOGA/SOPHRO Saison 2016/2017

NOUVEAU : 
Nous ouvrons des cours de ZUMBA : Professeur diplômée (DE) plus 
licence ZUMBA France.
Les cours auront lieu le lundi de 19h à 20h, et de 20h15 à 21h15 ; le mercredi  
matin de 10h30 à 11h30. 
(Minimum 25 inscriptions, maximum 30 par cours)
Début des cours le lundi 12 septembre.

Inscriptions : le 3 Septembre 2016 au Forum des Associations •
››› Pour tout renseignement vous pouvez contacter :  
Mme HAMON 06 71 90 83 75 / Mme ENET 02 40 29 64 01

Les cours assurés par Agnès MORICONI ont lieu :
le Mercredi à la salle Audrey Le Morvan (salle N° 5 à l'étage)
- 1 séance de 18 H 00 à 19 H 15
- 1 séance de 19 H 30 à 20 H 45
le jeudi de 9 H 30 à 10 H 45 à la salle Sylvian Desormeaux

Inscriptions au Forum des Associations le 3 Septembre 2016 •
››› Renseignements : 
Colette BRIAND Tél. 02.40.29.66.54  
(jascmyoga@gmail.com)
Maryvonne DARCQ Tél. 02 40 77 45 52

Retrouvez toutes nos associations lors 
du forum du samedi 3 septembre 2016.
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 Vie sportive

Cette année encore, le dimanche 4 septembre 2016 vous serez 
nombreux à vous régaler sur les circuits, avec comme objectif le 
simple plaisir d'un tour en bicyclette ou à pied!!!
Nos 5 circuits VTT et 2 circuits pédestres seront ouverts à partir 
de 7H30 ce dimanche 4 septembre, pour satisfaire chacun :

• Le 20 kms « Facile » : un circuit accessible et sans aucune 
difficulté technique pour que le vélo reste un plaisir.
• Le 35 kms « Sport » avec ses premières difficultés et 
quelques passages sages seront de la partie pour celui qui 
veut commencer à prendre du plaisir ludique.
• Le 50 kms « Coriace » que l'on affrontera si l'on s'y est 
préparé, ou il sera possible de se tester dans les grimpettes, 
les singles inédits, les passages étroits et les 
descentes cassantes… bref, de quoi donner 
du plaisir, avec un brin de transpiration aussi !

8ème RANDONNÉE MARSIENNE 

• Le 60 kms « Exigeant » qui sera le terrain 
de jeu du sportif entrainé et endurant, de celui 
qui ne nous en voudra pas de lui faire avaler 
du raidillon agressif, du lit de rivière hostile, du 
single sauvage… de quoi prendre un plaisir 
sportif !
• Le 80 kms « Féroce »… le raid « raide », la 
consécration pour le Vttiste invétéré, qui suit 
un programme d'entrainement spécial et  
affirmé •

Rien n'est comparable avec le simple plaisir 
d'un tour à bicyclette."  
John Fitzgerald Kennedy

››› Informations : Site : www.vttmarsien.fr 
www.facebook.com/vttmarsien
Mail : contact@vttmarsien.fr
Tél : 06 95 61 88 94

Saint Mars du Désert - 44

Dim. 4 Sept. 2016

8è Rando Marsienne
• 4 circuits VTT + RAID

20 km Famille / 35 km / 50 km / 60 km / RAID 80 km

• 2 circuits PEDESTRES :
12 km / 20 km

Ravitaillements sur les circuits
Saucisses/galettes et consommation à l’arrivée

Lavage VTT - Tombola - Bar

INSCRIPTIONS sur place de 7h30 à 10h30
Derniers départs pour le RAID : 8h00
PEPINIERES DU VAL D’ERDRE - Les Places

http://www.vttmarsien.fr
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
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eTARIFS :
5 € : 16 ans et plus / 1 € : 15 ans et moins
Dernier départ pour le 80 km : 8h00
RAID : Préinscriptions et tarifs sur le site internet du club à partir du      
21 juin 2016



vivre à Saint-Mars-du-désert28

Saint-Mars-du-Désert actualités / septembre - octobre 2016 / n°140

 Solidarité

L’Association Marsienne Pour le Don de Sang Bénévole vous 
fait part d’une prochaine collecte :

Le samedi 08 octobre 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 •

Petit rappel pour ceux qui veulent faire 
de bonnes affaires !!!
La bourse aux vêtements enfants d’hiver se déroulera :

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016

A la salle André Malraux de 9h30 à 15h30

Pour les déposants : 

Dépôt des articles le vendredi 23 septembre de 17h à 19h30

reprise des invendus le samedi 24 septembre de 18h à 19h.

Pour plus de renseignements : lesptitsmarsiens.org ou sur 
notre page facebook : Marsien Lepetit

Comme pour les autres bourses nous sommes à la recherche 

Les P’tits Marsiens
Bourse vêtements : Enfants, 
jeux et Puériculture de bénévoles, alors si vous souhaitez  nous rejoindre, vous  

serez les bienvenus. Contactez-nous à l'adresse mail suivante : 
contact@lesptitsmarsiens.fr •

L'Ancre (Maison de l'Emploi de Nort-surErdre), qui accueille des 
demandeurs d'emploi et qui les accompagne pour une réinser-
tion professionnelle a proposé une formation pour acquérir des 
compétences professionnelles dans le domaine du ménage 
chez les  particuliers.

Cette formation s'est déroulée à Carquefou. Elle a été dispen-
sée par un organisme de formation professionnelle. 

ANCRE (Maison de l'Emploi de Nort-surErdre)

Aussi, particuliers qui avez besoin d'aide pour le ménage ou 
le repassage, n'hésitez pas à faire appel à l'association Ancre 
qui vous proposera des mises à disposition, en téléphonant au 
02 40 29 57 60 ou par mail au contact@ancre44.fr 

Les formalités administratives sont prises en charge par 
l'Ancre (bulletins de salaires) •

DES LÉGUMES AU GOÛT DE SOLIDARITÉ 

L'ancre c'est aussi un chantier d'insertion «  les Jardins d'Avenir »  
qui permet à 9 jardiniers de retrouver un nouveau parcours  
professionnel. Ce chantier produit des légumes biologiques qui 
sont vendus sous la forme d'un panier hebdomadaire.

Prix des paniers: 8 euros ou 10 euros. Livrés chaque mardi à 
Saint-Mars-du-Désert.

Inscription particuliers à :
ANCRE: B.P. 42 - Maison de l'Emploi 
2 bis place du Champ de Foire 
 44390 NORT SUR ERDRE

Tél : 02 40 29 57 60, ou par mail : contact@ancre44.fr 
Saint-Mars-du-Désert: 02 40 77 42 97

Nous serons présents au Forum des associations •

↑

Chantier d'insertion

↑ Formation de l'ANCRE

Don du sang
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 Developpement durable

Apartir de la rentrée scolaire, tous les enfants de 7 à 11 ans, 
de Saint-Mars-du-Désert, pourront s'inscrire, une fois par 

mois, au nouveau club Nature de La Cicadelle.

Equipés de bottes, et de jumelles, ils partiront à la découverte 
de la libellule mangeuse de libellules ou de la petite musaraigne 
en compagnie de Nolwenn, animatrice qualifiée en éducation à 
l’environnement.

L’association La Cicadelle, créée en 1992, souhaite faire 
connaître l’environnement proche du milieu de vie et propose 
des actions concrètes. « L’objectif est que l’enfant soit dans la 
nature, et  joue avec elle » Comprendre également qu’un étang,  
ce n’est pas une eau morte, qu’il y a un tas de petites bêtes utiles 
qui y vivent… Il s’agit aussi de réconcilier les enfants avec leur 

UN CLUB NATURE CICADELLE EN BUS  
SUR LA COMMUNE

peurs, faire de la petite bête… une amie, un animal respecté. »

Double originalité du projet : en partenariat avec l’Espace 
équestre des plaines de Mazerolles chez Mme Nicol, qui a  
tout de suite offert un accueil favorable au projet (nous la  
remercions au passage), le rendez-vous aura lieu dans un bus, 
que les enfants adorent, c’est un peu leur maison.
Ce site, situé en bordure des marais offre un fabuleux espace 
d’observation de la nature. Les tritons seront forcément au  
rendez-vous pour la pêche en mare !

Autre  objectif,   créer des passerelles entre le  monde agricole 
et la découverte de la nature, utiliser  différents sites comme 
support d'éducation à l'environnement et enfin expérimenter de  
nouvelle formes de partenariat avec des acteurs du territoire.   

Nous souhaitons une belle  aventure à ce 
projet et invitons plein de petits cicadéliens 
à venir nous rejoindre •
Renseignements pratiques
Séances, une fois par mois, le vendredi soir après 
la classe – 1ère séance à partir de fin Septembre

››› Contact pour renseignement  
et inscription :  
auprès de Nolwenn Cholet  
par tel au 06 87 58 06 69   
ou par mail nolwenn.c@cicadelle.org   
ou encore sur le site   
internet http : //cicadelle.org

↑
Bus Ménanie

L’association « LES MATINÉES RÉCRÉATIVES » a été créée par des 
assistantes maternelles. Divers ateliers sont proposés (peinture- 
musique-bricolage-comptines) pour tous les enfants et bébés  
accompagnés de leur assistante maternelle.
Les activités se déroulent au centre de loisirs de Saint-Mars-du-Désert 
tous les jeudis sauf vacances scolaires de 9h30 à 11h00, une partici-
pation de 0.40 € est demandée pour chaque enfant.
Les inscriptions se font le 15 de chaque mois pour les activités 
du mois suivant de 9h00 à 11h30 auprès de Myriam Fouchard 
au 02-40-29-66-57.
« Les matinées récréatives « seront présentes au forum des associa-
tions le 03 septembre 2015 de 9h00 à 13h30 • 

La rentrée des Matinées récréatives
Programme du premier trimestre

Septembre 22/09 La rentrée
  29/09 Musique

Octobre  06/10 Météo
  13/10 Modelage

Novembre  03/11 Petite bête
  10/11 Motricité fine
  17/11 Tableau abstrait
  24/11 Musique

Décembre  01/12 Goûter
  08/12 Noël
  15/12 Noël
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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
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 Presse Océan : 
Alexandra LECOMTE
06.61.02.06.94
a.lecomte@laposte.net

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

marché

DÉPLACEMENT DU MARCHÉ 
Tous les mercredis matin

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)

Vie  
économique
ERRATUM 
Entreprise de peinture créée en 2011, je viens 
de m’installer sur la commune.
N’hésitez pas à me contacter pour vos projets  
de décoration, peinture, papiers peints, enduits 
décoratifs. 
››› Contact : Céline PLAIRE

cpeinturedeco.com 
tél 06 84 04 24 78 •

Grandir à Saint-Mars-du-Désert
A chaque tranche d’âge, un interlocuteur précis pour répondre à toutes vos questions…
 En matière d’éducation, de petite enfance, d’animation jeunesse : enfance-jeunesse@saintmarsdudesert.fr
 Halte-garderie : halte.garderie@saintmarsdudesert.fr ou 02.40.29.62.49
 Relais assistants maternels : ram@saintmarsdudesert.fr ou 06.74.71.13.94
 Centre de loisirs et accueil périscolaire : clsh@saintmarsdudesert.fr
 Jeunesse : local-jeunes@saintmarsdudesert.fr ou 02.40.72.76.45

Vous êtes "Marsiens" de naissance ou d'adoption, réservez  
le samedi 19 novembre 2016. Nous vous proposons une 
soirée conviviale pour fêter nos 45 ans (ainsi qu'à vos conjoints) 
au restaurant Le Saint-Laurent (Petit-Mars). 
Tarif : 40 e /personne
Merci de répondre sur papier libre en mentionnant votre nom, 
prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail ainsi que le 
nombre de personnes accom-
pagné d'un chèque à l'ordre de 
Fouchard Laurent •

››› Pour tout renseignement complé-
mentaire, 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

  

Menu 
Apéritif
Poisson beurre blanc, crème de foie 
gras et sa garniture
Ardoise de 3 fromages, mâche
Dessert gourmand

Soirée dansante
Boissons comprises

contacts / vie pratique
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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*

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 septembre :
- Saint-Mars-du-Désert : les mardis 13 et 27 Septembre

Collecte de la ferraille
La collecte de la ferraille a lieu à des dates fixes dans toutes les déchèteries 
d'Erdre et Gesvres. Ce dispositif de collecte a pour but d'endiguer les vols 
de métaux.

La ferraille n'est pas acceptée en dehors de ces dates de collecte. Aussi, 
pour ne pas multiplier vos déplacements, pensez à consulter le calendrier des 
jours de collecte (cf. ci-dessous ainsi que dans les différentes déchèteries, en 
mairie et sur www.trivolution.fr).
Vous pouvez aussi apporter votre ferraille auprès d'entreprises de récupé-
ration et de recyclage des métaux qui acceptent les particuliers et ainsi 
obtenir directement une recette (cf. pages jaunes).

Toutes les dates de collecte en septembre (jusqu’à 16h30 les mercredis 

et 12h les samedis):
- Nort-sur-Erdre : le samedi 3, les mercredis 21 et 28
- Petit-Mars : le mercredi 21
- Saint-Mars-du-Désert : le samedi 23
- Sucé-sur-Erdre : les mercredis 7 et 28

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

Que faire de mes déchets piquants-coupants ?
Les déchets dits piquants coupants sont des Déchets d’Activités de 
Soins à Risque Infectieux qui nécessitent une prise en charge adaptée 
(par exemple : seringues, lancettes).

En effet, ils présentent des risques de coupure et de contamination 
pour le personnel de collecte lorsqu'ils sont jetés avec les ordures mé-
nagères ou pour le personnel de la chaîne de tri manuel lorsqu'ils sont 
mis par erreur dans les sacs jaunes dans des bouteilles en plastiques.

Une collecte spécifique est organisée par la Communauté de  
Communes. 

Cette collecte concerne uniquement les particuliers en automédication. 
Ces déchets doivent être conditionnés dans des boîtes jaunes spéci-
fiques disponibles en pharmacie sur présentation d’une ordonnance 
justifiant d’un traitement en automédication.

La collecte s'effectue chaque trimestre en déchèterie. La prochaine  
collecte aura lieu du samedi 17 au samedi 24 septembre, aux  
horaires d'ouverture des déchèteries de Grandchamp-des-Fontaines, 
Nort-sur-Erdre et Notre-Dame-des-Landes.

PORTES OUVERTES, centre de traitement des déchets
Samedi 17 septembre, site des Brieulles à Treffieux, de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30.

Retrouvez le programme détaillé et le plan d'accès sur www.trivolution.fr



 

agenda

Saint-Mars
du-Désert

actualités

NOVEMBRE 2016

4 et 5 nov   BOURSE ADULTE
    Salle Cadaran 
  Les P’tits Marsiens
4,5 et 6 nov   REPRÉSENTATIONS
    Salle André Malraux 
  Rideau Marsien
11 nov    COMMÉMORATION
    Salle André Malraux 
  Municipalité
12 et 13 nov   REPRÉSENTATIONS
    Salle André Malraux 
  Rideau Marsien
18,19 et 20 nov   REPRÉSENTATIONS
    Salle André Malraux 
  Rideau Marsien

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

OCTOBRE 2016

2 oct    VIDE-GRENIERS
    Salle André Malraux 
  APEL Ecole Saint Martin
3 au 9 oct  SEMAINE DES AÎNÉS
    Voir programme 
  Municipalité
16 au 23 oct   TOUT P’TIT FESTIVAL
    Salle André Malraux 
  Municipalité

De 9h30 à 15h30

Exposition  
du centenaire de  
la 1ère guerre mondiale 
du 30 Octobre  
au 20 Novembre 2016
Salle du Conseil - Mairie

Entrée gratuite


