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Tous les articles qui arriveront 
après cette date ne seront pas 
pris en compte.
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éditorial

Une rentrée qui invite petits et grands à une 
nouvelle année, pleine de découvertes et 
d’apprentissages, de rencontres et de loisirs, 
de projets partagés.
A Saint-Mars-Du-Désert ce sont plus de 600 
élèves qui ont repris le chemin de  l’école. 
Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants 
un évènement particulièrement important. 
Il apporte ordinairement un certain nombre  
de changements. Cette année, d’ailleurs, une 
nouvelle classe de CP ouvre à l’école George 
Sand.
Changement aussi pour notre Commune : 
les transformations, les aménagements se 

poursuivent et améliorent 
le cadre et les conditions de 
vie de chacun.
Ces vacances d’Eté auront 
été l’occasion d’effectuer 
de nombreux travaux et 
de structurer les services 
municipaux, répondant à un 
besoin de réorganisation de 
l’administration communale.

Les principales modifications sont : la 
création d’un service pour la maintenance 
et l’entretien des bâtiments municipaux 
comprenant la logistique et les moyens 
généraux ; le regroupement de la direction 
de l’aménagement et de l’urbanisme avec 
la création d’une direction de l’éducation, 
de l’action culturelle et des services à la 
population. Ce choix d’évolution du service 
public répond aux besoins d’adaptation et   
au souhait de veiller à la sérénité à laquelle 
vous aspirez légitimement.
Ce travail de mise en place est mené avec 
beaucoup de sérieux et de professionnalisme 

par nos services et je remercie tous les agents 
pour leur implication. 

C’est donc avec détermination que le conseil 
municipal aborde cette rentrée et veillera 
particulièrement à conduire l’ensemble des 
travaux engagés, Il portera les dossiers 
importants et réfléchira particulièrement aux 
projets annoncés, un programme essentiel 
pour le devenir de notre collectivité !

Les associations municipales, créatrices de 
liens sociaux, ainsi que les nombreux bénévoles 
qui offrent à chacun la possibilité de pratiquer 
une activité artistique, culturelle et sportive 
vivent de même leur reprise. Septembre 
est le mois des espaces d’échanges, de 
convivialité, notamment avec le forum 
des associations. C’est un bon moyen pour 
les nouveaux Marsiens de se rencontrer 
autour d’activités  variées et profiter de ce 
foisonnement de manifestations.

C’est l’occasion pour moi de remercier 
publiquement les bénévoles des associations 
Saint M’Arts de Rue et une Rose pour Sarah. 
Grâce à leur sérieux, leurs compétences et 
dynamisme, nous avons pu bénéficier d’un 
festival de qualité et de nouvelles animations 
lors de la fête Nationale. Quelle chance nous 
avons de pouvoir compter sur elles !

Vous trouverez dans ce magazine toutes les 
informations indispensables afin que vous 
abordiez cette rentrée 2017 du mieux possible. 
Le nouveau site internet de la commune vous 
permettra de suivre régulièrement l’actualité 
de la commune.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter une rentrée 2017 pleine 
d’énergie. 

Barbara NOURRY Maire

Cette période de l’année,  
entre nouveautés, changements et reprises : 
c’est la rentrée !
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 
• PROJETS URBAINS AU CŒUR DE BOURG ET PROJET DE LIAISON DOUCE
Un ordre du jour du conseil municipal du 13 juin dense 
pour les affaires communales.

Lors de sa réunion du 13 juin, le conseil municipal a voté, à 
l’unanimité, des projets importants d’acquisition pour le déve-
loppement du centre-bourg. En périphérie du bourg, un projet 
d’échanges de terrain avec les pépinières du val d’Erdre sera 
soumis à enquête publique, en vue, entre autres, de la création 
d’une liaison douce le long de la RD31. Une subvention a été 
accordée à l’association « une rose pour Sarah » pour l’animation 
du feu d’artifice du 13 juillet au soir. Une scène mobile est main-
tenant accessible aux associations marsiennes. Et un poste 
d’adjoint administratif a été créé à la Mairie.

Deux acquisitions foncières en centre bourg
La municipalité a saisi une opportunité de développer un projet 
urbain cohérent au centre bourg en manifestant son intérêt sur 
la vente de terrains dits de l’îlot Gauthier. Après réflexion et 
études de faisabilité, la parcelle vendue sera découpée.

Un lot sera acquis directement par la société Douillard Construc-
tions pour la réalisation de logements locatifs sociaux et de locaux 
dédiés à la petite enfance en accord avec la municipalité.

Un second lot est acquis directement par la municipalité pour 
un prix de 402 500 .  Sur ce lot, il sera réalisé des logements 
collectifs qui seront proposés en acquisition classique. Saint 
Mars Actualités reviendra plus en détail sur ce projet straté-
gique dans une prochaine édition.

Dans le même secteur, il est prévu d’acquérir la parcelle apparte-
nant aux Consorts Pageau et contiguë à l’ancienne maison dite 
« Loyen ». Le prix de cette cession est de 120 000 € (hors frais 
de notaires) en conformité avec l’avis du service des domaines.

Le principe de ces transactions a été approuvé à l’unanimité 
par le Conseil municipal.

Échange de terrains avec les Pépinières du val d’Erdre
Les Pépinières du val d’Erdre ont sollicité la municipalité en vue 
de procéder à un échange foncier pour améliorer les conditions 
d'accès au site. De son côté, la commune souhaite aménager 
une liaison douce entre le centre Bourg et la Bérangerie sur des 
terrains appartenant aujourd’hui aux Pépinières du val d’Erdre et 
longeant la RD31. Il a donc été décidé de joindre les deux projets.

Il est proposé de procéder à un échange. Après déclassement 
du domaine public, les voies d’accès aux pépinières seraient cé-
dées pour une surface d’environ 7900 m² de voiries, avec un 
droit de passage du public et des randonneurs. En échange, les 
Pépinières du val d’Erdre céderaient environ 9000 m² de terrain 
le long de la RD31 et participeraient à l’aménagement d’une liai-

son douce par la pose de nouvelles clôtures et la prise en charge 
de plantations le long de cette voie. À la demande de la mairie, 
ce projet fera l’objet d’une enquête publique. Le Conseil munici-
pal approuve à l’unanimité le lancement de cette enquête.

L’entretien de la Rue Julienne David RD31
Une convention a été approuvée avec le conseil départemental  
sur l’entretien et le réaménagement de la rue Julienne David 
dans le bourg qui fait partie de la RD31 reliant Saint-Mars-du- 
Désert à Petit-Mars. Le département assurera à ses frais l’entre-
tien permanent de la bande de roulement en enrobé classique, à 
l’exception des parties en surélévation.

« Les Jardins de Saint-Jean » sans droit de préemption
Pour simplifier la commercialisation des terrains du nouveau 
lotissement « Les Jardins de Saint-Jean », le conseil municipal 
décide de renoncer à son droit de préemption sur ceux-ci. Le 
conseil avait déjà approuvé la création de ce lotissement.

Feux d’artifice du 13 juillet pour Sarah
Le conseil municipal a voté une subvention exceptionnelle de 
400 euros à l’association « Une rose pour Sarah » pour l’organi-
sation d’une animation avant le feu d’artifice du 13 juillet 2017.

Création d’un poste d’adjoint administratif.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité la création d’un poste 
d’adjoint administratif en vue d’assister la direction générale des 
services de la mairie, notamment dans le suivi des réunions du 
conseil municipal, les procédures de suivi des courriers, le secré-
tariat du maire, des élus et des commissions.

Vidéo protection
La gendarmerie de Nort-sur-Erdre a présenté un système de vidéo 
protection aux élus pour enrichir leur réflexion sur ce sujet. Au-
cune décision n’a été prise pour Saint-Mars-du-Désert à ce stade.

Scène mobile pour les associations
Une scène mobile est maintenant à la disposition des asso-
ciations de Saint-Mars-du-Désert qui en auraient besoin. Cette 
scène mobile appartient à la communauté de communes Erdre-
et-Gesvres (CCEG). Une convention a été signée pour permettre 
aux Marsiens d’y avoir accès.

Décisions budgétaires
Le conseil municipal a voté une reprise anticipée du résultat de 
l’excédent des budgets fonctionnement et assainissement 2016 
qui viennent ainsi, comme prévu, financer les investissements. 
De même l’excédent de fonctionnement 2016 du budget annexe 
lié la commercialisation du lotissement « La Noé Frais » est repris 
dans le budget global de la commune •

Nouveaux horaires de la Poste
Depuis le 21 août 2017, l'équipe du bureau de poste de Saint-Mars-du-Désert vous accueille du lundi au samedi de 9H00 à 12H00. 
La levée se fera vers 11h30.



CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 
• LA SÉCURITÉ EN CŒUR DU BOURG

état civil
Naissances

MENARD Lilian 06 juin
LEPREVOST Yzia 18 juin
HISSLER Robin 13 juillet
GICQUEAU Mélyna 18 juillet
LERAT Lucas 19 juillet

Décès
BERNARD Fernand 13 juin
FIOLEAU Axel 17 juin
BLANCHET Roger 03 juillet
GROIZEAU Eugène 24 juillet

Mariages
BARKALLAH Najah et LAME Nathalie 1er juillet
ROBINEAU Aurélien et GALON Pauline 08 juillet
LE DENMAT Benoît et EVEN Dominique 08 juillet
CATTONI Christophe et MEIGNANT Sabrina 05 août
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NOUVEAUX ARRIVANTS,  
FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !

Marsiens, Marsiennes , nouveaux résidents depuis juillet 2016, ce 
message vous concerne.
Inscrivez-vous pour participer à la cérémonie d'accueil des nou-
veaux arrivants auprès de l'accueil de votre Mairie (02 40 77 44 09).
Organisée le samedi 14 octobre 2017 à 11h00, cette 2ème édition 
sera propice à échanger, partager et découvrir la commune autour 
d'un verre de l'amitié, dans une ambiance conviviale.
N'hésitez plus, les inscriptions sont ouvertes (clôture fin septembre).
Au plaisir de vous accueillir en octobre... 

La commission communication.

Le conseil municipal a désigné ses 15 élus qui voteront 
pour renouveler les cinq sénateurs de Loire-Atlantique. 
Lors de sa dernière réunion de l’année scolaire, le 30 juin, le 
conseil municipal a élu à bulletin secret les quinze délégués 
« grands électeurs » pour les prochaines élections sénato-
riales du 24 septembre 2017. Il a aussi été décidé de créer un  
nouveau poste pour prendre la direction des services muni-
cipaux à la population et à l’action culturelle. Des nouveaux 
ralentisseurs seront installés à l’entrée de la zone 20 du cœur 
de bourg où la vitesse est limitée à… 20 km/h.
Quinze délégués pour les sénatoriales
Dernier scrutin de l’année, les élections sénatoriales du  
24 septembre 2017 se déroulent au suffrage indirect par des 
« grands électeurs » : les députés, les conseillers régionaux  
et départementaux ainsi que des « délégués » des conseils 
municipaux. Le Conseil municipal a donc élu le 30 juin ses 
quinze délégués et quatre suppléants. Madame le Maire a 
présenté une liste complète ouverte à un candidat d’une liste 
minoritaire au sein du conseil municipal. La liste de Madame le 
Maire a obtenu 26 voix sur 27 conseillers municipaux. La liste 
de Monsieur Bernard Retière a obtenu une voix.
Les candidats de la liste de Madame le Maire ont été aussitôt 
proclamés délégués et suppléants pour les élections sénato-
riales du 24 septembre.

↑
Les ralentisseurs qui seront installés 
sont des coussins berlinois de ce type.

Projet d’administration
Le conseil municipal a pris connaissance d’un audit des  
services municipaux. Sur cette base, un nouveau projet  
d’organisation lui est présenté. Cela conduit le conseil munici-
pal à approuver à l’unanimité la création d’un poste d’attaché 
pour diriger les services à la population, de l'éducation et à 
l’action culturelle.
Ralentisseurs au cœur de bourg
Les aménagements du cœur de bourg, de la rue du 3 août 
1944, nécessitent que les véhicules circulent à vitesse réduite  
(20 km/h) puisqu’ils cohabitent avec 
les piétons et les cyclistes sur le 
même espace. Il a été constaté une 
vitesse excessive  sur ce plateau.
Le conseil municipal approuve, à 
l’unanimité, la mise en place, en 
amont de la zone de deux ralentis-
seurs de type coussins berlinois en 
préfabriqué •

informations municipales

INFOS TRAVAUX 
Dans le cadre de l’Aménagement Numérique de la 
Loire-Atlantique, le Conseil Départemental 44 a mis-
sionné via son partenaire ORANGE un sous–traitant 
(CIRCET) pour réaliser - dans un premier temps sur le 
secteur Ouest de la Commune de Saint-Mars - un relevé  
d’informations de mi-août à mi/fin septembre. Sans  
aucune nécessité d’accéder aux propriétés privées, ne 
soyez pas surpris si vous croisez des « gilets jaune » 
dans votre rue et/ou dans votre village ! 

 

ZO
OM

ZOOM  LE TRÈS HAUT DÉBIT 
À SAINT-MARS-DU-DÉSERT

VENEZ PARTICIPER À LA RÉUNION PUBLIQUE SUR 
LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DEBIT SUR LA 
COMMUNE.
Le Mardi 3 Octobre 2017 à 20h - Espace Malraux.
En présence du Président du Conseil Départemental. 
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Un nouveau lycée s'implante rue de la Mainguais à Carquefou. L'ouverture  
de la rentrée 2017 permet d'accueillir 8 classes de seconde et 2 classes de 
première technologique. 
Un internat accueille 30 chambres pour filles et 30 également pour les  
garçons. Le lycée est totalement accessible et des chambres adaptées 
sont prévues.
Ce lycée général et technologique d'une capacité de 900 à 1000 élèves 
propose tous les bacs généraux (littéraire, scientifique, économique et so-
cial) ainsi que 2 bacs technologiques : ST2S (sciences et technologie de la 
santé et du social) et STMG (sciences et technologie du management et 
de la gestion). 
Le périmètre de recrutement du lycée englobe les communes de Carquefou,  
Saint-Mars-du-Désert, Petit-Mars, Mauves-sur-Loire et le périmètre du futur 
collège de Saint-Joseph-de-Porterie •

Un nouveau lycée de proximité à Carquefou

Pour Manon Kreissig, c'était évident. Le patinage artistique 
sur roulettes, elle en rêvait. Pourtant à 4 ans, elle choisit 
de pratiquer la danse contemporaine. Mais rapidement le  
patinage s'impose à elle. A 6 ans elle sait déjà que c'est sa 
passion ; "elle patine également à la maison" ajoute sa maman.

A raison de 3 entraînements par semaine 
d'1 heure 1/2 à 2 heures, elle enchaîne 
avec bonheur ses sauts et ses pirouettes.

Poussée par son entraîneur Elodie avec  
4 autres filles du club, elle participe aux  
sélections des championnats de France. 
Retenue parmi les 8 meilleures, elle dé-
croche le titre de championne de France 
tout début juillet à Gujan Mestras (33).

Pour une première participation du club 
Millénium Patinage, c'est la consécration.

A 10 ans on n'y croit pas, c'est le succès. 
Manon se sent fière pour elle-même et 
pour son entraîneur et heureuse d'avoir 
remportée ce titre. Car pour en arriver à ce 

Une graine de championne à 10 ans

Le car Lila (ligne 60) pour la commune  
de Saint-Mars-du-Désert assurera le 
transport des lycéens au point d'arrêt  
le Housseau vers 8h10 et 9h10 le matin, 
et les reprendra vers 13h00 le mercredi 
midi et 17h00 et 18h00 le soir.
Un chemin piétonnier d'environ  500 mètres  
traversera le Housseau pour rejoindre le 
lycée •

Transports LILA pour 
les lycéens marsiens :

↑
Lycée à Carquefou

↑

niveau, la discipline demande de la rigueur, de la persévé-
rance et beaucoup d'heures d'entraînement.

Pourtant Manon est une enfant réservée, scolarisée comme 
toutes les filles de son âge. Elle vit sa vie d'élève tout en 
consacrant du temps à sa passion.

L'année prochaine elle ne se représente  
pas car les règles de la Fédération changent.  
Mais pourquoi pas plus tard, les champion-
nats d'Europe ?

En faire son métier, non probablement 
pas. Manon envisage plutôt d'exercer dans 
l'ostéopathie. Sa passion elle veut la vivre 
autrement en entraînant à son tour une 
équipe de patineuses.

Sa médaille est la doit avant tout à son 
entraîneur Elodie qu'elle remercie. "C'est 
grâce à elle que je suis championne" 
ajoute-t-elle. Mais également à mes amies 
qui m'ont encouragée jusqu'au bout •

Manon Kreissing, championne de France



Lycée à Carquefou
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DOSSIER DU MOIS  

Feuille de route municipale  
les avancées  

↑
Journée intergénérationnelle

↑
Semaine des Aînés

↑
Colis des Aînés

L a rentrée de septembre est l’occasion de faire le point. Elle permet de produire le bilan des actions réalisées, 
mais aussi de relancer les projets de la Municipalité. Urbanisation, développement raisonné, lien social, com-
munication : les élus travaillent depuis 2014 à la réussite de leurs projets. Entre actions du quotidien et projets  

d’envergure, Saint-Mars Actualités vous dévoile quelques avancées. 

1/ La solidarité se vit au quotidien
A Saint-Mars-du-Désert, les élus mènent une action générale de prévention et de développement social. Au plus près 
des habitants, la délégation des affaires sociales accompagne les publics concernés dans leurs démarches de réinsertion 
sociale. L’efficacité de son action se trouve dans le dévouement quotidien de ces acteurs.

L’action sociale à Saint-
Mars-du-Désert, c’est avant 
tout de la gestion au quoti-
dien. Elle se traduit par une 
lutte contre la précarité en 
faveur des plus démunis, 
mais aussi contre l’isole-
ment de nos Aînés. Tous 
les ans, la commission s’en-
gage dans de nombreux projets pour créer du lien entre tous 
et organiser des événements conviviaux •

ZOOM SUR 2016



concernés. Les propositions, les remarques des habitants 
sont attendues pour tout début septembre afin d’élaborer d’ici 
la fin de l’année les dossiers d'appels d'offres pour consulter 
les entreprises ad’hoc.

En parallèle à ces projets de voiries, des études d'assainis-
sement sont réalisées.

La communauté de communes d'Erdre et Gesvres  élabore  
actuellement son Plan Local d'urbanisme intercommunal (PLUi). 

Dans ce cadre, il est primordial d’être cohérent entre le  
développement urbain de la commune et ses incidences sur 
la gestion globale de l'eau, en particulier des eaux pluviales. 

Dans cette dynamique, la commune a pris l’initiative de  
concevoir un schéma directeur d’assainissement pluvial 
(SDAP) et un  zonage d'assainissement des eaux usées.

Ce SDAP prendra en compte l'ensemble des enjeux liés à la 
gestion des eaux pluviales :

•  les inondations dans l’objectif de limiter le débordement et 
les phénomènes d'érosion liés au ruissellement pluvial ;

•  la pollution afin de limiter les rejets urbains par temps de 
pluie pour préserver la qualité des milieux récepteurs en lien 
avec la réglementation ;

•  le développement urbain 
en vue de structurer l'amé-
nagement du territoire en 
fonction des risques et 
des contraintes •

DOSSIER DU MOIS08  

↑
Réunion publique

↑
Station d'épuration

2/ Aménagements voirie et assainissement :    
des projets en nombre

A ce jour, plusieurs dossiers sont à l’étude :

•  Enfouissement des réseaux EDF et France télécom rue  
Julienne David (à proximité du lotissement  de la Fresnaie) 

•  Renouvellement de l'éclairage public de l'espace vert Martin 
Dupas

•  Sécurisation du village de la Bérangerie. En collaboration 
avec l'expertise du Conseil Départemental, la commission 
voirie va proposer une concertation avec les habitants du 
village afin de trouver des solutions permettant de réduire la 
vitesse et d’améliorer la sécurité

•  Concertation avec les habitants du village de la Goulière 
pour les liaisons douces avec le bourg.

•  Réalisation de nouvelles finitions avec changement des  
avaloirs du cheminement scolaire derrière le restaurant.

L ’aménagement des voiries constitue une préoccupation permanente. C’est un domaine qui représente une part  
importante dans le budget de la collectivité. A mi-mandat, les projets continuent à se mettre au point en pleine 

concertation avec les habitants.
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Des investissements pour sécuriser la voirie du centre bourg
Un vaste programme de réfection et de sécurisation de la 
voirie du Centre Bourg est aujourd’hui à l’étude. Plusieurs 
secteurs sont concernés par ces travaux d'aménagement qui 
s'inscriront sur 5 exercices budgétaires (2018-2022). 

La réflexion a démarré par des réunions publiques courant 
juin et une distribution de plans et esquisses aux habitants  

↑
L'espace vert Martin Dupas

↑
Restaurant scolaire
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L’obligation de passer au zéro phyto nécessite de repenser 
l’entretien du cimetière. La commission a visité celui de Vieille-
vigne. Cette commune s’est engagée dans l’engazonnement 
de ce lieu de recueillement depuis huit ans. Seuls les espaces 
de circulation sont bitumés. Le tour des tombes est enherbé. 
En s’appuyant sur ces exemples, un plan d’action pluriannuel 
sera présenté aux Marsiens fin 2017 •

Dans le même objectif, les espaces publics ne sont plus 
désherbés par des produits chimiques. Plusieurs systèmes 
de désherbage sont à l’étude : mécaniques, à vapeur, à eau 
chaude, à flammes… Les essais effectués sur site ou lors de 
démonstrations collectives ont tous leurs avantages et leurs 
limites : coût, maniabilité, efficacité dans le temps… En cette 
période de transition, les espaces publics peuvent paraître 
moins entretenus. Ils ne sont pourtant pas l’objet de moins 
d’attention de la part des agents des espaces verts •

Une étude d’éco-pâturage  a été menée à l’automne dernier pour 
entretenir des espaces naturels de la commune. Ce projet vise 
à faire pâturer par des moutons, un pré situé sur la partie ouest 
de l’étang de la Verdière. Des animations pour les écoles autour 
de ce concept permettent une approche pédagogique de l’ani-
mal dans son environnement. Les investissements nécessaires, 
notamment les clôtures, nous imposent de surseoir à ce projet 
dans l’immédiat.
Outre les actions citées ci-dessus, la commission cadre de vie tra-
vaille aussi en étroite collaboration avec les services des espaces  
verts sur le fleurissement de la commune. Ces professionnels 
ont une réelle conscience écologique et s’inscrivent dans la  
démarche de développement durable souhaitée par les élus •

 Zéro phyto 
dans le cimetière...

 ...et les autres 
espaces publics

 Le pâturage 
par les moutons 

3/ Environnement et biodiversité :  
une priorité

Un état des lieux du cadre de vie a été réalisé dans le projet de 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). La commission 
a répertorié les atouts de Saint-Mars-du-Désert en termes de 
surface bocagère, de zone agricole et d’espace urbanisable. 
« Entretenir les chemins empierrés. Conserver les surfaces 
boisées. Créer des nouveaux sentiers…» Voici quelques 
exemples de préconisations. Le but est de s’assurer du bon 
équilibre entre l’activité économique (agricole, artisanale, 
commerciale), la gestion des zones urbanisables, les voies de 
communication et la préservation du milieu naturel •

La commission cadre de vie, installée il y a juste un an, fait un point d’étape sur les 4 projets environnementaux et  
écologiques de la Commune.

 Un état des lieux  
pour préparer l’avenir

↑
Stéphane, Jordan, Richard et Virginie, agents des espaces verts

↑
Cimetière de Vieillevigne
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L’espace vert de la Verdière est bien connu des Marsiens. Ce 
site offre un vaste lieu de rencontre intergénérationnel. On y 
trouve les infrastructures liées au sport  et au loisir. Prochai-
nement, une salle de convivialité viendra compléter les ins-
tallations déjà existantes. Cet espace est tout indiqué pour y 
implanter un parcours permanent d’orientation tout public. Le 
PPO offre un moyen ludique pour mieux connaître le milieu où 
l’on vit. La commission communiquera sur l’utilisation de ce 
parcours lorsqu’il sera implanté •

L’aire naturelle de la Gare est actuellement laissée laissée en 
friche. La commission a imaginé l’architecture de ce lieu pour 
qu’il soit réhabilité et investi par la population. Son rôle de corridor 
pour la faune sauvage sera conservé. Une convention passée  
avec le Conseil Départemental définira l’utilisation de cet  
espace riche en biodiversité. Cette aire naturelle de la Gare, 
dotée de quelques places de parking, offrira un coin de pause 
et de rencontre pour les randonneurs •

 Un parcours d’orientation  
pour tous (PPO)

 Aménagement d'une aire 
naturelle à la Gare

4/ Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, 
voies douces, sécurité proximité :  
les orientations et avancées des projets 

Dans le cadre de l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUi), les travaux sur 
le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
représentent une première phase 
primordiale.

Le PLUI se découpe en 5 contri-
butions sur lesquelles des travaux 
ont été menés depuis un an et 
demi :
•  Contribution n°1 (Développe-

ment économique et emploi) 
réalisée par Mme Gasser,

•  Contribution n°2 (Patrimoine de notre commune) réalisée 
par M. Bouquin,

•  Contribution n°3 (Environnement et paysage) sur le recense-
ment des différents paysages arborés de notre commune 
réalisés par M. Rocher,

Urbanisme, Déplacements, Incivilités, Vie des Quartiers sont des domaines qui impactent particulièrement votre  
quotidien. Point d'étape sur le travail des différentes commissions et groupes de travail délégués sur ces sujets.

•  Contribution n°4 (Déplacements et mobilités douces) réalisé 
par M. Bouquin,

•  Contribution n° 5 (Agriculture) réalisé par M. Charrier.
Ce travail a permis d’élaborer un diagnostic et de dresser une 
carte des prochaines orientations de la commune.
La première phase se termine et nous entrons dans la deu-
xième, à savoir la conception du projet de territoire 2030. Le 
PLUI sera validé en 2019.

Concernant  les voies douces, la sécurité et la mobilité, les 
projets se poursuivent. Le travail de signalisations verticales 
et horizontales effectué depuis un an dans les villages ainsi 

que dans le bourg suit son court. 
Des terrains continuent d’être  
acquis pour créer le maillage et la 
réalisation des liaisons douces. 
Enfin, suite à l’article paru dans le 
précédent bulletin municipal sur les 
incivilités, une étude sur la vidéo 
protection démarre en septembre •

↑
Parcours d'orientation

↑
Indications des chemins de randonnée

↑
Video protection
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5/ Savoir communiquer réside  
dans l’art d’être lu et retenu 
Parce que communiquer, c’est savoir travailler avec humour…
 L'innovation et l'originalité ont pris leur place  
dans la commission communication.

Après la refonte complète du magazine municipal, retour 
sur les nouveautés apportées par la dynamique commission 
communication.

Site internet lancé depuis le 11 juillet 
Depuis des mois, le site « www.saint-mars-du-desert » se 
classe dans le top des recherches Google. Tous ont donc 
décidé de prendre les choses en main et de rénover le site 
internet désormais en ligne. 

Une nouvelle application 
L’été 2017 marque l’arrivée d’une nouvelle ère : Saint-Mars-
du-Désert lance officiellement son application, accessible  

à tous. Une nouvelle qui résonne comme une petite 
révolution dans le monde du numérique.

La cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants
A l’automne, ils organisent la 2è cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants. Une manifestation attendue 
par les nouveaux Marsiens qui pourront rencontrer les 
élus au cours de ce temps d’échange. La bonne en-
tente et le travail d’équipe sont aujourd’hui les maîtres 
mots de la commission communication. 
Parce qu’avec de la bonne humeur et de l’humour, tous 
les projets sont possibles •

La commission communication

Lors du dernier Conseil Municipal, les travaux de la commis-
sion communication ont pu être mis en avant. A l'unanimité, 
les retours sur les avancées de cette commission ne sont que 
positifs. Quelques mots ont pu être échangés sur quelques 
idées de "génies"... de quoi, selon les dires des membres de 
la dite commission qui ne manquent pas d'humour, entacher 
à jamais le mythe que les génies ne vivent que dans des 
lampes.

 

ZOOM   

MARCHÉ HEBDOMADAIRE :  
UNE RENTRÉE ATTENDUE
Début septembre, le marché 
trouvera sa place sur la nou-
velle place aménagée. Après 
quelques réglages et une récep-
tion définitive par la collectivité, 
marchands et chalands pourront  
de nouveau se croiser sous le 
tilleul et le marronnier.
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Conseil de développement

En octobre, sur le prochain site internet du Conseil de 
Développement, accédez à une carte interactive dédiée 

à la mise en valeur des initiatives en faveur de la transition 
écologique, énergétique, économique et sociétale sur le 
territoire d’Erdre et Gesvres.

En cette année où nous fêtons les 10 ans du Conseil de  
développement d’Erdre et Gesvres, nous nous sommes déjà 
rencontrés lors de soirées-débat, à Vigneux de Bretagne, à 
Héric ou encore à Petit-Mars. 
Si les idées et les initiatives sont nombreuses, la question du 
faire ensemble est majeure pour favoriser l’émergence et le 
développement de projets collectifs, coopératifs, à l’échelle 
de notre territoire.

UNE CARTE COLLABORATIVE
C’est pourquoi, nous proposons une carte collaborative pour 
que chaque porteur d’initiative puisse y présenter son action 
ou son idée de projet,  pour connaitre les pratiques existantes 
près de chez soi, pour faciliter leur mise en réseau,  venir en 
soutien, mutualiser, développer sa capacité d’agir.

Elle s’adresse à vous tous, associations, collectifs de citoyens,  
entreprises, collectivités publiques, particuliers. 

Des initiatives locales à partager ou à découvrir  

PLUS D’ACTUS...

- Le Conseil de développement fait sa transition 
numérique et vous invite à partager sa page facebook 
et à venir surfer sur www.voixcitoyenne.fr

- Réunion d’information pour découvrir notre asso-
ciation et le programme 2017-2018 le 19 septembre 
à 19h à la Communauté de Communes

- Ciné-débat autour du documentaire «Zéro phyto, 
100% bio» de Guillaume Bodin le 10 novembre, au 
cinéma de  Nort-sur-Erdre.

A vous qui tentez de trouver des solutions à votre échelle, 
dans des domaines tels que  l’alimentation, l’énergie, la 
construction, la gestion des déchets, la démocratie, l’édu-
cation, les solidarités, les déplacements, la consommation, 
la biodiversité : 

››› faites-vous connaitre et ensemble, deployons 
nos initiatives sur www.voixcitoyenne.fr

↑
Les petits ruisseaux

ERDRE & GESVRES FAIT AUSSI SA RENTRÉE
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Programmation  
Hors-Saison  
2017-2018
Retrouvez toute la programma-
tion Hors-saison 2017-2018 sur  
www.hors-saison.fr. Ouverture de 
la billetterie le 1er septembre. Vous 
découvrirez cette année encore 
des spectacles touchants, éton-
nants, un peu décalés, toujours 
exigeants. De belles rencontres 
culturelles à vivre en famille ! •

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

Comme chaque année, Erdre & Gesvres ouvre les portes de 
son histoire et de son patrimoine à l’occasion des Journées  
Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre.  
La Communauté de Communes, l’Office du Tourisme, les 
associations du territoire vous proposent de découvrir ou  
redécouvrir notre patrimoine historique et naturel au travers de 
spectacles, d’animations, de visites et de temps conviviaux.  
Programme complet à découvrir sur :

››› www.erdrecanalforet.fr

Fête du patrimoine  
les 16 et 17 septembre

S’adapter à vos besoins suppose de vous consulter ! C’est 
l’objectif de cette première semaine de la mobilité organisée  
sur Erdre & Gesvres. Rendez-vous sur www.cceg.fr et 
Facebook pour nous faire part de vos avis, expressions, 
attentes en matière de déplacements. Sondages flashs, 
vidéos, chiffres clés, cartes interactives, participez et  
réagissez SUR LES RESEAUX AVEC #BOUGEZAUTRE-
MENT OU @ERDREGESVRES •

SEMAINE DE LA MOBIITÉ 
du 16 au 22 septembre

La Communauté de Communes et la MSA Loire- 
Atlantique-Vendée organise des sessions de  
formation dédiées aux plus de 60 ans. 
Les inscriptions sont ouvertes. 

››› Contactez le CLIC au  02 28 02 25 45. Les ateliers 
débuteront fin octobre. Une participation de 30 € est 
demandée.

Des ateliers pour  
apprivoiser le numérique !

Le 5ème site de compostage entre voisins va être 
installé le samedi 9 septembre à Fay de Bretagne. 
Ce nouveau site va permettre à une quinzaine de 
familles de faire du compostage mais également 
d'avoir un projet en commun entre voisins •

››› Pour en savoir plus : contactez le service Déchets au 
0810 05 10 20 ou animateur.dechets@cceg.fr.

Compostage entre voisins : 
et de 5 !

››› Retrouver l'analyse détaillée en ligne  
sur www.trivolution.fr.

Retour sur le questionnaire 
"Vous et vos déchets"

La santé dans votre assiette !

Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité  
Sociale Agricole Loire-Atlantique – Vendée met en place un 
cycle de 6 ateliers « La santé dans l’assiette » sur la commune  
de Petit Mars en partenariat avec le CLIC Erdre et Gesvres et 
Pays de Blain.

REUNION D’INFORMATION
le jeudi 14 septembre 2017 à 10h00

Salle bleue- Rue de l’Égretière - PETIT-MARS
Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la réunion.

››› Tarif : 40 euros pour l’ensemble du cycle.  
Pour tout renseignement, veuillez contacter le CLIC Erdre  
et Gesvres et Pays de Blain : 02 28 02 25 45
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Pour cette nouvelle édition, les prestations artistiques 
ont fleuri dans tous les recoins de l’espace vert Martin 
Dupas. L’ensemble des artistes présents ont largement 
rempli leur contrat en enchantant le public jusqu’à la nuit  
tombée.

Outre les performances des artistes, il faut souligner la 
décoration du site. La part de féminité fut présente dans 
les moindres détails avec ces femmes de bois et ces fils 
remplis d’objets féminins. 

 Retour sur  St-M'Arts de Rue, au cœur de votre festival

Adulte avec une âme d’enfant, personne ne résista à un 
tour de mini manèges sportifs… Dans cette « salle de sport 
à ciel ouvert », ces petites attractions ont crée une belle 
ambiance de fête foraine.

A la fin de la journée, tous les spectateurs sont repartis  
ravis. Le festival a proposé des artistes qui ont su épater  
les spectateurs, les faire rire et danser. Bien évidemment, 
ce n’est qu’un au revoir, tous reviendront avec plaisir dans 
deux ans !•

Les 8 et 9 Juillet 2017, la commune de Saint-Mars-du-Désert accueillait la 4ème édition du festival St-M’Arts de Rue. 
Au programme, des troupes de théâtre, des danseurs, des artistes de rue… Tous, reprenant le thème phare de 
cette année : la part de féminité. Saint-Mars Actualités est parti sur le site du festival pour s’immiscer dans ce 

bouillon de culture marsien. 

↑
Sur le site

↑
Inauguration du festival

↑
Les zygomathic's

↑La démabule en fanfare
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 Retour sur  St-M'Arts de Rue, au cœur de votre festival

↑
La fanfare Fire Lips

↑
 St M’Arts de Rue, votre festival…

↑
Les artistes Coquecigrue

Sur le site

↑la démabule

↑ Les Mijorettes

↑
Les sœurs tartellinis
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Enfance - jeunesse

L’équipe d’animation de l’ALSH composée d’une dizaine 
d’animateurs diplômés ont accueillis en moyenne 65 enfants 
chaque jour sur le mois de juillet.

Au programme, des semaines à thèmes avec des sorties 
ludiques, des activités manuelles, des grands jeux, sans  
oublier du sport ! Toujours en quête d’ateliers pédagogiques, 
les enfants ont pu s’amuser : 

•  En juillet, autour de la découverte de leur commune « nos 
curieux petits marsiens » ; les animaux « les fragiles habi-
tants de la Terre » ; l’eau « l’océan, source de vie »

•  En août, sur les thèmes de l’air, la terre et le voyage des 
plantes

Retour sur l’été 2017 de nos jeunes…  
 ALSH
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RAPPEL : 
Les dossiers  

d’inscriptions pour 
l’accueil de loisirs et 
l’accueil périscolaire 

sont à renouveler  
obligatoirement  
à chaque rentrée 

scolaire.  
Ils sont disponibles  
en mairie, à l’ALSH 

ainsi que sur les sites 
d’accueils  

périscolaires, et sont 
à rapporter dûment 
remplis directement 
en mairie auprès du 

service scolaire.

Sans oublier les mini-camps : 
- CP/CE1, du 11 au 13/07, à La Turmelière
-  Moyennes et grandes sections, du 18 au 19/07, 
  aux Mazerolles
- CM2/6e/5e, du 17 au 21/07, à St Just
- CM1/CM2, du 24 au 28/07, à La Roche Bernard
- Moyennes et grandes sections, du 3 au 4/08, à Montbert
- Petites sections, veillée le 9/08, à La Verdière
- CE2/CM1, du 21 au 24/08, à Noirmoutier
Une projection souvenir est organisée le mercredi 27 sep-
tembre 2017 à 18h30 à l’espace André Malraux. Les enfants  
et leur famille, ayant participé aux différents séjours  
enfance et jeunesse sont invités à se réunir pour ce moment  
convivial •

↑
ALSH nos pirates marsiens

↑
ALSH sortie zoo de la flèche

↑
ALSH mini-camp la Turmelière.

Les jeunes Marsiens ont pu profiter de l'été dans la commune. Les plus petits ont eu tout loisir de s'amuser tout 
en éveillant leur curiosité. Les plus grands ont réussi à "laisser leur portable de côté" (oui c'est possible !) pour 
des activités sportives pleines d'émotions en tout genre. Retour en images sur l'été 2017 des petits Marsiens...
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« La P’tite Planète » vous ouvre 
ses portes, le lundi 4 septembre 
de 9h00 à 12h00, pour la visite des 
locaux, la rencontre  de l’équipe, et 
les inscriptions pour cette nouvelle 
année.
La structure reprendra son rythme 
d’accueil dès le mardi 5 septembre 
et sera ouverte sur les périodes 
scolaires : 
• Les lundis de 9h00 à 12h00
• Les mardis de 9h00 à 13h00
• Les vendredis de 9h00 à 17h00. 

 Infos rentrée
Halte-garderie

Prendre part à l’association, c’est garantir la pérennité des repas 
fabriqués maison et assurer la gestion du personnel pour le bien-être 
des enfants.
Devenir bénévole, c’est 1 réunion par mois, 1 dose de bonnes idées et mettre 
à profit des compétences en RH, communication, informatique, comptabilité, 
gestion de site Web, droit…

››› Tous les parents sont les bienvenus! N’hésitez pas à contacter l’association 
par mail : cgrs@wanadoo.fr

Le CGRS recherche des bénévoles

Tout au long de l’été, accompagnés de 5 animateurs diplô-
més, nos jeunes Marsiens ont pu profiter pleinement du  
local jeunes où activités manuelles, cuisine, sport, et sorties 
intercommunales ont rythmé les semaines.
Les mini-camps ont fait le plein de sensations avec escalade, 
canoë, paddle, tir à l’arc, VTT et de belles découvertes entre 
nature et tradition avec la fabrication de pain et pizza au four 
traditionnel •

 Espace Jeunes

RAPPEL : 
ESPACE JEUNES

Fermeture de la structure 
durant le mois  
de septembre

Certains enfants viennent déjeuner au restaurant sans avoir été inscrits. Un dos-
sier d’inscription (ou réinscription) par famille est cependant obligatoire.
Il permet d’identifier les enfants, de connaitre les allergies et les personnes à 
contacter en cas d’incident.

››› Pour s’inscrire, il suffit d’imprimer le formulaire disponible sur le site  http://
restoscolairestmars.e-monsite.com/ et  de le déposer dans la boite aux lettres du 
restaurant scolaire. •

Les dossiers d’inscriptions au restaurant 
scolaire sont encore disponibles

↑
Pique-nique parc des Oblates 
et sortie lasergame

↑
Sortie Accrocime Carquefou

↑
Sortie virtual UniversNantes

↑
MC passerelle
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Vie sociale
Mme le Maire, Mme Gasser, Adjointe et tous les membres 
de la commission vie sociale dévoilent le programme de 
la 9ème édition de la semaine des Aînés qui se déroulera du 
02 au 08 octobre.
Une semaine pour se faire « plaisir »…
L’édition 2017 s’inscrit une nouvelle fois autour de la convi-
vialité, de l’échange et des « plaisirs simples ». 

Ces « plaisirs simples » qui rendent la vie plus douce, mieux 
que quiconque, nos aînés savent les cueillir et les savourer.

Tout un panel d’animations et d’activités sont une nouvelle 
fois proposés. Il n’y a plus qu’à choisir ! • 

L’association « LES MATINÉES RÉCRÉATIVES » a été 
créée par des assistantes maternelles dans laquelle divers  
ateliers sont proposés (peinture-musique-bricolage-mo-
tricité fine-comptines…) pour tous les enfants ou bébés 
accompagnés de leur assistante maternelle.

Les Matinées  
Récréatives

Les activités se déroulent au centre de loisirs de Saint-Mars-
du-Désert tous les jeudis sauf vacances scolaires de 9h30 
à 11h00, une participation de 0.40 euro est demandée pour 
chaque enfant •

››› Les inscriptions se font le 15 de chaque mois 
pour les activités du mois suivant de 9h00 à 11h00 
auprès de Myriam Fouchard au 02-40-29-66-57.

LE PROGRAMME DU 1ER  TRIMESTRE

LE PROGRAMME  
DE LA SEMAINE DES AÎNÉS  
EN IMAGES

• Lundi 2 Octobre 14h30  
Conférence – Mairie - Salle du Conseil
Initiation à la tablette numérique par l’association Polyglotte

• Mardi 3 Octobre – CAP VERS QUIBERON
- Rendez-vous à 8h00 salle de sport Audrey Le Morvan
- Visites du musée des Allumettes de Tréffléan et de la 
conserverie de la Belle Iloise.
- Déjeuner entre les deux visites



19
vivre à Saint-Mars-du-Désert

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 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 22 
septembre 2017 (en fonction des places disponibles)

• Mercredi 4 Octobre – 14h30 – Cinéma Espace Malraux

« Demain tout commence » : comédie française. Samuel vit sa 
vie sans attaches, ni responsabilités, sous le soleil du sud de la 
France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop 
se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui 
laisse sur les bras un bébé de quelques mois…

• Jeudi 5 Octobre – Randonnée pédestre

- Rendez-vous à 9h30 salle de sport Audrey Le Morvan

- 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.

• Vendredi 6 Octobre 
Bowling

- Rendez-vous à 14h45 
salle de sport Audrey Le 
Morvan

- Première partie offerte 
par la Municipalité au 
bowling de Carquefou

• Jeudi 5 Octobre – Goûter Dansant 
14h30 – Espace Malraux

Nouvelle édition du défilé de mode et après-midi dansant 
au son de l’accordéon pour présenter la collection 2017  
automne-hiver pour hommes et femmes.

• Samedi 7 Octobre – 14h00  
Espace Malraux – Concours de Belote

Organisé par la Détente Marsienne.

•Dimanche 8 Octobre 
Déjeuner des Aînés 
12h30 Espace Malraux

Mme le Maire et les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale   
invitent les Marsiens et Marsiennes 
de plus de 67 ans pour le tradition-
nel repas des aînés.
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Vie associative 
 Loisirs
GÉNÉRATIONS MOUVEMENTS 
LA DETENTE MARSIENNE a participé à la Journée Départe-
mentale « GENERATIONS MOUVEMENTS »

Le 11 juillet 2017 à ST AUBIN DES CHATEAUX, 23 per-
sonnes étaient inscrites pour les différentes activités (visite, 
spectacle, pétanque) dont 15 pour la pétanque : 4 triplettes 
de garçon et 1 de filles.

BRAVO A NOS FILLES (Nadine, Josiane, Michèle) qui se  
sont brillamment qualifiées pour la Finale nationale à PORT 
BARCARES qui aura lieu du 26 au 29 septembre 2017 •

Cours de full femme & Co  
et Self défense
Soucieux de votre bien-être l'équipe Forme et Défense vous 
propose dès la rentrée 2017 Des cours de full femme & Co   
(Cours de boxe pieds poings  sans opposition avec un  
partenaire) ainsi que des cours de SELF DÉFENSE. Nous 
vous donnons rendez-vous pour notre prochaine soirée 
Clubbing sport fin d'année 2017 •

››› Contact : 0609413401
Facebook : Forme et Défense 

  
 Forme et défense

Millenium Patinage  
Championne de France  
à 10 ans
Manon Kreissig a remporté le titre de Cham-
pionne de France de patinage artistique à  
roulettes à Gujan Mestras (Gironde), dans la  
catégorie DN2-Mini1, la semaine du 8 au 15 juillet  
2017.

Manon, 10 ans, passionnée depuis 4 ans par 
cette discipline sportive, est  heureuse de sa 
victoire mais reste modeste : « C'était impres-
sionnant. J'ai ressenti du stress car beaucoup 
de gens venaient de pas mal d'endroits... Je 
suis contente, c'est bien pour le club. Mais je 
le dois surtout à Elodie (son entraîneur) que je 
remercie. »

Manon représentait, pour la première fois depuis  
sa création, le club Millénium Patinage à cette 
compétition nationale. Sur 104 licenciés, 5  
patineuses ont participé aux qualifications du 
Championnat de France dont une sélectionnée. 

Ces résultats sont le fruit du travail accompli 
avec Elodie Perraud, entraîneur professionnel 
du club depuis 2 ans. Le dynamisme et l'inves-
tissement des parents bénévoles tout au long 
de la saison ont également contribué à cette 
réussite pour le club de Ligné et de Saint-Mars-
du-Désert •

›››L'actualité du club est sur : 
https://www.facebook.com/MilleniumPatinage/
Plus d'informations : 
contact@milleniumpatinage.club

  
 Patinage

↑
Manon et Elodie, son entraîneur



Les P’tits Marsiens 
Bourse vêtements, enfants, jeux  
et puériculture
Samedi 23 septembre 2017 
 Salle André Malraux
Les vacances touchent à leur fin, la garde-robe automne/
hiver de vos enfants est vide… Comme chaque année 
depuis maintenant neuf ans, nous vous proposons  
une bourse aux vêtements pour vos enfants (ou futurs 
enfants !) dont voici le programme :  

Vie économique
Des colorations végétales  
aux ciseaux d’élo 
Nouveauté au salon de coiffure « Aux ciseaux d'élo ».

Coloration végétale à base de plantes et d'eau thermale  
avec un temps de pause de 35 minutes seulement.  
Brillance, soin, reflets et douceur...soignez vos cheveux à 
chaque coloration.

Eloïse et Anne-Françoise sont là pour répondre à toutes vos 
questions •

››› Plus d’informations : 
Aux ciseaux d’élo - 1 rue Guillet - Saint-Mars-du-Désert.
Tel 02.40.77.47.69 - Facebook Aux ciseaux d'élo 

  
 SolidaritéLa Détente Marsienne vous invite à son 

concours de belote sans annonce qui aura lieu  
le 7 octobre 2017  
dans le cadre de la semaine des Aînés
Inscription 13h30 – tarif 7 euros
Salle Malraux – 1 lot a chaque participant

Dépôt
Vendredi  

22 septembre 
2017

17h00-19h30

Vente
Samedi  

23 septembre 
2017

   9h30-15h30

Reprise  
des invendus

Samedi  
23 septembre 

2017
18h00 – 19h00

Comme pour les autres bourses, l’association recherche 
des bénévoles. 

››› Si vous souhaitez  nous rejoindre, 
contactez-nous à l'adresse mail suivante :
lesptitsmarsiens@gmail.com

VOUS ÊTES NÉS EN 1972 
Vous êtes « Marsien » de naissance ou d’adoption,
réservez le samedi 18 novembre 2017.

Nous vous proposons une soirée conviviale pour
fêter nos 45 ans, au restaurant LE SAINT-LAURENT  

rue François Rortais 44390 Petit-Mars
Une invitation vous sera adressée prochainement.

››› Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Marina CADEAU : 06-48-43-47-87
Gilles NOURRY : 06-76-26-29-23
Annabelle GAUTIER : 06-87-30-80-00
Myriam FOUCHARD : 06-27-15-36-12

21
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d’urgence

↑
Eloïse et Anne-Françoise



En ce mois de septembre 1917, les désillusions se 
succèdent, la lassitude fait place à quelques signes 
de défaillance, au front comme à l’arrière. L’Union  

sacrée, prônée par les députés depuis 1914, se fissure et 
les ministères s’enchaînent de Ribot à Painlevé. La presse 
régionale relaie ces actualités politiques et s’inquiète sur-
tout de la « défaillance russe » à l’Est. L’Ouest-Éclair titre 
d’ailleurs : « l’horizon s’assombrit en Russie ». Une révo-
lution se prépare. À Saint-Mars-du-Désert, ces questions 
lointaines importent peu. Le curé Rosselin évoque les 
tentatives pacifistes du pape en déclamant ses exhorta-
tions : « Le monde civilisé devra-t-il donc n’être plus qu’un 
champ de mort ? Et l’Europe, si glorieuse et si florissante, 
va-t-elle donc, comme entraînée par une folie universelle, 
courir à l’abîme et prêter la main à 
son propre suicide ? […] Nous jetons 
de nouveau un cri de paix et Nous 
renouvelons un pressant appel à 
ceux qui tiennent en leurs mains les 
destinées des nations. » Rien n’y fait, 
chacun veut gagner cette guerre. 
Au reste, les préoccupations quoti-
diennes des paroissiens s’orientent 
plutôt vers le spectre des privations.

Des cartes de rationnement viennent de 
faire leur apparition, régulant dûment  
les consommations. Des publicités 
d’un goût douteux s’affichent publi-
quement et invitent aux économies : 
« 300 grammes ! Qu’importe, j’aurai 
la taille plus fine ! » peut-on lire. Les 
impôts s’alourdissent, les taxes sur 
l’alcool et les billets de train augmen-
tent, les réquisitions ne faiblissent 
guère. Les inquiétudes sont vives. « 
Voici le mois d’octobre qui s’approche et la question du 
charbon reste la plus grande préoccupation », indique un 
journal local. L’administration veille et surveille. Au mois 
d’octobre 1917, le maire de la commune reçoit une lettre 
des services du ministère du Ravitaillement général : « Des 
renseignements qui nous sont parvenus ces jours derniers, 
il résulte que votre commune détient encore une quan-
tité de blé relativement importante. Or, nous avons reçu 
de monsieur le ministre du Ravitaillement général, l’ordre 
formel de veiller à ce que soient utilisées immédiatement 
toutes les ressources alimentaires du pays. C’est l’une 
des conditions essentielles d’une prompte et complète  

victoire. Nous venons donc vous prier très instamment de 
bien vouloir persuader vos administrés, par tous les moyens 
en votre pouvoir, d’offrir de suite aux commerçants en 
grains la totalité des blés et autres céréales dont ils n’ont pas 
un besoin absolu. » Ganuchaud doit obéir aux injonctions et 
effectuer la tournée des fermes et des hameaux, récoltant 
l’ire des cultivateurs, la détresse des familles.

Le 20 octobre 1917, au sortir de la messe, les Marsiens 
et Marsiennes s’approchent lentement des quêteuses qui 
œuvrent pour les Orphelins des armées. Elles vendent des 
insignes. Différents modèles, en métal ou en carton, sont 
proposés, permettant à chacun de choisir selon ses goûts 
et ses moyens. Certains s’y soumettent par charité et font 
teinter les tirelires caritatives et bienfaisantes. C’est une 

habitude désormais. Combien de cartes 
postales, de dessins, de broches, de  
petits drapeaux, de bibelots patriotiques, 
de médailles sont ainsi vendus aux  
habitants de Saint-Mars pour soulager 
ceux qui souffrent le plus de la guerre 
depuis trois ans ? Une multitude vertigi-
neuse. La bonté des habitants ne fait pas  
défaut et leur générosité est soulignée :  
« Monsieur le maire, je tiens à vous  
exprimer au nom de notre conseil d’ad-
ministration notre plus vive gratitude 
pour le concours précieux que vous avez 
apporté à l’organisation et au succès  
de notre journée. Les résultats très heu-
reux pour nos orphelins que nous avons 
obtenus sont dus en grande partie 
à votre active collaboration et je ne 
saurais assez-vous dire combien nous 
vous sommes reconnaissants. » Les  
appels aux dons ne fléchissent guère,  

au contraire, ils prolifèrent.

En cette fin de mois, le moral n’est pas très haut. Les  
familles pleurent leurs morts. En dépit des lois de laïcité et 
sur la proposition de M. Ganuchaud, le conseil municipal 
décide de faire célébrer un service religieux à la mémoire 
des enfants de la commune tombés au champ d’honneur. 
C’est une façon de rassembler, de souder la population, 
d’atténuer les peines et les afflictions •

À suivre...
Anthony Rio 

Association Histoire et Mémoire à Saint-Mars-du-Désert.

Sources : Archives départementales de Loire-Atlantique, Archives municipales de Saint Mars du Désert.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 1917 : L’ÉPUISEMENT 
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contacts / vie pratique

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)

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

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 et samedi :  
9h-12h et 14h-17h

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

HORAIRES HIVER* HORAIRES ÉTÉ*

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS PIQUANTS-COUPANTS ?
La collecte s'effectue chaque trimestre en déchèterie. La pro-
chaine collecte aura lieu du samedi 16 au samedi 23 septembre, 
aux horaires d'ouverture des déchèteries de Grandchamp-des-
Fontaines, Nort-sur-Erdre et Notre-Dame-des-Landes.

VOTRE QUOTIDIEN
Pour vos démarches administratives, état civil, l’accueil général, les loca-
tions de salles, demande de rendez-vous avec Mme le Maire ou les élus :
02.40.77.44.09 ou par mail : mairie@saintmarsdudesert.fr
Pour les problématiques de dépôts sauvages, problèmes de voisinage,  sé-
curité publique, incivilités, règlementation, arrêté de circulation, nuisances 
sonores : police.rurale@saintmarsdudesert.fr
Actions sociales et animations seniors : ccas@saintmarsdudesert.fr

Restaurant scolaire (CGRS)
Impasse Martin Dupas - 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT

Tél : 02.40.77.44.52
Nouveau site internet : http://restoscolairestmars.e-monsite.com

Evolution des collectes  
à partir du 1er janvier 2018

Au 1er janvier 2018, la collecte des ordures ménagères aura 
lieu tous les 15 jours. D’autres évolutions sont encore en réflexion, 
notamment sur la question des tarifs, du nombre de levées dans la 
part fixe ou encore la taille de bac… Donnez votre avis par mail à :  
concertation.collecte.dechets@cceg.fr

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

Collecte des sacs jaunes
La collecte des sacs jaunes a lieu tous les 15 jours. Repérez les semaines  
de collecte grâce au calendrier 2017. Il est téléchargeable sur le site 
www.trivolution.fr ou des exemplaires sont à votre disposition à l'accueil  
de votre mairie. Vous pouvez également télécharger une version spéci-
fique à votre commune.
Toutes les dates de collecte des sacs jaunes en septembre et octobre :
• Septembre : les mardis 12 et 26  Septembre
• Octobre : les mardis 10 et 24 octobre

Collecte de la ferraille 
La collecte de la ferraille a lieu à des dates fixes dans toutes les déchèteries de 
la Communauté de Communes Erdre et Gesvres. 
Repérez-vous grâce au planning détaillé des dates de collecte 2017  
disponible en déchèterie et à l'accueil de votre mairie. Il est également téléchar-
geable sur www.trivolution.fr. La ferraille n'est pas acceptée en dehors de 
ces dates de collecte.
Toutes les dates de collecte en été (sur les heures d'ouverture de la 
déchèterie) :
•  Grandchamp-des-Fontaines : le mercredi 6, les samedis 16 et 23 septembre
• Nort-sur-Erdre : le samedi 2, les mercredis 20 et 27 septembre
• Petit-Mars : le mercredi 20 septembre
• Saint-Mars-du-Désert : le samedi 2 septembre
• Sucé-sur-Erdre : les mercredis 6 et 27 septembre.

Les déchèteries passent aux horaires d'hiver
A compter du lundi 30 octobre 2017, les déchèteries fermeront 

à 17h00 au lieu de 18h00.

Bibliothèque « Les Amis du Livre »
ESPACE CULTUREL SAINT-MARTIN - 25 rue du 3 août 1944

Le mercredi : 10h00-12h15 et 15h00-17h15
Le vendredi : 16h45-18h00 - Le samedi : 10h00-12h00

Email : les-amis-du-livre@laposte.net 
Site internet des bibliothèques d’Erdre et Gesvres :  

www.livreetlecture-cceg.net

Correspondants de presse
 Ouest-France : 
David NICOLAS
07 71 61 28 61
davnicolas1@gmail.com

 Presse Océan : 
Dylan HAREL
06 16 85 26 19
dylanharel.75@gmail.com

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



 
 

agenda

Saint-Mars
du-Désert

actualités

SEPTEMBRE

02 septembre FORUM DES ASSOCIATIONS 
9h00 / 17h00 Salle Audrey le Morvan 
  La municipalité

23 septembre BOURSE AUX VÊTEMENTS 
9h30 / 15h30 Espace André Malraux  
  Les P'tits marsiens

marché Tous les  
mercredis  

matin
de 8h30  
à 13h30

Place  
Jean Moulin 

OCTOBRE

01 octobre VIDE-GRENIERS EN SALLE 
  Espace André Malraux 
  APEL Saint-Martin 

02 au 08 octobre SEMAINE DES AINÉS 
  Selon le programme  
  La Municipalité

3 octobre RÉUNION PUBLIQUE 
20h00  "TRÈS HAUT DÉBIT"  
  SUR LA COMMUNE 
  Espace André Malraux 
  Mairie – Conseil Départemental

7 octobre CONCOURS DE BELOTE 
13h00  Espace André Malraux 
  La Détente marsienne

14 octobre CÉRÉMONIE D'ACCUEIL  
11h00  DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
  Salle du Conseil en Mairie  
  La Municipalité

14 /15 octobre SALON DES COLLECTIONNEURS 
  Espace André Malraux  
  St-Mars multi-collections

Salon des collectionneurs 

Pour une nouvelle édition, le salon des collectionneurs 
organisé par St-Mars Multi-collections se tiendra 
à l'espace André Malraux
le samedi 14 octobre 2017  
de 14h00 à 18h00
et le dimanche 15 octobre 2017 
de 9h30 à 18h00.
Expositions et multi-collections
L'ouverture est libre et gratuite. 
contact : apctm@orange.fr

Vide-greniers en salle 

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 - Espace André Malraux

Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de 
l’école St Martin : http://www.ecole-stmartin.com
Puis déposez-le dans l'une des 2 boîtes aux lettres de 
l’école (sous le panneau d’affichage près de l’entrée 
des élèves ou sur le mur extérieur côté secrétariat) 
ou envoyez-le à l’adresse suivante : 
Ecole St-Martin - A l’attention de l’APEL 
18 rue Julienne David - 44850 St-Mars-du-Désert
Emplacement : 10 €  
(environ 65 emplacements disponibles)
Horaires d’ouverture pour les exposants : 8h00-18h00 
Horaire d’ouverture au public : 9h00-18h00
Sur place, restauration et boissons.

Pour tout renseignement complémentaire :
  apel@ecole-stmartin.com
 Florence ECHELARD-EVIN
Tél. 06 87 52 57 86 


