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éditorial

Le 14 juin 2016, nous posions, la première pierre 
du mur d’eau et lancions officiellement les 

travaux de la première tranche 
de la réhabilitation des espaces 
publics du cœur de bourg. Un 
vaste chantier démarrait.

Après 17 mois de travaux, le 
résultat s’offre devant nous. Il 
ne doit pas masquer les réalités 
quotidiennes d’un chantier aussi 
complexe et impactant pour 
une commune comme la nôtre. 

C’est fait pour la tranche 1, même s’il nous faut 
parfois casser ce que l’on vient de livrer pour 
reprendre quelques malfaçons.

Cette inauguration placée sous le signe de la 
ruralité heureuse a été l’occasion de remercier 
l’ensemble des acteurs qui ont œuvrés depuis de 
longues années et nos partenaires financiers. 
Cet édito est aussi l’occasion de remercier les 
riverains et les commerçants impactés par 
les travaux. Merci pour votre compréhension 
et votre patience. Je mesure pleinement 
combien il est très difficile d’être en plein cœur 
d’un chantier.

Avec cette première phase, j’ai envie de m’arrêter 
un instant sur ce que votre conseil municipal 
a apporté à ce projet de cœur de bourg : une 
identité Marsienne affirmée.

Lors de nos ateliers de réflexion, nous nous 
sommes toujours dit que nous investissions 
sur du très long terme et que modifier l’espace 

Saint-Mars-du-Désert  
et la Ruralité Heureuse…

Un chantier complexe  
et délicat, un coeur de 
bourg en évolution

public en cœur de bourg n’est pas fréquent 
dans un mandat. C’est une chance et un grand 
devoir de réussite. Nous avons donc œuvré 
avec vous pour laisser la plus belle de nos 
empreintes pour Saint-Mars-du-Désert.

Cette façon de faire va bien au-delà des seuls 
travaux, c’est notre marque de fabrique, notre 
ADN communal, notre identité et l’urbanité 
Marsienne : savoir créer des lieux, des places 
qui ont du sens pour les habitants. C’est cela 
qui motive notre action, créer de nouveaux 
espaces publics pour que la ruralité soient aussi 
synonyme d’authenticité, de valeurs humaines, 
de convivialité et de citoyenneté. Pour que la 
ruralité soit heureuse…

Nous avons de la chance à Saint-Mars-du-
Désert de pouvoir compter sur des habitants, 
des associations dynamiques et conviviales, 
d’avoir des acteurs économiques innovants et 
passionnants, et bientôt de pouvoir bénéficier du 
très haut débit sur l’ensemble de notre commune. 
C’est tous ensemble que nous permettrons le 
développement durable Marsien.

Le dossier de votre bulletin est consacré à cette 
ruralité que nous voulons heureuse avec vous. 
Si cette thématique vous parle, que vous portez 
des projets innovants à Saint-Mars-du-Désert, 
n’hésitez surtout pas à nous le faire savoir.

Je n’oublie pas que c’est bientôt Noël, un autre 
moment pour être heureux et penser aux autres. 
Le cahier des jeux de l’été ayant rencontré un vif 
succès, nous vous proposons cette fois-ci une 
édition spéciale fin d’année…pour continuer à 
être heureux.

Joyeuses fêtes à tous  
et à l’année prochaine. 

Barbara NOURRY Maire
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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 SEPTEMBRE 2017
• LE CONSEIL MUNICIPAL DE RENTRÉE CONCLUT L’ÉTÉ ET PRÉVOIT L’AVENIR
Festival Saint M'Arts de Rue
Après un débat constructif, le Conseil municipal a approuvé à 
la majorité (deux abstentions, deux votes contre) une subven-
tion supplémentaire exceptionnelle de 7000 € à l’association 
Saint M’Arts de Rue. Le festival 2017 est en effet déficitaire 
de cette somme pour deux raisons.

Le budget avait été calculé au plus juste, ce qui n’a pas permis 
de supporter deux dépenses supplémentaires sur la location 
de la scène et les droits à régler à la Sacem. D’autre part, le 
désistement de deux mécènes de ce festival n’a pas permis de 
combler ces dépenses supplémentaires.
Une réflexion est engagée sur l’édition 2019 afin de renouveler 
ce festival gratuit pour les habitants pour un coût plus réduit 
pour la commune en faisant davantage appel aux équipements 
municipaux. L’organisation et la programmation devraient donc 
être revues en 2019.

La petite enfance se construit dans le cœur du bourg
Depuis 2014, la moyenne annuelle de naissances est d’envi-
ron 76 sur la commune de Saint-Mars-du-Désert. Cela justifie 
d’importants investissements dans des structures d’accueil de 
la petite enfance, dans le cœur du bourg à proximité de l’école 
maternelle.
Le projet en cours de programmation prévoit un multi-accueil 
de 24 places sur une superficie de 205 m2, des locaux parta-
gés pour le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) avec le lieu 
d’accueil enfants-parents pour 100 m², une entrée commune 
pour 30 m², des locaux techniques pour 70 m², soit une surface 
totale de 405 m². À l’extérieur, un espace clôturé comprendra 
des jeux et le jardin du multi-accueil pour 300 m².
Ce projet estimé à un peu plus d’un million d’euros sera finan-
cé à hauteur de 55 % par la commune, de 28 % par la Caisse 
d’allocations familiales (Caf), près de 10 % par le Conseil  
départemental et 8 % par le FSIL (Fond de soutien à l'inves-
tissement local).
Il s’inscrit dans le cadre du projet urbain de l’îlot dit « Gauthier ». 
La municipalité devra se porter acquéreur d’un local brut de 
béton pour la réalisation de l’opération.
D’ores et déjà, le budget prévisionnel de ce programme a été 
approuvé à l’unanimité afin de lancer les consultations pour 
désigner la maîtrise d’œuvre et solliciter les subventions sur 
cette base.

Effacement des réseaux de la rue Julienne David
Le Conseil municipal a voté, à l’unanimité, une participation 
financière pour l’effacement des réseaux téléphoniques et 
électriques de la rue Julienne David pour un montant de près 
de 37 000 euros.

Eau potable et eaux usées
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité les rapports annuels 
de la SAUR sur le prix et la qualité du service public de l’assainisse-
ment et sur l’alimentation en eau potable. Les redevances liées à 
l’assainissement ne seront pas augmentées en 2018, soit 10,98 €  
par an pour la part fixe et 0,91 € par m³ consommé.

En outre, les tarifs d’eau potable permettent au Syndicat  
intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de  
Nort-sur-Erdre de dégager un excédent. Les tarifs d’eau potable 
seront donc revus progressivement à la baisse.

Cimetière
Le Conseil municipal a approuvé la reprise des concessions 
trentenaires qui n’ont pas été renouvelées à ce jour et dont les 
descendants de ces concessions ont confirmé par écrit leur 
souhait d’abandonner ces dites concessions.
Il est également adopté la création de 14 caves urnes pour un 
montant d’environ 10 000 €, incluant un vase et une plaque 
en granit.

Transfert du siège d’une nouvelle exploitation agricole
Un jeune agriculteur est en cours d’installation dans le secteur 
de la gare. Ses bâtiments agricoles sont construits dans une 
zone agricole pérenne. En revanche, l’ancien siège de l’ex-
ploitation agricole qu’il reprend est situé dans une zone qui 
« présente un intérêt certain pour le développement urbain de 
la commune dans les vingt prochaines années en continuité 
du secteur dit du « Mortier ». Dans l’intérêt des deux parties,  
la municipalité ne souhaitait donc pas encourager ce jeune  
agriculteur à installer son siège dans cette zone, mais l’a l’incité  
à déménager son siège sur le lieu des nouveaux bâtiments 
d’exploitation construits.
Les frais de connexion aux réseaux du service public seront 
pris en charge par la commune. Cette délibération a été ap-
prouvée à la majorité avec une voix contre.
Le jeune agriculteur concerné est un élu du conseil munici-
pal. Du fait de son lien d’intérêt avec cette délibération, il était  
absent lors de cette délibération et n’a pas pris part au vote.

Cession de terrain à la Déchausserie
Un particulier acquéreur de quatre petites parcelles contiguës  
à la Déchausserie a souhaité acquérir une partie du domaine 
communal qui dessert exclusivement ces parcelles.
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité cette cession.

Produits horticoles locaux
Le Conseil municipal a approuvé la charte de promotion des 
produits horticoles du Grand ouest proposée par les horti-
culteurs et les pépinières de la région. Dans les commandes  
publiques, cette charte favorise des commandes en circuit 
court de plantes locales, avec une exigence sur la qualité  
et le développement durable, ainsi que la promotion et le  
savoir-faire horticole de la région.



état civil
Naissances

LEYRAT Hector 14 août
POMARES Cassandre 14 août
CHARLES Nino 18 août
DROUET Owen et Morgan 02 sept
VINCE Malik 08 sept
VASILE Christina 22 sept
JOLY CADIOU  Enaïs 26 sept
MACHERICH Anaïs 28 sept
COGREL Kalie 30 sept

Décès
COULON Michel 28 sept
GROIZEAU Théophile 12 oct

Mariages
GALLON Anthony et DELAUMEAU Cécile 19 août
MASIN Anthony et GAUTIER Sabrina 26 août
VIOLIN Emmanuel et LEROUX Rachel 02 sept
GUINÉ Gaëtan et MOUDENC Estelle 09 sept
LEMAÎTRE Stéphane et GILARD Laurence 09 sept
CAILLER Benjamin et DESORMEAUX Laurie 16 sept
BREGET Edwige et RABILLARD Christine 16 sept
MLAIR Guillaume et CHOTARD Emilie 23 sept
ROUX Jean-Pierre et BRETECHER Odile 30 sept
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Ouragan Irma : 1000 € pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Suite au passage de l’ouragan Irma et face aux dégâts consi-
dérables causés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le Conseil 
municipal approuve à l’unanimité une subvention exception-
nelle de mille euros versée pour moitié à la Protection Civile 
et pour moitié à la Croix Rouge •

informations municipales

 

Comme il est de tradition, les animations de 
Noël vont prendre vie sur la Place Jean Mou-
lin le 23 décembre 2017. Venez découvrir les 
manèges pour enfants, les stands de Noël, 
le tout en dégustant du vin chaud et une 
sucrerie. Une journée remplie d’émerveille-
ment et de joie pour petits et grands •

Animation de Noël

Implanté au cœur d’un parc, le lycée de Carquefou a accueilli 
en septembre 8 classes de seconde et 2 classes de première 

technologique

Andréa, jeune marsienne et 
élève de seconde au lycée, 
nous dévoile ses premières im-
pressions.

• Que penses-tu de  
ce nouveau lycée ? 

C’est un lycée futuriste, lumi-
neux, coloré et connecté. Nous 
sommes seulement 300 élèves 
aujourd’hui, ce qui rend l’en-
vironnement très agréable. En 
plus, il n’est pas loin de Saint-
Mars-du-Désert.

• Qui dit lycée futuriste dit nouvelle méthode de travail. 
Quelles sont tes premières impressions ?

Les nouvelles technologies sont plus attractives pour ap-
prendre, les salles sont plus spacieuses, ultra modernes 
avec du matériel de qualité. C’est vraiment top !

• Comment t’y sens-tu ? 

Je me sens vraiment bien au sein du lycée. J’ai pu faire de 
nouvelles rencontres. C’est sympa d’avoir de nouveaux pro-
fesseurs. C’est une nouvelle étape d’entrer au lycée, avec 
plus de confiance et de liberté. 

Il n’y a rien de tel qu’un 
rêve pour créer le futur…

RETOUR SUR LA RENTRÉE AU LYCÉE DE CARQUEFOU

FERMETURE  
EXCEPTIONNELLE  

DE LA MAIRIE AU PUBLIC  
LES SAMEDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE.

• Que t’inspire la phrase de Victor Hugo qui s’illumine sur 
le lycée : Il n’y a rien de tel qu’un rêve  
pour créer le futur… ?

Le futur n’est pas écrit, il sera à l’image de mes ambitions et 
de mes rêves. Le futur permet de tout imaginer, il n’est pas 
figé. Je deviendrai ce que je souhaite vraiment être.

↑
Andréa Buffeteau, élève de seconde  

au lycée de Carquefou
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DOSSIER DU MOIS

La ruralité heureuse

Nos communes rurales bénéficient de nombreux 
atouts qui en font des territoires agréables à vivre. 
Nous nous devons de garder à l’esprit cette belle 

idée de « bien vivre la ruralité » avec comme leitmotiv le 
bien-être de tous, tout en étant conscient de la proximité 
avec les pôles urbains avec tout ce que cela représente. 
Cette proximité est un atout pour continuer à dévelop-
per nos communes de manière raisonnée et durable.

La ruralité « heureuse » : savant dosage de vitalité  
citoyenne et de courage. Nos communes qui sont en 
prise directe avec la nature, sont authentiques et elles ne 
refusent pas la modernité. Elles regardent vers l’avant 
tout en prenant soin de leur histoire et de leur passé.

La ruralité « heureuse » passe aussi par la revitalisa-
tion de nos cœurs de bourg, pour que nos citoyens 
puissent bénéficier de la centralité, de commerces et de 
services  dignes du 21ème siècle. Nous ne pouvons nous 
résoudre à voir nos bourgs se désertifier. Alors, nous  
devons continuer à innover pour permettre une nou-
velle forme de développement urbain en cœur de 
bourg autour d’espaces publics requalifiés propres 
aux mobilités actives. 

La ruralité « heureuse » est le fil conducteur de notre 
action municipale que St Mars-Actus vous propose 
de développer. Quatre axes et des orientations qui ne  
demandent qu’à se développer avec et grâce à vous…

↑
La nouvelle place Jean Moulin
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1/ La revitalisation de notre cœur  
de bourg...être heureux de déambuler 
dans un bourg dynamique et attractif. 

Le projet du cœur de bourg c’est 
2 895 000 € HT d’investissements 
dont des acquisitions foncières. 
Un projet décomposé en deux 
tranches, des travaux étalés sur les 
exercices budgétaires 2016, 2017 
et 2018 ; la première tranche de tra-
vaux pour environ 1 000 000 € HT 
et la deuxième pour 890 000 € HT.

En 2011, une étude globale  pour 
l’aménagement du cœur de bourg 
a conduit à l’élaboration d’un plan 
de référence. Ce document de ré-
férence pour le développement ur-
bain du cœur de bourg a défini les 
orientations d’aménagements qui 
se sont traduites par un programme 
de sécurisation et d’aménagement 
d’espaces publics, et de réalisation 
d’équipements publics.

 Inauguration de la tranche 1  
des travaux du cœur de bourg

Aménagement public :  
Création d’un cœur de bourg apaisé  
et sécurisé pour les piétons
• Qualification des entrées de bourg avec dispositifs de ralen-
tissement (zone 20 ou 30, séparation des flux, changement de 
matière de sol, trajectoire non linéaire)…
• Création d’espaces publics de convivialité : places et parvis 
(mairie, église, commerces), mur d’eau, placettes de circula-
tions, création de chemins piétons sécurisés pour relier les 
équipements publics (notamment école et restaurant scolaire)
• Création d’espaces de stationnements

Le 3 octobre dernier, la tranche 1 des travaux du cœur de bourg a  été inaugurée par Mme le Maire en présence de 
M. Saadallah, Sous-Préfet de Chateaubriant-Ancenis, de M. Perrion vice-Président de la Région, de M. Grosvalet, 

Président du Conseil Départemental, M. Lerat, Président de notre intercommunalité Erdre et Gesvres et de Mme Touzot 
et M. Maindron, anciens maires.

↑
Inauguration de la Tranche 1 des travaux de cœur de bourg

↑
Mur d'eau
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REPÈRES

LES FINANCEMENTS OBTENUS.  
Merci à nos partenaires financiers

• Conseil Départemental :  399 386 € ancien FDSC

• Conseil Régional : 90 000 € Contrat

• Etat : 50 000 € DETR
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Equipements publics : 
• Repositionnement et reconstruction de l’Hôtel de Ville 
(premier acte de la restructuration du cœur de bourg)
• Création d’un pôle médical
• Accompagnement de réhabilitations de bâtiment 
• Consolidation de l’offre de logements collectifs sur plu-
sieurs opérations

1. Objectifs poursuivis :
Le projet d’aménagement urbain propose aux Marsiens un 
espace public qui redonne sa juste place aux piétons. Le 
cœur de bourg ainsi réaménagé est facilement praticable :

- La création d’un nouvel espace public en lieu et place de 
l’ancien bâtiment 
- Réaménagement de l’ensemble des espaces publics du 
cœur de bourg 
- Création de places, chemins et escaliers de liaison, réor-
ganisation de la voirie en faveur d’une circulation apaisée, 
création de trottoirs, gestion des écoulements des eaux 
de pluies, création d’espaces verts d’agréments

2. Durée de l’opération : 18 mois de travaux

3. Coût prévisionnel (HT) de la tranche 1: 998 465 € •

le Saviez-Vous ?
Ces dépenses ce sont plus d’1ha de terrassements, 3000 m² d’en-
robés et 5000 m² de béton. Des kms de tuyaux et de bordures 
granit. Mais c’est aussi du bois, des appareillages de pierres appa-
rentes, des arbres, des plantes, des fleurs, du mobilier urbain, de 
l’inox, des candélabres, des bornes électriques, une nouvelle zone 
bleue, une zone de rencontre à 20 km/h…notre cadre de vie et nos 
habitudes changent pour plus de sécurité et de convivialité.

• Le perron de l’ancienne Mairie a été restauré par  
un chantier d’insertion. Perron où les évadés d’un  
train ont érigé en symbole de la liberté pour ne jamais 
oublier…

 Un patrimoine marsien mis en valeur

Le patrimoine est le bien commun de notre ter-
ritoire. Pour la municipalité, la sauvegarde et la 

restauration de notre patrimoine emblématique 
est une priorité qui s’est traduite concrètement 
dans les travaux du cœur de bourg. Le perron de 
l’ancienne Mairie, le monument aux Morts, le lavoir,  
le puits, les bâtiments patrimoniaux ont fait l’objet 
d’une attention de tous les instants.

↑
Le perron de l'ancienne mairie

↑
La nouvelle rue du 3 Août 1944 

↑
Mur de la fraternité
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Lorsque la restauration ne fut pas possible, il a été imaginé  
de laisser de manière innovante et originale des traces de 
notre passé tout en ne refusant pas la modernité.

Le mur d’eau en est un exemple concret. Ce mur a été érigé  
délicatement avec les pierres de l’ancienne Mairie. Une an-
cienne Mairie que nous avions démolie de manière originale  
et symbolique. Notre nouveau mur d’eau, symbole de la 
vie et de la renaissance, œuvre monumentale qui s’érige 
comme le symbole du 21ème siècle et de la revitalisation du 
cœur de bourg de la Commune.

Le mur de la fraternité, témoignage de toutes ces mains de 
Marsiens qui avaient dit au revoir à leur ancienne Mairie de 
manière innovante et originale. Le mur de la fraternité, un  
nouveau lieu pour le Saint-Mars-du-Désert d’aujourd’hui •

Une nouvelle vie pour nos bâtiments patrimoniaux
Dans le cadre de la revitalisation du cœur de bourg, la Municipalité organisera un atelier de réflexion 
sur le devenir des bâtiments entourant la place Jean Moulin et les Jardins du Presbytère. Les habitants 
aimant le patrimoine et les porteurs de projet y seront cordialement invités. Venez avec vos idées !

• S’arrêter devant le monument aux morts sur le che-
min de l’école et discuter avec papa ou maman de la 
seconde guerre mondiale.

• Immortaliser une photo de mariage sur le perron 
de l’ancienne Mairie là-même où des évadés avaient 
célébrés leur liberté.

 L'espace public, le lieu de toutes les rencontres

Les places publiques et les espaces nouvellement créés sont des lieux de convergence et  ont un rôle nécessaire 
dans la vie citoyenne de la commune. La place est à tout le monde, on peut se l’approprier – se sentir chez soi –, 

cependant elle n’appartient jamais à personne. 
Alors comment savoir si ces nouveaux lieux rendront la ruralité plus heureuse ?
Elle le sera si les nouveaux aménagements permettent de :

le Saviez-Vous ?
La place Jean Moulin fut par le passé la cour de l’école de Saint-Mars-du-
Désert qui était logée dans l’actuelle salle du Conseil. On imagine que les 
enfants y jouaient à la Marelle sous le Tilleul et le Marronnier, à moins que 
ces troncs ne servaient de poteaux de buts…Puis, la cour fut transformée 
en parking de l’ancienne Mairie avec son célèbre porche…La suite vous la 
connaissez.

↑
Mise en marche du mur d'eau

↑ Le monument aux morts
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Le végétal prend une place importante dans la revitalisation 
du cœur de bourg. Les espaces verts 
publics sont nombreux et diversifiés : 
square, jardins du presbytère, espaces 
verts d’ornements et de respiration en 
cœur de bourg.

Au-delà de l’esthétisme, le végétal a 
des fonctions écologiques majeures 
pour notre bien-être. En multipliant les 
espaces verts, nous nous donnons les 
moyens de croire en une belle biodi-
versité à Saint-Mars-du-Désert. Quoi 
de plus agréable que d’entendre le 
chant des oiseaux ?

 L'urbanisme végétal : le vert, la vie !

De manière symbolique lors de l’inauguration des tra-
vaux du cœur de bourg, un magnolia provenant des 

Pépinières du Val d’Erdre a été planté au droit de la nou-
velle Mairie.

En ouvrant de nouveaux espaces à la population, le végé-
tal nous offre, au gré des saisons, la possibilité de faire une 
« pause » dans le cœur de bourg, d’y sentir de belles odeurs 
de fleurs ou de gazon fraîchement coupé, ou bien d’être bercé 
par le bruissements des feuilles à l’ombre des arbres…

• Le tilleul et le Marronnier, emblèmes de l’urbanité et 
identité Marsiennes.

Notre Marronnier et notre Tilleul 
continuent de s’épanouir et de 
grandir dans une place Jean Moulin  
refaite à neuf. Ces deux arbres 
remarquables veillent sur nous, 
solidement ancrés dans le sol 
Marsien. En vous recueillant de-
vant des majestueux arbres vous 
sentirez leurs profondes racines, 
celles qui symbolisent ce qu’est 
Saint-Mars-du-Désert •

En parallèle des travaux sur les espaces publics, la 
Municipalité accompagne et mène différents projets 
connexes pour vous rendre la vie plus facile.

Le Pôle médical tant attendu ouvrira ses portes début 
2018 et proposera un regroupement des professions 
médicales et paramédicales dans des locaux adaptés 
et modernes.

 Des services et des logements pour notre bien-être

La Ruralité ne saurait être heureuse sans un 
cœur de bourg offrant une palette de services 

et de logements pour le bien-être de tous. Il se 
doit d’être attractif et dynamique.

• Se donner rendez-vous entre adolescents au pied du mur 
d’eau avant d’aller au local jeunes

• Assister à un spectacle de rue place Jean Moulin

• Organiser un pique-nique dans l’herbe fraîchement coupée 
des jardins de Malraux

• S’asseoir à l’ombre du Tilleul et du Marronnier et penser à 
la vie…

Depuis son ouverture, la place Jean Moulin accueille le mar-
ché du mercredi matin et ses bancs permettent déjà quelques 
discussions à l’ombre du Tilleul et du Marronnier… •

↑
Le Pôle médical

↑
Le marché du mercredi matin

↑
Magnolia de production locale
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interview
Revitalisation du cœur de bourg 
le point sur la suite des travaux
Mme le Maire, que pouvez-vous nous dire sur la tranche 
2 des travaux du cœur de bourg à ce jour ? 
  Nous travaillons activement pour préparer  
au mieux cette seconde phase de travaux. 
Nous avons demandé à l’architecte/urbaniste  
de tenir compte de nos remarques issues 
de l’évaluation de la tranche 1 pour parfaire 
les plans d’aménagement. Par ailleurs, nous 
avons élargi le périmètre de réflexion à la  
rue Guillet et au chemin de la Planche afin 
d’assurer une cohérence globale et une  
sécurisation optimale.

Comment s’organisera la concertation ?
  L’équipe de maîtrise d’œuvre rendra sa version dans 
quelques semaines. Comme pour la première tranche 
nous présenterons l’ensemble des éléments aux riverains 
et commerçants concernés. Toutes les remarques seront  
entendues pour améliorer s’il le faut notre projet. Par  
ailleurs, nous validerons avec les propriétaires fonciers les 
périmètres d’intervention définitifs.

Pouvez-vous nous dire un mot  
sur l’organisation du chantier ?
  Le planning général des travaux sera affiné pour la fin 

de l’année, mais les rues Julienne David, Guillet (section 
haute) et Cadaran seront impactées. Nous allons concen-

trer nos efforts sur les travaux du carrefour au 
droit de l’église pour qu’ils puissent se réaliser 
durant les mois de l’été 2018. En tout état de 
cause, cette seconde tranche se réalisera en 
2018.

A quoi faut-il s’attendre ?
  A de nouvelles démolitions, à quelques  
déviations et perturbations. Je demande  
encore un effort aux usagers et riverains du 
cœur de bourg, car ces travaux si impactant 
préparent notre avenir.

Et que vont devenir les feux tricolores ?
  Je constate depuis leur remise en route que la circula-
tion est perturbée aux heures de pointe. Dans le cadre du 
projet d’aménagement, il est prévu de les supprimer. Je 
suis tout à fait disposée à expérimenter de nouveaux dispo-
sitifs pour faciliter la traversée de notre bourg. Toutefois, je 
ne transigerai pas sur la sécurité des piétons et des modes 
doux. Quelque que soit le dispositif retenu, il fera appel  
au civisme de tout le monde. Nous y reviendrons durant la 
phase de concertation de la tranche 2 •

Des projets de renouvellement urbain seront soumis dans 
quelque temps à concertation sur les îlots de la Poste et de 
l’ex-pharmacie. Au-delà de l’offre de logements collectifs qui 
manque en cœur de bourg, ces opérations permettront d’of-
frir en rez-de-chaussée de nouvelles cellules commerciales 
et de services. La municipalité souhaite concerter l’ensemble 
des commerçants existants et les porteurs de projets via la 
Chambre de Commerce et l’Association Interprofessionnelle 
Marsienne (AIM), pour définir au plus près les besoins réels.

Une première enquête auprès des acteurs économiques fait 
ressortir quelques besoins en matière d’espace de travail  
partagé (co-working) notamment. Par ailleurs, une réflexion 
avec le groupe La Poste devra aboutir à une nouvelle offre de 
services postaux.

Afin de répondre à ces enjeux, la municipalité réfléchit à  
l’opportunité de créer un pôle en cœur de bourg dédié aux 
services numériques et à l’innovation qui pourrait par exemple 
regrouper une agence postale, un cyber espace, des locaux de 

travail partagés et pourquoi pas une boutique éphémère pour 
les producteurs locaux spécialisés en vente directe.

Enfin, la Municipalité accompagne l’évolution démographique, 
la jeunesse et les seniors. Par ses décisions, le Conseil Munici-
pal a décidé de fixer en cœur de bourg un projet global dédié 
à la petite enfance regroupant un multi accueil de 24 places,  
le relais des assistants maternels et un lieu d’accueil  
enfants-parents. Par ailleurs, sur le même site, la commune 
souhaite encourager la réalisation de logements sociaux et 
classiques adaptés pour nos seniors •

↑

L'îlot de la Poste
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 EN SAVOIR PLUS

Retrouvez l’ensemble des informations techniques de ce vaste projet ainsi que la carte des travaux  
sur la commune sur www.saintmarsdudesert.fr et www.numerique.loire-atlantique.fr

Pour ce faire, n’hésitez pas à parcourir notre nouveau site 
internet et à nous faire part de vos remarques et sugges-
tions.

Venez rejoindre ceux qui ont téléchargé l’application 
smartphone « Saint-Mars » et  participez à cette nouvelle 
aventure pour informer et être intormé •

 Le numérique  
à Saint-Mars-du-Désert

Le numérique, nouvel atout pour un lien de proximité 
entre les habitants, les acteurs et leur municipalité.

2/ Une commune connectée. 
Q uand la ruralité et la modernité s’associent pour le 

bien-être des acteurs du territoire.

Des entreprises et des habitants de la commune souffrent  
encore aujourd’hui de très faibles débits pour les accès inter-
net et les messageries notamment. Pour exemple, plus de 
500 foyers bénéficient de moins de 3 Mbit/s.
Face à ce constat, la Municipalité s’est mobilisée depuis 
2014 auprès du Département pour 
que la commune puisse intégrer le 
programme de déploiement du très 
haut débit. C’est chose faite depuis 
quelques mois.
Monsieur Grosvalet Président du 
Département de la Loire-Atlantique 
est venu présenter ce programme 
lors d’une réunion publique organi-
sée par Mme le Maire le 03 octobre 
dernier.
Une réunion où les habitants et les 
entreprises ont pu poser leurs ques-
tions directement au Président ainsi 
qu’au représentant de la régie Loire- 
Atlantique numérique en charge de  
l’aspect technique des opérations.

Saint-Mars-du-Désert est largement concernée par le pro-
gramme de déploiement de la fibre puisque 2000 logements 
y sont dépendants.

Avant les travaux, une phase importante d’études est néces-
saire ; celle-ci démarrera fin 2017 pour un lancement des 
travaux dans le bourg en 2018, les travaux hors bourg étant 
prévus plutôt en 2019 et 2020 •

↑
Le nouveau site internet  
de la commune

↑
Réunion publique sur le Haut-débit
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3/ Des acteurs du territoire qui innovent. 
N otre commune rurale peut compter sur des acteurs 

dynamiques et innovants qui à leur manière œuvrent 
au développement durable de Saint-Mars-du-Désert et  
à notre bien-être.

La ruralité est heureuse avec ces initiatives et ces savoir-faire 
qui sont notre grande fierté et font de notre commune un 
territoire propice aux projets novateurs pour le 21ème siècle.

Saint-Mars Actus vous propose un coup de projecteur de tous 
ces acteurs mobilisés et passionnés pour un avenir meilleur.

Quand les producteurs se rapprochent  
des consommateurs…

Créée à l’initiative de Coline  
Van Lierde, un nouveau mar-
ché de producteurs locaux 
vient de voir le jour. Il se 
tient tous les vendredis à 
partir de 16h00 à la ferme du  
Pâtis Pigeaud. Regroupant 
une dizaine de producteurs, 
ce marché est une occasion 
unique de rencontrer et de 
discuter avec ceux qui pro-
duisent. Vous pouvez tous 
les vendredis, vous faire 
une idée de ce que sont 
les filières courtes, l’agricul-

ture raisonnée et de vous essayer à une autre forme de 
consommation. Le nouveau rendez-vous du bien manger et 
du bien vivre de la commune !

Saviez-vous qu’il existait un miel produit à Saint-Mars-Du- 
Désert ? Et avez-vous goûté à l’agneau Marsien ? Faites-donc 
un détour par le Pâtis Pigeaud…

Quand la Culture et l’Ecologie ne font qu’un…
Connue pour ses terreaux et paillages de qualité, l’entre-
prise EVADEA, Tourbières de France l’est moins pour ses 
actions en matière de développement durable. De manière 
originale, EVADEA s’est associée au festival des Rendez-vous  
de l’Erdre le temps d’un concert de jazz. Faire découvrir de 
manière insolite un de nos joyaux écologiques de la com-
mune : les Marais de Mazerolles.

Une initiative saluée et encouragée par la Municipalité qui 
s’associera de nouveau avec EVADEA l’année prochaine pour 
ces instants au cœur de nos espaces naturels exceptionnels.

Saint-Mars-du-Désert à l’international…
Avec 13 brevets déposés depuis 2004, la société la FLO-
RENTAISE ne cesse de se développer à l’international en  
devenant une référence française notamment en Asie. Basée  
à Saint-Mars-du-Désert, la FLORENTAISE est à la recherche 

↑
Coline Van Lierde

↑
Concert du Marais

Le nouveau site internet  
de la commune

A savoir 

Grâce une nouvelle plateforme, chacun peut signaler les dys-
fonctionnements qu'il rencontre dans ses relations avec les 
opérateurs fixes, mobiles, internet et postaux. " J'alerte l'Arcep 
" ouvre, par un geste citoyen, l'opportunité de faire peser votre 

 La téléphonie mobile,   
une autre priorité.

La commune se mobilise auprès des différents opéra-
teurs et de la Région des Pays de la Loire pour que notre 

territoire puisse être couvert de manière très satisfaisante.

expérience dans la régulation du marché, pour inciter les opéra-
teurs à améliorer leurs services et à développer leurs réseaux. 
Des conseils adaptés à votre situation vous sont également 
proposés •

https://jalerte.arcep.fr/ 
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Tous pour  
la ruralité heureuse
Une idée, une action innovante et originale  
à mettre en avant pour notre territoire.
N’hésitez pas et faites le savoir.
Contact :  
communication@saintmarsdudesert.fr

constante d’innovations perfor-
mantes et durables. L’ambition 
de cette entreprise est de déve-
lopper des produits et des com-
posants innovants au service 
de la culture : la nourriture et la 
santé des plantes à la fois res-
pectueux de l’environnement.

Une ambition mise en avant 
lors de la visite de Monsieur le 
Sous-préfet de l’arrondissement 
de Châteaubriant-Ancenis qui a 
pu mesurer tout le savoir-faire 
de cette entreprise lors de sa 
visite du chantier expérimental 
de la ferme verticale.

L’Horticulture de demain  
soutenue à Saint-Mars-du-Désert
Etablissement reconnu à l’échelle régionale pour ses actions 
écologiques innovantes, les Pépinières du Val d’Erdre ont une 
nouvelle fois fait parler d’elles en recevant Mme la Préfète de 
Région lors de la signature de la charte pour la promotion des 
produits horticoles. Créée à l’initiative de Jean-Marc Auray, 
cette charte vise à favoriser les filières courtes et l’emploi 
d’essences locales lors de lancement de chantiers d’aména-
gements paysagers.
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Une manière de soutenir la filière horticole et de permettre un 
développement économique local durable.

Lors de la séance du 26/09 le Conseil Municipal a adhéré à 
cette charte.

L’éco-tourisme : une réalité sur la Commune
L'écotourisme est une forme de voyage responsable dans les 
espaces naturels qui contribue à la protection de l'environne-
ment et au bien-être des populations locales.

Depuis de très nombreuses années, le centre équestre 
de Mazerolles associe loisirs et préservation des espaces  
naturels pour le plus grand bonheur des passionnés de cheval 
et de nature.

M. et Mme Nicol ont inauguré leur nouvel éco gîte 
en septembre dernier. Un outil pour se réunir,  
travailler et se divertir au plus près des Marais de 
Mazerolles… •

↑
Visite du sous-préfet à la Florentaise

↑

Inauguration  
de l'éco-gîte  

de Mazerolles
↑ Visite de Mme la Préfète  

aux Pépinières du Val d'Erdre
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HORS-SAISON :  
prochains rendez-vous  
de votre saison culturelle 
Les  20 et 21 novembre 2017 à Petit-Mars 
« WHITE », Catherine Wheels Theatre Company 
Théâtre – De 2 à 4 ans 
Durée 35 min. 
Lundi 20 novembre à 9h30 
Mardi 21 novembre à 9h30 •

››› Infos pratiques – Hors-saison 
Tarif unique de 5€ par personne, enfant ou adulte
Programmation, information et billetterie :  
www.hors-saison.fr ou au 02 28 02 22 52 
Et sur la page Facebook de Hors-saison

En janvier prochain, le ramassage des ordures ménagères 
va connaître des changements. En effet, les camions de col-
lecte des ordures ménagères passeront désormais tous les 
15 jours et non plus toutes les semaines comme aujourd’hui. 

La plupart des foyers seront concernés par une modification 
du jour et de la semaine de collecte des ordures ménagères 
et des sacs jaunes. Pour faciliter cette nouvelle organisation, 
tous les changements vous concernant vous seront adressés 
par courrier nominatif dans les prochaines semaines. 

Un tri rapide des prospectus et courriers divers étant vite  
arrivé, surveillez votre boîte aux lettres ! 
Si vous n'avez rien reçu mi-décembre, allez sur www.cceg.fr  
ou contactez le service déchets : dechets@cceg.fr ou  
0810 05 10 20 •

Janvier 2018 : nouvelle  
fréquence et nouveaux jours 
de collecte pour les ordures 
ménagères et les sacs jaunes Vendredi 10 et samedi 11 novembre de 9h00 à 18h00 

Démonstrations de broyage de déchets verts aux 
Pépinières du Val d'Erdre, Les Places à Saint Mars du 
Désert (direction Petit Mars) 

Un jardin plus fertile  
et un entretien facilité ! 

Ne jetez plus ! Donnez malin… 
Chinez solidaire ! 
C'est possible avec la Recyclerie Nord Atlantique sur 
la Communauté de Communes à Nort sur Erdre. 

››› www.recyclerienordatlantique.org

↑
White, le spectacle
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Toujours plus nombreux chaque année, nous les remercions 
chaleureusement de leur participation active et leur bonne 

10 ans déjà que nos Aînés se retrouvent chaque année pour partager de bons moments. Visites en Bretagne,  
cinéma, goûter dansant, bowling, belote, nos Aînés ont su profiter des petits plaisirs simples. Et quoi de 
mieux que de clôturer cette semaine par un repas festif accompagné du spectacle des Fous Chantants.

 Retour sur  la semaine des aînés

On enchaîne avec la guitare  
de Jean-Claude, l’accordéon 

de Juliette et la voix de  
Jeannine pour danser le madison,  

la valse, le tango… 
 A vos pas, prêt, dansez !

humeur. En images, Saint-Mars Actualités retrace, jour après 
jour, les événements qui ont façonnés cette belle semaine•

Après la pause déjeuner, la photo de « famille » s’impose ! 
Un, deux, trois, souriez, vous êtes flashés !

Le fonctionnement de l’entreprise la belle-iloise n’a plus de secret pour nous. On se bouscule pour les emplettes, sardines, thon, maquereau, tout y passe !

Jeudi 5 Octobre, c’est parti pour une randonnée 
de 12km à travers la commune. 

Mardi 3 octobre. Le soleil n’a pas encore pointé le bout de son nez que nous sommes déjà en route, direction Sulniac pour le musée des allumettes. Pour Yvette et Pierre, c’est «  un vrai travail de patience, 33 ans pour assembler 750 000 allumettes, c’est un musée qui mérite d’être connu et reconnu ! ».

Strass et paillettes, nos mannequins 
ont revêtu leurs tenues de parât pour 

éblouir nos Aînés.  
Un grand merci à Francine,  
Michel, Françoise, Robert,  

Georgette, Gérard, Mauricette.
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Enfance - jeunesse

Vendredi 15 décembre, tous à la halte-garderie pour un 
déjeuner convivial
Avec la rentrée scolaire la halte a rouvert ses portes et les petits devenus grands 
ont rejoint l’école.
Plusieurs nouveaux enfants sont venus découvrir la halte. Certains sont encore en 
adaptation, d’autres la fréquentent déjà plus longuement, parfois même la journée 
entière.
Nous vous rappelons que l’inscription se fait toute l’année, auprès de l’équipe 
éducative au centre de La Verdière aux 
heures d’ouverture de la structure.
Une date à retenir : le vendredi 15  
décembre à 12h00. Nous vous propo-
sons de déjeuner  ensemble : apportez 
votre repas, nous vous offrons le des-
sert…..Ce sera l’occasion pour les nou-
veaux parents de mieux se connaitre, 
dans un moment festif et convivial.

 Infos Halte-garderie

La Détente Marsienne 
vous remercie beaucoup 
pour votre participation au 
concours de belote lors de 
la semaine des Aînés. Vous 
étiez 82 équipes comme 
l’an passé.

Prochain  
rendez-vous pour 

le concours  
du 3 mars 2018.
N’hésitez pas à nous  

rejoindre le jeudi  
au club.

SOIRÉE À THÈME  
« Bollywood »  
samedi 25  
Novembre 2017  
organisée par l’Apeep  
à l’Espace Malraux
Menu adulte à 17€ et menu enfant 
de moins de 12 ans à 3€ •

››› Inscriptions possibles par 
 téléphone au 06.02.31.43.03  
ou par mail  
apeep.marsienne@gmail.com  
jusqu’au samedi 18 Novembre.

 APEEP

Vendredi 6 octobre, les boules sont de sortie. 

On enchaine les str
ikes, les 

spares. Nos Aînés 

sont bien entrainés pour l’occasion. Un seul 

objectif, détrôner Madame le Maire ! 

Samedi 7 octobre, tous à Malraux. Cartes en main, 

les points s’enchainent. Entre tactiques et coups d’œil, 

tous veulent rentrer dans le top 10.

Dimanche 8 octobre, c’est la consécration d’une semaine bien remplie. Entre 

la prestation des fous chantants et le repas servi par l’auberge du vieux 

Cellier, nos Aînés sont comblés. Tous sont prêts pour une prochaine édition. 
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↑
Rencontre avec l'association "Jardins au naturel"

 Divers

Après le lancement en 2016, d'un groupe « Jardin au naturel »,  
qui s'est étoffé au fil des rencontres, voici un aperçu de 
celles-ci, animées par Sylvain Jacquin et Lilia Chaslerie de 
« Jardin Naturel Vivrier » de La Chantrerie à Nantes.

Le Samedi 4 mars, autour du thème « semis au 
 printemps », de nombreux sujets furent abordés :

- ne pas laisser la terre nue par le semis d'engrais vert  
au printemps (phacélie, sainfoin, etc) en attendant les  
nouvelles plantations.
- Pailler pour maintenir l'humidité en cas de sécheresse,
- laisser des bordures en chiendent ou autres graminées 
(autour du jardin) pour attirer les auxilliaires (insectes ou 
autres animaux utiles au jardin),
- planter entre les tomates des Tagettes nématicides  
(oeillet d'inde), soucis ou capucines,
- associer légumes-plantes aromatiques- fleurs,
- poireaux : ne jamais couper les feuilles. L'odeur de coupe 
attire les nuisibles… etc.

Le samedi 20 mai, rencontre en zone humide :  
lotissement du Bois Briand.
Intérêt de conserver les zones humides (voire d’en créer) pour 
un équilibre de l’écosystème flore et faune avec découverte 
de celles-ci.
Le samedi 10 juin, visite du « Jardin Naturel Vivrier » 
(JNV) à La Chantrerie.
Tous les groupes « jardin au naturel » de la CCEG, ont été  
invités à une porte ouverte au JNV près de Nantes, conduit 

JARDIN AU NATUREL 
Des rencontres riches en échanges pour les participants  
de "Jardiner au naturel " pour le premier semestre 2017

par deux associés Lilia Chaslerie et Sylvain Jacquin qui ani-
ment nos groupes communaux. Nous étions 8 de Saint-Mars.

Les enjeux et objectifs de ce jardin :
- Créer sur le site de la Chantrerie, zone périurbaine, une 
agriculture de proximité, en harmonie avec la nature et 
l'homme.
- Rapprocher les salariés et les jeunes des enjeux de l'agri-
culture et d'une alimentation saine.

Sur une parcelle de 1,5 ha (mise à la disposition par ONIRIS : 
Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et Alimenta-
tion) ils nous ont fait découvrir une production diversifiée et  
mélangée : légumes, fruitiers, plantes aromatiques, etc..., 
avec une organisation de jardin structuré autour des principes 
de l'agroforesterie.

Les visiteurs ont apprécié la présentation captivante de  
Sylvain et Lilia avec toujours plein d'astuces pour jardiner le 
plus naturellement possible.

Cette volonté de faire partager leur démarche mérite de 
l'attention et du soutien.

Merci à eux pour leur accueil  et pour l'animation de nos groupes
D'autres échanges ont eu lieu parmi nous sous forme d'infos 
pratiques, de plantes, etc.
Des informations, conseils sont les bienvenus pour que nous  
puissions partager un environnement sain et solidaire •

›››Contact : NAVARRE Bernadette : 02 40 29 80 70

Vie associative
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 Culture

A l'occasion de ses 30 ans, le Rideau Marsien vous propose 
une comédie de  Philippe Girardot,
« A toute vapeur »,
avec une mise en scène de Pascale Daumer.

Le 5 juin 1944, à la gare de Voivres, on vit au rythme de la 
guerre.
Raymond, le chef de gare, pétainiste convaincu doit accep-
ter que le Général de Gaulle ait les faveurs de sa femme:  
Henriette. Cette cohabitation échauffe les esprits jusqu'à tout 
faire exploser et principalement...le train ! Le hall de gare  
va devoir accueillir des voyageurs qui déraillent à leur manière 
jusqu'à vous faire exploser de rire : une diva nymphomane,  
un général allemand, une assistante psychorigide, des 
couples qui se font et se défont... Alors pour faire la guerre  
à la morosité, sautez dans le train en direction du Rideau  
Marsien. Le wagon du rire vous est déjà réservé !

Théâtre Rideau Marsien

L’école de musique a fait sa rentrée.
Musique

L’école compte aujourd’hui plus de 40 élèves. Les premiers 
cours ont commencé : chorale enfant, formation musicale, 
chant et batterie ont été proposé pour les enfants dès le 
18 septembre. Nous proposons un pack chorale/formation 
musicale (le lundi de 16h45 à 18h30) à tarif réduit pour les 
enfants. Viennent compléter ces cours, ceux de guitare, saxo-
phone, flute et piano classique et jazz. 

La chorale « adultes », créée l’année dernière, a accueilli de 
nouvelles recrues qui ont profité des cours d’essai les 30/08, 

6/09 et 13/09. Des ateliers « découvertes » ont lieu tous les 
mercredis à 13h30 pour les enfants et les jeudis à 20h30 
pour les adultes. C’est le moment de venir vous essayer à  
la musique. Enfin, les ateliers « Musiques Actuelles » vont  
reprendre. Il est possible de s’inscrire même sans prendre de 
cours d’instrument. Des places restent à prendre. 
Vous pouvez venir essayer tous les cours collectif lors d’une 
session à la demande. Alors n’hésitez plus ! •

Dates des représentations :
• Samedi 4 Novembre à 20h30
• Dimanche 5 Novembre à 15h00
• Vendredi 10 Novembre et Samedi 11 Novembre à 20h30
• Dimanche 12 Novembre à 15h00
• Vendredi 17 Novembre et Samedi 18 Novembre à 20h30
• Dimanche 19 Novembre à 15h00 •
››› Réservations au: 06.49.66.81.45 ou au 02.40.29.65.52

↑
La troupe du Rideau Marsien

↑Les élèves de la JASCM Musique
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Concours de belote
Le samedi 13 janvier 2018       
Organisé par L’Association Marsienne pour le Don 
de Sang bénévole 
Inscriptions : 13h30 – 7e €
Salle Malraux
Merci de votre présence •
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 Loisirs
DÉTENTE MARSIENNE 
La Détente Marsienne est fière de compter dans ses 
membres Nadine, Josiane, Michèle qui se sont brillam-
ment qualifiées pour la Finale nationale à PORT BARCARES 
fin septembre •

 Solidarité
COLLECTE DE SANG 

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

Le Samedi 23 décembre 2017 de 8h30 à 12h30 
Salle Sylvian Désormeaux

Vous êtes en bonne santé et vous voulez aider  
les malades, venez nous rejoindre : le meilleur accueil 

vous sera réservé.
Merci pour votre geste •

Vie associative

Vous aimez rire ? Nous allons vous faire rigo-
ler ! Vous aimez danser ? Nous allons vous 
faire bouger ! Alors qu’attendez-vous ? Venez 
retrouver,  dès février 2018, les Troubadours 
du Désert, dans un tout nouveau spectacle 
Cabaret plein de promesses.
Vous êtes prévenu : un programme riche 
et varié vous attend entre parodies, visuels, 
sketchs, chants, speed painting, danses… Le 
tout avec une trentaine d’artistes sur scène et 
pendant plus de 2 heures d’un bonheur total  
à partager en famille ou entre amis !
Si vous n’avez pas encore eu le privilège d’as-
sister à un spectacle des Troubadours, sachez  
qu’essayer cette troupe, c’est forcément 
l’adopter.
Les Troubadours (re)font leur Cabaret

• Espace André Malraux - Saint-Mars-du-Désert
• Vendredi 2 et 9, samedi 3 et 10 février 2018 - 20H00

Tarif : 20 € - Spectacle dînatoire.

En 2018, les Troubadours (re)font leur Cabaret !
Spectacle

• Dimanche 4 et 11 février 2018 - 15H00
 Tarif : 10 € - Spectacle seul •

››› Réservations : http://www.troubadours-du-desert.fr  
   ou au 06 95 93 34 54

↑
La troupe des troubadours du Désert



NOUVEAU
Un distributeur de baguettes devant 
la boulangerie de Françoise et Philippe 
Harel "Le Fournil".
Un service 24H/24 et 7 jours/7 pour 
vous satisfaire en dehors des heures 
d'ouverture.

Vie économique
"Ô douceurs de St-Mars" la nouvelle 
boulangerie marsienne. 
Adélaïde et Anthony sont heureux d'accueillir leurs clients 
dans la boulangerie « Ô douceurs de St-Mars ». Ils vous  
proposent différents pains (campagne, céréales, tradition…), 
viennoiseries, pâtisseries, snacking et produits faits maison… 
de quoi mettre vos papilles en éveil. N’hésitez pas à vous  
arrêter pour savourer une petite douceur marsienne.

Une nouvelle saison débute pour le Dojo 
Marsien et une très belle dynamique est en 
train de se mettre en place avec des nou-
veaux professeurs et un bureau qui s’étoffe.

Avec cette saison 2017/2018, le club est en me-
sure de propulser vers la compétition, nos ad-
hérents intéressés. Nous pouvons notamment 
parler des poussins/benjamins qui progressent 
depuis quelques années. La relève est aussi 
assurée par les pré-baby et baby qui sont très 
nombreux cette année.
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↑
Adélaïde, Anthony et leur équipe devant la boulangerie « Ô douceurs de St-Mars »

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

Céline, reflexotherapeute  
à Saint-Mars-du-Désert 
Après avoir suivi une année de formation à l’École Interna-
tionale de Reflexotherapie (EIR) de Nantes, je vous informe 
que je viens avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme, 
d'ouvrir mon cabinet.
La reflexotherapie est une médecine douce et naturelle  
reposant sur la stimulation de points et zones réflexes  
situés sur le visage, les oreilles, le dos, les mains et les 
pieds et ayant pour but d'aider le corps à conserver ou à 
retrouver son équilibre naturel.
La reflexotherapie pour améliorer sa qualité de vie : bien-
être, relaxation,  anxiété, gestion du stress et de ses  
répercussions, douleurs musculaires, troubles du sommeil, 
migraines, troubles digestifs....
Vous trouverez le cabinet 22A Rue du 3 Août 1944, juste à 
côté de la poste.

 Judo A l’occasion de cette rentrée exception-
nelle, nous sommes très heureux de vous 
présenter Emeline, cadette 2ème année qui 
a fait une très belle performance la saison 
dernière en se qualifiant pour la Coupe de 
France, les 21 et 22 octobre derniers. 

Très prometteuse dans sa catégorie ca-
dette - 52 kg, l’objectif d’Emeline pour cette 
saison est de se qualifier pour le Cham-
pionnat de France 2018. Tony Richard, son 
entraîneur et tous les membres du club, 
l’encourageons pour cette nouvelle étape ! •

↑
Emeline et Tony, son entraîneur

Vie sportive 

La troupe des troubadours du Désert

Des disponibilités en semaine, 
 je propose mes services pour : 
• Aide aux devoirs
• Récupération des enfants à la sortie 
de l'école

N'hésitez pas à me contacter.
››› Contact : Muriel Bouden   

06.61.40.80.08
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En cette fin d’année 1917, l’hiver s’installe. Les tempéra-
tures dévissent. À cette époque, l’almanach paroissial  
se diffuse dans le bourg et les hameaux. Devant 

l’âtre de la cheminée, les familles marsiennes compulsent 
cette unique lecture annuelle qui fertilise les esprits. On y  
retrouve au fil des pages les travaux des mois, comme les 
moissons, les battages ou le déchaumage des champs, 
le tableau des marchés et des foires, le calendrier des 
fêtes religieuses. On y découvre aussi des encadrés pu-
blicitaires exaltant ici les usines Huard ou la fromagerie 
Huguenin, glorifiant là les magasins Decré frères ou la  
Thomaline parfumée. Bien sûr, la guerre occupe de nom-
breux feuillets. La liste des soldats marsiens tombés  
au champ d’honneur précède des témoignages édifiants 
et des récits patriotiques.  
Comment justifier la persis-
tance et la durée du carnage ? 
L’almanach s’y emploie entre 
deux prières : « Pourquoi tenir ?  
Il faut tenir et tenir jusqu’au 
bout, jusqu’à la victoire cer-
taine, gage d’une paix durable. 
C’est le cri de l’âme française 
qui veut vivre ». Des pages 
utiles distillent aux familles des 
conseils pour rechercher des 
disparus, toucher une alloca-
tion ou rendre visite aux blessés. La publication religieuse 
dévoile également les services d’hiver des chemins de fer : 
une question qui agite la petite paroisse de Saint-Mars-du-
Désert en ce mois de décembre. 

À la gare, en effet, les quelques voyageurs s’indignent 
et pestent. Le chef de gare refuse de transiger. Avec 
aplomb, il soustrait les billets et recale les passagers dont 
le sauf-conduit ne répond pas strictement au règlement 
établi. Il fait du zèle. L’affaire fait grand bruit. Le maire de  
Saint-Mars tente d’assainir la querelle sans véritable succès. 
En dépit des protestations, il devient impossible pour les  
habitants de la commune et des environs d’obtenir un titre 
de transport au guichet. Certains Marsiens, désirant se 
rendre à Nantes, jugent insupportables ces interdictions. 
À la demande du maire, le préfet doit même intervenir. Il 

appelle l’agent à plus de mesure et réclame des explica-
tions franches. Le chef de gare répond : « Par la lettre que la 
préfecture de la Loire-Inférieure m’a adressée dans le cou-
rant du mois, on a bien voulu me faire part des difficultés 
qu’éprouvent les voyageurs pour obtenir des billets à notre 
gare. Bien que je n’aie reçu aucune instruction de notre ad-
ministration, rendant les sauf-conduits temporaires valables 
pour un mois, je me suis mis d’accord avec M. le maire de 
Saint-Mars-du-Désert pour que ces titres servent pendant 
un mois, mais à condition qu’ils soient remplis convenable-
ment par la mairie même, et qu’ils ne soient pas délivrés 
en blanc comme celui annexé à la présente, sans se sou-
cier de la personne qui l’utilisera. Les sauf-conduits délivrés  
par la mairie de Saint-Mars-du-Désert dans des conditions 

indiquées ci-dessus, sont utilisés 
par les habitants du Cellier, de 
Ligné ou de Petit-Mars aussi 
bien que par les habitants de la 
commune même et ces titres 
remplis par les titulaires sont 
souvent incomplets d’où une 
perte de temps pour la déli-
vrance des billets ». Finalement, 
la municipalité marsienne s’en-
gage à plus de rigueur dans la 
rédaction et la distribution des 
actes tandis que le chef de gare 

est invité à plus de mansuétude. La tension s’apaise. La 
guerre est toujours présente, mais si lointaine. 

Sur le front, la situation est figée, sclérosée. Sur des cen-
taines de kilomètres, d’Ypres à Mulhouse, de Saint-Dié  
à Lille, les hommes ─ « les poilus » € sont terrés, enfouis, 
silencieux, guettant l’horizon ravagé. Ils attendent, gravant 
et sculptant les douilles d’obus pour chasser l’ennui. Les 
deux armées se contentent d’échanger des tirs d’artille-
rie sans percée d’infanterie. Or, le 15 décembre 1917, les  
Allemands et les bolcheviques signent un armistice à 
Brest-Litovsk. Cette défection russe inquiète et terrifie les 
autorités françaises. Elle permet à l’Allemagne de concen-
trer l’essentiel de ses troupes sur le front Ouest, de rassem-
bler un immense contingent de soldats aguerris, d’envisager 
l’ultime assaut. L’année 1918 s’annonce déterminante... •
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.

Décembre 1917 :

retour sur...22

le zèle du chef de gare...
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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)

* 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 ?
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). 
Cette collecte concerne uniquement les particuliers en automédication. 
Ces déchets doivent être conditionnés dans des boîtes jaunes spécifiques 
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 16 au samedi 23 décembre, aux horaires  
d'ouverture des déchèteries de Grandchamp-des-Fontaines, Nort-
sur-Erdre.

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,   
sécurité 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

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

 Permanences Urbanisme : 
  Lundi, Mardi, Jeudi : 9h00 à 12h30
  Mercredi, Vendredi : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 Police Rurale :  
 police.rurale@saintmarsdudesert.fr

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 novembre :
• Saint-Mars-du-Désert : les mardis 7 et 21

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. La ferraille n'est pas  
acceptée en dehors de ces dates de collecte. 
Toutes les dates de collecte en novembre (sur les heures d'ouverture 
de la déchèterie) : 
•   Nort-sur-Erdre : les mercredis 15 et 22 
• Petit-Mars : le mercredi 15 
• Sucé-sur-Erdre :  le mercredi 22 
• Vigneux-de-Bretagne : le mercredi 8 et le samedi 18 
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).

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

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

Collecte des pneus à la déchèterie  
de Nort-sur-Erdre 
•   Le samedi 25 novembre de 9h00 à 17h00 
Cette collecte concerne uniquement les pneus de véhicules légers 
et de motocyclettes. Pour que le maximum de personnes puisse  
bénéficier de cette collecte, chaque foyer pourra apporter au maxi-
mum 4 pneus. 



 
 

agenda

Saint-Mars
du-Désert

actualités

NOVEMBRE

Du 4 au  REPRÉSENTATIONS 
19 novembre Salle André Malraux 
  Le rideau marsien

11 novembre CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
  Ligné  
  Municipalité

25 novembre SOIRÉE BOLLYWOOD 
  Espace André Malraux  
  APEEP

DÉCEMBRE

2 et 3 décembre TÉLÉTHON 

15 décembre DÉJEUNER 
12h00  Halte Garderie 
  La Verdière

23 décembre JOURNÉE DU PÈRE NOËL 
  Espace André Malraux 
  AIM et municipalité

23 décembre DON DU SANG  
8H30 - 12H30 Salle Sylvian Désormeaux  
  Association marsienne pour le don  
  du sang bénévole

LE SAMEDI 2 ET LE DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017  
À SAINT-MARS-DU-DÉSERT

Cette année, plusieurs associations*, avec le soutien de la Municipalité,  
ont choisi de se regrouper afin d’offrir aux marsiens des animations ouvertes et 

adaptées à tous, petits et grands, en famille, en groupe, ou en solo…  
VENEZ NOMBREUX !!!

Samedi 2 décembre - Complexe Sportif  : 
 • A partir de 18H : Rallye pédestre au départ du Complexe Sportif, 

avec des énigmes à trouver au fur et à mesure de la déambulation 
 • A partir de 19H : Découverte multi-sports  

dans la Salle Audrey Le Morvan

Dimanche 3 décembre - Salle Marlaux :
• Rendez-vous à 8h45 pour une activité au choix : Marche à pied,  

Marche nordique, Course à pied, VTT

• A 11h : Zumba party •
*Associations participantes : Sports Nature Marsiens, VTT Club Marsien, Mars à Pied, JASCM Danse, 

Forme et Défense, Jujitsu Brésilien, Dojo Marsien, Muay Thaï, Handball, Basket Ball. 

Noëlde
Animations

Samedi 23 décembre 2017
10h-12h & 14h-17h

Spectacle Supermarket
17h - Espace Malraux

Gratuit

Café - Vin chaud
Chocolat - Gaufres

Calèche
Père Noël

Manège gratuit

Tous les  
mercredis matin
de 8h30 à 13h30

Place Jean Moulin 

marché


