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Tous les articles qui arriveront 
après cette date ne seront pas 
pris en compte.
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Les élus que nous sommes aiment par-dessus 
tout leur Commune. Nous concevons et 
entretenons les espaces et bâtiments publics 
avec le plus grand soin, avec de nombreux 
espaces de rencontres qu’apprécient les 

familles, les associations et 
les Marsiens en général. Nous 
le faisons pour vous tous et 
nous pouvons en être fiers.
L’espace public et les bâtiments 
publics sont des lieux de 
respiration de la Commune. 
Ecoles, salles de sports, local 
Jeunes, chemins, places et 
espaces verts sont autant 
de lieux de rencontres et 

d’échanges, ce sont de vrais espaces de 
citoyenneté et de lien social.

En parallèle de ces constats, le dossier de 
ce Saint-Mars-Actus le met en évidence : 
le domaine public est souvent synonyme 
d’inattention, de négligence et d’incivilités…
Tout le monde le déplore, mais les faits 
sont là ! La lecture du dossier est édifiante : 
il n’y a pourtant pas d’exagération, bien 
au contraire. Chacun pourra ajouter ses 
constats, ses anecdotes, il n’y a plus qu’à 
réinventer l’esprit citoyen et le domaine 
public sera apprécié à sa juste valeur.
Vous le savez, toutes ces incivilités coûtent 
cher et nous perdons beaucoup de temps 

et d’argent à réparer, nettoyer, rédiger des 
rapports, porter plainte… 
Nous payons tous car le budget de la 
Commune c’est le vôtre. 
Si vous souhaitez réagir à ces incivilités 
n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
communication@saintmarsdudesert.fr.
Ces incivilités ne sauraient nous faire perdre 
nos sourires estivaux et le plaisir de retrouver 
nos espaces publics enchantés comme le 
plan d’eau de la Verdière. 
Le 13 juillet, notre bel espace accueillera le 
traditionnel feu d’artifice de la commune. 
Cette année grâce aux bénévoles de 
l’association « une Rose pour Sarah », le 
13 juillet retrouvera des animations et 
des festivités. Nous en sommes tous très 

heureux et remercions par avance cette 
association dynamique. Les moments 
festifs, gratuits et accessibles à tous ne 
sont pas si nombreux. Alors juste après 
le festival Saint M’Arts de Rue des 8 et  
9 juillet, laissez-vous tenter, venez en 

famille, avec vos voisins…et participez à ce 
moment unique.
Il sera alors temps pour ceux qui ont cette 
chance de profiter des vacances et de 
prendre le temps de prendre le temps. Cette 
année, le service communication vous 
propose un cahier spécial jeux d'été version 
Saint-Mars-Du-Désert. Une idée originale 
pleine de vitalité et de dynamisme à l’image 
de notre Commune.
Bel été à tous et à la rentrée !

Barbara NOURRY Maire

le domaine public est souvent  
synonyme d’inattention,  
de négligence, d’incivilités…

Prenons soin de notre Commune
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 AVRIL 2017

Installation d’un nouveau conseiller municipal.
Monsieur Alain MALGOGNE remplace Madame CHEBROU DE 
LESPINATS, suite à sa démission de son mandat de conseillère 
municipale. 

PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
Un premier débat de ce projet est réalisé au sein de chaque 
conseil municipal avant d’être débattu au sein du conseil com-
munautaire Erdre et Gesvres..

Commission intercommunale d’aménagement foncier dans le cadre de 
la déviation de la RD 178
Une commission intercommunale sur l’aménagement foncier  
de la déviation de la RD 178 est à la demande du Conseil  
Départemental. Cette commission est constituée de 4 membres 
de la commune : 

• M. Joseph Rocher 
• M. Jean-Sébastien Nicol
• M. Jean-François Charrier
• M. Michel Robin (membre suppléant)
Convention avec l’école Saint-Martin - Renouvellement d’une 
convention de financement
Des rencontres ont eu lieu avec les responsables de la gestion  
de l’école Saint-Martin, en vue d’aboutir à un renouvelle-
ment d’une convention financière dans le cadre d’un contrat  
d’association qui implique pour la commune la prise en charge 
financière des élèves domiciliés à Saint-Mars-du-Désert et  
fréquentant l’école primaire et maternelle à partir de 3 ans.
Cette prise en charge se fera sur la base des coûts respectifs 
d’un élève du primaire et de maternelle du public.

état civil
Naissances

MAS Gabriel 17 février
HENAFF ewen 22 avril
RUS Clara 25 avril
YZIQUEL Malo 28 mai

Décès
AUBÉ Michel 09 avril
DORSO Thérèse 02 juin
BROCHARD Paul 03 juin

Mariages
PETIT Sonya et MENES guillaume 06 mai
ROUL Anne-Sophie et CÔTE Pierre 13 mai
LEBORGNE Jessica et CHEUX Steven 03 juin 
THIEDE Marina et FROIDEVAUX Marc 10 juin

Courrier
Un geste simple qui permet de réaliser des économies et de supprimer 
une partie de stress. Une personne a trouvé le trousseau de clés de 
notre fils et l'a déposé en Mairie pour que nous les retrouvions. Nous  
tenons à le ou la remercier et nous saluons son geste citoyen...

Remerciements sincères.
Melvin & Philippe Macé

Info pratique 
Le bureau de poste de Saint-Mars-du-Désert sera exceptionnelle-
ment fermé du 07 Août au 19 Août 2017 et ouvrira de nouveau ses 
portes le 21 Août 2017 aux horaires habituels. 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 nouveaux 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 am-
biance conviviale.

N'hésitez plus, les inscriptions sont ouvertes (clôture fin 
septembre).

Au plaisir de vous accueillir en octobre... 

La commission communication.

FORUM DES ASSOCIATIONS,  
Samedi 2 Septembre 2017

Salle Audrey le Morvan 
9h00 / 17h00



 
 

Marsiens,  
nous sommes tous concernés ! 
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↑
Vitre de la mairie brisée

incivilités

Lettre ouverte de Mme le Maire
« Tous les jours, vous constatez comme nous des actes 
d’incivisme : des dépôts sauvages de déchets, du sta-
tionnement gênant, une vitesse excessive, des actes 
de vandalisme… Evidemment, ce n’est pas vous, ce 
sont les autres. Ce rappel n’est donc pas pour vous 
mais pour les autres. 
La civilité désigne l’ensemble des règles et des com-
portements de la vie en collectivité, en société, tels que 
le savoir vivre, la politesse, l’ordre public... A contrario,  
le non-respect d’une partie ou de l’ensemble de ces 
règles se définit par l’incivilité. Elles sont malheureu-
sement courantes sur la commune et se traduisent 
par des actes ou par des paroles. Vous les retrouvez 
dans vos rapports à autrui, que ce soit à l’école, avec le  
voisinage, ou dans les lieux et espaces publics. Ces  
incivilités qui vous sont présentées ont pour but d’attirer 

Marsiens, beaucoup trop d’incivilités  
polluent notre quotidien.

l’attention de tous.  Ces comportements désagréables 
sont en passe de devenir votre quotidien.
Indépendamment du vandalisme, considéré comme 
une incivilité de «haut rang», le traitement de ces écarts 
de comportement coûte beaucoup de temps et d’argent 
à la collectivité. Le ramassage des déchets déposés 
sur la voie publique en dehors des périodes de ramas-
sage se traduit par une facture qui se chiffre en milliers  
d’euros. Au-delà de ces coûts, l’image de la commune 
s’en trouve détériorée.
La municipalité agit pour lutter contre ces excès, mais 
c’est aussi l’affaire de tous. Continuons à agir et à  
éduquer. Traitons le problème à la base pour que  
ce manquement aux règles de vie en collectivité ne  
devienne pas le quotidien ! »•
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concernent des dépassements de moins de 10 km/h.

4/ Le Stationnement
C’est comme pour la vitesse, on a toujours une bonne  
raison pour se garer sur le trottoir : « j’en ai pour deux  
secondes ! ». Deux secondes suffisent pour provoquer un 
accident. Parlez-en aux assistantes maternelles obligées de 
descendre du trottoir avec leurs poussettes pour contour-
ner une voiture garée (presque) dans le commerce. Vous 
serez prévenus : le policier municipal a pour consigne de 
verbaliser toutes les incivilités.

5/ La propreté
Les agents municipaux sont chargés de la propreté des rues 
et des espaces publics : vidage et remplacement des pou-
belles, balayage…Certains endroits restent malheureusement 
systématiquement jonchés de cannettes, papiers et autres 
détritus. Le lundi matin est notamment révélateur des abus  
du week end avec de nombreux déchets que les services 
techniques sont contraints de ramasser le lundi.

6/ Le vandalisme
Graffitis, panneaux de signalisation arrachés, clôtures abî-

REPÈRES

30 000 €

C’est le coût des dégradations 
et incivilités supporté par la 
commune en 2016.

356 H d’interventions 
en 2016 par les services tech-
niques rien que pour les dépôts 
sauvages

incivilités

↑
Grille du chenil arrachée

P as facile de définir la notion d’incivilités, si ce n’est que de pointer des comportements qui ne respectent pas une 
partie ou l’ensemble des règles de vie en communauté telles que le respect d’autrui, la politesse ou la courtoisie.
De l’impolitesse à l’acte de petite délinquance, ces crottes de chien à la vitesse excessive, les incivilités rendent 

mal à l’aise, peut-être parce qu’elles empêchent tout simplement au lien de confiance de s’installer durablement entre 
les individus. Et malheureusement, personne n’est irréprochable.
Si Saint-Mars-Du-Désert est perçue et reconnue comme une commune agréable et  tranquille, elle n’échappe pas à ces 
désagréments du quotidien.
S’il appartient bien sûr à l’autorité publique de veiller à la tranquillité des citoyens, qu’est-ce qui nous empêche, chacun, 
chacune, de donner un petit coup à la confiance et de faire de l’espace public un espace de respect et de savoir vivre•

 Catégories  
d’incivilités
1/ Les déjections canines
Laids et nauséabonds ! Les propriétaires de 
chiens doivent admettre que laisser leur animal  
faire ses besoins sur le trottoir ou les espaces 
verts est un manque de respect difficile à  
justifier. Verbaliser ? Interdire les chiens sur 
l’espace public ? Soyons sérieux : le seul 
moyen d’endiguer ce fléau, c’est de ramas-
ser, car avoir un chien cela s’assume. La com-
mune a installé des distributeurs de sacs alors 
plus d’excuses !

2/ Le bruit
Règlementairement, le bruit devient gênant 
quand il est répétitif, intensif et qu’il dure dans 
le temps et ce à n’importe quelle heure du 
jour et de la nuit. Un animal, une chaîne hi-fi, 
une tondeuse…quelle que soit la source, c’est la gêne qui 
compte. Si la majorité des désagréments se règle par une  

discussion entre voisins bien 
élevés, un petit courrier bien  
rédigé peut avoir son effet.

3/ La vitesse
Que celui qui n’a jamais roulé 
plus vite que la vitesse autori-
sée lève la main. Personne ? 
Et oui nous avons toujours une 
bonne raison d’accélérer. Dé-
poser les enfants à l’école, filer 
au travail, au match de foot ou 
chez le coiffeur… et étonnam-
ment on a tendance à redeve-
nir civilisé quand on regagne 

son quartier. Les relevés du radar pédagogique qui tourne 
sur la Commune, montrent qu’il y a finalement assez peu 
de grands excès de vitesse à Saint-Mars-Du-Désert, mais 
beaucoup de petits…aussi dangereux que les grands. Près 
de la moitié des accidents mortels attribuables à la vitesse 



↑
Toit du Local Jeunes
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A Saint-Mars-Du-Désert, nous avons 
effectivement la chance de vivre dans 
un environnement agréable. Nous pro-
fitons également des avantages d’une 
commune qui se développe, en mou-
vement, ouverte, tournée vers l’avenir. 
Une commune moderne, qui évolue har-
monieusement. « Cela ne doit pas nous 
dispenser d’être exigeant en matière  
de tranquillité, de propreté et de sécuri-
té » précise Franck Bouquin, Adjoint en 
charge de la sécurité.

Tous Concernés

La Commune est à tout le monde, 
mais pas à chacun. « La commune 
est un bien commun dont certains ne 
prennent pas soin, tout simplement » 
ajoute Franck Bouquin. « Les parcs, Les places, les rues  
sont pourtant la vitrine de notre commune. Si on aime sa  
commune, on la respecte ».
Bien sûr, les habitants payent des impôts qui servent notam-
ment à entretenir l’espace public. Est-ce une raison suffisante 

Les Marsiens semblent apprécier leur commune mais ne 
prennent pas toujours soin de l’environnement public.

J'aime bien ma commune 

mées, végétaux piétinés, vitres cassées… la liste des actes 
de vandalisme est longue dans notre commune. C’est  
désolant.

Depuis plusieurs années, bon nombre d’actes de vandalisme 
ont été commis sur des bâtiments communaux. Bilan : des 
coûts très élevés et une lassitude des services qui en ont 
« marre de réparer ».

↑Abribus cassé

pour détourner le regard devant une cannette qui traîne ?  
Verbaliser ? La police rurale fait son travail mais on ne peut pas 
mettre un agent derrière chaque habitant. Car rappelons-le, 
nous sommes tous concernés. « La qualité de l’espace public  
dépend de ce que nous en faisons » •

Grille du chenil arrachée

↑
Bris de glace préau école G.Sand

Pour qu’ils mesurent bien les conséquences de leurs actes, 
la mairie souhaite qu’ils payent rapidement pour ce qu’ils 
ont cassé, sans attendre les suites judiciaires. Mme le Maire  
reçoit chacun des auteurs des dégradations, avec les  
parents lorsqu'il s'agit de mineurs. Cette forme de réparation 
directe « doit être accompagnée d’une démarche d’éduca-
tion à la citoyenneté » précise Barbara Nourry •
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 Le vandalisme  
ne peut plus durer
Pendant que certains jouent les artistes mal inspirés sur des 
murs neufs, d’autres s’amusent à escalader les salles de 
sports pour s’y infiltrer par effraction. 

Toutes nos infrastructures sont régulièrement dégradées :  
fenêtres cassées, arbres arrachés… Des dépôts d’ordures 
(nourriture, bouteille d’alcool en verre) jonchent le sol… 
L’image est loin d’être digne d’une carte postale. 

Enfin les panneaux routiers arrachés peuvent générer des  
accidents aux conséquences dramatiques dont personne 
n’est à l’abri •

 Abandonner ses déchets est un délit
La commune s’est engagée depuis plusieurs mois dans une 
lutte sans relâche contre les dépôts sauvages. Ces déchets 
enlaidissent nos rues et ont des conséquences sanitaires  
néfastes à court et long terme (rongeurs, maladies, pollu-

tions…). Il est strictement interdit, d’abandonner, jeter ou  
déverser ses déchets sur la voie publique. Ces actes sont  
lourdement sanctionnés par la police. 
Le premier réflexe est de respecter les jours et horaires de 

collecte des déchets. Est-il encore 
acceptable de découvrir  des sacs 
d’ordures autour des bacs de tri  
aux points d’apports volontaires ? 
Sortir nos poubelles au bon moment  
permet de préserver notre cadre 
de vie et évite d’envahir inutilement 
les trottoirs réservés à la circulation 
des piétons •

À SAVOIR

Afin de maintenir la ville propre, 
2 agents communaux œuvrent 
une journée entière par semaine, 
sinon plus, pour ramasser les 
déchets laissés dans la nature 
et réparer les dégradations. Ce 
temps  passé est à soustraire de 
leur travail habituel d’entretien 
de la commune.

↑ Dépôt sauvage

↑
Panneau arraché

↑
Graffiti au restaurant scolaire

incivilités
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Face aux incivilités, la Municipalité a choisi de lancer 
une réflexion sur l’installation de caméras dans les 
secteurs dits « sensibles » de la commune afin de 
sécuriser en priorité les bâtiments communaux.

Lors du Conseil Municipal de 13 juin dernier, la 
Gendarmerie est venue expliquer aux élus en quoi 
consiste la vidéo-protection et en quoi elle fait preuve 
d’une grande efficacité là où elle a été installée. Un 
groupe de travail communal associant les élus, la 
Police Rurale et la Gendarmerie sera prochainement 
lancé. Une réunion publique sera proposée à la popu-
lation intéressée •

  Zoom sur  
le Projet  
de Vidéo-Protection

 Police rurale : une action de proximité
L’espace public c’est un peu son bureau. A pied ou en voiture, devant les écoles, 
en zone agricole ou dans les lotissements, le policier rural assure une mission de 
proximité. « Un travail de fond, pas spectaculaire, mais très important » indique 
Nicolas Terrien le policier de la commune. Il résume sa mission simplement : « faire 
respecter les règles de vie collective ». Avec beaucoup de prévention d’abord. 
« Ecouter, renseigner, prévenir…cela évite souvent le conflit ». S’il estime lui aussi  
que Saint-Mars-Du-Désert est une commune plutôt tranquille, un phénomène  
l’inquiète : l’alcoolisation des jeunes.

Chaque semaine le policier rural est au bord des routes. Les 
contrôles radars sont fréquents sur les axes majeurs et sur les 
secteurs jugés dangereux •

Alcool : un cadre strict  
pour les jeunes 
La consommation d’alcool est souvent à 
l’origine des désordres et dégradations. 
Aujourd’hui à Saint-Mars-Du-Désert, il est 
interdit aux mineurs de consommer de 
l’alcool sur l’espace public. 

Graffiti au restaurant scolaire

↑
Effraction par le toit de la salle Sylvian Désormeaux
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 Gendarmerie :  
   priorité aux cambriolages
La police rurale travaille étroitement 
avec la brigade de gendarmerie de Nort- 
Sur-Erdre qui compte 18 gendarmes 
dans ses effectifs pour 27 000 habi-
tants. La gendarmerie intervient sur les 
Communes de Nort-sur-Erdre, Héric,  

«  Tranquillité Vacances »
Les Gendarmes et le policier rural peuvent assurer une 
surveillance renforcée de votre habitation pendant les 
vacances. Pour bénéficier de ce dispositif, il vous suffit 
de vous rendre à la gendarmerie de Nort-Sur-Erdre ou 
à la mairie pour indiquer les dates pendant lesquelles 
vous serez absents de votre domicile. Votre habitation 
fera ainsi l’objet d’une attention particultière, de jour 
comme de nuit. 

A Saint-Mars-Du-Désert, 7 quartiers Voisins Vigilants® sont actifs.

Née à l’initiative unique 
des habitants et non 
sur proposition de la 
commune, ce dispo-
sitif permet aux voi-
sins de sécuriser leurs 
biens par un système 
d’alerte et une atten-
tion particulière dans 
les lotissements. •

  Zoom sur  
les voisins vigilants

Communauté de voisinage Date de création

Domaine de la fontaine  20/06/2016

La Petite Chênée   18/05/2016

Haute Noë   12/01/2016

Les Passavants   29/07/2015

Pré de l'allier   15/07/2015

Voie Malraux /Yonnières   05/07/2015

Lotissement le Bois Briand 30/04/2014

CONCLUSION
Vivre ensemble n’est pas toujours facile. Et pour-
tant, avec quelques efforts et du bon sens, vous 
pouvez améliorer votre cadre de vie. Vous avez 
tous un rôle à jouer. Propreté, stationnement 
et respect sont des sujets récurrents lorsqu’on 
évoque le civisme. La mairie aura beau prendre 

« Laissons une empreinte qui nous ressemble »

des mesures pour faire appliquer les règles, elle 
aura toujours besoin de vous pour donner du 
sens à son action.
Alors soyez tous vigilants. N’hésitez pas à inter-
peller les fauteurs de troubles en les mettant face 
à leurs responsabilités •

incivilités

Petit-Mars, Casson, Les Touches et 
Saint-Mars-du-Désert.
A ce jour, on compte plus de 432  
interventions contre 381 en 2016 à la 
même époque.
Comme le policier rural, le commandant 

de brigade, André Guidoux prend très 
au sérieux l’alcoolisation des jeunes. 
Mais une autre grande tendance mo-
bilise ses équipes : la recrudescence 
des cambriolages, un phénomène qui 
touche tout le département •



En 2016, dans le cadre 
de la promotion de la 
mobilité urbaine non 

polluante, la commune a ins-
tallé une  borne de recharge 
pour véhicules 100 %  
électriques.  
Située sur le parking entre le  
pôle médical et la Mairie, 
cette borne est accessible 
gratuitement pour recharger 
des véhicules électriques. Mise en marche depuis  mi-juin,  
cette borne fait déjà des heureux. Plusieurs Marsiens ont 
déjà adopté cette attitude écoresponsable à laquelle ils  
s’accrochent en bon apprentis du développement durable •

 Un pas de plus vers le 
développement durable

↑
Borne de recharge électrique

  Travaux Les Rochettes / Saint-Jean / Fresnaie
Depuis début juin, les travaux de terrassement des  
lotissements des Rochettes ont débuté, en parallèle 
à l'achèvement de la commercialisation de ces 8 lots.  
Depuis mi-juin, les travaux de décapage et de préparation  
aux terrassements du secteur Est des Jardins de Saint-Jean  
(48 lots individuels et 17 logements environ en locatif social) 
ont débuté, parallèlement à l'ouverture de la commerciali-

 Déploiement de la 
fibre : les avancées
Le débit internet dans les villages et plus largement sur la  
commune est aujourd’hui un vrai fléau. Le département de la 
Loire-Atlantique, en charge du déploiement de la fibre a choisi la 
société Orange pour réaliser les travaux. Parce que le numérique 
constitue un réel progrès collectif, il doit être accessible à tous  
et non uniquement dans les grandes villes. L’action du Dépar-
tement est indispensable pour déployer Internet en dehors des  
agglomérations. 

Saint-Mars-du-Désert sera largement impactée par le programme 
de déploiement de la fibre. 2000 logements sont concernés. 
Avant les travaux, une phase importante d’études est nécessaire ;  
celles-ci démarreront fin 2017 pour un lancement des travaux 
dans le bourg en 2018, sachant que les travaux hors bourg sont 
plutôt prévus en 2019 •
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la ville en action

Les jardins Saint-Jean Est Les jardins Sain-Jean Ouest

Les Rochettes Le hameau de la Fresnaie

sation. Celle du secteur Ouest des Jardins de Saint-Jean 
(42 lots individuels) n'a quant à elle pas été engagée. 
Les travaux du Hameau de la Fresnaie (22 lots individuels 
et 5 logements en locatif social) quant à eux sont achevés  
pour la phase 1 des terrassements et réseaux souples.  
Des premières maisons individuelles sont en cours de 
construction. 



Le front semble étrangement figé en cet été 1917. Un 
ras-le-bol général saisit l’opinion publique et un vent 
séditieux agite les régiments qui refusent désormais 

de monter en premières lignes. Après trois années d’une 
guerre meurtrière et indécise, nul n’entrevoit la fin, beau-
coup se découragent ou s’exaspèrent. Partout, les mutine-
ries gagnent du terrain. Les actes de désobéissances se 
multiplient, les protestations s’amplifient et les désertions 
redoublent. Les hommes sont las des assauts inutiles, ils 
réclament des permissions et manifestent leur colère. Le 
ministre de la Guerre, Paul Painlevé, monte à la tribune de 
l’Assemblée pour dire gravement : « nous vivons des heures 
tragiques ». L’armée n’obéit plus.
Localement, des incidents éclatent. Le maire de  
Châteaubriant se plaint : « chaque soir, un train ramenant  
au front des permissionnaires de la Bretagne passe en gare  
de Châteaubriant. Certains des hommes, qui rejoignent  
ainsi leur corps, énervés 
par un long séjour dans les 
rangs des combattants et 
souvent excités par la bois-
son, se livrent à des excès 
regrettables, qui peuvent 
être pour leurs auteurs  
cause de graves punitions,  
et principalement au mo-
ment du départ du train, 
à des manifestations 
bruyantes […]. Ces inci-
dents sont extrêmement  
fâcheux, et tous les moyens 
doivent être employés 
pour les éviter ». À Nantes, 
les soldats se rebellent et 
des ouvriers appellent à 
la grève générale : « nous 
voulons la paix, à bas la guerre ! ». Ils ne sont qu’une mino-
rité, mais des affrontements sévères sont relevés dans la 
presse. Les femmes défilent également contre la vie chère, 
bloquant l’accès des usines de munitions. Au sommet de 
la hiérarchie, Pétain est missionné. Il doit remobiliser les 
troupes. Par une politique habile, combinant répressions, 
permissions et amélioration des conditions de vie, il parvient 
à rétablir l’autorité des chefs et reprend l’armée en main. 
À Saint-Mars-du-Désert, malgré ce climat d’agitation, l’heure 
est à la préparation des travaux estivaux, fenaisons et mois-

retour sur...12

sons. Comme chaque été depuis le début du conflit, les bras 
manquent pour assurer ces tâches. Le maire de la commune 
s’emploie à recourir des aides. Il s’entremet avec le préfet, 
demande, réclame, sollicite. Les jeunes écoliers des grandes 
villes sont mobilisés. « Je vous serais obligé, Monsieur le 
Maire, de vous enquérir dans votre commune, des cultiva-
teurs désirant employer la main-d’œuvre scolaire et de m’en 
adresser la liste le plus tôt possible, avec l’indication pour 
chacun des cultivateurs du nombre de jeunes gens deman-
dés », écrit le chef du service de la main-d’œuvre scolaire 
à Ganuchaud. Il faut parfois s’indigner, récriminer, quéman-
der. Le maire tente de retenir certains permissionnaires plus 
longtemps. Il écrit par exemple au préfet : « J’ai l’honneur 
de vous demander un sursis d’un mois, comme réparateur 
de machines agricoles, pour Lebert Henri, service auxiliaire, 
classe 1909 […], un sursis de battage jusqu’au 31 août 1917. 
Son frère qui était en sursis avec lui vient de rentrer et le père 

âgé de 70 ans va rester seul. 
La présence de Lebert Henri  
nous serait nécessaire. » 
D’autres soldats cultivateurs 
sont autorisés à rentrer au 
pays, à regagner leur foyer, 
pour faucher et moissonner. 
Fin août, le secrétaire de 
mairie apprend le décès 
d’un jeune marsien, encore 
un. Il s’agit de Jean-Marie  
Hardy, du village de la  
Bérangerie, tué à l’est de 
Savy dans l’Aisne. On peut 
lire sur sa fiche : « soldat d’un 
courage et d’un sang froid 
hors de pair, s’est distingué 
en maintes circonstances. 
Tué à son poste de combat 

le 11 août 1917 ». Il est décoré de la croix de guerre avec 
étoile d’argent à titre posthume. Il faut se résigner. Sur le plan 
national, la situation est grave. La France vacille et l’union  
sacrée est fragilisée. Un nouvel élan doit être insufflé. De 
toutes parts, on réclame Clemenceau... •
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.

Été 1917 : 
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Le CLIC écoute, évalue, oriente, accompagne et soutient 
les plus de 60 ans et leur entourage. Depuis 2016, il ac-
cueille également les personnes en situation de handicap 
sur la constitution de leurs dossiers d’accès aux droits  
en lien avec la Maison Départementale des Personnes  
Handicapées (MDPH). Pour un accompagnement au plus 
des réalités de chacun, un contact direct est essentiel. 
C’est pourquoi, le CLIC fait évoluer ses dispositifs d’accueil 
du public.
Pour les personnes en situation de handicap, ces perma-
nences sur rendez-vous peuvent être délocalisées dans la 
commune de résidence. Une nouveauté pour pallier aux  
difficultés de déplacement •

13
intercommunalité

GEO Port@il 
Cadastre, plans de villes, parcs d’activités, déchèteries, 
points de recyclage…. Grâce au nouveau GÉO Port@il d’Erdre 
& Gesvres, vous pouvez désormais accéder, en quelques clics 
aux services de votre Communauté de Communes •

››› Pour le découvrir, rendez-vous sur www.geo.cceg.fr

Services aux séniors : 
plus de proximité,  
plus de simplicité

Vous n'avez pas encore pu bénéficier de la loca-
tion d'un broyeur à végétaux à moitié prix ?
Cette opération menée par le Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique, en partenariat avec la 
Communauté de Communes Erdre et Gesvres, 
est reconduite jusqu'en septembre 2018.
La liste des broyeurs proposés, des loueurs 
partenaires et les modalités pour bénéficier de 
cette réduction de 50% sur 
www.trivolution.fr.
Le brûlage des déchets dans 
la cheminée ou au jardin est 
un acte interdit.
Brûler ses déchets ne détruit 
pas les produits chimiques 
qu’ils contiennent. Le brû-
lage ne fait que modifier leur 
forme, entraînant des réac-
tions chimiques imprévisibles 
et nocives pour la santé.
Cette interdiction s’applique 
également aux déchets verts, 
même en utilisant un inciné-
rateur individuel. Le brûlage 

Location d'un broyeur  
à végétaux à moitié prix : 
l'opération  
est reconduite !

de 50 kg de végétaux émet 
des particules nocives et pol-
luantes pour l’homme et l’en-
vironnement : autant qu’une 
voiture diesel récente ayant 
parcourue 6 000 km (source 
Ministère de l'Ecologie) •
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  Retour sur la Semaine du développement durable : 
une 2ème édition  réussie 

Plusieurs marsiennes se sont retrouvées pour créer un « arbre boule ». 
Réalisé à partir de matériaux de récup (mousse, carton, branches, 
feuilles ...), toutes ont œuvré le temps d’une soirée pour obtenir une 
superbe composition. Chacune d’entre elles est ensuite repartie 
avec son œuvre !

Sous le même dynamisme, 
le rallye Saint-Mars Express 
a tenu ses promesses. 33 
Marsiens se sont donnés ren-
dez-vous le samedi 10 Juin 
pour résoudre les énigmes 
dissimulées dans le bourg 
de Saint-Mars-du-Désert et 
remporter leur course contre 
la montre. Petits et grands ont 
mis en commun leur enthou-
siasme et leur perspicacité pour déjouer les mystères Marsiens •

Sur 70 habitants que comptent les 3 villages réunis, 
une trentaine de "villageois" se sont retrouvés pour leur 
10 ème édition de fête des village. Barnum, sono, rafraî-
chissements sans oublier la tajine, tout les ingrédiens 
étaient réunis pour que cette journée ensoleillée soit 
propice à une heureuse convivialité. Il ne manquait 
plus que la pose photo pour compléter le décor avec 
l'heureuse surprise d'accueillir de nouveaux jeunes  
arrivants : Pierre et Valentin les jumeaux, Quentin, 
Jade, Victor et Yzia (heureuse surprise le jour de la 
fête des pères). 6 naissances en 10 mois !
Les embrunts du marais seraient-ils à l'origine de cette 
recrudescence de naissance ? •

Fête des villages de la Noë Frais, la basse Noë Frais 
et la Godelinière

Enfin le pique-nique intergénérationnel a rassemblé petits  
et grands le temps d’un après-midi jeu. Les Aînés ont pu 
découvrir les jeux de nos petits marsiens. Tous ont pris 
plaisir à jouer ensemble. Un moment remplie de joie et 
de convivialité •
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La Caf organise le samedi 30 
septembre 2017 à La Beau-
joire une journée spécialement 
dédiée aux assistant(e)s ma-
ternel(le)s de Loire-Atlantique. 
Ils pourront échanger, parta-
ger et enrichir leurs pratiques  
autour de conférences, d’ate-
liers et de stands.

Relais Assistants Maternels (RAM)

Le relais assistants maternels est fermé du lundi 10 au samedi 29 
juillet 2017 inclus ainsi que le lundi 14 août. Une liste d’assis-
tant(e)s maternel(le)s est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

Pour toutes questions concernant votre contrat, vous pouvez joindre la 
DIRECCTE au 0 825 032 282.

Enfance - jeunesse

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les bons réflexes sur la 
route : déplacements, signalisation, identification des dangers… 

La prévention routière est donc revenue pour la seconde année 
à Saint-Mars-du-Désert le lundi 12 Juin 2017 pour sensibiliser et 
apprendre aux enfants des classes de CM2 (G. Sand et St-Martin)  
à maîtriser l'environnement de la rue et à se déplacer en toute  
sécurité sur le chemin de l'école. 
Cette journée est indispensable : plus nos petits Marsiens  
seront formés à la prévention routière, plus ils seront en sécurité. 
A ne pas oublier, le port du casque est désormais obligatoire pour 
les enfants de moins de 12 ans à vélo •

Bien se comporter sur la route, cela s’apprend dès le CM2

S’investir dans l’association, c’est garantir la pérennité 
des repas fabriqués « maison », assurer la gestion des 

salariés et investir pour le bien-être de nos enfants .
 Pour vous, cela signifie 1 réunion par mois, 1 dose de bonnes 
idées,1 implication à la hauteur de vos disponibilités et 
mettre à profit vos compétences en ressources humaines, 
communication, informatique, comptabilité, gestion de site 
Web, droit…  Vous êtes les bienvenus!  N’hésitez pas à nous 
contacter par mail cgrs@wanadoo.fr

Le Comité de Gestion du Restaurant Scolaire (CGRS),  
a besoin de vos talents ! 

Les dossiers d’inscription ou ré-inscription pour l’année scolaire 
2017/2018 étaient à déposer dans la boîte aux lettres du C.G.R.S. avant 
le 30 juin. Pour les retardataires, merci de le déposer (1 par famille) im-
pérativement avant le 14 Juillet. Retrouvez le sur notre site http://restos-
colairestmars.e-monsite.com/

 Un service de cantine n’est pas un service 
obligatoire pour une commune. Sans parent 
bénévole, l’association ne peut perdurer •

Au programme,
Le matin
• Une conférence en séance plénière
• De courtes présentations institutionnelles
L’après-midi
• 24 ateliers avec intervenants sur différents 
thèmes autour du  « bien vivre son métier »  
(la communication professionnelle, les gestes et 
postures, la sophrologie, les jouets pour les en-
fants …).

• 7 stands d’information (Pmi, Ircem…).
• 7 stands animés par les Relais assistantes maternelles 
(Ram) sur différents thèmes (musique, livres, jeux…) •

››› Plus d’information :
Patricia Corge
Relais assistants maternels Saint-Mars-du-Désert/Petit Mars/
Les Touches - 06 74 71 13 94

↑ Prévention routière pour les CM2 de St-Martin
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Danse contemporaine : Nous prenons les enfants à partir de  
4 ans, les cours ont lieu  le mercredi, salle  Sylvian Désormeaux.
Cours enfants, ados, adultes. 
Les cours reprendront le mercredi 13 septembre 2017
Danse de Salon : Tango, rock, valse, salsa etc
Débutants, avancés, perfectionnements
Les cours ont lieu le vendredi soir dans la salle de danse  
Sylvian Désormeaux
Les cours reprendront le vendredi 15 septembre 2017

JASCM :  Section Danse 
ZUMBA
Professeur diplômée (de danse contemporaine) plus licence 
zumba France .
Les cours auront lieu le lundi de 19h00 à 20h00, 20h15 à 
21h15 ; le mercredi matin 10h15 à 11h15
Début des cours le lundi 11 septembre.
Inscriptions : le 2 septembre au forum des associations • 
››› Plus d’information :

Mme Hamon 06 71 90 83 75 / Mme Enet 02 40 29 64 01

Vie sociale

Au programme : « Radin ! » avec Dany Boon

Résumé : François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer 
lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne jamais  
rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe 
amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé  
de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le 
début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…

Date de sortie :  
28 septembre 
2016  
(1h 30min)
Genres : comédie
Tout public

Venez assister à la séance  
de cinéma gratuite

Mercredi 12 Juillet 14h30 - Salle André MalrauxSeniors 
en vacances

2017

Inscription auprès du CCAS

de votre Mairie

Douarnenez
Résidences d’Armor

1er séjour :
du 30 septembre au 7 octobre

2e séjour :
du 7 au 14 octobre

Séjours à tarif préférentiel 
en partenariat avec l’ANCV 
(Agence Nationale pour les Chèques Vacances)

Conditions d’inscription :
. Être habitant(e) du territoire d’Erdre & 
Gesvres
. Avoir 60 ans ou 55 ans en situation 
d’handicap
. Sous conditions de ressources

Nombre de places limité
Profitez-en !



 Solidarité
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Les Portes Ouvertes en mai dernier vous 
ont donné l’occasion de découvrir nos 
cours. Merci aux professeurs pour leur 
disponibilité à cette occasion ! 

Un interlude musical organisé par la classe 
d’éveil, les saxophonistes, les batteurs et les choristes a fait 
salle comble ! Bonne humeur, détente musicale au RDV pour 
le bonheur des Petits et des Grands !

École de musique

Pour 2017-2018, nous vous proposons de nouvelles activités 
autour d’ateliers collectifs : Musiques Actuelles, Orchestre, 
Chorale Adultes, Chorale Enfants, formation musicale. Nous 
vous proposons aussi des ateliers découvertes, organisés  
régulièrement. 

Bien sûr, vous retrouverez aussi des cours d’instruments : 
Guitare sèche et électrique, Basse, Piano classique, Jazz, 

 Vie sportive
Quentin Veronesi est champion  
de France à 17 ans
Lors du week-end du 6 et 7 mai dernier, le club de boxe du HT 
Muay Thai s'est encore illustré avec son jeune boxeur "Quen-
tin Veronesi" (17ans), ici en photo avec son coach Gaëtan 
Cheval. Il a  remporté les Championnats de France de Muay 

Thai éducatif dans 
la catégorie Junior - 
63,5kgs. Ce nouveau 
titre vient s'ajouter à 
une liste déjà bien 
remplie.
« Quentin Veronesi est 
un boxeur humble, 
gentil, respectueux 
et toujours à l'écoute 
de ses coachs » tient 
à nous préciser le 
président du club, 
Franck Chevalier •

Le 27 Mai dernier, le club de Muay Thai de Saint-Mars-du-Désert  
organisait un stage de boxe féminine, une nouvelle occa-
sion de partager avec plusieurs autres clubs de la région  
et de continuer à promouvoir cette discipline qui attire  
de plus en plus la gente féminine. Le stage était dirigé par 
Stéphanie Tignola  (coach féminine du club) et de Gaëtan 
Cheval  (coach principal "enfants et adultes") •

HT Muay thai

DON DU SANG 
L’Association Marsienne Pour le Don du Sang Bénévole 

vous fait part d’une prochaine collecte :
Le samedi 15 juillet 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 •

Saxophone, Flûte Traver-
sière, Batterie, voire autre 
selon les demandes •

Agenda:  
- Forum des associations : Samedi 2 Septembre 2017, Salle A. Le Morvan
- Assemblée Générale Vendredi 8 Septembre 2017, 20H30
- INSCRIPTIONS 2017/2018 OUVERTES 
››› Plus d’information :

http://www.jascm-musique.asso-web.com
E-mail : JASCM.musique@laposte.net
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Nouvelle architecte d’intérieur  
à Saint-Mars-du-Désert
Résidente à Saint-Mars-du-Désert depuis le 10 novembre 2016, 
je viens de commencer mon activité d’architecte d’intérieur  
designer, en tant qu'autoentrepreneur.
Mes domaines d’expertise sont variés : coaching déco,  
architecture d’intérieur, relevé, plans, dossiers administratifs, 
photomontage, suivi de travaux...
Je conçois et réalise des plans d'aménagement intérieur et  
extérieur en vue de créer des espaces de vie à la fois esthé-
tiques, fonctionnels et adaptés aux besoins et exigences de ma 
clientèle •
››› Plus d’informations : Marie Aveline de Rossignol
         06 77 85 98 39 marie.adr.abm@gmail.com
         www.archibymarie.com

Vie économique
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Ateliers d'anglais  
pour enfants âgés de 6 à 7 ans
Un professeur de langue maternelle anglaise propose à titre 
privé des ateliers d'anglais d'une heure pour un groupe de  
8 enfants maxi âgés de 6 à 7 ans.
Ces ateliers sont basés exclusivement sur l'oral autour de 
thèmes de la vie de tous les jours : se présenter, les chiffres, les 
couleurs, les animaux, les aliments, la maison, la famille...
Ils sont animés par de nombreuses activités séquencées autour 
du jeu, dessin, comptine, chanson, théâtre, cuisine... 
L'enfant n'a pas le temps de s'ennuyer, son attention est pleine-
ment sollicitée ! •
››› Plus d’informations : Marylene MICHELON / 06 62 85 99 14

 Vie sportive
Arts Martiaux : c’est reparti !  
Le Dojo Marsien est heureux de vous proposer une rentrée 
sportive, pour la saison 2017/2018.

Une nouvelle aire débute pour le Dojo Marsien avec deux 
nouveaux professeurs : Tony Richard, ancien athlète de haut 
niveau, devient notre directeur technique et sera en charge 
des cours de Judo/Taïso/Pilates, et Joffrey Gousse L’Affreux, 
spécialiste du Jujitsu et Aïkido, prendra en charge cette nou-
velle discipline.

C’est avec grand plaisir que Tony et Joffrey vont vous faire 
découvrir leur passion et leur enseignement.

La relève n’attend plus que vous, jeunes gens et adultes,  
débutants et confirmés, alors notez dès à présent les dates 
importantes de la rentrée pour venir nous voir et vous inscrire : 

VENDREDI 
Jujitsu

SAMEDI 
Judo, taïso, pilates 

et katas

MARDI 
Judo

MERCREDI 
Judo et pilates

13h30 à 14h00

14h00 à 15h00

15h00 à 16h00

16h00 à 17h00

17h00 à 18h00

18h00 à 19h00

19h00 à 19h30

19h30 à 21h00 MINIMES - CADETS  
JUNIORS - SÉNIORS

POUSSINS 
BENJAMINS

POUSSINETS

PILATES

PRÉ BABY

BABY

JUJITSU 
ADULTESS

JUJITSU 
ADOS

POUSSINETS

PRÉPARATION KATAS

TAISO-PILATES

BABY / PRÉ BABY

POUSSINS 
BENJAMINS

• Samedi 2 septembre : 
forum des associations
• Mardi 5 septembre : 
début des cours judo
• Mercredi 6 septembre : début des cours de pilates
• Vendredi 8 septembre : début des cours jujitsu
• Samedi 9 septembre : début des cours de taïso

Après trente ans au sein du club, Eric Lemoine, notre directeur 
technique, nous quitte pour une belle retraite sportive. Nous 
le remercions pour tout son dévouement et son accompagne-
ment auprès de nos champions, qui ont été ses « poulains » 
depuis le plus jeune âge. Désormais, ces judokas sont pour 
la plupart Minimes ou Cadets et ont de très bons résultats :  
Valérian en minime et Emeline en cadette sont qualifiés pour 

la Coupe de France 2017 •
››› Plus d’informations :  
     club.judo.dojomarsien@gmail.com
     http://club.quomodo.com/dojomarsien/

↑
Les membres du dojo Marsien

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

SAMU

LA POLICE

LES SAPEURS-POMPIERS

LES URGENCES EUROPÉENNES

15

17

18

112

114 LES URGENCES EUROPÉENNES  
POUR LES SOURDS ET MALENTENDANTS

PHARMACIE DE GARDE

ACSIRNE
CENTRE DE SOINS  
INFIRMIERS

3237

02.40.29.64.38
Numéros  

d’urgence

* 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*

VOTRE QUOTIDIEN
Pour vos démarches administratives, état civil, l’accueil général, les locations  
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 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
HORAIRES D'ÉTÉ : Du 06 juillet au 03 septembre  

Merdredi : 10h-12h à Samedi : 10h-12h
Tél : 02.40.29.62.09

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

www.livreetlecture-cceg.net

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

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 juillet et août: :
•En Juillet : les mardis 4 et 18
•En Août : le mardi 1er, le mercredi 16 (report jour férié) et le mardi 29

Collecte de la ferraille 
La collecte de la ferraille a lieu à des dates fixes dans toutes les déchète-
ries 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 
téléchargeable 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) :
•Nort-sur-Erdre : le samedi 1er, les mercredis 19 et 26 juillet 
                  le samedi 5, les mercredis 16 et 23 août
•Petit-Mars : le mercredi 19 juillet et le samedi 19 août
•Saint-Mars-du-Désert : le samedi 1er juillet et le mercredi 23 août
• Sucé-sur-Erdre : les mercredis 5 et 26 juillet
       le samedi 5 et le mercredi 23 août
Vous pouvez aussi apporter votre ferraille auprès d'entreprises de  
récupération et de recyclage des métaux qui acceptent les particu-
liers et ainsi obtenir directement une recette (cf. pages jaunes).

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

JUILLET 2017 

08 et 09 juil SAINT M'ARTS DE RUE 
  Espace Vert Martin Dupas 
  Mairie  et l'association St M'arts de Rue

12 juil  SÉANCE DE CINÉMA GRATUITE 
14h30  Espace Malraux  
  Mairie

13 juil  ANIMATIONS ET FEU D'ARTIFICE 
  Complexe sportif Philippe Touzot
  Une Rose pour Sarah

15 juil  DON DU SANG 
  Salle Sylvian Desormeaux
  L'association Marsienne  
  pour le Don de Sang

02 sept  FORUM DES ASSOCIATIONS 
  Salle Audrey le Morvan
  Mairie

marché

Vendredi 16 juin, la fête battait son plein sur l'espace vert 
Martin Dupas.
Dans une ambiance "chaude"  tant par les degrés que par  les bar-
becues, petits et grands  s'étaient donnés rendez-vous nombreux 
pour savourer la  traditionnelle sardinade de l'AIM.
Au son de la musique, le rythme était donné !

Une fête de la musique toujours  
aussi prometteuse.

8h30 / 12h30

9h / 17h

2017

des

Entrée
gratuite

Forum
ASSOCIATIONS

Samedi 2 Septembre 2017 09h
17h

Salle 
A.Le Morvan

Sous la houlette de Christophe, professeur de danse de salon à 
Saint-Mars-du-Désert, initiés et non  initiés se sont retrouvés sur la 
piste de danse pour fêter comme il se doit cette nouvelle édition.
Remerciements à tous les bénévoles sans qui cette fête ne pourrait 
perdurer !
Et rendez-vous à l'année prochaine...

Tous les  
mercredis  

matin
de 8h30  
à 13h30

Devant l’espace   
André Malraux 


