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Lundi 9 mai 

Cours de natation : 

ouverture des inscriptions 
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Santé 

Une mutuelle en commun  

pour tous  

au meilleur prix 

Projet d’un terrain 

multisports 

votre avis nous 

intéresse ! 
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Éditorial 

Mai 2016 
N° 178 

Projet de 

jumelage… 

La commune de Saint-Mars-

la-Jaille, jusqu’au début du 

XXe siècle, n’était pas  une 

terre d’immigration ; le 

« peuplement » s’est fait 

par l’arrivée de résidents de 

proximité créant une 

homogéné i t é  de  sa 

population. La révolution 

industrielle d’après-guerre a 

transformé la sociologie de 

notre territoire en faisant se 

côtoyer des personnes 

venues de régions plus 

lointaines.  

Cet apport de population 

nouvelle a dynamisé le 

commerce et l’artisanat 

local, mais aussi amené à 

se rencontrer des personnes 

de mentalités différentes 

qui ont bousculé les 

traditions locales. Ce  

souffle de modernité et de 

jeunesse a créé une 

amb iance d i f fé ren te . 

Beaucoup ont encore en 

mémoire l’animation festive 

autour de la piscine, l’été, 

dans les années 60-70. 

C’est à cette époque que 

sont venus s’installer les 

premiers  t rava i l leurs 

p o r t u g a i s  q u i  o n t 

emménagé dans une 

m a i s on ,  a u j o u r d ’ h u i 

démolie, face à la piscine. 

L’arrivée de travailleurs 

émigrés a provoqué un peu 

de méfiance, mais aussi de 

curiosité. Une réflexion de 

ma mère me revient en 

mémoire : « finalement, ils 

sont comme nous ». Ce 

sont plus de 60 jeunes 

hommes portugais qui sont 

venus travailler à l’usine 

BRAUD à la fin des années 

60 et qui ont, par la suite, 

fait venir leurs familles. 

L’intégration de cette 

population étrangère s’est 

faite en douceur ; des 

amitiés fortes se sont 

développées, voire plus 

pour certains. Une véritable 

affection pour ce pays est 

née de ces rencontres ; 

visiter le Portugal est la 

destination privilégiée de 

b e a u c o u p  d e  n o s 

concitoyens qui profitent de 

cette opportunité pour 

revoir leurs amis. 

La proposition de jumeler 

notre commune avec une 

ville du Portugal, qui nous a 

été faite par les amis de ce 

pays, est une suite naturelle 

pour renforcer cette relation 

privilégiée, car c’est le pays 

dont nous sommes le plus 

proche de par notre 

histoire. 

Nous invitons toutes les 

personnes de Saint-Mars-la-

Jaille, des communes 

voisines ou non qui sont 

intéressées par ce projet de 

jumelage, à venir nous 

rejoindre le  

vendredi 20 mai 2016  

à 20 heures  

à la salle LECOQ. 

Venez partager vos idées et 

nous faire part de vos 

propositions !... 

Le Maire,  

Michel GASNIER 

Remboursement 

suite à l’annulation 

d’un spectacle de 

la programmation 

culturelle  

Les personnes qui avaient 

acheté des places pour le 

s p e c t a c l e  «  B a t t l e 

HAYDN/MOZART » de la 

Maîtrise des Pays de la 

Loire, prévu le 2 avril, 

seront remboursées, par 

chèque, via la régie de 

l’espace culturel, contre 

retour des billets à la 

mairie.   

Tarifs de location 

de barrières 

métalliques 

Le conseil municipal a fixé à 

1 € le tarif journalier de 

location d’une barrière 

métallique en maintenant la 

g r a t u i t é  p o u r  l e s 

associations communales, 

sachant que les barrières 

devront être enlevées et 

rapportées aux ateliers 

mun ic ipaux pa r  l es 

utilisateurs. 

Extrait de la séance du conseil municipal du 18 avril 

 
PROCHAIN  

CONSEIL 

MUNICIPAL 

Mardi 17 mai - 19 h 30 

Cérémonie du 

8 mai 

Monsieur le Maire et le 

conseil municipal invitent 

la population à assister à 

l a  c é r é m o n i e  d e 

commémoration de la 

journée du 8 mai 1945. 

Rassemblement devant la 

mairie à 10 h le dimanche 

8 mai. 

Amende de 150 € 

pour les dépôts 

sauvages d’ordures 

Désormais, tout dépôt 

sauvage, y compris près 

des containers enterrés, 

sera sanctionné d’une 

amende de 150 €, sans 

avertissement préalable. 

(Délibération du conseil 

municipal n°148/2015 en date 

du 14 septembre 2015) 

ÉTAT-CIVIL 

DÉCÈS 

13/04 Yvette CARRE 

 veuve ROBUCHON  
 10 rue des Platanes -  85 ans  

15/04 Claude COURGEON  
 10 rue des Platanes -  82 ans  

25/03 Ryan TISSOT 
 16 rue de l’Industrie 

27/03 Thaïs GARNIER 

 7 boulevard Jules FERRY 

NAISSANCES 

Devenir de 

l’actuelle maison 

de retraite 

Suite à la construction du 

nouvel EHPAD, le conseil 

municipal réfléchit au 

devenir des bâtiments de 

l’actuelle maison de retraite 

et lance une étude de 

faisabilité d’un projet de 

réhabilitation du site qui 

consiste en : 

 la création de locaux à 

d e s t i n a t i o n  d e s 

associations, 

 la création de 10 

logements dans le cadre 

d’une deuxième tranche 

du village retraite, 

 la création de logements 

intermédiaires. 

Révision du PLU 

Suite à la consultation de 

bureaux d’études et à 

l’audition des cabinets 

ayant déposé une offre, le 

conseil municipal retient le 

cabinet Urbam’Conseil 

Envolis de Nantes pour un 

montant de 33 900 € TTC  

pour la procédure de 

révision du Plan Local 

d ’ U r b a n i s m e  e t  l a 

réalisation d’une expertise 

sur les zones humides. 
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE…    UN TERRAIN MULTISPORTS, QU’EN PENSEZ-VOUS ?  

Cours de natation 

enfants et adultes 
apprentissage, 

perfectionnement, 

aquaphobie 

Des sessions de 10 cours 

auront lieu aux dates 

suivantes : 

du 10 au 24 mai, 

du 25 mai au 7 juin, 

du 8 au 21 juin, 

du 22 juin au 5 juillet, 

du 6 au 19 août, 

du 20 au 31 août. 

Tarifs * : 

Enfant : 66 € les 10 cours ** 

Adulte : 82 € les 10 cours ** 

** + 1 entrée gratuite 
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Coupon à retourner avant le 31 mai 2016 

Piscine Alexandre BRAUD 
Réouverture pour les cours de natation 

Les cours de natation pour les enfants et adultes  reprendront à compter du mardi 10 mai. 

Modalités 

d’inscriptions 

Les permanences se 

dérouleront directement à 

la piscine aux dates 

suivantes : 

lundi 9 mai  

de 16 h 30 à 20 h, 

mercredi 27 juillet  

de 19 h à 20 h 30, 

mercredi 3 août  

de 19 h à 20 h 30. 

 Les familles domiciliées 

sur la commune seront 

p r i o r i t a i r es  su r  l e s 

demandes d’inscriptions aux 

cours de natation. 

 

L o r s  d e s 

inscriptions, des tests 

seront réalisés afin de 

constituer des groupes 

homogènes.  

La présence de l’enfant 

ou de l’adulte souhaitant 

prendre des cours ainsi 

que le nécessaire de 

p i s c i n e  s e r o n t 

indispensables.  

NOUVEAUTÉ 

La commune envisage la création d’un terrain multisports. 
Les sports qui peuvent y être pratiqués sont le handball, le football, le basket. 

Souhaitez-vous avoir la possibilité de pratiquer d’autres sports ? 

Volley   Badminton   

Autres .........................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

* Les tarifs comprennent le 

droit d’entrée à la piscine et le 

cours dispensé par un BEESAN 

Qu'est-ce qu'un terrain 

multisports ? 

Un terrain multisports est 

un espace modulable, 

adapté à la pratique de 

plusieurs sports comme le 

football, le handball, le 

baske t -ba l l…  I l  es t 

accessible à tous, tout le 

temps, sans demande 

d'autorisation en mairie. Un 

accès est prévu pour les 

personnes à mobilité 

réduite. 

Animation sportive 
(pour les enfants des ex-

cantons de Saint-Mars-la-

Jaille et Riaillé) 

Des sessions de 5 cours se 

dérouleront : 

du 6 au 15 juillet, 

du 16 au 22 juillet, 

du 23 au 29 juillet, 

du 30 juillet au 5 août. 

Tarif * : 

33 € les 5 cours  

Pour quels utilisateurs ? 

L'objectif de cet équipement 

est de proposer, en centre 

bourg, d'autres formes de 

pratiques sportives, plus 

libres (hors cadre associatif 

ou scolaire). 

L’aire de jeu est non 

seulement un espace 

ludique, mais aussi un lieu 

de convivialité où enfants et 

parents se rencontrent 

grâce au sport, distraction 

saine à la portée de tous. 

Où et comment ? 

Souhaitant vous associer à 

la réalisation de ce projet, 

nous vous proposons de 

compléter le bulletin ci-

dessous et de le déposer 

dans la boîte aux lettres ou 

à l’accueil de la mairie. 

Plateau multisports : projet  de création d’un terrain 

Exemple d’un plateau multisports 
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Ce terrain serait proche du plan d’eau, où l'implanter ? 

 Sur le terrain de basket en face du camping 

 Sur le terrain de foot du plan d’eau 

Autres lieux  ............................................................................................................................  

Autres souhaits ou remarques : ................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

lors d’intempéries, de 

grèves, d’incidents ou de 

travaux (des évènements 

exceptionnels qui ne 

peuvent donner lieu à un 

remboursement), 

 pour l’utilisation régulière 

de 2 circuits (ex : 

assistante maternelle, 

garde alternée, grands-

parents…), le tarif sera 

majoré à 120 % du tarif 

normal (garantie d’une 

place à l’année dans les 

2 circuits). 

Communauté de 

Communes du  

Pays d’ANCENIS  

Service transports scolaires 

Tél. 02 40 96 43 25 
transports@pays-ancenis.com  

www.pays-ancenis.com 

Quelques dates à retenir : 

Du 1er mai au 15 juin 

inscription - réinscription  

2 possibilités :  

 sur « sedeplacer.loire-

atlantique.fr »  

 à la mairie.  

À partir du 19 août :  

consultation des circuits en 

mairie 

Du 24 au 31 août : 

retrait du titre de transport 

en mairie. Celui-ci est à 

présenter dès le 1er jour de 

la rentrée. 

Inscriptions 

transports 

scolaires rentrée 

2016  

Comme chaque année, 

avant les vacances d’été, la 

Communauté de Communes 

du Pays d’Ancenis prépare 

activement l’organisation du 

transport des élèves pour la 

prochaine rentrée.  

Après le 31 juillet, 

aucune modification 

de circuit, ni de création 

d’arrêt supplémentaire ne 

sera possible (une pénalité 

de 20 € sera appliquée pour 

les réinscriptions tardives). 

Le règlement intérieur des 

transports scolaires rappelle 

notamment que : 

 l’inscription constitue un 

engagement pour l’année 

scolaire complète, 

 le port du gilet jaune et 

la présentation de la 

carte de transport sont 

obligatoires à la montée 

du car, 

 le port de la ceinture est 

obligatoire, 

 les circuits peuvent être 

modifiés ou supprimés 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE… UN TERRAIN MULTISPORTS, OÙ L’IMPLANTER ?  

 

À noter :  

réunion d’information  

à la COMPA 

Centre administratif  

des ursulines - Ancenis 

mardi 10 mai à 20 h 

(ouvert à tous) 

ANIMATION CANTONALE 
 02 40 97 37 29 

sivomstmars@gmail.com 

Cette année, l’évènement 

sportif et éco-citoyen 

organisé par la COMPA, en 

partenariat avec le SIVOM 

de Saint-Mars-la-Jaille, se 

déroulera sur les communes 

du secteur de Saint-Mars-

la-Jaille du mercredi 6 au 

vendredi 8 juillet.  

64 jeunes de 13 à 17 ans 

sont attendus pour cette 7e 

édition. Les 16 équipes 

s’adonneront au tir à l’arc, 

VTT, canoë, course, swin 

Inscrivez-vous vite auprès de 

Cyril PLOTEAU ! 

Date limite d’inscription :  

24 juin (places limitées à 16 

équipes de 4 personnes) 

Éco-R’aide : les inscriptions sont ouvertes ! 

 
Pour participer, il 

suffit de constituer 

son équipe de 4 

membres, filles 

et/ou garçons et 

être nés entre 

1999 et 2003. 

golf… ainsi qu’aux épreuves 

éco-citoyennes (tri basket, 

quizz déchets…), à la 

conquête des trophées !  

Côté campement, esprit 

convivial et bonne humeur 

seront assurés avec :  

les repas en commun,  

les veillées,  

la soirée détente à la 

piscine A. BRAUD…  

U n  p r o g r a m m e 

réjouissant pour les 

équipes ! 

mailto:transports@pays-ancenis.com
http://www.pays-ancenis.com
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Une fête des mamans originale au Château de la Ferronnays ! 

Musique et danse - Renaissance, baroque et flamenco 

dimanche 29 mai 

©
 L

e P
o
u
lp

e perdre le fil, vous êtes 

invités à un goûter !  

Ce rendez-vous sera 

l'occasion de faire le bilan 

de l’activité tricot. Il faudra 

aussi activer nos méninges 

et penser à l'avenir, pour 

que ce goûter soit la 

première maille d’un 

nouveau projet !  

INFOS PRATIQUES 
Entrée :  
3 € (gratuit - de 5 ans) 

Repas (sur réservation) :  
13 € adulte - 5 € enfant 

 
RÉSERVATION 

Association Saint-Mars 
Culture et Animation 
saint.mars.culture@gmail.com 
Tél. 06 81 35 24 61 
 ou 06 30 38 88 47 

Organisé par 
l’association Saint
-Mars Culture et 
Animation en 
partenariat avec 
la commune de 
Saint-Mars-la-
Jaille. 

 Au programme  

- Retour en images sur 

l’opération  

« tous à vos aiguilles 

pour tricoter la place »   

- Présentation d’un 

nouveau projet 

participatif 

- Vos idées 

Ce rendez-vous est ouvert 

aux personnes qui ont 

participé, de près ou de 

loin, à cette opération et 

s’adresse aussi aux curieux 

ainsi qu’à toutes les 

personnes souhaitant 

contribuer au prochain 

projet !   

N’hésitez pas à en parler 

autour de vous ! 

Réunion d’information  

Mercredi 4 mai 

17 h 

à la Bibliothèque  
Les Mots Passant 

A f i n  de  pou r su i v r e 

l'aventure que nous avons 

commencé à tisser en 

octobre 2015 et pour ne pas 

 

Un album photo « PROJET 

TRICOT » sera prochainement 

réalisé. Si vous avez de belles 

photos (café tricot / installation 

p l a ce  du  Commerce  / 

vernissage), nous vous invitons 

à nous les remettre sur clefs 

USB le mercredi 4 mai.  

Vous pouvez aussi nous les 

envoyer par mail.  
Merci  

Au plaisir de partager Au plaisir de partager   

un nouveau projet un nouveau projet   
avec vousavec vous  

Centre bourg : 

12 h – 12 h 30 

Défilé en musique  

Parc du Château : 

12 h 30 – 15 h 

Banquet (cochon grillé)  

15 h – 16 h 30 

Spectacle  

16 h 30 – 18 h 

Bal Renaissance 

PROGRAMME 

 En cas de pluie, repli à l’espace Paul GUIMARD 

ESPACE PAUL GUIMARD 
 02 40 97 45 02  

billetterie.guimard@saint-mars-la-jaille.fr 

BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANT 
 02 40 97 37 26   

lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr 

obligatoirement rentrer 

dans la thématique définie 

(maximum deux par 

participant au format 

paysage 30 x 20 cm sur 

papier photo). 

 

Concours photos 2016 

Thème : Reflets 

Ce concours est gratuit et 

ouvert à tous (catégorie 

moins de 18 ans et 

adultes). 

Les photos pouvant 

c o n c o u r i r  d o i v e n t 

Concours ouvert du 1er 

mai au 30 septembre 

2016  (date limite des 

dépôts à la bibliothèque). 

Règlement du concours 

photo à votre disposition 

sur simple demande 

auprès de la bibliothèque. 

© Dominique MOREL 



INFOS CULTURELLES 

BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANT 
 02 40 97 37 26   

lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr 

Mai  

Projet culture  

Les Flâneries de Noël 

Mercredi 4 - 17 h 

Espace multimédia 

Mardis 10 et 24  

9 h 30 à 12 h 30 

Ateliers d’écriture adulte 

Lundis 2 et 30 - 14 h 

Petits lecteurs 

Samedi 28 - 11 h 

Patati…et deux histoires :  

Jojo la mâche  

Les orteils n’ont pas de nom. 

Exposition « Ornithos » 

Les oiseaux d’Émilie VAST 

Harpes au Max 

Mercredi 11 mai 

16 h 

Animation musicale 
« Harpes et voix » 

Dans le cadre du festival 

international de harpes du 

pays d’Ancenis, les élèves 

d’Isabelle FORMET, en 

partenariat avec l’école de 

musique Anjou Bleu, 

proposeront une animation 

de percussions corporelles 

et chant.  
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ANIMATIONS 

Mercredi 18 mai 

16 h 

Lectures et créations 

graphiques avec  

l’auteure 

Atelier ouvert à tous, 

adultes et enfants, à partir 

de 6 ans  

Mercredi 18 mai 

19 h 

Vernissage de l’exposition 

en sa présence  

Visite commentée organisée 

en partenariat avec Biblio’fil, 

le réseau des bibliothèques 

du Pays d’Ancenis. 

Mercredi 11 mai 

10 h 

Ouverture de l’exposition 

« Ornithos » 

Ouvert à tous 

gratuit 

Report de la 

collecte des 

déchets 

En raison du jour férié, le 

5 mai prochain, la 

co l lecte  des bacs 

d’ordures ménagères sera 

reportée au  

vendredi 6 mai. 

INFOS ASSOCIATIVES 

Concours de 

pétanque en 

doublette 

Samedi 7 mai 

Inscriptions à 13 h 30 

Plan d’eau 

Coupes et lots de viandes 

Bar, restauration sur place 

Amicale Laïque 

Evelyne CUSSAGUET 

Tél. 02 40 56 96 31 

Mardi 10 mai 

20 h 30 

Cinéma Jeanne d’ARC 

En introduction du festival 

Harpes au Max, nous 

vous proposons ce film 

d’animation (à voir dès 3 

ans), pour lequel la totalité 

de la musique a été 

interprétée par la harpiste-

compos i t r i ce ,  Céc i l e 

CORBEL. 

Concert de harpe 

À l ’ issue de cette 
p ro j e c t i o n ,  I s abe l l e 
FORMET, résidant sur la 
commune et professeure de 
harpe à l’école de musique 

Anjou Bleu (Candé), fera 
une interprétation sur 
différentes harpes. Durée 
de l’intervention : 20 mn. 

Tarifs : 
6 € / 4 € (- de 14 ans) 

Harpes au max 
Film « Arrietty, le petit monde  

des chapardeurs » 

Vide grenier 

et concours 

de soflo  

Dimanche 15 mai 

Plan d’eau 

Vide grenier  

de 9 h à 18 h  

Concours de soflo  

à 14 h  

Inscriptions dès 13 h 30 

1er prix : 400 € 

Animation musicale 

Château gonflable 

Bar, restauration sur place 

Association d’ici et 

d’ailleurs 

Guillaume MONNIER 

Tél. 06 11 73 59 56 

Mission Locale 

vendredi 13 mai 

Maison des Services  

et des Permanences 

La permanence du mois de 
mai est décalée au vendredi 
13 mai, toute la journée.  

Cinéma Jeanne d’Arc 

Tél. 02 40 97 65 51 / cinema.jeannedarc@free.fr 

Cécile CORBEL est née à 
Pont-Croix (Finistère) en 
1980. Avec sa harpe celtique, 
elle a commencé par 
interpréter le répertoire 
traditionnel celtique avant de 
composer ses propres 
mélodies. Ses influences sont 
multiples, en passant du folk 
aux musiques du monde, de 
la musique classique à la 
musique contemporaine. Sa 
vo ix  es t  tout  auss i 
particulière ; elle nous 
transporte dans un univers 
celtique onirique, romantique, 
médiéval ou encore baroque. 
El le  chante dans de 
nombreuses langues, dont le 
français, le breton ou l'anglais 
et a interprété des chansons 
en allemand, espagnol, 
italien, gaélique, turc et 

japonais. Elle est auteure de 
plusieurs albums, dont quatre 
songbook, et signe, en 2010, 
la bande originale du film 
« Arrietty, le petit monde des 
chapardeurs » du Studio 
Ghuibli, disque d'or au Japon.  

Fermeture de la 
bibliothèque 

En raison des jours fériés, 

la bibliothèque sera fermée 

les dimanches 1er, 8 et 15 

mai. 

Mai 2016 
N° 178 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpe_celtique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_celtique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_celtique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_folk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musiques_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_contemporaine
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 VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE…    PROJET D’UNE MUTUELLE EN COMMUN POUR LA POPULATION  

 

Si oui, avez-vous : 

1-  une mutuelle santé 

2-  une mutuelle santé par votre employeur 

3-  la Couverture Maladie Universelle 

complémentaire (CMU-C) 

4-  l’Aide à l’acquisition d’une 

Complémentaire Santé (ACS) 

Si non, pourquoi ?  

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

 ........................................................................................  

Merci de déposer  

ce questionnaire  

en mairie (sous enveloppe) 

ou de le  

renvoyer par courrier  

Atelier cuisine 

Mercredi 4 mai à 10 h 

Espace Paul GUIMARD 

L’action collective, mise en 

place par le Centre 

Médico- Soc ia l ,  en 

partenariat avec le CCAS, 

propose cet atelier cuisine, 

ouvert à tous. 

Inscription à la mairie 

ou au CMS 

Randonnée pédestre  

3 circuits (3, 13 ou 18 km) 

Randonnée cyclo 

4 circuits : (45, 69, 80 ou 

100 km) 

Tarifs :  

5,50 € / adulte 

2,50 € / enfant (- de 12 ans) 

Ravitaillement à mi-parcours 

Assiette garnie à l’arrivée 

SMS cyclo club  

Tél. 02 28 02 07 43  

Reprise des 

activités du 

club de 

natation 

Mardi 10 mai 

Les inscriptions se feront 

obligatoirement lors des 

permanences qui se 

dérouleront de 18 h 15 à 

18 h 45 les : 

mardi 10,  

vendredi 13,  

mardi 17,  

vendredi 20 mai. 

Votre dossier devra être 
complet : certificat médical 
et règlement de la 
cotisation. 
Pour les permanences 
suivantes, merci de 
consulter notre site. 
 

SMS Club nautique  

clubnautiquesaintmarsien.e-

monsite.com 

Don du sang 

Mardi 3 mai 

de 16 h à 19 h 30 - Salle LECOQ 

Faites un cadeau rare et précieux,  

donnez votre sang ! 

Amicale des donneurs de sang 

Philippe LEROUX - Tél. 02 40 97 65 45 

Randonnée de 

la Haute Vallée 

de l’Erdre 

Dimanche 5 juin 

Inscriptions de 7 h à 10 h 

Départ de la salle LECOQ 

Nouveaux horaires : 

Du 10 mai au 5 juillet 

Natation loisir  
mardi, jeudi et vendredi 

18 h 30 - 19 h 30 

Perfectionnement 
mardi, jeudi et vendredi 

19 h 30 - 20 h 30 

Aquagym 
petit bain : mardi  
18 h 30 - 19 h 30 

grand bain : vendredi  
18 h 30 - 19 h 30 

Du 6 juillet au 31 août 

Natation loisir :  
du lundi au vendredi  

19 h - 20 h 

Perfectionnement  
du lundi au vendredi  

20 h - 21 h 

Aquagym  
petit bain : mardi  

19 h - 20 h 
grand bain : vendredi  

19 h - 20 h 

Tarifs :  

32 € (– de 18 ans) 
35 €  (+ de 18 ans) 

Santé : une 
mutuelle en 
commun  

pour tous au 
meilleur prix 
Les tarifs d’assurance santé 

étant trop élevés, de 

nombreuses personnes 

peuvent renoncer à se 

soigner. Désireux de venir 

SOLIDARITÉS 

en aide à ses habitants, le 

CCAS de Saint-Mars-la-

Jaille souhaiterait mettre en 

place « une mutuelle en 

commun ».  

Tous les habitants 

intéressés pourraient s'unir 

pour obtenir des tarifs 

nettement plus compétitifs 

qu'une complémentaire 

individuelle. 

Nous vous proposons de 

compléter le questionnaire 

ci-dessous pour nous 

permettre de recenser les 

personnes intéressées par 

ce projet 

Suite à vos réponses, le 

CCAS pourra ensuite 

démarcher différents 

assureurs de santé et 

mutuelles et sélectionner le 

professionnel qui saura 

proposer les meilleures 

conditions aux futurs 

adhérents.  

 

Si le CCAS négocie des 

contrats avantageux avec 

des mutuelles, serez-vous 

intéressé(e)s ? 

 oui    non 

Avez-vous une couverture santé complémentaire ? 

 Oui   non 
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AGENDA - Mai 

Lundi 2 Atelier d’écriture adultes - p.6 14 h Bibliothèque 

Mardi 3 Don du sang / Amicale des donneurs de sang - p.7 16 h à 19 h 30 Salle LECOQ 

Mercredi 4 Atelier cuisine / action collective - p.7 10 h Espace Paul GUIMARD 

Mercredi 4 Réunion activité tricot et nouveau projet participatif - p.5 17 h Bibliothèque 

Samedi 7 Concours de pétanque / Amicale Laïque - p.6 13 h 30 Plan d’eau 

Dimanche 8 Cérémonie commémorative - p.2 10 h Mairie 

Lundi 9 Piscine : inscriptions cours de natation - p.3 16 h 30 à 20 h Piscine Alexandre BRAUD 

Mardi 10 Espace multimédia - p.6 9 h 30 à 12 h 30 Bibliothèque 

Mardi 10 
Film « Arrietty, le petit monde des chapardeurs »  

et concert de harpe / Cinéma jeanne d’Arc- p.6 
20 h 30 Cinéma Jeanne d’Arc 

Mercredi 11 
Ouverture de l’exposition « Ornithos » 

Les oiseaux d’Émilie VAST - p.6 
10 h Bibliothèque 

Mercredi 11 Animation musicale « Harpes et voix » - p.6 16 h Bibliothèque 

Vendredi 13 Permanence Mission Locale - p.6 Journée 
Maison des Services  

et des Permanences 

Dimanche 15 
Vide grenier et concours soflo / Association d’ici et d’ailleurs  

p.6 
8 h à 18 h Plan d’eau 

Mercredi 18 Lectures et créations graphiques avec Émilie VAST - p.6 16 h Bibliothèque 

Mercredi 18 Vernissage de l’exposition « Ornithos » - p.6 19 h Bibliothèque 

Vendredi 20 Réunion sur le projet de jumelage - p.2 20 h Salle LECOQ 

Mardi 24 Espace multimédia - p.6 9 h 30 à 12 h 30 Bibliothèque 

Samedi 28 Petits lecteurs - p.6 11 h Bibliothèque 

Dimanche 29 Une fête des mamans originale avec musique et danse - p.5 12 h à 18 h 
Parc du Château  

de la Ferronnays 

Lundi 30 Atelier d’écriture - p.6 14 h Bibliothèque 
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Composition du foyer : 

Nombre d’adultes :   

Nombre d’enfants :  

Âges :   ..............................  

  ..............................  

  ..............................  

  ..............................  

  ..............................  

 

Situation (étudiant, sala-

rié, retraité, …) : 

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

 ....................................................  

Coordonnées  

(pour que l’on vous recontacte si vous êtes intéressé(e)s) 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

Mail : 

 

 

> 
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE…    PROJET D’UNE MUTUELLE EN COMMUN POUR LA POPULATION  

Randonnée pédestre  

3 circuits (3, 13 ou 18 km) 

Randonnée VTT  

3 circuits : (22, 45 ou 55 km) 

Randonnée cyclo 

4 circuits : (45, 65 ou 80 km) 

 

Tarifs :  

5,50 € / adulte 

2,50 € / enfant (- 12 ans) 

Assiette garnie à l’arrivée 

 

ECM et À Trav’Erdre 

Randonnées 

Dimanche 15 mai 

Salle des sports - MAUMUSSON 


