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Un brin de 

nostalgie 

Il y a quelques semaines, 

nous avons fêté les 100 ans 

de Madame Marie-Anne 

VOISINE à la résidence 

« Les Jardins de l’Erdre » ; 

ce fut un événement festif 

et émouvant. À cette 

occasion Jean-Yves, son fils, 

nous a proposé une 

rétrospective de sa vie qui 

s’est avérée être aussi une 

rétrospective des 100 ans 

de notre vie communale. En 

un siècle, nous avons 

v r a i m e n t  b e a u c o u p 

c h a n g é  ;  p e u  d e 

générations ont connu une 

telle évolution de mentalité, 

de façon de vivre et 

d’appréhender l’avenir... 

Les années qui ont suivi la 

Grande Guerre ont vu se 

renforcer le tissu artisanal 

et commercial de notre 

centre bourg avec une offre 

pléthorique de commerces 

dans tous les domaines de 

la vie courante, de 

l ’ a l imen t a t i on  à  l a 

b i j o u t e r i e ,  d e  l a 

photographie aux articles 

d’enfants. Les artisans de 

tous les corps de métiers 

étaient installés sur la 

commune. Les cafés étaient 

des lieux chaleureux où se 

côtoyaient les habitants de 

c o u c h e s  s o c i a l e s 

différentes. Le travail était 

naturellement sur place, 

l’agriculture y avait toute sa 

place avec son marché aux 

bestiaux.  

Il en résultait une vie 

sociale riche en événements 

f e s t i f s ,  a v e c  u n e 

participation importante de 

la population. Comme dans 

toute vie collective, il y 

avait son lot de jalousie, de 

Maintien des tarifs de la restauration scolaire, de l’accueil 

périscolaire et changement pour les accueils du mercredi 

conflits, de prises de bec. 

C e r t a i n e s  r é p a r t i e s 

n’auraient pas dépareillé 

dans les dialogues de 

Marcel PAGNOL, mais la 

réconciliation parvenait à se 

faire car, nécessité faisant 

loi, il était difficile de ne pas 

se côtoyer. 

En quelques générations, 

nous  nou s  sommes 

m é t a m o r p h o s é s ,  l a 

p o p u l a r i s a t i o n  d e 

l ’automobile, l ’arr ivée 

massive des appareils 

ménagers et de la télévision 

p u i s  c e u x  d e  l a 

c o m m u n i c a t i o n ,  o n t 

profondément modifié notre 

mode de vie et la façon de 

nous comporter en société. 

Le confort que nous a 

amené la société moderne a 

facilité  la vie au quotidien. 

Mais quand est-il de notre 

vie sociale ? du commerce 

de  proximité ? des fêtes de 

pays ? de la solidarité ? Les 

clôtures entre voisins ont 

pris de la hauteur. 

L’individualisme a pris le 

pas sur le collectif. 

Et si nous retrouvions ce 

plaisir de vivre ensemble. 

Les fêtes de quartier 

ravivent les plaisirs d’antan, 

les journées citoyennes 

deviennent des moments de 

pur plaisir. La guinguette 

itinérante gratuite du 30 

juillet prochain, animée par 

le grand orchestre Bernard 

MEHU,  nous attend pour un 

moment de plaisir partagé. 

Nous ne ressusciterons pas 

le passé, il nous faut 

conforter une vie collective 

riche avec les moyens 

d’aujourd’hui, pour le 

bonheur du plus grand 

nombre. 

Le Maire,  

Michel GASNIER 
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Extrait de la séance du conseil municipal du 19 juin 

Sur proposition de la 

commission communale des 

affaires scolaires, le conseil 

municipal a décidé de 

maintenir les tarifs de 

l’accueil périscolaire et de la 

restauration pour l’année 

2017/2018. 

Rappel : le tarif « abonné » est 

appliqué aux enfants qui 

déjeunent au moins 3 jours 

Concernant l’accueil du 

mercredi, il a été décidé 

d’aligner les tarifs et les 

tranches des quotients 

familiaux sur les tarifs de 

l’accueil périscolaire. 

Collégiens : 

subvention pour 

les fournitures 

scolaires 

Le conseil municipal a 

décidé de reconduire l’aide 

financière aux collégiens 

domiciliés sur la commune. 

Cette subvention d’un 

montant de 30,00 € par 

élève sera versée d’office 

aux élèves fréquentant les 

établissements  d’Ancenis, 

Riaillé ou Saint-Mars-la-

Jaille et attribuée sur 

présentation d’un certificat 

de scolarité pour les autres 

collégiens. 

fixes par semaine, à ceux qui 

prennent leur repas à la cantine 

le mercredi et aux enfants des 

communes extérieures qui 

mangent régulièrement. Le tarif 

« occasionnel » est appliqué 

aux enfants qui déjeunent à la 

cantine un ou deux jours par 

semaine ou ponctuellement. 

tarifs 
Restauration 

scolaire 

Accueil  

Périscolaire 

et péricentre 

du mercredi 

Accueil  

du mercredi  

Quotients  

familiaux 
abonné  demi-heure 

de 9 h 

à 12 h 

de 13 h 

à 17 h 

Jusqu’à  
500,00 € 

2,74 € 0,25 € 2,50 € 3,30 € 

De 501,00 €  

à 850,00 € 
2,96 € 0,40 € 3,00 € 3,90 € 

De 851,00 €  

à 1 150,00 € 
3,49 € 0,65 € 3,50 € 4,55 € 

De 1 151,00 €  

à 1 500,00 € 
3,64 € 0,85 € 4,00 € 5,20 € 

À partir de  
1 501,00 € 

3,80 € 1,00 € 4,50 € 5,80 € 

 
occasionnel  

4,18 € 

Dépassement horaire 

2,20 € la demi-heure 

Maintien des TAP 

pour 2017/2018 

Lors de la mise en place des 

TAP en septembre 2014, il 

avait été adopté un Projet 

Éducatif De Territoire 

(PEDT) valable pour 3 ans. 

Suite à une enquête de 

satisfaction réalisée en mai 

2017, le conseil municipal a 

décidé de reconduire les 

TAP seulement pour l’année 

2017/2018 et d’attendre la 

décision de l’État sur leur 

maintien ainsi que sur les 

fonds de soutien aux 

activités périscolaires pour 

prendre un engagement 

plus long. 

Des tableaux neufs 

à l’école Jules 

FERRY  

Suite à l’installation des 

vidéoprojecteurs interactifs 

(VPI), le conseil municipal a 

décidé d’acquérir des 

tableaux blancs permettant 

d’utiliser la fonction tactile 

des vidéoprojecteurs dans 

les 6 classes élémentaires 

pour un coût de 2 703,24 €. 
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ÉTAT-CIVIL 

DÉCÈS 

26/05 Gilles THIÉVIN  
 5 rue de la Vigne - 88 ans 

29/05 Yves DAUBIN 
 3 rue des Aulnays - 80 ans 

25/06 Raymonde PAUDOIE 
 Résidence Les Jardins de l’Erdre - 

 91 ans 

Ouverture de la piscine tous les 

jours à compter du 10 juillet 

 du lundi au vendredi 

14 h - 19 h 

samedi, dimanche et jours fériés 

10 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 

Tarifs :  

Enfant - 2 ans : gratuit / Enfant de 2 à 16 ans : 2 € 

Adulte : 4 € 

Cours de natation 
Deux permanences d’inscriptions  

mardi 4 et jeudi 6  juillet  

de 17 h à 18 h 30.  

 Des tests sont prévus lors de ces permanences, ce qui 

implique la présence de l’enfant et le nécessaire de piscine. 

Mairie 

Tél. 02 40 97 00 34 

Si vous êtes une femme ou 

un homme âgé entre 18 et 

25 ans, en service civique, 

venz contr ibuer aux 

ac t iv i tés  éduca t ives , 

pédagogiques et citoyennes 

de l’école élémentaire. 

Mission : participer à 

l'accueil du matin et aux 

heures de transitions 

scolaires et  périscolaires, 

contribuer à l'organisation 

et à l'animation de la fête 

de l'école , accompagner les 

sorties scolaires, aider à 

l'animation des temps de 

récréation, assister les 

enseignants avant, après et 

pendant la classe auprès 

des élèves, aider à la 

gestion de la bibliothèque 

de l'école, élaborer et 

animer des act ivités 

originales lors des journées 

et semaines spécifiques de 

l'école. 

La durée du service civique 

est de 30 h par semaine 

pendant 6 à 9 mois pour 

environ 470 € par mois. 

Inscription sur 
www.service-civique.gouv.fr 

*Le Service Civique est un 

engagement volontaire au 

service de l'intérêt général, 

ouvert à tous les jeunes de 

16 à 25 ans, sans condition 

de diplôme, étendu jusqu’à 

30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap ; 

seuls comptent le savoir-

être et la motivation.  

L’école Jules FERRY recherche 
une personne en Service Civique* 

Depuis l’ouverture du foyer 

de jeunes le 14 juin dernier, 

plus d’une quinzaine de 

jeunes âgés de 11 à 16 ans, 

fréquentent le local au site 

de la Garenne. Afin 

d’équiper la salle qui leur a 

été mise à disposition, ils 

sont à la recherche de 

petits équipements : 

meubles, canapé, meuble 

TV, télévision, salon de 

jardin, livres, BD, pouf, 

tapis, jeux de société, table 

basse. 

Si vous possédez un de ces 

équipements et que vous 

s o u h a i t e z  v o u s  e n 

débarrassez, contactez 

l’animateur.   

Animateur  

Cyril PLOTEAU 
Tél. 02 40 97 37 29 
sivomstmars@gmail.com 

Les jeunes se retrouvent au local 

du site de la Garenne en présence 

de l’animateur les mercredis (14 h 

30 - 17 h 30). Ce lieu est ouvert 

pour jouer, discuter, s'informer et 

mettre en place des projets 

(soirées, sorties...). 

Recherche mobilier pour  

le foyer des jeunes 

Assainissement 

non collectif : 

nouveaux tarifs 

Pour favoriser l’entretien 

régulier des installations, la 

COMPA propose aux 

habitants des prestations 

facu ltat ives à tar ifs 

préférentiels*.  

Vous souhaitez profiter de 

ces tarifs ? Remplissez le 

formulaire d’engagement 

disponible sur www.pays-

ancenis.com (Rubrique Vie 

Quotidienne/Agir pour 

l’environnement/ Traiter ses 

eaux usées) et retournez-le 

a u  S e r v i c e  P u b l i c 

d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC) de la 

COMPA, qui assurera la 

liaison avec le vidangeur 

agréé : LEHEE Jan Maine 

Environnement de Candé. 
*Tarifs consultables sur le site de 

la COMPA 

COMPA 

Tél. 02 40 96 31 89 

spanc@pays-ancenis.com 

www.pays-ancenis.com  

Plan canicule 

Un dispositif canicule est en 

place depuis 2003.  

Après la semaine de 

canicule en juin et l’arrivée 

de l’été, les services 

préconisent à toutes les 

personnes isolées, âgées de 

plus de 65 ans de s’inscrire 

sur un registre à la mairie.  

Nos services se chargent 

ensuite de prendre de leurs 

nouvelles et d’agir en cas 

d e  b e so i n ,  s i  l e s 

températures dépassaient 

les 30 degrés la journée et 

ne descendaient pas en-

dessous de 20 degrés la 

nuit pendant plusieurs 

jours. 

Mairie 

Tél. 02 40 97 45 00 

Les travaux de 
la déchetterie 
vont débuter  

La déchetterie sera fermée, 

en raison des travaux de 

modernisation, à compter 

du 4 septembre 2017. 

COMPA 

Tél. 02 40 96 31 89 

www.pays-ancenis.com 
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Vallons de l’Erdre : Les élus travaillent ensemble  
à la concrétisation de la commune nouvelle 

Quels élus pour quelle mission ? 

Jean-Yves PLOTEAU, Maire de Bonnoeuvre est 

le « Maire pilote » du pôle « ressources 

humaines ». Cette commission travaille sur 

l’organisation des ressources humaines et la 

restructuration des services actuellement en 

place. Pour ce faire, il est assisté de Carole 

MAUSSION, agent actuellement responsable 

des ressources humaines pour la commune de 

Saint-Mars-la-Jaille et des élus suivants : 

Sophie GILLOT, Maire de Vritz, est la personne 

référente pour le groupe « moyens généraux » 

qui travaille sur les finances, la comptabilité et 

la fiscalité, l’archivage et tous les besoins en 

matière informatique. Elle est entourée d’un 

agent, Dorothée BRUNEAU, actuelle secrétaire 

de mairie de Maumusson, et des élus 

suivants :  

Alain RAYMOND, Maire de Freigné, mène le 

groupe « vie locale / proximité » avec l’aide de 

Carole OGERON, actuelle secrétaire de mairie 

de Freigné. Cette commission qui a pour 

mission les accueils, les services d’état-civil, 

les élections, l’urbanisme, la communication, 

le CCAS, les relations avec les associations et 

la gouvernance des commissions, des 

délégations et des indemnités est composée 

des élus suivants : 

Freigné 
Laurence HUBERT, Magali 
PETITRENAUD, Frédérick 
PICHEREAU 

Maumusson 
Sébastien PAVAGEAU, 
Christiane GUILLOTIN 

Saint-Mars-la-
Jaille 

Daniel THOMY, Luc LÉPICIER 

Saint-Sulpice-
des-Landes 

Hubert PLOTEAU, Régis 
OLIVE 

Vritz 
Frédéric DUBOIS, Arnaud 
OLIVE 

Bonnoeuvre 
Nathalie GRAPIGNON, Gaëlle 
TERRIEN, Valérie HAREL 

Freigné Alain RAYMOND, David EVAIN 

Maumusson 
Frédéric GRILLOT, Valérie 
VÉRON 

Saint-Mars-la-
Jaille 

Chantal POTIRON, Marylène 
GOIZET 

Saint-Sulpice-
des-Landes 

Mariette HAREL, Pascal  
BELLEIL 

Vritz 
Frédéric DUBOIS, Laurent 
SALVAN 

Bonnoeuvre 
Amandine BACOU, Marie-
Emmanuelle GUÉRIN,  
Nathalie GATINEAU 

Freigné 
Caroline JEMET, Nathalie 
RAVON 

Maumusson 
Danièle JUSTEAU, Isabelle 
TRÉVISAN, Christiane  
GUILLOTIN 

Saint-Mars-la-
Jaille 

Sylviane LEROUX, Frank 
GUILLAUDEUX, Mickaël  
VALLÉE 

Saint-Sulpice-
des-Landes 

Marie-Thérèse POILIÈVRE, 
Cécile BERNARD 

Vritz 
Géraldine AILLERIE, Moïse 
GROSBOIS 

Jean-Daniel LÉCAILLON, Maire de Saint-

Sulpice-des-Landes, est le « Maire pilote » du 

pôle « patrimoine ». Il est accompagné de son 

secrétaire général Hervé RITEAU. Ils 

travaillent sur l’inventaire du matériel et des 

biens communaux, la gestion des salles 

sportives et socio-culturelles (avec 

l’harmonisation des pratiques et des tarifs), 

les cimetières, la voirie et le nom des rues. Ils 

sont assistés des élus suivants :  

Michel GASNIER, Maire de Saint-Mars-la-Jaille, 

responsable du pôle « enfance / jeunesse » 

est aidé de Béatrice COCAUD, actuelle 

secrétaire de mairie de Bonnoeuvre. Ils 

travaillent sur tous les dossiers de la petite 

enfance, l’enfance et la jeunesse, les écoles 

(avec l’harmonisation des tarifs, les modalités 

d’inscriptions…) et tous les services associés 

(RAM…) avec le soutien des élus suivants : 

Lucien TALOURD, Maire de Maumusson est 

responsable du pôle « aménagement du 

territoire », aidé de Dorothée BRUNEAU, 

secrétaire de mairie de Maumusson et de 

Guillaume EDMONT, actuel responsable des 

services techniques de Saint-Mars-la-Jaille. Ils 

réfléchissent ensemble à l’organisation et 

l’harmonisation des pratiques de l’ensemble 

des services techniques. Ils sont assistés des 

élus suivants : 

Bonnoeuvre 
Guy BLAIZE, Manuella 
MOINARDEAU 

Freigné 
Patricia SOUPAULT,  
Dominique GASDON, Jean-
Michel LARDEUX 

Maumusson Luc DALAINE, Olivier BÉZIE 

Saint-Mars-la-
Jaille 

Jocelyne PAGEAU, Monique 
MICHEL, Nadia LERAY 

Saint-Sulpice-des-
Landes 

Marylène JUVIN, Vincent 
DERSOIR 

Vritz 
Franck COUTY, Joseph 
GOURDON 

Bonnoeuvre 
Nathalie GATINEAU, Laëtitia 
NYS 

Freigné 
Jacqueline PETITEAU,  
Magali PETITRENAUD 

Maumusson 
Émilie LEROUX, Léa GUILLET 
Olivier BÉZIE 

Saint-Mars-la-
Jaille 

Thierry VANDAELE, Mâlo PARIS 
Jean-Philippe FORMET 

Saint-Sulpice-
des-Landes 

Delphine HAMON, Catherine 
HAMON, Nicolas LEDUC 

Vritz 
Sonia ESNAULT, Marie-Laure 
COQUEREAU 

Bonnoeuvre Guy BLAIZE 

Freigné 
Maxime GAUTIER, David 
EVAIN, Yannick FOUCHER  

Maumusson 
Loïc MARCHESSEAU, Tony 
VAY  

Saint-Mars-la-
Jaille 

André BLANCHET, Stéphane 
TRÉBOUVIL 

Saint-Sulpice-
des-Landes 

Gilles MOQUET, Vincent 
BELLEIL 

Vritz 
Laurent SALVAN, Patrick 
GASNIER 

Réunion de travail à Saint-Sulpice-des-Landes 

Dans 6 mois, la 

commune nouvelle Vallons de 

l’Erdre verra le jour et la 

réussite de la construction de 

cette commune nécessite une 

large réflexion de la part des 

équipes municipales.  

Que se passe t-il 

aujourd’hui ? 

La charte de gouvernance, 

votée par chaque conseil 

municipal en avril dernier, 

comprend un tableau très 

précis de la répartition des 

missions. Ainsi, sitôt les 

délibérations prises par 

chacun des conseils 

municipaux des communes 

de Bonnoeuvre, Freigné, 

Maumusson, Saint-Mars-la-

Jaille, Saint-Sulpice-des-

Landes et Vritz en vue de 

créer la commune nouvelle 

Vallons de l’Erdre au 1er 

janvier 2018, des groupes de 

travail composés des 

conseillers municipaux de 

toutes les communes ont 

commencé à travailler sur 

différents thèmes : 

ressources humaines, vie 

locale / proximité, moyens 

généraux, patrimoine, 

enfance / jeunesse et 

aménagement du territoire. 

Chaque maire a pris la 

direction d’un pôle et est 

accompagné d’un agent pilote 

par groupe (en général, le 

secrétaire de mairie). 

Concrétiser efficacement 
et durablement un projet 
de commune nouvelle, 

tel est l’objectif commun 
des élus du territoire. 

Et c’est ensemble qu’ils 
travaillent sur l’élaboration 

et la mise en place 
effective 

de Vallons de l’Erdre 

Thématique vie locale / proximité 

Réunion de travail à Saint-Sulpice-des-Landes 

Thématique patrimoine 
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VEN. 29 SEPT. / 20 h 30 

Danse et musique celtique 

Craic Irish Dance 

Avalon Celtic Dances 

Un voyage fantastique dans 

la tradition celte avec des 

grands virtuoses de la 

danse et de la musique 

irlandaise …  

 

SAM. 14 OCT. / 20 h 30 

Récit humoristique 

Presque X 

David HUMEAU 

André POZE, drôle de vieux 

monsieur espiègle et 

pétillant, nous raconte, sans 

nuisance aucune à 

l’épanouissement physique, 

mental ou moral des moins 

de 18 ans, les étapes 

marquantes de sa longue 

carrière dans le vaste 

champ de l’érotisme et de 

la pornographie. 

VEN. 2  FÉV. / 20 h 30 / 

Salle LECOQ 

Théâtre de récit 

1001  v i sage s  - 

Maintenant que je sais 

Théâtre de Phare 

Olivier LETELLIER, artiste 

bien connu de la scène 

européenne jeune public, a 

choisi de s’intéresser aux 

Mille et un Visages des 

habitants du Pays d’Ancenis 

et a imaginé avec eux tout 

un parcours artistique et 

culturel. Mêlant ateliers 

d'écriture, art numérique et 

sonore, spectacles, collectes 

de paroles… , ce parcours 

s’adresse aux élèves et à 

l’ensemble des habitants 

qui souhaitent participer à 

cette aventure autour des 

héroïnes et héros du 

quotidien. 

VEN. 17  FÉV. / 20 h 30 

Théâtre et danse 

Lettre pour Éléna 

La Parenthèse 

Grâce à la finesse, la beauté 

et la force de leurs 

mouvements chorégraphiés, 

3 danseuses-comédiennes 

nous transportent avec 

légèreté dans une histoire 

puissante et bouleversante. 

VEN. 16 MARS / 20 h 30 

Théâtre - humour 

Dans la peau de Cyrano 

Compagnie Qui Va Piano 

La rencontre d’un 

professeur de théâtre et 

d’un enfant « différent » 

qui, malgré sa réticence, va 

devoir interpréter le rôle de 

Cyrano de Bergerac. Un 

spectacle poétique où un 

comédien seul en scène 

interprète une galerie de 

personnages hauts en 

couleur. 

DIM. 8 AVRIL / 17 h 

Ballet 

Auréo 

Compagnie DANTZAZ 

AUREO, ce sont cinq pièces 

qui invitent le public à un 

voyage gastronomique à 

travers plusieurs récits et 

histoires. Cinq manières de 

voir la danse et 

de se laisser  

émouvoir. 

 

En avant-première, découvrez l’ensemble de la programmation culturelle 2017/2018 qui vous invite au voyage avec des 

artistes qui vous feront partager leurs passions artistiques, philosophiques ou culturelles… Alors préparez votre itinéraire ! 

SAM. 11 NOV / 20 h 30 

Concert Jazz manouche 

SANSEVERINO 

Passant du swing manouche 

au rock et au blues avec 

aisance, SANSEVERINO 

couvre à travers ses albums 

des décennies de musique et 

d’influences, toujours avec 

virtuosité et justesse. 

Aujourd’hui,  « les sons de 

blues à l’harmonica  colorent 

mes chansons. » 

 Sortie de son nouvel album 

« Montreuil / Memphis » à la 

rentrée 2017 ! 

Achetez vos places  

pour 3 spectacles 

 et bénéficiez du tarif Pass 

ainsi que d’une réduction 

dans les autres salles du 

Pays d’Ancenis !  

BILLETTERIE 
OUVERTE  

À  PÀRTIR DU 16 ÀOU T 
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SAM. 16 DÉC. / 19 h 

Magie, conte, humour 

Leurre de vérité 

Compagnie IKADO 

Luc APERS, magicien-

conteur belge, vient nous 

conquérir par ses mots, son 

élégance, son humour. Un 

spectacle qui vous fera rire 

et vous émerveillera jusqu’à 

ne plus faire la distinction 

entre fiction et réalité ! 

SAM. 13 JAN. / 20 h 30 

Cirque poétique sur un 

piano  

Carrousel des moutons 

D’Irque et Fien 

F i g u r e s  d e  c i r q u e 

exceptionnelles, musique 

délicate et gracieuse, 

D’Irque et Fien nous 

entraînent avec délicatesse 

dans leur pays des 

merveilles. Un spectacle 

sans mot et qui laisse sans 

voix. 

SAM 19 MAI / 19 h 30 

Soirée bavaroise 

Festival HARPES AU MAX 

À l’occasion du Festival 

International de Harpes 

organisé sur le Pays 

d’Ancenis, un groupe de 

musiciens bavarois animera 

cette soirée et l’association 

Saint-Mars Culture et 

Animation proposera un 

menu composé de plats 

traditionnels de Bavière. 

Repas- 

spectacle 

Programme 

dévoilé 

ultérieurement 
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BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANT 
 02 40 97 37 26   

lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr 

Pause estivale 

pour les 

animations…  

 

Rendez-vous en  

septembre ! 

8e Concours photos 

À la « la croisée des 

chemins » 

Les vacances approchent et 

les destinations seront 

multiples. Et si vous en 

profitiez pour faire des 

clichés de « croisée de 

chemins » !  

Ce concours est gratuit et 

ouvert à tous (catégorie 

adultes et jeunesse). 

Chaque participant peut 

p r o pos e r  2  c l i c h é s 

maximum (photos au format 

paysage 30x20cm sur papier 

photo) en les déposant 

avant le 30 septembre 

2017. 

Heures d’ouverture de 

la bibliothèque 

du 2 juillet  

au 3 septembre : 

Mardi-mercredi-samedi : 

10 h - 11 h 30  

Vendredi : 18 h - 19 h 30 

Bibliothèque fermée  

- les dimanches à compter 

du 2 juillet  

- les mercredis après-midis 

du 12 juillet au 23 août 

D e u x  P o i n t s 

d’échanges de 

livres cet été ! 

Soyez libre comme l’air cet 

été et venez fouiller, 

déposer ou récupérer un ou 

plusieurs ouvrages soit sur 

la Place du Commerce, soit 

dans la parc de la piscine, 

dans l’ancien kiosque. 

Un ouvrage vous séduit ? 

Rien de plus simple :  

prenez-le (c’est gratuit et 

sans inscription), lisez-le, 

gardez-le (dans ce cas 

apportez un de vos livres 

pour le mettre à la place 

dans la Boîte à livres)... ou 

partagez-le à nouveau en le 

redéposant dans la Boîte à 

livres. 

S 

Résultat du Prix 

littéraire du Pays 
d'Ancenis 

1er prix 
Les Oubliés du dimanche, 
roman de Valérie PERRIN 

Prix Lire ici et là (prix 

décerné par les enfants de 
6 à 9 ans avec la 
participation des CM1 du 
groupe scolaire Jules FERRY 
et des CE2 de l’école St 
Fernand) 
Moman, pièce de théâtre de 
Jean-Claude GRUMBERG.  

LE DÉFILÉ DES FOLLES COUTURES 

L'arrivée de l'été annonce 

les grandes vacances et une 

pause pour l'atelier des 

Folles Coutures. 

Mais les vacances sont aussi 

l'occasion de faire le plein 

d'idées en pensant que " du 

recyclage peuvent naître de 

jolies choses"…  

Retrouvons-nous à la 

rentrée pour de nouvelles 

créations, dans les locaux 

du site de la Garenne 

(ancienne maison de 

retraite) à 15 h : 

les 6 et 20 septembre,  

4 et 18  octobre. 

Les petites mains 

Les petites mains font une pause estivale ! 

INFOS RAM 

Trouvez 

l’assistante 
maternelle qui 

vous correspond 

Le Conseil départemental 

vous aide à trouver 

l’assistante maternelle qui 

vous correspond grâce à son 

nouveau site dédié aux 

parents et futurs parents. 

Construit en partenariat 

avec la Caisse d’Allocations 

Familiales et de nombreux 

professionnels de la petite 

enfance (RAM, assistants 

maternels, associations, 

...), le site propose des 

contenus enrichis pour les 

familles et des services plus 

complets pour les assistants 

maternels.  

Des informations adaptées 

à vos besoins, qui facilitent 

vos recherches et vous 

orientent vers les bons 

interlocuteurs…  

R e n d e z - v o u s  s u r 

assmat.loire-atlantique.fr  

et créez votre compte en 

quelques clics.  

RAM 

Nathalie DURANTEAU 

Tél. 02 40 97 37 27 

En juillet, ouverture du RAM le 

lundi 10, mardi 11 juillet puis du 

mardi 25 au vendredi 28 juillet 

En août, réouverture le 23.  
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Le Volant 

Marsien  

s’ouvrira aux 

jeunes à la 

rentrée 

En septembre, 

le club de badminton 

relance une nouvelle saison 

riche en sportivité et en 

convivialité. 

Pour cette prochaine saison,  

un nouveau créneau verra 

le jour avec  

une session  jeune  

12-16 ans  

tous les mercredis  

de 18 h 45 à 20 h. 

Elle sera suivie du créneau 

adulte habituel de 20 h 30 à 

22 h 30. 

Venez nous rejoindre à la 

salle omnisports Charles-

Henri de Cossé De Brissac, 

et en attendant, vous 

p o u v e z  c o n t a c t e r 

l’association.  

Le Volant Marsien 

Guillaume POUNEAU 

Tél. 06 16 04 36 34 

guipoun@yahoo.fr 

levolantmarsien.jimdo.com  

Et si vous 
tentiez 

plusieurs 
sports... 

L’association Multisports 

reprendra son activité le 11 

septembre à 20 h 30 à la 

salle omnisports Charles-

Henri de COSSÉ BRISSAC. 

L’occasion de pratiquer le 

basket, le handball, 

l'ultimate, l'escalade, le 

football...  

Cette activité se déroule 

dans la bonne humeur pour 

une pratique sportive de 

loisirs et sans esprit de 

compétition. 

Lors de cette séance se 

dérouleront les inscriptions 

ainsi qu'un cours de 

découverte gratuit. 

Cotisation annuelle : 50 € - 

certificat médical obligatoire 

à l'inscription. 

Multisports adultes 

Stéphanie   

Tél. 07 61 38 53 03 
ass.multisportstmars@laposte.net 

Bienvenue au FORES’TRAIL 

L’A.C.R.E prépare activement la 1re édition de son 

FORES’TRAIL qui se déroulera le 24 septembre prochain. 

Constituée d’adhérents de nombreuses communes du 

territoire d’Ancenis, l’association souhaite promouvoir 

l’intercommunalité au travers de ce nouvel évènement dont 

le tracé passera sur les terres de Saint-Mars-la-Jaille et 

Bonnoeuvre. La commission course, créée pour l’occasion, 

peut d’ailleurs compter sur la collaboration de ces deux 

municipalités, leurs élus ayant exprimé leur satisfaction de 

voir naître une telle manifestation. 

Toute l’équipe d’organisation, très mobilisée, espère ainsi 

accueillir 500 trailers sur les différents parcours qui sont 

proposés : 28 km (en individuels ou en relais) pour les plus 

aguerris ou 12 km. 

Un challenge entreprise est également organisé sur la 

distance du 28 km (en relais à 2).  

Ces parcours empruntant en grande majorité les sentiers 

forestiers permettront de faire découvrir la biodiversité et le 

charme bucolique de la forêt de Saint-Mars-la-Jaille. 

Diverses animations musicales viendront également 

apporter gaieté et divertissement tout au long du parcours. 

Les enfants seront également de la fête ; une course 

surprise ludique et originale étant organisée pour eux aux 

abords de la salle omnisports. 

Côté organisation, l’ A.C.R.E pourra compter cette année 

sur ses fidèles bénévoles mais aussi sur la participation 

d’une dizaine de personnes en situation de handicap 

résidents du foyer RICHEBOURG. Une belle expérience à 

partager ! 

Que vous soyez débutant ou athlète confirmé,  

chaussez vos baskets et venez nous rejoindre  

le 24 septembre prochain au Forest’ Trail. 

Course organisée en partenariat avec le Conseil Municipal des Enfants de 

Saint-Mars-la-Jaille (0,50 € par inscription seront reversés au foyer 

RICHEBOURG). 

A.C.R.E 

Inscriptions sur http://www.saint-mars-la-jaille.fr/ 

Tél. 06 84 33 13 22 / sectionacre@gmail.com 

Bulletin du mois 

d’août 

En raison des congés d’été 

et de l’activité ralentie  

des associations sportives 

et de loisirs,  

il n’y aura pas de 

bulletin en août. 

 

Prochain numéro 

à paraître :  

fin août 

Le yoga 

change de lieu 

à la rentrée 

Pour l’occasion, l’association 

ouvrira ses portes le 

mercredi 13 septembre à 

18 h 30 dans les locaux du 

site de la Garenne 

(ancienne maison de 

retraite). 

JAYAYOGA 

Valérie PROU 

Tél. 06 16 78 21 62 

valprou7@gmail.com  

Judo et  

tennis de table 

Les cours de judo, 

accessibles dès l’âge de 4 

ans, reprendront à partir du 

1er septembre et le tennis 

de table loisirs, ouvert à 

tous dès 8 ans, à partir du 

5 septembre. Plus d’infos 

dans le prochain bulletin. 

SMS Judo et tennis de 

table 

Henri GUINGAN 

Tél. 06 60 06 35 41   

henri.guingan@orange.fr 



JUILLET 

Samedi 1er Gala de gymnastique enfants / Gym enfants - p.8 20 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Dimanche 9 Thé dansant - orchestre TENDANCE / Rétro musette 14 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Dimanche 16 Thé dansant - orchestre Emilio CORFA / Rétro musette 14 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Lundi 17  Conseil municipal 19 h 30 Mairie 

Mardi 25 Don du sang / Amicale des donneurs de sang - p.8 16 h à 19 h 30 Salle LECOQ 

Dimanche 30 
Guinguette des bords de l’Erdre - orchestre Bernard MÉHU 

- p.8 
15 h à 19 h Plan d’eau des Lavandières 

AOÛT  

Dimanche 6 Cérémonie commémorative de la Moulinère 11 h La Moulinière 

Mardi 8 Atelier cuisine / Action collective 10 h Espace Paul GUIMARD 

Dimanche 20 Concours d’agility / Saint-Mars Chiens - p.8 8 h à 17 h 30 
Parc du Château 

Route de Bonnoeuvre 

RENDEZ-VOUS 

AGENDA - Juillet / Août 

Ju i l let/Août 2017 
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Les Guinguettes de l’Erdre 

Dimanche 30 juillet  

de 15 h à 19 h 

Plan d’eau des Lavandières 

Le chapiteau de la guinguette itinérante avec ses 250 m² 

de parquet, destiné à promouvoir les communes de la 

haute vallée de l’Erdre, fera escale sur notre commune à 

la fin du mois de juillet. Une belle occasion de 

« guincher » sur les bords de l’Erdre aux rythmes de 

l’orchestre Bernard MÉHU. Entrée gratuite 

Animation organisée en partenariat avec la COMPA et 

Radio France Bleu Loire Océan  

 À noter que le premier rendez-vous a été couronné de 

succès en accueillant pas moins de 1 000 personnes à 

Trans-sur-Erdre en mai. 

Gala de 

gymnastique 

Samedi 1er juillet  

20 h 30 

Espace Paul GUIMARD 

Venez encourager les 

gymnastes du club qui 

p r é s e n t e r o n t  l e u r 

chorégraphie sur le thème 

des pays. 

Entrée libre 

SMS Gym Enfants 

ravard44@gmail.com 

julie.soyez@gmail.com 

Partagez votre 

pouvoir, offrez 

votre sang ! 

Mardi 25 juillet 

de 16 h à 19 h 30 

Salle LECOQ 

Amicale des Donneurs de 

Sang 

Philippe LEROUX 

Tél. 02 40 97 65 45 

Dimanche 20 août 

de 8 h à 17 h 30  

Parc du Château, 

route de Bonnoeuvre 

Venez encourager les 

équipes maîtres / chiens qui 

passeront des épreuves 

techniques de conduite sur 

des parcours numérotés 

d’une vingtaine d’obstacles. 

Saint-Mars Chiens 

Concours d’Agility 


