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Vendredi 29 septembre -  20 h 30 

Espace Paul GUIMARD 
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Une rentrée 

studieuse…  

Pour beaucoup d’entre nous 

les vacances touchent à leur 

fin. Nous avons encore en 

mémo i re  l es  be l l e s 

rencontres que nous avons 

faites, les paysages que 

nous avons découverts, les 

moments forts partagés en 

famille ou entre amis.  Ce 

temps de ressourcement et 

de repos est important pour 

notre équilibre. Plongés 

dans les soucis du 

quotidien, nous ne vivons 

plus pleinement le temps 

présent. 

C’est une rentrée studieuse 

qui se profile avec la 

poursuite du trava i l 

préparatoire à la création 

de la commune de « Vallons 

de l’Erdre ». 

L’étude de la requalification 

du site de la Garenne  

arrive à son terme  et les 

t r a v a u x  d e v r a i e n t 

commencer en fin d’année. 

Après la démolition des 

parties vieillissantes et le 

r é a m éna g e me n t  d e s 

espaces conservés,  des 

salles seront mises à 

disposition des associations 

ou pourront être louées 

pour des fêtes de famille. 

Huit logements T1 ou T2 de 

plain-pied seront aménagés 

dans la partie sud de ce 

bâtiment. Parallèlement, la 

deuxième tranche du village 

retraite avec la construction 

de 10 pavillons devrait être 

livrée début 2019. 

La transformation en vrai 

rond-point du «rond-point 

du Château»  devrait se 

faire également dans les 

mois à venir, ceci pour 

sécuriser et limiter la 

vitesse  à cette entrée de la 

ville.   

Nous avons convié, en ce 

mois de septembre, les  

entrepreneurs installés sur 

la commune de Saint-Mars-

la-Jaille à une soirée 

thématique suivie d’une 

information sur le transfert 

de compétence des zones 

é c o n o m i q u e s  e t 

c o m m e r c i a l e s  à  l a 

Communauté de Communes 

du Pays d’Ancenis. Le 

d é v e l o p p e m e n t 

économique, que nous 

devons à nos entrepreneurs 

et à leurs salariés, est un 

atout pour notre territoire.  

Une ombre à ce tableau 

toutefois : des dégradations 

volontaires et récurrentes 

qui ternissent l’image de 

notre commune. C'est 

pourquoi une action en 

collaboration avec la 

gendarmerie est en cours ; 

e l l e  p e r m e t t r a  d e 

c o n t r a i n d r e  l e s 

responsables de ces 

incivilités à rembourser les 

frais occasionnés par la 

remise en état des 

équipements dégradés, 

comme cela s’est déjà 

produit l’année passée. 

Soyons positifs pour 

engage r  l e  de rn i e r 

trimestre : le franc succès 

des guinguettes itinérantes 

de la Haute Vallée de l’Erdre 

a permis, à des centaines 

de personnes, de découvrir 

le dynamisme, la richesse 

touristique et les paysages 

boisés de notre petit coin de 

France.  

Bonne rentrée  
à tous !...  

Le Maire,  

Michel GASNIER 

 PROCHAIN  

CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 4 septembre – 19 h 30  

Mairie 

Extraits des séances des 

conseils municipaux du 17 juillet 

et du 1er août 

Mise en place d’un 

système de 

vidéoprotection 

En raison de l’augmentation 

du nombre de dégradations 

constatées chaque semaine 

dans l’agglomération et suite 

à une rencontre avec 

l’Adjudant CABARET, référent 

sûreté à la Gendarmerie 

Nationale, le conseil 

municipal a décidé de mettre 

prochainement  en place un 

système de vidéoprotection. 

Panneaux 

d’affichage 

communaux 

Suite à la réhabilitation de 

la mairie, les panneaux 

d’affichage extérieurs sont 

désormais installés sur un 

mur du parking situé 

derrière la mairie. 

Attribution du 

marché des travaux 

pour la voirie 

Suite à l’analyse des offres et 

sur avis de la commission 

communale des marchés 

publics, le conseil municipal 

a retenu l’offre de 

l’entreprise PIGEON TP 

d’Ancenis pour réaliser 

l’ensemble des travaux 

d’investissement de voirie et 

des travaux d’enduits 

d’usure.  

Montant : 65 602,56 € TTC 

ÉTAT-CIVIL 

31/07 Mathieu ROBERT  
 rue des Tonneliers  - Ancenis  

 30 ans  

16/08 Henri MAHÉ 
 12 rue des Platanes - 89 ans  

17/08 Albert MARTIN 
 9 rue des Acacias - 81 ans  

17/08 Marie-Annick LERAY  

 veuve FOURRIER 
  6 avenue Charles-Henri de COSSÉ 

 BRISSAC -  62 ans  

DÉCÈS 

MARIAGES 

10/06 Guillaume NIEL et 

Ludivine DEUFFIC 

15/07 François KOPACZ et 

Carinne LEGALL 

05/08 David GASNIER et  

Coralie SOUHIARD 
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La commune, avec le CCAS, 

s'est engagée à mettre en 

place une mutuelle santé à 

de s t i n a t i o n  de  s e s 

concitoyens permettant de 

lutter contre le  

renoncement  

aux soins. 

Une action qui a pour but 

de négocier des tarifs plus 

bas que lors d'une 

souscription individuelle. 

D’autres communes étant 

dans la même démarche, 

la réflexion a été 

élargie à l’ensemble du 

P a y s  d ’ A n c e n i s  e t 

coordonnée par la COMPA. 

Des offres de plusieurs 

prestataires d’assurances et 

de mutuelles sont en cours 

d'examen. Le choix devrait 

être arrêté d’ici la fin de 

l’année. 

Vous serez tenus informés 

de l'avancée des travaux et 

une présentation aura lieu 

lors d'une réunion publique 

au premier semestre 2018. 

La mutuelle santé communale 

17/08 Lény ROBERT  
 25 rue des Lavandes 

NAISSANCES 
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Le vendredi 30 juin, le CME 

a renouvelé 4 de ses 

membres.  Quelques jours 

après leurs élections, Yona 

ROBERT, Nora TURPIN, 

Louise FORMET et Alyssa 

GARNIER, des écoles Jules 

FERRY et Saint Fernand ont 

re j o in t  l e s  anc i ens 

conseillers arrivés en fin de 

mandat pour une passation 

de pouvoir, en présence du 

Maire, Michel GASNIER, de 

Le Conseil Municipal des Enfants 
(CME) s’est renouvelé…  

Thierry VANDAELE, adjoint 

aux affaires scolaires et de 

Cyril PLOTEAU, animateur 

enfance / jeunesse. 

Ils siégeront avec Louis 

PAYEN, Pavel BEAUDOUIN, 

Timéo VOISINE et Alexis 

CHEVALIER. 

Ce nouveau conseil a déjà 

plein d’idées en tête et 

démarrera ses projets à la 

rentrée.  
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CHAMBRE D’HÔTE 

La chambre du Harpiste 

M. et Mme FORMET 

24 rue de l’Industrie 

Tél. 02 40 80 08 45 

lachambreduharpiste@outlook.fr  

Un nouveau 

service sur la 

commune 

Révision de la liste électorale 

La révision annuelle aura lieu entre le 

1er septembre et le 31 décembre 2017. 

Les nouveaux arrivants 

sur la commune qui 

souhaitent s’inscrire sur la 

liste électorale sont invités 

à se présenter en mairie, 

munis d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de 

domicile avant le 31 

décembre 2017, dernier 

délai. 

Les jeunes qui auront 18 

ans, au plus tard le 28 

février 2018, seront 

informés de leur inscription 

d’office. Dans le cas 

contraire, ils devront se 

présenter en mairie. 

Les électeurs ayant 

changé de domicile à 

l ’ in té r ieur  de  la 

commune sont invités à 

indiquer leur nouvelle 

adresse à la mairie pour 

permettre leur inscription 

sur la liste du bureau de 

vote auquel ils seront 

désormais rattachés. 

Service élections 

Tél. 02 40 97 45 06 

Les déjections canines  

Aujourd’hui, le nombre de 

chiens vivant dans les 

f o y e r s  n e  c e s s e 

d’augmenter. Cependant, 

avec ce phénomène, il est 

constaté une augmentation 

des déjections canines dans 

la nature, sur les trottoirs… 

Ceci n’est pas sans poser de 

véritables soucis  de 

propreté urba ine et 

d ’ e n v i r o n n e m e n t 

(dégradation du cadre de vie, 

souillures des espaces 

publics, des aires de jeux 

pour enfants ), d’hygiène 

(prolifération des microbes), 

de sécurité (risque de chute 

pour les personnes non-

v o y a n t e s ,  â g é e s , 

handicapées, en bas âge ) et 

de finance (charge financière 

importante pour assurer le 

nettoiement des sites 

souillés, c'est-à-dire un coût 

pour chacun d'entre nous). 

Afin de remédier au 

problème des trottoirs qui 

deviennent, pour certains,  

des « crottoirs », il est 

rappelé que des sacs sont à 

disposition(*) pour ramasser 

ces déjections polluantes. 

Pour ceux qui ne veulent 

pas les ramasser, deux 

can i c ro t tes  qu i  on t 

l’avantage de « centrer » le 

problème sont installés près 

du plan d ’eau des 

Lavandières (rue des 

Dureaux et sur le parking) .  

Pour rappel, le non 

ramassage fait encourir 

à son maître une amende 

de 35 euros sur la base 

de l’article R632 du code 

pénal. 

 
(*) Les distributeurs de sacs 

sont situés : 

 Place du commerce 

 Place du général de 

Gaulle 

 Parking près de l’Église 

 Avenue Charles-Henri de 

COSSÉ BRISSAC 
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Vallons de l’Erdre :  
commune nouvelle rime avec adresse nouvelle...  

Les élus poursuivent le travail de recensement des données 

en groupe thématique. Pour le moment, il s’agit, pour les 

élus, de mieux comprendre le fonctionnement des six 

communes qui composeront la commune nouvelle afin de 

proposer un système d’organisation des différents services 

le plus efficace au 1er janvier 2018.  

Les conseils municipaux se sont réunis en assemblée 

plénière le 03 juillet 2017. À cette occasion, ils ont choisi le 

logo de la commune nouvelle. 

Les couleurs utilisées pour le tracé stylisé du logo font 

référence, pour le vert, à la forêt et aux landes et pour le 

bleu, à l’Erdre. Le début du tracé représente le V de Vallons 

(la courbe représentant une sorte de colline) et la fin du 

tracé passe en bleu pour représenter le cours d’eau en 

soulignant le mot Erdre. 

Est-ce que la commune nouvelle va modifier votre 

quotidien ? 

NON 

Vous accéderez aux mêmes services qu’aujourd’hui avec 

autant de simplicité. Vos habitudes ne seront pas 

perturbées. 

 Les accueils et les services de proximité, y compris des 

agences postales seront maintenus. 

 L’offre proposée par le tissu associatif existant sur le 

territoire restera la même ; chaque association conserve 
son autonomie. 

 Les services scolaires et périscolaires seront maintenus 

en l’état sur l’année scolaire 2017/2018 (horaires, tarifs, 

règlements de fonctionnement, …). 

 Même si un numéro de téléphone unique pour l’accès au 

service accueil de vos mairies va être créé, vous pourrez 
continuer à utiliser les numéros actuels pour contacter 
les accueils. 

Monsieur Pierre DUPONT 

1 rue de la Mairie 

SAINT-MARS-LA-JAILLE 

44540 VALLONS DE L’ERDRE 

D’ores et déjà, un changement est à noter : L’ADRESSAGE 

Aujourd’hui  Au 1er janvier 2018 

 Vous devrez informer, 

courant décembre 2017, 

l’ensemble des structures 

telles que, par exemple, 

votre banque, votre 

employeur, vos caisses de 

retraite, votre compagnie 

d’assurances, le centre des 

impôts, les administrations 

publiques, … de la 

modification de votre 

adresse postale. 

Monsieur Pierre DUPONT  

1 rue de la Mairie  

44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE 

Par contre, il n’y aura pas 

lieu de modifier votre 

adresse sur les cartes grises 

de vos véhicules, vos pièces 

d’identité, … 

Le respect de l’adressage 

indiqué précédemment 

vous garantira la 

réception de vos 

courriers et colis dans 

les mêmes conditions 

qu’aujourd’hui. 

 

Les agents d’accueil des mairies ainsi que les élus 

sont à votre disposition pour toute demande de 

renseignements ou d’informations complémentaires.  
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Misison Locale 

pour les  

16/25 ans : 
une permanence 

supplémentaire 

Maison des services 

et des permanences 

Écou te ,  i n f o rma t ion , 

o r i e n t a t i o n  e t 

accompagnement des 

jeunes de 16 à 25 ans, tel 

est l’objectif de la Mission 

Locale du Pays d’Ancenis 

q u i  p r o p o s e  d e s 

permanences (sur rendez-

vous) les 1er jeudis de 

chaque mois et désormais,  

les 3e jeudis après-midi. 

Mission Locale 

Tel. 02 40 96 44 30 

accueil@mlpaysancenis.fr 

Collecte 

exceptionnelle 

de pneus 

du 22 au 30 septembre 

Déchetterie du Cellier 

Sont acceptés : les pneus 

des véhicules automobiles 

des particuliers, les pneus 

des véhicules 2 roues des 

p a r t i c u l i e r s  (m o t o s , 

scooters, trials, cross, 

enduros…).  

Conditions d’acceptation en 

déchetteries : sans jantes, 

exempts de tous corps 

étrangers (gravats, terre, 

métaux, eau), non souillés 

(huile, peinture).  

Sont refusés : les pneus 

avec jantes, les pneus des 

véhicules légers provenant 

des professionnels, les 

pneus des poids lourds, les 

pneus de génie civil, les 

pneus agricoles, les pneus 

d’ensilage (il est rappelé 

que les pneus usagés issus 

de l’ensilage sont de la 

r e s p o n s a b i l i t é  d e s 

agriculteurs).  

COMPA, Service Déchets 

Tél. 02 40 96 31 89 

dechets@pays-ancenis.com 

www.pays-ancenis.com  

Parmi les grands projets en 

cours de la COMPA, figure la 

modernisation des cinq 

déchetteries du territoire. 

Pour garantir plus de 

sécurité et de confort aux 

usagers, plusieurs mois de 

travaux seront nécessaires. 

La déchetterie de Saint-

Mars-la-Jaille restera sur le 

même site. Pour sécuriser 

et fluidifier la circulation, 

une nouvelle rampe d’accès 

sera construite. Celle-ci 

sera dédiée aux entrées et 

l’autre, existante, aux 

sorties des véhicules. Des 

cases au sol permettront de 

déposer plus facilement les 

déchets verts, le bois et les 

gravats. Les Déchet 

d'Équipement Électrique et 

Électronique (D3E) et les 

Déchets Diffus Spécifiques 

(DDS - comme la peinture, 

les solvants, les vernis…) 

seront collectés dans des 

locaux fermés et donc, 

sécurisés. Quant au carton, 

à la ferraille et au tout 

venant, ils continueront à 

être collectés en bennes 

dédiées. 

Fermeture de la déchetterie 

du 4 septembre à février 2018 

Plan de la déchetterie après travaux 

Durant la période de 

fermeture, les 4 autres 

d é ch e t t e r i e s  s e r on t 

accessibles.  
Riaillé : 

lundi, mercredi et vendredi :  

14 h - 17 h 45  

mardi : 9 h - 12 h 30 

samedi : 9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 45  

Mésanger : 

lundi, mardi et jeudi :  

13 h 45 - 18 h  

mercredi, vendredi et samedi :  

9 h - 12 h 30 / 13 h 45 - 18 h 

Loireauxence 

lundi : 9 h - 12 h 30 

mercredi, vendredi et samedi :  

9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 45  

Le Cellier 

lundi, mercredi et samedi :  

9 h -12 h 30 / 14 h - 17 h 45 

vendredi : 14 h - 17 h 45  

La journée des aidants s’invite 
en Pays d’Ancenis 

À l’occasion de la 8e journée 
nationale des aidants du 6 
octobre prochain, l’Escale 
L e s  M o n c e l l i è r e s 
d’Ingrandes-Le Fresne sur 
Loire propose un après-midi 

festif à Mésanger.  
Au programme :  de la 
danse et la conception 
d’une œuvre collective. 
Salsa, tango, valse… deux 
danseurs professionnels 
présenteront leur spectacle 
de danses latines et de 
salon au public. Puis, les 
participants laisseront 

parler leur imagination pour 
réa l i ser  une  œuvre 
collective sur le thème de la 
solidarité. Dessins, mots, 
couleurs… seront collectés, 
puis exposés sur une toile 

dans les structures d’accueil 
du Pays d’Ancenis. Un 
temps fort soutenu par la 
COMPA et les aides à 
domicile du territoire.  
Gratuit et ouvert à tous - 
sur inscription 

L’Escale Les Moncellières 
Tél. 02 41 39 66 95  
escale-moncellieres@orange.fr 

ELI tisse des 

liens entre 

vous et 

l’emploi 

Vous recherchez un emploi? 

ELI vous propose  diverses 

missions de travail : aide à 

domicile, petite enfance, 

espaces verts, manutention, 

ouvrier agroalimentaire, 

agent de collecte, etc.  

Information collective tous 

les jeudis matin (sur 

inscription uniquement)  

ELI 

Tél. 02 40 83 15 01  

Transports 

scolaires 

Pensez à venir 

retirer vos cartes 

en mairie avant le 

2 septembre !  

Rappel :  

le titre de transport doit 

être présenté dés le 1er jour 

de la rentrée. 

mailto:escale-moncellieres@orange.fr
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CULTURE 

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. » 

 C’est à l’occasion de la 

sortie de son album 

« Montreuil/Memphis » à la 

r e n t r é e  2 0 1 7  q u e 

SANSEVERINO partira en 

tournée et s’arrêtera à Saint-

Mars-la-Jaille avant de 

passer sur la scène du 

Bataclan. 
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Les 17, 18, 19 et 20 mai 

2018, rendez-vous sur le 

Pays d’Ancenis à l’occasion 

du Festival International de 

Harpes. Porté par la 

COMPA, en partenariat avec 

la ville d’Ancenis et Les 

Harpes Camac (unique 

facteur de harpes en 

France), cet évènement a 

pour vocation d’accueillir 

des artistes professionnels 

et amateurs du monde 

entier. Harpe classique, 

world, pop-rock, jazz ou 

celtique… laissez-vous 

surprendre ! 

www.harpesaumax.com 

Septembre 2017 
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© Morgane VIDAL 

Laissez-vous envoûter par 

la magie celtique ! 

Ce spectacle original vous 

propose un voyage dans la 

tradition irlandaise la plus 

authentique, au travers de 

chorégraphies d’une énergie 

incroyable. Sur scène, les 

artistes réalisent une 

prestation sans filet qui 

emporte le public dès les 

premiers instants.  

Bienvenue dans l’ambiance 

des pubs irlandais, des 

brumes du Donegal, des 

lacs du Connemara et des 

défis plein d’humour entre 

danseurs et musiciens.  

 

 

Durée : 1 h 30 

Tarifs : 8 /11 / 14 € 

SANSEVERINO  

sur la scène de l’espace culturel ! 

Samedi 11 novembre / 20 h 30 

Concert Jazz manouche 

En 2018, (re)vivez la folie Harpes au Max ! 
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Craic Irish Dance 
« Avalon Celtic Dances » 

Vendredi 29 septembre / 20 h 30 

© FrankLoriou_AgenceVU 

Issue de la très renommée compagnie « Avalon  Celtic Dances », Craic Irish Dance est 

composée de 4 musiciens de renommée internationale et de 6 danseurs et danseuses 

virtuoses dont plusieurs sont champions du monde de danses irlandaises.  

3 tarifs mais une seule offre :  

le PASS 3 SPECTACLES 

En souscrivant un PASS,  

vous faîtes des économies  

et vous bénéficiez d’une réduction  

dans les autres salles du Pays d’Ancenis !  

  Sautez sur l’occasion ! 

http://www.harpesaumax.com
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BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANT 
 02 40 97 37 26   

lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr 

8e Concours photos 

la croisée des chemins 

Plus que quelques jours 

pour déposer vos clichés !  

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 30x20 cm sur papier 

photo) en les déposant 

avant le 30 septembre 

2017. 

S 

LE DÉFILÉ DES FOLLES COUTURES 

Mercredis 6 et 20 

septembre 

15 h 

dans les locaux  

du site de la Garenne 

(ancienne maison de 

retraite) 

 

Une rentrée « récré’active » ! 

En 2017, le festival « Ce soir, 

je sors mes parents » 

s’installe sur les communes 

de Ligné, Joué-sur-Erdre, 

Mouzeil, Riaillé, Teillé et 

Trans-sur-Erdre.  

Du vendredi 20 au  

dimanche 22 octobre 

Petits et grands seront 

plongés dans l’ambiance 

divertissante du temps fort 

automnal. 13 spectacles, 13 

c o m p a g n i e s ,  2 0 

r e p r é s e n t a t i o n s … 

Mar ionnet tes ,  danse, 

théâtre, musique, conte, 

arts de la rue… autant de 

bonnes raisons de savourer 

la nouvelle édition du 

festival ! 

Ouverture de la billetterie : 

lundi 2 octobre.  

 

 

Septembre 

Les ficelles du métier : 

toilettage pour animaux 

domestiques 

accueil d'une professionnelle 

à la bibliothèque 

qui présentera son métier 

Ouvert à tous, gratuit 

Mercredi 13 - 15 h  

Espace multimédia 

Mardis 12 et 26  

9 h 30 à 12 h 30 

ANIMATIONS 

Applimômes 

prêts de tablettes 

numériques pour découvrir, 

jouer et s'amuser seul ou à 

deux ...sur inscriptions. 

Gratuit et ouvert à tous  

à partir de 3 ans  

Mercredi 20 - 15 h  

Cercle philo du jeudi  

Jeudi 21 - 19 h 30 

« les bons et les méchants…  

ont-ils vraiment choisi ? »  

Atelier d’écriture 

Lundi 25 - 14 h  

Intervenante :  

Élisabeth CATALA 

Ateliers Mandala / 

Origami 

Ouvert à tous, gratuit 

Mercredi 27 - 15 h 

 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 

Mardi-samedi-dimanche : 

10 h - 11 h 30  

Mercredi :  

10 h - 11 h 30  

15 h - 18 h 

Vendredi :  

18 h - 19 h 30 

Si les enfants se préparent 

à regagner le chemin de 

l’école, les « petites 

mains » vous donnent 

rendez-vous pour des 

« récré’Actions »  afin de 

con t inuer  l e  p ro je t 

participatif des Folles 

Coutures ! 

Autres dates programmées :  

mercredis 4 et 18 octobre 2017 

LE FESTIVAL « CE SOIR, JE SORS MES PARENTS » 

Points de vente : mairie de 

Ligné et Office de Tourisme 

du Pays d’Ancenis (accueil 

d’Ancenis).  

Billetterie en ligne sur 

www.pays-ancenis.com 

Les Wackids (venus à l’espace Paul 

GUIMARD en 2014) clôtureront 

le festival…  



ASSOCIATIONS 

Page  8 

Septembre 2017 
N° 193 

Reprise des 

activités pour 

les retraités 

Le Cercle de l’Âge d’Or vous 

donne rendez-vous : 

jeudi 31 août  

de 14 h à 18 h 

salle LECOQ 

Les nouveaux retraités sont 

les bienvenus. 

Concours de 

belote 

Samedi 30 septembre 

14 h 

Espace Paul GUIMARD 

inscriptions dès 13 h 

Engagement : 

6 € par personne 

Le cercle de l’Âge d’Or 

Isabelle MONNIER 

Multisports 
adultes 

Inscriptions 
Lundi 11 septembre  

à 20 h 30 

salle Charles-Henri 

de COSSÉ BRISSAC  

L’association Multisports 

reprendra ses activités dans 

la bonne humeur pour une 

pratique sportive (basket,  

h a n d b a l l ,  u l t i m a t e , 

escalade, football…) de 

loisirs et sans esprit de 

compétition. 

Cotisation annuelle : 50 € - 

certificat médical obligatoire 

à l'inscription. Cours de 

découverte gratuit. 

Multisports adultes 

Gaëlle 

Tél. 06 37 71 09 34 
ass.multisportstmars@laposte.net 

Judo : reprise 

et 

permanences 

d’inscriptions 

Salle de la Charlotte 

Les inscriptions (possibilité 

de deux séances d’essais 

avant l’inscription définitive 

pour les nouveaux) se 

feront aux dates de reprise.   

Cours adultes et 

minimes 

Vendredi 1er septembre 

19 h 45  

Cours des jeunes 

- âge minimum requis pour 

pratiquer : 4 ans en 2017 - 

Jeudi 7 septembre  

de 17 h 30 à 20 h 30 

Documents à fournir :  

un certificat médical, une 

photo d’identité et le 

versement du montant de 

l’adhésion (100 € / 85 € pour 

les suivants d’une même 

famille). 

SMS Judo  

Henri GUINGAN 

Tél. 06 60 06 35 41 

henri.guingan@orange.fr 

Du tennis de 

table en loisirs 

dès 8 ans 

Mardi 5 septembre  

de 17 h à 19 h 

salle omnisports 

communale 

Pour pouvoir pratiquer le 

tennis de table les mardis 

de 17 h à 19 h et les 

samedis de 10 h à 12 h, il 

est nécessaire de fournir 

une copie de l’assurance 

responsabilité civile ou 

sco la i re,  une photo 

d’identité et un certificat 

médical d’aptitude ou une 

fiche de non contre 

indication. 

SMS Tennis de table 

Henri GUINGAN 

Tél. 06 60 06 35 41 

henri.guingan@orange.fr 

Concours de 
pétanque 

Samedi 9 septembre  

14 h 30 

plan d’eau des Lavandières 

Inscriptions dès 13h30 

Concours ouvert à tous 

Le club de Saint-Mars-la-

Jaille Pétanque organise un 

concours de pétanque en 

doublettes et en quatre 

parties. 

1er prix : deux jambons 

entiers de porc (8kg) + 

coupe.  

2e prix : deux épaules de 

porc (7kg).  

3e prix : deux poitrines de 

porc (5kg).  

Une coupe à la première 

équipe féminine et à la 

première équipe enfant.  

Un lot de viande à chaque 

joueur.  

Bar, restauration 

Saint-Mars Pétanque 

Noël CROSSOUARD 

Saint-Mars Danse : des 

nouveaux créneaux  

L’association propose de nouveaux créneaux le lundi en 

plus de ceux existants le mardi !  

Horaires des cours : 

Saint-Mars 

Danse 

Marie Pierre 

LHÉRIAU 

Tél. 06 98 24 03 65 

Mardi 12 septembre 

de 18 h à 19 h 

danse en couple 

de 19 h 15 à 20 h 15 

danse en ligne L 1 

de 20 h 30 à 21 h 30 

danse en ligne L 2 

Lundi 11 septembre  

de 18 h 30 à 19 30 

danse en ligne 

de 20 h à 21 h 

danse en couple 

Concours de 
pétanque 

Samedi 2 septembre  

Inscriptions dès 13 h 30 

plan d’eau des Lavandières 

Concours en doublette 

ouvert à tous.  

Bar et restauration sur 

place 

SIRANAC, club des 

supporters du FCN 

Jérémy PERROUIN 

Tél. 06 88 87 35 21 
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Toutes les inscriptions pour 

l’ensemble des activités 

proposées peuvent se faire 

directement sur le site du 

département : l oi re-

atlantique.fr/animationsportive 

ou aux permanences 

d’inscriptions, salle 

omnisports communale  

mardi 12  

et mercredi 13 

septembre  

de 16 h à 19 h. 

Animation sport ive 

départementale 

Kelly POHARDY 

Tél. 06 87 28 69 25 
kelly.pohardy@loire-atlantique.fr 

Multisports 

7/14 ans 

À partir du 18 septembre 

Le Département de Loire-

Atlantique propose aux 

7/14 ans de s’initier à 

d i f f é r en t e s  a c t i v i t é s 

physiques et sportives tout 

au long de l’année.  

Kelly POHARDY, nouvelle 

animatrice intervenant sur 

la commune, propose :  

 l’école multisports à la 

s a l l e  o m n i s p o r t s 

communale les lundis de  

16 h 15 à 18 h pour les 

CE1-CE2 et à la salle 

Charles-Henri de COSSÉ 

BRISSAC de 18 h 05 à  

19 h 35 pour les enfants du 

CM1 à la 5e, 

 l’école sport de nature 

(kayak, VTT, escalade, tir à 

l’arc, biathlon, orientation, 

triathlon) pour les élèves du 

CM1 à la 3e, les mercredis 

de 15 h 30 à 17 h 30 (lieu 

différent selon la période et le 

sport pratiqué), 

 l’école d’escalade 

(initiation-perfectionnement) 

pour les enfants du CE2 à la 

4e, à la salle C-H de COSSÉ 

BRISSAC les mercredis de 

17 h 30 à 19 h. 

Soirée  

moules / frites 

Samedi 16 septembre 

À partir de 20 h 

Terrain de football 

Service de restauration de 

20 h à 22 h suivi d’une 

soirée dansante avec DJ 

Réservation par téléphone 

ou par mail  

SMS Football 

Tél. 06 62 69 81 29 

sms44540foot@gmail.com 

Yoga : portes 

ouvertes 

Mercredi 13 septembre 

18 h 30 

Site de la Garenne 

À  c e t t e  o c c a s i o n , 

l’association JAYAYOGA 

vous propose de découvrir 

le Kundalini Yoga - 

dynamique, relaxation, 

méditation. 

Apporter un coussin, une 

couverture et un tapis de 

sol 

Inscription possible toute 

l’année / 1er cours gratuit 

Association JAYAYOGA 

Valérie PROU  

Tél.  02 40 97 36 76 

ou 06 16 78 21 62 

valprou7@gmail.com 
www.jayayoganantes.jimdo.com 

FOREST’ TRAIL 44  : les 

inscriptions sont ouvertes 

Dimanche 24 septembre 

Départ 9 h 30  

Salle omnisports communale 

Toute l’équipe d’organisation vous attend sur la ligne de 

départ pour ce nouvel événement.  

Plusieurs distances accessibles à toutes et tous : 

 28 km en individuel ou en relais 

 12 km en individuel 

 Un challenge “entreprise“ est organisé sur la distance 

du 28 km en relais. 

Ce parcours, empruntant en grande majorité les sentiers 

forestiers, permettra de faire découvrir la biodiversité et le 

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

Animations musicales et divertissements viendront 

également mettre un peu de gaîté tout au long du parcours. 

Inscriptions 

Via  

 le site de la mairie - http://www.saint-mars-la-jaille.fr/ 

 le site de bibchip - http://www.bibchip-

france.fr/evenements/voir/562/forest-trail-44-saint-

mars-la-jaille 

Un certificat médical datant de moins d’un an sera à 

présenter le jour de la course.  

  

Si vous souhaitez rejoindre le groupe, l’association vous 

donne rendez-vous à la salle omnisport de Saint-Mars-la-

Jaille chaque 4e dimanche du mois pour une sortie de 8 à 10 

Km à allure adaptée. Les membres présents vous feront 

découvrir l’association et son mode de fonctionnement.  

Voici le lien :http://www.saint-mars-la-jaille.fr/association-

des-coureurs-de-lerdre/ 

ACRE 

Si vous souhaitez rejoindre 

le groupe, contactez  

Michel POIRIER 

Tél. 06 86 21 33 91  

Ronan MEUDEC 

Tél. 02 40 04 35 94 

sectionacre@gmail.com 
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Gym inter-âge 

Mardi 12 septembre  

de 9 h 15 à 10 h 15 

salle de la Charlotte 

Au programme : 

étirements, déplacements 

en musique,  abdos, 

fessiers… tout cela dans une 

ambiance chaleureuse. 

Inscriptions sur place 

(54  € et certificat médical)  

2 séances d’essai possibles 

pour les nouveaux 

Gymnastique inter-âge 

Tél. 02 40 97 63 70  

ou 02 40 97 07 03 



Musée BRAUD : 

 portes 

ouvertes 

reportées 

Initialement prévues lors 

d e s  3 4 e  j o u r n é e s 

européennes du patrimoine, 

le bâtiment sera ouvert au 

public gratuitement les  

7 et 8 octobre.  

BRAUD - Matériel de 

Récolte 
braud.materiel.de.recolte@gmail.com 

le SMS Billard 

Français 

recherche des 

jeunes 

Salle de la Charlotte 

Venez  découvr i r  e t 

pratiquer le billard Français 

dans  une amb iance 

conviviale.  

Le club recherche des 

jeunes de 10 à 18 ans pour 

c r é e r  u n e  é q u i p e  

participant au challenge des 

jeunes. Une équipe de 

vétérans est déjà constituée 

a v e c  l e  c l u b  d e 

Châteaubriant et participe 

au championnat vétérans. 

Rencontres amicales avec 

les clubs voisins.  

La salle de billard est 

ouverte du lundi au 

vendredi de 14 h 30 à 18 h 

et le samedi de 10 h 30 à 

12 h. 

SMS Billard 

Tel.  09 83 56 19 53 

 06 69 76 70 46 

sms.billard@gmail.com 

Vous êtes parents, futurs 

parents ou encore parents 

utilisateurs du multi-

accueil ? Venez rejoindre la 

Boite à Malice !  

Cette association loi 1901 

met en place des actions 

pour l’enfance-jeunesse : 

suivi du fonctionnement du 

multi-accueil, conférences, 

bourses à la puériculture/

jouets/jeux, partenariat 

avec le foyer des jeunes et 

le service culturel pour les 

flâneries de Noël,…. 

Quel que soit l’âge de vos 

enfants, vous pouvez venir 

nous rejoindre en tant que 

bénévole pour apporter un 
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La Boîte à Malice recrute 

soupçon de votre temps, 

une dose de bonne humeur, 

quelques kilos d’énergie, le 

tout dans une ambiance 

conviviale et constructive.  

Cette année, nous 

r e c h e r c h o n s 

particulièrement des 

m e m b r e s  p o u r 

l’organisation de nos 

bourses. 

Alors, n’hésitez plus !  

Prochaine manifestation : 

Marché des P’tits Loups 

19e édition  

Samedi 7 octobre  

de 10 h à 18 h  

et dimanche 8 octobre 

de 10 h à 12 h 

à Bonnoeuvre  

BAM 

Tél. 06 15 13 05 20 

boite.a.malice.sm@gmail.com  

Soirée 
portugaise 

Samedi 21 octobre  

19 h 30 

Espace Paul GUIMARD 

Le comité de jumelage 

Sa int-Mars- la-Ja i l le  / 

Guarda (Portugal) organise 

sa  p rem iè re  so i r ée 

portugaise folklorique et 

dansante. 

Au programme : repas 

typiquement portugais 

Entrée : 20 € 

Comité de jumelage 

Réservations au :  

Tél. 06 42 96 50 70  

ou 06 48 17 01 96 

ARTICOM vous invite à jouer ! 



Les membres du CCAS 

remercient l’ensemble des 

personnes qui ont participé 

à cette journée placée sous 

le signe de la bonne 

humeur ou qui ont œuvré 

pour la mise en place : 

l’APEL Ste Thérèse - St 

Fernand pour la mise à 

disposition des stands ainsi 

que les services techniques. 

C’est avec beaucoup de 

plaisir que petits et grands 

se sont retrouvés le mardi 4 

juillet sur le site de la 

Garenne (nouveau lieu qui a 

fait l’unanimité !)  pour le 

p i q u e - n i q u e 

intergénérationnel  suivi de 

l’après-midi récréative 

autour des jeux de société 

et du loto . 

INFOS RAM 

Septembre 2017 
N° 193 

INFOS DIVERSES 

Page  11 

Cette activité peinture fait 
apparaître des motifs 
abstraits de toutes les 
couleurs et même de 
nouvelles couleurs.  

Matériel  
une pochette plastique, de 
la peinture (de préférence 

les couleurs primaires : 
bleu, rouge et jaune), une 
feuille épaisse de format A4 

et du ruban adhésif 
Réalisation 
 sur la feuille blanche, 

déposez des petits tas de 
peinture de couleur 
différente 

 insérer la feuille dans la 
pochette 

 collez l’ouverture de la 
pochette 

 proposez à l’enfant 
d’étaler la peinture avec 
ses doigts et/ou du 
matériel. 

 
Variante : ne pas mettre de 
feuille blanche à l’intérieur 
de la pochette transparente. 

Recette de la pâte à 
modeler maison, pour une 
petite boule par enfant :  

mélanger dans un récipient 

de la farine (2 cuillères à 
soupe), du sel (1 cuillère à 
café), du bicarbonate de 
soude (1 cuillère à café), de 
l’huile végétale (environ 1 
cuillère à café), de l’eau 
chaude (environ 1 cuillère à 
café) et du colorant 
alimentaire (qui peut être 
ajouté pour donner de la 
couleur).  

 Petite astuce : pour 
garder le plus longtemps 
possible cette pâte à 

modeler, il faut la mettre 
dans un sachet plastique ou 
bien dans un récipient 
hermétique. 

Dans le cadre des activités proposées par le relais assistants maternels, des enfants ont expérimenté la peinture dite 
« propre » et d’autres ont fabriqué leur pâte à modeler « maison ». Ces activités, qui peuvent être refaites à la maison 
permettent à l’enfant de développer son sens visuel et tactile…  

De la peinture sans se salir ! Le toucher, un sens que les enfants 

développent grâce à  la pâte à modeler !  

RAM 

Nathalie DURANTEAU 

14 avenue Charles-Henri de COSSÉ BRISSAC 

Tél. 02 40 97 37 27 - sivom.ram@saint-mars-la-jaille.fr 

L ' é q u i p e 

munic ipa le 

adresse  

UN  

GRAND  

MERCI 

à l'ensemble 

des bénévoles qui ont 

monté et démonté le 

chapiteau de la guinguette 

et les barnums ainsi qu'au 

chauffeur qui a assuré les 

transports de l'ensemble. 

Merci… 
Un pique-nique  

intergénérationnel festif…  

La guinguette itinérante :  

un énorme succès …  
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AOÛT  

Jeudi 31 Reprise des activités / Le cercle de l’Âge d’Or - p.8 14 h Salle LECOQ 

SEPTEMBRE  

Vendredi 1er Inscriptions / Rythme Jazz Danse À partir de 18 h Salle de la Charlotte 

" 
Reprise et permanence inscriptions pour les catégories 

minimes et adultes / SMS Judo - p.8 
19 h 45 Salle de la Charlotte 

" Assemblée générale / Gym enfants  20 h Salle LECOQ 

Samedi 2 Concours de pétanque / SIRANAC - p.8 
À partir de  

13 h 30 
Plan d’eau des Lavandières 

Samedi 2 et 

dimanche 3 
Fête de l’élevage et foire exposition - p.10 Toute la journée Candé  

Lundi 4 Conseil municipal 19 h 30 Salle du conseil 

Mardi 5 Reprise / Tennis de table - p.8 17 h 30 à 19 h 
Salle omnisports  

communale 

" Inscriptions / Gym Fitness Zumba 19 h à 20 h 30 Salle de la Charlotte 

Jeudi 7 
Reprise et permanence inscriptions pour les catégories 

jeunes / SMS Judo - p.8 
17 h 30 à 20 h 30 Salle de la Charlotte 

Samedi 9 Concours de pétanque / Saint-Mars Pétanque - p.8 14 h 30 Plan d’eau des Lavandières 

Lundi 11 Danse en ligne / Saint-Mars Danse - p.8 18 h 30 à 21 h Salle LECOQ 

" Reprise / Multisports adultes - p.8 20 h 30 
Salle Charles-Henri  

de COSSÉ BRISSAC 

Mardi 12 Reprise des cours / Gym inter-âge - p.9 9 h 15 à 10 h 15 Salle de la Charlotte 

" Espace Multimédia - p.7 9 h 30 à 12 h 30 
Bibliothèque  

Les Mots Passant 

" Danse en ligne / Saint-Mars Danse - p.8 18 h à 21 h 30 Salle LECOQ 

Mercredi 13 Réouverture du Foyer des Jeunes 14 h 30 Site de la Garenne 

" 
Atelier : les ficelles du métier :  

toilettage pour animaux domestiques - p.7 
15 h 

Bibliothèque  

Les Mots Passant 

" Portes ouvertes Yoga / Jayayoga - p.9 18 h 30 Site de la Garenne 

Samedi 16 Soirée moules-frites / SMS Football - p.9 À partir de 20 h Terrain de football 

Lundi 18 
Reprise multisport 7/14 ans / Animation sportive  

départementale - p.9 
16 h 15 

Salle omnisports  

communale 

Mardi 19  
Soirée thématique à l’attention des artisans,  

commerçants, industriels et agriculteurs 
19 h Espace Paul GUIMARD 

Mercredi 20 Activité : applimômes - p.7 15 h 
Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Jeudi 21 
Cercle philo - p.7 

« les bons et les méchants… ont-ils vraiment choisi ? » 
19 h 30 

Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Vendredi 22 Assemblée Générale / Amicale Laïque 20 h 45 Groupe scolaire Jules FERRY 

Dimanche 24 FOREST’ TRAIL / ACRE - p.9 9 h 30 
Salle omnisports  

communale 

Du 25  

septembre 

au 8 octobre 

Semaine commerciale / ARTICOM - p.10  
Chez les commerçants  

participants 

Lundi 25 Atelier écriture adultes - p.7 14 h 
Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Mardi 26 Espace Multimédia - p.7 9 h 30 à 12 h 30 
Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Mercredi 27 Ateliers Mandala / Origami - p.7 15 h 
Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Vendredi 29 
Ouverture de la saison culturelle avec AVALON CELTIC 

DANCES - p.6 
20 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Samedi 30 
Concours photos : dernier jour pour déposer vos photos 

- p.7 
 

Bibliothèque  

Les Mots Passant 


