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Projet de santé    

Régulièrement, dans les 

médias, le sujet des déserts 

médicaux est évoqué, ce 

q u i  c r é e  b eau co u p 

d’inquiétude auprès des 

populations concernées. 

L’accès à une offre médicale 

de proximité a été, durant 

plusieurs dizaines d’années, 

un acquis auquel nous nous 

sommes accoutumés. 

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

domaines, la société a 

évolué, les modes de travail 

ne sont plus ceux des 

générations précédentes. 

Un partage équitable entre 

l’activité professionnelle, la 

vie familiale et les loisirs 

permet un équilibre de vie 

harmonieux souhaité par les 

nouvelles générations. 

Les acteurs de santé ne 

sont pas à l’écart de ce 

mouvement : ils éprouvent 

la même passion pour leur 

t r a v a i l  q u e  l e u r s 

p r é d é c e s s e u r s  m a i s 

l’organisation de l’activité 

p r o f e s s i o n n e l l e  e s t 

d i f f é r e n t e ,  p l u s 

confraternelle. Les maisons 

de santé  (appe lées 

pluridisciplinaires) voient le 

jour dans beaucoup de 

co l lec t iv i tés  ;  e l les 

regroupent médecins, 

i n f i r m i e r s , 

kinésithérapeutes…  autour 

d’un projet de santé à 

l'échelle d’un territoire. 

Le territoire de la (future) 

commune nouvelle de 

Vallons de l’Erdre, après 

une période difficile de 

carence de médecins, a 

surmonté l’épreuve, dans 

un premier temps grâce à 

l’implication des médecins 

installés dans un large 

périmètre en attendant 

l’arrivée du Centre de Santé 

a v e c  s e s  d e u x 

p ro f e s s i onne l l e s  qu i 

complète une offre de santé 

actuellement satisfaisante. 

Cet équilibre est fragile ; il 

ne faut pas croire que tout 

est acquis et que nous 

sommes à l’abri d’un 

impondérable. Nous devons 

s o u t e n i r  t o u s  l e s 

professionnels de santé qui 

sont une richesse pour 

Vallons de l’Erdre ; 

privilégions la proximité et 

mobilisons-nous pour faire 

aboutir un projet de 

«Maison de Santé 

Pluridisciplinaire». 

Le Maire,  

Michel GASNIER 

Les professionnels de la santé sur la commune  PROCHAIN  

CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 2 mai– 19 h 30  

Salle LECOQ 

Modernisation de la déchetterie 

- 

Le démarrage des travaux,  

annoncés en mai dans le dernier 

bulletin, est reporté.  

 
Pour connaître les dates de 

fermeture de la déchetterie,  

rendez-vous sur www.pays-

ancenis.com et sur la page 

Facebook (COMPA44150). 
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Médecins 

Docteurs MAINBOURG 

Tél. 02 40 97 00 35 

Docteurs STUBBE  

et DECHANCÉ 

Tél. 02 40 58 72 97 

Ambulancier 
Ambulances-Taxis GUÉRIN 

SARL SEIFERT DELEPINE 

Tél. 02 40 96 00 70 

Cabinet  

d’infirmières 
Mmes VINCENT, SOUPAULT, 

LEMOINE et DEMAS  

Tél. 02 40 97 08 61 

Chirurgiens 

dentistes 
Docteurs MAINGUY  

et  FOUCHER 

Tél. 02 40 97 00 47 

Kinésithérapeutes 

M. GUILLORE  

Tél. 02 40 13 20 49 

M. RABAULT / Mme MANIERE  

Tél. 02 28 00 15 63 

M. COQUILLARD 

Tél. 07 64 09 12 89 

Orthophonistes  

Mmes COLLIN, BARRE, 

DANGUY DES DESERT 

Tél. 02 40 97 40 11 

Ostéopathe 

M. CAILLEAU 

Tél. 06 70 23 43 78 

Pédicure / 

podologue 

Mme PERRE FONTAINE 

Tél. 02 40 13 26 89 

Pharmacie du Val 

de l’Erdre 

M. et Mme GAILLY 

Tél. 02 40 97 00 23  

Trouvez la pharmacie de 

garde la plus proche de 

chez vous en appelant 

le 32 37 (24 h / 24 h). 

 

Clinique vétérinaire 
Tél. 02 40 97 80 26 

ÉTAT-CIVIL 

DÉCÈS 

11/04 Marcel BAUDOUIN  
 20 Torterelle - 83 ans 

27/03 Téo CHAUVIN  
 25 rue des Huguenots 

07/04 Louwenn CADET  
 72 C rue de Châteaubriant 

NAISSANCES 

lundi 8 mai 

11 h  

Rassemblement devant 

la mairie  

Monsieur le Maire  

et le conseil municipal  

invitent la population à 

assister à la cérémonie de 

commémoration 

de la journée du  

8 mai 1945. 

lundi 29 mai 2017 

20 h  

Salle LECOQ 

Révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)  : 
réunion publique sur la 
présentation du diagnostic 
e t  d u  P r o j e t 
d’Aménagement et de 
Développement Durable 
(PADD). 

 PLU : 

réunion 

publique 
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« Super  

nettoyage » 

 Samedi 13 mai 

Rendez-vous à 9 h 30  

Plan d'eau les Lavandières 
 

Les jeunes élus du Conseil 

Municipal des Enfants ont 

décidé d’organiser une 

action de nettoyage de la 

commune et invitent toute 

la population à les rejoindre 

au plan d’eau à 9 h 30 

équipée d’un gilet jaune (les 

gants sont fournis). 

Il s’agit de sensibiliser les 

enfants et la population aux 

enjeux du respect de la 

nature par une action de 

terrain, en nettoyant mais 

aussi en exposant tous les 

déchets collectés sur la 

place du commerce. 

Faites passer l’information à 

vos voisins ! 

Conseil Municipal des 

Enfants 

Référent : Cyril PLOTEAU - 

Tél. 02 40 97 37 29 

INFOS MUNICIPALES Mai 2017 
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Le plateau multisports bientôt en service 

Il y a un an déjà la 

commune envisageait de 

développer et compléter ses 

équipements sportifs avec 

la construction d’un plateau 

multiports et avait lancé un 

sondage concernant le choix 

des activités proposées et le 

lieu d’implantation.  

Aujourd’hui, les travaux de 

construction sont en cours 

et l’achèvement est prévu 

pour début mai 2017. Cette 

infrastructure est réalisée 

par l’entreprise Hervé de 

Juigné-des-Moutiers (44) 

pour la partie terrassement 

et la société Quali-Cité 

Bretagne de Péaule (56) 

pour la structure. 

Il s’agit d’offrir un lieu de 

loisir et de convivialité pour 

tous les publics mais 

également un véritable outil 

pédagogique et ludique 

dans un espace sécurisé 

pour les jeunes générations. 

Ce City Parc de 24 mètres sur 12 est situé à proximité du plan 

d’eau les Lavandières, sur le boulevard de la Gare. 

Un verre de l'amitié sera partagé avec tous les 

volontaires à l’issue du nettoyage.  

La demande était réelle 

auprès de la population 

adolescente et jeune.  

 
 Travaux en 

cours 

 Construction du City Parc 

 Création des massifs 

autour de l’église 

 Curage des fossés : la 

Lèverie, chemin de 

Taupin,  Carbouchet 

(partie sud) 

SARL Emmanuel FREROU 

Artisan créateur acier 
serrurier - métallerie  

(portails, escaliers,  
mobilier, verrières) 
ZI des Riantières  

Tél. 06 69 50 67 39  
contact@emmanuelfrerou.com 

 Il s’est 

installé sur 

la commune 

mailto:coquillard.mkde@gmail.com
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INFOS DIVERSES 

Toute personne ou association souhaitant faire paraître un article dans le bulletin mensuel  

doit déposer les éléments avant le 15 de chaque mois à la mairie ou les envoyer à communication@saint-mars-la-jaille.fr 

 Passé ce délai, nous ne garantissons plus la diffusion des articles. 

Dé pô t dés articlés 

Mai 2017 
N° 190 

Dans le cadre des 

animations proposées par le 

Relais Assistants Maternels, 

cuisine et jardinage étaient 

au programme. 

 Mmmm des 

gaufres ! 

À l’occasion de l’atelier 

cuisine, des gaufres étaient 

au menu. Ce sont les 

enfants, avec l’aide d’un 

adulte, qui ont pesé la 

farine, le sucre, mis le 

beurre, cassé les œufs et 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
 02 40 97 37 27   

sivom.ram@saint-mars-la-jaille.fr 

LE RAM fait le plein des activités ! 

  Le printemps 

est arrivé ! 

Des enfants accueillis chez 

des assistantes maternelles 

ont préparé le printemps 

avec une activité jardinage. 

La concentration était 

nécessaire afin de remplir 

les godets de terre pour y 

mettre des graines et des 

fraisiers. Mais il faudra être 

patient avant de pouvoir 

manger les fraises ! 

bien sûr mélangé. Ce fut un 

moment très joyeux et un 

régal pour les papilles et 

l’odorat.  

À renouveler ! 

Un nouveau poissonnier sur le 
marché hebdomadaire 

Le marché de Saint-Mars-la

-Jaille a lieu tous les mardis 

de 9 h à 13 h sur la place 

du Général de Gaulle. 

Une petite dizaine de 

commerçants vous propose 

de nombreux produits de 

qualité : fruits et légumes, 

charcuterie, poissons, 

volailles, fromages, crêpes 

et galettes, et 

occasionnellement fruits 

secs et olives, vêtements, 

matelas... 

Un marché local comme 

celui-ci, c'est l'occasion de 

rencontres dans un cadre 

convivial.  

N’hésitez pas à leur rendre 

visite ! 

Aquarelle Marée, le nouveau commerce de poissons…  

INFOS SIVOM 



ACTUALITÉS 

ESPACE PAUL GUIMARD 
 02 40 97 45 02   

billetterie.guimard@saint-mars-la-jaille.fr 
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BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANT 
 02 40 97 37 26   

lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr 

À partir de 8 ans 

Tarifs : entre 8 € et 14 € - Durée : 1 h 45 

Compagnie Nelly DAVIAUD - 

« Pouic-Pouic » 

Samedi 13 mai - 20 h 30 

En 1963 au cinéma, le couple 

MONESTIER était interprété par 

Louis de FUNÈS et Jacqueline 

MAILLAN.  

D'après la pièce de théâtre « Sans 

cérémonie » de Jacques VILFRID et 

Jean GIRAULT, créée en 1952. 

Quoi de mieux que de finir 

la saison culturelle 2016-

2017 par du rire… C’est ce 

que propose le service 

culturel en invitant la 

Compagnie nantaise Nelly 

D A V I A U D .  " L é o n a r d 

MONESTIER possède une 

belle fortune. Hélas sa 

femme Cynthia fait un 

mauvais placement dans 

une concession pétrolière 

sans valeur. Loin de se 

laisser abattre, Léonard 

cherche un pigeon à qui il 

peut refiler l 'affaire. 

Justement, apparait Antoine 

BREVIN, milliardaire et très 

intéressé par sa fille 

Patricia… ". 

Tel est le point de départ 

des aventures piquantes 

d’une famille farfelue et 

charmante entrant dans un 

imbroglio d’une joyeuse 

folie ! 

Ce concours est gratuit et 

ouvert à tous (catégories 

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 

obligatoirement rentrer 

dans la thématique définie 

(maximum 2 par participant 

au format paysage 20 x 30 

cm sur papier photo).   

Concours « La photo en bandoulière » 

Le participant devra pouvoir 

certifier être l'auteur des 

photos présentées (les 

organisateurs se réservent 

le droit de demander l’envoi 

de clichés par email, pour 

contrôler leur origine).  

Règlement du concours 

photo à votre disposition 

sur simple demande 

auprès de la bibliothèque 

Thème : la croisée des chemins 

Concours ouvert du 1er mai 

au 30 septembre 2017  

(date limite des dépôts à la 

bibliothèque) 

 Des nouveaux 

magazines 

En cette saison printanière, 

venez consu lter les 

nouveaux magazines de 

travaux, de jardinage… 

V o u s  t r o u v e r e z  d e 

nombreuses astuces et 

conseils parmi Arts & 

Décoration, Vital, Rustica, 

Modes & Travaux, Le Point. 

 Animation avec 

l’école Sainte 

Thérèse   

Isabelle SIMLER fera 
découvrir à 25 élèves de 
grande section son travail 
d’illustratrice. 

 

 Rencontre 

d’auteur 

Alexandre SEURAT, auteur 
de « La Maladroite », titre 
de la sélection Prix de Pays 

d’Ancenis, sera à la 
bibliothèque de Mésanger 
vendredi 19 mai à 19 h. 

 

Mai 

Espace multimédia 

Mardis 9 et 23  

9 h 30 à 12 h 30 

Prix du Pays d’Ancenis 

Clôture du vote 

Dimanche 21  

ANIMATIONS 

Atelier écriture adultes  

Lundi 22 - 14 h 

Histoires pour les grands 

Mercredi 24 - 16 h 30 

pour les enfants 6-10 ans 

Inscription obligatoire 

Cercle-Philo  

Jeudi 1er juin - 19 h 30 

« Le choix.  

Le bien et le mal ».  

Merci de confirmer votre présence 

jusqu’au samedi 27 mai. 
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La  Communauté  de 

Communes du Pays 

d ’An cen i s  (COMPA )* 

p r é p a r e  a c t i v e m e n t 

l’organisation du transport 

des élèves pour la 

prochaine rentrée.  

Quelques dates à retenir : 

Transports scolaires 2017/2018 : bientôt les inscriptions ! 

Celui-ci est à présenter 

dès le 1er jour de la 

rentrée. 

 Consultation des circuits  

Le règlement intérieur des 

transports scolaires rappelle 

notamment que : 

- l’inscription constitue un 

engagement pour l’année 

scolaire complète ; le 

paiement s’effectue en 2 

fois auprès de la trésorerie 

d’Ancenis (novembre et 

mars) - optez pour le 

prélèvement automatique ! 

- 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); 

- le port du gilet jaune et la 

présentation de la carte de 

transport sont obligatoires ;  

- le port de la ceinture est 

obligatoire ; tous les cars 

sont équipés de ceintures 

de sécurité ; 

- les circuits peuvent être 

modifiés ou supprimés lors 

d’intempéries, de grèves, 

d’incidents ou de travaux 

(des évènements exceptionnels 

qui ne peuvent donner lieu à un 

remboursement). 

 Alerte SMS Transports 

scolaires : travaux, 

intempéries, retards… 

pour être informé, 

abonnez-vous ! Rendez-

vous sur www.pays-

ancenis.com (inscription 

gratuite) 

*La COMPA gère les 

transports scolaires par 

délégation du Conseil 

Régional des Pays de la Loire. 

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

INFOS INTERCOMMUNALES 

Une réunion d’information 

se tiendra à la COMPA le 

jeudi 11 mai à 20 h.  

Réunion ouverte à tous 

La 8e édition se prépare et 

s'agrandit… Cette année, 

l’évènement sportif et éco-

citoyen organisé par la 

COMPA, en partenariat avec 

le SIVOM de Ligné, se 

déroulera sur les communes 

du secteur de Ligné du 

mardi 4 au jeudi 6 

juillet.    

Nouveauté 2017 : 

des sensations encore plus 

fortes avec une descente en 

rappel, une tyrolienne, du 

tir à l’arc, du VTT, du 

canoë… ainsi que des 

épreuves éco-citoyennes. 

Au total, 72 

jeunes de 13 à 

17 ans, répartis 

sur 18 équipes, 

sont attendus 

pendant 3 jours 

pour aller à la 

conquête des 

trophées !  

Côté campement, esprit 

convivial et bonne humeur 

sont assurés avec les repas 

en commun, les veillées, la 

soirée surprise… 

 

Pour participer, il suffit de 

constituer son équipe de 4 

membres (filles et/ou 

garçons) et être nés entre 

2000 et 2004. Places 

limitées à 18 équipes. 

SIVOM Saint-Mars-la-

Jaille 

Cyril PLOTEAU 

Tél. : 02 40 97 37 29  

Le dimanche 11 juin 

2017 à 9 h 30, 

depuis la commune 

de Loireauxence - 

Varades, aura lieu le 

départ du 6e raid 

Loire en famille.  

Les équipes se 

composent de 3 

personnes membres 

d’une même famille 

(1 adulte et 2 enfants 

ou 2 adultes et 1 enfant - 

les enfants participant 

doivent être nés en 2008 ou 

avant). Elles enchainent 

diverses activités sportives 

de pleine nature (canoë, 

course d’orientation, stand-

up paddle, tir à l’arc, VTT…) 

et découvrent ensemble 

l’environnement et le 

patrimoine local.  

Cet événement sportif est 

co-organisé par le 

Département de Loire-

Atlantique et la COMPA, en 

6e Raid Loire en famille :  

faites du sport en famille !  

partenariat avec le club Le 

plein air Ancenien canoë-

kayak et les communes 

participantes. 

Pour s’inscrire, rendez-vous 

sur le site www.loire-

atlantique.fr 

Département de Loire-

Atlantique - Délégation 

Ancenis 

Alexandre SCAL, animateur 

sportif départemental 

Tél. 06 86 45 83 13 

alexandre.scal@loire-

atlantique.fr  

Mai  2017 
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Du 1er mai au 15 

juin 2017 : inscription et 

réinscription 

2 possibilités : 

- en ligne sur  

http://sedeplacer.loire-

atlantique.fr 

-  à la mairie  

Après le 31 juillet 

2017 

Aucune modification de 

circuit, ni de création d’arrêt 

supplémentaire 

Une pénalité de 20 € est 

app l i quée  pou r  l e s 

réinscriptions tardives car 

cela perturbe l’organisation 

des circuits (modifications 

de circuits,…). 

Du 23 août au 2 

septembre 2017 (dernier 

délai) 

 Retrait du gilet jaune 

(lors de la première 

inscription) et du titre de 

transport en mairie. 

Eco R’Aide 2017 :  

les inscriptions sont lancées !  
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Concours de 

pétanque en 

doublette 

Samedi 6 mai  

14 h 30 

Plan d’eau des Lavandières 

Inscriptions dès 13 h 30  

Bar et restauration sur 

place 

Coupes et lots de viandes.  

Tarif : 6 € par personne  

Venez nombreux ! 

Amicale Laïque 

Évelyne CUSSAGUET  

Tél. 02 40 56 96 31 

Vide grenier  

et concours  

de soflo 

Dimanche 14 mai  

Plan d’eau des Lavandières 

Vide grenier 

9 h à 18 h 

Concours de soflo 

à 14 h 

Inscriptions dès 13 h 30 

1er  Prix : 400 € 

Bar, restauration sur place 

Association d’ici et 

d’ailleurs 

Guillaume MONNIER 

Tél. 06 11 73 59 26  

Don du sang 

Mardi 9 mai 

16 h à 19 h 30 

Salle LECOQ 

L’Établissement Français du 

Sang, qui ne dispose 

actuellement que d’une 

dizaine de jours de stock, 

cherche de nouveaux 

donneurs, notamment des 

jeunes. 

Il y a urgence à donner son 

sang, alors pourquoi pas 

vous ?  

Amicale des donneurs de 

sang 

Philippe LEROUX 

Tél. 02 40 97 65 45 

Cours de 
danse en ligne 

En raison du conseil 

municipal qui se déroulera 

dans la salle LECOQ, les 

cours de danse en ligne 

auront lieu à l’espace Paul 

GUIMARD le mardi 2 mai. 

Danse en ligne 

Marie-Pierre LHÉRIAU 

Tél. 06 98 24 03 65 

L e s  p e r m a n e n c e s 

d ’ in sc r ip t i ons  se ron t 

affichées sur le site internet 

du club. Tout dossier 

déposé devra être complet : 

cert if icat médical et 

règlement de la cotisation. 

Tarifs : 32 € (-18 ans) 

 35 € (adultes) 

Le club vous propose des 

cours d’aquagym dans le 

petit bain les mardi et jeudi, 

dans le grand bain le 

vendredi, des cours de 

perfectionnement enfants et 

adultes ainsi que de la 

natation loisirs. 

SMS Club nautique 

Stéphane TRÉBOUVIL - Tél. 

06 99 62 33 09 

club-nautique-

stmars@hotmail.com 

www.clubnautiquesaintmars

ien.e-monsite.com 

Chez nos 

voisins… 

 Maumusson 

Festival  

Ô Mauvais Buisson 

Samedi 27 mai 

Festival de musique festive, 

Pop/Rock, Punk 

Reprise des 

activités  

du Club 

nautique  

Mardi 9 mai  

Piscine Alexandre BRAUD 

Concours de 

pêche 

Jeudi 25 mai  

Plan d’eau des Lavandières 

Inscription dès 7 h 30 

L a  G a u l e  s a i n t -

marsienne 

Alain RETIÈRE 

Tél. 06 11 73 59 26  

Inscriptions 

pour la 1re 

édition du 

Forest’ trail 

Dimanche 24 septembre 

L’association organise un 

trail en individuel ou en 

relais (28 km / 12 km en 

solo).  

Parcours en forêt de 

Carbouchet - très peu de 

route 

Les inscriptions sont 

limitées et ouvertes sur le 

site de la commune : 

www.saint-mars-la-jaille.fr  

SMS ACRE 

Fabrice FOULLÉ 

sectionacre@gmail.com 

Concours de 
ring 

Samedi 6 et dimanche 7 
mai 

Toute la journée 

Parc du Château  

de la Ferronnays,  

route de Bonnoeuvre 

Venez encourager les 

concurrents qui se sont 

inscrits aux différentes 

épreuves programmées : 

CSAU (Cert i f icat  de 

Sociabilité et d’Aptitude à 

l’Utilisation), BREVET, RING 

I, RING II, RING III. 

Les épreuves seront jugées 

par Francis DEJARDIN, 

assisté de Clément SIDO, 

Stéphane MARION et Jean 

ZANOLIN. 

Saint-Mars Chiens  

club-st-mars-chien.com 
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Mardi 2 Cours d’initiation au portugais (gratuit) 
16 h à 17 h 

19 h à 20 h 
Bibliothèque Les Mots Passant 

˝ Conseil municipal 19 h 30 Salle LECOQ 

Samedi 6 Concours de pétanque / Amicale Laïque - p.7 14 h 30 Plan d’eau des Lavandières 

Samedi 6 et 

Dimanche 7 
Concours de ring / Saint-Mars Chiens - p.7 dès 8 h  Parc du Château 

Dimanche 7 Élections / Deuxième tour des élections présidentielles 8 h à 19 h Salle LECOQ 

Lundi 8 Cérémonie commémorative - p.2 11 h Mairie 

Mardi 9 Espace multimédia - p.5 9 h 30 à 12 h 30 Bibliothèque Les Mots Passant 

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

Samedi 13 « Super nettoyage » / Action organisée par le CME - p.3 9 h 30 Plan d’eau des Lavandières 

˝ Spectacle : comédie « Pouic-Pouic » - p.5 20 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Dimanche 14 
Vide grenier et concours de soflo  

Association d’ici et d’ailleurs - p.7 
8 h à 18 h Plan d’eau des Lavandières 

Mardi 16 Cours d’initiation au portugais (gratuit) 
16 h à 17 h 

19 h à 20 h 
Bibliothèque Les Mots Passant 

Lundi 22 Atelier d’écriture - p.5 14 h Bibliothèque Les Mots Passant 

˝ Conseil municipal 19 h 30 Salle LECOQ 

Mardi 23 Espace multimédia - p.5 9 h 30 à 12 h 30 Bibliothèque Les Mots Passant 

Mercredi 24 
Histoires pour les plus grands (6/10 ans) / Sur inscription - 

p.5 
16 h 30 Bibliothèque Les Mots Passant 

Jeudi 25 Concours de pêche / La Gaule Saint-Marsienne dès 7 h 30 Plan d’eau des Lavandières 

Lundi 29 PLU : réunion publique - p.2 20 h Salle LECOQ 

Bulletin réalisé par les services municipaux - Ne pas jeter sur la voie publique. 

ZOOM SUR... 

Un dimanche au bord de l’eau 

Les Guinguettes des bords de l’Erdre 

feront escale  

à Saint-Mars-la-Jaille  

le dimanche 30 juillet 


