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C’est la rentrée … 

Les souvenirs de vacances 
sont encore présents dans 
notre esprit. Pourtant, il 
nous faut repartir vers une 
nouvelle année de travail. 
Bien sûr, nous avons gardé 
en  réserve quelques 
semaines pour faire un 
« break » en cours d’année. 

Les enfants des écoles 
maternelles, élémentaires, 
les collégiens, les lycéens 
vont regagner leurs 
établissements et le 
moment est peut-être venu 
de réfléchir au rôle de 
chacun dans l’éducation de 
nos enfants. Les 
événements récents qui ont 
endeuillé notre pays nous 
obligent à rechercher les 

causes du mal-être de 
certains de nos jeunes. 
L’éducation de l’enfant est 
source de réussite pour leur 
avenir. 

Tout au long de l’enfance, 
nous avons besoin de 
repères pour nous identifier, 
forger notre personnalité, 
construire notre jugement. 
Dans cette étape, la place 
des parents est primordiale 
dans l’exemplarité et 
l’accompagnement. Cette 
étape ne peut pas être 
déléguée à la télévision où 
tant d’enfants passent de 
longues heures devant des 
images qui, trop souvent, 
ne sont pas de leur âge. 

L’école complète l’éducation 
par l’apprentissage du 
savoir, de la socialisation 
avec la rencontre des 
autres enfants et, parfois, 

remédie aux étapes qui 
n’ont pas été suffisamment 
affirmées. Ces moments 
forts de l’éducation, avec 
l’apprentissage des valeurs  
humaines que nous 
portons, doivent avoir le 
soutien actif des parents, 
des éducateurs, des élus, 
des associations sportives 
et culturelles qui 
complètent, par la mise en 
valeur du respect des 
autres, cette chaîne  du 
savoir-vivre ensemble. 

De nouveaux acteurs 
viennent, depuis quelques 
années, transmettre des 
valeurs que nous ne 
maîtrisons pas. Il s’agit des 
réseaux sociaux auxquels, 
pour être en phase avec 
leur époque, tous les jeunes 
sont plus ou moins 
connectés. Pour nous 

parents, c’est un défi 
auquel nous ne sommes pas 
préparés. L’accès à 
l’information ou à la 
désinformation est immense 
et le langage employé est 
étranger pour beaucoup 
d’entre nous. Le dialogue 
avec nos grands et petits 
enfants n’a jamais été aussi 
nécessaire. Avec modestie, 
un nouveau partage du 
savoir peut s’établir dans la 
confiance et le dialogue car 
le lien entre les générations 
est source de richesse et 
c’est toujours avec 
attention que nous devons 
échanger avec ceux qui 
nous succèderont. 

Le Maire,  

Michel GASNIER 

Les élections pour le 
nouveau Conseil Municipal 
des Enfants ont eu le 10 
juin 2016. 
Les élèves de CE2 et de 
CM1 des écoles Jules 
FERRY et Sainte Thérèse - 
Saint Fernand se sont 
déplacés à la mairie afin 
de voter pour le candidat 
de leur choix. 

Un nouveau Conseil Municipal des Enfants 

Vendredi 10 juin, les 
enfants ont élus leurs 
conseillers municipaux 

Présentation des jeunes élus 
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Pour se présenter, les 
enfants devaient être 
domiciliés à Saint-Mars-la-
Jaille et être âgés de 9 à 10 
ans. 
Le Conseil Municipal des 
Enfants est composé de : 
- 2 élèves de CE2 de l’école 
Jules FERRY, 

- 2 élèves de CM1 de l’école 
Jules FERRY, 

- 2 élèves de CE2 de l’école 
Sainte Thérèse - Saint 
Fernand, 

- 2 élèves de CM1 de l’école 
Sainte Thérèse - Saint 
Fernand. 

Ces représentants sont élus 
pour 2 ans dont la moitié 
est renouvelable tous les 
ans. 
Durant leur mandat, les 
enfants se réuniront environ 
1 fois par mois. Lors de ces 
rencontres, ils partageront 
leurs idées, leurs réflexions 
sur les projets qu'ils 
souhaitent réaliser. 
Ce nouveau conseil fait 
suite au Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) qui a 
travaillé et réalisé de beaux 
projets depuis son élection 
en 2013. 

Louis PAYEN 
8 ans 
école Jules FERRY 

Pavel BEAUDOIN 
9 ans 

école Saint Fernand 

Timéo VOISINE 
9 ans 
école Jules FERRY 

Alexis CHEVALIER 
9 ans 

école Saint Fernand 

Enora GODDE 
10 ans 
école Jules FERRY 

Dorian LERAY 
10 ans 

école Saint Fernand 

Malika OULD 
10 ans 
école Jules FERRY 

Iléana TRÉBOUVIL 
10 ans 

école Saint Fernand 
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 Les travaux de 
la rentrée 

• Mairie : réhabilitation et 
extension des locaux, 

• Rue de Châteaubriant et 
rue de  l ’Erdre  : 
construction d’un trottoir  

• Rue des Platanes :  
construction d’un parking 

• Rue des Glycines : 
enrobé sur trottoir  

• Rue des Riantières : 
busage de fossés 

ÉTAT-CIVIL 

27/05 Gabriel BORDAY   
 10 rue des Platanes - 92 ans  

 

DÉCÈS 

 PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi  8 septembre  
19 h 30 

� 

compétences entre la 
commune nouvelle et les 
communes fondatrices avec 
détermination des moyens 
financiers nécessaires. 

Afin de vous sensibiliser à 
cette réflexion et de vous 
associer à la prise de 
décision, une réunion 
publique animée par 
Monsieur BARDON du 
cabinet KMPG Service Public 
vous est proposée le  

jeudi 22 septembre 2016  

à 20 heures  

à l’espace Paul GUIMARD. 

Après la présentation du 
p ro je t  de  commune 
nouvelle, Monsieur BARDON 
et les élus seront à votre 
disposition pour répondre à 
vos questions. 
Suite à cette réunion 
publique, vous serez invités 
à émettre un avis sur ce 
dossier. Pour cela, nous 
vous invitons à déposer au 
secrétariat de la mairie le 
coupon-réponse ci-dessous. 

Réunion publique 

Jeudi 22 septembre à 20 h 

Espace Paul GUIMARD 

 

- Qu’est-ce qu’une  
commune nouvelle ? 

 C'est le regroupement de 
plusieurs communes 
contigües en une seule 
commune. 

- Pourquoi une commune 
nouvelle ? 

 Pour maintenir et 
renforcer la capacité 
d'action des communes, 

 pour répondre à la 
nécessaire mutualisation 
des moyens, 

 pour assurer les projets 
d'investissements et 
continuer à offrir des 
services à la population, 

 pour renforcer la place de 
la commune et disposer 
d'une influence plus 
importante au sein d'une 
communauté. 

Depuis plusieurs mois, les 
é lus  des  communes 
adhérentes au SIVOM pour 
le Développement de la 
Région de Saint-Mars-la-
Jaille, c’est-à-dire les 
communes de Bonnoeuvre, 
Le pin, Maumusson, Saint-
Mars- la - Ja i l le ,  Sa in t -
Sulpice-des-Landes et Vritz 
réfléchissent à l’intérêt de 
créer une commune 
nouvelle. Ces communes 
ont déjà l’habitude de 
travailler ensemble dans le 
domaine de l’enfance et de 
la jeunesse, que ce soit 
pour les services proposés 
par le relais assistants 
maternels, l’accueil de 
loisirs sans hébergement, 
les activités organisées pour 
l es  ad o l e sce nt s  e t , 
prochainement, l’ouverture 
d’un mult i-accue i l à 
destination des enfants 
âgés de 10 semaines à 4 
ans. 

En début d’année 2016, une 
discussion a aussi été 
entamée avec la commune 

de Freigné. Ceci s’explique 
p a r  l a  p r o x i m i t é 
géographique de cette 
collectivité et les habitudes  
de déplacements et de 
c o n s o m m a t i o n  d e s 
freignéens. 

Courant avril 2016, le 
cabinet KPMG Service Public 
de Nantes a été retenu pour 
la réalisation d’une mission 
d’étude et d’assistance à la 
création d’une commune 
n o uv e l l e  e n t r e  l e s 
communes précédemment 
citées. Plusieurs réunions 
ont déjà eu lieu. Un état 
des lieux a été réalisé sur 
les sept communes afin de 
recenser les serv ices 
existants, leurs modes de 
fonctionnement et de 
financement notamment et 
un projet de charte a été 
rédigé. Ce document a, 
entre autres, pour objectifs 
de fixer les règles de 
gouvernance de la future 
commune nouvelle mais 
aussi de répartir les 

Projet de création d’une commune nouvelle… 

À 73 ans, Bernard LAGARDE 
vient de nous quitter. 
Pendant plus de 30 ans, il a 
dirigé notre école publique 
Jules FERRY. Ses anciens 
élèves se rappellent son 
autorité bienveillante et 
l’attention qu’il portait à 
chacun d'entre eux pour les 
faire progresser. Homme de 
convictions, il s’était engagé 
près de l’Amicale Laïque et 
dans le développement des  
activités sportives avec la 

création de différents clubs 
dont la pétanque, le 
handball, le tir à l’arc. À la 
retraite, il a continué à 
Nantes à s’investir dans 
différentes associations. 

Accompagnés de l’équipe 
municipale et de ses 
nombreux amis Saint-
Marsiens,  nous adressons à 
Madame LAGARDE et à ses 
enfants nos plus sincères 
condoléances. 

Michel GASNIER,  Maire.       

Hommage à Bernard LAGARDE 

� 

NOM-Prénom : .......................................................................  

Êtes-vous favorable au projet de création d’une commune 
nouvelle ? 

� oui   � non  � sans avis 

Commentaires .......................................................................  

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

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

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

Comité de jumelage 
Saint-Mars-la-Jaille/Guarda 

Réunion d’information 

Vendredi 23 septembre à 20 h 30 

Salle LECOQ 
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Moche, mais visible 

Devenu obligatoire dans les 
transports scolaires 
Lila, le gilet jaune est la 
garantie d’une parfaite 
visibilité sur les trajets 
piétons entre le domicile et 
l’établissement, de jour 
comme de nuit. 

Cette mesure obligatoire a 
été mise en place afin 
d’assurer la sécurité de tous 
les élèves empruntant le car 
scolaire, depuis le domicile 
jusqu’à l’arrêt de car et 
l ’ a r r i v é e  d a n s 
l’établissement. 

Tous les élèves des écoles 
maternelles, élémentaires, 
c o l l è g e s  e t  l y c é e s 
empruntant le réseau Lila 
scolaire sont concernés. À 
chaque rentrée scolaire, un 
gilet jaune est remis aux 
élèves de 6e et aux 
nouveaux abonnés des 
transports Lila scolaire.  

Circulez en vélo, 
roulez en sécurité 

Pour les enfants qui se 
rendent en vélo à l’école, 
n’oubliez pas de vérifier que 
le vélo possède les différents  
équipements obligatoires :  
- 2 freins (avant et arrière),  
- un feu avant jaune ou 
blanc et un feu arrière 
rouge,  

- un avertisseur sonore,  
- des catadioptres (dispositifs 
rétroréfléchissants) de 
couleur rouge à l’arrière, de 
couleur blanche à l’avant, 
de couleur orange sur les 
côtés et sur les pédales.  

En complément du casque, 
si le port du gilet jaune en 
agglomération n’est pas 
obligatoire, celui-ci peut 
sauver la vie.  

Alors n’hésitez pas à 

équiper vos petites têtes 

blondes !  

Les Temps 
d’Activités 
Périscolaires (TAP) 

Le planning des TAP étant 
établi pour la rentrée 2016-
2017, la mairie recherche 
des  bénévo les  pour 
seconder les intervenants 
qui animeront notamment 
les ateliers « jeux de 
société ». Ces ateliers se 
dérouleront les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 15 h 30 
à 16 h 15 à compter de 
janvier 2017. 

Parents, grands-parents ou 
autres volontaires peuvent 
s’inscrire auprès de la 
mairie et intervenir selon 
l e u r s  d i s p o n i b i l i t é s 
(ponctuelles, un ou deux 
jours par semaine).  

Pour une bonne rentrée scolaire !  
Appel à bénévoles…  La sécurité, c’est l’affaire de tous…  

Le stationnement aux abords des écoles, 
respectons le code de la route ! 

Aux « heures de pointe » de 
la vie scolaire, c’est 
l’effervescence aux abords 
des écoles. Nombre de 
parents se plaignent, à 
j u s t e  t i t r e ,  d u 
stationnement gênant, voire 
illégal des véhicules, et de 
l’insécurité que ceux-ci 
engendrent. 
Des places de parking 
existent aux abords des 
écoles; il suffit juste 
d’ al i gn er  qu el ques 
mètres à pied. 

L’accompagnement 
aux leçons à l’école 
Jules FERRY  

Depuis quelques années, 
d e s  b é n é v o l e s 
accompagnent les enfants 
qu i  rencontrent  des 
difficultés à faire leurs 
devoirs. Ces personnes 
soutiennent et apprennent 
aux écoliers à s'organiser 
dans leur travail, à revoir 
leurs leçons et à faire leurs 
exercices. 
Dans un premier temps, les 
enseignants proposent cet 
accompagnement à l'enfant 
et à ses parents. Après 
discussion et accord de 
chacun, l'élève est pris en 
charge par un bénévole. 
Pour que plus d'élèves 
puissent en bénéficier, nous 
sommes à la recherche de 
p e r s o n n e s  q u i 
souhaiteraient apporter leur 
aide, leur savoir et ainsi 
venir renforcer l’équipe 
actuelle pour la rentrée 
2016/2017. 
L'accompagnement aux 
leçons est une action portée 
par l'Amicale Laïque. 

Sylviane LEROUX 
Tél. 06 37 51 40 84 

Amicale Laïque 

Evelyne CUSSAGUET 
Tél. 06 76 77 61 66 

Alors, pour la sécurité des 
enfants et de tous, 
respectons le code de la 
route et n’hésitons pas à 
faire quelques mètres à 
pied. De plus, marcher, 
c’est bon pour la santé. 

Pour rappel, 
le stationnement et 
l’arrêt de véhicules sont 
strictement interdits sur 
les trottoirs, sur les 
passages piétons et sur 
la chaussée.  

l’approche au corps, la 
sexualité, la contraception  
et pour tous, les différentes 
formes de violence, les 
addictions aux drogues, 
alcool, jeux, internet… 

Centre de planification et 

d’éducation familiale 

Tél. 02 40 09 46 44 
cpef@ch-ancenis.fr 

Le centre de planification et 
d’éducation familiale basé à 
A n c e n i s  p r o p o s e 
g r a t u i t e m e n t  d e s 
permanences d’information, 
d ’ é c h a n g e s  e t 
d’accompagnement aux 
personnes en difficultés 
familiales ou personnelles… 
Pour les plus jeunes, cela 
peut être en lien avec 

Permanence d’Isabelle PECQUET, 
conseillère familiale et conjugale 

Mardi 6 septembre de 10 h à 12 h 

Maison des Services et des Permanences 
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� 02 40 97 45 02 
billetterie.guimard@saint-mars-la-jaille.fr ESPACE PAUL GUIMARD 

INFOS CULTURELLES 
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Cette nouvelle saison 
culturelle commence sur les 
chapeaux de roue avec 
Jamie ADKINS, artiste 
canadien considéré comme 
l'un des meilleurs clowns de 
sa génération. Après avoir 
aiguisé ses multiples talents 
auprès de fameux cirques 
comme « le Cirque du 
Soleil », il promène 
aujourd'hui sur les scènes 
du monde entier, son 
personnage sensible et 
lunaire. Il n’a pas de gros 
nez rouge, pas de 
maquillage, pas de grandes 
chaussures mais à lui tout 
seul, il est tout un cirque. 
À la fois funambule, 
jongleur, mime, acrobate, 
magicien, danseur… il 

 

occupe la scène avec brio 
dans un spectacle 
époustouflant. 
Il sait tout faire : il construit 
et réinvente, avec le public, 
un univers fantastique à 
partir des objets qui 
l'entourent. Jamie ADKINS 
est un clown de grande 
classe capable de vous faire 
rire avec de petits riens. 
Son spectacle libère un rire 
profond et éveille en nous 
une âme d’enfant !  

Un cirque d’émotion, de 
rire et de poésie. 

 
CIRQUE - dès 5 ans 

Durée : 1 h 10 

Tarifs : 14 / 11 / 8 € 

www.jamieadkins.com 

Ce�e saison, la bille�erie est 

simplifiée !   

3 tarifs selon votre statut et 

une seule offre : le PASS.  

À par�r de 3 spectacles,  

vous bénéficiez du tarif 

préféren�el. 

BILLETTERIE 

Jamie ADKINS 

« Circus Incognitus » 

Samedi 24 septembre - 20 h 30 

Nous profiterons de ce 
premier rendez-vous pour 
présenter les spectacles de 
cette nouvelle saison !  

Un artiste de renommée internationale pour lancer la saison ! 
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BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANT � 02 40 97 37 26   
lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr 

7e Concours photos 

Thème : « Reflets » 

Concours gratuit et ouvert à 
tous (prix moins de 18 ans 
et prix adulte) 
Déposez 2 clichés maximum 
(photos au format paysage 
30x20cm sur papier photo) 
avant le 30 septembre 
2016. 

Exposition 
Les photos seront exposées 
du 1er au 14 octobre à la 
bibliothèque. 

Nouveauté :  
venez voter  pour 
votre photo préférée 
dès le 1er octobre. 

Vous recherchez un 
document ? 

Il n’est pas en rayon… 

Consultez le site de la 
BDLA et revenez vers 
nous, nous ferons une 
réservation à votre nom. 

http://catalogue-bdla.loire-
atlantique.fr 

 Mettez de la 
couleur dans votre 
vie ! 

Pour vous détendre, passez 
au coloriage ! Une table 
vous est réservée pour 
c ray onne r  en  t oute 
tranquillité.  

Notez également sur vos 
agendas :  

« On colorie tous 
ensemble » 

Mercredi 21 septembre 

à partir de 15 h 

Contes numériques 
pour les enfants 

Mercredi 5 octobre 

15 h (pour les 7-11 ans) 
16 h 30 (pour les 3-6 ans) 

Des histoires à écouter et à 
jouer sur des tablettes 
mi ses  à  d isp os i t ion 
gratuitement. 

Inscriptions dès maintenant 

fxÑàxÅuÜxfxÑàxÅuÜxfxÑàxÅuÜxfxÑàxÅuÜx    

Espace multimédia 
Mardis 13 et 27  

9 h 30 à 12 h 30 

Atelier écriture adultes  
Lundi 19 - 14 h 

Mandalas 
Mercredi 21 - 15 h 

chacun apporte  

crayons et feutres! 

Lancement du Prix  
Lire c’est partir 

Vendredi 23 - 19 h 

à Loireauxence - Varades 

ANIMATIONS 
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INFOS ASSOCIATIVES 

En 1866, la subdivision des 
s a p e u r s - p o m p i e r s 
volontaires était créée à 
Saint-Mars-la-Jaille par 
Monsieur JALOT, Officier de 
santé. 

En 2016, le Centre 
d’Incendie et de Secours de 
fête ses 150 ans.  
Le s  p o mp ie r s  v ou s 
a t t e nd e n t  no mb re ux 
pendant cette journée 
festive ! 

Samedi 10 septembre  

à partir de 10 h 30 

Espace Paul GUIMARD ����    10 h 30 :  
ouverture des portes du 
CIS.  
����    11 h - 18 h, de 
nombreux ateliers à 
découvrir :  

• manœuvres (incendie, 
secours routier, sauvetage 
aquatique, secourisme), 

• voiture tonneau,  
• exposition de photos et de 
dessins réalisés dans les 
écoles,  

• animations dédiées aux 
enfants (manège et autre).   

Le public pourra aussi rêver 
le temps d’une photo 
souvenir en habit de 
pompiers.  

� à partir de 19 h :  
repas «Jambalaya» et 
soirée dansante 
Réservation obligatoire au 
06 85 39 79 39 ou sur 
pompierstmarslajaille@gmail.com 
Tarif : 18 € / adulte 
 9 € / enfant 
 
Une tombola avec de 
n o m b r e u x  l o t s  e s t 
organisée.  
1er prix : un grand écran 
plat. 
 
Bar / restauration sur place   

� Programme de cette journée : 

150 ans d’histoire du Centre d’Incendie et de Secours  

Devenez sapeur-pompier volontaire,  

rejoignez-nous ! 

Forum des associations - 2e édition ! 

Vous êtes disponible en journée  

et intéressé par le volontariat ? 

Contactez le chef du Centre d’Incendie et de Secours  

de Saint-Mars-la-Jaille au 06 07 14 69 97 ou par mail : 

cis.stmarslajaille@sdis44.fr 
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C e t t e  m a n i f e s t a t i o n 
gratuite, organisée pour 
l’ensemble des saint-
marsiens, sera l’occasion 
pour : 

- les associations : de se 
f a i r e  c onna î t r e ,  d e 
promouvoir son activité, 
d’accueillir de nouvelles 
personnes mais aussi de se 
rencontrer et d’échanger 
ses expériences, 

- les visiteurs : de 
découvrir ou redécouvrir la 
diversité et la vitalité du 
tissu associatif et en 
profiter pour inscrire petits 
et grands à de nouvelles 
activités. 

Samedi 10 septembre  

à partir de 10 h 30 

Espace Paul GUIMARD 
14 h 30  mot d’accueil, présentation et remerciements 

15 h  multisports adultes (killer) 

16 h  animation sportive départementale (Kinball) 

17 h  SMS Badminton 

Associations présentes (liste non exhaustive) 

Il y en aura pour tous les 
goûts, du sportif au 
culturel, des plus jeunes au 
plus anciens sans oublier la 
solidarité. Animations  

permanentes 
� SMS Tennis de Table 
� SMS Les Archers de l’Erdre 

� Programme  
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Les concours 
de pétanque 

du mois 

SIRANAC  

Samedi 3 septembre 

Inscriptions dès 13 h 30 

Plan d’eau Les Lavandières 

Concours en doublette 
ouvert à tous 
Jet du but à 14 h 
Tarif : 6 € / joueur 
Bar et sandwichs sur place. 

SIRANAC, club des 

supporters du FCN 

Tél. 02 40 97 00 50 

Saint-Mars 
Pétanque  

Samedi 10 septembre 

Inscriptions dès 13 h 30 

Plan d’eau Les Lavandières 

Concours en doublette et 
en 4 parties ouvert à tous 
Jet du but à 14 h 30 
Bar et sandwichs sur place. 
1er prix : 2 jambons entiers 
de porc (8kg) + coupe.  
2e prix : 2 épaules de porc 
(7kg).  
3e prix : 2 poitrines de porc 
(5kg). Une coupe à la 
première équipe féminine 
et première équipe enfant. 
Un lot de viande à chaque 
joueur.  

St-Mars Pétanque 

Tél. 02 40 97 01 52 

Rythme Jazz 
Danse : 

assemblée 
générale et 
inscriptions 
Lundi 5 septembre 

de 18 h à 20 h 

Salle LECOQ 

Notez dès à présent que la 
reprise des cours se fera le 
lundi 19 septembre. 

Rythme Jazz Danse 

Maryvonne RALLU 
Tél. 02 40 97 48 13  

Judo : reprise 
et permanence 

d’inscription 

Jeudi 1er septembre 

Salle de la Charlotte 

Les inscriptions se feront de 
17 h 30 à 20 h 30. Âge 
minimum requis pour 
pratiquer : 4 ans en 2016. 

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). 

Possibilité de payer en 
plusieurs fois et, pour les 
nouveaux, il est possible de 
faire deux essais avant de 
s’engager. 

SMS Judo  

Henri GUINGAN 
Tél. 06 60 06 35 41 
henri.guingan@orange.fr 

Tennis de table 
Mardi 6 Septembre 

18 h 

Salle omnisports communale  

La section  permet aux 
l i c e n c i é s  d e s  c l ub s 
extérieurs habitant Saint-
Mars-la-Jaille de venir 
s’entraîner aux heures 
d’ouverture*. Les accès à la 
salle, les jeudis et samedis, 
ne pourront se faire qu’en 
présence des responsables 
adultes. 

Pour tous ceux qui veulent 
taper la balle en loisirs, il 
faudra fournir un certificat 
médical, la photocopie de la 
responsabilité civile pour les 
adultes  (assurance scolaire 
pour les jeunes), une photo 
d’identité et la somme de 
20 € pour l’année.  
Inscriptions ouvertes dès à 
présent pour la saison 
2016/2017. 

*Créneaux d’accès à la salle 
mardi : 18 h - 19 h 30 
jeudi : 17 h 30 - 19 h 
samedi : 10 h - 12 h. 

Tennis de table 

Henri GUINGAN 
Tél. 06 60 06 35 41 / henri.guingan@orange.fr 

Le club recherche de 
nouveaux adhérents dans 
toutes les catégories d’âge, 
que vous soyez débutant 
(formation assurée par le 
club) ou joueur confirmé 
(avec la possibilité de 
participer aux compétitions 
officielles organisées par la 
fédération) : 
- des jeunes à partir de 10 
ans afin de constituer une 
équipe qui participerait au 
championnat départemental 
des moins de 18 ans, 
- des séniors pour qui le 
billard est reconnu comme 
une thérapie contribuant à 
la bonne santé mentale et 
physique des personnes 
vieillissantes. 

Pour tous les membres du 
club, des rencontres 
amicales avec les clubs 
voisins sont organisées tout 
au long de la saison. 

Si vous aimez le billard ou 
souhaitez le découvrir, vous 
pouvez nous contacter à la 
salle de la Charlotte les 
mardis,  mercredis et 
vendredis après-midis. 

SMS Billard Français 

Tél. 09 83 56 19 53 
 02 40 97 05 56 
sms.billard@gmail.com 

le SMS Billard 
Français recrute 
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Gym enfants : 
assemblée 
Générale 

Vendredi 2 septembre 

20 h 

Salle LECOQ 

À l’ordre du jour : 
présentation du nouveau 
bureau et des groupes de 
gym pour la saison à venir 
Les gymnastes pourront 
également récupérer leur 
justaucorps ou tenue de 
gym pour les garçons.  

SMS Gym enfants 

Julie SOYEZ  
Tél. 06 67 88 55 47 
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Gym inter-âge 
reprise des 

cours 

Mardi 13 septembre 

de 9 h 15 à 10 h 15 

Salle de la Charlotte 

Gymnastique d’entretien 
pour tous dirigée par notre 
professeur Nadine YOU.  

Au programme : 
étirements, déplacements 
en  mus ique,  abdos, 
fessiers… tout cela dans une 
ambiance chaleureuse. 

Venez nous rejoindre tous 
les mardis ! 
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 

Saint-Mars 
danse : un 

nouveau cours  

Mardi 13 septembre 

Salle LECOQ 

Nouveauté 2016 : nous 
proposons désormais un 
cours de danse de salon où 
vous pourrez vous initier à 
la valse, au tango, au rock, 
au paso doble. N'hésitez 
pas à venir découvrir ! 

Horaires des cours 

18 h 
cours de danse de salon 

19 h 15 
cours de danse en ligne 

(niveau 1) 

20 h 30 
cours de danse en ligne 

(niveau 2) 

Saint-Mars Danse 

Marie Pierre LHÉRIAU 
Tél. 06 98 24 03 65 

Yoga : portes 
ouvertes 

Mercredi 14 septembre 

18 h 30 

Salle de la Charlotte 

À  c e t t e  o c c a s i o n , 
l’association JAYAYOGA 
vous propose de découvrir 
le Kundalini Yoga (apporter 
un coussin, une couverture 
et un tapis de sol). 
L e  Ku nd a l i n i  Y og a 
rassemble toutes les 
techniques  de Yoga 
permettant de travailler sur 
tous les plans de l’être 
(physiques, psychologiques 
et émotionnels). 
Le cours est composé 
d’une série de postures 
statiques ou dynamiques 
liées à des respirations 
spécifiques de la relaxation 
et de la méditation. 
Le Kundalini Yoga peut 
a i n s i  v o u s  a i d e r 
à développer et garder une 
bonne forme physique, 
traverser plus sereinement 
les stress de la vie, 
ma int e n ir  t ou s  les 
systèmes fonctionnels du 
corps en bonne santé, 
améliorer la qualité de 
votre sommeil, être plus à 
l’écoute de vous-même et 
des autres, développer 
votre optimisme et votre 
joie de vivre. 
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 

Sophrologie  
Jeudi 15 septembre 

Bibliothèque  
Les Mots Passant  

Afin de prévenir ou de gérer 
votre stress, d’améliorer 
votre santé et de penser 
p o s i t i v e m e n t  e t 
sereinement, venez vous 
détendre physiquement et 
mentalement ! 
Selon le nombre de 
participants, 3 cours seront 
proposés et animés par le 
s op h r o l og u e  Pa t r i c k 
VIGNEAU : 17 h 45, 18 h 45 
et 19 h 45. 

1ère séance gratuite 
Cours individuel possible 
(s’adresser à Patrick 
VIGNEAU - 02 41 70 91 39) 

Apporter un coussin, une 
couverture et un tapis de 
sol. 

Sophrologie 

Inscriptions auprès de  
Natacha - Tél. 06 62 60 83 10 
Nathalie - Tél. 06 27 59 73 14  

BRAUD - Matériel de 
Récolte 

 porte ouverte 

Dimanche 18 septembre 

de 10 h à 19 h 

Bâtiment situé 35 bis, rue d’Ancenis 

Dans le cadre des 33e journées 
européennes du patrimoine, le bâtiment 
sera ouvert au public gratuitement.  
Exposition d’objets, de documents et de 
machines . 

BRAUD - Matériel de Récolte 

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

INFOS ASSOCIATIVES Septembre  2016 
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Semi-marathon  
de la Haute vallée de l’ERDRE 

17e édition ! 

Dimanche 25 septembre 

Départ 9 h 30  

Salle omnisports communale 

2 courses sont au programme : 

• semi-marathon en individuel ou en relais - départ 9 h 30 

• course enfants – départ 9 h 35 :  
1 km pour les 6-9 ans et 2 km pour les 10-14 ans 

Le parcours emprunte routes et sentiers forestiers, avec un 
passage à proximité du parc du Château de la 
FERRONNAYS. Ce circuit, technique et varié, saura plaire 
aux novices ainsi qu’aux athlètes recherchant la 
performance.  

Dossards à retirer dès 7 h 30 à la salle omnisports 
Certificat médical obligatoire - Un lot à chaque participant 

Inscriptions par mail, en ligne sur acpays-ancenis.fr ou 
par courrier à Association Coureurs Région Erdre – Bruno 
GEIBIG - La Hinaie - 49 440 Freigné (chèque à l'ordre de 
A.C.R.E).  
Tarifs : 8 € (licenciés FFA) / 10 € (non licenciés) 
 12 € sur place 
Pour les enfants, inscription gratuite sur place avec 
autorisation parentale obligatoire.  
Départ et arrivée sur le boulevard Jules FERRY 
Venez nombreux ! 

Bar/restauration sur place 

Récemment séparée du club d'Ancenis auquel elle était 
affiliée depuis de nombreuses années, l'A.C.R.E a la volonté 
de véhiculer les valeurs de partage et de convivialité qui la 
caractérisent et propose, désormais, une sortie ouverte à 
toutes et tous au départ de la salle omnisports communale, 
à 9 h, chaque 4e dimanche du mois. D'une distance de 10 à 
12 km, cette sortie mensuelle, adaptée à l'allure de chacun, 
a pour vocation de promouvoir la pratique en groupe de la 
course à pied sur notre territoire et éventuellement 
favoriser l'accueil de nouveaux adhérents.  

Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre 

Prochaines dates de sorties en commun :  
23 octobre et 27 novembre 2016. 

A.C.R.E 

Fabrice FOUILLÉ 
Tél. 02 40 04 35 94 / sectionacre@gmail.com 

Toutes les inscriptions pour 
l’ensemble des activités 
proposées peuvent se faire 
directement sur le site du 
département  : l o i re-
atlantique.fr/animationsportive 
ou aux permanences 
d’inscriptions, salle C-H 
de COSSÉ BRISSAC les 
lundi 12 et mercredi 14 

septembre  
de 17 h à 19 h. 

Animat ion sport ive 

départementale 

Sébastien LE PAUTREMAT 
Tél. 06 87 28 69 25 
sebastien.lepautremat@loire-
atlantique.fr 

Multisports 
7/14 ans 

À partir du 19 septembre 
Le Département de Loire-
Atlantique propose aux 
7/14 ans de s’initier à 
d i f f é r e n t e s  a c t i v i t é s 
physiques et sportives tout 
au long de l’année.  
Sébastien LE PAUTREMAT, 
animateur intervenant sur 
la commune, propose :  

� l’école multisports à la 
salle C-H de COSSÉ 
BRISSAC les lundis de  
16 h 15 à 18 h pour les 
CE1-CE2 et 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. 

1er cours gratuit pour la 
découverte de ces activités 
Pré-inscription possible 

Fitness/Zumba 

Stéphanie THOMY 
Tél. 06 98 23 15 63  
sms.fitness.zumba@gmail.com 

© Dominique MOREL 

Amicale Laïque 
assemblée 
générale 

Vendredi 23 septembre 

20 h 45 

Salle polyvalente du  
groupe scolaire Jules FERRY 

C’est l’occasion de pouvoir 
rencontrer l'équipe actuelle, 
connaître le but de 
l'association et, pourquoi 
pas, rejoindre l’association 
en tant que bénévole ou 
membre pour l'année 
scolaire 2016/2017. 

Amicale Laïque 

Évelyne CUSSAGUET 
Tél. 06 76 77 61 66 

Fitness/Zumba 

Mardi 20 septembre 

dès 18 h 30 

Salle de la Charlotte 

Les cours sont assurés par 
J o n a t h a n  B O N N E T , 
professeur diplômé des 
Métiers de la Forme et 
instructeur Zumba. 

Horaires des cours 

18 h 30 / 19 h 30 : Fitness 

19 h 30 / 20 h 30 : Fitness 

20 h 30 / 21 h 30 : Zumba 
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Concert de La Cantaria 
« Les villes à travers chants » 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 

20 h 30 et 15 h 

Espace Paul GUIMARD 

Embarquez avec La Cantaria pour un tour du monde 

en chansons... 

Sous la direction de Sylvie LEBEAU et accompagnés par 
Michel DUVET aux claviers, Jean-Claude GIVONE à la 
batterie, Serge LEVERRIER à la basse et Noël LOISEAU à la 
guitare, les choristes emmèneront le public pour un tour du 
monde en chansons et lui feront découvrir les villes à 
travers chants... Belle-île en mer de Laurent VOULZY, 
Toulouse de Claude NOUGARO, Göttingen de Barbara, 
Amsterdam, Bruxelles de Jacque BREL,  Syracuse d'Henri 
SALVADOR... de grands auteurs et interprètes que La 
Cantaria aura plaisir à chanter et bien d'autres encore.   
Un voyage musical tout en couleurs à ne pas manquer. 

Tarif : 12 € adultes 
           8 € moins de 12 ans 

La Cantaria 

Tél. 02 40 98 43 43 (réservations pour le concert) 
lacantaria@gmail.com 

TroCantons :  
une rentrée chargée ! 

Association TroCantons 

Tél. 02 40 97 78 55 
contact@trocantons.org  

le SMS self 
défense 

n’existe plus 
Le bureau du SMS self 
défense a voté, le 12 juillet 
dernier, la cessation de la 
section. 

Comice Agricole des 

cantons de Candé, du 

Loroux-Béconnais et de 

Saint-Mars-la-Jaille  
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 Fermeture pour 
déménagement 
du 25 au 30 septembre 

  

Ouverture de 
l'Ecocyclerie à 

Saint-Mars-la-Jaille 
Samedi 1er octobre 

* Ouverture : jeudi 14 h / 17 h 30 
 samedi : 9 h 30 / 12 h 30 

Boutique de 
Pannecé* : 

Grande braderie 
brocante  

samedi 3, jeudi 8 et 
samedi 10 Septembre  

Dernières ventes 

jusqu’au 24 septembre 

L’atelier du 
Petit Chemin 

Reprise des cours en 
janvier ! 

Salle au-dessus de la mairie 

En raison d’un congé 
maternité, les cours de 
d e s s i n ,  m o d e l a g e , 
acrylique, aquarelle, pastel 
sec, huile, création… ne 
reprendront qu’en janvier 
2017. 

Syndicat d’Initiatives 

Tiphaine GASNIER 
Tél. 06 74 34 24 90 
tiphn.gasnier@gmail.com 

Spectacle son 
et lumière  
« Dans la nuit 

La liberté » 

1,2,3,8,9,10 septembre 

21 h 30 

TRANS SUR ERDRE 
 
Les 200 acteurs vous 
feront  rev iv re  les 
événements majeurs qui 
se sont déroulés dans 
l'ouest de la France au 
cours de la seconde 
guerre mondiale, en 
période d'occupation. 
Exécution des 50 otages 
à Nantes, constitution  du 
Maqu is de Sa ffré, 
traques, bombardements, 
déportations...  
Vous serez au cœur du 
quotidien des citadins et 
ruraux de l'époque. 

Durée : 2 h.  
Billetterie sur le site de 
l’association ou sur les 
réseaux de billetterie 

 

 

Association 
Transmission 
Tél. 02 40 97 29 27 
www.danslanuitlaliberte.fr 
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Ouverture du 
multi-accueil « les 
Cabrioles » : J-7 ! 

À compter du 29 août, le 
mu lt i - ac cue i l  «  Les 
Cabrioles » recevra des 
enfants âgés de 2 mois et 
demi à 4 ans.  
Grâce à une grande 
amplitude horaire (structure 
ouverte de 7 h 30 à 19 h) 
et à un accueil souple, 
(régulier, occasionnel, en 
urgence),  ce  nouvel 
établissement offre une 
s o l u t i o n  d e  g a r d e 
alternative. 
Doté actuellement de 12 
places avec une évolution 
possible à 18 places en 
fonction de la demande, 
l’établissement s’adresse en 
priorité aux enfants des 
communes de Bonnoeuvre, 
Le Pin, Maumusson, Saint-
Mars- la - Ja i l le ,  Sa in t -
Sulpice-des-Landes et Vritz. 
Encadrés par une directrice 
éducatrice de jeunes 
enfants, trois auxiliaires de 
puériculture et un agent 
petite enfance, les enfants 
pourront évoluer,  se 
sociabiliser et gagner en 
autonomie. 
N'hésitez pas à prendre 
contact avec la directrice 
pour plus d'informations. 

Multi-accueil 

« Les Cabrioles » 

Émeline GOUTTEFARDE 
sivom.multiaccueil@gmail.com 

L’accueil de loisirs 
sans hébergement 

Tous les jours en juillet, une 
vingtaine d’enfants a 
fréquenté le centre de 
loisirs au groupe Jules 
FERRY avec diverses 
thématiques proposées : la 
folie des grandeurs, retour 
vers le passé et Fun club. 
La rencontre inter-centres 
s’est déroulée dans une 
ambiance très joyeuse. 

Facilitez vos 
déplacements au 
quotidien... 

Mis en place par la COMPA 
et géré avec délégation par 
ELI,  le Réseau Mobilité est 
la mise à disposition d’un 
scooter ou d’une voiture 
pour se déplacer sur le Pays 
d’Ancenis. 
Ce service s’adresse à toute 
personne en démarche 
d’insertion professionnelle 
(pour se rendre au travail, 
en stage, en entretien…) ou 
so c ia l e  ( re nde z -vous 
médical, administratif,…) 
privée de véhicule ou 
rencontrant un problème de 
mobilité temporaire. 

Tarifs  
Scooter : 2.20 € / jour 
(forfait journalier de 50 km et 
0,05 € / km supplémentaire)  
Voiture : 5 € / jour pour 
(forfait de 50 km puis 0.10 € 
par km supplémentaire). 
Des cautions sont à verser 
(montant déterminé en 
fonction du véhicule) et des 
justificatifs sont à fournir. 

Ce service n'est qu'une 
solution de dépannage et 
ne peut en aucun cas 
s'inscrire dans la durée.  

Mise à disposition sur 
acceptation de la demande 
par ELI et sous réserve de 
disponibilité 

ELI - Antenne Ancenis 

Tél. 02 40 83 15 01 / accueil-
ancenis@erdreetloireinitiatives.fr 
www.erdreetloireinitiatives.fr  

Sur le territoire « sivomal »... 
Erdre : ouverture 
des vannes du parc 
du Château 

La COMPA agit actuellement 
pour la restauration des 
cours d’eau et prépare la 
mise en œuvre de son 
programme d’actions. 

Des interventions sur les 
barrages sont envisagées. 
Présents sur l’Erdre, ces 
barrages peuvent, selon 
leur configuration et leur 
gestion, impacter la qualité 
de l’eau. Dans le cadre 
d’une expérimentation, les 
vannes du parc du Château 
de la FERRONNAYS seront 
ouvertes. Cette gestion 
entraînera un abaissement 
de la hauteur d’eau (entre 
les clapets du plan d’eau et 
le vannage du château). 
Objectifs : étudier le 
fonctionnement naturel de 
l’Erdre (sans barrage) et 
identifier les impacts sur les 
différents usages en lien 
avec l ’Erdre (pêche, 
canoës…). 
  
COMPA 

Service Milieux aquatiques-
Énergies 
Tél. 02 40 96 31 89 
www.pays-ancenis.com 

Sur le Pays d’Ancenis 

Une sortie au Parc des 
Naudières à Orvault, des 
après-midis piscine et une 
escapade sur la côte 
Atlantique ont permis aux 
enfants de se rafraîchir 
durant les fortes chaleurs 
de juillet. 

Jeudi 21 juillet : rencontre 
inter-centres à Mésanger. Au 
programme : jeux et concert 
sur l’histoire du rock 

On vous donne rendez-
vous aux vacances de la 
Toussaint ! 

Animation enfance 

jeunesse 

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

Jeudi 28 juillet, sortie au bord 
de la mer à La Bernerie en 
Retz. 



Jeudi 1er Reprise des activités / Cercle de l’Âge d’Or 14 h Salle LECOQ 

 Reprise et permanence inscriptions / SMS Judo - p.7 17 h 30 à 20 h 30 Salle de la Charlotte 

Vendredi 2 Assemblée générale / Gym enfants - p.7 20 h Salle LECOQ 

Samedi 3 Concours de pétanque / SIRANAC - p.7 À partir de 13 h 30 Plan d’eau Les Lavandières 

Lundi 5 Assemblée générale / Rythme Jazz Danse - p.7 18 h Salle LECOQ 

Mardi 6 Permanence d’information de la conseillère conjugale 10 h à 12 h 
Maison des Services et des 
Permanences 

" Reprise / Tennis de table - p.7 18 h Salle omnisports communale 

Samedi 10 150 ans du Centre d’Incendie et de Secours - p.6 À partir de 10 h 30 Espace Paul GUIMARD 

" Concours de pétanque / Saint-Mars Pétanque - p.7 À partir de 13 h 30 Plan d’eau Les Lavandières 

" Forum des associations - p.6 14 h à 18 h Salle omnisports communale 

Mardi 13 Reprise des cours / Gym inter-âge - p.8 9 h 15 à 10 h 15 Salle de la Charlotte 

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

" Danse en ligne / Saint-Mars danse - p.6 18 h à 21 h 45 Salle LECOQ 

Mercredi 14 Portes ouvertes Yoga / Jayayoga - p.8 18 h 30 Salle de la Charlotte 

Jeudi 15 Reprise des cours / Sophrologie - p.8 À partir de 17 h 45 Bibliothèque Les Mots Passant 

Dimanche 18 Portes ouvertes / BRAUD - Matériel de récolte - p.8 10 h à 19 h Bâtiment rue d’Ancenis 

Lundi 19 Atelier écriture adultes - p.5 14 h Bibliothèque Les Mots Passant 

Mardi 20 Reprise des cours / Fitness-Zumba - p.9 18 h 30 à 21 h 30 Salle de la Charlotte 

Mercredi 21 Coloriage de mandalas - p.5 15 h Bibliothèque Les Mots Passant 

Jeudi 22 Réunion d’information sur les communes nouvelles - p.2 20 h Espace Paul GUIMARD 

Vendredi 23 Lancement du Prix « Lire, c’est partir » - p.5 19 h Loireauxence - Varades 

" Assemblée générale / Amicale Laïque - p.9 20 h 45 Groupe scolaire Jules FERRY 

Samedi 24 
Ouverture de la saison culturelle avec Jamie ADKINS - 
p.5 

20 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Dimanche 25 
Semi-marathon de la Haute Vallée de l’ERDRE /  
A.C.R.E - p.9  

9 h 30 Salle omnisports communale 

Mardi 27 Espace Multimédia - p.5 9 h 30 à 12 h 30 Bibliothèque Les Mots Passant 

Vendredi 30 
Concours photos : dernier jour pour déposer vos photos 
- p.5 

 Bibliothèque Les Mots Passant 

" 
Reprise multisport 7/14ans / Animation sportive  
départementale - p.9 

16 h 15 
Salle Charles-Henri de COSSÉ 
BRISSAC 

 Réunion comité de jumelage - p.3 20 h 30 Salle LECOQ 
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Samedi 1er  
Ouverture de l’écocyclerie à Saint-Mars-la-Jaille /  
TroCantons - p.10 

 Bâtiment route de Bonnoeuvre 

Samedi 1er et 
dimanche 2 

Concert « Les villes à travers chants » / La Cantaria - 
p.10 

20 h 30  
15 h 

Espace Paul GUIMARD 

Octobre  

Septembre  


