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Édito
Il y a tout juste un an, la France redécouvrait l’horreur 
du terrorisme qui frappait un journal satirique. 
L’année se termine de façon encore plus dra-
matique puisque ce même terrorisme vient 
de faire irruption, de façon aveugle, dans la 
vie de personnes qui venaient juste se diver-
tir dans notre capitale. La paix n’est jamais 
acquise de façon définitive ; c’est un combat 
de chaque jour.
Lors de mes rencontres avec les différents inter-
locuteurs que je côtoie, je ressens que SAINT-MARS-
LA-JAILLE est désormais perçue comme une ville qui s’est 
réconciliée avec elle-même et a pris conscience de la chance d’être 
un territoire qui s’est forgé à travers des hommes d’exception.
L’année 2015 a été une année riche en événements. Ceux-ci 
sont détaillés dans ce bulletin avec, en point d’orgue, les 60 ans 
de la piscine. Cet événement a connu un franc succès grâce à la 
participation des associations communales. La saison culturelle 
a, quant à elle, été remaniée suite à l’enquête réalisée auprès de 
vous ; elle est plus festive. Tout au long de l’année, les différentes 
associations se sont largement investies pour faire vivre notre 
commune.
De nombreuses manifestations intercommunales se sont déroulées à 
l’espace Paul GUIMARD et à la bibliothèque Les Mots Passant : les 
20 ans d’Entrepaje, le festival « Ce soir, je sors mes parents », 
le lancement du « Grand prix littéraire de la COMPA » et 
la clôture de l’année du handicap.
Avec toujours en mémoire nos engagements municipaux, les 
réalisations commencent à émerger : le changement d’implan-
tation de notre marché du mardi et la prospection auprès de 
nouveaux commerçants a relancé la dynamique commerciale, 
l’effort restant, cependant, à poursuivre. La commercialisation 
du lotissement communal du Champ du Puits est commencée 
avec, prochainement, les premières maisons d’habitation. Avec la 
construction d’une nouvelle maison de retraite et la reconstruction 
des logements par Harmonie Habitat, ce quartier va connaître 
une profonde modification. Un réaménagement paysager du 
centre bourg a été initié et doit se poursuivre cette année. La 
pose de conteneurs enterrés en centre-ville par la COMPA va 
faire disparaître les poubelles devant les habitations. Les travaux 
de réhabilitation de la mairie devraient commencer au printemps. 
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est entamée et va 
se poursuivre pour se mettre en conformité avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). La préservation des terres agricoles 
et les directives environnementales seront au cœur de l’orientation 
de cette révision. La requalification du site de l’actuelle maison 
de retraite est à l’étude ; des orientations qui seront préconisées, 
dépendra la localisation des projets restant à réaliser.
L’intercommunalité évolue. Le SIVOM construit actuellement la 
structure multi-accueil qui accueillera les premiers enfants début 

septembre ; il poursuit, également, les aménage-
ments du foyer RICHEBOURG. Autour de nous, 

des communes nouvelles voient le jour pour 
donner une impulsion dynamique et pouvoir 
compter à l’échelle intercommunale. Le secteur 
de SAINT-MARS-LA-JAILLE n’est pas à l’écart 
de ce mouvement et les élus réfléchissent 
ensemble à la constitution d’un regroupement 

qui sera présenté à l’ensemble de la population 
lorsque le projet sera plus avancé (cela risque de 

susciter des discussions de la part des administrés 
mais aussi des élus du territoire sivomal…).

Au cœur de la communauté de communes, un réel partenariat 
s’est formé entre les différents secteurs pour valoriser notre Pays 
d’ANCENIS, car c’est dans l’union que nous pourrons exister entre 
les pôles d’ANGERS et de NANTES.
C’est bien une année de travail qui commence. L’équipe munici-
pale continue de se mobiliser et est consciente que les baisses 
de dotations nécessaires au redressement de notre pays nous 
obligeront à faire des choix, mais tout sera mis en œuvre pour 
que notre belle commune poursuive son développement.
Bonne et heureuse année 2016 à chacun d’entre vous !
Bonne année dans vos familles, dans votre travail, dans vos loisirs.
Bonne année aussi à ceux que la vie éprouve durement ; ils peuvent 
compter sur notre solidarité.

Michel GASNIER
Maire
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Permis de construire déposés en 2015
DEMANDEuR ADRESSE tERRAIN PROjEt : NAtuRE DES tRAvAux

POUNEAU Guillaume La Biettière Construction d’un garage

COUDRAIS Vincent 10 rue des Hêtres Construction d’un garage

BODINIER Alain 13 rue de la Durantaie Construction d’un garage

FAUCHEUX Emmanuel Lotissement le Clos du Berry Suppression du bardage côté est de la maison d’habitation

TESSIER Jean-Marc 8 impasse des Chataigniers Construction d’un garage

GAEC des 3 sites Pièce de la Coulée Rallongement d’un bâtiment existant

SARL ACNR Les Molières Modification d’une façade et de la couverture

Communauté de Communes  
du Pays d’ancenis

Les Arrentements Aménagement d’une recyclerie au sein d’un bâtiment 
industriel existant

Commune de Saint Mars La Jaille 18 av. C.-H. de Cossé Brissac Réhabilitation et extension de la mairie

THIEVIN Alain Les Hautes Places Construction d’un préau et remplacement toiture  
d’un garage

SIVOM 12 rue du Clos Construction d’un multi-accueil petite enfance

GRISSAULT Franck et Séverine Les Grands Champs Extension d’une maison individuelle

TOURNEUX Germain 2 rue des Lavandes Construction d’un garage

LEROUX Kenny 10 rue des Filières Rénovation d’une maison d’habitation

LARDEUX Bastien 15 rue de la Claire Fontaine - lot C15 Construction d’une maison habitation

Le Conseil Municipal Jeune (CMJ)
Le conseil municipal jeune, élu pour deux années, arrive au terme de 
son mandat. 
Durant ces deux années, il a travaillé sur différentes actions :
 ◗ le choix de nouveaux jeux qui ont été installés au plan d’eau pour le 
plus grand plaisir de nos ados,

 ◗ la réalisation d’un court-métrage sur la sécurité routière, en partenariat 
avec le Ciné Paumé, qui a été proposé à plusieurs écoles du secteur 
ainsi qu’au conseil départemental ; il a également été diffusé sur 
plusieurs séances au cinéma Jeanne d’ARC,

 ◗ l’organisation d’une matinée basket à la salle omnisports en collabo-
ration avec le Foyer RICHEBOURG de VRITZ à laquelle participaient 
également des élèves de CM1 et CM2. À l’issue de cette rencontre 

sportive, les participants ont partagé le verre de l’amitié avant de se 
retrouver autour d’un pique-nique,

 ◗ la création d’une page Facebook sur laquelle on peut retrouver les 
évènements et les informations en lien avec le CMJ :  Cmj Stmarslajaille

 ◗ le soutien à l’association l’ACRE pour l’organisation du semi-marathon
 ◗ la participation au service à l’occasion du repas offert par la munici-
palité à nos aînés.

Début 2016, auront lieu les prochaines élections du conseil 
municipal jeune. Il est proposé à tous ceux qui désirent candidater 
de réfléchir aux actions et aux projets qu’ils souhaiteraient porter durant 
leur mandat.
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Urbanisme
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT-MARS-LA-JAILLE 
a été approuvé le 17 novembre 2010 et modifié successivement les 21 oc-
tobre 2013 et 13 octobre 2014. Des évolutions juridiques et législatives sont 
intervenues depuis l’approbation du document d’urbanisme qui conduisent 
le conseil municipal à réviser le PLU sur l’ensemble du territoire communal.

Par délibération en date du 1er juin 2015, le conseil municipal a donc 
lancé une procédure de révision générale du PLU motivée par :
 ◗ le respect de gestion économe de l’espace,
 ◗ la mise en compatibilité du PLU de la commune avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé le 28 février 2014 et exécutoire 
depuis le 10 mai 2014 dont les éléments constitueront une base de 
référence pour la définition du projet d’aménagement de la commune,

 ◗ la valorisation des trames vertes et bleues dans une perspective de 
protection et de développement de la biodiversité,

 ◗ la préservation et la valorisation du cadre de vie, des espaces naturels et 
l’intégration dans le projet d’aménagement de la dimension paysagère ;

 ◗ l’intégration de l’inventaire des zones humides réalisé en application 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Estuaire 
de la Loire) approuvé le 9 septembre 2009,

 ◗ le fait de mener une politique de l’habitat qui sera compatible avec le 
Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 28 février 2014 et exécutoire 
depuis le 17 mai 2014,

 ◗ la volonté de favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale,
 ◗ la maîtrise du développement en milieu urbain et rural en priorisant 
la densification et l’utilisation des espaces résiduels afin de permettre 
un développement harmonieux de la commune,

 ◗ l’intégration de l’étude urbaine sur le bourg et des études d’aména-
gement élaborés en 2012-2013,

 ◗ la volonté de favoriser les déplacements et les objectifs de partage 
de voirie à l’échelle de la commune en application de l’étude sur les 
déplacements urbains finalisée en novembre 2013,

 ◗ la préservation et le soutien de l’économie agricole et des espaces 
qui lui sont dédiés,

 ◗ le fait de soutenir localement la dynamique économique, notamment 
commerciale, industrielle, artisanale et de services, pour répondre aux 
besoins de la population et notamment à l’exigence de proximité,

 ◗ la poursuite de la dynamique d’équipements collectifs,
 ◗ la participation au développement des transports collectifs,
 ◗ la prévention des risques dont le risque « inondations » de la vallée de 
l’Erdre sur le développement de la commune et mesurer son impact.

Le conseil municipal a défini des modalités de concertation afin d’informer 
la population sur la procédure de révision générale du PLU :
 ◗ mise à disposition d’un registre d’observations et d’un dossier sur les 
éléments du projet de révision,

 ◗ organisation en cours de procédure d’une réunion publique,
 ◗ diffusion d’articles, via le bulletin mensuel et le site internet de la commune, 
au fur et à mesure de l’avancée de la procédure.

Un cabinet d’urbanisme spécialisé sera chargé prochainement d’élaborer 
cette révision générale du PLU.

LOTISSEMENT COMMUNAL DU CHAMP DU PUITS

Le lotissement communal « LE CHAMP DU PUITS », constitué pour sa 
première tranche de 32 lots, dont la superficie varie de 340 à 580 m², 
est actuellement dans sa phase de commercialisation.
Des compromis de vente sont, d’ores et déjà, signés sur certains lots et 
des options de réservation sont fixées sur d’autres parcelles.
Une plaquette d’informations présentant les principes d’aménagement 
accompagnés de la grille tarifaire de ce lotissement, ainsi que les ser-
vices, commerces et équipements de proximité sont à la disposition du 
public en Mairie.

Contact 
Sylvie PINEAU – Service urbanisme
Tél. 02 40 97 45 06 – Courriel : urbanisme@saint-mars-la-jaille.fr
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Bâtiments
« LA BOULE BRAUD »

Le château d’eau nommé « La Boule BRAUD » a été 
rénové en 2009.

Il s’avère que la pigmentation de la couleur bleue 
appliquée sur la boule s’est fortement éclaircie, 
lui donnant un aspect « délavé ». Un vernis a été 
appliqué pour lui redonner tout « son éclat ».

Coût global : 11 424 euros ttC 

L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD
Dans le cadre du programme bâtiments, il a été décidé 

de procéder chaque année à des ravalements (ou remise en 
état) de façade de bâtiments publics.
Au printemps, l’église a profité d’un 
nettoyage approfondi et l’application 
d’un hydrofuge, lui rendant son lustre 
d’antan.

Coût global : 15 654 euros ttC

LA MAIRIE ACTUELLE
Dans les mois prochains, la mairie 
va connaître une réhabilitation ainsi 
qu’une extension de ses locaux. La 
configuration actuelle des bureaux ne 
permet plus d’accueillir les administrés 
dans des conditions satisfaisantes.
De nouvelles missions se sont ajoutées 
ces dernières années :
 ◗ le recueil des passeports via une station biométrique nécessitant un 
bureau dédié uniquement à l’établissement des titres,

 ◗ la mise en place d’un relais d’informations de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Loire-Atlantique pour compenser la suppression des 
permanences fin 2015,

 ◗ la réorganisation du service administratif ; l’audit, réalisé par le Centre 
de Gestion de Loire-Atlantique, fait ressortir le besoin de deux agents 
en permanence à l’accueil (actuellement, le deuxième bureau d’accueil 
n’est pas accessible directement depuis le hall d’entrée).

Afin d’offrir une qualité d’accueil optimale aux Saint-Marsiens et, plus 
généralement, aux administrés des communes environnantes, les locaux 
de la mairie vont donc se transformer.

Coût global estimatif : 419 956,10 euros Ht

LA SALLE LECOQ
La porte d’entrée de la salle LECOQ a été changée.

Coût global : 4 326 euros ttC
De plus, la salle a subi un nettoyage approfondi ; ces travaux ayant été 
réalisés en interne par le service technique.

LE LOCAL DE « L’OUTIL EN MAIN »
Un local situé rue des Érables appartenant à la maison de retraite a été 
mis à disposition de la mairie. Ce local est affecté à l’association « L’Outil 
en Main ». Afin d’installer au mieux cette association, des travaux de 
réhabilitation ont été réalisés en interne par les services techniques ainsi 
que par des entreprises, à savoir des travaux :
 ◗ de réfection de toiture,
 ◗ de démolition et de dépose  
de sanitaires,

 ◗ de traitement anti-mousse  
de la toiture et des murs,

 ◗ d’électricité,
 ◗ de plomberie,
 ◗ de menuiserie.

Coût global :  
26 698 euros ttC

LA GENDARMERIE
La gendarmerie a bénéficié en 2014 
d’une rénovation de sa façade, cette dernière 
avait été entièrement repeinte. Afin d’harmoniser l’ensemble des bâtiments 
de la gendarmerie, les garages ont été repeints.

Coût global : 1 476,11 euros ttC

ANCIENNE PERCEPTION ET MAISON ATTENANTE
(cf. article « ouverture d’un multi-accueil » du SIVOM)
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Voirie : programme 2015
Dans le cadre du programme de voirie 2015 et afin de suivre 
les prescriptions du Plan d’Accessibilité à la voirie et aux Équi
pements (PAvE), différents travaux ont été accomplis :

RÉfECTION DES TROTTOIRS  
ET CRÉATION DE CHEMINEMENTS PIÉTONS
La réfection des trottoirs en enrobés a été réalisée au hameau de la 
Servière et rue Neuve et un cheminement piétons a été effectué rue de 
Grandchamp.

PASSAGES PIÉTONS
Divers passages piétons ont été mis en conformité (pose de bordures en 
forme de bateau avec la fourniture et la pose de bandes podotactiles) :
 ◗ boulevard Jules FERRY,
 ◗ boulevard de la Haie Daniel,
 ◗ rue des Huguenots,
 ◗ rue d’ANCENIS.

Deux passages piétons ont été réalisés :
 ◗ rue de la Vigne,
 ◗ rue de Provence.

ENDUITS D’USURE
Des enduits d’usure ont été réalisés sur la voie communale du Bas Carbouchet 
au village de la Noue.

TRAVAUx DE BUSAGE DE fOSSÉS AVEC MISE EN PLACE 
DE SABLE CIMENT ET DE POTELETS HAUTE VISIBILITÉ
Ces travaux ont été réalisés rue des Huguenots et dans la zone indus-
trielle des Riantières.
Coût global du programme de voirie 2015 : 90 994 euros ttC
Ces actions se poursuivront en 2016.

PASSERELLE
En remplacement de la passerelle sur l’Erdre en amont du plan d’eau, 
la commune a mis en place une passerelle bois piétonne aux normes 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Cet équipement, d’une longueur de passage sur l’Erdre de 15 m linéaires 
et d’une largeur et d’une pente conformes aux normes PMR en vigueur, 
est inclus dans « le parcours santé » du plan d’eau.

Coût : 48 829,38 euros ttC 
Subvention de 13 710 euros allouée par l’État

SIGNALÉTIQUES DES CHEMINS DE RANDONNÉES
Deux chemins de randonnées situés sur la commune ont été inscrits au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 
de Loire-Atlantique :
 ◗ circuit de la Rotte aux Loups,
 ◗ circuit de la Fontaine de la Mauricette.

Afin que ces deux itinéraires soient parfaitement identifiés par nos 
randonneurs, des panneaux avec fond de carte IGN vont être installés 
au départ de chaque circuit. Cette signalétique sera complétée par un 
balisage réalisé par des baliseurs qualifiés du comité départemental de 
la randonnée pédestre de Loire-Atlantique.

Coût : 4 954,04 euros ttC – Subvention de 2 675 euros allouée 
par le conseil départemental de LoireAtlantique.
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Bibliothèque Les Mots Passant
En marche vers le réseau qui se nomme Biblio’fil (voir article COMPA), 
la bibliothèque s’offre une nouvelle jeunesse, après avoir fêté ses 10 ans 
l’an dernier…

QU’EST-CE QUE CELA VA NOUS APPORTER ? 
Nous le découvrirons ensemble, sans doute plus précisément en 2016-2017, 
mais d’ores et déjà, des rendez-vous sont bien implantés dans le territoire :
 ◗ le Prix « Lire en Pays d’ANCENIS », 4e édition ! Le lancement officiel 
a eu lieu à la bibliothèque les Mots Passant le 2 octobre. La sélection 
a été présentée par deux lecteurs chevronnés de la compagnie du 
Théâtre du Reflet qui ont lu quelques extraits devant 80 personnes,

 ◗ l’animation Conte Numérique en partenariat avec le Cyber-base d’ANCENIS,
 ◗ les permanences de l’espace multimédia.

D’AUTRES fONT LEUR ENTRÉE :
 ◗ les jeux ouverts à tous (échecs, coloriage, la bonne pioche,  
3DSinPaysdAncenis…),

 ◗ le club lecteurs de BD « De Fil en Bulles »…  
en vue d’un Prix BD sur le réseau,

 ◗  le partenariat avec la Ville de 
MAUVES-SUR-LOIRE pour un 
prix très polar !

 ◗  l’art photographique « faites la 
couv’» qui consiste à prendre 
une photo avec un livre… une 
autre façon de (se) photogra-
phier… Vous êtes invités à une 
séance d’essai (choix des livres, 
prise de vue) le samedi 5 mars 
à la bibliothèque.

ET D’AUTRES ONT TOUjOURS ÉTÉ Là :
 ◗ l’atelier d’écriture,
 ◗ le scrabble,
 ◗ l’heure du conte,
 ◗ les lectures pour les petits,

 ◗ le concours photo ; le thème 
pour l’année 2016 sera dévoilé 
le 2 mai.

Résultat du concours 2015 « Couleurs et lumière de Dame nature » : 
 ◗ 1er prix : Frédéric GAUGAIN – « Voie trompeuse »
 ◗ 2e prix : Guillaume POUNEAU – « Arbres en scène »
 ◗ 3e prix : Vladislav NAVEL – « Bouquet de couleurs »

ET PUIS… LES PARTENARIATS :
 ◗ espace Paul GUIMARD - programme, animations de Noël, ateliers 
d’écriture,

 ◗ écoles - TAP, animations spectacles, prix « Lire ici et là »…,
 ◗ cinéma Jeanne d’Arc - cafés philo,
 ◗ COMPA - festival « Ce soir, je sors mes parents », réseau bibliothèques,
 ◗ RAM - animations pour les tout-petits.

COMMUNICATION
Suivez l’actualité de la bibliothèque via le site de la mairie, le bulletin 
municipal et le panneau d’information lumineux.

Contact
Martine MÉNAGER – Tél. 02 40 97 37 26
Courriel : lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr
Site : http://www.saint-mars-la-jaille.fr
http://catalogue-bdla.loire-atlantique.fr

 bibliothèque les mots passant

2015 : une année riche en journées citoyennes
Sous l’impulsion de la municipalité, l’année 2015 a connu une année riche en journées citoyennes :
 ◗ la remise en état de terrains de pétanque au lotissement de la Vigne par les riverains et utilisateurs,
 ◗ le nettoyage des berges et abords du plan d’eau par des bénévoles de l’association de pêche en collaboration avec les services techniques municipaux,
 ◗ la réorganisation de locaux de l’école Jules FERRY et le « relooking » de mobilier par des bénévoles et des membres de l’amicale des écoles publiques.

Nous renouvelons tous nos remerciements aux bénévoles  
et gageons que les journées organisées en 2016 obtiendront le même succès.
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Espace Paul Guimard : programmation culturelle
2014-2015 : COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO
L’espace Paul GUIMARD est une chance qui permet à chacun d’accé-
der à une offre de spectacles de qualité près de chez lui. Par ces 
temps moroses, nous avons plus que jamais besoin de nous 
rassembler. À travers ce bouquet de spectacles, le service 
culturel de la commune s’adresse à chacun de vous 
et vous invite à vivre de beaux moments de partage.
Cette saison écoulée fut pleine de tendresse et de joie. 
De la douceur avec « Un petit soldat de plomb » à 
l’humour épicé des « Banquettes arrières », en passant 
par la danse vitaminée de « Bounce ! ». 

2015-2016 : UNE SAISON INNOVANTE !
Cette année, la commune innove ! Une programmation à 
l’écoute des habitants mais aussi une plaquette relookée par 
les collégiens et une nouvelle formule : le PASS 3 Spectacles.

Une programmation à l’écoute des habitants
Souhaitant améliorer la qualité du service pour toucher le plus grand 
nombre d’entre vous, une enquête de satisfaction a été réalisée. Elle 
vous a permis d’exprimer vos souhaits et vos attentes. Deux grandes 
idées se sont dégagées : vous souhaitez plus de spectacles de chansons 
et d’humour, vous aimeriez que la commune accueille un artiste de 
grande notoriété.
Avec cette nouvelle saison 2015-2016, vos attentes sont prises en 
compte : la programmation est festive, divertissante, populaire et nous 
avons le plaisir d’accueillir Axelle RED ! 
une nouvelle saison qui commence sur les chapeaux de roue !
Le 25 septembre, la nouvelle saison est lancée avec « Le bal des variétistes ». 
Une salle remplie, une ambiance de feu : bref, un concert exceptionnel ! 

En octobre, SAINT-MARS-LA-JAILLE était l’épicentre du festival inter-
communal « Ce soir, je sors mes parents ». Vendredi, les spectateurs 
saint-marsiens ont découvert la création de la compagnie Extra Muros, en 
résidence pendant deux semaines à l’espace Paul GUIMARD. Dimanche, 
les festivités se sont poursuivies entre l’école Jules FERRY et l’espace 
Paul GUIMARD avec des spectacles et des animations l’après-midi. Près 
de 600 visiteurs ont profité de cette journée de fête.

L’année 2015 s’est terminée en beauté avec « Les Flâneries de Noël ». À 
cette occasion, la place du Commerce s’est parée d’un joli manteau coloré 
confectionné par les tricoteuses locales qui ont activé leurs aiguilles tout 
le mois de novembre. Résidence La Garenne, école Jules FERRY, collège 

Louis PASTEUR et de nombreuses passionnées de tricot : beaucoup de 
personnes ont répondu présentes et se sont mobilisées pour ce projet qui 

aura permis de beaux moments de partage et un aboutissement magique 
place du Commerce. Après le concert de Noël de la Cantaria, 

le marché de Noël, les ateliers et les animations autour du 
jeu, c’est le spectacle « Concerto pour deux clowns » qui 

a clôturé avec poésie cette 3e édition des « Flâneries ». 

ET CE N’EST PAS fINI ! 
 ◗ Dimanche 17 janvier à 16 h – Si Peau d’âne m’était conté 
Adaptation dansée du Conte de Charles PERRAULT – Dès 6 ans

 ◗ jeudi 4 février à 20 h 30 – Axelle RED « Acoustic » 
Entre émotion et sensualité, Axelle RED interprète ses plus grands succès

Une nouvelle plaquette relookée par les collégiens !
Toujours dans cette dynamique d’ouverture, cette année, les collégiens et 
l’atelier du Petit Chemin ont participé à la réalisation de la plaquette de 
la nouvelle saison. Ses illustrations ont été conçues par les élèves de 6e du 
collège Louis PASTEUR qui se sont emparés du projet avec enthousiasme !

Une nouvelle formule : le PASS 3 spectacles
Cette nouvelle offre, lancée à la rentrée permet l’accès à 3 spectacles 
choisis librement parmi les rendez-vous de la programmation (Axelle 
RED inclus) pour seulement 36 € ! Beaucoup d’entre vous ont choisi 
cette offre exceptionnelle !

Billetterie - Réservation
Virginie VOISINE – Tél. 02 40 97 45 02
Courriel : billetterie.guimard@saint-mars-la-jaille.fr

 Espace Culturel Paul Guimard
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Pluviométrie en mm relevé de Mme Gallard Elisabeth (centre-ville)

 2014 2015

 ◗ Janvier 167,50 112
 ◗ Février 169 76
 ◗ Mars 32,50 41,60
 ◗ Avril 43 61,50

 2014 2015

 ◗ Mai 90,50 98,40
 ◗ Juin 45,50 38,50
 ◗ Juillet 64,50 32,50
 ◗ Août 114,50 109,30

 2014 2015

 ◗ Septembre 20 66,30
 ◗ Octobre 68 51,60
 ◗ Novembre 142 61,6
 ◗ Décembre 72 30,7

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
Les centres communaux d’action sociale (CCAS) ont été créés en 1953 
pour venir en aide aux personnes en difficultés morales, physiques ou 
financières. Leurs activités remplissent un rôle primordial dans l’assistance 
aux personnes touchées par les accidents de la vie. Au cours des années, 
leurs prérogatives se sont développées et leurs missions ont évolué dans 
les actions de prévention. Ils travaillent en étroite collaboration avec les 
centres médico-sociaux et toutes les associations en charge de l’aide 
aux personnes en difficultés.
Le CCAS de SAINT-MARS-LA-JAILLE propose, une fois par mois, des actions 
sociales autour d’un café pour rompre l’isolement .Une conférence sur la 
parentalité est en préparation, en partenariat avec le SIVOM, pour aider 
les parents à mieux comprendre l’évolution de la société. Des rencontres 
à thèmes continueront à être proposées au cours de l’année.

LES ANIMATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Ces dernières années, le CCAS a pris en charge les animations intergéné-
rationnelles dont le but est de créer du lien entre les enfants, les jeunes, 
les parents et les grands-parents. Un partenariat s’est mis en place avec 
les écoles, l’association Le cercle de l’âge d’or, la résidence La Garenne 
et tous ceux qui viennent les rejoindre pour renforcer les liens qui nous 
unissent. Tout au long de l’année des animations sont organisées pour 
le plus grand bonheur des uns et des autres.

LILA A LA DEMANDE
Lorsqu’il n’y a pas de ligne régulière pour vous 
transporter, un véhicule vient vous chercher à 
votre domicile et vous conduit à destination de 
votre choix uniquement sur le Pays d’ANCENIS. 
La carte lila à la demande est gratuite. Elle est délivrée en mairie.

Les tarifs lila à la demande
Quelle que soit la distance parcourue sur votre territoire, le service vous 
sera facturé 2,40 euros en plein tarif et 2,10 euros par carnet de 10 tickets 
et 2 tickets pour un aller-retour. Les tickets s’achètent à bord du véhicule.
À noter : lila à la demande propose aussi son service aux personnes en 
fauteuil roulant avec véhicules adaptés et personnel formé.

Horaires lila à la demande :
 ◗ matin : mardi, mercredi, jeudi et vendredi – départ entre 9 h et 9 h 30, 
retour entre 11 h 30 et 12 h,

 ◗ après-midi : mercredi et vendredi – départ entre 14 h et 14 h 30, retour 
entre 16 h 30 et 17 h.

Carte gratuite lila
Cette carte vous facilite le transport en Loire-Atlantique et vous donne 
un accès gratuit aux lignes du réseau lila et aux lignes scolaires. Public 
concerné : personne inscrite à Pôle Emploi, bénéficiaire d’un contrat 
aidé, bénéficiaire du RSA, bénéficiaire de formation1, personne inapte au 
travail, personne handicapée1, personne de nationalité étrangère en cours 
de régularisation. Et pour tout autre public : 2,40 e le trajet sur toutes 
les lignes du réseau lila. Renseignements et cartes délivrés en mairie.
1. voir conditions

SERVICE DE PORTAGE  
DE REPAS A DOMICILE
La Société DOMIREPAS propose de vous 
livrer à domicile des menus variés que 
vous aurez choisis, adaptés à votre 
régime alimentaire. Pour une courte 
ou longue durée, vous commandez le 
nombre de repas que vous souhaitez par 
semaine. Au prix de 9,25 euros par repas 
pour une personne seule et de 17,70 euros 
pour un couple, une prise en charge partielle 
par l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) du coût du repas est 
possible. Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie.

SERVICE TÉLÉASSISTANCE
Le conseil départemental gère un service de téléassistance, 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24, qui permet d’apporter aux personnes âgées écoute, 
assistance et réconfort. Selon la nature de l’appel et des besoins exprimés 
par la personne appelante, des professionnels peuvent prévenir un membre 
de la famille, de l’entourage ou faire intervenir un service d’urgence.
Les personnes non imposables et ne dépassant pas le plafond de res-
sources (voir barèmes en mairie) paient 9,90 euros par mois, le tarif de 
base étant de 19,83 euros. La demande d’installation est à formuler 
auprès de la mairie, partenaire du département pour ce service.

Contact
Yolande BULTEAU – Mairie – Tél. 02 40 97 45 00
Courriel : accueil.ccas@saint-mars-la-jaille.fr

au 22/12
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SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-La-Jaille
OUVERTURE D’UN MULTI-ACCUEIL 
RUE DU CLOS LE 1ER SEPTEMBRE 2016
En septembre 2014, le comité syndical a décidé de créer un multi-accueil 
afin de pouvoir répondre à la demande de l’ensemble des familles :
 ◗ celles qui recherchent un accueil régulier permettant la prise en charge 
de leurs enfants tous les jours ou presque (en général pour répondre 
à des besoins professionnels),

 ◗ celles qui ont besoin d’un accueil occasionnel permettant la prise en 
charge de leurs enfants de quelques heures à une ou deux journées par 
semaine (accueil qui s’adresse plutôt aux parents en congé parental 
ou ayant une activité professionnelle à temps partiel ou non complet).

Cet équipement sera implanté rue du Clos à SAINT-MARS-LA-JAILLE. Les 
entreprises chargées de construire cet équipement ont été désignées le 
15 octobre 2015. Les travaux commencés fin novembre 2015 devraient 
être terminés fin juillet 2016.

Cette structure qui devrait être ouverte de 7 h 30 à 19 h du lundi au 
vendredi permettra l’accueil simultané de 12 enfants maximum.

Pour tous renseignements
Secrétariat du SIVOM à la mairie de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE – Tél. 02 40 97 00 34

Vœux de nos représentants
YVES DANIEL, DÉPUTÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE

« Marquée par de terribles événements, l’année 2015 restera 
dans nos mémoires. En janvier, la liberté de la presse était 
attaquée, en novembre, notre art de vivre… en somme nos 
valeurs. Parce que les blessures sont profondes et la peur pré-
sente, nous aurions pu vaciller. Il n’en est rien. À la barbarie 
de Daesh nous avons choisi d’opposer la diplomatie 
et la fraternité.
Considérer l’autre comme égal de soi, le respecter, 
savoir que nous ne pouvons exister seul mais pour 
les autres et avec les autres, c’est cela pour moi mettre 
en application la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité et 
c’est ce que je m’efforce de faire au quotidien dans mon 

mandat. Cela passe par l’échange, les rencontres, la confrontation des opinions plutôt 
que celle des personnes.

Cette démarche est essentielle dans mon travail législatif autour de mes trois priorités : 
l’emploi, la santé et l’éducation. Je m’implique également sur d’autres dossiers 
où les enjeux sont forts pour les Français. L’agriculture d’abord, où mon expérience 
d’exploitant bio me permet de contribuer, utilement je crois, aux propositions faites par 
l’État et l’Union Européenne pour trouver, non seulement des solutions à court terme 
aux difficultés actuelles, mais également des réponses structurelles.

La juste place accordée aux territoires ruraux ensuite : défense du maintien des services 
de proximité – publics mais aussi petits commerces – participation aux Assises de la 
Ruralité… Je salue à cette occasion l’intérêt porté par les élus locaux concernés par la 
création d’une commune nouvelle, synonyme de mutualisations et de mise en commun de 
moyens, tout en préservant les services de proximité. Je mesure par là même la cohérence 
entre mon travail au niveau national et sa mise en œuvre à l’échelon local.

Pour finir, je voudrais vous dire que depuis trois ans, ma volonté de participer au redresse
ment de la France dans la justice reste intacte et guide mon action de parlementaire.
voici le vœu que je vous adresse pour 2016 : garder tous et chacun le bonheur 
de vivre et surtout de vivre ensemble ». 

Yves Daniel, votre député

de norésentants
NADINE YOU ET CLAUDE GAUTIER,  
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUx

Mesdames, Messieurs,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous 
avez accordée en nous élisant comme vos représentants 
au conseil départemental.

Nous mesurons la responsabilité qui nous incombe, et 
sommes vigilants à représenter les 22 communes du canton 
au sein du département dans leur diversité et leur identité.

Nous nous attachons à être le relais des habitants sur 
les compétences départementales : personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, personnes en diffi-
culté, éducation, aménagement du territoire, couverture 
numérique et culture.

Nous travaillons avec les élus du département en par-
tenariat avec les élus locaux du canton d’ANCENIS, les 
associations et toutes les organisations qui œuvrent pour 
des services de qualité auprès des habitants.

Nous sommes à votre disposition via les mairies pour 
vous écouter, porter la voix et le message du territoire.

Nous vous souhaitons à tous une bonne et agréable 
année 2016. Bien à vous,

Nadine You et Claude Gautier
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Mme Chantal POTIRON, remplaçante, Mme Nadine YOU,  
M. Claude GAUTIER, M. Jean-Michel TOBIE, remplaçant
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS – RAM

Des matinées d’éveil sur les communes du SIVOM

Ces animations sont proposées une fois par semaine : toboggan, dînette, 
bricolage, comptines, jeux de construction…
En 2015, 32 animations ont eu lieu.

Activité de motricité à la salle de la charlotte

Deux fois par mois, une vingtaine d’enfants accompagnés de leur assistant 
maternel se retrouvent dans la salle de gymnastique pour une matinée 
pleine d’énergie. En 2015, 19 activités ont été proposées.

Deux spectacles

En janvier, une cinquantaine d’enfants, assistants maternels et parents 
ont rencontré la troupe Baldaboum à l’espace Paul GUIMARD.

En juin, la commune de SAINT-SULPICE-DES-LANDES a accueilli cha-
leureusement, enfants, assistants maternels et parents pour assister au 
spectacle « boucles douces » du Théâtre des sept lieues.

Toujours des questions en débat à propos de l’enfant

En juin, une centaine de personnes, élus, parents, professionnels de la 
petite enfance est venue assister à la conférence « des paroles dites 
au-dessus de la tête de l’enfant », animée par la psychologue Ludivine 
LESNÉ des « Vents portants », à l’espace Paul GUIMARD.

À MÉSANGER, sur le thème des « émotions de l’enfant », plus de 200 per-
sonnes ont assisté, en septembre, à l’intervention de Béatrice BOUSSARD, 
psychologue et directrice d’un centre de formation.

Formation aux gestes de premiers secours (PSC 1)

Depuis 2013, les assistants maternels bénéficient d’une formation pour 
acquérir des savoirs et des comportements nécessaires face à une situation 
de danger en lien avec l’accueil de bébés et d’enfants.

Contact
Nathalie DURANTEAU – Tél. 02 40 97 37 27
Courriel : sivom.ram@saint-mars-la-jaille.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS MULTISITE 3/11 ANS
En 2015, le SIVOM a ren forcé les temps d’accueil de loisirs pendant 
les petites vacances en proposant deux semaines d’ouverture : la 1re 
à MAUMUSSON et la 2e à SAINT-MARS-LA-JAILLE. L’été dernier, trois 
sites ont accueilli des enfants pendant les trois premières semaines de 
juillet (MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE et VRITZ) et un site les 
dernières semaines de juillet et d’août (SAINT-MARS-LA-JAILLE). Des 
mini-camps ont aussi été organisés pour les enfants de 6 ans et plus.

Depuis septembre 2015, l’accueil de loisirs du mercredi après-midi 
en période scolaire est géré par les communes de SAINT-MARS-LA-
JAILLE et VRITZ. Les enfants ont pu découvrir, apprendre et partager 
dans une démarche pédagogique, ludique et adaptée !

Temps forts et sorties de l’année passée :
 ◗ après-midi piscine,
 ◗ journée à la plage,
 ◗ visite du zoo de la BOISSIÈRE DU DORÉ  
et des locaux d’ANGERS télé,

 ◗ mini-camps,
 ◗ parcs de loisirs,
 ◗ spectacle inter-centre pour le plus grand plaisir des 200 enfants  
qui ont fréquenté l’accueil de loisirs au cours de cette année.

ANIMATION jEUNESSE 12/17 ANS
Le développement de l’animation jeunesse se poursuit avec un projet basé sur 
l’implication des jeunes dans leurs temps de loisirs. Réunion de préparation 
avec proposition des activités, vote, contact des prestataires, organisation des 
grands jeux, les jeunes sont au cœur du projet pour être au plus près de leurs 
envies dans une démarche « éducative ».

Sur l’année 2015, une quinzaine d’activités a été mise en place : cinéma, bowling, patinoire, tournoi de foot, grands jeux par équipe autour des jeux 
télé, Intervilles, Océanile, Laser game, découverte de Nantes, karting, soirée grillade…

Et deux équipes (6 jeunes) ont participé à l’Eco R’Aide qui réunit pendant 3 jours les jeunes de la COMPA autour du sport et de l’éco-citoyenneté. 
Le trophée du Fair-play est revenu à une équipe du SIVOM ! 

Au total, ce sont plus de 60 jeunes motivés qui ont participé aux différentes animations.

Et ce n’est pas fini, nous vous attendons toujours plus nombreux !!! Car n’oubliez pas que « l’animation jeunesse sans jeune, c’est comme un repas 
sans fromage ou un Noël sans cadeau !!! »

Contact
Cyril PLOTEAU – Tél. 02 40 97 37 29 / 06 68 41 43 40 – Courriel : sivom. st-mars@wanadoo.fr – Bureau : 14 avenue C.-H. de COSSE BRISSAC
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COMPA Communauté de Communes du Pays d’Ancenis

La Communauté de Communes du Pays d’ANCENIS regroupe 29 communes* 
et 63 118 habitants. La COMPA est la plus grande intercommunalité de 
Loire-Atlantique en nombre de communes et en superficie (792 km2) 
devant NANTES Métropole et la 4e en nombre d’habitants.
56 élus titulaires (et 12 suppléants) issus des communes siègent au 
conseil communautaire. Les conseillers communautaires de SAINT-
MARS-LA-JAILLE sont : Michel GASNIER (Vice-Président subdélégué au 
Développement Industriel) et Chantal POTIRON.
*au 31/12/2015. Avec la rationalisation de la carte des collectivités, des communes nouvelles sont 
en cours de regroupement/création sur le Pays d’ANCENIS (ex : INGRANDES/LE FRESNE-SUR-LOIRE, 
ANETZ/SAINT-HERBLON, ANCENIS/SAINT-GEREON,…).

QUE fAIT LA COMPA POUR VOUS ?
La Communauté de Communes développe son action autour des axes 
retenus pour le Projet de Territoire : « Équilibre et Rayonnement » :
 ◗ développement économique, tourisme, insertion par l’économie,
 ◗ urbanisme/droit des sols, habitat, déplacements, transports scolaires,
 ◗ culture, sport, vie associative, santé,
 ◗ moyens généraux,
 ◗ déchets, assainissement, gestion des milieux aquatiques.

LES ACTUALITÉS…
Espace Entreprendre : un lieu d’accueil,  
d’orientation et de conseils

Depuis le printemps 2015, sont regroupés sur un même site, les principaux 
partenaires de la création/reprise d’entreprises. Ainsi, pour concrétiser et 
consolider un projet, l’Espace Entreprendre est la solution !

Les rendezvous : 
 ◗ les petits-déjeuners d’infos : permettre aux entrepreneurs du territoire 
de se rencontrer et d’échanger sur des thématiques précises, en 
présence de professionnels (chaque 3e jeudi du mois de 8 h à 9 h 30),

 ◗ les matinées d’informations : découvrir les étapes incontournables d’un 
projet de création ou de reprise d’entreprise et connaître les acteurs 
pour être accompagné (deux jeudis par mois de 9 h 30 à 11 h 30).

Rendez-vous gratuits sur inscription auprès de l’Espace Entreprendre 
du Pays d’ANCENIS – Tél. 02 40 44 62 92 – 6 place Hélène Boucher 
44150 ANCENIS – Courriel : espace.entreprendre@pays-ancenis.com 
www.pays-ancenis.com
Horaires d’accueil : tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
(17 h le vendredi) sauf le mercredi.

Le Pays d’ANCENIS à la carte avec Cart@Compa !

Dynamique et simple d’usage, le portail Cart@compa regorge d’informa-
tions et de données précieuses sur le Pays d’ANCENIS. Grâce aux cartes 
interactives, le portail d’information géographique parcourt le territoire en 
5 grands thèmes : institutions/économie/culture, sport, loisirs et tourisme/
Plans Locaux d’Urbanisme, vie pratique… Cart@compa est consultable 
sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs.
Pour repérer la déchèterie la plus proche de son domicile, localiser les 
écoles, les terrains de sport ou les bibliothèques, une seule adresse : 
http://cartacompa.pays-ancenis.fr

Biblio’fil : faites le plein d’animations en bibliothèques !

Les 27 bibliothèques du Pays d’ANCENIS proposent des rendez-vous 
toute l’année : des lectures, des rencontres, des jeux, des défis photos, du 
cinéma,… Il y en a pour tous et pour tous les goûts ! Suivez l’actualité 
de la bibliothèque « Les Mots Passant » dans le bulletin mensuel.

Contact Bibliothèque « Les Mots Passant »

16 av. C.-H. de COSSE BRISSAC -Tél. 02 40 97 37 26 
Courriel : lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr.
Horaires : mardi 10 h-11 h 30, mercredi 10 h-11 h 30 et 15 h-18 h 
vendredi 18 h 30-19 h 30, samedi 10 h-11 h 30  
et dimanche 10 h-11 h 30
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Un 4e prix « Lire en Pays d’ANCENIS » !
Les 6 nouveaux romans ont été dévoilés en octobre, à la bibliothèque 
par la compagnie du Théâtre du Reflet. Pour participer au prix littéraire : 
lire au moins 4 des 6 romans et voter pour son roman préféré ! 
Le prix est réservé aux lecteurs de plus de 15 ans. Les romans sont dispo-
nibles dans toutes les bibliothèques. Fin des votes en mai 2016.
Retrouvez toutes les animations Biblio’fil dans la plaquette disponible dans 
les 27 bibliothèques ou sur www.pays-ancenis.com/bouger/bibliotheques/

  
SAINT-MARS-LA-jAILLE, CAPITALE  
DU fESTIVAL EN 2015 ! 
Pour la 12e édition du festival pour petits et grands du Pays d’ANCE-
NIS, SAINT-MARS-LA-JAILLE était au cœur de l’évènement ! En plus 
des spectacles du week-end, le dimanche, près de 500 personnes 
se sont retrouvées devant l’Espace Paul GUIMARD et dans la cour 
de l’école Jules FERRY. En 2016, rendez-vous près de VARADES !

Retrouvez toute l’actualité du Pays d’ANCENIS sur www.pays-ancenis.
com et sur la page Facebook de la communauté de communes https ://
www.facebook.com/compa44150

Aimez, suivez, partagez !

Contact
COMPA – Tél. 02 40 96 31 89 – Centre administratif Les Ursulines
CS 50 201 – 44 156 ANCENIS CEDEX

GESTION DES DÉCHETS,  
LA COMPA VOUS ACCOMPAGNE :
 ◗ déposez verre et papiers aux points d’apport volontaire,
 ◗ remplissez vos sacs jaunes ou déposez en conteneur enterré 
uniquement : les plastiques en forme de bouteille ou de flacon, les 
briques alimentaires et les cartonnettes, les emballages en métal,

 ◗ présentez votre bac poignée côté route et couvercle fermé.  
En cas de surplus, déposez au pied du bac votre sac rouge « production 
exceptionnelle d’ordures ménagères » (en vente à la COMPA). 
Aucun autre sac d’ordures ménagères n’est collecté,

 ◗ apposez un autocollant stop pub sur votre boîte aux lettres 
(disponible sur simple demande en mairie ou à la COMPA) et 
réduisez d’environ 30 kg/an le poids de vos déchets,

 ◗ utilisez un composteur pour vos déchets de cuisine et déchets 
verts (possibilité d’aide à l’achat. Infos auprès de la COMPA).

Nouveautés
 ◗ la collecte des D3E (Déchets d’Équipements Électriques et 
Élec troniques) est permanente à la déchèterie du CELLIER (et 
toujours à la déchèterie de la Coutume à MÉSANGER),

 ◗ des bornes textiles sont disponibles dans les 5 déchèteries pour 
déposer vêtements, chaussures, linge de maison,…

 ◗ bientôt une nouvelle recyclerie à SAINT-MARS-LA-JAILLE : ouver-
ture à l’automne 2016.

En 2016
 ◗ une nouvelle tarification : la Redevance Incitative (RI) : 
Au 1er janvier, la RI sera le nouveau système de facturation du 
service de collecte des déchets. Avec la RI, une part incitative est 
incorporée. Ainsi, la production de déchets ménagers de chaque 
foyer est prise en compte. La 1re facture de la Redevance Incitative 
sera adressée en juillet 2016 pour la période du 1er janvier au 
30 juin 2016.

 ◗ Les semaines de collecte s’inversent : entre la fin 2015 et 
le début 2016, deux semaines impaires se suivent (53 et 1). C’est 
pourquoi, au 1er janvier 2016, le calendrier de collecte s’inverse 
pour les habitants collectés en porte-à-porte. Calendrier disponible 
sur www.pays-ancenis.com et dans votre mairie.
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Animation sportive départementale
Le Département de Loire-Atlantique s’appuie sur une équipe de 45 
éducateurs sportifs départementaux pour permettre aux 7-14 ans de 
200 communes rurales de découvrir des activités physiques et sportives 
variées. Depuis 40 ans, les écoles multisports départementales opèrent, 
comme de véritables tremplins, vers les clubs en préparant les enfants 
à l’entrée dans le milieu associatif et en leur donnant la possibilité de 
choisir leur activité.

fAIRE DU SPORT
 ◗ respect de la charte du jeune sportif,
 ◗ séances multisports hebdomadaires (sports collectifs, sports de raquettes, 
jeux d’opposition, sports de nature…),

 ◗ stages pendant les vacances scolaires,
 ◗ évènements départementaux (triathlon, raids, etc.).

SPECTACLE DE CIRQUE  
SUR LE THèME « LA TERRE »
Les enfants de l’Animation Sportive ont présenté, devant plus d’une 
centaine de personnes, un spectacle de cirque le jeudi 10 décembre 
2015 à l’espace Paul GUIMARD en coopération avec Loïc AUFFRAIS, 
artiste spécialiste du mât chinois.

LE DÉPARTEMENT  
PARTENAIRE DU SPORT  
COLLECTIf DE HAUT NIVEAU
À l’initiative du Département, les plus 
grands clubs sportifs de Loire-Atlan-
tique s’entraînent hors de leurs bases. 
Cinq rendez-vous dans cinq communes 
pour rapprocher les équipes de haut 
niveau, des jeunes et des amateurs, 
les animations décentralisées des clubs 
professionnels étant organisées en lien avec les clubs sportifs locaux. Ainsi, 
les jeunes de SAINT-MARS-LA-JAILLE ont pu rencontrer les joueurs du 
Football Club de NANTES, mercredi 8 avril au stade Bernard BLANCHET.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Rencontre de handball à NANTES
Les enfants de l’animation sportive assisteront au match de handball 
opposant le Handball Club de NANTES au Handball Cercle de NÎMES.
Cette rencontre aura lieu le vendredi 1er avril à la salle Beaulieu de NANTES.

Triathlon à SAINT LyPHARD
Tous les élèves de CM, 6e et 5e seront invités à participer au 13e triathlon 
de l’animation sportive départementale le mercredi 6 juillet à SAINT 
LYPHARD.

Contact
Sébastien LE PAUTREMAT, éducateur sportif départemental 
pour le canton de SAINT-MARS-LA-JAILLE
Tél. 06 87 28 69 25
Courriel : sebastien.lepautremat@loire-atlantique.fr
Site : loire-atlantique. fr/animationsportive.
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Mission locale du Pays d’Ancenis Infos jeunes 16/25 ans
 ◗ Un accompagnement intensif vers l’emploi et la formation pour les 
18/25 ans éloignés de l’emploi

 ◗ Orientation scolaire : permanences mensuelles, sur rendez-vous, avec 
une conseillère du CIO NANTES Beaulieu – Contact : Mission Locale

 ◗ Pass culture sport : chéquier pour les jeunes 16/19 ans salariés, étudiants, 
demandeurs d’emploi – demande sur www.pack15-30.fr

 ◗ Forum Jobs d’été 2016 – Rendez-vous le samedi 5 mars, salle de la 
Charbonnière, espace LANDRAIN – ANCENIS

Contact
Mission Locale – Tél. 02 40 96 44 30
Site : http://www.missionlocalepaysancenis.fr
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Le Conseil de Développement du Pays d’Ancenis
En 2015, le Conseil de Développement c’est : 
 ◗ « Handicaps en Pays d’ANCENIS, parlons-en » : une année de sensi-
bilisation aux handicaps.
Après une proposition du Conseil de Développement, sur tout le Pays 
d’ANCENIS, depuis le mois de janvier, communes, écoles, bibliothèques, 
associations,… se mobilisent et vous invitent pour de nombreuses 
animations avec par exemple : 
•	 l’exposition de photos « Singulier comme vous » réalisée par les 

photographes de K’D’click et présentée dans plusieurs bibliothèques,
•	des démonstrations de handisport,
•	 des concerts des « Kichante », les jeunes chanteurs de l’IME de VARADES,
•	des ateliers de sensibilisation, à destination des enfants dans des 

écoles et à destination du grand public à l’occasion de diverses 
manifestations (initiation au braille, à la langue des signes, parcours 
en fauteuil,…).

 ◗ Une étude sur les circuits courts : vente directe, marchés, AMAP, vente 
en ligne,… que sont les circuits courts ? Qui sont les agriculteurs 
vendant leurs productions de cette manière en Pays d’ANCENIS ? 
Pourquoi les consommateurs achètent-ils ou non des produits en 
circuits courts ? À quelles conditions en achèteraient-ils plus ?… 
Après un travail d’enquête et de nombreuses rencontres (agriculteurs, 
consommateurs, commerçants…), le Conseil de Développement propose 
10 axes susceptibles de contribuer au développement de ces circuits. 
Les résultats de cette étude sont consultables sur notre site internet.

 ◗ Le lancement d’une réflexion sur l’accompagnement des créateurs 
d’entreprises. Objectif : mieux connaître les besoins des créateurs 
d’entreprises mais aussi l’offre en immobilier et services disponibles, 
pour formuler ensuite des propositions d’amélioration.

 ◗ « Des communes nouvelles pour quoi faire ? » : une soirée débat orga-
nisée le 25 septembre dernier. À cette occasion, 70 personnes, élus 
et habitants, sont venus échanger avec les intervenants pour mieux 
comprendre ce qu’est une commune nouvelle et ses conséquences.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ?
Instance consultative du Pays d’ANCENIS, c’est une assemblée qui 
réunit des acteurs du territoire : représentants du monde associatif, 
économique, culturel, social, des institutions… 
Leur rôle : 
 ◗ se rencontrer pour échanger et débattre sur des sujets concernant 
le territoire, la vie des habitants,

 ◗ formuler des propositions d’actions, partager leurs idées avec 
les élus locaux.

Vous souhaitez découvrir le Conseil de Développement, son fonction-
nement, ses travaux, n’hésitez pas à consulter notre page Internet ou 
à nous contacter :

Contact
Conseil de Développement du Pays d’ANCENIS
Tél. 02 40 96 44 79
Courriel : conseil-de-developpement@pays-ancenis.com
Site : http://www.pays-ancenis.com/nos-partenaires/ 
conseil-de-developpement/
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École maternelle Jules Ferry
L’école maternelle accueille 58 élèves répartis en trois classes :
 ◗ Une classe de TPS/PS (enseignante : Carole JOLY, ATSEM : Gaëlle TESSIER)
 ◗ Une classe de MS (enseignante : Annie-Laure CHARDON, ATSEM : 
Chantal CHARLERY)

 ◗ Une classe de GS (enseignante : Vân LUYEN).

EN 2014-2015
Le projet d’école était autour de la mer. Les enfants sont allés en classe 
de découverte au bord de la mer à LA tuRBALLE pendant deux 
jours les 8 et 9 juin 2015.

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 :
 ◗ À partir d’un thème commun, les différents continents, le projet péda
gogique de l’école maternelle s’articule pour 2015-2018 autour du 
langage, de l’ouverture culturelle et « apprendre à chercher et à réfléchir ».

 ◗ Les 3 classes de l’école assisteront à deux spectacles à l’es-
pace Paul GUIMARD et participeront au projet « Arts et TUIC » de 
la circonscription d’ANCENIS. Au printemps, les enfants de l’école 
maternelle participeront aux BIP (Brigade d’Intervention Poétique) 
avec les classes de l’école élémentaire.

 ◗ Projet intergénérationnel (fin mars) : pour le carnaval, les enfants 
défileront de l’école maternelle à la maison de retraite.

 ◗ La course de solidarité ELA (mai/juin) pour les grandes sections, 
en partenariat avec l’école élémentaire et le collège Louis PASTEUR.

 ◗ Lecture : les 3 classes participeront au « 27e prix des Incorruptibles ». 
Cinq albums seront lus aux enfants dans les classes et prêtés pour être 
lus en famille. Un vote final désignera l’album qui a été le plus apprécié.

Carole Joly, Directrice

Contact
Carole JOLY – École maternelle Jules FERRY – Tél. 02 40 97 01 41

École élémentaire Jules Ferry
PROjETS POUR L’ANNÉE 2015-2016
Les différents projets s’articulent autour du projet d’école dont les trois 
axes sont les suivants :
 ◗ une meilleure compréhension de la lecture et un enrichissement du 
vocabulaire,

 ◗ un enrichissement de la sensibilité artistique par la rencontre et l’étude 
d’œuvres diversifiées,

 ◗ apprendre à chercher.

Voici quelques exemples de projets pédagogiques pour cette année :
 ◗ spectacles à l’Espace Paul GUIMARD ; chaque classe a déjà assisté ou 
assistera à au moins un des spectacles de la saison culturelle,

 ◗ projets artistiques et culturels avec la COMPA ; la classe de CM1 travaille 
autour du théâtre et de la musique, bénéficie d’ateliers de pratique 
dirigés par des artistes professionnels et assiste à deux spectacles en 
lien avec le projet (Perce-Neige et Le Roi des Rats) ; la classe de CE1 
bénéficie d’un spectacle accompagné d’un atelier de pratique artistique, 
lors du festival « Ce soir, je sors mes parents »,

 ◗ bibliothèque ; les élèves de la classe de CE2 participent au prix BDLA 
(Bibliothèque Départementale de la Loire-Atlantique), en partenariat 
avec la Bibliothèque Les Mots Passant,

 ◗ chorale ; les classes de CP, CE1, CE2 et ULIS-école poursuivent le projet 
de chant choral (avec Musique et Danse en Loire-Atlantique),

 ◗ les Folles Journées ; toutes les classes de l’école élémentaire ont pour 
projet d’aller aux Folles Journées de NANTES au mois de février. Ils 
pourront ainsi explorer le thème universel de la nature par des concerts 
de musique pouvant aller de la Renaissance à l’époque contemporaine,

 ◗ projet théâtre et musique pour les CP, CE1 et ULIS-école,

 ◗ projets autour de la sensibilisation au handicap,
 ◗ liaison école-collège ; projet commun en littérature pour les CM2 
avec une classe de 6e,

 ◗ conseil des élèves : suite aux élections de délégués de classes qui se 
sont déroulées le vendredi 16 octobre dans des conditions matérielles 
officielles (cartes d’électeurs, bulletins, enveloppes électorales, isoloir, 
urne et liste d’émargement), des conseils des élèves auront lieu une 
fois par période scolaire afin de leur permettre de s’exprimer et de 
s’impliquer dans la vie de l’école.

Nadine Dhion, Directrice
à NOTER
 ◗ Portes ouvertes au printemps 2016
 ◗ Fête de l’école le samedi 25 juin 2016

Contact
École Élémentaire Jules FERRY
Nadine DHION – Tél. 02 40 97 00 21

Élections 
délégués 
de classe

Visite classe  
ULIS-école à  
la boulangerie
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Amicale laïque des anciens élèves et amis 
des écoles publiques de Saint-Mars-La-Jaille

L’Amicale Laïque est une association composée de bénévoles, de parents 
d’élèves et d’anciens parents d’élèves et amis de l’école Jules FERRY.

SES MISSIONS :
 ◗  apporter une aide financière et pédagogique à l’école,
 ◗ organiser et animer diverses manifestations au sein de l’école ou 
dans la commune,

 ◗ aider les enfants du cycle primaire en difficultés à s’organiser, s’améliorer 
et ainsi acquérir des méthodes de travail, grâce à l’action « accompa-
gnement aux leçons » avec l’appui de bénévoles.

Nous tenions tout particulièrement à remercier les bénévoles à l’accompagne-
ment aux leçons, les parents et les enseignants pour leur soutien et leur aide 
apportés tout au long de l’année lors de nos manifestations. Merci aussi aux 
habitués, à ceux (petits et grands) qui ont participé à notre soirée du mois de 
mars « Cabaret Magique » avec Jakibourk, car grâce à leur présence, nous 
avons pu retrouver notre âme d’enfant le temps d’une soirée.

QUELQUES PROjETS POUR L’ANNÉE 2015-2016 :
À ce jour, ils ne sont pas tous encore définis, mais en voici déjà quelques-
uns…
 ◗ concours de pétanque au plan d’eau le samedi 7 mai 2016 
(inscription sur place).

 ◗ actions diverses et ponctuelles : vente de brioches, saucisson, pains 
au chocolat, chocolats de noël… sans oublier notre tombola annuelle 
(vente de tickets prévue fin avril début mai).

Cette année, 3 parents sont venus nous rejoindre. L’association compte 
désormais sept membres. Nous sommes toujours à la recherche de 
nouveaux adhérents ou bénévoles pour nous aider lors de nos mani-
festations, ainsi que des personnes disponibles, pour aider les enfants 
à l’accompagnement aux leçons. Alors, n’hésitez pas à venir rejoindre 
notre équipe tout au long de l’année…

Amicalement,

Toute l’équipe de l’Amicale laïque
COMPOSITION DU BUREAU :
 ◗ Présidente : Évelyne CUSSAGUET
 ◗ Vice-présidente : Karine FORTIN
 ◗ Trésorier : Henri CUSSAGUET
 ◗ Secrétaire : Philippe GIROUX

Contact
Évelyne CUSSAGUET
Courriel : belinecuss@gmail.com
Site : http://amicalelaique-stmarslajaille.wifeo.com/

École Sainte Thérèse – Saint Fernand
L’école compte 175 élèves à la rentrée de septembre. Les enfants sont 
répartis sur 7 classes, sur les sites de Sainte Thérèse et de Saint Fernand.
 ◗ Sainte Thérèse : PS-MS, MS-GS, CP-CE1, CP-CE1
 ◗ Saint Fernand : CE2-CM1, CM1 et CM2

Une enseignante spécialisée complète l’effectif de l’équipe enseignante. 
Elle s’occupe des difficultés pédagogiques des enfants présentant  
des troubles en lien avec les apprentissages. Elle est également une 
personne-ressource pour les enseignants et aide à une prise en charge 
personnalisée des élèves en difficulté.

L’année scolaire dernière a été l’occasion de continuer la découverte 
des arts à n’importe quel âge, chacun en fonction de ses compétences :
 ◗ les maternelles ont, tour à tour, découvert ou renforcé les gestes gra-
phiques de base à travers les œuvres de MONDRIAN, KLIMT, KAN-
DINSKY, DELAUNAY…

 ◗ des ateliers de land’art, des rendez-vous de l’art (cycles 2) ont permis 
à chacun des enfants de s’exprimer,

 ◗ lors de la classe de découverte des cycles 3 dans le Périgord, les enfants 
se sont confrontés à la vie des hommes préhistoriques, en visitant 

grottes et sites divers. Ils se sont aussi intéressés à l’art rupestre ainsi 
qu’aux croyances à travers les arts,

 ◗ chaque enfant a trouvé beaucoup d’intérêt dans les différentes propositions,
 ◗ lors de la fête du projet, les différentes classes ont présenté leurs travaux ; 
l’école Saint Fernand a donc été, le temps d’une soirée, le musée des 
œuvres réalisées tout au long de l’année.

QUELQUES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 :
 ◗ course ELA à la fin de l’année scolaire,
 ◗ célébrations de Noël, de Pâques,
 ◗ action de solidarité lors du Vendredi saint : bol de riz,
 ◗ marché de Noël : vente de gâteaux sucrés ou salés,…
 ◗ prix BDLA avec la bibliothèque,
 ◗ passation du permis piéton en CE2 en partenariat avec la gendarmerie,
 ◗ repas d’été, préparé par tous les enfants et pris tous ensemble dans le cadre 
des groupes de parrainage, avec la participation d’une vingtaine de résidents 
de la maison de retraite, venus également cuisiner avec les enfants à l’école,

 ◗ Musique et Danse en Loire-Atlantique a permis aux CM1 et aux CM2 
de s’initier à la danse contemporaine. Lors de la traditionnelle kermesse 

…/…
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de fin d’année, ces deux classes ont présenté leurs danses, l’une sur 
les métiers de l’agriculture et l’autre sur le travail à la chaîne. Le thème 
de la kermesse était celui des métiers,

 ◗ des sorties éducatives en fin d’année ont permis aux uns et autres d’aller 
à la rencontre de nouveaux horizons ; les élèves du cycle 3 se sont 
confrontés aux activités physiques d’un parc de type « accrobranche » ; 
les classes maternelles sont allées découvrir la maison du potier au 
FUILET et ont modelé cette terre au sein même de la carrière d’argile ; 
les cycles 2 sont allés à la rencontre de l’artiste Robert TATIN et de 
son étrange musée à COSSE-LE-VIVIEN,

 ◗ chaque enseignant a également mis en place des micro projets, dans 
sa classe, en lien avec le projet d’école et qui s’articulent avec le projet 
éducatif de l’école : accueillir les familles, aider à la construction de la 
personne, vivre ensemble, grandir dans une école catholique, développer 
des connaissances en s’ouvrant sur le monde.

POUR L’ANNÉE 2015-2016
Projet pédagogique de l’année : « Bâtir, Construire, Grandir »
Le projet d’année, toujours en lien avec l’ART, est axé sur le thème de 
l’architecture. Différents ateliers permettront la découverte des matériaux 
de construction, l’évolution de l’habitat au cours du temps, des métiers 
du bâtiment, reconnaître différents types d’édifices… Une fresque sera 
réalisée et dévoilée lors de la fête du projet le 1er juillet 2016.
Les classes de Saint Fernand auront une formation aux premiers secours 
avec les pompiers de SAINT-MARS-LA-JAILLE.

En partenariat avec la COMPA, la classe de CM1 a travaillé sur les contes 
de Charles PERRAULT et a vu la pièce de théâtre « Peau d’âne ». Les CM2 
sont allés voir « Perce-Neige » et vont bénéficier d’un cycle de plusieurs 
séances avec la Compagnie Spectabilis, sur le thème musique et théâtre.

Les classes de CP-CE1 et CE2-CM1 feront du chant choral avec Didier 
NARCY, intervenant de Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Cycle 1
 ◗ Rendez-vous des p’tits bâtisseurs
 ◗ Travail de modelage autour de l’argile avec la maison du potier, réali-
sation d’une fresque

Cycle 2
 ◗ Rendez-vous des bâtisseurs
 ◗ Travail de modelage autour de l’argile avec la maison du potier
 ◗ Classe patrimoine dans la Manche du 7 au 11 mars

Cycle 3
 ◗ Rendez-vous des bâtisseurs
 ◗ Travail de modelage autour de l’argile avec la maison du potier, réali-
sation d’une fresque

 ◗ Visite de la maison du potier

Dominique Gorioux,  
Directrice

à VOS AGENDAS :
 ◗ Kermesse le 19 juin
 ◗ Fête du projet le vendredi 1er juillet pour découvrir le travail  
de nos « architectes » d’une année !

Contact
École Sainte Thérèse – Saint Fernand
Dominique GORIOUX – Tél. 02 40 97 00 67
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APEL Sainte Thérèse – Saint Fernand
Association des Parents d’Élèves 
de l’Enseignement Libre

L’APEL de l’école est composée de 9 parents membres et 3 familles en 
soutien. Son rôle principal est de faire le lien entre les parents, la directrice 
de l’école, l’équipe enseignante ainsi que l’OGEC. 

Tout au long de l’année, nous organisons de nombreuses manifestations :
 ◗ pot de bienvenue, 
 ◗ assemblée générale, 
 ◗ marché de Noël et son spectacle, 
 ◗ loto, 
 ◗ kermesse. 

Les recettes permettent d’alléger les participations financières demandées 
aux parents pour les sorties scolaires et éducatives, la classe de découverte, 
l’achat des fichiers scolaires et de matériels pour équiper les classes.

DATES à RETENIR :
 ◗ Loto: 13 février
 ◗ Chasse aux œufs : 27 mars
 ◗ Kermesse : 19 juin

Merci aux parents et aux enseignants pour leur investissement, leur aide 
et leur soutien apportés lors de nos manifestations. 

Nous espérons que les saint-marsiens n’hésiteront pas à nous rendre 
visite lors de nos prochains événements.

La Présidente, Anne-Gabrielle Ribot Bougault  
et son équipe

OGEC Sainte Thérèse - Saint Fernand
L’OGEC, QU’EST CE QUE C’EST ?
L’OGEC est l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique. C’est 
une association loi 1901, regroupant des parents d’élèves bénévoles.

Quel est son rôle ?
Les personnes réunies au sein du bureau sont responsables de la bonne 
gestion de l’établissement dans les domaines économique, social, comp-
table, financier, juridique et immobilier ; et ce dans le respect du projet 
éducatif de l’établissement. Une réunion a lieu environ tous les deux 
mois pour décider des actions à mener. Chaque membre fait partie d’au 
moins une commission : 
 ◗ gestion et administration, 
 ◗ entretien et travaux,

 ◗ actions, communication  
et animations, 

 ◗ personnel.

Quelques missions :
 ◗ emploie le personnel non enseignant,
 ◗ entretient les locaux,
 ◗ pourvoit aux besoins en mobilier et matériel pédagogique de l’école,
 ◗ gère et organise les services de restauration et d’accueil périscolaire,
 ◗ gère le budget et les intérêts de l’établissement auprès des pouvoirs 
publics.

Dernières réalisations :
 ◗ achat du mobilier des classes 
de CM2 et CP/CE1,

 ◗ peinture de la cantine,
 ◗ travaux des sanitaires  
à St Fernand,

 ◗ marché de Noël,
 ◗ vide-greniers et vente de plants,
 ◗ achat des rideaux des classes 
de GS/CP et CE1,

 ◗ rampes d’accès.

COMPOSITION DU BUREAU : 
 ◗ Président : Gaëtan TESSIER
 ◗ Secrétaire : Mickaël ROBIN
 ◗ Trésorière : Christelle MABIALA
 ◗ Membres : Christelle VERGER, Sabine GOURRIER, Emmanuelle FOUCHER, 
Solange DICK, David BUINEAU, Sébastien ROBERT, Sébastien MOREAU, 
Fabrice FOUILLE, Guillaume VAN BESELAERE, Murielle FONTAINE, 
Gaëlle POIRIER, Julie PEUGNY, Jonathan RUSSELL, Maxime GAUTIER

Contact
Courriel : ogecstmars@orange.fr

Kermesse 
2015

Vide-greniers 2015
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Collège Louis Pasteur cohésion et ambition en 2015
Un climat scolaire, c’est un contexte d’apprentissage et de vie collective 
dans un établissement, où le bien vivre se mêle avec le bien-être des 
élèves et des personnels. Le collège Louis PASTEUR est un établissement 
au climat serein avec cette ambition de réussite pour chaque élève.

L’année 2015 au collège s’est inscrite dans cette ambition avec un souci 
constant de cohésion.

UNE ANNÉE DE COHÉSION… 
Les récents évènements nous ont tous rappelé le besoin de donner un 
sens à ce « vivre ensemble ». Après les attentats de « Charlie Hebdo » en 
janvier, ceux de PARIS et SEINE-SAINT-DENIS en novembre, les professeurs 
se sont ainsi mobilisés pour rassurer les élèves, expliquer les faits. Avoir 
des éléments pour s’informer et critiquer l’information est également un 
objectif de formation mené avec les élèves. Ce travail renforce la place 
de l’École… cette école qui transmet aux élèves une culture commune 
de la tolérance mutuelle et du respect… où chaque élève y apprend à 
refuser l’intolérance, la haine et la violence sous toutes leurs formes.

La cohésion avec les élèves et les personnels s’est également manifestée 
sur deux autres moments forts liés aux disparitions brutales de deux 
élèves, qui venaient de décrocher leur brevet avec mention et celle d’un 
professeur de mathématiques.

Un moment plus festif illustre également ce climat scolaire positif : le 
souvenir de cette chorégraphie de tous les élèves regroupés dans la cour 
en juin pour saluer le départ du principal Monsieur Éric GAUTHIER est 
un exemple de cet esprit collectif au sein du collège.

DES PROjETS AMBITIEUx
La réussite au collège en 2015 s’est manifestée par des indicateurs d’éta-
blissement très positifs : un taux de réussite au Diplôme National du 
Brevet élevé, des orientations vers les voies générales ou professionnelles 

choisies et ambitieuses pour chacun, des taux d’absentéisme et de 
doublement limités,…

De nombreux projets pédagogiques ont été également mis en place en 2015. 
Au cours de cette année, un projet d’établissement a été défini pour poser 
un cadre à toutes ces actions. Développer la citoyenneté, offrir à chaque 
élève un parcours de réussite sont les enjeux essentiels de ce projet collectif.

Un exemple de projet montre l’engagement des professeurs pour former les 
élèves, futurs citoyens responsables : la semaine de sensibilisation contre 
le harcèlement scolaire. Ainsi lors de la semaine du 16 au 20 novembre, 
des séances spécifiques contre le harcèlement scolaire sont mises en place 
sur un créneau avec le professeur principal. Une vidéo est projetée aux 
élèves pour susciter débat, interrogations, échanges avec le professeur. 
De ce débat doit émerger le sens de responsabilisation des élèves et 
d’ouverture sur la différence.

En cette fin d’année scolaire, l’ambition de mettre en place la réforme du 
collège en 2016 est déjà travaillée avec les équipes pédagogiques. Nouveaux 
programmes, nouveaux temps d’enseignement plus interdisciplinaires, 
nouvelle organisation pédagogique seront les nouveautés en 2016.

Pour mieux découvrir le collège et cet esprit Louis PASTEUR, l’établis-
sement ouvrira ses portes le vendredi 29 janvier à partir de 17 h 30. 
Ce moment de rencontre sera l’occasion pour tous d’échanger… pour 
conforter notre COHÉSION et notre AMBITION.

Jean-François Vadaine, Principal

Contact 
Collège Louis PASTEUR
4 boulevard de la haie Daniel – Tél. 02 40 97 01 40

Rassemblements 
novembre 2015
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Collège Saint Augustin
Cette année, l’établissement accueille 302 élèves répartis en 12 divisions.
Les élèves de 6e bénéficient d’un accueil personnalisé le jour de la rentrée 
et des conseils d’une diététicienne.

De nombreuses actions pédagogiques animées par les enseignants et 
des intervenants extérieurs permettent d’ouvrir l’établissement sur son 
environnement et de développer la mission éducative qui nous est confiée : 
 ◗ association sportive,
 ◗ classe bilangue à partir de la 6e,
 ◗ classe européenne à partir de la 4e avec préparation  aux examens de 
Cambridge – « le KET et le PET ».

Sixième : Équitation - Danse - Théâtre - Bricolages

Cinquième : Théâtre - VTT - Danse - Bricolages

à CECI S’AjOUTENT :
 ◗ un échange avec un collège allemand de RUHLAND,
 ◗ des voyages linguistiques et culturels en ESPAGNE, ANGLETERRE et 
ITALIE ainsi qu’un séjour au ski,

 ◗ une aide à l’orientation avec notamment une option « découverte 
professionnelle », avec le concours d’Entrepaje,

 ◗ 50 minutes d’aide au travail personnel tous les jours, encadrées par 
les professeurs,

 ◗ des ateliers sur le temps de midi (initiation aux danses sud-américaines, 
club de lecture, ludigoût, découverte de jeux de société et rédaction 
du journal du collège).

La section « Jeune Sapeur-Pompier » entame sa douzième année. Les 
résultats au Brevet JSP de la session 2015 ont donné 100 % de réussite.
Formation PSC1 en 3e.

Des aides financières sont apportées aux familles en difficulté (bourses 
nationales, fonds social collégien, aides du Département).

transports en provenance de RIAILLÉ, tEILLE, tRANSSuRERDRE, 
PANNECÉ, BONNŒuvRE, SAINtMARSLAjAILLE, SAINtSuLPICE
DESLANDES, GRANDAuvERNE, LA MEILLERAYEDEBREtAGNE.

PORTES OUVERTES :  SAMEDI 30 jANvIER de 9 h à 12 h

INSCRIPTIONS SUR RDV : Tél. 02 40 97 81 61

Avec l’équipe pédagogique et éducative,

La Directrice, M.-P. Guérin

Contact
Collège Saint Augustin – Tél. 02 40 97 81 61
80 rue de la Mauvraie – 44440 RIAILLÉ
Courriel : college.st.augustin@orange.fr
Horaires de l’établissement : 8 h 05 à 16 h 50 
mercredi de 8 h 05 à 10 h 50
Pas de cours le mercredi pour les 6e, 5e, 4e

Voyage linguistique et culturel en ESPAGNE

Voyage linguistique et culturel en ITALIE
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CIS de Saint-Mars-La-Jaille

Le samedi 28 novembre, a eu lieu sur la commune de SAINT-MARS-LA-
JAILLE, notre traditionnelle fête de la Sainte-Barbe. À cette occasion, 
lors de la cérémonie officielle, le médecin lieutenant-colonel Christian 
MAINBOURG a reçu la médaille d’or pour ses 30 années de service, 
l’adjudant François GUÉRIN et le caporal-chef Chantal MABILEAU, la 
médaille de vermeil pour leurs 25 années de service et l’adjudant-chef 
Mickael LETORT a reçu la médaille d’argent pour ses 20 années de service.
 ◗ Chef de Centre : Lieutenant Pascal GLEMIN 
 ◗ Président de l’Amicale : Mickael JUTON

Huit sapeurs ont été promus au grade supérieur :
 ◗ Pascal GLEMIN (chef de centre) promu lieutenant,
 ◗ Mickael LETORT promu adjudant-chef,
 ◗ Mickael COUSIN et Franck RETIERE promus sergent-chef,
 ◗ Tony LE GOFF, Lise VOISIN et Jonathan RUSSELL promus caporaux,
 ◗ Benoit CHARLOIS promu 1re classe.

Au sein du collectif, les sapeurs Simon EVEILLARD et Anthony JOULIN 
sont venus compléter l’effectif du CIS, le caporal Frédéric LEFEUVRE et les 
sapeurs Marina LETORT et Gwendal GEFFROY ont cessé leurs missions. 
Le caporal Laure JUVIN a intégré le Centre de Secours de MÉSANGER.

LES EffECTIfS 
Au total, 29 sapeurs-pompiers dont 3 femmes répartis comme suit : 1 mé-
decin, 1 officier, 9 sous-officiers, 3 caporaux-chefs, 8 caporaux, 7 sapeurs.

LES INTERVENTIONS
Le Centre d’Incendie et de Secours de SAINT-MARS-LA-JAILLE intervient 
sur les communes de SAINT-MARS-LA-JAILLE, BONNŒUVRE, PANNECÉ, 
MAUMUSSON, SAINT-SULPICE-DES-LANDES, LE PIN et POUILLE-LES-
COTEAUX en premier appel.

En 2015, Le CIS est intervenu 282 fois :
 ◗ secours aux personnes : 183
 ◗ accidents de la route : 46

 ◗ incendies : 49
 ◗ opérations diverses : 4

129 interventions (+ 5 par rapport à 2014)  
ont eu lieu sur la commune, soit 46 % de l’activité :
 ◗ secours aux personnes : 99 (+ 5 par rapport à 2014)
 ◗ accidents de la route : 11 (+2 par rapport à 2014)

 ◗ incendies : 16 (+7 par rapport à 2014)
 ◗ opérations diverses : 3 (-7 par rapport à 2014)

En moyenne, 8 pompiers sont disponibles en journée et 11 la nuit.
Nous remercions particulièrement les collectivités et les entreprises qui 
autorisent les sapeurs-pompiers du CIS à quitter leur travail pour intervenir.

NOUS RECRUTONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
 ◗ vous habitez à SAINT-MARS-LA-JAILLE,
 ◗ vous avez entre 18 et 45 ans,
 ◗ vous avez envie de rendre service,
 ◗ vous travaillez en 2x8, de nuit ou en journée  
dans une entreprise de SAINT-MARS-LA-JAILLE…

Alors venez nous rejoindre car nous avons besoin de vous.

à VOS AGENDAS !
Les sapeurspompiers de SAINtMARSLAjAILLE célébreront 
leurs 150 ans d’existence le samedi 3 septembre.
Au cours de cette journée, vous pourrez assister à une démonstration du 
savoir-faire de nos sapeurs-pompiers d’hier et d’aujourd’hui : manœuvres, 
voiture tonneau, simulateur 2 roues, sensibilisations aux gestes de 
premiers secours, mini-musée, jeux pour enfants et beaucoup d’autres 
activités que vous découvrirez ce jour-là.

Nous comptons sur votre présence pour que cette journée soit réussie !

L’amicale et l’ensemble des sapeurs-pompiers vous remercient pour 
l’accueil que vous leur avez réservé lors des tournées de calendriers et 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2016.

Le Chef de Centre,  
Lieutenant Pascal Glémin

Contact
Pascal GLEMIN – Tél. 06 07 14 69 97

Manœuvre incendie au 
Collège Louis PASTEUR 

(octobre 2015)



Bulletin municipal  2016  N° 50

vie sociale

- 23 -

Maison de retraite la Garenne
Durant cette année 2015, un groupe de travail s’est constitué dans le but 
de construire un jardin potager et d’agrément, à proximité de la résidence, 
en collaboration avec des résidents et des bénévoles. Les objectifs de ce 
projet étaient de favoriser la rencontre entre les résidents, le personnel et 
les habitants du quartier, mais aussi d’assurer une meilleure visibilité de 
l’établissement. Cette action a permis aussi aux résidents de mieux appré-
hender leur espace de vie. L’un des points d’orgue fut la fête de quartier 
qui a réuni, en musique, les résidents, salariés, bénévoles et quelques 
habitants du quartier  autour d’un apéritif dînatoire. 

À ce stade du projet, on constate que ce jardin, dans l’avenir, ne pourra se 
construire sans la participation des personnes qui le fréquentent. Il semble 
important de continuer à répondre aux souhaits et aux attentes des per-
sonnes jeunes ou moins jeunes afin d’optimiser l’implication de chacun. 
Nous faisons donc appel à toutes les personnes et aux associations qui 
souhaitent s’investir dans la suite de la construction du jardin au printemps 
2016. Une réunion d’information sera organisée en janvier 2016.

L’équipe de la résidence lance un appel à de nouveaux bénévoles pour 
accompagner les résidents et salariés dans de nouveaux projets.

Vincent Slavic, directeur  
et Laurent Chantrel, animateur

Contact 
Maison de retraite  
LA GARENNE
Tél. 02 40 97 00 96 
Courriel : res-garenne@wanadoo.fr

Transport solidaire du Canton de Saint-Mars-La-Jaille
Entre janvier 2013 (date de création de l’association) et mi-octobre 2015, 
nous aurons parcouru un peu plus de 27 500 km, soit l’équivalent de 
plus de la moitié de la circonférence de notre planète.
En 2015, jusqu’à mi-octobre, nous aurons effectué 287 déplacements 
représentant 8 500 km en faveur de 65 bénéficiaires. 80 % des kilomètres 
effectués le sont pour des raisons d’ordre médical et paramédical (médecins 
et notamment spécialistes, kinés…) à destination de NANTES (23 %), 
SAINT-MARS-LA-JAILLE (17 %), ANCENIS (15 %), CHÂTEAUBRIANT 
(11 %) et ANGERS (7 %). Pour SAINT-MARS-LA-JAILLE, 10 chauffeurs, dont 
2 référents, centralisent les appels des Saint-Marsiens et assurent près de 
40 % de l’activité. Notre appel, dans le bulletin municipal de la rentrée, 
a permis à une nouvelle bénévole de nous rejoindre. Nous souhaitons 
disposer de moyens pour assurer la permanence du service et invitons les 
volontaires à nous rejoindre. Au-delà du temps de conduite, c’est aussi, pour 
les chauffeurs, l’opportunité d’échanger avec les personnes transportées 
et de les accompagner dans leurs formalités.

QUI PEUT DEMANDER L’INTERVENTION  
DU TRANSPORT SOLIDAIRE ?
Toute personne majeure résidant sur la commune qui ne dispose pas de 
moyen de transport sans pour autant nous substituer aux moyens classiques 
(lila, lila à la demande, taxi, VSL ou solidarité familiale et de voisinage).

COMBIEN CELA COûTE ?
L’adhésion annuelle s’élève, en 2015, à 5 € à laquelle s’ajoute :
 ◗ un tarif minimum de 3 € si la distance parcourue est inférieure à 10 km,
 ◗ un coût de 0,35 € du kilomètre pour une distance supérieure à 10 km,
 ◗ les éventuels frais de péages et de stationnement.

POURQUOI CE TARIf ?
Ce tarif couvre les frais de carburant et d’usure du véhicule personnel du 
chauffeur. A contrario, les temps passés pour le trajet et l’attente entre 
l’aller et le retour sont totalement gratuits.
Pour toutes précisions complémentaires, soit en qualité de chauffeur ou 
de bénéficiaire, n’hésitez pas à joindre l’un des deux référents.

Pour le bureau, Daniel Fourrier

Contacts
Madame BIDAUD 
Tél. 02 40 97 04 59
Monsieur et Madame GAUTIER 
Tél. 02 40 97 41 36

Foyer Richebourg
Les résidents du foyer ont sollicité le conseil de 
vie sociale pour faire un voyage : aller à PARIS. 
Chacun a pu s’exprimer sur ce qu’il souhaitait 
voir ou faire au cours de cette journée.

Le 9 juin dernier, tout le monde était prêt à 5 h 30 
pour prendre le car en direction de la Capitale. 
Nous avons commencé par visiter le musée 
GREVIN où chacun a pu se faire photographier 
avec la ou les célébrités de son choix. À l’issue 
de la visite, certains ont acheté des souve-
nirs. À midi, nous avons pique-niqué à côté 
du TROCADERO. L’après-midi, nous sommes, 
bien évidemment, montés au deuxième étage 
de la Tour EIFFEL. Même ceux qui avaient un 
peu le vertige ont admiré le paysage et vu les 
bateaux-mouches sur la Seine.

Nous avons terminé notre excursion  par une 
balade en car sur les Champs-Elysées, près 
de l’Élysée… avant de reprendre la route et 
rentrer à VRITZ, fatigués mais ravis ! 

Contact
Foyer RICHEBOURG
Tél. 02 41 92 62 85 
Courriel : foyerrichebourg@wanadoo.fr
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TroCantons
2016 : UN GRAND  
PAS EN AVANT  
POUR TROCANTONS
Le succès de TroCantons ne se 
dément pas. Chaque année, 
vous êtes de plus en plus d’usagers à pratiquer le réemploi :
 ◗ soit par le don, pour se séparer des objets et biens dont vous n’avez 
plus l’utilité,

 ◗ soit par l’achat pour, au contraire, vous équiper à prix malin et solidaire.

Une pratique que TroCantons a initiée il y a plus de 20 ans sur le territoire, 
qui créé de l’emploi et fait aujourd’hui des émules partout, de plus en plus.
Aussi, pour continuer d’apporter le meilleur service à tous, l’association 
TroCantons continue d’avancer et de proposer de nouvelles solutions. 
Pour preuve, ces 3 nouveaux projets !

DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS RÉVISÉS  
ET GARANTIS EN PARTENARIAT AVEC ENVIE 44
Pour répondre aux nombreuses sollicitations, la boutique de PANNECÉ 
propose des fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge 
qui ont été révisés et réparés par ENVIE 44 (spécialiste du réemploi 
d’électroménager). Les appareils sont proposés avec une garantie de 
3 mois sur site. Une alternative intéressante entre le réemploi à bas prix 
non garanti et l’équipement neuf proposé en magasin.

UNE BOUTIQUE à NORT-SUR-ERDRE, EN PARTENARIAT 
AVEC LA RECYCLERIE NORD-ATLANTIQUE
Depuis le 21 novembre 2015, TroCantons travaille en partenariat avec la 
Recyclerie de BLAIN pour la boutique de NORT-SUR-ERDRE. Cet espace 
d’une surface de 300 m² propose un service de proximité aux habitants du 
secteur pour leurs dons et achats d’équipements de réemploi. La boutique 
et le dépôt sont ouverts chaque mercredi et samedi de 13 h 30 à 17 h 30.

UNE RECYCLERIE ENTIèREMENT REPENSÉE
TroCantons transférera, courant 2016, ses activités de PANNECÉ dans 
la nouvelle recyclerie mise à disposition par la COMPA. Situé au Bois 
Madame à SAINT-MARS-LA-JAILLE, ce bâtiment permettra d’accueillir, 
dans les meilleures conditions, le public nombreux (plus de 700 visiteurs 
par semaine).

Enfin, TroCantons c’est aussi les boutiques de BELLIGNE et du CELLIER 
où les fréquentations comme l’engagement bénévole, sont toujours 
aussi importants. C’est un véritable espace de lien social de proximité.

Contact
Tél. 02 40 97 78 55 
Site : www.trocantons.org

Une famille un toit
Bienvenue à la pension de famille des Toits Bleus

CONVIVIALITÉ… SOLIDARITÉ… ENTRAIDE…  
SONT NOTRE QUOTIDIEN
La pension de famille « Les toits bleus » s’inscrit dans le dispositif « pen-
sion de famille/maison relais » dont le statut administratif est défini dans  
la circulaire de 2002. Tout comme son homologue « l’Ecochère », à SAINT- 
GEREON, gérée par l’association « Une Famille Un toit 44 », elle propose un 
logement adapté à des personnes isolées pour qui habiter seul un logement 
est parfois compliqué.

QUELQUES MOTS-CLÉS POUR COMPRENDRE  
CE QU’EST UNE PENSION DE fAMILLE :
 ◗ logement durable,
 ◗ vivre chez soi,
 ◗ vivre ensemble,
 ◗ rompre l’isolement au quotidien,
 ◗ lieu convivial à taille humaine,

 ◗ lieu de vie et de ressource,
 ◗ lieu d’ouverture et d’échange 
sur la vie locale,

 ◗ un regard bienveillant  
par des professionnels.

Contact
Pension de famille « Les toits bleus »
Équipe d’encadrement : Virginie et Myriam
Tél. 02 40 97 08 68 – Courriel : lestoitsbleus@unefamilleuntoit44.org

Une partie de la boutique  
ENVIE 44, accessible à TroCantons

Administrateurs et 
salariés de TroCantons 
visitant le futur site  
de St Mars la Jaille

Les vitrines  
de Noël  
de TroCantons, 
le rendez-vous !
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L’ADMR, des services à la personne… comme personne !
L’association ADMR de SAINtMARSLAjAILLE propose aux communes 
du secteur des services de proximité. Elle accompagne le projet de 
vie des personnes et familles, depuis 70 ans, tant en milieu rural 
qu’en milieu urbain (NANtES et SAINtNAZAIRE).

fAIRE APPEL à L’ADMR, C’EST CHOISIR  
LE PROfESSIONNALISME, LA PROxIMITÉ ET LA QUALITÉ
C’est toujours avec la même exigence que l’ADMR souhaite créer et 
maintenir du lien social en s’impliquant dans la vie locale et économique 
des territoires. Premier réseau associatif de services à la personne, l’ADMR 
est la référence en son domaine. Et chacun, à toute étape de sa vie, 
selon ses besoins, ses envies et ses priorités, peut faire appel à l’ADMR : 
actifs, jeunes retraités, personnes âgées ou en situation de handicap ; 
des familles pour une grossesse, une naissance ou une adoption… 
Parce qu’avoir besoin d’un coup de pouce n’est pas une question d’âge.

UN RÉSEAU AU PLUS PRèS DE TOUS.
Fortement implantée en Loire-Atlantique, l’ADMR compte 38 associations 
et 14 Maisons des Services, véritables lieux d’accueil des bénévoles, sa-
lariés et clients. Rattachée à la Maison des Services du Pays d’ANCENIS, 
l’association de SAINT-MARS-LA-JAILLE propose aussi ses services auprès 
des communes de : BONNŒUVRE, CANDE, LA CHAPELLE-GLAIN, LE PIN, 
VRITZ, LA CORNUAILLE et SAINT-SULPICE-DES-LANDES.

Impliquée dans la vie économique de sa commune, l’association a em-
ployé, en 2015, 24 aides à domicile qui ont pu bénéficier de formations 
professionnalisantes. Une montée en compétences qui nous permet d’offrir 
un service de qualité à nos clients, mais aussi de favoriser l’évolution 
professionnelle de nos salariés. Ce sont ainsi près de 200 personnes qui 
ont fait appel à nos services en 2014. Une forte implantation locale qui 
n’est que le reflet de la volonté de l’ADMR, de ses bénévoles et salariés 
à proposer un service de proximité pour bien vivre chez soi.

REjOIGNEZ LES BÉNÉVOLES !
L’équipe de bénévoles déjà en place a besoin de vous ! Venez partager 
avec nous votre expérience, vos envies, vos idées et faites vivre votre 
localité. Vous avez des capacités en administration, animation, organisation 
d’événements,… et souhaitez faire de belles rencontres ? Contactez-nous.

Geneviève Massonnet, présidente  
de L’ADMR de Saint-Mars-La-Jaille

L’ADMR, son Conseil d’administration et ses aides à domicile vous 
offrent leurs meilleurs vœux pour 2016 ainsi qu’une excellente santé.

Contact 
Maison des Services du Pays d’ANCENIS
12 place de l’église – 44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE
Tél. 02 40 09 59 62 – Courriel : paysdancenis@fede44.admr.org
Site : www.admr44.org

Vital
Les jardiniers ont à cœur de « bien cultiver leur jardin », une évidence, 
pas si sûre que ça ! Chez Vital, on cultive les légumes, mais aussi les 
échanges, le respect, la solidarité comme un point essentiel au cœur du 
projet, à savoir : l’autonomie intellectuelle par le lien social. On parle 
d’innovation. VITAL est une association qui fait partie intégrante des 
initiatives locales concrètes engagées sur le terrain et l’année 2015 a vu 
croître le nombre de postes en contrats aidés. Cette année sera aussi le 
projet de plus de culture plein champ et sous abri, le tout en label « BIO ».
La réalité territoriale est plus que jamais d’actualité à l’heure où la 
conférence mondiale « COP 21 » tente d’ouvrir la brèche.
Nous remercions pour votre soutien. À très bientôt au jardin… ou ailleurs

L’équipe Vital
2016, UNE ANNÉE PLEINE DE PEP’S !
 ◗ Tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h : marché de saison sur le jardin.
 ◗ Tous les jeudis soirs : marché au Martrais (LA CHAPELLE GLAIN).

 ◗ Chaque semaine, des paniers livrés 
sur 8 communes : BONNŒUVRE, 
SAINT-MARS-LA JAILLE, RIAILLÉ, 
MÉSANGER, SAINT-SIGISMOND, 
CHÂTEAUBRIANT, CANDE, NANTES.

Merci aux particuliers, restaurants, cantines scolaires, magasins spécialisés 
en vente de légumes BIO (ANCENIS, SEGRE, LE LOUROUX-BECONNAIS, 
CHÂTEAUBRIANT, CANDE) pour leur confiance depuis quelques années.

Contact
Jardin BIO 
Lieu-dit « la Renardière » 
44540 BONNŒUVRE
Tél. 02 40 97 41 28
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Bureau Infos Aînés – CLIC du Pays d’Ancenis
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

Ce service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans 
et les personnes en situation de handicap (sans condition d’âge) 
couvre l’ensemble de la COMPA.

LE CLIC – CENTRE LOCAL D’INfORMATION  
ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
C’est un guichet unique d’accueil, d’écoute et d’information pour le 
soutien à domicile et l’hébergement collectif. Le CLIC :
 ◗ examine la situation de la personne âgée, l’oriente et l’accompagne 
si nécessaire ; il effectue une évaluation complète des besoins (aide 
à domicile, soins, adaptation du logement, portage de repas, héber-
gement, aides financières, retour à domicile après hospitalisation…),

 ◗ coordonne l’action des professionnels auprès de la personne, met 
en place une aide adaptée à chaque situation et en assure le suivi,

 ◗ propose des actions de prévention aux personnes âgées et à leur entou-
rage à travers des conférences, des groupes d’échanges, des ateliers…

Vous vous posez des questions …
«  Ma mère vit seule à son domicile, elle veut rester chez elle mais à 

besoin d’aide. Quelles sont les solutions ? »
«   Ma grand-mère souhaite entrer en établissement d’hébergement. 

Quelles sont les possibilités sur le secteur ? »
«   Mon conjoint est de plus en plus dépendant. Quelles aides puis-je espérer ? »
«  Notre logement n’est plus adapté à notre vie quotidienne. Un aména-

gement est nécessaire. Pourrais-je avoir des conseils ? Existe-t-il des 
aides financières ? »

LE CLIC – POINT D’INfORMATION POUR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP (SANS CONDITION D’âGE)
En lien avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
le CLIC :
 ◗ informe sur les droits et les services disponibles,
 ◗ évalue la situation de chacun et conseille sur les demandes à effectuer 
auprès de la MDPH,

 ◗ aide les personnes à remplir leurs dossiers de demande auprès de la MDPH,
 ◗ informe les personnes de l’état d’avancement de leur dossier.

Héléna DELEZIRE-HARDY, coordinatrice 
Bleuenn MANDON,  
coordinatrice adjointe 
Éloïse AUBERTIN, ergothérapeute 
Anne DESORMEAUX, secrétaire

Contact
CLIC du Pays d’ANCENIS – Bureau infos aînés
Espace Corail – 30, place Francis Robert – 44150 ANCENIS 
Tél. 02 40 96 12 51 – Courriel : clic.ancenis@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi  de 9 h à 13 h – Permanences les 1er et 3e 
lundis de chaque mois à SAINT-MARS-LA-JAILLE (après-midi) 
Pour les pers. âgées de + 60 ans possibilité de visites à domicile

ASSIEL, Association Soins et Soutiens Intercantonale Erdre et Loire

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 
ASSIEL ET DE SES SERVICES :
 ◗ le Service de Soins Infirmiers À Domicile 
(SSIAD) a son activité à 100 % pour les personnes 
de 60 ans et plus. Pour les personnes de moins de 
60 ans, la capacité d’accueil n’est pas optimale,

 ◗ l’Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 
voit son activité en constante croissance. 
Cependant, le service peut encore accueillir 
de nouvelles demandes,

 ◗ le service de portage de repas est assuré 
par deux agents de service. Depuis le 1er jan-
vier 2015, ce service a le même territoire 
d’intervention que celui du SSIAD d’ASSIEL,

 ◗ le service lien social – soutien aux ai
dants : nous avons renouvelé un véhicule 
équipé pour le transport des personnes à 
mobilité réduite qui a été financé en totalité 

par les fonds propres de l’association. Cette 
acquisition était indispensable pour conserver 
l’accessibilité des activités à tous.

Tout au long de l’année, des activités variées 
(culturelles, ludiques, gustatives…), des sorties 
(au cinéma, au bowling…), des pique-niques, 
des repas sont proposés. En 2015, durant 5 
jours, 25 personnes ont participé au séjour de 
répit à NOIRMOUTIER. Certaines d’entre-elles 
ont pu bénéficier du partenariat de l’ANCV. À 
noter que la pérennisation de ce type de séjour 
reste assujettie à son équilibre financier. Une 
innovation cette année : les deux antennes 
d’ASSIEL se sont retrouvées pour le repas de 
Noël qui s’est déroulé à BONNŒUVRE.

Des sources de financement diverses nous per-
mettent de mener à bien nos projets :
 ◗ le fonctionnement du service (rémunération 
de l’animatrice) est financé par les communes 
et/ou les SIVOM des territoires sur lesquels 
nous travaillons.

 ◗ les activités sont financées par : 
•	 la DGAS (le Département)  

avec une subvention annuelle,

•	de généreux donateurs,
•	 la cotisation annuelle des adhérents  

à l’association.
Le service remercie chaleureusement tous les 
partenaires et les bénévoles qui participent 
régulièrement aux activités du service.

NOS PROjETS 2016 :
 ◗ développer les systèmes de traitement d’in-
formation de l’association et, plus particuliè-
rement, celui du service de portage de repas,

 ◗ mener une évaluation externe pour les ser-
vices de soins (SSIAD-ESA),

 ◗ encourager les suggestions d’amélioration 
émanant du Groupe d’Expression de la Vie 
Sociale (GEVS).

Contact
ASSIEL – 7 rue de la Vallée 
44540 BONNŒUVRE
Tél. 02 40 97 42 81 (répondeur interrogé  
4 fois/jour : 8 h – 12 h – 17 h – 20 h)
Courriel : assiel@orange.fr
Site : http://www.assiel.fr/ Horaires d’accueil :  

de 9 h à 12 h 30  
(sauf le mercredi)
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Saint Mars Culture 
et Animation

Créée en 1999, l’association compte une quarantaine de bénévoles 
qui apporte une aide au bon déroulement des spectacles de la saison 
culturelle : billetterie, vestiaire, contrôle, placement en salle et bar. Il 
est important de souligner leur présence indispensable et de tous les 
remercier surtout au moment des temps forts comme les « Flâneries de 
Noël » qui ont remporté un vif succès.

En 2016, le spectacle du dimanche 29 mai mobilisera toute l’équipe qui 
devra assumer l’accueil d’un rassemblement de 70 danseurs (renais-
sance, baroque et flamenco) pour une journée conviviale au Château 
de la FERRONNAYS. Il sera proposé un repas en commun (cochon grillé) 
le dimanche midi, puis une initiation et découverte des danses de la 
Renaissance suivis d’un bal l’après-midi.

Nous organiserons aussi notre 4e concours de belote le samedi 19 mars 
à la salle LECOQ.

Nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux autour de ces 
moments festifs.

COMPOSITION DU BUREAU :
 ◗ Président :  
Michel COTTINEAU

 ◗ vice Président :  
Bertrand ROZIER

 ◗ trésorier :  
Michel GUILLET

 ◗ trésorière  
adjointe :  
Dominique MOREL

 ◗ Secrétaire :  
Jean-Michel 
MENAGER

 ◗ Secrétaire  
adjointe :  
Jacqueline  
MONNIER

Contact
Courriel : saint.mars.culture@gmail.com

Association « J’aime Lire »
L’Association « J’aime Lire » compte 24 bénévoles qui accueillent les lecteurs à 
la bibliothèque municipale « Les Mots Passant » en assurant les permanences. 
Ils sont à votre disposition pour toute question sur le fonctionnement de la 
bibliothèque et vous guider dans vos choix de lecture.
L’association est solidaire de l’association « Lire c’est partir » et près de 
800 livres neufs ont été vendus, au prix très attractif de 1 €, à l’occasion 
des « Flâneries de Noël ». « Lire c’est partir » est une maison d’édi-
tion qui publie des albums en couleur aux couvertures souples pour les 
petits, des livres de poche pour les plus grands et, depuis peu, des CD 
audio. La volonté de Vincent SAFRAT (éditeur de Lire c’est partir) est de 
permettre à tout un chacun d’avoir accès à la lecture et, plus largement, 
à la littérature pour un très faible coût.
Les membres de l’association apportent également leur aide précieuse à 
l’équipement des livres et aux animations mises en place par Martine ME-
NAGER en 2015 : ateliers hérisson, mandala, découverte de l’univers d’Ilya 
GREEN et confection de bateaux en origami, heure du conte numérique, sans 
oublier les ateliers en lien avec le festival « Ce soir, je sors mes parents » : 
cartographie imaginaire, malle ludique et enfin les animations de Noël.
L’association soutient depuis de longues années le « Téléthon » qui 
s’est déroulé le samedi 14 novembre dernier à l’espace Paul GUIMARD, 
regroupant plusieurs animations. Nous avons participé activement à 
cette manifestation en organisant un concours de scrabble en duplicate.

La Présidente, Jocelyne Pageau

Contact
Jocelyne PAGEAU – Tél. 06 44 77 72 75
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Cinéma Jeanne d’Arc

Seules 1 653 communes, sur les 36 000 communes de France sont 
équipées d’au moins une salle de cinéma. Parmi ces communes, 30 000 
ont 3 000 habitants ou moins et 400 seulement sont équipées (source 
« Territoires et Cinéma »). En Loire-Atlantique, notre commune est l’une 
des 3 villes de moins de 3 000 habitants qui bénéficie d’une salle de 
cinéma. La fréquentation stable permet aux 45 bénévoles de l’association 
d’ouvrir de septembre à juin.

Notre salle reste toujours appréciée pour son architecture, la qualité de 
son accueil et de sa programmation.

Contact
Tél. 02 40 97 08 63 – Site : cinema.jeannedarc@free.fr

La Cantaria en route pour un nouveau voyage en 2016
La chorale La Cantaria séduit les passionnés du chant puisqu’aujourd’hui 
66 choristes se retrouvent tous les mercredis de 20 h à 22 h pour leur 
répétition hebdomadaire.

Si La Cantaria a participé, le 25 juin, à la fête de la musique de MÉSAN-
GER, cette année 2015 a été une année de préparation pour 2 concerts 
mais aussi l’aboutissement d’un beau projet partagé avec La Compagnie 
du Musical de CANDE qui a proposé à La Cantaria de les rejoindre sur 
le spectacle « Les Misérables ». Ainsi, quelques choristes ont intégré la 
troupe pour interpréter et chanter cette œuvre de Victor HUGO le week-
end des 30-31 octobre et 1er novembre 2015  à l’espace Paul GUIMARD.

Passé ce moment de partage, la Cantaria a participé aux « Flâneries 
de Noël » en donnant un concert de chants de Noël traditionnels et de 
chansons françaises dans l’esprit de Noël, le samedi 12 décembre en 
l’église de SAINT-MARS-LA-JAILLE. La Cantaria avait invité l’Harmonie 
d’ANCENIS pour en assurer la première partie.

L’année 2015 étant terminée, il était temps de reprendre ce grand voyage 
prévu par Sylvie LEBEAU, chef de chœur.

Pour ces concerts qui auront lieu les samedi 1er et dimanche 2 oc
tobre, Sylvie a choisi d’emmener le public pour un périple « Des villes 
à travers chants ».

Accompagnés par 4 musiciens, les choristes feront escale à BELLE-ILE-
EN-MER de Laurent VOULZY, GOTTINGEN de BARBARA, TOULOUSE de 
Claude NOUGARO, mais aussi BRUXELLES et AMSTERDAM de Jacques 

BREL, VANCOUVER de Véronique SANSON, SYRACUSE d’Henri SALVADOR 
et bien d’autres encore… Au total, 25 villes à découvrir en chansons.

La Cantaria donnera toute son énergie et son cœur pour entraîner le 
public dans ce beau voyage avec des chansons à retrouver ou à découvrir.

Notez dès à présent ces dates sur vos agendas !

Contact 
Courriel : lacantaria@gmail.com

Théâtre du passant

Nous avons eu le plaisir de jouer notre première pièce en octobre dernier. 
Un immense plaisir conforté par la présence d’un public venu nombreux 
nous applaudir et… conquis ! Nous remercions tous nos partenaires, qui 
nous ont aidés pour les décors et toutes les autres compétences techniques, 
sans lesquels, cette pièce n’aurait pu être d’aussi bonne qualité ! Cela 
nous donne une belle perspective d’avenir, avec l’idée, pourquoi pas, de 
rejouer cette pièce dans une commune avoisinante mais aussi de jouer 
un tout nouveau spectacle le week-end du 11 novembre. Retenez dès à 
présent cette date !  Notre association est ouverte à tous… Si vous vous 
sentez une âme d’acteur, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Le Président, Yannick Robert

Contact 
Courriel : theatredupassant@outlook.fr
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Kantuta

KANTUTA est une petite fleur des Andes aux couleurs lumineuses et 
joyeuses du drapeau bolivien : vert, jaune, rouge ! KANTUTA, c’est aussi 
un groupe de musiciens qui transporte les spectateurs dans la Cordillère 
des Andes, sur des rythmes sud-américains variés : cueca, takirari, cumbia, 
saya… Notre volonté est de partager notre passion avec le public en le 
faisant rêver. Le charengo, la quéna, la flûte de pan, les guitares, l’accor-
déon, les bombos sont nos compagnons de voyage. Et quand le condor 
passe sur scène, la magie opère avec le public. Alors ne soyez pas surpris 
de croiser KANTUTA lors d’une fête de la musique, d’un spectacle de 
rue, d’une soirée privée… KANTUTA poursuit son « petit bonhomme de 
chemin » et espère un jour vous rencontrer ! Depuis 2013, KANTUTA fait 
annuellement un don à des associations d’aide à l’enfance dans le monde.

Contact
Tél. 02 40 96 55 37 ou 06 81 13 22 88
Courriel : bouchereau.gilles@orange.fr
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Le Ciné Paumé réédite son festival 
de courts-métrages pour la 4e édition

L’association a encore de nombreux projets en tête !

RÉTROSPECTIVE SUR L’ANNÉE 2015
Réalisation de nouveaux courts-métrages en août, projection de ces 
derniers au plan d’eau durant l’été, le tout sur un air d’anniversaire pour 
les 10 ans du Ciné Paumé…

Notre but est toujours de créer une réelle dynamique autour de notre 
association sur la commune de SAINT-MARS-LA-JAILLE, son canton et 
le Pays d’ANCENIS. Nous avons l’opportunité de sensibiliser le public 
au cinéma amateur et au monde du court-métrage.

Aujourd’hui, nous comptons une quinzaine de membres de tous âges. 
L’adhésion est ouverte à tous avec une cotisation annuelle de 20 €. 
Toutes personnes motivées souhaitant découvrir le monde du cinéma 
amateur sont les bienvenues pour nous accompagner dans nos projets. 
L’organisation est ponctuelle selon les travaux en cours : réunions de 
préparation, répétitions, tournages, etc. Dernièrement, nous avons créé 
un ciné-club. Cela nous permet de nous rassembler autour de films et 
d’en débattre.

« LES KINOS » 
Depuis 2 ans, l’association a tourné la page sur les moyens-métrages 
et a décidé de se mettre à la réalisation de KINOS. Un kino, kesako ? 
48 heures pour écrire, tourner et monter un court-métrage, par équipe de 

3 à 5 personnes, 
a u t o u r  d ’ u n 
thème identique 
pour toutes les 
équipes et tiré 
au sort quelques 
minutes avant de lancer le chrono ! Si vous souhaitez partager l’expé-
rience des Kinos, rendez-vous en août pour une nouvelle édition, nous 
vous accueillerons avec grand plaisir.

« MARS ATTAQUE LE COURT » : LES 21, 22 ET 23 OCTOBRE
Grande nouvelle, le Ciné Paumé relance son festival de courts-métrages. 
Réalisateurs et acteurs venant de la France entière viendront défendre 
leurs courts-métrages devant un jury de professionnels du cinéma. Diverses 
animations viendront également ponctuer cet évènement.

Contact
Ciné Paumé
3 Belle-Vue – 44 540 SAINT-MARS-LA-JAILLE
Hervé GAUDIN – Tél. 06 79 75 81 48
Courriel : herve.gaudin@cinepaume.fr
Site : cinepaume.fr

Les amis de l’orgue
Chaque année, l’association organise un concert autour de l’orgue. Pour 
l’année 2015, une formation étonnante, au son des trompettes, timbales 
et orgue nous a présenté un programme exceptionnel. Nous avons voyagé 
dans le Grand Siècle à l’époque du Roi Soleil, en compagnie de LULLY, BACH, 
HAENDEL, BUXTEHUDE, DIABELLI, Louis-Nicolas CLERAMBAULT… Ainsi, 
les sonorités des XVIIe et début XVIIIe siècles ont retenti sous les voûtes de 
l’église Saint Médard pour le plus grand bonheur du public. Pour l’année 
2016, l’association vous mijote un concert autour de l’orgue des plus sur-
prenants : l’ensemble GIOCO VOCALE accompagné de l’organiste Florence 
LAMIRAULT, titulaire du grand orgue de la basilique Saint-Nicolas à NANTES.

Contact 
Michel GUILLET – Tél. 06 24 00 35 28
Courriel : amisorgue.stmarslajaille@orange.fr
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École de musique Poly-sons
L’école de musique Poly-sons dont le siège social est à TEILLÉ accueille 
des élèves du secteur de SAINT-MARS-LA-JAILLE et RIAILLÉ. Les cours 
ont lieu sur les communes de TEILLE, PANNECÉ et RIAILLÉ.
L’énergie ne manque pas et les membres du conseil d’administration 
souhaitent, avant tout, que ce beau projet tienne la route pour le plaisir 
de tous. vIvE LA MuSIQuE !

LES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS AU SEIN DE L’ÉCOLE 
PAR DES PROfESSIONNELS DE L’ENSEIGNEMENT  
MUSICAL :
Piano, guitare, guitare basse, batterie, flûte traversière, pratique de groupe 
instrumentale, formation musicale (solfège), atelier chant, atelier chorale 
adultes, ateliers chorale enfants et ados, éveil musical, intervention en 
milieu scolaire.

La gestion de l’association (Loi 1901) est assurée par des bénévoles avec 
l’appui ponctuel d’Animation Rurale 44 pour la gestion des paies notamment.

LA PRÉSIDENCE EST ASSURÉE DE fAçON COLLÉGIALE 
PAR 7 CO-PRÉSIDENTS :
 ◗ Sandra BUREAU (RIAILLÉ)
 ◗ Sandrine JOYEUX (RIAILLÉ)
 ◗ Dominique MARTIN (TEILLE)
 ◗ Emmanuelle MEROT (SAINT-MARS-LA-JAILLE)
 ◗ Sylviane PERRAY (PANNECÉ)
 ◗ Irène ROUSSEAU (PANNECÉ)
 ◗ Isabelle VRIGNAUD (PANNECÉ)

2014-2015 : ZOOM SUR LES TEMPS fORTS
 ◗ 2 stages en avril : un pour les enfants (percussions corporelles)  
et un pour les adultes (chant),

 ◗ participation aux 20 ans de Poly-Gammes à TEILLE,
 ◗ financement de notre piano grâce à l’appel aux dons sur le site ULULE,
 ◗ 18 février 2015 : première partie de Merlot à l’Espace Paul GUIMARD à 
SAINT MARS-LA-JAILLE assurée par la pratique de groupe instrumentale,

 ◗ 6 juin 2015 : concert de fin d’année avec l’Harmonie municipale 
d’ANCENIS,

 ◗ 13 juin 2015 : concert des élèves de chant et chorale à PANNECÉ,
 ◗ 24 juin 2015 : fête de la musique à RIAILLÉ (pratique de groupe).

NOUVEAUTÉS POUR L’ANNÉE 2015-2016 :
 ◗ Arrivée de Fabien PHILIPPEAU et Valentin CLAUDE, tous deux ensei-
gnants de guitare,

 ◗ Proposition de 3 stages : 
•	 stage musique verte le 16 décembre 2015 avec Jean-Yves BARDOUL,
•	 stage de Batucada en février,
•	 stage de percussions corporelles en avril,

 ◗ soirée-concert avec AMHARCLANN et DELIRIUM le 12 mars (première 
partie assurée par des élèves de Poly-Sons),

 ◗ concert de fin d’année le 4 juin à TEILLE lors de la fête des associations.

Contact
Poly-sons – 2 place de l’église
44440 TEILLÉ – Tél. 07 82 39 52 68
Courriel : ecoledemusiquepolyson@gmail.com
Site internet : polysons.net

Concert du 6 juin 2015

L’harmonie d’Ancenis

Concert du 6 juin 2015
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SMS gym fitness - zumba
La demande était pressante… La section fitness vient de s’enrichir d’un cours 
de Zumba. Reprise en force de nos activités avec Jonathan BONNET, 
diplômé d’état en fitness et instructeur Zumba, puisque les effectifs 
ont doublé en un an ! Son humour et son dynamisme ont conquis les 
120 femmes et jeunes filles plus 1 homme de la section.

AU PROGRAMME
Deux séances de fitness à 18 h 30 et 19 h 30, puis le cours de Zumba à 20 h 30 
qui affiche complet ! La salle de la Charlotte vibre au son des musiques 
latinos… On y vient pour se défouler et garder la forme et ça fait plaisir de 
voir l’enthousiasme des participantes à la fin des cours ! Il reste quelques 
places pour les cours de fitness, pour celles et ceux qui hésitent encore !… 

Bonne année sportive

Contact
Dominique MOREL – Tél. 06 81 35 24 61
Courriel : sms.fitness.zumba@gmail.com/dominique.morel82@sfr.fr

Jayayoga, le plaisir de méditer
C’est avec grand plaisir que l’Association JAYAYOGA a ouvert son cours de 
Kundalini Yoga le mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 45 salle de la Charlotte 
en septembre 2015. L’accueil des habitants de SAINT-MARS-LA-JAILLE 
fut très chaleureux et enthousiaste puisqu’il y a une dizaine d’inscrits. La 
pratique de cette discipline ancestrale qu’est le Kundalini Yoga porte déjà 
ses fruits puisque les élèves en ressortent détendus et pleins d’énergie.
Ouvert pour tous les âges, il n’est pas nécessaire d’être souple au niveau 
du corps si vous l’êtes déjà dans votre tête ! Et si votre nervosité est 
légendaire, c’est un espace idéal pour vous en débarrasser.

CONCRèTEMENT, LE KUNDALINI YOGA PERMET DE :
 ◗ renforcer son système nerveux et faire face aux défis du quotidien plus 
sereinement,

 ◗ prendre soin des systèmes fonctionnels du corps (circulation, digestion, 
élimination, énergie sexuelle…) et prévenir les maladies,

 ◗ recharger son énergie vitale et mieux la gérer,
 ◗ améliorer la capacité à se relaxer, permettre un sommeil plus réparateur,
 ◗ écouter son ressenti,
 ◗ mieux maîtriser et canaliser ses émotions,
 ◗ être centré, savoir se respecter et se faire respecter,
 ◗ apprécier la vie telle qu’elle est, lâcher ses envies de contrôler,
 ◗ savoir prendre du recul, pour être pleinement présent et disponible à 
son environnement professionnel, familial, social…

Il est possible de s’inscrire à tout moment dans l’année ; alors, venez décou-
vrir et pratiquez ! (apporter un tapis de sol, un coussin et une couverture).

Contact
Valérie PROU – Association Jayayoga
Tél. 06 16 78 21 62
Courriel : valprou7@gmail.com

Danse en ligne
L’activité loisir de danse en ligne « SAINT-MARS DANSE » est victime de 
son succès… Cette façon de danser étant très appréciée, les 2 cours « dé-
butant » et « perfectionnement » font, cette année encore, salle comble. 
L’ambiance est joyeuse et toutes les musiques sont représentées.

Contact
Marie-Pierre LHERIAU – Tél. 06 98 24 03 65

Zumba

Fitness
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SMS Rythme Jazz Danse
La saison 20142015 s’est achevée avec le spectacle « Une nuit au 
musée » pour la plus grande joie des acteurs qui ont donné toute leur 
force, leur enthousiasme et montré les connaissances acquises au cours 
de l’année pour satisfaire le public. Le plaisir des spectateurs s’est traduit 
dans leurs sourires et leurs applaudissements. Nous tenons à remercier 
le professeur Lara L’HERMITTE pour ce bon moment. Elle a su assurer 
la succession de Lise LEBELLU grâce à son sérieux, sa gentillesse et son 
engagement auprès des élèves.

La saison 20152016 est déjà bien engagée avec le maintien des 
effectifs à 115 élèves. Cette année, deux niveaux de cours en classique 
ont vu le jour le samedi matin, une fois par mois. Les jeunes participantes 
peuvent découvrir cette discipline très exigeante et réaliser leur rêve. Au 
cours des vacances de février, un stage de Hip-Hop sera proposé, pour 
satisfaire les nombreuses demandes.

Et bien sûr, rendez-vous le samedi 18 juin  
pour un nouveau spectacle…

Contact
Maryvonne RALLU – Tél. 02 40 97 48 13

SMS club nautique

Cette année 2015 a été marquée par le 60e anniversaire de la piscine 
Alexandre BRAuD qui s’est déroulé les 4 et 5 juillet. Vous avez été nombreux 
à participer aux animations proposées par le club nautique comme les bap-
têmes de plongée (avec plus de 40 initiations), la démonstration des nageuses 
du club de natation synchronisée d’ANCENIS chaudement applaudies ainsi 
que le concours de plongeons ou les démonstrations d’aquagym. De même, 
l’exposition retraçant la construction de la piscine a connu un grand succès. 
La soirée a également été riche avec le concert du groupe AKÈNE suivi de la 
projection du film sur la prévention routière initié par le conseil municipal des 
jeunes ainsi que « Le Plongeon » tourné en juin 2013. Le dimanche matin, 
quelques sportifs ont participé à l’aquathlon (course à pied et natation).

NOUS REMERCIONS :
 ◗ les membres du club pour leur implication,
 ◗ les clubs de plongée et de natation synchronisée d’ANCENIS,
 ◗ les jeunes plongeurs Saint-Marsiens,
 ◗ Maurice PASSELANDE pour la qualité de son exposition,
 ◗ la municipalité ainsi que la COMPA pour leur aide financière,
 ◗ le conseil municipal et les agents communaux pour leur aide,
 ◗ l’association Ciné Paumé pour leur prêt de matériel indispensable à 
la projection des films.

L’ambiance régnant dans le parc pendant ces deux jours de festivités a 
donné l’idée au club de rouvrir le bar de la piscine pendant les dimanches 
et jours fériés des mois de juillet et d’août. Nous remercions vivement 
les membres du club qui ont donné de leur temps pour faire revivre cet 

espace apprécié des Saint-Marsiens. Nous envisageons de continuer la 
saison prochaine en proposant également des animations.
Le nombre de nos adhérents est, une nouvelle fois, en augmentation 
avec 127 personnes inscrites en 2015 (101 femmes et 26 hommes) :
 ◗ 33 jeunes de 10 à 19 ans,
 ◗ 45 adultes de 21 à 50 ans,
 ◗ 49 adultes de 51 à 78 ans.

Comme chaque année, les sessions d’aquagym (petit et grand bain), de 
perfectionnement jeunes et adultes ou de natation loisir, ont été suivies avec 
assiduité et bonne humeur. Nous remercions Xavier, Mado et Manon-Ann 
pour leurs précieux conseils.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu Salle LECOQ le jeudi 
14 avril à 20 h.

Rendez-vous en mai pour une nouvelle saison. 
Aquatiquement vôtre !

Contact
Stéphane TREBOUVIL (Président) – Tél. 06 99 62 33 09
Nathalie RIGAULT (Trésorière) – Tél. 06 26 97 41 85
Cathy GUILLAUDEUX (Secrétaire) – Tél. 06 48 27 13 77
Courriel : club-nautique-stmars@hotmail.com
Retrouvez-nous sur notre blog !
http://clubnautiquesaintmarslajaille.over-blog.com/
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SMS Acre
C’est toujours une bonne 
opportunité d’intervenir dans 
le bulletin municipal annuel 
pour vous signaler que notre 
section de course à pied se 
porte à merveille. En effet, 
nous comptons près de 45 
licenciés qui aiment se retrou-
ver le dimanche matin pour 
des entraînements. Nous proposons des parcours entre 10 et 18 km dans 
les différentes communes du canton entre routes et chemins, en adaptant 
bien sûr les allures de chacun. Vous n’êtes pas licenciés ? Pas de problème, 
venez découvrir notre club, notre fonctionnement et notre convivialité. Nous 
proposons aussi des entraînements sur la piste de RIAILLÉ le mercredi soir 
à 19 h sous les conseils d’un entraîneur diplômé FFA. Notre réussite, c’est 
aussi notre 16e édition du semi-marathon de la Haute Vallée de l’Erdre où 
pas moins de 350 participants ont franchi la ligne de départ de ce nouveau 
parcours. Notre organisation a évolué puisque nous avons concentré le départ 
et l’arrivée au même endroit, ce qui est plus convivial. La course enfant (2e 
édition) fut une réussite : ils étaient 75 à fouler le bitume saint-marsien pour 
une arrivée triomphante.
C’est avec une certaine émotion que je vous informe que je laisse la 
présidence de l’ACRE après 6 années de plaisir, de bonheur et qui furent 
très enrichissantes pour moi. Je reste bien sûr dans le bureau de l’ACRE.
Merci à toutes et à tous de la confiance que vous m’avez accordée et je 
vous souhaite une très bonne année 2016, qu’elle soit sportive !

Alors, mettez vos baskets !!

Contact 
Michel POIRIER – Courriel : michel.poirier28@wanadoo.fr
www.acpays-ancenis.fr

SMS badminton

Cette année, le club de badminton « le Volant Marsien » compte 25 adhé-
rents. Tous très motivés et dans une très bonne ambiance !!! Venez nous 
rejoindre lors de nos entraînements le mercredi soir de 20 h 30 à 22 h 30, 
à la salle de sport Charles-Henri de COSSE BRISSAC. Cette année, un 
nouveau championnat intercommunal loisir s’est créé et deux équipes de 
notre club y participent. Dans l’espoir de vous compter parmi nous, nous 
restons à votre disposition pour plus de renseignements. Vous pouvez 
nous joindre aux numéros suivants et nous serons ravis de vous répondre.

À très vite dans notre club

Contact 
Guillaume POUNEAU (président) – Tél.06 16 04 36 34
Nicolas TRILLARD (secrétaire) – Tél. 06 09 32 21 87
Site : levolantmarsien.jimdo.com

SMS cyclo club

Pour ses 30 ans, le cyclo club accueille 3 nouveaux venus et compte au-
jourd’hui 20 adhérents dont 3 femmes. L’équipe s’adonne, chaque dimanche 
matin, à respirer l’air de la campagne. Trois groupes (cyclo sport, vélo-loisir et 
cyclotourisme) sont organisés. Damien nous établit les parcours accessibles à 
tous et pouvant aller de 45 à 90 km selon les saisons. Le club participe aux 
randonnées et brevets organisés par les clubs extérieurs. Toutes les personnes 
intéressées par ces sorties dominicales peuvent venir nous rejoindre et seront 
les bienvenues. Le départ s’effectue à la salle multisport de la Charlotte le 
dimanche matin à 9 h en période hivernale et 8 h 30 en période estivale. 
Si les amateurs de VTT veulent nous rejoindre, une section peut être créée.

Le Président, Francis Guisneuf
DATE à RETENIR :
MERCREDI 6 AvRIL – Départ de la course SARtHEPAYS DE LA LOIRE

Contact 
Damien GOUBAUD – Tél. 02 28 02 07 43

SMS billard
Le SMS Billard est à la recherche de nouveaux joueurs de billard 
français. Venez découvrir ou pratiquer cette discipline à la salle de 
la Charlotte dans une ambiance conviviale.

HORAIRES D’OUVERTURE :
 ◗ tous les jours de 14 h 30 à 18 h
 ◗ le samedi de 10 h 30 à 12 h

Contact
Jean-Paul FOURRIER
Tél.06 69 76 70 46
Nicolas TRILLARD (secrétaire)
Tél. 06 09 32 21 87
SMS Billard – 7 rue de la Charlotte
Courriel : sms.billard@laposte.net



sports

SMS self-défense

vous êtesvous déjà senti menacé dans la rue, dans les transports 
en commun, dans un lieu public, à l’école… Avezvous déjà été 
victime d’agression, ne seraitce que verbale ? N’attendez pas ! 
Réagissez ! Il s’agit de votre sécurité et de celle de votre famille.
SMS Self-Défense vous propose des cours de self-défense réalistes, 
adaptés à votre quotidien et basés sur les années d’expérience de 
son moniteur représentant le « Krav Maga Originel » et  l’Association 
Citoyenne de Défense en Situation (ACDS). Ces méthodes mêlent un 
self-défense simple à apprendre, donc facile à restituer dans la vie de 
tous les jours. Dès le premier cours, vous serez capable de vous sortir 
d’un mauvais pas. Ils vous permettent de vous mettre en situation dans 
un contexte réaliste, de suivre un programme simple et efficace qui 
repose sur le « Non Combat » avec 3 principes fondamentaux :
 ◗ la prévention ou comment développer sa vigilance,
 ◗ la communication verbale et non verbale,
 ◗ la riposte adaptée quand l’agression est inévitable.

Le SMS Self-Défense peut aussi organiser des stages, comme les 
stages femmes, ados et pré-ados. Réservé aux personnes de +16 ans, 
venez essayer ! Venez découvrir ce sport à la salle de la Charlotte 
tous les lundis soirs à partir de 18 h 30.

Contacts
Laurent DEQUIPPE – Tél. 06 82 30 90 43
David DELOOZE – Tél. 06 27 24 07 82
Courriel : smsselfdefense@gmail.com
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Multisports adultes

Cinquième année d’activité pour notre association de multisports pour 
adultes qui compte une vingtaine d’adhérents. Nous pratiquons différents 
sports collectifs et individuels mixtes tels que le handball, le basket-ball, 
le badminton, l’ultimate, le kinball ou encore l’escalade… Nos cours 
se déroulent le lundi soir de 20 h 30 à 22 h à la salle Charles-Henri de 
COSSE BRISSAC. Vous cherchez à découvrir ou à pratiquer du sport en 
loisirs, n’hésitez pas à nous rejoindre lors de nos séances d’entraînement 
qui se passent dans la détente et la bonne humeur.

Contact
Stéphanie – Tél. 07 61 38 53 03
Courriel : ass.multisportstmars@laposte.net

Gym inter âge
Depuis le 15 septembre, la gymnastique inter-âge a repris ses activités. 
La quarantaine d’adhérentes se retrouve dans la bonne humeur, sans 
esprit de compétition. Les cours, dispensés par Nadine YOU, professeure 
diplômée, abordent en douceur toutes les phases de la remise en 
forme : étirements, abdominaux, renforcement musculaire, déplace-
ments en musique, relaxation. N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
Rendez-vous tous les mardis de 9 h 15 à 10 h 15, salle de la Charlotte.

Contacts
Monique MICHEL – Tél. 02 40 97 63 70
Marie-Anne HUBERT – Tél. 02 40 97 07 03

Sophrologie

Les cours de sophrologie ont lieu tous les jeudis (sauf pendant les va-
cances scolaires). À la bibliothèque, dans une ambiance chaleureuse et 
relaxante, favorisant la détente physique et mentale afin de gérer le stress 
tout en améliorant la santé, trois cours sont animés par Patrick VIGNEAU, 
sophrologue : 17 h 45, 18 h 45 et 19 h 45. Les personnes qui désirent 
nous rejoindre en cours d’année seront les bienvenues (1re séance gratuite).

Contact
Simone RAITIERE – Tél. 06 17 10 26 79 ou 02 40 97 07 55
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SMS les Archers de l’Erdre
Le club des Archers de l’Erdre a réalisé une très bonne saison avec plusieurs 
podiums au niveau départemental. Cinq archers du club sont allés aux 
nationaux de tir à l’arc à MONTBAZON (37) et ont obtenu des résultats 
satisfaisants. Puis, les 4 et 5 juillet 2015, le club a organisé les rassem-
blements nationaux jeunes de tir à l’arc et sarbacane avec la participation 
des clubs du 44 (NANTES, HERIC, GUENROUET, HERBIGNAC, LE CROISIC, 
MONTOIR-DE-BRETAGNE, BOUAYE, LA CHAPELLE-HEULIN), du 49 (GESTE) 
et de l’UFOLEP 44. Deux jeunes de SAINT-MARS-LA-JAILLE (Baptiste et 
Laurine) avec 2 jeunes du CROISIC ont fini 3es.

Le club tient à remercier la mairie pour son soutien à cette manifestation, 
Madame de COSSE BRISSAC et tous les bénévoles.

Les entraînements ont lieu le vendredi soir de 17 h à 19 h pour les adultes 
confirmés et le samedi de 14 h à 16 h à la salle de sport communale.

Sportivement, Franck Lebastard
Contact
Franck LEBASTARD – Tél. 06 48 94 58 29

SMS football
La saison 2014-2015 s’est achevée en demi-teinte. Pour nos seniors, 
l’équipe première est redescendue en 2e division. Les seniors B se sont 
maintenus en 3e division finissant 10e/12. Quant à l’équipe C, elle a joué 
son championnat de 4e division sans pression. Concernant nos jeunes, 
pour leur première année de groupement, ils se sont bien adaptés.

DURANT LA SAISON, NOUS AVONS EU  
QUELQUES ÉVÉNEMENTS : 
 ◗ nos jeunes joueurs ont pu jouer sur la pelouse du stade de la BEAUJOIRE 
en lever de rideau de NANTES-REIMS. Que de bons souvenirs pour eux !

 ◗ le mercredi 8 avril 2015, le stade B. BLANCHET s’est retrouvé sous 
le feu des projecteurs avec la venue du groupe professionnel du FC 
NANTES. Entraînement, dédicaces et photos ont fait la joie des petits 
et des grands. Nous avons accueilli environ 2 500 personnes. Cet 
événement a mobilisé 35 bénévoles. Je tiens à les remercier ainsi que 
le Département et la mairie pour leur aide.

Cependant, quelques bémols persistent, avec le manque de participation 
des parents pour les manifestations durant la saison, la disparition de 
notre équipe C, ainsi que la perte de licenciés.

QUE PEUT-ON ATTENDRE DE CETTE NOUVELLE SAISON ?
Le maintien de nos deux équipes seniors, plus d’engagement de la part 
de tous, l’accueil de nouveaux joueurs et l’espoir de retrouver une équipe 
C pour la saison 2016-2017. Cette saison a vu le jour d’une équipe 
loisir qui compte 20 joueurs. Elle joue le vendredi soir à 21 h 30 et est 
encadrée par Arnaud LANOE, Damien BEZIE et Sébastien GICQUEAU.
Les entraînements seniors et U18 sont assurés par Sylvain LANOE. Le 
mercredi après-midi, Stéphane MAURY dirige les entraînements des U10 
aux U15, (groupement jeunes) et Sophie LEIKAN, qui a pris la succes-
sion d’Emmanuel JEHANNO, assure les entrainements des U6 aux U9 
de 14 h 45 à 16 h. Nos petits sont encadrés le samedi matin par Tony 
LORIOT, aidé de Maxime LEIKAN.
Notre bureau a vu des départs et des arrivées : Alexandra TURPIN est 
devenue trésorière à la place de Francis MAGDELAINE qui a décidé de 

quitter sa fonction. Merci à lui pour toutes ces années passées à servir 
le club. À tous ceux qui se sont investis ou qui continuent de s’investir, 
GRAND MERCI.
Nous recherchons un candidat à l’arbitrage et bien entendu 
des bénévoles.

QUELQUES DATES à RETENIR DèS MAINTENANT : 
 ◗ dimanche 31 janvier : loto à l’espace Paul GuIMARD,
 ◗ samedi 26 mars : tournoi jeunes toute la journée,
 ◗ samedi 3 décembre : soirée du club.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :
 ◗ Président : Stéphane LEIKAN
 ◗ Vice-président : Antoine BIDAUD
 ◗ Secrétaire/Correspondant : Benjamin VAILLANT
 ◗ Trésorière : Alexandra TURPIN
 ◗ Membres : Tony PAUDOIE, Antony GARVINOU, Christophe DAVY, 
David BUINEAU, Brendan ELINEAU, Johnny LEMAIRE, Guy LEMAIRE.

Bonne année 2016 à tous, le bureau

Contact
Stéphane LEIKAN – Tél. 06 62 69 81 23
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SMS Judo

Comme les années précédentes, la discipline semble attirer davantage de 
jeunes, principalement, chez les enfants de quatre ans ; le judo étant la 
seule discipline à les accepter dès cet âge. Il est toujours désagréable de 
voir partir certains judokas, mais fort heureusement, ils sont avantageu-
sement remplacés par des jeunes avides de discipline s’engageant sans 
compter dans l’entraînement imposé. Depuis 2010, l’effectif est passé 
de 65 à près de 100 judokas, preuve que les prestations des professeurs 
Christophe MORAND pour les plus jeunes le jeudi, et Pascal KERVICHE 
pour les moins jeunes le vendredi, sont appréciées. Il faut dire que chacun, 
aussi talentueux l’un que l’autre, met tout son savoir au profit de celles et 
ceux qui aspirent à en découdre sur les tatamis.

Durant la saison 2014-2015, beaucoup se sont rendus aux rencontres 
amicales ainsi qu’aux rencontres officielles où de nombreuses médailles 
ont été obtenues et les cinq premiers s’étant déplacés le plus ont été ré-
compensés. Nous renouvellerons cette opération à la fin de la saison lors de 
la remise des ceintures en juin 2016 ; les plus assidus seront récompensés.

La remise officielle des ceintures a eu lieu le jeudi 25 juin 2015. Tous ont 
progressé ; on citera deux nouvelles ceintures bleues obtenues par Anthony 
HALLEY et Tom FOULON, évoluant au sein du groupe adulte. Cette remise de 
ceintures a été suivie de l’assemblée générale. Le bilan présenté par Simon 
BAULAND n’attirant aucune attention particulière, tous ont reconnu une 
gestion parfaite et ont voté la proposition du bureau de ne pas augmenter les 
cotisations : 100 € par judoka et pour les fratries, 85 € à partir du deuxième.

Le prochain gala se déroulera les samedi 5 et dimanche 6 mars. N’oubliez 
pas que nous aurons besoin de bénévoles… Les dirigeants apprécieraient 
une plus grande participation des judokas à notre gala ; un effort est à 
faire de ce côté ainsi que la présence des familles et amis. Ce moment 

convivial entre les différentes parties est nécessaire et ne serait que ré-
compense pour ceux qui œuvrent bénévolement pour le bien-être sportif 
de vos enfants. L’inscription se fait toute l’année, nous tiendrons compte 
des mois passés pour fixer la cotisation après décembre.

POUR TOUTE INSCRIPTION :
 ◗ photo d’identité,
 ◗ certificat d’aptitude établie par le médecin,
 ◗ dossier à remplir fourni par le club,
 ◗ chèque correspondant à la somme demandée.

N’hésitez pas à vous renseigner… Et comme chaque année, deux essais 
gratuits vous sont proposés. Nous renouvellerons la journée « judo en famille » 
qui aura lieu courant avril. Au cours de la saison 2014-2015, une classe de 
l’école Jules FERRY, encadrée par Céline s’est initiée à cette discipline. Pendant 
les vacances scolaires, avec le soutien du Conseil Départemental, des jeunes 
ont profité des tatamis sous la conduite de Simon BAULAND.

HORAIRES D’ENTRAîNEMENTS : 
(TOUS LES jEUDIS HORS PÉRIODES SCOLAIRES)
 ◗ 17 h 30-18 h 30 - jeunes nés en 2010 et 2011
 ◗ 18 h 30-19 h 30 - jeunes nés en 2008 et 2009
 ◗ 19 h 30-20 h 30 - jeunes nés entre 2004 et 2007

LA COMPOSITION DU BUREAU :
 ◗ Présidents : Henri GUINGAN – Julien HAMON
 ◗ Trésoriers : Marie-Anne AUFFRAIS – Simon BAULAND
 ◗ Secrétariat : Fabienne GUERITEAU – Stéphanie BOUNOLLEAU
 ◗ Membres adultes : P. KERVICHE – L. AUFFRAIS – G. CHEMINAND
 ◗ Membres jeunes : A. HALLEY – Y. GUINGAN – T. FOULON

À tous les sportifs et leurs familles  
« meilleurs voeux 2016 »

Contact
Henri GUINGAN – Tél. 06 60 06 35 41 ou 02 40 33 51 25
Courriel : henri.guingan@orange.fr
SMS JUDO – 7 rue de la Charlotte

Saint Mars muscu
L’association Saint-Mars-Muscu met à votre disposition différents appareils 
pour travailler votre cardio : tapis de course, rameurs, vélos elliptiques, 
vélo et vélo spinning, appareils à abdos. Nous avons aussi du matériel de 
musculation, bancs à développer couché ou incliné, presse à cuisses, ma-
chine à dorsaux, postes multifonctions et de nombreux haltères et barres. 
La salle est ouverte du lundi au samedi de 8 h 30 à 21 h et le dimanche 
matin de 9 h à 13 h. L’effectif est d’environ 80 adhérents, composé de 
60 % d’hommes et 40 % de femmes, dont plus de la moitié est originaire 
de SAINT-MARS-LA-JAILLE et majoritairement du canton pour 75 %.

P.  Rigault et B. Evin

Contact
Courriel : smm44540@hotmail.fr
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La Gaule Saint Marsienne

Pour l’année 2015, on a constaté une hausse dans les cartes de pêche 
adultes, les journalières et les cartes vacances (valables 7 jours consé-
cutifs) mais une baisse chez les pêcheurs mineurs. Des alevinages ont 
été effectués : 100 kg de brochet et 100 pièces de sandre.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 12 février à 20 h à la 
salle LECOQ. Le concours de pêche se fera au plan d’eau le matin 
du jeudi de l’Ascension 5 mai.

LES DÉPOSITAIRES DE CARTES DE PêCHE SONT :
 ◗ Tabac journaux – M. et Mme BONTEMPS / SAINT-MARS-LA-JAILLE
 ◗ Tabac journaux alimentation – M. et Mme BOURGEOIS / BONNŒUVRE
 ◗ Alimentation Vival – Mme BARRE / FREIGNE
 ◗ Café-tabac presse – M. GOIZET / MAUMUSSON
 ◗ Café-tabac presse – FREIGNE

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :
 ◗ Président : Alain RAITIERE
 ◗ Vice-président :  
Jean-Pierre LETORT

 ◗ Trésorier : Michel ONILLON

 ◗ Secrétaire : Gaétan MERCHEZ
 ◗ Secrétaire adjoint :  
Sébastien COQUEREAU

Contact
Alain RAITIERE – Tél. 06 09 82 13 69
Courriel : alain.raitiere@orange.fr
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Saint-Mars-La-Jaille 
pétanque

Fort de ses 42 adhérents, le club  affiche un dynamisme certain. Les deux 
concours organisés cette année ont connu un franc succès avec la participa-
tion de 72 équipes pour celui d’avril et 54 équipes pour celui de septembre.

MANIfESTATIONS 2016
L’assemblée générale est fixée au 22 janvier à 20 h 30 à la salle LECOQ. 
Elle sera suivie de la galette des rois. Les futurs(e)s adeptes intéressé(e)s  
par cette discipline sportive et de détente seront les bienvenu(e)s à cette 
réunion. Deux concours sont inscrits au programme : les samedis 23 avril 
et 10 septembre sur le terrain du plan d’eau de l’Erdre. La journée 
détente de juillet, interne au club, est reconduite, ce qui permet à tous 
les membres de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et festive.

ENTRAîNEMENTS
Ils ont lieu sur le terrain du plan d’eau les vendredis soir à 20 h. La reprise 
après la trêve hivernale aura lieu le vendredi 4 mars. De tous niveaux, 
les joueurs présents sur les lieux seront heureux d’accueillir de nouveaux 
venus pour une séance découverte.

Meilleurs vœux à tous, le président Noël Crossouard

Contact
Noël CROSSOUARD – Tél. 02 40 97 01 52

Saint-Mars chiens
Le club canin Saint-Mars Chiens, éducation canine, exerce ses activités 
depuis 1972 dans le parc du château de la FERRONNAYS. Il compte, pour 
l’année 2015, environ 120 adhérents. Après l’éducation, le club propose 
le passage du Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation (CSAU), 
ouvert à tous les chiens. Cette étape permet ensuite de diriger les chiens 
LOF (Livre des Origines Français) vers différentes disciplines : ring, pistage, 
obéissance, campagne, RCI. Pour les chiens non-LOF, les possibilités sont 
plus restreintes : obéissance, agility et quelques nouvelles disciplines.

CHAQUE ANNÉE LE CLUB ORGANISE :
 ◗ un concours de ring (mai),
 ◗ un concours d’agility dans le parc du château (août),
 ◗ un concours de pistage sur le canton de Varades (novembre).

Il participe également, avec d’autres clubs canins du département, au 
montage et démontage des cages pour l’Exposition Canine Internationale 
organisée par l’association Saint Hubert de l’Ouest, début décembre, à 
la Beaujoire à NANTES.

Contact
Gérard BERTAUD – Tél. 02 40 98 39 80
Possibilité de venir le samedi de 15 h à 18 h  
et le dimanche de 9 h à 12 h, lors des entraînements.
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Club de marche « Les Godillots d’Erdre et Donneau »

L’ASCED (Association Sportive Cantonale Erdre et Donneau) ayant été 
dissoute fin octobre, chaque section a pu reprendre son autonomie. C’est 
ainsi que notre club de marche continue son activité sous l’appellation 
officielle « Club de Marche les Godillots d’Erdre et Donneau ».

Cela ne change rien à nos activités : se munir d’une bonne paire de 
chaussures et partager, en équipe, toujours dans la bonne humeur, le 
plaisir de randonner, découvrir la nature et le patrimoine sur des sentiers 
que l’on ne découvre qu’à pied.

C’est ainsi que, tous les 15 jours, les mercredis et dimanches matins, 
nous arpentons les sentiers, dans un rayon de 30 km : quelques heures 
de partage et de convivialité, avec souvent des surprises inattendues 
autour de la faune, la flore, le patrimoine…

Afin de s’adapter aux besoins des adhérents, des circuits plus courts, 
5/6 km, sont organisés le même jour et à la même heure. Les 2 groupes 
se retrouvent au point de départ pour partager un pot bien mérité. Pour 
celles et ceux qui souhaitent une allure plus soutenue, des marches plus 
rapides sont programmées tous les mercredis intermédiaires.

La découverte du cœur des villes de la grande région connaît toujours 
beaucoup de succès. Après VITRE et FOUGERES l’an dernier, le 29 no-
vembre c’était au tour de GUÉRANDE.

Avant notre incontournable Rand’Donneau du 1er mai à TEILLE, ou-
verte à tous, sur des circuits de 10 et 20 km, nous découvrirons, les 16 
et 17 avril, un joli coin de Bretagne autour de DINAN, LEHON et GUITTE.

Une nouveauté cette année : il n’y a plus 1 président, mais 5 co-présidents.

Les Godillots, c’est aussi l’occasion d’échanges avec d’autres clubs : celui 
de MARTIGNE-BRIAND (49) est venu découvrir RIAILLÉ en mai 2014 et 
nous sommes retournés leur rendre visite le 30 septembre dernier. Nous 
avons arpenté les coteaux du Layon et observé le travail d’une machine à 
vendanger. Le courant est tellement bien passé entre les 60 participants 
des 2 clubs que nous avons décidé de continuer ces échanges annuels.

Comme « avec les Godillots, il fait toujours beau », n’hésitez pas, venez 
faire un bout de chemin avec nous…

Contacts
Stéphane MARCHAND – Tél. 02 40 97 84 64
Yves TURBAT – Tél. 02 40 97 34 95
Marie-Claire RICHARD – Tél. 02 40 97 23 18
Jean-Claude CESBRON – Tél. 02 40 97 84 39

SMS tennis de table
La surveillance par un adulte faisant défaut, la section reste dormante. 
Tant que nous n’aurons pas d’adultes pour exercer une surveillance 
sur l’utilisation des matériels, la salle sera à disposition en fonction 
du temps libre des responsables, à savoir Henri GUINGAN – Simon 
BAULAND et Jeannette GUINGAN-WANG SOI PAN. Des propositions 
ont été faites pour que tout licencié sportif des différentes disciplines du 
SMS puisse venir taper la balle (âge minimum : 6 ans), sur présentation 
de sa licence sportive. Pour cela, prendre contact avec le responsable. 
Compte tenu de la situation financière de cette section loisir, aucune 
participation ne sera demandée. Tous les licenciés « tennis de table », 
à l’extérieur de la commune peuvent bénéficier des infrastructures.

CRÉNEAUx à DISPOSITION :
 ◗ Mardi de 18 h à 19 h 30
 ◗ Jeudi de 17 h 30 à 19 h
 ◗ Samedi de 10 h à 12 h

Contact
Henri GUINGAN
Tél. 06 60 06 35 41 ou 02 40 33 51 25
Courriel : henri.guingan@orange.fr
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L’outil en main
Transmettre le savoir-faire de femmes ou d’hommes de métier, tel est 
l’objectif de l’association, créée officiellement le 12 mars 2015 après 
une préparation depuis novembre 2014. Il fallait trouver des hommes 
ou des femmes de métier et recruter des enfants de 9 à 14 ans. Nous 
avons réussi le challenge en démarrant le 9 septembre 2015.

NOTRE EffECTIf :
13 enfants et 22 femmes et hommes de métier bénévoles.
Nos ateliers sont situés près de la maison de retraite. Ainsi, nous pourrons 
créer un lien intergénérationnel.

L’OBjET DE L’ASSOCIATION PEUT SE RÉSUMER AINSI :
 ◗ une fille ou un garçon âgé de 9 à 14 ans,
 ◗ une initiation aux métiers manuels dans tous les ateliers proposés 
pendant la période scolaire de 14 h à 16 h le mercredi,

 ◗ une femme ou un homme de métier, retraité bénévole, avec un seul 
enfant à chaque séance pendant 3 semaines consécutives par métier,

 ◗ un engagement pour deux ans.

LES ATELIERS PROPOSÉS :
Maçonnerie, couverture, menuiserie, électricité, plomberie, peinture, 
sculpture bois, coiffure, photographie/informatique, cuisine, mécanique 
auto, jardinerie.

Prochaines inscriptions « enfants » de tout l’ancien canton de 
SAINtMARSLAjAILLE : fin juin

Tous nos remerciements à la Mairie de SAINT-MARS-LA-JAILLE, au SIVOM 
représentant les communes de notre ancien canton et aux partenaires 
privés ayant contribué au démarrage de notre association.

Michel Cottineau, président  
et Marc Hassenforder, secrétaire

Contact
Courriel : oem.saintmars@gmail.com
Site : http://oemsaintmars.e-monsite.com/

Résidence La Garenne

L’année 2015 fut marquée pour notre association par le démarrage des 
travaux de la nouvelle structure au mois d’avril 2015. La cérémonie de la 
pose de la première pierre s’est déroulée mercredi 3 juin 2015 en présence 
de Madame COTONNEC, vice-présidente au vieillissement et personnes âgées 
du Conseil Départemental, Monsieur PLOTEAU, ancien conseiller général 
et maire de BONNŒUVRE, Madame YOU et Monsieur GAUTIER, actuels 
conseillers départementaux et de nombreux élus que nous remercions.

Fin octobre 2015, les murs du rez-de-jardin et une partie de ceux du 
rez-de-chaussée sont déjà montés. Le nouvel établissement prend forme !

Comme nous l’avons présenté lors de la réunion publique du 1er juin 
2015, cet établissement sera, à la fois accueillant pour les résidents et 
leurs familles, adapté pour leur prise en charge, fonctionnel pour les 
salariés et raisonnable d’un point de vue budgétaire.

Nous construisons aujourd’hui la maison de demain, la maison où les 
résidents se sentiront chez eux, un lieu de vie ouvert sur la commune et 
sur le monde, un lieu d’habitation mais aussi d’échanges intergénéra-
tionnels où il fera bon vivre et bon travailler.

MAIS COMMENT S’APPELLERA-T-IL ? 
Une boîte à idées a été installée à l’accueil de l’actuelle résidence pour 
lui trouver un nom… Chacun d’entre vous est mis à contribution, la 
décision sera prise en janvier ! La future résidence ouvrira ses portes 
début 2017… Encore quelques mois à attendre !

Contact
Michel GUILLET – Tél. 06 24 00 35 28

Esquisse du 
futur bâtiment

Pose de la 1re pierre : de g. à d., M. BAGUET,  
directeur général d’Atlantique Habitations,  

M. GUILLET, président de l’association,  
Mme COTONNEC, vice-présidente du Conseil 

Départemental et Mme de COSSE BRISSAC,  
présidente d’honneur de l’association
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Syndicat d’initiative
Depuis 2015, le Syndicat d’Initiative rassemble deux activités « passions- 
loisirs ».
 ◗ « L’Atelier du Petit Chemin » avec Tiphaine qui propose des cours 
(découverte ou perfectionnement) de dessin, peinture et modelage 
dans toutes les techniques : acrylique, aquarelle, pastel sec, huile. 
Quelques membres de l’atelier ont participé au concours de dessin 
pour l’illustration de la plaquette de la saison culturelle. Les cours sont 
ouverts à partir de 12 ans et se déroulent le mardi de 14 h à 16 h 30, 
de 16 h 30 à 19 h et de 19 h à 21 h 30.

 ◗ Contact : Tiphaine GASNIER – Tél. 06 74 34 24 90
 ◗ L’« Espace Collections » qui regroupe une quarantaine de collec-
tionneurs. Ils se réunissent régulièrement pour effectuer des échanges 
et participer à des expositions dans la région : MALVILLE, SION-LES-
MINES (44), LA POMMERAYE (49) et CHATEAU-DU-LOIR (72). Le 
22 mars, des membres de la section se sont déplacés à VRITZ pour 
une exposition en partenariat avec l’association la Clique Espérance 
Musique. Ils ont présenté leurs collections de briquets, poupées folklo-
riques, chouettes et coccinelles, mais aussi de coquetiers, muselets de 
Champagne et des objets de la marque Citroën ou des jouets Kinder… 
L’« Espace Collections » organisera sa 12e Expo les samedi 29 
et dimanche 30 octobre à l’espace Paul GuIMARD.

Nous avons également collaboré, avec d’autres bénévoles de la commune, 
le samedi 11 avril pour sécuriser le passage dans la matinée de plus de 
500 motos (balade en Pays d’ANCENIS pour le don de moelle osseuse).

Contacts
Jean-Michel MENAGER – Tél. 02 40 97 62 31
Francis MAGDELAINE – Tél. 06 08 13 31 82
Site : espace-collections. org

  https://www.facebook.com/Espace-Collections- 
218424471670118/timeline/

La boîte à malice
L’ANNÉE 2015 A ÉTÉ UNE ANNÉE D’INVESTISSEMENT  
ET D’ABOUTISSEMENT POUR LA BOîTE à MALICE :
 ◗ investissement dans l’économie sociale et solidaire du canton par ses 
actions annuelles habituelles comme les bourses aux vêtements et à la 
puériculture organisées deux fois par an, au printemps et à l’automne,

 ◗ investissement dans des actions plus ponctuelles comme la participation 
au festival « Ce soir, je sors mes parents » organisé par la COMPA ou 
encore les « Flâneries de Noël » initiées par la municipalité.

 ◗ Lors de ce festival, la Boîte à Malice a apporté sa contribution, en 
partenariat avec le Relais d’Assistants Maternels (RAM), en mettant en 
place un atelier de motricité pour les jeunes enfants. Dans le cadre des 
« Flâneries de Noël », la Boîte à Malice a participé aux financements 
et à l’animation des ateliers intergénérationnels du 16 décembre. Puis, 
elle a apporté son aide lors de l’après-midi du 19 décembre à l’espace 
Paul GUIMARD par la prise en charge financière de l’animation jeux 
de l’association Mémory.

Cette année fut aussi une année d’aboutissement. En effet, le projet de 
structure petite enfance pour lequel la Boîte à Malice avait mobilisé toute 
son attention depuis l’année de sa création en 2007 a été acté fin 2014 
par le SIVOM de SAINT-MARS-LA-JAILLE. Les travaux du multi-accueil ont 
débuté fin 2015. Cette structure va permettre de proposer une alternative 
aux parents et surtout de pouvoir bénéficier d’un mode de garde occa-
sionnel et ponctuel qui manquait cruellement sur le secteur. L’ouverture 
est prévue pour 2016, nous avons hâte d’assister à cet évènement !

COMPOSITION DU BUREAU :
 ◗ Présidente : Aurore CHEREL
 ◗ Secrétaire : Christelle MABIALA
 ◗ Trésorière : Virginie BREVET

à VOS AGENDAS :
 ◗ Bourse de printemps : 2 et 3 avril à BONNŒUVRE,
 ◗ Bourse d’automne : 8 et 9 octobre à BONNŒUVRE,
 ◗ Conférencedébat : la Boîte à Malice étant aussi investie dans le 
soutien à la parentalité, une nouvelle conférence-débat devrait être 
organisée lors de cette année.

Contact
boite.a.malice.sm@gmail.com
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Le comité des fêtes

Notre objectif : essayer d’apporter une touche de bonne humeur dans 
notre commune en organisant des manifestations festives, en soutenant 
celles de notre municipalité ou des autres associations.

CONCOURS DE LA CHANSON fRANçAISE :
Pour sa 9e édition, le public toujours aussi fidèle était au rendez-vous 
pour écouter et applaudir les 41 chanteuses et chanteurs venus de tout 
le grand ouest et répartis en 6 catégories. Tout y était : de belles voix, de 
belles présences sur scène et des spectateurs conquis par ce magnifique 
spectacle que nous offrent chaque année ces chanteuses et chanteurs 
amateurs. Ce fut, aussi, une belle occasion de récompenser, les anciens 
présidents pour les 50 ans du Comité des Fêtes. venez nous rejoindre 
pour participer à la 10e édition qui aura lieu le samedi 9 avril.

SAINT MÉDARD : 
La fête de la commune avec l’aide des bénévoles des autres associations 
a, de nouveau, permis aux saint-marsiens de passer une belle journée 
ensoleillée avec :

 ◗ des animations de rue de la compagnie Baldaboum,
 ◗ des démonstrations de Capoeira avec Acsamba,
 ◗ des baptêmes de motos avec Motogaz 44,
 ◗ un vide-greniers avec une cinquantaine de particuliers et professionnels
 ◗ les manèges forains,
 ◗ la retraite aux flambeaux avec Brasil-Percussao.

Et pour clôturer cette belle journée, le splendide feu d’artifice, préparé 
par Sonolight Fire, toujours autant attendu des petits et des grands, a 
été suivi d’un bal populaire pour danser jusqu’au bout de la nuit.
Rendezvous samedi 11 juin au plan d’eau pour renouveler 
cette SaintMédard dans la joie et la bonne humeur.

Contact
Henri CUSSAGUET – Tél. 06 76 77 60 10 / 02 40 56 96 31
Courriel : comitedesfetes.smlj@hotmail.fr
Site : comite-des-fetes-smlj.e-monsite.com

Le cercle de l’âge d’or

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2015,  
RICHE EN ANIMATIONS :
 ◗ l’assemblée générale, suivie de la galette des rois,  
réunissant 130 personnes le 29 janvier. À cette occasion,  
nous avons fêté les 80 et 90 ans,

 ◗ deux concours de belote : les 25 février et 10 octobre,
 ◗ le repas de printemps réunissant 98 convives le 9 avril,
 ◗ la sortie à la noce maraîchine le 23 avril,
 ◗ deux concours de pétanque les 24 juin et 14 octobre  
(au profit du Téléthon),

 ◗ le pique-nique de secteur à JOUE-SUR-ERDRE le 1er juillet,
 ◗ la fête départementale des aînés ruraux à GUÉMENÉ-PENFAO  
le 7 juillet,

 ◗ la reprise des activités du club le 3 septembre,
 ◗ deux marches de secteur les 10 avril et 9 octobre,
 ◗ une sortie à SAUMUR, la visite d’une cave vivante de champi-
gnons au PUY-NOTRE-DAME, la visite du musée des blindés  
à SAUMUR le 15 octobre,

 ◗ le repas d’automne le 19 novembre,
 ◗ un spectacle « Voyage aux îles polynésiennes » à ANCENIS  
le 14 décembre.

Amis retraités, venez nous rejoindre chaque jeudi à la salle LECOQ de 
14 h à 18 h pour participer à nos activités (jeux de société, pétanque, 
marches, belote…) !

Les membres du bureau vous adressent  
leurs meilleurs vœux pour l’année 2016

Contact 
Isabelle MONNIER

Concours de belote 
du 10 octobre 2015
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Articom
Association des artisans, commerçants et professions libérales

En janvier, lors de la galette 
des rois de l’association, AR-
TICOM a remis des coffrets 
cadeaux Week-end Esca-
pades à Marie BESNIER, 
Myriam LEBRUN et Philippe 
FAVREAU, heureux gagnants 
du Super Tirage de la quin-
zaine commerciale de Noël 
2014.

En octobre, nous avons or-
ganisé un pique-nique au-
quel étaient conviés tous 
les artisans, commerçants 
et professions libérales. 
Marie et Philippe PAILLE, 
propriétaires de « La Maison 

d’Alexandre », nouveaux adhérents de notre association, nous ont cha-
leureusement accueillis dans leur magnifique demeure. Les membres de 
l’association Saint Mars Culture et Animation, qui nous soutiennent lors 
du Marché de Noël, se sont joints à nous. La journée s’est déroulée dans 
une ambiance très conviviale et le rendez-vous est déjà pris pour 2016 !

En décembre, la semaine précédent le Marché de Noël, les commerçants 
adhérents ont offert des tickets donnant droit à un tour de poney. Ces balades 
ont d’ailleurs connu un véritable succès en cette journée du 13 décembre.

Dans le cadre des « Flâneries de Noël », pour la 2e année consécutive, 
notre Marché de Noël s’est installé à l’espace Paul GUIMARD. Les 
nombreux exposants ont pu bénéficier de conditions d’accueil très 
satisfaisantes et les visiteurs ont pu apprécier le service de restauration 
rapide mis en place par notre association. Les photos avec le Père Noël 
et les ateliers maquillage ont fait la joie des petits et des grands. Enfin, 
comme chaque année, l’association « Lire, c’est partir » était présente 
via la bibliothèque « Les Mots Passant » qui a proposé ses livres à 1 €.

La quinzaine commerciale de fin d’année a, comme à son habitude, rem-
porté un vif succès. De nombreux clients se sont vus offrir une bouteille 
de fines bulles, par tirage au sort.

Les membres du bureau remercient la municipalité, l’association Saint Mars 
Culture et Animation pour sa collaboration, ainsi que tous les bénévoles.

Articom vous souhaite une belle année 2016

Contact
Courriel : articomstmarslajaille@orange.fr

Siranac Club : Club des supporters FCN depuis 1999
Nous étions, la saison dernière, 77 adhérents. Notre parrain, Birama 
TOURE, joueur du FCN, après un passage à BREST, a retrouvé sa place 
parmi les titulaires du FCN.

LORS DE LA SAISON 2014-2015,  
NOUS AVONS EffECTUÉ :
 ◗ des déplacements à l’extérieur en car pour soutenir le FCN : CAEN en 
novembre 2014, RENNES en mars 2015, BORDEAUX en mai 2015,

 ◗ des manifestations sur la commune : la galette des rois au bar-restaurant 
« Au fil de l’eau », siège social de l’association, un concours de pétanque 
au plan d’eau et un concours de belote à la salle LECOQ.

POUR CETTE NOUVELLE SAISON, NOUS PRÉVOYONS :
 ◗ des déplacements à l’extérieur, même si l’organisation devient plus 
compliquée, compte tenu des calendriers changeant, pour des droits TV 
et des consignes de sécurité plus strictes,

 ◗ une nouvelle animation qui réunirait tous nos adhérents et leurs 
conjoints.

tarif de la carte : 10 €. Elle vous donne priorité pour accéder aux 
manifestations organisées par nos soins.

Le président, Michel Bernard

Contact
Restaurant « Au fil de l’eau » – Tél. 02 40 97 00 50
Site : http://siranac.Wix.Comme/foot
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Amicale des donneurs de sang

Lors des collectes de l’année 2014, nous avons totalisé 349 dons et 
14 nouveaux donneurs sont venus pour la première fois accomplir ce 
geste de générosité. Malgré cela, il faut continuer nos efforts. Plus que 
jamais nous avons besoin de vous, pour apporter de la joie et de l’espoir 
aux malades et à leurs familles. Vous pouvez également faire don de vos 
plaquettes ou de votre plasma. Renseignements auprès de EFS NANTES 
Tél. 02 40 12 33 00.

Tous les ans, au cours de notre assemblée générale, nous remettons 
à nos fidèles donneurs des diplômes et des insignes en remerciement 
pour leur engagement au don. Après chaque collecte, nous offrons, à 
nos donneurs, deux places de cinéma après tirage au sort. Nous avons 
également, lors de notre assemblée générale, offert un chèque de 100 € 
à l’association « Un espoir pour LILY PEARL ».

Au nom de l’amicale, je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne et 
heureuse année 2016.

Pour le bureau, le Président, Philippe Leroux
DATES A RETENIR :
 ◗ Collectes à la Salle LECOQ de 16 h à 19 h 30 : vendredi 4/03 
mardi 3/05 – mardi 12/07 – mardi 4/10 – vendredi 2/12

 ◗ Concours de belote : samedi 6 février
 ◗ Assemblée générale : samedi 5 mars

Contact
Philippe LEROUX – Tél. 02 40 97 65 45

Association Braud
matériel de récolte

L’association poursuit sa mise en place ; le conseil d’administration et 
le bureau ont été constitués. L’insertion au Journal Officiel est parue le 
18 juillet 2015.

CETTE ASSOCIATION A POUR BUT DE :
 ◗ mettre en valeur le patrimoine industriel BRAUD,
 ◗ recenser et acquérir du matériel industriel BRAUD,
 ◗ assurer la restauration, la conservation et l’entretien,
 ◗ constituer des collections, les présenter et les animer,
 ◗ diffuser cette mémoire au travers d’expositions et de manifestations,
 ◗ valoriser la mémoire locale et favoriser la création d’un musée.

Plus d’une centaine de sympathisants nous ont apporté leur soutien en 
adhérant à l’association. Si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit de 
remplir le bulletin disponible à l’accueil de la mairie et de nous le renvoyer.

Contact 
Association BRAUD matériel de récolte
14 avenue Charles-Henri de COSSE BRISSAC
Courriel : braud.materiel.de.recolte@gmail.com
Site : https ://www.facebook.com/BraudMateriel

Association D’ici et d’ailleurs
L’association D’ici et d’ailleurs vous donne rendez-vous au plan d’eau 
dimanche 15 mai. Au programme de cette 4e édition : 
 ◗ vide-greniers de 9 h à 18 h
 ◗ concours de Soflo à partir de 14 h

Venez nombreux !

Contact 
Guillaume MONNIER – Tél. 06 11 73 59 26
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AFN-UNC
La section ne compte plus aujourd’hui que 50 adhérents suite au décès 
de notre camarade Jean DEROUIN le 9 mai 2015.

L’assemblée générale s’est tenue le 6 février et l’ensemble des adhérents 
ainsi que leurs épouses et les veuves de nos camarades disparus ont 
terminé ce moment de convivialité en partageant la galette des rois.

Comme tous les ans, nous avons participé aux commémorations en l’hon-
neur de nos combattants morts pour la France. Notre concours de belote a 
eu lieu le 25 novembre et a connu un grand succès. L’assemblée générale 
aura lieu le 5 février à la salle LECOQ. Elle sera suivie de la galette des rois.

Le Président, Albert Mouchet

ARRA Association de Recherches sur la Région d’Ancenis
L’association a pour but de recenser, étudier et valoriser le patrimoine 
historique et culturel des 29 communes du Pays d’ANCENIS. Chaque 
année, l’association fait paraître une revue. Depuis 1987, date de la 
première parution, plus de 350 articles ont été écrits par des historiens 
locaux afin de faire connaître la richesse du patrimoine de la région. 
Au fil des numéros, le lecteur trouvera des articles spécifiques sur les 
communes, châteaux, chapelles, personnages et événements survenus 
dans la région ainsi que des dossiers thématiques.

CETTE ANNÉE PARAîT LA REVUE N° 30  
ENTIèREMENT REMANIÉE ET EN COULEURS 
AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO :
 ◗ ANCENIS au fil des siècles. L’évolution 
d’un paysage urbain (1789-1950),

 ◗ les réfugiés dans le Pays d’ANCENIS,
 ◗ quand le vote vint au monde rural :  
les élections municipales sous Louis- 
Philippe (1830-1848) dans l’arrondis-
sement d’ANCENIS,

 ◗ comment l’archéologie préventive éclaire 
d’un nouveau jour la genèse de deux 
bourgs ligériens, VARADES et SAINT-
FLORENT-LE-VIEIL,

 ◗ l’entreprise APLIX du CELLIER,
 ◗ la fontaine minérale de RIAILLÉ,
 ◗ la chapelle Saint-Symphorien à COUFFE,
 ◗ le chemin de SAINTE-ANNE-D’AURAY en Pays d’ANCENIS,
 ◗ les Mégalithes de Jacques POHIER,
 ◗ la biographie de Jean-Baptiste CORABŒUF, géographe, (1777-1859),
 ◗ la chanson : Serrez vos rangs. Aristide BRUANT et Alexandre BERNEDE, 
1913.

L’ARRA met à disposition du public une bibliothèque de plusieurs milliers 
d’ouvrages et de documents historiques et iconographiques. Elle est 
ouverte le mardi et le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Pour ceux qui souhaitent rechercher leurs ancêtres, l’ARRA tient chaque 
premier vendredi du mois, de 14 h à 17 h, une permanence généalogique 

pour les aider dans l’utilisation des bases informatiques et papiers (ex. : 
recherches à partir d’un nom ou d’une date de mariage).

Portes ouvertes – généalogie le samedi 30 janvier  
au local de l’ARRA
L’ARRA organise aussi des expositions et des conférences et propose 
des visites, notamment lors des Journées européennes du Patrimoine.

Contact
Centre administratif « Les Ursulines » 
Avenue de la Davrays – 44150 ANCENIS – Tél. 02 53 87 91 17
Courriel : arra.ancenis@sfr.fr – Site : www.arra-histoire-ancenis.fr

La fontaine 
minérale  
de RIAILLÉ
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Naissances
 ◗ 28 janvier ...............Ana CORREIA – 14 rue du Château
 ◗ 2 février ......................Hélèna LOREND – 10 rue d’ANCENIS
 ◗ 27 février .................Marius GAuDIN – 8 Lieu-dit « Vivelle »
 ◗ 28 avril ........................Sohan ROBERt – 6 bis Boulevard Alsace Lorraine
 ◗ 8 mai ...............................johan BuGEON COttEt – 10 Le Perray
 ◗ 16 mai ..........................jade COCHON – 21 av. C.-H. de Cossé Brissac
 ◗ 29 mai ..........................tyméo ALLARD – 2 boulevard de la Ferronays
 ◗ 29 mai ..........................Simao MARtINS DOS SANtOS – 8 rue d’Anjou
 ◗ 2 juin ...............................Kinan DAIRASARMENtO – 26 rue du Berry
 ◗ 3 juin ...............................Alric AvERtY – 14 La Butte des Grées
 ◗ 3 juin ...............................Lily ROuL – 10 impasse des Cigales

 ◗ 23 juin ..........................Marso LE DOARÉ – 6 impasse des Cigales
 ◗ 1er juillet ....................Marlow tOuRNEux – 2 rue des Lavandes
 ◗ 3 juillet.........................Lùis tANGuY – 15 La Biettière
 ◗ 6 août ............................Mathieu COLIN – 3 rue d’Aquitaine
 ◗ 26 août .......................Mylan POuNEAu – 5 rue de Normandie
 ◗ 11 sept. ......................Mylann NICOLEAu – 12 place de l’Église
 ◗ 8 octobre .................Oscar GAStINEAu – 5 rue des Lavandes
 ◗ 8 octobre .................Nino MÉNARD – 25 rue des Lavandes
 ◗ 5 décembre ........Clarisse BEuREL – 16 boulevard Jules FERRY
 ◗ 9  décembre ......Matéo jutON – 46 rue d’ANCENIS

Mariages
 ◗ 8 mai ...............................Virginie VIGNERON et Sylvain LELIEVRE
 ◗ 6 juin ...............................Anaïs LUSSEAU et Anthony MILAN
 ◗ 6 juin ...............................Emilia PEREIRA NUNES et Stéphane ROBUCHON
 ◗ 20 juin ..........................Julie LARDEUX et Teddy SOYEZ

 ◗ 27 juin ..........................Léna ROCHARD et Guillaume VAN BESELAERE
 ◗ 7 août ............................Nathalie BURET et Yannick QUILLENT
 ◗ 29 août .......................Cindy LELARGE et David DUPIN

Décès
 ◗ 6 sept. 2014.........   Armand jEANNEAu 

9 rue de la Ville Jolie
 ◗ 9 janvier ......................  Claude tEMPLÉ 

10 rue des Platanes
 ◗ 16 janvier ..................  Fernand MAILLEt 

10 rue des Platanes
 ◗ 6 février ........................ Paul GASNIER 

La Talonnière
 ◗ 8 février ........................  Marcel SECHEt 

10 rue des Platanes
 ◗ 12 février ...................  jacques HOOG 

67 rue de Châteaubriant
 ◗ 22 février ...................  joseph DALAINE 

10 rue des Platanes
 ◗ 28 février ................... Marie LEPEtIt  

veuve HuCHON 
10 rue des Platanes

 ◗ 3 mars ............................  jeanPhilippe LECOMtE 
21 rue de la Charlotte

 ◗ 4 mars ............................  juliette NICOLAS  
veuve NAvEL 
10 rue des Platanes

 ◗ 9 mars ............................ Solange ROuSSEAu  
veuve ROBERt 
10 rue des Platanes

 ◗ 14 mars ........................  Ferdinand ROBERt 
10 rue des Platanes

 ◗ 14 mars ........................ Hélène GICQuIAu  
veuve LAuNAY 
10 rue des Platanes

 ◗ 23 mars ........................  Odette BAIN veuve HELIE 
10 rue des Platanes

 ◗ 24 mars ........................  Madeleine ROYNE 
10 rue des Platanes

 ◗ 2 avril ...............................  André BARANGER 
8 rue Neuve

 ◗ 12 avril ..........................  Louis MONNIER 
40 rue du Château

 ◗ 3 mai ................................  Marie MASSIQuOt  
épouse RENARD 
22 rue du 1er Bataillon FFI

 ◗ 9 mai ................................  jean DEROuIN 
4 Le Bas-Saint-Mars

 ◗ 16 mai ............................  Marie DALAINE  
veuve ROLAND 
10 rue des Platanes

 ◗ 7 juin ................................  Giselle vIAu épouse HAYE 
1 Les Basses Places

 ◗ 25 juin ............................ Louis GAutIER 
ECOUFLANT (Maine-et-Loire)

 ◗ 1er juillet.......................  Renée BERNIER  
veuve LEBRuN 
10 rue des Platanes

 ◗ 3 juillet .......................... Alain GROLLIER 
10 rue des Platanes

 ◗ 10 juillet ......................  Georges AvRANCHE 
les Hautes Places

 ◗ 12 juillet ...................... Christophe HuMEAu 
25 rue des Huguenots

 ◗ 19 juillet ...................... Marie HuBERt veuve COLOu 
6 La Garenne

 ◗ 24 juillet ......................  Germaine MAHÉ  
veuve ROLAND 
10 rue des Platanes

 ◗ 31 juillet ......................  Alexis ADAM 
2 chemin de la Grenouillette

 ◗ 2 septembre .........  André LANDRON 
21 rue des Platanes

 ◗ 3 septembre .........  Gérard CHARLES 
2 rue d’Anjou

 ◗ 9 septembre ......... Christian GAutIER 
13 av. C.-H. de Cossé Brissac

 ◗ 11 septembre .....  Maurice tHAREAu 
3 la Trichottière

 ◗ 12 septembre .....  Rémi OLIvE 
6 rue de Picardie

 ◗ 9 octobre ................... Louis BARtHÉLÉMY 
10 rue des Platanes

 ◗ 17 octobre ............... jeanPierre CARRÉ 
La Basse Poterie

 ◗ 22 octobre ...............  Germaine MOREAu  
veuve ROBIN 
10 rue des Platanes

 ◗ 22 octobre ............... Michel PAILLuSSON 
105 La Servière

 ◗ 11 novembre .......  jean CADOt 
10 rue des Platanes

 ◗ 14 novembre .......  Madeleine BÉNIER  
veuve ALLARD 
10 rue des Platanes

 ◗ 23 novembre .......  Anna PLOtEAu  
veuve ROuESNÉ 
10 rue des Platanes

 ◗ 9 décembre ............  Marie DANO veuve MAINGuY 
LA BAULE ESCOUBLAC

 ◗ 10 décembre .......  Émile jEANNEAu 
ANCENIS

 ◗ 11 décembre .......  Léon jOuSSEt 
24 Torterelle

 ◗ 16 décembre .......  Odile POIRIER veuve BAILLY 
TOURS
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Janvier
 ◗ Mardi 5 : Permanence inscriptions (9h-12h30) 
Le Cercle de l’Âge d’Or – salle LECOQ

 ◗ jeudi 7 : Permanence inscriptions (14 h-18 h) 
Le Cercle de l’Âge d’Or – salle LECOQ

 ◗ vendredi 8 : Vœux de la municipalité 
espace Paul GUIMARD

 ◗ Dimanche 17 : « Si Peau d’Âne m’était conté » 
Cie L’Éventail – Ballet – espace Paul GUIMARD

 ◗ jeudi 21 : Assemblée générale / Le Cercle 
de l’Âge d’Or – espace Paul GUIMARD

 ◗ vendredi 22 : Assemblée générale 
SMS Pétanque – salle LECOQ

 ◗ jeudi 28 : Vœux 
COMPA – espace Paul GUIMARD

 ◗ vendredi 29 : Portes ouvertes 
Collège Louis PASTEUR

 ◗ vendredi 29 : Assemblée générale 
Saint-Mars Muscu – salle LECOQ

 ◗ Samedi 31 : Loto / SMS Football 
espace Paul GUIMARD

Février
 ◗ jeudi 4 : Concert Axelle RED  
espace Paul GUIMARD

 ◗ Samedi 6 : Concours belote / Amicale des 
donneurs de sang – salle LECOQ

 ◗ jeudi 25 : Galettes des rois des aînés 
espace Paul GUIMARD

 ◗ vendredi 5 : Assemblée générale 
AFN-UNC – salle Lecoq

 ◗ vendredi 12 : Assemblée générale 
La Gaule Saint Marsienne – salle Lecoq

 ◗ Samedi 13 : Loto / APEL école Sainte Thérèse- 
Saint Fernand – espace Paul GUIMARD

 ◗ Mercredi 24 : Concours belote / Cercle  
de l’Âge d’Or – espace Paul GUIMARD

 ◗ Dimanche 28 : Thé dansant / Foot 
LE PIN-VRITZ – espace Paul GUIMARD

Mars
 ◗ vendredi 4 : Don du sang – salle LECOQ
 ◗ Samedi 5 : Assemblée générale 
Amicale des donneurs de sang – salle LECOQ

 ◗ Samedi 12 : Théâtre « Les murs ont  
des oreilles » / Théâtre de l’Ultime 
espace Paul GUIMARD

 ◗ Mercredi 16 : Concours pétanque (pour  
les +55 ans) / SMS Pétanque – plan d’eau

 ◗ Samedi 5 et Dimanche 6 : Gala annuel 
SMS Judo – salle de la Charlotte

 ◗ Samedi 19 : Concours belote / Saint-Mars 
Culture et Animation – salle LECOQ

 ◗ Samedi 26 : Tournoi jeunes / SMS Football 
stade Bernard BLANCHET

Avril
 ◗ Samedi 2 : Concert « La Maîtrise des Pays 
de la Loire » – espace Paul GUIMARD

 ◗ Samedi 2 et Dimanche 3 : Bourse de prin-
temps / La Boîte à Malice – BONNŒUVRE

 ◗ Mercredi 6 : Départ de la course SARTHE / 
PAYS DE LA LOIRE – espace Paul GUIMARD

 ◗ Samedi 9 : Concours chanson française « 10e 
édition » / Le Comité des fêtes – espace Paul 
GUIMARD

 ◗ jeudi 14 : Assemblée générale 
Club nautique – salle LECOQ

 ◗ jeudi 21 : Repas / Le Cercle de l’Âge d’Or 
espace Paul GUIMARD

 ◗ Samedi 23 : Concours pétanque 
SMS Pétanque – plan d’eau

 ◗ Samedi 30 : Danse hip-hop « Rouge » 
Cie S’POART – espace Paul GUIMARD

Mai
 ◗ Dimanche 1er : Randonnée « rand’Donneau » 
Les Godillots d’Erdre et Donneau – TEILLE

 ◗ Mardi 3 : Don du sang – salle LECOQ
 ◗ jeudi 5 : Concours de pêche 
La Gaule Saint Marsienne – plan d’eau

 ◗ Samedi 7 : Concours pétanque 
Amicale Laïque – plan d’eau

 ◗ Dimanche 8 : Cérémonie de l’armistice 1945
 ◗ Dimanche 15 : Vide-greniers et concours de 
soflo / Association D’ici et d’ailleurs – plan d’eau

 ◗ Dimanche 29 : Musique et danse renaissance, 
baroque et flamenco – Château de la FERRON-
NAYS

Juin
 ◗ Samedi 4 : Concert de fin d’année 
Poly-sons – TEILLE

 ◗ Dimanche 5 : Randonnées pédestres, cyclo 
Le Cyclo Club – salle LECOQ

 ◗ Samedi 11 : Fête de la Saint-Médard
 ◗ Samedi 18 : Spectacle de fin d’année 
Rythme jazz danse – Espace Paul GUIMARD

 ◗ Dimanche 19 : Kermesse 
école Sainte Thérèse-Saint Fernand

 ◗ Samedi 27 : Fête de fin d’année 
école Jules FERRY – espace Paul GUIMARD  
puis école Jules FERRY

Juillet
 ◗ vendredi 1er : Fête du projet 
école Sainte Thérèse-Saint Fernand

 ◗ Samedi 2 : Gala Gym Enfants 
espace Paul GUIMARD

 ◗ Mardi 12 : Don du sang – salle LECOQ

Août
 ◗ Dimanche 7 : Cérémonie commémorative 
de la Moulinère

Septembre
 ◗ Samedi 3 : Concours pétanque / SIRANAC – 
plan d’eau

 ◗ Samedi 3 : 150 ans du Centre d’Incendie  
et de Secours

 ◗ Samedi 10 : Concours pétanque 
SMS Pétanque – plan d’eau

 ◗ Samedi 10 et dimanche 11 : Forum  
des associations – espace Paul GUIMARD

 ◗ Dimanche 25 : Semi-marathon / ACRE

Octobre
 ◗ Samedi 1er et dimanche 2 : Concert  
« Des villes à travers chants » 
La Cantaria – espace Paul GUIMARD

 ◗ Mardi 4 : Don du sang – salle LECOQ
 ◗ Samedi 8 : Concours belote / Le Cercle  
de l’Âge d’Or – espace Paul GUIMARD

 ◗ Samedi 8 dimanche 9 : Bourse d’automne 
La Boîte à Malice – BONNŒUVRE

 ◗ Du vendredi 21 au dimanche 23 : 
« Mars Attaque le Court » le Ciné paumé – 
espace Paul GUIMARD

 ◗ Samedi 29 et dimanche 30 :  
12e Exposition des collectionneurs / 
Syndicat Initiative « espace collections » – 
espace Paul GUIMARD

Novembre
 ◗ jeudi 3 : Repas / Cercle de l’Âge d’Or 
espace Paul GUIMARD

 ◗ vendredi 11 : Cérémonie commémorative
 ◗ vendredi 11 au dimanche 13 :  
Pièce de théâtre / Théâtre du Passant 
espace Paul GUIMARD

 ◗ Samedi 19 : Repas des aînés 
espace Paul GUIMARD

 ◗ vendredi 25 : Assemblée générale 
Le comité des fêtes – salle LECOQ

 ◗ Samedi 26 : Sainte-Barbe 
espace Paul GUIMARD

 ◗ Dimanche 27 : Concert d’orgue 
Les Amis de l’Orgue – Église Saint-Médard

Décembre
 ◗ vendredi 2 : Don du sang – salle LECOQ
 ◗ Samedi 3 : Concours de belote 
SIRANAC – salle LECOQ

 ◗ Samedi 3 : Repas et soirée dansante 
SMS Football – espace Paul GUIMARD
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LA QUALITÉ À LA HAUTEUR  
DE VOS EXIGENCES 

Parc Industriel de l’Erdre     www.thievin.fr 
44 540 Saint Mars la Jaille     contact@thievin.fr 

AGRICOLE ET TP 
Tél. : 02-40-13-24-12  Fax. : 02-28-01-46-62 

ENVIRONNEMENT 
Tél . : 02-40-97-04-79 Fax. : 02-40-97-06-46 

rejoindre une 
banque différente, 
ça change tout.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient 
à ses 7,5 millions de clients-sociétaires.

 Crédit Mutuel St Mars la Jaille
4 place du Général de Gaulle

0 820 094 048 0,12 € / min

286_120p Rue Jean Fontaine3.indd   1 17/09/13   11:55

ABS Conduite
Notre ligne de conduite, c’est vous !
Auto - Moto - Cyclo - École

Riaillé - St Mars La Jaille - Ancenis
02 40 83 48 63

abs.conduite@orange.fr

VINS, BIÈRES SPÉCIALES, WHISKYS, SPIRITUEUX,  
ÉPICERIE FINE, COFFRETS CADEAUX & ACCESSOIRES

 

 

VINS, BIERES SPECIALES, WHISKYS, 
SPIRITUEUX, EPICERIE FINE, COFFRETS 

CADEAUX & ACCESSOIRES 

 
3, rue de Grandchamp 
44540 St Mars la Jaille 

 : 06 31 93 17 35 
: cavedugrandchai@gmail.com 

 

Ouvert le Vendredi de 16h à 19h30 

et le Samedi de 9h à 19h 

3, rue de Grandchamp – 44540 St Mars la Jaille
06 31 93 17 35

cavedugrandchai@gmail.com
Ouvert le vendredi de 16h à 19h30 et le samedi de 9h à 19h

PLOMBERIE
SANITAIRE

CHAUFFAGE
ÉNERGIES 

RENOUVELABLES
ÉLECTRICITÉ

ÉLECTRO
MÉNAGER

TÉLÉVISION
SOLAIRE

 SARL MAYET-POUPART

Mayet Freddy - Plomberie  ......................06 22 35 01 04
Poupart Antoine - Electricité  .............06 78 81 86 53

sarlmayet.poupart@gmail.com

HALL D’EXPOSITION
1 rue de la Charlotte
44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE

Tél. 02 40 97 62 85 - Fax 02 40 97 51 48 

PLOMBERIE
SANITAIRE

CHAUFFAGE
ÉNERGIES 

RENOUVELABLES
ÉLECTRICITÉ

ÉLECTRO
MÉNAGER

TÉLÉVISION
SOLAIRE

 SARL MAYET-POUPART

Mayet Freddy - Plomberie  ......................06 22 35 01 04
Poupart Antoine - Electricité  .............06 78 81 86 53

sarlmayet.poupart@gmail.com

HALL D’EXPOSITION
1 rue de la Charlotte
44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE

Tél. 02 40 97 62 85 - Fax 02 40 97 51 48 



La Paquerie • 44370 LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR

Tel. 02 40 98 63 16
contact@guilloteau-tp.com

Terrassement • Assainissement
Voirie • Reseaux divers

Demolition • Puits traditionnels
• • •
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TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES

Route de Châteaubriant
44540 Saint Mars La Jaille
Tél. 02 40 97 01 42
Fax 02 40 97 69 40

Saint Mars la Jaille
Nouveau

TRAITEUR 
CHAUD

RESTAURANT LE CHALET
3 avenue Alexandre Braud
44540 SAINT MARS LA JAILLE
Tél. 02 40 07 06 48
www.restaurantlechalet.fr

RESTAURANT TRADITIONNEL TRAITEUR PIZZA
repas de famille, entreprise…

Boulevard Haie Daniel 
44540 SAINT MARS LA JAILLE

Tél. 02 40 97 43 43

10 avenue Alexandre Braud
44540 Saint Mars la jaille

02 40 97 07 39

EURL ROUSSEAU Pascal
10 bis rue du 1er bataillon FFI
44540 ST MARS LA JAILLE
Tél.  02 40 97 43 97
Port. 06 87 72 29 50
rousseaupeinture@orange.fr

PEintURE décORAtivE
AgEncEmEnt En StAff

REvêtEmEnt dE SOL
Parquet • Vitrerie

tOUS tRAvAUx  
d’ExtéRiEUR

Tél. 02 40 98 89 59
commercial@imprimerieplanchenault.fr

www.imprimerie-planchenault.fr



Employeur de 640 personnes, AUBRET est fier de 
participer activement au développement économique de 
votre commune. 

Nos engagements : 
Sécurité alimentaire 
Qualité et traçabilité des produits 
Partenariat privilégié avec nos clients 
Innovations pour répondre aux attentes des consommateurs 

Nos gammes de produits pratiques et faciles à utiliser 
permettent aux consommateurs de réaliser de multiples 
recettes mariant Créativité et gain de temps. 

Nous œuvrons pour faciliter la vie en cuisine ! 

leader Européen des aides culinaires charcutières 
 implanté à Saint-Mars-La-Jaille depuis 1983 
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Toute la fermeture
Une solution à tous v�  projets !

Z.A. des Tunières 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

Volets roulants

Portes de garage

Moustiquaires

Vente réservée aux professionnels

Automatismes
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