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Retour en images...

Nouveau à Petit Mars...

Le 25 janvier a eu lieu la Ste Barbe durant laquelle 5 de nos pompiers ont été promus au grade supérieur. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Marie-Isabelle Jondot, agent d’accueil et d’animation jeunesse, a 
été recrutée pour seconder Claudine Guinche. Elle a en charge 
de développer les animations d’accueil de classes afin de toucher 
l’ensemble des enfants de la commune, de créer de nouvelles 
passerelles entre les différentes structures petite enfance, jeunesse et 
scolaires et de diversifier les accueils tous publics.

A partir du 04 mars, il vous sera possible d’avoir accès à la bibliothèque 
le mercredi à partir de 15 h !
 
Rencontre avec Anne-Sara dans le cadre du prix de la bibliothèque de Petit Mars
Dans le cadre du prix de la Bibliothèque, vous êtes cordialement invités à la rencontre avec Anne-Sara, auteur 
du roman policier « La mélodie de la vengeance. » le vendredi 13 mars à 20 h 30.
Anne-Sara publie la septième enquête de la profileuse Sam Light. Comme son héroïne, l’auteur a passé une 
grande partie de sa vie à sonder les sombres recoins de l’âme humaine. Ses thrillers sont un mélange de 
réalité sur un décor de fiction. 

Résumé du roman : « Mélody D. est tireuse d’élite à la D.G.S.E. Sam 
Light est profileuse. Elles poursuivent un même but : rétablir la justice. 
Leurs chemins vont se croiser, mais ce qui est probité pour l’une et ne 
l’est pas pour l’autre. Cependant, ne dit-on pas que l’enfer est pavé de 
bonnes intentions» ? Alors qu’elle entre chez elle, Sam Light découvre 
les grilles de sa propriété ouvertes et aperçoit au-travers des arbres 
le scintillement d’une lumière bleue, annonciatrice d’une catastrophe. 
Lorsqu’elle tente de joindre Alain Dubois, chef de la D.A.N.E (Division 
des Affaires Non Élucidées), celui-ci a disparu. Seul indice inquiétant : 
une large tache de sang sur la moquette de son appartement dévasté. 
Aucun mobile, aucun témoin : juste un murmure dans la nuit ! Qui 
s’acharne à vouloir éliminer les agents de cette division ? Traquer 
l’injustice, c’est peut-être se perdre dans les dédales de la vengeance. 
Souvenez-vous que l’habitude peut devenir votre ennemie mortelle !! 

Semaine du gallo
Les membres de l’association Galo Tertot investissent les lieux de la 
bibliothèque municipale pour la quatrième année consécutive du 10 au 14 mars. Les lecteurs ont ainsi accès 
à une vingtaine d’ouvrages en Gallo à consulter sur place. L’association sera présente pour un accueil de 
classes afin de lire des extraits de livres en gallo.

« L’association Galo Tertot  a pour but la promotion et la défense de la culture gallèse, explique Marie-Monique 
Pageaud. Le gallo ou la langue gallèse est la langue d’oïl de la Haute-Bretagne. Il est traditionnellement parlé 
en Ille-et-Vilaine, dans la Loire-Atlantique et dans l’est du Morbihan et des Côtes-d’Armor. »

Modalités d’inscription à la bibliothèque
En vous abonnant dans la structure de votre commune, vous bénéficiez désormais :
• d’un accès gratuit à toutes les bibliothèques et médiathèques (sauf Nort sur Erdre);
• d’une carte de lecteur unique ;
• d’une offre de documents élargie (livres, revues, CD, DVD, jeux…)
1 carte – 15 documents – 3 semaines
Votre carte d’abonné vous permet d’emprunter 15 documents sur l’ensemble des bibliothèques/médiathèques 
pour une durée de 3 semaines :
• 10 documents imprimés (livres, revues, prêt numérique…)
• 2 DVD
• 2 CD
• 1 jeu

Horaires d’ouverture de la bibliothèque de Petit Mars
• Le mercredi 10h à 12h et de 15h à 18h30
• Le vendredi 16h30 à 18h30
• Le samedi   10h à 12h
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LA « CABANE À LIVRES » EST OUVERTE

L’ancien guichet du football situé au complexe Fernand Sastre a retrouvé une 
seconde vie. En effet, un nouveau lieu dédié à la lecture et au partage a ouvert 
début mars, c’est une « Cabane à livres ».

Ce projet lancé en fin d’année à l’initiative de la bibliothèque, de la commission 
communication et du Local jeunes de Petit Mars, est enfin terminé. Après études 
et recherches de la part d’une dizaine de jeunes, les travaux ont pu commencer 
durant les vacances de février.

Une « Cabane à livres » c’est quoi ? 
C’est une mini-bibliothèque, ouverte tout le temps et gratuite, dans laquelle vous 
pouvez laisser un livre qui vous a plu, auquel vous souhaitez rendre sa liberté. Il 
devient alors un livre voyageur, qui cherchera à conquérir de nouveaux lecteurs.

Vous pouvez aussi simplement emprunter un ouvrage, le lire puis le ramener ou le remplacer par un autre.

EXPOSITION : « L’ART D’ICI, VOUS EMMÈNE AILLEURS » 

Les 25 et 26 janvier, un collectif de 11 artistes (10 de Petit Mars et 1 de Ligné) ont présenté leurs œuvres à 
la salle Molière de Petit Mars. Près de 300 personnes ont pu admirer le talent de ces artistes et leur travail 
dans des domaines variés tels que la peinture et la sculpture. 

RENTRÉE 2020
Les inscriptions ont commencé ...

IMPORTANT : Dans la mesure du possible, les démarches d’inscription sont souhaitées avant le mois d’avril, 
afin de prévoir au mieux les effectifs de rentrée, mais elles sont possibles toute l’année.

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école pour la rentrée prochaine, voici les étapes à respecter :

• Se rendre à la mairie pour l’inscrire avec le livret de famille, son carnet de santé et un justificatif de domicile

• Prendre contact avec l’école pour fixer un rendez-vous , par 
téléphone au 02 40 72  77  92 ou par mail : 
ce.0441989y@ac-nantes.fr

• Je pourrai ainsi vous rencontrer pour visiter l’école et valider 
l’inscription lors d’un rendez-vous en priorité un jeudi ou un 
vendredi.

• Une soirée Portes-ouvertes aura lieu le vendredi 27 mars 2020

• Pour les nouveaux élèves de petite section, des temps de 
découverte dans une classe sont prévus avec la halte-garderie et 
le RAM, ainsi qu’en fin d’année lors d’une matinée de découverte.

La directrice, Madame Oiry

INSCRIPTION À L’ÉCOLE PUBLIQUE : GUY DE MAUPASSANT
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES LES 15 ET 22 MARS 2020 

Les électeurs français inscrits sur les listes électorales sont appelés à élire leurs conseillers municipaux et 
communautaires les 15 et 22 mars 2020.

Le mode de scrutin combine les règles du scrutin majoritaire à 2 tours et celles du scrutin proportionnel.
Les conseillers municipaux et communautaires élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage universel direct 
élisent ensuite le maire et ses adjoints lors du Conseil Municipal.

Quels papiers présenter pour voter ?
Vous pouvez vous munir de votre carte d’électeur mais ce n’est pas 
obligatoire. Elle prouve que vous êtes inscrit sur les listes électorales 
mais elle ne suffit pas pour voter.
Il faut prouver votre identité et présenter l’un des documents suivants :
• Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Carte vitale avec photographie
• Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte 
de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie

D’autres documents spécifiques peuvent être présenter, voir le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1962

Dans quel bureau voter ?
 L’affectation du bureau de vote de Petit Mars s’effectue suivant un axe de séparation matérialisé par la rue de 
Nantes entre l’entrée sud et l’église, puis par la rue des Inventaires et la route de Les Touches. 

Les habitants qui se trouvent à l’ouest de cet axe votent au 
Bureau n° 1 :
Mairie, salle du conseil, boulevard St Laurent

Ceux à l’est votent au Bureau n°2 :
Salle Bleue, rue de l’Egretière (derrière la mairie au-dessus du 
restaurant scolaire) 

A noter que votre bureau de vote est indiqué sur votre carte 
d’électeur.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8H à 18H

COMITÉ DES FÊTES

Lors de la Fête de la Musique du 20 juin 2020, le Comité des 
Fêtes de Petit Mars propose aux Petits (et grands) Marsiens de se 
présenter sur scène.

Débutant ou confirmé, seul ou en groupe vous pourrez participer 
à la scène ouverte qui aura lieu en début de concert. 

Après inscriptions, les artistes seront préparés à la scène 
(répétitions, coach vocal) et intégrés à l’équipe du show (esprit de 
troupe, repas ensemble avant concert, soutien face au tract…).

Bref, « Une super aventure ! » selon Mickaël (ancien participant).
Une dernière info : c’est gratuit !

 Alors de 7 à 77 ans, lancez-vous !  

Renseignements et inscriptions au 07 82 38 59 18
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CLUB DE LA BONNE HUMEUR

Assemblée Générale
Elle s’est déroulée le mardi 14 janvier avec 
225 adhérents (présents et représentés).
Les membres sortants rééligibles sont 
reconduits dans leur fonction.

Election du Bureau du Club
Président : Joseph CAHIER
Vice-Président : Jean DURASSIER
Secrétaire : Sylvie GALLOIS
Secrétaire adjoint : Christian DUGUÉ
Trésorier : Jean  BRIAND
Trésoriers adjoints : Joël LEDUC et 
Jean-Pierre VINCENT
Administrateurs : Anne DAULY
Danielle  DAUVÉ - Jean-Yves EZANNO 
Sylvie GRU – Nicole INGOLOTTI
Andrée JARNIER 

Planning des manifestations avril - mai
• mardi 7 avril : concert de l’Orchestre 
Philarmonique des Pays de Loire
• samedi 11 avril : concours de belote
• mardi 21 avril : concours de pétanque
• jeudi 14 mai : visite d’une ferme laitière
• jeudi 28 mai : croisière estuaire de la Loire

    
 
 

- La chorale du Club de la Bonne Humeur « Chantons Ensemble » vous propose de présenter le 
résultat de deux années de rencontres hebdomadaires autour de l’expression vocale. C’est en 
effet tous les lundis de 18h00 à 19h15 qu’une bonne vingtaine de personnes se retrouve pour 
apporter leur voix au service de la polyphonie. Ce plaisir commun aboutit à pouvoir, sans 
prétention aucune, se produire pour montrer que sans formation musicale, pour la plupart, on peut 
aborder un répertoire très varié qui va de vieilles chansons françaises et étrangères à des 
chansons d’aujourd’hui en passant par le negro spiritual, la renaissance ou le folklore de tous pays. 
C’est donc avec un grande joie que nous allons «chanter ensemble » pour partager cette immense 
plaisir qui nous réunit dans la musique le vendredi 19 mai 2017 à 20h30 à l’école de musique. 

- Le mardi 13 juin, aura lieu notre journée conviviale. Le matin, vous participerez, si vous le 
souhaitez, à une marche-rallye de 9,7 km sans difficulté. Il vous sera alors remis le plan du 
parcours agrémenté d’un questionnaire à remplir dans la mesure du possible. Les réponses vous 
seront données lors du repas. Le midi, à la Galopinière, vous viendrez déguster un porcelet grillé 
accompagné du pain cuit dans le four rénové. L’après-midi, détente assurée avec jeux de boules, 
de cartes, de société. Un flyer vous sera distribué ultérieurement pour inscription. 

- Le mardi 11 juillet, à Saint-Aubin des Châteaux, se tiendra la fête d’été 2017 Générations 
Mouvement. (Voir le magazine de la fédération « Dynamiques et Solidaires »). N’hésitez pas à 
vous inscrire ; de nombreuses activités pour tous les goûts vous sont proposées (Loto, pétanque, 
belote, mais visites de divers sites, marches et spectacle). Un car sera mis à votre disposition 
pour vous y conduire. Les personnes intéressées devront remettre leur fiche d’inscription au club 
pour le 12 mai, dernier délais. 

- Une journaliste est descendue de Paris pour nous rencontrer le 14 mars. Elle doit écrire un article 
sur notre association, article qui sera diffusé dans le magazine national « TAMBOUR  BATTANT 
Générations Mouvement-Les Aînés Ruraux Mag ». Le Club, créé en 2015, compte aujourd’hui 220 
adhérents ; la moyenne d’âge est comprise entre 65 et 70 ans. L’article doit paraître en juin ; 
nous ne manquerons pas de vous le faire parvenir. 

- Depuis quelques semaines, la marche nordique a été mise en place. Une dizaine de personnes se 
retrouve chaque mardi à 9h00 au complexe sportif pour un parcours de 8 à 10 kilomètres, munis 
de bâtons spécifiques, encadrés par des personnes confirmées dans ce sport. Si vous êtes 
intéressés, nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

- Toute personne participant aux activités du club doivent être adhérente afin d’être assurée. 
 

                          
 

CLUB DE LA BONNE HUMEUR 
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LES TRETEAUX MARSIENS

Retour sur « Les vaches à lait » de Mélodie et Sébastien Le Maitre 

« La directrice d’un petit magasin prépare 
une fraude à l’assurance avec son…. 
assureur lui-même. Malheureusement 
pour eux, tout ne va pas se dérouler 
comme prévu. En effet, l’intervention de 
personnes non prévues au programme va 
perturber le plan… »

En mars 2019, ce spectacle a ravi 883 spectateurs et a été joué pendant neuf représentations. Les 
comédiens (5 femmes et 3 hommes) ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver sur les planches. Un bon 
bilan avec 130 spectateurs de plus que l’an dernier. 

Les jeunes comédiens Marsiens ont assuré………
4 levers de rideau avec : « Auditions au cabaret ».
Les 35 jeunes, des ateliers théâtre du mercredi après-midi, ont joué avec beaucoup de plaisir et ont 
dévoilé leur talent.

Aux Petits Marsiens qui viennent nous voir depuis longtemps et qui sont de fidèles spectateurs ou qui 
nous ont découvert et appréciés cette année : « Parlez du théâtre autour de vous ! N’hésitez pas ! »

Avant de tirer le rideau sur cette saison 2019, nous remercions de tout cœur nos familles, nos amis et toutes 
les personnes qui nous ont apporté leur aide avant et pendant le spectacle : organisation des représentations, 
montage des décors, technique, installation de la salle, services au bar, entrées…. Toutes ces personnes restent 
bien souvent dans l’ombre, alors que sans elles, le spectacle ne pourrait pas être ce qu’il est.

Monter un spectacle requiert donc le travail de toute une équipe. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette 
équipe. Alors n’hésitez pas à vous manifester. Soyez les bienvenus !

LES TRÉTEAUX MARSIENS REVIENNENT EN MARS 2020 
AVEC « Attention !!! Sac poubelle égaré » une pièce de 
Vivien Lhéraux

« Victoire et Alex mènent une vie bien paisible, mais ce soir 
tout change : Victoire vient de trouver un sac poubelle plein 
de billets.
Vouloir changer de vie, grâce à cette fortune, c’est tentant... 
Très tentant...
Mais le projet du couple risque d’être quelque peu retardé par 
des invités... non invités ! Rien ne se passe comme prévu : 
Tout s’emballe très rapidement et on assiste à des mensonges, 
des catastrophes en chaîne, des révélations, des situations 
loufoques, des insultes, des crises.... »
 
Les répétitions ont commencé fin septembre 2019 et tous les 
comédiens (5 femmes et 2 hommes) sont motivés pour vous 
présenter cette pièce. Nous sommes aidés cette année par 
Elizabeth Arnaud pour la mise en scène.
 
LES JEUNES MARSIENS 4 FOIS EN LEVER DE RIDEAU 

Cette année, 42 jeunes se sont inscrits aux ateliers théâtre, 
qui ont lieu le mercredi après-midi et qui sont encadrés par 
Sandrine Brighen. 

Ces jeunes vous présenteront leur spectacle 4 fois, les samedis 7 et 21 mars, et les dimanches 8 et 22 mars.
 
Vous pouvez nous contacter au 09 83 86 78 29 
(chez Mme BRIGHEN Sandrine)         À très bientôt, Les Tréteaux Marsiens
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ASSOCIATION ENTRAIDE COMMUNALE PETIT MARS

L’Association Entraide Communale PETIT MARS propose 
d’aider toute personne ou famille de la commune de Petit Mars 
ayant besoin d’un soutien financier passager. Toutefois, elle 
n’intervient qu’après sollicitation de toutes les autres formes 
d’aide en vigueur (Conseil département, CCAS, CAF, EDT, ...).

Ces aides sont attribuées sous forme d’avance remboursable, 
sans intérêt. Un échéancier est négocié avec les bénéficiaires 
et adapté à leur budget.
Ses domaines d’intervention sont les suivants :
• Frais de garde : halte-garderie, périscolaire, centre de loisirs…
• Frais de cantine et d’école
• Frais de transports
• Formation (pour les + 18 ans, entretien d’embauche, nouveau 
travail, droit d’inscription…)
• Logement
• Frais d’obsèques…
• Ou tout autre situation nécessitant une aide passagère (frais 
d’appareillage…)

Les demandes sont à adresser par courrier ou par mail à la 
Présidente de l’association 

Thérèse GALLEE, 12, rue du Four Commun, 44390 PETIT MARS
Tél. : 02 40 72 79 04 | entraidcom@gmail.com

2NDE ÉDITION DU JOB DAT’ETUDIANT 

Ils sont jeunes et cherchent un job étudiant pour le week-end, les périodes de vacances. 
Ils sont chefs d’entreprise et cherchent de la main d’œuvre ponctuelle … La communauté 
de communes renouvelle donc au printemps le Job Date’tudiant du territoire.

Le principe du Job Dating, pour les jeunes (lycéens, étudiants) permet de rencontrer 
des entreprises de différents secteurs d’activités et c’est une occasion unique de 
concentrer plusieurs employeurs dans un même lieu. 

Pour les entreprises les avantages sont les mêmes, en effet miroir : le recruteur 
rencontre des candidats de différents profils. Toutes les entreprises qui ont un projet 
de recrutement saisonnier peuvent participer.

Vous êtes intéressé ? 
Prenez contact avec la Maison de l’Emploi et de la Formation 02 40 72 10 85  ou par mail : emploi@cceg.fr 

Date à retenir : Samedi 28 mars, de 9h30 à 12h30, salle des Bruyères à HERIC

SALON DU LIVRE JEUNESSE EN ERDRE & GESVRES
La 16ème édition du Salon du livre jeunesse aura lieu les 4 et 5 avril 2020 à Sucé-
sur-Erdre.
Placé sous le thème de l’invitation, le salon a décidé d’innover et de lancer des 
invitations doubles : un auteur déjà venu sur le salon invite un auteur jamais 
intervenu. Ces invitations sont l’opportunité de découvrir de nouveaux auteurs, 
de s’emparer d’univers moins connus. Cette édition souhaite valoriser l’autre, la 
rencontre, l’importance des singularités et les notions de partage.

Avec 16 autrices, auteurs, illustratrices et illustrateurs invités, le retour des éditions 
HongFei Cultures, le Salon promet de belles réjouissances. Se faire dédicacer un livre, 
voyager dans la librairie éphémère, prendre part à un débat, participer à un atelier 
d’illustration, à une lecture dessinée, les propositions s’adressent à tous les publics. Des 
espaces de convivialité seront à disposition pour lire ou partager des histoires. 

Retrouvez toute l’actualité du Salon du livre, les événements, les exclusivités sur 
les auteurs et les illustrateurs sur la page Facebook Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres : 
www.facebook.com/salondulivrejeunesseerdreetgesvres »
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SERVICES MUNICIPAUX

Mairie 02 40 72 77 16  mairie@petitmars.fr
• Lundi -  Mercredi - Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
• Mardi - Vendredi - Samedi de 9h à 12h

Urbanisme 02 40 72 76 75 
• Lundi – Mardi –Mercredi - Jeudi - Vendredi de 9h à 12h
• Lundi - Mercredi - Jeudi après-midi uniquement sur 
rendez-vous

Bibliothèque 02 51 12 67 96
• Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
• Vendredi de 16h30 à 18h30
• Samedi de 10h à 12h

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Halte d’enfants « Galipette » 02 51 12 67 19
Horaires de janvier à avril
• Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h
Fermeture du samedi 18 au lundi 22 avril

Relais Assistantes Maternelles 06 73 22 00 76  
 ram@petitmars.fr

• Lundi de 13h30 à 18h
• Jeudi de 8h à 12h
• Samedi (jour impair) de 8h à 11h30

École Guy De Maupassant 02 40 72 77 92
École Ste Marie 02 40 72 75 13

Accueil Périscolaire 06 78 37 64 73
Accueil de loisirs sans hébergement 06 16 03 17 96
Local jeunes 06 16 03 17 93

Consultations des Nourrissons  02 40 29 54 35
Les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois l’après-midi 
uniquement sur rendez-vous

Permanence Puéricultrice 02 40 29 54 35
Tous les jeudis matins uniquement sur rendez-vous

SERVICE SANTÉ

En cas d’urgence appeler le Samu 15

Pharmacie de garde 3237

Sapeurs-pompiers 18 ou 112 à partir d’un portable

Gendarmerie 17

Assistantes sociales / Centre social 02 40 29 54 35

• Centre de Soins Infirmiers 02 40 77 43 93
37 rue de Nantes 44110 PETIT MARS

 acsirne@laposte.net
• Infirmière libérale  07 83 50 50 60
Guiho Magalie  1 boulevard Saint Laurent

PERMANENCES DES ÉLUS

Conseillers départementaux : 
M. BESNIER et Mme CORDIER
Merci de prendre RDV à la mairie de Petit Mars au 

02 40 72 77 16

Députée : Mme EL HAIRY, députée de la 5ème 

circonscription de Loire Atlantique 
318 route de St Joseph 44300 NANTES
 09 62 57 69 09  cabinet@elhairy.fr

ENVIRONNEMENT

Déchèterie « Les Dureaux » 06 14 14 77 49
• Lundi – Mercredi - Vendredi de 14h à 17h
• Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Attention passage aux heures d’été le 30 mars : 
Fermeture à 18h

Collecte Ferraille à la déchèterie « Les Dureaux »           
Mercredi 11 mars jusqu’à 16h30 et samedi 18 avril 
jusqu’à midi

Pour toutes informations :  petitmars-infos pratiques-
environnement

Ramassage des ordures ménagères et emballages 
(sacs jaunes) Les lundis semaines impaires : Les 9 et 23 
mars, les 6 et 20 avril ainsi que le 4 mai

CCEG service  « déchets » 02 28 02 28 10 
dechets@cceg.fr   www.trivolution.fr

 

SERVICES EXTÉRIEURS

Maison de l’emploi et de la formation 
2 place du Champ de Foire à Nort-sur-Erdre  
02 40 72 15 40

• Lundi à jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• Vendredi de 8h30 à 12h

POLE EMPLOI : 1 allée des Citronniers - 44000 Nantes 
3949

ANCRE 2 place du Champ de Foire à Nort-sur-Erdre 
02 40 29 57 60

Service de Travail Social CAF 02 44 75 00 02 
Accueil sur rdv à Nort sur Erdre

Solidair'Auto : 06 49 62 47 12

CORRESPONDANTS DE PRESSE

Presse Océan 
Mme Annabelle PECHET 02 28 24 92 14 

la.vie.est.belle@orange.fr

Ouest France  
Régis PICARD 06 66 13 07 86

regispicard57@gmail.com
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AGIR ENSEMBLE POUR PETIT MARS
groupe minoritaire

C’est notre dernier article dans le cadre de ce mandat qui s’achève. Comme nous avons l’habitude de le 
faire, voici quelques éléments du dernier Conseil Municipal qui ont attiré notre attention. Il a été question 
du débat d’orientations pour le budget de 2020.

• une ligne budgétaire est inscrite de 18 000 euros pour embaucher un chasseur de têtes pour recruter des 
médecins. Pourquoi avoir laissé partir celles qui souhaitaient s’installer sur notre commune?

• une ligne budgétaire est inscrite de 35 000 euros pour une étude en vue de la réalisation d’un Pôle 
Enfance. Faut-il rappeler que l’annonce de la création a été faite lors de la cérémonie des vœux pour 2019, 
mais que cela n’a jamais été débattu dans une séance de Conseil Municipal. Et si nous nous réjouissons du 
projet, il nous paraît indispensable au regard des enjeux, qu’un maximum de personnes soient associées 
à la réflexion.

Par ailleurs, d’autres questions sur l’avenir de notre commune :

• La rénovation de la mairie a été donnée comme une urgence pour effectuer des économies d’énergie. 
Est-ce que cela sera efficient?

• Une enquête préliminaire sur notre commune qui a été annoncée par Anticor, pourquoi?

• Des frais d’avocats ont été engagés dans le cadre du conflit entre Mr le Maire et le DGS précédent. 

Où en sommes-nous?

Et bien d’autres encore.

Beaucoup de travail en perspective. La vigilance de tous s’impose.
  

 
Régine MONDAIN, Christian MAHEUX et Nadine GOUELLO 
Pour nous joindre : agir.petit.mars@free.fr

PETIT MARS, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 
groupe majoritaire

Ce magazine étant diffusé pendant la campagne officielle et afin de ne pas interférer dans la campagne 
en cours pour les élections municipales, l’équipe de Petit Mars, Dynamique et Solidaire a décidé de ne pas 
réaliser de texte de groupe ce mois-ci.



Vendredi 6 mars 

Conseil Municipal

salle du conseil, 20 h

Vendredi 6 mars 

Théâtre  

«Attention !!! Sac poubelle égaré»

Salle Molière, 20h30

Samedi 7 mars 

Théâtre, 

représentation jeunes 

«Littérature dans tous ses états»

puis représentation adultes 

«Attention !!! Sac poubelle égaré», 

Salle Molière, 19h

Dimanche 8 mars 

Théâtre, 

représentation jeunes 

«Littérature dans tous ses états»

puis représentation adultes 

«Attention !!! Sac poubelle égaré», 

Salle Molière, 14h

Vendredi 13 mars 

Théâtre  

«Attention !!! Sac poubelle égaré»

Salle Molière, 20h30

Samedi 14 mars 

Théâtre  

«Attention !!! Sac poubelle égaré»

Salle Molière, 20h30

Dimanche 15 mars  

1er tour des Élections 

municipales, ouverture des 

bureaux de 8h à 18h

Dimanche 15 mars  

Théâtre  

«Attention !!! Sac poubelle égaré»

Salle Molière, 15h 

Dimanche 15 mars 

Course cycliste Nantes-Segré, 

départ du restaurant 

Le St Laurent, 12h

Samedi 21 mars

Théâtre, 

représentation jeunes 

«Littérature dans tous ses états»

puis représentation adultes 

«Attention !!! Sac poubelle égaré», 

Salle Molière, 19h

Dimanche 22 mars

2nd tour des Élections 

municipales ouverture des 

bureaux de 8h à 18h

Dimanche 22 mars

Théâtre, 

représentation jeunes 

«Littérature dans tous ses états»

puis représentation adultes 

«Attention !!! Sac poubelle égaré», 

Salle Molière, 14h

Dimanche 22 mars

Histoires et contes, 

Raissiée Galo,  

Ecole de musique, 15h

Vendredi 27 mars

Portes ouvertes, 

Ecole publique G de Maupassant, 

17h30

Samedi 28 et dimanche 29 mars

Tournoi de tennis de table, 

PMTT, Complexe Sastre

Samedi 11 avril 

Concours de belote, 

Club de la Bonne Humeur, 

Salle Molière

Samedi 18 avril

Pêche à la truite 

Plan d’eau du Tertre Rouge, 7h

Dimanche 19 avril

Troc aux plantes, 

Les Petits Jardins Marsiens, 

Complexe Sastre, 10h-16h

Dimanche 19 avril

Stage de danse, DLE, 

 « Métissage Jazz Hop », 

Complexe Sastre, à partir de 13h30

Samedi 25 avril

Tournoi de basket, PMBC , 

Salle Tony Parker, 13h30

Samedi 25 et dimanche 26 avril 

Tournoi national de tennis de 

table,  PMTT, Complexe Sastre

Dimanche 3 mai

 Trail de la Carrière, Run and 

bike Petit Mars, Complexe Sastre, 9h

AGENDA

Accédez
au site internet

en flashant ce code

Prochain Petit-Mars Magazine : parution à partir du jeudi 7 mai 2020.
Date limite de dépôt des articles et des infos-agenda : vendredi 3 avril 2020.
Ils doivent être envoyés à communication@petitmars.fr ou déposés en 
mairie.

Magazine municipal n°32 mars-avril 2020.  Directeur de la publication : Jean-Luc BESNIER,
Rédaction : Commission et Service Communication et Associations locales.
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