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  Dossier
ALBUM PHOTOS 2018



Retour en images...

Le dimanche 18 novembre 2018 a eu lieu la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 au nouveau 
monument aux morts de Petit Mars. Organisée en partenariat avec UNC de Petit Mars et en collaboration 
avec les communes de Ligné et St Mars du Désert, cette cérémonie a réuni les anciens combattants, les 
pompiers, les JSP de Blain, une délégation de cadets de la Défense et les enfants des 2 écoles de la commune 

qui ont participé activement.

Magali DEVORSINE
Massage à Domicile
06.81.36.63.36
A partir de janvier 2019

Relaxation, revitalisation et bien être du corps et de l’esprit.

Que ce soit pour les personnes âgées, les femmes au foyer, les enfants et ados, ou les actifs, tout le 
monde a besoin d’un moment de bien-être et n’est pas forcément disposé à aller en institut ou en 
cabinet. A toutes ces personnes, je propose de me déplacer chez elles et de leur procurer le même 
confort et la même prestation qu’en institut avec différentes techniques de massage.

Je propose également mes services aux entreprises pour le bien- être des salariés et des dirigeants. 
A bientôt !

Nouveau à Petit Mars
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 L’éditorial

2019 qui commence sera pour notre commune une 
année charnière. Outre la fin des travaux structurants 
que sont l’aménagement du bourg et la réhabilitation 
de la Mairie, nous serons amenés à nous positionner 
sur le niveau de collaboration que nous envisageons 
avec notre communauté de communes pour les 
prochaines années. 

En effet, les élus sont confrontés depuis un moment à 
une double problématique : d’un côté des demandes 
croissantes de nos concitoyens et de l’autre des 
recettes qui diminuent. Certes, nous avons rationalisé 
nos dépenses depuis plusieurs années déjà. Pour cela 
une des pistes travaillée a été de mutualiser avec 
d’autres communes certains investissements comme 
le radar pédagogique ou le décompacteur du terrain 
de football achetés collectivement avec St Mars du 
Désert. Mais aussi l’appel d’offre conjoint avec Héric 
pour la réalisation du terrain de football. Cela nous a 
permis soit de partager un matériel dont nous n’avons 
que ponctuellement la nécessité soit de pouvoir 
négocier de meilleurs tarifs. 

Une démarche identique a été faite pour certains 
services. La responsable du Relais Assistantes 
Maternelles se partage entre Les Touches, St Mars 
du Désert et Petit Mars. Le poste d’informaticien est 
lui aussi réparti entre plusieurs communes. Pour ce 
dernier emploi la Communauté de Communes nous 
accompagne financièrement de manière importante. 
Erdre et Gesvres et en particulier son président 
souhaite accélérer cette politique de mutualisation. 
Ce sera une priorité d’ici la fin du mandat. Huit millions 
d’euros seront consacrés par l’intercommunalité 
à cette politique sur les six années à venir. Dans 
les prochains mois nous serons amenés à nous 
prononcer sur plusieurs projets allant dans ce sens. 
Notre groupe politique est bien évidemment favorable 
à ces mutualisations qui nous permettront d’optimiser 
notre fonctionnement, nos achats, de maintenir ou 
proposer de nouveaux services tout en gardant notre 
autonomie de gestion. C’est une chance à saisir et 
nous la saisirons.

En attendant, permettez-moi de vous présenter pour 
2019 mes meilleurs vœux de santé de bonheur et de 
prospérité.

Jean Luc BESNIER
Maire de Petit Mars, 

Conseiller départemental
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DOSSIER « ALBUM PHOTOS 2018 »

Aménagement du bourg : 
• Fin de la concertation en janvier

• Début des travaux en juillet

Prévention des inondations :
• Fin des travaux en février 

Aire de jeux du Dareau : 
• Début des travaux en mars

• Fin des travaux en juin 

• Inauguration le 1er décembre 
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Mutuelle collective : 
• Réunion publique en avril

Monument aux morts : 
• Début des travaux en mai

• Dernière cérémonie à l’ancien monument le 8 mai

• Inauguration le 6 octobre

• Première cérémonie le 18 novembre 
Centenaire de l’Armistice

Borne pour véhicules électriques :
• Inauguration en juin

 

Réhabilitation de la mairie :
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 Réhabilitation de la mairie :
• Déménagement de la mairie en mai

• Début des travaux en octobre

Investissements :
• Installation et câblage des tableaux numériques 
à l’école publique Guy de Maupassant en juillet

• Remplacement du four et du lave-vaisselle au 
restaurant scolaire en juillet

Evénements :
• Vœux à la population en janvier
• Rendez-vous de l’Erdre

• Petit déj des nouveaux arrivants

• Forum des associations

• Repas des aînés
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DÉPART EN RETRAITE

Beaucoup d’émotion pour tout le personnel de 
la mairie ainsi que pour les élus à l’occasion du 
départ de Paul OUARY après 32 ans de bons et 
loyaux services. Un très grand merci à lui et BONNE 
RETRAIRE PAUL !

• Semaine Bleue

• Le Tout Petit Festival
• Inauguration de l’Aubette « Chez Patrick »

• Exposition du Centenaire de 14-18

• 106 ans de Marie Joseph RETIERE née le 27 
novembre 1912 
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LA ROTATION DES CULTURES

Le samedi 3 novembre, en partenariat avec l’EDENN et la CCEG, la 
municipalité au travers sa commission environnement, a organisé un 
atelier jardin autour du thème : la rotation des cultures.

Cet atelier animé par Sylvain Jacquin des jardins naturels vivriers 
a rencontré un vif succès en rassemblant une vingtaine de 
participants passionnés dans un jardin prêté pour l’occasion au 
Lindron. Cette opération a montré qu’il est possible à la fois de 
s’adonner au plaisir du jardinage même avec un tout petit carré 

de terrain et de cultiver sans utiliser des produits phytosanitaires.

De nouvelles animations seront mises en place durant l’année 2019. Nous ne manquerons pas de vous les 
annoncer prochainement.

ÇA BOUGE À L'ECOLE SAINTE MARIE !

Le samedi 26 janvier de 10h à 12h se dérouleront les Portes Ouvertes de l'Ecole.

L'équipe enseignante et les associations de l'école présenteront pendant ce temps fort ce qui se vit en classe, 
les pédagogies novatrices, qui font la part belle au travail personnalisé et à la coopération.
 
Vous pourrez observer, voir, écouter et apprécier tous les projets mis en œuvre durant cette année scolaire 
sur les arts du visuel. Cette année un lien avec les musées et les œuvres est privilégié et les artistes, pour 
apprendre aux enfants à ressentir et s'exprimer par tous les langages.

Les élèves de CM accueilleront les familles à leur arrivé, avec le directeur, Romuald RETIF.

Cette ligne directrice et colorée, celle du Voyage à l'école Sainte Marie, identique symboliquement à celle du 
voyage à Nantes, verra l'intervention d’artistes. Ils accueilleront illustrateurs, chanteurs, pâtissiers en plus de 
visites diverses au musée ou bien à la rencontre de l'art dans toutes ses formes et tous ses métiers. Les enfants 
ont participé à la création d'un spectacle théâtral et choral, lié à la célébration du centenaire de la guerre 
mondiale en décembre dernier, ce projet fort sera aussi présenté en image et en son.
Les autres matières ne sont pas oubliées avec un travail autour du vivre ensemble: la bienveillance, l'expression 
de ses émotions est essentielle pour bien vivre à l'école.
Vous pourrez observer comment fonctionne concrètement ces collaborations au sein de l'établissement, avec 
les délégués, la formation à la résolution de conflits, la coopération. Tout cela animera l'année.

Pour les familles enfants de Petite Section, nés en 2016 une rencontre spécifique avec l'enseignante est prévue 
à 11h dans la classe de PS.

L'ensemble de la communauté éducative sera heureux de vous accueillir pendant ce temps de découverte et 
d'échange Les associations de l'APEL et de l'OGEC vous accueilleront avec les élèves et l'équipe et répondront 
à toutes vos questions.

N'hésitez pas à venir découvrir ce qui se passe dans nos murs et aiguiser votre curiosité.

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant, par téléphone, au 02 40 72 75 13, par mail à 
contact@ecolesaintemarie-pm.fr ou bien en venant à l'Ecole, située en bas de la route de la Mairie (Rue de l'Egretière)

REMERCIEMENTS EXPO 14-18

L’exposition sur le Centenaire de la guerre 1914-1918 à Petit Mars ayant eu lieu du 17 novembre au 2  décembre 2018 
a reçu 560 visiteurs et beaucoup d’élèves des 2 écoles (112). Les organisateurs souhaitent remercier la municipalité de 
Petit Mars, le Club de la Bonne Humeur et les personnes ayant prêté des objets, lettes et documents de l’époque.

Cette exposition ayant reçu un beau succès, les organisateurs envisagent déjà une prochaine exposition sur la guerre 
39-45 à Petit Mars.



9

PE
TI

T 
M

A
RS

 M
A

G
A

ZI
N

E 
ja

nv
ie

r /
 fé

vr
ie

r 2
01

9 
   

   
Vi

e 
as

so
ci

at
iv

e

STE BARBE
A l’occasion de leur Sainte-Barbe annuelle, les sapeurs-
pompiers de Petit-Mars vous convient à leur bal populaire 
le samedi 26 janvier 2019 à partir de 21h au Saint Laurent à 
Petit Mars. Les pompiers vous attendent avec impatience, 
vous êtes bienvenus. 

Entrée gratuite

Un défilé aura également 
lieu à 10h45, à Saint-
Mars du Désert 

(rendez-vous devant
 la mairie).

MARCHÉ DE NOËL

L’association des commerçants et artisans de Petit Mars 
avaient invité tous les petits marsiens au marché de Noël. 
C’est sous le soleil que petits et grands ont pu profiter de 
ce chouette moment de convivialité. Et bien-sûr le Père 
Noël était bien présent !!
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LES TRETEAUX MARSIENS
Retour sur « Bienvenue dans l’immeuble » de Yvon Taburet 

« Transportant meubles et cartons, la famille Mercier emménage. Au cours de 
son installation, elle va être perturbée par l’arrivée intempestive d’un certain 
nombre de voisins. C’est ainsi qu’elle ne tardera pas à faire connaissance 
avec Mémère, souvent imprévisible, Mlle Laroche, professeur de musique, 
conciliatrice prêchant l’harmonie et la bonne mesure, Gautier de Courcelles, 
jeune homme de bonne famille, constamment harcelé par Roxane de la 
Buzardière, sa fiancée hystérique, sans oublier Jeremy Fassol, l’infatigable 
représentant dragueur, toujours prêt à se faufiler par le trou de la serrure pour 
pouvoir faire la promotion de ses articles… »

En février 2018, ce spectacle, mis en scène par Jean-Luc Guérin, a ravi 750 
spectateurs et a été joué pendant neuf représentations. Les comédiens 
(6 femmes et 3 hommes) ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver sur les 
planches. Un bon bilan avec 200 spectateurs de plus que l’an dernier. 
Les jeunes comédiens Marsiens ont assuré………

4 levers de rideau avec : « Soyons fous…. », « Chasseurs de Mammouths » et 
« Roméo et Juliette le retour ». Les 24 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 2018, 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 2019 AVEC UNE CRÉATION……
Eh ! Oui, la troupe des Tréteaux Marsiens revient en mars 2019 avec un nouveau spectacle. Cette année, nous aurons 
l’honneur de jouer une pièce écrite par Mélodie et Sébastien Le Maître. Ils font tous les deux partie de l’association, 
Mélodie nous aide aux représentations et nous maquillent, quant à Sébastien il est comédien. Cette pièce s’appelle « 
Les vaches à lait ». Une pièce d’actualité avec des personnages hauts en couleurs.

Les répétitions ont commencé fin septembre 2018 et tous les comédiens (5 femmes et 3 hommes) sont motivés 
pour vous présenter cette pièce.
 
Pour vous donner l’eau à la bouche et pour vous faire patienter, en voici un petit résumé :

« 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… »

Dates et horaires des représentations :
1er week-end
• Vendredi 1er mars à 20h30
• Samedi 2 mars à 19h30 (lever de rideau des jeunes + représentation adulte)
• Dimanche 3 mars à 14h30 (lever de rideau des jeunes + représentation adulte)

3ème week-end
• Vendredi 15 mars à 20h30
• Samedi 16 mars à 19h30 (lever de rideau des jeunes + représentation adulte)
• Dimanche 17 mars à 14h30 (lever de rideau des jeunes + représentation adulte

2ème week-end
• Vendredi 8 mars à 20h30
• Samedi 9 mars à 20h30 
• Dimanche 10 mars à 15h
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• Secrétaire adjoint : Franck TESSIER
• Trésorière : Maryse VINCENT
• Trésorier adjoint : Jean-Pierre VINCENT

LES JEUNES MARSIENS 4 FOIS EN LEVER DE RIDEAU 

Cette année 33 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 2 et 16 mars, et les dimanches 3 et 17 mars.

Infos pratiques
La composition du bureau est la suivante :
• Présidente : Sandrine BRIGHEN
• Secrétaire : Marie TESSIER

Vous pouvez nous contacter au 09 83 86 78 29 (chez Mme BRIGHEN Sandrine)
À très bientôt, Les Tréteaux Marsiens

Planning des manifestations 2019
• mardi 15 janvier : Assemblée Générale
• samedi 13 avril : concours de belote
• mardi 23 avril ; concours de pétanque
• samedi 1er juin : concours de pétanque
• mardi 18 juin : Journée conviviale
• mardi 2 juillet : Fête de la convivialité (Générations 
Mouvement) à Vertou
• mercredi 10 juillet : Les Bodin’s Grandeur Nature à la 
ferme en Touraine
• samedi 28 septembre : concours de belote
• du samedi 31 août au samedi 7 septembre : voyage en 
Alsace (Inscrivez-vous rapidement.)

Après-midi « Souvenirs Voyage en Ardèche, Provence et Camargue » avec diffusion de photos et d’un film. 
Tous les participants du voyage étaient présents et ont pu partager un long moment de convivialité autour du 
lunch servi en fin d’après-midi.
Assemblée Générale
Elle se tiendra le mardi 15 janvier au restaurant Le St-Laurent à Petit Mars, à :
• 14h00 – Emargement et distribution des cartes
• 15h00 - Assemblée Générale Extraordinaire
• 15h15 – Assemblée Générale
Vous y êtes cordialement invités.
Les personnes qui seraient intéressées pour nous rejoindre seront les bienvenues. Elles pourront découvrir 
ainsi nos diverses activités, sorties et voyage et nous soumettre leurs idées et leurs expériences.
Classe 69
Joseph CAHIER souhaite organiser un repas « Classe 69  ».  Si vous êtes nés en 1949 et si vous êtes intéressés, inscrivez-
vous auprès de lui au 06.50.81.90.74 ou Sylvie GALLOIS au 02 40 72 78 45.
Exposition Commémoration de la guerre 14/18
Les membres du Conseil d’Administration du Club ont été sollicités pour assurer les permanences.
Et de nombreux Petits-Marsiens se sont impliqués dans la réussite de cette manifestation en prêtant objets, 
lettres, livres, documents divers concernant la Grande Guerre.
Aussi, samedi 15 décembre, la Municipalité a tenu à remercier tous ces acteurs en offrant le verre de l’amitié.

Les organisateurs (Sylvie, Donatien, Paul et Josselin) ont déjà prévu une exposition, en novembre 2019, sur la 
seconde guerre mondiale.

CLUB DE LA BONNE HUMEUR

    
 
 

- 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 

• du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre : 
Semaine Bleue (en partenariat avec la Municipalité)
• dimanche 6 octobre : repas des séniors (organisé par 
la Municipalité) 
• dimanche 20 octobre : Loto
• jeudi 7 novembre : Journée à thème
Manifestations dont les dates seront arrêtées 
ultérieurement :
• en février : Salon de l’Agriculture (à confirmer)
• au printemps : un jeu télévisé à Paris
• en mai / juin : visite d’un château de la Loire
• après-midi Karting (à confirmer)
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VISITES ET CONFÉRENCES AVEC NORT ASSUP 
(Nort Association Université Permanente)
Sorties à venir :
L'abbaye de Fontevraud le mardi 12 mars (journée)
• visite guidée
• repas au restaurant troglodytiqueà Montsoreau
• visite d'une champignonnière
• visite guidée des pommes tapées à Turquant

Airbus à Saint-Nazaire mardi 14 mai (matin)

Permanences pour les inscriptions aux sorties à Fontevraud et Airbus
mardi 15 janvier de 14h30 à16h30
vendredi 18 janvier de 10h à 12h
à côté de la maison des associations, au-dessus de la capitainerie 13 
place du bassin à Nort sur Erdre

Conférences de l'Université Permanente à Cap Nort à 14h30
mardi 8 janvier Histoires de loups, de l'Antiquité au Moyen Age par 
Yves Touchefeu

mardi 5 février Roms et gens du voyage : des perceptions aux réalités 
économiques et sociales par Samuel Delepine
mardi 5 mars La musicothérapie et ses applications par François-
Xavier Vrait

Contact et renseignements Line Grué 0685817191
Page Facebook accessible à tous https://www.facebook.com/nortassup

MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE

La Mission Locale Nord Atlantique accompagne des jeunes entre 16 et 25 ans sortis du 
système scolaire à la recherche d’emplois, d’orientation, de formation. 
Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à Nort Sur Erdre.

Myriam Aranud, Conseillère en Insertion Professionnelle, est présente pour répondre aux 
besoins personnalisés de chacun en lien avec leur insertion sociale et professionnelle.
Informations sur les ateliers proposés à la Mission Locale Nord Atlantique

La richesse de l’offre de services de la mission Locale, c’est aussi des ateliers sur des thématiques qui 
permettent aux jeunes de développer leur autonomie :
Mobilité, logement, budget, santé, utiliser internet dans sa recherche d’emploi (en co-animation avec le 
Pôle Emploi), SST (Sauveteur Secouriste du travail), sport, culture.

https://missionlocalenordatl.wixsite.com/missionlocale-nordat

Contact Antenne de Nord Sur Erdre | Maison de l’Emploi et de la Formation – 2 bis Place du Champ de Foire
Téléphone : 02 40 72 15 40 | mail : nort@missionlocale-nordatlantique.com



13

PE
TI

T 
M

A
RS

 M
A

G
A

ZI
N

E 
ja

nv
ie

r /
 fé

vr
ie

r 2
01

9 
   

   
Vi

e 
in

te
rc

om
m

un
al

e

Renseignements et rendez-vous au 02.40.72.49.49 – www.ec-erdre.fr 

Ecole Ste Jeanne d’Arc : contactecole@ec-erdre.fr 
• De la pré petite section au CM2
• Des classes à double niveau en maternelle et élémentaire
• Un lien CM1 & CM2 avec les 6èmes du collège St Michel dans le cadre du cycle 3
Collège Saint Michel : contactcollege@ec-erdre.fr
• Langues et Culture Européennes et Latin dès la 5ème  
• Bilangue anglais/espagnol et initiation allemand/espagnol en 6ème
Lycée Saint Martin : contactlycee@ec-erdre.fr 
• De vastes choix de spécialités : Maths, Physique-Chimie, SVT, SES, Histoire-Géographie, philosophie, sciences 
politiques, langues -littératures et cultures étrangères, numérique… 
• Des options : Arts et Latin
• Des cours disciplinaires en langues étrangères : SES en espagnol, mathématiques en anglais
• Un programme ERASMUS+ à l’étranger pour des élèves de 2nde et 1ère
Lycée de l’Erdre : contactlycee@ec-erdre.fr
• 4ème et 3ème à projet professionnel (obtention du Diplôme National du Brevet)
• Bac Pro en 3 ans : Technicien-Conseil Vente en Animalerie et Services Aux Personnes et Aux Territoires
• Possibilité d’un stage ERASMUS+ à l’étranger en 1ère  

Portes ouvertes 2019 
Le samedi 19 janvier de 9h à 13h (école : 12h)
Le samedi 23 mars de 9h à 13h (lycées)

UNE NOUVELLE ETAPE DE FRANCHIE POUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : 
L’ARRET DU PROJET PAR LES ELUS EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE

D’ici 1 an, fin des 12 PLU communaux, place au PLUI  

Après 3 ans de concertation incluant, la phase de diagnostic du territoire, l’élaboration du PADD (projet 
d’aménagement et de développement durable d’ici à 2030), la traduction du projet de territoire sous forme de 
règles (zonage, règlement, …), l’année 2019 sera l’année des enquêtes publiques et l’entrée en vigueur du tout 
nouveau PLUi. 

Explications et planning :

Automne 2018 : L’arrêt du projet du PLUi a eu lieu fin novembre 2018 en conseil communautaire : ce qui veut 
dire que toutes les pièces ont été rédigées et validées par les élus des communes et de la CCEG et qu’elles 
sont soumises à l’avis de différentes instances. Composé de 82 plans, et près de 3 000 pages, ce dossier a été 
transmis aux Personnes Publiques Associés (PPA) que sont, les services de l’Etat,  le département, la région, 
les chambres consulaires, les 12 communes du territoire, et les communes et Com Com riveraines de la 
Communauté de Communes.  Ces PPA ont 3 mois pour donner leur avis sur le document. 
Printemps 2019 : Le projet de PLUi est soumis aux habitants, c’est le temps de l’enquête publique qui 
concernera le projet de PLUi mais aussi les zonages assainissement des eaux usées et pluviales réalisés par 
chaque commune. Vous pouvez consulter dès à présent l’ensemble des pièces du PLUi sur le site internet 
d’Erdre & Gesvres (www.cceg.fr) 
Lors de l’enquête publique, dont les dates seront communiquées prochainement, vous aurez la possibilité 
également de consulter ces pièces soit au siège d’Erdre & Gesvres, soit dans l’une des 12 mairies du territoire. 
Des commissaires enquêteurs feront des permanences (minimum 2 par commune) et recueilleront vos 
remarques et demandes d’amendements. 
Après analyse des diverses demandes, les commissaires enquêteurs rédigeront un rapport dans lequel figurent 
leurs conclusions. 
Eté 2019 : La Communauté de Communes analysera à son tour les différents avis et demandes d’amendements, 
toujours au regard de la loi et dans le cadre des orientations validées dans le PLUi, et apportera les amendements 
nécessaires au projet de PLUi.
Automne 2019 : La dernière version du Projet de PLUi sera soumise au conseil communautaire pour approbation 
en fin d’année. Le PLUi entrera alors en vigueur et remplacera définitivement les 12 PLU communaux existants. 

Toutes les demandes individuelles sont à transmettre aux commissaires enquêteurs lors de l’enquête publique 
(dont les dates seront publiées ultérieurement). Toutes les demandes par courrier adressées à la communauté 
de communes entre l’arrêt du PLUi (28/11/2018) et l’enquête publique ne pourront être prises en compte. 

ENSEMBLE ST MARTIN DU VAL D’ERDRE – NORT SUR ERDRE
(Inscriptions rentrée 2019)

PLUI
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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 / 16h30 à 18h30
• Vendredi de 16h30 à 18h30
• Samedi de 10h à 12h

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Halte d’enfants « Galipette » 02 51 12 67 19
• Mard, jeudi et vendredi de 9h à 17h

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

Ecole Guy De Maupassant 02 40 72 77 92
Ecole 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 matin uniquement sur Rendez-vous

SERVICE SANTÉ

Pharmacie de garde 3237
En cas d’urgence appeler le Samu 15
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
Au local de 9h à 9h15 sans rendez-vous ou possibilité 
de rendez-vous en dehors de cet horaire au local ou à 
domicile.
• Infirmière libérale  07 83 50 50 60
Guiho Magalie  6 ruelle du four

PERMANENCES DES ÉLUS
Uniquement sur rendez-vous au  02 40 72 77 16

Maire de Petit Mars : M. BESNIER
Conseillers départementaux : 

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

02 40 72 77 16

M. Chrystophe Pabois (Adjoint à l’urbanisme) : 
le samedi matin sur rendez-vous au  02 40 72 76 75

Mme Jocelyne VIEL (Adjointe aux affaires sociales)  :
Permanence à la mairie, rue de L’Egretière, le 1er vendredi de 
chaque mois.  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

Collecte Ferraille à la déchèterie « Les Dureaux »           
Le 16 janvier juqu'à 16h30
Le 16 février jusqu'à 12h00
Pour toutes informations : petitmars.fr-infos pratiques-
environnement

Ramassage des ordures ménagères et emballages 
(sacs jaunes) les lundi semaines impaires : les 14 et 28 
janvier, les 11 et 25 février.

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, Grandchamp des 
Fontaines et Blain

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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PETIT MARS, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 
groupe majoritaire

2019 – Dernière ligne droite…

Dans quelques semaines nous entamerons la dernière année de notre mandat. Que de chemin parcouru 
depuis 2014 ! Les projets tels que le Dareau (logements sociaux et aire de jeux), la place du Four (logements 
sociaux et commerces), le nouveau lotissement de la Pellera sont devenus réalité.

Courant 2019, deux chantiers importants s’achèveront : la Mairie et l’aménagement du bourg. Nous aurons 
alors réalisé dans sa quasi intégralité le projet de mandat que nous vous avions proposé en 2014.

Cependant l’action du groupe majoritaire ne va pas s’arrêter. D’autres réalisations sont prévues cette année. 
Les premiers travaux du PACMA (Plan d’Aménagements pour les Mobilités Actives), travaux d’aménagement 
de voirie afin de favoriser les modes de déplacements doux (vélos, piétons). C’est une action prévue 
sur plusieurs années. Enfin les travaux d’accessibilité qui permettront aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder à l’ensemble des bâtiments publics de notre commune. 
Mais notre rôle d’élus est aussi de préparer l’avenir. C’est la raison pour laquelle, comme proposé dans notre 
profession de foi, nous allons commencer à travailler sur la création d’un espace enfance/jeunesse sur le site 
de l’actuel terrain de football stabilisé. L’objectif étant de regrouper sur un même site les différentes structures 
municipales en particulier celles actuellement à Planète Mars (accueil périscolaire et accueil de loisirs).

Vous pouvez le constater même si beaucoup a déjà été fait nous restons mobilisés pour continuer à 
essayer d'améliorer votre quotidien. 

Nous vous souhaitons une très belle année 2019

Jean-Luc BESNIER, Jocelyne VIEL, Chrystophe PABOIS, Aurélie CLOUET, Jean-Michel MORICE, Magali 
RIVIERE, Pascal LE GREVESE, Patricia FOUCHARD, Marie-France CHEVILLARD, Patrick VERMET, Béatrice 
GUILLOU, Hubert LEBOT, Marianne FOUCHARD, Ludovic DELONGLEE, Sophie SAFFRE, Francis SIMON, 
Jeanne-Marie HERVY, Jacques LESENNE, Geneviève JUVIN

AGIR ENSEMBLE POUR PETIT MARS
groupe minoritaire

Bonne et heureuse année 2019 !

En ce début d’année 2019, les élus de l’AEPM vous offrent tous leurs meilleurs vœux de Bonne et Heureuse 
année, à chacun d’entre vous, et à tous ceux qui vous sont chers. Nous formulons aussi le vœu d’un 
climat social apaisé dans notre pays, qui s’appuie sur une analyse précise et éclairée de la situation de nos 
concitoyens pour établir plus de justice sociale.

Vœux pour chacun d’entre nous, vœux pour notre pays, mais aussi vœux pour notre commune.  
La gestion d’une commune impose des choix budgétaires. Aussi il faut définir des priorités.
Nous continuons d’affirmer et de défendre pour 2019 nos priorités, et plus particulièrement:
1 – La priorité aux services pour la population :
- l’accueil des enfants et des jeunes
- une réflexion sur le Vivre Ensemble: les différentes générations, la diminution des services publics, la vie associative.
- la gestion du Vivre Ensemble au quotidien
- les déplacements
2-La priorité à la défense de notre environnement:
- le PLUi a été voté. Il est soumis à l’enquête publique qui va se dérouler début 2019 dans chaque commune. La  
question de l’organisation des mobilités se pose vraiment: un exemple parmi d’autres, des espaces dédiés pour 
favoriser les déplacements doux (vélo...). 
- Et bien d’autres sujets: eaux pluviales, espaces protégés, bocage, etc.

Une nouvelle année 2019 pour construire à partir des compétences de tous. Une nouvelle année pour dire 
que c’est bien ensemble, que les projets doivent être menés pour qu’ils apportent une réponse collective 
aux besoins exprimés.
 
Nadine Gouello, Thierry Larcher, Christian Maheux, Régine Mondain
agir.petit.mars@free.fr

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



AGENDA

Accédez
au site internet

en flashant ce code

Prochain Petit-Mars Magazine : parution à partir du jeudi 7 mars 2019.
Date limite de dépôt des articles et des infos-agenda : vendredi 8 février 2019.
Ils doivent être envoyés à communication@petitmars.fr ou déposés en 
mairie.

Magazine municipal n°25 Janvier-Février 2019.  Directeur de la publication : Jean-Luc BESNIER,
Rédaction : Commission et Service Communication et Associations locales.

Conception graphique et impression : Agence 3C Châteaubriant.
Tirage à 1500 exemplaires

Samedi 12 janvier

Galette PMBC

Salle Molière

de 9 h-13 h

Samedi 12 janvier 

AG UNC

Planète Mars

de 9 h-12 h

Dimanche 20 janvier   

Stage de Capoeira

salle Millepied

10h-17h

Samedi 26 janvier  

Portes ouvertes

Ecole Ste Marie

10h à 12h

Samedi 26 janvier

Sainte Barbe

Bal des pompiers

Restaurant Le St Laurent

21h

Samedi 2 février  

A.G du Comité des fêtes

Planète Mars

19h 

Samedi 16 février 

Concours de belote,UNC

Salle Molière

13h30

Samedi 23 février

Stage de Danses africaines, DLE

salle Millepied

10h-12h

Vendredi 1er mars

Théâtre « Les vaches à lait », 

Tréteaux Marsiens

Salle Molière

20h30

Samedi 2 mars

Théâtre « Les vaches à lait » 

(lever de rideau des jeunes 

et représentation adulte), 

Tréteaux Marsiens

Salle Molière

19h30

Dimanche 3 mars

Théâtre « Les vaches à lait » 

(lever de rideau des jeunes 

et représentation adulte), 

Tréteaux Marsiens

Salle Molière

14h30

Dimanche 3 mars

Histoires et contes en galo,

 Galo Tertot

école de musique15h


