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QUELQUES PRÉCISIONS… :
Il faut compter plusieurs semaines entre la finalisation des articles d’un tel bulle-
tin et la diffusion dans vos boîtes aux lettres (temps nécessaire à la mise en page, 
la vérification, l’impression, la distribution…).
Certaines informations peuvent donc avoir évolué depuis cette finalisation. Nous 
vous remercions de votre compréhension.

Chères Saint Marines,
Chers Saint Marins,

La crise sanitaire et ce qu’elle a imposé de mesures 
de prévention et de protections sanitaires, a modifié 
considérablement le bon fonctionnement de la vie 
publique, relationnelle et associative. C’est bien 
évidemment le cas à Saint Mars de Coutais et cela a 
profondément affecté la convivialité qui caractérise 
tant notre commune.

Preuve en est  : les différentes manifestations et 
festivités qu’à contrecœur nous avons dû reporter 
voire annuler, malgré l’investissement personnel et 
professionnel de nombreux bénévoles, commerçants, 
exposants, agents municipaux et élus.es.

De fait, la vie municipale est aussi 
impactée : en conformité avec 
le principe de précaution, nos 
conseils municipaux se sont tenus 
sans que du public ne puisse s’y 
déplacer pendant les confinements 
successifs. Ainsi, seuls les débats en 
comité restreint ont eu lieu.

Nous sommes conscients que ces 
mesures ont de lourdes conséquences sur les dossiers 
engagés par la collectivité, notamment sur la 
nouvelle gouvernance participative que nous avons 
souhaité mettre en place au cours de ce mandat. 
Pour autant, nous souhaitons, ensemble, continuer 
à faire avancer notre commune et poursuivre les 
chantiers engagés, pour maintenir le cap que nous 
nous sommes fixés.

La situation nous oblige à faire avec et sans  : 
voici en effet plus d’un an que nous vivons avec 
beaucoup de sans mais qu’il nous faut bien faire 
avec ! Dans ce contexte, le Conseil Municipal a 
poursuivi ses travaux sur tous les plans  : gestion 
financière, aménagement du bourg et urbanisme, 
gestion et valorisation du patrimoine, projets dans 
le domaine de l’environnement, amplification de la 
participation citoyenne, prise en compte des besoins 
à tous les âges de la vie (enfance, jeunesse, séniors, 
intergénérationnel) et dans les situations nécessitant 
de la solidarité.

Cette année et pour la première fois dans le cadre de la 
préparation du vote du budget, un plan pluriannuel 
d’investissement a été élaboré pour étudier la 
faisabilité financière des projets envisagés par les 
différentes commissions. Il faut poursuivre avec un 
plan pluriannuel de gestion du patrimoine. Ces deux 
plans pluriannuels, que nous souhaitons mettre en 
œuvre au cours de la mandature, sont, parmi nos 
autres actions, des éléments indispensables pour 
se projeter vers un développement harmonieux de 
notre commune pour la prochaine décennie. 

Cela s’inscrit en complément des feuilles de route 
que chaque commission a préparé pour les cinq 
années à venir. Sauf changement (mais avec retard 
en raison du COVID), elles auront été abordées lors 
de la réunion d’échange avec la population du 29 
juin. Première rencontre pleinement ouverte depuis 
la crise du COVID, elle aura eu pour objectif une 
présentation et un échange sur les actions et projets 
mis en place au cours de la première année du 
mandat et sur ceux en perspective. Nous espérons 
renouveler cet exercice régulièrement au cours du 
mandat. Afin de prendre en compte les questions 
que les habitants auront formulées lors de cette 
rencontre du 29 juin, les perspectives municipales 
vous seront présentées dans un prochain bulletin 
d’information.

Nous devons garder confiance en 
l’avenir. En effet, les contraintes 
s’allègent pour revenir à une vie 
plus normale sur notre vie sociale 
et économique. Pour autant, nous 
devons rester prudents et maintenir 
les gestes barrières comme le port 
du masque, pour nous protéger les 
uns les autres. La vaccination le 
permet également. 

Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement, 
dans cette convivialité qui nous est si chère et dont 
nous avons tant besoin.

Nous sommes au début de l’été. Depuis quelque 
temps, le soleil nous donne l’espoir. Il nous guide 
vers cette période estivale, propice au regroupement 
familial ou entre amis, mais aussi au ressourcement, 
ô combien nécessaire après cette longue crise 
sanitaire.
Je vous souhaite, chers Saints Marins, un très bel été 
à toutes et tous. 

Pour le Conseil Municipal,
Jean CHARRIER, Maire.

LE MOT DU MAIRE

Se projeter vers 
un développement 

harmonieux de 
notre commune
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HOMMAGE À GILBERT GRANJOUAN L'ACTION MUNICIPALE
Maire de Saint Mars de Coutais de 1995 à 2001

Chers amis,
Le 17 mars 2021 à l’âge de 87 ans, Gilbert GRANDJOUAN 
nous a quitté. Il est décédé dans la maison familiale 
auprès des siens, à la Mulonnaie. 

Il s’est marié le 28 avril 1959 avec Marie-Thérèse Padiou. 
De leur union, 6 enfants sont nés. Homme de cœur, au 
sens de la famille qu’il avait fondée et qui s’était agrandie 
autour de lui avec 22 petits-enfants et arrières petits-
enfants dont il devait être fier, lui qui était passé maître 
dans l’art d’être grand-père. Malgré ses occupations si 
nombreuses, il savait préserver du temps pour les siens.
Gilbert avait été Conseiller Municipal en 1989 sur une 
liste au scrutin nominatif. En 1991, il devient Président 
de la Société du canal de Buzay créée en 1712. Il y 
sera président jusqu’en 2009. Après 
un mandat en tant que conseiller 
municipal, il fut réélu en 1995 
et devient Maire de la commune 
de Saint Mars de Coutais et Vice-
Président de la communauté 
de communes de la Région de 
Machecoul.

Pendant son mandat de maire, 
Gilbert a défendu et réalisé plusieurs 
projets : 
La construction de la nouvelle mairie et nouvelle 
bibliothèque qui sont devenues opérationnelles en mars 
2001 quelques jours avant la fin de son mandat, qu’il 
n’avait pas souhaité renouveler. Il a utilisé son nouveau 
bureau uniquement quelques heures. Cette nouvelle 
mairie était vraiment nécessaire. En effet, l’ancien 
bureau du maire servait également de salle pour les 
mariages. Trois secrétaires se partageaient le même 
bureau. Cette nouvelle mairie a permis d’améliorer les 
conditions de travail du personnel administratif, mais 
également des élus, tout en permettant un accueil plus 
chaleureux et plus confidentiel pour les habitants.

Il a également géré le contentieux des malfaçons de 
conception et de réalisation des ouvrages hydrauliques 
de la rue du Château à la suite de l’aménagement de 
cette rue, provoquant des inondations à répétitions.
Gilbert a également permis la réalisation, par la 
Nantaise d’Habitation, des premiers locatifs sociaux 
aux Bergeries. Il a concrétisé le lotissement communal 
des Bergeries.
Le chemin de randonnées de Bois Charrette a été 
ouvert en 1997. Lors de son inauguration, la première 
randonnée communale sur la journée a eu lieu avec un 
pique-nique dont l’apéritif et la boisson avaient été offert 
par la commune. Depuis cette date, les randonnées 
communales se sont succédées au fil des ans.

Gilbert a aussi défendu la création d’une station 
expérimentale d’assainissement des eaux usées, projet 
très difficile à faire accepter par les services de l’État. 
Sa persévérance a permis d’aboutir à cette réalisation 
pour un investissement modique pour la commune de 
50 000 €.
Il a également été à l’initiative de l’aménagement 
foncier sur la commune, en ayant cette approche 
environnementale nécessaire pour éviter au maximum 
la destruction des haies et talus. Avec beaucoup 
de vigilance, dans le cas où cet arrachage était 
indispensable, il a défendu qu’une replantation des 
haies soit effectuée pour compenser le linéaire détruit. 
Cette restructuration foncière a permis la réalisation de 
chemins de randonnées, aujourd’hui plébiscités par les 
habitants mais aussi par les communes environnantes.

Gilbert était un gestionnaire averti, rigoureux, difficile-
ment influençable. Il pouvait être patriarche, mais c’était 
un homme franc, parfois direct, sans ambiguïté, mais 
juste et droit , œuvrant toujours dans l’intérêt général. 
C’était un homme convivial et fidèle en amitié. Il aimait 
voyager avec Marie-Thérèse, son épouse, et nous avions 

plaisir à l’écouter, après les conseils 
municipaux, nous commenter ses 
voyages récents. Il avait cette sensibi-
lité, parfois cachée, mais bienveillante 
pour ces peuples en grande précarité 
ou dans la pauvreté.

Gilbert nous a quitté au printemps 
2021, après une vie bien remplie en 
tant qu’exploitant agricole sur la ferme 
de la Mulonnaie et au service de la 
commune pendant 12 ans.

Ayant été adjoint avec Gilbert lors de son mandat de 
maire, au nom de tous les conseillers et conseillères qui 
ont œuvré auprès de lui et en mon nom personnel, je 
souhaite témoigner de ma sincère reconnaissance pour 
son implication au service de la commune.

Jean CHARRIER 
Maire

Les conseils municipaux de octobre 2020 à avril 2021

C’était un homme 
franc, parfois 
direct, sans 

ambiguïté, mais 
juste et droit.

Les réunions de Conseil Municipal ont lieu une fois 
par mois de septembre à juin ou juillet, le jeudi soir 
(dates à consulter sur le site de la mairie). N’hésitez 
pas à venir y assister : sauf impératifs sanitaires, 
elles sont ouvertes au public, même si seuls les 23 
élus peuvent participer aux débats.

L’ordre du jour est accessible en amont de la 
réunion sur le site de la commune avec lien vers la 
page Facebook de la mairie. 

Un résumé des principales décisions vous est ici 
présenté, mais l’intégralité des procès-verbaux et 
décisions est accessible sur le site de la mairie  : 
https://www.saintmarsdecoutais.fr/comptes-rendus-
municipaux-saint-mars-de-coutais/ 
Prochaines réunions : jeudis 2 septembre, 7 
octobre, 4 novembre et 9 décembre, à 20h.

 Conseils municipaux de octobre à 
décembre 2020

 Conseil du 1er octobre 2020
- Absente excusée ayant donné pouvoir : 
Mme Cécile GEORGETTE. 
- Absente : Mme Coralie GIRAUDINEAU 

 Conseil du 12 novembre 2020
- Absent excusé ayant donné pouvoir : 
M. Tony FARIA-FERNANDEZ. 

 Conseil du 10 décembre 2020
- Absente excusée ayant donné pouvoir : 
Mme Laurence FERRET.

Conseils municipaux de janvier à mai 
2021
 

 Conseil du 14 janvier 2021
- Absents excusés ayant donné pouvoir : 
M. Jean-Marc AUBRET, MMES Hélène GLEZ et Julie 
RIGOLLET.
- Absent excusé : M. Lionel ERAUD

 Conseil du 11 février 2021
- Absents excusés ayant donné pouvoir : 
M. Nicolas ANGOT, MMES Hélène GLEZ, Julie 
RIGOLLET. Absents : MM. Lionel ERAUD et Tony 
FARIA-FERNANDES

 Conseil du 11 mars 2021
- Absents excusés ayant donné pouvoir : 
M. Didier RICHARD, Patrick CHAUVET, MMES 
Christine CELTON, Hélène GLEZ et Julie RIGOLLET.
- Absents : Mr Lionel ERAUD

 Conseil du 15 avril 2021
- Absent excusé ayant donné pouvoir : 
M. Jérémie PRINCE. 
- Absents : M. Lionel ERAUD et Mme Coralie 
GIRAUDINEAU
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L’engagement des travaux dans les 
secteurs 3 et 4 sera étudié ultérieurement.

 Avenant au marché de maîtrise 
d’œuvre
Compte tenu de l’engagement des 
travaux dans les secteurs 1, 2, 5 et 6, un 
avenant est nécessaire avec le cabinet 
DCI (maître d’œuvre du projet) pour 
la suite de la maîtrise d’œuvre. Le 
Conseil Municipal valide à l’unanimité 
l’engagement de cet avenant dont le 
montant s’élève à 54 410 €.

 Demandes de subventions :
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à finaliser le dépôt des 
demandes de subventions pour le projet 
d’Aménagement du bourg auprès :
- Du Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
(dans le cadre du dispositif de soutien aux ter-
ritoires “Cœur de bourg / Cœur de ville” et dans 
le cadre des subventions pour les différentes 
phases de travaux),
- De l’État au titre de la Dotation d’Équipement 
aux Territoires Ruraux (DETR),
- Du Conseil Régional (“Fond régional de déve-
loppement des communes” pour le secteur 2 et 
programme “Pays de la Loire relance de l’inves-
tissement communal” pour le secteur 6).

 Approbation des dossiers de consultation 
des entreprises – autorisation de signature des 
marchés
Le Conseil Municipal autorise le lancement de 
la procédure de consultation des entreprises et 
autorise Monsieur le Maire à signer les marchés 
avec les entreprises dans le respect du montant 
de l’enveloppe prévisionnelle globale de tra-
vaux.

ÉCHANGE DE TERRAIN RUE DES CHAPONNERIES
Les propriétaires du 6 rue des Chaponneries, dont 
une partie de terrain est classée en emplacement 
réservé au PLU, ont proposé d’échanger leur ter-
rain avec le garage (propriété communale) si- 
tué sur la parcelle AK 152.
Le Conseil Municipal a validé cet échange et la pro-
position d’acte notarié.

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA 
COMPÉTENCE PLU AU PROFIT DE LA CCSRA
L’article 136 de la loi 2014-366 du 24/03/2014 dite 
ALUR prévoit le transfert automatique de la com-
pétence PLU (Plan Local d’Urbanisme) au profit des 
communautés de communes. 
Toutefois le législateur permet aux communes la pos-
sibilité de s’opposer à ce transfert, si plus de 25% des 
communes représentant 20% de la population s’y op-
posent.
Après délibération, le Conseil Municipal s’est opposé 
au transfert de cette compétence par 13 voix pour, 2 
voix contre et 7 abstentions.

1.4. Ressources humaines

CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT D’ANIMATION
Afin de remplacer un départ en retraite, le Conseil 
Municipal décide de créer un poste d’agent d’ani-
mation à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la 
fin de l’année scolaire 2020-2021 à raison de 2h45 
hebdomadaire. 

AVANCEMENT DE GRADES DE 3 AGENTS 
MUNICIPAUX
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de vali-
der les avancements de grade de 3 agents muni-
cipaux.

MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE 
“COVID19”
Le décret 2020-570 du 14 mai 2020 prévoit la 
possibilité de versement d’une prime exceptionnelle 
à certains agents de la Fonction Publique Territoriale 
pour assurer la continuité des services publics dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Sur proposition de la commission Finances-RH, le 
Conseil Municipal a adopté à la majorité la mise en 
place de cette prime pour une enveloppe totale de 
4000 €, versée en décembre 2020.

RÉSUMÉ DES DÉCISIONS

1.1. Intercommunalité

Désignation d’un deuxième suppléant dans 
certaines commissions communautaires
Le Conseil Municipal a validé la désignation en 
tant que deuxième suppléant de :
- Laëtitia PELTIER à la commission Transition 
écologique (PCAET), Mobilité (piste cyclables, 
cheminements doux et accessibilité), 
Aménagement du territoire (PLUI et ADS),
- Bruno LAMBERT à la commission Environnement 
et ressources  : eau, assainissement, déchets, 
Gémapi,
- Marie Noëlle REMOND à la commission Culture, 
jumelage, éducation routière.

Désignation d’un représentant au conseil de 
développement
Le Conseil de Développement est en majeure 
partie composé de citoyens non élus et a pour 
mission d’aider les élus communautaires, en leur 
proposant des nouvelles pistes de réflexion ou de 
projets.
Représentante du Conseil Municipal au Conseil de 
Développement : Roselyne FORTUN a été désignée 
à l’unanimité.

Désignation de deux représentants à la 
commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) de la CCSRA
La Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) a pour rôle d’évaluer pour 
chaque commune le coût financier des transferts 
de compétences réalisés, le plus souvent des 
communes vers la communauté de communes 
(c’est le cas à St Mars pour le service commun 
d’instruction du droit des sols et du service 
mutualisé espaces verts portés par la CCSRA).
Cette évaluation permet d’obtenir le montant 
de l’attribution de compensation qui doit être 
reversée par les communes à la CCSRA.
Deux représentants par commune doivent être 
désignés à cette commission.
A l’unanimité, le Conseil Municipal a désigné MM. 
Jean CHARRIER et Jean Marc AUBRET.

Approbation du rapport de la CLECT
Le Conseil Municipal a validé le rapport de la 
CLECT qui prévoit pour la commune un montant 
de 57 613 € en 2020 et le même montant en 2021 
pour le service commun d’instruction du droit des 
sols et du service mutualisé espaces verts. 

Transfert de la compétence “Organisation de 
la mobilité” à la Communauté de Communes 
Sud Retz Atlantique (CCSRA)
La loi d’orientation des mobilités offrait la 
possibilité à la CCSRA de prendre la compétence 
“mobilités” avant le 31 mars 2021. A défaut, la 
Région serait devenue “Autorité Organisatrice de 
Mobilité”.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
transférer à la communauté de communes Sud Retz 
Atlantique les trois domaines de compétences  : 
service de transport public à la demande, service 
de transport scolaire, service de mobilité solidaire.

Cela lui permettra de devenir “Autorité 
Organisatrice de Mobilités” et d’être actrice 
de sa politique de mobilité locale (création de 
Comités mobilités à l’échelle du territoire avec 
des représentants d’entreprises, établissements 
scolaires …). 

1.2. Fonctionnement général du 
Conseil Municipal 

Un règlement intérieur du Conseil Municipal est 
désormais obligatoire dans toutes les communes 
de plus de 1000 habitants.
Il fixe les règles propres au fonctionnement interne 
du Conseil Municipal lui-même   et s’impose aux 
membres du conseil. Le non-respect de ces règles 
peut entraîner l’annulation de la délibération du 
Conseil Municipal.
En séance du 10 octobre 2021, le Conseil Municipal 
a adopté à l’unanimité son règlement intérieur.

1.3. Aménagement du territoire

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU BOURG : 
 Approbation de l’avant-projet (dossier avp) et 

engagement des travaux :
Les études d’avant-projet (AVP) sont présentées 
en réunion de Conseil Municipal.
Le projet global d’aménagement du bourg est 
divisé en 6 secteurs :
- Secteur 1 – Cœur de bourg
- Secteur 2 – Rue St Médard de la rue du Grand 
Pré à la rue du Pally,
- Secteur 3 – Rue Saint Médard de la rue du Pally 
à la Zone Artisanale,
- Secteur 4 – Coin aux Rats,
- Secteur 5 – Rue de la colombe Nord (église à la 
rue du Marais),
- Secteur 6 – Rue de la colombe Sud (rue du 
Marais à la Déchetterie).

Le coût total estimé des 6 secteurs s’élève à 
2 740 000 € TTC.

Le Conseil Municipal, à la majorité, valide 
l’engagement des travaux pour les secteurs 1, 
2, 5 et 6 (15 élus favorables à l’engagement des 
4 secteurs, 7 élus favorables à l’engagement 
des secteurs 1, 5 et 6 et 1 sans opinion sur 
l’engagement du secteur 2).
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SALLE LA SAINT MARINE
TARIFS POUR LES SAINTS 

MARINS
Journée complète 

de 7 h à 1 h
Week-end

 (deux jours consécu-
tifs)

1/2 journée 
(Vin d'honneur, 

soirée, réunion…)
2021 2020 2021 2020 2021 2020

Bar + Petite Salle 326 € 319 €     139 € 136 €
Bar + Grande Salle 521 € 510 € 861 € 844 € 225 € 220 €
Bar + deux Salles 538 € 527 €     230 € 225 €

Bar + Grande Salle + cuisine 575 € 563 € 862 € 845 € 245 € 240 €
Bar + deux Salles + cuisine 644 € 631 € 967 € 948 € 278 € 272 €

TARIFS FORFAITAIRES 2021 2020 (PM)
Sono 33 € 32 €

Vidéo projecteur 55 € 53 €
Préparation de la salle la veille 

+ stockage 55 € 53 €

Caution 2 000 € 2 000 €

TARIFS MUNICIPAUX 2021 
Le Conseil Municipal a validé les augmentations de tarifs municipaux pour un taux global de 2 %, sauf 
pour la salle “La Saint Marine” pour laquelle l’augmentation est limitée à 1 %.

1.5. Finances

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 ET BUDGETS 
PRÉVISIONNELS 2021
Voir Focus “Finances et Budget”

DOTATION FOURNITURES SCOLAIRES ET SOR-
TIES SCOLAIRES
Le Conseil Municipal décide d’augmenter ces do-
tations et définit les suivantes pour l’année sco-
laire 2021-2022 :
- Fournitures scolaires : 57 € par élève,
- Forfait annuel classe ULIS : 378 €,
- Sortie scolaire : 4 € par élève.

SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal a décidé l’attribution des sub-
ventions suivantes : 
 
Associations de la commune

Saint Médard basket 564 €

Saint Médard tennis 506 €

Saint Médard karaté 307 €

A.P.E.L. École Sainte Thérèse
Association des Parents D’Élèves 797 €

Amicale laïque “École Delaroche” 1 660 €

Association “le chemin des papil-
lons” 1 000 €

Association loisirs animation culture 2 465 €

Cordissimo, association de musique 266 €

Association FAUNALIS 500 €

Comité FNACA 130 €

Centre communal d’action sociale 
de Saint Mars de Coutais 3 000 €

Associations Hors commune
ADAR Loire Atlantique 1 414 €
A.D.M.R. Saint Hilaire de Chaléons 150 €
Secours populaire français
– St Philbert de Grand Lieu 186 €

Association Les restaurants du 
cœur 880 €

Banque alimentaire de Loire Atlan-
tique 1 000 €

Association des paralysés de France
– Nantes 200 €

ADAPEI - section Grand Lieu/Pays de 
Retz 300 €

Croix rouge 497 €
Association Retz’ Agir - insertion 
et emploi Pays de Machecoul et 
Logne 

1 296 €

Secours catholique – Caritas 160 €
Association Grand Lieu / Nokoué 500 €
Ligue contre le cancer 200 €
Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de Loire At-
lantique  

96 €

Association fédérative départemen-
tale des Maires de Loire Atlantique 679,32 €

Association des Maires du Pays de 
Retz 259,10 €

Souvenir Français 150 €
SOS Paysans en difficulté 120 €
Société des historiens du Pays de 
Retz 150 €

Collectif spectacle en Retz
– Saint Hilaire de Chaléons 320 €

Musique et danse en Loire Atlan-
tique (protocole d’accord signé 
entre l’ADDM et la commune en 
2006) pour 2021

3 798,10 €

TAUX D’IMPOSITION 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la 
majorité (18 voix pour et 3 abstentions), décide de 
voter les taux comme suit :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 27 %,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 25 %.

Voir Focus “Finances et Budget”.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMIS-
SION D’APPEL D’OFFRES
Au-delà d’un certain montant, les marchés publics 
sont passés selon une procédure formalisée et 
le titulaire est choisi par une commission d'appel 
d'offres. 
Le Conseil Municipal a désigné, à l’unanimité, les 
membres suivants :
- Jean CHARRIER, Président
- Membres titulaires : Jean-Marc AUBRET, Jérémie 
PRINCE, Laëtitia PELTIER.
- Membres suppléants : Didier RICHARD, Philippe 
CLAVIER, Nicolas ANGOT.

RENOUVELLEMENT DES MARCHÉS D’ASSU-
RANCES
Les marchés d’assurance de la commune, arrivant 
à leur terme, ont été renouvelé.
Montant total : 28 880 € (prestataires : Groupama 
et la SMACL).

DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE 
L’ÉTAT (PLAN DE RELANCE NUMÉRIQUE)
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire 
à candidater à l’appel à projet de l’État : “Plan de 
relance numérique”. 
Ce plan de relance permettrait de bénéficier de 
subventions notamment pour la mise aux normes 
du réseau informatique de l’école, l’équipement 
en vidéo projecteur interactif et l’acquisition d’une 
nouvelle classe mobile.

CONVENTIONS AVEC L’ÉTABLISSEMENT PU-
BLIC FONCIER (EPF)
La collectivité a sollicité l’intervention de l’Établis-
sement Public Foncier de Loire-Atlantique pour 
la négociation et le portage de terrains situés rue 
Saint Médard. Ces biens ont été acquis par l’EPF. 
Cela permet à la commune de ne pas les acqué-
rir immédiatement et de prendre le temps néces-
saire à la construction d’un projet.
Cette opération nécessite de signer avec l’EPF une 
convention d’action foncière.

Parallèlement, l’EPF propose une convention de 
mise à disposition à titre gratuit des immeubles 
désignés dans la convention d’action foncière. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à intervenir à la signature des 
conventions mentionnées ci-dessus.
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1.6. Patrimoine bâti

CONVENTION DE BALISAGE DES ITINÉRAIRES 
DE CHEMINS DE RANDONNÉES
La convention est proposée par le Comité Dépar-
temental de la Randonnée Pédestre de la Loire-At-
lantique et concerne la réalisation et l’entretien du 
balisage des circuits.
L’intervention porte donc sur 37,2 km de chemins.
La contribution forfaitaire est de 11 € par km pour 
l’entretien du balisage soit 409,20 € en 2020.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
intervenir à la signature de la convention.

APPROBATION DES DEVIS DE RÉAMÉNAGE-
MENT DES LOCAUX PÉRISCOLAIRES
Le Conseil Municipal valide les devis de réaména-
gement des locaux périscolaires. Les travaux ont 
principalement pour objet de créer de nouveaux 
sanitaires dans la salle 23 et un plafond acous-
tique dans la salle 21.
Le montant total des travaux s’élève à 24 296 € HT.

1.7. Environnement

COMMISSION DE SUIVI DES CANCERS PÉDIA-
TRIQUES DU PAYS DE RETZ
La commune a participé à la commission pilotée 
par l’ARS le 22 septembre concernant le suivi des 
cancers pédiatriques en Pays de Retz. Malgré la 
décision de l’État de cesser les recherches sur ce 
sujet, la commune y a défendu son souhait que :
- Les recherches se poursuivent et s’amplifient,
- Les études fassent l’objet de bilans produits dans 
des délais raisonnables avec une restitution acces-
sible au plus grand nombre.
- Un travail soit engagé à l’échelle intercommunale 
pour un projet de CLS (Contrat Local de Santé) qui 
implique un diagnostic préalable.
Un compte rendu de cette réunion a été fait au 
Conseil Municipal d’octobre 2020.

PARC NATUREL RÉGIONAL
La Région a initié une réflexion sur la création d’un 
Parc Naturel Régional (PNR) sur le territoire l’Es-
tuaire de la Loire et du Lac de Grandlieu.
Le Conseil Municipal est invité à participer à la 
démarche de réflexion sur ce projet. Il est précisé 
que cette participation n’engage pas la collectivité 
à adhérer ensuite au projet, mais lui permettra de 
faire entendre son point de vue et de suivre les 
travaux. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de par-
ticiper à la démarche de construction de ce projet 
de Parc Naturel Régional.
Voir article sur le PNR dans la rubrique “les projets 
municipaux en cours – environnement, cadre de vie 
et santé”.

RESTAURATION COLLECTIVE - CANDIDATURE A 
UN APPEL À PROJET
Pour accompagner la municipalité sur le groupe 
de travail “devenir des restaurations collectives 
et développement de l’autonomie alimentaire à 
Saint-Mars-de-Coutais”, le Conseil Municipal dé-
cide à l’unanimité de candidater à l’appel à projet 
lancé par le Département : "Sensibiliser les élus 
et les équipes en charge de la restauration collec-
tive".

AVIS SUR LE PROJET SAGE ESTUAIRE DE LA 
LOIRE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
(SAGE) est un outil de planification, institué par la 
loi sur l'eau de 1992 et visant la gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau sur un territoire. 
Il est une déclinaison du SDAGE (Schéma Direc-
teur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) avec 
lequel il doit être compatible. Le SDAGE fixe pour 
chaque grand bassin hydrographique les orienta-
tions fondamentales pour favoriser une gestion 
équilibrée de la ressource en eau entre tous les 
usagers (citoyens, agriculteurs, industriels).

Le SAGE Estuaire de la Loire a été adopté le 9 sep-
tembre 2009 et doit être révisé pour être compa-
tible avec le nouveau SDAGE. 
Invité à se prononcer sur le projet révisé du SAGE, 
le Conseil Municipal y émet à l’unanimité un avis 
favorable compte tenu des enjeux et thématiques 
qui y sont identifiés.

PROPOSITION D’ADHÉSION AU PROGRAMME 
ACTÉE CONDUIT PAR LE SYDELA
La CCSRA a décidé d’engager le territoire Sud Retz 
Atlantique dans la démarche ACTEE (Action des 
Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energé-
tique).
Ce programme vise à impulser une vision éner-
gétique commune, faciliter la rénovation du parc 
immobilier public et accélérer les projets de trans-
formations énergétiques mutualisés. 
Il permet de financer la mise en œuvre d’audits 
thermiques, d’études de faisabilité juridique, tech-
nique, économique et financière.

Ce programme est conduit localement par le SYDE-
LA (Syndicat départemental d'énergie de Loire-At-
lantique) qui propose à la CCSRA et aux communes 
qui le souhaitent de signer une convention. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal a autorisé Mon-
sieur le Maire à signer la convention.

PROJET DE MÉTHANISATION A CORCOUÉ SUR 
LOGNE : DEMANDE DE LA COMMUNE
Un projet de construction d’une usine de métha-
nisation est à l’étude sur la commune de Corcoué-
sur-Logne.
Au regard notamment de la dimension du pro-
jet, des enjeux environnementaux et du territoire 
concerné, le Conseil Municipal de Corcoué-sur-
Logne a délibéré afin de solliciter la saisine de la 
Commission Nationale du Débat Public. L’objectif 
est de permettre un débat public animé par cette 
commission extérieure aux acteurs directement 
impliqués dans le projet.

Afin de conforter la demande de saisine auprès du 
Préfet, Monsieur le Maire de Corcoué-sur-Logne 
sollicite l’ensemble des communes de la CCSRA 
sur une demande de saisine de la Commission 
Nationale du Débat Public auprès du Préfet de Dé-
partement.
Au regard des enjeux, le Conseil Municipal a déci-
dé à l’unanimité de solliciter cette saisine.

1.8. Enfance jeunesse

R E N O U V E L L E M E N T 
DE LA CONVENTION 
RASED AVEC LA VILLE 
DE BOUGUENAIS
Depuis plusieurs années, 
la Ville de Bouguenais 
accueille le R.A.S.E.D (Ré-
seau d’Aide Scolaire aux Enfants en Difficulté), qui 
assure le suivi des élèves en difficulté de notre 
commune.
La répartition des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement entre les différentes communes 
adhérentes au réseau fait l’objet d’une convention 
signée avec ces communes et celle de Bouguenais.
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire 
à renouveler la convention.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RE-
LAIS PETITE ENFANCE 
Depuis plusieurs années la commune adhère au 
Relais Petite Enfance (RPE) Bulles et Couleurs géré 
par la commune de Machecoul et financé par la 
CAF.
A l’unanimité, le Conseil Municipal a autorisé Mon-
sieur le Maire à signer le renouvellement de la 
convention relais petite enfance signée entre la 
commune et celle de Machecoul.

1.9. Participation citoyenne

La méthodologie de développement de la démarche 
de participation citoyenne est présentée en Conseil 
Municipal, après avoir été validée en commission 
Participation Citoyenne et en bureau municipal.
Elle concerne la mise en place des groupes de travail 
participatifs et l’élargissement des commissions mu-
nicipales qui le souhaitent. Elle doit être associée à 
une communication suffisante et un cadre clair des 
missions attendues et du fonctionnement envisagé.

Commissions municipales élargies 
- Objectif  : associer la population à certains tra-
vaux des commissions municipales
- 4 à 5 personnes extérieures - Élus majoritaires.
- Pilotage par un adjoint.

Groupes de travail participatifs
- Objectif : réfléchir à des thématiques, élaborer 
des projets, élargir la réflexion au-delà du Conseil 
Municipal et préparer les décisions des élus
- Pilotage : 1 élu (adjoint ou conseiller) ou 1 non élu 
ou en binôme élu/non élu
- Composition : 1/3 d’élus + 1/3 d’habitants + 1/3 
de partenaires associatifs, experts, institutionnels 
et socio-économiques.

Voir focus dans la rubrique “les projets municipaux 
en cours – participation citoyenne, information, rela-
tions extérieures”

1.10. Affaires générales

NOMINATION D’UN CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Le Conseil Municipal désigne Monsieur Philippe 
BEILLEVAIRE en qualité de conseiller délégué et 
décide d’octroyer une indemnité mensuelle de 
150 € brut. Il interviendra notamment sur les thé-
matiques de l’informatique et du numérique, du 
suivi de l’outil collaboratif mis en place pour le 
fonctionnement interne du Conseil Municipal et 
l’appui à l’adjointe à la Participation Citoyenne, à 
l’Information et aux relations extérieures, pour la 
préparation du bulletin municipal.

SIGNATURE DES BAUX COMMUNAUX  : DÉLÉ-
GATION AU MAIRE
A la majorité, le Conseil Municipal délègue à Mon-
sieur le Maire la compétence pour la conclusion et 
la révision des baux d’une durée n'excédant pas 
douze ans et que la commune signe avec ses lo-
cataires. 
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- Deux budgets annexes  : celui pour l’assainis-
sement collectif (la station d’épuration) et celui du 
commerce de proximité (le Petit Local),
- Un Budget autonome  : le CCAS (Centre Com-
munal d’Action Sociale)
Chaque budget est composé de deux sections  : 
une section de fonctionnement et une section 
d’investissement :

• la section de fonctionnement regroupe les dé-
penses nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité :
› côté charges : celles à caractère général (éner-
gie, fluide, entretien, réparation, achat de four-
niture, assurances, prestation de service,...), les 
salaires et charges salariales, les subventions aux 
associations, le remboursement des intérêts des 
emprunts…
› côté recettes  : les recettes perçues par la col-
lectivité comme les impôts et taxes, les dotations 
de l’État, les recettes des usagers (restauration 
scolaire, animations périscolaires, occupation du 
domaine public...).

• la  section d’investissement  regroupe les dé-
penses d’équipement de la collectivité :
› côté charges : la voirie, l’éclairage public, les bâ-
timents et patrimoine, l’informatique, le foncier, 
le remboursement du capital des emprunts
› côté recettes  : les dotations et subventions, 
l’autofinancement qui correspond au solde excé-
dentaire de la section de fonctionnement et qui 
permet de compléter ces recettes. 

LA CLÔTURE DES COMPTES AVEC LE COMPTE 
ADMINISTRATIF :
Au plus tard le 30 juin de l’année suivante, les 
comptes sont clôturés dans le compte administra-
tif, qui reprend toutes les recettes et dépenses de 
l’année écoulée. Le compte administratif est voté 
en Conseil Municipal.

Quelques explications par la 
commission Finances, Impôts, 
Marchés Publics et Ressources 
Humaines

Composition de la commission :
Jean-Marc AUBRET, adjoint,
Nicolas ANGOT, Tony FARIA FERNANDES, 
Laurence FERRET, Hélène GLEZ, Emmanuelle 
MARILLAUD, conseillers municipaux

Le budget municipal 2021

UNE NOUVEAUTÉ : LE DOB
Chaque année, l’exercice budgétaire se renouvelle 
dans un contexte de réduction des aides de l’État 
et des dotations en particulier. Pour le premier 
budget de notre mandature, nous avons innové. 
Nous avons proposé au Conseil Municipal un Dé-
bat d’Orientation Budgétaire (couramment appelé 
DOB). Obligatoire pour les communes de plus de 
3 500 habitants, nous avons néanmoins souhaité 
se soumettre à l’exercice.

Le DOB est une clé importante du processus de 
préparation budgétaire. Il a pour objectif de nous 
projeter sur plusieurs années, de débattre des 
orientations et d’évoquer les nouveaux projets 
à mener. Il présente également les contraintes et 
les marges de manœuvre tant financières qu’en 
termes de ressources humaines.

Comme bon nombre de collectivités, nous sommes 
confrontés à un affaiblissement programmé de 
la part fiscale de nos revenus (suppression pro-
gressive du produit de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, en partie compensée par 
l’État du moins dans un premier temps) mais aus-
si dans un contexte de désengagement de l’État 
(baisse des dotations). Le contexte budgétaire 
est donc de plus en plus contraint.

LES AXES RETENUS POUR 2021
A l’issue de la présentation du DOB, suivie d’un 
débat lors du Conseil Municipal de mars, les axes 
d’élaboration retenus et votés lors du Conseil Mu-
nicipal d’avril, pour le budget 2021 sont :
- Le financement des projets envisagés par les 
commissions municipales pour l’année 2021 et 
définis dans leur feuille de route pluriannuelle,
- une hausse raisonnable sur l’ensemble des 
tarifs municipaux (locations de salles,….), liée 
principalement à la hausse des charges courantes 
(électricité, chauffage, entretien…).

- une augmentation, rendue nécessaire, des 
taux des impôts locaux après 4 années consécu-
tives sans hausse et une volonté à 5 ans de revenir 
à la moyenne actuelle des autres communes de la 
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique. 
La suppression de la taxe d’habitation sur la ré-
sidence principale pour les ménages sera com-
pensée, par le transfert - seulement partiel - de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue 
auparavant par le Département.

- une augmentation significative des subven-
tions versées aux associations (26 675 €, hausse 
de 20 %) avec une volonté affirmée de soutenir 
nos associations locales, qui ont particulière-
ment souffert en 2020.

- le maintien de la qualité des services muni-
cipaux, tout en adaptant les effectifs  : recrute-
ment d’un second agent technique, réorganisa-
tion du périscolaire.

- une limitation du recours à l’emprunt pour se 
ménager des possibilités de financement de nou-
veaux projets dans les 5 ans à venir, sans trop en-
detter la commune.

POUR MIEUX LES COMPRENDRE : LES BUDGETS 
MUNICIPAUX À LA LOUPE
Le budget primitif (c’est son nom) est un acte 
fondamental de la gestion municipale car il pré-
sente comptablement toutes les ressources et les 
charges autorisées pour l’année. Il doit obligatoi-
rement être présenté à l’équilibre et doit être 
réel et sincère. Il est voté chaque année par le 
Conseil Municipal, au plus tard le 15 avril pour 
l’année en cours.

En cours d’année, des décisions modificatives per-
mettent cependant de réajuster ce budget primi-
tif.
Par exemples  : vote de dépenses nouvelles (au-
tomatiquement couvertes par des recettes nou-
velles), virements de crédits d’un chapitre à 
l’autre…

A Saint-Mars, nous avons 4 budgets distincts :
- Le budget principal,

Budget 
Primitif

Décisions
modificatives

Budgets 
autonomes

C.C.A.S

Budgets 
Annexes

Assainissement
Commerce de 

proximité

Focus sur les finances et les budgets
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Les comptes administratifs 2020 
validés en Conseil Municipal

Le compte administratif est un document élabo-
ré et présenté par le Maire au Conseil Municipal 
pour approbation. Celui-ci reprend toutes les re-
cettes et dépenses de l’année écoulée. Il constitue 
l'arrêté des comptes de la collectivité à la clôture 
de l'exercice budgétaire, qui intervient au plus 
tard le 30 juin de l'année N+1.

Lorsqu’il y en a un, l’excédent de résultat de la 
section de fonctionnement peut être affecté, par 
décision du Conseil Municipal, au financement 
des futurs investissements de la collectivité au 
budget de l'année suivante.

Voici les comptes administratifs 2020 des bud-
gets de la commune, tels qu’ils ont été voté par le 
Conseil Municipal le 15 avril 2021 :

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCI-
PAL 2020
La Section de fonctionnement présente un excé-
dent de 334 789 €
• Dépenses exécutées : 2 009 331 €
• Recettes exécutées : 2 344 120 €

CHARGES À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL (357 K€)

CHARGES 
DE PERSONNEL
(692K€)

ATTÉNUATIONS DE 
PRODUITS (39 K€)

AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 
(227 K€)

CHARGES 
FINANCIÈRES 
(49 K€)

AUTRES (645 K€)

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

La Section d’investissement présente un excédent de 151 929 € 
Dépenses exécutées : 874 234 €
Recettes exécutées : 1 026 164 €

LES COMPTES ADMINISTRATIFS DES BUDGETS 
ANNEXES 2020
Assainissement collectif (station d’épuration)
La Section de fonctionnement présente un excé-
dent de 34 336 €
• Dépenses exécutées : 65 596 €
• Recettes exécutées : 99 232 €

La Section d’investissement présente un excédent 
de 63 004 € 
• Dépenses exécutées : 164 231 €
• Recettes exécutées : 227 235 €

Commerce de proximité :
La Section de fonctionnement présente un excé-
dent de 3 236 €
• Dépenses exécutées : 2 732 €
• Recettes exécutées : 5 968 €

La Section d’investissement présente un excédent 
de 1 050 € 
• Dépenses exécutées : 3 949 €
• Recettes exécutées : 5 000 €

DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT

EMPRUNTS ET DETTES 
ASSIMILÉS (159 K€)

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 
(30 K€)

SUBVENTIONS 
D'ÉQUIPEMENT 
VERSÉES (2 K€)

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES (189 K€)

IMMOBILISATIONS
EN COURS (204 K€)

OPÉRATIONS D’ORDRE 
DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS (288 K€)

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

DOTATIONS, FONDS DIVERS 
ET RÉSERVES (360 K€)

SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT 
REÇUES (20 K€)

OPÉRATIONS 
D’ORDRE DE 
TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS (644 K€)

ATTÉNUATIONS DE 
CHARGES (4 K€)

PRODUITS DES SER-
VICES, DOMAINE ET 
VENTES DIVERSES 
(131 K€)

IMPÔTS ET 
TAXES (629 K€)

DOTATIONS, 
SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS (882 K€)

AUTRES PRODUITS 
DE GESTION 
COURANTE (52 K€)

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS 
(355 K€)

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
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Section d’investissement : 1 830 795 €

DÉPENSES 
IMPRÉVUES (60 K€) EMPRUNTS ET DETTES 

ASSIMILÉS (162 K€)

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES (24 K€)

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 
VERSÉES (38 K€)

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES (465 K€)

IMMOBILISATIONS
EN COURS (1 081 K€)

DOTATIONS, 
FONDS DIVERS ET 
RÉSERVES (350 K€)

SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT 
REÇUES (625 K€)

EMPRUNT (130 K€)

EXCÉDENT 
D'INVESTISSEMENT 
REPORTÉ (578 K€)

VIREMENT DE 
LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 
(142 K€)

OPÉRATIONS 
D’ORDRE ENTRE 
SECTIONS (+6 K€)

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

Les budgets primitifs 2021 votés en Conseil Municipal

Le budget primitif présente comptablement toutes les ressources et les charges autorisées pour l’année.
Voici les budgets primitifs de la commune, tels qu’ils ont été voté par le Conseil Municipal le 15 avril 2021 :

LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Section de fonctionnement : 2 008 865 €

CHARGES À CARACTÈRE 
GÉNÉRAL (623 K€)

VIREMENT 
À LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 
(142 K€)

OPÉRATIONS D’ORDRE 
DE TRANSFERT ENTRE 
SECTIONS (7 K€)

CHARGES DE PERSONNEL 
(758 K€)

ATTÉNUATIONS DE 
PRODUITS (39 K€)

AUTRES CHARGES 
DE GESTION 
COURANTE
(390 K€)

CHARGES 
FINANCIÈRES
(46 K€)

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 
(2 K€)

ATTÉNUATIONS 
DE CHARGES (4 K€)

EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT 
REPORTÉ (258 K€)

PRODUITS DES SERVICES, 
DOMAINE ET VENTES 
DIVERSES (204 K€)

IMPÔTS ET 
TAXES (695 K€)

DOTATIONS, 
SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 
(806 K€)AUTRES PRODUITS DE 

GESTION COURANTE (31 K€)

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS 
(10 K€)

DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
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Conseil Municipal des Jeunes

Les jeunes sont indispensables à la vie de la 
commune ! C’est pourquoi nous désirons non seu-
lement les consulter, mais surtout les impliquer da-
vantage dans les décisions qui les concernent par la 
création d’un Conseil Municipal de Jeunes.
Les jeunes conseillers pourront y donner leurs avis, 
leurs idées et y mener des projets qui leur tiennent 
à cœur.
Devenir jeune conseiller est un engagement citoyen 
qui permet d’être véritablement acteur dans sa 
commune.

Pour devenir conseiller, il faut avoir entre 9 et 17 
ans (il y aura deux conseils, un pour les 9-12 ans, 
un pour les 13-17 ans), habiter Saint-Mars de Cou-

tais, et pour candidater, il faut remplir et renvoyer 
le dossier à télécharger sur le site de la mairie (on-
glet vie citoyenne) avant le 8 juillet. Vous pourrez 
également y consulter une vidéo de présentation.
Des élections ne sont pas prévues pour ce premier 
conseil, mais seront envisagées si le nombre de 
candidats est important. 

Deux conseils seront mis en place en sep-
tembre : un pour les 9-12 ans et un pour 13-17 
ans, encadrés par des animateurs et des élus de 
la commission enfance-jeunesse-séniors-solidarité.
L’engagement, pour une durée d’un an, est renou-
velable. Il faut être disponible pour environ une ren-
contre par mois (probablement le mercredi  ; l’ho-
raire sera décidé en concertation avec les jeunes).

Soyez nombreux à postuler !

Les projets municipaux 
en cours

ENFANCE, JEUNESSE, SENIORS, 
SOLIDARITÉ

Composition de la commission :
Marie-Noëlle REMOND, adjointe,
Cécile GEORGETTE, Coralie GIRAUDINEAU, 
Hélène GLEZ, Jérémie PRINCE, Julie RIGOLLET, 
conseillers municipaux

Le PEDT, c’est quoi ?

Le projet éducatif de territoire (PEDT) est un 
projet conçu à l’initiative de la commune, dans 
l’intérêt de l’enfant ou du jeune de 3 à 17 ans. 

Il vise à mobiliser toutes les ressources d'un ter-
ritoire afin de garantir la continuité éducative 
entre les projets des écoles et les activités pro-
posées aux enfants en dehors du temps sco-
laire. 

C’est un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs 
éducatifs de coordonner leurs actions de manière 
à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les 
aspirations de chaque enfant. En effet, la diversité 
des acteurs et des situations pédagogiques multiplie 
les possibilités pour les enfants de s’épanouir en 
acquérant différents savoirs, savoir-faire et savoir 
être. Un PEDT permet donc aux acteurs d’agir en 
complémentarité.
Il prend la forme d’un document de travail signé 
par le maire et les représentants de la CAF, de 
l’Inspection de l’Education Nationale et de Jeunesse 
et Sports …
Arrivant à terme du projet éducatif territorial 
2017/2020, la commune de Saint Mars de Coutais 
a souhaité maintenir son engagement auprès de 
l’enfance et la famille en reconduisant ce PEDT 
sur les trois années suivantes (2020/2023). Celui-
ci mobilise également les acteurs de la jeunesse 
et prend en compte la modification du rythme 
scolaire sur 4 jours d’école.

Un nouveau groupe de travail (piloté par l’adjointe 
et par la coordinatrice à l’enfance et la jeunesse  

 
Audrey JOINTRE) a donc été constitué afin de  
travailler sur différents projets concrets en lien 
avec ce PEDT. Il est formé des conseillers membres 
de la commission enfance-jeunesse-séniors-soli-
darité et de parents d’élèves, animateurs enfance 
et jeunesse, ATSEM, directrices des écoles, béné-
voles, …. 

La 1ère réunion du 13 octobre a permis de faire 
émerger beaucoup d’idées sur les thèmes 
suivants :
• Lien intergénérationnel
• Environnement/citoyenneté
• Soutien aux jeunes pour la recherche de stages, 
jobs, …
• Conseil de jeunes (citoyenneté)
• Handicap et intégration
• Prévention des conduites à risques (alcool, 
drogue, réseaux sociaux)
• Prévention du sexisme
• Gestion des émotions
• Alimentation

Une deuxième réunion en visioconférence le 
30 mars a permis de travailler de façon plus 
approfondie sur les premiers projets  : activités 
intergénérationnelles entre le “péri’atomic” et 
l’EHPAD, journées de ramassage des déchets en 
intergénérationnel avec pique-nique, mise en 
place du conseil des jeunes. 

De plus, une conférence sur la parentalité 
bienveillante a été choisie par le groupe de 
travail. Celle-ci, prévue initialement en décembre, 
est décalée à une date ultérieure pour raisons 
sanitaires.

Le groupe se réunira régulièrement pendant toute 
la durée du PEDT afin de poursuivre la réflexion 
sur différents projets et d’en faire le bilan suite à 
leur mise en place.



20 21

L'
A

CT
IO

N
 M

U
N

IC
IP

A
LE

L'A
CTIO

N
 M

U
N

ICIPA
LE

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)

Le rôle social d’une commune s’exerce notam-
ment à travers son CCAS. Celui-ci est obligatoire 
dans les communes de plus de 1500 habitants. Il 
est géré par un Conseil d’Administration dont le 
nombre de membres est fixé par le Conseil Muni-
cipal (11 à Saint Mars de Coutais) : le Maire (Pré-
sident de droit), 5 conseillers municipaux (dont 
un.e vice-président.e) et 5 membres nommés par 
le Maire parmi des personnes participant à des ac-
tions de prévention, d’animation ou de développe-
ment social sur la commune.

Ses ressources proviennent des subventions de la 
mairie et parfois de dons.

Le CCAS procède à l’instruction des dossiers de 
demandes d’aide sociale (adressés ensuite, avec 
son avis, à la commission départementale d’ad-
mission à l’aide sociale qui prend la décision). Mais 
le Maire peut prononcer de lui-même l’admission 
à l’aide sociale en cas d’urgence (attribution d’une 
aide-ménagère, placement en établissement d’hé-
bergement ou hospitalier …).

Le CCAS décide également de l’attribution de 
secours tels que colis, bons alimentaires et 
aides financières, en partenariat avec diffé-
rentes associations caritatives.
Il peut décider d’actions supplémentaires se-
lon les besoins : actions envers les personnes en 
difficulté, isolées, âgées ou en situation de handi-
cap, dans ces derniers cas en relation avec le CLIC 
Pass’âges. Par exemple, il a été proposé aux per-
sonnes âgées une aide à la prise de rendez-vous 
pour la vaccination contre le COVID.

Le CCAS peut également donner un avis consul-
tatif, mais non décisionnaire, pour l’attribu-
tion des logements sociaux.

Les situations sont traitées avec discrétion et 
dans le strict respect de la confidentialité à la-
quelle sont obligatoirement tenus les 11 membres 
et le personnel municipal.

En cas de difficultés passagères, vous pouvez faire 
appel au CCAS en vous présentant à l’accueil de la 
mairie ou en prenant rendez-vous par téléphone 
ou par mail à 
solidarite@saintmarsdecoutais.fr.

Quelques mets locaux pour nos aînés

Pour la deuxième année consécutive, le contexte 
a empêché, au grand regret des élus, d’organiser 
le repas des aînés auquel sont invitées toutes les 
personnes de la commune de plus de 70 ans.
Pour autant, nous pensons bien à eux en ces 
temps où l’isolement peut être pesant.
Tous les membres du conseil ont donc eu un 
grand plaisir à aller à leur rencontre et leur re-
mettre un panier de produits locaux : vin, miel, 
tartinade, terrine et chocolats de Saint Mars ; ga-
lettes du Pays de Retz. … La distribution, réalisée 
durant la deuxième quinzaine de mai dans les 230 
foyers concernés, a également été l'occasion de 
prendre des nouvelles de nos aînés.

Nous espérons leur avoir fait plaisir en retour, et 
bien sûr, nous souhaitons vivement que le repas 
puisse enfin avoir lieu l’année prochaine pour un 
grand moment de convivialité.

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, SANTÉ

Composition de la commission :
Mickaël DERANGEON, adjoint,
Christine CELTON, Philippe CLAVIER, Lionel 
ERAUD, Marie FANIC, Emmanuelle MARIL-
LAUD, conseillers municipaux

Mesurer la qualité de l’air - 
Votre intérieur est-il sain ?

La mairie s’engage à vos côtés en mettant gracieuse-
ment à disposition du matériel de mesure
Chaque jour un individu respire entre 10 000 à 20 
000 litres d’air. Un bâtiment dans lequel le disposi-
tif de ventilation n’est pas efficace ou pas correcte-
ment entretenu peut présenter un risque pour la 
santé de ses habitants (asthme, cancers …).

Pour protéger la santé de tous, la mairie a enga-
gé des mesures de la qualité de l’air dans ses 
bâtiments dont l’école et le périscolaire. Ces 
mesures ont porté sur le radon : gaz radioactif qui 
remonte du sol et qui est la deuxième cause du 
cancer du poumon en France.

Les mesures effectuées par un laboratoire indé-
pendant et accrédité sont très rassurantes. En 
effet, les taux sont tous en dessous des valeurs de 
références fixées à 300 Bq/m3 d‘air (Bq = Becque-
rel, unité de mesure de la radioactivité) :
- Au niveau de l’école : les valeurs vont de 35 à 
128 Bq/m3

- Dans les bâtiments du périscolaire : certaines 
pièces atteignent 220 Bq/m3. 
Cependant, et bien que nous soyons en dessous 
des valeurs de référence, nous prévoyons des 
travaux d’amélioration de la ventilation pour 
réduire les taux de radon au niveau du péris-
colaire.

Concernant le Co2, responsable par exemple de 
maux de têtes ou de perte de concentration, la 
mairie a acheté des capteurs de mesure qui sont 
installés dans les classes de l’école. Ces capteurs 
permettent de visualiser la pollution de l’air en 
temps réel et d’avertir quand il est nécessaire de 
ventiler.

À partir de septembre 2021, vous pourrez réali-
ser vous-même des autodiagnostics gratuits de 
la qualité de l’air de votre habitation. En effet, 
la mairie mettra gratuitement à votre disposi-
tion (sur réservation préalable) des appareils 
de mesure de Radon et de Co2. 

Nous vous invitons à vous saisir de cette pro-
position, simple et efficace !

Source ARS Aquitaine

Les mesures de radon dans l’une des salles de 
classe de l’école Delaroche
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Avez-vous entendu parler du projet du 
Parc Naturel Régional “Loire-Estuaire 
Grandlieu” ?

Un Parc Naturel Régional, c’est quoi ?
Un Parc Naturel Régional est créé pour protéger 
et mettre en valeur de grands espaces ruraux ha-
bités dont les paysages, les milieux naturels et le 
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais 
dont l’équilibre est fragile.

Pourquoi un Parc Naturel Régional ?
Cela permet d’organiser un projet concerté de dé-
veloppement durable, fondé sur la protection et la 
valorisation du patrimoine naturel et culturel du 
territoire concerné.

Y a-t-il une différence entre une réserve naturelle 
et un Parc Naturel Régional ?
Oui, une réserve naturelle a un pouvoir réglemen-
taire qui proscrit théoriquement toute destruction 
et toute modification du milieu. Son premier ob-
jectif est de protéger un espace, une ou des es-
pèces ou des objets géologiques bien définis. 
Au contraire, un Parc Naturel Régional n'a pas 
de pouvoir réglementaire. Seule la réglementa-
tion courante s'applique sur ce territoire. Dans 
un Parc Naturel Régional, nous pouvons donc 
continuer à chasser, pécher ou pratiquer l’agri-
culture sans contrainte règlementaire. 

Pourquoi un Parc Naturel Régional Loire-Estuaire 
Grandlieu ?
Le territoire du projet de Parc Naturel Régional 
couvre 39 communes, 6 intercommunalités et 
280 000 habitants : voir carte ci-après
La création d’un Parc Naturel Régional Loire-Es-
tuaire Grandlieu permettrait de préserver notre 
environnement tout en développant une écono-
mie au service de l’homme et de son patrimoine 
naturel. Concrètement, cela permettrait entre 
autres de :

- Soutenir et conforter l'agriculture en zone hu-
mide,
- Accompagner les filières valorisant les res-
sources locales,

- Préserver nos richesses naturelles, culturelles 
et humaines (traditions populaires, savoir-faire 
technique, pêche et chasse traditionnelles dans 
les marais…),
- Animer un espace de dialogue entre tous les 
acteurs et les différentes rives,
- Développer une offre de tourisme durable et 
d'éducation au territoire,
- Bénéficier de moyens financiers supplémen-
taires pour protéger notre environnement,
- Maîtriser les risques naturels et anticiper les 
bouleversements liés au changement clima-
tique.

Et le Conseil Municipal de Saint Mars de Coutais, 
qu’en pense-t-il ? 
Lors de la séance du 10 décembre 2020, le Conseil 
Municipal a voté à l’unanimité la participation de 
Saint Mars de Coutais au groupe de réflexion sur 
la création de ce parc Loire-Estuaire Grandlieu.
Ce groupe est composé de représentants de 
chaque commune ayant délibérée pour participer 
à la réflexion de la création du Parc Loire-Estuaire 
Grandlieu.
A ce titre, nous avons accueilli le 27 mars dernier 
une réunion de ce groupe à la salle Saint Marine. 
Dans ce cadre, et quand la situation sanitaire 
nous le permettra, nous lancerons la création d’un 
groupe de travail sur cette réflexion. Cela permet-
tra de construire, avec une approche de participa-
tion citoyenne impliquant les habitants, la position 
de notre commune sur la création du Parc naturel 
Loire-Estuaire Grandlieu. Nous espérons que vous 
serez nombreux et d’horizons différents pour 
contribuer à la réflexion sur ce projet.

Lien internet pour plus d’informations : 
https://projet-pnr-loire-grand-lieu.jimdosite.
com/

Objectif zéro perturbateur 
endocrinien

Saint Mars de Coutais continue d’agir progres-
sivement pour la santé de tous !

En effet, lors de la séance du 6 Mai 2021, le 
Conseil Municipal s’est engagé unanimement 
à lutter activement contre les perturbateurs 
endocriniens en adhérant à la charte “ville et 
territoire sans perturbateurs endocriniens”. 
Après Nantes et Le Pellerin, nous sommes la 3ème 
commune de Loire Atlantique à s’engager dans 
cette démarche.

Les perturbateurs endocriniens perturbent le 
système hormonal et sont impliqués dans de 
nombreux problèmes de santé tels que les dé-
règlements thyroïdiens, le diabète, les cancers, 
l’asthme, les troubles d’apprentissages, l’obésité, 
l’infertilité, les pubertés précoces …

Où trouve-t-on ces perturbateurs endocriniens ? 
Ils sont malheureusement partout  : dans la 
nourriture, les rouges à lèvres, les contenants 
alimentaires en plastique, certains pesticides, les 
sols en PVC, les matériaux de constructions, les 
jouets en plastiques …
Cependant, bonne nouvelle : on peut facilement 
lutter contre ces polluants dangereux avec un 
minimum de connaissance et de sensibilisation !

Avec l’adhésion à la charte “ville et territoire sans 
perturbateurs endocriniens”, Saint Mars de Cou-
tais s’engage ainsi, dans le respect de tous et sans 
stigmatisation, à éliminer ces molécules et à aider 
les citoyens à s’en protéger.
Concrètement, le Conseil Municipal s’engage de-
puis cette délibération du 6 Mai 2021 sur 5 points :

1. Dans toutes les actions municipales  : res-
treindre puis, à terme, éliminer l’usage des pro-
duits phytosanitaires et biocides qui contiennent 
des perturbateurs endocriniens. En parallèle, 
nous accompagnerons les citoyens voulant agir 
sur ce sujet. 

2. Réduire l’exposition aux Perturbateurs En-
docriniens dans l’alimentation des restaura-
tions collectives par deux actions :

• Développer la consommation d’aliments biolo-
giques locaux ou de qualité avec des labels,
• A terme, interdire l’usage, pour cuisiner et 
chauffer, de matériels comportant des pertur-
bateurs endocriniens.

3. Favoriser l’information de la population, des 
professionnels de santé et des personnels muni-

cipaux à l’enjeu des perturbateurs endocriniens 
(conférences, formations gratuites, ciné-débat …).

4. Mettre en place des critères d’éco-condition-
nalité éliminant progressivement les perturba-
teurs endocriniens dans les contrats et les achats 
publics.

5. Informer tous les ans les citoyens sur l’avance-
ment des engagements pris.

Nous souhaitons que la signature officielle de la 
charte puisse intervenir le plus rapidement pos-
sible et que cela soit accompagné d’une confé-
rence sur les perturbateurs endocriniens à la-
quelle nous espérons que vous serez nombreux 
à participer.

Le territoire du projet de Parc Naturel Régional
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AMÉNAGEMENT, URBANISME

Composition de la commission :
Laëtitia PELTIER, adjointe, 
Nicolas ANGOT, Tony FARIA FERNANDES, Lau-
rence FERRET, Bruno LAMBERT, conseillers 
municipaux

QUARTIER DES MILLAUDS
La majorité des réserves émises en juillet 2020, lors 
de la réception partielle des travaux des tranches 
1 à 4, a été levée et l’éclairage a été mis en service.
Les encadrements pour les conteneurs d’ordure 
ménagères restent à réaliser. L’entretien des es-
paces verts et des plantations aura normalement 
été réalisé fin juin par l’entreprise Jaulin, mandatée 
pour ces travaux. La SELA, notre aménageur, nous 
informe régulièrement des acquisitions en cours : 
la commercialisation des parcelles longeant la dé-
partementale avance ! Trois permis de construire 
ont été déposés à l’heure où nous vous écrivons. 
Ce seront de petites maisons « traditionnelles » à 
toit pentu en tuiles. In fine, 9 maisons viendront 
se joindre au 5 existantes pour harmoniser le li-
néaire.
Le cheminement pour traverser la RD61 est éga-
lement fini.
Le Jardin des Millauds, le collectif de logement por-
té par le bailleur social Habitat 44, respecte son 
planning.

LES VILLAGES
Le radar pédagogique a été installé près de la Baf-
ferie / La Pohérie début juin (si les conditions ont 
été réunies). 
Notre commission se déplace dans les villages de-
puis le mois de mai, pour analyser les emplace-
ments et établir une pré-sélection des espaces où 
pouvoir poser des aubettes de car. Affaire à suivre…

LOTISSEMENT DES BELLES VIGNES
Les réseaux ont été enterrés et la voirie est en 
cours de finalisation.
Le panneau d’entrée d’agglomération a été dépla-
cé après le Vigneau et le carrefour a été réaména-
gé dans l’objectif de « casser » la vitesse. L’entrée 
du lotissement est en priorité à droite car en zone 
30. La signalisation est en cours.

ROUTES ET VOIRIES COMMUNALES
En février de cette année le marché d’entretien des 
voiries de 2021 à 2024 a été remporté par l’entre-
prise Bodin au nom de l’intercommunalité. Pour 
notre commune cela représente un programme de 
travaux à réaliser par les services communautaires 
et leur prestataire, à hauteur de 216 752 € TTC.

POINT SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE INS-
TRUITS SUR L’ANNÉE 2020
Comme les naissances, les permis sont un indi-
cateur du dynamisme démographique de notre 
commune. Nous constatons comme partout une 
baisse des actes, mais une augmentation des dé-
pôts de demandes pour l’aménagement intérieur 
(abris, annexes, garages…)

CADRE DE VIE, LIEN SOCIAL ET SÉCURITÉ 
DANS LE BOURG ET LES VILLAGES

Un travail à 3 commissions

Une réflexion a été lancée au sein du Conseil 
Municipal pour répondre à 3 grands objectifs  : 
renforcer le lien élus/habitants, continuer 
d’améliorer le cadre de vie dans le bourg et les 
villages et prendre en compte les probléma-
tiques de sécurité (des biens et des personnes) 
notamment par un renforcement du lien social.

Trois commissions municipales sont impliquées 
dans ces travaux : commission cadre de vie- envi-
ronnement-santé, commission Aménagement-ur-
banisme et commission participation citoyenne-in-
formation-relations extérieures.
C’est en parallèle de ces réflexions que le Conseil 
Municipal a sollicité la gendarmerie pour une 
présentation en mars 2021 aux conseillers du 
dispositif “participation citoyenne” (nom 
pouvant prêter à confusion avec la démarche 
de participation citoyenne impulsée dans la 
commune et visant à impliquer davantage les 
habitants dans la vie municipale).

Ce dispositif, basé sur une convention signée 
entre la commune et la gendarmerie, vise à mettre 
en place un réseau de référents volontaires. 
Concrètement, cette méthode vise à sensibiliser 
les habitants aux phénomènes de délinquance 
et à savoir adopter des actes élémentaires de 
prévention : surveillance mutuelle des habitations 
en l’absence de leurs occupants, ramassage de 
courrier, signalement aux forces de l'ordre des 
faits d'incivilités, des démarcheurs suspects, …
En parallèle, ce dispositif permet à la gendarmerie 
de faire remonter aux habitants des alertes 
quand des éléments particuliers sont identifiés. 
Il permet de créer un maillage de vigilance avec 
la population. Ainsi, ce dispositif affiché à l’entrée 
des villages et de la commune permet d’avertir des 
délinquants potentiels qu’un maillage efficace est 
bien établi entre la gendarmerie et les habitants 
de ce territoire. 

Pour la mise en place de ce dispositif, une formation 
est donnée aux référents volontaires et une 
convention est signée entre le Maire, le Préfet et la 
Gendarmerie. Elle définit les modalités pratiques 
et les procédures d'évaluation du dispositif.

Quand cette méthode est installée, elle semble 
rassurer les citoyens et dissuader les délinquants 
potentiels. Ce dispositif permet donc un 
engagement dans le champ de la prévention de la 
délinquance et de la tranquillité publique, même 
si le pouvoir d’action d’une commune reste limité 
dans ce domaine. Et si ce dispositif semble efficace 
pour prévenir les incivilités et les réduire, il faut 
être conscient qu’il ne pourra pas les supprimer 
totalement.
Pour davantage de renseignements : 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-
conseils/pour-les-collectivites/participation-ci-
toyenne-devenir-acteur-de-sa-securite 

Afin que ce dispositif s’inscrive dans un cadre plus 
global sur le cadre de vie et réponde à la volonté 
de prévention souhaitée par la municipalité, 
il nous semble indispensable qu’il soit couplé 
avec un renforcement du lien social dans le 
bourg et les villages ainsi qu’à une plus grande 
proximité élus/habitants.

Les 3 commissions municipales réfléchissent donc 
à un zonage de la commune par “quartiers” pour 
y mettre en place des binômes élus/habitants, 
en parallèle du dispositif de la gendarmerie 
que nous souhaitons coordonné et intégré à une 
approche globale. C’est une approche nouvelle, 
qui demande de bien la préparer.
La réflexion se poursuit et nous vous en tiendrons 
informés.e.s dès que possible par l’organisation 
d’une présentation de ce projet, que nous voulons 
global, et qui comprendra une présentation du 
dispositif par la gendarmerie. 

NOMBRE DE DOSSIERS INSTRUITS PAR L’ADS VARIATION

Type de dossiers 2018 2019 2020 2018/2019 2019/2020

Permis de construire 58 77 48 32.8% - 37%

Informations : CU et Notaire 331 375 264 13.3% - 42%

Déclaration préalable 52 47 68 - 9.6% 44.7%

Autres permis 30 58 18 93% -73.07%

TOTAL 471 557 398 18.3% -28.5%
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Synthèse des réponses à vos questions
sur l'aménagement du bourg

Synthèse des réponses aux principales questions po-
sées pendant le webinaire de décembre 2020 et sur 
le site internet (novembre 2020-janvier 2021).

À la suite de l’affichage des plans du projet, de la 
diffusion du Flash Info spécial, du webinaire et de 
la mise en ligne du projet sur le site internet de la 
commune, vous avez été nombreux à nous interro-
ger par mail et sur le site internet.
Nous avons fait notre maximum pour répondre à 
chaque questionnement.
Comme promis, voici une synthèse des principales 
questions et réponses qui sont disponibles sur le 
site internet de la commune.

PROJET D’ENSEMBLE
Les études d’aménagement réalisées ont pour ob-
jet de donner une projection globale pour une amé-
lioration de la sécurité pour tous (auto-cyclo-piéton) 
dans le bourg de notre commune. La proposition, 
votée en Conseil Municipal, va permettre d’envisa-
ger une continuité du rond-point de la déchèterie, 
jusqu’à la jonction de la rue du Pally.

PRISE EN COMPTE DES REPORTS DE CIRCULA-
TION SUR LES RUES ADJACENTES AUX RUES 
SAINT MÉDARD ET DE LA COLOMBE :

 Les aménagements sur les rues de la Colombe et 
Saint-Médard conforteront ces deux axes comme 
les axes majeurs et prioritaires de Saint-Mars-de-
Coutais. 

 La Commune a conscience des problématiques 
de vitesse sur d’autres rues et de la possibilité de 
l’augmentation des flux pendant les travaux. Un 
groupe de travail sera mis en place avant le début 
des travaux pour prendre les dispositions néces-
saires à la sécurisation des déplacements pour les 
Rues du Sansonnet, du Marais, de l’Epine et de l’Ef-
feterie.

LA PRIORISATION DES TRANCHES DE TRAVAUX :
 La planification des travaux est dépendante des 

réalisations sur les réseaux et des déports de circu-
lation. 

 Les travaux seront phasés dans l’objectif de limi-
ter au maximum la durée des déviations à mettre 
en place. 

 Le Département donnera des consignes pour la 
déviation des flux sur les deux départementales, au 
fil des travaux.

POURQUOI NE PAS RÉAMÉNAGER LA RUE DU 
CHÂTEAU ?

 La rue du Château a bénéficié d’aménagements 
et de trottoirs dans les années 95. Elle n’est pas 
dans le périmètre du projet.

AMÉNAGEMENTS DES PLANTATIONS ET SÉCUR-
SATION DES PASSAGES PIÉTONS : 

 Qu’il s’agisse des aménagements de mobilier et/
ou de plantations, ils ont fait l’objet d’une attention 
particulière lors du travail de groupe consultatif les 
20/02 et 13/03/21 .

DEMANDE D’ÉCLAIRCISSEMENT CONCERNANT 
LES LIMITATIONS DE VITESSE RUE ST MÉDARD :

 Le secteur 1 sera géré en zone partagée à 20 km/
heure

 Les secteurs 2 et 5 seront réglementés en zone 
30 km/heure

 Le secteur 6 sera limité à 50 km/heure

 Des aménagements sont à venir  : Chaussée à 
Voie Centrale Banalisée 

COMMENT SERONT TRAITÉS LES RÉSEAUX 
AVANT LE DÉMARRAGE DU RÉAMÉNAGEMENT ?

 Les travaux de réseaux nécessaires et identifiés, 
(eaux pluviales, eaux usées et eau potable) seront 
réalisés préalablement sur les 4 secteurs.

 Les réseaux électriques et téléphoniques seront 
enfouis sur les secteurs 2 et 6 (les secteurs 1 et 5 le 
sont déjà) et les fourreaux pour la fibre seront po-
sés avant les travaux de réaménagement.

COMMENT SE FERA L’ACCÈS AU NOUVEL EMPLA-
CEMENT DU PAV ?

 L’accès au nouvel emplacement du point d’apport 
volontaire se fera à l’arrière du point de dépose et 
non côté rue, de manière à sécuriser la dépose. 

 Le jardin des Nouettes ne fait pas partie du péri-
mètre d’étude. 

QUESTION CONCERNANT LE GIRATOIRE DE LA 
DÉCHETTERIE :

 Afin de faire ralentir les véhicules à l’approche du 
giratoire et de l’accès à la route de l’Epine, il est pré-
vu d’implanter un ralentisseur au Sud du giratoire 
et une écluse centrale au Nord.

 Le tracé des traversées cyclables autour du gira-
toire de la déchetterie sera affiné en phase Projet.
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Focus Aménagement du bourg
AMÉNAGEMENT DU BOURG
Groupes de travail
Comme annoncé précédemment, un groupe 
de travail participatif constitué majoritairement 
d’habitants volontaires et du Comité de pilotage 
créé en 2019, s’est réuni deux samedis matin  : 
le 20 février et le 13 mars dernier. Chacun a pu 
s’exprimer sur le style et les emplacements du 
mobilier urbain ainsi que sur les aménagements 
paysagers. Une volonté forte s’est exprimée pour 
conserver les arbres existants et créer un espace 
accueillant sur la place de l’Eglise.
Cela aura permis de faire évoluer légèrement les 
plans d’aménagement par rapport à ce qui vous 
avait été présenté en phase d’Avant-Projet dans le 
Flash Saint Marin de décembre 2020.
Il nous semble important de continuer la concer-
tation avec les habitants.
Pour envisager sereinement les éventuels déports 
de circulation à venir pendant les travaux, des ren-

contres auront donc lieu à partir de début juillet, si 
le contexte le permet.

APPELS D’OFFRES ET LANCEMENT DES TRAVAUX :
Le 16 avril fut une date importante  : il marqua la 
concertation des différents concessionnaires des 
réseaux et le lancement de la consultation des 
entreprises.
Deux entreprises ont répondu pour le Lot 1 et trois 
pour le Lot 2. Après avoir été analysées par DCI, Mître 
d’œuvre du projet, les entreprises sélectionnées le 04 
juin en commission d’appel d’offre sont : 
Lot 1 : Eiffage pour 1 299 756 € HT soit 1 559 707 € 
TTC
Lot 2 : Vallois pour 97 302 € HT soit 116 762 € TTC.
Bonne surprise  : les réponses sont en-dessous des 
estimations. 
La signature des marchés a eu lieu le 24 juin. La 
planification des travaux sera disponible sur le site 
internet de la commune dès que possible.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Par essence, la rue est un espace à partager et 
la cohabitation dépend tout autant des amé-
nagements que du comportement des usa-
gers. Cette année le code de la Route fête ses 
100 ans. Faisons honneur à ce code que nous 
connaissons pour la plupart d’entre nous et 
respectons les règles communes pour la sé-
curité de tous : Trottoirs – vitesse.



28 29

L'
A

CT
IO

N
 M

U
N

IC
IP

A
LE

L'A
CTIO

N
 M

U
N

ICIPA
LE

PATRIMOINE CULTUREL, NATUREL ET 
BÂTI, ARTISANAT, COMMERCES 

& SERVICES

Composition de la commission :
Didier RICHARD, adjoint, Philippe BEILLE-
VAIRE, Christine CELTON, Philippe CLAVIER, 
Lionel ERAUD, Marie FANIC, Bruno LAMBERT, 
conseillers municipaux

Nous sommes ravis de vous donner des nouvelles 
de notre commission.
Effectivement comme vous le savez toutes et tous, 
cette période n’est pas facilitatrice dans la com-
munication et l’évolution de nos travaux, mais, 
malgré cela, certains sujets avancent.

DES TRAVAUX DANS LES 
BÂTIMENTS COMMU-
NAUX :
La rénovation du théâtre 
devrait être effective en 
fin d’année, tout comme 
la réfection de 2 sols de 
salles périscolaires dont 
les travaux devraient être 
réalisés aux vacances de 
la Toussaint.

La rénovation d’une 
salle périscolaire en sol PVC (sans phtalate - per-
turbateur endocrinien) effectuée en mars dernier, 
nous a permis de mesurer l’importance de ces tra-
vaux à réaliser pour le bien-être des enfants, bien 
sûr, mais également pour le personnel encadrant 
ainsi que pour les agents d’entretien. 

L’organisation, le matériel ainsi que les pro-
duits utilisés par nos techniciennes de surface 
ont été revus et optimisés afin de faciliter l’ergo-
nomie du matériel pour le personnel et afin de ne 
plus utiliser de produits nocifs pour l’environne-
ment.

L’achat d’un nettoyeur haute pression ainsi que du 
matériel pour le démoussage va bientôt porter ses 
fruits. Des travaux de démoussage et d’entretien 
extérieur sont en cours à l’école Delaroche ainsi 
que sur d’autres bâtiments publics.

Des travaux de peinture ont été réalisés dans le 
bourg sur du mobilier urbain ou des accès. Nous 
vous invitons donc à remarquer le travail effectué 
par notre agent technique, Jérôme Demaret.

L’ensemble de ces travaux entre dans le cadre d’un 
Plan Pluriannuel d’Entretien qui est en cours de 
mise en place et qui a pour objectif de prendre 
soin de nos bâtiments et mobilier, en planifiant et 
en assurant un entretien régulier.

Mais tout cela est également l’affaire de nous 
tous : prenons soin de notre patrimoine !

Et n’hésitez pas à nous signaler (gentiment !!) des 
actes de malveillance ou des endroits à nettoyer. 
Nous pourrons les inclure si possible dans ce pro-
gramme d’entretien.

UN PROJET EN RÉFLEXION POUR LA SALLE DE 
SPORT ET LE PÔLE SPORTIF :
Notre commission souhaite avoir une vision et 
mener une étude sur la salle de sports, son toit, 
ses tribunes, ses vestiaires ainsi que ceux du foot-
ball.
Nos constats sont que ces infrastructures sont 
très vieillissantes, que la population Saint Marine 
augmente, que les associations s’investissent mais 
….. il parait évident qu’il faut repenser et restruc-
turer cet espace, tant par l’accès, les parkings, la 
circulation que par la sécurité, les vestiaires, les 
salles …
Nous souhaitons entamer une étude sur ces lieux 
afin de définir les besoins et surtout établir un 
coût prévisionnel… Démarrage souhaité de cette 
étude en septembre 2021.

Nous reviendrons vers les associations utilisa-
trices le moment venu.

A L’ATTENTION DE NOS ARTISANS ET NOS COM-
MERÇANTS :
Nous espérons pouvoir programmer une réu-
nion avec les entreprises dans le dernier trimestre 
2021 afin d’échanger sur différentes perspectives 
et apprendre à se 
connaitre, tout sim-
plement !

POUR NOTRE PA-
TRIMOINE NATU-
REL :
Afin d’en matériali-
ser les accès, des po-
teaux en bois doivent 
être posés ou rem-
placés par les agents 
de la Communauté 
de Communes, au 
Parc des Platanes 
ainsi qu’au Parc des 
Versennes.
En ce qui concerne les chemins de randonnées, 
des tables de pique-nique sont envisagées dans 

différents lieux afin de rendre ceux-ci encore plus 
agréables.

En début de mandat, nous avions signé une conven-
tion pour l’entretien du balisage, nous avons de-
mandé à cette association de baliser nos chemins 
de randonnées dans les 2 sens. Cela vient d’être 
effectué !
Donc, dans la pratique, vous ne vous retournerez 
plus pour connaitre votre destination … !
Notre agent technique découvre la commune et il 
a en charge également l’entretien des chemins. 
Si vous constatez des arbres tombés, des hautes 
herbes, un manque de balisage…. ou si vous avez 
tout simplement des idées, voire (éventuellement) 
des remarques, n’hésitez pas à nous en faire part 
(toujours gentiment, bien sûr !). Cela alimentera le 
catalogue sur des travaux futurs et ne pourra que 
continuer de rendre notre commune attrayante !

NOTRE CIMETIÈRE :

Pour finir, un mot sur le cimetière, où nous allons 
installer un banc et restaurer le porche de l’en-
trée en fin d’année. Pour info, la peinture du por-
tail d’entrée avait été réalisé pour la dernière fois 
sous la mandature de Frédéric Guitteny, il y a … 
quelques mandats !!!

L’espace tri du cimetière va être également revisi-
té en fin d’année également.

Par ailleurs, des travaux de reprises de concessions 
sont régulièrement effectués et nous sommes dé-
solés de la gêne que cela peut occasionner, mais 
nous essayons de faire en sorte que cela soit le 
plus discret possible.
La non utilisation de désherbant dans le cimetière 
ne facilite pas l’aspect esthétique, nous travaillons 
pour trouver les solutions les plus facilitatrices 
pour le désherbage manuel.

En conclusion  : beaucoup de travaux et de ré-
flexions, pour continuer à rendre notre commune 
agréable, au profit de toutes et tous.

Bel été !

Contact direct : 
patrimoine@saintmarsdecoutais.fr

ou par le secrétariat de la mairie : 
accueil@saintmarsdecoutais.fr 

PARTICIPATION CITOYENNE, 
INFORMATION ET RELATIONS 

EXTÉRIEURES

Composition de la commission :
Rosette FORTUN, adjointe, 
Philippe BEILLEVAIRE - Cécile GEORGETTE -         
Coralie GIRAUDINEAU - Jérémie PRINCE - Julie 
RIGOLLET 

Les actions se poursuivent autour de nos 3 grands axes :

AXE 1 - IMPLICATION DES CITOYENS DANS LA 
VIE MUNICIPALE :
La démarche de participation citoyenne est 
lancée avec des premiers groupes de travail parti-
cipatif et le souhait d’ouverture de 2 commissions 
municipales (Commission Environnement, cadre de 
vie, santé et Commission Participation citoyenne, 
information et relations extérieures).

Et après une année entravée par la crise du COVID, 
la commission reprend peu à peu certains projets 
qu’elle avait été contrainte de mettre en suspens :

 Sauf contretemps, une première rencontre du 
Conseil Municipal avec la population aura été 
organisée le mardi 29 juin afin de faire le bilan 
de la première année du mandat et présenter les 
perspectives dont les feuilles de route que chaque 
commission municipale a finalisé.
Dans un objectif de transparence et de partage 
avec la population, l’idée est d’organiser une ren-
contre de ce type chaque année.

 Journée citoyenne, accueil des nouveaux ar-
rivants et forum des associations sont en projet 
pour septembre (voir articles spécifiques à ce 
sujet).

D’autres projets permettant de développer le 
lien élus/habitants sont également en réflexion 
ou pourraient être envisagés. Pour nous aider à 
concrétiser tout cela et enrichir nos travaux, 
nous souhaitons ouvrir notre commission à 4 
ou 5 habitants volontaires. L’ouverture portera 
sur cet axe d’implication des habitants dans la vie 
municipale. Nul besoin de compétence particu-
lière : uniquement de la bonne volonté !

Vous êtes volontaires ou vous souhaitez vous 
renseigner ? Faites-vous connaître en mairie ! Par 
téléphone (02 40 71 50 53), par mail : 
accueil@saintmarsdecoutais.fr ou en venant à 
l’accueil.

AXE 2 - DÉVELOPPEMENT DE L’INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION : 
En complément des outils de communication exis-
tants, une page Facebook de la mairie a été acti-
vée (voir focus).
Un panneau lumineux d’information devrait éga-
lement être installé dans le bourg dès que les tra-
vaux d’aménagement le permettront.

AXE 3 - UN SOUTIEN PLUS QUE JAMAIS NÉCES-
SAIRE AUX ASSOCIATIONS ET AUX PROJETS 
SPORTIFS ET CULTURELS : voir articles dans les 
rubriques «  dynamique associative  » et «  biblio-
thèque municipale ».
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FOCUS : L’OUVERTURE DES 
COMMISSIONS MUNICIPALES À DES 
NON ÉLUS
Dans le flash info de février 2021, nous vous pré-
sentions la méthode définie pour la mise en place 
des groupes de travail participatifs (composi-
tion : 1/3 d’élus, 1/3 d’habitants et 1/3 d’associa-
tions, experts ou professionnels).

La méthode de développement de la partici-
pation citoyenne présentée en Conseil Munici-
pal a également défini les modalités d’ouverture 
des commissions municipales à des non élus, 
pour celles qui le souhaitent. En voici les grands 
principes (voir compte rendu des Conseils Muni-
cipaux pour davantage de détails) :

 Objectif : associer des habitants aux travaux de 
la commission,

 Commission de 10 à 11 personnes maximum, 
élus compris,

 Poursuite du pilotage par un adjoint,

 Élus majoritaires donc ouverture à 4 ou 5 per-
sonnes non élues, habitants de la commune. Les 
élus restent in fine décisionnaires,

 Les ex-candidats aux élections municipales ne 
peuvent représenter plus de 50% des personnes 
extérieures à la commission (sauf si places restant 
à pouvoir. Dans tous les cas  : répartition équili-
brée entre les listes aux élections),

 Composition de la commission arrêtée par le 
Conseil Municipal.

Deux commissions proposent cette ouver-
ture :

 Commission Environnement, cadre de vie, san-
té,

 Commission Participation citoyenne, informa-
tion et relations extérieures sur le volet implica-
tion des citoyens (sur l’axe 1 : implication des ha-
bitants dans la vie municipale).

La démarche vous intéresse  ? N’hésitez pas  ! 
Faites-vous connaître ou prenez des renseigne-
ments en mairie.
Par téléphone (02 40 71 50 53), par mail :
accueil@saintmarsdecoutais.fr ou en venant à 
l’accueil.

Expression de la diversité municipale
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LES ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

État des naissances,des décès et des mariages de 2010 à 2020 :

Naissances Décès Mariage

État-civil
Seules les naissances, mariages et décès ayant 
reçu, de la part des familles, un accord de paru-
tion dans le présent bulletin sont ici publiés. La 
liste peut donc ne pas être exhaustive.

NAISSANCES

LEVANT Suzanne née le 10 septembre 
2020

BARBOTIN Lola née le 31 octobre 
2020

DESBOIS Raphaël né le 28 décembre 
2020

LELONG Mélya née le 10 janvier 2021

GEOFFRIT GLOAGUEN
Dénahï née le 24 janvier 2021

PRÉMONT Anaïs née le 27 janvier 2021

LAMBERT TROPEZ 
Raphaël né le 11 février 2021

LERAT Alexis né le 3 mars 2021

DEFOIS LE BOT Théo née le 4 mars 2021

SIMON Alan né le 29 mars 2021

BIDEAU Lilwenn née le 5 avril 2021 

GUILLERM June née le 14 avril 2021

MARIAGES

LÉTONDOT Martin et
FOURNIER Cécile 16 janvier 2021

AYYADI Ali et 
RANDON Delphine 22 mars 2021

LOURY Anthony et
GOUGEON Solène le 29 mai 2021

DÉCÈS
COUSSON veuve 
HERAUD Christiane

1er octobre 
2020

CHOBLET Pierre 10 octobre 
2020

RICHARDEAU veuve 
ALVADO Andrée 

15 octobre 
2020

DELAUNAY veuve 
GUILLOUX Thérèse

5 novembre 
2020

BEILLEVAIRE épouse 
DUPIN Marie

6 novembre 
2020

SORIN Pierre 10 novembre 
2020

CREMET veuve
BEILVERT Marie 

5 décembre 
2020

CLÉNET veuve 
BROSSEAU Agnès

11 décembre 
2020

GRANDJOUAN veuve 
CHAUVET Marie

31 décembre 
2020

PERRUCHAS veuve 
SORIN Marthe 13 janvier 2021

GRANDJOUAN Gilbert 17 mars 2021
 

Pour ce bulletin, nous allons revenir sur notre pre-
mier grand débat avec tout le Conseil Municipal 
qui s’est déroulé le 11 février à propos du disposi-
tif de “participation citoyenne”. 

Le 25 janvier, la gendarmerie nous avait présenté 
le dispositif “participation citoyenne”, un joli nom 
pour ce qui s’appelait auparavant “voisin vigilant”. 
Ce dispositif a été popularisé par Claude Guéant 
dès son arrivée au ministère de l’Intérieur en 2011 
sous Sarkozy. A priori, autant vous dire qu’il n’est 
pas dans notre ADN politique. 

La démarche encourage les habitants à “être ac-
teurs de leur sécurité”.

À Saint-Mars-de-Coutais, la réflexion est relancée à 
la suite des dégradations inacceptables qui ont été 
commises dans la commune ces derniers mois.
La gendarmerie propose-t-elle de former les ci-
toyens volontaires ? Non, cela fonctionnerait “au 
bon sens”. Quels chiffres le démontrent ? Il n’y en a 
pas. Quant à un possible glissement vers la simple 
délation ? Nous n'avons pas de réponse.

Pour cela, pendant le débat, nous nous sommes 
exprimés contre. 
Nous pensons que ce dispositif qui joue sur des va-
leurs qui nous sont chères, à savoir la participation 
citoyenne, ne vaut pas des projets structurants à 
long terme à destination de la jeunesse notamment. 

Pire, il risque d’exacerber des tensions et ce “senti-
ment d'insécurité” évoqué lors du débat et de créer 

la confusion avec les prochaines actions muni-
cipales qui inviteront les citoyens à participer 
pour la cohésion sociale et l’engagement sur 
notre territoire.
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École Publique Paul et Madeleine 
Delaroche

Toutes les énergies se sont unies pour 
que certains projets puissent voir le 
jour.
Ainsi, les cycles 2 ont-ils pu bénéficier de quelques 
séances de danse portées par l’association mu-
sique et danse en Loire Atlantique, en janvier et 
février.
L’infirmière scolaire a examiné tous les élèves de 
Grande Section en mars : ils sont prêts pour le CP !

Les élèves de MS/GS ont pu bénéficier de l’aide 
d’une plasticienne pour la réalisation d’une sculp-
ture inspirée des nanas de Niki de Saint Phalle. 
Nous avons la chance de l’admirer à chaque fois 
que nous franchissons les portes de l’école mater-
nelle. Ces mêmes MS/GS bénéficient d’une anima-
tion musicale grâce à l’intervention de deux musi-
ciennes professionnelles.

Les CE2/CM1 font le plein de sport en pratiquant la 
voile sur le site de voile de la Bernerie en Retz : 
un vrai bol d’air !

Les CM se sont réappropriés les bacs et ont relan-
cé le projet de végétalisation de la cour. 

Ils ont également profité d’une formation à la sé-
curité routière assurée par l’intercommunalité. 

Enfin, l’ensemble de l’équipe, soutenu par l’ami-
cale laïque, a pu finir l’année en beauté avec des 
sorties inattendues.Vous résidez sur la commune depuis 

moins de 3 ans ?

Bienvenue à un après-midi d’accueil !
Samedi 11 septembre (à partir de 15h30). 
Voilà plusieurs années que l’accueil des nouveaux 
arrivants n’a pas eu lieu alors que la population de 
la commune n’a cessé d’augmenter
notamment avec de nouveaux quartiers (Millauds, 
Bellevigne).

Vous résidez sur la commune depuis juillet 
2018 ?
Vous êtes les bienvenus à l’après-midi d’accueil 
des nouveaux arrivants qui se déroulera le samedi 
11 septembre à partir de 15h30 à la salle Saint Ma-
rine. Pour découvrir notre belle commune, faire 
connaissance avec vos voisins, se sentir accueilli …

Au programme  : découvertes culturelles et gour-
mandes, découverte des associations et de la bi-
bliothèque, verre de l’amitié.
L’accueil des nouveaux arrivants est couplé avec 
le forum des associations qui se tiendra sur la 
même journée.

Afin de faciliter l’organisation, nous vous remer-
cions de vous faire connaître en mairie au plus 
tard le 25 août au 02 40 31 50 53 ou accueil@saint-
marsdecoutais.fr (merci de préciser le nombre 
d’adultes et d’enfants de moins de 15 ans).
Nous vous espérons nombreux !

La commission participation citoyenne,
informations, relations extérieures.

Accueil des nouveaux arrivants

La journée citoyenne

La vie scolaire

Journée citoyenne le samedi 20 
novembre 2021 : une première à Saint 
Mars !
Une occasion simple et conviviale de contri-
buer à l’amélioration de notre cadre de vie
Tel que nous le présentions dans le Flash Saint 
Marin de février dernier, les journées citoyennes 
ont pour objectif de permettre aux habitants de 
s’impliquer dans la réalisation de projets concrets, 
finalisés en une journée et qui profitent ensuite à 
tous. Ces projets peuvent être utiles ou peuvent 
permettre d’améliorer ou embellir le cadre de 
vie de la commune. 

Les premières journées citoyennes Saint Marines 
auront lieu le samedi 20 novembre, avec l’appui de 
notre service technique et de nos élus municipaux 
ainsi que le soutien du Conseil de Développement 
de la Communauté de Communes.

L’idée  ? Faire ensemble  ! Quoi  ? Ont été évoqué 
boîtes livres, cabanes à insecte, peinture du mur 
de la cantine, plantations dans nos parcs …. Mais 
cela reste à déterminer.

Sans engagement, venez participer à la réunion 
d’information du mercredi 15 septembre à 20h 
(salle Saint Marine) !

Vous souhaitez rejoindre le groupe de travail 
qui va organiser les journées citoyennes ? Avec 
plaisir !
Vous avez des idées de projets ou de travaux ? 
Elles sont les bienvenues.

Vous souhaitez d’ores et déjà vous inscrire pour 
participer à ces journées ? N’hésitez pas ! Aucune 
compétence technique n’est nécessaire  : votre 
seule bonne volonté et votre bonne humeur suf-
firont !

Pour rejoindre le groupe de travail, exprimer une 
idée ou vous inscrire pour participer à la journée 
citoyenne  : faites-vous connaître en mairie, par 
courrier ou par mail : 
smdc-accueil@saintmarsdecoutais.fr.

La commission participation citoyenne,
 informations, relations extérieures.

POUR VOUS INFORMER 
RÉGULIÈREMENT DES ACTUALITÉS : 
UN NOUVEL OUTIL DE 
COMMUNICATION

 Consultez la page Facebook de la mairie !

En sommeil depuis sa création en 2015, la page 
Facebook de la mairie est désormais activée et 
régulièrement actualisée.
Vous y trouverez toutes les informations et 
actualités sur la mairie, la vie municipale et les 
conseils municipaux, les informations utiles à 
tous les citoyens.
N’hésitez pas à vous y inscrire et à la consulter 
régulièrement !

Page officielle de la mairie : 
https://www.facebook.com/
Mairie-Saint-Mars-de-Cou-
tais-177081692639235/

Soyez nombreuses et nombreux à vous in-
former.
Bonne navigation !

Pour la municipalité,
La commission participation citoyenne, infor-

mation et relations extérieures.
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Concours départemental et régional 
des meilleurs apprentis de France

UNE SAINT MARINE MÉDAILLÉE D’ARGENT 
Domiciliée à la Tancherie et âgée de 17 ans, Léa 
JAUNATRE termine son Bac Professionnel en Ta-
pisserie d’Ameublement au lycée Bougainville à 
Nantes.

Présentée par son établissement aux concours 
départemental et régional des meilleurs appren-
tis de France, elle y a obtenu la médaille d’argent. 
L’objet à fabriquer cette année était d’une com-
plexité particulière : une housse de chaise dont 
le cahier des charges techniques, imposé à tous 
les candidats, présentait des difficultés à chaque 
étape. “C’était une réalisation difficile car une housse 
de chaise est selon moi l’objet le plus évolué en cou-
ture d’ameublement. Certaines techniques deman-
dées étaient exigeantes, nouvelles pour moi et même 
pour nos professeurs. La majeure partie a dû être ré-
alisée à la main” explique Léa. 

Une belle entraide s’est mise en place entre les 
candidats afin que chacun progresse et cette ré-

alisation a permis à Léa d’acquérir de nouveaux 
apprentissages et de vivre une expérience riche. 
“Être médaillée valorise mes capacités et m’a aidée à 
trouver un stage puis à être sélectionnée dans l’école 
de Design graphique que j’intègrerai à la rentrée” 
souligne la lauréate.
Félicitations à Léa pour sa réalisation et bonne 
continuation à elle dans son parcours !

École Sainte Thérèse

Nous arrivons aux termes d’une année scolaire 
bien singulière en raison de la crise sanitaire. Nous 
constatons une grande adaptabilité de la part des 
élèves, et des moments forts et chaleureux ont pu 
se vivre. 

Quelques interventions ont été maintenus. 
Le cycle handball pour toutes les classes a été très 
apprécié. 
Nous avons eu la chance de découvrir une très 
belle exposition de photos sur la faune et la flore 
du lac de Grand-Lieu et du marais. 
Les CM ont bénéficié d’interventions en éducation 
routière. 

Le CPIE de Corcoué/
Logne a animé des 
ateliers sur le tri des 
déchets
Et la classe maternelle 
a clôturé l’année avec 
un projet jardinage  : 
quelle joie de récolter 
ses radis !

Néanmoins, les 
échanges et ateliers entre les classes nous ont 
beaucoup manqués mais nous gardons bon espoir 
de les revivre prochainement. 

Malgré ces contraintes, les élèves ont passé une 
belle année scolaire et c’est toujours avec une 
pointe de nostalgie que nous disons au revoir aux 
CM2. Ils sont fin prêts pour découvrir le collège. 

Portraits de St Marins

Une nouvelle directrice à l’accueil 
périscolaire et au centre de loisirs de 
la commune

AUTO-PORTRAIT
Je m’appelle Estelle Boisard et j’ai 29 ans. Je viens 
d’obtenir un DEJEPS (Diplôme d’État de la Jeunesse 
de l’Education Populaire et du Sport, Bac + 2) spé-
cialité Animation Sociale. J’ai travaillé précédemment 
dans l’enfance en animation et direction, mais éga-
lement auprès de publics fragiles. Portée par des va-
leurs d’éducation populaire, je suis convaincue des 
ressources de chacun et que le collectif est une force 
inépuisable. J’espère que nous pourrons créer des 
projets ensemble afin d’établir un lien de confiance 
et faire de l’accueil périscolaire un espace de loi-
sir pour les enfants, de sérénité pour les parents et 
d’épanouissement pour les équipes. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Appel à bénévoles pour 
aide aux devoirs

A la rentrée 2020, nous avions 
fait appel aux bénévoles pour 
faire de l’aide aux devoirs. En 
effet, la demande des parents 
et des enfants est forte. Malheureusement, nous 
n’avons pas pu la mettre en place cette année à 
cause des mesures sanitaires appliquées au pé-
riscolaire.

C’est pourquoi nous renouvelons notre appel à 
toutes les bonnes volontés, de façon ponctuelle 
ou régulièrement,pour une aide aux devoirs les 
lundis et/ou les jeudis après l’école en période 
scolaire.

Vous êtes intéressé.e ? 

Renseignement et candidature par mail à 
- Marie-Noëlle Rémond (adjointe) 
 intergeneration@saintmarsdecoutais.fr
- ou à Audrey Jointré (coordinatrice enfance-jeu-
nesse) 
 enfancejeunesse@saintmarsdecoutais.fr
- ou par téléphone : 06 72 63 04 60.

D’avance, nous vous remercions vivement de 
votre participation.

La commission enfance, jeunesse,
séniors, solidarité

Sport et Handicap

UN JEUNE SAINT MARIN CHAMPION DU MONDE 
DE MARCHE ATHLÉTIQUE
Presque chaque jour, Martin Gaudré parcourt la 
commune en marchant vite, très vite, et de ma-
nière athlétique car c’est son sport.

Autiste et aujourd’hui âgé de 16 ans, Martin 
poursuit son parcours de compétition pour lequel 
il a récemment obtenu le statut de sportif de haut 
niveau. En début d’année, il a obtenu la 3ème place 
aux championnats de France d’athlétisme avec 
les valides, ce qui lui a valu d’être sélectionné en 
équipe de France FFSA (Fédération Française de 
Sport Adapté). Il a remporté en mars la médaille 
d’or cadets au 3000 mètres de marche athlétique, 
lors des championnats d’Europe qui se sont dé-
roulés à Nantes.

Et, consécration suprême, il vient de rempor-
ter la médaille d’or lors des championnats du 
monde qui viennent de se dérouler en juin en Po-
logne. Quel exploit !

C’est d’autant plus remarquable que «  la marche 
athlétique demande une technique très difficile, 
peu accessible aux jeunes autistes » précise son 
père. 

Martin est depuis l’âge de 7 ans pleinement inté-
gré au club Herbauges Athlé 44 de Bouaye qui 
l’aide au mieux. Il fait également partie de l’école 

de musique de notre commune avec la pra-
tique du violon. Un bel exemple d’intégration !
Dans un contexte où son parcours scolaire et pro-
fessionnel est, comme celui de nombreuses per-
sonnes en situation handicap, semé de difficultés 
faute de places adaptées, le sport représente pour 
Martin une source d’épanouissement et d’équi-
libre. Ses parents l’encouragent et l’accompagnent 
afin que son handicap ne soit pas insurmontable.
La pratique du sport à ce niveau est le fruit d’un 
engagement fort pour lui et sa famille : 5 à 6 en-
traînements par semaine, au club ou individuel-
lement, pour environ 70 kilomètres parcourus. 
Et l’un de ses parents est chaque fois présent à 
ses côtés car Martin ne peut être totalement au-
tonome.

Bravo à Martin pour son parcours sportif et tous 
nos encouragements pour la suite !
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Casa des pizzas

LA CASA DES PIZZAS, UNE PIZZERIA ET DES 
PLATS À EMPORTER, AU SUD DE LA COMMUNE.
C’est dans le cadre champêtre du village de la Haye 
à Saint-Mars-de-Coutais que Loïc Crochet vient 
d’ouvrir, le 1er mars dernier, un commerce de pizzas 
et de plats à emporter “La casa des pizzas”. Ancien 
propriétaire d’une pizzéria à Nantes et fort d’une 
longue expérience de traiteur sur Bouguenais, 
Loïc a décidé à 57 ans de s’installer à domicile et 
de mettre son savoir-faire au service de la clientèle 
locale. Il propose différentes pizzas tous les jours 
sauf le lundi de 17 h à 21 h et des plats à empor-
ter qu’il faut réserver à l’avance. Cela va de la paëlla 
au jambon braisé, en passant par la blanquette de 
Saint-Jacques. Dès que la pandémie sera passée, il 
sera en mesure d’assurer le traiteur pour des évè-

nements rassemblant plus de 40 personnes avec 
sur sa carte  : cochon de lait à la broche, jambon 
braisé ou le traditionnel buffet froid. Une adresse 
gourmande au sud de la commune où convivialité 
et proximité sont aussi au menu.

LA CASA DES PIZZAS, 
7, La Haye, 44680 Saint-Mars-de-Coutais
https://www.facebook.com/lacasadespiz-
zas44 ; 
Tel : 06 64 42 98 48
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Kristel Jourdren, 
Sophrologue
J’ai intégré mon pre-
mier groupe de So-
phrologie il y a une 
quinzaine d’années et 
l’envie de transmettre 
cette méthode a tout 
de suite été une évi-
dence. Je me suis for-

mée durant 18 mois entre 2017 et 2019 à l’Ecole 
Nantaise de Sophrologie Caycédienne et j’ai ou-
vert mon cabinet à domicile en avril 2021. 

QU’EST-CE QUE LA 
SOPHROLOGIE ?
La Sophrologie est un entraî-
nement personnel basé sur 
des techniques de relaxation 
et d’activation du corps et 
de l’esprit. C’est un moment 
de rencontre chaleureux et 
bienveillant avec soi-même 
axé sur la vitalité et l’énergie 
ou le relâchement des ten-
sions et la sérénité.

La Sophrologie se pratique en séance individuelle 
ou en groupe selon les objectifs et probléma-
tiques :
- Se relaxer physiquement et mentalement
- Mieux gérer le stress, les émotions
- Améliorer la qualité du sommeil
- Contrôler l’irritabilité, l’anxiété, l’angoisse, la ru-
mination
- Apprivoiser la douleur
- Préparer plus sereinement les examens, 
concours, compétitions, entretiens professionnels
- Se préparer à l’accouchement
- Aider à un changement de vie privée ou profes-
sionnel
- Gérer une phobie

Par l’apport de techniques simples de respiration, 
de visualisation, de mots ou des exercices de ten-
sion-détente, nous pouvons tous, à tout moment 
de notre journée, dans n’importe quel lieu ou cir-
constance, activer nos propres capacités et dépas-
ser une quelconque difficulté. 
La pratique et la répétition apportent des auto-
matismes pour avancer tous les jours vers une vie 
plus sereine, positive et riche de sens. Elle permet 
de développer la confiance et la tranquillité.

ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS :
"Mon cabinet est situé au 23, la Picoterie à St Mars de 
Coutais.

En-dehors du cabinet, je peux 
vous proposer des séances à do-
micile, en Ehpad, en milieu hos-
pitalier, professionnel ou de loisir 
à destination des enfants, adoles-
cents et adultes.
Une séance dure entre 1h et 1h30 
et se déroule en trois temps :
- Un temps d’échange afin de dé-
finir ensemble l’intention qui sera 
donnée à la séance
- La séance de sophronisation et 
exercices corporels assis ou de-

bout
- Un temps pour exprimer et intégrer les phénomènes 
vécus durant la séance

Je reste bien sûr à votre écoute pour plus de rensei-
gnements.
A bientôt."

KRISTEL JOURDREN
Sophrologue
23, la picoterie – 44680 Saint Mars 
de Coutais
Tél : 07 49 50 51 24
Mail : kjsophro@ecomail.fr

Nouvelles entreprises de la commune

Si je n'ai pas le temps... 
raison de plus pour 
s'accorder du temps 

à soi-même !
Natalia Caycedo

Anne en cuisine !

TRAITEUR  : REPAS, BUFFET, APÉRITIF, VERNIS-
SAGE, CATERING
Je suis installée dans la ferme de l'Auduze à St 
Mars de Coutais où je confectionne des repas, des 
buffets, des vernissages aussi bien pour des par-
ticuliers, que des associations, des entreprises ou 
des structures culturelles dans le Pays de Retz et 
la région nantaise.
Avec le contexte sanitaire, je propose aussi mes 
préparations culinaires au marché du Petit Local 

de St Mars les vendredis des semaines im-
paires et je propose également un menu à 
emporter une fois par semaine.
J'ai plaisir à confectionner des plats pleins 
de saveurs qui peuvent surprendre, mais 
j'aime aussi faire de la cuisine tradition-
nelle tout comme de la cuisine végéta-

rienne. Mes menus sont équilibrés, variés. Je tiens 
à tout faire par moi-même et je suis soucieuse de 
m'approvisionner localement et en produits issus 
de l'agriculture biologique.
Mes seules contraintes  : Fait maison, de saison 
toujours, local et bio le plus possible.

N'hésitez pas à me contacter pour me faire part 
de vos évènements et je vous proposerai un devis.

ANNE BONHOMMEAU
Tél : 06 76 78 20 77
Mail : anne-encuisine@riseup.net
Facebook : Anne-en-cuisine

EURL Mathieu Sorin

Mathieu Sorin est un plâtrier, 
plaquiste, staffeur basé à Saint-
Mars-de-Coutais, spécialisé en 
aménagement décoratif.

Je suis tombé sous le charme 
de ce savoir-faire et de ce mé-
tier en effectuant des travaux dans la maison fa-
miliale. A la suite d’un premier stage réalisé dans 
une entreprise de Brains spécialisée en plâtrerie et 
carrelage, j’ai passé mon CAP « plâtrier-plaquiste » 
au sein de l'entreprise SEUTEIN, également spécia-
lisée en plâtrerie et carrelage à Rezé, ainsi qu’un 
BP mention « plâtrerie et plaque ».

En 2004, j’ai passé le concours « Un des meilleurs 
apprentis de France » où j’ai été médaillé d'or dé-
partemental, régional, et national.  Dans la conti-
nuité, j’ai également participé au concours Rotary 
et reçu le premier prix départemental et le deu-
xième prix régional.

Par la suite, j’ai exercé mon métier dans des entre-
prises du pays de Retz puis ai obtenu l’opportunité 
de devenir formateur au CFA Michelet.

En Janvier 2021, je décide de me lancer dans 
l'aventure seul et l'entreprise MATHIEU SORIN voit 
le jour à Saint-Mars-de-Coutais. 

Spécialisée en aménagement décoratif, l’entre-
prise MATHIEU SORIN propose des  travaux de 
rénovation et construction neuve en plâtrerie tra-
ditionnelle (briques et plâtre) et en construction 
sèche (plaque de plâtre) :

 Réalisation de travaux décoratifs sur mesure

 Ornement type corniche, moulure ou rosace

 Création de cloisons, plafond

 Isolation thermique et acoustique

 Pose de carrelage et faïence 

Très à l'écoute et mi-
nutieux dans mon tra-
vail, je sais prendre le 
temps pour vous appor-
ter conseils et solutions. 
De plus, cette jeune 
entreprise est d’ores et 
déjà en recherche d’un 
stagiaire ou d’un ap-
prenti, alors n’hésitez 
pas à me contacter !
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La gestion de nos déchets

POINTS–RECYCLAGE ET COLLECTE DES SACS 
JAUNES
La commune est dotée de 5 points-recyclage : A la 
Guilloterie, la Baffrie, la Guinanderie (chemin des 
Aveneaux), route du Pally (au jardin des Nouëttes), 
et rue de la Colombe (déchèterie).

Pour le confort de tous et la préservation de notre 
environnement et de notre cadre de vie, nous vous 
rappelons qu’il est important de préserver l’état 
de ces points de propreté. Si les conteneurs sont 
pleins, vous pouvez utiliser l’un des 4 autres points 
de collectes à votre disposition dans la commune. 
Nous vous rappelons également que passé une 
certaine heure, déposer du verre génère du bruit 
et des nuisances pour les riverains.
Par précaution, nous vous rappelons qu’il est pré-
férable de sortir les poubelles et notamment les 
sacs jaunes la veille de la collecte. En effet, des 
animaux sauvages peuvent éventrer les sacs et 
disséminer les déchets dans l’environnement et 
chez les riverains. Comme vous pouvez le voir sur 
cette illustration provenant de la Baffrie, des au-
tomobilistes déposent très régulièrement leurs 
sacs jaunes sans respecter ces petites consignes, 
obligeant ainsi les habitants de ce lieu-dit à subir 
ces nuisances et à ramasser les déchets. Rappe-
lons-nous que nous sommes tous responsables 
de nos déchets !

Recensement des personnes 
vulnérables 

En prévision des fortes chaleurs qui pourraient 
avoir lieu cet été, la municipalité souhaite remettre 
à jour la liste des personnes vulnérables et/ou iso-
lées sur la commune.
Cela permettra de pouvoir   les contacter en cas 
d’alerte canicule mais également pour d’autres 
types de situation : grand froid, crise sanitaire…
Pour vous faire connaitre et si vous souhaitez vous 
inscrire sur cette liste : veuillez contacter la Mairie 
au 02.40.31.50.53 ou par mail : 
solidarite@saintmarsdecoutais.fr

Des nouvelles de la boulangerie

Suite au départ précipité du précédent boulanger 
qui a déposé le bilan, la commune est sans bou-
langerie depuis octobre dernier. Aussi active que 
possible sur ce dossier, la mairie n’a pas pu inter-
venir directement car il s’agit d’une entreprise et de 
locaux privés. 
Les projets de reprise n’ont pas abouti et les 
perspectives à ce sujet se sont éloignées. Dans 
ce contexte, la municipalité étudie les possibi-
lités et en priorité celle de maintenir un ser-
vice de pain, dans l’attente qu’un projet plus 
pérenne se dégage. 

Soutenir les associations pour le 
maintien de leur dynamique

Les associations contribuent grandement à la 
dynamique de la commune et la municipalité en 
reste pleinement consciente. Elles apportent tel-
lement au lien social  et à la qualité de notre 
cadre de vie !

Avec la crise du COVID, elles traversent toute 
une période particulièrement difficile. 

Dans ce contexte, la municipalité a gardé son 
cap : informer, respecter le cadre règlementaire, 
protéger la population, mais encourager et facili-
ter autant que possible les reprises d’activités ain-
si que l’organisation des manifestations sportives 
et culturelles dès qu’elles sont possibles.
Notre commission s’est donc attachée à soutenir 
au mieux les associations en les informant sur 
l’évolution de la situation et des dispositions rè-
glementaires, notamment celles liées à l’utilisation 
des salles et équipements municipaux ainsi que 
celles liées à l’organisation des sorties et mani-
festations extérieures. Nous nous sommes égale-
ment tenus autant que possible à l’écoute de leurs 
besoins auxquels la commune peut répondre.

Et il est vrai que, depuis plus de 15 mois, il faut 
composer avec de nombreux aléas et des chan-
gements fréquents de consignes règlementaires 
données par l’État, variables selon les activités et 
les situations. Cela a perturbé les repères des as-
sociations comme de leurs usagers, pour certains 
en attente légitime de reprendre leurs activités. 
Les associations se sont adaptées au mieux en 
fonction de leur besoins et de leurs possibilités et 
nous ne pouvons que les féliciter pour leur té-
nacité et leurs capacités d’adaptation.

Afin de les soutenir et outre les rendez-vous qui 
ont eu lieu en octobre et novembre pour faire 
connaissance, notre commission a repris contact 

individuellement avec chaque association en avril-
mai. Cela a permis de faire un point sur leur si-
tuation, évoquer avec elles les perspectives de 
reprise et les besoins auxquels la commune peut 
répondre, faire un relais auprès des autres com-
missions municipales ou autres associations si né-
cessaire. Une rencontre entre l’animateur sportif 
départemental et les associations sportives a éga-
lement été organisée en juin.

Parallèlement, le Conseil Municipal a voté le bud-
get 2021 et, fort de son engagement à soutenir les 
associations, a décidé une augmentation signifi-
cative des subventions qui leur sont versées (+ 
20 %) pour un montant total de 26 675 €.

Au moment où nous bouclons ces lignes, les me-
sures liées au COVID s’allègent progressivement 
et la plupart des associations organisent la re-
prise progressive de leurs activités et de leurs pro-
jets. De premières manifestations se program-
ment. Nous ne pouvons que nous en réjouir et les 
encourager à poursuivre. Bravo aux bénévoles 
pour leur engagement !

C’est dans ce contexte de reprise que, en accord 
avec elles, nous relançons l’organisation d’un fo-
rum des associations qui aura lieu le samedi 
11 septembre 2021. Il sera cette année couplé 
avec l’accueil des nouveaux arrivants, pour 
permettre à ces derniers de mesurer la richesse 
que représentent les associations pour notre 
commune.

Vous y êtes les bienvenu.e.s, pour vous informer , 
encourager les associations et partager un mo-
ment convivial. Venez nombreux !

La comission participation citoyenne, information et 
relations extérieures.

LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

Informations pratiques

Le soutien municipal aux assocations
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ALAC, Une saison au goût amer …et 
un espoir de renaissance printanière.

UN GOÛT AMER…
Déjà plus d’un an que la vie associative est en som-
meil…

Les adhérents ont vu leurs acti-
vités abandonnées encore une 
fois après une rentrée quasi 
normale en septembre 2020. 
Activités pourtant essentielles 
pour s’entretenir physique-
ment, culturellement et garder 
un lien social.
Les animateurs, bénévoles ou 
salariés, ont chacun fait en 
sorte de conserver un lien en 
adaptant leurs pratiques selon 
les activités et leurs possibilités 
( vidéo, visio-conférence, sorties 
avec respect des conditions sa-
nitaires). Nous profitons de cet 
article pour tous les remercier 
chaleureusement. 
Le bureau a tenté de mainte-
nir l’équilibre fragile généré par 
cette situation hors du com-
mun. Un équilibre moral en in-
formant, soutenant adhérents 
et encadrants (information sur les règles sanitaires 
en lien avec la mairie, au gré de l’évolution épidé-
mique, communications régulières par mails). Un 
équilibre financier en choisissant de privilégier la 
rémunération des salariés tout en réfléchissant 
aux modalités de compensation à apporter aux 
adhérents privés de cours.

UNE RENAISSANCE PRINTANIÈRE ?…
Nous entretenons l’espoir que les adhérents des 
différents ateliers puissent se retrouver au moins 
une fois en juin....En fonction des directives gou-
vernementales et des autorisations préfectorales 
et municipales, des cours en extérieur pourraient 
se mettre en place durant ce mois. A l’heure où 
nous écrivons cet article, nous n’avons pas encore 
connaissance de l’évolution des protocoles. 

ET PENSER À L’APRÈS…
A l’heure où nous rédigeons, le bureau s’active 
pour préparer la prochaine saison  : organisation 
des séances d’inscriptions, avec pré inscriptions 
envisagées de juin à août, rédaction de la pla-
quette, réflexion sur l’Assemblée générale, et des 
projets…

- Exposition photo les 16 et 17 
octobre
- Stage de dessin pour les en-
fants durant les vacances de 
toussaint
- Cours de théâtre adulte
- Autres à venir….nous sommes 
ouverts à toutes idées.

Non seulement l’activité conti-
nue mais nous sommes prêts 
à retrouver le dynamisme revi-
vifié par les festivités d’anniver-
saire des 40 ans de l’ALAC fin 
2019 (et mis entre parenthèse 
durant la saison passée).

Et bien sûr, surtout, nous rêvons 
d’une rentrée plus normale où 
la prudence sanitaire sera sans 
doute encore de mise mais ne 
nuira pas aux activités de cha-
cun.

Cette année, vous l’imaginez chers adhérents, 
chers st marins, a été bien particulière et remplie 
de doutes et de lassitudes, même au sein du bu-
reau où il nous a fallu continuer à faire fonctionner 
l’association, réfléchir aux différentes probléma-
tiques qui se sont présentées, et rester motivés. 
Nous avons besoin de sang neuf - non que le nôtre 
soit vieux – afin de maintenir notre dynamique et 
nous aider à penser l’avenir de l’Association.

N’hésitez pas à nous contacter par mail, ou télé-
phone (coordonnées disponibles sur le site inter-
net de l’ALAC).

www.alacsmc.com
Le bureau 

Amicale Laïque de Saint Mars de 
Coutais

L’Amicale Laïque résiliente !

Grâce à des réunions virtuelles, les membres de 
l’amicale restent mobilisés pour maintenir et pro-
poser de nouvelles ventes afin de pouvoir conti-
nuer à participer aux financements des projets et 
des sorties de nos enfants. 

Même si les manifestations permettant de nous 
retrouver autour de nos merveilles n’ont pas pu 
avoir lieu, vous avez été nombreux à soutenir nos 
ventes de sapins, de calendriers, de gâteaux BI-
JOU, de crêpes, de chocolats de Pâques mais aussi 
de sacs. Merci !

Avec la collaboration des enseignants nous avons 
proposé cette année une vente de sacs en tissu 
sur lesquels chaque enfant retrouve son autopor-
trait. Nous avons décidé de vous proposer 2 for-
mats  : sac à dos pour les maternels et sac type 
tote bag pour les primaires. Leur distribution s’est 
effectuée lors de la reprise des classes fin avril.

La fête de l’école permettant habi-
tuellement de clôturer en beauté 
la fin de l’année scolaire, notam-
ment la fin du primaire pour les 
CM2 n’aura pas lieu. Néanmoins, 
l’amicale rivalise d’ingéniosité 

pour animer cette fin d’année  : Tombola 
virtuelle, échange de cartes postales pour garder 
le lien durant l’été (sur inscription), et autres pro-
jets se préparent…. Gardons encore un peu la sur-
prise.
Nous remercions chaleureusement Alain Bras qui, 
avec précautions requises, à une dernière fois, en-
filé son costume rouge pour offrir sucettes en cho-
colat et cadeaux à nos bambins pour Noël.

Merci à Yvelyne pour sa bienveillance auprès de 
nos enfants, nous lui souhaitons une belle retraite.

Enfin, merci à Claudine de la mairie qui nous a 
soutenu dans l’impression de tous nos bons de 
commande depuis de nombreuses années. Nous 
lui souhaitons une belle retraite, son sourire nous 
manquera.

Le 1er mai, l’amicale a pris possession de son nou-
veau local.

Suivez nous sur Facebook :

Amicale Laïque de Saint Mars de 
Coutais
@amicalelaiquesmdc

L’amicale Laïque est une association de parents 
bénévoles qui organisent des manifestations afin 
de récolter des fonds pour subventionner les pro-
jets des enseignants de nos enfants. Nous recher-
chons de nouveaux membres pour intégrer le 
bureau ou simplement une manifestation ponc-
tuelle. 
Venez nous rejoindre ! 

Contact par mail : alstmarin@gmail.com
Par Facebook : @amicalelaiquesmdc
ou par téléphone : 06 28 73 38 14

La vie des associations

Association "Gui l'An Neuf" Saint-Mars-de-
Coutais

Les membres de l’association regrettent d’avoir été 
contraints d’annuler la “gui l’an neuf” en janvier 2021, mais 
souhaitent vivement pouvoir l’organiser le 15 janvier 2022.

Le bureau de l’association s’est étoffé en passant de quatre 
à six membres, Madame Sylvaine PRIN et Monsieur Da-
niel PERRUCHAS, impliqués depuis quelques années ont 
accepté d’y entrer officiellement. Monsieur René BAR-
REAU, Président depuis de nombreuses années, a désiré 
passer le flambeau pour ce rôle, mais reste présent dans 
l’association. Nous le remercions pour son investissement 
important et la continuité de sa présence au bureau.
Voici la nouvelle composition du conseil d’administration :
Président : Daniel PERRUCHAS

Vice-Président : Pascal MOSSARD
Trésorière : Françoise GUIHAL
Trésorière adjointe : Sylvaine PRIN
Secrétaire : Marie-Reine MORIN
Membre : René BARREAU

Si la situation redevient normale et que les marguilliers et 
prévotes sont autorisés à visiter les foyers de la commune 
pour la collecte, nous vous invitons à leur réserver le meil-
leur accueil.
Les jeunes hommes concernés sont ceux nés en 1987 et 
les jeunes filles nées en 2001.
Celles et ceux de cette tranche d’âge qui n’auraient pas été 
contactés et souhaitent participer à la “gui l’an neuf” 2022, 
peuvent se faire connaitre auprès de Daniel PERRUCHAS 
au 02 40 31 54 16.

Le bureau de l’association.
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Association des professionnels de la 
commune

ST MARINS, ST MARINES !

Après une année 2020 difficile, nous vous retrou-
verons en fin d’année pour notre marché de Noël 
traditionnel, puis lors du 1er semestre 2022 (la 
date n’étant pas arrêtée) pour notre soirée créole 
tant attendue !
Tous les membres de l’association des profession-
nels ont hâte de vous retrouver.
Les nouvelles entreprises demeurant sur St Mars 
de Coutais peuvent se faire connaître par le biais 
de notre association.
Email : professionnels.smdc@gmail.com
Présidente : Isabelle BAUVINEAU,
02 40 69 39 66 / 06 33 72 37 68

Le bureau

Badminton

 “Bonjour Amis sportifs,
Nous jouons en loisirs, et nous serons 

heureux de vous accueillir
Pour cette nouvelle saison 2021 —2022,

Bonne humeur et convivialité sont de rigueur !”

Informations pour votre adhésion au Club de Badmin-
ton, réservée aux plus de 18 ans :

Les Tarifs : Habitants de la commune : 30 € 
Habitants hors de la commune : 35 €

A la Salle des Sports, Complexe des Bergeries

Les créneaux horaires sont les suivants
• Le lundi et le jeudi de 20h00 à 22h00

Pièces obligatoires nécessaires pour votre adhésion : 
À nous demander par mail : badstmarin@yahoo.fr 
ou à télécharger sur le site de la Mairie : 
www.saintmarsdecoutais.fr

Le formulaire d’inscription dûment rempli, le règlement 
par chèque à l’ordre Bad St Marin, ou par espèce.
Un certificat médical datant de moins de 3 mois, pour la 
première année et un questionnaire de santé à complé-
ter pour les 2 années suivantes.

 Basket – St Médard
La saison 2021-2022 se prépare !

Au moment d’écrire cet article (mi-mai), 
le bureau s’active pour préparer la sai-

son prochaine.
Point sur les effectifs et encadrement des entraî-
nements constituent les priorités du moment.

Cette saison (ou partie de saison) les entraîne-
ments étaient tous assurés par des bénévoles du 
club.
Cela pouvait représenter pour certaines per-
sonnes 3 à 4 entraînements par semaine.

Le bureau a donc décidé de rechercher un entraî-
neur extérieur pour soulager les bénévoles du 
club car nous avons toujours la volonté de dispen-
ser 2 entraînements par semaine à partir des U11.
Espérons qu’au moment où le bulletin paraîtra ce 
sujet sera derrière nous.

Un autre sujet a animé nos dernières réunions de 
bureau : comment traiter financièrement la saison 
qui vient de se terminer.
Bien que le dédommagement des instances spor-
tives (comité, ligue, fédération) soit ridiculement 
faible, le bureau a décidé de piocher dans ses 
fonds propres pour réduire le prix de la licence la 
saison prochaine. 20% de réduction seront propo-
sés aux licenciés qui renouvelleront leurs licences 
et un tee-shirt aux couleurs du club sera offert à 
tous les licenciés.

Le bureau de l’association.

Association chauffeurs solidaires Sud Retz
Vous n’avez pas de moyen de transport ni les 
moyens de prendre le taxi ou êtes isolés pour vos 
divers déplacements:
- Supermarché
- Rendez-vous médicaux, paramédicaux, vaccina-
tions ou pharmacie
- Coiffeur
- Visite d’un proche à son domicile ou à l’hôpital…
Alors vous pouvez avoir recours au service de 
l’association : “chauffeurs béné-
voles” qui existe sur notre com-
mune. 
Pour en connaître ses modalités 
et son fonctionnement, veuillez 
contacter le référent au : 
07 69 78 56 53

La Boule du Tenu (boule nantaise)
Le bureau s’est réuni au printemps pour faire le 
point sur l’activité du club.

Il a été décidé de reporter les adhésions de 2020 
sur l’année 2021 et que pour tout nouveau joueur, 
l’adhésion serait gratuite jusqu’à fin 2021. Suite à 
la dissolution du groupe de pétanque, notre asso-
ciation est prête à faire un rapprochement  pour 
former un seul club. Les adhérents pourraient par-
ticiper indifféremment à la pétanque ou à la boule 
nantaise. Nous espérons qu’un nombre important 
de joueurs de pétanque viendront nous rejoindre 
et que certains prendront la responsabilité d’orga-
niser des concours.
Prochainement nous allons organiser une assem-
blée générale pour entériner ces décisions, la date 
reste à préciser.
Pour l’instant les joueurs de la boule nantaise 
jouent les mardis et samedis à partir de 14 heures 

sur leur terrain en terre dans le marais de Grand-
lieu.
Le club espère reprendre l’activité au boulodrome 
pendant l’été et les concours à partir du mois de 
septembre.

Le président : 
Marcel BIDEAU 
(06 07 60 68 24)

Comité des fêtes

Bonjour à tous,

En cette année 2021, le Comité 
des Fêtes tient à vous exprimer 
qu’il reste toujours présent au côté 
des Saint-Marines et Saint-Marins. 
Comme vous le savez, cette année, 
l’équipe ne peut pas assurer l’orga-
nisation des événements prévus  ; 
ce n’est que partie remise en 2022 
pour le 30ème concours de pêche et le Feu d’Artifice 
tant appréciés de vous tous. 

Les membres du bureau sont toujours dans la dy-
namique de vocation du comité  : assurer la ges-
tion (entretien et maintien en état de fonctionne-
ment) du matériel pour les manifestations à venir 
des associations, ainsi que le louer aux particuliers 
qui auraient des besoins.

Tarif des locations du matériel :
- Location aux particuliers : (tarifs ci-dessous et 
visibles aussi sur site de la mairie)
- Prêt aux autres associations de St Mars de 
Coutais : gratuit.

 Les réservations sont possibles uniquement 
par téléphone auprès de nos gestionnaires du 
matériel : 
David GRAVOUIL et Marc BEILLEVAIRE : 
06 37 81 18 00.

N’hésitez pas à nous contacter par mail si vous 
souhaitez échanger et/ou nous faire part de vos 
idées ou de vos besoins particuliers. 
Les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent 
un bel été et de bien vous porter.

Prix/particulier
(1 week-end) Caution

Table bois ou plas-
tique 6 € 0 €

Table bois ou plas-
tique + 2 bancs ou 6 
chaises

10 € 0 €

1 banc ou 4 chaises 2 € 0 €

Petit Stand => 3mX3m 10 € 30 €

Grand Stand pliant 
(accordéon) => 
6mX3m

50 € 150 €

Podium 150 € 0 €

Friteuse (électrique 
ou gaz) 65 € 30 €

Percolateur 20 € 0 €
Plancha 40 € 30 €

Bac Refroidisseur 20 € 30 €

Néon éclairage (1m) 5 € 1 €

Club du Tenu
A tous nos adhérents du Club, nous pouvons enfin annoncer que les réunions de jeux du jeudi 
vont reprendre à partir du 2 septembre 2021, selon les conditions sanitaires du moment. Sui-
vront les concours de belote prévus pour le 23 octobre 2021 ainsi que le 6 novembre 2021 pour 
le Téléthon.

La joie de nous retrouver, d’échanger et partager ce que chacun a vécu, va, nous l’espérons, permettre 
de tourner la page de cette pandémie.

Bon été à tous avant de nous retrouver,

Le bureau du Club du Tenu
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Codissimo
Depuis Mars 2020, comme l’en-
semble des associations, Cordis-
simo a dû s’adapter aux nouvelles 
conditions sanitaires réglementant 
les salles municipales. Nous avons dû instaurer les 
cours en distanciel jusqu’au mois de juin 2020.

Au mois de Septembre 2020, tout en appliquant 
les règles sanitaires en vigueur, nous avons pu re-
prendre dans nos salles traditionnelles mais pour 
une courte durée car comme l’ensemble de la po-
pulation confinée au mois d’octobre, nous avons 
repris les cours en distanciel, extrêmement com-
plexes à mettre en œuvre surtout pour les élèves 
débutant un instrument. L’allègement du confine-
ment au mois de Janvier 2021, nous a permis de re-
prendre les cours mais seulement dans une seule 
salle appelée “multi-usage” la Saint Marine, autori-
sée à recevoir seulement les mineurs pour des ac-
tivités de loisirs. La salle Saint Marine étant utilisée 
par plusieurs associations, cela nous a demandé 
de l’organisation au niveau planning et mise en 
place du matériel nécessaire au cours de piano et à 
l’initiation musicale et ce tous les mercredis matin 
(avec remise en ordre le mercredi soir).

Nous espérons que la situation va évoluer afin que 
nous puissions reprendre au mois de Septembre 
2021 des cours dans des conditions normales.

Pour les nouveaux élèves (enfant et adulte) les ins-
criptions sont ouvertes du 15 Juin au 15 août 2021. 
Disciplines enseignées  : Piano, guitare, violon, ini-
tiation musicale, formation musicale et chant.

Pour de plus amples renseignements ou pour les 
inscriptions veuillez contacter l’association au nu-
méro de téléphone suivant : 06 83 28 74 41 ou par 
mail assocmusicale.cordissimo@laposte.net

Faunalis

L’association FAUNALIS a pour objectif la sensi-
bilisation à la protection de la nature, ainsi que 
la création d’un centre de soins pour la faune 
sauvage en détresse dans le Pays de Retz. Un 
centre de soins est un lieu qui recueille, soigne et 
réhabilite des animaux sauvages de la faune fran-
çaise blessés, malades ou en détresse, dans le but 
de les relâcher dans la nature.

En plus des animations et sorties de sensibilisation 
et d’initiation prévues tout au long de l’année, FAU-
NALIS est en pleine récolte de fonds pour acheter 
le terrain qui accueillera le centre de soins, situé 
sur la commune de Saint Mars de Coutais.

Pour plus de renseignements sur le projet de 
centre, pour nous aider à monter ce projet ou 
pour participer aux sorties, n’hésitez pas à nous 
rejoindre sur les réseaux sociaux  : facebook  : @
faunalis 
instagram : @association.faunalis
site internet : www.faunalis.com
mail : contact.faunalis@gmail.com

La Cantoche côté coulisses

L’association La Cantoche participe à “Enquêtes de 
région” sur France 3 Pays de la Loire, rencontre les 
élus et s’engage dans le groupe de travail sur les 
restaurations scolaires.

À La Cantoche, association qui s’intéresse à la qua-
lité de nos assiettes et de la pause méridienne des 
écoliers, nous avons pu partager nos préoccupa-
tions en matière de santé et d’environnement 
avec une équipe de France 3 Pays de la Loire.
Le journaliste Mathieu Guillerot nous a rendu vi-
site lors d’un déjeuner concocté d’aliments locaux 
et sans pesticides, l’occasion de rappeler que nous 
pouvons mettre en place des actions toutes 
simples à notre échelle pour mieux consommer 
et préserver l’environnement. C’est sur cette note 
positive que ce numéro de l’émission “Enquêtes de 
région” consacrée aux enjeux environnementaux 
et à leurs conséquences sur notre santé s’est ter-
miné.
“Enquêtes de région” était diffusée le 10 mars. 
C’est à retrouver en ligne ici rebrand.ly/en-
quetes-france3PDL et sur notre page Facebook @
La Cantine citoyenne de Saint Mars de Coutais.

Pour faire mieux ensemble

La Cantoche observe positivement la réflexion 
qui émerge au sujet des restaurations collec-
tives et de leurs approvisionnements sur le 
territoire, notamment avec le Projet Alimentaire 
Territorial (PAT), mais aussi avec la mise en place 
d’un groupe de travail dédié dans notre commune.
Ce groupe de travail ouvert à tous est primor-
dial pour prendre part dans les mois qui viennent 
à la défense d’une cuisine et d’une agriculture plus 
saines.

Le Chemin des Papillons

UNE BOUFFÉE D'AIR ESTIVALE !
Été 2020 : "Cette année on s'adapte, et l'année 
prochaine on fera comme d'habitude !"
Oh la belle blague... Bon ! De toute manière, on n’a 
pas l'choix ! Alors on continue de s'adapter cette 
année encore, et ce n'est pas ce covid qui va nous 
enlever notre optimisme ! Enfin... pas au point de 
tout arrêter...
Cette année, la 7e édition du festival Le Chemin 
des Papillons se déroulera sur 3 jours : les 19,20 
et 21 Août. Il se tiendra au parc des Versennes à 
St Mars de Coutais, comme l'année passée. Et oui, 
changement de lieu, le festival en plein champs 
n'est maintenant qu'un souvenir...

Comme à notre habitude, nous aimons 
croiser le spectacle vivant au déve-
loppement durable. Balades natures, 
conférence, cinéma plein air, musique, 
arts du cirque, clown, artisanat... Autant 
vous dire que l'on va se régaler, et pu-
rée qu'ça va faire du bien ! Nous ferons 
le maximum pour vous accueillir non 
seulement dans les règles, mais aussi et 
surtout de manière à ce que l'on puisse 
profiter, se rencontrer, échanger, re-
nouer, pour ne pas oublier la valeur de 
ces moments collectifs. Distanciation 
physique certes, mais certainement pas 
sociale…

Nous espérons sincèrement que vous serez 
au rendez-vous de cette édition 2021, que l'on 
construit comme on peut depuis le mois de Jan-
vier. Alors n'hésitez pas à sortir vos agendas, et 
voilà en avant-goût, un visuel du groupe Monty Pi-
con, qui foulera en fanfare le site du festival.

Éléments de programmation confirmés au 15.05 : 
Balades Natures, Monty Picon (fanfare), Incognito 
de la compagnie Magik Fabrik (clown dès 5 ans), Le 
Temps d'une sieste de la compagnie Kaboum (duo 
acrobatique) et le cinéma plein air La Boite Carrée 
(10 courts-métrages internationaux).

Belle semaine à vous, et à bientôt !
Les Pap's.

SKILAC

SKILAC (ski, loisirs, animation, culture) reprend 
vie.
Le Skilac est paru au journal officiel le 6 décembre 
1985. Son but était de développer et d’organiser 
des activités à vocation culturelle, liées aux sports 
d’hiver. Dix familles de Saint Marins se sont réu-
nies fin 1985 pour créer l’association, un bureau a 
été élu : président Louis-Marie Ordureau, vice-pré-
sidente Sylvie Beillevert, secrétaire Philippe Méno-
ret et trésorier Philippe Bourdon. 
La principale activité était d’emmener un grand 
nombre de familles découvrir et pratiquer le ski 
dans les Hautes Pyrénées, plus particulièrement 

dans la vallée d’Aure à Piau Engaly. 
Tous les ans, pendant les vacances 
scolaires de févier, un car partait 
de Saint Mars en direction des Py-
rénées.
Les premiers voyages avec cette 
équipe ont commencé en 1983 et 
le dernier séjour a eu lieu en 2007. Pendant 23 ans 
sans interruption plus de 300 personnes et 190 fa-
milles ont participé au moins une fois au séjour 
du Skilac. 
 Depuis l’association est en sommeil malgré une 
rencontre annuel du bureau pour définir les dons 
à des associations caritatives afin d’assécher le 
compte.
Lors d’une de ces rencontres, l’idée a germé de re-
lancer l’activité d’une manière différente : retour-
ner dans les Pyrénées, mais pas pour skier, pour 
randonner.
Le projet est de partir une semaine du 11 au 18 
septembre 2021, le transport se fera en minibus, 
le logement en pension complète dans la maison 
familiale de Château Rolland à Guchen (65) et 
chaque jour des randonnées seront proposées.
Suite aux parutions dans la presse, un petit 
groupe s’est formé, mais il reste quelques places. 
Si des Saint Marins et Saint Marines sont intéres-
sés, contacter Philippe et Françoise Bourdon sur 
l’adresse mail : fph.bourdon@wanadoo.fr
ou au 02 40 31 54 93
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• Programme d’animations
Les animations proposées sont variées et 
concernent tous les publics. L’axe principal de tra-
vail est d’ouvrir et de renforcer les différents par-
tenariats locaux, notamment avec les associations, 
en collaboration avec la commission “participation 
citoyenne, information et relations extérieures”, et 
éventuellement d’appuyer certains projets muni-
cipaux : 
- Atelier d’écriture pour les enfants et les adultes
- Club lecture “En Aparté” organisé et animé par 
les bénévoles de la bibliothèque
- Ateliers bricolage à chaque vacances scolaires, 
animés par l’équipe de la bibliothèque
- Spectacle les Jocondes pour les adultes 
- Spectacle de noël en partenariat avec le service 
enfance
- Accueil des classes des écoles Sainte Thérèse et 
Delaroche, accueil du centre de loisirs,
- Portage de livres et animations à la maison de 
retraite Ste Anne,
- Lire en poussette le mardi matin,
- Concours photo (association ALAC), mandala 
participatif pendant l’été

• L’équipe de la bibliothèque
Aux côtés de la bibliothécaire, Adeline BELIN, qui 
fédère, propose et anime, les bénévoles œuvrent 
à la bonne marche de la bibliothèque. Leur parti-
cipation lors des permanences, leur force de pro-
positions pour les animations et les acquisitions, 
le travail d’équipement des documents, leur enga-
gement dans le projet des travaux, de déménage-
ments et réaménagement de l’espace, a permis à 
ce lieu culturel d’évoluer. C’est une équipe dyna-
mique et enthousiaste qui ne manque pas d’en-
train et d’idées. Un grand merci à toute l’équipe !
Si vous souhaitez, vous aussi, faire parti de cette 
équipe, n’hésitez pas à contacter la responsable 
de la bibliothèque, qui se fera une joie de vous 
faire découvrir toutes les activités proposées.

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

MANDALA PARTICIPATIF (DU 
1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2021)
Viens récupérer ton mandala à 
la bibliothèque. Colorie-le chez 
toi aux couleurs de ton choix. 
Viens l’accrocher sur le mur 
dans l’espace jeunesse de la bi-
bliothèque. 
A la fin de l’été, tu pourras dé-

couvrir cette œuvre participative !!!!

CONCOURS PHOTO “LE LIVRE PART EN VA-
CANCES” 
(DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2021)
La bibliothèque vous propose un concours photo 
sur le thème du livre et des vacances. 
A vos appareils photo !!! Concours ouvert aux en-
fants et adultes, amateurs de photos. 
Le règlement du concours est disponible sur le 
site internet de la bibliothèque :
bibliotheque.saintmarsdecoutais.fr
Les photos seront exposées courant septembre à 
la bibliothèque. 

ATELIERS CRÉATIFS (LES VENDREDIS 9, 16, 23 ET 
30 JUILLET DE 10H À 12H)
Tous les vendredis de juillet, la bibliothèque pro-
pose des ateliers créatifs : confection de marque-
page, toupie à corde, chats suspendus, etc.
Plus d’informations et inscriptions : 
bibliotheque@saintmarsdecoutais.fr 
ou bibliotheque.saintmarsdecoutais.fr

Football – St Médard

Le club de la Saint Médard 
football de Saint Mars de Cou-
tais fête ses 70 ans  cette an-
née !
Malgré le contexte sanitaire, le 
club entreprend, avec un réel 
engouement : 

- Une reprise des activités prévue pour Septembre
- Avec, aussi, en ligne de mire  : la célébration de 
l’événement des 70 ans dignement.

L’association du foot est sur le qui-vive pour vous 
accueillir à nouveau et cherche de nouveaux bé-
névoles, notamment, pour agrandir l’équipe très 
jeune du conseil d’administration ! 
Pour tous renseignements et notamment des 
contacts, rendez-vous sur : 
h t t p s : / / s m d c o u t a i s .
sportsregions.fr/

Nous avons hâte de vous re-
trouver sur les terrains. 

Sportivement, 

Le bureau du foot. 

Tennis – St Médard

Le tennis St Médard reprend du service !
Grâce au changement d’heure et au retour d’une 
météo clémente, le TC St Médard a pu reprendre 
les cours de tennis uniquement en extérieur (pro-
tocole sanitaire oblige  !) le mardi de 17h jusqu’à 
18h45. Le club a organisé pendant les vacances 
scolaires d’avril des cours de rattrapage les 2 mar-
dis et les 2 jeudis pour l’ensemble des adhérents, 
en collaboration avec notre entraîneur Nicolas 
Sabathé !
La bonne humeur et la convivialité du club sont 
encore bien présentes, et ce malgré une coupure 
liée à la COVID 19. Les adhérents ont répondu pré-
sents et sont demandeurs d’activités.
N’hésitez pas à contacter le club pour l’utilisation 
des terrains extérieurs en loisir et pour les inscrip-
tions de la saison prochaine ! Nous vous accueille-
rons avec plaisir !

Le président Anthony Guilloteau 06.77.18.85.91 
ou mail : stmedardtennis@gmail.com

La bibliothèque municipale

BILAN POUR L’ANNÉE 2020 – BIBLIO-
THÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale de St Mars de Coutais 
aura connu, sur l’année 2020, plusieurs change-
ments marquants.

• Travaux d’agrandissements
En effet, après une vingtaine d’années installée 
dans un local exigu attenant à la mairie, la munici-
palité a décidé d’agrandir ce local en intégrant l’an-
cienne agence postale et en réaménageant des 
bureaux de la mairie. De 45 m², la bibliothèque 
est passée à une superficie d’environ 85 m². Les 
usages du lieu ont été repensés afin de favoriser 
l’appropriation et le séjour des usagers. A l’exté-
rieur, une terrasse en bois, a été aménagée, entre 
autres, pour proposer des lectures, spectacles, 
etc., lorsque le temps le permettra.

• Informatisation
En plus des travaux, la municipalité a souhaité re-
nouveler le matériel informatique, notamment le 
logiciel de gestion de la bibliothèque, qui était de-
venu obsolète. Grâce à cela, la bibliothèque peut, 
aujourd’hui, proposer un portail documentaire at-
tractif et mis à jour régulièrement (bibliotheque.
saintmarsdecoutais.fr). Un service de drive a été 
mis en place lors du deuxième confinement, en 
donnant aux usagers, un accès au catalogue de 
la bibliothèque avec la possibilité de réserver des 
livres.

• Fréquentation des lecteurs
Malgré cette année particulièrement compliquée, 
avec un nombre d’heures d’ouverture restreint, 
le nombre de lecteurs a augmenté. Les travaux 
d’agrandissement et d’embellissement de cet 
équipement ont favorisé la curiosité et l’envie des 
administrés de s’inscrire. Les accueils de classe et 
diverses animations artistiques et créatives, pro-
posés depuis septembre, ont permis aux enfants 
et aux parents de (re)découvrir ce lieu.

• Fonds documentaire
La municipalité a permis, grâce à une augmenta-
tion du budget de la bibliothèque, de continuer 
l’acquisition régulière de nouveaux documents 
(romans et BD en priorité pour cette année) et de 
proposer un choix de revues plus étoffé et plus di-
versifié que ce soit pour les enfants ou pour les 
adultes. Le fonds documentaire de la bibliothèque 
est assez diversifié.

Les projets 2021

Le développement du fonds documentaire est 
toujours à l’ordre du jour en favorisant au maxi-
mum la diversité des lectures et les souhaits des 
lecteurs. Pour l’année 2021, la priorité sera mise 
sur les rayons documentaires, albums et pre-
mières lectures, tout en continuant à proposer 
des nouveautés dans les autres rayonnages.
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Mission Locale : pour aider les jeunes 
de 16 à 25 ans

Chacun connaît un jeune qui a entre 16 et 25 ans, 
qui a des questions liées à l’Emploi, la Formation, 
les Aides Financières, le Transport, le Logement, …
Parlez-lui de la Mission Locale : 02 40 02 38 45  / 
contact@mlpaysretz.com
Un rendez-vous permet de faire le diagnostic du 
ou des besoins du jeune !

Pour plus de renseignements :
Facebook : https://www.facebook.com/Mission-
Locale-du-Pays-de-Retz-265372640147115/
Twitter : https://twitter.com/MLPaysRetz
Instagram  : https://www.instagram.com/mis-
sionlocaledupaysderetz/?hl=fr

Le Département de Loire Atlantique propose aux 
enfants de CE1 au CM2 de s’initier à différentes ac-
tivités physiques et sportives, contribuant au dé-
veloppement de l’enfant et facilitant ainsi l’accès 
au sport pour toutes et tous.
L’école multisports favorise la découverte de nom-
breux sports sous forme de cycles de plusieurs se-
maines, permettant ainsi à l’enfant de prendre la 
mesure de toutes les disciplines proposées, pour, 
par la suite, favoriser l’inscription dans les clubs.

L’animation sportive pro-
pose aussi des stages pen-
dant les vacances scolaires 
ainsi que de nombreux 
évènements (Val’Aventure, 
Triathlon, Raids nature…)
Les programmes et inscrip-
tions sur :
Loire-atlantique.fr/animationsportive
Julien Roy - 06 86 45 82 95.

Questionnaire jeunesse

En partenariat avec l’association Anim’action à 
laquelle la commune délègue l’animation jeu-
nesse, nous avons organisé un sondage auprès 
de tous les jeunes de Saint Mars de Coutais afin 
de connaître leurs loisirs, leurs possibilités de dé-
placement sur la commune et surtout leurs envies 
d’activités. Ce questionnaire nous permettra de 
faire évoluer les structures pour la jeunesse. Alors 
faîtes passer le message à tous les jeunes et soyez 
nombreux à répondre :

• sur le site de la commune : 
https://www.saintmarsdecoutais.fr/question-
naire-adresse-aux-jeunes-saint-mars-de-cou-
tais/

 à l’aide du QR code : 

En vous remerciant de votre participation,
La commission enfance, jeunesse,

séniors, solidarité

Animaction

Partir prendre un bol d'air 
marin après des périodes 
sans oxygène, c'est le plan-
ning d'une dizaine de jeunes 
pour cet été ! Au programme 
à partir du 23 juillet : 4 jours 
en bivouac le long du ca-
nal de Nantes à Brest dans la dépaysante ville de 
Guenrouët : farniente, balade, détente, barbecue 
puis préparation à partir en mer ! L'embarque-
ment se fera ensuite au port du Crouesty, pour 3 
jours de navigation avec deux grands catamarans 
à l’assaut des îles bretonnes de Houat et d'Hœdic 
! Bien sûr, nous mettrons le cap vers la relaxation 
et l’oxygénation. Retour à Saint Mars De Coutais 
prévu le 29 juillet.

Les CM2 explorent la Passerelle !
Depuis le mois de novembre, l'équipe jeunesse 
rencontre les CM2 des écoles privée et publique. 
Ce moment de découverte en lien avec l'équipe 
périscolaire permet de mieux se connaître mu-
tuellement et d'entrevoir le fonctionnement de 
nos espaces jeunesse. Ils/elles peuvent s'inscrire 
dès à présent à la Passerelle et pourront venir à 
partir du 6 juillet ! De plus, les jeunes qui actuelle-
ment fréquentent la Passerelle intégreront la Mai-
son des Jeunes durant l'été, laissant place à une 
nouvelle dynamique pour que les futur.e.s 6ème 
s'épanouissent !

Vous voulez savoir s'il reste des places pour le sé-
jour camping/catamaran ?

Vous êtes parent.e.s d'un.e CM2 qui vous parle 
constamment de Passerelle ?

Vous souhaitez plus d'informations sur les inscrip-
tions ?

Contactez-nous !

Morgane : 06 74 10 85 70
jeunesse@animaction.asso.fr

Ben : 07 87 09 32 06 
passerellestmars@animaction.asso.fr

Office de tourisme Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique

Actualités été 2021
- Expositions :

• Juillet : Nathalie 
CLÉMENT, Terres Na-
thales, avec ses pein-
tures acrylique et 
sculptures céramique 
déclinant “l’art d’être 
une pépette.com”, au 
travers de femmes 
rigolotes imaginées 
dans des postures de 
la vie quotidienne

• Août : Hubert MEISSEL et ses 
photos de voyage “Abroad”, 
avec son regard décalé sur 
notre société contemporaine 
dans ses portraits, paysages 
urbains et naturels

Animation :
Un jeu-concours “carte pos-
tale d’antan” sera proposé sur 
l’ensemble des communes du 
territoire Sud Retz Atlantique à 

partir du lundi 05 juillet. Cette animation mettra à 
l’honneur le patrimoine local, en partenariat avec 
la Société des Historiens du Pays de Retz. 
Suivez l’actualité des réseaux sociaux pour en sa-
voir plus : 
Facebook : https://www.facebook.com/SudRet-
zAtlantiqueTourisme
Instagram : https://www.instagram.com/
sudretzatlantique.tourisme/

Nos nouveautés
• Site internet de l'office de tourisme
Le nouveau site internet de l’Office de tourisme sor-
tira début juillet sous l’entité www.sudretzatlan-
tique-tourisme.fr
Il visera à promouvoir l’ensemble du territoire Sud 
Retz Atlantique avec notamment son offre de loi-
sirs, de restauration, d’hébergement ainsi que les 
producteurs locaux du territoire. 
Retrouvez également sur le site, les billetteries 
à tarifs préférentiels  dans les parcs de loisirs de 
proximité et de la région. De bonnes idées de sor-
ties pendant les vacances !

• Page Instagram
Suivez nos actualités sur la nouvelle page Ins-
tagram de l’Office de tourisme Sud Retz Atlantique 
www.instagram.com/sudretzatlantique.tou-
risme

Label accueil vélo
L’Office de tourisme est labellisé Accueil 
Vélo depuis le printemps. Cette marque 
garantit des services de qualité auprès 
des cyclistes le long des itinéraires. 

Location de vélo
La location de vélo sera possible sur le territoire à 
partir de début juillet. Des vélos seront disponibles 
sur le site du Camping de la Rabine à Machecoul-
Saint-Même. Le service sera proposé par la Route 
du Sel, basée à Sallertaine. 
Des balades guidées en vélo et canoé seront éga-
lement proposées.
Plus d’infos : www.laroutedusel.com.

Un agenda des manifestations 
(juillet & août 2021) sera disponible 
au début de l’été dans votre office 
de tourisme ou en téléchargement 
sur le nouveau site internet de l’OT.

EN LIEN AVEC 
LES AUTRES COMMUNES

L'animation enfance-jeunesse

Vivre le sport avec l'animation sportive
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Appel à solidarité 
pour une association en danger

Retz’Agir, l’association d’insertion qui œuvre 
sur le territoire depuis plus de 25 ans, est en 
péril après le cambriolage de ses locaux sur-
venus le 28 janvier 2021. Comme si le confine-
ment dû au coronavirus ne suffisait pas…. 
L’association Retz’Agir a pour vocation de 
faciliter le retour ou l’accès à l’emploi de 
personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles. Elle évalue leur employabilité au 
travers d’activités professionnelles rémunérées et 
les accompagne dans leur parcours d’insertion. 
De nombreux travaux de menuiserie, maçonnerie 
et espaces verts ont ainsi été réalisés auprès de 
particuliers, associations, entreprises et collectivi-
tés du territoire. 
En janvier dernier, Retz’Agir a été victime d’un acte 
de malveillance. Ses locaux ont été forcés. Une 
grosse partie de l’outillage des chantiers Bois, Ma-

çonnerie et Espaces verts et un véhicule ont été 
volés. On a d’ailleurs retrouvé ce dernier, calciné 
du côté de Saint Julien de Concelles.
Tous les corps de métiers vont être impactés 
par ce cambriolage et les activités des salariés 
en insertion profondément chamboulées. Nous 
n’avons plus de matériel pour travailler. Il va être 
difficile d’honorer les chantiers prévus à court et à 
moyen terme.

Du coup, nous faisons appel à toutes les bonnes 
volontés, aides financières ou dons de matériel 
en bon état de fonctionnement, pour reconstituer 
notre parc d’outillages et redevenir opérationnel. 
Nous tenons d’ores et déjà à remercier toutes les 
personnes qui se sont manifestées et qui nous 
ont témoigné leur sympathie. Leur geste nous fait 
chaud au cœur. 

Retz’Agir
02 40 02 36 28

secretariat@retzagir.fr

Le Passeport Grand Lieu ! Choisissez 
vos expériences…

L’association le réseau local de Grand Lieu, re-
groupant aujourd’hui de plus de 70 acteurs locaux 
vous propose de découvrir une démarche respon-
sable et solidaire : le Passeport Grand Lieu.
• Découvrez et accédez à de nombreuses réduc-
tions sur des offres et des services atypiques pro-
posées par des professionnels locaux, respectant 
les valeurs de l’association.
• Donner du sens à vos achats
• Valorisez, soutenez l’économie locale et les colla-
borations entre acteurs locaux
• Offrez le Passeport Grand Lieu en cadeau 

Le Passeport Grand Lieu contient des remises sur 
des offres de qualités autour de 5 thématiques  : 

Bien-être, Maison, Loisirs, Faire et savoir-Faire, 
Dans vos boutiques locales.

Le fonctionnement est simple  ! Achetez en ligne 
votre Passeport à 20 € et téléchargez votre billet. 
Récupérez-le dans un de nos points relais ou rece-
vez-le à votre domicile pour 2 € de plus.
www.lemillelieu.fr/passeport-a-grand-lieu ;
contact@lemillelieu.fr ; 
Le réseau local, 1C rue Felix platel 
44310 Saint Philbert de Grand lieu
06 50 32 20 90 

MATÉRIEL DONT L'ASSOCIATION 
A BESOIN...

• Scie circulaire
• Perforateur
• Visseuse
• Perceuse 
• Débroussailleuse
• Tronçonneuse
• Tarière
• Compresseur
• Groupe électrogène
• Un véhicule 7 places

Transports scolaires



Agenda des manifestations

2  3  4   Concert - THE WATT HOUSE - Salle du Théâtre

9 , 16 , 23  et 30   Ateliers créatifs - Bibliothèque - Salle St Marine

2021
Juillet

16  17   Expo Photos – ALAC – Salle St Marine

23   Concours de belote – Club du Tenu

2021
Octobre

15  16   Gui l’An Neuf - 

2022
Janvier

19  20  21   7
ème édition du Festival – CHEMIN DES PAPILLONS 

          – Parc des Versènes

2021
Août

6   Concours de belote Téléthon – Club du Tenu

13   Conférence – Historiens du Pays de Retz – Salle St Marine

20   Journée citoyenne - Municipalité

2021
Novembre

3   Réunion de rentrée associative (mairie, associations, écoles, 
        bibliothèque) – Municipalité - Salle St Marine
4   Assemblée Générale – ALAC – Salle St Marine

11   Accueil des nouveaux arrivants et Forum des associations – Municipalité - Salle St Marine

11  au 18   Randonnée en Pyrénées – Ski Lac

15   Réunion d’information sur la journée citoyenne du 20 novembre - Municipalité - Salle St Marine

24   Assemblée Générale – Jumelage Allemand 2021 - Salle St Marine

25   Bibliothèque en fête (la bibliothèque ouvre ses portes et dévoile son nom)

2021
Septembre

À DÉFINIR

• Marché de Noël – ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE ST MARS 

2021
Décembre

LES PROCHAINS 
ÉVÉNEMENTS


