
Chères Saint Marines, Chers Saint Marins,

À mi-chemin entre la rentrée et les fêtes de Noël, et 
après un Mag Saint Marin complet début juillet, nous 
avons le plaisir de vous présenter les dernières actualités 
et projets de la commune et des écoles.

Sous une forme courte et synthétique, ce Flash Saint 
Marin vous présente également les orientations et 
priorités de travail envisagées sur l’ensemble du mandat. 
Elles constituent les feuilles de route des commissions 
municipales, que le Conseil Municipal s’était engagé à 
partager avec vous et qui visent à consolider la qualité 
de vie et le lien social si chers à notre commune.

N’hésitez pas à continuer de vous informer et à vous 
saisir des espaces d’échanges et de concertation mis en 
place avec la population. 

Nous espérons notamment vous retrouver lors des vœux 
de la municipalité, le samedi 8 janvier 2022.

Nous vous souhaitons une belle fin d’automne et de 
belles fêtes de fin d’année.

Bonne lecture !

Pour l’ensemble du Conseil, 
Le bureau Municipal.

La journée citoyenne permet aux habitants volontaires 
et aux élus de réaliser sur une journée des projets 
collectifs, utiles à tous : petits aménagements, rénovation 
du patrimoine, embellissement, projets culturels ou 
sportifs… 

Les idées sont proposées par les habitants.
Pour cette édition, 5 chantiers participatifs, proposés 
lors de la réunion publique du 15 septembre, sont 
retenus :

1. Création du «  Voyage à Saint Mars  » : jeu 
découverte de la commune,
2. Remise en état d’un sentier pédestre à la 
Guinanderie*, au bord du Tenu,
3. Création et distribution de sacs de graines, qui 
seront mis à disposition des habitants pour faire 
pousser fleurs et plantes aux pieds des murs,  
côté espace public,
4. Création de nichoirs à oiseaux,
5. Préparation du repas et accueil des  
participants* : organisation du café d’accueil, du 
repas commun et du verre de l’amitié.

Ouvert à tous, à partir de 8 ans (sauf pour 2 
chantiers*), sur inscription. Ne nécessite pas de 

        compétence particulière. 
De 9h30 à 17h, avec café d’accueil, déjeuner 
commun et offert, verre de l’amitié.

       Convivialité assurée !

Journée co-organisée par des élus, des habitants et 
des associations.
Venez nombreux !

Flash Saint Marin
Informations municipales de Saint-Mars-de-Coutais

Novembre 
2021

Saint Mars
de Coutais

    Le Du Lac au Tenu

Journée citoyenne du 20 novembre
Inscrivez-vous à un chantier participatif 
pour améliorer notre cadre de vie !

Édito

Renseignements et inscriptions en mairie au plus tard le 08 novembre 
Places limitées : accueil@saintmarsdecoutais.fr ou 02 40 31 50 53.



Comme précédemment annoncé, le Conseil Municipal a 
organisé une réunion d’échanges avec la population afin 
de présenter les actions engagées depuis le début du 
mandat et débattre sur les feuilles de route que chaque 
commission municipale a élaborées pour la durée du 
mandat. Une première réunion de ce type à Saint Mars !

Organisée le 29 juin dès la sortie du confinement et 
malgré un contexte sanitaire qui a freiné la participation, 
plus de 80 personnes ont répondu présent, ce qui 
démontre l’intérêt porté à cette démarche participative.

Après une présentation des actions engagées et 
des projets par chaque adjoint, les habitants ont 
pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient, 
sans réserve. La boulangerie, l’aménagement du 
bourg, l’accès aux séances de Conseil Municipal, 
l’environnement, la fiscalité, les travaux au théâtre… sont 
autant de sujets qui ont amené questions et débats. 
Les élus ont apporté des réponses point par point, 
permettant d’expliquer les projets, donner du sens, 
apporter des informations concrètes. Un bel exercice 
démocratique !

De belles idées ont également été proposées par 
les habitants  : mettre en place un livre blanc pour 
chaque projet municipal d’envergure, ouvrir le débat 
d’orientation budgétaire à la population, relayer les 
informations du futur panneau lumineux d’information 
sur une application dédiée…

Une part importante des actions engagées vous a été 
présentée dans le Flash Saint Marin de mars et le Mag‘ 
Saint Marin de juillet, encore accessibles sur le site 
internet de la commune.

Vous trouverez en page ci-contre une synthèse des 
orientations et priorités de travail, présentées lors 
de la réunion du 29 juin, et qui constituent la feuille 
de route de chaque commission.

Cette première réunion est encourageante et la 
municipalité souhaite renouveler des temps d’échanges 
avec la population, permettant à chacun.e d’être 
informé.e et d’aider les élus dans leur réflexion. Vous 
êtes invité.e.s à vous saisir de ces espaces d’échanges, 
pour faire avancer ensemble notre commune.

Le Conseil Municipal.

UNE RÉUNION PUBLIQUE RÉUSSIE LE 29 JUIN 2021

Lors de sa séance du 7 octobre dernier, le Conseil 
Municipal a validé l’ouverture de 2 commissions 
municipales aux habitants qui se sont portés 
volontaires suite à l’appel à candidatures :

- Commission Participation Citoyenne, Informations 
et Relations Extérieures  (pour l’axe participation 
citoyenne) : Bernadette MERAND.

- Commission environnement, cadre de vie et santé : 
Hervé BLANCHARD, Nicolas RELANDEAU, Sophie 
LEVEQUE et Frédéric MERAND.

Une charte de participation citoyenne a été validée par 
le Conseil Municipal pour permettre une contribution et 
une collaboration constructives avec des engagements 
tant pour les élus que pour ces habitants. Merci à eux 
pour leur engagement et bienvenue dans les travaux 
des commissions, qu’ils vont enrichir et élargir.

PREMIER BILAN ET PERSPECTIVES 
DES ACTIONS MUNICIPALES

PARTICIPATION CITOYENNE : OUVERTURE  
DE 2 COMMISSIONS MUNICIPALES À DES HABITANTS



Commission Participation citoyenne, informations, 
relations extérieures 

 y Ouverture de la commission à des non élus
 y Événement fédérateur avec et pour les associations
 y Budgets participatifs à partir de 2022
 y Communication : panneau lumineux d’information 
dans le bourg avec relai des informations vers une 
application accessible à tous

 y 3 Groupes de travail : développement du sport (2024), 
développement de la culture (2024) et “St Mars dans  
15-20 ans : quels enjeux, quelles réponses ? ”  
(fin 2022)

Cadre de vie & Environnement Santé 

 y Ouverture de la commission à des non élus
 y Réflexions participatives sur le Parc Naturel Régional, 
la restauration collective et l’aménagement du parc 
des Versennes comme lieu de vie et d’éducation à  
l’environnement

 y Mise en œuvre de la Charte « Ville & territoires sans 
perturbateurs endocriniens »

 y Réflexion avec Port Saint Père pour la sécurisation 
voitures et vélos à la gare

 y Favoriser la réduction des déplacements motorisés 

Commission Aménagement du territoire 
Urbanisme

 y Réflexion et vigilance sur la consommation d’espaces 
privés/publics pour les projets d’aménagement. 
Vigilance et suivi des projets privés en cours - Suivi de 
la ZAC

 y Réflexion sur les besoins en sécurisation dans les 
villages: vitesse, fréquentations des transports 
scolaires, aubettes.

 y Travail sur la deuxième tranche de la ZAC des Millauds
 y Coordination de la gestion voirie/réseaux avec la 
Communauté de Communes

 y Projection des besoins à moyen et long termes

Commission Patrimoine naturel, culturel et bâti  
Vie économique 

 y Finalisation d’un plan pluriannuel d’entretien de nos 
bâtiments et de nos espaces verts

 y Réflexion & étude de faisabilité pour la rénovation du 
pôle sportif : accès, salle de sport & vestiaire football 

 y Suite à la liquidation judiciaire de la boulangerie :  
mise en place d’une solution temporaire (distributeur  
de pain) - Réflexion et étude pour un nouvel espace 
commercial.

Commission Enfance, Jeunesse, Seniors et Solidarité 

 y Réflexion sur l’évolution de l’animation pour les 
jeunes (envies, besoins)

 y Soutien à la population : actions contre la fracture 
numérique, lien avec les associations d’aide

 y Soutien aux jeunes : soutien scolaire, recherche de 
stages

 y Actions de prévention contre le sexisme, les 
conduites à risques

 y Renforcer le lien social et intergénérationnel

Commission Finances, Impôts, Marchés Publics  
et Ressources Humaines 

 y Élaboration du Plan de financement Pluriannuel 
d’Entretien (PPE) des bâtiments

 y Maîtrise de nos finances : (re)négociation des 
emprunts bancaires

 y Débat d’Orientation Budgétaire annuel avant le vote 
du budget

 y Accord sur le télétravail pour les personnels 
municipaux (septembre 2021)

 y Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences et Plan Pluriannuel de formation des 
agents municipaux (octobre 2021)

Pour les actions déjà engagées : voir le flash info de mars 2021 et le bulletin municipal de juillet 2021. Voici les autres 
orientations et priorités de l’ensemble du mandat, présentés pour la première fois lors de la réunion publique du 
29 juin :

LES FEUILLES DE ROUTE DE CHAQUE COMMISSION MUNICIPALE :  
PROJETS ET PERSPECTIVES



Du mouvement dans les équipes, mais toujours 
autant de dynamisme !

 y Départ d’Estelle Thabard, 
partie pour de nouvelles aventures !  
Merci à elle pour ses nombreuses  
années auprès de nos maternelles.

 y Remplacement de Fanny 
Martin par Estelle Boisard (direction périscolaire 
matin, soir et pause méridienne) et Manuel Stephan 
(adjoint du périscolaire et direction des mercredis).  
Ils sont disponibles pour les familles chaque jour de 
8h30 à 12h au bureau enfance du périscolaire.

 y Un peu de nouveauté également dans l’équipe 
d’animation, avec notamment le remplacement de 
plusieurs congés maternité.

Un fonctionnement qui évolue pour s’adapter aux 
nouveaux besoins :

 y Nouveau bureau en mairie pour notre coordinatrice 
enfance jeunesse, Audrey Jointré, 

 y Ouverture du périscolaire 
dès 7h le matin,

 y Modification des horaires du mercredi : 7h30 à 
18h15 (possibilité exceptionnelle jusqu’à 18h45 si 
demande 15 jours avant),

 y Paiement possible par chèque CESU auprès de la 
trésorerie pour les enfants de moins de 6 ans,

 y Un protocole sanitaire qui continue d’être respecté, 
mais nous  avons choisi de grouper tous les enfants 
par niveaux scolaires pour des groupes plus 
harmonieux. Les élèves des deux écoles restent 
cependant séparés pour le repas de midi.

Face à une augmentation 
des effectifs du périscolaire, 
et pour éviter de mettre des 
enfants en liste d’attente, nous 
remercions les familles de bien 
mettre à jour leurs inscriptions 
via le portail famille (pour les 
délais  : voir le site internet de 
la commune ou sur le portail 
famille).

Devant : Le Diraison 
Gwendal - Raulet Victor 
- Blanchard Feivet Simon - 
Canezza Tiphaine - Dantec 
Léna - Suire Enora  
Derrière : Bréhier 
Cassandra - Ledeunf 
Charlotte - Celton Léonie 
Absents sur la photo : 
Ledeunf Flore et Blanchard 
Feivet Merlin

ENFANCE - JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
C’EST PARTI !

LES NOUVEAUTÉS 
DU SERVICE ENFANCE

ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE

La 1ère réunion a eu lieu mercredi 22 septembre 
afin de faire connaissance et de comprendre le rôle 
et les missions des jeunes conseillers. Merci à ces 
11 volontaires pour leur engagement citoyen  ! 
Les premières idées fusent déjà et cela promet de beaux 
projets pour les jeunes de la commune

La rentrée à l’école Sainte Thérèse s’est très bien 
déroulée, sous un soleil généreux. 

Les 89 élèves, répartis en 4 classes allant de la pré-petite 
section au CM2, étaient heureux de retrouver leurs 
camarades et leurs enseignantes. 

Cette année, nous accueillons une nouvelle enseignante, 
Angélique Jannin, en charge de la classe de CE2/CM1. Elle 
intègre l’équipe éducative qui compte Geneviève Jousset, 
Marie Morineau, Anaïs Grelier, Nathalie Champenois en 
tant qu’enseignantes, Magalie Héry et Nelly Rodriguès en 
tant qu’ATSEM.

Des projets se mettent en place, des intervenants dans 
le domaine des sports, des sciences et de la lecture sont 
programmés. L’équipe éducative est très optimiste sur la 
belle année scolaire qui se dessine.

L’équipe de direction du 
service enfance : Audrey 
Jointré, Manuel Stéphan, 

Estelle Boisard

ÉCOLE DELAROCHE
La rentrée s’est très bien passée pour tout le monde.
Les 193 élèves de l’école publique sont accueillis dans 
nos 8 classes et le protocole sanitaire a été repris comme 
il avait été laissé en juin. 

L’équipe enseignante a peu changé : Caroline et Céline, 
qui réalisaient des compléments sont parties et ont laissé 
la place à Coline en PS/MS.

L’école Delaroche continue d’être équipée en matériel 
numérique : ainsi, la classe de PS/MS s’est à son tour vue 
dotée d’un vidéoprojecteur interactif. Suite à un appel 
à projet, label école numérique, l’école s’est également 
enrichie de valises de classes mobiles (ordinateur et 
tablettes associées). 

Enfin, suite à un don, l’école avait acheté une table de 
ping-pong en béton qui a été installée durant l’été sur la 
cour élémentaire.

Nous souhaitons une très belle année scolaire à tous  
nos élèves.



Une soixantaine de nouveaux habitants, une quinzaine 
d’associations et des bénévoles de la bibliothèque 
ont répondu présents lors de l’accueil des nouveaux 
habitants et du forum des associations qui se sont tenus 
le 11 septembre.

Sous une météo clémente et dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, les nouveaux habitants ont 
été accueillis dans le jardin de Croisil, derrière la mairie, 
par le Maire et l’adjointe à la participation citoyenne  : 
«  vous permettre de vous sentir intégrés, partager 
avec vous les beaux atouts de notre commune et 
son environnement très agréable, développer un 
sentiment d’appartenance, renforcer le lien social 
et le vivre ensemble sont très importants pour la 
municipalité » ont souligné les élus.

Les nouveaux habitants ont ensuite pu profiter 
d’animations à la bibliothèque, de la magnifique vue 
depuis le clocher et bénéficier d’une visite commentée 
du bourg guidée par deux habitants qui connaissent 
très bien la commune : Michel Mansuy et René Barreau 
ont eu à cœur de raconter anecdotes et histoires sur 
l’évolution de la commune. Une documentation sur la 
commune et les environs et le Guide du routard du Pays 
de Retz, remis à chacun, ont permis de compléter cette 
visite.

Les nouveaux habitants ont également été invités à 
découvrir des portraits d’habitants, à retrouver à la 
rubrique « découverte » du site de la mairie.

Le forum des associations, très bien organisé dans une 
belle dynamique élus-associations, n’a pas drainé autant 
qu’escompté. Un bilan est en cours et une réflexion est 
lancée pour envisager avec les associations de faire 
évoluer la formule vers un évènement fédérateur.
Un verre de l’amitié a clôturé ce très bel après-midi, 
permettant aux associations et aux nouveaux habitants 
de créer des liens.

Reportée deux fois en raison des confinements, 
l’inauguration de la bibliothèque municipale a enfin pu 
avoir lieu samedi 25 septembre, en présence de l’équipe 
des bénévoles, des élus municipaux de l’actuelle et 
de la précédente équipe ainsi que la Directrice de la 
Bibliothèque Départementale.

Lancée en 1983 avec l’ALAC, la bibliothèque fonctionne 
depuis grâce à une équipe de bénévoles très investies 
et qui, au fil des années, a fait évoluer les besoins. 
La bibliothèque s’est ainsi vue progressivement 
dotée de moyens. Après l’embauche d’une première 
professionnelle en 2017, Adeline BELIN est arrivée 
en novembre 2019. En parallèle, des travaux ont 
été réalisés en 2020. Cela permet aujourd’hui de 
disposer d’un espace d’accueil plus spacieux, moderne  
et accueillant. 

L’ambition de la municipalité est de poursuivre le 
développement avec le renforcement des animations 
et des liens avec les écoles, la crèche, la maison de 
retraite… Mais également avec de nouveaux projets  : 
participation au festival culturel Errances en 2022, 

développement de projets avec les associations.  
Le P’tit local est également ouvert à des projets communs.

Un projet participatif accompagné par la Bibliothèque 
départementale permettra d’élaborer des panneaux 
extérieurs et une charte graphique pour une nouvelle 
identité visuelle de la bibliothèque. Cela permettra 
de valoriser le nom officiel, qui a été choisi parmi une 
trentaine de propositions d’habitants de la commune.

ENFANCE - JEUNESSE  
VIE CITOYENNE, ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Une bien belle journée – samedi 11 septembre
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS ET FORUM DES ASSOCIATIONS

INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Inaugurée le 25 septembre, la bibliothèque municipale  
dévoile son nom officiel : « AU FIL DES MOTS »



ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Dans le cadre de notre réflexion sur le devenir des 
restaurations collectives et l’autonomie alimentaire, le 
groupe de travail participatif a tenu sa première réunion 
le 14 septembre. 

Les participants à ce groupe sont des habitants : Nathaly 
JAUNATRE, Lauriane AUPHANE, Manon MOCQUARD, 
Cendrine BARRAL, Blandine BOUILLON, Vanessa 
LEDIRAISON, Stephanie FEIVET, la coordinatrice enfance-
jeunesse, Audrey JOINTRE, ainsi que 3 élus : Emmanuelle 
MARILLAUD, Philippe CLAVIER et Mickael DERANGEON. 

Pour plus d’impartialité, ce groupe est piloté par  
Hélène LANGLOIS du CPIE Logne et Grand-lieu.
Il doit en premier lieu proposer pour février 2022 
des pistes d’améliorations du cahier des charges 
de l’appel d’offre afin de renouveler le marché du 
restaurant scolaire. La dynamique est donc lancée.  
Merci aux habitants qui se sont proposés !

Samedi 26 juin dernier, six citoyens ont pu profiter 
d’une formation gratuite financée par la Communauté 
de Communes sur les gestes du compostage et animée 
par Antoine ORCIL du CPIE de Corcoué sur Logne. Nous 
avons dû refuser des inscriptions, alors même que des 
inscrits ne sont pas venus. C’est bien dommage !

Pour autant, la qualité de cette formation et les 
retours des participants nous ont conforté dans 
l’idée de programmer de nouvelles formations sur la 
préservation de notre environnement et de notre santé. 
N’hésitez pas à proposer des idées en mairie. 

Ce festival national sur l’alimentation durable et 
solidaire est organisé chaque année partout en 
France.
La Communauté de Communes Sud Retz Atlantique 
y participe pour la première fois avec des ciné-
débats du 15 novembre au 3 décembre autour des 
questions d’alimentation, de santé et d’adaptabilité au 
réchauffement climatique des modèles agricoles du pays 
de Retz. La municipalité de Saint Mars de Coutais est 
activement impliquée avec une projection du film 
«  Au-delà des clôtures  », des témoignages et des 
débats  : le vendredi 3 décembre à 20h au théâtre. 
Venez nombreux pour échanger sur ces thématiques si 
importantes pour notre avenir collectif !

Un des axes fort de la municipalité est la mise en place 
d’une politique de prévention et d’actions collectives 
protégeant la santé de tous. 

Du matériel et un accompagnement pour un 
autodiagnostic de la qualité d’air de votre logement 
(radon et CO2) vous sont proposés gracieusement en 
mairie : renseignements et réservation à l’accueil.

À venir également : une conférence sur les polluants 
de l’air avec l’un des plus grands spécialiste national 
du sujet  : André Cicolella, chimiste, toxicologue et 
chercheur français en santé environnementale. Surveillez 
la date et venez nombreux !

DEVENIR DES RESTAURATIONS COLLECTIVES  
– LANCEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL PARTICIPATIF

FESTIVAL ALIMENTERRE : POUR D’AUTRES  
MODÈLES D’ALIMENTATION

DES FORMATIONS À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

SANTÉ ET PRÉVENTION TOUS ACTEURS :  
MESUREZ LA QUALITÉ DE VOTRE AIR INTÉRIEUR



La fibre optique, qui permet un accès internet à haut débit, est 
progressivement accessible sur notre commune. 
Pour savoir si votre habitation peut y accéder, voir la rubrique 
« déploiement de la fibre en Loire Atlantique » sur le site :  
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/etes-vous-eligible.
Tapez le nom de notre commune, cliquez sur rechercher, 
sélectionnez  « Fibre FTTH » et zoomez sur la carte.

L’étude du Sydela (syndicat d’Electrification de Loire 
Atlantique), relative à l’éclairage public et aux réseaux 
ayant pris du retard, l’entreprise Eiffage a commencé 
les travaux d’aménagement du bourg le 11 octobre.
Cela engendre quelques perturbations et notamment 
une circulation alternée. Nous éviterons autant que 
possible les coupures complètes.  Par ailleurs, en 
raison du retrait des luminaires et de l’effacement des 
réseaux électriques, l’éclairage public a été suspendu le  
22 octobre pour toute la durée des travaux dans une 
partie du bourg.

Afin de minimiser les perturbations liées notamment 
aux reports de circulation, des groupes de travail ont 
débuté avec les habitants des voies concernées (rue 
du Marais, la Noé, l’Effeterie, Sainte-Marie et l’Epine). 

La rue du Marais subissant depuis longtemps des 
vitesses excessives, une première rencontre a eu lieu le 
13 juillet. Les 12 personnes présentes ont choisi la pose 
de «  chicanes  » pour diminuer la vitesse et organiser 
les stationnements hors trottoirs, rues des Platanes 
et du Marais. Mardi 28 septembre, accompagnés par 
la commission aménagement, 24 habitants sur les 
30 concernés, ont pu positionner les emplacements 
provisoires et expérimentaux de plusieurs chicanes et 
stationnement. Les services communautaires seront en 
charge de cet aménagement qui pourra être réajusté. 

Le groupe de travail suivant s’est réuni le 23 octobre 
sur les thématiques vitesse et sécurité. Il concernait 
l’itinéraire de circulation allant de Sainte Marie à la Noë. 

N’hésitez pas à consulter le site de la mairie pour 
des informations notamment sur l’ajustement du 
planning des travaux.

Rénovation du Théâtre : un calendrier bousculé
Quelques imprévus dans la rénovation du théâtre  : 
comme beaucoup d’autres actuellement, l’entreprise 
qui doit intervenir pour la réalisation du plancher 
bois recevant les fauteuils rencontre des difficultés 
d’approvisionnement et de tarifs. Les travaux risquent 
ainsi d’être reportés début 2022. Soucieuse que ce projet 
aboutisse enfin, la municipalité regrette vivement cette 
situation et s’active pour que les travaux puissent se 
lancer au plus vite.

Travaux d’entretien dans les levées du marais de 
Grandlieu
Durant une journée début septembre, un groupe 
d’agriculteurs bénévoles fédérés par Philippe Clavier, 
également agriculteur et Conseiller Municipal, a 
entretenu les levées dans le marais de Grandlieu.  
Le sable donné et prélevé dans l’étang voisin de 

Gérard Eveillard, agriculteur à la retraite, a permis de 
rénover ces chemins.

Fin septembre, c’est le Syndicat Bassin Versant de 
Grandlieu qui est intervenu pour entretenir les berges 
sur la levée du platane près du premier pont.

Un grand merci à tous ces intervenants  ! C’est un bel 
exemple de participation collective.

Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Entretien souhaité 
par la municipalité, ces travaux de chemins seront 
inscrits tous les 3 ans. 

Un nouveau terrain de boules à disposition de tous
Il est terminé ! Financé par la commune, un nouveau 
terrain de boules vient d’être réalisé par les agents de 
la Communauté de Communes, près de la salle Saint 
Marine.

Ce terrain est à la disposition de toutes et tous, sans 
réservation. N’hésitez pas à l’utiliser !

PATRIMOINE ET AMÉNAGEMENT

DES TRAVAUX POUR NOTRE PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT DU BOURG : LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ !

HAUT DÉBIT INTERNET - ARRIVÉE  
PROGRESSIVE DE LA FIBRE À SAINT MARS



RETROUVEZ LES INFORMATIONS MUNICIPALES : 
 
Sur le site internet de la mairie ou la page Facebook officielle :  
https://www.facebook.com/Mairie-Saint-Mars-de-Coutais-177081692639235/ 
 

Actualités, conseils municipaux (ordres du jour, date, compte rendus) et de 
nombreuses autres informations. 

 
Une nouveauté sur le site de la mairie (rubrique découverte) : des portraits 
vidéo d’habitants, pour découvrir Saint Mars autrement. À visionner ! 
 
Et inscrivez-vous à la journée citoyenne du 20/11 : voir en page 1 
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5 Assemblée Générale – Chemin des papillons – Salle St Marine

6 Concours de belote Téléthon – Association du Tenu – Salle St Marine

7 Commémoration du 11 novembre – FNACA – Cimetière et Salle St Marine

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

19 Bourse aux livres – Amicale Laïque – Ecole et Théâtre

20 Journée citoyenne – Municipalité – Salle St Marine

27 Bal des Pompiers – Pompiers – Salle St Marine

7 Assemblée Générale – Association du Tenu – Salle St Marine

8 Vœux de la Municipalité – Salle St Marine

15 16 La gui l’an neuf – An gui l’an neuf – Salle St Marine

22 Concours de belote – Association du Tenu – Salle St Marine

29 Audition début d’année – Association Musicale Cordissimo – Théâtre

30 Tournoi de TOC – Apel Sainte Thérèse – Salle St Marine

À définir Galette des rois – St Médard Foot – Stade des Bergeries ou Salle Omnisports

À définir Tournoi en salle séniors + vétérans – St Médard Foot – Salle Omnisports

19 Concours de belote – Association du Tenu – Salle St Marine

3 Ciné-débat dans le cadre du festival ALIMENTERRE  
       Film « Au-delà des clôtures » – Municipalité

10 Marché de Noël – Apel Sainte Thérèse

11 Marché de Noël – Asso Professionnels de St Mars

18 Concours de belote Téléthon – Association du Tenu – Salle St Marine


