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AVRIL 2017 

Bonjour à tous, 

Le printemps est arrivé, avec ses couleurs vives et chatoyantes. 

Nous en avons profité pour réaliser le fleurissement des pieds de murs et embellir nos 

rues. 

L’équipe du conseil municipal a été modifiée consécutivement à la démission de 

Madame Brigitte Auger : Monsieur Marc Gobin a été nommé nouvel adjoint à 

l’urbanisme. 

M. Pierre Sourisseau a rénové le calvaire de la Croix Bara, et la cloche de l’église St 

Médard a été réparée.  

Les travaux de l’hôtel Best Western avancent. Il ouvrira ses portes au mois de juin. 

Avec le mois de mai, les présidentielles s’annoncent : souhaitons le meilleur pour la 

France. 

Je vous laisse poursuivre la lecture de ce bulletin, 

Le Maire 

Gérard PREAUD 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le maire, 
Gérard PRÉAUD 
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L’Essentiel du Conseil Municipal 
 

Séance du 24 janvier 2017 

Le Conseil Municipal, 

- Décide par 9 voix pour, 3 voix contre, 1 abstention de 

maintenir 4 postes d’adjoint. 

-Elit les membres de la commission d’appel d’offres 

Délégués titulaires : 
- Patrice BERTRAND    
- Etienne GIRARD    
- Marie-Françoise RAUTURIER 
    
Délégués suppléants : 
- Hélène BOUQUIN 
- Marie-Noëlle RONDEAU 
- Régine PARENT 
 
-Elit pour représenter la commune de SAINT MARS LA 
REORTHE au sein de la « Commission d’appel d’offres » du 
groupement de commandes : 
 
-membre titulaire : Marie-Françoise RAUTURIER 
-membre suppléant : Etienne GIRARD 
 
-Autorise Monsieur le Maire à signer et déposer le Permis 
d’Aménager du quartier d’habitation dénommé « Le Val de 
Source 3 » ;  
-Valide l’Avant-Projet présenté et l’estimation de 
l’enveloppe prévisionnelle des travaux et  
-Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de 
forfaitisation de la rémunération de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre s’élevant à 11 899, 47 € HT.  
-Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de 
forfaitisation de la rémunération de l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage s’élevant à 16 725,74 € HT. 
 
-Valide le contenu du dossier d’enquête préalable à la 
D.U.P. tel que transmis par l’EPF de la Vendée, 
- Valide le contenu du dossier de mise en compatibilité du 
PLU tel que transmis par l’EPF de la Vendée,  
-Autorise l’EPF de la Vendée à saisir Monsieur le Préfet afin 
qu’il prescrive les enquêtes publiques nécessaires à la 
procédure d’expropriation, et à la mise en compatibilité du 
PLU, 
-Autorise l’EPF de la Vendée à mener la procédure 
d’expropriation en vue d’obtenir la maîtrise foncière totale 
du site de la Route des Epesses. 
 
-Décide par 9 voix pour, 2 voix contre, 2 abstentions 
d’attribuer au Receveur, une indemnité de conseil au taux 
de 50 % soit 193.57 € pour l’année 2016. 

- donne mandat au Centre de Gestion pour le lancement 
d’une procédure de consultation en vue de la passation d’un 
contrat groupe d’assurance des risques statutaires du 
personnel. 
 

- Retient  le dessin du logo présenté en axe 1.  

- Retient la calligraphie et en particulier le « R » de Réorthe 
du logo présenté en axe 2. 
 
Séance du 30 janvier 2017 
 
Le Conseil Municipal 

- Procède à l’élection du 4ème adjoint au maire au scrutin 
secret à la majorité absolue 
 
Est candidat : M. Marc GOBIN 

Nombre de votants 13 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 13 

Bulletins blancs ou nuls 1 

Suffrages exprimés 12 

Majorité absolue 6 

 
A obtenu : M. Marc GOBIN  - 12 voix 
Monsieur Marc GOBIN ayant obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés a été proclamé 4ème adjoint au maire. 

Séance du 15 février 2017 

Le Conseil Municipal 

-Décide de modifier les commissions ci-dessous : 
 

1- Affaires Sociales -Adjoint responsable : 
 Marie-Françoise RAUTURIER 
Sylvie BOUDAUD,  Hélène BOUQUIN, Guillaume GOUIN, 
Régine PARENT, Marie-Noëlle RONDEAU. 
 
2- Voiries – Patrimoine  - Adjoint responsable : 
 Etienne GIRARD 
Hubert BOISTAULT, Damien GABORIEAU, Annie 
RAUTUREAU, Marie-Noëlle RONDEAU 
 
3- Communication - vie associative - tourisme 
Adjoint responsable : Patrice BERTRAND 
 
Hélène BOUQUIN,  Guillaume GOUIN, Régine PARENT, 
Marie-Noëlle RONDEAU. 
 
4- Urbanisme – Environnement - Adjoint responsable : 

Marc GOBIN 
Hubert BOISTAULT,  Sylvie BOUDAUD,  Damien GABORIEAU, 
Guillaume GOUIN, Annie RAUTUREAU. 
 
5- Finances 
Gérard PREAUD,  Marie-Françoise RAUTURIER, Etienne 
GIRARD, Patrice BERTRAND, Marc GOBIN, Hubert 
BOISTAULT, Guillaume GOUIN. 
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-Désigne les membres des commissions de la communauté 
de communes du Pays des Herbiers : 
 
ENVIRONNEMENT  
 Titulaire : Marc GOBIN Suppléant : Annie RAUTUREAU 
HABITAT URBANISME / AMENAGEMENT RURAL / AIRE 
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
Titulaire : Etienne GIRARD Suppléant : Guillaume GOUIN 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
Titulaire : Marc GOBIN Suppléant : Hubert BOISTAULT 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Titulaire : Marc GOBIN Suppléant : Annie RAUTUREAU 

 
-Elit Marc GOBIN délégué suppléant au SIAEP des Deux 
Maines. 

Accepte la mise à disposition du matériel à l’association « la 
Marsiréorthaise » pour l’entretien des chemins. 
 
Séance du 7 mars 2017 
 
Le Conseil Municipal 
 
-Adopte les Comptes de gestion du receveur pour l’exercice 
2016 dont les écritures sont conformes à celles des comptes 
administratifs pour le même exercice. 
 
-Adopte les comptes administratifs de 2016 
 
Commune 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 180 592.05 € 544 036.07 € 

Recettes 261 696.23 € 697 269.36 € 

Résultat de 
2016 

81 104.18 € 153 233.29 € 

Résultat de 
2015 

- 47 376.66 € 0 € 

Résultat 
cumulé 

33 727.52 € 153 233.29 € 

Le val de source 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 7 689.21 € 7 689.21 € 

Recettes 0 € 7 689.21 € 

Résultat de 
2016 

- 7 689.21 € 0 € 

Résultat de 
2015 

0 € 0 € 

Résultat 
cumulé 

7 689.21 € 0 € 

Assainissement 

 INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

Dépenses 11 944.70 € 40 492.33 € 

Recettes 32 521.39 € 51 393.73 € 

Résultat 

2016 

20 576.69 € 10 901.40 € 

Résultat de 

2015 

8 836.26 € 69 267.38 € 

Résultat 

cumulé 

29 412.95 € 80 168.78 € 

 
 
-Décide d’affecter comme suit  le résultat de 
fonctionnement  2016 du budget communal : 
Affectation en investissement au c/R1068 : 123 233.29 €     
Report en recettes de fonctionnement c/R002:30 000.00 € 
 
-Décide d’affecter comme suit  le résultat de 
fonctionnement  2016 du budget assainissement : 
Report en recettes de fonctionnement c/R002 : 80 168.78 € 
 
- Fixe la participation communale aux dépenses de 
fonctionnement de l’école privée ST MEDARD à la somme 
de 545 € par élève pour l’année 2016/2017, prend en 
compte l’ensemble des effectifs au 1er septembre 2016  soit 
139 élèves. 
 
Décide de verser la somme de 2 114.35 € à la communauté 
de Communes du Pays des Herbiers pour les entrées piscine 
de l’école ST MEDARD. 

  
Décide de fixer les indemnités des élus comme suit : 

- Maire : 26.31 %  de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique  

- 1er adjoint : 9.01 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique  

- 2ème adjoint : 6.64 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique  

- 3ème adjoint : 6.64 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique  

- 4ème adjoint : 6.64 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique  

 
Séance du 4 avril 2017 

Le Conseil Municipal 

-Adopte le budget primitif communal de 2017 
 - Investissement : 643 340.00 € 
 - Fonctionnement : 699 796 € 
 
-Adopte le budget primitif assainissement de 2017 
 - Investissement : 131 182 € 
 - Exploitation : 131 169 € 
 
-Adopte le budget primitif Val de Source 3 de 2017 
  - Investissement : 252 000 € 
 - Fonctionnement : 252 000 € 
 
-Fixe les taux d’imposition pour l’année 2017 

TAXES TAUX 2016 TAUX 2017 

Habitation 26.05 26.05 

Foncier bâti 15.29 15.44 

Foncier non bâti 49.87 49.87 

 
-Valide l’Avant-Projet du lotissement le Val de Source 3 
présenté et l’estimation de l’enveloppe prévisionnelle des 
travaux  et Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de 
forfaitisation de la rémunération de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre s’élevant à 7 300.80 € HT  et de l’AMO s’élevant à 
15 100.83 € HT. 
 



4 
 

 

-Approuve le projet de statuts du SyDEV tel que joint en 

annexe à la présente décision et donne son accord à 
l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
- ACCEPTE la convention n° 2017.EFF.0020 « captage eau 
potable la Renaudière » relative aux modalités techniques 
et financières de réalisation d’un effacement de réseau 
électrique pour un montant de 8 775 €. 
 
-Donne un avis favorable concernant le lancement du projet 
de rénovation de salles communales (salle de théâtre et ex 
presbytère) et autorise, Monsieur le Maire à signer le 
contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à cette 
opération avec l’Agence de services aux collectivités locales 
de Vendée pour un montant de : 4.200,00 € HT pour la 
réalisation d'une étude de faisabilité. 
 

-Décide d’adhérer, pour son compte, 
au groupement de commandes 
relatif à la réalisation d’un Plan de 
Prévention des risques 
psychosociaux par un cabinet 
d’étude externe. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer 

la convention de mise à disposition 

de local pour le RAM. 

-Décide de céder 25 m² de la parcelle cadastrée A 276 
au prix de 5 € le m². 
 
- Fixe le prix de vente du livre « ST MARS LA REORTHE – 
PLUSIEURS SIECLES D’HISTOIRE » à 30 €. 
 

 

ACTUALITES 
 

 

 

Suite à la démission de Mme AUGER, M. GOBIN a été élu 4ème adjoint chargé de la 

commission Urbanisme. M. GOBIN tient une permanence en mairie tous les 

mercredis matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://stmarslareorthe.creasit.com/medias/sites/8/2017/04/IMG_6569.jpg
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
 
Maisons seniors 
 
La construction des 5 maisons prévue en ce début d’année est retardée. 
Un appel d’offre infructueux a donné lieu à  une reconsultation des entreprises pour une recherche d’économie sur le projet. 
L’objectif est de démarrer les travaux le plus rapidement possible. 
 

Transport scolaire 
 
62 jeunes de la commune sont transportés chaque jour vers les collèges et lycées des Herbiers, 
14 nouveaux prendront ce transport à la rentrée prochaine. 
 
Un ou plusieurs parents référents sont indispensables sur chaque commune, afin d’être les 
intermédiaires entre le Groupement de transport scolaire, les familles et la mairie. 

 
Les arrêts de car sont déterminés avec le ou les référents car ceux-ci connaissent parfaitement le territoire.  

 
Nous vous remercions de vous mobiliser afin d’assurer le bon fonctionnement de ce service. 
 

COMMISSION VOIRIE PATRIMOINE 
 

Bâtiments communaux et travaux à venir    

- Eglise 
 

Comme annoncé dans le dernier bulletin, la cloche sera remontée en début du mois de mai. La cloche est actuellement visible 
dans  l’entrée de l’église et si vous le souhaitez, une présentation de la restauration de la cloche  par l’entreprise BODET est 
programmée le 27 avril prochain à partir de 14h30 dans l’église. Vous y êtes  conviés.  
La  réfection partielle de la toiture est prévue pour le mois de mai. 

- Salle de sports 

La porte d’entrée de la salle de sports vient d’être remplacée. Le porche ainsi que le hall d’entrée vont être repeints 

prochainement. 

-Vestiaires foot 

Le projet de construction de nouveaux vestiaires suit son cours. Les travaux de désamiantage et la démolition des anciens 

vestiaires sont prévus pour la mi-mai .Le démarrage de la construction neuve est programmé pour fin juin. 

Voirie communale et travaux à venir 

- Réfection de la route par un bicouche  de l’intersection du Puy Martineau au Pouët prévue avant septembre.  

- Curage de la mare espace Newton 

- Renforcement par un empierrement du chemin du Plessis  

- Curage des fossés

COMMISSION COMMUNICATION 
 
Notre Logo : 
Afin de moderniser la communication et l’image de notre commune, depuis fin 2016, l’équipe travaille sur l’évolution de 

notre logo en collaboration avec Virginie PARENT. 

Celui-ci est maintenant validé par la Commission et l’ensemble du Conseil Municipal. Vous pouvez le découvrir en couleur 

dans ce bulletin et prochainement dans tous les documents en lien avec la Commune (Mairie, site internet, courrier 

officiel,…). 
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Notre Site Internet :  

 

Notre nouveau site est aussi arrivé :  

- Vous pouvez dès à présent le consulter et « surfer » dessus en 

tapant : www.saintmarslareorthe.fr 

- Le transfert entre Naviciel et Créasite, notre nouvel opérateur s’est 

opéré le 15 avril dernier. Cependant, une amélioration permanente 

des pages peut se faire par l'ajout de photos, commentaires, liens…. 

Aidez-nous à le renouveler, l’alimenter, l’actualiser (associations, agenda, annuaire de contact, manifestations,…). 

Nous avons besoin des infos. N’hésitez pas à nous les communiquer. 

 

Le Film « Rétrospective 2016 » :  

 

Le film 2016 présenté aux vœux du maire en janvier  est enfin en ligne. Vous pouvez le visionner de deux manières 

différentes : sur le site de la Commune sur la rubrique « Mairie » puis « Média » ou directement sur You Tube en tapant Saint 

Mars La Réorthe.  

 

Bon Surf à tous 

 

COMMISSION URBANISME 
 
 Val de Source 3 

Le projet est abouti et en cours de validation. Il 

se décompose en 10 parcelles (voir plan ci-

contre). N’hésitez pas à vous manifester par 

écrit pour réserver votre lot. 

 

 Paysage de votre commune : RAPPEL 

La commission relance les participations 

volontaires pour l’élection des plus beaux 

jardins et aménagements extérieurs. Les 

présélections se feront la première semaine 

de mai. 

 

 REUNION PUBLIQUE DU JEUDI 4 MAI à 19H 

Salle Saint Joseph 

- Présentation du traitement des pieds de mur 

en centre bourg. 

- Présentation du projet de commerce dans les 

locaux de la boulangerie. 

 

 Contrat Paysage Rural 

865 ml programmés pour cette fin de contrat en cours de validation sur notre commune depuis 2013. 

 

 Zone Eco-Pâturage  

Pour toute personne propriétaire d’animaux de prairies et en recherche de terrain, la commune mène une réflexion sur 

l’aménagement et l’entretien des terrains autour de la lagune (merci de se faire connaître). 

 

 Travaux à venir  

- Réseaux d’assainissement Impasse du Chaume. 

- Réseaux d’assainissement à la Boutarlière. 

http://www.saintmarslareorthe.fr/
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :  

Ouverture le mercredi 24 mai 2017 de 9 h à 13 h et 14 h à 18 h. Fermeture le vendredi 26 mai 2017. 

 
LE BRUIT  
Aboiements de chiens, deux-roues ou tondeuses (*), le bruit est considéré comme la première 
nuisance de la vie en société.  
Des dispositions sont prises par le législateur en ce sens avec le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. En premier lieu, il convient d'aller discuter calmement 
avec son voisin. Puis, vous pouvez faire appel à un médiateur pour d'éventuelles négociations...  

Sinon, vous pouvez signaler à la mairie ou déposer plainte à la gendarmerie (en dernier recours).  
(*) horaires autorisés pour l'utilisation de tondeuses et autres engins de jardinage et de bricolage : du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche et jour férié de 10h 
à 12h.  
 

22 avril  séance de variétés organisée par le foyer des jeunes  
28 et 29 avril séances de variétés organisées par le foyer des jeunes 
01 mai  tournoi annuel des jeunes en foot 
06 mai  séance de variétés organisée par le foyer des jeunes 
08 mai  UNC AFN cérémonie de commémoration du 8  mai 
12 mai assemblée générale du TTSM 
03 et 04 juin La Marsiréorthaise 
03 juin Soirée Moules Frites organisée par le TTSM 
17 juin kermesse de l’école  
22 juin repas annuel UNC/AFN 
08 et 09 juillet Vendée Junior 
16 septembre marche gourmande organisée par Familles Rurales 

  

REVUE DE PRESSE 

QUOTIDIEN OUEST-FRANCE 
samedi 8 avril 2017 
 
Les organisateurs de la Marsiréorthaise et du TTSM, le club de tennis de table, unissent leurs efforts le week-end des 3 et 4 juin. Lundi soir, Éric Retailleau 
et son équipe de la Marsiréorthaise ont présenté les nouveautés de l'édition 2017, les 3 et 4 juin. « En 2016, on s'est aperçu qu'il manquait quelque chose 

pour clôturer la journée, le samedi soir. On a voulu 
retrouver ce côté convivial et populaire qui a fait défaut », 
a expliqué l'équipe dirigeante. 
L'association s'est alors tournée vers le TTSM, le club de 
tennis de table, qui organisait par le passé une soirée 
moules-frites, très appréciée en son temps, mais 
abandonnée faute de bénévoles. « On va mutualiser nos 
moyens. La soirée moules-frites très prisée au TTSM va 
revenir après cinq ans d'absence. On connaît la recette pour 
une soirée réussie », annonce Antoine Pasquier, président 
du club de tennis de table, soutenu par son équipe.« On va 
proposer ce service de restauration tôt, dès 19 h, avec 
l'ambition de faire venir un public senior qui a l'habitude de 
manger de bonne heure. L'ambition de la Marsiréorthaise, 
c'est aussi de fédérer les gens, de les faire se réunir autour 

d'un événement festif et populaire », termine Éric Retailleau, lui-même coureur à l'ABV (Athlé-bocage Vendée) Les Herbiers et heureux de faire découvrir 
les sentiers où il s'entraîne tout au long de l'année .L'an passé, le record de participants a été battu avec plus de 1 000 inscrits, soit plus que la population 
de la commune. Une autre nouveauté a également été annoncée : les coureurs seront équipés d'une puce pour établir une chronométrie encore plus fiable. 
La réservation des tickets est possible dès à présent auprès des membres du bureau du TTSM. Tarifs de la soirée moules-frites : 10 € (adultes) et 5 € (enfants). 
inscriptions ouvertes pour le Trail des trois sommets, sur le site internet de la Marsiréorthaise (www.lamarsiréorthaise.com).  
 

https://www.panorapresse.fr/lieu/http%3A%2F%2Ftroove.fr%2Flieu%2FLesHerbiers-85109
http://www.lamarsiréorthaise.com/
https://www.panorapresse.fr/ws/media/xh110faHR0cDpcL1wvcDIucGVwaXRlLm91ZXN0LWZyYW5jZS5mclwvcGhvdG9cL29mXC8yMDE3XC8wNFwvMDhcL2xyNTdfNDMxNDMxNV8xLmpwZw__ebc21h?size=s750
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QUOTIDIEN OUEST-FRANCE 
mercredi 5 avril 2017  

Un projet innovant à l'école Saint-Médard. La musique fait désormais partie 
du quotidien des écoliers de Saint-Médard. 
Depuis le début du mois de janvier, les élèves de l'école Saint-Médard 
participent à la mise en place d'un projet avec El sistema France, en vue de la 
création de l'association El sistema France Grand-Ouest. L'association propose 
un programme d'inclusion sociale et d'éducation musicale par l'accès à la 
musique pour tous les enfants, la pratique intensive et collective, 
l'enseignement mutuel. 
La classe de grande-section est piloté pour la création de l'Orchestre de papier. 
Après avoir créé leur violon en carton, les enfants participent chaque jour à un 
temps de travail basé sur des comptines, pour tenir correctement l'instrument 
et l'archet, repérer les notes, différencier les rythmes. Après deux mois et 
demi de travail, les enfants ont intégré de nombreux codes, la musique fait 
naturellement partie de leur quotidien. Encore quelques séances et ils seront 
prêts à recevoir leur vrai violon pour la suite du programme, le 2 mai. 
 

 

 

 

QUOTIDIEN OUEST-FRANCE  

lundi 13 février 2017   
 
Ils marchent ensemble chaque mardi. Ce premier rassemblement marche a regroupé onze 
personnes, mardi 7.Plusieurs personnes de la commune adeptes de la marche ont récemment 
décidé de se regrouper.Le premier rendez-vous a eu lieu mardi 7, à 9 h, place Charles-
Gaschignard. Onze personnes étaient présentes. Désormais, les marcheurs intéressés se 
retrouveront chaque mardi, même lieu, même horaire. « Le but est de découvrir ou de faire 
redécouvrir les sentiers de Saint-Mars, précise Dominique Sablonnières, un des initiateurs du 
projet. Tout le monde est invité. On s'adaptera au rythme de chacun. On ne souhaite pas 
créer une association. On est main dans la main avec la Marsiréorthaise, qui organise un 
grand rassemblement en juin. Il y a une section pour entretenir les sentiers. Il pourrait y 
avoir une section marche. »Chaque mardi, à 9 h, place Charles-Gaschignard, devant la mairie, 
pour marcher et découvrir les sentiers de Saint-Mars. 
 
 

 
 
 
 
QUOTIDIEN OUEST-France 
jeudi 30 mars 2017 
 
Nouvelles perspectives pour St-Mars automobiles 
Éric Granneau, gérant du garage Saint-Mars automobiles, a installé son atelier dans la zone des 
Rochettes. Éric Granneau vient de déménager son garage dans la zone des Rochettes. Et recrute du 
personnel. Il y a dix ans, en mai 2007, Eric Granneau reprenait le garage de Saint-Mars, rue Anne-
Chenueau. Louis-Marie Gouin, à l'âge de la retraite, passait alors le relais. L'entreprise avait été 
fondée par son frère, Charles, qui avait installé l'atelier juste à côté de son domicile. Les possibilités 
d'extension étaient cependant très réduites, le garage se situant en zone urbaine.Éric Granneau 
avait dû installer un bâtiment modulaire, pour l'administratif. Le parking était aussi constamment 
plein et débordait sur les trottoirs voisins. Bref, l'idée d'un déménagement s'imposait. Pas facile 
cependant de s'engager dans un projet forcément coûteux à la base. Éric Granneau a profité de 
l'ouverture de la zone industrielle des Rochettes, dans la commune de Saint-Mars, à quelques 
encablures des Épesses, pour franchir le pas. 
« C'est le moment de se lancer »Le déménagement a eu lieu lundi 20. « C'était le moment pour se lancer. Cette zone des Rochettes va se développer. 
Elle est située idéalement, en bordure de rocade, avec donc une bonne visibilité », explique le gérant.Comme le garage est resté sur le territoire de la 
commune, l'entreprise conserve son nom. Mais, désormais, la place ne manque plus. « On dispose de 2 600 m2 de terrain. Le bâtiment occupe 450 m2, 
contre 275 m2 dans les locaux précédents. On peut désormais garer les véhicules, grâce aux vastes parkings. Les clients seront accueillis dans de bien 
meilleures conditions », poursuit Eric Granneau. Le garage n'étant plus situé dans le bourg de Saint-Mars, mais à deux kilomètres environ des précédents 
locaux, il a prévu diverses solutions pour que les clients ne rentrent pas à pied une fois leur véhicule déposé. « J'ai prévu de reconduire les gens chez eux, 
ou de prêter un véhicule. L'idée essentielle, c'est que les services restent identiques, avec les mêmes horaires d'ouverture », termine Eric Granneau, 
qui organisera des journées portes ouvertes les 9 et 10 septembre.Le gérant, qui travaille déjà avec un mécanicien, recrute un deuxième, pour pouvoir 
notamment ouvrir à l'avenir le lundi matin. Preuve qu'il a confiance en l'avenir.Saint-Mars automobiles, zone des Rochettes. Tél. : 02 51 57 31 09 ou 06 
10 28 92 53. Mail : stmarsautomobiles@orange.fr 
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