BULLETIN MUNICIPAL 2015

es,
Chères Martignolais
,
Chers Martignolais

SOMMAIRE
ÉDITO

p. 3

VIE MUNICIPALE

p. 4

CITOYENNETÉ

P. 12

INTERCOMMUNALITÉ

p. 14

HISTOIRE

p. 26

ÉTAT CIVIL

p. 29

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS p. 31
TEMPS FORTS 2013

Edito

p. 32-33

VIE ASSOCIATIVE

p. 34

VIE QUOTIDIENNE

p. 60

C

’est avec un grand plaisir que je vous souhaite
une très belle année 2015. Que celle-ci
vous apporte, ainsi qu’à vos proches, bonne
santé et bonheur, tant sur le plan personnel que
professionnel.
L’année précédente a été riche en évènements
que je veux évoquer avec vous, dans ce cadre
privilégié qu’est l’éditorial du bulletin municipal. Le
plus marquant aura sans doute été la réflexion et la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Ce grand projet a été élaboré en collaboration avec
l’ensemble des acteurs de l’enfance du territoire.
C’est avec une grande satisfaction que je vous
annonce que la qualité de celui-ci a été reconnue
par la Direction Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Protection des Populations d’Ille-etVilaine.
Un autre élément qui suscite un intérêt certain
concerne le centre-bourg. Depuis janvier 2014,
la Commune de Martigné-Ferchaud a été
sollicitée pour être commune pilote, c’est-à-dire
territoire d’expérimentation, d’une démarche de
« Revitalisation du Centre-bourg ». En partenariat
avec plusieurs entités nationales, la Communauté
de Communes « Au Pays de la Roche aux Fées »
et le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, notre cité
fait partie des huit communes sélectionnées en
Bretagne pour bénéficier d’un accompagnement
dans le but de redonner dynamisme, vitalité et
attractivité au centre-bourg.
La réflexion et les travaux relatifs à la 2X2 voies
Bretagne-Anjou se poursuivent. L’échéancier pour
2015 prévoit des travaux sur la partie nord jusqu’à
la Boulière et, en cours sur la partie Sud, une
négociation toujours active quant à l’aménagement
foncier. Enfin, les travaux devraient débuter en forêt
d’Araize courant de l’année.

BULLETIN MUNICIPAL
Revue annuelle d'information
Mairie - 35640 Martigné-Ferchaud
Tél. 02 99 47 90 25.
Responsable de la publication :
Pierre Jégu, Maire.
Avec la participation
de la commission communication
présidée par Marie-Paule Després.
Secrétaire chargée de communication
Carole Brémond
Réalisation :
Imprimerie Reuzé - Martigné-Ferchaud.
Tirage : 1420 exemplaires.
Imprimé sur papier écogéré
Crédit photos : associations martignolaises,
Véronique Brémond et Céline Le Gall

Pour terminer sur les différents évènements
de l’année écoulée, notons bien entendu, le
renouvellement de l’équipe municipale. Cette
équipe est constituée paritairement d’hommes et
femmes. Elle a aussi vocation à étendre son champ
de vision, incorporant notamment une nouvelle
commission « Patrimoine, Environnement et
Développement Durable ».
Ces élections méritent également d’être soulignées
de par leur caractère nouveau : en effet, il s’agissait,
pour la première fois, d’une double élection,
municipale et communautaire. Vous avez, ainsi,
pu désigner, au suffrage universel, parmi la liste
proposée, les personnes appelées à être déléguées
au sein de la Communauté de Communes « Au Pays
de la Roche aux Fées ».
C’est alors l’occasion de mettre en valeur, au sein
de ce bulletin, cette structure qui reste encore trop

peu connue. Exerçant des activités multiples, allant
de l’économie, au tourisme, en passant par l’habitat
ou encore le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC), la CCPRF soutient également les
projets à rayonnement intercommunal, tel que la
redynamisation du centre-ville, ayant vocation à
s’étendre à l’ensemble des 16 communes membres.
En cette nouvelle année, de nombreux projets
vont démarrer, certains bénéficient d’un soutien
financier de la CCPRF. C’est notamment le cas de
l’aménagement de l’Avenue du Général de Gaulle.
Les marchés ont été signés avec les entreprises pour
un commencement des travaux pour le premier
semestre.
D’autre part, la Commune s’est engagée dans une
nouvelle mission : celle de la coordination dans le
domaine Enfance – Jeunesse. Cela se traduit par les
rythmes scolaires précédemment évoqués, mais
également par la municipalisation d’une structure
associative : l’espace – jeunes « SKWATT ». Là encore,
le partenariat intercommunal y est fondamental
afin de pouvoir proposer aux jeunes les sorties et
séjours par le biais de la structure « Réseau des
espaces jeunes » (REAJ).
Revenant sur le territoire communal, le projet de
mise en place d’un raccordement de l’assainissement
du secteur de La Forge est actuellement à l’étude.
Le Maître d’œuvre commencera sa mission lors
du premier semestre 2015. Parallèlement à cette
étude, le centre-ville fera également l’objet d’un
programme de travaux pluriannuel de séparatif du
réseau eaux pluviales/eaux usées.
Conscient que les dotations de l’Etat seront de plus
en plus restreintes, et que de nouvelles dépenses
s’imposent à nous (comme les rythmes scolaires
par exemple), la Municipalité restera vigilante
quant aux conséquences sur nos finances. C’est la
raison pour laquelle, elle assure une veille ferme
et permanente en la matière, tout en maintenant
des investissements essentiels pour faire vivre les
entreprises.
Pour conclure, je souhaite m’adresser particulièrement à tous les acteurs de la vie locale, notamment
aux associations, aux entreprises, afin de leur apporter mes meilleurs vœux de vitalité et de prospérité.
J’ai également, comme chaque année, une pensée
bienveillante à l’égard des personnes démunies,
celles en situation d’isolement, ou de solitude, à qui
je souhaite apporter le plus sincère soutien. Enfin,
aux nouveaux habitants de Martigné-Ferchaud, je
souhaite la bienvenue.
Au nom de l’ensemble des élus ainsi qu’en mon nom
propre, je vous présente à nouveau mes meilleurs
vœux pour cette année 2015.
Le Maire, Pierre JÉGU
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LE TOURISME : UN ATOUT POUR NOTRE TERRITOIRE
La carte, ci-contre, vous présente le périmètre des seize
communes qui composent la Communauté de communes
« Au Pays de la Roche aux Fées ». Cette communauté de
communes se construit autour de trois pôles principaux
(Janzé, Retiers et Martigné-Ferchaud). Ces pôles ou
bassins de vie se situent sur l’axe principal de la 2X2 voies
Rennes/Angers ainsi que sur la ligne ferroviaire Rennes/
Châteaubriant.
Les missions et actions menées par la Communauté de
communes sont multiples et diverses.
Pour ma part, au travers de cet article, je vais évoquer le «
Tourisme », commission communautaire que je préside.
Les principales actions engagées visent à la création d’une
identité touristique avec, notamment, la mise en place d’un
label « Pays de la Roche aux Fées ». Elles développent,
également, une offre de circuits et randonnées et en
assurent la promotion (topo-guide et signalétique).
La Communauté de communes gère, également, la
maîtrise d’ouvrage d’équipement et diverses actions du
développement du tourisme ; pour exemple le bâtiment
d’accueil du site mégalithique de la Roche aux Fées à Essé.

Pour Martigné-Ferchaud, la réflexion se poursuit dans la
perspective de redynamiser et valoriser le site de l’Étang
de la Forge.
A Marcillé-Robert, il y a un projet de mise en valeur du
château aux abords du plan d’eau.
Le personnel communautaire attaché (1/4 équivalent
temps plein) contribue avec la collaboration des membres
de la commission tourisme à mener ces différentes actions
et participent à différentes animations :
◗ l’accueil au site mégalithique de la Roche aux Fées,
◗ l’animation des mercredis de la Roche aux Fées,
◗ la semaine de la préhistoire,
◗ toutes autres actions visant à affirmer l’identité de notre
territoire.
Par ailleurs, nous assurons cette promotion en participant à
différents salons du tourisme (Rennes, Nantes) ainsi qu’au
travers de publication de brochures, flyers, sites internet.
Le tourisme fait partie intégrante du développement
économique et contribue à la valorisation de notre territoire.
Pierre JÉGU

CARTE D’IDENTITÉ DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
Le tourisme : un atout pour notre territoire.

Communes
Amanlis

Population
totale

Nombre
de délégués
communautaires

1 644

2

Arbrissel

294

2

Boistrudan

673

2

Brie

852

2

Chelun

349

2

1 430

2

418

2

1 155

2

Coësmes
Eancé
Essé
Forges la Forêt
Janzé
Marcillé Robert

282

2

8 339

10

983

2

Martigné Ferchaud

2 714

4

Retiers

3 974

5

314

2

1 637

2

Sainte Colombe
Le Theil de Bretagne
Thourie

722

2

25 780

45

Située sur l’axe Bretagne-Anjou, au sud-est de
l’Ille-et-Vilaine, la Communauté de communes
Au Pays de la Roche aux Fées est un territoire
attractif et déterminé à assurer à ses habitants
les meilleures conditions de vie.
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ÉCONOMIE/EMPLOIS :
UNE COMPÉTENCE INTERCOMMUNALE À MARTIGNÉ-FERCHAUD
La commission Economie et Emploi représente une
compétence historique de notre communauté de communes.

entreprises, Retiers et Martigné ont bénéficié de ce
programme.

C’est le besoin dans le domaine économique et financier
qui est à l’origine du regroupement des communes. Cette
commission a été mise en place pour mieux répartir
les moyens financiers de l’ensemble des communes du
territoire.

Deux sociétés occupent actuellement le site de Retiers, nous
sommes en attente de validation de contacts pour celui de
Martigné.

En effet, avant création des communautés de communes,
chaque commune recevait la taxe professionnelle des
entreprises qui étaient installées sur leur zone respective,
ce qui rendait les communes riches encore plus riches et les
communes pauvres en encore plus pauvres.
La péréquation de la taxe professionnelle qui représentait
beaucoup de moyens a été une action déterminante pour
afficher la solidarité entre les communes et surtout a permis
une meilleure répartition des richesses.
Depuis ce temps la compétence économique s’est étoffée et
l’organisation de l’accueil d’entreprises est à la charge de la
Communauté de Communes.
Martigné est particulièrement concerné par cette action,
nous bénéficions directement de l’investissement de
l’intercommunalité pour la réalisation de zones industrielles
et d’immobilier d’entreprise.
Trois communes ont été choisies pour l’installation
d’entreprises, Janzé, Retiers et Martigné.

Le développement de l’attractivité économique est un volet
essentiel de la commission et il est nécessaire aussi de
s’occuper du tissu économique existant et d’accompagner les
structures dans le domaine de l’emploi et l’insertion sociale.
La communauté de communes encourage l’émergence de
nouvelles entreprises en participant financièrement aux
actions développées pour le commerce et l’artisanat, à la
BGE (Boutique de Gestion pour Entreprendre) et à d’autres
structures favorisant le développement des entreprises de
toutes tailles.
La Communauté de commune est aussi très active dans l’aide
à apporter aux demandeurs d’emploi et dans l’insertion
professionnelle des jeunes.
Ces aides se traduisent par la mise en place de deux Points
Accueil Emploi (PAE) à Retiers et à Janzé, le versement de
subvention pour La Mission Locale (30000€), le soutien
aux associations intermédiaires comme Le Relais et une
participation à l’action Inser Volant qui œuvre pour les
personnes ayant des difficultés dans l’apprentissage du
permis de conduire.

Concrètement, la zone Emile Bridel et la Zone du Ronzeray
sont des opérations financées par la Communauté. Ces
offres foncières d’accueil ont permis l’installation et le
développement d’entreprises locales.

La commission économie du pays de La Roche aux Fées
joue un rôle important dans le développement de chaque
commune. La mutualisation des moyens financiers permet
de mener des projets que des communes seules ne
pourraient initier.

Malgré ces investissements, nous n’avons pas encore eu
l’occasion de recevoir à Martigné des entreprises extérieures
offrant beaucoup d’emplois. Il apparaît que Janzé est sans
doute mieux situé et sera favorisé par la proximité de
Rennes.

Les Martignolais doivent considérer les services de la
Communauté de Communes comme un vecteur de
développement économique et social au service de tous les
citoyens.

Néanmoins, la solidarité est réelle entre nos communes et,
pour inciter l’implantation d’entreprises à Martigné, nous
avons décidé de proposer la vente des terrains à un coût
plus attractif sur notre commune.

Yves MARTIN

Le prix de vente sur Janzé est de 21.00 €/m² et sur Martigné,
il est de 10.00 €/m².
Pour dynamiser et rendre plus attractif notre commune, la
commission économie a programmé la création de deux
ateliers Relais.
Destinés à favoriser l’installation nouvelle de petites
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UN SERVICE PÉRISCOLAIRE À MARTIGNÉ-FERCHAUD
Le service périscolaire de La Mairie, comprend les temps
de garderie du matin et du soir ainsi que la restauration
de l’école « Le Jardin des Mots ». Depuis la rentrée scolaire
2014-2015, il comprend aussi l’organisation du Temps
d’Accueil Périscolaire TAP dans le cadre de la réforme des
Rythmes scolaires pour l’école privée et l’école publique.
La réforme des Rythmes scolaires mobilise beaucoup de
personnes. En termes d’organisation, les parents d’élèves,
les enseignants, les élus ont travaillé en concertation pour
définir le projet. Depuis la rentrée, le personnel communal,
les enseignants, des bénévoles, les intervenants œuvrent
au quotidien pour permettre aux enfants de bénéficier
d’activités de loisirs et de découverte. Nous les remercions
pour leur investissement.

Françoise Dayer est disponible à la maison des permanences
pour vous informer et répondre à vos questions sur le service
périscolaire.

Hors vacances :
Mercredi 9h30 -12h00
Lundi et jeudi : 9h00 - 10h30

Pendant les vacances :
Mercredi : 9h30 -12h00

La municipalité a souhaité proposer des animations gratuites
pour les familles, pour permettre à tous les enfants d’avoir
accès aux activités dans le respect du projet de la Réforme.
Si aujourd’hui, les financements de l’Etat ont permis de
mener à bien le projet, quelques interrogations subsistent
quant à la pérennisation de ces subventions.

Un nouveau travail est mené au sein de la mairie pour
trouver d’autres financements pérennes afin de permettre
au projet d’être reconduit l’année prochaine.
Vous avez des questions, vous souhaitez vous investir dans
les temps d’activité périscolaire, n’hésitez pas à prendre
contact.
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COMMISSION SPORT, NOUVELLE COMMISSION DE LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
Jusqu’aux dernières élections municipales, la Communauté
de communes n’était pas dotée d’une commission « Sport »
à part entière. Le développement de celui-ci au Pays de
la Roche aux Fées était porté par la Commission EnfanceJeunesse.
Depuis cette année, cette commission Sport a été créée
et elle est présidée par Christian SORIEUX, le Maire de
CHELUN.
Avant la création de cette commission, la Communauté de
Communes a toujours soutenu la pratique du sport sur notre
territoire. Elle est à l’initiative de la création de l’Office des
Sports qui organise le soutient des activités sportives aux
associations locales.
Ce soutien se traduit par la mise à disposition d’éducateurs
professionnels aux associations, l’organisation de stages
sportifs pour les jeunes et une action de formation à
destination de l’encadrement sportif.
Le coût financier pris en charge par la Communauté de
communes est de 65 000 €. Ce budget important profite à
59 clubs sportifs concernant 18 disciplines.

Communauté de communes, le montant des aides est de
3 760 000 € dont 2 000 000 € apportés par la commune de
Janzé.
Les travaux commencés en 2012 se sont achevés en
septembre dernier. Le Pays de la Roche aux Fées a confié
l’exploitation de cette piscine à l’entreprise Espace RECREA,
spécialisée dans ce type de service.
Selon les créneaux horaires, la piscine est ouverte à tous
les publics. Les scolaires de Martigné profitent de cet
équipement depuis la rentrée.
La nouvelle Commission Sports a tout juste pris ses fonctions,
nous nous sommes réunis à deux reprises. Un questionnaire
va être envoyé aux clubs et associations sportives pour
connaître leurs souhaits en équipements et structures.
A l’issue de cette enquête, nous prendrons les orientations
nécessaires à l’évolution de la pratique sportive sur notre Pays.
Le sport est nécessaire à notre société, il est indispensable à
la santé physique, morale et sociale de la population. Cette
commission SPORT se donnera les moyens de promouvoir et
de développer l’activité sportive sur nos communes.

Des clubs de Martigné profitent, toutes les semaines,
de l’action de l’Office des Sports, cela permet d’avoir des
intervenants spécialisés en appui des bénévoles.
Le mandat précédent a été marqué par l’investissement de
l’Equipement aquatique réalisé sur la commune de Janzé.
Il s’agit d’un investissement de 7 125 000 € porté par la
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CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (C.C.A.S.)
Ce bulletin souhaite mettre en lumière ce que peut apporter
la Communauté de communes « Pays de la Roche-aux-fées »
à chaque commune qui la constitue et, de facto, à chaque
habitant de notre territoire.
L’intercommunalité n’a pas pris la compétence sociale, c’est
donc à chaque commune qu’appartient la charge de cette
compétence globale dans le vaste champ de l’action sociale
et médico-sociale pour aider et soutenir les plus défavorisés.
Suite aux élections municipales de mars 2014, le CCAS s’est
renouvelé paritairement entre élus désignés par le conseil
municipal et des personnes de la société civile, issues
du secteur de l’action sociale, nommées par le maire.
Aujourd’hui, font partie du Conseil d’administration :

les élus :

les personnes nommées :

Pierre Jégu, président
Marie-Paule Després, vice-présidente
Françoise Lacheron
Marie-Jo Bouvry
Catherine Thommerot
Chrystelle Badoud
Joseph Bodin
Murielle Lorant

Eugène Maloeuvre
Bernard Monharoul
Dominique Doineau
Elodie Ezzaytouni
Anne-Françoise Cueff
Huguette Denis
Paul Vallais

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
DÉPENSES
RECETTES
ÉQUILIBRE

Ses missions obligatoires
◗ Procédure de domiciliation : le CCAS est tenu de
domicilier toute personne sans résidence stable qui se
présente à lui dans le cadre de l’accès aux droits et aux
prestations sociales.
A Martigné, trois dossiers ont été établis en 2013 mais
aucun en 2014.
◗ Participation à l’instruction des demandes d’aide
sociale légale : APA (Aide Personnalisée d’Autonomie),
aide à domicile aux personnes âgées, prise en charge
des frais d’hébergement en institution. Le CCAS participe
à l’instruction des demandes en établissant un dossier
assorti de son avis et l’envoie à l’autorité compétente
qui a le pouvoir de décision : Conseil général, CARSAT
(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail),
MSA (Mutualité Sociale Agricole), RSI (Régime Social des
Indépendants), CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des
Agents des Collectivités Locales).
A Martigné, de 15 à 25 (selon les renouvellements)
dossiers sont instruits en moyenne chaque année.
◗ Tenue à jour du fichier des bénéficiaires d’une
prestation sociale (légale ou octroyée au titre de la
politique de la ville et du CCAS).

Ses missions volontaristes
ou facultatives
◗ Les prestations en nature concrétisées par les bons
alimentaires distribués aux personnes sans domicile fixe ou
donnés en urgence à des concitoyens qui en ont besoin :
- Aides diverses : 10 familles

Le CCAS est un établissement public administratif communal
qui dispose de son propre budget et de son propre personnel.
Le CCAS est soumis aux règles de la comptabilité publique
et les fonctions de comptable sont exercées par le Receveur
municipal (percepteur).

- Bons SDF (sans domicile fixe) : 16.

Parmi les principales dépenses, notons : la convention
avec l’EHPAD pour le portage des repas, les dépenses de
personnel ou encore les travaux réalisés dans les locaux du
CCAS. Pour les recettes, celles-ci se composent du produit
des services ménagers, du portage des repas ou encore des
loyers des logements du CCAS.
Le CCAS développe différentes activités, missions légales
ou facultatives, directement orientées vers les populations
concernées.
Répartition des Bons SDF en 2014 (arrêtée fin novembre)
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◗ Les prestations non remboursables telles les secours
financiers et les aides d’urgence :

Néant
◗ les services de maintien à domicile : services ménagers,
portage des repas :
- Nombre au 30/11/2014 : services ménagers et portages
2295 heures
- Nombre de repas livrés : 3734
◗ les après-midis récréatifs pour les personnes aidées
Trois après-midis ont été vécus : le 03 avril, le 10 octobre,
le 15 décembre

De gauche à droite : Sylvie GEFFRAY, Valérie BULOURDE, Thérèse
LAROCHE, Claudine HAVARD

RÉSIDENCE LES LORIETTES
Nous avons, au cours de l’année 2013, pensé et construit
en équipe le premier projet d’établissement de l’EHPAD
« La Résidence des Loriettes ». Pour les établissements
médico-sociaux (ESMS), le projet d’établissement constitue
une obligation réglementaire. Il a été élaboré pour une
durée de 5 ans.
Ce projet d’établissement présente ainsi notre manière
d’exercer, d’accompagner à un temps T, les axes
d’améliorations et les moyens à mettre en place, dans un
avenir proche. C’est en quelque sorte « une pièce d’identité ».
Il était alors essentiel de le réaliser avec l’adhésion de
l’ensemble des professionnels afin que les choix des pratiques
professionnelles et les orientations de l’établissement
soient partagés par tous. Tout au long de ce document, nous
avons tenté de répondre aux questions suivantes : « En quoi
consiste l’identité de la Résidence des Loriettes ? Comment
se traduit la qualité de l’accompagnement médico-social
des résidents des Loriettes ? Comment envisageons-nous
« le prendre soin » au sein de cet établissement ? »
Après avoir rappelé le cadre réglementaire et les valeurs sur
lesquelles ce projet d’établissement prend appui, nous avons
présenté les caractéristiques des personnes accueillies. A

cause de son inscription au sein de la commune et de son
accueil d’une grande majorité de martignolais(es), l’identité
rurale s’inscrit fortement dans notre accompagnement
médico-social. Puis, nous avons présenté l’équipe
pluridisciplinaire. Nous avons montré, par les différents
indicateurs, qu’elle prenait en compte la valeur « travail»,
au sens noble du terme. Du fait de ses savoir-faire et de
sa résilience, nous avons montré comment le management
coopératif insufflait une qualité d’accompagnement des
résidents, par les professionnels.
Nous avons développé ensuite notre volonté d’être avant
tout un lieu de vie et un lieu de droits pour chaque personne
y vivant. Le « prendre soin » s’inscrit alors dans la volonté
inconditionnelle de respecter la liberté et le libre-arbitre de
chaque personne accueillie. Ses besoins impliquent aussi
une mission de « prendre soin », au sens soignant et/ou
médical. En effet, nous avons expliqué comment l’équipe
prodiguait les soins aux résidents, en se référant toujours à
leurs droits et à leurs choix. A la Résidence des Loriettes, ce
respect peut se traduire par le partage d’un risque.
Enfin, nous avons décrit le projet architectural tel que nous
y réfléchissons actuellement et depuis 2 ans. Dans l’idée
de toujours répondre au mieux aux besoins des résidents
des Loriettes, nous avons expliqué comment, pour notre
équipe pluridisciplinaire, se traduit le « prendre soin » dans
ce projet.
Parallèlement à la réalisation du projet d’établissement,
nous avons continué cette année à travailler sur la
conception architecturale de l’EHPAD.
Sans augmenter la capacité de personnes accueillies,
l’établissement doit adapter son architecture aux besoins des
personnes accueillies et aux différentes réglementations. Pour
ce faire, le cabinet d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, Préprogram
de Rennes, nous aide depuis le début de la réflexion.
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Les 1 et 2 Octobre 2014, les évaluatrices externes ont mené
un certain nombre d’analyses de documents, d’entretiens
(avec les résidents, les familles et les professionnels),
d’observations directes des pratiques, d’observations directes
des fonctionnements.
Le rapport a mis en évidence d’une part le respect des
droits et des libertés de la personne âgée et d’autre part
la dynamique d’amélioration continue de la qualité à la
Résidence des Loriettes, malgré l’absence de médecincoordonnateur. Pour extrait :

En Septembre 2014, Mme HIAULT Isabelle de Rennes, a été
retenue en qualité d’architecte, suite à un appel d’offres.
Pour Mme HIAULT, la philosophie du projet architectural est
d’ « ancrer l’identité locale martignolaise dans un lieu de
vie d’importance. Le projet se définit sur 3 axes : Accueillir :
importance du lieu social pour tout un chacun, résidents,
famille, personnel, habitants, prestataires extérieurs Recevoir : importance de la vie du lieu, de la prise en charge
et du soin - Accompagner : importance du lieu de vie dans
son contexte. »
Nous sommes maintenant dans la procédure publique, qui
comporte plusieurs étapes avant le commencement des
travaux.
Jusqu’en Mars 2015, nous sommes dans la finalisation des
plans en lien avec nos besoins et les différents diagnostics
demandés (Amiante, fluides, sonorisation…). Cette étape
permet aussi à l’architecte l’ajustement et l’engagement sur
le coût de l’opération. En Avril 2015, le permis de construite
sera déposé, avec un délai d’instruction maximal de 6
mois. C’est aussi à cette époque que nous commencerons
à réfléchir, à l’interne, à l’incidence des travaux sur notre
organisation. Ainsi, le lancement des appels d’offres aux
entreprises débutera en Septembre 2015. Les travaux
pourront débuter au 1er trimestre 2016.
La fin de cette année a été marquée par la réalisation de
l’évaluation externe de l’établissement, par le cabinet
« Euro-Symbiose ».
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 exige que les ESMS
procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité
de leurs prestations. La démarche d’évaluation externe
vise, par les services d’un cabinet habilité, à porter une
appréciation globale, à examiner les suites réservées aux
résultats issus de l’évaluation interne, à examiner certaines
thématiques et à élaborer des propositions et/ou des
préconisations. L’évaluation externe est décrite dans un
rapport, qui est transmis ensuite aux autorités de contrôle
(Conseil Général et Agence Régionale de Santé) afin de
renouveler l’autorisation d’ouverture.
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« La volonté institutionnelle et organisationnelle
d’amélioration continue de la qualité est effective (…)
Le travail réalisé autour des projets personnalisés, avec
l’institution d’une double référence pour chaque résident,
favorise le respect des droits et libertés, la personnalisation
de l’accompagnement, le maintien des capacités et la
satisfaction du résident, de sa famille et des professionnels.
La résidence a développé un projet intéressant autour des
personnes désorientées (accompagnement AMP) sans
disposer à ce jour d’une unité protégée. (…)
Des dispositifs et outils d’évaluation, de prévention et de prise
en charge sont en place pour les risques liés à la santé (douleur,
chutes, contention, escarres, dénutrition, incontinence,
troubles psychiques). Par contre l’absence de médecin
coordonnateur, depuis quelques années, constitue une
limite importante à l’élaboration et diffusion des protocoles,
ainsi qu’à l’information des proches et la coordination des
professionnels libéraux et du volet médical. (…)
Le projet architectural, prévu à moyen terme, constitue une
opportunité intéressante pour adapter l’architecture aux
besoins des résidents, notamment les résidents désorientés
(avec création d’une unité spécifique). »
Mme DUIGOU Morgan - Directrice
N.B : Si vous souhaitez prendre connaissance du Projet
d’Etablissement et/ou du Rapport d’Evaluation Externe, vous
pouvez en faire la demande à Mme Duigou – Directrice – EHPAD
« La Résidence des Loriettes » - 1, rue Jean Moulin – 35640
MARTIGNE FERCHAUD
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ASSAINISSEMENT
La municipalité a contribué durant le dernier mandat à
étendre le réseau de la commune et à raccorder un plus
grand nombre de Martignolais à l’assainissement collectif.
Cette démarche va se poursuivre à La Forge et au Pigeon
Blanc mais, toutefois, nous devons aussi œuvrer pour
améliorer les performances de la station. Nos difficultés
résident principalement dans notre réseau de collecte et
dans le milieu récepteur du rejet de la station. Notre réseau
est à 70 % séparatif et 30 % unitaire (réseau séparatif les
eaux usées et pluviales sont séparées dans deux réseaux
différents, réseau unitaire les eaux usées et les eaux pluviales
vont dans la même canalisation). Lors d’épisodes pluvieux
importants, les eaux qui arrivent à la station sont fortement
diluées par les eaux de pluie et affectent la capacité de
traitement de la station, principalement sur l’azote. Nous
dépassons parfois les seuils autorisés et les organismes de
contrôle nous le font remarquer justement. Afin de remédier
à ce problème nous allons mandater un bureau d’étude pour

élaborer un schéma directeur qui identifiera les réseaux à
traiter et les travaux à effectuer. Ce cabinet étudiera aussi le
milieu récepteur et les améliorations possibles sur la gestion
de la station.
La station rejette les effluents traités dans le Semnon, mais
le débit de celui-ci est fortement lié au fonctionnement du
barrage du moulin en amont. En période estivale, il arrive
fréquemment que le barrage ne rejette pas d’eau et dans
ce cas il n y a pas d’incorporation des rejets dans le cours
d’eau. Nous serons donc dans l’obligation de travailler sur
la continuité hydraulique du Semnon et sur la nécessité de
réserver une partie du débit du barrage pour conserver un
flux d’eau continu dans la rivière.
La commission urbanisme et travaux va travailler de façon
importante durant ce mandat pour garantir la qualité des
eaux rejetées par la station et contribuer à restaurer le bon
état écologique des rivières bretonnes.

« BREIZH BOCAGE » : LA POURSUITE DU PROGRAMME
Le premier programme Breizh Bocage, commencé en
2008 s’achève. Un nouveau programme est prévu avec des
évolutions et de nouvelles missions.
◗ Pour des linéaires inférieurs à 200m, la replantation des haies
se limite désormais à la donation de plants, la plantation
et l’entretien restant à la charge des demandeurs. Pour les
linéaires de plus de 200m et connectés au domaine agricole,
les conditions sont les mêmes que dans le programme
précédent. Seule la préparation du sol est demandée, la
plantation et l’entretien pendant trois ans est financée.

◗ Par ailleurs, pour une meilleure gestion du patrimoine
bocager, il va être demandé aux communes de mettre
en place un groupe de travail composé d’acteurs locaux
ayant une bonne connaissance du bocage. Ce groupe de
travail, avec, si besoin, l’assistance technique du chargé de
mission de la Communauté de Communes, aura pour tâche
de réaliser un diagnostic paysager retenant un certain
nombre d’éléments de paysage (haies, espaces boisés...)
qui seront inscrits dans les documents d’urbanisme au
moment de la révision du Plan Local d’Urbanisme.

CIMETIÈRE COMMUNAL
Le cimetière communal de Martigné-Ferchaud compte,
environ, 1500 concessions et sa capacité d’extension arrive
à terme. Aussi, dans le souci d’en rationaliser au mieux
la gestion, nous avions communiqué sur les reprises de
concessions abandonnées ou expirées. A cette fin, nous vous
rappelons que toute concession expirée depuis plus de cinq
années peut faire l’objet d’une reprise.
Dans ce contexte de rationalisation, le Conseil Municipal, lors
de sa séance du 23 octobre dernier, a délibéré et approuvé
la priorisation de la vente des concessions qui ont fait l’objet
de reprise et décidé la fermeture du Carré des Giroflées à
compter du 1er janvier 2015.
Le choix de cette date n’est pas anodin puisqu’il correspond
au début d’une année civile.
Toutefois, la Municipalité, consciente des répercussions de
cette décision pour les usagers et des craintes que cela
peut provoquer, a souhaité poursuivre sa démarche en

délibérant le 17 décembre 2014 sur le fait de ne pas laisser
le choix de l’emplacement lors de l’achat d’une concession.
Cette délibération vise à respecter l’équité entre tous les
administrés et ne pas donner le sentiment que la désignation
de l’emplacement soit arbitraire d’une personne à une autre.
Afin, de rendre cette démarche moins brutale, il a été
décidé de prioriser l’attribution des concessions sur le Carré
des Dahlias et le Carré des Capucines en respectant une
chronologie logique. Aucune dérogation ne sera faite pour
quiconque. Cela n’enlève rien à la compassion que l’on peut
éprouver pour les familles en situation de deuil.
Enfin, pour rappel, dans ce même esprit de rationalisation
de la gestion, nous vous rappelons que toute réservation
d’un emplacement est interdit de manière réglementaire et
la Municipalité souhaite s’y conformer.
Comptant sur votre compréhension à tous.
Groupe de travail cimetière
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COMMISSIONS ENVIRONNEMENT
La commission Environnement
Développement durable
de Martigné-Ferchaud
Créée depuis les dernières élections municipales, elle s’est
donné pour mission de départ de :
◗ sensibiliser les martignolais aux sujets touchant
l’environnement et le développement durable sur notre
territoire, par le biais d’expositions, d’animations, de
projections et de conférences à divers moments de l’année.
◗ se saisir du projet «revitalisation du centre bourg»
pour le repenser - Un groupe de travail municipal a
fait un premier repérage pendant l’été, en collaboration
avec la CCPRF, le syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré
et l’Etablissement Public Foncier, pour recenser les
potentialités du centre-bourg en vue d’acquérir et rénover
des biens immobiliers. L’objectif est de permettre de faire
revenir des habitants, mais aussi d’élargir la réflexion
à des aménagements pouvant redonner un nouveau
dynamisme s’appuyant sur les ressources locales.
◗ repenser les espaces verts communaux face à
l’obligation réglementaire d’utiliser le minimum de
produits phytosanitaires pour tendre vers l’arrêt définitif
de leur usage d’ici 2018. Par exemple, un certain nombre
de rosiers a été supprimés sur des massifs et rond-points
de la commune car leur entretien dans ces conditions
n’était plus adapté et trop coûteux en temps de travail.
◗ développer les cheminements doux entre les divers
secteurs d’habitation et les services, pour faciliter les
moyens de déplacement autres que la voiture. La rue du
Verger a été aménagée dans ce sens et un cheminement
est en projet, le long de l’avenue du Général de Gaulle,
pour aller du centre de Martigné-Ferchaud à la maison de
santé et bientôt à la pharmacie.
◗ mettre en valeur le réseau des sentiers - L’arrivée
de la 2X2 Rennes-Angers dans notre commune permet

la création de nouveaux circuits. Un groupe de travail
composé de représentants des associations d’usagers des
sentiers (marcheurs, cyclistes, cavaliers) est à l’œuvre
pour développer le réseau. Des sentiers de la partie nord
de Martigné-Ferchaud sont déjà réalisés. Ces sentiers
sont aussi un moyen de conserver et revaloriser notre
biodiversité locale. Des panneaux d’interdiction aux engins
motorisés (étang, forêt d’Araize) sont en préparation pour
réserver l’usage de ces sentiers à la marche, au footing, au
vélo ou à cheval.

Commission environnement
Communauté de commune du
Pays de la Roche aux Fées (CCPRF)
Vice-président : Thierry Restif
Chargés de mission : Sébastien Benoist et Jean-Jacques
Jouanolle pour Breizh Bocage
Le vice-président, les délégués communautaires et les
chargés de mission composent la commission qui se réunit
environ une fois par trimestre.
La commission a été créée en 2002 avec sept axes de travail
au départ :
◗ éducation, sensibilisation, information
◗ qualité des rivières et des étangs Cet axe est devenu,
ensuite, une des compétences relevant des syndicats de
bassin versant du Semnon et de la Seiche
◗ agriculture
◗ énergie (tant dans la recherche de meilleures performances
énergétiques que dans le développement d’énergies
renouvelables)
◗ paysage, patrimoine et biodiversité
◗ développement durable du territoire
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Au fur et à mesure, le travail de la commission s’est resserré
autour de :
◗ La filière bois-énergie, développement de réseaux de
chaleur (Janzé, Retiers) en lien avec Breizh Bocage.
◗ Le renouvellement du maillage bocager avec le
programme Breizh Bocage. C’est la quatrième campagne
depuis 2010. Cela représente 72 km de haies, 25km de
talus, 10 hectares de bosquets. En 2013/2014, 45 planteurs,
dont 35 agriculteurs, se sont engagés dans la plantation de
21,5 km de haies et la reconstitution de 12,5km de talus.
◗ La réhabilitation énergétique de l’habitat ancien qui,
depuis 2010, grâce à l’OPAH (opération programmée de
rénovation de l’habitat), a permis une aide financière pour
les travaux d’isolation entraînant une baisse du coût du
chauffage (baisse moyenne de 45%).
◗ Les balades thermiques organisées dans les communes
du territoire, ont permis à l’aide d’une caméra thermique

Vie municipale
de visualiser les pertes d’énergie, les ponts thermiques
dans les habitations et ainsi convaincre de l’utilité
d’entreprendre des travaux d’isolation. Un conseil en
énergie partagée est proposé aux communes et 14
d’entre elles se sont engagées dans la réalisation d’un
profil énergétique communal. Neuf profils ont été
réalisés permettant le suivi d’une centaine de bâtiments
communaux.

◗ L’éducation à l’environnement dans les écoles primaires
du territoire, autour de quatre thématiques : énergie,
qualité de l’eau, compostage et découverte de la forêt. 256
classes soit 615 enfants ont bénéficié de ces animations.
◗ La mise aux normes de l’assainissement individuel
(SPANC) qui opère un contrôle régulier des installations.
Actuellement, une proposition de commande groupée
de travaux, subventionnée par l’Agence de l’eau, sous
certaines conditions, est en cours de réalisation dans les
communes.

PRISE EN COMPTE DU BOCAGE
DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
L’élaboration du PLU constitue une opportunité pour
améliorer la connaissance du bocage, un moyen d’en
assurer la préservation tout en permettant des possibilités
d’évolution.

Un nouveau contexte réglementaire
La révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux sur le Bassin Versant de la Vilaine a été arrêtée
en janvier 2014. Il intègre des dispositions vers une
meilleure gestion et protection du bocage grâce aux
documents d’urbanismes (dispositions 104 à 106).

Comment faire ?
Les étapes de la prise en compte du bocage au sein des PLU
sont :
◗ Un inventaire quantitatif et qualitatif du bocage (Rapport
de présentation),
◗ Une explication de la démarche et des choix retenus pour
la préservation et le suivi de la trame bocagère (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable),
◗ La définition des outils réglementaires mises en œuvre
pour la préservation du bocage (Règlement).

Le code de l’urbanisme
réglementaires :

propose

◗ L’Espace Boisé Classé ou EBC (art L. 130-1) :

2

outils

Cette réglementation est stricte et contraignante. Elle
interdit tout changement d’affectation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création
des haies. Les défrichements y sont interdits. Les coupes,
abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. La
suppression ou la réduction d’un EBC ne peut se faire que
dans le cadre d’une procédure de révision ou de révision
simplifiée du PLU.
◗ Le classement « Eléments de paysage à protéger et
mettre en valeur » (L. 123-1-5 3°) :
Cette réglementation est moins contraignante. Le Code de
l’urbanisme ne fournit pas de prescription spécifique, c’est
à la collectivité de déterminer le degré de protection des
haies repérées. Cet outils et ses prescriptions associées
dans le règlement du PLU permettent de préserver la fonction des haies et talus identifiés. Cela offre une garantie
de permanence du maillage bocager tout en respectant la
souplesse nécessaire à la pratique des activités humaines.
L’ensemble de ces procédures doit être réalisé en
concertation avec les exploitants agricoles et les
propriétaires. Cette démarche est indispensable car les
haies bocagères ne seront véritablement protégées que
si les principes de suivis sont partagés et mis en œuvre.

La gestion et l’entretien du bocage
La mise en place d’outils réglementaires dans un PLU est
une première étape pouvant être poursuivie par la mise
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en place d’une commission bocage traitant de l’ensemble
des sujets liés au maillage bocager (arasement, plantation,
entretien, exploitation, compensation...)
L’entretien des haies situées sur le domaine privé en
bord de voies communales et de chemins ruraux (Article
D161-24 du code rural) est à la charge des propriétaires.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de
se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage
peuvent être effectués d’office par la commune,aux frais

des propriétaires, après une mise en demeure restée sans
résultat. Une autre solution face à ce sujet bien souvent
problématique, est de mettre en place une planification
annuelle d’entretien des haies de bord de route. Les travaux
réalisés par la collectivité sont financés par la vente de bois
(dans le cadre d’une filière bois énergie par exemple). Les
propriétaires qui ne souhaitent pas céder leur bois à la
collectivité seront tenus d’entretenir leur haie au moment
prévu par la collectivité.

LE FRELON À PATTES JAUNES, OU ASIATIQUE,
DE SON VRAI NOM « VESPA VELUTINA »
Originaire d’Asie du sud-est, il a fait son apparition en
France en 2004 dans la région Aquitaine, ayant été introduit
à Bordeaux par le commerce de poteries venant de Chine.
N’ayant pas de prédateur en Europe, il s’est très bien adapté et
avec les années s’est répandu dans presque tout le territoire
français et les pays voisins. Il se distingue du frelon commun,
« Vespa crabro » par sa taille, il est un peu plus petit, et par
sa couleur, son thorax est brun noir et seul le dernier segment
de son abdomen et ses pattes sont jaunes. Contrairement à
celui de chez nous, il n’est pas attiré par la lumière.

Le nid
Il est de forme arrondie, ovoïde, sa taille peut aller jusqu’à
un mètre de haut et 80 centimètres de diamètre. L’entrée
est latérale. Il est constitué d’écorce et de bois tendre,
«mâchés» par les mandibules des ouvrières, jusqu’ à lui
donner son aspect de couches d’écailles de carton.
Les nids s’observent en zone rurale comme en zone urbaine.
Dans 75 % des cas ils sont construits très en hauteur (jusqu’à
10m de haut) dans les arbres mais on peut les trouver
également très près du sol, sous des porches, les toits, dans
des greniers.
La construction démarre en Février-Mars quand la reine
fondatrice sort de son hibernation. Il se développe en
Mai quand les ouvrières résultant des premières pontes
se mettent en action. Il atteint son apogée en Juillet. En
Septembre-Octobre Les reines et les mâles quittent le nid.
Les reines fécondées hibernent dans la terre, un arbre creux,
un tas de bois et reconstruiront un nid le printemps suivant
tandis que les mâles ne survivront pas à l’hiver. Un nid est
abandonné quand la reine le quitte.

La nourriture
Les frelons asiatiques ont besoin de beaucoup de protéines
qu’ils trouvent notamment en se nourrissant d’autres insectes
parmi lesquels les abeilles dont ils sont un redoutable
prédateur. Un frelon à pattes jaunes tue une abeille en
quelques minutes et un groupe de frelons peut venir à bout
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d’une ruche entière en peu de temps. Il constitue un des
facteurs de la disparition actuelle des abeilles, pourtant
indispensables à la pollinisation de nombreux végétaux,
fruits et légumes.

Les risques
Il est peu agressif envers l’homme mais devient dangereux
s’il se sent menacé ou si l’on s’approche trop près du nid.
Ses piqûres, comme pour le frelon autochtone, ne sont
dangereuses que si elles sont multiples ou situées sur des
zones à fort risque de gonflement ou en cas d’allergie.
La destruction du nid ne peut être faite que par des
personnes habilitées à le faire. En cas de découverte d’un
nid dangereux par sa proximité, contacter la mairie qui fera
remonter l’information à la FEVILDEC de Rennes au 02 99 47
90 25.

Que faire en cas de piqûre ?
Le plus rapidement possible et avant de consulter un
médecin, il faut chauffer le point de piqûre avec le bout
incandescent d’une cigarette, la flamme d’un briquet ou
un allume cigare (distance 1/2 cm) pendant une minute
au moins car le venin est détruit par la chaleur. Téléphoner
au médecin ou composer le 18 si des signes d’allergie, de
malaise, apparaissent.

FEVILDEC de Rennes (02 23 48 26 23)
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VERS UNE COORDINATION DES ACTIONS
DE LA COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE
La Commission Enfance Jeunesse a été créée en mars
dernier. La commission impulse et accompagne les actions
en direction de la petite-enfance, de l’enfance et de la
jeunesse sur la commune.
Alors que 80 % des femmes en âge de travailler exercent
une activité professionnelle et doivent concilier vie familiale
et vie professionnelle, les familles ont des besoins croissants
en matière d’accueil pour la petite enfance et les jeunes.
Accompagner le développement de l’offre d’accueil figure
donc au rang des priorités pour la commission Enfance
Jeunesse de la commune.
L’autre objectif de la commission est de contribuer à
l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur
intégration dans la société par des actions favorisant
l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour
les plus grands.
Pour cela la commune s’appuie sur 3 structures :

L’Espace Jeu « Les Lucioles »
pour les petits enfants de 0 à 3 ans
Cette structure gérée par l’association « Les Lucioles » réunie
à la fois des assistantes maternelles, des parents, des grands
parents. Ils sont accueilis avec les enfants tous les jeudis
matin au Centre Social de 9h à 11h.

L’Accueil de Loisirs « MOM’ENT FOLIE »
pour les enfants de 3 à 11 ans
L’Association Familles Rurales de Martigné-Ferchaud gère
l’accueil des enfants dès la maternelle, tous les mercredis
après-midi et les vacances scolaires pour des activités
variées, sorties et mini camps l’été. Les inscriptions se font à
la 1/2 journée ou à la journée complète avec une garderie
proposée le matin et le soir.
L’Espace Jeune « Le SKWATT » pour les jeunes de 12 à 18 ans
L’Association, l’Asso’du Skwatt qui gère la structure depuis
12 ans n’ayant pas réussi à renouveler son bureau lors de la
dernière assemblée générale a sollicité la commune en mai
dernier afin que les élus envisagent la reprise de l’activité au
sein des services municipaux.

ZOOM « Le SKWATT devient
une structure municipale »
Lors du Conseil Municipal du 23 octobre 2014, les élus
ont délibéré sur la municipalisation d’un Espace Jeune
permettant de pérenniser l’action du Skwatt et de
maintenir une offre d’accueil de qualité pour les jeunes
sur la commune. Pour encadrer l’activité de la structure la
commission Enfance –Jeunesse a travaillé sur les objectifs
du projet.
L’espace jeune est un espace d’accueil pour les jeunes
adolescents :
◗ Un lieu de rencontre et d’échange
◗ Un lieu ressource d’information et de prévention
◗ Un espace de loisirs et d’animations
◗ Un espace de projets participatifs
Au travers de la structure, les élus souhaitent
responsabiliser les jeunes, les aider à se découvrir, à faire
les choix nécessaires pour devenir adultes et d’éveiller
leur curiosité pour la culture. L’animateur devra pour cela
connaître les jeunes, être disponible et à leur écoute.
Le local doit donc être un lieu ouvert, de rencontre et
dynamique où les jeunes doivent se sentir bien.
Pour plus d’efficacité et pour favoriser le développement
d’une offre cohérente à l’échelle du territoire, la commission
travaille en lien étroit avec l’intercommunalité. Ainsi,
la commission
participe activement à chacune des
commissions de la communauté de communes du Pays de
la Roche aux fées.
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Les actions de la Communauté de commune en direction
de l’Enfance et de la Jeunesse viennent compléter l’offre
d’accueil présente sur la commune :

ZOOM « Les Lucioles signent
la Charte de Qualité de la CAF »
La Communauté de Communes accompagne actuellement
l’association « les Lucioles » de Martigné-Ferchaud dans
la signature de la Charte de Qualité de la CAF pour son
Espace Jeux. Suite à cette signature, les « Lucioles »
bénéficieront prochainement d’une professionnelle de la
petite enfance pour l’animation d’un jeudi matin tous les
quinze jours à Martigné-Ferchaud.

Le RAM : Relais d’Assistants Maternels

Le PIJ : Point Information Jeunesse

La Communauté de Communes a ouvert son RAM fin
2013. Il a pour but de favoriser l’accueil individuel et de
promouvoir le métier d’assistant maternel. Ce service public
est ouvert à tous et gratuit. C’est un lieu d’informations, de
rencontres et d’échanges. L’Educatrice de Jeunes Enfants
(EJE), coordinatrice du RAM, a pour missions : l’information,
le soutien et l’orientation auprès des futurs parents, des
parents et des assistants maternels sur toutes les questions
administratives: contrat de travail, mensualisation, aides et
déclaration Pajemploi...

C’est un espace d’accueil pour toute personne en recherche
d’informations. Le PIJ est gratuit, anonyme et ouvert à tous
les jeunes dès 12 ans (scolarisés, en recherche d’emploi ou
autre) mais également aux adultes, parents et professionnels.
Le PIJ propose une première réponse à toutes les questions
sur la formation, l’emploi, les métiers, le logement, la vie
affective, les loisirs, les vacances, l’international, le sport, la
vie quotidienne, les infos pratiques…

Le RAM anime également des matinées d’éveil et coordonne
les différents espaces jeux du territoire.

ZOOM « Le PIJ soutien de l’Espace
Jeunes de Martigné-Ferchaud »
SODA QUEST : 80 jeunes du territoire, dont 15 de Martigné
se sont réunis le 24 octobre dernier au complexe sportif
de Retiers. Par équipe ils ont participé à un tournoi avec
des jeux autour de la prévention et du sport. De nombreux
partenaires étaient mobilisés pour faire partager aux
jeunes un temps de rencontre et d’échange autour
des questions de jeunes, prévention routière, planning
familial, animateurs numériques du conseil général,
point information jeunesse, l’association des archers de
Retiers, l’office des sports, le paint ball. La journée s’est
terminée au cinéma de Retiers par un ciné débat autour
des consommations et le film « Limitless ».
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Les subventions aux Accueils de Loisirs
La Communauté de Commune verse une subvention de
fonctionnement aux Accueils de Loisirs et notamment à
l’Accueil de Loisirs MOM’ENT FOLIE de Martigné-Ferchaud
pour un montant de 2,20€ par heure de présence par enfant.
Elle finance également l’association REAJ (Réseau des
Espaces d’Animation Jeunesse) pour un montant de 7000€,
ce qui permet aux Espaces Jeunes du territoire et notamment
aux jeunes de Martigné de bénéficier de sorties, séjours et
soirées à moindre coût.
Au nom de la Commission Enfance Jeunesse, je souhaite
saluer et remercier tous les bénévoles et professionnels
qui accueillent tout au long de l’année nos enfants. Leur
engagement et la qualité de leur travail permettent à notre
commune de proposer aux familles des services de gardes
et de loisirs, riches et épanouissants pour nos enfants.
Qu’ils soient remerciés pour leur implication auprès des plus
jeunes.

BULLETIN MUNICIPAL 2015

Vie municipale

COMMUNICATION – POURSUIVRE NOS EFFORTS
L’année 2014 a été quelque peu chaotique pour l’Etang de
le dire.
D’abord parce que la tenue des élections municipales, en
Mars, nous a astreint à un devoir de réserve et à la suspension
de la parution du journal municipal. Ensuite parce que la mise
en place d’un nouveau conseil municipal et la constitution
des commissions se fait suivant un formalisme assez lourd.
Enfin, parce que nous avons également eu besoin de temps
pour prendre nos marques avec la nouvelle équipe et les
responsabilités, parfois, nouvelles qui nous incombent.
Des interrogations se sont posées sur la périodicité de
parution du journal et sur son contenu. La volonté de la
commission Communication est de poursuivre le travail
entrepris lors du mandat précédent. Des changements
pourront avoir lieu progressivement mais il nous a semblé
important de travailler d’abord à la stabilité de nos outils.
Le journal mensuel s’est enrichi d’une rubrique intitulé
« Du côté du conseil » qui a pour objectif de présenter les
délibérations des conseils municipaux avec les explications
qu’elles requièrent. Ces développements restent, pour autant,
disponibles sur le site internet communal à la rubrique
Vie municipale > Conseils municipaux > Comptes-rendus
(www.ville-martigneferchaud.fr/Comptes-rendus.htm).
Une des raisons de l’existence de l’Etang de le dire est de
répondre aux questions des martignolais. C’est pourquoi
nous avons lancé, il y a plusieurs mois, la rubrique « A
vie partagée », qui a vocation à apporter les réponses à
vos interrogations. Malheureusement, aucune question

n’est arrivée en Mairie. Cela
peut signifier que l’information
reçue est suffisamment claire
(peut-être), que cela marque
un désintérêt pour la vie
communale (sans doute pas) ou
que cette possibilité n’a pas été
comprise ou osée. Toujours estil, que nous n’abandonnons
pas cette rubrique et que
nous souhaitons que vous
vous
appropriiez
cette
opportunité.
Un 1er axe de travail est de se faire un relais efficace des
actions menées par la Communauté de communes « Au pays
de la Roche aux fées », ainsi le calendrier des manifestations
reprendra la programmation de la saison culturelle sur notre
territoire.
Un sujet avait, également, été soulevé lors du précédent
mandat. Il revient dans la réflexion de la commission,
à savoir, la mise en place d’un panneau d’informations
lumineux.
Enfin, je souhaite rappeler que la commission Communication
est ouverte au-delà des élus municipaux et que nous
accueillerons avec plaisir tous les martignolais souhaitant y
participer régulièrement ou occasionnellement.
Malik OUMOHAND
Pour la commission Communication

DÉMOCRATIE LOCALE : UN PROJET POUR LE MANDAT
L’intitulé choisi pour la commission comporte l’expression
« Démocratie locale ». Il s’agit bien d’un choix et pas,
uniquement, d’un effet de mode.
La démocratie locale consiste à rechercher des moyens ou
outils qui permettront aux habitants d’exprimer leur position
sur un sujet touchant au fonctionnement ou au devenir de
leur commune.
Elle s’est traduite, dans les années passées, par la tenue de
réunions publiques thématiques. Ces réunions ont, parfois,
eu une audience très relative. C’est un mode de rencontre qui
continuera à exister dans ce mandat parce que sur certains
sujets, il nous semble nécessaire d’organiser des discussions
en face à face.

Je souhaite par ailleurs, avec l’aide des membres de la
commission que l’on réfléchisse à d’autres vecteurs de
démocratie locale sans se restreindre dans le choix des
supports. Parmi les expériences menées par d’autres
communes, on peut citer les conseils municipaux des jeunes,
les conseils des anciens, les conseils de quartiers. Chacune
de ces instances vise à redonner la parole à un groupe
d’habitants pour débattre d’un sujet d’intérêt commun. Les
moyens qui sont leur sont octroyés sont très variable et
qui vont d’un avis consultatif à la mise à disposition d’une
enveloppe budgétaire pour la réalisation d’actions concrètes.
Il n’est pas non plus interdit d’innover et imaginer d’autres
modalités de démocratie locale
Je n’ai pas de piste privilégiée mais je souhaite que la
commission élargie à des personnes intéressées se saisisse
de cette thématique dans le courant de l’année prochaine.
Malik OUMOHAND
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MÉDIATHÈQUE DE MARTIGNÉ : 20 ANS ET DES QUESTIONS
La bibliothèque de Martigné a eu 20 ans en 2014. A cette
occasion, sa dénomination a changé illustrant, ainsi, l’évolution
de son activité. Elle est maintenant une médiathèque, c’està-dire un lieu où l’on peut trouver de multiples supports
culturels. Le livre est toujours présent bien sûr et le nombre
d’ouvrages disponibles est en constante augmentation, les
livres audio, les CD, les DVD et un espace multimédia.
La dénomination de cette médiathèque va être réalisée par
le biais d’un vote pour un nom choisi par les martignolais.
A l’heure où j’écris cet article, le choix final n’est pas arrêté.
Le nombre de personnes inscrites à la médiathèque de
Martigné est en constante évolution depuis quelques
années démontrant ainsi la reconnaissance de la qualité du
service proposé.
La création d’un réseau intercommunal des bibliothèques
a, également, fait évoluer l’activité de cette structure en
permettant la mise à disposition des inscrits une collection
de 80 000 documents, en créant un service de distribution
des documents auprès d’une des bibliothèques du réseau
quel qu’en soit la structure détentrice. Plus de 22 000
documents circulent, chaque année, entre les communes.
De même, ce réseau a permis de créer un lieu d’échanges
entre professionnels et la mise en place d’une politique
d’achat concertée afin d’éviter qu’un même ouvrage ne soit
acheté par plusieurs structures et de permettre d’acquérir
des documents plus diversifiés avec un budget constant.
Dernier exemple, la Communauté de communes permet,
aussi, d’accéder à un service de vidéos, musique ou revues
en ligne gratuit. Pour cela, il suffit d’être inscrit dans une
des bibliothèques du réseau. Le catalogue des documents
proposés y est important et suffisamment varié répondre
aux intérêts de chacun.
A Martigné-Ferchaud, la médiathèque propose aussi un
ensemble d’animations pour tous les âges. Chacune d’entre
elles a trouvé son public et demande un investissement
constant.
Enfin, un service multimédia met à disposition des
ordinateurs pour des jeux, écouter de la musique ou faire
des recherches.
A toutes ces activités, en 2014, se sont ajoutés les temps
d’activités périscolaires (TAP).
Ce nombre important d’actions, de services conjugué à
la gestion administrative de la structure nécessite de
s’interroger sur les moyens mis à disposition pour les mettre
en œuvre.
En effet, la surperficie de la bibliothèque n’a pas suivi
l’augmentation du catalogue et des services et les moyens
humains (personnel communal et bénévoles) ne suffisent
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plus à les mettre en œuvre.
La commission Culture va devoir s’interroger sur une
meilleure adéquation entre les moyens et les objectifs de
cette structure. Des pistes sont, actuellement, en réflexion
tant sur les moyens humains que sur l’utilisation optimale
des locaux.
Nous sommes arrivés à un moment où des arbitrages
sont indispensables. Proposer des solutions à ces
questionnements doit être un objectif majeur de 2015 pour
les élus de la commission.
Dans le même temps, la Communauté de communes
« Au pays de la Roche aux fées » travaille à la définition
d’un nouveau projet culturel. Il conviendra de veiller à la
cohérence des objectifs et des ressources.
Malik OUMOHAND
Vous avez choisi le nom de la médiathèque de notre
commune.
Ce sera ... « EnVoL ».
Ce nom mérite une explication.
Elle est d’abord liée aux lettres en majuscule dans son
écriture :
◗ E pour Entendre
◗ V pour Voir
◗ L pour Lire
Les différents versants des services ou documents
proposés par la médiathèque sont ainsi couverts.
Envol, c’est aussi la découverte et l’immersion que l’on
peut ressentir en découvrant l’univers d’un artiste quel
que soit son mode d’expression.
La prochaine étape de cette mue est l’officialisation de
la nouvelle dénomination : la médiathèque EnVoL de
Martigné Ferchaud.
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ACTUALITÉ COMMUNAUTAIRE
Le Relais Assistants Maternels (RAM)
du Pays de la Roche aux Fées
au service des familles
Depuis décembre 2013, la Communauté de communes au
Pays de la Roche aux Fées dispose de son propre RAM. Il
s’agit d’un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges
pour les familles et les assistants maternels du territoire. Ce
service a pour vocation de favoriser l’accueil individuel des
enfants de moins de 6 ans.
Déjà de nombreuses actions se sont mises en places avec
des permanences chaque semaine à Retiers et Janzé.
Ses principales missions sont :
◗ une information auprès des familles sur les modes de
garde et leur rôle d’employeur,
◗ un soutien à la professionnalisation des assistants
maternels,
◗ des animations de matinées d’éveil pour les enfants de
0 à 3 ans, à Brie et au Theil-de-Bretagne en 2015

Centre aquatique « Les Ondines » :
ça baigne !
Depuis son ouverture tant attendue, le 16 septembre
dernier, le centre aquatique accueille les nageurs dans leurs
pratiques : natation, séances de bodypalm, aquabiking,
bébés nageurs… Avec son bassin de nage équipé d’un
fond mobile, son bassin bien-être agrémenté de jets
hydromassants ainsi que sa lagune pour les tout-petits, il
allie loisirs et sports. Un club de natation sportive pour les
compétiteurs a également vu le jour.
L’eau, à température idéale, est chauffée par la chaufferie
biomasse communautaire voisine alimentant le réseau de
chaleur qui irrigue Janzé : hôpital, écoles publiques, collège,
future salle polyvalente…
La construction de ce nouvel équipement communautaire
s’est inscrite dans une démarche de Haute Qualité
Environnementale, avec des exigences élevées, afin
d’apporter bien-être et confort optimal aux usagers.

◗ des matinées de motricité au sein des espaces-jeux de
Martigné-Ferchaud, Essé et Amanlis animées par une
professionnelle diplômée
◗ des ateliers parent-enfant autour de thématiques riches et
variées
◗ l’organisation de soirées à thèmes pour accompagner le
parent et l’assistant maternel en leur offrant un espace
d’expression et de lien.
Le RAM c’est aussi un journal : « La Boîte à Malices », pour
suivre l’actualité du réseau et du métier d’assistant maternel
avec des informations sur la législation ou encore sur nos «
petits aventuriers ». Disponible dans les mairies du Pays de
la Roche aux Fées, sur le site internet de la Communauté de
communes et auprès du RAM.

Contact :
RAM du Pays de la Roche aux Fées, Emilie Leveau au
06 80 18 65 14

Permanences :

Contact :

A Retiers, le mardi de 14h à 19h et le vendredi de 13h30 à
16h30 – à la Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur

Centre aquatique « Les Ondines »

A Janzé, le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
aux Halles

Tél : 09 71 00 35 35 - http://les-ondines.fr

51 rue Jean-Marie Lacire à Janzé
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CULTURE
Tentez l’expérience de la saison culturelle
Dans les communes du Pays de la Roche aux Fées, ou lors
des sorties « Hors les Murs », venez prendre part à ces
rendez-vous à déguster sans modération : concert, théâtre,
danse, cirque…
« Ensemble » de Jérome Pont et Julien Scholl
Samedi 17 janvier à 20h30
Salle de Sport d’Essé
Soirée cirque, première partie de soirée par les élèves de
Vents de Cirque
Tout public dès 8 ans
Cendrillon [HORS LES MURS]
Jeudi 29 janvier à 20h00
Le Triangle, Cité de la danse à Rennes
Ballet de Thierry Malandain
Tout public dès 7 ans
« Maintenant » par la Cie Demain il fera jour
Vendredi 27 février à 20h30
Salle Henri Dupré à Janzé
Théâtre
Tout public dès 12 ans
Quand est-ce qu’on arrive ?
Vendredi 13 mars à 20h
Salle polyvalente de Marcillé-Robert
Création 2015 de la Caravane Cie en résidence sur le Pays de
la Roche aux Fées.
Théâtre
Tout public dès 7 ans
Musique du monde
Samedi 28 mars à 20h30
Salle polyvalente d’Amanlis
Concert découverte de la musique d’Afrique noire
Tout public

Opéra, un bestiaire enchanté [HORS LES MURS]
Vendredi 3 avril à 20h00
Opéra de Rennes
Concert
Tout public dès 7 ans
« Moi, canard »
Samedi 23 mai à 17h00
Salle Sévigné à Martigné-Ferchaud
Théâtre et musique par le joli collectif, Enora Boëlle –
Création 2015
À voir en famille dès 6 ans
Concert des ensembles
Samedi 30 mai à 20h30
Salle polyvalente de Retiers
Concert des ensembles du HangArt
Tout public
Le Médecin malgré lui
Vendredi 5 juin à 20h30
Salle Socioculturelle d’Eancé
Théâtre par la Cie Staccato & Théâtre Berloul
Tout public dès 10 ans
Le festival du HangArt
Mercredi 24 juin à 18h
Salle polyvalente à vocation culturelle de Janzé
Concert du HangArt
Tout public
Pour se renseigner, réserver, connaître les tarifs, ne rien
rater … :
◗ Par téléphone : 02 99 43 64 87
◗ Par mail : saison-culturelle@ccprf.fr
◗ Sur internet : www.cc-rocheauxfees.fr
◗ Sur Facebook : Saison culturelle au Pays de la Roche aux Fées
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Un nouveau site internet
pour les bibliothèques
Le site internet du réseau des bibliothèques du Pays de la
Roche aux Fées a fait peau neuve avec un tout nouveau
portail.
Plus moderne, plus design, plus complet, il a été conçu afin
de procurer aux lecteurs un meilleur confort de navigation
et une meilleure information sur tous les services offerts.

Intercommunalité
Le HangArt

Cet Etablissement d’enseignement artistique communautaire
réunit la musique, le théâtre et les arts plastiques. Grouillant
de 470 artistes en herbe, chacun y prend plaisir dans
l’apprentissage des disciplines dispensées. En plus de la
formation, le HangArt propose également des ensembles
comme la chorale adultes ou le Symphopop. De nombreux
rendez-vous sont proposés tout au long de l’année pour les
découvrir sur scène.

Un agenda permet de connaître toutes les animations
proposées chaque semaine : lectures pour les petits,
expositions, spectacles…
Un compte lecteur permet de gérer les réservations, voir
l’état des emprunts…
En bonus, une nouvelle offre de ressources en ligne avec de
la Vidéo à la Demande, des E-Books (livres électroniques),
des magazines, des activités pour les enfants. En résumé,
une offre pour toute la famille !
Et toujours les informations pratiques : les horaires, les
modalités d’emprunt, les contacts.

Contact :

A très bientôt sur le site : http://bibliotheques-rocheauxfees.fr

Le HangArt

Pour en savoir plus : sur le facebook du réseau des
bibliothèques :
https://www.facebook.com/BibliothequesDuPRAF
ou dans votre bibliothèque

16 rue Louis Pasteur - 35240 RETIERS
02 99 43 42 75 – www.cc-rocheauxfees.fr
Cours de musique à Janzé et Retiers. Cours de théâtre à
Martigné-Ferchaud.

HABITAT
Plus que quelques mois pour
bénéficier des aides financières
Le dispositif d’aides intitulé : Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) prendra fin en juillet
2015. Des aides renforcées, des bénéficiaires plus nombreux
et un accompagnement de proximité, il vous reste quelques
mois pour obtenir des aides financières pour rénover votre
logement.

Pratique :
Pour vous accompagner dans ces démarches, le Service Habitat
de la Communauté de communes assure des permanences,
chaque vendredi de 10h à 12h :
◗ à Retiers les 1er et 3ème vendredis du mois,
◗ à Janzé le 2ème vendredi du mois,
◗ et à Martigné-Ferchaud le 4ème vendredi du mois.
ou par téléphone au 02 99 43 64 87.
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TRANSPORT
Pass Jeunes, un nouveau service
pour les 12/18 ans
La Communauté de
communes Au Pays
de la Roche aux Fées
propose,
via
son
service de transport
à la demande (TAD) «
Mobilifée », un forfait
pour les jeunes de 12 à
18 ans inclus voulant se rendre au Centre aquatique « Les
Ondines » durant les vacances scolaires.

Après adhésion au TAD pour l’obtention de leur « Pass
Jeunes », les jeunes pourront emprunter « Mobilifée » à
un tarif préférentiel pour se rendre au centre aquatique
communautaire « Les Ondines » à Janzé. Les parents devront
également remplir une autorisation parentale.

Pratique :
◗ Le mardi après-midi pendant les vacances scolaires ;
◗ un tarif préférentiel unique : 4,70 € comprenant le trajet
aller/retour et l’entrée à la piscine.
Pour obtenir son « Pass Jeunes » et réserver son trajet :
Service Transport de la CCPRF au 02 99 43 64 87.

EMPLOI
En recherche d’emploi ? Des ateliers
pour vous aider dans vos démarches
Chaque mois le Point Accueil Emploi du Pays de la Roche aux
Fées propose aux personnes en recherche d’emploi des ateliers
pour les accompagner dans leurs parcours. Il met aussi en
relation l’offre et la demande d’emploi, vous accompagne dans
vos démarches, vous informe sur les mesures pour l’emploi…

Des permanences pour vous aider notamment :

Les ateliers ont lieu au Point Accueil Emploi de Retiers dans
les locaux de la Maison du Développement - 16 rue Louis
Pasteur.

◗ Habitat sur les aides pour des travaux d’amélioration : le
1er et 3ème vendredi de chaque mois de 10h à 12h

◗ Tous les 1ers mardis du mois de 14h à 17h : Comment
rédiger un CV et une lettre de motivation
◗ Tous les 2èmes mardis du mois de 14h à 17h : Se préparer
à l’entretien d’embauche
Optimiser ses chances de décrocher l’emploi convoité :
travailler la communication verbale et non verbale
(attitude, gestuelle….) ; mettre en avant ses compétences
et valoriser son expérience ; mais aussi visionnage
d’entretiens et mise en situation.
◗ Tous les 3èmes mardi du mois de 14h à 16h : Présentation
de « l’espace personnel » du site Pôle Emploi
Création et mise en ligne du CV ; télécandidature …
OUVERT A TOUS – GRATUIT SUR INSCRIPTION : au 02 99 43 64
87 /ou par mail : pae.retiers@ccprf.fr

Permanences du Point Accueil Emploi :
◗ A Retiers, 16 rue Louis Pasteur – 02 99 43 64 87
du mardi au jeudi de 9h à 12h
◗ A Janzé, Les Halles Centrales – 02 99 47 16 67
le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h
◗ A Martigné-Ferchaud : sur rendez-vous au 02 99 43 64 87
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La Maison du Développement,
un lieu ressource
◗ BGE (Ensemble pour aGir et Entreprendre) : sur rendezvous 02 99 86 07 47
◗ CDAS (Centre D’Action Social) : sur rendez-vous 02 99 47 57 80

◗ Mission Locale pour aider les jeunes entre 16 et 25 ans qui
ont quitté le système scolaire sur rendez-vous 02 99 43 64 87
◗ Permanences juridiques AVOCAT, NOTAIRE, HUISSIER sur
rendez-vous 02 99 43 64 87
◗ PIJ (Point Information Jeunesse) : permanence le mercredi
de 14h à 17h30
◗ PAE (Point Accueil Emploi) : permanence du mardi au
vendredi de 9h à 12h
Espace informatique et documentaire à la disposition des
usagers.
MAISON DU DEVELOPPEMENT
16 rue Louis Pasteur, RETIERS
Tél 02 99 43 64 87
Ouverte du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Communauté de communes
au Pays de la Roche aux Fées
16 rue Louis Pasteur - BP34 - 35240 RETIERS
Tel : 02 99 43 64 87 – Fax : 02 99 43 63 77
www.cc-rocheauxfees.fr
communaute.communes@ccprf.fr
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APPEL AUX ENTREPRENEURS
POUR UN PROJET D’ESPACE COLLABORATIF
De nombreux travailleurs, poussés par la révolution
numérique, font le choix de l’indépendance, se laissant tenter
par l’aventure « start-up ». Ainsi, de nouveaux modes de travail
basés sur le télétravail, le coworking (activité au sein d’un
espace de travail partagé où se tisse un réseau de travailleurs
encourageant l’échange et l’ouverture) voient le jour.
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux
Fées souhaite accompagner les entreprises et les porteurs
de projets qui adoptent ces nouvelles formes de travail.
Pour cela elle désire proposer à la location de l’immobilier
d’entreprises équipé, de bureaux et d’espaces de coworking
permettant l’échange et l’émulation entre professionnels,
au cœur de Janzé, avec des formules à la carte.
La Communauté de communes souhaite pouvoir se
donner toutes les chances de mener à bien ce projet en
le construisant de manière concertée avec les entreprises,
celles déjà existantes ou celles en projet, qui feront les
emplois de demain sur le territoire.

Rien n’est arrêté à ce jour, et nous avons besoin de vous, pour
prolonger et enrichir cette réflexion. C’est pourquoi, si vous
êtes intéressé(e)s par la démarche et déjà installé à votre
compte, indépendant, auto-entrepreneur, télétravailleurs,
en freelance, coworkers ; si vous vous sentez isolé, que vous
avez la volonté de partager avec d’autres entrepreneurs,
d’innover ; si vous êtes inspirés et avez simplement l’idée de
vous lancer : faites-vous connaître auprès de la Communauté
de communes.
Nous nous ferons un plaisir de vous associer à la démarche,
de partager nos idées afin d’imaginer ensemble un projet
innovant et ambitieux pour le Pays de la Roche aux Fées.

Contact :
Communauté de communes
Au Pays de la Roche aux Fées
Service Economie et Emploi : Yannick BOURIEN
au 02 99 43 64 87 ou yannick.bourien@ccprf.fr

SMICTOM : INFORMATION SPÉCIQUE AUX PROFESSIONNELS
Nous souhaiterions passer une information spécifique
aux professionnels, notamment ceux qui fréquentent les
déchetteries de Janzé, Retiers et Martigné-Ferchaud.

ou tout autre support d’information et de communication,
particulièrement ceux envoyés aux professionnels. Je vous
ai joint des visuels.

En effet, depuis un peu plus d’un an, la facturation des
dépôts des professionnels est réalisée grâce à une carte
personnelle distribuée à chaque entreprise conventionnée.
Nombreux sont ceux qui se déplacent encore en déchetterie
sans cette carte. Cela ralentit leur passage car des bons
doivent être établis pour pallier à cet oubli.

Si besoin, nous restons disponibles pour répondre à vos
questions.

A terme, cette carte servira pour accéder au sein même de
la déchetterie (principe de l’accès par carte déjà en place à
Argentré-du-Plessis, Val d’Izé et Châtillon-en-Vendelais). Il
est donc important de prendre d’ores et déjà l’habitude de
l’amener avec soi à chaque passage en déchetterie.
Je compte sur vous pour relayer l’information via vos bulletins

23

Intercommunalité

BULLETIN MUNICIPAL 2015

APRÈS LES FÊTES, LE TRI !
Papiers cadeaux, suremballages en plastique, polystyrène
de calage, restes de repas, sapin... Les déchets des fêtes de
fin d’année sont nombreux ! Mais sont-ils tous recyclables ?
Doivent-ils tous être jetés dans la poubelle grise ?

Le papier cadeau
Les papiers cadeaux ne sont pas
recyclables. Il faut donc les jeter
avec les ordures ménagères
(poubelle grise).
Le mieux, c’est d’éviter son
utilisation. Comment ? En créant
des emballages avec du tissu ou
du papier de récupération ou en utilisant des pochettes ou
des boites cadeaux réutilisables par exemple.

Les emballages des jeux et des jouets
Les films de suremballage en plastique sont à déposer
dans la poubelle grise.

Les boites en carton sont à déposer à la déchèterie.
Les calages en polystyrène doivent être jetés dans la poubelle
grise, avec les ordures ménagères. Si vous en avez une grosse
quantité, vous pouvez les déposer à la déchèterie.

Le sapin
Les sapins de Noël naturels ne
sont pas collectés avec les ordures
ménagères même s’ils sont
enveloppés dans un sac à sapin. Ils
sont à déposer sur les plateformes
déchets verts en déchèteries, sans
aucun plastique ou autre déchet
non-organique (décorations...).
Pour les sapins synthétiques, s’ils sont cassés, ils doivent
être déposés dans la benne « incinérables » de la
déchèterie. S’ils sont en bon état, vous pouvez les déposer
dans le caisson « 2ème Vie ». Il servira à d’autres par le biais
d’association d’insertion.

TRIER SES EMBALLAGES : TOUT SAVOIR SUR LE PAPIER
Comment trier le papier ?
La consigne est simple, on trie désormais TOUS les papiers :
journaux, revues, magazines (débarrassés de leur film
plastique), catalogues, livres et cahiers, papiers de
bureautique, enveloppes blanches avec ou sans fenêtre...
Inutile de les froisser ou de les déchirer.
Pour ne pas affecter la qualité du recyclage, vous éviterez
néanmoins les papiers souillés ou gras, les enveloppes kraft
(déjà recyclées, la maille du papier est donc trop souple), les
papiers adhésifs ou collants.
Autres faux amis : les papiers photos, mouchoirs, papiers
peints, papier sulfurisé… Ils ne se recyclent pas !
Deux solutions pour trier le papier
Vous pouvez trier vos papiers dans les traditionnels sacs ou
bacs jaunes, ou bien dans des bornes d’apport volontaire
dédiées au papier dans chacune des 12 déchetteries du
territoire. Vous déposerez alors votre papier en grande
quantité à la déchetterie en même temps que d’autres
apports : déchets verts, cartons...
Quels sont les avantages à déposer le papier en borne
d’apport volontaire ?
En stockant votre papier à part, vous évitez d’une part que
votre sac jaune ne se déchire, d’autre part vous réduisez
son poids (merci pour le dos des agents de collecte),
mais, surtout, vous le sortez moins souvent, et réduisez
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les émissions de CO2 des camions de collecte lors de leur
passage ! En effet, chaque camion consomme 75L d’essence
à chaque démarrage…Moins il s’arrête, moins il redémarre.
À méditer…

Quelle 2è vie pour mes papiers recyclés ?
Trié, le papier est transporté dans une papeterie Française.
Il est plongé dans des bains et se transforme en pâte. Les
fibres obtenues sont ensuite essorées, séchées et pressées.
On obtient de la feuille de papier qu’on enroule en de grosses
bobines. Le papier recyclé est alors utilisé pour fabriquer de
nouveaux journaux et magazines, du papier toilette.
Le papier se recycle 5 fois. Ensuite, la fibre est trop fragile.
Le saviez-vous ? Trier 5 publicités et prospectus, 4 courriers
et 1 magazine chaque semaine pendant un an permet
d’économiser : 478 litres d’eau.
Comment bien trier le papier ? Rendez-vous sur www.
smictom-sudes35.fr, rubrique « trier », ou bien sur le site:
www.recyclons-les-papiers.fr.
A voir : des caméras embarquées pour suivre le trajet
des emballages !
Eco-Emballages propose de suivre en temps réel le trajet de
cinq emballages (dont le papier/carton) équipés de balises
GPS, depuis votre geste de tri jusqu’à son recyclage. Rendezvous sur www.ecoemballages.fr/suivezmoi
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L’AGENDA 2015
Du 20 au 30 mars : Semaine pour
les alternatives aux pesticides
Pendant les 10 premiers jours de printemps, le public est
invité le public est invité à mieux s’informer sur les enjeux
tant sanitaires qu’environnementaux des pesticides et sur
leurs alternatives au travers de centaines de manifestations
partout en France et dans une vingtaine d’autres pays.

En avril : Semaine Départementale
de la Réduction des Déchets
Des animations seront proposées par les différents syndicats
de collecte des déchets d’Ille-et-Vilaine pour apprendre à
réduire ses déchets.

Du 20 au 26 avril : Semaine
Internationale de la Couche Lavable
LE SAVIEZ-VOUS ? Un enfant utilise 400 kg de couches par
an ! Pendant cette semaine dédiée aux couches lavables,
des associations en font la promotion, avec de nombreux
échanges sur les pratiques. Sur cette période, des promotions sont aussi proposées pour s’équiper.

Samedi 6 juin :
Les portes ouvertes du SMICTOM
Visites guidées du Centre de tri des emballages recyclables
et du Centre de Valorisation Energétique des Déchets ultimes. Démonstrations de collecte. Animations diverses sur
le tri et la réduction des déchets. Tout public.

30 mai au 5 juin : Semaine Européenne
du Développement Durable

Le compostage
Le SMICTOM Sud-Est 35 reconduit sa campagne de promotion
du compostage domestique. 10 nouvelles distributions de
composteurs à prix préférentiels avec une formation par un
professionnel auront lieu cette année : 5 au printemps et 5
à l’automne. La réservation est obligatoire. Elle est possible
jusqu’à 15 jours avant la date de distribution. Le composteur
de 300 litres est vendu 20€ et celui de 600 litres est vendu
30€. Dans les deux cas, un bioseau de 10 litres pour préstocker ses déchets de cuisine est offert.
Renseignements et réservation : www.smictom-sudest35.fr
ou au 02 99 74 44 47.
En savoir plus sur le compostage :
www.smictom-sudest35.fr/reduire/ rubrique « au jardin ».
Ville

Distribution le :

Réservation
avant le :

Retiers

7 mars

22 février

Vitré

14 mars

1er mars

Châteaubourg

21 mars

8 mars

Châteaugiron

28 mars

15 mars

La Guerche

11 avril

29 mars

Janzé

12 septembre

30 août

Vitré

19 septembre

6 septembre

Châteaubourg

26 septembre

13 septembre

Châteaugiron

3 octobre

20 septembre

La Guerche

10 octobre

27 septembre

De nombreuses animations sont organisées par les collectivités et les associations sur le thème du développement
durable : énergie, déchets, consommation…
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Le broyage
Comme en 2014, les habitants du territoire du SMICTOM
Sud-Est 35 peuvent obtenir un bon de réduction de 50% sur
la location d’un broyeur à végétaux chez l’un des loueurs
partenaires (dans la limite d’une journée ou de 2 demijournées par foyer et par an).
Le broyat obtenu peut être utilisé dans le jardin, pour pailler
le potager, les massifs… ou en complément des déchets de
cuisine dans le composteur.
Ville

Loueur 2014

DES COLLECTES
QUI ÉVOLUENT :
Les Déchets d’Activité de Soins
à Risques Infectieux (DASRI)
Les aiguilles et les autres
coupants-tranchants des particuliers en automédication
ne seront plus collectés dans
les déchèteries du SMICTOM à
partir de janvier 2015. Dorénavant, ces déchets spécifiques seront collectés dans les pharmacies déclarées point
de collecte. Pour connaître la pharmacie la plus proche de
chez vous, rendez-vous sur :

Etrelles

Ets DELAGREE

Vitré

Espace Emeraude

Val d’Izé

Massé Motoculture

Châteaugiron

Cycles Giboire

http://nous-collectons.dastri.fr/

Janzé

Janzé Motoculture-Motocycles

La Guerche

Ets LEGRAS

Cette filière a été mise en place par l’éco-organisme « DASTRI »,
entièrement financé par les entreprises du médicament et
fabricants de dispositifs médicaux.

Le développement
de la collecte en bornes
Depuis plusieurs années, la collecte en bornes d’apport
volontaire se substitue à la collecte traditionnelle en porteà-porte. En 2014, 60 nouvelles bornes (ordures ménagères,
emballages recyclables et verres) ont été installées.
Intégrées dans le paysage urbain, elles sont accessibles
en permanence. Terminés donc la sortie hebdomadaire et
l’entretien du bac. Terminés aussi les passages de camion
dans les rues qui se trouvent dès lors plus sécurisées. En
2015, de nouveaux projets urbains et plusieurs centres
villes seront équipés. Au total, plus de 5 000 personnes
changeront de mode de collecte à Châteaugiron, au Pertre,
à Vitré, à Amanlis, à Argentré-du-Plessis, à Ossé ou encore à
La Guerche de Bretagne.
Découvrez comment se passe la collecte en borne d’apport
volontaire en vidéo :
www.smictom-sudest35.fr/a-voir/
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COLLECTER
Bouteilles de gaz
Si vous êtes un particulier et que vous détenez une bouteille
de gaz dont vous n’avez plus l’usage, vous pouvez la ramener
sur un point de vente de la marque de votre bouteille.
En savoir plus : www.smictom-sudest.fr > tout sur le tri > les
déchets spéciaux

DASRI : Déchets d’Activités de Soins
à Risques Infectieux
Les personnes en auto-traitement produisent des D.A.S.R.I. :
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (aiguilles,
lancettes, stylos injecteurs...). Elles s’équipent de boîtes à
aiguilles spécifiques en pharmacie et, une fois pleines, les

LA P’TITE CONSIGNE
Que faire des bouchons et des couvercles métalliques
quand je dépose du verre à la borne ?
Ils ne seront pas recyclés. Retirez-les de vos bouteilles ou
bocaux en verre, et jetez-les avec les ordures ménagères.

déposent en déchetterie.
Désormais, elles doivent
les rapporter dans les
pharmacies
référencées
comme point de collecte sur
http://nous-collectons.
dastri.fr/. La filière a été
mise en place par l’écoorganisme « DASTRI »,
entièrement financé par les
entreprises du médicament
et fabricants de dispositifs médicaux. Les D.A.S.R.I.
continueront d’être collectés par le SMICTOM jusqu’à la fin
de l’année 2014 dans les 12 déchetteries pour assurer une
période de transition.

EN CHIFFRES
La collecte de vos déchets en 2013 :
Par habitant, pour un an :
◗ ordures ménagères (bac gris) : 174 kg (1,5% en moins, bravo !)
◗ collecte sélective (sac / bac jaune) : 47 kg
◗ verre : 37 kg
◗ dépôts en déchetteries : 240 kg

CODEM DE LA ROCHE AUX FÉES

(Comité d’Observation de la Dépendance et Médiation)
Vous accompagnez au
quotidien l’un de vos
proches atteints de la
Maladie
d’Alzheimer,
vous souffrez de la
maladie d’Alzheimer.
Le café des mémoires
permet d’échanger sur vos expériences et de partager des
moments privilégiés autour d’un verre en toute convivialité.
Le CODEM de la Roche aux Fées organise un « Café des
Mémoires itinérant aux Pays de la Roche aux Fées ».
Plusieurs rencontres sont proposées sur les communes du
Pays de la Roche aux Fées à la fréquence d’une séance
par mois. Le café des mémoires a la vocation d’être un
lieu d’accueil des aidants et des personnes atteintes de la
Maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.

L es prochaines rencontres auront lieu les :
◗ 16 Décembre 2014 « Le Bretagne » à Janzé - Animation
par une conteuse ;
◗ 20 Janvier 2015 « Le Café du Commerce » à la Guerche de
Bretagne - Garder l’équilibre et prévenir les chutes ;
◗ 17 Février 2015 (A définir) Intervention diététicienne ;
◗ 24 Mars 2015 « Le Bretagne » à Janzé Causeries en Gallo ;
◗ 28 Avril 2015 « Le Café du Commerce » à la Guerche de
Bretagne - Intervention Equipe Spécialisée Alzheimer ;
◗ 26 Mai 2015 (A définir)
◗ 23 Juin 2015 - Sortie ;
L’équipe du café des mémoires est composée : une
psychologue ; animatrice du CLIC, des bénévoles
Pour tous renseignements : Contacter l’ADMR des dolmens
JRS Janzé : 02 99 47 04 50
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RÉDUCTION DE L’UTILISATION DES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES DANS LES COMMUNES

Dans le cadre de la mise en place de ses actions de reconquête
de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, le Syndicat
Intercommunal du Bassin du Semnon accompagne depuis
2010 les 32 communes du bassin versant dans la réduction
de l’utilisation des produits phytosanitaires.
En 2014, le Syndicat a fait le bilan des pratiques de désherbage
des communes, et notamment de la commune de MartignéFerchaud. Ce temps permet d’évaluer l’engagement de la
commune dans la charte de réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires. La commune a fortement réduit la
quantité de produits phytosanitaires utilisés entre 2006 et
2010 passant d’environ 70 litres à 10 litres !
Les techniques alternatives préventives (ex : le paillage) ou
curatives (ex : le balayage) permettent cette réduction.

La commune s’engage, mais cette démarche de réduction
est l’affaire de TOUS, en tant que particulier, utilisez, vous
aussi, des techniques alternatives.
NB : la réglementation évolue vers l’interdiction
d’utilisation des produits phytosanitaires :
Particuliers : A partir du 1er juillet 2022, la vente, l’utilisation,
et la détention de produits phytosanitaires pour un usage
non professionnel seront interdites (sauf cas particuliers :
utilisation de produits de biocontrôle ou de produits
utilisables en agriculture biologique).
Communes : A compter du 1er mai 2016, l’utilisation de
produits phytosanitaires sera interdite sur les espaces verts
et les promenades ouvertes au public.

Contact :
Sophie DUCHANGE
Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon
02 99 47 85 72 – bv.semnon@gmail.com
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SOMMES-NOUS « S.A.G.E. » ?
Des nouvelles de l’aménagement
et de la gestion des eaux
sur le bassin versant de l’Oudon
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin versant de l’Oudon a été
révisé et approuvé par le Préfet le 8 janvier
2014. Voici un petit tour d’horizon de la
mise en œuvre des actions pour améliorer
la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.
Le SY.M.B.O.L.I.P. (SYndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour
la Lutte contre les Inondations et les Pollutions) mène :
◗ Un programme de lutte contre les pollutions diffuses
agricoles et non agricoles initié en 2006. De nouvelles
actions pour la période 2015-2019 sont actuellement
définies et feront l’objet d’un contrat territorial « pollutions
diffuses » avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et les
Conseils généraux de Mayenne et du Maine et Loire. Dans
ce cadre, un travail étroit est mené avec les conseillers
techniques agricoles et les vendeurs en jardineries.
◗ Un programme de lutte contre les inondations initié en
2000. Il se poursuit en 2014 et 2015 par des travaux pour
le sur-stockage des eaux et des études sur des secteurs à
enjeux.

La composition de la Commission Locale
de l’Eau (C.L.E.) a été renouvelée suite
aux élections municipales de mars 2014
Monsieur Daniel BEYLICH a quitté la Présidence de la C.L.E., il
a été grandement remercié pour le travail accompli et a été
nommé « membre associé ».
Monsieur Louis MICHEL, adjoint au Maire à Saint Cyr le
Gravelais, a été élu Président de la Commission Locale de
l’Eau. Il est également Président du Syndicat de bassin pour
l’aménagement de la rivière l’Oudon et Vice-président du
SYndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte contre les
Inondations et les Pollutions.
Il sera assisté dans ses missions par 2 Vice-présidents :
◗ Monsieur Joël RONCIN, Maire de Montguillon, Président du
Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud,
◗ Monsieur Hervé FOUCHER, Adjoint au Maire de Cossé
le Vivien, Vice-président du Syndicat de bassin pour
l’aménagement de la rivière l’Oudon.
Pour les contacter : 02 41 92 52 84.

Les S.B.O.S. (Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud) et S.B.O.N.
(Syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière
l’Oudon) mènent des programmes de restauration des
milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides),
de rétablissement de la circulation des poissons et des
sédiments ainsi que de préservation de la biodiversité.
Ils interviennent dans le cadre d’un Contrat territorial «
milieux aquatiques » récemment renouvelé avec l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne et les Conseils généraux du Maine et
Loire et de Mayenne pour la période 2014-2018.
D’autres actions sont menées par les communes ou
intercommunalités pour l’alimentation en eau potable,
pour l’assainissement collectif, et avec les particuliers pour
l’assainissement non collectif.
Aussi, nous pouvons tous intervenir pour mieux gérer
l’eau car nous en sommes tous utilisateurs (en tant que
consommateurs, dans notre activité socio-professionnelle,
lors des loisirs, comme riverains propriétaires ou occupants
des milieux aquatiques, etc…).
Commission Locale de l’Eau Oudon – tél : 02 41 92 52 84 –
novembre 2014 – www.bvoudon.fr
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LE JARDIN DES MOTS : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
La répartition de l’équipe
8 rue du Maréchal Leclerc
TPS/PS : Nathalie Vallet et Nolwënn Luceau (le vendredi)
MS/GS : Nadia Mahot
GS/CP : Hélène Lebrun
ATSEM : Nicole Foucaud (TPS/PS), Arlette Drouet (MS/GS) et
Emmanuelle Marquis (GS/CP)
15 boulevard Saint Thomas
CP/CE1 : Isabelle Le Pit
CE2/CM1 : Yannick Desbois
CM1/CM2 : Aurélie Godefroy et Nolwënn Luceau (le jeudi)
Direction : A Horaires de l école

L’école publique « Le Jardin des Mots »
accueille, pour cette année scolaire 20142015, 146 élèves qui résident sur les
communes de Martigné-Ferchaud, ForgesLa-Forêt, Chelun et Eancé. Les élèves sont
répartis sur six classes de la Toute Petite
Section (enfants âgés de 2 ans) au CM2.
Les trois enseignantes de l’école maternelle
sont assistées de trois ATSEM.
Notre école dispose de 6 salles de classe, 1 salle de motricité,
2 bibliothèques, 1 dortoir pour les enfants de toute petite
section et petite section, 1 grande cour de récréation à
l’école maternelle équipée d’un préau couvert et chauffé
mais également de nombreux jeux et 1 cour de récréation à
l’école élémentaire.
Notre établissement est rattaché à l’Inspection de l’Education
Nationale « Circonscription de Bain-de-Bretagne».

Projet d’école
Notre projet d’école s’appuie sur deux objectifs :
◗ Améliorer les résultats aux évaluations nationales CE1 et
CM2, en orthographe et en résolution de problèmes.

Horaires de l école
Ecole Rue du Mal Leclerc
Ecole maternelle (TPS-PS/MS-GS / GS-CP) :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h35-11h50 / 13h25-15h20
Mercredi : 8h35-11h55
Ecole Bd St Thomas
Ecole élémentaire (CP-CE1/CE2-CM1/CM1-CM2) :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h00 / 13h50-15h30
Mercredi : 8h45-12h05
A la rentrée 2014, tous les élèves ont bénéficié des nouveaux
horaires à l’école. Notre école fonctionne donc sur 4,5 jours :
lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi.
Cette nouvelle organisation du temps scolaire répond
avant tout à des objectifs pédagogiques pour permettre
aux enfants de mieux apprendre à l’école : favoriser les
apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les
élèves sont les plus attentifs ; bénéficier de 5 matinées au
lieu de 4 pour des temps d’apprentissage plus réguliers.
Cette réforme des temps scolaires à l’école primaire prévue
vise donc à mieux répartir le temps d’enseignement sur
la semaine en assurant une plus grande régularité et
une meilleure répartition des temps d’enseignement, de
manière à faciliter les apprentissages de tous les élèves...
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◗ Apporter à chaque élève de l’école une base commune
dans le domaine culturel (arts visuels, éducation
musicale…) : œuvres, artistes, compositeurs, courants
artistiques …
Afin d’atteindre ces deux objectifs, plusieurs stratégies sont
mises en œuvre de la maternelle au CM2.

Classe découverte : Centre équestre
« Fénicat » à Bruz
Ce sont les élèves scolarisés en CP et CE1 qui partiront cette
année en classe découverte. Ils se rendront pour trois jours
au centre équestre de Fénicat à Bruz. La particularité de cette
classe tient essentiellement à la présence de l’animal « poney
» sur le lieu même de la classe. Le poney impose un cadre
de vie qui met l’enfant en contact privilégié avec la nature. Le
poney est un centre d’intérêt important pour l’enfant, chacun
a la possibilité de prendre part à la vie et à l’entretien de
celui-ci : une première pour de nombreux enfants. L’activité
poney est le point de départ d’une étude plus approfondie
sur l’élevage, les races, l’hippologie. Elle permet également
une meilleure maîtrise de son corps et de son équilibre,
une confiance en soi et en son poney. Cette expérience très
enrichissante suscite un travail très complet ensuite en classe.
Découvrez toutes nos actions pédagogiques sur le site
internet de la municipalité.
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Rentrée 2015
Afin de préparer la rentrée dans les meilleures conditions,
nous invitons les parents qui désirent inscrire leurs enfants à
l’école, à se faire connaître dès maintenant.

2ème étape :
Prendre rendez-vous avec le la Directrice de l’école, de
préférence le jeudi, pour finaliser l’inscription.
Pièces nécessaires :

1ère étape :

◗ Certificat d’inscription (délivré par la mairie)

Se présenter en Mairie, munis des pièces suivantes :

◗ Certificat de radiation (délivré par le directeur ou la
directrice de l’ancienne école)

◗ le livret de famille ou l’acte de naissance,
◗ les justificatifs de domicile : contrat de location, dernière
quittance de loyer ou acte de propriété, dernière quittance
EDF …
◗ en cas de divorce (mère ou père ayant perdu le droit de
venir chercher l’enfant à l’école), joindre la notification du
jugement.
A l’issue de cette première démarche, la Mairie délivre un
certificat d’inscription pour l’école.

◗ Livret de famille ou copie d’extrait d’acte de naissance
◗ Carnet de vaccinations (vaccinations obligatoires :
le D.T.-POLIO contre la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite ainsi que le BCG)
◗ Attestation d’assurance
individuelle accident)

(responsabilité

civile

et

◗ En cas de divorce (mère ou père ayant pas le droit de
venir chercher l’enfant à l’école), joindre la notification
du jugement.

ÉCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
Rentrée 2014
◗ Actuellement, l’équipe enseignante de l’école compte
sept enseignants :
- Mme Stéphanie BOISIVON : enseignante de la classe TPSPS et directrice de l’école
- Mme Sandrine NOURY: enseignante chargée de la journée
de décharge de la directrice
- Mme Claudine HAISSANT : enseignante de la classe de MS-GS
- Mme Marion LE HENAFF : enseignante de la classe de GS-CP
- Mme Cécile ALLAIN: enseignante de la classe de CE1-CE2
- Mr Patrice RIDARD : enseignant de la classe de CE2-CM1
- Mme Pascale HENRY: enseignante de la classe de CM1-CM2
◗ A cette équipe enseignante, s’ajoute le personnel non
enseignant :
- Mme Brigitte MAIGNAN : ASEM
- Mme Agnès BAUTRAIS : ASEM
- Mme Daisy LE BRIGANT : ASEM
- Mme Véronique FROMENTIN : SURVEILLANTE

Lundi

L’école accueille cette année 156 enfants
et les élèves sont répartis sur six classes.

NOUVEAUX HORAIRES
A partir de cette rentrée, les élèves bénéficient de nouveaux
horaires dus à la réforme scolaire.

Mercredi

Garderie

7h30-8h20

Accueil

8h20

Début des cours

Jeudi

vendredi

11h30

12h00

8h30

Fin des cours

12h00

11h30
11h3012h00

APC(aide perso)

- Mme Céline GUILLEUX: EVS
- Mme Manon GUILLOIS : EVS

Mardi

Repas

12h10

11h3012h00
Repas

Accueil

13h15

13h15

Reprise cours

13h25

13h25

Fin des cours

15h30

15h30

NAP

15h30 / 16h30

15h30/16h30

Etude :
aide aux devoirs

16h30-18h00

16h30-18h00

Garderie

16h30-19h00

16h30-19h00
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Des associations
OGEC : Organisme de gestion de l’Enseignement
Catholique
Le rôle principal de cette association est la gestion financière
et comptable. Elle s’occupe également de l’entretien de
l’immobilier.
Elle organise également tous les ans la kermesse de l’école
qui aura lieu cette année le dimanche 21 juin.

communes de la Roche aux Fées et élaboré des partitions
et de créations sonores.
◗ ECRITURE : LES HAÏKUS : Tous les élèves ont découvert la
poésie japonaise « Les Haïkus » et ont écrit leurs poèmes
qu’ils ont exposés et présentés à leurs parents lors du
vernissage où nous avons pu tous goûter à la cuisine
japonaise grâce à Mr et Mme Boué.

APEL : Association de Parents de l’Enseignement
Catholique
L’association de parents d’élèves met en place des actions
diverses et variées tout au long de l’année dans la perspective
d’aide aux familles pour les différentes sorties et achat de
matériel pédagogique.
Cette année scolaire, l’APEL a organisé différentes
manifestations :
◗ samedi 22 novembre : soirée jeux et crêpes
◗ samedi 06 décembre : Marché de Noël, bourse aux
jouets et aux livres et proposera :
◗ samedi 07 mars 2015 : Portes Ouvertes maternelle
◗ dimanche 22 mars : Loto
◗ samedi 28 mars 2015 : soirée repas
Je remercie vivement tous les parents pour leur
investissement régulier et leur confiance.
Toute l’équipe se joint à moi pour leur souhaiter tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

DES PROJETS PEDAGOGIQUES
Rétrospective de l’année scolaire 2013-2014
Cette année scolaire a été riche de multiples projets et
animations.
◗ CIRQUE : Les élèves ont vécu des moments très forts lors
de ce projet en compagnie du cirque Breizh Malo Circus.

Ecriture d’un polar pour les élèves de CM2, avec l’aide de
Sandrine DORGERE de la bibliothèque.
◗ MARCHÉ DE NOEL : Projet commun aux deux écoles de
Martigné-Ferchaud avec la collaboration des résidents du
foyer de Taillpied et de la maison de retraite.
◗ MAISON DE RETRAITE : Les petits de la maternelle ont pu
échanger avec les résidents de la maison de retraite lors
de différentes rencontres : pique-nique, après-midi crêpes.
◗ CARNAVAL : Comme tous les ans, pour fêter la mi-carême,
tous les élèves se sont déguisés et ont défilé dans les rues
de Martigné.
◗ SORTIES :
- Tous les élèves sont allés au cinéma « Le Restéria ».
- Les élèves de CP-CE1-CE2-CM1 sont allés à Rennes au
musée des Beaux Arts et aux Champs libres.
◗ ANIMATION COMMUNAUTE DE COMMUNES
◗ VTT : Les enfants de CE2-CM1 ont participé à une animation
VTT sur le site de Marcillé-Robert.
◗ DECOUVERTE DES « Eaux et rivières » en collaboration avec
la Communauté de Communes.
◗ COMPOSTAGE et tri de déchets avec les élèves de CE2-CM1
◗ PRÉHISTOIRE : Les CP ont pu découvrir sur le site de la Roche
aux Fées le mode de vie des hommes préhistoriques.
◗ LIEN ECOLE-COLLEGE : Les élèves de CM2 participent au
défi lecture avec les sixièmes comme chaque année. Les
enfants des classes de sixième sont venus conter aux
élèves de maternelle des histoires revisitées.
Les CM2 ont pris l’habitude de passer une journée au collège
pour se familiariser avec le fonctionnement du collège.

◗ MUSIQUE : Les élèves de la classe de CM2 ont échangé
avec un couple de musicien-chanteur Lili Cros et Thierry
Chazelle et se sont produits en spectacle devant des élèves
d’autres écoles du secteur.
Les enfants des classes de CP au CM1 ont travaillé avec
Cécile Gomez de l’école de musique de la Communauté de
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◗ LA KERMESSE : Comme chaque année, notre école a fait
sa kermesse au mois de juin. Les festivités ont commencé
pour les enfants avec un défilé dans les rues de MartignéFerchaud jusqu’à l’étang. Puis chaque classe a présenté
une danse sur le thème de la musique puis ont suivi des
jeux et animations en tous genres.
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◗ ACTIONS SOLIDAIRES :
- « DOUGDI » : Les élèves de CM2 ont échangé avec une
école d’un village du Burkina Faso. Suite à un échange,
des bénévoles de cette association ont présenté à tous les
élèves des photos et des vidéos.
- RALLYE TROPHY 4 L : Jean-Charles, un ancien élève de
l’école a participé à cette course. Avant de partir, les élèves
avaient donné des cahiers et crayons pour les enfants
d’un village Marocain. Après son périple, Jean-Charles
est venu présenter à l’école des photos et a répondu aux
nombreuses questions des élèves curieux et intéressés.

Projets pour l’année scolaire
2014-2015
◗ CLASSE DECOUVERTE SKI :
- Les élèves du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) vont se rendre une
semaine en janvier dans les Pyrénées pour une classe de
ski de piste et une découverte de la montagne.
◗ PROJET MUSIQUE :
- Création d’un spectacle musical sur le thème du voyage
pour tous les enfants de l’école.
◗ PROJET INFORMATIQUE :
- La municipalité et l’OGEC ont financé 22 nouveaux

Vie municipale
ordinateurs portables partagés dans les six classes ce qui
permettra entre autre l’écriture d’un journal d’école.

◗ PROJET LECTURE : Les élèves de CE2-CM1-CM2 vont
participer au prix littéraire des Incorruptibles.
◗ PROJET SCIENCE :
- Découverte des « Energies Renouvelables » en collaboration
avec la Communauté de Communes.
◗ PROJET EPS :
- Après-midi endurance,
- Activité orientation sur le site de Marcillé-Robert en lien
avec l’Office des Sports,
- Rencontre UGSEL avec les écoles du secteur pour les élèves
de maternelle,
- Animation football
Le site de l’école : st-j-b-salle-martigne-ferchaud.ecbretagne.org
Sur ce site, vous pouvez trouver divers renseignements et
découvrir toute l’actualité de l’école.
Je me tiens à la disposition des parents qui souhaitent
inscrire leur enfant en TPS (Toute Petite Section) pour
l’année en cours et également pour les inscriptions pour
l’année scolaire 2015-2016.
Stéphanie BOISIVON, Directrice

LE COLLÈGE SAINT-JOSEPH
La rentrée 2014 :
Le collège a ouvert ses portes le 2 septembre dernier pour
153 élèves répartis en 8 classes, accompagnés par 18
enseignants et 8 personnels non-enseignants.
De nombreux projets vont voir le jour au cours de l’année
scolaire, et certains se sont d’ores et déjà concrétisés :
◗ l’accueil en septembre des correspondants néerlandais par
les élèves de Troisième qui s’étaient rendus aux Pays-Bas
en mai dernier qui permet une ouverture culturelle sur un
pays souvent moins connu que l’Allemagne ou l’Angleterre.
◗ l’élection des Délégués de classe en bonne et due forme...
comme en vrai ! grâce au matériel prêté par la Mairie que
nous remercions vivement.

◗ la formation d’Assistants de Sécurité (ASSEC) pour les
élèves volontaires dans le cadre du Plan Particulier de
Mise en Sûreté demandé à chaque établissement recevant
du public, qui permet de prendre conscience de la notion
de responsabilité commune et de civisme en cas de besoin
imminent de protection ou de mise à l’écart d’un danger
au sein d’une collectivité.
◗ la participation à la semaine ELA : projet associatif emmené
par Zinedine Zidane, ELA est une association qui lutte
contre les leucodystrophies. Durant cette semaine, chacun
est invité à mobiliser « sa tête et ses jambes » lors d’une
dictée puis d’un événement sportif (cross) moyennant une
participation d’1 €.
Les élèves de Quatrième ont pu se former aux Premiers Secours
Civiques niveau 1 (PSC1). Ils ont beaucoup apprécié d’être
initiés aux gestes qui sauvent durant une journée et demie.
À la fin du 1er trimestre, les élèves de chaque classe attendent
avec impatience la remise du diplôme d’excellence au
moment des vacances de Noël, diplôme qui récompense
une classe pour son ambiance, l’esprit de camaraderie,
l’entraide... et les bons résultats scolaires.
Bien d’autres projets et sorties animeront cette année
scolaire, que nous souhaitons pleine de réussite à tous !

« J’ai fait le bon choix ou quoi ? »
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ASSOCIATIONS MARTIGNOLAISES
ASSOCIATION

STATUT
ADRESSE
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Association Sports et Loisirs
M. MAILLERIE André
Président
8, allée de Normandie
Badminton Club Martignolais
M. NAVINEL Mathieu
Président
8 rue des Érables
Basket-ball
Mme MALOEUVRE Stéphanie
Présidente
La Rimbellière
Cadets (Football)
M. Patrick VIGNERON
Président
8 place des Bouleaux
Club Motocycliste Martignolais
M. THOMMEROT Didier
Président
27, rue Sainte Anne
E.S.S.A. (Athlétic Club)
M. ADAM Gilbert
Président
2 rue Jean Moulin
E Ride Earth
M. BARBELIVIEN Emmanuel
Président
4, rue Charles Doudet
Gymnastique-Martignolaise (adultes)
Mme MAZURAIS Marie-France
Présidente
8, rue Tilleuls
HANDBALL
M. AUBRY Yves
Président
La Boulière
I-Kart
Mme CAHAGNE Emilie
Présidente
Pouchard
K’DANSE
Mme GASNIER Stéphanie
Responsable
7, promenade des Mimosas
Le Palet Martignolais
M. ALBERT Patrick
Président
La Barillère
Moto-Club
M. GEORGET Jean-Pierre
Président
La Fleurière
Tennis-Club Martigné-Retiers
M. BLANCHARD Hubert
Président
2, rue Amiral Ducrest
Vélo-Sport Martignolais
M. CHEVILLARD Claude
Président
21, rue de Gourden
Yoga Martignolais
Mme GEORGEAULT Marie-Juliette Présidente
Le Corbelet
ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
Anciennes mécaniques agricoles de la Roche aux Fées M. GAUTHIER Gérard
Président
La Deumière
Association Culturelle Martignolaise
Mme CARRÉ Emmanuelle
Présidente
24, rue Courbe
Association «Fonds de Terroir»
M. ROGER Jean-Claude
Président
Saint Morand
Ass. NIEDERFISCHBACH «Échanges et Amitiés»
M. JÉGU Pierre
Président
12, place de la Mairie
L’Asso du Skwatt
Mme BARBELIVIEN Amanda
Présidente
4, rue Charles Doudet
Club Féminin
Mme MOISDON Renée
Présidente
21, rue du Docteur Dayot
De Fil en Aiguilles
Mme BAUDUCEL Michelle
Présidente
Chaudrée
Etincelles Aquatiques - Spectacle
M. PEAUDEAU Jean-Luc
Président
7 place des Tamaris
Harmonie Florale
Mme LECLAIR Isabelle
Présidente
7 contour de l’Eglise
La Martignolaise
M. CORMY Thierry
Président
La Bouttière
Les Chasseurs «La Sainte Hubert»
M. ALBERT Francis
Président
La Peurière
Les Mines d’Or
M. MARCHAND Cédric
Président
3, rue Surcouf
Les Pêcheurs «Le Semnon Martignolais»
M. GEORGEAULT Jean-Pierre
Président
3, rue Jean Mermoz
Majorettes du Semnon
Melle BOURGEAIS Aurélie
Présidente
11, rue des Epinettes
Musiciens du Semnon
Mme DOLO Sylvie
Présidente
6, rue Félix Hoisnard
ORDITOUS
M. DESPRÉS Guy
Président
La Soulvachère
Syndicat d’Initiative
M. GRIGNON Charles
Président
24, rue Sainte Anne
Université du Temps Libre
Mme DORÉ Chantal
Présidente
La Rebéchère
ZICADONF
M. MONHAROUL Stéphane
Président
9, rue des Tilleuls
VIE LOCALE
Amicale des Anciens Déportés
M. MISERIAUX Marcel
Responsable
2 rue Charles Rabot
Amicale des Sapeurs-Pompiers
M. MARTINEAU Willy
Président
21, rue Abbé Bridel
Anciens d’Afrique du Nord (AFN)
M. CHASLE Jean-Marie
Président
7 rue de Gourden
Association des Accidentés du travail
M. JOSSE Marcel
Président
2, allée des Tilleuls
Association des Professionnels de Santé
Mme DURAND Patricia
Présidente
7, rue Courbe
Association Groupement d’employeurs du Gatt
M. PLANCHENAULT Thierry
Président
La Primaudière
Aux Loisirs des Retraités
Mme MAURICE Denise
Présidente
13, place de l’Église
Comité des Fêtes
M. CADO Joseph
Président
9, rue Péan Gaudin
Compagnie des Sapeurs-Pompiers
M. SALEMBIEN Pascal
Sergent Chef
13, rue du Maréchal Leclerc
FDSEA
M. MALOEUVRE Alain
Responsable Local Yvay
L’Énergie des Fées
Mme LEMONNIER Annick
Présidente
4, allée des Genêts
Secouristes Martignolais
M. AUSSANT Jean-Michel
Président
7, avenue du Maréchal Foch
Thé Dansant Martignolais
Mme LOUVEL Marcelle
Présidente
1, rue d'Ile de France
Union des Commerçants et Artisans (UCAM)
M. HENRY Michel
Président
Z.A. de Feuillet
ENFANCE/JEUNESSE
Amicale Laïque «Les Amis de l’École Publique»
M. RENOU Wilfried
Président
La Prouverie
Association (collégiale) EntrePARENThèse
Mme LE GALL Céline
Responsable
9, place de la Mairie
Association des Parents d’élèves Collège St Joseph M. LEMOINE Loïc
Président
4, rue de Feuillet
Association des Parents d’élèves St Jean Baptiste M. CHANTEBEL Vincent
Président
4, rue de Gourden
Association sportive Saint-Joseph
24, rue Courbe
Collège Privé St Joseph
Mme CARRÉ Emmanuelle
Directrice
24 rue Courbe
Ecole Privée St Jean Baptiste de la Salle
Mme BOISIVON Stéphanie
Directrice
5, avenue du Maréchal Foch
Ecoles Publiques
Mme GODEFROY Aurélie
Directrice
15, boulevard Saint Thomas
Familles Rurales Section «Centre aéré»
Mme LEBLOIS Christelle
Responsable
Yvay
Les Lucioles Espace-Jeu
Mme MARTINEAU Caroline
Présidente
21, rue Abbé Bridel
O.G.E.C. (Ecoles Privées)
M. GASNIER Damien
Président
7, promenade des Mimosas
VOCATIONS HUMANITAIRES OU SOCIALES
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Mme BEAUGEARD Monique
Présidente
25, rue du Verger
Donneurs du Sang
M. FREIN Jean-Claude
Président
La Monnerie
DOUGDI
M. BEAUGEARD Joseph
Président
25, rue du Verger
Secours Catholique
Sœur Marie-Louise CHAMPION
Correspondante
24 bis, rue Courbe
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NOM

VILLE

TELEPHONE

MARTIGNÉ-FERCHAUD
RETIERS
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
LA BOSSE DE BRETAGNE
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
LE THEIL DE BRETAGNE
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MOUTIERS

02 99 47 83 01
06 86 37 44 83
02 99 47 95 82
02 99 47 89 41
02 99 47 97 55

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
CHELUN
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
RETIERS
MONDEVERT
COËSMES
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD

06 30 95 26 84
02 99 47 90 20
02 99 47 83 36
02 99 47 80 93
02 56 15 91 46
02 99 47 89 62
02 99 47 92 55
06 86 76 21 38
02 99 44 33 70
06 34 56 02 20
02 99 47 90 83
06 89 13 62 50
02 99 43 49 14
06 11 81 63 82
02 23 31 00 30
02 99 47 95 50
06 74 54 54 92
02 99 47 98 80

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
LA GUERCHE DE BRETAGNE
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD

02 99 47 92 73
02 99 44 92 08
02 99 47 91 08
02 99 96 42 81
02 99 47 96 32
02 99 47 86 04
02 99 47 82 43
02 99 47 94 86
02 99 47 97 26
02 99 47 85 20
02 99 47 80 07
02 99 47 90 43
02 99 47 94 97
02 99 47 98 95

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD

02 99 47 95 69
02 99 44 91 09
02 99 47 83 50
02 99 43 66 65

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD

02 99 47 93 11
02 99 47 90 15
02 99 47 93 11
02 99 47 93.29

06 29 98 46 89
02 99 47 95 17
02 99 47 96 52
02 99 44 71 49
02 99 44 90 89
02 99 47 84 83
02 99 47 92 79
02 99 47 76 08
02 99 47 80 78
02 99 96 25 04

02 99 47 90 20
02 99 47 91 61
02 99 47 93 01
02 99 44 92 38
02 99 44 92 08
02 99 44 90 89
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
JANVIER
Samedi 03 : Vœux du Conseil Municipal - Espace des
Maîtres Beurriers
Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club Salle Sévigné
Jeudi 08 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 09 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Vendredi 16 : Étincelles Aquatiques - Vœux - Espace
des Maîtres Beurriers
Dimanche 18 : Musiciens et Majorettes du Semnon galette - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 25 : Cadets - Loto - Partie sportive des
Maîtres Beurriers
Lundi 26 : Loisirs des Retraités - concours de belote Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 29 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Samedi 31 : Vélo Club - Soirée Familiale - Espace des
Maîtres Beurriers

FÉVRIER
Dimanche 1er : Palet Martignolais - concours régional Partie sportive des Maîtres Beurriers
Lundi 02 : Don du sang - Salle Sévigné
Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 13 : AFN - Assemblée Générale - Centre Social
Lundi 23 : UTL - conférence - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 26 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 27 & Samedi 28 : Collège - Portes Ouvertes
Samedi 28 : Buffet Campagnard - St Hubert - Espace
des Maîtres Beurriers

MARS
Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 07 & Dimanche 08 : Musiciens et Majorettes
du Semnon - Gala - Salle Sévigné
Samedi 07 : Écoles privées - portes ouvertes
Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 14 : AFN - Buffet dansant - Espace des
Maîtres Beurriers
Samedi 21 : Écoles Publiques - Soirée - Espace des
Maîtres Beurriers
Dimanche 22 : Écoles Privées - Loto - Partie sportive
des Maîtres Beurriers
Dimanche 22 : Elections départementales - 1er tour
- Salle Sévigné
Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 28 : Écoles Privées - Soirée - Espace des
Maîtres Beurriers
Dimanche 29 : Elections départementales - 2nd tour
- Salle Sévigné

AVRIL
Vendredi 03 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 09 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 10 : Écoles publiques - portes ouvertes
Vendredi 10 : Etincelles Aquatiques & Fonds de Terroir
- spectacle - Salle Sévigné
Dimanche 12 : Comité des Fêtes - Loto - Partie
sportive des Maîtres Beurriers
Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Lundi 27 : UTL - conférence - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 30 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 30 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

MAI
Vendredi 1er : Palet Martignolais - concours régional Partie sportive des Maîtres Beurriers
Jeudi 07 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 09 & Dimanche 10 : Randonnée VCM étangs
et forêts - Mille Club
Dimanche 10 : Commémoration du 8 mai
Dimanche 17 : Comité des Fêtes - Braderie / vide grenier
Lundi 18 : Loisirs des Retraités - concours de palets
- Mille Club
Jeudi 21 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 21 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Samedi 30 : Gala KDANSE - Salle Sévigné
Dimanche 31 : Moto-Club - Compétition de Moto-Cross
- La Fleurière

JUIN
Lundi 1er : Don du sang - Salle Sévigné
Jeudi 04 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 05 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 06 : Prix Tatoulu - Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 07 : Cadets - tournoi de football - Stade
A. Bréal
Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 21 : Écoles privées - kermesse - Aire de
Niederfishbach ou partie sportive des Maîtres Beurriers
Mardi 23 : Collège - spectacle de fin d’année - Salle
Sévigné
Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle - Sévigné
Vendredi 26 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle Omnisports A. Bréal
Dimanche 28 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air Ecole maternelle ou Salle Omnisports A. Bréal

(Arrêté le 31/12/2014)

Mercredi 05 au Samedi 08 : Spectacle «Étincelles
Aquatiques» - Étang de la Forge
Dimanche 09 : Fête de la moisson - La Deumière
Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

SEPTEMBRE
Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 05 : Matinée des associations - Espace des
Maîtres Beurriers
Dimanche 06 : Palet Martignolais - concours communal
- Mille Club
Lundi 07 : Loisirs des Retraités - concours de palets
- Mille Club
Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Mercredi 16 : Don du sang - Salle Sévigné
Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

OCTOBRE
Vendredi 02 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 03 : Classes 5 - repas - Espace des Maîtres
Beurriers
Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Lundi 12 : Loisirs des Retraités - concours de belote Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 17 : Musiciens et Majorettes du Semnon Buffet - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 25 : Palet Martignolais - concours ouvert à
tous - Partie sportive des Maîtres Beurriers

NOVEMBRE
Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 08 : Écoles Publiques - Loto - Partie sportive
des Maîtres Beurriers
Dimanche 08 : Commémoration 11 novembre
Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 14 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 21 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie
Samedi 21 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des
Maîtres Beurriers
Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

DÉCEMBRE
JUILLET
Vendredi 03 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

AOÛT
Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 08 : Écoles Publiques - Loto - Partie sportive
des Maîtres Beurriers
Dimanche 08 : Commémoration - 11 novembre
Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 14 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 21 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie
Samedi 21 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des
Maîtres Beurriers
Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
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Associations Sportives
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
L’association
compte
une
quarantaine d’adhérents répartis dans trois activités différentes (assemblée générale du
05/11/2014) :
◗ Section Echasses : Jean-Luc PEAUDEAU (06 86 76 21 38)
Activité dont l’objectif est de contribuer à la réalisation
et à la promotion du spectacle annuel « Les Etincelles
Aquatiques ». Elle se déroule à la salle des sports, rue
Georges Clémenceau, sous l’auvent, côté terrain de foot
et ce du mois de novembre jusqu’au mois d’août, deux
samedis par mois, le matin de 10 H 30 à 12 H 00 – ouvert
aux jeunes à partir de 11 ans.

◗ Section Randonnée : Jean-Luc PEAUDEAU
Le calendrier de toutes les randonnées prévues en 2015 est
disponible chez les commerçants, à la Mairie, au Syndicat
d’initiative ou à la bibliothèque.
Sont programmées : les randonnées habituelles tous les
mois, à la journée ou seulement l’après-midi ainsi que la
sortie annuelle sur inscription - Dimanche 06/09/2015 –
sur les sentiers côtiers de Saint-Jacut-de-la-Mer.
Si vous êtes intéressés par une ou plusieurs de ces
activités, n’hésitez pas et venez nous rejoindre, vous serez
les bienvenus – pour tout renseignement : s’adresser aux
membres du Bureau de l’association :
Président : André MAILLERIE (02 99 47 83 01)

◗ Section Volley détente : André MAILLERIE (02 99 47 83 01)

Vice-président : René MAZURAIS (02 99 47 95 17)

Deux équipes sont engagées cette année, en championnat
départemental. La section volley recrute et vous invite
à l’entraînement tous les mercredis à 20 H 30, à la salle
des sports, espace des Maîtres Beurriers – Avenue du
Maréchal Foch.

Secrétaire : Michèle PELTIER (02 99 47 86 70)
Trésorière : Christine MAILLERIE (02 99 47 83 01)
Membre référent échasses : Jean-Luc PEAUDEAU
Membre référent randonnée : Noëlle AMPROU
Membre référent volley-ball : Paul CHAUVET

I KART
L’assemblée générale de l’association I-KART s’est déroulée
le 18 octobre dernier, afin d’élire son nouveau bureau.

pour remercier nos pilotes de Kart et Moto-cross de leurs
excellentes prestations pendant l’année 2014.

Ont été élus :

Les membres de l’association, tiennent à remercier
l’ensemble de leurs partenaires, et leurs présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2015.

Président : Jean-Claude Cahagne, qui occupait précédemment
les fonctions de trésorier, et Trésorière/Secrétaire : Françoise
Pouly, nouvelle arrivée dans l’association.
A cette occasion, une remise de Prix a été organisée
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Le président de L’association I.Kart
J-C CAHAGNE
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RETIERS, PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
PAYS GUERCHAIS, HANDBALL
Le club Retiers, Pays de la
Roche aux Fées, Pays Guerchais
handball, riche de ses 150
licenciés, est toujours en pleine
expansion, autant sur le plan du
nombre de licenciés (toujours
presque 50% de féminines)
que sur le plan sportif.
En effet presque toutes les catégories sont représentées en
championnat départemental, dont 5 équipes en excellence. De
plus, cette saison, nous avons une équipe en championnat régional excellence (équipe moins de 15 ans filles) ; le plus haut
niveau que des joueuses de cet âge puissent atteindre. Nous
espérons avoir dès la saison prochaine au moins 2 équipes en
championnat régional chez les garçons comme chez les filles.

de CM représentées soit plus de 260 jeunes sur nos terrains.
Nous espérons encore augmenter le nombre d’écoles et de
classes représentées afin de pérenniser cet événement.
Un grand merci à tous nos joueurs et joueuses, à leurs
parents, à tous nos bénévoles, et partenaires sans lesquels
rien ne se ferait.
Contact : Yves Aubry 06 83 15 82 02
ou retiershandball@hotmail.fr
Site Web: www.retiershandball.jimdo.fr

Le club espère, comme la saison dernière, organiser
à Retiers le 11 avril 2015 le 3ème tour national des intercomités féminins, véritables demi-finales des championnats
de France des joueuses nées en 2001.
Cette année nous organiserons notre 2ème tournoi inter-écoles
le mardi 30 juin 2015. Notre premier tournoi a été une vraie
grande réussite avec 7 sept écoles présentes et treize classes

TENNIS CLUB MARTIGNÉ-RETIERS
Une nouvelle année a démarré depuis octobre pour le tennis
club MARTIGNE-RETIERS avec un renouvellement du bureau
et de nouvelles ambitions pour le club.

Activité du club :

Une forte demande à l’occasion du forum des associations
nous a permis de mettre en place plusieurs séances de cours
dans la salle des Maîtres Beurriers.

◗ Cours adultes le samedi matin (à Martigné), de 11h30 à
13h00

Cette activité est ouverte pour tous de 6 à 77 ans.
Les jeunes sont motivés pour progresser ! Le club leur permet,
selon leur souhait, de s’inscrire ou non en championnat
individuel.
Les cours sont encadrés et les ateliers proposés varient en
fonction de l’âge et du niveau des joueurs.

◗ Cours enfants le samedi matin (à Martigné), de 9h00 à
11h30 avec 3 sections selon les âges

◗ Cours adultes le jeudi soir (à Retiers), de 18h30 à 20h00
◗ 2 équipes adultes seniors engagées en championnat.
Si le tennis est un sport qui vous attire, n’hésitez pas !
Contact : Henri Honoré 06 78 78 51 96
Adresse mail : tennismartigneretiers@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/tennisretiersmartigne
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AMICALE LAÏQUE MARTIGNOLAISE BASKET
Nouvelle saison, nouvel élan …

dimanche à partir de 11h00, ils comptent sur vous !

La saison 2014-2015 connaît un nouvel
essor avec la mise en place d’un bureau
efficace et opérationnel ainsi que la mise
à disposition d’un entraîneur par l’office des
sports pour nos catégories de jeunes.

Nous recherchons toujours des joueurs et joueuses pour
former encore de nouvelles équipes, n’hésitez pas à nous
contacter et à venir essayer le mardi à compter de 17h00
pour les jeunes et le vendredi à 20h30 pour les personnes
âgées de plus de 15 ans.

La saison passée, nous avions dirigé nos efforts sur les
effectifs de jeunes, ceux-ci ont été payants puisque nous
enregistrons une légère augmentation du nombre de
licenciés de moins de 15 ans.

Nous remercions l’ensemble des bénévoles du club pour le
temps consacré à notre activité sportive (coachs, entraîneur,
arbitres …) ainsi que les supporters et parents qui sont de
plus en plus nombreux à venir encourager nos équipes. Enfin,
nous remercions chacun des joueurs pour leur engagement,
leur bonne humeur et leur investissement au sein du club
de basket de Martigné-Ferchaud.

Le club compte en début de saison 4 équipes et une
cinquième devrait voir le jour en janvier 2015.
Du côté senior masculins, l’équipe a pour objectif de monter
en 2ème division. Le début de championnat est prometteur
puisque cette équipe est, à l’heure actuelle, encore invaincue.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2015 et nous
vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook.
La présidente,
Stéphanie Maloeuvre-Rastelli

Toutes nos équipes ont besoin d’encouragements, n’hésitez
pas à venir les supporter le samedi à partir de 15h30, et le

K’DANSE
Les cours de danse Modern’Jazz ont repris
mi-septembre avec l’association K’Danse.
Pour la saison 2014-2015, l’association
compte 92 élèves à Martigné-Ferchaud.
Les cours sont ouverts aux enfants à partir
4 ans (éveil corporel) et jusqu’à l’adolescence, répartis en 5
groupes de différents niveaux.
Kathy SAULNIER, professeur diplômée, dispense les cours
aux différents groupes qui se succèdent le vendredi soir de
17h00 à 22h30.
Notre spectacle 2014, intitulé « Au fil des pages », a connu
un vif succès. Familles, amis ou amateurs de danse sont
venus, en nombre, applaudir les danseuses et danseurs et
nous vous en remercions chaleureusement.
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L’année de danse se clôturera par un gala qui aura lieu
le samedi 30 mai 2015 à la Salle Sévigné. Lors des deux
représentations, l’une à 14h30 et l’autre à 20h30, parents et
amis pourront apprécier le travail des danseuses et danseurs
grâce aux chorégraphies créées par Kathy et apprises
pendant les cours.
Dans l’attente de vous accueillir le 30 mai prochain, nous
vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Pour tout renseignement :
◗ Stéphanie GASNIER : 02 99 44 90 89
◗ Marie-Paule JEULAND : 02 99 47 80 87
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BADMINTON CLUB MARTIGNOLAIS
Joueurs
confirmés
ou
débutants,
venez
nous
rejoindre le lundi soir à
partir de 20H30, à l’espace
sportif des Maîtres-Beurriers
pour passer un moment de
détente et de convivialité.

Pour tous renseignements :
Matthieu NAVINEL 06 86 37 44 83
Amis sportifs, nous vous adressons nos Meilleurs Vœux pour
l’année 2015.

Cette année, nous comptons
plus d’une vingtaine de
badistes dont trois jeunes.
Il est encore temps de
s’inscrire…
Toujours dans l’esprit loisir,
nous participons le vendredi
soir aux rencontres inter-clubs organisées par l’Office des
sports de la Roche aux Fées sur les terrains de Janzé ou
d’Amanlis. Là, plus de 50 badistes se rencontrent sous
forme d’exercices ou de mini tournois amicaux : 7 vendredi
dans l’année.

VÉLO SPORT MARTIGNOLAIS
Cette année, nous comptons 43 adhérents (cyclos et
vététistes).
Cela reste un sport de loisirs, il n’y a pas de compétitions.
Chacun peut organiser ses sorties comme il l’entend. Pour
ceux qui roulent en groupe, la saison débute en février et se
termine fin octobre. Les jours de sorties sont le dimanche et
le jeudi matin ainsi que le samedi après-midi.
Des parcours différents sont prévus à chaque sortie. Suivant
le rythme de chacun, nous divisons le groupe en deux. Et
tout se passe dans la convivialité.
Nous participons également à des randonnées extérieures.

Dates à retenir pour 2015 :
◗ 18 Janvier : Inscription à partir de 10h au mille-club (à
partir de 14 ans)
◗ 31 Janvier : Soirée familiale avec l’orchestre Didier Gilbert
◗ 9-10 Mai : Rando des Etangs et Forêts (cyclos , VTT,
pédestre)
Contact : 02 99 47 80 78
site internet : http://vsmartignolais.e-monsite.com
Le Bureau VSM
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MOTO CLUB DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
En 2015, l’association du Moto Club fêtera ses vingt-cinq
ans et, ce, grâce des passionnés de la moto, des bénévoles
toujours fidèles sans oublier les sponsors qui continuent à
participer financièrement malgré des temps difficiles.
Chaque année, les règlements évoluent et sont modifiés
notamment pour des contraintes de sécurité et d’environnement. Cela génère du travail supplémentaire et augmente
de manière conséquente les cotisations d’assurances qui
étouffent la trésorerie des clubs.
Ces dernières années, différents championnats de France
ont été organisés :
◗ En 2005 et 2007 : Championnat de France des Motos
anciennes ;
◗ En 2010 : Championnat de France Féminin avec la
participation de Livia Lancelot, Championne du Monde ;
◗ En 2013 : Championnat de France Vétérans

Pour 2015, il sera organisé un
Championnat Inter-ligues Cadets
85 cm3 (des jeunes de 15 ans
représenteront les régions
Bretagne, Pays de Loire et
Normandie), un Championnat
de Bretagne MX2 125/250
cm3, un Trophée de la Roche
aux Fées pour les licenciés du
club et les débutants.
Nous vous donnons d’oreset-déjà
rendez-vous
le
dimanche 31 mai prochain
et dans l’attente de cet
évènement
nous
vous
souhaitons à toutes et tous
une bonne année 2015.
Le Président, Jean-Pierre GEORGET

LES CADETS
La saison de football 2012/2013 a été particulièrement
mouvementée, les résultats des équipes adultes n’ont pas
été bons, on a vu l’équipe A descendre d’une division.

niveau est plus haut que les équipes de secteur et nous
sommes satisfait des bons résultats de cette équipe
prometteuse.

L’équipe fanion du club est en 3ème division départementale
et l’équipe B en 4ème division.

L’entraînement, l’arbitrage et l’encadrement demandent
une grosse mobilisation des bénévoles de notre association.
Pour attirer les jeunes, il faut, sans cesse, améliorer les
conditions d’accueil des jeunes et faire des entrainements
adaptés à chaque catégorie.

L’équipe Futsal s’est bien comportée dans son championnat
et donne la possibilité de pratiquer un autre football.
Paradoxalement, les résultats des équipes seniors ne
sont pas le reflet de la dynamique du Club. Nous sommes
satisfaits de constater que les joueurs restent dans notre
structure et s’investissent pour la rendre plus attractive.
Nous enregistrons cette saison une augmentation des licenciés
aussi bien dans les catégories adultes qu’en catégories
jeunes. Nous avons maintenant des équipes inscrites dans
tous les championnats de jeunes de 6 ans à 17 ans.
Pour former des équipes complètes, nous sommes associés
avec les clubs voisins de Thourie pour les U15* et Retiers
pour les U17*.
Ces ententes avec les communes voisines nous permettent
de garder nos jeunes licenciés au sein de notre club et
d’envisager les intégrer dans nos équipes seniors quand leur
âge leur permettra.
Pour la première fois depuis longtemps, nous avons inscrit
une équipe U13* dans le championnat départemental. Le
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Nous remercions toutes les personnes qui se mobilisent
pour assurer toutes ces séances le mercredi après-midi.
L’augmentation des effectifs est un gage de pérennité mais
demande aussi des moyens financiers plus importants.
Nous avons cette année apprécié
l’investissement de la commission
sponsors, en particulier Sébastien
CORMY, qui a fait un gros travail de
recherche de partenaires pour aider
à financer le Club.
La mise en place de nouveaux
panneaux publicitaires autour du
terrain et la création d’un nouveau
calendrier des équipes, donnent
une image valorisante et attractive
du football dans notre commune.
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Nous vous invitons à découvrir le calendrier, vous y trouverez
les photos de toutes les équipes et de leurs dirigeants, il
permettra aussi de prendre date pour participer au loto
des CADETS DE MARTIGNE qui se déroulera le dimanche 25
janvier à la salle des sports des Maîtres Beurriers.
Bien sûr, nous serons heureux de vous rencontrer autour des
terrains de football à l’occasion des matchs. Les équipes de
tous les âges apprécient les encouragements.
*U : tranches d’âge.

Associations culturelles et de Loisirs
MMS : MAJORETTES ET MUSIQUE DU SEMNON
De 5 à 30 ans, notre association qui compte vingt-huit
majorettes se retrouve tous les samedi matins de 10h à 12h
pour répéter ensemble. Lors de ces répétitions, nous faisons
de la création de danses (accompagnées de nos bâtons,
foulards, rubans...) afin de préparer notre gala annuel du 1er
week-end de mars.

Notre association est en plein essor et recrute encore.
N’hésitez pas à nous contacter au 06 11 81 63 82 pour des
renseignements complémentaires...
Les Majorettes du Semnon

L’été, nous nous consacrons plus particulièrement à nos défilés
dans lesquels nous exposons nos différents mouvements tout
en marchant au pas, au rythme de notre fanfare.
Cette année, sept d’entre nous se sont inscrites à la
Fédération Sportive et Culturelle Française afin d’apprendre
de nouveaux mouvements, de perfectionner les bases et de
passer les différents niveaux devant un jury expérimenté.
Quelques dates à noter pour cette année 2015 :
◗ Gala le samedi 7 et dimanche 8 mars à la salle Sévigné
◗ Soirée dansante avec buffet campagnard le samedi
17 octobre, Espace des Maîtres Beurriers.
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ETINCELLES AQUATIQUES
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après une
année 2013 exceptionnelle, les Etincelles Aquatiques ont
vécu une année 2014 marquée de grandes satisfactions,
mais aussi de fortes frustrations.
Les satisfactions viennent, en tout premier lieu, de la qualité
du spectacle et de la qualité de l’accueil réservé au public
par tous les artisans des Etincelles. Merci à vous tous. Les
questionnaires de satisfaction sont pratiquement unanimes :
89% manifestent leur satisfaction. Ce pourcentage confirme
ce que le public renvoie aux acteurs en quittant le terrain.
Cette qualité proposée au public, c’est notre meilleure
publicité. Nous comptons sur vous tous pour continuer à
avoir le souci d’offrir à ce public le meilleur de l’accueil et le
plus beau des spectacles.
Les frustrations ont, aussi, été fortes avec les conditions
météorologiques incertaines voire pluvieuses. Ces conditions
ne nous ont pas empêchés d’offrir un spectacle magique.
Toutefois, il est évident que, dans ces conditions, seules les
personnes qui ont réservées viennent. Un chiffre éloquent,
le vendredi soir, nous avions 88% des spectateurs qui avaient
réservé ! Malgré tout, il nous faut être admiratif devant
les 9050 entrées payantes réalisées dans ces conditions.
Autre frustration, la forte augmentation des coûts de
certaines prestations (artifices, assurances, échafaudages,
promotion…) pouvant atteindre jusqu’à 15% voire 20%.
Au final, une année satisfaisante mais difficile à gérer
sur le plan financier. Heureusement, les bonnes années
permettent de surmonter ces difficultés pour se tourner
résolument vers l’année suivante.
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Objectif 2015
Le projet Etincelles Aquatiques est un véritable atout et une
chance pour la commune et le pays de La Roche aux Fées.
Un atout, parce que le spectacle fait connaître la commune
et la région par un évènement positif, de qualité, montrant
le savoir-faire de ses habitants. Et une chance, parce que
cet évènement est dynamique pour la vie mMartignolaise,
pour les jeunes et moins jeunes qui s’y investissent, qui y
trouvent de l’activité, des relations, de la joie.
Pour toutes ces raisons, avec chacun de vous, nous vivrons
les Etincelles Aquatiques 2015, 22ème édition.

Retenez bien les dates :
◗ Mercredi 5, Jeudi 6, Vendredi 7 et Samedi 8 Août
Le conseil d’administration compte sur vous tous pour réussir
l’édition 2015 des Etincelles Aquatiques.
Le Comité d’organisation est à votre écoute. N’hésitez
pas à leur formuler vos questions, vos remarques, vos
suggestions, vos idées.
Composition du Comité d’Organisation : Jean-Luc
Peaudeau, président – Jean-Michel Aussant, metteur en
scène - Joseph Beaugeard, trésorier – Daniel Bellanger,
secrétaire – ainsi que : Marie-Louise Aussant, Annie
Benard, Linda Jameson, Yves Martin, Monique et René
Motier, Raymonde Peaudeau.
Vous pouvez aussi profiter de votre passage en ville pour
rencontrer les représentants des Etincelles Aquatiques
dans le nouveau siège social de l’association, au 14 rue
Paul Prime.
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FONDS DE TERROIR - COMPAGNIE PATRICK COSNET
Pour que le théâtre soit accessible
au plus grand nombre...

Les prochains rendez-vous de la Compagnie au Pays de la
Roche aux Fées :

Les professionnels et les bénévoles de notre association
développent depuis plus de 20 ans des actions originales afin
d’amener de nouveaux spectateurs au théâtre professionnel
en s’appuyant sur notre expérience d’accueil au théâtre de
l’Herberie, d’un public venu des 4 départements limitrophes :
49, 35, 44 et 53.

◗ Martigné-Ferchaud : Vendredi 10 avril 2015 : « A part ça,
ça va !!! » en partenariat avec les Etincelles Aquatiques.

◗ Ste Colombe : Samedi 10 janvier 2015 « Entre toutes les
femmes » en partenariat avec le Comité des Fêtes

En quelques décennies, le bouleversement de notre société,
les nouvelles pratiques ont fait que le développement des
métropoles a entrainé un isolement des communes situées
aux extrémités des départements. La vitalité des associations
et la solidarité des habitants peuvent aider et inciter les élus
à lutter pour améliorer la vie sociale dans nos villages.
Avec les finances des collectivités territoriales en baisse,
nous devrons réinventer et chercher ensemble de nouvelles
idées car nous aurons encore plus besoin de retisser du
lien social dans nos communes. Le spectacle vivant peut y
contribuer si nous savons nous associer au sein de projets
simples où chacun prendra du plaisir à jouer, organiser,
ou simplement se retrouver ensemble pour partager un
moment de convivialité.

Dans un crématorium « automatique », deux frères,
une sœur et leur cousin attendent les cendres de leur
oncle octogénaire qui s’est tué en parapente. L’évocation
de la mémoire du défunt est prétexte à parler d’euxmêmes, de leur histoire de leurs rapports entre eux.
Dans ses spectacles, Patrick Cosnet parle de la vie se qui
déroule selon des rythmes et des rites inscrits dans la
mémoire collective, vieux de plusieurs siècles, chargés de
sentiments universels...
Un regard sur nos modes de vie d’aujourd’hui : le travail,
l’argent, les couples, la famille…

C’est le sens des concepts que nous avons imaginés depuis
2004 avec Quartiers en scène, Fermes en scène ou scène
commune. C’est aussi le sens de l’association « L’herbe rit,
moi aussi » qui propose depuis 2014 autour de la ferme de
l’Herberie et du foyer de Taillepied, des actions culturelles,
sportives et des animations afin de faciliter l’accueil et la
formation des personnes de notre territoire en situation de
handicap.
Dans le prolongement de la saison culturelle initiée par la
Communauté de Communes qui irrigue culturellement le
pays, notre association qui dispose de la technique (son
et lumières) investit avec l’aide des mairies, des salles
communales pour amener au plus près de la population le
spectacle vivant.

En 2015, nous fêterons les 10 ans de notre Festival itinérant
«Fermes en scène». Nous recherchons des fermes en
Bretagne pour présenter nos spectacles.
N’hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous
connaissez des fermes prêtes à nous accueillir dans les
départements bretons.
Jean-Claude ROGER
15, St Morand - 35640 MARTIGNE-FERCHAUD
Tél : 06 81 58 84 10
Courriel : jeanclaude.roger@wanadoo.fr
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HARMONIE FLORALE
L’association «HARMONIE
FLORALE » a commencé ses
activités par une exposition
à la salle sévigné le 20 et
21 septembre 2014.
Lors de cette exposition, Hélène Bouvet, notre animatrice
a réalisé des démonstrations de bouquets très appréciés
de nos spectateurs et spectatrices. Des ateliers ont été mis
en place afin de permette aux personnes le désirant de
participer et repartir avec leur petite compo.

➜ Le vendredi 12 juin 14h30 à 17h30 et Le samedi 13 juin
de 9h30 à 12h30 Bouquet Fête des pères.
Ces journées sont ouvertes aux non-adhérentes (dans la limite des places disponibles). C’est l’occasion de venir découvrir avec l’outil indispensable : le sécateur.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez à vous faire connaître et à
demander des renseignements dès à présent, auprès de Hélène
BOUVET 02 56 15 90 51 ou de Isabelle LECLAIR 02 99 44 33 70

Un fois par mois, nos adhérentes se retrouvent au Mille
Club, rue Clémenceau à Martigné-Ferchaud. Cette année,
l’association propose 4 créneaux de cours :
◗ le mercredi de 14H30 à 16H30;
◗ le jeudi de 14H30 à 16H30;
◗ le jeudi de 20H30 à 22H30;
◗ le vendredi de 14H45 à 16H45).
Des places restent disponibles dans les créneaux du mercredi
et du jeudi soir, n’hésitez à venir nous rejoindre en janvier.
L’animatrice a mis en place un stage de Noël. Deux autres
sessions vous seront proposées en 2015 :
➜ Le vendredi 12 février 14h30 à 17h30 et Le samedi 13
février de 9h30 à 12h30 Bouquet de la St Valentin

ORDITOUS, L’INFORMATIQUE POUR TOUS
Les adultes à l’école avec Orditous
Depuis maintenant 6 ans, l’association Orditous poursuit sa
route et ses animations.

Quelques précisions
sur les objectifs et les activités
Comme son nom le suggère, Orditous
souhaite mettre l’apprentissage de
l’informatique à la portée de tous, le
rendre accessible à chacun, quel que
soit son âge et ses compétences. Nous y
tenons fortement.

A qui peuvent s’adressent ces cours ?
Les cours sont centrés principalement sur l’acquisition des
bases informatiques, sur les quelques notions à connaître
pour pouvoir ensuite progresser seul.
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Il n’y a pas de limite d’âge pour débuter ; on peut s’initier à
l’informatique à tout âge. Les personnes ayant participé aux
précédentes sessions pourraient en témoigner.

Pour faire quoi et comment ?
Les cours sont organisés par session de 6 à 10 séances,
suivant le profil des groupes. Ils ont une durée de 1H30. Le
nombre de participants par groupe est limité à 13 avec un
minimum de 3 animateurs par groupe.
Les séances ont lieu dans la salle rue de Gourden, soit en
matinée, soit en soirée, le mardi ou le jeudi. Cette salle est
équipée de prises informatiques. L’association ayant fait
l’acquisition de postes informatiques, chaque participant
dispose ainsi d’un ordinateur, avec connexion internet si
besoin. Il n’est donc pas nécessaire de posséder un appareil
pour débuter. Cependant les personnes qui le souhaitent
peuvent venir avec leur appareil.
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Qu’y apprend-on ?
L’objectif majeur recherché est de permettre aux participants
de devenir capables d’utiliser un ordinateur pour les besoins
personnels habituels :
◗ bases de traitement de texte (savoir rédiger une lettre
simple)
◗ messagerie (savoir recevoir et envoyer des messages par
internet)
◗ travail sur internet (rechercher une information / aller sur
un site particulier : météo, bancaire, etc...)
◗ enregistrement et classement de photos à partir d’un
appareil photo numérique
En fonction des souhaits et demandes, des thèmes plus
précis peuvent être abordés : traitement de texte, tableur,
traitement de photos, etc...

Vie associative
◗ Nouveauté cette année : une 3ème session est proposée,
pour de l’initiation, sur un cycle de 3 journées. Ces journées
seront 3 jeudis, répartis sur janvier, février et mars 2015.
➜ la participation financière demandée varie de 32€ à 64€
par session, en fonction du nombre de séances de celleci, ajoutés aux 10€ par famille, d’adhésion à l’association.
➜ D’autre part, en complément de ces sessions, l’association
propose de temps en temps des soirées appelées les
«rendez-vous d’orditous « pour répondre à des questions
ponctuelles ou aborder un point particulier. Ces soirées
sont gratuites. L’une a eu lieu le mardi 18 novembre
dernier sur le thème du classement. Il est seulement
nécessaire d’adhérer à l’association pour y participer.
➜ les inscriptions se prennent près des membres et en
particulier près de la trésorière de l’association :
Madeleine Venant, rue de Gourden, Martigné-Ferchaud
Tél : 06 45 74 63 41
➜ l’annonce des inscriptions se fait par voie de presse ou
par affiches.
Pour cette année 2014/2015, la session du mardi matin
est complète. Les inscriptions pour la session sur les 3
jeudis peuvent se faire dès maintenant. Si vous souhaitez y
participer, n’hésitez pas à prendre contact près de l’un des
animateurs ci-dessous.

Les modalités
➜ 3 types de sessions sont proposés :
◗ une première comprenant 16 séances réparties entre
octobre et avril, et qui ont lieu le mardi matin. Elle s’adresse
principalement aux personnes débutantes.
◗ Une seconde comportant 8 séances d’octobre à mars,
avec des cours qui se déroulent le jeudi en matinée. Cette
seconde session est centrée sur l’approfondissement des
notions et concerne particulièrement des personnes ayant
fait la session d’initiation.

◗ Louis Bourgine : tél. 02 99 47 80 13
◗ Véronique Brémond : tél. 02 99 47 83 50
◗ Marie-Madeleine Gagneul : tél. 02 99 47 97 60
◗ Guy Després : tél. 02 99 47 95 50
◗ Thierry Lefaix : tél. 02 99 47 85 33
◗ Jean-C. et Marie-F. Lourdais : tél. 02 99 47 80 12
◗ Jocelyne Olivry : tél. 02 99 47 94 03
◗ Jean-Claude Tessier : tél. 02 99 47 82 95
◗ Yvette Poirier : tél. 02 99 43 56 16
◗ Madeleine Venant : tél. 06 45 74 63 41
le président d’Orditous, Guy Després
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ANCIENNES MÉCANIQUES AGRICOLES
DE LA ROCHE AUX FÉES
UNE FÊTE DE LA MOISSON
A MARTIGNÉ-FERCHAUD
L’association des Anciennes Mécaniques Agricoles de La
Roche aux Fées a pour but de sauvegarder des matériels
utilisés dans l’agriculture depuis les débuts de la mécanisation
jusque dans les années 1970. A cette époque, avant les
débuts de la mondialisation, de nombreux constructeurs
français et régionaux assuraient une production de qualité.
Ainsi, nous présentons dans notre musée des matériels
à traction animale variés, des machines mues par des
moteurs fixes et quelques tracteurs. Ceux-ci ont remplacé
massivement le cheval et les bœufs à partir de la seconde
moitié du siècle dernier. Nous n’en présentons que quelques
exemplaires représentatifs de ce que l’on voyait dans nos
champs. Ceux-ci ayant déjà largement été préservés, pour
notre plus grand plaisir, il est commun de les voir dans les
fêtes, les comices agricoles et dans des musées. Nous n’avons
pas voulu accomplir des choses déjà faites et avons décidé
de mettre l’accent sur les machines de moisson, longtemps
délaissées des collectionneurs, au profit des recycleurs, à tel
point que l’on peut se demander aujourd’hui, si, certains
modèles ne sont pas à jamais disparus... Nous recherchons
encore deux ou trois fantômes dont la moissonneuse Garnier
Guillotin 220, la petite machine rouge qui passait bien sous
les pommiers. Afin de relever le défi, nous avons entrepris de

La presse automotrice Braud 2080 qui sommeillait dans les
ronces depuis une trentaine d’années, à Seiches-sur-le-Loir
(49), arrivée fin novembre.
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La moissonneuse-batteuse Case SP9 Grain de 1948,
fabriquée dans le Wisconsin (USA).
sauver et de conserver au moins un exemplaire de modèles
emblématiques produits en France. Et en particulier dans
le grand Ouest (Ille-et-Vilaine, Mayenne, Loire-Inférieure),
région très prolifique et terre d’initiative depuis toujours.
En cette année 2014, notre activité de sauvegarde de
moissonneuses-batteuses ne s’est pas ralentie. Nous avons
sauvé des chalumeaux une machine fabriquée à SaintMars-la-Jaille en 1958, la presse automotrice Braud 2080.
« C’est la moissonneuse A2080 modulée en presse. On
retire la partie batteuse pour venir greffer la presse
juste derrière le groupe automoteur, à l’aide d’un kit de
transformation fourni sur commande par le constructeur,
précise Gérard. Seulement deux autres machines de ce
type ont été recensées à ce jour en France, d’où la chance
de pouvoir présenter prochainement ce modèle dans
notre collection.» Cette machine a passé trente ans dans
les ronces. Un gros travail de restauration s’impose (voir
photo). Moteur bloqué, boîte de vitesses bloquée, direction
faussée, tôle perforée. Le châssis et l’armature principale
sont sains. Nous avons déjà de nombreuses pièces de
rechange prélevées sur une machine incomplète, toutefois
nous devrons en refabriquer certaines. Nous ferons tout
pour la présenter lors de notre première Fête de la Moisson
à Martigné-Ferchaud. Celle-ci se déroulera le dimanche
9 août 2015 à la ferme de la Deumière, dans le champ du
Petit Bois. Point de vue duquel nous pouvons admirer un
magnifique panorama sur notre campagne, jusqu’à la forêt
d’Araize.
Nous présenterons 25 moissonneuses-batteuses automotrices et une tractée. Une douzaine d’entre elles seront
visibles au travail dans la parcelle de blé. Des batteuses de
fabrication locale seront aussi présentées : Huard, Girard,
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Paul Buard et Jeantil. Un modèle du constructeur castelbriantais Larose, qui a travaillé pendant l’entre-deux guerres
et jusque dans les années 70, au village de la Boulière à
Martigné-Ferchaud, assurera la partie battage sur place.
Les tracteurs anciens d’Erick (Landini à boule chaude, Lanz,
Deutz, Renault…) et le Société Française 401 de Pierre participeront à l’animation toute la journée. Sans oublier les
matériels à cheval et des voitures de collection.
Parmi les moissonneuses-batteuses présentes, nous
pourrons voir neuf modèles parmi les premiers sortis de chez
Alexandre Braud, entre 1955 et 1962. Les machines fabriquées dans la région telle la Garnier GT 1200 née à Redon,
une Jeantil munie de son système de nettoyage à grilles
rotatives conçue par Robert Jeantil à Mordelles, et une Girard
D265 fabriquée à Louvigné (53), seront en démonstration.
Autour d’autres machines françaises, nous présenterons
dans le champ plusieurs petites moissonneuses allemandes
(Lanz, John Deere-Lanz, Koëla, Josef Bautz, Ködel & Böhm).
Deux moissonneuses américaines seront également présentes, la Massey Harris 890 Chrysler à relevage électrique
et botteleuse Raussendorf, de 1954, et un modèle unique
en France, la Case SP9 Grain, débarquée en France en 1948
dans le cadre du plan Marshall. Celle-ci travaillait dans une
entreprise près d’Agen, dans le Gers. Elle est aujourd’hui la
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doyenne de notre musée.
La mise en place et le bon déroulement de cette
manifestation nécessite une logistique et l’implication
de nombreuses personnes. Nous invitons les volontaires
martignolais désireux de participer à nous rejoindre. Nous
avons besoin de bénévoles pour participer à la sortie des
machines les jours précédant la fête, et le jour J pour l’accueil
des visiteurs, la sécurité sur le site et le parc à voitures
attenant dans la partie en haut du champ, ainsi que pour
le service au restaurant et au bar. Nous lançons aussi un
appel aux mécaniciens volontaires, afin d’aider à la remise
en route de machines à moteurs à essence (403 Peugeot,
moteur de GMC essence/pétrole).
Nous adressons nos vifs remerciements aux bénévoles qui
par leur aide participent à l’aménagement du musée de la
Deumière et à la préparation des machines, ainsi que les
personnes qui ont apporté des vieux outils et matériels
délaissés afin d’enrichir les collections présentées.
Enfin, nous offrons nos meilleurs vœux à tous pour 2015 et
nous vous souhaitons une bonne année.
Le Président, Gérard GAUTHIER
Contact : mec.agricoles@orange.fr - 06 30 95 26 84

LE SEMNON MARTIGNOLAIS
L’A.A.P.P.A.M.* le Semnon Martignolais déplore une perte de ses
adhérents depuis les augmentation significative au niveau des
cartes majeures ainsi que des cartes journalières.
Les alevinages pour la saison 2013/2014 on été les suivants :
350 kg de truites pour l’ouverture, 200 kg de brochets, 120 kg
de sandres et 100 kg de tanches.
Les projets pour 2015 : Black Bass, 120 pièces ; sandres, 400
pièces de 20 à 30 cm, truites 350kg, brochets 150kg, tanches
120 kg, anguilles 50 kg.
Des travaux ont été effectués sur le Semnon :
◗ la réparation de la passerelle de Thiellay et de la Rivière
Lorbehaye
◗ une restauration totale de la passerelle de la Mine
Celles-ci ont été effectuées par les membres de l’association car
l’entretien des passerelles est à la charge de la société.

Le Président et les membres du bureau adressent aux pêcheurs
et à leurs familles, leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.
Le Semnon Martignolais

Le Semnon Martignolais a organisé son loto au mois de mai
2014 avec un résultat positif. Prochain rendez-vous le dimanche
10 mai 2015 à salle de Villepôt.
A noter qu’un entretien des rives et des abords de l’étang serait
souhaitable pour début mai, afin d’avoir des sentiers propres et
plus agréables à parcourir.

*Association Agréée de la Pêche et de la Protection
du Milieu Aquatique
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UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE (UTL)
DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
Notre UTL locale créée en 1994-1995 va fêter ses 20 ans, lors
de l’Assemblée Générale, le lundi 12 janvier 2015 à La Guerchede-Bretagne.
Les conférences ont lieu le lundi à 14 heures 30
➜ A Retiers, salle polyvalente,

Pour 2015 trois thèmes nous sont proposés :

➜ A Janzé, salle du cinéma Stella,
➜ A Martigné-Ferchaud, espace des Maîtres Beurriers.

Les conférences à venir en 2015 :
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L’UTL de Bretagne organise chaque année un concours de
photos. Les adhérents qui le désirent peuvent y participer.
En 2013 une de nos adhérents de Martigné a eu un 1er prix
(voir « Les Temps de Martigné » 2014). N’hésitez pas à
demander les consignes à Chantal Doré.

Lundi
26 janvier

Janzé

Freud et l’invention de la
psychanalyse

Olivier Macaux

Lundi
23 février

Martigné

Galilée, le découvreur
du monde

Roger Cudennec

Lundi
9 mars

Retiers

Le système monétaire
et financier international :
construction et
déconstruction depuis
la 2ème guerre

Gilbert Ricard

La santé dans votre
assiette, comment lire
les étiquettes

Bernard Aubrée

Juliette Eoche
Duval

➜ Composition en alignement
➜ Corbeille de fruits
➜ Paysage au bord de l’eau
L’adhésion pour 2014-2015 est de 29 € par personne. L’UTL
est ouverte à tous, sans conditions d’âge ou de diplôme.

Les personnes à contacter :
➜ la présidente : Chantal Doré (tél. 02 99 47 98 80)
➜ pour les sorties : Annick Duhail (tél. 02 99 43 65 85)

Lundi
30 mars

Janzé

Lundi
27 avril

Martigné

L’orientalisme ou la
fascination de l’Orient
au 19ème

Lundi
11 mai

Retiers

Le 21ème siècle sera t’il
Guy Hollman
américain, chinois, indien
ou européen ?

Lundi
1er juin

Janzé

La pharmaco-vigilance : le Pr Javaudin
contrôle de la qualité des
médicaments

Mail : utl.retiers-janze@orange.fr ou chantal.dore@orange.fr
Bonne et heureuse année 2015 !
Chantal Doré
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SYNDICAT D’INITIATIVE
Le Syndicat d’Initiative c’est, avant tout, la promotion touristique de notre commune et le soutien aux initiatives locales.
Nous participons à la promotion du spectacle des Étincelles
Aquatiques partout où nos échanges touristiques nous
conduisent, y compris hors département.
Nous attendons impatiemment l’aménagement de l’étang
de La Forge et de ses abords pour relancer l’intérêt des
touristes pour notre patrimoine naturel.
Nos excellentes relations avec les responsables du tourisme
et notre participation assidue aux nombreux rendez-vous
qui nous sont proposés pèsent, probablement, dans la mise
à disposition, par le Comité Départemental du Tourisme
d’Ille-et-Vilaine – Haute Bretagne, d’un renfort d’été durant
le mois qui précède notre spectacle phare.
Cette année, le sourire de l’été,
au Syndicat d’Initiative, avait
pour prénom Armelle, connue
depuis trois ans pour sa forte
et
dynamique
implication,
en tant que bénévole, dans
de nombreuses missions des
Étincelles
Aquatiques.
Avec
Christian Breteau, c’est une de
nos reporters photographiques
les plus passionnées pour
« mettre en boîte» les plus beaux
souvenirs de chaque spectacle.
Côté animation, deux des trois groupes membres du Syndicat
d’Initiative - Atelier de Fil-en-Aiguille et Cercle d’Histoire du
Pays Martignolais - poursuivent, avec passion et compétence,
leurs activités. Pas étonnant donc qu’ils rencontrent un
franc succès, tant dans leurs recrutements que dans leurs
initiatives publiques. Seul, le groupe «Ateliers de langue
anglaise pour les enfants» s’est mis, temporairement, en
sommeil. Cette situation est la conséquence, entre autres,
du départ de plusieurs familles britanniques et de Sonia
Boyer, une des animatrices principales de ce groupe.

Cercle d’Histoire du Pays Martignolais
Au cours de l’année 2014, le Cercle d’histoire du pays
martignolais a consacré une grande partie de son activité
à l’étude minutieuse du monument aux morts communal
en vue de préparer le centenaire de la Grande Guerre. Ce
travail fastidieux a permis de présenter cette stèle chargée
d’histoire lors de la journée nationale du patrimoine, le 21
septembre, devant plus de quatre-vingt personnes réunies
place du Souvenir. Cette étude a aussi entraîné l’inscription
de sept nouveaux noms de soldats morts pour la France,
sur le marbre blanc de ce monument. Le Cercle poursuit ses
recherches et est en quête de photographies, documents et
objets se rapportant à la période de 1914-1918.
Toujours dans le cadre du centenaire, une conférence a été
organisée le 11 novembre à la salle Sévigné. Erwan Le Gall,
historien, a développé les causes de la Première Guerre
mondiale devant un public nombreux et attentif.
Le Cercle a simultanément géré d’autres activités telles que :

Atelier de Fil-en-Aiguille

◗ la traduction et la projection du diaporama « Objectif forêt
de La Guerche » en langue anglaise sur proposition et avec
le concours de Carolyn Greig d’Eancé, membre du S.I.

Le nombre des adhérentes continue sa progression : 21
adhérentes en Novembre 2014.

◗ sa participation au concours de la Résistance et à l’histoire
de Taillepied.

Chacune, à son rythme, peut s’adonner à la broderie, au
patchwork, canevas ou tricot.

◗ sa collection d’en-têtes de factures anciennes d’artisans et
de commerçants de Martigné et d’Eancé.

Nous nous retrouvons chaque vendredi de 14h00 à 17h00,
sauf pendant les vacances scolaires.

◗ ses investigations sur différents thèmes.

L’exposition commune avec Harmonie Florale en septembre
2014 a connu un beau succès avec plus de 200 visiteurs.
Contact : atelier-defilenaiguille@hotmail.fr

Ses travaux écrits sont retranscrits dans un classeur mis à la
disposition de tous les lecteurs à la bibliothèque municipale.
Il peut être contacté par courriel à cette adresse :
cerclehistoirepimartignolais@gmail.com
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Les recherches du Cercle d’Histoire
du Pays Martignolais consultables
et empruntables a la bibliothèque
Le Cercle souhaitant faire partager au plus grand nombre le
fruit de ses recherches a souhaité aménager, en partenariat
avec la médiathèque, la municipalité et le Syndicat
d’Initiative dont il dépend, un espace personnalisé, dans la
galerie de la bibliothèque.
Vous pourrez consulter gratuitement sur place et/ou
moyennant une adhésion à la médiathèque, emprunter et/
ou réserver :
◗ Un classeur réunissant toutes les thématiques étudiées par
le Cercle depuis sa création.
◗ Des ouvrages documentaires, financés par le Cercle en lien
avec les sujets étudiés
◗ DVD

Exemples :

MARTIGNOLAIS ÉMIGRÉS
VERS LE CANADA EN 1906
Il y a un peu plus de cent ans, de nombreuses familles
bretonnes et vendéennes, de toutes professions,
émigrèrent vers le Canada. Parmi celles-ci se trouvait une
famille martignolaise caressant le secret espoir de faire
fortune dans ces contrées nouvelles. Avec de maigres
économies, le plus souvent, mais sûrs de leur force de
travail, ces émigrants ont fait souche en Amérique du
Nord sans oublier toutefois leur langue maternelle.
L’histoire que vous allez découvrir tire donc son origine dans
la découverte d’une simple petite photo. « Vieille photo
jaunie, en te protégeant des outrages du temps, le tiroir de
la vieille armoire t’a rendue muette pour longtemps ; alors
qui se cache sous les habits noirs ? Parle je t’en prie ! ».
Ce court poème ne s’adresse-t-il pas à tous les détenteurs de
ces petits trésors ? Heureusement, quelques indices notés au
verso de cette photo m’ont permis de « passer la première » :
Famille Jolys. Emigrés canadiens. 1951.

◗ « Dévotions populaires et tombes guérisseurs en Bretagne »
de Dominique Camus
◗ « Chouannerie et les guerres de Vendée » de Nathalie
Meyer Sablé et Christian Le Corre
◗ « Une entrée en guerre, Le 47e régiment d’infanterie au
combat (août 1914-juillet 1915) » d’Erwan Le Gall
◗ « Apocalypse, la 1ère guerre mondiale » d’Isabelle Clarke et
Daniel Costelle (DVD)

A venir notamment :

Rosalie Jolys née Beaugeard, marraine de Rosalie Gallays, enfant
René Jolys, Arsène Gallays, François Jolys, Albert Jolys et Albert
Gallays. Photo prise à la Métairie Neuve à Eancé en 1951.

◗ « Le Messager du front » d’Eric Chopin
◗ « Une entrée en guerre. Chelun, village breton, 1914-1915 »
Yann Lagadec, Jean-Claude Meuret et Yves Rannou
◗ « Les écrits de l’abbé Rébillard » Philippe Jolys, Paroisse St
Martin en Semnon
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Photo classique, me direz-vous : une famille pose pour la
postérité devant la maison familiale… C’est vrai, mais les
deux hommes au chapeau, qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils là ?
Mystère ! Soudainement, je me suis souvenu qu’un dossier
contenant d’anciennes correspondances se cachait quelque
part dans la maison, mais où ? Il a été longtemps égaré et puis,
un jour, sans le chercher, le voilà retrouvé ! Ah, le bonheur !
Deux longues lettres que je n’avais jamais lues s’offrent à moi
et, surtout, d’autres photos dont celle-ci :
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Œuvre très bien conservée dans son étui cartonné et au
dos de celui-ci, chose rarissime, se trouvent la date et
l’explication inhérentes à ce double portrait : « Photo du 22
octobre 1951 au retour à la maison du voyage de France.
Albert Gallays 60 ans Rosalie 56 ans ». L’énigme initiale
s’éclaire peu à peu… Evidemment, j’en parle au Cercle
d’Histoire. Bernard Monharoul, tout nouvel adhérent, fait
bien sûr le lien avec les Canadiens qui sont venus chez lui,
à la Rousselière, en 1985 : Gustave et Henriette Baudais.
Ces deux couples précités sont en fait les descendants de la
famille Ménard, Martignolais émigrés au Canada en 1906.

Voici d’ailleurs les précisions généalogiques que Madame
Henriette Baudais a envoyées à la Rousselière ; ces
correspondances amicales sont bien conservées : « Le
voyage en Europe ce printemps était un rêve réalisé pour
nous ; surtout de voir où nos parents ont grandi, mon père
à la Rousselière et ma mère à Bussière-Poitevine près de
Poitiers... », « La Rousselière, c’est là que mon père et sa
famille vivaient quand il était jeune ; il avait 17 ans en 1906
quand il est venu au Canada avec son frère, sa sœur et ses
parents, M. et Mme Alexis Ménard… ».
Essayons d’y voir plus clair dans la présentation de cette famille
qui a fait le choix radical de s’exiler en ce début du XXe siècle :
Alexis Ménard, né d’un père laboureur au village du Chêne, et
sa femme Marie Marsollier étaient fermiers à la Rousselière.
Ils ont eu trois enfants: Alexis, Jules et Rosalie qui ont donc
grandi au Canada. Rosalie Ménard s’est mariée en 1916 avec
Albert Gallays, issu d’une famille bretonne également exilée
en 1904. Jules Ménard s’est marié avec Marguerite Pérault,
issue d’une famille exilée en 1910 ; c’est leur fille Henriette,
mariée avec Gustave Baudais, qui est venue à la Rousselière
en 1985. L’aîné, Alexis Ménard, est malheureusement décédé
là-bas, d’une pneumonie, en 1909.
Alors pourquoi sont-ils partis, me direz-vous ? La ferme
de la Rousselière, alors propriété Beaugeard, a été reprise
par Jean-Marie Beaugeard originaire de l’Erablette et
marié en 1907 avec Angelina Théaudière d’Eancé. Une
concomitance s’est alors produite ! D’un côté, M. et Mme
Ménard cherchaient une nouvelle ferme, ce qui n’était pas
plus facile que maintenant, et de l’autre côté, des Bretons
étaient sollicités pour s’installer dans l’Ouest canadien.
Le récit ci-dessous, provenant du Musée Virtuel Francophone
de la province canadienne de Saskatchewan apporte une
explication.

Vie associative
L’abbé Paul Le Floc’h était originaire de la Côte-du-Nord
en France. Il était venu au Canada en 1903 où il avait fait
la connaissance, à Prince Albert, de Mgr Albert Pascal,
o.m.i.*, évêque du diocèse, qui lui avait demandé de
retourner dans son pays natal pour recruter des Bretons
pour le peuplement de l’Ouest canadien.
Avant de regagner la vieille France, l’abbé Le Floc’h avait
visité la région de Prince Albert, s’étant rendu jusqu’au lac
Lenore. À Flett’s Spring, quelques milles au nord du lac,
il avait fait la connaissance du père Adrien Maisonneuve
qui avait établi une petite mission à cet endroit. Les deux
hommes avaient exploré la région au nord du lac et l’abbé
Le Floc’h avait constaté que l’endroit serait favorable à
l’agriculture. Il était alors retourné en Bretagne où il
avait passé l’hiver à donner des conférences ici et là.
Le printemps suivant, il avait recruté 300 personnes
intéressées à recommencer leur vie au Canada.
Le voyage des Bretons n’est pas facile. Le 1er avril 1904, ils
quittent le port de St-Malo à bord du navire «Malou». «La
traverse fut longue et pénible. Le 15 avril, le « Malou »
fit escale à St Pierre et Miquelon. Bloqué par la glace, il
ne put en repartir que le 21 pour arriver à Halifax le 23
en terre canadienne, terre de foi et de liberté que les
malheurs de la France ont dû céder à l’Angleterre.»
*Oblat de Marie Immaculée (congrégation religieuse
catholique fondée à Aix-en-Provence en 1816)
Le voyage a été long et très difficile pour arriver dans ce vaste
pays grand comme vingt fois la France. Une fois débarqués,
un autre parcours aussi long et semé d’embûches attendait
nos voyageurs car il fallut se rendre dans le sud de la province
de Saskatchewan, ce rectangle plus grand que la France...
Les premiers colons ont défriché à la hache des centaines
d’hectares. « Honneurs à ces braves pionniers, grâce à leur
courage et à leur vaillance bretonne ils ont réussi. D’autres
sont venus se joindre à eux et avant longtemps il y aura, sur
les rives du lac Lenore, deux belles paroisses: celles de StBrieux et Kermaria ». Si nos Martignolais se sont accrochés,
d’autres ont préféré faire demi-tour... Les époux Ménard se
sont installés dans la paroisse de Saint-Brieux fondée en 1904
par soixante pionniers venus de Bretagne.
Gilbert Quivouron, un Breton parti à la rencontre de ses ancêtres
en 2004, décrit les conditions d’arrivée de ces aventuriers :
« Descendus du train, nos Bretons exténués ont encore dû
parcourir120 km, à pied ou en carriole, jusqu’aux terres
promises de Saint-Brieux (un X a remplacé le C), en référence
aux origines costarmoricaines des premiers colons. Le cadeau?
Une forêt dense et des cailloux. Certains se sont perdus à
jamais dans le blizzard. Conditions effroyables. Pourtant, peu
reviennent sur leurs pas. Ils sont restés par fierté».
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Cette épopée a été organisée par l’Eglise, institution motivée
et certainement soucieuse de ne pas laisser occuper toute
cette grande région par les colons Allemands et Anglais.
Extrait de la visite pastorale de Mgr Pascal à St-Brieux où il
donne un aperçu historique de la colonie bretonne de StBrieux : « En 1903 et 1904, M. l’abbé Le Floch parcourait
la Bretagne donnant ici et là des conférences sur l’Ouest
canadien et mettait en évidence les grands avantages que
le colon breton pouvait y trouver en venant avec sa famille.
Ces conférences eurent un grand succès et en avril 1904, 300
Bretons des Côtes d’Armor et du Finistère embarquèrent à StMalo sur le bateau « Malou ». D’après la revue Le patriote de
l’Ouest de juillet 1913.

« Je suis devant ma maison ». Rosalie Gallays, octobre 1962,
Saint-Brieux.
Les commentaires ci-dessous ne proviennent pas de Kévin
Gallays, petit-fils d’Arsène Gallays, avec qui j’ai noué une
correspondance par Internet, mais d’une nièce bien Française
partie effectuer un stage à l’université de Winnipeg, dans le
cadre de ses études :

« C’est la photo de notre église à Saint-Brieux. Sask ».
Carte postale envoyée par Rosalie Gallays
Ces multiples départs de Bretons vers ce Nouveau Monde ont
par ailleurs inquiété le gouvernement français de l’époque.
Le fils unique d’Albert et Rosalie Gallays, Arsène Gallays,
est devenu maire de Saint-Brieux où il a fondé une famille
nombreuse. Les descendants sont-ils restés agriculteurs ?
Rosalie Gallays le déplore dans sa lettre envoyée en 1963 :
« Il ne reste plus de jeunes sur les fermes, maintenant ils
s’en vont tous en ville et dans les universités prendre des
cours ; le travail est plus facile et ils gagnent plus cher »…
Il semble qu’il existe désormais de très grandes fermes, un
siècle seulement après les premiers défrichements.

« Pour commencer, une journée et demie de route à travers
La Prairie * : vaches et champs à perte de vue pendant des
heures, ponctués de gigantesques silos à grain, de rares
fermes et traversés par une autoroute rectiligne et la voie
ferrée et ses trains de plusieurs kilomètres de long… Une
entrée en matière qui m’a donné l’occasion de méditer sur
l’immensité du Canada, me faire à mon job de co-pilote –
plutôt simple ici : « bon bah maintenant tu continues sur
l’autoroute 1 pendant 632 km » – Ma sélection hétéroclite
de données sur la province Saskatchewan :
◗ La province est juste un peu plus grande que la France
(DOM-TOM inclus) mais il n’y a qu’un million d’habitant.
La densité de population est donc environ 64 fois plus
faible. En plus 45% des Saskatchewanians vivent dans
l’une des deux plus grandes villes, Regina et Saskatoon.
Du coup ça n’est pas étonnant s’il n’y a un panneau de
signalisation qu’une fois tous les 100 km, il n’y a aucun
village à l’horizon de toute façon…
◗ La capitale du Saskatchewan n’est pas Saskatoon mais
Regina.
◗ Le slogan de la province sur les plaques d’immatriculation :
« Land of living skies »**. C’est sûr qu’à part le ciel, il n’y a
pas grand-chose qui bouge…
◗ Leur symbole, tout à fait approprié : une grosse gerbe de blé.
◗ 28% de la production mondiale d’uranium vient de
Saskatchewan.

« Je suis devant ma maison avec ma belle-sœur Mme Jules Ménard ;
moi j’ai une robe bleue et Mme Ménard a une robe fleurie ».
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◗ Il y a plus d’habitants dont les ancêtres viennent
d’Allemagne que du Royaume-Uni.
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Les commentaires ci-dessous ne proviennent pas de Kévin
Gallays, petit-fils d’Arsène Gallays, avec qui j’ai noué une
correspondance par Internet, mais d’une nièce bien Française
partie effectuer un stage à l’université de Winnipeg, dans le
cadre de ses études :
« Pour commencer, une journée et demie de route à travers
La Prairie * : vaches et champs à perte de vue pendant des
heures, ponctués de gigantesques silos à grain, de rares
fermes et traversés par une autoroute rectiligne et la voie
ferrée et ses trains de plusieurs kilomètres de long… Une
entrée en matière qui m’a donné l’occasion de méditer sur
l’immensité du Canada, me faire à mon job de co-pilote –
plutôt simple ici : « bon bah maintenant tu continues sur
l’autoroute 1 pendant 632 km » – Ma sélection hétéroclite de
données sur la province Saskatchewan :
◗ La province est juste un peu plus grande que la France
(DOM-TOM inclus) mais il n’y a qu’un million d’habitant. La
densité de population est donc environ 64 fois plus faible.
En plus 45% des Saskatchewanians vivent dans l’une des
deux plus grandes villes, Regina et Saskatoon. Du coup ça
n’est pas étonnant s’il n’y a un panneau de signalisation
qu’une fois tous les 100 km, il n’y a aucun village à l’horizon
de toute façon…
◗ La capitale du Saskatchewan n’est pas Saskatoon mais
Regina
◗ Le slogan de la province sur les plaques d’immatriculation :
« Land of living skies »**. C’est sûr qu’à part le ciel, il n’y a
pas grand-chose qui bouge…
◗ Leur symbole, tout à fait approprié : une grosse gerbe de blé

Une blague de La Prairie : « Ici, si ton chien s’échappe et
s’enfuit un soir, tu peux attendre le lendemain matin pour
aller le récupérer, tu le verras encore courir à l’horizon… ».
Peut-être connaissez-vous d’autres familles ayant tenté
l’aventure canadienne ? L’abbé Jean Catheline nous
informe : « La sœur de ma grand-mère a vécu là-bas.
Il s’agit de Marie-Rose Durand (née à la Verrerie en
Martigné) mariée avec Alexis Georget (de la Blairie en
Retiers). Ils sont partis de Marseille avec leurs quatre
enfants le 1er avril 1904 sur le bateau « Malou ».

◗ 28% de la production mondiale d’uranium vient de
Saskatchewan
◗ Il y a plus d’habitants dont les ancêtres viennent d’Allemagne
que du Royaume-Uni.

* La Prairie : Commune du Québec tout proche

Philippe Jolys
Pour le Cercle d’histoire du pays martignolais
Syndicat d’Initiative de Martigné-Ferchaud

** Traduction : Le pays où le ciel vit

Paysage du Saskatchewan – Photo Lucile Jeusset
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Associations Enfance-Jeunesse
LES AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
L’association “Les amis de
l’école publique” est composée
de parents d’élèves de l’école
du Jardin des Mots. Elle a pour
objectif de récolter des fonds
pour permettre aux enfants
de
bénéficier
d’activités
culturelles, de sorties scolaires
ou de séjours « découverte ». Elle peut, aussi, financer du
matériel, ou des jeux pour l’école. Pour cela, elle organise
diverses actions et manifestations qui permettent également
aux familles de se retrouver lors d’un moment convivial.
L’année scolaire 2014-2015 commence avec la mise en place
d’un nouveau bureau. Wilfried Renou a quitté l’aventure après
plusieurs années d’investissement, nous le remercions pour
son engagement. Quelques membres actifs continuent,
et de nouvelles personnes se sont mobilisées à la tête du
bureau.
◗ Présidente : Laëtitia Clerc
◗ Vice-président : Pascal Debreil
◗ Secrétaire : Céline Rouxel
◗ Vice-secrétaire : Véronique Skrinjar
◗ Trésorière : Audrey Landier
◗ Vices-trésorières : Céline Laignau et Jessica Provost
Les membres actifs : Maloeuvre Stéphanie, Corgne Hélène,
Bodin Eric, Duhoux Anthony, Leblois Fabrice, Chedemail
Anne-Soizic, Mazurais Delphine, Lépicier Aurélie, Bodin
Céline, Coquelin Jacques, Debreil Christine, Boumard Lucie,
Benon Marina, Nicolle Catherine.
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Comme tous les ans, l’association a participé au marché de
Noël avec les différents partenaires organisateurs (école
privée, Foyer de vie de Taillepied, Résidence des Loriettes,
Le Skwatt et Mom’ent Folie). Parents et enfants se sont
retrouvés tous les mercredis du mois de novembre pour
confectionner les objets vendus au marché.

Les manifestations prévues en 2015 :
➜ Repas dansant : Samedi 21 mars
➜ La Chasse aux oeufs : Dimanche 29 Mars
➜ La fête de plein air : Dimanche 28 juin
➜ Le loto : Dimanche 8 novembre
➜ Le Marché de Noël : Samedi 5 décembre
Pour nous joindre :
◗ Notre adresse mail : amisecolepubliquemf@gmail.com
◗ notre site internet : http://amisecolepublique.jimdo.com
Les bénéfices de ces actions viendront financer en partie,
une classe Poney au Centre équestre de Bruz pour les
enfants de CP-CE1 en mai 2015, ainsi que les différentes
sorties prévues par l’équipe enseignante du Jardin des Mots.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs voeux pour cette
nouvelle année.
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LES LUCIOLES
Espace jeu pour les 0/3 ans
accompagnés d’un adulte
Depuis septembre, chaque jeudi matin,
le centre social (rue de Gourden) a réouvert ses portes de 9h30 à 11 h (hors
vacances scolaires) pour accueillir les
enfants de 0 à 3 ans, les parents et les
professionnels de la petite enfance.
On y vient pour faire des découvertes, pour écouter des
histoires, pour bricoler et pour jouer avec les autres. C’est
un lieu de socialisation, les enfants apprennent à côtoyer
de nouveaux adultes et de nouveaux enfants sous l’œil
bienveillant des personnes présentes. Toutes les nouvelles
idées sont les bienvenues, les adultes peuvent échanger
des astuces ainsi que les professionnels sur leurs pratiques
éducatives (sommeil, propreté, motricité, alimentation, et
bien d’autres encore).
Depuis le début du relais assistants maternels de la Communauté de Communes en 2013, « Les Lucioles » collaborent
avec l’éducatrice de jeunes enfants du RAM et un atelier
motricité a été mis en place sur quatre séances en 2014.
A la réouverture de l’espace jeu, une éducatrice de jeunes
enfants bénévole intervient auprès des 0/3ans. Nous avons

déjà eu l’occasion de partager des moments de lectures
mais aussi une séance de relaxation-yoga, bricolage et une
séance antillaise.
Les Lucioles ont différents projets pour l’année en cours :
échange avec la maison de retraite, déplacements à la ferme…
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir « les
Lucioles »…
Parents, enfants et professionnels, n’attendez plus pour
venir nous rencontrer aux lucioles !
Vous pourrez en découvrir plus sur notre blog :
espacejeuxleslucioles.over-blog.com
◗ Pour tout renseignement : 06 21 70 39 00
◗ Pour nous écrire : ejleslucioles@gmail.com
Bonne année à tous !
La présidente, Christelle Maugendre

MOM’ENT FOLIE
Retour sur une année 2014, toujours aussi riche en
animations, jeux et sorties à Mom’Ent Folie !!!
Autour de Damien et Amandine, à chaque vacances, un
nouveau programme : le monde marin, ça vole, flotte, roule
et fait du bruit, les extra-terrestres et vaisseaux spatiaux, le
corps humain, les 5 sens…
Et des sorties : les enfants sont ainsi allés se promener sur
Rennes, au Thabor et à la patinoire, au zoo de la Bourbansais,
se baigner à la plage de Pouancé et à la piscine de Janzé,
en mini camp sportif et art/ patrimoine …Rencontres aussi
avec la Maison de Retraite et le Foyer de Taillepied …
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Souvenirs en tête et en photos, créations et chansons
ramenées à la maison… ce furent à chaque fois des
vacances bien remplies ! Et un énorme merci à l’ensemble
des animateurs qui concoctent et mettent en œuvre ces
programmes pour le bonheur de nos enfants !
Sans oublier la Passerelle, projet pour les 10/12 ans entre
l’Accueil de loisirs et l’espace Jeunes, pour permettre aux
plus grands de participer à des animations spécifiques et de
découvrir le SKWATT.
La rentrée de septembre a été l’occasion de mettre en place
une nouvelle organisation avec le changement des rythmes
scolaires et l’école le mercredi matin. Après le repas proposé
à la cantine scolaire municipale, l’accueil de loisirs démarre
maintenant en début d’après-midi à partir de 13h30. Une
adaptation facilitée par la présence de Damien et Amandine
dès la sortie des classes en fin de matinée et pendant le
repas du midi !

Et pour 2015…
➜ Pour les vacances d’hiver : ouverture du 9 au 20 février.
Sortie à la piscine de Janzé et à la cité des sciences à
Rennes. Attention, les vacances de février arrivant vite
cette année, les inscriptions seront à rendre avant le
28 janvier !
➜ Vacances de printemps du 13 au 24 avril, sur le thème des
Super Héros – Animations en lien avec la bibliothèque,
une nuitée à la bibliothèque en prévision et une sortie
à Loisirsland au Parc expo de Rennes. Inscriptions pour
le 1er avril.
➜ Pour l’été, ouverture du lundi 6 au 31 juillet et du 24 au 28
août : Sortie au Jardin de Brocéliande, les traditionnelles
nuitées au Centre, un mini camp 8/12 ans sur 3 jours
Multisports à Martigné, un mini camp 5/7 ans 3 jours à
Martigné sur un thème Nature et Art (mosaïque), sortie
Accrobranches et à l’étang de Pouancé… Programme à
reconfirmer d’ici l’été.
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Zoom également
sur la vie de l’association
Accompagnée par la Fédération Familles Rurales 35, nous
avons organisé une deuxième soirée « Parentalité » début
avril sur le thème de la « Communication bienveillante »
avec une intervenante passionnante, Mme Baglin
(http://blog.bienveillance.org). A voir pour une nouvelle
soirée début 2015... Animées par des intervenants de
qualité, ces soirées nous donnent des astuces et repères
dans notre beau mais parfois difficile rôle de parents et nous
permettent d’échanger entre nous !
Nous vous invitons aussi dès à présent à l’assemblée
générale qui se déroulera le mardi 17 février à 18h30 dans
les locaux de l’Accueil de Loisirs. Temps fort pour présenter
et échanger sur l’organisation, les projets, le budget … Nous
avons besoin de votre présence Parents pour avoir votre avis
et renouveler le bureau !
D’ici là, meilleurs vœux pour 2015 à tous, enfants et parents !
Le Bureau de Familles Rurales Martigné et Environs
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Associations Vie locale
FOYER DE VIE DE TAILLEPIED
Forte de 40 années passées au service des personnes en situation de handicap, l’association « Ateliers et Foyers Sévigné »
a célébré ce moment en septembre dernier avec deux journées portes ouvertes. Ce sont près de 800 personnes qui ont
pu découvrir les activités professionnelles réalisées par les
travailleurs handicapés et leurs encadrants. Un espace dédié
au foyer de vie de Taillepied a permis aux résidents du foyer
et aux éducateurs de montrer qu’eux aussi avaient réalisé de
nombreuses activités au cours de ces huit années de présence
et de partenariat sur Martigné-Ferchaud et son territoire.

Rencontre sportive inter-établissements
au mois d’avril, préparée conjointement
avec les résidents et les associations locales
Cette rencontre a remporté un vif succès auprès des
participants du foyer de Coësmes, de SAJ de Vitré et bien sûr
du foyer de Taillepied.
Nous remercions très sincèrement tous les acteurs qui ont
contribué à l’organisation de cette journée : L’association de
randonnée, le club de palets martignolais, Kathy Saulnier
de KDanse, Bernadette Brunet de l’Herberie et Raphaël de
l’association « Santévousmieux ».

Retour des bœufs à la ferme de Taillepied,
cet automne
Pur moment de bonheur et de fierté pour les résidents
que d’aller chercher ces acteurs émérites des Etincelles
Aquatiques et de les accompagner avec M. Bourniche et ses
amis, jusqu’à Taillepied.

Projet « Taillepied au fil du temps et des
hommes » en partenariat avec la bibliothèque,
le Skwatt et le Cercle d’histoire de Martigné
Grâce au travail de recherche mené par Dominique
Bellanger et à la collecte de témoignages, des pans de
l’histoire de Taillepied ont pu être reconstitués et donner
lieu au commencement du travail d’écriture avec le soutien
de Marylin Degrenne, de « La Balade des Livres ».
Ecriture de l’histoire réelle et imaginaire, passée avec un
groupe de jeunes et des résidents du foyer. Ecriture de
l’histoire future avec les élèves de la classe de CM2 de
l’école Saint Jean Baptiste.
L’été a été consacré quant à lui au travail d’illustration
avec Anne Gaboriau, Art-thérapeute qui intervient au foyer
ainsi qu’à des fouilles avec le soutien de Mr Lescure.
Le projet « Taillepied au fil du temps et des hommes » s’est
vu récompensé au concours des Trophées de la vie locale,
organisé par le Crédit agricole de Bretagne avec un 1er prix à
l’échelon local et un 1er prix au niveau départemental. Forts
de cette reconnaissance, il nous reste à écrire l’histoire plus
récente pour envisager l’édition d’un livre en 2015 et à
imaginer de nouvelles actions d’ici là.

Nous espérons que la présence de ces nouveaux
pensionnaires sera l’occasion pour les résidents de partager
des moments agréables avec les randonneurs de passage
sur le sentier de la ferme.

Projets en partenariat avec
la résidence des Loriettes
Comme chaque année et pour le plus grand plaisir des
résidents du foyer, de nombreux échanges ont eu lieu avec
leurs aînés de la maison de retraite. A partir de septembre
tout le monde a été pied d’œuvre pour préparer le marché
de Noël. La motivation était toujours bien présente et les
idées ne nous ont pas manqué pas pour venir en soutien
aux enfants des écoles. Nous en profitons, d’ailleurs de
cette publication, pour remercier Marie-France Mazurais,
pour son précieux soutien tout au long de nos projets.
Autant de projets qui embellissent la vie des résidents
du foyer de vie.
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ÉNERGIE DES FÉES
Parc éolien citoyen et économies
d’énergie : deux facettes
d’une même démarche
L’un de nos principes fondamentaux est que chacun
d’entre nous, d’entre vous, a son mot à dire pour l’avenir
énergétique de la planète, tant du point de vue production
que consommation.
Notre démarche est participative et accessible à tout un
chacun : rejoignez-nous et participez au développement
local et à la transition énergétique sur votre territoire. Venez
nous rencontrer aux 2 mois de l’énergie, donnez votre avis
lors de l’enquête publique pour le parc éolien.
Annick Lemonnier,
présidente de Energie des Fées

Le projet éolien,
porté par la SAS Féeole
Ce projet s’inscrit dans une démarche particulière : c’est un projet citoyen. Son ancrage
est local et sa gouvernance démocratique.
Il contribuera au développement et à la richesse locale. Actuellement 167 personnes
(et bien plus demain) participent à ce projet de territoire.

Fête de l’éolien citoyen le 27 Septembre 2014 : qu’il est haut, ce mât
de mesures !

Les 2 mois de l’énergie à
Martigné-Ferchaud
L’Energie des Fées vous propose des actions de
sensibilisation aux économies d’énergie.
Cette année est celle du dépôt de permis
de construire du parc éolien citoyen de
Martigné-Ferchaud, nous concentrons nos
actions sur la commune :
➜ Deux expositions se succéderont à la bibliothèque : Du

17 Janvier au 7 Février « le Climat en danger », Du
10 février au 14 Mars « Economies d’énergie, des
gestes qui comptent »

Ce projet avance à un rythme normal : la pose du mât de
mesures de 84m dans la zone du Bois Guy rend visible à
tous la zone d’implantation des futures éoliennes.

➜ Jeudi 5 Février 20h : ciné-débat à Martigné. « Solutions

Les différentes études (faune, flore, acoustique et
paysagère) visent à éclairer les choix d’implantation
du parc, ainsi que les choix techniques des éoliennes.
L’ensemble des études s’échelonne sur 2 ans.

➜ Balade thermique dans Martigné le 7 Février à 8h si le

La demande de permis de construire devrait intervenir
dans les mois qui viennent.
Suivra l’enquête publique, en mairie, pendant un mois.
La DREAL instruit le dossier de demande du permis de
construire sur une année. A l’issue, le préfet prendra sa
décision.

locales pour un désordre global » de Coline Serreau à
la Salle des Maîtres Beurriers. GRATUIT.
temps est propice. Se renseigner en mairie.
➜ Jeudi 26 Février 20h30 : Conférence-débat de

l’association négaWatt. Elle a participé activement
à l’élaboration de la loi 2014 sur la transition
énergétique. Brendan Catherine nous présentera
le scénario négaWatt pour réduire la consommation
énergétique en agissant sur plusieurs plans : Sobriété,
Efficacité, Renouvelable à la Salle des Maîtres
Beurriers. GRATUIT.
➜ Les 28 Février, 7 Mars et 14 Mars de 10h à 12h : Trois

matinées de sensibilisation et d’échanges autour des
économies d’énergie pour aider les visiteurs à évaluer
les consommations d’énergie sur différents postes.
L’association prêtera des wattmètres. Et donnera des
conseils pour économiser l’énergie avec des gestes
très simples et non coûteux.
Plus de renseignements sur le projet éolien : www.feeole.fr
et contact@feeole.fr
Fête de l’éolien citoyen : discussions autour de l’exposition «gestes
d’économies d’énergie »
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Plus de renseignements sur les actions de sensibilisation
aux économies d’énergie : www.energiedesfees.fr et
contact@energiedesfees.fr
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PAROISSE SAINT-MARTIN EN SEMNON
Martigné – Chelun – Eancé – Forges

Accueil au presbytère 3, rue des Déportés 1943
Téléphone : 02 99 47 90 57
mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h (en juillet et août
uniquement le vendredi de 10h à 12h)
Messes : Le dimanche à 10h30 à Martigné-Ferchaud.
Le Samedi à 17h à Forges la Forêt (pas de messe en juillet et août)
Le mardi à 11h à la Maison de Retraite « Les Loriettes »
Chapelle de l’église à 9h mercredi-jeudi-vendredi (sauf s’il y a des
obsèques avec messe)
Eancé : Assemblée communautaire de prière à 10h30 chaque 2ème
dimanche du mois.
Fête de l’Epiphanie : messe à Chelun à 10h30.
Le jeudi saint : messe à 20h à Eancé. Les enfants se préparant à la
Première des Communions et leurs parents y sont particulièrement
invités.
Le vendredi saint. Chemin de croix à 15h à Martigné.
Célébration de la Croix à 20h à Chelun.
Le samedi saint une seule cérémonie à l’église de Martigné : la Veillé
Pascal à 21 h.
Dimanche de Pâques, messe à 10h30 à Martigné.
Le 15 août, fête de l’Assomption, messe à 10h30 à Eancé et procession
à la Grotte.
Pour demander des messes, venir à l’accueil.

Baptême des bébés jusqu’à 3 ans compris
Inscription : 2 mois avant de décider la date, aux jours et heures
d’accueil.
Préparation au baptême: 2 rencontres :
➜ première rencontre à La Guerche de Bretagne soit le samedi ou le
dimanche de 9h45 à 16h à l’école « La Providence » 10 promenade
du Grand Mail - 35130 La Guerche de Bretagne. Les dates de ces
rencontres sont remises à l’inscription.
➜ deuxième rencontre avec le prêtre qui célébrera le baptême.
La date est fixée avec lui.
Célébration : le 1er et 3ème dimanche du mois à Martigné-Ferchaud à
11h30, après la messe de 10h30, et le 4ème samedi du mois à Forges la
Forêt ou à Martigné à 15h. (Le premier inscrit choisit le lieu)

La Première des Communions se fait dans la 2ème année de catéchisme.
La Profession de Foi, se fait en 6ème.
La Confirmation est proposée aux élèves de 3ième, s’adresser à
l’Aumônerie des Collèges.
Confirmation Adultes. Il n’y a pas d’âge pour s’y préparer et recevoir
ce sacrement.

Mariage
Inscription : au moins un an avant de décider la date. Pour un mariage
religieux, l’un des 2 fiancés doit être baptisé. Si aucun n’est baptisé, le
mariage à l’église n’est pas possible. Si l’un des deux a déjà été marié
à l’église, le mariage n’est pas possible, sauf si le mariage religieux a
été reconnu comme nul.
Préparation au mariage. Elle se fait en 3 temps :
➜ le 1er temps consiste en un après midi d’échange et de réflexion
avec d’autres couples qui se préparent au mariage. Il se déroule à
La Guerche de Bretagne à la Maison Paroissiale: 25 rue Neuve (à
gauche de la Mairie) Vous recevrez en temps voulu une invitation pour
participer à cette rencontre.
➜ le 2ème temps consiste en une rencontre individuelle avec l’un des
foyers animateurs du premiers temps. Le rendez-vous sera pris lors de
la rencontre du premier temps.
➜ le 3ème temps consiste en des rencontres avec le prêtre qui célébrera
le mariage s’il a lieu dans une des 4 communautés. S’il a lieu ailleurs,
penser à prendre contact avec la paroisse où aura lieu le mariage.
Célébration du mariage : le samedi à 10h30 et 14h30 dans l’une des
4 communautés. Pas de mariage le 4ème samedi du mois à 14h30 :
baptêmes à 14h30 à Forges ou à Martigné.

Obsèques
Prendre contact avec la paroisse 02 99 47 90 57 ou Paul VALLAIS 02 99
47 93 94 ou Paul CHOQUET 02 99 47 82 80 pour fixer le jour, l’heure et le
lieu de la cérémonie. En absence de prêtre, Paul VALLAIS et Paul CHOQUET
ont reçu mission pour guider la célébration. Un accompagnateur des
familles en deuil : Irène Richard ou Laurence Brault (Martigné), Henriette
ou Joseph BOUCAULT (Eancé), Armelle MENEUST (Chelun), Marie-Thérèse
Giboire ou Marie-Thérèse Lemoine (Forges la Forêt), prendra contact
avec les proches du défunt pour préparer la cérémonie.

Secours Catholique

Après 6 ans le baptême est préparé et célébré dans les années du
catéchisme. Entre 3 et 6 ans voir avec le prêtre.

Le local, lieu d’écoute et d’accueil, se trouve au 1 rue du Champ de
Foire.

Pour les adultes, on peut être baptisé aussi à tous les âges.

L’écoute nous fait passer du temps efficace qui cherche à résoudre
un problème, à un temps gratuit qui permet à l’autre d’exister. Parler,
pouvoir s’adresser à quelqu’un fait vite revivre. Il y a tant de solitude
aujourd’hui...

Catéchèse à la Paroisse St Martin en Semnon
La catéchèse est divisée en trois niveaux:
1 - le niveau débutant pour les CE1 et CE2,
2 - le niveau des CM1 et des CM2,
3 - puis le niveau de la Profession de Foi pour les jeunes de 6ème.
Le catéchisme commence et se termine comme l’année scolaire. Les
inscriptions se font tous les ans soit en juin ou en septembre. C’est la
paroisse qui fournit les livres. On demande une participation annuelle
de 22 € par enfant. Ils apportent un cahier grand format, un stylo, des
crayons de couleur, des ciseaux, de la colle.
Les rencontres se font soit dans les locaux du presbytère, au 3, rue
des Déportés 1943 à Martigné-Ferchaud, soit chez la catéchiste qui
accompagne l’équipe. La rencontre se fait tous les 15 jours, sauf
pendant les vacances, elle dure 1h30.

L’équipe de MARTIGNE vous fait savoir que ce lieu est ouvert à tous
pour un moment de convivialité le vendredi de 10h30 à 12h.
L’équipe de Martigné-Ferchaud vous fait savoir que nous ne prenons
plus de vêtements. Vous pouvez les déposer :
➜ A la boutique solidaire du Secours Catholique de Retiers 1er et
3ème samedi du mois de 10h à 12h rue Richard.
➜ A EMMAUS CHATEAUBRIANT (16 rue des Etats-Unis) La salle des
ventes est ouverte toutes les semaines le mercredi et le samedi de 14h
à 17h. Le dépos des dons se fait uniquement aux heures d’ouverture.
➜ Au Relais de MARTIGNE –FERCHAUD (Place sainte Anne)
Eglise en Marches de Bretagne – Journal du doyenné – gratuit –
une fois par trimestre.
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THÉ DANSANT MARTIGNOLAIS
Cette année, le Thé Dansant Martignolais a connu le départ
d’Odette Vallais, Joseph Albert et Gilbert Certin qui ont
décidé de se retirer après 20 années comme membres de
l’association. Nous les remercions pour toutes ces années
de service.
L’entrée de Danielle Giboire, depuis le 15 septembre, nous
permet de fonctionner avec neuf membres au sein du
bureau. Cette équipe aidée de bénévoles œuvre tous les
premiers vendredis de chaque mois, avec des animations
différentes, ainsi que pour le réveillon de la Saint Sylvestre.

Ceux-ci remportent un assez bon succès. Bien sûr, pour la
continuité de notre association, nous invitons toutes les
personnes, jeunes ou moins jeunes, qui aiment danser à
venir nous rejoindre. Ce sera avec le plus grand plaisir que
nous les accueillerons. C’est une activité qui permet de
garder forme et moral.
Tous les membres de l’association vous souhaitent une
bonne santé et vous présentent leurs meilleurs vœux.
Contact : Marcelle LOUVEL au 2 99 47 94 97.

COMITÉ DES FÊTES
Le Président et les membres du comité des fêtes vous
présentent un bilan positif pour l’année écoulée. Les
manifestations qu’il a eu en charge d’organiser et la
disponibilité du personnel ont été un franc succès.

➜ Loto : 12 avril

Une année avec quand même des bas et des hauts, des
décès mais aussi de nouvelles arrivées.

➜ Fête de l’automne : 14 novembre

L’année 2015 sera nous l’espérons un bon cru et pour cela
nous vous rappelons les dates à retenir :

➜ Braderie : 17 mai
➜ St Jean : 27 juin

Le Président et tous les membres du Comité des Fêtes vous
souhaitent une très bonne année 2015.
Le Président Joseph CADO

Associations humanitaires et sociales
A.D.M.R. DE MARTIGNÉ
Zoom sur l’ADMR,
la référence du Service à la personne
Implantée depuis plus de 60 ans sur tout le territoire français,
l’ADMR est une association de proximité qui intervient sur
votre commune. Elle propose un soutien au domicile
des familles, des personnes âgées, des personnes
handicapées et emploie des professionnels (Aides à
domicile, Auxiliaires de Vie Sociale et Techniciennes en
Intervention Sociale) qualifiés et compétents pour répondre
à vos attentes.
L’ADMR peut vous offrir une large gamme de services à
domicile (entretien du logement, repassage, préparation
des repas, entretien du linge, courses, garde d’enfants,
…) qui permettent de mieux organiser votre vie ou de
surmonter des difficultés passagères.
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Les bénévoles, acteurs moteurs de l’Association, recrutent
et organisent le travail des salarié(e)s. Ils sont présents pour
vous rencontrer, vous écouter et trouver la solution adaptée
à vos difficultés. Connaissant bien l’environnement et les
contraintes des familles, ils peuvent, si vous le souhaitez,
vous accompagner pour monter les dossiers appropriés
(demande de prise en charge).
L’association ADMR du pays de MARTIGNE-FERCHAUD
dessert les communes de Chelun, Eancé, Forges la Forêt,
Martigné-Ferchaud.
Pour tous renseignements appelez le bureau ou la secrétaire
enregistrera votre demande et si besoin un responsable
bénévole se chargera de vous rappeler.
L’association met également, avec le CCAS, en place des
animations collectives à destination des personnes aidées.

Vie associative
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N’hésitez pas à appeler le secrétariat du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h.

Alors, n’hésitez-plus, contactez-nous, des missions diverses
vous serons proposées selon votre temps et vos compétences.

En dehors de ces horaires d’ouverture au public vous pouvez
laisser votre message sur le répondeur, la consultation des
messages est assurée dès le lendemain matin. (Lundi au
vendredi).

Pour le Conseil d’administration, la présidente
Monique Beaugeard
ADMR DU PAYS DE Martigné-Ferchaud
1, rue Corbin

➜ Vous vous intéressez à la vie de votre commune ?

35640 Martigné-Ferchaud

➜ Vous souhaitez contribuer au bien-être des personnes
âgées, des familles ?

Tél. 02 99 44 90 90

➜ Vous aimez les contacts ?
➜ Vous avez un peu de temps libre et envie de vous rendre
très utile ?

A.D.M.R. DES DOLMENS JRS
L’association ADMR des
Dolmens JRS est présente
sur le territoire de la
Communauté de Communes
Au Pays de la Roche aux fées
à travers plusieurs services :
➜ Le SMAD, service de maintien à domicile, qui propose des
soins de nursing pour les personnes âgées de plus de 60 ans.
➜ Les centres de soins infirmiers de Janzé et Retiers qui
interviennent 24h/24 7j/7. Les infirmier(e)s
sont
présents sur le site du village des services à Janzé, au sein
de la maison pluridisciplinaire de Retiers et à la maison
de santé de Martigné-Ferchaud.
➜ L’accueil de jour qui sera doté de locaux modifiés début
2015 dans le cadre d’un passage de 8 à 10 places. Ce
service constitue un lieu d’accueil privilégié pour des
personnes souffrant de maladies neurodégénératives
(dont la maladie d’Alzheimer) et propose de nombreuses
activités grâce aux interventions d’une art-thérapeute,
d’une psychomotricienne, d’une psychologue et
d’une équipe d’aides médico-psychologiques. Les
professionnelles sont relayées par des bénévoles et
l’équipe propose un accueil convivial, adapté au plus près
des besoins des personnes, avec des sorties extérieures

régulières et des échanges avec les enfants du multiaccueil. Un transport pour acheminer les personnes de
leur domicile à l’accueil de jour est possible. L’accueil
de jour propose également aux aidants de participer au
café des mémoires itinérant, qui se réunit une fois par
mois autour de thématiques spécifiques portées par des
intervenants extérieurs : conteur(se), diététicien(ne),
kinésithérapeute, clown thérapeute, intervenant en
consultation mémoire…
➜ Le multi-accueil de 22 places qui a ouvert ses portes en
septembre 2014 et qui fonctionne du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h00. Ce service est destiné aux familles en
recherche d’un mode de garde pour leurs enfants âgés de
2 mois ½ à 4 ans.
➜ Un service de portage des repas à domicile qui livre le
matin des repas du lundi au vendredi, en liaison froide, y
compris des repas pour le samedi et le dimanche.
Une inauguration des nouveaux locaux destinés au multiaccueil et à l’accueil de jour sera organisée en 2015, de
même que des portes ouvertes.
Pour tout renseignement, il convient de contacter
l’association au 02 99 47 04 50.
L. PEYROUSET
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DOUGDI
Les objectifs de DOUGDI sont d’aider les habitants du
Burkina Faso et en particulier les femmes, à améliorer leurs
conditions de vie par le développement d’actions au Burkina
Faso, par la recherche de partenaires financiers en France,
par la sensibilisation et la mobilisation des habitants du
Pays des Portes de Bretagne.
Concrètement, en 2014, 3 représentants de l’association sont
allés au Burkina Faso, rencontrer les habitants des villages que
nous soutenons : Zoura et Yalga dans la région de Kongoussi et
Salembaoré. L’objectif de ces missions est triple :
➜ Faire le point sur les actions réalisées et mesurer
l’implication des habitants dans la gestion de ces actions
(embouche ovine*, alphabétisation des femmes).
➜ Mettre en œuvre de nouveaux moyens, former les
habitants pour leur utilisation (1ère tranche des travaux du
CREN : Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle
➜ mise en place d’une bibliothèque « plaisir » pour les
enfants - réactivation d’un forage et installation d’un moulin
à grains - Mise en place d’armoire à pharmacie dans une
école et un dispensaire)
➜ Entendre leurs envies, leurs souhaits et pointer les
besoins essentiels non satisfaits pour, dans un second temps,
étudier les possibilités d’y apporter une réponse : (forage
dans un hameau de culture sans aucun équipement – aide
au financement de latrines pour les habitants d’un village
- Demande d’un moulin à grains pour soulager les femmes
et les enfants des tâches quotidiennes et leur permettre
de bénéficier de l’école et de l’alphabétisation – poursuivre
l’opération d’embouche ovine).

La réalisation de ces actions et la mise en œuvre des
nouveaux projets sont possibles grâce aux dons des familles
du secteur, grâce au soutien d’entreprises et de structures,
grâce aux actions locales notamment des établissements
scolaires et celles de l’association comme la soirée cabaret
ou le calendrier.
C’est ainsi, qu’au cours de l’année, nous avons pu lancer
la construction de l’ensemble des travaux du Centre de
Récupération et d’Education Nutritionnelle à Salembaoré,
financer un forage à Welghin, et financer une session
d’alphabétisation pour 30 femmes.
Nous proposons à tous les sympathisants de recevoir
le journal DOUGDI en communiquant votre adresse mail
à un des membres du Conseil d’Administration : Joseph
Beaugeard, président – Patricia Chauvet, trésorière – Jean-Luc
Peaudeau, secrétaire, ainsi que Pascale Henry, Maryvonne
Lambinet, André Raison.
*embouche ovine : engraissement du bétail dans les prés
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
L’amicale des donneurs de sang remercie, au nom
des malades transfusés, les 114 personnes qui se
sont présentées au cours des trois collectes de
l’année 2014 pour donner un peu d’elles-mêmes
(leur sang) et contribuer ainsi à sauver des vies.
En France, chaque année, on compte plus de 500 000
transfusés dont plusieurs de Martigné-Ferchaud et autant de
personnes soignées avec des médicaments dérivés du sang.

Le don du sang un geste incontournable
En donnant votre sang, vous aidez par exemple une femme
qui a perdu beaucoup de sang lors de son accouchement
à reprendre des forces, vous participez au rétablissement
d’une personne atteinte d’un cancer que la chimiothérapie
a affaiblie, vous permettez de soigner des personnes
opérées ou accidentées, vous contribuez à la fabrication
d’immuniglobulines qui agissent dans la défense
immunitaire et qui sont produites à partir du plasma.

Quels sont les besoins ?
Les besoins en produits sanguins sont en constante
augmentation en raison du vieillissement de la population
et des innovations dans la qualité des soins. Les périodes
de tension sont aujourd’hui récurrentes. Il suffirait d’un don
supplémentaire par an et par donneur pour répondre à
l’augmentation des besoins.

Quelles sont les conditions
pour donner son sang
Vous pouvez donner votre sang :
➜ de 18 à 70 ans révolus
➜ si vous être reconnu médicalement apte au don par le
médecin de prélèvement
➜ si votre poids est supérieur à 50kg
➜ si votre taux d’hémoglobine est suffisant
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité.
Nous vous invitons à venir nombreux aux 3 collectes
prévues : le lundi 2 février, le lundi 1 juin et le mercredi
16 septembre 2015 à la salle Sévigné. Le sang étant
irremplaçable, chacun de nous peut en avoir besoin un jour.
Donnons donc avant qu’il ne soit trop tard (les transfusés
ne peuvent plus être donneurs). Mobilisons-nous pour que
notre commune continue à figurer parmi les 400 points de
collecte bretons.
Toute l’équipe vous adresse ses meilleurs voeux pour
l’année 2015.
Renseignements au 02 99 54 42 22 ou www.dondusang.net
Le président Jean-Claude Frein
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NAISSANCES

État Civil

Arrêté le 31/12/2013

JANVIER

MAI

OCTOBRE

RENOU Esteban, La Prouverie
EVIN Ilyan, 3, résidence des Aiguillées
MARCHAND Kélya, La Dordonnière

MAZURAIS Cassandre, 22, rue Jean Monnet
BÉNARD Adèle, Les Landes d’Araize
LEQUESNE Saé, 2, rue Charles Doudet
ANDRÉ Lohan, 8, promenade de la Lande

ADAM Shelly, La Jubière
GUÉRINEL-DESMEDT Louna,
8, rue de Bruxelles

HAUTBOIS Morgane, 10, rue Jean Monnet

JUIN

MARS

BIGOT Océane,
20, avenue du Général de Gaulle
BENON Tristan, Les Rimblières

DESPREZ Simon, Penchat
GAGNEUX Edouard, Les Chevrolais
SAVOURÉ Jeanne, 9, passage du Pré Caro

FÉVRIER
MARTINEAU Sacha, 21, rue Abbé Bridel
GUÉMENÉ Othilie,
13, rue du Docteur Guillaume Collin

AVRIL
WAXIN Abbygaëlle, L’Hommelet
BROUARD Alice, 1, promenade de la Lande
HERSANT Adalia, 8, rue de la Gare
VERGER Loën, Le Breil Néret
SACHET-DUIGOU Youen,
9 bis, avenue du Général de Gaulle

MARIAGES

JUILLET
GOURHAND-GAGNEUL Louis-Victor,
6, rue Robert Schuman
CHEVALIER Maï, 3, rue Robert Schuman

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
MONHAROUL Adèle, La Boulière
RICHARD Julie, 32, rue de la Motte
BODIN Lilwen, le Haut-Boulay
MOISY Charlie, 18, rue de la Motte

AOÛT
ALLEIX MABILAIS Louis, Les Chevrolais

Arrêté le 31/12/2013

MARS

JUIN

SEPTEMBRE

Tanguy CORGNE (Louvigné de Bais)
Lucie GROSBOIS (Martigné-Ferchaud)

Ludovic VOISIN (Martigné-Ferchaud)
Ksenia BELOVA (Pétrozavodsk / Russie)

Sylvain BENON (Martigné-Ferchaud)
Marina COCONNIER (Martigné-Ferchaud)

AVRIL

JUILLET

OCTOBRE

Stéphane LEGAL (Martigné-Ferchaud)
Sylvie SORIN (Martigné-Ferchaud)

Jean-Luc GUILLÉ (Martigné-Ferchaud)
Marie-Quitterie LAFONTAN (Martigné-Ferchaud)

Denis CHAUVIN (Martigné-Ferchaud)
Sylvie BEUCHER (Martigné-Ferchaud)

Guillaume HAMONNOU (Mougins)
Maud LANDRIEAU (Martigné-Ferchaud)

DÉCÈS

Arrêté le 31/12/2013

JANVIER

MAI

SEPTEMBRE

◗ GAUTIER veuve PILARD Gisèle, 91 ans,
38, rue du Verger

◗ COCONNIER veuve BODIN Maria, 97 ans,
1, rue Jean Moulin
◗ GALIVEL veuve SOLLIER Marie Thérèse, 77
ans, 1, rue Jean Moulin
◗ PLANCHENAULT Rémi, 88 ans,
1, rue Jean Moulin
◗ HUREL veuve BRUNET Germaine, 97 ans,
1, rue Jean Moulin

◗ GESLIN Jean Claude, 67 ans,
La Rivière Guéra
◗ PARIS veuve LAINÉ Marie, 96 ans,
1, rue Jean Moulin
◗ PEIL Robert, 86 ans, 2, rue Charles Péguy
◗ BOULAY Louis, 90 ans,
3, rue du Maréchal Leclerc

JUIN

◗ HOUSSAIS veuve LEBRETON Paulette,
72 ans, L’Epine Veillon
◗ JAN André, 82 ans, 1, rue Jean Moulin
◗ PATISSIER épouse PUILL Charlotte, 58 ans,
4, rue Charles-Rabot
◗ LEVAYER Arnaud, 44 ans, 44, rue Emile Bridel

FÉVRIER
◗ LEBRETON épouse GARNIER Gisèle, 66 ans,
Penchat
◗ LEROUX veuve GENDROT Gabrielle, 97 ans,
1, rue Jean Moulin
◗ QUINTON Joseph, 78 ans,
La Soulvachère

MARS
◗ GICQUEL Gustave, 78 ans,
2, place de l’Eglise
◗ BESNARD Jean, 77 ans,
Le Chardronnay
◗ LEBRETON Louis, 86 ans,
Penchat
◗ GOURHAND Pierric, 51 ans,
La Chauvinière

AVRIL
◗ BONENFANT veuve BRUNET MarieThérèse, 89 ans, 1, rue Jean Moulin
◗ GAUDIN veuve BESSAICHE Louise, 81 ans,
7, rue du Docteur Le Frêche
◗ PILARD veuve DESHOUX Denise, 98 ans,
1, rue Jean Moulin

◗ BIGOT Brewann, 3 ans,
20, avenue du Général de Gaulle
◗ HENRY Louis, 76 ans,
2, place de l’Eglise
◗ LÉVÊQUE veuve DÉSERT Geneviève, 91 ans,
19, rue du Docteur Dayot
◗ MALOEUVRE veuve ERMINE Marie, 87 ans,
3, rue du Docteur Dayot

JUILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE
◗ HUREL veuve SUBIRY Lucie, 97 ans,
1, rue Jean Moulin
◗ SOUFFLEUX Marcel, 89 ans,
2, rue Abbé Bridel

◗ HERSANT Fabrice, 27 ans,
8, rue de la Gare
DÉCEMBRE
◗ SAFFRAY Pierre, 88 ans,
Résidence Pierre et Marie Curie – Retiers ◗ MAUXION Henri, 79 ans,
15, rue du Verger
◗ GOURHAND épouse DUGUÉ Madeleine, 89
ans, 12, rue Saint Symphorien
◗ MARGAT veuve TROVALET Yvonne, 90 ans
1, rue Jean-Moulin
AOÛT
◗ RAYÉ Jean-Noël, 47 ans, 1, Hameau de
◗ GILET Joseph, 81 ans,
Bretagne
38, avenue du Général de Gaulle
◗ LUCAS Jules, 84 ans,
◗ GOUESBET Théophile, 86 ans,
26, avenue du général de Gaulle
23, rue du Docteur Dayot
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Vie quotidienne
Services publics
MAIRIE
12, place de la Mairie
Tél. 02 99 47 90 25 - Fax : 02 99 47 84 65
E.mail : mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr
Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
et permanence le samedi matin de 9 h à 12 h
Maire : Pierre JÉGU
Secrétaire Générale : Sarah BAZIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (Place Sainte Anne)
Téléphone : 02 99 47 83 12
E-mail : bmdemartigne@orange.fr
Horaires d’ouverture :
- Lundi de 16 h 30 à 17 h 30
- Mardi de 16 h à 18 h
- Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30
- Vendredi de 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30
- Samedi de 10 h à 12 h
Responsable : Sandrine DORGERE
SYNDICAT D’INITIATIVE
Téléphone : 02 99 47 84 37
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

Permanences
ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) :
Tous les jeudis de 9 h à 12 h
à la Maison des Permanences.
Sur rendez-vous uniquement au CDAS
02 99 47 57 80
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
La Guerche-de-Bretagne : le jeudi de 9h à 13h au Centre Social
Janzé : le mardi de 9h à 13h aux Halles
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES M.S.A. :
Janzé : Tous les mardis et mercredis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et sur rendez-vous le vendredi
matin de 9 h à 12 h
6, rue du Docteur Doux
La Guerche-de-Bretagne : Les 1ers et 3èmes mardis de 9 h à 12 h
à la Maison de Pays
MISSION LOCALE :
Sur rendez-vous uniquement au
02 99 43 64 87 tous les mardis de 9 h 30 à 12 h 30 à la
Maison des Permanences
ARCHITECTE CONSEIL :
1 vendredi par mois, sur rendez-vous au 02 99 47 90 25 à la
Maison des Permanences

POINT INFORMATION JEUNESSE :
Périodes scolaires : samedi 10h-12h
Période vacances scolaires : mardi 16h-18h
A la bibliothèque
OPAH :
Tous les 4ème vendredis du mois de 10 h à 12 h à la Maison
des Permanences (renseignements au 02 99 43 64 87)
CONSEILLER GÉNÉRAL :
Tous les premiers lundis du mois de 15 h à 17 h à la Mairie
(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07)
CICAS (Retraites Complémentaires) :
sur rendez-vous au 0820 200 075
CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE (Mme HELEINE) :
- Retiers : 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie
- La Guerche-de-Bretagne : 2ème vendredi du mois
de 10h à 12h à la Maison de Pays
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
- Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h
à la Mairie (sauf vacances scolaires)
- La Guerche de B. : Tous les vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 16h
à la Maison de Pays (sauf vacances scolaires)
- Châteaubriant : Tous les mercredis
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
au Relais C.A.F.
GENDARMERIE NATIONALE
Route de Martigné - 02 99 43 51 05 - 35240 RETIERS
Horaires accueil public :
Lundi : 8h-12h - Mardi : 14h-18h - Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 8h12h - Samedi : 14h-18h
Gendarmerie de La Guerche : ouverte tous les jours.
POMPIERS
Centre de Secours – 18
Services administratifs - 02 99 47 84 89
VEOLIA
Service clients - 44925 NANTES Cedex 9
Tél. 0811 902 902
E.D.F./G.D.F. SERVICES
Agence clientèle, 1, rue de la Moussais 35305 FOUGÈRES
N° utiles : Accueil clientèle 08 10 02 03 33
Dépannage 09 72 67 50 35
ÉQUIPEMENT
Service Territorial de Vitré
Maison de l’État - 1, allée de l’Octroi - B.P. 50625
35506 VITRÉ Cedex – 02 99 75 07 78

Vie quotidienne
JOURNAUX
Correspondant «Ouest-France»
Céline LE GALL – 02 99 44 91 09
Correspondant «L’Éclaireur» et «Le Journal»
Véronique BRÉMOND – 02 99 47 83 50
CULTE
Presbytère, 1, rue des Déportés 1943 – 02 99 47 90 57
Office : dimanche 10 h 30
LA POSTE
1, avenue du Maréchal-Foch
du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h 15 à 16 h 30 le vendredi après-midi
FRANCE TÉLÉCOM
Agence commerciale de RENNES – 1014
POLE EMPLOI
Antenne Rennes Poterie – 46 D, rue Kerautret Botmel - C.S.
56716 – 35067 RENNES Cedex
Tél. 39 49
DÉCHETTERIE
Route du Verger (bord déviation)
Ouverture le lundi de 14 h à 18 h
le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 (du 01/04 au 31/10)
et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30
TRÉSOR PUBLIC
7, rue Jean Mermoz, RETIERS
02 99 43 51 06

Enseignement
GROUPE SCOLAIRE «LE JARDIN DES MOTS»
École Maternelle Publique
8, rue du Maréchal Leclerc
Tél : 02 99 47 93 01
École Primaire Publique
15, Boulevard Saint Thomas
Tél. : 02 99 47 90 46
Directrice : Aurélie GODEFROY
ÉCOLE PRIVÉE MIXTE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
5, avenue du Maréchal Foch
Tél. : 02 99 47 91 61
Directrice : Stéphanie BOISIVON
COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH
24, rue Courbe – Tél. 02 99 47 90 20
Directrice : Emmanuelle CARRÉ

Santé
MÉDECINS
AUSSANT Jean-Michel
7 avenue du Maréchal-Foch
Tél. 02 99 47 90 43
BRETON Alain
13 bis, rue de Gourden - Tél. 02 99 47 90 10
NAVAL Florence
1, rue Guy Martin - Tél. 02 23 31 26 18
DENTISTES
CHARTON Jean-Pierre
21, rue Corbin - Tél. 02 99 47 89 13
FOUQUET Hugues
8, rue de la Motte - Tél. 02 99 47 90 11
PHARMACIE
DURAND François-Xavier et Patricia
3, place du Souvenir - Tél. 02 99 47 96 32
A.D.M.R.
1, rue Corbin - Tél. 02 99 47 85 04
(7 jours sur 7 et 24h/24h)
PÉDICURE-PODOLOGUE
BURET-GUIHENEUC Jeanne,
1, place de l’Église - Tél. 02 99 47 95 51
KINÉSITHÉRAPEUTES
Cabinet BRUN-ALLIOT Ingrid, BRAULT Frédéric, LEMESLE Romain,
1, rue Paul-Prime - Tél. 02 99 47 98 33
AMBULANCIERS
AMBULANCES GUERCHAISES
1, rue Corbin - Tél. 02 99 96 45 20
BANCEL AMBULANCE
6, rue Emile-Bridel
Tél. 02 99 43 61 61
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON
Cabinet Vétérinaire R. PUILL - I. GRIGNON - L. MAUREL
4, rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 90 66
MAISON DE SANTÉ
(1, rue Guy Martin)
MÉDECIN
NAVAL Florence
Tél. 02 23 31 26 18
INFIRMIÈRES
MAZURAIS Laurence, PRIER-HASLÉ
Catherine, ROINSON Carole
Tél. 02 99 47 93 26
ADMR Soins infirmiers
02 99 47 85 04

PSYCHOLOGUE
BRUNEL Marie-Hélène
02 40 07 60 24
OSTÉOPATHE
PÉRON Alexandre
06 95 63 63 03
Mail : peronalexandre.
osteo@gmail.com
ORTHOPHONISTE
RESTIF Émilie
Tél. 02 56 48 17 91

