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“ Meilleurs Vœux 2016 ”

ÉQUIPEMENT 
Service Territorial de Vitré 
1 Place du Champ de Foire - 35500 – Vitré  02 99 75 07 78

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

RADIO LOCALE
Radio Zenith – FM 87.7 
Contact : Chrystelle BADOUD 02 99 44 30 30

CULTE
Presbytère, 1, rue des Déportés 1943 – 02 99 47 90 57
Office : dimanche 10 h 30

ORANGE FRANCE TÉLÉCOM 
Place de la république – RENNES 0 899 702 287

POLE EMPLOI 
Agence Rennes Est 
22 rue du Bignon - CS 56716 - 35067 Rennes Cedex
Lundi au vendredi : 8h30 – 16h30 
Fermé le jeudi après-midi ; fermeture à 15h30 le vendredi

DÉCHETTERIE
Route du Verger (bord déviation) 
le lundi de 14 h à 18h ; le jeudi de 13h30 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, 35240 RETIERS - 02 99 43 51 06
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h45 - 12h45 
Fermé le vendredi 

Enseignement

GROUPE SCOLAIRE «LE JARDIN DES MOTS»
École Maternelle Publique
8, rue du Maréchal Leclerc
Tél : 02 99 47 93 01

École Elémentaire Publique
15, Boulevard Saint Thomas
Tél. : 02 99 47 90 46
Directrice : Elise THOMAS

ÉCOLE PRIVÉE MIXTE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
5, avenue du Maréchal Foch
Tél. : 02 99 47 91 61
Directrice : Chrystèle FAUCHET 

COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH
24, rue Courbe – Tél. 02 99 47 90 20
Directrice : Emmanuelle CARRÉ

Santé
MÉDECINS 
BRETON Alain
13 bis, rue de Gourden - Tél. 02 99 47 90 10

PÔLE DE SANTÉ
MÉDECINS
NAVAL Florence
1, rue Guy Martin - Tél. 02 23 31 26 18
MARTIN Pierre-Yves
1, rue Guy Martin - Tél. 02 23 31 26 18

ADMR Soins infirmiers 
02 99 47 85 04

OSTÉOPATHE 
PÉRON Alexandre 
06 95 63 63 03 
Mail : peronalexandre.osteo@gmail.com

ORTHOPHONISTE 
RESTIF Émilie 
Tél. 02 56 48 17 91

DENTISTE 
CHARTON Jean-Pierre 
21, rue Corbin - Tél. 02 99 47 89 13

INFIRMIÈRES 
MAZURAIS Laurence, PRIER-HASLÉ Catherine, ROINSON Carole 
1, rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 93 26

OPTICIEN « CARRÉ DE L’OPTIQUE » 
LEYRAT David 
Pôle Santé - 2 rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 90 26

PHARMACIE 
DURAND François-Xavier et Patricia 
Pôle Santé - 2 rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 96 32 
1, rue Corbin - Tél. 02 99 47 85 04 (7 jours sur 7 et 24h/24h)

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON 
Cabinet Vétérinaire I. GRIGNON - L. MAUREL 
4, rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 90 66

NATUROPATHE 
Aurore ROSELLO 
Site : aurorerosellonaturopathe.fr 
Mail : rosellonaturopathe@gmail.com

PÉDICURE-PODOLOGUE 
BURET-GUIHENEUC Jeanne 
5, contour de l’église, 35640 Martigné-Ferchaud 
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
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C’est avec un grand plaisir que je 
vous adresse mes vœux de bonne 
et heureuse année 2016. Que cette 

nouvelle année soit pour vous synonyme de 
santé et d’épanouissement, tant au niveau 
personnel que professionnel.

Le bulletin des « Temps de Martigné », et 
plus particulièrement l’éditorial, est l’occasion 
privilégiée pour évoquer le bilan de l’année 
passée et dresser les priorités et objectifs 
communaux pour 2016. Plusieurs projets ont 
été menés à bien ou engagés. Les différentes 
commissions les détailleront tout au long de 
ce bulletin. Toutefois, je souhaiterais m’arrêter 
un instant sur des actions clés.

L’Enfance et la Jeunesse

Vous l’aurez remarqué, l’arbre et la croissance 
sont les thématiques de notre bulletin 2016. 
Après une année de fonctionnement des 
nouveaux rythmes scolaires, nous avons pu 
constater la qualité du projet proposé mais 
aussi l’implication des acteurs locaux, qu’il 
s’agisse des intervenants ou des bénévoles.

L’année passée a aussi été significative dans 
l’implication de la Municipalité en faveur de 
la Jeunesse. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, 
l’Espace jeunes « le SKWATT » est passé du 
statut associatif au statut communal. Cette 
municipalisation, nécessaire à la pérennisation 
de la structure, a permis le maintien et le 
développement de nouveaux projets.

L’équipe municipale a aussi souhaité s’impliquer 
dans le soutien de la structure d’accueil de 
loisirs. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, une 
convention de gestion avec « Familles Rurales » 
a été mise en place. La Commune s’engage 
ainsi à soutenir financièrement la structure 
et assure ainsi le maintien du service sur le 
territoire communal.

Les services à la population

Les services à la population ont été modifiés et 
renforcés, malgré des dotations d’Etat toujours 
restreintes. Je pense, notamment, à la mise en 
place d’une Agence postale communale (APC). 

Celle-ci a remplacé le bureau initialement géré 
par le Groupe La Poste. Ainsi, la Commune a 
souhaité maintenir ce service de proximité 
essentiel, dans le même bâtiment. Grâce à la 
participation financière du Groupe La Poste, 
un agent a pu être recruté pour assurer les 
horaires d’ouverture. 

Dans un tout autre domaine, un groupe 
de travail, composé d’élus, dédié à la 
gestion du cimetière a été créé. Parmi 
les thématiques abordées, les questions 
relatives à l’aménagement de celui-ci ont été 
primordiales. Elles seront développées plus 
amplement au cours de l’année 2016. Des 
journées citoyennes ont aussi vu le jour pour 
permettre l’entretien de cet espace de façon 
naturelle.

Les services municipaux ont aussi connu des 
changements. Vous pouvez ainsi remarquer 
de nouveaux visages au service Enfance - 
Jeunesse, mais aussi au sein des Services 
techniques. La Municipalité se joint à moi pour 
leur souhaiter la bienvenue.

Les projets communaux d’études 
et de travaux :

La volonté de maintien des investissements 
de la Commune s’est illustrée au travers des 
projets engagés en 2015 et prévus en 2016. Il 
est possible d’évoquer l’étude de revitalisation 
du centre-ville. Si je vous ai parlé de la mise 
en place lors de l’éditorial des Temps de 
Martigné 2015, je peux aujourd’hui vous 
en décrire l’avancement. Un groupement 
de cabinets d’études a été sollicité et a 
commencé ses investigations en juin 2015. 
Plusieurs partenaires, tels que l’Etablissement 
public foncier de Bretagne, la Préfecture d’Ille-
et-Vilaine, le Conseil départemental d’Ille-
et-Vilaine, le Syndicat d’urbanisme du Pays 
de Vitré, la Communauté de Communes au 
Pays de la Roche aux Fées, interviennent afin 
de permettre la plus grande exhaustivité de 
l’étude et sa concrétisation par des actions 
précises. Le rendu de celle-ci est prévu dans le 
premier semestre de cette année.
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A cette même période, sera recruté le cabinet d’étude 
qui aura en charge d’aider la Municipalité à construire son 
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU). Document essentiel 
et stratégique en matière d’aménagement du territoire, le 
PLU de Martigné-Ferchaud doit faire l’objet d’une révision 
générale afin d’intégrer les nouvelles obligations législatives 
et règlementaires, notamment en matière de respect de 
l’environnement. Vous serez, bien entendu, associés à cette 
démarche, notamment à l’occasion des réunions publiques 
qui seront organisées.

En termes de travaux, la première tranche de l’aména-
gement de l’avenue du Général de Gaulle est terminée. 
L’entrée sud de l’agglomération est désormais sécurisée 
grâce à la création d’une voie cycle/piéton, d’un ralentisse-
ment de la vitesse autorisée et de l’identification de places 
de stationnement.

Par ailleurs, l’équipe élue a conscience de la nécessité 
d’intervenir au niveau de l’entrée nord de Martigné-
Ferchaud, sur l’avenue Félix Brochet. Le revêtement de la 
chaussée est dégradé. Cette réfection pourra se faire après 
la réalisation des réseaux d’assainissement sur le secteur 
de La Forge.

Pour 2016, une programmation de travaux sera validée par 
le Conseil municipal. Les priorités sont identifiées : il s’agit 
de la mise en place d’un Agenda d’accessibilité pour les 
Etablissements Recevant du Public (ERP), et les Installations 
Ouvertes au Public (IOP), comme l’aménagement de la 
mairie, le programme de séparation des réseaux d’eaux 
usées et eaux pluviales.

Les projets extra-communaux :

Les travaux de la 2x2 voies Bretagne – Anjou se déroulent 
actuellement au nord et au sud de Martigné. L’ouverture de 
la partie Retiers-Martigné est prévue pour l’été 2016. En ce 
qui concerne la partie sud, les travaux avancent de façon 
satisfaisante. La réception des travaux de cette section est 
prévue pour 2017. Pour finaliser la liaison entre ces axes, 
il est prévu que le contour de l’agglomération soit réalisé 
pour 2020.

L’action sociale :

La Municipalité a souhaité affirmer son action en faveur 
des plus démunis, des personnes en situation d’isolement 
ou de solitude. J’ai, comme chaque année, une pensée 
bienveillante à leur égard. L’action des élus martignolais 
s’illustre en 2015 par la mise en place d’un logement 
temporaire. Celui-ci a pour vocation d’accueillir les personnes 
en situation d’urgence, se trouvant sans logement.

En parallèle de ce dispositif de secours, une analyse des 
besoins sociaux débutera en 2016. Elle permettra d’identifier 
les publics prioritaires à la mise en place d’actions et de 
projets sociaux.

La dynamique culturelle :

2015 aura été l’année des 20 ans passés de la bibliothèque. 
L’occasion idéale de souffler ses bougies et d’officialiser sa 
croissance. La bibliothèque de Martigné-Ferchaud devient 
désormais une médiathèque, proposant des supports variés 
et porte le nom d’Envol (ENtendre, VOir, Lire). 

Contexte national et conséquences locales

Notre pays a connu de tragiques moments, en cette année 
2015. La montée en puissance du fanatisme s’est traduite 
par des attentats de grande ampleur à Paris. Le 7 janvier, le 
journal satirique Charlie Hebdo a été la cible de terroristes. 
Très récemment, le 13 novembre dernier, la France a été 
marquée par une vague d’attentats au cœur même de Paris. 
C’est notre liberté d’expression, notre liberté d’opinion, notre 
Liberté qui a été attaquée. La Municipalité de Martigné-
Ferchaud a tenu à montrer son soutien aux victimes par un 
rassemblement devant la Mairie le 10 janvier. Vous avez été 
nombreux à leur rendre hommage et je vous en remercie.

D’autres valeurs de la République ont été mises à mal. 
L’Egalité et la Fraternité ont, une fois de plus, été la cible 
des débats politiques, spécialement en période électorale. 
Force est de constater que le nombre d’abstentions a 
augmenté, notamment à Martigné, qu’il s’agisse des 
élections départementales ou régionales. Le fait de ne pas 
aller voter traduit un certain désintérêt pour la politique. 
Nous avons la chance d’être un pays démocratique dans 
lequel voter librement est un privilège acquis. Ensemble, 
faisons vivre cette démocratie et mobilisons-nous.

Face à ces sujets, il est important de rester tolérant et 
de se mobiliser pour aider les populations, notamment 
déplacées par les conflits. Ainsi, la Municipalité a été 
contactée par COALLIA. Il s’agit d’une association qui 
apporte son soutien aux demandeurs d’asile et réfugiés. Un 
projet d’accompagnement et d’insertion de ces populations 
est étudié au sein des locaux de l’ancienne Gendarmerie. 
Nos associations, les professionnels de la santé et les 
professionnels de l’enfance seront sollicités pour un 
accompagnement.

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. Enfin, aux nouveaux habitants 
de Martigné-Ferchaud auxquels 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 2016.

Le Maire, Pierre JÉGU
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COMMISSION SCOLAIRE - CULTURE - SPORTS
PÉRISCOLAIRE ET TAP

Ces deux dernières rentrées ont connu beaucoup de 
changements dans l’organisation des semaines d’école. 
Les familles et les structures municipales sont maintenant 
habituées à la semaine des quatre jours et demi ainsi que 
ce qui découle de cette organisation : l’accueil périscolaire.

L’année 2014 a été une année d’expérimentation qui s’est 
bien déroulée. De nombreuses réunions de pilotage avec 
les parents, les enseignants et les élus ont été nécessaires 
à la finalisation d’un projet qui a trouvé son rythme de 
croisière depuis la rentrée en septembre dernier.

La nouvelle organisation a provoqué beaucoup de 
changements dans le service « Enfance Jeunesse » 

◗ La création d’un poste de coordination « Enfance-Jeunesse » 
avec Françoise DAYER responsable du service.

◗ La modification de statut de l’Espace jeune qui est 
devenu communal depuis janvier 2015.

◗ Le changement de planning des ATSEM qui se trouvent 
maintenant intégrées au TAP et aux garderies.

◗ La création de nombreux contrats concernant les 
intervenants des TAP et la proposition de formation 
d’une partie de ces intervenants pour pérenniser 
leur intervention. Ainsi, Céline RENOU et Angélique 
MARCHAND ont rejoint les services de la commune. Vous 

les retrouverez dans les pages suivantes.

◗ La mise en place d’un accompagnement des enfants par 
des bénévoles pour les sorties à l’extérieur.

◗ L’élaboration du projet éducatif et du projet pédagogique 
pour que la totalité du service périscolaire soit éligible 
aux aides publiques.

L’expérience de l’année scolaire 2014-2015 nous a permis 
de mesurer le fonctionnent de notre dispositif et de prévoir 
les moyens budgétaires nécessaires à notre projet.

En concertation avec le comité de pilotage, nous avons 
maintenu la gratuité des TAP pour 3 jours par semaine 
comme l’année précédente, mais nous demandons une 
participation financière pour la garderie le jour de la 
semaine où il n’y a pas de temps d’activité périscolaire.

L’année scolaire est déjà bien avancée et toutes les 
personnes intervenantes ont maintenant pris leurs 
habitudes. Nous sommes satisfaits de proposer aux enfants 
une trentaine d’activités ludiques et éducatives, encadrées 
le plus souvent par des animateurs locaux.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui 
participent à ce challenge. Leur implication dans ce projet 
éducatif et pédagogique de qualité démontre la vitalité de 
notre commune.

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
Créé en 2014 par la Municipalité, ce nouveau service 
organise les temps périscolaires pour les écoliers et gère 
l’Espace Jeunes municipal.

Autour de sa coordinatrice, Françoise Dayer, agent de 
la collectivité, la commission scolaire et la commission 
Enfance-Jeunesse pilotent les projets du service.

PÉRISCOLAIRE

Garderie : une équipe de 
professionnels de l’enfance

En fonction de la météo, la garderie peut s’effectuer à 
l’extérieur, dans la bibliothèque de l’école ou sous le 
préau. Les enfants ont des jeux à leur disposition : jeux de 
société, coloriages, jeux de construction, jeux éducatifs sur 
ordinateur et pâte à modeler. 

L’encadrement est assuré par des professionnels de la 
Petite Enfance, titulaires du BAFA ou du CAP petite Enfance. 

Restaurant scolaire
Depuis de nombreuses années, Marité, accompagnée de 
Sylvie, prépare les repas au restaurant scolaire du Jardin 
des Mots. Les menus soigneusement élaborés permettent 
aux enfants d’appréhender les différents goûts. Les produits 
frais et de qualité sont privilégiés : bleu blanc cœur 
(graine de lin), viande de bœuf française et produits bio. 
Lorsque cela est possible, nous souhaitons favoriser les 
approvisionnements en circuit court, pour privilégier les 
producteurs locaux (pain bio de Monsieur Froger ou le bœuf 
bio de la ferme du Rosay à Essé).École le Jardin des Mots – Garderie – Restauration scolaire

De gauche à droite : Chantal, Marité, Céline, Sylvie Yoko, Emmanuelle, 
Angélique et Nicole
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Le service au restaurant est assuré en deux temps. Le 
premier service pour les maternels et les CP est encadré 
Marité, Sylvie, Nicole et Chantal ; le second service pour les 
primaires est encadré par Marité, Sylvie et Yoko.

Entre les services, Céline et Angélique encadrent et animent 
le temps méridien sur la cour ou sous le préau.

Un service de restauration est proposé le mercredi midi. 
Les animateurs du centre de loisirs viennent chercher 
les enfants dans chaque école et les emmènent au 
restaurant municipal «Le Jardin des mots». Les parents 
peuvent ensuite venir chercher leurs enfants entre 
13h20 et 13h30 ou les laisser continuer la journée au 
centre de loisirs Mom’ent folie. 

Formation du personnel : le 29 et 30 octobre 2015, le 
personnel en charge de la restauration et de l’encadrement 
ont suivi une formation sur « la gestion de l’enfant sur le 
temps du midi » avec un psychologue spécialisé dans ce 
domaine. Cette formation a permis de resituer les besoins 
de l’enfant sur ce temps et a donné à chacun la possibilité 
de s’exprimer sur les difficultés qu’il rencontre. A l’issue de 
cette formation, l’équipe s’est retrouvée pour établir un 
nouveau règlement en adéquation avec le projet du service. 
Ce règlement sera mis en service dès le début 2016. 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), 
un projet pérennisé

Le comité de pilotage en place a défini un projet éducatif et 
l’équipe d’animation a construit un projet pédagogique. En pa-
rallèle, la municipalité a souhaité déclarer l’activité auprès des 
services du Ministère de la Jeunesse et des Sports afin de mobi-
liser des financements qui ont permis de pérenniser le projet 
ainsi que de maintenir la gratuité des activités trois fois par 
semaine de 15h30 à 16h30, les lundis, mardis et jeudis à l’école 
privée et les mardis, jeudis et vendredis à l’école publique.

Un projet pour les maternels

Que se passe-t-il durant l’heure des TAP ?

Les petits se réveillent. Lorsqu’ils sont prêts, ils rejoignent le 
groupe dans la classe. Les encadrants proposent divers jeux 
et chansons ou des accès libres aux espaces jeux. Selon la 
météo, les enfants sortent en récréation.

Cette année, nous favorisons les espaces de jeux aménagés 
pour permettre aux enfants d’avoir le choix des activités. 
Nous privilégierons les sorties vers les espaces verts de la 
commune lorsque la météo le permettra.

Un projet pour les élémentaires
Les enfants sont par groupe de 12 à 16 enfants. Chaque groupe 
a 3 activités différentes proposées par semaine, cela change 
à chaque période. Le planning d’activités est disponible sur 
le site internet de la mairie. Les familles reçoivent un mail 
au début de chaque période. Si vous ne recevez pas les 
mails, merci de vous adresser au service à l’adresse suivant : 
enfance.jeunesse@ville-martigneferchaud.fr

◗ Des activités sportives : du multisports : hockey, tennis 
de table, rugby… des grands jeux : éperviers, ballons 
prisonniers, dauphins-dauphines…., du volley, des 
échasses, Zumba Kids

◗ Des activités d’expression corporelle : Qi GONG, expression 
artistique, bien-être

◗ Des activités artistiques : théâtre, chant, arts plastiques, 
fil et aiguilles, cinéma, dessin peinture

Blandine, Nicole, Agnès, Angélique, Céline, Linda, Evelyne, Brigitte, 
Emmanuelle

Jean-Luc, Paul, Sylvie, Hélène, Yoann, Amy

Alexandra, Betty, Aurore

De gauche à droite, en haut : Natacha, Chloé, Aude, Jean-Michel
en bas : Patricia, Christelle, Sylvain, Michelle, Marie-thérèse
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SKWATT
Nom : SKWATT

Fonction : Espace Jeunes municipal

Missions :

◗ Construire des projets avec et pour les jeunes et leur 
permettre d’aller au bout de leurs idées !

◗ Proposer un lieu de convivialité et d’échange pour se retrouver, 
partager un goûter, écouter de la musique, faire une partie de 
baby-foot, jouer et passer un bon moment.

◗ Animer des activités sportives, créatives, musicales pour des 
loisirs sympas et vivre des choses entre jeunes

◗ Organiser des activités qui changent comme l’escalade, 
le kayak, le roller, la zumba ou participer à des sorties 
culturelles, concerts, cinéma, spectacles. Sortir à plusieurs 
c’est toujours plus motivant !

◗ Ecouter les jeunes et leur permettre de s’exprimer sur des 
petits ou gros soucis. Une oreille attentive et bienveillante 
au Skwatt, une sécurité pour les jeunes ! 

Public accueillis : Tous les jeunes à partir de la 6ème

Horaires d’ouverture :

◗ le mercredi et le samedi de 14h00 à 18h00 hors vacances 
scolaires et une sortie par mois le vendredi au cinéma.

◗ Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 pendant les 
vacances.

Inscriptions :

◗ Un dossier d’adhésion

◗ Une cotisation de 15€ pour l’année civile.

◗ Des participations supplémentaires peuvent être demandées 
selon les sorties et activités.

Modalité d’inscription :

Au bureau de la maison des permanences, au Skwatt sur les 
temps d’ouverture ou sur le site internet de la commune, à la 
rubrique « Famille », « Périscolaire », « Skwatt » :

www.ville-martigneferchaud.fr/skwatt.htm

◗ Des activités coopératives : jeux de société, jeux 
d’extérieur, palets, mölky, cuisine

◗ Des activités autour des différentes cultures : Japon, 
Espagne, Angleterre, les Antilles

Diverses formations sont proposées aux intervenants selon 
leurs besoins et leurs envies : gestion de l’enfant, animer 
un groupe, animer des temps calmes…

En septembre, 7 intervenants ont participé à la Formation 
Trompe l’œil avec Véronique Moisnard. Ils ont pu 
appréhender la technique du dessin à la craie. Des ateliers 
pourront être mis en place durant les TAP aux beaux jours.

Infos pratiques
Les horaires de la Garderie :

◗ Le matin : 7h30-8h30
◗ L’après-midi : Du mardi au vendredi de 16h30 à 18h45
◗ Le lundi de 15h30 à 18h45

Cantine Prix du repas 3,20 €

Restaurant du mercredi midi Prix du repas 5,80 €
TARIFS	GARDERIE

Coefficient familial 0 à 599 € 600 € et +

Tarifs	annuels

Matin 108 € 119 €

Soir 145 € 160 €

Matin + soir 216 € 238 €

Tarif	journée

Matin 1 € 1,10 €
Soir 1,40 € 1,55 €

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser 
auprès du Service Enfances-Jeunesse :

◗ enfance.jeunesse@ville-martigneferchaud.fr
◗ 06.15.19.79.41

Angélique, Paul, Céline, Patricia

Amy, Alexandra, Yoko, Yannick
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Le Skwatt : des animations, des partenariats …
Les « Quartiers d’été » est un festival mis en place par le CRIJ 
(Centre Régional d’Information Jeunesse) de Bretagne*, créé 
en 1977. Cette structure informe les jeunes sur l’orientation, le 
droit, la santé ... ce qui offre un cadre d’engagement. Ce festival 
est créé par et pour les jeunes. Sur le site des quartiers d’été, 
l’entrée et les activités sont gratuites ce qui reflète les valeurs du 
CRIJ : « entrée libre, anonyme et gratuite ». Ce n’est effectivement 
pas qu’un simple festival de nuit mais de nombreuses activités 
sont proposées dès le début de l’après midi. En traversant les 
stands, les différentes animations nous font approfondir nos 
connaissances du quotidien comme prendre soin de nous ou 
encore les gestes du tri sélectif. Le public ciblé est les jeunes 
mais pas seulement. Le site est aménagé pour toute personne 
en situation de handicap (estrade surélevée face à la scène, 
chemin aménagé pour les fauteuils roulants ou encore boucles 
magnétiques). Les artistes des concerts nocturnes ne sont 
pas choisis au hasard, c’est Philippe Routeau qui examine les 

goûts des jeunes et va à la rencontre d’artistes durant d’autres 
festivals. Taïro, Youssoupha, Lino, Collectif 13 et bien d’autres 
encore sont déjà passés sur la scène des Gayeulles. Au cours de 
ce festival plusieurs stands sont mis en place par des bénévoles. 
Nous avons été à la rencontre de certains d’entre eux. Ils sont 
présents pour plusieurs objectifs : faire de la prévention (drogue, 
alcool par exemple) et ont aussi un rôle d’écoute autour de 
l’adolescence. On trouve aussi une yourte détente ou encore un 
mur d’expression libre dans le but de partager les pensées du 
public. Ces bénévoles participent à ce festival pour le côté festif, 
pour aider les jeunes mais aussi pour acquérir de nouvelles 
compétences en se donnant des responsabilités. La plupart des 
bénévoles sont sollicités par le CRIJ. 

Agnès et Emilie

Juillet 2015 : Camp festival des quartiers d’été pour les jeunes de plus de 13 ans

La passerelle : des animations 
pour les jeunes de 10 à 12 ans

Juillet 2015 : Camp Sarzeau pour les jeunes de 10 à 13 ans

*Organisme d’éducation populaire

Des sorties et des séjours avec REAJ : août 2015 : sortie Rafting à Cesson Sévigné

Des animations au Skwatt toute l’année

Questions d’ados : des soirées parents 
Soda quest : une journée pour les ados 
Un travail autour de l’information et la prévention

L’été : Le Skwatt délocalisé à l’étang

Une fois par mois 
toute l’année, sortie 
au cinéma de Retiers 
pour 3€… Les jeunes 
participent au choix 
du film

Le marché de Noël 
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PETITE ENFANCE
LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Le Relais Assistants Maternels (RAM) du Pays de la Roche aux 
Fées est un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges 
pour les parents et les professionnels de la petite enfance. 
Ce service public est ouvert à tous et gratuit. En 2016, il 
deviendra le RIPAME du Pays de la Roche aux Fées (Relais 
Intercommunal Parents Assistants Maternels et Enfants).

Ses 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...

Permanences sur rendez-vous : 

◗ Le mardi de 14h à 19h 

◗ Le vendredi de 13h30 à 16h30 

A Retiers à la Maison du Développement (16, rue Louis 
Pasteur)

◗ Le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à 
Janzé, aux Halles 

Le RAM anime aussi des matinées d’éveil et coordonne les 
différents espaces jeux du territoire. Depuis le mois d’avril 
2015, Isabelle Baldomero Albistur, éducatrice de jeunes 
enfants a rejoint Emilie Leveau. Elle a pour mission d’animer 
conjointement les matinées d’éveil proposées dans les 
espaces jeux.

Qu’est-ce qu’une matinée d’éveil ? 
A destination des enfants de 0 à 3 ans, non scolarisés, 
accompagnés d’un adulte référent (assistant maternel, 
parent, grand-parent, garde à domicile), ces séances 
permettent à l’enfant de vivre une première expérience en 
collectivité. 

L’enfant y joue librement avec d’autres dans un espace 
adapté et sécurisé, et participe à différentes activités 
(activités manuelles, manipulation, éveil musical, motricité, 
temps de comptines et histoires…). 

Les matinées d’éveil, au sein des Espaces jeux, se 
déroulent de 9h à 11h30  dans différentes communes : 

◗ AMANLIS : le jeudi (semaine impaire) sauf vacances scolaires

◗ BRIE : le vendredi sauf vacances scolaires en septembre ! 

◗ COESMES : le mardi y compris la première semaine des 
vacances scolaires

◗ ESSE : le mardi y compris pendant les vacances scolaires

◗ JANZÉ : le lundi et jeudi 

◗ MARTIGNÉ»-FERCHAUD : le jeudi (semaine paire) sauf 
vacances scolaires

◗ RETIERS : le vendredi sauf vacances scolaires

Le Relais Assistants Maternels (RAM) du Pays de la Roche 

Aurélie BOSC, Directrice du Skwatt
Bonjour Aurélie, vous avez récemment 

pris la direction de l’Espace Jeunes 
municipal « le Skwatt », qu’est 
ce qui vous a amené à travailler 
avec les jeunes ?

Avec mon diplôme d’Educatrice 
Spécialisée, j’ai travaillé dans le 

milieu du Handicap avec des enfants, 
ados et jeunes adultes durant 2 ans, 

puis dans un centre d’hébergement pour femmes et enfants 
et dans la protection de l’enfance. Depuis septembre 2015, 
j’ai souhaité me diriger plus précisément vers l’animation, 
avec les TAP à Janzé et l’Espace jeunes de Martigné. Mon 
parcours diversifié me permet d’appréhender sereinement 
la relation avec les jeunes.

Comment voyez-vous l’animation au sein de l’Espace 
Jeunes ?

Le SKWATT est un lieu ouvert à tous où chacun y a sa place  
doit se sentir à l’aise et content de venir. C’est aussi, pour moi, 

un lieu qui a des valeurs éducatives et pédagogiques, tels que 
le respect du lieu et des autres ou encore l’acceptation de la 
différence de chacun. Je souhaite que chaque jeune puisse 
s’approprier cet espace de rencontre et d’échanges diversifiés. 

A travers le projet éducatif du SKWATT, des activités et  des 
sorties sont organisées permettant à chacun de changer 
leurs habitudes de vie quotidienne. C’est aussi une façon de 
proposer une ouverture tant culturelle, sociale que d’esprit.

Quel projet avez-vous pour les jeunes ?

Dans les projets à venir, je souhaite que les jeunes soient 
moteurs et définissent ensemble les idées d’activités à 
réaliser tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du Skwatt. Ensuite, 
je les aiderai à mettre en place les projets et à organiser les 
activités. Ce sera également l’occasion de mener des projets 
de prévention et de responsabiliser les jeunes.

Les moments que nous partageons ensemble sont, pour 
chacun d’entre nous, l’occasion de s’amuser.  C’est d’ailleurs 
ce qui nous rassemble au premier plan. A nous, ensuite, de 
créer ensemble une relation sereine basée sur la confiance 
et la communication bienveillante.
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ÇA BOUGE AU POINT INFORMATION JEUNESSE !
Le Point Information Jeunesse du Pays de la Roche aux Fées 
(PIJ) est un service intercommunal. Il intervient auprès des 
12/25 ans sur : la santé, les relations familiales ou affectives, 
les addictions, la scolarité, le mal-être, les voyages… lors 
de permanences à Janzé et Retiers ou sur rendez-vous dans 
les autres communes. Il coordonne des soirées d’échange 
pour les parents : « Questions d’ados » ainsi que le tournoi 
géant « Soda Quest ». Nouveauté 2016, la mise en place 
d’une plateforme « The Box » pour répondre aux questions 
anonymes des jeunes via un sms ou un mail.

Pour en savoir plus, prendre contact avec le PIJ : 02 99 43 64 87 
/ Mail : pij.c.darrort@ccprf.fr /pij.m.raguet@ccprf.fr

OPÉRATION « SACS ADOS » : Le projet 
se prépare bien avant le départ !

Vous souhaitez partir en vacances cet été, pour la 1ère fois en 
autonomie avec vos amis ? Le PIJ vous aide à préparer vos 
vacances et vous apporte une aide financière d’une valeur 
de 130 euros.

Si vous avez  de 16 à 22 ans, que vous habitez  sur le territoire 
de la Communauté de communes de la Roche aux Fées et 
que votre séjour se déroule  en France ou dans les pays de 
l’Union Européenne sur un minimum cinq jours, vous pouvez 
prétendre à ce coup de pouce financier et logistique.

En partenariat avec « Vacances Ouvertes », le PIJ de la Roche 
aux Fées vous guide sur ce projet.

Sacs ados - Témoignage d’un jeune :

« Quand nous avons décidé avec un ami de partir pour la 
première fois en vacances en autonomie, sans aide financière 
de la part de nos parents, nous avons commencé à nous 
poser plusieurs questions techniques. Comment partir ? Où ? 
Pour quoi faire ? Comment le financer ? Faute d’expérience, 
le projet paraissait flou et bancale. Puis, nos parents nous 
ont aiguillévers le point information jeunesse de Retiers 
et notamment vers l’opération sacs ados. L’animatrice 
information jeunesse nous a alors reçus plusieurs fois dans 
le but de monter un dossier qui nous a permis d’acquérir un 
sac à dos contenant une valeur de 130 euros en chèques et 
des fascicules de prévention. Elle nous aidait en parallèle à 
nous organiser dans notre voyage pour que l’on parte en toute 
sécurité et que l’on soit bien préparé à toutes les éventualités.

Nous avons dû ensuite présenter notre projet devant une 
commission qui devait nous remettre ou non le sac à dos. 
Celui-ci était de partir pendant deux semaines sur la côte 
nord bretonne et de suivre le GR34 à pied. La commission 
nous a permis de clarifier totalement notre voyage et de 
partir en toute sérénité. »

 « Partir à l’étranger »
Stages, voyages, études, travail, bénévolat… La mobilité des 
jeunes à l’international est porteuse d’épanouissement et 
d’expériences formatrices. Afin de sensibiliser et d’informer 
le jeune public de toutes les possibilités qui lui sont offertes, 
les cinq Points Information Jeunesse et le Pays de Vitré – 
Porte de Bretagne se mobilisent et organisent la 7ème édition 
du forum «Partir à l’étranger». 

◗ Des infos concrètes et pratiques avec des professionnels 
ressources sur des stands et des ateliers.

◗ Des témoignages de jeunes : ils racontent leurs expériences 
et vous donnent des tuyaux.

Venez découvrir toutes les destinations explorées et les clés 
à la mobilité internationale : le samedi 30 janvier 2016 de 
10h à 17h à Janzé – Salle polyvalente le Gentieg.

« The Box » répond à vos questions
Il existe des sujets de santé, de citoyenneté, de vie affective 
et sociale qu’on n’ose pas aborder avec un adulte ou avec 
ses copains parce qu’on considère que ce sont des questions 
trop personnelles et qu’on a peur d’être jugé. 

Plutôt que de chercher sur 
internet et les réseaux so-
ciaux des informations qui 
ne sont pas toujours fiables 
et adaptées, pourquoi ne 
pas s’adresser à « The Box ». 
Des professionnels ré-
pondent gratuitement, et 
en toute confidentialité, 
aux questions posées par 
SMS au 06 33 73 72 05 ou 
par mail : thebox@ccprf.fr

aux Fées, en partenariat avec la CAF d’Ille-et-Vilaine, 
propose également des soirées d’échanges dédiées aux 
parents et assistant(e)s maternel(le)s, sur des thématiques 
de la petite enfance (l’alimentation, le sommeil, l’acquisition 
de la propreté...). Ces soirées offrent un temps d’information 
et de partage d’expériences, pour accompagner parents et 
professionnels dans leurs rôles respectifs.

Contact : 06 80 18 05 14 (Emilie) ou 07 61 11 71 25 (Isabelle)
www.cc-rocheauxfees.fr
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ÉCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE DE 
LA SALLE

Rentrée 2015
◗ Actuellement, l’équipe enseignante de l’école compte 

sept enseignants :

- Chrystèle FAUCHET : enseignante de la classe TPS-PS et 
directrice de l’école

- Sandrine NOURY : enseignante chargée de la journée de 
décharge de la directrice

- Claudine HAISSANT : enseignante de la classe de MS-GS

- Cécile LE CLAINCHE : enseignante de la classe de GS-CP

- Cécile ALLAIN : enseignante de la classe de CE1-CE2

- Sonia POTIER-MULLER : enseignant de la classe de CE2-CM1

- Pascale HENRY: enseignante de la classe de CM1-CM2

◗ A cette équipe enseignante, s’ajoute le personnel non 
enseignant :

- Brigitte MAIGNAN : ASEM
- Agnès BAUTRAIS : ASEM
- Sandrine LANCHEZ : ASEM
- Blandine HAMELIN : Surveillante
- Linda RENAULT : AVS

L’école accueille cette année 164 enfants et les élèves sont 
répartis sur six classes.

LES HORAIRES

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 le dimanche 19 juin 2016.

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.

Plusieurs manifestations ont eu lieu en 2015 : zumba-party, 
soirée jeux et crêpes ainsi que le Marché de Noël.

D’autres suivront en 2016 :
◗ samedi	05	mars	2016	: Portes Ouvertes maternelle
◗ samedi	23	avril	2016	: 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 2014-2015

Cette année scolaire a été riche de multiples projets et 
animations.

◗ Musique	 : comme chaque année, l’école travaille avec 
Cécile Gomez, professeure à l’école de musique de la 
Communauté de Communes. Tous les élèves ont ainsi 
voyagé hors des frontières dans différents pays du monde. 
C’est ainsi qu’ils ont appris des chansons dans différentes 
langues tout au long de l’année. Cette belle expérience 
s’est clôturée par un spectacle donné aux familles.

◗ Classe	de	neige	: le grand projet de l’école l’an passé,  a été 
la classe de neige. C’est la première fois qu’était organisé 
ce type de sortie. Les élèves du CE2 au CM2 sont allés à 
ASCOU-PAILHERES, une toute petite station en Ariège, dans 
les Pyrénées. Ils ont bien évidemment découvert les joies 
du ski, de la luge et tout ce qui est lié la montagne en 
hiver (les métiers, la météo, le cycle du flocon...).

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi

Garderie 7h30-8h20

Accueil 8h20

Début des cours 8h30

Fin des cours 12h00 11h30 12h10 11h30 12h00

APC (aide perso)  
11h30-
12h00

 
11h30-
12h00

 

Repas Repas

Accueil 13h15 13h15

Reprise cours 13h25 13h25

Fin des cours 15h30 15h30

NAP 15h30 / 16h30 15h30/16h30 garderie

Etude :
aide aux devoirs

16h30-18h00 16h30-18h00

Garderie 16h30-19h00 16h30-19h00
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◗ Marché	 de	 Noël	 : projet commun aux deux écoles de 
Martigné-Ferchaud avec la collaboration des résidents du 
foyer de Taillepied et de la maison de retraite.

◗ Carnaval	: comme tous les ans, pour fêter la mi-carême, 
tous les élèves se sont déguisés et ont défilé dans les rues 
de Martigné. 

◗	 Animation	Communauté	de	Communes	: les CM1-CM2 ont 
découvert les énergies renouvelables avec l’intervention 
des « Energies des Fées » et l’association « les petits 
débrouillards ». Ils ont aussi visité la chaufferie à bois de 
Janzé.

◗ Lien	Ecole-collège	: les élèves de CM2 participent au défi 
lecture avec les sixièmes comme chaque année. Les CM2 
ont pris l’habitude de passer une journée au collège pour 
se familiariser avec le fonctionnement de l’établissement.

◗ Projet	lecture	:	les élèves de CE2-CM1-CM2  ont participé 
au prix littéraire Les Incorruptibles (prix national) et au prix 
Tatoulu (du CE1 au CM2) organisé par les bibliothèques du 
secteur de Martigné.

◗ EPS	: les CE2-CM1 ont bénéficié de l’activité orientation sur 
le site de Marcillé-Robert en lien avec l’Office des Sports.

Les enseignants du secteur (Martigné-Retiers-Chelun- 
Coësmes) ont bénéficié d’une formation en rugby et ont 
donc pu initier leurs élèves. La rencontre avec  les élèves (du 
CE1 au CM2) de ces écoles a eu lieu sous le soleil au mois de 
juin sur les stades de Retiers. 

◗ Actions	solidaires	:	« DOUGDI » : les élèves de l’école ont 
participé au bol de riz  en faveur de l’association « Dougdi » 
qui œuvre pour le Burkina-Faso.

◗ 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 Martigné-
Ferchaud jusqu’à l’étang. Puis, chaque classe a présenté 
une danse sur le thème des musiques du monde en 
lien avec le projet musique. Au cours de cette belle 
manifestation, tous les élèves de l’école ont offert une 
fleur à Stéphanie Boisivon pour la remercier pour son 
investissement, son professionnalisme et sa gentillesse en 

tant que chef d’établissement et enseignante ; Stéphanie 
ayant accepté une nouvelle mission dans une autre école 
du département.

Projets pour l’année scolaire 2015-2016
◗ Classe	à	PAC	: la classe à PAC est une classe à projet artistique 

et culturel. Les CM1-CM2 vont bénéficier de l’intervention 
de professionnels de la Compagnie UBI de janvier à juin. Le 
thème retenu est « la danse contemporaine ». Pour mieux 
s’immerger, ils iront voir un spectacle au « Triangle » 
à Rennes. Dans le même temps, ces élèves deviendront 
« des passeurs » des savoirs qu’ils auront acquis, vers les 
autres classes. 

◗ Projet	musique	: afin que le projet « danse contemporaine » 
soit complet, Cécile Gomez (professeure de musique) 
interviendra pour compléter leurs acquis musicaux en 
incluant cette année le corps et le mouvement. Des 
échanges seront faits au cours de l’année, notamment pour 
une production finale.

◗ Projet	lecture	: les élèves de CE2-CM1-CM2 vont participer 
au prix littéraire des « Incorruptibles » et au prix « Tatoulu »

◗ Projet	sciences	:	découverte du SMICTOM (CE2-CM1-CM2) 
en collaboration avec la Communauté de Communes.

◗ Projet	 «	 Recylum	 »	 : Dans le cadre du Programme 
de l’Education au Développement Durable (PEDD) 
les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 participent aux 
défis « Recylum ». Ce projet va conduire les élèves 
à s’interroger sur le sens d’une action éco-citoyenne 
et solidaire. Les Martignolais pourront déposer des 
ampoules dans des boîtes prévues à cet effet chez les 
commerçants. Ces ampoules seront recyclées. L’économie 
réalisée permettra aux « électriciens sans frontières » 
d’installer l’électricité dans les pays les plus pauvres. 

◗ Projet	jardinage	: Les élèves des classes de CP/CE1, vont 
participer à des ateliers jardinage en partenariat avec 
la société « Terrena ». Ce projet permettra aux enfants 
d’observer des végétaux, de découvrir la façon de les 
cultiver, leur mode de reproduction et leurs besoins pour 
se développer.  
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◗ Projet	solidaire	: projet « correspondance » avec le Burkina 
Faso : Les élèves de CM1 CM2 vont se mettre en lien avec 
une école d’un village du Burkina Faso par le biais des 
personnes de l’association « Dougdi » qui partent au mois 
de janvier. 

◗ Projet	artistique	:

-	Projet	recycl’art	 : Tous les élèves de l’école, de la petite 
section au CM2 vont participer à la création d’œuvres 
artistiques réalisées à partir de matériaux et d’objets de 
récupération. Ce projet fera l’objet, en fin d’année, d’une 
exposition éphémère ouverte aux parents.  

◗ Projet	«	citoyens	de	demain	»	:

-	 Intervention	 d’agents	 de	 la	 SNCF	 :	 Les élèves de CM1 
et CM2 ont, durant le mois de novembre, participé à 
une animation « voyageur et citoyen » leur permettant 
d’être sensibiliser au comportement à adopter en tant 
que voyageur et aux risques liés à la proximité de la 
voie ferrée.

-	 Intervention	 de	 la	 brigade	 prévention	 de	 la	 jeunesse	
(BPDJ)	: Les élèves de CM1 et CM2 participeront également 
à une animation  pour comprendre qu’il existe plusieurs 
sortes de violences ( verbale, physique, morale) et quels 
comportements ils doivent adopter pour les éviter.

◗ Projet	EPS	:

- Rencontre UGSEL avec les écoles du secteur pour les élèves 
de maternelle et primaire,

- 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 2016-2017.

Chrystèle Fauchet, Directrice

LE JARDIN DES MOTS : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
La répartition de l’équipe

8 rue du Maréchal Leclerc

TPS/PS : Nathalie Vallet et Cécilia Marcelet (le jeudi)

MS/GS : Nadia Mahot

GS/CP : Hélène Lebrun

ATSEMs : Emmanuelle Marquis (TPS/PS), 
Céline Renou (MS/GS) et Nicole Foucaud  (GS/CP)

15 boulevard Saint Thomas

CE1 : Emeline Roger et Cécilia Marcelet (le lundi)

CE2/CM1 : Yannick Desbois

CM1/CM2 : Elise Thomas et Valérie Fournier (le jeudi)

Direction : Elise Thomas
02 99 47 90 46 (boulevard Saint-Thomas)
02 99 47 93 01 (maternelle, rue Maréchal Leclerc)

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 : 8h30-11h50

L’école publique « Le Jardin des Mots » accueille pour cette 
année scolaire 2015-2016, 151 élèves qui résident sur les 
communes de Martigné-Ferchaud, Forges-La-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». 
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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.

◗ 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. 

Les différentes actions pédagogiques
L’année passée, les élèves scolarisés en CP-CE1 sont partis 
trois jours au centre équestre de Fénicat à Bruz. Cela leur 
a permis de découvrir l’activité poney ainsi que d’étudier 
l’élevage, les races et l’hippologie.

Le jeudi 15 et le vendredi 16 octobre, 
tous les élèves de la Petite Section 
au CP de l’école du Jardin des Mots 
sont allés au Musée des Beaux Arts 
de Rennes. Pour beaucoup d’enfants, 
ce fût l’occasion de découvrir l’univers 
du  musée, d’y voir des œuvres variées 
telles que des sculptures en bronze, en 
marbre, des peintures contemporaines 
ou modernes, des statues ... Ils ont 
aussi profité d’une animation avec un professionnel du musée 
qui leur a permis d’ouvrir leur regard sur l’ART.

Comme chaque année, les élèves de GS, CP et CE1 ainsi que 
les élèves de cycle 3 (du CE2 au CM2) vont se rendre à la 
piscine de Janzé pour des séances de piscine.

Découvrez toutes les autres actions pédagogiques sur le 
site internet de la municipalité.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
La rétrospective de l’année 2015 permet de mieux réaliser les actions que les membres du CCAS ont mené envers les 
populations en situation de fragilité, de difficulté ou d’exclusion. Alors que certaines, aujourd’hui bien connues du public 
et vont être rappelées brièvement, d’autres mériteront d’être développées. Mais, conscients que le CCAS ne peut agir 
seul, le besoin de travailler avec les professionnels nous a conduits à un temps de rencontre entre responsables locaux et 
membres du CDAS (Centre Départemental de l’Action Sociale) de Janzé en septembre. Tous, acteurs sociaux à des postes 
différents, avons reconnu notre complémentarité et chacun s’est exprimé sur la réelle nécessité de partenariat pour assurer 
le développement de l’action sociale sur la commune.

Maison des Permanences
Les membres du Centre Départemental d’Action Sociale 
(CDAS) vous accueillent dans la nouvelle Maison des 
Permanences :

◗ Céline BERNARD, Assistante sociale, le jeudi toute la journée. 

◗ Mélanie TRAVERT, Animatrice locale d’Insertion – Référente 
RSA, le jeudi toute la journée

◗ Anne-Gaëlle COLLET, puéricultrice, sur rendez-vous

Tous les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat du 
CDAS au 02 99 47 57 80

Actions menées en 2015
◗ aides diverses : bons alimentaires, avances remboursables. 

En 2015, environ 15 familles ont été aidées pour une 
valeur totale de 640€

◗ hébergement ponctuel pour les personnes sans domicile 
fixe. Une douzaine de personnes a fréquenté la halte aux 
passants, en 2015

◗ après-midis récréatifs en partenariat avec l ‘ADMR pour les 
personnes aidées par les deux structures : deux rencontres 
autour des jeux de société en avril et en octobre et un 
spectacle « les rendez-vous de Myrtille » en décembre.

◗ services ménagers : 5 salariés pour environ 20 bénéficiaires

◗ portage des repas : service assuré 5 jours/semaine pour 
20 repas maximum préparés quotidiennement. Entre 
20 et 22 personnes bénéficient de ce service, soit une 
moyenne de 18 repas par jour.

Après quelques années de fonctionnement, le prestataire 
(l’EHPAD) et les membres du CCAS ont souhaité faire un 
point sur les modalités du service en vue d’en améliorer, 
à la fois, le travail et la qualité. Pour ce faire, un groupe 
de travail s’est constitué pour revoir la convention et s’est 
appuyé sur une enquête de satisfaction menée près des 
personnes bénéficiaires.  

L’enquête, sous forme de questionnaire, a été distribuée 
aux bénéficiaires du service « Portage de repas », soit 23 
personnes. 11 personnes y ont répondu.
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Il en ressort une satisfaction générale des bénéficiaires, 
même si quelques points d’amélioration doivent être 
apportés. 

Ainsi, l’accueil et la qualité du travail des agents sont 
plébiscités.

Même si les goûts des bénéficiaires ne sont pas satisfaits 
à chaque repas, tout le monde s’accorde sur la qualité 
générale des repas.

En conclusion, cette enquête démontre bien que ce service 
reste très apprécié par les bénéficiaires, notamment pour 
les qualités véhiculées par les agents (ponctualité, amabilité 
et discrétion).

Suite aux remarques formulées par les bénéficiaires, des 
améliorations pourront être apportées.

◗ espace d’écoute et de convivialité en partenariat avec le 
Secours catholique

En raison du départ de Sœur Marie-Louise, responsable de 
l’antenne locale du Secours catholique, les membres de 
l’équipe n’ont pas souhaité poursuivre l’action en tant que 
telle mais ont accepté de pérenniser l’accueil hebdomadaire 
le vendredi de 10h à 12h dans le local situé rue des 
Déportés 1943. Ce groupe de bénévoles émane, de ce fait, 
maintenant du CCAS.

◗ brioches de l’amitié

Du 19 au 25 mars, sous couvert du CCAS partenaire de 
l’opération « les brioches de l’amitié »,  vous avez été 
sollicités par des bénévoles pour en acheter. Les associations 
organisatrices ont annoncé le résultat départemental qui 
s’élève à 58 000 brioches vendues. Pour Martigné, nous 
avons récolté 3170,50€. Bravo et merci !

◗ logement temporaire

Dans le cadre du PLH (Plan Local de l’Habitat, 1ère période) 
de la Communauté de communes, une estimation du besoin 
en logement temporaire sur le territoire de la Roche-aux-
Fées a été réalisée et trois secteurs ont été identifiés : Janzé, 
Retiers, Martigné. Sollicitée à l’issue de la réunion bilan du 
PLH1, la commune a entamé les démarches pour la mise en 
place d’un tel logement.

De quoi s’agit-il ?

Permettre l’accueil à titre temporaire de personnes ou 
ménages se retrouvant sans logement mais pour lesquels un 
retour vers le dispositif de droit commun est envisageable 
sous quelques mois. Il peut s’agir de :

- personne attendant un hébergement en CHRS (Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale)

- personne victime de logement insalubre ou détruit

- personne en rupture de logement suite à un départ dans 
le cadre de violence

Une convention a été établie entre le CCAS et l’État 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations) afin de déclarer officiellement le 
logement temporaire et de bénéficier de l’Aide au Logement 
Temporaire (ALT). Le gestionnaire du logement bénéficiera 
d’une aide financière prévisionnelle, actualisée tous les ans ; 
elle lui sera versée mensuellement par la Caisse d’Allocations 
Familiales, que le logement soit occupé ou non.

Par ailleurs, un contrat doit être établi avec la 
personne hébergée. Celui-ci doit préciser les modalités 
d’accompagnement pendant la durée du séjour, en identifiant 
un référent au sein des services sociaux partenaires (CDAS 
de Janzé), pour permettre l’accès à ses droits et la mise 
en œuvre rapide d’un projet de relogement. La personne 
hébergée sera dirigée vers le logement temporaire par 
le CDAS, par la gendarmerie ou par un maire d’une des 
communes du territoire du pays de la Roche-aux-Fées.

De gauche à droite : Valérie, Thérèse, Sylvie, Julia, Michèle et Claudine
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Projets 2016
L’Analyse des Besoins Sociaux

Considérée comme un outil essentiel à l’accompagnement 
de la mission d’action sociale générale de prévention et 
de développement social local, l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) est encadrée par le décret du 6 mai 1995 
relatif aux CCAS et aux CIAS (Centres Intercommunaux 
d’Action Sociale) obligeant à la mener annuellement. Il 
est vrai que cette dernière confère une place privilégiée 
en matière d’observation, de prospection, d’analyse et de 
réponse aux besoins sociaux des populations. Mais cette 
démarche ambitieuse ne s’accompagne d’aucune modalité 
et ni les CCAS, ni les CIAS ne disposent de moyens humains 
et financiers nécessaires à sa réalisation.

C’est pourquoi, dans sa série de mesures annoncée le 14 
septembre dernier, le Comité interministériel aux ruralités a 

demandé l’abrogation de l’obligation de réalisation annuelle, 
demande réfutée depuis par la présidente de l’UNCCAS 
(Union nationale).

Le CCAS de Martigné avec plusieurs autres du territoire de 
la Roche-aux-Fées souhaitent y réfléchir, conscients qu’il 
est intéressant, voire indispensable de faire un état des 
lieux c’est-à-dire de connaître les populations qui résident 
aujourd’hui sur notre territoire afin de mener une politique 
sociale adaptée.

Bien que la Communauté de communes n’ait pas la 
compétence sociale, les élus acceptent de financer un temps 
de formation menée par l’ARIC (Association Régionale 
d’Information des Collectivités territoriales) pour tous les 
membres des différents CCAS qui en sont demandeurs. 
Cette première étape devrait permettre d’amener chacun au 
même niveau d’informations pour réfléchir ensuite sur les 
méthodes à employer pour une plus grande efficacité.

RÉSIDENCE LES LORIETTES
La fin de l’année 2015 a été marquée par l’organisation 
d’une soirée de présentation des travaux de l’EHPAD 
« la Résidence des Loriettes » à l’ensemble des familles et 
des résidents.

Après plusieurs années de réflexion qui ont permis d’identifier 
les besoins actuels et futurs des personnes âgées accueillies, 
de créer le projet d’établissement et de mieux cerner les 
possibilités architecturales de la Résidence des Loriettes, 
l’année 2016 sera marquée par le commencement des 
travaux de rénovation et d’agrandissement de l’EHPAD 
« la Résidence des Loriettes ».

Le permis de construire a été obtenu au mois d’octobre 
2015 et le lancement des appels d’offres aux entreprises a 
été effectué en décembre 2015. Le début des travaux est 
prévu pour le mois d’avril 2016 et cela pour une durée de 
36 mois maximum.

Le projet d’agrandissement et de restructuration de 
l’établissement prévoit : 

◗ le déplacement de l’entrée de l’établissement en 
face de l’école publique « Le Jardin des Mots », avec 
une zone exclusivement piétonne (au nord)

◗ la création d’une nouvelle aile au sud, dans le 
prolongement de celle déjà existante 

◗ l’agrandissement du sous-sol  

Ce projet ne remet pas en question la capacité d’accueil, 
qui restera de 64 places, sur un même bâtiment. La surface 
utile de l’établissement sera alors de 3 151,87 m². Les 
grandes lignes du projet architectural se traduisent alors 
de la manière suivante :

◗ la séparation de 6 chambres doubles. A terme, 
l’établissement comptera 60 chambres individuelles 
(S.U. Moyenne par chambre : 24,53 m²) et 2 chambres 
doubles (S.U de 30,41 m). 

◗ la création d’une unité Alzheimer ouverte de 10 
personnes âgées. (Cette unité est incluse dans la 
capacité totale de l’établissement.) (Création de la 
nouvelle aile au sud)

◗ la totalité des chambres existantes sera restructurée 
de manière à bénéficier d’une part, de salle de 
bain individuelle adaptée aux personnes âgées 
(équipements sanitaires accessibles et dimensionnés 
pour la pratique de soins) et d’autre part, d’appel 
malade et téléphone accessible depuis le lit mais 
aussi depuis le sol (en cas de chute)

◗ la création d’un studio des familles (ouest) : le souhait 
institutionnel est de créer un studio de proximité afin de 
permettre à la personne âgée de vivre sa conjugalité et 
de maintenir ses relations familiales. Il pourrait accueillir 
dans des occasions spécifiques, des membres de la 
famille d’un résident. 

◗ l’agrandissement et la rénovation de la salle à manger 
avec la création d’une salle d’animation attenante

◗ la création d’un espace repas-famille/d’une cuisine 
thérapeutique. Cet espace devra avoir une double utilité. 
La première permettra à l’entourage du résident de 
manger avec lui, dans un espace convivial et confidentiel. 
La deuxième proposera une cuisine thérapeutique à 
l’ensemble des résidents des Loriettes afin de mettre en 
place des activités culinaires.
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◗ l’agrandissement et la rénovation du reposoir qui sera 
composé de deux espaces : un salon de recueillement et 
un espace de repos de la personne défunte.

◗ l’adaptation des espaces extérieurs aux résidents 
avec, d’une part, un jardin physioparc clos, lequel sera 
créé et aménagé de façon à permettre la déambulation ; 
d’autre part, différents espaces extérieurs (terrasses, 
espaces paysagers…) seront réalisés.

◗ la mise aux normes de la Sécurité Incendie

◗ un des objectifs du projet de travaux est aussi d’améliorer 
les conditions de travail des professionnels, en 
réorganisant et en redimensionnant un certain 
nombre de locaux logistiques. 

Le budget prévu pour le projet de travaux s’élève à 
3 416 814 € H.T. Validé par le Conseil Départemental, le 
29 Septembre 2015, le projet sera financé par l’obtention 
de subventions d’une part et par le recours à l’emprunt 
d’autre part.

A ce jour, le Conseil Départemental nous a octroyé une 
subvention d’investissement d’un montant 
de 268 296 € TTC pour le dédoublement des 
chambres, la création de l’unité Alzheimer et 
la mise aux normes de la sécurité incendie.

Le recours à l’emprunt aura ainsi une 
conséquence sur le prix de journée 
hébergement tarifé à la personne âgée. Il 
est prévu, dans le cadre du financement 
des travaux :
- une augmentation de 2€/jour/résident 

en 2016,
- aucune augmentation en 2017,
- 0.5€/jour/résident en 2018,
- 2€/jour/résident en 2019,
- 2€/jour/résident en 2020.

En attendant « le premier coup de pioche », 
l’équipe pluridisciplinaire doit maintenant 
anticiper le fonctionnement de la structure, 
durant ces travaux. Le challenge est bien, 
d’une part, de continuer à proposer un 
accompagnement médico-social de qualité, 

tout au long des travaux et, d’autre part, de prévoir 
une organisation de travail intégrant l’ensemble des 
contraintes. La vie quotidienne des résidents sera touchée 
par les différentes modifications architecturales et l’équipe 
pluridisciplinaire devra les prendre en compte pour 
l’accompagnement.

Ainsi en 2017, les principales modifications architecturales 
sont : la suppression de deux salons (celui de l’accueil 
et celui adjacent à la salle de restauration), du lieu de 
culte et du reposoir, de la salle des kinésithérapeutes. 
Toute l’aile appelée « Nénuphar » sera condamnée au 
profit de sa restructuration et de son agrandissement. 

En 2018, une organisation devra être réfléchie avec, entre 
autres, le Conseil de Vie Sociale (instance représentative des 
résidents et des familles) et la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  
et la Municipalité afin de pallier l’absence de salle à 
manger (désamiantage et agrandissement) pendant 
une durée de 6 mois et l’absence de la lingerie pendant 
une durée de 2 mois.
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PROJETS TRANSVERSAUX
L’Agence postale communale

La Mairie a été sollicitée par le groupe La Poste en fin d’année 
2014 sur le devenir du bureau de poste martignolais. En raison 
de la baisse de la fréquentation de celui-ci et de la réduction 
programmée du nombre de bureau de poste sur le territoire 
national, le groupe a proposé trois alternatives à la Commune.

Ces trois hypothèses étaient :

◗ Le maintien du statut de « Bureau de poste », avec une 
gestion par le Groupe La Poste. Cela entraînait plusieurs 
conséquences : la baisse du nombre d’heures d’ouverture 
des locaux dans un premier temps puis leur fermeture à 
moyen terme.

◗ Le choix du statut de « Relais poste commercial ». Cela 
revenait à confier à un commerçant martignolais la gestion 
de services postaux et supposait une baisse du nombre de 
prestations possibles.

◗ Le choix du statut « d’Agence postale communale ». Cette 
solution a pour conséquence une gestion par la Commune 
des services proposés par La Poste, réduisant toutefois les 
prestations proposées. En contrepartie de cette gestion, un 
dédommagement financier forfaitaire est versé à la Com-
mune. Cette somme permet d’assurer le bon fonctionne-
ment du service : charges de personnel et charges générales.

C’est donc cette dernière solution qui a été choisie. Un groupe 
de travail, composé d’élus, a été spécialement constitué pour 
élaborer ce projet (statut, horaire, locaux, etc.). Le 1er octobre 
dernier, l’Agence postale communale a ouvert ses portes. 
C’est Madame Valérie BULOURDE qui exerce désormais 
les fonctions d’agent postal et vous accueille du lundi au 
vendredi de 08h45 à 12h00, et le samedi de 10h00 à 12h00.

Grâce à la volonté affirmée de élus martignolais de 
continuité du service public, un partenariat a été mis en 
place avec Coësmes. Ainsi, c’est Madame Anne PIEROT, agent 
postal communal à Coësmes qui assurera les ouvertures de 
l’Agence de Martigné-Ferchaud durant les congés annuels 
de Madame BULOURDE. La réciproque est aussi effective. 
Cette mutualisation des agents est aussi possible grâce à 
la concordance des horaires d’ouverture des deux agences.

La revitalisation du centre-ville
En 2014, la Commune avait été sollicitée pour devenir 
« pilote » dans la démarche de redynamisation des centres 
villes. Ce sont ainsi 6 villes qui ont été retenues sur le 
territoire breton. Cette revitalisation se déroule en plusieurs 
phases. La première est la phase d’étude et de diagnostics.

Pour Martigné, celle-ci est lancée depuis juin dernier. Prévue 
pour une durée de 6 à 8 mois, c’est le groupement URBEA/
atelier parallèle/AEVM qui a été retenu pour un montant 
de 56 180€ H.T. Cette étude est subventionnée à 80% : 
l’Etablissement public foncier de Bretagne (et, par son biais, 
la Région ou encore l’ADEME), l’Etat via la Préfecture d’Ille et 

Vilaine, l’Europe via le programme LEADER et la Communauté 
de Communes au Pays de la Roche aux Fées. La Commune 
bénéficie aussi d’un soutien technique des partenaires 
précédemment énumérés ainsi que du Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine et du Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré.

Le projet de revitalisation ne peut aboutir qu’en associant 
la population et les partenaires. Les habitants et 
professionnels de Martigné-Ferchaud ont été invités à 
prendre connaissance du processus et à donner leur avis 
lors d’une réunion publique. Des questionnaires ont ensuite 
été mis à disposition. Des ateliers participatifs ont eu lieu. 
Le résultat de ces actions sera prochainement présenté à la 
Municipalité et à ses partenaires.

La prochaine étape est l’identification de « points clés » 
pouvant être réhabilités et mis en valeur afin de les 
remettre rapidement sur le marché. L’objectif est, qu’à la fin 
de l’étude, le portage financier de ces projets soit d’initiative 
privée, entraînant un cercle vertueux de la dynamique de 
l’immobilier sur Martigné.

De nouveaux visages 
aux Services techniques

Suite au départ en retraite de Monsieur André MAZURAIS, chef 
d’équipe, et à la mutation de Monsieur Philippe COSQUÉRIC, 
Responsable des services techniques, un recrutement a été 
lancé. Désormais, c’est Monsieur David RENAUD qui assure, 
depuis le 1er octobre 2015, les fonctions de Responsable. 
Courant 2016, un nouvel agent sera recruté au poste de chef 
d’équipe.

Afin de faciliter le traitement des sollicitations techniques 
par les habitants, les associations et les professionnels, 
Monsieur RENAUD recevra les personnes le souhaitant sur 
rendez-vous uniquement. L’accueil de la Mairie est à votre 
disposition pour toute demande d’intervention, de conseil 
ou de rendez-vous.

Profitant de cet espace de communication, nous vous 
présentons également un nouvel agent des services 
techniques, Monsieur Sonny FÉVRIER. Recruté en avril 2014, 
Monsieur FÉVRIER est agent polyvalent, employé sous le 
statut d’emploi d’avenir.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe des 
agents municipaux.

David RENAUD, R.S.T. Sonny FEVRIER
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Cimetière Municipal
Devant l’urgence du manque de place, entraînant la 
fermeture du carré des Giroflées et la décision du Conseil 
Municipal d’imposer les emplacements, et l’interdiction de 
l’utilisation de produits phytosanitaires dans l’entretien du 
cimetière, il est apparu comme nécessaire de mettre en place 
un groupe de travail pour mener à bien plusieurs réflexions 
sur cet espace et sa place dans la société martignolaise.

Pour la première fois réuni le 05 décembre 2014, ce groupe 
de travail s’est fixé comme rythme une réunion trimestrielle. 

Ce rythme soutenu a été bien suivi  puisque en 2015, cinq 
réunions ont eu lieu. Au cours de ces dernières, des pistes 
d’amélioration ont été lancées, des actions ont été menées 
et des résultats encourageants ont pu être observés.

Tout d’abord, la reprise de concessions abandonnées 
s’est achevée. Pour des raisons de sécurité, de salubrité 
et d’esthétisme, l’objectif recherché est de repérer des 
concessions abandonnées afin que la commune puisse 
relever les monuments et transférer les restes des défunts 
dans l’ossuaire, puis, proposer à la revente ces emplacements 
ou créer des aménagements.

Débutée en 2012, cette procédure administrative, très 
longue et extrêmement codifiée, nécessite un délai de 3 
ans durant lesquels les autorités communales et nationales, 
via la Brigade de gendarmerie de Retiers, ont pu constater 
qu’aucuns travaux d’entretien n’ont été réalisés. 

En décembre, 16 concessions ont été reprises. Certaines, 
situées à proximité des bordures, seront proposées à la 
vente selon les principes déjà établis, c’est-à-dire au moment 
d’un décès d’une personne résidant sur Martigné et selon 
l’ordre d’attribution déjà établi. D’autres seront supprimées 
pour permettre un aménagement et la création d’espaces à 
l’intérieur des carrés et en favoriser l’accès.

Le véritable succès des premières journées citoyennes des 
6 et 9 octobre dernier montre un enthousiasme partagé. 
Les usagers du cimetière considèrent l’espace du cimetière 
comme un espace à part entière méritant une 
protection environnementale (interdiction des 
produits phytosanitaires) alliant une véritable 
préoccupation vis-à-vis de son entretien et de 
son esthétisme.

Cette démarche citoyenne sera reconduite 
l’année prochaine au Printemps et avant la 
Toussaint.

La végétalisation du cimetière est aussi au cœur 
des réflexions du groupe de travail : des choix 
d’implantation de végétaux effaceront bien-
tôt l’aspect très minéral du cimetière. D’abord 
ciblé sur certaines zones, l’objectif d’une végé-
talisation raisonnée doit allier les souhaits d’un 

cimetière agréable et les difficultés d’entretien dues à la 
topographie du terrain. Des réflexions sur la mise en place 
d’une végétalisation rampante pour les carrés et d’une vé-
gétalisation grimpante pour les équipements est actuelle-
ment menée. Calquée sur le rythme végétal, ces réflexions 
et expérimentations prennent du temps. Pour les mener à 
bien, les élus s’associent aux agents des services techniques 
afin de définir ensemble la meilleure option.

Dans le but de participer à la réduction des déchets, un tri 
sélectif va être mis en place. Axé sur une valorisation des 
déchets végétaux pour favoriser le compost, les usagers 
seront invités à faire la distinction de leur déchet lors de 
l’entretien de leur concession.

2016 verra le lancement d’un nouveau procès-verbal 
d’abandon. Par sa signalisation dans le cimetière, toute 
personne ayant des renseignements sur la concession ou 
ses descendants sera invitée à se manifester en mairie.

D’autres projets sont en cours de réflexion au sein du groupe 
de travail. Ainsi, le rythme des reprises restera soutenu afin 
d’avoir plus d’emplacements proposés à la revente ainsi 
qu’anticiper les travaux d’aménagement. 

La commune accompagne l’essor de la crémation par la 
création de nouveaux emplacements de type cavurne. 
De même, la création d’un columbarium a été acté par le 
groupe de travail, même si sa mise en œuvre prendra du 
temps : réflexion sur son emplacement, sa forme, ses maté-
riaux… Ce long travail débutera en 2016 pour s’échelonner 
sur toute l’année. 

D’autres aménagements ont été abordés au sein du groupe 
de travail. Toute une réflexion autour de l’ossuaire est ainsi 
menée afin de valoriser cet espace et de permettre aux fa-
milles de se recueillir. L’objectif est de créer un espace digne 
pour les défunts, qui sont, pour certains, sans famille et de 
créer une continuité entre les concessions traditionnelles et 
l’ossuaire. Cet aménagement favorisera une végétalisation 
et une mise en valeur des ornements funéraires, véritables 
témoins des rites.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
Depuis 2004, la France a marqué sa volonté de faire entrer 
la biodiversité dans le champ des politiques publiques en 
lançant la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.

Pourquoi ? Et que veut dire biodiversité ? 
Quel rapport avec notre avenir ?

La biodiversité c’est l’ensemble des espèces vivantes sur terre 
qu’elles soient végétales ou animales,  incluant les infiniment 
petites comme les bactéries et les virus. L’espèce humaine 
appartient à cette biodiversité. Toutes sont en interactions, 
entre elles et avec leur milieu de vie. Biodiversité, comme 
son nom l’indique, souligne la multiplicité des espèces 
et leur interdépendance les unes vis à vis des autres, la 
diversité étant la condition indispensable de l’équilibre et 
de la stabilité du monde vivant. Que l’une prenne le pas sur 
les autres ou qu’elle disparaisse et l’équilibre se rompt. La 
biodiversité constitue un patrimoine naturel et une ressource 
vitale dont l’humanité dépend de multiples façons.

Or, les espèces disparaissent aujourd’hui cent à mille fois 
plus que le rythme naturel des extinctions ne le laissait 
prévoir. Notre modèle de développement tend à appauvrir 
et uniformiser la biodiversité. Notre capacité à agir sur elle, 
notre « empreinte écologique », dépasse ses capacités de 
regénération.

C’est pourquoi l’État, ainsi que la plupart des États du 
monde, a décidé pour la période 2011/2020 de prendre un 
engagement plus important, avec l’ambition de préserver, 
restaurer, renforcer, valoriser, la biodiversité dans tous 
les secteurs : eau, sols, climat, énergie, agriculture, forêt, 
urbanisme,…

La fragmentation des habitats étant l’une des causes 
majeures de la perte de biodiversité, Le  « Grenelle » de 
l’Environnement a mis en place le concept de « trames 
vertes et bleues » dans notre aménagement.

Ces trames sillonnent tout le pays reliant les territoires entre 
eux, y compris l’espace marin et les agglomérations urbaines. 
Ces « couloirs »de biodiversité, constituent de vastes réseaux 
permettant la circulation des espèces et garantissant les 
déplacements indispensables à l’accomplissement des 
différentes fonctions des cycles de vie du monde vivant.

Les prescriptions de l’état ne seront efficaces que si chacun 
les porte à son niveau.

Notre avenir, les risques que nous faisons prendre aux 
générations futures quant aux conséquences à terme des 
déséquilibres engendrés, dépendent de nos engagements 
à quelque niveau que ce soit, à ralentir, stabiliser voire 
inverser ces tendances.

Deux bonnes raisons nous y invitent en 2016 actualisant ce 
qui  avait été évoqué l’an passé :

Premièrement, la mise en application de la loi Labbé 
pour les espaces verts communaux a été avancée au 
1er Janvier 2017 pour les collectivités et 1er Janvier 2019 
pour les particuliers.

Cette loi fait interdiction aux personnes publiques 
(État, régions, communes, départements, groupements 
et établissements publics), d’utiliser des produits 
phytopharmaceutiques (phytosanitaires),  pour l’entretien 
des espaces verts, forêts et promenades.

En parallèle, un rapport sur le développement de produits 
de bio-contrôle à « faible risque » est en cours d’élaboration.

En attendant l’éventuelle utilisation de ces produits 
biocompatibles, le désherbage mécanique est le seul 
possible, ce qui implique pour les petites surfaces, l’arrachage 
manuel comme unique mode d’entretien. En collaboration 
avec les services techniques, peu à peu les espaces verts 
communaux vont être repensés de façon à les adapter le 
mieux possible à ces nouvelles conditions.

C’est aussi pourquoi il a été fait appel aux bonnes volontés 
au printemps et à l’automne pour soutenir l’action des 
agents communaux  dans le désherbage du cimetière 
qui, désormais, ne devrait plus recevoir aucun traitement. 
Nous remercions les citoyens de notre commune qui ont 
bien voulu « mettre la main à la pâte ». Nous remercions 
également à l’avance les habitants qui prendront en charge 
le désherbage devant leur habitation ou son fleurissement, 
évitant également ce travail aux agents.

Les communes, à la fois celles des bassins du Semnon et 
de la Seiche et de la Communauté de Communes Au Pays 
de la Roche aux Fées, étant donné qu’elles doivent toutes 
répondre à cette obligation, ont souhaité mettre en commun 
leurs expériences, en termes de moyens et pratiques ayant 
montré une réelle efficacité, pour faciliter le travail de tous.

Progressivement et collectivement nous trouverons les 
solutions les plus satisfaisantes face à ce défi.

Une charte des espaces des collectivités 2015 a été éditée 
et remise aux représentants des services techniques et élus 
lors d’une réunion réunissant les communes des bassins 
versants du Semnon et de la Seiche. Une évaluation de nos 
pratiques sera réalisée en 2016 par Le Syndicat du Semnon.

Deuxièmement, la « grenellisation » du Plan Local 
d’Urbanisme dont la révision va démarrer en 2016, 
avec, entre autres, l’inscription d’éléments importants 
de paysages dont des arbres remarquables, des haies et 
sentiers, parce qu’ils contribuent à maintenir la biodiversité 
et sa circulation au sein de notre territoire, autrement dit 
nos trames « vertes ».

Non seulement le bocage a un rôle environnemental non 
négligeable, mais également économique (protection du 
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bétail, des cultures, filière bois-énergie) et social, dans ce 
qu’il représente un repère dans le paysage et une identité 
forte pour le territoire.   

Il convient donc de préserver le bocage à enjeu fort, sur 
le principe de « éviter, réduire, compenser », à partir de 
critères qu’il faudra déterminer.

Pour cela, un groupe de travail « bocage » associant exploi-

tants agricoles, différents acteurs de terrain et  élus, assis-
tés d’un chargé de mission communautaire, va se mettre en 
place pour établir ces critères et les inscrire au cahier des 
charges, en collaboration avec le cabinet d’études qui sera 
recruté pour la révision du PLU. A partir de ces critères, sera 
inventorié ce qu’il semblera juste d’inscrire et d’ajuster le 
degré de protection de ces espaces d’une manière souple 
et évolutive.

COMMISSION AGRICULTURE
Le Plan Local d’Urbanisme : 

un outil de connaissance du territoire 
et de sa défense

Dans sa séance du 10 septembre dernier, le Conseil muni-
cipal a validé le principe de la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Cette révision était devenue une 
nécessité. Depuis sa mise en place en 2005, le PLU a connu 
de nombreuses modifications et de mises en compatibilité.

Sa dernière mise à jour date de 2009. Depuis lors, diffé-
rentes lois ont été votées : les lois Grenelle permettant de 
lutter contre l’étalement urbain et favorisant la préserva-
tion de l’environnement, la loi ALUR qui oblige à prendre 
en compte la mobilité et les différents modes d’habitat. De 
même, les modifications des documents d’urbanisme élabo-
rés au sein de l’intercommunalité (le Schéma de Cohérence 
Territorial – ScoT – le recensement des zones humides…) ou 
l’implantation de la 2 x 2 voies et l’aménagement foncier 
qui en découle ont des répercussions sur le PLU de Martigné-
Ferchaud.

L’ensemble de ces éléments nécessite la révision générale 
du PLU. Cette dernière est une procédure longue et extrê-
mement réglementée : elle s’accompagne des concertations 
et d’enquêtes publiques afin que les partenaires de la com-
mune mais aussi les partenaires extérieurs soient sollicités.

Au sein de cette révision, la Commission Bocage est un élé-
ment primordial de préservation de l’environnement. Cette 
dernière prendra la forme d’un groupe de travail. Il regrou-
pera des élus et des « usagers du paysage » : les agricul-
teurs, les randonneurs, les chasseurs mais aussi toutes per-
sonnes souhaitant y participer.

La réflexion s’articulera autour de plusieurs axes :

◗ Les haies bocagères : l’objectif est d’assurer une plus 
grande protection de ces éléments de paysage typique-
ment breton mais aussi essentiels à la préservation de la 
biodiversité.

◗ La voirie communale : du repérage et de la typologie des 
voies (de randonnée, d’exploitation ou de desserte) dé-

coulera des obligations d’entretien mais aussi des possibi-
lités de subventions.

◗ Les zones humides : en collaboration avec le Syndicat 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine, 
l’inventaire permettra une préservation mais aussi une 
gestion raisonnée de cette denrée essentielle.

Les réserves foncières : 
une longue réflexion en vue de 

l’optimisation des terres communales
Les réserves foncières désignent des terres communales, 
achetées par la commune afin de mener des projets d’amé-
nagement et de développement du territoire. Ainsi, ces 
terres sont destinées, à plus ou moins long terme, à accueil-
lir des Zones d’Activités Concertées intercommunales, des 
lotissements communaux ou des infrastructures routières 
mais aussi pour permettre la création de sentiers pédestres 
et d’échanges dans le cadre d’acquisitions communales.

La concertation sur ces aménagements peut prendre plu-
sieurs années. Dans un but de valorisation de ces terres, 
la municipalité choisit de passer des conventions précaires 
de mise à disposition. Ainsi des agriculteurs ou éleveurs 
peuvent exploiter ces terres dans l’attente du choix de la 
destination finale de ces terres.

L’aménagement foncier, consécutif de la construction de la 
2 x 2 voies, a modifié la répartition et la destination de ces 
terres. Ainsi, une réflexion sera mise en œuvre par les élus, 
avec la collaboration de la SAFER, pour créer un nouvel équi-
libre dans leurs exploitations. De même, ce travail prendra 
en compte les observations des personnes concernées par 
les projets d’aménagement.

L’entretien des haies : 
une affaire de tous

L’entretien des haies situées sur le domaine privé en bord de 
voies communales et de chemins ruraux est à la charge des 
propriétaires (article D 161-21 du Code rural). Dans le cas où 
les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à 
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BREIZH BOCAGE
Le Pays de la Roche aux Fées poursuit son engagement en faveur du bocage

La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux 
Fées (CCPRF) participe au renouvellement des haies 
bocagères. Au-delà des plantations du programme 
« Breizh bocage », c’est toute une filière que le territoire 
s’attache à développer.

Mis en place en 2007, Breizh Bocage a été reconduit 
jusqu’en 2020. Durant cette période, l’accompagnement 
des agriculteurs et des propriétaires dans leurs démarches 
volontaires d’implantations de haies à plat et sur billon 
(talus) se poursuit grâce à l’action du technicien bocage de 
la Communauté de communes.

Depuis 2008, 93 km de haies ont été replantés auxquels 
vont s’ajouter les 12 km prévus cet hiver. Ces dernières 
semaines, pas moins de 5 km de talus ont été réalisés 
en plus des 30 km déjà façonnés depuis le début de ce 
programme.

Cette année, 11 exploitants agricoles et 3 particuliers sur 
les communes de Thourie, Coësmes, Martigné-Ferchaud, Le 
Theil-de-Bretagne, Retiers et Essé s’inscrivent dans cette 
démarche.

En entourant les parcelles de ces billons enherbés et de taille 
modeste (1 m de large, 60 à 80 cm de haut), les exploitants 
de terres agricoles améliorent les conditions d’exploitation 
de leurs parcelles : « les billons permettent de freiner 
l’écoulement des eaux et de limiter l’érosion des parcelles, de 

plus ils apportent un brise vent au pied de la haie favorisant 
le retour des carabes, précieux auxiliaires de cultures ainsi 
que du petit gibier », constate Philippe Rolland, agriculteur 
et entrepreneur qui, depuis 8 ans, sillonne la Bretagne pour 
réaliser ces billons. Il est déjà intervenu sur une cinquantaine 
d’exploitations du Pays de la Roche aux Fées.

Par ailleurs, la Communauté de communes poursuit la 
promotion de la filière bois à travers le paillage pour les 
nouvelles plantations et à travers le bois-énergie pour 
l’alimentation du réseau de chaleur bois de Janzé. Depuis 
2014, cela représente plus de 600 tonnes de plaquettes 
bocagères soit environ 15 à 20 km de haies entretenues.

Contact : Les personnes intéressées par la mise en place 
de haies bocagères sur leurs terrains sont invitées à se 
rapprocher des services de la CCPRF au 02 99 43 64 87 ou 
06 85 62 58 10.

ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effec-
tués d’office par la commune, aux frais des propriétaires, 
après mise en demeure restée sans résultat.

Une autre solution peut être mise en œuvre. La mise en place 
d’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.

Pour tous renseignements : Sébastien BENOIT, Technicien de 
la CCPRF.

Le balayage des voies 
Lors du passage de la balayeuse, les 23 et 24 mars pro-
chains, certaines consignes sont à respecter. Garer sa voiture 
sur les emplacements de stationnement. 

Lorsque les trottoirs sont larges et que cela n’entrave pas la 
circulation des piétons, privilégier un stationnement sur le 
trottoir plutôt qu’à cheval afin de faciliter le passage de la 
balayeuse et uniquement ce jour-là.

Les prochaines dates de passage ne nous ont pas été encore 
communiquées. Soyez attentifs aux prochaines publications 
de l’Etang de le Dire afin de respecter ces consignes.
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COMMISSION TRAVAUX ET URBANISME
Agenda d’accessibilité programmée

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de 
tous les établissements et installations recevant du public.

La mise en accessibilité s’adresse à tous les handicaps, pas 
simplement les personnes à mobilité réduite mais aussi à 
la malvoyance ou au handicap mental. Cette démarche vise 
à donner un accès à tous aux infrastructures publiques et 
devra être achevée avant 2025.

La commune est en train d’élaborer son Agenda 
D’Accessibilité Programmée (ADAP). Cet Agenda consiste à 
faire un inventaire des infrastructures de la commune qui 
reçoivent du public, comme par exemple : les écoles ou la 
mairie ; puis d’établir un diagnostic sur chaque bâtiment 
afin de déterminer les travaux à réaliser pour le rendre 
accessible et, enfin, d’en faire une programmation sur une 
durée inférieure à 9 ans.

La phase diagnostic est terminée et nous avons constitué des 
groupes de travail avec les élus et les services techniques de 
la commune pour évaluer les travaux à réaliser. A l’issue de 
ce travail, la commission travaux se réunira pour construire 
l’Agenda. Les priorités seront données aux travaux les plus 
urgents et les moins coûteux. Des travaux s’inscriront dans 
des aménagements plus importants. Ainsi, nous sommes 
en réflexion sur la réhabilitation de la salle du Conseil et 
son accessibilité s’inscrira dans le cahier des charges du 
concepteur. Nous pensons déposer notre Agenda auprès des 
services préfectoraux au mois de septembre 2016.

Schéma directeur
La Municipalité va mandater un bureau d’étude afin 
d’élaborer un schéma directeur pour l’assainissement.

Un schéma directeur consiste à faire un état des lieux de 
l’infrastructure d’assainissement ; lequel comporte un réseau 
de collecte et la station d’épuration qui traite les effluents. Par 
la suite, il conviendra de programmer les travaux à réaliser pour 
avoir la meilleure efficience du système et une qualité de rejet 
conforme aux exigences légales et règlementaires. Cette étude 
s’impose. De fait, il est nécessaire d’appréhender l’ensemble 
des travaux à réaliser et d’en faire une prospective financière. 
Parce qu’une partie du réseau demeure unitaire (toutes les 
eaux se rejoignent à la station d’épuration) et parce qu’il peut 
y avoir des moments de fortes précipitations, la station se 
trouve alors saturée, ce qui a des conséquences sur la qualité 
de nos rejets. L’étude durera un an et nécessitera la vérification 
de chaque tronçon du réseau afin d’exclure tout branchement 
d’eaux pluviales (gouttière, grille,..). A l’issue de cette étude, 
une programmation des travaux sur les vingt prochaines 
années sera prescrite. En parallèle du schéma directeur, le 
cabinet étudiera le raccordement du village des Forges jusqu’à 
la route de Coësmes au réseau d’assainissement collectif 
pour un démarrage des travaux début 2017. Le raccordement 
du Pigeon Blanc s’effectuera après la mise en service de la 
déviation afin de s’exonérer du trafic durant les travaux.

Avenue du Général de Gaulle
L’aménagement de l’avenue du Général de Gaulle est terminé 
depuis le mois de juillet. Marquant l’entrée sud du Bourg, elle 
permet de rejoindre le Pôle Santé depuis le bourg historique 
et les lotissements. Elle offre ainsi une transition entre l’espace 
rural et l’ensemble urbain. La municipalité a voulu, dans cet 
aménagement, laisser une large place au végétal et favoriser 
les déplacements doux (piéton, cycle) en réservant une largeur 
de 2 m en bord de parcelle sur toute la longueur de l’avenue. 
La Région Bretagne a salué la qualité environnementale du 
projet en accordant une subvention de 150 000 € dans le 
cadre de l’ECOFAUR pour la réalisation des travaux. 

Quelques recommandations importantes sont à respecter :

◗ les zones en pavés engazonnés sont destinées aux parkings.

◗ il est interdit de stationner sur le trottoir

◗ en cas d’arrêt, il faut veiller à ne pas obstruer le 
cheminement piéton

◗ les arrêts de courte durée (dépose de courses) sont tolérés

Nous vous demandons le plus grand civisme afin que les 
personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les 
enfants puissent cheminer en toute sécurité et sans entrave 
jusqu’au Pôle Santé.



Vie municipale
BULLETIN MUNICIPAL 2016

24

COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION
Communication : gagner en réactivité et en échanges

Depuis quelques années, les outils d’information et de 
communication de la commune sont stables et connus de 
la majorité d’entre vous. Ce bulletin annuel « Les temps de 
Martigné », le mensuel « L’étang de le dire » ou le site 
internet communal sont identifiés. Si le site peine à être 
un outil référence pour chacun et que sa fréquentation 
reste faible, il demeure un outil central d’information parce 
qu’accessible en permanence.

La rédaction de ses supports demande beaucoup de temps 
et la composition restreinte de la Commission est une 
difficulté. C’est pourquoi la composition s’est élargie à d’autres 
élus (Marie-Jo BOUVRY, Amanda BARBELIVIEN, Francoise 
LACHERON ou Christelle LEBLOIS). Je les en remercie. C’est 
l’occasion de rappeler que la Commission est ouverte à des 
personnes non élues désireuses de participer à la circulation 
de l’information sur notre commune.

Les derniers mois nous ont interrogés sur 2 aspects dans 
notre communication : notre faculté à réagir de manière 
rapide aux événements de notre commune et comment 
faciliter l’interpellation des élus.

En termes d’interaction avec les élus, nous réfléchissons à la 

création d’une adresse mail générique  « élus » où chacun 
pourra adresser une question à un membre du conseil. 
Les réponses personnalisées seront ensuite adressées et 
éventuellement reprises pour une information plus générale 
dans un journal municipal.

Sur la question de la réactivité, plusieurs pistes ont été 
évoquées : 

◗ la création d’une newsletter sans périodicité définie et 
diffusée aux martignolais qui auront accepté de nous 
indiquer leur adresse mail.

◗ la présence de Martigné sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter) est également une piste de travail.

La mise en place de ces supports est simple mais pour aller 
au-delà de la seule image de modernité nous devons définir 
les modalités de travail et d’alimentation de ces supports.

C’est le programme de notre Commission pour l’année 
prochaine.

La Communauté de communes a, par ailleurs, créé un groupe 
d’échanges sur la thématique de la communication ou les re-
tours d’expérience et de pratique de chacun sont enrichissants.

Médiathèque « L’Envol »

Le 26 Septembre 2015, la bibliothèque a fêté ses 20 
ans d’existence. A cette occasion, elle a été rebaptisée 
« Médiathèque L’Envol ». Ce fut l’occasion de vous proposer 
un panel d’animations représentatives des actions menées 
tout au long de l’année : des lectures destinées aux tout-
petits, de la musique, une balade contée, un spectacle de 
magie, des ateliers de création.

Outre, le changement de dénomination, cette journée a eu 
pour objectif de vous faire redécouvrir l’ensemble des actions 
mises en œuvre par cette structure. Nous avons illustré ces 
actions par des ateliers tout au long de la journée.

La musique nous a permis de découvrir Jeanne et Sarah, 
membres du groupe JAS Trio. Leur tour de chant a déroulé 
un répertoire varié agréable pour tous les âges. Vous pouvez 
découvrir, ou redécouvrir leur performance sur le site YouTube.

La cabane à histoire a été l’une des animations qui a 
remporté le plus de succès tout au long de l’année. Vous 
avez pu la rencontrer sous une toile de tente, la cabane 
existait véritablement ce jour-là.

Anne Gaborieau nous a accompagnés dans un atelier de 
création artistique autour de ce que la médiathèque vous 

inspire. Les œuvres ont été exposées un temps sur l’arbre 
déposé sur le parvis ; malheureusement le vent fort nous a 
contraints à les rapatrier dans l’enceinte de la médiathèque.

La compagnie du Lysan 
d’Or a emmené un groupe 
de randonneurs dans une 
promenade dans Martigné, 
entrecoupée de pauses 
permettant l’écoute d’un 
conte et la découverte des 
œuvres d’un illustrateur 
ambulant.

Enfin, nous avons eu le 
privilège de découvrir le 
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nouveau spectacle de notre magicien martignolais, Sylvain 
Guillaume alias Strobineler.

Cet article est l’occasion de remercier chacun des intervenants 
pour leur bonne humeur et leur dynamisme. Il nous faut 
également remercier les bénévoles de la médiathèque et 
les services techniques municipaux qui ont permis à cette 
journée de se dérouler dans de parfaites conditions.

La Médiathèque, en tant que service public, a pour mission 
d’accueillir tous les publics. C’est pourquoi, elle travaille en 
collaboration avec différentes structures présentes sur la 
commune et vers des publics variés :

◗ Les assistantes maternelles avec des séances mensuelles 
pour les 0-3 ans

◗ Les écoles : de l’accueil de classes, en passant par le don 
de livres ou la mise en place d’ateliers d’écriture

◗ Le Centre de Loisirs « Mom’ent folie » sur les super-héros 
avec une nuit à la bibliothèque

◗ L’Espace jeunes « Le Skwatt » : ateliers d’écriture, 
d’illustrations, création de court-métrages…

◗ Le Foyer de vie de Taillepied : l’écriture d’un livre sur 
l’histoire du lieu

◗ La maison de retraite avec des prêts de livres

◗ L’Association Dougdi : exposition, vente de livres pour 
financer une bibliothèque.

Elle bénéficie également du dynamisme, de la solidarité et 
du savoir-faire de différentes associations martignolaises, 
qui rendent possibles la mise en œuvre d’actions : 

◗ L’association Sports et Loisirs a rendu possible la mise en 
place et le bon déroulement de la balade contée du 26 
septembre.

◗ Le Comité des Fêtes, grâce à ses ressources matérielles et 
son équipe, a facilité l’organisation de cette journée.

◗ Le Cercle d’Histoire du Pays Martignolais a contribué au 
projet « Taillepied : Au fil du temps et des hommes » en 
effectuant des recherches historiques, et nous permettant 
de commencer l’histoire en 1055 avec le seigneur de 
Taillepied, une Damoiselle Amette de Taillepied et leur 
château.

◗ L’Association De fil en Aiguille, qui réalise pour les 
bibliothèques du réseau des outils d’animation tels que 
des « tapis de lecture ».

Le fonctionnement et toutes les actions proposées par la 
médiathèque sont rendues possibles aussi grâce à une 
équipe composée de 10 personnes (9 bénévoles et 1 
salarié).

Un grand merci à tous

Raymonde, Natia, Madeleine, Patricia, Sandrine

Léa, Gwénola, Raymonde, Madeleine

Absente : Carolane

Paul et GwénolaAlexandra
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Réseau intercommunal
La médiathèque municipale 
fait partie du réseau des 
bibliothèques du Pays de La 
Roche aux Fées. Ce réseau 
dynamique de 12 bibliothèques 
permet de renforcer l’offre 
documentaire et les services à 
la population. Même si chaque 
bibliothèque conserve son 
autonomie (budget municipal, 

fonds, modalités de prêts …), le réseau favorise la mise 
en place d’animations communes. Il rend possible par 
exemple, l’organisation des prix de lectures (Tatoulu, 
Prix Ados, Prix A la foli’re, Prix Kazabül), la venue 
de professionnels (auteurs, conteurs, illustrateurs, 
musiciens …)

Pratique : Une seule inscription dans l’une des 12 
bibliothèques vous permet d’accéder à l’ensemble des 
12 bibliothèques, soit en vous déplaçant librement 
d’une bibliothèque à l’autre, soit ce sont les livres qui 
viennent à vous grâce à une navette hebdomadaire.

Toutes les informations concernant le réseau (catalogue, 
horaires d’ouverture, vidéo et musique en ligne, planning 
des animations, nouveautés …) sont accessibles à 
l’adresse : http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr. 
Avec vos codes d’accès, vous pouvez consulter vos prêts 
en cours, vos réservations, votre historique de lecture 
mais vous avez accès à des ressources en ligne (vidéo à 
la demande, avec la plateforme CVS, et de la musique 
avec le service 1DTouch). Il est également possible 
d’attribuer des notes à vos lectures ou de faire des 
suggestions d’achats.

« Taillepied : Au fil du temps et des hommes »

Le projet initié par le Foyer de vie de Taillepied, la 
médiathèque « L’Envol » et le Skwatt évolue depuis 2013. 
De nombreuses actions ont été menées au fil des années 
en vue de favoriser les échanges et le vivre ensemble : 
réalisation de vidéos, recherches historiques, comptoirs des 
souvenirs, collectes de témoignages, ateliers d’écriture et 
d’illustration, fouilles…

Le cœur du projet est de reconstituer l’histoire du lieu 
mythique de Taillepied. Le Cercle d’Histoire fort de son 
expérience de recherche a permis de retrouver des 
informations datant de 1055 avec l’existence d’un château 
à Taillepied. Grâce aux nombreux habitants qui ont accepté 
de venir partager leurs souvenirs, nous avons pu retracer  
une grande partie de l’Histoire. De 1055 à aujourd’hui, nous 
n’avons, bien entendu, pas pu tout reconstituer. Un groupe 
a donc  imaginé ce qu’il y aurait pu y avoir… de même, une 
classe a imaginé ce lieu dans 100 ans …. 

Maryline Degrenn a animé plusieurs ateliers d’écriture 
avec les habitants, les jeunes et les résidents, ce  qui nous 
permettra en 2016 de sortir un livre, ou plutôt Le livre, 

« Taillepied : Au fil du temps, des hommes … et des femmes ». 
Les illustrations du livre ont été  réalisées avec les résidents 
et des jeunes et avec le soutien d’Anne Gaborieau, art-
thérapeute.

Pour permettre à tous d’avoir accès à l’ouvrage, les jeunes 
vont enregistrer de l’histoire une version audio qui sera 
disponible avec le livre.

Le projet a été reconnu et récompensé à plusieurs reprises 
par le 1er prix des Trophées de la vie locale du Crédit Agricole 
et par le 1er prix national de la MNH (Mutuelle Nationale 
Hospitalière). Il a été subventionné par ailleurs par le Conseil 
départemental d’Ille et Vilaine. 

Nous donnerons rendez-vous à tous les participants et tous 
les intéressés pour découvrir le fil de l’Histoire dès sa sortie,  
au printemps 2016.
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Saison culturelle 2015-2016
« Petite terre », du théâtre d’objet 

pour les jeunes enfants

Dans le cadre de la Saison culturelle Au Pays de la Roche 
aux Fées, la Compagnie Artamuse propose du théâtre 
d’objets pour les enfants dès 18 mois : « Petite terre ». 

Le pot de terre, de toutes formes, de toutes tailles, devient 
cachette gigogne, tour en équilibre, traceur d’arabesques, 
petit lutin d’une histoire muette ou cloche de terre aux sons 
harmonieux. Les trois complices jouent, chantent, dansent, 
partagent leur savoir-faire et créent sur le plateau tout 
proche du public, leur propre univers, leur « Petite terre ».

Ce spectacle est organisé en partenariat avec le Relais 
Intercommunal Parents Assistants Maternels et Enfants 
(RIPAME) du Pays de la Roche aux Fées. Pour les assistants 
maternels et les familles inscrites aux matinées d’éveil du 
RIPAME, sur réservation auprès du RIPAME uniquement : 
ram@ccprf.fr

Pratique : 

◗ Mardi 1er mars à 9h15 et 10h45
 Salle polyvalente à Marcillé-Robert

◗ Mercredi 2 mars à 10h45 et 16h30
 Salle Sévigné à Martigné-Ferchaud

Durée 35 min
Tarif plein 6 € / Réduit 4 € / Forfait Famille 13 €

Réservation vivement conseillée au 02 99 43 64 87, par mail : 
saison-culturelle@ccprf.fr ou sur le www.cc-rocheauxfees.fr

Nouvelle création de la Compagnie Louma 
« Le Beau mariage »

Nouveau rendez-vous de la Saison culturelle Au Pays de la 
Roche aux Fées, La Cie LOUMA présentera sa nouvelle créa-
tion tout public dès 8 ans intitulée « Le beau mariage ».

Quand la danse rencontre le cinéma, qu’est-ce qu’ils se 
racontent ? La danse et le cinéma ont beaucoup en commun. 
Par l’importance qu’ils donnent au corps et par l’importance 
qu’ils donnent au mouvement. Ce sont deux cousins, qui 
ont souvent eu l’occasion de se rencontrer et de faire la fête 
ensemble. Pour mettre en lumière cette histoire commune 
de la danse et du cinéma, la Cie LOUMA propose d’en extraire 
quelques œuvres emblématiques et de composer avec 
elles...

Pratique :

◗ Mardi 24 mai à 20h30
 Salle Henri Dupré à Janzé

◗ Jeudi 26 mai à  20h30
 Salle Sévigné à Martigné-Ferchaud

Tarif plein 6 € / Réduit 6 € / Forfait Famille 13 €
Tout public dès 8 ans

Réservation vivement conseillée au 02 99 43 64 87, par mail : 
saison-culturelle@ccprf.fr ou sur le www.cc-rocheauxfees.fr
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CONNAISSEZ-VOUS LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES ?
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux 
Fées (CCPRF) réunit 16 communes : Amanlis, Arbrissel, 
Boistrudan, Brie, Chelun, Coësmes, Eancé, Essé, Forges-
la-Forêt, Janzé, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, 
Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte Colombe et Thourie. Elle 
compte 26 051 habitants. 

Découvrez, dans les grandes lignes, ses champs d’actions 
en lien direct avec ses habitants.

La CCRPF intervient dans le domaine 
de la culture depuis sa création

Elle coordonne les animations : « Une p’tite histoire passait 
par là » pour les 0/3 ans,  « La tête dans les histoires » 
pour les 3/6 ans, « Bibliothèques en fête » ou « Le Mois 
du multimédia ». Elle prend également part à l’achat 
d’ouvrages et à l’animation des 4 prix littéraires : Prix 
Tatoulu pour les 7/13 ans, Prix A la Fol’ire pour les adultes, 
Prix de BD adultes Kazabül, Prix Ados.

A votre service, un portail en ligne : catalogue de livres 
et ressources en ligne (musique, vidéos, journaux…) – 
www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

Le HangArt, l’établissement d’enseignements artistiques 
intercommunal du Pays de la Roche aux Fées dispense des 
cours de musique, de chant et de théâtre à près de 500 
élèves. Il appuie sa pédagogie sur les projets de scène.

La Saison culturelle du Pays de la Roche aux Fées propose 
tout au long de l’année un programme de spectacles pour 
tous les goûts et tous les publics : concerts, théâtre, cirque, 
danse, ateliers,…à découvrir sur le site internet de la 
Communauté de communes.

Dans le domaine de l’habitat
Le Programme Local de l’Habitat accompagne les habitants 
du Pays de la Roche aux Fées dans leurs projets immobiliers : 
achat, construction, rénovation, maintien à domicile… Des 
permanences ont lieu le vendredi matin de 10h à 12h à 
Retiers, Janzé et Martigné-Ferchaud.

Dans le domaine des transports
Mobilifée, le service de transport à la demande est 
accessible à tous les habitants de la Communauté de 
communes après adhésion en mairie et réservation auprès 
de la plateforme. Coût du trajet simple : 3 €.

Pour les jeunes de 12 à 18 ans inclus, le dispositif ‘Pass 
Jeunes’ leur permet  pendant les vacances scolaires pour 
un coût réduit de 4,70 € de bénéficier de Mobilifée et de 
l’entrée à la piscine.

Un minibus de 9 places est mis à la disposition des associations, 
des clubs et des communes à titre gratuit, hormis le carburant. 
Sur réservation auprès du Service transport.

Dans le domaine de l’environnement
Le Pays de la Roche aux Fées s’est engagé dans la voie du 
bois énergie : la chaufferie bois du Réseau de chaleur de 
Janzé portée par la CCPRF et le programme Breizh Bocage 
pour la replantation des haies bocagères. 

La CCPRF joue un rôle dans la sensibilisation et l’information 
sur les questions environnementales auprès des habitants : 
Forum énergie sur la Foire de Retiers, Balades thermiques, 
animations d’Education à l’environnement pour les 
scolaires.
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Dans le domaine de l’enfance 
et de la jeunesse

Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels 
Enfants (RIPAME) du Pays de la Roche aux Fées accompagne 
parents et professionnels de la petite enfance dans leur 
quotidien : modes de garde, contrat, apprentissages… Il 
propose des Matinées d’éveil dans les espaces-jeux de 
Amanlis, Brie, Coësmes, Essé, Janzé, Martigné-Ferchaud et 
Retiers. Il organise régulièrement des soirées d’échange 
en direction des parents et/ou des assistants maternels. 

Le Point Information Jeunesse du Pays de la Roche aux 
Fées (PIJ) intervient auprès des 16/25 ans sur la santé, les 
relations familiales ou affectives, les addictions, la scolarité 
et le mal-être…, lors de permanences à Janzé et Retiers ou 
sur rendez-vous dans les autres communes. Il coordonne des 
soirées d’échange pour les parents : « Questions d’ados » 
ainsi que le tournoi géant « Soda Quest ». Nouveauté 2016, 
la mise en place d’une plateforme « The Box » pour répondre 
aux questions anonymes des jeunes via un sms ou un mail. 

Dans le domaine des sports
La CCPRF collabore et soutient financièrement l’Office des 
Sports du Pays de la Roche aux Fées. 3 éducateurs sportifs 
interviennent auprès des associations sportives : formation 
des bénévoles, activités physiques de pleine nature 
avec les scolaires, écoles multisports à Essé, Amanlis et 
Martigné-Ferchaud. 

Le Centre aquatique intercommunal Les Ondines, porté 
par la Communauté de communes et géré par la Société 
Récréa permet aux scolaires du Pays de la Roche aux Fées 
de bénéficier d’un apprentissage de la natation. Ouvert 7 
jours sur 7, le centre est désormais ouvert au public deux 
midi par semaine : le mardi et le vendredi. 

Dans le domaine du tourisme
Outre l’accueil touristique sur le site mégalithique de la 
Roche aux Fées, la CCPRF propose tout au long de l’année 
des animations à destination des familles : Mercredis 
de la Roche aux Fées, Fête du Solstice d’Hiver, Visites 
patrimoines, Journées du Patrimoine, Semaine de la 
préhistoire, Off Scène…

Dans le domaine du numérique
La CCPRF coordonne le recensement des infrastructures en 
matière de Haut Débit et de Très Haut Débit. Dans le cadre  
projet Bretagne Très Haut Débit, elle accompagne et facilite 
l’arrivée de la fibre optique dans certaines communes du 
territoire. 

Un FabLab va voir le jour en janvier 2016 à l’échelle 
intercommunale afin de développer les usages du 
numérique, tout particulièrement en faveur des jeunes.

Dans le domaine de l’économie
Le Point Accueil Emploi du Pays de la Roche aux Fées est 
présent à Janzé et Retiers. Il propose un accompagnement 
sur mesure aux demandeurs d’emploi et aux entreprises et 
personnes en recherche de salariés. Au programme : ateliers 
de réalisation de CV, préparation aux entretiens, mise en 
relation de l’offre et de la demande, webconférence…

La CCPRF accompagne les entreprises et artisans dans leurs 
projets d’implantation : atelier de la BGE Ille-et-Vilaine, 
déploiement de parcs d’activités (6), mise en location de 2 
immobiliers d’entreprises,…

La Maison du développement, siège de la Communauté de 
communes Au Pays de la Roche aux Fées, se trouve au 16 
rue Louis Pasteur à Retiers. 

Des permanences de partenaires y ont lieu en lien avec ses 
compétences : Mission Locale, Permanences juridiques, CDAS…

En savoir plus :

www.cc-rocheauxfees.fr - 02 99 43 64 87
Suivez l’actualité de la Communauté de communes sur 
Facebook : https://www.facebook.com/CCPRF
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CULTURE
Les rendez-vous culturels du Pays de la Roche aux Fées

Dans les communes du Pays de la Roche aux Fées, ou lors de sorties ‘Hors les Murs’, retrouvez les rendez-vous culturels 
intercommunaux avec la Saison culturelle, le HangArt ou les bibliothèques ! 

Concert Disney : 
Samedi 23 janvier à 17h30 
Le Gentieg à Janzé
Concert des élèves du HangArt
Tout public - Gratuit

Concert Latino : 
Mercredi 3 février à 19h 
Au HangArt à Janzé
Concert des élèves du HangArt
Tout public - Gratuit

A la découverte de Mozart [HORS LES MURS] :
Mercredi 24 février à 19h30 
A l’Opéra de Rennes
Orchestre Symphonique de Bretagne avec François Dumont 
Tout public dès 6 ans
Tarif unique : 5 € / Forfait famille : 12 € 
(réservation avant le 8 février)

Petite Terre : 
Mardi 1er mars à 9h15 et 10h45 
Salle polyvalente de Marcillé-Robert
Mercredi 2 mars à 10h45 et 16h30 
Salle Sévigné de Martigné-Ferchaud 
Compagnie Artamuse. Théâtre d’objets
Jeune public, dès 18 mois
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 4€ / Forfait famille : 13 €

J’ai trop peur : 
Vendredi 11 mars à 20h30 
Salle polyvalente de Retiers
Théâtre de David Lescot 
Tout public dès 7 ans
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 4€ / Forfait famille : 13 €

Quatuor de guitares Amanecer :
Samedi 19 mars à 20h30 
Salle polyvalente de Retiers
Concert du HangArt 
Tout public - Gratuit

Bibliothèques en Fête : 
Avril 
Les bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées mettent le 
Japon à l’honneur

Soul music : 
Samedi 23 avril à 20h30 
Salle Sévigné de Martigné-Ferchaud
Concert des élèves du HangArt
Tout public - Gratuit

Soirée cirque : 
Samedi 30 avril à 20h30 
Sous chapiteau, aux abords de l’étang de Thourie
Cirque 
Tout public 
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 4€ / Forfait famille : 13 €

Le Beau Mariage : 
Mardi 24 mai à 20h30 Salle Henri Dupré de Janzé
Jeudi 26 mai à 20h30 Salle Sévigné de Martigné-Ferchaud
Spectacle danse et cinéma de la Compagnie Louma 
Tout public dès 8 ans
Tarifs : Plein 6 € / Réduit 4€ / Forfait famille : 13 €

Palmarès des chansons : 
Samedi 28 mai à 20h30
Le Gentieg à Janzé
Par les ensembles du HangArt
Tout public - Gratuit

Pousse d’artistes : 
Samedi 11 juin à 17h30 
Salle des Loisirs de Coësmes
Concert des jeunes élèves du HangArt
Tout public – Gratuit

Off Scène : 
Samedi 11 et dimanche 12 juin
Au Jardin du Presbytère de Boistrudan et sur le site de 
l’étang à Forges-la-Forêt
Rencontre entre le petit patrimoine et des propositions 
artistiques originales
Tout public
Tarifs : Plein 4 € / Réduit 2€ / Gratuit – de 6 ans

Le festival du HangArt : 
Mercredi 22 juin à 18h30 
Au Médiaparc à Retiers
Concert du HangArt 
Tout public - Gratuit

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

Intercommunalité
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OFFICE DES SPORTS
Une nouvelle année se pointe à l’horizon, mais revenons 
sur l’année 2015. Elle a été riche en évènements avec tout 
d’abord l’assemblée générale qui, suite à un changement 
de nos statuts, a vu notre bureau réélu au complet pour 
trois ans. Ensuite, le plateau « Alain Durand » à Janzé, qui 
a été un succès, le weekend nature qui a pris un peu plus 
d’importance, les stages de vacances qui ont battus des 
records et enfin la réouverture des trois écoles multisports 
à Amanlis, Essé et Martigné-Ferchaud ainsi qu’une activité 
multisports adultes à Retiers.

Au cours de l’année 2016, les missions de l’Office des Sports 
seront sensiblement les mêmes avec de nouveaux projets. 
Le plan d’eau de Brie recevra l’Office des Sports pour des 
activités nautiques et de V.T.T. sans, bien sûr, oublier les 
A.P.P.N. (Activités Physiques de Pleine Nature) à Marcillé-
Robert. La commune de Coësmes va s’équiper d’un mur 
d’escalade où nous interviendrons également, les activités 
péri-scolaires prendront également de l’importance.

En 2016, le challenge « Alain Durand » se déroulera cette 
année à Boistrudan, qui d’ailleurs ne s’appellera plus  
« plateau » et sera doté de récompenses.

Le weekend sport nature doit monter en puissance cette 
année avec de nouveaux circuits et de nouvelles épreuves.

Le projet d’un tournoi senior de football en salle va voir le 
jour également.

Le Président, Michel Brégu, le bureau, la secrétaire, les 
éducateurs sportifs vous souhaitent à toutes et à tous une 
très bonne année 2016.

Le Président de l’Office des Sports du 
Pays de la Roche-aux-Fées, Michel BREGU

COVOITURAGE+ ET SES SERVICES 
EHOP ET EHOP SOLIDAIRES

Covoiturage+ est une structure de 
l’économie sociale et solidaire, 
soutenue par les collectivités et 
entreprises du département. Elle 
porte le projet de développement 
du covoiturage domicile – travail en 
Ille-et-Vilaine depuis 2002. 

Covoiturage + anime deux services : le réseau de transport 
Ehop et le projet Ehop Solidaires. 

Ehop est une solution de mobilité pour les trajets domicile 
- travail : 

◗ Economique : partage des frais et inscription gratuite

◗ Responsable : citoyen et respectueux de l’environnement

◗ Solidaire et créatrice de liens

◗ Pratique : souplesse et liberté, covoiturez quand vous 
voulez !

Pourquoi pas vous ? Inscrivez-vous gratuitement sur www.
ehop-covoiturage.fr , déposez votre trajet et mettez-vous en 
relation avec les covoitureurs de votre choix. 

Un renseignement ? 02 99 35 10 77 ! 

En 2015, Covoiturage+ lance Ehop Solidaires. L’objectif : 
apporter une nouvelle solution de covoiturage pour les 

personnes en situation de retour vers l’emploi ou la 
formation. Comment ? En mobilisant des actifs allant au 
travail en voiture pour covoiturer ponctuellement des 
personnes vers un entretien, les premiers jours d’un nouvel 
emploi, le temps d’une formation courte.

Saviez-vous qu’une personne en recherche d’emploi sur deux 
avait déjà refusé un emploi faute de moyen de transport ? 
(Source : Auxilia, 2013) Vous avez un véhicule, vous pouvez 
rendre service !

Aidez-nous à relever le défi en vous inscrivant en tant 
que conducteur solidaire !

Pourquoi ?

◗ Pour aider une personne à rejoindre un emploi ou une 
formation ;

◗ Parce que solidaire ne veut pas dire gratuit, et que le 
covoiturage (même ponctuel) permet de réduire ses frais 
de transport ; 

◗ Parce que solidarité rime avec convivialité ;

◗ Parce que cela ne coûte rien et que cela peut apporter 
beaucoup.

C’est simple, et ça se passe ici : www.ehop-solidaires.fr 
(informations et inscription)

Intercommunalité
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CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX D’ILLE-ET-VILAINE, 
CANTON DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

L’année 2015 a été une année de changements importants 
pour les 3 cantons d’Argentré-du-Plessis, de La Guerche-
de-Bretagne et de Retiers : une fusion des 3 cantons et 
une nouvelle organisation politique avec 2 conseillers 
départementaux (binôme). Notre magnifique canton est 
le plus étendu du département d’Ille-et-Vilaine avec une 
superficie de 664 km², il compte une forte population (40 
345 habitants) et 31 communes.

La conseillère départementale Monique SOCKATH, maire 
adjointe d’Argentré-du-Plessis, est membre notamment 
de la commission départementale « égalité des chances » 
(enfance, jeunesse, culture, éducation, sport..) Le conseiller 
départemental, Aymeric MASSIET du BIEST, maire adjoint 
de La Guerche-de-Bretagne, est membre notamment de 
la commission départementale « solidarités » (personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, insertion, 
logement et habitat). 

Ambitieux pour le développement de notre territoire, 
soucieux de vous accompagner le mieux qu’il soit dans la 
conduite et la réalisation de vos projets, nous nous tenons à 
votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter au secrétariat 
des élus du groupe de l’Union de la Droite et du Centre au 
Conseil départemental (UDC 35), 1 avenue de la Préfecture 
- CS 24218 - 35042 Rennes Cedex, tél. : 02 99 02 35 17,  
mail : udc35@cg35.fr. Site Internet du Conseil départemental : 
www.ille-et-vilaine.fr

On vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente 
année 2016 !

SÉNATRICE ISABELLE LE CALLENNEC

Madame, Monsieur,

Afin de vous être utile, j’ai souhaité vous donner ci-dessous 
quelques informations sur mon rôle de députée.

Un député a plusieurs missions : voter les lois, contrôler l’action 
du gouvernement mais aussi participer au développement 
de son territoire en lien avec les élus locaux et l’ensemble 
des acteurs économiques et associatifs. 

A l’Assemblée nationale, je siège à la Commission des affaires 
sociales qui traite des sujets liés à l’emploi, la formation, la 

santé, les retraites, la sécurité sociale... Des sujets concrets 
et quotidiens. Afin d’alimenter ma réflexion et enrichir mon 
travail parlementaire, je réunis régulièrement des groupes 
de travail avant l’examen des lois importantes et j’étudie 
attentivement les remarques et propositions qui me sont 
soumises par les habitants de la circonscription. 

Je travaille généralement 3 jours à Paris et je consacre les 4 
autres jours à la circonscription où je tiens des permanences 
toutes les semaines. 

J’ai résumé mon rôle dans une petite vidéo que vous pouvez 
consulter : http://isabellelecallennec.eu/7-min/ 

Restant à votre écoute, j’adresse à chacun et chacune d’entre 
vous, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour 
cette nouvelle année 2016.

Isabelle Le Callennec, députée de la 5ème circonscription 
d’Ille-et-Vilaine

Permanence Parlementaire : 2 bis, place du Général de 
Gaulle 35500 VITRE (sur rendez-vous) 

Tél. 02 30 96 61 83 
ou par mon mail : contact@isabellelecallennec.eu 

et retrouvez moi sur mon site www.isabellelecallennec.bzh
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LA 2X2 VOIES BRETAGNE - ANJOU
La 2 x 2 voies Bretagne – Anjou progresse. Le Département 
d’Ille-et-Vilaine s’est engagé dans un programme 
d’investissement de 141 millions d’euros pour améliorer 
cet itinéraire structurant et favoriser le développement des 
territoires traversés.

Aujourd’hui, sur les 49 kilomètres entre Rennes et la limite 
du département, les automobilistes circulent sur une 2 x 2 
voies de la rocade de Rennes au sud de Retiers, soit sur 31 
km en continu. L’objectif pour 2017 est d’avoir 40 km à 2 x 2 
voies c’est-à-dire 82 % de l’itinéraire aménagé.

Bretagne – Anjou demeure une priorité.

Les chantiers vont bon train. Les travaux entre Retiers et 
Martigné-Ferchaud se poursuivent. Plus au sud, à la limite 
du département, c’est un chantier particulièrement sensible 
d’un point de vue environnemental qui s’engage dans la 
traversée de la forêt d’Araize.

Traversée de la Forêt d’Araize : 
un chantier de deux ans s’engage

Sur cette section, longue de 8 kilomètres au total, un 
peu plus de la moitié sera réalisé en tracé neuf. Les 3,5 
kilomètres restants font l’objet d’un doublement sur place 
dans la traversée de la forêt d’Araize.

C’est sur cette section, en bordure du département, que les 
premiers travaux viennent de débuter. Priorité a été donnée 
à la construction de ce tronçon en traversée de la forêt, au 
regard de sa dangerosité due à des accotements peu larges 
et aux risques de collision avec des animaux.

Ces travaux, incluant la mise en service du demi-échangeur 
de Saint-Morand, permettront d’apaiser la circulation dans ce 
hameau en attendant la section depuis Martigné-Ferchaud.

Le choix d’un tracé le moins impactant possible d’un 
point de vue environnemental au sens large (faune, flore, 
monuments historiques, bâtis, foncier agricole, foncier 
forestier…) oblige exceptionnellement le Département à 
fermer une portion de la route départementale 94 dans la 
forêt depuis le carrefour.

Une route qui s’adapte 
à l’environnement

Comme pour tout projet routier, une étude d’impact 
environnementale a été réalisée en amont de la création 
de la route nouvelle, afin d’éviter les impacts sur 
l’environnement, de réduire ceux qui ne pourraient l’être et 
en dernier ressort de les compenser.

Le choix du tracé retenu, c’est-à-dire en traversée de la forêt 
sur la route actuelle et non en contournement nord ou sud, 
est issu des résultats de cette étude environnementale mais 
également d’une large concertation locale menée en 2008.

La nouvelle 2 x 2 voies doit expressément se fondre dans 
le paysage traversé et nécessite la construction de deux 
ponts spécifiques pour laisser circuler la faune. La route 
nouvellement créée sera successivement enterrée par 
rapport à la forêt puis au-dessus de près de 4 m afin d’être 
la plus invisible possible pour les animaux. La route actuelle 
sera totalement détruite.

Des compensations environnementales
Dans le cadre de l’aménagement foncier, plusieurs dizaines 
d’hectares ont été acquis pour être boisés afin de compenser 
les déboisements nécessaires à la construction de la route. 
10 hectares (soit plus d’une fois la surface déboisée) ont 
été acquis dans le prolongement direct de la forêt et 30 
hectares supplémentaires dans un périmètre géographique 
plus étendu (50 km alentour).

Sur les parcelles acquises dans le cadre du projet, le service 
des espaces naturels du Département a identifié plus de 90 
arbres à potentiel sénescent. Le Département s’engage à les 
conserver et à les entretenir pour proposer des refuges pour 
les espèces cavernicoles.

Intercommunalité

© Patrick PERES

© Claude LECERF



BULLETIN MUNICIPAL 2016

34

SMICTOM
Financement du service : un nouveau calcul  de la taxe en 2018 
En juin dernier, le Comité syndical du SMICTOM a voté le 
passage à une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitative (TEOMi). 

Un nouveau calcul plus incitatif
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 
comprendra une part fixe (calculée comme aujourd’hui sur la 
valeur locative du logement) et une part variable qui prendra 
compte l’utilisation réelle du service : le nombre de levées du 
bac d’ordures ménagères ou le nombre d’ouverture du tambour 
pour les usagers collectés en Bornes d’Apport Volontaire.

Les objectifs 
Le syndicat espère diminuer la quantité d’ordures ména-
gères non recyclables à traiter sur le territoire. Associés à 

une meilleure qualité de tri des usagers, la collecte et le 
traitement des déchets devraient être optimisés.

Le calendrier 
En 2016-2017, le syndicat préparera la mise en place 
technique, avec notamment la distribution des bacs pucés. 
2018 sera l’année de test du matériel avec une facturation 
dite à blanc. Le démarrage effectif de la tarification incitative 
aura lieu en 2019.

Vos questions  
Pour en savoir plus ou poser vos 
questions, rendez-vous sur le site 
web du SMICTOM. Un forum web 
vous est proposé.

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 boîtes 
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 boîtes 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.

Découvrez d’autres gestes de tri dans notre dossier spécial 
www.smictom-sudest35.fr/dossier

Un accompagnement est également programmé pour le 
suivi des mesures environnementales sur 2 à 10 ans par :

◗ des spécialistes en amphibiens, chiroptères et autres 
espèces, ainsi qu’en aménagements paysagers 

◗ un partenariat avec l’association Bretagne Vivante.

Des clôtures à gibier et à amphibiens seront installées 
sur l’ensemble du tracé en forêt et en sur-hauteur, lors 
du croisement des allées forestières, pour surélever le vol 
des oiseaux et éviter ainsi les collisions avec les véhicules 
circulant sur la 2 x 2 voies.

En toute sécurité
Pour la réalisation de cette section de 2 x 2 voies en tra-
versée de la forêt d’Araize, la coupure de la circulation est 
inévitable. Le Département a mis en place des itinéraires de 
déviation depuis le 31 août 2015 en accord avec les dépar-
tements limitrophes.

Ils seront maintenus pendant toute la durée du chantier, 
c’est-à-dire jusqu’en 2017.
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DEUX SOLUTIONS POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS VERTS !
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 pré-
stocker 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

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 
demi-journées 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 2015

Etrelles Ets DELAGREE

Vitré Espace Emeraude

Val d’Izé Massé Motoculture

Châteaugiron Cycles Giboire

Janzé Janzé Motoculture-Motocycles

La Guerche Ets LEGRAS

Renseignements et demande de bon de réduction :
www.smictom-sudest35.fr ou au 02 99 74 44 47.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SEMNON

Votre propriété est traversée ou longée par le Semnon ou 
l’un de ses affluents ? Voici quelques éléments qui pourraient 
vous être utiles :

Les rivières sont des milieux vivants, fragiles et complexes. 
Chaque intervention humaine peut avoir des répercussions 
sur ces milieux. Il convient donc de rappeler quelques 
notions sur le bon entretien des cours d’eau. 

Conformément aux articles L. 215-14 à 18 du Code de 
l’Environnement, le propriétaire riverain est « tenu à un 

entretien régulier du cours d’eau ». Cet entretien doit être 
léger et « permettre l’écoulement naturel des eaux et 
contribuer au bon état écologique du cours d’eau ». Cet 
article s’attache à expliquer la notion d’entretien dont il est 
question dans le Code de l’Environnement français. 

Qui est chargé d’entretenir 
les rivières du territoire ?

Jusqu’au début des années 2000, le Syndicat du Semnon réali-
sait des Contrats de Nettoyage et d’Entretien des cours d’eau. 
Aujourd’hui, les collectivités ne se substituent plus au devoir 
des riverains. Les priorités budgétaires ne sont plus placées 
pour entretenir les cours d’eau mais pour les préserver et 
les restaurer, dans le but d’atteindre les objectifs de l’Union 
Européenne, qui demande aux Etats membres de stopper 
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la dégradation des 
milieux aquatiques 
et de restaurer leurs 
fonctions pour assu-
rer la pérennité de la 
ressource en eau. 

Désormais, le Syndicat du Semnon met donc en œuvre des 
Contrats Territoriaux de restauration des Milieux Aquatiques. 
L’entretien de la végétation des berges et du lit mineur des 
rivières revient donc au propriétaire riverain (c’est le Code 
de l’Environnement qui s’applique). 

Que faire quand des débris 
s’accumulent dans la rivière ?

Les embâcles formés par l’accumulation de branches, de bois 
mort, de feuilles, … font partie du fonctionnement naturel 
des rivières : ils contribuent à créer des habitats aquatiques et 
permettent l’installation d’une faune appelée « détritivore » 
c’est-à-dire qui consomme la matière organique présente 
dans l’eau. La formation de ces embâcles contribue donc à 
l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières. 

Mais il arrive que ces embâcles créent des problèmes pour 
l’écoulement de l’eau : dans ce cas, il convient de les retirer 
manuellement ou à l’aide d’engins légers. Attention à ne 
pas intervenir s’il y a trop de courant ou si les hauteurs d’eau 
ou de vases sont trop importantes donc potentiellement 
dangereuses. 

Le Syndicat du Semnon peut intervenir ponctuellement, 
sur certains secteurs prévus dans son programme d’actions, 
pour l’enlèvement d’embâcle très gênants. 

Y-a-t-il des règles pour entretenir 
les arbres qui poussent en bord 

de cours d’eau ?
La végétation des berges est très importante pour l’équilibre 
de la vie aquatique. Elle permet aussi de stabiliser les 
berges pour éviter leur effondrement. Voici les bons gestes 
à adopter lorsque vous entretenez la végétation des berges :

◗ gardez les arbres sains en élaguant les branches basses 
(attention à ne pas blesser l’écorce) ;

◗ conservez quelques jeunes arbres pour assurer le maintien 
des berges à long terme ;

◗ abattez les arbres malades ou trop penchés et menaçant 
de tomber dans la rivière en coupant 
le tronc au ras du sol. Mais pensez à 
laisser les souches sur place pour ne 
pas déstabiliser la berge ;

◗ débroussaillez manuellement ou 
mécaniquement si besoin mais 
n’utilisez pas de produits phyto-

sanitaires (désherbants, débroussaillants ou autres), c’est 
absolument interdit à moins de 5 mètres des rivières/
étangs et autres points d’eau et à moins d’1 mètre des 
fossés (avec ou sans eau).

Attention : Lorsque vous retirez des embâcles des cours 
d’eau ou quand vous coupez des branches pour entretenir 
vos arbres, ne déposez pas les produits en berge car à la 
prochaine crue, ils repartiront dans la rivière et pourront 
poser des problèmes. La distance minimale à respecter est 
de 10 mètres, l’idéal étant de les évacuer ou de les broyer 
pour réaliser un paillage (pour soi ou pour sa commune).

Puis-je curer les cours d’eau 
lorsqu’ils sont trop envasés ?

Un cours d’eau transporte naturellement un mélange 
d’eau et de sédiments. Mais il arrive que les sédiments 
soient transportés en grande quantité et se déposent plus 
fortement par endroit créant de l’envasement. 

L’envasement des rivières est lié à l’érosion des sols, très 
importante sur notre territoire : l’eau ruisselle sur les versants 
et se charge de particules de sols avant d’arriver dans les 
cours d’eau. Ce phénomène est accentué par l’absence 
de haies et de talus permettant de retarder l’arrivée de 
l’eau au cours d’eau, la faible densité des zones humides 
permettant d’intercepter les eaux chargées de sédiments, 
l’imperméabilisation des sols... 

Très ponctuellement, le curage des cours d’eau peut être 
toléré (débouchage d’une buse ou autre), mais dans la plupart 
des cas c’est une pratique à éviter. Cela doit être réservé 
aux situations exceptionnelles et doit obligatoirement faire 
l’objet d’une demande auprès des services de Police de 
l’Eau de votre Département. Le Syndicat du Semnon peut 
se rendre sur place pour vous conseiller et vous donner la 
marche à suivre si vous avez des problèmes d’envasement 
de cours d’eau. 

Pour toute question / demande de renseignement :

Camille CHRETIEN
Technicienne de rivière du Syndicat du Semnon
09 60 50 00 84 / riviere.semnon@gmail.com

Le saviez-vous ?
Le Semnon et tous ses affluents 
sont des cours d’eau privés. Le 
propriétaire de la berge est donc 
propriétaire  du sol jusqu’au mi-
lieu du lit du cours d’eau. 

Conservation des souches en berges

Végétation diversifiée et bien entretenue en bord de Semnon
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JARDINER AU NATUREL, POUR PROTÉGER 
LES PETITES BÊTES DE NOS JARDINS

Une biodiversité indispensable à 
l’équilibre du jardin

La plupart des êtres vivants du jardin sont indispensables à 
la fertilité et à la santé des plantes :

◗ les décomposeurs (vers de terre, champignons,...) 
décomposent les débris de végétaux... en matière 
organique (humus), indispensable à la fertilité des sols. Ils 
aèrent et ameublissent la terre.

◗ les pollinisateurs (abeilles, papillons,...) butinent les fleurs 
et participent activement à la reproduction des plantes. 

Les pesticides nuisent aux insectes utiles
Seul un petit nombre d’espèces est ravageur des cultures. La 
grande majorité des êtres vivants n’est ni utile, ni nuisible 
au jardinier. Les désherbants, les produits de traitement et 
les engrais chimiques solubles détruisent tous les insectes. 
Les ravageurs en profitent toujours pour pulluler. Plus le 
jardinier traite son jardin et plus il doit traiter.

Les auxiliaires prédateurs
Les auxiliaires du jardin sont des insectes qui se nourrissent 
ou parasitent les ravageurs :

◗ les coccinelles, syrphes et chrysopes mangent par jour 
plusieurs dizaines de pucerons, 

◗ les mésanges et autres oiseaux mangent chenilles, 
pucerons, mouches,...

◗ les carabes consomment les œufs des limaces,...

◗ de mini guêpes pondent 
dans les pucerons et les 
chenilles, 

◗ les hérissons et batraciens 
consomment des escargots, 
vers et insectes.

Attirez les auxiliaires du jardin
Il est rarement utile d’acheter des auxiliaires. Ils s’installeront 
naturellement dans le jardin, si vous savez l’aménager et 
l’entretenir pour les accueillir :

◗ Planter des haies, arbustes 
champêtres, fleurs qui accueillent 
et nourrissent une grande quantité 
d’auxiliaires,

◗ Couvrir la terre avec un paillis et 
limiter le nettoyage du jardin,

◗ Accrocher des nichoirs avant mars 
et des mangeoires durant l’hiver pour 
attirer les oiseaux,

◗ Glisser des fagots de bois et de tiges creuses dans les haies 
pour abriter hérissons, insectes, parasites des pucerons,…

◗ Suspendre des pots de fleurs garnis d’herbes sèches pour 
attirer les perce-oreilles dans les arbres fruitiers.

Faites confiance aux produits 
et traitements bio

Les noms indiqués sont ceux 
des matières actives (le nom 
commercial change selon la 
marque).

◗ Bacillius thuringiensis : contre les 
chenilles (ver du poireau, piéride 
du chou,…),

◗ Anti-limace à base de phosphate de fer (Ferramol) : 
considéré comme non dangereux pour les autres animaux 
du jardin et les animaux domestiques,

◗ Badigeon à la chaux : contre les parasites hivernants sur le 
tronc des arbres,

◗ Savon noir liquide ou savon mou : contre les insectes sans 
carapace,

◗ Pièges jaunes ou pièges à phéromones : pour capturer 
les insectes ailés (mouches blanches, pucerons, 
carpocapses…),

◗ Voile anti-insectes : barrière contre la mouche de la 
carotte, la piéride du chou, l’altise.

Pour toute information complémentaire, demandez 
conseil à l’une des 32 enseignes de jardinage du bassin 
de l’Oudon signataire de la charte Jardiner au naturel.

Le programme de lutte contre les 
pollutions diffuses du bassin de l’Oudon
La charte Jardiner au naturel est l’une des actions du 
programme de lutte contre les pollutions diffuses du bassin de 
l’Oudon 2015-2019. Ce programme vise à restaurer la qualité 
de l’eau du bassin et des captages d’eau potable à travers 
de nombreuses actions auprès des agriculteurs (formations, 
accompagnements, diagnostics-conseils), des collectivités 
(réduction de l’usage des produits phytosanitaires), des 
entreprises et artisans et du grand public.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bvoudon.fr, 
rubrique Qualité de l’eau/Le Plan d’action du SY.M.B.O.L.I.P.

Syndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte contre les 
Inondations et les Pollutions

Groupe Milon – 4 rue de la Roirie - 49500 SEGRÉ
Tél : 02 41 92 52 84 – Fax : 02 41 92 52 79

Mail : contact@bvoudon.fr

Larve de coccinelle

Abris à perce-oreille

Piège à phéromones
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JANVIER
Mobilisation	Charlie

AOÛT

Concours	de	belote	à	la	Résidence	Les	Loriettes

JANVIER

Vœux	de	la	municipalité

SEPTEMBRE

Inauguration	de	la	médiathèque

MAI

Trophée	Innovation	Handicap

JUIN
Rencontre	des	résidents	des	Loriette	
et	les	enfants	du	Jardin	des	Mots

OCTOBRE

Inauguration	de	l’agence	postale	communale

JUIN
Visite	guidée	du	village	des	Forges
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OCTOBRE

Inauguration	de	l’agence	postale	communale

AOÛT

Fête	des	Moissons

JUIN
Visite	guidée	du	village	des	Forges

AOÛT
Etincelles	Aquatiques

FÉVRIER
Remise	des	médailles

AVRIL
Chorale	des	Chants	du	Monde

OCTOBRE
Désherbage	du	cimetière	dans	le	cadre	de	la	Journée	citoyenne

NOVEMBRE
Conférence	sur	l’histoire	de	Martigné

DÉCEMBRE

Marché	de	Noêl
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Certains Martignolais se souviennent de ces séminaristes qui chantaient merveilleusement bien dans l’église Saint-
Pierre. Ils ont marqué la paroisse et la commune par leur présence pendant près de quarante ans sur le site de La 
Rougeraie. Pour comprendre pourquoi ils étaient là, retraçons tout d’abord l’histoire de cette Société des Missions 
Africaines installée à Martigné-Ferchaud de 1919 à 1959.

Qu’est-ce que la Société des 
Missions Africaines ?

L’histoire officielle de la Société des Missions Africaines 
commence le 8 décembre 1856 à Lyon, en France. Ce jour-là, 
un groupe de sept hommes monte vers la basilique de Notre-
Dame de Fourvière qui domine la ville. Il est conduit par 
Mgr Melchior de Marion-Brésillac, un évêque missionnaire 
de quarante-trois ans, revenu trois ans plus tôt de sa mission 
du Coimbatore en Inde où il a exercé pendant douze ans. À 
son retour, il s’est rendu à Rome pour soumettre au Pape 
les difficiles problèmes qu’il a rencontrés. Ne voyant pas 
comment les résoudre, il a offert sa démission et s’est mis 
à la disposition de la Congrégation de la Propagation de la 
Foi pour une mission en Afrique. En ce 8 décembre 1856, 
Mgr Melchior de Marion-Brésillac vient à Fourvière pour 
placer sous la protection de Notre-Dame la nouvelle Société 
des Missions Africaines qu’il destine à l’évangélisation des 
peuples les plus abandonnés de l’Afrique. 

En octobre 1858, il envoie un premier groupe de trois 
missionnaires vers la Sierra Leone que Rome lui a confié 
comme premier champ d’apostolat. Le 14 mai 1859, il 
les rejoint lui-même avec deux autres compagnons. Mais 
ils débarquent en pleine épidémie de fièvre jaune. En six 
semaines, tous les missionnaires sont emportés par la 
maladie, à l’exception d’un Frère qui est rapatrié en Europe. 
La Société semble condamnée à disparaître car il ne reste à 
Lyon que deux prêtres et deux séminaristes sous la conduite 
du Père Augustin Planque, âgé de trente-trois ans. Mais celui-
ci reprend le flambeau laissé par le Fondateur et pendant 
près de cinquante ans il va se dépenser inlassablement pour 
trouver des vocations missionnaires, former les candidats, 

chercher des aides financières, organiser les missions qui 
lui sont confiées à travers l’Afrique. En un demi-siècle, ces 
missionnaires vont édifier des communautés chrétiennes 
dans tous les pays de la côte occidentale, de la Côte-d’Ivoire 
au Nigeria, ainsi qu’en Égypte. Le coût en vies humaines 
est énorme. Pendant cinquante ans, la plupart des 
missionnaires meurent avant l’âge de trente ans. En 1906, 
dans les cimetières de la côte, on peut compter les tombes 
de 283 prêtres et frères et de 110 religieuses.

La Société des Missions Africaines 
arrive à Martigné-Ferchaud en 1919

« Le Noviciat Colonial des Missions Africaines de Martigné-
Ferchaud », un opuscule édité à l’occasion de son 25e  
anniversaire en précise l’historique. Sur les bords du 
pittoresque étang de Martigné-Ferchaud, la propriété de 
La Rougeraie attendait en 1919 une nouvelle destination. 
Ayant abrité autrefois les pères Camilliens1 qui en avaient 
été dépossédés, il semblait qu’elle ne pouvait servir qu’à 
une œuvre similaire de bienfaisance ou d’apostolat. C’est 
uniquement dans ce but qu’un homme de cœur et de haute 
valeur morale, M. Charles Doudet, maire de Martigné-
Ferchaud durant près de trente ans, avait soigneusement 
veillé à sa conservation et à son entretien. Ainsi fit-il le 
meilleur accueil au père Moison, lui-même enfant de 
Martigné-Ferchaud, lorsque ce dernier, déjà fondateur et 
premier supérieur d’un petit séminaire pour les Missions 
Africaines à Nantes, jeta les yeux sur sa ville natale pour y 
établir le berceau d’une Œuvre nouvelle. Les négociations 
furent rapidement conduites et le 22 avril 1919, le père 
Renou prenait possession de La Rougeraie en compagnie 
d’un frère et de deux aspirants car l’œuvre était destinée à 

LES MISSIONNAIRES DE LA ROUGERAIE

1 Religieux appartenant à l’Ordre fondé par Saint Camille de Lellis (1550-1614) à Rome pour soigner les malades dans les hôpitaux.



BULLETIN MUNICIPAL 2016

41

Histoire

former des frères coadjuteurs pour les Missions Africaines de 
Lyon. En novembre 1930, les Missions Africaines devenaient 
propriétaires de « La Rougeraie » après en avoir été locataires 
pendant onze ans.

Changement d’orientation en 1936
Ce postulat de Frères, fondé donc par le père Moison, recevant 
trop peu de candidats, fut remplacé par un Petit Séminaire 
des Vocations Tardives, lui-même transféré de Saint-
Priest (Isère). Le Noviciat Colonial devenait alors maison 
de formation aux études secondaires pour les aspirants-
missionnaires. Les vocations atteignirent annuellement le 
chiffre de quinze à vingt élèves. Mais en 1939, la guerre 
vida en grande partie le Séminaire dont presque tous les 
étudiants étaient en âge de porter les armes. En octobre 
1940, en raison des difficultés liées à la partition de la 
France en deux zones, le Provincial de Lyon décida, tout 
en maintenant à Martigné-Ferchaud le Séminaire des 
Vocations Tardives dont le nombre allait croissant malgré 
les événements, d’établir à « La Rougeraie » une annexe 
du Noviciat des Missions Africaines. Les Vocations Tardives 
cédèrent leur immeuble aux Novices et trouvèrent un 
refuge accueillant et confortable dans le château du Breil, 
gracieusement mis à leur disposition par M. Charles Doudet, 
fils de l’ancien maire décédé le 5 novembre 1941. De trente 
élèves en 1940, ces deux établissements ont passé l’effectif 
à quarante-cinq puis cinquante ; en 1944, ils abritent 
soixante-cinq aspirants avec un personnel enseignant de 
onze Pères et Frères. Mais le 9 mars 1942, le Petit Séminaire 
des Vocations Tardives devait abandonner d’urgence le 
château du Breil réquisitionné par les autorités allemandes 
d’occupation. En quête d’un refuge, l’œuvre fut accueillie à 
bras ouverts par l’abbé Turcas en mettant à disposition un 
étage entier et plusieurs annexes de son vaste presbytère. 
En 1945, le Noviciat quitte La Rougeraie pour s’installer 
définitivement à Chanly (Belgique) et ne laisser la place 
qu’au Séminaire puis à une simple administration tenue par 
quelques prêtres retraités. 

Notons que parmi ces missionnaires, le père Hartz, alsacien, 
économe à La Rougeraie, a facilité l’installation de la famille 

Folmer à Martigné-Ferchaud en 1941. Celle-ci avait dû quitter 
sa Moselle natale pour la Charente suite à la déclaration de 
guerre en 1939. Le fils aîné, Jean-Baptiste Folmer, Novice à 
La Rougeraie, avait découvert une maison convenable pour 
sa famille sur les hauteurs de la ville.

Le 15 avril 1959, en l’étude de Me Pierre Robert, notaire 
à Martigné-Ferchaud, s’effectuait une transaction entre 
l’Association Familiale de La Rougeraie, présidée par 
M. Armand Colas, agriculteur à la Landais Chevière, et le Syn-
dicat Professionnel des Missionnaires Coloniaux afin de déve-
lopper un collège d’enseignement rural qui a formé de nom-
breux agriculteurs jusque dans les années quatre-vingt-dix.

La Société des Missions Africaines 
aujourd’hui

La Société des Missions Africaines compte 1 245 membres et 
associés, prêtres et laïcs, présents au Bénin, en République 
Démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, en Egypte, 
au Ghana, au Liberia, au Maroc, au Nigeria, au Niger, en 
Centrafrique, au Togo, au Kenya, en Tanzanie, au Zaïre, en 
Zambie et en République Sud-Africaine. Certains d’entre eux 
travaillent à l’animation missionnaire dans les pays d’origine : 
Canada, USA, Irlande, Grande-Bretagne, Hollande, Belgique, 
Italie, Espagne, Pologne, France, ainsi qu’en Australie, en 
Inde et aux Philippines. Plus de deux cents jeunes sont en 
formation, surtout en Afrique, en Asie, et en Pologne.

Le Cercle d’Histoire du Pays Martignolais, 
novembre 2015

Sources : opuscule du 25e anniversaire remis par le père Favier, 
archiviste des Missions Africaines à Paris; site Internet des Missions 
Africaines ; document notarié de 1959 ; série de treize cartes 
postales, édition G. Artaud 1939 ; témoignage famille Folmer.

Vue aérienne du Noviciat des Missions Africaines de La Rougeraie, 
fin des années 1950.  Extrait carte postale collection Marcel Guiheneuc

Dessin anonyme représentant le Noviciat de La Rougeraie
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JANVIER
Jeudi 07 :  Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 08 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant  
-  Espace des Maîtres Beurriers 

Samedi 09 : Vœux du Conseil Municipal - Espace des 
Maîtres Beurriers

Lundi 11 : UTL - conférence  - Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi 14  : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 15 : Étincelles Aquatiques - Vœux  - Espace 
des Maîtres Beurriers

Dimanche 24 : Musiciens et Majorettes du Semnon - 
galette - Salle Sévigné

Dimanche 24 : Cadets - Loto - Partie sportive des 
Maîtres Beurriers

Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 28 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Samedi 30 : Vélo Club - Soirée Familiale - Espace des 
Maîtres Beurriers

FÉVRIER
Vendredi 05 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 05 : AFN - Assemblée Générale - Centre Social

Dimanche 07 : Palet Martignolais - concours régional - 
Partie sportive des Maîtres Beurriers

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné 

Lundi 15 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 21 : Comité des Fêtes - Loto -  Partie sportive 
des Maîtres Beurriers

Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 25 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi 25 : Soirée parentalité - Mom’ent folie - Centre 
social

Vendredi 26 & Samedi 27 : Collège - Portes Ouvertes

Samedi 27 : Buffet Campagnard - St Hubert - Espace 
des Maîtres Beurriers 

MARS
Mercredi 02 : Communauté de Communes - spectacle 
- Salle Sévigné

Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 05 & Dimanche 06 : Musiciens et Majorettes 
du Semnon - Gala - Salle Sévigné

Lundi 07 : Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 12 : AFN - Buffet dansant - Espace des Maîtres 
Beurriers

Dimanche 13 : conférence de l’UTL - Histoire de 
Martigné - Salle Sévigné

Lundi 14 : UTL - conférence  - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 17 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 18 : Crédit Mutuel - Assemblée Générale - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 19 : Écoles Publiques - Soirée - Espace des 
Maîtres Beurriers

Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Lundi 28 : Loto du Semnon Martignolais - Villepôt

AVRIL
Vendredi 08 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 09 : Classes 6 - repas - Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 23 : Écoles Privées - Soirée - Espace des 
Maîtres Beurriers

Samedi 23 : École de Musique - Concert - Salle Sévigné

Jeudi 21 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 30 : Professionnels de santé - Forum - Espace 
des Maîtres Beurriers

MAI
Dimanche 1er : Palet Martignolais - concours régional - 
Partie sportive des Maîtres Beurriers

Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 07 & Dimanche 08 : Randonnée VCM étangs 
et forêts - Mille Club

Dimanche 08 : Commémoration du 8 mai

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 12 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Dimanche 15 : Comité des Fêtes - Braderie / vide 
grenier

Mercredi 18 : ADMR - Assemblée Générale  - Espace 
des Maîtres Beurriers - 

Lundi 23 : UTL - conférence  - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 26 : Communauté de Communes - spectacle - 
Salle Sévigné

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Espace des 
Maîtres Beurriers

Samedi 28 : Gala KDANSE - Salle Sévigné

Lundi 30 : Loisirs des Retraités - concours de palets - 
Mille Club

JUIN
Jeudi 02 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

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

Dimanche 05 : Cadets - tournoi de football - Stade A. 
Bréal

Lundi 06 : Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 09 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Samedi 11 : Prix Tatoulu  - Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 19 : Écoles privées - kermesse - Aire de 
Niederfishbach - ou Salle Omnisports A. Bréal

Mardi 21 : Collège - spectacle de fin d’année (sous 
réserve) - Salle Sévigné

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné - 

Vendredi 24 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle Omnis-
ports A. Bréal

Dimanche 26 : Anciennes mécaniques agricoles - 
Portes Ouvertes - La Deumière

Dimanche 26 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air - 
Ecole maternelle - ou Salle Omnisports A. Bréal

JUILLET
Vendredi 1er - Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 02 : Les Férus du spectacle - Festival Les Fées 
de la rue - plein air

Lundi 04 : Loisirs des Retraités - concours de palets - 
Mille Club

Jeudi 07 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné 

AOÛT
Mercredi 03 au Samedi 06 : Spectacle « Étincelles 
Aquatiques » - Étang de la Forge

Vendredi 05 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

SEPTEMBRE
Vendredi 02 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 03 : Matinée des associations - Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche 04 : Palet Martignolais - concours communal - 
 Mille Club

Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

OCTOBRE
Samedi 1er : Musiciens et Majorettes du Semnon - 
buffet - Espace des Maîtres Beurriers

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

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné -  

Lundi 24 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche 30 : Palet Martignolais - concours ouvert à 
tous - Partie sportive des Maîtres Beurriers

NOVEMBRE
Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 06 : Ecoles Publiques - Loto -  Partie sportive 
des Maîtres Beurriers

Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche 13 : Commémoration 11 novembre

Samedi 19 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 26 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie

Samedi 26 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des 
Maîtres Beurriers

DÉCEMBRE
Vendredi 02 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 03 : Écoles (publique et privée) - Marché de 
Noël - Place Sainte Anne

Lundi 05 : Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 15 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace 
des Maîtres Beurriers

Vendredi 16 : Arbre de Noël - Salle Sévigné & Espace 
des Maîtres Beurriers

Samedi 31 : Thé Dansant Martignolais - Fête de la 
Saint-Sylvestre - Espace des Maîtres Beurriers

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016 (Arrêté le 31/12/2015)
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ASSOCIATIONS MARTIGNOLAISES
ASSOCIATION NOM STATUT ADRESSE VILLE TELEPHONE MAIL

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Ass. Sports et Loisirs M. MAILLERIE André Président 8, allée de Normandie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 01 mailleriefamily@orange.fr

Badminton Club Martignolais M. NAVINEL Mathieu Président 8, rue des Érables RETIERS 06 86 37 44 83 navinel-clouet@orange.fr

Basket-ball Mme MALOEUVRE Stéphanie Présidente La Rimbellière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 9582

Cadets (Football) M. VIGNERON Patrick Président 8, place des Bouleaux MARTIGNÉ-FERCHAUD 02.99.47.89.41 vigneronpatrick@sfr.fr

Club Motocycliste Martignolais M. THOMMEROT Didier Président 27, rue Sainte Anne MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 97 55

E.S.S.A. (Athlétic Club) M. ADAM Gilbert Président 2 rue Jean Moulin MARTIGNÉ-FERCHAUD

E Ride Earth M. BARBELIVIEN Emmanuel Président 4, rue Charles Doudet MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 29 98 46 89 erideearth@gmail.com

Gymnastique-Martignolaise (adultes) Mme BLAIN Jeannette Présidente La Huptière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 24 

Handball M. AUBRY Yves Président La Boulière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 96 52 retiershandball@hotmail.fr

I-Kart M. CAHAGNE Jean-Claude Président 11, impasse du Capitaine MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 25 64 76 07

K'Danse Mme GASNIER Stéphanie Responsable 7, promenade des Mimosas MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 90 89 gasnier.sd@wanadoo.fr

Le Palet Martignolais M. ALBERT Patrick Président La Barillère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 84 83

Le souffle du Tao (Taï Chi Chuan) M. LE DREO Yann Président 4, rue Marconi CHÂTEAUBRIANT 06 11 30 43 99

Moto-Club M. GEORGET Jean-Pierre Président La Fleurière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 92 79

Tennis-Club Martigné-Retiers M. HONORÉ Henri Président Champagné LE THEIL DE BRETAGNE 02 99 47 76 81 tennismartigneretiers@gmail.com

Vélo-Sport Martignolais M. CHEVILLARD Claude Président 21, rue de Gourden MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 80 78 claudemichele.chevillard@orange.fr 

Yoga Martignolais Mme GEORGEAULT Marie-Juliette Présidente Le Corbelet MOUTIERS 02 99 96 25 04 ma.georgeult@laposte.net

ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
Anciennes mécaniques agricoles de la Roche aux Fées M. GAUTHIER Gérard Président La Deumière MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 30 95 26 84 mec.agricoles@orange.fr

Ass. culturelle Martignolaise Mme CARRÉ Emmanuelle Présidente 24, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 20

Association "Fonds de Terroir" M. ROGER Jean-Claude Président Saint Morand MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 36 compagnie.patrick.cosnet@wanadoo.fr

Ass. NIEDERFISCHBACH "Échanges et Amitiés" M. JÉGU Pierre Président 12, place de la Mairie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 80 93

Club Féminin Mme MOISDON Renée Présidente 21, rue du Docteur Dayot MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 89 62

De fil en aiguille Mme BAUDUCEL Michelle Présidente 2 bis, promenade la Lande MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 92 55 atelier-defilenaiguille@hotmail.fr

Harmonie Florale Mme LECLAIR Isabelle Présidente 7, contour de l'Eglise MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 33 70

La Martignolaise M. CORMY Thierry Président La Bouttière MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 34 56 02 20

Les Etincelles Aquatiques - Spectacle M. PEAUDEAU Jean-Luc Président 7, place des Tamaris MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 86 76 21 38 contact@etincelleaquatiques.fr

Les Chasseurs "La Sainte Hubert" M. HAILLOT Thierry Président Becquerel MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 07

Les Férus du Spectacle M. AUBRY Mickaël Président 15 place de la Mairie RETIERS 02 99 47 89 53 lesférusduspectacle@gmail.com

Les Pêcheurs "Le Semnon Martignolais" M. GEORGEAULT Jean-Pierre Président 3, rue Jean Mermoz MONDEVERT 06 27 81 21 33

Majorettes du Semnon Melle BOURGEAIS Aurélie Présidente 11, rue des Epinettes COËSMES 06 11 81 63 82

Musiciens du Semnon Mme PERRIN Sylvie Présidente 6, rue Félix Hoisnard MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 23 31 00 30

ORDITOUS M. DESPRÉS Guy Président La Soulvachère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 50

Syndicat d'Initiative M. GRIGNON Charles Président 24, rue Sainte Anne MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 74 54 54 92

Université du Temps Libre Mme DORÉ Chantal Responsable Locale La Rebéchère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 98 80 chantal.dore@orange.fr

VIE LOCALE
Amicale des Anciens Déportés M. MISERIAUX Marcel Président 2 rue Charles Rabot MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 92 73

Amicale des Sapeurs-Pompiers M. MARTINEAU Willy Président 21, rue Abbé Bridel MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 92 08

Anciens d'Afrique du Nord (AFN) M. CHASLE Jean-Marie Président 7, rue de Gourden LA GUERCHE DE BRETAGNE 02 99 47 91 08

Association des Accidentés du travail M. JOSSE Marcel Présidente 2, allée des Tilleuls MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 96 42 81

Ass. Libre du Commerce Martignolais (ALCM) M. BOULET Guy Président La Houssaye MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 83

Association des Professionnels de Santé Mme DURAND Patricia Présidente 7, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 96 32

Ass. Groupement d'employeurs du Gatt M. PLANCHENAULT Thierry Président La Primaudière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 86 04

Aux Loisirs des Retraités Mme MAURICE Denise Sergent Chef 13, place de l'Eglise MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 82 43

Comité des Fêtes M. CADO Joseph Responsable Local 9, rue Péan Gaudin MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 86

Compagnie des Sapeurs-Pompiers M. SALEMBIEN Pascal Président 8 rue Maria Créhin MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 97 26

F.D.S.E.A. M. MALOEUVRE Alain Président Yvay MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 85 20

L'énergie des fées Mme LEMONNIER Annick Présidente 4, allée des Genêts MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 80 07 contact@energiedesfees.fr

Secouristes Martignolais M. AUSSANT Jean-Michel Président 7, avenue du Maréchal Foch MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 43

Thé Dansant Martignolais Mme LOUVEL Marcelle Présidente 1, rue d'Ile de France MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 97

Union des Commerçants et Artisans (UCAM) M. HENRY Michel Président Z.A. de Feuillet MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 98 95

ENFANCE/JEUNESSE
Amicale Laïque "Les Amis de l'École Publique" Mme CLERC Laëtitia Présidente Le Haut Boulay MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 32 06 21 42

EntrePARENThèses Mme LE GALL Céline Responsable 9, place de la Mairie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 91 09

Ass. des Parents d'élèves Collège St Joseph M. LEMOINE Loïc Président 4, rue de Feuillet MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 50

Ass. des Parents d'élèves St Jean Baptiste Mme RICHARD Valérie Présidente Le Meslier MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 86 83

Collège Privé St Joseph Mme CARRÉ Emmanuelle Directrice 24, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 20

Ecoles Publiques Mme THOMAS Elise Directrice 15, boulevard Saint Thomas MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93 01

Ecole Privée St Jean Baptiste de la Salle Mme FAUCHET Chrystèle Directrice 5, avenue du Maréchal Foch MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 91 61

Familles Rurales Section "Centre Aéré" Mme EZZAYTOUNI Elodie Responsable Feudon MARTIGNÉ-FERCHAUD

Les Lucioles Mme MAUGENDRE Christelle Présidente Le Feuillage MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 21 70 39 00 ejleslucioles@gmail.com

O.G.E.C. (Ecoles Privées) M. GASNIER Damien Président 7, promenade des Mimosas MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 90 89

VOCATIONS HUMANITAIRES OU SOCIALES
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) Mme BEAUGEARD Monique Présidente 25, rue du Veger MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93 11

Donneurs du Sang M. FREIN Jean-Claude Président La Monnerie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 15

DOUGDI Mme CHAUVET Patricia Présidente Yvay MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 85 69
patriciapaulchauvet@orange.fr
dougdi@orange.fr

Hirondelle M. ROUSSEAU Yves Président La Cohue MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 81 98 74 63 hirondelle35640@gmail.com
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Associations Sportives

BADMINTON CLUB MARTIGNOLAIS 
Joueurs confirmés ou débutants, venez nous rejoindre le 
lundi et le jeudi soir à partir de 20h30, à l’espace sportif des 
Maîtres-Beurriers pour passer un moment de détente et de 
convivialité. 

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 : 4 vendredis dans l’année.

Pour tous renseignements :

Matthieu NAVINEL 06 86 37 44 83

Amis sportifs, nous vous adressons nos Meilleurs Vœux pour 
l’année 2016.

AMICALE LAÏQUE MARTIGNOLAISE - BASKET
La saison de basket a repris à 
Martigné cette saison avec quelques 
changements …

Tout d’abord, une partie des 
membres du bureau a été 
renouvelée accueillant M. NOBLANC 
Benoît (vice-président) et M. LECOQ 

Damien (Trésorier). Claire BURBAN (Secrétaire) et moi-
même (Présidente) restons à nos postes. De nouveaux 
parents ont émis le souhait de s’investir auprès du club, 
c’est avec plaisir que nous les accueillons et nous les en 
remercions vivement.

Ensuite, un autre changement, et pas le moindre : notre club 
a fondé une entente sur l’ensemble des catégories évoluant 
en championnat avec le club de Retiers – il n’y aura pas ce 
célèbre derby cette saison !

En effet, afin de pouvoir offrir une vraie prestation basket 
au sein de notre commune, nous devions nous ouvrir et 

unir nos moyens. Pari gagné puisque nous enregistrons une 
hausse de nos effectifs de presque 30 % et avons réussi à 
engager 13 équipes communes en championnat (contre 6 
la saison dernière). Cependant, chaque club conserve ses 
créneaux d’entraînement chaque licencié peut participer à 
l’un ou l’autre des entraînements – ou les deux suivant les 
disponibilités des parents…

Notre première crainte était celle de faire jouer ensemble des 
enfants qui ne se connaissaient pas et surtout qui ne s’en-
traînent pas ensemble, mais cette crainte s’est envolée dès le 
premier match où les enfants se sont immédiatement trouvés 
sur le terrain. En effet, la majorité de nos équipes se situe dans 
la partie haute du classement et notamment notre équipe se-
nior masculin qui occupe actuellement la première place.

La mutualisation de nos moyens a permis également au club 
de Martigné d’ouvrir une section « baby basket » pouvant 
accueillir les enfants nés à partir de 2011. 

Ce début de saison, nouveau pour nos deux clubs, entraîne 
quelques « couacs » de gestion mais nous travaillons à en-
rayer ces dysfonctionnements et nous nous en excusons. Pour 
autant, cette entente permet de pérenniser la vie de notre 
club et c’est en ce sens que nous devons continuer à avancer.

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles, entraîneurs, 
coachs et parents qui s’investissent chaque semaine au 
bon fonctionnement du club et compte sur chacun pour 
construire ensemble un club plus fort défendant les valeurs 
du sport dans un esprit familial et convivial.

Bonne saison à tous.
Stéphanie MALOEUVRE, Présidente
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LES CADETS
Les saisons se suivent et parfois 
se ressemblent. Nos équipes 
Seniors ont connu un début de 
championnat difficile l’année 
dernière mais après la trêve 
hivernale, nos joueurs se sont 
mobilisés et la fin de saison était 
encourageante.

L’équipe A était en position favorable pour monter d’une 
division, cela s’est joué à un point.

Nous constatons cette année le même démarrage, 
souhaitons que la suite de la saison permettre de finir en 
haut de tableau.

Ces difficultés passagères des équipes adultes n’affectent pas 
la bonne marche du Club. Les effectifs sont en augmentation 
pour les jeunes.

Nous avons des équipes inscrites à tous les niveaux de 
jeunes, ce qui augure d’un avenir prometteur.

L’encadrement est mobilisé pour toutes ces équipes, nous 
sollicitons les parents, les grands-parents et les joueurs pour 
le transport, l’entraînement et l’arbitrage.

C’est un gros travail d’organisation, mais nous sommes 
satisfaits de la participation de chacun à son niveau de 
disponibilité.

Nous comptons sur l’apport extérieur d’encadrants pour 
l’entraînement des jeunes. Nous avons le concours de deux 
jeunes des Voltigeurs de Châteaubriant qui organisent 
des séances le mercredi après midi et nous avons aussi la 

participation d’un animateur sportif de l’Office des sports du 
Pays de la Roche aux Fées.

L’encadrement des jeunes demande de plus en plus de 
compétences et d’organisation, il est important de bénéficier 
de cet apport. Nous remercions l’Office des sports de nous 
soutenir dans cette démarche.

Nous constatons une amélioration, l’organisation de notre 
association sur le plan sportif, mais aussi lors des opérations 
de promotion et de financement du Club.

L’établissement d’un nouveau calendrier des matchs et 
l’implantation de nouveaux panneaux publicitaires autour 
du terrain ont donné toute satisfaction.

Nous profitons cette année de la reconduction des 
abonnements et nous souhaitons pérenniser une rencontre 
avec les partenaires (entreprises, Mairie, Communauté 
de Communes) autour d’un apéritif le dernier samedi de 
novembre.

Pour rendre plus attractif notre association, nous mettons en 
place une boutique du Club.

Vous pourrez trouver sur le site du club, écharpes, vêtements 
de sports aux couleurs des Cadets de Martigné. Cette 
nouvelle initiative renforcera l’image du Club dans notre 
commune et dans le secteur.

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 MARTIGNÉ qui se déroulera le dimanche 24 
janvier à la salle des sports des Maîtres Beurriers.

DEPUIS



Vie associative
BULLETIN MUNICIPAL 2016

46

GYMNASTIQUE MARTIGNOLAISE
La Gymnastique Martignolaise propose des cours le mardi de 
14h30 à 15h30 aux adultes et aux seniors qui sont animés 
par Carole, titulaire d’un CQP d’animateur de loisir sportif.

Les séances sont construites avec l’esprit EPGV donc Sport 
Santé. Les objectifs de ces cours sont de se maintenir en 
bonne forme physique afin de prévenir ou retarder les 
effets du vieillissement.

Chaque séance se découpe en 4 séquences successives :

◗ Perfectionnement moteur, 

◗ Exercices cardio, 

◗ Renforcement musculaires

◗ Etirements

Pour y parvenir et varier les plaisirs, différents accessoires 
sont utilisés comme les Steps, le LIA, les bâtons, les cordes, 
les haltères…

De nouveaux exercices sont au programme de cette année, 
en l’occurrence : des exercices d’équilibration. Ce type 
d’exercices fait appel et stimule les capacités de perception 
de l’oreille interne (organe essentiel de l’équilibre), de l’œil 
et de la vision de l’espace, permettant ainsi de développer 
le fonctionnement énergétique du cerveau. Ils permettent 
d’amplifier l’état de vigilance des adhérentes.

Pour participer, seul un certificat médical et une paire de 
chaussures de sport sont nécessaires. L’association offre 
deux cours gratuits aux personnes qui voudraient essayer 
l’activité.

Pour de plus amples renseignements :

Contacter la Présidente, Jeannette BLAIN : 02 99 47 94 24

Vous pouvez, à tout moment, venir nous rejoindre

J. BLAIN

CLUB RETIERS, PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES, 
PAYS GUERCHAIS HANDBALL
Le club Retiers, Pays de la Roche aux Fées, Pays Guerchais 
Handball est toujours dans une dynamique positive. Notre 
association continue à grandir d’année en année et dépasse 
maintenant les 160 licenciés, avec toujours presque autant 
de filles que de garçons. En plus de nos 2 équipes jouant 
en championnat régional (moins de 15 ans garçons et 
moins de 17 ans filles) nous avons toutes les catégories en 
championnat départemental couvertes ; des moins de 10 
ans aux séniors. Notre école de hand, moins de 8 ans, est en 
plein essor et se développe de plus en plus avec aujourd’hui 
24 petits et petites qui se retrouvent tous les samedis matin.

Nos projets sont toujours ambitieux mais néanmoins 
raisonnables pour la saison prochaine avec l’espoir de grandir 

encore et d’atteindre, voire dépasser, prochainement les 
200 licenciés. Sur le plan sportif nous allons avoir toujours 
autant d’équipes engagées en championnat départemental 
et allons engager 4 équipes en championnat régional (moins 
de 15 ans et moins de 17 ans filles et garçons) la saison 
prochaine, projet tout à fait réalisable à la vue des résultats 
de nos équipes en ce début de saison. Le développement de 
notre école de hand nous tient particulièrement à coeur et 
nous allons mettre tout en oeuvre pour réussir cet objectif ; 
doubler nos effectifs parait tout à fait réalisable.

Pour nous contacter, par téléphone au : 06 83 15 82 02 ou 
par mail : retiershandball@hotmail.fr

Notre site : www.retiershandball.jimdo.com

Equipe moins de 8 ans Equipe moins de 15 ans
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K’DANSE
Les cours de danse Modern’Jazz ont repris 
mi-septembre avec l’association K’Danse.

Pour la saison 2015- 2016, l’association 
compte 93 élèves à Martigné-Ferchaud. 
Les cours sont ouverts aux enfants à partir 

4 ans (éveil corporel) et jusqu’à l’adolescence, répartis en 8 
groupes de différents niveaux. 

Cette année, un nouveau professeur de danse, Daphnée 
Vogel, est venu rejoindre Kathy Saulnier, afin de dispenser 
les cours aux différents groupes. Daphnée assure les cours 
de danse le jeudi soir de 16h45 à 20h30, tandis que Kathy 
prend en charge les élèves le vendredi soir de 16h45 à 22h.

En 2015, l’association K’Danse a fêté ses 10 ans d’existence. 
Pour l’occasion, lors de notre spectacle intitulé « Flashback », 
les élèves ont eu plaisir à reprendre des chorégraphies qui 

avaient marquées ces 10 dernières années. Familles, amis 
ou amateurs de danse, sont venus en nombre applaudir 
les danseuses et danseurs et nous vous en remercions 
chaleureusement.

L’année de danse se clôturera par un gala qui aura lieu 
le samedi 28 mai 2016 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 Daphnée et 
apprises pendant les cours.

Dans l’attente de vous accueillir le 28 mai prochain, nous 
vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année !

Pour tout renseignement :

Stéphanie GASNIER au 02 99 44 90 89

I-KART
EXCELLENTE ANNÉE 2015 pour les pilotes de l’association

Malgré une année financièrement difficile, les pilotes de 
l’association ont fait de très bons résultats.

En moto-cross MX2 Critérium

◗ Arnaud LIARD (Martigné-Fd) se classe 62/133, Thomas 
TESSIER (Ossé) se classe 101/133

◗ Maxime LEROUX (Martigné-Fd) n’ayant pas couru cette 
année pour raison de santé.

En Karting 125 cm3

◗ William LAHOUTE (Généton 44) se classe 10/17 en 
catégorie Cadet

◗ Anthony COIFFARD (St-Herblain 44) se classe 3/15 en 
Catégorie Nationale

En FOL-CAR

◗ Nicolas GENDRY, a fait des essais plutôt concluants.

Ils se sont vu remettre une coupe lors de l’assemblée 
générale du 17 octobre dernier.

Maintenant, place à la trêve hivernale.

L’ensemble des membres de l’association  vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2016.

Sportivement
Jean-Claude CAHAGNE, Président
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MOTO CLUB DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
Des nouvelles du moto Club de Martigné

En 2015, le Moto-Club fêtait son 25ème anniversaire et le jour 
du Moto Cross, le 31 mai, nous n’avons pas eu de chance en 
raison de la météo avec de la pluie toute la journée et peu 
de spectateurs.

Depuis le 1er août, le circuit est fermé pour les entraînements 
en raison de la réhomologation qui a lieu tous les 4 ans.

Pour la sécurité du public et des pilotes, la commission qui 

se composait de la Préfecture, de la Fédération Française 
et de la Ligue de Bretagne Motocycliste est passée et nous 
oblige à effectuer de gros travaux pour l’année prochaine.

Suite à cette décision, les membres du bureau ont décidé 
de ne pas organiser de Moto Cross en 2016 car les travaux 
risquent de ne pas être terminés pour notre date habituelle.
Malgré toutes ces formalités, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une bonne année 2016

Le Président, Jean-Pierre GEORGET

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
L’association compte à 
peine une quarantaine 
d’adhérents, répartis dans 
3 activités différentes 
(assemblée générale du 
02/11/2015)

◗ 1 - 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 10H30 à 12H – ouvert aux 
jeunes à partir de 11 ans.

◗ 2 - Section Volley détente : André MAILLERIE (02.99.47.83.01)

1 seule équipe est engagée 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

◗ 3 - Section Randonnée : Jean-Luc PEAUDEAU

Le calendrier de toutes les randonnées prévues en 2016 
est disponible chez les commerçants, à la Mairie, au 
Syndicat d’initiative ou à la médiathèque.

Sont programmées : les randonnées habituelles tous les 
mois, à la journée ou seulement l’après-midi ainsi que la 
sortie annuelle sur inscription  - Dimanche 04/09/2016 – 
sur les sentiers côtiers « La Turballe, Le Croisic »

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) 

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

◗ 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
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TENNIS CLUB MARTIGNE-RETIERS
Une nouvelle année a démarré depuis octobre pour le 
tennis club MARTIGNÉ-RETIERS.

De nouvelles inscriptions, ainsi qu’un nouvel entraîneur, 
nous permettent de faire évoluer le 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 à Martigné-Ferchaud.

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 en championnat individuel 
ou de se concentrer sur les entraînements.

Les cours sont encadrés et les ateliers proposés varient en 
fonction de l’âge et du niveau des joueurs.

Activité du club :

◗ Cours enfants le samedi matin (Martigné), de 9h à 12h 
avec 3 sections selon les âges

◗ Cours adultes le samedi après-midi (Martigné), 
de 14h à 15h30

◗ Cours adultes le jeudi soir (Retiers), de 18h30 à 20h

◗ 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

VÉLO SPORT MARTIGNOLAIS
Le VSM compte 40 adhérents.

Cela reste un sport de loisirs, chacun peut organiser ses 
sorties comme il l’entend.

Pour ceux qui veulent rouler en groupe, les jours de sorties 
sont : 

◗ le dimanche matin, 

◗ le jeudi matin ou après-midi selon la saison 

◗ 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 cela se passe dans la convivialité. 

Nous participons également à des randonnées extérieures.

Nous organisons une soirée repas dansant fin janvier ainsi 
que notre randonnée annuelle « Etangs et Forêts ».

J’en profite donc pour remercier tous ceux qui donnent un 
coup de main à ces occasions ainsi que la municipalité pour 
l’entretien des sentiers et sans oublier l’association des 
randonneurs.

La rando 2015 a été une réussite avec 429 participants 
(cyclos, VTT, pédestres).

Dates à retenir pour 2016 :
◗ samedi 30 janvier : Soirée Vélo avec l’orchestre Didier Gilbert

◗ samedi 7 & dimanche 8 mai : Rando «Etangs & Forêts »

Contact : 09 67 52 80 78
Le Bureau VSM



Vie associative
BULLETIN MUNICIPAL 2016

50

Associations culturelles et de Loisirs

Une image de qualité pour Martigné
Depuis le début de l’aventure, l’ambition du projet 
« Etincelles Aquatiques » est de faire connaître et de mettre 
en valeur la commune et le pays Martignolais. Cette mise en 
valeur passe par :

◗ une organisation efficace et un accueil chaleureux 

◗ l’installation sur un site agréable

◗ des prestations de restauration appréciées

◗ un spectacle de qualité, étonnant et surprenant

◗ un relationnel généreux et chaleureux avec les acteurs et 
tous les artisans bénévoles du spectacle.

C’est l’ensemble du vécu de la soirée des spectateurs qui 
construit et donne de notre pays une image de qualité, de 
savoir-faire, de vie et de cohésion sociale. 

Cet objectif, nous le poursuivons depuis 22 années et nous 
voulons le développer, l’étendre au-delà de nos « frontières » 
au cours des années à venir. MERCI à vous tous d’y collaborer 
…. En faisant vivre les Etincelles Aquatiques, c’est à notre 
commune que nous donnons de la vie !

Edition 2016
Alors, si les Martignolais le veulent, et avec vous tous … en 
route pour l’édition 2016 et retenons les dates : 3 – 4 – 5 
et 6 Août 2016

Recherche de volontaires
Dans cette période d’hiver, il nous faut surtout préparer 
les décors, les machinismes …. Bref, si vous êtes partant 
pour participer aux travaux d’atelier, faîtes-vous connaître 
en passant au bureau ouvert tous les mardis et vendredis 
matin.

MERCI de votre confiance et de votre engagement !

ÉTINCELLES AQUATIQUES
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Associations culturelles et de Loisirs
La culture pour comprendre les autres et lutter contre le terrorisme ….

Face à la violence perpétrée lors des attentats du 13 
novembre, aux tentatives de chambouler nos modes de vie, 
et de s’attaquer à nos libertés, la culture, encore davantage 
que par le passé, a une contribution importante à fournir 
en faveur de l’ouverture des esprits, de la tolérance et du 
respect de l’autre.

Face à l’intolérance, 
à l’obscurantisme, au 
racisme, la culture 
est l’une des réponses 
essentielles que nous 
devons  opposer aux 
fanatiques de tous 
genres.

Il faut aller au spectacle, 
franchir la porte de la 
Médiathèque, créer plus 
de lien entre le public 
et les artistes, être tout 
simplement ensemble 
pour partager nos goûts, 
notre joie, notre liberté, 

notre tolérance, notre art de vivre à la française.

Le «vivre ensemble» est notre bien le plus précieux, mais 
il s’apprend dès le plus jeune âge : dans la continuité de 
l’aménagement du temps scolaire mis en place par la 
Municipalité, il faut renforcer les programmes éducatifs 
à l’attention des plus jeunes afin de diffuser les valeurs 
morales et sociétales transmises depuis la Révolution : 
Liberté, Égalité, Fraternité ; jamais la devise de notre 
République n’a autant compté car elle détient le secret de 
notre démocratie. Ces mots sont notre trésor, pour nous, 
citoyens français. A chacun de nous de se les réapproprier, 
de les appliquer et de les vivre au quotidien.

Dans l’esprit de «l’Education Populaire», depuis 24 ans, 
notre association mène des actions originales afin d’amener 
de nouveaux spectateurs au théâtre. Celui de l’Herberie 
qui accueille régulièrement un public curieux venu des 4 
départements limitrophes participe à la démocratisation du 
spectacle vivant. Fréquentez-le sans modération.

Depuis 2006, la Compagnie P.Cosnet présente chaque année 
un spectacle aux habitants de la commune. La fréquentation 
du public diminue et cela s’explique certainement par les 
propositions nombreuses des associations locales.

Avec «les Etincelles Aquatiques» et les représentants de 
la Municipalité, nous avons d’un commun accord décidé 
d’intervenir différemment et proposé de suspendre le 
spectacle annuel afin de mieux répondre aux sollicitations 
des Martignolais.

Quelques idées ont émergé lors de la réunion : 

◗ soutenir la création d’un atelier de théâtre pour les adultes 
pouvant déboucher sur une troupe amateur,

◗ intervenir à la demande des enseignants, des personnels 
de la Médiathèque, de la Maison de retraite et du foyer de 
Taillepied sur des projets culturels,

◗ continuer à proposer à la Mairie et aux associations : des 
concepts, des animations, et des prestations.

N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions et 
suggestions :

Jean-Claude ROGER

15, St Morand - 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

Tél : 06 81 58 84 10

Courriel : jeanclaude.roger@wanadoo.fr

Nouvelles Créations 2016 
au Théâtre de l’Herberie :

du 4 au 7 février : « Demain peut-être » par Jacques 
Montembault

du 19 au 29 Mai : « le cabaret de la chaise rouge » 
par Jacques Montembault et Patrick Cosnet

et un nouveau cuisinier derrière les fourneaux !!!!

En 2016, notre Festival itinérant « Fermes en scène » 
partira en Mai d’Ille-et-Vilaine, pour continuer vers le 
sud de la Loire, le Poitou et les Charentes.

Nous recherchons des fermes pour présenter nos 
spectacles. Si vous connaissez des fermes prêtes à nous 
accueillir dans les départements concernés, appelez au 
02 41 92 57 08.

FONDS DE TERROIR - COMPAGNIE PATRICK COSNET
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HARMONIE FLORALE

L’association  « HARMONIE FLORALE » propose des cours d’art 
floral qui sont ouverts à toutes personnes, même débutantes 
et hors communes.

Une fois par mois, nos adhérentes se retrouvent au Mille 
Club, rue Clémenceau à Martigné-Ferchaud. 

Cette année, l’association propose 3 créneaux de cours :

◗ le jeudi de 14H30 à 17H00

◗ le jeudi de 20H30 à 23H00 

◗ le vendredi de 14H45 à 17H15

Quelques places restent disponibles, n’hésitez-pas, en 
janvier, à venir nous rejoindre.

L’animatrice a mis en place un stage de Noël. 

Deux autres vous sont proposés pour 2016 :

◗ Le jeudi 21 janvier de 14h30 à 17h30 et le samedi 23 
janvier de 9h30 à 12h30 

◗ Le vendredi 4 mars 14h30 à 17h30 et le samedi 5 mars de 
9h30 à 12h30 

Ces journées sont ouvertes aux non-adhérentes (dans 
la limite des places disponibles). C’est l’occasion de venir 
découvrir. N’oubliez pas votre sécateur !

Si vous êtes intéressé et voulez vous inscrire, n’hésitez pas 
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

Quelques personnes de l’association participent et aident 
les personnes de la maison de retraite à confectionner des 
bouquets pour des occasions : Pâques, la Toussaint, Noël…

Nous intervenons aussi pour la réalisation des bouquets 
pour les manifestations de la mairie.

LES FÉRUS DU SPECTACLE 
Une nouvelle association 1901, « Les Férus du spectacle », est 
née cette année à Martigné-Ferchaud. « Les Férus du spectacle » 
organise leur premier festival multiculturel, « Les fées de la rue », 
le samedi 2 juillet 2016.

Au programme : musique, arts de rue, magie, théâtre, 
spectacle pour enfants… Autant d’animations qui devraient 
ravir petits et grands, de 7 à 77 ans. Tout se déroulera dans 
le centre-ville et sera gratuit. Début des hostilités à 11 heures 
autour d’un marché d’artisans d’art et de produits locaux. Des 
spectacles, concerts, déambulations et autres agrémenterons 
la journée. Des buvettes, stands de nourritures et jeux seront, 
bien sûr, prévus au programme.

Le soir, pour finir en beauté, une scène principalement 
musicale avec 4 groupes, avec une fin de soirée prévue vers 
1h du matin.

Nous recherchons  des bénévoles pour cette journée, prêts 
à nous donner un coup de main et ainsi rejoindre cette 
nouvelle aventure. De futurs sponsors sont, bien entendus, les 
bienvenus.

Nous tenons, d’ores et déjà, à remercier nos premiers soutiens 
(Mairie, Communauté de Communes au Pays de la Roche aux 
Fées…) sans lesquels cette initiative ne pourrait voir le jour.

N’hésitez donc pas à nous contacter :

◗ Michael AUBRY, Président : 02 99 47 89 53 ou 06 23 58 26 18

◗ Alexandre BONO, Trésorier : 02 99 44 35 20 ou 06 03 16 37 13

◗ Yannick COLLIOT, Vice-Président

◗ Pierre PAPETA, Secrétaire

◗ lesferusduspectacle@gmail.com
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LES MAJORETTES DU SEMNON
« Petites ou grandes, elles ont la même motivation pour jouer 
du bâton ensemble avec leurs plus beaux sourires »

Voici une parole de majorette pour résumer l’envie de vous 
montrer le meilleur d’elles mêmes.

Les majorettes du Semnon s’entraînent tous les samedis matin, 
de 10H à 12H à la salle André Bréal de Martigné-Ferchaud.

Elles y créent des chorégraphies que vous pourrez retrouver le 
week-end du gala. Cette année il aura lieu le 5 et 6 Mars 2016.

Ces répétitions leur permettent de préparer les différents 
défilés de l’été (fête des battages à Martigné-Ferchaud ou 
Thourie, défilé à La Bouexière le 13 juillet ou encore à Chelun 
pour le concours de chant…)

Nous organisons également une soirée dansante avec buffet 
campagnard. Cette soirée vous permet de vous retrouver pour 
danser, s’amuser et déguster des produits campagnards. Elle 
aura lieu le Samedi 1er Octobre 2016 à la salle Des Maîtres 
Beurriers de Martigné-Ferchaud.

« Elles sont pleine de joie, de motivation et de niaque. Elles 
aiment bouger, danser et manipuler leurs bâtons comme des 
reines. Elles sont jeunes, dynamiques alors n’hésitez pas venez 
rejoindre notre belle équipe de majorettes »

Pour cela, vous pouvez les contacter au 06 11 81 63 82 ou 
venir directement à une répétition.

L’A.A.P.P.A.M.* le Semnon Martignolais, subit l’augmentation 
des tarifs sur les cartes majeures, plus de 5 €, et sur toutes 
les cartes en général. Des hausses régulières annuelles qui ne 
sont pas sans répercussions sur l’association. En 2014, 282 cartes 
vendues, tous types confondus, contre 317 en 2013. Bien sûr, 
l’association ne baisse pas les bras pour autant, car 80 unités de 
black-bass et 200 sandres ont été déversés le 4 décembre 2014. 
75 kg de tanches, 75 kg de brochets ; début février, 350 kg de 
truites le 7 mars et 55 kg d’anguilles le seront début mai 2015. 

Les prévisions pour 2015/2016 :
- sandres : 500 pièces - brochets : 150 kg - tanches : 120 kg - 
anguilles 50 kg et 350 kg de truites pour l’ouverture.

A la demande de la fédération départementale d’Ille et Vilaine, 
l’association a recruté un garde pêche privé assermenté : 
monsieur Pierre LEVEQUE. Ces missions sont de signaler et de 
contrôler les infractions.

Le Semnon Martignolais a organisé son loto au mois de mai 
2015 avec un résultat positif. Prochain rendez-vous le lundi de 
Pâques le 28/03/2016 à la salle de Villepôt.

Un entretien des rives et des abords de l’étang, pour l’ouverture 
du carnassier (début mai), serait souhaitable pour tout le monde.

Le Président et les membres du bureau adressent aux pêcheurs 
et à leurs familles, leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.

Le Semnon Martignolais

LE SEMNON MARTIGNOLAIS

* Association Agréée de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique
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ANCIENNES MÉCANIQUES AGRICOLES 
DE LA ROCHE AUX FÉES
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. Ainsi, nous présentons dans notre musée 
des outils à traction animale variés, des machines mues par 
des moteurs fixes et quelques tracteurs ; mais surtout des 
machines de battage et 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 avons entrepris de 
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). 
Nous continuons la remise en état des machines que 
nous préservons. La dernière, arrivée l’été passé, est une 
moissonneuse-batteuse Guillotin tractée, conçue à Gaël et 
construite à l’Arsenal de Rennes, en 1953.

Le dimanche 9 août 2015, date historique
La commune a vécu ce jour-là au rythme de la moisson d’antan. 
Beau succès populaire pour cette première qui a accueillie 
près de 1500 visiteurs, grâce à trente bénévoles qui se sont 
surpassés toute la journée à l’accueil, au restaurant, au grill, 
au bar, à la technique et à la sécurité. Sincères remerciements 
à toutes et tous. Pour commencer, le spectacle fut assuré par 
la moissonneuse-lieuse Amouroux (constructeur toulousain) 
et la batteuse Larose, fabriquée à Châteaubriant au début du 
siècle dernier, menées de mains de maîtres par Jean-Claude 
Lamoureux, Jean-Claude Salabert et Erick Morin. S’ensuivit le 
ballet des moissonneuses automotrices et des botteleuses. 
La Garnier GT 1200 s’est taillée un franc succès auprès du 
public. Impressionnante machine sortie de l’usine Garnier de 
Redon en 1965, encore capable d’effectuer un travail soigné, 
à haut rendement. Deux machines de ce type ont travaillé 
sur Martigné dans le temps. Les Braud ont ravi les amateurs. 
La marque bleue jouit toujours d’une large estime dans le 

cœur des utilisateurs et des techniciens. Les Ködel & Böhm, 
Massey Ferguson et autres John Deere ou Rousseau furent 
remarquées aussi. Non sans quelques caprices parfois. 
Elles n’ont plus vingt ans depuis longtemps ! Le voyage 
dans le temps vit défiler aussi les presses. Henri était à la 
manœuvre tout l’après-midi. Le Renault 7012 entraînait 
la presse Rivierre-Casalis à trois roues qui fit le show en 
compagnie de la presse automotrice Braud 2080, transfuge 
de l’épave récupérée l’an dernier, reconditionnée après de 
longues journées d’atelier. « Ayant recherché, en vain, 
le pick-up qui équipait cette dernière à l’origine, il fut 
décidé d’adapter un ramasseur récupéré sur une vieille 
ensileuse Fähr. Ce qui en fait une machine unique et 
opérationnelle. Ironie du sort, au lendemain de la fête, 
la chance a sourit. Un ami de Bergues me propose le 
fameux pick-up d’origine. Nous allons donc remonter une 
deuxième presse automotrice. 100% bleue, celle-là ! » 
se réjouit Gérard.

L’exposition de toutes ces machines, des tracteurs anciens et 
des automobiles de collection a suscité un vif intérêt et en a 
rajeunit plus d’une et plus d’un d’entre nous.

Un grand merci à nos mécaniciens, venus parfois de loin 
à l’image d’Henri et Jean-Claude, anciens de chez Braud, 
et de Georges, Jacques, Patrick et Pierre. Bravo également 
aux conductrices et conducteurs Henri, Jean-Claude, Marie-
Jo, Sylvia, René, Gérard et Samuel. Avec une mention 
particulière pour Aurélien venu spécialement de l’Allier et 
Didier du Gard, tous deux passionnés et collectionneurs 
d’anciennes moissonneuses. Merci aussi à Pierre Jégu, 
maire, venu nous apporter soutien et encouragements. La 
Musique du Semnon et les Majorettes ont assuré l’ambiance 
musicale tout l’après-midi, par intermittence avec Marylène, 
animatrice et virtuose de l’accordéon. Ajoutez un soleil de 
plomb. Tout était réuni pour passer une belle journée dans 
le grand champ de Didier, recouvert de centaines de petites 
bottes de paille, comme au temps des grands-parents. 
Nous souhaitons renouveler cette manifestation en 2017, 
avec de belles surprises à la clé. Plusieurs autres machines 
reprendront du service après remise en état.

Des portes ouvertes en juin
Le week-end du 26 juin, nous vous invitons à venir nombreux 
nous rencontrer lors de nos portes ouvertes. Outre la visite 
des machines, nous présenterons une exposition et petits 
matériels et outils de la ferme d’antan et d’objets de la 
maison : de la cuisine à l’habillement. Buvette et grillades.

Nous recherchons toujours, entre autres, la petite 
moissonneuse Garnier Guillotin 220 et un exemplaire de 

René Guérin au volant de la presse automotrice Braud A2080. Déjà, en 
1958, alors qu’il se lançait dans l’entreprise à Caulnes, René avait passé 
commande d’une Braud A2080 neuve.
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la moissonneuse-batteuse Jeantil D24 
ou D27, rouge, conçue et assemblée 
à Mordelles, par Emile et Philippe 
Jeantil. Nous sommes aussi en quête 
d’informations sur la moissonneuse 
de Chemazé (Mayenne) conçue par un 
utilisateur nommé Rapein, construite 
et expérimentée avec les artisans de 
son pays, MM. Poultier et Judeaux, 
respectivement charron et forgeron. 
Merci infiniment aux personnes qui 
nous proposent des matériels délaissés 
et qui nous apportent des vieux outils 
pour le musée.

Enfin, nous offrons nos meilleurs vœux à 
tous pour 2016 et nous vous souhaitons 
une bonne année dans la paix et dans 
la joie.

Le président, Gérard GAUTHIER

Un spectacle haut en couleurs tout au long de la journée a ravi la foule venue de tous les 
départements de l’Ouest.

LES MUSICIENS DU SEMNON
« Le bonheur, c’est de toujours désirer ce que l’on possède 
déjà » pourrait être notre devise.

Nous, les musiciens du Semnon, sommes des hommes et 
des femmes, jeunes et moins jeunes qui apprécient de se 
retrouver tous les vendredis soir pour jouer du clairon, de la 
trompette de cavalerie, du cor de chasse, du tambour, de la 
grosse caisse…

Nous sommes heureux et enthousiastes d’interpréter 
notre musique toute l’année lors de kermesses, fêtes 
communales et commémorations sur Martigné-Ferchaud et 

les alentours. Nous remercions le public pour son accueil et 
ses encouragements.

La nouveauté de 2015 a été l’organisation de la journée 
« découverte de la fanfare » du dimanche 6 décembre au 
profit du TÉLÉTHON. Merci à vous.

Dans l’attente de vous revoir en 2016 en tant que public 
(notamment lors du gala des 5 et 6 mars) ou encore mieux 
dans nos rangs, nous vous souhaitons une bonne année 
2016.

Florent RICHARD, Chef de la fanfare
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ORDITOUS, … L’INFORMATIQUE POUR TOUS
Depuis maintenant 7 ans, l’association Orditous propose 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 utiliser seul un ordinateur.

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 portable.

Qu’y apprend-on?
L’objectif majeur recherché est de permettre aux participants 
de devenir capable 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 photonumérique

En fonction des souhaits et demandes, des thèmes plus 
précis peuvent être abordés : traitement de texte, tableur, 
traitement de photos, etc...

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.

- En fonction du nombre de demandes, une 3ème 

session pourrait avoir lieu en mars sur 3 jours : 3 
jeudis de mars 2016. Ce sera une session d’initiation 
pour des personnes débutantes.

◗ la participation financière demandée varie de 32€ à 52€ 
par session, en fonction du nombre de séances de celle-ci, 
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. La première a eu lieu le jeudi 1er octobre 
dernier sur le thème de la création d’un compte. Deux 
autres ont eu lieu les 19 et 26 octobre sur le traitement 
de photos et la création d’un album. Pour participer 
à ces soirées, il est seulement nécessaire d’adhérer à 
l’association. D’autres thèmes seront proposés en 2016.

◗ les inscriptions se prennent auprès 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 et à l’occasion de la matinée, des associations le 
3 septembre.

Pour cette année 2015/2016, les sessions du mardi matin et 
du jeudi matin sont maintenant engagées. 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.

◗ Louis Bourgine : 02 99 47 80 13

◗ Véronique Brémond : 02 99 47 83 50

◗ Marie-Madeleine Gagneul : 02 99 47 97 60

◗ Marie-Claude Geslin : 02 99 47 96 77

◗ Guy Després : 02 99 47 95 50

◗ Thierry Lefaix : 02 99 47 85 33

◗ Jean-C. et Marie-F. Lourdais : 02 99 47 80 12

◗ Jocelyne Olivry : 02 99 47 94 03

◗ Jean-Claude Tessier : 02 99 47 82 95

◗ Yvette Poirier : 02 99 43 56 16

◗ Madeleine Venant : 06 45 74 63 41
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SYNDICAT D’INITIATIVE DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
Le Syndicat d’Initiative poursuit ses activités basiques : 
information-promotion touristique, culturelle, artistique, 
aide et participation aux initiatives locales.

Nous accueillons et intégrons des groupes de Martignolais(e)
ou du pays martignolais pratiquant la même activité ou 
désireux de partager leur passion : Atelier Mémoire, Atelier 
de Fil-en-Aiguille, Cercle d’Histoire du Pays Martignolais.

Passée la déception de l’abandon du projet intercommunal 
d’aménagement autour de l’étang de la Forge, nous 
reportons nos espoirs de dynamisation de notre commune 
sur les projets, à moyen et long terme, dont ceux concernant 
le terrain de camping et la revitalisation du centre-ville.

La progression de la 2x2 voies, depuis Rennes, jusqu’à 1km au 
nord de Martigné, va sécuriser et faciliter les déplacements 
vers notre commune. Nous souhaitons vivement la mise 
en service de ce nouveau tronçon, au plus tard pour l’été 
2016. Ce serait pour nous un argument supplémentaire pour 
convaincre les touristes et spectateurs que l’éloignement 
n’est plus un obstacle quand les conditions de circulation 
deviennent confortables.

Nous regrettons la dissolution, en fin d’année, du comité 
local du tourisme du Pays touristique des Portes-de-
Bretagne, qui nous a beaucoup apporté et qui nous a offert 
une vitrine très importante pour la promotion de notre 
commune et son spectacle phare des Étincelles Aquatiques, 
en nous invitant sur son stand dans de grands salons 
touristiques et thématiques. Cette structure correspondait à 
une organisation basée sur les territoires. Désormais, c’est la 
notion de destinations qui devient la référence, avec le Pays 
touristique de Rennes et des Portes-de-Bretagne. 

Conseil d’Administration du Syndicat d’Initiative : Marie-
Louise AUSSANT, Dominique BELLANGER, Annie BÉNARD, 
Annick CROSSOIR, Carolyn GREIG, Charles GRIGNON, Marcel 
GUIHENEUC, Pierre JÉGU, Daniel JOLYS, Philippe JOLYS, Céline 
LE GALL, Marie-Paule MARTIN, Yves MARTIN, Monique 
MOTIER, Malik OUMOHAND, Jean-Claude ROGER.

Université du Temps Libre (UTL) 
du Pays de la Roche aux Fées

Vous m’avez déjà entendu vous dire : « Quel est le devenir 
de notre UTL locale » ?...

Les pionniers de cette aventure se demandaient quand ils 
ont lancé l’idée en 1994, si cela pouvait marcher en milieu 
rural… Dès le début, cela a été un succès avec 70 adhérents.  
« Aujourd’hui », ont dit Monsieur Egu et Mme Urvoy le 12 
janvier à la Guerche de Bretagne lors des 20 ans de notre 
UTL, « nous avons gagné la partie !.... »

Comment leur dire : oui la partie a duré 20 ans dans 
d’excellentes conditions, mais … pourra-t-elle continuer 
encore, et combien d’années ???

Trois nouveaux adhérents nous ont rejoints au Conseil d’Ad-

ministration le 2 novembre 2015 lors de l’Assemblée Géné-
rale. Nous les remercions d’avoir accepté de s’investir le 9 
novembre afin de pouvoir élire un nouveau bureau provisoire 
car, personne ne souhaitait prendre des responsabilités…

Pour que l’UTL perdure il faut absolument que des nouveaux 
membres soient prêts à s’engager pour, qu’avant la fin de 
l’année 2015-2016, une équipe solide prépare la rentrée 
2016-2017. 

Les conférences programmées se dérouleront normalement 
jusqu’en juin 2016 :

11/01 MARTIGNÉ

Entre Anjou, France 
et Bretagne : naissance, 
grandeur et démantèlement 
d’une Seigneurie de la Marche

Jean-Claude MEURET

01/02 JANZÉ
Le système éducatif 
français. Son histoire, son 
positionnement international

Roger CUDENNEC

22/02 RETIERS L’espace, un univers 
stratégique et rentable Bernard PERRAUD

14/03 MARTIGNÉ Marcel Pagnol, 
l’homme et ses films Hussam HINDI

18/04 JANZÉ L’abeille amie de l’homme 
et de la terre Bernard SAUVAGER

09/05 RETIERS
Cléricalisme et anticléricalisme 
en Bretagne, des lois Jules Ferry 
aux inventaires (1880-1906)

Jean GUIFFAN

23/05 MARTIGNÉ La fin de vie et la loi Léonetti Dr Vincent MOREL

06/06 JANZÉ Promenade historique 
et artistique dans Vienne Jean AUBRY

Comme vous les savez, je ne suis plus présidente de l’UTL. Le 
Syndicat d’Initiative de Martigné-Ferchaud nous a donné son 
accord pour continuer cette activité dans notre commune. 

Entretenir sa mémoire c’est important, et avec Dominique 
Bellanger nous sommes ravies d’animer ces rencontres et 
de partager ces moments avec une équipe de participants 
bien sympathique.  

Notre activité a repris le 24 septembre dernier, les jeudis 
matins de 9h30 à 12h à la Maison des Permanences. 

Bien entendu c’est ouvert à tous les martignolais, la cotisation 
annuelle est de 15 €, n’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez 
me contacter par mail : chantal.dore@orange.fr ou par 
téléphone au 06 79 39 24 30. Bonne et heureuse année !

Chantal Doré, Responsable locale à Martigné
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Atelier de Fil-en-Aiguille

L’Atelier de Fil en Aiguille commence sa 5e année en janvier 
2016.

22 adhérentes se retrouvent chaque vendredi de 14h à 
17h, sauf pendant les vacances scolaires, pour créer divers 
ouvrages : broderies, tricots, coussins et courtepointes, sacs, 
porte-monnaie, trousses en patchwork dans des tissus et 
formes variés.

À la demande des bibliothèques de La Roche-aux-Fées, 
un tapis de lecture a été confectionné au cours du dernier 
trimestre 2015 sur le thème du potager avec des légumes 
en 3D.

Contact : atelier-defilenaiguille@hotmail.fr

Cercle d’Histoire du Pays Martignolais
L’activité du Cercle d’histoire du pays martignolais a été 
constante au cours de l’année 2015. De nouveaux thèmes 
ont été étudiés et transcrits dans le classeur du Cercle mis 
à la disposition du public à la médiathèque. D’autres récits 
sont en cours, tels que l’accident mortel au pont de la Forge 
le 2 janvier 1949, les Missions Africaines à la Rougeraie... 

Parmi ses diverses activités, le Cercle a enregistré de 
nombreuses informations sur les Poilus de Martigné 
impliqués dans la Grande Guerre. A ce sujet, il recherche 
toujours documents, photographies se rapportant à ce conflit. 
En juin et septembre, le Cercle a également contribué à la 
visite du site des Forges guidée par Mme Josianne Caillebot, 
conférencière.

L’objectif principal de l’année a été atteint le 11 novembre 
avec la conférence de Jean-Claude Meuret sur les origines 
et l’histoire de Martigné-Ferchaud. La salle Sévigné était 
comble. L’exposition sur la gare intitulée « photos d’hier et 
d’aujourd’hui », a complété ce même après-midi.

Bon nombre de personnes n’ayant pu assister, le 11 
novembre dernier, à la conférence de Jean-Claude 
MEURET, sur l’histoire de Martigné, nous avons pris 
la décision de programmer une deuxième séance 
le dimanche 13 mars prochain. Ce rendez-vous sera 
confirmé, sous réserve d’un nombre suffisant de 
personnes intéressées et disponibles à cette date. Il est 
donc conseillé de réserver vos places dès maintenant 
auprès des membres du Syndicat d’Initiative ou du 
Cercle d’Histoire du Pays Martignolais. Les personnes 
empêchées lors de la première édition et qui auront 
réservé préalablement, seront prioritaires pour l’accès 
à la salle.

Contact : 

◗ par internet : si.martigne-ferchaud@orange.fr 

◗ par courrier postal : Syndicat d’Initiative, place Sainte 
Anne, 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD

◗ par téléphone : 06 74 54 54 92

Charles GRIGNON, président du Syndicat d’Initiative

Associations Enfance-Jeunesse
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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 
séjour découverte. Elle peut également 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 2015-2016 commence avec le 
renouvellement d’une partie du bureau. Fabrice Leblois 
a rejoint le bureau en tant que vice-président, quelques 
membres actifs continuent l’aventure.

◗ Présidente : Laëtitia Clerc
◗ Vice-président : Fabrice Leblois
◗ Secrétaire : Céline Martin
◗ Vice-secrétaire : Véronique Skrinjar
◗ Trésorière : Audrey Landier
◗ Vice-trésorière : Jessica Provost

Les	membres	actifs	: CORGNE Hélène, MALOEUVRE Stéphanie, 
BODIN Éric, DUHOUX Anthony, CHEDEMAIL Anne-Soizic, 
RIBEIRO François, ROUXEL Céline, LE ROY Laurence.

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 2016 :
➜ Repas dansant  : samedi 19 mars
➜ La fête de plein air : dimanche 26 juin
➜ Le loto : dimanche 6 novembre
➜ Le Marché de Noël : samedi 4 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, 
les différentes sorties prévues par l’équipe enseignante du 
Jardin des Mots.

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Espace jeu pour les 0/3 ans 
accompagnés d’un adulte

Depuis septembre, chaque jeudi matin, le 
centre social (rue de Gourden) a ré-ouvert 

ses portes de 9h30 à 11 heures (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 sociali-
sation, les enfants ap-
prennent 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 éduca-
tives (sommeil, propreté, motricité et bien d’autres encore).

Depuis le début du Relais Assistants 
Maternels de la Communauté de Com-
munes en 2013, « L’espace jeu « Les 
Lucioles » collabore avec Emilie Leveau 
l’éducatrice de jeunes enfants du RAM.

Nous avons déjà eu l’occasion de 
partager des moments de lectures, 
bricolage, jardinage, cuisine...

Les Lucioles ont différents projets pour l’année en cours : 
échanges avec la Résidence des Loriettes, séances de motri-
cité, une séance avec Strobineler « le magicien »...

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir « Les 
Lucioles »...

Parents, enfants et professionnels, n’attendez plus pour venir 
nous rencontrer ! Vous pourrez en découvrir plus sur notre blog : 
espacejeuxleslucioles.over-blog.com

Pour tous renseignements : 06 21 70 39 00

Pour nous écrire : ejleslucioles@gmail.com 

Meilleurs vœux pour 2016 à tous, enfants et parents !

Le Bureau de l’espace jeu

LES LUCIOLES
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FAMILLES RURALES 
ACCUEIL DE LOISIRS  MOM’ENT FOLIE
L’année 2015 aura été, pour l’association Familles Rurales, 
une année riche en animations et en échanges ainsi que 
porteuse de changements … 

RICHE EN ANIMATIONS ET ÉCHANGES…
Des Super Héros aux Jeux Olympiques, des 5 sens au Monde 
animal en passant par les monstres…Mom’Ent Folie a 
proposé tout au long de l’année des activités et animations le 
mercredi après-midi et à chaque vacance scolaire (sauf Noël 
et 3 semaines en août pour cause de fermeture annuelle). 

Outre les animations à l’Accueil de loisirs, Damien 
et Amandine –directeur et animateur permanents - 
agrémentent le programme de sorties sur Rennes, à la 
piscine, à la patinoire et de mini camps …  Autant de petites 
expéditions qui permettent de changer d’air et de prendre 
le train ou le bus pour le plus grands plaisir des enfants  … 

Un grand merci aux animateurs qui viennent compléter 
l’équipe sur les temps de vacances : Céline, Angélique, 
Yoko, Fabien, Louis, Cindy …pour leur dynamisme et leur 
entrain avec les enfants ! L’accueil de loisirs a ainsi accueilli, 
cette année, trois stagiaires BAFA afin d’obtenir le diplôme 
nécessaire pour l’encadrement des TAP.

Mode de garde à certains moments, l’Accueil de loisirs 
souhaite être un lieu pour les 3/11 ans accueillant et 
favorisant le plaisir de se retrouver, de jouer, de créer 
ensemble. Un espace –autre que l’école ou le sport- qui 
favorise la socialisation dès le plus jeune âge. 

Pour 2016, l’Accueil de loisirs sera ouvert : 

◗ le mercredi après-midi à partir du 6 janvier

◗ Aux vacances d’hiver du 8 au 19 février,

◗ Aux vacances de printemps du 4 au 15 avril

◗ et en été, du 6 juillet au (calendrier et programmes à venir). 

Pour plus d’informations et pour transmettre vos inscriptions, 
rendez-vous sur le site internet momentfolie.zapto.org ou 
par mail à Damien, le directeur : mom-ent-folie@live.fr.

…DU CHANGEMENT : un nouveau mode 
de gestion pour l’accueil de loisirs 

Le Conseil d’administration de l’association devant être 
intégralement renouvelé à la fin 2015, plusieurs réunions 
ont été organisées dans l’année afin d’expliquer aux familles 
le projet de l’association et de mobiliser de nouveaux 
bénévoles. Ainsi, lors de la dernière Assemblée générale 
extraordinaire du 1er décembre dernier, 5 nouveaux parents 
se sont portés volontaires. Le Conseil d’administration est 
maintenant composé de Elodie Ezzatouni (Présidente) Carine 
Marsollier (Secrétaire) Valérie Jallier (Trésorière) Angélique 
Marchand, Céline Renou et Amandine Devouge en tant que 
membres actifs. 

En parallèle, des alternatives à la gestion directe par les 
parents bénévoles ont été étudiées afin d’essayer d’alléger 
leurs rôles. Cela a permis d’aboutir à la signature d’une 
convention de gestion avec la Fédération Départementale 
Familles Rurales : ainsi, au 1er janvier 2016, c’est elle 
qui reprend la responsabilité du service et sa gestion. 
Cette option permet de s’appuyer sur des compétences 
professionnelles et de décharger les parents de ces tâches 
prenantes et exigeantes.

Cette convention a pu aboutir grâce à des financements 
complémentaires de la commune de Martigné et de la 
Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées 
ainsi qu’avec la participation généralisée des communes 
extérieures utilisatrices du service.

Dans cette configuration, l’association locale aura un rôle de 
veille sur l’organisation et la qualité du service, de porte-
parole des familles au sein du comité de pilotage créé pour 
suivre le projet. Vous, parents, êtes les bienvenus pour y 
participer en intégrant le Conseil d’administration ! 
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ASSOCIATION DE PARENTS 
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

L’année scolaire 2015-2016 a débuté 
avec la mise en place d’un nouveau 
bureau. Un grand merci à celles et 
ceux qui ont quitté le groupe pour 
leur disponibilité et leur engagement 
depuis de nombreuses années. 

L’association des parents d’élèves compte actuellement 15 
membres actifs. 

Tout au long de l’année scolaire, plusieurs actions sont 
menées dans la perspective d’aider les familles pour les 
différentes sorties mais également pour contribuer au 
financement de matériel pédagogique.

Détail des manifestations organisées lors de l’année passée : 

◗ zumba party et soirée jeux : 10 octobre 2015

◗ marché de Noël : 5 décembre 2015 (en collaboration avec 
l’école publique, le foyer de vie de Taillepied, la Résidence 
des Loriettes, le Skwatt et Mom’ent Folie).

et pour 2016 : 

◗ tonus au Bilbok : 12 février 2016

◗ soirée repas : 23 avril 2016

Sans oublier, la traditionnelle collecte de papier qui a lieu 
chaque vendredi (sauf pendant les vacances scolaires), de 
8h30 à 19h00. Vous pouvez déposer tous vos papiers dans 
le container qui se trouve derrière l’école dans la cour Nord.

Sont seulement autorisés les papiers suivants :

◗ les journaux,

◗ les revues (« papier glacé »), 

◗ les papiers publicité, les papiers de bureau, 

◗ les papiers administratifs,

◗ les annuaires (avec ou sans couverture),

◗ les enveloppes avec ou sans fenêtre, 

◗ les enveloppes « type papier kraft-marron ».

Il est indispensable de ficeler tous vos papiers avant de les 
déposer dans le container. Les bénéfices dégagés serviront 
également au financement des projets de l’école. 

Merci à toutes et à tous pour votre collaboration et merci 
également aux parents sollicités qui apportent leur concours 
pour le bon déroulement des différentes manifestations.

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette 
année 2016. 

Contact : Valérie RICHARD – Présidente – 06.63.29.95.26

…UNE OUVERTURE SUR 
D’AUTRES PROJETS ….

L’association aura aussi tout loisir pour s’engager sur d’autres 
projets. Par exemple …

Les Soirées Parentalité : A noter la troisième soirée 
Parentalité organisée le 25 février prochain avec l’intervention 
de Mme Théaudin, psychologue sur le thème de l’agressivité 
chez l’enfant (rendez-vous à 20h15 rue de Gourden).

Autre projet : 
L’ATELIER LANGUE DES SIGNES 

Depuis octobre 2015, l’association Familles Rurales accueille 
l’atelier animé par Anne Françoise Cueff et Céline Renou. 

Ces ateliers proposent aux familles d’approcher la langue des 
signes à travers des chansons, des jeux, des comptines dans 
un cadre convivial. Plusieurs ateliers ont été réalisés en no-
vembre et décembre dernier pour préparer, notamment, un 
petit temps de représentation au Marché de Noël du 5 dé-
cembre. D’autres séances seront proposées à partir de janvier. 

Si vous êtes intéressés par ces projets et avez d’autres 

idées, d’autres souhaits dans cet esprit de « Vivre Mieux et 
Ensemble » cher à Familles Rurales, venez nous rejoindre à 
l’association. Meilleurs vœux à tous pour 2016 !

Le Bureau 

ZOOM Sur le Mouvement Familles Rurales
C’est le premier mouvement familial au niveau national 
avec l’ambition :

◗ D’accueillir les familles et de répondre à leurs besoins

◗ De défendre les intérêts des familles

◗ De participer à l’animation des territoires ruraux 

◗ D’accompagner les parents dans leurs missions 
d’éducation.

◗ C’est aussi la troisième association de défense des 
consommateurs

En Ille et Vilaine, c’est 35 associations - 4500 familles 
adhérentes - des activités proposées dans le domaine de 
l’enfance jeunesse, petite enfance et parentalité, activités 
de loisirs (sportives, culturelles, créatives..) et la défense 
du consommateur.
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Associations Vie locale

COMITÉ DES FÊTES 
- Alors, Marie-Louise, tu vas t’inscrire au comité des fêtes ?

- Ah dame point, j’ai pas que ça à faire

- Pourtant le président m’a dit qu’ils cherchaient des jeunes

- Des jeunes pour qu’à faire ?

- Eh ben pour donner du sans neuf

- Y vont quand même pas saigner les gens ?

- Mais non c’est une expression, tu sais c’est du travail : 
la braderie, la Saint-Jean, et tout et tout et les coups de 
main à gauche à droite. Heureusement ils ont une bonne 
ambiance, et puis ils ont du monde à venir ça doit leur 
faire plaisir

- Mais y font beaucoup d’fêtes ?

- Ben l’année 2016 y f’ront le loto le 21 février, la 
braderie le 15 mai, la Saint-Jean le 24 juin et la fête 

de l’automne le 19 novembre. Ah si tu voyais à la Saint-
Jean les tables toutes décorées

- Mon dieu, mon dieu comme c’est beau. Enfin tu f’ras 
comme tu voudras allez au revoir Marie-Louise et BONNE 
ANNEE A TOUS

Le Président et les Membres du Comité des Fêtes 
vous souhaitent une bonne année

L’ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE “ LE RELAIS ” 
À VOTRE SERVICE !
L’Association Intermédiaire « Le Relais », 
structure de proximité, employeur met à 
disposition du personnel sur l’ensemble 
du Pays de Vitré.

Au service des particuliers
Besoin de personnel pour ménage, repassage, jardinage, 
petit bricolage, aide au déménagement… Nous sommes 
l’employeur du personnel mis à votre disposition et prenons 
en charge toutes les formalités administratives !

- 50 % sur vos factures en réduction fiscale ou crédit d’impôt 
selon la législation en vigueur

Au service des collectivités, 
associations, entreprises, 

agriculteurs, artisans, commerçants
Besoin ponctuel de personnel pour faire face à des 
remplacements (congés, maladie, formation, etc.) ou à un 
surcroît d’activité ? « Le Relais » vous fournit une réponse 
rapide sur des postes diversifiés.

Au service des demandeurs d’emploi
L’Association Intermédiaire « Le Relais » peut :

◗ vous proposer des missions de travail, 

◗ vous informer, vous conseiller, vous orienter, …

◗ vous accompagner dans un parcours de retour vers 
l’emploi durable

Vous pouvez contacter l’équipe :

  RETIERS VITRE
  6 rue Louis Pasteur 33 Bd de Châteaubriant
  Tél. 02 99 43 60 66 Tél. 02 23 55 15 60

lerelais.retiers@gmail.com

“Le Relais “, c’est également un 
chantier d’insertion “ Le Pays fait son 

Jardin “ situé au Theil de Bretagne
A travers la production et la 
commercialisation de légumes 
biologiques, notre Jardin de Cocagne 
permet à 18 « Jardiniers » de retrouver 
un emploi et d’être accompagnés 

dans la (re-)construction de leur devenir professionnel.

Comme nos 135 adhérents, vous souhaitez vous aussi 
bénéficier chaque semaine d’un panier de légumes bio, 
local et solidaire, contactez-nous pour connaître le point de 
dépôt le plus proche de votre domicile ou lieu de travail !

Infos / Abonnement

« Le Pays fait son Jardin »
Tél. 02 99 43 60 66 - lepaysfaitsonjardin@gmail.com
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Associations Vie locale

FOYER DE VIE DE TAILLEPIED
L’occasion nous est donné, comme chaque année, de colla-
borer à la rédaction d’un article dans « les temps de le dire ». 
C’est toujours avec un grand plaisir que nous y participons. 
Cette année encore, l’investissement des résidents et des pro-
fessionnels du foyer de vie de Taillepied a été remarquable. 
Mais il n’est possible que grâce à l’esprit de convivialité et de 
respect qui règne parmi et entre les participants de l’ensemble 
des associations partenaires. Recevoir dans notre établisse-
ment des personnes extérieures, faire découvrir notre fonc-
tionnement, notre site, mais aussi nous ouvrir et aller vers les 
autres sont des principes qui fondent notre projet d’établisse-
ment. Nous continuerons ces actions tant qu’elles seront com-
patibles avec notre organisation et les personnes accueillies.

Au foyer de vie de Taillepied, les résidents jeunes et moins 
jeunes aiment toujours à se rendre utiles et partager des 
moments avec les habitants de Martigné. Cette année, ce ne 
sont pas les occasions qui ont manqué  pour satisfaire à leurs 
attentes. 

L’opération « les Jours de la  Jonquille » initiée par le 
Crédit Agricole au profit de la recherche  contre le cancer

Les résidents du foyer, aidés des  bénévoles de l’association 
des Etincelles Aquatiques, ont planté 1500 bulbes  sur les 
terres de Taillepied, à l’automne dernier.  En mars de cette 
année, les bulbes ont donné naissance à de jolies jonquilles 
qui ont pu  être  mises  en bouquets et vendus au  marché 
de Martigné et à la foire de  Retiers.  Les résidents espèrent 
que la prochaine récolte sera plus fructueuse pour en  vendre 
davantage au printemps prochain et ainsi rapporter plus 
d’argent pour la recherche. 

Les brioches de l’amitié, une opération rondement menée 
avec l’équipe du  CCAS et les jeunes du Skwatt.

Cette opération a lieu 
tous les trois ans. Elle 
vise à sensibiliser le 
grand public et soutenir 
des projets en faveur 
des personnes en  
situation de handicap. 
Les résidents du foyer, 

très concernés par le sujet ont souhaité répondre à l’appel 
lancé par le CCAS et  se sont employés avec des bénévoles 
de la commune et des jeunes du Skwatt à vendre plusieurs 
dizaines de brioches au marché et lors de démarchage chez 
les martignolais.   La population locale et les familles des 
résidents se sont montrées très généreux. L’argent récolté 
sera redistribué à quatre associations d’Ille et Vilaine (ADAPEI, 
ADIMC 35, Handicap service 35, APF).

Les échanges avec la résidence des « Loriettes », des 
moments toujours très attendus et appréciés depuis 
sept ans. Cette année, l’aventure continue sans notre chère 
Marie-France qui nous manque tellement  à tous.  Le groupe 
a souhaité retourner au gîte  de la « Gandonnais »  pour 
retrouver,  le temps d’une journée,  le plaisir de cuisiner et 
de  se détendre dans un cadre familial et apaisant.  Une sortie 
restaurant a eu lieu au mois de mai ainsi qu’une sortie pique-
nique à Forges-la-Forêt en août.  

Dans le cadre de  la semaine bleue, les résidents ont pu exercer 
leurs talents de sportifs lors des Olympiades organisées  à la 
résidence des « Loriettes ».  

Pendant plusieurs mois tout le monde au foyer s’est activé 
à préparer le marché de Noël organisé par les écoles de 
Martigné.  Chacun en fonction de ses centres d’intérêts s’est 
appliqué à coudre, enfiler, scier, pointer, coller, peindre, 
cueillir, éplucher, dénoyauter, cuire, pâtisser, emballer, 
vocaliser. Ce n’est pas l’énergie qui manque pour répondre 
aux besoins des enfants ! 

En ce début d’année 2016, la direction de l’Association les 
ateliers et foyers Sévigné, les résidents et les professionnels 
du foyer de vie de Taillepied, vous souhaitent leurs meilleurs 
vœux.

LE THÉ DANSANT MARTIGNOLAIS
Cette année, le Thé dansant martignolais n’a connu aucun 
changement au sein du Bureau.

Fonctionnant avec neuf membres, cette équipe, aidée de 
bénévoles, œuvre tous les premiers vendredis de chaque 
mois, en organisant des animations de différents orchestres, 
ainsi que le Réveillon de la Saint-Sylvestre.

Toutes ces animations remportent un assez bon succès. C’est 
une activité qui permet de garder la forme et le moral.

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.

Tous les membres et bénévoles de l’association vous 
souhaitent une bonne santé et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2016.

A noter : pour le mois d’avril, les animations se dérouleront 
le 2e vendredi.

Contact : Mme LOUVEL Marcelle au 02 99 47 94 97.
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ÉNERGIE DES FÉES
Depuis 2010 l’association « Energie 
des Fées » conduit un projet éolien 
citoyen et développe des actions 
de sensibilisation aux économies 
d’énergie. Les objectifs de notre 
association sont en adéquation avec 
les enjeux climatiques. 

Notre projet est d’actualité avec la COP 21 qui s’est déroulée 
à Paris en décembre 2015. Les dirigeants de 194 pays se 
sont réunis pour adopter des décisions sur le changement 
climatique et assurer leur suivi. L’objectif impératif est 
de limiter le réchauffement à 2°C au XXIème siècle pour 
permettre à tous les habitants de vivre sur la planète. Pour 
cela, il faut prendre des dispositions ambitieuses.  

Ces grands rassemblements sont utiles pour définir des 
politiques mondiales mais ils ne sont pas suffisants. Ils 
définissent des orientations. On retiendra l’accord de Kyoto 
avec des engagements sur la réduction des gaz à effet de 
serre. Souhaitons que celui de Paris fera date. Comme il est 
difficile d’avoir un consensus mondial sur ce sujet, la société 
civile doit aussi s’emparer de ces questions pour faire 
progresser nos dirigeants et les inciter à définir des solutions 
à la hauteur des enjeux.  

La Bretagne est déficitaire en énergie et aujourd’hui 

personne n’imagine vivre sans électricité. L’énergie coûte 
chère et pèse de plus en plus dans le budget des ménages. 
Alors mobilisons nos efforts sur ce sujet ! Les solutions sont 
à notre portée !

Comme les années passées, nous proposerons des actions :

◗ pour aider les familles qui le souhaitent à analyser 
leurs consommations et choisir des gestes simples qui 
permettent de réduire sa consommation énergétique  

◗ pour observer la performance énergétique de l’habitat par 
une balade thermique. 

Chaque année, nous développons nos actions sur une 
commune. En 2016, nous nous mobiliserons sur Retiers. 

Nous poursuivons notre projet éolien citoyen. L’aspect 
humain prend du temps. Nous dialoguons avec les différents 
acteurs pour trouver une solution qui convienne à tous. 

Nous agissons localement pour prendre part à notre avenir 
énergétique et développer des énergies renouvelables sur 
notre territoire, véritable alternative aux émissions de gaz à 
effet de serre.  

Annick LEMONNIER, présidente Energie des Fées

Pour nous contacter : 
www.energiedesfees.fr & contact@energiedesfees.fr 

SAPEURS-POMPIERS
Le personnel du centre de secours de Martigné-Ferchaud, 
actifs et retraités, vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2016, qu’elle apporte à tous le bonheur et la santé.

Pour rappel, le centre de secours de Martigné-Ferchaud 
est composé de 21 sapeurs-pompiers volontaires. En 2015, 
les sapeurs-pompiers sont intervenus à 178 reprises : 
108 secours à personnes, 29 accidents de la circulation, 
19 incendies dont 9 feux de végétations et forêts et 22 
interventions diverses (tempête, inondation, pollution, 
ouverture de porte...)

Le centre de secours dispose de locaux très récents et d’un parc 
engin qui rajeunit. De plus, nous allons être prochainement 

dotés d’un camion-citerne de grande capacité (CCGC) qui nous 
permettra de disposer de 8 000 litres d’eau pour les secteurs 
où les réseaux incendie sont faibles. Deux autres véhicules 
très récents vont arriver dont une nouvelle ambulance. Le 
dernier arrivé est un fourgon incendie.

Cette année nous avons connus des interventions avec des 
fins tragiques mais nous avons aussi connus la naissance de 
deux enfants venus au monde dans nos bras ou presque, 
des interventions atypiques ou communes mais il nous faut 
des sapeurs-pompiers pour accomplir ces missions... 

Alors si vous souhaitez vous engager à aider notre 
population dans les moments de tristesse ou de joie, venez 
nous rejoindre (ltn Pascal SALEMBIEN 06 63 69 49 58) ou 
contactez le SDIS 35 par téléphone ou sur internet. 

Au sein du Centre, les pompiers font vivre leur amicale, 
présidée par Willy MARTINEAU, au travers des calendriers. 
Cette année, elle a œuvré pour nous organiser des moments 
de détente, pour nous et nos familles : le Noël des enfants, 
des voyages, la Sainte Barbe... Je tiens à remercier la 
population, la Mairie, les retraités, les actifs et tous ceux qui 
font que Martigné-Ferchaud est doté d’un centre de secours. 

Bonne année et meilleurs vœux. 

Lieutenant Pascal SALEMBIEN
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Curé : Joseph SICOT
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 mercredi à 15h15 à la Maison de Retraite « Les Loriettes »
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 Forges.

Le samedi saint une seule cérémonie à l’église de Martigné : la 
Veillée Pascale 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.

Le dernier dimanche de l’année, une seule messe à Forges à 10h30.

Pour demander des messes, venir à l’accueil.

Baptême des bébés jusqu’à 3 ans compris
Inscription : 2 mois avant la date prévue du baptême, aux jours et 
heures d’accueil.

Préparation au baptême : 2 rencontres :

➜ Première rencontre à La Guerche de Bretagne soit le samedi soit 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 samedi du mois à 16h30 à Chelun ou Forges et le 
3ème dimanche du mois à Martigné-Ferchaud à 11h30, après la messe 
de 10h30, ou Éancé.

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

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

Catéchèse à la Paroisse St Martin en Semnon
Les enfants sont invités à commencer la catéchèse en CE1 (mais ils 
peuvent être accueillis après le CE1) Ils se retrouvent par niveau : 
CE-CM et 6ème (profession de foi).
Le catéchisme commence et se termine comme l’année scolaire. Les 
inscriptions se font tous les ans soit en juin soit en septembre. C’est la 
paroisse qui fournit les livres. Une participation annuelle de 22 € est 
demandée 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 1h et demie.

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 3ème ; 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 la date prévue du mariage. 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 premier 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 deuxième temps consiste en une rencontre individuelle avec l’un 
des foyers animateurs du premier temps. Le rendez-vous sera pris lors 
de la rencontre du premier temps.

➜ le troisième temps consiste en des rencontres avec le prêtre qui 
célébrera le mariage s’il a lieu dans l’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.  

Obsèques
Prendre contact avec la paroisse (02 99 47 90 57) au jour et heures de 
permanence ou s’adresser au presbytère de la Guerche (02 99 96 22 10) 
pour fixer le jour, l’heure et le lieu de la cérémonie. En l’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 (Éancé), 
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
Le local, lieu d’écoute et d’accueil, se trouve au 1 rue des Déportés 
1943 (anciennement rue du Champ de Foire)

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...

L’équipe de Martigné vous fait savoir que ce lieu est ouvert à tous 
pour un moment de convivialité le vendredi de 10h30 à 12h.

Pour information, 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 dépôt 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.

PAROISSE SAINT-MARTIN EN SEMNON
Martigné – Chelun – Eancé – Forges
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Associations humanitaires et sociales

A.D.M.R. DE MARTIGNÉ
Bien vieillir chez soi ? Besoin d’aide pour la famille ? 

Faire garder ses enfants ?
L’ADMR peut vous offrir une large gamme de services à domicile qui permettent de 
mieux organiser votre vie ou de surmonter les difficultés passagères.

Le service d’Aide à Domicile 
Il permet un soutien spécifique, aux personnes âgées qui, 
après une longue vie de travail ou la maladie, ont perdu 
partiellement force et agilité pour exécuter leurs travaux 
quotidiens et leurs déplacements. Selon le degré de 
dépendance, elles peuvent financièrement bénéficier :

◗ soit de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA) 
accordée par le Conseil Départemental,

◗ soit d’une aide financière de leur caisse de retraite : MSA, 
CARSAT, RSI ou autres.

Nos services peuvent également répondre aux besoins 
d’enfants ou adultes handicapés et ce pour soulager les 
familles et leur permettre un peu de répit.

Le service aux familles 
Des Techniciennes d’Intervention aux Services Familles 
ou des Aides à Domicile interviennent selon les besoins 
exprimés par la famille, accompagnement ou aide au 
ménage, très souvent en lien avec les services sociaux 
(CAF, Conseil Départemental, MSA) qui contribuent au 
financement.

Le service garde d’enfants 
Ce service permet aux familles de bénéficier d’une aide pour 
garder les enfants à domicile, le matin à partir de 7 h et le 
soir jusqu’à 21 h 30, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, les conduire à l’école… en fonction des besoins. 

Sous certaines conditions, la CAF peut attribuer une aide 
financière aux familles.

Laurence, secrétaire, accueille toutes les personnes en quête 
de renseignements, prépare les plannings des salariées et 
assure le travail administratif en lien avec la fédération. 

N’hésitez pas à appeler le secrétariat au 02 99 44 90 90 les 
lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h. En dehors de 
ces horaires d’ouverture au public, vous pouvez laisser votre 
message sur le répondeur.

L’association locale intervient sur le territoire des communes 
de Chelun, Eancé, Forges-la-Forêt et Martigné-Ferchaud, au 
quotidien (7 jours sur 7) dans le maintien à domicile.

Les bénévoles de l’ADMR mettent également en place des 
animations collectives à destination des personnes aidées 
en lien avec le CCAS. Ces après-midis, jeux ou animations 
offrent surtout le plaisir de se retrouver et se terminent 
par un goûter. Vous pouvez également bénéficier de visites 
à votre domicile par le portage des factures, pour jouer, 
papoter autour d’un café, ou encore des sorties au ciné pour 
les personnes qui le souhaitent.

Pour le Conseil d’administration,

La Secrétaire, Catherine PLANCHENAULT 
la Présidente, Monique BEAUGEARD

ADMR DU PAYS DE Martigné-Ferchaud 
1, rue Corbin - 35640 Martigné-Ferchaud

Tél. 02 99 44 90 90

HIRONDELLE
Créée en décembre 2013, 
l’association Hirondelle compte 
une quarantaine d’adhérents. 
Elle a pour but d’apporter une 
aide morale et matérielle 
aux demandeurs d’asile sur 

Martigné-Ferchaud et les communes aux alentours. Depuis 
sa création, l’association soutient un couple caucasien et 
leurs deux enfants. 

Composition du bureau
Yves Rousseau, président ; Murielle Lorant, vice-présidente ; 
Céline Le Gall, secrétaire ; Chloé Bourgeois, secrétaire adjointe ; 
Joseph Beaugeard, trésorier ; Kim Froger, trésorière adjointe.  

Actions
En novembre dernier, l’association a organisé une soirée 
spectacle avec, en première partie, Espèce de chorale : 
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un ensemble vocal féminin brestois au répertoire engagé 
reprenant des chants du monde entier. 

Suivi, en seconde partie, des Gars à la remorque : troupe 
théâtrale de St Aubin-des-Châteaux qui a joué une pièce de 
François Morel, « Hyacinthe et Rose ».

Sans compter, sa participation, le 28 novembre dernier, à 
la 6e soirée « REGARDS sur... » portant sur les Migrations, 
organisé par le cinéma le Resteria de Retiers. 

A venir
Fin février, ou début mars 2016, l’association organisera 
sa seconde assemblée générale. L’occasion pour ceux 
qui le souhaitent, car ouverte à tous, de mieux connaitre 
l’association et pourquoi pas y adhérer. 

Contact : Yves Rousseau au 06 81 98 74 63 
ou hirondelle35640@gmail.com

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Au nom des malades transfusés, l’amicale 
des donneurs de sang remercie les 124 
personnes qui se sont présentées au cours 
des trois collectes de l’année 2015 pour 
donner un peu d’elles-mêmes, un peu 
de leur sang et contribuer ainsi à sauver 
des vies. En France, 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 permettez de transfuser par 
exemple : une femme qui a perdu beaucoup de sang 
lors de son accouchement, une personne atteinte d’un 
cancer que la chimiothérapie a affaiblie ou encore une 
personne opérée ou accidentée. Vous contribuez à la 
fabrication d’immuniglobulines qui agissent dans la défense 
immunitaire et qui sont produites à partir du plasma.

Le sang comprend 3 composants majeurs : les globules 
rouges, les plaquettes et le plasma.

On ne transfuse jamais du sang total à un patient mais 
seulement le composant dont il a besoin. Il peut arriver, bien 
sûr, qu’un malade ait besoin de recevoir les 3 composants.

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 personne 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 7 mars, le lundi 6 juin et le lundi 5 décembre à la 
salle Sévigné. Le sang étant irremplaçable chacun de nous 
peut en avoir besoin un jour. MOBILISONS-NOUS POUR 
ATTEINDRE LES 50 DONS NÉCESSAIRES PAR COLLECTE POUR 
QUE NOTRE COMMUNE CONTINUE À FIGURER PARMI LES 400 
POINTS DE COLLECTE BRETONS.

Toute l’équipe vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 
2016.

Renseignements au 02 99 54 42 22 ou www.dondusang.net

Le président, Jean Claude Frein

« Espèce de chorale » de Brest 

« Les gars à la remorque », troupe de théâtre de St Aubin des Châteaux
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DOUGDI – ESPOIR POUR LE BURKINA-FASO
Nous aidons des projets menés par l’association Wend-la 
Konta, des villages de Zoura et Yalga situés au nord et par 
Sœur Angèle, originaire de Fougères, responsable d’un 
Centre de santé dans le village de Salembaoré au sud du 
Burkina. Elle nous a sollicités pour le financement d’un Centre 
de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle (CREN) pour le 
suivi des enfants souffrant de malnutrition et pour la réalisa-
tion d’un forage dans un hameau de cultures en brousse.

Réalisations 2014/2015 :
◗ dans les villages du nord : poursuite du programme 

d’embouche ovine (bête allant à l’abattoir) pour 16 familles, 
création d’une bibliothèque à l’école de Zoura, fourniture 
d’un moulin à grains au village de Zoura, création de 2 
centres d’alphabétisation. Montant : 9 600€ (collecte des 
écoles, subventions municipale et départementale, dons 
des adhérents et sympathisants)

◗ à Salembaoré : réalisation d’un forage dans un hameau 
de cultures, financement du CREN. Montant : 36 000 € 
(subventions du Conseil Régional, de la Guilde Européenne, 
de l’entreprise SoJasun Triballat)

Actions 2015 : recherches de financements publics et privés, 
animations scolaires (école primaire privée de Martigné, 
école primaire la Providence à la Guerche et lycée hôtelier), 

organisation d’une soirée cabaret, participation à la braderie et 
au marché de Noël de Martigné, réalisation d’un petit journal 
trimestriel en direction des adhérents et des donateurs.

 En 2016
◗ un déplacement au Burkina de 4 membres de l’association 

◗ une évaluation sur place des réalisations

◗ création d’une bibliothèque à l’école de Yalga (financée 
par les opérations « bols de riz » des écoles)

◗ participation à l’assemblée générale de l’association 
Wend-la-Konta (échanges et compréhension des réalités)

◗ participation à l’inauguration du CREN

◗ préparation à un 2ème forage en brousse - grâce à une 
subvention exceptionnelle du Syndicat des Eaux et de la Forêt 
du Theil (6 000€) et des bassins du Syndicat du Couesnon.

« Nous sommes convaincus que ces gouttes d’eau contribuent 
avec d’autres, au maintien de ces populations dans leur 
pays, où finalement, ils ne demandent qu’à rester dès 
lors que l’accès au savoir et à des conditions de vie dignes 
du XXIème siècle le permettent. » Conclusion de Joseph en 
janvier 2014… Comme ces mots sont d’actualité !

Pour l’Association, Patricia Chauvet

Composition du Conseil d’Administration : Patricia Chauvet, 
Présidente ; Joseph Beaugeard, Trésorier ; Jean-Luc Peaudeau, 
Secrétaire. Autres membres : Maryvonne Lambinet, 
Véronique Maugère, Pascale Henry, André Raison, Annie 
Benard, Raymond Puill. Nombre d’adhérents en 2015 = 49.

Contact :
Mail : dougdi@orange.fr - Tél. 02 99 47 85 69 

Siège social : chez Mme Chauvet, Yvay, 35640 Martigné

CREN de Salembaoré 

Remise d’ouvrages et documents pour la création de la bibliothèque à l’école de Zoura
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État Civil

JANVIER
BOUTHEMY Margaux, 3, rue de Gourden

FÉVRIER
BRARD Giulia, La Légeardière
DURAND Lucie, L’Hommelet

MARS
DEUVE Gianni, 13, rue du Maréchal Leclerc
AGREBI Shaïma, 1, rue de la Gare

AVRIL
JOLYS Honoré, 12, rue du Dr Guillaume Collin
FRESNAIS Axel, Le Mast

JUILLET
TESSIER Léa, 9, promenade de la Lande
DELAUNAY Axelle, Le Puits Couvert

SEPTEMBRE
BOULET Nolann, La Rouachère
CARDOSO HALE Tânia, 6, impasse du Capitaine
CLERC Maël, Le Haut Boulay
LAMBERT Héléna, 5, rue Jean Monnet

OCTOBRE
RAYE Célia, 1 ter, rue Surcouf
LOUASIL Lydie, 7, place de la Mairie
DUBOIS Léo, 11, rue Saint Symphorien
CORGNE Armand, La Jousselinière

NOVEMBRE
LE BIHAN Yaël, 25, avenue du Général de Gaulle
LORÉE Malo, 17, Saint Morand
FARINA Clément, 27, rue Sainte Anne

MAI
Tony MARSOLLIER (Martigné-Ferchaud)
Carine BOUDET (Martigné-Ferchaud)

AOÛT
Nicolas VALLAIS (Martigné-Ferchaud)
Morgane BECQUET (Retiers)

Yoann LOURDAIS (Martigné-Ferchaud)
Karolina GOJLO (Martigné-Ferchaud)

Thierry NEMES (Martigné-Ferchaud)
Christine PLANES (Martigné-Ferchaud)

Dominique GILLES (Louvigné de Bais)
Angéliqua PERREU (Martigné-Ferchaud)

SEPTEMBRE
Benoit BOUTHEMY (Martigné-Ferchaud)
Maëlle EMERAUD (Martigné-Ferchaud)

JANVIER
◗ GAIGEOT Auguste, 

94 ans, 1 ter, rue Surcouf
◗ DESILLES veuve HOUSSAIS Marie, 

81 ans, 5, rue Jacques Cartier

FÉVRIER
◗ LEFEUVRE Michel, 

66 ans, Boudrue
◗ CHÂLOT veuve GROULET Marie, 

85 ans, 1, rue Jean Moulin
◗ PERDRIEL Marie, 

77 ans, 3, rue Charles Rabot
◗ COLIN Joseph, 

81 ans, 9, rue de Gourden
◗ LETTIER Raymond, 

89 ans, 2, rue Duguesclin
◗ POTTIER Claude, 

72 ans, La Sablonnière
◗ DION Maurice, 

97 ans, 1, rue Jean Moulin
◗ MARGAT Marie, 

92 ans, 1, rue Jean Moulin

MARS
◗ DUCLOS veuve SALLIOT Denise, 

85 ans, 5, rue Charles Rabot

AVRIL
◗ CHESNAIS Fabrice, 

48 ans, Taillepied
◗ FERRÉ veuve MOISON Marie, 

97 ans, 1, rue Jean Moulin

MAI
◗ MISÉRIAUX veuve BRÉAL Denise, 

88 ans, 7, rue Saint Pierre
◗ RICHARD Jean-Claude, 

69 ans, La Ganerie
◗ GICQUEL veuve COLLERAIS Marcelle, 

93 ans, 5, rue Saint Pierre
◗ BOUÉ veuve FRANGEUL Jeanne, 

85 ans, 1, rue Jean Moulin
◗ POIRIER veuve VALLAIS Marie, 

98 ans, 7, rue Sainte Anne
◗ LHOMMELAIS épouse BLOT Marie, 

93 ans, Le Bas Launay
◗ BOULAY épouse BURBAN Ginette, 69 ans, 

10, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

JUIN
◗ HEULARD veuve LE JEUNE Georgette, 

88 ans, 2, place de l’Eglise

JUILLET
◗ LEROUX veuve DÉZALLEUX Marie, 

90 ans, 1, rue Jean Moulin
◗ JANVIER épouse ANDRÉ Marie, 

89 ans, 9, rue du Docteur Dayot
◗ PLANCHENAULT Jean, 

77 ans, 10, rue du Maréchal Juin
◗ GAGNEUL épouse MAZURAIS Marie-France, 

64 ans, 8, rue des Tilleuls

AOÛT
◗ DENIS épouse HASSAÏNE Carmen, 

48 ans, 20, rue Courbe
◗ GARNIER veuve MORIN Cécile, 

88 ans, 1, rue Jean Moulin
◗ CRUBLÉ épouse ZÉZUKA Marie, 

67 ans, La Fraudière
◗ GUINARD épouse THOMAS Alice, 

91 ans, 1, rue Jean Moulin

SEPTEMBRE
◗ SIGNORET Jacques, 

72 ans, 20, rue du Maréchal Juin
◗ BIGOT Léon, 

80 ans, La Piverdière – Le Theil de Bretagne
◗ MALOEUVRE Hervé, 

46 ans, L’Apre
◗ DUBOIS veuve BAZIL Gabrielle, 

95 ans, 1, rue Jean Moulin
◗ LEFRANÇOIS veuve LARCHER Yvette, 

86 ans, 28, rue Emile Bridel

OCTOBRE
◗ SALMON veuve BONNIN Marie, 

98 ans, 1, rue Jean Moulin
◗ HOUIS épouse PELTIER Marie-Thérèse, 

78 ans, L’Hommelet

DÉCEMBRE
◗ ALBERT veuve LEROUYER Gisèle, 

84 ans, 1 rue Jean Moulin
◗ THOMAS Célestin, 82 ans, 3 rue Sévigné
◗ FAUCHON Gérard, 66 ans, La Frogerie

NAISSANCES Arrêté le 31/12/2015

MARIAGES Arrêté le 31/12/2015

DÉCÈS Arrêté le 31/12/2015
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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 9h à 12h
Maire : Pierre JÉGU
Secrétaire Générale : Sarah BAZIN

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE L’ENVOL (Place Sainte Anne)
Téléphone : 02 99 47 83 12
E-mail : mlenvol@ville-martigne-ferchaud.fr
Horaires d’ouverture : 

- Lundi de 16h30 à 17h30
- Mardi de 16h à 18h
- Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
- Vendredi de 10h30 à 12h et de 16h30 à 17h30 
- Samedi de 10h à 12h

Responsable : Sandrine DORGERE

AGENCE POSTALE MUNICIPALE
1 avenue du Maréchal Foch 02 99
Du lundi au vendredi : 8h45 – 12h ; le samedi 10h-12h

SYNDICAT D’INITIATIVE
Téléphone : 02 99 47 84 37
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

Permanences

ASSISTANTE SOCIALE (Mme BERNARD) et ANIMATRICE LOCALE 
D’INSERTION – RÉFÉRENT RSA (Mme TRAVERT) : 
Tous les jeudis à la Maison des Permanences. 
Sur rendez-vous uniquement au CDAS de Janzé 02 99 47 57 80

PUÉRICULTRICE (Mme COLLET) :
Sur rendez-vous uniquement au CDAS de Janzé 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 : du lundi au jeudi de 14h à 17h et sur rendez-vous 
le vendredi de 9h à 12h, 6 rue du Docteur Roux
La Guerche-de-Bretagne : Les 1ers  et 3èmes mardis de 9h à 12h 
à la Maison de Pays

MISSION LOCALE : 
Sur rendez-vous uniquement au 02 99 43 64 87 
tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des Permanences

ARCHITECTE CONSEIL : 
1er vendredi du mois, sur rendez-vous au 02 99 47 90 25 à la 
Maison des Permanences

POINT INFORMATION JEUNESSE : 
Uniquement sur rendez-vous au 06 33 73 72 05

OPAH : 
Tous les 4èmes vendredis du mois de 10h à 12h à la Maison 
des Permanences (renseignements au 02 99 43 64 87)

CICAS (Retraites Complémentaires) : 
sur rendez-vous au 0820 200 075

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
(Mme SOCKATH ET M. MASSIET DU BIEST) :
Hôtel du Département - Avenue de la Préfecture - CS 24218 – 
35042 RENNES Cedex - 02 99 02 35 17 (collaborateur M BIZEUL)

CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE (Mme HELEINE) : 
- Retiers : 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie
- La Guerche-de-Bretagne : 2ème vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 16h au Centre social (sauf vacances scolaires)

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 

- Retiers : tous les mardis de 14h à 16h à la Mairie 
(sauf vacances scolaires)

- La Guerche de Bretagne : tous les vendredis de 9h à 12h 
et de 14h à 16h au Centre social (sauf vacances scolaires)

- Châteaubriant : le lundi matin de 9h à 12h30 
et le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h ; 
rencontres sur rendez-vous, le lundi après-midi 
de 13h30 à 16h30 au 7 rue Gabriel Delatour

GENDARMERIE NATIONALE 
Route de Martigné - 02 99 43 51 05 - 35240 RETIERS
Horaires accueil public :
Lundi et vendredi : 8h à 12h Mardi, jeudi et samedi : 14h à 18h
Gendarmerie de La Guerche de Bretagne : ouverte tous les jours.

POMPIERS 
Centre de Secours – 18
Services administratifs, ZA Emile Bridel - 02 99 47 84 89

VEOLIA
Service clients - 44925 NANTES Cedex 9
Tél. 0811 902 902

E.D.F./G.D.F. SERVICES
EDF SERVICE CLIENTS - TSA 20012 - 41975 BLOIS CEDEX 9 
N° utiles : Accueil clientèle 0800 123 333 
Dépannage 09 72 67 50 35
ENGIE (ex GDF)
Service Clients - TSA 42108 - 76934 ROUEN CEDEX 09
Tél : 09 69 39 99 93
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ÉQUIPEMENT 
Service Territorial de Vitré 
1 Place du Champ de Foire - 35500 – Vitré  02 99 75 07 78

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

RADIO LOCALE
Radio Zenith – FM 87.7 
Contact : Chrystelle BADOUD 02 99 44 30 30

CULTE
Presbytère, 1, rue des Déportés 1943 – 02 99 47 90 57
Office : dimanche 10 h 30

ORANGE FRANCE TÉLÉCOM 
Place de la république – RENNES 0 899 702 287

POLE EMPLOI 
Agence Rennes Est 
22 rue du Bignon - CS 56716 - 35067 Rennes Cedex
Lundi au vendredi : 8h30 – 16h30 
Fermé le jeudi après-midi ; fermeture à 15h30 le vendredi

DÉCHETTERIE
Route du Verger (bord déviation) 
le lundi de 14 h à 18h ; le jeudi de 13h30 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, 35240 RETIERS - 02 99 43 51 06
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h45 - 12h45 
Fermé le vendredi 

Enseignement

GROUPE SCOLAIRE «LE JARDIN DES MOTS»
École Maternelle Publique
8, rue du Maréchal Leclerc
Tél : 02 99 47 93 01

École Elémentaire Publique
15, Boulevard Saint Thomas
Tél. : 02 99 47 90 46
Directrice : Elise THOMAS

ÉCOLE PRIVÉE MIXTE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
5, avenue du Maréchal Foch
Tél. : 02 99 47 91 61
Directrice : Chrystèle FAUCHET 

COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH
24, rue Courbe – Tél. 02 99 47 90 20
Directrice : Emmanuelle CARRÉ

Santé
MÉDECINS 
BRETON Alain
13 bis, rue de Gourden - Tél. 02 99 47 90 10

PÔLE DE SANTÉ
MÉDECINS
NAVAL Florence
1, rue Guy Martin - Tél. 02 23 31 26 18
MARTIN Pierre-Yves
1, rue Guy Martin - Tél. 02 23 31 26 18

ADMR Soins infirmiers 
02 99 47 85 04

OSTÉOPATHE 
PÉRON Alexandre 
06 95 63 63 03 
Mail : peronalexandre.osteo@gmail.com

ORTHOPHONISTE 
RESTIF Émilie 
Tél. 02 56 48 17 91

DENTISTE 
CHARTON Jean-Pierre 
21, rue Corbin - Tél. 02 99 47 89 13

INFIRMIÈRES 
MAZURAIS Laurence, PRIER-HASLÉ Catherine, ROINSON Carole 
1, rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 93 26

OPTICIEN « CARRÉ DE L’OPTIQUE » 
LEYRAT David 
Pôle Santé - 2 rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 90 26

PHARMACIE 
DURAND François-Xavier et Patricia 
Pôle Santé - 2 rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 96 32 
1, rue Corbin - Tél. 02 99 47 85 04 (7 jours sur 7 et 24h/24h)

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON 
Cabinet Vétérinaire I. GRIGNON - L. MAUREL 
4, rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 90 66

NATUROPATHE 
Aurore ROSELLO 
Site : aurorerosellonaturopathe.fr 
Mail : rosellonaturopathe@gmail.com

PÉDICURE-PODOLOGUE 
BURET-GUIHENEUC Jeanne 
5, contour de l’église, 35640 Martigné-Ferchaud 
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
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