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Comme chaque année mais toujours avec 
un grand plaisir, je vous adresse mes 
vœux les plus sincères pour cette année 

2017. Que cette année nouvelle vous apporte 
à chacune et à chacun un épanouissement 
tant sur le volet personnel et familial que sur 
un plan professionnel.

Nous avons souhaité placer ce bulletin sur un 
axe dynamique en mettant en avant les projets 
et les réalisations de notre commune. Il est en 
effet plus facile de pointer ce qui ne va pas que 
de penser à ce qui est réalisé malgré tout.

La rentrée scolaire 2016 a vu les effectifs 
dans les écoles élémentaires et maternelles 
de notre commune progresser de 17 % soit 
cinquante enfants de plus inscrits dans nos 
écoles.

Ce mouvement est conforté par une reprise 
du nombre de biens immobiliers vendus ou 
loués sur notre commune. Les statistiques 
emplois montrent également une progression 
de l’emploi dans le secteur privé de l’ordre de 
8% entre 2014 et 2015. Ce sont donc quarante 
emplois salariés supplémentaires qui ont 
été créés, preuve d’une dynamique de nos 
établissements du secteur de l’artisanat et des 
services.

Nous pouvons nous satisfaire de cet essor. 
L’arrivée dans les prochaines semaines de 
la portion de la 2x2 Rennes-Angers à la Noé 
Jollys et la poursuite des travaux de cet axe 
structurant, rapproche notre commune de 
l’agglomération rennaise.

La réduction significative du temps de trajet 
entre la capitale bretonne et notre territoire 
renforcera encore ce dynamisme pour notre 
commune.

Dans ce sens, l’annonce des présidents de la 
Région Bretagne et du Pays-de-la-Loire sur le 
maintien indispensable de la liaison ferroviaire 
Rennes – Châteaubriant et leur engagement à 
participer au financement de la modernisation 

de la ligne est une bonne nouvelle. Le plan 
de financement des travaux de la ligne est 
en cours de finalisation. Les travaux vont 
durer jusqu’en 2020, et un service de car sera 
effectif entre Châteaubriant et Retiers le temps 
nécessaire.

D’autres projets voient le jour autour de nous 
dans un objectif de développement durable : 
le projet de parc éolien citoyen avance et 
une structure de production électrique par la 
méthanisation a été créée.

Le monde agricole important à Martigné 
contribue également à l’attractivité de notre 
commune. Nous ne pouvons que souhaiter que 
les exploitations puissent vivre normalement 
de leur production, avec des prix de vente qui 
soient en rapport avec les investissements 
nécessaires et la charge de travail des 
exploitants de notre territoire.

Les projets communaux ne manquent pas non 
plus. 

Les travaux autour de l’EHPAD « La résidence 
des Loriettes » sont en cours avec pour objet la 
création d’une unité Alzheimer et l’amélioration 
du confort quotidien  de nos aînés.

L’été 2016 a vu la réouverture de la baignade 
à l’Etang de la Forge. Les mesures de 
cyanobactéries durant la période d’été ont 
le plus souvent été compatibles avec une 
baignade sans risques pour la santé. Ce site 
représente une richesse pour notre commune 
et la volonté de poursuivre un aménagement 
de loisirs autour de l’étang est réelle. Des 
travaux ont d’ores et déjà commencé pour 
améliorer les conditions d’accueil des baigneurs 
l’été prochain.

Une convention de co-financement avec 
la fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine a 
aussi permis de réaliser un ponton de pêche 
accessible aux personnes à mobilité réduite et 
une cale rendant possible une descente vers 
l’eau pour les embarcations. 
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Enfin, une étude sera lancée par la communauté de communes 
« Au pays de la Roche aux Fées » sur la réalisation d’un sentier 
d’interprétation (mise en place de panneaux d’information sur 
la faune et la flore) autour de l’étang.

2017 sera également l’année de dessin du futur 
regroupement de l’école sur le site des Loriettes. Le cabinet 
Artitec accompagne les services communaux sur ce dossier 
qui rassemblera l’ensemble des parties intéressées au projet 
(élus, enseignants, parents d’élèves). 

Dans le même temps, la révision du Plan Local d’Urbanisme 
se poursuit avec l’aide du cabinet « L’Atelier d’Ys ». Vous aurez 
la possibilité de faire connaître vos questions et vos souhaits 
sur cette projection du devenir de notre commune lors de 
réunions publiques, via une adresse mail dédiée au projet ou 
par une boîte à suggestions présente dans le hall de la mairie.

Le PLU intégrera la mise en place possible de cheminement 
piéton/vélo sur les rues martignolaises dans la poursuite de 
l’aménagement de l’avenue du Général de Gaulle. Ainsi une 
voie piétonne du pôle santé vers la zone du Ronzeray va être 
réalisée. Dans la même volonté de relier le centre bourg avec 
ces zones d’activités, le CCAS a acquis un véhicule pour assurer 
un service de navette 3 demi-journées par semaine depuis 
septembre 2016. Celui-ci vise à aider toutes personnes à se 
déplacer.

A plusieurs niveaux, la prise de conscience d’une nécessaire 
mutualisation des ressources apparaît. Sur le plan 
intercommunal, cela se fera par un transfert réglementaire 
des compétences sur l’assainissement collectif ou des zones 
d’activité économique vers la communauté de communes. Sur 
le plan sportif, la fusion des clubs de football de Chelun et 
Martigné en est un autre exemple. Ce mouvement de mise 

en commun de ressources semble inévitable pour permettre à 
chacun de faire face à ses obligations avec des moyens limités.

Enfin, en 2016, notre commune a accueilli 38 demandeurs 
d’asile sur le site de l’ancienne gendarmerie, avenue du Général 
de Gaulle, pour fuir la guerre en Syrie. Leur arrivée, plusieurs 
fois reportée, a eu lieu cet été. Très vite, grâce à l’aide de 
bénévoles et de l’association Coallia, leur intégration s’est faite 
dans une complète sérénité. Les différents ateliers (cuisine, 
langue française, …), les matchs de football improvisés et 
leur participation aux Etincelles Aquatiques leur ont permis 
de reprendre pied dans la vie. L’école joue également un rôle 
prépondérant avec l’implication des équipes enseignantes 
dans leur adaptation à notre commune. Ils sont pour la plupart 
de passage et nous aurons la fierté de leur avoir permis une 
première étape dans la construction de leur avenir.

Aussi, je tiens à remercier tous les bénévoles impliqués à un 
titre ou à un autre dans cet accueil que ce soit à titre individuel 
ou associatif.

Plus largement, je voudrais remercier toutes les associations 
qui, nous l’avons souvent dit, représentent une vraie richesse 
pour la commune. Cette richesse contribue fortement à 
l’image humaine et dynamique de notre cité.

La soirée des vœux 2017 (le samedi 7 janvier) sera ainsi 
l’occasion de mettre à l’honneur ceux qui ont participé durant 
20 ans à la vie d’une association. Ce temps sera également le 
moment d’accueillir les nouveaux arrivants sur notre commune 
dans une ambiance conviviale.

Au nom de l’ensemble des élus, ainsi qu’en mon nom 
propre, je vous présente, à tous, martignolais, associations et 
entreprises mes meilleurs vœux pour 2017.

Le Maire, Pierre JÉGU
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COMMISSION COMMUNICATION 
CULTURE - DEMOCRATIE LOCALE

COMMUNICATION
Communication et information : créer un véritable lien avec la population.

Il a été fait le choix pour cette nouvelle année d’orienter 
les articles de ce bulletin annuel sur une thématique de 
développement et surtout d’ouverture sur l’extérieur. Notre 
commune a vécu de nombreux temps forts cette année et 
nous voulons aujourd’hui aller de l’avant !

Une ouverture qui passe nécessairement par les 
infrastructures (développement économique et ouverture 
de nouveaux axes routiers entre autres) mais aussi par tous 
les liens créés entre nos associations et qui ont un objectif 
commun : valoriser l’image de MARTIGNÉ-FERCHAUD !

Nous avons régulièrement l’occasion d’en parler : notre 
commune est souvent citée à l’extérieur pour son dynamisme 
associatif, c’est l’une de nos principales forces.

Nous avons souhaité depuis plusieurs mois valoriser 
ces associations et les nombreux évènements qu’elles 
organisent tout au long de l’année à MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

La page Facebook (https://www.facebook.
com/Martigne.Ferchaud/) créée début 2016 
permet d’annoncer ces évènements.

La page de la Ville de MARTIGNÉ-FERCHAUD est 
aujourd’hui un lien réel entre la municipalité, 

les associations et les entreprises martignolaises. Ce 
nouveau moyen de communication permet une grande 
réactivité.

Conscients que cette page Facebook n’est pas l’outil de 
communication utilisée par l’ensemble de la population, 
nous poursuivrons cette année encore l’écriture de « L’Etang 
de le Dire », le bulletin municipal distribué dans vos boîtes 
aux lettres.

Les premiers mois de l’année 2017 verront une réflexion 
sur les moyens de communication aujourd’hui en place et 
notamment autour du site internet qui manque aujourd’hui 
de dynamisme.

Réaliser le bulletin mensuel, alimenter le site internet ou 
la page Facebook demande un travail quasi quotidien des 
membres de la commission. Nous comptons sur vous tous, 
habitants de MARTIGNÉ ou membres d’associations pour 
nous aider à dynamiser ces supports de communication ! 
En nous communiquant vos évènements ou vos actions, 
vous nous permettez de rendre compte de la vie de notre 
commune. L’image de MARTIGNÉ-FERCHAUD à l’extérieur 
passe aussi par-là, son dynamisme, le résultat de vos 
actions quotidiennes !

CULTURE
Zoom sur la publication de 

« Taillepied : Au fil du temps, des hommes et des femmes »
La commission qui travaille 
sur ce bulletin annuel avait 
décidé cette année de parler 
de l’avenir !

Mais il paraît incontournable 
de revenir sur un temps fort 
de l’année 2016 vécu par 
« L’Envol ». L’édition du livre 
« Taillepied : Au fil du temps, 
des hommes et des femmes » 
est en effet sorti en avril 
dernier.

Un travail de plus de trois ans, 
initié par la Médiathèque, le 

Foyer de Vie de Taillepied et le Skwatt. Cette publication est 
le fruit de nombreuses rencontres et de temps d’échanges 
forts entre les résidents de Taillepied, les jeunes du Skwatt, 

les élèves de la classe de CM2 de l’école Saint Jean-Bap-
tiste, mais aussi la population martignolaise, accompagnée 
par Marilyn DEGRENNE, auteure. De nombreuses recherches 
historiques ont été menées par Dominique BELLANGER et 
Daniel JOLYS du Cercle d’Histoire et la bibliothécaire. C ‘est 
un bel ouvrage de souvenirs et de témoignages autour de 
l’histoire du site de Taillepied. 

Le travail de tous a été récompensé puisque l’ouvrage a reçu 
le 1er Prix des Trophées de la Vie locale du Crédit Agricole 
ainsi que le 1er Prix National de la Mutuelle Nationale 
Hospitalière.

Une récompense plus que méritée ! Nous en profitons pour 
féliciter tous les partenaires de cette grande aventure !

Pour tous ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de découvrir 
l’ouvrage, celui-ci est en vente à la médiathèque et au Foyer 
de vie de Taillepied au prix de 10 euros.
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Médiathèque L’Envol
La médiathèque de MARTIGNÉ-
FERCHAUD fait partie du réseau des 
bibliothèques au Pays de la Roche-
aux-Fées. Cela permet d’accéder à de 

nombreux ouvrages en plus de ceux disponibles à MARTIGNÉ, 
que ce soit des romans, bandes dessinées, documentaires, 
mangas ou encore des ouvrages audio.

Pour 2017, des temps d’échanges auront lieu à « L’Envol » 
au travers d’ateliers organisés tout au long de l’année, 
grâce à notre bibliothécaire Sandrine DORGÈRE, l’équipe de 
bénévoles, et aux différents partenaires martignolais.

Chaque semaine, vos enfants sont accueillis avec leur classe 
à la médiathèque pour y découvrir le lieu et les ressources 
qui s’y trouvent. Lecture plaisir, travail sur un thème, jeu dans 
les livres, présentation de kamishibaï ou de pop-up… autant 
d’activités que les enfants peuvent découvrir. Chaque séance 
répond aux demandes des enseignants.

Les « Bébés lecteurs », moment de lecture proposé aux enfants 
âgés de 0 à 3 ans accompagnés d’assistante maternelle, 
parent ou grand-parent sont à nouveau programmés en 2017.

Pour les plus grands (3-7 ans), le nombre de rendez-vous 
« La Tête dans les histoires » va s’accroître à compter de 
Septembre 2017, passant de 4 séances annuelles à 10.

La médiathèque « L’Envol » propose aussi plusieurs prix 
littéraires aux lecteurs du Pays de la Roche-aux-Fées. Temps 
propices aux lectures mais aussi aux échanges entre lecteurs 
autour des livres sélectionnés. Le Tatoulu (CE1 aux 5ème), 
le Prix Ados, A la Foli’re et Kazabùl rythment l’année avec 
des temps forts pour les lecteurs telle que la proclamation 
du Prix Tatoulu à MARTIGNÉ, le samedi 10 Juin 2017.

Et puis comme chaque année, notre médiathèque participera 
également à l’opération « Bibliothèques en fête » qui est 
l’occasion, sur un thème défini pour l’ensemble du réseau 
des bibliothèques au Pays de la Roche-aux-Fées, de mettre 
en place des ateliers culturels variés (théâtre, danse, conte, 
photographie, cinéma …). 2017, sera placée sous le signe 
des « expressions françaises ».

« L’Envol » participe également à diverses actions nationales 
telles que « le développement durable ». Nous aurons l’occa-
sion d’en parler dans nos prochains bulletins.

La saison culturelle Au Pays de la Roche-aux-Fées
Le Pays de la Roche-aux-Fées organise chaque année 
plusieurs spectacles. Huit communes accueilleront ces 
évènements culturels.

« Le Léopard et le Chasseur » est un projet porté 
conjointement par les solistes de l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne et de Richard DUELSKY, autour du texte 
« Comment le léopard eut des tâches », extrait du recueil 
« Histoires comme ça » de Rudyard KIPLING. La musique 
est inspirée de La Rhapsodie espagnole de RAVEL, pour un 
ensemble trompette-clarinette-cor-percussions.

Entre la trompette feutrée évoquant la brousse, la clarinette 
aux allures félines et les percussions donnant toute la 
rythmique à cette fable, le narrateur nous conte une histoire 
de métamorphose où comment le léopard acquît ces tâches ?

En 2016-2017 et pour 3 ans, l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne (OSB) s’associe à la Saison Culturelle et au HangArt 
pour un projet ambitieux alliant spectacles et pratiques 
instrumentales associant professionnels et amateurs.

Le rendez-vous est donné au public le mercredi 31 mai 
à 18 h, à la Salle Sévigné. Concert tout public à partir de  
7 ans (durée 1 heure). Vous pouvez accéder à la billetterie 
en ligne via le site de la Communauté de Communes au 
Pays de la Roche-aux-Fées.

Martigné est à l’honneur cette année, avec la création de 
spectacle !
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COMMISSION SCOLAIRE - SPORTS - VIE ASSOCIATIVE
VIE ASSOCIATIVE

Le projet de redynamisation de l’étang et plus 
particulièrement le site du camping et de la plage nous a 
permis de mesurer le potentiel loisir, nature et accueil de 
notre étang de la Forge.

L’été dernier a bénéficié d’un ensoleillement et d’une météo 
très favorable aux loisirs de plein air. L’aménagement de 
la plage pour l’accueil des baigneurs et la mise en place 
d’une surveillance ont favorisé la fréquentation du site. 
De nombreuses familles sont venues se rafraîchir en toute 
sécurité dans un cadre naturel très agréable.

L’étang de MARTIGNÉ a été très peu touché par le phéno-
mène des cyanobactéries. Nos mesures hebdomadaires ont 
révélé des taux très bas, ce qui est remarquable dans le 
département.

Cette fréquentation est encourageante et nous entraîne à 
améliorer les conditions d’accueil :

◗ La rénovation des jeux pour enfants près du camping est 
prévue pour le printemps.

◗ Des travaux en fin d’année pour nous permettre de 
valoriser l’espace baignade.  

◗ Le chemin piéton qui longe la plage a été éloignée de 
l’étang pour agrandir une zone de repos sur herbe, des 
tables de pique-nique seront aussi installées.

◗ Une douche sera mise en place à côté du local du 
surveillant de baignade. L’évacuation des eaux usées est 
déjà installée, elle se fera par une pompe de refoulement 
reliée au réseau communal. Nous avons profité de ces 
travaux pour alimenter le site en eau potable et prolonger 
le réseau électrique jusqu’au local de surveillance.

Du nouveau pour la pêche
En partenariat avec l’Association de pêche, la commune est 
sollicitée par la Fédération Départementale de Pêche pour 
développer des nouvelles pratiques en eaux douces.

Il s’agit de faire des aménagements qui vont permettre aux 
familles l’initiation à la pêche, une facilité aux personnes à 
mobilité réduite, ainsi que la mise à l’eau d’embarcations 
type float-tube.

Toutes ces nouvelles pratiques seront initiées dans le 
respect de l’environnement et la sauvegarde de notre site 
naturel.

Nous bénéficierons alors d’un label valorisant nos activités 
de pêche.

La Fédération Départementale cofinance les travaux. Une 
cale en béton pour la mise à l’eau des embarcations a été 
réalisée et un chemin accessible aux personnes à mobilité 
réduite jusqu’au quai de pêche a été aménagé.

L’ensemble des travaux a été réalisé en prenant en compte 
l’installation des Etincelles Aquatiques pour que les 
nouveaux cheminements ne gênent pas trop la mise en 
place des équipements du spectacle.

Une vocation sportive
L’Office des sports du Pays de la Roche Aux Fées va organiser 
des stages de canoés au printemps et l’été prochain. Il 
est prévu l’achat de canoés et l’installation de vestiaires 
provisoires pour l’accueil de groupes. Cette nouvelle activité 
a eu beaucoup de succès sur le plan d’eau de BRIE. Nous 
sommes satisfaits qu’elle puisse avoir lieu sur l’étang de 
La Forge. Cette activité encadrée sera une offre de loisirs 
supplémentaire pour les jeunes.

Dans un autre domaine sportif, nous constatons une 
fréquentation importante de marcheurs, coureurs à pieds 
ou à vélo autour de l’étang. Le Vélo Club de MARTIGNÉ va 
organiser une course sur les sentiers le 19 mars prochain. 
Une occasion supplémentaire de faire connaître notre 
commune et nos sentiers autour de l’étang.

L’aménagement de notre site de l’étang se fera de façon 
progressive, nous engageons des réflexions permettant 
de rendre notre base de loisirs attractive en préservant 
l’environnement naturel. Ce cadre de détente et de sport 
est une chance pour MARTIGNÉ, il fait partie des points 
forts à développer. Ce sont ainsi tous les habitants de notre 
territoire qui pourront en profiter.
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SPORTS 
Depuis 2014, la communauté de communes du Pays de la 
Roche Aux Fées a mis en place une nouvelle commission 
SPORT. Son premier travail a été de réaliser un audit des 
installations sportives existantes sur tout le territoire.

Cet audit a permis de mesurer le niveau des équipements et 
de définir les conditions d’aides financières aux communes. 
Suivant des critères d’intercommunalité, des équipements  
pourront être subventionnés à 50% par l’attribution d’un 
fonds de concours financé par le Pays de la Roche aux Fées.

Parmi les investissements éligibles au fonds de concours, 
il est prévu l’aide aux communes pour la mise en place de 
terrains synthétiques de football.

Les communes de RETIERS et de JANZÉ se sont positionnées 
afin d’en bénéficier pour la création de terrain synthétiques 
en 2017 ou 2018.

Les critères d’attribution de celui-ci ont été étudiés et le 
fonctionnement du nouveau club CADETS CHELUN MARTIGNÉ 
(plus de 200 licenciés) a permis de valider le critère 
intercommunal de l’association sportive.

Notre commune a déjà un terrain stabilisé sur le site du 
complexe André Bréal, il s’agit donc pour nous de transformer 
ce terrain stabilisé en terrain d’herbe synthétique.

En effet, le club fonctionne sur deux communes concernant 

les équipes adultes et des ententes pour les équipes jeunes 
sont en place avec RETIERS et THOURIE.

Le montant de l’investissement de cette transformation est 
de 400 000 €. Il est porté par la commune de MARTIGNÉ et 
subventionnée à 50% par la Communauté de Communes. 
Cet équipement devra être ouvert aux écoles, collèges et 
clubs voisins de notre territoire.

Les travaux sont prévus au printemps pour une durée d’un 
mois environ. Quand cet équipement sera opérationnel, le 
terrain de la rue du Verger ne sera plus utilisé pour le football.

Le terrain synthétique permettra de pratiquer le football dans 
des conditions de confort par tous les temps et de rassembler 
sur un seul site l’ensemble des activités de football.

Les vestiaires du stade, rue du Verger, étant très vétustes et 
l’entretien de la pelouse naturelle devenant contraignante, 
ce nouveau terrain évitera à la commune de MARTIGNÉ de 
réinvestir dans cet équipement obsolète.

Avec JANZÉ et RETIERS, MARTIGNÉ est bien le troisième pôle 
de la Communauté de Communes, il faut donc maintenir nos 
équipements à niveau et ne pas prendre de retard. Les élus 
communautaires ont validé ce choix pour que notre pôle 
de MARTIGNÉ soit attractif et pour donner à nos habitants 
actuels et futurs des structures favorables à leur cadre de vie.

AFFAIRES SCOLAIRES
L’année 2016 marque un changement important dans le 
fonctionnement de l’école Publique « Le Jardin des mots ». 
La rentrée s’est effectuée avec une augmentation soudaine 
des effectifs. En fin d’année l’école comptait 181 élèves.

Un poste d’enseignant supplémentaire a été validé par 
l’Inspection Académique le jour de la rentrée et l’école 
primaire boulevard Saint Thomas a vu l’installation d’une 
quatrième classe.

C’est avec intérêt et envie que nous avons à gérer les 
nouvelles conditions d’accueil. Il est plus intéressant de se 
projeter dans un contexte de progression des effectifs que 
de lutter pour éviter la fermeture d’une classe. Néanmoins 
il faut être vigilant et réactif pour que l’enseignement, 
la cantine, le périscolaire se déroulent dans de bonnes 
conditions.

Pour l’instant nous avons transformé une bibliothèque en 
salle de classe à l’école primaire. Des travaux d’isolation 
thermique et la réalisation d’un plafond acoustique donnent 
au local un confort appréciable.

L’augmentation des élèves a aussi une répercussion sur le 
fonctionnement de la cantine. Notre salle de restauration 
permet de servir une cinquantaine de repas par service. Le 
deuxième service concernant les enfants du primaire atteint 
parfois 70 élèves. Nous avons installé rapidement des 
locaux modulaires pour installer 28 élèves supplémentaires 
en complément du réfectoire existant.

Ce constat d’un nombre d’élèves élevé nous montre les 
limites de notre structure scolaire. Nous avons compensé 
avec les équipements existants mais ce sont des solutions 
provisoires.

L’implantation de l’école sur deux sites ne favorise pas le 
confort et la sécurité des conditions d’accueil, et il devient 
nécessaire de prévoir l’agrandissement de l’établissement 
pour assurer l’avenir d’une façon pérenne.

Nous avons relancé l’étude du regroupement scolaire 
en octobre dernier pour parvenir à la construction de cet 
investissement important pour notre commune. Après une 
étude prospective financière réaliste, il est possible de 
poursuivre ce projet.

Avec le cabinet APRITEC, nous avons établi un calendrier 
pour avoir des plans de présentation d’un projet en ce début 
d’année. Après concertation avec les acteurs concernés, 
nous pourrons entamer la phase d’appel d’offres de maîtrise 
d’œuvre en 2017.

Il reste beaucoup de sujets à préciser, définir l’implantation 
des classes, revoir le mode de restauration, étudier la 
coordination des travaux pour que l’école continue de 
fonctionner en phase de construction.

Ce projet permettra de renouveler les équipements 
scolaires, et de disposer d’une structure plus rationnelle 
répondant mieux au besoin d’optimisation énergétique. 
Cet investissement contribuera à l’accueil de nouvelles familles.
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Zoom sur l’atelier photo 

avec le groupe n° 10 animé par « Clara » 
La photographie est arrivée aux TAP ! Les enfants ont 
fabriqué des masques, lunettes, chapeaux, moustaches, 
cravates… à l’aide de feuilles canson, paille, colle, feutres 
et crayons de couleur. Ils ont ensuite fait une séance photo 
avec tous leurs accessoires.

A travers cet atelier, les enfants développent leur imagination 
et leur créativité mais également l’image de soi.

Cet atelier continuera à la rentrée. Toujours avec le thème 
de la photo mais cette fois-ci, afin d’adapter l’atelier à 
l’âge des enfants, Clara leur propose de s’intéresser à leurs 
personnages préférés de Disney.

 

« Patati Patata, le journal des TAP » 
Nouveauté de la rentrée : nous partons sur un projet « 
journal des TAP » avec les groupes 3,4 et 5. Cet atelier sera 
encadré par Aurélie (Directrice de l’Espace jeunes) et moi-
même. Sous forme d’une vraie rédaction, les enfants ont 
chacun un rôle : il y a les rédacteurs en Chef, les journalistes, 
les illustrateurs, les publicistes, et plein d’autres surprises 
que vous avez pu découvrir aux vacances de Noël.  

Un équipage du 4L Trophy 
vient présenter une belle aventure

Estelle et Léo, deux jeunes gens qui vont partir le 16 février 
prochain pour une magnifique aventure humaine, sont 
venus partager leurs ressentis avec les enfants de l’atelier 
« les petits reporters ». Le 4L Trophy est une course 
d’orientation en 4L qui se déroule au Maroc. Chaque 
année elle regroupe près de 1500 équipages d’étudiants 
toujours plus motivés. Cette course permet d’acheminer des 
fournitures scolaires aux enfants vivants dans les régions 
les plus reculées du Maroc. C’est également l’occasion 
pour « Désertours », l’association partenaire du 4L Trophy, 
de récolter des fonds pour construire des écoles dans des 
villages où les enfants ne sont pas scolarisés. Un article des 
enfants sur cette rencontre est paru dans le journal « Patati 
Patata, le journal des TAP » de décembre. 

Une chorale pour le marché de Noël 
Une année de plus pour la chorale des TAP ! Tous les mardis, 
le « groupe 6 » de l’école privée et le « groupe 9 » de l’école 
publique ont préparé quelques chansons pour le marché de 
Noël. Cette activité est encadrée par Anne-Françoise CUEFF, 
Michèle WORTELHOEK, Mohamad SHIKHO et Jean-Michel 
AUSSANT. Le but étant de mixer dans les chants de Noël 
l’anglais, le français et la langue des signes. Nous remercions 
fortement Mohamad qui, pour l’occasion a confectionné des 
tenues. Un grand merci à lui. Et vous ? Est-ce que vous les 
avez vues au Marché de Noël ? 

Fanny ADAM, Coordinatrice périscolaire à la Mairie de 
Martigné-Ferchaud, remplaçante de Françoise DAYER - 
06.15.19.79.41 - 02.99.47.86.66
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ÉCOLE PUBLIQUE DU JARDIN DES MOTS
Une ouverture de classe à l’Ecole Publique Le Jardin des 
mots…et une extension de la cantine !

A la rentrée 2016, l’école du Jardin des Mots a ouvert une 
7ème classe, pour répondre à la forte augmentation des 
effectifs : 170 élèves début Septembre.

Une nouvelle enseignante, Bérangère GUYARD, a donc 
été nommée sur cette classe de CP-CE1, ouverte à l’école 
élémentaire. Léa BREMOND a aussi rejoint l’équipe 
enseignante en CE1-CE2.

Afin que les élèves puissent prendre leur repas dans les 
meilleures conditions, la cantine s’est agrandie d’une 
salle supplémentaire. C’est pourquoi, les élèves ont pu 
suivre l’installation d’un préfabriqué dans la cour de l’école 
maternelle.  Les grues et les camions n’ont plus de secret 
pour eux car, depuis septembre, ils suivent les travaux menés 
devant l’école pour l’agrandissement de la maison de retraite !

Installation du « modulaire cantine »

La répartition de l’équipe
◗ Rue du Maréchal Leclerc

TPS-PS : 6 + 20 élèves  = 26 / Nathalie VALLET + Julie 
METEAU (le vendredi).
MS : 24 élèves / Nadia MAHOT
GS : 21 élèves / Hélène LEBRUN
Les enseignantes sont chacune accompagnées d’une ATSEM.

◗ 15 boulevard Saint Thomas - 
CP-CE1 : 18 + 6 élèves = 24 / Bérangère GUYARD
CE1-CE2 : 15 + 10 élèves = 25 / Léa BREMOND
CE2-CM1 : 17+ 8 élèves = 25 / Yannick DESBOIS
CM1-CM2 : 11 + 13 élèves = 24 / Elise THOMAS + Valérie 
FOURNIER (le lundi)

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

Horaires de l’école :
◗ Rue du Maréchal Leclerc : Ecole maternelle (TPS-PS/MS-

GS / GS-CP) :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h35-11h50 / 13h25-15h20
Mercredi : 8h35-11h50

◗ Ecole Boulevard St Thomas
Ecole élémentaire (CE1/CE2-CM1/CM2) :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h00 / 13h50-15h30
Mercredi : 8h30-11h50

A l’école maternelle, les enfants ont eu la joie de découvrir à 
la rentrée, une nouvelle structure de jeux dans la cour. 

Cette année scolaire sera de nouveau riche en projets avec 
en points forts :

◗ un projet musique en partenariat avec l’Orchestre de 
Bretagne et le Hang’Art, de la GS au CM2, mènera les 
élèves à quelques concerts, et à une production musicale 
pour les CM.

◗ Les CM1-CM2 découvriront le milieu montagnard et les 
sports d’hiver (ski, raquettes…) lors d’un séjour au centre 
PEP d’Artigues, dans les Pyrénées, fin janvier.

◗ Comme chaque année, tous les élèves de la GS au CM2 
suivront un cycle de natation à la piscine de Janzé.

◗ L’ensemble de l’école mènera un vaste projet autour des 
émotions : apprendre à les identifier, à en parler et à les 
gérer. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet d’école 
2016-2020 qui aura comme autre axe prioritaire : « Parler 
plus et mieux pour écrire plus et mieux ».

Un programme qui laisse présager une belle année pour 
tous les élèves de l’Ecole du Jardin Des Mots !

Élise THOMAS, Directrice
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ÉCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
Rentrée 2016

Actuellement, l’équipe enseignante de l’école compte 
sept enseignants :

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

◗ Mme Marlène REUZE : enseignante chargée de la journée 
de décharge de la directrice

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

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

◗ Mme Marianne TOBIE : enseignante de la classe de CE1-CE2

◗ M. Antoine GAUTIER : enseignant de la classe de CE1-CM1

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

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

◗ Mme Brigitte MAIGNAN: ASEM

◗ Mme Agnès BAUTRAIS: ASEM

◗ Mme Blandine HAMELIN : SURVEILLANTE

◗ Mme Linda RENAULT : AVS

L’école accueille cette année 162 enfants et les élèves sont 
répartis sur six classes.

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 11 juin 2017.

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 les achats 
de matériel pédagogique.

En 2017, l’APEL organise les portes ouvertes le samedi 
21 janvier.

Je remercie vivement tous les parents pour leur 
investissement régulier et leur confiance.

Des projets pédagogiques
Rétrospective de l’année scolaire 2015-2016

Les élèves ont participé à de nombreux projets et animations 
durant cette année scolaire, dont : 

◗ Le recyclage des déchets : Le grand projet de l’école en 
2015/2016 était de sensibiliser les élèves, citoyens de 
demain, à l’importance du tri et du recyclage des déchets 
pour la protection de la planète. Les élèves de maternelle 
et les CP, CE1 et CE2 ont assisté à un spectacle intitulé « 
Dédé Tritus ». Durant le spectacle, des enfants ont été  
déguisés en poubelles, d’autres en trieurs de déchets et 
ils ont découvert une machine étonnante qui transforme 
les déchets. Chaque classe a appris à trier et recycler ses 
déchets. Des productions artistiques ont été réalisées avec 
des objets recyclables. 

◗ Classe à PAC : c’est une classe à projet artistique et 
culturel. Les CM1 et CM2 ont bénéficié de l’intervention 
de professionnels de la Compagnie UBI de janvier à juin. 
Le thème retenu était « la danse contemporaine ».  Pour 
mieux s’immerger,  ils sont allés voir un spectacle au 
« Triangle » à Rennes.

◗ Projet musique : afin que le projet « danse contemporaine » 
soit complet, Cécile Gomez (professeure de musique) est 
intervenue pour compléter leur acquis musical en incluant 
le corps, le mouvement.  

◗ Projet jardinage : Les élèves des classes de CP/CE1, 
ont participé à des ateliers jardinage en partenariat avec 
la société « Terrena ». Ce projet a permis aux enfants 

 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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d’observer des végétaux, de découvrir la façon de les 
cultiver, leur mode de reproduction et leurs besoins pour se 
développer.

◗ 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.

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 sensibilisés 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 ont participé, en mai,  à 
une animation  qui les a sensibilisé  aux violences existantes  
(verbales, physiques, morales) et au comportement qu’ils 
doivent adopter pour les éviter. 

◗ Sensibilisation aux gestes de premiers secours : les 
élèves de CM2, encadrés par les pompiers volontaires 
de Martigné-Ferchaud, ont été formés aux gestes de 
premiers secours. Ils ont été confrontés à des scènes 
fictives d’accident aux quels ils ont dû réagir à bon escient. 
Merci aux pompiers volontaires pour cette journée qui a 
remporté tous les suffrages auprès des élèves.

◗ Animation Communauté  de Communes : Après avoir 
bénéficié d’une animation sur le tri des textiles en classe, 
Les CM1-CM2 se sont rendus au « RELAIS d’ACIGNE ». Les 
élèves ont donc pu visiter cette entreprise qui collecte, 
trie, empaquette ...... Ils ont aussi participé à un atelier 
de «bricolage» pour confectionner une boîte «Relais» en 
maquette.

◗ Lien Ecole-collège : Comme chaque année, les élèves de 
CM2 ont participé au défi lecture avec les sixièmes. Cette 
journée d’intégration au collège permet aux élèves de 
CM2 de se familiariser avec le fonctionnement du collège.

◗ Projet lecture : Les élèves (du CE1 au CM2) ont participé 
au prix Tatoulu organisé par les bibliothèques du secteur 
de Martigné.

◗ EPS : Les CE2-CM1 ont participé à des activités d’orientation 
et de kayak sur le site de Marcillé-Robert en lien avec 
l’Office des Sports. Les élèves de GS/CP/ CE1/CE2 ont 
également bénéficié de séances de natation à la piscine 
des Ondines de Janzé.

◗ Actions solidaires : 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 en rapport avec la protection de la planète, en 
lien avec le projet recyclage qui a porté les élèves durant 
toute l’année.

Projets pour l’année scolaire 
2016-2017

◗ Les émotions : le fil rouge de cette nouvelle année 
scolaire sera d’apprendre à exprimer et gérer ses émotions. 
Ce projet fera l’objet d’étude d’albums et de productions 
artistiques (peintures, photos, chants, films…).  Il a pour 
objectif de permettre aux enfants de communiquer de 
façon plus sereine avec leur entourage et à mettre des 
mots sur les sentiments qu’ils ressentent. 

◗ Projet musique : cette année, les élèves de la MS aux 
CM2 découvriront  la palette des émotions que l’on peut 
ressentir à travers la musique et en particulier la musique 
symphonique. Les élèves du primaire assisteront en janvier 
à un concert pédagogique de l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne. Ils apprendront à devenir des spectateurs 
attentifs et actifs. 

La classe de CM1/CM2 participera également à la création 
d’un projet musical en s’inspirant des œuvres de  Kypling 
qui sera interprété par l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne. Ce projet sera commun avec 3 classes d’autres 
écoles.

◗ Projet film : tous les élèves de l’école, de la petite section au 
CM2 vont participer à la création d’un  film sur les émotions, 
Ce projet  va être réalisé en partenariat avec Aurore Rosello, 
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naturopathe à Marcillé-Robert. Les élèves mettront en scène 
différents scénarios  démontrant les bienfaits de l’empathie 
et la bienveillance. A l’issue du tournage, une projection 
sera proposée aux parents en fin d’année.

◗ Projet lecture : Les élèves de CE1- CE2-CM1-CM2 vont 
participer au prix littéraire des Incorruptibles et au prix 
« Tatoulu » 

◗ Projet jardinage : Les élèves des classes de CP/CE1, 
vont à nouveau, 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.   

◗ Projet citoyens de demain : élection de délégués : 
Toutes les classes du primaire, du CP au CM2 éliront deux 
délégués. Les délégués de chaque classe  se réuniront une 
fois par période en conseil afin de proposer des projets 
ou actions favorisant la vie de la classe ou de l’école. Ce 
conseil sera encadré par la directrice et les  enseignants. 

- Passage du permis piéton : Les élèves de CE2 
passeront leur permis piéton en présence de gendarmes 
de Retiers. 

- Sensibilisation aux gestes de premiers secours : les 
élèves de CM2, encadrés par les pompiers volontaires 
de Martigné-Ferchaud, seront formés aux gestes de 
premiers secours. 

◗ Projet EPS :

- Participation des élèves de CYCLE 2 (CP/CE1/CE2) et cycle 
3 (CM1/CM2) à la course solidaire ELA avec les élèves du 
collège St Joseph

- 3 journées escalades seront proposées aux élèves de 
CM1 et CM2

- Tous les élèves du primaire participeront à un cycle de 
natation durant l’année.

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

Le site de l’école : ecolemartigne.com, vous permet de 
trouver divers renseignements et de 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 2017-2018.

Chrystèle Fauchet, Directrice

COLLÈGE PRIVÉ SAINT-JOSEPH
Changement de direction

Depuis la rentrée 2016, M. DANJOU est le Directeur du collège, 
assisté dans ses fonctions de Mme CHANTEBEL, adjointe et 
professeur dans l’établissement. Il est également directeur 
du collège de JANZÉ.

Le collège Saint Joseph compte 173 élèves soit 18 élèves de 
plus par rapport à l’année 2015-2016 

Equipe éducative
L’équipe éducative compte 18 enseignants, dont cinq 
nouveaux (au premier plan) : Mme GONGUET (Histoire-
Géographie), Mme JULIEN (Allemand), M. MICHEL (musique), 
Mme MASOTTA (anglais) et M. MONNIER (EPS)

Projets pour l’année scolaire 
2016-2017

Réforme

Cette année est une année importante pour le collège 
puisque c’est l’année de la Réforme :

◗ La classe de 6ème est intégrée au cycle 3 (CM1-CM2-6ème).

◗ Les classes de 5ème-4ème et 3ème constituent le cycle 4.

◗ Double évaluation : évaluation par compétences et 
évaluation notée

◗ Apparition de nouvelles matières : Sciences Physiques dès 
la 6ème, Accompagnement Personnalisé (AP) à tous les 
niveaux, Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI)

◗ Nouveauté : L’enseignement du Grec est proposé aux 
élèves de 3ème à partir de cette année

Sécurité
Pour des raisons de sécurité (plan vigipirate), les élèves 
entrent et sortent désormais par l’entrée principale, 
boulevard Saint Thomas (entrée par la rue Courbe interdite). 
De plus, le portail est maintenant fermé à clé en dehors des 
entrées et sorties des élèves.

Informatique
Cette année le collège verra son site internet revisité ; les 
parents auront accès aux résultats scolaires de leur enfant, au 
cahier de textes via scolinfo et l’Environnement Numérique 
de Travail (ENT) sera développé.
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Sorties scolaires et séjours
Des sorties et séjours seront également proposés aux élèves :

◗ Un séjour en ESPAGNE et peut-être en ALLEMAGNE pour les 
élèves de 3ème

◗ L’échange avec les PAYS-BAS se poursuivra pour les élèves 
de 4ème (depuis 8 ans maintenant, le collège organise un 
échange avec le collège Saint-Pierson, à S’HERTOGENBOSH, 
situé à 80 km au sud d’AMSTERDAM. Les élèves français s’y 
rendent pendant leur année de 4ème puis reçoivent leurs 
correspondants quand ils sont en 3ème).

◗ Les élèves de 5ème visiteront les Châteaux de la Loire 
pendant trois jours

◗ Sortie à CAEN pour les latinistes de 4ème ; ils iront à l’Université 
où ils découvriront notamment une reconstitution virtuelle 
de la ville de ROME 

Lien École-Collège
Le lien CM2-6ème sera renforcé grâce à une collaboration 
plus étroite avec les enseignants des écoles (MARTIGNÉ-
FERCHAUD, RETIERS, CHELUN et LE THEIL DE BRETAGNE) :

◗ Matinée d’intégration :  les CM2 viendront au collège vivre 
une matinée au rythme des collégiens

◗ Défi-lecture organisé chaque année entre les élèves de 
6ème et leurs camarades de CM2 : les élèves passent 
un après-midi convivial autour de jeux (charades, mots 
croisés, mots mêlés, quiz…) portant sur trois ouvrages lus 
pendant l’année.

◗ Cross ELA (chaque année les élèves du collège participent au 
cross ELA, course solidaire en faveur de la recherche contre 
les leucodystrophies) Cette année le cycle 3 de MARTIGNÉ 
et CHELUN est venu se joindre aux collégiens - Les élèves se 
sont dépassés tout en vivant un moment convivial.

◗ Un projet impliquant les élèves de 6ème et de CM2 sera 
mis en place dans chaque école en lien avec une discipline 
(Sciences, Français, Arts Plastiques…)

◗ Certains temps forts seront vécus en commun (célébration 
de Noël, journée déguisée,..)

EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires)

Les EPI permettent, en impliquant des disciplines différentes, 
de mener à bien un projet tout en étudiant des éléments du 
programme de ces disciplines. Ils sont mis en place en cycle 
4 et sont au nombre de 7 pour cette année scolaire avec :

◗ en 5ème : “Sciences et cultures de l’Antiquité” : Étude des 
grands scientifiques de l’Antiquité - “Mag’ Europe avec 
une exception pour la Grande Bretagne” : Réalisation d’un 
magazine - “Les châteaux de la Loire” (Préparation du 
séjour + séjour)

◗ en 4ème : “Court-métrage fantastique” : Écriture d’un 
scénario et réalisation de celui-ci avec l’intervention 
d’un cinéaste professionnel - “La liberté de la presse et 
éducation aux médias” 

◗ en 3ème : “ L’art au service des idées »  - “Découverte du 
monde du travail” 

BPDJ
La BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) 
interviendra comme chaque année auprès des élèves, sur 
des thèmes différents selon les niveaux :

◗ en 6ème : Les dangers d’internet

◗ en 5ème : Le harcèlement

◗ en 4ème : La justice des mineurs

◗ en 3ème : Les conduites à risques

Cette brigade interviendra auprès des parents lors d’une 
réunion en soirée sur les thèmes suivants : les dangers 
d’internet et le harcèlement.

Autres projets 
Comme tous les ans, des journées à thème, un spectacle 
de fin d’année, l’après-midi “Mopti-Chic”, des temps 
forts en pastorale (Noël, Pâques, opération bol de riz..)
seront proposés aux élèves, en fonction du contenu des 
enseignements, des séances au cinéma de Retiers, un 
spectacle de danse sur RENNES, du théâtre…

Dans le cadre de l’AS, les élèves participeront à de 
nombreuses compétitions sportives.

Contact

Directeur : M. DANJOU
Adjointe : Mme CHANTEBEL
Téléphone : 02 99 47 90 20

Adresse mail : accueil@collegemartigne.com
Site internet : www.collegemartigne.com
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COMMISSION PETITE ENFANCE - JEUNESSE
Dans ces temps tourmentés qui engendrent trop souvent 
crainte et repli sur soi, construire une politique enfance 
jeunesse, c’est affirmer notre espérance dans l’avenir et 
donc notre confiance dans notre capacité à surmonter les 
difficultés du présent.

Une commune est un espace représentatif de la société et 
d’un pays où se construit la vie collective et où se conjuguent 
au quotidien les valeurs du Vivre ensemble grâce à l’énergie, 
la générosité, l’esprit de solidarité d’hommes et de femmes 
qui s’engagent au service des autres, souvent dans la 
discrétion, en tant que bénévoles associatifs.

A MARTIGNÉ, à travers les associations telles que « Les 
Lucioles » et « Familles Rurales » qui œuvrent pour l’accueil 
des plus jeunes, on retrouve ces bénévoles qui tissent 
et préservent jour après jour ce lien social fondateur 
des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité de la 
République que nous devons transmettre aux générations 
à venir.

A leur côté, la ville de MARTIGNÉ- FERCHAUD se charge, à 
travers la commission Petite enfance, Enfance et Jeunesse 
d’accompagner et de financer leurs actions mais également 
d’organiser l’accueil des adolescents au sein de l’Espace 
Jeunes.

Service municipal depuis janvier 2015, l’Espace jeunes 
« Le Skwatt » développe les actions à destination des jeunes. 
Loisirs, sport, prévention, initiatives et responsabilisation 
des adolescents sont au cœur des projets de ce service.

 Ainsi, l’espace jeunes propose :

◗ Un espace d’accueil et de détente : baby foot, média, 
jeux...

◗ Une responsable de l’accueil jeunes présente sur les temps 
d’accueil pour : écouter, conseiller, orienter et accompagner 
les projets.

◗ Des outils pour concrétiser les projets : documentation, 
téléphone, média, connexions internet.

◗ Un relais d’information (loisirs, prévention…)

 Mais aussi :

◗ Des activités sportives, culturelles 
◗ Des séjours 
◗ Des ateliers créatifs 
◗ Des soirées
◗ Des débats

En ce début d’année 2017, les membres de la commission 
sont heureux de constater que les trois accueils : l’espace 
jeux les Lucioles pour les enfants de 0 à 3 ans, l’accueil de 
loisirs Familles Rurales pour les enfants de 3 à 11 ans et 
l’espace jeunes Le Skwatt pour les jeunes de 11 à 18 ans, 
connaissent une fréquentation croissante et une activité 
dynamique. 

Des aides pour les jeunes du côté 
de la Communauté de communes 

La Communauté de communes a repris en 2016 le dispositif 
« Bourse Initiatives Jeunes » porté auparavant en lien avec 
le Pays de Vitré. 

La Bourse Initiatives Jeunes propose une aide financière 
selon la nature du projet : 

◗ A l’international pour les 18/26 ans 

◗ Local d’utilité sociale ou d’intérêt local pour les jeunes de 
15 à 26 ans.

Le montant de l’aide varie de 150 à 450 euros selon la durée 
du projet et son intérêt pour le jeune. Sont exclus cependant 
les stages formation ou action en lien avec le cursus scolaire. 

Pour plus de renseignements et préparer le dossier qui sera 
soumis au jury, les animatrices du PIJ sont à votre disposition. 

L’ESPACE JEUNES « LE SKWATT »
Ses missions :

◗ Construire des projets avec et pour les jeunes

◗ Proposer un lieu de convivialité et d’échange où les jeunes 
partagent des moments de jeux, de repas, écoutent de la 
musique…

◗ Participer aux activités sportives, créatives, musicales 
pour une finalité d’ouverture culturelle et sociale.  Des 
instants de bien-vivre ensemble.

◗ Organiser des sorties variées (escalades, cinémas, 
plages, machines de l’île, piscines, géocachings, étangs, 
pique-nique, …)
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◗  S’évader avec des séjours en bord de mer, en festivals 
de musiques, de bénévolats, à thèmes (Koh-Lanta, mini-
camps art du spectacle…) 

◗ Ouverture sociale et vie de groupe, en créant du lien avec 
d’autres espaces jeunes. 

◗ Sensibilisation sur les moyens de prévention (drogues, 
alcools, cigarettes, sur la sexualité, ...) sur les petits jobs 
d’été, 

◗ Permettre aux jeunes de s’exprimer, de dialoguer sur des 
sujets propres à chacun en se sentant en sécurité et entendu.

L’espace jeunes fonctionne avec des valeurs éducatives et 
pédagogiques diversifiées tels que le respect, l’ouverture 
aux autres ou l’acceptation de la différence… c’est un lieu 
qui se veut ouvert à la culture, à la société, à la citoyenneté, 
et à l’autonomisation des jeunes.

L’espace jeune c’est aussi 
des partenariats avec :

◗ Le CRIJ (Centre Régional d’information Jeunesse de Bretagne) 
basé à RENNES est un organisme d’éducation populaire qui 
organise, chaque année, un festival « quartiers d’été » où 
l’on retrouve des stands de prévention, d’expression, de 
responsabilisation, d’écocitoyenneté, … et où les jeunes 
participent en tant que bénévoles en tenant des stands 
(pédalos, maquillages enfants, glisse, nettoyage du site) et 
profitent des soirées musiques, le soir aux Gayeulles.

◗ Le réseau inter-espaces jeunes, soutenu par la 
Communauté de Communes, permet la réalisation de 
temps communs (séjours, activités, …) avec pour finalité 
de proposer entre autres, une ouverture citoyenne et 
culturelle à plus grande échelle.

◗ Le PIJ (Point Information Jeunesse) de la Communauté de 
Communes Au Pays de la Roche-aux-Fées, avec qui chaque 
année, nous réalisons deux temps :

- L’un dédié aux jeunes avec la journée Soda-Quest qui 
permet de proposer de façon ludique de la prévention et de 
l’information sur différents thèmes (sécurité routière, relation 
garçons/filles, handisports, les jeux et réseaux sociaux,…)

- L’autre dédié aux parents d’adolescents, ou différents su-
jets sont abordés (conduites à risques, addictions, sexualité, 
communication, la fête, …) avec la présence d’intervenants 
proposant des outils éducatifs, des conseils, un échange.

◗ Le marché de Noël avec les associations locales de 
MARTIGNÉ, ou l’espace jeunes a un stand permettant aux 
ados de participer à cette matinée et de proposer diverses 
activités (maquillages enfants, bracelets brésiliens, aide à 
la calèche, photo avec le père Noël, ...)

Les moments que nous partageons sont aussi l’occasion 
de rire, de s’amuser, de développer une relation de 
bienveillance, de respect mutuel et de confiance.

L’espace jeunes accueille les enfants dès leur entrée au 
collège. Néanmoins, les CM2 peuvent venir lors des temps 
d’ouverture passerelle (temps transitionnel pour les jeunes 
entre fin primaire et début collège).

L’espace jeunes est ouvert : 

◗ Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, hors vacances.

◗ Du lundi au vendredi (la journée ou demi-journée, soirée), 
pendant les vacances.

Pour s’y inscrire, il faut :

◗ Remplir un dossier d’adhésion, retiré au bureau des 
permanences 

◗ Régler une cotisation de 17 € pour l’année civile (janvier à 
décembre)

◗ Participer aux frais supplémentaires des sorties/activités 
qui peuvent être payantes, si le jeune s’inscrit à celles-ci.

Pour toutes questions, informations et inscription : 

Contacter Aurélie BOSC, Directrice de l’espace jeunes : 
7 rue Corbin 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

Tél : 06.31.18.34.62 – Mail : skwatt@ville-martigneferchaud.fr

Retrouvez les dernières informations sur le site de la Mairie 
et Facebook.
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES - C.C.A.S.
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Lors de la préparation de ce bulletin annuel 2017, 
les membres de la commission information ont préféré 
mettre l’accent sur les projections plutôt que faire une 
rétrospective de l’année écoulée. Le CCAS s’inscrit volontiers 
dans cette démarche mais considère qu’il n’est pas toujours 
aisé de se projeter car certains souhaits naissent rapidement 
et peuvent se réaliser immédiatement, pendant que d’autres 
aboutissent ou non après de longues réflexions en fonction 
de différents paramètres. 

Vous trouverez ci-dessous trois projets conduits par le CCAS : 
le premier a abouti sur un temps très court, le second est 
en cours de réalisation, le troisième n’est encore qu’au stade 
de lancement.

La navette comme nouveau service 
L’idée a germé au printemps. Nous en avons parlé depuis, 
à plusieurs reprises, sur différents supports et vous avez 
certainement croisé le véhicule qui circule trois demi-
journées/semaine exécutant quatre circuits aller-retour du 
nord au sud de l’agglomération. 

Depuis sa mise en circulation le 19 septembre, quelques 
remarques nous ont été faîtes, nous remercions celles 
et ceux qui l’ont fait dans un sens constructif. Le temps 
de l’expérimentation va bientôt prendre fin ; à partir des 
constats, nous serons amenés à corriger quelques points 
dans le fonctionnement afin d’optimiser le service. Nous 
vous informerons des différents changements éventuels par 
voie de presse et par le journal municipal. 

Il nous paraît important de rappeler que ce service a été 
créé pour permettre à toute personne de se déplacer en 
tout point du centre et jusqu’à la zone sud de la commune, 
quelle que soit la raison : certains peuvent l’utiliser pour se 
rapprocher des commerces et des services du centre-bourg, 
du marché ou du cimetière, par exemple, pendant que 
d’autres se rendent au pôle santé ou sur le pôle commercial. 
Et pourquoi ne pas en profiter pour aller rendre visite à des 
amis ou aux résidents de la résidence des Loriettes ? La 
navette est un nouveau service que vous pouvez utiliser en 
toute liberté !

La navette

Rénovation de l’EHPAD
La rénovation de l’EHPAD « La résidence des Loriettes » est 
l’aboutissement d’un long travail de réflexion commencé en 
2012/2013 quand la directrice et l’équipe pluridisciplinaire 
se sont  penchées sur le projet d’établissement, cadre de 
référence pour les professionnels dans l’accompagnement 
des personnes âgées. Après quelques réunions de 
travail, les membres  administrateurs du CCAS ont donné 
leur accord pour réaliser des travaux. Suite à un appel 
d’offres, Madame Isabelle HIAULT a été retenue en qualité 
d’architecte. Initialement prévus en avril, ces derniers 
n’ont finalement démarré qu’à l’arrivée de l’été 2016 et 
se termineront probablement fin 2018. Chacun peut en 
vérifier l’avancement. La maçonnerie et le bardage sont 
terminés sur l’aile située au sud-ouest de la Résidence : 
ce sera l’espace de vie pour les personnes atteintes de la 
maladie Alzheimer. 

Le budget prévu est à hauteur de 3 738 328 €. Le projet est 
financé par :

• des subventions provenant :

◗ du Conseil départemental à hauteur de 268 296 € pour 
le dédoublement de chambres, la création de l’unité 
Alzheimer et pour l’installation de la sécurité incendie,

◗ de la Communauté de communes à hauteur de 50 000 €

◗ de l’ADEME (pour l’installation de panneaux solaires) : 
5 520 €

• l’autofinancement à hauteur de 3 400 000 €

◗ en utilisant des réserves d’investissement prévues à cet 
effet

◗ en ayant recours à l’emprunt auprès de la Caisse de dépôts 
et consignations, dans le cadre entre autre d’un Prêt Locatif 
Social, d’un montant de 2 996 928 € et auprès de la MSA 
pour un montant de 100 000 €

Ce projet de travaux a été validé par le Conseil départemental, 
le 29 septembre 2015. Cette autorisation repose sur la 
maîtrise de l’augmentation du prix de journée fait aux 
résidents.

Aile sud de l’EHPAD, la future Unité Alzheimer, le 06 novembre 2016
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Le 9 juin 2016, les élus, 
Monsieur le Sous-Préfet et 
Coallia ont accueilli les pre-
miers demandeurs d’asile 

sur le site de l’ancienne gendarmerie dans le cadre du dispositif 
AT-SA 35 (Accueil Temporaire Service de l’Asile).

Au nombre de 28, ils ont été rejoints le 20 septembre dernier par deux 
autres familles. 

Ceux que l’on appelle communément les réfugiés syriens sont arrivés 
en France avec un statut de demandeurs d’asile. Cette distinction a 
toute son importance dans l’accompagnement proposé par Coallia. 

En effet, un demandeur d’asile est celui qui sollicite la protection de la 
France. Dans ce cadre, un dossier est à envoyer, en langue française, à  
l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides dans un délai 
de 21 jours. L’OFPRA l’étudiera dans un délai de 6 mois en moyenne. 

Pendant l’instruction du dossier, un demandeur d’asile n’a pas le droit 
au travail. Il est dans une situation d’attente. Pour faire face à ses 
besoins vitaux, une Allocation pour Demandeurs d’Asile de 4 à 5 € 
par jour et par personne lui est versée en fonction de la composition 
familiale. 

Notre présence au quotidien sur le site nous permet de proposer un 
accompagnement global et adapté à chacun. A travers les rendez-
vous individuels et collectifs, nous expliquons aux résidents le 
fonctionnement de nos administrations, les divers dossiers à constituer, 
le coût d’un logement et les charges afférentes… 

Les personnes ne sont hébergées que pour quelques mois, aussi notre 
travail vise l’autonomie dans les démarches quotidiennes (prendre un 
rendez-vous chez le médecin, inscrire ses enfants à l’école, utiliser les 
transports en commun). 

Dans plus de 30 % des cas, l’OFPRA accordera une protection soit en 
première instance, soit en procédure de recours auprès de la Cour 
Nationale du Droit d’Asile. Ce taux atteint 96.9 %  pour les Syriens.

Elle attribuera le statut de réfugié qui donne droit à une carte de séjour 
de 10 ans, ou le bénéfice de la protection subsidiaire pour laquelle 
une carte de séjour de 1 an renouvelable sera délivrée. Les réfugiés 
accéderont alors aux mêmes droits que les français sauf au droit de 

vote et obtiendront le droit au travail tant attendu depuis des mois. 

A l’obtention de la protection, les personnes auront trois mois pour 
trouver une autre solution d’hébergement et quitter le site de 
Martigné-Ferchaud. 

Notre travail consiste alors à les orienter dans les démarches de 
recherche de logement  et de travail en prenant en compte leur souhait, 
leur situation financière mais également la réalité du logement et de 
l’emploi en France et sur le territoire local. 

Plusieurs familles viennent d’obtenir une décision positive de l’OFPRA. 
Certaines nous ont fait part de leur souhait de rester sur la commune 
où elles ont pris leurs repères, d’autres de rejoindre des membres de 
leur famille installés dans d’autres régions.

Quel que soit leur avenir à Martigné ou ailleurs, ils garderont un 
souvenir étincelant de leur première commune d’accueil en France.  
Eux qui ont dû fuir leur pays laissant derrière eux famille, proches et 
biens. 

Nous tenons à remercier vivement les personnes qui se sont 
manifestées ces derniers mois pour améliorer le quotidien des 
résidents (initiation au français, transports, activités diverses…) et leur 
permettre de découvrir notre société.  

Notre dispositif a vocation à accueillir toute personne qui demande 
l’asile en France quel que soit sa nationalité pour lui permettre de vivre 
dans des conditions dignes le temps de la procédure. L’année 2017 
sera très certainement riche de nouvelles rencontres et nous permettra 
de solidifier le partenariat local au service des personnes hébergées. 

Marie-Laure LEFAUCHEUR, Coordinatrice AT-SA 35

L’analyse des besoins sociaux
Rappelons que cette analyse met en lumière l’évolution 
démographique, sociologique, économique d’une commune 
dans le but d’adapter, de réorienter, de créer, de prioriser les 
dispositifs et les services qui répondront mieux aux besoins 
des concitoyens.  

Si jusqu’à maintenant chaque commune, quelle que soit sa 
taille, devait la mener annuellement, aujourd’hui elle n’est 
plus rendue obligatoire que pour les communes de plus de 
1500 habitants, en début de mandat avec réactualisation 
dans les années suivantes.

Il s’avère que depuis mars 2015, des membres de CCAS du 
territoire de la Roche-aux-fées se sont retrouvés pour créer du 
lien et dans ce contexte ont proposé de mener une analyse 

intercommunale. La démarche a commencé par une journée 
de formation conduite par l’ARIC (Association régionale d’in-
formation des collectivités territoriales). Un groupe de travail 
s’est ensuite constitué pour établir la fiche projet et assure 
maintenant le suivi de l’analyse. Cette dernière a été menée 
par des étudiants en Master 2 et s’est faite en deux temps :

◗ le premier  de septembre à novembre pour la collecte des 
données 

◗ le second se fera de mars à juin pour le diagnostic et les 
préconisations

Ce n’est donc qu’au second semestre 2017 que nous pourrons 
connaître le résultat de cette analyse à partir de laquelle 
nous aurons à réfléchir sur les orientations à prendre en 
matière de politique sociale. 
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URBANISME
LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME EST EN COURS

Nous avons débuté la révision du Plan Local d’Urbanisme au 
mois de mai. Elle est devenue nécessaire pour intégrer les 
nouvelles dispositions légales (Lois Grenelle, loi Macron, loi 
ALUR, loi LAAF). La volonté du législateur est de renforcer la 
protection de l’environnement et du cadre de vie ainsi que 
réduire la consommation des espaces naturels et agricoles. 
Cette volonté passe par un contrôle accru des services de 
l’État et des personnes publiques associées.

Nous venons d’achever la phase de diagnostic. Il a pour 
objet de recenser les différents usages des sols et leurs 
caractéristiques environnementales. Il permet ainsi : 

◗ d’appréhender les corridors écologiques, 

◗ d’inventorier les zones humides et les cours d’eau, 

◗ d’identifier les différents cheminements et les interactions 
entre les différents secteurs de MARTIGNÉ-FERCHAUD,

◗ de recenser le potentiel de densification de la commune et 
les terrains disponibles pour la construction.

L’État a renforcé son contrôle et la CDPENAF (Commission 
Départementale de Protection des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers) a accru ses compétences, son avis 
doit maintenant être conforme. Nous avons l’obligation de 

COMMISSION URBANISME - TRAVAUX - SECURITÉ 
ACCESSIBILITÉ ET MARCHÉS PUBLICS

TRAVAUX
ASSAINISSEMENT : UNE ANNÉE DE CHANTIERS ET DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE
Durant l’année 2017, deux chantiers marqueront l’année, le 
raccordement du village des Forges et le schéma directeur. 
Le Bureau d’études « Infra Structure » a été retenu pour 
réaliser les études qui débuteront en début d’année. Les 
travaux seront programmés sur le deuxième semestre de 
l’année. En parallèle de l’étude sur le raccordement des 
Forges au réseau d’assainissement public, le bureau d’études 
travaillera sur la sécurisation des cheminements :

◗ Continuité du tour de l’étang

◗ Sécurisation de la traversée de la route entre les bureaux 
et l’usine Brochet

◗ Diminution de la vitesse et renforcement de la signalisation

Un comité de pilotage sera constitué entre élus, usagers et 
riverains pour l’élaboration du projet, nous privilégierons la 
concertation et l’échange durant ce temps.

Par ailleurs, le Bureau d’études « Artelia » a été recruté 
pour réaliser le schéma directeur d’assainissement. C’est un 
document guide qui analyse le fonctionnement du service 
public d’assainissement collectif depuis la collecte (le 
réseau) en passant par le traitement (la station d’épuration) 
et en terminant par le rejet dans le Semnon. Il permettra à 
la commune d’optimiser le fonctionnement du service pour 
diminuer les coûts et améliorer la qualité des rejets.

Le premier facteur d’amélioration portera sur la diminution 
des eaux de pluie. Le bureau d’études s’attachera à déterminer 
les réseaux en unitaire, à localiser les branchements d’eaux 
pluviales dans le réseau d’eaux usées et à prescrire les 
travaux à réaliser. Le deuxième facteur d’amélioration est 
l’arrivée d’eaux souterraines dans les canalisations liées 

aux défauts d’étanchéité de celles-ci. Des inspections des 
canalisations seront réalisées par des caméras à l’intérieur 
de ces dernières. Sur la base de ces investigations, le bureau 
d’études prescrira des travaux pour remédier à ces défauts. 
L’étude se déroulera sur une année et les premiers travaux 
débuteront en 2018.

La loi NOTRe du 7 août 2015 (nouvelle organisation 
territoriale de la République) va modifier les compétences 
pour l’assainissement. A l’heure actuelle, le service public 
de l’assainissement collectif est de la compétence de la 
commune et le service public de l’assainissement non 
collectif (SPANC) est de la compétence de la Communauté de 
communes. Cette loi transfère la totalité de la compétence 
de l’assainissement vers la Communauté de communes. Ceci 
devra être effectif avant le 1er janvier 2018.

En conclusion, l’assainissement collectif continuera de 
s’étendre et de se moderniser, mais relèvera prochainement 
d’une prise en charge communautaire.

Portion de l’Avenue Félix Brochet qui sera sécurisée
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Élus et acteurs locaux planchent sur l’évolution du paysage
La révision des documents d’urbanisme permet de réfléchir 
à l’expansion et au développement de la commune. A 
l’heure de la grenellisation, alors que la deuxième tranche 
des travaux de la 2x2 voies Bretagne-Anjou redessine le 
territoire de Martigné-Ferchaud ; les élus ont fait le choix de 
mettre en avant le cadre arboré de la deuxième commune 
du département par sa surface.

C’est pourquoi il a été décidé d’intégrer les éléments 
bocagers que sont les haies, talus, boisements, chemins 
creux et arbres isolés au futur Plan Local d’Urbanisme. Il 
s’agit d’une démarche évolutive sur les dix-huit mois à venir. 
En voici les grandes étapes :

◗ 1. Un arrêté municipal de protection a été pris le 10 
Novembre 2016.  Durant la phase d’élaboration du PLU, 
toute modification non liée à l’entretien (coupe à blanc, 
suppression, abattage…) devra être déclarée en mairie. 
Les actes de gestion (émondage, élagage, coupe de 
branches) ne sont pas concernés par la démarche.

◗ 2. Suite à la déclaration en Mairie, la commission 
paysage* se réunie dans les trente jours, sur le terrain, 
afin de donner son avis au conseil municipal. Une réponse 
sera alors apportée aux demandeurs par les services 
municipaux.

◗ 3. L’expérience de terrain et les discussions qui s’en suivront 
permettront aux élus de la commission de proposer au conseil 

municipal un angle de protection des éléments bocagers le 
plus adapté possible aux particularités de la commune.

Si le territoire est ainsi provisoirement mis sous cloche, c’est 
pour prendre le temps de réfléchir au mieux aux attentes 
de chacun, qu’il soit exploitant, propriétaire foncier ou 
locataire. Par l’implication de tous, concertation et retour 
terrain doivent permettre aux élus de proposer un projet de 
territoire, adapté et cohérent.

* Une Commission Paysage a été créée à l’automne. En plus 
d’élus de la commune, elle a été étendue aux acteurs envi-
ronnementaux locaux : association de chasse, de pêche, d’ate-
lier nature, représentants agricoles et personnes référentes. 
Cette commission est assistée par le technicien bocage de la 
communauté de communes « au Pays de la Roche aux Fées ».

quantifier notre consommation d’espace et nous ne serons 
autorisés à rendre constructibles de nouveaux terrains 
que dans la mesure où nous ne disposons plus de zone à 
urbaniser pour faire face à notre développement.

MARTIGNÉ-FERCHAUD dispose déjà de nombreux terrains 
en zone constructible avec les lotissements existants (ZAC 
du Bocage, Lotissement des Caravans) et dans les « dents 
creuses » de la zone urbaine. 

Sur la base de ce constat, il semble peu probable que nous 
soyons autorisés à rendre constructibles d’autres terrains 
dans le nouveau PLU. Le nouveau code de l’urbanisme 
ne différencie pas les zones UE (constructibles) des zones 
1AU et 2AU (constructibles à court ou moyen terme) ce qui 
engendrera un classement en A ou en N pour les anciens 
2AU ou 1AU.

A partir des éléments du  diagnostic, nous aurons à élaborer 
un projet politique qui s’exprimera dans le PADD (Plan 
d’Action et de Développement durable). Il devra définir les 
choix de la municipalité en termes :

◗ de préservation des paysages, de la faune, de la flore
◗ de préservation du patrimoine hydrologique
◗ de préservation du patrimoine et du caractère architectural
◗ de définition des cheminements
◗ d’évolution de l’urbanisation
◗ de salubrité et de sécurité
◗ d’évolution des services publics et privés

Le PLU par son règlement, ses éléments graphiques et les 
OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) 
devra permettre de parvenir aux objectifs fixés dans le 
PADD.

Afin de préserver le patrimoine boisé sans entraver son 
exploitation, nous avons mis en place le « groupe paysage » 
qui s’est réuni une première fois au mois d’octobre. 

Il aura pour tâche d’inventorier les haies, de les classer 
et de les protéger en fonction de leur intérêt paysager et 
environnemental. Les espaces boisés étaient précédemment 
classés en EBC (Espace Boisé Classé). Ce classement était 
extrêmement rigide et ne tolérait que très peu d’évolution. 
La mesure de protection  choisie est celle qui allie la souplesse 
et les garanties de protection dans un cadre de concertation. 
En attendant la mise en application du nouveau PLU un 
arrêté conservatoire a été pris pour les espaces boisés et 
les haies.

Une première réunion publique s’est tenue en septembre 
2016, pour expliquer les raisons de cette révision et le cadre 
de son élaboration ; une autre se tiendra en 2017 pour 
présenter le PADD et le projet de PLU. Nous vous invitons 
à venir nombreux afin de participer au débat sur l’avenir de 
MARTIGNÉ-FERCHAUD. 

D’autres supports d’information sont à votre disposition pour 
vous exprimer : par mail (plu.martignefarchaud@gmail.com) 
ou via la boite à idées.
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Dans le cadre de la révision du PLU, l’actualisation de l’inventaire 
des zones humides est demandée (SAGE Vilaine). La commune de 
Martigné-Ferchaud a confié la réalisation de ce nouvel inventaire 
au bureau d’étude DM.EAU (Janzé). La commission bocage pilote 
cette démarche, menée en concertation étroite avec les exploitants 
agricoles de notre commune.

L’objectif de cet inventaire n’est pas de mettre ces endroits sous 
cloche ! Il vise à préserver leurs fonctionnements et mettre en 
avant leurs intérêts :

◗ Réservoir d’eau (effet éponge), leur capacité de rétention 
est supérieure à celle des plans d’eau. Elles sont précieuses 
en périodes de crue (ralentissement du ruissellement) et 
aussi d’étiage (redistribution progressive de l’eau stockée).

◗ Préservation de la qualité de l’eau en consommant 
une partie des flux provenant des plateaux et évitant le 
ruissellement direct dans les cours d’eau.

◗ Préservation de la biodiversité, les milieux humides sont sou-
vent les plus riches mais fragiles, car ils sont à l’interface entre 
activités humaines et milieux aquatiques (corridor biologique, 
zone de refuge pour la faune, abreuvage pour le gibier…).

◗ Les activités agricoles peuvent le plus souvent perdurer 
et sont même parfois bénéfiques en préservant les milieux 
ouverts, évitant la fermeture du site et donc la perte de 
biodiversité.

La phase terrain a été réalisée à plus de 90 %. La période 
d’échanges et de validation se prolongera au mois de janvier. 
L’affichage public en mairie de la carte provisoire viendra 
conclure la concertation pendant 4 semaines. Vous aurez ainsi la 
possibilité de formuler des remarques et/ou de demander des 
précisions, voire des vérifications auprès du bureau d’études et 
des services techniques communaux. La grenouille agile et la laîche des lièvres vivent uniquement 

dans les prairies humides.

Une prairie humide au bord d’un cours d’eau

COMMISSION AGRICULTURE - AMÉNAGEMENT 
RURAUX ET RÉSERVES FONCIÈRES

ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS ET ÉLAGAGE DES ARBRES
L’article L.2213-25 du code général des collectivités 
territoriales prévoit une obligation pour le propriétaire 
(ou ses ayants droit) d’entretenir un terrain non bâti situé 
à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance 
maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, 
chantiers, ateliers et usines lui appartenant. Faute d’entretien, 
le maire peut, pour des motifs d’environnement, notifier au 
propriétaire, par arrêté, l’obligation d’exécuter, à ses frais, 
les travaux de remise en état du terrain, après mise en 
demeure. Ces dispositions peuvent, notamment, concerner 
le débroussaillage d’un terrain laissé en friche.

Le défaut d’élagage des arbres et plantations appartenant 
aux riverains de la voie publique peut gêner voire interrompre 
le service des Télécommunications ou d’Électricité par 
frottement des branches sur les câbles. De même ce risque 

ainsi que celui de branches cassées peut affecter la sécurité 
routière. C’est pourquoi, divers prestataires tels que l’E.D.F. 
ou France TÉLÉCOM mènent ou ont mené des campagnes 
pour l’élagage des plantations situées en bordure du 
domaine public routier. Il serait donc souhaitable que 
les propriétaires des plantations concernées réalisent ou 
fassent réaliser les travaux nécessaires pour éviter tout 
risque, quel qu’il soit.

Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le 
maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage 
destinés à mettre fin à l’emprise des plantations sur les voies 
communales afin de garantir la sûreté (sécurité routière) et la 
commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont 
à la charge des propriétaires négligents (l’article L2212-2-2 du 
Code général des collectivités territoriales).

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
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COMMISSION PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT
L’arrivée de la liaison rapide RENNES-ANGERS dans notre 
commune modifie quelque peu le paysage et oriente notre 
développement économique et commercial. 

Pour garder l’équilibre et le maintien de notre cadre de 
vie, la prise en compte de nos atouts naturels et de notre 
patrimoine bâti sont des éléments importants pour la 
sauvegarde de notre identité.

A cet effet, plusieurs services publics sont missionnés dont le 
Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures 
Ménagères (S.M.I.C.T.O.M.) ;

Notre syndicat, incluant le pays de CHATEAUGIRON, la 
Communauté de Communes de La Roche-aux-Fées et 
Vitré-Communauté, a fusionné avec celui de FOUGÈRES 
car la gestion des déchets d’un territoire plus vaste, donne 

des moyens supplémentaires et est 
fortement encouragé aujourd’hui. 

Le centre de tri se trouvera 
à FOUGÉRES et le centre de 
valorisation énergétique des 
déchets à VITRÉ.

Pour des raisons d’économie 
et de diminution des tournées 

d’enlèvement des déchets, les 
lieux où existent déjà des bornes 

de dépôt de verre seront doublés dès le 1er janvier 2017 
par des bornes papiers, journaux, revues. Un nouveau site 
avec les deux bornes, à proximité des pompes d’Intermarché, 
sera installé.

Il ne faudra donc plus mettre de journaux revues et papiers 
dans les sacs jaunes. Un courrier sera envoyé à chaque foyer.

Une taxe incitative à la réduction des déchets a été votée 
par les élus du S.M.I.C.T.O.M. En 2017 de nouveaux bacs 
d’enlèvement pucés seront livrés. Leur contenance sera 
estimée en fonction du nombre d’habitants par foyer. Il y 
aura la possibilité de garder les anciens bacs.

2018 sera une année à blanc (pas de nouvelle facturation).

En 2019 démarrera la facturation des levées des bacs qui 
sera répercutée sur la taxe foncière 2020.

Bientôt dans le centre de MARTIGNÉ-FERCHAUD la collecte 
des déchets ménagers se fera 
à partir de bornes qui 
seront installées 
dans divers points 
du centre bourg, 
les habitants de 
ces secteurs y 
déposeront leurs 
sacs munis de badges.

PATRIMOINE
Le cimetière communal

Un groupe de travail se réunit régulièrement pour traiter 
l’ensemble des problèmes inhérents au cimetière : gestion 
des emplacements et concessions échues ou en état 
d’abandon, entretien et aménagement des espaces libres  
(végétalisation, adoption du tri des déchets…).

Avec l’absence de traitement chimique, nous sommes 
toujours en recherche de solutions facilitant l’entretien. Un 
désherbeur thermique est désormais utilisé pour supprimer 
les petites repousses.

Pour embellir et facilité l’entretien de notre cimetière 
plusieurs décisions ont été prises cette année et mises en 
place par les employés communaux, notamment :

◗ des tentatives de semis de gazon fleuri sur les surfaces 
plus importantes. Des plantations d’arbustes dans des 
espaces libres sont également prévues.

◗ une partie du carré A a été revêtue d’une bâche géotextile 
puis de gravier blanc et ocre. Les retours de ce test étant 
positifs, les carrés A et B seront totalement recouverts au 
fil du temps par la municipalité afin de rendre son aspect 
visuel plus homogène.

◗ depuis peu, des bacs de tri sélectif ont été installés pour 
les déchets verts, les poteries et les matières plastiques en 
haut et en bas du cimetière avec des panneaux explicatifs 
afin d’améliorer le traitement de nos déchets et soulager 
le travail de nos employés. 

Les demi-journées citoyennes au printemps et avant la 
Toussaint, mobilisent toujours des volontaires pour participer 
au désherbage du cimetière, ce qui est appréciable et 
permet de partager ce moment dans la convivialité. 

D’autres projets d’aménage-
ment sont prévus mais compte-
tenu des autres impératifs des 
services techniques, les réalisa-
tions se feront progressivement.

Petit à petit, notre cimetière 
s’embellit.

Le groupe de 
gestion du cimetière

Partie aménagée à droite et non aménagée à gauche
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE, 
CANTON DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Le canton de La GUERCHE-DE-BRETAGNE, 
c’est quoi ? Situé en Pays de VITRÉ 

- Porte de Bretagne, ce canton 
bretillien est la fusion depuis 

2015 des 3 anciens cantons 
d’ARGENTRÉ-DU-PLÉSSIS, de 
La GUERCHE-DE-BRETAGNE et 
de RETIERS soit 31 communes 
réparties sur 2 EPCI 

(Communauté de Communes 
Au Pays de la Roche-aux-Fées 

et Communauté d’Agglomération 
de Vitré Communauté), près de 

41 000 habitants, 664,45 km² (10% de la 
superficie de l’Ille-et-Vilaine). Le canton de La 

GUERCHE-DE-BRETAGNE c’est aussi 2 Centres Départementaux 
d’Action Sociale, 5 Collèges, 11 Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes, 7 Centres d’Incendie 
et de Secours, 511 kms de routes départementales (2016 
a été marquée par l’ouverture de la rocade de La GUERCHE-
DE-BRETAGNE ou encore par l’avancée importante de la 2x2 
voies entre RENNES, RETIERS et MARTIGNÉ-FERCHAUD)… 
Le canton guerchais est un territoire dynamique et innovant qui 
peut compter sur de nombreux acteurs locaux (collectivités, 
entreprises, associations...). Un canton où il fait bon vivre, 
grandir et vieillir !

Depuis les dernières élections départementales en mars 
2015, nous sommes totalement engagés au service du 
développement et très attachés à la qualité de vie de 
notre canton. Elus de proximité, collaborant activement 
avec les mairies et acteurs locaux des 31 communes 
du canton guerchais, nous sommes les interlocuteurs 
et les porteurs actifs de vos attentes, de vos projets 
auprès de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine. 
Le conseiller départemental, Aymeric MASSIET du BIEST, 
est « référent prioritaire» pour les 17 communes des 
secteurs de La GUERCHE-DE-BRETAGNE et de RETIERS. 
La conseillère départementale, Monique SOCKATH, est 
« référent prioritaire » pour les 14 communes des secteurs 
d’ARGENTRÉ-DU-PLÉSSIS et de MARTIGNÉ-FERCHAUD.

Nous nous tenons à votre écoute et à votre entière 
disposition. N’hésitez pas à nous contacter : secrétariat des 
élus UDC 35, 1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35 042 
RENNES Cedex ; tél. : 02 99 02 35 17 ; mail : udc35@ille-et-
vilaine.fr ; site Internet : www.ille-et-vilaine.fr. 

Nous vous souhaitons une excellente année 2017 !

Complément pour informations
Le canton de La Guerche-de-Bretagne

Il comprend 31 communes issues de 2 EPCI* :

ARBRISSEL, ARGENTRE-DU-PLESSIS, AVAILLES-SUR-SEICHE, BAIS, 
BRIELLES, CHELUN, COËSMES, DOMALAIN, DROUGES, EANCE, ESSE, 
ÉTRELLES, FORGES-LA-FORET, GENNES-SUR-SEICHE, LA GUERCHE-
DE-BRETAGNE, LA SELLE-GUERCHAISE, LE PERTRE, LE THEIL-DE-
BRETAGNE, MARCILLE-ROBERT, MARTIGNE-FERCHAUD, MOULINS, 
MOUSSE, MOUTIERS, RANNEE, RETIERS, SAINTE-COLOMBE, SAINT-
GERMAIN-DU-PINEL, THOURIE, TORCE, VERGEAL, VISSEICHE.

*12 communes de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche-
aux-Fées et 19 communes de la Communauté d’Agglomération Vitré 
Communauté.

Remplaçants au Conseil Départemental – canton de 
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE :

◗ Eric GENDREAU, Conseiller municipal du Theil-de-Bretagne

◗ Marie-Paule LAMOUREUX-DIARD, Maire-adjointe de La 
Selle-Guerchaise

AXE BRETAGNE-ANJOU : LA 2X2 VOIES PROGRESSE EN ILLE-ET-VILAINE
Section RETIERS – LA NOË JOLLYS

6,3 kilomètres à 2x2 voies en cours d’aménagement en 
tracé neuf

Sont prévus :

◗ Un échangeur au sud de RETIERS

◗ Un giratoire provisoire à LA NOË JOLLYS pour raccorder la 2x2 
voies sur la RD94

◗ 7 ouvrages d’art

Où en est-on ?

Les travaux de terrassement, d’assainissement et de 
chaussées de la section courante ont débuté en avril 2015.

La réalisation de la couche de roulement est actuellement 
en cours. Les travaux vont se poursuivre par la mise en place 
des équipements de sécurité (marquage de la chaussée, 
glissières, panneaux de signalisation).

La mise en service de la 2x2 voies est prévue en février 2017.  
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Section FORÊT D’ARAIZE
3,2 kilomètres à 2x2 voies en cours d’aménagement, en 
tracé neuf entre l’échangeur de SAINT-MORAND et l’entrée 
de la Forêt d’Araize, puis en doublement sur place dans la 
traversée de la Forêt d’Araize.

Sont prévus :

◗ Un échangeur à SAINT-MORAND

◗ 3 ouvrages d’art dont 2 pour le passage « grande faune »

Où en est-on ?

Les travaux de terrassement, d’assainissement et de 
chaussées ont débuté fin août 2015 et se poursuivront 
jusqu’au printemps 2017.

La réalisation des caniveaux et fossés bétonnés dans la 
traversée de la Forêt est actuellement en cours. Les travaux 
se poursuivront par la réalisation de la couche de roulement 
et la mise en place des équipements de sécurité (marquage 
de la chaussée, glissières, panneaux de signalisation).

Le raccordement au niveau du Maine et Loire se fera par un 
rabattement de la circulation pour le passage de 2x2 voies 
à 1x2 voies.

Section MARTIGNÉ-FERCHAUD 
– SAINT-MORAND

5,8 kilomètres à 2x2 voies en tracé neuf, les travaux ont 
débuté en septembre 2016 pour une mise en service prévue 
début 2019.

Sont prévus :

◗ Un échangeur au sud de MARTIGNÉ-FERCHAUD

◗ 4 ouvrages d’art et un pont-rail

◗ La reconstitution d’une zone humide au niveau du ruisseau 
du Matz

Où en est-on ?

Les travaux ont débuté par les déplacements de réseaux et 
par les terrassements près de la RD 310 et de la déchetterie 
de MARTIGNÉ-FERCHAUD. Une voie provisoire à proximité de 
la RD 178, route de CHÂTEAUBRIANT, vient d’être aménagée 
et a été mise en service le 2 novembre 2016. Le trafic de 
la RD 178 sera reporté pendant 1 an sur cette voie afin de 
ne pas interrompre la circulation pendant les travaux de 
construction du pont du Landais (sous lequel passera la 
future 2x2 voies) et du giratoire sud du futur échangeur de 

MARTIGNÉ-FERCHAUD Sud. Le giratoire actuel sera l’accès 
nord à l’échangeur permettant d’aller vers La GUERCHE-DE-
BRETAGNE, RENNES, CHÂTEAUBRIANT, ou SAINT-MORAND. 

D’autres modifications de circulation sont à prévoir pendant 
les 2 ans et demi de travaux. Elles seront indiquées en amont 
et le long des routes par des panneaux mis en place par 
l’Agence routière du Département. 

Section LA NOË JOLLYS 
et MARTIGNÉ-FERCHAUD

Une nouvelle section de 3,10 km en tracé neuf et en 
aménagement sur place reste à réaliser pour rejoindre la 
section MARTIGNÉ-FERCHAUD – SAINT MORAND

Sont prévus :

◗ Un échangeur au nord de MARTIGNÉ-FERCHAUD

◗ 4 ouvrages d’arts

◗ La démolition de 2 ouvrages d’arts existants

Où en est-on ?

Cette section débutera par la construction des ouvrages d’arts 
dont notamment le pont de l’Enjenussière au printemps 
2017, puis par la construction de l’ouvrage hydraulique du 
Semnon en automne 2017.

La réalisation des travaux de terrassement, d’assainissement 
et de chaussées de la voie de rétablissement de l’Enjenussière 
et des voies parallèles entre le Semnon et la déchetterie 
commencera en automne 2017.

Les travaux de la section courante débuteront au printemps 
2019.

Fin de la traversée - Raccordement de l’Ille-et-Vilaine et du 
Maine et Loire - © Pratick PERES

Création de l’échangeur de Saint-Morand - © Patrick PERES

Un des deux passages grande faune situé dans la Forêt d’Araize
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES À VOTRE SERVICE
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées 
(CCPRF) réunit 16 communes* et compte 26 248 habitants 
qu’elle accompagne dans leur quotidien.

Culture :  

◗ Des animations des bibliothèques : « 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 ». 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.

◗ Un catalogue de livres et de ressources en ligne (musique, 
vidéos, journaux…) – www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

◗ Le HangArt, établissement d’enseignements artistiques 
intercommunal du Pays de la Roche-aux-Fées : cours de 
musique, chant et théâtre accueillent près de 500 élèves. 

◗ La Saison culturelle au Pays de la Roche-aux-Fées : un 
programme de spectacles pour tous les goûts et tous les 
publics à découvrir sur le site internet de la Communauté 
de Communes.

En savoir plus : 
www.cc-rocheauxfees.fr 

Habitat : des aides pour vos projets

◗ Le service Habitat accom-
pagne les habitants et 
futurs habitants du Pays de 
la Roche aux Fées dans leurs 
projets immobiliers : achat, 
construction, rénovation, 
maintien à domicile… 

◗ Permanences en alternance : 
le vendredi matin de 10h 
à 12h à RETIERS, JANZÉ ET 
MARTIGNÉ-FERCHAUD.

◗ Une plateforme pour vous 
guider : 
www.habitat-rocheauxfees.fr

Transports : le Transport à la demande (TAD) évolue

Désormais les usagers du TAD bénéficient d’une baisse de 
tarif à 2 € le trajet simple et de la gratuité pour les enfants 
de moins de 5 ans accompagnés.  Les quotas sont simplifiés 
avec 4 trajets simples par semaine et un élargissement des 
horaires jusqu’à 20h en semaine et 13h le samedi.

Autre nouveauté, les personnes en insertion professionnelle 
peuvent aussi bénéficier du TAD, en accord avec les structures 
locales de l’emploi.

Pour toute information, adhésion et réservation de trajets, 
veuillez contacter la Communauté de communes au 
02 99 43 64 87 ou communaute.communes@ccprf.fr.

◗ Dispositif « Pass Jeunes » pour les 12/18 ans, un tarif 
préférentiel : 2 € l’aller/retour pour se rendre au centre 
aquatique communautaire ‘Les Ondines’ à JANZÉ pendant 
les vacances scolaires.

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

Environnement : 

◗ Engagement dans la voie du bois énergie : chaufferie 
bois du Réseau de chaleur de Janzé et programme Breizh 
Bocage pour la replantation des haies bocagères. 

◗ Sensibilisation sur les questions environnementales : 
balades thermiques, éducation à l’environnement pour les 
scolaires.

Enfance, 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, contrats, apprentissages… 

• Matinées d’éveil à AMANLIS, BRIE, COËSMES, ESSÉ, JANZÉ, 
MARTIGNÉ-FERCHAUD ET RETIERS, 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 jeunes sur : la santé, 
les relations familiales ou affectives, les addictions, la 
scolarité, 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 ». 

• Le dispositif « The Box » répond aux questions anonymes 
des jeunes via un sms ou un mail. 

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr/Y vivre/Petite 
enfance/enfance/jeunesse
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Sports

◗ Soutien financier de 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 de bénéficier d’un apprentissage de la 
natation. 

En savoir plus : www.les-ondines.fr 

Tourisme

◗ Accueil touristique sur le site mégalithique de la Roche-
aux-Fées et animations à destination des familles tout 
au long de l’année : Mercredis de la Roche aux Fées, 
Fête du Solstice d’Hiver, Visites patrimoines, Journées du 
Patrimoine, Off Scène…

◗ « Mission Archéo » : une application grand public pour 
comprendre le site de la Roche aux Fées

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr/La Découvrir

Numérique

◗ Bretagne Très Haut Débit : la Communauté de Communes 
accompagne et facilite l’arrivée de la fibre optique dans 
certaines communes du territoire. 

◗ Le FabLab intercommunal « La Fab’rique » est ouvert à 
tous. Doté d’outils numériques comme une nouvelle 
imprimante 3D, une fraiseuse numérique, découpeuse 
laser, imprimante 3D… C’est un lieu d’innovation et de 
création où chacun peut venir créer, bidouiller, observer, 
participer à des projets…même avec très peu de 
connaissances informatiques ! 

FabLab « la Fabrique » est ouvert à tous dès 10 ans 
(sous la responsabilité d’un adulte) : tous les mercredis de 
17h à 20h et les samedis de 10h à 12h30 (hors vacances 
scolaires) à l’Espace Jeunes d’Amanlis, 1 rue Jacques de 
Corbières

Contact : Antoine Tabet au 06 26 59 46 75 – fablab@ccprf.fr

◗ Un accompagnement dans la découverte des outils 
numériques : depuis le mois d’octobre, Ludovic Barrilliot, 
en service civique à la Maison de l’Emploi de l’Entreprise 
et de la Formation (MEEF), est présent dans les Points 
Accueil Emploi du Pays de la Roche aux Fées. Il vous 
accompagne dans la prise en main des ordinateurs ou 
tout autre support. Il répond à toutes vos questions sur 
les usages du numérique aussi bien dans votre recherche 
d’emploi que dans votre vie quotidienne : loisirs, voyages, 
achats, logement, réseaux sociaux, etc…

Pratique : A Janzé aux Halles Centrales, le lundi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et le mardi de de 9h à 12h A Retiers, à la 
Maison du développement, le mardi de 14h à 17h30 et le 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Economie et emploi

◗ 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. Au programme : 
ateliers de techniques de recherche d’emploi, ateliers 
d’agilité numérique, mise en relation de l’offre et de la 
demande, webconférence…

◗ La CCPRF accompagne les entreprises et artisans dans 
leurs projets d’implantation : ateliers de la BGE Ille-et-
Vilaine, déploiement de parcs d’activités, 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

*AMANLIS, ARBRISSEL, BRIE, BOISTRUDAN, CHELUN, COËSMES, EANCE, 
ESSE, FORGES-LA-FORET, JANZE, LE THEIL-DE-BRETAGNE, MARCILLE-
ROBERT, MARTIGNE-FERCHAUD, RETIERS, SAINTE-COLOMBE, THOURIE



BULLETIN MUNICIPAL 2017

27

Intercommunalité

O
RI

G
IN

ES
 D

E 
L’

ÉL
EC

TR
IC

IT
É 

PR
O

D
U

IT
E

Do
nn

ée
s r

ap
po

rt
 d

’a
cti

 v
ité

 C
RE

* 
20

15
 (m

oy
en

ne
 F

ra
nc

e)

SE
CT

EU
R 

CO
N

CU
RR

EN
TI

EL

LE
 R

Ô
LE

 D
E 

VO
TR

E 
SY

N
D

IC
AT

 D
’É

N
ER

G
IE

 ?

w
w

w
.s

de
35

.fr

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

FO
U

RN
IT

U
RE

• 
Le

 S
DE

35
 su

it 
le

s r
éc

la
m

ati
 o

ns
 d

es
 u

sa
ge

rs
 

po
ur

 le
s T

RV
*

• 
Co

nt
rô

le
 l’a

pp
lic

ati
 o

n 
de

s t
ar

ifs
 so

ci
au

x 
de

 l’é
le

ct
ric

ité
 a

up
rè

s d
es

 fo
ur

ni
ss

eu
rs

 
pr

és
en

ts
 su

r l
e 

dé
pa

rt
em

en
t

• 
Le

 S
D3

5 
ré

al
ise

 d
es

 tr
av

au
x 

su
r l

es
 ré

se
au

x 
ba

ss
e 

et
 m

oy
en

ne
 te

ns
io

n
• 

Su
it 

et
 c

on
tr

ôl
e 

le
s i

nv
es

ti s
se

m
en

ts
 d

u 
di

st
rib

ut
eu

r e
t s

es
 a

cti
 v

ité
s d

’e
xp

lo
ita

ti o
n

• 
Pr

en
d 

en
 c

ha
rg

e 
le

s r
éc

la
m

ati
 o

ns
 d

es
 

us
ag

er
s c

on
ce

rn
an

t d
es

 p
ro

bl
ém

ati
 q

ue
s d

e 
qu

al
ité

 d
’é

le
ct

ric
ité

, d
’e

xp
lo

ita
ti o

n 
ou

 d
e 

tr
av

au
x 

et
 d

e 
ra

cc
or

de
m

en
ts

 su
r l

e 
ré

se
au

 
ba

ss
e 

et
 m

oy
en

ne
 te

ns
io

n

TA
XE

S 
ET

 C
O

N
TR

IB
U

TI
O

N
S

• 
Le

 S
DE

35
 p

er
ço

it 
le

 p
ro

du
it 

de
 la

 T
CC

FE
* 

fa
ct

ur
ée

 a
ux

 u
sa

ge
rs

 d
es

 c
om

m
un

es
 

ru
ra

le
s e

t e
n 

as
su

re
 le

 c
on

tr
ôl

e

• 
Co

nt
rô

le
 la

 T
DC

FE
* 

po
ur

 le
 c

om
pt

e 
du

 
dé

pa
rt

em
en

t

Pr
op

rié
ta

ire
 d

es
 ré

se
au

x 
de

 d
ist

rib
uti

 o
n 

ba
ss

e 
et

 m
oy

en
ne

 te
ns

io
n,

 le
 S

yn
di

ca
t 

Dé
pa

rt
em

en
ta

l d
’É

ne
rg

ie
 3

5 
or

ga
ni

se
 le

 se
rv

ic
e 

pu
bl

ic
 d

e 
l’é

le
ct

ric
ité

 p
ou

r 
l’e

ns
em

bl
e 

de
s c

ol
le

cti
 v

ité
s e

t d
es

 u
sa

ge
rs

 d
u 

dé
pa

rt
em

en
t. 

A 
ce

 ti 
tr

e,
 

il 
co

nt
rô

le
 l’

ex
pl

oi
ta

ti o
n 

de
s r

és
ea

ux
 e

t l
a 

fo
ur

ni
tu

re
 d

’é
le

ct
ric

ité
 a

ux
 T

RV
* 

dé
lé

gu
ée

 à
 E

ne
di

s (
an

ci
en

ne
m

en
t E

RD
F)

. 

Le
s r

ec
ett

 e
s d

u 
SD

E3
5 

se
 co

m
po

se
nt

, p
ou

r p
rè

s d
’u

n 
qu

ar
t, 

du
 p

ro
du

it 
de

 la
 T

CC
FE

*,
qu

i e
st

 ré
in

ve
sti

  d
an

s l
es

 tr
av

au
x 

su
r l

es
 ré

se
au

x 
él

ec
tr

iq
ue

s b
as

se
 e

t m
oy

en
ne

 
te

ns
io

n 
: r

en
fo

rc
em

en
t, 

sé
cu

ris
ati

 o
n,

 e
xt

en
si

on
 su

r l
e 

te
rr

ito
ire

 d
es

 c
om

m
un

es
 

ru
ra

le
s e

t e
ff a

ce
m

en
t d

es
 ré

se
au

x 
de

 l’
en

se
m

bl
e 

de
s c

om
m

un
es

. 

PR
O

D
U

CT
IO

N
1

Do
nn

ée
s I

lle
-e

t-V
ila

in
e 

20
15

Le
s c

oû
ts

 d
’a

ch
em

in
em

en
t d

e 
l’é

ne
rg

ie
 so

nt
 e

n 
gr

an
de

 p
ar

ti e
 co

uv
er

ts
 

pa
r l

e 
Ta

rif
 d

’U
ti l

is
ati

 o
n 

du
 R

és
ea

u 
Pu

bl
ic

 d
’E

le
ct

ric
ité

 (T
U

RP
E)

. 

Le
s g

es
ti o

nn
ai

re
s d

es
 ré

se
au

x 
de

 tr
an

sp
or

t (
RT

E*
) e

t d
e 

di
st

rib
uti

 o
n 

(E
ne

di
s 

et
 E

LD
*)

 a
ss

ur
en

t l
’e

xp
lo

ita
ti o

n,
 le

 d
év

el
op

pe
m

en
t e

t l
’e

nt
re

ti e
n 

de
s r

és
ea

ux
 

él
ec

tr
iq

ue
s p

ou
r a

ch
em

in
er

 l’é
le

ct
ric

ité
. I

ls 
as

su
re

nt
 é

ga
le

m
en

t l
a 

ge
sti

 o
n 

de
s 

fl u
x.

 

Le
 T

U
RP

E 
es

t d
es

ti n
é 

à 
co

uv
rir

 le
ur

s c
ha

rg
es

.  
Le

 T
U

RP
E 

es
t fi

 x
é 

ch
aq

ue
 a

nn
ée

 p
ar

 la
 C

om
m

iss
io

n 
de

 R
ég

ul
ati

 o
n 

de
 l’

En
er

gi
e 

(C
RE

*)
, e

t e
st

 p
re

le
vé

 su
r l

a 
pa

rt
 d

e 
co

ns
om

m
ati

 o
n 

et
 d

’a
bo

nn
em

en
t s

ur
 la

 
fa

ct
ur

e.

AC
H

EM
IN

EM
EN

T

CO
M

M
ER

CI
AL

IS
AT

IO
N

2
FO

U
R

N
IT

U
R

E
3

VO
TR

E 
R

Ô
LE

 D
E 

CO
N

SO
M

M
AT

EU
R

 ?

CO
M

PA
RE

Z 
LE

S 
O

FF
RE

S 
D

ES
 F

O
U

RN
IS

SE
U

RS
 : 

w
w

w
.e

ne
rg

ie
-in

fo
.fr

CH
O

IS
IS

SE
Z 

 V
O

TR
E 

FO
U

RN
IS

SE
U

R 
se

lo
n 

pl
us

ie
ur

s c
rit

èr
es

 : 
co

ût
, m

od
es

 d
e 

pr
od

uc
ti o

n,
 q

ua
lit

é 
de

 se
rv

ic
e 

(s
ui

vi
 c

lie
nt

èl
e,

 
ge

sti
 o

n 
de

s r
éc

la
m

ati
 o

ns
, p

ré
se

nc
e 

lo
ca

le
...

)

SI
G

N
EZ

 U
N

 C
O

N
TR

AT
 U

N
IQ

U
E 

po
ur

 la
 p

ro
du

cti
 o

n,
 l’a

ch
em

in
em

en
t e

t l
a 

co
m

m
er

ci
al

isa
ti o

n

Vo
us

 p
ou

ve
z c

ha
ng

er
 d

e 
fo

ur
ni

ss
eu

r s
an

s p
ré

av
is

, 
sa

ns
 fr

ai
s e

t s
an

s d
él

ai
.

U
ne

 se
ul

e 
dé

m
ar

ch
e 

: s
ou

sc
riv

ez
 u

n 
co

nt
ra

t a
up

rè
s 

du
 n

ou
ve

au
 fo

ur
ni

ss
eu

r. 
La

 ré
sil

ia
ti o

n 
de

 l’a
nc

ie
n 

co
nt

ra
t e

st
 a

ut
om

ati
 q

ue
.

Q
ue

 p
ay

ez
-v

ou
s 

da
ns

 v
ot

re
 fa

ct
ur

e 
?

1 2 3

Co
m

m
en

t s
e 

dé
co

m
po

se
 v

ot
re

 fa
ct

ur
e 

?
Q

ue
l q

ue
 so

it 
le

 fo
ur

ni
ss

eu
r, 

la
 fa

ct
ur

e 
se

 d
éc

om
po

se
 à

 m
in

im
a 

en
 tr

oi
s p

ar
ti e

s :
 c

on
so

m
m

ati
 o

n,
 ta

xe
s/

co
nt

rib
uti

 o
ns

 e
t a

bo
nn

em
en

t.
Da

ns
 le

s 2
 p

re
m

ie
rs

 p
os

te
s,

 o
n 

re
tr

ou
ve

 d
es

 c
oû

ts
 d

e 
pr

od
uc

ti o
n,

 d
’a

ch
em

in
em

en
t e

t d
e 

co
m

m
er

ci
al

isa
ti o

n 
de

 l’é
le

ct
ric

ité
. E

n 
re

va
nc

he
, 

po
ur

 l’a
bo

nn
em

en
t, 

il 
n’

y 
a 

pa
s d

e 
co

ût
 d

e 
pr

od
uc

ti o
n 

m
ai

s s
eu

le
m

en
t d

es
 c

oû
ts

 li
és

 à
 la

 c
om

m
er

ci
al

isa
ti o

n 
et

 à
 l’a

ch
em

in
em

en
t d

e 
l’é

le
ct

ric
ité

.

TA
X

ES
 E

T 
CO

N
TR

IB
U

TI
O

N
S

SE
CT

EU
R 

RÉ
G

U
LÉ

 R
TE

SE
CT

EU
R 

RÉ
G

U
LÉ

 A
O

D
E*

 (E
xp

lo
ita

ti o
n 

En
ed

is
 O

U
 E

LD
*)

SE
CT

EU
R 

CO
N

CU
RR

EN
TI

EL
 D

EP
U

IS
 2

00
7

CO
N

SO
M

M
AT

IO
N

 d
on

t a
ch

em
in

em
en

t :
 

Di
ff é

re
nc

e 
en

tr
e 

le
 n

ou
ve

au
 re

le
vé

 e
t l

’a
nc

ie
n

pr
ix

 d
u 

kW
h 

ca
lc

ul
é 

en
 fo

nc
ti o

n 
de

 la
 p

ui
ss

an
ce

 
so

us
cr

ite
 e

t d
es

 o
pti

 o
ns

 ta
rif

ai
re

s

AB
O

N
N

EM
EN

T 
do

nt
 a

ch
em

in
em

en
t :

 
Co

m
pr

en
d 

le
s s

er
vi

ce
s p

ro
po

sé
s 

pa
r l

es
 fo

ur
ni

ss
eu

rs
 d

’é
ne

rg
ie

TA
XE

S 
&

 C
O

N
TR

IB
U

TI
O

N
S

TR
V*

 Ta
rif

 R
ég

le
m

en
té

 d
e 

Ve
nt

e

TR
AN

SP
O

R
T

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

Es
ti m

ati
 o

n 
de

 la
 ré

pa
rti 

ti o
n 

de
s p

os
te

s 
de

 fa
ct

ur
ati

 o
n 

de
 l’é

le
ct

ric
ité

CS
PE

 : 
 

Co
nt

rib
uti

 o
n 

au
 S

er
vi

ce
 P

ub
lic

 d
’E

le
ct

ric
ité

CT
A 

:  
Co

nt
rib

uti
 o

n 
Ta

rif
ai

re
 d

’A
ch

em
in

em
en

t 
TD

CF
E 

: 
Ta

xe
 D

ép
ar

te
m

en
ta

le
 su

r l
a 

Co
ns

om
m

ati
 o

n 
Fi

na
le

 d
’E

le
ct

ric
ité

TC
CF

E 
: 

Ta
xe

 C
om

m
un

al
e 

su
r l

a 
Co

ns
om

m
ati

 o
n 

Fi
na

le
 d

’E
le

ct
ric

ité

En
 sa

vo
ir 

pl
us

 ?
 

Vo
ir 

gl
os

sa
ire

 a
u 

do
s d

e 
la

 fi 
ch

e.
 

Ap
pl

iq
ué

es
 d

e 
fa

ço
n 

id
en

ti q
ue

, q
ue

l q
ue

 so
it 

le
 fo

ur
ni

ss
eu

r, 
ce

s t
ax

es
 e

t c
on

tr
ib

uti
 o

ns
 in

te
rv

ie
nn

en
t a

ux
 d

iff 
ér

en
ts

 st
ad

es
 

du
 p

ar
co

ur
s d

e 
l’é

le
ct

ric
ité

 : 
pr

od
uc

ti o
n,

 a
ch

em
in

em
en

t 
(tr

an
sp

or
t e

t d
ist

rib
uti

 o
n)

  e
t f

ou
rn

itu
re

. 

En
 sa

vo
ir 

pl
us

 ?
 

Vo
ir 

au
 d

os
 d

e 
la

 fi 
ch

e.
 

84
%

Ex
em

pl
e 

d’
un

e 
fa

ct
ur

e 
TR

V*
 b

le
u 

po
ur

 u
n 

ta
rif

 ré
sid

en
ti e

l 2
01

5

40
,1

%
43

,3
%

16
,5

%

AC
HE

M
IN

EM
EN

T  

FO
U

RN
IT

U
RE

PR
O

D
U

CT
IO

N
  

M
ar

ch
é 

lib
re

16
%

so
la

ire
 1

,4
%

 

th
er

m
iq

ue
 re

no
uv

el
ab

le
 1

,4
%

 
(b

oi
s,

 d
éc

he
ts

, m
ét

ha
ni

sa
ti o

n)

éo
lie

n 
3,

9%

th
er

m
iq

ue
 à

 c
om

bu
sti

 b
le

 fo
ss

ile
 6

,2
%

 
(g

az
, fi

 o
ul

, c
ha

rb
on

)

hy
dr

au
liq

ue
 1

0,
8%

 

nu
cl

éa
ire

 7
6,

3%

LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 35
Vous explique la facturation d’électricité
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LE SMICTOM : DU NOUVEAU POUR 
LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

À partir du 1er janvier 2017, plusieurs modifications auront 
lieu concernant la collecte des déchets ménagers.

Sur l’ensemble du territoire*

Les jours de collecte restent identiques mais les heures 
de collecte vont être modifiées. Les camions de collecte 
passeront désormais de 6h à 22h. Les habitants sont donc 
invités à sortir leurs bacs et sacs jaunes dès la veille au soir 
afin de faire l’objet d’une collecte le lendemain.

La distribution des sacs jaunes se fera désormais toute l’année 
en porte-à-porte dans les bourgs et les campagnes. Les sacs 
seront déposés sur les boîtes aux lettres. Un planning de 
distribution sera disponible en mairie et sur le site internet 
du SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères).

300 bornes à papiers ont été installées (généralement à côté 
des bornes à verre) sur l’ensemble du territoire. Les habitants 
sont invités à enlever tous les papiers des sacs jaunes et à les 
déposer dans ces bornes. Leur taux de recyclabilité sera ainsi 
augmenté et les coûts optimisés.

Pour plus de propreté, un agent sera chargé de nettoyer toutes 
les semaines les abords des points de collecte en apport 
volontaire. L’intégralité du parc en place (ordures ménagères, 
matériaux recyclables, verre et papier) est concerné.

Enfin, une dizaine de communes passeront d’une collecte en 
porte-à-porte à une collecte en bornes d’apport volontaire 
pour tous les flux suite à une réflexion conjointe entre le 
SMICTOM et les communes concernées.

*Vitré Communauté, Communautés de Communes au Pays de La Roche aux Fées 
et du Pays de Châteaugiron

REORGANISATION DES COMPETENCES 
DE LA GESTION DE L’EAU

La réforme territoriale, qui vise au 
regroupement des intercommunalités ou 
des communes,  touche également les 
compétences de la gestion de l’eau.

La compétence « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations 

(G.E.M.A.P.I.) » sera obligatoire pour les communautés de 
communes ou communautés d’agglomération à partir du 1er 
janvier 2018. Elles pourront transférer cette compétence à un 
syndicat mixte qui couvre le bassin versant.

Aujourd’hui, sur le bassin versant de l’Oudon, ces compétences 
sont déjà exercées par des syndicats. Il faut donc intégrer à 
l’existant les conditions de la réforme.

Organisation actuelle 
sur le bassin versant de l’Oudon

La compétence « gestion des milieux aquatiques » est exercée 
par trois maîtres d’ouvrage :

◗ le Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud (S.B.O.S.) auquel 
adhèrent 45 communes*, 

◗ le Syndicat de bassin pour l’aménagement de la rivière 
l’Oudon (S.B.O.N.) auquel adhèrent 

40 communes*, (*nombre de communes au 1er janvier 2015)

◗ le Département du Maine et Loire sur la partie navigable de 
l’Oudon de Segré au Lion d’Angers.

La compétence « prévention des inondations » est exercée 
par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte 
contre les Inondations et les Pollutions (SY.M.B.O.L.I.P.). Les 
structures membres sont les deux syndicats de bassin cités 
précédemment et des structures en charge de l’alimentation 
en eau potable. Son territoire d’intervention est le bassin 

versant de l’Oudon.

Ce syndicat est également compétent pour la lutte contre les 
pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) et il est 
structure porteuse de la Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) 
du bassin versant de l’Oudon.

Organisation future
La réflexion sur la nouvelle organisation est actuellement 
en cours. Les objectifs de la nouvelle organisation sont les 
suivants : 

◗ conserver la cohérence de gestion de l’eau à l’échelle du 
bassin versant,

◗ réussir le transfert de la compétence « G.E.M.A.P.I. » dans le 
cadre des 3 syndicats de bassin versant existants (S.B.O.S., 
S.B.O.N. et SY.M.B.O.L.I.P.),

◗ étudier la plus-value qu’apporterait la fusion des 3 syndicats 
de bassin versant S.B.O.S., S.B.O.N. et SY.M.B.O.L.I.P.

Pour en savoir plus : 
www.bvoudon.fr - téléphone : 02.41.92.52.84

Compétences du petit cycle de l’eau 
et du grand cycle de l’eau

Les compétences du petit cycle de l’eau comprennent 
l’alimentation en eau potable, l’assainissement collectif 
et non collectif, les eaux pluviales urbaines.

Les compétences du grand cycle de l’eau s’exercent 
idéalement à l’échelle du bassin versant : planification 
de la gestion de l’eau, lutte contre les inondations ou 
les pollutions diffuses, gestion des milieux aquatiques... 
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Vers une interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires…
Au 1er janvier 2017, conformément à la loi « Labbé » du 
6 février 2014, il sera interdit aux personnes publiques (Etat, 
régions, communes…) d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des voiries, des espaces verts de forêt et de 
promenade ouverts au public. Et au 1er janvier 2019, il sera 
interdit aux particuliers de détenir et d’utiliser des produits 
phytosanitaires.

Pour limiter le recours aux 
pesticides et ainsi préserver la 
qualité de l’eau, la commune 
utilise des techniques alternatives 
au désherbage chimique. Les 
agents communaux pratiquent 
notamment le désherbage 
thermique à gaz, l’arrachage 
manuel, le balayage mécanique 
de la voirie, le paillage des 
massifs, les plantes couvre-sol, …

Cependant, ce changement dans les pratiques d’entretien de 
votre commune implique soit :

◗ pour les agents, de consacrer davantage de temps à 
l’entretien des espaces communaux si la commune souhaite 
conserver le même niveau d’exigence en terme d’entretien ;

◗ pour la population, une meilleure acceptation de la flore spon-
tanée (plus vulgairement appelée « mauvaises herbes ») au 
pied des murs, ou colonisant trottoirs, allées et espaces verts, …

Et pourquoi pas vous ?

Votre commune montre l’exemple à suivre, alors encouragez-la !

◗ En réfléchissant vous aussi à la place de la végétation 
spontanée dans le centre bourg,

◗ En limitant, voire en supprimant chez vous, votre recours 
aux pesticides,

◗ En considérant qu’un endroit non désherbé n’est pas 
synonyme de saleté,

◗ En utilisant, chacun à son échelle, des techniques de 
désherbage alternatif toutes simples : le paillage, le 
binage, l’arrachage, le fauchage ou le brûlage des plantes 
indésirables sont des gestes que vous pouvez d’ores et 
déjà mettre en application chez vous ou devant chez vous.

La qualité de l’eau est l’affaire de tous. Toutes et tous 
soutenons la démarche de la commune. Surtout ne réduisons 
pas à néant l’engagement de la commune en appliquant du 
désherbant là où les agents n’en mettent plus.

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SEMNON
Les diagnostics agricoles, une bonne opportunité pour faire le point sur son système :
Le territoire du bassin du Semnon est éligible depuis 2016 
aux Mesures Agro Environnementales et Climatiques. La 
commune de MARTIGNÉ FERCHAUD située à l’amont du bassin 
du Semnon est considérée comme étant en secteur prioritaire 
au regard des enjeux de la qualité de l’eau (partie en hachurée 
sur la carte) ce qui permet aux agriculteurs qui le souhaitent 
de bénéficier d’un diagnostic global d’exploitation pour faire 
le point sur le système ou les pratiques.

En 2017, le dispositif est reconduit, les 
agriculteurs qui le souhaitent peuvent 
donc contacter le Syndicat du Semnon. 
Un 1er temps d’échange avec l’animatrice 
agricole permet d’échanger sur les 
attentes de l’agriculteur, de parler du 
dispositif d’accompagnement qui peut être 
mis en place et répondre aux questions 
sur les cahiers des charges MAEC (Mesures 
agroenvironnementales et Climatiques)

L’agriculteur choisit ensuite la structure 
avec laquelle il souhaite réaliser son 
diagnostic parmi les structures travaillant 
avec le Syndicat du Semnon : la Chambre 
d’Agriculture 35, l’Adage, Agrobio 35, le 
Ceta 35 ou Ter Qualitech. Le diagnostic 
permet d’étudier un engagement en MAEC 

ou en Contrat d’Engagement individuel (CEI).

A l’issue du diagnostic, si l’agriculteur le souhaite, il peut 
bénéficier d’un accompagnement sur 3 à 5 ans avec la 
structure avec laquelle il a réalisé son diagnostic global.

Contact : Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon – 
4 rue Clément Ader – 35150 Janzé

Paillage - Place Sainte-Anne

Paillis d’ardoise - Place Sainte-Anne
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LA MAISON DE LA CONSOMMATION ET DE 
L’ENVIRONNEMENT VOUS INFORME ET VOUS CONSEILLE...

Bientôt l’interdiction des pesticides
Qu’est-ce qu’on attend pour passer au naturel ?

A partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront ni 
détenir, ni utiliser de pesticides chimiques de jardin. Ces 
produits qui ont un impact négatif sur votre santé et sur 
l’environnement devront donc être bannis des armoires des 
jardiniers amateurs.

Préparez-vous dès maintenant à jardiner au naturel ! Voici 
quelques règles de bases à connaître :

◗ L’aménagement de votre jardin : Réduisez au maximum 
les espaces minéraux comme les cours gravillonnées. Cela 
fera moins d’espace à désherber.

◗ La couverture du sol : Pour éviter que les herbes poussent 
et pour garder l’humidité, couvrez les sols avec des paillis 
organiques, des plantes couvre-sol ou des engrais verts

◗ L’entretien de la fertilité du sol : Apportez régulièrement 
du compost, source d’humus ou des paillis organiques. 
Cela développera l’activité des vers de terre et des micro-
organismes

◗ La rotation des cultures : Pensez à faire tourner ! Au 
potager, ne cultivez pas les mêmes types de plantes 
au même endroit chaque année. Les ravageurs et les 
maladies sont souvent communs aux plantes de même 
famille. La rotation évite la transmission.

◗ L’installation des plantes adaptées : Les plantes rustiques, 
adaptées au climat et à la région seront moins sensibles 
que des plantes exotiques. Préférez également des variétés 
de plantes potagères moins sensibles aux maladies.

◗ Un environnement favorable à la biodiversité : installez 
des haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles 
mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent 
dans le jardin, abris à insectes…. Autant d’éléments qui 
vous permettront d’avoir un écosystème équilibré.

Et si on végétalisait nos murs et nos trottoirs ?

A compter du 1er janvier 2017, les communes ne pourront 
plus utiliser de pesticides chimiques de synthèse sur le trottoir 
et les espaces verts (loi Labbé de 2015). Pour atteindre cet 
enjeu, de nouveaux modes de gestion sont à mettre en place. 
La végétalisation des fonds de trottoirs en est un puisque la 
jonction entre le trottoir et les murs des habitations représente 
un linéaire très important et fortement consommateur de 
main d’œuvre pour assurer le désherbage. 

Parmi ces alternatives : la végétalisation des murs

Végétaliser sa façade, c’est embellir sa rue en y apportant 
couleurs, senteurs, fraicheur, tout en procurant bien-être à 
tous. C’est aussi assurer le retour de la nature en ville en 
accueillant des plantes spontanées ou cultivées qui favorisent 
la présence d’insectes pollinisateurs et des oiseaux... 

Cette opération présente plusieurs avantages :

◗ des avantages esthétiques : 

Participer à l’embellissement de sa façade, c’est se faire 
plaisir mais aussi participer à l’embellissement de sa rue 
pour le bien-être et le plaisir de tous. Ainsi des couleurs 
apparaitront au fil des saisons, égayant les rues souvent 
bien trop minérales.

◗ des avantages sociaux : 

En jardinant sur le trottoir, on s’expose aux regards et 
on éveille la curiosité des passants et des voisins, créant 
ainsi du lien avec son entourage. Des conseils, des 
échanges, des trocs peuvent s’instaurer, permettant ainsi 
l’enrichissement des parterres. Ce mini-jardin de trottoir 
présente en plus l’avantage de pouvoir être entretenu par 
le voisinage lorsque l’on doit s’absenter.

◗ des avantages écologiques : 

L’installation des végétaux en pied de mur produit un 
micro habitat, accueillant les insectes pollinisateurs et 
phytophages, mais aussi les prédateurs qu’ils soient 
insectes, oiseaux, lézards... Tout un cortège d’animaux 
faisant leur retour en ville et assurant l’équilibre du 
jardin, un véritable plaisir pour le jardinier observateur. 
Les végétaux, particulièrement les plantes grimpantes 
(chèvrefeuille, clématite et jasmin), assurent une 
protection pour les murs, tant au niveau des tags, que des 
pluies battantes.

Pour végétaliser votre pied de mur sur le domaine public, 
vous devez impérativement demander l’autorisation à 
votre municipalité. Renseignez-vous également afin de 
savoir si elle finance les travaux de découpage du trottoir, 
d’évacuation des gravats et de remplissage de terre.

Dès que la fosse est creusée, vous n’aurez plus qu’à planter ! 
Et bien entendu, vous vous engagez à respecter le cahier 
des charges et à ne pas utiliser de désherbants et autres 
produits chimiques de synthèse.

Plus d’informations et livrets pratiques sur le jardinage au 
naturel sur www.jardineraunaturel.org
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Le dépannage à domicile : avoir les bons réflexes

Se retrouver face à une porte fermée à clé par inadvertance ou 
à une fuite d’eau… des problèmes courants que l’on souhaite 
régler au plus vite et qui peuvent conduire à une arnaque.

Pour ces situations d’urgence, la DGCCRF (Direction générale 
de la concurrence, consommation et répression des fraudes) 
prodigue des conseils pratiques à suivre afin d’éviter une 
facture exorbitante pour une intervention minime.

N’appelez pas les numéros de sociétés de dépannage à 
domicile indiqués sur les prospectus d’aspect « officiel » 
déposés dans votre boite aux lettres ou chez les commerçants. 
Préférez faire appel à des professionnels recommandés par vos 
proches, les fédérations professionnelles… Ne donnez surtout 
pas votre accord pour des réparations au prétexte, selon le 
réparateur, qu’elles seront prises en charge par votre assureur. 

Avant toute intervention, demandez à consulter les tarifs 
et exigez un devis écrit et détaillé (ne pas signer un devis 
paraissant démesuré). 

Attention : les travaux ne doivent pas commencer avant la 
signature du devis qui doit intervenir avant tout retrait et 
remplacement de pièce. Enfin, conservez chez vous le joint 
endommagé, le tuyau troué, la prise de courant défectueuse… 
Il est préférable de garder la preuve en cas de litige.

Le vishing, la nouvelle arnaque par téléphone

Après le phishing (faux emails) et les ping calls (arnaque à 
l’appel en absence), voici le «vishing» (en anglais, vishing : 
combinaison de voice et phishing). Il s’agit d’une technique 
d’hameçonnage consistant à obtenir frauduleusement, via 
un appel téléphonique, des informations personnelles : 
mots de passe, numéros de comptes bancaires, codes...

Le procédé est toujours le même : sous prétexte d’un 
problème lié à son compte bancaire (opérations inhabituelles 
par exemple) ou au règlement d’une facture, la victime est 
invitée, lors d’un appel par un serveur vocal, à composer 
rapidement un numéro de téléphone. Une fois en ligne, 
elle est mise en relation avec un système automatisé - 
ou avec une personne qui se fait passer pour un employé 
de sa banque - lui demandant de fournir ses identifiants 
bancaires, son numéro de carte bancaire ou son numéro 
de compte, ainsi que d’autres informations personnelles 
(cryptogramme, dates de validité de la CB). Ces données 
seront ensuite utilisées par le fraudeur pour accéder à son 
compte bancaire ou faire des achats sur internet.

Les fraudeurs jouent sur la vulnérabilité psychologique du 
consommateur en créant un climat de stress et un faux 
sentiment d’urgence. Si un message vocal de la sorte vous 
demande de rappeler un numéro, ne le composez pas. 
Prenez le temps de retrouver celui qui vous a été donné par 
l’émetteur de votre carte de crédit et utilisez-le.

Par ailleurs, sachez qu’aucune banque ne vous demandera 
ce genre de renseignements par courrier électronique, 
télécopie ou téléphone. Dans le doute, contactez votre 
établissement bancaire dans les plus brefs délais.

Si, victime d’une tentative de fraude de ce type, vous 
l’avez déjouée, il convient également de prévenir votre 
établissement bancaire.

Wi-Fi public et sécurité

Le développement du Wi-Fi gratuit et illimité dans les 
lieux publics (parcs, cafés, restaurants, bureaux de poste, 
hôtels...) permet un accès très pratique à Internet depuis 
son téléphone mobile ou sa tablette. Mais, prudence car la 
sécurité de vos connexions est loin d’être garantie.

Ce type de connexion n’est pas sans risque car elle peut être 
piratée par des personnes mal intentionnées pour accéder 
aux données des personnes connectées (identifiants, mot 
de passe...). Les personnes les plus susceptibles d’être 
piégées sont les touristes ou encore les voyageurs d’affaires, 
qui n’ont d’autres choix que de se connecter au réseau de 
leur hôtel, cible privilégiée des pirates.

Pour limiter les risques, il est conseillé de :

◗ désactiver la connexion Wi-Fi de son appareil quand 
on n’en a pas l’usage et cela pour éviter une connexion 
automatique et donc un risque de captation ;

◗ ne pas entrer de mot de passe ou de coordonnées 
bancaires en étant connecté à un spot Wi-Fi public ;

◗ privilégier la connexion mobile (3G, 4G) pour consulter les 
réseaux sociaux ou ses mails ;

◗ à l’étranger, préférer l’achat d’une carte SIM ou d’un boîtier 
Wi-Fi.

Articles rédigés par

la Mce (Maison de la consommation et de l’environnement)  

48 boulevard Magenta – 35000 Rennes

02.99.30.35.50 – info@mce-info.org 

Intercommunalité
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50 ANS DE CINEMA A MARTIGNÉ-FERCHAUD
La salle Sévigné actuelle a été construite en 1926 sous 
l’impulsion du très dynamique curé Pierre Lucas afin de 
développer les activités de patronage : musique, théâtre et 
cinéma. Cette dernière activité a commencé timidement en 
1926 pour malheureusement se terminer en 1976.

Salle Sévigné actuelle

Curieusement, c’est pendant la guerre, vers 1942, 
qu’apparaît pour la première fois le nom de « Cinéma 
Sévigné ». L’historien Yves Breton explique l’origine de ce 

nom : « Après la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat en 1905, 
une association diocésaine 
a été créée à Rennes afin de 
gérer les biens des paroisses 
et cette association avait son 
siège boulevard Sévigné ; 
sous le régime de Pétain, la 
législation s’est assouplie et 
cela a libéré les projets ». 
A Martigné, le cinéma du 
patronage est donc devenu le 
Cinéma Sévigné et aujourd’hui 
cette salle a conservé le nom 
propre de Sévigné bien que le 
cinéma ait disparu. 

Programme 1967

En 1931, le vicaire en charge de l’animation cinématographique 
explique en quelque sorte la montée en puissance de 
cette nouvelle activité culturelle : « Avec septembre, les 
séances récréatives vont recommencer. Malgré le peu de 
succès des séances de l’an dernier, j’ai acheté l’appareil que 
j’avais seulement en location. J’ai demandé autour de moi 
quels étaient les films qui avaient le plus de succès ; j’en 
ai choisi une douzaine. Naturellement, j’ai exigé des films 
irréprochables au point de vue de la morale. Vous verrez à 
l’écran des aventures passionnantes. On m’a même promis 
des films parlants. On est en train, m’a-t-on dit, d’adapter 
aux appareils Pathé-Rural un dispositif spécial qui permettra 
de donner ces films parlants. Que ce soit de cette manière 
ou d’une autre, j’ai bon espoir de vous faire apprécier cette 
innovation. Je crois pouvoir vous assurer que vous trouverez 

au patronage pour un prix modique des films aussi beaux 
que n’importe où ailleurs ». 

Quatre ans plus tard, M. le curé Alphonse Turcas, en 
compagnie de son vicaire Clément Bérel, annonça qu’il 
fallait achever l’aménagement du patronage en le dotant 
d’un parquet et de fauteuils ; l’abbé Bérel est allé lui-même 
les choisir sur place à Paris. « Ces sièges pliants en bois 
qui claquaient quand les gens se levaient » se souvient un 
spectateur éancéen. Mais l’ambition de présenter une des 
plus belles salles de la région eut un prix : 15 000 francs ! 

Fauteuils en bois 1935

Pendant la guerre, vers 1943, les Allemands s’étaient 
appropriés l’installation du cinéma et incitaient les jeunes 
à y venir en distribuant des friandises ! En 1946, chaque 
dimanche, étaient proposés cinéma ou théâtre. Mais l’année 
suivante, une grande campagne de publicité annonce une 
réouverture : sans doute pour attirer plus de spectateurs lors 
des séances fixées à 15 h 30 et 20 h 15, toujours le dimanche 
avec parfois des films en couleurs : « Cinéma Sévigné, rue 
Saint-Thomas, le cinéma des familles ». En 1948 et 1949, 

deux grandes fêtes ont été 
organisées au bénéfice du 
patronage et du cinéma ; 
avec succès sans doute car 
des séances ont été ajoutées 
le jeudi soir à 20 h 15. Quel 
était le prix de ces séances ? 
45 francs ou 30 francs : « Un 
loisir pas cher, même pas une 
heure de travail, à peine plus 
cher qu’un apéritif ou un demi 
paquet de tabac » ! (1949). 

Publicité 1947

Toute cette « réclame » a fini par payer si l’on en croit 
« L’Echo paroissial de Martigné-Ferchaud » paru en novembre 
1949 : « La saison commencée avec des films de grande 
qualité, rien que des films de grande classe, va se continuer 
connaissant un succès sans précédent. Il nous vient du monde 
de partout, de Chelun, de Forges, d’Eancé, de Villepôt, de 
Noyal, de Fercé, de Thourie, de Coësmes, de Retiers et même 
de La Guerche… Les Martignolais se mettent à louer leurs 
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places par avance de peur de ne pas avoir leurs fauteuils 
préférés… C’est à croire qu’il n’y a qu’une seule salle dans 

la région : la salle Sévigné ! 
Sans aucun bluff d’ailleurs, et de 
l’avis des étrangers connaisseurs, 
c’est la meilleure installation 
de la région : la cabine à elle 
seule vaudrait 1 200 000 francs 
à l’heure actuelle !... Et puis il 
est vrai que les places sont peu 
chères, à la portée de toutes les 
bourses… ». 

Ticket d’entrée

Justement, le prix des places était-il assez élevé ? « Ce serait 
heureux de voir la clientèle du cinéma doubler si vous voulez 
qu’il vive, qu’il boucle son budget sans faire de bénéfices », 
lit-on un an plus tard. Pas facile de gérer une entreprise 
de spectacle ! De grands films étaient pourtant proposés : 
« Le voleur de bicyclette » de Vittorio de Sica ou « Les raisins de 
la colère » de John Ford, œuvres bien connues des cinéphiles. 
Quant aux acteurs, on ne lasse pas de les revoir aujourd’hui : 
Fernandel, Bourvil, Robert Lamoureux, Laurel et Hardy, etc. 
Apparemment rien n’y a fait car une nouvelle supplique 
apparût en 1952 : « Vous devez aller au cinéma catholique de 
Martigné-Ferchaud, si vous ne venez pas assez nombreux nous 
nous verrions dans l’obligation de fermer » ! La solution aura 
été sans doute de présenter des films toujours plus attractifs : 
« Blanche-Neige et les sept nains » (Noël 1952), « Don Camillo » 
(1953), « Stalag 17 » (1954), « Les vacances de M. Hulot » 
(1955), etc. Sans oublier d’améliorer sans cesse le confort de 
la salle comme il est écrit en 1955 : « Nous remercions tous 
les spectateurs qui viennent bien régulièrement à la salle 
Sévigné et dont la présence nous permet sinon de réaliser de 
gros bénéfices, du moins de lier les deux bouts. L’installation 
du chauffage à air propulsé, l’amélioration acoustique ont, au 
cours de l’hiver, amené à la salle Sévigné un nombre plus 
important de spectateurs. Nous avons confiance en l’avenir et, 
pour les prochains mois, nous avons retenu de très gros films ». 
D’autres travaux ont également donné entière satisfaction : 
tentures rénovées et plan incliné en 1956, écran panoramique 
permettant d’accueillir les films en Cinémascope en 1957 puis 
la salle a été métamorphosée en 1963 avec la mise en place 
de 190 fauteuils de velours rouges et un grand rideau de 
scène. L’abbé Savinel, arrivé en 1950, a fortement contribué à 
toute cette modernisation. 

Guichet en 1960

Est-ce l’apparition de la télévision dans de nombreux foyers 
dans les années 70 qui a raréfié le nombre de spectateurs ? La 
sonnette d’alarme tirée lors d’une réunion des responsables 
du patronage en décembre 1969 ne le dit pas mais le laisse 
penser au vu du recul que l’on a aujourd’hui : « Mlle Dayot 
et M. Durand exposèrent leurs vues sur le cinéma : celui-ci, 
bien qu’offrant une salle neuve et des spectacles de qualité, 
est en perte de vitesse et risquerait peut-être de disparaître 
si la clientèle jeune (de Martigné-Ferchaud et extérieure) 
venait à se désintéresser de ce genre de spectacle ? ». 
Nouvelle alerte en 1973 : «  Nous avons un programme 
de choix. Malheureusement, le nombre de spectateurs ne 
correspond pas à la valeur des films présentés. C’est l’unique 
salle du secteur Retiers-Martigné qui reste. Si vous désirez 
qu’elle continue, venez nombreux voir les films ! ».  

L’appel n’a pas été entendu mais le Cinéma Sévigné a eu le 
mérite de présenter une offre culturelle pendant un demi-
siècle ! Il faut savoir aussi que le cinéma dut laisser la place 
aux nombreuses représentations théâtrales de la troupe 
martignolaise « Arc-en-Ciel », cela fera l’objet d’un autre 
article.

Philippe Jolys 
Cercle d’Histoire du Pays Martignolais

Sources : Extraits des bulletins paroissiaux de Martigné-Ferchaud

Témoignages : Yves Breton, René Jolys,  Marie-Paule Martin, 
Bernard Monharoul

Crédit photos : Claude Monharoul, Marcel Guiheneuc, René Jolys, 
Daniel Jolys

Photo projecteurs 35 mm « Ces projecteurs étaient bruyants et on entendait 
un bruit caractéristique à chaque changement de bobine. Il y avait parfois des 
pannes, des films qui cassaient pendant les séances ! » se souvient René Jolys qui 
a pu avoir accès à la cabine de projection. Les opérateurs étaient des bénévoles : 
MM. Breton, Charpentier, Delcourt, Grignard, Havard, Thomas, … 

< Panneau d’affichage toujours visible 
rue Paul-Prime.

Madame Rebours s’occupait de 
la mise à jour de ce panneau 
d’affichage ainsi que de la tenue du 
guichet d’entrée au cinéma Sévigné.
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JANVIER
Vœux	du	Maire	à	l’EHPAD

JUIN
Les	Ateliers	Panorama	:	réalisation	d’une	serre

OCTOBRE
Journée	citoyenne	:	désherbage	du	cimetière

FÉVRIER

Accueil	de	Loisirs

JUILLET

Après-midi	intergénérationel	entre	l’EHPAD	

et	le	centre	de	loisirs

NOVEMBRE

Prix	Tatoulu

AVRIL

Forum	santé	ASPRO

AVRIL
Inauguration	du	livre	Taillepied

JUILLET
Festival	des	Fées	de	la	Rue
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DÉCEMBRE
Marché	de	Noël	2016

JUILLET
Festival	des	Fées	de	la	Rue

JUIN
Exposition	de	M.	et	Mme	Bretau	à	la	médiathèque

MAI
Les	Ateliers	Panorama	:	construction	de	toilettes	sèches	

FÉVRIER
Le	Skwatt	-	Séjour	Koh-lanta	à	la	MFR	de	Janzé

MARS
Carnaval	de	l’école	privée

AOÛT
Tournois	de	foot	amical	entre	joueurs	locaux	et	les	Syriens

SEPTEMBRE
Changement	de	DGS	à	la	mairie	-	Sarah	BAZIN,	
sortante,	avec	Malik	OUMOHAND,	arrivant
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Vie associative

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

Samedi 07 : Vœux du Conseil Municipal - Espace des 
Maîtres Beurriers

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 12 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 13 : Étincelles Aquatiques - vœux - Espace des 
Maîtres Beurriers

Samedi 21 : Collège - portes ouvertes

Samedi 21 : Ecole Privée - portes ouvertes

Dimanche 22 : Musiciens et Majorettes du Semnon - 
galette - Espace des Maîtres Beurriers

Lundi 23 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 28 : Vélo Club - soirée familiale - Espace des 
Maîtres Beurriers

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

Vendredi 03 : AFN - assemblée générale - Centre Social

Dimanche 05 : Palet Martignolais - concours régional - 
Partie sportive des Maîtres Beurriers

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 09 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 10 & Samedi 11 : Cadets de Chelun - concours 
de belote - Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 12 : Le Semnon Martignolais - assemblée 
générale - Salle Sévigné

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 25 : St Hubert - buffet campagnard - Espace des 
Maîtres Beurriers 

Lundi 27 : UTL - conférence - Espace des Maîtres Beurriers

MARS
Jeudi 02 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

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

Samedi 04 & Dimanche 05 : Musiciens et Majorettes du 
Semnon - gala - Salle Sévigné

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 11 : AFN - buffet dansant - Espace des Maîtres 
Beurriers

Samedi 11 : Etincelles Aquatiques - concert - Salle Sévigné

Dimanche 12 : Comité des Fêtes - loto -  Partie sportive 
des Maîtres Beurriers

Samedi 18 : Écoles Publiques - soirée - Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche 19 : VSM - course nature de la Forge

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 25 : Écoles Privées - soiréee - Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi 30 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 31 : DOUGDI - soirée cabaret - Espace des 
Maîtres Beurriers

AVRIL
Samedi 1er : Classes 7 - repas - Espace des Maîtres Beurriers

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

Lundi 10 / mardi 11 et mercredi 12 : Communauté de 
Communes - spectacle - Salle Sévigné

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 14 : Ateliers Panorama - spectacle - Salle 
Sévigné

Dimanche 23 : Elections Présidentielles (1er tour) - Salle 
Sévigné

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 27 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

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

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

Samedi 06 & Dimanche 07 : Randonnée VCM étangs et 
forêts - Mille Club

Dimanche 07 : Elections Présidentielles (2nd tour) - Salle 
Sévigné

Lundi 08 : Commémoration du 8 mai

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 12 : Don du sang - Salle Sévigné

Dimanche 14 : Comité des Fêtes - Braderie / vide grenier

Lundi 15 : UTL - conférence - Espace des Maîtres Beurriers

Lundi 15 : ADMR - Assemblée Générale - Centre Social

Jeudi 18 : Loisirs des Retraités - Club - Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi 18 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Samedi 20 : Gala KDANSE - Salle Sévigné

Jeudi 25 : St Hubert - loto - Villepôt

Jeudi 26 : Communauté de Communes - spectacle - Salle 
Sévigné

Dimanche 28 : Cadets - tournoi de football - Stade A. Bréal

Lundi 29 : Loisirs des Retraités - concours de palets - 
Mille Club

Lundi 29 / mardi 30 et mercredi 31 : Communauté de 
Communes - spectacle - Salle Sévigné

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

Dimanche 04 : Moto-Club - Compétition de Moto-Cross 
- La Fleurière

Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle - Sévigné

Jeudi 08 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Dimanche 11 : Écoles privées - kermesse - Aire de 
Niederfishbach 

Dimanche 11 : Elections Législatives (1er tour) - Salle 
Sévigné

Dimanche 18 : Course cycliste de la Roche aux Fées

Dimanche 18 : Elections Législatives (2nd tour) - Salle 
Sévigné

Mardi 20 : Collège - spectacle de fin d’année ??? - Salle 
Sévigné

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévign

Vendredi 23 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle Omnis-
ports A. Bréal

Dimanche 25 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air - 
Terrain de Basket ou Salle Omnisports A. Bréal

JUILLET
Lundi 03 : Loisirs des Retraités - concours de palets - 
Mille Club

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

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné 

Dimanche 30 : Anciennes mécaniques agricoles - fête de 
la moisson - La Deumière

AOÛT
Mercredi 02 au Samedi 05 : Spectacle «Étincelles Aqua-
tiques» - Étang de la Forge

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

Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Lundi 28 : Loisirs des Retraités - concours de palets - 
Mille Club

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

Dimanche 03 : Palet Martignolais - concours communal 
- Mille Club

Samedi 09 : Matinée des associations - Espace des 
Maîtres Beurriers

Jeudi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 21 : Musiciens et Majorettes du Semnon - buffet 
- Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche 29 : Palet Martignolais - concours ouvert à 
tous - Partie sportive des Maîtres Beurriers

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

Vendredi 03 / samedi 04 et dimanche 05 : De fil en 
aiguille - exposition - Salle Sévigné

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche 12 : Commémoration 11 novembre

Samedi 18 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne - 
Espace des Maîtres Beurriers

Lundi 20 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 25 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie

Samedi 25 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des 
Maîtres Beurriers

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

Samedi 02 : Écoles (publique et privée) - Marché de Noël  - 
Place Sainte Anne

Dimanche 10 : Musiciens et Majorettes du Semnon - 
téléthon - Espace des Maîtres Beurriers 

Jeudi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 21 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace 
des Maîtres Beurriers

Vendredi 22 : Arbre de Noël - Salle Sévigné & Espace des 
Maîtres Beurriers

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 20177 (ARRÊTÉ LE 20/12/2016)
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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 M. NOBLANC Benoit Président 1, lotissement de Jouvance FONTAINE COUVERTE 06 78 48 95 97 bn.martigner@hotmail.com

Cadets (Football) M. PERRIN Jean-Claude Président Roches CHELUN 02 99 47 92 93 jeanclaude.perrin44@orange.fr

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

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 BLIN 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 asso.i.kart@gmail.com

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

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

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

Moto-Club M. GEORGET Jean-Pierre Président La Fleurière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 92 79 mc-circuit-de-la-fleuriere@live.fr

Tennis-Club Martigné-Retiers M. LACIRE Hervé Président La Regontais THOURIE 06 77 91 82 41 hervelacire@gmail.com

Union martignolaise de pétanque M. COLOMBEL Jean-Marcel Président 7, rue du Maréchal Leclerc RETIERS

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

Yoga Martignolais Mme GEORGEAULT Marie-Juliette Présidente Le Corbelet MOUTIERS 02 99 96 25 04 ma.georgeault@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 M. DANJOU Stéphane Président 24, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 20 direction@collegemartigne.com

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

Association "Fonds de Terroir" M. ROGER Jean-Claude Président 15, Saint Morand MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 81 58 84 10 jeanclaude.roger@wanadoo.fr

Harmonie Florale Mme LECLAIR Isabelle Présidente 7, contour de l'Eglise 35640 CHELUN 02 99 44 33 70

La Martignolaise M. CORMY Thierry Président La Bouttière MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 34 56 02 20 thierry.cormy@orange.fr

Les Ateliers Panorama M. MARCHAND Cédric Président 3, rue Surcouf MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 89 13 62 50 lesatelierspanorama@gmail.com

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 RETIERS 06 27 81 21 33

Majorettes du Semnon Mme BOURGEAIS Aurélie Présidente 11, rue des Epinettes MONDEVERT 06 11 81 63 82

Musiciens du Semnon Mme PERRIN Sylvie Présidente 6, rue Félix Hoisnard COËSMES 02 23 31 00 30 dolo.sylvie@orange.fr

ORDITOUS M. DESPRÉS Guy Président La Soulvachère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 50 orditous@hotmail.com ; orditous.gd01@hotmail.fr

Syndicat d'Initiative M. GRIGNON Charles Président 24, rue Sainte Anne MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 74 54 54 92 si.martigne-ferchaud@orange.fr

Université du Temps Libre M. BOULDOIRES Alain Responsable Local Les Basses Gâtellières MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 87 31 moal@wanadoo.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 marty35@hotmail.fr

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

Association des Accidentés du travail M. JOSSE Marcel Président 2, allée des Tilleuls LA GUERCHE DE BRETAGNE 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 pharmaciedurand@orange.fr

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

Aux Loisirs des Retraités Mme MAURICE Denise Présidente 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. OLIER Nicolas Président Rue Pierre Groulet MARTIGNÉ-FERCHAUD 07 70 46 37 32 nicolas.olier@sdis35.fr

F.D.S.E.A. M. MALOEUVRE Alain Président Yvay MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 85 20 alain.maloeuvre35@gmail.com

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

Thé Dansant Martignolais Mme LOUVEL Marcelle Présidente 1, rue d'Ile de France MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 97 victor.louvel@orange.fr

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

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

EntrePARENThèses Mme LE GALL Céline Responsable 9, place de la Mairie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 91 09 coll.entreparenthese@gmail.com

Ass. des Parents d'élèves Collège St Joseph Mme ROUSSÉE Emilie Présidente La Flourie RETIERS 02 99 43 52 58 e.roussee@aol.fr

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

Collège Privé St Joseph M. DANJOU Stéphane Directeur 24, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 20 direction@collegemartigne.com

Ecoles Publiques Mme THOMAS Elise Directrice 15, boulevard Saint Thomas MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 46

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 06 70 87 01 52 al.martigneferchaud@famillesrurales.org

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 gasnier.sd@wanadoo.fr

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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LES ATELIERS PANORAMA
Association culturelle, créative, à vocation écologique

L’association LES ATELIERS PANORAMA propose, en relation 
avec les acteurs de la commune,  plusieurs activités sur les 
thèmes de la construction, de la création collective mais 
aussi sur le partage des savoirs et savoir-faire. 

L’objectif principal de l’association est de contribuer au 
dynamisme culturel de notre territoire par la promotion, la 
diffusion et le soutien à l’évènementiel sur le Pays de La 
Roche Aux Fées.

Cette année fut riche en activité avec des ateliers de 
construction métallique, et des ateliers de construction 
en bois. Les créations ; l’Arbre Métallique, La Serre et Les 
Toilettes Sèches sont exposés et utilisés au Jardin des TAP 
situé entre La Poste et L’école.

L’association a eu aussi le privilège d’accueillir des artistes 
qui, à l’issue de leur résidence à la Halle de Feuillet à 
Martigné-Ferchaud, ont proposé un spectacle gratuit pour 
tous, atypique et étonnant.

L’année 2017 sera tout aussi riche avec la mise en place de 
nouveaux ateliers basés sur les idées des adhérents.

Souhaitant développer nos actions, nous recherchons 
des bricoleurs, jardiniers, amateurs, créateurs et curieux. 
N’hésitez pas à nous contacter à :
lesatelierspanorama@gmail.com

L’association est située à la Halle de Feuillet à proximité du 
camping.

L’adhésion annuelle est de 5€.

Arbre métallique

Spectacle du Groove du Chantier

L’aventure continue
23 ans que le spectacle des Etincelles Aquatiques fait 
connaître et valorise notre commune dans les départements 
voisins. Aventure extraordinaire et incroyable.

Et cette aventure s’annonce encore longue et pleine de 
surprises si nous en croyons les signes encourageants de 
cette 23ème année ….

Des signes encourageants
Près de 72% des spectateurs 2016 venaient pour la  
1ère fois. Ce qui signifie clairement que nous avons toujours un 
nouveau public potentiel dans notre secteur géographique 
de rayonnement.

42% des spectateurs originaires d’Ille-et-Vilaine sont de la 
région Rennaise …. Région qui nous offre un potentiel de 
spectateurs important dans la mesure où notre meilleur 
vecteur de publicité est le bouche à oreille. C’est aussi la 

ÉTINCELLES AQUATIQUES

Associations culturelles et de Loisirs
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Les jeunes artisans des Etincelles osent ….
L’association « Etincelles Aquatiques Spectacle » encourage 
les jeunes et soutient leur projet.

Concrètement, retenez la date du Samedi 11 mars 2017 
à la salle Sévigné, Samuel et ses amis vous proposent une 
soirée-concert exceptionnelle :

Au programme :

◗ En 1ère partie, le groupe local « White Legs » de Pouancé 
et le groupe «Between Space» d’Angers

◗ En 2ème partie le groupe « BABEL » …. un groupe où se 
mêlent les sons d’une violoncelliste brillante, le chant 
dans des paroles en français, le tout accompagné des 
compositions du DJ et du clavier. L’idée de faire venir 
ce groupe à MARTIGNÉ est aussi de faire découvrir une 
nouvelle manière d’exprimer la musique, entre acoustique 
et électronique. La musique s’adresse à un public très 
large, puisque le groupe propose à la fois des reprises 
comme Brel, et de nouvelles composition plus électro.

Les places sont en ventes à 10€ en réservation et 12€ sur 
place, le jour du concert :

◗ Sur Internet 
◗ Via l’évènement Facebook «Concert de BABEL»

◗ Dans les points de vente : Galopin, Graal, Bureau des 
étincelles.

Le nombre de places est limité, pensez à réserver.

Envie d’écouter les groupes : 
http://letourdebabel.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=uiboJnGukAs 
https://www.youtube.com/watch?v=NQtCJv7j-qQ 
https://soundcloud.com/between-space

Pour informations complémentaires n’hésitez pas à envoyer 
un mail : concert.babel.martigne@gmail.com
ou 06.87.19.08.80 / 06.31.39.79.20

1ère année où nous avons autant d’autocars et l’intérêt 
des autocaristes se confirme depuis le spectacle avec des 
demandes de renseignements pour inscrire le spectacle 
dans leur programme de sorties. Nous constatons aussi une 
augmentation de 25% des commandes de groupe. Enfin, 
les opérations de promotion près des écoles ont permis 
d’augmenter le nombre de spectateurs des départements 
voisins … gageons qu’ils sauront parler de notre spectacle 
pour donner à leurs voisins et amis envie d’y venir.

L’aventure continue … 
Et elle est à construire 

Après une édition 2016 très réussie sur le plan spectacle 
et accueil du public, mais moyenne en terme de résultat 
avec 9 272 spectateurs payants, il nous faut travailler à la 
réussite des éditions suivantes.

2017 – notez dès à présents les dates 2 – 3 – 4 et 5 août. 

Et peut-être qu’il nous faut déjà penser à 2018… ? Ce sera la 
25ème édition... Comment fêter cet évènement ? Avez-vous 

des idées ? Faîtes-nous part de vos suggestions …. Le Comité 
d’organisation est preneur de toute proposition.

Cet avenir ne peut se construire qu’avec la bonne volonté et 
l’énergie de tous les artisans des Etincelles. Vous étiez 942 
cette année ! Bravo à vous tous et nous comptons sur vous 
pour que vive longtemps cette extraordinaire aventure. 

La préparation de l’avenir 
commence dès aujourd’hui

Si beaucoup d’entre nous se mobilisent au moment du 
spectacle, nous avons aussi besoin de compétences dans les 
mois qui précèdent, parfois dès aujourd’hui …..

Dîtes-nous si vous pouvez nous donner un coup de main en 
fonction de vos disponibilités et de vos compétences par 
exemple en soudure et travail du métal, en menuiserie, en 
peinture, en enregistrement comptable, en gestion internet, 
en communication, etc …..

C’est tous ensemble que nous réussirons le pari de pérenniser 
l’aventure des Etincelles aquatiques.

Pour le Comité d’Organisation
Jean-Luc Peaudeau, président

Associations culturelles et de Loisirs
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La Compagnie continue 
ses actions dirigées 
prioritairement vers les 
publics qui ne fréquentent 
pas régulièrement les 
salles de théâtre et 
propose une saison 
culturelle au théâtre de 
l’Herberie. 

Notre Festival itinérant 
«Fermes en scène» parti 
en mai d’Ille-et-Vilaine, 
a poursuivi sa tournée 
estivale vers le sud de la 
Loire, et l’ancienne Région 

Poitou-Charentes. Elle a touché, dans 28 fermes, près de 
5000 spectateurs.

Le Conseil de développement du Pays de VITRÉ nous a 
demandé de créer un spectacle de 3 saynètes sur le thème 
du «mieux vivre au travail». Cela a débouché au Printemps 
sur un théâtre-forum animé par 4 comédiens qui ont donné 
des séances à VITRÉ en mai, RETIERS en septembre et à 
CHATILLON-EN-VENDELAIS en octobre.

Grâce au théâtre, le public s’est déplacé nombreux et les 
langues se sont déliées... Quoi de mieux ?  

Tout au long de l’année et dans le prolongement du travail 
de Xavier et de son équipe du Centre équestre de l’Herberie, 
nous intervenons à Taillepied auprès des personnes 
handicapées.

Je voudrais signaler la réussite de la séance du 5 octobre 
dernier à MARTIGNÉ-FERCHAUD où les animateurs de 
Taillepied et du foyer de RETIERS, de la maison de retraite de 
MARTIGNÉ, les bénévoles du CCAS ont mis en commun leurs 
moyens pour acheter un spectacle et inviter des personnes 
handicapées et des personnes âgées à vivre un beau moment 
de convivialité autour des «Frères Lampions». L’expérience a 
été une réussite tant  pour les comédiens que pour le public.

Solidarité paysans
La Compagnie a été sollicitée par Solidarité Paysans Pays 
de la Loire pour la réalisation d’un recueil de témoignages 
des bénévoles, salariés et paysans accompagnés des cinq 
départements de la Région. Cela donnera lieu à la publication 
d’un livre en 2017.

Pays de la Roche aux fées
Notre travail avec la Communauté de communes s’est 
poursuivi par des représentations à JANZÉ, RETIERS, AMANLIS 
et MARTIGNÉ.  

Nous participons à la programmation et à la prestation 
technique des «Mercredis de la Roche aux fées» chaque été.

Nous souhaitons 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 demandes et 
suggestions.

Jean-Claude ROGER
15, Saint Morand - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD

Tél : 06 81 58 84 10 - mail : jeanclaude.roger@wanadoo.fr

DES NOUVELLES DE FONDS DE TERROIR 
- CIE PATRICK COSNET

La dernière Création : «les Frères Lampion»
par Jacques Montembault et Patrick Cosnet

sera donnée le 31 mars à MARTIGNÉ et le 28 Avril à JANZÉ

Ce sont  toute l’année des spectacles et des animations.

Toutes les infos sur www.compagniepatrickcosnet.com 
ou inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir chaque 
semaine des nouvelles de la Compagnie.
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L’ensemble des membres du Syndicat d’Initiative et des 
groupes qu’il héberge continuent leur aventure collective 
avec sérénité et dynamisme. 

En 2016, nous avons renforcé nos équipes en accueillant et 
intégrant des personnes motivées. 

Ces nouveaux recrutements nous permettent d’envisager 
l’avenir avec confiance. 

L’année passée a été marquée par : 

◗ L’inquiétude sur le futur de notre Syndicat d’Initiative, 
avec les incertitudes concernant la mise en application, 
au plus tard le 1er janvier 2017, de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République), qui prévoit 
la disparition des structures touristiques communales 
au profit d’offices de tourisme communautaires. 
Heureusement pour nous, les Élus nous ont assuré que les 
syndicats d’initiative n’étaient pas visés par ce dispositif. 

◗ L’absence de personnel en renfort d’été. L’opération 
« Accueil vacances » organisée par le Comité Départemental 
du Tourisme, qui consistait à la mise à disposition des 
offices de tourisme et syndicats d’initiative, de jeunes 
étudiant(e)s, pendant un mois, n’a pu être reconduite, 
faute de financement par le Conseil départemental. 

◗ La dissolution, en fin d’année, de la Fédération 
Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative d’Ile-et -Vilaine (F.D.O.T.S.I. 35). C’était une 
instance de représentation et de défense des intérêts 
des structures touristiques adhérentes dans notre 
département. Elle ne correspondait plus à l’attente et aux 
intérêts des offices de tourisme, en particulier des plus 
importants.

2017 s’annonce comme une année de réalisation de projets. 
Outre la poursuite, par la commune, de l’aménagement des 
abords de l’étang, le Syndicat d’Initiative travaille, sous la 
houlette de notre nouvelle recrue Jeanne BURET-GUIHENEUC, 
à l’élaboration d’un plan du centre-ville actualisé et annoté 
de sites d’intérêt patrimonial, à l’intention des touristes et 
visiteurs. Nous souhaitons aussi collaborer, avec la mairie 
et Jean-Luc PEAUDEAU, de l’association « Sports et Loisirs », 
à la promotion des circuits de randonnée - nouveaux ou 
remodelés - de la commune. 

Conseil d’Administration du Syndicat d’Initiative : Marie-
Louise AUSSANT, Dominique BELLANGER, Annie BÉNARD, 
Jeanne BURET-GUIHENEUC, Annick CROSSOIR, Charles 
GRIGNON, Marcel GUIHENEUC, Pierre JÉGU, Daniel JOLYS, 
Philippe JOLYS, Céline LE GALL, Marie-Paule MARTIN, Yves 
MARTIN, Monique MOTIER, Chrystelle BADOUD, Jean-Claude 
ROGER.

Atelier de Fil-en-Aiguille
Depuis 2012, l’Atelier de Fil en Aiguille continue ses activités !

Différents modèles sont proposés ; chacune des 24 
adhérentes choisit en fonction de ses goûts, de ses 
possibilités et de ses besoins.

Une exposition des œuvres réalisées ces dernières années 
est prévue pour novembre 2017.

Nous avons ouvert notre activité aux dames syriennes qui 
habitent à la Résidence Trait d’Union ; leur participation est 
active.

Atelier chaque vendredi de 14h00 à 17h00 sauf vacances 
scolaires au 6 rue Maréchal Leclerc.

Contact : atelier-defilenaiguille@hotmail.fr

SYNDICAT D’INITIATIVE DE MARTIGNÉ-FERCHAUD

Les membres du Syndicat d’Initiative
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Atelier Mémoire
En 2005 la MSA d’Ille et Vilaine nous a proposé de participer 
à 16 rencontres pour entretenir notre mémoire avec comme 
support le « Pack Euréka ».

A la fin ils nous ont proposé de continuer ces exercices par 
nos propres moyens.

J’ai décidé de prendre le relais comme responsable, et c’est 
ainsi qu’est né notre « Atelier Mémoire » de Martigné-
Ferchaud.

La moitié des premières adhérentes est encore parmi nous, 
et leur souhait est de continuer !... 

Dominique Bellanger nous a rejoint en 2012 et est devenue 
notre animatrice.

Nous faisons des exercices sur place par rapport aux 
différentes mémoires : visuelles, auditives, attention, 
concentration, verbale, visio-spatiale, logique numérique… 
Puis des devoirs à la maison que nous corrigeons à l’atelier 
suivant. 

Ces rencontres nous apportent beaucoup de richesses et 
nous permettent avec une revue de presse positive de 
beaucoup échanger.

C’est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons 12 fois 
dans l’année de fin septembre à début juin, les jeudis de 
9h30 à 12h à la maison des permanences.

Si vous souhaitez nous rejoindre je suis à votre disposition 
pour tous renseignements supplémentaires : chantal.dore@
orange.fr ou 06 79 39 24 30.

Bonne et heureuse année 2017 de notre part à toutes.

Chantal Doré

Cercle d’Histoire du Pays Martignolais
L’activité du Cercle d’histoire du pays martignolais s’est 
maintenue tout au long de l’année 2016. De nouveaux 
thèmes ont été étudiés : La famille JONCOUR réfugiée à 
MARTIGNÉ (1940-1945) ; baignade tragique dans l’étang 
de la Forge ; Marcel HENRY résistant martignolais ; Marche 
arrière fracassante ; rue Irène JULIOT-CURIE et Libération de 
l’Est de l’Ille-et-Vilaine. Des recherches sont en cours sur 
deux autres sujets : l’accident mortel au pont de la Forge le 
2 janvier 1949 et historique de l’harmonie Sainte-Cécile de 
MARTIGNÉ. 

La plupart des récits rédigés par le Cercle d’histoire 
sont consultables sur le site Internet de la commune de 
MARTIGNÉ-FERCHAUD en rubrique « Histoire locale ». 
Ces mêmes récits sont répertoriés dans un classeur à la 
disposition du public à la médiathèque. Ces écrits ne sont 
pas figés, ils sont régulièrement mis à jour en fonction 
des nouvelles informations recueillies par les membres du 
Cercle.

Parmi ses diverses activités, le Cercle poursuit sa quête 
d’informations sur les Poilus de MARTIGNÉ mobilisés dans 
la Grande Guerre. Le but est de présenter le résultat de ses 
recherches en 2018 dernière année du centenaire de ce 
conflit.

Le 11 novembre : le diaporama actualisé « Objectif Forêt 
de La Guerche  - Occupation – Résistance -Libération» a 
été rediffusé à la salle Sévigné… Projeté à EANCÉ, CHELUN, 
DROUGES, RETIERS, RANNÉE, LA GUERCHE-DE-BRETAGNE, LA 
ROË, POUANCÉ ET MARTIGNÉ-FERCHAUD, il a réuni, au total, 
2 095 spectateurs.
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Vous disposez de temps libre? Votre travail, votre retraite ou 
préretraite, tout autre motif vous laisse des loisirs? Curieux 
d’esprit, actif, vous souhaitez enrichir vos connaissances, en 
acquérir de nouvelles, faire partager votre expérience et 
votre savoir, vous distraire ou voyager, nouer de nouveaux 
contacts et de nouvelles amitiés? Comme quinze mille 
personnes en Bretagne, plus de cent cinquante au Pays de 
la Roche-aux-Fées, adhérez à l’Université du Temps Libre!

 Créée à Toulouse, puis à Rennes, il y a quarante et un ans, 
L’Université du Troisième Age est devenue en Bretagne 
l’Université du Temps Libre. Elle fonctionne sous la forme 
d’une association de type loi 1901, sous l’étroit contrôle 
de l’université elle-même, garante de la qualité des 
connaissances qu’elle diffuse. L’U.T.L. de Bretagne, s’est 
ouverte à toutes les générations, soucieuse de maintenir 
entre elles un lien étroit. Elle a élargi, chaque année,  le 
champ de ses activités et se tient prête à l’étendre à 
nouveau pourvu que le besoin s’en manifeste. 

L’U.T.L. veut offrir à chacun les moyens d’entretenir son 
patrimoine intellectuel, moral, physique, d’enrichir son savoir 
à titre personnel. Elle ne délivre aucun diplôme. En revanche 
accessible à tous, elle n’en exige aucun pour s’inscrire à ses cours 
ou participer à des groupes d’études qu’animent d’éminents 
spécialistes. Vous voulez retrouver des livres de classe trop tôt 
abandonnés? En ouvrir d’autres dont vous aviez rêvé ? Vous 
tenir informé des découvertes de la science? Vous initier ou 
vous perfectionner aux technologies dont la connaissance ou 

la méconnaissance facilite … ou complique la vie quotidienne ? 
c’est la possibilité que vous offre sans nul doute l’Université du 
Temps Libre du Pays de la Roche aux Fées.

Pour l’année universitaire 2016-2017 la principale activité 
sera l’organisation de conférences mensuelles. Des 
participations ponctuelles aux Champs Libres de Rennes 
ainsi que des déplacements pour des spectacles ayant lieu 
sur nos communes sont envisagés cette année.

Programme des conférences à venir :

◗ 16 janvier à JANZÉ : Sommes-nous libre ? La question du 
libre arbitre (François LOTH)

◗ 6 février à RETIERS : Intelligence artificiellle : les limites       
(Georges MITAUT)

◗ 27 février à MARTIGNÉ FERCHAUD : Les pharmacopées 
exotiques et futures (Philippe URIAC)

◗  27 mars à JANZÉ : Les communications par l’espace : Faut-
il limiter ou laisser tout dire ? (Bernard PERRAUD)

◗ 24 avril à RETIERS : La dérive des continents, (Pierre BERLIVET)

◗ 15 mai à MARTIGNÉ FERCHAUD : La Loire et ses confluents       
(Jean AUBRY)

◗ 12 juin à JANZÉ : Victor Hugo, l’homme, le romancier     
(Olivier MACAUX)

Adhésion 30€ pour l’année.

Vous pouvez contacter pour MARTIGNÉ-FERCHAUD Marie 
Paule MARTIN ou  Alain BOULDOIRES au 06 10 19 50 30.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES

L’association propose des cours d’art floral qui sont ouverts 
à toute personne débutante et initiée (les personnes hors 
communes sont acceptées).

Depuis le mois de septembre, une nouvelle animatrice 
intervient, Nathalie HUPEL de THOURIE.

Une fois par mois, et ce pendant 10 mois, nos adhérentes 
se retrouvent au Mille Club, rue Clémenceau à MARTIGNÉ 
FERCHAUD, dans une ambiance familiale.

Cette année, l’association propose 2 créneaux :

◗ le vendredi de 14H00 à 17H00; 

◗ le vendredi de 20H30 à 23H00.

Quelques places restent disponibles. N’hésitez pas à 
venir en janvier nous rejoindre.

Si vous êtes intéressés et que vous voulez vous inscrire, vous 
pouvez prendre des renseignements dès à présent, auprès 
de Nathalie HUPEL 02.99.43.10.40 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, 14 juillet, la 
Toussaint, Noël…

Nous intervenons aussi pour les manifestations municipales, 
dans la création des bouquets.

HARMONIE FLORALE
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L’association Orditous poursuit sa route et ses animations
Quelques précisions sur les objectifs et les activités.

Comme son nom le suggère, Orditous 
souhaite rendre l’informatique accessible à 
chacun, quel que soit son parcours et ses 
compétences. Nous y tenons fortement. Pour 
utiliser un ordinateur à des fins personnelles 
(messagerie, recherche), quelques notions 
simples suffisent souvent pour l’essentiel. 

A qui s’adressent ces cours ?
Les cours sont centrés principalement sur l’acquisition des 
bases informatiques, sur les notions premières à connaître 
pour pouvoir ensuite progresser seul. 

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 peuvent en témoigner.

Pour faire quoi et comment?
Les cours sont organisés par session de 8 ou 16 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. Le plus souvent, il y 
a pratiquement un animateur pour 2 personnes.

Les séances ont lieu dans la salle rue de Gourden, soit en 
matinée, soit en soirée. 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.

Qu’y apprend-on ?
L’objectif majeur recherché est de permettre aux participants 
de devenir capable d’utiliser un ordinateur pour les besoins 
familiaux :

◗ Bases de traitement de texte (savoir rédiger une lettre 
simple)

◗ Messagerie (savoir recevoir et envoyer des messages par 
internet)

◗ Travail sur internet (rechercher une information / aller sur 
un site particulier : météo, bancaire, etc.…)

◗ Enregistrement et classement de photos à partir d’un 
appareil photo-numérique

En fonction des souhaits et demandes, des thèmes plus 
précis peuvent être abordés : traitement de texte, tableur, 
traitement de photos, etc...

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 2017. 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. Pour participer à ces soirées, il est seulement 
nécessaire d’adhérer à l’association. 

◗ Les inscriptions se font 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 
affiche et à l’occasion de la matinée des associations, début 
septembre.

Pour cette année 2016/2017, 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, tél : 02.99.47.80.13 - Véronique BRÉMOND, 
tél : 02.99.47.83.50 - Marie-Madeleine GAGNEUL, tél : 
02.99.47.97.60 - Marie-Claude GESLIN, tél : 02.99.47.96.77 
- Guy DESPRÉS, tél : 02 99 47 95 50 - Thierry LEFAIX, 
tél : 02.99.47.85.33 - Jean-C. et Marie-F. LOURDAIS, 
tél : 02.99.47.80.12 - Jocelyne OLIVRY, tél : 02.99.47.94.03 
- Jean-Claude TESSIER, tél : 02.99.47.82.95 - Yvette POIRIER, 
tél : 02.99.43.56.16 - Madeleine VENANT, tél : 06.45.74.63.41

Le président d’Orditous, Guy DESPRÉS

ORDITOUS, L’INFORMATIQUE À PORTÉE DE CHACUN
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2ème FETE DE LA MOISSON à MARTIGNE-FERCHAUD
L’association des Anciennes Mécaniques Agricoles de La 
Roche aux Fées a pour but de sauvegarder des matériels 
utilisés dans l’agriculture depuis les débuts de la mécanisation 
jusque dans les années 1970.

A ce jour, nous avons collecté nombre de matériels de culture 
et de récolte à traction animale, des machines mues par des 
moteurs fixes, quelques tracteurs et 27 moissonneuses-
batteuses. Ces dernières ont été 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 entreprenons 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), 
région très prolifique et terre d’initiative depuis toujours. 
Nous recherchons encore deux ou trois moutons à cinq pattes 
dont la moissonneuse Garnier Guillotin 220 conçue à Gaël et 
fabriquée à REDON, la petite machine rouge qui passait bien 
sous les pommiers, ainsi qu’un modèle JEANTIL D24 ou D27, 
très novateur, produit à MORDELLES.

La 2ème Fête de la Moisson à 
MARTIGNÉ-FERCHAUD se déroulera 
le dimanche 30 juillet 2017 à la 
ferme de « La Deumière », à partir 
de 10 heures, dans le grand champ 
de « Belêtre ». Point de vue duquel 
nous pouvons admirer un magnifique 
panorama sur notre belle campagne. 

Nous retrouverons toutes les 
machines présentes en 2015 lors 
de la première fête de la moisson 
dont certaines, alors dans le coma, 
tournent désormais. Dès 13h30, nous 
assisterons à un défilé inédit avec les 
moissonneuses, les tracteurs d’antan 
et les automobiles de collection. 
Le programme se poursuivra avec 
la lieuse AMOUROUX, les batteuses 
GIRARD et les moissonneuses-
batteuses qui vont assurer le 
spectacle dans la parcelle de blé. Sans 
oublier la presse automotrice BRAUD avec Sylvia MALLET et 
René GUÉRIN aux commandes. Nos amis fidèles Aurélie et 
Aurélien, de l’Allier, et Didier, du Gard, seront aussi parmi 
nous pour conduire les machines.

Hommage aux constructeurs mayennais BOUVIER, 
GIRARD & Fils et Paul BUARD -  Une batteuse GIRARD 

& BOUVIER, deux batteuses GIRARD & Fils ainsi que deux 
moissonneuses-batteuses GIRARD & Fils (la D265 et la D310) 
seront en vedette cette année. Nous sommes fiers de rendre 
ainsi hommage au constructeur mayennais de LOUVIGNÉ. 
Notons aussi la présence de la batteuse Paul BUARD, 
fabriquée à VILLAINES-LA-JUHEL, et de la batteuse-vanneuse 
HUARD/FAO, fabriquée il y a un siècle à CHÂTEAUBRIANT. 
Prochainement, une moissonneuse-batteuse automotrice 
suédoise BOLINDER MUNKTELLS, de 1954, et une autre, 
hongroise, MAVAG WEIMAR de 1955, vont rejoindre la 
collection.

Zoom sur le plateau : parmi les moissonneuses-batteuses 
présentes, nous pourrons voir neuf modèles parmi les 
premiers sortis de chez Alexandre BRAUD, entre 1955 
et 1962. Les machines fabriquées dans la région telle la 
GARNIER GT 1200 née à REDON, une JEANTIL munie de son 
système de nettoyage à grilles rotatives conçue par Emile 
et Robert JEANTIL à MORDELLES, et, les GIRARD D265 et 
D310 fabriquées à LOUVIGNÉ (53). Autour d’autres machines 

françaises, nous présenterons 
dans le champ plusieurs petites 
moissonneuses allemandes (FELLA 
JUPITER, LANZ, JOHN DEERE-LANZ, 
KOËLA, JOSEF BAUTZ, KÖDEL & BÖHM). 
Deux machines américaines seront 
aussi présentes, la MASSEY HARRIS 
890 Chrysler à relevage électrique et 
botteleuse RAUSSENDÖRF, de 1954, 
et un modèle unique en France, 
la Case SP9 GRAIN, débarquée en 
France en 1948 dans le cadre du plan 
MARSHALL. Celle-ci travaillait dans 
une entreprise près d’AGEN, dans le 
GERS. Elle est aujourd’hui la doyenne 
de notre musée.

La restauration sera permanente à 
partir de 11h30. Pour faire mieux 
qu’en 2015, nous proposerons des 
galettes-saucisses, des frites et des 
crêpes. Nous avons ajusté les moyens 
pour assurer un service rapide et 

convivial. Deux buvettes seront installées sur le terrain.

Les Musiciens du Semnon, accompagnés des Majorettes, 
assureront l’animation durant l’après-midi, en intermittence 
avec l’accordéon et le groupe Tracteur Blues.

Le parcours sera fléché à partir de toutes les entrées de 
MARTIGNÉ ainsi que du centre ville.

ASSOCIATION DES ANCIENNES MÉCANIQUES 
AGRICOLES DE LA ROCHE AUX FÉES

L’affiche de la fête de la Moisson du 30 juillet 2017
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Le bon déroulement de cette manifestation nécessite une 
logistique et l’implication de nombreuses personnes. Nous 
invitons les volontaires martignolais désireux de participer, 
à nous rejoindre. Nous avons besoin de bénévoles pour 
participer à la sortie des machines les jours précédant la 
fête, et le jour J, pour l’accueil des visiteurs, la sécurité sur le 
site et le parc à voitures dans le champ attenant, ainsi que 
pour le service au restaurant et au bar. Nous lançons aussi 
un appel aux docteurs mécaniciens volontaires pour aider à 
sortir les machines. Ils seront les bienvenus !

Nous adressons nos vifs remerciements à celles et ceux  
qui participent aux préparatifs et nous soutiennent par leur 
disponibilité, ou encore, qui ont apporté des vieux outils et 
matériels délaissés afin d’enrichir les collections présentées.

Enfin, nous offrons nos meilleurs vœux à tous pour l’an 2017 
et nous vous souhaitons une très bonne année.

Le Président, Gérard GAUTHIER

Contact :  mec.agricoles@orange.fr  -  06.30.95.26.84 Les machines prêtes à prendre d’assaut la parcelle de blé.

Vous pourrez retrouver les majorettes du Semnon lors 
de leur gala annuel qui aura lieu samedi 4 et dimanche 
5 Mars 2017 à la salle sévigné. Ce sera l’occasion pour les 
22 majorettes de vous faire découvrir les chorégraphies 
qu’elles ont créées elles-mêmes.

Pour cela elles s’entraînent tous les samedis matin de 10h à 
12h à la salle André Bréal. C’est pendant cet entrainement 
qu’elles apprennent à manier le bâton ainsi que divers 
accessoires (ruban / pompons / foulards...). 

Elles profitent également de ce temps pour apprendre, 
au fil de l’année, des nouveaux mouvements. Ceci afin 

de diversifier leur savoir et de vous proposer toujours de 
nouvelles choses. C’est dans ce but que certaines sont 
licenciées à la Fédération Sportive départementale et passe 
des degrés (diplôme de twirling).

Pendant l’année, les majorettes seront également présentes 
à plusieurs défilés. Elles seront accompagnées de la 
Musique du Semnon pour animer diverses manifestations à 
MARTIGNÉ-FERCHAUD ou aux alentours.

Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au 
06.11.81.63.82.

La Présidente, BOURGEAIS Aurélie

LES MAJORETTES DU SEMNON
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Associations Sportives

L’association « SPORTS ET 
LOISIRS » compte 35 adhérents 
répartis dans trois activités :

◗ Les échasses – Jean-Luc 
PEAUDEAU (06.86.76.21.38)

Activité ouverte aux jeunes à 
partir de 11 ans, qui se pratique 2 samedis par mois, de 
10h30 à 12h00, à la salle des sports (côté terrain de foot), 
et ce du mois de novembre jusqu’au mois d’août. L’objectif 
étant de contribuer à la réalisation et à la promotion du 
spectacle des Étincelles Aquatiques.

◗ Le volley-détente – André MAILLERIE (02.99.47.83.01)

Une seule équipe est engagée en championnat 
départemental et s’entraîne tous les mercredis soirs à 20h30 
à la salle des sports Espace des Maîtres Beurriers.

Toute personne intéressée par la pratique du volley peut 
rejoindre le groupe le mercredi soir, jour d’entraînement.

◗ La Randonnée pédestre – Noëlle AMPROU (02.99.47.88.77)

Le calendrier annuel a été établi par une vingtaine de 
marcheurs fidèles.

Sont programmées :

- Les randonnées habituelles, tous les mois, à la journée 
ou l’après-midi seulement,– départ Place Sainte-Anne

- La sortie annuelle sur inscription : dimanche 3 septembre 
2017 – Traversée du Mont Saint-Michel

- Journée débroussaillage prévue le samedi 18 mars 2017

INFO : Le calendrier des randonnées est disponible chez 
les commerçants, à la Mairie, la Médiathèque et au 
Syndicat d’Initiative.

Les cours de danse Modern’Jazz 
ont repris mi-septembre avec 
l’association K’Danse.

Pour la saison 2016-2017, les 
effectifs sont à la hausse et 
l’association compte 110 élèves sur 
la commune de Martigné-Ferchaud. 

Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans (éveil 
corporel), répartis en 9 groupes de différents niveaux. 

Cette nouvelle année est marquée par l’ouverture d’un 
cours de danse adulte le jeudi soir, offrant ainsi une activité 
supplémentaire pour les adultes sur notre commune. Comme 
l’an passé, l’association fonctionne sur deux soirs d’activité 

avec nos deux professeurs de danse diplômés d’Etat Daphné 
VOGEL et Kathy SAULNIER. Daphné assure les cours de danse 
le jeudi soir de 16h45 à 22h00, tandis que Kathy prend en 
charge les élèves le vendredi soir de 16h45 à 22h00.

L’année de danse se clôturera par un gala qui aura lieu 
le samedi 20 mai 2017 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 Daphné et 
apprises pendant les cours.

Dans l’attente de vous accueillir le 20 mai prochain, nous vous 
adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Pour tout renseignement : Stéphanie GASNIER - 02.99.44.90.89

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS

K’DANSE
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Le club de handball, riche de plus de 180 licenciés, et qui va, 
pour une nouvelle saison encore grandir, est toujours en pleine 
expansion, tant sur le plan du nombre de licenciés (toujours 
presque 50% de féminines) que sur le plan sportif.

Nous sommes devenu trois fois « Champions d’Ille et Vilaine » 
avec, cerise sur le gâteau, deux titres de vice-champions 
de Bretagne et, en championnat régional, nos moins de 
15 ans garçons et nos moins de 17 ans filles ont terminé 
5ème de Bretagne.

Nous avons, cette saison, engagé, onze équipes en 
championnat départemental (des moins de 11 ans aux 
moins de 18 ans filles et garçons) et trois équipes en 
championnat régional (moins de 15 ans filles et moins de 
18 ans filles et garçons).

Nous venons de créer à Martigné-Ferchaud une section 
handball avec entraînement le mardi soir. Nous accueillons, 
dans un premier temps, pour cette année, les jeunes nés 
entre 2005 et 2008 qui intègrent nos équipes inscrites en 
championnat départemental.

Notre école de handball, pour les jeunes de moins de 
8 ans le samedi matin à RETIERS, grandie encore cette année 
et surtout nous avons créé une section « loisirs » pour les 
« moins jeunes » (adultes) voulant découvrir ou redécouvrir 
le handball, le jeudi soir.

Le nombre de nos joueuses et joueurs et le nombre de nos 

équipes vont nous permettre de faire évoluer nos jeunes 
d’une façon plus harmonieuse. De ce fait tout le monde peut 
trouver sa place dans notre association : les compétiteurs 
qui veulent jouer au plus haut niveau et les plus « loisirs » 
qui veulent simplement faire un sport qui allie le respect, la 
combativité, l’engagement, la tolérance, la convivialité, la 
solidarité et l’esprit sportif.

Cette saison nous reconduirons notre tournoi inter-écoles, 
déjà la quatrième édition, et nos interventions dans 
les écoles ; plus de dix écoles (presque vingt classes) du 
secteur sont concernées. Nous désirons que cet événement 
devienne un moment de rencontre conviviale, entre tous les 
élèves des écoles au Pays de La Roche-aux-Fées.

Notre journée des parents, moment particulièrement 
ludique, sera également reconduite (matches entre parents 
suivis de notre A.G. et de notre traditionnel repas). Comme 
les saisons précédentes, nous attendons les parents en 
nombre!

Notre club se porte bien, évolue harmonieusement, dans la 
convivialité et la performance. Nous faisons tout pour que 
cela perdure et tous les dirigeants de notre association font 
de leur mieux pour maintenir cette atmosphère.

Contact : Yves Aubry
06.83.15.82.02 ou retiershandball@hotmail.fr 

Site Web : www.retiershandball.jimdo.fr

Les clés pour mieux vieillir c’est de pratiquer une activité 
physique adaptée dans une ambiance conviviale. 

L’association Gymnastique Martignolaise propose un « cours 
seniors » le mercredi de 10h00 à 11h00 à la salle Sévigné. 

Les exercices proposés aideront les personnes à entretenir leur 
force, leur souplesse, leur mémoire et leur équilibre pour ainsi 
prévenir les chutes.

Vous êtes les bienvenus et pouvez contacter : Jeannette Blain 
au 02.99.47.94.24.

PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES HANDBALL

GYMNASTIQUE MARTIGNOLAISE
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Le VSM compte 38 adhérents.

Si vous êtes intéressés par le VTT ou le cyclo, n’hésitez pas, 
venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Dates d’inscriptions : le 15 janvier 2017 au Mille Club à partir 
de 10h.

C’est un sport de loisirs. Nous ne faisons pas de compétition. 
On peut faire des sorties comme on l’entend, en individuel 
ou en groupe.

◗ Le dimanche matin ; départ 8h30 ou 9h selon la saison.

◗ Le jeudi matin 8h30 ou l’après-midi 14h

◗ Le samedi après-midi 14h

Des circuits sont prévus : 3 parcours selon la forme de chacun. 
Nous faisons 2 groupes et tout cela dans la convivialité. Nous 
participons, aussi, à des randonnées extérieures.

Et nous organisons :

◗ une soirée repas dansant fin janvier.

◗ une randonnée annuelle étangs et forets VTT, cyclo, 
pédestre début mai qui attire environ 400 personnes 
chaque année

Une nouveauté : le VSM va organiser une course nature 
autour de l’étang ; 1€ par inscription sera remis au foyer de 
vie de Taillepied :

◗ 10kms200 course nature départ 10h

◗ 10kms200 marche nordique départ 9h30

Nous remercions l’office des sports de nous aider dans la 
préparation et tous ceux qui donnent un coup de main pour 
ces manifestations, ainsi que l’association des randonneurs et 
la municipalité pour l’entretien des sentiers lors de la rando.

Dates à retenir pour 2017 :
◗ Le 28 janvier : soirée vélo avec l’orchestre Didier GILBERT

◗ Le 19 mars : course nature de la forge le matin

◗ Le 6 mai : rando VTT pédestre l’après midi

◗ Le 7 mai : rando VTT cyclo pédestre le matin

Dans l’attente de vous accueillir lors de nos manifestations, 
le VSM vous adresse ses meilleurs vœux pour 2017

Contact : 09.67.52.80.78
Le bureau VSM

LE VÉLO SPORT MARTIGNOLAIS
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Il organise 4 concours dans l’année 2017 :

◗ 3 Régionales :

- Le dimanche 5 février, matin et après midi

- Le lundi 1er mai, matin et après midi

- Le dimanche 29 octobre, matin et après midi

◗ Puis 1 Communal :

- Le dimanche 3 septembre, après-midi au Mille Club. 
C’est l’occasion pour les Martignolais, hommes, femmes 
et enfants de pratiquer ce jeu en toute convivialité.

Un lot est offert à tout participant.

N’oubliez pas que depuis plusieurs années, les entrainements, 
ouvert à tous, ont lieu le jeudi soir, semaine impaire, à 
20h30, à la salle Sévigné.

Venez nous rejoindre
ALBERT Patrick, le Président

LE PALET MARTIGNOLAIS

Des nouvelles du Moto Club de MARTIGNÉ !
En effet en 2016 il n’y a pas eu de motocross ni 
d’entraînements sur le circuit, en raison de la nouvelle 
mise aux normes du terrain pour son homologation par la 
Préfecture et la Fédération du département.

Le problème pour l’aménagement a été de trouver et 
d’apporter de la terre argileuse et sableuse car plus de 
2000m3 était nécessaire. De gros travaux ont été engagés 
en fin d’été 2016 et se poursuivent actuellement afin d’être 
prêts pour la fin mai 2017 avec la séparation des pistes en 
clôtures grillagées et le terrassement pour la sécurité des 
pilotes et celle du public.

En ce qui concerne nos 60 licenciés du Moto Club, une 
grande partie a été reprise par d’autres clubs de la ligue 
pour assurer leurs entraînements jusqu’à la fin des travaux.

Pour les bénévoles qui sont toujours présents, ils attendent 
avec impatience notre prochain moto cross qui sera composé 
d’un championnat de Bretagne MX2 pour les 250cm3 et MX 

pour les 450cm3, ainsi que les vétérans qui sont de plus en 
plus nombreux.

Pour notre 27ème anniversaire, nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous le dimanche 4 juin prochain (weekend de 
la Pentecôte). 

Dans l’attente de cet évènement, nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une très bonne année 2017.

Le Président, Jean-Pierre GEORGET

MOTO CLUB DE MARTIGNÉ-FERCHAUD

L’A.A.P.P.A.M. le Semnon Martignolais, a constaté pour la 
saison 2016 une légère hausse de vente de cartes majeures 
et une augmentation des journalières.

L’alevinage pour la saison 2015/2016 ont été les suivants : 
350 kg de truites  pour l’ouverture puis 500 sandres, 150 kg 
de brochets, 120 kg de tanches et 70 kg d’anguilles.

Les projets pour 2017 : 350 kg de truites, 60 kg de sandres, 
150 kg de perches, 120 kg de tanches et 60 kg d’anguilles.

Des travaux ont été réalisés au niveau de la plage et seront 
opérationnels pour la saison 2017. IL s’agit d’un embarcadère 
pour les barques et d’une plateforme pour les personnes à 
mobilité réduite.

Le Semnon Martignolais a organisé son loto le lundi 28 mars 

2016 avec un résultat positif. Le prochain rendez-vous sera 
le lundi de Pâques, le 17 avril 2017 à la salle de VILLEPÔT.

L’entretien des rives et des abords de l’étang est souhaitable 
pour début mai, date d’ouverture du carnassier, afin d’avoir 
des sentiers propres et agréables.

Le Président et les membres du bureau adressent aux 
pêcheurs et à leurs familles, leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2017.

Le Semnon Martignolais

A.A.P.P.A.M. LE SEMNON MARTIGNOLAIS
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Le 10 Juin dernier, lors d’une 
Assemblée Générale extraor-
dinaire, L’ETOILE SPORTIVE 
de CHELUN et LES CADETS de 
MARTIGNÉ-FERCHAUD ont scellé 
leur Union.

Cette fusion a donné naissance 
à un nouveau club : 
Les CADETS CHELUN MARTIGNÉ.

C’est le résultat d’une réflexion et de l’analyse de la 
situation des deux clubs engagés dès le mois de mars par 
les principaux dirigeants des deux associations.

Les travaux amenant à cette fusion se sont déroulés dans 
un excellent esprit. Le projet a été soutenu par la quasi-
totalité des joueurs et dirigeants. Neuf dirigeants de CHELUN 
et quatorze de MARTIGNÉ ont accepté de nous suivre dans 
cette nouvelle aventure. Quant aux joueurs, nous n’avons 
pas eu de difficulté puisque le nouveau club compte 
soixante licenciés Séniors et trois équipes en Championnat 
de District pour la saison 2016/2017. 

Grâce à cette fusion, le football doit continuer d’animer nos 

2 communes, tout en respectant nos engagements pour 
que nos jeunes continuent d’avoir l’envie et le plaisir de  
pratiquer leur sport favori sur nos terrains de CHELUN et de 
MARTIGNÉ.

Sachons travailler ensemble sans arrière pensée et en toute 
transparence, afin de retrouver très vite un meilleur niveau 
pour que de nouveaux joueurs nous rejoignent dans cette 
nouvelle aventure.

L’avenir du club et sa pérennité passent par une bonne 
formation de nos jeunes. Nous acceptons des bénévoles 
pour les encadrer. Nous sollicitons aussi les parents et 
les personnes de bonne volonté pour les accompagner. 
Ils représentent aussi notre club et doivent défendre nos 
nouvelles couleurs avec fierté.

Le décor est maintenant planté, à nous de jouer et de 
bien jouer car la saison sera longue et nous sommes très 
attendus.

Les CADETS de CHELUN-MARTIGNÉ vous souhaitent un très 
bonne Année 2017.

Le Président, Jean Claude Perrin

LES CADETS CHELUN MARTIGNÉ
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Le club de tennis de la région poursuit sa progression depuis 
maintenant quelques années.

La politique du club est résolument tournée vers les jeunes 
et les effectifs s’en ressentent.

Les tarifs très abordables associés à la qualité de la formation 
ont permis de développer les entraînements.

Notre club développe des valeurs de partage, respect et 
convivialité. Les jeunes y sont accompagnés et soutenus 
tout au long de la saison.

Cette année, quelques nouveautés avec la participation sur 
la base du volontariat à des tournois régionaux.

L’ensemble des entraînements et matchs auront lieu cette 
année dans la salle des Maîtres Beurriers à MARTIGNÉ-
FERCHAUD.

L’entraînement pratiqué le samedi se fait par petits groupes 
en fonction du niveau de l’élève.

L’activité est ouverte à partir de 7 ans. Pour les adultes, le 
club est également actif. 

Cette année, les équipes engagées se sont maintenues dans 
leur championnat respectif mais nous avons assisté à de très 
belles progressions individuelles.

Là aussi, les inscriptions sont les bienvenues. Néophytes ou 
joueurs confirmés, chacun trouvera sa place dans le club.

Que ce soit au niveau des jeunes ou des adultes, l’effectif 
vient des communes environnantes de RETIERS et MARTIGNÉ 
FERCHAUD.

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Hervé LACIRE au 06.77.91.82.41.

TENNIS CLUB MARTIGNÉ-RETIERS

Une saison pleine de changements
La saison 2016-2017 commence avec 
à sa tête un nouveau président ! En 
effet, après 26 ans dans le club dont 
15 dans le bureau et 6 en qualité de 
Présidente, Stéphanie MALOEUVRE a 

quitté ses fonctions lors de notre assemblée générale du 
24 Juin dernier. Elle a passé le relais à Benoît NOBLANC qui 
reste entouré de Stéphanie PORCHER (Vice-Présidente), 
Claire BURBAN (Secrétaire), et Damien LECOQ (Trésorier). 

La saison dernière avait vu naître les prémices d’une 
entente avec le club de RETIERS. En avril dernier nous avons 
déposé auprès de la fédération de Basket une demande de 
CTC (Coopération Territoriale de Club), qui a émis un avis 
favorable pour la saison 2016-2017.

La CTC porte officiellement le nom de MARTIGNÉ-RETIERS 
Basket Club (MRBC) et défend les couleurs des deux 
communes à tous les niveaux (jeunes et moins jeunes).

Chaque licencié a donc la possibilité d’effectuer des 
entraînements à RETIERS, à MARTIGNÉ ou les deux. Les 
matchs dits « à domicile » s’effectuent une fois à MARTIGNÉ, 
une fois à RETIERS.

Grâce à cette association, nous engageons, cette saison 
12 équipes dont 1 équipe seniors masculin et 2 équipes 
seniors féminins.

Cette saison encore, toutes nos équipes ont besoin 
d’encouragements, n’hésitez pas à venir les supporter le 
samedi à partir de 13h00, et le dimanche à partir de 10h30, 
ils comptent sur vous !

Pour tout renseignement et/ou inscription, merci de 
contacter : 

M. NOBLANC Benoit 
06.78.48.95.97 

bn.martigner@hotmail.com

AMICALE LAÏQUE MARTIGNOLAISE BASKET
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Associations Enfance-Jeunesse

Un espace jeu pour les 0/3 ans accompagnés d’un adulte
Depuis 2011, à partir du mois de septembre 

le jeudi matin l’espace jeu ouvre ses portes au 
centre social (rue de Gourden) de 9h30 à 11h (hors 

vacances scolaires) pour accueillir les enfants de 0 à 3 
ans, les parents et des professionnels de la petite enfance.

On y vient pour faire des découvertes, pour écouter des 
histoires, pour faire du bricolage 
et pour jouer avec les autres. C’est 
un lieu de socialisation, les enfants 
apprennent à côtoyer de nouveaux 
adultes et de nouveaux enfants sous 
l’œil bienveillant des personnes 
présentes. Toutes les nouvelles idées 
sont les bienvenues, les adultes 
peuvent échanger des astuces avec 
les professionnels sur leurs pratiques 
éducatives (sommeil, propreté, 
motricité et bien d’autres encore).

Depuis le début du Relais Assistants 
Maternels de la Communauté de 
Communes en 2013, l’espace jeu 

« les lucioles » collabore avec Émilie DUFIL, l’éducatrice de 
jeunes enfants du RIPAME.

Nous avons déjà eu l’occasion de partager des moments de 
lectures, bricolage, jardinage, motricité, visite à la ferme, 
magie, échanges avec les résidents de la maison de retraite 
« Les Loriettes » …

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour découvrir « Les Lucioles ».

Vous pourrez en découvrir plus sur 
notre blog : espacejeuxleslucioles.
over-blog.com

Pour les inscriptions rendez-vous 
tous les jeudis au centre social, 
rue de Gourden, sauf pendant les 
vacances scolaires.

Pour tous renseignements : 
06.21.70.39.00 - Pour nous écrire : 
ejleslucioles@gmail.com

Meilleurs voeux pour 2017 à tous les 
enfants et parents !

LES LUCIOLES

L’année scolaire 2016-2017 a débuté avec la braderie 
organisée le 1er octobre. 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. 

L’association des parents d’élèves compte actuellement 
12 membres actifs. Merci à celles et ceux qui ont quitté le 
groupe pour leur disponibilité et leur engagement depuis de 
nombreuses années.

Détail des manifestations organisées 
lors de l’année passée : 

◗ zumba party : le 18 novembre 2016
◗ marché de Noël : le 3 décembre 2016 (en collaboration 

avec l’école publique, le foyer de vie de Taillepied, la 
Résidence des Loriettes, le Skwatt et Mom’ent Folie).

et pour 2017 : 
◗ soirée repas : le 25 mars 2017
◗ tonus au Bilbok : le 7 avril 2017 (à confirmer)

Sans oublier, la traditionnelle collecte de papier qui a lieu 

chaque jour (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 2017.

Contact : Valérie RICHARD – Présidente – 06.63.29.95.26

ASSOCIATION DE PARENTS 
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
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Qui sont les Amis de l’École Publique ? 
Tout simplement, des parents d’élèves de 
l’École « Le jardin des Mots » qui œuvrent 

chaque année pour le financement des projets de l’École 
tels que des activités culturelles (visite du musée des beaux-
arts, participation à un spectacle), des sorties scolaires ou 
des séjours « Découverte », mais aussi pour financer du 
matériel ou des jeux pour l’école.

Le bureau de l’association, présidé par 
Mme Lætitia CLERC, est composé d’une 

dizaine de personnes motivées 
et dynamiques. Une ambiance 
sympathique et conviviale règne 
au sein de cette équipe en place 
depuis 3 ans et autour de laquelle 
des parents (nouveaux ou non) 
se greffent le temps d’une ou 

plusieurs manifestations au fil de 
l’année. L’occasion ici pour nous, de 

remercier tous ces parents (et grands-
parents) qui participent régulièrement 

aux événements que nous organisons et 

sans qui nous ne pourrions rien faire.

Les manifestations prévues sur l’année scolaire 2016-2017 :

◗ Un après-midi festif et repas – le samedi 19 Mars 2017
◗ La Fête de Plein Air – le dimanche 25 Juin 2017 au terrain 

de basket.

En dehors de ces temps forts, nous organisons également des 
petites opérations ponctuelles telles que cette année, une 
vente de sapin de Noël, des ventes de brioches et chocolats, 
une chasse aux œufs à Pâques …

Les bénéfices de l’ensemble de ces actions seront reversés à 
l’équipe enseignante de l’École « Le Jardin des Mots » pour 
contribuer au financement d’actions pédagogiques et sorties 
scolaires.

Pour nous contacter :
◗ Un site internet : amisecolepublique.jimdo.com

◗ Une adresse mail : amisepmf@gmail.com

Nous vous offrons tous nos meilleurs vœux pour l’année 
2017 et espérons vous retrouver lors de nos manifestions.

LES AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

La mission de l’OGEC est, notamment, d’entretenir le 
patrimoine des écoles privées. Dans cet esprit, des travaux 
importants ont eu lieu ces dernières années.

Pour le collège Saint Joseph, la cour de l’école a été refaite 
pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Des 
travaux de rénovation de façade étaient nécessaires pour 
le bon entretien des bâtiments. Après le côté sud (cour des 
élèves), la façade côté nord (rue courbe) a été rénovée en 
2016. Dans les prochaines années, notre objectif est de 
poursuivre les travaux nécessaires et d’accueillir tous les 
enfants qui souhaitent venir dans ce collège.

Pour l’école Saint Jean Baptiste de la Salle, nous avons 

réalisé de gros travaux ces dernières années. Nous avons 
rénové la cour pour que les enfants soient en sécurité. 
Dans un souci d’économie d’énergie, nous avons remplacé 
les portes et fenêtres de toutes les classes. Dans le même 
esprit d’économie d’énergie, le système de chauffage a été 
renouvelé l’été 2016 afin d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions.

Pour l’ensemble de ces travaux à l’école et au collège, 
l’OGEC a financé ces investissements avec des fonds propres. 
Conformément au fonctionnement de l’enseignement privé, 
la mairie ne participe pas au financement de ces  travaux.

Damien GASNIER, Président OGEC

OGEC : LES TRAVAUX DES ÉCOLES PRIVÉES

Le Collège Saint Joseph de MARTIGNÉ est heureux 
d’accueillir dans l’A.P.E.L (Association de 
parents d’élèves de l’Enseignement Libre) 
de nouveaux membres qui ont accepté de 
s’investir dans la vie de l’établissement. 

Le bureau a été élu avec de gauche à 
droite sur la photo :

◗ Mme ROUSSÉE Emilie (1er plan) - 
présidente

◗ Mme MALOEUVRE Frédérique – vice-secrétaire

◗ Mme THOMMEROT Catherine – membre

◗ Mme GALLARD Nathalie - membre
◗ Mme PEAULT Elise – trésorière

◗ Mme MONHAROUL Claude – 
  vice-présidente
◗ M. DANJOU Stéphane – 
directeur du collège

Manquent sur la photo :

◗ Mme CARRÉ Chrystelle – secrétaire
◗ Mme BOITEL Sandrine – membre

◗ Mme BATTEUX Sophie - membre
◗ M. HUARD - membre

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES AU COLLÈGE SAINT JOSEPH

Associations Vie locale
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Vous aussi, soyez acteur de votre sécurité ! Devenez sapeur-pompier volontaire
Savez-vous qu’en Ille-et-Vilaine, comme partout en France, 
85% des sapeurs-pompiers sont volontaires ?

Qui sont les sapeurs-pompiers volontaires ?

Les sapeurs-pompiers volontaires sont des hommes ou des 
femmes qui, en marge de leur activité professionnelle ou 
de leurs études, s’investissent pour porter secours. Ils sont 
2800 en Ille-et-Vilaine répartis dans 89 centres d’incendie et 
de secours sur le département.

A quoi servent les sapeurs-pompiers volontaires ?

Les sapeurs-pompiers volontaires sont intégrés dans les 
différents centres d’incendie et de secours. Ils sont formés 
aux diverses missions assurées par les sapeurs-pompiers 
(secours à la personne, incendie et opérations diverses) 
et sont amenés à intervenir pour apporter un secours de 
proximité auprès de la population locale. 

En fonction de leurs disponibilités, les sapeurs-pompiers 
volontaires assurent des astreintes. 

Le centre de secours de Martigné-Ferchaud a besoin de 
vous !

22 femmes et hommes s’impliquent activement pour porter 
secours à la population sur les communes de Chelun, Eancé et 
Forges-la-Forêt et Martigné-Ferchaud. Sans leur implication, 
179 demandes de secours n’auraient pas pu être prises en 
charge en 2015 sur ce secteur (120 secours à personne, 28 
secours routiers, 21 incendies et 10 opérations diverses) ! 
Cependant ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir 
supporter durablement et régulièrement cette charge.

Vous pouvez vous aussi contribuer à faire vivre le secours 
de proximité ! La qualité des secours à laquelle vous êtes 
attaché(e) pour vous et pour vos proches dépend aussi de 
votre solidarité !

Si vous vous sentez concernés, si vous pensez que chacun 
peut donner un peu pour le collectif, si vous pensez pouvoir 
y contribuer vous-même, vous avez probablement le bon 
profil pour devenir sapeur-pompier volontaire !

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter 
le sergent Nicolas OLIER au 07.70.46.37.32.

SAPEURS-POMPIERS

Associations Vie locale

LE COMITÉ DES FÊTES
Comme tous les ans, le comité des fêtes vient vous présenter 
ses vœux pour la nouvelle année, faire le bilan de l’année et 
puis aussi vous faire part de ses projets.

Lors des manifestations que le comité a organisé et celles 
où il apporté son concours, les martignolais ont répondu 
présents avec un petit bémol pour le loto, nous espérons 
plus de participants la prochaine fois (dimanche 12 mars).

Les projets pour l’année prochaine sont simples : vous 
divertir et vous satisfaire, mais pour cela il nous faudrait de 
nouvelles forces.

Nous sommes donc prêts à accueillir de nouveaux bénévoles, 
avis au personnes intéressées.

Le président et les membres du Comité des Fêtes vous 
souhaitent une bonne année et une très bonne santé à 
toutes et à tous.

RAPPEL DES DATES DES MANIFESTATIONS 2017 :

◗ Loto : dimanche 12 mars à 14h
◗ Braderie : dimanche 14 mai
◗ Saint-Jean : vendredi 23 juin à 19h
◗ Fête de l’automne : samedi 18 novembre à 19h
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A.D.M.R. DE MARTIGNÉ
 Petits ou grands, Jeunes ou âgés, l’ADMR vous aide au quotidien

Notre association est reconnue par le Conseil départemental, les caisses de retraite, les caisses d’Allocation Familiale dans 
quatre domaines de SERVICES 

Autonomie, Famille, Domicile, Santé 
Autonomie

L’aide à l’accompagnement : la liberté de 
rester chez soi

L’ADMR vous épaule pour le ménage, 
l’entretien du linge, la préparation des 
repas… elle est aussi à vos côtés pour le 
lever, le coucher, la prise des repas, l’aide 

à la toilette et vous accompagne dans 
votre vie sociale (courses, RDV…)

Le portage des repas

Sur le territoire, deux services s’offrent à vous : repas chaud 
livré 5 jours sur 7 par les services du CCAS ou liaison froide 
livrée par l’ADMR des Dolmens.

La téléassistance : Rester chez soi en toute sécurité 

Un problème, une angoisse, le besoin de parler ? Une simple 
pression sur le médaillon et un professionnel est à votre 
écoute, prêt à réagir : vous rassurer, appeler vos proches ou 
votre médecin, vous envoyer des secours si nécessaire.

Famille

L’aide à domicile de la famille

Nos professionnels TISF (Technicienne d’Intervention Sociale 
et Familiale) vous soutiennent dans votre vie familiale, 
en vous apportant une aide matérielle dans les tâches du 
quotidien, matérielle et morale.

La garde d’enfants à domicile 

Faire garder votre enfant dans son environnement familial, 
l’emmener à l’école ou a ses loisirs  …  ce sont les avantages 
de la garde à domicile. L’association ADMR des Dolmens JRS 
propose un accueil collectif des enfants de 2 mois ½ à 4 ans 
au sein du multi-accueil basé à Janzé.

Domicile 

Libérez-vous des tâches ménagères !
Confiez-nous le soin d’effectuer votre ménage, votre 
repassage. Vous  aurez plus de temps pour être auprès des 
vôtres, pour vos loisirs. Vous profiterez du plaisir de vivre.

Santé

Services de soins à domicile SMAD 

Pour vous permettre de rester chez vous, en bénéficiant 
d’une grande qualité de soins, pour retarder une entrée en 
institution (maison de retraite), éviter une hospitalisation 
ou faciliter votre retour, les aides soignantes du SMAD vous 
apporteront le service dont vous avez besoin. Le service 
intervient sur prescriptions médicales.

Soins infirmiers

Les centres de soins infirmiers ADMR 
(autorisés par l’Agence Régionale de 
Santé) effectuent des soins infirmiers 
sur prescription médicale. Les 
infirmières interviennent à la maison 
médicale de Martigné-Ferchaud ou à 
votre domicile. Tél : 02.99.43.52.80.

L’accueil de jour « Aux p’tits bonheurs »

Ce service proposé par l’ADMR les Dolmens de Janzé s’adresse 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. L’objectif est d’améliorer la vie de la 
personne et de son entourage en maintenant et/ou améliorant 
son autonomie dans les activités de la vie quotidienne.

L’ADMR c’est aussi, pour les personnes 
bénéficiant de nos services :

◗ Des visites à domicile par le portage des factures

◗ Des sorties ciné sur inscription.

◗ Des après-midi  jeux et ou petite causette autour d’un café 
à votre domicile

◗ Des animations collectives conjointes  avec le CCAS et 
maison de retraite ce qui permet de belles rencontres.

Notre association souhaite particulièrement  développer 
les visites – animations au domicile des personnes les 
moins valides et les plus isolées. 

Vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil ou 
encore des qualités d’organisation et d’animation ? Parmi 
les multiples missions proposées par l’ADMR, il y en a 
forcément une qui vous ressemble !

Rejoignez l’équipe locale de bénévoles qui agit sur le 
terrain, créée du lien social et est à l’écoute des personnes 
aidées pour veiller à leur bien-être.

A vous toutes qui donnez de votre temps MERCI,

La Présidente, Monique Beaugeard
La secrétaire, Catherine Planchenault

Pour tous renseignements pouvant vous être utile 
Laurence (secrétaire) ou Claire (encadrante) sont à 
votre disposition.

Le bureau est ouvert au public tous les matins de 
9h30 à 12h tous les jours sauf le mardi.

En cas d’absence n’hésitez pas à laisser votre message 
avec votre nom et n° de tél. Le secrétariat vous 
répondra dès que possible. 

◗ ADMR de Martigné-Ferchaud : 02.99.44.90.90
◗ ADMR Les Dolmens JRS de Janzé : 02.99.47.04.50
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L’association « Dougdi » a une action de solidarité internationale avec 2 secteurs du Burkina Faso et une action de 
sensibilisation aux réalités de vie au Burkina près de la population française.

Au nord du Burkina, soutien à 
l’association Wend-la-Konta des villages 

de Zoura (1200 h) et Yalga (800 h)
Réalisations 2016 : 

◗ Remise en fonctionnement de la banque de céréales pour 
permettre la vente à un prix social de sacs de farine de 
mil, base de l’alimentation

◗ Finalisation du programme d’embouche ovine par l’achat 
de 44 moutons

◗ Financement de 2 centres d’alphabétisation (60 apprenants)

◗ Micro-crédit pour l’achat d’un 2ème moulin à grains

◗ Achat de livres scolaires pour les 2 écoles.

Projets 2017 :

◗ Réhabilitation des 6 forages en panne dans les villages et 
construction de 50 latrines (financements sollicités près 
de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, du Conseil Régional 
et du conseil départemental)  

◗ Financement d’1 centre alphabétisation (30 places)

◗ Achat de sacs de mil pour compléter la banque de céréales 
en raison de la famine du fait des mauvaises récoltes 2016.

Au sud, soutien au centre de santé 
de Salembaoré (CSPS) dirigé 
par Sœur Angèle Fougères, 

originaire de notre département :
 Réalisations 2016 :

◗ Finalisation de la construction du nouveau bâtiment 
habilité CREN (Centre de récupération nutritionnelle) 
mise en service en janvier 2016. C’est l’aboutissement 
de 4 années de recherches de financement, soit Conseil 
régional (7 000 €), Guilde Européenne (10 000 €) et 
Entreprise Triballat  Sojasun de Noyal/ Vilaine (15 000 €). 

◗ Réalisation d’un forage dans le hameau de culture de 
Guébouanghin grâce au financement du Syndicat des eaux 
du Couesnon (5 900 €) et du syndicat des Eaux et de la 
Forêt du Theil (6 000 €)

Projets 2017

◗ Réhabilitation de l’installation solaire du CSPS. Les 
8 panneaux solaires nécessaires sont fournis gratuitement 
par l’association Solaire Sans Frontières (SSF) basée à Lyon.  
Le syndicat de l’énergie 35 (SDE) accorde une subvention 
et le dossier est en cours à la fondation EDF Help et au 
Conseil Régional.

◗ Réalisation d’un 2ème forage pour l’accès à l’eau potable 
dans le hameau de culture de Welghin (situé en brousse) 
grâce à l’appui fidèle du Syndicat des Eaux du Couesnon.

Autres actions de suivi et de sensibilisation
◗ Déplacement de 4 membres de Dougdi au Burkina en 

janvier 2016 (un autre est en préparation pour janvier 
2017) pour suivre les projets sur place et entretenir les 
relations d’amitié avec les populations.

◗ Actions dans les écoles : 24 animations menées en mars 
2016 soit 900 élèves sensibilisés aux réalités des enfants 
burkinabè avec organisation d’opérations « bols de riz » 
et récolte de la très belle somme de 2 458 € qui va 
permettre de restaurer le forage de l’école de Zoura. 
Un grand Bravo aux écoles primaires privées de 
Martigné et de la Guerche de Bretagne, des écoles du Pin, 
de St Sulpice des landes, du Grand Auverné, de Bonnoeuvre 
et de St Mars la Jaille du département de Loire Atlantique.

◗ Sur Martigné : Organisation d’une soirée cabaret, vente 
d’objets burkinabè au marché de Noël, vente d’objets 
donnés à la braderie, vente d’un calendrier.

Les besoins restent immenses au Burkina et la solidarité 
est plus que nécessaire. VENEZ NOUS REJOINDRE ET 
PARTICIPER A CES BEAUX PROJETS, en adhérant, en 
faisant un don, en achetant le calendrier et des objets 
d’artisanat burkinabè, en participant à la soirée cabaret... 
Chaque geste est précieux ! MERCI à tous.

Bureau : Présidente, Patricia Chauvet - Secrétaire, Jean-Luc 
Peaudeau - Trésorier, Joseph Beaugeard - Membres du CA : 
Eliane Aubin, Annie Besnard, Pascale Henry, Maryvonne 
Lambinet, Véronique Maugère, Raymond Puill, André Raison).

ASSOCIATION DOUGDI 
ESPOIR POUR LE BURKINA-FASO

Consultation CREN

Bâtiment CREN inauguré le 17 janvier 2016
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Au nom des malades transfusés, l’amicale des donneurs de 
sang remercie toutes les personnes qui se sont présentées 
au cours des trois collectes de l’année 2016 pour donner 
un peu d’elles-mêmes, et contribuer 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’immunoglobulines qui agissent dans les défenses 
immunitaires 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 êtes 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 2 collectes 
prévues en mai et en août à la salle Sévigné. Le sang étant 
irremplaçable chacun de nous peut en avoir besoin un jour.

MOBILISONS NOUS POUR ATTEINDRE LES 50 DONS NECESSAIRES 
PAR COLLECTE POUR QUE NOTRE COMMUNE CONTINUE A 
FIGURER PARMI LES 400 POINTS DE COLLECTE BRETONS

Toute l’équipe vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 
2017.

Renseignements au 02.99.54.42.22 ou www.dondusang.net

Le président, Jean-Claude Frein

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

Voilà neuf années que le foyer de Taillepied a ouvert ses 
portes. Encore une année et nous fêterons ses dix ans. 

En 2016, de nombreux projets ou chantiers ont pu 
voir le jour avec, entre autres, les travaux de 
rénovation de la vieille bâtisse ce qui nous 
permettra d’augmenter les espaces collectifs. 

A la ferme, les résidents prennent toujours 
plaisir à s’occuper des animaux. Depuis 
avril, une équipe s’active à refaire les 
clôtures existantes à l’aide d’un groupe du 
foyer de RETIERS.

Et oui, c’est qu’il faut du solide pour éviter 
à toutes ces petites bêtes de s’échapper de 
leur enclos !

La liberté, c’est bien mais il ne faudrait pas que nos 
petites chèvres finissent comme celle de Monsieur 
SEGUIN. Ce n’est d’ailleurs pas comme ça que les élèves de 
CM2 ont imaginé le futur à Taillepied. Nous vous laissons 
le découvrir, si ce n’est déjà fait, en vous procurant le livre 
« Taillepied au fil du temps, des femmes et des hommes », 
toujours en vente à la médiathèque ou au foyer.

2016 a été aussi l’occasion pour les résidents de partager 
des activités avec les jeunes et leurs aînés(es) lors de la 
fête du jeu organisée en commun avec le centre de loisirs 
et la résidence des « Loriettes ». Journée conviviale et 
enrichissante qui a su ravir tous les participants !

Les résidents ne comptent pas leurs efforts lorsqu’il s’agit de 
s’investir dans des projets qui ouvrent sur des rencontres.

Pour la semaine bleue, ils se sont impliqués 
dans l’organisation d’un repas/

spectacle avec des résidents du 
foyer du « Bois Macé » de RETIERS 
et les « mémés », comme ils les 
appellent, de l’EHPAD de MARTIGNÉ. 
Forts du soutien de la municipalité 

et du CCAS de MARTIGNÉ, de celui 
de RETIERS, du CLIC de la Roche aux 

Fées et du Conseil Départemental 
d’Ille et Vilaine, ils ont pu accueillir 250 

convives à découvrir le nouveau spectacle 
de la Cie Patrick Cosnet « les Frères Lampions ». 

Que de rires et de bons souvenirs pour eux !

FOYER DE VIE DE TAILLEPIED

Fête du jeu avec l’E
HPAD et
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Travaux de la vieille maison
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Curé : Joseph SICOT
Accueil au presbytère 3, rue des Déportés 1943

Téléphone : 02.99.47.90.57
Les Mercredis - Jeudis -Vendredis de 10h à 12h 

(en juillet et août uniquement le vendredi de 10h à 12h)

Messes : le dimanche  à 10h30 à MARTIGNÉ-FERCHAUD et le mercredi 
à 15h15 à la Maison de Retraite « Les Loriettes ».

Assemblée communautaire de prière : à 10h30 chaque 
2ème dimanche du mois à EANCÉ.

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.

Fête de l’Assomption : le 15 août, 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 aux jours et heures de 
permanence ou s’adresser au presbytère de LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 
au 02.99.96.22.10 pour fixer le jour, l’heure et le lieu de la cérémonie. En 
cas d’absence de prêtre, Paul VALLAIS et Paul CHOQUET ont reçu mission 
pour guider la célébration. Un accompagnateur des familles en deuil : 
Irène RICHARD ou Laurence BRAULT (MARTIGNÉ), Henriette ou Joseph 
BOUCAULT (EANCÉ), Armelle MENEUST (CHELUN), Marie-Thérèse GIBOIRE 
ou Marie-Thérèse LEMOINE (FORGES-LA-FORET), 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 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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PARC ÉOLIEN CITOYEN : PERMIS DÉPOSÉ
Grande étape pour notre projet 
éolien citoyen : Annick Lemonnier, 
présidente de l’association Energie des 
Fées et Daniel Bellanger, président 
de la SAS Feéole ont déposé la 
demande de permis de construire aux 
services instructeurs de la préfecture 
et de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL). L’étude du 
dossier devrait prendre environ 1 an. 
Si tout va bien, l’enquête publique 
diligentée par la préfecture devrait se 
dérouler début 2017. 

Lumière sur le projet
A MARTIGNÉ-FERCHAUD, lieu-dit « Le Bois Guy », quatre 
éoliennes brasseront bientôt de l’air. Dès 2018 et jusqu’en 
2040, ces 4 paisibles élégantes amèneront la fée Electricité 
dans 8000 foyers (hors chauffage) soit près de l’ensemble 
de la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux 
Fées. Mats de 125m, pales de 55m, puissance de 2Mw. 
Les études réalisées (acoustiques, géobiologiques, faune 
et flore, paysagère, potentiel éolien..) donnent un résultat 
favorable à l’implantation du projet.

Photomontage du futur parc, tel qu’il apparaîtrait du lieu-dit Breil Neret.

Genèse du projet
Dès 2010, une quinzaine de citoyens se regroupent dans 
l’association Energie des Fées. Agriculteurs, commerçants, 
salariés, retraités, tous habitent le territoire. Ils souhaitent 
participer à la transition énergétique, contribuer au 
développement local et développer des actions de 
sensibilisation aux modes de consommation de l’énergie. 

« Eoliennes en Pays de Vilaine » apporte son expertise dans 
la gestion de projets citoyens : le parc éolien citoyen de 
BÉGANNE (56) est une de leurs réussites.

Début 2012, ils créent la SAS Féeole, structure juridique 
mieux adaptée au portage de projet industriel. Désormais, 
ce sont 167 citoyens qui ont entièrement financé les études 
nécessaires au projet…Et voilà, la demande de permis de 
construire est déposée, la réflexion est entamée sur les 
prochaine étapes : organisation, financement, etc…La suite 
nous appartient à tous. A vous, à nous de jouer pour que ce 
projet sorte de terre. Un parc éolien citoyen est l’affaire de 
tous, rejoignez-nous !

Pour mémoire, un projet éolien citoyen, c’est un 
projet porté par les acteurs du territoire et qui garde la 
gouvernance. Nous avons fait le choix d’un actionnaire = 
1 voix quel que soit le montant de ses apports. Fiers de ce 
premier succès lors de la phase de développement, nous 
souhaitons poursuivre cette ligne pour les étapes suivantes. 

Nos coordonnées : 

Energie des Fées : Mail : contact@energiedesfees.fr 
ou Site : www.energiedesfees.fr 

SAS Féeole : Mail :  contact@feeole.com 
ou site : www.feeole.com 

Plus de 70 personnes sont venues s’informer sur ce projet lors de la réunion 
publique du 14 octobre, salle des Maîtres Beurriers. Des échanges riches, 
parfois contradictoires et toujours instructifs !
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LA LIGNE FERROVIAIRE 
CHATEAUBRIANT-RENNES MENACÉE !

L’état de la ligne ferroviaire CHÂTEAUBRIANT-RENNES 
nécessite la mise en place de trois zones de ralentissements 
à 40 km/h, qui allongent de 20 minutes les temps de 
parcours, depuis la rentrée de fin août 2016. 

Le Collectif citoyen CHÂTEAUBRIANT-RENNES en train 
(CCCRET) a organisé un rassemblement de plus de 
200 personnes le samedi 2 juillet 2016 en gare de JANZÉ 
pour faire suite à la réunion publique du 7 juin 2016 à 
CORPS-NUDS, à l’initiative des élus, qui avait connu un franc 
succès (plus de 300 participants). Beaucoup de questions 
et d’interrogations sont restées en suspens. Soucieux du 
devenir de cette ligne (400 000 voyageurs par an) suite 
à un état des lieux préoccupant (abaissement de vitesse, 
remplacement de TER par des cars, mise à contribution des 
collectivités locales pour le financement de la rénovation 
de la ligne – 18 millions d’Euros), un collectif citoyen a vu le 
jour le 22 juin 2016 à JANZÉ.

Indépendamment de toute considération partisane 
(politique ou syndicale), dans l’intérêt du plus grand 
nombre (citoyens, usagers, cheminots, élus locaux…), 
une association s’est créée le 27/09/2016 sous le nom de 
l’ACCRET : Association Citoyenne CHÂTEAUBRIANT-RENNES 
en train.

◗ Constituée d’usagers de la ligne, elle a pour but de veiller à 
la sauvegarde de la ligne ferroviaire TER CHÂTEAUBRIANT-
RENNES à travers 3 points essentiels :

◗ Retrouver un niveau de desserte de la ligne conforme 
aux besoins quotidiens des usagers en matière de 
déplacements scolaires, professionnels et de loisirs

◗ Moderniser la ligne afin d’en accroître l’attractivité pour 
répondre aux exigences environnementales (pour tous 
les usages y compris le Fret marchandises) et de desserte 
équilibrée et solidaire des territoires desservis

◗ Promouvoir son développement pour répondre à 
l’ensemble des besoins de transports.

Pour nous soutenir dans nos actions et défendre les 
intérêts du territoire, adhérez à notre association 
apolitique et citoyenne (cotisation annuelle 5 €).

https://www.facebook.com/associationaccret/ 

E-mail : accret35@gmail.com

SIÈGE SOCIAL : ACCRET - Espace Brûlon - 5 AVENUE DU 
GENERAL DE GAULLE 35150 JANZÉ

Depuis la rentrée de septembre, il n’y a plus qu’un train qui 
fonctionne dans chaque sens entre MARTIGNÉ et RENNES.

Pour rejoindre la capitale de Région, il faut prendre un car 
qui nous amène à la gare de JANZÉ et faire la correspondance 
avec le train dont la vitesse est ramenée à 40 km/h. Le temps 
total du trajet entre RENNES et MARTIGNÉ est de près d’1h30 
pour parcourir les 45km. Lorsque l’on sait qu’en mai 2017, 
le TGV mettra 1h25 de RENNES à PARIS, les citoyens de nos 
communes sont en droit de demander avec les élus locaux, 
la modernisation de la ligne et une desserte correcte vers 
RENNES mais aussi vers NANTES (via CHÂTEAUBRIANT).  Il en 
va de l’attractivité de nos territoires et du développement 
d’un moyen de transport non polluant !

Jean-Claude ROGER

NB: J’ai été élu membre du Conseil d’administration et vous pouvez me contacter 
au 0681588410 ou par mail:  jeanclaude.roger@wanadoo.fr

Les membres du conseil d’administration de l’association, 
nouvellement constitué, invitent l’ensemble des usagers 
de la ligne à une réunion d’information le 23 janvier 
2017 à 20h30 à la salle des halles à JANZÉ pour 
débattre et échanger sur les actions ci-dessous que nous  
souhaitons mener avec vous  pour le maintien de la ligne 
de chemin de fer CHATEAUBRIANT-RENNES afin de :

Retrouver un niveau de desserte de la ligne conforme aux 
besoins quotidiens des usagers pour leurs déplacements 
scolaires, professionnels et de loisirs

Moderniser la ligne afin d’en accroître l’attractivité pour 
répondre aux exigences environnementales (pour tous 
les usages y compris le Fret marchandises) et de desserte 
équilibrée et solidaire des territoires desservis

Promouvoir son développement pour répondre à 
l’ensemble des besoins de transports

Nous vous attendons ! Venez nombreux pour soutenir 
cette initiative de défense de notre bien commun.
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Etat Civil

JANVIER
POTIN Noé, 2, rue des Tilleuls

FÉVRIER
LOUIS Romann, Les Basses Echelettes
JEANNEAU Tahia, 20, rue du Docteur Le Frêche
GOBILLOT JONES Kayla, 27, rue Paul Prime

MARS
PAPIN Gwénola, 7, rue du Docteur Le Frêche

AVRIL
WAXIN Allyzéa, 3, place des Tamaris
BOSSÉ Maxine, 2, hameau de Bretagne

MAI
BOUDET ROSELLO Alma, 9, rue du Verger

JUIN
LE LANNOU Marceau, 16, rue Charles Doudet

JUILLET
MALOEUVRE Lise, La Rimbellière
WALTON Alice, 3, rue des Erables

AOÛT
EVIN Kayssa, 6, rue de Bruxelles

SEPTEMBRE
COLIN Manon, Les Forgettes
MORLIER Clémence, Le Feuillage
MORLIER Jade, Le Feuillage

OCTOBRE
ADAM Ewen, La Poissonnière

NOVEMBRE
THOMAS Noah, 27 rue Paul Prime

DÉCEMBRE
SORIN Nolhan, 20 bis av. du Général de Gaulle
PAYET WEISS Léha, 18 rue Paul Prime

JANVIER
Jessy SINIVASSIN (Martigné-Ferchaud)
Micheline DEBREIL (Martigné-Ferchaud)

MAI
Maxime MENARD (Martigné-Ferchaud)
Lolita BRIANTAIS (Martigné-Ferchaud)

JUIN
Frédéric CLOTEAU (Martigné-Ferchaud)
Alexandra BEUCHARD (Martigné-Ferchaud)

Anthony GAIGEOT (Martigné-Ferchaud)
Ludivine MAZURAIS (Martigné-Ferchaud)

David LOTTON (Martigné-Ferchaud)
Florence FORTIN (Martigné-Ferchaud)

Damien DANJOU (Martigné-Ferchaud)
Céline HACARD (Rannée)

JUILLET
Anthony ROUAULT (Martigné-Ferchaud)
Hélène ALBERT (Martigné-Ferchaud)

SEPTEMBRE
Bruno BROUARD (Martigné-Ferchaud)
Solène QUER (Martigné-Ferchaud)

Ali MOSBAH (Martigné-Ferchaud)
Fabienne de RUSSON (Martigné-Ferchaud)

JANVIER
◗ DOUCET veuve LE GOFF Denise, 88 ans, 

1, rue Jean Moulin

◗ ROUGER épouse LEBRETON Odette, 79 ans, 
Maubusson

◗ LEMAÎTRE veuve GAUTIER Denise, 95 ans, 
1, rue Jean Moulin

◗ QUÉLAIS Georges, 87 ans, 1, rue Jean Moulin

◗ ERMINE veuve BORDIER Hélène, 92 ans, 
4, passage du Pré Jamois

◗ RUTHER veuve URCUN Daisy, 91 ans, 
1, rue Jean Moulin

◗ HERBET veuve BAZIN Marie, 93 ans, 
18, rue du Maréchal Juin

FÉVRIER
◗ QUILY veuve SICARD Maria, 94 ans, 

1, rue Jean Moulin

◗ ALBERT Joseph, 85 ans, 6, rue de Gourden

◗ VERRON Gustave, 79 ans, 
22, rue du Docteur Le Frêche

◗ PRIME Paul, 77 ans, 11, rue du Verger

MARS
◗ CHEVRIER Ludovic, 41 ans, 

2, rue des Fèvres - Forges la Forêt

◗ RATIVEL André, 79 ans, 22, rue du Verger

◗ BESNARD Pierre, 83 ans, 
7, rue Charles Péguy

◗ RIVARD Joseph, 80 ans, 31, rue Sainte Anne

◗ MALARD veuve QUÉLAIS Jeannine, 85 ans, 
1, rue Jean Moulin

◗ CHANDEBEL veuve GROULET Clémentine, 
95 ans, 1, rue Jean Moulin

AVRIL
◗ FRÉMONT Roland, 69 ans, 

15, rue du Docteur Dayot

◗ GESTIN André, 74 ans, 
40, avenue du Général de Gaulle

MAI
◗ ROULLIN Maria, 94 ans, 1, rue Jean Moulin

◗ RICHARD Madeleine, 92 ans, 
1, rue Jean Moulin

◗ LEMAITRE Joseph, 81 ans, 
2, rue Angèle Misériaux

JUIN
◗ HEULARD veuve LE JEUNE Georgette, 

88 ans, 2, place de l’Eglise

JUILLET
◗ VILLOSSEL Louis, 89 ans, La Rebéchère

◗ LEBRETON Noël, 57 ans, 34, rue du Verger

◗ VIEUVILLE Gilbert, 66 ans, 1, rue Jean Moulin

◗ GUESDON veuve BESNARD Fernande, 91 ans, 
1, rue Jean Moulin

AOÛT
◗ LUCAS veuve BROSSAIS Madeleine, 79 ans, 

31, rue Sainte Anne

◗ BRIVAL Nolwenn, 39 ans, 
La Fontaine de l’Epine

◗ GODET épouse DUBOIS Danielle, 66 ans, 
La Chevière

◗ DELAUNAY veuve PRIOU Eugénie, 99 ans, 
1, rue Jean Moulin

SEPTEMBRE
◗ BRÉARD Daniel, 76 ans, 1, rue Jean Moulin

◗ GABILLARD Jules, 84 ans, 20, rue du Verger

◗ GILLE Edouard, 76 ans, 31, rue Sainte Anne

OCTOBRE
◗ LEBRETON Fernand, 80 ans, La Promenade

◗ ALLOUARD Louis, 86 ans, 1, rue Jean Moulin

◗ GROULET veuve GERARD Emilienne, 88 ans, 
20, avenue du Maréchal Foch

◗ BOSSÉ Maxine, 6 mois, 
2, hameau de Bretagne

NAISSANCES ARRÊTÉ LE 20/12/2016

MARIAGES ARRÊTÉ LE 20/12/2016

DÉCÈS ARRÊTÉ LE 20/12/2016
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Numéros utiles

Services publics

AGENCE POSTALE MUNICIPALE
1 avenue du Maréchal Foch 02.99.47.90.42
Ouvert du Lundi au vendredi : 8h45 à 12h ; le samedi 10h à 12h

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

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
Directeur général des services : Malik OUMOHAND

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

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

SYNDICAT D’INITIATIVE
Téléphone : 02.99.47.84.37
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

TRÉSOR PUBLIC
7 rue Jean Mermoz, 35240 RETIERS - 02 99 43 51 06
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h45 - 12h45 
Fermé le vendredi

Permanences / Divers

ADIL 35 (information logement)
Sur rendez-vous uniquement au 02.99.47.38.25
JANZÉ : 2ème mardi du mois de 10h à 12h, Place des Halles

ARCHITECTE CONSEIL : 
1er vendredi du mois, sur rendez-vous au 02.99.47.90.25 à la 
Maison des Permanences

ASSISTANTE SOCIALE (Mme BERNARD) et ANIMATRICE LOCALE 
D’INSERTION – RÉFÉRENT RSA (Mme TRAVERT) 
et PUÉRICULTRICE (Mme COLLET) :
Tél : 02.99.47.57.80
Tous les jeudis à la Maison des Permanences. Sur rendez-vous 
uniquement au CDAS de JANZÉ.

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

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

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)

CULTE
Presbytère, 1, rue des Déportés 1943 – 02.99.47.90.57
Office : dimanche 10h30

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

ÉQUIPEMENT 
Service Territorial de Vitré 
1 Place du Champ de Foire - 35500 – Vitré  02.99.75.07.78

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.
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JOURNAUX 
Correspondant «Ouest-France»
Céline LE GALL – 02 99 44 91 09
Correspondant « L’Éclaireur » et « Le Journal de Vitré »
Véronique BRÉMOND – 02.99.47.83.50

MISSION LOCALE : 
Sur rendez-vous uniquement au 02.99.43.64.87 
Un mardi par mois de 9h30 à 12h30 
à la Maison des Permanences.

MSA : 
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

OPAH : 
Tous les 4èmes vendredis du mois de 10h à 12h à la Maison 
des Permanences (renseignements au 02.99.43.64.87)

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

POINT INFORMATION JEUNESSE : 
Uniquement sur rendez-vous au 06.33.73.72.05

POMPIERS 
Centre de Secours – 18
Services administratifs, ZA Emile Bridel - 02.99.47.84.89

RADIO LOCALE
Radio « Zénith FM » sur le 87.7  
Contact : Chrystelle BADOUD 02.99.44.30.30 
E-mail : contact@zenithfm.fr

VEOLIA
Service clients - 44925 NANTES Cedex 9
Tél. 0811 902 902

Enseignement

COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH
24, rue Courbe – Tél. 02.99.47.90.20
Stéphane DANJOU, directeur et Véronique CHANTEBEL, adjointe

ÉCOLE PRIVÉE MIXTE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
5, avenue du Maréchal Foch
Tél. : 02.99.47.91.61
Directrice : Chrystèle FAUCHET

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

Santé

LA MAISON DE SANTÉ (RUE GUY MARTIN)

ADMR Soins infirmiers 
Tél. 02.99.47.85.04

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON 
I. GRIGNON - L. MAUREL - M. MILLION – S. ROUEN – P. DORNIER  
Tél. 02.99.47.90.66

INFIRMIÈRES 
Laurence MAZURAIS, Catherine PRIER-HASLÉ et Carole ROINSON  
Tél. 02.99.47.93.26

MÉDECINS
Florence NAVAL et Pierre-Yves MARTIN
Tél. 02.23.31.26.18

ORTHOPHONISTE 
RESTIF Émilie 
Tél. 02.56.48.17.91

OSTÉOPATHE 
Alexandre PÉRON 
06.95.63.63.03 
Mail : peronalexandre.osteo@gmail.com

AMBULANCIERS
BANCEL AMBULANCE  
6, rue Emile-Bridel – Tél : 02.99.43.61.61
AMBULANCES GUERCHAISES  
1, rue Corbin - Tél. 02.99.96.45.20

DENTISTE 
CHARTON Jean-Pierre 
21, rue Corbin - Tél. 02.99.47.89.13

KINÉSITHÉRAPEUTES 
Ingrid BRUN-ALLIOT, Simon NUNGE et Romain LEMESLE 
1, rue Paul-Prime - Tél. 02.99.47.98.33

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

OPTICIEN « CARRÉ DE L’OPTIQUE » 
Aude EDOUA KADOU  
2, rue Guy-Martin - Tél. 02.99.47.90.26

PÉDICURE-PODOLOGUE 
BURET-GUIHENEUC Jeanne 
5, contour de l’église - Tél : 02.99.47.95.51

PHARMACIE 
François-Xavier et Patricia DURAND 
Tél. 02.99.47.96.32 (7 jours sur 7 et 24h/24h)
2, rue Guy-Martin
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Informations pratiques

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Modernisation de la délivrance 

des cartes d’identité
Les modalités de délivrance 
des cartes nationales 
d’identité (CNI) évoluent 
dans le département de 
l’Ille-et-Vilaine, avec une 
généralisation à toute la 
France courant 2017.

Ces nouvelles modalités 
permettent de sécuriser la carte 

nationale d’identité, un titre désormais valable 15 ans et 
qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.

Vous pourrez donc effectuer votre demande de carte 
d’identité dans n’importe quelle commune équipée d’un 
dispositif de prise d’empreintes digitales en région Bretagne, 
et pas seulement dans une mairie de votre département de 
résidence.

En Ille-et-Vilaine, 27 communes en sont équipées, 110 sur 
toute la Bretagne.

La demande de CNI est donc effectuée selon les mêmes 
modalités que les demandes de passeports, par une 
instruction sécurisée et dématérialisée. Après l’instruction 
d’un dossier complet, un message sera ensuite adressé à 
l’usager sur son portable l’informant de la mise à disposition 
de son titre auprès de la mairie de dépôt.

Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de 
pré-demande en ligne sera disponible sur le site : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier 
papier qui continuera cependant à être accepté. Cette étape 
demeure facultative : il est possible de faire l’intégralité de 

sa demande en se rendant au sein d’une mairie équipée de 
bornes biométriques. 27 communes équipées

Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un 
compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres 
sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Après l’enregistrement de vos données sur ce site, un 
numéro de pré-demande de carte nationale d’identité vous 
est alors attribué et permet à l’agent de guichet de récupérer 
les informations enregistrées en ligne. 

Pensez à noter ou imprimer ce numéro avant de votre 
déplacement en mairie ! 

Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous 
dispense pas de vous rendre en personne au guichet de 
la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre 
dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif 
de domicile, photo d’identité, timbre fiscal le cas échéant).

Autorisation de sortie du territoire :  
de nouveau obligatoire en 2017

L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur, 
supprimée en 2013, sera rétablie à partir du 15 janvier 2017. 

Elle concerne tout mineur qui voyage à l’étranger sans 
être accompagné de ses parents et sera rédigée au moyen 
du formulaire N° 15646*01, téléchargeable sur le site du 
service public rubrique « particulier – vos droits ».

Retrouver plus d’informations sur le site : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

Le recensement à 16 ans : obligatoire !
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les 
filles comme les garçons doivent se faire recenser. Cette 
formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux 
concours et examens publics (dont le permis de conduire).

Pour cela le jeune doit se rendre à la mairie du domicile, 
entre la date d’anniversaire de ses 16 ans et les 3 mois qui 
suivent, avec une pièce d’identité et le livret de famille. 27 communes équipées
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LOCATION DE SALLE
La commune dispose de trois salles polyvalentes qu’elle met 
à la location. 

Particuliers, professionnels, associations… Vous organisez 
un évènement et recherchez une salle pour accueillir votre 
famille, vos amis…? N’hésitez pas à prendre contact avec 
nos services au 02.99.47.90.25, pour plus d’informations. 

Salle SÉVIGNÉ
Esplanade Michel Charton : capacité de 250 places

TARIFS 2017
Vin d’honneur, bal 92 €

Manifestation 1 repas 170 €
Manifestation 2 repas 223 €

Sonorisation 40 €
Location 2ème jour 1217 €

Caution 200 €

Salle ESPACE DES MAITRES BEURRIERS
9 avenue du Maréchal Foch : capacité de 300 places

TARIFS 2017
Vin d’honneur, bal (sans cuisine) 140,00 €
Vin d’honneur, bal (sans cuisine) 170,00 €

Manifestation 1 repas 318,00 €
Manifestation 2 repas 375,00 €

Location 2ème jour 170,00 €
Sonorisation 40,00 €

Caution 500,00 €

Salle de GOURDEN (CENTRE SOCIAL)
2 rue de Gourden : capacité de 40 places TARIFS 2017

Vin d’honneur 69,00 €
Manifestation 1 repas 92,00 €
Manifestation 2 repas 128,00 €

Caution 100,00 €
Location 2ème jour 80,00 €

Réunion pour formation multimédia 22,00 €

 Location de tables et chaises

TARIFS 2017
Par chaise 0,60 €
Par table 3,00 €
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SERVICE « NAVETTE »
Dès le 9 janvier 2017, ce service accessible à tous vous proposera de nouveaux trajets et horaires :

Horaires du lundi - ALLER ET RETOUR

ARRETS
1er passage 2ème passage 3ème passage

Aller Retour Aller Retour Aller Retour

1 Maréchalerie / 
Rue Sainte-Anne 14h00 15h09 15h12 16h21 16h24 17h33

2 Place Saine-Anne 14h03 15h06 15h15 16h18 16h27 17h30

3 Place de la Mairie 14h06 15h03 15h18 16h15 16h30 17h27

4 Cimetière 14h09 15h00 15h21 16h12 16h33 17h24

5 Place de l’Eglise 14h12 14h57 15h24 16h09 16h36 17h21

6 Agence postale 14h15 14h54 15h27 16h06 16h39 17h18

7 Château d’eau 14h18 14h51 15h30 16h03 16h42 17h15

8 Rue du Docteur Dayot 14h21 14h48 15h33 16h00 16h45 17h12

9 Hameau de Bretagne 14h24 14h45 15h36 15h57 16h48 17h09

10 Route du Ronzeray 14h27 14h42 15h39 15h54 16h51 17h06

11 Maison de Santé 14h30 14h39 15h42 15h51 16h54 17h03

12 Intermarché 14h33 14h36 15h45 15h48 16h57 17h00

Horaires des mercredis et vendredis - ALLER ET RETOUR

ARRETS
1er passage 2ème passage 3ème passage

Aller Retour Aller Retour Aller Retour

1 Maréchalerie / 
Rue Sainte-Anne 9h30 10h39 10h42 11h51 11h54 13h03

2 Place Saine-Anne 9h33 10h36 10h45 11h48 11h57 13h00

3 Place de la Mairie 9h36 10h33 10h48 11h45 12h00 12h57

4 Cimetière 9h39 10h30 10h51 11h42 12h03 12h54

5 Place de l’Eglise 9h42 10h27 10h54 11h39 12h06 12h51

6 Agence postale 9h45 10h24 10h57 11h36 12h09 12h48

7 Château d’eau 9h48 10h21 11h00 11h33 12h12 12h45

8 Rue du Docteur Dayot 9h51 10h18 11h03 11h30 12h15 12h42

9 Hameau de Bretagne 9h54 10h15 11h06 11h27 12h18 12h39

10 Route du Ronzeray 9h57 10h12 11h09 11h24 12h21 12h36

11 Maison de Santé 10h00 10h09 11h12 11h21 12h24 12h33

12 Intermarché 10h03 10h06 11h15 11h18 12h27 12h30

Un ticket par trajet à 0.50€. En vente à l’unité ou par carnet de 10, uniquement auprès de l’Agence Postale de Martigné. 
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