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La rubrique Zoom de ce numéro
est consacrée au projet « Taillepied
au fil du temps ». D’abord, parce
qu’il a une actualité de par la
parution du livre retraçant le
passé, le présent et inventant
l’avenir de ce lieu connu de tous.
Ensuite, parce que ce projet, qui
a pris forme en 2012, a réuni
plusieurs acteurs de notre vie
communale autour d’un projet riche d’enseignements.

Cette initiative a été récompensée à plusieurs reprises
pour sa volonté d’associer avec un même objectif plusieurs
groupes qui font la population martignolaise. Ce projet va se traduire par
l’édition d’un livre disponible prochainement à la médiathèque ou auprès
du foyer de vie.

Les résidents du foyer, la médiathèque L’envol, le Skwatt,
accompagnés de professionnels et avec l’aide du Cercle
d’histoire, ont œuvré ensemble pour faire revivre l’histoire du
site de Taillepied depuis l’an mille et pour lui inventer un avenir
en 2115.

A cette occasion, il convient de souligner la pleine intégration des résidents
du foyer de Taillepied dans la vie martignolaise. Les résidents parfaitement
encadrés par une équipe de professionnels sont régulièrement actifs dans les
différentes manifestations de notre commune. Ils démontrent ainsi chaque
jour que le handicap se vit mais disparait sous le regard des autres.

Beaucoup d’entre nous, moi en premier, découvriront le site de Taillepied
autrement.
Plus encore que cet ouvrage, je souhaite mettre en avant la coopération et
l’écoute réciproque qu’a su développer chacun des participants de ce projet
au cours de ces 3 années nécessaires à sa création.

Un schéma directeur
pour l’assainissement
La municipalité va recruter un bureau d’étude pour réaliser un
schéma directeur concernant le réseau d’assainissement collectif.
C’est un document guide pour l’ensemble des actions qui seront
menées sur nos réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. Il nous
permettra de planifier nos interventions sur les réseaux et la station
d’épuration afin de réduire les coûts de traitement des effluents.
Il est constitué :
◗ d’une phase de diagnostic sur le réseau de collecte (les
canalisations), sur l’outil de traitement (la station d’épuration) et
sur le milieu récepteur (le Semnon)
◗ d’une phase d’analyse
◗ et d’une phase de prospective.
La problématique de Martigné est qu’il reste encore plus de 38 % de
réseaux unitaires sur la commune. C’est-à-dire que les eaux pluviales
et eaux usées sont collectées dans le même tuyau arrivant à la station
d’épuration qui, lors d’évènements pluvieux importants, est saturée
en eaux pluviales.
Le bureau d’étude fera un diagnostic complet du réseau communal
ainsi que des branchements privés pour s’assurer que ceux-ci ont bien
été réalisés à l’origine. Dans le cas d’une mauvaise réalisation la Mairie
informera le propriétaire et lui demandera de modifier ses rejets.
Le cabinet effectuera une cartographie complète des réseaux
communaux. A partir de ces éléments, il analysera l’ensemble des
pathologies du système d’assainissement et prescrira un ensemble
de travaux à réaliser pour que notre système soit le plus performant.
A partir de ses prescriptions, il établira un planning des travaux à
réaliser en cohérence avec notre prospective financière.
Le document sera, ensuite, transmis aux autorités administratives
compétentes notamment à la Police de l’Eau, pour information et
validation.

La Journée Citoyenne

Le Cercle d’histoire recherche
l’ancienne bannière de la Sainte Cécile
Le Cercle d’Histoire du Pays Martignolais sous couvert du Syndicat
d’Initiative travaille actuellement sur l’harmonie de cuivres de la
Sainte Cécile active sur la commune jusqu’en 1967.
Nous sommes à la recherche de l’ancienne bannière de cette
harmonie datant de 1888 ainsi que de toutes informations, photos…
la concernant ou concernant l’harmonie.
Merci d’avance pour votre aide.
Contact : Marie-Paule Martin au 02 99 47 87 35
ou guy.martin0573@orange.fr

Objectif zéro déchets, c’est possible ?!
Réalisée par la Maison de la
consommation et de l’environnement
et les associations Bretagne vivante,
Eau et rivières de Bretagne, Ivine, la
Ligue de Protection des Oiseaux et
Sortir du nucléaire du Pays de Rennes,
cette exposition vous éclairera sur le
devenir de nos déchets, leur traitement
et les moyens quotidiens qui existent
pour les réduire.
3 raisons pour aller voir cette expo :
1 - Tous concernés. Alors que les ressources naturelles se raréfient,
la société nous pousse à consommer toujours plus… mais aussi à
réduire nos déchets. Ne serait-on pas dans une impasse ? Pour mieux
cerner la problématique, cette exposition créée par les associations
de la Maison de la consommation se propose de vous éclairer sur le
devenir de nos déchets, leur traitement et les moyens quotidiens qui
existent pour les réduire.
2 - Comment trier ses déchets ? Dans quelle poubelle mettre les
différents emballages ? Que signifient les logos sur les produits que
nous achetons ? L’exposition explique les normes et labels à identifier
en faveur du recyclage.
3 - Vous rêvez d’une vie sans déchets ? Le meilleur déchet est
celui qu’on ne produit pas ! Êtes-vous prêt à changer vos habitudes ?
Découvrez cinq principes de prévention proposés par Béa Johnson,
française vivant aux Etats-Unis, dont la famille produit moins d’1 kg
de déchet par an !

Initiée l’année dernière et ayant rencontré un véritable succès, la
journée citoyenne est reprogrammée, ce printemps, le 27 avril à 14h.
Comme lors de sa précédente édition, l’objectif est double : permettre
la gestion d’un espace public, important pour notre commune, qui
respecte la réglementation et participer en groupe à une action
citoyenne apportant un encouragement non négligeable aux agents
techniques «espaces verts», déjà bien sollicités en cette période.

Cette exposition est visible à la Maison de la consommation et de
l’environnement jusqu’au 29 avril 2016. Accueil de groupes sur
réservation.
Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de
l’environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35
50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org

Rendez-vous donc au cimetière, munis de gants, binettes, seaux et autres
instruments que vous jugerez utiles. La bonne humeur fera le reste.
Une petite surprise gourmande vous attend à la fin de cette journée.

Permanences
des Impôts :

Une aide pour votre déclaration d’impôts

sur revenus
Le 28 avril 2016 de 14h à 17h au Centre
social

Balayage des rues
20 et 21 avril
Date de balayage : les
tre 13h30 et 16h30
Entre 8h et 12h et en
gés
ords de trottoirs déga
Merci de laisser les ab

Pour plus de précisions ou
d’informations, rendez-vous sur
le site internet de la mairie :
www.ville-martigneferchaud.fr

Merci à chacun d’entre eux d’apporter sa pierre à la vie
de notre commune, merci aux professionnels du foyer
de vie de leur présence et de leur ouverture sur la vie
communale et merci à chacun des participants de ce
projet d’avoir su se mobiliser pour nous offrir cette image
du foyer.
Le vivre ensemble se démontre au quotidien à
Martigné-Ferchaud.
Malik OUMOHAND
◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25

Prochaine
parution :

semaine du
09 au 13 mai

PRATIQUE

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
◗ MÉDIATHÈQUE « L’ENVOL » :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
Horaires d’ouverture : lundi : 16h30-17h30
mardi : 16h-18h - mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 - samedi : 10h-12h
◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 (Aurélie BOSC)
Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et le samedi après-midi en période
scolaire
Lancement
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
des Ateliers
02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 12h à 17h30 - Garderie de 17h30 à 18h30
E-mail : mom-ent-folie@live.fr
de la p’tite Fabrik
Permanences le mercredi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions
Une programmation d’animations est
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
proposée pour le premier semestre 2016 :
Tél. : 02 99 47 84 37 - E-mail : si.martigne-ferchaud@
« Les ateliers de la p’tite Fabrik ». Ils sont
wanadoo.fr
organisés par l’Association Crocq’vacances, le
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : contact@etincellesaquaRelais Intercommunal Parents Assistants Maternels et
tiques.fr
Enfants (RIPAME), en concertations avec des associations
www.etincelles-aquatiques.org
locales et en lien avec les parents désireux de s’investir et de
◗ DÉCHETTERIE :
donner leur avis.
De novembre à mars : ouverture le lundi de
14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30
D’avril à octobre : ouverture le lundi de 14h
à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h30 à 12h30
◗ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
DU CANTON : Aymeric Massiet du Biest
et Monique Sockath
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Vendredi 13 mai au matin
(sur RV au 02 99 47 90 25)
◗ PERMANENCES OPAH :
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
Maison des permanences (sans rendez-vous)
◗ PERMANENCES MSA :
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
Ouverture du lundi au jeudi de 14h à 17h
Cette programmation permet de favoriser la rencontre
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
entre parents, d’échanger et de passer du temps en
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
famille par le biais des ateliers, des surprises sorties,
chaque mois
des matinées d’éveil qui ont lieu dans les espaces
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI :
jeux du Pays de la Roche aux Fées. Plusieurs temps
Contact : 02 99 43 64 87
forts vont avoir lieu : une soirée « jeux parentaux
◗ MISSION LOCALE :
: et si l’éducation était ludique… » le 20 mai à
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des permanences, sur
rendez-vous.
Retiers, et la fête du jeu programmée le samedi
Contact à la Maison du Développement à Retiers (02 99 43 64 87)
16 avril à Retiers. Vous pouvez également
◗ ASSISTANTE SOCIALE :
profiter de la ludothèque Le Pass’Trap à
Le jeudi à la Maison des permanences
Coësmes ainsi que « Les bébés lecteurs »
(sur rendez-vous au 02 99 47 57 80)
ou « Une p’tit histoire passait par là » dans
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
les bibliothèques.
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)
Renseignements et inscription :
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
Crocq’vacances, Accueil de loisirs
(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)
12 rue Louis Pasteur à
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
(Madame HELEINE)
RETIERS – 02 99 43 69 27 –
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-deaccueildeloisirsretiers@gmail.com
Bretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
Tarifs : Adhésion à l’association
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
« Crocq’vacances » facultative
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
15€ Pour les adhérents, 1€ par
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
atelier et 2€ par surprise sortie
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
Pour les non adhérents, 2€
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
par atelier et 4€ par surprise La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf vacances
sortie.
scolaires) au Centre Social.
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
Programme disponible
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
sur le site :
◗ C.A.R.S.A.T. BRETAGNE (ex CRAM) :
www.cc-rocheauxfees.fr
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La Guerchede-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
ou à Crocq’vacances.
◗ MAISON DE SANTÉ :
1, rue Guy-Martin - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
Tél. : 02 99 43 44 45 - 12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Semaine : 20h à 24h
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
◗ PHARMACIE DE GARDE :
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
◗ GENDARMERIE :
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05 - Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON :
4, rue Guy-Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66

DU CÔTÉ DU CONSEIL
Le conseil municipal s’est réuni le 24 mars 2016 en Mairie.
L’ordre du jour de cette séance est principalement marqué
par des questions budgétaires.
Ainsi le Conseil municipal a adopté le compte administratif
2015 présenté par le Maire, Pierre JÉGU, et soumis au vote
par la 2ème adjointe Marie-Paule DESPRÉS. Ce document
retrace l’ensemble des mouvements financiers en dépenses
et en recettes exécutés durant l’année 2015 sur chacun des
budgets communaux.
La comptabilité publique étant tenue par la Mairie et par
la Trésorerie de Retiers, le Conseil a ensuite approuvé le
compte de gestion transmis par la Trésorerie de Retiers.
Les deux documents font apparaître les mêmes résultats de
clôture d’exercice.
Les montants relatifs aux différents budgets communaux
sont disponibles sur le site internet de la commune
dans la rubrique Vie municipale/Conseils municipaux/
Comptes-rendus des conseils municipaux (http://www.villemartigneferchaud.fr/Comptes-rendus.htm).
Avant de voter les budgets 2016, le Conseil a approuvé la
répartition des soldes d’exécution 2015 sur le budget 2016.
Il a également adopté les taux des taxes locales, inchangés

par rapport à 2015 et le tableau des subventions
octroyées aux différentes associations.
Le budget principal 2016 prévisionnel a été adopté avec
les montants suivants :
◗ Section de fonctionnement : 2 547 130,00 Euros
◗ Section d’investissement : 2 131 658,96 Euros
Il a ensuite été approuvé les demandes de subventions
portant sur les investissements prévisionnels 2016 de la
commune.
Si vous avez des questions sur le budget de la
commune, il vous est proposé de les adresser à la
mairie. Le prochain numéro de l’Etang de le dire,
consacré en grande partie à la présentation de ce
budget, sera l’occasion d’y répondre.
Le marché de révision générale du Plan Local d’Urbanisme
a été attribué au groupement Atelier d’Ys, Atelier Parallèle,
Big Paysage et DM Eau pour un montant de 47 900 euros.
Dans le cadre de l’aménagement de la résidence des
Loriettes, celle-ci a sollicité la cession gratuite d’une portion
de 505 m² sur l’avenue Pasteur. Le conseil a approuvé cette
cession.

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
LES ATELIERS PANORAMA,
association culturelle, créative,
à vocation écologique
Après le démarrage de l’Atelier Jardin en février en partenariat
avec la commune de Martigné-Ferchaud pour la mise en
œuvre des Temps d’Activités Périscolaires, l’association LES
ATELIERS PANORAMA propose de nouvelles journées ateliers
autour de la création, de la nature et de la construction.
4 ateliers ouverts à tous, amateurs, créateurs et curieux sont
prévus jusqu’au début de l’été 2016.

Atelier INITIATION SCULPTURE METALLIQUE
Prévu le samedi 16 avril de 10h00 à 18h00, l’association
vous invite autour d’une journée Initiation à la Sculpture
Métallique qui a pour but de nous faire découvrir les
sculptures métalliques et le travail des métaux.
Cette journée sera rythmée par des démonstrations et
des expositions. Les créateurs d’un jour, entourés par des
intervenants professionnels, participeront à la création d’une
pièce individuelle et d’une structure métallique collective, un
arbre en métal, à destination du Jardin.
Atelier CONTRUCTION TOILETTES SECHES
De nombreux lieux de manifestations publiques ou privées,
ne disposent pas de toilettes… L’idée ? Construire deux
toilettes sèches dont une à destination des personnes à
mobilité réduite.

Atelier JARDIN PARTAGE (ouvert à tous et toute l’année)
Situé rue du Maréchal Foch, le jardin créé dans un 1er temps
pour la mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires,
est un espace de vie pour toute la famille, et peut être
également un moyen de donner aux enfants des clés pour
leur avenir.
Jardiner, c’est prendre du plaisir tout en apprenant à observer
l’environnement et découvrir la faune et la flore. C’est aussi
une occasion de raconter des histoires, de transmettre du
savoir et de créer du lien entre les générations.
Nos objectifs sont multiples : création d’un lieu favorisant la
détente, l’échange et le partage, découverte et respect des
animaux auxiliaires du jardin et de la biodiversité en général,
sensibilisation au jardin écologique, prendre conscience de
la saisonnalité et du cycle de vie du monde végétal à travers
des exemples concrets et enfin accéder à une certaine forme
d’autonomie alimentaire.

ZOOM sur…
Taillepied au fil du temps...
Souvenez-vous, c’était en 2013. Le foyer de vie de Taillepied,
la bibliothèque, devenue aujourd’hui la médiathèque l’Envol,
et l’espace jeunes de Martigné-Ferchaud, plus connu sous le
nom du Skwatt, vous faisaient part de leur intention de faire
revivre l’histoire de « Taillepied » et vous invitaient à les suivre
dans cette aventure.
Trois années ce sont écoulées depuis cette annonce.
D’une intention, c’est un vrai projet qui a pu voir le jour, le projet
« Taillepied au fil du temps, des femmes et des hommes ».
Portés par cette volonté d’encourager la participation du plus
grand nombre d’habitantes et d’habitants, et d’améliorer
le vivre ensemble, il nous a fallu concevoir et proposer des
rencontres, qui, nous ne le savions pas encore, allaient nous
transporter au-delà de notre imagination.
Ouvrir les archives, réveiller les souvenirs, évoquer le présent,
imaginer le futur de Taillepied, Quelle histoire !
Ecouter, partager, agir ensemble, que d’émotions !
Année 2013
◗ Réalisation de courts métrages et cérémonie de diffusion
en juillet avec le soutien de jeunes cinéastes rattachés au
dispositif Vidéobus.
◗ Organisation d’un comptoir des souvenirs à cette même
période pour identifier les personnes ressources susceptibles
de témoigner sur l’histoire de « Taillepied »
◗ Collectage de témoignages avec des groupes de lecteurs de
la médiathèque.
◗ Mise en place d’ateliers pédagogiques « à la découverte de
l’histoire de France » pour aider les personnes en situation
de handicap mental à comprendre le sens global du projet,
et à acquérir des connaissances sur le sujet.
Année 2014
Grâce aux découvertes réalisées par Dominique Bellanger
et Daniel Jolys du « Cercle d’histoire » et aux témoignages
recueillis par les équipes de la Médiathèque, les premiers pans
de l’histoire de « Taillepied » ont pu être reconstitués.
Riche de ces découvertes, des ateliers d’écriture ont pu
démarrer en avril 2014 avec le soutien de Marilyn Degrenne,
auteure de l’association « La Balade des Livres ».
Un groupe associant des résidents du Foyer de vie, des jeunes
du « Skwatt » et de la Médiathèque l’Envol ont travaillé tout
spécialement à imaginer les « trous » du passé.

Atelier CONTRUCTION SERRE
Pour répondre aux besoins du jardin, une serre est nécessaire
afin de mettre les plantations, semis et bouturages à l’abri.
Le samedi 04 juin, Les Ateliers Panorama ouvriront leurs
portes de 10h00 à 18h00 afin de partager les expériences et
savoir-faire autour d’une construction en bois.
Tous les amoureux de jardinage, bricoleurs et curieux sont
invités à cette journée de création d’une structure permettant
de créer un microclimat dont les agriculteurs en herbe du
Jardin auront la maitrise. Grâce à cette serre, des économies
seront réalisées.

Année 2015
Il nous restait à reconstituer l’histoire contemporaine avant
d’envisager l’édition d’un livre qui viendrait valoriser le travail
individuel et collectif.
De nouveaux ateliers de collectage ont donc été proposés au
mois d’avril et au mois de mai, pour recueillir, cette fois, la
mémoire des anciens de la commune qui ont bien connu «
Taillepied » au siècle dernier ainsi que la parole des acteurs
engagés dans la création et le développement du Foyer de vie.
Désireux de rendre cette reconstitution historique accessible
à tous, nous avons proposé aux jeunes du « Skwatt » de
l’enregistrer en version audio. Cette version est aujourd’hui
annexée au livre.
Le projet « Taillepied au fil du temps, des femmes et des
hommes », au travers des différentes actions qui ont été mises
en œuvre, a permis de répondre aux objectifs que nous visions
lors de sa phase initiale.
◗ Il a favorisé la mixité et le lien social aux travers des échanges
qui ont pu avoir lieu entre les différents groupes d’habitants
(élèves du primaire, adolescents, lecteurs, jeunes, retraités,
résidents du Foyer de vie...).
◗ Il a favorisé l’ouverture culturelle en permettant aux
participants de mettre à profit leurs savoirs et savoirs faire
mais aussi de les développer et de les valoriser.
◗ Il a permis de consolider les partenariats existants et d’en
mesurer l’intérêt mais aussi les limites. Le travail collectif
a été enrichissant pour tous (professionnels, partenaires,
participants, bénévoles, élus, prestataires…)
◗ Il a permis de mettre en valeur l’histoire locale
Le projet « Taillepied au fil du temps, des femmes et des
hommes » a été distingué à plusieurs reprises pour son
caractère innovant et sa dimension humaine, avec :
◗ Deux 1er prix au concours des « Trophées de la vie locale
» organisé par le Crédit Agricole. Un au niveau local et un
deuxième au niveau départemental.
◗ Un 1er prix National au concours des « Trophées de
l’innovation handicap » organisé par la M.N.H (Mutuelle
Nationale Hospitalière).

Les élèves de la classe de CM2 de l’école Saint-Jean Baptiste
ont quant à eux imaginé l’histoire future de Taillepied.

Il sera présenté le 30 Avril 2016, lors d’une cérémonie
officielle organisée à la Médiathèque l’Envol, en présence de
Pierre Méhaignerie, ministre, Isabelle Le Callennec, députée et
de Maudy Piot, marraine du trophée Innovation Handicap MNH.

Vous n’avez pas de jardin, vous souhaitez cultiver, ce jardin
est mis à votre disposition, il y a de place, rejoignez-nous !

En juillet, des groupes ont travaillé à l’illustration de l’histoire
avec le soutien d’Anne Gaboriau, Art-thérapeute qui intervenait
régulièrement au Foyer de vie.

Cette cérémonie sera pour nous l’occasion de remercier toutes
les personnes qui ont participé au projet où qui nous ont
accompagné dans sa réalisation, en leur remettant un livre.

Chaque journée d’Atelier proposera buvette et restauration
sur place. Une adhésion annuelle de 5€ sera demandée à
chaque participant.

Des fouilles avec des détecteurs de métaux ont été aussi
menées conjointement à ces ateliers grâce à l’intervention de
M. Lescure, passionné d’archéologie.

Dès début mai, le livre sera en vente à la médiathèque et au
foyer de vie pour 10€.
Les Architectes du projet

L’année scolaire se finira ainsi par LA FÊTE DU JARDIN le
samedi 02 juillet 2016 à partir de 14h00. En partenariat
avec le Festival des Fées de la Rue, le Jardin ouvrira ses
portes à tous afin d’exposer les créations effectuées depuis
le début des Ateliers et de faire découvrir le potager créé par
les enfants.
Que vous soyez curieux, jardiniers, amateurs, créateurs,
professionnels bricoleurs, Les Ateliers Panorama vous
accueillent.

Vélo Sport Martignolais
◗ Samedi 7 Mai 2016 : VTT-Pédestre
Inscription de 13h30 à 15h30
◗ Dimanche 8 Mai 2016 : VTT-Cyclos-Pédestre
Inscription de 8h00 à 10h00

L’Office des sports
du Pays de la Roche Aux Fées
Challenge foot Alain Durand le samedi 16 avril 2016 de
9h30 à 12h30 au stade de Boistrudan.
Réservé aux catégories U6-U7-U8-U9 des clubs de football du
Pays de la Roche aux Fées
Chaque participant sera récompensé.
Un goûter clôturera la matinée.
Challenge Office des Sports de badminton : Rencontre
Amicale Détente Interclubs Seniors (RADIS) de badminton le
vendredi 22 avril 2016 à 20h30 à Janzé. Ouvert aux licenciés.
En savoir plus : Animations à la Roche aux Fées gratuites

> Autour du spectacle
Le spectacle Ivre déséquilibre fera suite à la résidence de
la compagnie A pas Contés. Les artistes seront présents
à Thourie dès le 18 avril pour travailler leur spectacle mais
également pour rencontrer les élèves de l’école Pablo Picasso.
VENTS DE CIRQUE
◗ présentera le travail de ses élèves en première partie de Ivre
déséquilibre.
◗ proposera à l’école Pablo Picasso des ateliers d’acrobatie en
lien avec le spectacle.
◗ Et le Vendredi 29 avril à 20h30, Vents de cirque présentera
son spectacle «essai de cirque» à Thourie // tarif: 1€
// renseignements : 06 62 10 67 88.

Infos : 06 45 66 94 31 www.osprf.wordpress.com

Les toilettes sèches sont des toilettes n’utilisant pas d’eau.
Pour l’utilisateur, la seule différence réside dans le fait
qu’il ne tire pas une chasse d’eau, mais dépose dans le
«trou», sur les matières organiques et le papier, un broyat
de végétaux secs tels que de la sciure de bois. Les résidus,
après fermentation en compostage, permet d’obtenir un
humus riche pour le potager ou le jardin.
Cet atelier, prévu le 15 mai 2016 de 10h00 à 18h00 sera
l’occasion pour tous de se retrouver autour des valeurs sur
la démarche globale de réduction des déchets, de tri sélectif
et de valorisation de déchets de l’association. Apprendre les
techniques de base de construction en bois et partager les
expériences et savoir-faire seront les objectifs de la journée.

Parallèlement à toutes ces actions les résidents du Foyer de vie
ont poursuivi leurs recherches sur l’histoire de France.

CALENDRIER

Les Temps Forts
AVRIL
Infos pratiques :
VTT : 20-35-45 Kms 5€
Cyclos : 30-50-70 Kms 3€50
Pédestre : 9-13-15 Kms 3€00
Des ravitaillements sur les circuits et sandwichs et boissons
sont prévues à l’arrivée.
Rendez-vous au «Mille Club» à Martigné-Ferchaud
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Saison Culturelle
En partenariat avec Vents de Cirque
CIRQUE - SAMEDI 30 AVRIL à 20h30
SOUS CHAPITEAU - A THOURIE
Tarif plein 6€ / Réduit 4€€/ Forfait Famille 13€€
L’École de cirque Vents de Cirque s’associe à la Saison
Culturelle du Pays de la Roche aux Fées pour vous
proposer une soirée découverte cirque sous chapiteau
avec la Compagnie A pas Contés.
IVRE DESEQUILIBRE // Compagnie A pas contés
Autour d’un verre pris dans un bar, acrobates et musiciens
vous embarquent dans une balade éthylique où l’on se joue
des limites de l’apesanteur sous des mélodies enivrantes.
Un spectacle mêlant acrobaties, théâtre gestuel et musique,
fondé sur le partage entre le public et les artistes. Un
instant à vivre en famille et entre amis.

Samedi 23 : Écoles Privées - Soirée Espace des Maîtres
Beurriers
Samedi 23 : École de Musique - Concert - Salle Sévigné
Mercredi 27 : Journées Citoyennes
Samedi 30 : Professionnels de santé - Forum - Espace des
Maîtres Beurriers
Samedi 30 : Présentation du livre « Taillepieds : Au fil du temps,
des femmes et des hommes – Médiathèque L’Envol

MAI
Dimanche 1er : Palet Martignolais - concours régional
Partie sportive des Maîtres Beurriers
Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 07 & Dimanche 08 : Randonnée VCM étangs et
forêts - Mille Club
Dimanche 08 : Commémoration du 8 mai
Dimanche 15 : Comité des Fêtes - Braderie / vide grenier

