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Le Conseil municipal a approuvé le budget primitif
2016 de la Commune, ainsi que les budgets
annexes lors de sa séance du 24 Mars dernier.

les nouvelles exigences législatives,
qu’il s’agisse notamment des obligations
d’accessibilité ou d’environnement.

L’exercice budgétaire 2015 nous confirme que les
recettes de fonctionnement sont satisfaisantes,
malgré la baisse des dotations d’Etat. Une bonne
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement a
permis de dégager un excédent de fonctionnement
supérieur à nos prévisions.

L’ensemble du budget, en fonctionnement et en investissement, vous
est présenté dans cette page consacrée au budget.

Ce résultat nous conforte et permet d’une part de ne pas augmenter les
taux d’imposition des taxes locales.
Cela nous permet, aussi, de rembourser l’annuité de la dette, et rend
possible de provisionner un peu plus la section d’investissement.
La priorité pour les prochains investissements prend en compte

Vous pourrez le constater, nous avons la volonté de maintenir une
politique d’investissement.

une augmentation des taux des impôts locaux n’est pas envisagé dans un
contexte où les budgets de chaque famille martignolaise sont déjà serrés.

Les projets existent. Ils sont de plusieurs ordres : pour répondre à des
obligations réglementaires comme la mise en accessibilité des bâtiments
communaux dont la mairie, pour accompagner le développement de notre
commune avec le travail autour de la redynamisation du site de l’étang de
la Forge ou pour répondre à vos attentes avec le travail sur les réseaux
d’assainissement collectif. Pour autant, la mise en œuvre concrète de ces
dossiers se fera dans le respect de nos moyens financiers. Le recours à

C’est pourquoi les équipes municipales travaillent au quotidien pour
maitriser les dépenses communales et ainsi conserver sur nos fonds
propres une capacité d’investissement pour aujourd’hui et demain
malgré la baisse des dotations extérieures.

Budget principal 2016 : 4 678 789 €
Le maintien des taux des taxes locales a été adopté par le Conseil Municipal :
◗ Taxe d’habitation : 12.96%

◗ Taxe foncier bâti : 16.97%

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

◗ Taxe foncier non bâti : 40.66%

Cette augmentation représente une recette supplémentaire d’environ 9 000 euros pour les finances
communales.
Le Fonctionnement : 2 547 130 €
◗ Les recettes :
Elles relèvent principalement des impôts et dotations de la Communauté de Communes « Au Pays de la
Roche aux Fées ». Malgré une baisse des dotations d’Etat, notamment la principale, la Dotation Générale
de Fonctionnement (DGF), la Commune parvient à maintenir ses recettes de fonctionnement. Plusieurs
raisons expliquent cela, parmi lesquelles :
- Le Projet Educatif Territorial, mis en place lors de l’application des nouveaux rythmes scolaires, a
permis l’obtention de subventions nouvelles de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine,
- Le partenariat avec l’association COALLIA et la mise en location de l’ancienne Gendarmerie permet à
la Commune de percevoir des loyers supplémentaires.

◗ Les dépenses :
Malgré la maîtrise des dépenses générales et de personnel engagée par la Commune, il est complexe
de limiter l’augmentation des dépenses. En effet, de plus en plus de compétences sont déléguées aux
Communes qui doivent en assurer la charge, sans pour autant bénéficier d’une contrepartie financière
équivalente. C’est notamment le cas pour la mise en place de l’agence postale communale.
Pour autant, la Municipalité a conscience des difficultés que peuvent rencontrer certaines associations.
C’est la raison pour laquelle elle maintient son engagement associatif en assurant une enveloppe de
subventions à niveau constant.

Le projet COALLIA dans les locaux de l’ancienne gendarmerie
Depuis le 1er mai dernier, le bail avec COALLIA est effectif. L’Association a ainsi pu s’installer dans les locaux
de l’ancienne gendarmerie, afin de préparer l‘accueil de personnes en situation de demande d’asile. Si la
date d’arrivée de ces familles est encore inconnue à ce jour, nombre de travaux a pu être réalisé afin de
remettre en état le bâtiment.
Pour pérenniser ce projet, les investissements, qui s’élèvent à 57 000€, ont été portés par l’Association. Les
services techniques martignolais, des entrepreneurs locaux et les services techniques de l’Association se
sont relayés pendant plusieurs mois pour redonner vie à l’ancienne gendarmerie.
En contrepartie, la Commune s’est engagée à exonérer l’association COALLIA d’une partie du loyer pendant
cinq ans, pour l’amortissement des travaux. Le loyer annuel perçu s’élèvera à 25 000€ pendant cette
période, puis de 36 000€.

Dans ce contexte difficile, la commune arrive ainsi à conserver des
capacités d’agir pour l’avenir de notre commune.
Pierre JÉGU

Prochaine
parution :

semaine du
13 au 17 juin

PRATIQUE

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
L’investissement : 2 131 659 €
◗ MÉDIATHÈQUE « L’ENVOL » :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
◗ Les recettes :
Horaires d’ouverture : lundi : 16h30-17h30
mardi : 16h-18h - mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
Elles tiennent principalement aux subventions des investissements
vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 - samedi : 10h-12h
(Etat, Région, Département, …), à l’excédent de la section de fonc◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » :
tionnement qui peut être dégagé pour financer l’investissement et
06 15 19 79 41 (Aurélie BOSC)
à l’emprunt.
Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et le samedi après-midi en période scolaire
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 12h à 17h30 - Garderie de 17h30 à 18h30
E-mail : mom-ent-folie@live.fr
Permanences le mercredi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements
et inscriptions
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
Tél. : 02 99 47 84 37 - E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : contact@etincellesaquatiques.fr
www.etincelles-aquatiques.org
◗ DÉCHETTERIE :
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
◗ Les dépenses :
à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h30 à 12h30
Les principales dépenses sont composées des investissements qui seront réellement réalisés tels que la
◗ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
réalisation d’un terrain de football synthétique, l’aménagement de la Mairie (accessibilité) ou encore la réviDU CANTON :
sion générale du plan local d’urbanisme (PLU). Voici la répartition de ces investissements dans le graphique
Aymeric Massiet du Biest et Monique Sockath
ci-contre. Il faut toutefois souligner que pour chaque projet d’investissement, une demande de subventions a
1, avenue de la Préfecture - 35042 Rennes Cedex
été réalisée auprès des partenaires financiers. Ainsi, les fonds envisagés pour la plupart des projets s’élèvent
Tél : 02 99 02 35 17 - udc35@ille-et-vilaine.fr
à hauteur de 80%
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Vendredi 3 juin 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
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
chaque mois
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI :
Contact : 02 99 43 64 87
Les autres dépenses d’investissement se composent du remboursement du capital des
◗ MISSION LOCALE :
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des permanences,
emprunts, de la couverture en déficit d’investissement de l’année précédente, et d’une
sur rendez-vous.
enveloppe correspondant à la couverture d’éventuelles dépenses imprévues.
Contact à la Maison du Développement à Retiers (02 99 43 64 87)
◗ ASSISTANTE SOCIALE :
Le jeudi à la Maison des permanences
(sur rendez-vous au 02 99 47 57 80)
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
(Madame HELEINE)
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-deBretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
◗ Evolution de la dette :
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
2013
2014
2015
2016
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf vacances
scolaires) au Centre Social.
Capital Restant
1 849 139 € 1 925 241 € 2 082 214 € 1 838 742 € Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
Dû (au 01/01)
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
◗ C.A.R.S.A.T. BRETAGNE (ex CRAM) :
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de
La Guerche-de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
◗ MAISON DE SANTÉ :
La Commune dispose de 4 budgets annexes (Maison de Santé, Pôle 1, rue Guy-Martin - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
Santé, ZAC, Assainissement). Concernant le Pôle Santé et la ZAC, il ◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
reste actuellement des lots en vente. Concernant l’assainissement, Tél. : 02 99 43 44 45 - 12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Semaine : 20h à 24h
plusieurs investissements sont prévus, notamment :
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
◗ la mise en place d’un schéma directeur afin d’identifier les ◗ PHARMACIE DE GARDE :
réseaux d’assainissement unitaires, c’est-à-dire les réseaux Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
où se trouvent à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. ◗ GENDARMERIE :
Or conformément à la règlementation en vigueur, il faut Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05 - Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON :
séparer les deux types de réseaux ;
4, rue Guy-Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66
◗ Le début de la maîtrise d’œuvre pour raccorder La Forge au ◗ LA POSTE :
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 - Le samedi de 10h00 à 12h00
réseau d’assainissement collectif.

Les budgets annexes

ZOOM sur…

NOUVELLES ACTIVITÉS
Gite de La Clé des Champs
La ferme de La Clé des Champs vous ouvre les portes de
la nature. Le temps d’une soirée ou d’un séjour, venezvous ressourcer dans son gîte chic et cosy, restauré à
partir de matériaux écologiques. Ce nid douillet a été
amoureusement aménagé de décorations faites de chine
et de brocante. En vous baladant dans la ferme laitière bio
vous croiserez peut-être Olivier qui aura plaisir à échanger
avec vous sur son métier de paysan. Linge de lit et de
toilette fournis. Petits déjeuners sur réservation à base de
spécialités de la ferme.
Semaine : de 425 à 575 € - Week-end : de 170 à 230 €
Nuitée (en semaine) : de 80 à 95 €.

Martigné Plage : Le retour !

La Fée Zen
Laurence Le Roy, professionnelle expérimentée et certifiée en masso-relaxation, crée
son activité d’esthéticienne et
soins du corps. Elle reçoit sur
rendez-vous à son domicile et
peut également se déplacer
chez vous.
Claude et Olivier MONHAROUL - La Boulière
Tél. 06 86 95 68 34 - lacledeschamps35@orange.fr
www.gites-lacledeschamps.fr

La Fée Zen
La Basse Rougerie - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
Tel : 07.83.76.90.09
Mail : laurence.le.roy@hotmail.fr

Le développement « durable », on en entend parler, on le découvre dans certaines
réglementations et on ne sait pas ce que c’est au juste. On devrait plutôt dire développement
« soutenable » car le mot traduit mieux le souci de conserver une planète vivable pour les
générations futures.

Saison culturelle : les prochains rendez vous
◗ Mardi 24 Mai à 20h30 à Janzé (Le Gentieg)
◗ Jeudi 26 Mai à 20h30 à Martigné Ferchaud (Salle Sévigné)

Pour nous rappeler cette dette que nous avons envers l’avenir de l’homme, au cours de cette
semaine des événements auront lieu un peu partout en Europe. Il est possible de les découvrir en
allant sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-semaine-europeenne-du-.html

Après avoir rencontré nos voisins de Pouancé, nous avons
décidé de permettre à nouveau la baignade avec des moyens de
surveillance et l’installation de douches et de sanitaires adaptés.
En cas de doute les analyses de l’eau seront plus fréquentes.

A Martigné-Ferchaud nous avons souhaité nous y associer par quelques actions comme :
◗ mettre le focus sur le plan « zéro déchet, zéro gaspillage » initié par le SMICTOM par des jeux
et de l’information pour petits et grands à la médiathèque

Prenons soin du monde qu’on va laisser à nos descendants !

Sentiers de randonnée

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

Déviations de circuits

Tarif plein 6 € / Réduit 6 € / Forfait Famille 13 €

Les travaux de restructurations foncière sur le territoire de la commune liés au projet de la 2x2
voies, provoquent la fermeture du sentier situé entre le rond-point de Châteaubriant et la route
du Verger (Carrefour de Bélêtre).

Tout public dès 8 ans

Trois circuits pédestres sont impactés par cette rupture de sentier :

Qu’est-ce qu’on attend pour passer au naturel ?

◗ Le « Circuit de la Goutte » reste accessible dans sa partie Est en partant du chemin de la
Lande puis le chemin de la Goutte.
◗ Les 2 circuits « Tour de Guéra » et « Entre Etang et Forêt » sont toujours praticables en partant
de la route du Verger pour rejoindre le sentier passant derrière le Village du Verger.
Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site internet de la Mairie sur
le lien suivant : http://ville-martigneferchaud.fr/Chemins-de-randonnees.htm

Bientôt l’interdiction des pesticides pour les particuliers
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 microorganismes
◗ 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.
Les arrêtés préfectoraux interdisent l’utilisation de traitements phytosanitaires à moins d’un
mètre de tout point d’eau.

L’Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées

Plus d’informations et livrets pratiques sur le jardinage au naturel sur :
www.jardineraunaturel.org

Vous propose :
◗ Le samedi 25 juin 2016 un rendez-vous sportif pour la 3ème édition du Week-End Sports de
Nature sur le site Mégalithique de La Roche Aux Fées à Essé.
◗ Au mois de juillet pour les 8 à 12 ans : 2 jours de découverte aux activités de nature (Kayak,
cours d’orientation) à Brie, les 11 et 12 juillet, les 18 et 19 juillet, les 25 et 26 juillet et les 28 et
29 juillet.

Nous souhaitons que la vie de la plage et de l’étang soit compatible
avec les Etincelles Aquatiques. Cet événement touristique et
culturel majeur nous amène à suspendre la baignade une dizaine
de jour en août, mais cette parenthèse est largement compensée
par une fréquentation exceptionnelle durant cette période.
Les surfaces des jeux de boules et de volley seront nettoyées et
rafraichies. Des tables de pique-nique complémentaires seront
installées.
L’association des pêcheurs et le comité départemental de la
pêche nous proposent de créer un « label pêche » en favorisant
ces activités sur la zone de l’étang près du camping.
En accord avec l’ensemble des groupes, nous avons défini le
lieu d’un quai de pêche accessible aux handicapés destiné à
promouvoir l’activité en famille. Une cale sera aménagée pour
permettre la mise à l’eau de « float tube », petites embarcations
pour pêcher le carnassier. Ces équipements seront réalisés en
septembre en période d’étiage.
Le secteur de Taillepied fait partie du projet, nous travaillons à
la remise en place de la variante du sentier animalier du Foyer
de Vie et un parcours d’interprétation sera à l’étude avec l’aide
des services départementaux pour la découverte de la flore et
de la faune.
Pour l’année prochaine, l’Office des Sports du Pays de la Roche aux
Fées prévoit des animations nautiques. Un ensemble de canoës et
de stand up paddle ont été acquis, ces embarcations pourront être
utilisées librement : Il sera proposé des parcours à thèmes et des
activités sportives sur l’étang encadrés par un animateur sportif.
Diverses associations martignolaises et administrations
(département, Communauté de Communes, Jeunesse et Sport)
participent à la redynamisation du site, chacune enrichie le
projet dans son domaine d’activité. De la connaissance du
patrimoine, des activités nature et des pratiques sportives, tous
les éléments sont réunis pour que l’étang soit un lieu attractif
de notre territoire.

CALENDRIER

MAI

Pour tout renseignement :

Balayage des rues

13h30
15 et 16 juin entre 8 et 12h et entre
Dates de balayage des rues : les
gés
ds de trottoirs déga
et 16h30. Merci de laisser les abor

Les Temps Forts

Mercredi 18 : ADMR - Assemblée Générale - Espace des
Maîtres Beurriers
Lundi 23 : UTL - conférence - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 26 : Communauté de Communes - Spectacle Le Beau
mariage - Salle Sévigné
Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club : Espace des Maîtres
Beurriers
Samedi 28 : Gala KDANSE : Salle Sévigné
Lundi 30 : Loisirs des Retraités - concours de palets - Mille Club

JUIN

Pour vous inscrire téléchargez le bulletin d’inscription sur le site: www.osprf.wordpress.com ou
venez le retirer à l’Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées, 16 rue Louis Pasteur à Retiers.
◗ Téléphone : 07.50.47.46.35 ou 06.45.66.94.31
◗ Mail : maxime.betton@osprf.asso.fr ou contact@osprf.asso.fr

◗ Nature et patrimoine
◗ Nautisme et baignade
◗ Sport et associatif

L’Agence Régionale de Santé qui contrôle l’état des eaux de
baignade nous a informé sur le problème de cyanobactéries qui
apparait quand la chaleur est importante. Il ne faut pas minimiser
le phénomène mais on constate que les résultats des analyses
rendent la baignade interdite seulement quelques jours par an.

Cette prise de conscience remonte déjà à plus de 20 ans et depuis on ne peut pas dire qu’on
a vraiment avancé dans ce sens.

Des informations plus précises seront données ultérieurement sur le site de Martigné-Ferchaud, sur
la page Facebook de « Martigjné-Ferchaud, Ville au naturel » par affichage et distribution de flyers.

Pour mener à bien ce projet, nous avons constitué des groupes
de réflexion sur trois thèmes différents :

Ces trois groupes ont donné beaucoup d’idées et de pistes de
développement. Des priorités se sont dégagées et nous pouvons
mettre en application dès cet été certaines activités.

Pour les gouvernements du monde, il s’agit de développer une économie qui laissera des
richesses pour demain en exploitant aujourd’hui les sols et les sous-sols. De veiller à ce que la
majorité des espèces et des milieux qui nous entourent et dont la diversité est indispensable
pour notre survie, puissent se maintenir. De ralentir les sources de gaz à effet de serre et de
développer les énergies renouvelables…

◗ construire une serre avec des matériaux de récupération,

Des études ont été menées par la Communauté de Communes
pour évaluer la faisabilité d’une base de loisirs avec hébergement
et des équipements importants. Ce projet n’a pas abouti car
l’équilibre de gestion de ce type d’investissements nécessite
un flux de visiteurs difficile à capter loin des grandes zones
touristiques habituelles.
Nous souhaitons une approche différente pour la valorisation
du site de l’étang. En partant des forces vives locales, nous
constatons que nous pouvons mener un projet autour de la
nature, le sport, la découverte et la baignade. En améliorant les
conditions d’accueil, en rénovant des espaces nous souhaitons
répondre au besoin de détente et de nature des habitants de
notre territoire et attirer l’attention des gens de passage.

VIE MUNICIPALE
Semaine du développement durable du 30 Mai au 5 Juin

Animés d’une volonté de faire connaitre et d’apprécier notre
territoire, nous voulons mettre en valeur le site de l’étang de la
Forge. Cet étang proche de l’agglomération a déjà fait l’objet de
gros aménagements dans les années 90. La construction du
camping et la création des sentiers autour de l’étang sont des
éléments existants favorables à la fréquentation de notre espace
naturel.

Jeudi 02 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 03 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace
des Maîtres Beurriers
Samedi 04 : Construction d’une serre et échanges avec
les Ateliers panorama - jardin avenue du Maréchal Foch
Lundi 06 : Don du sang - Salle Sévigné
Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 09 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Samedi 11 : Prix Tatoulu - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 16 : Orditous - Assemblée Générale - Centre social
Dimanche 19 : Écoles privées - kermesse - Aire de Niederfishbach

