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 Edito
La matinée des associations qui s’est 
déroulée début septembre a connu un 
beau succès !

Vous avez été nombreux, en solo ou 
en famille, de Martigné-Ferchaud ou 
des communes voisines, à venir à la 

rencontre des bénévoles des différentes structures.

Plus d’une trentaine d’associations se sont mobilisées. 
Le signe d’un dynamisme dont le contexte des dernières 
années nous avait privé. Le signe aussi que nous avons 
tous envie de nous retrouver et de partager.

Si de nombreuses associations sont les vitrines de nos 
communes depuis de nombreuses années maintenant, 
d’autres décident de relancer des activités parfois en 
veille ou de mobiliser de nouvelles énergies dans de 
nouveaux projets. À l’instar par exemple des Mines d’Or 
qui vont vivre en octobre prochain une nouvelle édition 
musicale après plusieurs années de pause, des Dragons 

de la Forge qui ont décidé de donner rendez-vous aux 
coureurs le jeudi soir, ou de la Cie Jasmina qui invite 
petits et grands à la danse les mardis et mercredis soirs.

Derrière toutes ces associations, il y a bien entendu 
de nombreux bénévoles qui se mobilisent pour 
donner de leur temps et permettre de faire vivre notre 
commune. Parfois par tradition, parfois aussi pour aller 
à la rencontre d’autres martignolais. Si vous avez raté le 
rendez-vous de début septembre mais que vous avez 
envie de vous engager, n’hésitez pas à contacter mairie, 
nous pourrons ainsi vous guider vers les responsables 
associatifs.

Dans ce numéro de l’Etang de le Dire, vous pourrez 
découvrir quelques unes de ces associations.

Et vous pourrez constater que de nombreuses 
manifestations vous attendent dans les prochaines 
semaines ! 

 La photo du moment

Matinée des associations
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 Numérotation des lieux-dits
Apporter une adresse aux normes 
actuelles à chaque habitant/e et 
chaque entreprise, que l’on soit situé 
en agglomération ou en campagne, 
est un projet qui mobilise les équipes 
municipales depuis près d’un an. Ce 
qui se veut apporter plus de sécurité 
et moins d’erreurs de localisation, de 
distribution, demande un peu de temps 
d’adaptation.

Six permanences de remise des 
certificats d’adresse et de plaques 
numérotées (pour les quatre dernières 
séances) ont été organisées. Elles 
n’ont pas suffit à toucher toutes les 
personnes concernées. Vous pouvez 
contacter la mairie si vous n’avez pu 
vous rendre à ces précédents rendez-
vous. Une toute dernière permanence 
aura lieu le samedi 15 octobre de 9 h à 
12 h à la mairie.
Il appartient maintenant à chacun de 
communiquer sa nouvelle adresse aux 
instances et professionnels susceptibles 

de vous adresser du courrier. L’État met 
à disposition un site internet dédié aux 
changements d’adresses qui permet 
de le signaler à plusieurs organismes 
à la fois (fournisseurs d’énergie, 
Pôle emploi, caisses d’assurance 

maladie, d’allocations familiales et de 
retraite, service des impôts, services 
en charge des cartes grises). Vous 
pouvez y accéder à l’adresse https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R11193.

ÉTAT CIVIL
du 10 août au 10 septembre 2022

NAISSANCES
Août

Germain Martin 
le 26 août

MARIAGES
Août

Steven Hauffray et Marjorie Balza 
le 13 août

Septembre 
Marc Avril et Stéphanie Loizeau 

le 3 septembre

DÉCÈS
Août

Germaine Cadiot née Misériaux 
97 ans, 1 rue Péan Gaudin

Rachel Coleu née Crambert 
78 ans, 2 parvis Louis Pasteur

Septembre
Juliette Barbé née Bazin 

93 ans, 2 parvis Louis Pasteur
 * L’apparition dans cette rubrique est soumise à accord des familles
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L’équipe enseignante du Jardin des 
Mots a repris le chemin de l’école fin 
août pour préparer au mieux la rentrée 
des élèves.

Ces derniers ont retrouvé leurs 
classes et leurs maîtresses le jeudi 1er 
septembre dès 8 h 30. Cette année, 
le protocole sanitaire étant au niveau 
socle, nous avons pu accueillir les élèves 
d’élémentaire et leurs parents dans la 
cour de l’école, accueil suivi d’un café 
offert aux adultes par l’association des 
parents d’élèves et la mairie.

L’école du Jardin des Mots compte 
pour la deuxième année consécutive 
7 classes ainsi réparties :

• TPS-PS : Nathalie Vallet, Marie Abela
• MS-GS : Nadia Mahot
• CP : Hélène Lebrun
• CE1 : Daphné Lecieux, Marie Abela, 

Claire Chevrel
• CE2-CM1 : Anaïs Cornet
• CM1-CM2 : Agathe Blanchot, Marie 

Abela
• CM1-CM2 : Marion Salou

Projet classe découverte en octobre

Cette année, grande nouveauté à l’école : 
les enseignantes de cycle 2 - CE1 et CE2 
- ont réfléchi dès la fin d’année scolaire 
dernière à une classe découverte pour 
leurs élèves, avec l’aide de la Région 
Bretagne. Les familles en ont rapidement 
été informées, et la classe découverte 
nature se déroulera du 17 au 19 octobre 
prochain. Destination La Chapelle-
Neuve, dans les Côtes d’Armor, où 
enfants et adultes travailleront pendant 
trois jours sur le thème de la forêt et 
du bocage : sur la piste des animaux du 
bocage, découverte du milieu forestier 
par les sens, les petites bêtes du sol, 
observation des oiseaux à la jumelle…

Des activités qui seront largement 
reprises au cours de l’année dans les 
deux classes et feront, nous l’espérons, 
des émules !

Projets d’école

Dans la lignée des axes de notre projet 
d’école, l’équipe pédagogique et les 
élèves du Jardin des Mots se mobilisent 

autour d’enjeux importants pour bien 
vivre ensemble : « La fraternité en 
partageant de belles expériences » et 
« s’ouvrir aux autres ».

Ces enjeux sont le fil conducteur des 
actions et projets proposés par l’école 
ou vécus au sein de chaque classe…

Côté maternelle, nous allons apprendre 
à nous connaître et à vivre ensemble 
en découvrant les émotions au travers 
d’œuvres d’art, d’extraits musicaux, 
d’albums…

Nous profiterons également du jardin 
pour découvrir et connaître le vivant 
en réalisant des plantations, en 
observant le cycle de vie des escargots, 
et pourquoi pas en fonction de ce que 
nous propose la nature de réaliser des 
œuvres artistiques (ex : Land Art).

L’année scolaire s’annonce au naturel : 
la classe de MS-GS fera ECOLE DEHORS 
une fois par semaine, afin que les 
enfants apprennent à découvrir leur 
environnement par l’exploration, 
l’expérience spontanée et directe. 
Mettre les mains dans la terre, collecter 
des branchages pour faire des cabanes 
de korrigans, observer les insectes, 
découvrir le cycle de vie des escargots…
dans et par la nature !!! En route pour 
l’aventure !!!

Le jardin prévu dans le prolongement 
de l’école va prendre vie cette année, 
par l’action de toutes les classes, 
chacune avec ses envies et ses projets. 
Plantations, observations, travail de 
la terre, interventions d’animateurs 
nature, moments de partage avec les 
résidents de l’EHPAD des Loriettes, il n’y 
a plus qu’à chausser les bottes !!!

Côté élémentaire, les classes des CE1 
et CE2-CM1 ont eu l’opportunité d’aller 
visiter le SPACE le jeudi 15 septembre. 
Le programme « ferme ouverte », 
financé par la FNSEA, a invité les deux 
classes. Au programme : visite de stands 
de matériel agricole et déambulation au 

 Le Jardin des Mots

Marie Abela, Nadia Mahot, Agathe Blanchot, Marineka Jean-Elie (AESH), Anaïs 
Cornet, Hélène Lebrun, Marion Salou, Nathalie Vallet et Daphné Lecieux.
Absentes de la photo : Claire Chevrel remplaçante régulière, Hélène Janvier (AESH), 
Emmanuelle Marquis et Angélique Marchand (ATSEM).
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plus près des animaux (vaches, chevaux, 
chèvres, moutons). Une journée qui 
nous en a mis plein les yeux.

Ces mêmes classes auront la chance 
d’assister à une plantation d’un talus 
chez un agriculteur de Martigné-
Ferchaud. Ce projet sera en lien direct 
avec la classe découverte au Centre 
Forêt Bocage.

Les plus grands participeront au 
concours des Petits Champions de la 
lecture : après passage devant un jury, 
un élève de chaque classe représentera 
l’école au niveau départemental.

Dès le mois de janvier, les élèves de cycle 
3 se réuniront également autour d’un 
projet mêlant alimentation et musique, 
et ce, avec l’aide d’une intervenante du 
Hang’art.

Suite à une dotation du ministère de 
l’éducation nationale complétée par la 
mairie, la bibliothèque de l’école s’est 
refait une santé : de nombreux livres 
et aménagements seront très bientôt 
en place pour offrir à toutes les classes 
un bel espace culturel, mis à profit pour 
des emprunts, des pauses lecture, des 
jeux de société…

Toujours sur le plan de la culture, les 
classes ont pour projet d’aller à la 
rencontre d’artistes et d’œuvres en 
assistant à des spectacles proposés 
dans le cadre de la saison culturelle 
« Racines », « Filles, Garçons », et pour 
quelques classes d’aller découvrir et 
manipuler les instruments du monde à 
la Galerie des sons à Angers.

N’oublions pas les événements qui 
rythment l’année scolaire et qui repré-
sentent des moments forts de partage 
entre classes et avec les différents par-
tenaires de l’école.

 Ecole Saint Jean-Baptiste de la Salle
Jeudi 1er septembre, les élèves ont fait 
leur rentrée. Une rentrée sans masque 
et sans protocole, quel bonheur ! Petits 
et grands se sont retrouvés pour une 
année placée sous le thème du cirque.
L’équipe pédagogique a connu quelques 
changements : Chloë Bolzec, Laure-Anne 
Morel et Stéphanie Dreau Devineau 
sont parties faire leur rentrée dans de 
nouveaux établissements. De nouvelles 
enseignantes sont donc arrivées : 
Margaux Touzeau en CE1/CE2, Soazig 
Houssais en MS/GS et au poste de cheffe 
d’établissement, et Marion Laizet sur la 
décharge de direction. Deux nouvelles 
AESH ont aussi été nommées au sein de 
l’école : Alaïz Perlot et Laetitia Giboire.
Les projets ont déjà débuté avec l’office 
des sports de la Roche-aux-Fées en ath-

létisme. De même, une bénédiction des 
cartables a eu lieu le jeudi 8 septembre 

en présence du père Guyien.
Une belle année en perspective !

 Accueil de Loisirs Mom’ent Folie
Suite à un été entraînant et festif, 
l’accueil de loisirs Mom’ent folie reprend 
pour la nouvelle année scolaire. Nous 
aurons le plaisir d’explorer de nouvelles 
thématiques, apprendre de nouvelles 
techniques aux enfants.

Pour rappel, l’ouverture des inscrip-
tions pour les vacances d’automne 
commencera le 5 octobre. Nous pro-
poserons des activités sur des théma-
tiques sportives. 



6 | L’ÉTANG de le dire - Octobre 2022

ACTUALITÉS

  Collège Saint Joseph
« Pour cette rentrée, le collège Saint-Joseph stabilise ses effectifs. Avec l’inscrip-
tion de 73 élèves en 6e, l’effectif global de l’établissement s’élève à 290 jeunes. 
Le résultat d’une belle dynamique éducative et de la confiance des familles en-
vers un établissement à dimension humaine qui s’intéresse à chacun et qui tient 
compte de toutes les fragilités. »

L’équipe enseignante est au complet. 
Quatre nouveaux personnels sont 
accueillis : Romain Landeau (Anglais), 
Daniel Martins (Mathématiques), Sunnje 
Crone (Allemand), Sophie Toutain 
(AESH).
À l’occasion de cette nouvelle rentrée, les 
projets et dispositifs déjà en place sont 
reconduits : neurosciences, éducation 
aux émotions, minientreprises, culture 
religieuse… Des nouveautés seront 
aussi proposées aux élèves afin d’étoffer 
leurs parcours d’apprentissages et de 
formations.

Projet éducatif 
et projet d’établissement :

Un travail de réécriture du projet édu-
catif et du projet d’établissement est 
engagé. Deux journées pédagogiques 
sont déjà programmées dans l’année 
dans le but de mener cette démarche 
prospective importante pour le collège. 
Les réflexions partagées de l’ensemble 
des acteurs de la communauté éduca-
tive, nous permettrons de définir des 
axes de développement réalistes qui 
tiendront compte des besoins de nos 
jeunes et de nos réalités.

Développement 
de l’outil numérique

Les travaux importants, réalisés au 
cours de l’été, vont permettre de trou-
ver un réel confort de travail. En effet, 
l’investissement conséquent voté par 
l’OGEC dans la rénovation profonde de 
l’architecture réseau du collège était 
une nécessité à tous les niveaux (édu-
catifs, pédagogiques, administratifs …). 
L’ensemble des bâtiments et des classes 
sont désormais équipés pour un fonc-
tionnement optimal du numérique au 
quotidien. Nous pouvons à présent 
nous projeter sereinement vers l’utilisa-
tion raisonnée de l’outil numérique au 
service des apprentissages (classes, ta-
blette, outils numériques nomades …).

Séjours à l’étranger

L’évolution de la situation sanitaire 
permet de proposer, à nouveau, des 
voyages pédagogiques à l’étranger (Ita-
lie, Allemagne, Espagne, Irlande) et ainsi 
de contribuer fortement à l’ouverture 
de nos élèves à l’international. L’équipe 
enseignante retrouve ainsi toute sa 
liberté pédagogique et manifeste sa 
grande motivation à l’idée de faire s’im-

merger les élèves dans la culture d’un 
pays dont ils étudient la langue : quoi de 
mieux pour aiguiser leur motivation ?

Projet fédérateur

Après la réussite de la comédie musicale, 
nous relançons un projet fédérateur 
engageant l’ensemble des élèves et 
de l’équipe éducative du collège : un 
grand concours artistique qui verra les 
élèves monter sur scène devant tout 
le collège, plusieurs fois dans l’année. 
Un projet moins ambitieux certes, 
mais qui conservera les ingrédients 
de sa réussite éducative : un fil rouge 
qui permet d’apprendre autrement, 
de développer la confiance en soi en 
valorisant l’esprit d’équipe, la relation 
et la cohésion (de classe, de niveau, 
d’inter-niveaux, enseignants-élèves …).

Option athlétisme

Ouverte à la rentrée 2021 pour les 
élèves du niveau 5e, l’option athlétisme 
est désormais également proposée aux 
élèves de 4e. Un groupe de 50 athlètes 
qui s’entraînent 2 fois par semaine en 
plus de leurs créneaux d’éducation 
physique et sportive.

Labellisation E3D 
(Etablissement en Démarche 
de Développement Durable)

Le contexte climatique nous rappelle 
l’urgence d’une prise de conscience 
collective, de la nécessité d’agir, de vivre 
autrement pour préserver notre belle 
planète et la paix entre les peuples. Ces 
réalités du monde qui nous entourent 
justifient d’autant plus le rôle de l’école 
et donne tout son sens au concept 
d’ « écologie intégrale » développé 
dans Laudato si’, la 2e encyclique du 
pape François. L’élection des éco-
ambassadeurs sera suivi de diverses 
actions à l’initiative des élèves.
Une belle année qui s’annonce pour 
l’ensemble de la communauté éducative 
de notre « grand petit collège ».
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 Au cimetière
La Toussaint approche, le moment de 
fleurir les tombes est venu. Les fleurs 
fanées seront à enlever par les familles 
et à disposer dans les bacs prévus à cet 
effet aux entrées du cimetière.
Pour rappel, à ce jour, le département 
d’Ille-et-Vilaine est toujours en crise 
sécheresse, l’eau au cimetière est donc 
coupée que ce soit pour l’arrosage des 
fleurs ou le nettoyage des tombes.
Une liste des concessions expirées 
est affichée aux entrées et plusieurs 
panneaux ont été mis en place sur 
les concessions afin de retrouver des 
descendants.
Si vous avez des informations sur une 
ou plusieurs concessions, vous pouvez 
venir rencontrer Mme Bouthemy en 
mairie ou la contacter au 02 99 47 90 25.

La commune a mis en place un QR 
code aux entrées du cimetière pour re-
chercher à partir du site web du cime-
tière, l’emplacement d’une concession. 

N’hésitez pas à l’utiliser, vous avez aussi 
la possibilité de venir vous renseigner 
en mairie.

 Martigné à travers le temps
Des panneaux historiques ont été apposés dans la commune. Ce projet 
a été réalisé par l’espace jeunes, Le Skwatt en lien avec les aînés de la 
résidence « Les Loriettes ». Le Skwatt et le cercle d’histoire vous en 
proposent une visite guidée et commentée le samedi 15 octobre à 14 h 
30, départ devant la médiathèque.

 Pourquoi les voiries ne sont plus balayées ?
Dès le 24 mai dernier, le département 
d’Ille-et-Vilaine était placé en état 
d’alerte sécheresse. Depuis le 12 
août, le département est placé en 
crise sécheresse, restreignant ainsi 
fortement les usages de l’eau.

C’est pourquoi les massifs de fleurs n’ont 
plus été arrosés à partir de cette date et 
c’est également pour cette raison que 
les balayages mécaniques mensuels ont 
été annulés. L’utilisation de l’eau pour le 
nettoyage des voiries étant interdit sauf 
pour « impératifs sanitaires ».

Habituellement, les voiries communales 
sont débroussaillées une fois par mois 

par les services techniques avant le 
passage de la balayeuse.
Cette intervention permet de contenir 
l’herbe depuis l’arrêt des pesticides 
sur la commune.
La balayeuse nécessite l’utilisation de 
l’eau potable pour fonctionner. L’eau 
sert à humidifier le sol pour éviter 
l’envol des déchets, elle balaye afin de 
retirer les herbes et autres déchets et 
enfin, elle aspire les déchets.
Quelles solutions pour remplacer la 
balayeuse et conserver des voiries 
propres ?

Les solutions qui existent aujourd’hui 

ne sont pas pleinement satisfaisantes. 
L’utilisation de désherbeur thermique 
peut être une solution pour les petits 
linéaires, mais il faut pour cela utiliser du 
gaz, ce qui est loin d’être économique et 
écologique. La solution de désherbeur 
à eau chaude a fait ses preuves, mais 
cette technique nécessite de faire appel 
à une entreprise extérieure, le coût est 
important et la consommation en eau 
non négligeable. Reste le débroussaillage 
à la débroussailleuse qui ne donne 
pas un résultat durable et qui à terme 
dégrade les voiries (joints, bicouche…).

Vous l’aurez compris, la solution idéale 
et durable n’existe pas…
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LA TOUPIE - LE RETOUR D’UN COURS DE DANSE À MARTIGNÉ-FERCHAUD
Après plusieurs décennies où la danse a 
tenu une vraie place dans la vie sportive 
et culturelle de la commune, et malgré 
un réservoir important d’apprentis dan-
seurs, plus aucun cours n’était proposé 
à Martigné-Ferchaud depuis la rentrée 
2021.
Jasmina Prolic, originaire de Sarajevo et 
précédemment en poste à Orléans, a 
pris la direction Hang’art en tout début 
d’année. C’est ainsi qu’elle s’est installé 
sur le territoire.

Lors de rencontres avec des martignolais, 
elle a compris que les jeunes et moins 
jeunes de Martigné-Ferchaud se sen-
taient « en manque de cours de danse ».
Étant danseuse et chorégraphe de 
formation (diplômée du conservatoire 
national supérieur de musique et de 
danse de Paris), Jasmina a été sensible à 
ce sentiment de manque et a décidé de 
consacrer quatre heures de son temps 
libre, à donner des cours de danse sur 
notre commune.

Son approche de la danse est bien illus-
trée par cette phrase de Françoise Dolto 
qu’elle aime citer : « La danse est un lan-
gage, et ce langage n’est pas seulement 
une satisfaction du corps ou de corps 
à corps, c’est un art qui transcende le 
corps.» (Françoise Dolto).
C’est donc chose faite depuis le 20 
septembre. En milieu de semaine, à la 
salle Sévigné, 4 cours sont dispensés 
aux enfants à partir de 4 ans, mais aussi 
aux adultes, sur les créneaux suivants :
• Le mardi de 18 h à 19 h pour les 

11/16 ans et de 19 h à 20 h pour les 7 
ans et demi à 10 ans.

• Le mercredi de 18 h à 18 h 45 pour 
les 4/7 ans et de 18 h 45 à 20 h pour 
les adultes.

 Renouveau associatif
LES DRAGONS COMMENCENT À CRACHER LE FEU !
La section des Dragons de la Forge 
a débuté depuis mi-septembre ses 
premiers entraînements encadrés par 
le coach Benoit Seveno, éducateur 
sportif mis à disposition par l’Office des 
Sports de Roche aux Fées communauté.
Notre section compte une vingtaine de 
femmes et d’hommes de tous niveaux. 
Malgré des efforts physiques parfois 
soutenus, l’ambiance y est joyeuse et 
respectueuse du rythme de chacun.

Les séances durent 1 h 15 et com-
prennent de l’échauffement, des 
gammes pour perfectionner sa foulée, 
des blocs de fractionné pour progresser 
et pour finir du gainage pour le renfor-
cement musculaire.
Vous souhaitez pratiquer la course à 
pied, mais vous hésitez encore à vous 
lancer…
Pas d’inquiétude, nous vous proposons 
une ou deux séances de découverte un 

jeudi soir à 19 h à la piste d’athlétisme 
du stade André Bréal, autour du terrain 
de football synthétique. Et si cela vous 
plaît, vous pourrez nous rejoindre en 
adhérant. La cotisation est au prix 
raisonnable de 30 € pour l’année.

Les 3 objectifs de l’année :
• Progresser chacun à son rythme tout 

au long de l’année grâce à une séance 
encadrée par un coach chaque 
semaine.

• Soutenir pour ceux qui le souhaitent 
l’organisation de la course de la Forge 
qui est pilotée par le Vélo Sport Mar-
tignolais, l’association qui accueille 
notre section dans ses rangs.

• Participer lors d’une sortie collective à 
une course nature ou trail hors dépar-
tement pour fédérer notre groupe.

N’hésitez pas donc à nous rejoindre !

Contact

Cédric Landier au 06 22 77 11 89
Fabrice Leblois au 06 70 26 87 14

Pratique

Tarif annuel : 166,50 €
Contact : news.ciejasmina@gmail.com
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LE RETOUR DES MINES D’OR
Notre histoire

La nouvelle association, “Les Mines 
d’Or, a été créée le 09 mai 2022 afin 
de pouvoir organiser des rencontres 
sociales, culturelles ou sportives, et ce, 
en la commune de Martigné-Ferchaud 
et alentours ; sous l’initiative de trois 
personnes auxquelles s’ajoutent par la 
suite trois membres :

En tête de peloton, un pur martignolais, 
ayant passé son enfance dans le rythme 
des musiques diverses et variées ainsi 
que l’univers du sport… j’ai nommé 
Malo Roinson qui a le rôle de président.

À sa droite, dans le rôle de trésorier, 
tout autant passionné de musique, 
étudiant assidu en commerce… j’ai 
nommé Grégoire Sorieux.

Et donc à sa gauche, le plus ancien de 
la bande, ayant le rôle de secrétaire, 
mais également de soutien, passionné 
de sports mécaniques, physiques, mais 
ne refusant pas un bon son lorsqu’il 
se présente, à savoir Jean-Claude 

Cahagne, enseignant de la conduite et 
de la sécurité routière sur Martigné-
Ferchaud et Retiers.

S’ajoute à cela, le 1er membre, 
Émilien Aubin de Retiers chargé des 
partenariats. Le 2nd membre, Gabriel 
Rossard de Louvigné de Bais chargé de 
la programmation avec Hugo Simon 
de Châteaubourg, le 3e membre. Tous 
passionnés de musique, ils ont décidé 
de lancer un festival à Martigné-
Ferchaud afin de dynamiser la ville et 
ses alentours !

En 2004, fut créé le 1er festival des 
Mines d’Or, qui avait lieu le 1er week-
end de septembre. La plupart d’entre 
nous était bien trop jeune pour pouvoir 
en profiter. Alors que se pointait la 
rentrée scolaire, c’était pour les jeunes 
et moins jeunes le moment de faire la 
fête une dernière fois avant la rentrée.

Pour ce « come back » musical, c’est 
donc le 29 octobre que le 1er événement 
de notre association arrive ! Le festival 
est programmé à la salle Sévigné, 
ouverture des portes dès 18 h. Crêpes 
et sandwichs variés vous attendent sur 
place.

La Programmation

Peu importe votre âge ou vos goûts 
musicaux, vous trouverez ce que vous 
aimez, passant du Rock au Dub pour 
finir avec un DJ.

Pour commencer la soirée, nous 
aurons, Making Judy Smile, des pop 
songs intemporelles, des compositions 
accompagnées de voix, d’une guitare 
et d’un harmonica. Un vrai génie du 
looper !

Ensuite viendra The Runck’s voix 
soul et suave orchestrée par une 
rythmique groovy, des riffs blues-rock 
et des envolées saxophoniques. Runck’s 
délivre un style musical soul rock 
énergique, teinté d’un groove sensuel. 

Sur scène, Runck’s met en avant ses 
compositions personnelles et engagées 
agrémentées de quelques covers.

Puis, il sera temps d’accueillir The 
Electric Moustaki, un groupe de 
rock énergique mêlant reprises et 
compositions. Ils savent faire bouger 
leur public avec des rythmes dansants !

La clôture du show est confiée à Méga, 
un DJ qui va ravir les passionnés d’électro 
qui viendra boucler le spectacle !

Nos Partenaires

Nous remercions nos partenaires, 
Avenco-Elec, l’Imprimerie Reuzé, la 
commune de Martigné-Ferchaud, 
Sodesi, la brasserie Perraut, la cave de la 
Roche aux Fées, le garage Motier AD, la 
charcuterie Beucher, l’autoécole David, 
la lunetterie du Parc, Solène et vous, 
Norméo, A2R, la boucherie traiteur 
Perdriel, Au Bambou Vert, L’Écrin, Le 
Garde-manger, La Pharmacie Durand, 
La Boucherie Couvert, L’atelier d’Elise, 
Dame cerise, Hair’One coiffure, Garage 
Corgne sans qui ce projet ne pourrait 
avoir lieu.

Merci à tous les bénévoles qui seront 
sur place pour vous permettre de 
passer une agréable soirée.

Venez nombreux, on compte sur vous…

Pratique

Les places sont disponibles en prévente 
sur le site festival-lesminesdor.s2.yapla.
com/fr/event-30109/register/les-
mines-dor/30109.

Ne pouvant accepter qu’un nombre 
limité de personnes, pensez à réserver 
au plus vite. Le peu de places restant 
sera, si toutefois il y en a, vendu sur 
place.

Tarif 8 €, paiement par carte bancaire 
accepté.
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 ❚ Étincelles aquatiques
Heureux, contents, ravis …. Quel adjectif 
choisir ? À la vue des résultats de l’édition 
2022 des Étincelles aquatiques.

• 14 850 entrées payantes, voilà qui 
fait chaud au cœur et prouve que 
l’on a eu raison de croire en notre 
projet malgré tous les aléas et les 
interrogations créés par l’épidémie de 
Covid.

• 830 bénévoles au rendez-vous, la 
plupart martignolais, ont participé 
au projet et ont œuvré avec un tel 
enthousiasme et un souci de qualité 
que ce fut une réussite, avec une 
image quasi professionnelle du 
spectacle. Réussite aussi pour le 
climat de sympathie et de solidarité 
entre tous les membres actifs.

Que tous ceux qui ont « mis la main à la 
pâte « soient très vivement remerciés 
pour les efforts fournis en mode accéléré, 

lors de cette période de préparation 
réduite à 4 mois au lieu des 12 habituels.

Ayons tous aussi une pensée pour ceux 
qui, après le spectacle, ont œuvré pour 
le rangement, car c’est loin d’être une 
mince affaire !!!! L’après spectacle peut 
être aussi prenant que l’avant.

Chacun a ressenti que le dynamisme 

du spectacle était toujours là et que 
nous étions prêts à relever les défis des 
années prochaines en cherchant bien sûr 
encore à améliorer certains points.

Alors fêtons tout cela dans les chaumières 
et…. Que l’aventure continue…. pour la 
28ᵉ édition des Étincelles aquatiques 
en 2023 ! Le comité d’organisation

 ❚ Taï Chi Chuan
L’association existe depuis 2008. Après 2 
ans d’interruption de la pratique liée à la 
COVID19 et les mesures sanitaires prises, 
les séances de Taï Chi Chuan ont repris le 
13 septembre. Elles se déroulent comme 
avant le mardi de 18 h 30 à 20 h à la salle 
des Maîtres Beurriers.

Le Taï Chi Chuan, en tant qu’art 
martial interne chinois, insiste sur le 

développement d’une force souple et 
dynamique appelée Jing par opposition 
à la force physique. Une des règles du 
Taï Chi Chuan est le relâchement qui 
entraîne la fluidité des mouvements et 
leur coordination. Cette fluidité s’obtient 
à partir de mouvements lents et doux 
réalisés avec souplesse. Cette pratique 
induit la mise en harmonie du corps, de 

l’esprit et de l’énergie, permettant ainsi 
l’amélioration de notre état de santé.

C’est une discipline reconnue comme 
pratique thérapeutique complémen-
taire par l’académie de médecine depuis 
2013. Elle s’adresse à tout public quel 
que soit l’âge. Labellisée « sport et san-
té » depuis 2016, l’association est affiliée 
à la FAEMC (Fédération des Arts Energé-
tiques et Martiaux Chinois). Les séances 
sont animées par Frédéric Thoma diplô-
mé d’État.

Pratique

Deux séances d’essai gratuites sont 
proposées avant l’inscription.
Les séances sont hebdomadaires sauf 
pendant les vacances scolaires.
Le tarif pour l’année est de 165 €, 
payables en 3 chèques (1 encaissement 
par trimestre).
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 ❚ Le clic d’Orditous
Orditous a repris ses 
activités habituelles 
du mardi matin. Et 
déjà une piste de 
travail !

La commune de 
Martigné-Ferchaud 

procède actuellement à un nouvel 
adressage. En principe, il revient à cha-
cun de faire part de cette modification 
à toutes les instances susceptibles de 

nous envoyer du courrier. Dans un ar-
ticle de ce numéro de l’étang de le dire, 
la municipalité évoque un site internet 
pour que nous puissions informer ces 
différentes structures ou instances du 
changement d’adresse : EDF, Pôle em-
ploi, caisses d’assurance maladie, de 
retraites, service des impôts, carte grise 
entre autres.

Si vous en éprouvez le besoin, Orditous 
peut vous accompagner pour effectuer 

cette démarche. Il vous sera seulement 
nécessaire d’apporter vos coordonnées 
ou références relatives aux destinataires.

 ❚ APEL du collège Saint Joseph
L’APEL du collège de Martigné-Ferchaud, 
est une équipe dynamique qui, grâce 
à ses différentes actions au cours de 
l’année scolaire (collecte de papiers via le 
BAV, vente de brioches et de saucissons, 
tenue de la buvette lors des spectacles), a 
pu notamment soutenir financièrement 
le magnifique projet du collège : la 
comédie musicale “La Parenthèse” qui 
s’est déroulée en juin dernier.

L’APEL, est une équipe engagée qui a 
organisé pour la 1ʳᵉ fois en 2022, un 
Forum des Métiers pour nos collégiens. 

Nous tenons encore une fois à remercier 
tous les parents qui se sont rendus 
disponibles afin de présenter leur métier 
à nos jeunes.
L’APEL c’est aussi une équipe accueillante 
par l’organisation de temps conviviaux 
tels que le café de la rentrée pour les 
parents de 6ᵉ, afin qu’ils passent un 
agréable moment.
Un grand merci à tous les parents 
qui ont apporté leur aide et plus 
particulièrement un grand merci à Céline 
Klein notre présidente, Cécile Hogrel, 

notre trésorière et Aurélie Tronchet 
qui nous quittent pour de nouvelles 
aventures.

L’équipe APEL

Pratique

Orditous, le mardi de 9 h 30 à 11 h 30, 
salle de Gourden, 2 rue de gourden.

Inscriptions au 06 95 48 48 97 
(téléphone de l’asso), ou 
06 45 74 63 41 (Madeleine Venant)

 ❚ Fête de la soupe... faites de la soupe !
L’association L’Arborescence, au travers 
de sa « branche nature » lance sa 1ʳᵉ 
« Fête de la soupe » le dimanche 16 
octobre. Dans le cadre de la journée 
« Entrez, c’est Ouvert » organisée par 
la municipalité et l’association CAPM, 
l’association sera installée place de la 
mairie, devant le Garde-Manger.

Comment prendre part à la fête ?
• En étant « soupier » : déposez avant 

10 h 30 une quantité minimum de 3 l de 
soupe de votre fabrication dans votre 
propre marmite (à récupérer après 14 h). 
Au préalable, vous vous serez inscrits 
par mail à larborescence35640@
gmail.com en communiquant la 
liste des ingrédients (afin que soient 

affichés les éventuels allergènes) et le 
nom de votre soupe. Date limite des 
inscriptions : le 12 octobre.

• En étant « goûteur », venez sur le stand 
entre 11 h et 14 h, vous recevrez un bol 
et une cuillère, qui vous permettent de 
goûter à autant de soupes que vous 
le voulez… ou pouvez ! Vous classez 
ensuite vos trois soupes préférées à 
l’aide du bulletin de vote qui vous aura 
été remis.

La soupe qui aura reçu le plus de suffrage 
sera déclarée « soupe de l’année 2022 » 
et la récompense sera remise à 17 h au 
moment de la clôture de « Entrez, c’est 
ouvert » !

À vos marmites… prêts… soupez !
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 ❚ De fil en aiguille, l’atelier créatif
L’atelier a repris ses activités le 9 
septembre, avec une trentaine de 
membres. Broderie, patchwork, tricot, 
crochet, couture, macramé… chacune a 
son ouvrage. Un petit truc, un conseil, un 
coup de main, les échanges et le partage 
de savoir-faire vont bon train.
Deux séances par mois sont program-
mées, le vendredi à partir de 14 h, 6 rue 
du Maréchal Leclerc :
• 7 et 21 octobre
• 6 et 20 janvier
• 7 et 14 avril

• 18 et 25 novembre
• 3 et 10 février
• 5 et 12 mai
• 2 et 16 décembre
• 3 et 17 mars
• 2 et 23 juin

 Marché d’automne à l’école 
 St Jean-Baptiste de la Salle

Le vendredi 21 octobre de 17 h à 19 h 
se tiendra le désormais traditionnel 
marché d’automne à l’école St Jean-
Baptiste de la Salle. Sur les étals des 
différents producteurs et des artisans 
locaux, vous pourrez retrouver non 
seulement des légumes, du miel, du 
caramel, du pain, des fromages, de la 
bière, mais aussi des paniers en métal, 
des bijoux, des savons, des articles de 
couture zéro déchet…

Vous pouvez d’ores et déjà passer com-
mande de paniers de légumes, de pain 
et de brioche ou encore de confiture en 
remplissant les bons de commandes dis-
ponibles chez les commerçants de Mar-
tigné-Ferchaud. Les commandes seront 
à retirer à l’école le jour du marché : une 
belle occasion de flâner et de préparer 
ses cadeaux de Noël avec des produits de 
qualité. Nous vous attendons nombreux, 
n’hésitez pas à pousser le portail, c’est 
ouvert à tous !

 ❚ Les Amis de l’école publique... c’est reparti pour une nouvelle année !
Qui dit Septembre, dit rentrée scolaire et 
avec elle, notre association fait aussi sa 
rentrée !
Le 30 Septembre, s’est tenue notre 
assemblée générale, l’occasion pour 
nous de faire le bilan de l’année dernière, 
d’évoquer les projets à venir et de 
partager un vrai moment de convivialité. 
Merci à tous de votre présence.
Alors qu’en est-il cette année ? L’équipe 
en place, toujours aussi dynamique et 
motivée proposera tout au long de l’an-
née des opérations diverses et variées : 
vente de sapin de Noël (en partenariat 
avec Terrena), vente de brioches, photos 

scolaires et autres petites ventes gour-
mandes. Nous avons aussi une borne à 
papier située sur le parking de l’école, 
n’hésitez pas à l’utiliser !
Nous vous proposerons aussi de nous 
retrouver autour de manifestations 
fédératrices comme le marché de 
Noël, la chasse aux œufs, la boum et 
l’incontournable fête de l’école...
Pour tous ces projets, nous avons 
besoin d’étoffer notre équipe, alors 
si le cœur vous en dit n’hésitez pas à 
nous rejoindre soit ponctuellement, 
soit de façon plus pérenne en intégrant 
l’association ! Faites-nous signe par mail : 

amisepmf@gmail.com
L’ensemble des bénéfices engendrés 
par ces opérations et manifestations 
est reversé à l’équipe pédagogique 
pour financer des projets de classe, du 
matériel ou des livres.
Régulièrement nous reviendrons vers 
vous mais vous pouvez d’ores et déjà 
nous suivre sur notre compte facebook 
: Amis de l’école publique.
Merci pour votre soutien et très 
belle rentrée à tous et aux enfants 
particulièrement !

Les amis de l’école publique

Contact

atelier-defilenaiguille@hotmail.fr

06 52 89 80 96

06 45 74 63 41
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LES TEMPS NATURE

 ❚ Bilan du suivi sanitaire estival à l’Étang de la Forge
Comme chaque année, l’Agence Régio-
nale de Santé réalise des prélèvements 
et analyse les eaux de baignade dans 
l’étang de la Forge. 15 analyses ont ainsi 
été réalisées entre le 1er juin et le 05 sep-
tembre. Elles portent d’une part sur le 
suivi bactériologique de l’eau (présence 
de bactéries pathogènes), et de ce point 
de vue-là l’étang reste irréprochable. 
L’autre part porte sur le suivi des cyano-
bactéries, et nous ne vous apprenons 
rien en disant que sur ce point la situa-
tion a de nouveau été complexe. 

Les analyses vont dans un 1er temps regar-
der s’il y a beaucoup d’algues et cyano-
bactéries (analyse de la Chlorophylle A). 
Quand cette valeur est importante, le 
laboratoire regarde si parmi les cyano-
bactéries il y a beaucoup d’espèces sus-

ceptibles de produire des toxines, dites 
« toxinogènes ». Si c’est le cas, on mesure 
les concentrations de 4 toxines précises 
dans l’eau. Dans le cas où aucune toxine 
n’est présente en quantité dépassant les 
seuils, on est en alerte « Niveau 1 » ; les 
activités nautiques et la baignade restent 
autorisées, le public est simplement infor-
mé. En somme, il y a des cyanobactéries en 
quantités non négligeables, mais elles ne 
présentent à ce stade aucun danger. C’était 
le cas tout le mois de juin, ainsi que les 
semaines du 18 juillet et du 16 août. 
En revanche, si au moins une toxine dé-
passe le seuil réglementaire, on passe 
en alerte « Niveau 2 », ce qui suspend 
la baignade, limite les activités nautiques 
et interdit la consommation des pois-
sons pêchés. C’était le cas pas moins de 

8 semaines en juillet et août, contre 6 
semaines l’an passé. 

Ce qui est nouveau cette année, c’est la 
toxine « responsable » de la fermeture 
de baignade. Les années précédentes, 
c’étaient les « microcystines » au-delà 
de 0,3µg/l qui nous faisaient passer en 
alerte 2. Ce seuil n’a été dépassé cette 
année « que » la dernière semaine de 
juillet et depuis fin août, soit 4 semaines. 
Malheureusement, une autre toxine, 
« l’anatoxine-A », qui fait passer en 
alerte 2 dès la moindre détection, a 
été trouvée dans les eaux début juillet 
et début août, provoquant 4 autres 
semaines de fermeture. 

À ce jour, nous n’avons aucun élément 
permettant d’expliquer l’apparition de 
cette toxine.

 ❚ Venez ! Ce sera ouvert le dimanche 16 octobre 2022
Forts du succès rencontré lors de la 
première édition en 2021, vos acteurs 
locaux ouvriront à nouveau leurs portes 
le 16 octobre prochain à Martigné-
Ferchaud dans le cadre de l’animation 
ENTREZ C’EST OUVERT.
De 10 h à 17 h, déambulez à pied, à vélo 
ou en voiture. Allez à la rencontre de 
5 entrepreneurs du territoire qui vous 
dévoileront leur métier au travers de 
visites et/ou d’animations :
• Brasserie Perraut : nouvellement ins-

tallé à Martigné, Eric vous livrera ses 
secrets du brassage de la Bière. Votre 
visite se terminera par une dégusta-
tion de bière de la gamme.
Visites organisées – 15 personnes maxi 
(10 h/11 h/14 h/15 h/16 h).

• Centre de Secours : toute la journée, 
nos pompiers volontaires et engagés 
du Centre de Secours vous feront visiter 
la caserne et son fonctionnement.

Régulièrement dans la journée, 
ils feront des démonstrations aux 
visiteurs des « gestes qui sauvent ». 
Les enfants (à partir de 3 ans et 
accompagnés) pourront se défouler le 
long d’un parcours sportif.

• Flipp’Again : Extra-bille, tilt, rampe, 
fronton, amorti… Ce vocabulaire vous 
rappelle quelque chose ? le flipper ! 
Venez (re)découvrir chez Amandine 
les plaisirs du flipper ! Vous avez la 
journée pour prendre les manettes 
des magnifiques pièces qui seront à 
votre disposition !

• Savouré TP : amateurs de mécanique et 
de gros engins, venez vous rincer l’œil 
devant tracteurs et machines-outils de 
l’entreprise SAVOURE. Un baptême de 
pelleteuse ? ça vous tente ?

• Les Vanneries de Jeanne : Jeanne 
cultive l’osier. Jeanne tresse l’osier 
pour confectionner des paniers. Mais 

pas que… Avec l’osier, Jeanne crée 
plein d’autres ouvrages. Venez donc 
découvrir les Vanneries de Jeanne lors 
de cette journée et surtout… la voir à 
l’œuvre.

Pour petits et grands, un mini-rallye est 
organisé en lien avec les lieux ouverts 
durant cette journée.
À 17 h, vous êtes tous conviés à venir 
partager un goûter place de la Mairie 
autour d’une animation musicale. À ce 
moment, les résultats du rallye et de la 
Fête de la Soupe seront proclamés !
Baladez-vous ! Rencontrez-vous ! 
Régalez-vous !

Pratique

Retrouvez le programme détaillé 
de ENTREZ C’EST OUVERT chez vos 
commerçants locaux, en Mairie et sur la 
page Facebook de Martigné-Ferchaud.
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 ❚ Temps de rencontre avec Patricia et François-Xavier Durand
Si vous avez eu l’occasion de passer à la 
pharmacie Durand-Valotaire ces derniers 
jours, vous avez sans nul doute appris 
que la pharmacie a changé de proprié-
taire. En effet, depuis le 1er octobre, M. 
et Mme Durand vaquent à des activités 
plus ludiques et tranquilles…

Ce départ est l’occasion de les rencontrer 
et de retracer avec eux 62 ans d’histoire 
de la pharmacie martignolaise, étroite-
ment liée à celle de la famille Durand sur 
la commune.

C’est en mai 1960, que Gérard et Fran-
çoise Durand, les parents de Fran-
çois-Xavier, reprennent la pharmacie 
Huguenin, 7 rue Courbe. Ils sont tous les 

deux pharmaciens. La pharmacie porte 
donc les deux noms Durand Gérard et 
Peiffer Françoise qui délivreront leurs 
prescriptions aux martignolais jusqu’à 
leur départ en retraite en mai 1991.

En octobre 1989, François–Xavier Durand 
qui à son tour est devenu pharmacien, 
crée une nouvelle officine à Marti-
gné-Ferchaud. Il s’installe dans les lo-
caux situés place du souvenir (place des 
déportés à l’époque), là où la boulangerie 
Les Délices de Montmartre est actuelle-
ment en place.

La commune est donc dotée de 2 
pharmacies. « Il y a la pharmacie du bas 
et la pharmacie du haut » comme on 

disait à l’époque.

En 1991, Patricia Durand-Valotaire, en-
fant du pays et épouse de François-Xavier 
reprend la pharmacie de ses beaux-pa-
rents. Elle gérera cette « pharmacie du 
bas » jusqu’en mai 2001.

C’est en effet à cette époque, qu’une or-
donnance gouvernementale détermine 
le nombre de pharmacies autorisé en 
fonction du nombre d’habitants. « L’ou-
verture d’une officine est possible dans 
les communes qui comptent plus de 
2 500 habitants. L’installation de nou-
velles pharmacies dans la commune est 
ensuite autorisée pour chaque tranche 
de 4 500 habitants supplémentaires. » 

LES TEMPS DE LOISIRS

  Prix littéraires : dernière ligne droite avant les votes !
C’est devenu comme un rituel de rentrée. Quand septembre 
pointe le bout de son nez, c’est que l’heure des votes des 
différents prix littéraires va bientôt sonner !
Vous faites partie de ces lecteurs qui participent à l’un de ces 
concours, où peut être vous vous dites que vous pourriez vous 
lancer l’année prochaine ? on vous en parle. 

Le Prix A la Foli’re
Destiné à un public adulte, il vous invite 
à lire 6 romans sélectionnés par des 
bibliothécaires et des bénévoles. Vous 
avez jusqu’au 31 octobre pour vous 
plonger dans la découverte de styles 

d’écriture différents, d’histoires de vie, 
avec les romans suivants :

• La Rivière de Peter Heller,
• Le Parfum des cendres de Marie Mangez, Mahmoud
• La montée des eaux d’Antoine Wauters
• La Femme et l’oiseau d’Isabelle Sorente
• Au nord du monde de Marcel Theroux
• Un tesson d’éternité de Valérie Tong Cuong.

Un petit faible pour les bulles ? le prix Kazabul
Dédié à la bande dessinée, il est fait pour 

vous ! la sélection, à destination d’un 
public adulte, est composée de 10 
ouvrages. Vous pouvez voter pour 
votre favori jusqu’au 15 novembre 
parmi la sélection suivante :

• Alice Guy de José-Louis Bocquet
• Les Amants d’Hérouville : 

une histoire vraie de Romain Ronzeau
• Ballade pour Sophie de Filipe Melo
• A fake story : d’après le roman de Douglas Burroughs 

de Laurent Galandon
• Fausses pistes de Bruno Duhamel
• Jours de sable d’Aimée de Jongh
• Lettres perdues de Jim Bishop
• Oleg de Frédérik Peeters
• René.e aux bois dormants de Elene Usdin
• Vei de Sara Bergmark Elfgren.

À vos lectures, à vos votes ! 
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Dans le même temps la démographie de 
Martigné-Ferchaud est en baisse. Il ne 
peut donc exister qu’une seule officine.

C’est ainsi qu’en mai 2001, et après des 
travaux d’adaptation, la pharmacie dite 
du haut devient l’unique pharmacie de 
la commune. Patricia et François-Xavier 
exercent alors conjointement.

En 2010, nouveau coup dur pour la san-
té à Martigné-Ferchaud. Les départs en 
retraite des deux médecins, les docteurs 
Aussant et Breton, se profilent. Peu de 
candidats (pour ne pas dire aucun) mé-
decins à leur succession. L’ARS (Agence 
Régionale de Santé) prévoit un regrou-
pement, à moyen terme, des services de 
santé du canton, à Retiers.

Patricia réagit et s’engage en créant l’as-
sociation des professionnels de santé. 
L’association se bat pour conserver des 
services de santé dans la commune. 
En parallèle, le conseil municipal de 
l’époque vote la construction d’une 
maison pluridisciplinaire de santé qui 
doit pouvoir attirer de nouveaux pro-
fessionnels de santé et particulièrement 
des médecins. C’est ainsi que le Dr Na-
val, médecin à Châteaubriant, entre en 
contact avec Patricia début 2012. Elle 
s’installe dans la maison de santé dès 
son ouverture en 2013. Au départ en 
retraite du Dr Aussant en juillet 2014, le 
Dr Martin rejoint le Dr Naval à la maison 
de santé. Le Dr Breton partira en retraite 

en avril 2016 avec l’assurance d’une ré-
ponse médicale adaptée et en cours de 
consolidation.

Le « deal » avec l’ARS était que la phar-
macie devait s’installer à proximité de 
la maison de santé. La pharmacie quitte 
donc la place du souvenir pour la rue Guy 
Martin, dans la zone santé, en janvier 
2015. Les professionnels disposent là 
d’un équipement moderne, accueillant, 
dans lequel l’activité de location d’équi-
pement médical peut se développer et 
où s’intègre un nouvel espace consacré 
à l’optique.

Nos deux pharmaciens confient que la 
crise sanitaire les a poussés à réfléchir 
à leur avenir et les a conduits à vouloir 
céder leur pharmacie. « Pas n’importe 
comment, attachés à nos salariés et à 
notre patientèle, nous ne souhaitions 
pas passer le relai à des inconnus. Sa-
chant qu’Adeline, pharmacienne sala-
riée ici depuis quelques années souhai-
tait nous succéder, mais pas seule, nous 
l’avons accompagnée dans la recherche 
d’un partenaire. » C’est donc presque 
naturellement qu’ils laissent leurs clés à 
Adeline Chaussée ancienne martigno-
laise et Cécile Lemotheux-Foucher, ré-
cemment arrivée dans la région rennaise.

C’est avec émotion qu’ils nous parlent 
de leurs salariés avec qui ils ont construit 
une relation de confiance et qui leur sont 
fidèles : Françoise restée à leur côté plus 

de 42 ans, Marina déjà 26 ans et tou-
jours en poste, Blandine depuis 1991, 
Aude l’opticienne depuis 6 ans, et Marie- 
Lucie depuis 2 ans. Mais ils repensent 
aussi à Anne et Samuel qui ont fait 
un bon bout de chemin avec eux, à 
Gwenaëlle, pharmacien qui s’est installée 
depuis à Louvigné-du-Désert. Ils évoquent 
également les nombreux jeunes mar-
tignolais qui ont fait des stages chez eux 
dans le cadre de leurs études : Jérôme, 
Adeline, Céline, Marie, Anne-Laure…

Ce qu’ils retiennent de leur vie à Marti-
gné-Ferchaud ? « Un travail que nous 
avons beaucoup aimé ; l’investisse-
ment au service des patients qui nous 
a poussé à évoluer et à nous adapter 
(modernisation du système, pandémie) 
et à se réinventer (location de matériel 
médical, service optique, parapharma-
cie). » Ils poursuivent « Ce qui va être 
vraiment bizarre, c’est de ne plus voir 
nos patients au quotidien. Certains pa-
tients que nous avons connus bébés 
viennent aujourd’hui en tant que pa-
rents. Dans certaines familles ce sont 4 
générations qui se sont soignées avec 
nous. Nous profitons de cet article pour 
remercier chaque patient qui nous a ac-
cordé leur confiance. »
Alors, oui, ce 1er octobre, c’est une page 
qui se tourne mais c’est surtout une vie 
chargée de souvenirs qu’ils emportent 
avec eux vers d’autres aventures … Nous 
leur souhaitons une belle retraite.
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LES TEMPS À VENIR…

Octobre
◗	 02 : Tous pour la vie / Marche des communes - départ du 

covoiturage place Ste Anne - 12 h 30
◗	 02 : Dimanche à la médiathèque  - Médiathèque L’envol 

10 h / 12 h
◗	 05 : Semaine bleue  - espace des Maîtres Beurriers  - 14 h 30
◗	 07 : Thé dansant - espace des Maîtres Beurriers  - 14 h
◗	 14 : Bus France Services - place de l’église 10 h-12 h 30 / 

13 h 30-16 h
◗	 15 : Martigné à travers le temps - déambulation, 

RDV à la médiathèque - 14 h 30
◗	 16 : Dimanche à la médiathèque  - Médiathèque L’envol 

10 h / 12 h
◗	 16 : Entrez, c’est ouvert !  - déambulation libre dans 

les entreprises partenaires, de 10 h à 17 h
◗	 16 : Fête de la soupe  - place de la Mairie  - dès 10 h 30
◗	 20 : Conseil municipal  - mairie  - 20 h 30

(sous réserve des conditions sanitaires applicables au moment des évènements)

◗	 21 : Marché d’automne  - école St Jean-Baptiste  - 17 h  - 20 h
◗	 26 : Bus France Services  - place de l’église 10 h  - 12 h 30 / 13 h 30  - 16 h
◗	 29 : Les Mines d’Or  - salle Sévigné  - 18 h

◗	 30 : Concours de palet - salle André Bréal - 9 h 30

Novembre
◗	 04 : Thé dansant  - espace des Maîtres Beurriers  - 14 h
◗	 06 : Dimanche à la médiathèque - Médiathèque L’envol  

10 h / 12 h
◗	 07 : Assemblée Générale de l’UTL  - espace des Maîtres Beurriers  

14 h 30
◗	 13 : Commémoration du 11 novembre  - place du souvenir - 11 h 30
◗	 17 : Conseil municipal  - mairie  - 20 h 30
◗	 19 : Dîner «Fêtons l’automne»  - espace des Maîtres Beurriers  - 20 h
◗	 20 : Dimanche à la médiathèque - Médiathèque L’envol - 10 h / 12 h
◗	 26 : Repas des Cadets Chelun-Martigné  - espace des Maîtres 

Beurriers  - 20 h 


