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 Edito
Après 2 années compliquées 
pour se réunir, nous allons pour 
la première fois du mandat 
pouvoir organiser des voeux à la 
population le 7 janvier en mode 
«festif». Les contraintes autour de 
la Covid s’allègent puis reviennent 
de temps en temps, apparemment 
moins grave qu’il y a 2 ans.

L’inflation que nous subissons en ce moment rend plus 
cher le panier de la ménagère et fait grimper de façon 
très importante le coût de l’énergie. La maitrise de nos 
consommations d’énergie est nécessaire. Nous aurons 
des choix importants à faire pour conserver des marges 
de manœuvre. Il ne s’agit pas de tout supprimer, mais de 
s’adapter à des fonctionnements plus économes.

Localement, nos investissements pèsent sur nos finances 
avec un endettement important. L’aménagement de la 
ZAC du Bocage impacte lourdement notre trésorerie.

Malgré cette situation, nous avons tout de même réalisé 
quelques projets, le pôle enfance, des aménagements 
ludiques sur l’esplanade Michel Charton, des travaux de 
sécurisation de la circulation (écluse rue du Maréchal 
Foch, zone 30 rue Sainte Anne...) ainsi que la réalisation 
de la numérotation des lieux-dits en campagne.

Et les autres projets ?

Pour moi, le projet prioritaire est l’extension de la 
maison de santé, dès que nos capacités financières 
nous le permettront. Nous souhaitons pouvoir offrir aux 
familles un nouvel équipement dédié à la petite enfance 
de type micro-crèche. En phase d’étude actuellement, le 
projet pourrait éventuellement être porté par Roche aux 
Fées Communauté sur un terrain communal.

Comme promis, la fibre optique arrivera sur la partie nord 
de la commune en 2023 puis en 2025 pour la partie sud.

Nous souhaitons réaménager les espaces publics afin 
d’améliorer la circulation et favoriser les mobilités 
douces. La véloroute V9, itinéraire touristique de Nantes 
au Mont saint Michel, passera par Martigné-Ferchaud. 
Des aménagements seront réalisés avant l’été.

L’accompagnement de la commune dans le dispositif 
Petites Villes de Demain se poursuit, il nous a permis 
d’engager des études sur le potentiel de certaines 
propriétés communales. Un partenariat avec des 
investisseurs privés est envisagé.

Nous aimerions aménager un tiers lieu associatif à 
l’intérieur de l’ancienne école publique et développer 
au bord de l’étang des infrastructures de loisirs.

Mon équipe et moi-même vous souhaitons nos meilleurs 
voeux à vous et votre famille !

Patrick Henry, Maire



Janvier 2023 - L’ÉTANG de le dire | 3 

ACTUALITÉS

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Décembre
Lucien Duhamel

le 3 décembre

DÉCÈS
Novembre

Pierre Couroussé
84 ans, 2 rue Saint Pierre

Gilberte Misériaux née Touzé
93 ans, 11 rue Abbé Bridel

Yvette Charton née Jeamme
94 ans, 2 parvis Louis Pasteur

Marguerite Appriou née Bougeard
80 ans, 2 parvis Louis Pasteur

Denise Charron née Boué
89 ans, 2 parvis Louis Pasteur

Décembre
Marie Henry née Corbin

89 ans, 1 bis rue de Feuillet

Pierre Jémin
101 ans, 2 parvis Louis Pasteur

 * L’apparition dans cette rubrique 
est soumise à accord des familles

 Concours de dessins de Noël
Lors du marché de Noël, les enfants 
ont eu la possibilité de participer au 
concours de dessin, soit en amenant 
leur dessin préparé à la maison, soit en 
le réalisant sur place. Une seule mission : 
dessiner ce qui représente le plus Noël 
pour eux !

De nombreux enfants ont participé, 
merci à eux !

Les résidents de l’EHPAD Les Loriettes 
ont pris plaisir à voter et ont décidé de 
mettre à l’honneur 6 enfants qui seront 
récompensés par l’intermédiaire de 
leur école, au retour des vacances.

Pour les enfants de maternelle
1- Aéline Février
2- Gabin Bouthemy
3- Paul-Henri Gourhand Georget

Du côté des enfants de primaire
1- Louisa Badoud
2- Rébécca Grob
3- Thomas Rouault

Les enfants pourront reprendre leurs 
dessins lors de la cérémonie des vœux 
à la population, le samedi 7 janvier, à 
18 h, à la salle des Maîtres Beurriers. 

du 10 novembre au 10 décembre

Ci-dessus, les dessins d’Aéline et Louisa. Bravo aux gagnants !

 Agence postale communale
À compter du 1er janvier, l’agence postale sera ouverte le lundi de 8 h 45 à 12 h au lieu de 14 h à 17 h 30. 



4 | L’ÉTANG de le dire - Janvier 2023

ACTUALITÉS

 Chauffez vous en toute sécurité
Avec les températures qui dégrin-
golent et l’hiver qui est là, les pompiers 
alertent sur les dangers des installations 
de chauffage. Deux risques existent : 
l’incendie et l’intoxication au monoxyde 
de carbone. Voici des conseils de sécu-
rité pour vos équipements.

Faites ramoner votre conduit de 
cheminée tous les ans
L’encrassement ou l’obstruction des 
conduits empêche l’évacuation des gaz 
brûlés. Issu de cette mauvaise combus-
tion, le monoxyde de carbone risque de 
refouler à l’intérieur de votre logement.

Si les conduits ne sont pas bien entre-
tenus, les flammes peuvent monter et 
tout s’embrase à l’intérieur. Le ramo-
nage de votre cheminée ou poêle doit 
être réalisé dans le respect des règles.

Ramoner votre cheminée, c’est obliga-
toire au minimum une fois par an, pour 
votre sécurité, mais également pour 
votre couverture assurance.

Dégagez vos aérations 
et ne les bouchez en aucun cas
Lorsque vos appareils de chauffage et 
production d’eau chaude fonctionnent, 
mais sont privés d’air, ils produisent du 
monoxyde de carbone. Assurez-vous 
que votre logement dispose de grilles 
ou bouches d’aération pour que l’air 
circule.

Respectez bien les consignes d’utili-
sation de vos appareils de chauffage
Par exemple, pas d’utilisation prolongée 
des panneaux radiants à gaz, poêles à 
pétrole… Et n’utilisez jamais votre cuisi-
nière, votre barbecue, brasero comme 
chauffage de secours, car ce n’est pas 
leur usage initial. La mauvaise combus-
tion du bois, charbon, gaz naturel, gaz 
butane, propane, fuel, pétrole, essence 
ou gazole (utilisés pour des moteurs 
tels que les groupes électrogènes) pro-
duit du monoxyde de carbone qui doit 
être évacué.

Installez des détecteurs de fumée 
dans vos pièces
En avoir un, c’est bien, plusieurs, c’est 
mieux. Il existe également des détec-
teurs de monoxyde de carbone. Pen-
sez à vérifier son fonctionnement et à 
changer les piles.

Aérez votre logement
Chaque jour, renouvelez l’air de votre 
logement, pendant au moins 10 mi-
nutes, même en hiver.

 Recensement des personnes vulnérables
Dans le contexte énergétique actuel, 
des délestages ponctuels, pourraient 
être opérés par les gestionnaires du 
réseau électrique.

Les délestages sont une mesure de 
dernier recours, si toutes les mesures 
moins radicales (sobriété accrue, baisse 
temporaire de tension sur le réseau…) 
sont insuffisantes.

Pour les patients à haut risque vital, par 
exemple celles dont la vie dépend d’un 
respirateur, le recensement ne relève 
pas des maires, mais des ARS (agences 
régionales de santé), qui transmettront 
les listes à Enedis. L’entreprise se char-

gera ensuite de les prévenir. De façon 
exceptionnelle, si aucune autre solution 
n’est possible, les préfets seront char-
gés d’organiser le « déplacement » de 
ces personnes en cas de coupure.

En revanche, il est demandé aux 
maires de veiller à l’inscription des 
personnes vulnérables sur le registre 
des personnes fragiles.

Si vous ou une personne de votre 
entourage est concerné, n’hésitez pas à 
contacter la mairie au 02 99 47 90 25 ou 
mairie@martigneferchaud.bzh

 Offre d’emploi 
  Centre Communal 
  d’Action Sociale
Le C.C.A.S. recherche du personnel 
pour quelques heures de ménage, 
portage de repas…

Vous aimez le contact, vous avez en-
vie d’aider des personnes dans leur 
quotidien ?

Merci d’adresser votre CV et lettre de 
motivation à :

M. le président du CCAS, 
12 place de la mairie 
35640 Martigné-Ferchaud 
ou par mail : 
à mairie@martigneferchaud.bzh
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 Noël à l’école Saint Jean-Baptiste de la Salle
Le mois de décembre a été bien chargé 
à l’école Saint Jean-Baptiste ! L’APEL ain-
si que l’équipe enseignante ont partici-
pé au marché de Noël du 9 décembre. 
Le lundi 12 décembre, les élèves sont 
allés assister au spectacle « L’Arbre En-
chanté » à la salle Sévigné et se sont vus 
offrir une brioche et un jus d’orange par 
la municipalité.

Au sein de l’école, de belles actions 
de l’Avent ont été mises en place par 
les enseignants pour les élèves des 6 
classes. Les enfants ont ainsi fabriqué 
des décorations de Noël en famille, fait 

des compliments aux gens qu’ils aiment 
ou écouté des chansons de Noël.

Ils ont aussi cherché dans leurs affaires, 
un jouet qu’ils ont apporté à l’école. 
Les jouets récoltés ont été récupérés le 
jeudi 15 décembre par le Secours Popu-
laire. En janvier, une vidéo sera adres-
sée aux élèves afin qu’ils voient à quoi a 
servi cette collecte.

Tous les élèves ont aussi réalisé un des-
sin de Noël à destination des résidents 
de l’EHPAD Les Loriettes. Ceux-ci leur 
ont été distribués le 16 décembre lors 
de leur goûter de Noël.

L’école a aussi revêtu ses habits de fête 
grâce aux parents de l’APEL qui ont dé-
coré la cour. Ils ont aussi convié le Père 
Noël à venir rencontrer les élèves le 12 
décembre. Il a offert des petits cadeaux 
à chaque classe.

Vendredi 16 décembre, dernier jour 
avant les vacances, les élèves se sont 
rendus à l’église en début d’après-midi 
pour célébrer Noël. Ils étaient accom-
pagnés de la chorale du collège Saint 
Joseph.

Meilleurs vœux à tous !
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 Le travail des commissions
COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

Réalisations 2022

Pôle enfance
• Un nouveau bâtiment bien investi
• Finition des aménagements exté-

rieurs : cour et parvis
• Mise en place du portail Familles 

pour les services périscolaire 
• Coordination des actions et des 

projets à visée écologique pour 
favoriser les économies d’énergie 
et poursuivre la sensibilisation au 
respect de l’environnement  

Skwatt
• Projets Jeunesse : exposition Mar-

tigné à travers le temps, semaine 
bleue, chantiers jeunes, séjour d’été

• Animations au collège
• Contribution à l’organisation et 

Participation aux actions du Réseau 
Jeunesse (soirée Koh-Lanta à 
Martigné-Ferchaud, Festival Tribus…)

• Dynamique relancée : portes ou-
vertes, projet passerelle, fréquenta-
tions, nouvelles adhésions

Centre de loisirs/ Petite enfance
• Soutien financier des associations 

(Mom’ent folie, Les lucioles)
• Partenariat et accompagnement

Aménagements ludiques nature
• Poursuite des aménagements : ca-

bane, tipis en osier, structure de 
glisse sur les espaces verts sur l’es-
planade Michel Charton – parcours 
équilibre – Pas chinois aux abords de 
l’étang de La Forge.

Ambitions pour demain

Projet Éducatif de Territoire
• Bilan de mi-parcours du PEDT 

2021/2025

Pôle enfance
• Mise en place, coordination et suivi 

des actions à visée écologique dans 

les usages et les projets du Pole 
Enfance

• Serviette en tissu pour toutes les 
classes et à l’accueil de loisirs

• Compostage des déchets du restau-
rant scolaire

• Vigilance énergétique
• Projet de jardin pédagogique mutua-

lisé

Jeunesse
• Soutien des initiatives en direction 

de la jeunesse (Festival Tribus, Mines 
d’or)

• Favoriser l’investissement et l’action 
des jeunes sur leur commune 
(marché de Noël, semaine bleue, 
chantier jeunes…)

• Poursuivre la dynamisation de 
l’accueil jeunes et les projets jeunesse

Convention Territoriale Globale (CTG)
• Animation du Réseau Vie Sociale à 

l’échelle intercommunale /réflexion 
sur un projet de tiers-lieu

• Accompagnement à la scolarité

Participation aux projets de Roche 
Aux Fées Communauté
• Réseau et politique jeunesse
• Projets thématiques pour la Conven-

tion Territoriale de Gestion 
• Participation aux réflexions et groupes 

de travail sur les modes de gardes 
(individuel et collectif) 

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Objectifs de la commission :

La transition écologique est un des 
piliers fondateurs du conseil municipal. 
La commission soutient et se veut 
le relais du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) aussi bien dans 
sa communication que dans son 
déploiement.

Réalisations 2020/2022 :

• Adhésion au réseau Bruded

• mise en lumière du fleurissement 
communal thèmatique - Les oiseaux 
en 2021 et Le Potager en 2022

• Présentation à la population du 
PCAET intercommunal (8 oct 2020)

• Chantiers participatifs : peinture 
« suédoise » façade André Bréal, 
nettoyage du Petit Paradis, de l’étang, 
du cimetière, tipi en osier et cabane, 
esplanade Michel Charton.

• Travail de fond sur amélioration 
qualité eau/baignade

• préservation bocage avec la 
commission Paysage (nombreuses 
replantations suite à des abattages 
non autorisés) ; corédaction du cahier 
des charges du marché de fauchage 
des bords de route.

• Développement de nouvelles boucles 
de randonnées et réflexion sur des 
circuits en lien avec les communes 
limitrophes de Forges-la-forêt, Éancé 
et Chelun.

• Mise en place de baux environne-
mentaux sur le foncier agricole com-
munal
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Axes de travail :
• Qualité des masses d’eau

• Échanges parcellaires

• Alimentation

• Bois bocage

• Zéro déchet

• Économie/production d’énergies

• Mobilité

• Promotion des actions de développe-
ment durable et civisme environne-
mental

• Paysages

• Atlas de la biodiversité communale

Ambitions pour demain :

• étude relative au phosphore du 
bassin amont du Semnon

• projet de base nature autour de 
l’étang de la Forge

• Aménagement foncier agricole, 
forestier et environnemental (AFAFE)

• fleurissement pied de murs centre 
bourg

COMMISSION CULTURE, 
TOURISME, VIE ÉVÈNEMENTIELLE

Les membres de la commission 
souhaitent favoriser la mise en place 
de projets artistiques et culturels sur 
la commune, en lien avec les différents 
partenaires locaux.

Nous souhaitons valoriser les atouts 
de Martigné-Ferchaud sur l’ensemble 
du territoire, au travers des différents 
évènements qui animent notre ville 
toute l’année.

Les projets engagés les derniers mois

Culture
• Ouverture de la médiathèque les 

premiers et troisièmes dimanche de 
chaque mois.

• Accueil de L’Été à l’Étang sur le site 
de l’Étang de la Forge avec une impli-
cationforte des associations locales 
afin de proposer une programmation 
culturelle et sportive. Des ateliers et 
des spectacles qui drainent plusieurs 
centaines de visiteurs chaque été et 
qui permet de profiter de la qualité 
de vie de cet espace naturel.

• Participation à la saison culturelle in-
tercommunale avec l’accueil d’une 
résidence de travail de la Compagnie 
Patrick Cosnet dans le cadre de l’écri-
ture « L’arbre qui plantait des hommes 
» (lien avec des exploitants agricoles, 
des établissements scolaires… )

• Accueil d’une résidence créative 
avec l’association Rue des Arts visant 
à concevoir et réaliser les décors 
et de costumes qui serviront « Le 
Bal des Oiseaux » pour une grande 
déambulation prévue en juin 2023 
sur le territoire.

Tourisme

Exploitation du potentiel de l’étang 
avec les animations de l’Eté à l’Etang 
(activités nautiques, géocaching sur les 
chemins de randonnées…)

Accueil au camping de voyageurs de 
passage ou de groupes d’enfants/ados

Vie évènementielle
Promotion des artisans et producteurs 
locaux avec l’organisation de plusieurs 
évènements dans l’année : Entrez, 
c’est ouvert ! ou encore le marché de 
producteurs lors du marché de Noël 
organisé conjointement par les écoles, 
l’EHPAD, le Foyer de vie et les structures 
enfance/jeunesse.

Favoriser les échanges entre les 
différents interlocuteurs pour la relance 
de l’association des commerçants, force 
vive de notre commune, comme toutes 
les associations.

Lancement d’une réflexion sur l’usage 
des différentes salles de la commune, 
l’idée étant de mutualiser les espaces 
lorsque cela est possible et de faire se 
rencontrer les associations, structures 
et habitants.

Nos projets

Permettre une proposition culturelle 
variée sur notre commune permettant 
du lien avec les artistes, les associa-
tions et la population (accueil de saison 
culturelle et résidence d’artistes, expo-
sitions, spectacle…)

Profiter de l’opportunité du passage de 
la V9 (circuit cyclable reliant Nantes au 
Mont Saint Michel) pour renforcer l’at-
trait touristique de Martigné-Ferchaud.

Poursuivre notre soutien aux associa-
tions et producteurs/artisans locaux en 
les associant à différents temps forts de 
la commune.

Poursuivre notre réflexion d’aménage-
ment d’un tiers lieu dans les locaux de 
l’ancienne école publique.

Continuer les temps d’échanges et de 
travail dans les différentes commissions 
intercommunales afin de permettre 
la mise en place de projets sur notre 
territoire.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 ❚ Le Vélo Sport Martignolais et Les dragons de la forge
L’association comporte 40 adhérents 
dont 5 femmes, pratiquant cyclo, VTT et 
vélo assisté.

50 adhérents ont intégré l’association 
par Les dragons de la forge, la nouvelle 
section de course à pied qui est venu 
nous rejoindre en septembre 2022.

De 16 à 80 ans, venez nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus !

Les inscriptions seront prises dimanche 
15 janvier au Mille club de 10 h à midi 
pour la section vélo.

Notre association propose des sorties 
en groupe, mais on peut également 
pratiquer de façon individuelle. Chacun 
est libre de faire comme il a envie. Le but 
est de pratiquer le cyclisme comme un 
loisir.

Six créneaux de sortie au départ du Mille 
Club sont proposés :

• Le dimanche 8 h 30 ou 9 h selon la saison
• Le lundi 8 h 30 ou 13 h 45
• Le jeudi 8 h 30 ou 13 h 45
• Le samedi 14 h

La section course à pied, Les dragons de 
la forge, est ouverte à tous les niveaux 
de pratique. Un entraînement, encadré 
par un coach de l’office des sports de 
la Roche aux Fées, est proposé chaque 
jeudi soir de 19 h à 20 h 15 au stade 
André Bréal.

Les temps forts à venir du VSM
Une soirée repas dansant avec l’or-
chestre Yannick Sourdain le 28 janvier. 
Tout le monde y est cordialement invité.

La course de la forge le 26 mars
• Quatre compétitions sont prévues :
• Un trail de 20 km
• La course des dragons de 10 km
• La marche nordique de 10 km
• La marche loisir de 10 km

La rando Étangs et forêt les 6 et 7 mai
Le VSM vous souhaite tous leurs vœux 
pour 2023 et remercie tous les adhé-
rents, la municipalité, ses sponsors d’être 
présents pour le bon déroulement des 
manifestations.

Contact

Claude Chevillard au 06 95 02 62 82 
pour la section cyclo
Fabrice Leblois 06 70 26 87 14 
ou Cedric Landier 06 22 77 11 89 
pour la section course à pied

 ❚ Photogra’fées
La branche photo de l’Arborescence se re-
trouve un dimanche matin par mois pour 
une sortie sur le terrain afin de s’exercer 
à différentes techniques en fonction du 
lieu et de la saison. En décembre, les di-

manches froids ont été propices à la réa-
lisation de belles photos givrées !

Prochain rendez-vous le 15 janvier pour 
prendre en photos la galette des rois (et 
la manger !)
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 ❚ L’Arborescence présente son logo
C’est dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse que s’est déroulée la soirée 
organisée par l’Arborescence pour choisir 
le logo de l’association, ce vendredi 16 
décembre. Autour d’un apéro dînatoire 
préparé par Patricia Roesch (naturopathe 
à Martigné-Ferchaud), ce moment 
d’échange a permis de se connaître, de 
se découvrir pour certains, d’échanger 
sur leurs pratiques et d’établir des 

passerelles entre les différentes branches 
de l’association. L’idée porteuse de 
l’Arborescence est le partage, et au vu de 
la soirée, c’était mission accomplie !

En ce début d’anné 2023, l’association 
annonce son Assemblée Générale le 
lundi 23 janvier à 20 h 30, salle de 
Gourden. N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour faire vivre le pays martignolais et 
ses habitants ! 

 ❚ Une vitrine de CAPM
Si les contes de Perraut m’étaient 
contés…
Si les Contes de Perrault étaient faits de 
vers et de prose, ceux des frères Perraut 
sont fait de verres et de bière. Si Charles 
Perrault fût homme de lettres célèbre, Éric 
Perraut est un expert homme de bière.

Installée à Martigné-Ferchaud depuis 
l’été dernier, la brasserie Perraut dirigée 
par les deux frères éponymes Éric et Pa-
trick commence une belle histoire.

Éric, durant son parcours d’ingénieur 
agro à Rennes, a découvert la bière. Il 
l’appréciait d’abord dans les bars lors de 
ses sorties étudiantes. Rapidement, il 
s’est passionné pour l’art de la brasserie : 
une véritable alchimie ! Malt, houblon, 
levures ou encore épices, tout est dans 
la subtilité des mélanges.

Éric s’est fait la main dans des brasse-
ries de renom telles que Britt à Concar-
neau, ou encore la brasserie de Sainte 
Colombe où il a perfectionné son sa-
voir-faire pendant plus de 6 ans. Quand 
vous écoutez Éric parler de son métier 
de brasseur, il a les yeux qui pétillent 
tant il a envie de vous communiquer sa 
passion.

Patrick, quant à lui, ne vient pas de 
cet univers même s’il est amateur 
et consommateur de bière. Mais ce 
challenge familial ajouté au désir de 
découvrir les joies de l’entreprenariat 
dans un domaine convivial, créatif et 
dynamique l’ont poussé à se lancer dans 
l’aventure. Il assure le développement 
marketing et commercial de la marque 
brasserie Perraut.

Comment sont-ils arrivés 
à Martigné-Ferchaud ?
Un heureux hasard ! Éric et Patrick 
cherchaient un local à mi-chemin entre 
leurs domiciles respectifs autour Châ-
teaubriant-Derval. Rien de très concret. 
Le hasard a amené Eric à s’intéresser à 
une annonce relative à un local situé à 
Martigné-Ferchaud, rue Pierre Groulet. 
Un propriétaire facilitateur, un accueil 
enthousiaste de la commune, un accom-
pagnement réactif de Roche aux Fées 
Communauté : que des signaux positifs ! 
Affaire conclue !

Après quelques mois d’activité, Éric et 
Patrick sont très satisfaits de leur activité 
et de l’accueil qui leur a été réservé par 
les acteurs économiques, mais aussi les 
habitants, du territoire.

LA Brasserie Perraut c’est aujourd’hui 
une gamme de 6 bières aux saveurs va-
riées et subtiles : un vrai voyage gustatif !

Le pari de la Brasserie Perraut : proposer 
des bières goûtées avec un faible taux 
d’alcool (environ 3 %).

Beau challenge même si … «L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération».

Contact

Brasserie Perraut 
ZA Émile Bridel – rue Pierre Groulet 
35640 Martigné-Ferchaud
www.brasserie-perraut.fr 
Patrick : 06 60 34 01 21 
Éric : 06 72 85 44 55
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LES TEMPS NATURE

 ❚ Houx, Fragon, Lierre : toujours verts !
Alors que les froids de début décembre 
ont achevé de faire tomber les feuilles 
des chênes, il reste dans les haies 
quelques plantes « sempervirentes », 
c’est-à-dire « toujours vertes ».

Le Houx commun
Arbuste, seul représentant de la famille 
du genre Ilex, qui compte 400 espèces à 
travers le monde. Très commun dans les 
sous-bois sur sols acides (comme c’est le 
cas chez nous), il a une croissance extrê-
mement lente. Son bois blanc, dense et 
homogène, est apprécié des tourneurs, 
et servait souvent à la confection de 
manches d’outils. Sur un même pied, on 

peut observer des feuilles différentes, 
soit aux bords lisses, soit aux bords très 
dentés et très piquants, ce qu’on appelle 
« l’hétérophyllie ». Les feuilles ont une 
durée de vie d’environ 3 ans. Ses fruits, 
portés uniquement par les pieds femelles 
(espèce dite « dioïque » avec des pieds 
mâles et femelles distincts) ne servent 
pas qu’à la décoration des maisons pour 
les fêtes de fin d’année ! C’est aussi une 
nourriture appréciée des merles et des 
grives, lesquels s’en délectent tout l’hi-
ver. En revanche, chez l’humain, la pré-
sence d’un grand nombre d’alcaloïdes 
(dont la caféine) rend le fruit impropre à 
la consommation. Les cas d’intoxication 
grave sont rares, dans la mesure où elles 
provoquent d’intenses vomissements 
qui empêchent d’en consommer une 
grande quantité !

Le Fragon petit-houx
Contrairement à ce que semble indiquer 
son nom commun, le fragon n’a aucun 
lien de parenté avec le houx ! C’est un ar-
brisseau rhizomateux, typiquement eu-
ropéen, et cousin de l’asperge ! D’ailleurs 
les très jeunes pousses sont comestibles 
de la même manière, alors que les fruits 
rouges sont toxiques pour l’humain. 
Comme le houx, le fragon est dioïque. 

Une de ses particularités, est qu’il ne 
porte pas de feuilles ! En effet, ce qui 
paraît des feuilles pointues sont en fait 
des rameaux aplatis (des « cladodes »). 
C’est à leur face inférieure qu’on trouve 
les fleurs à l’automne, puis les fruits. On 
pouvait se servir de fragon comme ba-
lai, hérisson pour le ramonage, ou bien 
pour récurer le matériel de cuisine allant 
au feu !

Le Lierre grimpant
Liane arborescente précieuse pour les 
insectes et les oiseaux, car elle fleu-
rit à l’automne, fournissant les der-
niers pollens aux abeilles, et fructifie 
en fin d’hiver. Les fruits, comme pour 
les 2 autres plantes présentées ici, sont 
toxiques pour l’humain. Le feuillage est 
hétérophyllie (maintenant, vous savez 
ce que cela signifie !), les feuilles liées à 
la tige sont lobées alors que les feuilles 
des rameaux floraux sont ovales. Elles 
tombent au bout de 5 à 6 ans, plutôt 
en été, leur dégradation fournissant à 
contre saison des éléments minéraux 
aux arbres qui le supportent. Non le 
lierre n’est pas un parasite et ne tue pas 
les arbres ! Si l’on ne voit plus que lui sur 
certains troncs, c’est que l’arbre en des-
sous était mourant. 



Janvier 2023 - L’ÉTANG de le dire | 11 

PRATIQUE

 ❚ Pratique à détacher si vous souhaitez le conserver à portée de main
SERVICES PUBLICS
◗	MAIRIE 

Centre Communal d’Action Sociale
12, place de la Mairie  - 02 99 47 90 25
mairie@martigneferchaud.bzh
ccas-urba@martigneferchaud.bzh

◗	MÉDIATHÈQUE L’ENVOL
Place Sainte Anne  - 02 99 47 83 12
mediatheque.martigneferchaud@
rafcom.bzh

◗	CAMPING LE BOIS DE FEUILLET
Rue de Feuillet  - 06 40 45 49 42
camping@ville-martigne-ferchaud.fr

◗	AGENCE POSTALE COMMUNALE
1, avenue du Maréchal Foch 
02 99 47 90 42
- Mercredi : 14 h – 17 h 30
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
   8 h 45 – 12 h
- Samedi : 9 h – 12 h

◗	DÉCHETTERIE
11, route du Breil  - 09 67 72 71 02
- lundi : 14 h – 18 h
- samedi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h

◗	BUS FRANCE SERVICE
Place de l’église  - 07 78 81 92 05 
pimmsmobile35@pimmsmediation.fr
Un mercredi et un vendredi par mois : 
10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h (cf agenda 
du magazine municipal)

◗	ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
La Passerelle, rue Louis Pasteur 
35240 Retiers - 02 99 43 64 87

◗	TRANSPORT A LA DEMANDE
Réservation du lundi au vendredi avant 
12 h au 02 99 43 64 87

SERVICES ENFANCE ET JEUNESSE
◗	GROUPE SCOLAIRE 

« LE JARDIN DES MOTS »
La Rûche, 1 parvis Louis Pasteur 
02 30 28 10 72
Direction : Daphnée Lecieux
ecole.0352190r@ac-rennes.fr

◗	ECOLE PRIVÉE 
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

5 avenue du Maréchal Foch 
02 99 47 91 61
eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud@
enseignementcatholique.bzh
Direction : Soazig Houssais

◗	COLLÈGE PRIVÉ SAINT-JOSEPH
24 rue Courbe  - 02 99 47 90 20
accueil@collegemartigne.com
Direction : Mikael Besnard

◗	SERVICES PÉRISCOLAIRES
7 rue Corbin  - 02 99 47 86 66
enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh

◗	MOM’ENT FOLIE, 
ACCUEIL DE LOISIRS DE 3 À 12 ANS

La Rûche, 1 parvis Louis Pasteur 
06 29 24 50 38
al.martigneferchaud@famillesrurales.org

◗	LE SKWATT, ESPACE JEUNES
7 rue Corbin  - 06 31 18 34 62
skwatt@martigneferchaud.bzh

◗	RELAIS PETITE ENFANCE 
DE LA ROCHE AUX FÉES

Le mardi de 14 h à 18 h 
uniquement sur rendez-vous 
7 rue Corbin  - 02 99 43 44 16
relaispetiteenfance@rafcom.bzh

◗	POINT INFO JEUNESSE
Marine Raguet : 06 45 61 84 84 

SANTÉ
◗	PÔLE SANTÉ – RUE GUY MARTIN
Médecins généralistes : 02 23 31 26 18
Orthophoniste : 02 56 48 17 91
Ostéopathe : 06 95 63 63 03
Sage-Femme : 06 03 35 15 20
Infirmière ASALEE : 07 49 36 12 92
ADMR soins infirmiers : 02 99 47 04 50
Infirmières libérales : 02 99 47 93 26
Pharmacie : 02 99 47 96 32
Opticien : 02 99 47 90 26 

Clinique vétérinaire du Semnon : 
02 99 47 90 66

Dentiste : 02 99 47 89 13
Kinésithérapeutes : 02 99 47 98 33
Pédicure-podologue : 02 99 47 95 51

Ambulances Guerchaises : 02 99 96 45 20
Bancel Ambulance : 02 99 43 61 61

Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) de la Roche aux Fées :
Uniquement sur rendez-vous au 
02 23 55 51 44 

PERMANENCES 
À MARTIGNE-FERCHAUD
◗	ASSISTANTES SOCIALES – 

ANIMATRICE LOCALE D’INSERTION 
– PUÉRICULTRICE

Maison des permanences  - 7 rue Corbin
Sur rendez-vous, 02 22 93 68 00

◗	MISSION LOCALE, ACCOMPAGNE-
MENT SOCIAL DES 16-25 ANS

Sur rendez-vous, 02 99 43 64 87
1er et 3e mardis du mois

◗	HABITAT
Maison des permanences  - 7 rue Corbin
02 99 43 64 87
infohabitat@rafcom.bzh
Le 4e vendredi du mois de 10 h à 12 h

PERMANENCES 
HORS MARTIGNE-FERCHAUD
◗	ARCHITECTE-CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL
Un mardi par mois à Retiers 
02 99 43 51 41

◗	CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE

Le mardi de 9 h à 13 h aux Halles de 
Janzé

◗	MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Janzé, 6 rue du Docteur Roux : 
du lundi au jeudi de 14 h à 17 h



LES TEMPS DE LOISIRS
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LES TEMPS À VENIR…

Janvier
◗	06 : Thé dansant - salle des Maîtres Beurriers - 14 h

◗	07 : Vœux de la municipalité - salle des Maîtres Beurriers  
- 18 h

◗	09 : Bébés lecteurs (0 à 3 ans)  - médiathèque L’envol  - 9 h 45

◗	11 : Bus France Services  - place de l’église  - 13 h 30 / 16 h

◗	15 : Dimanche à la médiathèque  - médiathèque L’envol 
10 h / 12 h

◗	13 : Vœux des Étincelles aquatiques  - salle des Maîtres 
Beurriers  - 20 h 30

◗	15 : Inscriptions au Vélo Sport Martignolais  - salle du Mille 
club  - 10 h / 12 h

◗	17 : Assemblée Générale de l’association locale Familles 
Rurales  - salle de Gourden  - 18 h 30

◗	18 : Après-midi intergénérationnel du CCAS - salle des 
Maîtres beurriers  - 15 h

◗	23 : Assemblée Générale de l’association L’Arborescence - 
salle de Gourden  - 20 h 30

◗	27 : Bus France Services  - place de l’église  - 13 h 30 / 16 h

◗	28 : Repas dansant du Vélo Sport martignolais - salle des 
Maîtres Beurriers  - 20 h 30

Février
◗	03 : Thé dansant  - salle des Maîtres Beurriers  - 14 h

◗	05 : Concours régional de palets  - salle André Bréal

◗	05 : Dimanche à la médiathèque - médiathèque L’Envol 
10 h / 12 h

 ❚ Le coin des lecteurs
Voici une présentation du roman et de la BD ayant remporté respectivement le prix «A la Fo’lire» et «Kazabul» 2023.

La Femme et l’oiseau 
d’Isabelle Sorente - JC Lattes

Lorsque sa fille, Vina, 
est exclue du lycée 
pour avoir menacé 
un camarade, Elisa-
beth décide de se 
réfugier avec elle 
en Alsace chez son 
grand-oncle. Très 
vite, la jeune fille est 

fascinée par cet homme mystérieux, qui 
communique avec les oiseaux et semble 
lire les pensées. Ces dons, Thomas les a 
acquis pendant la guerre. Quand il lui a 
fallu survivre, emprisonné au camp de 
Tambov. Entre l’adolescente qui n’aurait 
jamais dû naître et le vieil homme se 
tisse bientôt un lien bouleversant.

Très beau roman, bien écrit, intéressant 
avec quelques rebondissements. Trois 
générations, trois combats, tout étant lié 

grâce au rôle et à la place du grand-oncle 
« Thomas » qui nous partage son intérêt 
pour la nature.

Jours de Sable 
Aimée de Jongh - Dargaud

Résumé éditeur : 
Washington, 1937. 
John Clark, jour-
naliste photore-
porter de 22 ans, 
est engagé par 
la Farm Security 
Admin ist rat ion , 
l’organisme gou-

vernemental chargé d’aider les fermiers 
victimes de la Grande Dépression. Sa 
mission : témoigner de la situation dra-
matique des agriculteurs du Dust Bowl. 
Située à cheval sur l’Oklahoma, le Kansas 
et le Texas, cette région est frappée par 
la sécheresse et les tempêtes de sable 
plongent les habitants dans la misère.

En Oklahoma, John tente de se faire ac-
cepter par la population. Au cours de son 
séjour, qui prend la forme d’un voyage 
initiatique, il devient ami avec une jeune 
femme, Betty. Grâce à elle, il prend 
conscience du drame humain provoqué 
par la crise économique. Mais il remet 
en question son rôle social et son travail 
de photographe…

Avec cette BD, Aimée de Jongh met en 
lumière un fait écologique et historique 
méconnu de l’histoire des Etats-Unis. 
Au-delà de l’aspect documentaire, l’au-
trice nous plonge dans une histoire 
humaine, de rencontres, d’amitié et 
d’amour entre un jeune photographe et 
les habitants d’un territoire dévasté.

Le graphisme happe le lecteur dans 
cette tempête de sable. L’autrice entre-
mêle dessin et photographies d’époque. 
Une vraie réussite esthétique. Roman 
graphique magnifique, émouvant et 
captivant.


