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Chers martignolaises et martignolais,

En cette nouvelle année, 
je suis ravi de pouvoir 
m’adresser à vous au travers 
de cette version magazine de 
l’Étang de le Dire. 

Cette année 2020 si parti-
culière, n’a pas favorisé les 
échanges avec la population.

Les élections en période de COVID-19 ont impacté 
la vie politique, repoussant le début de mandat 
communal au mois de juin puis intercommunal au 
mois de juillet.

Beaucoup de manifestations ont été annulées ce 
qui est dommageable pour les associations, qui 
tout au long de l’année animent notre commune.

En ce qui concerne le commerce : 10 semaines de 
fermeture, suivies des mesures sanitaires à mettre 
en place ont compliqué la vie des commerces 
et entreprises de la commune. Roche aux Fées 
Communauté (communauté de communes) 
les a soutenues via des aides et une campagne 
d’incitation à « consommer local ».

Des chantiers ont tout de même avancé :

- La 2 x 2 voies dont la mise en service devrait avoir 
lieu dans le premier semestre de cette année.

- Le Pôle Enfance dont la première partie, com-
posée de la maternelle, du CP et du restaurant 
scolaire a pu ouvrir après les vacances de la 
Toussaint.

- La rénovation de la ligne SNCF Rennes-
Châteaubriant a démarré. Nous serons perturbés 
par quelques arrêtés de circulation et déviations 
mises en place pour palier à la fermeture des 
passages à niveau.

Nous pouvons nous réjouir des premières ventes 
de terrains constructibles de la ZAC (Zone d’Amé-
nagement Concertée) du Bocage, au sud de la 
commune. Nous avons associé les agents immo-
biliers du secteur à la commercialisation des lots 
dont la commune dispose.

2021 devrait voir la construction de l’extension de 
la maison de santé, destinée à ouvrir en 2022.

Nous aurons cependant à supporter le contrecoup 
économique de cette crise sanitaire.

La solidarité en famille, entre voisins, entre profes-
sionnels… a été une évidence, espérons que cela 
continue dans le temps.

Malgré une situation sanitaire encore incertaine, 
le conseil municipal et moi même vous souhaitons 
une bonne année 2021.

Patrick HENRY
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PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
du 10 novembre 

au 10 décembre 2020

NAISSANCES

Lina Badoud 
Le 10 novembre

Clotilde Gourhand Georget 
Le 17 novembre

Clément Saudrais 
Le 23 novembre

Ethan Mardelet 
Le 27 novembre

Tyziana Henry Debreil 
Le 30 novembre

Charlie SALVANT
Le 9 décembre

DÉCÈS
Novembre

Renée Gérard veuve Rouleau 
99 ans  - 18, rue de Gourden

Madeleine Bretagne 
veuve Mercier 

93 ans  - 2, parvis Louis Pasteur

Madeleine Gicquel veuve Gélu 
83 ans  - 2, parvis Louis Pasteur

Jeannette Gautier 
épouse Philippeau 

72 ans  - L’Ansaudière

Louis Minier 
97 ans  - 2, parvis Louis Pasteur

Edmond Moisdon 
89 ans  - 21, rue du Docteur Dayot

Jean Boudet 
99 ans  - 2, parvis Louis Pasteur

Décembre

Raymond Braud 
87 ans  - 35, Saint Morand 

Communication : information@martigneferchaud.bzh
Directeur de la publication : Patrick Henry
Rédaction : Commission de l’information
Président : Véronique Brémond
Secrétariat : Maëlle Bouthemy
Contact : mairie@martigneferchaud.bzh  - 02 99 47 90 25
www.ville-martigneferchaud.fr
Réalisation : Imprimerie Reuzé
Tirage : 1 400 ex.
Imprimé sur papier recyclé

SERVICES PUBLICS

◗ MAIRIE – CCAS
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

◗ AGENCE POSTALE COMMUNALE
1 avenue Maréchal Foch, 02 99 47 90 42
- Lundi, Mercredi : 14 h – 17h30
- Mardi, jeudi, vendredi : 8 h 45 – 12 h
- Samedi : 9 h – 12 h

◗ DÉCHETTERIE
Route du Verger
- Lundi : 14 h – 18 h
- Samedi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h

◗ ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
Rue Louis Pasteur, 35240 Retiers
02 99 43 64 87

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
ADMR soins infirmiers : 02 99 47 85 04
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

Psychologue : 06 10 92 98 07
Dentiste : 02 99 47 89 13
Kinésithérapeutes : 02 99 47 98 33
Pédicure-podologue : 02 99 47 95 51
Sophrologue : 06 88 63 53 39

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

PERMANENCES 
À MARTIGNE-FERCHAUD

◗ ASSISTANTES SOCIALES 
ANIMATRICE LOCALE D’INSERTION 
PUERICULTRICE

Sur rendez-vous, 02 22 93 68 00

◗ MISSION LOCALE (16-25 ans)
Sur rendez-vous, 02 99 75 18 07
1er et 3e mardis du mois

◗ HABITAT
02 99 43 64 87
Le 4e vendredi du mois de 10 h à 12 h

PERMANENCES 
HORS MARTIGNE-FERCHAUD

◗ ARCHITECTE CONSEIL 
DU DEPARTEMENT

Retiers : un mardi par mois, 
02 99 43 51 41

◗ CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE

Janzé, aux Halles : le mardi de 9 h à 13 h

◗ MSA
Janzé, 6 rue du Docteur Roux : 
du lundi au jeudi de 14 h à 17 h
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 ❚ L’essentiel du conseil
De novembre

- Présentation de RAFCom par Luc 
Gallard à qui le conseil a affirmé sa 
volonté d’être reconnu comme un 
pôle d’attractivité intercommunal.

- Dénomination de l’allée Anna Désilles, 
première femme élue de la commune, 
dans la zone d’activité Emile Bridel.

- Détermination du coût de scolarisation.

- Abandon des loyers du domaine pu-
blic, pour la période COVID, terrasses 
et cabinets médicaux innocupés.

De décembre

- Détermination des tarifs municipaux 
applicables en 2021.

- Convention tri partite Fédération 
Familles Rurales / Commune /Asso-
ciation locale pour la gestion de l’ac-
cueil de loisirs.

- Emprunt relatif à l’extension de la 
maison de santé.

L’intégralité des comptes rendus de 
conseils est consultable en mairie et 
sur le site internet.

 ❚ Nouveau à Martigné-Ferchaud
Des médiatrices et médiateurs sont disponibles afin de répondre à vos besoins :

- aide au renouvellement des papiers 
d’identité, du permis de conduire et 
de la carte grise,

- déclaration de revenus,

- appropriation du prélèvement à la 
source,

- accompagnement de l’usager dans 
l’accès aux droits,

• de l’assurance maladie,
• des allocations familiales,
• de Pôle emploi,
• de la Mutualité sociale agricole,
• de La Poste.

1er RV le mercredi 20 janvier, place de 
l’église de 10h à 12h30

Christine CLOAREC 
Députée d’Ille et Vilaine
Permanence parlementaire :
5 rue de la Briquetterie 
35500 Vitré
02 99 96 24 42
contact@christinecloarec.eu 

Retraités de la CNRACL, élisez vos 
représentants au sein de votre 
caisse de retraite.

Conseillers départementaux d’Ille et Vilaine 
Monique Sockath et Aymeric Massiet du Biest
Conseillers départementaux 
du canton de La Guerche-de-Bretagne

monique.sockath@ille-et-vilaine.fr 

aymeric.massiet-du-biest@ille-et-vilaine.fr 

Secrétariat : 02 99 02 35 17- www.ille-et-vilaine.fr

Le 1er janvier 2021,
Votre interlocuteur change.

Pour le paiement de vos factures locales
(ordures ménagères, cantine, crèche, garderie…),

votre nouvel interlocuteur sera :
le Service de Gestion Comptable (SGC)

de Vitré

Centre des Finances Publiques
7 place du Champ de Foire – BP 90611

35506 VITRE CEDEX

Accueil : du lundi au vendredi 
de 8 h 45 à 12 h 00

Renseignements et prise de RDV :
02 99 75 30 55

Vos solutions pour payer :
- En espèces chez un buraliste 

partenaire agréé
- En ligne sur impots.gouv
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 ❚ Le Relais
2020 a été une 
année complexe et 
d’adaptation face à 
la crise sanitaire liée 
à la COVID. Toute 
l’activité de mise à 

disposition de personnel du Relais a 
été mise à rude épreuve. Cependant, 
nous avons réussi à garder le lien avec 
nos salariés et répondre au mieux aux 
attentes de nos clients, pendant et 
après le confinement, avec la mise en 
place de protocoles sanitaires pour la 
protection de tous.

Sur les 8 premiers mois de l’année, 
quelques 130 salarié(e)s ont travaillé 
auprès des collectivités, entreprises, 
associations et particuliers sur des 
postes d’agent d’entretien des espaces 
verts, agent de collectivité dans les 
écoles, cantines, manutentionnaire… 
Le SMICTOM (syndicat mixte intercom-
munal de traitement des ordures mé-

nagères), client fidèle depuis de nom-
breuses années nous a sollicité. A la 
sortie du confinement, 20 salariés ont 
renforcé les équipes dans les déchet-
teries du Pays de Vitré. Cette reprise 
progressive de l’emploi et d’activité a 
donné un nouveau souffle aux salariés 
et à l’association après cette période 
entre parenthèses. 

Nous recherchons toujours de 
nouveaux secteurs d’activités pour 
offrir un panel de missions de travail 
plus large aux salarié(e)s dans leur 
parcours d’insertion. Riches de nos 
30 années d’expérience de mise à 
disposition de personnel, nous saurons 
cerner vos attentes et vos besoins face à 
un surcroit d’activité, un remplacement 
ou coup de main…

Vous êtes chercheurs d’emploi sur le 
territoire du Pays de Vitré, contactez Le 
Relais.

Ouverture au public : 

◗ Lundi : 9 h  -12 h

◗ mardi à vendredi : 9 h  -12 h, 14 h  -17 h 

6 rue Louis Pasteur, 35240 Retiers 
02 99 43 60 66
28 rue Jean Moulin, 35500 Vitré 
02 23 55 15 60

@ : contact@lerelaispourlemploi.fr
www.lerelaispourlemploi.fr

 Retour sur «Octobre Rose» 
 avec la maison de santé

Alice Ducloux, sage-
femme, et Sandrine 
Chareyre, infirmière 
ASALEE (Action de SAnté 
Libérale En Equipe) ont 
mené deux ateliers sur la 
prévention du cancer du 
sein dans une ambiance 
conviviale. 

Deux participantes té-
moignent : 

« Je suis sortie de là en 
me disant, maintenant je 
me sens plus concernée »

« C’est un moment partagé autour du «prendre soin» de 
façon ludique, pratique et bienveillant ! Un chouette moment 
plein d’informations pratiques et rassurantes !! »

 Opération boîte aux lettres 
 du Père Noël

Merci à Alain de nous 
avoir fabriqué une 
magnifique maison du 
Père Noël et à Cathy pour 
sa mise en situation. 
Grâce à ce travail des 
services techniques, une 
trentaine de précieuses 
lettres ont pu être 
transmises au Père Noël.

Contact
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Première phase du Pôle enfance aboutie
Après plusieurs années de gestation, la 1ère étape de réalisation 
du Pôle enfance  s’est concrétisée à la rentrée d’automne par 
la livraison du bâtiment, accueillant l’école maternelle, le 
service périscolaire et la restauration scolaire.

« Pôle enfance », qu’est ce que c’est ? 

C’est en 1er lieu le regroupement scolaire de l’école publique 
sur un même site, dans de nouveaux locaux. C’est le service 
restauration de l’école avec une nouvelle cuisine et une salle 
de repas pour les élèves et l’équipe enseignante. 

C’est également un espace partagé avec l’accueil périsco-
laire : 

• Accueil des élèves matin et soir.

• Animations périscolaires du temps méridien et l’étude 
surveillée. 

• Mutualisation de certains espaces avec l’accueil de loisirs 
Mom’Ent Folie (mercredi et vacances scolaires).

Ce projet d’envergure à l’échelle de notre commune, évoqué 
depuis 2008,  vient répondre à plusieurs enjeux : 

• Regroupement des classes de l’école publique sur un seul 
site.

• Adaptation de locaux devenus vétustes et exigus.

• Évolution nécessaire d’un bâtiment énergivore.

• Inscription dans le plan de mise en accessibilité des 
services. 

Ce projet à hauteur de 4 Millions d’euros va avoir un impact sur 
les finances municipales et notre capacité d’investissement 
dans le proche avenir. Mais il a été appréhendé comme un 
équipement structurant nécessaire en matière d’accueil des 
enfants, pour notre commune ; voire plus largement pour 
les communes proches dont des familles sollicitent l’école 
publique et l’accueil de loisirs, ces services n’existant pas sur 
leur commune. La mutualisation entre le temps scolaire et 
les temps périscolaires aboutit à une utilisation optimisée 
sur 11 mois de l’année de la structure.  

École maternelle, service périscolaire et de 
restauration installés depuis début novembre

La 1ère phase des travaux est ainsi terminée – avec un délai 
supplémentaire de 4 mois lié au confinement de mars qui a 
nettement ralenti le chantier. Ce 1er bâtiment livre 4 classes, 
une salle de motricité /préau ainsi que 2 espaces dédiés au 
service périscolaire et à l’accueil de loisirs.

Les petits écoliers de la TPS au CP ont donc intégré 
leur nouvelle classe à la rentrée des vacances 
d’automne 2020

Nous remercions vivement l’ensemble des services 
techniques et périscolaires, fortement mobilisés pendant les 
2 semaines de vacances, qui ont assuré le déménagement et 
l’aménagement des locaux. Ceci était initialement envisagé 
sur la période des vacances d’été. De même que les ATSEM 
(Agents territoriaux au service des écoles maternelles) et 
enseignantes qui ont consacré aussi beaucoup de temps à 
l’installation de leur nouvelle classe pour y accueillir leurs 
élèves dans les meilleures conditions. 

Le service restauration y a aussi pris ses quartiers ; Séverine 
et Sylvie disposent d’une cuisine totalement équipée et 
d’une salle de restauration, plus spacieuse et mieux isolée, 
qui offre un espace de repas plus agréable aux enfants. 

Enfin, le service périscolaire s’est également installé dans 
un espace dédié qui sera prochainement partagé avec 
l’accueil de loisirs associatif Mom’ent folie. 

La phase 2 démarrée pour une livraison 
de l’ensemble du site à l’automne 2021

Vous l’avez peut-être vu en passant à proximité du site, 
l’ancien bâtiment de l’école maternelle est désormais démoli 
et les travaux de la phase 2 démarrent en ce début d’année 

 ❚ Pôle enfance
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pour la construction du deuxième bâtiment qui accueillera 
les élèves de l’élémentaire. Cet espace sera constitué de 5 
salles de classes, un bureau de direction et salle des maîtres 
ainsi qu’une salle pluriactivités.  Une grande cour extérieure 
commune aux 2 parties va également être aménagée. 

L’accès à l’ensemble du site se fera à partir d’une entrée 
commune, sécurisée, accessible depuis le parvis piétonnier 
donnant vers l’EHPAD (établissement d’hébergement de 
personnes âgées dépendants) Les Loriettes. Une invitation 
aux relations intergénérationnelles...

En fonction de l’avancée des travaux, dont le retard du 
printemps semble difficile à rattraper, l’ensemble des 
enfants, des équipes enseignantes et périscolaires devraient 
être enfin réunis à l’automne prochain.

Autre étape importante : 
l’arrivée de l’accueil de loisirs courant 2021
L’arrivée de l’accueil de loisirs sur le site se prépare. Les 
espaces partagés avec le service périscolaire étant définis et 
validés de part et d’autre, il a été convenu de se laisser le 
temps d’installer l’école maternelle et le périscolaire avant 
d’envisager celui de l’accueil de loisirs.  

Regards d’hier et d’aujourd’hui … vous allez pouvoir 
découvrir dans les pages qui suivent les impressions de 
différents témoins sur ce projet, sur leur école ou celle de 
leurs enfants.

La situation sanitaire n’autorisant pas les visites, nous vous 
proposons une alternative avec la diffusion d’une vidéo per-
mettant de découvrir les aménagements intérieurs et occu-
pés. Pascal Roussel, coordinateur enfance Jeunesse a réa-
lisé ce projet en concertation avec les enseignantes. Vous 
retrouverez ce petit film animé sur le site internet et la page 
Facebook de la commune, n’hésitez pas à aller jeter un coup 
d’œil pour voir les lieux habités.

Quel nom pour ce Pôle Enfance partagé ? 

Nous lancerons, au printemps, un jeu concours pour recueil-
lir vos propositions et choisir une dénomination sympathique 
et appropriée à ce lieu partagé au service de l’enfance.

Nous souhaitons aux enfants une agréable intégration dans 
ce nouveau lieu.

La commission Enfance jeunesse - affaires scolaires
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Un peu d’histoire

Jusqu’en 1967, l’école publique des filles, alors située rue Ste-
Anne (actuelle place Lucien Vignel) dans un vieux bâtiment 
du XVIe siècle, accueillait 3 classes primaires. Les plafonds 
s’écroulant, des chandelles sont installées pour soutenir 
les poutres jusqu’au jour où les classes sont évacuées par 
mesure de sécurité et remplacées par des classes mobiles.

Au-dessus des classes, le logement des instituteurs, et de 
leurs 3 jeunes enfants, reste occupé. 

« Le camion des pompiers était garé sous le préau et la 
sirène d’alerte, qui sonnait tous les dimanches à midi, 
était sur le toit du logement des enseignants.» 

La municipalité de l’époque était résolument réfractaire à la 
construction d’une école publique neuve.

« Il aura fallu une très forte mobilisation des parents, de 
sympathisants et des enseignants pour que la décision soit 
prise de construire une nouvelle école.»

Le terrain dit « des Loriettes », propriété privée, est 
finalement acheté par la municipalité mais les travaux ne 
démarrent pas. Ce sont les parents d’élèves cultivateurs qui 
réaliseront le chemin d’accès au terrain. 

Le financement semble compliqué et près d’un million de 

francs (environ 150 000 €) sont manquants aux dires de la 
municipalité. 

En 1968, Mme Fertard, directrice de l’école depuis 1961 
contacte alors la MAIF (mutuelle d’assurance des instituteurs 
de France) qui accepte de prêter à la commune la somme 
de 3 millions de francs (environ 450 00 d’euros). L’école 
des Loriettes et le logement de fonction sortent enfin de 
terre. Très vite 2 classes maternelles et 2 classes primaires 
sont accueillies. L’école du boulevard St-Thomas, école des 
garçons, continue d’accueillir les 3 autres classes primaires. 
La vieille école de la rue Ste- Anne est détruite. 

L’école deviendra mixte au début des années 70 et dans le 
même temps, la scolarisation des enfants de moins de 6 ans 
devient courante. Le site des Loriettes accueille ces classes 
dites enfantines.

Les effectifs augmentant une classe mobile sera installée 
dans la cour de l’école des Loriettes. 

Après plusieurs décennies, et des aménagements afin 
d’accueillir les élèves et les équipes dans les meilleures 
conditions possibles, après être devenu le groupe scolaire 
du Jardin des Mots, la page se tourne désormais pour laisser 
la place au Pôle Enfance.

Après une carrière dans le journalisme 
et quelques années d’enseignement en 
région rennaise, Daphnée Lecieux a 
décidé en 2020 de prendre un poste de 
direction, qui l’a menée à Martigné-Fer-
chaud. « Accueillie chaleureusement 
par la municipalité et l’équipe ensei-
gnante en place », rapidement et facile-
ment elle a trouvé ses marques malgré 

le contexte sanitaire compliqué. Elle attend impatiemment 
la finalisation du projet de construction de l’école « afin de 
pouvoir réunir l’équipe enseignante sur le même site et 
faciliter la communication en interne et avec les parents. 
Les enseignants et ATSEM qui ont investi les lieux pendant 
les vacances de la Toussaint ont fait un énorme travail qui 
a permis une rentrée paisible pour les enfants où chacun 
a trouvé rapidement ses marques ». Elle remercie sincè-
rement « les services techniques municipaux et la com-
mune pour leur implication dans cet aménagement. » Une 
école où règne déjà un climat de sérénité et qui promet la 
construction de grands et beaux projets pour que chaque 
enfant vive au mieux sa scolarité et surtout avec plaisir !

Geneviève et Yves  Fertard, 
à l’origine de la construction 
de l’école de Loriettes, 
ont enseigné à Martigné-
Ferchaud de 1960 à 1994 : 
34 ans de carrière, au 
service de l’école laïque et 
témoins de l’évolution de 
l’école pour tous. Ils y ont 

laissé de nombreux souvenirs et ont activement impulsé 
des manifestations festives (Arbre de Noël, fête de plein 
air, concours de belote…) dont les bénéfices ont permis 
l’organisation de classes de mer et de neige pour chaque 
élève quelles que soient les possibilités financières des 
familles. Des souvenirs intarissables que chaque élève ayant 
pu y participer garde précieusement en mémoire. L’annonce 
de la démolition de l’école a été un petit pincement au cœur, 
mais ils sont ravis de voir que l’école publique martignolaise 
continue de bien vivre. Ils souhaitent aux enseignants 
une bonne continuation… Nous pouvons les remercier du 
chemin parcouru depuis la rue Ste Anne et leur souhaitons 
une belle retraite bien méritée !

Regards croisés
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bons souvenirs dans cette école : « Un matin en sortant 
en récré, on jouait sur la grande pelouse et au moment 
de sauter sur la grande roue de tracteur mes copains et 
moi avons trouvé une tortue sauvage au milieu, c’était 
vraiment exceptionnel pour nous ! » Il y a aussi le jour où 
« On nous a apporté des cross et une balle pour faire des 
matchs de hockey sur bitume, c’était vraiment génial! »

Même s’il ne regrette pas les salsifis de la cantine, et le jour 
où on l’a privé de motricité, ces mauvais souvenirs sont 
gravés avec nostalgie. Il voit la nouvelle école comme une 
chance pour les enfants et aimerait bien être à leur place. 
Il constate pourtant que la cour d’école est provisoirement 
réduite et déplore  l’abattage des 2 magnifiques sapins qui 
trônaient au milieu de la pelouse, où de supers souvenirs 
sont encore bien présents.

Alix très pressé de rentrer au collège et d’être un « grand », 
est aujourd’hui en terminale S, interne au lycée Bertrand 
d’Argentré. Il conseille aux élèves de « profiter au 
maximum de ces belles années de primaire. J’avoue que 
parfois, s’amuser en récré avec insouciance, me manque 
un peu. »

Marlène Esnault, ancienne élève (1982 
- 1993) et aujourd’hui parent d’élève 
de l’école, est martignolaise « pure 
souche » et ravie de cette nouvelle 
école, « très jolie et accueillante » 
Elle se souvient particulièrement de sa 
classe de neige en CM2 qui a marqué 
beaucoup d’élèves, une expérience 
riche en découvertes et souvenirs. 

Elle garde néanmoins un moins bon souvenir du riz au 
lait de la cantine. Aujourd’hui 2 de ses 3 enfants (aînée au 
collège) vont  profiter de la nouvelle école. La plus jeune, en 
moyenne section, apprécie déjà les lieux et va à l’école avec 
enthousiasme. La cadette, en CE2 est impatiente de pouvoir 
intégrer la 2e partie à la rentrée prochaine. Le conseil qu’elle 
donnerait à ses filles et à tous les élèves de primaire c’est 

« Profitez, le temps passe beaucoup 
trop vite »

Alix Boudet, élève de 2006 à 2014, 
a entendu parler de ce projet de 
regroupement scolaire depuis un 
petit moment. Il évoque de très 

• Est-ce que vous aimez votre nouvelle école ?

Oui mais la vieille, elle me manque ! Classe TPS/PS/MS

Trop belle ! Classe PS/MS

J’aime bien toute la classe parce que c’est plus joli, l’autre 
commençait à être vieille. Classe CP

Ecole méga super belle. 10/10 Classe GS

J’adore trop. Classe PS/MS

• Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans l’école ?

Il y a des grandes fenêtres et je peux voir mon papa quand 
il part avec sa voiture ! Classe TPS/PS/MS

La porte des toilettes parce qu’elle se ferme automatique-
ment quand il y a l’alarme incendie. Classe CP

Les couleurs des murs, ça donne de la sérénité. Classe GS

La salle de motricité avec la structure ! Classe PS/MS

La cantine, elle est trop jolie. Classe TPS/MPS/MS

• Mais ce qui plaît moins :

La cour elle est petite ! Classe CP

Le paysage autour de la cour, c’est moche. Classe CP

Il n’y a pas d’arbres, ils n’ont pas poussé encore ! Classe 
PS/MS

• Est-ce que vous voulez retourner dans la vieille école ?

Moi, je préfère les 2 écoles ! Classe TPS/PS/MS

Oui parce que j’aimais bien le toboggan… Classe CP

Non parce que les volets étaient trop durs a fermer, ici 
c’est automatique ! Classe CP

Non ! Je l’adore celle-ci ! Classe PS/MS

Non, parce qu’elle est cassée ! Classe TPS/PS/MS

• Qu’est ce qui est le plus rigolo dans cette nouvelle 
école ? Quel est votre endroit préféré ?

Les robinets des lavabos dans les toilettes, on dirait des 
araignées. Classe TPS/PS/MS

La bibliothèque, parce que j’apprends à lire, Classe CP

C’est rigolo la dame qui parle dans le mur(alarme), Classe GS

La bibliothèque, le dortoir, la classe Classe TPS/PS/MS

La cantine, elle est plus belle, plus grande et plus jolie au 
sol ! Classe PS/MS

Les élèves d’aujourd’hui qu’en pensent-ils ? 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 ❚ Les amis de l’école publique
Association de 
parents d’élèves, le 
contexte sanitaire fait 
que nos activités sont 
fortement impactées 
depuis mars 2020. 

Nous avons dû annuler notre boum 
du printemps et surtout la fête de 
plein air tant attendue par les enfants 
et les parents et dernièrement notre 
Marché de Noël … Cependant, nous 
nous sommes adaptés pour proposer 
aux parents d’élèves et leur famille des 
opérations plus internes telles que la 
vente de livres, les photos scolaires, la 
vente de sapins de Noël. Il est vrai que 
le contact des parents nous manque 
mais il est essentiel de continuer à 
récolter des fonds pour financer les 
projets pédagogiques de l’équipe 
enseignante qui sont indispensables 
à la vie de l’école et d’autant plus 
appréciables pour les enfants dans ce 
contexte difficile.

D’ici la fin d’année scolaire nous 
comptons bien organiser notre tradi-

tionnelle boum de printemps, nous 
souhaitons également organiser une 
bourse aux plants et évidement la fête 
de plein air que nous voulons festive et 
conviviale !

Nous comptons toujours sur l’ensemble 
de la population pour nous soutenir 
dans ces projets et remercions déjà 

chaque parent d’élève pour sa partici-
pation à nos différentes sollicitations.

Merci.

  Les amis de l’école publique
@ : amisepmf@gmail.com

 ❚ L’Espace jeux « Les Lucioles »
C’est un espace dédié aux tout-petits depuis septembre 
2011 dans les locaux de la salle Rue de Gourden. 

Les Mardis de 9 h 30 à 11 h sur inscription 

Et en partenariat avec le RIPAME de Retiers
Les Jeudis de 9 h 15 à 11 h 30

N’hésitez pas à venir nous découvrir.

Tél : 06 21 70 39 00
@ : ejleslucioles@gmail.com

Contact

Contact
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 ❚ APEL St Jean-Baptiste
L’APEL est une association de l’école 
privée qui compte à l’heure actuelle 21 
membres. 

En cette année particulière, et vu le 
contexte sanitaire, nous sommes tou-
jours présents. 

En effet, la mobilisation reste impor-
tante afin de soutenir les projets de 
l’école. Cette année l’APEL aidera aux 
financements du projet artistique et du 
voyage en classe de mer prévu pour les 
élèves du CE2 au CM2.

Le 16 octobre a eu lieu notre marché 
d’automne avec des producteurs 
locaux. Celui-ci a bien fonctionné 
grâce au soutien de tous et malgré les 
contraintes sanitaires. Nous souhaitons 
très vite pouvoir vous revoir lors de nos 

différentes manifestations telles que 
notre après-midi boum, nos soirées 
pizzas ou encore notre kermesse si la 
conjoncture nous le permet. 

  Apel St Jean Baptiste
@ apelecolemartigne@gmail.com

 ❚ L’Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées
L’association «  l’Outil en Main du Pays 
de la Roche aux Fées » basée à Retiers, 
accueille les enfants de Roche aux 
Fées Communauté pour les initier aux 
métiers manuels sous forme d’ateliers 
encadrés par des « gens de métiers ».

Chaque mercredi après-midi, en 
période scolaire,  pendant 2 heures 
les bénévoles accueillent  40 enfants 
qui découvrent au fil de l’année 
la maçonnerie, la couverture, le 

carrelage, la métallerie, la menuiserie, 
l’électricité, la peinture, la mécanique, 
les arts déco, la couture ou encore 
la cuisine. L’adhésion annuelle des 
familles est de 140€, incluant toutes 
les fournitures et les assurances.

Malheureusement cette année, notre 
association a été en sommeil  pendant 
toute la durée du confinement. En 
juin quelques ateliers ont pu rouvrir 
permettant à une vingtaine d’enfants 

de terminer leur cursus, pour leur plus 
grand bonheur.

La rentrée le 9 septembre semblait 
inaugurer une belle année d’échanges 
entre jeunes et gens de métiers. Tous, 
jeunes  et adultes avaient bien intégré 
le protocole sanitaire indispensable, 
lavage régulier des mains et port du 
masque pour tous.

Pendant le confinement  de mars -avril, 
une grande opération de solidarité a 
été réalisée autour d’un groupe de 
couturières qui a confectionné des 
masques pour les remettre à diffé-
rentes associations (Le Relais, l’ADMR, 
le CCAS de Retiers, les maisons de re-
traites de Marcillé et Retiers).

Et en cette fin d’année, l’atelier de cou-
ture s’est à nouveau mobilisé pour fa-
briquer des masques enfants.

13 rue Maréchal Leclerc - 35240 Retiers
  @loutilenmainretiers

Contact

Contact
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 ❚ K’DANSE
Les cours de danse 
modern’jazz sont ou-
verts aux enfants à 
partir de 4 ans (éveil 
corporel), répartis en 

plusieurs groupes de différents niveaux. 

Kathy Saulnier, professeur diplômé 
d’Etat, assure les cours de danse le mer-

credi matin  pour les plus petits et le 
vendredi soir pour les plus grands. 

Nos souhaits pour les prochaines an-
nées : ouvrir un cours adulte.

@ : kdanse35640@gmail.com
Céline Cormy : 06 89 95 74 82

 ❚ Drive Fermier
La situation sanitaire du printemps 
dernier et la mise en confinement a 
bouleversé le monde économique et nos 
modes de consommation. Les marchés, 
salons, foires et autres festivités ainsi 
que la restauration ont été durement 
touchés. Plusieurs producteurs locaux 
en vente directe se sont interrogés sur 
la suite à donner à leur activité face aux 
difficultés de distribution.

D’un autre côté, les consommateurs 
recherchaient à consommer local et 
mieux. Ils retrouvaient le goût du fait 
maison. Quoi de plus local qu’un bon 
produit fermier près de chez nous.

De ce constat est née Le Drive Fermier 
de la Roche Aux Fées, une association 
d’une vingtaine de producteurs locaux 
principalement issus du territoire de 
la Roche Aux Fées : Essé, Retiers, Mar-
cillé-Robert, Janzé, Sainte-Colombe, 
Thourie, Martigné-Ferchaud. Environ 
230 références produits y sont propo-
sées, témoignages de notre richesse 
en production locale, distribuant leurs 
produits locaux sur Janzé et Retiers 

chaque jeudi en fin de journée. La for-
mule est simple et rapide : le consom-
mateur commande sur la plateforme 
internet « drive fermier 35 » du jeudi au 
mercredi 14h et vient chercher son co-
lis le jeudi à partir de 16h30. A tour de 
rôle, les producteurs assurent la remise 
des produits, restant dans un esprit de 
vente directe.

  Drive-Fermier-de-la-Roche-Aux-Fée

@ : drivefermierraf@gmail.com

Contact

Contact
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LES TEMPS DE RENCONTRE

 ❚ Strobineler, fils caché de Garcimore et du Dalaï Lama…
…comme il se définit lui-même, il aime 
avant tout donner du plaisir aux gens, 
en prenant plaisir à le faire. « Faire de 
la magie pour de la magie, ce n’est pas 
intéressant. Le jeu de scène le mime, la 
comédie, raconter une histoire, c’est ça 
ma patte d’illusionniste ». Sylvain Guil-
laume n’a de toute façon pas le physique 
du grand magicien mystérieux comme 
il le dit lui-même. Alors il en joue sur 
scène, et manie l’humour avec ses tours 
qui ne marchent pas… et puis si, en fait !

Ce rennais de naissance, a passé quelques 
années dans le monde de la pub, puis a 
tenu le bar « l’Ecrin » à Retiers pendant 
14 ans. Il se produit déjà en parallèle 
et arrive à faire une quarantaine de 
dates par an. C’est à 40 ans qu’il décide 
de se consacrer pleinement à cette 
passion née d’une rencontre : « Mon 
formateur BAFA, Gérard Souchet, a 
commencé à m’apprendre quelques 
tours. On a fait des spectacles avec lui 
en centre de loisirs. Et de fil en aiguille, 
j’ai commencé à acheter plein de 
tours sur des catalogues de magie » Il 
intègre rapidement le Cercle de Magie 
de Bretagne, une des 2 associations 
bretonnes, ce qui n’est pas une mince 
affaire. « Déjà il faut connaître quelqu’un 
du Cercle. Ensuite, on doit s’engager à 
participer à des réunions pédagogiques. 
Et enfin, passer un examen d’entrée au 
moment de la St Jean Bosco (patron 
des magiciens), ce que j’ai fait devant 
le président de la Fédération française 
des Artistes Prestidigitateurs… qui a 
beaucoup aimé ma prestation ! ». Grâce 
à ses contacts magiciens, il continue 
de progresser et de faire évoluer ses 
tours. « C’est énormément de travail 
de préparer un spectacle, ce qui justifie 
pleinement le statut d’intermittent, 
assez mal compris d’ailleurs du grand 

public. Depuis 18 mois que je travaille 
sur le nouveau spectacle, j’y ai investi 
beaucoup d’argent et d’énergie. J’ai 
même un parent d’élève de Martigné 
passionné d’automatismes qui m’a 
aidé à fabriquer un tour ! Quelqu’un 
d’autre travaille sur la musique sur 
laquelle j’agencerai mes tours. Ensuite 
il faudra répéter et encore répéter, 
pour que le corps mémorise les gestes 
». Dans ce contexte particulier, Sylvain 
arrive encore à trouver quelques dates, 
mais avec beaucoup de contraintes. 
Alors il a hâte de retrouver pleinement 
son public, aussi bien des 0-3 ans, que 
les EHPAD, aussi bien des enfants en 
IME que des « caïds en Centre Educatif 
Fermé, qui redeviennent des gosses 
devant la magie », aussi bien sur scène 
qu’en Close-Up. « Le Close-Up c’est 
beaucoup de manipulation ; des cartes, 
des élastiques, des pièces, tout ce qui 
tombe sous la main… Il faut sans cesse 
s’entraîner et se renouveler ». De Brest 
à Paris et du Havre à Nantes, il fait en 
moyenne 80 dates par an, même l’an 
passé avec une jambe dans le plâtre ! Il 
aime aussi beaucoup animer des ateliers 
de magie pour les enfants. Partager, c’est 
important ; si ses grands fils arrivent 
tout de suite à voir le truc, ses petites 
dernières s’émerveillent encore et 
tentent de l’imiter ! 

Martigné il s’y sent bien « On s’y dit 
bonjour dans la rue, le tissu associatif 
est dense, et la solidarité bien 
présente ». Il parle avec un peu de 
nostalgie des Mines d’Or et des Ateliers 
Panoramas, mais ressent des énergies 
propices à de la nouveauté.

A la fin de l’entretien, il a du bricolage 
à faire, ce que son père ne laisserait 
pas faire, par peur pour ces mains si 
précieuses !

www.strobineler.com 
@ : strobineler@gmail.com 
06 82 16 99 80

Contact
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MARTIGNÉ AU PASSÉ COMPOSÉ

Nous vous proposons en partenariat avec le Cercle d’Histoire 
une petite plongée dans le temps, grâce à un mélange photogra-
phique entre 2 photos d’hier et d’aujourd’hui.

La maison au centre de la photo, a été détruite au début des an-
nées 70. Elle a accueilli différents commerces au fil du temps: Paul 
Delcourt, cordonnier, par ailleurs brillant clarinettiste à l’harmonie 
Ste-Cécile, le commerce d’œufs et beurre de Jean Bridel, un hôtel 
et coiffeur, maison Poupard, et le coiffeur Boucault.

Au 13 rue Corbin (actuel Galopin) se tenaient dans la partie droite 
les Postes Télégraphe Téléphone, jusque à l’ouverture du bureau de 
poste, avenue Maréchal Foch, en 1962. La partie gauche de l’im-
meuble a été occupée par une succession d’électriciens. 

Au 17 vivait Célestin Gourhand, bourrelier et également membre de 
la Ste Cécile. Quant au 21, il a abrité l’épicerie de Marie Jolys avant 
de devenir cabinet dentaire au milieu des années 70. De l’autre côté 
de la rue, au numéro 10, dans cet immeuble de style Haussmanien 
datant de la fin 19e, se sont succédé  M. Renaud (tailleur)  un assu-
reur, puis une auto-école.

Le Cercle d’Histoire présente le travail de mise en valeur des photographies et cartes postales anciennes, engagé par Marcel 
Guihéneuc. Le site www.geneanet.org/lieux (taper « Martigné- ferchaud » dans la barre de recherche du site) permet ainsi de 
naviguer dans l’espace et dans le temps.
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LES TEMPS DE LOISIRS

 La recette du Chef
 Christophe Coupé, « Le Pourquoi Pas »

La galette des rois

• 2 pâtes feuilletées

• 140g de poudre d’amandes

• 100g de sucre fin

• 2 œufs

• 75 g de beurre fondu

• 1 jaune œuf (ou lait)

• 1 fève

Préparation de la recette :

Placer la pâte feuilletée dans un moule 

à tarte, piquer la pâte avec une four-
chette.

Dans un saladier, mélanger la poudre 
d’amandes, le sucre, les 2 œufs et le 
beurre mou.

Placer la pâte obtenue dans le moule à 
tarte et y cacher la fève.

Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en 
collant bien les bords.

Faire des dessins sur le couvercle et 
badigeonner avec le jaune d’œuf.

Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C 
(thermostat 6-7) ; vérifier régulière-
ment la cuisson.

Bonne dégustation.

 ❚ Le coin des plus jeunes
Voici une portion de couronne à colorier à ton goût ! Si tu veux la porter demande à un adulte de la reproduire 3 fois et de 
les coller entre elles.
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LES TEMPS À VENIR…

Une nouvelle façon de vous informer

Vous avez entre les mains le 1er numéro du nouveau 
magazine municipal. 

La volonté de la Commission Communication est de fournir 
aux martignolais une information régulière, au plus près 
de l’actualité de la commune. Les 7 élus qui la composent 
et Maëlle Bouthemy, sa secrétaire, ont travaillé depuis 
septembre à élaborer le format qui pourrait répondre à ces 
objectifs. 

Nous avons fait le choix de ne plus éditer ni bulletin municipal 
annuel, ni feuille bimestrielle, mais de les remplacer par un 
format mensuel plus développé, un magazine à feuilleter en 
famille.

Vous y trouverez de l’information pratique, de l’actualité 
municipale, un dossier central destiné à développer un 
sujet du moment, des pages consacrées à la vie de nos 
associations, de l’histoire locale grâce au Cercle d’Histoire du 
Pays martignolais, un portrait, de petites astuces, des recettes 
fournies par les cuisiniers des restaurants locaux, et bien 
évidemment un agenda des rendez-vous à ne pas manquer. 

Ce dernier n’existe malheureusement pas pour ce premier 
numéro, puisque le contexte sanitaire encore incertain ne 
permet pas aux organisateurs de se projeter. Nous espérons 
vivement voir cette rubrique se remplir.

Ce magazine vous sera déposé dans votre boîte aux lettres 
chaque début de mois par 2 personnes employées par la 
commune, Valérie Bulourde et Jean-Paul Ginguené. Si vous 
même, ou un foyer que vous connaissez, n’était pas livré, 
n’hésitez pas à le signaler à l’accueil de la mairie. Sachez que 
des numéros supplémentaires y sont à disposition.

Vous êtes membre d’une association, vous souhaitez 
communiquer : 

• N’attendez pas d’être sollicité - même si nous le ferons 
sûrement

• Faites-nous remonter votre actualité, vos informations, 
les changements de responsables, dès que vous en avez 
connaissance.

Ce magazine est un des vecteurs de communication de la 
municipalité, mais pas le seul :

• Pensez à vous abonner à notre page « Martigné-Ferchaud, 
ville au naturel »

• Un tout nouveau site internet adapté aux usages actuels 
verra le jour au cours du 1er semestre 2021.

La commission Communication, 

Véronique Brémond, Chrystelle Badoud, 
Christelle Caillault Leblois, Julien Frémont, 

Stéphanie Maloeuvre Rastelli, Carine Marsollier et Pierre Rix

SANS

DÉCORATION

Ne jetez pas votre sapin Les associations de parents de 
parents d’élèves, du Jardin des mots 

et Saint-Jean-Baptiste, proposent 
de le broyer gratuitement.

Rendez-vous samedi 23 janvier 
de 9 h à 11 h

Esplanade Michel Charton

Vous pourrez récupérer du paillage 
pour vos plantations ou le laisser aux 

services techniques.

 ❚ Janvier
◗ 21 : conseil municipal
◗ 23 : Opération broyage  
de sapins

 ❚ Février
◗ 25 : conseil municipal


