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 Edito
L’engagement. S’il y a bien un 
mot qui a du sens, c’est celui-
ci. 

L’engagement, c’est s’investir 
pour une cause, une mission, 
donner de son temps pour les 
autres. 

Martigné-Ferchaud a la chance d’avoir une 
population qui s’engage avec beaucoup 
d’enthousiasme dans de nombreuses actions. 

 « On est tombé dedans quand on était petit ». 
Certains d’entre nous démarrent en effet dès le 
plus jeune âge, en pratiquant une activité de loisirs, 
culturelle ou sportive. Le premier engagement, 
celui où l’on se dit qu’on y va pour une saison 
et puis qu’ensuite on verra. Et bien souvent, on 
continue parce qu’au travers de l’engagement que 
l’on a pris, on découvre aussi une ambiance, un 
esprit d’équipe, l’envie de rester pour partager une 
même passion et des valeurs communes. 

En grandissant, l’engagement peut prendre 
d’autres formes, comme celui de s’engager dans 
une vie professionnelle, pour soi ou au service 
des autres. Il s’agit là bien souvent d’une histoire 
de vocation, ou de rencontres qui nous ont fait 
prendre une direction. 

Dans notre commune, où le tissu associatif est 
très riche, l’engagement bénévole est important. 
Presque une évidence. Il est aussi l’occasion de 
transmettre des savoirs et des compétences.

Il permet de créer du lien, de faire se rencontrer les 
gens. Si les derniers mois ont mis à l’arrêt certaines 
structures et que beaucoup d’entre nous se sont 
recentrés sur leurs proches, il n’en reste pas moins 
que depuis quelques semaines, nous sentons 
frémir une envie de se retrouver et de pouvoir 
de nouveaux monter des projets, en imaginer de 
nouveau. 

Lors des derniers chantiers participatifs proposés 
par l’équipe municipale, autour de la façade 
de la salle André Bréal ou du Petit Paradis, nous 
avons vu plusieurs habitants se mobiliser. D’autres 
martignolais encore se réunissent pour des 
chantiers dans les écoles, d’autres encore pour 
permettre le maintien de services dans nos petites 
communes. 

L’objectif est souvent le même, donner de son 
temps pour améliorer le quotidien. 

Dans le dossier et les portraits croisés de ce mois-
ci, vous verrez que l’engagement des plus jeunes 
prend tout son sens. 

Si nous faisons parfois le constat que le bénévolat 
s’essouffle, il a semble-t-il encore de beaux jours 
dans notre commune.  

Profitons de ces quelques lignes pour remercier 
tous ceux qui s’engagent au quotidien.

Chrystelle Badoud
Conseillère déléguée
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PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
du 10 septembre 2021 

au 10 octobre 2021

DÉCÈS
Septembre

Louis Herisset 
96 ans, 26, rue Emile Bridel

Octobre

Yvonne Le Métayer née Le Lausque 
94 ans, 2, parvis Louis Pasteur

Michel Mazurais 
73 ans, 5, rue du Docteur 

Guillaume Collin

Wilhelm Hoster 
94 ans, 2, parvis Louis Pasteur

Bernard Collerais 
66 ans, Les Hautes Echelettes

SERVICES PUBLICS
◗ MAIRIE – CCAS
Lundi : 9 h - 12 h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h
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

ENFANCE JEUNESSE
◗ GROUPE SCOLAIRE
   « LE JARDIN DES MOTS »
1 parvis Louis Pasteur
02 30 28 10 72
Directrice : 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
Directrice : Chloë Bolzec
eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud 
@enseignement-catholique.bzh

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

◗ SERVICE PÉRISCOLAIRE
02 99 47 86 66 
enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh
Garderie : 02 30 28 10 71

◗ ACCUEIL DE LOISIRS MOM’ENT FOLIES
1 parvis Louis Pasteur
06 29 24 50 38

◗ RIPAME de la Roche aux Fées
02 99 43 64 87
Mardi de 14 h à 17 h avec ou sans RDV

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
Infirmière Asalée : 07 55 63 30 35 
(sur rdv)
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

◗ CLIC de la Roche aux Fées
Uniquement sur rendez-vous
02 23 55 51 44
clic.rocheauxfees@orange.fr

PERMANENCES 
À MARTIGNE-FERCHAUD
◗ ASSISTANTES SOCIALES 

ANIMATRICE LOCALE D’INSERTION 
PUERICULTRICE

Sur rendez-vous, 02 22 93 68 00

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 : 1 510 ex.
Imprimé sur papier recyclé

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

PERMANENCES 
HORS MARTIGNE-FERCHAUD
◗ ARCHITECTE CONSEIL 

DU DEPARTEMENT
Un mardi par mois à Retiers, 
02 99 43 51 41

◗ CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE

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

◗ MSA
Janzé, 37 rue Jean-Marie Lacire 
«Les Clématites» Bâtiment B 
Sur rendez-vous, 02 99 01 80 73

◗ MISSION LOCALE (16-25 ans)
Sur rendez-vous, 02 99 75 18 07
Retiers, le mardi

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

 L’essentiel du conseil
Dénomination de rues

Les travaux d’aménagement de la 2X2 
Rennes Angers ont modifiés certaines 
voies de circulation de la commune. 
Ainsi la route de Coësmes (RD46) s’ar-
rête dorénavant au niveau des ouvrages 
de la 2x2. Il revenait donc  au Conseil 
municipal de nommer les 2 portions 
créées côté agglomération. Le choix 
s’est arrêté sur :  

- L’impasse le Perray pour la portion 
entre l’avenue Félix Brochet et la voie 
ferrée

- L’impasse du PN7 pour la portion si-
tuée entre la voie ferrée et le rond-
point de la RD46 

Par ailleurs la « rue de Gourden » de-
vient « Impasse de Gourden » pour 
sa portion entre la rue des résistants 
1940-1945 et le pont supprimé.

 La rue Courbe en sens unique. 
 Attention !! Changement de sens

Après 1 mois de test dans le sens entrant (route 
d’Éancé vers la mairie), la rue Courbe sera à sens 
unique dans le sens sortant (de la mairie vers route 
d’Éancé), à partir du 8 novembre. 

L’objectif est toujours de fluidifier la circulation dans 
cette rue étroite et régulièrement impactée par du 
stationnement gênant. Pour rappel le code de la route 
interdit le stationnement sur trottoir et cheminement 
piéton (article R 417-11 du code de la route). A l’issue 
de ces 2 tests, il sera possible de statuer sur le sens 
unique à pérenniser.

 Déclaration des ruchers 2021
Tout apiculteur, même avec 
une seule ruche, est tenu de 
déclarer chaque année les 
ruches dont il est propriétaire 
ou détenteur, en précisant 
notamment leur nombre et leur 
emplacement. La période de 
déclaration est fixée entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. 
Cette déclaration doit se faire 
prioritairement en ligne via 

le site www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr. Le document 
CERFA est disponible à l’accueil 
de la mairie pour tous ceux qui 
préfère le papier.

Des informations complémen-
taires concernant la déclaration 
de ruches sont disponibles sur 
le site Mes Démarches https://
mesdemarches.agriculture.
gouv.fr
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 Retour en image sur semaine bleue
Lancée en 1951, la « Journée des Vieil-
lards », comme on l’avait baptisée, a 
été créée par arrêté du ministère de la 
santé publique et de la population. Un 
comité national d’entente, composé de 
grandes associations, d’institutions de 
bienfaisance et de groupements repré-
sentant les personnes âgées, avait reçu 
pour mission d’organiser une quête na-
tionale, relayée par des comités dépar-
tementaux. L’objectif était de récolter 
des fonds pour secourir les anciens les 
plus « nécessiteux », 6 ans après la fin 
de la 2nde Guerre Mondiale.

En parallèle à cette quête, diverses ini-
tiatives axées sur la convivialité se dé-
veloppèrent peu à peu : goûters, repas 
dansants, sorties, envois de fleurs et 
de cartes postales ou encore visites au 
domicile des plus dépendants et dans 
les établissements. Une part croissante 
de l’argent fut consacrée au finance-
ment de services, aides ménagères et 
autres. Puis, l’amélioration sensible des 
retraites permis d’affecter les fruits de 
la quête à des actions collectives, as-
sociatives pour la plupart, et de moins 
en moins à des secours individuels. En 
1988, la collecte sur la voie publique 
prit fin et fut remplacée par une sub-
vention des Affaires sociales.

La dénomination, elle aussi, a évolué : 
de la « Journée des Vieillards », on passa 
à la « Semaine Nationale des Vieillards » 
puis à la « Semaine Nationale des Re-
traités et des Personnes Agées et de 
leurs Associations » pour arriver (début 
des années 90) à la « Semaine Bleue ». 
Un nouveau titre accompagné du slo-
gan : « 365 jours pour agir, 7 jours pour 
le dire »

Nous fêtions donc cette année les 70 ans 
de cette action dirigée vers les séniors. 

Après une année sans manifestations, 
le CCAS était enchanté de pouvoir or-
ganiser une journée intergénération-
nelle, avec comme partenaires l’EHPAD 
Les Loriettes, l’ADMR, le foyer de vie de 
Taillepied, l’accueil de loisirs Mom’ent 
Folie, le foyer jeunes Le Skwatt, l’espace 
jeu Les Lucioles. Le 6 octobre, petits et 
grands ont pu assister à une projection 
vidéo reprenant des moments de vie de 
chacun. Un goûter crêpes a ravi les pa-
pilles de tous. Quel plaisir de se revoir !

 L’école Le Jardin des Mots à la caserne des pompiers
Mardi 5 octobre, les classes de GS et CP 
de l’école publique ont été accueillies 
par les pompiers pour des ateliers de 
sensibilisation aux gestes de premiers 
secours.

Dans le cadre d’un travail entamé en 
classe sur la sécurité routière et les 
dangers domestiques, les enfants ont 
pu participer, avec enthousiasme, aux 
ateliers préparés avec passion et plaisir 
par les pompiers volontaires de la 
caserne.

Les enfants ont découvert le matériel, 
appris à passer un appel au 18, et à 
mettre la victime en PLS (position laté-
rale de sécurité)... et privilège suprême, 
ils ont utilisé la lance à incendie !!!

Une joie partagée entre les élèves ravis 
et les pompiers très investis et très 
heureux de partager leur passion.

Pour les remercier, les enfants ont 
réalisé une fresque et un livre de 
dessins qu’ils leur ont fièrement remis. 
Une belle expérience pour tous.
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 Le centre de secours, des volontaires engagés
La protection des personnes, des biens 
et de l’environnement, sont les 3 mis-
sions qui incombent aux sapeurs-pom-
piers. Si la prévention, la protection 
et la lutte contre les incendies est une 
compétence exclusive des pompiers, ils 
participent à la protection et à la lutte 
contre les autres accidents, sinistres et 
catastrophes, à l’évaluation et à la pré-
vention des risques technologiques ou 
naturels ainsi qu’aux secours d’urgence 
avec les autres services et profession-
nels concernés.

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) 
de Martigné-Ferchaud est un centre 
qui couvre une zone d’intervention de 
110 km2 qui comprend Martigné-Fer-
chaud, Chelun, Éancé et Forges-la-
forêt. Sur ce territoire les pompiers 
martignolais sont les premiers à inter-
venir. En cas de besoins supplémen-
taires en effectifs ou en compétences, 
les centres de secours voisins peuvent 
être appelés en renfort. Il s’agit princi-
palement des centres de Retiers et de 
La Guerche-de-Bretagne, mais aussi 
Janzé. Les pompiers des centres profes-
sionnels de Rennes sont parfois appelés 
pour des spécialités qui ne sont pas as-
surées chez les pompiers volontaires : 
l’équipage de prise en charge du risque 
animalier, le groupe de reconnaissance 
et d’intervention en milieu périlleux 
(GRIMP), l’unité spécialisée en risques 
chimiques et biologiques...

A Martigné-Ferchaud, comme dans 87 
centres incendie ruraux du départe-
ment d’Ille et Vilaine, les pompiers sont 
des pompiers volontaires. 6 femmes et 
13 hommes qui ont choisi de s’investir 
pour porter secours à leurs concitoyens, 
mais qui ont une activité profession-
nelle en dehors. Ils ont été formés, tout 
comme leurs confrères professionnels, 
aux diverses missions assurées par les 
sapeurs-pompiers (secours à personne, 
incendie et opérations diverses). C’est 
sur leur temps libre qu’ils se « mettent 

de garde » via une plateforme internet. 
Ils sont équipés d’un « bip » qui peut 
retentir à tout moment pendant ces as-
treintes. Dès lors ils oublient un peu qu’ils 
sont père, mère, enfant… ils ne sont plus 
que pompier, le devoir les appelle. 

En moyenne 200 interventions de se-
cours sont prises en charge par an, 
par le CIS de Martigné-Ferchaud. 80 % 
d’entre elles sont des opérations de se-
cours aux personnes. Le centre dispose 
de 5 véhicules, chacun dédié à un usage 
particulier :

• 1 ambulance dite VSAV (véhicule de 
secours et d’assistance aux victimes)

• 1 VTU (véhicule tous usages) pour 
le balisage routiers, l’ouverture de 
portes...

• 1 CCRM (camion-citerne rural moyen) 
dédié aux feux urbains, de champs et 
de forêt

• 1 embarcation pour les secours nau-
tiques.

• 1 VL (véhicule léger) pour les dépla-
cements liés à la formation et la vie 
courante du centre.

L’équipe, 
ADN des sapeurs-pompiers

Toute la stratégie de secours repose 
sur l’équipe. Un pompier isolé peut 
bien sûr apporter les premiers soins 
comme tout autre individu formé aux 
premiers secours, mais ce n’est qu’avec 
des coéquipiers qu’il sera pleinement 
opérationnel et performant. C’est sur 
ce travail d’équipe que reposent les 
formations. Chacun a sa place, son 
rôle, dans les procédures de secours ; 
comme un maillon d’une chaîne insé-
cable. Régulièrement les pompiers s’en-
traînent à la caserne. Une manœuvre 
mensuelle permet de s’entraîner à un 
type de secours particulier. Chaque 
semaine l’équipe de garde consacre 
quelques heures à « la prise de garde », 
un moment ensemble pour entretenir 

le matériel, faire du sport… Une équipe 
de garde est composée d’un sous-offi-
cier chef de garde, 1 chef d’équipe, et 
d’équipiers. Les équipiers sont répartis 
dans 3 équipes de façon à équilibrer 
les compétences particulières (conduc-
teurs poids lourds, secours à personne, 
feu de forêt,  conducteur de bateau…).

Un effectif insuffisant

19 sapeurs-pompiers implique 3 
équipes de garde. Cela signifie que 
chaque pompier est d’astreinte 1 se-
maine sur 3. Idéalement il faudrait un 
effectif de 25 pompiers. Cela appor-
terait plus de souplesse, permettrait 
une 4e équipe et peut être moins de 
moment de carence. En effet, surtout 
en journée il arrive que, seulement 
1 ou 2 pompiers soient disponibles. 
Dans ce cas ils ne peuvent prendre en 
charge en totalité une opération de se-
cours. Ce sont alors des pompiers de 
centres voisins qui sont déclenchés. 
Cette situation, le centre de secours 
de Martigné-Ferchaud n’est pas seul à 
la connaître.  Les pompiers volontaires 
étant peu à travailler dans leur com-
mune, l’effectif disponible en journée 
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est faible. Parfois les pompiers de Mar-
tigné-Ferchaud interviennent aussi à 
Retiers pour les mêmes raisons.

Des conventions 
avec les employeurs

Pas toujours facile de concilier vie 
professionnelle et volontariat. Le SDIS 
35 (service départemental d’incendie et 
de secours), autorité gérant l’ensemble 
des pompiers, propose 3 formes de 
conventions aux employeurs : 

• La convention de retard à l’embauche

• La convention de disponibilité sur le 
temps de travail

• La convention de disponibilité pour 
les temps de formation.

Grâce à ces conventions, les heures 
non travaillées pour raison de service 
volontaire ne sont pas déduites au 
salarié par l’employeur. Ce dernier 
touche alors directement l’indemnité du 
pompier volontaire par le département.

La commune de Martigné-Ferchaud 
a aussi passé une convention avec le 
SDIS 35. Celle-ci concerne les services 
périscolaires. Ainsi, un parent pompier 
volontaire qui part en intervention a 

l’assurance que ses enfants seront pris 
en charge à la cantine et en garderie 
périscolaire, même sans inscription 
préalable. Une convention équivalente 
existe avec l’OGEC de l’école privée.

Engagez-vous. 
Devenez sapeur-pompier volontaire

Vous l’aurez compris de nouvelles 
forces vives seraient bienvenues. Pour-
quoi ne pas devenir pompier volon-
taire vous aussi ? Nicolas Olier, chef du 
centre de secours, est toujours prêt à 
recevoir de potentielles recrues. Vous 
hésitez ? Venez le rencontrer. Il vous 
proposera sûrement de venir observer 
une manœuvre. 

Les pompiers vont, en novembre et 
décembre, aller à la rencontre des 
habitants proposer leur calendrier. C’est 
bien sûr, un moyen de récupérer des 
dons pour leur association, mais c’est 
aussi des moments d’échanges qu’ils 
affectionnent particulièrement. Profitez 
de l’occasion pour vous informer et peut 
être que des vocations se révéleront.

Si vous décidez de vous engager, 
l’équipe vous préparera à réussir 
les épreuves sportives demandées 

lors de la sélection. Deux journées 
départementales de recrutement 
ont lieu chaque année, l’une en mai, 
l’autre en novembre. Outre l’épreuve 
sportive, une épreuve écrite de français 
et mathématiques de niveau fin de 
collège, et un test d’anthropométrie 
font partie de la sélection.

Une fois sélectionné, le futur pompier 
entre dans un parcours de formations. 
Il a 3 ans pour l’achever :

1. Formation SAP (secours à personne) 
en 2 x 5 jours

2. Formation SMS (sauvetage et mise 
en sécurité) en 3 jours

3. Formation DIV (diverses 
interventions) en 2 jours

4. Formation incendie en 2 x 5 jours. 

Pour les plus jeunes, un parcours JSP 
(jeunes sapeurs-pompiers) existe. 
Découvrez-le avec Nathan et Alexandre 
en page 9.

Maintenons le lien, formons une belle 
équipe, tous ensemble, ici à Martigné-
Ferchaud !

Contact

Site internet :
https://sapeurs-pompiers35.fr
Contact local : Adjudant-chef 
Nicolas Olier 06 98 82 07 56
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 ❚ La médaille remise aux ETINCELLES AQUATIQUES par le Département
Elle est belle, elle est grande comme 
celle remise il y a peu de temps aux ath-
lètes des Jeux Olympiques.

Après 27 ans d’existence, cette médaille 
n’est pas comme celle remise après une 
épreuve comparable à un marathon mais 
comme une reconnaissance de notre 
spectacle qualifié en cette circonstance 
de réelle « INNOVATION TERRITORIALE ».

Après le « Trophée du tourisme » et la 
« Marianne d’or », il y a quelques an-
nées, voici une nouvelle distinction qui 
vient récompenser les ETINCELLES et 
l’engagement communal.

Disons le franchement, c’est avec Joie 
que Jean-Luc et moi-même sommes 
allés recevoir cette « reconnaissance » 
dorée à  « l’hôtel du Département » à 
Rennes mais, comme je l’ai indiqué de-
vant l’assemblée « départementale »  
présente ce jour-là au grand complet, 
nous sommes ravis que ce soit en fait 
tous les bénévoles des Etincelles Aqua-

tiques, à quelque niveau de participa-
tion que ce soit,  qui se sentent  fiers de 
recevoir cette distinction et  par leur in-
termédiaire, c’est aussi la commune de 
Martigné-Ferchaud qui est honorée. 

Avec d’autres activités mais en partie 
grâce aux Etincelles, la commune peut 
s’enorgueillir d’être un lieu qui, bien 
qu’éloigné de Rennes, a réussi depuis de 
nombreuses années à fidéliser de façon 
active et très concrète, autant de monde 
sur un projet.

A nous tous, de faire en sorte qu’après 
deux années de pause forcée en raison 
de la pandémie un nouveau « tonus » 
revienne dans l’esprit de tous pour qu’à 
nouveau l’étang brille de 1000 feux en 
août 2022. 

Comme certains disent souvent de nos 
jours « il faut tout donner » et « s’enga-
ger à 200 % » ! … et OUI …. il parait que 
c’est possible !

Jean-Michel Aussant

 Syndicat d’initiative

Contact

14, rue Paul Prime
Tél : 02 99 47 83 83
contact@etincellesaquatiques.fr
www.etincelles-aquatiques .org

Le Syndicat d’Initiative est en pleine re-
fondation. Lors de la dernière AG en date 
du 1er octobre, un conseil d’administration 
de transition a été élu. Il aura la charge 
de redéfinir le projet associatif et rédiger 
des nouveaux statuts d’ici le printemps 
prochain. Entre autres questions posées : 
Comment articuler le fonctionnement des 
différentes «sections» existantes (cercle 
d’histoire, de fil en aiguille, ateliers mé-

moire, expo...) ? Comment créer ou ac-
cueillir de nouvelles «sections» (nature, 
photo, musique...) ? Avec quels objectifs 
au service des membres et de la collectivi-
té ? Les discussions sont ouvertes ! 

Vous êtes invités à participer (sans en-
gagement !) à la réflexion le lundi  8 no-
vembre à 20 h à la salle de Gourden, rue 
de Gourden.
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LES TEMPS DE RENCONTRE

 ❚ « Quand je serai grand je serai pompier »…
… est probablement une des phrases 
les plus fréquemment prononcées par 
les petits garçons ! Heureusement pour 
nous, quelques-uns d’entre eux vont 
jusqu’au bout de ce rêve et viennent 
renforcer les effectifs des pompiers vo-
lontaires des casernes de campagne, 
voire rejoignent les pompiers profes-
sionnels des casernes de ville. C’est 
le cas de Nathan Moquet, 18 ans, et 
Alexandre Déan, 13 ans. 

Nathan est pompier volontaire au centre 
de Martigné-Ferchaud depuis août 
2021 après avoir été aux « Jeunes Sa-
peurs-Pompiers » du pays de Vitré. Les 
« JSP » ce sont 29 000 jeunes qui dans 
1 500 centres à travers toute la France 
apprennent tout au long de l’année les 
gestes qui sauvent, les manœuvres et 
le maniement des matériels, et peuvent 
obtenir à l’issue de 4 années de for-
mation le Brevet National de Jeune Sa-
peur-Pompier (BNJSP), reconnu dans 
toutes les casernes, mais aussi apprécié 
dans le monde du travail. « J’ai passé 
mon CAP maçonnerie et je suis mainte-
nant en 1ere année de bac pro. Quand je 
suis sur un chantier, je sais que je peux 
réaliser les gestes de premiers secours 
si quelqu’un se blesse. » Mais maçon, ce 
sera juste  « au cas où… », son ambition 
première étant de passer dès qu’il sera 
prêt les concours pour devenir pompier 
professionnel. Alexandre aussi voudrait 
devenir pompier pro, par exemple à Châ-
teaubriant, tout en étant volontaire ici, à 
Martigné-Ferchaud. « Je connais déjà 
bien les locaux, le matériel et l’équipe, 
je viens ici depuis que je suis tout petit 
». C’est son père, lui-même volontaire, 
qui lui a transmis le virus en l’amenant 
aux manœuvres, à tel point que le rêve 
d’Alexandre est de pouvoir partir en in-
tervention avec lui. Une détermination 
chevillée au corps qui l’a conduit à inté-
grer les JSP du Pays de la Mée, non pas 

parce que la formation serait meilleure, 
mais parce qu’ils recrutent dès 13 ans, 
au lieu de 14 ! « C’est un peu compliqué 
en terme de rythme parce qu’il faut 
être présent tous les samedis de 8 h à 
12 h, la plupart du temps à Derval ». 
Au programme 2 h de sport et 2 h de 
cours. Les 1eres années sont théoriques, 
les manœuvres viennent plus tard. Dans 
sa « promo » il y a la moitié de filles 
parce qu’heureusement « quand je serai 
grande je serai pompière » se dit aussi !  
Ils ne sont que 3 sur 10 à être enfants de 
pompiers alors que Nathan était l’un des 
rares de sa promo à n’avoir aucun lien 
familial avec la vocation. 

C’est lors d’une journée départementale 
des sapeurs-pompiers que ce dernier a 
découvert le parcours de formation qui 
l’amènerait ici. Il trouve dommage qu’on 
n’en parle pas davantage dans les écoles, 
en particulier lors des journées de for-
mation aux premiers secours au collège 
(PSC1). Un parcours qui l’a par ailleurs 
bien aidé à se recadrer, qui lui a apporté 
beaucoup de rigueur, alors qu’il admet 
avoir été un jeune un peu turbulent… 
Alexandre abonde dans son sens. 
« Quand tu deviens pompier, tu in-
tègres la grande famille des pompiers, 
tu dois lui faire honneur, tu portes avec 
toi sa réputation, il faut être carré. » 
Une 2e famille, c’est aussi ce que Na-
than vient chercher au centre. Un esprit 
d’équipe, une cohésion, qu’il ne trouve 
pas ailleurs. C’est aussi le don de soi qui 
les motive, porter secours, sauver des 
vies. Être confronté à la mort est la par-
tie dure de l’engagement, comme lors de 
cette 1ere intervention récente sur un ac-
cident, alors que Nathan n’était encore 
qu’apprenant, donc observateur passif. 
« Mais la vie continue, on a encore des 
tas de vies à sauver ». Heureusement 
pour nous, comme tous les pompiers 
volontaires, ils seront là pour prendre 

leurs gardes avec dévouement, prêts à 
être «bipés» à n’importe quel moment 
du jour et de la nuit. 

Quand je serai pompier, je serai grand !
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LES TEMPS NATURE

  Nourrissage des oiseaux dès maintenant ? 
La tentation est grande de vouloir nour-
rir les oiseaux dès le mois d’octobre...
Pourtant, ce n’est en aucun cas les aider, 
bien au contraire, sauf s’il gèle nuit et 
jour ! Ils n’ont absolument pas besoin de 
l’intervention des humains à une saison 
où la nourriture, variée, abonde encore 
dans la nature.

- Non, les oiseaux granivores (Pinson, 
Verdier, Moineaux, Chardonneret etc..) 
et à régime mixte (Mésanges, Sitelle 
par exemple, insectivores aux beaux 
jours, granivores-frugivores en hiver) 
n’ont absolument pas besoin de nour-
riture fournie lorsqu’il ne gèle pas les 
nuits ou plusieurs jours durant. Ils vont 
trouver largement de quoi se nourrir 
en ce moment, que ce soient les graines 
de graminées, les baies et fruits divers, 
les insectes xylophages ou larves cachés 
sous les feuilles, les mollusques et vers 
de terre. Il leur faut ce régime varié, riche 
en protéines, pour se préparer aux jours 
de grand froid à venir.

- Non, les oiseaux ne souffrent pas du 
froid : ils sont équipés pour ! On n’a 
jamais vu un oiseau devoir porter des 

bottes fourrées et leur duvet-plumage 
est une super doudoune naturelle. Il faut 
cesser de les comparer aux mammifères 
dont...les hommes. 

- Oui, les oiseaux insectivores STRICTS 
vont souffrir lorsqu’il fait froid car les 
insectes vont se cacher. C’est pour ceci 
que les insectivores vont pour la plupart 
migrer vers d’autres latitudes : trouver 
des insectes à manger. Si malheureuse-
ment ils n’ont pas migré avant une vague 
de froid, les individus non partis vont être 
décimés. C’est fort triste, consternant, 
mais c’est la nature. Les quelques insec-
tivores non migrateurs (roitelets, grim-
pereaux par exemple) savent dénicher 
de micro insectes et arachnides avec leur 
bec ou vont mourir de froid. Mais de 
toutes façons aucun de ces oiseaux ne 
viendront jamais aux mangeoires…

- Non, en nourrissant aux mangeoires 
vous ne «sauverez pas les oiseaux». 
Ceux qui viennent aux mangeoires re-
présentent quelques espèces...Un 
grand nombre n’y viendront jamais. 
En ce moment, à part vous faire plaisir 
à vous-même, vous ne les aidez pas, la 

nourriture est accessible dans la nature 
: ils savent voler, chercher, gratter ! Pour 
vraiment les aider, créez des jardins et 
espaces pour eux, où ils trouveront leur 
nourriture. C’est le moment de songer à 
planter pour eux arbres et arbustes etc...

- Oui, nourrir les oiseaux «à l’année» 
ne les aide en RIEN. A part «vous faire 
plaisir»...C’est expliqué par des passion-
nés observateurs des oiseaux, biolo-
gistes, ornithologues. Par exemple, le 
fait de leur proposer des insectes (type 
vers de farine) en hiver fausse complè-
tement leur rythme biologique, les oi-
seaux ainsi nourris auront un «signal 
interne d’arrivée du printemps» et vont 
s’accoupler et nidifier beaucoup trop tôt, 
ce qui condamnera leurs oisillons car les 
insectes ne seront pas encore présents 
dans la nature.

Pour conclure, en dehors de les rendre 
parfois totalement dépendants à 
l’homme les nourrir ne préservera pas 
les oiseaux.

En revanche, leur fournir des points 
d’eau maintenus propres vous permettra 
de les observer tout en les aidant.
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 Ode aux paniers
Aert-fil est spécialisée dans la fabrication 
artisanale de paniers en fer galvanisé depuis 
3 générations. L’entreprise ouvre sa boutique. 
Une boutique où l’artisanat sera roi. Pour cette 
nouveauté, Aude vous invite à 2 journées 
portes ouvertes, les 13 et 14 novembre, à 
l’Hommelet. Un moment de rencontres et de 
partage.

Au programme : 

• à l’atelier : visite et démonstration par Aude, 

• à la boutique : découverte ou redécouverte 
des fameux paniers accompagnés de diffé-
rents produits issus de l’artisanat local - sa-
vons bio de la savonnerie artisanale «Au 
gré du vent», accessoires textiles de «Knaby 
création» (confection en tissus zéro déchet). 

Un cadeau authentique, design et durable à 
s’offrir ou à offrir ...

Pratique

Samedi 13 et dimanche 14 novembre 
de 10 h-12 h & 14 h-17 h
Lieu-dit L’Hommelet à 
Martigné-Ferchaud (direction Coësmes)

&

Ouverture de la boutique

Ôde aux paniers

13 > 14
NOVEMBRE 2021
10h-12h > 14h-17h

VISITES DE L’ATELIER et  
découverte de la fabrication 
des PANIERS

PORTES OUVERTES
WEEK-END

+
PRÉSENTATION DE PRODUITS  
issus de l’artisanat local  
(les savons bio de  
AU GRÉ DU VENT 
(savonnerie artisanale)

Les accessoires en tissus de 
KNABY CRÉATION (confection 
en tissus zéro déchet)

Le cadeau authentique, design et durable !

L’Hommelet (route de Coësmes) 
35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD

 - 02 99 47 95 42 - impreuze.fr

  La Recette de Thomas TESSIER, Tiss’O Sucre
Cupcake enflammé

Ingrédients pour 8 cupcakes : 
préparation 15 min / cuisson 15 min

• 4 œufs
• 80 g de sucre
• 140 g de beurre
• 140 g de farine
• 1/2 sachet de levure chimique

Petit + gourmand : pâte à tartiner pour 
un intérieur fondant + quelques noisettes 
pour le croustillant.
1. Préchauffer le four à 200°C
2. Mélanger le sucre, la farine, la levure 

et les œufs.
3. Ajouter le beurre fondu
4. Beurrer vos moules et verser la pâte au 

3/4
5. Enfourner 15 minutes et si vous le 

souhaitez, ajouter dès la sortie du four, 
la pâte à tartiner par dessous.

Décoration : avec chantilly maison
• 200 g de crème liquide entière 
• 100g de mascarpone 
• 30g de sucre
• 1/2 gousse de vanille

1. Fouetter l’ensemble des ingrédients 
jusqu’à l’obtention d’une crème bien 
ferme.

2. Ajouter le colorant alimentaire de 
votre choix à la préparation et verser 
dans une poche à douille, pocher les 
cupcakes et faites parler vos talents 
créatifs.

Bon appétit.

Contact

Tiss’O Sucre : pâtisserie, cake design 
et numérique cake sur commande
06 38 65 52 13 
tiss.o.sucre@gmail.com

  tiss.o.sucre

LES TEMPS DE LOISIRS

D’UNE VITRINE À L’AUTRE



12 | L’ÉTANG de le dire - Novembre 2021

LES TEMPS À VENIR…

 ❚ Novembre
◗ 5 : Thé dansant - espace des Maîtres 

Beurriers, 14 h
◗ 7 : Commémoration du 11 novembre 

- monument au morts, 11 h 30
◗ 8 : Bébés lecteurs 0-3 ans - 

médiathèque L’Envol, 10 h 30 & 
11 h 15

◗ 8 : Réflexion Syndicat d’Initiative - 
salle de Gourden, 20 h

◗ 10 : Bus PIMMS – place de l’église 
10 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h

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

LES TEMPS DE LOISIRS

  Le coin des lecteurs

La vie rêvée des hommes. François Roux

 Été 1944, Paris est libéré de l’occupa-
tion allemande. Paul 19 ans et Stanley 
30 ans sont 2 soldats, le 1er est fran-
çais et le 2ème américain. Les troupes 
célèbrent la libération de la capitale. 
Lors d’un regroupement festif entre 
soldats, les 2 hommes, ivres de bon-
heur, s’enlacent et se « reconnaissent » 
instantanément. Ils sont irrémédiable-
ment attirés l’un vers l’autre. S’en suit 

une intense histoire d’amour passionnelle qui durera 7 jours. 
La guerre n’étant pas terminée, les 2 soldats sont rappelés par 
leur obligations militaires. La séparation est inévitable. Ils se 
promettent cependant de ne jamais s’oublier. La suite du ro-
man décrit le parcours des 2 hommes, de 1947 à nos jours.

Pas facile d’assumer dans les années 40, être homosexuel est 
considéré comme une tare, une dégénérescence, une maladie. 
On en a peur comme de la consanguinité, de l’alcoolisme ou 
de la toxicomanie. La répression est grande, les méthodes radi-
cales : lobotomie ou castration chimique.

On va entendre tour à tour la voix de chacun. Stanley aux Etats-
Unis, plus sûr de lui, il n’hésite pas à s’afficher plus ouvertement 

au fil du temps, à s’assumer. Paul, de l’autre côté de l’Atlantique 
en Bretagne, qui a du mal à s’accepter, à s’affirmer, il va se ma-
rier et fonder une famille afin de se fondre dans la société. 
Cette situation ne lui convient pas vraiment mais le regard des 
autres, les préjugés l’empêchent de s’épanouir pleinement.

Ce roman nous permet de vivre l’évolution du regard de la 
société concernant l’homosexualité. Il nous permet d’essayer 
de comprendre la frustration et les souffrances de ne pouvoir 
s’aimer au grand jour, de devoir se cacher avec un sentiment 
de honte infligé par notre société au fil du temps. La difficulté 
de subir les injures, la répression, l’homophobie malheureuse-
ment encore trop souvent présente. Toutes les émotions res-
sentis par les personnages nous sautent à la gueule sans au-
cun filtre. François Roux a trouvé les mots juste pour exprimer 
l’amour, la haine, la violence, la bêtise, la compassion, la honte, 
le désir et l’espoir.

L’espoir ! C’est selon moi le fil conducteur essentiel du roman 
pour nous lecteurs. Toutes les pages que l’on tourne sont des-
tinées à nous faire espérer : que la tolérance prenne le dessus 
sur le rejet primaire, que la vérité éclate en évitant les dom-
mages collatéraux, que la liberté de vivre sa vie comme on l’en-
tend soit possible et acceptée par ses proches, que les êtres qui 
s’aiment se retrouvent enfin, peu importe quand, peu importe 
où, peu importe comment.

« Cette invitation à la lecture vous est proposée par Sandrine, bibliothécaire, et les bénévoles qui aident à assurer le bon 
fonctionnement de notre médiathèque « L’envol». Une sélection pour ados et adultes et une sélection pour enfants. Bonne 
lecture à tous ! »

◗ 14 : Dimanche à la médiathèque, 
10 h - 12 h 

◗ 17 : La tête dans les histoires 3-6 ans - 
médiathèque L’Envol, 11 h - 11 h 30

◗ 18 : Conseil municipal
◗ 21 : Dimanche à la médiathèque, 

10 h - 12 h
◗ 26 : Bus PIMMS – place de l’église 10 

h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h
◗ 27 : Cérémonie de la Sainte-Barbe - 

monument aux morts - 17 h
◗ 27 : Repas des Cadets Chelun-

Martigné - espace des Maîtres Beurriers

 ❚ Décembre
◗ 3 : Thé dansant - espace des Maîtres 

Beurriers, 14 h
◗ 5 : Dimanche à la médiathèque, 

10 h -12 h 
◗ 9 : Conseil municipal
◗ 10 : Marché de Noël des écoles – place 

de l’église – 18 h – 21 h
◗ 19 : Dimanche à la médiathèque, 

10 h -12 h 
◗ 31 : Thé Dansant – Fête de la Saint 

Sylvestre – Espace des Maîtres Beurriers


