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 Edito
Nous voici déjà vers la fin de 
l’été, septembre annonce la 
reprise de l’année scolaire et 
de toutes les activités qui en 
découlent. Mais avant cela, 
revenons en arrière pour un 
petit bilan estival.

Les conditions météo de juillet et d’août ont été 
maussades ainsi que les conditions sanitaires liées 
au Covid19. Néanmoins, la période des vacances 
a été riche en événements et de nombreuses 
activités ont été proposées tout au long des mois 
d’été.

La commune de Martigné-Ferchaud par le 
service Enfance Jeunesse et l’Office des Sports 
de la Communauté de Communes a organisé des 
activités ludiques, sportives et culturelles sur la 
base de loisirs de l’étang. 

Le but est de proposer aux jeunes de notre bassin 
de vie des activités encadrées ouvertes à tous. 
Cette année nous avons ouvert notre structure à 
l’accueil de groupes de centres de loisirs extérieur 
à notre territoire.

Le bilan de cette nouvelle action est très positif. 
L’ouverture de notre site aux structures hors 
territoire fait connaitre notre commune et renforce 
la dynamique des activités proposées.

Depuis plusieurs étés, nous souhaitons rendre 
possible la baignade dans l’étang de la Forge. Nous 
constatons malheureusement que la présence de 
cyanobactéries empêche de programmer d’une 
façon sereine l’encadrement de la baignade.

Nous allons persévérer dans la recherche de 
solutions pour améliorer la qualité de l’eau dans 
la zone de baignade. L’ouverture de la baignade 
tout au long de l’été donnerait une meilleure 
fréquentation sur le site et au camping.

Pour la quatrième année de suite, nous avons 
mis en place avec le service culturel de Roche aux 
Fées communauté la saison l’été à l’étang. Un gros 

travail de communication a permis de réaliser une 
affiche nouvelle et un programme riche et varié. 
Les événements ont eu lieu chaque semaine. 
Les associations locales et intercommunales ont 
porté les projets de cirque, spectacles vivants, 
découverte de Martigné-Ferchaud, cinéma de 
plein air et autres soirées.

Une présentation de l’été à l’étang a été réalisée et 
diffusée par TV Rennes, vous pouvez la visionner 
sur le site tvr.bzh rubrique « Les news de la Roche 
aux Fées ». c’est un beau reportage qui valorise 
notre commune.

Nous constatons depuis quelques temps que 
l’attractivité de Martigné s’améliore, la voie rapide 
est réalisée et nous approche de Rennes, la voie 
ferrée va être mise en service pour la rentrée et 
les transactions immobilières (vente de maisons et 
terrains) sont nombreuses.

Nous devons continuer à développer des projets 
pour favoriser l’accueil de nouvelles familles.

Le maintien des services, des commerces, des 
associations et la valorisation de notre cadre de 
vie vont être les enjeux de notre développement.

Des réflexions dans le cadre du dispositif « Petites 
Villes de Demain » vont être menées et seront 
déterminantes pour la réalisation de projets 
autour de l’habitat et du commerce du centre-
ville, du développement de la base de loisirs, de 
l’amélioration et de l’affectation des bâtiments 
communaux.

La pandémie COVID 19 a modifié sensiblement les 
habitudes de logements. Vivre dans une commune 
rurale présente un intérêt nouveau. Par la qualité 
de ses services et de son cadre naturel, nous ferons 
en sorte que Martigné-Ferchaud se positionne 
dans cette nouvelle tendance. 

Yves Martin
Adjoint

Commission Sports, Vie Associative
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PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
du  10 juin 2021 
au 10 août 2021

NAISSANCES*

Tyler Dijoux, 
Le 26 juin

Lucas Chevalier, 
Le 30 juillet

Tyméa Vagao, 
Le 30 juillet

DÉCÈS

Juillet

Gisèle Leroi,  
84 ans, 2, parvis Louis Pasteur

Roger Heslot, 
88 ans, 2, parvis Louis Pasteur

Francine Caillé, 
89 ans, 2, parvis Louis Pasteur

Emilienne Avrillaud, 
85 ans, 1, rue Abbé Bridel

Août

Monique Hoster, 
86 ans, 2, parvis Louis Pasteur

Andrée Richard, 
88 ans, Belêtre

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

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

◗ 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 »
- Ecole maternelle publique
   8 rue du Maréchal Leclerc, 
   02 30 28 10 72 
- Ecole élémentaire publique
   15 boulevard Saint Thomas, 
   02 99 47 90 46
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 
@enseignementcatholique.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
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

◗ 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

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
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ACTUALITÉS

 Le train est de retour
Nous pouvons de nouveau prendre le TER à la halte ferroviaire de Martigné-Ferchaud depuis le 30 août.

Une nouvelle offre :

• 5 départs vers Rennes à 6 h 19 
6 h 59  - 7 h 40  - 9 h 19  - 14 h 30.

• 5 départs vers Chateaubriant à 8 h 36  
- 13 h 47  - 18 h 34  - 19 h 11  - 20 h 35

Quels temps de trajet ? 
Quel coût (tarif plein) ?

• Martigné-Ferchaud  - Rennes 
56 minutes à partir de 9.60€

• Martigné-Ferchaud  - Janzé 
25 minutes à partir de 5.00€

• Martigné-Ferchaud  - Retiers 
13 minutes à partir de 3.20€

• Martigné-Ferchaud  - Châteaubriant 
16 minutes à partir de 3.70€

Le prix du trajet entre Châteaubriant et 
Rennes est de 10 euros (« prix ronds »). 
Pour un aller-retour, le tarif « prix 
ronds » – prévoyant un retour gratuit 
est applicable pour tous les trains 
indiqués en vert dans la fiche horaire 
à condition de réaliser le voyage retour 
dans les 7 jours qui suivent l’aller.

Pour les voyageurs effectuant les 
trajets domicile / travail, l’abonnement 
Châteaubriant > Rennes est de 37,50€ 
pour une semaine, de 127,90€ pour 
un mois et de 111,90€ par mois pour 
un abonnement annuel (en incluant 
la part employeur, l’abonnement 
reviendra donc à environs 56€ par mois 
pour les salariés).

Comment acheter 
son titre de transport ?

• A la gare de Retiers

• Via l’application pour smartphones 
/ tablettes ( Androïd et Apple ) 
«Assistant SNCF - Transports»

• Sur internet à l’adresse : 
https://www.ter.sncf.com/bretagne

• Lors des permanences de Mme 
Frédérique Guérin (les dates vous 
seront communiquées dans les 
publications municipales)

PÉRIODE DU 30 AOÛT AU 11 DÉCEMBRE 2021

N’oubliez pas de vous reporter aux renvois ci-dessous

RENNES   JANZÈ   CHÂTEAUBRIANT Consultez l’empreinte CO2 de vos trajets 
en vous rendant sur sncf.com

TER   Train BreizhGo financé par le Conseil régional de Bretagne.

   Autocar du réseau BreizhGo, financé par le Conseil régional de Bre-
tagne.Un partenariat permet l’utilisation de la tarification SNCF sur 
le TER et le car. Plus d’informations sur le site TER BreizhGo.

    Pour nous écrire : SNCF - Service clientèle TER 
BP 90527 – 35005 Rennes Cedex.

   Ces horaires sont donnés sous réserve de toute modification. 
SNCF 552 049 447 RCS PARIS.

   Tous les trains TER Bretagne acceptent les vélos dans la limite 
des emplacements prévus à cet effet et sous votre responsabilité.

     Sur la ligne Rennes - Châteaubriant, le calendrier voyageurs 
n’est pas applicable.

    Les autocars sont accessibles PMR, réservation conseillée.

    « PRIX RONDS RETOURS GRATUITS » : l’aller/retour au prix de l’aller. 
Le samedi cette offre s’applique sur tous les trains TER en Bretagne !

   Circule aussi le 11 novembre.

   Circule aussi le 1er novembre.

LUNDI À VENDREDI (SAUF FÊTES)
Numéro de circulation 854008 2203 2205 854018 2209 2211 854028 2213 854038 2217 854048 2219 854058 2221 854068

Jours de
circulation

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.
Renvois

TER TER TER TER TER TER TER

RENNES 07.28 08.08 10.20 12.53 13.30 15.30 16.15 16.35 16.56 17.15 17.35 17.55 18.15 18.45 19.39
La Poterie 07.33 12.58 16.20 17.01 17.41 18.20 19.44
Vern 07.46 13.05 16.27 17.08 17.50 18.27 19.51
St-Armel 07.51 13.10 16.32 17.13 17.55 18.32 19.56
Corps-Nuds 07.56 13.14 16.36 17.18 18.00 18.37 20.01
JANZÉ 08.10 08.45 10.57 13.22 14.07 16.07 16.44 17.12 17.26 17.52 18.08 18.32 18.45 19.22 20.09
Le Theil de Bretagne 08.17 08.57 11.09 13.29 14.19 16.19 16.51 17.24 17.33 18.04 18.15 18.44 18.52 19.34 20.16
RETIERS 08.22 09.03 11.15 13.34 14.25 16.25 16.55 17.30 17.37 18.10 18.20 18.50 18.57 19.40 20.21
Martigné-Ferchaud 08.36 13.47 18.34 19.11 20.35
CHÂTEAUBRIANT 08.52 14.03 18.50 19.27 20.51

SAMEDI, DIMANCHE ET FÊTES
Numéro de circulation 854012 854022 854022 854042

Jours de
circulation Sam. Sam. Dim.

Sam. 
Dim.

 et Fêtes
Renvois

TER TER TER TER

RENNES 10.35 14.35 15.18 18.35
La Poterie 10.40 14.40 15.23 18.40
Vern 10.48 14.48 15.31 18.47
St-Armel 10.53 14.53 15.36 18.52
Corps-Nuds 10.58 14.58 15.41 18.57
JANZÉ 11.06 15.06 15.49 19.05
Le Theil de Bretagne 11.13 15.13 15.56 19.12
RETIERS 11.18 15.18 16.01 19.17
Martigné-Ferchaud 11.32 15.32 16.15 19.31
CHÂTEAUBRIANT 11.48 15.48 16.31 19.47

LUNDI À VENDREDI (SAUF FÊTES)
Numéro de circulation 854007 2202 854017 854027 2204 854037 2206 854047 2210 854057 2214 2216 854067

Jours de
circulation

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.

Lun. 
à 

Ven.
Renvois  

TER TER TER TER TER TER TER

CHÂTEAUBRIANT 06.02 06.42 07.23 09.02 14.13 17.45
Martigné-Ferchaud 06.19 06.59 07.40 09.19 14.30 18.05
RETIERS 06.33 06.41 07.13 07.54 08.21 09.33 11.21 14.43 16.51 17.12 17.46 18.22 18.30
Le Theil de Bretagne 06.37 06.47 07.17 07.59 08.27 09.37 11.27 14.47 16.57 17.16 17.52 18.34
JANZÉ 06.45 06.59 07.25 08.07 08.39 09.45 11.39 14.55 17.09 17.29 18.04 18.48
Corps-Nuds 06.52 - 07.33 08.14 - 09.52 - 15.03 - 17.37 - 18.55
St-Armel 06.57 - 07.37 08.19 - 09.57 - 15.08 - 17.41 - 18.59
Vern 07.02 - 07.43 08.24 - 10.02 - 15.13 - 17.53 - 19.04
La Poterie 07.09 - 07.49 08.30 - 10.08 - 15.19 - 18.00 - 19.11
RENNES 07.15 07.35 07.55 08.36 09.15 10.15 12.15 15.25 17.45 18.06 18.40 19.17

SAMEDI, DIMANCHE ET FÊTES
Numéro de circulation 854031 854041 854051

Jours de
circulation Sam.

Sam. 
Dim. 

et Fêtes

Sam. 
Dim. 

et Fêtes
Renvois

TER TER TER

CHÂTEAUBRIANT 08.12 13.12 17.12
Martigné-Ferchaud 08.29 13.29 17.29
RETIERS 08.43 13.43 17.43
Le Theil de Bretagne 08.47 13.47 17.47
JANZÉ 08.55 13.55 17.55
Corps-Nuds 09.02 14.02 18.02
St-Armel 09.07 14.07 18.07
Vern 09.12 14.12 18.12
La Poterie 09.19 14.19 18.19
RENNES 09.25 14.25 18.25
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ACTUALITÉS

 Rencontres et ateliers pratiques autour de la nutrition 
La municipalité de Martigné-Ferchaud 
en collaboration avec le CLIC de la Roche 
aux Fées et la Maison de la Nutrition et 
du Diabète organise un cycle d’ateliers 
nutritionnels pour les personnes âgées 
de 60 ans et plus entre le 19 octobre 
et le 14 décembre. 6 séances sont 
au programme. Elles seront animées 
par un professionnel de la diététique 
et un professionnel du sport santé. 

Ce programme est gratuit pour les 
participants. Le nombre de places est 
limité à 8 personnes maximum.

Il peut être mis en œuvre grâce au 
soutien financier de la Coordination 
Pour Bien Vieillir Bretagne, la 
Conférence des Financeurs d’Ille-et-
Vilaine, le département d’Ille-et-Vilaine 
et l’Agence Régionale de Santé.

Inscriptions 
Mairie de Martigné-Ferchaud 
02 99 47 90 25 
mairie@martigneferchaud.bzh 

Informations 
CLIC de la Roche aux Fées 
02 23 55 51 44 
clic.rocheauxfees@orange.fr

 SMICTOM
À partir du 1er janvier 2022, la collecte s’adapte au rythme des usagers.

Le 7 juillet dernier, les élus du SMICTOM SUD EST 35 ont voté à une forte 
majorité l’évolution de la fréquence de collecte des bacs gris individuels et des 
sacs jaunes. À partir du 1er janvier 2022, la collecte des déchets s’effectuera tous 
les 15 jours, en adéquation avec le rythme actuel de présentation du bac par les 
usagers. Explications.

POURQUOI CE CHANGEMENT ? 

Depuis plusieurs années, le SMICTOM 
Sud-Est 35 travaille pour optimiser 
le service de collecte des déchets 
et apporter des solutions concrètes 
en faveur de la protection de 
l’environnement. Avec l’application de 

la tarification incitative, les données 
perçues par le SMICTOM révèlent une 
réelle prise de conscience de la part 
des usagers quant à leur production 
de déchets. Un constat ressort : la 
diminution constante des tonnes 
d’ordures ménagères collectées et 

une majorité d’usagers qui ne 
présente leur bac à la collecte 
qu’une semaine sur deux ou 
moins. 

Au regard de ces éléments, le 
Comité syndical s’est prononcé 
en faveur d’une collecte des 
déchets une semaine sur 
deux. Les habitants recevront 
en fin d’année un calendrier de 
collecte annuel afin d’anticiper 

les jours de sortie du bac gris et des sacs 
jaunes. Grâce aux efforts de réduction 
déjà effectués par les usagers, les 
habitudes de chacun ne devraient 
être que faiblement impactées par ce 
changement de rythme.

UN GESTE EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT

11 camions et 420 800 kilomètres par 
an, c’est le bilan de la collecte actuelle 
des déchets en porte à porte. Avec 
un passage à une collecte tous les 15 
jours, ce sont 65 circuits de collectes 
qui seront optimisés afin de réduire les 
déplacements du camion. Une bonne 
nouvelle pour l’environnement grâce à 
une diminution de l’empreinte carbone ! 
L’économie réalisée permettra aussi 
de limiter d’éventuelles hausses du 
montant de la tarification incitative, 
l’une des moins élevées de France 
(référentiel national des coûts du 
service public de prévention et de 
gestion des déchets). 

Pratique
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ACTUALITÉS

 Roche aux Fées Communauté
Vous êtes habitants sur le territoire de 
Roche Aux Fées Communauté. : Nous 
avons besoin de vous !

Une enquête pour connaitre vos 
besoins sur des thématiques variées : 
petite enfance, enfance, jeunesse, 
logement, vivre ensemble, vie 
sociale est proposée Votre parole est 
essentielle, donnez votre avis !

Roche aux Fées communauté lance 
son diagnostic de la Convention 
Territoriale Globale (CTG).

La CTG, qu’est-ce que c’est ?

• Un accord cadre pour une période de 
5 ans entre la CAF et les territoires.

Son Objectif

• Améliorer les services rendus aux 
familles et aux habitants.

Comment participer à l’enquête ?

Répondez au rapide questionnaire 
avant le 11 septembre 

https://www.rafcom.bzh/actualites/
appel-participation

 Médiathèque
Nouveaux horaires

Attention la médiathèque sera 
exceptionnellement fermée le 
10 septembre.

 Etang de la Forge
Vous avez peut-être observé des dépôts malodorants 
à la surface de l’étang de la Forge depuis la mi-août. Le 
phénomène qui a démarré du côté de Taillepied a été signalé 
au service espaces naturels sensibles du département ainsi 
qu’à l’Agence Régionale de Santé.

Selon les derniers retours, il s’agirait d’une poussée de cyano-
bactéries. Il est à noter que la zone de baignade n’a pas été 
impactée par cet épisode.

Balayage des rues

Les prochains passages auront lieu le mercredi 15 et le jeudi 16 septembre.

Merci de ne pas garer vos voitures le long des trottoirs.

En bref
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LE TEMPS DES RÉPONSES

Tri des déchets. Les pots de yaourt en 
plastique vont-ils dans le sac jaune ? 

Pas encore ! Sur notre territoire, seuls les bouteilles et flacons en plastique sont 
recyclables. Les pots de yaourt, les pots de crème, les barquettes de beurre ou encore 
les films en plastique doivent aller dans le sac gris des ordures ménagères. 

La loi anti-gaspillage (AGEC) prévoit l’extension des consignes de tri à tous les 
plastiques (films, pots, barquettes, tubes, sachets…) partout en France au 1er janvier 
2023.  

L’auto-école me demande une 
attestation de recensement pour 
l’inscription de mon enfant au code, 
de quoi s’agit-il ?

Il s’agit du recensement citoyen qui est obligatoire pour tous les 
jeunes Français et Françaises qui sont tenus de se faire recenser 

entre la date anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3e mois suivant.

Cette attestation qui est demandée pour tout examen (baccalauréat, code de la 
route…) est obligatoire.

Le jeune doit effectuer la démarche à l’accueil de la mairie.

Documents à fournir :

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité du demandeur.

• Livret de famille des parents ou acte de naissance de l’intéressé(e) avec filiation de 
moins de trois mois.

• Carte d’invalidité (80 %) si le demandeur est atteint d’un handicap ou d’une maladie 
invalidante, et s’il souhaite se faire dispenser de la Journée défense et citoyenneté.

Pour toute idée de sujet, question, remarque, n’hésitez pas à solliciter la commission 
communication à l’adresse suivante : edld@ville-martigneferchaud.fr 

et suivez la page facebook   Martigné Ferchaud, Ville au naturel
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DOSSIER

ASS. SPORTS ET LOISIRS

02 99 47 83 01

mailleriefamily@orange.fr

FORGES L’AVI (AVIRON)06 72 81 12 01forgeslavie@gmail.com

BADMINTON CLUB MARTIGNOLAIS06 86 37 44 83navinel-clouet@orange.fr

BASKET-BALL

06 78 48 95 97

bn.martigner@hotmail.com

CADETS (FOOTBALL)

02 99 47 92 93

jeanclaude.perrin44@orange.fr

TENNIS-CLUB MARTIGNÉ-RETIERS

02 99 43 58 43 
floetfranckdiot@free.fr

UNION MARTIGNOLAISE DE PÉTANQUE
06 72 71 80 18

jeanclaude.perrin44@orange.fr

HANDBALL

06 21 91 17 35

retiershandball@hotmail.fr

MOTO-CLUB

02 99 47 92 79

jean-pierre.georget@sfr.fr

LE PALET MARTIGNOLAIS02 99 47 84 83

 La rentrée des associations
Après 2 saisons associatives perturbées par la crise sanitaire, les 
associations vont pouvoir reprendre leurs activités sur présentation 
d’un pass sanitaire obligatoire dans toutes les salles municipales. 
Les activités possibles sont riches et variées à Martigné-Ferchaud.

N’hésitez pas à les contacter. GYMNASTIQUE-MARTIGNOLAISE 

(ADULTES)
02 99 47 84 46 

mporcher@aol.com

VÉLO-SPORT MARTIGNOLAIS

09 67 52 80 78

claudemichele.chevillard@gmail.com

FITNESS TONIC
06 81 02 99 37

mariellepapin08@gmail.com

LES CHASSEURS «LA SAINTE HUBERT»02 99 47 83 07 tilorem@orange.fr

DE FIL EN AIGUILLE
02 99 47 92 55 

atelier-defilenaiguille@hotmail.fr

ANCIENNES MÉCANIQUES AGRICOLES DE LA ROCHE AUX FÉES06 30 95 26 84
mec.agricoles@orange.fr

LES ETINCELLES AQUATIQUES - SPECTACLE
06 86 76 21 38

contact@etincellesaquatiques.fr

LES PÊCHEURS 

«LE SEMNON MARTIGNOLAIS»

06 27 81 21 33

MUSICIENS DU SEMNON
06 67 01 61 87

slvperrin3543@gmail.com
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DOSSIER

ASS. DES PARENTS D’ÉLÈVES ST JEAN BAPTISTE06 88 75 68 04marina.peslherbe@hotmail.fr

ORDITOUS
02 99 47 95 50

orditous.gd01@hotmail.fr

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS06 37 00 56 96loic.lemoine@sdis35.fr

ASS. DES PARENTS D’ÉLÈVES COLLÈGE ST JOSEPH06 45 12 46 47alban.klein0126@orange.fr

SYNDICAT D’INITIATIVE
06 74 54 54 92

si.martigne-ferchaud@orange.fr

L’AVATAR CALCIUM

06 95 42 80 60

avatarcalcium@yahoo.fr

«LES AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE»

06 80 38 60 09
amisepmf@gmail.com

L’ÉNERGIE DES FÉES
02 99 47 80 07

contact@energiedesfees.fr

AFN
02 23 31 29 28

fboudet2@gmail.com

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

06 10 19 50 30

moal@wanadoo.fr

AUX LOISIRS DES RETRAITÉS02 99 47 87 18loisirsretraitesmfd35@orange.fr

THÉ DANSANT MARTIGNOLAIS

02 99 47 94 97

victor.louvel@orange.fr

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)02 99 47 92 72martignef.asso@admr35.org

MOM’ENT FOLIE
06 29 24 50 38al.martigneferchaud@famillesrurales.org

LES LUCIOLES
06 21 70 39 00ejleslucioles@gmail.com

DOUGDI
06 86 76 21 38

jean-luc.peaudeau@wanadoo.fr

ASSOCIATION DES 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

02 23 31 26 18

docteur.lydie.monteiro@outlook.fr  

HIRONDELLE
06 82 14 31 27hirondelle35640@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
02 99 47 94 24

gilbert.blain0630@orange.fr
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 ❚ ADMR

L’ADMR, un réseau de Service à la 
personne au cœur des territoires.

2020 restera une année très dure, tant 
humainement que structurellement. 
Nos associations et la fédération, 
impactées du jour au lendemain par 
la pandémie et le 1er confinement, 
puis tout ce qui a suivi, ont déployé 
des ressources impressionnantes de 

réactivité et de pertinence pour adapter 
leurs missions, maintenir les aides et 
répondre aux besoins primordiaux des 
familles qui nous ont fait appel.

Nous remercions l’ensemble des salariés 
et bénévoles pour leur engagement dé-
ployé dans ces moments risqués et diffi-
ciles et qu’ils poursuivent au quotidien.

Le domicile apparait aujourd’hui 
nettement comme étant une solution 
autour de laquelle les acteurs vont 
continuer à s’organiser pour une meilleure 
efficience des accompagnements.

N’hésitez pas à faire appel à nos services 
quel que soit la branche (Enfance et 
famille, Handicap, Grand âge). Nous 
travaillons dans un climat familial, 
humain et convivial.

« L’avenir ne se prévoit pas, il se 
prépare » Maurice Blondel (philosophe 
Français 1851-1949)

 Université du Temps Libre au Pays de la Roche aux Fées
Après une année interrompue après 
trois conférences et poursuivie par 
quelques visioconférences, l’activité des 
conférences pourra reprendre en res-
pectant les règles sanitaires en vigueur 
pour la nouvelle année universitaire. Un 

programme riche de douze conférences 
a été élaboré. Le premier rendez-vous 
sera le lundi 13 septembre à Janzé pour 
notre première conférence : « La guerre 
de l’eau aura-t-elle lieu ? » animé par 
monsieur François Ars, professeur en 

université, docteur en histoire. Nous 
serons présents sur les forums le samedi 
4 septembre.

 Le projet du club d’aviron « Forges L’Avi »
Le projet de notre association née en 
juillet 2019 est de permettre à des 
personnes adultes de pratiquer en 
même temps que d’autres personnes, 
une activité physique développant la 
solidarité et l’entraide, quel que soit 
son âge, ses facultés physiques, ses 
handicaps. 

Permettre grâce à cette activité sportive, 
d’éloigner des craintes, des doutes sur 

ses compétences, du stress, se soigner.

Permettre grâce à cette activité sportive 
l’émergence d’un groupe inclusif et 
représentatif de notre vie quotidienne 
en ruralité.

Permettre de développer une dyna-
mique de groupe, des sorties sur des 
randonnées d’aviron avec la rencontre 
d’autres clubs sur plus d’une centaine 
de sites en France.

Permettre de se donner des objectifs, 
des challenges.

Apprendre les gestes de mieux être avec 
son corps, se renforcer, se redresser, 
s’ouvrir, sur terre comme sur l’eau.

Apprendre à lâcher prise, suivre un 
rythme singulier, s’accorder au rythme 
des autres, se respecter, s’encourager, 
se soutenir…

Au plaisir de ramer ensemble !

Saison septembre 2021 à juillet 2022 : 
entrainements 2 samedis par mois, de 
9h à 12h

Il suffit d’arriver 5 à 10 minutes avant 
la séance pour régler sur place et 
s’installer.

La séance est à 5€.

Contact

Bureau : 1 rue Corbin 
02 99 44 90 90

Contact

forgeslavi@gmail.com

Contact

Alain Bouldoires : 06 10 19 50 30
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 ❚ APEL St Jean Baptiste
L’APEL est une association regroupant 
des parents d’élèves de l’école Saint Jean 
Baptiste de la Salle. Actuellement notre 
association compte 19 membres. Malheu-
reusement ces 2 dernières années ont été 
compliquées avec notamment l’annula-
tion de différentes manifestations comme 
le marché de Noël ou encore la kermesse. 
Cependant tout n’a pas été négatif, la 
mobilisation des membres de l’équipe a 
permis de nettoyer et de peindre le mur 
de la cour pour permettre aux enfants de 
réaliser leur fresque, la collecte de papier 
a continué et nous avons pu organiser une 
vente de pizzas à emporter pour clôturer 
notre année scolaire.

Nous espérons que cette nouvelle 
année scolaire qui débute sera riche en 

projet. Le marché d’automne est déjà 
fixé au 22 Octobre. La traditionnelle 
collecte de papier continue tout au long 
de l’année, n’hésitez pas à venir déposer 
vos journaux, revues, pubs… dans le 
bungalow situé dans la cour nord de 
l’école.

Rappelons-nous que tous ces 
évènements nous permettent de 

récolter des fonds pour financer les dif-
férentes activités (projets artistiques, 
sorties scolaires…) et ainsi participer à 
l’épanouissement de nos enfants.

 ❚ Chorale des Marches de Bretagne
La Chorale des Marches 
de Bretagne de 
Châteaubriant reprend 
ses activités.
Lors de son assemblée 
générale du 6 juillet 

2021 elle a accueilli son nouveau chef 
de chœur, Pierre-Olivier Bigot. Celui-ci 
dirigera le chœur à partir du mois de 
septembre. Les répétitions auront lieu 
en soirée en début de semaine toujours 
au Conservatoire de rayonnement 
Intercommunal, rue Guy Moquet.

C’est avec plaisir que seront accueillis 
les volontaires; particulièrement ténors 
et basses désireux de chanter avec nous 
un répertoire classique, contemporain et 
populaire.

 ❚ Tennis Club de Martigné-Ferchaud/Retiers
La saison de tennis va 
bientôt commencer !

Nous sommes actuel-
lement une vingtaine 
de licenciés adultes.

Le club se partage des créneaux horaires 
le mardi soir et le jeudi soir dans les salles 
martignolaises, André Bréal et Maîtres 
Beurriers ainsi que le dimanche toute la 
journée.

Nous nous retrouvons par groupes de 
4 et par niveaux afin de nous entraîner 

mutuellement.

Nous sommes actuellement à la 
recherche d’un moniteur diplômé afin 
d’élargir notre club pour les jeunes.

Loisir ou compétition à chacun de 
pratiquer ce sport comme il le souhaite. 
Les compétitions adultes ayant lieu le 
dimanche.

De plus, la municipalité de Martigné-
Ferchaud a mis à notre disposition un 
terrain extérieur synthétique, au stade 
André Bréal, très apprécié de tous.

Plaisir, convivialité, tarifs abordables, tels 
sont les atouts de ce sport avec en prime 
un tournoi interne auquel beaucoup ont 
plaisir à participer.

Si la pratique de ce sport vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Contact

Régine Des Cognets-Michel (présidente) 
choralecmb@bbox.fr - 06 83 48 63 03
Pierre-Olivier Bigot (Chef de Chœur) 
pierre_musique@hotmail.fr 
06 76 94 01 43

Contact

https://www.facebook.com/
jeanbaptiste.delasalle.372

Contact

F. Diot : 06 52 65 78 74
tennisretiers-martigne-sportsregions.fr
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 FITNESS TONIC
L’association FITNESS TONIC propose 
des cours collectifs de remise en 
forme sur 3 communes Essé, Martigné 
Ferchaud et Retiers. Ils sont animés par 
la coach sportive, Sylvie Sorin, diplômée 
Brevet d’ Etat des Métiers de la forme et 
certifiée Pilates.

 Des cours variés : 
19  cours/semaine du lundi au samedi 
ZUMBA  - STEP - ZUMBA TONING 
FIT’TRAMPO  - HIIT  - YOG’PILATES 
CAF (Cuisse-Abdos-Fessiers) 
ZUMBA KIDS pour les 7 - 10 ans

Où et quand ?
• Martigné-Ferchaud  lundi 17 h 20 / 

18 h 20 / 19 h 20
• Essé : lundi 9 h 20 / 10 h 20

• Retiers : mardi 17 h 10 / 18 h 15 / 
19 h 10 / 20 h 05

• Retiers : mercredi 19 h / 20 h 05
• Essé : jeudi 9 h 20 / 10 h 20
• Retiers : jeudi 18 h 30 / 19 h 30 / 

20 h 05

• Retiers : samedi 9 h / 10 h / 11 h 00

Tarif
• 185 € annuel cours illimités sur les 3 

communes
• 145 € 1 cours/semaine
• 145 € moins de 18 ans cours illimités
• 125 € moins de 18 ans, 1 cours/semaine
• tarif possible pour 6, 3, ou 1 mois.
• carte 10 séances 70€
Inscription toute l’année sur place.

 Le numérique avec Orditous
Après deux années 
en veille, comme 
beaucoup d’asso-
ciations, Orditous 
relance ses activi-
tés pour l’année 
2021/2022.

Pour rappel, l’association propose 
de découvrir ou d’approfondir 
l’utilisation des outils numériques 
(ordinateur, tablette, appareil photo, 
téléphone éventuellement) pour les 
besoins personnels : messagerie, 
recherche, classement, transferts de 
photos, préparation à des démarches 
administratives.

Les séances ont lieu le mardi matin, de 
9 h 30 à 11 h 30, à la salle rue de 
Gourden. Elles débuteront le mardi 5 
octobre, jusqu’à fin juin. 

En pratique :

• chacun participe au nombre de 
séances qu’il souhaite, avec une 
inscription souhaitée la semaine 
précédente pour faciliter l’organisation 
des animateurs.

• Les activités sont encadrées par un 
animateur pour deux au maximum.

• La participation demandée est 
l’inscription à l’association soit 10€ 
par an, par personne.

D’autre part :

Pour répondre à des souhaits souvent 
évoqués, quelques séances seront 
orientées vers des thèmes bien précis :

• 12 et 19 octobre : QR code en lien 
avec TousAntiCovid

• 16 et 23 novembre : visioconférence 
(à une échelle familiale)

Contact

Sylvie Sorin : 06 88 79 38 89
sylviesorin@wanadoo.fr
Site Internet : www.fitnessretiers.fr

Contact

Madeleine Venant : 06 45 74 63 41 
Guy Després  : 02 99 47 95 50 
Membres de l’association
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MARTIGNÉ AU PASSÉ COMPOSÉ

LES TEMPS NATURE

 ❚ Coupe du Semnon : plus de 30 ans d’histoire 
Amateurs de foot ou non, nous sommes 
nombreux à avoir connu la Coupe 
du Semnon, cette incontournable 
compétition de football qui a rythmé les 
saisons dès 1971. 

La Coupe du Semnon, c’est une idée 
de passionnés, emmené par Bernard 
Brunel, à l’époque joueur à Ercé-en-
Lamée. Un objectif : fédérer les équipes 
des communes qui longent le Semnon, 
ce cours d’eau qui va de Congrier, tout 
proche de chez nous en Mayenne, 
jusqu’à Pléchâtel. 

Le succès de cette compétition est 
quasi unanime et si les équipes sont 
nombreuses à répondre présent dès 
le début, il n’en fallait pas plus pour 
que les supporters répondent à l’appel. 
Parce que l’histoire de la Coupe du 
Semnon, c’est aussi une vraie aventure 
humaine. Alors oui, chaque année, les 
équipes s’affrontent pour décrocher le 
fameux trophée. Mais dans les tribunes, 
l’ambiance est souvent incroyable, petits 
et grands, hommes, femmes, enfants 
ne font plus qu’un derrière leurs gars. 

Une douzaine de clubs se rencontreront 
chaque saison, pendant plus de 30 ans ! 

Lors de la première édition, en 1971, 
c’est l’équipe des Cadets de Martigné-
Ferchaud qui remportera le trophée 
contre l’Etoile Sportive de Soulvache 
grâce à un doublé de Jean Chauvel 
dans les toutes dernières minutes de 
la rencontre ! La compétition sera 
régulièrement remportée par les joueurs 
de Congrier, de Pouancé ou encore de 
Rougé. Il faudra attendre 1994 pour que 
Martigné-Ferchaud retrouve la première 
marche du podium, au terme d’un 
match qui connaîtra les prolongations. 
Michel Vallais et Didier Paris ont permis 
la victoire ce jour là, en marquant trois 
buts face à la Jeanne d’Arc de Pléchâtel. 
Dans l’histoire de la Coupe, nos locaux 
ne joueront pas moins de 5 finales ! 

Pour beaucoup des clubs de notre 
territoire, la Coupe du Semnon est 
devenu un vrai enjeu. Certains l’appelle 
même « la petite coupe du monde ». 
Et les rencontres des derniers tours 
deviennent de véritables évènements 

dans les communes qui les accueillent.

Cette Coupe du Semnon, Bernard 
Brunel, a décidé de la raconter, avec 
son œil de passionné de foot, au travers 
des différentes éditions, grâce aussi aux 
souvenirs de tous ceux qui l’ont fait vivre 
pendant plus de 30 ans. 

Le livre va être disponible à la vente à 
l’accueil de l’entreprise Martin.

 ❚ Le Frelon à pattes jaunes
Le Frelon à pattes jaunes dit « Frelon 
asiatique » n’est pas particulièrement 
dangereux ni agressif pour l’Homme, 
tant qu’on ne s’approche pas du nid. 
Il en est autrement pour les abeilles 
mellifères, qu’il capture, posté devant 
les ruches. Arrivé en France en 2006, 
il est aujourd’hui implanté sur tout le 
territoire, et il est vain de croire pouvoir 
le faire disparaître. En particulier les 
tentatives de piégeage des femelles 
fondatrices au printemps sont 
inefficaces. En effet, plusieurs centaines 
de femelles sont issues d’un seul nid, et  
beaucoup meurent déjà naturellement 
de la compétition qu’elles se livrent au 
printemps. En revanche on risque de 

piéger beaucoup d’insectes non cibles, 
même avec des pièges dits « sélectifs ». 
Seul le piégeage à proximité d’un 
rucher en cas d’attaque avérée permet 
de réduire la prédation sur les abeilles, 
et doit donc être laissé aux apiculteurs. 
Quant à la destruction des nids, elle 
n’est efficace que si le nid est découvert 
avant le mois d’octobre. Or c’est souvent 
seulement à la chute des feuilles qu’on 
se rend compte de leur présence… 

Que faire lors de la découverte 
d’un nid de frelon asiatique?

• Ne pas engager une destruction seul 
au risque de se mettre en danger et de 
rater la destruction.

• Mettre en place un périmètre de 
sécurité limitant l’accès autour du nid

• Contacter le secrétariat de la mairie, qui 
se rapprochera de la FGDON35 afin d’au-
thentifier le cas et d’organiser la destruc-
tion avec un professionnel. Le coût de la 
destruction, dans le cadre du respect de 
ce protocole, est pris en charge par la 
communauté de communes.
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LES TEMPS DE RENCONTRE

 ❚ Raymond Puill, l’homme aux pédales de vent
Il fallait saisir le bon moment pour le 
rencontrer chez lui tant il a la bougeotte. 
Dans son salon il y a 4 vélos, les autres 
sont dans le garage. Il y’a 2 tandems, 
dont celui qu’il a reçu avec Charlotte 
son épouse pour aller faire leur voyage 
de noces en Algérie en 1985. Et le 2e 
tandem dont il s’est servi cet été pour 
sillonner le nord de l’Italie pendant 3 
semaines avec 2 amies. Il y’a aussi un 
vélo de randonnée et, surtout, son vélo 
de voyage, 60 000 km dans les roues, 
jamais un rayon de cassé, avec lequel il 
déjà est reparti « pour conclure la Route 
de la Soie, initiée il y a trois ans, tout 
en ajoutant quelques flâneries dans le 
Caucase ». Il est comme ça Raymond, en 
bon finistérien de naissance, il n’aime pas 
laisser les choses inachevées. En 2018 il 
était parti de Téhéran pour rejoindre le 
Népal via le Kazakhstan et le Cachemire. 
Et Martigné-Istanbul, il connaît, il est déjà 
allé jusqu’à Damas ! Il ne lui restait donc 
plus qu’à faire Istanbul-Téhéran, son pro-
gramme jusqu’à la Toussaint. Quand on 
lui dit que c’est impressionnant ce qu’il 
entreprend, il répond juste que c’est 
parce qu’il a du temps puisqu’il est à la 
retraite. Il cite l’écrivain Paul Morand « à 
16 ans on m’a offert une bicyclette, on 
ne m’a jamais revu », pour évoquer son 
1er tour de Bretagne et sa 1ere diagonale 
jusqu’à Nice, inaugurant une incroyable 
série de voyages, dont un tour du monde 
qu’il veut faire « avant d’entrer dans la 
vie active ». Tant qu’il exerçait en tant 
que vétérinaire à Martigné-Ferchaud, 
ils partaient 3-4 semaines tous les étés, 
la famille et les vélos dans le fourgon. 
En 2015, à la retraite depuis à peine 15 
jours, il est parti 1 année complète. Mais 
généralement il ne voyage « que » 3 à 6 
mois par an ! 

« On peut aller au bout du monde avec 
un vélo. Il faut du temps et un vélo adap-
té. La préparation physique vient au fur 
et à mesure. Au début tu as mal partout 
mais au bout d’une semaine ça va. » Il 
faut tout de même un peu d’organisation 
pour tenir en autonomie. La tente et le 

duvet pour dormir la plupart du temps en 
camping sauvage, « sauf en Chine où les 
autorités vous obligent à dormir dans 
des hôtels de luxe, quitte même à vous 
emmener à 50km de là pour ne surtout 
pas prendre le risque de vous laisser en-
trer en contact avec des Ouigours… ». Et 
emporter des provisions : des dattes, du 
riz, des sardines, du thé, et de l’eau, la-
quelle pèse lourd sur le vélo. « Pour tra-
verser le Sahara, je n’allais pas emme-
ner pour 10 jours d’eau. Je comptais sur 
les passages de camions pour m’appro-
visionner. Sauf une journée où il y’avait 
pénurie d’essence à Tamanrasset et où 
je n’ai vu personne ! » Il faut bien sûr du 
matériel robuste. « Un cadre en acier, 
ça se ressoude. Pas de freins à disques, 
trop fragile, pas d’hydraulique, ça peut 
geler ». Globalement on trouve toujours 
des vélocistes bricoleurs sur place, qui 
ici refont un filetage, là remontent des 
rayons, même si aujourd’hui le matériel 
est beaucoup plus fiable. Il ne faut pas 
non plus négliger la protection contre les 
éléments, que ce soit +50°C en Iran, ou 
-20°C dans les Andes, et surtout contre 
le soleil, qui à raison de 8 à 12 h de pé-
dalage par jour, peut vous brûler la peau. 
Pour les contacts humains, il faut souvent 
faire avec l’anglais. Il apprend un peu les 
rudiments des langues qu’il va côtoyer 
en écoutant des CD. Il se débrouille en 
italien, a quelques bases de russe, de 
chinois, de thaïlandais. 

S’il a été à de très rares occasions agres-
sé, ou mal à l’aise, il retient davantage les 
invitations et  rencontres, en particulier 
quand il croise d’autres membres de la 
communauté des « cyclos voyageurs » 
avec qui il fait un bout de route. La plu-
part du temps cependant, il voyage avec 
lui-même, notamment depuis le der-
nier voyage avec Charlotte en Birmanie 
en 2013. « On pense beaucoup sur un 
vélo. » On ressent également des émo-
tions intenses quand on touche au but 
; Samarkand, Vladivostok, le Cap Nord, 
Bonne Espérance, la place Rouge… Ray-
mond, qui a traversé une centaine de 

pays, évoque maintenant les routes qu’il 
envisage pour les années à venir, des 
parcours qui viendront encore alimenter 
une mémoire prodigieuse qu’un simple 
portrait d’une page ne fait malheureuse-
ment qu’effleurer.
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LES TEMPS DE LOISIRS

  Recette « bounty » maison
Barres de coco au chocolat

Ingrédients

• 200 grammes de chocolat

• 150 grammes de noix de coco râpée

• 120 grammes de lait concentré

Mélanger la noix de coco et le lait 
concentré.

A partir de ce mélange, façonner les 

barres de coco.

Ensuite les mettre au réfrigérateur afin 
que la pâte durcisse.

Faire fondre le chocolat.

Tremper les barres de coco dans le 
chocolat fondu.

Replacer au frais jusqu’à ce que le 
chocolat durcisse.

  Chantier participatif

LES TEMPS À VENIR…

Le Petit Paradis c’est ce petit étang 
arboré situé entre le camping et Agrial 
qui a été acquis en 2019 par la mairie. 
Les services techniques assurent depuis 
l’entretien de la zone, et ont notamment 
éliminé un foyer de Renouée du Japon, 
invasive.

L’équipe municipale souhaite aller plus 

loin et vous invite à un chantier parti-
cipatif de débroussaillage et nettoyage 
plus poussé, afin de rendre cet endroit 
plus accueillant et d’y envisager de 
futurs aménagements. Rendez-vous à 
9 h sur place (possibilité de se garer à 
proximité) le samedi 25 septembre et 2 
octobre avec tenues adaptées et gants. 

Les services techniques fournissent des 
outils, mais vous pouvez aussi venir avec 
sécateurs, cisailles, scies à élaguer…

S’en suivra un pique-nique participatif, 
soumis au pass sanitaire.

Inscription en mairie ou sur mairie@
martigneferchaud.bzh



16 | L’ÉTANG de le dire - Septembre 2021

LES TEMPS À VENIR…

 ❚ Septembre
◗ 10 : Bus PIMMS – place de l’église 

10 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h

◗ 16 : Conseil municipal

◗ 19 : Journées du patrimoine. 
« Les gares de Martigné-Ferchaud » 
place Sainte-Anne, 10 h et 14 h 30, 
durée 1 h 30

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

◗ 25 : Chantier participatif nettoyage/ 
débroussaillage du « Petit Paradis » 9 h

 ❚ Octobre
◗ 2 : Chantier participatif nettoyage/ 

débroussaillage du « Petit Paradis » 9 h

◗ 18 : « Pour des seins sans pépins » 
        - Médiathèque L»Envol

◗ 21 : Conseil municipal

◗ 22 : Marché d’automne 
       Ecole Saint Jean Baptiste

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

 ❚ Les journées du patrimoine au Pays de la Roche aux Fées


