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 Edito
Voilà 20 ans que l’Espace Jeunes « le 
Skwatt » a été lancé.  Il a ouvert et 
évolué autour des objectifs suivants : 
proposer un espace de rencontres et 
de loisirs aux jeunes, un espace pour 
réaliser des projets avec les autres et 
s’intégrer dans la vie de la commune, 

un espace d’écoute et d’aide, pour les jeunes et leurs 
parents, dans une période d’évolution personnelle 
importante. D’hier à aujourd’hui, son intérêt est 
toujours bien d’actualité .

Période de transition fondamentale entre l’enfance et 
l’âge adulte, le « temps de la jeunesse » est synonyme 
d’expérimentations, de tentatives avec ses succès et 
ses erreurs, ses réussites comme ses bêtises, que l’on 
consent souvent à postériori et qui font avancer ! 
La crise sanitaire a impacté les possibilités  d’autonomie, 
l’esprit de liberté des jeunes et  affecté sans doute un 
certain nombre d’entre eux. 
Quelque soit le contexte, l’écoute et le soutien  qu’il soit 
familial et extérieur sont  importants.

C’est tout l’intérêt des services et permanences 
présents sur notre commune, adaptés aux différentes 

tranches d’âges et aux besoins : l’espace Jeunes, les 
établissements scolaires, les associations sportives, le 
Point Infos Jeunesse (PIJ), la Mission Locale… Que ce 
soit pour sortir de chez soi, retrouver copains/copines, 
pour apprendre, être aidé/e, ils sont à disposition 
pour écouter, guider, accompagner chacun/chacune à 
trouver ses solutions. 

Engagés par différentes structures, plusieurs projets 
récemment proposés sur la commune témoignent, 
en outre, avec plaisir de la dimension festive, joyeuse, 
créatrice et concernée de « notre » jeunesse ! Que ce 
soit avec la comédie musicale du collège, le Festival 
Tribus organisé début juillet par une vingtaine de 
jeunes du territoire de Roche aux fées Communauté, le 
succès des chantiers de jeunes… ou la soirée Concerts à 
venir de la nouvelle association Les Mines d’Or. Autant 
d’initiatives positives, constructives personnellement 
et collectivement, conférant une image dynamique des 
jeunes et de la commune. 

Souhaitons à toutes et tous, jeunes, familles, moins 
jeunes, une belle rentrée prometteuse d’évolutions et 
de nouveautés !  

Christelle Caillault Leblois, Adjointe.

 Essentiel du conseil du 6 juillet
Le conseil municipal a validé une proposition de prêt 
du Crédit Mutuel de Bretagne pour un montant de 250 
000 €. Ce prêt relais conclu pour une durée de 24 mois 
doit permettre à la commune de réaliser les opérations 
d’investissement engagées, notamment l’extension de la 
maison de santé.

En effet, les bouleversements subis dans le calendrier 
des travaux du pôle Enfance, du fait du contexte 
sanitaire, ont eu des répercussions sur les recettes liées à 

cet investissement. Ainsi, les versements de subventions 
et remboursement de TVA , qui ne sont déclenchés 
qu’une fois les travaux achevés et payés, ont été retardés 
d’autant. Ces aléas ont mis à mal la trésorerie de la 
commune d’où l’arrêt des travaux de la maison de santé.

L’emprunt relais , associé à d’autres mesures, va 
permettre de retrouver la trésorerie nécessaire à la 
poursuite de travaux.
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état civiL
du 10 juin 2022 

au 10 août 2022

nAiSSAnceS
Juillet

marcelin Balu 
le 12 juillet

mAriAGeS
Avril

Jérôme delaunay 
et Julie Barbier 

le 1er avril
Juin 

Stéphane fisseux  
et Gwendoline Bonello 

le 4 juin

Juillet 
frédéric coconnier  

et Hélène neveu 
le 8 juillet

frédéric duval et emilie pillon 
le 15 juillet

françois Henry  
et micheline debreil 

le 23 juillet

décÈS
Juin

marguerite Brizard née Beccan 
91 ans, La Romerie

Juillet
Christine Hanry née Belline 

86 ans, La Soulvachère
Sylvain ferron 

57 ans, Le Brossay
pierre mazurais 

71 ans, Yvay
Simonne deschamps née palazy 

95 ans, 2 parvis Louis Pasteur
Henri crossoir 

73 ans, 1 rue du Docteur Dayot

Août
Yvonne mauxion née passard 
86 ans, 2 parvis Louis Pasteur

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

 Portail famille, nouveauté de la rentrée au Jardin des Mots
À partir de la rentrée de septembre, les 
inscriptions aux services périscolaires - 
cantine et garderies  devront s’effectuer 
via un portail famille accessible en ligne.
Ce nouvel outil permettra aux familles 
de procéder à l’inscription des enfants 
aux différents services périscolaires, 
bien sûr, mais aussi à vérifier les 
différentes informations contenues 
dans leur dossier (adresse, téléphone, 
informations relatives à l’enfant...) et 
consulter ses factures.
Si vous n’avez pas reçu vos identifiants 
et code d’accès, contactez le service 
Enfance-Jeunesse.
L’accueil de la mairie et le service 
Enfance-Jeunesse se tiennent à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans la prise en main du portail famille 
et répondre à vos questions.
Les familles ne disposant pas d’accès 
internet peuvent se rapprocher 

du service Enfance-Jeunesse afin 
d’effectuer les démarches de 
réservation.
Bonus : Le portail famille comporte 
aussi un espace d’information sur la vie 
de l’école et des services périscolaires. 
Ces actualités seront mises à jour 
régulièrement.

contact

Service enfance-jeunesse, 7 rue Corbin
02 99 47 86 66 / 06 15 19 79 41
enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh
Portail familles :
https://martigneferchaud.connecthys.
com/login
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  CLIC de la Roche aux 
Fées

kristell lefeuvre accueille les personnes 
à La Guerche-de-Bretagne les lundis 
matin, mardis journée, jeudis après-
midi et vendredis journée, à Martigné-
Ferchaud les lundis après-midi, à Janzé 
les mercredis journée et à Retiers les 
jeudis matin.

contact

02 23 55 51 44 ou 07 57 46 12 49
clic.rocheauxfees@orange.fr

  Analyse des besoins sociaux : une démarche pour mieux agir pour les 
habitants !

Les Centres Communaux d’Action 
Sociale d’Amanlis, Brie, chelun, 
Le-Theil-de-Bretagne, Martigné-
Ferchaud, Marcillé-Robert, Retiers, 
Sainte-colombe, thourie et Janzé ont 
lancé en juin une analyse des besoins 
sociaux (ABS). Cette démarche vise 
à brosser un portrait social des 
territoires et à ajuster l’action sociale. 
elle est déterminante pour pouvoir 
s’adapter aux évolutions de la société.
À l’initiative conjointe des dix 
communes, l’analyse des besoins 
sociaux démontre la volonté des équipes 
municipales de porter des valeurs fortes 

de démocratie, d’inclusion de tous et 
de solidarité. L’objectif étant de donner 
la parole aux habitants en ne laissant 
personne de côté.
Pour se faire accompagner dans ce 
travail, les municipalités ont décidé 
de faire appel au cabinet Kainotomía, 
spécialisé dans l’étude sociologique 
et le diagnostic social. Durant les 
mois qui arrivent, deux consultants 
du cabinet solliciteront les citoyens 
des dix communes. Sous la direction 
d’un comité de pilotage composé 
des représentants des municipalités, 
les deux consultants coordonneront 

l’ensemble de la démarche, de la 
phase d’enquête à la construction de 
solutions.
De septembre à novembre 2022, 
Marine Leclercq et Gaël Buron iront 
donc à la rencontre des habitants 
et des professionnels du territoire 
afin d’échanger sur des thématiques 
variées : accès aux droits, logement, 
emploi ou encore mobilité…
Un questionnaire pour toucher le plus 
grand nombre.
Apportez votre contribution en y 
répondant par internet à l’adresse : 
https://qrco.de/bdGJrl
Il est disponible en version papier à 
l’accueil de la mairie.
Une réunion publique de présentation 
des résultats sera organisée à l’issue 
de la démarche. C’est grâce à la 
participation de toutes et tous que 
cette démarche pourra être un succès.

  Accueil des nouveaux arrivants
Vous faites partie des habitants arrivés 
sur la commune depuis 2020 ?
Nous vous convions à un temps d’accueil 
et d’échanges  à partir de 9h30 à la Salle 
des Maitres Beurriers
Inscrivez-vous par mail 
accueil@martigneferchaud.bzh 
avant le 1er septembre 
en précisant votre nom et le nombre de 
personnes présentes 
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 Une bibliothèque aux Loriettes

En ce début d’été, « La Résidence des 
Loriettes » a aménagé une bibliothèque 
libre d’accès aux résidents et à leur 
entourage. L’ensemble des livres et 
des jeux de société sont accessibles à 
toutes et à tous.
Mme Duigou, directrice de l’EHPAD 
(établissement d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes) 
explique : « dans le cadre des travaux 
de rénovation et d’agrandissement 

réalisés entre 2017 et 2019, nous 
avions comme projet d’aménager une 
bibliothèque pour les résidents. La 
crise sanitaire a véritablement freiné 
ce projet, alors même que les résidents 
et leur entourage exprimaient une 
demande. »
Cet aménagement a été financé 
en partie par un don de 2 000 € de 
l’Association Libre du Commerce 
Martignolais à l’établissement. M. Guy 
Boulet, président de celle-ci, fait part 
que « notre association a mis fin à son 
activité. Les membres du bureau et 
moi-même désirions faire un don aux 
personnes vivant à la Résidence des 
Loriettes. ».
La bibliothèque se situe en face de la 
salle des familles « Le Fin Gourmet », 
qui, comme le précise la directrice, « est 
aménagé d’une cuisine ergonomique 
afin que les résidents et les familles 
puissent cuisiner ensemble. » Elle est 
également adjacente à l’unité de vie 
protégée « Le Sentier », qui accueille 
10 personnes atteintes de la maladie 
Alzheimer et/ou maladies apparentées.
En sus des livres et des jeux, les résidents 

et les familles peuvent pareillement 
consulter l’ensemble des comptes-
rendus des commissions participatives 
au fonctionnement de l’EHPAD. Pour 
Mme Duigou : « il était nécessaire qu’il 
y ait un lieu identifié par tous pour 
consulter l’ensemble des documents 
relatifs à la participation des résidents 
et des familles, au fonctionnement de 
l’EHPAD, comme le prévoit la loi 2002-
2 rénovant l’action sociale et médico-
sociale. La bibliothèque est le meilleur 
endroit ».
L’ensemble des résidents et du 
personnel des Loriettes remercie 
chaleureusement l’Association libre du 
Commerce Martignolais.

  Cours de danse
Jasmina Prolic, directrice du Hang’Art 
et professeur de danse propose 
d’ouvrir plusieurs créneaux de danse 
sur Martigné en septembre prochain. 
Ces cours seront proposés par une 
association (et non le Hang’Art)
Il s’agirait de cours d’une heure sur les 
créneaux suivants :
-les mardis 18h/19h et 19h/20h
-les mercredis de 18h/19h et 19h/20h
•  Cours dès l’âge de 4 ans et sans limite 

d’âge
• Pas de niveau pré-requis

En fonction des demandes et attentes, 
elle proposera des cours de modern’ 
jazz voire selon le nombre et les âges, 
un cours de danse classique.

Vous êtes intéressé/e, vous souhaitez 
des informations complémentaires ? 
Nous vous invitons à lui adresser un mail 
à news.ciejasmina@gmail.com pour 
indiquer combien d’enfants/adultes 
pourraient s’inscrire et remonter vos 
questions.
N’hésitez pas aussi à venir à la matinée 
des Assos le samedi 3 septembre 
prochain entre 10h et 13h, salle des 
Maitres Beurriers.
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 Le Skwatt, 20 ans d’existence et de belles perspectives !
L’Espace Jeunes a vu le jour il y a 20 
ans avec pour objectifs de créer un lieu 
de « retrouvailles » et de rencontres 
et permettre aux jeunes de participer 
ou monter des projets. La structure 
a évolué dans son organisation, les 
sollicitations des jeunes ont évolué, 
mais les objectifs sont toujours bien 
d’actualité.

À la création de L’Espace Jeunes : 
proposer un lieu de rencontres et 
d’activités pour les jeunes

Le projet Espace Jeunes a démarré à 
Martigné-Ferchaud en 2002 autour de 
cette réflexion : proposer un espace de 
rencontre aux jeunes en alternative 
aux bars. C’est Amanda Colombel, 
jeune de la commune, qui travailla sur 
le sujet dans le cadre de ses études, 
aboutissant à la création de l’Espace 
Jeunes avec un groupe intéressé et 
volontaire. Le projet est alors porté par 
l’association locale Familles Rurales qui 
gère également l’accueil de loisirs et la 
halte-garderie.

Cette création intervient par ailleurs 
dans une période propice à ces 
nouveaux services à l’attention des 
ados et jeunes adultes, grâce aux 
emplois jeunes et le soutien de la 
CAF (caisse d’allocations familiales) 
notamment. Plusieurs communes 
voisines : Amanlis, Brie, Janzé, Retiers 

et le Theil de Bretagne-Essé créent 
pareillement ce service. Dès les débuts, 
les différents animateurs en place 
travaillent ensemble avec plusieurs 
objectifs communs :

•  permettre aux jeunes de côtoyer leurs 
pairs des autres communes,

•  mutualiser les moyens pour proposer 
des projets et des animations plus 
ambitieux,

•  permettre aux animateurs de 
sortir d’un certain isolement dans 
leur pratique et accompagner 
leur formation en matière de 
prévention et d’accompagnement 
sur les problématiques spécifiques à 
l’adolescence/jeunesse.

Ce travail collaboratif aboutit un peu 
plus tard à la création du réseau 
reAJ qui structure ces partenariats 
et permet de solliciter des appuis 
financiers notamment auprès de la 
CAF, la Communauté de Communes 
afin d’organiser des séjours et des 
animations multi espaces jeunes. 
On retrouve ici les bases du réseau 
jeunesse maintenant porté par roche 
aux fées communauté.

Des évolutions dans l’organisation, 
mais des objectifs en direction des 
jeunes qui restent constants.

Progressivement, afin de sécuriser le 
poste d’animateur, et en collaboration 

avec la municipalité de l’époque, 
l’animation de l’Espace Jeunes est 
complétée avec des heures dédiées à 
l’initiation aux multimédias proposée 
à la médiathèque. En 2006, Françoise 
Dayer animatrice depuis 2004, fait une 
étude dans le cadre d’une formation en 
alternance sur le portage du poste par 
la commune. Le projet sera rapidement 
validé ensuite et mis en œuvre.

Ce sera l’occasion au fil de ces années 
pour les jeunes du Skwatt de participer 
activement à différents événements et 
projets partenariaux de la commune : 
réalisation du refuge à papillon avec 
le foyer de vie de Taillepied (Année 
Polaire), réalisation d’un film avec la 
médiathèque, animations de Noël 
(quartier de La Lande, marché des 
écoles..) au cours desquels les jeunes 
du Skwatt se mobilisent.

en 2014, l’espace Jeunes est 
municipalisé : d’une part, l’association 
peine à renouveler les bénévoles 
responsables et l’accompagnement de 
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la commune est déjà très important, 
que ce soit sur le poste de l’animateur 
ou le budget.

Même si le service a évolué dans son 
organisation ainsi que les besoins 
et attentes des jeunes, les objectifs 
premiers de l’espace Jeunes ont 
gardé tout leur intérêt : être un lieu 
de rencontres en dehors de la sphère 
familiale, un espace d’écoute et de 
conseil, un outil d’aide aux jeunes pour 
construire des projets, s’impliquer et 
gagner en autonomie.

le Skwatt aujourd’hui

Le Skwatt s’adresse aux jeunes de 
la commune et des communes 
environnantes, à partir de leur rentrée 
au collège jusqu’à leur majorité.

Il est ouvert les mercredis après-midi, 
vendredis soir et samedis après-
midi en période scolaire et tous les 
après-midi pendant les vacances. un 
programme, réalisé en concertation 
avec les jeunes, est proposé à chaque 
période scolaire ou de vacances : Les 
jeunes peuvent ainsi participer à des 

animations sportives, des ateliers 
bricolages, faire de la cuisine, des 
grands jeux, des soirées thématiques 
(karaoké, repas, cinéma…), des sorties 
(bowling, piscine, karting…) ainsi qu’à 
un séjour l’été.

En plus des animations, le Skwatt se 
veut un lieu convivial pour se retrouver. 
Les animateurs sont également là 
pour accompagner les jeunes dans la 
réalisation de leurs projets individuels 
ou collectifs (bourse initiative jeunes, 
projet Sac Ados, job d’été…) en lien 
avec le Point Info Jeunesse de Roche 
aux Fées Communauté.

L’Espace Jeunes de Martigné-Ferchaud 
intégré dans le réseau jeunesse 
intercommunal participe également aux 
différents projets mutualisés, souvent 
sur les périodes de vacances (création 
d’un Escape Game sur la sobriété 
numérique, journée Soda Quest…)

Après une période d’instabilité dans 
l’encadrement, c’est florent Juze fort 
de 10 ans d’animation jeunesse sur 
le territoire qui a repris la direction 
depuis début 2021, accompagné par 
clara Voiton en tant qu’animatrice par 

ailleurs référente au service périscolaire 
depuis plusieurs années. Outre Florent 
et Clara, des animateurs d’autres 
associations viennent en renfort sur 
certaines activités : ce fut le cas avec 
Rémi, par ailleurs entraineur au club 
de foot. Ces passerelles sont riches et 
intéressantes pour créer du lien dans la 
vie des jeunes et les accompagner.

C’est un avantage certain d’avoir une 
équipe reconnue et expérimentée !

le projet pédagogique de l’accueil 
Jeunes se base sur les orientations 
éducatives définies par la commission 
enfance-Jeunesse de la commune et 
vient donner du sens aux différentes 
actions mises en place. Les trois 
objectifs principaux sont :

•  Favoriser le vivre-ensemble / 
Permettre aux jeunes de s’investir sur 
leur commune / Sensibiliser les jeunes 
à la préservation de l’environnement. 
 Une adhésion annuelle de 18 € est 
demandée (réduite pour les futurs 
6ᵉ qui arrivent en début d’été). 
Une participation individuelle est 
demandée pour la participation aux 
animations du programme.



8 | L’étaNg de le dire - Septembre 2022

DOSSIER

Les principaux projets et actions en 
cours :

*Les Chantiers de jeunes : Vous avez 
pu le découvrir dans les magazines 
précédents ou dans la rue : durant les 
vacances, l’espace jeunes organise des 
« chantiers de jeunes » leur permettant 
ainsi de réaliser des travaux encadrés sur 
la commune (peinture, désherbage…). 
Ces chantiers, organisés en petits 
groupes sur des matinées, permettent 
aux jeunes de financer leurs sorties 
ou leur séjour tout en rencontrant les 
agents des services techniques de la 
commune et en bénéficiant de leur 
savoir-faire.

*la passerelle avec l’accueil de loisirs 
et les cm2 : Sur certains créneaux, les 
CM2 (qu’ils fréquentent ou non l’accueil 
de loisirs) peuvent venir à l’Espace 
Jeunes. Cette passerelle entre « accueil 
de loisirs » et « accueil jeunes » permet 
aux enfants de découvrir le Skwatt et 
facilite ainsi leur intégration une fois 
arrivés au collège.

*Les animations au collège : Florent 
est intervenu régulièrement au cours 
de la dernière année scolaire au collège 
Saint-Joseph sur les temps méridiens. À 
travers différentes activités (sport, jeux 
de société, animations numériques, 
débats…), cela facilite les échanges avec 
l’animateur, la connaissance du Skwatt 
et peut faciliter leur venue ensuite 
à l’accueil jeunes sur les créneaux 
d’ouverture. Ces animations rentrent 
également dans les objectifs de la 
politique jeunesse intercommunale 
visant à rapprocher les structures 

scolaires et extra-scolaires pour 
avancer ensemble dans une approche 
plus globale des besoins des jeunes.

*Participation aux manifestations de la 
commune : C’est un des axes importants 
afin de favoriser l’intégration des jeunes 
à la vie de la commune. Le Skwatt 
participe et s’investit dans les différents 
temps forts de la commune : forum des 
associations, marché de Noël, l’Été à 
l’Étang, résidence d’artistes, Semaine 
Bleue, Festival Tribus… ce sont autant 
d’occasions de valoriser l’implication et 
l’action des jeunes sur la commune.

L’Espace Jeunes avance sur des 
nouveaux projets pour s’adapter au 
mieux et dans la mesure des moyens 
de la commune aux besoins des jeunes.

Aménager de nouveaux créneaux 
d’ouverture : À partir de septembre, 
un test d’ouverture sur le temps du 
midi va être réalisé afin de faciliter 
la venue au Skwatt des collégiens, 
sur les créneaux du mercredi après-
midi. L’objectif est de permettre aux 
jeunes de venir directement après 
la matinée de cours, pique-niquer et 
profiter des animations proposées 
l’après-midi sans avoir à rentrer chez 
eux. Cette organisation pourrait aussi 
être reproduite le vendredi soir et ainsi 
limiter les besoins de transports.

Accompagner la mobilité des jeunes : 
Martigné-Ferchaud étant une commune 
très étendue, un service de navette est 
en réflexion pour permettre aux jeunes, 
n’habitant pas dans le centre bourg et 
sans moyens de locomotion, de venir 

au Skwatt plus facilement et de manière 
autonome.

Réfléchir à un nouvel emplacement : 
L’Espace Jeunes actuel présente 
des contraintes d’accessibilité. 
L’ancien bâtiment de l’école publique 
par sa proximité du collège et ses 
aménagements offre une opportunité 
intéressante à l’étude.

L’Espace Jeunes a très bien fonctionné 
et connu un bel attrait cet été ! Activités, 
séjour, arrivées de nouveaux jeunes… Il 
concerne aujourd’hui principalement 
des collégiens. Notamment parce que 
l’essentiel de leur vie et de leurs activités 
se concentrent sur la commune et ses 
environs.

Pour les plus âgés, des lycéens aux jeunes 
adultes, les portes de l’Espace Jeunes 
sont grandes ouvertes selon les envies 
et attentes. les animateurs jeunesse 
travaillent en étroite relation avec le 
piJ de roche aux fées communauté, 
afin d’élargir l’accompagnement des 
jeunes dans les questionnements 
en matière d’orientation, santé, vie 
sociale… ou sur des projets d’animation 
de la commune : c’est le cas par exemple 
avec le petit groupe qui travaille 
actuellement à relancer le projet des 
Mines d’Or, épaulé par l’animatrice 
jeunesse de RAFCom pour la recherche 
de subventions.

Après 20 ans d’existence, c’est un 
service qui se renouvelle et s’adapte au 
gré des équipes en place, des jeunes 
adhérents, des projets de la commune 
et des partenaires.
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 ❚ Le Clic… d’Orditous
Comme pour beaucoup, jeunes ou moins 
jeunes, structures, associations, l’heure 
de la rentrée a sonné.

Orditous, avec son équipe de 14 
animateurs, est déjà lancée. Démarches 
renouvelées et projets pour cette 
nouvelle année sont sur les rails.

Depuis pratiquement trois ans, les 
activités sont accompagnées, le plus 
souvent, par un animateur par personne, 
permettant ainsi de mieux répondre aux 
attentes et demandes de chacun.

Les questions, les thèmes demandés 
sont très variables. De la découverte 
de la messagerie, au classement 
et transfert des photos depuis le 
téléphone, en passant par les démarches 
administratives courantes (espace santé, 
caisse de retraite, prise de rendez-vous 
en ligne, etc), sans oublier l’utilisation 
de sites internet bien connus (journal 
quotidien, le bon coin, météo…)

Concrètement ! vous avez une demande, 

une préoccupation liée à l’usage de 
l’ordinateur ou du téléphone, un souhait 
précis : n’hésitez pas à vous adresser à 
orditous.

Si nécessaire, nous pouvons aussi vous 
mettre en lien avec d’autres ressources 
existantes.

En pratique :
•  Les séances ont lieu le mardi matin, de 

9 h 30 à 11 h 30, salle de Gourden, 2 
rue de Gourden.

•  Chacun participe au nombre de 
séances qu’il souhaite (une seule 
éventuellement), avec une inscription 
la semaine précédente pour faciliter 
l’organisation des animateurs.

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

•  Il est préférable de venir avec son 
ordinateur, mais l’association peut vous 
en mettre un à disposition pendant les 
séances.

nouveauté, le clic d’orditous

À compter de cette 
rentrée, Orditous 
rédigera une petite 
rubrique mensuelle 
dans ce magazine 
municipal. Ce sera 
l’occasion d’évoquer un petit thème, 
diffuser une actualité numérique, un 
message de prévention... tout au long de 
l’année.

 ❚ Rallye de véhicules de collection & guinguette à la clé !
L’association CAPM (Commerçants et 
Artisans du Pays Martignolais) propose 
une rentrée festive en organisant un 
Rallye de véhicules de collection le 
dimanche 25 septembre.

Partant de Martigné-Ferchaud, les 
véhicules déambuleront toute la matinée 
dans le pays martignolais : Forges-
la-Forêt, Chelun puis Éancé avant un 
retour à l’étang de la Forge de Martigné-
Ferchaud.

Si vous êtes propriétaire d’un véhicule 
de collection, vous êtes bienvenu pour 
déambuler sur le territoire. Si vous êtes 
curieux et / ou amateur de « beau » venez 
à la rencontre de ces jolies automobiles !

À l’issue de cette matinée, les festivités 
se poursuivent à l’étang.

CAPM vous propose de venir partager 
un verre autour de la buvette aménagée 
pour l’occasion et de déguster un 
repas* assis. Venez vivre ces moments 
de convivialité dans une ambiance 
guinguette assurée par l’orchestre Rétro 
Mélodies.

Infos pratiques :
•  9 h : Accueil des véhicules place de la 

mairie à Martigné-Ferchaud
• 9 h 30 : Départ du Rallye
• 10 h : Passage à Forges-la-Forêt
• 10 h 45 : Passage à Chelun
• 11 h 15 : Passage à Éancé
•  12 h : Arrivée à l’étang de Martigné-

Ferchaud (à proximité de la plage)
•  À partir de 12 h 30 : Repas* Guinguette 

à l’étang

•  Repas sur réservation : 15 €/personne 
comprenant jambon braisé et sa 
garniture, dessert, café. Kir offert. 
Animation guinguette incluse.

contacts

Pour inscrire un véhicule ou réserver 
un repas:

capm35640@gmail.com

07 60 91 09 70

En direct au restaurant Le Pourquoi 
Pas, 8 rue Émile Bridel.

 CAPM35640, pour suivre l’actualité 
de l’association.

contacts

Orditous 06 95 48 48 97 (laissez un 
message ou envoyez un SMS)
Madeleine Venant 06 45 74 63 41
Guy Després 02 99 47 95 50
orditous@laposte.net
Lors de la matinée des associations, le 
3 septembre.
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LES TEMPS DE RENCONTRE

 ❚ Rencontre avec Malo Roinson et Grégoire Sorieux
Malo est le président de la nouvelle 
association « Les Mines d’Or » créée le 
9 mai 2022, et Grégoire son trésorier. 
Ils relancent un projet de concerts sur 
la commune, la renaissance des Mines 
d’Or : l’illustration de l’investissement 
des jeunes dans la vie de la commune.

Pourquoi recréer une association ?

Nous souhaitons relancer un événement 
musical pour rassembler les habitants 
de Martigné-Ferchaud et de ses 
alentours, tout public. On s’est tourné 
vers la musique parce que nous sommes 
musiciens ou passionnés de musique et 
nous avons des souvenirs d’enfance du 
festival des Mines d’Or avec nos parents 
ou de la famille. Pour cela, nous avons 
recréé une association. Pour le moment, 
notre objectif est de proposer une soirée 
de concerts le samedi 29 octobre, qui 
aura lieu salle Sévigné. On avait à cœur 
de reprendre le nom des Mines d’Or ! 
C’est un peu comme un défi de relancer 
le projet, de recréer quelque chose initié 
par la génération de nos parents qui 
nous a rendu fiers et nous a laissé des 
bons souvenirs…

Le déclic pour se lancer ?

Nous parlions souvent entre nous de 
nos souvenirs des festivals et de l’envie 
de relancer quelque chose. Nous en 
avons discuté avec nos parents, avec 
JC (Jean-Claude Cahagne secrétaire de 
l’association). Lorsque nous avons vu 
que ça donnait envie et que l’on aurait 
du soutien, nous nous sommes lancés.

Vos souhaits ?

Notre projet, ce serait d’aboutir à 
un festival avec des tremplins et des 
animations autour de l’événement pour 

apporter une dynamique culturelle sur 
la commune et en faire bénéficier les 
commerces, les bars, les restaurants…

Où en êtes-vous dans la préparation ?

La programmation est bouclée, nous 
avons trouvé des sponsors, des bénévoles 
jeunes et adultes, la communication 
est démarrée sur les réseaux sociaux 
et une stagiaire commence début 
septembre pour nous épauler dans 
la communication et l’organisation. 
Nous sommes en train de créer un site 
internet et il faut maintenant qu’on 
avance sur l’organisation concrète de la 
soirée, finaliser avec la mairie… Sur la 

partie financière, nous allons poursuivre 
la recherche de sponsors et nous avons 
déposé un dossier « Bourse Initiatives 
jeunes » monté avec le PIJ de Roche aux 
Fées communauté dont nous aurons le 
retour début septembre.

retenez donc dès maintenant la date 
du 29 octobre pour cette soirée et 
réjouissons-nous de cette initiative 
bénéfique à la vie de la commune !
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LES TEMPS NATURE

 ❚ Cueillette des petits fruits sauvages : quelques règles
L’été a été particulièrement sec, mais on 
arrive tout de même à voir des haies, des 
arbustes, ronciers, … gorgés de fruits. 
Avant d’aller récolter mûres, églantines, 
ou même alises, rappel de quelques 
règles à respecter :

•  soyez certain de ce que vous cueillez ! 
on ne doit pas confondre le sureau 
noir (comestible) avec le sureau hièble 
(toxique, mais pas présent chez nous), 
ou le cornouiller mâle (fruit rouge 
comestible, mais pas présent chez 
nous) avec le cornouiller sanguin (fruit 
noir non comestible). Dans le doute, 
on s’abstient. La mûre a l’avantage de 
ne pas pouvoir être confondue !

•  le fruit sur l’arbre appartient au 
propriétaire du terrain où est situé 
le pied. Autrement dit, même si une 
branche dépasse sur le domaine 

public, les fruits qu’elle porte sont au 
propriétaire du terrain. Il faut donc 
avoir son accord ou l’accord du fermier 
dans le cas d’une terre en location, pour 
faire une cueillette. On peut cueillir ce 
qui pousse sur les chemins publics, à 
condition de rester raisonnable sur la 
quantité prélevée et de ne pas faire 
commerce de sa cueillette.

•  Attention à l’échinococcose alvéolaire 
qui est une grave maladie parasitaire 
du foie qui peut se développer des 
années après l’ingestion de fruits 
porteurs de larves du parasite. Le 
principal vecteur de cette maladie est 
le Renard roux dont les excréments 
peuvent contaminer les fruits près du 
sol. Le parasite est détecté en Ille-et-
Vilaine. On évitera donc de cueillir 
des fruits qui sont à moins de 50 cm 

du sol puisque même le lavage ou la 
congélation n’en viennent pas à bout. 
Toutefois, pour les mûres destinées à 
une préparation culinaire, une cuisson 
à plus de 70 °C pendant 5 minutes 
détruit les œufs du parasite.

•  les voies routières ou ferrées peuvent 
être sources de pollution sur les fruits 
qui poussent à proximité ; préférez la 
cueillette à au moins 50 m des axes 
importants.

•  vous n’êtes pas seuls à apprécier 
les fruits sauvages… De nombreux 
oiseaux, insectes, petits mammifères 
s’en régalent aussi tout l’hiver. C’est 
même parfois leur seule source de 
nourriture, raison de plus pour ne pas 
faire de razzia !
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LES tEMPS À vENiR…

Septembre
◗	 02 : Thé dansant - salle des Maîtres Beurriers - 14 h

◗	 03 : Matinée des associations - Espace des Maîtres 
Beurriers (partie sportive) - 10 h / 13 h

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

◗	 04 : concours de palets - mille club - 10 h

◗	 16 : Bus France Services - place de l’église 10 h - 
12 h 30 / 13 h 30 - 16 h

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

◗	 25 : Rallye collection en pays martignolais - place 
de la mairie - 9 h

◗	 28 : Bus France Services - place de l’église 10 h - 
12 h 30 / 13 h 30 - 16 h

Octobre
◗	 02 : Dimanche à la médiathèque - Médiathèque 

L’envol - 10 h / 12 h

◗	 07 : Thé dansant - salle des Maîtres Beurriers - 14 h

◗	 15 : Entrez c’est ouvert

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

◗	 29 : Festival Les Mines d’Or - Salle Sévigné

◗	 30 : Concours de palets - salle André Bréal - 10 h

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


