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LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Les Amis de l’Ecole Publique

Nous voici déjà dans la dernière ligne droite de l’année 
scolaire et notre association a proposé de nombreuses 
manifestations qui ont reçu le soutien de nombreux 
élèves et parents. Nous tenons à les remercier vivement 
de leur investissement.

Parmi ces manifestations, nous souhaitons souligner le 
succès de la boum que nous avons organisée en mars. 
En effet, une centaine d’enfants est venue s’amuser et 
se défouler au rythme d’une musique festive et actuelle. 
C’était notre première édition et visiblement cette formule 
a  beaucoup plu … Cette boum était suivie d’une vente 
de repas à emporter qui a aussi connu un franc succès 
avec 150 repas commandés.

Plus récemment, nous avons organisé notre traditionnelle 
chasse aux œufs qui réunit toujours beaucoup d’amateurs 
et remporte tous les suffrages auprès des enfants ravis 
de parcourir la cour de l’école à la recherche des fameux 
œufs en chocolat… Nous avons aussi proposé une vente 
de livres neufs au prix unique de 1.50 € ; devant le 
grand succès de cette opération, nous l’avons étendue  
à l’ensemble de la population en étant présents sur le 
marché.

Équipe de parents sportive et dynamique, certains d’entre 
nous ont participé à la course de la Forge en portant 
fièrement le maillot de notre association financé par du 
sponsoring. Nous remercions vivement les entreprises 
participantes  et nous  allons d’ailleurs courant juin 
organiser un nouvel événement sportif, surveillez notre 
compte facebook « les amis de l’école publique » pour 
découvrir les actualités de l’association et de l’école.

Pour  la fin de l’année, l’enthousiasme ne manque pas et 
nous espérons que vous serez au rendez-vous de notre 
prochaine manifestation :

Dimanche 25 Juin – à partir de 14h, Stade André Bréal en 
extérieur : Fête de l’école

Nous vous remercions encore de votre investissement et 
comptons sur vous pour nos prochains événements !

École St Jean-Baptiste de la Salle

Action solidarité des élèves de l’école St Jean-
Baptiste de la Salle durant le carême
Comme chaque année, pour le Carême, les élèves de 
l’école participent à une action solidarité.

Le mardi 4 avril, Maryvonne, une intervenante de 
l’association DOUGDI, de Martigné, a présenté aux élèves 
deux villages burkinabés qui bénéficient des actions de 
l’association. Les élèves ont été sensibilisés aux conditions 
de vie d’enfants du même âge qu’eux, mais qui ne  
bénéficient pas des mêmes conditions de vie.

Ils ont découvert des photos des écoles et des écoliers des 
2 villages. Ils ont également pu observer les maisons et 
ont pris conscience de leurs conditions de vie différentes.

Leurs maisons sont toutes petites, il n’y a pas de télévision, 
de jouets, de salle de bain, de toilettes. Il n’y a qu’une pièce 
où ils mangent et dorment. Leurs lits sont des tapis. Les 
murs des classes n’ont pas de décoration et il n’y a pas de 
jouets ou de jeux dans leur école. Leur repas est toujours le 
même et est composé d’une assiette de riz. Il fait très chaud 
là-bas et les enfants de l’école ne peuvent pas boire quand 
ils en ont besoin car la pompe du puits à eau est cassée.

Le vendredi 7 avril, les élèves qui le désiraient ont 
participé à l’opération bol de riz. Ils ont mangé du riz à 
la tomate, du riz au lait et une pomme et 1 € de leur 
repas a été reversé à l’association Dougdi pour permettre 
la réparation de cette pompe.

Stage d’escalade pour la classe CE1/CM1 gymnase 
de Coësmes 
Le lundi 3 avril, nous sommes allés au mur d’escalade.

Nous avons démarré la séance en touchant des prises 
pour apprendre à les reconnaître. On a aussi appris à bien 
tenir les prises (ex : prises creuses). On a grimpé les pieds 
au sol puis ensuite on a grimpé les pieds sur les prises.

Ensuite on a appris les règles :

◗ on ne doit pas mettre les doigts dans les pitons.

◗ on ne doit pas dépasser les dégaines.

◗ on ne doit pas se mettre en-dessous d’un grimpeur (on 
doit rester derrière les tapis lorsqu’on ne grimpe pas).

◗ il faut «dés-escalader» pour redescendre et non sauter.

On a grimpé vers le haut jusqu’aux dégaines. On a joué 
au «Jack à dit» : on a essayé d’enlever une main, puis 
un pied.

Nous avons ensuite pique-niqué dehors sous le soleil !

On a fait des exercices pour apprendre à grimper sur le 
mur.

Exemple : le jeu du béret, la pieuvre, etc...

Nous retournerons 2 autres lundis, puis ce sera au tour 
des élèves de classe de CM1/CM2 de bénéficier de ces 3 
jours de stage d’escalade.

Article rédigé par toute la classe de CE1 - CM1

Retour au rythme des 4 jours pour l’école St Jean-
Baptiste de la Salle
L’école a participé durant 3 années aux activités 
proposées par la Mairie et remercie l’engagement de 
la municipalité et des intervenants lors des activités 
proposées. 

En collaboration avec les parents d’élèves de l’APEL et 
de l’OGEC, il a été décidé que l’école Saint Jean-Baptiste 
de La Salle reviendra au rythme des 4 jours à partir de 
septembre 2017 : lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les 
horaires de classe seront les suivants : de 8h30 à 11h30, 
puis de 13h25 à 16h40. 

L’école proposera également de nouveaux horaires 
d’ouverture : une garderie sera proposée à partir de 7h le 
matin jusqu’à 19h, le soir.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la 
directrice : Madame Fauchet Chrystèle à l’école Saint 
Jean-Baptiste de La Salle, 5 avenue Maréchal Foch, 
Martigné-Ferchaud.

02 99 47 91 61 - Site de l’école : www.ecolemartigne.com

K’Danse

Les élèves de K’Danse enchaînent les répétitions afin de 
terminer les chorégraphies élaborées par leurs professeurs 
de danse modern’jazz Kathy Saulnier et Daphné Vogel. 

Cette année, le gala de fin d’année aura lieu le samedi 
20 mai 2017 à la salle Sévigné. A cette occasion, les 
élèves seront fiers de montrer à leur public, famille et amis 
les progrès qu’elles et ils ont fait au cours de cette année 
de danse.

Pour ce nouveau spectacle, les élèves évolueront sur le 
thème du « Renc’art ». 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 mai pour 
applaudir nos danseuses et nos danseurs. 

Deux représentations vous sont proposées : le premier 
spectacle aura lieu à 14h30 et le deuxième à 20h30. Les 
tickets seront mis en vente à la boulangerie Le Roux.



Tennis club MARTIGNE/RETIERS

La saison de tennis va bientôt s’achever.

Les entraînements adultes sont maintenant terminés et 
ceux des enfants le seront mi-mai.

L’année s’est très bien déroulée avec une très bonne 
assiduité des enfants et de belles progressions individuelles.

Les jeunes ont pu également assister pour la première fois, 
courant janvier, à l’Open de tennis de Rennes. Cela leur a 
permis, dans une ambiance très joyeuse, de voir avec leurs 
grands yeux ce qu’est le tennis de haut niveau.

La dynamique est présente au sein du club et il est probable 
que les effectifs augmenteront la saison prochaine. Le club 
travaille déjà à son organisation future avec, pour ambition, 
l’augmentation des séances d’entraînement ainsi que la 
participation à des compétitions pour les jeunes.

La politique des tarifs est également une préoccupation du 
club afin que la pratique de ce sport soit accessible à tous.

Pour les adultes, les deux équipes engagées en 
championnat seniors se maintiennent à leur niveau.

Le club a également inscrit une équipe en catégorie + de 
35 ans qui a obtenu de bons résultats.

La catégorie seniors regroupe des joueurs à partir de 16 
ans et sans limite d’âge.

En fonction de votre souhait, vous pouvez jouer selon votre 
niveau, votre disponibilité et vos envies.

Certains aiment le loisir, d’autres préfèrent la compétition, à 
chacun ses préférences.

Le club aimerait également en 2017 créer une section 
féminine loisirs. 

Si l’activité vous intéresse, si vous recherchez un sport 
sympa dans une ambiance conviviale, si vous souhaitez 
vous informer sans engagement, n’hésitez pas à nous 
contacter pour avoir des informations.

Contact Hervé Lacire au 06 77 91 82 41.

Vélo Sport Martignolais

Le Vélo Sport Martignolais organise sa randonnée annuelle :

le samedi 13 mai à partir de 13h30 avec des circuits 
VTT de 22, 37 et 45 kms (inscriptions 5 €) ou randonnée 
pédestre de 9, 13 ou 15 kms (inscriptions 3 €)

le dimanche 14 mai à partir de 8h avec des circuits VTT de 
22, 37 et 45 kms (inscriptions 5 €) ou randonnée cyclos 
avec des circuits de 30, 55 et 73 kms (inscriptions 3,50 €) 
ou encore pédestre avec un circuit de 9, 13 ou 15 kms 
(inscriptions 3 €). 

Un ravitaillement est prévu sur chaque parcours.

Harmonie Florale
L’Association «Harmonie Florale» organise une porte 
ouverte le mercredi 17 et le vendredi 19 mai à 14 heures 
au Mille Club.

Les personnes qui assisteront au cours avec Nathale Hupel 
auront la possibilité de réaliser et de repartir avec leur 
composition florale. 

Le coût des fournitures et des fleurs seront à la charge 
des participants ; l’adhésion à ce cours est offerte par 
l’association. 

Pour tous renseignements :
Nathalie Hupel au 02 99 43 10 10.

Le Souffle du Tao

Découvrez le Tai Chi Chuan 
avec le Souffle du Tao 
Le Souffle du Tao, association créée en 

2008, propose des cours de Tai Chi Chuan à Martigné-
Ferchaud et Châteaubriant, sa ville d’origine.  

Le cours de Martigné-Ferchaud a lieu le mardi de 19 h 
à 20h, à la salle des Maîtres Beurriers, et est assuré par 
Fréderic Thoma, enseignant diplômé d’état. Il regroupe 
tous les niveaux, de débutants à avancés, ce qui permet 
d’acquérir de l’autonomie tout en appréciant rapidement  
les bienfaits de cette pratique apaisante. 

Le Tai Chi est un art martial interne chinois qui s’exprime 
en mouvements lents et doux réalisés en souplesse et 
dans le calme. Cette discipline traditionnelle, parfois 
qualifiée de méditation en mouvement, met en harmonie 
le corps, l’esprit et l’énergie, permettant ainsi d’améliorer 
notre état de santé.

Adapté à tous, reconnu comme pratique thérapeutique 
complémentaire par l’Académie de Médecin depuis 2013, 
ce sport est bénéfique pour les fonctions motrices et cogni-
tives en travaillant sur l’équilibre, la souplesse, la coordina-
tion. Tous les types de public peuvent donc être concernés, 
que ce soit dans une recherche de bien-être et d’épanouis-
sement personnel ou dans un but plus thérapeutique. Les 
jeunes peuvent également s’y intéresser car le Tai Chi, en 
tant qu’art martial, fait l’objet de compétitions. 

Notre association est affiliée à la FAEMC (Fédération des 
Arts Energétiques et Martiaux Chinois) et a obtenu en 2016 
le Label Sport Santé. 

Pour mieux nous connaître, retrouvez-nous le dimanche 
14 mai lors du week-end Sport Santé à l’étang de Choisel 
(Châteaubriant), où nous seront présents sur un stand et au 
travers de temps de pratique en commun et de moments 
d’initiation pour le public intéressé. 

Contacts Souffle du Tao : 
Tél : 06 89 84 21 36 (Marie-Line Jossier, présidente) 
ou 06 30 01 29 46 (Frédéric Thoma, enseignant) 
Mail : lesouffledutao.chbt@gmail.com 
Site internet : http://lesouffledutao-chbt.blogspot.fr

Les Etincelles Aquatiques
Martigné-Ferchaud va vivre en août prochain, pour la 
24ème année consécutive, son spectacle des Etincelles 
Aquatiques... Et avec le printemps commence la 
mobilisation pour réussir ce moment de fête et de 
promotion de notre pays.

La force, la richesse, mais aussi la réussite de cette 
manifestation est liée à la mobilisation des habitants pour 
faire vivre leur pays. MERCI à Tous et nous comptons sur 
vous pour réussir une nouvelle fois ce pari.

Parlez des Etincelles autour de vous...

Les nouvelles affiches, les flyers sont arrivés et chacun de 
nous peut profiter des rencontres, des occasions, des lieux 
de travail pour faire la promotion du spectacle... Nous le 
vérifions chaque année, c’est la forme de publicité la plus 
efficace, celle qui passe par la voix des artisans du projet. 
Les flyers et affiches sont à votre disposition au bureau… 
n’hésitez pas à venir en chercher.

Proposez vos services...
C’est aussi le moment où chaque groupe se constitue, 
vérifie la disponibilité des uns et des autres …. N’attendez 
pas qu’ils vous demandent, proposez vos services 
directement près d’eux ou au bureau des Etincelles, ouvert 
tous les mardis et vendredis matin.

Et si vous le pouvez, nous sommes toujours à la recherche 
de volontaires pour distribuer des tracts dans les boîtes à 
lettres... Avis aux amateurs...

Notez dès à présent
Le Mardi 27 juin à 20h30 salle Sévigné : réunion pour tous 
– Organisation des répétitions, des groupes de volontaires, 

des journées de travaux et de la mise en place des décors.

Le Jeudi 29 juin à 20h30 Centre Social, Rue de Gourden : 
organisation de la publicité : affichage, distribution de flyers.

Merci à Tous de votre coopération. Nous comptons sur vous !

Cercle d’Histoire 
du Pays Martignolais

Centenaire de la Grande Guerre
Le Cercle d’Histoire du Pays Martignolais 
du Syndicat d’Initiative de Martigné 
poursuit ses recherches historiques sur 
les Poilus Martignolais engagés dans la 
Première Guerre mondiale. 

Le Cercle a procédé à une étude approfondie des 159 
soldats inscrits au monument aux morts communal. Il 
étend actuellement ses recherches aux blessés de guerre, 
aux prisonniers, aux mobilisés dont le nombre est estimé 
à environ 750 hommes. Les membres du Cercle sont 
toujours en quête de documents, photographies et objets 
relatifs à ce conflit.

L’Union Nationale des Combattants et Soldats de France 
de Martigné et le Syndicat d’Initiative, avec le concours de 
la municipalité, ont décidé de transmettre cette Mémoire 
locale aux générations actuelles, en présentant ce travail 
de recherches par le biais d’une grande exposition prévue 
du 20 au 23 octobre 2018, salle des Maîtres Beurriers 
Martigné-Ferchaud.

Le Cercle propose à la vente quelques recueils de 
«La Rougeraie, histoire d’un établissement religieux» 
d’Yves Breton 2016 ; prix 9 €.

Bientôt sur le site Internet communal, rubrique histoire 
locale, listage de tous les films projetés au Cinéma Sévigné 
à Martigné-Ferchaud.

Sentiers : du nouveau sur Martigné
Avec les travaux, mais aussi les évolutions dans la pratique 
de la randonnée, et les nouvelles règles de balisage, une 
re-conception des circuits sur notre commune s’avérait 
nécessaire.

Nous avons poursuivi plusieurs objectifs :

◗ adapter les circuits aux réalités imposées par les travaux 
en cours sur notre commune ;

◗ proposer des circuits plus courts correspondants mieux à 
la demande actuelle des randonneurs ;

◗ les baliser suivant les nouvelles règles de balisage ( tous 
les sentiers de petite randonnée en JAUNE) ;

◗ assurer une diffusion de ces circuits par les moyens 
adaptés à notre époque.

Où trouver les circuits proposés ?
Le plus simple est d’aller sur le site internet de la commune 
de Martigné-Fd : www.ville-martigneferchaud.fr onglet 
« Découvrez... Chemin de randonnées » et vous y trouverez 
les topos de tous les circuits.

Si tous les sentiers sont balisés en jaune, comment 
s’y repérer ?
Sur les topos, chaque circuit a un Nom et un Numéro... A 
chaque intersection de circuits, vous trouverez un panneau 
vous indiquant la direction à suivre pour faire le circuit 
choisi. Pour profiter pleinement des fléchages et balisage, 
faire le circuit dans le sens proposé sur le topo.

Un nouveau circuit « Le Chemin de ronde »
Les travaux ont entraîné la disparition du «chemin de la 
Goutte»... Nous proposons désormais un nouveau circuit 
«Le Chemin de ronde» Il fait aussi le tour de la ville de 
Martigné – Découvrez-le en allant sur le site internet de la 
ville de Martigné-Fd.

Un peu de patience... Encore... Les équipes de randonneurs, 
vététistes, cavaliers réalisent actuellement les fléchages et 
balisage... Il est possible que tout ne soit pas terminé quand 
cet article paraîtra... MERCI de votre compréhension.


