
Profitez de l’été à Martigné ! 
Après les premières journées ensoleillées, chacun de nous commence à penser à l’été ! Changement de 
rythme, activités de plein air, nouvelles occupations pour les enfants… Voici un aperçu du programme de 
l’été, pour petits et grands, sur Martigné !

Animations estivales pour nos enfants et nos ados
L’accueil de loisirs Mom’ent Folie et le Skwatt sont mobilisés afin de proposer, aux enfants et aux jeunes, 
des programmes pour se retrouver ensemble et s’amuser autour d’activités variées. 

L’accueil de loisirs MOM’ENT FOLIE sera ouvert, cette année, du 10 au 28 juillet et du 21 août au 
1er septembre suite à la concertation des familles. Le programme complet sortira fin mai cependant, les 
principales sorties et mini camps sont déjà fixés : Alligator Bay, Ecomusée de Rennes, sorties piscine/ vélos 
et 4 minis camps seront proposés autour des activités nautiques et de l’équitation. Un RDV inscription est 
prévu en juin et d’ici là, Damien le directeur est à votre disposition par mail ou téléphone pour vous informer 
et répondre à vos questions. 

Pour les Jeunes, le SKWATT sera ouvert du 3 au 21 juillet sur le site de l’étang avec un déménagement 
organisé le mercredi 28 juin ; puis du 21 aout au 1er septembre au local. 2 camps sont prévus : Pour les 
13-17 ans : Quartiers d’été (Festival de musique) à Rennes du 18 au 21 juillet, pour les 10-13 ans : un 
mini camp Mer du 25 au 27 juillet. Pour présenter le programme en détail et démarrer les inscriptions, nous 
vous donnons RDV le 7 juin de 18 à 19h dans les locaux du Skwatt.

Nouvelles animations
Nous vous invitons tous à venir profiter des animations et nouveaux aménagements à la Base de loisirs 
de l’étang... La baignade surveillée sera ouverte à compter du 19 juin jusqu’au 26 juillet puis du mardi 
8 août au 3 septembre de 12h à 19h. Tout au long de l’été, des animations ludiques et sportives seront 
proposées sur le site.

Zoom sur les TAP 2017 à l’Ecole publique
La rentrée 2017 est en préparation... L’organisation de la semaine scolaire sera différente à 
la rentrée prochaine pour l’Ecole Publique avec deux après-midi TAP : les jeudis et 
vendredis de 15h10 à 16h40. Les séquences des TAP sont ainsi rallongées pour 
temporiser l’enchaînement des activités après la journée de classe et profiter 
des animations riches et variées en respect des valeurs de plaisir et de 
découverte définies dans le projet éducatif du Pôle Enfance/Jeunesse. 
Comme chaque année, les familles recevront, par le biais de l’école, 
une fiche de préinscription à remettre début juillet.

Christelle CAILLAULT LEBLOIS

Budget principal 2017 : 4 648 556 €
Les taux des taxes locales sont les mêmes depuis 2014 :

◗ Taxe d’habitation : 12.96% ◗ Taxe foncier bâti : 16.97% ◗ Taxe foncier non bâti : 40.66%

Le Fonctionnement : 2 757 308 €
◗ Les recettes :
 Elles relèvent principalement des impôts et dotations de la Communauté de Communes « Au Pays de la 

Roche aux Fées ». Malgré une nouvelle baisse des dotations d’Etat, notamment la principale, la Dotation 
Générale de Fonctionnement (DGF), la Commune conserve un niveau de recettes satisfaisant en raison 
du dynamisme d’évolution des bases d’imposition des taxes locales. Il est rappelé que ces dernières ne 
sont pas fixées par la commune mais par les services fiscaux en fonction notamment des déclarations 
de cession de propriétés ou des déclarations de travaux.
50 % des recettes de fonctionnement proviennent du produit de la fiscalité communale, 26% des dotations 
de l’Etat et de la dotation communautaire de la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées.

◗ Les dépenses :
La Commune poursuit son travail de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Le prix des combustibles 
et de l’énergie continue de progresser. Les dépenses de personnel sont dans la moyenne des communes 
de même taille.

Pour autant, elle maintient son engagement associatif en assurant une enveloppe de subventions néces-
saire au bon fonctionnement des associations martignolaises.

L’investissement : 1 891 247 €
◗ Les recettes :

Elles tiennent principalement aux subventions des investissements (Etat, Région, Département, …), à l’ex-
cédent de la section de fonctionnement qui peut être dégagé pour financer l’investissement et à l’emprunt.

◗ Les dépenses :
Sur 2017, des projets d’envergure sont mis en œuvre par la commune : 
la transformation du terrain de football stabilisé en terrain synthétique, les travaux de 
mise en accessibilité et de rénovation énergétique de la mairie et le lancement du concours 
d’architecte pour le projet de regroupement des écoles sur le site des Loriettes. La poursuite 
des projets de 2016 se fera également en 2017 telle que l’étude sur le schéma d’assainissement 
communal.

La commune a sollicité des subventions sur ces projets de la part de la Communauté de Communes 
Au pays de la Roche aux Fées et de l’Etat via la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DTER).

Les autres dépenses d’investissement se composent du remboursement du capital des emprunts, de 
la couverture en déficit d’investissement de l’année précédente, et d’une enveloppe correspondant à la 
couverture d’éventuelles dépenses imprévues.

◗ Evolution de la dette :

2013 2014 2015 2016 2017

Capital Restant 
Dû (au 01/01)

1 849 139 € 1 925 241 € 2 082 214 € 1 838 742 € 1 728 471 €

La commune poursuit son désendettement. Le montant du remboursement de la dette exi-
gible passe de 392 472 euros à 211 141 euros en 2017.

Les budgets annexes
La Commune dispose de 4 budgets annexes (Maison de Santé, Pôle Santé, ZAC du 
bocage, Assainissement). 

Concernant le Pôle Santé, la Communauté de Communes, ayant pris suite aux 
dernières évolutions réglementaires la compétence de création et de gestion 
des zones d’activité économique, a acheté à la commune les lots restant à 
commercialiser. Elle devra dans le choix des entrepreneurs à s’y installer respecter 
la vocation d’activité de santé de la zone.

Le lotissement de la  ZAC du bocage dispose toujours de lots en vente, la 
commune va en poursuivre la promotion auprès de différents constructeurs de 
maisons individuelles.

Concernant l’assainissement, plusieurs investissements se poursuivent en 
2017 après quelques mois de retard, notamment : 

◗ la réalisation d’un schéma directeur afin d’identifier les réseaux 
d’assainissement unitaires, c’est-à-dire les réseaux où se trouvent à la fois 
les eaux usées et les eaux pluviales. Or conformément à la règlementation 
en vigueur, il faut séparer les deux types de réseaux ;

◗ La maîtrise d’œuvre pour raccorder la zone de La Forge au réseau 
d’assainissement collectif.

10 %
1 % 0 %

4 %

50 %

26 %

9 %

Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)
Atténuation de charges
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

641 310
3 200

1 167 975

9 400
14 000

314 753

101 450

460 269
44 950

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Dépenses imprévues (fonctionnement)
Virements à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

251 753,29

101 450,76
0,00

330 430,84

723 999,95

483 613,00

Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées

2 %

38 %

10 %3 %5 %

31 %

Equipement scolaire
Equipement sportif
Voies communales
Réseaux d’eaux pluviales
Aménagement urbain
Mairie
Services techniques

11 %

PRATIQUE

Journal d’informations
municipales
Mai 2017 - N°67
Mairie : mairie-de-martigne-ferchaud@orange.fr
Communication : information-martigne-ferchaud@orange.fr
Directeur de la publication : Pierre Jégu

Rédaction : Commission de l’information

Président : Chrystelle Badoud

Secrétariat de Mairie : Sandra Corgne

Réalisation : Imprimerie Reuzé - Martigné-Ferchaud

Imprimé sur papier recyclé

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 

14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h

◗ MÉDIATHÈQUE « L’ENVOL » :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)

Email : mlenvol@ville-martigneferchaud.fr
Lundi : 16h30-17h30 - mardi : 16h-18h 

mercredi  : 10h-12h et 14h30-16h30 
vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 - samedi : 10h-12h30

◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » :
06 31 18 34 62 (Aurélie BOSC)

Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et le samedi après-midi en période scolaire

◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 12h à 17h30 - Garderie de 17h30 à 18h30
E-mail : mom-ent-folie@live.fr 

Permanences le mercredi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions

◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
Tél. : 02 99 47 84 37 - E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : contact@etincellesaquatiques.fr

www.etincelles-aquatiques.org

◗ DÉCHETTERIE : 
Ouverture le lundi de 14h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30.

◗ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
DU CANTON : Aymeric Massiet du Biest 

et Monique Sockath

◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT) 

Le vendredi 2 juin 2017 de 14h à 15h30 
sur rdv au 02 99 47 90 25

◗ PERMANENCES OPAH : 
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
Maison des permanences 
(sans rendez-vous)

◗ PERMANENCES MSA : 
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
Ouverture du lundi au jeudi de 14h à 17h 

Accueil sur rendez-vous 
le vendredi de 9h à 12h.

La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays) : 
les 1er et 3e mardis de chaque mois

◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI : 
Contact : 02 99 43 64 87

◗ MISSION LOCALE : 
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 

à la Maison des permanences, sur rendez-vous.
Contact à la Maison du Développement à Retiers 

(02 99 43 64 87)

◗ ASSISTANTE SOCIALE – PUERICULTRICE – RSA : 
Le jeudi à la Maison des permanences 

(sur rendez-vous au 02 99 47 57 80)

◗ POINT INFORMATION JEUNESSE : 
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h

et le mardi de 16h à 18h 
(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)

◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de 

La Guerche-de-Bretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h 
à la Mairie de Retiers.

◗ MÉDECIN C.H.S.P :
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.

◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)

Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)

◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 

16h (sauf vacances scolaires) au Centre Social.
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.

Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.

◗ MAISON DE SANTÉ :
1, rue Guy-Martin - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD

◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
Tél. : 02 99 43 44 45 - 12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS

Semaine : 20h à 24h - Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à 
dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.

◗ PHARMACIE DE GARDE :
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
◗ GENDARMERIE :
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05 - Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26

◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON :
4, rue Guy-Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66

◗ L’AGENCE POSTALE :
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h, le samedi de 10h à 12h.
Tél. 02 99 47 90 42

◗ COLLECTIF VIVRE SON DEUIL :
4ème lundi du mois à Vitré sur rendez-vous au 02 99 53 48 82

◗ CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE 
4 rue Armand Jouault à Janzé - Sans rendez-vous le jeudi de 9h30 à 13h. 
Possibilité de rdv le jeudi après-midi au 02 99 47 57 80

Pour plus de précisions 
ou d’informations, rendez-vous 

sur le site internet de la mairie :
www.ville-martigneferchaud.fr

Date limite de dépôts 
des articles : 

vendredi 16 juin 2017

Prochaine 
parution : 

début juillet



Arrivée des nouvelles familles 
de réfugiés à Martigné

Le 28 mars dernier, sont arrivées sept nouvelles familles 
de réfugiés venant de Grèce. Six sont originaires d’Alep 
en Syrie et une famille kurde vient d’Irak.

Le lundi suivant 3 avril, une famille venant d’Albanie est 
venue s’installer dans le logement que loue COALLIA 
rue Paul Prime, portant à trente quatre ces nouveaux 
habitants de Martigné-Ferchaud.

Sept enfants sont scolarisés à l’école publique depuis la 
rentrée des vacances de Pâques, trois en  maternelle et 
quatre en primaire.. D’autres vont au collège de Retiers.

Il va sans dire que ces nouvelles arrivées relancent les 
activités comme : échanges de recettes de cuisine, jeux 
de société, balades à pied, à vélo, foot, patchwork…

Si certaines activités comme la familiarisation au 
français et les accompagnements, aux Restaurants 
du Coeur de Janzé n’ont jamais cessé grâce à la 
fidélité de plusieurs bénévoles, les bonnes volontés 
sont bienvenues pour les soutenir et aider aux divers 
accompagnements souhaitables (marché de La 
Guerche, marché de Châteaubriant, rendez-vous 
médicaux hors temps de travail Coallia...).

Comme l’an passé, ceux qui le souhaitent seront 
intégrés dans la préparation des Etincelles Aquatiques. 

Bref, de nouveaux échanges et rencontres s’offrent à 
chacun de nous !

En ce qui concerne les familles arrivées en juin et 
septembre 2016, six sont parties, une dans le Sud-
Ouest, deux dans l’Est, et trois en Ille-et-Vilaine. Une 
famille est en attente d’un logement à Chartres-de-
Bretagne et les deux dernières familles ont fait le choix 
également de la métropole rennaise pour des raisons 
de facilité de déplacement. Elles partiront quand elles 
pourront bénéficier d’un logement social mais aussi 
pour laisser leurs enfants terminer l’année scolaire.

Joude Jassouma, 
qui habite désormais 
Le Rheu, vient 
d’écrire un livre « Je 
viens d’Alep » dont 
il a été question 
dans les medias 
nationaux. Il viendra 
dédicacer son livre 
prochainement à 
Martigné-Ferchaud.

VIE MUNICIPALE

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

Méli Mélo Nails

Depuis quelques mois, Aurélia Méli a lancé son activité de 
prothésiste ongulaire. 

Habitante de Martigné, Aurélia a souhaité créer la différence 
avec une touche plus féminine en proposant une activité 
nouvelle : rallonge de l’ongle naturel, pose de gel. 

Aurélia Meli intervient à domicile mais aussi sur rendez-
vous au salon de coiffure «Couleurs aux naturelles» rue Paul 
Prime. 

Aurélia Méli 06 58 14 07 95 ou aurelia17784@hotmail.com 

page facebook MeliMeloNails

SMICTOM : passage 
des ambassadeurs

De la mi-juin à la mi-juillet, tous les habitants de Martigné 
recevront la visite des ambassadeurs du Smictom qui 
viendront présenter les nouvelles dispositions pour la 
collecte des ordures ménagères. 

Chaque famille recevra un bac pucé dont le volume est 
dimensionné selon le nombre de personnes au foyer. 

Pour les personnes non présentes sur la commune 
pendant cette période, il est possible de contacter le 
SMICTOM pour convenir d’un rendez-vous. 

SMICTOM : Un beau jardin 
sans pesticides, c’est possible !

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne
Poussez les portes d’un jardin amateur entretenu sans 
pesticides, pour découvrir les solutions de jardinage 
au naturel ! Samedi 10 et dimanche 11 juin, il y a 
forcément des jardiniers amateurs près de chez vous 
pour échanger des solutions de jardinage respectueux 
de l’environnement, limitant la pollution de l’eau et la 
production de déchets verts. 

Des jardins à visiter et des jardiniers à rencontrer !
Perte de biodiversité, problèmes de santé publique... 
Nombreux sont les jardiniers qui s’engagent dans une 
démarche « zéro pesticides ». L’opération invite les 
curieux à aller à leur rencontre dans les jardins proches 
de chez eux. Comment lutter contre les pucerons dans 
ses rosiers ? Comment entretenir ses allées sans 
désherbant ? Comment favoriser la biodiversité à l’échelle 
de mon jardin ?

Toutes les informations : carte des jardins géolocalisés, 
horaires d’ouverture et animations dès le mois de mai sur : 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org. 

Pour rappel, les jardiniers ouvrent leur espace privé, 
merci de respecter les lieux et les horaires d’ouverture 
(variables pour chaque jardin).

Informations pratiques
◗ Entrée gratuite

◗ Ouverture samedi 10 et/ou dimanche 11 juin

◗ Liste des jardins sur www bienvenuedansmonjardin-
bretagne.org avec les adresses, les horaires d’ouver-
ture, les spécificités et les animations proposées, ou 
par téléphone : 02 99 30 61 28.

◗ Permanences téléphoniques au 02 99 30 61 28 
du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h. 
Permanences exceptionnelles samedi 10 juin (9h-17h) 
et dimanche 11 juin (9h-16h)

*Opération co-pilotée par la Coordination des Jardiniers 
de Bretagne, la Maison de la consommation et de 
l’environnement, le Département des Côtes d’Armor, la 
Maison de la Bio 29, l’Association des Communes du 
Patrimoine Rural de Bretagne, Bretagne Vivante et les 
Bassins Versants de Bretagne. 

Cette action s’inscrit dans le programme « Défi Territoire 
sans pesticides»

ZOOM sur…

CALENDRIER
Les Temps Forts

MAI
Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 12 : Thé dansant Martignolais - thé dansant - 
Maîtres Beurriers

Samedi 13 et dimanche 14 : Rando pédestre, cyclo et VTT

Dimanche 14 : Braderie / vide grenier (Comité des Fêtes)

Lundi 15 : UTL - conférrence - Maîtres Beurriers

Lundi 15 : ADMR - assemblée générale - Centre Social

Jeudi 18 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 18 : Atelier Mémoire - Maison Permanences

Samedi 20 : K Danse - Gala - Salle Sévigné

Samedi 20 : Métha Ferchaud - portes ouvertes - Le Bois Rocher

Mercredi 24 : Don du Sang - Salle Sévigné

Jeudi 25 : Saint Hubert - loto - Villepôt

Dimanche 28 : Cadets – tournoi de foot - Stade André Bréal

Lundi 29 : Loisirs des Restraités – concours de palets - Mille Club

Mercredi 31 : Le léopard et le chasseur - Spectacle Com Com - 
Salle Sévigné

JUIN
Vendredi 2 : Thé dansant Martignolais - thé dansant - Maîtres 
Beurriers

Dimanche 4 : Moto Club - compétition moto cross - La Fleurière

Jeudi 8 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 8 : Atelier Mémoire - Maison Permanences 

Dimanche 11 : Ecoles privées - kermesse - Aire Niederfishbach

Dimanche 11 : Elections législatives (1er tour) - Salle Sévigné

Dimanche 18 : Course cycliste Pays Roche aux Fées

Dimanche 18 : Elections législatives (2nd tour) - Salle Sévigné

Mardi 20 : Collège - Spectacle fin d’année - Salle Sévigné

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - club - Salle Sévigné

Vendredi 23 : Comité des Fêtes - feu Saint Jean - Salle André Bréal

Dimanche 25 : Ecoles publiques - Fête Plein Air - Stade Bréal

Saison culturelle

Le Léopard et le Chasseur mercredi 31 mai 

Depuis 2016 et pour 3 ans, l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne (OSB) s’associe à la Saison Culturelle du Pays de 
la Roche-aux-Fées et au HangArt pour un projet ambitieux 
alliant spectacles et pratiques instrumentales associant 
professionnels et amateurs.

«Le Léopard et le Chasseur» est une nouvelle création 
conjointe des solistes de l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne et de Richard Dubelski, autour du texte «Comment 
le léopard eut des tâches», extrait du recueil «Histoires 
comme ça» de Rudyard Kipling.

La musique est inspirée de «La Rhapsodie espagnole» 
de Ravel, pour un ensemble trompette-clarinette-cor-
percussions.

Entre la trompette feutrée évoquant la brousse, la clarinette 
aux allures félines et les percussions donnant toute la 
rythmique à cette fable, le narrateur nous conte une histoire 
de métamorphose où comment le léopard acquît ces tâches ?

Martigné a la chance d’accueillir non seulement ce spectacle 
mais aussi une résidence des artistes du 15 au 17 mai à 
la Salle Sévigné. L’occasion d’une rencontre avec quelques 
classes des écoles de Martigné ainsi que quelques résidents 
du Foyer de Vie de Taillepied.

Le concert tout public (dès 7 ans) aura lieu le mercredi 
31 mai à 18h30, à la Salle Sévigné. 

Durée 1 heure 

Tarifs : plein 6 € / réduit 4 € / forfait famille 13 € 

Réservations sur la billetterie en ligne de la saison culturelle 
de la Communauté de Communes.

Regards sur l’Europe

Semaine cinématographique du 10 au 16 mai « Regards 
sur l’Europe... »
Le Pays de Vitré – Porte de Bretagne a signé un contrat de 
partenariat avec la Région Bretagne pour la période 2014-
2020. Ce contrat Europe/Région/Pays permet, selon la nature 
des projets, de mobiliser différents fonds, dont le fonds 
FEADER (fond européen agricole pour le développement rural). 

C’est dans le but d’ouvrir une fenêtre sur la culture et l’esprit 
de l’Europe, que le Pays de Vitré – Porte de Bretagne organise 
en collaboration avec 5 cinémas associatifs du territoire, une 
semaine cinématographique du 10 au 16 mai : « Regards sur 
l’Europe ». Cette semaine cinématographique s’inscrit dans 
le cadre du Joli mois de l’Europe, évènement national, qui 
donne de l’ampleur à la célébration de l’Europe et qui fête 
cette année les 60 ans du traité de Rome. 

◗ LOUISE EN HIVER (Français) « À la fin de l’été, Louise 
voit le dernier train 
de la saison, qui des-
sert la petite station 
balnéaire de Biligen, 
partir sans elle. La 
ville est désertée. Le 
temps rapidement se 
dégrade, les grandes 
marées d’équinoxe 
surviennent condam-
nant maintenant élec-
tricité et moyens de 
communication. Fra-
gile et coquette, bien 

moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre 
à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et considère son abandon 
comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels 
et la solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion pour 
s’inviter dans l’aventure. Jusqu’à ce qu’une explication lui 
soit révélée et que tout rentre dans l’ordre ». Réalisateur : 
Jean-François Laguionie 

- Samedi 13 mai : 14h30 La Guerche-de-Bretagne + 
échange avec Jean-Pierre Lemouland (producteur du film) 

◗ LES OUBLIES (Allemand/Danois) « 1945. Danemark. Fin de 
la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs soldats allemands, 

à peine sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers 
par l’armée danoise et envoyés en première ligne pour 
désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour 
eux, la guerre est loin d’être terminée. Inspiré de faits réels, 
«Les oubliés» raconte cet épisode tragique de l’Histoire ». 
Réalisateur : Martin Zandvliet 

- Samedi 13 mai : 21h à Janzé

- Mardi 16 mai : 20h30 à La Guerche-de-Bretagne + apéro 
de clôture 

◗ LES CONFESSIONS (Italien/Français) « Quelque part en 
Allemagne des dirigeants politiques du G8 et le directeur 
du FMI se réunissent en vue d’adopter une manoeuvre 
secrète aux lourdes conséquences. Mais tout ne va pas 
se dérouler comme prévu à cause du décès du directeur 
du FMI ». Réalisateur : Roberto Andò 

 - Dimanche 14 mai : 20h30 à Janzé 

◗ LES FLEURS BLEUES (Polonais) Dans la Pologne d’après-
guerre, le célèbre 
peintre Wladyslaw 
Strzeminski, figure 
majeure de l’avant-
garde, enseigne à 
l’École Nationale 
des Beaux Arts 
de Lodz. Il est 
considéré par ses 
étudiants comme le 
grand maître de la 
peinture moderne 
mais les autorités 
communistes ne 
partagent pas cet 

avis. Car, contrairement à la plupart des autres artistes, 
Strzemiński ne veut pas se conformer aux exigences du 
Parti et notamment à l’esthétique du « réalisme socialiste 
». Expulsé de l’université, rayé du syndicat des artistes, il 
subit, malgré le soutien de ses étudiants, l’acharnement 
des autorités qui veulent le faire disparaître et détruire 
toutes ses œuvres. Réalisateur : Andrzej Wajda 

 - Jeudi 11 mai : 20h30 à Janzé 

 - Jeudi 11 mai : 20h30 à La Guerche-de-Bretagne

Horaires du lundi - ALLER ET RETOUR

ARRETS
1er passage 2ème passage 3ème passage

Aller Retour Aller Retour Aller Retour

1 Rue Sainte-Anne 14h30 15h16 15h18 16h04 16h06 16h52

2 Place Saine-Anne 14h32 15h14 15h20 16h02 16h08 16h50

3 Résidence des Aiguillés 14h34 15h12 15h22 16h00 16h10 16h48

4 Place de la Mairie 14h36 15h10 15h24 15h58 16h12 16h46

5 Cimetière 14h38 15h08 15h26 15h56 16h14 16h44

6 Place de l’Eglise 14h40 15h06 15h28 15h54 16h16 16h42

7 Agence postale 14h42 15h04 15h30 15h52 16h18 16h40

8 Rue du Docteur Dayot 14h44 15h02 15h32 15h50 16h20 16h38

9 Château d’eau 14h46 15h00 15h34 15h48 16h22 16h36

10 Route du Ronzeray 14h48 14h58 15h36 15h46 16h24 16h34

11 Maison de Santé 14h50 14h56 15h38 15h44 16h26 16h32

12 Intermarché 14h52 14h54 15h40 15h42 16h28 16h30

Horaires des mercredis et vendredis - ALLER ET RETOUR

ARRETS
1er passage 2ème passage 3ème passage

Aller Retour Aller Retour Aller Retour

1 Rue Sainte-Anne 10h00 10h46 10h48 11h34 11h36 12h22

2 Place Saine-Anne 10h02 10h44 10h50 11h32 11h38 12h20

3 Résidence des Aiguillés 10h04 10h42 10h52 11h30 11h40 12h18

4 Place de la Mairie 10h06 10h40 10h54 11h28 11h42 12h16

5 Cimetière 10h08 10h38 10h56 11h26 11h44 12h14

6 Place de l’Eglise 10h10 10h36 10h58 11h24 11h46 12h12

7 Agence postale 10h12 10h34 11h00 11h22 11h48 12h10

8 Rue du Docteur Dayot 10h14 10h32 11h02 11h20 11h50 12h08

9 Château d’eau 10h16 10h30 11h04 11h18 11h52 12h06

10 Route du Ronzeray 10h18 10h28 11h06 11h16 11h54 12h04

11 Maison de Santé 10h20 10h26 11h08 11h14 11h56 12h02

12 Intermarché 10h22 10h24 11h10 11h12 11h58 12h00

Navette : nouveaux horaires


