
Ecole Le Jardin des Mots
Le projet musique des CP-CE1
Pour apprendre ce qu’est un orchestre, nous sommes allés au 
concert pédagogique de l’orchestre symphonique de Bretagne le 
lundi 9 janvier 2017 au Gentieg à Janzé.

En classe, nous avons chanté des chansons que Cécile nous 
a apprises : Chut, plus de bruit - Mon âne - Chef d’orchestre - 
Le bonheur est ailleurs - Le concert.

Nous avons étudié les musiques et l’album du carnaval des animaux 
de Camille Saint Saëns. Grâce à ce livre, nous avons appris à écouter 
et reconnaître les instruments de l’orchestre.

Nous sommes allés chanter ces chansons avec Cécile à l’école du haut 
pour la classe de grande-section d’Hélène.

Le projet musique des CM1-CM2
Après une année de travail avec une intervenante musique, Cécile 
GOMEZ, du Hang’Art les élèves de CM1-CM2 ont présenté, devant 
d’autres classes de communes alentours, le mardi 30 mai, leur 
interprétation musicale de l’œuvre de Rudyard Kipling « Comment le 
chameau acquit sa bosse ? ».

Les élèves de CM1-CM2 de l’école du Jardin des Mots lors de leur 
représentation musicale

Le lendemain, mercredi 31 mai, ils ont à leur tour assisté à un 
spectacle de Richard DUBELSKI, avec les solistes de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne intitulé « Le léopard et ses tâches ».

Le projet de cette classe s’inscrit dans un projet annuel puisqu’ils 
ont découvert les instruments de l’orchestre et ont eu l’opportunité 
d’assister à trois concerts et spectacles de l’OSB. Ces déplacements 
sur Rennes ont été aussi l’occasion pour les élèves de visiter l’opéra 
et un atelier de luthier.

Leur interprétation musicale du texte « Comment le chameau acquit 
sa bosse ? » a fait l’objet d’un long travail d’exploration musicale et 
d’une réécriture de l’œuvre initiale.

Les mercredi 14 et jeudi 15 juin, c’est avec fierté qu’ils se sont 
représentés devant leurs familles puis devant l’ensemble des élèves 
de l’école.

Rencontre sportive
Mardi 30 mai, l’école maternelle publique du Jardin des Mots a 
accueilli deux classes de l’école maternelle publique d’Ercé-En-
Lamée pour une rencontre sportive encadrée par les enseignantes 
et une vingtaine de parents. Toute la journée, les enfants des deux 
écoles se sont amusés à courir, sauter, lancer au sein d’ateliers 
installés dans la cour. Dans un esprit coopératif, ils ont ainsi gagné 
les pièces d’un puzzle qu’ils ont ensuite reconstitué tous ensemble. 
Une belle journée placée sous le signe de l’échange et du sport !!!

Séjour au Ski des CM1-CM2
Tous les élèves de CM1 et CM2 de l’école du Jardin des Mots se 
sont rendus à Campan (Pyrénées) du 29 janvier au 4 février 2017.

Ils ont découvert les activités de montagne (randonnée raquettes, 
construction d’igloos, ski...)  mais aussi la vie en collectivité et la 
joie des veillées. 

Ils sont revenus ravis de cette expérience et s’en souviendront 
pendant longtemps. Un grand merci à la mairie et à l’association 
de parents d’élèves pour leur participation financière qui a rendu se 
séjour possible.

Les élèves de CM1-CM2 de l’école du Jardin des Mots en séjour à 
la montagne du 29 janvier au 4 février

Semaine maternelle
Cette année, l’ECOLE du JARDIN des MOTS participe à la « semaine 
de la maternelle ». Du 15 au 19 mai, les classes de maternelle de 
l’école publique ouvrent leurs portes aux parents qui le souhaitent 
Ils peuvent ainsi découvrir la vie de leur enfant dans sa classe. 
Comment se passe un regroupement ? Que se passe-t-il en séance 
de motricité ? Comment s’organisent les ateliers ou activités 
d’apprentissage ?...Voici quelques-unes des questions auxquelles 
ces matinées permettent de répondre concrètement, dans un esprit 
d’échange et d’ouverture. De nombreux parents se sont montrés 
intéressés par cette action cette année et les enfants sont très fiers 
de partager avec eux leur univers !

Spectacle « Petite ombre »
« Petite Ombre est l’ombre de petit Pierre.

Un soir, occupée à admirer sa silhouette dans le soleil 
couchant, elle ne prend pas garde au départ de petit Pierre. 
Quand elle se retourne, il a disparu...

Pour ne pas s’effacer, elle devra prendre tour à tour 
l’apparence d’une vache, d’un chat et d’une vieille dame, 
se nourrissant au passage de ses rencontres. Jusqu’au 
jour où...»

Le lundi 22 mai, les élèves de l’école maternelle 
publique « Le jardin des mots », ont assisté au 
spectacle « Petite ombre » à la salle Sévigné.

Ce spectacle tout en poésie, mêle les ombres et 
la lumière, la musique et la chanson ainsi que la 
danse et les acrobaties !! Tout un programme pour 
les enfants qui sont passés par le rire, la surprise, 
la contemplation…face aux péripéties de Petit 
Pierre et son ombre !

Un très beau spectacle offert par l’association 
des Amis de l’Ecole Publique.

Animation autour d’une mini-ruche
Un APICULTEUR est venu présenter aux 
élèves de MS et GS la vie des abeilles et 
de la ruche. Nous avons appris plein de 
choses et nous savons maintenant qu’il 
faut protéger les abeilles parce qu’elles 
sont très importantes pour la nature !!

L’Eau est précieuse 
économisons –la !

L’Ille et Vilaine connait cette année un 
fort déficit en pluie. A ce jour, nous 
manquons de 3 mois de pluie par 
rapport à une année à pluviométrie 
normale. Cette situation a amené 
le préfet a placer le département 
en état d’alerte niveau 2. L’arrêté 
sécheresse, signé le 12 avril 207, 
demande aux professionnels et aux 
particuliers de limiter au maximum 
leur consommation d’eau.

Maintien de la semaine des 4,5 jours à l’école publique à la rentrée prochaine 
Le débat sur l’organisation des rythmes scolaires a repris ces 
dernières semaines depuis l’élection présidentielle avec les 
annonces selon lesquelles les  communes auraient la possibilité 
de revenir à  une  formule de 4 jours  dès la prochaine rentrée. 

Sur Martigné, la réforme des rythmes scolaires, appliquée 
depuis 3 ans, s’est traduite par la mise en place par la commune 
d’activités culturelles, sportives, de loisirs à destination des 
enfants des deux écoles Ces activités sont animées par des 
intervenants, des bénévoles d’associations de la commune et des 
personnels des deux écoles. Obligatoire pour l’école publique, 
cette organisation a aussi intégré les enfants de l’école privée, 
profitant ainsi aux 300 enfants âgés de 3 à 11 ans scolarisés 
dans nos deux établissements.

Pour organiser et améliorer ce projet important, la mairie s’est 
appuyée sur un comité de pilotage regroupant des représentants 
des enseignants, des parents d’élèves, des structures de loisirs 
et des élus et a défini un Projet Éducatif de Territoire afin de 
mettre en cohérence l’ensemble des actions jeunesse mises en 
place à l’échelle de la commune. D’autre part, le service enfance 
périscolaire s’est structuré sous la direction de  Francoise Dayer et 
d’une directrice adjointe (pour les TAP et le Skwatt). 

La commune s’est ainsi engagée dans un projet de qualité tant 
sur le respect des rythmes de l’enfant recherché par la réforme, 
que sur la variété et la richesse du programme. Pour y parvenir 
les personnels intervenant ont bénéficié d’une formation et les 
acteurs de Martigné (association, habitants, parents …) y ont été 

largement associés. Les enfants du primaire consultés chaque 
année se montent entièrement satisfaits.

Il est sans doute dommage que cette réforme n’ait pas été 
globalement accompagnée d’une réflexion et d’une recherche 
de solution pour les familles afin que ce nouveau rythme soit 
cohérent avec les divers impératifs familiaux (travail, activités…)

Suite aux dernières annonces, un projet de décret a été proposé 
début juin, autorisant « par dérogation », les communes à 
revenir à une organisation sur 4 jours mais les deux instances 
nationales consultées (Conseil Supérieur de l’Education et le 
Conseil National d’Evaluation des Normes) ont émis chacune 
pour des raisons différentes un avis défavorable au projet 
présenté.

Aussi, devant ce cadre très incertain et précipité, nous avons 
décidé de maintenir pour la rentrée 2017/2018 à l’école publique 
une organisation sur 4,5 jours avec un ajustement des temps 
d’activités sur une durée de 1h30 les jeudi et vendredi. 

Les éléments qui ont guidé notre réflexion sont les suivants : 

◗ La parution du décret est restée incertaine jusqu’à la mi-juin, 
sans information claire sur son contenu allant plutôt dans le 
sens d’une possibilité de dérogation pour revenir à 4 jours (et 
non d’un retour automatique). Une telle demande auprès des 
services de l’Etat aurait nécessité la réécriture du projet éducatif 
territorial dans un délai extrêmement court ne permettant pas 
la concertation avec les différents acteurs.

◗ Dans le souci d’un projet de qualité, la préparation des temps 
d’activités périscolaires pour l’année prochaine était déjà bien 
avancée en juin et les partenaires qui nous ont accompagnés 
depuis le début ainsi que les nouveaux sollicités (Office des 
sports, Hang’Art) étaient impatients de connaitre sans délai 
nos besoins pour leur propre organisation ;

◗ Enfin, une nouvelle réforme de l’organisation scolaire serait 
en préparation pour la rentrée 2018 et nécessiterait 
une autre réorganisation communale dès 
l’année prochaine.

Nous nous dirigeons donc 
vraisemblablement vers la dernière 
année des TAP. Nous restons 
néanmoins soucieux et vigilants 
sur les remarques abordées en 
comité de pilotage pour cette 
prochaine année scolaire. En 
fonction des évolutions à venir,  
nous poursuivrons le travail engagé 
pour améliorer l’organisation des temps 
périscolaires  en tenant compte des rythmes 
de l’enfant, notamment des plus jeunes. 

Yves Martin et Christelle Caillault

Animations à l’étang
Animations régulieres

Le LUNDI
de 14 h 30 à 16 h 30 JEUX EN BOIS

de 17 h 00 à 18 h 30 VTT (casque et gilet obligatoires)

de 19 h 00 à 21 h 00 BADMINTON

Le MARDI
de 14 h 30 à 16 h 30 
et 17 h 00 à 18 h 30

ACTIVITÉS CRÉATIVES

17 h 00 RANDONNÉE ÉTANG

Le MERCREDI
de 14 h 30 à 17 h 30 ACTIVITÉS PONEY

De 19 h 00 à 21 h 00 BEACH VOLLEY

Le JEUDI
De 14 h 30 à 16 h 30 PÊCHE avec les pêcheurs de Martigné-Fd

De 17 h 00 à 18 h 30 VÉLO ROUTE

De 19 h 00 à 21 h 00 BADMINTON

Le VENDREDI
De 14 h 30 à 16 h 30 CHASSE AUX TRÉSORS

de 17 h 00 à 18 h 30 FOOT

A partir de 19 h 00 SOIRÉE à THÈME ou BARBECUE

Le SAMEDI
De 14 h 30 à  16 h 30 PÉTANQUE

De 17 h 00 à 18 h 30 RANDONNÉE ÉTANG

La municipalité propose un programme d’animations du 1er juillet au 
3 septembre. Cela correspond à notre envie de promouvoir notre site 
naturel de l’étang de La Forge, en intégrant les associations et les 
partenaires de notre bassin de vie. Ludiques, culturelles, sportives, 
elles s’adressent à l’ensemble de la population : jeunes, adultes, d’ici 
et d’ailleurs (visiteurs, campeurs…)

Une équipe pluridisciplinaire d’accueil, d’animation et de surveillance 
de baignade est là pour vous renseigner et animer votre été.

Tous les jours la baignade est surveillée de 12 h à 19 h sous condition 
d’autorisation (se référer à la signalisation sur place ou page FB)

Pour chaque animation, rendez-vous devant le camping.

Pour tout renseignement et inscription vous pouvez vous adresser à 
l’accueil du camping ; ou par mail animation@ville-martignferchaud.
fr ou par téléphone 02 99 47 84 38 ou 06 40 45 49 42

Le calendrier d’animations peut évoluer ; n’hésitez pas à consultez  
la page facebook dédiée : « Etang de la Forge »

Animations régulières

JUIN JUILLET AOUT ACTIVITÉ
24 Initiation float-tube

7, 28 18 Barbecue participatif 19 h 00

10, 24 2, 3, 4, 5, 21 Parcours guidé du centre ville

13, 21 11, 25 soirée à theme  19 h 00

28, 29 Stage kayak / tir à l’arc

2, 3, 4, 5 Spectacle étincelles aquatiques
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◗ 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
Fermeture de la Mairie le Samedi Matin en Juillet et Août.

◗ 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 - E-mail : mom-ent-folie@live.fr 

Tous les mercredis de 12h à 17h30 - Garderie de 17h30 à 18h30 
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 
E-mail : 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 7 juillet 2017 de 10h30 à 11h30 
Le samedi 8 septembre 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

◗ CLIC DE LA ROCHE-AUX-FÉES : 
Tous les lundis de 14h à 17h à la Maison de Santé (bureau de l’ADMR) 
02 23 55 51 44

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 : 

Mardi 29 août 2017

Prochaine 
parution : 

début septembre

PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

Appel aux bénévoles pour la navetteMartigné-Ferchaud recherche des personnes bénévoles pour conduire la navette une fois par mois en matinée.N’hésitez pas à nous contacterpour de plus amples informations.
Contact : Mme Bulourde

02 99 47 90 42

Matinée des associations

Le samedi 9 septembre de 10 h à 12h, 

à l’Espace des Maîtres beurriers.



2x2 voies
Après 18 mois de travaux et de circulation déviée il est de 
nouveau possible de prendre la direction d’Angers via la 
forêt d’Araize, depuis le mois de mai.

Le 2 juin dernier les 3,5 km de 2X2 voies qui traversent 
la forêt d’Araize ont été officiellement inaugurés par les 
représentants des 2 départements, Ille-et-Vilaine et Maine-
et-Loire. 

Les habitants y avaient été invités et vous avez été nombreux 
à découvrir en bus la portion et ses aménagements ; en 
particulier la passerelle qui rejoint les parties sud et nord de 
la forêt et permet la traversée sécurisée des animaux et des 
hommes pendant que la circulation s’effectue en dessous.

Tout le monde s’entend pour dire que la conception et la 
réalisation de cette partie de route sont un exemple de prise 
en compte des contraintes environnementales.

Les travaux actuellement en cours entre Martigné-Ferchaud 
et Saint-Morand sont prévus être achevés fin 2018 / début 
2019. 

Le contournement de Martigné-Ferchaud à partir du nord 
devrait démarrer dans l’année.  

L’achèvement de l’axe Bretagne-Anjou est prévu à l’horizon 
2021.

VIE ASSOCIATIVE
Etincelles Aquatiques : 
ultime étape de préparation

Avec l’été, nous entrons dans la phase ultime de préparation, 
celle des travaux de mise en place, celle de la publicité, celle de 
la constitution de tous les groupes, celle des répétitions et bien 
sûr celle du spectacle.

Comme chaque année, nous voulons que le Spectacle des 
Etincelles Aquatiques :

◗ soit un temps fort faisant connaître et mettant en valeur notre 
commune et notre pays

◗ soit une fête pour tous

◗ soit un temps de rencontres et d’échanges entre tous les 
artisans du spectacle, entre les plus jeunes, les ados, les 
jeunes, les adultes, les ainés, et tous nos amis volontaires 
des environs qui viennent nous donner un coup de main

Mais tout le travail que nécessite la mise en œuvre du spectacle 
ne se fait pas d’un coup de baguette magique, même avec l’aide 
des fées …. Nous avons besoin de l’engagement de tous les 
volontaires et sympathisants des étincelles.  

C’est le moment de la constitution des groupes, de tous les 
groupes, c’est aussi le moment des travaux – Faîtes connaître 
votre volonté d’être artisan de cette fête soit :

◗ près de votre responsable de groupe

◗ au bureau des Etincelles 14, rue Paul Prime

◗ en participant à la réunion d’organisation des répétitions qui 
aura lieu le mardi 27 juin à 20h30 à la salle Sévigné

◗ en diffusant de la publicité – réunion publicité le jeudi 
29 juin à 20h30 au Centre Social

◗ en participant aux travaux par exemple du montage des 
bancs le mardi 18 juillet – rendez-vous à 8h30 à la plage

Les étincelles aquatiques, c’est l’affaire de tous – Nous 
comptons sur vous tous, vos savoir-faire, votre engagement et 
votre bonne humeur.

Jean-Luc Peaudeau, président

Les Ateliers Panorama
L’Association Les Ateliers Panorama en partenariat avec l’association 
Les Autochtones et le Cinéma de Retiers propose samedi 22 juillet 
à partir de 14h : « Le Jardin fait son cinéma ! ».

Le Jardin situé avenue du Maréchal Foch à Martigné Ferchaud 
est un lieu de rencontre autour de l’écologie, la faune et la 
flore. Ouvert à tous, cet endroit permet aux jardiniers, amateurs 
et curieux de participer à différents ateliers et aux enfants 
d’apprendre à jardiner, cultiver, observer dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires. 

Ce lieu d’animation ouvre ses portes le samedi 22 juillet pour 
permettre à tous de découvrir ce jardin partagé, expérimental et 
conservatoire autour d’activités et de spectacles conviviaux et 
estivaux. La journée se terminera par une séance de cinéma en 
plein air avec la projection de « Le Potager de mon grand-père » 
de Martin Esposito.

Dès 14h, découverte et visite du Jardin avec :

◗ Jeux en bois géant

◗ Magie close-up avec Strobineler

◗ Jonglage et cirque avec la Cie 1, 2, 3 et plus (artistes en 
résidence aux Ateliers Panorama)

◗ Spectacle « Artichaucolat » avec la Compagnie « TOUBAB’HOU » 
(pour les enfants de 2 à 6 ans)

 ◗ 18h Apéritif Champêtre 

◗ 20h Restauration* sur place et sous chapiteau (sur 
réservation) 22h Cinéma de Plein Air

Pour plus de renseignements, contactez : 
lesatelierspanorama@gmail.com ou le 06 63 77 09 00

INFO EN +, en cas d’intempérie, la projection sera faite à la Salle 
Sévigné.

*plat, dessert, boisson et café : 11€ (paëlla ou salade végétarienne 
+ dessert + 1 boisson + 1 café - commande avant le 17/07).

Harmonie florale
L’association « HARMONIE FLORALE » pense déjà à la prochaine 
rentrée.

Les cours seront assurés par notre animatrice Nathalie Hupel, 
Ils ont lieu au Mille Club, rue Clémenceau à Martigné Ferchaud.

Vous aimez les fleurs, vous aimeriez réaliser de jolis bouquets 
ou de jolies compositions et partager un moment agréable. Les 
bouquets sont faciles à réaliser. Alors ! N’hésitez pas à vous 
inscrire ou à vous réinscrire pour la rentrée de Septembre. 

L’association propose 2 créneaux pour la saison 2017/2018, le 
mercredi à 20h30 et le vendredi à 14h00.

Pour une bonne organisation de la rentrée, nous 
demandons aux personnes susceptibles d’être 
intéressées de se préinscrire ou s’inscrire dès maintenant. 
Ils restent quelques places. Date limite d’inscription : 
9 septembre 2017. 

Pour tous renseignements, contacter Isabelle Leclair au 
02 99 44 33 70 ou Nathalie Hupel au 02 99 4310 40.

A.D.M.R.
L’A.D.M.R., rayonnant sur les communes de Martigné-Ferchaud et 
Chelun, Eancé, Forges-la-Forêt, n’est plus à présenter ! Implantée 
depuis 65 ans et ayant pignon sur rue à Martigné 1 rue Corbin, 
l’association poursuit son aide à domicile en ville et en campagne 
lorsque les besoins s’en font sentir : aide à la personne, toilette, 
cuisine, courses et ménage auprès des personnes âgées, auprès 
des familles, auprès des handicapés. Précisons toutefois qu’il 
n’est pas nécessaire d’être âgé, malade ou en difficulté pour 
solliciter les services de l’association. Mais toute cette solidarité 
nécessite une bonne organisation d’un réseau comprenant les 
bénéficiaires, les salariées et les bénévoles.

A l’assemblée générale du 15 mai dernier, les participants 
savaient qu’un renouvellement de l’équipe dirigeante était à 
prévoir : six membres sur neuf souhaitant quitter le bateau ! 
En premier lieu Monique Beaugeard, trésorière puis présidente 
depuis 9 ans mais aussi Christine Monharoul aux responsabilités 
depuis 25 ans, Catherine Planchenault, secrétaire assidue et 
Irène Richard, Hélène Roullin, Huguette Beucher. Seules Eliane 
Aubin, Annick Aulnette et Colette Choquet acceptaient d’être 
réélues ; un peu juste pour conduire la barque… Heureusement, 
après sollicitations, deux nouvelles têtes sont apparues : Jean-
Christophe Bervas et Philippe Jolys ; ces candidatures étant 
les bienvenues, le conseil d’administration se retrouve à cinq 
désormais pour envisager l’avenir. Auquel il faut ajouter la 
présence importante de trois salariées : Brigitte Gernais, 
Christine Debreil et Alison Stringer. 

Le 22 mai, cette nouvelle équipe s’est réunie dans ses locaux et 
a désigné, après vote à bulletin secret : Eliane Aubin, présidente, 
Annick Aulnette, vice-présidente, Jean-Christophe Bervas, 
trésorier, Philippe Jolys, secrétaire, Colette Choquet, membre. 
Dans la foulée, le départ de Monique Beaugeard fut dignement 
fêté, en présence des personnes bénévoles, citons-les car leur 
place est importante : Patricia Chauvet, Marie-Thérèse Kouyaté, 
Marie-Annick Delaunay, Marie-Jo Mallier, Marie-Thérèse 
Geffray, Marie-Thérèse Lemoine, Marie-Thérèse Vallais, Guytane 
Lefaucheux, Irène Richard, Hélène Roullin, Yvonne Gérard, 
Germaine Roussel, Solange Planchenault, Mireille Tessier, Marie-
Jo Boudet, Caroline Mari, Anaïs Delaunay.

Chacun peut se renseigner auprès de ces personnes ou au 
local qui est ouvert au public les lundi, mercredi, jeudi toute 
la journée et le vendredi matin, vous serez bien accueillis par 
Laurence, secrétaire qui assure tout le travail administratif. Tél. 
02.99.44.90.90.

Tennis club Martigné/Retiers
La saison de tennis est maintenant terminée. Il est temps de 
dresser un bilan et préparer la prochaine saison.

Pour ce qui est des enfants, le bilan est très positif et les 
retours promettent une augmentation des effectifs à la rentrée 
prochaine.

Dans les nouveautés prévues, nous tenterons d’augmenter le 
nombre de séances d’entraînement ainsi que leur durée pour les 
plus grands. Les entraînements sont dispensés le samedi salle 
des Maîtres Beurriers à MARTIGNE et nous verrons la possibilité 
d’en dispenser dans la nouvelle salle de RETIERS en fonction de 
sa date de livraison.

Le covoiturage est courant et cela permet de réduire les 
transports.

En fonction des demandes, nous créerons un groupe baby 
tennis à partir de 5 ans.

Nous organiserons comme cette année une journée à l’open de 
RENNES en janvier 2018. Nous donnerons également accès aux 
championnats individuels pour les volontaires.

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

Pour info le tarif enfant avec licence et 22 heures de cours était 
à 150€ en 2017 et la licence adulte était à 80€. Il est également 
possible de payer en chèques vacances ou chèques sport.

Le club est actuellement composé de jeunes et moins jeunes 
de MARTIGNE, RETIERS, FORGES, EANCE, COESMES, THOURIE, 
LE THEIL, ARBRISSEL, CHATEAUBRIANT. Pour les adultes, deux 
équipes sont engagées en championnat senior. Il est tout à fait 
possible de jouer pour le loisir seulement. La catégorie senior 
regroupe des joueurs à partir de 16 ans et sans limite d’âge et 
quel que soit le niveau.

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 
sans contrainte dans une ambiance conviviale, si vous souhaitez 
vous informer sans engagement, n’hésitez pas à nous contacter 
pour avoir des informations.

Nous serons bien évidemment présents aux prochains forums à 
MARTIGNE et RETIERS

Contact : H.LACIRE au 06 77 91 82 41.

 Matinée portes ouvertes du 10 septembre 2016

Le Souffle du Tao
Le Souffle du Tao, association proposant des cours de Tai Chi*, 
reprendra activités mi-septembre (salle des Maîtres Beurriers, 
horaires à préciser à la rentrée).

Pour sa sixième année, le groupe de pratiquants se pérennise 
et ne demande qu’à s’étoffer. Les personnes qui le désirent 
pourront venir essayer cette pratique gratuitement, pendant 
deux cours, à la reprise.

En attendant, vous pourrez nous retrouver au Forum des 
Associations. Ce sera l’occasion d’y rencontrer Frédéric Thoma, 
professeur brevet d’état, et d’échanger librement avec lui sur 
cette pratique chinoise adaptée à tous et permettant d’améliorer 
notre état de santé.  

*Le Tai Chi est un art martial interne chinois qui s’exprime en mouvements 
lents et doux réalisés en souplesse et dans le calme. Il met en harmonie le 
corps, l’esprit et l’énergie.

Le Souffle du Tao 
Association affiliée à la FAEMC (Fédération des Arts Energétiques 
et Martiaux Chinois) Label Sport Santé

Contacts :
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

Démonstration d’une forme de Tai Chi par le Souffle du Tao, à 
Choisel, lors du week-end Sport Santé, le 14 mai 2017.

ZOOM sur…

Handball du pays 
de la Roche aux Fées

Le club de Handball du pays de la Roche aux Fées est toujours en 
pleine expansion avec plus de 200 licenciés (ées) jouant dans 16 
équipes. La saison prochaine sera encore plus intense et nous 
espérons une nouvelle fois grandir. Nous organiserons, la saison 
prochaine, comme cette saison, des séances d’entrainements à 
Martigné-Ferchaud le mardi soir, salle André Bréal, aussi bien 
pour les jeunes garçons que pour les jeunes filles.

Cette saison a été encore riche en événements avec de belles 
performances en championnat, aussi bien départemental 
que régional, et, cerise sur le gâteau, un nouveau titre de 
championnes d’Ille et Vilaine pour notre équipe moins de 
11 ans filles qui n’a perdu aucun match de la saison.

Nous désirons nous développer sur la commune de Martigné-
Ferchaud et nous comptons sur les jeunes de cette commune 
et alentours, pour venir renforcer nos équipes, aussi bien 
masculines que féminines et développer notre équipe « loisir » 
sur le Pays de la Roche aux Fées ; entrainements le vendredi soir 
de 20h30 à 22h à Retiers. 

Renseignements sur notre site : www.retiershandball.jimdo.com 
ou nous contacter au 06 83 15 82 02.

Fête paroissiale
Fête paroissiale le dimanche 9 juillet avec messe à 10 h 30 au 
Sacré Cœur, suivie d’un pique-nique.

Marche pour ceux qui le peuvent ; rendez-vous à 9 h au parking 
du Harou. Pensez au covoiturage.

Il y aura quelques bancs mais pensez à amener aussi quelques 
pliants.

Apéritif offert par la paroisse 

En cas de mauvais temps, la messe aura lieu à l’église et le 
pique-nique se fera sous le préau de l’école Saint-Jean Baptiste 
de la Salle.

Une nouvelle façon d’apprendre 
la musique au HangArt

L’équipe pédagogique du HangArt, l’établissement intercommunal 
d’enseignements artistiques du Pays de la Roche aux Fées, 
propose à partir de la rentrée 2017/2018 une nouvelle formule 
pour débuter la musique : E.D.I : Ensemble pour découvrir les 
instruments.

Le principe
En un seul cours hebdomadaire et sous la forme d’un orchestre, 
les enfants de 7 à 9 ans pourront jouer d’un instrument dès 
le début de leur apprentissage. Toutes les notions musicales 
(écoute, techniques d’instrument, notes, rythmes, culture…) 
seront abordées en situation réelle avec la répétition d’orchestre. 
Encadrés par trois enseignants, les élèves se retrouvent dans un 
même cours collectif durant une heure et demie chaque semaine. 
Un semestre sera consacré aux instruments à vents (flûte 
traversière, saxophone, trompette, trombone, tuba…), l’autre, 
à la famille des cordes (violon, alto, contrebasse, guitare…). 
Les premières séances sont destinées à l’essai et au choix des 
instruments, pour ensuite laisser la place à la pratique d’orchestre.

A la fin de l’année, les élèves pourront choisir leur instrument et 
démarrer leur formation en étant sûr de leur choix.

Pratique : EDI sur Janzé et Retiers, le mercredi en début d’après-
midi, 1h30, 12 places par E.D.I., 300 € l’année

En savoir plus : Le HangArt au 02 99 43 42 75
www.cc-rocheauxfees.fr

Un été animé à la Roche aux Fées !
Les Mercredis de la Roche aux Fées fêtent leurs dix ans
Depuis dix ans, la Roche aux Fées se transforme chaque été 
en une grande scène où se jouent des spectacles pour toute la 
famille. 

Chaque mercredi soir, trois 
temps forts se succèdent : 
balade « surprise », marché 
de Pays et spectacle devant 
la majestueuse allée couverte 
! Les thèmes de l’année, 
Anniversaire, Amour et Tous 
en cirque, sont le prétexte 
à des spectacles proposés 
par une vingtaine d’artistes 
venus d’horizons très divers, 
pour le plus grand plaisir des 
petits et grands.

La Roche aux Fées à Essé le 26 juillet, 2 et 9 août
Tarifs : 5 € / 3 € pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit – de 
6 ans

La Semaine de la Préhistoire du 19 au 23 juillet
Découvrez l’archéologie, la préhistoire, et les modes de vie des 
populations du paléolithique et du néolithique. Du simulateur 
de fouilles au déplacement de bloc mégalithique : ateliers 
participatifs et démonstrations techniques intéressent tous les 
publics et tous les goûts.

Chaque jour un nouveau défi vous est proposé : réussir cinq 
épreuves pour obtenir le diplôme du bon sapiens !

Du 19 au 23 juillet, 12h à 17h30
Site de la Roche aux Fées à Essé - Gratuit

Les Mercredis Contés à la Roche aux Fées
A 18h, le spectacle jeune public de : « Abratagada ! Fée, mode 
d’emploi » vous fera découvrir qui sont vraiment les fées de notre 
contrée. Rendez-vous tout public à 20h30 devant la Roche aux 
Fées pour une veillée contée « Tous les jardins du Monde ».

Maison de la Roche aux Fées à Essé
12 et 19 juillet à 18h et 20h30 
Tarif : 4€ /pers./spectacle – 6€ la soirée complète

Exposition photographique « Menhir » 
Au fil de ses pérégrinations aux quatre coins de la Bretagne, 
Sylvain Brajeul s’est particulièrement intéressé aux menhirs. Ils 
font de un à dix mètres, sont isolés ou en alignements, en forme 
d’amande ou de colonne, fendus par la foudre, christianisés, 
immergés, transformés en monument aux morts, en tombe, 
inclinés suite au passage de chercheurs de trésors... Le mystère 
de leurs origines demeure.

Maison Touristique de la Roche aux Fées
Tout l’été (7j/7 de 11h à 18h) - Gratuit
Programme détaillé, informations et réservations :
www.cc-rocheauxfees.fr - 0820 205 235 
info.tourisme@ccprf.fr 

Les Ondines : l’été au soleil
Il y a d’abord les « instants famille » avec le matin des parcours 
proposés aux enfants dès 3 ans. Chaises hautes et tables à 
langer facilitent le change et le passage à la douche.

De 15h à 17h, les « instants ludiques » offriront aux amateurs 
des parcours aménagés sur les structures gonflables. Le « Ven-
trigliss », le splashpad et le solarium constitueront les ingrédients 
d’une journée réussie, y compris les jours fériés et les dimanches.

Des projets aux Ondines

Il faudra attendre septembre 2018 pour découvrir le nouvel es-
pace bien-être qui sera mis en place dans le prolongement de 
l’équipement aquatique communautaire : hammam, sauna, cave 
de glace et grotte à sel, espace de relaxation (avec tisanerie). De 
quoi se concocter un parcours personnalisé (relaxation, tonicité…) 
selon ses objectifs et à des horaires souples.

Pratique : www.les-ondines.fr ou 09 71 00 35 35

La rentrée se prépare maintenant 
pour l’accueil des jeunes enfants

Vous êtes futurs parents ou parents, et vous recherchez des 
informations sur un mode d’accueil ou l’emploi d’un assistant 
maternel ? Pensez au RIPAME. Le RIPAME (Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels et Enfants) est un service public et 
gratuit qui informe sur les modes d’accueil du territoire (accueil 
individuel ou collectif). Ses animatrices accompagnent aussi les 
parents sur les démarches pour devenir employeur d’un assistant 
maternel ou d’une garde à domicile : aides de la CAF, contrat de 
travail, déclaration Pajemploi, informations de premier niveau de la 
convention collective, rupture de contrat.  Des permanences ont 
lieu sur rendez-vous pour répondre à vos questions. Depuis cette 
année, le RIPAME propose des réunions « Info-parents » le premier 
mardi de chaque mois de 14h à 16h. Ces réunions collectives 
permettent de présenter les différents modes d’accueil sur le 
territoire et toutes les étapes pour l’emploi d’un assistant maternel. 

A gauche Delphine Canhoto et à droite Emilie Dufil

Pratiques : 
Les permanences du RIPAME :

◗ Les mardis de 14h à 19h, les mercredis de 8h30 à 12h et les 
vendredis de 13h30 à 16h30 à RETIERS, 16 rue louis pasteur.

◗ Les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à 
JANZE, aux halles.

Contacts : 02 99 43 44 16 ou ripame@ccprf.fr

La Communauté de communes 
consulte ses habitants

Afin de s’adapter aux habitants, usagers, entrepreneurs du 
territoire et mieux comprendre leurs attentes, la Communauté de 
communes Au Pays de La Roche aux Fées est en pleine réflexion 
sur son développement. En 2016, un groupe de travail a travaillé 
sur le projet de territoire du Pays de la Roche aux Fées traduisant 
cette ambition commune.

Aujourd’hui, un plan de communication est en cours de conception. 
Il va permettre de projeter une image positive d’un territoire 
entreprenant et innovant, attractif et accueillant.

La Communauté de communes sollicite donc ses habitants pour 
recueillir l’opinion du plus grand nombre. A cet effet, une enquête 
est lancée auprès de la population. Nous vous invitons à faire 
entendre votre voix en y accordant un peu de votre temps. 
Quelques minutes suffiront à remplir ce questionnaire. En ligne 
jusqu’à la fin du mois de juillet, les résultats de l’enquête seront 
présentés à l’automne.

Connectez-vous sur : https://fr.surveymonkey.com/r/Roche_aux_Fees

L’Outil en Main du Pays 
de la Roche aux Fées

L’association a pour objectif de sensibiliser et d’initier les jeunes 
de 9 à 14 ans aux métiers manuels, encadrés par des gens de 
métiers, dans le cadre de vrais ateliers.

Les ateliers se dérouleront tous les mercredis en période scolaire, 
de 14h15 à 16h15 dans les locaux du lycée, rue Mal Foch 
(ex bâtiment EDF) à Retiers. Les activités commenceront le 
mercredi 27 septembre.

Les inscriptions seront à remettre lors du forum des associations 
de Retiers, le samedi 2 septembre, ou à renvoyer par courrier 
accompagnées du règlement.

Montant de la cotisation annuelle : 140 €. Cette somme inclut les 
assurances, la fourniture des matières premières nécessaires à 
la confection des différents objets.  Les enfants conserveront leur 
« œuvre » à la fin de chaque cycle de 4 semaines.  Possibilité de 
paiement en trois fois.

Ateliers proposés :
1 : maçonnerie-carrelage-couverture ; 2 : peinture ; 
3 : mécanique ; 4 : menuiserie ; 5 : électricité-tuyauterie ; 
6 : métallerie ; 7 : couture ; 8 :  art floral – arts manuels.

Les dossiers d’inscription peuvent être demandés auprès d’Annick 
Duhail, secrétaire (annickduhail53@orange.fr - tél 02 99 43 65 85) 
et Michelle Clouet, présidente (michelle.clouet@laposte.net - 
tél 02 99 43 56 25/

D’autre part nous sommes toujours à la recherche de gens de 
métiers pour étoffer nos équipes d’encadrants.

Vous qui avez des savoirs à transmettre, même si ce n’était pas 
votre métier, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Contact : Michelle Clouet, 38 rue colonels Dein 
35240 RETIERS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CALENDRIER
Les Temps Forts

JUILLET
Lundi 03 : Loisirs des Retraités - concours de palets - Mille Club

Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 20 : La Fête de l’été - Famille Rurale - Salle André Bréal

Samedi 22 : Le Jardin fait son cinéma 14h00 - Avenue Maréchal Foch

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche 30 : Anciennes mécaniques agricoles - 
fête de la moisson - La Deumière

AOÛT
Du 2 au 05 : Spectacle «Étincelles Aquatiques» - Étang de la Forge

Jeudi 3 : Dong du sang - Salle sévigné

Vendredi 4 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Lundi 28 : Loisirs des Retraités - concours de palets - Mille Club

SEPTEMBRE
Vendredi 1er : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 03 : Palet Martignolais - concours communal - Mille Club

Samedi 09 : Matinée des associations - Espace des Maîtres Beurriers


