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La municipalité a lancé plusieurs opérations
sur la commune sur l’année 2017 :
assainissement secteur de la Forge,
sécurisation des cheminements sur la Place
Saint Thomas, mise en accessibilité et
restructuration de la mairie, regroupement
des écoles primaire et maternelle sur un seul
site et modification du revêtement du terrain
d’entrainement de football.
Je vous propose de faire un point sur l’ensemble des travaux finis
ou à venir :
Assainissement de la Forge et de la rue du Verger
La municipalité avait promis de raccorder la Forge et le Pigeon Blanc
au réseau collectif. Nous réalisons en ce moment les études au niveau
des Forges et les travaux devraient commencer en début d’année
prochaine pour un réseau opérationnel en fin de printemps 2018. Nous
profitons des travaux pour réaliser une continuité du cheminement
autour de l’étang entre le Sacré-Cœur et les établissements Brochet.
Au niveau du barrage, la largeur de la voie sera réduite pour ralentir
la circulation et dégager un espace pour les piétons et cycles. Des
aménagements de sécurité seront aussi entrepris entre l’usine et les
bureaux de la minoterie.
Sécurisation des cheminements sur la place Saint Thomas
Les services techniques de la commune ont rénové le réseau d’eaux
pluviales qui va de la rue Courbe jusqu’au collège parce que nous
allons restructurer la place Saint Thomas.
Nous allons créer une voie douce (piéton/cycle) de 3 m de largeur
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devant les écoles le long du Bd Saint Thomas.
Cette voie piétonne sera séparée de la route par un
espace vert de 80 cm de largeur avec des discontinuités pour
les différents accès des riverains.
La voie devant le parking sera en mise en sens unique afin de libérer
l’espace nécessaire. Les travaux de voirie seront exécutés durant les
vacances de la Toussaint. La nouvelle signalisation sera mise en place
à l’issue des travaux.
Mise en accessibilité et restructuration de la Mairie.
La loi « handicap du 11 février 2005 » impose aux communes de
rendre accessible les établissements recevant du public, la mairie est
accessible au niveau des services au rez-de-chaussée mais la salle
du conseil ne peut recevoir les personnes à mobilité réduite, ce qui
pose un problème de conformité à la loi et une situation discriminante
pour les personnes en situation d’handicap. Nous avons donc décidé
de restructurer la mairie afin qu’elle soit plus accessible et plus
fonctionnelle.
Le cabinet Louvel a été retenu comme architecte. Les entreprises
ont été sélectionnées et les travaux devraient débuter en fin d’année.
Durant les travaux, nous devrons maintenir les services. Et nous
demandons la compréhension des usagers vis-à-vis du personnel
administratif qui travaillera dans des conditions dégradées.
Regroupement des écoles primaire et maternelle sur un seul site
Le projet de regroupement des écoles primaire et maternelle sur
un seul site est lancé (au niveau de l’école maternelle actuelle en
empiétant sur le parc). Nous avons retenu 3 groupements d’architectes

Animations régulieres
La réflexion sur la formation aux 1ers secours.
Une formation diplômante PSC1 pour un groupe de 10 participants. Cette
formation est dispensée par un intervenant de l’Union Départementale de
Premiers Secours. Elle a un coût de 45 euros par participant dont une
part serait prise en charge par la mairie (30 euros). Elle se déroulerait sur
une journée entière.
Vous avez jusqu’au vendredi 29 septembre 2017 inclus pour
manifester votre intérêt pour ce sujet auprès de la mairie ou par mail
(mairie-de-martigne-ferchaud@orange.fr) en indiquant votre nom,
prénom, adresse, n° de téléphone et adresse mail.

Piégeage des nuisibles
Notre commune est l’une des plus étendues du département d’Ille et
vilaine.
Certaines espèces animales classées nuisibles par la préfecture y ont
trouvé refuge et s’y reproduisent parfois trop rapidement. Afin de réguler
cette prolifération, la fédération départementale de défense contre les
organismes nuisibles propose des programmes départementaux de lutte
contre certaines espèces de différentes façons.

La communauté de communes a souhaité renforcer les infrastructures
◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
sportives sur son territoire en octroyant des fonds de concours
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h
importants aux communes souhaitant construire ou moderniser
des infrastructures. Martigné a saisi l’opportunité pour
et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
remplacer la surface de son terrain en stabilisé par
un revêtement en gazon synthétique utilisable
◗ MÉDIATHÈQUE « L’ENVOL » :
en tout temps.

02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)

Les travaux débutés au printemps
Email : mlenvol@ville-martigneferchaud.fr
sont achevés. Les cadets de Chelun
Lundi : 16h30-17h30 - mardi : 16h-18h - mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
Martigné peuvent profiter du nouveau
vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 - samedi : 10h-12h30
terrain et les premiers retours sont
positifs. Le terrain ne servira pas
◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » :
uniquement au club puisqu’il sera
aussi utilisé par les scolaires. Afin de
06 31 18 34 62 (Céline RENOU)
préserver le terrain, nous demandons aux
Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires
usagers de bien respecter les consignes
pour son utilisation.
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
Yann LE GALL

02 99 47 80 05 - E-mail : mom-ent-folie@live.fr
Tous les mercredis de 8h à 17h30 - Garderie de 17h30 à 18h30
Permanences le mercredi soir sauf vacances de 18h à 20h
pour renseignements et inscriptions

Sous forme de jeu, la rencontre sera organisée de façon à encourager
les échanges verbaux et non verbaux entre les différents participants
avec un plan de table favorisant les petits groupes hétérogènes. Par le
biais de la musique, l’accent sera mis sur l’ambiance festive. Le jeu sera
animé par un professionnel chanteur, musicien (ukulélé) qui sera vigilant
à interpréter un répertoire varié dans l’objectif de partager les cultures
musicales intergénérationnelles.
N’hésitez pas à venir jouer et chanter !
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Mme Hodé
(animatrice de la résidence des Loriettes) au 02 99 47 90 71.

Collège Saint-Joseph
de Martigné-Ferchaud

Pour de plus amples informations, n’hésitez surtout pas à appeler le
secrétariat du collège :
Tél. 02 99 47 90 20 - mail : accueil@collegemartigne.com - Site internet :
Collège St Joseph Martigné.com
Mr Danjou, et son équipe

Ecole Saint Jean-Baptiste
Pour cette rentrée 2017, l’école accueille 152 élèves et l’équipe éducative
de l’école compte 7 enseignants et 4 salariés non enseignants. :

Pour cette rentrée 2017 le collège de Martigné voit ses effectifs
augmenter : au 1er septembre 208 élèves, soit 40 de plus. Le niveau 6e
est le mieux représenté avec 76 élèves ; l’ouverture d’une 3e classe de
6e a donc été nécessaire.

◗ Mme Chrystèle FAUCHET : TPS-PS et direction.
◗ Mme Hélène COUSYN: journée de décharge de la directrice
(vendredi)
◗ Mme Claudine HAISSANT : MS-GS
◗ Mme Cécile LE CLAINCHE : GS-CP

La période de piégeage se déroule du 30/08/2017 au 20/09/2017 et
nous remercions les piégeurs de leur engagement.

◗ Mme Marianne TOBIE: CE1
◗ Mr Antoine GAUTIER: CE2-CM1

Dans le cadre d’un partenariat entre la commune et les utilisateurs des
sentiers (marcheurs, vététistes et cavaliers), les circuits de randonnée sur
la commune ont été repensés avec 2 objectifs :

Mr Danjou, directeur, est également directeur du collège Saint-Joseph
de Janzé. Cela a permis de mettre en place une synergie entre les deux
établissements :

◗ Prendre en compte les nouvelles réalités du terrain notamment liées
au projet de 2x2 voies

Des professeurs communs enseignent dans les deux établissements:
arts plastiques, musique, technologie, mathématiques, anglais.

◗ Adapter les circuits à la demande actuelle des utilisateurs.

Des projets communs ont abouti et se poursuivent : séjour en Espagne,
soirée “orientation”, sortie à Caen, spectacle avec la chorale des 2
collèges...

Il y a désormais 10 circuits sur la commune de Martigné-Ferchaud, tous
balisés en JAUNE, conformément aux préconisations nationales pour les
sentiers dits de petite randonnée.

Où trouver les topos des nouveaux circuits ?
Chaque circuit fait l’objet d’un topo précisant le tracé et donnant quelques
explications sur les particularités du circuit. Pour se procurer le topo d’un
circuit, le plus simple est d’aller sur le site Internet de la commune …. Et
d’imprimer le topo du circuit choisi.
http://www.ville-martigneferchaud.fr (chapitre « DECOUVREZ » - Ligne
« Chemin de randonnée »)
Sachez aussi que sur le site de la communauté de communes « Au pays
de La Roche aux Fées » vous pouvez trouver l’ensemble des circuits
répertoriés sur le territoire de la communauté de communes.
http://www.cc-rocheauxfees.fr (onglet « LA DECOUVRIR » - Chapitre
« PRATIQUER » - puis « Randonner »)

Avec tous les circuits balisés en JAUNE, comment se repérer ?
Les principes de balisage …..
◗ Chaque circuit est identifié par un nom et par un numéro – exemple :
le circuit « Tour de l’étang de La Forge » a pour numéro « MF 01 »
◗ A chaque intersection de sentier, des panneaux vous indiquent la
direction à prendre pour tel ou tel circuit, en indiquant le nom ou le
numéro du circuit.

Nouveautés et projets pour l’année scolaire 2017-2018
Réforme
Les changements liés à la réforme sont maintenus avec un renforcement
des langues et cultures anciennes :
2h par semaine d’option latine en 4e et 3e / 1h par semaine d’option
Grec en 3e.
Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires sont mis en place en
cycle 4 et sont au nombre de 3 pour cette année scolaire au lieu de 2
l’année dernière : L’Art au service des idées” en 3e - Court-métrage
Fantastique en 4e - Sciences et Cultures de l’Antiquité” en 5e.
Sécurité
Pour des raisons de sécurité Vigipirate, les élèves entreront et sortiront
par l’entrée principale (fermé à clé en dehors des entrées et sorties des
élèves), esplanade Michel Charton. L’entrée par la rue Courbe est interdite.
Informatique
Le réseau informatique du collège a été entièrement refait de manière
à disposer d’internet dans tous les locaux du collège. De plus une
dotation Conseil Général d’ordinateurs portables, facilitera l’utilisation
du numérique en cours. Le site internet a été entièrement revu: venez
le consulter.
Sorties scolaires et séjours
◗ Séjours en Espagne à Salamanque ou en Allemagne pour élèves de 3e.

◗ Entre chaque panneau, le balisage jaune classique vous indique le
chemin à suivre.

◗ Échange avec les Pays-Bas avec le collège Saint-Pierson, à
S’Hertogenbosh, pour les 4e.

Alors quelques conseils avant de partir sur les sentiers ….

◗ Séjour en Provence Romaine ou en Italie, pour les 5e, 4e, 3e latinistes.

◗ Choisir son circuit et imprimer la fiche topo

◗ 3 jours à Brest pour les 5e.

◗ Bien mémoriser le nom et le numéro du circuit, ainsi que son point de
départ !

Orientation
◗ Forum des métiers” organisé par la communauté de Communes du
Pays de la Roche aux Fées le samedi 18 novembre 2017.

Et maintenant, bonne Randonnée à TOUS !

La Semaine Bleue 2017
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des
personnes retraitées et des personnes âgées ou handicapées.
Cet événement est l’occasion, pour les acteurs (associations,
établissements médico-sociaux, collectivités locales...) qui travaillent
régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine
des animations qui permettent de créer des liens entre générations en
invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social
que jouent les « aînés » dans notre société.
Partout en France, des manifestations locales seront organisées du 02 au
08 octobre 2017 pour illustrer le thème « à tout âge, faire société » :
◗ Faire société, c’est bénéficier d’un entourage avec lequel entrer en
relation afin de pouvoir exister et se sentir utile aux yeux de l’autre et
de pouvoir ainsi être reconnu dans sa singularité, dans sa différence.
◗ Faire société, c’est être en lien avec les autres générations de manière
à permettre à chacun de vivre pleinement son âge. Dans la solidarité.
◗ Faire société, c’est participer pleinement à la vie sociale de son
territoire de résidence et contribuer ainsi à l’édification d’une société
plus inclusive.
A Martigné, les acteurs du projet ( résidence des Loriettes, foyer de vie
de Taillepied, CCAS, CLIC) proposent un « loto musical » le mercredi
04 octobre2017 de 14h à 17h à la salle des Maîtres Beurriers.
Les objectifs : permettre le lien intergénérationnel, favoriser l’ouverture
sociale et culturelle, encourager l’échange de savoirs autour de la culture
musicale.
Le public invité : les personnes retraitées vivant en EHPAD ou à
domicile (par le biais du club des aînés ou par l’ADMR), les résidents du
foyer de vie de Taillepied, les enfants et les jeunes (par le biais des écoles,
du centre de loisirs, du skwat).

◗ l’Exploratoire des Métiers de Rennes viendra rencontrer les élèves de
4e et de 3e le mardi 10 octobre.
◗ « Jeudi des métiers » : sur le temps de midi, des parents volontaires
viennent expliquer leur métier aux élèves.
Prévention
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile interviendra auprès
des élèves : 6e Les dangers d’Internet - 5e Le harcèlement - 4e La justice
des mineurs - 3e Les conduites à risques ; auprès des parents lors d’une
réunion en soirée sur l’un des thèmes évoqués avec les élèves.
Options
Nouvelles options proposées aux élèves de 3e : Anglais + pour aller plus
loin dans les apprentissages & Maths + pour un “coup de pouce” en
maths.
Projet Comédie Musicale
Cette année, en juin, une comédie musicale sera donnée en spectacle
par les collégiens. Tous les jeudis, en fin de matinée des ateliers d’élèves
travailleront sur cette production: chant, théâtre, arts du cirque, danse ;
sur la base du volontariat.
Projet Neurosciences
◗ en 6e: apprentissage du fonctionnement du cerveau, et de ses besoins
pour découvrir des méthodes d’apprentissage en lien avec son propre
fonctionnement cognitif.
◗ en 5e, 4e et 3e, les élèves auront des cours d’Éducation aux Émotions,
pour apprendre à les gérer.
Pastorale
Des temps forts rythment la pastorale au collège (Noël, Pâques, opération
bol de riz..) ainsi que des célébrations proposées sur le temps de midi les
3 semaines précédant les vacances de Noël et de Pâques.
Psychologue au collège
Une psychologue viendra une matinée par quinzaine au collège.

◗ DÉCHETTERIE :
Ouverture le lundi de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Vendredi 6 octobre de 14h00 à 15h30
sur rdv au 02 99 47 90 25

Équipe éducative enrichie

Synergie entre collèges

◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83
E-mail : contact@etincellesaquatiques.fr
www.etincelles-aquatiques.org

◗ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
DU CANTON :
Aymeric Massiet du Biest et Monique Sockath

Le collège Saint-Joseph de Martigné-Ferchaud passe un cap

L’équipe éducative compte 20 enseignants, dont 5 nouveaux : Mme
Jezequel (histoire-géographie), Mme Cröne (allemand), Mme Hamon
(français), Mme Baldit et Mr Legrand (mathématiques). L’équipe de vie
scolaire s’étoffe avec l’arrivée d’une 3e surveillante : Agnès Brisart.»

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

Journées à thème, spectacle de fin d’année, après-midi “MoptiChic”, spectacle de danse sur Rennes, théâtre, compétitions sportives
rythment l’année en rapport avec les enseignements.

Traitements chimiques : chenilles processionnaires, frelons asiatiques.

SENTIERS – Nouveaux circuits
sur Martigné-Ferchaud

PRATIQUE

Terrain de football synthétique

Piégeages : pigeons, ragondins, rats musques.

N’hésitez pas à signaler à la mairie la présence d’animaux nuisibles.

Pour plus de précisions
ou d’informations, rendez-vous
sur le site internet de la mairie :
www.ville-martigneferchaud.fr

pour le concours. Nous aurons les réponses des 3 groupements à la
mi-octobre et nous choisirons ensuite entre les 3 projets proposés. Il
en suivra l’établissement du projet et la consultation des entreprises
pour un démarrage des travaux pour le deuxième semestre 2018.

VIE MUNICIPALE
Recensement de Candidats
à la Formation 1er secours - PSC1

Date limite de dépôts
des articles :
Vendredi 13 octobre

◗ Mme Pascale HENRY: CM1-CM2
◗ Mme Brigitte MAIGNAN, Mme Agnès Bautrais, Mme
Blandine HAMELIN: ASEM
◗ Mme Véronique Fromentin : surveillante

◗ 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

LES HORAIRES
A partir du 1er septembre 2017, l’école St JeanBaptiste de la Salle repasse au rythme scolaire des
4 jours.

◗ 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)

◗ L’école est repassée au rythme scolaire de
4 jours/ semaine.
◗ Garderie de 7 h à 8 h 20 et de 16 h 50 à 19 h.
◗ Accueil à 8 h 20 et à 13 h 15i.
◗ Début des cours à 8 h 30 et 13 h 25.
◗ ASSISTANTE SOCIALE – PUERICULTRICE – RSA :
◗ Fin des cours à 11 h 30 et à 16 h 40.
Le jeudi à la Maison des permanences
◗ L’Aide Personnalisé: mardi et jeudi de 11 h
(sur rendez-vous au 02 99 47 57 80)
30 à 12h.

PROJETS DE L’ANNÉE
L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE : Le fil rouge de
l’année des élèves de la maternelle jusqu’au
CM2. A découvrir aux travers des arts, de la
littérature, les différents acteurs et le mode de
vie de cette période historique.
LES ÉMOTIONS : Le projet vécu l’an dernier ,
poursuivi cette année avec une appropriation
des exercices de relaxation découverts avec
Mme Cozanet, relaxologue et des temps
aménagés permettant aux élèves d’exprimer
et de gérer leurs émotions.
PROJET LECTURE : Prix littéraires des
« Incorruptibles » et « Tatoulu » pour les de
CE1-CE2-CM1-CM2
PROJET JARDINAGE : Ateliers jardinage
avec la société « Terrena » pour les CP/
CE1.
PROJET CLASSE DE NEIGE : Séjour
à Ascou-Pailheres, petite station des
Pyrénées, du 5 au 9 février des CE2, CM1
et CM2 (ski, luge et tout ce qui est lié la
montagne en hiver).
PROJET CITOYENS DE DEMAIN :
Election de délégués : Du CP au CM2 2
délégués par classe se réuniront une fois
par période en conseil pour proposer des
projets ou actions favorisant la vie de la
classe ou de l’école.

◗ 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 :
Tél. : 02 23 31 26 18
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

Les assemblées d’élèves : A chaque
fin de période, chaque classe présente
au reste de l’assemblée un projet vécu
pendant la période. Cela permet de
développer l’écoute, la cohésion et
l’expression orale.

◗ PHARMACIE DE GARDE :
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37

Passage du permis piéton : Permis
piéton en présence de gendarmes de
Retiers pour les CE2.

◗ GENDARMERIE :
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05 - Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26

Sensibilisation aux gestes de
premiers secours : Par les pompiers
de Martigné-Ferchaud, pour CM2.

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

PROJET EPS :
Course solidaire ELA du CP au CM2
avec les élèves du collège St Joseph
8 journées d’escrime pour les CE2
CM1 et CM2
Natation pour tous les primaires.
Rencontre UGSEL avec les écoles du
secteur pour la maternelle et le primaire.
Le site de l’école : ecolemartigne.com
Je me tiens à la disposition des parents
pour inscrire leur enfant pour l’année en
cours et pour l’année 2018-2019.
Chrystèle Fauchet, Directrice

◗ L’AGENCE POSTALE :
Lundi et Mercredi : 14h – 17h30
Mardi, Jeudi et vendredi : 8h45 – 12h - Samedi : 9h – 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

VIE MUNICIPALE
Du nouveau sur le temps périscolaire …

Le Jardin des Mots
Une huitième classe ouverte cette année au Groupe
scolaire public
Les enfants ont repris le chemin de l’école... Cette nouvelle
année redémarre avec un effectif de 190 élèves au groupe
scolaire public “Le Jardin des mots”. Une huitième classe
ouvre ainsi : installée sur le site de l’école maternelle, elle a
été nouvelement équipée par les services techiques cet été. 4
classes sur le site de l’école maternelle (avec une classe de
CP) et 4 classes en primaire. Sous la direction de Mme Elise
Thomas, 9 enseignants composent l’équipe pédagogique,
l’école étant dotée d’un renfort pour accompagner l’accueil des
enfants allophones sur la commune.
3 aides maternelles , Emmanuelle Marquis, Angélique Marchand
et Kathleen Guérin apportent un soutien à l’équipe enseignante.
Un renfort de temps a été dégagé cette année pour accompagner
au mieux les plus jeunes élèves.

Coté matériel, un nouveau bungalow a été installé dans la cour
de la maternelle suite à l’ouverture de la 8e classe . Cet espace
sera dédié à la garderie et également utilisé sur le temps du midi
pour offrir des animations complémentaires et plus d’espace
pour les enfants. Pour l’encadrement et les activités, l’équipe
périscolaire est composée de 4 animateurs : Clara Voiton, Soubhi
Kerd, Laetitia Coue et Laetitia Clerc.
Concernant la cantine, le bungalow installé depuis l’an dernier
est utilisé maintenant sur les 2 services encadrés par Marithé
Porché, Sylvie Voiton et Chantal Lelièvre. Ce nouvel espace
permet de desserer les tables dans la salle de réfectoire devenu
trop exigüe et de favoriser un cadre plus calme pour manger.

de musique intercommunale), les Autochtones, l’office des
sports et l’association les Ateliers Panorama participent au
projet en complément de nos intervenantes habituelles Yoko,
Michelle , Anne Laure et Céline et de l’équipe périscolaire.
Toutes ces évolutions sont mises en place en lien avec l’équipe
enseignante sont coordonnées par le service Périscolaire de
la commune piloté par Françoise Dayer. Françoise est à la
disposition des familles pour informer et répondre aux questions,
au bureau, rue Corbin.
Bonne rentrée aux élèves et aux parents !

L’organisation des TAP a également évolué cette année : les
animations se déroulent les jeudi et vendredis après-midi autour
des thèmes suivants : la citoyenneté, l’art et la culture et le
numérique en lien avec le projet éducatif de l’école. Le plus de
cette année : Les enfants auront la possibilité de choisir certaines
animations. De nouveaux partenaires comme le Hang’Art (école

Ce sont ces journées où les réservations sont particulièrement
importantes, car ceux qui ont réservé viennent ; Par contre, il y
a peu d’entrée directe sur le site. A titre d’exemple, le taux des
réservations le vendredi soir a été de 93,5% - et il est descendu
à 81% le samedi soir.
Si la fête a été ternie, si le public a hésité à affronter les conditions
atmosphériques, le spectacle a toujours été très réussi. Les 4
soirées se sont déroulées dans de bonnes conditions et chacun a
son poste a assuré au mieux son rôle de figurant, de technicien,
de machiniste, de restauration ou d’accueil du public. Merci à
vous tous. C’est cette qualité de l’ensemble que les spectateurs
gardent de leur soirée en mémoire, et font partager autour d’eux.
Il est trop tôt pour tirer un bilan de cette année, nous pouvons
toutefois affirmer :
Un public pas tout à fait aussi nombreux que nous l’aurions
souhaité, mais compte-tenu des conditions, nous sommes
heureux d’avoir pu accueillir 9 549 spectateurs payants sur les
4 soirées.
Un spectacle toujours aussi féerique et réussi qui fait la
renommée des Étincelles Aquatiques.
Des volontaires-bénévoles toujours au rendez-vous et efficaces
…. Vous étiez 946 cette année.

Dès début octobre, les activités d’Orditous
vont reprendre.
Comme l’an dernier, Orditous vous propose
ses 2 sessions habituelles :
◗ le mardi matin, de 10 h à 11 h 30, sur 16 séances du
3 octobre 2017 au 16 mars 2018. Cette session concerne
essentiellement les personnes souhaitant découvrir
l’informatique.
◗ le jeudi matin, de 10 h à 11 h 30, sur 8 séances réparties
d’octobre à mars 2018. Cette session s’adresse à des
personnes souhaitant approfondir leurs connaissances en
informatique.

D’autre part, des soirées thématiques sont également
proposées, en général le jeudi :
◗ le 9 novembre: utilisation d’une imprimante avec numérisation
◗ les 30 novembre et 7 décembre: traitement des photos
◗ 8 et 15 février : liens entre divers appareils (ordinateur,
smartphone,...)
Renseignements et inscriptions : Madeleine Venant
(06 45 74 63 41), Guy Després (02 99 47 95 50), membres de
l’association, au début des cours salle de Gourden.

L’Atelier de Fil en Aiguille expose
L’atelier de Fil en Aiguille vous invite les 4 et 5 Novembre 2017
à une exposition de leurs travaux de patchwork et broderies de
10 h à 18 h à la salle Sévigné.
Entrée gratuite.

Un public qui vient de plus en plus loin et qui utilise de plus en
plus les réservations par Internet.

Handball – loisir et compétition
Le club de Handball du Pays de la Roche aux Fées va encore
grandir cette saison avec certainement plus de 200 voire 250
licenciés (ées). Nous allons inscrire en championnat 17 équipes
dont 4 en championnat régional aussi bien filles que garçons.
Nous aurons également une équipe « adultes loisirs », avec
entraînements le jeudi soir, pour ceux qui veulent découvrir ou
redécouvrir le handball, et des équipes « baby-hand » pour les
moins de 9 ans.
Nous allons poursuivre les entraînements à Martigné-Ferchaud
le mardi soir de 17 h 30 à 19 h pour les moins de 11 ans et
moins de 13 ans filles et garçons. Nous savons d’ores et déjà
que la section de Martigné-Ferchaud va s’étoffer d’une façon
sensible et que nos joueuses et joueurs vont progresser d’une
belle façon.

Notre club se porte bien, avec une nouvelle fois une équipe
championne d’Ille et Vilaine, pour la 2e saison consécutive et
évolue harmonieusement, dans la convivialité et la performance.
Nous faisons tout pour que cela perdure et tous les dirigeants
de notre association font de leur mieux pour maintenir cette
atmosphère.
Contact : Yves Aubry 06 83 15 82 02
Site web : www.retiershandball.jimdo.com
Email : retiershandball@hotmail.fr

◗ Passer au bureau au 14, rue Paul Prime
◗ Téléphoner au 02 99 47 83 83
◗ Envoyez un mail à contact@etincellesaquatiques.fr
Ou échanger avec un des membres du Comité d’organisation :
Jean-Michel et Marie-Louise Aussant, Joseph Beaugeard, Daniel
Bellanger, Annie Benard, Linda Jameson, Yves Martin, Monique
et René Motier, Raymonde et Jean-Luc Peaudeau.
Jean-Luc Peaudeau, président

Atelier « Entretien
de la Mémoire »
Depuis septembre 2015 le Syndicat
d’Initiative nous permet de continuer notre
atelier pour entretenir notre mémoire à
Martigné-Ferchaud.
En ce début d’année scolaire, avec Dominique
comme animatrice, nous prévoyons une
première rencontre le jeudi 28 septembre.
Notre petit groupe de 11 personnes ne demande qu’à repartir
tant les activités leurs conviennent tout à fait.
Ce n’est pas un challenge, nous sommes toutes à égalité,
l’ambiance est très joyeuse, c’est un plaisir de se retrouver.

Familles Rurales
L’association « Familles Rurales » de Martigné-Ferchaud est
principalement connue via l’accueil de loisirs « Mom’ent Folies ».

◗ Des cours d’anglais familiales et ludiques seront proposés
à la rentrée. Ils seront animés 2 fois par mois, le samedi
de 14h à 16h30 et se termineront par un goûter. Ils sont
ouverts aux adultes et aux enfants, dans l’idée de partager un
moment ensemble en apprenant une langue étrangère. Les
inscriptions se feront au forum des associations ou en nous
contactant : elodiezitouni@live.fr .
Tarif = 60€ l’année par adulte et 30€ par enfant / Groupe
limité à 20 inscrits.
◗ Un magasin solidaire est en cours d’agencement sur
Martigné.
Des vêtements, objets, petits électroménagers…seront
proposés selon les dons reçus. Chacun pourra prendre ce
dont il a besoin et payer selon sa propre contribution via un
pot commun.

Rêves de roulottes de J.-F. Castell (projection)

Boistrudan

Visite du presbytère
et de l’église

-

10 h
et 15 h

Visite chorégraphique
de la Roche-aux-fées

16 h et 18
h 30

15 h
et 17 h

Exposition peinture
et sculpture à l’église

10 h 00
à 12 h 30
13 h 30
à 16 h 30

10 h 00
à 12 h 30
13 h 30
à 16 h 30

Visite guidée du
presbytèrel’église

16 h
et 17 h

-

Essé

Forgesla-forêt

Ferme de l’Yve –
animations de la terre à l’assiette

De 10 h
à 16 h

Spectacle « d’une seule traite 2 »
au Gentieg (Cie Patrick Cosnet)

17 h

MarcilléRobert

Balade botanique dansée
(départ au Rachat)

16 h 30

MartignéFerchaud

Balade commentée du centre-ville
(départ place Sainte-Anne)

10 h 30
et 14 h 30

Janzé

Retiers

Restauration de l’église
Saint-Pierre

Thourie

Musée de la
ferme d’antan

Inauguration
10 h
Visite de
14 h à 17 h

-

De 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h

Saison culturelle

Du 23 septembre à partir de 16 h 30
dans le bourg de Boistrudan

Un après midi convivial pour lancer la 6ème Saison
Culturelle !
Rendez-vous au cœur du campement de la compagnie de théâtre
itinérant, le Rideau Attelé pour inaugurer cette 6ème Saison
culturelle au cours d’une fin d’après-midi festive et conviviale
ponctuée de spectacles, d’expositions et autres surprises…

Retiers

Mercredi

19 h 00 – 21 h 00

Retiers

9 h 15 – 11 h 30

Essé

17 h 45 – 19 h 50

Retiers

Vendredi

18 h 45 – 19 h 45

MartignéFerchaud

Samedi

9 h 15 – 11 h 30

Retiers

Inscription possible toute l’année sur place.

Écoles Multi sports
Cette activité s’adresse cette année, aux enfants nés en 2009
et 2010.
Les enfants sont encadrés par les éducateurs de l’Office des
Sports du Pays de la Roche-aux-Fées.
La capacité d’accueil est de 15 enfants pour chaque école. La
cotisation annuelle est de 30 €

Martigné Ferchaud

Dans les rouages des théâtres itinérants
(exposition - le CITI)
Plongez dans la réalité des compagnies itinérantes, leur
pluridisciplinarité, leur mode de vie singulier, et ajoutez-y votre
part d’imaginaire par votre témoignage, qui continuera au fur et à
mesure de construire cette exposition en mouvement.
À découvrir en visite libre ou commentée.

L’aboyeur public
Rencontrez ce personnage théâtral de chambellan forain !
Il guide et cornaque le public tout en lui présentant les différentes
attractions et sites remarquables de la journée.

17h : Le Malade Imaginaire en 30 minutes
Les comédiens amateurs des Illuminés de Boistrudan
revisitent ce classique de Molière dans une version courte, mise
en scène par les ados de la troupe.

18h : Rencontre musicale avec l’OSB
Un duo de mucisiens de l’Orchestre Symphonique de
Bretagne présente des extraits du répertoire classique ainsi que
leurs instruments au cours d’un échange convivial.

19h : Le juke-box vivant
Sélection d’une vingtaine de chansons à textes, ou autres
morceaux musicaux, finement tranchés dans le cartons de l’orgue
de barbarie et servis tartinés de-ci-delà de poèmes et histoires
courtes aux saveurs humaines ou humoristiques.
Verre de l’amitié offert par la municipalité à l’issue du spectacle.
20h30 : Bal
Le club de foot et les Illuminés de Boistrudan vous invitent
à poursuivre la soirée sur la piste d’un bal populaire ouvert à tous.
Manifestation organisée avec la participation du club de foot, des
illuminés, de l’APEL et du comité des fêtes de Boistrudan

Reprise des cours Lundi 4 septembre.

Contact et renseignements :
Sylvie Sorin 06 88 79 38 89 / Sylviesorin@wanadoo.fr /
Site Internet : www.fitnessretiers.fr

Mardi

Coësmes

Vendredi

Essé

Vendredi

De 17 h à 18 h

CALENDRIER

Les Temps Forts
SEPTEMBRE
LE BAL À BOBY à Martigné Ferchaud

Dimanche 17 – Zone de gratuité – Centre Social
Dimanche 17- Journée du Patrimoine : Balade commentée
du Centre-ville (départ Place Sainte Anne) 10h30 et 14h30
Dimanche 24 - Rando cycliste Asso VSM - Intermarché
Jeudi 28 – Loisirs des Retraités (Club) – Salle Sévigné
Jeudi 28 - Atelier Mémoire

OCTOBRE

Roulottes (exposition - Pascal Gampp)
Pour Pascal Gampp, les roulottes, c’est sa vie, son rêve,
son idéal. Après avoir voyagé avec son cheval, il s’est replongé
dans la fabrication de roulottes miniatures en 2014 après une
fracture de l’épaule. Découvrez des miniatures à l’échelle, fidèles
reproductions de roulottes existantes.

NOUVEAU : Ouverture d’un cours pour les 7/10 ans « Zumba
Kids » ( enchaînements de dance /fitness survitaminés) tous les
jeudis de 17 h 45 à 18 h 40 à Retiers. 80€ l’année.

Cette année 3 écoles multisports sont en place sur le territoire :

En France, une centaine de familles non issues du monde
nomade ou d’une culture tsigane, sont venues au voyage en
roulotte avec un projet spécifique, pour quelques mois, quelques
années ou pour une vie, comme le Rideau Attelé. Découvrez
quatre de ces familles nomades.

18h45 : Présentation de la Saison culturelle
2017-2018

Ouverture de la Saison Culturelle à Boistrudan

Essé

18 h 15 – 21 h 30

autres tarifs pour 6, 3, ou 1 mois.

AU PROGRAMME...

Dimanche

9 h 15 – 11 h 30 - 18 h 25 - 20 h 30

Mardi

Jeudi

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Samedi

Lundi

Différents projets vont être lancés :

Nous serons présents au forum des associations ou vous pouvez
nous contacter par mail : elodiezitouni@live.fr

Site

Cours collectifs de remise en forme comprenant un ensemble
d’activités vives ou douces visant à améliorer sa condition
physique.

◗ 170€ l’année pour cours illimités sur les 3 communes
◗ 140€ l’année pour 1 cours/semaine
◗ 130€ - 18 ans cours illimités.

Pour me joindre : chantal.dore@orange.fr – 06 79 39 24 30

Commune

Fitness tonic à Retiers
Essé / Martigné-Ferchaud

Pour nous identifier dans nos futures actions, nous créons donc
une section « Fam’illes en folies » dans l’association « Familles
Rurales » de Martigné.

Notre association se veut ouverte et dynamique, alors si vous
souhaitez développer une action, si vous avez un talent que vous
souhaitez partager…n’hésitez pas à nous rejoindre.

Le patrimoine des communes de la Roche-aux-fées se livre au
grand public pour les journées du patrimoine. Au programme :

Nous remercions les partenaires qui nous ont suivi : - les
écuries du Val - l’association des Autochtones - les Ateliers
panorama - le comité des fêtes - les établissements David.

Tarif :

Les jeudis matin de 9 h 30 à 12 h à la maison des
permanences (28/09, 19/10, 09/11, 30/11, 14 /12, 11/01,
01/02, 22/02, 15/03, 12/04, 17/05 et 07/06).

Journées du patrimoine –
16 & 17 septembre

La réussite de cette première année « été animé » nous
encourage à poursuivre les efforts de dynamisme et de
développement autour du plan d’eau.

Nous, membres bénévoles de l’association, souhaitons
développer de nouveaux projets, au-delà de l’accueil de loisirs.
Nous voulons proposer des actions pour et avec les habitants de
Martigné et des alentours dans un esprit de partage, d’ouverture
à tous, de convivialité, afin de dynamiser notre territoire.

Voici le calendrier pour 2017-2018 :

Chantal Doré

La réparation du jeu pour les enfants a pris du retard
pour des raisons indépendantes de la volonté municipale.
Nous espérons pouvoir offrir un nouvel espace de jeux aux
enfants très prochainement.

16 cours/semaine : Zumba - LIA (chorégraphies cardio dansées)
- Step - Zumba Toning Fit’trampo - FAC (Fessiers Abdos Cuisses)
- Body Stretch (stretching, yoga, pilates). Tout public à partir de
10 ans.

◗ Une course d’orientation sera organisée au printemps
prochain pour découvrir les richesses de notre commune en
famille et de manière ludique.

Si vous souhaiter nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.

La présence du camion Food-truck pendant les 2 mois
a ravis les gourmands, Laurent, son cuistot, a proposé
quotidiennement des sandwichs, du snack, des crêpes et
des gaufres.

Cours dispensés par Sylvie Sorin (diplômée d’état des métiers
de la forme) et Noémie Colombel (étudiante en STAPS 3è année
option Métiers de la Forme).

2018 – sera la 25ème...

Pour communiquer vos idées, vous pouvez :

Le manque d’eau avant la saison et les fortes chaleurs ont
favorisé le développement des cyanobactéries dans notre
étang, nous n’avons pas pu ouvrir la baignade cet été. Sur
le département, de nombreux plans d’eau ont connu les
mêmes problématiques.

Le nombre de nos joueurs et de joueuses et le nombre de nos
équipes nous permettent de faire évoluer nos jeunes d’une façon
harmonieuse. De ce fait tout le monde peut trouver sa place dans
notre association ; les compétiteurs qui veulent jouer au plus
haut niveau (région ou pré-région) et les « nouveaux » et plus
« loisir » qui veulent simplement faire un sport qui allie le respect,
la combativité, l’engagement, la tolérance, la convivialité, la
solidarité et l’esprit sportif.

BREF, une année satisfaisante, même si, sur le plan budget, nous
aurons vraisemblablement un petit déficit, mais qui ne remettra
nullement en cause la poursuite du projet Étincelles Aquatiques.

Et 25 ans, ça se fête …… Mais comment ? Que pourrionsnous faire qui valorise notre commune et le spectacle en même
temps ? C’est au cours du mois de septembre qu’il nous faudra
décider l’animation choisie …. Alors, toutes les idées seront
bonnes – Merci de nous faire connaître vos suggestions et nous
comptons sur vous tous pour participer à l’animation choisie.

Avec la fin des vacances, s’achève notre saison estivale
à l’étang.

Vous avez été nombreux à participer chaque jour aux
animations proposées. Enfants, parents, grands parents,
touristes et résidents du territoire ont partagés de nombreux
moments autour des activités : jeux en bois, activités
créatives, chasses aux trésors, activités de pêche (avec
plein de poisson au bout des lignes), balades en poney …
Nous remercions Allison, Céline, Coraline, François et Rémi
pour leur dynamisme et leur investissement.

L’informatique avec « Orditous »

Cette année encore, la fête a été un peu ternie par le temps
humide ... Nous avons tous en mémoire la journée du vendredi
où la pluie n’a cessé qu’à 22h30. Mais il ne faut pas oublier
aussi les journées du mercredi et du jeudi où les averses
étaient fréquentes tout autour de nous, notamment sur la région
Rennaise.

Un été animé

Le surveillant de baignade a donc rejoint l’équipe
d’animation pour tout l’été. L’équipe polyvalente a géré à la
fois les animations du site de l’étang, et le camping, qui a
connu une belle augmentation de fréquentation.

VIE ASSOCIATIVE
Etincelles Aquatiques :
Horizon 25ème édition

ZOOM sur…

Jeudi 5 - Réunion Publique pour le PLU- Présentation du PADD Maitres Beurriers à 20 h
Vendredi 17 novembre à 20 h à la salle Sévigné
Délire chorégraphique pour tous dès 7 ans

Mercredi 4 - Loto Musical
Vendredi 06 – Thé Dansant Martignolais (thé dansant) –
Espace des Maîtres Beurriers

Délire chorégraphique librement inspiré de l’univers musical de
Boby Lapointe, ce spectacle participatif et interactif ne manque
pas de surprises déjantées !

Lundi 9 - Assemblée Générale Université du Temps Libre

Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent le
public à découvrir l’univers du chanteur en le conviant à participer
au Bal à Boby. Installés en cercle par terre, les spectateurs
plongent dans la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le
spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spectateur,
tantôt danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif !

Jeudi 26 – Loisirs des retraités (Club) – Salle Sévigné

Information à l’attention du public : Les spectateurs seront
assis au sol, autour du dispositif, et seront amenés à
se déplacer durant la représentation. Des bancs seront
disponibles pour les personnes à mobilité réduite.

Jeudi 12 – Loisirs des retraités (Club) – Salle Sévigné
Mercredi 18 - Atelier mémoire
Dimanche 29 – Concours de palet Martignolais – Partie sportive
des Maîtres Beurriers

NOVEMBRE
Vendredi 03 – Thé Dansant Martignolais – Espace des Maîtres
Beurriers
Samedi 04 + Dimanche 05 – L’Atelier de Fil en Aiguille vous
présente les 4 et 5 novembre 2017 une exposition de patchwork
et broderies de 10h00 à 18h00 – Salle Sévigné

Tarifs : plein 6€ ; réduit 4€ ; Famille 13€ (à partir de trois membres
d’un même foyer)

Jeudi 09 – Loisirs des Retraités – Salle Sévigné

Informations et réservations
02 99 43 64 87 - saison-culturelle@ccprf.fr

Vendredi 17 – Le Bal à Boby – Salle Sévigné

Marathon de la vie
La 14e édition du Relais Marathon
de la Vie aura lieu le dimanche 17
septembre 2017. Comme tous
les ans ce troisième dimanche de
septembre, nous vous invitons à
partager une journée en équipe afin
de « donner du sens aux kilomètres ».

Jeudi 09 - Atelier mémoire
Jeudi 30 - Atelier mémoire

DÉCEMBRE
Jeudi 21 – Solstice d’hiver myrdhin trio – ESSÉ, Site de
la Roche aux Fées

EN DEHORS DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
SEPTEMBRE
Dimanche 17 - Marathon de La Vie à Piré sur Seiche
Vendredi 29 - Samedi 30 - Tous pour la Vie à Janzé

OCTOBRE
Dimanche 1er - Tous pour la Vie à Janzé
Samedi 28 – Grande Finale régionale des Couleurs de Bretagne

NOVEMBRE
Samedi 1er – Couleur de Bretagne - Janzé

