
Le Jardin des Mots

Dans le cadre d’un échange intergénérationnel débuté en Décembre autour de chants de Noël, la classe 
de moyenne section de l’école publique du Jardin des Mots a participé à un atelier cuisine avec quelques 
résidents de l’EHPAD des Loriettes, ce mercredi 31 janvier. Accueillis dans la toute nouvelle cuisine 
ergonomique, les apprentis cuisiniers ont été accompagnés dans la réalisation de galettes des rois. 
Pensionnaires et élèves ont ainsi confectionné une recette à base de frangipane et une autre poire-
chocolat. Tous les participants se sont ensuite régalés ensemble et les rois et les reines ont été désignés 
par le hasard de la découverte de la fève ! Ils se sont alors parés des couronnes réalisées par petits et 
grands. Un beau moment de partage et de convivialité !

Concert « Je me réveille ! »

Le mardi 23 janvier, les enfants de la classe de toute petite / petite section, ont assisté au concert « Je 
me réveille ! » de Mosai et Vincent, à la salle Sévigné. 

Un concert adapté aux petits, plein de poésie, de lumières, de percussions, d’instruments et de chansons ! 

Les enfants se sont réveillés tout en douceur au rythme de chansons et musiques plutôt douces pour 
finir par des rythmes et des chansons qui donnent envie de bouger, de se lever et danser ! 

Quelques impressions des enfants : « J’ai aimé quand ils jouaient de la musique. », « J’ai aimé quand le 
monsieur marchait comme un singe ! », « J’ai bien aimé quand le monsieur était sur le dos et disait aïe, 
aïe, aïe ! », « J’ai aimé la guitare. », « J’ai aimé danser comme un petit fou ! »   

Et pour le mot de la fin : « C’était super bien ! »

LES LUCIOLES - Une nouvelle année 
avec des petits changements

Depuis Janvier 2018 L’espace Jeux ouvre ses portes  désormais tous 
les lundis de 9 h 30 à 11 h et les jeudis de 9h à 11 h (hors vacances 
scolaires), au centre social Rue de Gourden. 

L’espace jeu accueille les enfants de 0 à 3 ans avec les parents, les 
assistantes maternelles, et des professionnels de la petite enfance.

L’associtation « Les Lucioles » travaille en partenariat avec une nouvelle 
éducatrice de jeunes enfants du RIPAME, Sophie LE PENNEC, elle 

intervient tous les jeudis 9h à 11h au centre social depuis début Janvier 2018.

Une bonne nouvelle Le RIPAME  (Réseau Intercommunal Parents, Assistants Maternels, Enfants) va mettre 
en place à partir de Mars 2018 des permanences pour répondre aux besoins des parents et assistants 
maternels, pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter « Les Lucioles ».

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir « Les Lucioles ». 

Pour les inscriptions rendez-vous tous les Lundis ou Jeudis au centre social, rue de Gourden sauf 
pendant les vacances scolaires. 

Pour tous renseignements : Portable 06 21 70 39 00 – pour nous écrire : ejleslucioles@gmail.com ou 
sur le site de Martigné-Ferchaud

L’école Saint Jean Baptiste de La Salle
La Journée médiéval des élèves de primaire
Tous les élèves du CP au CM2 de l’école St Jean Baptiste ont vécu une journée à l’heure médiévale, 
le vendredi 15 décembre, à la salle des maîtres-beurriers,  en compagnie de membres de l’association 
« les compaignons de Braello».

Les élèves costumés ont été accueillis par les chevaliers :  Moranger de Braello, Deryan la Maltrogne 
et Harold de Beynac. 

Avec ces derniers, les enfants ont réalisé une boisson médiévale (l’hypocras), découvert les épices, les 
vêtements, les statuts sociaux propres au Moyen-Age, la mesure du temps et des distances à cette époque.

Le midi, ils ont partagé un repas médiéval (carottes rappées aux épices douces et orange, saucisses, 
lentilles et châtaignes, fromage et pommes) et ont découvert les rites propres au Moyen-Age tels que 
le  lavage de mains avec l’aquamanile avec du vinaigre,  le rituel du pain, en compagnie du seigneur 
Moranger et de ses compaignons*.

Au cours de ce repas, les élèves ont  proposé des entremets aux seigneurs : petits spectacles tels que 
chants, acrobaties, jonglage qu’ils avaient préparé en classe durant plusieurs semaines afin de  divertir 
les seigneurs comme cela se faisait au Moyen-Age.

L’après-midi, les élèves se sont transformés en miliciens*.

Ils ont appris des manœuvres militaires et l’utilisation d’armes et boucliers en bois.

Au terme de cette séance, ils ont été adoubés chevaliers.

Enfin, ils ont dégusté un goûter médiéval (pain d’épices et gâteau 
aux pommes cannelle) en buvant l’hypocras* réalisé le matin. 

Les élèves de maternelle vivront eux aussi une journée médiévale en mars. 

Le Moyen-Age sera également le thème central de la kermesse de l’école qui sera 
déroulera le dimanche 10 juin.

A cette occasion, les Compaignons de Braello établiront leur campement durant 
tout le week-end sur le site de la kermesse et proposeront des démonstrations 
de combats médiévaux.

Un banquet médiéval sera proposé le midi de la kermesse. Les inscriptions à ce 
dernier seront possibles dès le mois de mai.

* Vocabulaire utilisé au Moyen-âge

Le maïs sous tous ses états !
Dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de TPS/PS et les élèves de MS 
ont observé des épis de maïs.

Les élèves de PS avaient fait l’expérience depuis une bonne semaine, de 
laisser un épi de blé plongé dans un verre d’eau. Au bout d’une semaine, ils 
ont remarqué que des tiges sortaient de certains grains de blé : il y a donc 
bien une plante à l’intérieur des grains.

Le mardi 17 octobre, ils ont découvert une machine à pop corn dans la classe.

Ils ont ainsi observé la transformation des grains de maïs en pop corn suite 
à un excès de chaleur.

Ensuite, ils ont goûté à du maïs en boîte, à du pop corn salé et sucré et à des 
céréales de maïs soufflés.

Les élèves de MS ont fait la même expérience l’après-midi.

Tous les élèves se sont régalés !!!

Perspectives encourageantes
La reprise économique de notre pays, 
fréquemment évoquée par les médias, 
permet à chacun d’espérer des jours 
meilleurs pour les mois à venir. 

Mais qu’en est-il localement ? 
Avons-nous des raisons de croire 
en une embellie pour Martigné-
Ferchaud ? 

Des signes positifs démontrent l’attractivité croissante de notre 
commune et nous donnent des raisons d’y croire.

Une dynamique économique est lancée.

Sur les zones d’activités, les ventes de terrain s’accélèrent et se 
concrétisent. La compétence relative à l’économie est portée par 
la Communauté de communes de la Roche-aux-Fées, le rôle de 
la commune reste néanmoins important par les contacts et les 
échanges, que les acteurs locaux (élus, services, entreprises...) 
peuvent créer pour favoriser l’accueil et faire le lien avec des 
attentes et des besoins locaux. 

De nouvelles activités, de nouvelles enseignes s’implantent 
mais des projets d’évolution pour des entreprises endogènes 
mûrissent aussi. 

Ce développement artisanal pourrait développer l’emploi. Notons 
que plusieurs entreprises existantes recherchent des employés 
sur des postes qualifiés ou non.

Outre les projets en zones d’activités, de nouveaux commerces 
de bouche devraient apporter en 2018 une nouvelle offre et 
redonner un peu de vitalité en centre-ville.

La dynamique démographique est constatée. 

Les ventes de biens de bâti ancien ont nettement progressé l’an 
passé et de nouveaux habitants se sont installés. Nous avons 
souhaité les accueillir à l’occasion de la cérémonie des vœux 
municipaux début janvier. Ces nouveaux arrivants, en provenance 
d’horizons variés (sud de la France, région parisienne, métropole 
rennaise) ont témoigné avoir trouvé ici la qualité de vie et la 
tranquillité recherchées. Ils apprécient l’accueil chaleureux et le 
dynamisme associatif de Martigné-Ferchaud. Nous pouvons nous 

réjouir de ce regard neuf et encourageant sur les atouts de notre 
commune !

En même temps, les naissances en hausse, 37 en 2017, et les 
ouvertures de classe sur les deux dernières années à l’école 
publique témoignent d’un réel développement.

Tous ces signaux positifs et encourageants pour Martigné-
Ferchaud sont l’affaire de tous. 

Qui que nous soyons : - habitants, acteurs économiques, 
acteurs associatifs, élus – nous sommes les 
maillons indispensables d’une chaîne solidaire. 
Nous devenons acteurs et porteurs de ce 
dynamisme en faisant vivre les services 
du territoire, et en véhiculant une 
image positive de notre commune !

Christelle CAILLAULT
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◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25 
 Martigné Ferchaud, ville au naturel 

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

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

Samedi : 9h – 12h - Tél. 02 99 47 90 42

◗ SERVICE NAVETTE : 
Pour plus d’information appeler l’Agence postale : 02 99 47 90 42 

Passage les Lundis à partir de 14 h 30 à 16 h 04 
et les Mercredi de 10 h à 11 h 34

◗ DÉCHETTERIE : 
Tél. : 06 87 78 27 14 - Ouverture le lundi de 14h à 18h 

et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » : 
06 31 18 34 62 Céline RENOU -  jeunes.skwatt 
Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires

◗ ACCUEIL DE LOISIRS  « MOMENT’FOLIE » 
Tél. 06 29 24 50 38 -  Môm’ent folie 
E-mail : al.martigneferchaud@famillesrurales.org 
Tous les mercredis de 8 h 30 à 17 h 30 
Garderie : 7 h 30 à 8 h 30 et 17 h 30 à 18 h 30 
Vacances Scolaires

◗ ESPACE JEU LES LUCIOLES 0/3 ans 
Tél. : 06 21 70 39 00 (Christelle Maugendre) 

Le Lundi de 9 h 30 à 11 h - Le Jeudi de  9 h à 11 h 
avec l’éducatrice de jeunes enfants 

Sauf pendant les vacances scolaires

◗ RÉSIDENCE DES LORIETTES : 
Tél. : 02 99 47 90 71

◗ MAISON DE SANTÉ : 
1 Rue Guy Martin 
Médecin Généraliste : 02 23 31 26 18 

Orthophoniste : 02 56 48 17 91 
Ostéopathe : 06 95 63 63 03 

Infirmiers ADMR : 02 99 47 95 04 
Infirmières libérales : 02 99 47 93 26

◗ CLIC DE LA ROCHE-AUX-FÉES : 
Tous les lundis de 15h à 17h,  à la Maison de Santé 

(Bureau de l’Admr) - Sans Rendez-vous.

◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON : 
4, rue Guy-Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 

Tél. : 02 99 47 90 66

◗ PHARMACIE DE GARDE : 
Composez le 3237 pour connaître la pharmacie de garde

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

Week-end : Samedi 12 h – 20 h, Dimanche 8 h – 20 h, 
En dehors appelez le 15.

◗ MÉDECIN C.H.S.P : 
A L’ADMR de Retiers - Tél. : 02 99 33 39 00

◗ 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

◗ 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

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

◗ 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

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

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

◗ ARCHITECTE CONSEIL : 
Monsieur LESOURD - De 10h30 à 12h00 - Mercredi 28 Février 
Mercredi 28 Mars  - Mercredi 25 Avril - sur rendez-vous au 02 99 47 90 25

◗ PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE – PUÉRICULTRICE – RSA :  
Le Jeudi à la Maison des permanences 
Sur Rendez-vous au CDAS de Janzé au 02 99 47 57 80

◗ POINT INFORMATION JEUNESSE : 
à la Médiathèque 
Sur Rendez-vous le samedi de 10h à 12h – Tél : 06 45 61 84 84

◗ MISSION LOCALE : 
1er et 3ème mardi de 9h à 12h30 à la maison des permanences, 
sur Rendez-vous - Tél : Maison du développement : 02 99 43 64 87

◗ POINT ACCUEIL EMPLOI : 
Retiers : 02 99 43 64 87 - Maison du Développement 16 Rue Louis Pasteur 
Janzé : 02 99 47 16 67 - Les Halles Centrales – Places des 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

◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE : 
Tél. : 36 46 - Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles) 
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)

◗ PERMANENCES MSA : 
Tél. : 02 99 01 80 73 
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux) 
Ouverture du lundi au jeudi de 14h à 17h 
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays) : 
les 1er et 3e mardis de chaque mois

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

Pour plus de précisions 
ou d’informations, rendez-vous 
sur le site internet de la mairie :

www.ville-martigneferchaud.fr
 Martigné Ferchaud, ville au naturel

Date limite de dépôts 
des articles : 

vendredi 13 avril

Prochaine 
parution : 
début mai

PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

VITRINE

Le premier lundi du mois à la Mairie de Martigné-Ferchaud de 10 h 30 à 12 h.

Sur rendez-vous auprès du secrétariat.

Contact : 02 99 02 35 17 - thomas.bizeul@ille-et-vilaine.fr
Monique SOCKATH

Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine - Canton de La Guerche-de-Bretagne
Conseillère communautaire de Vitré Communauté

Maire-adjointe d’Argentré du Plessis

Depuis janvier, le garage Deniau situé 14 rue 
Félix Brochet est devenu garage Navaro. Aux 
commandes dorénavant, Tony Navaro qui 
œuvrait auparavant comme chef d’atelier, 
depuis 2 ans, au sein de l’entreprise.

Pour le client pas de grand 
changement :

Le garage fait toujours parti du réseau 
« Top Garage ». On y prend en charge 
les réparations de voitures de toutes 
marques avec le maintien de la garantie 
constructeur des véhicules neufs. Tony 
peut aussi vous aider dans la recherche et 
l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion.

Pratique : Ouvert du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 45.

Téléphone : 02 99 47 93 78

Changement 
de propriétaire

Permanences de 
Madame Sockath



Les Vacances de Février à Martigné-Ferchaud

LE Skwatt

Depuis plus d’un an la communauté de communes a mis en 
place un réseau des espaces Jeunes. Plusieurs orientations 
ont été choisies : citoyenneté, numérique et culture. En 2017 

différents projets ont émergé autour de la réalisation de 
films et également dans la création du Robot Inmoov avec 
le Fablab d’Amanlis. Aujourd’hui, ces projets se prolongent, 
notamment avec des ateliers langues des signes pour 
apprendre au robot à communiquer.

En 2018, une nouvelle démarche commence pour permettre 
aux élus de mieux comprendre les attentes et les besoins des 
jeunes sur le territoire. Aussi, une intervenante propose aux 
jeunes de réaliser une carte subjective. Il s’agit de manière 
ludique de créer une carte (géographique du territoire) des 

centres d’intérêts et des connaissances des lieux. Durant les 
vacances de février, 2 jeunes par commune vont se retrouver 
autour de ce projet. Le Jeudi 1er mars, Les jeunes ayant 
participés au projet sont invités à découvrir et discuter la carte. 
Dans cette même journée commenceront des ateliers de 
Théâtre Forum, il s’agit de mises en situation concrètes pour 
échanger sur des points de vue et les attentes des jeunes.

L’ensemble de ces projets citoyens visent à impliquer les 
jeunes dans la communauté et de permettre aux élus de 
développer une politique jeunesse en cohérence avec les 
attentes du territoire.

Pour suivre nos informations :
Site internet : http:/ville-martigneferchaud.fr/
skwatt.htm

Facebook : skwattmartigne

Mail : skwatt@ville-martigneferchaud.fr

Tél : 06 31 18 34 62 

ALSH moment’ folies

Le centre de loisirs de 
Martigné est ouvert aux 
enfants de 3 à 11 ans les 

mercredis, toute la journée, et du lundi au 
vendredi pendant les vacances scolaires.

Durant les prochaines vacances de février, 
les activités seront autour du thème « des 
arts du spectacle ». Un spectacle de 
magie sera notamment organisé à Brie. 
Une sortie à la piscine est également 
prévue.

Tout au long des vacances nous allons 
préparer un spectacle avec les enfants 
inscrits sur le centre de loisirs. Nous 
invitons donc les parents le vendredi 
9 Mars 2018 à 16 h 30 afin de regarder 
le spectacle des enfants et de prendre le 
goûter avec nous.

L’Actualité de 
la Médiathèque

La Médiathèque municipale de Martigné-Ferchaud 
est avant tout un espace ouvert à tous, pour lire, 
se détendre, faire des recherches, emprunter des 
documents, se rencontrer, surfer sur Internet, voir des 
expositions et participer aux diverses animations.

NOUVEAUTÉ : L’accès au prêt de médias passe par 
une adhésion au service. L’adhésion à la médiathèque 
de Martigné-Ferchaud est gratuite depuis le 1er janvier 
2018.

A l’échelle du Pays-de-la-Roche-aux-fées, les 12 
médiathèques sont réunies au sein d’un réseau. Cette 
structuration permet de bénéficier d’un catalogue de 
médias plus étoffé, empruntables depuis n’importe 
quelle médiathèque, sur réservation. Les ouvrages 
commandés arrivent par navette quelques jours plus 
tard.

Le réseau permet aussi un panel d’animations régulières 
qui tournent dans les médiathèques du réseau.

Un programme d’animations régulières
◗ « Une p’tite histoire passait par là »

Écouter des histoires, chanter des comptines, découvrir 
des albums, tout cela participe au développement de 
l’enfant, lui permet de s’approprier le livre dès son 
plus jeune âge. C’est surtout un moment de complicité 
et d’échange entre adulte et tous petits, et entre 
les enfants eux-mêmes. 

Fanny, de l’association «  Histoires de grandir », vient 
une fois par mois à la médiathèque proposer un 
moment d’animation et d’échange autour des livres 
pour les tout-petits.

Pour les 0 à 3 ans et leur parent ou assistant maternel. 
Inscription obligatoire (limité à 14 enfants).

Prochaines séances : 2 horaires 9 h 45 et 10 h 30 les 
12 février – 12 mars.

 ◗ « La tête dans les histoires »

Les enfants grandissent, et après «Une p’tite histoire 
passait par là», ils peuvent poursuivre leur parcours au 
sein de la médiathèque avec l’animation «La tête dans 
les histoires». Toujours avec Fanny, de l’association 
« Histoires de grandir », tous les mois à la médiathèque.

Pour les 3-6 ans et leur parent. Inscription obligatoire 
(limité à 15 enfants)

Prochaine séance : de 11 h à 11 h 30 le 21 mars.

◗ Une grande opération annuelle « Bibliothèques en fête »,

dont les animations s’étalent sur tout le mois d’avril 
dans toutes les médiathèques du réseau. Le thème 
choisi pour 2018 est « Musique ». A l’Envol, un atelier 
pour enfants de création d’instruments de musique 
et un concert « Musique verte et clarinettes » sont 
programmés le mercredi 25 avril après-midi à la 
médiathèque. Un partenariat avec l’école de musique 
permettra d’accueillir « une heure avec » les élèves du 
Hang’art.

N’hésitez pas à consulter les pages Facebook de 
la commune de Martigné-Ferchaud et du Réseau 
de bibliothèques de la Roche-aux-fées pour suivre 
l’actualité des animations.

La communauté de commune a lancé en 2017 une 
étude pour réfléchir à l’avenir du réseau. Comment 
l’enrichir, le développer, le structurer ? A quel niveau 
la communauté de commune doit intervenir ? Autant 
de questions auxquelles un groupe de travail réfléchi 
encore en ce début d’année.

En parallèle, l’identité et le logo du réseau qui ont près 
de 20 ans méritaient aussi un petit coup de jeune. Le 
réseau des bibliothèques va donc devenir « libellule 
– réseau des médiathèques au Pays de la Roche aux 
fées »

VIE ASSOCIATIVE
Course de la Forge

Le Dimanche 18 mars 2018 
au matin, nous organisons pour 
cette 2ème édition, la course de la 
Forge avec une proposition de 3 
courses :

◗ une course de 10 kms autour 
de l’étang à 9 h 45

◗ une marche nordique de 10 kms à 10 h

◗ une course de 16 kms à 9 h 30

Le départ et l’arrivée se feront à la plage de l’étang

1€ par inscription sera versé au foyer de vie de Taillepied 

Pour info, règlement et inscription sur www.coursedelaforge.run

Vélo Sport Martignolais

Soirée cabaret...
...proposée par « DOUGDI, Espoir pour le Burkina Faso »

Vendredi 16 Mars 2018, à 20 h 00, à la Salle des Maîtres 
Beurriers

Au Menu :

◗ Une assiette-dessert + 
une consommation + café

◗ Un humoriste imitateur 
délirant :  « Ange OLIVER ».

◗ Et un groupe de musiciens 
« POTAVANTOU » … Spécialisés 
dans la chanson française, 
Ils vous feront chanter !

Avec la contribution d’un partenaire : L’ESAT de Retiers 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) pour la 
confection des assiettes dessert.

Les bénéfices de cette soirée seront intégralement 
utilisés pour des actions de solidarité avec les 
habitants du Burkina Faso… Mise en place de Centre 
d’alphabétisation.
Association DOUGDI – Courriel : dougdi@orange.fr

Site internet : www.dougdi.com

Atelier « Entretien 
de la Mémoire »

Vous avez dû remarquer que le texte dans notre journal 
annuel : « Les Temps de Martigné » était celui de l’an 
dernier...

Voici donc des nouvelles fraîches :

Nous avons repris cette activité le 28 septembre dernier, les 
jeudis matins de 9h30 à 12h à la Maison des Permanences. 

Je vous donne les dates pour 2018 : 11 janvier, 1er et 22 
février, 15 mars, 12 avril, 17 mai et 7 juin.

Avec Dominique Bellanger nous sommes ravies d’animer ces 
rencontres et de partager ces moments avec une équipe de 
onze participantes bien sympathiques. 

Bien entendu c’est ouvert à tous les martignolais, cette 
année deux nouvelles recrues nous ont rejoints.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez 
me contacter par mail : chantal.dore@orange.fr ou par 
téléphone au 06 79 39 24 30.

Bonne et heureuse année !.....

Chantal Doré

Syndicat d’Initiative 
de Martigné-Ferchaud

Selon la formule consacrée, l’année 2017 a “tenu ses 
promesses”.

Les nouveaux recrutements ont apporté le dynamisme 
espéré.

Les projets ont abouti.

La visite guidée et commentée du centre-ville, intitulée 
“Flânerie Martignolaise” a rassemblé plusieurs dizaines 
de personnes, dont près d’une cinquantaine durant les 
quatre jours du spectacle “Étincelles Aquatiques”. Les 
martignolais(e)s présent(e)s ont, souvent, découvert des 
évènements et lieux ignorés. D’autres, ont partagé des 
anecdotes, enrichissant ainsi le récit des organisateurs.

L’exposition estivale, de peintures, consacrée aux 
réalisations des résident(e)s de maisons de retraite (Pouancé 
et Châteaubriant), s’est révélée comme un moment privilégié 
de découvrir ces “Talents cachés” insoupçonnés. Ces 
œuvres ont suscité l’admiration des visiteurs, en particulier 
des artistes peintres amateurs.

En novembre, l’exposition de l’Atelier de Fil en Aiguille nous 
a permis d’admirer le travail de création et de précision des 
membres de ce groupe, dans un décor chaleureux et une 
ambiance conviviale.

2018 s’annonce comme une grande année. Le Syndicat 
d’Initiative et son Cercle d’Histoire du Pays Martignolais 
présenteront, en octobre, une grande exposition consacrée 
à la Mémoire, celle des soldats martignolais de la “Grande 
guerre” de 1914-1918.

Charles Grignon

Un résistant Martignolais 
à l’honneur

La 86ème promotion d’élèves gendarmes de l’école de 
Châteaulin, en cours de formation, a pour parrain le 
gendarme Victor Piette. Elle portera donc le nom de ce 
gendarme Martignolais mort en déportation en camp de 
concentration.

La commune a eu le plaisir de recevoir ces 120 filleuls 
de Victor Piette, pour une cérémonie d’hommage, sur 
les lieux mêmes où le destin de Victor Piette a basculé. 
Plusieurs temps de cérémonies et de contacts avec la 
population ont pu être organisés grâce à la collaboration 
de la municipalité, des anciens combattants, du cercle 
d’histoire et des collégiens.

Malheureusement, la pluie s’étant invitée, C’est dans le 
froid et l’humidité que les hommages se sont déroulés : rue 
des Résistants, devant l’ancienne gendarmerie où la nuit du 
8 octobre 1943 s’est déroulée l’arrestation de Victor Piette 
et ses collègues ; place du souvenir pour un dépôt de gerbe 
aux monuments aux morts.  

La commune, le collège et les anciens combattants ont 
reçu en souvenir de cette journée, l’emblème de la 86ème 
promotion de Chateaulin.

Victor Piette, gendarme et résistant
Victor Piette est né le 7 octobre 1899, à Baillé (région 
de Fougères). Gendarme à la brigade de gendarmerie 
de Martigné-Ferchaud, il fait partie du réseau Oscar 
Buckmaster de Martigné-Ferchaud où il est agent 
de renseignements et de protection des terrains de 
parachutage.

Dans la nuit du 8 au 9 octobre 1943, vers 22 h 30, la 
Gestapo cherchant à démanteler la branche martignolaise 
du réseau Oscar Buckmaster, investit brutalement la 
brigade de Martigné, désarme et enchaîne les 4 gendarmes 
résidant dans la caserne. Le maréchal-deslogis-chef Jean-
Baptiste Planchais, les gendarmes Victor Piette, Rogatien 
Guillemoto et Louis Martin sont conduits à la prison 
Jacques Cartier de Rennes.

Ils seront transférés vers le camp de transit de Compiègne 
le 9 mai 1944, puis vers le camp de concentration de 
Neuengamme le 24 mai 1944. Victor Piette décède le 
1er janvier 1945, des suites de mauvais traitements et de 
privations.

Seul son collègue, le gendarme Louis Martin rentrera à 
Martigné-Ferchaud.

ZOOM sur…

La Saison Culturelle
SANSEVERINO – Concert 
Samedi 10 Mars 2018 à 20 h 30 / Le Gentieg à Janzé 

Réservation au Tél : 02 56 48 30 06 
billetterie@janze.fr - www.janze.fr

WILD WEST WOMEN – Théatre 
Mercredi 21 Mars à 18 h 00 / La Grange Théatre à Thourie 

Réservation au Tél : 02 99 43 16 30 - www.lagrangetheatre.fr

P.M.E. (Pas Mal Enervés) – Concert 
Samedi 24 Mars à 20 h 30 / Salle Polyvalente à Amanlis 

Réservation au Tél : 02 99 43 64 87 
saison-culturelle@ccprf.fr - www.cc-rocheauxfees.fr

Vidéo vernissage : Marie-Thérèse LEPAGE 
Dimanche 8 Avril à 15 h 30 / La Grange Théatre à Thourie 

Réservation au Tél : 02 99 43 16 30 - www.lagrangetheatre.fr

Avis de Grand Frais - Concert 
Vendredi 13 Avril à 20 h 30 / Le Gentieg à Janzé 

Réservation au Tél: 02 99 43 64 87 
saison-culturelle@ccprf.fr - www.cc-rocheauxfees.fr

« Sur le dos du monde il y a... » spectacle jeune public 
Dimanche 22 Avril à 15 h 30 / La Grange Théâtre à Thourie 

Réservation au Tél : 02 99 43 16 30 - www.lagrangetheatre.fr

Enquête Subjective
Les jeunes du Pays de la Roche aux Fées 
invités à participer à la définition de la 
politique jeunesse
Sous l’impulsion des élus communautaires et 
de Véronique Rupin, vice-présidente en charge 
de  l’enfance/jeunesse à la Communauté de 
communes Au Pays de la Roche aux Fées, les 
6 Espaces Jeunes* du Pays de la Roche aux 
Fées  travaillent désormais en réseau autour de 

projets communs. Lors des vacances d’hiver, les jeunes sont invités à 
venir s’exprimer sur leur vision de la vie au Pays de la Roche aux Fées.  

Au moyen d’illustrations, de mots clés, ils pourront partager leur 
quotidien, leurs préoccupations, leurs envies, leurs rêves en tant 
qu’habitants du territoire. Accompagnés de Catherine Jourdan 
(Artiste-Psychologue clinicienne) et de son équipe, ils sont invités à 
parler de leur territoire et à le représenter à leur manière en utilisant 
des outils techniques empruntés aux géographes. Leurs productions 
alimenteront une carte dite subjective qui réunira leurs perceptions 
par Espaces jeunes. 

Chaque Espace Jeunes réalisera sa carte puis désignera 2 
ambassadeurs qui alimenteront une synthèse de toutes les cartes. 
Cette carte subjective sera créée pendant une résidence artistique 
d’une semaine du 26 février au 02 mars avec une équipe de 
professionnels à Janzé.  

Le jeudi 1er mars 2018 sera le point d’orgue de ce projet. La carte 
finale sera présentée à tous les jeunes ayant pris part au projet lors 
d’un grand regroupement des Espaces Jeunes à Janzé. L’après-midi, 
lui, sera consacrée à des animations autour du théâtre forum afin de 
permettre aux jeunes d’exprimer de façon ludique leurs envies pour 
leur territoire. 

Cette démarche vient alimenter le travail en cours menée par les élus 
du Pays de la Roche aux Fées afin de définir une politique jeunesse 
en adéquation avec les attentes des jeunes et les besoins du territoire. 
Ainsi, les jeunes deviennent acteurs de leur propre vie au Pays de la 
Roche aux Fées. 

Pratique : 
Tout jeune ayant envie de participer à ce projet, est invité à s’inscrire 
dans l’un des Espaces Jeunes du territoire pour les ateliers suivants : 

◗ Amanlis (déjà réalisé) : le 26 Octobre 2017 
◗ Martigné-Ferchaud : le mercredi 14 février de 14h à 16h 
◗ Coësmes : le vendredi 16 février de 18h à 20h 
◗ Janzé : le mercredi 21 février de 14h à 16h. 
◗ Retiers : le mercredi 21 février de 16h à 18h. 

Pour tout renseignement : Marine Raguet au Point Information 
Jeunesse du Pays de la Roche aux Fées : marine.raguet@ccprf.fr 
ou 02 99 43 64 87.

* les 6 Espaces jeunes du territoire : Amanlis, Brie, Coësmes, Janzé, 
Martigné-Ferchaud et Retiers

Enquête de Déplacement 
des ménages en Ille et Vilaine

◗ Rennes Métropole réalise une 
enquête sur les déplacements 
des habitants d’Ille-et-Vilaine en 
partenariat avec le Département 
d’Ille-et-Vilaine, la Région Bretagne, 
l’État et la Caisse des Dépôts. Cette 
enquête de grande ampleur consiste 
à recueillir des informations précises 
sur les déplacements des habitants 
à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine (élargie 
à quelques communes limitrophes 
du Morbihan et des Côtes d’Armor) un jour 
de semaine : origine et destination du déplacement, mode de 
transport, motif du déplacement, etc.

Elle a pour but de connaître et de comprendre les logiques de 
déplacements actuelles et d’identifier les tendances pour les 
années à venir. Elle constitue une base d’information précieuse 
pour organiser les services et les aménagements pour l’ensemble 
des modes de déplacements (marche, vélo, transports collectifs, 
voiture, etc.). 

Vous allez donc peut-être, être prochainement contacté par un 
enquêteur à votre domicile ou par téléphone. Les entretiens 
seront réalisés par des enquêteurs des sociétés TEST-SA ET 
ED-Field.

L’enquête se déroule jusqu’en avril 2018.

En acceptant de répondre, vous participez à une meilleure 
qualité de service pour tous.

Merci pour votre contribution

Contact : Tél. 02 99 86 62 30 
Mail : mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CALENDRIER
Les Temps Forts

FÉVRIER
Jeudi 22 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi 22 : Club Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

Samedi 24 : Buffet campagnard - St Hubert - Espace des 
Maîtres Beurriers 

MARS
Vendredi 02 : Thé Dansant - Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 3 et Dimanche 04 : Gala des Musiciens et 
Majorettes du Semnon Salle Sévigné

Lundi 5 : concours de belote - Loisirs des Retraités - Espace 
des Maîtres Beurriers

Mercredi 07 : Après-midi crêpes  - ADMR - Espace des 
Maîtres Beurriers

Jeudi 08 : Club - Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

Samedi 10 : Buffet dansant de L’AFN - Espace des Maîtres 
Beurriers

Dimanche 11 : Loto du Comité des Fêtes -  Partie sportive 
des Maîtres Beurriers

Jeudi 15 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 16 : Soirée cabaret  DOUGDI - Espace des Maîtres 
Beurriers

Samedi 17 : Soirée des Écoles Publiques - Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche 18 : Course nature de la Forge VSM

Jeudi 22 : Club  du Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

Dimanche 25 : Braderie des Écoles Privées - Partie sportive 
des Maîtres Beurriers

Lundi 26 : Don du sang - Salle Sévigné

AVRIL
Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - Espace des Maîtres 
Beurriers

Lundi 09 : conférence UTL - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 12 : Club du Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

Jeudi 12 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Samedi 14 : Repas des Écoles Privées - Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi 26 : Club du Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

VIE MUNICIPALE

Lundi 26 février 

14h/18h 

Création artistique avec Estelle 

Lundi 26 février 

PISCINE 

Départ 9h15 

    5€ 

Mercredi 28 février 
 Départ 13h15 

 

Grimpe d’arbres   avec Bout’branches  

au château des pères de Piré sur Seiche. 

8€ 

 Mardi 27 février 

Mardi 6 mars 

14h/18h 

Fabrication de cadres et murs  végétaux  
pour la cour du skwatt 

Du 26 février au 2 mars (tous les matins de 9h00 à12h30) 

Qui seront nos 2 ambassadeurs  

prêt à créer la carte de notre territoire ? 

Jeudi 01 mars 

Départ 9h 

Allons découvrir notre 
carte ! Et commençons le 

théâtre –forum 

Vendredi 02 mars 

14h/18h 

Sport à l’étang 

Lundi 05 mars 

14h/18h 

Cuisinons 

les fruits de saison !!! 

Mercredi 7 mars 

14h/18h 

Rallye photo ! 

Vendredi 9 mars 

14h00/18h00 

Sublimons la cour du 
Skwatt  

Jeudi 8 mars 

14h/18H : jeux de société  

18h30/23h00 

SOIREE PHOSPHORESCENTE  

(tenue blanche obligatoire !) 

6€ 

et théâtre- forum 
avec des pros ! 

Aux vacances de février, C’est bricolage et nature à volonté ! 

Préparation des classes 8Les classes 8 se préparent. Les 3 premières personnes qui ont lancé le mouvement vous invitent à les rejoindre pour organiser cette journée et organisez les prises de contact. Contact : 06 09 61 40 76. 


