
VITRINE
CH Food
Depuis le 4 février, un nouveau commerce a pris place 
2 rue Émile Bridel. Lazher Chandoul y est au fourneau 
pour vous proposer de la restauration rapide sur place ou 
à emporter, de 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 22 h 30 du 
mardi au samedi ainsi que de 18 h à 22 h le dimanche.

Contact : CH Food, 2 rue Émile Bridel  Martigné-Ferchaud 
02 23 08 50 49.

Gaëlle Bodin
Gaëlle Bodin exerce une activité de Brocant-Antiquité-
Restauration à son domicile au Haut-Boulay. Sa spécialité se 
porte sur les bois dorés et leur restauration : cadres, miroirs...

Contact : L’atelier, le haut Boulay Martigné-Ferchaud 
06 73 66 21 80.

Aurore Rosello
Aurore Rosello a quitté le cabinet  de Marcillé-Robert pour 
reprendre du service à Martigné-Ferchaud en temps que 
naturopathe. Elle a choisi de se spécialiser auprès des 
femmes : «  J’ai à cœur d’aider les femmes à se sentir  en 
forme, zen,  légères et  équilibrées. Je les accompagne pour 
mieux manger, mieux gérer leurs émotions, mieux vivre leur 
cycle hormonal et utiliser les huiles essentielles. »

Sur rendez-vous, individuel, chaque mardi à son domicile.

Contact : 06 62 35 67 37 - bonjour@aurorerosello.com

Ossatur, le bois à l’état pur
Arnaud Tillard, menuisier de 
formation, a repris en 2015 une 
société de construction de toilettes 
sèches basée à La Couyère. Activité 
qui s’est étendue à la construction 
de « Tiny houses ». Les Tiny houses 
sont de petites maisons en bois 
construites sur un châssis de 
remorque et conçues un confort 
maximum dans un espace réduit.

Au printemps 2017, M Tillard installait sa société « Ossatur » à Martigné-
Ferchaud, dans la zone artisanale de Feuillet (locaux de l’ex contrôle technique). 
Il y construit toujours des toilettes sèches, louées pour des festivals et des 
manifestations privées, ainsi que des Tiny houses que l’on aperçoit parfois 
dans la cour. Il propose aussi des conférences sur la construction de ces mini-
maisons mobiles.

Une relation s’est établie avec la commune et a permis l’installation d’une 
cabine de toilettes sèches accessible aux personnes à mobilité réduite à 
l’étang, dont il assure la gestion et l’entretien. Depuis peu une de ses Tiny 
house est installée sur le camping et est disponible à la location ; une offre 
d’hébergement dur qui complète celle du mobil-home présent depuis quelques 
années.

Contact : Ossatur, ZA de Feuillet Martigné-Ferchaud
06 35 29 71 16 - ossatur@orange.fr - http://www.ossatur.fr/

BUDGET PRINCIPAL 2018 : 3 890 809 €

Les taux des taxes locales sont les mêmes depuis 2014 et restent inchangés en 2018 :

◗ Taxe d’habitation :  12.96%

◗ Taxe foncier bâti : 16.97%

◗ Taxe foncier non bâti : 40.66%

Les évolutions sur les montants acquittés pourront être dues à une évolution des bases 
d’imposition décidées par la direction des impôts ou par une augmentation des taux des 
autres collectivités publiques.

Le Fonctionnement : 2 586 427 €
Les recettes(1) : 54 % des recettes de fonctionnement proviennent du produit de la fiscalité communale 
et de la dotation communautaire de la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées, 29% 
des dotations de l’Etat.

Les montants perçus au titre des taxes locales sont de

◗ Taxe d’habitation : 336 053 €

◗ Taxe Foncière Batie : 409 147 €

◗ Taxe foncière Non Batie : 139 423 €

Les dépenses(2) : La maitrise des dépenses de fonctionnement est indispensable pour faire face à la 
baisse des dotations de l’Etat et continuer à financer les investissements nécessaires à la commune.

Cette maitrise est sans conséquence sur les subventions versées aux associations.

L’investissement : 1 304 382 €
Les recettes(3) : Elles se composent des subventions d’investissement (Etat, Région, Département, 
et CCPRF), de l’excédent de la section de fonctionnement qui peut être dégagé pour financer 
l’investissement et de l’emprunt.

Sur 2018, une 1ère partie de l’emprunt lié à la réalisation de la restructuration de l’école publique 
sera mobilisée pour le financement des études. Suivant les résultats obtenus dans la recherche de 
subventions sur ce projet, le montant de l’emprunt total à mobiliser sera connu en fin d’année.

Les dépenses(4) : 2018 sera une année de légère pause dans les investissements importants hormis 
la finalisation des travaux de la mairie. Le reste des investissements vise à maintenir en bon état 
les biens de la commune. Les élus ont réalisé un travail de priorisation des investissements sur les 
3 prochaines années prenant notamment en compte le projet de l’école et la définition d’un agenda 
de mise en accessibilité des locaux et espaces ouverts au public. Ce dernier point a fait l’objet d’une 
délibération transmise à la préfecture en avril 2018, la commune se met ainsi en conformité sur ses 
obligations légales vis-à-vis de l’accès à l’espace public des personnes handicapés quel que soit le 
handicap.

Les budgets annexes
La Commune dispose de 3 budgets annexes (Maison de Santé, ZAC du bocage, Assainissement). 

Le lotissement de la  ZAC du bocage dispose toujours de lots en vente, la commune va en poursuivre la 
promotion auprès de différents constructeurs de maisons individuelles. L’année 2018 commence avec 
une augmentation des contacts avec des investisseurs intéressés par ce lotissement. La concrétisation 
de leurs projets est à souhaiter dans l’année. Les travaux de l’axe Rennes Angers éloignent le tracé de 
la route du lotissement et rapprochent la capitale brétilienne de notre commune en temps de trajet. Ces 
2 éléments sont des éléments favorables pour la commercialisation de ces terrains.

Concernant l’assainissement, 2018 va voir se réaliser l’assainissement des secteurs des Forges et du 
verger.

Nouveau ! Des permanences 
du RIPAME à Martigné-Ferchaud

Depuis le 13 mars 2018, la Communauté de 
communes Au-Pays-de-la-Roche-aux-Fées 
organise des permanences du RIPAME (Relais 
Intercommunal Parents Assistants Maternels et 
Enfants) le mardi après-midi à Martigné-Fer-
chaud. Ces permanences, tenues par Ange-
lina Marchessou, s’adressent aussi bien aux 
assistant(e)s maternel(le)s qu’aux parents de 
jeunes enfants.

Le RIPAME est un service public gratuit qui 
informe sur les modes d’accueil du territoire 

(accueil individuel ou collectif). Les animatrices RIPAME accompagnent 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, les informations de 1er niveau de la convention collective, la rupture de 
contrat. Elles accompagnent aussi les assistant(e)s maternel(le)s sur des questions professionnelles.

A noter, la prochaine soirée échange: « De quoi l’enfant a-t-il vraiment besoin avant d’entrer à 
l’école ? » Animée par Monica Mejia, psychologue. Mardi 15 mai à 20 h - salle rue de Gourden à Martigné-
Ferchaud.

Pratique: Chaque mardi (hors vacances scolaires) de 14 h à 17 h à la Maison des permanences de 
Martigné-Ferchaud. Contact: 02 99 43 44 16 ou par mail: ripame@ccprf.fr

Perspectives encourageantes
Comme chaque année à la même 
époque, le conseil municipal a consacré 
sa séance du 12 avril dernier à l’examen 
des finances de la commune.

L’exercice 2017 a permis de réaliser 
un investissement important avec la 
livraison du terrain synthétique dans les 
délais souhaités et sans dépassement 
de l’enveloppe budgétaire. Le club des 

cadets de Chelun-Martigné dispose d’un équipement de qualité 
unanimement apprécié. Ce terrain a démontré sa vocation 
intercommunale en accueillant des équipes de Retiers, de 
Janzé et même de Chateaubriant. Juste à côté, un terrain de 
tennis a fait l’objet d’une rénovation complète et devient un 
bel outil pour ce sport. Les crédits inscrits pour les travaux de 
la mairie en 2017 sont reporté sur l’année 2018 qui les verra 
s’achever.

2018 sera une année de stabilité dans les investissements en 
se consacrant à des travaux de moins grande ampleur, mais tout 
aussi indispensables, pour l’entretien de la commune.

Les années à venir vont être marquées par le projet de 
restructuration de l’école. Ce projet éminemment structurant pour 
notre commune et son développement fait l’objet d’un travail de 
définition précis avec le cabinet d’architecture Louvel, retenu à 
l’issue du concours 2017, avec une concertation à chaque étape 
avec les futurs utilisateurs. Le planning du chantier a évolué pour 
ne pas avoir de phase de démolition hors vacances scolaires, 
ainsi le pôle maternel et le restaurant scolaire seront livrés en 
septembre 2020 et le pôle élémentaire en septembre 2021.

L’impact de ce projet sera important pour les finances 
communales, il sera principalement financé en ayant recours à 
l’emprunt pour conserver des ressources chaque année pour 
des investissements complémentaires moins coûteux mais 
indispensables pour le bon fonctionnement de notre commune.

Le point difficile dans la construction du budget est depuis quelques 
années la commercialisation de la ZAC du bocage. Les travaux de 
l’axe Rennes Angers se concrétisent progressivement sur notre 
commune, ils éloignent le tracé de la route du lotissement en le 
masquant et rapproche Rennes en temps de trajet. Ces éléments 
et les 1ers contacts avec des investisseurs potentiels permettent 
d’avoir un espoir légitime de ventes de terrains.

Les élus réfléchissent également à une extension de 
la maison de santé pour accueillir notamment 2 
cabinets dentaires et assurer le maintien de cette 
profession sur notre bassin de vie. Nous 
reviendrons vers vous dans un prochain 
journal pour vous informer des suites 
de ce projet.

Pierre JÉGU, 
Maire
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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 15 juin

Prochaine 
parution : 
début juillet

PRATIQUE

VIE MUNICIPALE

Un poste de Service Civique chez COALLIA

L’association COALLIA recherche pour 
son site d’hébergement de demandeurs 
d’asile à Martigné-Ferchaud, un volontaire 

en service civique ( 24 heures par semaine pendant 8 mois). 

Les missions proposées seront les suivantes :

◗ Recueillir des besoins des résidents 

◗ Favoriser la découverte de leur nouvel environnement (des services 
existants, des moyens de transports pour s’y rendre, accompagnement 
physique pour les plus fragiles)

◗ Favoriser l’accès aux loisirs et participer à la gestion de l’attente liée à la 
demande d’asile

◗ Contribuer au bon fonctionnement de la vie collective (gestion des 
espaces communs, information sur les écogestes)

Plus d’informations sur le site du service civique : https://www.service-
civique.gouv.fr/missions/animer-la-vie-quotidienne-des-demandeurs-
dasile-dans-un-centre-dhebergement-pour-demandeurs-dasile

Contact : 02 99 84 27 12 - www.coallia.fr

	CN - 002 - Résultat 
de fonctionnement reporté 
(excédent ou déficit)

	CN - 013 - Atténuations de charges

	CN - 042 - Opérations d’ordre de transfert 
entre sections

	CN - 70 - Produits des services, du domaine 
et ventes divers

	CN - 73 - Impôts et taxes

	CN - 74 - Dotations, subventions et participations

	CN - 75 - Autres produits de gestion courante

	CN - 76 - Produits financiers

	CN - 77 - Produits exceptionnels

	CN - 011 - Charges à caractère général

	CN - 012 - Charges de personnel et frais assimilés

	CN - 014 - Atténuations de produits

	CN - 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)

	CN - 023 - Virement à la section d’investissement

	CN - 042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections

	CN - 065 - Autres charges de gestion courante

	CN - 066 - Charges financières

	CN - 067 - Charges exceptionnelles

	CN - 021 - Virement de la section 
de fonctionnement

	CN - 040 - Opérations d’ordre 
de transfert entre sections

	CN - 041 - Opérations patrimoniales

	CN - 10 - Dotations, fonds divers 
et réserves

	CN - 13 - Subventions d’investissement

	CN - 16 - Emprunts et dettes assimilées

	CN - 20 - Immobilisations incorporelles

	CN - 23 - Immobilisations en cours

	CN - 001 - Solde d’exécution 
de la section d’investissement

	CN - 020 - Dépenses imprévues 
(investissement)

	CN - 016 - Emprunts et dettes 
assimilées

	CN - 021 - Immobilisations 
corporelles

	O - 11 - Equipement scolaire

	O - 12 - Equipement sportif

	O - 15 - Base de loisirs

	O - 16 - Voies communales

	O - 19 - Aménagement urbain

	O - 21 - Mairie

	O - 24 - Services techniques

(1) Les recettes de fonctionnement

(2) Les dépenses de fonctionnement

(3) Les recettes d’investissement

(4) Les dépenses d’investissement



Pourquoi le Syndicat du Semnon intervient sur les cours d’eau 
du territoire ?

◗ Des travaux sur les rivières depuis des millénaires
Depuis toujours, l’Homme a choisi de vivre près des rivières et les a aménagé pour se développer. Dès l’Empire Romain puis 
au Moyen-Âge, les constructions de pêcheries, d’étangs, de moulins, se sont succédé. A partir de 1850, L’Homme cherche 
de plus en plus à maîtriser les cours d’eau, principalement pour des raisons de sécurité: construction de digues, protection 
des berges... A la fin du 19è, les progrès techniques se développent et les rivières de France sont aménagées pour produire 
de l’électricité avec la construction de barrages. Au 20è siècle, l’Homme fait pleinement confiance à la technique et accepte 
de moins en moins de subir les désagréments liés aux forces naturelles. Les rivières et leurs abords sont de plus en plus 
artificialisés. Le fort développement économique qui fait suite à la seconde guerre mondiale entraîne une intensification des 
politiques d’aménagement. A partir de 1960, de nombreux fonds publics sont accordés pour le développement des villes et de 
l’agriculture (imperméabilisation des sols, drainage des terres agricoles, chenalisation des rivières...).

◗ Des travaux qui impactent le bon fonctionnement des rivières
Tous ces aménagements nécessaires au développement des activités humaines ont conduit à déstabiliser les milieux 
naturels.

◗ Des travaux pour retrouver des milieux en bonne santé 
En s’intéressant à l’histoire de nos rivières, on comprend vite qu’elles font partie de notre héritage, mais elles sont également 
un legs aux générations futures. Aujourd’hui, les milieux aquatiques en général sont très fragilisés. Cette prise de conscience 
a conduit les politiques publiques actuelles à investir des fonds pour des actions de préservation de la qualité de l’eau et des 
rivières. Il est désormais dans l’intérêt de tous de « ménager » les rivières et de les aider à retrouver leur bon fonctionnement. 
Pour cela, il faut concilier les travaux de restauration des rivières et les activités humaines (urbanisation, agriculture...). Les 
enjeux sont de diminuer les risques naturels, de protéger la qualité de l’eau indispensable d’un point de vue santé publique 
notamment pour l’eau potable, de préserver notre patrimoine naturel. C’est dans ce contexte que le Syndicat du Semnon, sur 
son territoire, mène des actions sur les milieux aquatiques. 

Le saviez-vous ?
Les milieux aquatiques en bonne santé rendent de nombreux services à l’Homme :

Ressource d’eau potable, de nourriture (poissons, gibier, plantes), d’énergie, de matériaux (osier)

Source de détente, de bien-être, développement d’activités de loisirs

Rôle sur le climat (régulation des inondations et des sécheresses) ...

Les petits ruisseaux font les grandes rivières,  c’est pourquoi le Syndicat réalise ses travaux principalement sur les 
ruisseaux. 

Pour plus d’infos : 09. 60.50.00.84 
ou riviere.semnon@gmail.com

Saint-Jean-Baptiste 
entre ski et médiéval

La classe de neige 
Début février, durant 5 jours, les élèves du CE2 au CM2 
ont séjourné à Ascou-Pailheres, une toute petite station en 
Ariège dans les Pyrénées. Ils y ont découvert les joies de la 
neige, du ski, de la luge.

Chaque jour, Ils ont alterné cours de ski, ateliers découverte 
de la montagne en hiver (métiers, météo, cycle du flocon) et 
jeux de glisse. Les soirées n’étaient pas en reste avec une 
veillée de contes et légendes, une soirée diaporama et à une 
boum pour leur plus grand bonheur. En 5 jours, ils ont tous 
progressé et sont revenus enthousiastes, ravis de leur séjour.  

Découverte de l’escrime en CE2/CM1 et CM1/CM2
Depuis le retour de la classe de neige, les élèves bénéficient 
de séances d’escrime animées par Maxime, animateur 
sportif de l’office des sports de la Roche aux fées. Cette 
initiation s’inscrit dans le projet de l’année de l’école : l’étude 
de la période médiévale. Ainsi, chaque jeudi matin, durant 
8 séances, ils apprennent les règles de cette discipline 
olympique. Des élèves de CE2 vous en expliquent certaines :

◗ Théo et Aline : On doit tout le temps poser l’arme par 
terre avant de mettre le masque. On ne doit pas jouer avec 
le masque et l’arme. Il ne faut pas préparer son arme. Il 
faut respecter le feu rouge et le feu vert. On ne doit pas 
toucher avec la mouche. On ne doit pas toucher au cou. On 
ne doit pas rester sur le terrain quand on se bat.

◗ Merlin et Enzo : « Marchez, rompez, fendez-vous » sont 
les mouvements de l’escrime. Il faut garder l’arme au ras 
du sol pour ne pas blesser les autres. On ne joue pas avec 
l’arme. On doit attendre 3 secondes pour attaquer.

◗ lilou, Victor et Marie : Nous devons mettre l’arme au sol 
quand on enlève le masque. Nous avons le droit à la veste 
et le masque. Nous devons faire une fente pour toucher 
et pour marquer des points. Nous avons le droit de nous 
défendre en faisant une parade.

PS : la mouche est la pointe de l’arme.

La journée médiévale des élèves de maternelle 
Le mardi 27 mars, c’était aux élèves de maternelle de vivre 
comme au Moyen-Age, le temps d’une journée. 

En compagnie de deux membres de l’association « les 
Compaignons de Braello » de Vitré, les élèves costumés 
ont réalisé des boissons médiévales sans alcool à base de 
jus de raisin, jus de pomme, miel et épices : l’hypocras et 
le chouchen. Ils ont découvert le rituel « du co-pain » qui 
consiste à partager sa tranche de pain avec une personne 
que l’on apprécie, en dégustant une tartine de miel. Ils 
ont également découvert les habitudes vestimentaires du 
Moyen-Age.

En début d’après-midi, les élèves de MS et GS ont découvert 
le rôle des miliciens reproduit des manœuvres militaires avec 
des armes en bois avant d’être adoubés chevalier. Enfin, 
tous les élèves ont partagé un goûter médiéval, composé 
dl’hypocras, de chouchen et d’un gâteau à la pomme et à la 
cannelle réalisé la veille par les élèves de PS.

Le Moyen-Age sera également le thème central de la 
kermesse de l’école qui sera déroulera le dimanche 10 juin. 
Les Compaignons de Braello établiront leur campement tout 
le week-end sur le site de la kermesse et proposeront des 
démonstrations de combats médiévaux. Un repas médiéval, 
ouvert à tous, sera proposé le midi. Inscription possible : 
apelecolemartigne@gmail.com

Pratique : matinée d’intégration pour les futurs élèves de 
TPS et PS, le mardi 26 juin de 9 h 30 à 11 h. Pour tous 
renseignements et inscriptions : contacter la directrice, 
Madame Fauchet au 02 99 47 91 61.

 

Bibliothéques en Fête 
rassemble autour de la musique

Pour la nouvelleédition de « Bibliothéques en Fête » au 
Pays de la Roche-aux-Fées, chacun est invité à s’amuser, 
découvrir et surtoutécouter... En effet le théme choisi cette 
année est la musique. Que ce soit du chant polyphonique, de 
l’électro, de l’indé, du jazz ou du classique, de l’écologique, 
toutes les formes de musiques sont représentées. Il reste 
quelques animations à vivre jusqu’au 13 mai 2018, plus 
de vingt animations gratuites sont organisées au sein des 
médiathéques : ateliers, lectures, jeux, expositions, concerts...

Pour en savoir plus : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr - 02 
99 43 64 87 ou dans les médiathéques du réseau Libellule.

Lutte contre le frelon asiatique

Bilan 2017 plutôt positif, mais restons vigilants pour 2018
Depuis 2015, la Communauté de communes Au Pays de la 
Roche aux Fées est partenaire de la FGDON 35 dans la lutte 
contre le frelon asiatique. Cette espèce invasive est apparue 
en France dans les années 2000 (2008 en Ille-et-Vilaine). 
Aujourd’hui, 92% du territoire départemental est couvert par 
un système de prise en charge de la destruction des nids. Les 
résultats de la campagne 2017 sont plutôt positifs avec une 
baisse de 37% du nombre de foyers détruits par rapport à 2016. 

Concernant le Pays de la roche Aux Fées, 146 nids ont été 
détruits en 2015, 167 en 2016 et 144 en 2017. La sécurité 
publique semble possible par la poursuite de la destruction 
des nids. 

La Communauté de communes poursuit son partenariat avec 
la FGDON35 pour la campagne 2018. A compter d’avril, la 
plate-forme départementale sera ouverte pour les habitants 
du territoire et les interventions seront, comme les années 
passées, prises en charge financièrement par la Communauté 
de communes. 

Comment reconnaître un frelon asiatique ? 
Le frelon asiatique 
est plus petit que le 
frelon européen, avec 
des couleurs plus 
foncées hormis une 
bande jaune orangé 
sur l’abdomen. Au 
printemps, chaque 

reine fondatrice construit seule son nid, il ressemble alors à 
une petite sphère de 5 à 10 cm de diamètre. Les nids sont 
plus fréquents en zones urbanisées où ils trouvent plus 
facilement leur nourriture et la protection nécessaire.

Quelle conduite adopter ? 
A partir d’avril, les nids sont détectables et ne cesseront 
d’augmenter en taille jusqu’à la fin de l’automne où il sera 
abandonné. Dès que vous observez un nid (même de petite 
taille), ne cherchez pas à intervenir seul : Alerter la FGDON 
35 qui organise la destruction des nids. La Communauté de 
communes prend alors à sa charge le coût de l’intervention. 

N’installez pas de pièges, le piégeage ne doit pas être réalisé 
par tout un chacun, mais seulement par les professionnels.

Pratique : FGDON35 - Rennes - 02.23.48.26.32 -  
secretariat@fgdon35.fr  www.fgdon35.fr

La ville vue par ses jeunes
L’ensemble des espaces-jeunes de la communauté de 
commune a travaillé à la réalisation d’une carte subjective 
du territoire. Le but de la démarche est d’avoir une carte du 
territoire vu par ses jeunes habitants, avec leurs mots à eux. 
Les jeunes du Skwatt ont participé à ces ateliers. L’ensemble 
des réalisations a été restitué le samedi 21 avril. Voici 
Martigné-Ferchaud vu par les jeunes martignolais.

20e anniversaire du jumelage 
avec Miescisko en Pologne

Jeudi 24 mai: Arrivée de la délégation polonaise à Retiers.

Vendredi 25: Sortie au Mont-St Michel.

Samedi 26: visite de Rennes et soirée festive à la salle Papin 
de Retiers.

Dimanche 27: Messe à Retiers puis apéritif sur la place de 
l’église. Après-midi libre dans les familles

Lundi 28 : Retour vers la Pologne

L’été à l’étang 
et son camping

Afin de préparer la saison d’été, cet hiver, notre équipe du 
service technique a travaillé pour améliorer les espaces 
d’accueil du camping. Alors que Joseph et Guy réalisait 
une douche et un toilette PMR (accessible aux personnes 
à mobilité réduite), François et Sonny remettaient à jour les 
équipements électriques, et Alain réalisait des rangements 
améliorant l’usage de l’espace cuisine qui permettra de 
proposer des formules petits déjeuner aux campeurs. 
L’ensemble de ces travaux assurera aux campeurs un 
accueil de qualité.

Vos enfants l’ont peut-être déjà repéré, le jeu extérieur 
est de retour ! Cette réhabilitation a pris du temps, mais 
nous sommes satisfaits de pouvoir proposer aux enfants 
un espace ludique et sécurisé. Il ne manque plus que le 
barbecue qui viendra équiper l’aire de pique-nique située 
près du jeu.

Nous avons à cœur d’améliorer et d’animer l’espace autour 
de l’étang. Nous avons un site naturel exceptionnel qu’il 
faut protéger et mettre en valeur. Aux beaux jours, l’étang 
devient un lieu très fréquenté par les habitants du territoire, 
et des vacanciers de passage ou en séjour, des personnes 
de tous les âges. Nous souhaitons créer une ambiance pour 
favoriser les rencontres, faire du lien intergénérationnel et 
permettre à chacun de s’épanouir dans cet espace.

Le programme des animations de l’été se finalise.  Une 
plaquette dédiée va être éditée par Roche-aux-Fées 
Communauté prochainement, sous le nom « l’Été à 
l’Étang ». Une saison culturelle vous sera proposée autour 
de l’étang. La mobilisation des associations du territoire et 
l’investissement de bénévoles ont permis de réaliser un 
programme varié pour l’été :

◗ Du cirque : « Vent de cirque » installera son chapiteau 
pendant 3 semaines sur le site pour accueillir en stage 
des centres de loisirs, et organiser un séjour pour les 
jeunes de leur école de cirque. 

◗ Des expositions : 
- L’association « ÉlectoniK » nous entraînera dans la réalité 
augmentée grâce à l’artiste « Waï Waï », qui travaille avec 
une école de Janzé. La réalité augmentée, comme son 
nom l’indique, augmente la réalité visuelle qui nous est 
présentée. Grâce à une tablette ou un Smartphone, l’image 
présente nous renvoie vers une animation vidéo qui ajoute 
une dynamique et des éléments à l’œuvre. L’exposition 
« Rêverie augmentée » vise à emmener le visiteur dans les 
rêves des personnages endormis présentés. 

- Les « Étincelles Aquatiques » préparent une exposition 
pour leurs 25 années de spectacle.  Anecdotes, photos, 
témoignages… 25 ans de souvenirs, à découvrir en 
extérieur sur le site.

◗ Des ateliers artistiques : Land-art par l’association des 
« Autochtones » et la pratique de réalité augmentée par 
« ÉlectroniK »

◗ Du spectacle vivant : Balades chantées animées par 
les « Autochtones ».  « Au canard sur le feu » par la Cie 
« Heyoka ». Les 4 soirées d’Étincelles Aquatiques. Un 
spectacle de cirque sous le chapiteau. Enfin 1 soirée 
surprise exceptionnelle circadienne. 

◗ Des activités sportives et de loisirs : pêche avec 
l’association locale et avec un animateur fédéral - Tir à 
l’arc avec l’association des « Archers de la Roche-aux-
fées » - Kayak avec l’office des sports - Balades en poney 
avec les « Écuries du Val » - Grands jeux, balades, jeux 
en bois, palets, pétanque, volley… par les animateurs 
communaux du site.

Nombre de dates à retenir, pour tous et pour tous les goûts, 
tout au long de l’été. La saison se terminera par une soirée 
cinéma de plein air fin août grâce à l’association du cinéma 
« Le Stella » de Janzé et ses bénévoles.

La baignade sera ouverte du 15 juin au 20 juillet puis du 
9 août au 2 septembre, avec 1 surveillant de baignade en 
poste l’après-midi, du mardi au dimanche.

Le sentier d’interprétation, composé d’une dizaine de 
stations ludiques à partir du parking de Taillepied, offre le 
temps d’une ballade découverte de connaître la faune et la 
flore qui caractérise cet espace naturel.

Notez la date du 7 juillet, date qui marquera l’ouverture de 
l’Été à l’Étang avec l’inauguration du sentier d’interprétation 
en présence de représentants de la communauté de 
communes de la Roche-aux-Fées, financeur, et du Foyer 
de Taillepied, partenaire. Elle s’achèvera avec le premier 
barbecue partagé de l’été 2018.

Étincelles Aquatiques 
à l’heure numérique

L’année 2018 s’annonce festive et 
forte en émotions avec un rendez-
vous important dans l’histoire des 
Etincelles Aquatiques: la 25e édition. 

Alors que les préparatifs du spectacle 
avancent à grands pas, il temps 
pour nous d’entreprendre ensemble 
les chantiers du numérique. Cette 
année, les Étincelles Aquatiques se 
tournent vers les réseaux sociaux 
et plateformes numériques pour 
promouvoir l’évènement plus tôt 

et créer un lien plus fort avec nos spectateurs mais aussi 
avec vous tous, bénévoles indispensables à la réussite de 
cette 25e édition. 

◗ Un groupe Facebook vous permet de rester informé 
De la vie de l’association. Vous trouverez sur ce groupe de 
nombreuses informations sur la préparation du spectacle 
et les actions menées pour ce grand rendez-vous de 
la 25e édition ! Pour le rejoindre rechercher le groupe 
« Association Étincelles Aquatiques »

◗ Nous aider sur internet ! 
A chaque plateforme sa solution : voici quelques actions 
simples qui aiderons à faire parler des Etincelles Aquatiques 
sur internet et les réseaux sociaux. Notre communication 
passe aussi par vous alors n’hésitez pas à nous envoyer 
des photos ou vidéos des coulisses en message privé, une 
séletion sera utilisée pour notre groupe Facebook interne et 
pour communiquer sur nos comptes publics.

Aimer la page afin de voir nos publications. N’hésitez 
pas à réagir à nos publications : un partage, un like, 

un émoticône ... chaque action compte.

   Abonnez-vous à notre compte et réagissez à nos 
publications. 

Suivez-nous. R-twittez nos publications et n’hésitez 
pas à interagir avec le #EtincellesAquatiques 

Abonnez-vous à la chaîne et likez nos vidéos. 

K’Danse

L’association K’Danse propose son activité de danse 
modern’jazz à Martigné-Ferchaud depuis de nombreuses 
années. L’association emploie 2 professeurs qui dispensent 
les cours les jeudi et le vendredi soirs. Les cours sont 
proposés aux enfants à partir de 4 ans. Depuis 2 ans 1 cours 
est également proposé aux adultes le jeudi soir.

Comme chaque année, les élèves de K’Danse, accompagnés 
de leurs professeurs Kathy Saulnier et Daphné Vogel, 
s’empressent de terminer leurs chorégraphies en vue du 
gala de fin d’année qui aura lieu le samedi 26 mai 2018 à 
la salle Sévigné. 

Les danseurs, professeurs ainsi que les bénévoles de 
l’association vous attendent nombreux pour les encourager 
et partager ce moment festif. 

2 représentations sont proposées le samedi 26 mai: 14 h et 
20 h 30. Les tickets seront en vente à la boulangerie Le Roux 
une semaine avant le gala.

La note magique 
Festival des Autochtones

Samba est passionné de 
musique, il rêve de devenir 
musicien. Dès lors s’engage un 
voyage particulier pour Samba 
et son étrange cheval. Une 
aventure remplie de surprises, 
de rencontres et d’épreuves 
à la recherche de sa Note 
Magique. Cette histoire se 
dit, se raconte, se bouge à 
la chaleur des mélodies et 
des rythmes africains, tout 
en douceur et en fièvre de 
gestuelles d’ici et d’ailleurs. 

La Note Magique résonne en chacun de nous, c’est ce que 
nous apprendra Samba au long de son voyage initiatique qui 
le mènera du désert d’Algérie aux montagnes du Mali.

ZOOM sur…

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CALENDRIER
Les Temps Forts

MAI
Samedi 12 & dimanche 13 : Randonnée VCM étangs 
et forêts - départ du Mille-club

Mardi 15 : Soirée échange du RIPAME - salle rue de Gourden

Mercredi 16 : Assemblée générale de l’ADMR - salle rue 
de Gourden

Jeudi 17 à 14 h : Loisirs des retraités, club - salle Sévigné

Jeudi 17 : Atelier Mémoire - salle enfance-jeunesse

Dimanche 20 : Braderie / vide-grenier du comité des fêtes - 
en ville 

Samedi 26 à 14 h et 20 h 30 : Gala annuel de Kdanse - 
salle Sévigné

Dimanche 27 - journée : Compétition de Moto-Cross - 
La Fleurière

Jeudi 31 à 14 h : Loisirs des Retraités, club - salle Sévigné

JUIN
Vendredi 1er à 14 h : Thé dansant martignolais - espace 
des Maîtres Beurriers

Lundi 04 à 14 h : Concours de palets des Loisirs des retraités 
- Mille Club

Jeudi 07 à 10 h : Atelier mémoire - salle enfance-jeunesse

Dimanche 10 :  Kermesse des écoles privées - aire 
de Niederfishbach ou salle André Bréal

Mardi 12 - 20 h 30 : Assemblée générale Orditous - salle 
rue de Gourden

Jeudi 14 à 14 h : Loisirs des retraités, club - salle Sévigné

Vendredi 22 à 20 h 30 : Fête de la St-Jean - Comité des Fêtes 
- salle André Bréal

Lundi 25 à 20 h 30 : Spectacle de fin d’année du collège 
St-Joseph - salle Sévigné

Jeudi 28 à 14 h : Loisirs des retraités, club - salle Sévigné

JUILLET
Dimanche 1er : Fête de plein air des écoles publiques - 
terrain de basket André Bréal

Vendredi 06 à 14 h : Thé dansant martignolais  - espace 
des Maîtres Beurriers

Vendredi 06 à 15 h 30 : Fête des TAP - école maternelle 
Jardin-des-mots

Samedi 07 : Lancement « Été à l’étang » - site de l’étang 
de la Forge

Jeudi 12 à 14 h : Loisirs des retraités, club - salle Sévigné

Jeudi 26 à 14 h : Loisirs des retraités, club - salle Sévigné 

Vendredi 27 : Don de sang - salle Sévigné

VIE ASSOCIATIVE

Classes 8

La date de rassemblement des classes 8 a été fixée 

au samedi 15 septembre.

Renseignements et inscription à la boulangerie Le Roux 

et au Bar du commerce.

Faites-le savoir parmi vos proches.

Contacts : 02 99 47 87 13  - 02 99 47 83 50 

06 09 61 40 76 - 06 07 85 98 55


