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Vie Municipale

C

’est une belle tradition d’adresser, en début
d’année, à sa famille et ses amis des vœux
de bonheur, de bonne santé et, bien sûr,
une bonne année. C’est donc avec plaisir que je
m’adresse à vous tous, habitants de MartignéFerchaud, pour formuler et adresser à chacun
d’entre vous mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année 2012 ; ceci avec l’espoir qu’elle vous apporte
à tous le meilleur.
Aux nouveaux habitants qui, au cours de l’année
2011, ont choisi d’habiter Martigné-Ferchaud, je
leur souhaite la bienvenue.
Le début d’une année est le moment propice pour
faire le point sur ce qui s’est réalisé mais surtout
sur les projets pour l’avenir.
Les principaux chantiers ont été :
◗ Les travaux de viabilisation de la 1ère
tranche de la zone d’habitation du Bocage. La
commercialisation peut, donc, débuter pour une
trentaine de lots qui sont, à ce jour, disponibles.
◗ Le terrain destiné à l’accueil des professionnels
de santé sur le « Pôle santé », avenue du Général
de Gaulle, est aménagé.
◗ Afin de permettre un meilleur fonctionnement
de la station d’épuration, la mise en réseaux
séparatifs des eaux pluviales et des eaux usées
a été effectuée rue du Verger. Il est prévu de
poursuivre ces opérations.
◗ Sur d’autres secteurs, des canalisations ont été
mises en place afin de permettre le raccordement
d’habitations qui n’en avaient pas la possibilité.
Les principaux chantiers, pour 2012, sous la maîtrise
d’ouvrage communale, seront les suivants :
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◗ Pour la maison de santé, les marchés avec les
entreprises ont été passés. La construction va,
par conséquent, démarrer dans les prochaines
semaines.
◗ Il en est de même pour la construction du Pont
de la Boulière qui supprimera, à terme, le passage
à niveaux .Le chantier démarrera début 2012.

◗ Les travaux d’aménagement et de mise à sens
unique de la rue du Verger jusqu’à la rue de
Bellevue seront réalisés dans le 1er semestre 2012.
◗ La réalisation des travaux d’assainissement du
village de Saint-Morand est programmée pour le
1er semestre.
◗ Par ailleurs, la Communauté de Communes
va aménager une première tranche de la zone
d’activités du Ronzeray.
Le Conseil Général va ouvrir les premiers chantiers
pour les ouvrages d’art sur l’axe Rennes/Angers
sur le tronçon entre Retiers et Martigné-Ferchaud
au cours de cette année 2012.
La vie d’une commune est aussi faite par tout ce
que les habitants y apportent, au travers de leurs
différentes activités, de leur vie professionnelle
mais je pense, surtout, à la richesse et à la grande
diversité de la vie associative martignolaise.
Dans ce cadre, vous participez tous à l’animation,
à la valorisation et à la promotion de MartignéFerchaud. Je vous encourage donc à continuer à
participer à cette dynamique et vous en remercie.
Je veux aussi évoquer les préoccupations et les
difficultés inhérentes à ce climat de crise que nous
vivons. C’est le moment d’être attentif envers les
plus démunis ; il en existe sûrement dans votre
entourage. Soyons attentifs et montrons-nous
solidaires.
Si nous pensons cette situation actuelle
préoccupante, ne cédons pas trop à la morosité.
Au contraire, pensons que c’est l’occasion de
réfléchir et imaginer un autre modèle de vie.
Les priorités pour notre société ne sont, peut-être,
pas celles qui semblaient nous être imposées, il
faut, sans doute, que l’on se projette vers l’avenir
en ayant plus de considérations et d’exigences
pour aller vers plus de valeurs humaines.
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je vous
renouvelle mes meilleurs vœux pour l’année 2012.
Le Maire, Pierre JÉGU

Avec la participation
de la commission communication
présidée par Marie-Paule Després.
Secrétaire chargée de communication
Carole Brémond
Réalisation :
Imprimerie Reuzé - Martigné-Ferchaud.
Tirage : 1400 exemplaires.
Imprimé sur papier écogéré
Crédit photos : Associations Martignolaises,
Véronique Brémond et Céline Le Gall
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Commission Scolaire, Culture et Sports
Yann LE GALL (3ème adjoint), Yves MARTIN (1er adjoint), Malik OUMOHAND, Bénedicte VALLOIS, Damien GASNIER, Jean-Luc PERDRIEL, Michel JOLYS, Joseph BODIN, Xavier BOUDET

Notre commission s’occupe de domaines d’activités très
diverses. Cette année, nous avons accompagné le travail
des structures en place. Nous devons être attentifs à
l’organisation et aux besoins matériels en fonction de
l’évolution des nouvelles demandes des usagers.
Sur le plan scolaire, nous avons décidé l’achat d’un tableau
numérique pour l’école publique. Il s’agit d’un matériel
informatique constitué d’ordinateurs portables et d’un
serveur qui permet la mise en réseau de chaque poste
d’élève dans une classe avec une vision commune sur le
tableau. C’est un outil pédagogique très intéressant qui
complète les modes d’enseignement.
Cet investissement a bénéficié d’une subvention de 50 %
du Pays de la Roche Aux Fées.
Les effectifs dans nos écoles sont stables. En fin d’année
scolaire 2010-2011, le nombre d’élèves pré-inscrits à l’école
publique laissait espérer une possibilité d’ouverture de classe.
Le seuil d’ouverture était de 130 élèves. Malheureusement,
malgré nos démarches et nos déplacements auprès de
l’inspection académique, il manquait 3 élèves pour que
l’ouverture soit effective. Pour l’école privée, notre concours
financier dans le cadre du contrat d’association permet à
l’établissement d’assurer les moyens de fonctionnement.
Le domaine scolaire concerne aussi la cantine. Nous
avons entamé une démarche pour servir des repas avec
une proportion de produits biologiques et locaux. Nous
sommes confrontés à des problèmes de distribution, la
filière n’étant pour l’instant pas très organisée pour la
restauration collective. Mais cette action permet de faire
de l’information auprès des familles et des enfants et de
sensibiliser la population sur le thème de la santé.
La bibliothèque a vu une modification dans son fonctionnement.
La mise en réseau des bibliothèques du Pays de la Roche Aux
Fées a changé la façon de travailler des bibliothécaires et des

lecteurs. La mise en place a demandé un gros travail de saisie et
engendré certaines modifications
d’un programme informatique perfectible. La mise en place de navettes de transport des livres entre
les communes fonctionne très bien
et donne toute satisfaction.
En juillet dernier, le Skwatt a pris
ses quartiers d’été. Nous avons
renouvelé une formule qui a fait
ses preuves. La fréquentation
est en augmentation et les
animations proposées sous forme de stages sportifs et
culturels correspondent aux attentes des jeunes. Plus de
90 jeunes ont participé aux différentes animations. Nous
souhaitons poursuivre le soutien de ces actions qui offrent
une solution de loisirs encadrés aux adolescents.
Avec la commission finances, nous avons travaillé à la mise
en place d’un barème de subvention pour les associations
sportives. Le but est de financer équitablement les clubs
sportifs en fonction des inscriptions des jeunes et des adultes.
Cette formule permet aux associations qui s’adressent aux
jeunes de bénéficier d’une aide financière plus importante. Ce
mode de calcul nous parait cohérent et devrait être reconduit
cette année.
Nous entamons maintenant la réflexion sur la transformation
des locaux de l’école publique. Actuellement, la disposition
des locaux sur deux sites ne permet plus l’évolution à moyen
terme de l’école primaire et maternelle. Notre commission
a décidé de provisionner un budget d’étude pour mener à
bien ce grand projet. Une réflexion globale s’impose sur
l’utilisation des bâtiments existants, sur l’organisation de
l’enseignement, la cantine et les activités périscolaires.
C’est un dossier passionnant qui va demander beaucoup
de temps de réflexion et de concertation avec toutes les
personnes concernées par le sujet.
Le journal mensuel est l’occasion de donner des informations
sur les différentes actions de notre commission. Nous
souhaitons poursuivre l’amélioration des structures et le
maintien des moyens pour les services et les associations
qui s’investissent dans notre domaine d’actions.
Yves MARTIN
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LA CANTINE
MUNICIPALE
Concernant les repas pris à la cantine de l’école
publique, la démarche s’est poursuivie visant à
offrir aux enfants des repas équilibrés et diversifiés,
réalisés avec des aliments de qualité provenant
autant que possible du réseau local.
Le 12 Mai nous avions convié les parents des enfants
scolarisés à Martigné-Ferchaud et toute la population
qui se sentait concernée, à une soirée animée par
Anne-Sophie Huchet, diététicienne, sur le thème
« Bien manger, c’est facile et c’est pas triste ». Son
intervention a fait participer le public et a suscité des
questions et des échanges.
A la rentrée nous avons fait le point avec Marité
Porcher, notre cuisinière, sur ce qui se pratiquait
déjà et comment nous pouvions faire mieux encore.
Notre recherche de production locale, compatible
avec l’organisation de la cantine, continue. Notre
proximité avec le pays de Châteaubriant nous a
conduits à faire des recherches en Loire-Atlantique,
dans les communes voisines de la nôtre.
Nous avons pris contact avec une maraîchère installée
à Rougé que nous avons rencontrée à l’école et qui
s’est déclarée partante pour livrer ses productions à
l’école au moment où ce serait possible.
Samuel Froger, qui est sur le point de s’installer
comme paysan boulanger, est venu faire goûter son
pain à l’école. C’est un pain au levain, pétri à la main
et cuit au feu de bois, il a été apprécié et les enfants
auront l’occasion de le goûter à nouveau quand
l’installation sera effective.
Il est également prévu une sensibilisation auprès des
enfants par des animations rejoignant des thèmes
abordés dans les programmes comme l’alimentation
et la digestion pour les plus grands et des jeux pour
les petits.
Cette sensibilisation se fera sur une matinée et au
moment de midi pour les enfants de maternelle.
Cette expérience qui aura lieu au cours du premier
trimestre 2012 sera menée par Nadège Lucas
d’Agrobio 35.

Le Skwatt,
l’espace des jeunes…

En juin 2012, le Skwatt fêtera ses 10 ans. Le Marché de Noël, le
téléthon, halloween, les forums, le refuge à papillons, Martigné
fait son cinéma, le clip dekonessan, la fresque de la salle de sport,
les vœux, les étincelles aquatiques, le festival des mines d’or…,
durant ces 10 années, les jeunes du Skwatt se sont investis dans
la vie locale.

Un bref retour sur l’histoire…
En 2001, 2002, les jeunes sollicitent la mairie pour avoir un
espace qui leur est dédié, un groupe de jeunes est nommé pour
travailler sur le projet. En parallèle, Amanda Barbelivien, en stage
à la mairie travaille sur les modalités d’ouverture d’une structure.
C’est en juin 2002, que l’espace jeune a ouvert ses portes sous
la branche jeunesse de l’association Familles Rurales. Son objectif
premier était de permettre aux jeunes d’avoir un espace pour
réaliser leurs projets. En 2009, le Skwatt et l’association Familles
rurales prennent leur indépendance, l’Asso du Skwatt est crée.
Aujourd’hui, l’Asso du Skwatt regroupe une dizaine de bénévoles
parents de jeunes ou non qui ont envie de se mobiliser pour la
jeunesse martignolaise. Ils accompagnent l’animatrice et les élus
dans le choix des actions en direction de la jeunesse.

Fin Mai une sortie scolaire pour les maternelles
est envisagée dans une exploitation produisant
des œufs, de la viande et des petits fruits. Ce sera
l’occasion de découvrir, d’une façon pédagogique et
ludique, ce type d’exploitation.
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Le Skwatt est l’espace des Jeunes :

REAJ

Un espace de construction de projet : l’animatrice est disponible
pour les jeunes pour les aider à réaliser leurs envies. Elle est
également force de proposition pour permettre de développer
des projets en partenariat avec les acteurs du territoire.

Le Skwatt est un membre actif de l’association REAJ, le
Réseau des Espaces d’Animation Jeunesse. Cette association
a été créée en 2005 pour mutualiser les moyens entre les
espaces Jeunes du territoire. Aujourd’hui elle se compose
des espaces-jeunes de Retiers, Janzé et Martigné. Ce
réseau permet de proposer des sorties, des séjours, et des
animations collectives.

Un espace de rencontre : les jeunes peuvent venir pour se
retrouver, échanger en écoutant de la musique, en jouant
du piano…
Un espace de loisirs : du matériel
est mis à disposition des jeunes pour
mettre en place des activités selon leurs
motivations, bricolage, activités sportives,
jeux de société, PC, baby-foot, wii.
Un espace d’animation : des sorties et
des séjours sont proposées aux jeunes
tout au long de l’année. Ils peuvent
ainsi découvrir de nouvelles disciplines
sportives, escalade, kayak, roller…
ou participer à des sorties culturelles,
concerts, cinéma, spectacles …
Un espace d’écoute et d’expression : l’animatrice est à l’écoute
des jeunes, elle répond aux questions individuelles et collectives
et renvoie vers d’autres professionnels si besoin.

Le Skwatt, accueil de loisirs reconnu

En 2011, grâce à REAJ, les jeunes ont pu participer à des
sorties telles que : Kayak, karting, Escalade, Piscine, Parc
de l’Ange Michel et Festival des tombées de la nuit, aux
animations : Koh-Lanta, Hip-Hop et bivouac vélo. Pour
participer aux animations REAJ, les jeunes doivent être
adhérents au Skwatt.

Modalités
L’adhésion au Skwatt est de 13E pour l’année scolaire. Les
jeunes ayant souscrit leur adhésion en juillet, n’auront à la
renouveler qu’en septembre de l’année suivante. L’espace
est ouvert pour les jeunes à partir de la 6ème.
Pour chaque sortie ou animation, les jeunes doivent avoir
souscrit l’adhésion annuelle et remplir une inscription à
l’avance avec une autorisation parentale. Des participations
supplémentaires sont demandées selon les sorties et activités.

Le Skwatt est soumis à une déclaration obligatoire près
de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale. Il correspond à un accueil de mineurs
dans le temps de loisirs. De ce fait, il est règlementé pour la
protection des mineurs sur le plan physique et moral

L’ensemble des papiers d’inscription est disponible au
Skwatt sur les temps d’ouverture. Vous pouvez contacter
l’animatrice Françoise Dayer au 06.15.19.79.41.

De nombreuses actions

Les membres de l’association se réunissent plusieurs fois
dans l’année pour échanger avec l’animatrice et les élus
sur l’organisation de l’Espace jeune. Vous avez envie de les
rejoindre, de vous engager pour les jeunes, n’hésitez pas à
prendre contact avec le bureau ou l’animatrice.

Depuis 2 ans, le Skwatt est délocalisé au bord de l’étang
en juillet. L’ensemble du matériel est déplacé dans le local
voile et, sur place, des animateurs sont disponibles pour les
jeunes. En 2011, ce sont près de 100 jeunes qui ont fréquenté
au moins une fois le Skwatt durant l’été. De cette manière,
des stages ont été proposés : tir à l’arc, roller, hip-hop, et les
jeunes ont pu s’investir dans la mise en œuvre du spectacle
des étincelles aquatiques et du festival des mines d’or.
Depuis la rentrée, chaque 1er vendredi du mois, une soirée
au cinéma de Retiers est organisée pour 3,80E . Le départ
s’effectue à 20h30, le retour à la fin du film vers 23h15.
Pour participer les jeunes doivent être adhérents au Skwatt
et d’inscrire au plus tard le mercredi qui précède la séance.

Le bureau de l’association :

Présidente : Amanda Barbelivien
Trésorière : Maud Adam
Secrétaire : Marina Peslherbe
Animatrice : Françoise Dayer : 06.15.19.79.41
Françoise Dayer

Ouverture :
Durant la période scolaire :
Mercredi et samedi de 14h00 à 18h30
Vendredi de 20h30 à 23h00
Durant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30
2 soirées par semaine définies avec les jeunes,
selon le programme, de 20h30 à 23h00
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LA BIBLIOTHÈQUE
Un espace pour tous
La bibliothèque municipale propose aux lecteurs de tout
âges des romans, documentaires, contes, encyclopédies,
bandes dessinées, magazines, livres en gros caractères, CD
audio, livres audio, DVD ...
Inscription - La consultation sur place est gratuite, et
l’emprunt de documents nécessite une inscription à
l’accueil de la bibliothèque ou sur le site de la commune.
L’inscription est gratuite pour les jeunes de - de 16 ans.
Au-delà, il est demandé 6,50E par personne ou 11E
pour la famille. L’adhésion donne accès à l’ensemble des
documents des 15 bibliothèques du Pays de la Rocheaux-Fées, et également à l’Espace Multimédia de la
bibliothèque. Huit documents sont empruntables par carte
lecteur (5 documents imprimés, 2 CD audio et 1 DVD) pour
une durée de 3 semaines.
Accueil du public – L’équipe de la bibliothèque est là pour
vous aider dans vos recherches, dans vos choix de lecture
… et pour vous permettre d’accéder au catalogue commun
des 15 bibliothèques du Pays de La Roche-aux-Fées de chez
vous et/ou de la bibliothèque. Catalogue que vous trouvez
à l’adresse suivante : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr,
et d’où vous pouvez effectuer vos réservations, vos
prolongations de prêt ou encore noter vos lectures.

Projets 2012
La bibliothèque souhaiterait développer des animations
basées sur « L’échange de savoir ». Pour mettre en valeur le
fonds documentaire de la bibliothèque et l’échange entre les
habitants, des actions seront menées dans des domaines divers.
Il est envisagé notamment de réaliser un CD de comptines
en partenariat avec les assistantes maternelles, l’école
de musique et les enfants. Cette collecte de comptines
devrait permettre de découvrir ou re-découvrir des versions
différentes des chansons enfantines.
Parallèlement, une réflexion s’est amorcée pour mettre
en place un partenariat avec la maison de retraite afin de
proposer des activités aux résidents.

Animations - La vie de la bibliothèque est rythmée tout au
long de l’année, par diverses animations :
➜ les rendez-vous mensuels « Bébé lecteur », pour les 0-3
ans (le planning 2012 est disponible à la bibliothèque ou
sur http://www.ville-martigneferchaud.fr ). 10 RDV les
lundis + 2 RDV « spécial parents » les samedis
➜ le Comité de lecteur qui permet d’échanger nos
impressions de lecture et donner des envies de lecture
(comptes-rendus accessibles sur http://www.villemartigneferchaud.fr )
➜ L’accueil des classes des deux écoles.
➜ Les prix littéraires pour toutes les tranches d’âge : Prix
Tatoulu (7-12 ans) , Prix ados (13-15 ans) et Prix Adultes
➜ Divers spectacles et expositions
L’ensemble de ces animations est rendu possible grâce
à des partenariats, notamment avec l’école de musique
intercommunale. Celle-ci intervient tout au long de l’année
lors de certaines séances « Bébé lecteur », et en 2011,
auprès d’une classe de petite section pour l’adaptation en
musique d’un album pour enfants.
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Pour suivre l’actualité de la bibliothèque, n’hésitez pas à
vous rendre sur le site de la commune :
http://www.ville-martigneferchaud.fr, et pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact par tél. au
02.99.47.83.12 ou par mail : bmdemartigne@orange.fr
Sandrine DORGÈRE

Infos pratiques
Horaires d’ouverture de Septembre à Juin
◗ Lundi : 16h30-17h30
◗ Mardi : 16h-18h
◗ Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
◗ Vendredi : 10h-12h et 16h30-17h30
◗ Samedi : 10h-12h
◗ de Juillet à Août
◗ Mardi : 10h-12h
◗ Mercredi : 10h-12h et 17h-18h
◗ Vendredi : 10h-12h
◗ Samedi : 10h-12h
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Espace multimédia
Missions : L’espace multimédia est un lieu d’accueil
dédié au numérique dans la bibliothèque
Il a pour objectif de réduire la fracture numérique tant en
terme de matériel qu’en terme de compétence.
Cet espace est aussi bien au public adhérent de la
bibliothèque, qu’au non-adhérent sous réserve pour ce
dernier de payer la somme de 0,60E la demi-heure.

A votre disposition
3 PC accès à internet

Accueil des enfants :
Les enfants sont accueillis à la bibliothèque tous les samedis
matin de 10h00 à 12h00 et les mardi, mercredi et vendredi
durant les vacances scolaires pour s’initier à l’informatique
via les CD-Roms ludo-éducatifs. Une inscription préalable,
sur des créneaux de 30 minutes, est nécessaire.

Pour vous permettre :

Objectifs pour l’année 2012 :

La consultation d’internet

La commune souhaite faire évoluer l’offre de services afin
de réduire la fracture numérique.
Les priorités se porteront sur :

1 PC avec Windows 98,
pour les CD ROM

La réalisation de CV et lettre
de motivation

1 Tablette tactile

La recherche documentaire

1 imprimante

L’impression de documents
(pour un coût de 0.30 E la
feuille)

➜ Le développement des ressources numériques : il s’agit
d’acquérir des fonds numériques, documentaires, musique,
livres numériques, formation à distance, vidéo à la demande…
disponibles via un accès internet. L’intérêt est de multiplier
les ressources documentaires de la bibliothèque, d’être
en adéquation avec les nouveaux besoins et les nouvelles
pratiques et de permettre à la population d’avoir un accès
à de nouvelles ressources chez soi. Ce projet n’est pour le
moment qu’au stade de la réflexion, la commune doit mesurer
l’investissement qu’il représente et les partenariats que cela
impliquera (Conseil Général et Communauté de Communes).

➜ Information-prévention : il est important d’apporter l’information
nécessaire sur la pratique d’internet à l’ensemble de la population
(sécurité internet, paramétrer ses comptes, comprendre les pratiques
des jeunes…)
➜ Présentation de nouveaux outils et logiciels : tous les jours de
nouvelles pratiques se mettent en place, l’espace multimédia vous
proposera de vous les faire partager lors d’ateliers ponctuels ou
réguliers.
➜ Le mois du multimédia : un RDV annuel en automne. Ce projet,
porté par le Pays de Vitré, a pour objectif de promouvoir les espaces
multimédias et faire découvrir de nouveaux outils et logiciels.
➜ Développement des partenariats : avec les structures extérieures
comme le foyer de vie, les écoles ou la maison de retraite pour favoriser
l’accès pour tous au numérique.
Françoise Dayer

Horaires de
imédia :
l’espace mult
olaire
En période sc

-18h00
◗ Mardi 15h30
h-12h00
◗ Mercredi : 10
00 -12h00
◗ Vendredi : 9h
h00 -12h00
◗ Samedi : 10

es
cances scolair

Pendant les va

i,
Mardi, Mercred
00 -12h00
et vendredi 9h
ercredi,
Mardi, M

laires
nces sco
les vaca
Pendant
-12h00
i : 10h00
◗ Samed
-12h00
di : 9h00
re
nd
Ve
◗
0
10h-12h0
:
i
ed
cr
◗ Mer
00
8h
-1
0
h3
◗ Mardi 15

de
En pério

scolaire

dia :
multimé
l’espace
e
d
s
Horaire

9

Vie Municipale

Bulletin Municipal 2012

Commission Tourisme, Information,
Vie Associative, Démocratie Locale
Eugène MALOEUVRE (4ème adjoint), Jean-Luc PEAUDEAU, Marie-Paule DESPRÈS (2ème adjoint), Malik OUMOHAND, Olivier MONHAROUL (5ème adjoint), Joël FEIDEL, Marie-Noëlle BLANCHARD.

Informer et communiquer
Depuis 2008, la municipalité et la commission information
se sont efforcé(s) de moderniser la communication de la
commune. Cela s’est traduit par une mise à niveau du site
internet communal, un site accueillant, simple à découvrir et
complet (http://www.ville-martigneferchaud.fr/index.htm).
Nous avons également travaillé à la réécriture des supports
écrits d’information en créant une feuille mensuelle « L’Étang
de le dire » et en travaillant la structuration du bulletin
annuel maintenant baptisé « Les Temps de Martigné ».
Nous souhaitons en 2012 poursuivre cette volonté d’une
information claire et complète mais également enrichir ces
supports en vous y donnant la parole.

Vers une information publique
Une piste de réflexion pour la commission consiste à imaginer
comment l’information sur les manifestations se déroulant sur
la commune pourrait être plus facilement visible de chacun. Les
panneaux d’information, les banderoles seraient une solution
avec les difficultés de réalisation et d’installation. Le choix d’un
panneau électronique d’information en est une autre. Ce type
d’équipement n’est pas neutre pour les finances communales
et avant d’envisager de l’inscrire à notre budget, nous allons
en examiner son efficacité et son intérêt pour la population.
Vos idées et vos avis sur le sujet sont les bienvenus, la page contact
du site internet ou l’adresse mail de la mairie vous sont ouverts.

Pour une communication partagée
L’information consiste en un rapport à sens unique de la mairie
vers la population. En utilisant le mot «communication», nous
souhaitons créer un canal d’échange entre les martignolais
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et la municipalité et vous donner la parole.
C’est là, la seconde piste de travail de la commission : ouvrir
une voix d’expression pour chacun.
Les réunions publiques qui ont été proposées n’ont pas eu
la fréquentation que nous espérions. Sans doute, est-ce dû
à des problèmes d’emplois du temps. La page «contact» du
site internet peut également être utilisée pour s’exprimer
mais le taux de fréquentation du site nous montre qu’il n’est
pas encore le site de référence de chacun.
Nous réfléchissons donc à une autre manière de faire profiter
chacun des réflexions ou idées reçues à la mairie. Cela
pourrait prendre la forme, dans un premier temps, d’une
rubrique question/réponse dans le journal mensuel «l’Etang
de le dire». Il s’agirait d’apporter une réponse à une question
de portée générale ; la réponse pouvant ainsi profiter au
plus grand nombre.
L’étape suivante en termes de communication aurait
pour support le site internet en termes de technologie : il
s’agirait de créer un forum. Chacun pourrait s’y exprimer
publiquement, une modération sera mise en place pour
sélectionner les sujets ayant un intérêt général et nous
prévenir des éventuels propos malveillants ou outranciers.
Le travail de la commission va donc continuer en 2012 en
proposant des sujets ouverts afin de vous permettre d’apporter
votre contribution à la communication municipale, le seul objectif
de cette thématique étant de vous rendre acteur de la vie
municipale.
Malik OUMOHAND
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Site internet
Faire vivre le site www.ville-martigneferchaud.fr : un défi à relever
Chaque année, dans le bulletin municipal annuel, nous
évoquons le site internet de la commune. Ainsi, l’an dernier,
après avoir expliqué son organisation, nous insistions sur
l’importance de sa mise à jour. Outil non exclusif mais essentiel
de communication, le site n’a d’intérêt que s’il est actualisé.
Services municipaux, élus, responsables associatifs détiennent
des informations qu’il est indispensable de publier pour
répondre aux attentes des visiteurs locaux et plus lointains.
Plus nombreuses seront les informations et plus vivant sera le
site. N’hésitez donc pas à envoyer textes et / ou photos par
mail à mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr

Par cette nouvelle organisation, nous avons pour volonté
d’augmenter le nombre de visiteurs de notre site. Il mérite
d’être connu de tous…
Marie-Paule Després

Avec cet objectif d’avoir un site réactif et vivant, nous
souhaitons mettre en place un groupe de suivi du site internet.
Ce groupe sera composé d’élus et et d’habitants participant à la
commission information élargie à toutes les bonnes volontés.
Les rubriques « Actualités » et « Calendrier », qui se doivent
d’être le reflet de la vie martignolaise, restent encore trop figées.
Cela est, pourtant, d’autant plus important que ces rubriques
sont dotées d’un flux RSS auquel chacun peut s’abonner.

Le camping, un atout pour Martigné
Martigné bénéficie depuis 2002 d’un
camping municipal. Ce qui était un
atout pour la fréquentation de notre
commune et de ses commerces est
devenu une charge pour notre budget.
La fréquentation de cet équipement est victime de l’interdiction
de baignade sur l’étang de la Forge.
Nous restons persuadés que la situation géographique de
notre commune au croisement de 4 départements à distance
raisonnable de sites touristiques en plus de ceux de notre
territoire, permet de faire vivre un camping sur notre commune.
Pour ces raisons, la municipalité a entamé avec la Communauté
de Communes de la Roche Aux Fées et la chambre de Commerce
une réflexion.
Les éléments de départ de ce travail sont la volonté ferme
et définitive de la commune à rester propriétaire du site,
l’obligation de laisser l’étang de la Forge ouvert pour
les habitants de notre territoire et l’affirmation de notre
attachement aux manifestations qui se tiennent sur le site au
premier rang desquels les « étincelles aquatiques ».

d’emplacements actuel (50) est trop faible pour en assurer la
rentabilité. L’absence de mobil homes en est, aussi, un autre :
la recherche de confort étant un élément important dans le
choix des vacanciers. Enfin, un dernier élément est mis en
avant : la capacité du camping à offrir des prestations de
loisirs sur le site.
Sur la base de ces constats, la Chambre de commerce a
travaillé différentes projections en établissant des budgets
prévisionnels d’investissement pour assurer la rentabilité du
camping : augmentation du nombre d’emplacements avec
une part en hébergement en dur, mise en place d’espace de
loisirs accro-branches et/ou bassin de baignade.
La participation d’un opérateur privé a été évoqué, c’est
d’ailleurs un des éléments qui nous a permis de solliciter
la Chambre de Commerce. Cet opérateur aurait les
capacités financières et les connaissances métiers pour
déterminer quels équipements acquérir, la rentabilité de
son investissement reposant sur une délégation de gestion
du site par le conseil municipal.

La commune a commandé à la Chambre de Commerce un
diagnostic de notre camping et des moyens à mettre en œuvre
pour le rendre attractif.

Cette étude n’en est encore qu’à son début mais elle prouve
que le camping de Martigné-Ferchaud peut continuer à
exister, tout en assurant le libre accès du site de la Forge
aux habitants de notre territoire et en ayant des retombées
bénéfiques pour les commerces de notre commune.

Les 1ères conclusions portent sur la taille du camping, le nombre

Malik OUMOHAND
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Médaille Nationale du Tourisme
Le vendredi 2 décembre dernier, dans les salons du Conseil
Général d’Ille et Vilaine, M. RICHOUX, Vice-Président du
Conseil Général chargé du Tourisme, et Mme MAILLOTBOUVIER, représentant M. Le Préfet, ont procédé à la remise
des Médailles Nationales du Tourisme.

soit en tant que Président du syndicat d’Initiative, ou encore
en tant que responsable des Étincelles Aquatiques.

Parmi les personnes honorées, un Martignolais : M. Jean-Luc
PEAUDEAU. Il a reçu la médaille de bronze du Tourisme.

La Municipalité tient à féliciter Jean-Luc pour cette
distinction. Elle souhaite profiter de l’occasion pour le
remercier de tout ce travail accompli et l’encourage
vivement à poursuivre l’aventure avec les nombreux
bénévoles qui assurent la promotion de la commune.

Cette distinction prend en compte l’action pour le
développement du Tourisme depuis 1991, soit au sein de
l’équipe municipale en tant qu’adjoint chargé du tourisme,

C’est entouré de ses principaux collaborateurs que Jean-Luc
PEAUDEAU a souhaité recevoir cette médaille.

Le Maire, Pierre JÉGU

Absent excusés : Guy et Marie-Paule MARTIN

Projet de sentiers pédestres sur la commune
La 2X2 voies Rennes-Angers modifie notre territoire et impacte
également le long de son tracé, le réseau de sentiers pédestres
existants. Il était nécessaire d’en examiner les conséquences
pour faire des propositions au Conseil Général en saisissant
l’opportunité de l’aménagement foncier.

espaces propices à la randonnée, notamment le long des
berges du Semnon en partant du bourg. Le sentier empruntera
la rue de la Maréchalerie, le Pré Carro, longera les lagunes de
l’ancienne station d’épuration. Il empruntera la rive nord du
Semnon jusqu’à la Rivière Lorbehaye.

Partie Nord

Il est également prévu d’aménager un sentier le long de la
vallée de la Noê Jollys, cheminement prévu à l’est du ruisseau
jusqu’à l’étang situé à la hauteur du village du Grand Buard et
à l’Ouest ensuite qui aboutira entre La Balue et La Boulière.

En collaboration avec les personnes intéressées et l’association
de randonneurs martignolaise, nous avons vérifié la continuité
du sentier existant et exploré les possibilités de créer de
nouveaux cheminements :
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Partie Sud

➜ Le sentier existant est la liaison des sentiers de Martigné
avec ceux de Rannée et Retiers passant notamment par Les
Pommiaux, L’Hommelet, La Boulière, Les échellettes, etc… Le
projet prévoit que ce sentier traverse la voie ferrée en utilisant
le futur pont de La Boulière, et passera au dessus de la 2x2
voies entre La Boulière et Les Echelettes

Nous n’en sommes qu’à la phase d’étude des solutions
permettant tout d’abord, de relier les parties de notre territoire
qui vont se trouver séparées par la 2X2 ou isolées du fait de la
suppression de la route qui relie la Fenaudière et La Noë Maheu
et aussi de maintenir un circuit en boucle de la commune, en
lien avec la proximité du sentier qui longe la forêt d’Araize.

➜ De nouveaux cheminements, soit pour réaliser des boucles
cohérentes reliant l’existant maintenu, soit pour valoriser des

Tous ces projets, pour satisfaire les adeptes de loisirs en plein
air qui empruntent régulièrement nos sentiers.
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Soirée des Vœux de la municipalité :
Le samedi 7 janvier 2012 à partir de 18h
Partage et convivialité
Notre objectif pour cette soirée est de permettre aux
plus grand nombre de se rencontrer afin de partager les
meilleures intentions pour l’année à venir.
Après avoir salué et partagé un goûter avec nos ainés à la
résidence des Loriettes, nous vous donnons tous rendez-vous salle
des Maîtres Beurriers pour découvrir la Compagnie « PAKAPAZE »
qui, au travers de son spectacle : « L’eau de nos enfants » nous
invitera à rire (et réfléchir) autour du sujet de l’eau.

Suite aux vœux du maire, nous prolongerons la soirée avec
le partage de la galette.
Des animateurs du centre de loisirs proposeront des activités
à vos enfants (ou petits-enfants) dans la salle des sports
attenante pendant le spectacle, afin de vous rendre plus
disponible à l’échange.
Nous sommes, bien sûr, tenus de fixer des horaires (cf.
programme joint), mais chacun d’entre vous sera bienvenu
même s’il ne peut venir qu’en cours de soirée.
Olivier MONHAROUL
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PAKAPAZE PRESENTE :
« L’eau de nos enfants »
2, rue Ménard 53290 BIERNE
Tél : 06 27 12 61 24

AUTEUR : Jérôme Rousselet.
ACTEURS : Jérôme Rousselet et Jeanne Michel.

HISTORIQUE…
Ce spectacle d’environ 20 mn à été créé pour le SAFIR 2003 à
Maulévrier. Il est joué régulièrement dans le cadre de festivals,
écoles, réunions, débats, manifestations agricole, etc.
Jérôme Rousselet est né en Mayenne. Alors que, jeune
homme, il est travailleur familial dans la ferme de ses
parents, il décide de partir sur des îles «plus ou moins
grandes» et pas forcément maritimes, en l’occurrence
l’Australie, l’Irlande et la Suisse. Au bout de quelques années
d’errances volontaires, il suit les cours d’art dramatique au
Conservatoire nationale de région d’Angers de 1996 à
1998. Il fait un bout de chemin avec deux jeunes compagnies
angevines : C’est-à-dire et Métis.
En 2000, il s’associe avec son frère Robert comme paysan
«bio». Il crée parallèlement sa propre compagnie, Pakapaze.
Pendant six ans, il est tout à la fois comédien et paysan; il
écrit et joue des petites formes sur des thèmes agricoles.

L’HISTOIRE .....
Un pêcheur absorbé par l’immobilité de son bouchon voit
soudain sa tranquillité mise à mal par un jeune citadin
résidant pour les vacances au village.
Entre les deux personnages, qu’apparemment tout sépare,
va naître un contact puis une discussion sur la préservation
de la nature et plus particulièrement de l’eau.
L’humour est bien sûr au rendez vous pour faire passer les
messages urgents liés aux problèmes de l’eau...

En 2006, il quitte la ferme et devient comédien à plein temps.
Il travaille avec la cie Piment pendant trois années sur des
parcours théâtralisés au musé des beaux arts d’Angers ainsi
que sur deux court métrage intitulé 9.6 et Traque réalisé
collectivement en 2007 et 2010.
En 2008, il collabore avec «Label brut» (associée à la Scène
Nationale de Château-Gontier) sur le spectacle Moulin où il
est à la fois le co-auteur et le comédien et Harry Holtzman
metteur en scène et co-auteur. Il travaille depuis 2009
avec la Cie Gens Pluriels sur des visites théâtralisées du
patrimoine. 2010, création de Nuisibles comme comédien
avec la Cie Pakapaze. En 2011 il participe en tant que
comédien et marionnettiste à la création d’un spectacle tout
public avec la cie Brumes mécaniques.
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Commission Agriculture,
Réserves Foncières, Travaux Ruraux
Olivier Monharoul (5ème adjoint), Noël LEBRETON, Françoise LACHERON, Patrick HENRY (6ème adjoint), Jean-Luc PERDRIEL, Patrick SAVOURÉ, Joseph BODIN, Michel JOLYS.

Nos commissions se sont retrouvées 6 fois dans l’année avec
une bonne participation de chacun. Parmi les thèmes abordés,
dont certains sont développés ci après, on retrouve :
✚ les chemins (entretien et création)
✚ les aménagements fonciers (celui du nord et du sud) dans
le cadre de l’axe Bretagne/Anjou
✚ la suppression des passages à niveau (dont celui de La Boulière)
✚ les échanges avec le CG35 au sujet de la 2x2 (desserte, tracé sud)
Ces sujets que nous évoquions déjà l’an passé, avancent
moins vite que nous le souhaiterions, mais la persévérance, la

pugnacité et la solidarité du groupe nous aide à ne pas lâcher
prise pour défendre au mieux les intérêts de notre commune.
Cette fin d’année aura vu la publication des chiffres du
recensement agricole 2010, nous ne manquerons pas d’y
revenir dans un prochain Etang de le Dire. En résumé : moins
de surfaces agricoles, moins d’exploitations mais plus grandes,
moins d’agriculteurs et moins d’actifs et des volumes de
production animales sensiblement les mêmes. Que ce soit d’un
point de vue économique, social ou même écologique cette
tendance est-elle inéluctable ?

Suppression du passage à niveau de La Boulière :
En 2011, une passerelle financée, une convention signée et un
constructeur de pont de choisi
Grace à RFF qui a apporté une participation de 200 000 E pour
la création d’une passerelle, les difficultés d’accès aux terres
mises en évidence lors de l’enquête publique fin 2010 ont été
résolues.

de la Boulière permettra de choisir l’entreprise qui raccordera
la voie existante au pont, avec la volonté de voir les travaux se
réaliser à l’automne.
Resteront ensuite la passerelle et ses accès à mettre en œuvre,
suivi de la fermeture définitive du passage à niveau n° 10.

Une convention a été signée le 23 Mai 2011 entre la commune,
Réseau Ferré de France et le Conseil Général 35 pour officialiser
et contractualiser les rôles de chacun et leurs engagements.
Aujourd’hui, l’entreprise Lépine a été retenue pour construire
le pont au dessus de la voie, les travaux doivent débuter début
d’année 2012.
Fin du deuxième trimestre 2012, l’appel d’offre sur la déviation

AFAF Martigné-Ferchaud - Coësmes :
L’année 2011 a été celle de la finalisation de l’avant-projet d’AFAF:
La Bourse d’arbres a été réalisée au printemps; La suppression
du passage à niveau du PN10 a été solutionnée techniquement
et financièrement; L’avant-projet des travaux connexes et du
parcellaire a été mis en consultation officieuse par le cabinet
ONILLON-DURET et les propriétaires et les exploitants ont enfin
pu connaître les attributions qui pouvaient leur être proposées.
La CCAF a adopté cet avant-projet le 8 novembre.
En 2012 seront recueillis les décisions et administratifs sur
cet avant-projet (délibérations des communes concernées sur
la voirie et sur la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes,
DREAL), puis la CCAF mettra à enquête publique le projet
parcellaire et de travaux connexes pour l’automne.

AFAF Martigné-Ferchaud - Éancé :
L’année 2011 a vu l’étude d’aménagement foncier se terminer.
Celle-ci a permis à la CIAF de disposer des éléments fonciers,
agricoles et environnementaux nécessaires pour mettre à enquête
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son projet d’une opération d’AFAF avec inclusion d’emprise sur un
périmètre concernant également la commune d’EANCE. L’enquête
a eu lieu de mi-septembre à mi-octobre. Les réclamations qui y
ont été déposées ont été examinées par la CIAF le 24 novembre.
Le cabinet de géomètre retenu pour la réalisation de cette
opération est ONILLON-DURET, soit le même que pour le
premier périmètre.
En 2012, sur le plan administratif, les communes concernées et
la Commission locale de l’Eau donneront leur avis sur le dossier
d’enquête. Puis le préfet prendra un arrêté de prescriptions
environnementales. Enfin, le président du conseil général
arrêtera l’ouverture des opérations d’AFAF. Parallèlement,
sur le terrain cet hiver, les membres de la commission, les
exploitants concernés et les propriétaires qui le souhaiteront,
seront invités à participer au classement des sols.
Voilà, en prenant modèle sur des articles des années passées,
vous pouvez peut-être insister sur le lien entre la participation
au classement et la réussite du projet d’AFAF?
Olivier MONHAROUL
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Commission Travaux, Urbanisme,
Patrimoine, Environnement
Xavier BOUDET, Françoise LACHERON, Joseph BODIN, Yves MARTIN (1er adjoint), Yann LE GALL (3ème adjoint), Noël LEBRETON, Patrick SAVOURÉ.

Rue du Verger
Les poteaux et fils aériens ont quitté la rue du Verger. Ils ont
été effacés durant l’année par le Syndicat d’Électrification. Il
est, maintenant, question de l’aménagement d’une nouvelle
rue du Verger.
La commission urbanisme et travaux a souhaité intégrer les
usages et les souhaits des riverains dans l’élaboration du projet.
Elle a donc provoqué une réunion publique avec les habitants
afin de définir le sens de circulation, la vitesse autorisée, la
capacité de stationnement et la place des cheminements
cycles et piétons.
Le cabinet ARCET qui accompagne la municipalité en tant que
maÎtre d’œuvre a proposé différents scénarios aux riverains
pour l’aménagement de leur rue. Ceux-ci ont fait leurs choix et
ont fait part des souhaits de modifications à apporter au projet
tel que l’orientation de la voie douce pour qu’elle reçoive plus
de soleil.

A l’issue de la réunion, il a été décidé de mettre la rue du
Verger en sens unique, de limiter la vitesse à 30km/h, de
conserver des stationnements sur un côté, d’agrémenter la
rue d’espaces de verdure afin de rompre l’aspect minéral et
de construire cette voie douce de 2,5 m de large protégée par
une lisse.
Durant la réunion, des points singuliers tels que les sorties
de garage nous ont incités à faire une relecture du projet en
commission fin décembre et de rassembler début janvier les
riverains pour une validation du projet.
Après l’accord sur l’aménagement, les travaux interviendront
durant le deuxième semestre 2012. Ils apporteront leurs lots de
désagréments; nous demanderons aux riverains d’être patients
et compréhensifs ; nous mettrons tout en œuvre pour les limiter.
Nous espérons une inauguration courant 2012.
Yann Le Gall

Cimetière Communal
Depuis le 22 novembre 2012, un arrêté municipal est venu
modifier les horaires d’ouverture du cimetière communal. A ce
titre, les horaires sont maintenant, les suivants :

Toutefois, cela permettra de renouveler plus fréquemment
cette procédure dans les années à venir.

Cette modification intervient en rapport avec les horaires des
services techniques qui procèdent à l’ouverture des portes du
cimetière. En dehors, de ces créneaux, il est expressément
interdit de pénétrer dans le cimetière.

De même, comme évoqué lors d’une précédente publication,
une numérotation des concessions va être mise en place afin
de donner aux usagers un maximum d’information sur la
localisation de leur emplacement. Cela permettra de rationaliser
les échanges et démarches entre les services municipaux et
les propriétaires de concessions. Cette numérotation sera mise
en place de manière progressive et discrète par l’apposition du
numéro au dos de la stèle.

D’autre part, dans le courant du mois de janvier 2012, il va
être procédé à l’établissement d’un procès-verbal de reprise
de concessions. Cette procédure étant relativement longue
puisqu’elle nécessite un déroulement sur une période légale
de trois ans, il a été décidé de procéder par petites tranches
d’environ 10 à 15 concessions.

Enfin, suite à différentes demandes des usagers, il est envisagé
de végétaliser au maximum le cimetière qui présente une
apparence très minérale. L’ajout de plantations et de jardinières
est évoqué mais demeure au stade de la réflexion. Nous ne
manquerons pas de communiquer au gré de l’évolution de
cette démarche.

➜ du 2 novembre au 31 mars de 8h30 à 18h30
➜ du 1er avril au 1er novembre (inclus) de 8h30 à 20h00
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Commission Affaires Sanitaires et
Sociales, Petite Enfance, C.C.A.S.
Marie-Paule DESPRÈS (2ème adjoint), Marie-Noëlle BLANCHARD, Bénedicte VALLOIS, Eugène MALOEUVRE (4ème adjoint), Françoise LACHERON, Marie-Jo BOUVRY

Maison de santé
La maison de santé était un thème présent dans notre
programme. Nous connaissons la difficulté à remplacer les
médecins partant à la retraite dans nos communes rurales
et le désir d’une nouvelle génération qui cherche à concilier
vie personnelle et vie professionnelle. C’est pourquoi nous
constatons que, les professionnels sont souvent plus attirés
par des pôles pluridisciplinaires. Nous avons donc choisi
d’y réfléchir rapidement, en concertation avec tous les
professionnels de santé afin de garder sur notre commune
une offre de soin de qualité.
Notre volonté au début du mandat était d’inscrire
rapidement le projet de création de maison de santé pour
qu’il soit retenu à MARTIGNE-FERCHAUD par les instances
politiques et administratives.
La tendance actuelle est plutôt de regrouper les services
dans les communes principales. Les engagements pris par
le Préfet, début 2010, nous ont permis de concrétiser ce
projet et de le maintenir sur le territoire.
Le maintien des professionnels de santé dans une commune,
constitue un enjeu majeur pour le développement des
services et le maintien voire l’augmentation de la population.
Pour bâtir un projet cohérent, nous avons fait appel à un
programmiste : c’est un cabinet d’études qui oriente la
commune vers un investissement adapté aux professionnels
présents sur la commune en intégrant les enjeux de
l’évolution des métiers de la santé.
Avec l’aide des professionnels de santé, ce programmiste a
établi un état des lieux des services sur le bassin communal.
Il a aussi défini les besoins en surface et évoqué le mode de
fonctionnement des professions qui souhaitent faire partie
du programme.
Ce travail a débouché sur un pré-projet qui a permis
d’aboutir à un plan de situation et de distribution de locaux.
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En parallèle de ce travail, les professionnels nous ont donné
leur accord pour rejoindre la maison de santé.
Les services hébergés au sein de la future maison de santé
sont :
✚ 2 médecins généralistes
✚ 1 local d’urgence
✚ 1 cabinet de 4 infirmières libérales.
✚ 1 service de soins infirmiers de l’ADMR composé d’une
infirmière et de 2 aides soignantes
Ce projet intègre la possibilité d’accueil d’un 3ème médecin
qui pourrait occuper le local d’urgence.
La localisation de la maison de santé sur la commune a
fait l’objet de nombreuses recherches. Il fallait trouver un
compromis qui permette une implantation offrant une
possibilité d’extension, un espace pour les parkings et les
espaces verts, un lieu assez proche de l’agglomération.
Le centre-ville n’offrait pas ce type de possibilité à court
terme. La topographie et le bâti existant de notre commune
ne facilite pas l’implantation de ce type de bâtiment. Le
dossier devant être bouclé fin 2011, la contrainte de la
maîtrise foncière était, aussi, primordiale.
Nous avons donc choisi de créer une zone de construction
destinée aux activités de services. Ce terrain de 15.000 m²
proche de l’agglomération à l’intérieur de la ceinture routière
nous permettra l’implantation de nouveaux services dans un
cadre agréable et fonctionnel. De plus il se situe proche des
nouvelles parcelles prévues pour l’extension de l’habitat.
La nouvelle construction sera implantée à l’angle nordouest de la parcelle. L’architecture proposée, le traitement
paysager ainsi que la signalétique seront autant d’éléments
qui contribueront à valoriser l’équipement et les accès.
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La base de ce projet étant définie, nous avons choisi le
cabinet d’architectes MICHOT à RENNES qui a formulé
plusieurs propositions. La construction choisie sera
fonctionnelle et économique. Nous souhaitons inscrire cet
investissement dans une logique environnementale. Le
niveau de performance énergétique du bâtiment garantit
des qualités de confort, de maintenance et d’économie
d’énergie : le chauffage par géothermie répond, entre
autres, à ces critères.
L’appel d’offre pour la construction a été lancé en juillet,
l’ensemble des entreprises étant maintenant retenu, nous
passons à phase travaux prévue début 2012.
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Nous souhaitons que ce projet réponde aux attentes des
martignolais et des habitants des communes voisines. Il
permettra le rapprochement des professionnels de santé, de
meilleures conditions de travail, de maintenir et pérenniser
le service de santé dans notre commune.
La Maison de Santé en quelques chiffres :
✚ Coût de la construction (H.T.) :

657.000 E

✚ Subventions obtenues :

200.000 E
Le 1er Adjoint,
Yves MARTIN

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale, C.C.A.S., est un
établissement public communal présidé par le Maire et dont
le Conseil d’Administration est composé, à la fois, d’élus
municipaux et de membres d’associations œuvrant dans le
domaine du social Il gère, également, la Résidence des Loriettes.
Il est à la disposition et à l’écoute de la population. Il anime
une action générale de prévention et développe différentes
activités et missions orientées vers les populations en situation
de fragilité, de difficulté ou d’exclusion sociale à savoir :

L’aide et l’action sociale
(aides sociales facultative et légale) :
➜ Aides diverses : Durant les dix premiers mois, une
trentaine de bons alimentaires d’une valeur de
9,50 E ont été distribués à des personnes sans domicile
fixe de passage ainsi que l’accès à local d’hébergement
d’urgence. Des aides financières ont été accordées à des
familles en difficultés sous forme de bons alimentaires.

C.C.A.S. se questionnent depuis un moment déjà sur un
changement de formule qui permettrait de se retrouver
sans que cela soit autour d’un repas. Nous avons engagé une
réflexion sur ce que nous pouvions proposer de novateur et,
pour 2012, nous songeons à organiser un goûter-spectacle
qui se déroulera durant l’automne à la salle Sévigné. (les
modalités d’inscriptions seront communiquées dans la
presse et les publications à venir).

Le service aux personnes âgées ou
en situation de handicap :
➜ Les services ménagers : Le C.C.A.S gère une équipe de
quatre aides à domicile intervenant auprès de 25 personnes
âgées et/ou en situation de handicap ayant des difficultés
à accomplir les tâches de la vie quotidienne. En 2011, pour
les dix premiers mois, 1800 heures au titre des services
ménagers.

➜ Après-midi récréatives : Le C.C.A.S., en liaison avec
l’A.D.M.R., a mis en place un programme d’après-midi
récréatives. Deux ont eu lieu au cours de l’automne 2011, le 22
septembre et le 8 décembre. Ces après-midi ont permis à des
personnes aidées soit par le C.C.A.S. soit par l’A.D.M.R., vivant
isolées et n’ayant guère l’occasion de sortir, de se distraire et
de vivre un moment de partage convivial apprécié.

➜ Le portage des repas : Depuis fin 2000, le C.C.A.S. gère
le portage de repas. Il livre, actuellement, des repas, tous
les jours sauf le dimanche et les jours fériés, à une vingtaine
de personnes. Cela représente 864 heures pour les aides à
domicile. Cette année, la Résidence des Loriettes, pour des
raisons de réduction de personnel le week-end, ne pouvait
plus assurer le repas du samedi midi. D’autres solutions ont
été recherchées afin de ne pas supprimer totalement la
prestation du samedi. Le C.C.A.S. a établi une convention avec
le traiteur CAMI qui prépare un plat cuisiné, livré à domicile
par Le C.C.A.S, pour ceux qui n’ont pas d’autres alternatives.
Toutefois, nous sommes conscients de l’imperfection de ce
système puisque, pour le même prix que les autres jours,
les personnes n’ont qu’un plat de résistance, sans potage,
sans pain et sans dessert, ce qui requiert de compléter par
ailleurs ces manques.

➜ Repas annuel : La société évoluant et les occasions de
sortir, de voyager et de se distraire étant de plus en plus
nombreuses, les membres du Conseil d’Administration du

Notre réflexion ne demandant qu’à évoluer et à servir, toutes
les remarques, critiques ou autres idées sont recevables et
feront l’objet d’une discussion au sein de l’équipe.

➜ Travaux : le C.C.A.S. a effectué, en 2011, un certain
nombre de travaux de rénovation dans des logements dont
il est propriétaire pour un montant de 19.516,90 E.
➜ Un espace d’écoute, d’échange et de convivialité est
ouvert, en partenariat avec le Secours Catholique, depuis
2009, au 1, rue du champ de Foire
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Les années passent, mais ne se ressemblent
pas à la Résidence des Loriettes
L’année 2011 marque pour l’établissement une continuité
dans l’évolution de l’accompagnement des personnes âgées
accueillies. En effet, la Résidence des Loriettes est engagée
dans une véritable dynamique de changement, portée par
l’ensemble des professionnels, toujours dans le souci du
bien-être de chaque personne âgée accueillie.
En premier lieu, des aménagements de certains espaces de
vie ont été réalisés afin d’améliorer le confort des résidents.
Cette année, l’espace coiffure a été refait « à neuf » afin de
permettre au résident de bénéficier de soin « bien-être »
(coiffure et pédicure), en toute discrétion. De plus, le salon
de l’étage, appelé salon « demi-lune » a été transformé
afin que les résidents disposent, d’une part, de soins de
beauté donnés par les professionnels soignants, d’autre part
se reposer ou jouer à la belote et pour finir de recevoir leur
famille.
Des aménagements ont aussi été faits au salon d’accueil :
espace très investi par les résidents qui aiment accueillir
les visiteurs. Le secrétariat a d’ailleurs été déplacé (à votre
arrivée, couloir de droite et première porte à gauche).
Des travaux d’aménagements sont prévus pour 2012,
avec en priorité : changement de la tapisserie de l’étage,
aménagement du salon télévision de l’étage, aménagement
du salon appelé « demi-lune » du rez-de-chaussée et
changement de la tapisserie du rez-de-chaussée.
Ensuite, la Résidence des Loriettes répond, au fur et à
mesure, aux différentes exigences législatives concernant
la participation et l’expression de la personne âgée au
fonctionnement de l’établissement, comme le prévoit la loi
2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des
résidents par une lycéenne, lors d’un stage, et auprès de
leurs familles par voie postale. Cette enquête a permis,
d’une part, de recenser des améliorations à apporter ; nous
avons déjà répondu à certaines la mise à disposition de la
clé de chambre (espace privé) au résident et travaillons
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pour répondre à d’autres. Par ailleurs, cette enquête a aussi
mis en avant une satisfaction générale des prestations.
Cette année a, aussi, été marquée par le commencement de
l’élaboration des « projets personnalisés ». Les personnes
âgées accueillies sont, pour la plupart, en situation de
vulnérabilité et/ou de dépendance. Notre action médicosociale doit alors garantir la participation de la personne
âgée à son accompagnement, au sein de la Résidence.
Le projet personnalisé est le cadre de référence de cet
accompagnement. Chaque personne âgée a des attentes
et des besoins singuliers, que le professionnel s’emploie à
intégrer dans un projet personnalisé. Ces attentes peuvent
être latentes, simplement ressenties, explicites ou implicites,
mais elles existent toujours. En fonction de la situation de
chaque personne âgée, un travail de collaboration et de
concertation avec sa famille peut être alors mis en place.
La fin d’année 2011 est par ailleurs marquée par la mise
en place de la première réunion du Conseil de vie Sociale.
Cette instance est composée de représentants des résidents,
des représentants des familles et de représentants de
l’établissement. Elle devra émettre son avis et formuler des
propositions sur le fonctionnement de l’établissement.
Au travers de cet espace, je souhaite, en qualité de directrice,
remercier l’ensemble des professionnels de la Résidence
des Loriettes pour leur investissement et leur participation
active aux différentes évolutions institutionnelles. Ce travail
ne pourrait pas se réaliser sans eux : sans leur connaissance
de la personne âgée, sans leurs compétences et sans leur
énergie.
Le bien-être de chaque personne âgée accueillie dans
un EPHAD, comme celui de « la Résidence des Loriettes »
ne peut se faire que grâce à l’intérêt que porte chaque
professionnel d’une équipe au vieillissement de la personne,
que l’on soit secrétaire, agent technique, cuisinier, agent
social, aide-soignante, aide-médico-psychologie, infirmière,
psychologue ou animatrice.
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T.A.D. Pratique, simple et peu onéreux, c’est le transport à la demande (TAD)
Un taxi pour faire ses courses, se rendre à un rendez-vous
médical, ou encore aller à l’école intercommunale de
musique...
Ce service est accessible à tous les habitants de la
Communauté de communes.
Une simple adhésion gratuite est à prévoir au préalable en
mairie, ou sur le site Internet www.cc-rocheauxfees.fr
Ensuite, les adhérents peuvent contacter le service transport
pour réserver leur trajet.

Quels sont les déplacements possibles ?
Les adhérents au TAD peuvent se déplacer sur le territoire :
➜ des 18 communes membres de la Communauté de communes,
➜ et du Pays Guerchais,
Selon une liste de points d’arrêt bien définie (voir en mairie).

Sur quels jours et quels horaires ?
Il est possible de réserver un trajet sur les créneaux horaires
suivants :
➜ du lundi au vendredi : de 7h à 19h,
➜ le samedi : de 7h à 12h.
Le service ne fonctionne pas les jours fériés.

Et à quel prix ?
Le trajet simple (un aller ou un retour) coûte 2E pour tous les
adhérents, et ceci quelle que soit la distance parcourue sur
le périmètre d’exploitation.
Témoignage d’une habitante de la commune de MartignéFerchaud :

« C’est vraiment agréable et utile de prendre le taxi pour
faire ses courses, aller à la pharmacie ou à l’Université du
temps libre. Á 88 ans, je ne conduis pas et je ne peux pas m’y
rendre à pied. Dès que j’ai pu profiter du service de transport
à la demande, j’ai saisi l’opportunité, c’est vraiment facile !
J’appelle les services de la Communauté de communes
le lundi pour le mercredi ou le jeudi pour le samedi, en
programmant le trajet pour aller faire mes courses».

HAIES BOCAGères

Les aides à la plantation bocagère de
la Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées »
Le territoire du Pays de la Roche aux Fées, composé
essentiellement de terres agricoles, est traditionnellement
un paysage de bocage. Cependant les aménagements
des quarante dernières années n’ont pas favorisé la
conservation et la préservation des haies et talus. Le bocage
est aujourd’hui vieillissant et dégradé. Pourtant, il remplit
des fonctions environnementales et agricoles essentielles.
Face à ce constat, la Communauté de communes « Au Pays
de la Roche aux Fées » a décidé de mettre en place une
politique globale de renouvellement et de valorisation
du bocage. Ce programme régional, soutenu par l’Europe
et par les collectivités locales, a pour objectif de créer un
nouveau maillage bocager en tenant compte des pratiques
agricoles actuelles. La reconnexion des haies répond à de
nombreux objectifs agricoles (protection des animaux et
des cultures), environnementaux (protection de l’eau, lutte
contre l’érosion, biodiversité) paysagers et économiques.
Les personnes volontaires, exploitants agricoles ou
particuliers, bénéficient d’un conseil gratuit et d’un

financement à 100% des arbres, des travaux de plantations,
de paillage et d’entretien des haies les premières années.
Durant l’hiver 2010-2011, sur la commune de MartignéFerchaud, le dispositif aura permis la création de
3 500 mètres de haies, de 750 mètres de talus et la
restauration de 1 300 mètres de haies. 10 personnes dont
7 exploitants agricoles ont participé à ce dispositif. Pour
l’hiver 2011-2012 il est prévu de planter 3 800 mètres de
haies, 650 mètres de talus et 40 ares de bosquets. Cette
année 10 personnes dont 2 exploitants agricoles participent
au dispositif. La commune répond, elle aussi, présent en
plantant sur les parcelles communales, notamment autour
de l’étang de la forge.
Le programme Breizh Bocage se poursuit pendant les hivers
2012-2013 et 2013-2014. Toute personne intéressée peut
se renseigner auprès de Jean-Jacques JOUANOLLE au 02 99
43 64 87 ou au 06 85 62 58 10 ou consulter le site internet
de la Communauté de communes : www.cc-rocheauxfees.fr
rubriques Y vivre / Environnement / Bocage.
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Aménagez ou rénovez votre logement, c’est le moment
La Communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées
vous apporte aides financières et conseils personnalisés.

!!

Plus que 2 ans pour en profiter !!
Renseignez-vous rapidement 02 99 28 46 50

Un dispositif d’amélioration de l’habitat privé piloté par la Communauté de Communes
Dans le cadre de sa politique au service de l’Habitat, la
Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées
mène une politique active de soutien au parc immobilier privé.
A ce titre, elle a lancé une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 3
ans (juillet 2010-juillet 2013). Ce dispositif encourage les
propriétaires occupants et bailleurs à rénover leur logement.

Objectifs
Le but est d’inciter les propriétaires à investir dans
l’amélioration ou la réfection de logements existants.
Le dispositif propose un accompagnement gratuit et
personnalisé par une équipe de spécialistes (conseils
et diagnostics techniques, étude de faisabilité, plan de
financement prévisionnel, montage des dossiers de
subventions…) et des aides financières importantes :
subventions - sous conditions de l’Anah (Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat), de la Communauté de
communes et du Conseil Général).
Les taux d’aides varient en fonction du type de travaux et du
statut d’occupation.
Les travaux subventionnés permettent de :
➜ réhabiliter les logements insalubres présentant un risque
pour la santé et la sécurité de ses occupants,
➜ améliorer la performance énergétique et réduire les
charges,
➜ adapter un logement au handicap ou au vieillissement
de son occupant,
➜ et, plus généralement, tous travaux visant à améliorer
le confort et la qualité du logement : électricité, chauffage,
plomberie, menuiserie, toiture...
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Au terme de l’opération, plus de 370 logements devraient
bénéficier de travaux de rénovation.
Sur Martigné-Ferchaud, sur un an l’OPAH a déjà permis de
financer l’amélioration de 11 logements avec un engagement
financier pour la Communauté de communes et pour ses
partenaires de 58.342E ces aides non remboursables ont
généré 175.510E de travaux réalisés par des entreprises
locales.

A qui s’adresse l’OPAH ?
Cette opération s’adresse aux propriétaires de logements
anciens : occupants et bailleurs, sous conditions de ressources
uniquement pour les propriétaires occupants.

Un accompagnement
spécialisé et gratuit
Missionnée par la Communauté de communes, une équipe
de professionnels du CDHAT (Centre de Développement pour
l’Habitat et le Développement des Territoires) est à votre
disposition pour vous informer sur les aides disponibles en
fonction de votre projet et de vos ressources, réaliser les
diagnostics techniques du logement, apporter des conseils
dans la définition de votre projet, vous aider à établir un
plan de financement prévisionnel et constituer un dossier de
demande de subvention.
Renseignez-vous :
CDHAT - Tél. 02.99.28.46.50
ille.et.vilaine@cdhat.fr
Permanence à la maison des permanences à MartignéFerchaud le 4ème vendredi de chaque mois
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Des Bons plans à consommer sans modération au Pays des Fées
La Commaunauté de communes Au Pays de la Roche aux
Fées en partenariat avec les professionnels du tourisme
labellisés « Pays de la Roche aux Fées » vous propose une
nouvelle forme d’accès à l’information touristique par le
flashcode : un guide numérique des bonnes adresses.
Le succès du numérique via les téléphones mobiles ne cesse
de s’étendre et ce n’est pas une surprise puisque la plupart
des téléphones achetés aujourd’hui sont des Smartphones
type Androïd ou Iphone.

Les bons plans sont maintenant mis en ligne dès qu’un
professionnel nous signale une offre.
Alors n’attendez plus, scannez ce flashcode pour découvrir
les bons plans de l’été et toute l’offre touristique du secteur
du Pays de la Roche aux Fées.
Chaque professionnel labellisé sur la commune de MartignéFerchaud et la mairie ont ainsi été dotés d’un flashcode pour
le plus grand plaisir des vacanciers et des locaux.

Le public a désormais accès aux thèmes touristiques
principaux du site Internet de la Communauté de communes
(www.cc-rocheauxfees.fr – Rubrique La découvrir) adapté
au format de son téléphone, une aide précieuse en temps
réel pour celui qui ne dispose pas de son ordinateur ou
des brochures touristiques papier diffusées par la Maison
Touristique de la Roche aux Fées :
➜ Les hébergements : chambres d’hôtes, gîtes ruraux et
camping
➜ La restauration : restaurants, pizzérias, crêperies, produits
du terroir
➜ Les loisirs : parc de loisirs, randonnées, circuits touristiques,
manifestations
➜ Les idées séjours : week-end en famille, tourisme d’affaires

Un Point Information Jeunesse au Pays de la Roche aux Fées
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté
de communes Au Pays de La Roche aux Fées s’est dotée
d’un Point Information Jeunesse communautaire. Cette
structure s’adresse essentiellement aux jeunes âgés de 16
à 25 ans.
Lieu d’information, le PIJ offre une première réponse à
toutes les questions sur la santé, le logement, les sports,
les loisirs, la culture, les sorties, partir à l’étranger, l’accès
aux droits, l’insertion et la formation, la vie affective et
familiale.

Tout au long de l’année, le PIJ communautaire vous donne
rendez-vous à :
➜ Retiers :
Maison du Développement, 16 rue Louis Pasteur - 02 99 43 64 87
Tous les mercredis de 14h à 17h30
➜ Martigné-Ferchaud :
Bibliothèque, Place Sainte Anne – 06 33 73 72 05
Les samedis de 10h à 12h (période scolaire)
Les mardis de 16h à 18h (vacances scolaires)
➜ Janzé :
PIJ, allée de l’Yve - 02 99 47 46 83
Période scolaire
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
Jeudi 16h30-18h
Vendredi 16h30-18h
Vacances scolaires mêmes horaires avec seulement un
changement d’horaires le jeudi et vendredi après-midi :
de 14h à 18h.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.cc-rocheauxfees.fr ou sur
http://www.ij-bretagne.com/blogs/janze
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L’Ecole de musique intercommunale poursuit sa mutation
Forte d’un effectif de près de 450 élèves, l’école de musique
intercommunale du Pays de la Roche aux Fées s’ouvre
au monde du théâtre et passe au statut d’Etablissement
d’Enseignements Artistiques !

Nouveauté cette année :
le soutien aux associations de théâtre
Bérénice Manneville, enseignante en théâtre, vient renforcer
l’équipe pédagogique. Sa mission première : apporter son
aide aux troupes amateurs qui le souhaitent. Conseils de mise
en scène, exercices de jeux d’acteurs, propositions de pièces,
autant de compétences et de pédagogie qu’elle mettra à
disposition des associations du territoire. Dans un second
temps, stages thématiques, rencontres, programmation de
spectacles vivants verront le jour.

Un enseignement réfléchi
Avec une équipe de 25 professeurs diplômés, l’accent est
mis sur la pédagogie concrète et concertée. En plus de la
maîtrise des techniques musicales, les enseignants visent
également l’autonomie, la curiosité culturelle et le plaisir
artistique. La plupart des élèves finalisent leur projet sur
scène dans le cadre de leur formation. De plus en plus
d’élèves vont de leurs propres ailes se produire dans les
manifestations locales.
Par la transversalité des pédagogies et des partenariats,
l’établissement fait preuve d’un réel dynamisme.
(cf : www.facebook.com/culturerocheauxfees )

Un établissement riche
de ses partenariats
Chaque année l’établissement développe des partenariats avec
des structures régionales : Orchestre de Bretagne, Inspection
Académique, Transmusicales,… L’occasion pour les élèves
de rencontrer des professionnels, de s’ouvrir à de nouvelles
pratiques. Les partenariats avec les associations locales sont
également privilégiés afin de se retrouver sur un temps tout en
mutualisant à la fois nos énergies et nos passions. Durant cette
année scolaire 2011-12, Martigné Ferchaud est à l’honneur avec
une Résidence de l’Orchestre de Bretagne pendant une semaine
au Jardin des Mots et la création d’un orchestre à l’Ecole : ainsi en
novembre dernier un groupe de 20 élèves à formé un ensemble
de cuivres au sein même de l’école primaire publique.

Une offre disciplinaire
de plus en plus vaste
Depuis les animations en bibliothèque des « Bébés lecteurs
en musique », en passant par les cours de formation
musicale, de formation instrumentale mais aussi les ateliers
ou encore les ensembles (groupe rock, chorales, ensembles
à vents - cordes - guitares…), l’établissement propose une
large palette de disciplines allant de l’initiation, la formation
soutenue, les pratiques en dilettante… toutes encadrées par
des professionnels. Cette année, c’est aussi l ouverture de
deux nouvelles classes en contrebasse et bombarde !
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Contact
Etablissement d’Enseignements Artistiques
du Pays de la Roche aux Fées
16 rue Louis Pasteur - 35240 RETIERS
02 99 43 42 75 – www.cc-rocheauxfees.fr
Cours à Janzé (près des salles de sport) et Retiers
Secrétariat (à Retiers) ouvert du mardi au jeudi
(9h-12h – 14-18h)

Bulletin Municipal 2012

Environnement

SMICTOM Collecte du verre : un grand changement !
Chacun a pu prendre connaissance de cette modification par
voie de presse et/ou par le communiqué paru dans le dernier
journal d’informations municipal (n°30, décembre 2011).

En campagne :
➜ au Sacré-Coeur
➜ à la Trouatière

A l’interrogation fort compréhensible « pourquoi changer ce
mode de collecte en porte à porte alors que les usagers en
sont satisfaits » ?, le SMICTOM donne quelques arguments :

Quelques personnes ont fait
remonter leur(s) remarque(s)
quant aux nuisances possibles
dans certains lieux. Nous les
remercions de l’intérêt qu’ils
ont porté au projet et nous
veillerons à les prendre en
considération. Mais ce choix
n’est pas le fruit du hasard. Il
nous a fallu prendre en compte
plusieurs facteurs, à savoir :

➜ Une directive de la CRAM (Caisse Régionale d’Assurance
Maladie) interdit la collecte des caissettes vertes pour éviter
des maladies professionnelles.
➜ Depuis de nombreux mois le repreneur de verre se plaint de
la mauvaise qualité du verre venant du Smictom du Sud-Est 35.
Trop concassé, il demeure très difficilement recyclable.
➜ Il est nécessaire d’améliorer ce service tant au niveau
économique qu’au niveau écologique. En effet, les arrêts et
redémarrages fréquents des camions de collecte entraînent
une consommation très importante de gazole et, par voie
de conséquence, une pollution grandissante.
Suite à ces considérations, le Comité syndical, dans sa séance
du 6 novembre 2010, a décidé de passer à une collecte du
verre en borne d’apport volontaire (BAV) avec camion grue
sur l’ensemble de son territoire (70 communes) à compter
du 1er janvier 2012,
Dans sa séance du 19 avril 2011, le Comité a ensuite adopté
le scénario suivant : une prise en charge maximale de
l’achat du matériel sur la base :
➜ 1 conteneur / 500 habitants
➜ des conteneurs semi-enterrés dans la partie agglomérée
des communes de plus de 2.000 habitants
➜ des conteneurs aériens sur le reste des communes
➜ une prise en charge des travaux de génie civil par les
communes
Pour la mise en place du nouveau système, chaque
commune a eu charge de proposer des lieux d’implantation
des conteneurs, validés ensuite par le SMICTOM.
A Martigné-Ferchaud, dans un premier temps et par mesure
de prudence, nous avons souhaité n’utiliser que des bacs
aériens afin de vérifier la pertinence des lieux avant la
mise en place définitive des conteneurs semi-enterrés qui
nécessitent des travaux plus importants et plus coûteux.
Partant du principe de les installer sur des endroits de
passage et/ou dans des lieux convergents pour toutes les
routes de campagne, nous avons choisi :
En agglomération :
➜ rue du verger, à hauteur du terrain de football
➜ boulevard Pasteur devant le square
➜ rue Abbé Bridel, en côté du local poubelle de l’Espace des
Maîtres Beurriers
➜ rue L. Vignel, sur le parking

➜ la facilité et la sécurité du stationnement lors de l’apport
du verre
➜ la facilité et la sécurité pour le camion grue qui n’est pas
autorisé à faire des marches arrière
➜ de la présence de fils électriques et téléphoniques qui
gênerait le levage des bacs
Ce n’est qu’après un temps d’expérimentation au cours duquel
nous observerons et écouterons vos différentes remarques,
que le changement de bacs pourra être envisagé,
Vous trouverez, ci-jointe, la photo des conteneurs aériens
retenus par le SMICTOM. Un hublot, placé à mi-hauteur,
est prévu pour faciliter l’apport du verre par les personnes
handicapées. Le caisson correspondant étant de petite taille,
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir n’utiliser
que les deux hublots supérieurs.
Le camion grue passera vider chaque semaine. Au vu des
expériences, ce rythme paraît suffisant. Si un bac se trouve
plein lorsque vous venez déposer votre verre, mieux vaut
préférer vous rendre à un second conteneur plutôt que de
délester vos bouteilles au sol. Dans ce cas, le verre ne serait
pas récupéré et risque d’être un danger pour les passants,
les enfants notamment.
Nous vous remercions pour votre compréhension et pour
votre geste écocitoyen.
Marie-Paule Després
Déléguée au SMICTOM

Nouvelles modalités de collecte
A compter du 1er janvier, la collecte sélective (sacs
jaunes) aura lieu le même jour que la collecte des
ordures ménagères (bac gris). Elle aura dorénavant
lieu tous les vendredis et débutera pour la commune de
Martigné-Ferchaud, le vendredi 6 janvier 2012.
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SOYONS “S.A.G.E.”
La Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) révise le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.)
approuvé en 2003.
La C.L.E. est une instance de concertation composée de
représentants des élus, des usagers de l’eau et des services
de l’Etat. Elle a entrepris en 2011 la révision du S.A.G.E. du
bassin versant de l’Oudon.
Le S.A.G.E. est un document de planification de la gestion
de l’eau élaboré à l’échelle d’un bassin versant (voir cicontre). A partir de l’état des lieux de la ressource en eau,
des milieux aquatiques, des usages, les acteurs locaux fixent
des objectifs pour solutionner les problèmes rencontrés.
Le cycle naturel de l’eau (ci-dessus) est perturbé par les usages
de l’eau domestiques, industriels et agricoles.
L’eau que nous utilisons est toujours la même. PRESERVONS LA !

Un consensus sur des
questions importantes
Le S.A.G.E. permet aux usagers de l’eau de s’entendre sur des
questions importantes pour la préservation de l’eau : « que
faisons nous de la ressource en eau sur notre territoire ? quelles
sont les problèmes et les priorités ? quelles actions mener dans
le respect des milieux aquatiques et des usages ?».

Calendrier prévisionnel
Le projet de S.A.G.E. devrait être adopté par la C.L.E. en
février 2012.
Il sera ensuite soumis à la consultation des assemblées
(conseils municipaux, généraux, régionaux ; chambres
d’agriculture, de l’industrie, des métiers ; Comité du bassin
Loire-Bretagne ; …).
Enfin, le public sera consulté à l’automne 2012.
In fine, le Préfet arrêtera le S.A.G.E.

Le saviez-vous ?
De toute l’eau présente sur la planète :
☼ 97,2 % se trouve sous forme salée dans
la mer et les océans.
☼ Seulement 0,65 % est potentiellement
consommable par l’homme

© Illustration Jean-Marie Cotsos

?

Pour en savoir plus
Accéder aux cartes du bassin versant de l’Oudon :
www.gesteau.eaufrance.fr
(rubrique S.A.G.E. Oudon / documents du S.A.G.E.)

Le bassin versant est un territoire sur
lequel toutes les gouttes de pluie qui
tombent s’écoulent puis se rejoignent en
un même endroit pour former une rivière.

Le bassin versant de l’Oudon draine
un territoire d’environ 1 500 km², sur
2 Régions (Bretagne et Pays de la
Loire), 4 départements (Mayenne,
Maine et Loire, Loire Atlantique, Ille et
Vilaine), 101 communes.

Commission Locale de l’Eau
Tél. 02 41 92 52 84
Email : regine.tieleguine@bvoudon.fr
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L’Oudon prend sa source à La
Gravelle (53) et se jette dans
la rivière Mayenne au Lion
d’Angers (49).
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU BASSIN DU SEMNON :
Des actions pour améliorer la qualité de l’eau et les milieux aquatiques
La gestion de la qualité de l’eau
Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a
pour compétence principale la restauration des milieux
aquatiques. Cependant, conformément à la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (DCE) de 2000 qui impose, entre

autres, une gestion de l’eau par bassin versant, et grâce à la
mise en place d’un Contrat de Bassin Versant, le Syndicat est
également devenu le porteur de projet des diverses actions
de reconquête, préservation et amélioration de la qualité
de l’eau sur son territoire et a ainsi vu ses compétences
s’élargir.

Le Syndicat intervient donc dans plusieurs domaines :

Le Bureau du Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon est composé de 5 membres
Françoise LACHERON
Secrétaire,
élue à Martigné-Ferchaud,
en charge du volet actions
en faveur des collectivités
et des particuliers

Frédéric ROUSSEL
Vice-président,
élu à Coësmes,
en charge du volet
communication

Jean-Pierre BOURNICHE
Président,
en charge du volet
milieux
aquatiques

Jean-Pierre DEMY
Vice-président,
Agriculteur à Pléchâtel,
en charge du volet
actions agricoles

Gilbert MENARD
Trésorier,
maire du Sel de Bretagne,
conseiller général,
en charge du volet suivi
qualité de l’eau/bocage
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Sophie DUCHANGE
Animatrice bassin versant, en
poste depuis mai 2009, en
charge des actions en faveur des
collectivités et des particuliers, du
volet communication et du suivi
administratif et financier du contrat
de bassin versant.

Le comité syndical est l’organe délibérant qui valide la
politique de gestion de l’eau du Syndicat sur le bassin versant
du Semnon. Chacune des 25 communes actuellement
adhérentes, désigne 2 délégués titulaires. Enfin, chaque grand
type d’actions est représenté par une commission thématique.
Les commissions thématiques ont pour rôle principal d’être
source de propositions dynamiques et actives, elles orientent
les divers projets dans le respect de la politique de gestion
de l’eau portée par le Syndicat. Il existe une commission
professionnelle agricole (à laquelle chaque agriculteur du
bassin versant peut s’inscrire), une commission « collectivités »
et une commission « milieux aquatiques ».

Camille CHRETIEN
Animatrice agricole-technicienne
de rivière, en poste depuis octobre
2010, en charge des actions en
faveur des agriculteurs, du volet
milieux aquatiques et du suivi de
la qualité de l’eau.

Deux salariés sont actuellement en poste au Syndicat
Intercommunal du Bassin du Semnon et assurent la mise
en œuvre de l’ensemble des actions portées par le Syndicat.

La qualité de l’eau sur le bassin versant du Semnon
La Directive Cadre sur l’Eau impose aux états membres du
l’Union Européenne d’atteindre le bon état écologique de
l’eau d’ici l’horizon 2015. Plusieurs paramètres physicochimiques sont donc suivis : nitrates, phosphore, matières en
suspension, pesticides… Sur le Semnon, les 2 paramètres les
plus déclassants pour l’atteinte du bon état sont les nitrates
et les Matières en Suspension (MES).
➜ Les nitrates, issus en grande partie de l’azote utilisé
en agriculture, posent un problème notamment quant à la
potabilisation de l’eau. De plus, en trop grande quantité dans
l’eau, ils dérèglent l’équilibre des milieux et provoquent, en

association avec le phosphore, des pullulations d’algues ou
de cyanobactéries. Ces perturbations sont nocives pour la
faune et la flore aquatiques, mais également pour l’usage de
l’homme (pêche, baignade et autres activités nautiques…)
➜ Les Matières En Suspension (MES) sont quant à elles
issues des particules du sol détachées par l’érosion. Elles
peuvent provoquer différents désordres dans les milieux
aquatiques comme l’envasement, la dégradation des habitats
aquatiques… De plus elles sont le support de nombreuses
substances polluantes qui peuvent se fixer sur les particules
en suspension.
La carte ci-dessous présentent les résultats de qualité
pour les paramètres nitrates et MES :

Nitrates MES

Classe de qualité
Très bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Très mauvaise

Au vu des mauvais résultats obtenus vis-à-vis de la qualité de
l’eau et du risque fort de non atteinte du bon état écologique
d’ici 2015 sur le bassin du Semnon, les partenaires techniques
et financiers du Syndicat Intercommunal du Bassin du
Semnon ont demandé à ce que les actions soient intensifiées,
notamment au niveau du paramètre « nitrate » et de la
lutte contre l’érosion. La situation actuelle est effectivement
préoccupante et nous devons désormais tous nous concentrer
pour atteindre l’objectif européen de bon état écologique.
Il nous faut donc, dès à présent, redoubler d’efforts afin de
reconquérir la qualité des eaux sur le Semnon et retrouver
une rivière vivante et fonctionnelle!
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Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du
Syndicat sur www.semnon.fr
Les partenaires techniques et financiers du Syndicat
Intercommunal du Bassin du Semnon :
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In

the
last
edition
of
<<Les Temps de Martigne>>
we wrote of the conception
of the project to create a
health centre in the town.
During the past year our
health
professionals
have worked with
consultants to refine
the design requirements for the proposed centre and the
office of architects, Michot of Rennes, has been appointed
to design a functional and economic building. The selected
design will incorporate geothermic heating and will meet
high energy performance and environmental criteria.
The centre will include surgeries for two general
practitioners, an emergency room which could
accommodate a third GP, an office for four district nurses
and a base for the services of ADMR provided by a nurse
and two care assistants.

British time

At the end of the school year 2010-11 numbers in our
schools were stable. Sadly, we are three pupils short of
the 130 pupils threshold to open an additional class.
The Committee has begun
a process to ensure that a
proportion of the foods served
in the public school canteen are
from local and organic producers.
The search for suitable suppliers
has lead to a widening of the
net to include producers in
neighbouring communes in
Loire-Atlantique.
The creation of a network of libraries in the <<Pays de la
Roche aux Fees>> has changed the working methods of
librarians and readers. The implementation has required
much work and some modification of the computer
system. The shuttle service for the transport of books from
commune to commune has proved highly successful.

In selecting the site for the development it has been
necessary to take into account a number of factors,
including the need for adequate parking spaces and the
possibility of a future need for expansion. As a result, it
has not been possible to locate the building in the centre
of the town. The selected site, close to the main road to
Chateaubriant but within the ring road, allows for future
development of additional services and is close to an area
of housing expansion. Construction on the site is due to
commence early in 2012.
As stated in our previous issue, the Council will provide the
initial construction investment at a pre-tax cost of 657,000
euros, against which a grant of 200,000 euros has been
obtained from national sources. The remaining costs are
expected to be recouped in the form of rents paid by the
occupants of the centre.

The July change to summer quarters for Skwatt followed
the previously successful formula, with increased
attendance. More than 90 youngsters took part in a variety
of cultural and sporting activities and the Committee
wishes to continue to support these activities which offer
a framework for the occupation of our adolescents.
Together with the Finance Committee, the CSCS has
created a table of grants to sports clubs based on their
membership. The goal is to provide equitable finance
to clubs, with those aimed at the young benefiting from
higher aid. The method of calculation appears coherent
and will be continued for 2012.

The work of the Committee for Schools, Culture and Sport
<CSCS> covers a diverse range of activities.
In the realm of schools, it has been decided to purchase an
interactive whiteboard for the public school. Together with
a set of laptop computers and a server, the equipment will
enable each pupil in a class to share the same view on the
whiteboard. This new teaching tool benefits from a 50%
grant from the <<Pays de la Roche aux Fees>>.

A reflection is beginning on the future transformation of
the buildings of the public school. The distribution over
two sites no longer permits the evolution of the primary
and infants schools in the medium term. The Committee
has decided to allocate a budget to the study of this large
project. This will reflect globally on the use of the existing
buildings, how they function for teaching, the canteen
and extracurricular activities. This is an exciting project
which will require long reflection and consultation with all
concerned.
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The <<Point Information Jeunesse>> <PIJ> of the <<Pays
de la Roche aux Fees>> is a first point of contact for
individuals, between 16 and 25 years of age, providing
information on all aspects of everyday life. During term
time the service is available from 10.00 hours to 12.00
hours every Saturday morning, while during the holidays
they organise themed activities on Tuesday in association
with the Library.
If you are between 15 and 30 years and have a local or
international project in mind it may qualify for financial aid
from the <<Bourse Initiative Jeunes>> which is accessible
via the PIJ <contact Marine BOSMANS 06 33 73 72 05>.
For information on the many other forms of aid available,
contact the <<Centre Régionale d’Information Jeunesse>>
on 02 99 31 47 48 or at www.crij-bretagne.com
The Brittany Regional Council has launched an internet
portal dedicated to secondary school and university
students, apprentices, trainees and young workers,
between the ages of 15 and 29 years. The site provides
practical information, in an interactive multimedia format,
designed to appeal to young people. www.bretagne.fr/
jeunes will access the site and a version for smartphone is
proposed in the near future.
The Council’s vice-president responsible for youth stated
that the philosophy behind the 45 concrete propositions of
the regional youth policy is <<to give youth the position
in our society which it merits, considering the young as a
chance for Brittany and its future>>.
Since 2008 the Council and the Information Committee
have endeavoured to modernise the communications of
the commune. This has translated into the creation of an
internet site, www.ville-martigneferchaud.fr
The Committee has also worked to enhance written
information with the creation of the monthly newsletter
<<l’Etang de le Dire>> and the restructuring of the annual
bulletin, now called <<Les Temps de Martigne>>.
For 2012 they wish to pursue the aim of clear and complete
information but also to enrich existing media and to give
you the floor.
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One area currently under consideration is that of
communicating information on the events taking place
in the commune. Information panels or banners could
possibly be used but each have their own difficulties
for installation. The installation of an electronic panel
is another possibility, but one with a substantial cost.
Before taking a decision the Committee will examine
the effectiveness of such panels and their interest for the
population. Your views and ideas on the subject would be
welcomed, either via the contact page on the internet site
or by letter to the mairie.
Information works in one direction from the mairie to the
people. In using the word communication, the Committee
wishes to create a channel for exchange between the
people and the Council.
The Committee has been thinking about how everyone might
profit from the reflections and ideas passed to the mairie. In
the first instance it is proposed to provide a periodic question
and answer column in <<l’Etang de le Dire>>. The questions
you submit should be of general interest to the community,
thus the replies can benefit as many as possible.
The next stage, more technologically advanced, is
the creation of a forum on the internet site, for which
moderation will be put in place to select the subjects of
general interest.
Since 2002 the town has benefited from a municipal
campsite drawing in visitors, however the ban on
swimming in the lake in recent years has adversely affected
occupancy of the site. The Council remains convinced that
our location, in reasonable reach of tourist attractions in
our own and our three neighbouring departments, makes
for a viable proposition for our campsite.
In association with the Community of Communes of the
<<Pays de la Roche aux Fees>> and the Chamber of
Commerce, the Council has opened a study to find a way
forward which will enable the maintenance of free access
to the lake for the population, the continuation of popular
events such as the Etincelles Aquatiques and the retention
in municipal ownership of the campsite.
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Initial discussions have suggested that the site is too small to
ensure profitability and the lack of mobile homes available
to rent may also influence the choice of holiday makers.
Although still at an early stage, a number of possibilities are
under consideration. These include increasing the number
of emplacements available, construction of a recreation
area, accro-branches and/or a small swimming pool.
On the question of the ban on swimming in our lake it
seems that it may be some time before the problems can
be resolved. In simple terms in the years since the control
gate at the lower end of the lake was replaced there
has been a build up of silt, upstream near the bridge at
Taillepied and downstream near the barrier. This increased
level of silt means that the depth of water is reduced and,
therefore, the temperature is increased. The silt is rich
in phosphorus which, in combination with the increased
temperature, promotes the growth of blue-green algae or
cyanobacteria. The toxic effects of these bacteria include
skin and eye irritations and, if ingested, stomach problems
all of which are detrimental to health.
For the moment there are no established safe levels for
the bacteria in bathing waters although the World Health
Organisation states that their presence at elevated levels
should not exceed 13 weeks. In our lake in summer 2011
high levels persisted for 16 weeks. The obvious solution
would be to remove the silt from the lake but this would
be extremely costly and would not on its own prevent a
return of the problem in the future.
The Council and the <<Syndicat du Semnon>> are working
to achieve a reduction in the degradation of the water
quality in our lake by increasing awareness of its causes and
the methods by which they can be ameliorated. Amongst
the tools available to reduce the passage of nutrient rich
silt into the lake are the creation of bands of planting close
to the banks to form a barrier to mud in times of rainfall,
the planting of new hedges and a reduction in the depth
of ploughing.
The road back to a lake where leisure pursuits can be
enjoyed will not be short but the goal is achievable if we
all work together.
The construction of the dual carriageway between Rennes
and Nantes will impact on the network of footpaths in our
area. In collaboration with the ramblers association and
other interested parties the Council has been working to
assure the continuity of the existing paths and to explore
the possibilities for creating new ones.
To the North the existing path connects to those of Rannee
and Retiers. It is proposed that this will be maintained by
using the new footbridge at La Bouliere to cross over the
railway and an underpass to cross the dual carriageway.
New paths are proposed to complete existing circuits and
enhance rambling places. It is also intended to develop a
path along the valley of la Noe Jollys. Studies are under
way into solutions to the linking of areas to the South
separated or isolated by the dual carriageway.

The overhead cables have disappeared from Rue du
Verger and the Committee of Urbanism and Works has
held a meeting with the inhabitants to discuss the future
development of the road. It has been agreed to make the
road one-way, with a speed limit of 30 kph. Parking will be
restricted to one side of the road and a defended pedestrian
and cycle way constructed. Some issues, such as access
to garages, remain to be resolved and the Committee will
meet again with residents in January after which it is hoped
to carry out the works in the second quarter of 2012.
The Committee of Rural Works and Agricultural Affaires
met six times during the year. Among the themes tackled
were:
➜ Lanes and paths <maintenance and creation>
➜ Development of land <north and south>
➜ Elimination of level crossings <La Bouliere>
➜ Exchanges with the Conseil General 35 re the dual
carriageway <service, southern route>
The subjects of which the Committee wrote last year
rarely progress as quickly as they would wish, but the
perseverance, pugnacity and solidarity of the group has
enabled them to best defend the interests of the commune.
The end of this year has seen the publication of the results
of the 2010 agricultural census. In summary, we have
less land in agricultural use, fewer but larger farms, fewer
farmers and land workers and approximately the same
level of animal production.
Following from the signing of the contract between the
commune, the railway company and the Conseil General
35, in May 2011 the project for the elimination of the level
crossing at La Bouliere is progressing. The company Lépine
has been retained for the construction of the footbridge
over the railway line and works are due to commence
at the beginning of 2012. The project is expected to be
completed in the autumn with the construction of access
links to the footbridge.
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The development of the dual
carriageway between Retiers and
Martigne Ferchaud is due to commence
with archaeological investigations
scheduled for 2012.
Investigations
are already in progress at Retiers and
Coesmes. To the south of Martigne
archaeological investigations in the
forest of Araize sector are expected to
be carried out at the end of 2012.
While the dual carriageway between
Retiers and Martigne is to follow a new
line, that from Martigne to the <<Maine
et Loire>> boundary will follow the line
of the existing road.

One of the strengths of our town has long been the clubs and associations
which thrive here. For one of these 2012 marks an important anniversary. It
was in 1922 that <<les Cadets de Martigne Ferchaud>> were first established
with the objective of providing physical training for young people. Over the
years football has become the focus of the club’s activities. Enjoying the peak
of its success during the 1970s, the club has seen former members move on
to play for major clubs such as <<Stade Rennais>> and <<les Voltigeurs de
Chateaubriant>>. Probably the oldest of our sporting associations, the Cadets
have a membership of 160 in the current year and is happy to welcome new
members, especially those in younger age groups.
Celebrations for this anniversary year will include a challenge competition
for the <<Pays de la Roche aux Fees>> which will take place on 26 and 27
May and 2 and 3 June.
The New Year brings some changes to the service provided by SMICTOM.
For those living in the town, the door to door refuse collection is
changed to Friday, in line with the collection in the countryside. The
move is part of a strategy to optimize the routes of collection vehicles.
The distribution of yellow sacks for recycling has been under way
since 2 December. If you live in the countryside, and have not
received a supply, sacks are available on request from the mairie.
The door to door collection of glass in the town has been replaced
with the installation of five communal glass collection points in
public areas. Low energy bulbs and neon tubes should not be
deposited in the collection bins but taken to the déchetterie or a
special recycling point located in many supermarkets. The new
collection method makes the glass more easily recyclable and
helps to reduce the number of vehicle movements on the roads.
March will bring the <<Week Without Pesticides>> from the
20th to the 30th and <<World Water Day>> on the 22nd and
<<Sustainable Development Week>> has been declared for the
1st to the 7th of April.
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To celebrate the New Year the Mayor and Councillors hope
that you will join them at <<La Salle des Maîtres Beurriers>>
on Saturday 7th January. Proceedings will open at 18.00hrs
with an entertainment by the company Pakapaze, followed at
19.00hrs by our Mayor’s New Year address and, at 19.30hrs,
a celebratory drink. Child care will be available throughout.
December 2011 proved to be a busy month for Jean-Luc
Peaudeau who, on 2nd December, received a bronze medal of
Tourism for his services to the development of tourism since
1991 in his roles as Deputy responsible for tourism, President of

the Syndicat d’Initiative and official of the Etincelles Aquatiques.
The Mayor and Council congratulate him on his award.
On 3rd December, in his role as President of the Association
Etincelles Aquatiques – Spectacle, he was in receipt of the
award of a Myriade d’Or at a ceremony in Coesmes. These
awards recognise the motivation and work of all those team
leaders and volunteers involved in the creation of major events.
A total of 13 associations were rewarded at the ceremony.
Linda JAMESON
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Temps forts 2011
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JANVIER
Vœux de la municipalité.

MARS
Carnaval des écoles.

MAI
Signature de la convention La Boulière par les trois
parties : le Conseil général, R.F.F. et la commune.

JUIN
Fête de la musique.

JUIN
Démonstration d’un défibrillateur au public.

JUIN
Inauguration du Parc Eolien
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SEPTEMBRE
Après-midi récréatif ADMR - CCAS avec Lulu la Gouaille.

SEPTEMBRE
Festival «Les Mines d’Or».

OCTOBRE
Accueil des hollandais par les collègiens.

OCTOBRE
Goûter de remerciements des bénévoles au fleurissement.

NOVEMBRE
Spectacle «Tata Chocolat» à la bibliothèque.

NOVEMBRE
Atelier de lightpainting (Mois du Multimédia).

DÉCEMBRE
DECEMBRE

Après-midi récréatif ADMR - CCAS avec l’orgue de Barbarie.

Arbre de Noël des écoles.

DÉCEMBRE
DÉCEMBRE

Concert de Noël à l’église.

Marché de Noël.
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ASSOCIATIONS MARTIGNOLAISES
ASSOCIATION

NOM

Association Sports et Loisirs
Badminton Club Martignolais
Basket-ball
BODY FORME
Cadets (Football)
Club Motocycliste Martignolais
E.S.S.A. (Athlétic Club)
Gymnastique-Martignolaise (adultes)

M. MAILLERIE André
M. COLLIOT Jean-Pierre
Mme MALOEUVRE Stéphanie
Mme SORIN Sylvie
M. MALOEUVRE Eugène
M. THOMMEROT Didier
M. ADAM Gilbert
Mme MAZURAIS Marie-Françoise

K’DANSE
Le Palet Martignolais
Moto-Club
Tennis-Club Martigné-Retiers
Vélo-Sport Martignolais
Yoga Martignolais
Association Culturelle Martignolaise
Association «Fonds de Terroir»
Ass. NIEDERFISCHBACH «Échanges et Amitiés»
L’Asso du Skwatt
Club Féminin
Etincelles Aquatiques - Spectacle
Harmonie Florale
Les Chasseurs «La Sainte Hubert»
Les Chercheurs de Rock
Les Pêcheurs «Le Semnon Martignolais»
Majorettes du Semnon
Musiciens du Semnon
ORDITOUS
Syndicat d’Initiative
Université du Temps Libre

Mme DORÉ Chantal

ZICADONF

M. MONHAROUL Stéphane

Amicale des Anciens Déportés
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre
Anciens d’Afrique du Nord (AFN)
Association des Accidentés du travail
Association Groupement d’employeurs du Gatt
Association Libre du Commerce Martignolais (ALCM)
Aux Loisirs des Retraités
Comité des Fêtes
Compagnie des Sapeurs-Pompiers
Faisons vivre le pays de Martigné
FDSEA
L’Énergie des Fées
Thé Dansant Martignolais
Union des Commerçants et Artisans (UCAM)

M. MISERIAUX Marcel
M. LEMOINE Loïc
M. DION Maurice
M. CHASLE Jean-Marie
M. JOSSE Marcel
M. PLANCHENAULT Thierry
M. BOULET Guy
Mme CHARON Denise
M. CADO Joseph
M. TESSIER Joël
M. GODART Roger
M. MALOEUVRE Alain
Mme LEMONNIER Annick
M. MAUXION Henri
M. HENRY Michel

Amicale Laïque «Les Amis de l’École Publique»
Association (collégiale) EntrePARENThèse
Association des Parents d’élèves Collège St Joseph
Association des Parents d’élèves St Jean Baptiste
Association sportive Saint-Joseph
Collège Privé St Joseph
Ecole Privée St Jean Baptiste de la Salle
Ecoles Publiques
Familles Rurales Section «Centre Aéré»
Les Lucioles Espace-Jeu
O.G.E.C. (Ecoles Privées)

Mme RENOU Céline
Mme LE GALL Céline
M. JOULIN Gérald
M. CHANTEBEL Vincent

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Donneurs du Sang
DOUGDI
Secours Catholique
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STATUT
ADRESSE
ASSOCIATIONS SPORTIVES

VILLE

TELEPHONE

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD

02 99 47 83 01

02 99 47 95 17

Mme JEULAND Marie-Paule
Responsable
Rue de Feuillet
M. ALBERT Patrick
Président
La Barillère
M. GEORGET Jean-Pierre
Président
La Fleurière
M. BLANCHARD Hubert
Président
2, rue Amiral Ducrest
M. CHEVILLARD Claude
Président
2, rue de Gourden
Mme GEORGEAULT Marie-Juliette Présidente
Le Corbelet
ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
LE THEIL DE BRETAGNE
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MOUTIERS

02 99 47 80 87
02 99 47 84 83
02 99 47 92 79
02 99 47 76 08
02 99 47 80 78
02 99 96 25 04

Mme CARRÉ Emmanuelle
M. ROGER Jean-Claude
M. JÉGU Pierre
Mme BARBELIVIEN Amanda
Mme MOISDON Renée
M. PEAUDEAU Jean-Luc
Mme LECLAIR Isabelle
M. ALBERT Francis
M. MARCHAND Cédric
M. GEORGEAULT Jean-Pierre
Melle BOURGEAIS Aurélie
M. BOUTHEMY Claude
M. DESPRÉS Guy

24, rue Courbe
Saint Morand
12, place de la Mairie
4, rue Charles Doudet
21, rue du Docteur Dayot
7 place des Tamaris
7 contour de l’Eglise
La Peurière

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
CHELUN
MARTIGNÉ-FERCHAUD

02 99 47 83 36
02 99 47 90 25
02 56 15 91 46
02 99 47 89 62
06 86 76 21 38
02 99 47 93 61
02 99 47 90 83

3, rue Jean Mermoz
10, rue de la Motte
9, rue du Maréchal Juin
La Soulvachère

RETIERS
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD

02 99 43 49 14
06 11 81 63 82
02 99 47 91 93
02 99 47 95 50

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD

02 99 47 98 80

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
LA GUERCHE DE BRETAGNE
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
ÉANCÉ
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD

02 99 47 92 73
02 99 47 83 50
02 99 47 95 49
02 99 47 91 08
02 99 96 42 81
02 99 47 86 04
02 99 47 94 83
02 99 47 96 63
02 99 47 94 86
02 99 47 89 78
02 99 47 97 22
02 99 47 88 20
02 99 47 80 07
02 99 47 93 60
02 99 47 98 95

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD

02 99 47 95 69
02 99 44 91 09
02 99 47 90 28
02 99 43 66 65

02 99 47 89 36

MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD
MARTIGNÉ-FERCHAUD

02 99 47 88 36
02 99 47 90 15
02 99 47 93 11
02 99 47 93.29

Président
Président
Présidente
Présidente
Président
Président
Président
Présidente

Présidente
Président
Président
Présidente
Présidente
Président
Présidente
Président
Président
Président
Présidente
Président
Président

8, allée de Normandie
6 rue Théophile Brunet
La Rimbellière
La Rebéchère
8, avenue du Maréchal Foch
27, rue Sainte Anne
2 rue Jean Moulin
8, rue Tilleuls

Responsable Locale La Rebéchère
Président
9, rue des Tilleuls
VIE LOCALE
Responsable
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Présidente
Président
Sergent Chef
Président
Responsable Local
Présidente
Président
Président
ENFANCE/JEUNESSE
Présidente
Contact
Président
Président

2 rue Charles Rabot
4, rue de Feuillet
13 avenue du Général de Gaulle
7 rue de Giurden
2, allée des Tilleuls
La Primaudière
La Houssaye
2, rue Jacques Cartier
9, rue Péan Gaudin
5 place des Bouleaux
La Basse Roussière
Yvay
4, allée des Genêts
15, rue du Verger
Z.A. de Feuillet

La Prouverie
9, place de la Mairie
Rue Paul Prime
4, rue de Gourden
24, rue Courbe
Mme CARRÉ Emmanuelle
Directrice
24 rue Courbe
Mme BOISIVON Stéphanie
Directrice
5, avenue du Maréchal Foch
Mme GODEFROY Aurélie
Directrice
15, boulevard Saint Thomas
Mme LEBLOIS Christelle
Responsable
Yvay
Mme MARTINEAU Caroline
Présidente
21, rue Abbé Bridel
Mme BOUÉ Marie-Cécile
Présidente
La Séguintière
VOCATIONS HUMANITAIRES OU SOCIALES
Melle MONHAROUL Christine
Responsable Locale 14, rue Paul Prime
M. FREIN Jean-Claude
Président
La Monnerie
M. BEAUGEARD Joseph
Président
25, rue du Verger
Sœur Marie-Louise CHAMPION
Correspondante
24 bis, rue Courbe

02 99 47 95 82
02 99 44 92 85
02 99 47 94 22
02 99 47 97 55

02 99 47 90 20
02 99 47 91 61
02 99 47 93 01
02 99 44 92 38
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Associations Humanitaires et Sociales
Le Foyer de Vie de Taillepied
Avant d’envisager 2012, je voudrais revenir sur l’année qui
vient de s’écouler.
En 2011, nous avons voulu mettre l’accent sur les activités
qui viennent nourrir, entretenir le lien social et donner du
sens aux journées, pour les personnes que nous accueillons.

Début 2011, nous avons aussi engagé un nouveau partenariat
pour l’entretien des prairies avec la Ferme de l’Herberie. Ce
sont de nouvelles activités qui vont se développer : vannerie,
travail du cuir, ainsi qu’une activité équestre adaptée sur le
site de l’Herberie.

Cela s’est traduit par un renforcement de nos relations avec
la Résidence des Loriettes à travers des temps communs
d’activités. La préparation du marché de Noël, en lien avec
les écoles, est un support à ces temps d’activité commune.
Il y a eu aussi des temps de détente et un nouveau séjour
partagé avec des résidents des deux établissements.

Je veux adresser un merci tout particulier aux anciens de la
commune qui sont venus nous donner un coup de main à
plusieurs reprises pour nous avancer dans nos clôtures.

Comme tous les ans, nous faisons notre jus de pomme,
en allant ramasser des pommes dans différents vergers
du secteur et nous consacrons ensuite une journée pour le
pressage et la stérilisation. A l’occasion du marché de Noël,
il a été possible de faire découvrir notre production par la
vente de quelques bouteilles.
Dans cette même volonté de créer du lien social, nous avons
participé à un travail collectif avec d’autres établissements,
sur le thème du temps. Les œuvres réalisées par chaque
structure ont donné lieu à une magnifique exposition fin
2011, au Musée des Beaux Arts à Rennes.

Alors place à 2012 où nous continuerons à promouvoir des
projets qui nous permettent de faire avancer l’idée que la
différence nous enrichit tous, à condition de vouloir aller
à la rencontre de l’autre pour créer ensemble, pour vivre
des moments de convivialité ensemble. Un des temps forts
devrait être l’ouverture de notre espace avec un chemin qui
permettrait de traverser nos parcs en reliant le chemin de
randonnée autour de l’étang.
Au nom de l’ensemble des salariés et des résidents, tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Paul Chauvet
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
L’amicale des donneurs de sang remercie, au nom
des malades transfusés, les 199 personnes qui se sont
présentées au cours des trois collectes de l’année 2011
pour donner un peu d’elles mêmes (sang total ou plasma)
et contribuer à sauver des vies. En France, on compte plus de 500
000 transfusés dont plusieurs de Martigné-Ferchaud et autant
de personnes soignées avec des médicaments dérivés du sang.

Le don du sang, un geste incontournable
En donnant votre sang vous aidez, par exemple, une
femme à reprendre des forces après avoir perdu beaucoup
de sang lors de son accouchement, vous participez au
rétablissement d’une personne atteinte d’un cancer que la
chimiothérapie a affaiblie, vous permettez de soigner des
personnes souffrant de drépanocytose, vous contribuez à la
fabrication d’immuniglobulines qui agissent dans la défense
immunitaire et qui sont produites à partir du plasma.
Le sang comprend 3 composants majeurs : les globules
rouges, les plaquettes et le plasma.
On ne transfuse jamais du sang total à un patient mais
seulement le composant dont il a besoin. Il peut arriver, bien
sûr, qu’un malade ait besoin de recevoir les 3 composants.

Quels sont les besoins ?

en raison du vieillissement de la population et des innovations
dans la qualité des soins. Les périodes de tension sont aujourd’hui
récurrentes. Il suffirait d’un don supplémentaire par an et par
personne pour répondre à l’augmentation des besoins.

Quelles sont les conditions
pour donner son sang ?
Vous pouvez donner votre sang :
➜ de 18 à 70 ans révolus
➜ si vous être reconnu médicalement apte au don par
le médecin de prélèvement
➜ si votre poids est supérieur à 50kg
➜ si votre taux d’hémoglobine est suffisant
Pour un premier don, munissez vous d’une pièce d’identité.
Nous vous invitons à venir nombreux aux 3 collectes prévues
le vendredi 10 février, le mardi 10 juillet et le vendredi 28
septembre 2012 à la salle Sévigné.
Toute l’équipe vous adresse ses meilleurs voeux pour
l’année 2012.
Renseignements au 0299544222 ou www.dondusang.net

Les besoins en produits sanguins sont en constante augmentation

Le président, Jean Claude Frein

SECOURS CATHOLIQUE
Depuis plus de 3 ans, au 1 rue
du Champ de foire, se situe
un lieu d’écoute et d’accueil.
L’équipe de Martigné vous fait
savoir que ce lieu est ouvert
à tous pour un moment de
convivialité, de détente, autour
d’un café.
Nous vous y attendons le
vendredi de 10h30 à 12h.

Nos autres actions
Aides alimentaires d’urgence : Sur la demande des
assistantes sociales, nous prenons contact avec les personnes
qui nous sont signalées. Nous les rencontrons chez elles.
Dans les situations les plus difficiles, le dialogue fraternel
ouvre un espace de confiance.

Le C.A.P. (Convivialité, Aide
alimentaire, Partage)
Sur le canton de Retiers = Arbrissel, Coëmes, Thourie, Ste
Colombe, Le Theil, Esse, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud,
Forges La Forêt, Retiers.
En partenariat : CCAS des différentes communes – Secours
Catholique.

Objectifs :
➜ apprendre aux familles à gérer leurs besoins alimentaires sur
une quinzaine de jours et réduire les interventions d’urgence.
➜ participation des bénéficiaires au fonctionnement de la structure
➜ échange et convivialité entre les bénéficiaires et bénévoles.
➜ écoute et recensement des besoins exprimés (ex : transport,
savoir-faire, conseil de gestion, d’organisation,...)
Lieu : Presbytère de RETIERS 2 rue Colonels Dein
Fréquence : accueil tous les vendredis de 14h à 16h.

Les commissions des aides de Zone
(à partir de 300 E)
Objectif : attribuer une aide financière plus importante que
l’aide apportée dans les équipes locales après avoir fait jouer
toutes les aides publiques possibles. Cette réunion a lieu les
2e et 4e lundi du mois, à Louvigné-de-Bais. L’instruction des
dossiers nécessite que, progressivement, en revoyant la
personne nous comprenions de mieux en mieux sa situation
financière.
Atelier jouets : se retrouver, avec d’autres, pour la restauration de
jeux et de jouets afin de leur donner une seconde vie. Ces jouets
sont ensuite donnés dans les crèches et les écoles maternelles.
Tous les 15 jours le jeudi après midi à la Guerche de Bretagne.
Le transport est assuré par les bénévoles du Secours Catholique.
M-Louise Champion
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DOUGDI
Concrètement, deux principaux types d’actions :
➜ Aider à la mise en place d’infrastructures d’accueil.
La construction de la maternité de Salembaoré avec l’aide du
Conseil Régional et des Syndicats des eaux du Couesnon permet
aujourd’hui à plus de 350 femmes d’accoucher dans de bonnes
conditions. La majeure partie accouchait précédemment dans
leur case en brousse.

« DOUGDI », un mot qui en langage local au Burkina signifie « Espoir
». Les villages sont démunis et disposent de structures (sanitaires,
écoles…) insuffisantes ou datant de l’époque coloniale (plus de
50 ans). Les populations n’ont pas ou peu accès à l’information, la
formation, bases de tout développement. Nos visites, et échanges
créent du lien avec les habitants. La réponse financière à leurs
projets suscite un immense « Espoir » de mieux être.

La construction d’un centre de nutrition lié à la maternité est en
projet. Informer, éduquer les femmes à l’hygiène alimentaire
et corporelle sous toutes ses formes lors de leur présence à
la maternité ; un vaste projet à conduire pour lutter contre la
malnutrition.
Ce type d’action implique que nous trouvions des financements
publics ou privés conséquents.

Sans se substituer aux actions gouvernementales mais
en complément et avec d’autres associations partenaires
Burkinabè, nous nous sommes fixés comme objectifs :

«Aider, soutenir les familles Burkinabè dans leur
démarche vers le développement, vers l’autonomie»
Pour y parvenir, plusieurs conditions doivent être
rassemblées :
➜ Agir sur le terrain
➜ S’inscrire dans la durée
➜ Etre en cohérence avec les programmes politiques du pays
➜ Avoir des principes d’action

➜ Développer des activités génératrices de revenus. La
mise en place d’embouche ovine dans les villages en est
un exemple. C’est l’occasion de former les femmes le temps
nécessaire notamment par l’alphabétisation, et l’acquisition de
notions d’élevage, de culture et de gestion,
En 2011 ces actions moins couteuses ont été financées par vos
dons, les actions et animations conduites au collège de Retiers
et à la Providence à la Guerche, elles ont permis l’achat de 90
moutons. Aujourd’hui 45 femmes ont été formées et se sont
engagées dans l’élevage familial.

Nos principes d’action :
Notre rôle se limite à faire acquérir aux Burkinabè, et en particulier
aux femmes un niveau de connaissances, d’aptitudes et
d’attitudes leur permettant de comprendre leur environnement,
d’interagir avec lui, pour une meilleure participation et une
réelle implication dans le processus de développement.
Nous les accompagnons le temps nécessaire pour les mettre
en relation avec les structures qui les aideront à poursuivre leur
émancipation, leur autonomie.
En parallèle, nous accompagnons ces structures pour leur
permettre de s’organiser, d’initier elles-mêmes leurs projets avec
les acteurs et les partenaires techniques et financiers adaptés.

L’association suit au plus près les réalisations sur le terrain. Une
délégation va se rendre sur place en février prochain, au retour
nous partagerons avec vous leur vie au quotidien et leurs
« Espoirs » (La date vous sera précisée).
Date à retenir : Le Week-end du 21-22 avril, nous organiserons
une randonnée contée, avec la participation d’un conteur
burkinabè, sur le site de la Roche aux Fées.
Pour DOUGDI,
Joseph Beaugeard

Contact :
DOUGDI Association loi 1901
25, rue du verger - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
Tél : 06 15 21 91 19 ou 02 99 47 93 11
courriel : dougdi@orange.fr - www.dougdi.com
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(Aide à Domicile en Milieu Rural)
Est une association loi 1901 dont le projet est d’apporter
de l’aide à toute personne quel que soit son âge afin de
lui permettre de rester à leur domicile ou d’y revenir
après une hospitalisation.

Le 20 avril 2011 des membres ADMR - CCAS se sont
rencontrés pour développer des animations communes
pour leurs bénéficiaires respectifs (aides à domicile ADMR
et CCAS, portages de repas par le CCAS, maison de retraite).

Les services

Ce premier rendez- vous commun a eu lieu le 22 septembre
2011 autour du spectacle «Lulu La Gouaille » chansons
d’autrefois.

Le service aux familles ; des Techniciennes d’Intervention
aux Services Familles ou des Aides à Domicile interviennent
selon les besoins exprimés par la famille, accompagnement
ou aide au ménage, très souvent en lien avec les services
sociaux (CAF, Conseil Général, MSA) qui contribuent au
financement.
Le service Aide à Domicile, permet un soutien spécifique,
aux personnes âgées qui, après une longue vie de travail
ou à la suite d’une maladie, ont perdu partiellement force
et agilité pour exécuter leurs travaux quotidiens et leurs
déplacements. Selon le degré de dépendance elles peuvent
financièrement bénéficier :
➜ Soit de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie
accordée par le Conseil Général,
➜ Soit d’une aide financière de leur caisse de retraite : MSA,
CARSAT, RSI ou autres.
Nos services peuvent également répondre aux besoins
d’enfants ou adultes handicapés et ce pour soulager les
familles et leur permettre un peu de répit.

Notre activité 2010 en quelques chiffres
➜ 15 668 heures
➜ 112 familles aidées
➜ 17 salariées soit 10 équivalent temps plein
➜ 16 bénévoles
Outre les services directs effectués par nos Aides à Domicile,
les bénévoles visitent, mensuellement, les personnes
aidées. Ce moment privilégié permet, par l’écoute et le
dialogue, de rompre la solitude, d’exprimer de nouveaux
désirs ou remarques.
Depuis le 25 mars 2010, les bénévoles
organisent des animations pour les
bénéficiaires des services ADMR.
Après-midi jeux, Accueil d’une chorale
pour Noël 2010 … ces après-midi,
qui offrent surtout … le plaisir de se
retrouver se terminent toujours par un
goûter : crêpes ou gâteaux fabriqués par
les bénévoles avec un petit verre de vin
et une tasse de café, bien sûr !
Devant ce succès l’idée d’une action
commune ADMR – CCAS a germée.
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Suivi le 08 décembre 2011 par MORWENA et son orgue de
barbarie.

Un peu d’histoire !
Sur le plan national l’ADMR a vu le jour en 1945. A cette
époque l’objectif était double : aider les uns dans les tâches
quotidiennes, créer des emplois de proximité pour les autres.
L’association de Martigné-Ferchaud et des communes
avoisinantes (Chelun, Eancé, Forges la Forêt) a été créée le
17 septembre 1952.
Nous aurons donc cette année 2012 le plaisir de fêter les
60 ans de l’association.
Le 15 septembre à la salle des Maitres Beurriers.
Ce sera l’occasion de rassembler tous les bénévoles et
salariées d’hier et d’aujourd’hui pour :
Les remercier du travail accompli, mesurer l’évolution
du service, car les temps ont bien changé, les besoins
ont évolués et nos services se sont adaptés. (Notons par
exemple la mise en place d’astreintes pour les week-end
et jours fériés afin d’éviter toute interruption des services
au cas ou une salariée serait dans l’incapacité de travailler).
Pour ce faire nous faisons
appel à vos mémoires et nous
vous demandons de nous
communiquer les noms de
toutes les personnes ayant
œuvré pour notre association
ADMR depuis sa création afin
que nous n’oubliions aucune
personne.
Merci
La Présidente, C. Monharoul

Pour toute demande de services
ou d’informations
N’hésitez pas à appeler au n° 02 99 44 90 90
A vous rendre au bureau, 1 rue corbin
Le secrétariat est ouvert chaque matin de 9 h à 12 h
Et lundi et vendredi après-midi : 17h 30 - 18h30.
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LE RELAIS
L’Association Intermédiaire « Le Relais », employeur et recruteur,
met à disposition du personnel sur l’ensemble du Pays de Vitré
Collectivités locales,
Associations, Organismes

Entreprises, Artisans,
Commerçants, Agriculteurs, …

Remplacement de personnel pour
surcroît d’activité, congés, maladie,
travaux ponctuels, …

Une réponse rapide et de proximité
sur des postes diversifiés

Particuliers :
Besoin de personnel pour :
Ménage, Repassage, Entretien extérieur,
Bricolage, Déménagement, …

- 50 % sur vos factures
en déduction fiscale
selon la législation en vigueur

Vous pouvez contacter
l’équipe au :
6, rue Louis Pasteur - RETIERS
Tél. 02 99 43 60 66
Email : lerelais.retiers@wanadoo.fr
Forum de la Trémoille - VITRÉ
Tél. 02 23 55 15 60
Email : 02 23 55 15 60

Exemple de remplacement de personnel sous appel
d’offres avec le Conseil Général :
➜ 2116 heures réalisées par 16 salariés dans 5 collèges
publics du Pays de Vitré jusqu’en septembre 2011
➜ aide cuisine, nettoyage des parties communes, entretien
des espaces verts…
Ces gestions de remplacements ont répondu positivement
aux attentes des collèges :
➜ réactivité, réponse de proximité, positionnement
de salarié(e)s compétent(e)s, accompagnement par un
permanent de l’association pour présentation du personnel.

Vous recherchez un emploi,

S FÊTE SES 25
I
A
L
Des
RE représentations

S!
AN

LE

Vous êtes demandeur d’emploi,
Vous habitez les 7 cantons du Pays de Vitré,

théâtrales auront lieu fin
2011 début 2012 avec une dizaine
de demandeurs d’emploi sous la
direction du metteur en scène Gilles Robin.

l’Association Intermédiaire « Le Relais » est une
structure de proximité qui peut :
➜ vous proposer des missions de travail,
➜ vous informer, vous conseiller, vous orienter,...
➜ vous accompagner sur votre parcours professionnel
(élaboration de CV, lettres de motivations,
préparation à l’entretien d’embauche, …)
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Associations Vie Locale
ÉNERGIE DES FÉES
Ensemble unissons nos forces pour développer un parc
éolien citoyen sur le Pays de la Roche aux Fées
Notre association L’Energie des Fées poursuit son projet de
développement d’un parc éolien participatif. Nous étudions
2 zones : l’une sur le Bois Guy à Martigné-Ferchaud, l’autre
sur la zone du Matz à Coesmes. A ce stade nous souhaitons
faire les études sur les 2 secteurs, car c’est le résultat des
études qui permettra de décider du choix le plus favorable.
Actuellement, nous sommes essentiellement mobilisés sur
2 actions :
➜ rencontrer les propriétaires et exploitants des parcelles
susceptibles de recevoir des éoliennes, afin d’obtenir leur
accord de principe
➜ poser les bases de la future société qui portera le projet
en respectant les grands principes démocratiques qui nous
animent : un homme = une voix et un fonctionnement clair
et transparent pour tous,
Notre choix de faire un projet éolien citoyen et participatif implique
quelques « exigences » pour garder la maîtrise du programme.

Nous partageons quelques principes et constatons que :
➜ les énergies renouvelables sont, par nature, locale et
doivent rester accessibles à tous,
➜ la question énergétique représente un défi pour l’avenir,
et plus particulièrement en Bretagne ou nous ne produisons
que 8% de nos besoins,
➜ que les citoyens doivent se réapproprier les questions relatives
aux modes de production et de consommation de l’énergie.
Par conséquent, dans le cadre de développement d’un parc
éolien sur notre territoire, nous nous engageons à :
➜ Associer les particuliers et les collectivités locales de
manière significative dans la mise en œuvre du financement
afin de créer de la richesse locale. Cette résolution implique
que les choix soient portés par des acteurs locaux.
➜ Tenir informés les élus de l’avancement de notre projet
et organiser, dès 2012, des réunions publiques pour associer
tous les habitants du Pays de la Roche aux Fées,
➜ Maintenir l’enjeu énergétique au cœur de nos préoccupations
et faire avancer nos réflexions et nos démarches pour
sensibiliser la population aux économies d’énergie.
Ce vaste projet, initié localement, rejoint les préoccupations
de différentes associations qui œuvrent pour développer les
énergies renouvelables. Pour associer nos idées et développer
nos moyens, nous nous sommes rassemblés dans un
groupement soutenu par la région Bretagne nommé « Réseau
TARANIS, pour une énergie durable et citoyenne en Bretagne ».
Ce réseau a pour objet de faire un échange d’informations
entre les différents membres et de nous structurer pour
avancer de façon plus efficace dans nos démarches.
Notre projet se structure lentement mais nous constituons
une base solide pour rassembler tous les acteurs qui
partagent ces valeurs. Dans le cadre de l’économie sociale
et solidaire, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.
Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant pour soutenir
notre projet ou vous investir dans l’une de nos actions.
Annick LEMONNIER
Présidente de l’Energie des Fées

L’Energie des fées
4 allée des Genêts – 35640 Martigné-Ferchaud

Tél : 02 99 47 80 07

contact@energiedesfées.fr - www.energiedesfees.fr

40

Bulletin Municipal 2012

Vie Associative

Union Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie
L’effectif de la section se maintient avec ses 76 adhérents ;
anciens combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie,
soldats de France et Veuves d’anciens combattants.
Pour 2012, nous essaierons d’être présents lors des
différentes commémorations (8 Mai 1945, 18 juin 1940 et
11 novembre 1918) afin de garder vif le souvenir de nos
défunts victimes des guerres, résistants et déportés.

Le Président et tous les membres de la section vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2012.
Le Président,
Jean-Marie CHASLE

Les manifestations prévues pour l’année 2012 seront les
suivantes :
➜ le 2 février : Rassemblement des Présidents
d’Arrondissements de Vitré
➜ Le 10 février : Assemblée Générale à la salle de Gourden
➜ Le 10 mars : Buffet à la salle des Maîtres-Beurriers avec
en programmation l’orchestre de Serge Briant
➜ Le 11 novembre : Repas

COMITE DES FÊTES
Le samedi 16 avril 2011, le comité des fêtes a proposé
son loto annuel, animé par Laëtitia. Les joueurs sont venus
nombreux, plus de 500 personnes ont tenté leur chance
pour gagner l’un des nombreux bons d’achat mis en jeu.

Le samedi 12 novembre, le comité des fêtes a organisé
la fête de l’automne avec Albyzia, un nouvel orchestre.
Les amateurs de danse nous ont fait confiance en venant
nombreux à cette soirée.

Le vendredi 24 juin, près de 500 personnes ont assisté à le fête
de la Saint Jean à la salle omnisports, la soirée était animée
par l’orchestre d’Hervé Renimel, avec Gwénola Maheux.
Cette soirée est un moment fort pour notre association, nous
apprécions la mobilisation des martignolais pour cette fête.

Au cours de l’année, le comité a apporté son soutien à diverses
manifestations afin de favoriser l’animation de la commune,
notamment la braderie et les Etincelles Aquatiques.
En cette nouvelle année, l’ensemble de l’équipe vous
présente ses meilleurs voeux pour 2012. Au cours de l’année,
le comité des fêtes vous proposera le loto le samedi 14 avril
avec un nouvel animateur. Ensuite, nous organiserons la
traditionnelle fête de la Saint Jean le vendredi 22 juin et
la fête de l’automne le samedi 10 novembre. Nous vous
attendons nombreux pour ces animations de la commune.
A bientôt
Le comité des fêtes
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Paroisse Saint-Martin en Semnon

Baptêmes

Messes

Martigné – Chelun – Eancé – Forges (Organisation – Informations)
Accueil au presbytère : 3 rue du Champ de Foire
Tél. 02 99 47 90 57 - Mercredi – Jeudi – Vendredi de
10 H à 12 H
Le Dimanche à 10h30 à Martigné-Ferchaud. Le Samedi à 17h
à Forges la Forêt. Le dimanche 8 janvier, fête de l’Epiphanie,
messe à Chelun à 10h30.
Le Jeudi Saint, 5 avril, messe à 20h à Éancé. Les enfants se
préparant à la Première des Communions et leurs parents y
sont particulièrement invités. Le Samedi Saint 7 avril, une seule
cérémonie à l’église de Martigné : la Veillée Pascale à 21h.
Dimanche de Pâques, 8 avril, messe à 10h30 à Martigné. Le
mercredi 15 août, fête de l’Assomption, messe à 10h30 à Éancé.
Pour demander des messes, venir à l’accueil du presbytère.
Inscription : 2 mois avant de décider la date, aux jours et
heures d’accueil.
Préparation au baptême : 2 rencontres. Première rencontre à
La Guerche-de-Bretagne, soit le vendredi à 20h30, soit le samedi
à 14h, à la maison paroissiale 25 rue Neuve. Les dates de ces
rencontres sont remises à l’inscription. Deuxième rencontre avec
le prêtre qui célèbrera le baptême, la date est prise avec lui.
Célébration : le 1er et 3e dimanche du mois à Martigné-Ferchaud
à 11h30 et le 4e samedi du mois à Forges la Forêt à 15h.
Inscription : au moins 1 an à l’avance et avant de décider la date.

Mariages

Pour un mariage religieux, l’un des 2 fiancés doit être baptisé.
Si aucun n’est baptisé, le mariage à l’Eglise n’est pas possible.
Si l’un des deux a déjà été marié à l’église, le mariage n’est pas
possible, sauf si le mariage a été reconnu comme nul.
Préparation au mariage : elle se fait en 3 temps : Le premier
temps consiste en un après midi d’échange et de réflexion avec
d’autres couples qui se préparent au mariage. Il se déroule à
La Guerche de Bretagne à la Maison Paroissiale : 25 rue Neuve
(à gauche de la mairie). Vous recevrez en temps voulu une
invitation pour participer à cette rencontre. Le deuxième temps
consiste en une rencontre individuelle avec l’un des foyers
animateurs du premiers temps. Le rendez-vous sera pris lors
de la rencontre du premier temps. Le troisième temps consiste
en des rencontres avec le prêtre qui célèbrera le mariage s’il a
lieu dans une des 4 communautés. S’il a lieu ailleurs, penser à
prendre contact avec la paroisse où aura lieu le mariage.

Obsèques

Célébration : le samedi à 10h30 et 14h30 dans l’une des
4 communautés. Pas de mariage le 4e samedi du mois à 14h30.
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Prendre contact avec la paroisse (02 99 47 90 57) ou Paul
VALLAIS (02 99 47 93 94) ou Paul CHOQUET (02 99 47 82 80)
pour fixer le jour, l’heure et le lieu de la cérémonie. En absence
de prêtre, Paul VALLAIS et Paul Choquet ont reçu mission pour
présider la célébration. Un accompagnateur des familles en
deuil : Marie Paul DESPRES ou Irène RICHARD, prendra contact
avec les proches du défunt pour préparer la cérémonie.

Participation financière
Une participation financière est demandée pour prendre en
charge les dépenses occasionnées par la cérémonie : chauffage
l’hiver, électricité, entretien du matériel, vie du prêtre … L’église
ne reçoit aucune aide extérieure, tout est prise en charge par
les personnes qui demandent une cérémonie.

Catéchèse
La catéchèse paroissiale est organisée à partir du CE1 jusqu’en 6e.
Les enfants se regroupent toutes les trois semaines le samedi
de 9h30 à 12h00 dans les salles du presbytère pour les CE, les
autres vont au collège St Joseph.
Christine COLOMBEL coordonne l’ensemble accompagnée de :
➜ Marie VIGNON, Marie-Cécile BOUE et Sandrine NOURY pour les CE
➜ Véronique BREMOND, Sandrine MARQUET et Marie-Chantal
JOULIN pour les CM
➜ Annick CROSSOIR et Christine COLOMBEL pour les
Professions de Foi
➜ Participation des parents ou grands parents qui
accompagnent les équipes.
Première des Communions : elle est proposée dans la
deuxième année de catéchisme.
Elle est prise en charge par Marie-Louise AUSSANT et Eliane AUBIN.
L’an passé 11 enfants ont fait leur Première des Communions.
Cette année 13 s’y préparent.
La Première des Communions aura lieu le jeudi de l’Ascension
17 mai 2012 ;
Profession de foi : elle est proposée en 6e pour les enfants qui
ont suivi régulièrement le catéchisme. L’an passé 19 enfants ont
fait leur profession de foi après avoir participé au rassemblement
diocésaine : « Tim » à Saint Malo. Ils étaient 1600 jeunes.
Cette année la Profession de foi sera proposée aux 8 enfants
inscrits. Ils participeront à « Tim » le 19 mai et le 27 mai au
grand rassemblement diocésain. La Profession de Foi aura lieu
le dimanche 24 juin 2012. (Pas le jour de Pentecôte à cause du
rassemblement diocésain).
Les inscriptions en catéchèse se font mois de juin en vue de la
rentrée de septembre.
Cette année 39 enfants participent à la catéchèse.
Journal du doyenné des Marches de Bretagne. – Il parait chaque
trimestre. Il est gratuit et à la disposition de tous dans les églises.
L’Equipe Pastorale Paroissiale
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Associations Enfance-Jeunesse
LE JARDIN DES MOTS : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
La répartition de l’équipe
8 rue Maréchal Leclerc
TPS/PS : Nathalie Vallet et Alexandra Dufrost (le vendredi)
MS/GS : Nadia Mahot
ATSEM: Nicole Foucaud et Arlette Drouet

15 boulevard Saint Thomas
CP/CE1 : Isabelle Maguet
CE1/CE2 : Aurélie Godefroy et Alexandra Dufrost (le mardi)
CM1/CM2 : Hélène Lebrun / Aurélie Baglin
Surveillance : Yvonne Gérard, Arlette Drouet et Chantal Lelièvre
Cantine : Marité Porcher et Sylvie Voiton
Contact parents d’élèves : Stéphanie Boudet
Contact association « Les Amis de l’Ecole Publique » : Céline Renou
Contact association « EntrePARENThèse» : Céline Le Gall
Direction : Aurélie Godefroy
02 99 47 90 46 (boulevard Saint-Thomas)
02 99 47 93 01 (maternelle, rue Maréchal Leclerc)

L’équipe pédagogique

Projet en partenariat avec l’Orchestre de
Bretagne et l’Ecole de Musique de Retiers
L’école publique « Le Jardin des Mots » a été choisie pour
porter un projet ambitieux d’une durée de deux ans en
partenariat avec l’Orchestre de Bretagne. En effet, depuis
sa création en 1989, ce dernier développe des projets
artistiques et pédagogiques visant à rendre la musique
symphonique accessible au plus grand nombre.

Cette année, des musiciens de l’Orchestre de Bretagne
s’installeront sur la commune pendant une semaine, du lundi
14 au vendredi 18 novembre 2011, dans la salle Sévigné, et
répéteront un programme de musique de chambre. Le concert de
clôture aura lieu le vendredi 18 novembre à 20h30, salle Sévigné.
Les enfants participeront directement à l’accueil de musiciens
et suivront de manière privilégiée, matin et après-midi, le
travail de répétition.
Les musiciens de l’Orchestre interviendront également dans
les classes. Ces interventions auront pour but la découverte
de la vie d’un musicien professionnel, la présentation
d’instruments et l’écoute d’œuvres de référence. Leurs
actions seront complétées par l’intervention d’un musicien
intervenant de l’Ecole de Musique de Retiers.
Une classe de l’école découvrira
également la pratique instrumentale.
Les enfants apprendront à partir
de réels instruments : trompettes,
trombones, tubas, cors (cuivres).
Cette pratique sera encadrée
par un professeur d’instrument :
Pierre Montaut-Texier.
En
parallèle,
les
enfants
assisteront à des concerts
symphoniques et découvriront
des
grandes
œuvres
du
répertoire. En outre, un des
concerts permettra aux enfants
de découvrir l’Opéra de Rennes
et sera suivi d’une visite des
coulisses et des communs.
Stéphane Michel, trompettiste de l’Orchestre de Bretagne, présentant son
instrument à la classe de CE1-CE2

Classe transplantée :
Parc animalier et botanique de
Branféré (L’école Nicolas Hulot)
En mars 2012, la classe de CP-CE1 se rendra durant trois
jours à Branféré (Morbihan).
Cette classe transplantée permettra aux élèves de découvrir
le monde du vivant et la vie en collectivité. Les activités se
dérouleront dans le parc animalier et botanique de Branféré,
le jardin pédagogique et dans la nature environnante.
L’accent sera mis sur les animaux, leur mode de vie, leur
habitat et leur environnement. Les enfants apprendront
à mieux observer, à écouter et reconnaître les bruits de
la nature et à approcher les animaux en respectant leur
tranquillité.
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La liaison GS-CP
La liaison GS/CP s’exprime à travers diverses actions :
➜ des actions ponctuelles : visites des élèves de GS en CP,
goûters en communs…
➜ des actions sur le long terme qui portent le plus souvent sur
la maîtrise de la langue : écriture d’une règle de jeu…
Il est nécessaire de faciliter la continuité GS/CP en aménageant
les ruptures qui peuvent être à l’origine de certaines difficultés
d’apprentissage. Cette liaison se situe dans une action de prévention. Elle permet de rassurer à la fois les élèves et les parents.

La liaison CM2-6e

outil pédagogique est un grand écran interactif sur lequel
l’enseignant affiche des cours, fonds de cartes, exercices ou
vidéos provenant de son ordinateur portable et projetés par un
vidéo-projecteur. Bien plus qu’un simple écran de projection,
le TBI a la particularité d’être tactile. Ainsi, à l’aide d’un stylet
ou de la main, les élèves et leur enseignant peuvent écrire ou
dessiner sur l’écran. Les informations inscrites sont transmises
en direct sur l’ordinateur. Le TBI permet d’enrichir les supports
pédagogiques et de renouveler la façon d’enseigner. Les enfants
apprécient cette méthode d’apprentissage plus ludique. Ils sont
alors plus attentifs et participent davantage, devenant ainsi de
réels acteurs de leurs cours.

Chaque année ont lieu des Portes Ouvertes au collège « La Roche
aux Fées » de Retiers. Celles-ci se déroulent le plus souvent un
samedi matin au mois de mars. Lors de cette manifestation, le
collège accueille les élèves et leurs parents; des fiches de préinscription sont alors à leur disposition au secrétariat du collège.
En fin d’année, une journée au collège est prévue sur le temps
de classe, avec l’enseignante de la classe. Une réunion est
également organisée par Mme Boullard, Conseillère Principale
d’Education du collège, dans la classe des CM2, à l’intention
des parents.

L’étude
La mairie a renouvelé cette année l’étude surveillée. Celle-ci
est dirigée par Catherine Guillet et se déroule le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 17h00 à 17h45 à l’école maternelle. Cette
étude permet d’offrir aux enfants un cadre propice au travail.

L’aide personnalisée
Elle a lieu en dehors du temps scolaire. Les ateliers proposés
sont basés sur le principe de l’adhésion de l’élève et sur
l’autorisation des parents. Elle concerne des élèves en situation
fragilisée. Cette aide permet dans un contexte différent de
leur donner un temps supplémentaire dans la maîtrise des
compétences attendues dans certains domaines d’activités.

Les stages de remise à niveau
Depuis 2008, les élèves en difficulté en CE1, CE2, CM1 et CM2
peuvent suivre des stages de remise à niveau. Ces stages gratuits
sont proposés pendant les vacances scolaires : une semaine
au printemps, la première semaine de juillet et la dernière
semaine des vacances d’été. Ces stages durent cinq jours, à
raison de 3 heures d’enseignement quotidien. Ils permettent
une remise à niveau dans les matières fondamentales : français
et mathématiques. Des groupes de quatre ou cinq élèves sont
constitués. Ces stages sont encadrés par les enseignantes
volontaires de l’école.

L’équipement informatique
L’école reste bien équipée avec de nombreux ordinateurs et un
accès haut débit à Internet.
En effet, la municipalité renouvelle progressivement le parc
informatique de l’école, en veillant à l’adapter aux pratiques
actuelles. Elle nous a ainsi dotés d’une classe mobile composée
de douze ordinateurs portables ainsi que d’un TBI (Tableau
Blanc Interactif). Successeur du tableau noir, ce nouvel
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La classe de CE1 utilisant les ordinateurs portables et le TBI.

Le conseil d’école et les représentants
de parents d’élèves
Le conseil d’école vote le règlement intérieur de l’école et
adopte le projet d’école. Chaque année, deux parents sont
élus pour représenter l’ensemble des parents d’une classe. Ces
représentants sont réunis lors du conseil d’école qui se déroule
une fois par trimestre. Ils y exposent les problèmes liés à la vie
de l’école (restauration scolaire, garderie...). Ils ont également
un rôle de relais entre les parents et l’équipe enseignante.

L’association « Les Amis
de l’Ecole Publique »
Afin d’aider à réaliser nos projets, nous avons le soutien d’une
association de parents d’élèves : «Les Amis de l’Ecole Publique ».
Cette association regroupe des parents bénévoles et organise
différentes manifestations au cours de l’année : fête de l’école
en juin, loto en septembre, grand repas dansant en mars.
Tous les bénéfices servent au financement des sorties de fin
d’année, à l’achat de matériel pédagogique et également
à faire diminuer le montant des classes de découverte pour
chaque famille.

L’association « EntrePARENThèse »
Son objectif est de permettre aux parents volontaires de
s’investir et de faire valoir leur savoir-faire.
Leurs projets à venir :
➜ Réinstaurer le pédibus
➜ Optimiser la bibliothèque de l’école élémentaire
➜ Mettre en place un temps d’animation « Jeux de société » sur
le temps périscolaire
➜ Organiser les Portes Ouvertes…
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ASSOCIATION LES AMIS DE L’ECOLE PUBLIQUE
L’année 2010/2011 s’est plutôt bien déroulée malgré un
bénéfice inférieur à nos prévisions suite à des investissements
supplémentaires pour l’école (achat de vélos entre autres)
ainsi que pour certaines de nos manifestations.

Gwenola Oumohand, qui a été pendant plusieurs années
membre et présidente, a décidé d’arrêter l’aventure. Elle y a
fait beaucoup et aura permis à l’association de s’ouvrir vers
l’extérieur. Merci à elle.

Sur le plan relationnel, nos liens avec les parents et nos
partenaires sont toujours aussi constructifs.

De nouveaux membres nous ont rejoints :
Laëtitia Clerc, Angélique Marchand et Marie Rochefeuille.

Comme les années passées, le Marché de Noël, fort de
son succès, a lancé les festivités et permis de nombreux
échanges avec l’école privée, le centre de loisirs, la maison
de retraite ou le foyer de vie de Taillepied. La matinée
rencontre, toujours, un vif succès.

Le nouveau bureau est composé comme suit :
Présidente : Céline Renou
Vice-présidente : Marie Rochefeuille
Trésorière : Audrey Landier
Vice-trésorière : Laëtitia Clerc
Secrétaire : Emmanuelle Gressier
Vice-secrétaire : Véronique Skrinjar
Membres : Angélique Marchand, Manuella Lizé-Bosse,
Florent Bulourde, Jérome Guémard, François Ribeiro.

Notre repas dansant du mois de mars a fait salle comble
avec quelques 220 personnes et toujours une présence un
peu plus importante des parents d’élèves de l’école.
Au mois de juin notre fête d’école, avec la chaleur qui
accompagnait cette journée, n’a pas été à la hauteur de nos
espérances en terme financier mais a quand même été très
appréciée. De nouveaux jeux ont fait leur apparition comme
le bowling et la pêche aux canards. Nous avions également
la présence des échassiers des Etincelles Aquatiques qui ont
permis à chacun d’essayer de prendre un peu de hauteur …
avec ou sans frayeur.
Le loto de septembre est venu clôturer nos manifestations
annuelles. Moins de monde que l’année précédente mais un
bénéfice tout de même correct.
Notre assemblée générale a eu lieu au mois d’octobre et a
entraîné quelques modifications.

Nos prochaines manifestations :
Repas : Samedi 17 mars 2012 à la salle des Maîtres Beurriers
NOUVEAUTE : Chasse aux œufs
Dimanche 1er avril 2012 dans la cour de l’école
Fête de l’école : Dimanche 24 juin 2012 dans la cour de
l’école maternelle
Loto : Samedi 8 septembre 2012 à la salle omnisport
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Pour nous joindre : amisecolepubliquemf@gmail.com ou
sur notre blog http://aepmf.over-blog.fr

Espace jeux « les Lucioles »
Depuis septembre, chaque jeudi matin, le centre social
rue du Gourden, ouvre ses portes de 9h15 à 11h (hors
vacances scolaires), pour accueillir nos enfants de 0 à 3
ans accompagnés de leurs parents ou de leurs assistantes
maternelles.
Vous y trouverez un espace
chaleureux pour que vos enfants
partagent de bons moments autour
du jeu avec d’autres et s’adonnent à
des activités d’éveil pendant 1h30.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour découvrir « les Lucioles »...
Pour tout renseignement :
02.99.44.92.08
La Présidente
Caroline MARTINEAU
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ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
Rentrée 2011
Nous souhaitons la bienvenue à nos deux nouveaux enseignants :
Mme Isabelle BURBAN chargée de la classe de CE1-CE2 et
Monsieur Cédric COUSTANS, chargé de la classe de CE2-CM1.

Les projets pédagogiques

Cette année, l’équipe enseignante de l’école compte sept
personnes :
➜ Mme Stéphanie BOISIVON : enseignante de la classe TPS-PSMS et Directrice de l’école
➜ M. Patrice RIDARD : enseignant chargé de la journée de
décharge de la directrice
➜ Mme Claudine HAISSANT : enseignante de la classe de MS-GS
➜ Mme Marie BAUX : enseignante de la classe de CP-CE1
➜ Mme Isabelle BURBAN : enseignante de la classe de CE1-CE2
➜ M. Cédric COUSTANS : enseignant de la classe de CE2-CM1
➜ Mme Pascale HENRY : enseignante de la classe de CM2

Rétrospective de l’année scolaire 2010-2011 :

A cette équipe, s’ajoute le personnel non enseignant :
➜ Mme Brigitte MAIGNAN : ASEM
➜ Mme Agnès BAUTRAIS : ASEM
➜ Mme Marianne BLANDIOT : AIDE EDUCATRICE
➜ Mlle Emmanuelle PRIME : EVS
➜ Mlle Christelle CHAUVIN : EVS

Tout au long de ce projet, les enfants ont été accompagnés
par M. Nicolas CEBILE de l’association cinématographique de
Rennes Clair Obscur, par Mme Cécile GOMEZ intervenante
musique à la Roche aux Fées et par Mme GHISLAIN pour la
fabrication des personnages.

Les effectifs ont augmenté cette année. L’école Saint Jean
Baptiste de la Salle accueille 160 enfants depuis la TPS jusqu’au
CM2.

Les parents ont pu acheter le dvd de ces films.

L’étude et la garderie :
A partir de cette année, la garderie commence dès 7h30 et se
termine à 19h00.
L’étude surveillée par Mesdames Marianne BLANDIOT et Agnès
BAUTRAIS se déroule de 17h00 à 18h00.

L’aide personnalisée:
Elle a lieu lors du temps scolaire, tous les jours de 11h35 à
12h05. Elle est proposée par les enseignants et en accord
avec les parents. Pour permettre aux élèves de progresser, les
enseignants analysent leurs difficultés et leur apportent des
réponses adaptées.

Les associations
L’association de parents d’élèves (l’APEL) a poursuivi ses
actions tout au long de l’année. Ainsi elle a mis en place des
événements en vue de recueillir des fonds visant à l’amélioration
des conditions de scolarité des enfants.
Cette année encore, l’Apel propose différents événements :
➜ une soirée moules frites,
➜ le marché de Noël,
➜ la soirée jeux le 4 février,
➜ Le loto le 18 mars en après-midi.
Prenez date dès maintenant pour ces deux rendez-vous
L’association OGEC (Organisme de Gestion de L’enseignement
Catholique) poursuit son travail de gestion de l’établissement.
Elle organisera la kermesse annuelle qui aura lieu le 17 juin.
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Un grand merci aux parents d’élèves qui participent à la vie
de l’école et nous accompagnent, chaque année, dans la
réalisation des différents événements.

➜ Tous les élèves, depuis la classe
de PS jusqu’à la classe de CM2, ont
réalisé trois films d’animation.
Ce projet leur a permis d’approcher
toutes les étapes de création d’un
film d’animation depuis l’écriture du
scénario, la création des décors et
des personnages et la création de la
bande originale jusqu’au montage de
chaque film d’animation.

Les enfants ont été fiers de montrer leurs réalisations à leurs parents lors d’une projection au cinéma de Retiers en juin dernier.
➜ La classe de CE1 s’est rendue sur le site de la Roche aux Fées
pour vivre une journée à la façon des hommes préhistoriques
(allumer un feu, chasser en lançant une sagaie, créer ses poteries, …)
➜ Les élèves de petite section ont pu partager avec
les résidents de la maison de retraite goûter et chansons. L’Afrique était à l’honneur cette année, ces élèves
ont réalisé un spectacle musical sur ce thème en partenariat
avec Mesdames DORGERE, bibliothécaire et Cécile Gomez, musicienne à l’école de musique de la Roche aux Fées.
➜ Les CM1-2 ont participé à plusieurs journées découverte et
perfectionnement au VTT.
➜ Les CM2 ont vécu une journée d’intégration au collège. Régulièrement, ils ont partagé des moments privilégiés avec les
6ème notamment lors d’un rallye lecture. Ces démarches leur
ont permis de se préparer sereinement à leur entrée au collège.

Les projets pour l’année scolaire en cours :
➜ Le grand projet de l’année : la création d’un spectacle théâtral
et musical par tous les élèves de l’école. Les représentations
sont prévues les vendredi 26 et samedi 27 avril 2012,
➜ Relaxation pour tous : les élèves depuis la PS jusqu’au CM2
assistent à 7 cours de relaxation avec Mme COZANNET, relaxologue,
➜ Une classe découverte sera proposée aux enfants des
classes CE2, CM1et CM2
➜ Des rencontres sportives (courses d’endurance et jeux d’antan)
seront organisées avec toutes les écoles du secteur,
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➜ Les plus grands participeront à des ateliers découverte des «
eaux et rivières » proposés par la communauté de commune,

➜ La matinée portes ouvertes de l’école Saint Jean Baptiste
de la Salle sera prochainement programmée.

➜ Les CE1 participeront à une journée « préhistoire « sur le
site de la Roche aux Fées,

➜ L’école Saint Jean Baptiste de la Salle fera l’acquisition
son tableau interactif pour la rentrée 2012

Horaires : 8h30-12h00 et 13h25-16h40 Contact : Madame Stéphanie BOISIVON - Tél. 02-99-47-91-61 - Tous les jours de 8h00 à 18h00

mom’ent folie
Cette année 2011 aura, encore, été riche en activités et sorties au
Centre de Loisirs, rythmée par les mercredis et les vacances scolaires … Les enfants ont ainsi pu créer, jouer, dessiner, s’exprimer
sur les thématiques du théâtre et des expressions artistiques, sur
les thèmes de la nature et des insectes, des métiers pour leur plus
grand plaisir !
Suite au départ de Rozenn, c’est Pierrick RIGAL qui a repris la direction en septembre. Avec Coralie, ils composent l’équipe d’animation
permanente, renforcée pendant les vacances par l’aide d’animateurs
et stagiaires BAFA. N’hésitez pas à nous contacter si vous ou des
jeunes de votre entourage souhaitent se former en animation.
Pour 2012, Pierrick et Coralie réouvrent les portes de Môm’Ent Folie
à compter du mercredi 4 janvier et à chaque période de vacances
scolaires -exceptées les 3 premières semaines d’août et Noël. Les
activités sont proposées de 8h30 à 17h30 avec une garderie à
partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir. Les inscriptions se
font à la demi–journée ou journée complète avec ou sans repas.

Concernant sa gestion, le Centre de Loisirs est associatif. Il est
géré par l’association Familles Rurales. Ce sont ainsi des parents
bénévoles qui assurent – en grande partie- la facturation, la
comptabilité, les demandes de subventions afin de diminuer
le coût supporté par les familles… Un grand merci notamment
à Frédérique MALOEUVRE qui a quitté le bureau et le poste de
secrétaire en septembre ! Et vous pouvez noter dès à présent
le temps fort de l’association : l’Assemblée Générale qui se
déroulera le JEUDI 23 FEVRIER à 17h30 à la salle Gourden
après un spectacle réalisé par les enfants. Nous vous attendons
nombreux afin d’échanger sur le fonctionnement, les projets …
Meilleurs vœux à tous pour 2012 !!
L’équipe d’animation et de bénévoles de MOM’ENT FOLIE

Pierrick assure ainsi une permanence pour la gestion des inscriptions
le mercredi soir de 18h30 à 20h. Vous pouvez aussi procéder via
Internet à partir du site www.centreaeremartigne.cabanova.fr (bulletins téléchargeables à retourner au Centre ou par mail à mom-entfolie@live.fr ). Il est important, afin d’assurer un accueil de qualité
pour les enfants, de prévoir les inscriptions une semaine à l’avance.

A.C.P.R.F
Une association de parents d’élèves (l’A.C.P.R.F.) s’est créée lors
de l’assemblée générale qui s’est tenue au Collège de Retiers,
le 4 novembre 2011.
Cette association, outre la représentation des parents aux
différentes instances du collège, pourra, en fonction du nombre
de volontaires, proposer des actions dont les bénéfices pourront
permettre, entre autres, d’alléger le coût des voyages scolaires
organisés par le collège.

Cette association représentera TOUS les parents d’élèves ayant
un enfant scolarisé au collège de Retiers, qu’elle que soit sa
commune de résidence. Toutes les bonnes volontés (parents
ou non) peuvent apporter leur soutien par des suggestions et
remarques.
Contact : parents.du.college.de.retiers@gmail.com
Évelyne MALOEUVRE, parent d’élève
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Associations Sportives
CADETS DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
Après des débuts difficiles, la saison dernière s’est bien
terminée. L’équipe première s’est maintenue dans l’élite
départementale. L’équipe de 1ère division était relégable à
l’issue des matchs allers, mais les joueurs de Michel BREGU
ont su réagir pour gagner une grande partie des rencontres
de la phase retour.
Cette année, la saison s’annonce encore compliquée, notre
équipe joue dans un groupe d’un bon niveau et les résultats
se font attendre. Espérons que l’équipe trouvera la même
énergie pour faire une fin de saison aussi performante que
l’année dernière ; l’objectif étant de se maintenir dans cette
division.
Notre équipe B joue en 4ème division. L’objectif du coach,
Patrick VIGNERON, est de monter en 3ème division. La saison
dernière cette accession a été manquée de quelques points.
Cette année les bons résultats de cette équipe et son niveau
de jeu laissent espérer le passage au niveau supérieur.
L’équipe C évolue en 5ème division. C’est le premier niveau
du football en Ille-et-Vilaine. Ce championnat permet à tous
joueurs de participer aux matchs pour le plaisir du football
où l’esprit de compétition est moins marqué que dans les
autres divisions.
Les effectifs du club sont importants, mais pour les équipes
de jeunes, il est difficile de garder tous les joueurs d’une
année sur l’autre. Nous avons réalisé des ententes avec les
clubs voisins de Retiers et Le Theil pour faire jouer nos jeunes
dans leur catégorie. La collaboration avec les communes
voisines est intéressante et donne une possibilité de garder
les joueurs dans leur club respectif.
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Nous remercions tous les bénévoles qui encadrent les
équipes le samedi et le dimanche tout le long de la saison.
Ces bénévoles prennent un engagement de 6 à 8 mois par
an pour l’organisation de la saison. L’école de foot demande
aussi beaucoup de présence, se sont 50 à 60 enfants qui
se réunissent lors des entraînements le mercredi. Il faut
préparer les séances, encadrer les jeunes et transmettre le
plaisir du football.
Toutes ces actions et ces bénévoles qui forment la vie du
club se perpétuent depuis de nombreuses années. Créé au
sein une structure paroissiale en 1922, le club des CADETS
fêtera ses 90 ans cette année. Nous souhaitons marquer cet
anniversaire le week-end du 26 et 27 mai prochain.
Des épreuves sportives se dérouleront le samedi, un grand
repas et soirée dansante le samedi soir et un tournoi amical
le dimanche. Nous comptons sur la participation de tous les
joueurs, anciens joueurs, bénévoles et supporters à cette
fête. Lors des 80 ans du club nous avions réuni plus de 500
convives au repas du samedi, nous partons avec les mêmes
objectifs cette année.
Ces moments forts sont importants pour un club, ils
permettent de se souvenir et d’honorer toutes les personnes
qui ont contribué à la vie de l’association.
Lors des prochaines éditions de l’Etang de le Dire, nous aurons
l’occasion de donner plus de détails sur les modalités d’inscription
et sur le déroulement précis de ce week-end de fête.
C’est avec plaisir que nous préparons cet événement
qui permettra aux Martignolais et « footeux » de toutes
générations de se retrouver dans une ambiance conviviale.
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Amicale Laïque Martignolaise BASKET-BALL
Le club retrouve ses
équipes seniors …
Cette année, il y a du changement au sein
de l’ALM Basket : en effet les équipes
seniors perdues les 2 saisons précédentes
sont de retour avec :
➜ En seniors masculins une équipe composée
d’anciens, mais non moins motivés, joueurs qui avaient mis le
basket entre parenthèses. Ils reviennent pour le plus grand plaisir
des équipes jeunes qui s’en inspirent. Les matchs à domicile ont
lieu le dimanche à 11h, l’équipe fait, à ce jour, bonne figure et
accroche la 3e place du championnat avec un match de retard.
➜ En seniors féminins, la donne est différente puisque ce
sont les cadettes de la saison précédente qui composent la
majeure partie de l’équipe. Des « anciennes » ont rejoint
l’équipe et insufflent un basket plus mature à l’équipe.
Cette équipe a besoin de supporters et d’encouragements
pour remporter plus de matchs, n’hésitez pas à venir les
applaudir le samedi à 18h30.

Du côté des jeunes, la saison repart avec 3 équipes : une équipe
cadette féminine qui promet de belles prestations sur les matchs
à venir avec une équipe complice, soudée et dynamique.
Une équipe benjamins féminins qui malgré un début de
saison difficile a rebondi pour gagner 58 à 26 lors de son
dernier match. Cette équipe est composée de très jeunes
joueuses surclassées et a le mérite d’être toujours plus
motivée et enjouée.
Enfin une équipe de benjamins masculins évolue à la
quatrième place du championnat avec des jeunes joueurs
très prometteurs qui assurent les matchs les uns après les
autres avec beaucoup d’efficacité et de détermination.
Ces équipes jeunes ont besoin d’encouragements, n’hésitez
pas à venir les supporter le samedi à partir de 14h00, ils
comptent sur vous !
L’ensemble du club vous souhaite de passer de bonnes fêtes
de fin d’année et vous invite à venir nous encourager …
La présidente,
Stéphanie Maloeuvre-Rastelli

K’DANSE
Les cours de danse Modern’Jazz ont repris
mi-septembre à Martigné-Ferchaud avec
l’association K’Danse.
Les effectifs de l’association sont repartis à la hausse avec
près de 80 élèves. Les cours sont ouverts aux enfants à partir
4 ans (éveil corporel) et jusqu’à l’adolescence, répartis en 5
groupes de différents niveaux. Le cours adulte n’a pas pu
rouvrir cette année en raison d’un nombre insuffisant de
personnes intéressées.
Kathy SAULNIER, professeur diplômée, dispense les cours
aux différents groupes qui se succèdent le vendredi soir de
17h00 à 22h15.

L’année de danse se clôturera par un gala qui aura lieu le samedi
19 mai 2012 à la Salle Sévigné. Lors des deux représentations,
l’une à 14h30 et l’autre à 20h30, parents et amis pourront
apprécier le travail des danseuses et danseurs grâce aux
chorégraphies crées par Kathy et apprises pendant les cours.
Dans l’attente de vous accueillir le 19 mai prochain, nous vous
adressons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Pour tout renseignement :
➜ Stéphanie GASNIER
02 99 44 90 89

➜ Marie-Paule JEULAND
02 99 47 80 87

Moto Club de Martigné-Ferchaud
En cette année 2011, notre Moto Club aura connu plusieurs
événements qui, pour certains, n’étaient pas prévus.
Revenons sur les faits…
Au mois de février, la Préfecture et la Commission de sécurité
ont procédé à la ré-homologation du circuit qui doit être
effectuée tous les 4 ans. Des travaux ont du être effectués
pour la sécurité des pilotes et des spectateurs afin que le
terrain soit accepté pour les entrainements et les épreuves.
Au mois de mars, nous avons eu l’heureuse surprise de
recevoir une Myriade d’Or des associations du Pays de la
Roche aux Fées pour l’organisation du Championnat de France
Féminin de Motocross2010, temps fort très apprécié du public.
Le plus regrettable a été l’annulation de notre épreuve
du 21 août, en raison de la sècheresse et de la poussière
engendrée qui présentait un trop grand danger pour

les pilotes. En effet, ne pouvant pas arroser le circuit en
raison d’un arrêté préfectoral et malgré une demande de
dérogation infructueuse, il nous a semblé plus prudent
d’annuler ce rendez-vous annuel.
Par ailleurs, on note une augmentation des licenciés assez
importante, pour cette année, environ une cinquantaine.
Cela est, sans doute, dû à la réalisation dans l’année d’un
nouveau mini circuit pour les jeunes de 6 à 12 ans qui
peuvent évoluer lors des stages et entrainements.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 10 juin
2012 pour notre Motocross annuel qui comptera pour le
Championnat de Bretagne.
Dans l’attente de cet événement, je souhaite à toutes et à
tous une bonne année 2012.
Le président
J. P. Georget
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
L’association compte près de
35 adhérents répartis dans
3 activités :
➜ Section Echasses : Jean-Luc PEAUDEAU (06.86.76.21.38)
Activité dont l’objectif est de contribuer à la réalisation et à la
promotion du spectacle annuel « Les Etincelles Aquatiques » ;
elle se déroule à la salle des sports, rue Georges Clémenceau,
côté terrain de foot et ce du mois de novembre jusqu’au mois
d’août, deux samedis par mois, le matin de 10 h 30 à 12 h
➜ Section Volley détente : André MAILLERIE (02.99.47.83.01)
Deux équipes sont engagées en championnat départemental
et s’entraînent tous les mercredis à 20 H 30, à la salle des
sports, avenue du Maréchal Foch
➜ Section Randonnée : Jean-Luc PEAUDEAU
Le calendrier de toutes les randonnées est disponible chez

les commerçants, à la Mairie, au Syndicat d’initiative ou à la
bibliothèque.
Sont programmées : les randonnées habituelles tous les mois,
à la journée ou seulement l’après-midi, la marche du jeudi soir
(sauf en décembre et janvier) ainsi que la sortie annuelle sur
inscription - en septembre rando prévue sur les sentiers côtiers
de Saint-Briac le dimanche 09 septembre 2012.

INFOS PRATIQUES :
Bureau de l’association
Président : André MAILLERIE
(02.99.47.83.01)
Vice-président : René MAZURAIS (02.99.47.95.17)
Secrétaire : Michèle PELTIER
(02.99.47.86.70)
Trésoriere : Christine MAILLERIE
(02.99.47.83.01)

GYMNASTIQUE MARTIGNOLAISE
La Gymnastique martignolaise propose un cours le mardi de 14h30
à 15h30. Celui-ci s’adresse aux adultes et seniors et sont animés
par Carole, titulaire d’un CQP d’animateur de loisirs sportifs.
Les séances sont construites avec l’esprit EPGV donc Sport
Santé. Les objectifs de ces cours sont de se maintenir en
bonne forme physique afin de prévenir ou retarder les effets
du vieillissement. Chaque séance se découpe en quatre
séquences successives :
➜ Perfectionnement moteur
➜ Exercices cardio
➜ Renforcement musculaire
➜ Étirements.
Pour y parvenir et varier les plaisirs, différents accessoires comme
les steps, le LIA, les ballons, les bâtons, les cordes, les haltères.

De nouveaux exercices sont au programme de cette année :
les exercices d’équilibration. Ce type d’exercices fait appel et stimule
les capacités de perception de l’oreille interne (organe essentiel
de l’équilibre), de l’œil et de sa vision de l’espace, permettant
ainsi de développer le fonctionnement énergétique du cerveau. Ils
permettent d’amplifier l’état de vigilance des adhérentes.
Pour participer, seul un certificat médical et une paire de
chaussures de sport sont nécessaires. L’association offre deux
cours gratuits aux personnes souhaitant essayer l’activité.
Pour de plus amples renseignements :
Contacter la présidente :
Marie-France MAZURAIS - Tél : 02 99 47 95 17.
Vous pouvez venir nous rejoindre à tous moments.
Marie-France MAZURAIS

LE PALET MARTIGNOLAIS
Nous organisons 4 concours de palets dans l’année :
➜ le dimanche 5 février 2012,
➜ le mardi 1er mai 2012,
➜ le dimanche 2 septembre 2012,
➜ le dimanche 11 novembre 2012.
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Depuis la fin du printemps, nous nous retrouvons le jeudi,
tous les 15 jours (semaine paire) pour s’entrainer, à partir de
20h à la Salle Sévigné.
Ce rendez-vous vous est ouvert. Venez nombreux nous
rejoindre pratiquer ce loisir.
Pour plus de renseignements : 02.99.47.84.83 ou
02.99.47.85.20
Le Président
Patrick ALBERT
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Le Badminton Club Martignolais
Cette année, nous augmentons sensiblement notre effectif
qui est mixte. Nous jouons uniquement en loisirs. Venez-nous
rejoindre tous les lundis soir à partir de 20h30 à l’Espace des
Maîtres-Beurriers moyennant une petite participation de
10E qui vous sera demandée pour l’année.

Contact :
➜ COLLIOT Jean-Pierre au 06.88.77.28.77
➜ LOUVEL Thierry au 06.26.25.82.58

ASSOCIATION BODY FORME
Pour sa 4ème année d’existence, l’association Body Forme
voit, encore, son effectif passer de 100 personnes la saison
dernière à 125 pour cette année (50 pers de MartignéFerchaud et 75 autres de 28 communes des 4 départements
environnants).

A noter pour cette rentrée, le nouveau cours très en vogue
de ZUMBA, une séance où l’on danse sur différents styles de
musiques latines comme la salsa, le merengue , le calypso,
la cumbia, le reggæ ton etc…

Au programme, 6 cours collectifs sont dispensés par semaine de
remise en forme (fitness et danse), ouverts à tout public (jeunes
à partir de 12 ans, adultes et seniors, hommes et femmes).

Les cours ont lieu à la salle polyvalente des Maîtres Beurriers,
ils sont dispensés par Sylvie SORIN éducatrice diplômée
d’Etat des Métiers de la Forme et certifiée ZUMBA.

Contact et renseignement :
Sylvie 02.99.44.92.85
e-mail : sylviesorin@wanadoo.fr
site internet : wwwosprf.asso.fr
Pour pratiquer il faut :
➜ une paire de baskets adaptées à l’activité et réservées à la salle
➜ une bouteille d’eau, une serviette et un petit tapis de sol
➜ et votre bonne humeur.

Un cours fun et efficace tout en s’amusant.

Cours illimités 10 mois

122 E

Cours illimités 6 mois

92 E

Cours illimités 3 mois

52 E

Cours illimités 1 mois

20 E

Jours

Heures

Semaine paire

Semaine impaire

Lundi midi

12h20 -13h15

FAC+STRETCHING

BODY STEP/BARRES

Lundi soir

18h00 - 18h55

STEP+GYM

LIA+GYM

19h00 - 19h55

ZUMBA

FAC+STRETCHING

20h00 - 21h00

FAC+STRETCHING

TBC

Mercredi

18h30 -19h30

TBC

ZUMBA

Vendredi

18h35 - 19h35

LIA+STRETCHING

BODY STEP/BARRES
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Associations Culturelles et de Loisirs
Etincelles Aquatiques
4 séances en 2012
En ce début d’année où chacun de nous commence un nouvel
agenda, n’oubliez pas de noter les dates des 4 séances du
spectacle des Etincelles Aquatiques :
➜ Jeudi 2 Août 2012
➜ Vendredi 3 Août 2012
➜ Samedi 4 Août 2012
➜ Dimanche 5 août 2012
Cette décision mérite quelques explications et c’est l’objet
de cet article.

Un peu d’histoire
Au tout départ de l’aventure des Etincelles, nous sommes
très vite passés de 1 à 4 séances : rappelez-vous ! En 1994,
une séance, puis 2 séances en 1995, 3 l’année suivante pour
arriver à 4 séances à partir de 1997.
C’est en 2007, que devant des conditions atmosphériques
déplorables, nous avons été dans l’obligation d’annuler la
4ème séance du samedi soir et de rembourser le public qui
avait réservé. Sur le plan financier, cette année 2007 a été
difficile, avec un déficit de l’ordre de 40 000 E.
Pour continuer l’aventure, nous avons pris diverses
mesures, dont l’une consistait à diminuer quelque peu les
investissements en réduisant le nombre de séances de 4 à 3.
Depuis 2008, nous avons donc programmé chaque année 3
séances.

➜ « Avoir les capacités pour innover et pour sécuriser le
spectacle », c’est tout le travail pour rechercher et intégrer
des nouveautés dans le spectacle, mais c’est aussi, prenant
conscience que sur le plan technique, notre spectacle se
complexifie, la nécessité de s’entourer des compétences
nécessaires pour assurer toujours un excellent déroulement
du spectacle et une qualité remarquable qui nous est enviée.

Les constats que nous sommes
amenés à faire
Avec 3 séances par année, il nous faut une moyenne de 3000
spectateurs payants par séance pour assurer l’ensemble des
objectifs. Une moyenne de 2500 spectateurs payants par
séance, nous permet d’équilibrer à peu près le budget, mais
ne nous donne pas la capacité essentielle pour le devenir du
spectacle d’innover et de sécuriser (3ème objectif).
Au cours des années 2007 - 2008 – 2009 – 2010 et 2011
nous sommes à un nombre moyen de spectateurs par
séance de 2666 !
Le constat est simple à faire, rester à 3 séances par an, ne
nous permettra que rarement de pouvoir remplir notre
3ème objectif. La masse de nos investissements doit être
répartie sur un nombre supérieur de séances.

Nos objectifs

La décision de s’orienter vers 4 séances

Sur le plan financier, nos objectifs sont simples : Chaque
année, les séances des Etincelles Aquatiques doivent
permettre à l’association de vivre, de préparer l’édition
« Etincelles » de l’année suivante, et si possible, d’avoir les
capacités pour innover et pour sécuriser le spectacle.

La programmation d’une 4ème séance n’a comme inconvénient
que d’augmenter notre budget de la valeur d’un feu
d’artifice. Par contre, avec 4 séances par année, il nous faut
une moyenne de 2500 spectateurs payants par séance, (au
lieu des 3000 indiqués ci-dessus).

➜ « Vivre », c’est notamment, assurer notre rôle d’employeur
pour un mi-temps sur toute l’année.
➜ « Préparer l’édition Etincelles de l’année suivante »,
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c’est dès la fin de l’année et tout au long du 1er semestre
de l’année suivante, engager les dépenses nécessaires à la
promotion, à la confection des costumes, à la réalisation des
décors et des machineries nécessaires.

Le conseil d’administration de l’Association « Etincelles
Aquatiques – spectacle » a donc pris la décision de faire 4
séances à partir de 2012 et a fait le pari qu’il y a du public
intéressé par une séance le dimanche soir.

Vie Associative

Bulletin Municipal 2012

Nous avons besoin de votre adhésion à cette nouvelle orientation
Bien sûr, cette orientation a des exigences et elle ne sera
efficace que si chacun des collaborateurs bénévoles prend en
compte cette modification et assure son rôle, quel qu’il soit,
pendant les 4 soirées. Les Etincelles ont besoin de chacun de

vous et nous savons que nous pouvons compter sur vous. MERCI.
Si vous voulez en rediscuter avec un des membres
responsables, n’hésitez pas ! Pour rappel, voici la liste des
membres des instances de décision :

CONSEIL d’ADMINISTRATION
PEAUDEAU
AUSSANT
BEAUGEARD
BELLANGER
JAMESON
AUSSANT
BELLANGER
DORE
JEGU
MARTIN
MAUGERE
MOTIER
WALTON
AMPROU
BOUVRY
BRETEAU

J-Luc,
J-Michel,
Joseph,
Daniel
Linda
M-Louise
Dominique
Chantal
Pierre
Yves
Véronique
René
Paul
Noëlle
Marcel
Christian

COURTOIS
VENANT
BENARD

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Sec.-Adjointe
Membre Délibératif
Membre Délibératif
Membre Délibératif
Membre de droit
Membre de droit
Membre Délibératif
Membre Délibératif
Membre Délibératif
Membre Consultatif
Membre Consultatif
Membre Consultatif

Daniel
Madeleine
Annie

Membre Consultatif
Membre Consultatif
Membre Consultatif

Comité d’Organisation
PEAUDEAU
AUSSANT
BEAUGEARD
BELLANGER
JAMESON
AUSSANT
MARTIN
MAUGERE
MOTIER
MOTIER
PEAUDEAU
BENARD

J-Luc,
J-Michel,
Joseph,
Daniel
Linda
M-Louise
Yves
Véronique
Monique
René
Raymonde
Annie

UNIVERSITÉ du TEMPS LIBRE
du PAYS de la ROCHE-aux-FÉES
Se rencontrer – Échanger – Se cultiver Conférences janvier à juin 2012
Une formation continue… tout au long de la vie :

9/1/2012 JANZÉ - La transmission du patrimoine

Pourquoi ?
Dans le cadre d’une éducation permanente l’U.T.L. doit aider
ses membres à :

16/1/2012 MARTIGNÉ - Assemblée Générale

Apprendre et comprendre, faire face aux défis nouveaux,
acquérir un esprit d’ouverture et de modernité, transmettre
et partager le savoir, satisfaire la curiosité, créer des contacts,
maîtriser les techniques nouvelles.

6/2/2012 JANZÉ - Les Flux migratoires : entre Mythes et
Réalités

Comment ?
Des conférences débats sur les thèmes généraux :
L’économie, la génétique, la santé, les sciences, l’histoire, la
littérature, la peinture, la musique, la sculpture …
Des activités de groupe : Anglais, Atelier « Entretien de
la mémoire », des visites découvertes du patrimoine, un
voyage de fin d’année universitaire.
L’Université du Temps Libre est ouverte à tous, sans
conditions d’âge ni de diplôme, pour le plaisir d’apprendre
et de découvrir.

30/1/2012 RETIERS - Relations : Pouvoir - Médias - Justice :
40 ans d’affaires politico judiciaires

27/2/2012 MARTIGNÉ - La désindustrialisation de la France et
l’évolution des échanges internationaux
12/3/2012 RETIERS - Sarah Bernhardt : une célébrité française
2/4/2012 JANZÉ - Les Tagueurs préhistoriques bientôt
démasqués par leur ADN
23/4/2012 MARTIGNÉ - Élargir l’ Union Européenne jusqu’où ?
14/5/2012 RETIERS - La Cité du VATICAN : un État
4/6/2012 JANZÉ - (à programmer)

Chantal Doré

1 conférence 2011-2012 à Retiers
re

Les conférences ont lieu à 14h30 le lundi alternativement à :
JANZÉ salle du cinéma Le Stella – RETIERS salle polyvalente –
MARTIGNÉ-FERCHAUD Espace des Maîtres Beurriers

Contacts

Visite Château et Jardins du Boisd’Orcan à Noyal-sur-Vilaine

Présidente : Chantal DORÉ – Tél. 02 99 47 98 80
Info sorties : Annick DUHAIL – Tél. 02 99 43 65 85
Communication : Gérard KERLAN – Tél. 02 99 47 32 36
Mail : utl.retiers-janze@orange.fr
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Fonds de terroir

Quelques nouvelles de l’association «Fonds de terroir» (Compagnie Patrick Cosnet)
Fortement engagée pour réduire la fracture culturelle qui
existe dans notre pays (80% de la population va rarement
ou jamais au théâtre professionnel), notre association
s’est encore investie cette année dans «QUARTIERS EN
SCENE» (festival se produisant dans 10 salles de quartiers)
qui se déroulera à Rennes du 8 au 25 Mars 2012 avec les
professionnels et les bénévoles du Cercle Paul Bert.
La ferme-auberge-théâtre de «l’Herberie» a ouvert une nouvelle
activité équestre en direction des personnes handicapées; les
résidents du foyer de Taillepied y participent régulièrement.
Le dispositif «SCENES COMMUNES» (mini saison culturelle en
zone rurale) que nous avons initié à Martigné-Ferchaud avec
les élus depuis 2009, se poursuit avec plusieurs communautés
de communes des régions Bretagne et Pays de la Loire. Ce
dispositif permet d’accueillir des spectacles professionnels en
collaboration avec les associations de la commune moyennant
un engagement et un partenariat avec les collectivités. C’est
aussi l’occasion de faire une fête conviviale dans les communes.
Dans ce cadre, avec l’association «les Etincelles aquatiques», la
troisième soirée-cabaret a réuni le 15 avril 2011 de nombreux
spectateurs dans la Salle Sévigné avec le spectacle «coup de
casquette de Pierre Perret» précédé par des sketches plein
d’humour et une prestation réussie de l’école du cirque.
Notre partenariat s’exercera cette année avec l’association
des Etincelles et l’UTL autour du spectacle «la femme du
mineur» qui sera joué les 10 et 11 Mai à la Salle Sévigné et
donnera lieu à des actions autour des mines de la Région.
Comme chaque été, le festival itinérant «FERMES EN SCENE»
que nous avons démarré en 2005, s’est déroulé du 3 Juin au

30 Septembre sur le Grand Ouest et a
rassemblé plus de 4000 spectateurs
sur un parcours de 1500 km.
Pour les 20 ans de la Compagnie,
nous préparons le «TOUR DE
FRANCE DE FERMES EN SCENE»;
Il partira de «l’Herberie» le 24
mai prochain pour parcourir près
de 5000 km et visiter 70 fermes
dans les 20 régions de France.
Il présentera toutes les agricultures d’aujourd’hui :
élevage bovin, volailles, lait, maraîchage, chevaux,
viticulture, ... et permettra de rassembler des publics venus
du milieu rural et des villes.
N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur notre site
Internet pour connaître l’actualité :
http://www.compagniepatrickcosnet.com/
Dans le cadre de notre partenariat avec la Municipalité, notre
Association répondra chaque fois qu’elle sera sollicitée, avec
plaisir, pour participer à l’animation de notre commune.
Jean-Claude ROGER
Président de l’association Fonds de terroir

Contact
St Morand 35640 Martigné-Ferchaud
Tél: 06.81.58.84.10
Courriel : jeanclaude.roger@wanadoo.fr

SPECTACLE (Étincelles Aquatiques, U.T.L. et Fonds de terroir)
Dans le cadre d’un partenariat entre les Associations
« Fonds de Terroir » - « UTL » et « Etincelles Aquatiques
», MARTIGNE aura la chance
d’accueillir la Compagnie Patrick
COSNET pour 2 représentations
de la pièce de Théâtre :
« La Femme du Mineur »
Retenez dès à présent les dates
de représentation :
➜ Jeudi 10 Mai 2012 à 15h00 – La
séance sera suivie d’un débat
➜ Vendredi 11 Mai 2012 à 20h30
– avec une 1ère partie SURPRISE
L’activité de Mineur, et les conditions de vie de leur famille, ont
été des réalités pour notre région avec La Mine d’Or à Martigné
et les ardoisières tout autour. Les associations partenaires, dans
les semaines qui suivront, vous proposeront de compléter ce
thème par des visites sur les sites miniers du secteur.
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La Femme du mineur
Hiver 1919, la guerre a chamboulé le quotidien de Fernand et
Rose. Fernand dit «Fend l’air», répète son théâtre pour la fête.
Depuis son retour des tranchées, il n’est plus le même homme,
son corps, sa tête ont trop enduré. Rose «la Rouge», elle, est
devenue une vraie syndicaliste. Avec la machine à fendre, elle
taille bien et vite comme personne sur la butte, mais ça n’est
plus sa place, la guerre est finie… Elle veut retrouver son Fernand
d’avant, vivant, amoureux, passionné de son métier, solidaire et
engagé syndical. Erwann, un exilé breton, est embauché pour les
aider. L’étranger ne parle que quelques mots de français, il joue
de l’accordéon, des airs bretons… Ici, ça ne plaît pas.
Ecriture : Marie-Claire LECHAT et Patrick COSNET
Avec : Claire GAUDIN, Patrick COSNET et Jacques MONTEMBAULT
Mise en scène et adaptation : Aline STILL
Régie et création lumières : Yannick BROUSSE
Scénographie : Patrick ROCARD
Costumes : Lucie DEVOS, Josette CHAPELAIN
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Orditous, … l’informatique pour tous
L’association « Orditous » poursuit sa route et
ses animations.
Quelques précisions sur les objectifs et les activités.
Comme son nom le suggère, « Orditous » souhaite mettre
l’apprentissage de l’informatique à la portée de tous, le
rendre accessible à chacun, quelque soit son âge et ses
compétences. Nous y tenons fortement.

A qui peuvent s’adresser ces cours?
Les cours sont centrés principalement sur l’acquisition des
bases informatiques, sur les notions essentielles à connaître
pour pouvoir, ensuite, progresser seul.
Il n’y a pas de limite d’âge pour débuter ; on peut s’initier à
l’informatique à tout âge. Les personnes ayant participé aux
précédentes sessions pourraient en témoigner.

Pour faire quoi et comment ?
Les cours sont organisés par session de 6 à 10 séances,
suivant le profil des groupes. Ils ont une durée de 1H30. Le
nombre de participants par groupe est limité à 13 avec un
minimum de 3 animateurs par groupe.
Les séances ont lieu dans la salle rue de Gourden, soit en
matinée, soit en soirée. Cette salle est équipée de prises
informatiques. L’association ayant fait l’acquisition de postes
informatiques, chaque participant dispose ainsi d’un ordinateur,
avec connexion internet si besoin. Il n’est donc pas nécessaire
de posséder un appareil pour débuter. Cependant les personnes
qui le souhaitent peuvent venir avec leur appareil.

Qu’y apprend-on?
L’objectif majeur recherché est de permettre aux participants
de devenir capable d’utiliser un ordinateur pour les besoins
familiaux :

Les modalités
➜ 2 types de sessions d’initiation sont proposés :
➜ l’une comprenant 16 séances, réparties entre octobre et
avril, et qui ont lieu le mardi matin
➜ l’autre comportant 10 séances de septembre à décembre
pour une part puis de janvier à mai pour un autre groupe,
avec des cours qui ont lieu le jeudi en soirée.
➜ la participation financière demandée varie de 40E à 64E
par session, en fonction du nombre de séances à laquelle il
est nécessaire d’ajouter 10E par famille, pour l’adhésion à
l’association.
➜ En complément de ces sessions d’initiation, l’association
propose ,depuis cette année, des soirées bimestrielles appelées
les «rendez-vous d’orditous» pour répondre à des questions
ponctuelles d’ordre général ou technique. Ces soirées sont
gratuites. Il est seulement nécessaire d’adhérer à l’association
pour y participer. Nous y traitons des questions usuelles, en
particulier autour de la sécurité.
➜ les inscriptions se prennent chez la trésorière de
l’association :
Christine Monharoul, la boîte à idées, rue Paul Prime,
tél 02 99 47 88 36
➜ l’annonce des inscriptions se fait par voie de presse et
par des affiches et affichettes déposées dans quelques
magasins.
Pour cette année 2011/2012, la session du mardi matin est
complète. Une nouvelle session du jeudi soir va démarrer le
19 janvier 2012. Si vous souhaitez y participer, ne tardez pas
à vous inscrire !
Si vous désirez des renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter les animateurs des séances :

➜ bases de traitement de texte (savoir rédiger une lettre simple)

➜ Michelle Bauducel tél : 02 99 47 92 55

➜ messagerie (savoir recevoir et envoyer des messages par
internet)

➜ Véronique Brémond tél : 02 99 47 83 50

➜ travail sur internet (rechercher une information / aller sur
un site particulier : météo, banque, etc...)

➜ Marie-Madeleine Gagneul tél : 02 99 47 97 60

➜ enregistrement et classement de photos à partir d’un
appareil photonumérique.

➜ Jean-C. et Marie-F. Lourdais tél : 02 99 47 80 12

En fonction des souhaits et desdemandes, des thèmes plus
précis peuvent être abordés : traitement de texte, tableur,
traitement de photos, etc...

➜ Paul Choquet tél : 02 99 47 82 80
➜ Guy Després tél : 02 99 47 95 50
➜ Madeleine Venant tél : 06 45 74 63 41
Guy Després
Président d’« Orditous »
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LES MAJORETTES DU SEMNON
L’association des Majorettes du Semnon vous présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Comme tous les ans, les Majorettes du Semnon vous proposeront
un gala annuel le samedi 3 et dimanche 4 Mars 2012 à la salle
Sévigné. Ce sera l’occasion de découvrir les nouvelles chorégraphies
créées par les adhérentes.
Nous défilerons, avec les Musiciens du Semnon, lors des différentes
manifestations de notre commune et de celles des environs (Le
Rheu, La Bouexière, Noyal-sur-Vilaine, Thourie…).
Le groupe s’entraîne tous les samedi de 10h à 12h à la salle Sévigné.
La cotisation annuelle est de 10E la 1ère année et 20E les suivantes.
N’hésitez pas à rejoindre la trentaine de majorettes déjà membres.
Nous accueillons toute nouvelle intéressée à partir de 4 ans.
Renseignements au 06 11 81 63 82.
Aurélie Bourgeais

LES MUSICIENS DU SEMNON :
Une année s’achève
et une nouvelle arrive !
La première nous amène à dresser un bilan, une rétrospective
voire une analyse pour notre fanfare. Nous ressentons un

sentiment positif avec de nombreuses prestations appréciées
par nos hôtes et notre public mais aussi, une chose primordiale,
beaucoup de plaisir partagé entre les musiciens.
La deuxième nous conduit vers de nombreux souhaits :
➜ une bonne année pour vous toutes et tous,
➜ de nombreuses sorties pour 2012,
➜ de nouveaux morceaux de musique,
➜ plus de musiciens, novices ou expérimentés, venant
rejoindre les rangs de la fanfare.
Enfin, merci à vous tous ; merci à la municipalité pour son
soutien et merci aux musiciens de la fanfare de Soudan avec
qui nous vivons une belle aventure d’entraide et de partage.
PS : pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Monsieur Claude BOUTHEMY (Président) au 02.99.47.91.93
Pour les Musiciens du Semnon
Florent RICHARD

Association agréée de pêche
et de protection du milieu aquatique
L’A.A.P.P.M.A. le Semnon Martignolais déplore une perte considérable d’adhérents. En effet 241 cartes majeures vendues en
2009 et seulement 123 cartes délivrées en 2010, restons optimistes pour l’année 2011, nous n’avons pas les chiffres à ce jour.
Les alevinages pour la saison 2010/2011 on été les suivants :
300 kg de truites pour l’ouverture, 63 kg de brochets et 47
kg d’anguilles.
Les projets pour 2011/2012 sont 300 kg de truites, 100 kg de
sandres, 100 kg de tanches et 50 kg d’anguilles.
Le Semnon Martignolais a eu le privilège et l’honneur d’organiser
l’assemblée générale des A.A.P.P.M.A. le samedi 16 avril 2011.
Cette manifestation a été une réussite. La dernière en date
remontait à 1986, M. Pierre Folmer en était le Président.
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Respectons la nature et l’environnement si nous voulons des
sentiers propres et agréables à parcourir.
Le Semnon Martignolais a organisé un Loto au mois de mai
dernier avec un résultat positif, ce qui encourage à renouveler
cette manifestation qui aura lieu le dimanche 6 mai 2012, à la
Salle Polyvalente de Villepôt.
Le Président et les membres du bureau de l’association
adressent aux pêcheurs et à leurs familles, leurs meilleurs
vœux pour l’année 2012.
Le Semnon Martignolais
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HARMONIE FLORALE
L’association « HARMONIE FLORALE »
a repris ses activités depuis le mois
de septembre.
Au cours de l’année 2010/2011,
nous avons organisé une exposition
en collaboration avec quelques
peintres et potiers à la salle des
maîtres beurriers à l’occasion de
Noël, celle-ci a eu un vif succès.

Nous avons mis en place un stage de Noël, une composition
le matin et une autre l’après-midi. Un autre stage sera proposé à l’occasion de Pâques, le 31 mars 2012. Il sera ouvert
aux non-adhérents dans la limite des places disponibles.
Vous êtes intéressé par ce stage, n’hésitez-pas à vous faire
connaître dès à présent.
Vous pouvez encore venir nous rejoindre.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Isabelle Leclair au 02 99 47 93 61

Les cours sont toujours assurés par notre professeur Solange
SALAUN, animatrice diplômée. Ils ont lieu au Mille Club, rue
Clémenceau à Martigné Ferchaud.
L’association propose 4 niveaux de cours, différents par rapport
à vos connaissances.
Proposition de jours pour les cours :
➜ Perfectionnement 4 : le jeudi à 14 heures et à 20 heures
➜ Perfectionnement 2 : le vendredi à 14 heures
➜ 3ème année : le vendredi à 10 heures
➜ 1ère année : le jeudi à 17 heures.

U.C.A.M. (Union des Commerçants et Artisans de Martigné-Ferchaud)
Comme chaque année, nos fidèles clients
sont très heureux de participer et souvent
de gagner lors de nos 2 opérations
commerciales, de printemps et de Noël.
2012, enfin, l’UCAM sera heureuse de collaborer avec la
municipalité pour vous proposer un forum les 31 mars et
1er avril. La soirée des bars - restaurants aura lieu le 31 mars.
Notre bureau se compose de :
Président : Michel Henry (Serrurerie - Metallerie)
Vice-président : Claude Reuzé (Imprimerie Reuzé)
Vice-présidente : Joëlle Dupin (Bar - PMU - Tabac - Presse)
Trésorière : Christine Monharoul (La Boîte à idées)
Trésorier adjoint : Didier Thommerot (Cycles - Motos)
Secrétaire : Maïté Botin (Salon de coiffure «Bien dans sa tête»)
Secrétaire adjointe : Lydie Rativel (Salon de coiffure «Les
Ciseaux de Lydie»)
Membres : Samuel Bautrais (magasin quincaillerie)
Christophe Motier : (Garage Motier-Corgne)
Arnaud Savouré (Menuiserie)
Franck Jeusset (Fleuriste «Au bambou vert»)
Nicolas Sorin (Maçonnerie)
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2012
JANVIER

MAI

SEPTEMBRE

Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 07 : Vœux du Conseil Municipal - Espace des
Maîtres Beurriers
Mercredi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 13 : Étincelles Aquatiques - Vœux - Espace
des Maîtres Beurriers
Lundi 16 : UTL - Assemblée Générale - Espace des
Maîtres Beurriers
Jeudi 19 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Mercredi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 28 : Vélo Club - Soirée Familiale - Espace des
Maîtres Beurriers

Mardi 1er : Palet Martignolais - concours régional - Salle
Omnisports A. Bréal
Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 05 : Écoles Privées - portes ouvertes
Dimanche 06 : Elections présidentielles - 2ème tour Salle Sévigné
Mardi 08 : Commémoration du 8 mai
Mercredi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 10 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Dimanche 13 : A.L.C.M. - Braderie / vide grenier
Jeudi 17 : Société de Chasse - Loto Salle - polyalente
de Villepôt
Samedi 19 : Gala KDANSE - Salle Sévigné
Mercredi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 24 : ADMR - assemblée générale - Espace des
Maîtres Beurriers
Vendredi 25 : Écoles Publiques - portes ouvertes
Samedi 26  et Dimanche 27 : Cadets - 90 ans du foot Stade A. Bréal et Salle Omnisports A. Bréal

Samedi 1er : Matinée des associations - Salle Omnisports A. Bréal
Dimanche 2 : Palet Martignolais - concours - Mille Club
Lundi 3 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 7 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 8 : Écoles Publiques - Loto - Salle Omnisports
A. Bréal
Mercredi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 15 : ADMR - 60 ans - Espace des Maîtres Beurriers
Mercredi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 28 : Don du sang - Salle Sévigné

FÉVRIER
Jeudi 02 : AFN - rassemblement - Espace des Maîtres
Beurriers
Vendredi 03 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant :
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 04 : Soirée APEL Primaire / Collège : Espace
des Maîtres Beurriers
Dimanche 05 : Palet Martignolais - concours régional Salle Omnisports A. Bréal
Mercredi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 09 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 10 : Don du sang - Salle Sévigné
Vendredi 10 : AFN - Assemblée Générale - Centre Social
Lundi 13 : Loisirs des Retraités - concours de belote
Salle Sévigné
Mercredi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 25 : Buffet Campagnard - St Hubert - Espace
des Maîtres Beurriers
Lundi 27 : UTL - Espace des Maîtres Beurriers

MARS
Vendredi 02 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 03 et Dimanche 04 : Musiciens et Majorettes
du Semnon - Gala - Salle Sévigné
Samedi 10 : AFN - Buffet dansant - Espace des Maîtres
Beurriers
Mercredi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 15 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 16 : Crédit Mutuel - Assemblée Générale Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 17 : Écoles Publiques - Soirée - Espace des
Maîtres Beurriers
Dimanche 18 : Écoles Privées - Loto - Salle Omnisports
A. Bréal
Mardi 20 : Carnaval - École Primaire Publique
Mercredi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 30 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
- Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 31  & Dimanche 1er/04 : Forum

AVRIL
Jeudi 05 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Mercredi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 14 : Comité des Fêtes - Loto - Salle Omnisports
A. Bréal
Dimanche 22 : Elections présidentielles - 1er tour - Salle
Sévigné
Lundi 23 : UTL - Espace des Maîtres Beurriers
Mercredi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 27  et Samedi 28 : Écoles Privées - représentation théâtrale - Salle Sévigné
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(Arrêté le 15/11/2011)

JUIN
Vendredi 1er : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 2 et Dimanche 3 : Challenge de la Roche-auxFées - Stade A. Bréal et Salle Omnisports
Jeudi 7 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Lundi 6 : Loisirs des Retraités - concours de palets
Mille Club
Dimanche 10 : Moto-Club - Compétition de Moto-Cross
- La Fleurière
Dimanche 10 : Élections législatives - 1er Tour - Salle
Sévigné
Lundi 11 : Loisirs des Retraités - concours de palets Mille Club
Mercredi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 17 : Écoles privées - kermesse - Aire de Niederfishbach
Dimanche 17 : Élections législatives - 2ème Tour - Salle
Sévigné
Lundi 18 : Appel du 18 juin
Vendredi 22 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle Omnisports A. Bréal
Dimanche 24 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air
École maternelle
Mardi 26 : Collège - Spectacle de fin d’année - Salle
Omnisports A. Bréal
Mercredi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

JUILLET
Vendredi 6 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Mardi 10 : Don du sang - Salle Sévigné
Mercredi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Mercredi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

AOÛT
Jeudi 2 au Dimanche 5 : Spectacle «Étincelles Aquatiques» - Étang de la Forge
Vendredi 3 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Mercredi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Lundi 27 : Loisirs des Retraités - Concours de palets Mille Club

OCTOBRE
Vendredi 5 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Mercredi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 13 : Musiciens et Majorettes du Semnon - Buffet - Espace des Maîtres Beurriers
Mercredi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Lundi 29 : Loisirs des Retraités - concours de belote Salle Sévigné

NOVEMBRE
Vendredi 9 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 10 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne
Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 11 : Commémoration 11 novembre
Dimanche 11 : A.F.N. et Anciens Combattants - repas
Centre Social
Dimanche 11 : Palet Martignolais - concours ouvert à
tous - Salle de Sports
Mercredi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 18 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie
Samedi 24 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des
Maîtres Beurriers
Mercredi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

DÉCEMBRE
Vendredi 7 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 8 : Écoles (publique et privée) - Marché de
Noël - Place Sainte Anne
Mardi 11 : U.C.A.M. - Début de la Quinzaine de Noël
Mercredi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace
des Maîtres Beurriers
Vendredi 21 : Arbre de Noël - Salle Sévigné et Espace
des Maîtres Beurriers
Dimanche 23 : U.C.A.M. - remise des lots - Mairie
Lundi 31 : Thé Dansant Martignolais - Fête de la SaintSylvestre - Espace des Maîtres Beurriers
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Conseiller Général

Madame, Monsieur, Chers habitants du Canton de RETERS,
Une année touche à sa fin et une nouvelle se profile à l’horizon !
Que 2012 vous apporte santé, bonheur et joie de vivre !
Que la sérénité vous accompagne au quotidien dans ce contexte
d’incertitude et de doute, où la solidarité prendra toute son
importance. Les plus fragiles d’entre nous auront besoin de notre
soutien et de notre assistance. Qu’un esprit positif nous anime
et nous permette d’être attentif et de vivre pleinement l’instant
présent.

➜ plus près de nous, sur le dossier de la réforme territoriale,
vos élus auront en ce début d’année à arrêter le périmètre
de notre prochaine intercommunalité. Concilier gouvernance,
compétences, services à nos populations, proximité et
péréquation financière sont nos objectifs.
➜ Au niveau national: une élection présidentielle (les 22 avril et
6 mai) et une élection législative (les 10 et 17 juin).

Que nos communes continuent à se développer et à faire
référence.

Dans une période d’incertitude économique nationale,
européenne et mondiale, notre devoir est de nous exprimer par
nos votes. Voter est un droit mais aussi un devoir.

Avant de parler des projets de 2012, quelques mots sur les
événements de 2011.

Avant de conclure, rappelons que notre territoire au cours de ce
dernier trimestre 2011 a eu la visite de 2 ministres.

Je tiens tout d’abord à remercier sincèrement celles et ceux
qui m’ont accordé leur confiance et leurs suffrages le 20 mars
dernier, et qui ont permis ma réélection au titre de Conseiller
Général du canton de Retiers. Ce succès a été une grande
satisfaction pour moi et ma suppléante, Huguette Denis. Cela
nous encourage à poursuivre notre mission avec toujours plus
d’implication et d’ouverture !

➜ Le 10 octobre, Madame Claude GREFF secrétaire d’état à la
famille à MARCILLE ROBERT dans les locaux de la halte garderie
et la résidence de l’étang.

La construction de l’axe Bretagne-Anjou continue à retenir toute
notre attention.
Nous avons inauguré fin novembre le passage du Bois de Teillay
à JANZÉ et la mise en 2 X 2 voies des contournements de RETIERS
et du THEIL-DE-BRETAGNE sur 4.5 km.
Le pont de La Motte (à Essé) est en cours de réalisation ;
celui de La Péritière (au Theil de Bretagne) est programmé
prochainement. Puis les travaux de terrassement entre JANZÉ et
le THEIL-DE-BRETAGNE vont se poursuivre.
En 2013, nous espérons que la liaison RENNES-RETIERS soit
totalement en 2x2 voies soit à 8 km de MARTIGNÉ-FERCHAUD, ce
qui, n’en doutons pas, constituera un atout supplémentaire pour
le développement de notre canton.

➜ Le 24 octobre, Monsieur Xavier BERTRAND, ministre du travail,
de l’emploi et de la santé à RETIERS pour l’inauguration de la
Maison Pluridisciplinaire de santé «Alain GUIVARCH ».
Nous pouvons nous réjouir de telles visites. Elles sont la preuve
de l’intérêt porté à notre territoire pour son attractivité grâce
à l’implication et la volonté de vos élus à valoriser certaines
réalisations ou innovations témoignage du dynamisme local.
Que 2012 continue de nous apporter son lot d’inaugurations
ou de temps forts en manifestation sources de richesse et de
séduction pour notre territoire.
Encore Bonne, Belle et Heureuse Année 2012 à Chacune et à
Chacun d’entre vous.
Votre Conseiller Général
Jean Claude BLOUIN

Et maintenant, que nous réserve 2012?
➜ Au niveau local, le pont de la Boulière à MARTIGNÉFERCHAUD, très attendu sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage
communale et cofinancé par la Commune, Réseau Ferré de
France, le Département et la Région. Les travaux de diagnostic
archéologique commencés en octobre entre RETIERS et
MARTIGNÉ-FERCHAUD se poursuivront durant l’année. En
fonction des budgets disponibles, nous souhaitons voir certains
ouvrages démarrer sur ce tronçon. En parallèle, les études
et aménagements fonciers sur ESSE, RETIERS et MARTIGNÉFERCHAUD continuent.
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NAISSANCES

Arrêté le 21/12/2011

JANVIER
PRIMAULT Rosalie, 3, place de la Mairie
BROUARD Ilan, 1, promenade de la Lande
BOUTEMY Owen, 3, rue Charles Doudet

MARS
CORGNE Violette, La Jousselinière

AVRIL

DÉAN Nolan, 11, place de l’Eglise
LANDIER Ewen, 1, allée des Genêts
LANDIER Malo, 1, allée des Genêts

JUIN
LOUBOUTIN Andréa, 14, avenue du Général
de Gaulle

JUILLET

GITAUX Noah, 2, rue Robert Schuman
BENON Louenn, Les Rimblières
VIGNERON Félix, L’Hommelet

MARAIS Lyséa, 33, Saint Morand
PEU Clément, 4, rue du Docteur Moreau
MAZURAIS Eline, 22, rue Jean Monnet

MAI

BILLAUD DESSON Ninon, 3, rue Paul Prime

SALEMBIEN--LEGAY Tempérance, 13, rue du
Maréchal Leclerc
ZOZIO Méryl, 2, rue de la Gare
PERDRIEL Anaïs, L’Erablette

MARIAGES

AOÛT
SEPTEMBRE
BESSEAU Yann, 20, rue Jean Monnet
QUERTEUX Tiliann, Le Haut Penchat

BRUEY Lilie-Luce, 1, rue de Feuillet
DROYAUX Maïwenn, La Balue
HALGAND--CHARBONNIER Yéléna, 5, place
de la Mairie

OCTOBRE
NOURY Lilio, La Dordonnière
BOUDET Aline, 35, rue du Verger
BOUDET Louise, 35, rue du Verger
SORIN Newen, La Basse Rougerie
CHAUSSÉE Julie, La Menussière

NOVEMBRE
BODIN Jules, La Grivellière
DÉAN Emmeline, Lanjenussière
GROULET Alexis, La Landais

DÉCEMBRE
LEBRETON Baptiste, 30, rue de la Motte

Arrêté le 21/12/2011

MARS

AOÛT

NOVEMBRE

Kuljit Singh (Martigné-Ferchaud)
Muriel Périllat (Martigné Ferchaud)

Lionel Clerc (Grésy-sur-Aix « Savoie »)
Laëtitia Marchand (Martigné-Ferchaud)
Michaël Aubry (Martigné-Ferchaud)
Julia Zamboni (Martigné-Ferchaud)

Stéphane Braud (Saint-Aubin-des-Châteaux « Loire-Atlantique »)
Emilie Renaud (Martigné-Ferchaud)

François Lefeuvre (Janzé)
Anne-Laure Bouvry (Martigné-Ferchaud)

Isidore Chaussée (Martigné-Ferchaud)
Jocelyne Moreau (Martigné-Ferchaud)

JUIN
Edouard Chenuet (Saint-Nazaire « Loire-Atlantique »)
Céline Lelièvre (Martigné-Ferchaud)

JUILLET

SEPTEMBRE

Fabrice Leblois (Martigné-Ferchaud)
Christelle Caillault (Martigné-Ferchaud)

Alexandre Hamelin (Martigné-Ferchaud)
Elodie Jeusset (Martigné-Ferchaud)

DÉCÈS

DÉCEMBRE

Arrêté le 21/12/2011

JANVIER

MAI

MOISDON veuve MONHAROUL Gabrielle,
82 ans, 1, rue Jean Moulin

MAUSSION Eugène, 96 ans, 20, rue Charles
Doudet

FÉVRIER

JUIN

CADIOT André, 84 ans, 1, rue Péan Gaudin
GOURHAND veuve OLLIVRIE Gabrielle, 92
ans, 26, rue Sainte Anne
PERDRIEL veuve LORÉE Madeleine, 82 ans,
1, rue Jean Moulin
JAMET veuve CHEVALIER Renée, 90 ans,
1, rue Jean Moulin

THOMAS épouse JAGAULT Véronique, 40
ans, Les Chevrolais
CHASLE Raymond, 84 ans, 3, rue de
Gourden
DAVID Marcel, 74 ans, 42, rue du Verger
SAUVÉE Marcel, 93 ans, 1, rue Jean Moulin

MARS
ROUSSEAU Clément, 45 ans, « Le Bas
Chartrel » à Moutiers
LETORT veuve GROULET Augustine, 97 ans,
1, rue Jean Moulin
BONENFANT Maryvonne, 63 ans, 1, rue
Charles Doudet
BAK Sébastien, 37 ans, Le Fresne

AVRIL
LORÉE veuve BOUVRY Odette, 78 ans, 1,
rue Jean Moulin
FUSSNER Lothar, 56 ans, 3, résidence des
Aiguillées
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JUILLET
LEFAIX Roger, 90 ans, 32, avenue du
Général de Gaulle
COCONNIER veuve DESRIVIERES Yvonne, 86
ans, 1, rue Jean Moulin

AOÛT
HERVÉ veuve CUAZ Ginette, 72 ans, 1,
résidence des Aiguillées
CHOK-NEE Kim, 73 ans, 4, rue de Bellevue

SEPTEMBRE
POIRIER Raymond, 85 ans, 14, avenue du
Maréchal Foch
HUET épouse GOURHAND Brigitte, 51 ans,
La Chauvinière

HENRY épouse MOULIN Annick, 80 ans, 26,
rue Courbe
LEROUX André, 80 ans, 1, rue Sévigné
GEORGET veuve FEUILLET Renée, 85 ans, 6,
résidence des Aiguillées
HÉRISSET Théophile, 83 ans, 7, rue du
Docteur Dayot
GASTINEAU Philippe, 52 ans, 4, rue des
Gendarmes Déportés

OCTOBRE
ANDRÉ Maurice, 87 ans, 9, rue du Docteur
Dayot
GESLIN veuve LEBRETON Odette, 82 ans, La
Haute Epine Veillon
MÉTAYER  Marcel, 81 ans, 34, rue Sainte
Anne
PERDRIEL veuve GEORGET Odette, 80 ans,
Le Pigeon Blanc

NOVEMBRE
SOLLIER Raymond, 85 ans, 7, rue des
Résistants 1940-1945
BEUCHER  épouse COCONNIER  Gisèle, 82
ans, route de Coësmes
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Services publics
MAIRIE
12, place de la Mairie
Tél. 02 99 47 90 25 - Fax : 02 99 47 84 65
E.mail : mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr
Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
et permanence le samedi matin de 9 h à 12 h
Maire : Pierre JÉGU
Secrétaire Général : Sidonie SÉNÉ
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (Place Sainte Anne)
Téléphone : 02 99 47 83 12
E-mail : bmdemartigne@orange.fr
Horaires d’ouverture :
- Lundi de 16 h 30 à 17 h 30
- Mardi de 16 h à 18 h
- Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30
- Vendredi de 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30
- Samedi de 10 h à 12 h
Responsable : Sandrine DORGERE
SYNDICAT D’INITIATIVE
Téléphone : 02 99 47 84 37
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

Permanences
ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) :
Tous les jeudis de 9 h à 12 h
à la Maison des Permanences.
Sur rendez-vous uniquement au CDAS
02 99 47 57 80
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
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES M.S.A. :
Janzé : Tous les mardis et mercredis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et sur rendez-vous le vendredi
matin de 9 h à 12 h
6, rue du Docteur Roux
La Guerche-de-Bretagne : Les 1ers et 3èmes mardis de 9 h à 12 h
à la Maison de Pays
MISSION LOCALE :
Sur rendez-vous uniquement au
02 99 43 64 87 tous les mardis de 9 h 30 à 12 h 30 à la
Maison des Permanences
ARCHITECTE CONSEIL :
Le 2ème vendredi du mois, sur rendez-vous au 02 99 47 90 25 à
la Maison des Permanences

Vie Quotidienne

OPAH :
Tous les 4ème vendredi du mois de 10 h à 12 h à la Maison des
Permanences (renseignements au 02 99 28 46 50)
Conseiller Général :
Tous les premiers lundis du mois de 15 h à 17 h à la Mairie
(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07)
CICAS (Retraites Complémentaires) :
sur rendez-vous au 0820 200 075
CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE (Mme HELEINE) :
- Retiers : 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie
- La Guerche-de-Bretagne : 2ème vendredi du mois
de 10h à 12h à la Maison de Pays
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
- Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h
à la Mairie (sauf vacances scolaires)
- La Guerche de B. : Tous les vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 16h
à la Maison de Pays (sauf vacances scolaires)
- Châteaubriant : Tous les mercredis
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
au Relais C.A.F.
GENDARMERIE NATIONALE
Route de Martigné - 02 99 43 51 05 - 35240 RETIERS
Horaires accueil public :
Lundi : 8h-12h - Mardi : 14h-18h - Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 8h12h - Samedi : 14h-18h
Gendarmerie de La Guerche : ouverte tous les jours.
POMPIERS
Centre de Secours – 18
Services administratifs - 02 99 47 84 89
VEOLIA
Service clients 35117 CESSON-SÉVIGNÉ cedex
Tél. 08 01 46 39 72
E.D.F./G.D.F. SERVICES
Agence clientèle, 1, rue de la Moussais 35305 FOUGÈRES
N° utiles : Accueil clientèle 08 10 02 03 33
Dépannage 08 10 33 30 35
ÉQUIPEMENT
Château Marie - B.P. 50625
35506 VITRÉ Cedex – 02 99 75 07 78
JOURNAUX
Correspondant «Ouest-France»
Céline LE GALL – 02 99 44 91 09
Correspondant «L’Éclaireur» et «Le Journal»
Véronique BRÉMOND – 02 99 47 83 50
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Vie Quotidienne
CULTE
Presbytère, 1, rue du Champ de Foire – 02 99 47 90 57
Office : dimanche 10 h 30
LA POSTE
1, avenue du Maréchal-Foch
du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h 15 à 16 h 30 le vendredi après-midi
FRANCE TÉLÉCOM
Agence commerciale de RENNES – 1014
POLE EMPLOI
Antenne Rennes Poterie – 46 D, rue Kerautret Botmel - C.S.
56716 – 35067 RENNES Cedex
Tél. 39 49
DÉCHETTERIE
Route du Verger (bord déviation)
Ouverture le lundi de 14 h à 18 h
le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 (du 01/04 au 31/10)
et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30
TRÉSOR PUBLIC
7, rue Jean Mermoz, RETIERS
02 99 43 51 06

Enseignement
GROUPE SCOLAIRE «LE JARDIN DES MOTS»
École Maternelle Publique
8, rue du Maréchal Leclerc
Tél : 02 99 47 93 01
École Primaire Publique
15, Boulevard Saint Thomas
Tél. : 02 99 47 90 46
Directrice : Aurélie GODEFROY

62

Bulletin Municipal 2012
Santé
MÉDECINS
AUSSANT Jean-Michel
7 avenue du Maréchal-Foch
Tél. 02 99 47 90 43
BRETON Alain
13 bis, rue de Gourden - Tél. 02 99 47 90 10
DENTISTES
CHARTON Jean-Pierre
21, rue Corbin - Tél. 02 99 47 89 13
LAHOGUE Guy
8, rue de la Motte - Tél. 02 99 47 90 11
PHARMACIE
DURAND François-Xavier et Patricia
3, place du Souvenir - Tél. 02 99 47 96 32
INFIRMIERS
MAZURAIS Laurence
PRIER-HASLÉ Catherine
ROINSON Carole
5 bis, rue Corbin - Tél. 02 99 47 93 26
A.D.M.R.
1, rue Corbin - Tél. 02 99 47 85 04
(7 jours sur 7 et 24h/24h)
PÉDICURE-PODOLOGUE
BURET-GUIHENEUC Jeanne,
1, place de l’Église - Tél. 02 99 47 95 51
KINÉSITHÉRAPEUTES
Cabinet BRUN-ALLIOT Ingrid, FERRANTIN Eloïse, LEMESLE Romain,
1, rue Paul-Prime - Tél. 02 99 47 98 33

ÉCOLE PRIVÉE MIXTE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
5, avenue du Maréchal Foch
Tél. : 02 99 47 91 61
Directrice : Stéphanie BOISIVON

AMBULANCIERS
AMBULANCES GUERCHAISES
1, rue Corbin - Tél. 02 99 96 45 20
BANCEL AMBULANCE
6, rue Emile-Bridel
Tél. 02 99 43 61 61

COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH
24, rue Courbe – Tél. 02 99 47 90 20
Directrice : Emmanuelle CARRÉ

VÉTÉRINAIRES
Cabinet Vétérinaire PUILL - GRIGNON - MAUREL
Contour de l’Église, - Tél. 02 99 47 90 66

PUBLICATIONS À VENIR - 1er semestre 2012
Etang de le Dire de mars :
Date limite de dépôt des articles le 10 février
Sortie le 27 février
Etang de le Dire d’avril :
Date limite de dépôt des articles le 9 mars
Sortie le 26 mars
Etang de le Dire de mai :
Date limite de dépôt des articles le 6 avril
Sortie le 23 avril
Etang de le Dire de juin :
Date limite de dépôt des articles le 4 mai
Sortie le 21 mai
Etang de le Dire de juillet :
Date limite de dépôt des articles le 8 juin
Sortie le 25 juin

Site de Martigné-Ferchaud :
www.ville-martigneferchaud.fr
Email :
mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr

