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Édito

En ce début d’année, il m’est agréable de vous 
présenter, au nom de l’ensemble du conseil 
municipal, mes meilleurs vœux de santé et 

de réussite pour vous-même ainsi que pour vos 
proches. Ce départ vers l’an nouveau doit être 
l’occasion de donner un élan vers de nouvelles 
espérances. En cette période d’incertitude, nous 
ne devons pas nous laisser assaillir par le doute 
ou le repli sur soi. Bien au contraire, c’est dans 
les moments ardus que les mots et les intentions 
prennent tout leur sens. Il doit également traduire 
notre volonté de progrès et d’optimisme pour 
nos proches, nos emplois et notre pays, afin de 
s’approcher au mieux du monde « idéal » que 
nous souhaitons laisser à nos enfants.

Aux nouveaux habitants venus s’installer sur notre 
commune, je leur souhaite la bienvenue. Offrons 
leur notre meilleur accueil et faisons leur découvrir 
les richesses de notre territoire. A ce titre, la 
diversité et le dynamisme de nos associations 
sont un atout précieux. Leur implication dans la 
vie locale est indispensable en ce qu’elle permet 
notamment de créer des liens entre chacune et 
chacun d’entre nous. En étant solidaires, nous 
sommes toujours plus forts. Il est rassurant 
pour une commune comme la nôtre de pouvoir 
compter sur les associations, les dirigeants et les 
bénévoles qui les font vivre. La couverture de 
cette nouvelle édition du bulletin annuel et les 
nombreuses pages qui leur sont consacrées sont 
là pour leur rendre hommage et reconnaître leur 
engagement.

A toute nouvelle année, son lot de projets. 2013 
ne fait pas exception :

➜ A la suite de la création de la Maison de Santé 
pluridisciplinaire, une réflexion a été engagée 
afin d’aménager l’avenue du Général de Gaulle 
et la rue Pasteur. Il s’agit notamment d’assurer un 
cheminement piétons sécurisé depuis la Maison 
de Santé jusqu’au centre-ville de la commune. 
Avant cela, des travaux d’effacement de réseaux 
(électricité, Télécom) seront à mener sur le secteur.

➜ Les études préalables au regroupement de l’école 
publique sur un seul site seront également lancées en 
cours d’année. Elles seront menées en concertation 
avec les enseignants, le personnel communal affecté 
aux établissements scolaires et les parents d’élèves. 
L’objectif souhaité serait de parvenir à lancer les 
travaux effectifs à partir de 2014.

➜ Les élus martignolais poursuivent, par ailleurs, 
leur engagement en faveur du projet de base de 
loisirs de l’étang de la Forge. Si la Communauté 
de communes  « Au Pays de la Roche aux Fées » a 
acté ce projet parmi ses projets intercommunaux, 
il est nécessaire de définir au préalable le type de 
clientèle que nous souhaitons privilégier (familles, 
couples-retraités, randonneurs, etc.) ainsi que 
les critères de différenciation du site de la Forge 
par rapport à la concurrence. Il s’agit de faire de 
la base de loisirs de Martigné un site singulier et 
novateur. Les échanges avec les professionnels du 
secteur se poursuivront au cours de cette année.

Au-delà de ces « nouveautés », d’autres projets 
qui ont, d’ores et déjà, été lancés toucheront à leur 
fin :

➜ Les travaux de sécurisation au lieu-dit
« La Boulière » (suppression du passage à 
niveau, rétablissement du chemin communal 
et construction d’une passerelle) seront en voie 
d’achèvement,

➜ Les habitants de Saint-Morand pourront enfin 
bénéficier d’un système d’assainissement aux 
normes réglementaires. A noter que la réalisation 
du revêtement de la voirie s’effectuera au cours 
du printemps.

Si vous êtes un lecteur assidu de nos publications 
ou si vous avez l’habitude de naviguer sur notre 
site internet (compte-rendu du conseil), vous avez, 
peut-être, pu constater que le conseil municipal 
avait évoqué la vente de l’ancienne gendarmerie. 
Dans le contexte tendu que nous connaissons à 
l’heure actuelle sur le marché de l’immobilier, 
cette vente nous offrirait une opportunité unique 
de pouvoir bénéficier d’une partie des ressources 
financières nécessaires au projet de regroupement 
de l’école publique évoqué précédemment. 
L’investisseur intéressé souhaiterait y réaliser des 
logements locatifs.

Plus largement, le conseil municipal et les services 
municipaux continueront à œuvrer au quotidien 
pour vous offrir un service public de qualité. 
Disponibilité, écoute et attention figurent toujours 
parmi nos valeurs fondamentales.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous 
renouvelle mes vœux les plus sincères pour 2013.

Le Maire, Pierre JÉGU
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Quand arrive le dernier trimestre d’une 
année et que l’on se projette dans la 
réalisation du bulletin annuel, nous 
sommes toujours soucieux de ne 
pas retomber dans la redondance 
du journal mensuel. Après réflexion, 
il nous paraît toujours intéressant 
d’évaluer le travail mené en 
commission et primordial de vous 
exposer notre démarche et nos choix.

Au niveau de la commission information, l’année 2012 n’a 
pas été marquée par de grands travaux comme ce fut le cas 
en 2008, avec la préparation du premier journal mensuel 
« L’Etang de le dire » et le premier bulletin annuel « Les 
Temps de Martigné » ou en 2009, avec l’élaboration du site 
internet devenu opérationnel au printemps 2010.

Notre volonté de donner une information claire et complète, 
d’enrichir les supports de communication a, plutôt, 
nourri notre réflexion pendant cette année 2012. Quel 
moyen matériel pourrait rappeler, soutenir, compléter les 
renseignements trouvés sur les supports écrits habituels ? 

Très rapidement, un panneau d’informations lumineux 
fut évoqué. Spontanément, nous avons listé des aspects 
intéressants : mise à jour réactive, moyen dynamique, 
symbole de modernité. A contrario, l’affichage électronique 
suppose une mise à jour contraignante, une veille 
informative soutenue, un support esthétique discutable.

Pour en examiner son efficacité et son intérêt pour la 
population, nous avons interrogé des responsables et 
quelques habitants des quatre communes voisines, Janzé, 
Retiers, La Guerche-de-Bretagne, Châteaubriant. Tous nous 
ont donné des réponses encourageantes pourvu que le 
panneau soit bien situé, bien dégagé. 

Convaincus de la pertinence d’un tel investissement, il 
restait à considérer le point de vue financier. Trois sociétés 
contactées nous ont fait parvenir les caractéristiques et le 
prix de leur produit. Au niveau des finances communales, 
le prix relativement homogène s’élevant aux environs de 
10 000 € a quelque peu freiné notre empressement.

Nous avons aussi étudié la charge de travail que demande 
ce nouveau moyen d’information. Avoir un panneau 
électronique pour communiquer n’est intéressant que s’il 
est actualisé très régulièrement. Sa mise à jour nécessite 
que des informations arrivent quotidiennement en mairie. 
L’actualisation exige aussi des moyens humains relativement 
importants que nous ne sommes pas capables de prendre 
en charge actuellement. Nous préférons mettre l’accent sur 
les moyens de communication existants en assurant une 
amélioration urgente du site internet notamment.

C’est donc de façon unanime que nous avons choisi de 
suspendre le projet. 

Marie-Paule Després

Marie-Paule DESPRÈS (2ème adjoint), Eugène MALOEUVRE (4ème adjoint), Olivier MONHAROUL (5ème adjoint), Jean-Luc PEAUDEAU, Malik OUMOHAND, Joël FEIDEL, Marie-Noëlle BLANCHARD.

Répondre à vos questions, soumettre des avis !

Cette nouvelle rubrique que vous avez pu lire une fois dans 
L’Etang de le dire (n°37 daté du mois d’octobre 2012), est 
née de la volonté de vous associer, vous lecteurs,  à votre 
journal communal. 

◗ Passer de la transmission d’informations à  un échange.

◗ Répondre à l’une de vos questions, publier un avis, une 
réflexion ou une remarque.

Tels sont les objectifs de cette nouvelle rubrique.

Pour des raisons pratiques, elle 
s’intercalera avec le traditionnel « zoom » 
qui vient éclairer une association ou une 
initiative locale, en fonction de l’actualité.

Au-delà du jeu de mot : « A vie partagée » 
aurait pu s’appeler « courrier des lecteurs » ou « votre avis 
nous intéresse », ce seront vos plumes qui la feront vivre.

Olivier Monharoul

Informer et communIquer

A VIe PArtAgée

commission tourisme, Information,
Vie Associative, Démocratie Locale
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Vers un second souffle
Pour le site internet, 2012 n’aura pas été une année 
d’innovation et de réactivité.

L’actualisation des différentes rubriques ne s’est faite 
que de manière occasionnelle à l’image du planning des 
manifestations qui s’est, parfois, retrouvé vide.

Fort heureusement, cela n’est pas le reflet de la vie 
martignolaise qui est restée foisonnante et passionnante ; 
ce bulletin annuel la met d’ailleurs à l’honneur.

La mise à jour d’un site demande une organisation claire, 
une disponibilité des équipes et une réactivité de toutes les 
parties intéressées. Sur certains points, des choix sont d’ores 
et déjà faits et notre volonté pour 2013 est de répondre à 
ces contraintes pour que le site municipal continue d’être le 
reflet de la vie de notre commune.

une organisation interne ajustée
Pour permettre le travail de mise à jour, l’organisation 
interne de la mairie a été ajustée pour détacher deux 
personnes pendant une heure chaque semaine. Ce temps 
permet de l’actualiser avec les informations d’intérêt 
général parues dans la semaine, de corriger les saisies et 
réfléchir aux développements du site en lien avec les élus 
composant la commission information.

A ce titre, il a été décidé de créer une boite mail spécifique 
à la thématique de la communication :

information-martigne-ferchaud@orange.fr

Cette adresse est ouverte à tous pour signaler un événement 
ou transmettre une information à faire paraître sur les 
différents supports de communication.

une volonté d’ouverture 
vers de nouveaux rédacteurs

A son origine, les informations contenues sur les pages 
www.ville-martigneferchaud.fr étaient rédigées et publiées 
par les services administratifs de la mairie. Un accès a, 
ensuite, été ouvert pour la bibliothèque municipale pour 
la création d’informations sur le site : rencontres bébés 
lecteurs, conseils du comité de lecture… Cette ouverture a 
pu se faire car la plate-forme technique du site ne nécessite 
pas des compétences importantes pour la mise à jour des 
pages.

Pour amplifier la multiplication des sources d’information 
et rendre le site plus réactif et plus ouvert, la commission 
information va proposer d’expérimenter la saisie d’information 
par des associations volontaires. Un représentant désigné 
par l’association sera formé à la création d’actualités sur la 
plate-forme du site. Ces propositions de publications seront, 
ensuite, validées par un comité de rédaction restreint avant 
sa publication.

Les associations volontaires sont invitées à se faire connaître 
auprès de la mairie.

De nouvelles pages ou rubriques
Notre site internet va reprendre son évolution en cherchant 
à être toujours plus adapté aux informations recherchées 
par chacun. 

Nous avons, également, la volonté d’amplifier sa réactivité 
en créant de nouvelles pages dont le contenu serait 
modifié régulièrement de manière à créer un mouvement 
de consultation périodique du site.

La commission réfléchit ainsi à une page regroupant l’actualité 
locale venant compléter l’agenda des manifestations locales. 
Cette page pourraient aborder des sujets de portée générale 
pour les transcrire dans la vie martignolaise ou faire un point 
sur l’avancée des dossiers communaux.

A terme, et après une maturité du site et des équipes 
qui travaillent dessus, nous pouvons imaginer un forum 
d’échanges de conseils ou de points de vue autour de la vie 
martignolaise et des thématiques d’intérêt local.

Le travail de la commission Information est passionnant et 
nous espérons revenir vers vous régulièrement pour vous 
informer de son actualité.

Malik OUMOHAND

SIte Internet munIcIPAL

Site : www.ville-martigneferchaud.fr
Adresse mail : information-martigne-ferchaud@orange.fr

commission tourisme, Information,
Vie Associative, Démocratie Locale
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commission Scolaire, culture et Sports

Yves MARTIN (1er adjoint), Yann LE GALL (3ème adjoint), Malik OUMOHAND, Damien GASNIER, Jean-Luc PERDRIEL, Michel JOLYS, Joseph BODIN, Xavier BOUDET

 un projet qui démarre
2013 sera l’année de lancement de l’étude relative au projet 
de regroupement de l’école publique sur un site unique. Ce 
projet, à l’esprit de beaucoup d’entre nous depuis quelques 
années, a attendu que le moment de sa concrétisation soit 
plus réaliste pour être lancé.

un objectif inscrit depuis 2008 
dans l’esprit des conseillers

Le regroupement de l’école publique « Le Jardin des Mots » 
sur un seul site est un projet qui est présent dans l’esprit de 
la municipalité et de l’ensemble des conseillers municipaux 
depuis 2008.

La séparation de l’école publique entre le boulevard Pasteur  
et le boulevard Saint Thomas, si elle ne remet pas en cause 
le fonctionnement et la qualité de l’enseignement, est une 
source de tracas pour tous les intervenants.

Elle mobilise du personnel municipal pour l’accompagnement 
des enfants entre les deux sites pour le service de cantine 
et pour la garderie du soir, soit quatre trajets quotidiens 
quelle que soit la météo. La vigilance des encadrants sur ces 
parcours doit toujours être importante, un groupe d’enfants 
n’étant pas toujours facile à canaliser. Sans compter le 
désagrément que cela occasionne pour nos enfants. 

Cette séparation ne favorise pas non plus le travail des 
enseignants, notamment sur les temps de décloisonnement 
où les enseignantes « s’échangent » les classes (par 
exemple pour les cours d’anglais).

une 1ère réflexion dans le
contrat d’objectifs en 2009

Lors de la rédaction du contrat d’objectifs en 2009, le 
regroupement scolaire faisait partie des points soumis à la 
réflexion du cabinet « Les Ateliers du Marais ». Nous leur 
avions demandé de travailler autour de la création d’un 
pôle scolaire et péri-scolaire (école mais aussi centre de 
loisirs) autour des locaux du boulevard Pasteur. Nos attentes 
portaient sur une étude de faisabilité du projet, sur une 
estimation de l’enveloppe budgétaire et sur une mise en 
avant des éléments périphériques à sa réalisation.

L’esquisse superficielle de ce projet avait permis à chacun 
de voir de manière plus concrète l’ampleur du projet et son 
coût très important pour une commune comme Martigné 
Ferchaud.

Cette esquisse n’est en rien un projet définitif mais 
uniquement un élément de réflexion. Cela a mis en avant 
la question de la circulation des véhicules des parents à 
l’entrée et la sortie de l’école, la circulation des cars scolaires 
et l’articulation de ce pôle avec son environnement.

Ce travail, réalisé en 2009/2010, peut être un point de 
départ pour les études que nous souhaitons lancer en 2013 
mais il nécessite une reprise, une actualisation et surtout 
une analyse dans le détail des besoins des utilisateurs de 
cet équipement.

2013, lancement des études
La réunion des conseillers municipaux du 22 septembre 
2012 a décidé de valider pour 2013 l’inscription des crédits 
budgétaires nécessaires au lancement de l’étude du 
regroupement scolaire public.

Cela prendra la forme d’un marché public pour le choix d’un 
cabinet d’étude. Ce dernier aura pour mission d’interroger 
l’ensemble des intervenants et des personnes intéressées 
par le devenir de l’école « Le Jardin des Mots ».

Sont concernés les élus, les enseignants, les agents 
municipaux intervenant à l’école, les parents d’élèves voire 
les élèves eux-mêmes.

regrouPement ScoLAIre

Esquisse de regroupement
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Suite à cette concertation, le cabinet devra dessiner la 
future école publique martignolaise et chiffrer le budget de 
cette opération.

L’étude devra, également, s’attacher aux problèmes de 
circulation des voitures et cars scolaires ainsi qu’à la desserte 
des établissements privés d’enseignement. Il devra aussi 
intégrer le futur visage de la résidence des Loriettes.

Enfin, la création d’un espace pour accueillir le centre de loisirs 
ainsi que la mutualisation d’une cantine pour les écoles et le 
collège pourraient faire partie du périmètre d’étude.

Le détail des missions qui constituera la commande faite 
par la municipalité à un cabinet d’étude sera arrêté en 
concertation dans les premiers mois de 2013.

une concrétisation à partir de 2015 ?
L’ampleur de ce projet et la phase d’étude et de concertation 
indispensable à un projet aussi structurant pour notre 
commune ne rendent pas réaliste une réalisation du 
regroupement scolaire avant 2015. Cela peut sembler 
lointain mais une école est une réalisation destinée à 
être fonctionnelle sur un nombre d’années important. Sa 
conception doit tenir compte des évolutions futures des 
effectifs et garantir le bien-être de chacune des personnes 
y travaillant et des enfants la fréquentant.

A n’en pas douter, il s’agit là d’un projet qui mobilisera 
beaucoup d’énergie et d’intérêt et qui prendra sa place 
dans l’actualité de notre commune à partir de cette année.

Malik OUMOHAND

BIBLIothèque
Les temps forts 2012 de la Bibliothèque

et de son espace multimédia
Les prix littéraires pour tous les âges : 

Prix Tatoulu, Prix Ados et Prix adulte « A la foli’re »

Ces prix sont l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs, 
d‘échanger autour de sélection de livres de qualité … et de 
participer à différentes animations :

◗ Lancement dynamique du Prix Tatoulu avec T. Mousset, 
libraire et conteur.

Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 des 3 écoles du Pays de La 
Roche aux Fées ont eu le plaisir d’assister à une présentation des 
livres en compétition qui leur a vraiment donné envie de lire.

Pour clôturer ce prix les 
votants ont été invités à un 
après-midi jeux et spectacle 
en juin à Martigné :

Nombre de 
participants : 158

Nombre de 
votants : 786

◗ Le Prix Ados offre la possibilité de rencontrer les auteurs 
au cours du mois de juin dans les établissements scolaires 
ou au Triangle à Rennes.

◗ A la foli’re : ce prix adulte organisé par les bibliothécaires 
du Pays de La Roche aux Fées met en avant de nouveaux 
auteurs et/ou de petites maisons d’éditions

Gagnant 2012 : Eux sur la photo d’Hélène Gestern / Arléa

Nombre de votants : 84

Intervention Thierry Mousset

Proclamation du prix Tatoulu
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Les rendez-vous Bébés lecteurs 
très fréquentés

Cette année, les petits accompagnés 
de leur assistante maternelle ou 
des mamans ont réalisé un CD de 
comptines. L’Ecole de musique a 

accompagné ce projet, ainsi que le Foyer de Vie de 
Taillepied qui a réalisé les illustrations du CD.

espace multimédia
◗ Les p’tits Wikis :

Ce sont des animations 
proposées par l’Espace 
Multimédia tous les 
mercredis matins de 
10h30 à 12h, sur ins-
cription, aux enfants 
de 6 à 10 ans sur une 
thématique mensuelle.

◗ Atelier lightpainting au cours du mois du Multimédia :

Pour la 5ème année, le Pays 
de Vitré a mis en place le 
mois du multimédia sur 
l’ensemble du pays de Vitré 
en novembre. L’objectif 
de cette opération est de 
promouvoir l’activité des 
espaces numériques du 

territoire et de permettre l’accès au numérique pour tous.

Plusieurs ateliers de découvertes de nouvelles pratiques, 
des ateliers pour les grands débutants, et des débats ... ont 
été organisés.

◗ Cartoparty : En quoi consiste la Cartoparty ?

Il s’agit d’alimenter le site collaboratif libre : « open street map » 
en cartes en précisant les services, les lieux importants, 
l’histoire…, grâce à des GPS ou à des smartphones.

Dans un premier temps, les usagers déambulent dans les 
rues et les sentiers avec les GPS qui enregistrent les trajets 
et photographient les éléments importants.

Dans un deuxième temps, les données sont transférées par 
internet sur le site «open street map».

Le projet a également pour but de sensibiliser les usagers 
au Web collaboratif. Nous sommes tous des acteurs 
d’Internet, nous pouvons partager notre savoir. Vous qui 
connaissez bien votre secteur, vous pourrez mettre à jour, 
en permanence cette carte. 

Celle-ci est libre, vous pouvez l’utiliser pour illustrer vos 
articles ou situer votre commune. Nous développerons 
d’autres projets pour faire ressortir certains points de la 
carte : les lieux d’histoire, les commerces, les points de 
collecte de verre...

◗ Participation à l’opération « Ipad en EHPAD »

L’espace Multimédia de la bibliothèque participe au 
projet pilote lancé par le Conseil Général. Il s’agît d’une 
expérimentation d’une année, de mise à disposition 
de tablettes numériques au sein des Etablissements 
d’Hébergements pour Personnes Agées (EHPAD). L’objectif 
de ce projet est de connaître l’intérêt des contenus de ces 
nouveaux supports et d’évaluer l’attractivité et l’impact pour 
des publics dits « éloignés » des bibliothèques. L’espace 
Multimédia travaille en collaboration avec la Résidence 
des Loriettes, le Foyer de Vie de Taillepied, la Maison de 
retraite et la bibliothèque de Retiers. Différents ateliers sont 
proposés en groupe ou en individuel pour y découvrir la 
photo, le jeu, Internet, la vidéo...

Réalisation de « Mon sac à livres »

Réalisation de carte pop-up

Bébé lecteurs : remise CD comptines
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Lancement de nouvelles ressources numériques :

➜ La médiathèque numérique : depuis novembre, les 
adhérents de la bibliothèque ont la possibilité de visionner 
depuis chez eux la vidéo de leur choix parmi un catalogue de 
2000 programmes. Documentaires et films emblématiques 
du cinéma, magazines ou spectacles sont accessibles depuis 
chez soi, via un ordinateur connecté à Internet.

➜ L’orthographe et vous ! Le projet Voltaire est un service 
en ligne de tests et de révisions de son orthographe. Destiné 
aux collégiens et plus, le site permet d’évaluer son niveau 
et de revoir les règles d’orthographe et de grammaire 
nécessaires de façon ludique et efficace.

➜ Les liseuses : une nouvelle expérience de la lecture. 
Les quatorze bibliothèques du Pays de La Roche aux Fées 
mettent à disposition de leurs lecteurs plusieurs liseuses. 
A travers une sélection d’ouvrages, essentiellement des 
classiques de la littérature, les liseuses permettent l’accès 
à un catalogue composé de plusieurs centaines de titres 
dans seulement quelques centaines de grammes. Elles sont 
empruntables en bibliothèque au même titre qu’un livre.

Les projets 2013
L’art contemporain s’exposera à la bibliothèque

Grâce à un partenariat avec le Collège de Martigné-Fd, et 
une volonté de Mme Ferrier, professeur d’Arts plastiques, 
nous aurons la chance de découvrir l’artiste Pascal Mirande 
et ses oeuvres au cours du premier trimestre 2013. Les 
photographies de l’artiste nous inviteront à plonger dans 
« des mondes imaginaires peuplés d’histoires anciennes 
et de mythes ». L’artiste fera découvrir son univers, et 
ses inspirations aux élèves de 5ème, à travers plusieurs 
séances qui devront déboucher sur une exposition de 
leurs réalisations.

« Taillepied, hier, aujourd’hui et demain »

Un travail de collecte de l’histoire de Taillepied sera lancé en 
2013, en collaboration avec le Foyer de vie de Taillepied, la 
Résidence des Loriettes et les habitants de Martigné.

rappel du fonctionnement 
de l’espace multimédia

L’Espace Multimédia se situe dans la bibliothèque, il est 
constitué de 3 PC connectés à Internet, un Ipad et un PC sur 
Windows 98 pour les logiciels enfants.

L’Espace est ouvert aux horaires de la Bibliothèque en 
accueil libre si vous savez utiliser un ordinateur.

L’accueil :

Adulte : «Questions-réponses» :

Vous rencontrez des difficultés informatiques, vous bloquez 
sur un problème ou un outil, nous pouvons peut-être vous 
aider.

Tous les vendredis matin de 9h00 à 10h00, Françoise vous 
accueille à la bibliothèque sur RDV de 20 minutes, pour 
répondre à vos questions informatiques.

Vous pouvez apporter votre ordinateur portable.

Pour bénéficier de cette aide vous devez souscrire un 
abonnement à la Bibliothèque. 7 €/adulte/an

Les p’tits Wikis : Programme 2013

➜ Janvier : Stopmotion

➜ Février : Tournoi trackmania

➜ Mars : Transfert sur tee-shirt

➜ Avril : Création d’un jeu de 7 familles

➜ Mai : Jouer sur l’Ipad

➜ Juin : Géocaching

➜ Juillet : Carnet de vacances

➜ Août : Carnet de vacances

Sandrine DORGÈRE

Liseuse

Mois du multimedia
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En août 2012, le Skwatt a fêté 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… autant de manifestations locales 
pour lesquelles les jeunes du Skwatt se sont investis.

un bref retour sur l’histoire…
En 2001/2002, les jeunes sollicitent la mairie pour avoir 
un espace qui leur soit 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 afin de réaliser 
leurs projets. En 2009, le Skwatt et l’association « Familles 
Rurales » prennent leur indépendance, « l’Asso du Skwatt » 
est créée.

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 orientées 
vers la jeunesse.

Le Skwatt est l’espace des Jeunes
➜ Un espace de construction de projets : 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.

➜ 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…

➜ 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, zumba,…) 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. Nous travaillons en collaboration avec les animatrices 
du Point Information Jeunesse.

Le Skwatt, accueil de loisirs reconnu
Le Skwatt est soumis à une déclaration obligatoire près de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (anciennement Jeunesse et Sport). 
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. La Caisse d’Allocations Familiales 
soutient financièrement l’action de la structure en apportant 
des subventions en fonction du nombre de jeunes accueillis.

De nombreuses actions
Depuis 3 ans, le Skwatt est délocalisé au bord de l’étang en 
juillet. L’ensemble du matériel est déplacé dans le local voile 
et des animateurs sont disponibles, sur place, pour les jeunes. 
En 2012, ce sont près de 100 jeunes qui ont fréquenté, au 
moins une fois, le Skwatt durant l’été. Durant cette période, 
des animations sportives sur le thème des jeux olympiques et 
des stages ont été proposés comme la Zumba ou le Kayak. Les 
jeunes ont pu s’investir dans la mise en œuvre du spectacle 
des Étincelles Aquatiques et du Festival des Mines d’Or.

Chaque dernier vendredi du mois, une soirée au cinéma de 
Retiers est organisée pour 3,00€. Nous avons instauré un 
partenariat avec le cinéma et l’Espace Jeunes de Retiers. Les 
films proposés ont un label « Ciné Jeunes » car la programmation 
est adaptée au public jeune. Le départ, en mini-bus, s’effectue 
à 20h30, le retour à la fin du film vers 23h15. Pour participer, 
les jeunes doivent être adhérents au Skwatt et s’inscrire au 
plus tard le mercredi qui précède la séance.

Le SkwAtt, L’eSPAce DeS JeuneS…

Atelier Zumba

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

En 2012, grâce à REAJ, les jeunes ont pu participer aux 
sorties : Bowling, Cap Multisports, loisirs land, plage à La 
Baule, Parc de l’Ange Michel, Festival des Tombées de la 
Nuit et des quartiers d’été, ainsi qu’aux séjours : sportif à 
Martigné, Paint-ball à Anjou sport Nature, au bivouac vélo à 
Châteaugiron et au séjour « Plus que parfait » à Senonnes. 
Pour participer aux animations REAJ, les jeunes doivent être 
adhérents au Skwatt.

modalités
L’adhésion au Skwatt est de 13 € pour l’année scolaire. 
L’adhésion d’été est de 5 €, les jeunes ayant souscrit leur 
adhésion en juillet paieront 8 € pour le reste 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 rempli une inscription à 
l’avance accompagnée d’une autorisation parentale. Des 
participations supplémentaires peuvent être demandées 
selon les sorties et activités.

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

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 dans la semaine définies avec les jeunes selon
    le programme (20h30 à 23h00)

Le bureau de l’association :

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.

Présidente : Amanda Barbelivien

Trésorière : Maud Adam

Secrétaire : Marina Peslherbe

Animatrice : Françoise Dayer : 06.15.19.79.41

Françoise DAYER

Sortie plage La Baule

Séjour « Sensations » à Anjou sport Nature

Séjour « Plus que parfait » à Senonnes
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une volonté d’être un lieu de vie, 
garant des droits et des libertés 
de chaque personne accueillie

Dans le souci du bien-être de chaque personne âgée, 
l’accompagnement médico-social à la Résidence des 
Loriettes est marqué par la volonté d’être avant tout un 
lieu de vie.

Si la législation prévoit différentes mesures permettant 
de garantir le respect des droits et des libertés de chaque 
personne accueillie, un travail de réflexion a été mené, 
dans ce sens, au sein de l’établissement en 2011. 

D’une part, dans le cadre de l’évaluation interne, 
l’équipe pluridisciplinaire a  travaillé sur l’adaptation du 
fonctionnement de l’établissement et des pratiques des 
professionnels aux caractéristiques, aux spécificités, aux 
attentes et aux besoins des personnes y vivant.

Mme DUIGOU précise : « Dans le cadre de l’autorisation 
d’ouverture et d’exercice de notre résidence, le législateur 
exige la réalisation d’une évaluation des prestations de 

l’établissement. D’une part, 
une évaluation interne par 
l’équipe pluridisciplinaire et, 
d’autre part, une évaluation 
externe par un prestataire 
extérieur. En s’appuyant 
sur des objectifs d’amélio-
ration définis lors de l’éva-
luation interne, l’évaluation 
externe conditionnera le 
renouvellement de notre 
autorisation d’ouverture. »

Ainsi, les professionnels ont identifié des valeurs 
professionnelles communes et ont défini les missions 
propres à la Résidence des Loriettes.

La notion de valeur fait référence à une éthique de 
l’accompagnement des personnes accueillies à la 
résidence des Loriettes. Mme Duigou, directrice, explique 
« C’est ce qui donne cohérence à notre accompagnement 
et à notre pratique. Cette cohérence est vecteur de 
bientraitance ».

Ces valeurs sont :

➜ La communication : entre les professionnels, avec le 
résident, avec son entourage. Cette communication ne 
peut se faire qu’avec l’écoute de l’autre, l’empathie et 
dans le respect de chacun.

➜ La confiance : entre professionnels, entre le résident 
et le professionnel, entre l’entourage et le professionnel. 
La confiance est la base de toute relation. 

➜ La proximité : inscrite dans la commune de Martigné-
Ferchaud depuis plus de 30 ans, la Résidence des Loriettes 
est reconnue comme une structure de proximité par les 
personnes âgées qui demandent à y être accueillies, du 
fait de leur origine martignolaise, par les familles qui ont 
différents liens familiaux avec les résidents et par les 
professionnels qui contribuent au sentiment de convivialité.

Répondant aux exigences législatives de la loi 2002 et 
s’inscrivant dans le cadre réglementé de l’action sociale 
et médico-sociale, la Résidence des Loriettes s’est donnée 
pour missions :

- Respecter la dignité, l’intégrité, l’intimité, la vie 
privée et la sécurité de chaque personne accueillie, 
quelles que soient ses capacités et ses difficultés.  La 
personne âgée est avant tout une personne guidée par 
ses propres valeurs, règles et principes. Chacune a son 
identité propre et unique.

- Accompagner individuellement chaque personne 
accueillie, en l’aidant à maintenir son autonomie 
(physique et psychique). Cet accompagnement doit être 
adapté aux besoins de la personne, à son parcours de vie 
et à l’étape de vie dans laquelle elle se trouve. Il s’inscrit 
dans le cadre du projet personnalisé.

LA réSIDence DeS LorIetteS

commission Affaires Sanitaires et 
Sociales, Petite enfance, c.c.A.S.

Eugène MALOEUVRE (4ème adjoint), Marie-Paule DESPRÈS (2ème adjoint), Marie-Noëlle BLANCHARD, Bénedicte VALLOIS, Françoise LACHERON, Marie-Jo BOUVRY

12
L’Historiette des Loriettes
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➜ Rechercher la participation et l’expression de chaque 
personne à son accompagnement. La recherche de 
son consentement doit être une priorité constante. Les 
demandes individuelles doivent être respectées, bien 
entendu dans la limite de la réglementation en vigueur et 
de l’exercice de la liberté des autres personnes.

➜ Favoriser et maintenir au maximum les relations 
sociales et familiales qui ont été établies par le résident 
tout au long de sa vie. La famille et/ou aidant(s) naturel(s) 
doivent, avec l’accord de la personne âgée, être associés 
à sa vie au sein de la résidence. Leur collaboration et 
participation à l’accompagnement de leur proche doivent 
donc être recherchées.

➜ Prendre soin de chaque personne. L’établissement n’a 
pas pour vocation de soigner la personne comme au sein 
d’un lieu de soins. Néanmoins, ce lieu de vie assure un 
bien-être physique et psychologique, s’appuyant sur des 
soins techniques médicaux, des soins infirmiers, des soins 
de nursing et aussi sur une écoute professionnelle.

D’autre part, la réflexion pluridisciplinaire concernant 
l’accompagnement spécifique des personnes atteintes de 
la maladie Alzheimer et/ou apparentées se poursuit. 

Le Conseil Général nous a accordé en 2012 l’augmentation 
de 0.35 ETP (équivalent temps plein) d’Aide Médico-
Psychologique. Ainsi, 7 résidents atteints de la maladie 
Alzheimer et/ou apparentées sont accompagnés par deux 
AMP (de 7h30 à 21h00), 7j/7.

De plus, Mme Duigou évoque : « Actuellement, 
l’établissement accueille une douzaine de personnes 
atteintes de la maladie Alzheimer. Parmi elles, seules 
sept bénéficient d’un accompagnement spécifique car 
l’établissement ne possède pas d’unité propre à cet 
accompagnement. Nous voyons pourtant  le nombre de 
demandes d’accueil augmenter, au fil des années.  Or 
cet accompagnement, source de questionnements et 
d’incertitudes pour l’ensemble des professionnels comme 
pour les familles, nécessite des compétences et des 
connaissances spécifiques. »  

Ainsi, l’ensemble de l’équipe soignante (infirmières, aide-
soignantes et aide-médico-psychologique), la directrice et la 
psychologue ont bénéficié d’une formation d’une durée de 5 
jours sur l’accompagnement humaniste de la personne âgée 
atteinte de la maladie Alzheimer. L’équipe administrative, 
l’équipe hôtelière, l’équipe cuisine et l’agent technique ont 
bénéficié, quant à eux, de deux journées de formation.

Celle-ci a permis de connaître les différents stades de 
la maladie Alzheimer et quelles en sont les réelles 
conséquences sur la mémoire, de comprendre et gérer 
les troubles du comportement d’une personne malade 
Alzheimer, de mieux communiquer avec la personne 
jusqu’à son  dernier souffle et de mieux gérer la mise en 
place d’activités de la vie quotidienne…

A l’avenir, d’autres formations seront prévues sur ce sujet, 
afin de permettre aux professionnels de développer des 
connaissances et des compétences constantes.

Enfin, le recrutement de la nouvelle animatrice Mme 
Manuela HODE, en novembre 2011, a permis d’apporter des 
modifications à l’organisation du travail. Elle est présente, 
en effet, du Mardi au Samedi. 

Pour Mme Duigou : « Le week end est souvent un 
temps de solitude pour la personne âgée car, d’une part, 
l’établissement fonctionne à effectif réduit et, d’autre part, 
les résidents ont peu de visites. Un sentiment de solitude 
et d’ennui m’avait été évoqué. Pouvions-nous alors parler 
de lieu de vie lorsque ces sentiments sont ressentis ? »

La présence de l’animatrice le samedi a permis de proposer 
la lecture le journal le matin, des temps de sorties 
extérieures lors des manifestations martignolaises et/ou 
des animations internes.

De plus, Manuela commence à travailler avec les résidents 
sur la création d’un journal interne. Il s’agit alors d’informer 
sur les anniversaires, les animations,  de présenter les 
nouveaux résidents et les événements du personnel, de 
faire paraître les différentes photos prises, de proposer un 
espace ludique (jeux, anecdotes…).

Un comité de rédaction, composé de résidents, est mis en 
place afin de proposer une parution par trimestre. 

Cette édition interne permet aussi de valoriser le lieu de 
vie qu’est la Résidence des Loriettes.

Morgane DUIGOU, 
Directrice de l’établissement

commission Affaires Sanitaires et 
Sociales, Petite enfance, c.c.A.S.

Formation accompagnement Maladie Alzheimer

Fête d’anniversaire

Résidence «Les Loriettes »
1, rue Jean MOULIN
Tél. 02 99 47 90 71

Email : lesloriettes.martigne@wanadoo.fr
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Aides et actions sociales
➜ Après-midis récréatifs :

Toujours en liaison avec l’ADMR, le CCAS a participé à 
deux après-midis en 2012 :

- le 5 avril, jeux de société et crêpes
- le 6 décembre goûter animé par la chanteuse Litana

En 2013, trois après-midis sont prévus en avril, septembre 
et décembre

➜ Aides diverses
- Aides : vingt-et-un bons alimentaires ont été délivrés 
pour les personnes sans domicile qui ont été accueillies 
dans la « halte aux passants » (local SDF) et onze bons 
d’aides diverses (alimentaires et carburants).

- Espace écoute 

➜ Travaux : 
Des travaux de rénovation dans les logements situés 

Rue du Champ de Foire et Rue Corbin, dont le CCAS est 
propriétaire, ont été réalisés en fin d’année 2012 pour un 
montant global de 13277 €.

En 2013, une autre tranche de travaux est prévue dans le 
courant du 1er semestre.

Services aux personnes âgées 
et/ou en situation de dépendance

➜ Services ménagers
Les quatre aides à domicile du CCAS interviennent auprès 
d’une vingtaine de personnes nécessitant une aide 
extérieure pour les actes de la vie quotidienne, ce qui 
totalise environ 1800 heures.

➜ Portage de repas
Le service concerne 20 personnes à qui sont livrés des repas 
tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés.

Françoise LACHERON

Le c.c.A.S. (centre communal d’Actions Sociales)

Lors de la soirée des vœux début 2012, nous avions présenté 
le projet de lancement de la maison de santé. Le Cabinet 
d’architecture MICHOT, avait déjà travaillé sur la distribution 
des locaux et défini une image virtuelle de l’architecture du 
bâtiment et de son environnement.

Au cours de cette année, nous sommes passés à la phase 
concrète de la construction. Les étapes de la réalisation de la 
structure se sont déroulées comme prévu. De l’appel d’offre 
aux entreprises à l’intervention des différents corps d’état, 
nous avons constaté que les acteurs de cette construction ont 
respecté le budget et les délais pour une livraison effective aux 
premiers jours de cette nouvelle année.

Concernant ce projet, l’objectif des élus était de pérenniser 
l’offre de soin sur notre territoire en créant des conditions 
d’accueil et de travail favorables à l’installation de médecins et 
d’acteurs de soins sur Martigné.

Parallèlement, le projet de santé fut conduit avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et l’ensemble des professionnels 
de santé de la commune organisés en association sous la 
présidence de Madame Patricia Durand. 

Cette réflexion était un préalable nécessaire à la création et au 
bon fonctionnement de la maison de santé. Elle a permis de 
formaliser des relations entre les structures d’offres de soins 
au service de la population. Dans cet objectif, la construction 
de la maison médicale permet dès maintenant de constater  
l’amélioration en confort et en fonctionnalité tant pour les 
professionnels que pour les patients. L’arrivée d’un nouveau 
médecin va permettre d’établir dès aujourd’hui les bases 
pour pérenniser les services de santé sur notre commune. La 
proximité des différents praticiens  sera bénéfique pour créer 

un pôle dynamique et ouvert à d’autres métiers de la santé.

L’ouverture de cette maison de santé s’effectue dans des 
conditions encourageantes pour l’avenir, nous avons le plaisir 
d’accueillir dans nos murs :

➜ Un médecin : Dr NAVAL Florence
➜ Un cabinet de trois infirmières libérales : Mmes ROINSON, 

HASLÉ, MAZURAIS
➜ Le centre de soins infirmiers A.D.M.R.
➜ Une psychologue : Mme BRUNEL Marie-Hélène
➜ Un ostéopathe : M. PÉRON Alexandre

Les professionnels de santé, locataires de la maison de santé, 
ont travaillé ensemble pour définir leur fonctionnement 
interne. Une communication plus précise sera diffusée pour 
informer la population des jours et des heures de présence de 
chaque professionnel.

Cette nouvelle implantation va trouver sa place naturellement 
dans le paysage de la commune.

L’existence de la clinique vétérinaire voisine, qui assurera un 
service indispensable à l’activité rurale, renforce l’attractivité 
de ce nouvel espace et peut encourager l’installation de futurs 
professionnels dans un environnement fonctionnel et adapté. 
C’est le vœu que nous formulons pour 2013.

Yves MARTIN

mAISon De SAnté et PÔLe SAnté

Maison de Santé :
1, rue Guy Martin
35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD

14



Vie MunicipaleBulletin Municipal 2013

15

commission travaux, urbanisme,
Patrimoine, environnement

Yann LE GALL (3ème adjoint), Yves MARTIN (1er adjoint), Xavier BOUDET, Françoise LACHERON, Joseph BODIN, Noël LEBRETON, Patrick SAVOURÉ, Jean POIRIER

Après une concertation avec les riverains, un fond de 
concours des habitants, et un retard de début de travaux lié 
à l’intégration des  réfections sur le réseau d’adduction d’eau 
potable, la construction de l’assainissement de Saint Morand 
a pu débuter au mois de septembre 2012.

La déviation nécessaire a été source de gêne pour les 
habitants et les automobilistes. La route départementale a été 
ré-ouverte et les travaux de réseaux ont été réalisés. 

L’entreprise LEMEE TP va mettre en place la station en début 
d’année 2013. Cette dernière devra, ensuite, être raccordée aux 
réseaux (eau, électricité, télécom) afin de pouvoir fonctionner. 
A l’issue de ces branchements, des essais seront effectués pour 
contrôler l’efficacité du système d’épuration. Nous pouvons 
espérer un fonctionnement du réseau pour le printemps.

Nous remercions les habitants de Saint-Morand pour leur 
participation et leur patience. Nous nous excusons pour la gêne 
occasionnée par la fermeture de la route départementale.

Nous attendons maintenant avec impatience que la déviation 
soit réalisée afin que les habitants puissent profiter d’un 
village assaini et ne subissent plus les nuisances de la route.

Yann LE GALL

Nous avons tenu à ouvrir à la concertation l’aménagement 
de la rue du Verger. Nous avons, en lien avec le maître 
d’œuvre ARCET, validé un aménagement délimitant des 
zones réservées aux véhicules motorisés et des zones 
protégées pour les piétons et cycles.

Chacun devant composer avec l’autre, il était donc nécessaire 
de réserver des espaces pour que nos enfants puissent s’initier 
aux vélos ou aux rollers, pour que les personnes à mobilité 
réduite puissent cheminer sans entrave et pour que les piétons 
puissent se promener en toute sécurité. Les barrières et les codes 
couleurs délimitent et garantissent la sécurité des usagers de la 
voie douce. Nous ne pouvions remettre en cause ces éléments 
de sécurité au profit de l’accès d’un riverain, maintenir des 
parkings privatifs ou faciliter des livraisons exceptionnelles.

L’aménagement de la rue du Verger a été un choix qui 
a fait prévaloir les cycles et les piétons plutôt que les 
automobilistes.

Les travaux de la rue devraient être achevés mais des difficultés 
rencontrées par l’entreprise pour hydro-décaper l’enrobé nous 
empêchent de réceptionner la voie. L’entreprise doit proposer 
des techniques alternatives pour le revêtement de la voie 
douce. Nous espérons que l’entreprise aura résolu ce problème 
pour le début de l’année.

Nous remercions les riverains d’avoir contribué à la 
construction des premiers mètres de piste cyclable en centre 
bourg. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par les 
travaux et les contraintes constituées par la voie douce et les 
barrières et potelets de sécurité.

Yann LE GALL

En période de neige ou de verglas, un trottoir non-entretenu 
peut vite s’avérer dangereux pour les piétons. Pour prévenir les 
risques de chute et assurer la sécurité des passants, certaines 
règles existent concernant l’entretien des trottoirs. 

En principe, l’entretien des voies de circulation publique (dont 
les trottoirs) situées en agglomération incombe à la commune. 
La loi prévoit en effet qu’il appartient au Maire, dans le cadre de 
ses pouvoirs de police,  d’assurer la sûreté et la commodité du 
passage dans les rues, les quais, les places et les voies publiques.  

Cependant, le maire a le pouvoir de prendre un arrêté afin 

d’imposer aux riverains le déneigement du trottoir situé devant 
chez eux en cas de chute de neige. Il en est de même en ce qui 
concerne les moyens à mettre en œuvre en cas de verglas (sel, 
sable, sciure,...). En présence d’un tel arrêté (ce qui est le cas 
sur la commune), le riverain ne respectant pas ses obligations 
peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’un piéton est victime 
d’une chute sur son trottoir (responsabilité civile et pénale).

Par ailleurs, dans le cas d’une voie privée fermée à la circulation 
publique, l’entretien du trottoir incombe obligatoirement au 
propriétaire de la voie.

La Commission urbanisme

SAInt-morAnD

rue Du Verger

Le mAIre eSt-IL oBLIgé D’ASSurer
Le DéneIgement De SA commune ?

Travaux d’assainissement Saint-Morand
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commission Agriculture, 
réserves foncières, travaux ruraux

Olivier MONHAROUL (5ème adjoint), Patrick HENRY (6ème adjoint), Noël LEBRETON, Françoise LACHERON, Jean-Luc PERDRIEL, Patrick SAVOURÉ, Joseph BODIN, Michel JOLYS.

Bulletin Municipal 2013

Axe BretAgne – AnJou
en 2013, plus de 60 % de l’itinéraire 
sera à 2 x 2 voies en Ille-et-Vilaine

La 2 x2 voies Bretagne – Anjou progresse. Le Département 
d’Ille-et-Vilaine s’est engagé dans un programme 
d’investissement de 141 millions d’euros pour améliorer 
cet itinéraire structurant et favoriser le développement 
des territoires traversés. Aujourd’hui, sur les 49 
kilomètres entre Rennes et la limite du département, les 
automobilistes circulent sur une 2 x2 voies de la rocade de 
Rennes au sud de Janzé. Dès 2013, avec la mise en service 
d’une nouvelle section de plus de 5 kilomètres, l’itinéraire 
sera à 2 x2 voies de Rennes jusqu’à Retiers, soit sur 31 
kilomètres en continu.

Le point sur l’avancement 
des travaux

5,3 kilomètres de 2 x 2 voies entre Janzé 
et Le Theil-de-Bretagne avant l’été

La nouvelle section à 2 x 2 voies en cours d’aménagement 
entre la déviation de Janzé et Le Theil-de-Bretagne avance 
bien. Ce tronçon comprend la réalisation d’un échangeur 
complet à Janzé, à l’est de la voie ferrée et d’une aire de 
covoiturage, ainsi que la construction de 6 ouvrages.

Où en est-on ?

➜ Les travaux connexes sur Essé, engagés en début d’année 
2012 dans le cadre de l’’aménagement foncier, se terminent. 
Les plantations sont en cours.

➜ Les 5 ponts routiers de la future 2x 2voies ainsi que le pont 
rail sont terminés et les voies interceptées sont rétablies.

➜ Les travaux de terrassements et assainissements de la  2 
x 2 voies sont en voie d’achèvement.

➜ Les chaussées sont en cours, ainsi que les aménagements 
paysagers.

Une ouverture partielle de la section en 2 x 2 voies est  
envisageable pour le printemps 2013. Les travaux se 
poursuivront pour achever les raccordements à chaque 
extrémité. La section, y compris l’échangeur de Janzé est, 
sera totalement achevée au début de l’été. 

 Section Retiers - Martigné-Ferchaud

10 kilomètres à 2 x 2 voies seront aménagés en tracé neuf 
sur cette section. Sont prévus :

- un échangeur au sud de Retiers.

- un échangeur au nord de Martigné- Ferchaud.

- 14 ouvrages.

où en est-on ?
L’aménagement foncier se poursuit.

➜ A Martigné-Ferchaud (avec extension sur Coësmes), les 
réserves foncières sont suffisantes pour couvrir les besoins 
d’emprises de la route, il n’y aura donc pas de prélèvement 
sur les propriétés foncières. Le projet définissant les 
échanges de parcelles et les travaux connexes a été soumis 
à l’enquête publique en septembre 2012.

➜ A Retiers, les réserves foncières sont également 
suffisantes pour couvrir les besoins d’emprises. La 
commission communale d’aménagement foncier a adopté 
la nouvelle répartition parcellaire et les travaux connexes fin 
juin 2012. Le transfert de propriété a eu lieu le 15 novembre 
2012.

➜ Entre Retiers et la Boulière à Martigné-Ferchaud, les 
études géotechniques sont terminées depuis mars. 

➜ Une étude complémentaire sur la faune et la flore a été 
sollicitée par les services environnementaux de l’Etat pour 
autoriser le déplacement d’espèces sur le tracé de la route. 
Les recensements se dérouleront jusqu’à fin 2013.

➜ La construction du pont rail des Teyards sur la commune 
de Retiers débutera en septembre 2013.

➜ La construction du pont route franchissant la ligne SNCF 
Rennes-Châteaubriant au lieu dit l’Orière  voie communale 
n°103 sur la commune de Martigné Ferchaud débutera fin 
2013.

➜ Des diagnostics archéologiques se sont déroulés à 
l’automne 2012 sur environ 30 hectares entre la limite de 
commune de Coësmes et Martigné Ferchaud.

➜ La suppression du passage à niveau n°10 de la Boulière 
à Martigné-Ferchaud sur la ligne ferroviaire Châteaubriant-
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Rennes : la construction du pont-route en terre armée est 
achevée depuis juin 2012. Les travaux de rétablissement du 
chemin rural n°108 sont en cours. Une passerelle à bovins 
est également en cours de réalisation au Nord/Ouest du 
passage à niveau de La Boulière. La fermeture définitive du 
passage à niveau est prévue courant 2013.

Section Martigné-Ferchaud 
limite du département « forêt d’Araize »

Sur cette section, longue de 8 km, la moitié sera réalisée en 
tracé neuf. Les 4 km restant feront l’objet d’un doublement 
sur place dans la traversée de la forêt d’Araize. Les 
aménagements prévus comprennent :

- un échangeur avec la route de Châteaubriant (RD 178) et

  une aire de covoiturage.

- un échangeur avec la RD 95 à Saint-Morand.

- 7 ouvrages dont un pont-rails.

- 2 passages pour la grande faune.

 où en est-on ?
➜ Les travaux sont déclarés d’utilité publique depuis le 5 
août 2009.

➜ Un aménagement foncier a été ordonné sur un 
périmètre de 1 600 hectares le 3 mai 2012. La commission 
intercommunale de Martigné-Ferchaud et Eancé a établi le 
classement des terres qui a été soumis à la consultation du 
public du 15 octobre au 16 novembre 2012. 

➜ A la demande du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, une 
enquête parcellaire s’est déroulée du 6 au 24 novembre sur 
la commune de Martigné-Ferchaud, en vue de délimiter 
exactement les immeubles à acquérir pour permettre 
la réalisation du projet de mise à 2 x 2 voies de l’axe 
Bretagne-Anjou (RD 94 - section Martigné-Ferchaud / limite 
département d’Ille-et-Vilaine).

➜ Des diagnostics archéologiques sont programmés pour 
fin 2013- début 2014.

Service Communication Conseil Général 35

En 2012 la commission agricole s’est réunie cinq fois. Les aléas 
climatiques à certains moments clés de la vie agricole, ayant 
parfois nécessité le report des réunions.

Comme les années précédentes, le travail de réfection des 
routes communales s’est poursuivi avec le Compomac (enrobé 
tiède). Cette année, c’est la portion de route allant du lieu-
dit « la Maison Neuve » à « la Landais Chevière », qui a été 
rénovée.

En ce qui concerne les chemins et les routes, là aussi, la forte 
pluviométrie de l’année et ses conséquences, en termes de 
repousse, ont rendu l’entretien plus consommateur de temps 
que les années précédentes.

Après douze ans de service et près de neuf mille heures de 
travail, le tracteur « New Holland » va être remplacé très 
prochainement.

Patrick HENRY

commISSIon AgrIcoLe

Aménagement Axe Rennes-Angers
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Le pont routier de la Boulière sera achevé au mois de juin, 
les travaux de terrassement ont démarré fin septembre. 
L’entreprise Schmitt, mandataire du marché, réalise les 
rampes de chaque coté de l’ouvrage afin de réaliser les 
chaussées. Le chantier se poursuivra jusqu’au printemps 
2013 et nous devrions pouvoir franchir la voie ferrée en 
toute sécurité par le nouveau pont courant 2013.

Afin de ne pas perturber l’activité agricole, une passerelle 
pour bovins est mise en place par l’entreprise GCA.

Les travaux de fondations sont achevés. La passerelle 
devrait être opérationnelle pour le début de l’année. Elle 
permettra un franchissement de la voie pour les animaux et 
ainsi  qu’un accès aux pâtures sans utiliser l’ancien passage 
à niveau.

Réseau Ferré de France pourra au printemps prochain fermer 
définitivement ce passage à niveau qui a trop souvent 
endeuillé Martigné et ses familles. 

Yann LE GALL

SuPPreSSIon Du Pn10

où en sont les aménagements fonciers 
sur martigné-ferchaud ?

➜ A.F.A.F. (Aménagement Foncier Agricole et Forestier)
Martigné-Coësmes

Après avoir recueilli les avis des communes de Martigné-
Ferchaud et Coësmes sur le projet de la commission 
communale d’aménagement foncier pour la voirie rurale 
ainsi que l’avis de l’Etat sur le projet d’aménagement 
parcellaire et des travaux connexes, l’AFAF de Martigné-
Ferchaud-Coësmes a été mis à enquête publique du 15 
Octobre au 16 Novembre 2012.

Chaque propriétaire du périmètre a reçu, à cette occasion, 
le projet du parcellaire qui lui est attribué en même temps 
que l’avis d’enquête. Une trentaine d’observations a été 
recueillie et sera étudiée par la commission communale 
début 2013. Celle-ci adoptera définitivement le projet 
d’Aménagement Foncier au printemps 2013 dès qu’elle 
aura obtenu l’accord du Préfet sur les travaux connexes 
envisagés. Les personnes en désaccord avec ce projet 
pourront toujours porter un recours devant la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier.

Les opérations d’aménagement foncier se termineront à 
l’automne prochain avec un transfert de propriété prévu en 
Octobre 2013.

➜ A.F.A.F. Martigné-Ferchaud-Eancé

Ca y est ! Les opérations d’aménagement foncier sur 
Martigné-Ferchaud et Eancé ont été ouvertes par arrêté du 
Président du Conseil Général le 19 avril 2012.

Le classement des sols sur le terrain a été réalisé avec 
la participation active des membres de la commission 
intercommunale et des agriculteurs concernés de février à 
mars 2012. Le plan de classement a été mis en consultation de 
septembre à octobre 2012. Dans ce même temps, le géomètre 
M. Matignon et le Président M. Gauchard de la Commission 
Intercommunale ont pu recevoir chacun des propriétaires 
présumés afin de vérifier, avec eux, leur titre de propriété au 
sein du périmètre.

La commission examinera les réclamations en décembre et 
retournera avec les tarières sur les parcelles si nécessaire. 
M. Matignon pourra, ensuite, procéder aux premières 
consultations par secteur afin de travailler au projet 
d’échanges parcellaires.

Alice TROUSLARD
Service Aménagement foncier du Conseil Général

AménAgementS foncIerS 

Suppression du PN de la Boulière
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Nuisibles, envahissantes, gênantes, invasives : on peut ne 
pas s’accorder sur le qualificatif mais ce dont nous sommes 
sûrs, c’est que le développement des activités humaines 
n’est pas sans conséquences sur la prolifération de certaines 
espèces animales ou végétales.

Ces espèces peuvent être nouvellement introduites à la 
faveur des échanges internationaux toujours plus intenses,  
installées depuis des décennies pour les mêmes raisons ou 
bien simplement en phase d’explosion démographique.

Si l’action de contrôle des populations animales ou végétales 
concernées peut parfois revêtir une image négative, elle n’en 
est pas moins nécessaire. En effet ces espèces nouvelles ou 
à forte capacité de développement ont un point commun : 
l’absence de prédateurs naturels  installés dans notre région. 
Seul l’homme peut donc organiser des actions de lutte qui 
devront nécessairement être collectives.

La liste des espèces est longue : frelon asiatique, ragondin, 
corneille noire, pigeon d’origine domestique, rat musqué, 
renouée du japon, ambroisie...  Difficile d’établir une liste 
complète tant celle-ci s’étire et évolue constamment. 

Les raisons de limiter ces espèces sont nombreuses et 
légitimes : impact sanitaire, environnemental, économique… 

Chacun dans sa catégorie socio-professionnelle vivra 
différemment sa cohabitation avec une espèce indésirable 
mais potentiellement tout le monde peut être concerné.

A titre d’exemples :

➜ Saviez-vous que ragondins et rats musqués, outre leur 
aptitude à détruire promptement berges, digues et cultures 
peuvent, notamment, transmettre la leptospirose à tous 
ceux qui fréquentent les milieux aquatiques pour des 
raisons professionnelles ou à titre de loisirs ? Des études 
récentes confirment aussi le portage de la toxoplasmose et 
de l’échinococcose alvéolaire

➜ Saviez-vous qu’un groupe de corneilles pouvait 
occasionner plus de 3 000 euros de dégâts par an sur une 
seule exploitation agricole ?

➜ Saviez-vous qu’une colonie de pigeons domestiques 
échappant à tout contrôle pouvait être à l’origine de plusieurs 
dizaines de milliers d’euros de travaux sur des bâtiments 
publics ou privés ?

Dans votre entourage, vous connaissez sans doute des 
personnes bénévoles participant aux actions collectives de 
régulation. Il est important d’intégrer que ces personnes 
agissent pour le compte de l’intérêt général et à ce titre 

leur afficher une reconnaissance.  Sans bruit, les piégeurs 
bénévoles de Martigné ont capturé plus de 1600 ragondins 
ces dernières années évitant ainsi les dizaines de milliers de 
descendants qui auraient inévitablement envahi le territoire 
martignolais.

Afin de devancer une situation qui va se dégrader, la 
Fédération Départementale de Lutte contre les organismes 
Nuisibles d’Ille-et-Vilaine (FEVILDEC) a divisé, en 2012, le 
territoire départemental en 13 sections locales dénommées 
GDON (Groupement de Défense contre les Organismes 
Nuisibles).

Le GDON qui englobe le territoire de Martigné a pris la 
dénomination de GDON de Seiche et Semnon. Son objectif 
premier est de rassembler en 3 collèges (élus, agriculteurs, 
chasseurs/piégeurs) les acteurs et les gestionnaires de 
territoires afin d’établir, annuellement, un état des lieux 
local et organiser des actions collectives de lutte et de 
surveillance.

Au sein du GDON, il sera possible d’échanger et de travailler 
sur le thème des organismes nuisibles tout en identifiant 
précisément les rôles de chacun. 

La FEVILDEC aura pour mission d’animer ces groupements locaux 
en leur apportant formations techniques et réglementaires, 
soutien matériel et  administratif  préalablement  à la mise en 
place d’actions préventives et collectives.

Cyrille LEJAS 
Animateur de la FEVILDEC

Plus d’informations sur www.fevildec.fr
Contact : fevidec@fevildec.com

DeS eSPèceS AnImALeS
ou VégétALeS InDéSIrABLeS
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réduire les déchets, un objectif omniprésent !
Le SMICTOM cherche toujours à réduire les déchets, à réduire 
le tonnage enfoui ou incinéré. Augmenter le taux de recyclage 
est une solution à ne pas négliger. C’est la raison pour laquelle, 
en 2009, en partenariat avec Emmaüs, il a lancé la filière de 
collecte « 2ème vie »parmi quelques unes des plus grandes 
déchetteries.

Cette année, en signant une convention avec le Relais de 
Bretagne, le SMICTOM vise à développer la collecte des 
déchets TLC (Textiles, Linge de maison, Chaussures) que l’on 
retrouve souvent dans le flux des ordures ménagères voire 
dans celui des « incinérables » en déchetterie.

qu’est-ce que le relais ?
Le Relais, membre de EBS Le Relais France acteur de 
référence de l’Economie Sociale et Solidaire, est opérateur 
du secteur de la collecte et la valorisation des TLC.

Le Relais France est membre d’Emmaüs France et membre 
fondateur de l’Inter Réseau de la Fibre Solidaire (IRSF)

Fondé en 1984 par des membres de la Communauté 
Emmaüs Artois, le Relais est animé depuis son origine 
par les valeurs de solidarité, de générosité et de partage 
prônées par l’Abbé Pierre.

Sa vocation : la lutte contre l’exclusion

Le Relais est un réseau d’entreprises qui permet à ses salariés 
de s’insérer durablement dans le monde du travail. Pour 
créer des emplois, le Relais a professionnalisé les activités de 
collecte, de tri et de recyclage des textiles. Il est ainsi devenu 
la première entreprise de valorisation textile en France.

Le Relais, c’est :

➜ 1800 salariés, 1440 salariés en France, 360 en Afrique
➜ 1 emploi créé chaque semaine depuis 1984
➜ 60% de salariés en CDI, issus de l’insertion
➜ 40% en contrats d’insertion

Sa performance : leader de la valorisation textile

L’entreprise développe de nouveaux débouchés pour 
les déchets textiles tels les boutiques Ding Fring ou le 
« Métisse », un isolant performant pour le bâtiment conçu à 
partir des fibres de coton, de laine et d’acrylique.

que donner au relais ?
➜ Du linge de maison
➜ des vêtements en bon état
➜ des vêtements usagés non souillés par la peinture, le 
cambouis, la graisse
➜ des chaussures liées par paire

➜ de la petite maroquinerie (sac à main, ceinture)

Pourquoi recycler les textiles, 
le Linge de maison, les chaussures ?

Pour :

➜ créer des emplois
➜ protéger l’environnement
➜ éviter le gaspillage

A Martigné-Ferchaud, une seconde borne d’apport sera 
installée dans la déchetterie, ce qui devrait désengorger 
celle qui est située sur le parking d’Intermarché Contact. 
Nous ne devrions plus voir les tas de linge amoncelés au sol 
qui causent un visuel fort désagréable et, qui plus est, ne 
peuvent plus être valorisés.

En conclusion, voici quelques remarques spontanées 
recueillies près des enfants du cycle 3 qui ont suivi la chaîne 
de récupération des textiles le lundi 19 novembre dernier.

Le reLAIS et Le SmIctom 
DeVIennent PArtenAIreS
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Depuis le 1er janvier dernier, le mode de collecte 
du verre a changé. Les caissettes individuelles et 
les bacs roulants ont été remplacés par des bornes 
d’apport volontaire collectives. Grâce aux efforts de 
chacun, un grand nombre d’emballages en verre 
est collecté dans ces bornes et est donc recyclé.

Toutefois, encore beaucoup de bouteilles en 
verre, bocaux et pots se retrouvent  au sein des 
conteneurs gris, voire dans les bacs et les sacs 
jaunes. Ces derniers ne sont pas donc pas recyclés. 
Ce qui est dommageable puisque le verre est une 
matière qui se recycle à 100% et à l’infini. 

Retrouvez sur la carte le positionnement de ces 
bornes. Elles sont placées sur les routes et les 
chemins les plus usuels. Pensez à vous y rendre 
lors d’un trajet déjà prévu : aller faire les courses, 
aller au travail, au sport… 

Au sein de la borne, vous pouvez déposer 
uniquement les bouteilles, pots et bocaux (sans les 
bouchons et les couvercles). Le dépôt de verre et/
ou d’ordures ménagères au pied de ces bornes est 
strictement interdit. 

Pour tout renseignement, contactez le SMICTOM au 
02 99 74 44 47 ou www.smictom-sudest35.fr

trI Du Verre : contInuonS noS effortS ! 

« est ce que c’est pour les pauvres ? »

« on fait quoi avec les vêtements ? »

« c’est comme de la laine de verre ? »

« Pourquoi ce travail est fait ? »

« Non ce n’est PAS QUE pour les pauvres, mais aussi pour les gens qui n’ont pas les moyens d’acheter 
des vêtements neufs, les gens qui veulent acheter d’occasion, les gens qui veulent que leurs 
vêtements servent encore etc. »

5 magasins Ding Fring’, l’Afrique (Madagascar, Sénégal, Burkina), des Chiffons, des Déchets 
(enfouissement), de l’Isolant.

C’est un isolant thermique et phonique issu du recyclage des textiles que l’on ne réutilise pas en boutiques, 
pour l’Afrique ou en chiffons. C’est un mélange de matières, en grande partie du coton provenant des 
jeans et de la laine issue des pulls. Il est utilisé dans le bâtiment pour ses performances en isolation.

120 personnes travaillent sur Le Relais Bretagne Activité qui permet d’avoir un salaire, car activités 
manuelles (et minima pour la mécanisation).

remarques des enfants pendant la visite et réponses du relais :

21

99 kg de textiles ont été donnés par les enfants et leurs familles ! merci à eux !

Marie-Paule DESPRÉS, Déléguée SMICTOM

En ce qui concerne Martigné, les élus 
ont pris bonne note de la mauvaise 
localisation du conteneur situé au 
Sacré-Cœur. Celle-ci sera revue en 2013.
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Afin d’atteindre l’objectif de « bon état » fixé par la Directive 
Cadre européenne sur l’Eau, le Syndicat Intercommunal du 
Bassin du Semnon est devenu le porteur de projet de diverses 
actions de reconquête, de préservation et d’amélioration 
de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur son 
territoire. 

Le bassin versant du Semnon
Le Semnon prend sa source en Mayenne à Congrier ; son 
bassin versant draine environ 440 km de cours d’eau qui se 
jettent finalement dans la Vilaine au niveau des communes 
de Pléchâtel et Bourg-des-Comptes. 

LeS mISSIonS Du SynDIcAt 
IntercommunAL Du BASSIn Du Semnon

Le bassin versant du Semnon

qu’est-ce que le « bon état » 
fixé par la Directive cadre sur l’eau ? 

Pour évaluer le bon état sur un bassin versant, il faut 
évaluer : 

➜ L’état chimique : 

Prend en compte 41 substances potentiellement dangereuses 
à dangereuses (pesticides, métaux lourds…). Selon les 
résultats obtenus, l’état chimique est soit bon soit mauvais.

➜ L’état physico-chimique :

Les paramètres physiques des cours d’eau (température, 
oxygène dissous, pH,…) sont analysés ainsi que les 
paramètres chimiques (nitrates, phosphore…) autres que 
les 41 substances prises en compte dans l’état chimique. 
Suivant les résultats d’analyses pour chaque paramètre 
étudié, l’état physico-chimique est défini en 5 classes : très 
bon, bon, moyen, mauvais ou très mauvais état.
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➜ L’état biologique des rivières :

Pour qualifier l’état biologique d’une rivière, on regarde la 
biodiversité aquatique (micro-algues, invertébrés, poissons 
et plantes aquatiques). L’état biologique est également 
divisé en 5 classes de qualité.

Le bon état général d’une rivière est atteint lorsque 
l’état chimique est bon et les états physico-chimiques et 
biologiques sont bons à très bons. 

Les actions mises en place par le Syndicat 
Intercommunal du Bassin du Semnon

Le Syndicat du bassin du Semnon, dans le but de restaurer 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, travaille avec 
l’ensemble des acteurs et des usagers de l’eau sur la base 
du volontariat. 

Sophie DUCHANGE, animatrice-coordinatrice 
du Syndicat, met en place des actions auprès 
des collectivités territoriales (réalisation 
des plans de désherbage communaux, 
formations et démonstrations de matériel à 
destination des élus et services techniques 
sur différentes thématiques : gestion des 

eaux pluviales, gestion des terrains de foot et aménagement 
des cimetières pour tendre vers le « zéro phyto », gestion 
des bords de route/des espaces verts…) et du grand public 
(programme d’éducation à l’environnement dans les écoles 
du territoire, travail avec les jardineries et les grandes surfaces 
concernant les ventes de produits phytosanitaires…).

➜ Contact : 02.99.47.85.72
ou bv.semnon@gmail.com

Alice CHATEL, animatrice agricole du Syndicat, 
travaille en collaboration avec le monde agricole 
sur différentes problématiques : la réduction 
de l’utilisation des produits phytosanitaires 
(via la promotion du matériel de désherbage 
mécanique du maïs) ; l’optimisation de la 
fertilisation azotée ; la lutte contre l’érosion 

et le ruissellement ; l’évolution des systèmes de production 
(avec possibilité pour les agriculteurs du territoire amont de 
souscrire des mesures agro-environnementales spécifiques). 
Une charte relative aux bonnes pratiques en termes de 
fertilisation et d’utilisation de produits phytosanitaires est 
en cours de réalisation avec les prescripteurs agricoles du 
territoire et sera signée à la fin de l’année 2012. L’objectif de 
cette charte est d’harmoniser les prescriptions sur le territoire 
en matière d’engrais et de phytosanitaires afin de porter un 
message commun de préservation de la qualité de l’eau.

➜ Contact : 09.60.50.00.84
ou agriculture.semnon@gmail.com

Enfin, Camille CHRETIEN, technicienne de rivière 
du Syndicat du Semnon, est responsable du 
suivi de la qualité de l’eau sur le bassin versant 
ainsi que de la programmation et du suivi des 
travaux de restauration des rivières. Différents 
travaux sont mis en place avec les riverains 
des cours d’eau : condamnation des descentes 

sauvages du bétail à la rivière, plantations en bordure de cours 
d’eau, enrochement et recharge minérale des cours d’eau afin 
d’augmenter leurs capacités d’auto-épuration, reprofilage des 
berges dans le but de les assainir et d’éviter leur érosion, 
remplacement, aménagement ou suppression d’ouvrages sur 
cours d’eau afin de rétablir la continuité écologique. 

➜ Contact : 09.60.50.00.84
ou riviere.semnon@gmail.com

Le cycle naturel de l’eau

Pour plus d’informations sur 
le Syndicat Intercommunal 
du Bassin du Semnon et 
ses actions, vous pouvez 
consulter le site internet : 
www.semnon.fr
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Les eaux brutes du bassin versant de 
l’Oudon sont concernées par une pol-

lution constante en résidus de pro-
duits phytosanitaires (désherbant, 
insecticides, fongicides). Cela pose 
des problèmes de santé publique 
et pour la production d’eau potable. 

De plus, les coûts de dépollution se 
répercutent sur la facture de l’abonné.

Les produits phytosanitaires sont utilisés par l’ensemble 
de la population (jardiniers, collectivités, entreprises, 
professionnels agricoles, etc.). Le SY.M.B.O.L.I.P. mène un 
programme de lutte contre les pollutions diffuses d’origine 
agricole mais a également décidé de mettre en place une 
action afin de sensibiliser le grand public.

Il s’agit d’une Charte avec les jardineries du territoire. 
Celles-ci s’engagent à orienter les consommateurs vers les 
solutions alternatives à l’usage des produits phytosanitaires.

Cette action a été initialement mise en place sur la région 
bretonne et compte aujourd’hui plus de 200 jardineries 
adhérentes.

Pour vous guider vers des produits sans pesticide, identifiés 
par le logo « Jardiner au naturel, ça coule de source ! », 
des supports de communication seront mis en place dans 
les enseignes signataires  de la Charte. Ces outils seront 
installés dès la fin de l’année 2012 et les vendeurs seront en 
capacité de vous informer sur les solutions qui existent afin 
de jardiner au naturel.

Sur le territoire, 23 enseignes s’engagent dans cette opération. 
Nous vous invitons donc à vous rendre dans ces magasins pour 
en apprendre d’avantage sur le jardinage au naturel.

Agrial - Marigné Peuton
Bourgeolet Jardinerie - Azé

Bricomarché - Saint Fort
Bricomarché - Ste Gemmes d’Andigné
Comptoir du village - Cossé le Vivien

Comptoir du village - Quelaines St Gault
Comptoir du village - Ruillé le Gravelais

Espace Emeraude - Saint Fort
Espace Terrena - Château-Gontier

Espace Terrena - Combrée
Espace Terrena - Craon

Espace Terrena - Pouancé
Gamm Vert - Azé

Gamm Vert - Craon
Gamm Vert - Ste Gemmes d’Andigné

Magasin CAM - Ballots
Magasin CAM - Chemazé

Magasin CAM - Cuillé
Magasin CAM - St Martin du Bois

Magasin CAM - Ste Gemmes d’Andigné
Maison Point Vert - Craon

Pelé Agri Conseil - Combrée
Point Vert - Cossé le Vivien

Pour plus de renseignements :
SY.M.B.O.L.I.P. – 4 rue de la Roirie – 49500 SEGRE
Tél : 02 41 92 52 84 – mail : contact@bvoudon.fr 

« JArDIner Au nAtureL, çA couLe De Source ! »
Sur Le BASSIn VerSAnt De L’ouDon 
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Le public sera consulté au premier 
semestre 2013 sur le projet de Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
établi par les acteurs de l’eau (représentants 
des élus, des usagers, de l’Etat) du bassin 
versant de l’Oudon.

Ce schéma comporte 6 enjeux :

➜ A : Stabiliser le taux d’autoapprovisionnement en eau 
potable et reconquérir la qualité des ressources locales 
(nitrates, phytosanitaires,…).

➜ B : Restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.

➜ C : Gestion quantitative des périodes d’étiage.

➜ D : Limiter les effets dommageables des inondations.

➜ E : Reconnaître et gérer les zones humides, le bocage, les plans 
d’eau et les aménagements fonciers de façon positive pour l’eau.

➜ F : Mettre en cohérence la gestion de l’eau et les politiques 
publiques du bassin de l’Oudon.

Pour répondre à ces enjeux, 20 objectifs sont fixés et déclinés 
en 51 dispositions et 2 règles.

Les dispositions et règles donnent le cadre de l’action pour les 
6 années à venir.

Le schéma sera éventuellement modifié à l’issue de la 
consultation du public pour tenir compte des avis émis. Il sera 
ensuite soumis au Préfet et il entrera en vigueur par arrêté 
préfectoral.

Consulter le projet de S.A.G.E. en mairie ou sur :

http://gesteau.eaufrance.fr/sage/oudon
Commission Locale de l’Eau - 02 41 92 52 84

Article rédigé par la C.L.E. – novembre 2012

Exemple de disposition qui concerne les habitants du bassin 
(extrait du projet de S.A.G.E. validé par la Commission Locale 
de l’Eau le 22 mars 2012) :

Disposition D-34 - Communication

Entretenir la mémoire et la « culture du risque inondation » 
auprès des populations

La C.L.E. considère que la mémoire des effets 
dommageables des inondations doit être culti vée selon la 
règle de proximité de la commu nication, c’est-à-dire au 
plus près des lieux concernés et des personnes concernées 
donc par les communes concernées.

Elle engage donc les communes à rappeler régu lièrement 
aux populations les risques de crues existantes, notamment 
en amont de toutes les opérations d’aménagement, de 
construction (permis) ou de travaux (déclaration), notam-
ment dans les zones vulnérables explicitement identifiées 
dans les P.P.R.L

Principaux acteurs concernés :

Communes et services de l’Etat.

Extrait de l’article 1 du règlement du projet de S.A.G.E. validé 
par la C.L.E. le 22 mars 2012 :

La gestion coordonnée de l’ouverture de l’ensemble des 
ouvrages de vannage sur le bassin de l’Oudon est une 
préoccupation forte, qui s’est traduite en 2008 dans une 
Charte de gestion des ouvrages pour les ouvrages sous 
maîtrise d’ouvrage publique des syndicats de bassin.

Les objectifs opérationnels de cette gestion coordonnée de 
l’ouverture et de la fermeture des ouvrages sont :

Un meilleur auto-curage de la rivière ;

Une meilleure circulation piscicole (notamment anguille et 
brochet) ;

Une cohérence avec la circulation de l’eau des ouvrages 
ayant une vocation de lutte contre les inondations ;

Une réduction du risque et du temps consacré à la 
manœuvre des ouvrages.

Les ouvrages concernés (publics ou privés) sont listés 
en annexe du Règlement. Les conditions d’ouverture et 
de fermeture des ouvrages en période hivernale sont 
expliquées dans l’article 1 du règlement.

conSuLtAtIon Du PuBLIc Sur Le S.A.g.e. ouDon
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Parmi les actions phares de 2013, 
la Communauté de communes vous 
informe sur certaines de ses actions. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
consulter le www.cc-rocheauxfees

La communauté de communes œuvre 
en faveur de l’habitat et du transport

Aide à l’accession à la propriété dans le Neuf

La Communauté de communes de la Roche-aux-Fées vous aide 
à devenir propriétaire. Elle a mis en place un dispositif d’aide à 
l’accession à la propriété dans le neuf pour les ménages à revenus 
modestes et intermédiaires. Peuvent en bénéficier les particuliers 
ayant un projet d’accession d’une résidence principale : 

➜ située dans un lotissement public, 
➜ en tant que primo-accédants bénéficiant du PTZ+,
➜ avec un revenu fiscal inférieur ou égal à 36 538 €. 

Le montant de l’aide est de : 

➜ 3 000 € pour un ménage de 3 personnes ou moins,
➜ 4 000 € pour un ménage de 4 personnes ou plus. 

L’accédant s’engage à habiter personnellement le logement 
pendant une période minimum de 5 années et à ne pas le 
louer ou le mettre en vente pendant cette période. En cas de 
non respect de ces clauses, l’aide communautaire devra être 
restituée intégralement à la Communauté de communes. 

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée, en fonction 
des crédits disponibles.

Renseignements : Service habitat www.cc-rocheauxfees.fr / 
rubrique Y Vivre – Habitat - Tél. 02 99 43 64 87 

Rénovation de votre habitat : des aides jusqu’au 30 juin 2013

La Communauté de communes, en partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat et le Conseil Général, promeut la 
qualité des logements et encourage l’exécution de travaux 
en accordant des subventions aux propriétaires occupants 
et bailleurs dans le cadre de son Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

Les conditions pour obtenir une subvention 

➜ Logement de plus de 15 ans,

➜ Occuper le logement à titre de résidence principale pour 
une durée de 6 ans minimum,

➜ Ne pas dépasser les plafonds de ressources (propriétaires 
occupants),

➜ Des travaux non commencés avant le dépôt du dossier et 
effectués par des professionnels,

➜ Des travaux de réhabilitation (isolation, toiture, chauffage, 
fenêtres…) 

Les propriétaires occupant leur logement

Vous souhaitez adapter votre salle de bain à vos difficultés de 
mobilité, isoler vos combles ou remplacer votre chaudière ? 

Jusqu’à 50 % du montant hors taxe de vos travaux peut 
être subventionné. Des aides directes de la Communauté de 
communes existent en cas d’amélioration de performance 
énergétique pour les personnes dépassant les plafonds de 
l’ANAH, de 4.000 à 8.000€.

Les Propriétaires louant leur logement

Vous êtes propriétaire d’un logement vacant et vous 
souhaitez le rénover pour le louer ? Vous souhaitez améliorer 
le confort de vos locataires ? 

La Communauté de communes et le Conseil Général 
accordent des subventions au titre de l’ANAH, variant de 
15 % à 60 % du montant hors taxe des travaux éligibles. 
Seule condition : respecter des loyers plafonds, non soumis 
à conditions de ressources.

Dernière année pour en profiter : jusqu’en juin 2013

Les dossiers devront être déposés avant la fin juin 2013. Pour 
tout renseignement, conseil, visite de votre logement, le CDHAT, 
opérateur de l’OPAH, se tient gratuitement à votre disposition.

Permanences du CDHAT : de 10h à 12h sans rendez-vous 
sur Retiers (1er et 3ème vendredi), Janzé (2ème vendredi) et 
Martigné-Ferchaud (4ème vendredi)

Renseignements : 02.99.28.46.50 / www.cc-rocheauxfees.
fr (Rubrique Habitat)

Le covoiturage : une idée qui tient la route
L’association Covoiturage+, subvention-
née par la Communauté de communes, 
recherche pour vous des solutions de 
covoiturage. Vous pouvez leur proposer 
des places dans votre véhicule dans le 
cadre de vos déplacements domicile-
travail.  Elle peut aussi apporter une solution de mobilité 
aux personnes à la recherche d’un emploi, à la recherche 
d’une voiture pour un contrat à durée déterminée ou une 
mission d’intérim, voire même pour des étudiants dans le 
cadre d’un stage.

Contactez-les au 02 99 35 10 77 ou sur www.covoiturage.asso.fr

Parallèlement, des aires de covoiturage ont été aménagées 
et sont mises à votre disposition par le Conseil Général sur 
le territoire intercommunal.

LeS SerVIceS De 
LA communAuté De communeS en PrAtIque
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La communauté de communes 
œuvre pour la culture

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Avec près de 445 élèves musiciens et comédiens, 
l’Etablissement d’Enseignements Artistiques, en plus de 
former les futurs artistes amateurs de demain, devient 
producteur de spectacles en s’alliant à la Saison culturelle.

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 de musique à Janzé et Retiers. Cours de théâtre à 
Martigné-Ferchaud. Secrétariat ouvert du mardi au  jeudi 
(9h-12h/14h-18h sauf le mercredi fermeture 17h30).

BIBLIOTHÈQUES

Forte de son réseau de 14 bibliothèques, trois nouvelles 
ressources numériques ont fait leur apparition : VOD, 
liseuses, projet Voltaire pour l’orthographe. 

En savoir plus sur : www.cc-rocheauxfees.fr – rubrique 
Bibliothèques

SAISON CULTURELLE

Le Pays de la Roche aux Fées vient de lancer sa première 
saison culturelle. Chaleureuse, accueillante, parfois 
inattendue, il y en a pour tous et pour tous les goûts ! Basée 
sur l’échange, la découverte et la rencontre, elle s’appuie sur 
le travail des partenaires locaux.

En savoir plus sur la programmation :

www.cc-rocheauxfees.fr – rubrique Y Vivre> Saison culturelle

La communauté de communes 
œuvre en faveur des loisirs

L’équipement aquatique communautaire se concrétise

Les travaux ont démarré sur le Parc de l’Yve à Janzé. Point 
de départ de plusieurs mois de travaux, ils devraient 
s’achever au 1er trimestre 2014. Ils viennent concrétiser 
cette construction tant attendue. 

Désormais, les corps de métier se succèdent. Pas moins de 
23 entreprises vont se relayer pour réaliser la piscine. La 
partie aquatique couverte comprendra un bassin de 25 m 
avec 6 couloirs, soit 375 m2,  équipé d’un fond mobile 
sur 150 m2 afin de s’adapter à tous les usages (scolaires, 
personnes âgées ou handicapées, aquagym…). Elle sera 
agrémentée d’un bassin « bien-être » couvert avec parcours 
hydro-massant d’environ 53 m2, d’un espace lagune jeux 
pour la petite enfance de 32 m2 et d’une aire de jeux d’eau 
extérieure de 150 m2. 

Son équipement sera attractif et qualitatif, le tout dans un 
projet de haute qualité environnementale (HQE). Le coût 
estimatif de l’opération (honoraires, terrain, travaux…) est 
de 6,99 millions d’euros HT. 

La communauté de communes 
œuvre en faveur des technologies de 

l’information et la communication
LE TRÈS HAUT DéBIT SE DESSINE

Les réseaux de communications électroniques (téléphonie, 
accès à internet,…) sont considérés pour nos territoires 
comme des réseaux structurants, tout comme le sont les 
axes routiers et les réseaux de distribution de l’électricité, de 
l’eau potable. Le réseau «  cuivre » actuel crée une fracture 
numérique avec de fortes inégalités entre les utilisateurs en 
fonction de leur éloignement au central téléphonique.

C’est pourquoi, en 2010, le Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique (SDAN) piloté par le Pays de Vitré Portes de Bretagne 
avait défini dans ses orientations politiques pour notre territoire, 
le déploiement du Très Haut Débit pour tous avec une priorité 
pour les zones très mal desservies et les points stratégiques 
(zones d’activité, lieux d’accueil du public, établissements de 
santé et d’enseignement). Les élus ont priorisé la construction 
d’une nouvelle infrastructure en fibre optique pour tous.

Objectif : recenser les fourreaux existants pouvant être 
utilisés et élaborer le schéma de l’architecture du futur 
réseau fibre optique.

C’est un projet d’envergure sur 25 ans, dont les retours 
économiques seront importants car, aujourd’hui internet 
représente 25% de la croissance de la France.

Le Schéma d’ingénierie du Très Haut Débit, à l’échelle du 
Pays de Vitré –Porte de Bretagne, a été lancé en juillet 2012.

Les phases de recensement des fourreaux existants et 
des utilisateurs potentiels (professionnels, particuliers, 
établissements recevant du public…) arrivent à leur terme. 
Les prestataires mandatés ont effectué des relevés GPS. 
Peut-être les avez-vous aperçus ?…

L’élaboration de l’architecture du futur réseau fibre optique 
va suivre avec le chiffrage et la stratégie de déploiement 
du réseau.

En savoir plus :

Julia Lelu à la CCPRF au 02 99 43 64 87
Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées

16 rue Louis Pasteur - BP34 - 35240 RETIERS
Tel : 02 99 43 64 87 – Fax : 02 99 43 63 77

www.cc-rocheauxfees.fr
communaute.communes@cc-pays-de-la-roche-aux-fees.fr
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L’Office des Sports du Pays de la 
Roche-aux-Fées poursuit sa mission 
sur le Pays de la Roche-aux-Fées qui 
est d’animer et de développer le 
sport sur le territoire.

Pour ce faire plusieurs actions :

➜ Vacances de Noel 2012, stages de perfectionnement en 
badminton et tennis de table à Janzé ; stages adultes en 
step/lia, badminton.

➜ Vacances de Février 2013, stages de perfectionnement  
en football, badminton, handball, basket et gymnastique 
artistique ; stages adultes en step/lia, badminton.

➜ Vacances de Pâques 2013, stages de perfectionnement 
en handball, badminton, football, athlétisme, multisports ; 
stages adultes en step/lia, badminton.

➜ Mai, juin, juillet 2013, A.P.P.N. (Activités Physiques de 
Pleine Nature) : V.T.T., courses d’orientation.

➜ Samedi 25 mai et dimanche 26 mai 2013 à Essé, 
challenge Football.

➜ Vendredi 07 juin 2013, challenge Badminton

Date importante :
➜ Samedi 26 janvier 2013 à 9h30, salle communale à 

ESSÉ, Assemblée Générale

offIce DeS SPortS Du PAyS De LA roche-Aux-féeS

SAISon cuLtureLLe 2013
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In his New Year address our mayor, Pierre 
Jegu, after conveying the best wishes of 

himself and our councillors, for your 
good health and success and that of 

those close to you.  He reminds us 
that in these uncertain times it is 

essential that we do not allow 
ourselves to be assailed 
by doubts for it is in such 

times that we must hold firm and work to translate our 
desire for progress towards the <<ideal>> world we wish 
to leave for our children.

To the new neighbours who have come to join our 
community he offers a warm welcome and the assurance 
that the diversity and dynamism of our many associations 
will enable them to quickly forge links with the community 
and explore the wealth of our territory.  As he so aptly puts 
it, by sticking together we are always stronger.

Each New Year brings a new group of projects for the 
municipality and 2013 is no exception.

ProJectS
Following the creation of the multi-disciplinary health 
centre the Council is considering the means of improving 
Avenue General de Gaulle and Rue Pasteur, with particular 
emphasis on the pedestrian access between the health 
centre and the town centre.  In advance of these works, 
overhead cables in the area are to be replaced by 
underground networks.

Studies will take place with a view to bringing together 
the separate parts of our public school on a single site.  The 
objective is to begin works in 2014.

During the course of this year your Council will continue 
to work with the Community of Communes <<Au Pays de 
la Roche aux Fees>> and other professionals to determine 
a strategy for the development of the leisure base at 
<<L’Etang de la Forge>>.  The aim is the creation of a 
unique and innovative centre in Martigne-Ferchaud.

Regular readers of our publications or users of our 

website may be aware that the Council has placed the old 
gendarmerie on the market.  An investor has expressed an 
interest in acquiring the property for conversion to rentable 
apartments.  In the context of the current property market 
the sale offers a unique opportunity to obtain a part of the 
funds which will be required for the consolidation of our 
public school.

In conclusion, Mr Jegu reiterates, on behalf of the whole 
municipal team, sincere wishes for 2013.

After several years of intense 
activity with the creation of 
the first monthly newsletter, 
<<L’Etang de le Dire>>, and 
the first annual bulletin, <<Les 
Temps de Martigne>>, followed 
by the development of the 
website, 2012 has been a 
year in which to reflect on 
our desire for complete and 
clear communications and 

the enrichment of our communication tools.  Our interest 
was quickly drawn to the possibilities of an illuminated 
information panel.

To examine the efficacy of the tool and its interest for 
the public, talks were held with representatives of our 
neighbouring communes of Janzé, Retiers, La Guerche de 
Bretagne and Chateaubriant, and some of their inhabitants.  
Their responses were encouraging, provided that a panel 
was well sited and clearly visible.

Convinced of the relevance of such an investment, it 
remained to consider the financial viewpoint.  Three 
organisations were contacted to provide details of the 
characteristics and prices of their products.  Their prices, 
at about 10,000 euros, were substantial in relation to 
communal finances.

Having also studied the additional workload involved in 
ensuring the constant updating of information displayed, it 
was concluded that we do not have the human resources 
for such an undertaking.

It was, therefore, unanimously decided to suspend the 
project and to place the accent firmly on improving the 
existing communications media, notably our internet site.

A new column, which appeared for the first time in the 
October issue, has been introduced in <<L’Etang de le 
Dire>>.  It is born of the desire to involve you, our readers, 
in your communal newsletter.  

To move from the transmission of information to an 
exchange.
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To reply to one of your questions, to publish an opinion, 
a reflection or remark; such is the objective of the new 
column.

For practical reasons, it periodically replaces the traditional 
<<zoom>> which casts light on an association or a local 
initiative depending on current events.

<<A Vie Partagée>> could have been called <<Readers 
Letters>> or <<Your Opinion Interests Us>>, in any case it 
is you who will bring this column to life so take up your 
pens for 2013.

Our website has had a difficult year in 2012.

The updating of the different pages has been done on an 
occasional basis which has meant that the events planner 
has sometimes appeared empty.  Happily, this does not 
reflect the life of Martigne, which remains vibrant and 
exciting.

To permit the work of updating the site, adjustments have 
been made to the internal organisation of the Mairie.

To facilitate the development of the site 
a dedicated mail box has been opened; 
information-martigne-ferchaud@orange.fr

This address is open to everyone to notify and event or 
transmit information to be included on the website or in 
<<L’Etang>>.

To increase the sources of information, and make the site 
more open and interactive, the Information Committee 
is proposing an experiment to obtain information from 
our voluntary associations.  A representative of each 
organisation will be trained to create events on the website 
platform.  Submissions will be validated by an editorial 
committee before publication.

Voluntary associations are invited to make themselves 
known at the Mairie.

SchooLS newS
The academic year 2011/2012 saw our public school 
narrowly miss the target number of pupils to obtain the 
opening pf an additional class.  However, the opening 
of the current school year saw an increase to 143 pupils 
enrolled and, one week later, the addition of a 6th class to 
<<Le Jardin des Mots>>.

With some 300 pupils attending our public and private 
schools and 150 pupils at the college we have a   young 
population which encourages the development of sporting 
and cultural services in our commune.

For some years the division of the pubic school between 

sites at Boulevard Pasteur and Boulevard St Thomas has 
been a source of worry as pupils have to be escorted 
through the streets to and from the canteen and to the 
after school club in all weathers.

An initial study carried out in 2009/10 will form the basis 
for a detailed feasibility study into the consolidation of the 
public school on a single site.

Following the decision of the Council on 22 September 
2012, tenders will be invited for a detailed consultation, 
scheme design and budget preparation. The study is 
intended to provide a detailed analysis of user needs, for 
both school and after school activities.  It is also expected 
to address the issues of circulation of vehicles, private cars 
and school buses, and the possibility of a canteen facility 
shared between the schools and the college.  The study 
contract is expected to be signed early in 2013.

The size of the project and the extent of the consultation 
necessary mean that it would be unrealistic to expect the 
completion of the consolidation before 2015.  This may 
seem a long time, but a school is destined to be functional 
for many years and its conception must take account of 
future developments and guarantee the well-being both 
of those who work there and the children who attend.

In partnership with the 
Community of Communes, 
the Library does not cease to 
innovate. Computerisation 
and Internet communications 
transform the functioning of 
their activities.  Reservations 
on line and the consultation 

of works are ever easier to access.  The purchase by the 
Community of Communes of E-books brings closer the 
possibility of reading on a digital tablet.
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In this digital approach we have decided to favour collective 
actions.  While the service to individuals is not abandoned, 
the wider themes in digital culture are tackled.  New tools 
are created and do not cease to progress.

Francoise Dayer conducts the multimedia workshop at the 
Library, proposing the exploration of tools such as the Ipad, 
the technique of Light painting and the participation of 
inhabitants in the <<open map>> project.

Since November subscribers to the Library have had the 
possibility of viewing at home their choice from a catalogue 
of 2000 video programmes accessible via computer with 
an Internet connection.

The project Voltaire on line service is available to test and 
revise texts.  Aimed at college students and older, the site 
permits you to evaluate your level of expertise and revue 
the rules of spelling and grammar.

The first quarter of 2013 will bring, thanks to a partnership 
with the College, the works of artist Pascal Mirande to the 
Library.  His works invite us to plunge into <<imaginary 
worlds populated by ancient stories and myths>>.

In collaboration with the <<Foyer de Vie>> at Taillepied, the 
retirement home and the people of Martigne, the Library 
will launch a new project in 2013.  Entitled <<Taillepied, 
hier, aujourd’hui et demain>> or <Taillepied, yesterday, 
today and tomorrow>, the project aims to bring together 
the story of Taillepied.

In August 2012 SKWATT celebrated its 10th anniversary.  
Originally part of the Association of Rural Families, it became 
an independent association in 2009.  Today some 12 
volunteers work alongside a club leader to provide activities 
and events for the young members of our community.

The leader also provides a link to the services of the 
<<Point Info Jeunesse>> which offers information on 
training, education and personal or social issues.

Each summer the club relocates to the leisure base on the 
lake and members participate in a variety of activities, 
including the <<Etincelles Aquatiques>> and the <<Festival 
des Mines D’Or>>. These activities promote exchanges 
between the young and the less young enabling them to 
understand each other better.

Full details of club opening times and membership 
requirements are available from the leader, Francoise 
Dayer, on 06 15 19 79 41.

Following consultations and a public enquiry in Martigne-
Ferchaud and Coesmes concerning land development 
in relation to rural roads, thirty observations have been 
received.  These will be studied by the Municipal Commission 
early in 2013.  The draft plan is expected to be adopted in the 
spring and to obtain the agreement of the Préfet to related 
works.  Those in opposition to the project can appeal to the 
<<Commission Départemental d’Aménagement Foncier>>.

As a result of an order issued by the President of the 
General Council, an operation of land classification in 
Martigne-Ferchaud and Eance has been undertaken by the 
Inter-Communal Commission.

The classification process has taken place with the active 
participation of commission members and the farmers 
concerned and a scheme agreed in consultation.  A surveyor 
and the President of the Inter-Communal Commission have 
held discussions by sector to achieve exchanges.

Both these projects have a bearing on the extension of the 
dual carriageway from Rennes to Angers.
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In 2013 more than 60 per cent of the <<Bretagne-Anjou>> 
dual carriageway in our region will be in use.  Before 
summer the 5.3Kms between Janzé and Le Theil de 
Bretagne will come into service. 

Two phases of works will directly affect Martigne-
Ferchaud, the section from Retiers to Martigne and that 
from Martigne to the regional boundary.

The geotechnical studies on the section from Retiers to 
Martigne have been completed and a complimentary 
survey of flora and fauna, requested by the environmental 
services of the State, is scheduled for completion at the 
end of 2013.

An archaeological study on 30 hectares of land between 
Martigne and Coesmes commenced in autumn 2012.

Construction of a rail bridge in the commune of Retiers is 
due to commence in September 2013 and that of a road 
bridge at L’Oriere over the railway will begin at the end 
of 2013.

Final works in preparation for the closure of the un-gated 
level crossing at La Bouliere are under way with the closure 
predicted for the end of 2013.

On the 8Kms section from Martigne to the boundary, 4Kms 
will follow a new line.  Works will include a new inter-
change with the Chateaubriant road, a new junction at St 
Morand with the RD95, seven works including a rail bridge 
and 2 crossings for large fauna such as deer.

The archaeological investigation is programmed for the 
end of 2013.

During 2012 the Agriculture Committee has met five times.  
The climatic problems at key points in the year necessitate 
a report of the meetings.

As in previous years the work of repair of communal roads 
has continued with the section from «La Maison Neuve» 
to «La Landais Cheviere» being renovated. Concerning 
the lanes and roads, the high rainfall of the year and the 
consequential heavy weed growth demanded a greater 
investment of recourses to maintenance.

After 12 years of service and almost 9,000 hours of work, 
the <<New Holland>> tractor needs to be replaced soon.

The repairs to the water supply network and construction 
of the sewage treatment station at «Saint-Morand» began 
in September 2012.

The works caused much inconvenience to the inhabitants 
and drivers as a result of the deviation but it was necessary.  
The road is now re-opened and works on the network are 
completed.

The treatment station will be put in place at the beginning 
of the year and linked to the networks <water, electricity, 
telecoms>.  Testing of the system will be carried out and 
we can hope for a functioning network for the spring.

We thank the inhabitants of Saint Morand for their 
participation and patience and apologise for the 
inconvenience caused by the road closure.

After consultation with the residents of Rue du Verger we 
have, together with the project managers ARCET, agreed 
a development separating the zones reserved for motor 
vehicles and those protected for pedestrians and cycles.  
The development gives priority to cycles, pedestrians and 
those of limited mobility over the automobile.

The works on the road have been achieved but there remain 
some difficulties with the water shedding coatings which 
have prevented the sign off of the contract. The project 
managers must propose some technical alternatives for 
the coating of the soft path.  We hope that they will have a 
resolution for their problems for the start of the year.

We thank the residents for having contributed to the 
construction of the first metres of cycleway in the town 
centre and apologise for the inconvenience caused by the 
works and the constraints of the soft path, barriers and 
bollards.

SocIAL ActIonS

The Communal Centre for Social Action <CCAS> continues 
to respond to its declared mission.

In association with ADMR it organises afternoons of 
recreation, with 2 held in 2012 and 3 planned for 2013.

It provides food and other aid to the homeless and a 
listening ear.

CCAS owns rental properties in the town and, in 2012, 
undertook renovation works in Rue du Champ de Foire and 
Rue Corbin.  Further works are planned for 2013.

32
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Their four home helps assisted 20 people in need of 
assistance in their daily life, a total of 1,800 hours.

The <meals on wheels> service delivers food to 20 people 
each weekday.

In their concern for the well-being of each elderly person, 
the medical and social team at the <<Residence des 
Loriettes>> is marked by the desire above all for it to be a 
place to live.

The mission of the residence is defined;

Respect for the dignity, integrity, intimacy, private life 
and safety of each resident whatever their capacities or 
difficulties.  Each has their own unique identity.

To accompany each resident individually, assisting them 
to maintain their autonomy.  In a manner adapted to the 
needs of the individual.

Seek the participation of each person within the limits of 
the rules in force and the exercise of freedom of others.

Favour and maintain at the maximum the social and family 
relations established by the resident throughout their life.

Take care of each person.  To ensure their physical and 
psychological well-being.

The team at the residence continues to evolve with 
specialised training in the care of sufferers from Alzheimers 
having been undertaken during 2012.

At the instigation of the animator, residents are creating a 
quarterly internal newsletter which will give information 
on events and anniversaries, introduce new residents, 
present games and anecdotes. The newsletter will be 
edited by a committee of residents.

During 2012 we have watched the construction of the 
new Health Centre.  The objective of our Councillors in the 
creation of the project was to sustain the offer of health 
care in our area by creating an improved environment 
and work conditions to encourage doctors and other care 
professional to come to Martigne.

In parallel, the project has been conducted with the 
<<ARS>>, Regional Health Agency, and all the health 
professionals of the commune organised in an association 
under the presidency of Mme Patricia Durand.  This was 
a necessary forerunner to the creation and good function 
of the Centre.  It enabled the formalisation of relations 
between the structures of public health offers.  

The construction of the Health Centre permits the 
improvement of comfort and functionality both for the 
professionals and the patients.

The arrival of a new doctor will establish a basis for the 
sustainability of health services in our commune.

The proximity of the different practitioners will be 
beneficial in creating a dynamic site, open to other health 
professionals.

The opening of the Health	Centre occurs under encouraging 
conditions for the future, we are pleased to welcome to 
the Centre (1, rue Guy MARTIN):

◗	A	doctor	:  Dr Naval

◗	 The	office	of	3	District	Nurses	 : Mmes Roinson, Hasle, 
Mazurais

◗	The	centre	for	ADMr	Care	Nurses

◗	A	psychologist	: Mme Brunel

◗	An	osteopath	:	Mr. Peron

The health professional, renting the Health Centre, have 
worked together to define their internal functions.  Further 
information concerning the days and times of availability 
at the Centre of each professional will be circulated to 
residents in the near future.

The presence of the neighbouring veterinary clinic on the 
site will reinforce the attractiveness of the new space 
and, we hope, will encourage the installation of future 
professionals in a functional, well adapted environment.

The increase in the presence of invasive species, both 
animal and plant, is a cause for concern as such species 
have adverse impacts on health, the environment and the 
economy.

These species share one common attribute they have no 
natural predators in our region.

The list is long; Asian hornet, coypu, carrion crow, escaped 
domestic pigeon, muskrat, Japanese knotweed, ragwort 
and many more.

If actions to control these populations have a negative 
image they are none the less necessary and only man can 
undertake them.  In the last few years volunteer trappers 
have captured 1,600 coypu in the Martigne area.
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In order to prevent further degradation of the situation 
FEVILDEC has organised the territory in 13 local sections.  
The GDON <<Groupement de Défense contre les 
Organismes Nuisibles>> of Seiche & Semnon covers the 
area of Martigne-Ferchaud.

The first objective is to bring together three groups 
<elected representative, farmers, hunters and trappers> 
to establish annually the state of their area and organise 
actions against pests.

The FEVILDEC has as its mission the animation of local 
groups and the provision of training, both technical and 
regulatory, material and administrative support and the 
emplacement of preventative and collective actions.

More information is available from; www.fevildec.fr

« Happy new year 2013 »

Rendez-vous on Saturday,

the 5th on January at 6:00 pm

at « La Salle des Maîtres Beurriers »

I jump out of bed
I jump out of bed, there’s lots of things to do, in the morning.

 
I jump out of bed, and this is what I do;

yawn, yawn, yawn - in the morning,
I jump out of bed, and this is what I do;

stretch, stretch stretch
yawn, yawn , yawn - in the morning.

I jump out of bed, and this is what I do;
wash my face, wash my face, wash my face

stretch, stretch, stretch
yawn, yawn, yawn - in the morning.

I jump out of bed, and this is what I do;
clean my teeth, clean my teeth, clean my teeth

wash my face, wash my face, wash my face
stretch, stretch, stretch

yawn, yawn, yawn - in the morning.

I jump out of bed, and this is what I do;
dress myself, dress myself, dress myself

clean my teeth, clean my teeth, clean my teeth
wash my face, wash my face, wash my face

stretch, stretch, stretch
yawn, yawn, yawn - in the morning.

I jump out of bed, and this is what I do;
brush my hair, brush my hair, brush my hair

dress myself, dress myself, dress myself
clean my teeth, clean my teeth, clean my teeth

wash my face, wash my face, wash my face
stretch, stretch, stretch

yawn, yawn, yawn - in the morning.

I jump out of bed, and this is what I do;
drink my drink, drink my drink

brush my hair, brush my hair, brush my hair
dress myself, dress myself, dress myself

clean my teeth, clean my teeth, clean my teeth
wash my face, wash my face, wash my face

stretch, stretch, stretch
yawn, yawn, yawn - in the morning.

I jump out of bed, and this is what I do;
eat my toast, eat my toast, eat my toast

drink my drink, drink my drink
brush my hair, brush my hair, brush my hair

dress myself, dress myself, dress myself
clean my teeth, clean my teeth, clean my teeth

wash my face, wash my face, wash my face
stretch, stretch, stretch

yawn, yawn, yawn - in the morning.

I jump out of bed, and this is what I do;
wave good-bye, wave good-bye, wave good-bye

eat my toast, eat my toast, eat my toast
drink my drink, drink my drink

brush my hair, brush my hair, brush my hair
dress myself, dress myself, dress myself

clean my teeth, clean my teeth, clean my teeth
wash my face, wash my face, wash my face

stretch, stretch, stretch
yawn, yawn, yawn - in the morning.

I jump out of bed, and this is what I do;
walk to school, walk to school walk to school

eat my toast, eat my toast, eat my toast
drink my drink, drink my drink

brush my hair, brush my hair, brush my hair
dress myself, dress myself, dress myself

clean my teeth, clean my teeth, clean my teeth
wash my face, wash my face, wash my face

stretch, stretch, stretch
yawn, yawn, yawn - in the morning.

34

On the occasion of the english workshop organized by 
the tourist information office (page 50), children from the 
kindergarden learned songs. For exemple :
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ASSocIAtIonS mArtIgnoLAISeS
ASSOCIATION NOM STATUT ADRESSE VILLE TELEPHONE

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sports et Loisirs  M. MAILLERIE André Président 8, allée de Normandie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 01

Badminton Club Martignolais  M. NAVINEL Mathieu Président 8 rue des Érables RETIERS 02 99 43 85 56

Basket-ball  Mme MALOEUVRE Stéphanie Présidente La Rimbellière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 82

BODY FORME  Mme SORIN Sylvie Présidente La Rebéchère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 92 85

Cadets (Football)  M. Patrick VIGNERON Président 8 place des Bouleaux MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 89 41

Club Motocycliste Martignolais  M. AUBRY Michaël Président 13, place de la Mairie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 89 53

E.S.S.A. (Athlétic Club)  M. ADAM Gilbert Président 2 rue Jean Moulin MARTIGNÉ-FERCHAUD

Gymnastique-Martignolaise (adultes)  Mme MAZURAIS Marie-France Présidente 8, rue Tilleuls MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 17

HANDBALL  M. AUBRY Yves Président La Boulière MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 83 15 82 02

K’DANSE  Mme GASNIER Stéphanie Responsable 7, promenade des Mimosas MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 90 89

Le Palet Martignolais  M. ALBERT Patrick Président La Barillère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 84 83

Moto-Club  M. GEORGET Jean-Pierre Président La Fleurière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 92 79

Tennis-Club Martigné-Retiers  M. BLANCHARD Hubert Président 2, rue Amiral Ducrest LE THEIL DE BRETAGNE 02 99 47 76 08  

Vélo-Sport Martignolais  M. CHEVILLARD Claude Président 21, rue de Gourden MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 80 78

Yoga Martignolais  Mme GEORGEAULT Marie-Juliette Présidente Le Corbelet MOUTIERS 02 99 96 25 04

ACTIVITéS CULTURELLES ET DE LOISIRS

Association Culturelle Martignolaise  Mme CARRÉ Emmanuelle Présidente 24, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD

Association «Fonds de Terroir»  M. ROGER Jean-Claude Président Saint Morand MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 36

Ass. NIEDERFISCHBACH «Échanges et Amitiés»  M. JÉGU Pierre Président 12, place de la Mairie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 25

L’Asso du Skwatt  Mme BARBELIVIEN Amanda Présidente 4, rue Charles Doudet MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 56 15 91 46

Club Féminin  Mme MOISDON Renée Présidente 21, rue du Docteur Dayot MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 89 62

De Fil en Aiguilles  Mme BAUDUCEL Michelle Présidente Chaudrée MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 92 55

Etincelles Aquatiques - Spectacle  M. PEAUDEAU Jean-Luc Président 7 place des Tamaris MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 86 76 21 38

Harmonie Florale  Mme LECLAIR Isabelle Présidente 7 contour de l’Eglise CHELUN 02 99 47 93 61

Les Chasseurs «La Sainte Hubert»  M. ALBERT Francis Président La Peurière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 83

Les Mines d’Or  M. MARCHAND Cédric Président 17, rue des Trente RENNES 06 89 13 62 50

Les Pêcheurs «Le Semnon Martignolais»  M. GEORGEAULT Jean-Pierre Président 3, rue Jean Mermoz RETIERS 02 99 43 49 14

Majorettes du Semnon  Melle BOURGEAIS Aurélie Présidente 10, rue de la Motte MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 11 81 63 82

Musiciens du Semnon  M. BOUTHEMY Claude Président 9, rue du Maréchal Juin MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 91 93

ORDITOUS  M. DESPRÉS Guy Président La Soulvachère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 50

Syndicat d’Initiative  M. GRIGNON Charles Président 24, rue Sainte Anne MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 74 54 54 92

Université du Temps Libre  Mme DORÉ Chantal Responsable Locale La Rebéchère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 98 80

VIE LOCALE

Amicale des Anciens Déportés  M. MISERIAUX Marcel Responsable 2 rue Charles Rabot MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 92 73

Amicale des Sapeurs-Pompiers  M. MARTINEAU Willy Président 21, rue Abbé Bridel MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 92 08

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre  M. DION Maurice Président 13 avenue du Général de Gaulle MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 49

Anciens d’Afrique du Nord (AFN)  M. CHASLE Jean-Marie Président 7 rue de Gourden MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 91 08

Association des Accidentés du travail  M. JOSSE Marcel Président 2, allée des Tilleuls LA GUERCHE DE BRETAGNE 02 99 96 42 81

Association des Professionnels de Santé  Mme DURAND Patricia Présidente 3, place du Souvenir MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 96 32

Association Groupement d’employeurs du Gatt  M. PLANCHENAULT Thierry Président La Primaudière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 86 04

Association Libre du Commerce Martignolais (ALCM)  M. BOULET Guy Président La Houssaye MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 83

Aux Loisirs des Retraités  Mme MAURICE Denise Présidente 13, place de l’Église MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 82 43

Comité des Fêtes  M. CADO Joseph Président 9, rue Péan Gaudin MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 86

Compagnie des Sapeurs-Pompiers  M. TESSIER Joël Sergent Chef 5 place des Bouleaux MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 89 78

FDSEA  M. MALOEUVRE Alain Responsable Local Yvay MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 88 20

L’Énergie des Fées  Mme LEMONNIER Annick Présidente 4, allée des Genêts MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 80 07

Thé Dansant Martignolais  M. MAUXION Henri Président 15, rue du Verger MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93 60

Union des Commerçants et Artisans (UCAM)  M. HENRY Michel Président Z.A. de Feuillet MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 98 95

ENFANCE/JEUNESSE

Amicale Laïque «Les Amis de l’École Publique»  M. RENOU Wilfried Président La Prouverie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 69

Association (collégiale) EntrePARENThèse  Mme LE GALL Céline Contact 9, place de la Mairie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 91 09

Association des Parents d’élèves Collège St Joseph  M. LEMOINE Loïc Président 4, rue de Feuillet MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 50

Association des Parents d’élèves St Jean Baptiste  M. CHANTEBEL Vincent Président 4, rue de Gourden MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 43 66 65

Association sportive Saint-Joseph 24, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD

Collège Privé St Joseph  Mme CARRÉ Emmanuelle Directrice 24 rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 20

Ecole Privée St Jean Baptiste de la Salle  Mme BOISIVON Stéphanie Directrice 5, avenue du Maréchal Foch MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 91 61

Ecoles Publiques  Mme GODEFROY Aurélie Directrice 15, boulevard Saint Thomas MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93 01

Mom’ent Folie  Mme LEBLOIS Christelle Responsable Yvay MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 92 38

Les Lucioles Espace-Jeu  Mme MARTINEAU Caroline Présidente 21, rue Abbé Bridel MARTIGNÉ-FERCHAUD

O.G.E.C. (Ecoles Privées)  Mme BOUÉ Marie-Cécile Présidente La Séguintière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 89 36

VOCATIONS HUMANITAIRES OU SOCIALES

 Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)  Melle MONHAROUL Christine Responsable Locale 1, rue Corbin MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 85 04

 Donneurs du Sang  M. FREIN Jean-Claude Président La Monnerie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 15

 DOUGDI  M. BEAUGEARD Joseph Président 25, rue du Verger MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93 11

 Secours Catholique  Sœur Marie-Louise CHAMPION Correspondante 24 bis, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93.29



Bulletin Municipal 2013
Temps forts 2012

Bulletin Municipal 2013

JAnVIer
Vœux	de	la	municipalité

mArS
Forum	des	Artisans	et	Commerçants

AVrIL

Après-midi	récréatif	du	CCAS

mAI
90	ans	des	Cadets	de	Martigné-Ferchaud

mAI
Braderie	de	l’ALCM

JuIn

Fête	de	la	Saint-Jean

JuIn

remise	de	la	médaille	de	la	Famille	française

JuIn
Motocross

JuIn

Prix	Tatoolu

mArS

Concours	de	madeleines	et	Jeu	des	cafés

JuIn
Fête	de	la	Musique

36



DécemBre 
Marché	de	Noël

JuIn
Comtines	Bébé	LecteurJuIn

Exposition	Barry	James	Tobin

SePtemBre
Festival	«	Les	Mines	d’Or	»

octoBre
Bébé	Lecteur	-	CD	de	comptines

octoBre

Classes	2

octoBre

Pot	fleurissement

noVemBre
Mois	du	Multimédia

DécemBre 

Après-midi	récréatif	du	CCAS

SePtemBre
60	ans	de	l’ADMr

SePtemBre

Journées	du	Patrimoine

Exposition	commentée	PierreHouillot

SePtemBre

Le	Skwatt	et	«	Les	Mines	d’Or	»
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Associations Sportives

L’association Body Forme (loi 1901), créée en 2008, voit 
toujours son effectif augmenter et touche cette année 
beaucoup plus de personnes de la commune de Martigné 
(77 personnes  pour 138 adhésions, les autres venant des 
communes environnantes).

Ce succès est dû au choix des cours proposés et, aussi, au 
cours de Zumba mis en place depuis la saison dernière.

Au programme, 5 cours collectifs par semaine de remise en 
forme (fitness et Zumba), ouverts à tout public (jeunes à 
partir de 10 ans, adultes et seniors,  hommes et femmes).

Jours Heures Semaine	
paire

Semaine	
impaire

Lundi midi 12h20 -13h15 FAC TBC

Lundi soir 18h30 - 19h30
20h00 - 21h00

TBC
ZUMBA

LIA
FAC

Mercredi 18h30 -19h30 FAC ZUMBA

Vendredi 18h45 - 19h45 LIA  STEP

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 : www.osprf.asso.fr

Pour pratiquer il faut :

➜ une paire de baskets adaptée à l’activité et réservée
à la salle

➜ une bouteille d’eau , une serviette et un petit tapis de sol.

➜ et votre bonne humeur.

Lexique
ZUMBA : Séance d’exercices fun et efficaces, vous dansez 
sur différents styles de musiques latines  comme la salsa, 
samba, merengue, calypso, reggæ ton,hip hip, etc…

LIA : Cours dansé en musique ponctué de déplacements 
variés qui sollicitent endurance et coordination.

STEP : Cours chorégraphié en musique sollicitant les fonctions 
cardio-vasculaires grâce à des déplacements exécutés sur 
une marche.

FAC : Fessiers/Abdos/Cuisses, cours de renforcement 
musculaire ciblé, suivi d’étirements.

TBC : Total Body Conditionning, cours alternant les exercices 
de renforcements musculaires de l’ensemble du corps 
avec du petit matériel (barres lestées, haltères, élastique, 
ballons….). Séance variée ludique et efficace.

tarifs
Cours illimités 10 mois : 122 €

Cours illimités 6 mois : 92 €
Cours illimités 3 mois : 52  € 
Cours illimités 1 mois : 20 €

La séance : 6 €
Carte de 10 séances : 50 €

ASSocIAtIon BoDy forme

Nous organisons 4 concours de palets dans l’année

➜ Le dimanche 3 Février 2013
➜ Le mercredi 1er Mai 2013
➜ Le dimanche 1er Septembre 2013
➜ Le lundi 11 Novembre 2013

Depuis une année, nous nous retrouvons le jeudi tous 
les 15 jours (semaine paire) pour nous entraîner dans la 

convivialité, à partir de 20 heures. Ce rendez est vraiment 
ouvert à tous, même aux débutants. Venez nombreux nous 
rejoindre pour la pratique de ce loisir.

Le Président, Albert Patrick

Pour plus de renseignement :
Tél. 02 99 47 84 83 ou le 02 99 47 85 20

Le PALet mArtIgnoLAIS

Sylvie SORIN
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Le vélo sport Martignolais compte, cette année, 43 adhérents 
dont 35 « cyclos » et 8 « vététistes ». Les femmes sont aussi 
présentes dans notre club donc vous êtes les bienvenues !

Notre saison débute en février et se termine généralement 
fin octobre mais pour ceux qui le souhaitent, il est possible 
de rouler toute l’année. Les jours de sorties sont : le dimanche 
matin, le mercredi ainsi que le samedi après-midi. Des parcours 
différents sont prévus à chaque sortie en fonction du nombre 
de kilomètres. Les départs s’effectuent au Mille Club. 

Suivant le rythme de chacun, nous divisons le groupe en deux.

Nous participons également  à des randonnées extérieures 
organisées par les communes voisines.

De même, nous organisons la « Rando des Etangs et 
Forêts » qui est prévue le week-end du 11 au 12 Mai.

Nous avons une ambiance très conviviale au sein de 
l’équipe. Nous prévoyons, chaque année, une sortie vélo 
tous ensemble suivie d’un restaurant.

Les inscriptions se feront le 13 Janvier 2013 au Mille Club à 
partir de 10h (minimum d’âge : 14 ans).

N’hésitez pas à nous contacter.

Site internet : http://vsmmartignolais.e-monsite.com

Le bureau VSM

Le VéLo SPort mArtIgnoLAIS

une saison prometteuse …
Après l’exploit de l’équipe nationale féminine 
aux jeux olympiques, l’engouement des filles 
pour le basket s’est fait ressentir avec de 
nouvelles adhésions dans les équipes jeunes.

En effet, l’équipe de benjamines a trouvé un nouveau souffle 
grâce à de nouvelles inscriptions très prometteuses et se 
positionne à la 2ème place du classement avec 204 points 
marqués en 4 matchs.

En revanche, nous déplorons l’inexistence en début de 
saison d’une équipe benjamine masculine. Malgré tout, de 
nouvelles adhésions ont été faites et devraient permettre 
d’engager une équipe en janvier.

Cette saison, l’équipe cadette, en place depuis longtemps avec 
des joueuses toujours en progression, motivées et dynamiques, 
promet de bons moments puisqu’elle est, à ce jour, encore 
imbattue en championnat et occupe donc la première place.

Du côté des seniors masculins, l’équipe de l’année dernière 
s’étoffe encore pour offrir à nos jeunes licenciés un exemple et 
l’envie de progresser encore et encore. Les matchs à domicile 
ont lieu le dimanche à 11h00. L’équipe fait à ce jour bonne 
figure malgré les quelques blessures de début de saison, elle 
occupe la 7ème place du classement mais promet de remonter 
au classement d’ici la fin de la phase aller du championnat.

Toutes nos équipes ont besoin d’encouragements, n’hésitez 
pas à venir les supporter le samedi à partir de 15h00, et le 
dimanche à partir de 11h00, ils comptent sur vous !

Nous recherchons toujours des joueurs et joueuses pour former 
encore de nouvelles équipes, n’hésitez pas à nous contacter et 
à venir essayer le mardi à 18h15 pour les jeunes et le vendredi 
à 20h00 pour les plus de 15 ans.

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

AmIcALe LAïque mArtIgnoLAISe BASket
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Nous accueillons les joueurs à partir de 5/6 ans jusqu’à 60 ans 
et plus. Les entraînements ont lieu tous les jours en fonction 
des âges et des catégories; les matchs ont lieu le samedi, voir 
le dimanche pour les seniors. Nos tarifs sont les moins élevés 
d’Ille-et-Vilaine : nés à partir de 2002 : 58 € - nés en 2000 et 
2001 : 60 € - nés en 1998 et 1999 : 69 € - nés en 1996 et
1997 : 73 € - nés en 1994 et 1995 : 80 € - les seniors :
105 € - les loisirs : 50 €.

Nous comptons dans notre club environ 150 licenciés, dont 
46% de féminines, venant de 20 communes du Pays de la 
Roche aux Fées.

Notre objectif est, avant tout, le plaisir et la joie de jouer 
puis la performance en fonction des possibilités des équipes. 
Certaines équipes se préparent, cette saison, afin de jouer 
la saison prochaine en championnat régional. Nous avons 
formé 2 joueurs qui se retrouvent, cette saison, à jouer au 
club de Cesson et en équipe d’Ille et Vilaine. Nous avons, 
également, en  vue de la détection en équipe d’Ille-et-Vilaine, 
1 garçon et 3 filles de la génération 2000. Cette saison, nous 
présenterons de nouveaux joueurs et joueuses (nés en 2001) 
à cette détection.

Notre site internet, créé en début 2012, regroupe toutes les 
informations utiles à destination des licenciés et du public : 
www.retiershandball.jimdo.fr

Dans les nouveautés et les projets de cette saison, nous 
avons la création d’une section de sport adaptée à partir 
de janvier/ février, le projet d’organisation du 4e tour (¼ 
de finales) des inter-comités pour les jeunes nés en 1999, 
l’assemblée générale de la ligue de Bretagne de Handball, 
les détections pour les jeunes nés en 2001 et de plateaux 
pour les très jeunes (moins de 8 ans).

Notre Conseil d’Administration est composé de 14 licenciés 
et le bureau de 5 membres (Président : Yves Aubry, Vice-
Présidents : Régis Guinel et Philippe Dumont, Trésorier : 
Jérémy Corbonnois et Secrétaire : Yoann Aubry).

contacts :

Tél : 06 83 15 82 02

Mail : retiershandball@hotmail.fr

Site : www.retiershandball.jimdo.fr

Yves AUBRY

Les cours de danse Modern’Jazz ont repris 
mi-septembre avec l’association K’Danse.

Pour la saison 2012- 2013, l’association 
compte 86 élèves à Martigné-Ferchaud. 
Les cours sont ouverts aux enfants de de 

4 ans (éveil corporel) jusqu’à l’adolescence, répartis en 5 
groupes de différents niveaux. 

Kathy SAULNIER, professeur diplômée, dispense les cours 
aux différents groupes qui se succèdent le vendredi soir de 
17h00 à 22h30.

L’année de danse se clôturera par un gala qui aura lieu le samedi 
25 mai 2013 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 créées par Kathy et apprises pendant les cours.

Dans l’attente de vous accueillir le 25 mai prochain, nous 
vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Pour tout renseignement :

Stéphanie GASNIER : 02 99 44 90 89

Marie-Paule JEULAND : 02 99 47 80 87

retIerS, PAyS De LA roche-Aux-féeS hAnDBALL

k’DAnSe
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Comme chaque année, le Moto-Club de Martigné-Ferchaud 
organise un moto-cross. Toutefois, il est assez compliqué 
de maintenir une date fixe compte-tenu du calendrier des 
championnats de France qui sont inscrits à la Fédération et 
sont retransmis à la ligue de Bretagne. De plus, il faut tenir 
compte des manifestations de la commune.

Pour sa 23ème édition, le Moto-Cross aura lieu le dimanche 
26 mai 2013 avec un championnat de France Vétérans qui se 
décompose en deux catégories : 

➜ 40 à 50 ans pour l’argent

➜ 50 ans et plus pour l’or

80 pilotes sont attendus à cette occasion, dont certains sont 
d’anciens champions de France ou de ligues, en provenance 
de tout l’hexagone.

Par ailleurs, un championnat de Bretagne MX2 (250 cm3) 
viendra compléter cette journée.

Au niveau du club, on note une augmentation de nos licenciés 
(une cinquantaine environ qui nous vient du Bassin de Vitré 
et du Pays de la Roche aux Fées). Cette augmentation est, 
sans doute, dûe à la réalisation d’un nouveau mini-circuit 
pour les 6 /12 ans qui peuvent évoluer lors de stages et 
entraînements.

Nous vous donnons, d’ores et déjà, rendez-vous le 26 mai 
prochain pour ces championnats.

Dans l’attente de cet évènement, je souhaite, à toutes et 
tous, une bonne année 2013.

Le Président, 
Jean-Pierre GEORGET

moto cLuB De mArtIgné-ferchAuD

L’A.A.P.P.A.M.* le Semnon Martignolais a retrouvé une 
stabilité au niveau des adhérents par rapport à l’année 
passée. Les cartes journalières sont en progression.

Les alevinages pour la saison 2011/2012 on été les suivants : 
350 kg de truites pour l’ouverture, 50 kg de brochets et 
44 kg de sandres, sans oublier les 50 kg d’anguilles déversées 
au mois de mai. 

Les projets pour 2012/2013 sont 350 kg de truites pour 
l’ouverture, 500 sandres de 20 à 25 cm et 100 kg de sandres 
de tailles différentes et 50 kg d’anguilles.

Nous espérons voir se pérenniser de nouvelles 
collaborations comme celle avec avec le foyer de vie de 
Taillepied, en 2012. Ce sont neuf résidents qui ont été 
initiés aux techniques de la pêche.

Le Semnon Martignolais a organisé son loto au mois de 
mai avec un résultat positif. Le prochain loto aura lieu le 
dimanche 12 mai 2013 à la salle polyvalente de Villepôt.

Le Président et les membres du bureau adressent aux 
pêcheurs et à leurs familles, leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2013.

Le Semnon Martignolais
*Association Agréée de la Pêche 

et de la Protection du Milieu Aquatique

Le Semnon mArtIgnoLAIS

Pour ceux que cela intéresse, venez nous rejoindre tous les 
lundis soirs à partir de 20h30, à l’espace sportif des Maîtres-
Beurriers. Des créneaux sont, également, possibles le jeudi 
soir à partir de 20h30.

Une nouveauté depuis cette saison, nous réalisons des 
rencontres amicales inter-clubs, le vendredi soir (7 vendredis 
dans l’année) en alternance avec Janzé ou Amanlis mais 
toujours dans l’esprit loisirs.

Nous avons changé de président. Pour tous renseignements, 
veuillez donc contacter : 

Mathieu NAVINEL
8, rue des Érables - 35240 RETIERS
02 99 43 85 56 / 06 86 37 44 83

En espérant vous compter parmi nous, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2013.

BADmInton mArtIgnoLAIS
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La Gymnastique Martignolaise propose un cours le mardi de 
14h30 à 15h30 Il s’adresse aux adultes et aux seniors et 
sont animés par Carole, titulaire d’un CQP d’animateur de 
loisir sportif.

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 4 séquences successives :

➜ Perfectionnement moteur,

➜ Exercices cardio,

➜ Renforcement musculaire 

➜ Etirements.

Pour y parvenir et varier les plaisirs différents accessoires 
sont utilisés comme les Steps, le LIA, les ballons, les bâtons, 
les cordes, les haltères...

De nouveaux exercices sont au programme de cette année, 
en l’occurrence : des 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 qui voudraient essayer l’activité.

Pour de plus amples renseignements :
Contacter la Présidente : Marie France Mazurais

Tél. 02 99 47 95 17
Vous pouvez, à tout moment, venir nous rejoindre.

M.-F. MAZURAIS

gymnAStIque mArtIgnoLAISe

L’association compte près de 30 
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 00 

➜ Section Volley détente : André MAILLERIE (02.99.47.83.01)

Une seule équipe est engagée, cette année, en championnat 
départemental.

La section volley recrute et vous invite à l’entraînement 
tous les mercredis à 20h30, 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 : Dimanche 8 septembre 2013 – sur les sentiers côtiers.

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)
Trésorière : Christine MAILLERIE (02.99.47.83.01)

ASSocIAtIon SPortS et LoISIrS
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Depuis le début de l’année, notre association a connu 
beaucoup de changements. Les événements ont entraîné 
des modifications importantes à tous les niveaux de 
fonctionnement du Club.

Notre président, Eugène MALOEUVRE a du arrêter ses 
fonctions prématurément à cause de soucis de santé, notre 
responsable sportif Michel BREGU et notre vice-président 
Vincent CHANTEBEL, ne souhaitaient pas repartir pour la saison 
prochaine.

Notre association s’est donc mobilisée pour effectuer un 
nouveau départ avec une refonte du conseil d’administration 
et un nouvel encadrement pour aborder la saison 2012-2013.

Depuis le mois de juin dernier, c’est donc une nouvelle équipe 
qui a pris ses fonctions et qui prolonge le travail bénévole de 
ses prédécesseurs.

Notre nouveau président Patrick VIGNERON a pris la 
responsabilité du club avec deux vices présidents Mikaël 
VIGNERON, en charge des équipes des jeunes, et Christian 
BOUÉ, responsable des vétérans.

Différentes commissions sont mises en place pour répartir les 
rôles des quinze membres de l’association.

Notre premier travail a été d’assurer l’encadrement sportif 
des équipes seniors et d’apporter une formation sportive de 
qualité aux équipes jeunes.

Nous avons recruté Thierry BASNIER et Grégory DOUARD.

Thierry BASNIER, ancien joueur de CFA a pris en charge 
l’entraînement des adultes et l’encadrement de l’équipe A.

Grégory DOUARD, éducateur diplômé et goal de l’équipe A 
des Voltigeurs de Châteaubriant assure la préparation et 
l’entraînement des jeunes le mercredi après-midi.

Nous souhaitons que l’arrivée de ces éducateurs contribue à 
renforcer les fondations sportives de toutes nos équipes.

Dans cette année de transition, les effectifs sont en baisse 
sensible chez les adultes. Nous avons deux équipes seniors 
engagées en championnat de 2e et 3e division de district.

Chez les jeunes, l’effectif est important. Avec l’appui du club 
de Thourie nous pouvons faire jouer l’ensemble des équipes 
dans leur catégorie avec un encadrement adapté.

Notre nouvelle équipe dirigeante souhaite parvenir à 
la pérennisation du club par un effort de formation de 
qualité. Cette volonté demande des moyens financiers plus 
importants. Nous remercions tous les sponsors de renouveler 
leur participation aux opérations des calendriers et des 
panneaux publicitaires. 

Nous remercions particulièrement les Ets CORMY pour l’achat 
de maillots pour deux équipes de jeunes, c’est un appui 
important pour les finances du Club.

Pour augmenter les moyens financiers et assurer le 
fonctionnement du Club, nous organisons un loto à la salle des 
sports André Bréal le 27 janvier prochain, nous comptons sur 
une forte participation.

Les changements de personnes à la tête du club et l’implication 
active de nouveaux bénévoles nous fait prendre un nouveau 
départ. Ce changement dans la continuité est l’occasion de 
remercier les responsables du Club et les bénévoles qui ont 
œuvré la saison dernière en particulier lors de la fête des 
90 ans du Club et l’organisation du Challenge de la Roche 
aux Fées. Ces deux événements ont été une réussite. Nous 
sommes heureux de compter parmi les encadrants et arbitres 
assistants, Eugène MALOEUVRE et Vincent CHANTEBEL qui 
continuent à donner de leur temps pour notre Club.

Nous souhaitons que les résultats sportifs soient à la hauteur 
de notre engagement. Il est trop tôt dans la saison pour en 
déterminer l’issue. Pour en savoir plus sur les résultats et la vie 
du Club, nous avons créé un site Internet où se trouvent toutes 
les informations utiles du Club : le classement des équipes, 
les calendriers adultes et jeunes, des photos des équipes 
et des grands événements. N’hésitez pas à visiter le site : 
cmf.footeo.com pour vous tenir au courant des rencontres et 
venir supporter nos couleurs sur le bord des terrains.

Yves MARTIN, Secrétaire

LeS cADetS De mArtIgné

43



Vie Associative Bulletin Municipal 2013

44

M comme Maniement du bâton, M comme Motivation, 
S comme Spectacle.

Etre majorette c’est, entre-autres, ces trois mots-clés.

Apprendre le maniement du bâton pour créer des chorégraphies 
et participer à des défilés. Pour cela, nous allons adhérer à la 
fédération départementale pour nous perfectionner et passer 
des degrés. Au cours de l’été, nous défilerons aux diverses 
manifestations de Martigné-Ferchaud et des communes 
environnantes (Thourie, La Bouëxière, Noyal-sur-Vilaine,…). 

Etre motivée pour apprendre, découvrir de nouveaux 
mouvements, montrer notre savoir-faire au public et partager un 
loisir, c’est ce que nous mettons en pratique lors des répétitions 
qui ont lieu le samedi matin de 10H à 12H à la Salle Sévigné.

Nous souhaitons, également, vous proposer un spectacle 
composé de nouvelles chorégraphies créées par les 
quelques 36 adhérentes. Cette année, notre gala aura lieu 
le Samedi 2 et Dimanche 3 Mars 2013 à la Salle Sévigné. 
Venez nombreux.

Nous accueillons les nouvelles intéressées à partir de 4 ans.

La cotisation annuelle est de 10 € la 1ère année et 20 € les 
suivantes.

Renseignements au 06.11.81.63.82

Aurélie BOURGEAIS

En ce début d’année 2013, recevez tous nos bons vœux de 
bonne et chaleureuse année pour vous et vos proches. Que 
ce monde avance dans un élan de progrès tout en réduisant 
le nombre de laissés pour compte…

Nous aussi, au niveau de la fanfare, nous espérons une 
évolution positive de notre groupe. En effet, pour durer, 
toute structure se doit de recruter continuellement afin de 
ravir et satisfaire notre public qu’il soit de la commune ou 
des alentours.

Par conséquent, qui que vous soyez, initié(e) ou non à la 
musique, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos 

défilés, lors de nos répétitions hebdomadaires ou mieux 
encore lors de notre gala annuel qui aura lieu les 2 et
3 mars prochain à la salle Sévigné.

Enfin, un petit mot pour exprimer notre joie et notre 
satisfaction de collaborer avec les instrumentistes de 
Soudan.

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

m.m.S. : mAJoretteS et muSIque Du Semnon

LeS muSIcIenS Du Semnon

Associations culturelles et de Loisirs
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2012, l’année du « tour de france 
de fermes en scène »

Commencée il y a 2 ans, la préparation 
de cet événement national aura 
mobilisé les professionnels de la 
Compagnie mais aussi des bénévoles 
de notre association. Nous avons 
souhaité, dès le début du projet, 
pouvoir visiter les 21 régions de 
France et présenter nos spectacles 
dans des fermes représentant la 
diversité des productions agricoles 
d’aujourd’hui.

Partis le 24 Mai de La Gacilly dans 
le Morbihan, nous avons parcouru plus de 7000 km en 
traversant, la Bretagne, la Normandie, l’Ile de France, la 
Bourgogne, la Picardie, le Nord, la Champagne, la Lorraine, 
l’Alsace , la Franche-Comté, Rhône-Alpes, le Centre, 
l’Auvergne, la Provence, le Languedoc, Midi-Pyrénées, 
l’Aquitaine, le Limousin, Poitou-Charentes et les Pays de la 
Loire.

Partout l’accueil fut chaleureux, tant par les agriculteurs, 
les élus et les bénévoles, que par le public (près de 15000 
personnes) qui se pressaient dans les hangars, sur les places 
de village ou dans les fermes. Les spectacles ont été très 
appréciés et ont reçu, partout, l’ovation du public.

Je voudrais remercier l’ensemble des partenaires 
(collectivités, mécènes,..) qui nous ont permis de réaliser ce 
projet pour les 20 ans de notre association, et en particulier 
les responsables et bénévoles du réseau CUMA qui ont 
transporté de ferme en ferme notre scène-remorque tirée 
par un tracteur. La parole portée au niveau national par deux 

martignolais (Joseph Beaugeard et Michel Lemonnier) ont 
permis cet engagement de la Fédération Nationale qui a été 
primordial dans la réussite de notre événement. Qu’ils en 
soient particulièrement remerciés.

Nous avons rencontré dans toute la France des agriculteurs 
solidaires qui se battent pour défendre une agriculture de 
qualité et qui innovent dans des nouvelles pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. 

L’année 2013 sera pour nous celle de la création de «Rouleau 
de Printemps» le nouveau spectacle de Patrick Cosnet dont 
la 1ère aura lieu le 25 janvier à l’Herberie et qui sera joué à 
Martigné au Printemps. Nous ne manquerons pas de proposer 
aux martignolais des animations soit à la Salle Sévigné, soit à la 
Maison de retraite ainsi qu’au foyer de Taillepied dans le cadre 
du partenariat que nous avons avec la Mairie depuis 2006.

Jean-Claude ROGER
Président de l’association Fonds de terroir
15,St Morand 35640 Martigné-Ferchaud

Tél: 06.81.58.84.10
Courriel: jeanclaude.roger@wanadoo.fr

Dans le sous-sol du restaurant-bar-presse, le père, la fille et son 
amoureux, la grand-mère et le facteur partagent leur quotidien.

Fatigués d’une vie remplie, difficile et sans surprise, ils se 
mettent à concocter une aventure à plusieurs et à préparer un 
départ vers un ailleurs à inventer.

Mais les choses se compliquent entre la grand-mère qui a 
perdu la tête, la fille partagée entre son père et son amoureux, 
la rumeur publique et l’horreur administrative…. 

En attendant, le père et sa fille continuent de cuisiner ensemble 
de bons petits plats, de parler recettes et de s’engueuler. Mais 
bientôt, ils apprennent que l’entreprise locale qui emploie 200 
ouvriers va fermer pour délocaliser. C’est le coup de grâce pour 
le commerce de Jean-Guy. A moins que les Chinois ne rachètent 
la commune ….

Retenez la date de représentation : 
➜ Samedi  4 Mai 2013 à 20h30

Salle SEVIGNE – 35640 – MARTIGNE-Fd

fonDS De terroIr - comPAgnIe PAtrIck coSnet

fonDS De terroIr, utL et étInceLLeS AquAtIqueS
Dans le cadre d’un partenariat entre les associations « Fonds de Terroir » - « UTL » et « Etincelles Aquatiques », avec le 
soutien de la commune de Martigné-Ferchaud et de la Communauté de Communes « Au Pays de La Roche aux Fées », 
MARTIGNE aura la chance d’accueillir la Compagnie Patrick COSNET pour une représentation de la nouvelle pièce de Théâtre :

théâtre « rouleau de printemps... et si la commune s’éveillait »
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20ème Anniversaire
1994 – 2013… Nous nous préparons à vivre la 20ème édition, le 
20ème anniversaire du spectacle des ETINCELLES  AQUATIQUES. 
C’est formidable ! Mais attention, un anniversaire aussi 
marquant que le 20ème anniversaire est une étape :

➜ une étape qui mérite de jeter un œil évaluatif sur les 20 
premières années 

➜ une étape qui nécessite d’avoir un regard prospectif pour 
définir les perspectives du projet

➜ enfin une étape à vivre pleinement en cette année 2013.

1994 – 2013… 
quel bilan pour les 20 ans des etincelles ?
Les objectifs que nous nous étions fixés en 1994 : les 
avons-nous atteints ?

Souvenons-nous … 1994 - Martigné-Ferchaud vient d’apprendre le 
départ de l’usine Bridel qui regroupe ses moyens et son personnel 
sur Retiers. Pour Martigné, cette annonce est un choc qui fait 
craindre le pire avec la perte d’emplois, le départ de familles, 
et leurs conséquences en terme de maintien des classes, des 
commerces et des services. Parallèlement, l’implantation d’une 
entreprise extérieure s’avère souvent utopique. Heureusement, 
le tissu des entreprises locales est solide et c’est ce dernier qui 
s’avère, au long des années, être le plus fiable et le plus créateur 
d’emplois … Sans bruit … mais efficace.

C’est pour les responsables locaux une source de réflexion 
qui nous amène à considérer qu’il vaut mieux compter sur 
nos propres forces, plutôt qu’attendre le salut très incertain 
de l’extérieur.

Forts de cette conviction, les responsables locaux recherchent 
un projet :

➜ un projet qui mobilise les habitants du pays martignolais 
et dont ils seront fiers

➜ un projet qui fasse connaître et reconnaître Martigné à 
l’extérieur

➜ un projet qui change l’image de Martigné pour lui donner 
une image de savoir-faire et de qualité

➜ un projet qui donne envie de vivre à Martigné, d’y 
habiter, d’être acteur de la vie quotidienne de la commune, 
un projet qui nourrit le lien social, le tissu social.

Voilà en quelques mots les quatre objectifs qui étaient 
fixés pour le projet qui s’est défini comme « Les ETINCELLES 
AQUATIQUES ».

Alors quel bilan ?

Je propose à chacun de vous de faire ce bilan, … à chacun 
de vous de pointer ce que le Projet Etincelles Aquatiques a 
apporté à notre commune, … à chacun de vous de juger !

2013 – Année charnière pour définir 
les perspectives du projet

Pour les années à venir, c’est sûr, nous gardons les quatre 
objectifs de départ. En effet, ils touchent à la valorisation de 
l’image de notre commune, au « Bien vivre ensemble » sur 
notre commune, et à la force d’un projet porté par tous les 
habitants, avec leur savoir-faire, avec leur souci de la qualité. 
Ces objectifs sont toujours d’actualité et toujours à développer. 
Mais à ceux-ci, un nouvel objectif s’impose à nous :

Le projet a pris la forme d’un spectacle appelé « Les ÉTINCELLES 
AQUATIQUES » - Notre devoir est désormais, avec vous tous, de 
faire vivre, de développer, de renouveler le spectacle porteur de 
ce dynamisme… et longue vie au Spectacle !

20ème anniversaire ….
une étape à vivre pleinement ….

20 ans, ça se fête ! …. Et il faut que la fête soit réussie pour 
donner au projet une nouvelle dynamique. 

Etincelles Aquatiques 2013 : Jeudi 8 – Vendredi 9 – Samedi 
10 et Dimanche 11 août 2013.

Parmi les différentes actions qui doivent marquer le 20ème 
anniversaire, je voudrais en évoquer deux qui demanderont 
la collaboration de chacun de nous, et nous comptons sur 
chacun de vous :

◗ Proposition à tous les bénévoles 
des étincelles depuis 20 ans de se 
retrouver pour le spectacle du Jeudi 8 
août 2013 :
La Fête, c’est de permettre à tous les bénévoles qui ont colla-
boré au projet au cours de ces 20 ans de se retrouver. Et pour 
retrouver tous ces bénévoles, nous demandons aux familles :

➜ de nous communiquer les coordonnées actuelles de 
tous ceux qui ont collaboré au projet dans les années 
passées.

➜ de leur faire suivre les courriers, de leur transmettre les 
informations, ….. 

➜ de les informer, dès à présent, de cette proposition 
de regroupement de tous les bénévoles avec une date à 
retenir :  jeudi 8 août 2013.

Nous comptons sur vous. 

étInceLLeS AquAtIqueS
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20 ans, ça se fête... Et cette fête doit être un moyen d’intéresser 
le public, de le motiver pour venir au spectacle et pourquoi 
pas d’attiser sa curiosité pour le faire venir à Martigné les mois 
précédant le spectacle. 

Pour mettre en œuvre cette volonté, nous avons besoin du 
concours de toute personne intéressée, de tout groupe motivé, 
de toute association volontaire, de toute entreprise, etc. pour 
participer à l’opération :

« Imaginez et créez votre fée »

Il s’agit :

➜ Soit d’inventer puis de créer une sculpture mettant en scène 
au moins une fée. 

➜ Soit d’habiller, de décorer un profil de fée.

Le résultat sera exposé de Mai à Août 2013, en ville et sur les 
bords des routes d’accès à Martigné.

Laissons déborder notre imagination ….. et seul, ou avec 
quelques amis, quelques voisins, les membres d’une association 
ou d’un groupe ….. Osons et participons !

Une fête est vraiment réussie quand un maximum de participants 
la fait vivre ! Donnons vie au 20ème anniversaire des Etincelles 
Aquatiques !

MERCI à TOUS et rendez-vous pour la fête du 20ème anniversaire

Pour le Comité d’Organisation
Jean-Luc Peaudeau

Règle du Jeu :

1- Principe : Il s’agit :

- Soit d’inventer puis de créer une sculpture mettant en scène au moins 
une fée. 

- Soit d’habiller, décorer un profil de fée qui vous sera fourni.

2- Exposition : votre réalisation sur le thème des Fées sera exposée 
pendant 3 mois, soit en ville de Martigné-Ferchaud, soit sur les routes 
d’accès à notre commune. Les emplacements seront, soit choisis, soit 
agréés, par le Comité d’Organisation

3- Dimensions et matières : avec l’objectif d’une exposition en ville ou sur 
les routes, et pendant 3 mois, les sculptures devront avoir un caractère 
« monumental » (de 1,50 m à 4m), et un caractère de résistance aux 
conditions « extérieures ». Elles pourront être réalisées dans le matériau 
que vous choisirez : bois, plastique, métal, paille, etc.

4 - Espaces d’exposition : Les lieux d’exposition vous seront proposés par 
le Comité d’Organisation des Etincelles Aquatiques

5- Inscription : chaque participant ou groupe devra s’inscrire et fournir 

un bref descriptif de son projet avant le 1er mars 2013, (voir bulletin 
d’inscription ci-joint). Les œuvres devront être installées par vos soins 
avant le 6 mai 2013. 

6- Rassemblement des œuvres : les veilles des Étincelles, toutes les 
œuvres réalisées (du moins celles qui sont transportables) seront 
regroupées sur le terrain de Jeux à coté du camping, pour une exposition 
au public. Les œuvres qui ne seront pas transportables seront aussi 
présentes sous forme de photos.

7- Participants : ce concours est ouvert à tous, individuels, groupes, 
classes, associations, établissements scolaires, artistes locaux… sans 
limite d’âge ou autre critère. L’ensemble des éléments fera partie 
intégrante de l’exposition de mai à août 2013.

8- Calendrier :

1er mars 2013 : dernier jour pour l’inscription des participants

6 mai 2013 : les œuvres sont installées sur les emplacements prévus à 
cet effet

1er Août 2013 : regroupement de l’ensemble des œuvres sur l’espace jeux 
à coté du Camping

Appel à Projet … « Imaginez et créez Votre fée » - Bulletin d’Inscription
VOS COORDONNEES 

NOM : PRÉNOM :

STRUCTURE le cas échéant :

ADRESSE :

 TÉL :

E-MAIL :

DESCRIPTIF  de votre Projet « FéE »

Formule choisie :    ☐  Création propre       ☐  Habillage – Déco. d’un profil de Fée

J’ai pris connaissance de la règle du jeu de cet appel à projet et je l’accepte :    ☐  OUI      ☐  NON

Merci de retourner ce bulletin d’inscription », au bureau des Etincelles Aquatiques : 
« ETINCELLES AQUATIQUES-SPECTACLE », place Sainte-Anne - 35640 Martigné-Ferchaud avant le 1er mars 2013. 

Fait à Le Signature Bon courage et amusez-vous bien !

Si vous avez choisi de CRÉER votre sculpture, décrivez votre projet en un court 
paragraphe en mentionnant obligatoirement les informations suivantes : 

- Nature du matériau principal utilisé
- Dimension
- Nombre de personnes impliquées dans la réalisation
- Impression générale que vous souhaitez transmettre à travers votre Fée

✁

◗ Appel à projet « Imaginez et créez votre fée »
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L’association «Les Mines d’Or» (anciennement «Les 
Chercheurs de Rock») s’est illustrée à l’occasion de trois 
évènements en cette année 2012. Tout d’abord, le 10 mars, 
lors de la soirée de soutien en remerciement des bénévoles 
et des différents partenaires à nos côtés depuis bientôt 
10 ans. Ensuite, pour la fête de la musique, Les Mines 
d’Or ont proposé une chorale de chants sacrés à l’intérieur 
même de l’église. Le troisième temps fort de l’association 
était, bien sûr, le Festival du 1er septembre 2012. Cette 9ème 
édition s’est voulue innovante mais de dimension réduite 
par rapport aux dernières années avec quelques 500 
festivaliers ; pour cause, le renouvellement quasi-total du 
bureau fin 2011 et la volonté de celui-ci de « ne pas aller 
plus vite que la musique ». Malgré une affluence limitée, 
les retours sur l’accueil et particulièrement sur les décors 
étaient encourageants. 

Plus récemment, le 2 novembre lors de l’assemblée générale, 
le secrétaire Anthony Dubois s’est retiré pour laisser place à 
Romain Després (ancien président de l’association) qui s’est 
vu attribuer le poste de régisseur général ; Cédric Marchand : 
président, Romain Savouré : vice-président, Jérémie Aubin : 
trésorier. Le bureau, entouré de ses collaborateurs et des 
bénévoles, prépare maintenant l’avenir. L’année 2013 sera 
une grande année pour la vie associative martignolaise. 
La 20ème édition des «Étincelles Aquatiques» et la 10ème 
du Festival «Les Mines d’Or» seront des occasions de 

faire rayonner Martigné. Le 10ème anniversaire du festival 
clôturera l’été en musique une fois de plus en retrouvant le 
site mythique de la plage.  

Musicalement.
Les Mines d’Or

contactlmo@lesminesdor.fr
www.facebook.fr/lesminesdor

www.lesminesdor.fr

L’association  « HARMONIE 
FLORALE » a repris ses 
activités depuis le mois de 
septembre.

Les cours sont assurés par notre NOUVELLE animatrice Hélène 
BOUVET de CHELUN, (fleuriste décorateur à domicile).

Tous les mois, nos adhérentes se retrouvent au Mille Club, 
rue Clémenceau à Martigné Ferchaud.

Cette année, l’association propose 2 niveaux de cours :

➜ Le Perfectionnement : pour les personnes qui ont 
pratiqué au moins 2 années. Trois créneaux : le jeudi de 
14H30 à 16H30, le jeudi de 20H30 à 22H30 et le vendredi 
de 14H00 à 16H00.

➜ Le Débutant : pour les personnes qui veulent s’initier à 
la composition d’un bouquet (des places sont disponibles).

Nous avons mis en place un stage de Noël. Deux autres vous 
seront proposés pour 2013 :

➜ Le samedi 23 mars pour la fête de Pâques 

➜ Le samedi 18 mai à l’occasion de la fête des mères. 

Le vendredi 5 avril 2013 : une 
journée initiation sera proposée sur 
le thème Cérémonie : « baptême 
–mariage »

Ces journées sont ouvertes aux 
non-adhérents moyennant une 
adhésion de 10 € (dans la limite 
des places disponibles). C’est 
l’occasion de venir découvrir. 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez 
pas à vous faire connaître et à demander des renseignements 
dès à présent, auprès de Hélène BOUVET 02 56 15 90 51 ou 
de Isabelle LECLAIR 02 99 47 93 61.

LeS mIneS D’or - feStIVAL

hArmonIe fLorALe
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Pour se rencontrer, pour échanger, pour se cultiver, 15 
conférences sont organisées chaque année de fin septembre 
à début juin, ainsi que des activités de groupe (entretien 
de la mémoire, anglais parlé, questions sur l’Europe…), des 
visites guidées, des spectacles …

L’UTL est ouverte à tous, sans condition d’âge ou de diplôme.

Les conférences ont lieu le lundi à 14h30

➜ A Retiers, salle polyvalente,

➜ A Janzé, salle du cinéma Stella,

➜ A Martigné Ferchaud, espace des Maîtres Beurriers.

L’adhésion est de 28 € par personne.

Les conférences à venir en 2013
➜ Le	7	janvier,	à	Martigné	:	«		mystères	de	l’Île-de-Pâques	»,	

par	M.	Aubry

➜ Le	21	janvier,	à	retiers	:	«	Assemblée	Générale	»

➜ Le 4 février, à Janzé : « consommateurs, comment on vous 
séduit » par M. Guéguen

➜ Le	18	février	à	Martigné	:	«	l’Amazone,	le	fleuve	de	la	
démesure	»	par	M.	Bariou

➜ Le 11 mars à Retiers : « l’œuvre gigantesque de Pasteur » 
par M. Berlivet

➜ Le 25 mars, à Janzé : « Léonard de Vinci, inventeur de 
génie » par M. Cudennec

➜ Le	8	avril,	à	Martigné	:	«	les	effets	de	la	radioactivité	et	
la	santé	»	par	M.	de	rouffignac

➜ Le 6 mai, à Janzé : « le roman de la France, 500 millions 
d’années d’évolution » par M. Frankel

➜ Le 27 mai, à Retiers : « ce que le cinéma fait de la 
littérature », par M. Cléder

➜ Le	10	juin	à	Martigné	:	«	la	Marche	Bretonne	au	travers	
de	ses	villes	et	châteaux	»	par	M.	Meuret.

Les sorties programmées
Des conférences aux Champs Libres à Rennes (à définir en 
fonction du programme proposé par les Champs Libres)

➜ Courant mars, Rennes : l’urbanisation de Rennes Métropole 
(après-midi)

➜ Courant avril, visite de la Guerche de Bretagne (après-
midi)

➜ Le jeudi 25 avril, à Angers, opérette « Andalousie » 
(après-midi)

➜ Courant mai, visite de La Gacilly et du site Yves Rocher 
(après-midi)

➜ Le 13 juin, voyage de fin d’année à Ambroise et Le Clos 
Lucé, en complément de la conférence du 25 mars sur 
Léonard de Vinci.

Autres activités :
➜ Atelier « Mémoire »

➜ Atelier Anglais parlé

➜ Une activité de groupe portant sur l’Europe a été mise en 
place. La première rencontre s’est tenue à Janzé, salle des 
Halles, le 19 novembre dernier.

Les personnes à contacter :

La présidente : Chantal Doré - tél : 02 99 47 98 80 

Pour les sorties : Annick Duhail - tél : 02 99 43 65 85

La communication : Gérard Kerlan - tél : 02 99 47 32 36

Mail : utl.retiers-janze@orange.fr ou chantal.dore@orange.fr 

unIVerSIté Du temPS LIBre (utL)
Du PAyS De LA roche Aux féeS
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Né en 1990, de la volonté d’élus locaux, en particulier de 
Guy MARTIN, maire de la commune à l’époque et relancé en 
2012, le Syndicat d’Initiative a pour vocation : la promotion 
et l’accueil touristiques, la mise en valeur du potentiel 
local patrimonial, culturel et artistique et la participation 
à l’animation de la commune ; point commun de ces 
activités : l’indispensable implication des habitants du pays 
martignolais.

L’équipe d’animation actuelle de notre Syndicat d’Initiative 
a besoin de renfort pour assurer les permanences d’accueil 
du public. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous êtes les 
bienvenu(e)s.

Le S.I. c’est aussi 3 groupes structurés autour d’activités 
spécifiques :

➜ « Toponymie, Histoire et Patrimoine » qui a, 
cette année encore, multiplié les publications d’articles 
passionnants, les projections de diaporamas et films, les 
expositions. Le groupe, créé en mars 2000, se complaît 
dans les méandres du temps passé et est toujours en 
quête d’anecdotes, d’événements insolites avec de l’intérêt 
pour notre patrimoine. Son premier travail a été d’étudier 
l’origine des noms de lieux-dits pour chaque commune 
du pays martignolais. Le résultat a été présenté au public 
dans un recueil dont il reste encore quelques exemplaires 
en vente au Syndicat d’Initiative. Forte de l’intérêt porté à 
ce premier ouvrage, l’équipe, avec de nouvelles têtes, a 
récidivé en présentant, en 2008, un nouveau livret intitulé 
cette fois « Chemins d’Histoire » limité aux noms des 
rues et places de Martigné-Ferchaud et d’Éancé. Depuis, 
les recherches se poursuivent « tous azimuts » comme 
vous pouvez le constater tant sur la feuille d’informations 
municipales que lors d’expositions ou de diaporamas. Tous 
ces récits qui s’accumulent vont être également présentés 
dans un classeur qui sera mis à la disposition des lecteurs 
de la Bibliothèque Municipale. Si le groupe réfléchit à une 
nouvelle appellation, il est également prêt à accueillir tous 
les passionnés d’histoire locale.

➜ « de Fil en Aiguille », qui se livre à la pratique du 
patchwork, de la broderie et de tous travaux d’aiguille, 
« étoffe », régulièrement, la panoplie de ses créations. 
L’équipe compte actuellement 16 membres et se réunit 
tous les vendredis après-midi de 14h à 17h (à l’exception 
des vacances scolaires) dans l’ancienne maison de fonction 
de directeur de l’école publique, 6, rue du Maréchal Leclerc.

➜ « Ateliers anglais pour les enfants » qui œuvre au 
perfectionnement de la maîtrise verbale des plus jeunes. 
Les séances se tiennent dans les locaux du centre social - 
halte garderie, rue de Gourden. 

Au bilan de l’année écoulée, il faut évoquer le succès des 
deux expos peintures de l’été : les aquarelles de Barry 
James TOBIN, de Forges-la-Forêt, en juin-juillet et les 
portraits de femmes et créations abstraites inspirés des «  
kanas » japonais de Dominique JOUSSET, de mi-juillet à mi-
août. Une deuxième exposition marquée par deux temps 
forts : un premier consacré à l’animation de deux ateliers 
peinture par Dominique JOUSSET auprès des 6-12 ans, un 
second lié au vernissage des œuvres de l’artiste. Un moment 
inoubliable marqué par la présence des enfants et de leurs 
familles curieuses de découvrir les réalisations de ces futurs 
artistes en herbe ravis et fiers d’être à l’honneur.

Charles GRIGNON, président

SynDIcAt D’InItIAtIVe
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Pour sa troisième année, Le Syndicat d’Initiative de 
Martigné-Ferchaud continue les ateliers de langue anglaise 
pour les enfants des écoles maternelles (moyenne et 
grande section) et primaires.

Le but de ces animations, encadrées par des anglais, est 
de renforcer de manière ludique, l’apprentissage dispensé 
à l’école pour les primaires, et de développer l’oreille 
musicale pour les plus petits.

Cette année nous accueillons une cinquantaine d’enfants 
âgés de 4 à 11 ans.

Sonia Boyer
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Depuis maintenant quatre ans, l’association 
Orditous poursuit sa route et ses animations. 
Petit retour sur les objectifs et activités de 
l’association.

Chacun remarque la place occupée par 
l’informatique, y compris dans notre vie 

quotidienne, et le développement des nouveaux moyens de 
communication liés à internet. Certains se diront sans doute 
que ces nouveaux modes de communication sont réservés aux 
plus jeunes, à ceux qui ont eu la chance et les moyens de se 
mettre à l’informatique. Face à ces évolutions rapides, à des 
niveaux divers, scolaires, institutionnels, des craintes ont été 
et sont encore formulées autour de la « fracture numérique », 
avec d’un côté, ceux qui savent et de l’autre ceux qui n’ont pas 
eu la possibilité de s’y mettre. Très souvent, le critère de l’âge 
est mis en avant, induisant alors que, passé un certain âge, 
l’informatique n’est plus accessible. 

Quelques précisions peuvent s’avérer éclairantes ; dans ce 
nouveau monde numérique, on peut distinguer d’une part 
l’informatique utilisé dans un cadre professionnel, qui peut 
alors exiger des compétences  particulières très précises et 
d’autre part  l’informatique à usage personnel ou familial qui 
lui est à la portée de chacun d’entre nous, quelque soit son 
histoire ou son âge. En reprenant une comparaison souvent 
employée, « de même qu’il n’est pas indispensable d’être  
mécanicien automobile pour conduire une voiture », de 
même il n’est pas nécessaire d’être informaticien pour utiliser 
un ordinateur dans un cadre  personnel et familial !

Les uns et les autres avons sans doute déjà pu constater que, 
parfois, des opérations courantes liées à la vie quotidienne ne 
sont plus possibles  que par le biais d’internet, mettant alors en 
exergue les risques de fracture numérique. Par ses objectifs et 
activités, l’association Orditous se propose  d’apporter quelques 
éléments de  réponse à ces nouvelles questions.

Alors, quel plaisir de pouvoir envoyer un petit mot à l’occasion 
d’un anniversaire,  quel plaisir de recevoir des nouvelles  d’un 
ami éloigné, quelle satisfaction de recevoir des photos d’un 
proche vivant dans un pays étranger !  Et comme évoqué 
ci-dessus, tout ceci est accessible pour chacun d’entre nous, 
contrairement à des craintes ressenties.

Ce sont ces réflexions qui guident et orientent les actions 
d’Orditous. Ci-dessous, quelques précisions sur celles-ci.

A qui s’adressent ces cours?
Les sessions sont centrées principalement sur l’acquisition 
des bases informatiques, sur les notions essentielles à 
connaître pour pouvoir ensuite utiliser seul un ordinateur. 

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 portable.

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

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

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

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

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

Les modalités
Deux 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 janvier à mai, avec des 
cours qui ont lieu le jeudi en soirée

Depuis cette année, une nouvelle session est proposée 
d’octobre à mars, sur 9 séances, pour des personnes qui ont 
des notions et qui désirent aller un peu plus loin

En fonction de la session choisie et donc du nombre de 
séances, la participation financière demandée varie de 
40 € à 64 €. Dans tous les cas, il vous sera demandé d’ajouter
10 € par famille  pour l’adhésion à l’association.

D’autre part, en complément de ces sessions d’initiation, 
l’association propose quelques  soirées  appelées les « rendez-
vous d’orditous » qui répondent 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. 

Pour cette année 2012/2013, les sessions du mardi matin et 
du jeudi matin sont démarrées et globalement complètes. 
La nouvelle session du jeudi soir va démarrer le 24 janvier 
2013. Il reste quelques places. 

Pour des renseignements ou inscriptions vous pouvez  
contacter :

Michelle Bauducel ...........................................................tél : 02 99 47 92 55
Véronique Brémond ......................................................tél : 02 99 47 83 50
Louis Bourgine .....................................................................tél : 02 99 47 80 13
Marie-Madeleine Gagneul  ...................................tél : 02 99 47 97 60
Guy Després ...........................................................................tél : 02 99 47 95 50
Jean-C. et Marie-F. Lourdais ..................................tél : 02 99 47 80 12
Madeleine Venant ...........................................................tél : 06 45 74 63 41

le président d’Orditous, Guy Després

orDItouS… L’InformAtIque Pour touS
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Associations enfance-Jeunesse

rentrée 2012
L’équipe enseignante a 
accueilli cette année Mme 
Clémence MESLE, enseignante 
chargée de la décharge de 
direction et Monsieur Patrice 
RIDARD, enseignant en classe 
de CE2-CM1.

➜ Actuellement, l’équipe enseignante de l’école compte sept 
enseignants :

- Mme BOISIVON Stéphanie : enseignante de la classe TPS-PS-
MS et directrice de l’école

- Mme MESLE Clémence : enseignante chargée de la journée 
de décharge de la directrice

- Mme HAISSANT Claudine : enseignante de la classe de MS-GS

- Mme BURBAN Isabelle : enseignante de la classe de CP

- M. COUSTANS Cédric : enseignant de la classe de CE1-CE2

- M. RIDARD Patrice : enseignant de la classe de CE2-CM1

- Mme HENRY Pascale : enseignante de la classe de CM1-CM2

➜ A cette équipe enseignante, s’ajoute le personnel non	
enseignant :

- Mme MAIGNAN Brigitte : ASEM

- Mme BAUTRAIS Agnès : ASEM

- Mme FROMENTIN Véronique : surveillante

- Mme BAGOT-BODIOT Delphine : EVS

- Mme SCHWARTZ Sarah : EVS

Les effectifs sont, cette année, de 153 enfants de la TPS au CM2. 

L’étude et la garderie

La garderie commence dès 7h30 et se termine à 19h00.

L’étude surveillée est assurée par Mme FROMENTIN 
Véronique et  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. Elle permet d’aider des élèves qui 
peuvent avoir des difficultés d’apprentissage mais aussi 
d’organisation.

L’équipement informatique

Cette année, la salle informatique sera entièrement 
renouvelée avec 12 ordinateurs.

Chaque classe sera pourvue d’un vidéo projecteur et le projet 
d’un tableau interactif est en cours. Celui-ci sera installé dans 
une salle en sorte que tous les enfants de l’école puissent 
bénéficier de cet outil pédagogique.

Le site de l’école

L’école Saint Jean-Baptiste de la Salle a désormais son site, 
voici l’adresse : st-j-b-salle-martigne-ferchaud.ecbretagne.org

Sur ce site, vous pouvez découvrir toutes les actualités de 
l’école, des photos.

Des associations
L’association de parents d’élèves (l’APEL) nous soutient 
et nous aide à financer les voyages scolaires, l’achat de 
matériel pédagogique, et tout cela dans le but d’améliorer 
les conditions de scolarité des enfants. 

Cette année, l’APEL propose différentes manifestations :

➜ 17 novembre : soirée moules frites

➜ 08 décembre : marché de Noël

➜ 16 février : soirée jeux

➜ 17 mars : loto

➜ 13 avril : portes ouvertes

Quant à l’association OGEC, elle poursuit son travail de 
gestion de l’établissement et organise la kermesse annuelle 
qui aura lieu le 16 juin.

Je remercie chaleureusement tous les parents de ces 
associations et  les parents bénévoles qui  participent 
activement  et qui répondent toujours présents aux 
nombreuses sollicitations.

L’équipe se joint à moi pour leur souhaiter tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.

écoLe SAInt-JeAn-BAPtISte De LA SALLe

Ecole Saint Jean Baptiste de la Salle
Avenue du Maréchal Foch - 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

Tél : 02 99 47 91 61 – Fax : 02 99 47 83 58
Site web: st-j-b-salle-martigne-ferchaud.ecbretagne.org 

courriel : eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud@eco.ecbretagne.org

Horaires : 8h30-12h00 et 13h25-16h40

Contact : Madame BOISIVON, 02-99-47-91-61
Tous les jours de 8h00 à 18h00.
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Des projets pédagogiques
Rétrospective de l’année scolaire 2011-2012

➜ les élèves de la classe de PS à la classe de CM2, ont écrit 
une pièce de théâtre sur la mythologie et ont donné une 
représentation devant une salle comble.

C’est un projet qui a commencé par l’écriture du scénario, 
la création des décors et des personnages, la création de la 
musique.

Tout au long de ce projet, les enfants ont été accompagnés 
de Peggy DAVID, comédienne  et de  Mme Cécile GOMEZ, 
intervenante musique de la Roche aux Fées.

➜ Les élèves du cycle 3 sont allés en classe découverte 
à Lanslebourg en Savoie au mois de juin 2012. Lors de ce 
séjour, les enfants ont pu découvrir le milieu montagnard : 
la faune, la flore, les paysages, des contes de la région, une 
nuit en refuge…..Une très belle expérience pour nos élèves !

➜ La classe de CE1 a participé à des séances sur la préhistoire 
et à des ateliers sur la nature sur le site de la Roche aux fées

➜ Les CM1-CM2 ont participé à des journées découverte 
« Eaux et rivières ».

➜ Les enfants ont accueilli des parents et autres adultes de 
la commune pour encadrer des ateliers philosophiques lors 
de la journée des communautés éducatives.

➜ En petits groupes, les enfants ont pu discuter « autour 
d’un livre » comme support sur des thèmes comme la 
liberté, le respect, la mort,…..

➜ Les CM2 ont vécu une journée d’intégration au collège. 
Par ailleurs, chaque année, ils  participent à un rallye lecture 
avec les 6ème. Au préalable, les CM2 et les 6ème lisent et 
préparent des jeux autour de 3 livres choisis en commun par 
les enseignants. 

➜ Lors d’une rencontre sportive UGSEL avec les écoles du 
secteur, les élèves de la maternelle ont découvert le cirque 
au travers différents ateliers comme le maquillage et le 
déguisement. Les grands quant à eux étaient à Retiers pour 
partager et découvrir en équipe des jeux d’autrefois ou 
inconnus (le palet, le molky, le tir à la corde...)

Projets pour l’année scolaire en cours 
➜ Cette année, les enfants, de la petite section au CM2, 
pourront de nouveau enregistrer un CD de chansons. Ils 
seront, accompagnés tout au long de ce projet, par Cécile 
GOMEZ. Ils vont écrire le texte des chansons et créer les 
musiques appartenant à différents genres musicaux.

➜ Les élèves de la PS au CM2 assistent,  comme l’année 
précédente à des cours de relaxation lors de 6 séances avec 
Mme COZANNET, relaxologue.                                       

➜ une classe découverte à Paris sera proposée aux enfants 
des classes CM1 et CM2.

➜ Journée des communautés éducatives autour du jeu de 
société.

➜ rencontres sportives

➜ Les élèves de cycle 3 participeront à des ateliers proposés 
par la Communauté de Communes de la Roche aux fées sur 
le thème de la forêt et les énergies renouvelables.

➜ Les élèves du cycle 3 participent à la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets. Après une collecte de 
vêtements, sacs, chaussures, ils iront visiter le centre de tri 
des déchets à Acigné.

➜ Les petits iront à la rencontre des résidents de la maison 
de retraite de Martigné.

➜ Sortie cinéma

➜ Participation des CE1 à une journée préhistoire

➜ Portes ouvertes

Stéphanie BOISIVON, directrice
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Le collège Saint-Joseph compte, pour l’année 2012/2013, 
155 élèves. L’établissement a accueilli quatre nouveaux 
enseignants à la rentrée, ainsi qu’une nouvelle cuisinière 
qui a remplacé Madame Marie-Édith Gatineau, partie à la 
retraite le 1er septembre dernier.

Pour les élèves, de nombreux projets pédagogiques, culturels 
et civiques sont prévus à chaque niveau. En lien avec leur 
programme, les Sixièmes pourront découvrir l’opéra de 
Rennes ou encore le Lactopôle et le refuge de l’Arche à 
Château-Gontier. D’autres sorties ponctueront également 
leur année. Le programme des Cinquièmes est axé sur 
l’ouverture au monde et à la culture. Ils ont eu l’occasion 
de se rendre à Chantepie pour visiter, de nuit, les locaux de 
Ouest-France et assister au bouclage et à la fabrication du 
quotidien. Pour eux, un séjour de 3 jours à Paris et Versailles 
sera aussi proposé en avril prochain. Les Quatrièmes ont un 
programme fondé sur l’apprentissage de la citoyenneté et 
du civisme. Ils se rendront au tribunal pour assister à un 
procès, à Nantes pour comprendre l’histoire de l’esclavage, 
et participeront au désormais traditionnel échange avec des 
camarades d’un collège-lycée des Pays-Bas. Les volontaires 
seront également invités à passer le PSC1 (Premiers Secours 

Civiques) comme l’an passé. Quant aux Troisièmes, ils ont 
reçu en début d’année leurs correspondants néerlandais. Ils 
se rendront au Mémorial de Caen pour comprendre l’histoire 
du 20è siècle et les enjeux du monde de demain. Mais pour 
eux, c’est avant tout un objectif du DNB (Diplôme National 
du Brevet) et tenter de faire aussi bien, sinon mieux, que 
leurs camarades des deux dernières années dont le taux de 
réussite à l’examen a atteint les 97 % !

Cette année scolaire, déjà bien engagée, se poursuit aussi 
avec d’autres projets afin d’améliorer l’accueil et le cadre de 
vie de tous, élèves et adultes travaillant dans l’établissement : 
toutes les salles de cours sont équipées, depuis l’an passé, 
de vidéo-projecteurs et une partie du mobilier scolaire a été 
renouvelé dans plusieurs salles de classe. L’aménagement 
des extérieurs a aussi débuté par le ravalement de la façade 
sud et se poursuivra à la fin de l’hiver par la réfection de 
l’enrobé de la cour. Une inauguration des lieux rénovés aura 
lieu dans le courant du 1er semestre 2013.

Madame CARRÉ,
directrice du Collège

coLLège SAInt-JoSePh

Figurant parmi les plus anciennes associations martignolaises, 
« Les amis de l’école publique » regroupent des parents 
d’élèves de l’école « le jardin des mots ». 

Leur but ? Aider l’école en participant au financement des 
sorties scolaires, à l’achat de matériel et autres activités. 

Afin de récolter des fonds, nous organisons principalement 
trois manifestations tout au long de l’année scolaire: le 
LOTO (début septembre), un REPAS DANSANT (mi-mars), la 
FETE DE L’ECOLE (dimanche 30 juin 2013). A cela s’ajoute 
le MARCHE DE NOEL (début décembre) en association avec 
l’Ecole Privée, le Foyer de Vie de Taillepied, la Résidence des 
Loriettes, le Skwatt et Mom’ent Folie.

Ces festivités sont ouvertes à tous… vous y êtes les 
bienvenus !

En 2012, l’association a aussi organisé une chasse aux œufs 
pour les enfants de l’école et une vente de brioches pour 
financer une classe découverte.

Nous ne manquons pas d’idées, ni d’énergie et c’est avec 
un grand plaisir que nous  accueillons tous les amis de 
l’école publique qui veulent participer de près ou de loin à 
l’élaboration de nos projets !

 Le sourire de nos enfants est notre plus belle récompense !

Contact : Wilfried Renou 06 01 74 06 07 
Mail : amisecolepubliquemf@gmail.com
Site internet : http://aepmf.over-blog.fr

 Siège social : 15, bd Saint Thomas
35640 MARTIGNE-FERCHAUD

Wilfried Renou, président

LeS AmIS De L’écoLe PuBLIque

La façade rénovée

La cour Sud avant les travaux
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La répartition de l’équipe
➜ 8 rue Maréchal Leclerc
TPS/PS : Nathalie Vallet et Coline Perrin (le vendredi) 
MS : Nadia Mahot
GS/CP : Hélène Lebrun
ATSEM: Nicole Foucaud et Arlette Drouet

➜ 15 boulevard Saint Thomas
CP/CE1 : Isabelle Maguet
CE2/CM1 : Marine Rouxel
CM1/CM2 : Aurélie Godefroy et Coline Perrin (le mardi)

Surveillance : Yvonne Gérard, Arlette Drouet et Chantal Lelièvre
Cantine : Marité Porcher et Sylvie Voiton
Contact parents d’élèves : Christelle Caillault-Leblois
Contact association « Les Amis de l’Ecole Publique » : Wilfried Renou 

Direction : Aurélie Godefroy
02 99 47 90 46 (boulevard Saint-Thomas)
02 99 47 93 01 (maternelle, rue Maréchal Leclerc)

Au vu de la croissance des effectifs de l’école, la rentrée 
2012-2013 se présentait à nouveau avec l’ouverture 
conditionnelle d’une sixième classe. Après décision de 
l’Inspection Académique d’Ille-et-Vilaine, cette sixième 
classe fut finalement ouverte. L’école est donc désormais 
composée de six classes et accueille 153 élèves de la Toute 
Petite Section (enfants âgés de 2 ans) au CM2.   

Cette année, l’équipe enseignante reste à nouveau 
inchangée, excepté le fait que nous accueillons une nouvelle 
enseignante pour cette sixième classe. Même constat pour 
les personnels administratifs et communaux. Côté travaux, 
d’importantes interventions telles que la rénovation entière 
d’une classe ont été menées à bien.

Projet d’école 
Notre projet d’école s’appuie sur deux objectifs :

Améliorer les résultats aux évaluations nationales CE1 et 
CM2, en orthographe et en résolution de problèmes.

Apporter à chaque élève de l’école une base commune dans 
le domaine culturel (arts visuels, éducation musicale…) : 
œuvres, artistes, compositeurs, courants artistiques …

Afin d’atteindre ces deux objectifs, plusieurs stratégies sont 
mises en œuvre de la maternelle au CM2. 

Projet en partenariat 
avec l’orchestre de Bretagne 

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. Ce projet s’est 
achevé le mardi 26 juin 2012 à Janzé. La classe de CE1-CE2 
a alors présenté, lors de l’avant-première du quintette de 
cuivres, ses productions musicales. 

Afin de conserver un lien entre l’école et l’Orchestre de 
Bretagne, les enfants assisteront, à nouveau cette année, 
à des concerts symphoniques à l’Opéra de Rennes et 
découvriront des grandes œuvres du répertoire. 

classe transplantée : Découverte 
des volcans d’Auvergne et escalade

En avril 2013, les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 partiront 
en Auvergne. Ce séjour aura pour thème  le volcanisme ainsi 
que l’escalade et la randonnée pédestre. 

Les enfants pratiqueront en alternance la randonnée pédestre 
(Puy de Tartaret,  Lac du Guéry) et l’escalade sur site naturel. 

Une journée entière sera également consacrée à la visite du 
centre européen du volcanisme : Vulcania. 

La randonnée pédestre aura pour but de découvrir les 
structures internes du volcan, de gravir le volcan et de 
descendre dans son cratère, de comprendre la formation du 
volcan, la naissance d’un lac de barrage…

La liaison gS-cP  
La  liaison GS/CP s’exprime à traverses diverses actions : 

➜ des actions ponctuelles : visites des élèves de GS en CP, 
goûters en commun…

➜ 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 procédant 
à des aménagements pour éviter 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.

Le JArDIn DeS motS : ecoLe PrImAIre PuBLIque

L’équipe pédagogique

Classe orchestre
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La liaison  cm2-6ème

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 municipalité a renouvelé cette année l’étude surveillée. 
Celle-ci est dirigée par deux enseignantes et se déroule le 
lundi et le jeudi et vendredi de 16h35 à 17h35 à l’école 
élémentaire. 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 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.

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. 

rentrée 2013
Afin de préparer la rentrée dans les meilleures conditions, 
nous invitons les parents qui désirent inscrire leurs enfants à 
l’école, à se faire connaître dès maintenant.

Pièces nécessaires :

➜ Certificat d’inscription (à retirer en mairie)
➜ Certificat de radiation (délivré par le directeur de 

l’ancienne école)
➜ Livret de famille ou copie d’extrait d’acte de naissance
➜ Carnet de vaccinations (vaccinations obligatoires : 

le D.T.-POLIO contre la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite)

➜ Attestation d’assurance

Aurélie GODEFROY, directrice

La classe de CE1 utilisant les ordinateurs portables et le TBI
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Accueil de loisirs pour les 3/11 ans 
L’accueil de loisirs a ouvert ses portes tout au long de l’année 
2012 au rythme des mercredis et des vacances scolaires.

Sous la houlette de Damien et Coralie , les enfants ont pu 
s’amuser autour de thèmes variés en lien avec leurs univers 
et centres d’intérêt : les images et la musique, les 4 éléments, 
les Princesses et Chevaliers, les couleurs, 60’ chrono, 
petits jeux scientifiques … Un grand merci aux animateurs 
occasionnels Clément, Rémy, Gwénolé, Lorrie, Nolwenn qui 
ont  complété l’équipe d’animation permanente lors des 
vacances notamment. 

Nous sommes régulièrement à la recherche d’animateurs 
ou stagiaires BAFA… Alors si l’animation vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter ainsi que le PIJ et la 
Communauté de Communes pour connaître les modalités et 
sessions de formations. 

Pour 2013, le Centre ré-ouvrira le mercredi  9 janvier 
prochain.  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, une semaine au préalable 
minimum. Pour cela, contactez Damien, le directeur par mail à 
mom-ent-folie@live.fr ou au centre le mercredi soir 

entre 18h30 et 20h. Vous pourrez en découvrir plus sur 
notre nouveau site internet www.momentfolie.zapto.org 
(fonctionnement, animations, bulletins d’inscription à 
télécharger).

A noter : une nouvelle animation pour les 10/13 ans ! 
Encadrée par Damien et Françoise, une  animation passerelle 
sera proposée certains mercredis et pendant les vacances pour 
favoriser la transition entre le Centre de Loisirs et le Skwatt.

Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 7 mars à 17h30 
pour l’Assemblée Générale de l’association. Parents, nous 
vous attendons nombreux.

Bonne année à tous ! 
La présidente, Ch. CAILLAULT

mom’ent foLIe

Depuis septembre, chaque jeudi matin, le 
centre social rue de Gourden, a ré-ouvert 
ses portes de 9h30 à 11h (hors vacances 
scolaires), pour accueillir nos enfants de 
0 à 3 ans.

« Les Lucioles » est un lieu social permettant à nos petits 
de bénéficier d’un accueil en collectivité. Sous l’attention 
de leurs parents ou de leurs assistantes maternelles, les 
enfants peuvent faire l’expérience de la collectivité.

Propice à l’apprentissage de la vie en groupe et à l’acquisition 
de nouvelles compétences, ce lieu va permettre à l’enfant 
de vivre des expériences différentes et complémentaires à 
sa vie familiale.

« Les Lucioles » est, également, 
un lieu de communication, 
où les professionnelles de la 
petite enfance et les parents 
peuvent se rencontrer, 
échanger leurs connaissances 
autour de l’enfant. Les parents 
et les assistantes maternelles 
peuvent aussi s’informer sur des 
thèmes tels que la motricité, la 
propreté ou l’alimentation, et 
bien d’autres encore. Par ailleurs, les parents peuvent se 
renseigner directement auprès des assistantes maternelles 
présentes à l’espace jeu pour s’informer sur leur métier.

Vous y trouverez un espace chaleureux permettant à vos 
enfants de partager de bons moments autour du jeu avec 
les autres et s’adonner 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

« Les Lucioles » vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour l’année 2013.

Caroline MARTINEAU

LeS LucIoLeS
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Le 8 septembre 2012, nous avons assisté à l’inauguration du 
mémorial A.F.N. Square de la Motte à Rennes.

200 drapeaux, 1 millier de personnes dont d’anciens 
combattants, 35 associations patriotiques départementales 
étaient présents pour honorer le monument des 335 morts 
du département.

Faisons en sorte que dans notre commune, pour le maintien 
de notre section avec les soldats de France,  nos monuments 
ne soient pas oubliés lors des manifestations du 8 Mai 1945 
et du 11 Novembre 1918.

Les manifestations prévues pour 2013 seront les suivantes :

➜ le 8 Février : Assemblée Générale à la salle de Gourden

➜ le 9 Mars : Buffet à la salle des Maîtres Beurriers avec au 
programme l’orchestre de Noël LEFEUVRE

➜ le 10 Novembre : repas des anciens combattants à la 
salle de Gourden

Le président et tous les membres de la section vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2013.

Le président,
M. CHASLE Jean-Marie

L’Amicale des Sapeurs Pompiers est 
une association de type loi 1901. 
Elle fut créée en parallèle du centre 
de secours de Martigné. Son rôle ne 
s’apparente en rien à celui du centre. 
En effet, l’amalgame est souvent 
fait, mais il s’agit bien là d’une 
complémentarité.

Elle regroupe l’ensemble des sapeurs-
pompiers adhérents : actifs et retraités.

Son bureau est composé de 12 membres.

Etre sapeur-pompier, c’est s’inscrire dans un ensemble 
communautaire. Dans un souci de rencontres et de 
convivialité. L’Amicale organise entre autre le repas de Ste 
Barbe et son bal, un voyage annuel, un pique-nique, un arbre 
de noël, la réalisation et la distribution des calendriers,...

En 2013, nous organiserons un loto qui se déroulera le 
samedi 8 juin salle André Bréal où nous espérons vous 
retrouver très nombreux.

L’Amicale vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 
2013.

Willy MARTINEAU

unIon nAtIonALe
DeS AncIenS comBAttAntS D’ALgérIe

AmIcALe DeS SAPeurS PomPIerS
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Inauguration du monument AFN de Rennes
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2012 : Le foyer de Taillepied a fêté ses cinq ans en 
septembre. Déjà ! 

Nous avons choisi le cadre de l’Herberie à Pouancé pour 
fêter cet évènement avec les familles des Résidents.

Un petit coup d’œil dans le rétroviseur ? Que de réalisations 
et d’évolutions en cinq ans !

2012 a été marquée par l’ouverture du chemin qui passe 
sur les parcelles du foyer et qui permet aux randonneurs 
de découvrir notre site, le parc des animaux et d’échanger, 
le cas échéant, avec des résidents et des professionnels. 
Cette manifestation a été l’occasion de mettre en avant 
leur savoir-faire tant auprès des animaux que dans la 
préparation du pot de l’amitié de cette journée.

Cette action, tout comme de nombreuses autres menées 
depuis l’ouverture, sont toujours mises en œuvre avec 
l’objectif de nous inscrire comme partenaire de la vie locale 
associative et permettre aux résidents de se sentir reconnus, 
utiles et citoyens à part entière de Martigné-Ferchaud. 

Nous avons eu la chance de rencontrer très régulièrement 
au cours de ces cinq années, un écho très favorable auprès 
des associations (Skwat, Etincelles Aquatiques, Ecoles, 
Maison de Retraite, Associations sportives et culturelles, 
Club des retraités, Le Thé Dansant, la Bibliothèque 
Municipale…), et aussi auprès de la municipalité qui a 
toujours été là pour nous donner un coup de main avec les 
services techniques.  

Aujourd’hui, le Foyer est une entité reconnue sur la 
commune. Le regard de bon nombre de concitoyens a 
évolué de façon positive sur le handicap, sa représentation, 
grâce à cette collaboration régulière et constructive.

2013 : Nous sommes prêts et décidés à continuer dans 
cette même dynamique. Avec le Skwat, nous allons 
avancer sur le travail de signalétique et d’explication du 
Refuge à Papillons sur le chemin autour de l’étang. 

Nous sommes intéressés pour nous associer à un travail de 
recherche sur l’histoire de Taillepied. Pour les résidents, il 
est important de rattacher leur lieu de vie à l’histoire du 
site.

Il reste beaucoup de place pour de nombreux et nouveaux 
projets à construire ou à partager. 

Nous avons aussi à nous pencher sur la question du 
vieillissement de certains de nos résidents et faire évoluer 
notre accompagnement en fonction de ces situations. 

Au nom des résidents, des professionnels, je vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs vœux 
pour 2013.

Paul CHAUVET, directeur

foyer De VIe De tAILLePIeD
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Les citoyens du Pays de la roche aux fées 
se mobilisent pour financer un projet éolien

Notre projet éolien citoyen prend 
corps progressivement car nous 
mobilisons de nombreux habitants du 
territoire qui s’engagent à nos côtés. 
Les études préalables au dépôt du 
permis de construire nécessitent des 

moyens importants pour financer ce projet. De nombreuses 
personnes ont participé à nos réunions et se sont engagées 
économiquement, chacune en fonction de ses moyens. 
Elles ont choisi de contribuer au développement de ce 
projet soit sous forme de club d’investissement soit à titre 
individuel. Ainsi 8 CIGALES (Club d’Investissement pour une 
Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire) se sont 
constituées et regroupent, chacune, de 5 à 20 membres. Par 
ailleurs, ce mode de financement permet de rapprocher les 
porteurs de projet et les citoyens et donne du sens à son 
épargne. C’est aussi le moyen d’associer le plus grand nombre 
de personnes et de mettre en œuvre une action participative. 
Aujourd’hui, on rassemble plus d’une centaine de personnes.

feeoLe, une société 
à gouvernance démocratique 

Nous avons constitué la SAS FEEOLE qui porte le projet 
économique car ce type de structure est plus adapté à la 
nature du projet. Nous avons choisi un mode de gouvernance 
démocratique et nous avons opté pour une égalité entre 
tous les actionnaires en adoptant le principe « une personne 
= une voix ». Nous souhaitons mettre l’homme au cœur de 
ce projet. Ainsi tous les actionnaires auront le même pouvoir 
de décision quel que soit leur apport financier. 

un partenaire technique et expérimenté 
dans le développement de l’éolien

Ce projet a aussi une dimension technique et nous nous 
entourons de professionnels pour mener les études. Nous 
avons choisi de travailler avec P & T Technologie qui nous 
apporte l’expérience d’un professionnel. Cette entreprise 

a développé le parc éolien de Retiers/Martigné et a aussi 
une démarche respectueuse des divers interlocuteurs. Dans 
le partenariat que nous avons établi avec P&T technologie, 
FEEOLE reste maître-d’œuvre du projet, P&T apporte son 
savoir-faire dans le développement d’un parc éolien.

une éolienne humaine pour symboliser 
la démarche participative

Pour annoncer le commencement des études techniques et 
rassembler tous les acteurs solidaires de notre démarche, 
nous avons organisé un apéritif citoyen début octobre sur 
la zone du Bois Guy. Ce fut un moment très convivial et un 
succès populaire même si le temps n’était pas favorable. 
Des personnes de toutes les générations ont ainsi échangé 
et débattu de ce type de projet. Tous les acteurs présents 
partagent l’idée que ce parc éolien citoyen se fera pour 
les générations futures. Vous pouvez consulter la vidéo sur 
notre site.

Les économies d’énergie : 
une autre facette de notre démarche

Nous avons aussi organisé quelques animations pour 
sensibiliser les habitants aux économies d’énergie ou au 
développement durable, car la meilleure action c’est de 
consommer moins et d’anticiper sur les mesures à mener 
pour l’avenir. Nous étions présents à la foire de Retiers, nous 
avons mené des actions pédagogiques auprès des écoliers 
à Retiers et projeté le film « Severn » suivi d’un débat sur 
les actions à mener pour le développement durable. Ces 
animations seront renouvelées en 2013.

Un projet éolien citoyen c’est possible, alors rejoignez-nous 
et participez au développement local et à la transition 
énergétique sur votre territoire.

Annick LEMONNIER,
présidente Energie des Fées

Pour	nous	contacter	:
www.energiedesfees.fr

& contact@energiedesfees.fr 
Tél. 06 70 26 87 14

L’énergIe DeS féeS
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L’association du Thé Dansant Martignolais est composée de 
onze membres.

Nous organisons tous les 1ers vendredis du mois un bal 
animé par différents orchestres ainsi que le Réveillon de 
la Saint-Sylvestre. Ces manifestations nécessitent l’aide de 
nombreux bénévoles ; ils sont au nombre de 27 qui œuvrent 
pour assurer le bon déroulement de nos thés dansants qui 
remportent un assez bon succès.

Avec les bénéfices, nous avons fait le choix d’apporter notre 
aide à cinq associations caritatives : 

➜ La paroisse de Martigné-Ferchaud pour le chauffage de l’église

➜ SILOË à Coësmes

➜ Le Foyer de Vie de Taillepied

➜ L’Institut Curie à Paris

➜ L’union Nationale des aveugles et déficients visuels de 
Bordeaux.

Pour la pérennité de nos thés dansants, nous invitons les 
jeunes retraités à venir danser. C’est avec un grand plaisir 
que nous les accueillerons. C’est une activité qui permet de 
conserver forme et moral !

Tous les membres de l’association vous souhaitent une bonne 
santé et leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Contact : Henri MAUXION au 02 99 47 93 60

Le samedi 14 avril 2012, le comité des fêtes a proposé 
son loto annuel, avec un nouvel animateur, Sergio. Environ 
400 personnes ont tenté leur chance pour gagner l’un des 
nombreux bons d’achat mis en jeu. 

Le vendredi 22 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. 

Le samedi 10 novembre, le comité des fêtes a organisé la 
fête de l’automne avec l’orchestre Carte Blanche, bien connu 
par les danseurs de la région. Les participants ont apprécié 
l’animation des musiciens et la voix de la chanteuse. 

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, les Etincelles 
Aquatiques et le forum au printemps 2012.

En cette nouvelle année, l’ensemble de l’équipe vous 
présente ses meilleurs voeux pour 2013. Au cours de 
l’année, le comité des fêtes vous proposera le loto le samedi 
13 avril. Ensuite, nous organiserons la traditionnelle fête de 
la Saint Jean le vendredi 21 juin avec la présence d’un jeune 
musicien très apprécié ! En fin d’année, nous proposerons 
la fête de l’automne le samedi 9 novembre. Nous vous 
attendons nombreux pour ces animations de la commune. 

A bientôt
Le comité des fêtes

thé DAnSAnt mArtIgnoLAIS

comIté DeS fÊteS
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L’amicale des donneurs de sang remercie, au nom 
des malades transfusés, les 160 personnes qui 
se sont présentées au cours des trois collectes 
de l’année 2012 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 
qui a perdu beaucoup de sang lors de son accouchement 
à reprendre des forces. 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 
sur, qu’un malade ait besoin de recevoir les 3 composants.

quels sont les besoins ?
Les besoins en produits sanguins sont en constante augmentation 
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.

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 50 kg
➜ 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 8 février, le mercredi 10 juillet et le 
vendredi 20 septembre 2013 à la salle Sévigné..Le sang 
étant irremplaçable chacun de nous peut en avoir besoin un 
jour. Donnons donc avant qu’il ne soit trop tard. 

Toute l’équipe vous adresse ses meilleurs voeux pour 
l’année 2013.

Renseignements au 0299544222 ou www.dondusang.net

Le président, Jean Claude Frein

AmIcALe DeS DonneurS De SAng BénéVoLeS

Associations humanitaires et Sociales

La Quinzaine de Noël a eu lieu du 7 au 
19 décembre 2012. A cette occasion, de 
nombreux lots ont été gagnés dans les 
commerces participants.

La remise des lots a eu lieu le dimanche 23 décembre 2012, à 
la Mairie, en présence du Maire, Pierre Jégu et du Père Noël, 
bien évidemment.

L’UCAM tient à remercier tous les adhérents (commerçants, 
artisans, industriels, professions libérales) qui nous aident 
à réaliser les manifestations nécessaires à dynamiser le 
commerce local.

Notre bureau se compose de :

Président : Michel Henry (Serrurerie - Métallerie)
Vice-président : Claude Reuzé (Imprimerie Reuzé)
Vice-présidente : Joëlle Dupin (Bar - PMU - Tabac - Presse)
Trésorière : Lydie Rativel (Salon de coiffure «Les Ciseaux de Lydie»)
Trésorier adjoint : Didier Thommerot (Cycles - Motos)
Secrétaire : Maïté Botin (Salon de coiffure  «Bien dans sa tête»)
Secrétaire adjointe : Julia Aubry (Bar-Jeux «Le Graal»)
Membres : Christophe Motier (Garage Motier-Corgne), 
Arnaud Savouré (Menuiserie), Franck Jeusset (Fleuriste 
« Au bambou vert »), Nicolas Sorin (Maçonnerie)

Le bureau

u.c.A.m. (unIon DeS commerçAntS et ArtISAnS De mArtIgné-ferchAuD)

Bonne et heureuse année 2013 à tous !
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Samedi 15 septembre 
c’était jour de fête !!!  Pour L’ADmr

60 années d’existence au service de 
TOUS  et ce quel que soit leur âge  
ça se fête, ça se fête …

Et  ENSEMBLE, nous l’avons fêté,  
avec et autour de tous ceux et celles  (Présidents et leurs 
équipes) qui ont créé et  adapté l’association aux besoins 
des familles.

120 personnes aidées ou sympathisantes,  des enfants 
accompagnant leurs parents,   des partenaires et des élus 
ont répondu présents à cette manifestation, et ce fut pour 
nous une grande satisfaction. 

Satisfaits d’avoir organisé cette rencontre entre tous et 
spécialement pour vous, nos aînés, qui avez eu plaisir à retrouver 
des visages connus et ravivé en vous des souvenirs d’antan,  
avec en particulier la présence de Monsieur et Madame Boisnard  
«Jeanne Marie» 1ère travailleuse familiale de l’association  et 
Madame Dauvier Marie-Aline également travailleuse familiale. 

Satisfaits d’avoir pu vous distraire au cours du repas, où 
bénévoles et salariées réunies, ont  poussé la chansonnette, 
pleine d’humour et de réalité, en  évoquant  les nombreuses 
tâches exécutées et la complexité du planning pour être au 
plus près de vos besoins.

Après le repas   séance cinéma   «Vous êtes jeune» réalisé 
par Agnès Frémont. Ce film émouvant nous a montré les 
réalités et les liens humains que tissent les salariées avec 
les personnes aidées.  

Un anniversaire est aussi le moment de retracer son histoire. 
Nous l’avons résumé grâce aux différents interviews des 
présidents, bénévoles et salariées,  et  par l’exposition 
«l’ADMR d’hier et d’aujourd’hui».

Pour cet évènement , nous avons eu le plaisir de recevoir  
Madame Le Callennec, députée de la circonscription de Vitré,  
Madame Denis, suppléante de Monsieur Blouin , des maires ou 
adjoint du territoire : Messieurs Jégu,  Raison, Drouet et Brizard. 
Pour le réseau ADMR Monsieur Paul Morel  et Jacques Bertelot 
respectivement président et directeur de  la fédération 35 ainsi 
que des représentants des associations du pays de Vitré.

Paul Morel a rappelé que la Fédération 35 est, au nom 
des  54 associations, l’interlocuteur tant auprès du Conseil 
Général (autorisation, financement) que des caisses de 
retraites et, de ce fait, il nécessite  une mutualisation entre 
les associations.

Les élus ont tous reconnu la nécessité et la qualité de 
nos services, la convivialité et le lien social apportés par 
les bénévoles et salariées permettant, dans de bonnes 
conditions, le maintien à domicile.

La vice-présidente, Janine Renault concluait ainsi :  Aujourd’hui 
comme hier bénévoles et salariées maintiennent des 
relations humaines, familiales,  professionnelles pour 
permettre à nos aînés de vieillir sereinement à leur domicile 
en conservant toute leur dignité. Demain nous voulons 
développer et pérenniser nos services, d’abord pour les 
personnes les plus fragilisées dépendantes par l’âge ou le 
handicap mais aussi pour toutes les familles à la recherche 
d’une meilleure qualité de vie 

L’aide financière apportée par les financeurs actuels est 
indispensable pour que nos aînés puissent choisir de vivre 
à leur domicile.

Christine MONHAROUL, 
Responsable locale

L’A.D.m.r.

De gauche à droite : A. QUENET, M. MISÉRIAUX, J. RENAULT, 
M. BOUFFORT, M. BEAUGEARD, J. BOISNARD, I. LE CALLENNEC, 
M.A. DAUVIER, G. DESPRÉS, A. LEMONNIER.
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2012 a été marquée par le déplacement en février de quatre 
de nos membres pour suivre la mise en œuvre des projets : 

Dans les villages de ZOURA, YALGA et TIBTENGA, province de 
KONGOUSSI, au nord : 

L’embouche ovine, démarrée en 2011, fonctionne et c’est 
avec fierté que les 45 femmes nous ont montré leurs 
moutons. Il reste encore 22 femmes du groupement agricole 
qui doivent être dotées de 2 moutons chacune.

En parallèle, de nombreux besoins ont été exprimés : 

➜ cours d’alphabétisation pour 90 femmes des villages

➜ un moulin à grains pour le village de ZOURA

➜ une bibliothèque pour l’école de ZOURA

➜ un forage d’eau supplémentaire à YALGA.

A SALEMBAORÉ, au sud du pays : 

La maternité fonctionne et a réalisé 346 accouchements en 
2011, soit un accouchement sur deux. Les femmes font de 
plus en plus confiance au CSPS et cela permet de mener 
différentes actions en parallèle : lutte contre l’excision, 
prévention VIH et SIDA, contraception, nutrition infantile …

La construction d’un nouveau bâtiment est en projet afin de 
permettre la création d’un C.R.E. (centre de récupération et 
d’éducation nutritionnelle). DOUGDI est sollicitée pour une 
aide financière.

En 2012, nos actions de sensibilisation et nos partenariats 
avec les écoles du secteur se sont renforcés : 

Le Collège Public de RETIERS : des élèves de 5ème se 
réunissent, chaque jeudi, au sein du Club of Peace, pour 
confectionner de petits objets (bracelets et colliers…) dont 

la vente a permis l’achat de moutons pour ZOURA (529 € en 
2012). Deux rencontres ont permis de visionner les films et 
photos de notre déplacement au Burkina et d’échanger sur 
les difficultés des Burkinabés. Une photo des élèves a été 
remise aux femmes de ZOURA.

L’École Primaire de la Providence, à LA GUERCHE DE BRETAGNE, 
mène une « opération Bol de Riz », chaque année, dont le 
bénéfice est reversé à DOUGDI depuis deux ans (300 bols 
de riz par an). Maryvonne, ancienne enseignante de l’école 
et membre actif de l’association, a présenté un diaporama 
sur la vie quotidienne dans les villages de ZOURA et YALGA 
auprès de huit classes. Une photo a été échangée avec 
l’école de ZOURA (350 élèves – 6 classes).

L’École Primaire Sainte-Anne de RANNÉE a, également, 
organisée en 2012 une « opération Bol de Riz » au bénéfice 
de DOUGDI. Le diaporama a été présenté à deux classes, 
suivi d’échanges avec des membres de l’association.

L’École Primaire « Le Jardin des Mots », à MARTIGNÉ : en juin 
2012, il y a eu de premiers échanges et contacts avec les 
enseignantes et les élèves, à partir du diaporama présenté 
par DOUGDI dans les différentes classes.

D’autres projets sont envisagés et/ou envisageables avec 
les écoles du secteur.

DOUGDI remercie toutes les personnes qui soutiennent nos 
projets par leur participation ou leurs dons.

Notre équipe souhaite se renforcer et vous pouvez contacter 
M. Joseph BEAUGEARD, Président de DOUGDI, au 25, rue du 
Verger – 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD.

Site : www.dougdi.com

Joseph BEAUGEARD, président

DougDI : « eSPoIr Pour Le BurkInA-fASo »
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L’Association Intermédiaire « Le relais », structure de proximité, employeur 
et recruteur, met à disposition du personnel sur l’ensemble du Pays de Vitré

Le reLAIS

Entreprises, Artisans, 
Commerçants, Agriculteurs, …

Une réponse rapide et de proximité
sur des postes diversifiés

Collectivités locales, 
Associations, Organismes

Remplacement de personnel pour 
surcroît d’activité, congés, maladie, 

travaux ponctuels, …

Particuliers :
Besoin de personnel pour :

Ménage, Repassage, Entretien extérieur,
Bricolage, Déménagement, …

- 50 % sur vos factures
en déduction fiscale

selon la législation en vigueur

« Le Relais », c’est également un chantier d’insertion 
« Le Pays Fait son Jardin » situé au Theil de Bretagne. 
Fin 2012, 2 encadrants techniques y travaillent avec 
18 salariés en insertion et 1 responsable. Des paniers 
de légumes biologiques sont distribués chaque 
semaine auprès de 75 adhérents sur l’ensemble du 
Pays de Vitré.

Si	 vous	 souhaitez	 être	 adhérent	 pour	 l’achat	 de	
panier	de	 légumes	hebdomadaire,	n’hésitez	pas	à	
nous	contacter.

Vous recherchez un emploi, 
Vous êtes demandeur d’emploi,
Vous habitez les 7 cantons du Pays de Vitré,
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, …)

Vous pouvez
contacter l’équipe  :

Au Siège social :
6, rue Louis Pasteur - RETIERS

Tél. 02 99 43 60 66
Email : lerelais.retiers@wanadoo.fr

A l’antenne :
Forum de la Trémoille - VITRé

Tél. 02 23 55 15 60
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JANVIER
Vendredi	04	: Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Samedi	05	: Vœux du Conseil Municipal - Espace des 
Maîtres Beurriers

Lundi	07	:	UTL - Espace des Maîtres Beurriers

Lundi	07	:	Don du Sang - Salle Sévigné

Jeudi	10	: Loisirs des Retraités - Club Salle Sévigné

Vendredi	11		: Étincelles Aquatiques - Vœux - Espace 
des Maîtres Beurriers

Jeudi	24	: Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi	24	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi	26	: Vélo Club - Soirée Familiale - Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche	27	:	Cadets - Loto - Salle Omnisports A. Bréal

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

Dimanche	03	: Palet Martignolais - concours régional 
Salle Omnisports A. Bréal

Vendredi	08	: AFN - Assemblée Générale - Centre Social

Jeudi	14	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné 

Samedi	16	 : Soirée APEL Primaire / Collège - Espace 
des Maîtres Beurriers

Lundi	18	:	UTL - Espace des Maîtres Beurriers

Lundi	18	:	Loisirs des Retraités - Concours de belote - 
Salle Sévigné

Jeudi	21	: Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Samedi	23	: Buffet Campagnard - St Hubert - Espace 
des Maîtres Beurriers 

Samedi	 23	 : Communauté de Communes - Concert 
conférence - Salle Sévigné 

Jeudi	28	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Samedi	02	&	Dimanche	03	: Musiciens et Majorettes 
du Semnon - Gala - Salle Sévigné

Samedi	09	: AFN - Buffet dansant - Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi	14	:	Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi	15	&	Samedi	16	: Collège - Portes Ouvertes

Dimanche	17	: Écoles Privées - Loto - Salle Omnisports 
A. Bréal

Jeudi	21	: Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Samedi	 23	 :	 Écoles Publiques - Soirée - Espace des 
Maîtres Beurriers

Mardi	26	: Carnaval - École Primaire Publique 

Jeudi	28	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

AVRIL
Vendredi	05	: Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche	07	: Écoles Publiques - Chasse aux œufs

Lundi	08	: UTL - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi	11	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi	13	: Écoles privées - Portes ouvertes

Samedi	13	: Comité des Fêtes - Loto - Salle Omnisports 
A. Bréal

Jeudi	18	: Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi	25	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

MAI
Mercredi	1er	: Palet Martignolais - Concours régional - 
Salle Omnisports A. Bréal

Vendredi	03	: Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Samedi	04	: Etincelles Aquatiques & Fonds de Terroir - 
Spectacle - Salle Sévigné

Dimanche	05	: Commémoration du 8 mai

Jeudi	09	: Société de Chasse - Loto - Salle polyvalente 
de Villepôt

Samedi	 11	 	 &	 Dimanche	 12	 :	 Randonnée étangs et 
forêts - Mille Club

Jeudi	16	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche	19	: A.L.C.M. - Braderie / vide grenier

Jeudi	23	: Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi	24	: Écoles Publiques - Portes ouvertes

Samedi	25	: Gala KDANSE - Salle Sévigné

Dimanche	26	:	Moto-Club - Compétition de Moto-Cross 
- La Fleurière

Lundi	27	: Loisirs des Retraités - Concours de palets - 
Mille Club

Jeudi	30	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

JUIN
Samedi	1er		&	Dimanche	02	: Cadets - tournoi de foot-
ball - Stade A. Bréal

Mardi	04	: Groupama - Assemblée Générale - Espace 
des Maîtres Beurriers

Jeudi	06	: Atelier Mémoire - Maison des Permanences

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

Samedi	08	: Sapeurs Pompiers - Loto - Salle Omnisports 
A. Bréal

Lundi	10	:	UTL - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi	13	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche	16	: Écoles privées - kermesse - Aire de 
Niederfishbach

Mardi	18	: Appel du 18 juin

Vendredi	 21	 :	 Comité des Fêtes - St Jean - Salle 
Omnisports A. Bréal

Mardi	25	 : Collège - Spectacle de fin d’année - Salle 
Sévigné

Jeudi	27	: Loisirs des Retraités - Club - Salle - Sévigné

Dimanche	30	 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air - 
Ecole maternelle

JUILLET
Lundi	1er	: Loisirs des Retraités - Concours de palets - 
Mille Club

Vendredi	05	:	Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Mercredi	10	: Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi	11	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi	25	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné 

AOÛT
Vendredi	02	:	Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi	 08	 au	 Dimanche	 11	 : Spectacle « Étincelles 
Aquatiques » - Étang de la Forge

Jeudi	22	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi	31	:	Matinée des associations - Salle Omnisports 
A. Bréal

SEPTEMBRE
Dimanche	1er	: Palet Martignolais - Concours communal 
- Mille Club

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

Samedi	07	: Écoles Publiques - Loto Salle - Omnisports 
A. Bréal

Jeudi	12	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi	20	: Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi	26	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

OCTOBRE
Vendredi	04	: Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi	10	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi	 12	 : Musiciens et Majorettes du Semnon - 
Buffet - Espace des Maîtres Beurriers

Lundi	 14	 : Loisirs des Retraités - Concours de belote 
-  Salle Sévigné

Jeudi	24	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

NOVEMBRE
Vendredi	08	:	Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
- Espace des Maîtres Beurriers

Samedi	09	: Comité des Fêtes - Fêtons l’automne - Es-
pace des Maîtres Beurriers

Dimanche	10	: Commémoration 11 novembre

Dimanche	10	: A.F.N. et Anciens Combattants - Repas 
Centre Social

Lundi	11	: Palet Martignolais - Concours ouvert à tous 
- Salle de Sports

Jeudi	14	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi	23	: Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie

Samedi	23	: Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des 
Maîtres Beurriers 

Jeudi	28	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

DéCEMBRE
Vendredi	06	: Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi	07	 : Écoles (publique et privée) - Marché de 
Noël - Place Sainte Anne

Mardi	10	: ADMR & CCAS - Après-midi récréatif - Espace 
des Maîtres Beurriers

Mardi	10	: U.C.A.M. - Début de la quinzaine de Noël

Jeudi	12	: Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi	19	: Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace 
des Maîtres Beurriers

Vendredi	20	: Arbre de Noël - Salle Sévigné & Espace 
des Maîtres Beurriers

Dimanche	22	: U.C.A.M. - Remise des lots - Mairie

Mardi	31	: Thé Dansant Martignolais - Fête de la Saint-
Sylvestre - Espace des Maîtres Beurriers

cALenDrIer DeS mAnIfeStAtIonS 2013 (Arrêté le 18/12/2012)
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Conseiller Général

J’ai fait un rêve

LA SOLIDARITE : une source d’épanouissement...

La solidarité est engagement et dépendance réciproques 
entre des personnes, généralement membres d’un 
même groupe liés par une communauté de destin 
(famille, village, profession, association, nation...).

Nous pensons souvent que la solidarité doit être 
nationale. Mais...

Si la solidarité devenait de proximité,

Si chacun avait un œil, non pas indiscret ou inquisiteur 
sur son voisin, mais attentif et bienveillant dans le but 
de lui proposer un service, une aide, une intégration 
plus facile...

➜ Si la solidarité devenait familiale,

Si chacun avait le souci de ses enfants, de ses parents, de sa famille. Si jeunes et moins 
jeunes savaient mettre de la tolérance, de l’attention, de l’accueil, de la présence au 
moment de l’éducation ou de la maladie voire de la dépendance...

➜ Si la solidarité devenait professionnelle,

Si chacun regardait son collègue, son responsable ou son subordonné avec respect et 
valorisation et avait à cœur de permettre son épanouissement en favorisant une ambiance 
positive et constructive sur son lieu de travail...

➜ Si la solidarité devenait associative...

Si chacun avait l’esprit d’équipe et devenait plus adhérent que consommateur. Si tous 
s’unissaient afin d’aider ceux qui acceptent de prendre des responsabilités parfois lourdes 
à porter seul...

➜ Si la solidarité devenait source d’intérêt général...

Si chacun acceptait les différentes sensibilités, sources de richesse et de complémentarité 
et pensait autant à l’autre qu’à lui-même...

Si la solidarité s’amplifiait dans notre commune, dans notre canton, dans nos familles, 
dans notre travail et dans nos associations...,

...2013 serait sûrement une année d’épanouissement et de mieux-être pour chacun ! 
Mais est-ce un rêve... ou l’aube d’une réalité ?

Bonne, belle et heureuse année 2013 et bonne santé à chacune et à chacun !

Votre Conseiller Général

Jean-Claude BLOUIN 
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État Civil 2012

JANVIER
rOUAULT	Thomas,	4,	rue	robert	Schuman

FéVRIER
de	GrOOT	Sanne,	Le	Bois	Guy
BrIENT	MÉrOT	Zélie,	La	rimbellière

MARS
rENOUX	Léa,	La	rimbellière
HAVArD	Léo,	6,	rue	Jacques	Cartier
SKrINJAr	Jules,	12,	avenue	du	Général	de	Gaulle

AVRIL
VANG	Célia,	Le	Puits	Couvert

MAI
MArSOLLIEr	Thibaut,	La	Landais	Chevière
BOUrGEAIS	Marie,	Le	Grand	Cleux

JUIN
ADAM	Tiya,	La	Jubière
COCONNIEr	Clovis,	Le	Hameau	de	la	Mintière
MOISY	Elliot,	18,	rue	de	la	Motte
BArBELIVIEN	LErOY	Emilie,	31,	rue	du	Verger
MOHAMED	Fayka,	La	Noë	Jollys

JUILLET
DELOUrME	Klervi,	La	Petite	Lande
BADOUD	Louisa,	5,	rue	Surcouf
PÉrILLAT	Shanel,	18,	rue	Paul	Prime

AOÛT
MOrLIEr	Maël,	Le	Feuillage

SEPTEMBRE
POTIN	Thao,	2,	rue	des	Tilleuls
JOLYS	Augustin,	12,	rue	du	Docteur	Guillaume	

Collin
GAIGEOT	Jûna,	20,	rue	du	Docteur	Le	Frêche
MALOEUVrE	Thaïs,	La	rimbellière
OUSSENI	Alicia,	9,	rue	Emile	Bridel

OCTOBRE
DELAUNAY	roxane,	Le	Puits	Couvert
BArBELIVIEN	Marin,	4,	rue	Charles	Doudet
ALLOT	Shanaelle,	La	Caduère
rAYÉ	Louna,	1,	hameau	de	Bretagne
CHEVAL	Sarah,	10,	rue	des	Erables

NOVEMBRES
BALLArT	 Kenza,	 31,	 avenue	 du	 Général	
de	Gaulle
GUINEFOrT	 Axel,	 20,	 avenue	 du	 Général	
de	Gaulle
BLACKFOrD	Nathan,	2,	rue	du	Docteur	Le	Frêche

JANVIER
Charles PIRONNEAU (Martigné-Ferchaud)
Fernanda MENDONÇA E SILVA (Paris 12e)

AVRIL
Ludovic MOQUET (Eancé)
Sandrine MAZURAIS (Martigné-Ferchaud)

JUIN
Nicolas CORMY (Martigné-Ferchaud)
Julie BOURGEAIS (Plélan Le Grand)

AOÛT
Anthony RÔLE (Orvault)
Mélanie BOUINIO (Martigné-Ferchaud)
Emmanuel BESSEAU (Martigné-Ferchaud)

Edwige LELIEVRE (Martigné-Ferchaud)

SEPTEMBRE
Arnaud LEVANNIER (Martigné-Ferchaud)
Sandrine HUBERT (Martigné-Ferchaud)
Frédéric ALBERT (Martigné-Ferchaud)
Angeline GALISSON (Renazé)

JANVIER
◗ TUrCAS	Pierre,	65	ans,	16,	rue	Emile	Bridel
◗ JOBIN	veuve	GENDrOT	Simone,	87	ans,

La	Frogerie
◗ BELLIEr	Ange,	77	ans,	La	rebéchère
◗ DUGUÉ	veuve	TrOSSAIL	Simonne,	89	ans,	

1,	rue	Jean	Moulin
◗ CADO	Amand,	80	ans,	12,	rue	Jean	Moulin
◗ GASTINEAU	veuve	GAUTIEr	Augustine,	79	ans,

1,	rue	Jean	Moulin
◗ MArTIN	Guy,	82	ans,	15,	rue	Abbé	Bridel

FéVRIER
◗ BESNArD	veuve	rATIVEL	rosalie,	84	ans,

37,	Saint	Morand
◗ GOUrHAND	Jean,	95	ans,

15,	rue	des	résistants	1940-1945
◗ BOUVET	épouse	DUBOIS	Marie,	85	ans,

La	Jourdonnière
◗ MArTIN	Fernand,	79	ans,	6,	rue	de	la	Motte
◗ HAVArD	André,	75	ans,	21,	rue	Emile	Bridel
◗ LOIrET	Paul,	90	ans,	1,	rue	Saint	Pierre
◗ rOUILLÉE	Jean,	90	ans,	3,	rue	St-Symphorien

MARS
◗ VALAIS	Jean-Claude,	66	ans,	Chaudrée	»
◗ DUPONT	Clarisse,	35	ans,

13,	rue	Paul	Prime
◗ GICQUEL	veuve	HOUIS	Paulette,	82	ans,

1,	rue	Jean	Moulin
◗ BrOSSErON	veuve	rICHArD	Marie,	89	ans,

1,	rue	Jean	Moulin
◗ PELTIEr	robert,	77	ans,	6,	rue	Charles	Péguy

AVRIL
◗ HOISNArD	épouse	HUrEL	Marie,	93	ans,

1,	rue	Jean	Moulin
◗ GENDrOT	Aimée,	92	ans,`

22,	rue	du	Maréchal	Juin
◗ LOrÉE	Mickaël,	20	ans,

4,	promenade	des	Mimosas

MAI
◗ DENIArD	veuve	ErMINE	Simone,	97	ans,	

1,	rue	Jean	Moulin

JUIN
◗ GOSNIEr	épouse	NOUrY	Marie-Louise,	84	ans,

24,	rue	Emile	Bridel
◗ GErArD	Marcel,	93	ans,

8,	avenue	du	Général	de	Gaulle
◗ GUÉMArD	épouse	CELLIEr	Augustine,	79	ans,

«	Le	Mesnil	»	-	CHALLAIN	LA	POTHErIE
◗ GICQUEL	Jean,	83	ans,

1,	avenue	du	Maréchal	Foch
◗ GErArD	Joël,	57	ans,	«	La	Landais	»

JUILLET
◗ POTIN	Auguste,	84	ans,

24,	avenue	des	Champs	-	rIS-OrANGIS
◗ LUCAS	Gérard,	53	ans,	15,	rue	Emile	Bridel
◗ COUËTUHAN	Maurice,	84	ans,

2,	rue	Georges	Clémenceau

AOÛT
◗ BULOUrDE	Florent,	39	ans,

2,	rue	des	résistants	1940-1945

SEPTEMBRE
◗ OLLIVrIE	épouse	GrIMEAU	Annette,	62	ans,

1,	rue	du	Champ	de	Foire
◗ JOUSSELIN	Fernande,	80	ans,

«	La	Métairie	Neuve	»
◗ DALLENNES	veuve	DUPIrE	Denise,	93	ans,

1,	rue	Jean	Moulin
◗ LABBÉ	Emile,	81	ans,

4,	avenue	du	Général	de	Gaulle

OCTOBRE
◗ MILLIO	Pierre,	35	ans,

11,	rue	du	Docteur	Guillaume	Collin.
◗ PErDrIEL	Joseph,	77	ans,

3,	rue	Charles	rabot
◗ GErArD	Etienne,	91	ans,

20,	avenue	du	Général	de	GaulleAnne

NOVEMBRE
◗ GESTIN	Gisèle,	74	ans,	1,	rue	Charles	Péguy
◗ PAGET	richard,	33	ans,

«	La	Besnerie	»	-	LE	PErTrE	
◗ GAUDAIrE	veuve	COUËTUHAN	Monique,	80	ans,

2,	rue	Georges	Clémenceau
◗ BEUrrIEr	veuve	rOUSSEL	Odette,	86	ans,

1,	rue	Jean	Moulin

DéCEMBRE
◗ BUTAULT	Veuve	LAMY	Marie,	87	ans,

La	Poissonnière
◗ GENDrOT	Noël,	58	ans,

La	Coudraie

nAISSAnceS Arrêté le 18/12/2012

mArIAgeS Arrêté le 18/12/2012

DécèS Arrêté le 18/12/2012
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Vie Quotidienne

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 : Christophe GOMET

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 Doux
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 : 
1 vendredi par mois, sur rendez-vous au 02 99 47 90 25 à la 
Maison des Permanences

POINT INFORMATION JEUNESSE : 
Périodes scolaires : samedi 10h-12h
Période vacances scolaires : mardi 16h-18h
A la bibliothèque

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 - 44925 NANTES Cedex 9
Tél. 0811 902 902

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 09 72 67 50 35

éQUIPEMENT 
Service Territorial de Vitré
Maison de l’État - 1, allée de l’Octroi - B.P. 50625 
35506 VITRÉ Cedex – 02 99 75 07 78
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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

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

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

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

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
FOUQUET Hugues
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

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

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

VéTéRINAIRES 
Cabinet Vétérinaire PUILL - GRIGNON - MAUREL
4, rue Guy Martin - Tél. 02 99 47 90 66

MAISON DE SANTé (1 rue Guy Martin)

MéDECIN 
(à compter du 07/01/13 : lundi et jeudi toute la journée, 
mardi, mercredi et vendredi après-midi)

NAVAL Florence

INFIRMIÈRES (à compter du 14/01/13)

MAZURAIS Laurence, PRIER-HASLÉ Catherine, ROINSON Carole
Tél. 02 99 47 93 26

ADMR Soins infirmiers
02 99 43 52 80 (temporaire)

PSYCHOLOGUE (à compter du 09/01/13 : mercredi 8h-20h sur rendez-vous)

BRUNEL Marie-Hélène
02 40 07 60 24

OSTéOPATHE (à compter du 07/01/13 : mardi et jeudi 8h30-13h)

PÉRON Alexandre
06 95 63 63 03 - Mail : peronalexandre.osteo@gmail.com








