
L’hiver approche… 
... je fais entretenir 
ma chaudière

Les intoxications au monoxyde de carbone 
nous concernent tous ! Ce gaz toxique cause 
une centaine de décès chaque année. Il provient 
généralement du mauvais fonctionnement 
d’appareils à combustion (bois, charbon, gaz, fioul, 
éthanol ou essence), type chaudière, chauffe-eau, 
cheminée, chauffage d’appoint, barbecue, etc. Ce gaz est 
très difficile à détecter car inodore, invisible et non 
irritant. Avant l’hiver, faites systématiquement contrôler vos 
installations par un professionnel. Tout au long de l’année, 
ventilez suffisamment votre logement, surtout quand il est 
chauffé. Attention : les détecteurs vendus dans le commerce 
ne suffisent pas à détecter une intoxication !

Grippe saisonnière 2010/2011 : 
je me vaccine, je me protège !

Chaque année, l’Assurance Maladie invite les personnes 
âgées de plus de 65 ans et certains malades chroniques à 
se faire vacciner gratuitement contre la grippe.
◗ La grippe saisonnière n’est pas un simple rhume, elle 
provoque encore des décès chaque année. 
◗ Il faut compter environ 15 jours pour que le vaccin soit 
efficace. Plus tôt vous vous vaccinerez et plus vite vous 
vous mettrez à l’abri !
◗ La vaccination est à renouveler chaque année.
◗ La prise en charge à 100 % du vaccin pour les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans et certains malades 
chroniques est valable jusqu’au 31 janvier 2011.
Si vous avez reçu l’imprimé « vous avez choisi, les 
années précédentes, de vous faire vacciner contre 
la grippe saisonnière », vous pouvez, sans pres-
cription médicale, retirer un vaccin à la pharma-
cie et vous faire vacciner par une infirmière.
Si vous n’avez pas reçu l’imprimé de prise en 
charge et que vous pensez être concerné par 
le dispositif, contactez votre caisse d’Assu-
rance Maladie. Après avoir effectué les vé-
rifications nécessaires, elle vous remettra 
un imprimé de prise en charge.
Toutes les infos sur www.ameli-sante.fr ou 
au 3646 (prix d’un appel local depuis un 
poste fixe)

Contact : Edith Cochet
Tél. : 02 99 29 44  05

edith.cochet@cpam-rennes.cnamts.fr

Délibérations du Conseil 
Municipal du 18 octobre 2010

◗ Maison de Santé : Validation du programme technique détaillé
◗ Maison de Santé : Création d’une commission ad-hoc élargie 
dans le cadre de la procédure de sélection d’un maître d’œuvre
◗ Aménagement d’un pôle santé : Création d’un budget annexe
◗ Aménagement d’un pôle santé : Vote du budget annexe
◗ Décision modificative : Virement et ajustement de crédits
◗ Personnel communal : Modification du tableau des effectifs
◗ ZAC du Bocage : Attribution du marché relatif à la viabilisation 
de la ZAC – secteur Ouest – Zones A et B
◗ Dénomination des voies desservant la 1ère tranche de la 
ZAC du Bocage
◗ Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil /
Commune : Desserte en eau potable de la ZAC du Bocage
◗ Effacement des réseaux rue de la Motte
◗ Facturation des dossiers de consultation des entreprises dans 
le cadre du marché relatif aux travaux d’extension des réseaux 
rue du Verger, rue A. Misériaux et route de Fercé
◗ Association du SKWATT : Attribution d’une subvention
exceptionnelle
◗ Modification des statuts de la CCPRF : Mise en place d’un 
Point Information Jeunesse Communautaire
◗ Budget Principal : Décision modificative n°3
◗ Installations classées pour la Protection de l’Environnement :
Avis sur le projet d’agrandissement et de restructuration d’un 
élevage laitier, allaitant et bovins à l’engrais situé aux lieux-
dits « Saint-Croix » à Retiers, « La Metterie » à Coësmes, 
« La Romerie » à Martigné-Fd.

Inscriptions sur les listes électorales

Afin de pouvoir voter lors des élections cantonales des
20 et 27 mars 2011, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Si vous venez d’arriver sur la commune ou si vous n’êtes pas 
inscrit, vous devez vous présenter en Mairie muni de votre : 
◗ Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
◗ Justificatif de domicile récent (quittance de loyer, EDF …)
◗ Dernière carte d’électeur ou information sur votre dernier 
lieu d’inscription.
En cas de changement d’adresse sur la commune, 
vous devez également le signaler en mairie afin de prendre 
en compte votre nouvelle adresse pour la transmission de la 
propagande, voire le changement de bureau de vote.
Enfin, il est indispensable d’informer la mairie de 
tout changement de situation administrative. En 
effet, les personnes n’ayant plus de lien avec leur bureau de 
vote, peuvent faire l’objet d’une radiation d’office de la liste 
électorale, même s’ils ne font pas la démarche de s’inscrire 
dans leur nouvelle commune.

Attention : 
Les inscriptions ou changements de situation doivent être 
effectués en Mairie au plus tard avant le 31 décembre 2010 
afin de pouvoir exercer le droit de vote en 2011.

Permanences juridiques

La Communauté de communes ” Au Pays de la Roche aux Fées ” 
accueille dans ses locaux des permanences juridiques. Destinées 
à tous, ces permanences sont assurées par des professionnels. 
Notaire, huissier, avocat, sont présents tout au long de 
l’année. À votre écoute pour vous guider dans vos démar-
ches, ils vous recevront dans les locaux de la Communauté 
de communes, à la Maison du développement, 16 rue Louis 
Pasteur - BP 34 - 35240 Retiers. Voici le planning des pro-
chaines permanences : 
◗ Permanence de l’avocat, vendredi 3 décembre 2010 de 
14h00 à 16h30,
◗ Permanence de l’huissier, vendredi 10 décembre de 14h30 
à 16h30,
◗ Permanence du notaire, vendredi 17 décembre 2010 de 
14h00 à 16h30, 
Ces permanences se font uniquement sur rendez-vous. 
Veuillez vous adresser au préalable auprès de la Communauté 
de communes ” Au Pays de la Roche aux Fées ” en compo-
sant le 02 99 43 64 87. 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous connecter sur 
www.cc-rocheauxfees.fr

Vœux 2011

Dans sa volonté de faire de la soirée des vœux un moment 
festif et convivial, 
la municipalité 
souhaite reconduire 
l’expérience de l’année 
dernière. Même si le 
programme n’est pas 
tout à fait finalisé, 
nous avons choisi de 

ponctuer la soirée par un spectacle de Albert MESLAY : « 
L’Albertmondialiste », la présentation vidéo des projets 
communaux, les vœux du Maire et le traditionnel partage de 
la galette des rois.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 janvier à 17h30 
à la salle des Maîtres-Beurriers. Nous espérons être nombreux 
pour échanger tous nos souhaits en ce début d’année 2011.

L’année 2010, déclarée année de la biodiversité par l’ONU se 
termine,  mais  la nécessité de s’en préoccuper demeure. Ce 
choix symbolique montre que tous les habitants de la planète 
sont concernés par le sujet.
Ce mot « biodiversité » peut ne rien évoquer. Considération 
intellectuelle, quelque peu éloignée de nos réalités quotidiennes, 
synonyme de nouvelles contraintes, il peut même agacer. 
Pourtant ce mot désigne le fait que nous appartenons et 
dépendons du monde vivant, de ses lois et que l’avenir de la 
biodiversité est aussi le nôtre. 
L’équilibre de la vie s’est édifié au cours de la longue histoire 
de la Terre, à partir des interdépendances, des interactions des 
êtres vivants : végétaux et animaux, visibles et non visibles. 
L’évolution de l’infinité des êtres vivants a permis à chacun de 
s’adapter à un milieu donné,  de se compléter, de se neutraliser 
pour former les écosystèmes, chaînes de la vie complexes 
et immenses et d’aboutir à une stabilité dans le temps par un 
perpétuel renouvellement qu’on appelle les cycles de la vie. 
L’appauvrissement du milieu, le maintien d’une espèce au 
détriment des autres menacent cet extraordinaire équilibre. 
Nous avons mis en œuvre tous les moyens technologiques 
existants pour assurer l’avenir alimentaire de l’humanité face 
à l’extraordinaire croissance démographique de ces dernières 
décennies oubliant, peut-être, certaines lois biologiques 
incontournables. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons 
plus ignorer ce que certains 
pressentaient il y a quarante 
ans déjà. L’équilibre du vivant 
est compromis et nous devons 
tout faire pour le maintenir voire le 
retrouver. Or, chaque année, un nombre 
alarmant d’espèces animales et végétales 
continue de disparaitre faute de trouver l’habitat et 
la nourriture qui leur est indispensable. La menace qui pèse 
sur l’abeille domestique, productrice de miel, pollinisatrice de nos 
cultures, de nos arbres fruitiers, en est un exemple emblématique. 

Bien sûr des réflexions sont menées en haut lieu, de nouvelles 
réglementations sont imposées pour freiner cette funeste 
évolution, des opérations de réhabilitation très coûteuses pour 
tous sont entreprises,  mais chacun d’entre nous ne peut-il 
pas agir à sa mesure ? Individuellement, ne pouvons-nous pas 
nous questionner sur les conséquences de certaines pratiques  
rendues anodines par ceux qui en tirent profit et revenir à 
des méthodes moins destructrices ?  Prendre, par exemple, 
conscience du risque qu’on fait courir à la faune et à la flore 
locale en agrémentant sa mare d’espèces étrangères végétales 
ou animales (tortues de Floride, plantes aquatiques exotiques ) 
pouvant se développer de manière incontrôlée et  menacer les 
espèces autochtones.

Avec le recul, on 
a aussi découvert l’intérêt 
primordial de certains milieux naturels pour la biodiversité. 
Certes, ces milieux  prennent un peu d’espace mais contribuent 
à enrichir et à entretenir la vie autour. Les haies qui, outre le fait 
d’abriter des plantes et des animaux voués à disparaître en leur 
absence, sont des zones tampons indispensables pour éviter que les 
produits déversés sur les sols n’aillent directement à la rivière. Les 
milieux humides sont des réservoirs de vie indispensables pour le 
maintien de la qualité des sols voisins.
Pour l’avenir de nos enfants, ensemble, réapprenons l’importance 
et le respect de ce qui vit autour de nous et avec nous. 

Françoise Lacheron,
Commission Travaux, Urbanisme, Patrimoine, Environnement

EDITO

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du  lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h

◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)

Ouverture :
Lundi : 16h30-17h30 ; Mardi : 16h-18h 

Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30 ; 
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 et Samedi : 10h-12h

Fermeture du 20 décembre au 10 janvier pour ré-informatisation

◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 ou 02.99.47.86.75 (Anne-Hélène DESRUES)

Ouverture le mercredi et le samedi 14h/18h30, le vendredi 20h/22h30

◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE » : 02 99 47 80 05
Tous les mercredis de 8h30 à 17h30 - Garderie matin et soir de 7h30 à 18h30

Fermeture pendant les vacances de Noël - E-mail : mom-ent-folie@live.fr 
Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions

◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
02 99 47 84 37

ouverture le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h.
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

◗ DÉCHETTERIE :
Ouverture le lundi : 14h-18h et le samedi : 8h30-12h30

◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON : 
(Jean-Claude BLOUIN)

Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
(sur rendez-vous au 02 99 43 74 07)

◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Le vendredi 3 décembre de 10h à 12h à la 
Maison des Permanences sur rendez-vous au 
02 99 47 90.25.

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

◗ PERMANENCES MSA :
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)

Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

Accueil sur RDV le vendredi matin

RETIERS : (Mairie de RETIERS)  le 1er mercredi de 
chaque mois de 9h à 12h

◗ MISSION LOCALE :
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la maison des 

permanences, sur rendez-vous.
Contact à la Maison du Développement à Retiers 

(02 99 43 64 87)

◗ ASSISTANTE SOCIALE DE LA D.A.S.S. : 
(Michelle POUSSIER)

Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur 
rendez-vous au 02 99 47 57 80)

◗ POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES :
(Point Information Jeunesse)

Tous les mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel 
« La Salorge » - La Guerche de Bretagne

◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
(Madame HELEINE)

Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-de-Bretagne 
et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.

◗ MÉDECIN C.H.S.P :
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.

◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
Tous les mercredis de 9h à 11h à la maison des permanences.

◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf 

vacances scolaires) au centre social.
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.

Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.

◗ C.A.R.S.A.T. BRETAGNE :
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La Guerche-

de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).

◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
02 99 43 44 45

12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Semaine : 20h à 24h

Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.

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

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

◗ CABINET VÉTÉRINAIRE PUILL-GRIGNON :
5, contour de l’Eglise - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66
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« Les Temps de Martigné » 

dans vos boîtes à partir 

du 3 janvier 2011

Spectacle
« L’Albermondialiste »       Albert MESLAY

Expert de la contrepèterie, de l’illogisme, de la philosophie 

irréaliste, Albert Meslay avec sa moustache gauloise nous 

emmène dans son univers hilarant et déjanté en abordant, 

avec humour, les grands problèmes de notre société.

Fermeture de la mairie

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la mairie sera fer-

mée les vendredis après-midis 24 et 31 décembre 2010 

et samedis matins 25 et 31 décembre 2010.



Festival « les Mines d’Or » 
Collection Hiver

L’association « Les chercheurs de 
Rock » a fait le constat que trop 
peu d’occasions sont données 
à un public familial et populaire 
de se retrouver, durant la période 
hivernale, autour d’une soirée 
conviviale. De plus, la commune 
de Martigné-Ferchaud dispose, 

avec la salle Sévigné et ses alentours, d’une structure adap-
tée à l’organisation de manifestation musicale et festive.
C’est pourquoi, les Chercheurs de Rock ont souhaité or-
ganiser, le samedi 18 décembre 2010 à partir de 18h, un 
Festival Musiques Actuelles et Arts de la Rue (concerts 
amplifiés avec des groupes professionnels ou amateurs 
locaux, un spectacle Art de la Rue déambulatoire, une ani-
mation/spectacle pour les enfants de 18h à 20h).
Programmation Musicale : 
◗ « Young California » (Pop Rock)
◗ « De Konensans » ( Hip-Hop)
◗ « Les Mots en l’Air » (Chansons)
◗ « The Bollock’River » (Rock garage déguisé)

Entrée : 6 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Renseignements et contact :
contact@lesminesdor.fr – www.lesminesdor.fr

La rentrée du Skwatt

La rentrée s’est déroulée tranquillement au SKWATT 
avec l’arrivée vers la mi-octobre d’Anne-Hélène en 
remplacement de Françoise. Anne-Hélène, originaire de 
Bais, a été animatrice au SKWATT durant l’été 2010.
Les vacances de la Toussaint ont permis aux jeunes 
soit de se retrouver, soit de s’intégrer. Ils ont participé, 
activement, aux sorties organisées dans le cadre de REAJ : 
◗ Une soirée cinéma suivie d’un séjour, au gîte de La Gré à 
Senonnes, ont été organisés sur le thème de la Tolérance, 
grâce à la participation d’un jeune du SKWATT qui a monté 
le projet et obtenu une subvention pour celui-ci.
◗ Un après-midi Bowling à Châteaubriant, au cours duquel 
34 jeunes se sont amusés en découvrant ou redécouvrant 
cette activité.
Les projets en cours poursuivent leur évolution avec, 
notamment, le projet de partenariat avec DOUGDI, le montage 
d’un reportage sur le gîte et d’autres sorties culturelles telles 
que « Les Transmusicales » avec Kaléidoscope...
Rappel : 
En période scolaire, le SKWATT est ouvert tous les 
mercredis et samedis après-midis de 14h à 18h30 et tous 
les vendredis soirs de 20h30 à 23h.
Durant les vacances, il est ouvert du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30 ainsi que deux soirées dans la semaine.
L’adhésion pour l’année scolaire est de 13 €
Venez vous renseigner et découvrir le SKWATT 
au 7, rue Corbin ou en contactant Anne-Hélène au 
06.15.19.79.41

Multimédia

Le service multimédia de la bibliothèque dispose de trois 
postes informatiques pour permettre l’apprentissage de dif-
férents logiciels et de jeux pour toutes les tranches d’âge.
Anne-Hélène, animatrice du pôle multimédia, est dispo-
nible aux créneaux horaires suivants pour répondre à 
vos questions et vous accompagner dans la découverte 
de l’outil informatique : 
◗ Mardi 15h30 – 18h
◗ Mercredi et samedi 10h – 12h
◗ Vendredi 9h30 – 12h
N’hésitez pas à prendre un rendez-vous.
Pour information : le service multimédia sera 
fermé du 20 décembre 2010 au 8 janvier 2011.

Bibliothèque 

Spectacle : « Fin Décembre en quatre lettres »
Samedi 4 décembre 2010 à 11 heures.
La Bibliothèque propose un spectacle pour tout public, dès 
l’âge de cinq ans, le samedi 4 décembre à 11 heures à la 
bibliothèque, avec Florence Arnould de la Cie « Écoutez-voir » 
afin d’entrer au pays imaginaire de Noël : 
« Noël, aussi appelé Nono, a cinq ans. Un jour d’hiver, en 
balade dans les bois avec ses parents, il se perd. En essayant 
de retrouver son chemin, il découvre, au milieu d’une 
clairière, un énorme sac ROUGE. Dessus, il y a un message. 
Trois lutins magiciens ont besoin de son aide … C’est ainsi 
que Nono devient le Père Noël … »

RENDEZ-VOUS « Bébé Lecteur en musique »
Lundi 6 décembre 2010 et lundi 10 janvier 2011.

Ces rendez-vous seront agrémentés de musique grâce à un 
partenariat avec l’École de Musique du Pays de la Roche aux 
Fées. Une musicienne sera présente aux côtés de Fanny Corbé, 
lectrice, pour ponctuer les histoires de musique, bruitages et 
autres sons. Moment privilégié d’échange et de partage autour 
des livres avec les bébés de 0 à 3 ans, avec deux séances 
(9h30 et 10h30) à chaque rendez-vous. Pour vous inscrire au 
02 99 47 83 12.

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque
du 20 décembre 2010 au 10 janvier 2011.

A compter de janvier 2011, les bibliothèques du Pays de la 
Roche aux Fées vous proposeront de nouveaux services : 
1 seule adhésion pour 15 bibliothèques, 80 000 documents 
à votre disposition, une navette pour faire venir les livres … 
un site Internet pour consulter le catalogue en ligne et faire 
ses réservations … Mais pour mettre en place ces nouveaux 
services, l’ensemble des quinze bibliothèques du réseau sont 
contraintes de fermer durant trois semaines. Ce temps est 
nécessaire à la récupération de l’ensemble des données, à 
l’installation, aux paramétrages et à la formation au nouveau 
logiciel de gestion des bibliothèques.
La bibliothèque sera donc fermée du lundi 20 décembre au 
dimanche 9 janvier. Nous proposerons aux lecteurs qui le 
souhaiteront de palier cette fermeture de trois semaines par 
l’augmentation du nombre de prêts de documents par carte 
lecteur.
Pour connaître l’actualité de la bibliothèque, les animations, 
les rendez-vous « Bébé lecteur », des sélections de livres, 
les nouveautés DVD … Rendez-vous sur le site de la ville de 
Martigné-Ferchaud : 
www.ville-martigneferchaud.fr sur la page Bibliothèque dans 
la rubrique « Culture et Tourisme ».

Un invité de prestige à l’école 
publique « Le Jardin des Mots »

Stéphane Genay,
violoncelliste à l’Orchestre de Bretagne

Stéphane Genay débute ses études musicales au Conser-
vatoire national de Région de Montbelliard en violoncelle et 
formation musicale.
A vingt ans,  il participe à l’Or-
chestre français des Jeunes et se 
produit dans de nombreux or-
chestres notamment l’Orchestre de 
l’Opéra de Lyon, l’Orchestre sym-
phonique de Nancy et l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse. Stéphane 
Genay a intégré l’Orchestre de Bre-
tagne en 1997. Il se consacre en 
parallèle à des projets de musique 
de chambre et il participe depuis 
trois ans à l’« Ami Musicien », 
action à vocation pédagogique.
Ainsi, dans le cadre du projet mené avec l’Orchestre de 
Bretagne, Stéphane Genay est intervenu le lundi 11 octobre 
auprès de tous les enfants de l’école. Il a exposé sa vie au 
sein de l’Orchestre, décrit les familles d’instruments, expli-
qué l’organisation d’un orchestre symphonique et dépeint 
le rôle du chef d’orchestre. 

Puis, face aux enfants trépignant 
d’impatience, il a présenté son 
violoncelle et joué sous leurs 
yeux émerveillés une mélodie 
triste puis gaie. Il leur a même 
permis de frotter l’archet sur 
les cordes du violoncelle.  Un 
moment inoubliable ! M. Genay 
interviendra à nouveau en janvier 
2011. Depuis, les enfants ont 
accueilli, le lundi 8 novembre 
2010 Anita Toussaint, violoniste 
à l’Orchestre de Bretagne.

Les actions de ces musiciens professionnels sont complé-
tées tout au long de l’année, à raison de deux fois par mois, 
par l’intervention d’une musicienne de l’Ecole de Musique 
de Retiers, Françoise Legodinec.
Ses interventions ont pour but, outre le fait de produire un 
album sonore, de préparer les enfants à l’écoute des œuvres 
telles que « Le Carnaval des Animaux » de C. Saint-Saëns 
et « Les Quatre Saisons » d’A. Vivaldi. 
En effet, toutes les classes de 
l’école se rendront à Retiers le 
vendredi 17 février 2011 pour 
écouter « Le Carnaval des Ani-
maux » interprété par les musi-
ciens de l’Orchestre de Bretagne. 
Deux classes se rendront égale-
ment à l’Opéra de Rennes le ven-
dredi 13 mai 2011 pour assister 
au concert  symphonique « Les 
Quatre Saisons ». Ce concert 
sera suivi d’une visite des cou-
lisses et des communs.

TEA TIME
The end of the year may be approaching but our Municipal 
Council is looking to the future.  With the passage of time 
none of us become any younger, even those who provide 
us with our health services.  Sadly, few young medical 
professionals wish to take up traditional rural practices.

With this in mind, our Council is pursuing a project for 
the establishment of a multi-disciplinary medical centre 
in the town.  Two GPs, a group of 4 District Nurses and 

the ADMR (1 nurse and 2 care as-
sistants) have decided to par-

ticipate in the project.  The 
objective is to encourage 
more young health profes-
sionals into the area.  The 

new centre is projected 
to open early in 

2012.

In the last few 
months the 

Commune has 

seen a disturbing increase delinquency, with incidents 
of dangerous driving in the town, siphoning of fuel from 
vehicles, dumping of refuse in the street, etc.  The Council 
has been in regular contact with the Gendarmerie concer-
ning these acts and ask that residents play their part by 
maintaining vigilance and reporting any incidents to the 
Mairie and the Gendarmerie.  Only together can we put an 
end to these incidents.

WIMAX internet service has come to Martigne Ferchaud.  
The new mast will provide cover to those areas without an 
existing cable link.  Two service providers are available 
in the area

◗ NUMEO: 0 826 624 400 or www.numeo.fr
◗ WIBOX: 0 811 760 600 or www.wibox.fr

Since January 2008 parking restrictions have been in 
place in rue Paul Prime, from 07.00 to 20.00 Monday 
to Friday inclusive and from 07.00 to 13.00 on Sunday.  
Parking is limited to 1hr 30 mins and drivers must dis-
play a disc showing the time of arrival.  Contravention 

of the regulations can result in a fine and the vehicle 
may be towed away.

With the approach of the Christmas season thoughts 
are probably turning to a spot of retail therapy.  It is 
worth noting that some shops are no longer accepting 
payment by cheque.

A user friendly government information site has recently 
come to my attention at www.france.fr 

A click on the language menu at the top left corner gives 
access to the English language version which is very 
readable, unlike many of the on-line translations.  The 
site has a wide range of information from administra-
tive requirements to tourist type information.  The site 
does have links to external sites, not all of which are 
available in English, but I would still make it a first stop 
for enquiries.

In conclusion, we wish you all a very peaceful and happy 
Christmas and a healthy and prosperous 2011.

ZOOM sur…

CALENDRIER
Les Temps Forts

NOVEMBRE
Mercredi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 27 : Repas et bal de la Sainte-Barbe - Espace des Maîtres Beurriers

Décembre
Vendredi 03 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant -
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 04 : Spectacle « Fin Décembre en quatre lettres » - 11h 
- Bibliothèque
Samedi 04 : Marché de Noël - Place Saint-Anne
Samedi 04 : Musiciens et majorettes du Semnon - Buffet -
Espace des Maîtres Beurriers
Lundi 06 : Séance « Bébé Lecteur en musique » - 9h30 et 10h30 
- Bibliothèque
Samedi 18 : Les Mines d’Or - Collection Hiver - Salle Sévigné

Janvier
Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant -
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 08 : Soirée des vœux - Espace des Maîtres Beurriers
Lundi 10 : Séance « Bébé lecteur en musique - 9h30 et 10h30 
- Bibliothèque

Le Marché de Noël à Martigné

Pour la seconde fois en décembre, les parents d’élèves des 
écoles martignolaises publique et privée s’associent pour 
organiser et proposer un marché de Noël.
Le premier, mené en commun en décembre 2009, s’est fait 
dans le prolongement de l’initiative de la municipalité de 
regrouper les enfants des écoles primaires et maternelles 
pour vivre ensemble un arbre de Noël. Cette réunion a 
permis à nos enfants, qui se côtoyaient déjà dans leurs 
activités extrascolaires, de se retrouver avec l’ensemble de 
leur classe.
Après les enfants, ce sont donc les parents qui se sont 
rapprochés. Même si montage et démontage ont été bien 
arrosés par la pluie, le temps clément, la bonne humeur et la 
fréquentation ont permis la réussite de cet évènement. 
La préparation de ce moment a été et est, cette année encore, 
l’occasion d’unir différentes associations : les amis de l’école 
publique, le collectif « EntrePARENThèses », l’APEL de 
l’école Saint Jean-Baptiste de la Salle mais aussi le foyer 
de vie de Taillepied et les résidents de l’EPHAD (Maison de 
Retraite). Cette année, un stand sera spécialement installé 
pour servir gâteaux et pâtisseries confectionnés par les 
résidents du foyer de Taillepied aidés par nos aînés de la 
résidence des Loriettes. Tout au long de votre promenade 
à travers les différents stands, vous pourrez encore 
découvrir et acquérir des objets fabriqués par les petites 
et plus grandes mains : puzzles en bois, porte-serviettes, 
suspensions, porte-clés muraux et bien d’autres merveilles ! 
D’autres activités vous seront proposées : promenades en 
calèche, maquillage, animations à la bibliothèque  pour le 
plus grand bonheur des enfants.
Pour tous, Martignolais ou promeneurs, ce rendez-vous sera 
une excellente occasion de se rencontrer, de discuter et de 
partager un agréable moment à l’occasion de la fête de Noël.
Nous vous attendons nombreux

samedi 04 décembre 2010 de 10h à 12h30
sur la Place Sainte Anne

Parents et enfants des écoles Martignolaises vous offrent à 
tous leurs meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année.

Les Partenaires

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

Illuminations à la Lande

Depuis près de dix années, le lotissement de La 

Lande participe à la magie de Noël en organisant 

des illuminations qui attirent les Martignolais 

ainsi que de nombreux visiteurs des communes 

environnantes.

Cette année, ils réitèrent l’opération et vous donnent 

rendez-vous du samedi 11 décembre 2010 au ven-

dredi 7 janvier 2011.

Outre le plaisir que cela procure dans les yeux des 

petits et des grands, les habitants du quartier orga-

nisent des soirées « Vin chaud » qui permettent aux 

visiteurs de se retrouver dans un esprit convivial, 

le samedi 18 décembre et le dimanche 26 

décembre de 18h à 23 h.

Venez nombreux saluer cet effort collectif et retrou-

ver la magie et la convivialité de l’esprit de Noël.


