
Les Brioches de l’amitié 

Opération du 9 au 18 mars 2012
Objectif : « Un élan de solidarité pour 
sensibiliser le grand public et soutenir 
des projets en faveur des personnes 
handicapées en Ille-et-Vilaine. »

Quatre associations s’unissent pour organiser 
cette opération :

- ADMIC 35 (Association Départementale des 
Infirmes Moteurs Cérébraux),

- ADAPEI : les Papillons blancs d’Ille-et-Vilaine (As-
sociation Départementale des Amis des Parents de 
Personnes Handicapées Mentales),

- HANDICAP Services 35,

- APF-Délégation d’Ille-et-Vilaine (Association des 
Paralysés de France).

Les brioches de l’amitié, c’est :

◗ Une forte mobilisation des bénévoles, des 
familles et des personnes handicapées

◗ Des projets associatifs financés grâce à vos dons

◗ L’expression d’une solidarité départementale

◗ Une action inter-associative

Les personnes qui souhaitent 
se mobiliser pour cette 
action, peuvent se faire 
connaître auprès de 

M. MALOEUVRE Eugène au 
02.99.47.94.22 ou par mail :

eugene.maloeuvre@sfr.fr
Pour 4 E en échange d’une 
brioche, soyez solidaires et gourmands !

Destruction des pigeons

Suite à une prolifération importante des pigeons  
dans le centre ville ,  la commune  a demandé 
l’intervention de la FEVILDEC (association 
contre les organismes nuisibles), dans le 
cadre de  leur convention avec la commune.

En décembre, une intervention  sur 
l’ancien bâtiment de la minoterie a eu 
lieu en obstruant certaines ouvertures 
dans le but de limiter l’accès aux 
pigeons. En effet,  ils se reproduisent 
dans ce lieu à raison de 5 à 7 nichées 
par couple et par an.

En décembre, janvier et février, la 
FEVILDEC a organisé 3 périodes  de 
tirs et a éliminé plus de 200 pigeons.

Malgré cela, nous constatons 
encore un nombre  important de 
ces nuisibles sur notre territoire. 
En mars, sera organisée une 
autre intervention par la 
FEVILDEC.

Délibérations du Conseil 
municipal du 24 janvier 2012 

◗ Avis sur la mise à 2x2 voies de l’axe Bretagne/Anjou 
section forêt d’Araize 

◗ Maison de santé : souscription d’un emprunt

◗ Participation des communes aux frais de scolarité d’un 
élève non résident dans la commune

◗ Approbation du Plan de mise en Accessibilité de la 
Voirie des Espace publics (PAVE)

◗ Demande de subvention de la Communauté de 
communes pour l’aménagement de la rue du Verger

◗ Demande de subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR)

◗ Cession d’une parcelle dans le cadre d’un échange

◗ Création d’une unité de traitement des eaux usées au 
lieu-dit St-Morand

Le compte-rendu du Conseil municipal est consultable en 
mairie et en intégralité sur le site internet.

Nouvelle édition de l’annuaire des 
artisans commerçants et services 
du Pays de la Roche aux Fées

En 2008, la Communauté de communes Au Pays de la 
Roche aux Fées avait édité un annuaire des artisans, 
commerçants et services du Pays de la Roche aux Fées 
afin de faire la promotion des différentes activités de 
son territoire auprès du grand public. Cette année, une 
nouvelle édition, remise à jour, vient de paraître.

Après une consultation de l’ensemble des artisans et 
commerçants du Pays de la Roche aux Fées, où près de 
500 entreprises ont répondu favorablement pour figurer 
dans cet annuaire, cette initiative a été reconduite. Avec 
plus de 100 métiers recensés dans les secteurs du BTP, 
de l’agriculture, de l’alimentaire, de la production, de la 
transformation et des services, le Pays de la Roche aux 
Fées est riche de cette diversité.

Besoin d’un coiffeur ou d’un serrurier ? En panne de 
voiture ou envie de boissons rafraîchissantes ? Recours à 
un avocat ou rénovation de votre maison ? Vous trouverez 
immédiatement les adresses utiles que vous recherchez en 
consultant cet annuaire pratique.

L’annuaire, gratuit, est mis à disposition du grand public 
dans les mairies et à la Communauté de communes à 
Retiers. Il peut aussi être adressé sur simple demande.

Il sera très prochainement mis en ligne sur le site 
internet www.cc-rocheauxfees.fr afin de permettre une 

réactualisation en temps réel.

Les entreprises qui souhaitent figurer 
dans cet annuaire peuvent contacter 
le service économie et emploi de la 
Communauté de communes.

Contact : Pôle Economie et Emploi, 
Communauté de communes Au 
Pays de la Roche aux Fées, 16, 
rue Louis Pasteur 35240 RETIERS, 
02 99 43 64 87.

Guy MARTIN, fédérateur 
au-delà de sa commune

Le 30 janvier dernier, nous 
apprenions avec émotion, le 
décès de Guy Martin. 
Les différents hommages qui lui 
ont été rendus ont retracé son 
implication au niveau local et  ont 
relevé son sens des engagements. 
Aujourd’hui, dans ce journal 
municipal, je souhaite souligner 
son investissement au-delà du périmètre communal.

Dans les années 70, dès le début de son engagement de conseiller 
municipal,  il a participé avec les fondateurs de l’ARIC (Asso-
ciation Régionale d’Information des Collectivités territoriales) 
à la mise en place de cette association dans le département. 
Cette dernière va lui donner l’ouverture et la curiosité qui lui 
permettront de comprendre le fonctionnement d’autres communes.
Par conviction et compte-tenu de la situation géographique 
de notre commune, Guy Martin a toujours souhaité participer 
aux différentes actions intercommunales qui se profilaient.
Lors de ses mandats d’adjoint avec M. ChARTon, il a vu 
naître la Communauté de communes de la Roche-aux-Fées en 
remplacement du SIVoM de l’époque. Devenu maire il en fut 
alors vice président en charge du tourisme. Il a défendu Martigné 
et surtout l’esprit de l’intercommunalité pour que les petites 
communes soient dotées de moyens financiers. La péréquation 
de la taxe professionnelle en a été un aboutissement important.
En 1993, souhaitant aussi le rapprochement avec les pays de 
Châteaubriant et de Pouancé, il a  oeuvré à la création d’une 
structure qui reliait les quatre départements de notre secteur 
(35-49-44-53). Cette association, appelée Micro-région, était 
présidée par M. BAUMonT, maire de Pouancé. Ce groupe de 
travail et de réflexion permettant de rattacher une partie du 
Pays de la Roche-aux-Fées au Pays de Châteaubriant a facilité 
l’inscription du canton de Retiers éligible aux subventions 
européennes des territoires défavorisés (les zones 5b).
L’axe routier Rennes-Angers passant par notre secteur a 
constitué un point fort de son engagement. Désireux de créer 
une dynamique économique entre les deux régions, il n’a pas 
hésité à solliciter les élus et surtout les maires concernés 
pour créer l’association de l’axe Rennes-Angers dont il fut le 
président. nombre de politiques se sont engagés pour que 
cette voie de désenclavement passe par Martigné.
Réalisant bien que l’éloignement de notre commune par 
rapport à Rennes rendait difficile l’implantation industrielle, 
source de croissance, le cadre de vie est alors devenu 
pour lui un enjeu essentiel. En tant que président du Pays 
touristique des Portes de Bretagne, il a travaillé à promouvoir 
les qualités d’accueil des communes rurales. 

A tous les niveaux de sa vie politique (il appartenait aussi à 
l’association des maires de France), Guy Martin a toujours 
privilégié la confiance envers ses collègues élus plutôt que la 
méfiance. Sa ligne de conduite, basée sur la simplicité et la 
franchise dans les relations humaines, l’a habité jusqu’à la fin 
de sa vie.
Conscient de toute l’énergie que Guy a mis au service de 
la commune et des territoires, au nom de toute l’équipe 
municipale, je souhaite dire toute ma reconnaissance à ses 
proches et  les assurer de mon amitié.

Pierre JÉGU, Maire

La période festive du début d’année est déjà loin derrière nous 
et chacun se surprend, sans doute, de la rapidité à laquelle 
se remplissent les agendas. Il est pourtant un rendez-vous à 
ne pas manquer : celui du forum du commerce, de l’artisanat 
et des associations prévu les samedi 31 mars et dimanche 
1er avril 2012.

 Les affiches titrées « Martigné en fête, les commerçants, 
artisans et associations exposent leur savoir-faire » indiquent 
intrinsèquement ce que les différents partenaires souhaitent 
y trouver : qu’au cours de ce week-end, chaque exposant 
ait à cœur de parler de son métier, d’offrir ses services, de 
renseigner sur  ses activités. Que tous les visiteurs, petits et 
grands, puissent vivre ensemble un moment agréable. En un 
mot, que ce week-end soit un moment de fête !

Dans cette optique, lors de la quinzaine commerciale qui 
précédera, un jeu a été pensé pour les adultes.  Dans sa 
quête de recherche historique sur l’activité commerciale, le 
groupe de toponymie  proposera de retrouver les nombreux 
bars qui ont existé dans la commune à une époque donnée. 
En complément, la reconnaissance de vieux outils trouvés 
dans les vitrines s’adressera aux enfants de moins de douze 
ans.  Toutes les modalités seront précisées à l’approche  des 
évènements.

Le week-end même du forum, de nombreuses activités 
-gratuites pour certaines- animeront les deux journées.

orienté sur le thème 
de l’apprentissage, ce 
forum souhaite mettre en 
valeur le savoir-faire des 
artisans, des commerçants, 
des associations présents sur la 
commune. Chaque participant aura la 
possibilité d’expliquer sa spécialité au travers 
d’un stand mais aussi de montrer son savoir-faire lors 
d’une prestation personnalisée en lieu et place de son choix. 
Ce forum peut avoir beaucoup d’intérêt pour les jeunes. Ce 
sera, pour eux, l’occasion de découvrir des métiers peut-être 
peu ou mal connus. A un âge où l’orientation pose parfois de 
nombreuses interrogations, il peut être riche de pousser la 
curiosité et d’échanger avec des professionnels passionnés.

La municipalité apporte son soutien aux différents parte-
naires en prenant en charge une partie de  l’organisation de 
cette manifestation.  Pour les élus, il est essentiel de fédérer 
toutes les énergies qui assurent l’animation et la vitalité 
d’une commune. nous avons pleinement conscience de 
l’intérêt de leur présence.  nous réalisons bien que dans un 
monde en perpétuelle évolution, le secteur du commerce et 
de l’artisanat, comme d’autres secteurs professionnels,  peut 
être amené à modifier ses stratégies  pour répondre  à de 
nouveaux besoins. Aujourd’hui de nouveaux paramètres  en 
matière de consommation, de nouvelles habitudes viennent 

fragiliser inéluc-
tablement les commerces 
de proximité pourtant  très 
souvent reconnus et appréciés. Il 
est donc important que tous en-
semble, nous réfléchissions pour trouver les solutions qui 
répondent au mieux aux aspirations et aux besoins des uns 
et des autres.

Avec le forum, l’occasion nous est donnée d’encourager tous 
ces acteurs qui participent à la qualité humaine et sociale 
de notre commune et qui donnent force à la collectivité. ne 
manquons pas ce rendez-vous.

Marie-Paule DESPRÉS
Adjointe à la communication

ÉDITO

◗ 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)
Horaires d’ouverture:

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

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

Samedi : 10h-12h
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :

06 15 19 79 41 ou 02.99.47.86.75 (Françoise DAYER)
Mercredi et samedi de 14h30 à 18h et le vendredi de 20h30 à 23h.
◗ 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
E-mail : mom-ent-folie@live.fr 

Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :

Tél. : 02 99 47 84 37
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : etincellesaquatiques@live.fr

◗ DÉCHETTERIE :
De novembre à mars : ouverture le lundi de

14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30
D’avril à octobre : ouverture le lundi de 

14h à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h30 à 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 47 74 07)
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT) 
Le 16 mars (sur RV 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 rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.

La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de 
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de

chaque mois
◗ MISSION LOCALE :

Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des perma-
nences, sur rendez-vous.

Contact à la Maison du Développement à Retiers 
(02 99 43 64 87)

◗ ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) : 
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur 

rendez-vous au 02 99 47 57 80)
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :

Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h

◗ 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 :
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)

Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :

La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf 
vacances scolaires) au Centre Social.

Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
◗ C.A.R.S.A.T. BRETAGNE (ex CRAM) :

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-MAUREL :
5, contour de l’Eglise - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66
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Ça bouge à l’école 
St-Jean-Baptiste de la Salle

◗ Les petits ont assisté à un spectacle de musique dans le 
cadre du festival « Marmaille en fugue » à la Salle Sévigné. 
Ils ont été très attentifs et intéressés. 

◗ Tous les élèves de l’école de la petite section au CM2 ont 
commencé des ateliers théâtre avec une intervenante Mme 
Peggy DAVID. Ils ont découvert la mythologie nordique et 
grecque en partant à la découverte des dieux et déesses. 
Avant de commencer le travail d’écriture, ils jouent à 
mimer des sentiments comme la peur, la joie, la honte, 
l’émerveillement, l’agacement... afin de rentrer petit à petit 
dans la peau d’un acteur. Conjointement à ce travail de 
théâtre, ils participent aussi à un atelier de musique mené par 
Cécile GoMEZ de l’école de musique de Retiers. Les enfants 
constituent un bagage de « sons» qui viendra au service 
du théâtre. Beaucoup de travail en perspective pour nos 
« acteurs en herbe » et quel plaisir ! 

Les enfants monteront sur scène le vendredi 27 avril et 
le samedi 28 avril.

◗ Les enfants du cycle 3, partiront en classe de découverte à la 
montagne à Lanslebourg (Savoie) début juin. 
Les parents de l’APEL organisent un loto qui aura lieu le 
dimanche 18 mars à la Salle des Sports André Bréal 
à partir de 14h00. 
Les bénéfices serviront à diminuer le coût du voyage. 

◗ Autres dates à retenir 
Portes ouvertes maternelle : le samedi 05 mai. 
La kermesse : le dimanche 17 juin 

Je vous rappelle que je me tiens à votre disposition pour des 
informations sur l’école et que vous pouvez dès maintenant 
penser à l’inscription de vos enfants en Petite Section pour 
l’année 2012-2013. 

Contact : Stéphanie BoISIVon, directrice. 
02.99.47.91.61 (de préférence le vendredi)

90 ans du club de foot
Les CADETS DE MARTIGnÉ 
se mobilisent pour la fête 
des 90 ans du club. Cette 
fête aura lieu les 26 et
27 mai prochains.
Des rencontres de football auront 
lieu le samedi après-midi. Une 
grande soirée festive est prévue 
salle des sports André Bréal avec repas et orchestre. Le 
lendemain après-midi, un tournoi familial sera organisé 
pour clôturer le week-end.
Cet événement est ouvert à toutes les personnes qui ont été 
en relation avec le club (joueurs, bénévoles, supporters, 
sponsors,...) et nous invitons aussi tous les martignolais à 
réserver des places pour le repas et la soirée dansante du samedi.
nous souhaitons informer toutes les personnes qui ont été en 
lien avec le club, mais nos fichiers sont loin d’être complets. 
nous comptons sur vous pour relayer l’information et 
diffuser l’invitation le plus largement possible.
Des billets pour la soirée seront en vente chez Samuel 
BAUTRAIS et chez Eugène MALoEUVRE.
Vous pouvez aussi vous inscrire en éditant le courrier 
d’information sur le site de la commune dans la rubrique sport.
www.ville-martigneferchaud.fr
Contact : Le Président des Cadets : Eugène MALoEUVRE 
02.99.47.94.22, eugene.maloeuvre@sfr.fr

L’Énergie des Fées
Un parc éolien citoyen et participatif, 
comment ça marche ? Comment y 
participer ? 
nous vous invitons à une grande réunion 
publique, le vendredi 9 mars à 20h30, 

salle des Loisirs de COESMES sur le développement d’un 
parc éolien citoyen sur le secteur de Coesmes/Martigné -Ferchaud. 
Venez nombreux échanger autour de notre projet local et solidaire. 
Cette soirée est organisée par l’association l’Energie des Fées, 
association qui rassemble des citoyens du Pays de la Roche 
aux Fées. «Inquiets pour notre avenir énergétique, nous 
souhaitons promouvoir une énergie renouvelable, locale et 
décentralisée, au service de tous.» Mais ça se discute...
Renseignements : contact@energiesdesfees.fr 
Tél. 02 99 47 80 07 ou  06 70 26 87 14

OTXOTE LURRA revient 
Le groupe de polyphonies 
basques « Otxote Lurra » 
s’est produit à Martigné- 
Ferchaud en 2010. Concert 
exceptionnel en originalité 
et en qualité. Ces chanteurs 
professionnels mettent leurs 
voix au service des chants 
sacrés et traditionnels 
basques.

Un nouveau concert d’Otxote Lurra, en partenariat avec 
l’association « Etincelles Aquatiques-spectacle », est 
programmé Dimanche 25 mars 2012 à 15h en 
l’église de JANZÉ.
« Lurra » signifie la terre, le terroir. C’est le nom choisi 
par ces chanteurs professionnels pour servir un patrimoine 
menacé d’oubli : celui du chant traditionnel basque.

Dans les chants traditionnels, on retrouve les thèmes de 
l’amour, mais aussi la pêche, la montagne, le marché, la 
pelote... le basque chante sa vie !

Concert exceptionnel de polyphonie basque « à capella » avec 
au programme 14 chants sacrés traditionnels (durée 1h30).

Concrètement :

n’hésitez pas à aller voir leur site et à écouter un extrait du 
concert : www.ensemble-vocal-lurra.com
Tarif : 14 € - 10 € pour les étudiants, chômeurs, membres 
chorales, groupes 10 personnes et +) – Gratuit pour les 
moins de 14 ans.

Réservez vos places :

◗ Etincelles Aquatiques – place Sainte Anne Martigné-Fd 
02.99.47.83.83.

◗ Librairie « Au détour d’une page » à JAnZÉ

◗ Tabac-Presse « Le Sagittaire » à JAnZÉ

Billetterie sur place une demi-heure avant le concert.

A vos boutures ! A vos fourneaux ! 
Le forum des artisans, commerçants et associations se déroulera 
les 31 mars et 1er avril 2012, nous sollicitons votre 
participation en vous proposant 2 activités :
◗ Concours de madeleines samedi 31 mars :
ouvert aux familles, enfants et adultes, nous vous proposons 
de sublimer la traditionnelle madeleine. Sucrées ou salées, le 
jury appréciera l’originalité, l’esthétique, la texture/cuisson, et 
le goût. Préparez-vous à confectionner 10 madeleines pour 
les apporter entre 15h30 et 16h00 salle André Bréal. 
◗ Bourse aux plantes : dimanche 1er avril de 10h00 à 
12h00 stade André Bréal. 
Tout le monde est invité à préparer ses boutures et à venir 
les échanger. Ce moment se veut convivial pour partager 
son savoir-faire, ses trucs et astuces pour le jardin.
Pour simplifier la préparation de ces deux évènements, 
merci de vous inscrire au préalable à l’accueil de la 
mairie, par téléphone 02 99 47 90 25 ou par mail 
mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr avant le 20 mars.

Les majorettes et la 
musique du Semnon

Les majorettes et la musique du Semnon vous 
proposent un gala les samedi 3 et dimanche
4 mars. Il se déroulera à la Salle Sévigné à 20h30 le 
samedi et 14h30 le dimanche. L’entrée est gratuite et un 
tirage de la tombola sera effectué le dimanche après-midi.
C’est l’occasion pour les majorettes de vous montrer différentes 
chorégraphies sur plusieurs styles musicaux. Elles utiliseront 
différents accessoires tels des pompons, des rubans, des 
chapeaux…mais bien évidemment, surtout leur bâton.
Vous pourrez également retrouver la musique du 
Semnon qui vous interprètera différents morceaux de leur 
répertoire. nous aurons également la participation de la 
Banda D’Fontaine les deux jours.
Venez nombreux voir ce spectacle musical que vous 
proposent les majorettes et les musiciens du Semnon.

Les propositions d’Orditous 
en informatique

Actuellement, se déroulent les habituelles sessions d’initiation  du 
mardi matin et du jeudi soir. Ces deux sessions sont complètes. 
Si vous êtes intéressé par ce type de proposition, sachez que les 
prochaines sessions démarreront en septembre 2012. 
Pour les mois à venir, orditous organise :
◗ une soirée «Rendez-vous d’orditous», le mardi 28 Février 
2012, à 20h30. Après le temps des questions/réponses, 
le thème de travail sera l’impression (paramétrages, types 
d’impression, recto/verso, livret,...)
◗ une session complémentaire sur les tableurs (calc), sur trois 
soirées qui auront lieu les mardis 6, 13 et 20 mars 2012, 
à 20h30 (principe d’un tableur, réalisation de graphiques, 
courbes, etc...)
◗ une session complémentaire sur le traitement de texte 
(Writer), sur trois soirées qui auront lieu mardi 24 avril, 
jeudi 26 avril et jeudi 3 mai 2012, à 20h30 (l’objectif 
étant de parvenir à réaliser un document (type invitation) 
comprenant du texte, des photos,...
Ces trois activités sont gratuites pour les adhérents 
d’orditous. Pour y participer, il suffit d’adhérer à 
l’association (10 E / an par famille).
Pour les sessions 2 et 3, le nombre de participants est limité. 
Aussi il est demandé de s’inscrire
- soit par mail (orditous@hotmail.fr)
- soit par téléphone à l’un des trois numéros suivants : 
02 99 47 83 50 - 02 99 47 95 50 - 02 99 47 97 60.
L’association orditous sera présente au forum du commerce, 
de l’artisanat et des associations qui aura lieu les 31 mars 
et 1er Avril 2012. 

Foire de Retiers 2012
Dans le cadre de la foire de Retiers qui se tiendra les 2, 3 
et 4 mars prochains, la Communauté de communes au 
Pays de la Roche aux Fées organise un forum « énergie ».
Ce forum énergie sera ponctué par différentes conférences 
autour de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables.
Le programme des conférences est consultable sur le site 
internet www.cc-rocheauxfees.fr

Le cancer, parlons-en !
Les élus MSA (Mutualité Sociale Agricole) du canton de Retiers, 
en partenariat avec Le Comité Départemental de la Ligue contre 
le Cancer, organisent une soirée-débat sur le cancer le :
Jeudi 15 mars 2012 à 20h15, salle polyvalente de Retiers.
Avec la participation :
◗ Du Docteur Julien EDELInE, médecin oncologue au 
Centre Eugène Marquis de Rennes
◗ Du Docteur Louis ToUJAS, vice-président du Comité 
d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer.
Moment de rencontre et d’échanges avec les spécialistes, 
cette réunion sera l’occasion d’aborder toutes les questions 
relatives au cancer, d’apporter son lot d’informations, 
d’interrogations, de conseils…

TEA TIME
As we move towards the end of the winter season some of us may 
find our thoughts turning towards travel.  With this in mind, why 
not pay a visit to the 16th International Tourism Fair at the <<Parc 
Expo>> in Rennes.  The show runs from 2nd to 4th March, from 
10.00hrs to 18.00hrs daily.  Even if your interests lay closer to home 
it should be worth a visit as our own <<Etincelles Aquatiques>> will 
have an activity space in the main exhibition with opportunities to 
try your hand at stilt walking, competitions for children and a num-
ber of familiar faces in attendance.

Also on the travel front, the Rennes Interna-
tional Fair will be held at the <<Parc 

Expo>> from 24th March to 1st 
April, 10.00hrs to 19.00hrs each 
day except Friday when it will stay 
open until 22.00hrs.  The featured 
country this year is Belgium, home 

of Brussels lace and some 
of the most wickedly 

delicious choco-
lates, and just in 
time for Easter 
too.

on a less cheerful note, the year brings some tax increases with the 
reduced TVA rate on repairs and renovations increasing from 5.5 
percent to 7 percent.  The tax rate on top-up health insurance is also 
increased from 3.5 percent to 7 percent
Proving that it pays to play by the rules when driving, the penalty for 
using a mobile phone while driving rises to 135 euros with the loss 
of 3 points from your licence.  The hard shoulder of the motorway 
has become an expensive place to find oneself as the penalty for 
driving down one, or even straying onto one, now attracts a penalty 
of 135 euros.
From the spring drivers will need to add a breath test kit to the safety 
triangles and high visibility vests they carry on board.  Motoring 
organisations are recommending that drivers carry two kits as, if 
you have used your kit before beginning your journey and you are 
stopped by the Gendarmerie, you may fall foul of the 11 euro fine 
for non-compliance.
Regular readers may recall that I mentioned a recently opened on-
line service where you can register both fixed and mobile telephone 
numbers to prevent receiving cold calls.  The service has been in 
operation since the beginning of December and, in the interest of 
public service and the preservation of my own sanity, I registered in 
time for the start of service.  I am pleased to report that, so far, cold 

calls to the country seat have reduced considerably.  If you too 
wish to join the Red List go to http://www.pacitel.fr
Spring officially begins on 20th March and the clocks go 
forward on 25th March
This year 25th March has a double importance, especially for 
music lovers.  The Association <<Etincelles Aquatiques Spec-
tacle>> is delighted to announce a concert by the ensemble 
<<oxtote Lurra>> at the church in Janzé.  The concert begins 
at 15.00hrs, and will include both traditional and sacred music.  
The group of eight professional singers and their choirmaster 
have previously performed here in Martigne Ferchaud and in the 
Rennes area to enthusiastic audiences.  Though all their music is 
performed in the Basque language, the sheer beauty of their unac-
companied singing is sure to enchant.  For a sneak preview go to 
www.ensemble-vocal-lurra.com and select the <<videos>> tab.
The dark days of January have taken from our midst a much loved and 
respected figure, our former mayor, Mr Guy Martin.  his long years of 
service to the community earned him the lifetime title of <<honorary 
Mayor>>.  Always a good friend to the Etincelles Aquatiques, he will 
be sadly missed and fondly remembered by all who knew him.  our 
thoughts and sympathies are with his family at this saddest of times.

Linda JAMESon

ZOOM sur…
L’UCAM

L’UCAM, association créée le 12 janvier 1982 par un groupe 
de commerçants et d’artisans martignolais, présidée par 
M. Maurice FoUCAUD.

Cette association a pour but :

◗ La défense des intérêts syndicaux et moraux du commerce et 
de l’artisanat local.

◗ La réalisation commune d’opérations d’animations commerciales.

Son siège social est situé à la mairie de Martigné-Ferchaud.

M. Pierre JÉGU, notre actuel maire, a présidé cette association 
de 1991 à 2006.

Forte de sa cinquantaine d’adhérents il y a quelques années, ce 
nombre tend à diminuer.

Le départ de quelques entreprises créatrices d’emplois (BRIDEL, 
CoUDEMAIL,...) n’est pas sans conséquence aujourd’hui.

nos clients d’hier, contraints de se déplacer pour travailler, 
consomment aussi à l’extérieur. Depuis quelques années, les 
choix de consommation ont beaucoup changé. Enormément de 
possibilités s’offrent à la clientèle.

nous, commerçants, devons nous adapter à ce nouveau commerce 
et ce n’est pas simple. Le commerce de proximité offre pourtant le 
service que beaucoup de clients savent apprécier à sa juste valeur.

Animations 2011
La quinzaine commerciale s’est déroulée du 17 Avril au 4 Mai 
2011, comptant 22 participants :

◗ 1er lot au tirage final : un voyage gagné par Mme DELonGLÉE 
Evelyne de Martigné-Ferchaud

◗ lots suivants : 22 bons d’achats d’une valeur de 40 € chacun. 
Des bons d’achats sous forme de tickets à gratter pouvaient aussi 
être gagnés chez chaque commerçant et artisan participant.

L’animation de noël a réuni 32 artisans et commerçants et s’est 
déroulée du 9 au 22 décembre 2011 : quatre lots étaient gagnés 
chez chaque participant (corbeille garnie, boîte de chocolats, 
bons d’achat de 10 et 20 €), soit 128 lots au total.

Manifestations 2012
◗ Printemps commercial : du 20 mars au 1er avril 2012
◗ Soirée Restaurant : samedi 31 mars 2012
◗ Animation de noël : du 11 au 22 décembre 2012

Le bureau de l’Union des Commerçants et Artisans de Martigné-
Ferchaud compte sur la coopération de tous afin d’organiser ces 
manifestations avec succès.

Faisons en sorte de faire vivre nos commerces afin d’éviter 
le désert en centre bourg. Le forum du 31 Mars et 1er Avril 
sera pour nous l’occasion de montrer à la population que 
Martigné-Ferchaud peut encore faire beaucoup.

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

Renseignements sur Alfred LEROUX

« Je recherche des informations sur l’héberge-

ment en juillet 1944 à Martigné-Ferchaud de 

Alfred LEROUX né en 1921 à St-Servan-sur-Mer 

(35), grand résistant en Ille-et-Vilaine (cf. photo). 

Il a été arrêté par la Gestapo le 17 février 1944. 

Le 1er juillet suivant, il s’est évadé du train de dé-

portés à hauteur de Varades (44). Blessé au cours 

de son évasion, il est recueilli par une famille à 

Martigné-Ferchaud sans autre précision. Après la 

guerre, il intègrera le corps préfectoral et terminera 

sa carrière comme préfet de l’Allier en 1985. »

Transmettre tout renseignement à Daniel Jolys - Eancé

02 99 47 87 62 ou par e-mail : daniel.jolys572@orange.fr

CALENDRIER
Les Temps Forts

MARS
Vendredi 2 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 3 et Dimanche 4 : Musiciens et Majorettes du Semnon 
- Gala - Salle Sévigné

Jeudi 8 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 10 : AFn - Buffet dansant - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 15 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 16 : Crédit Mutuel - Assemblée Générale - Espace des 
Maîtres Beurriers

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

Dimanche 18 : Écoles Privées - Loto -  Salle omnisports A. Bréal

Mardi 20 : Carnaval - École Primaire Publique

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 30 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace 
des Maîtres Beurriers

Samedi 31 et Dimanche 1er Avril : Forum


