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e 20 mars, le Conseil municipal a voté à l’unanimité
le budget primitif 2012 de la Commune. Ce
nouveau budget, comme les précédents, a été voté
sans recourir à l’augmentation des impôts locaux.

Dans le contexte économique et social actuel, nous
accentuons nos efforts pour améliorer la qualité des services
publics avec, par exemple, l’aménagement de voirie d’une partie
de la rue du Verger, la continuité des aménagements urbains
mais également l’entretien de nos bâtiments communaux
(mairie, écoles, bibliothèque…) et salles communales.
L’opération majeure de ce budget 2012 concerne toutefois
la suppression du passage à niveau de la Boulière, dont

les travaux ont commencé
début janvier.
Du côté des budgets annexes,
les principaux investissements
concernent la mise en place d’un
assainissement collectif à St-Morand et la
construction de la maison de santé.
L’équipe municipale a fait des arbitrages budgétaires
visant à concilier le maintien des services publics locaux, la
réalisation des investissements programmés et la maîtrise
de la dette communale.
Pierre Jégu, Maire

Budget 2012 : 4 521 878 E pour le développement de Martigné-Ferchaud
Taux Taxe d’habitation : 12,58%
Taux Foncier bâti : 16,47%
Taux Foncier non bâti : 39,47%

Dépenses réelles de fonctionnement (1) :
1 976 389 E

Les charges à caractère général (achats de fournitures et de matériel nécessaires pour assurer le fonctionnement des services
municipaux, travaux d’entretien courant des bâtiments, du matériel et des véhicules, charges de gestion courante) connaissent
une baisse sensible (-1,5%).
La commune voit également baisser de manière significative
le remboursement des intérêts de la dette sur l’exercice 2012
passant de 74 000 E à 69 300 E.
Par ailleurs, la commune maintient son engagement auprès de
la vie associative culturelle, sportive et de loisirs.

Recettes de fonctionnement (2) :
2 208 709 E

L’augmentation des recettes au titre de l’année 2012 tient au résultat
positif dégagé par le budget 2011, la clôture du budget annexe « Le
Lotissement du Verger 3 » et à l’évolution des bases des impôts locaux
fixée par les services de l’État.

Dépenses d’investissement (3) :
2 313 169 E

Les principales dépenses d’investissement 2012 du budget
principal :
◗ Réfection peinture classe école primaire : 8 000 E
◗ Remplacement de portail et portes à l’école : 9 000 E
◗ Réfection peinture CLSH : 6 000 E
◗ Acquisition d’un nouveau tracteur : 60 000 E
◗ Entretien des voies communales : 220 000 E dont 161 000 E
pour l’aménagement de la rue du Verger
◗ Suppression du passage à niveau de la Boulière : 1 400 000 E
Principaux investissements des budgets annexes
◗ Assainissement : mise en place d’un assainissement collectif à
St-Morand : 230 000 E
◗ Construction de la maison de santé : 694 000 E
Le remboursement du capital des emprunts (151 000 E) constitue
le deuxième poste des dépenses réelles d’investissement.

Recettes d’investissement (4) :
2 313 169 E

La maîtrise des dépenses de gestion permet d’autofinancer une
partie des investissements prévue en 2012.
L’emprunt est essentiellement dû à la charge de la TVA et à la
part communale pour le programme de la suppression du passage à niveau de la Boulière.
Recettes d'investissement

Mt BP 2012

En %

Subventions d'investissement

1 076 470

59

Emprunt

435 000

23

Dotations (FCTVA)

49 000

3

Excédent de fonctionnement capitalisé

277 200

15

Total

1 837 670

100

Dette en capital au 31/12/2011 (5)
Année

Annuités

Intérêts

Capital

2007

297 184,15 E

82 681,84 E

214 502,31 E

2008

337 924,18 E

111 886,84 E

226 037,34 E

2009

398 324,26 E

82 921,49 E

315 402,77 E

2010

244 001,25 E

60 227,26 E

183 773,99 E

2011

226 750,50 E

60 050,53 E

166 699,97 E

PRATIQUE

◗ 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)
(1)
Budget dépenses de fonctionnement
Horaires d’ouverture:
n Charges à caractère général
Lundi : 16h30-17h30
1%
Mardi : 16h-18h
n Charges de personnel et frais assimilés
Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
2%
7%
n Autres charges de gestion courante
3%
Vendredi : 10h-12h et 16h30-17h30
26%
3%
Samedi : 10h-12h
n Charges financières
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
14%
n Charges exceptionnelles
06 15 19 79 41 ou 02.99.47.86.75 (Françoise DAYER)
Atténuations de produits (0%)
Mercredi et samedi de 14h30 à 18h et le vendredi de 20h30 à 23h.
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
n Opérations d’ordre de
44%
02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 8h30 à 17h30
transferts entre sections
Garderie matin et soir de 7h30 à 18h30
n Dépenses imprévues
E-mail : mom-ent-folie@live.fr
Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions
n Virement à la section d’investissement
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
Tél. : 02 99 47 84 37
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
(2)
2%
Budget recettes de fonctionnement
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
7% 3%
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : etincellesaquatiques@live.fr
n Produits des services, du
Atténuations de charges (0%)
◗ DÉCHETTERIE :
domaine et ventes diverses
De novembre à mars : ouverture le lundi de
Opérations d’ordre de
53%
35%
14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30
transferts entre sections (0%)
n Impôts et taxes
D’avril à octobre : ouverture le lundi de
n Résultat de fonctionnement
n Dotations, subventions
14h à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h30 à 12h30
reporté
et participations
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
n Autres produits de gestion
Produits financiers (0%)
(Jean-Claude BLOUIN)
courante
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
Produits exceptionnels (0%)
(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07)
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Le 6 avril (sur RV au 02 99 47 90 25)
(3)
Budget
dépenses
d’investissement
2%
2% 1%
◗ PERMANENCES OPAH :
7%
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
n Emprunts et dettes assimilées
Maison des permanences (sans rendez-vous)
12%
n Immobilisations incorporelles
◗ PERMANENCES MSA :
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
n Subventions d’équipements versés
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h et
n Immobilisations corporelles
de 14h à 17h
76%
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
n Immobilisations en cours
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
n Dépenses imprévues
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
chaque
mois
Opérations d’ordre de transferts entre sections (0%)
◗ Permanences juridiques à Retiers :
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (0%)
Notaire, huissier et avocat : prendre RDV au 02 99 43 64 87
Conciliateur de justice : prendre RDV au 02 99 43 51 41
◗ MISSION LOCALE :
(4)
Budget recettes d’investissement
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des permanences, sur rendez-vous.
n Dotations, fonds divers et réserves
Contact à la Maison du Développement à Retiers
11%
14%
(02 99 43 64 87)
n Subventions d’investissement
7%
◗ ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) :
3%
n Emprunts et dettes assimilées
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur rendezvous au 02 99 47 57 80)
Immobilisation incorporelles (0%)
19%
46%
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
n Opérations d’ordre de transferts entre sections
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
n Virement de la section de fonctionnement
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
n Solde d’exécution de la section
(Madame HELEINE)
d’investissement reporté
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-deBretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
◗
MÉDECIN C.H.S.P :
(5)
Evolution de la dette
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)
400 000 
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
350 000 
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf
300 000 
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.
250 000 
◗ 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 Guerche200 000 
de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
150 000 
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
02 99 43 44 45
100 000 
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.
50 000 
◗ PHARMACIE DE GARDE :
Annuités
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
2011
2010
2009
◗ GENDARMERIE :
2008
2007
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
Montant de la dette en euros

9ème année de stabilité des taux

Prochaine
parution :
l
Lundi 23 avri

LA VIE MUNICIPALE
Urbanisme : nouvelle surface
constructible “la surface plancher”
Depuis le 01/03/2012, toute demande d’autorisation d’urbanisme
doit être référencée en surface de plancher. Cette surface se
substitue automatiquement à la surface hors œuvre brute (SHOB) et
à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON).
Comment calculer la surface de plancher ?
La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de
planchers de chaque niveau clos et couvert sous hauteur de plafond
supérieur à 1.80 mètre.
Cette surface est calculée à partir du nu intérieur des façades. L’épaisseur
des murs extérieurs n’est plus comptabilisée dans les surfaces.
Désormais, pour calculer la surface plancher, vous devrez déduire
les surfaces occupées par les embrasures des portes et fenêtres,
les cages d’escalier et d’ascenseur, les aires de stationnement, les
combles non aménageables.

Avez-vous pensé au covoiturage ?
Alors que le budget carburant ne cesse d’augmenter (+ 20%
en 5 ans !), il paraît opportun de renforcer la réflexion pour se
déplacer autrement, notamment entre son domicile et son travail.
En effet, beaucoup d’entre nous effectuent ce déplacement
quotidien, seuls dans leur voiture… Mais avez-vous pensé
à covoiturer ?.... Ce mode de « transport en commun » allie
économie, écologie et convivialité.
Des aires de covoiturage ont été aménagées le long de la 2x2
voies Rennes-Angers par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine sur
le territoire intercommunal de la Roche aux Fées, à savoir : sur
la zone d’activités Le Bois de Teillay à Brie, L’Aubinière sur l’axe
Janzé/Vitré à Janzé, Bourg Neuf au Theil-de-Bretagne et La
Janaie à Retiers.
C’est pourquoi la Communauté de communes au Pays de la
Roche aux Fées, en partenariat avec l’association Covoiturage+,
organise très prochainement des réunions publiques sur la
thématique du covoiturage, afin de trouver des solutions de
transport à plusieurs.
Rendez-vous vous est donc donné lundi 2 avril à 20h30 à Janzé
(salle place des Halles), mercredi 11 avril à 18h30 à Retiers
(salle n°2 derrière la mairie), ou mardi 17 avril à 19h30 à
Martigné-Ferchaud (salle Sévigné).
Pour tout renseignement complémentaire :
Service transport de la Communauté de communes
au 02 99 43 64 87 – www.cc-rocheauxfees.fr
ou Covoiturage + au 02 99 35 10 77 - www.covoiturage.asso.fr

Rallye découverte samedi 21 avril
à la Roche aux Fées
Une autre façon de découvrir ou
redécouvrir le terroir local !
Venez participer à une initiation gourmande des produits
du terroir du Pays de la Roche
aux Fées. Vous découvrirez la
fabrication et dégusterez de
nombreuses spécialités culinaires locales. Le service Tourisme de la Communauté de
communes organise un rallye
touristique en voiture, en partenariat avec les producteurs
terroir et l’Office des Sports. Ce
rallye est un jeu de piste ponctué de nombreuses épreuves : visites, activités sportives
et manuelles, à faire en famille ou entre amis. Proposé sur la thématique de la gastronomie, il promeut les producteurs et produits
du terroir. Avec à la clé des lots d’une valeur de 500 E à gagner !
Pratique :
◗ 9h30 : départ de la Maison touristique de la Roche aux Fées à Essé
avec votre propre véhicule Pour le midi : prévoir votre pique-nique
◗ 17h30 : remise des prix
Tarif : 3E par personne – gratuit pour les – de 12 ans
Renseignements et inscriptions :
N° Indigo 0 820 205 235 / www.cc-rocheauxfees.fr, info.tourisme@ccprf.fr

SMICTOM :
des composteurs à la vente...
Les habitants des 4 Communautés de communes du territoire du
SMICTOM peuvent, depuis janvier 2012, réserver des composteurs
en bois, à un tarif préférentiel :
◗ 300 Litres à 20 E ◗ 600 Litres à 30 E
Dans les 2 cas, un « bioseau » est offert par le SMICTOM.
Il s’agit d’un seau de 10L avec poignée et couvercle permettant de
pré-stocker les déchets de cuisine.
Les habitants souhaitant s’en équiper devront faire parvenir un bon
de réservation dûment complété au SMICTOM.
La remise des composteurs aura lieu dans chaque Communauté
de communes. 3 dates sont prévues le samedi matin. La date de
remise du composteur dépend de la date de réservation.
Le jour de la remise, l’habitant remplit un questionnaire, signe une
charte d’engagement et assiste à un temps de formation obligatoire

sur les techniques du compostage.
L’objectif : équiper mais surtout accompagner les habitants pour qu’ils compostent efficacement et que le poids
de leur poubelle grise diminue réellement.
Tous les outils (bon de réservation, calendrier) sont en ligne sur
notre site internet :
www.smictom-sudest35.fr onglet “réduire ses déchets” et
disponibles à l’accueil des Communautés de communes.
Renseignements complémentaires auprès de Jennifer LOHUES :
j.lohues@smictom-sudest35.fr

Don du sang
Merci à tous les donneurs de Martigné Ferchaud !
Au nom des malades transfusés, le site de Rennes de l’Etablissement
Français du Sang Bretagne et l’Association pour le Don de Sang
Bénévole remercient les personnes qui se sont présentées à la
collecte de Martigné-Ferchaud pour offrir leur sang le 10/02/2012.
Grâce à leur geste solidaire, 58 personnes ont pu être
accueillies. Les prélèvements sont analysés et préparés au
niveau du plateau technique régional situé à Rennes, en vue
des transfusions réalisées dans les 89 établissements de soin
bretons. Chaque jour, 550 dons de sang sont nécessaires en
Bretagne pour satisfaire des besoins des malades.
Outre les 1 700 collectes mobiles organisées chaque année en
Bretagne, le site de Rennes accueille les donneurs du lundi au vendredi
sur rendez-vous en contactant au préalable le 02.99.54.42.22.
Infos dons et collectes :
www.dondusang.net ou bretagne@efs.sante.fr

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Forum des Savoir-Faire
Le forum viendra clôturer la quinzaine commerciale le samedi
31 mars et le dimanche 1er avril.
A cet effet, 2 jeux vous sont proposés :
◗ Pour les adultes : « Martigné, sur la route de ses anciens
cafés ». Les bulletins de participation sont disponibles dans
le dépliant du forum ou chez les commerçants. Il s’agit de
retrouver la photo et la situation sur le plan de 12 cafés
existant en 1937.
A Gagner : 1 baptême de l’air en hélicoptère et des bons
d’achat.
◗ Pour les enfants : « un outil,
un métier...». Les bulletins de
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La remise des prix s’effectuera
sur le Forum, samedi 31 mars à 18h00.
De nombreuses animations seront proposées durant les 2 jours
du Forum, le programme est disponible chez les commerçants.
Certaines animations demandent une inscription au préalable.
Des coupons sont disponibles à la bibliothèque.
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Samedi :
◗ 11h30 : Caban’o Histoires : lecture contée par l’association
« histoire de grandir » (0-3 ans)
◗ 14h00 : Fabrication d’un marque page avec l’association « de fil
en aiguille » (8-12 ans) participation 2E
◗ 15h00-18h00 : Garderie avec Mom’ent folie
◗ 15h30 : Caban’o Histoires : lecture contée par l’association
« histoire de grandir » (3-6 ans)
◗ 17h30 : Caban’o Histoires : lecture contée par l’association
« histoire de grandir » (3-6 ans)

Dimanche :
◗ 14h00 : Fabrication d’un marque page avec l’association « de fil
en aiguille » (8-12 ans) participation 2E
◗ 15h00-18h00 : Garderie avec Mom’ent folie

Rando contée aux couleurs africaines
L’association « DOUGDI espoir », association humanitaire en faveur des
habitants du Burkina Faso, vous propose :
Une randonnée contée aux couleurs africaines
Samedi 21 avril 2012 à 18h15
Le départ s’effectuera au Parc du Lavoir, route d’Essé
au Theil-de-Bretagne. Sur un parcours de 7,5 km,
accessible par tous, Ismaël Gouba, conteur burkinabè,
accompagnera les marcheurs et les invitera à voyager
avec ses mille et un contes africains.
Une participation de 3E par adulte sera demandée
aux participants et le solde positif de cette soirée
sera entièrement consacré au financement
d’actions en faveur des Burkinabè.
Pour tous renseignements : 06.86.76.21.38

Le Skwatt
Durant les vacances de février, de nombreux jeunes ont pu
participer aux animations proposées au Skwatt à partir de la 6ème :
séjour sportif, sortie cap multisports, bricolage, bijoux, jeux loup
garou, stage jonglerie…
De nouvelles animations se préparent pour les vacances de
printemps :
◗ un séjour de 2 jours en tente à Anjou Sport nature avec, au
programme, paint-ball et course d’orientation
◗ une sortie à Loisirs Land au parc expo de Rennes
◗ des soirées au Skwatt, du bricolage, du sport...
Le projet du refuge à papillons se poursuit en partenariat avec le
Foyer de Vie de Taillepied. L’objectif est, aujourd’hui, de permettre
aux marcheurs des abords de l’étang de venir observer les
papillons. Deux journées de rencontres seront prévues en avril
pour rafraichir le refuge et réaliser une deuxième entrée.
Pendant les vacances, Canelle et Françoise accueilleront les
jeunes du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30. Sur place
les animations seront proposées et du matériel sera mis à
disposition des jeunes pour leurs loisirs ou réaliser leurs projets :
baby-foot, PC-internet, WII, jeux de société...
Pour informations contact : Françoise Dayer : 06.15.19.79.41

The Community of Communes of the <<Pays de la Roche aux Fees>> is producing a new edition of the directory of craftsmen, businesses and services in
the area. The directory is available free of charge
from the Town Hall and will soon be consultable on line at www.cc-rocheauxfees.fr, in
the meantime the 2008 edition remains
available on line.
If the austerity of Lent is casting a
long shadow over the early days
of spring, a trip to Nantes for
the Mi-Careme Carnival
might well add a little sparkle
to the approach of Easter.
Opening on 1 April with a
daytime parade through the

Election présidentielle
les parrainages
Depuis le 19 mars, nous connaissons les noms des 10 candidats
à l’élection présidentielle des 22 avril et 6 mai prochain.
Il m’a semblé intéressant et utile de revenir sur les conditions à
remplir pour être candidat et notamment sur les fameuses 500
signatures.
Le candidat à ce scrutin doit remplir 7 conditions :
◗ être de nationalité française
◗ être âgé d’au moins 18 ans (c’était 23 ans avant une réforme
en 2011)
◗ ne pas être privé de ses droits civiques, globalement avoir le
droit de vote
◗ être inscrit sur une liste électorale
◗ avoir établi une déclaration de patrimoine
◗ posséder un compte bancaire spécifique pour ses dépenses
de campagne électorale
◗ avoir recueilli au moins 500 parrainages d’élus.
Les textes juridiques désignent ce dispositif sous le terme de
présentation et non de parrainage.
Ce dispositif a été imaginé dès 1962 en même temps que
l’instauration de l’élection du président de la République au
suffrage universel direct. L’objectif est d’écarter les candidatures
fantaisistes et de limiter le nombre de candidatures à un niveau
raisonnable pour permettre le débat démocratique.
A l’origine, le nombre de présentations requis était de 100 mais
entre 1965 et 1974, le nombre de candidats n’ayant cessé
d’augmenter (6 en 1965, 7 en 1969 et 12 en 1974), il a été
décidé en 1976 de porter ce nombre de présentations à 500.
Les élus sollicités pour apporter leur soutien à un candidat
sont les députés, les sénateurs, les maires, les présidents des
communautés urbaines, d’agglomération ou communautés
de communes, les conseillers régionaux, les membres élus de
l’Assemblée des français de l’étranger, les conseillers généraux
des départements de Saint-Pierre et Miquelon et du conseil de
Paris, les membres élus de l’Assemblée de Corse, de Polynésie
française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, les
présidents de la Polynésie française et du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie et enfin les membres du Parlement
européen élus en France et de nationalité française.
L’ensemble de ces fonctions représente un nombre potentiel de
signataires de 42 000 personnes dont plus de 36 000 maires.
Pour être validée, une liste de présentation d’un candidat doit
provenir d’au moins 30 départements ou collectivités d’Outremer différents sans que plus d’1/10ème d’entre eux ne soit issus
du même département ou de la même collectivité d’Outre-Mer.
Un élu ne peut parrainer qu’un seul candidat et n’apporte qu’un
seul parrainage même s’il détient plusieurs mandats. Chaque élu
décide, à titre individuel et personnel, d’adresser son parrainage
à qui il le souhaite.
Les candidats disposent théoriquement d’un délai de 3 semaines
pour recueillir ces parrainages (entre 23 février et 16 mars 2012).
En réalité, certains candidats entament cette recherche bien avant.
Les 500 parrainages sont réceptionnés par le Conseil Constitutionnel avant le vendredi 16 mars à 18 heures. Le conseil s’assure de la validité des signatures présentées et publie la liste des
candidats le lundi 19 mars 2012.
Généralement, les candidats présentent une liste de plus de 500
signatures au cas où certaines ne seraient pas validées sans que
cela n’ait de conséquence sur la limite des 500.
La liste des 500 signataires de chaque candidat est publiée au
journal officiel. Dans le cas où un candidat présente plus de 500
parrainages valides, un tirage au sort des noms publiés sera fait
par le Conseil Constitutionnel.
Ce système de parrainage/présentation fait régulièrement l’objet
de débat. S’il ne limite pas réellement le nombre de candidats à
l’élection présidentielle (16 en 2002, 12 en 2007) il peut priver
certains d’entre eux, représentatifs de l’opinion française, de
candidature. Des propositions de réforme de ce système ont été
faites mais aucune n’a pour le moment aboutie.
Malik OUMOHAND
Membre de la commission information

CALENDRIER

Ismaël GOUBA,
conteur Burkinabè

Les Temps Forts
MARS

TEA TIME
The weekend of 31 March and 1 April brings to life the Forum of Craftsmen,
Businesses and Associations in Martigne Ferchaud. Taking as its theme
<<Apprenticeship>> the fete provides the opportunity for participants to explain their specialities and for the young to discover lesser known occupations
and skills. Alongside the Forum, a competition for the production of traditional
madeleines will take place on Saturday at the Andre Breal Sports Centre. On
Sunday the Sports Centre will also host a plant exchange between 10.00hrs
and 12.00hrs.

ZOOM sur…

centre of the town, followed on Wednesday 4 April by the children’s carnival
and climaxing on Saturday 7 April with the night parade, the Nantes Carnival
is second only to that in Nice. The parades will include traditional floats, marching bands and giant puppets. The theme for 2012 is stories and legends.
Nantes also hosts an International Fair from 6 to 16 April at the <<Parc
Expo>>.
Also in the run up to Easter, <<Le Liberte>> in Rennes welcomes the
Holiday on Ice <<Speed>> spectacle 6 to 8 April, with three performances
on Saturday.
The General Assembly season is in full swing and the <<Association Etincelles Aquatiques – Spectacle>> will be holding theirs on Friday 13 April at
20.30hrs in the <<Centre Sociale, Rue du Gourden>>.
I mentioned in the last issue that the Association would be participating in
the 16th International Tourism Salon in Rennes. Readers may be interested
to hear that the Association was awarded the trophy for Best Animation
in the Salon.
If you are looking for something different to do with fish which will satisfy both
the eye and the taste buds you might like to try a traditional Breton fish stew:
You will need 300ml of dry white wine, muscadet is a good local choice. 2
tablespoons of butter, a good sized onion preferably a rose de Roscoff, 100
grams of mushrooms halved, 150ml crème fraiche, 4 fillets of firm white

Mardi 20 Mars au 1er Avril : Quinzaine commerciale - UCAM
Mercredi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

fish, 200 grams of prawns, 40 to 60 fresh clean mussels and a small
bunch of flat-leaf parsley.
Scrub and de-beard the mussels and steam them in a small quantity
of water for 3-4 minutes on high heat. Strain them, retaining the
juices, and discard any that have not opened.

Vendredi 30 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 31 & Dimanche 1er : Forum

AVRIL
Jeudi 5 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Place the butter, or oil if you prefer a healthier option, in the pan and
return to the heat. Add the sliced onion and cook until soft and golden,
then add the mushrooms and cook for a further 2 minutes. Turn down
the heat and add the fish fillets and mussel juices, cover and gently
poach until cooked. Remove the fish and set aside on a warm dish. Add
the mussels, parsley, prawns and white wine and simmer for 2 minutes.
Slowly add the crème fraîche and let it simmer until reduced by about 25
percent. Return the fillets to the pan and keep hot.

Samedi 14 : Comité des Fêtes - Loto - Salle Omnisports A. Bréal

To serve, place a fillet in the centre of the dish and spoon everything else
around it. All it needs is some crusty bread and the odd glass of dry white wine.

Mardi 1er : Palet Martignolais - Concours régional - Salle Omnisports A. Bréal

In the course of this year’s awards season the black and white film <<The
Artist>> has scooped a hatful of the major gongs. Starring Jean Dujardin,
this is a film that can be equally enjoyed by those with little knowledge of
the French language and their native neighbours. Possibly the one injustice
done to the ensemble is the lack of any award for Uggie, a small dog with
a mesmerizing personality.
Linda JAMESON

Samedi 5 : Écoles Privées - Portes ouvertes

Dimanche 22 : Elections présidentielles - 1er tour - Salle Sévigné
Lundi 23 : UTL - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Espace des Maîtres Beurriers
Vendredi 27 et Samedi 28 : Écoles Privées - Représentation théâtrale Salle Sévigné

MAI
Vendredi 4 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant - Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 6 : Elections présidentielles - 2ème tour - Salle Sévigné
Mardi 8 : Commémoration du 8 mai
Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 10 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Dimanche 13 : A.L.C.M. - Braderie / vide grenier
Jeudi 17 : Société de Chasse - Loto - Salle polyalente de Villepôt

