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EDITO

C

’est chose faite ! Avec le retour des
écoliers, la rentrée a sonné pour tous.
Chacun repart dans ce qui fait sa vie.
Finis les horaires décalés, les soirées
prolongées, les semaines retrouvent leur
régularité pour quelque temps !

Pour évoquer cette période estivale et en garder
souvenir, certains collecteront des photos, des films,
des articles, des objets, d’autres établiront des bilans.
Ce sera le cas pour les associations qui, chaque
été, proposent leur manifestation. Si la météo n’a
pas toujours été garante de succès, la contribution
des nombreux bénévoles reste remarquable et peut
laisser espérer la pérennisation de ces rendez-vous
annuels. C’est, en tout cas, notre vœu le plus cher.
La municipalité, quant à elle, analysera aussi ce
dont elle est responsable pour confirmer ou infirmer
les objectifs qu’elle s’était donnée.
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Même si nous n’avons pas encore reçu les chiffres
définitifs de l’INSEE, nous pouvons être sûrs que
le taux de fréquentation du camping a connu une
légère augmentation cet été. L’audit réalisé le 6
août devrait permettre de garder le label « camping
qualité » pendant trois années encore. Ces divers
éléments positifs, complétés par une enquête de
satisfaction proposée par le pays touristique des
Portes de Bretagne, nous serviront pour prolonger
notre réflexion déjà engagée sur cette structure.
Nous reviendrons aussi sur la matinée du samedi
29 août qui a conjugué deux évènements :
l’inauguration de la salle omnisports et la « matinée
des assos ». La météo clémente, la présence de
nombreuses associations, la qualité de la prestation
des basketteurs handisport et la diversité des
visiteurs ont assuré le succès de la manifestation.
Toutefois le cumul des activités a forcément entraîné
des obligations horaires qui ont, sans doute, limité
les contacts avec les membres des associations

présentes. Cette opération visait à rassembler les
associations sportives, culturelles et artistiques sur
un même lieu permettant, ainsi, de découvrir le large
éventail des activités offertes sur la commune. Ce
regroupement avait aussi pour objectif de faciliter les
inscriptions annuelles pour les familles. C’était une
première. Nul doute que des ajustements, horaires
notamment, pourraient faciliter le déroulement d’une
prochaine édition. Nous allons nous rapprocher des
différentes associations participantes pour recevoir
leur avis et envisager ce qui serait pertinent à
l’avenir.
A ce moment de reprise des activités scolaires,
professionnelles et associatives, nous souhaitons que
chacun trouve le moyen de les vivre agréablement.

PRATIQUE
◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h.
◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

Marie-Paule DESPRÉS
02 99 47 83 12 (Céline LE GALL)
Commission communication, tourisme et
Ouverture Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-16h ;
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 ; Samedi : 10h30-12h30.
vie associative
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
Fermeture jusqu’au 12 septembre inclus.

Délibérations (1er septembre)
Zone d’Aménagement concertée
Acquisition d’une partie de la parcelle WB 27
Zone d’Aménagement concertée
Acquisition d’une partie de la parcelle WB 31
Attribution de marché
Contrat d’objectifs
Installations classées pour la protection de l’environnement
- Avis sur un projet d’extension et de restructuration d’un
élevage porcin à COESMES
Rapport d’activités 2008 de la Communauté de
communes « Au Pays de la Roche aux Fées »
Renouvellement PC - Bibliothèque, Service Multimédia
Taxe d’assainissement - Revalorisation des tarifs 2010 :
• Part proportionnelle : 2 € H.T /m3 soit une augmentation
de 2,5% par rapport à 2009
• Part fixe : 10 € H.T (pas d’évolution).

Grippe A
Depuis quelques mois maintenant, les médias se
font le relai des autorités sanitaires afin d’alerter la
population sur les risques d’une pandémie (c’est-àdire une épidémie à grande échelle) de la grippe A.
Si pour le moment nous ne sommes pas en situation
d’épidémie, quelques gestes simples peuvent d’ores
et déjà être appliqués par chacun d’entre nous afin
d’éviter autant que possible la propagation du virus :
• éviter tout contact avec une personne malade.
• Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du
savon ou une solution hydroalcoolique (en vente
en pharmacie ou dans les grandes surfaces)
• se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en
papier (que vous devez jeter dans une poubelle)
lorsque vous toussez ou éternuez.
• Appeler son médecin traitant en cas de syndromes
grippaux (fièvre, courbatures, toux et fatigue
principalement). Contactez le 15 uniquement en
cas d’urgence.

Nouvelle organisation des
services de Gendarmerie
Suite à la fermeture de la brigade de Martigné-Ferchaud,
M. le Maire avait souhaité qu’une explication sur cette
décision et une présentation de l’organisation à venir de
la gendarmerie soient effectuées.
Le colonel Reynard, invité à présenter la nouvelle
organisation territoriale de la gendarmerie devant
le conseil municipal, a tenu à rappeler que cette
réorganisation se faisait dans le souci de rendre un
meilleur service aux citoyens.
L’organisation jusqu’alors en vigueur n’était plus
satisfaisante. En effet, le COB (communauté de brigade)
de Janzé comprenant Retiers, La Guerche, MartignéFerchaud et Janzé était difficile à faire fonctionner
du fait de la dispersion des gendarmes, manquait de
cohérence et entrainait des délais d’intervention plus
importants car les territoires étaient trop éloignés
les uns des autres. L’information avait, également,
davantage de difficultés à circuler.
Ce sont ces raisons qui ont amené à repenser la
présence de la gendarmerie sur le territoire.
Désormais, la brigade de rattachement de MartignéFerchaud sera Retiers et l’effectif militaire passera
de 32 à 36 gendarmes. Dans le nouveau découpage
territorial, la volonté est d’équilibrer les volumes de
population et de resserrer les territoires d’intervention.
Le colonel Reynard rappelle également que les assiettes
territoriales doivent être relativisées car tout citoyen est
en mesure de déposer plainte dans n’importe quelle
gendarmerie : c’est le principe du guichet unique.
Enfin, il est précisé que les services de la gendarmerie
restent disponibles pour toute intervention à la demande
des citoyens. Pour ce faire, deux numéros de téléphone
sont à disposition :
Brigade de Retiers : 02.99.43.51.05
Brigade de La Guerche : 02.99.96.22.26
En l’absence de réponse : le 17

Alcool, maladie
et souffrance
« Alcool, maladie et souffrance de l’entourage »
Une rencontre - débat le 6 octobre 2009, de
18h30 à 20h30, au Centre Jacques Boyer de Vitré
Le collectif «Alcool et Addictions» de la Maison
Associative de la Santé de Rennes, en partenariat
avec le Pays de Vitré - Porte de Bretagne,
organise le mardi 6 octobre 2009 de 18h30 à
20h30, au Centre Jacques Boyer (27 rue Notre
Dame) à Vitré, une rencontre - débat sur le thème
«Alcool, maladie et souffrance de l’entourage».
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : Maison Associative de la Santé :
02 99 53 48 82 maisonsante@orange.fr

Zones humides
répertoriées

◗ CENTRE AÉRÉ : 02 99 47 80 05
Ouverture du 24 août au 02 septembre puis tous les mercredis.
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
02 99 47 84 37
Jusqu’ à fin août du lundi au samedi : 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

Dans le cadre de l’état des lieux du
Bassin du Semnon, le Bureau d’Etudes
SEEGT réalise actuellement un nouvel
inventaire des Zones Humides et Cours d’Eau
sur notre commune, conformément à la dernière
réglementation en vigueur. Ne soyez donc pas
surpris de la présence d’une personne dans
certaines parcelles.
La restitution cartographiée sera affichée en mairie
une fois cet inventaire terminé. Il en sera question
plus longuement dans le prochain « Etang de le
dire ».

◗ DÉCHETTERIE :
Ouverture le lundi : 14h/18h et samedi 8h30/12h30.
Ouverture le jeudi de 13h30 à 17h30
◗ 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 11 septembre de 10h à 12h à la
Maison des permanences
sur rendez-vous au 02 99 47 90 25

Françoise Lacheron, conseillère municipale, représentant
Martigné-Ferchaud au Syndicat du Semnon

◗ POINT ACCUEIL EMPLOI :
02 99 43 64 87 (Corinne DARRORT)
Tous les mardis de 14h30 à 16h30 à la
Maison des Permanences
(02 99 47 86 66).

Avis de la SNCF
Nouvelle desserte de la ligne Rennes à
Châteaubriant
A partir du 13 décembre 2009, chaque jour du lundi
au vendredi vers 17h00, un TER supplémentaire
sera mis en place en provenance de Rennes.
Cette nouvelle circulation répond à une attente forte
des usagers : elle permettra en effet à certains
d’entre eux de rentrer plus tôt et d’alléger le train
de 17h30 aujourd’hui très chargé.
Dans l’autre sens, un nouveau train, au départ de
Châteaubriant avec correspondance assurée à
Janzé, permettra une arrivée à Rennes avant 9 h.
Les horaires précis, n’étant pas encore connus,
vous seront communiqués dès que possible.

◗ MISSION LOCALE :
Contact à la Maison du Développement à
Retiers (02 99 43 64 87)
◗ ASSISTANTE SOCIALE DE LA D.A.S.S. :
(Nathalie HERVOIR)
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la Mairie (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 mardis 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.R.A.M. DE 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

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Association Body Forme
Créée en mars 2008, l’association Body Forme a
repris son activité le lundi 31 août 2009, à la salle
polyvalente de l’Espace des Maîtres Beurriers. Au
programme 8 cours par semaine de remise en
forme (fitness et danse), ouvert à tout public (ados
à partir de 13 ans, adultes et séniors). A noter pour
cette nouvelle saison l’ouverture de 2 nouveaux
cours, le FAC (fessiers abdos cuisses) et le BODY
STEP.
SEMAINE PAIRE
lundi

17h45 - 18h20
18h25 - 19h10
19h15 - 20h00

Body haltères
Body dance
fac

mercredi

18h00 - 18h45

Body step

jeudi

12h30 - 13h15

Body relax

vendredi

9h10 - 9h55
18h30 - 19h15
19h15 - 20h00

Body tonic
Body step
Body dance

SEMAINE IMPAIRE
lundi

17h45 - 18h20
18h25 - 19h10
19h15 - 20h00

Abdos taille
Body tonic
Body step

mercredi

18h00 - 18h45

Body relax

jeudi

12h30 - 13h15

Body sculpt

vendredi

9h10 - 9h55
18h30 - 19h15
19h15 - 20h00

Body dance
Fac
Body tonic

Les cours sont dispensés par Sylvie SORIN,
Éducatrice Sportive diplômée d’Etat des Métiers
de la Forme, et qui se charge de répondre à vos
questions :
02.99.44.92.85 - e-mail : sylviesorin@wanadoo.fr
ou consulter le site internet : www.osprf.asso.fr.
Les inscriptions se font sur place aux heures des
cours et à tout moment de l’année après avoir
essayé un cours (conseillé et gratuit).
Il vous est demandé un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de ces cours et une
photo d’identité.
Pour pratiquer, il faut :
• une paire de baskets adaptée et réservée à la
salle,
• une bouteille d’eau, une serviette et un petit tapis
de sol.
Tarifs (forfait cours illimités) :
année
115 €
semestre
74 €
trimestre
42 €
mois
18 €
la séance
5€
carte de 10 séances 50 €

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 59 personnes
qui se sont présentées à la collecte de MARTIGNÉ
FERCHAUD pour offrir leur sang le 10 juillet 2009.
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. Nous vous
rappelons que chaque jour, 550 dons de sang sont
nécessaires en Bretagne pour satisfaire les besoins
des malades.
Outre les 1700 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.
Notez bien la prochaine collecte à MartignéFerchaud le vendredi 9 octobre. Nous espérons
que Martigné, qui sait se mobiliser, notamment
au moment des étincelles aquatiques, montre
son sens du devoir et de soutien à cet enjeu de
santé publique en augmentant le nombre de ses
donneurs

Le Handball au Pays
de la Roche aux Fées
La saison de Handball a repris. Nous avons
engagé cette année 12 équipes en championnat :
moins de 9 ans en mixte, moins de 12 ans, moins
de 14 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans et
séniors (ces 5 catégories en équipe filles et en
équipe garçons). D’autre part nous avons créé
une école de Hand pour les enfants à partir de 6
ans. Enfin, nous avons ouvert, depuis la rentrée,
une équipe sénior mixte dans un but unique
de détente et de loisirs sans engagement dans
un championnat. C’est l’occasion pour tous de
reprendre contact avec un sport que nous avons
tous pratiqué au cours de notre scolarité (Prix de
la licence 35 e).
En fin d’année scolaire dernière, nous sommes
intervenus dans les écoles pour susciter l’envie de
jouer parmi les jeunes du secteur. Nous avons, à ces
occasions, repérer des jeunes prometteurs, garçons
ou filles qui avec un peu d’entrainement pourraient
être présentés aux sélections départementales.
Il est toujours utile de rappeler que la pratique d’un
sport est bénéfique pour nos enfants et cela pour
un prix modique.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux au
Club de Handball de Retiers-Pays de la Roche aux
Fées.
Contact Yves Aubry : 06 83 15 82 02

Tous pour la vie
Les 2, 3 et 4 octobre à Janzé.
• Avec vous tous bénévoles, amis, multiplions nos
actions par des petits gestes concrets, pour mener
le combat contre la maladie du cancer.
• Avec humilité, unissons nos énergies pour faire
avancer la recherche pour le même combat.
• Avec les malades qui se battent avec dignité,
apportons-leur notre soutien, accompagnons leurs
familles.
• Avec les mots du cœur, amour et générosité,
insufflons les mots de l’espoir dans cette 19ème
édition de TOUS POUR LA VIE. Donnons du sens
à leur vie.
Voici le programme de l’édition :
• jeudi 1er octobre - 20h00 - salle des halles de Janzé :
soirée débat « prévention et dépistage des cancers »
avec Zénith FM / Eugène Marquis.
• vendredi 2 octobre - 20h00 - salle des sports de
Janzé : loto (ouverture des portes à 18h30).
• samedi 3 octobre à 10h00 - marche des enfants,
des élus, des pompiers, des associations.
• samedi 3 octobre - 20h00 - salle des sports de
Janzé : soirée repas avec les jongleurs de La
Guerche de Bretagne (pensez à réserver chez
Christine MONHAROUL au 02 99 47 88 36).
• dimanche 4 octobre - marche des communes.
Pour Martigné-Fd la randonnée démarrera à 8h45 de
la mairie pour une arrivée à 14h30 à Janzé.
La Marraine, Rolande CHERRUAULT

Enquête « Handicap santé »
L’INSEE effectue, entre le 5 octobre 2009 et le 19
décembre 2009, une enquête sur la santé et le
handicap auprès des personnes hébergées dans
un établissement sanitaire, médico-social ou social.
L’objectif de cette étude est de mieux connaître les
difficultés rencontrées par les personnes malades ou
en situation de handicap dans leur vie quotidienne.
Les données ainsi collectées permettent de mieux
cibler les politiques publiques. C’est pourquoi cette
enquête bénéficie notamment du soutien des
associations nationales de personnes en situation de
handicap.
Dans notre commune, quelques individus hébergés
dans un établissement sanitaire, médico-social ou
social seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé
de les interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

CAT Les Ateliers Sévigné
NOUVEAU à Retiers, création d’un atelier
espaces verts au CAT les ATELIERS SEVIGNE
L’équipe composée d’un moniteur et de 6 travailleurs
handicapés propose ses services aux particuliers,
entreprises et collectivités, Devis gratuit, Contrats
annuels ou interventions à la demande, tontes, tailles
de haies et arbustes, débroussaillage, ramassage de
feuilles, nettoyage, travaux de jardinage.

Some of these matters may require the assistance of a Notaire, or
solicitor, and you may have been put off by the issue of language.
Help is at hand now with the internet site www.notaires.fr . Here
you will find guidance on all the things a Notaire can do for you.
The site is clear and easily accessible. Simply click on the Union
Jack symbol and access the information in English.
It also provides a directory of English-speaking Notaires in each
department. Click on the search button, enter your department
number and your preferred language and you will be presented
with a list of offices in your area.
If you are still using a UK mobile the
118800 directory enquiries service
has been collecting a database of UK
numbers. They say that they will not
give out numbers but if a caller gives
a name and area they will phone
and ask if you will accept the
call. If you want to become
ex-directory you should text
the letter E to 118800.

Perhaps it is the last fling of the so-called silly season, but knowing
Ryanair I would not be surprised to hear that their proposal to offer
“vertical seating” to anyone daft enough to stand up throughout
their flight is for real. Be that as it may, budget airline Easyjet
is launching a daily service between Lyon and Nantes from 2
November.
The European Central Bank has reported an increase in the number
of fake euro notes in circulation. 95% of the fakes found are of the
20Euro, 50Euro and 100Euro denominations. They recommend
checking the feel of the note, it should be crisp not limp and have
raised lettering in the main image and the value numerals on the
front. The note should feature a see-through number in the top
corner, watermark, security thread carrying the word euro and
the value and perforations in the hologram revealing the shape
of the euro symbol. Tilting the note should show the hologram
changing between the note value and a window or doorway. The
value numerals on the back of the note change colour and rainbow
coloured concentric circles of tiny letters appear on the security
strip. The euro is not alone, UK official figures indicate that there
may be 70 million fake £1 coins in circulation.
Still with money in mind, if you have been issued with a notice
requiring remedial works to, or replacement of, your septic tank the
good news is that the deadline for the works has been extended
to 2012.

Association
« Sports et Loisirs »
20 années de fonctionnement :
L’association « Sports et Loisirs » est née à l’automne 1989,
à l’initiative d’amateurs de volley-ball et de randonneurs.
Son activité débute par une randonnée pédestre du
Village de Saint-Morand à Martigné-Ferchaud, le
dimanche 5 novembre 1989. Il fait froid, il pleut, mais
la dynamique de l’association est lancée.
Des activités diverses et variées
L’originalité de cette association réside
dans la définition de ses objectifs au sein
du document officiel que sont les statuts :
« Promouvoir la pratique sportive dans un
cadre de compétition ou de Loisirs ».
Cette ouverture à l’ensemble des
pratiques sportives a permis, au cours de
ses 20 années, de développer :
◗ Une section permanente de VOLLEYBALL
◗ Une section toute aussi permanente de
RANDONNEE
◗ Avec les Etincelles, une section ECHASSES
◗ Et pendant quelques années une section PINGPONG … Oh pardon TENNIS de TABLE.
20 ans : une maturité pour un nouveau
développement
L’association a fêté ses 20 ans au cours du mois de
septembre. Cette fête est l’expression d’une volonté de
poursuivre et développer ses activités. Pour participer
à une des activités, pour développer une nouvelle
activité sportive, pour participer à l’administration de
l’association, n’hésitez pas à vous faire connaître près
d’un des responsables.
Sur le plan pratique …..
• Section VOLLEY-BALL « volley détente »
◗ Responsables : Didier POIS - 02.99.47.95.94.
Et André MAILLERIE - 02.99.47.83.01.
◗ Entraînement : Chaque mercredi à 20h30 - salle
des Maîtres Beurriers
• Section RANDONNEE
◗ Responsable : Jean-Luc PEAUDEAU
02.99.47.94.01.
◗ Une randonnée par mois : 4 octobre,
8 novembre, 6 décembre.
◗ Et pour entretenir la forme, chaque
mardi, rendez-vous à 19h30 sur
l’Esplanade de la Bibliothèque.
• Section ECHASSES
◗ Responsable : Jean-Luc PEAUDEAU
02.99.47.94.01.
◗ Avec l’objectif de préparer les Etincelles
Aquatiques
◗ Apprentissage et entraînement,
le samedi à 10h30, stade André Bréal
Animation de l’association : Didier POIS, président et
dans le bureau : Michèle PELTIER, André MAILLERIE,
René MAZURAIS

ESAT LES ATELIERS SEVIGNE
Zone artisanale B.P. 38 - Route de Coësmes - 35240 RETIERS
Tél : 02 99 43 60 88 - Fax : 02 99 43 63 95
E-mail : esat.retiers@ateliers-sevigne.fr

CALENDRIER

Les Temps Forts

TEA TIME
The holiday season is over and once again France turns its attention
back to business. With this in mind I find myself thinking about all
those tasks we put aside in favour of the garden and relaxation.

ZOOM sur…

SEPTEMBRE
Mercredi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
October 16 is World Food Day, this annual event marks
the anniversary of the founding, in 1945, of the Food and
Agriculture Organisation of the United Nations. At risk of
sounding political, think global and act local.
Perhaps a little early for Christmas shopping, this years wine
and food exhibition at the Rennes Parc Expo will be held 30
October to 2 November inclusive.
With effect from 1 September the Gendarmerie in Martigne
Ferchaud has been permanently closed. If you need the services
of the gendarmerie you now need to go to La Guerche, phone 02
99 96 22 26, Retiers or Janze, phone 02 99 47 03 18.
2 October 1535, Jacques Cartier sailed up the St Lawrence River
and arrived sat the island now known as Montreal.
8 October 1985, the musical Les Miserables, based on the novel
by Victor Hugo, opened in London, it would become the longest
running musical in the West End.
10 October 732, an Andalusian muslim army was beaten in the
Battle of Tours by Charles Martel and the army of the Franks

OCTOBRE
Vendredi 02 : Jeunes Retraités - Thé dansant - Espace des
Maîtres Beurriers
Vendredi 09 : Don du Sang - Salle Sévigné
Mercredi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 16 : SI - Bilan Étincelles Aquatiques - Centre
Social
Samedi 24 : Basket 3x3 - Tournoi - Salle omnisports
Mercredi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

NOVEMBRE
Vendredi 06 : Jeunes Retraités - Thé dansant - Espace des
Maîtres Beurriers
Dimanche 08 : Commémoration du 11 Novembre - mairie
Mardi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Mercredi 11 : Palet martignolais - concours de palets M. Beurriers, partie sportive
Samedi 14 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne
Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 22 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie
Mercredi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

