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V

oici le mois de novembre avec ses journées
du souvenir.
Nous commémorerons le 8 novembre
l’armistice de la 1ère guerre mondiale signé
le 11 novembre 1918.
Par la disparition des derniers combattants et des
personnes qui l’ont vécue, il faut s’interroger sur le sens
à donner aux commémorations du souvenir?
Les cérémonies nationales commémorent des grands
hommes, des combattants et le sacrifice des victimes
civiles ou militaires des guerres. Elles sont un hommage
à tous ceux qui au nom de la liberté se sont engagés
à défendre la France au risque de leur vie. Chacune de
nos villes et communes ont leurs monuments aux morts,
leurs rues qui perpétuent le souvenir de nos pères morts
au combat. Nous aurons l’occasion de rendre hommage
à l’un d’eux, Monsieur Jean Richard, jeune résistant
martignolais, lors de la commémoration de la 2nde guerre
mondiale au mois de mai prochain.
Ces cérémonies sont aussi l’expression de notre devoir
de mémoire envers ceux qui méritent toute notre

Restauration du petit patrimoine
Offre de formation
La communauté de communes Au Pays de la Roche
aux Fées propose une formation aux techniques de
restauration du petit patrimoine les 12 et 13 novembre
prochains.
Pour quels éléments de petit patrimoine ?
Il s’agit des fours / fournils, puits (uniquement en
pierre), lavoirs, moulins, soue à cochons et loges
domestiques construits avant 1948 et n’ayant pas subi
de modifications lourdes dénaturant leur caractère
originel.
Les aides apportées
concernent les travaux
extérieurs de restauration
à l’identique :maçonnerie,
couverture et menuiserie
/ charpenterie.
Les dossiers de demande
de subvention sont à
retirer en mairie.

Modification du dispositif PAE
Depuis le 5 octobre, la Communauté de communes
ne réalise plus de permanence POINT ACCUEIL
EMPLOI à Martigné-Ferchaud en raison de sa faible
fréquentation.
Néanmoins, les Martignolais usagers de ce service
peuvent se rendre au PAE de RETIERS :
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
Maison du Développement
16 rue Louis Pasteur - 35240 RETIERS
Les habitants de Martigné-Ferchaud qui n’ont pas
de moyens de locomotion peuvent cependant être
reçus sur RDV le mardi après-midi à la Maison des
Permanences de Martigné-Ferchaud (RDV à fixer au
préalable au 02 99 47 16 67)
Pour
toute
demande
complémentaires :

de

renseignements

◗ Communauté de communes Au Pays de la Roche aux
Fées
◗ Maison du Développement - 16 rue louis Pasteur
35240 Retiers - 02 99 43 64 87
◗ Site internet : www.ccrocheauxfees.fr
◗ Contact : Christine Morel ou Corinne Darrort

Révision des listes
éléctorales
Les nouveaux arrivants de plus de 18 ans peuvent
s’inscrire en mairie jusqu’au 31 décembre 2009
munis d’une pièce d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile récent. Pour tout
changement d’adresse au sein de la commune,
pensez à le signaler en mairie.

reconnaissance.
Les jeunes au cours de leur
scolarité ne manquent pas
d’aborder cette période de
l’histoire dans leur enseignement.
Chaque année, les collégiens de
Martigné se rendent sur les lieux du souvenir
et participent activement au concours national de la
Résistance et de la Déportation.
Enfin, à travers ces événements, elles nous invitent à
découvrir ou à reconnaître des valeurs et nous incitent
à notre tour à nous engager avec modestie à travailler et
affermir cet art de vivre ensemble.
Le mois de novembre est aussi l’occasion de rendre
hommage à tous les sapeurs pompiers qui ont donné
leur vie, victimes du devoir. Traditionnellement fêté le
jour de la sainte Barbe, nous pourrons leur témoigner
notre attachement au cours d’une cérémonie le 22
novembre.
Est-il plus belle et noble mission que celle qui consiste à
risquer sa vie pour en sauver d’autres ?

Nouvel artisan
NOUVEAU !
Bruno DI MARCO a créé sa société en janvier
2009 afin de répondre à des besoins en termes
d’agencement, de conception et de réalisation de
salle de bains. Il intervient également pour la pose
de parquet, de dressing et de meubles de cuisine
et tout autre travail d’aménagement d’intérieur. Il
réalise gratuitement tous les devis.

Mais c’est en prenant
sur leur temps libre pour se former et intervenir
que les pompiers sont toujours présents avec leur courage
et leur dévouement. Nous les en remercions.
C’est ensemble avec toute l’équipe municipale que nous
vous invitons à participer à ces cérémonies du souvenir.
Bénédicte Vallois,
commission Affaires Scolaires, sports, culture et jeunesse
commission Affaires sanitaires et sociales, petite enfance
et CCAS.

MSA Janzé

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 (Céline LE GALL)
Ouverture Lundi : 9h-12h ; Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-16h ;
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 et Samedi : 10h30-12h.

◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 ou 02.99.47.86.75 (Françoise DAYER)
Ouverture du Lundi au Vendredi de 14h à 18h30 et 2 soirées par semaine jusqu’à 23h.

Depuis le 2 octobre 2009, la
permanence de la Mutualité Sociale
◗ CENTRE AÉRÉ : 02 99 47 80 05
Agricole d’Ille-et-Vilaine de JANZÉ
Ouverture tous les mercredis et du Lundi 26 octobre au Mercredi 4 novembre.
est implantée au 6 rue du Docteur
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
Doux - 35150 JANZÉ.
02 99 47 84 37
Ouverture le samedi matin de 10h à 12h.
• Ouverture les mardis et mercredis de
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
◗ DÉCHETTERIE :
• Accueil sur RDV le vendredi matin
Ouverture le lundi : 14h-18h et le samedi : 8h30-12h30
Concernant la permanence qui se tient à la Mairie
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
(Jean-Claude BLOUIN)
de RETIERS, le 1er mercredi de chaque mois de
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie (sur
9h00 à 12h00, nous vous informons qu’elle est
rendez-vous au 02 99 43 74 07)
maintenue.
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Le vendredi 13 novembre de 10h à 12h à
la Maison des Permanences sur rendezvous au 02 99 47 90.25.

Cérémonie du 11 Novembre

Assistant(e)s maternel(le)s :
Conseils et recommandations
Cette année, la France risque d’être confrontée
à une épidémie de plus grande ampleur que la
grippe saisonnière «habituelle». Une épidémie
causée par un virus grippal nouveau de type A
(H1N1) s’annonce. Depuis l’émergence de l’alerte,
nous en avons appris un peu plus sur ce virus.
Nous savons à l’heure actuelle qu’il est de virulence
modérée (les cas de grippes liées au virus A (H1N1)
sont d’une gravité comparable à celle des grippes
saisonnières que nous connaissons chaque hiver).
Mais nous savons aussi que ce virus se propage
rapidement au sein de la population et en particulier
chez les enfants.
Les enfants, dont ceux de moins de 3 ans,
doivent faire l’objet d’une attention toute
particulière dans une période de diffusion d’un
virus grippal. Cette attention doit être renforcée
pour les nourrissons de moins d’un an, cet âge
étant un facteur de risque de complication pour la
grippe. Une grande attention sera également
portée aux nourrissons de moins de 6 mois
présentant des facteurs de risque (prématurés
notamment, ceux porteurs de séquelles de type
de broncho-dysplasie et enfants atteints de
cardiopathie congénital, de déficit immunitaire
congénitale, de pathologie pulmonaire, neurologique
ou neuro-musculaire ou d’une affection de longue
durée).
Les assistant(e)s maternel(le)s doivent être en
mesure d’adapter leur réaction en fonction des
différentes situations qu’ils ou qu’elles pourraient
rencontrer.

La prochaine commémoration des disparus
de la Grande Guerre aura lieu le Dimanche 8
novembre.
Le programme de cette journée consacrée à la
mémoire de nos anciens combattants est le suivant :
10h15 Rassemblement de toutes
délégations « Place de la Mairie »

◗ 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

les

10h30 Messe
11h30 Cérémonie aux Monuments 14/18 et
39/45 avec dépôt de gerbes

◗ 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)

12h00 Vin d’honneur à la Mairie
Cette journée, est progressivement devenue
◗ POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES :
l’occasion de questionner et donner à comprendre
(Point Information Jeunesse)
l’histoire. Elle est l’occasion de rendre hommage
Tous les mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel
aux combattants pour que ne sombrent pas dans
« La Salorge » - La Guerche de Bretagne
l’oubli les sacrifices et les souffrances de toute
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
une génération.
(Madame HELEINE)
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La
Il importe à cette occasion de faire de la
Guerche-de-Bretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la
jeunesse, l’héritière des valeurs qu’ils ont
Mairie de Retiers.
défendues. M. Maurice DION, Président de
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
la section A.C.P.G de Martigné-Ferchaud,
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
s’est réjouit de l’assistance qui était
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
présente pour la célébration de
Tous les mardis de 9h à 11h à la maison des permanences.
l’appel du 18 juin intervenue cette
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
année et espère pouvoir compter
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h
(sauf vacances scolaires) au centre social.
sur la même mobilisation des
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
différentes générations pour les
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
commémorations à venir.
◗ 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

ZOOM sur…

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
La Fête de la Pomme
samedi 7 novembre 2009
La seconde édition de « la Fête de la Pomme » se déroulera le samedi 7 novembre 2009 sur la place de la mairie
à Martigné-Ferchaud.
La fête de la pomme est une fête populaire autour d’un
thème porteur de sens dans le pays de Martigné-Ferchaud.
- Nouveauté 2009 :
Les animations sont regroupées place de la mairie sous
chapiteaux.
- Programme :
10h30 à 18h : Marché des producteurs locaux et régionaux, restauration sur place
12h : Fabrication de pizzas et fougasses aux pommes
14h à 17h30 : Concours de pâtisseries organisé par le
Syndicat d’Initiative :
De 14h à 15h : Dépôt des pâtisseries à la mairie
A 17h30 :
Proclamation des résultats
14h à 18h : Animations enfants
18h : Spectacle par Patrick Cosnet (texte de Guy de
Maupassant)
18h30 : Apéro concert
21h30 : Bal
Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite.

Les régions polaires :
Arctique - Antarctique
Nous voilà donc en début de 3ème année de notre projet
« Année Polaire Internationale : sur les pas de Charles
Rabot » et une exposition sur les Pôles est présentée à
la Bibliothèque Municipale de Martigné jusqu’à la fin du
mois d’octobre.
C’est l’occasion pour nous tous de réviser nos
connaissances sur les deux continents de l’extrême qui
ont fait l’enjeu de l’actualité au cours des derniers mois.
Faune, flore, populations qui vivent ou explorent les
Pôles, voici en chiffres et définitions un rappel de ce que
nous avions déjà évoqué dans les premiers numéros de
« L’Explorateur Martignolais ».
C’est aussi le moment de penser et savoir ce que nous
pouvons faire dans notre quotidien pour prendre soin de
notre planète au vu des constats faits lors des études
réalisées par les scientifiques du monde entier.
Colorée et imagée, facile à suivre, cette exposition sera
un plaisir pour vos yeux !
N’hésitez donc pas à vous rendre à la bibliothèque aux
horaires d’ouverture pour la découvrir et la faire partager
à vos proches.

Aide au développement
du Burkina-Faso
Cette association du Pays de la Roche aux fées s’est
fixée comme objectif de faciliter la vie des populations
villageoises burkinabés en accompagnant le développement
économique et humain au sein de ces villages.
Principales actions :
• Permettre l’accès à l’eau potable.
• Créer des activités génératrices de revenus.
• Faciliter l’accès aux soins, à l’éducation des femmes
et des enfants.
• Libérer du temps aux femmes.
Le vendredi 6 novembre 2009 à 20h30
A la Salle des Loisirs de COËSMES
L’association vous propose une soirée de découverte
et d’échanges sur les Femmes du Burkina Faso : leur
vie quotidienne, leurs projets et leur combat pour
l’égalité.
Film, débat et vente de colliers artisanaux
VENEZ NOMBREUX

Après un été actif, avec le chantier de Taillepied, le
chantier des mines d’or, les sorties Paint Ball, quartiers
d’été, les tombées de la nuit et pour finir le camp à
Guérande et au Croisic ; dès la rentrée le Skwatt a repris
son activité pour de nouveaux projets.
Le refuge à papillon, une nouvelle étape dans le
projet :
Après la maçonnerie, les jeunes et les résidents du
foyer de vie de Taillepied vont s’attaquer aux espaces
verts avec la création d’une haie en saule vivant. Après
ses interventions au centre de loisirs, Laurent Béguin
viendra enseigner la technique du tressage à Taillepied
le 27 octobre.
2 Jours de découverte autour du cinéma :
Les 2 et 3 novembre, les jeunes vont découvrir le
cinéma Burlesque au Gîte de la Grez à Senonnes. Durant
le séjour, un intervenant viendra accompagner les
jeunes dans des réalisations de séquence autour de ce
mouvement cinématographique. La soirée du lundi aura
lieu au cinéma le Resteria pour une séance Cinéma.
Festival du cinéma à Retiers le jeudi 29 octobre,
Soirée spécial Tim Burton avec 3 films :
18h00 : Big Fish - 20h30 : L’étrange Noël de monsieur
Jack - 22h30 : Sleepy hallow
4€ avec le repas
Journée Halloween :
Vendredi 30 Octobre sortie patinoire à Rennes
Soirée Halloween à Retiers Prévoir un pique nique

- Et aussi
• Le matin : Lectures de contes sur le thème de la pomme à la bibliothèque
• À partir de 19h : Menus thématiques dans les restaurants
- Renseignements Tél. 02 99 47 89 53
(association Fershows, Martigné-Ferchaud)

Le skwatt

Bibliothèque
1. PROCHAINS RENDEZ-VOUS BEBES LECTEURS ou
«Une petite histoire passait par là...» animés par Fanny
CORBE de l’Association Histoire de Grandir
de 10 h 00 à 11 h 00 à la bibliothèque les :
Lundi 16 novembre 2009 et Lundi 07 décembre 2009
2. PROCHAIN COMITE DE LECTURE à partir de 19h à la
bibliothèque
Lundi 26 octobre 2009 et Lundi 7 décembre 2009

Durant les vacances, le Skwatt est ouvert du lundi au
vendredi de 14h00 à 18h30 et 2 soirées dans la semaine
jusqu’à 23h00.
Le Skwatt est ouvert à tous les jeunes à partir de la
6ème, l’adhésion 2009/2010 est de 13,00€
Sur place les jeunes peuvent venir se retrouver, échanger,
écouter de la musique, faire des jeux, du bricolage…

Rappel des horaires de la bibliothèque
Lundi : 9h - 12h - Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 16H
Vendredi : 10h30 - 12h et 16h30 - 17H30
Samedi : 10h30 -12h00

Centre de loisirs
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT APPROCHENT...
LE CENTRE DE LOISIRS TE PROPOSE DE LES PASSER
ENSEMBLE
Pour les vacances, Rozenn et son équipe ont imaginé
«Créa-jeux» (création/fabrication de jeux de société) sans
oublier Halloween… Alors si tu as entre 3 et 11 ans et que
tu aimes t’amuser, viens nous rejoindre!!!
Le Centre (rue de Gourden, derrière la Bibliothèque) sera
ouvert du lundi 26 octobre au mercredi 4 novembre inclus.
L’accueil est possible à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas et avec garderie le matin et le soir.
Une nouvelle année scolaire a commencé donc les
inscriptions sont à renouveler ; les dossiers sont disponibles
à la mairie ou au centre de loisirs (ouvert tous les
mercredis).
Pour plus d’informations, RDV sur le site www.
centreaeremartigne.cabanova.fr
(fiche
d’inscription
téléchargeable).
P.S : Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis et
sera fermé pour les vacances de Noël.

Echasses
Apprendre........

S’entraîner.......

Se préparer.......

L’association « Sports et Loisirs » propose une activité
« Echasses » de Novembre 2009 aux ETINCELLES
AQUATIQUES Août 2010.
Les Conditions :
◗ Ouvert aux Jeunes à partir de 11 ans
◗ Avec l’accord des parents
◗ 2 Samedis par mois de 10h30 à 12h
◗ Adhérer à l’Association « Sports et Loisirs »
◗ Apprendre dans l’objectif de contribuer à la réalisation et
à la promotion des Etincelles Aquatiques

Old favourites Ryanair have come up with another profit making
ruse, from 1 November the price for a checked bag will be 35GBP.
This follows the introduction of a 5GBP surcharge for online check
in after the abolition of airport check in desks. What will they come
up with next?
The influenza season is upon us and you can expect to see
numerous notices about the prevention of “Grippe A”, known to
the English press as swine flu. The instructions are simple, wash
hands frequently using either soap and water
or an alcohol solution “solution hydro
alcoolique” on sale in pharmacies and
supermarkets. Always cover your mouth
and nose with a tissue when you cough or
sneeze and throw in away in a rubbish bin.
And, finally, contact your GP if you
have flu type symptoms.
Good news for those who
have a car more than
10 years old, the French

government has extended its vehicle scrappage scheme, “prime a
la casse”, until 2011. The scheme is only available if you change
to a less polluting model.
From 13 December an additional train will run from Rennes Monday
to Friday at 17.00hrs, it is hoped that this service will lighten the
load on the existing 17.30hrs service. A further additional service
is planned from Chateaubriant to Rennes in the morning permitting
travellers to arrive before 09.00hrs, as yet we do not know the
departure time, so watch this space.
Colonel Reynard, of the gendarmerie, responded to the request of
Mayor Jegu with a presentation to the Municipal Council on the
recent reorganisation of the brigade. He explained the difficulties
of sustaining the service under the old organisation and assured
the Council that the force at Retiers would be increased from 32
to 36 personnel and that the new arrangements would ensure no
reduction in the accessibility of services to the population. Two
telephone contact numbers are available, Retiers 02 99 43 51 05
and La Guerche 02 99 96 22 26. Should you be unable to get a
response call 17.
If you live near a watercourse or wetland area do not be surprised to
find someone making an inspection of the area. A survey of these
areas is under way to revise the water environment maps. The
survey is being carried out throughout the Semnon basin.

Elle a été créée en 1849, elle est devenue
opérationnelle au 1/01/1850 avec un effectif de 50
sapeurs-pompiers. De 1849 à 2000, l’habillement
et le coût des interventions étaient à la charge des
communes.
Depuis cette date les Centres d’Interventions et de
Secours sont gérés par le département.
En 2006, une nouvelle caserne a été construite pour
un effectif maximum de 36 Sapeurs Pompiers
Nos véhicules de secours sont :
◗ un VSAV (Véhicule de Secours Aux Victimes)
◗ un FPT (Fourgon Pompe Tonne)
◗ un CCFM (Camion Citerne Feu Moyen)
◗ un VTU (Véhicule Tout Usage)
◗ une Embarcation (bateau)
◗ une MPR (Moto Pompe Roulante)
Uniquement sur la période du 01/01/09 au
29/09/09, 115 interventions, pour un effectif
opérationnel réel de 22 Sapeurs-Pompiers (3 SPV
Femmes et 19 SPV Hommes), ont été effectuées et
sont réparties comme suit :
◗ 85 secours à personnes
◗ 17 feux
◗ 13 interventions diverses (apidés, inondation,
etc…)
Aujourd’hui, nous ne sommes que 22 SapeursPompiers. Nous avons donc des difficultés pour
armer nos véhicules en femmes et /ou hommes
(surtout en journée). Nous sommes donc toujours à
la recherche d’une douzaine de nouvelles recrues
(disponibles et ayant envie de s’engager dans l’aide
à la population).
Toutes les personnes intéressées par ce
challenge, pourront s’enquérir d’un maximum de
renseignements auprès de :
M. Tessier Joël au 02 99 47 89 78
M. Malœuvre Emmanuel au 02 99 47 88 98
Adjudant chef
Joël Tessier

Des séances Pour Essayer....... Pour Oser...
Rendez-vous les Samedis 7 et 21 Novembre 2009.
les Samedis 5 et 19 Décembre 2009.
Salle de Sports (rue Clemenceau) à 10h30
Renseignements près
Tél. 06 86 76 21 38

de

Jean-Luc

Peaudeau

CALENDRIER

:

Les Temps Forts

TEA TIME
We open the account this month with the news that Flybe has
unveiled its summer schedule for 2010. With one way fares from
29.99 GBP their online site is now accepting bookings between 28
March and 30 June.

La compagnie de
Sapeurs-Pompiers de
Martigné-Ferchaud

OCTOBRE
Mercredi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Are you looking for help with gardening, hedge trimming,
mowing? Help is at hand from a new service ESAT LES
ATELIERS SEVIGNE. The team is made up of a team leader
and 6 handicapped workers who will take on annual contracts
or occasional jobs. For a free estimate you can contact them
on 02 99 43 60 88 or by E-mail at esat.retiers@atelierssevigne.fr. You can save your back and help this new team
get established.
If you are the owner of a bread oven, well or other traditional
heritage structure in need of restoration but have no idea how to
begin this one is for you. The service “Habitat de la Communauté
de communes” is organising a two-day training programme, 12
and 13 November, covering all aspects of the restoration and
conservation of such structures. Each participant will receive a
practical guide at the end of the course. To find out more, check
out the internet site at www.cc-rocheauxfees.fr or call them on 02
99 43 64 87.
Saturday 7 November is the date for the second edition of the “Fete
de la Pomme”. Activities will include a market of local produce, a
variety of childrens> events, a cake and pastry competition and
a presentation by Patrick Cosnet based on the writing of Guy de
Maupassant. Themed menus will be available for the evening in
the restaurants.

NOVEMBRE
Vendredi 06 : Jeunes Retraités - Thé dansant - Espace des
Maîtres Beurriers
Mardi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Mercredi 11 : Palet martignolais - concours de palets Espace des Maîtres 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
Dimanche 29 : Repas + Bal Sainte Barbe - Espace des
Maîtres Beurriers

DÉCEMBRE
Vendredi 04 : Jeunes Retraités - Thé dansant - Espace des
Maîtres Beurriers
Samedi 05 : Musiciens et Majorettes du Semnon - Buffet
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 05 : École privée - Marché de Noël
Mercredi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 17 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace
des Maîtres Beurriers
Jeudi 31 : Jeunes Retraités - Fête de la Saint-Sylvestre
Espace des Maîtres Beurriers

