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EDITO

L

e 23 mars, le Conseil municipal a voté à l’unanimité
le budget primitif 2010 de la Commune. La
construction de ce budget s’est effectuée dans un
contexte particulier : la crise économique impacte
les entreprises, les familles et les collectivités
locales. De plus, la réforme territoriale et la baisse des
dotations de l’Etat viennent renforcer cette inquiétude.
Pour autant, il s’agit pour notre équipe de poursuivre notre
politique d’investissement et de maintenir la qualité de nos
services publics.
Conformément aux engagements pris, les taux d’imposition
resteront stables.
Dans ce contexte économique et social, nous accentuons
nos efforts pour améliorer la qualité des services publics avec
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par exemple l’extension du
réseau d’assainissement
collectif aux Rues du Verger
et Angèle Misériaux ainsi que
route de Fercé, accueillir une
nouvelle population en rentrant dans
la phase de réalisation de la ZAC du Bocage
(28 lots) et préserver le lien social en soutenant la vie
associative sous toutes ses formes.
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 sans augmentation des impôts.

PRATIQUE

Pierre Jégu, Maire

◗ 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.

Budget 2010 : 4 379 203 E

◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
Ouverture Lundi : 9h-11h ; Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-16h ;
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 et Samedi : 10h30-12h30.

pour le développement de Martigné-Ferchaud

7ème année de stabilité des taux
Taux Taxe d’habitation : 12,58%
Taux Foncier bâti : 16,47%
Taux Foncier non bâti : 39,47%

111 170 E

12 700 E

61 030 E

Dépenses de fonctionnement(1) :

n Impôts et taxes
n Autres produits de gestion courante
n Atténuation de charges

◗ DÉCHETTERIE :
Ouverture le lundi : 14h-18h, le jeudi : 13h30-17h30
et le samedi : 8h30-12h30

1 127 400 E

777 571 E

3%

5%

12%

n Equipement scolaire
10%

16%

n Equipement sportif (salle omnisports)
1%

n Bibliothèque / Syndicat d’initiative

5%

n Base de loisirs
n Aménagement urbain

En effet, cette opération représente à elle seule 1 246 232 E
TTC, soit près de 55% de l’investissement 2010. Néanmoins, il est
important de préciser que ce projet est subventionné à 100 % du
coût hors taxe (1 042 000 E), la commune devant supporter le
reliquat relatif au paiement de la TVA soit 204 232 E.
Répartition des principaux investissements par équipement (hors
opération liée à la suppression du passage à niveau de La Boulière)

n Services techniques
48%

◗ MISSION LOCALE :
Contact à la Maison du Développement à Retiers
(02 99 43 64 87)

3 000 000 €
2 500 000 €

◗ ASSISTANTE SOCIALE DE LA D.A.S.S. :
(Michelle POUSSIER)
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des
permanences (sur rendez-vous au 02 99 47 57 80)

2 000 000 €
1 500 000 €

◗ POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES :
(Point Information Jeunesse)
Tous les mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel
« La Salorge » - La Guerche de Bretagne

1 000 000 €
500 000 €
Années
2005

2006

2007

2008

2009

Recettes d’investissement 2010
La maîtrise des dépenses de gestion permet d’autofinancer une partie des investissements prévus en 2010.

Les principales dépenses d’investissement 2010
du budget principal
Aménagement d’une aire de jeux lotissement du verger + étang : 15 000 E
Site internet de la Mairie : 9 000 E
Réfection peintures CLSH : 8 000 E
Effacement de réseaux Rue du Verger et Impasse du Capitaine : 155 000 E
Rénovation bloc sanitaire camping : 7 000 E
Entretien des voies communales : 119 000 E

289 946 E
128 000 E

Recettes
Total 2 067 629 E
(hors opérations d’ordre)

Le Remboursement du capital des emprunts (184 000 E) constitue
le deuxième poste des dépenses réelles d’investissement.

◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
(Madame HELEINE)
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 :
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
Tous les mardis de 14h à 16h 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).

Principaux investissements des budgets annexes
Assainissement : extension des réseaux eaux usées route de
Fercé, rue Angèle Misériaux et rue du Verger = 140 000 E
ZAC du Bocage : 1ère tranche de 28 lots = 1 000 000 E

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

Dette en capital au 31/12/09
Montant de la dette en euros

Le montant des dépenses d’équipement prévues en 2010 s’élève à
254 E/ habitant, hors opération liée à la suppression du passage à
niveau de La Boulière.

◗ 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

n Mairie

Cet exercice budgétaire a du composer avec la réforme
territoriale et fiscale qui se dessine (suppression de la taxe
professionnelle remplacée par une contribution économique
territoriale). Ainsi, les recettes de fonctionnement augmentent
(+2,3%) pour l’année 2010 mais cette augmentation est due
à l’évolution des bases fiscales. Parallèlement, les dotations de
l’Etat sont en nette baisse :

2 289 332 E

◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Le vendredi 9 avril de 10h à 12h à la
Maison des Permanences sur rendez-vous
au 02 99 47 90.25.

n Voies communales

une augmentation liée principalement
à l’évolution des bases : 2 089 871 E

Dépenses d’investissement(2) :

◗ 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)

Dépenses Equipement 2010

(2)

Recettes de fonctionnement :

Dotation forfaitaire : - 2,1%
Dotation nationale de péréquation : -7,4%

◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
02 99 47 84 37
Ouverture le mercredi de 14h à 16h, le vendredi de 10h à 12h et de
15h à 17h et le samedi de 10h à 12h.
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

n Dotations et participations

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 (- 3%).

Par ailleurs, la commune maintient son engagement auprès
de la vie associative culturelle, sportive et de loisirs dans un
contexte où les partenaires habituels des associations, tels que
le Conseil général, réduisent leurs aides en raison de la réforme
territoriale et fiscale actuellement en cours.

◗ CENTRE AÉRÉ : 02 99 47 80 05
Ouverture tous les mercredis.

n Produits des services

2 089 871 E

La commune voit également baisser de manière significative le
remboursement des intérêts de la dette sur l’exercice 2010 passant de 112 000 E à 78 500 E.

◗ 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 (pendant les vacances scolaires) - Mercredi et samedi de 14h à 18h30 et
vendredi de 20h30 à 23h (hors vacances scolaires).

Répartition recettes de fonctionnement

(1)

481 683 E

1 170 000 E

n Subventions d’investissement

n Dotations (récupération T.V.A.)

n Emprunt

n Excédent fonctionnement

◗ 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 VIE MUNICIPALE
Délibérations du Conseil
Municipal du 23 mars 2010
- Vote du compte Administratif 2009
- Approbation du Compte de Gestion 2009
- Budget Primitif 2010 : Affectation du résultat de fonctionnement 2009
- Budgets annexes : Affectations du résultat
- Budget Primitif 2010 : Vote des subventions
- Budget Primitif 2010
- Vote des taux d’imposition 2010
- Attribution d’une prime de service et de rendement / modification
- ZAC du Bocage : Souscription d’un prêt relais
- Instauration de vacations funéraires
- Maison de Santé : Acquisition de la parcelle WB 123
- Dénomination de voie
- Création d’une structure organisatrice de la distribution publique
d’électricité dans le département d’Ille et Vilaine : Désignation des délégués

Commémoration du 09 mai 2010
Nous vous rappelons qu’à l’occasion de la commémoration traditionnelle
de l’Armistice du 8 mai 1945, une cérémonie particulière se déroulera,
le Dimanche 9 mai 2010 à partir de 11heures, place du Souvenir.
Les élus souhaitent rendre un hommage particulier à toutes celles
et ceux qui, localement, se sont engagés à défendre la France au
risque de leur vie et comptent vivement sur votre participation.
Rappel du programme :
◗ 11h00 : Rassemblement Place de l’Église pour nous rendre Place
du Souvenir
◗ 11h45 : Rassemblement Rue Valaise pour l’inauguration de la «
Rue des Résistants 1940/1945 » et découverte de la plaque dédiée
aux gendarmes déportés. Chant « Hymne à la Joie » par les jeunes
scolaires et collégiens.
◗ 12h45 : Vin d’honneur sur l’Esplanade Michel Charton.

Contrat d’objectifs :
Réunion publique le 19 mai
Dans l’édition 2010 du bulletin annuel, vous aviez pu découvrir un dossier sur le Contrat d’objectifs actuellement en cours sur la commune.
Pour mémoire, cette étude s’attache à élaborer un programme d’action
relatif au devenir de certains bâtiment et équipements communaux
pour les 10 à 15 prochaines années. Il s’agit également de mener une
réflexion globale d’aménagement des espaces publics du centre bourg
et sur la mise en place de cheminements piétonniers et cyclables.
Dans le cadre d’un appel d’offre à candidature, elle a choisi, pour
réaliser l’étude, l’Atelier du Marais de Fougères.
Cette étude s’inscrit dans une démarche participative car il importe

que vous soyez les acteurs de ce projet comme certaines associations ont déjà pu le faire.
Vous êtes donc conviés à venir vous informer, lors d’une réunion
publique, qui aura lieu en Mairie le 19 mai à 20H.
Le bureau d’études ‘’Atelier du Marais’’, en charge du dossier, animera cette rencontre en présence des élus.
Nous comptons sur votre participation active.

Assainissement de St Morand :
Réunion publique le
Vendredi 21 Mai à 20h30
Au moment de l’élaboration de son projet de mandat, la municipalité
s’était engagée à réaliser le raccordement à l’assainissement collectif d’un certain nombre de secteurs, dont le village de St Morand.
L’équipe municipale a souhaité engager ces lourds investissements
afin de doter notre commune d’un système d’assainissement collectif répondant aux normes en vigueur.
Au-delà du fait que la mise en place d’un système d’assainissement
collectif permet de répondre aux exigences environnementales nées
de la Loi sur l’eau, il s’agit, pour les habitants du village :
◗ De faciliter l’entretien
◗ D’améliorer leur confort
◗ De réaliser des économies d’échelle (la réhabilitation
d’un assainissement autonome coûte ainsi en moyenne 5 000 E)
◗ De faire prendre de la valeur au terrain et ce d’autant plus
avec les perspectives de développement liées à la 2X2 voies
Cet effort permet de garantir un développement durable de notre
territoire pour notre plus grand bénéfice et celui de nos enfants.
Malgré ces avantages certains, ni le Conseil général ni l’Agence
de l’eau n’acceptent de subventionner ce type de projet si le coût
moyen par branchement est supérieur à 7 250 E. Une étude réalisée en 2008 avait calculé un coût moyen de 10 000 E/ habitant.
Dans ce contexte, il s’agit donc de déterminer un financement équitable et
supportable tant pour les habitants de Saint Morand que pour la commune.
Afin de présenter ces différents enjeux, une réunion publique est
organisée le Vendredi 21 Mai à 20h30 en Mairie. Nous invitons tout
particulièrement les habitants de Saint Morand à venir nombreux et
à manifester ainsi leur intérêt pour le projet.

formation grâce auquel vous pourrez suivre toute
l’actualité de notre commune : projets municipaux,
vie associative, activités commerciales et artisanales…
Ce site est tout nouveau. Nous l’avons voulu simple, accueillant et vivant à l’image de Martigné et de ses habitants.
Sa jeunesse explique quelques imperfections qui vont disparaître petit à petit. A cette fin, nous vous remercions de nous
faire part de vos observations, de vos souhaits grâce au formulaire
de contact situé en haut de la page d’accueil.
Bonne découverte de Martigné-Ferchaud en ligne que vous
trouverez à l’adresse : www.ville-martigneferchaud.fr

A l’occasion de l’ouverture de la Maison de la Roche aux Fées à
Essé, le site mégalithique de la Roche aux Fées va s’animer au fil des
visites. Samedi 3 avril, Cyrille Chaigneau, archéologue préhistorien, se
fera le médiateur de ces visites en proposant une approche originale
de découverte du site.
Médiateur du patrimoine au Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement de Saint-Just, ce passionné démontrera, par la découverte sensible
et participative de l’architecture monumentale de ce dolmen, l’importance de ce mégalithe dans l’histoire de l’archéologie mégalithique et sa
place dans les imaginaires collectifs locaux et régionaux. Il abordera également toute la dimension technique et sociale du chantier mégalithique.
Cinq visites sont programmées durant la saison touristique.
Pratique : Visites conférences d’une durée d’1h30 les samedis 3 avril,
22 mai et 24 juillet, les mercredis 28 juillet, 4 et 11 août à 15h, sur
le site mégalithique de la Roche aux Fées à Essé. Tarif des visites
conférences : 2E par personne - Gratuit - 12 ans
Information sur le programme des visites : www.cc-rocheauxfees.fr
d’avril à septembre et au 0 820 205 235.
Ouverture de la Maison de la Roche aux Fées les week-ends et jours fériés
d’avril à juin et en septembre et tous les jours en juillet et août de 11h à 18h.

Au nom des malades transfusés, le site de Rennes de l’E.F.S. Bretagne
et l’association de Martigné-Ferchaud remercient les 71 personnes qui
se sont présentées à la collecte du 12 février 2010. Parmi ces 71 personnes, 6 ont offert leur plasma et 8 étaient nouvelles. Encourageant !!
Grâce à leur geste solidaire, elles contribuent à l’approvisionnement
régional qui nécessite 550 dons chaque jour pour satisfaire aux
besoins des malades et accidentés transfusés dans les 89 établissements bretons. Chacun de nous connaît au moins une personne
ou un enfant ayant reçu des produits sanguins (globules rouges,
plasma, plaquettes …) pour l’aider à guérir.
Et si demain, nous en avions besoin à notre tour ? Donnons et redonnons avant d’être transfusés car après nous ne pouvons plus
donner ( par mesure de précautions) mais nous pouvons toujours
inciter les personnes de notre entourage à donner. C’est plus simple
et plus rapide que de recevoir.
Prochaine collecte : le Vendredi 7 juillet 2010
Félicitations à Roger HESLOT et Raymond GROULET qui se sont vus
remettre par le Ministère de la Santé, respectivement le grade de
Chevalier et d’Officier de l’ordre du Mérite du Sang.
Le Président, J.C. Frein

Tarifs du spectacle :
◗ Adultes : 5 E ◗ Enfants de moins de 12 ans : 3 E

A bientôt
Le Grymda

La CUMA de Martigné
fête ses 50 ans
En février 1960, 8 agriculteurs de Martigné se regroupaient pour
acheter une ensileuse à herbe, matériel nouveau et peu répandu
à l’époque. La CUMA la Fourragère était née, en lien avec le collège agricole de la Rougeraie et les travaux sur la production et
la conservation de l’herbe menés par un groupe technique (ceta).
Aujourd’hui, notre coopérative d’utilisation de matériels agricoles
compte 72 adhérents dont 35 sur la commune de Martigné et emploie 4 salariés. Le parc matériel, de plus en plus diversifié, continue
de répondre aux besoins très divers des exploitations que ce soit en

TEA TIME
2010 is International Biodiversity Year and, with this in mind, I offer some
websites with a sustainable development theme. The first focuses on
positive actions that individuals can take in a variety of areas from food
and fashion to housing and holidays. The site, www.cdurable.info is in
French but the Google translation is quite readable. If you are looking for
manufacturers of eco-friendly products try www.ecocompare.com.
The French government has launched its own site www.biodiversity2010.
fr with information on events, the decline of biodiversity and how individuals can contribute to the preservation of the richness of biodiversity.
Change is affecting many aspects of our lives in 2010.
For holders of UK form E121, beneficiaries of
state retirement pensions and those on long
term benefits, it is now necessary to apply
for an EHIC from the UK. If you plan to
travel to the UK or to another EU country
you need to contact the Overseas
Health Care team on 00 44 191
2181999 (Monday to Friday
08.00 to 17.00 UK time) for
a postal application form.
The DWP will only accept the
special application form.

Changes to the <<auto-entrepreneur>> scheme increase the turnover
ceilings. Sole traders providing services (Profession Libérale) now have
a ceiling of 32,100 Euro, while that for operators whose work involves
selling is raised to 80,300 Euro.
From 1st April new artisan <<auto-entrepreneurs>> must join an official
trades register at the <<chamber des metiers>> known as immatriculation au repertoire des metiers. They will not pay any associated fees to
the chamber in their first year or the following two years. They will also be
exempt from chargeable training courses.
The project <<Contrat d’Objectifs>> enters a new phase in May with a
public meeting to be held at 20.00hrs on 19th May at the Mairie. The
<<Ateliers du Marais>> will be presenting a progress report and, as their
work will influence the development of our town for the next 10 to 15
years, all are invited to participate.
You may have received a copy of the <<Guide du passage a la tele tout
numérique>> with your weekly publicity package. You may have noticed
that the booklet was headed <<Pays de la Loire>> and gave a switchover
date in May. The official website www.tousaumunerique.fr confirms that
the switchover date here in Brittany will in fact be 8th June 2010.
On the travel front, SNCF are increasing TGV fares by 3.5% to pay for
new rolling stock and the refurbishment of existing trains. They have also

nine de l’Éducation Rythmique et Corporelle » avec comme
présidente Mme De RESBECQ qui sera succédée par Mme
BAUNAY.
◗ Juillet 1984 : Sous la présidence de Nicole CHARPENTIER,
l’association change de nom et devient la « Gym-Danse Martignolaise ». Elle regroupe 120 adhérents sous trois sections :

Pour les adultes, la gymnastique volontaire animée par
Thérèse BRUNET
Pour les petits à partir de 4 ans : la danse
Pour les adolescents à partir de 12 ans : Le Modern’Jazz
En fin de chaque année, un spectacle de gym et de
danse vient clôturer la saison. C’est l’occasion de mobiliser les acteurs bien sûr mais aussi les bénévoles qui
réalisent tous les costumes : Succès assuré !
découvrir Martigné-Ferchaud, son histoire et ses curiosités
Pour les enfants : gymnastique sportive et danse contemporaine avec participation à des compétitions départementales
Pour les enfants : des cours de danse animés par un
professeur du GRYMDA de Vitré

Ce n’était pas un poisson d’avril ! Martigné de retour sur la toile !
Nous avions annoncé la mise en ligne du site de la commune le 1er
avril, l’objectif est atteint !
Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau moyen d’in-

Avec leur professeur de danse Amélie, les élèves du Grymda terminent leurs chorégraphies en vue du gala de fin d’année qui
aura lieu le samedi 22 mai 2010 à la salle Sévigné. Les élèves
montreront à leur famille et amis les chorégraphies apprises tout
au long de cette année de danse.
Nous vous attendons nombreux aux deux spectacles proposés le 22
mai : le premier aura lieu à 14h30 et le deuxième à 20h30. Les tickets
seront en vente à la Boîte à Idées environ une semaine avant le gala.

◗ 1er décembre 1971 : Naissance de « l’Association Fémi-

◗ 1993 : Les activités, aussi, évoluent.

Martigné de retour sur la toile

GRYMDA
Ecole de Danse Modern Jazz

En quarante années d’activités, l’association a su s’adapter
à l’évolution de la demande de ses adhérents. Un bref regard
sur l’histoire de l’association montre ses capacités d’évolution.

◗ 1989 : L’association innove et organise un rallye vélo pour

Cyrille Chaigneau partagera sa passion pour la préhistoire

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Collecte de sang :
Remerciements

Gymnastique Volontaire
Martignolaise,
association loi 1901

Coup d’envoi des Visites
conférences à la Roche aux Fées

prestation ou par mise à disposition.
Nous souhaitons que les 50 ans de notre groupe soient l’occasion de
faire connaître les évolutions du métier d’agriculteur aux habitants de
Martigné. En effet bien que nous soyons en milieu rural, il est clair
que les activités agricoles sont de plus en plus méconnues. Pourtant
chacun entend parler régulièrement de crise, du prix du lait, du prix du
blé…et de leurs conséquences sur les produits alimentaires toujours
à la hausse. Il nous a semblé important de se donner des occasions
d’échanger sur ces réalités et sur les relations producteur-consommateur. Pour cela nous vous proposons plusieurs rendez-vous.
➢En Avril, toutes les classes de l’école primaire St Jean Baptiste ont
pu visiter des exploitations. Ils vont illustrer ces visites ou faire des
synthèses de leurs découvertes que vous pourrez voir à la bibliothèque à partir de la mi Mai.
➢Le vendredi 28 Mai, salle Sévigné, conférence débat sur les OGM,
avec Mr Velot, chercheur et maître de conférence en génétique moléculaire à Orsay. Outre la présentation de ce que sont les OGM,
des interrogations que posent ces techniques, nous vous invitons à
venir débattre des enjeux pour chacun. Entrée gratuite.
➢Le samedi 5 Juin, la place St Anne se transformera en ferme en
ville avec divers animaux, démonstration de traite, également un
marché de producteurs, une exposition de matériels agricoles actuels et anciens, diverses animations seront proposées aux enfants
spécialement ceux qui auront fait les visites de fermes …
Le soir, après les repas « cafés restos » organisés par l’UCAM,
le spectacle de la compagnie Patrick Cosnet « la casquette de
travers » clôturera la soirée (prix des places 12 E, réservation
Syndicat d’Initiatives, Boite à idées, S. Bautrais)
Pour que ces rencontres permettent de mieux faire connaître
l’agriculture et entendre les besoins des habitants, nous souhaitons vous voir nombreux à ces rendez-vous.
Le Conseil.
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Pour les adultes : l’essai de danse de salon se poursuivra
sur deux années.
Pour l’animation des cours de gymnastique, l’association
fait appel successivement aux « Jongleurs de la Guerche »
en 1998, puis à l’Office des Sports du Pays Guerchais
en 2003.
◗ Fin 2004, l’association change de nom ; elle devient
« Gymnastique Martignolaise » sous la présidence de
Michelle VALLAIS.

Désormais, elle propose deux séances de gymnastique
adulte, les mardis à 14h30 et 20h30. Animées par Carole, titulaire d’un CAP d’animateur de loisirs sportifs, les
séances sont construites dans l’esprit EPGV conjuguant
les bienfaits du sport pour une bonne santé.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, jeunes ou moins
jeunes, nos séances se déroulent dans la convivialité et
une bonne ambiance.
N. CLOUET, Secrétaire

CALENDRIER

AVRIL

Les Temps Forts

Mercredi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 29 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

MAI
launched a new on-line calendar to help passengers find the cheapest
rail fares. Visit www.voyages-sncf.com where you can enter your
departure and destination points to get a list of travel dates and prices.
LD Lines have announced a new high speed catamaran, Norman
Arrow, is to enter service on the Le Havre to Portsmouth route.
The new vessel will cut the journey time from 5hrs 30mins to 3hrs
15mins. A second vessel, Norman Leader, joins the route from
June this year.
If you, or a member of your family, enjoy dancing and would like to take
part in the <<Etincelles Aquatiques>> in August this year, E-mail etincellesaquatiques@live.fr with your contact details. Enquiries in English
will be answered in English.
Claude Joseph Rouget de Lisle was born 10th May 1760 in Jura. Trained
as an engineer he entered the army and attained the rank of captain.
25th April 1792 he composed <<La Marseillaise>>, originally called
<<War Song for the Army of the Rhine>>. A Royalist, he was cashiered
and imprisoned in 1793. Freed in a counter-revolution, he died in poverty
in 1836. His remains were moved to <<Les Invalides>> in July 1915.
Finally, I am happy to announce the return of Carole Bremond, whose
assistance in the preparation of Municipal publications has been invaluable
from the very first issue. I am sure that you will join me in wishing her well.

Samedi 1er : Palet Martignolais - Concours Régional (journée) - Mille Club
ou Salle de Sports
Lundi 03 : UTL - Espace des Maîtres beurriers
Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace des
Maîtres Beurriers
Dimanche 09 : Commémoration du 8 mai
Mercredi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 16 : A.L.C.M. - Braderie / vide grenier
Jeudi 20 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Samedi 22 : Gala GRYMDA - Salle Sévigné
Dimanche 23 : Société de Chasse - Loto - Salle polyalente de Villepôt
Mercredi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 28 : Conférence « OGM » - salle Sévigné

JUIN
Jeudi 03 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace des
Maîtres Beurriers
Samedi 05 : Soirée UCAM - Cafés Restos
Samedi 05 : 50 ans de la CUMA - Place Ste Anne
Mardi 08 : Collège - spectacle de fin d’année - Salle Sévigné
Mercredi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 20 : Écoles privées - kermesse
Mercredi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 25 : Comité des Fêtes - St Jean Salle de Sports
Dimanche 27 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air - Ecole maternelle ou
terrain de basket

