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EDITO

Septembre déjà… J’espère que les vacances ont permis à
chacun de vous de se reposer et de passer de bons moments
en famille ou entre amis.
Plus que le nouvel an, la rentrée de septembre est le moment
où l’on se projette dans l’avenir. C’est la rentrée des classes
de nos enfants plus ou moins grands et c’est le démarrage
d’une nouvelle année professionnelle pour les parents. Il
nous a semblé opportun de vous donner une synthèse des
résultats du contrat d’objectifs lancé en septembre 2009 par
l’équipe municipale.
Un contrat d’objectifs consiste à envisager le développement
à plus ou moins long terme de notre commune. Nous avons
demandé à l’agence « Les Ateliers du Marais » de nous
proposer des scénarios sur le devenir des équipements
publics de Martigné-Ferchaud en tenant compte des modes
de circulation entre ces structures.
Ce travail s’est réalisé en 3 phases : une phase de diagnostic
de la situation actuelle qui vous a été présentée dans le
bulletin annuel communal 2010 et des rencontres avec
les associations et les acteurs publics pour connaitre leurs
besoins ; la 2ème phase a consisté, à partir de ces éléments,
à présenter à l’équipe municipale plusieurs scenarios de
développement. La dernière phase de ce contrat d’objectifs
a permis d’approfondir le scenario choisi par la municipalité
et d’en faire une évaluation budgétaire.

Conseil Municipal :
Séance du 5 juillet 2010
◗ Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier
de Martigné-Ferchaud / Éancé : Élection par le Conseil
Municipal de deux propriétaires titulaires et un suppléant.
◗ Préprogramme de la Maison de Santé.
◗ Tarifs de la cantine scolaire.
◗ Tarifs de la garderie périscolaire.
◗ Convention d’utilisation des équipements sportifs communaux.
◗ Contrat d’Objectifs Développement Durable : Validation

du programme d’actions.
◗ Acquisition de la parcelle AC n°160.
◗ Acquisition par la Commune des parcelles Ab n°170 et

n°172 pour partie.
◗ Acquisition d’une partie complémentaire de la parcelle

WB n°24.
◗ Remboursement d’une indemnité de sinistre.
◗ Convention de mise en œuvre du Plan Local de l’Habitat.
◗ Réalisation de la ZAC du Bocage : Approbation du dos-

sier de consultation.

Restrictions d’eau
Par arrêté, en date du 13 juillet 2010, le Préfet de la Région
Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine avait décidé de limiter ou
de suspendre les prélèvements d’eau sur l’ensemble du
département afin de faire face aux conséquences de la
sécheresse et au risque de pénurie d’eau.
Un nouvel arrêté, en date du 29 juillet 2010, vient
compléter et modifier un certain nombre de dispositions.
Celui-ci est consultable en Mairie. Nous vous invitons,
par conséquent, à venir en prendre connaissance.

Appel à la vigilance sur
les risques de feux
Les conditions météorologiques, particulièrement propices, ont aggravé la sensibilité aux incendies de nos
forêts, bois et landes. Pour information, jeudi 5 août dernier, une soixantaine de sapeurs-pompiers sont intervenus
dans le sud du département pour circonscrire un feu qui a
ravagé cinq hectares de bois et de landes.
Cet incendie a été provoqué par des enfants jouant avec
des allumettes.
Aussi, la prévention et la vigilance sont indispensables :
Il est donc interdit d’allumer du feu sous quelque forme
que ce soit dans un périmètre inférieur à 200 mètres de
forêts et de landes, ainsi que fumer sur les routes traversant ces lieux.
Il faut, également, veiller à laisser un libre accès aux forêts.
Une signalétique rappelant ces précautions a été installée
aux abords de toutes les zones sensibles.
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L’ensemble de ce projet
de développement sera
prochainement mis en
ligne sur le site internet de
la commune. Il prévoit un
renforcement et un regroupement
des bâtiments publics par pôles
en facilitant et sécurisant les circulations
motorisée, cycliste et piétonne.
Ce scenario prévoit ainsi une permutation des fonctions des
bâtiments communaux existants. Le centre de loisirs et l’école
primaire publique rejoignent l’école maternelle au sein d’un pôle
enfance et scolaire ; la bibliothèque prend la place de l’école
primaire avec une modification des bâtiments pour permettre la
création d’une zone dédiée aux expositions ; le syndicat d’initiative
s’étend sur l’ensemble de l’actuelle bibliothèque confortant
l’importance du tourisme pour notre commune ; enfin, le centre
social rue de Gourden devient une maison des associations.
L’ensemble de ces éléments ne sont qu’indicatifs du possible
développement sur les 15-20 ans à venir. Ils ne sont pas un
engagement de la municipalité. Leurs réalisations devront faire
l’objet d’une large concertation et d’une validation du conseil
municipal sur la base d’un montage budgétaire équilibré.
Le premier élément concret et proche de ce contrat d’objectifs
est la création d’une maison de santé à l’entrée sud de notre

Mission de reconnaissances géotechniques
dans le contexte de la suppression du
passage à niveau de la Boulière et la
mise à 2X2 voies de l’axe Bretagne /
Anjou – Section Retiers / Martigné-Ferchaud
Dans le cadre de la suppression du passage à niveau de La
Boulière, la société ABROTEC est missionnée par le Conseil
Général pour réaliser des études géotechniques. Elles porteront, également, sur le tracé de la 2x2 voies entre La Boulière
et le futur échangeur nord de Martigné-Ferchaud.
Ces études consistent à réaliser des sondages dans les parcelles agricoles concernées afin de déterminer la nature du sol.
Le bureau d’études ABROTEC réalisera, au préalable, un état des
lieux. Les sondages, quant à eux, devraient débuter à compter
du mois de septembre, si possible après la récolte des cultures.
Des indemnités sont prévues en cas de perte de culture.
Nous demandons aux personnes contactées par ABROTEC de
bien vouloir leur réserver le meilleur accueil.
Pour tout renseignement complémentaire :
Contact : Sophie BERNIER Responsable du Service
Études et Travaux n°3 de la Direction des Grands Travaux
d’Infrastructures. (02 99 02 34 51)

Recensement des habitations non
raccordées au réseau d’eau potable
Sur le territoire du Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil,
auquel Martigné-Ferchaud appartient, un certain nombre de
maisons ou des maisons isolées ne sont pas raccordées au
réseau d’alimentation en eau potable.
Ceci est souvent le fait de l’histoire où certains propriétaires
n’ont pas voulu, par le passé, être raccordés parce qu’ils
préféraient disposer de leurs propres ressources (puits). Des
contraintes réglementaires en matière de qualité d’eau les
incitent aujourd’hui à demander le raccordement au réseau
d’eau potable.
La politique du Syndicat des eaux est d’imputer la totalité de
la dépense au propriétaire. Or, ce type de travaux représente
parfois des montants importants.
Afin d’inciter le Syndicat des eaux à modifier sa politique en
cours, il est nécessaire de réaliser un recensement précis et de
connaître de la manière la plus exhaustive qui soit les habitations
qui ne sont pas encore raccordées sur notre territoire.
Nous invitons, par conséquent, les propriétaires concernés à
se faire connaître le plus rapidement possible en Mairie ou à
téléphoner au 02.99.47.90.25.
Les services municipaux

Changement des horaires
d’ouverture de La Poste
A partir du lundi 30 août 2010, les horaires du bureau de
poste seront les suivants :
◗ Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9h00 / 12h00
◗ Vendredi : 9h00 / 12h00 et 14h15 / 16h30
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Prochaine
parution :
re
Lundi 20 septemb
commune : l’accord
des professionnels de santé
(médecins généralistes, cabinet
infirmier et unité de soins infirmiers de l’ADMR) est acquis et
le montage financier validé. La prochaine étape consiste à faire
appel à un architecte qui dessinera le futur bâtiment pour une
ouverture officielle en fin d’année 2011.
En quelques lignes, j’ai essayé de vous présenter un projet ambitieux
qui a la volonté de conserver à notre commune son caractère vivant
et convivial tout en accompagnant son développement.
Je souhaite à toutes et à tous une bonne reprise et une bonne
rentrée scolaire aux enfants et étudiants de Martigné.

PRATIQUE

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h.
Reprise de l’ouverture du samedi à compter du 4 Septembre
◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
A compter du lundi 30 août, les horaires d’ouverture seront les suivants :
Malik OUMOHAND
Lundi : 16h30-17h30 ; Mardi : 16h-18h
(Membre de la Commission Communication)
Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30 ;
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 et Samedi : 10h-12h
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 ou 02.99.47.86.75 (Françoise DAYER)
A partir du 1er Septembre : ouverture le mercredi et le samedi 14h/18h30, le vendredi 20h/22h30
La Matinée des Associations :
◗ CENTRE AÉRÉ MOMENT’FOLIE : 02 99 47 80 05 (Rozenn)
Ouverture du lundi 23 Août au 1er Septembre de 8h30 à 17h30
Samedi 4 septembre 2010
A compter du 8 Septembre : tous les mercredis jusqu’à la Toussaint
E-mail : mom-ent-folie@live.fr
Après le succès de la 1ère édition de la Matinée
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
des Associations, réalisée en 2009, la Municipalité
02 99 47 84 37
a souhaité reconduire cette opération, le samedi
Fermeture du 1er au 15 septembre - A compter du 15, ouverture
4 septembre 2010, à la Salle A. Bréal, de 10h à 12h.
le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h.
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
Cette manifestation devrait rassembler une quinzaine
◗ DÉCHETTERIE :
d’associations à vocations sportives, culturelles et sociales :
Ouverture le lundi : 14h-18h, le jeudi : 13h30-17h30
et le samedi : 8h30-12h30
◗ Cadets Martignolais
◗ Sports et Loisirs
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
◗ Badminton Club Martignolais
◗ Donneurs de Sang
(Jean-Claude BLOUIN)
◗ Université du Temps Libre
◗ Mom’ent Folie
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
◗ Yoga Martignolais
◗ Orditous
(sur rendez-vous au 02 99 43 74 07)
◗ Étincelles Aquatiques
◗ Grymda
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
◗ APEL Primaire Privé
◗ Harmonie Florale
(Laurent MANNEHEUT)
Le vendredi 2 Juillet de 10h à 12h à la
◗ Association Gym Martignolaise ◗ Body Forme
Maison des Permanences sur rendez-vous au
◗ Thé Dansant Martignolais
02 99 47 90.25.
Dans cet esprit de dialogue et de rencontre, chaque associa◗ PERMANENCES OPAH :
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
tion pourra faire découvrir au public son activité et chacun
Maison des permanences (sans rendez-vous)
pourra, éventuellement, s’y inscrire.
◗ PERMANENCES MSA :
Découverte de La Fresque de la salle Multisports :
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h et
A l’issue de cette matinée, il a semblé opportun de permettre
de 14h à 17h.
au public de découvrir la fresque réalisée dans le contexte de
Accueil sur RDV le vendredi matin
la rénovation de la salle André Bréal.
RETIERS : (Mairie de RETIERS) le 1er mercredi de
chaque mois de 9h à 12h
Au regard de sa politique culturelle, la Région souhaite intégrer une démarche appelée « 1% artistique ». Pour être
◗ MISSION LOCALE :
Contact à la Maison du Développement à Retiers (02 99
éligible à ce subventionnement, la commune a souhaité
43 64 87)
répondre aux paramètres du cadre de la dimension cultu◗
ASSISTANTE
SOCIALE DE LA D.A.S.S. :
relle définis par la Région. En effet, la salle, en complément
(Michelle POUSSIER)
d’autres espaces communaux et compte-tenu de sa capacité,
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur
peut avoir vocation à l’accueil de manifestations culturelles
rendez-vous au 02 99 47 57 80)
telles des spectacles vivants.
◗ POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES :
(Point Information Jeunesse)
Enjeu important du développement de la création contempoTous les mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel
raine dans le domaine des arts visuels, le 1% permet à des
« La Salorge » - La Guerche de Bretagne
artistes de tendances diverses de créer des œuvres pour
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
des lieux de vie quotidienne et éveiller le grand public
(Madame HELEINE)
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-de-Breaux arts d’aujourd’hui.
tagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
Dans cette démarche, la Commune a pris contact
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
avec trois artistes différents (un graffeur, un
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
graphiste et un sculpteur). Guidée par la démar◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
che participative qui a permis de créer un atelier
Tous les mercredis de 9h à 11h à la maison des permanences.
de graphisme dans le cadre des animations
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
d’été du SKWATT, la commission, constituée
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf
vacances scolaires) au centre social.
pour l’occasion, a choisi Marc BLANCHARD.
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
Nous vous invitons à découvrir ces
◗
C.R.A.M. DE BRETAGNE :
dessins réalisés sur les murs extéLe 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La Guercherieurs de la salle de sports par Marc
de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
BLANCHARD et les jeunes. L’œuvre
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
vous sera commentée expliquant, ain02 99 43 44 45
si, l’esprit et la démarche de l’artiste et
12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Semaine : 20h à 24h
sa réalisation.
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
Un vin d’honneur viendra clôturer cette
◗ PHARMACIE DE GARDE :
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
manifestation.
◗ GENDARMERIE :
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05
Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
◗ CABINET VÉTÉRINAIRE PUILL-GRIGNON :
5, contour de l’Eglise - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66

ZOOM sur…

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Étincelles Aquatiques 2010

Quelques éléments pour un bilan « à chaud »
Le lendemain d’une telle manifestation, il est difficile
de faire un bilan, nous pouvons toutefois tirer quelques
grandes lignes :
◗ Un spectacle de grande qualité, reconnu comme tel par
les professionnels du spectacle
◗ Un spectacle apprécié du public qui ne cesse de dire son
émerveillement en quittant le site
◗ Des bénévoles nombreux, motivés, rayonnant de joie et

de fierté d’être acteur d’un tel évènement

◗ Mais, par contre, un public pas assez nombreux pour

couvrir les dépenses engagées.

Les conséquences de ces premières données :
◗ L’année 2010 sera déficitaire, … Toutefois, du fait

des économies réalisées sur certains postes, ce déficit
n’entamera en rien notre capacité à assurer l’année 2011.
◗ Ce manque de public peut, en partie, s’expliquer par
le temps incertain du samedi et par les nombreuses
familles touchées par la crise, mais il nous faudra aussi
nous interroger sur nos choix de promotion. Sont-ils
appropriés à nos objectifs ?
En conclusion, nous vous donnons tous rendez-vous
pour la 18ème édition des Etincelles Aquatiques 2011,
même si, avant celle-ci, il nous faut mener une réflexion
avec l’objectif de rendre « viable sur le long terme »
cette aventure magnifique. MERCI à tous pour votre
coopération, vos idées, remarques et suggestions

Gymnastique Martignolaise
La Gymnastique Martignolaise proposent des cours, construits
avec l’esprit EPGV donc Sport Santé. Ils sont animés par Carole,
titulaire d’un CAP d’animateur de loisir sportif.
Les séances se répartissent généralement en 4 séquences :
◗ Perfectionnement moteur, cardio, renforcement musculaire
et étirement.
◗ Le STEP, le LIA, le ballon, le cerceau, la corde, les altères....
sont des outils pour la mise en place des séances.
La principale priorité étant de maintenir une bonne condition
physique pour prévenir et retarder les effets du vieillissement
pour le public adulte et senior. Exemple : renforcer les dorsaux et la ceinture abdominale prévient les problèmes de dos.
Garder une bonne amplitude articulaire aux niveaux des bras
et des jambes, évite les difficultés à s’habiller, se coiffer, se
baisser à l’aide des quadriceps et non pas en pliant son dos.
Pour le public adulte, tester sa capacité cardiaque lors d’exercice est aussi importante que le renforcement musculaire.
La pratique s’adresse à tous et à toutes, qui nécessite une paire
de chaussure de sport, une bouteille d’eau et une serviette. Une
petite visite médicale de non contre indication et le tour est joué.
Vous pouvez venir nous rejoindre à partir du 7 septembre
2010. Deux séances sont proposées :
Le mardi après-midi de 14h30 à 15h30 ou le soir de 20h30
à 21h30 à la Salle Sévigné. Les deux premières séances sont
gratuites pour les nouvelles.
Les personnes qui seraient susceptibles d’être intéressées,
y compris celles des communes environnantes, peuvent
prendre contact avec la Présidente : Marie France Mazurais
Tél. 02 99 47 95 17.
Vous pourrez venir nous rencontrer et faire votre pré inscription
lors de la Matinée des Associations, le 4 septembre prochain.

Harmonie florale

Jean-Luc Peaudeau, président

Moment’Folie
Après avoir exploré 4 continents en juillet , l’accueil de loisirs «Mom’ent Folie» termine son tour du monde estival
par l’Europe, cette dernière semaine d’août.
A partir de septembre, l’accueil des enfants reprendra
sa vitesse de croisière, les mercredis en compagnie de
Rozenn et Coralie.
Mom’ent Folie sera disponible à la matinée des associations le 4 septembre pour présenter le centre et prendre les
inscriptions en cette rentrée.
Pour rappel, MOM’ENT FOLIE accueille les enfants de 3
à 11 ans à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30 avec garderie
possible le matin à partir de 7h30 et jusqu’à 18h15 le soir.
Les inscriptions peuvent se faire à la demi-journée, en
journée complète, avec ou sans repas.
Pour tout renseignement, contacter Rozenn au
0299478005 ou par mail mom-ent-folie@live.fr (pendant
les vacances et les mercredis) ou connectez-vous sur le
site http://centreaeremartigne.cabanova.fr/

L’association « HARMONIE FLORALE » repart avec un bureau
remanié suite à la démission de la présidente Jocelyne JOUZEL .
Voici la nouvelle composition du bureau :
◗ Présidente : Isabelle LECLAIR
◗ Secrétaire : Nicole CLOUET
◗ Trésorière : Michèle DUCLOS
◗ Vice-Présidente : Christine BARRE
◗ Secrétaire adjointe : Chantal LERAY
◗ Trésorière - adjointe : Marie-Thérèse VALLAIS
La nouvelle équipe pense déjà à la prochaine saison.
Les inscriptions pour la rentrée de Septembre suivent leur
cours avec, déjà, de nouvelles adhérentes. Il reste, bien sûr,
des places disponibles.

Les Trois Suisses… de Martigné
À Martigné-Ferchaud, lors des cérémonies religieuses, beaucoup d’entre vous se souviennent
certainement de ce personnage en uniforme chamarré,
parfois impressionnant, bien connu sous l’appellation de
« suisse ». Mais en connaissez-vous l’origine ?
Jean-Christian Poutiers de Granville (Manche) répond à cette
question : « L’origine des suisses d’église remonte aux ordonnances
royales de 1771 instituant une pension de retraite pour les vieux
soldats. Mais on avait oublié d’y inclure les troupes suisses engagées au service du roi ! Il a donc fallu trouver une solution de
rechange. On a donc envoyé les suisses invalides démobilisés dans
les paroisses du Royaume pour en
assurer le gardiennage, la police
et le service d’honneur, à la charge
des paroissiens bien sûr. Ces
vieux soldats, disciplinés et tempérants ont été très bien accueillis
par la population et sont devenus
une figure colorée et familière
parmi les employés paroissiaux.
Le surplus a été placé pour
assurer le gardiennage d’édifices
publics et privés et sont l’ancêtre
de nos concierges ».
Joseph Guiheneuc
« Les suisses d’église gardaient leur uniforme rouge pour les
solennités et portaient leur redingote bleu-gris pour les jours
ordinaires. Ils portaient leur épée, privilège royal accordé aux
vétérans de plus de 25 ans de service dans l’armée. Ils étaient
armés de la hallebarde conformément au règlement de l’Hôtel
des Invalides de 1716 qui attribuait cette arme aux invalides
incapables de se servir d’un fusil.
La pertuisane était attribuée aux
bas-officiers, nos modernes sousofficiers. La canne à pommeau est
dérivée de la masse des huissiers.
Lorsque, après la Restauration
(1814-1830), les derniers régiments suisses de l’armée française
furent licenciés, la tradition du
« suisse » d’église a continué,
avec toujours le même uniforme
et les mêmes armes. La seule différence dans leur tenue étaient un
peu plus de plumes et de galons, et
un chapeau de gendarme (qui coiffait aussi les gardes champêtres) à
la place de l’ancien tricorne ».
Pierre Turcas
D’une manière générale, dans
la paroisse de Martigné, le
suisse veillait au bon déroulement des cérémonies
religieuses pour qu’elles s’accomplissent dans la sérénité.
Il précédait le clergé dans les
processions et, à la demande
de certaines familles, il pouvait
être présent lors de la cérémonie d’un mariage.

DOUGDI
L’association DOUGDI a pour objectif de faire connaître les
conditions de vie des Burkinabè, en particulier celles des
femmes et de contribuer à leur amélioration.
Dougdi - qui signifie ESPOIR en Gourmanchéma, un dialecte
de l’est du Burkina – a été créé en mars 2010 par une équipe
constituée de sympathisants et d’habitués des terres burkinabè.
Ils s’y sont rendus régulièrement au cours de ces 5 dernières
années afin de mieux connaître ces populations démunies, mieux
comprendre leurs besoins et y apporter une réponse appropriée.
Dougdi souhaite faire connaître et reconnaître l’existence de ces
femmes rurales, au quotidien difficile, pour leur permettre de
construire leur autonomie. Pour cela, Dougdi les aide à :
◗ Obtenir un état civil : 85% des femmes vivant dans
les campagnes ne disposent d’aucun document officiel
attestant de leur identité
◗ Connaître leurs droits qui sont nombreux au Burkina
mais trop souvent méconnus
◗ Apprendre à lire, à écrire et à compter pour leur
permettre de décider de leur avenir
◗ Se former à une activité qui leur procurera un revenu et
leur permettra de prendre part aux décisions de dépense de
santé, d’alimentation et de scolarisation de leurs enfants.
Pour mener à bien ces projets, DOUGDI a besoin de votre
aide sous différentes formes et vous proposera, dès la rentrée
prochaine, diverses activités :
◗ Un concours de dessins pour les enfants de 5 à 10
ans en partenariat avec les bibliothèques du Pays de la
Roche-aux-Fées,
◗ une opération moutons de l’espoir pour les femmes
de Kongoussi,
◗ des soirées contes pour découvrir des artistes burkinabè
◗ des conférences ...

L’équipe :
Président :
Secrétaire :
Trésorière :
Membres :

Les actions en cours :
◗ Une opération mil-blé proposée aux agriculteurs lors de
la moisson 2010 pour réaliser une banque de céréales, à
Sandogo, au centre ouest du Burkina.
◗ Une opération moutons de l’espoir menée dans des
villages proches de Kongoussi avec un groupement d’une
trentaine de femmes qui souhaite développer une activité
d’embouche ovine familiale.
Dougdi 25 rue du Verger 35640 Martigné-Ferchaud
www.dougdi.com - dougdi@orange.fr

Joseph Breton

Don du sang
Au nom des deux mille
malades transfusés chaque
mois, en Bretagne, l’E.F.S.
Bretagne et l’association pour
le don du sang bénévole de
Martigné-Ferchaud remercient
les 71 personnes qui se sont
présentées à la collecte du 9
juillet dernier pour offrir leur
sang (65) ou leur plasma (6).
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 15
septembre 2010 à la Salle Sévigné de 10h à 13h et de 15h
à 18h30. Nous espérons que chacun fasse le maximum pour
participer ou libérer ceux qui sont susceptibles de participer
afin que cette collecte, symbole de générosité et de civisme,
soit une réussite.

La date d’arrivée du premier suisse à Martigné-Ferchaud n’a
pu être déterminée. Toutefois, les trois derniers furent :
◗ Joseph Guiheneuc, de 1894 à 1939,
◗ Pierre Turcas, jusqu’en 1950,
◗ Joseph Breton, de 1950 à 1987.
Cette tradition du garde suisse, perpétuée dans les paroisses
importantes, s’éteint presque naturellement, la relève n’étant
ni assurée ni souhaitée. Il ne resterait plus que trois suisses
en France. L’un de ces bénévoles exerce toujours à Josselin,
dans le Morbihan, où il est notamment remarqué lors du pardon de Notre-Dame-du-Roncier célébré le 8 septembre de
chaque année.
Le Groupe toponymie, histoire et patrimoine du S.I.

CALENDRIER

JC Frein, le Président

Les Temps Forts

AOÛT

TEA TIME
As a summer of highs and lows, with stage victories in the
Tour de France for a number of French riders and multiple
stage wins for Mark Cavendish, fades into memory we
return to the real world with a mixed bag of good and not
so good news.

reminded that they are exempt from the CRDS portion of the
social charges. In addition, state pension income from the UK
is exempt from all social charges <CSG, CRDS and PS>. The
European Commission has also extended the exemption to all
other company and private pensions of UK state pensioners.

Internet service provider Free
has come out on top of the
league table for customer
service. It has been found
to be quickest to deal with
problems and fastest to set
up new connections.
Their service,
however, is not
free of charge.

The <<Prime a la Casse>> bonus paid for trading in cars over
10 years old for newer, less polluting cars remains with us,
but at the reduced rate of 500 Euro

Holders of UK
E121 forms are

On 5 September 1201 Constance, Duchess of Brittany, died. The
only child of Conan IV, Duke of Brittany and Earl of Richmond,

60 watt incandescent bulbs are the latest to be withdrawn from
sale in the drive towards more eco-friendly bulbs.
Following trials that showed an improvement in the level of
fine payment a new system will be introduced in 2011. Officers
will input details to a central database via and electronic pad,
fines will then be sent out by post to offenders.

Joseph Beaugeard, Martigné
Georgette Harzo, Retiers
Emmanuelle Lehenauf, le Theil
Maryvonne Lambinet, La Guerche
Catherine Latrompette, Coesmes
Barbara Daubias, Piré/Seiche
Véronique Maugère, Martigné
Jean-Luc Peaudeau, Martigné

Mercredi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 29 : Palet Martignolais - concours communal - Mille Club
and his wife Margaret of Huntingdon. In 1181, at the age
of 20, she was married to Geoffrey Plantagenet, fourth son
of Henry II of England and Eleanor of Aquitaine, as part of
a diplomatic settlement.
Mother of three, Eleanor Fair Maid of Brittany, Matilda
of Brittany and Arthur. After the death of her husband she
became the effective ruler of Brittany.
In 1191, Richard I of England, also called Lion heart, officially
proclaimed her son, his nephew, Arthur of Brittany his heir.
Henry II of England arranged a second marriage for Constance
which was, in 1198, annulled in Brittany.
Later the same year, in Angers, Constance married a third time,
Guy de Thouars. This marriage produced twin daughters,
Alix of Thouars who married Peter de Dreux <first Breton ruler
of the house of Dreux> and Katherine of Thouars who married
Andre III of Brittany, Sire of Vitre.

SEPTEMBRE
Vendredi 03 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 04 : Matinée des associations - Salle Omnisports A. Bréal
Mercredi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 11 à 20h : Écoles Publiques - Loto - Salle
Omnisports A. Bréal
Mercredi 15 : Don du sang - Salle Sévigné
Dimanche 19 à 14h30 : Journées du Patrimoine : Conférence
sur les anciennes mines d’or - Bibliothèque
Mercredi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 25 : Classes 0 - repas - Espace des Maîtres Beurriers

