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Nous voici en mai et le troisième trimestre de l’année
scolaire est déjà bien entamé. Nous devons penser à la
prochaine rentrée.
Cette période de l’année est l’occasion d’expliquer les
critères des ouvertures de classe pour notre école publique.
Les critères du nombre d’élèves pour ouvrir une classe
peuvent changer chaque année scolaire. L’année dernière,
et pour une école à 6 classes (comme à Martigné), il fallait
130 élèves de plus de 3 ans pour créer un autre poste. Les
élèves de moins de 3 ans n’étaient pas comptabilisés dans
les effectifs même s’ils étaient présents à l’école.
En mai 2011 l’ouverture semblait acquise car 140 élèves
étaient présents. Avec les départs en 6ème, compensés par
les arrivées en maternelle, le nombre d’élèves dépassait
l’effectif minimum imposé. Malheureusement, nous avons
subi des départs imprévus d’élèves pendant les vacances
d’été avec des familles qui ont déménagé et la rentrée
s’est effectuée avec 128 élèves. Il manquait donc deux
enfants pour assurer l’ouverture d’une nouvelle classe.
Cette année scolaire, les effectifs sont bons puisque
nous comptabilisons 143 élèves dont 9 moins de 3

Elections présidentielles

1er tour : participation 81.57 %
38.73 %
19.46 %
15.32 %
14.45 %
6.42 %

◗ Joly
◗ Dupont-Aignan
◗ Poutou
◗ Arthaud
◗ Cheminade

2ème tour : participation 82.02 %
◗ Sarkozy
62.8 %
◗ Hollande

Nous souhaitons que cette ouverture de classe ait lieu,
ce qui marquerait un signe d’évolution positive de la
population martignolaise.
Lors de la séance du 20 mars dernier, le conseil municipal
a anticipé cette ouverture en acceptant l’affectation d’un
emploi à l’école. Il ne s’agit pas d’une prise en charge
d’un emploi supplémentaire par la commune, ce poste
d’enseignant étant pris en charge par l’Education Nationale.
Cette délibération est importante pour que la commune se
dote de moyens en locaux et mobilier scolaire nécessaires
pour accueillir le nouveau poste d’enseignant et ses élèves.

Forum 2012 :
Pour tous et par tous

Voici les résultats obtenus à Martigné-Ferchaud :
◗ Sarkozy
◗ Hollande
◗ Le Pen
◗ Bayrou
◗ Mélenchon

ans. Nous pourrions être
retenus pour la création
d’un poste d’enseignant
si les critères restaient les
mêmes que l’année passée.
L’inspection académique doit passer
ce mois ci pour nous informer de l’effectif de
base conditionnel à l’ouverture d’une classe. Le nombre
d’élèves effectif retenu sera le nombre des élèves présents
et inscrits le jour de la rentrée.

1.98 %
1.54 %
1.17 %
0.68 %
0.25 %

37.20 %

Nous remercions tous les scrutateurs qui ont participé au
dépouillement de chacun de ces scrutins.
Nous vous rappelons les dates des élections législatives
les 10 et 17 juin prochains.

Repas du CCAS
A deux reprises, par le biais d’un flash édité en juillet
2008 et par le bulletin annuel « les temps de Martigné »
2012, nous vous avons fait part de notre réflexion quant à
l’évolution du repas du CCAS.
Nous avons d’abord pris conscience que, par l’aide sociale,
le CCAS a pour vocation d’apporter une aide morale, matérielle à toute personne en difficulté : personne âgée, handicapée, enfant, famille en situation de précarité sociale.
Nous avons aussi compris les raisons d’être de ce repas
traditionnel initié il y a plusieurs années dans notre commune. Ce rare moment de rencontre, de loisir, de convivialité traduisait la reconnaissance de la collectivité pour
tous les retraités qui, par leur activité professionnelle ou
associative, ont contribué au développement de la cité.
Mais aujourd’hui, le repas du CCAS prend-il
encore ce sens ? A-t-il toujours sa raison d’être ?
Chaque année, nous regrettons l’absence des personnes
les plus âgées, isolées alors qu’elles pourraient être les
premières bénéficiaires. Chacun s’accordera à dire que le
monde a changé, que nous vivons dans une société dans
laquelle les loisirs prennent une place importante. Tous,
nous réalisons bien que le climat de crise actuelle nous
amène à être attentif et solidaire des plus défavorisés.
Toutes ces raisons nous ont conduit à une vraie remise en
cause du repas sans toutefois supprimer ce rendez-vous annuel. Une alternative toute aussi agréable mais moins coûteuse a été choisie unanimement par les membres du CCAS.
Nous vous proposons un goûter-spectacle qui aura
lieu, vraisemblablement le jeudi 4 octobre avec
la Compagnie Cosnet. A travers l’une de ses pièces de théâtre intitulée « d’une seule traite »,
Patrick Cosnet évoquera le milieu rural que nombre
d’aînés a connu le temps de son activité.
Nous vous apporterons les précisions nécessaires dans le
journal mensuel de septembre.
Les membres du CCAS

Cette année a eu lieu la 7ème
édition du Forum des artisans
commerçants et associations.
Cet évènement est le fruit
d’un travail d’équipe entre
la municipalité, l’union des
commerçants et les acteurs
associatifs de la commune.
Cette année, ce forum des
savoirs faire s’est construit
sous le thème de l’apprentissage. Tout au long du
week-end, des artisans ont pu mettre en valeur leur savoir
faire en faisant des démonstrations de leur métier.
Monsieur Ange BRIERE, Président de la chambre du commerce
a participé à l’inauguration de la cérémonie et, par sa présence,
a souligné l’importance de l’apprentissage dans le circuit des
jeunes scolaires. D’autres apprentis, plombier, électricien, forgeron, menuisier… ont pu témoigner de leur expérience et de leur
parcours durant le temps de démonstration qui leur était réservé.
A leur tour, les associations ont répondu présentes. 27 d’entre
elles ont pris soin d’illustrer leur engagement bénévole dans
un stand et 7 ont proposé une animation. L’initiation Zumba du
dimanche matin, les prestations de K-danse et des majorettes,
les ateliers couture, la chasse aux œufs, les balades en poney,
en tracteur,… sont autant d’animations qui ont pu avoir lieu
grâce à l’engagement des Martignolais.
Plus de 1 000 participants ont proposé de nombreuses animations à tous les publics. 126 personnes ont eu la chance de
décoller et de découvrir Martigné et ses alentours vus du ciel,
grâce au baptême de l’air en hélicoptère. Le défilé de mode, tradition de la journée du dimanche, a connu un vif succès, les
coiffures des salons « Bien dans sa tête » et « Les ciseaux de
Lydie » étaient valorisées par les tenues du magasin « Flamara »
de Nelly Saulnier de Retiers.
116 personnes ont participé au jeu des cafés proposé par le
groupe de toponymie. Les 2 questions subsidiaires ont permis
de départager les 96 bonnes réponses.
La programmation des élections a engendré un décalage de
date pour l’organisation de la manifestation, habituellement
prévue plus tard au printemps. Cependant, le soleil était bien
présent et toutes les animations proposées ont pu avoir lieu.
Les seuls bémols du week-end resteront le manque de fréquentation du samedi après-midi et le peu d’entreprises représentées. En effet, seules 16 entreprises étaient présentes sur
près d’une centaine existant à Martigné. Le Forum est une vitrine de la commune, il demande une mobilisation importante
des participants sans attendre de retombées économiques.
Les liens créés lors de cette manifestation valorisent, une nouvelle fois, la particularité du dynamisme qui illustre Martigné.
Dès le bilan, de nouvelles idées ont germé pour améliorer
l’évènement qui pourrait avoir lieu à nouveau en 2015.
Nous saluons les membres du comité des fêtes pour leur
dynamisme et leur engagement sur chaque temps fort de la
commune, toute l’équipe d’Avenco-elec pour leur disponibilité et leur soutien matériel, Vincent Boué pour sa prestation
et les membres du jury du concours de madeleines pour leur
participation.
Les membres du Comité d’organisation
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Prochaine
parution :
Lundi 25 juin
L’installation de cette nouvelle classe
pourra s’effectuer dans les locaux
actuels. Nous avons souhaité rénover
des salles pendant les vacances scolaires
pour accueillir au mieux les jeunes et les enseignants.
La disposition des locaux actuels ne facilite pas la
répartition des élèves sur les deux sites. A ce sujet, un
calendrier du programme de regroupement des deux
écoles publiques sur un même site sera établi en fin
d’année. Nous associerons tous les acteurs de la vie
scolaire à l’élaboration de ce nouveau projet.

PRATIQUE

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
Yves MARTIN
Horaires d’ouverture:
Lundi : 16h30-17h30
Adjoint aux affaires scolaires
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
Vendredi : 10h-12h et 16h30-17h30
Samedi : 10h-12h
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 ou 02.99.47.86.75 (Françoise DAYER)
Mercredi et samedi de 14h30 à 18h et le vendredi de 20h30 à 23h.
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
Un projet cartoparty :
02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 8h30 à 17h30
Aujourd’hui, une majorité de personnes use
Garderie matin et soir de 7h30 à 18h30
E-mail : mom-ent-folie@live.fr
de l’informatique. Beaucoup ont pris l’habitude
Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions
d’utiliser le GPS pour s’orienter. Avant de prépa◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
rer un voyage, quelques clics sur google maps ou
Tél. : 02 99 47 84 37
mappy et l’itinéraire est tracé.
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Pour aller plus loin dans nos pratiques, l’espace multiméTél. : 02 99 47 83 83 - email : etincellesaquatiques@live.fr
dia vous propose de cartographier la commune pour alimen◗ DÉCHETTERIE :
ter internet et plus particulièrement « open street map ».
De novembre à mars : ouverture le lundi de
14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30
Il s’agit, par ce projet, de créer une carte, gratuite et libre de
D’avril à octobre : ouverture le lundi de
droit, disponible sur internet, avec toutes les rues, les ser14h à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h30 à 12h30
vices et les lieux importants de la commune. Pour ce faire,
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
en association avec les randonneurs, nous vous proposons
(Jean-Claude BLOUIN)
une journée d’animation. Lors de cette journée, vous pourrez
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
déambuler dans les rues de Martigné à l’aide de GPS et appa(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07)
reils photos, puis, ensemble, nous collecterons les données
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
qui seront retranscrites sur le site d’open street map. Ce site
Le 8 juin (sur RV au 02 99 47 90 25)
se veut collaboratif et surtout libre de droit, chacun peut y
◗ PERMANENCES OPAH :
télécharger les cartes et les utiliser à sa guise.
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
Maison des permanences (sans rendez-vous)
RDV en septembre pour arpenter ensemble les rues de Martigné.
◗ PERMANENCES MSA :
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h et
de 14h à 17h
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
Le Conseil général propose une
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
mise à disposition de tablettes
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
chaque mois
dans
les
établissements
◗ MISSION LOCALE :
d’hébergement pour personnes
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des permaâgées dépendantes.
nences, sur rendez-vous.
Contact à la Maison du Développement à Retiers
L’espace multimédia et la
(02 99 43 64 87)
bibliothèque ont pu intégrer
◗ ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) :
ce projet en partenariat avec
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur
les EHPAD de Martigné et
rendez-vous au 02 99 47 57 80)
de Retiers, la médiathèque de Retiers et le Foyer de vie de
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
Taillepied. Ce projet est expérimental. Il s’agit d’essayer
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
de nouveaux supports numériques près des personnes
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
âgées afin de réduire la fracture numérique et surtout
(Madame HELEINE)
de consolider les échanges entre les personnes et leur
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.
famille. Pour ce faire, le Conseil général, à partir du
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
mois de septembre va mettre à disposition plusieurs
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
IPAD 2, et les 2 bibliothèques organiseront des
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
animations en collaboration avec les animateurs
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
des équipements pour familiariser les personnes
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
avec ce nouvel outil.
◗ 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.
Aménagement
de la 2x2
◗ C.A.R.S.A.T. BRETAGNE (ex CRAM) :
voies RENNES
-ANGERS
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La
Le Conseil général
Guerche-de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
et la municipalité
présenteront les
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
aménagements
02 99 43 44 45
concernant la 2x
2 voies lors d’une
12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
réunion publique
Semaine : 20h à 24h
qui aura lieu le
mercredi 20 ju
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
in à 19h à la
Salle des Maîtres
◗ PHARMACIE DE GARDE :
Beurriers.
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
Des informations
◗ GENDARMERIE :
complémentaires
seront données pa
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05
r voie de presse.
Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
◗ CABINET VÉTÉRINAIRE PUILL-GRIGNON-MAUREL :
5, contour de l’Eglise - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66

Des initiatives
multimédia à Martigné

Un projet pilote tablette tactile

ZOOM sur…

LA VIE MUNICIPALE
Et si on chantait …
Pour réaliser un CD de comptines
Les bibliothèques de Janzé, Martigné-Fd et Retiers, en
collaboration avec l’Ecole de Musique intercommunale,
proposent aux assistantes maternelles du Pays de La Roche
aux Fées de participer à la création d’un CD de comptines
avec leurs jeunes enfants.
Ce projet se déroulera au cours des mois de mai et juin lors
de 5 rencontres au sein de chaque bibliothèque.

◗ 1ère rencontre en soirée entre adultes pour identifier les
comptines (date en attente)

renseigner auprès de
la bibliothèque, et à vous
inscrire par mail.

◗ 2ème et 3ème rencontres en matinée avec les enfants pour
s’entraîner, lundi 11 juin et jeudi 14 juin de 10h30/11h15

Contact :
Service Bébé Lecteur

◗ 4ème et 5ème rencontres en matinée avec les enfants
pour s’enregistrer, lundi 18 juin et jeudi 21 juin de
10h30/11h15

BM de Martigné-Fd
Tél. 02.99.47.83.12
bmdemartigne@orange.fr

Les musiciennes seront présentes à chaque étape du
projet pour nous accompagner, mais n’hésitez pas à vous

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Mom’ent Folie

15ème challenge du
Pays de la Roche aux Fées
Le 15ème challenge de
l’Office des sports du
pays de la Roche aux Fées
aura lieu les 2 et 3 juin
au stade A. Bréal.

Les vacances d’été se préparent à MOM’ENT FOLIE ! Le
centre de loisirs ouvrira ses portes du 9 au 27 juillet et
du 20 au 31 août à partir de 8h30 jusqu’à 17h30
(avec une garderie le matin à partir de 7h30 et le soir
jusqu’à 18h30).

Le samedi à partir de 10 h
ce sont les jeunes qui
s’affronteront puis, à partir de 18h, les vétérans.
Le dimanche, à partir de 10 h, les seniors se disputeront le
challenge.
Tout le week-end les 15 communes du Pays de la Roche aux
Fées seront présentes à Martigné-Ferchaud.

90 ans du club de foot
Le club « les Cadets de Martigné »
fêtera ses 90 ans les 26 et 27 mai
prochains au stade André Bréal. Voici
l’organisation du week-end :
Samedi 26 mai
◗ 14h-17h30 : matches de foot pour jeunes et adultes
◗ 18h : vin d’honneur servi en présence des officiels du
football, de la municipalité, des associations locales et des
sponsors
◗ vers 20h : soirée festive avec repas servi à table. Animation
musicale et dansante avec l’orchestre « Carte blanche ».

Dimanche 27 mai

Sous l’égide de Damien, Coralie, Clément, Rémi et Lorrie
s’affairent à trouver des activités, jeux et chansons pour
un programme varié et adapté aux plus jeunes comme aux
plus grands (3/11 ans)…

Alain Durand, Président de la Roche aux Fées et Michel Brégu,
Vice-président, s’occuperont de la partie technique et sont
assurés que les Cadets de Martigné sauront accueillir à la
hauteur de l’événement tout ce monde. Alors venez nombreux.

◗ 13h30 : tournoi de six en foot loisirs (équipes constituées
de 6 + 1 joueurs)

Des sorties sont également prévues, le jeudi : au Jardin de
Brocéliande, au festival de musique pour enfants « Rock
ici Mômes »…

Restauration sur place pendant les 2 jours.

Cet événement est, bien sûr, ouvert à tous ceux qui ont été
en relation avec le club au cours de ces années mais aussi
à toutes les personnes désireuses de partager cette fête.

Afin de caler l’organisation, nous vous invitons à deux
portes ouvertes/ inscriptions dans les locaux du centre le
samedi 9 juin de 10 à 12h et le mercredi 13/06
de 17h30 à 19h. Pensez à prendre le carnet de santé de
votre enfant et votre feuille d’imposition afin que le dossier
d’inscription soit complet au plus vite.
Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer
Damien au centre le mercredi ou le contacter par mail à :
mom-ent-folie@live.fr

Opération « Brioches de l’amitié »
Au nom des quatre associations : ADMIC35, ADAPEI,
HANDICAP Services 35, APF d’Ille-et-Vilaine,
organisatrices de l’opération, les membres du CCAS et
du Secours Catholique de Martigné remercient toutes
les personnes qui se sont
mobilisées pour mener cette
action. Un merci est aussi
adressé à tous les foyers qui
ont répondu à ce geste de
solidarité.
Bilan 2012 : 712 brioches
vendues, 3000E récoltés.

Michel Brégu
Vice-président de l’Office des sports de la Roche aux Fées

Orditous... l’informatique pour tous
L’association Orditous tiendra son
assemblée générale le jeudi 7
juin 2012, à 20h30, au centre
social, rue de Gourden.

Le week-end s’achèvera par la remise du challenge Louis
Dayot aux environs de 19h.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Jean-Claude Tessier
Tél. 02 99 47 82 95 - jcltessier@yahoo.fr

Moto Club de Martigné Ferchaud

Au cours de cette assemblée
générale, seront présentés les
rapports habituels de toute
association. Pour mémoire,
Orditous organise des sessions d’initiation à l’informatique
à l’intention principale des personnes ayant peu ou pas de
notions informatiques. En complément de ces sessions de
base, sont proposées des sessions thématiques traitant des
thèmes précis : traitement de texte, tableur, création d’un
calendrier, etc...
Après cette partie de bilan, seront présentés les projets
pour l’année à venir 2012/2013. Aussi, avec tous
les adhérents, sont invitées à cette soirée toutes les
personnes intéressées par les propositions d’Orditous.
Il est rappelé que les inscriptions pour les séances de la
rentrée commencent lors de l’assemblée générale.
Le bureau d’Orditous

Après une année d’absence de compétition
suite à l’annulation complètement
indépendante de notre volonté, le Moto
Club de Martigné a changé la date de son
habituel Moto-cross.

« A vie partagée »
Après un temps nécessaire à renouveler les moyens
d’information municipale qui s’est traduit par un
nouveau site internet et la refonte des publications
communales, le souhait de la commission information
est de passer d’une logique d’information unilatérale à
une logique de communication et donc d’échanges.
Cette évolution et cet espace annoncés dans le bulletin
annuel « Les temps de Martigné » 2012 ont donc pour
volonté de vous donner la parole au travers d’une
nouvelle rubrique intitulée « A vie partagée ».
L’objectif est de créer un lieu d’échange entre vous et
la municipalité, élus ou services administratifs.
Vous souhaitez avoir un complément d’information
sur un dispositif réglementaire, sur une délibération
municipale ou alerter l’attention de chacun sur un
point d’actualité à caractère local. la commission
information vous donne l’occasion de le faire.
« A vie partagée » paraitra en alternance avec le
zoom que vous avez l’habitude de lire. Il s’agira de
répondre périodiquement à une question d’ordre
général que vous nous aurez soumise par mail :
mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr
par courrier adressé en mairie ou via la page contact
du site internet communal :
http://www.ville-martigneferchaud.fr/contact.htm.
Toutes les questions reçues seront examinées par la
commission qui sélectionnera celles qui auront un
intérêt de portée générale puis fera paraître, dans
des délais raisonnables, les éléments de réponse
attendus.
Pour fonctionner, cette rubrique a besoin de chacun
de vous puisque vous serez à l’origine de son sujet.
Sa périodicité de parution dépendra, elle aussi, de
vos interrogations.
La vie de notre commune vous intéresse, alors,
à vos plumes, à vos claviers, nous attendons vos
questions.
Malik OUMOHAND
Membre de la commission information

En accord avec la ligue de Bretagne,
et pour ne pas pénaliser les autres
associations de la commune, le Motocross sera organisé le dimanche 10 juin. Nous proposons
un championnat de Bretagne très relevé avec la participation
de plus de 150 pilotes répartis en trois catégories.
Le tarif d’entrée est fixé à 10.00 E pour les adultes. La
gratuité est assurée pour les moins de 14 ans.
Comme pour toutes les manifestations extérieures, nous
souhaitons que la météo soit favorable pour assurer la
pleine réussite de cette compétition.
Le président
J.P. GEORGET

CALENDRIER
MAI

Les Temps Forts

Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 24 : ADMR - assemblée générale - Espace des
Maîtres Beurriers
Jeudi 24 : Permanence Impôts sur le revenu - de 13h30 à
16h30 - Mairie
Samedi 26 et Dimanche 27 : Cadets - 90 ans du foot Stade A. Bréal et Salle Omnisports A. Bréal

TEA TIME
Summer is a coming in, as the old song says and with
it the need to water gardens and vegetable patches.
However, the severely reduced levels of rainfall in recent
years means that we all need to conserve this precious
resource. Although we do not have a hosepipe ban
in place in our region the Prefect of Ile et Vilaine has
issued an order calling on us all to voluntarily reduce
our water consumption. So just what can we each do ?

power shower uses more water than a bath, and if you
turn off the water while you soap you will save even
more water. Turn the tap off while brushing your teeth.
Water gardens and vegetable patches with a watering
can instead of a hosepipe, you will use less water if
you have to carry it rather than just pointing the hose.
Where possible, use rainwater to wash your car or take
it to a car wash where the water is recycled.

If we use a dishwasher we should ensure that we only
run the machine with a full load, small amounts of
essential washing up should be done the old fashioned
way and the used water can
be used to water flowers
and bushes. Only run the
washing machine with a
full load of clothes, a part
load wastes water.
Think
shower
instead
of
bath, only a

In spite of the heavy rain in April, the order is expected
The Association Etincelles Aquatiques needs volunteers
to stay in place until the end of October.
for the 2012 edition of the spectacular. If you can offer
A government circular issued in November 2011 your time and skills to the project you can sign up on
introduced a year round ban on the burning of 20 June from 20.30hrs at the Salle Sévigné. Whether
green materials, such as hedge trimmings and grass you can only give a couple of hours to distribute leaflets
cuttings, in the open air. The measure has been or you have specialised skills, your time and efforts will
introduced to improve air quality, reduce the spread of be welcomed by the team. Performances this year will
fires and environmental damage. Ministers state that be on 2, 3, 4 and 5 August.
such materials should be taken to the <<déchetterie>>
Linda JAMESON
for disposal. SMICTOM 35 has appointed a vicepresident to take charge of the management of the

increased volume of green materials expected as a
result of the circular.
Many of us may wish to buy more of our food from
local producers, thus reducing our impact on the
environment but it is not always easy to find good
local sources. Help is at hand from the website www.
accueil-paysan-bretagne.com where you can download
a directory of local organic producers who sell direct.

JUIN
Vendredi 1er : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Vendredi 1er : Ecole publique - Portes ouvertes
Samedi 2 et Dimanche 3 : Challenge de la Roche-aux-Fées
- Stade A. Bréal et Salle Omnisports
Lundi 4 : Bébé lecteur en musique - Bibliothèque
Jeudi 7 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Dimanche 10 : Moto-Club - Compétition de Moto-Cross
- La Fleurière
Dimanche 10 : Élections législatives - 1er Tour - Salle Sévigné
Lundi 11 : Loisirs des Retraités - Concours de palets - Mille Club
Jeudi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 17 : Écoles privées - kermesse - Aire de
Niederfishbach
Dimanche 17 : Élections législatives - 2ème Tour - Salle Sévigné
Lundi 18 : Appel du 18 juin
Vendredi 22 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle
Omnisports A. Bréal
Dimanche 24 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air École maternelle

