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ÉDITO

La période estivale c’était hier, j’espère que vous l’aurez
mise à profit pour vos vacances, vos loisirs et votre bien être.
Déjà le début du dernier trimestre arrive et se profile la fin
d’année.
Entre temps la rentrée s’est effectuée pour tous nos jeunes,
je vous souhaite à tous une bonne année scolaire, et de
bonnes études.
Je souhaite également à tous les actifs une bonne reprise
et une continuité dans vos activités et cela malgré une
conjoncture actuelle assez difficile.
A ceux qui sont en recherche d’emploi, j’espère que vous
trouverez une solution capable d’améliorer votre situation.
Nous sommes aussi en période de reprise des activités pour
l’ensemble de nos associations ; qu’elles s’adressent aux aînés,
aux actifs ou à la jeunesse, la grande diversité de celles-ci offre
à tous une possibilité de participer à cette vie associative.
En cette rentrée, je souhaite aussi faire le point avec vous sur
les principaux chantiers et travaux prévus par la commune
pour l’année 2012.

Goûté-Spectacle du CCAS
Le temps de détente que propose chaque année le CCAS
pour les personnes de plus de 70 ans prend donc une forme
nouvelle. Ainsi, les membres qui le composent organisent un
après-midi de retrouvailles le jeudi 18 octobre pour assister
au spectacle de la Compagnie « Patrick Cosnet » (cf l’article
ci-dessous) à la salle Sévigné. A l’issue de la prestation, un
dessert sera servi à la salle des Maîtres Beurriers.
Les modalités restent les mêmes que les années passées :
Inscription en mairie au plus tard samedi 10 octobre 2012.
Tarif : 7 € par personne
Possibilité d’aller chercher les personnes qui ne peuvent se
déplacer. Nous insistons sur ce service car nous souhaitons
vivement qu’un plus grand nombre d’aînés puisse y participer, ce
moment de retrouvailles est d’abord pensé pour eux.
Après son retour du Tour de France de Fermes en scène,
la Compagnie Patrick Cosnet sera à Martigné, le Jeudi
18 Octobre à 14h30 à la Salle Sévigné pour son spectacle :
Les Cigognes sont de Retour
C’est cette fantaisie musicale que le CCAS et la Municipalité ont
choisi pour vous.
Quatre musiciens s’installent pour accompagner, dans un bal de
village, un tour de chant qui doit être parfait...
Pourtant tout n’est pas si simple... entre les problèmes de voiture
de l’accordéoniste... le maquillage de la violoncelliste... les
angoisses du pianiste... et les amours du batteur.
Et le chanteur qui n’arrive toujours pas!
C’est une pièce autour des chansons des banquets d’autrefois,
des histoires de toujours...
On y reconnaîtra de vieilles rengaines, quelques succès bien
connus, des morceaux plus classiques. On y découvrira des
bizarreries loufoques ou quelques accents de poésie.
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Où en sommes-nous ?
◗ Pour la suppression du
passage à niveau de la
Boulière : le pont sur la voie
ferrée est construit, restent la
réalisation de la voirie et celle de
la passerelle à bovins. Les travaux sont
engagés, ce qui nous laisse entrevoir prochainement
la fermeture du passage à niveau. Ces travaux démarrent
courant septembre pour une durée estimée à 5 mois.
◗ L’aménagement de la rue du Verger touche à sa fin. Ces
travaux se sont réalisés dans de bonnes conditions, sans trop
de contraintes pour les riverains et les usagers. Gageons que
les objectifs de confort, sécurité et esthétisme soient atteints.
◗ La construction de la maison de santé se réalise dans
les délais prévus. L’ouverture pourra se faire en fin d’année
2012 ou en tout début d’année prochaine.
◗ Par ailleurs, les travaux d’assainissement du village de SaintMorand sont en cours et vont se réaliser dans les meilleurs délais.

Le Jardin des Mots :
L’école à l’ère du numérique
Au vu de la croissance des effectifs de l’école, la rentrée 20122013 se présentait à nouveau avec l’ouverture conditionnelle
d’une sixième classe. Après décision de l’Inspection Académique
d’Ille-et-Vilaine, cette sixième classe est finalement ouverte.
L’école est donc désormais composée de six classes et accueille
153 élèves de la Toute Petite Section (enfants âgés de 2 ans)
au CM2.
Cette année, l’équipe enseignante reste inchangée, excepté le
fait que nous accueillons une nouvelle enseignante pour cette
sixième classe. Même constat pour les personnels administratifs
et communaux. Côté travaux, d’importantes interventions telles
que la rénovation entière d’une classe ont été menées à bien.
Dans le cadre de l’équipement, la municipalité renouvelle
progressivement le parc informatique de l’école, en veillant
à l’adapter aux pratiques actuelles. C’est ainsi que l’année
dernière l’école fut dotée d’une classe mobile composée
de douze ordinateurs portables ainsi que d’un TBI (Tableau
Blanc Interactif). Successeur du tableau noir, ce nouvel
outil pédagogique est un grand écran interactif sur lequel
l’enseignant affiche des cours, fonds de cartes, exercices ou
vidéos provenant de son ordinateur portable et projetés par un
vidéo-projecteur. Bien plus qu’un simple écran de projection,
le TBI a la particularité d’être tactile. Ainsi, à l’aide d’un stylet
ou de la main, les élèves et leur enseignant peuvent écrire ou
dessiner sur l’écran. Les informations inscrites sont transmises
en direct sur l’ordinateur. Le TBI permet d’enrichir les supports
pédagogiques et de renouveler la façon d’enseigner. Les
enfants apprécient cette méthode d’apprentissage plus ludique.
Ils sont alors plus attentifs et participent davantage, devenant
ainsi de réels acteurs de leurs cours.
Côté projet, ce sont les élèves scolarisés en CM1 et CM2 qui
partiront cette année en classe découverte.
Enfin, suite à notre projet avec l’Orchestre de Bretagne, les enfants
assisteront, à nouveau cette année, à des concerts symphoniques
à l’Opéra de Rennes et découvriront des grandes œuvres du
répertoire.
Aurélie GODEFROY, Directrice
Répartition de l’équipe :

Mise en scène: Jean-Luc PLACE
avec: Patrick COSNET, Valérie MONTEMBAULT, Patrick
LEBRETON et Jacques MONTEMBAULT
Régie: Yannick BROUSSE

Centre de loisirs Mom’ent Folie
La page des vacances d’été vient se rajouter à l’album souvenir du
Centre de Loisirs Mom’Ent Folie avec encore cette année pleins de
beaux et joyeux clichés pris lors des veillées, sorties, activités…
Déjà , les vacances de la Toussaint se profilent… Ainsi, le
Centre de loisirs sera ouvert les deux semaines, du 29
octobre au 9 novembre.
Pour inscrire vos enfants ou obtenir des renseignements
complémentaires, veuillez contacter Damien par mail à
mom-ent-folie@live.fr ou par téléphone au 06 79 49 96 27. Les
inscriptions se font à la demi-journée ou à la journée complète,
avec ou sans repas (+ garderie proposée le matin et le soir)
jusqu’au 17 octobre.
D’ici aux vacances, le Centre est ouvert les mercredis toute la
journée. Voici les animations à venir : tous en couleur le 3/10,
tous en histoire le 10/10, tous en animal le 17/10 et tous en
chanson le 24 !
A très bientôt à Môm’ent Folie !

◗ 8, rue Maréchal Leclerc
TPS/PS : Nathalie Vallet et Coline Perrin
MS : Nadia Mahot
GS/CP : Hélène Lebrun
Assistantes maternelles : Nicole Foucaud (TPS/PS) et Arlette
Drouet (MS)
◗ 15, boulevard Saint Thomas
CP/CE1 : Isabelle Maguet
CE2/CM1 : Marine Rouxel
CM1/CM2 : Aurélie Godefroy et Coline Perrin
Surveillance : Yvonne Gérard, Arlette Drouet et Chantal Lelièvre
Cantine : Marité Porcher et Sylvie Voiton
Direction :
Aurélie Godefroy 02 99 47 90 46 (boulevard Saint-Thomas)
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Prochaine
parution :
Lundi 22 octobre
◗ La Communauté de communes
a réalisé les premiers travaux
d’aménagement de la zone
du Ronzeray, ce qui permettra
rapidement la mise à disposition de terrains pour de
nouvelles entreprises.
Certes le contexte économico-médiatique est pour le moins
morose. Pour autant, je continue de mener à bien les projets
engagés ensemble, conscient de difficultés que chacun
traverse mais aussi confiant en notre avenir.

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 :
Pierre JÉGU, Maire
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
Horaires d’ouverture:
Lundi : 16h30-17h30
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30
Samedi : 10h-12h
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 ou 02.99.47.86.75 (Françoise DAYER)
L’école compte pour cette nouvelle année 150
Mercredi et samedi de 14h30 à 18h et le vendredi de 20h30 à 23h.
élèves des TPS au CM2.
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
Les classes sont réparties de la manière
02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 8h30 à 17h30
suivante :
Garderie matin et soir de 7h30 à 18h30
E-mail : mom-ent-folie@live.fr
◗ TPS-Petite et moyenne section : 32 enfants
Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions
avec Stéphanie BOISIVON et Clémence
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
MESLE
Tél. : 02 99 47 84 37
◗ Moyenne et Grande section : 30 enfants
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
avec Claudine HAISSANT
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : etincellesaquatiques@live.fr
◗ CP : 18 enfants avec Isabelle BURBAN
◗ DÉCHETTERIE :
◗ CE1-CE2 : 23 enfants avec Cédric COUSTANS
De novembre à mars : ouverture le lundi de
◗ CE2-CM1 : 23 enfants avec Patrice RIDARD
14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30
◗ CM1-CM2 : 24 enfants avec Pascale HENRY
D’avril à octobre : ouverture le lundi de
14h à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
Les enseignants sont, cette année, aidés par Brigitte
et le samedi de 8h30 à 12h30
MAIGNAN, Agnès BAUTRAIS, Sandrine BEZILLE,
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
Emmanuelle PRIME et Delphine BODIOT.
(Jean-Claude BLOUIN)
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07)
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Le 5 octobre (sur RV au 02 99 47 90 25)
◗ PERMANENCES OPAH :
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
Maison des permanences (sans rendez-vous)
◗ PERMANENCES MSA :
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
Nous souhaitons à tous les enfants une bonne année scolaire,
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h
prospère et épanouissante. Pour ce faire l’équipe prévoit de
et de 14h à 17h
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
nombreuses activités enrichissantes pour les élèves.
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
◗ Travaux
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
chaque mois
Les élèves ont pu découvrir à la rentrée de nouveaux sanitaires
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI :
qui se trouvent sous le préau.
Permanence à la Maison des Permanences
◗ Relaxation
le 27 septembre sur rendez-vous obligatoire 02 99 43 64 87
De la Toussaint à Noël, les enfants vont retrouver Mme
◗ MISSION LOCALE :
COZANNET, relaxologue. Ils pourront alors pratiquer la
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des permanences, sur rendez-vous.
relaxation lors de 6 séances d’une heure. Le but étant de
Contact à la Maison du Développement à Retiers
pouvoir aider les élèves à se concentrer davantage.
(02 99 43 64 87)
◗ Natation
◗ ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) :
Depuis la rentrée, les élèves ont repris le chemin de la piscine
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur
rendez-vous au 02 99 47 57 80)
de La Guerche de Bretagne afin de se familiariser ou de
se perfectionner dans le milieu aquatique. Deux groupes
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
sont encadrés par les maîtres nageurs de la piscine et le
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
troisième groupe est encadré par les enseignants. Un
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
vrai moment de bonheur pour les enfants !
(Madame HELEINE)
◗ Projet musique
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.
Début janvier, les enfants débuteront un projet musique
avec une professionnelle de l’école de musique de
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
Retiers. Elle interviendra régulièrement dans les
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
classes de la GS au CM2. Les élèves apprendront
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
des chansons de différents styles musicaux.
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
L’objectif final étant d’enregistrer un CD et de se
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
produire devant les parents.
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf
L’équipe enseignante remercie toutes les
vacances scolaires) au Centre Social.
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
personnes qui participent activement à la
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
bonne marche de l’école et vous souhaite une
◗ C.A.R.S.A.T. BRETAGNE (ex CRAM) :
bonne et heureuse année scolaire 2012-2013.
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La
Stéphanie Boisivon, Directrice
Guerche-de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
Contact : Stéphanie BOISIVON
02 99 43 44 45
au 02 99 47 91 61
12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Site de l’école :
Semaine : 20h à 24h
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
st-j-b-salle-martigne-ferchaud.ecbretagne.org
◗
PHARMACIE DE GARDE :
Mail :
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud@
◗ GENDARMERIE :
eco.ecbretagne.org
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05
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

La rentrée à l’école
St Jean Baptiste de la Salle

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
La Tranchée Mystérieuse
Au cours du premier semestre 1944, une centaine
d’ouvriers, requis par les Allemands, se retrouve dans la
prairie des Ambardières située à la sortie de l’agglomération
martignolaise, entre la route de Thourie et le Semnon. Tous
les jours, ils creusent une bien curieuse tranchée…
Après le démantèlement du réseau de résistance Oscar
Buckmaster à la fin de l’année 1943, la présence allemande
se fait de plus en plus sentir à Martigné-Ferchaud. Depuis
trois mois, une compagnie de munitions d’artillerie s’est
installée dans la forêt d’Araize où un dépôt stratégique est
en préparation. Ce chantier nécessite une importante main
d’œuvre locale requise sur ordre de la Feldkommandantur
de Rennes qui a d’autres projets exigeant toujours plus de
travailleurs.
Depuis août 1943, les Alliés annoncent par messages
radiodiffusés que la libération de l’Europe est proche. Dans
sa directive n° 51 en date du 3 novembre 1943, Hitler,
convaincu de l’ouverture prochaine d’un nouveau front en
France, ordonne de renforcer la défense à l’ouest face à la
menace d’un débarquement anglo-américain. De nouvelles
mesures sont donc prises pour renforcer les défenses
côtières, réorganiser les troupes, améliorer l’armement,
organiser la main d’œuvre pour les secteurs de réserve, etc.

Evidemment, les commanditaires de ces travaux
n’affichent pas leurs intentions. Ils décident d’une seconde
excavation sur la rive droite du Semnon, parallèlement
au canal du trop-plein de l’étang en direction du pont de
la Forge.
En août 1944, l’intervention rapide de la 3e armée américaine
en Bretagne, commandée par le général Patton, ne permettra
pas d’achever ces travaux qui, heureusement, n’auront été
d’aucune utilité.
La tactique allemande était, très vraisemblablement, de
ralentir la progression des alliés vers les positions de repli
telles que la forteresse de Saint-Nazaire ou la Loire. Cette
tranchée ne pouvait avoir qu’un but défensif. La RN 178
devait-elle être coupée à hauteur des vannes de l’étang, tout
comme le pont de chemin de fer situé au même endroit ?
Peut-être qu’un expert en stratégie militaire pourra répondre
à cette question.
La tranchée des Ambardières, comblée dans les années
50, conservera au fil des décennies un peu de son mystère
surtout dans l’esprit de ceux qui l’ont connue.
D’après les témoignages de Jean Boudet
et d’Henri Planchenault
Daniel Jolys avec le groupe Toponymie
Histoire & Patrimoine du S.I. - Juin 2012

C’est donc à la fin de l’année 1943 que commence le
chantier de terrassement dans la prairie des Ambardières.
Une centaine de Martignolais se succède sur ce nouveau
chantier qui va durer environ sept mois. Les travailleurs
requis, armés de pelles et de pioches, doivent se présenter
tous les matins à 8 heures devant la mairie où un soldat
allemand procède à l’appel avec le concours du très zélé
garde-champêtre. Ceux qui sont employés à la forêt d’Araize
partent en camion ; ceux désignés pour les Ambardières s’y
rendent à pied sous la vigilance de soldats allemands.
Après plusieurs semaines de creusage, une longue saignée
se dessine parallèlement à une grande haie, depuis la route
de Thourie jusqu’à la rive gauche du Semnon. Au fil des
mois, malgré le sous-sol schisteux et l’apathie des ouvriers,
cette tranchée de 250 mètres de long et d’une profondeur
d’environ 4 mètres, s’élargit de 8 à 10 mètres par endroit.
Les Martignolais s’interrogent : « A quoi peut servir une
telle tranchée ? ». L’absence de réponse fait naître une
rumeur plutôt macabre : « C’est pour enterrer les gens de
Martigné » ou « C’est une fosse commune »... Les plus
réalistes pensent à un fossé antichar.

Repas des classes 2
Le repas des classes 2 aura lieu le 6 octobre 2012
Pour les inscriptions, veuillez vous adresser aux boulangeries
de M. et Mme Boutémy, M. et Mme Leroux.
◗ Le prix du repas : 32 €/pers et 10 €/enfant jusqu’à 10 ans
◗ Rassemblement : Place de la mairie à 11h15 puis dépôt des
gerbes aux monuments aux Morts
◗ 12h15 : Place de l’église pour la photo
Suivront le repas et la soirée dansante à la salle des « Maîtres
Beurriers ».
N’hésitez pas à vous inscrire, retrouvez-vous entre générations,
entre amis d’aujourd’hui et d’hier.

Université du Temps Libre
du Pays de la Roche-aux-Fées
C’est la rentrée. L’UTL est ouverte à tous, sans condition d’âge
et de diplôme. Coût de l’adhésion : 28 € par personne pour 15
conférences-débats, des sorties, des activités diverses par groupes.
◗ Le lundi 24 septembre, à Martigné-Ferchaud, Espace des
Maîtres Beurriers à 14h30, conférence : « les amours… dans
la chanson » animée par M. Jean GARREC, directeur honoraire
de l’opéra de Rennes.
◗ Le lundi 8 octobre, à Retiers, salle polyvalente à 14h30, conférence :
« La Chine, une chance pour l’Afrique » animée par M. DIAKITE.

Martigné-Ferchaud se situe dans un de ces secteurs
de réserve, en raison de son éloignement des côtes de
la Manche et de l’Atlantique tout comme La Guerchede-Bretagne où le 7e bataillon de panzers de réserve a
pris ses quartiers. La forêt de La Guerche, toute proche,
abrite également un dépôt stratégique de carburant qui
prend de l’ampleur. De plus, la voie ferrée de la SNCF
(Nantes, Châteaubriant, Martigné-Ferchaud, Rennes) est
particulièrement prisée par les Allemands pour acheminer
la logistique militaire et alimenter les dépôts stratégiques.
La RN 178, reliant Caen aux Sables d’Olonne via MartignéFerchaud et Nantes, est aussi un axe routier non négligeable
qui conduit à la forteresse de Saint-Nazaire et vers la ligne
de la Loire.
Dans la forêt de La Guerche, les Allemands consolident
leur défensive ; des fossés antichars sont creusés à l’orée
nord et les routes sont minées. A l’entrée de l’agglomération
martignolaise, à la hauteur de la route de Coësmes, deux nids
de mitrailleuses sont installés de part et d’autre de la RN 178.
En limite du passage à niveau rue Sainte-Anne, un terre-plein
circulaire est façonné pour y fixer une batterie d’artillerie.
L’armée allemande, envisageant un adversaire venant du
nord, prépare sa défense et s’apprête à de violents combats.
Cette hypothèse apparaît dans un rapport mensuel daté du
6 décembre 1943 émanant du 25e corps d’armée allemande
stationnée en Bretagne.

A vie partagée

◗ Le jeudi 11 octobre, sortie à Villedieu-les-Poêles et Granville
(coût 49 € par adhérent).
Contacts : Présidente, Chantal DORE 02 99 47 98 80
Infos sorties, Annick DUHAIL 02 99 43 65 85
Mail : utl.retiers-janze@orange.fr ou chantal.dore@orange.fr

Caravaning Passion
C’est sous cette enseigne que Monsieur Emmanuel
Pouessel a ouvert une nouvelle société martignolaise
le 21 août dernier dans la zone artisanale de Feuillet
(en lieu et place de l’entreprise de peinture RENAUD).

Photo IGN 1949 : La tranchée est toujours visible

Séances Bébé lecteur

Il est important de noter que l’entreprise est ouverte
toute l’année du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h. Vous pourrez y trouver :
◗ réparation, préparation et entretien de camping-cars et
de caravanes toutes marques, en concession ou à domicile

Les prochains RDV auront lieu les lundis 8 Octobre,
12 Novembre et 10 Décembre 2012 (9h30 et 10h30).

◗ vente et pose
d’accessoires

Pour le bon déroulement des séances, le nombre de
places est limité. Face à au nombre grandissant de
participants, à compter de la prochaine séance, les enfants
devront être inscrits pour garantir leur participation
(bmdemartigne@orange.fr ou au 02 99 47 83 12)

◗ hivernage et
gardiennage

Espace multimédia : les ptit’s wikis
L’espace multimédia de la bibliothèque propose aux enfants
de nouveaux rendez-vous : Les ptit’s wikis.
Sur une thématique mensuelle, les enfants pourront découvrir et
utiliser des logiciels libres et/ou de nouvelles technologies. RDV
tous les mercredis, à compter du mercredi 10 Octobre,
de 10h30 à 12h, uniquement sur inscription préalable par mail :
multimediamartigne@gmail.com ou au 02 99 47 83 12.
◗ Octobre : Le sac à livres (8-12 ans)
Dans un souci de protection de l’environnement et des documents
de la bibliothèque, on vous propose la personnalisation d’un sac
en toile de jute pour transporter vos livres. Avec la création d’un
visuel sur PC et la technique du transfert.
◗ Novembre : Découverte de l’IPAD (à partir de 3 ans)
La tablette est l’outil de demain, son usage est multiple : jeux,
photos, vidéos, dessins, musique ....
◗ Décembre : Carte de voeux pop up (8-12 ans)
Création d’un visuel sur PC et confection de l’animation
de la carte.

◗ dépôt vente
Contact possible par téléphone :
09 80 68 50 18 / 06 61 62 70 98
ou par mail : caravaning-passion@hotmail.fr

Cette nouvelle rubrique (qui remplacera le zoom de temps
en temps) souhaite répondre à une question émanant
d’un nouvel habitant de Martigné. Cette personne nous
pose la question suivante : « Je suis nouveau à Martigné,
que puis-je faire comme activité associative ?
De nombreuses possibilités s’offrent à vous. La
vie associative à Martigné est très riche puisque la
commune compte 60 associations. Vous pouvez trouver
le classement de celles-ci par rubriques (les activités
sportives, les activités culturelles et de loisirs, la vie
sociale, l’enfance-jeunesse et les associations à vocation
humanitaire ou sociale), sur le site de la commune
www.ville-martigneferchaud.fr
Selon l’activité recherchée, les coordonnées des
présidents ou des correspondants sont indiquées sur le
site en cliquant sur la rubrique « vie associative ». Cette
liste se trouve aussi dans les pages du bulletin municipal
qui paraît en début d’année.
Pour découvrir un peu mieux les activités, les associations
ont souvent un moment fort dans l’année qui permet à
tous de rencontrer les responsables et mieux approcher
les activités. Le calendrier des manifestions permet de
connaître les dates qui coïncident avec les événements
importants des associations.
L’offre associative et culturelle ne s’arrête pas aux
frontières de Martigné, la Communauté de communes
du « Pays de la Roche-aux-Fées » propose aussi des
activités complémentaires à celles de notre commune. La
culture (théâtre, musique, lecture …) est une compétence
intercommunale importante, elle enrichit de plus en plus
l’offre communale.
Sur le plan sportif, l’Office des sports regroupe un grand
nombre de clubs de toutes disciplines. De nombreux
sports individuels ou collectifs sont représentés.
Vous pouvez consulter le site de la Communauté de
communes www.cc-rocheauxfees.fr et cliquer dans la
rubrique « Y vivre ». Les activités sportives et culturelles
sont détaillées dans ces pages et vous y trouverez toute
information utile.
Pour mieux faire connaître les activités sur Martigné, nous
organisons tous les ans une « matinée des associations ».
Il s’agit d’un regroupement des associations de Martigné
à la salle des sports le premier samedi de septembre.
Chaque association a un stand où il est possible de
faire connaissance avec les responsables des activités
proposées. Cette matinée permet de rassembler sur
un seul site et à la même date l’ensemble des clubs et
associations dans tous les domaines.

Entreprise Jean-Louis Vallais
«passage du relais»
Après 32 années d’activité dans la zone artisanale de Feuillet,
Jean-Louis passe le relais à Frédéric VIGNERON. En gardant
la même enseigne, cet enfant du pays , devenu menuisier en
1987, assure la continuité de son prédécesseur, à savoir :
menuiserie, aménagement d’intérieur, isolation, cloison sèche,
parquet... Secondé par Olivier, salarié habitué de l’entreprise, ce
nouvel artisan propose les mêmes services aux particuliers, aux
collectivités.
Pour tout contact,
veuillez appeler la
menuiserie « JeanLouis Vallais » :

Cet article donne des solutions pour la question de la vie
associative dans notre commune et dans notre Pays. Les
propositions sont nombreuses et variées, nous espérons
vous avoir donné les clés pour une participation active
correspondant à vos attentes.
Yves Martin

Frédéric Vigneron
au 06 88 45 88 54

TEA TIME
We begin this edition with the celebration of the centenary
of the Ligue pour la Protection des Oiseaux <LPO>. Like the
RSPB in UK, the league campaigns not only on behalf of birds
but in the wider environmental context, conscious of the interdependence between all aspects of our environment. The last
five years have seen a growth in interest in bird watching in
France and in the membership of the league which organises a
range of activities with an environmental slant. Information on
the league and its activities can be found at www.lpo.fr

the French name for wild flowers help is at hand in the shape
of an English/French dictionary of 600 wild flower names. The
work of an English woman living in France, the self-published
work is available direct from the author. For details go to
www.floraworld.co.uk

Fuel price cuts of up to 3 cents per litre have been recently
agreed between the Government and the energy industry. The
burden of the price cuts will be shared 50-50 between the State
and the industry. In line with the pre-election pledge made by
Further proof of the increased interest in President Hollande, the cuts will be reviewed after three months.
bird watching comes in the form
The cost of the television licence fee for 2012, payable with the
of the publication by <<Guide
<<taxe d’habitation>>, will be 125 euro. Payment dates this year
du Routard>> of a new guide
will be 15 October for <<taxe foncière>> and 15 November for
<<Ou Observer les Oiseaux
<<taxe d’habitation>>.
en France>> in October, an
English language edition is Some good news for over 60’s comes with the decision that the
expected shortly after. UK will accept applications from French resident UK citizens
for the Winter Fuel Payment. Application forms are available
If you have ever
from www.tinyurl.com/WinterFuelPayment go to <You have
had
trouble
not received it before> then <Who needs to claim>. Payments
trying to find

CALENDRIER
can be made direct to your local bank once your claim has
been agreed, remember to send a RIB with your claim
form to verify the details. Any question you have should
be addressed to the Winter Fuel Team at the International
Pension s Centre on 00 44 191 218 7777. Claims for
winter 2012/13 must be made before 31 March 2013.
Tory working peer, Lord Lexden, has entered the fray
concerning expatriate voting rights. He is to table an
amendment to the Electoral Registration Bill which is
currently before the UK parliament. Under existing legislation
expatriates lose their voting rights after 15 years of residence
outside the UK, whereas nationals of most other EU countries
and other leading democratic countries retain the right to vote in
national elections for life. Over the years various governments
have changed the duration of expatriate voting rights between
zero and 20 years with no reference to the electorate.
If this issue interests you, you may wish to visit the site www.votesfor-expat-brits.com or www.tinyurl.com/PensionersDeboutVote
Linda JAMESON

Les Temps Forts
SEPTEMBRE
Lundi 24 : UTL - Conférence - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 28 : Don du sang - Salle Sévigné

OCTOBRE
Vendredi 5 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Lundi 29 : Loisirs des Retraités - concours de belote Salle Sévigné

