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ÉDITO

Il y a deux ans nous avons entrepris de doter le village de
Saint-Morand d’un assainissement collectif.
Une concertation a été menée avec les habitants afin de
déterminer les modalités techniques et financières pour la
construction de l’ouvrage.
A l’issue de l’étude technico financière, il est apparu que la
charge pour la collectivité était trop importante. Nous avons
donc sollicité les habitants pour demander leur concours
financier. Nous avons reçu un accueil positif et responsable
des riverains. Grâce aux fonds de concours des habitants,
la commune a pu procéder aux études et à la réalisation du
réseau d’assainissement ainsi que de la station.
Les travaux étaient prévus fin d’année dernière mais les interfaces
entre notre nouveau réseau et le réseau d’eau potable existant ont
généré un décalage du démarrage des travaux. Nous remercions
le syndicat des eaux pour avoir travaillé en partenariat avec nous
et pour avoir adapté son réseau à notre nouvelle infrastructure.
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Vous avez pu observer
que la route de Pouancé
serait fermée durant six
semaines. Nous avons
sollicité le Conseil Général
afin de barrer l’accès pour que
les travaux puissent être exécutés
en garantissant la sécurité des ouvriers et des
usagers. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée
par la déviation mais nous avons mis la sécurité comme
une exigence majeure.
Le nouveau réseau ainsi que la station devraient être
opérationnels pour la fin de l’année. A l’issue de la
construction, nous modifierons le PLU pour rendre obligatoire
le raccordement au réseau public d’assainissement et les
nouvelles demandes de raccordement seront instruites de
manière similaire à celles du centre ville de Martigné.

Maison de santé

◗ Inscription d’une variante au sentier de l’Etang au plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée

Le projet de maison de santé avance, la fin des travaux se
profile. A quand sa date de mise en fonctionnement , quels
praticiens pourrons-nous y rencontrer ?

◗ Charte de partenariat entre la commune et la Communauté
de communes pour l’accueil des manifestations culturelles

Initialement, l’ouverture était prévue début décembre mais
compte-tenu des aléas du chantier, elle se fera début janvier.

◗ Rapport annuel SMICTOM Sud-Est 35

Aujourd’hui, nous pouvons annoncer les professionnels de
santé qui l’intégreront : une femme médecin, les services
infirmiers libéraux et ADMR, un ostéopathe. Les uns et les
autres proposeront des créneaux adaptés à leur contrainte
personnelle. Mais cette situation n’est pas figée ; la maison de
santé, de par sa conception, peut accueillir d’autres praticiens
désireux de s’y installer.

◗ Rapport sur le service d’eau potable/exercice 2011
◗ Taxe d’assainissement : revalorisation des tarifs 2013
◗ Taxe sur la consommation finale d’électricité : fixation du
coefficient multiplicateur unique
◗ Remboursement d’une indemnité de sinistre
◗ Admission en non valeur de titres de recettes des années
2011 et 2012
◗ Décision modificative n° 1
◗ Décision modificative n° 2
◗ Modification du temps de travail d’un emploi à temps non
complet
◗ Recettes provenant du produit des amendes de police
relatives à la circulation routière
Les détails des délibérations sont consultables en Mairie.
Prochaine séance du conseil municipal le 15 novembre 2012.

La maison de santé n’est pas à confondre avec le « pôle
santé » qui, lui, est constitué de tous les praticiens locaux
acceptant de remplir une mission de santé publique. Qu’ils
soient ou non dans la maison de santé, ces professionnels,
déjà réunis en association, visent à assurer un réseau de
soins cohérent et complet en même temps qu’ils peuvent
proposer des activités axées sur l’amélioration de la santé et
du bien-être de la population.
Intéressée par le projet, cette nouvelle femme médecin
s’inscrit dans cet esprit de mission de santé publique et
c’est dans cette perspective qu’elle se réjouit de rejoindre les
professionnels de santé de Martigné et, plus largement, les
professionnels du territoire.

Saison culturelle
La Communauté de communes du
Pays de la Roche-aux-Fées a lancé sa
première saison culturelle. Déjà trois
spectacles ont eu lieu sur différents
points du territoire. Le prochain intitulé
« Entre chien et Loup » aura lieu à
Martigné, le vendredi 16 novembre
à 18H à la Salle Sévigné.
Entre chien et Loup est une balade nocturne qui se joue de
nos repères visuels. C’est un voyage plus qu’une histoire !
Visuel et auditif, un voyage imaginaire où les histoires se font
et se défont à chaque pas des personnages.
Ce spectacle de 30 minutes s’adresse à tous dès 18 mois.
Tarifs Enfants : 4 €

Adultes : 6 €

Plus d’infos sur : www.cc-rocheauxfees.fr
Rubrique Y vivre > Saison Culturelle
Ou sur http://medelunacie.free.fr

Distribution du journal municipal
Très souvent, trop souvent, des remarques ont été faites sur le
portage défectueux du journal municipal « l’Étang de le dire ».
Cette insatisfaction nous a conduit à réfléchir à un autre
moyen de distribution capable de répondre à notre souhait de
le déposer dans toutes les boîtes aux lettres.
Le portage sera désormais assuré par une
salariée de la commune. Au cours de la
semaine 41, par souci de bien faire, Madame
Bulourde et un élu ont circulé pour connaître
les nombreux villages et pour s’approprier
le parcours à réaliser. Cependant, la taille
de la commune et, parfois, l’emplacement
ou l’absence de boîte peuvent compliquer
la distribution. Nous comptons sur votre
tolérance en cas de non distribution. Dans ce
cas, veuillez prendre un exemplaire dans une
des deux boulangeries ou en mairie et ne manquez pas de le signaler
dès que possible au secrétariat pour que l’erreur ne soit pas renouvelée.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Travaux
Pour vous permettre d’être informés sur les travaux en cours
sur la commune, nous avons créé cette nouvelle rubrique
intitulée « Travaux ».
Actuellement, vous pouvez constater :
◗ Place des Tamaris : changement du poste de transformation
par ERDF
◗ Saint-Morand : création du réseau d’eaux usées et
renouvellement de la canalisation d’eau potable – mise en
place d’une déviation jusqu’au 15 novembre 2012
◗ Remplacement de végétaux sur certains massifs de la
commune
◗ Rue du Docteur Dayot et
rue des Gendarmes Déportés :
réfection des caniveaux
◗ Démarrage de la construction
de la passerelle à bovins et
rétablissement du chemin rural
108 au lieu-dit La Boulière.

Balayage des rues

La prochaine intervention balayage se fera
les 12 et 13
décembre de 8h à 12h et de 13h30 à 17h3
0.
Merci de ne pas se stationner le long des
trottoirs les
jours d’intervention.

Imprimé sur papier recyclé

Prochaine
parution :
bre
Lundi 19 novem
La construction du réseau de
Saint-Morand est la preuve que
nous pouvons, municipalité et
administrés, pour des intérêts
convergents, nous unir pour construire une infrastructure
d’intérêt environnemental et économique.
Yann LE GALL, adjoint à l’Urbanisme

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)
Horaires d’ouverture:
Lundi : 16h30-17h30
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
Vente de lots
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30
Samedi : 10h-12h
ZAC du Bocage
◗
FOYER
JEUNES « LE SKWATT » :
69 € le m² - terrain viabilisé
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.
Les primo-accédants peuvent
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
bénéficier d’une aide exception02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 8h30 à 17h30
nelle de 6 000 à 8 000 € selon
Garderie matin et soir de 7h30 à 18h30
conditions à voir avec la CommuE-mail : mom-ent-folie@live.fr
unes.
comm
de
nauté
Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
Tél. : 02 99 47 84 37
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : etincellesaquatiques@live.fr
◗ DÉCHETTERIE :
De novembre à mars : ouverture le lundi de
14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30
La cessation d’activité de Christine MONHAROUL laisse
D’avril à octobre : ouverture le lundi de
vacant un espace commercial dont la mairie est propriétaire.
14h à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h30 à 12h30
Ce local dispose d’une surface commerciale de 44 m² et d’un
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
studio de 32 m².
(Jean-Claude BLOUIN)
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
Pour tous renseignements, il convient de s’adresser à la
(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07)
Mairie au 02 99 47 90 25 ou par mail à :
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr
(Laurent MANNEHEUT)
Le 16 novembre (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 :
Le Smictom Sud-Est 35, dans le cadre de sa politique de
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
prévention des déchets, met en place une collecte textile.
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h
et de 14h à 17h
C’est la raison pour laquelle il vient de signer une convention
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
avec le Relais, acteur de référence de l’Economie Sociale et
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
Solidaire. En parallèle, le Smictom se donne des moyens
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
d’information du public.
chaque mois
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI :
C’est pourquoi cette année, lors de la prochaine Semaine
Permanence à la Maison des Permanences
Européenne de la Réduction des Déchets (semaine 47 du 19
sur rendez-vous obligatoire 02 99 43 64 87
au 23 novembre 2012), le Smictom propose une animation
◗ MISSION LOCALE :
axée sur le recyclage des textiles pour les enfants du cycle 3
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des permade Martigné.
nences, sur rendez-vous.
Contact à la Maison du Développement à Retiers
Concrètement, une animatrice du Smictom viendra les
(02 99 43 64 87)
sensibiliser au tri du linge le lundi 22 octobre 2012 pour
◗
ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) :
que chacun prenne le temps de préparer ses dons de textiles
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur
pendant les vacances de Toussaint.
rendez-vous au 02 99 47 57 80)
Puis, le lundi 19 novembre 2012, le camion du Relais
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
viendra collecter les sacs. C’est alors que les enfants le
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
suivront en bus jusqu’à Acigné, site du tri, du recyclage.
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
Ce sera là un moment de grande découverte qui leur
(Madame HELEINE)
permettra de comprendre que 90% des textiles
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-decollectés possèdent une deuxième vie possible.
Bretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
Nous comptons sur ces jeunes ambassadeurs
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
pour nous apprendre les bons gestes !
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
◗ 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.A.R.S.A.T. BRETAGNE (ex CRAM) :
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La
Guerche-de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
02 99 43 44 45
12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Semaine : 20h à 24h
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
◗ PHARMACIE DE GARDE :
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
◗ GENDARMERIE :
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05
Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
◗ CABINET VÉTÉRINAIRE PUILL-GRIGNON-MAUREL :
5, contour de l’Eglise - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66

Local commercial vacant

Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Mois du Multimédia
Le mois de novembre est consacré au numérique :
« Le numérique et nous, gratuit, partout, pour tous »
Des animations sont proposées sur tout le territoire du Pays
de Vitré durant tout le mois de novembre. Retrouver tout le
programme sur internet :
https://sites.google.com/site/moisdumultimedia
A Martigné, nous avons consacré
du temps autour de la Cartoparty, la
réalisation de la carte de Martigné
libre sur le site d’open street map.
Si vous avez manqué l’animation du
22 septembre, vous pourrez
participer
à
l’animation
du
samedi 10 novembre. RDV à 14h00 à la bibliothèque
pour parcourir la campagne martignolaise. Les trajets pourront
se faire en voiture et en vélo. Ensuite nous nous retrouverons
autour des postes informatiques pour intégrer nos données
dans le logiciel et ainsi compléter la carte de Martigné. Pour les
plus passionnés, les vendredis matins 16 et 23 novembre
seront consacrés à peaufiner la carte sur le logiciel.
Pour rester sur le
thème des cartes et de
la localisation, nous
voulions proposer une
animation Géocaching*.
A Martigné, il y a déjà 3
caches, que nous devons
à nos passionnés locaux :

Le Skwatt

Ainsi que de nombreuses activités, Orditous, association
d’initiation à l’informatique, a fait sa rentrée.

Le Skwatt sera ouvert pendant les vacances de la Toussaint,
lundi, mardi et mercredi de la 1ère semaine et toute la 2ème
semaine.

Un tour d’horizon des activités proposées :

◗ Des sorties :
Mardi 30 octobre : Avec REAJ : Sortie au Bowling de
Châteaubriant. Tarif : 7€
Mercredi 31 octobre : sortie à la ludothèque de
Châteaugiron
◗ Un séjour avec REAJ :
Mardi 6 et mercredi 7 novembre, 2 jours au gîte de la
Grez à Senonnes pour un séjour plus que parfait, autour des
jeux télévisés.
Le projet avec le Foyer de vie de Taillepied et le refuge à
papillons se poursuit. Nous irons passer un après-midi
au foyer pour définir avec les jeunes et les résidents la
signalétique autour du nouveau sentier.
Le mois de novembre est le mois du multimédia. A cet effet,
nous participerons à une soirée Light painting au Skwatt. Un
après-midi géocaching avec les enfants du centre de loisirs se
fera sur le sentier de Taillepied. Pour terminer, un après-midi
graff numérique sera proposé à Janzé.
Françoise et Canelle seront présentes pour encadrer les
jeunes durant les vacances. Lorsqu’une activité est proposée
à l’extérieur, le Skwatt reste ouvert pour accueillir les autres
jeunes.

- à l’étang près du camping
- à proximité de la Tombe
à Houillot
- sur la variante du sentier du tour de l’étang à Taillepied.
Cette animation aura lieu entre les enfants du centre de
loisirs et les jeunes du Skwatt sur le sentier de Taillepied, à la
découverte des animaux du Foyer de vie.
Light painting* : cette animation a connu un vif succès
en 2011. Sur le même principe que l’an passé, nous vous
proposons de venir vous essayer à cette technique de
photographie avec un professionnel de la technique le
mercredi 14 novembre à 20h00 à la bibliothèque.
Pour les enfants « les p’tits wiki », tous les mercredis
matins de novembre seront consacrés à la découverte de
l’Ipad. Dès 3 ans, des jeux et des activités seront proposés de
10h30 à 12h00. Pensez à réserver les places.
Vendredi 30 novembre, comme l’an passé, nous aurons
la chance d’accueillir à Martigné la soirée de clôture du mois
du multimédia. A partir de 20h00 à la Salle des Maitres
Beurriers, vous pourrez venir découvrir les nouvelles techniques
numériques proposées et réalisées tout au long du mois sur le
territoire. Sur place, des ateliers seront proposés pour vous permettre
de vous essayer au light painting. Ce sera également la soirée de
lancement de la carte réalisée durant les animations de Cartoparty.

*Light painting : (littéralement « peinture de lumière » en français)

est une technique de prise de vue photographique. Elle consiste
à utiliser un temps d’exposition long dans un environnement
sombre et en y déplaçant une source de lumière ou en bougeant
l’appareil photo. La photographie obtenue révèle alors toutes les
traces lumineuses dues soit à l’exposition directe du capteur à la
source lumineuse, soit aux objets éclairés.

*Géocaching : est un loisir qui consiste à utiliser la technique

du système de positionnement par satellites (GPS, GLONASS...)
pour rechercher ou dissimuler un contenant (appelé « cache » ou
« géocache ») dans divers endroits à travers le monde. Une
géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et
résistant comprenant un registre des visites et un ou plusieurs
« trésors », généralement des bibelots sans valeur. Plus d’un
million et demi de géocaches sont répertoriés dans 222 pays sur
les différents sites web communautaires dédiés à ce loisir.

Orditous.... c’est la rentrée !

Déjà les premières vacances, et cette année, les jeunes
pourront profiter de 2 semaines de congés.

Le programme sera basé sur le thème du jeu. Ce dernier sera
décliné sous toutes ses formes : de nouveaux jeux de société, des
jeux d’adresse, des jeux vidéo, des jeux sportifs, des jeux de rôle…

Rappel :
L’adhésion annuelle du Skwatt est de 13€
Pendant les vacances scolaires, le Skwatt est ouvert de 14h00
à 18h30 et en soirée, selon le programme, de 20h30 à 23h00.
Hors vacances scolaires, le Skwatt est ouvert le mercredi et
le samedi de 14h00 à 18h30 et le vendredi soir de 20h30 à
23h00.
Le programme complet des vacances est téléchargeable sur le
site de la commune : www.ville-martigneferchaud.fr

Groupe de Toponymie
Le groupe Toponymie Histoire & Patrimoine du Syndicat
d’Initiative organise :
◗ Le samedi 17 novembre 2012 à 14 h 30, salle
Sévigné : présentation d’un film américain, réalisé en 2011
par George Ciampa, intitulé «Souvenirs des héros de la
8e U.S. Air Force». Ce documentaire retrace les recherches
entreprises par Jean-Paul Favrais, plus de soixante ans plus
tard, avec les membres des familles des aviateurs américains,
les témoignages des vétérans, les impressions des citoyens
français qui relatent leurs souvenirs de ces événements
dramatiques. Avant la projection, en présence de Jean-Paul
Favrais, Daniel Jolys évoquera le parcours du sergent Harry
Boegaholz, dont le bombardier B-17 a été abattu le 29 mai
1943 au nord de Rennes. Cet aviateur américain a été hébergé
secrètement à Martigné-Ferchaud et à Eancé.
Entrée gratuite sur réservation au 02 99 47 87 18
ou par e-mail : b.domi@orange.fr
◗ Le samedi 24 novembre 2012 à 14 h 30 et à 20 h,
salle Sévigné : Diaporama commenté «Objectif forêt
de La Guerche» : Entre novembre 2011 et avril 2012,
ce thème, présenté dans sept communes de notre secteur,
a attiré 1 660 personnes. Depuis la première projection en
2011, ce diaporama a évolué et s’est enrichi de nouvelles
photographies, documents et anecdotes.
Entrée gratuite sur réservation au 02 99 47 87 18
ou par e-mail : b.domi@orange.fr

◗ une session d’initiation le mardi matin.
Elle a commencé le 9 octobre dernier.
Cette session est complète.
◗ une autre session d’initiation
qui a lieu le jeudi, en soirée, et
qui va débuter le jeudi 15 novembre, après les vacances de la
Toussaint, pour se terminer fin février 2013.
◗ une session thématique sur le traitement des photos est
prévue les mardis 13, 20, 27 novembre à 20h30.
Mais cette année, Orditous a mis en place une session
supplémentaire qui se déroule le jeudi en matinée, un jeudi sur 2.
Cette animation s’adresse à des personnes ayant déjà participé à
des sessions d’initiation ou ayant des bases informatiques et qui
désirent revoir ou approfondir certaines notions.
Pour les 3 dernières activités, il est encore possible de s’y inscrire.
Renseignements et inscriptions possibles près de :
◗ Louis Bourgine, 02 99 47 80 13
◗ Guy Després, 02 99 47 95 50
◗ Marie-Madeleine Gagneul, 02 99 47 97 60
◗ Madeleine Venant, 06 45 74 63 41
◗ Mairie de Martigné-Fd ou boulangerie Leroux.

Nouvelle activité : le taï chi chuan
Frédéric Thoma, professeur Brevet d’Etat,
propose cette nouvelle activité qu’est le taï
chi chuan. Pratiqué dans le calme avec des
gestes lents, en silence ou avec une musique
douce, le taï chi chuan est à la portée de
tous quelque soit l’âge et ne nécessite pas
d’aptitude physique spécifique.
Cette discipline est un art martial traditionnel qui vise à l’amélioration des capacités physiques (souffle, souplesse articulaire,
équilibre, détente musculaire et nerveuse) et à l’amélioration des
capacités mentales (concentration, coordination, maitrise de soi).
Les cours hebdomadaires sont proposés le mardi de
18h30 à 20h, salle du centre social, rue de Gourden.
Vous pouvez bénéficier de deux essais gratuits.
Contact : Frédéric Thoma – Tél. 06 30 01 29 46

Don du sang
L’EFS remercie les 49 personnes qui
ont donné leur sang le 28 septembre
2012 et qui, par ce geste, ont contribué
à l’approvisionnement régional qui
s’élève à 800 dons quotidiens.
Merci aux personnes qui ont pris part à
la réalisation de cette collecte, soit par leur implication dans
l’organisation pratique, soit par leur participation personnelle.
N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles suggestions
d’amélioration concernant l’organisation de cette collecte, en
contactant le service communication : bretagne@efs.sante.fr
ou au 02 99 54 74 18.

Harmonie florale

amount we spend on heating our homes in winter. The <Parc Expo
de Nantes> welcomes a <<Salon d’Habitat Durable et des Energies
Renouvelables>>, or Sustainable Housing and Renewable Energy,
from 8th to 11th November. The show is open daily from 10.00hrs
to 19.00hrs and will cover all aspects of construction, materials,
insulation, energy saving and renewable energy systems.

Food and wine enthusiasts can look forward to the <<Salon des Vins et
Gastronomie>> at the <Parc Expo de Rennes> running from 1st to 4th
of November and open from 10.00hrs to 20.00hrs each day. Here you
will find a wide range of wines and edible goodies to purchase direct
from producers from all corners of the country.

Having taken care of our own living space, perhaps we could spare
a thought for the animal rescue centre at Châteaubourg. This year
they have experienced a marked increase in the number of kittens
abandoned in our area. The association cares for abandoned and illtreated animals and makes every effort to find homes for them once
they have regained their health. If you are considering acquiring a
family cat or dog you could do much worse than paying a visit to their
website at www.chateaubourg.spa.asso.fr

With the autumn comes the change in
the opening times of our local
<déchetterie> or waste station.
From November to March the
facility is open only on Monday
afternoons and Saturday mornings.
The October increase in gas
prices may well have
us thinking about
ways in which we
can reduce the

The lengthening evenings have me, once again, delving into the dustier
corners for interesting snippets of our local history. I have long been
intrigued by the name of Taillepied, which I pass almost daily, and the
excellent booklet on the origin of names of local places speaks only of
its 13th century origin and a 19th century legend.
However, a brief research of the Great Officers of the Duchy of Brittany
uncovers an interesting window on the 15th century Taillepied. Here
we find the family Mauhugeon who are identified as <Lords> of

Les Concessions du cimetière
Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de la
Toussaint qui, traditionnellement, permet les retrouvailles
familiales, donne l’occasion d’entretenir, de fleurir les
tombes des membres disparus et près desquels nous
nous réunissons pour nous souvenir.
Les cimetières devenus propriétés communales peuvent
inquiéter les municipalités en matière d’espace. Sur
la commune, les interrogations qui datent depuis
plusieurs années déjà ont conduit à l’étude de sol sur
des terrains proches du cimetière actuel. Mais face à des
aménagements exigeants et coûteux, face au recours à
la crémation moins demandeur d’espace, le projet d’un
nouveau cimetière fut abandonné.
Aujourd’hui, la possibilité d’acquérir de nouvelles
concessions diminue fortement et la question de la
pertinence d’aménager un second cimetière reste entière.
Dans un souci d’économie auquel s’ajoute un besoin
de rationalisation, une équipe de travail a commencé
le recensement des reprises possibles (date échue ou
tombe en état d’abandon). Ce relevé permettra d’avoir
une vision exacte de la situation et de mieux appréhender
les besoins futurs.
Ce travail de recensement achevé, une numérotation
progressive sera effectuée par les services techniques
municipaux.
L’inhumation fait l’objet d’une réglementation très précise
qu’il semble important de vous rappeler, au moins dans
les grands points.
◗ Achat de concession : il n’est plus possible d’acheter

une concession à perpétuité mais seulement pour 15 ou
30 ans renouvelables

◗ Reprise de concession : La commune peut reprendre
une concession perpétuelle en état d’abandon en
effectuant une procédure de reprise de concession qui
dure 3 ans.
◗ Pour une concession temporaire (15 ans, 30 ans) la

commune peut la reprendre dès 2 ans et 1 jour sans
procédure particulière.

◗ Entretien de concession : il y a obligation d’entretenir

une concession soit par les ascendants, soit par les
descendants jusqu’à la date de péremption de l’achat +
2 ans et 1 jour.

◗ Lieu d’inhumation : la sépulture dans le cimetière d’une
commune est possible aux personnes :

- domiciliées sur la commune
- décédées sur la commune
- personnes non domiciliées sur la commune mais
qui ont une concession de famille si l’acte de
concession l’autorise
- aux français établis hors de France qui sont inscrits
sur la liste électorale de la commune
Face à cette législation qui peut paraître peu limpide,
n’hésitez pas à venir vous renseigner au service cimetière
de la mairie. Il nous semble nécessaire que vous leviez
tous vos doutes. Vos démarches nous aideront au bon
suivi du cimetière.
Marie-Paule DESPRÉS

L’harmonie florale organisera un stage d’art floral sur le thème
de Noël le samedi 1er décembre 2012.
2 séances : le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h
Ce stage sera ouvert aux adhérentes et aux non adhérentes
en fonction des places disponibles. Deux bouquets différents
vous seront proposés.
Inscription et renseignement près de :
◗ l’animatrice de l’association, Hélène Bouvet au 02 56 15 90 51

CALENDRIER

◗ Isabelle Leclair au 02 99 47 93 61

Les Temps Forts

TEA TIME
Autumn is upon us and with it comes the month long celebration of
the versatile chestnut, held in Redon. The weekend of 27th and 28th
October sees the culmination of the festivities, with market stalls
and artisan producers, featuring the fruits of autumn. Alongside the
seasonal food festival there will be street entertainers, a funfair and a
music competition.

ZOOM sur…

OCTOBRE
Taillepied, a status which would seem to imply that the property
enjoyed the status of at least a manor house and not the simple
farm that is shown on the Napoleonic map. The eldest, Jean, is
described in 1480 as <equerry, counsellor and chamberlain> of
the Duke and Grand Master of his artillery. His neighbour, Pean
Gaudin Lord of Martigne, had also served the Duke in these roles
some ten years before.
In 1475 Jean is recorded as a master of artillery, captain of Vannes
and captain-general of the archers of the bishops of Rennes, St Malo
and Dol. His brother, Pierre, also became a captain of the archers
of the bishop of Rennes; in fact the <Nobility & Heraldry of Brittany>
states that he was elected to the bishopric of Rennes in 1475.
The family built a chapel in the cemetery dedicated to St Thomas,
which it endowed for two masses each week and, in 1552, Pierre de
Mauhugeon, Lord of Taillepied, was named as presenter and Adrien
Thorel as chaplain. The chapel was said to be the original seat of the
spiritual Brotherhood of the dying and highly revered. In spite of this,
over time it fell into ruins and was replaced by a simple oratory.
The last reference to the family found relates to the marriage, in 1605,
of Marie, Lady of Jauniere & Viscountess of Ferce, to one Francois
d’Appelvoisin.
Linda JAMESON

Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Lundi 29 : Loisirs des Retraités - Concours de belote Salle Sévigné

NOVEMBRE
Vendredi 9 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant Espace
des Maîtres Beurriers
Samedi 10 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne
Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 11 : Commémoration 11 novembre
Dimanche 11 : A.F.N. et Anciens Combattants - Repas
Centre Social
Dimanche 11 : Palet Martignolais - Concours ouvert à tous
- Salle de Sports
Lundi 12 : UTL - Conférence - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 15 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 18 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 24 : Repas & Bal - Sainte-Barbe - Espace des
Maîtres Beurriers
Jeudi 29 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

