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La fin de l’année, qui est la période habituelle de
préparation du budget communal prévisionnel,
donne l’occasion de réfléchir à la planification des
investissements municipaux.
Ce travail se fait dans un esprit de collaboration entre
tous les membres du conseil municipal. Ainsi depuis 2
ans, il a été mis en place une demi- journée de travail
collectif de l’ensemble des élus.
Les réunions de conseil ne suffisant pas à avoir une
vision complète et précise de l’actualité communale,
l’objectif de cette rencontre est de permettre à chacun
de s’informer sur l’avancée des différents dossiers, sur
le travail mené dans chaque commission. Notre dernière
réunion a eu lieu le 12 septembre dernier.
La première partie de la matinée a permis de faire un point
détaillé sur la situation financière de notre commune. La
pause marquée dans les investissements communaux,
nécessitant le recours à des emprunts décidé ces
dernières années, a permis de retrouver une capacité
d’investissement intéressante pour les temps à venir.
Dans un deuxième temps, nous avons recensé les
différents projets en réflexion et considéré leur estimation
financière.

Les vœux de la municipalité
La traditionnelle rencontre à l’occasion des vœux de la
municipalité aura lieu le Samedi 5 Janvier 2013 à
partir de 18 heures à l’Espace des Maîtres-Beurriers.
Comme les années précédentes, ce moment se
décomposera en plusieurs temps :
◗ 18 heures : représentation musicale du groupe
« La Musarde » (groupe vocal local au répertoire varié)
◗ 19 heures : vœux de Monsieur Le Maire
◗ 19h30 : verre de l’amitié
Pendant les deux premières parties, l’association
« Mom’ent folie » accueillera les enfants autour d’activités
ludiques. Nous vous attendons nombreux et en famille
afin d’échanger autour de la vie municipale dans la joie
et la convivialité.

Distribution du journal
L’Étang de le Dire
Le nouveau mode de distribution du journal mensuel
semble avoir donné satisfaction à l’ensemble des foyers
puisqu’aucune remarque n’a été formulée en mairie.
Par contre, les deux agents ont parfois eu du mal à
localiser les boîtes aux lettres.
Pour les personnes en charge de la distribution, il est
souhaitable de trouver des boîtes :
◗ identifiées, c’est-à-dire comportant les noms et
prénoms des habitants.
◗ visibles : attention, donc, aux différents écrans
(arbustes et plantations) qui peuvent les masquer.
◗ situées en façade et limite de propriété.
Ces conditions réunies permettront aux habitants ainsi
qu’aux personnes qui assurent la distribution une
satisfaction partagée. Toutefois, vos remarques restent
les bienvenues afin d’améliorer encore ce service.

Après-midi récréatif
Le C.C.A.S. et l’A.D.M.R. organisent un après-midi
récréatif pour les personnes qui ont recours à l’aide à
domicile ou au portage des repas, le jeudi 6 décembre
2012, de 14h30 à 17h30, à l’Espace des MaîtresBeurriers.
Cet après-midi sera animé par la chanteuse LITANA,
accompagnée d’une bande son (accordéon et synthé).
Une participation financière de 3€/personne sera
demandée lors de l’inscription. Il est possible de vous faire
accompagner par un(e) ami(e) ou un membre de votre
famille moyennant une participation supplémentaire de 6 €.
Nous comptons sur votre présence et pouvons nous
charger d’organiser le transport le cas échéant.
Un goûter viendra clôturer ce moment de détente et de
convivialité.
Inscription auprès du C.C.A.S. ou de l’A.D.M.R avant le
jeudi 29 novembre 2012.
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La discussion entre tous
les membres du conseil a
ensuite permis de planifier
ces différents dossiers dans
le respect de nos capacités
financières et suivant les priorités
portées par chacun des membres du conseil.
Il est ressorti de nos débats qu’à partir de 2013, nous
pourrions engager l’aménagement de l’Avenue du Général
de Gaulle et du Boulevard Pasteur dans la suite de
l’implantation de la Maison de Santé. La programmation de
ces travaux est conditionnée à l’effacement des réseaux
électriques sur ce secteur. Une demande a été faite dans
ce sens près de ERDF.
Nous pourrons organiser les concertations avec les
parties prenantes afin de lancer les études préalables au
regroupement de l’école publique sur un seul site.
Nous avons aussi convenu de reporter à partir de 2015 la
rénovation de la mairie et sa mise en accessibilité. Chacun
des conseillers a conscience de l’urgence de mener ces
derniers travaux, obligation réglementaire à laquelle on
doit ajouter la réduction de la facture énergétique de ce
bâtiment. Pour autant, les membres du conseil ont choisi

Secrétariat général de
la mairie : changements
Madame Sidonie SÉNÉ a exercé la fonction de secrétaire
général de la mairie pendant une année. Son contrat
a pris fin le 12 octobre dernier. L’ensemble des élus la
remercie pour son professionnalisme et sa disponibilité
et lui souhaitent beaucoup de réussite dans la poursuite
de sa vie professionnelle.
A compter du lundi 19 novembre, Monsieur Christophe
GOMET reprendra ses fonctions de secrétaire général.

Le point sur les travaux
◗ Les travaux sur le réseau
du village de Saint-Morand
se poursuivent mais la
réfection définitive de la voirie
communale ne sera, pour des
raisons climatiques, réalisée
qu’au printemps 2013 ;
◗ il sera procédé en fin novembre et début décembre à la
réfection du chemin de la Noë-Maheu ;
◗ la mise en place des illuminations de Noël sera réalisée
au cours de la première semaine de décembre.

Collecte de bâches agricoles
Pour la 7ème année consécutive, la Chambre d’Agriculture
et ses partenaires organisent la collecte des films
agricoles usagés d’élevage. Elle aura lieu du mardi
20 au jeudi 22 novembre 2012. C’est toute l’année
qu’il vous est demandé de la préparer.
Rappel des conditions de reprise :
◗ séparer les films d’ensilage des films d’enrubannage.
Les films mélangés ne sont pas recyclés mais détruits.
◗ secouer les films de façon à enlever la terre, les
végétaux et matériaux divers.
◗ plier et ficeler pour que ce soit plus pratique à
transporter. Vous pouvez, également, les mettre dans un
sac transparent ADIVALOR de 500 l. ou de 300 l. à vous
procurer chez votre distributeur.
Le non-respect des conditions de préparation peut causer
des dégâts très importants sur les presses et amener des
surcoûts automatiquement réattribués aux agriculteurs.
Ceux-ci doivent apporter leurs plastiques sur le site de
collecte le plus proche de chez eux, en l’occurrence
VEGAM à Retiers ou CAM 53 à la Guerche de Bretagne.

Balayage des rues

les
La prochaine intervention balayage se fera
17h30.
12 et 13 décembre prochains de 13h30 à
trottoirs
Merci de ne pas stationner le long des
les jours d’intervention.
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de
privilégier
d’autres dossiers plus
significatifs pour l’ensemble de
la population.
Lors de cette matinée, nous avons également échangé
autour de l’avenir du camping municipal et du projet de
◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
base de loisirs de l’étang de la Forge. Ce dossier est porté
Ouverture du lundi au vendredi
par les élus martignolais auprès de la Communauté de
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
Communes du Pays de la Roche-aux-Fées qui a acté son
Fermée les samedi 22 et 29 décembre
et les lundis après-midis 24 et 31 décembre
inscription parmi les projets intercommunaux.
◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Les prochaines publications municipales et le site internet
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
Horaires d’ouverture:
de la commune vous informeront de l’avancée de
Lundi : 16h30-17h30 - Mardi : 16h-18h
ces différents dossiers.
Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30
Pierre JEGU, Maire
Samedi : 10h-12h

PRATIQUE

La bibliothèque sera fermée les 24, 25 et 26 décembre
ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier 2013.
Les ouvertures seront maintenues les vendredi et samedi 28
et 29 décembre 2012 aux horaires habituels.
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 (Françoise DAYER)
Mercredi et samedi de 14h30 à 18h et le vendredi de 20h30 à 23h.
Fermé pendant les vacances. Ouverture les 3 et 4 janvier 2013
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 8h30 à 17h30 - Garderie matin et soir de 7h30 à 18h30
◗ Samedi 24 novembre 2012 à 20h
E-mail : mom-ent-folie@live.fr
Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h
(salle Unisson à Bais) : « BAL DE TRAVERSE »
pour renseignements et inscriptions
Quintette atypique aux sonorités originales, le Bal de
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
Tél. : 02 99 47 84 37
Traverse mène le spectateur au gré des musiques à
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
danser, qu’elles soient classiques, traditionnelles ou
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
populaires …
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : etincellesaquatiques@live.fr
Tout public – Gratuit
◗ DÉCHETTERIE :
De novembre à mars : ouverture le lundi de
◗ Samedi 1er décembre 2012 à 10h30, 14h et 18h
14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30
(salle communale du Theil de Bretagne) : « ZANSHIN » et
D’avril à octobre : ouverture le lundi de
14h à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
« 10 OBJETS » par la Cie Théâtre de l’Éléphant
et le samedi de 8h30 à 12h30
Un rendez-vous autour de deux spectacles pour découvrir
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
l’univers des objets manipulés. Deux histoires et deux
(Jean-Claude BLOUIN)
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
approches à découvrir. Pour petits et grands, dès 5 ans
(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07)
Zanshin : 30 minutes et « 10 Objets » : 20 minutes
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Entrée : 6 € et 4 €
Le 17 décembre (sur RV au 02 99 47 90 25)
◗ PERMANENCES OPAH :
◗ Vendredi 21 décembre 2012 à 8h
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
(Site mégalithique de la Roche-aux-Fées à Essé) :
Maison des permanences (sans rendez-vous)
◗ PERMANENCES MSA :
La Roche aux Fées, témoin des civilisations
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
préhistoriques, est le théâtre d’un évènement magique
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h
qui se déroule à un seul moment de l’année, lors du
et de 14h à 17h
Accueil
sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
solstice d’hiver... Spectacle unique et grandiose...
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
Tout public – Entrée 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
chaque mois
Plus d’infos sur : www.cc-roche-aux-fees.fr
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI :
Rubrique « Y vivre » > saison culturelle
Permanence à la Maison des Permanences
sur rendez-vous obligatoire 02 99 43 64 87
◗ MISSION LOCALE :
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des permanences,
sur rendez-vous.
Contact à la Maison du Développement à Retiers
Projection du diaporama «OBJECTIF FORET DE LA
(02 99 43 64 87)
GUERCHE» et occupation de la forêt d’Araize.
◗ ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) :
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur rendezLe samedi 24 novembre 2012 à 14 h 30 et à 20 h,
vous au 02 99 47 57 80)
salle Sévigné à Martigné-Ferchaud
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
Le thème central se rapporte aux bombardements
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
aériens des 16 et 31 juillet 1944 orchestrés par
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
la 9e U.S. Air Force ciblant l’important dépôt
(Madame HELEINE)
stratégique allemand dissimulé dans la forêt de
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.
La Guerche en Rannée.
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
Sont également évoqués : l’occupation de
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
la forêt d’Araize en Martigné-Ferchaud et
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
son dépôt de munitions d’artillerie, les
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
parachutages d’armes à Drouges au profit
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
de la Résistance et de deux commandos
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf
du «Special Air Service» en lisière de la
vacances scolaires) au Centre Social.
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
forêt de La Guerche.
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
Le récit s’appuie sur de nombreux
◗ 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 Guerchetémoignages et sur des archives
de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
militaires américaines et britanniques.
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
02 99 43 44 45
Entrée Gratuite
12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Réservation au 02 99 47 87 18
Semaine : 20h à 24h
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
ou par e-mail : b.domi@orange.fr
◗ 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

Saison culturelle
« Au Pays de la
Roche-aux-Fées »

Diaporama Forêt de la Guerche

ZOOM sur…

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Espace Multimédia
Le mois de novembre est dédié au Multimédia, sur
l’ensemble du Pays de Vitré. De nombreuses animations
ont eu ou auront lieu au cours de la période. Tout
le monde est invité pour la soirée de clôture qui se
déroulera le vendredi 30 novembre à 20h30 à
L’espace des Maitres Beurriers.
Ce sera l’occasion de faire un retour sur les différents
ateliers réalisés. Si vous n’avez pas participé, vous
pourrez vous essayer au lightpainting avec Gwendal
Leflem, expert en la matière. Nous serons heureux de
vous présenter la carte de Martigné réalisée par les
habitants depuis le mois de septembre dans le cadre
de la Cartoparty.
◗ Les p’tits wiki du mercredi :
Tous les mercredis matins, des animations sont
proposées aux enfants de 10h30 à 12h00 à la
bibliothèque. Un thème mensuel est défini, vous pouvez
inscrire votre enfant pour participer à une animation. Au
mois de décembre, nous proposons la fabrication de
carte de vœux pop’up.
◗ Les tablettes numériques :
Le Conseil général nous a proposé
un projet expérimental autour de
l’IPAD. Ce projet est mis en place
en partenariat avec la résidence
des Loriettes, le Foyer de Vie de
Taillepied, la résidence Pierre
et Marie Curie de Retiers et les
Bibliothèques de Martigné et de
Retiers. Nous disposons de 5 tablettes réparties sur les
différentes structures, nous organisons des animations
pour permettre aux résidents de se familiariser avec
l’outil et de tester de nombreuses applications. Ce projet
sera mis en place jusqu’en juillet 2013.

Club « Aux loisirs des retraités »
Le club organise son traditionnel repas de fin d’année,
le jeudi 13 décembre 2012 à 12h à la Salle des
Maîtres-Beurriers. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire auprès des membres du bureau ou auprès
de la présidente Madame Denise MAURICE, place de
l’Église à Martigné-Ferchaud.

Marché de Noël
Un avant-goût de Noël à Martigné-Ferchaud,
le samedi 8 décembre 2012.
C’est Place Sainte-Anne que se tiendra le
désormais traditionnel Marché de Noël des
écoles (groupe scolaire « Le Jardin des Mots »
et école privée Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle),
en association avec le Foyer de Vie de Taillepied,
l’E.H.P.A.D. « Résidence des Loriettes », le SKWATT et
Mom’ent Folie.

Le calendrier du 4ème trimestre 2012 :
◗ En novembre, le 17 novembre, 10h30
◗ En décembre, les 1er et 15 décembre, 10h30
Tous renseignements et inscription :
Jean-Luc Peaudeau
Tél : 06.86.76.21.38
jean-luc.peaudeau@wanadoo.fr

La fin d’année arrive... et voici nos projets revisités.
L’UCAM organise la quinzaine de Noël du
vendredi 7 décembre au vendredi 21 décembre 2012.
Chaque commerçant participera à la décoration de la
commune en préparant sa vitrine.
Le Père Noël ne manquera
pas sa distribution de bonbons
et proposera une animation
photos avec petits et grands.
Un tract publicitaire sera
distribué par la Poste au
début de l’animation. Pendant cette animation, chaque
commerçant ou artisan pourra distribuer à ses clients
un ticket (sans obligation d’achat) afin de participer au
tirage au sort des lots suivants (par commerce) :
◗ une corbeille gourmande
◗ un bon d’achat de 10 €
◗ des chocolats
Le tirage au sort aura lieu le vendredi 21 décembre
à 20h30 à la mairie.
La remise des lots se fera à la mairie le dimanche
23 décembre à 12h. Chaque commerçant ou artisan
préviendra ses gagnants le samedi 22 décembre.
Les membres de l’UCAM

Exposition de patchwork
Vos pourrez y acheter les objets fabriqués par les
élèves, les parents d’élèves et les résidents de
Taillepied et des Loriettes. Forte de son succès
de 2011, la bourse aux jouets est reconduite :
vous pourrez y trouver, à petits prix, des jouets d’occasion
qui feront la joie de vos enfants.

Échasses : l’atelier redémarre
Avec l’objectif d’apprendre à marcher sur des échasses
de type « landaise » ou de s’entraîner, l’atelier ECHASSES
démarre le Samedi 17 novembre prochain à
10h30, sous l’auvent de la Salle des sports du Stade
André Bréal.
Les conditions :
◗ Ouvert aux jeunes à partir de 11 ans
◗ Avec l’accord des parents
◗ Atelier échasses : 2 samedis par mois de
10h30 à 12h00
◗ Adhérer à l’association « Sports et Loisirs »
◗ Apprendre dans l’objectif de contribuer aux
Etincelles Aquatiques
◗ Encadrement assuré par Jean-Luc Peaudeau

Animation UCAM Noël 2012

Les
membres
de
l’association « de fil en
aiguille » créée cette année
nous invitent à l’exposition
de patchwork qui se tiendra
à la bibliothèque du 1er au
31 décembre prochain
aux heures habituelles
d’ouverture.
Leurs nombreuses réalisations variées nous permettront
de découvrir cette activité et peut-être nous inciteront à
prendre l’aiguille.

De nombreuses animations sont prévues :
◗ Calèche
◗ Maquillage organisé par Le Skwatt
◗ Chorale des élèves et des résidents de Taillepied
et des Loriettes
◗ Buvette, petite restauration et Barbe à Papa
◗ Et, bien sûr, le passage du Père Noël !
Venez nombreux passer un agréable moment
lors de cette matinée festive !
Ouvert à tous
Samedi 8 décembre à partir de 10h, place Sainte
Anne (ou salle des sports des Maîtres-Beurriers en cas
d’intempéries).

Since the publication of the first issue of L’Etang the council
has found that not all households have received their
delivery reliably. In order to overcome this difficulty it has
been decided to arrange delivery by a council employee.
During October, Madame Bulourde, accompanied by a
member of our council, has toured the commune to identify
the households to which deliveries should be made. The
size and complexity of our commune
means that the task is not
a simple one. Should you
experience problems with
delivery, copies will still be
available from our two bakeries
and at the Mairie. In the
event that you do not
receive your copy
please report the
problem to the
Mairie.

◗ Vitre, Salle du Temple and Place Notre Dame,

The approach of the festive season brings a number of
Christmas markets to our area :

◗ Bruz, town centre, 1 and 2 December
◗ Cesson Sevigne, town centre, 1 to 28 December
◗ Chartres de Bretagne, La Halle de La Conterie,
15 and 16 December

Ils font l’objet d’une vérification annuelle quant à leur
fonctionnement et leur sécurité : en moyenne, 300
ampoules sont remplacées chaque année. La puissance
de ces ampoules a été réduite de 15 W à 10 W en
2000. Les ampoules de type Led ont été choisies pour
les motifs «flamme» situés sur les tours de l’église. La
généralisation de ce type d’ampoule à l’ensemble de la
commune est actuellement d’un coût trop important pour
les finances communales.
La date d’installation de ces équipements est fixée
chaque année en fonction de la disponibilité de la nacelle
nécessaire à leur mise en place. La volonté de limiter
le temps de présence dans nos rues pour en réduire
la facture énergétique est contrainte par le planning de
location de cet équipement demandé par de nombreuses
communes sur la même période.
La plage de fonctionnement des traverses et guirlandes
s’étend de 6h à 8h et de 17h à 23h30 chaque jour. Il est
à rappeler que ces horaires correspondent à ceux des
éclairages publics communaux, les illuminations étant
branchées sur le même réseau électrique. La division de
ce dernier qui permettrait une période de mise en service
différente entre les illuminations et les poteaux d’éclairage
serait d’un coût très important pour la commune.
Pour des raisons de sécurité, la commune est parfois
dans l’obligation de laisser l’éclairage public en service
toute la nuit sur une rue. Cette contrainte peut ainsi
conduire à l’éclairage de plusieurs rues puisqu’il est relié
à un même circuit électrique.

Les Temps Forts

For some time now work has been under way on the new health
centre, near to the roundabout on the Chateaubriant road. The opening of the centre is planned for the beginning of January 2013.

The senior court of appeal, <<Cour de Cassation>>, has upheld
a decision that driving too close to the vehicle in front can cancel
your right to an insurance payout in the event of an accident.
The <<Code de la Route>> states that the minimum stopping
distance is that which you can cover in two seconds.

Les traverses et les motifs qui décorent nos rues sont,
il faut le rappeler, le résultat d’un travail artisanal des
agents des services techniques municipaux réalisé il y a
une quinzaine d’années.

CALENDRIER
◗ Rennes, Place du Parlement,

If you have not yet been able to find reasonably priced breath test
kits to carry in your vehicle you can breathe a sigh of relief. As
a result of the nationwide shortage of kits, the government has
decided to postpone the introduction of fines until 1 March 2013.

C’est ainsi l’occasion d’évoquer ces illuminations et les
questions dans l’air du temps qui se posent autour des
économies d’énergie demandées à chacun d’entre nous
et de la préoccupation du développement durable.

Malik OUMOHAND

A programme of street cleaning in the town is scheduled
for Wednesday and Thursday 12th and 13th December. To
facilitate the cleaning process, please do not park alongside
the pavements on these days.

Initially, the centre will bring together the services of our District
Nurses, ADMR <who provide assistance at home to those in
need of personal aid or help in the house as a result of medical
of age related issues>, an osteopath and a new lady doctor. The
centre has the capacity to welcome other health professionals
who wish to work in this type of environment.

Bientôt arrivent les fêtes de fin d’année et la période où
notre commune se pare de guirlandes et motifs lumineux.

Il ne reste que quelques jours de patience pour nos
enfants qui ouvriront de grands yeux devant les rues
martignolaises illuminées, prélude aux vacances
scolaires, aux rencontres familiales et aux cadeaux tant
attendus.

TEA TIME
Falling temperatures and shortening days often see our
electricity bills rising. A visit to the internet site www.
ecowatt-bretagne.fr provides a timely reminder of the
simple ways in which we can limit the increase in our
costs. The on-line translation of text pages is fairly clear
although it does not function on the interactive pages.
Perhaps the most telling of the facts revealed is that a
halogen lamp wastes most of its power consumption on
the production of heat rather than light when compared to
an eco bulb which produces 60 per cent less heat whilst
giving more light output.

Les illuminations de Noël

NOVEMBRE

23 November to 24 December

◗ Rennes, Place Hoche,
1 to 24 December, specializing in arts and crafts
1 and 2 December
The annual capon fair at Janzé is moving to a new
location at Plateau de L’Yve, near to the sports hall.
Running from Friday 14 to Monday 17 December the fair
promises demonstrations, workshops, a Christmas market
and a competition for chefs culminating in a Grand Final
on Sunday.

Samedi 24 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des
Maîtres Beurriers
Samedi 24 : Diaporama Forêt d’Araize - Salle Sévigné
Jeudi 29 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

DÉCEMBRE
Vendredi 7 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant Espace des Maîtres Beurriers

If your drawers or cupboards are harbouring any of the
estimated 100 million old mobile phones no longer in use,
now could be the time to bring them back into the light of
day. Internet site www.eco-systemes.fr has a list of local
collection points where your phone can be passed on to
Emmaus for recycling. The site can also provide recycling
locations for other electrical appliances. All you need to
do is enter the equipment type and your postcode and
commune and press the search button, the list of local
collection points will appear.

Vendredi 7 : U.C.A.M. - Début de la Quinzaine de Noël

Finally, to those who will be travelling over the holiday
period, we wish you all safe journeys. May your Christmas
be peaceful and happy and your New Year a healthy and
secure one.

Dimanche 23 : U.C.A.M. - Remise des lots - Mairie

Linda JAMESON

Samedi 8 : Écoles (publique et privée) - Marché de Noël Place Sainte-Anne (ou Espace des Maîtres Beurriers en cas
d’intempéries)
Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace
des Maîtres Beurriers
Vendredi 21 : Arbre de Noël - Salle Sévigné et Espace des
Maîtres Beurriers
Lundi 31 : Thé Dansant Martignolais - Fête de la SaintSylvestre - Espace des Maîtres Beurriers

