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EDITO

L

e budget 2013 de la commune a été approuvé à
l’unanimité lors du Conseil municipal du 2 avril dernier.
Il est l’outil d’un projet, le témoin d’une politique.
Poursuivre les investissements, maintenir des services
de qualité en sont toujours nos axes principaux. Les
taux communaux des impôts locaux ont été votés sans
augmentation pour la dixième année consécutive. Cette stabilité des
impôts locaux est permise grâce à une gestion rigoureuse du budget
de la commune et principalement celui inhérent au fonctionnement.
Le contexte économique et social que connaît la France nous
incite néanmoins à la prudence, à la vigilance et à la solidarité
réaffirmée. L’absence de reprise de la croissance pour 2013 nous
contraint, non seulement, à maintenir une gestion rigoureuse
mais également à devoir faire preuve d’imagination. En effet,
nos communes voient leurs dotations diminuer à partir de 2014
et 2015. Parallèlement, nos choix municipaux de répondre aux
besoins des habitants avec notamment la gestion, en régie, à des
tarifs adaptés, de nombreux services publics locaux pourraient

Délibérations du Conseil municipal
du 2 avril 2013
◗ Vote des comptes administratifs de la Commune et des
budgets annexes.
◗ Approbation des comptes de gestion.
◗ Affectation des résultats du budget principal.
◗ Affectation des résultats des budgets annexes.
◗ Vote du budget primitif 2013.
◗ Vote des budgets annexes 2013.
◗ Vote des taux d’imposition 2013.
◗ Avance remboursable du budget principal au budget annexe
Pôle santé.
◗ Acquisition de la parcelle AC n°159.
◗ Aliénation de délaissés de chemins ruraux.
◗ Remboursement d’une indemnité de sinistre.

Taux d’imposition :
10ème année de stabilité
◗ Taxe d’habitation : 12,58%
◗ Taxe sur le foncier bâti : 16,47%
◗ Taxe sur le foncier non bâti : 39,47%

Dépenses réelles de fonctionnement (1) :
2 024 000 E

Les charges à caractère général (achats de fournitures et de matériels nécessaires au fonctionnement des services municipaux,
travaux d’entretien courant des bâtiments, du matériel et des véhicules, charges de gestion courante) connaissent une hausse (+5.6%)
s’expliquant notamment par la hausse du prix des matières premières.
La commune voit baisser de manière significative ses charges
financières sur l’exercice 2013 passant de 70 300 € à 60 038 €.
Par ailleurs, la commune maintient son engagement auprès de
la vie associative culturelle, sportive et de loisirs.

Recettes de fonctionnement (2) :
2 347 975 E

L’augmentation des recettes au titre de l’année 2013 tient notamment
à la clôture du budget annexe « atelier nouvelle donne » et à l’évolution
des bases des impôts locaux fixée par les services de l’état.

Dépenses d’investissement (3) :
1 793 467 E

◗ Réfection peinture classe école maternelle : 8 000 €
◗ Acquisition et remplacement de matériel pour les services
techniques : 15 500 €
◗ Acquisition matériel illumination de noël : 20 000 €
◗ Acquisition tableau blanc interactif pour l’école privée : 15 000 €
◗ Frais d’étude programmiste (regroupement des écoles) :
40 000 €
◗ Aménagement d’un jardin du souvenir : 5 000 €
◗ Travaux d’effacement de réseaux avenue de Gaulle
(1ère tranche) : 70 000 €

Recettes d’investissement (4) :
1 793 467 E

La maîtrise des dépenses de gestion permet d’autofinancer une
partie des investissements prévue en 2013.

Collecte des déchets ménagers

Les 8 et 9 mai prochains sont deux jours fériés consécutifs. La collecte des
déchets sera donc quelque peu modifiée. Pour Martigné, la collecte aura
donc lieu le samedi 11 mai.
Pour le 1er mai et le 20 mai, l’ensemble des collectes sont décalées d’une
journée et les déchèteries seront fermées.

Planning de balayage des rues

( de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30) :
les 26 et 27 juin 2013.
les 24 et 25 avril 2013, les 29 et 30 mai 2013,
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être menacés suite à cette
réduction des aides de l’Etat,
à laquelle s’ajoutent des
hausses de charges toujours
plus lourdes (hausse de cotisations
de la Caisse Nationale de Retraite des
Agents des Collectivités Locales, travaux
d’accessibilité, multiplication des normes (Grenelle 1
et 2 de l’Environnement), réforme des rythmes scolaires, etc.).
S’agissant de ce dernier point, nous lancerons la concertation
avec les partenaires (enseignants, parents d’élèves, personnel
communal, centre de loisirs, Skwatt, associations) avant la fin de
l’année scolaire. Il s’agira de parvenir à concilier une nouvelle
organisation de l’enseignement scolaire avec les propres
contraintes d’organisation des parents et des marges de manœuvre
budgétaires limitées. Notre imagination sera ainsi nécessaire
pour faire appel aux ressources locales, qu’elles soient bénévoles
ou non, afin de proposer des activités pédagogiques, sportives ou

Prochaine
parution :

semaine du
21 au 24 mai

culturelles
pertinentes à nos
enfants.
D’ici là, je vous invite à prendre connaissance
des grandes lignes de ce nouveau budget et des budgets annexes
pour lesquels l’équipe municipale a fait des arbitrages visant à
concilier le maintien des services publics locaux, la réalisation des
investissements programmés et la maîtrise de la dette communale.

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:
(1)
Lundi : 16h30-17h30 - Mardi : 16h-18h
Budget dépenses de fonctionnement
Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30
3,1%
n Charges à caractère général
Samedi : 10h-12h
2,6%
10,7%
n Charges de personnel et frais assimilés
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
26,2%
06 15 19 79 41 (Françoise DAYER)
n Autres charges de gestion courante
Mercredi et samedi de 14h30 à 18h et le vendredi de 20h30 à 23h.
14,4%
n Charges financières
Ouvert du lundi au samedi pendant les vacances scolaires
Charges exceptionnelles (0,1%)
◗ 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
Atténuations de produits (0,1%)
E-mail : mom-ent-folie@live.fr
43,0%
Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h
n Opérations d’ordre de transferts entre sections
pour renseignements et inscriptions
Dépenses imprévues (0%)
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
n Virement à la section d’investissement
Tél. : 02 99 47 84 37
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
0,2% 1,1%
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
3,4% 3,2%
(2)
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : etincellesaquatiques@live.fr
Budget recettes de fonctionnement
6,5%
◗ DÉCHETTERIE :
De novembre à mars : ouverture le lundi de
n Résultat de fonctionnement
n Produits des services
14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30
reporté
n Impôts et taxes
D’avril à octobre : ouverture le lundi de
33,1%
52,5%
Produits financiers (0%)
14h à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
n Dotations, et participations
et le samedi de 8h30 à 12h30
n
Produits
exceptionnels
n Autres produits
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
Opération d’ordre
de gestion courante
(Jean-Claude BLOUIN)
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
entre sections (0%)
n Atténuations de charges
(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07)
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Le 17 mai 2013 (sur RV au 02 99 47 90 25)
◗ PERMANENCES OPAH :
3,2%
(3)
Budget dépenses d’investissement
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
3,9%
Maison des permanences (sans rendez-vous)
4,8%
n Immobilisation incorporelles
◗ PERMANENCES MSA :
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
35,1%
n Subventions d'équipement versées
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h
n Immobilisations corporelles
et de 14h à 17h
34,7%
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
n Immobilisations en cours
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
Subvention d’investissement (0%)
8,6%
chaque mois
8,6%
n Remboursement d’emprunt
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI :
1,1%
n Autres immobilisations financières
Permanence à la Maison des Permanences
sur rendez-vous obligatoire 02 99 43 64 87
n Dépenses imprévues d’investissement
◗ MISSION LOCALE :
n Solde d’exécution reporté
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des permanences,
sur rendez-vous.
(4)
Contact à la Maison du Développement à Retiers
Budget recettes d’investissement
4,0%
(02 99 43 64 87)
n Subventions d’investissement
◗ ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) :
14,2%
30,7%
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur rendezn Emprunts et dettes assimilées
vous au 02 99 47 57 80)
12,0%
n Dotations, fonds divers
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
n Excédents de fonctionnement capitalisés
2,5%
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
n Virement de la section de fonctionnement
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
36,6%
(Madame HELEINE)
n Opération d’ordre de transfert entre sections
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.
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
(5)
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
Evolution de la dette (le 1er janvier de chaque année)
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
2 500 000 €
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.
2 000 000 €
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 Guerche1 500 000 €
de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
02 99 43 44 45
1 000 000 €
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.
500 000 €
◗ PHARMACIE DE GARDE :
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
2013
0€
2012
2011
◗ GENDARMERIE :
2010
2009
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05
2008
Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON :
4, rue Guy Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66

Pierre Jégu, Maire

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Energie des Fées
L’association “l’Energie des Fées” développe ses activités
sur le Pays de la Roche aux Fées. Elle s’est fixée 2 objectifs :
◗ Promouvoir un parc éolien citoyen sur ce territoire.
◗ Développer des activités de sensibilisation aux économies d’énergie.
Après la mobilisation citoyenne qui a été organisée pour permettre
le développement d’un parc éolien, nous souhaitons mettre l’accent
sur les actions qui visent à réduire notre consommation énergétique. La transition énergétique se fera avec la participation de
chacun, consommateur et citoyen. Nous reprenons la formule :
« l’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas ».
Nous commençons la démarche par une :
◗ Conférence du collectif des « Negawatt »
Les “Négawatt” est un groupe de chercheurs qui élabore des pistes
de travail pour répondre à la transition énergétique et concevoir un
développement durable afin de permettre à tous les habitants de la
planète de vivre harmonieusement.
Présentation de leurs scénarii pour économiser l’énergie dans les
prochaines décennies, pour assurer notre avenir énergétique.
Comment améliorer son efficacité énergétique et adopter des comportements qui nous permettent d’agir dès maintenant.
Lundi 27 mai 2013 à 20h30 - Salle des Halles à Janzé
“ Economisez l’énergie, on a tous à y gagner. ”
La Présidente, Annick Lemonnier

K’Danse
Les élèves de K’Danse, accompagnés de Kathy, leur professeur de danse modern’jazz, s’activent pour terminer leurs
chorégraphies en vue du gala de fin d’année qui aura lieu
le samedi 25 mai 2013 à la salle Sévigné. Les élèves montreront à leur public, famille et amis les chorégraphies apprises
tout au long de cette année de danse.
Nous attendons un public nombreux et chaleureux pour
encourager danseuses et danseurs au cours des deux représentations proposées le 25 mai : le premier spectacle aura
lieu à 14h30 et le deuxième à 20h30. Les tickets seront en
vente à la boulangerie Le Roux environ une semaine avant le gala.

Braderie / Vide-Greniers
Toute l’équipe de l’A.L.C.M. s’active à la préparation de la journée
du Dimanche 19 Mai 2013.
Cette manifestation se déroule dans les rues du centre-ville de
Martigné-Ferchaud, de 8h à 18h.
Les emplacements des exposants sont gratuits (il n’y a pas de
réservation à effectuer).
L’année 2012 comptait 550 déballeurs et 8000 visiteurs. Nous
souhaitons que 2013 soit encore un meilleur crû.
Ouvert aux artisans, commerçants, déballeurs et divers.
Nous vous souhaitons une excellente journée.
Le Président, Guy BOULET

E-Ride-Earth
L’Association E-Ride-Earth
de Martigné-Ferchaud et
ses partenaires nationaux
organisent une journée dédiée
aux sports électriques : skate
électrique, mountainboard électrique, trottinette électrique....!
Venez découvrir des engins
hors-du-commun venus de
toute la France et vous essayer
à un sport de glisse !
Dans la convivialité, nous
vous attendons pour partager
passion et détente lors d’une
journée exceptionnelle à
Photo : chris-kitesk8@hotmail.fr
l’Étang de la Forge !
Le Samedi 11 Mai 2013 de 11h à 19h - Entrée gratuite.
Jeunes, moins, jeunes, curieux…Venez et profitez !!!”

As we begin to think in terms of longer days and rising temperatures there
comes news that electricity bills are set to increase between now and 2016
by 30%. Efforts to increase energy supply from renewable sources to 23%
of needs accounts for about one third of the costs with the rest accounted
for by the building of new power supply networks and increasing production.
The news that the tax declaration date this year has been moved forward to
27 May should prompt us all to get our financial houses in order.
Clients of bank Societe Generale are the latest people to become victims of an
Email or phone scam. The bank warns that anyone receiving such mails should
forward them to secutite@societegenerale.fr. For further information call the
helpline on 0825 089 090 during opening hours.
Fans of gardens and contemporary art can
take refuge from the harsher realities by
visiting the «Jardin des Arts» in Châteaubourg. The 5 hectares of landscaped gardens «Ar Milin» is home to an
exhibition of over 20 large scale
sculptures in a setting of lakes
and water gardens with over
100 species of trees. Open
from 1 May to 20 September,
visitors can also buy their
own art work to take home
from the open air gallery, a las-

Moto-Club
Comme chaque année, le Moto-Club de Martigné-Ferchaud
organise son moto-cross le dimanche 26 mai (date avancée en
raison d’un calendrier assez chargé).
Au programme, pour la première fois en Bretagne, un Championnat
de France Vétéran en deux catégories (or et argent). Par ailleurs,
un Championnat de France MX2 viendra compléter cette journée.
◗ Le matin : entraînements et qualifications
◗ L’après-midi à partir de 13h30 : 1ère manche
Entrée : 10 € et gratuit pour les moins de 14 ans.
Un évènement à ne pas rater dans la région. Pour tous
renseignements complémentaires : 02 99 47 92 79

Mom’ent Folie :
Passerelle avec le SKWATT
Le Centre de Loisirs sera ouvert pendant toutes les vacances d’avril
à l’exception du 1er mai. Au programme : “Les supers Héros” dans
toutes leurs splendeurs ! A noter également : une sortie le 23 avril à
Loisirsland (parc de structures gonflables) près de Rennes, et le 26
la fête des jeux à Retiers.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet
momentfolie.zapto.org. Vous pouvez également nous contacter par
mail à momentfolie@live.fr ou par téléphone au 06 79 49 96 27.
L’assemblée générale de Familles Rurales qui gère l’accueil de
loisirs se déroulera le jeudi 25 avril à 18h, rue de Gourden. Nous
vous attendons nombreux !
D’autre part, Mom’ent Folie et le SKWATT poursuivent leur collaboration avec la « PASSERELLE », animation pour les 10/13 ans. Au
programme de ces vacances : sortie Loisirsland le 23/04, sortie à vélo
avec activité « BOUT BRANCHE » le 26 avril et un mini séjour « KOHLANTA » à Janzé les 29 et 30/04. Ces animations seront encadrées par
Françoise et Cannelle du Skwatt, et Rémi pour Mom’ent Folie.
Renseignements auprès de Damien pour les 10/11 ans au
06 79 49 96 27 ou par mail momentfolie@live.fr et auprès de
Françoise pour les 12/13 ans au 06 15 19 79 41 ou par mail à
skwattmartigne@wanadoo.fr.

Le Skwatt
Le Skwatt durant les vacances d’avril :
Canelle et Françoise vous proposent des
vacances placées sous le signe de l’aventure !
Au programme : Fort Boyard et le parcours du combattant, chasse à l’homme,
parcours d’orientation, grimpe aux arbres,
séjour Koh lanta…
Nous réaliserons également l’articulation
de la fée pour le projet Étincelles Aquatiques, avis aux amateurs d’électronique et
aux techniciens innovants !
Nous poursuivrons la réalisation du panneau d’information du
refuge à papillons à Taillepied.
Avec le réseau REAJ, nous proposons :
◗ une sortie à Loisirsland, installations de jeux géants, structures
gonflables, baby-foot humains, jeux vidéos… au parc expo de
Rennes Saint-Jacques. Mardi 23 avril (8€)
◗ un séjour de 2 jours à la MFR de Janzé sur le thème de Koh Lanta.
Lundi 29 et mardi 30 avril (13€).
En plus des animations REAJ un temps d’animation « passerelle »
est proposé pour les jeunes de 10 à 13 ans, en partenariat avec le
centre de Loisirs Mom’ent Folie :
◗ journée vélo, pique-nique, géocaching et grimpe aux arbres dans
la forêt d’Araize. Jeudi 25 avril (5€)
◗ sortie Cinéma « Mud » film d’aventure en avant-première.
Le Skwatt sera ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 18h30 et
pour les soirées selon le programme jusqu’à 23h00.
Le programme, le fonctionnement et les fiches d’inscription sont
disponibles sur le site de la commune :
http://www.ville-martigneferchaud.fr/skwatt.htm

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Martigné-Ferchaud a, récemment, réélu son
bureau. Damien GASNIER, ex-trésorier, ne souhaitant pas continuer
pour des raisons d’ordre professionnel, c’est Daniel CROSSOIR qui
a repris la charge. Le tiers sortant a été réélu aux mêmes postes.
Le président et son équipe se sentent prêts à relever les prochains
défis qui les attendent dans l’organisation et l’aide aux manifestations qui rythment la vie de notre commune.
Après le loto qui s’est déroulé le 13 avril dernier, vous pouvez
d’ores-et-déjà noter dans vos tablettes la Fête de la Saint-Jean
le 21 juin prochain et la Fête de l’Automne le 9 novembre 2013.
Le Président, Joseph CADO

TEA TIME

ting memory and a good way to support our local artists.

With thoughts of summer sunshine and, perhaps, the need to shed a few
kilos to look our best I offer you the latest aid to slimming. The creation of
a French inventor, the «Hapifork» vibrates to warn the user when they are
eating too quickly, thought to be a cause of weight gain. My old granny
used to achieve the same effect with a raised eyebrow and the recitation
of the mantra «you cannot taste what you do not chew».
It seems that the English and French have more in common than we once
realised with the revelation that both countries have recently uncovered
long lost remains of monarchs. Remains discovered in 2012 under a car
park in Leicester were confirmed in February 2013 to be those of Richard
III, the last Plantagenet King of England. Born in October 1452, he held
the throne for only 2 years before his death at the Battle of Bosworth Field.
After the battle the victor had his body buried in an obscure churchyard
with none of the usual ceremonies of state. During his lifetime Richard
enjoyed a reputation as a good administrator and a man of «great heart»
who did much to make the law accessible to the common people. In
spite of the efforts of Tudor propagandists to paint him as an evil, murdering tyrant it was his reputation as a promoter of legal fairness that
persisted with William Camden who wrote of him in 1605 that «albeit he
lived wickedly, he made good laws». His remains were identified by a
combination of DNA testing, using samples from a living descendant, and
radiocarbon dating.
The story of King Henry IV reads more like a detective novel.

Les Vieilles Mécaniques
L’Association des Anciennes Mécaniques Agricoles du Pays
de la Roche aux Fées vous invite à son exposition, les jeudi 9,
vendredi 10 et samedi 11 mai 2013 de 10h à 20h à la ferme
de La Deumière (route du Verger).
A découvrir :
◗ Matériel de culture, matériel de récolte, fenaison, machines de
moisson, moteurs et objets du quotidien.
◗ Vingt moissonneuses batteuses fabriquées entre 1948 et 1969…
Lors de ces trois journées, vous trouverez une petite restauration
sur place, aire de pique-nique, animations, atelier dessin d’enfants.
Le jeudi 9 mai de 11h30 à 20h : Exposition automobiles de collection avec les membres de l’association « Les Vieilles Mécaniques
des Cottes d’Émeraude ».
Renseignements au : 06.30.95.26.84.

La Casquette du lendemain
Samedi 4 Mai 2013 à 20h30
1ère partie avec les Baladins du Semnon
Salle Sévigné – 35640 Martigné-Ferchaud
Dans le cadre d’un partenariat entre les associations « Fonds
de Terroir », « UTL » et « Etincelles Aquatiques », avec le soutien
de la commune de Martigné-Ferchaud et de la Communauté de
Communes « Au Pays de La Roche aux Fées », Martigné-Ferchaud
aura la chance d’accueillir la Compagnie Patrick COSNET pour une
représentation exceptionnelle...

Le Thème : Dans le sous-sol d’un ancien commerce, le père, la
fille et la grand-mère partagent leur quotidien émaillé des visites du
facteur, du maire et de Madame Huguette, la voisine.
Nouveaux résistants d’un monde technocratique qui ne leur convient pas, ils organisent en marge une vie faite de trafics et de
combines plus ou moins « équitables ».
Mais les choses se compliquent entre la grand-mère qui a perdu la
tête, la fille partagée entre son père et ses rêves de star, le maire et
sa folie des grandeurs, la rumeur publique et l’horreur administrative... En attendant, il faut survivre.
Les commerces ferment un à un. Et bientôt, ils apprennent que
l’entreprise du village va se délocaliser. C’est le coup de grâce. À
moins que les Chinois…
Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte :
◗ plein tarif : 10 €
◗ tarif réduit : 6 € (demandeurs d’emploi, étudiants)
◗ gratuit - de 12 ans
◗ billets en vente :
- Bureau des Etincelles Aquatiques – Place Sainte-Anne –
(02.99.47.83.83)
- Boulangerie LE ROUX – rue Paul-Prime
- Boulangerie BOUTEMY – rue Charles-Doudet
- Intermarché Contact – place Sainte-Anne

Le Vélo-Sport Martignolais
Le Vélo-Sport Martignolais sera heureux de vous accueillir le :
◗ Samedi 11 mai 2013 : pour une randonnée V.T.T. de 20, 35 ou
45 km de circuits en bordure des étangs et forêts. (Inscriptions de
14h à 15h30)
◗ Dimanche 12 mai 2013
- pour une randonnée V.T.T. de 20, 35 ou 50 km
- pour une randonnée Cyclos de 30, 55 ou 70 km
(Inscriptions de 8h à 9h30)
Rendez-vous au complexe sportif, Stade A. Bréal.
◗ Droits d’inscription de 3 € pour une randonnée cyclos (sur route),
de 4,50 € pour une randonnée V.T.T. et demi-tarif pour les moins
de 16 ans. Cette inscription donne droit à une boisson et un cassecroûte à l’arrivée.
◗ Circuits fléchés, randonnées ouvertes à tous les cyclos et V.T.T
assurés
◗ Dimanche 12 mai, vers 11h30, remise de récompenses suivie
d’un apéritif.
Renseignements :
Cyclos : M. Claude CHEVILLARD (02 99 47 80 78)
V.T.T. : M. Joseph GAIGNARD (02 99 47 85 29)

ZOOM sur…
Les fées envahissent Martigné
A partir du 6 mai prochain, plus de 20 sculptures de fées envahiront nos
rues et nos espaces. Préparez votre circuit... Admirez... Rêvez...
Le nom de la commune de Martigné-Ferchaud est, désormais, associé
à celui du spectacle des Etincelles Aquatiques qui, depuis 20 ans, fait la
promotion de notre commune.
Pour son 20ème anniversaire, l’association a lancé un appel à réalisation
de sculptures sur le thème des fées.
EXCEPTIONNEL : plus de 20 sculptures sont en cours de réalisation !
Œuvres d’artistes, de passionnés, de personnes ayant envie de saisir ce
moyen d’expression, de groupes défendant une cause, d’habitants voulant
prolonger la promotion de leur commune... bref, plus de 20 fées, plus de 20
artistes, plus de 20 expressions de la féérie pourront vous enthousiasmer.
Avec l’arrivée des beaux jours, faîtes votre circuit et allez à la rencontre
des Fées. Et le hasard vous permettra certainement de rencontrer un ou
plusieurs des artistes qui se feront une joie de présenter leur œuvre.
Le vernissage de cette exposition aura lieu le vendredi
17 mai 2013 à 18h30 à la Mairie de Martigné-Ferchaud. C’est un
moment privilégié pour rencontrer les artistes, ne le ratez pas.
Ce qu’il faut savoir sur l’exposition :
◗ Titre : « La Ronde des Fées »
◗ Dates : du 6 mai au 20ème Etincelles Aquatiques 2013
◗ Lieu d’exposition : voir plan provisoire d’implantation des sculptures

◗ Route de Martigné-Ferchaud à La Guerche de Bretagne – à hauteur des
« Gâtelières Beauvais » - « Les Oies de la Fée TERRE »
◗ Sculpture permanente des Etincelles Aquatiques – rond-point du Pigeon
Blanc - « Sculpture permanente des fées »
◗ Parking poids-lourds – Rue du Verger –carrefour avec déviation
« Fée de Gérard Gaulthier »
◗ Sur la déviation en direction de Pouancé, à hauteur de La Hamonnière
« Fée Mobile »
◗ Sur la déviation en direction de Pouancé, au carrefour avec la déviation
« Est » - « Fée des Agriculteurs »
◗ A la sortie de Martigné-Fd, route de Retiers et La Guerche, à la hauteur de
la route de Coesmes - « Fée Tubulure »
◗ Rue Sainte-Anne, à la hauteur des n° 4 et 6 - « Fée Tissée »
◗ Rue de Feuillet, espace vert de la ZA - « Fée du Foyer de Taillepied »
◗ Place Sainte-Anne - « Fée Ministe »
◗ Esplanade de la Bibliothèque - « Fée Bibliothèque »
◗ Vitrine de la rue Paul Prime - « La Fée Gnante »
◗ Vitrine de la rue Paul Prime - « Fée Jennifer »
◗ Vitrine de la rue Paul Prime - « Fée Centre Aéré »
◗ Place de la Mairie - « Fée li Cité »
◗ Place de la mairie – espace charrette de fleurs - « Fée assoc de microphtalmie »
◗ Rue Corbin – esplanade - « Fée CS 1 – Typhaine T »
◗ Place du Souvenir – de la Poste - « Fée des CM1-CM2 Ecole St Jean »
◗ Esplanade Michel Charton - « Fée Nadine B + M-Louise A »
◗ Rue Pasteur – espace vert - « Fée Gertrude – Mr Voisin »
◗ Rue Pasteur – Maison de Retraite - « Fée Skwatt + M de Retraite »
◗ Rue du Dr Dayot – espace vert - « Fée CS 2 – Sabrina Ch »
◗ Rue Ile de France – espace vert - « Fée Françoise F. »
◗ Rue Pierre et Marie Curie – espace vert - « Fée Comité des Fêtes »
◗ Rue Jean Monnet - espace vert « Fée Auguste Maloeuvre »
Jean-Luc Peaudeau

CALENDRIER

AVRIL

Born in Pau in December 1553, the son of a catholic father and a
protestant mother, he became King of Navarre in 1572 and King of
France in 1589. First of the Bourbon dynasty, he was assassinated
in Paris in May 1610. Known as Good King Henry, throughout his
lifetime the conflict between the Catholic and Protestant churches
was a dominant factor with a series of religious wars afflicting the
country. In 1598 he signed the Edict of Nantes which guaranteed
freedom of conscience to followers of both faiths.
Following his assassination, Henry was embalmed and buried in the
Basilica of Saint Denis, but he was not destined to rest in peace. During
the Revolution he, along with other monarchs, was exhumed and thrown
into a common grave. His head, however, was not reburied although this
did not become apparent until he was again exhumed some 24 years later
in 1817. The whereabouts of the king’s head remained a mystery until
1919, when it was sold at auction to a private individual. Some 60 years
ago the head was acquired by a young couple who tried, without success,
to research its authenticity. Now retired and in their eighties, they kept the
head, wrapped in a towel, in a wardrobe. A new book, written by journalist
Stéphane Gabet and forensic doctor Philippe Charlier, tells the story of the
head which has been identified using samples from the head’s larynx and
blood from a handkerchief soaked in the blood of the executed Louis XVI.
The faces of both kings have recently been reconstructed using modern
forensic imagery techniques.
Linda JAMESON

Les Temps Forts

Mercredi 24 : Réunion publique - Aménagement des voies
avenue De-Gaulle et rue Pasteur - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 27 : Communauté de communes - Rallye Touristique Site mégalithique de la Roche aux Fées

MAI
Mercredi 1er : Palet Martignolais - concours régional - salle
omnisports A. Bréal
Vendredi 03 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 04 : Etincelles Aquatiques & Fonds de Terroir - spectacle
- salle Sévigné
Dimanche 05 : commémoration du 8 mai
Jeudi 09 : Société de Chasse - loto - salle polyvalente de Villepôt
Samedi 11 & Dimanche 12 : randonnée étangs et forêts Mille-Club
Jeudi 16 : Loisirs des Retraités - club - salle Sévigné
Dimanche 19 : A.L.C.M. - braderie / vide grenier
Jeudi 23 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Vendredi 24 : Écoles Publiques - portes ouvertes
Samedi 25 : Gala KDANSE - salle Sévigné
Dimanche 26 : Moto-Club - compétition de Moto-Cross
- La Fleurière
Lundi 27 : Loisirs des Retraités - concours de palets - Mille-Club
Jeudi 30 : Loisirs des Retraités - club - Salle Sévigné

