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C

hers amis,

Nous arrivons en fin de période estivale. Nous
avons profité de ce moment pour apprécier
des temps de détente et trouver l’occasion
de pratiquer d’autres activités dans un
environnement de loisirs.

Le mois d’août est généralement marqué par un ralenti
important des activités, mais à Martigné, la vie associative
n’est pas en sommeil : les Etincelles Aquatiques ont vécu
leur seizième édition avec une bonne affluence malgré une
première soirée bien humide. La coupe de France de palets
a réuni de nombreuses équipes sur le terrain des sports. Le
moto cross et le festival des Mines d’Or se succèderont fin
août et début septembre. Ces manifestations associatives
montrent la diversité des activités à Martigné et la
mobilisation des bénévoles.

Délibérations (7 juillet)
N° 2009/39

Convention d’utilisation des équipements sportifs
communaux

N° 2009/40

Tarifs cantine scolaire à compter du 1er septembre
2009 - Repas enfant : 2,85 e

N° 2009/41

Tarifs garderie périscolaire à compter du 1er
septembre 2009 :
Par semaine, le matin : 2.50 e
Par semaine, le soir : 2.90 e
Par semaine, matin et soir : 5.10 e
Par jour, le matin : 0.80 e
Par jour, le soir : 0.90 e
Par jour, matin et soir : 1.60 e

N° 2009/42

Règlement intérieur salle de sports André Bréal

N° 2009/43

Acquisition de la parcelle YV n°113 - rue du Verger

N° 2009/44

Vente de délaissés de chemins ruraux

N° 2009/45

Echange de parcelles commune / Cts BODIN

N° 2009/46

Vente des parcelles AB 453 et AB 501 au profit de
la SCI Rénov’Loc

N° 2009/47

Modification du tableau des effectifs

N° 2009/48

Virement de crédits

N° 2009/49

Réhabilitation de la salle omnisports « André Bréal »
- demandes de subvention

Repas CCAS + Matinée Assos
CCAS : Les personnes qui désirent partager ce repas et celles
qui acceptent d’assurer le service sont priées de s’inscrire en
mairie entre le 24 août et le 5 septembre 2009.
Inauguration de la salle de sports et « matinée des assos »
Préalablement à l’inauguration de la salle des sports, la « matinée
des assos », organisée de 9h à 11h, permettra aux associations
présentes de rencontrer les habitants pour leur donner les
renseignements souhaités et recevoir les adhésions.
Pendant ce temps, à partir de 10h15, deux équipes de handisport
basket animeront cette première manifestation en disputant un
match amical.
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Dans les affaires communales, nous arrivons à une phase
de concrétisation de certains projets.
Après avoir voté la mise en place d’un contrat d’objectifs près
du conseil général, nous sommes en période de sélection du
bureau d’étude qui nous guidera dans notre démarche.
Ce contrat d’objectifs permet de réfléchir globalement au
fonctionnement de la commune. Il nous permettra d’établir
des priorités pour les futurs investissements et nous aidera
à la décision des projets d’avenir dans une cohérence
chronologique.

Les travaux de la salle de sports André Bréal sont maintenant
achevés. Cette salle sera mise en service à la rentrée, nous
l’inaugurerons le samedi 29 août. Nous voulons profiter
de cet évènement pour réaliser une rencontre avec les
associations sportives et de loisirs. Les associations
participant à cette « matinée des assos » pourront échanger
et proposer leurs activités à la population de Martigné.Vous
trouverez, ci-dessous, le détail du déroulement de cette
journée.

Dans les dossiers en cours, nous poursuivons la
concrétisation de la ZAC du Bocage dans la continuité des
lotissements des Vergers 2 et 3.
Les démarches pour la création d’un pôle santé sont
avancées et la rentrée sera décisive pour la validation de
ce projet.

L’équipe municipale sera heureuse de vous rencontrer à
cette occasion et vous souhaite une bonne rentrée.

Fermeture de la
gendarmerie

A 11h, viendra le moment de l’inauguration suivi d’un apéritif
auxquels vous êtes, bien sûr, tous invités. N’hésitez donc pas
à venir partager ce moment que nous souhaitons être très
convivial.

Centre de loisirs
Le Centre de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans reprendra ses
activités du 24 août au 2 septembre puis les mercredis et tous
les jours pendant les vacances scolaires (sauf Noël).
Les portes ouvertes pour répondre aux questions et interrogations
auront lieu le mercredi 2 septembre de 10h à 18h au Centre
de loisirs, rue Gourden.
Renseignements et inscriptions en Mairie
ou auprès de Rozenn au 02 99 47 80 05 ou 06 83 76 45 12

Garde d’enfant
La Caisse Nationale des Allocations Familiales (C.N.A.F.)
a ouvert un nouveau site internet « mon-enfant.fr » qui a
vocation à informer les parents sur les différents modes de
garde. Le site propose également un lien vers le site local
« assistantsmaternels35.fr » pour connaître les disponibilités des
assistants maternels proches.
D’autre part, le CDAS de Janzé organise chaque 1er vendredi du
mois une réunion d’information de 2 heures à destination des
parents – 1ère réunion le 4 septembre à 14 h au CDAS, 28 rue
Nantaise à Janzé.
Contact : Mme Marie-Andrée EVENAT - 02 99 47 57 80

Bibliothèque municipale

Par arrêté en date du 1 juillet 2009, les services de l’Etat ont
prononcé la dissolution de nombreuses brigades territoriales de
gendarmerie dont celle de Martigné-Ferchaud à compter du 1er
septembre 2009.
er

Un premier courrier du 25 juin 2008 émanant du Groupement de
Gendarmerie d’Ille et Vilaine nous informait déjà d’une décision
imminente. D’une part, les locaux ne répondraient plus aux
normes d’habitabilité moderne, et d’autre part, un regroupement
d’effectifs est devenu nécessaire pour permettre une présence
régulière.
Extrait du courrier : « L’état de la caserne de gendarmerie de
Martigné-Ferchaud est désormais une préoccupation en terme
de sécurité des personnes et ne correspond plus aux critères de
l’habitat moderne. Compte-tenu qu’aucun projet immobilier n’est
initié et qu’il devient urgent de fournir aux militaires de cette
unité des conditions dignes pour exercer leur profession et vivre
avec leur famille, il convient d’envisager de quitter cette caserne
et donc de revoir le dispositif territorial de la communauté de
brigade de Janzé dans son ensemble ».
Déjà depuis quelques temps, nous pouvions constater que
l’ouverture et l’accueil du public ne se faisaient plus régulièrement
à Martigné-Ferchaud.
Nous avons, sans succès, plaidé pour un maintien de notre
gendarmerie en argumentant de notre situation géographique
sur l’axe 2x2 Rennes/Angers et d’un territoire étendu. Nous
sommes également intervenus auprès des responsables
politiques pouvant nous appuyer dans notre démarche. Par
ailleurs, nous n’étions pas opposés à l’idée de réfléchir à la
réhabilitation ou la construction de locaux plus adaptés.
Cette annonce, nous la regrettons, même si nous avions
conscience que la présence de la brigade à Martigné-Ferchaud
était remise en question depuis plusieurs années.
Nous vous informerons dans un prochain bulletin de la
réorganisation de ce service public sur le territoire.

Cette matinée n’est pas seulement réservée aux personnes qui
souhaitent intégrer une des associations présentes mais à toutes
celles qui désirent découvrir cet espace rénové.

Yves MARTIN
Adjoint aux affaires scolaires, sport, culture et jeunesse.

P. JÉGU

Campagne nationale sur
les violences conjugales
La prévention des violences intrafamiliales est une priorité de
santé pour le Pays de Vitré - Porte de Bretagne. A ce titre, il
relaie cette année la campagne nationale d’information sur les
violences conjugales :
« Ne laissez pas la violence s’installer. Réagissez. »
La plateforme départementale est joignable 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24 au 02 99 54 44 88.
stop-violences-femmes.gouv.fr - Appelez le 3919 (appel gratuit)

PRATIQUE
◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h.

Pour palier à l’absence de Sandrine DORGERE, responsable de
◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
la Bibliothèque, Céline LE GALL est arrivée dans les servi02 99 47 83 12 (Céline LE GALL)
ces municipaux depuis le 4 août 2009. Elle assurera les
Ouverture Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-16h ;
fonctions de Sandrine durant son absence.
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 ; Samedi : 10h30-12h30.
Horaires de rentrée à compter du 01/09/2009
◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
se reporter au «pratique» ci-contre.
Fermeture jusqu’au 12 septembre inclus.
RDV BÉBÉ LECTEUR :
Lundi 14 septembre 2009 de 9h30 à 10h30
Les RDV du 4 septembre et du 2 octobre sont
annulés.
Comité de lecture
Les coups de cœur du comité de lecture sont :

◗ CENTRE AÉRÉ : 02 99 47 80 05
Ouverture du 24 août au 02 septembre puis tous les mercredis.
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
02 99 47 84 37
Jusqu’ à fin août du lundi au samedi : 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

Où on va, Papa ?
de Jean-Louis Fournier
Ed. Stock

Un livre unique, dans lequel Jean Louis Fournier décrit, non sans
humour (dans la mouvance de Pierre Desproges) ni sarcasme et
avec un peu d’amertume et d’ironie, son histoire de père d’enfants
(très) lourdement handicapés.
Le style est direct, abrupt, sans fioritures, ciselé, à l’image de la
brisure interne qu’il a du ressentir. Pas de tabou dans son récit. Un
livre difficile mais plein d’amour !

La grand-mère de Jade
de Frédérique Deghelt
Ed. Actes Sud

Rédigé à deux voix, celle du récit de Jade et celle de Mamoune, ce
roman aborde en toute simplicité l’avancée en âge, ce sentiment
étrange de se sentir toujours jeune et l’esprit alerte dans un
corps vieillissant. Avec douceur et une écriture très poétique,
Frédérique Deghelt nous brosse deux portraits de femmes, dignes,
respectueuses, attentives l’une envers l’autre, pas effrayées par
les cinquante années qui les séparent, bien au contraire, qui vont
trouver un mode de vie à deux un peu inattendu au cœur de cette
vie parisienne plus que trépidante et qui, pourtant, va se révéler une
parfaite harmonie. Très beau roman !

Smictom

◗ DÉCHETTERIE :
Ouverture le lundi : 14h/18h et samedi 8h30/12h30.
Ouverture le jeudi de 13h30 à 17h30
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
(Jean-Claude BLOUIN)
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie (sur
rendez-vous au 02 99 43 74 07)
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Le 11 septembre de 10h à 12h à la
Maison des permanences
sur rendez-vous au 02 99 47 90 25
◗ POINT ACCUEIL EMPLOI :
02 99 43 64 87 (Corinne DARRORT)
Tous les mardis de 14h30 à 16h30 à la
Maison des Permanences
(02 99 47 86 66).
◗ MISSION LOCALE :
Contact à la Maison du Développement à
Retiers (02 99 43 64 87)
◗ ASSISTANTE SOCIALE DE LA D.A.S.S. :
(Nathalie HERVOIR)
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la Mairie (sur
rendez-vous au 02 99 47 57 80)
◗ POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES :
(Point Information Jeunesse)
Tous les mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel
« La Salorge » - La Guerche de Bretagne
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
(Madame HELEINE)
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La
Guerche-de-Bretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la
Mairie de Retiers.

Vous triez, nous recyclons...
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
Vous visitez, nous expliquons !
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
Le Centre de tri (traitement des emballages recyclables
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
de votre sac jaune) et le Centre de Valorisation des
Tous les mardis de 9h à 11h à la maison des permanences.
déchets ménagers (l´usine qui réceptionne vos
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
ordures ménagères non recyclables) de Vitré vous
ouvrent leurs portes le samedi 05 septembre de
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h
10h à 12h et de 14h à 17h.
(sauf vacances scolaires) au centre social.
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
Cette année, une navette vous permettra de relier
les 2 sites distants de moins de 2km !
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
L’entrée est libre, un rafraichissement vous sera
◗ C.R.A.M. DE BRETAGNE :
offert avant de commencer la visite.
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La
Au programme : visites guidées des usines
Guerche-de-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
(groupes de 20 personnes), démonstrations
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
de camion de collecte, de compostage,
02 99 43 44 45
présentation des créations des enfants
12,
rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
(sculptures avec des briques alimentaires)...
Semaine : 20h à 24h
Pour votre sécurité, merci de prévoir le port
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
de chaussures fermées, de ne pas être
accompagné par vos enfants en bas âge
◗ PHARMACIE DE GARDE :
ni par vos animaux domestiques…
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37

ZOOM sur…

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Université du
Temps Libre

Les Mines
d’Or 2009
DERNIERS JOURS AVANT LE FESTIVAL
LES MINES D’OR 2009
Dans quelques jours , la 7ème édition du Festival
les Mines d’Or se déroulera au bord de l’Etang
de la Forge.
Nous vous proposons une programmation
musicale variée et ouverte à tous : jazz,
chansons métissées, électro rock, rock.
Sur la 1ère scène, se produiront des groupes
d’envergure nationale : DJ ZEBRA, THE DODOZ
et DEMAGO ainsi que 2 groupes découvertes :
LYS et JOSS
La 2ème scène sera réservée aux groupes
locaux : Ecole de musique , Artmozis , Making
Judy Smile et Borgo.
Alors, n’hésitez pas à venir en famille dès
18h pour retrouver l’ambiance festive et
chaleureuse des Mines d’Or (entrée gratuite
pour les - 10 ans) !
Les Chercheurs de Rock ont, d’autre part,
travaillé cette année sur la notion de Festival
Eco-citoyen. Notre objectif : limiter au
maximum la pollution et les déchets avec la
mise en place de gobelets réutilisables, le tri,
des toilettes sèches et une communication
sur support recyclé. Nous comptons sur la
participation de tous, nos adhérents, bénévoles
et public pour respecter et faire respecter cette
démarche responsable !
Vous n’êtes pas encore inscrit en tant que
bénévole ? Il n’est pas trop tard, vous pouvez
joindre Vinciane et Guillaume à l’adresse
suivante :
festival@lesminesdor.fr
Retrouvez-nous sur
www.lesminesdor.fr
pour tout savoir sur
notre 7ème Edition !
Au
Samedi
05
Septembre sous le
soleil !

Orditous
Orditous,… çà repart !
Comme beaucoup d’associations, Orditous va
redémarrer ses activités en septembre.
Pour rappel, l’association Orditous propose et
anime des séances d’initiation à l’informatique,
principalement à l’adresse de personnes
ayant peu ou pas du tout de connaissances en
informatique, sans restriction d’âge. L’un des
objectifs majeurs que s’est fixé l’association est
de permettre à des adultes, n’ayant jamais utilisé
l’outil informatique, d’acquérir les notions de base
leur permettant ensuite de pouvoir se servir d’un
ordinateur dans le cadre d’un usage personnel :
notions de traitement de texte, messagerie
électronique, internet.
En fonction du profil des participants, les sessions
comprennent 6 ou 10 séances, soit en journée,
soit en soirée, d’une durée de 1H30 à 2H00, au
rythme d’une séance par semaine.
Le matériel nécessaire est fourni par l’association;
il n’est donc pas indispensable d’être équipé en
informatique pour participer aux cours.
L’association Orditous sera présente à la
«matinée des assos» du samedi 29 août 2009.
Vous pourrez y trouver des renseignements
complémentaires et vous inscrire.
En dehors de cette matinée des assos, les
inscriptions se font exclusivement chez Christine
Monharoul, la boîte à idées, rue Paul Prime, à
Martigné-Fd.
Le président, Guy Després

L’U.T.L. du Pays de la Roche aux Fées va
reprendre ses activités à portée de tout public
sans condition d’âge et de diplôme en cette
nouvelle année universitaire 2009 – 2010.
La Principale activité de l’U.T.L. est avant tout
« Les conférences débats ». Toujours très
appréciées par la variété des thèmes abordés
et le langage très accessible des intervenants.
La première des conférences pour l’année
2009 – 2010, aura lieu le lundi 28 septembre
à 14h30 précises Salle Polyvalente à Retiers.
Thème proposé : « Le Mexique : son histoire »,
Vous y êtes amicalement conviés.
L’association propose aussi :
◗ Deux Ateliers qui seront remis en place à
la rentrée :
• « Entretien de la mémoire ». 2 groupes de
10 à 12 personnes les ont suivis de façon
assidue à Retiers et Martigné-Ferchaud.
• « Anglais ». Un groupe de 7 à 8 personnes
avec un animateur bénévole à Janzé.
◗ Des visites culturelles de sites ou
monuments remarquables, en relation avec les
conférences, et toujours accompagnées par
des guides confirmés.
◗ Les conférences de « l’Espace Sciences »
aux Champs Libres de Rennes sont très
demandées par nos adhérents. Nous prévoyons
de reconduire ces sorties.
Pour tous renseignements et inscriptions
contacter :
Mme Élisabeth BAUCHER au 02 99 47 23 71
Mme Chantal DORÉ au 02 99 47 98 80

Harmonie florale
L’association HARMONIE FLORALE, avec un
bureau remanié lors de l’assemblée générale
du 6 juillet 2009, pense déjà à la nouvelle
saison.
Après élections, le bureau se compose :
Présidente : Jocelyne JOUZEL - 06 24 87 11 57
Vice-Présidente : Christine BARRE
Secrétaire : Isabelle LECLAIR - 02 99 47 93 61
Secrétaire-Adjointe : Monique LEBRETON
Trésorière : Michèlle DUCLOS - 02 99 47 93 24
Trésorière-Adjointe : Marie-Thérèse VALLAIS
Et de 6 autres membres.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre
sont en cours avec déjà de nouvelles
adhérentes.
Il reste, bien sûr, des places disponibles.
Les cours seront toujours assurés par notre
professeur Solange SALAUN qui s’est vue
remettre, avec son équipe, la médaille d’argent
d’art floral lors des dernières Floralies de
Nantes.
Vous aimez les fleurs, venez rejoindre l’équipe.
La présidente, Jocelyne Jouzel

Martigné Cadets
Avec un effectif de 25 à 30 joueurs qui s’entrainent
2 fois par semaine, Michel Brégu, l’entraineur des
séniors, se dit très satisfait de cette avant saison
motivée. L’équipe enregistre un départ pour
raison professionnelle, deux nouvelles arrivées
et un retour de joueur qui s’était arrêté la saison
dernière. Ce qui donne un bilan positif.
M. Brégu déclare: «Il faut que nous fassions une
meilleure entame de championnat qu’en 2008. A
partir de là nous pourrons viser le haut du tableau.
Notre objectif est de faire monter l’équipe B, afin
que les joueurs qui jouent en A et en B n’aient
pas à franchir un pallier trop important.»
Tout le club donne rendez-vous aux amateurs
de ballon rond souhaitant les rejoindre, à la
« matinée des assos » le samedi 29 août.

A.L.M. Basket
La saison de Basket Ball redémarre …
Cette année, il y a du changement au sein de
l’ALM Basket : un nouveau bureau, une salle
rénovée et la volonté de lancer deux nouvelles
équipes : une équipe mixte de poussins (7 à 10
ans) et une équipe mixte détente-adulte.
En effet, la saison dernière a permis de
découvrir, chez les plus jeunes licenciés,
un potentiel et une réelle envie de faire des
matchs. Nous allons leur donner leur chance
cette année ! Leurs entraînements auront lieu,
le mardi de 18h30 à 19h30 et les matchs le
samedi à partir de 14h30.
D’autre part, le club s’essouffle chez les adultes
avec une seule équipe seniors cette saison (3
en 2008). Afin de perpétuer le basket adulte au
sein de notre commune, nous avons le désir de
créer une section détente pour néophytes ou
confirmés. Tout un chacun est le bienvenu. Les
entraînements auront lieu alternativement avec
les matchs le jeudi à partir de 20h30.
Pour les catégories benjamins – minimes (11 –
15 ans), les entraînements auront lieu, le jeudi
de 18h30 à 20h00, et les matchs le samedi à
partir de 15h30.
Pour les seniors masculins, pas de
changements, les entraînements s’effectueront
à partir de 20h30 le vendredi soir.
L’ALM Basket, sera représentée le samedi 29
août lors de la « matinée des assos ». Pour tout
autre renseignement, n’hésitez pas à y venir
nous rencontrer à partir de 9h00.
La présidente, Stéphanie Maloeuvre-Rastelli

Rentrée scolaire
Pour la rentrée scolaire 2009-2010,
le collège Saint-Joseph de Martigné
Ferchaud accueillera 150 élèves de la 6ème
à la 3ème.
Les élèves de 6ème rentreront le mercredi 2
septembre à 8h25 et pourront ainsi découvrir
leur classe, leurs nouveaux camarades et leurs
professeurs. Ils seront rejoints par les élèves de
5ème, 4ème et 3ème le jeudi 3 septembre à 8h45.
Avant la rentrée, plusieurs enseignants se
tiendront à la disposition des élèves les
matinées des 26, 27 et 28 août pour un temps
de révision et de « remise en jambes » afin
d’aborder la rentrée sereinement. Ce temps
privilégié d’accompagnement éducatif se
prolongera au cours de l’année scolaire pour
les élèves en ayant besoin. L’accompagnement
éducatif est d’ailleurs un des nombreux atouts
qu’offre la structure familiale du collège de
Martigné-Ferchaud.
Bonne rentrée à tous.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
le secrétariat du collège à partir du 24 août de
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
24, rue Courbe, Martigné Ferchaud
02 99 47 90 20 - accueil@collegemartigne.com

Les amis de l’école
publique
L’association vous invite à participer à son loto
annuel. Pour la 2ème année, cette manifestation est
organisée sur un weekend à la salle omnisports :
le samedi 12 septembre à compter de 20h
(ouverture des portes à 18h) et le dimanche 13
septembre à partir de 14h (ouverture des portes
à 12h). Nous vous attendons nombreux pour
passer un moment agréable et pour, peut-être,
gagner un des nombreux lots parmi lesquels
des bons d’achat d’une valeur de 80 à 350 e,
une console WII, un ordinateur portable ou
un sèche-linge. L’ensemble des bénéfices de
cette manifestation sera utilisé pour acheter du
matériel pour l’école ou pour financer les sorties
scolaires des classes.
Contact Gwénola OUMOHAND 06 28 19 16 50

Gymnastique
martignolaise
La Gymnastique martignolaise propose des
cours différents des années passées. Ils sont
construits avec l’esprit EPGV donc Sport Santé.
Ils sont animés par Carole, titulaire d’un CAP
d’animateur de loisir sportif.
La principale priorité est de maintenir une bonne
condition physique pour prévenir et retarder les
effets du vieillissement pour le public adulte et
senior.
Vous pouvez venir nous rejoindre à partir du 8
septembre. Deux séances sont proposées :
Le mardi après-midi de 14h30 à 15h30 ou le
soir de 20h30 à 21h30 à la Salle Sévigné. Les
deux premières séances sont gratuites pour les
nouveaux adhérents.
Les personnes susceptibles d’être intéressées,
y compris celles des communes environnantes,
peuvent prendre contact avec :
Michelle Vallais, présidente Tél. 02 99 47 91 76
Marie-France Mazurais, vice-présidente
Tél. 02 99 47 95 17.
Vous pourrez aussi venir nous rencontrer et faire
votre pré inscription lors de la « Matinée des
Assos » le 29 août.

Relais Marathon
de la Vie
L’an passé, plus de 1000 personnes ont pris part à
la 5eme édition du relais le « marathon de la vie »,
évènement organisé au profit de l’opération Tous
pour la Vie, bien connue de nos communes.
Seuls ou à plusieurs, entre amis ou en famille,
320 équipes ont ainsi parcouru les 44 km de ce
marathon.
Le marathon est né d’une idée simple : ceux qui
ont à se battre contre le cancer ont à parcourir un
véritable marathon ! Alors, pour cultiver le symbole,
il a été créé une course partant du centre de lutte
anticancéreux Eugène Marquis et dont le principe
- à l’opposé de toute compétition - est de donner
l’occasion à chacun de manifester son soutien aux
personnes malades. Pour illustrer qu’à plusieurs
on peut effectuer quelque chose de difficilement
réalisable seul, nous avons imaginé un marathon
que les participants peuvent parcourir en relais.
Loin d’être un évènement triste ou sinistre, cette
journée est avant tout un moment de plaisir dans
la mesure où elle est porteuse d’un certain nombre
de valeurs telles que l’entraide et la solidarité.
Les bénéfices réalisés lors de cette journée sont
intégralement reversés à l’Opération Tous Pour La
Vie - 33 heures contre le cancer.
Dorénavant, enfants et personnes handicapées
peuvent prendre part eux aussi à la fête. Attention
toutefois à bien consulter sur notre site internet
toutes les modalités pratiques.
Renseignements au 02.99.43.64.60 ou
http://www.marathondelavie.org

If you have not yet found time to visit the exhibition of works by
Luc Laurent at the local library, a visual treat remains in store for
you until August 29.
Still on the artistic theme, places are available on the next
flower arranging course organised by the association ìHarmonie
Floraleî. Our congratulations to their instructor, Solange Salaun,
for her Silver Medal at the Nantes
Floralies show. Contact the
President, Jocelyne Jouzel on
06 24 87 11 57, for further
information.
If music be the food of your
soul, the Festival Mines
D’Or awaits you on
5
September.
Starting
at
18.00 hours
the
festival
will
feature

DJ Zebra, The Dodoz and Demago and will introduce two new
discoveries, Lys and Joss.
On the sports front, the refurbished Salle de Sports will be
inaugurated on Saturday 29 August at 11.00 hours. The hall will
be open from 09.00 hours for a morning of associations where
you can sign up for the coming season. The inauguration will be
followed by a Handisport Basket Ball match.
The Basket Ball Association will be adding two new teams for the
forthcoming season. A mixed team for 7-10 year olds and one
for adult relaxation.
If you are interested in gymnastics, the new season commences
Tuesday September 8 at the Salle Sevigne. The two sessions
will be 14.30 to 15.30 and 20.30 to 21.30 hours. Contact\ct
Michelle Vallais (02 99 47 91 76) or Marie France Mazurais (20
99 47 95 17).
Congratulations are in order for the young ladies of Stade
Rennais Rugby 12-a-side team. Following an excellent run in
the French National competition they narrowly lost the final, 1217, to the team of La Vallette.
Why the fuss about a team from Rennes, our own Amy Nixon
was part of their successful run.
Ever wonder what happens to all the rubbish and recycling

Depuis 24 ans, le Grymda - Ecole de Danse
Modern’Jazz - basé à Vitré, enseigne la danse aux
enfants dès 4 ans, aux adolescents et aux adultes.
Cette association se donne comme objectif de
promouvoir la danse en milieu rural et met à
disposition des communes ou associations des
professeurs diplômés d’Etat.
Aujourd’hui, environ 1600 élèves, 8 professeurs,
11 communes aux alentours de Vitré bénéficient
des services du Grymda au niveau administratif et
juridique. Des responsables de commune prennent le
relais au niveau local. Dans notre commune, 80 élèves
participent aux cours qui débutent mi-septembre et se
terminent par un gala au cours du mois de mai. Kathy
Saulnier, le professeur, prend en charge les différents
groupes composés d’une douzaine de participants
avec des finalités différentes suivant les âges :
• éveil corporel et sensibilisation au rythme pour les
plus petits
• création de chorégraphies pour les plus grands.
Si cette discipline est beaucoup pratiquée par les
filles, on note la présence de quelques garçons depuis
quelques années.
Chaque année, les martignolais retrouvent plusieurs
élèves du Grymda dans les différentes évolutions lors
du spectacle des Etincelles aquatiques et l’occasion
leur est alors donnée d’apprécier le travail réalisé au
sein de l’association.
Toutes les personnes intéressées pour la saison 20092010 pourront s’inscrire près de l’association :
• soit au cours de la matinée des assos le samedi
29 août
• soit le jeudi 10 septembre 2009 de 17h00 à
20h00 à la Salle Sévigné.
Renseignements :
Marie-Paule Jeuland au 02.99.47.80.87
ou Stéphanie Gasnier au 02.99.44.90.89.
Stéphanie Gasnier

Cours de Home-Déco
Création d’entreprise
A partir du 3 septembre création d’une nouvelle
entreprise pour donner des cours de home déco.
Qu’est ce que le Home-Déco ?
Cela consiste à appliquer des techniques
décoratives diverses (pochoirs, sujets en bois, en
medium, collages, etc ....) sur des châssis en toile
ou des panneaux de bois.
A partir du 3 septembre, les cours se dérouleront
le matin ou l’après-midi à votre domicile, par petit
groupe de 3/4 personnes,
ou chez moi, pour créer
votre déco personnelle ou
pour offrir.
Renseignements auprès
de Mme Ghislain
Mobile 06.37.08.71.56
Tél. 02.99.47.82.23

CALENDRIER

Les Temps Forts

TEA TIME
The tours, pontoons and floating flowers of the Etincelles
Aquatiques no longer adorn the lake. The busy sounds of the
printerís workroom have relocated and your communications
team is once again at work.

GRYMDA - École de
Danse Modern’Jazz

AOÛT
collected from our homes. The recycling and waste
treatment centres at Vitre will have a open day on Saturday
September 9. Open from 10.00 to 12.00 and 14.00 to
17.00, entry is free for a guided visit with demonstrations
and exhibitions on site. A free shuttle bus will run between
to two locations. Wear closed shoes, not sandals, and leave
pets a home.
A new internet site is coming on line for those looking for
child care. The site, mon-enfant.fr, provides easy access and
free of charge information, but only in French.
The next opportunity to donate blood in Martigne Ferchaud will
be on Friday 9 October.
Planning on installing solar panels on your roof, donít forget to
make a declaration ìpréalable de travauxî at the Mairie.
Ever had trouble with so called ìfalse friendsî, those words that
seem similar to English words but mean something different in
French. Help is at hand from two internet sites, http://french.
about.com/library/fauxamis/blfauxam.htm and http://french.
about.com/cs/vocabulary/a/falsecognates.htm.
Watch this space for information on developments concerning
the proposed reorganisation of the Gendarmerie in our area.

Dimanche 23 : Moto-Club - Compétition de Moto-Cross - La Fleurière
Mercredi 26 : Loisirs des Retraités - Club Salle Sévigné
Samedi 29 : Matinée des associations - Salle omnisports
Dimanche 30 : Palet Martignolais - Concours de palets - Mille Club

SEPTEMBRE
Vendredi 04 : Jeunes Retraités - Thé dansant - Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 05 : Mines d’Or - Étang ou Salle des Sports
Mercredi 09 : Loisirs des Retraités - Club Salle Sévigné
Samedi 12 et Dimanche 13 : École Publique - Loto - Salle omnisports
Samedi 19 : ASLM - 20 ans - Salle Sévigné
Dimanche 20 : Repas CCAS - Espace des Maîtres Beurriers
Mercredi 23 : Loisirs des Retraités - Club Salle Sévigné

OCTOBRE
Vendredi 02 : Jeunes Retraités - Thé dansant - Espace des Maîtres Beurriers
Vendredi 09 : Don du Sang - Salle Sévigné
Mercredi 14 : Loisirs des Retraités - Club Salle Sévigné
Vendredi 16 : SI - Bilan Étincelles Aquatiques - Centre Social
Samedi 24 : Basket 3x3 - Tournoi Salle omnisports
Mercredi 28 : Loisirs des Retraités - Club Salle Sévigné

