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EDITO

es six derniers mois, 40 000 agriculteurs français
ont rempli des demandes d’inscription au RSA (ex
RMI), principalement dans le secteur laitier, où
les revenus ont chuté de 50 % en deux ans. En
2009, UNE installation (aidée) a été recensée…
sur le canton de Retiers, contre sept par an en
moyenne sur les cinq dernières années. Revenus et installations
en chute, course à l’agrandissement, la profession agricole, par
ailleurs pointée du doigt sur les sujets environnementaux, est
secouée et ne pourra faire l’économie d’une remise en cause.
Ce malaise pose également la question de la pertinence de la
politique agricole commune (la PAC) et plus globalement de la
mondialisation des échanges des denrées alimentaires.
A notre échelle, quel rôle nos collectivités peuvent-elles jouer
dans ce domaine ?
Dans le cas d’un aménagement foncier, comme celui en
cours sur la commune à l’initiative du Conseil Général 35,
l’objectif est d’abord de réparer les dommages causés par la
2X2 voies Rennes/Angers sur les activités agricoles. Lors de la
réalisation d’un lotissement (ZAC du bocage par exemple), la
commune est tenue par le PLH (programme local de l’habitat)
de prévoir un minimum de 12 habitations par hectare, avec
pour but ici de consommer le moins de surface agricole
possible tout en assurant l’accueil de futurs habitants.

C

Conseil Municipal :
Séance du 27 avril 2010
◗ Budget annexe / Maison de Santé
◗ Décision modificative : Virement et ajustement de crédits
◗ Renouvellement de la ligne de trésorerie
◗ Modification du tableau des effectifs
◗ ZAC du Bocage : Approbation du dossier de réalisation.
◗ ZAC du Bocage : Marché de maîtrise d’œuvre / Avenant n°2

Aménagement foncier agricole et forestier
lié à la mise à 2X2 voies de l’axe
Bretagne/Anjou – section forêt d’Araize
Dans le cadre de la mise à 2X2 voies de l’axe Bretagne/
Anjou, et conformément à la réglementation en vigueur,
la commission départementale d’aménagement foncier a
donné un avis favorable à la constitution d’une Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier regroupant les
communes de Martigné-Ferchaud et Éancé.
En vue de constituer cette commission intercommunale qui
sera présidée par un commissaire enquêteur ou un commissaire enquêteur suppléant, il appartient aux conseils municipaux de ces communes d’élire le collège des propriétaires
de fonciers non bâtis (deux titulaires et un suppléant).
Les candidats propriétaires de fonciers non bâtis souhaitant participer à cette commission sont invités à se faire
connaître, au plus tard, jusqu’au début de la séance du
conseil municipal prévue le 6 juillet 2010 au cours de laquelle il sera procédé à l’élection.
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La
Communauté
de
Communes, dans la mise
en oeuvre de l’opération
Breizh Bocage, programme de
replantation de haies, choisit de
préserver et renforcer le bocage avec
pour objectif de le valoriser en bois-énergie.
Certaines collectivités (Conseils Généraux et
Régionaux) développent le « portage foncier » : la collectivité
acquiert quelques exploitations ou parties d’exploitations
en vu de favoriser des installations sur des projets durables
ou atypiques ; l’objectif étant notamment de maintenir une
activité agricole en proximité des villes.
D’autres décident d’approvisionner leurs cantines en circuits
courts afin d’encourager les producteurs locaux.
Autant d’initiatives qui montrent à quel point les liens entre
agriculture, territoires et citoyens sont forts ; et autant de
pistes de réflexion et d’actions pour notre commune.
La CUMA La Fourragère de Martigné vient à la rencontre du
public à l’occasion de son cinquantième anniversaire.
Profitons de cette occasion pour échanger et partager avec
les agriculteurs.
Patrick HENRY - Olivier MONHAROUL

Le programme complet sera disponible début juin au
Centre et en mairie. A noter : 2 séances d’inscription
le vendredi 4 juin de 19 h à 21 h et le samedi 5 juin de
10h à 12 h dans les locaux du Centre, rue de Gourden.
Afin d’organiser au mieux les activités et l’encadrement
de vos enfants, nous recueillons les inscriptions jusqu’au
18 juin au plus tard.
(Bulletins d’inscription disponibles en mairie, au Centre
de Loisirs et téléchargeables sur :
www.centreaeremartigne.cabanova.fr/ ; inscriptions à la
demi-journée ou journée complète avec ou sans repas–
garderie dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h15 le soir.)
Et d’ici les vacances d’été, Môm’Ent Folie est ouvert tous
les mercredis en juin.

Môm’ent Folie
Le Centre de Loisirs sera ouvert tout le mois de juillet
(du 3 au 30/07) et la dernière semaine d’août (du 23/08
au 1er/09) pour accueillir vos enfants de 3 à 12 ans.
Au programme : le tour du monde et la découverte des
différents continents.
Un mini camp est prévu du 12 au 16 juillet pour les 6/12
ans avec de l’accrobranche, ainsi qu’une sortie au festival
Rockissimômes, festival de musique pour enfants le 22/07.

◗ 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.

Adjoints à l’Agriculture,
Réserves Foncières
et Travaux Ruraux

◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
Ouverture Lundi : 9h-11h ; Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-16h ;
Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 et Samedi : 10h30-12h30.

La vie du Skwatt

◗ CENTRE AÉRÉ : 02 99 47 80 05
Ouverture tous les mercredis. Du 12 au 23 avril

L’Espace Jeunes « Le Skwatt », qui accueille
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
les jeunes à partir de 12 ans, est géré par
02 99 47 84 37
l’Association du Skwatt, composée de bénévoles
Ouverture le mercredi de 14h à 16h, le vendredi de 10h à 12h et de 15h à
engagés dans le projet depuis plusieurs années.
17h et le samedi de 10h à 12h.
C’est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges, de
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
source d’information et de prévention, mais également un
◗ DÉCHETTERIE :
espace de loisirs, d’animations et de projets participatifs.
Ouverture le lundi : 14h-18h, le jeudi : 13h30-17h30
L’Asso du Skwatt a développé son projet autour de valeurs
et le samedi : 8h30-12h30
concrètes qui sont la liberté, l’autonomie, la citoyenneté et
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
l’engagement. Françoise, professionnelle de l’animation socio(Jean-Claude BLOUIN)
culturelle est présente pour faire vivre la structure et le projet en
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
cohérence avec les valeurs de l’Asso du Skwatt.
(sur rendez-vous au 02 99 43 74 07)
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Le vendredi 11 Juin de 10h à 12h à la
Maison des Permanences sur rendezvous au 02 99 47 90.25.

Prix Tatoulu 2009-2010
INVITATION
Tous les enfants ayant participé au Prix Tatoulu 20092010 (du CE1 à la 5ème) sont invités à la proclamation
des résultats le :
Samedi 19 Juin 2010, de 14h à 17h,
à la Salle des Maîtres beurriers.
Au programme de l’après-midi :
◗ Spectacle « Le magasin du bonheur » par Florence
Arnould de la Compagnie « Ecoutez, voir ... »
◗ Jeux autour des livres en compétition
Si votre enfant souhaite assister à cet après-midi, il est
impératif de l’inscrire auprès de la bibliothèque.

Il est absolument nécessaire de prendre rendez-vous
auprès du secrétariat de la Mairie.

Ce service est gratuit.

PRATIQUE

Bibliothèque Municipale
de Martigné-Ferchaud

Ces permanences, assurées par Maitre ODY, ancien notaire,
ont lieu le matin, chaque dernier mercredi du mois.

Pour rappel, Me ODY est mandaté par le tribunal pour
les petits litiges tels qu’impayés de loyers, problèmes de
voisinage, droit de la propriété, etc. Mais il n’a pas vocation à intervenir pour les litiges familiaux (ex : divorces)

Prochaine
parution :
Lundi 28 juin

◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 ou 02.99.47.86.75 (Françoise DAYER)
Ouverture du Lundi au Vendredi de 14h à 18h30 et 2 soirées par semaine jusqu’à 23h.

Reprise des permanences du conciliateur
de justice à la Mairie de Retiers

Téléphone : 02.99.43.51.41

Imprimé sur papier recyclé

Service « Bébé Lecteur » : nouvelle formule
Le fonctionnement et les horaires du service « Bébé lecteur »
changent afin de s’adapter au nombre grandissant de participants. Ce service propose maintenant deux séances à
chaque rendez-vous :
◗ 1ère séance à 9h30
◗ 2ème séance à 10h30.
Chaque séance débute par une lecture-spectacle collective,
et est suivie de découvertes individuelles.
Le nombre de places est limité à 10 enfants par séance,
il est donc conseillé de s’inscrire au préalable.
Le prochain rendez-vous aura lieu le lundi 14 Juin 2010.
« Bébé Lecteur » lundi 14 Juin 9h30 et 10h30
« La tête dans les histoires » samedi 19 Juin et samedi
3 Juillet 2010 de 11h à 12h

◗ PERMANENCES MSA :
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Accueil sur RDV le vendredi matin

En juillet 2010, un nouveau projet se met en place afin de
RETIERS : (Mairie de RETIERS) le 1er mercredi
répondre au mieux aux attentes des jeunes : la délocalisation
de chaque mois de 9h à 12h
du Skwatt dans le local voile à l’Etang. Le Skwatt sera donc
fermé rue corbin du 1er au 31 juillet mais sera ouvert à l’Etang.
◗ MISSION LOCALE :
Lors des premiers rayons de soleil, il est agréable de se balader
Contact à la Maison du Développement à Retiers
au bord de l’eau, les jeunes aimant s’y retrouver. Il s’agit
(02 99 43 64 87)
d’être présent avec eux pour leur proposer des animations et
◗ ASSISTANTE SOCIALE DE LA D.A.S.S. :
créer une dynamique tout au long du mois de juillet. En effet,
(Michelle POUSSIER)
l’animation sera renforcée et un animateur sportif sera présent
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences
pour proposer des activités quotidiennes.
(sur rendez-vous au 02 99 47 57 80)
De plus, REAJ (Réseau des Espaces d’Animation Jeunesse)
◗ POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES :
propose des rencontres tout au long du mois de juillet : sortie
(Point Information Jeunesse)
piscine, festival des tombées de la nuit, festival des quartiers
Tous les mercredis de 16h à 18h au Centre Culturel
d’été, grand jeu à la Roche-aux-Fées, sortie à Cobac Parc.
« La Salorge » - La Guerche de Bretagne
Deux séjours seront également organisés durant l’été, un
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
bivouac en vélo du 5 au 12 juillet et un camp mer et festival
(Madame HELEINE)
du 2 au 9 août.
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-deL’Asso du Skwatt propose une soirée rencontre
Bretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
avec les parents et les jeunes afin de présenter
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
en détail le projet et les activités de l’été. Cette
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
soirée aura lieu le:
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
Vendredi 11 juin 2010 à 20h30 au Skwatt
Tous les mardis de 14h à 16h à la maison des permanences.
Elle sera suivie de l’Assemblée générale et d’un
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
temps d’échange autour d’un dessert.
Pour plus d’informations, contacter :
Amanda Colombel (Présidente)
au 06.46.37.12.44
Françoise Dayer (Animatrice)
au 06.15.19.79.41

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.R.A.M. DE BRETAGNE :
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

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Nouvelle enseigne à Martigné
Traiteur Chez Cami - 9 rue Émile Bridel Martigne-Ferchaud
02 99 47 82 87 - 06 74 03 34 08
Ouvert le Vendredi soir 17h00 - 21h30
Samedi 9h00 - 13h30 / 17h00 - 21h30
Dimanche 9h00 - 13h30 (la semaine sur rendez-vous)
Pizzas et plats cuisinés à emporter
Traiteur dans le lieu de votre choix à partir de 40 personnes :
Cocktails - Buffets froids et chauds - Carte traiteur - Spécialites (paëlla, couscous, choucroute, cochon ou agneau grillé...)
Possibilité de prestations traiteur à partir de 4 personnes,
sur commande au local.

Puis, chaque enfant choisira l’atelier dans lequel il se
produira lors de la représentation. La fin de semaine sera
consacrée aux répétitions.
Le spectacle débutera à 20h30 le vendredi 28 mai 2010 et
durera environ 2h45. Le spectacle s’ouvrira sur la parade et
les numéros des enfants de maternelle. Puis s’ensuivra la
parade des enfants de l’école élémentaire qui rythmera le
reste de la soirée. Les artistes du cirque Alexandro Klising
interviendront au cours du spectacle pour présenter des
numéros professionnels.
◗ Tarif adulte et enfant
de plus de 12 ans : 4 €
◗ Tarif enfant de
moins de 12 ans : 2 €

Fête de plein-air
Les enfants des écoles publiques seront ravis de vous
accueillir à la fête de plein-air qui aura lieu le dimanche
27 juin 2010 sur le site du plateau sportif Stade A. Bréal
ou sous le préau de l’école maternelle « Le Jardin des
Mots » (lieu à repréciser). Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement par
voie de presse.

Un marché alimentaire et
citoyen à Martigné-Ferchaud
C’est à partir du 29 mai 2010 que vous pourrez découvrir
les acteurs de ce nouveau marché bio et, à votre tour,
participer au développement de notre économie et écologie locales, en devenant des Consom’acteurs, pour celles
et ceux qui ne le sont pas déjà !!
Tout ce que vous y trouverez est produit localement et est
issu de l’agriculture biologique. Fruits et légumes cueillis
le matin même !!!
◗ Fromages, viandes, farine, pains et pains spéciaux

sans gluten.
◗ Miel, bonbons, plans potagers et fleurs,
◗ Pâtes fraîches et plats à emporter …etc

Vous y trouverez aussi des créateurs en tous genres :
◗ Vêtements recyclés, sacs, bijoux, vaisselle, poterie …

A l’occasion du lancement de ce marché le 29 mai
prochain, des animations musicales sont prévues avec :

ou Brigitte Hoisnard (02 99 47 96 01)

Le Bal des Vampires et JéJé en Roue Libre.
Faisons-nous du bien, en faisant du bien à notre planète !!!
Tous les samedis de 15h à 19h à la Brocante – Zone Les
Grées de Pêche – Route de Forges-la-Forêt
Renseignements et rendez-vous :
02 99 47 91 29 - 06 67 33 83 59
Recyclerie35640@sfr.fr
A cette même adresse, une recyclerie propose de
récupérer des objets dont vous n’avez plus l’utilité.
Toute la semaine, dimanche inclus de 9h à 19h.

Cirque Alexandro Klising
du 25 au 28 mai 2010
Tous les enfants de l’école publique participeront au Festival
« 1, 2, 3… Cirque ! » avec la complicité du cirque Alexandro
Klising du mardi 25 mai au vendredi 28 mai 2010.
Le cirque installera son chapiteau de 550 places le
samedi 22 mai sur la place Saint Thomas.
Chaque enfant bénéficiera d’une semaine intensive sous
le chapiteau à raison d’une heure par demi-journée. Cette
semaine sera mise à profit pour répéter et mettre au point le
spectacle proposé le vendredi soir.
En début de semaine, les enfants découvriront plusieurs ateliers :
acrobaties, équilibre sur boule, équilibre sur chaises, trapèze,
funambule, jonglage, rouleau américain…

Our local Council has voted unanimously to adopt the budget presented for
2010. The good news is that, in spite of the recent changes in the taxation
regime (end of taxe professionnelle) and the reduction in support from national and regional government, our local taxes will be maintained at the same
rates as last year. The occupation tax (Taxe d’habitation) 12.58%, built property (Foncier bâti) 16.47% and unbuilt property (Foncier non bâti) 39.47%.
Further good news comes in the form of the abandonment of the proposed
carbon tax by national government.
The cost of GP visits will go up on 1 January 2011 by 1 Euro to 23 Euro.
Those interested in local history may
find the prospect of a visit to the
Roche aux Fees an enticing one. The
on site information office will be open
at weekends and holidays throughout
June and September and every day
in July and August. A series
of guided visits will be
carried out at 15.00
hours on July 24 &
28 and August 4 &
11. The tour will
last for 1 hour 30
minutes and will be

Le comité des fêtes organise la fête de la
Saint Jean le vendredi 25 Juin 2010 à la
salle des sports André Bréal. Après le repas,
la soirée sera animée par l’orchestre Hervé
Rénimel, accompagné de Gwénola Maheux.
Le tarif sera de 18 €, boissons comprises.
Vous pouvez réserver vos places dans les points de vente
suivants : C. Monharoul, S. Bautrais, Bar du commerce,
café Piron et auprès des membres du comité des fêtes.
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée.

Les rendez-vous du SI
Le syndicat d’initiative vous donne rendez-vous pour les
prochaines activités :
◗ Samedi 29 mai 2010 : 17h – galerie de la Bibliothèque
Vernissage de l’exposition de Flora MERLEAU
Vous y êtes tous cordialement invités. Le vernissage est un temps
fort de partage avec l’artiste qui permet de mieux comprendre les
techniques utilisées et de mieux cerner l’âme de l’artiste.

Exposition ouverte du 29 Mai au 24 Juin
Du lundi au vendredi de 15h à 17h
le samedi de 10h à 12h30 et aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
(tout renseignement au Syndicat d’initiative : 02 99 47 84 37)
Site internet : atelierdeflora.unblog.fr
◗ Dimanche 20 juin 2010 :
Journée du patrimoine du pays sur le thème
« dates et personnages de notre ville ».
A Martigné-Ferchaud, un petit circuit permettra d’évoquer la famille
Bridel, l’Abbé Bridel, l’Abbé Lucas, Charles Rabot et de présenter
l’histoire de l’étang de la Forge, de ses seigneurs et des moulins.
Départ du circuit au syndicat d’initiative à 15h.
◗ Samedi 26 juin 2010 :
Aboutissement du projet « Année polaire »
Pour clore ces trois années de travail, le SI, le foyer de vie
de Taillepied, le Skwatt et la Mairie organisent un après-midi
autour des papillons.
- 14h30, à l’espace des Maitres Beurriers : intervention
pédagogique de Floriane Karas intitulée « Pourquoi les protéger »
- 16h, au foyer de vie de Taillepied : inauguration du refuge
à papillons
- 17h, à la bibliothèque : année polaire rétrospective suivie
du verre de l’amitié.

Du théâtre... dans les fermes du pays

Horaires d’ouverture :
Des bacs de collecte sont installés sur le parking.

Fête de la Saint-Jean

École Saint Jean-Baptiste de la
Salle - Kermesse en musique
La Fête de la l’école St Jean-Baptiste de la Salle se
tiendra le dimanche 19 Juin 2010. A quelques jours de la
Fête de la Musique, les enfants de nos écoles défileront
sur le thème des « musiques à travers le monde ».
Le cortège qui partira de l’école en début d’après-midi se
dirigera vers l’étang de la Forge.
Là, vous retrouverez des attractions pour toute la famille ainsi
que des stands pour vous restaurer. De nouvelles animations
sont mises en place cette année, notamment un concours de
pétanque. Les inscriptions (par équipes de 2) se feront sur
place en début d’après-midi.
En attendant de nous retrouver le 19 Juin, pensez à
commander (et déguster !) les traditionnels biscuits sablés
confectionnés par nos parents et grands-parents d’école
depuis plusieurs décennies.
Commande biscuits :
Lydie Martin (02 99 47 88 62)

Finales de futsal
à Martigné-Ferchaud
Le district de football d’Ille-et-Vilaine a récemment décidé
de confier l’accueil des finales départementales de futsal à
Martigné-Ferchaud.
Cette nouvelle forme de pratique du football est en plein
essor. Pour cette saison 2009/2010, au vu du nombre de
demandes de joueurs souhaitant y participer, le club des
Cadets a engagé 2 équipes.
Le vendredi 28 mai 2010, à partir de 19h00, se dérouleront,
dans les 2 salles de sport, les finales des 3 groupes du
district. Elles opposeront pas moins de 14 équipes venant
de l’ensemble du département.
En fin de soirée, vers 22h00, espace des Maîtres Beurriers,
remise des récompenses et clôture de la saison de futsal
en présence des responsables départementaux du football.

TEA TIME

conducted by Cyrille Chaigneau, an archaeologist and pre-historian. Tickets
will be 2 Euro for adults and free to children under 12 years old.
While it may be a little late for this growing season, the web site www.
kokopelli.asso.fr specialises in seeds for heritage varieties of fruits and vegetables. Your produce may not come up in the uniform shapes and sizes of
supermarket varieties but most of these varieties provide a taste of yesterday
and an ongoing supply of seeds for years to come.
Farms come to Place St Anne on 5 June when the association CUMA
brings the country into the heart of town as part of their 50th anniversary
celebrations. Association members and other local producers will be on
hand with their produce.
June 8 brings World Oceans Day, adopted by the United Nations in 2008.
The day aims to promote awareness of the vital role played by the oceans
in our daily life. Received wisdom may say that deforestation is our biggest
environmental problem but the oceans provide us not only with fish to eat
but also with a major part of the air we breathe. Sadly, for too many years,
we have used the oceans as a place to dump our refuse causing damaging
pollution which endangers the oceans’ ability to absorb the CO2 we produce.
With the summer solstice on 21 June and Midsummer day on June 24 we
can truly say that summer has arrived and with it the season of fetes, festivals and outdoor dining. I feel sure that we all look forward to long hours in
the open air after a winter of hiding from icy winds and snow.

ZOOM sur…

Samedi 5 Juin à Martigné-Ferchaud (place Ste Anne)
Dans le cadre des 50 ans de la CUMA et de la ferme dans la ville
Toute la journée : animations, rencontres, jeux, animaux,
expositions,...
22h : Spectacle de la Cie Cosnet « La casquette de travers »
Réservations : la Boîte à Idées 02 99 47 88 36
ou Samuel Bautrais 02 99 47 95 21

50e anniversaire de la CUMA
A l’occasion de son cinquantenaire, la CUMA la Fourragère
de Martigné s’est donnée comme objectif de parler du métier
d’agriculteurs aujourd’hui et donc de créer des occasions d’échanges
avec la population. En effet, force est de constater que bien que nous
soyons en plein territoire rural, de moins en moins de personnes
connaissent réellement l’agriculture, ni même simplement les cycles
de production des diverses plantes et animaux.
Ces dernières semaines, 4 exploitations très différentes ont reçu
les classes de l ‘école St Jean Baptiste. Les rencontres ont été
très appréciées, tant par les enfants que les adultes -agriculteurs
accueillants, parents accompagnateurs, institutrices. Ce type de
présentations sur site permet aux enfants de se faire une idée,
voire de corriger les images véhiculées par les médias ou internet.
Concrètement, le 5 Juin, les élèves présenteront à la Bibliothèque de
Martigné des travaux inspirés de ces visites. Vous êtes tous invités
à venir découvrir ces réalisations qui, pour une part, resteront à la
bibliothèque, mais pour d’autres seront plus éphémères.
Sur un plan pratique, ces excursions ont été rendues possibles grâce
au concours de la Communauté de Communes qui finance des
sorties scolaires en milieu rural dans le cadre de son programme
d’éducation à l’environnement.
L’école « Le jardin des Mots » n’était pas disponible cette année pour
participer à ces visites. Toutefois, nos fermes restent « ouvertes »
pour accueillir d’éventuels projets à venir de la part des écoles de notre territoire.
Un autre temps fort du cinquantenaire aura lieu le 28 Mai avec
la soirée débat sur les OGM. Cette soirée est organisée avec le
concours de la Commune de Martigné-Ferchaud.
De quoi s’agit-il ? Est-ce indispensable ? Pour quelle finalité ?…
« Tout s’explique » affiche Mr Velot, Chercheur et Maître de
conférences en génétique moléculaire. Christian Vélot est aussi
auteur d’un ouvrage du même nom (« tout s’explique ») qu’il
dédicacera à l’issue de cette soirée-débat.
Il est clair que ce sujet des OGM nous concerne tous, producteurs
ou consommateurs.
Le samedi 5 Juin sera la journée principale d’animations. A partir de
11 heures, la place Ste Anne se transformera en parc de matériels
d’hier et d’aujourd’hui, en marché de producteurs et en mini ferme.
Des animaux de nos exploitations seront présents, et chaque heure
nous trairons en direct une vache laitière pour faire le lien, là encore,
avec le consommateur.
Cette journée se veut avant tout un lieu de rencontres et d’échanges.
Bien sûr, les enfants seront de la fête puisque plusieurs animations
leur seront proposées, à la fois amusantes et instructives, quelques
surprises les attendent ...
Pour l’occasion, la bibliothèque sera ouverte toute la journée et
proposera des animations en partenariat avec le SKWATT.
Par ailleurs, la CUMA s’est engagée à soutenir une action de stockage
de mil au Burkina avec l’association DOUGTI. Un stand sera présent le
5 juin pour présenter le projet.
A partir de 20 heures une animation musicale agrémentera la Place
Sainte-Anne. Et à 22 h, pour clore la journée en beauté, la compagnie
Patrick Cosnet interprètera « la casquette de travers » qui parle, elle
aussi, du monde agricole et de sa relation à la population.
Que ces journées soient riches de rencontres et d’échanges,
c’est tout le programme que nous nous sommes fixés.
Michel Lemonnier
INFOS PRATIQUES :
◗ 28 MAI : Conférence-débat OGM « Tout s’explique » - Salle
Sévigné – 20H30 – Entrée libre et gratuite.
◗ 05 JUIN : « Fermes en fête » - Place Sainte-Anne – à partir de
11H00 – Entrée libre et gratuite.
◗ 05 JUIN : « La casquette de travers » - Cie Patrick Cosnet - Place
Sainte-Anne – 22H00 – Réservations chez Samuel Bautrais ou
Christine Monharoul (La boîte à Idées).
Nous profitons de cet article pour remercier toutes les personnes qui nous ont
aidés à réaliser ces actions qu’elles soient à la Communauté de communes,
Mairie, Ecole, Bibliothèque, SKWATT, Syndicat d’initiatives, Comité des fêtes…

CALENDRIER
Known as the <<Month of the Rose>>, June is the ideal time to visit
the gardens <<Les Chemins de la Rose>> at Doue la Fontaine. The
extensive gardens offer a feast for both nose and eyes as well as the
opportunity to spot rose varieties both old and new which just might
find a place in your own garden.
The Association <<Etincelles Aquatiques – Spectacle>> is recruiting
young people to join the technical crew for this year’s edition. During
the preparations and performances crew members will be expected to
spend long hours on the site setting up and maintaining the sound and
lighting systems on which the show depends. Not a job for the faint
hearted, but one with its own rewards in camaraderie and satisfaction on
a job well done. To join the crew you do not need to have technical qualifications, energy, enthusiasm and willingness to learn are more important.
They also need a team to inventory and label all the kit and cables as they
arrive on site and to sort them on the last night for return to the suppliers. A
methodical approach is all that is needed for this important task.
To volunteer contact the Association by e-mail at etincellesaquatiques@live.
fr by telephone on 02 99 47 83 83
or by dropping a note in the Association letter box at the Syndicat d’Initiative
in Place Sainte Anne. Please ensure that you include your contact details
in any communication.

MAI

Les Temps Forts

Mercredi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 28 : Conférence « OGM » - Salle Sévigné
Samedi 29 : Vernissage exposition Flora Merleau - Bibliothèque

JUIN
Jeudi 03 : Atelier Mémoire - Maison des permanences
Vendredi 04 : Thé dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 05 : Soirée UCAM - Cafés Restos
Mardi 08 : Collège - Spectacle de fin d’année - Salle Sévigné
Mercredi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 19 : Prix Tatoulu - Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 20 : Écoles privées - kermesse
Mercredi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 25 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle de Sports
Dimanche 27 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air - École
maternelle ou terrain de basket

