
Rue Guy MARTIN 
et Maison de Santé

Inaugurations le Samedi 20 avril 2013
Éviter les déserts médicaux, pérenniser les offres de 
soin en milieu rural sont bien des thèmes que les médias 
traitent régulièrement depuis des années déjà.

Créer des conditions d’accueil favorables à l’installation d’acteurs 
de soins est un souci que nombre d’élus partage souvent. La 
municipalité de Martigné-Ferchaud n’a pas échappé à cette 
problématique et ce fut l’objectif qu’elle s’était donné dès 2008.

Après le temps nécessaire à la réflexion, aux études préalables 
et à la réalisation, la maison de santé a ouvert ses portes début 
janvier pour notre grande satisfaction. Nous avons souhaité 
attendre le printemps et une météo plus clémente pour procéder 
à son inauguration.

Aussi, l’équipe municipale et les professionnels qui la font vivre 
sont heureux de vous inviter à son inauguration, le samedi 20 
avril 2013 à 15h00. Après les temps officiels, chacun pourra 
visiter la structure et rencontrer les professionnels qui y exercent.

Dans le contexte de cette manifestation, il nous a semblé 
important de l’introduire, à 14h30, en présence de Madame 
MARTIN, par l’inauguration, de la voie qui dessert le site. Celle-ci 
est nommée « Rue Guy Martin », en hommage à son époux qui, 
par son engagement, notamment durant deux mandats de maire, 
a marqué de son empreinte la vie municipale.

A l’issue de ces inaugurations, un vin d’honneur viendra clôturer 
cette journée. Vous y êtes tous cordialement invités et nous vous 
espérons nombreux à venir partager cet après-midi.

8e édition de la semaine 
 pour les alternatives 
aux pesticides

Dans le cadre de la 8ème édition de la semaine (du 20 
au 30 mars 2013) pour les alternatives aux pesticides, 
plusieurs rendez-vous sont organisés par le partenariat 
« Syndicat du Semnon » et « Syndicat de la Seiche ».

Au programme : 

◗ Conférence sur le jardinage au naturel par Luc 
BIENVENU, jeudi 28 mars à 20h30 à la salle 
polyvalente de Retiers ; Contact : 02 99 47 85 72 
ou 02 99 00 76 41.

◗ Visite du Jardin de Cocagne par « Le Pays fait 
son jardin » en partenariat avec l’association 
« Chlorophylle », vendredi 29 mars à 
14h30 au lieu-dit « La Rigaudière » au 
Theil-de-Bretagne. Contact : 02 99 43 60 66.

Conseils municipaux
Séance du 5 février 2013 :
◗ Renouvellement de la convention Contrat Enfance/Jeunesse 

2012/2015.

◗ Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget 
primitif 2013.

◗ Modification n°6 du P.L.U. : objectifs poursuivis.

◗ Communication : création d’un emploi de vacataire pour la 
distribution des publications communales.

◗ Cession de la parcelle YC n°45.

◗ Déclassement et vente d’une partie de la voie communale n°106.

◗ Vente de délaissés de chemins ruraux.

◗ Jeunesse : demande de versement d’une subvention au SKWATT.

◗ Convention de mise à disposition de matériel pour la Bibliothèque 
avec le département d’Ille-et-Vilaine.

◗ CCPRF : modifications des statuts pour l’extension et modification 
de compétence : « Action sociale d’intérêt communautaire dans le 
domaine de la Petite Enfance / Enfance / Jeunesse ».

Séance du 5 mars 2013 :
◗ Réforme des rythmes scolaires : report à la rentrée 2014/2015.

◗ Clôture du budget annexe « Nouvelle Donne ».

◗ Demande de rétrocession funéraire à la commune.

◗ Déclassement et vente d’une partie de la voie située Place de la Mairie.

◗ Demande de remise gracieuse de pénalités de retard de paiement 
de la Taxe Locale d’Équipement.

Les détails des délibérations sont consultables en Mairie ou sur le 
site internet : www.ville-martigneferchaud.fr

La Communication, 
c’est l’affaire de tous

Au travers de nos diverses publications municipales, nous essayons 
de communiquer au mieux sur les différentes activités qui rythment 
la vie martignolaise, qu’elles soient professionnelles ou associatives.

Dans cet esprit, nous tentons, parfois tant bien que mal, de n’oublier 
personne et de valoriser au maximum les manifestations locales permettrant 
aux administrés d’avoir une information la plus exhaustive possible.

Ainsi, pour optimiser la communication, nous avons créé une 
rubrique spécifique sur le site internet (www.ville-martigneferchaud.fr) 
qui s’intitule « annuaire ». Cette rubrique a pour vocation de recenser les 
artisans, commerçants, vente directe, entreprises, services et associations. 

Toutefois, afin que chacun d’entre vous y figure, nous vous invitons 
à consulter le site pour vérifier l’exactitude des informations, 
relever les éventuels manques ou changements. Si des ajouts ou 
modifications sont à apporter, vous pourrez soit venir en Mairie afin 
d’y récupérer un formulaire permettant de recenser les informations 
(contact, adresse, n° de téléphone, adresse-mail, informations 
relatives à l’activité…) soit répondre au formulaire que vous pouvez 
télécharger sur le site et nous le retourner dûment rempli.

Cela nous permettra d’actualiser les informations diffusées, de 
mettre en valeur les activités locales, les différents services et 
commerces proposés pour aider les usagers à trouver, de la manière 
la plus simple, l’information qu’ils recherchent.

Comptant sur votre participation active à tous, nous vous remercions 
par avance de l’aide que vous nous apporterez. De même, nous vous 
rappelons qu’une adresse mail, spécifique à la communication, 
a été créée en fin d’année passée afin que vous puissiez 
communiquer dans les meilleures conditions avec nos services 
(information-martigne-ferchaud@orange.fr).

Radar pédagogique
Saint-Morand : la commune a sollicité la mise en 
place d’un radar pédagogique

Lieu de passage encore incontournable sur 
l’axe Rennes – Angers tant que les travaux 
de mise en 2X2 voies ne seront pas achevés, 
le village de Saint Morand fait face à un flux 
continu de véhicules automobiles et poids 
lourds.

Souhaitant mesurer la vitesse moyenne et le nombre réel de 
véhicules circulant dans le village, la commune a sollicité auprès 
du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine la mise à disposition d’un 
radar pédagogique. Ce dernier a été installé durant la semaine du 
11 au 18 mars 2013. Avant d’effectuer un éventuel aménagement 
des voies, il nous a semblé nécessaire de vérifier les problèmes 
rencontrés par les habitants de Saint-Morand. 

La mise en place de ce radar aura permis d’obtenir des statistiques 
fiables sur le nombre de véhicules qui circule ainsi que sur 
leur vitesse. Une fois ces données connues, la municipalité ne 
manquera pas de vous en informer et étudiera les suites à donner.

Aménagement 
de l’avenue de Gaulle

La municipalité lance la concertation avec la population
En juillet dernier, le conseil municipal a décidé de lancer une 
étude préalable à l’aménagement urbain de deux secteurs précis 
du bourg : l’avenue du Général de Gaulle (sortie sud direction 
Châteaubriant) et la rue Pasteur (située entre la Résidence des 
Loriettes et le Groupe Scolaire « Le Jardin des Mots »).

L’objectif de cette étude, menée en collaboration avec le bureau 
d’étude « Atelier du Marais », est de permettre la création de liaisons 
douces et de cheminements piétons sécurisés entre le centre bourg 
et le nouveau pôle santé au sud. Un aménagement de l’espace public 
à vocation intergénérationnelle entre la Résidence des Loriettes 
(maison de retraite) et l’école permettra, en outre, de clarifier les 
usages (piétons, véhicules) et de sécuriser les déplacements.

Soucieuse de s’inscrire dans une démarche d’urbanisme durable, 
cette action sera respectueuse de l’environnement et de la 
qualité de vie : choix énergétique, gestion de l’eau, gestion des 
déplacements, gestion des déchets, respect de la biodiversité (…). 
Tous ces éléments seront pris en compte tout au long de cette 
opération.

Après un diagnostic préalable, ayant notamment eu pour but de 
faire le point sur la topographie et les éléments paysagers existants 
(la qualité du bâti environnant, la présence d’équipements publics 
actuels ou futurs ou encore la dimension des voies existantes), 
le bureau d’étude a remis au comité de pilotage des scénarii 
d’aménagement. A ce stade, il s’agissait de réaliser une synthèse 
des contraintes, potentialités, atouts et souhaits du comité de 
pilotage en matière d’espaces publics.

Souhaitant associer le plus largement possible les martignolais à 
ce projet, le comité de pilotage organise une réunion publique le 
Mercredi 24 avril 2013 à 20h, Espace des Maitres Beurriers.

Votre avis nous intéresse. Qu’il s’agisse du plan global 
d’aménagement, de la mise en œuvre d’un urbanisme durable, des 
équipements proposés ou bien du choix des matériaux, vous avez 
sans doute des propositions à faire. 

Des panneaux d’information, les membres du comité de pilotage 
et le bureau d’étude « Ateliers du Marais » seront présents afin 
de répondre à vos interrogations éventuelles. Venez nombreux !

En 2010, un cabinet d’étude parisien a travaillé avec les élus de 
la communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » 
sur la définition de notre politique culturelle et sa mise en œuvre. 
Il avait, alors, mis en relief l’importance de l’outil numérique dans 
le domaine culturel, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour 
intégrer les nouvelles technologies dans tous les secteurs de la 
culture. Bien sûr, quand on se situe dans une zone dite « blanche » 
et qu’une connexion à haut-débit est plus qu’improbable, cela peut 
faire sourire et paraître très virtuel pour nous autres ruraux. Pour 
autant, aujourd’hui, dans votre bibliothèque à Martigné-Ferchaud, 
des applications utilisent ces technologies :

◗ Bibliothèques en réseau depuis début 2011 : accédez à 
l’ensemble des ouvrages (cd et dvd) des 14 bibliothèques du 
territoire communautaire.

◗ La Médiatèque numérique : accédez à plus de 2 000 vidéos 
depuis votre ordinateur grâce à votre carte de lecteur. Le service 
Médiathèque numérique, proposé par « ArteVoD » et « UniversCiné », 
permet de visionner depuis chez soi la vidéo de son choix, parmi un 
catalogue constitué de plus de 2 000 programmes. Documentaires 
et films emblématiques du cinéma, magazines ou spectacles, sont 
accessibles depuis un ordinateur connecté à internet. Au-delà du 
film, le site propose également de nombreuses interviews exclusives 
de réalisateurs ou d’acteurs et des centaines d’articles pour mieux 

appréhender un film ou l’œuvre 
complète d’un réalisateur.

◗ Le projet Voltaire : Enfin une 
solution pour tous ceux qui ne sont 
pas sûrs de leur orthographe et de leur 
grammaire. Ils peuvent progresser sans stresser ! 
Le Projet Voltaire propose un test et des exercices 
de français en ligne, sous une forme ludique et efficace. Ceux-ci 
permettent d’évaluer les difficultés rencontrées au niveau des règles 
de grammaire et d’orthographe. Le site propose, ensuite, des exercices 
adaptés permettant de maîtriser progressivement les principales règles 
de grammaire et d’orthographe de la langue française.

◗ Les liseuses : Plus légères qu’un livre de poche, les 5 liseuses 
disponibles au prêt dans les bibliothèques proposent une nouvelle 
expérience de la lecture. A travers une sélection d’ouvrages, 
essentiellement des classiques de la littérature, elles offrent de 
nombreux avantages : un large catalogue intégré composé de 
plusieurs centaines de titres, un confort de lecture grâce à différentes 
options proposées (agrandissement des caractères, choix de la 
police d’écriture…) et une facilité d’utilisation grâce à leur écran 
tactile et leur fonctionnement intuitif. Les liseuses sont empruntables 
au même titre que tout autre document dans sa médiathèque ou via 
le catalogue en ligne.

Parmi les projets 
à venir, il est évoqué la 
possibilité de composer de la 
musique assistée par ordinateur à l’école de musique.

Même si ce ne sont que des outils, qui peuvent permettre un 
autre angle d’approche de la culture et ainsi toucher un plus 
grand nombre, ils restent complémentaires à des formes plus 
« classiques » ou plus humaines d’accès à une œuvre.

On peut rêver qu’en intégrant la dimension transversale du 
numérique vers des domaines comme les politiques sociales, par 
exemple, on puisse, un jour, dans nos médiathèques faciliter l’accès 
aux ressources administratives et y proposer de nouveaux 
services à la population.

Olivier MONHAROUL

ÉDITO

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
Horaires d’ouverture:

Lundi : 16h30-17h30 - Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30

Vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30
Samedi : 10h-12h

◗ 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.
Ouvert du lundi au samedi pendant les vacances scolaires
◗ 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
E-mail : mom-ent-folie@live.fr 

Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h
pour renseignements et inscriptions

◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
Tél. : 02 99 47 84 37

E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :

Tél. : 02 99 47 83 83 - email : etincellesaquatiques@live.fr
◗ DÉCHETTERIE : 

De novembre à mars : ouverture le lundi de 
14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30

D’avril à octobre : ouverture le lundi de 
14h à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,

et le samedi de 8h30 à 12h30
◗ 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 47 74 07)
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT) 
Le 5 avril 2013 (sur RV au 02 99 47 90 25)
◗ PERMANENCES OPAH : 
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h

Maison des permanences (sans rendez-vous)
◗ PERMANENCES MSA : 

JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h 

et de 14h à 17h
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.

La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de 
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de 

chaque mois
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI : 

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 

(02 99 43 64 87)
◗ ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) : 

Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur rendez-
vous au 02 99 47 57 80)

◗ POINT INFORMATION JEUNESSE : 
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h

Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
◗ 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.
◗ MÉDECIN C.H.S.P :

1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :

La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :

La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf 
vacances scolaires) au Centre Social.

Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
◗ C.A.R.S.A.T. BRETAGNE (ex CRAM) :

Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La Guerche-de-
Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
02 99 43 44 45

12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Semaine : 20h à 24h
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
◗ PHARMACIE DE GARDE :
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
◗ GENDARMERIE :
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05
Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON :
4, rue Guy Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66
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Représentation théâtrale
« Un monde sans mystère »

Dimanche 14 avril 2013 à 14h30 – Salle Sévigné

Entrée gratuite

◗ Textes de Charlotte Delbo

Le 24 janvier 1943, un convoi de 230 
résistantes part en direction d’ « une gare 
qui n’a pas de nom ». Plus tard, cette gare 
en aura un : « Auschwitz ». Perdus dans un 
désert où rien ne devrait pouvoir vivre, les 
acteurs, passeurs des voix oubliées luttent 
pour que le théâtre porte au spectateur ce 
message simple : « apprenez un pas, une 
danse, quelque chose qui vous justifie.

◗ Mise en scène Flore Augereau

◗ Avec Jade Bechtel, Adeline Bracq, Morgan Braud, Azénor 
Germain, Hélène Gouguenheim, Alexane Martin, Willy Maupetit 
et Julie Michel.

◗ Lumières : Zélie Champeau

◗ Avec les voix de Tiphaine Galinier, Kevin Hetzel et François Oguet

Durée : 2 H (dont 15 min. d’entracte) 

Biographie de l’auteur :

Charlotte Delbo née le 10 août 1913 à Vigneux-sur-Seine et morte 
le 1er mars 1985 à Paris, est une femme de lettres française et une 
résistante qui a vécu la déportation.

Ayant une formation de secrétaire, elle devient en 1937 l’assistante 
de Louis Jouvet au théâtre de l’Athénée. Après son engagement 
dans les réseaux de résistance, elle sera arrêtée le 2 mars 1942 
avec son mari qui sera fusillé au Mont Valérien.

D’abord incarcérée à la prison de la Santé, à Paris, puis transférée 
au fort de Romainville pendant un an, elle est passée par le camp 
de Compiègne pour être immédiatement déportée ensuite à 
Auschwitz, par le convoi du 24 janvier 1943 (à l’instar de celui 
du 6 juillet 1942), un convoi de 230 femmes dont elle racontera le 
destin, après la guerre. Elle est l’une des 49 femmes rescapées de 
ce convoi et portera, le reste de sa vie, le numéro 31661 tatoué sur 
le bras. Envoyée à Ravensbrück, le 7 janvier 1944, parmi un petit 
groupe de huit, libérée par la Croix-Rouge le 23 avril 1945, elle 
est rapatriée en France le 23 juin 1945 en passant par la Suède.

Chasse aux œufs
Pour sa deuxième année consécutive, l’association « Les amis de 
l’école publique » organise sa chasse aux œufs.

Elle aura lieu le dimanche 7 avril 2013 dans la cour de l’école 
du haut (rue maréchal Leclerc) de 10H30 à 12H00.

N’hésitez pas à contacter l’association pour plus d’informations : 
Wilfried Renou 06 01 74 06 07

ou par mail amisecolepubliquemf@gmail.com

Portes ouvertes
Les portes ouvertes de l’école 
maternelle de l’école Saint-Jean-
Baptiste-de-la-Salle auront lieu 
cette année le samedi 13 avril 
à partir de 10h00.

Toutes les familles sont invitées  
à venir visiter l’école avec leur(s) 
enfant(s). Elles auront l’occasion 
d’échanger, dans la convivialité, 
avec des membres de l’équipe 
éducative ainsi qu’avec d’autres parents d’élèves.

Etincelles Aquatiques : spectacle
Pour préparer l’édition 2013, l’association « Etincelles Aquatiques-
Spectacle » tiendra son assemblée générale :

Le Vendredi 12 Avril 
2013 à 20h30 - Salle du 
Centre Social 

Cette rencontre sera 
aussi l’occasion, avec les 
responsables de groupe, 
de véritablement lancer la 
préparation concrète de la 
20ème édition des Etincelles 
Aquatiques.

Toute personne bénévole 
et toute personne 
intéressée est invitée à 
cette assemblée générale.

Le Thé Dansant Martignolais
Les membres de l’association « Le Thé Dansant Martignolais », 
réunis en assemblée générale le 21 janvier 2013, ont procédé au 
renouvellement du conseil d’administration dont voici la nouvelle 
composition : 

◗ Présidente : Mme Marcelle LOUVEL

◗ Vice-Président : M. Gilbert RAISON

◗ Trésorière : Mme Gilberte BLAIN

◗ Trésorière adjointe : Mme Odette VALLAIS

◗ Secrétaire : M. Joseph ALBERT

◗ Secrétaire adjoint : M. Georges LORÉE

◗ Membres : M. Gilbert CERTAIN, Mme Yvette CHAUVEAU, Mme 
Marie OLIVRIE, M. Raymond GROULET, M. Jean-Paul JOLYS.

Ils profitent de cette communication 
pour vous inviter à les rejoindre aux 
après-midis dansants : 

◗ Vendredi 5 avril de 14h à 18h 
(salle des Maîtres-Beurriers) avec 
Claudy Parker

◗ Vendredi 3 mai de 14h à 18h 
(salle des Maîtres-Beurriers) avec 
« Entre-deux »

◗ Vendredi 7 juin de 14h à 18h 
(salle des Maîtres-Beurriers) avec 
Yannick Sourdin.

Zone de gratuité
Le collectif EntrePARENThèse propose une zone de gratuité 
Dimanche 28 avril de 10h à 17h à la salle du centre social, 
2 rue de Gourden.

C’est quoi ? Pas d’argent, pas de troc, seulement de la gratuité.

Nos placards, nos greniers regorgent de trésors cachés, de 
choses dont on ne veut plus, dont on ne se sert plus, des objets 
qu’on a oubliés.

Cette zone de gratuité permet à tous ces objets (vêtements, 
outils, matériel, livres, ustensiles de cuisine…) de commencer 
une nouvelle vie.

Ce qui ne sert plus à quelqu’un n’est pas définitivement perdu !

Ici on peut mettre en commun, échanger, se débarasser sans 
alimenter la déchetterie.

Info au 06 18 94 93 89 ou coll.entreparenthese@gmail.com

En pratique : tout objet déposé qui n’aura pas été adopté sera à 
reprendre à 17h par le déposant.

Rallye Touristique au Pays 
de la Roche aux Fées

Samedi 27 avril 2013
« Au Travers des 
Légendes » : Une autre 
façon de découvrir ou 
redécouvrir le terroir 
local !

Venez participer à une 
« balade aux cœur des 
légendes » du Pays de 
la Roche aux Fées. Vous 
découvrirez des lieux 
insolites, participerez 
à des animations et 
ferez quelques étranges 
rencontres...

Le service « Tourisme » 
de la Communauté de 

Communes organise ce rallye en voiture, avec la collaboration 
des associations locales et des partenaires touristiques. Ce rallye 
est un jeu de piste ponctué de nombreuses épreuves : visites, 
activités sportives et manuelles, à faire en famille ou entre amis. 
Proposé sur la thématique des légendes, il promeut les sites et 
activités du pays. Avec, à la clé, un gros lot d’une valeur de 500 € 
à gagner !

Pratique : 
◗ 9h30 : Départ de la Maison touristique de la Roche aux Fées à 

ESSÉ avec votre propre véhicule.

◗ Pour le midi, prévoir votre pique-nique

◗ 17h30 : Remise des prix

Tarifs : 4 € par personne / 2 € pour les enfants de 6 à 12 ans et 
gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements et inscriptions :

n° Indigo 0 820 205 235
www.cc-rocheauxfees.fr
info.tourisme@ccprf.fr

Saison Culturelle 2012-13
« Hors les murs » est une sélection de spectacles dans des 
salles partenaires de la Communauté de Communes, une 
sortie conviviale, un transport compris au départ de Martigné, 
Retiers et Janzé, un tarif préférentiel comprenant le spectacle et le 
transport en car et une bonne occasion de se laisser guider à la 
découverte d’une œuvre ou d’une salle.

Mardi 14 mai à 20h45 au Théâtre de Verre à Chateaubriant 
(Tout public – 15 €/8 €)

Trois Poètes Libertaires

La poésie est-elle morte dans les cendres de la barbarie du 20ème siècle ? 
Non, semble affirmer Trintignant, droit et plus troublant que jamais. A 
travers sa bouche, Prévert, Vian et Desnos disent la résistance et le combat, 
l’amour présent et celui qui s’en est allé, jouant avec les mots pour nous 
faire rire, ou les brandissant comme des armes. Trintigant alterne les textes 
poignants et drôlissimes. Il ne les dit pas, il les vit, il les incarne, trouvant 
toujours un accord secret, intime, avec leur auteur aujourd’hui disparu…

Réservation indispensable avant le 2 avril
www.mairie-chateaubriant.fr / TDV

TEA TIME
Computer problems have caused the postponement of the 
introduction of new credit card style driving licences.  The new 
format document was originally due to be issued from January 
this year but will not now appear until September.  Holders of 
licences issued before January 2013 will be able to exchange old 
style documents from 2014 and will have until 2033 to replace 
their old licence.  The new version is being introduced to combat 
the falsification of documents.  The new licence will carry a 
photograph of the holder and a computer chip containing personal 
information such as address and will be renewable every 15 years.

Road safety authorities are urging the Government to go ahead 
with the implementation of regulations requiring drivers to 
carry breathalyzers in their vehicles in spite of some doubts 

about their effectiveness, they are also 
recommending the return of speed 

camera warning signs.

Moves to reduce air pollution from 
vehicle emissions may result in the 
re-introduction of green <<pastille 

vert>> stickers to identify 
low pollution vehicles 

as well as stickers for 
cars in car sharing 

schemes.  A tougher <<contrôle technique>> is also proposed 
to be introduced.

Our old friends Ryanair are back in the news with the 
announcement that they are increasing their compensation 
scheme levy on passengers to €2.50 per person.

Better news comes for ferry travellers.  Under new EU regulations 
covering ferries and other commercial ships, leaving from an 
EU country or heading to an EU destination and operated by 
an European company, passengers rights are brought into line 
with those enjoyed by air and rail travellers.  Provisions of the 
regulation relate to delays, cancellations, damage to, or loss of 
baggage or vehicles and personal injury.

Search EU Regulation 1177/2010 in your internet search engine 
to view the document in full or download the relevant details to 
a smart phone at www.tinyurl.com/ferryrights.

If you applied for the UK Winter Fuel Payment under the new rules 
and were turned down for no clear reason it is possible that you 
may have fallen foul of a computer glitch.  You should telephone 
the International Pensions Centre on 0044 191 218 7777.

Considering installing photovoltaic panels on your house, it 
could be well worth buying panels made in the EU rather than 
cheaper Chinese imports.  In an effort to protect and boost the 
industry, France is aiming to create a higher buy-in tariff for 
energy generated using EU made panels.

A law introduced in 2011 which came into force in September 

2012 could help to limit the size of your water bill in the 
event of a leak in the domestic water supply after your water 
meter.  From 1 July this year the water company should 
contact a customer when they notice that consumption levels 
rise high above the customers’ usual level.  In the event of 
a leak you should request an attestation from the plumber 
stating the source of the leak, its location and the date of repair.  
The company can then only charge a sum equal to twice your 
average consumption over the past three years.  You can find the 
relevant law (Code Générale des Collectivités Territoriales Article 
L2224-12-4) at www.legifrance.gouv.fr

If you have been puzzled by recent activities near the 
roundabout at <<Pigeon Blanc>>, you need wonder no more.  
The Association Etincelles Aquatiques has received permission 
to install a sculpture evoking the spectacle on land between 
the roads to La Guerche and Arbrissel.  Installation is expected 
to take place during April, in time for the 20th anniversary 
celebrations.

On a lighter note, and in case you missed the news, David 
Beckham has signed a five month contract with Paris 
St-Germain football club.  He will not take any pay as his salary 
is to be donated to a Paris children’s charity.  According to RTL 
radio the poor chap will be slumming it in the Imperial Suite at 
the Hotel Bristol on Rue du Faubourg St-Honore.  Well, a chap 
has to rest his head somewhere.

Linda JAMESON

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

2014 : Des élections 
municipales réformées

Le renouvellement des conseils municipaux aura lieu en 
mars 2014.

Il est important de se familiariser dès à présent avec les 
modifications apportées par les Parlementaires à cette 
élection.

Tout d’abord, pour les communes de plus de 500 ou 
1000 habitants (ce seuil est en débat au Parlement mais 
ne change pas la situation de Martigné-Ferchaud), les 
électeurs auront le choix entre des listes entières sans 
possibilité de panachage. 

Il ne sera donc plus possible de mettre plusieurs 
listes dans l’enveloppe en ayant sélectionné 23 noms 
correspondants aux 23 postes de conseiller municipal. 
C’est la modification la plus importante dans la pratique 
de ce vote.

Seront considérées comme nulles, les enveloppes 
contenant plusieurs listes, les listes sur lesquelles un ou 
plusieurs noms auront été rayés comme nulles et celles 
sur lesquelles il y aura eu des ajouts de noms.

C’est un changement important dans la manière de voter 
pour les électeurs des communes concernées.

Il est aussi à noter que l’ordre de présentation de 
la liste désignera les élus qui siègeront au conseil 
communautaire. Cette disposition est appelée le fléchage 
des conseillers intercommunaux. Le nombre d’élus 
concerné dépend de la répartition des sièges entre les 
communes adoptée par la Communauté de communes 
du Pays de la Roche aux Fées. Cette décision doit 
intervenir avant le 30 juin 2013.

Enfin, la parité homme/femme devra s’exercer au sein 
des conseils municipaux. Les listes devront donc être 
présentées suivant une alternance stricte : un candidat 
puis une candidate ou une candidate puis un candidat.

Nous reviendrons, au cours de l’année, sur ces  
dispositions pour que tous s’en imprègnent, pour que le 
scrutin municipal se déroule le mieux possible et pour 
que son résultat soit le plus fidèle au choix de chacun.

Malik OUMOHAND

ZOOM sur…

CALENDRIER
Les Temps Forts

MARS
Mardi 26 : Carnaval - École Primaire Publique 
Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

AVRIL
Vendredi 05 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 07 : Écoles Publiques - Chasse aux œufs
Lundi 08 : UTL - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 13 : Écoles privées - Portes ouvertes
Samedi 13 : Comité des Fêtes - Loto - Salle Omnisports 
A. Bréal
Jeudi 18 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences
Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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


