
Réunion d’élaboration du 
calendrier des manifestations

Dans la perspective d’élaborer le calendrier des manifestations 
pour l’année 2015, une réunion se déroulera le jeudi 16 octobre 
prochain à 20h30 en Mairie. La présence d’un représentant de 
chaque association martignolaise sera primordiale afin de pouvoir 
satisfaire au mieux les besoins de tous. En effet, cette année va 
revêtir un caractère un peu particulier suite à la mise en place 
des activités périscolaires qui impactent fortement l’utilisation 
des salles communales, la gestion et l’entretien de celles-ci.

Aussi, dans la perspective de simplifier le plus possible les 
réservations de chacun,  nous comptons sur votre participation 
active !

Un nom pour la médiathèque 
de Martigné-Ferchaud

Dernière ligne droite pour le concours de dénomination de notre 
médiathèque

La date limite de participation a été fixée au 17 octobre et non 30 
septembre comme indiqué dans le précédent numéro de l’Etang 
de le dire.

Le bulletin de participation est toujours à votre disposition en mai-
rie, à la bibliothèque ou sur le site internet communal. Vous pouvez 
y inscrire jusqu’à 5 propositions.

Le choix du nom est libre : un nom propre, un nom commun ou 
une expression.

Une liste restreinte des propositions réceptionnées sera faite par 
un jury et soumise à vos votes.

N’hésitez pas à participer et à proposer  un nom pour votre médi-
athèque. Soyez imaginatif et ne vous censurez pas. 

NOUS ATTENDONS VOS PROPOSITIONS.

Lancement du nouveau site 
internet des bibliothèques

Depuis 3 ans, les bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées 
proposaient à leurs lecteurs un site internet très simple, qui 
permettait d’avoir accès à l’ensemble des documents disponibles.

Ce site fait peau neuve. Depuis le 9 septembre, les lecteurs 
peuvent découvrir le tout nouveau portail internet des bibliothèques 
du Pays de la Roche aux Fées.

Plus moderne, plus design, plus complet, le nouveau site internet  
a été conçu afin de leur procurer un meilleur confort de navigation 
et mieux les informer sur tous les services offerts : 

◗ Un agenda permettra de connaître toutes les animations 
proposées chaque semaine : les lectures pour les petits, les 
expositions, les spectacles ;

◗ Une recherche facilitée de tous les documents présents dans 
l’ensemble des bibliothèques ;

◗ Un compte lecteur qui permettra de gérer les réservations, voir 
l’état des emprunts ;

◗ Une nouvelle offre de ressources en ligne : de la Vidéo à la 
Demande, des E-Books (livres électroniques), des activités pour 
les enfants. En résumé, une offre pour toute la famille ;

◗ Et toujours les informations pratiques : les horaires, les modalités 
d’emprunt, les contacts.

A très bientôt sur le site : http://bibliotheques-rocheauxfees.fr

Pour en savoir plus : sur le facebook du réseau des bibliothèques : 
https://www.facebook.com/BibliothequesDuPRAF, 02 99 43 64 87 
ou dans les 12 bibliothèques d’Amanlis, Arbrissel, Boistrudan, Brie, 
Coësmes, Essé, Janzé, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, 
Martigné-Ferchaud, Retiers et Thourie.

Une matinée des associations 
2015 réussie

Le 6 septembre a eu lieu à la salle des Maitres beurriers la matinée 
des associations 2015.

La fréquentation de cette matinée a été intéressante. D’abord 
avec la présence de nombreuses associations qui ont accepté de 
présenter leurs activités et ensuite par la présence tout au long de 
la manifestation de visiteurs.

Certaines associations ont ainsi pu prendre de nouvelles inscrip-
tions pour leurs activités et d’autres ont pu faire connaitre leurs 
actions à des visiteurs attentifs.

La salle choisie en 2015 a également permis de faciliter les 
échanges entre les différents participants.

Merci à tous de faire vivre cette rencontre et un merci particulier aux 
animateurs des Temps d’Activité Périscolaire d’être venus à la ren-
contre des martignolais après une petite semaine de fonctionnement.

A l’année prochaine !

Cimetière communal
Dans le souci d’entretenir au mieux le cimetière communal et 
d’en rationaliser la gestion, nous poursuivons les reprises de 
concessions abandonnées ou expirées. A cette fin, nous vous 
rappelons que toute concession expirée depuis plus de cinq 
années peut faire l’objet d’une reprise.

De même, nous poursuivons la numérotation des concessions 
afin de faciliter les recherches de chacun et se repérer plus 
facilement dans l’enceinte du cimetière.

Enfin, comme chaque année pour la Toussaint, il vous est demandé 
de bien vouloir procéder à l’entretien de vos tombes jusqu’au 
mardi 28 octobre inclus afin que les services techniques puissent, 
ensuite, réaliser les derniers travaux d’entretien.

Comptant sur votre compréhension.

Subvention pour la 
réduction des déchets

Dans le cadre de sa poli-
tique de réduction des 
déchets, le SMICTOM 
Sud-Est 35* soutient 
financièrement les as-
sociations locales, envi-
ronnementales ou non, qui 
mènent des initiatives pour la prévention des déchets : achats de 
matériels réutilisables, animations...

En 2009, le SMICTOM Sud-Est 35 s’est engagé avec l’ADEME 
dans un programme de prévention des déchets. Son objectif est de 
réduire de 7% la production des déchets ménagers et assimilés en 
5 ans sur son territoire, soit 35 kg par habitant d’ici 2015.

Pour atteindre cet objectif, le SMICTOM, en plus des actions qu’il 
met en place, s’appuie pour la 4e année consécutive, sur les asso-
ciations locales de tout type, pas uniquement celles à vocation en-
vironnementale. Un soutien financier est accordé sur dossier, afin 
de faire émerger des actions permettant la réduction des déchets.

Par exemple, les actions suivantes peuvent être subventionnées : 
achat de gourdes, de gobelets ou de matériels réutilisables, ani-
mation d’ateliers tels que « Cuisinez les restes », animation de 
démonstrations « Compostage, broyage et paillage », achat ou lo-
cation de matériel pour la tenue d’une animation en lien avec la ré-
duction des déchets, édition de supports pédagogiques... D’autres 
idées sont disponibles sur le site www.reduisonsnosdechets.fr
L’association est libre de présenter d’autres actions à partir du 
moment où elles permettent la réduction des déchets. La décision 
est prise sur dossier après passage en commission.

Ce dossier de demande est à télécharger sur le site web du SMIC-
TOM, rubrique « Mon espace », onglet « Associations ». Il doit être 
déposé complet et signé avant le 28 février 2015.

50% des factures sont remboursées dans la limite de 300€ versés 
par association. L’ensemble des modalités et les dates de paie-
ment sont indiquées dans le dossier.

Accueil des 0/3 ans : poursuite 
de l’enquête pour recenser 
les besoins des familles

La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées, 
soucieuse de répondre au plus près aux besoins des familles en 
termes de mode de garde et d’accueil collectif du jeune enfant 
sur le sud du territoire, a souhaité recenser ces derniers à 
travers un questionnaire anonyme.

L’enquête est prolongée jusqu’au 15 novembre 2014 afin 
de permettre au plus grand nombre de personnes d’y 
répondre.

Le questionnaire est disponible dans les mairies, 
bibliothèques du sud du Pays de la Roche aux Fées 
et à l’accueil de la Maison du Développement. Il 
est aussi possible de le remplir en ligne sur le 
site internet de la Communauté de communes : 
www.cc-rocheauxfees.fr

Pour toute information complémentaire :
Communauté de communes “ Au Pays de la 
Roche aux Fées ”, 16 rue Louis Pasteur à Retiers 
ou 02 99 43 64 87

e 15 septembre dernier, a 
été ouvert au public le centre 
aquatique des Ondines à Janzé 
(www.les-ondines.fr).

Cette réalisation marque un 
accroissement des services proposés par la 
Communauté de Communes « Au Pays de 
la Roche aux Fées » en contact direct avec 
les habitants de notre territoire.

Pour l’usager, les structures intercommunales 
sont souvent considérées comme un palier 
supplémentaire qui s’ajoute au mille-feuilles 

administratif (commune, intercommunalité, département, région, état). Celles-ci 
réalisent des schémas de coopération, mettent en place des plans pluriannuels 
visant au développement cohérent et harmonieux d’un territoire. Toutefois, les 
habitants n’ont pas forcément conscience de l’impact de ces actions car elles 
n’influent pas de manière visible sur leur quotidien.

Ce constat va s’atténuer car le développement des structures 
intercommunales et de leurs compétences est un mouvement de fonds qui a 
pour objectif de mutualiser les moyens d’un territoire en vue de rendre plus 
efficace les services publics.

Il me semble important 
de rappeler que la 
Communauté de communes 
« Au Pays de la Roche 
aux Fées » fait, maintenant, 
partie intégrante de notre vie 
quotidienne. Cela se traduit par les 
activités proposées par le « Hang’Art » 
en terme d’enseignement artistique avec plus de 
460 élèves, dont un atelier théâtre à Martigné-Ferchaud.

Il existe également un réseau des bibliothèques avec une circulation 
des ouvrages entre les différentes communes, une politique concertée 
d’acquisition de supports ou la mise à disposition de ressources numériques. 
Il est à  noter d’ailleurs, que début septembre le site internet des bibliothèques 
(http://www.bibliotheques-rocheauxfees.fr/opac/) a été refondu et 
qu’un nouveau service de Vidéo à la Demande a été mis en place 
(http://rocheauxfees.mediatheques.fr/)

C’est également visible avec la saison culturelle mise en place depuis 
quelques années avec la programmation de spectacles dans les différentes 
communes du territoire ou Hors les murs pour s’ouvrir à l’ensemble des 
propositions de spectacles.

Cela 
se traduit 
également par des 
services comme le Transport à la 
demande « Mobilifée » ou par l’ouverture d’un multi-accueil à Janzé 
pouvant accueillir 22 enfants.

Cette suite catalogue ne retrace pas toute l’activité de la CCPRF mais elle 
montre la part croissante de son activité dans la vie des habitants du territoire. 
C’est pourquoi les élus martignolais ont à cœur de participer activement aux 
réflexions des commissions et du conseil communautaire.

Malik OUMOHAND

EDITO

◗ 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 : 10h-12h et 16h30-17h30 - samedi : 10h-12h

◗ FOYER JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 (Françoise DAYER)

Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et le samedi après-midi en période scolaire
◗ 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 : etincelles-aquatiques@orange.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 10 octobre 2014 (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 : 

Contact : 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 : 
Le mardi après-midi et le jeudi 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 

(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h 

(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)
◗ 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 DE SANTÉ :

1, rue Guy-Martin - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
Tél. : 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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LA VIE MUNICIPALE

Balayage des rues

Dates de balayage des rues : 

◗ 22 et 23 octobre 2014

◗ 17 et 18 décembre 2014

Certaines modifications de date 

peuvent, toutefois, intervenir pour des 

raisons climatiques (intempéries, gel...)

Révision des listes électorales

Les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire sur les listes 

électorales avant le 31 décembre 2014, munis d’une pièce 

d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile 

récent.

Pour tout changement d’adresse au sein de la commune, 

pensez à la signaler en mairie.



LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
ADMR

Vous recherchez quelqu’un pour 
faire garder votre enfant en votre 
absence et en toute confiance ? 
Vous travaillez tôt le matin ou 
tard le soir ? Vous avez besoin de 

quelqu’un le mercredi ou à la sortie de l’école ?

L’ADMR organise la garde de vos enfants selon vos besoins. Une 
intervention assurée par une professionnelle de l’ADMR, formée 
à la petite enfance.

Nous étudions toutes les demandes. En faisant appel à nos ser-
vices, vous pouvez bénéficier d’aide financière dans le cadre de 
la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant).  Vous avez la pos-
sibilité de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt selon 
la loi de finance en vigueur.

Que vous soyez aidés, enfants ou amis, bénéficiaires de 
nos services ou citoyens de notre territoire, les bénévoles 
et les salariées vous invitent à venir nombreux à cette 
matinée « portes ouvertes ».
Pour vous et vos proches ce sera l’occasion de connaître 
nos services et notre fonctionnement le samedi 18 octobre, 
à partir de 10h.
Votre participation sera pour nous un encouragement et 
une reconnaissance  du travail de nos salariées ainsi que 
du temps consacré par nos bénévoles à la création et au 
maintien du lien social (visites à domicile, animations or-
ganisées conjointement avec le CCAS).
Un  billet vous sera remis gracieusement lors de votre 
visite et vous permettra de participer à une tombola.

Pour les bénévoles et salariées,

La Présidente : Monique Beaugeard

Mom’ent Folie
L’Accueil de Loisirs MOM’ENT FOLIE  sera ouvert pendant 
les vacances de la Toussaint du lundi 21 au vendredi 31 
octobre prochain. Au programme, la première semaine : Extra 
Terrestres et Vaisseaux ! Puis Halloween  la seconde. 

Grands jeux, activités autour des OVNI ou citrouilles, Après 
midi à la maison de retraite sur le thème des 5 sens (22/10), 
Sortie piscine (29/10), Chasse aux bonbons déguisée (31/10)... 
Entourés de Damien, Amandine, Alexandra et Florine, les enfants 
auront de quoi s’occuper !

Inscriptions par mail à l’adresse mom-ent-folie@live.fr , sur 
place le mercredi soir entre 18h et 20h ou en dépôt à la mairie. 
Pour plus de renseignements, contacter Damien au 06 79 49 96 
27 ou sur le site internet. 

Une formation au BAFA 
près de chez vous

Envie de passer le BAFA ? C’est chose 
possible grâce à la Communauté de 
communes Au Pays de la Roche aux Fées 
qui propose d’accéder à une formation de 
base au BAFA.

En partenariat avec La Ligue de 
l’Enseignement 35, une nouvelle session de formation au 
BAFA est organisée, du 20 au 27 octobre inclus, sur la 
commune de Martigné-Ferchaud. Accessible à tous dès 
17 ans, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Grâce à ce brevet, il vous sera possible d’exercer à titre non 
professionnel les fonctions d’animateur en accueils de loisirs collectifs.

Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription : Didier 
DELAUNAY, responsable du Pôle petite enfance/enfance/jeunesse 
au 02 99 43 64 87 ou par mail : didier.delaunay@ccprf.fr

Majorettes et Musique du Semnon
Buffet campagnard et soirée dansante le samedi 18 octobre à 
partir de 20 heures à la Salle des Maîtres Beurriers.
Soirée animée par Patrice Bellay et l’orchestre Duo Tendance.

Repas sur réservation au 02 23 31 00 30. Tarif : 13 euros pour les 
adultes et 5 euros pour les enfants de 5 à 12 ans. 

Etincelles Aquatiques 2014 
Bilan et perspectives

Avec la rentrée, c’est l’heure du bilan pour les Etincelles 
Aquatiques édition 2014 et déjà des grandes orientations pour 
l’édition 2015.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. L’année 2014 
a été marquée par des conditions atmosphériques très humides, 
même si nous avons pu réaliser les 4 séances sans trop de 
précipitations. Bien sûr, le bilan se ressent de ces conditions 
difficiles et peu encourageantes pour les spectateurs. Quelques 
éléments de ce bilan :

◗ Les 4 séances se sont déroulées avec, pour trois d’entre elles, 
un petit passage pluvieux sans conséquence.

◗ Le spectacle délivré est toujours surprenant, féérique et les 
spectateurs l’expriment quand ils cheminent vers la sortie et le 
disent dans les questionnaires - 87% jugent le spectacle « Bien » 
et « Très Bien ».

◗ Le projet n’est réalisable qu’avec le soutien et l’activité des 
bénévoles - 943 cette année dont 322 acteurs et figurants – 
MERCI à vous tous !

◗ Manifestement des spectateurs qui viennent de plus en plus loin 
avec des pourcentages qui augmentent pour les spectateurs 
venant des départements limitrophes (Loire-Atlantique, Maine-
et-Loire, Mayenne).

◗ Un nombre de spectateurs inférieur à nos prévisions, mais 
soyons satisfaits d’enregistrer, dans ces conditions, plus de 
9000 entrées payantes :

- Mercredi 6 août 2014 : 1 481 entrées payantes 
- Jeudi 7 août 2014 : 2 972 entrées payantes
- Vendredi 8 août 2014 : 1 159 entrées payantes
- Samedi 9 août 2014 : 3 438 entrées payantes

Soit un TOTAL de 9 050 entrées payantes

◗ Sur le plan budgétaire, nous n’avons pas toutes les données 
à ce jour. Nous savons toutefois, que l’année 2014 sera 
certainement déficitaire. Heureusement, les excellents résultats 
de l’année 2013 nous permettront de surmonter cette épreuve 
pour, sans plus tarder, envisager l’édition 2015.

Etincelles Aquatiques : édition 2015
Retenez dès à présent les dates des Etincelles Aquatiques 2015 :

◗ Mercredi 5 août 2015
◗ Jeudi 6 août 2015
◗ Vendredi 7 août 2015
◗ Samedi 8 août 2015

Le Conseil d’administration remercie tous les artisans de cette 
fête – Il réaffirme que rien ne pourrait se faire sans cet élan de 
tous les bénévoles, et il compte sur vous tous pour faire vivre 
encore longtemps le projet. Alors rendez-vous en 2015 ! MERCI.

Harmonie Florale
Pour la rentrée 2014, l’association vous propose de venir vous 
associer au groupe, pour découvrir l’art floral dans la composition 
de différents bouquets. 

Cette année, nous proposons 3 créneaux  pour les personnes 
confirmées (au moins 2 années de pratique), et  1 créneau pour 
les débutantes. 

Durée (environ) du cours : 2 heures. L’adhésion à l’association 
est de 60 €. 

Dates de cours pour octobre : les 16 et 17.
Proposition des cours : 
◗ Perfectionnement : le jeudi à 14H30 et 20H30
◗ Perfectionnement : le vendredi à 14H45
◗ Débutant : le vendredi à 20H00 ou 20H30

3 stages seront proposés en cours d’année pour Noël ; St Valentin ; 
et fêtes des pères. Ces stages sont  ouverts aux personnes non 
adhérentes (inscription suivant les places disponibles auprès de 
notre animatrice).  

Les cours seront animés par Hélène Bouvet et se déroulent au 
Mille Club, rue Clémenceau à Martigné Ferchaud.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Isabelle Leclair 02 99 44 33 70

ou Hélène Bouvet 02 56 15 90 51

Tennis Club Martigné/Retiers
Le club de tennis a redémarré sa saison. Des cours pour les ju-
niors de 6 à 18 ans sont dispensés le samedi matin  avec un tarif 
annuel de 135 € (25 heures de cours incluses).

Pour les seniors, une adhésion annuelle de 80 € permet d’accéder 
aux entraînements le samedi matin de 11h30 à 13h. Deux équi-
pes sont, par ailleurs, engagées en championnat départemental.

Plaisir du jeu et bonne ambiance sont la priorité du club alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre !!!

Contact : H. HONORÉ au 06 78 78 51 96 CALENDRIER
Les Temps Forts

OCTOBRE
Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Lundi 13 : Loisirs des Retraités - concours de belote - Espace 
des Maîtres Beurriers

Samedi 18 : Musiciens et Majorettes du Semnon - Buffet - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

NOVEMBRE
Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 09 : A.F.N. et Anciens Combattants - repas - 
Centre Social

Dimanche 09 : Commémoration 11 novembre

Mardi 11 : Palet Martignolais - concours ouvert à tous - Salle 
Omnisports A. Bréal

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 15 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne - Espace 
des Maîtres Beurriers

Dimanche 23 : Zone de gratuité - Centre social

Le conseil municipal s’est réuni le 11 septembre 2014.

A l’ordre du jour, outre des délibérations réglementaires liées aux conditions de recrutement et de rémunéra-
tions des intervenants sur les Temps d’Activité Périscolaire, à l’aménagement foncier du sud de la commune 
dans le cadre de la réalisation de l’axe Bretagne-Anjou et aux conditions d’accueil d’un spectacle de la saison 
culturelle de la Communauté de communes 2014/2015 (« Moi Canard » le 23 mai 2015 à la salle Sévigné), la 
thématique de la revitalisation des centres bourgs est également à l’ordre du jour.

M. Daniel BORDIER , Vice-Président de la CCPRF en charge de l’habitat et du transport, accompagné de Lau-
rent GUIRIEC, technicien  de la CCPRF, ont présenté le projet d’appel à manifestation d’intérêt des « Centres 
bourgs » lancé par le Préfet de la Région Bretagne.

Ce projet a pour objectifs de mettre en œuvre les actions destinées : 

◗ à dynamiser la vie économique des bassins de vie ruraux et périurbains en y développant des activités 
productives et résidentielles

◗ à améliorer le cadre de vie en offrant des logements de qualité et un meilleur accès aux services de proximité

◗ à accompagner la transition énergétique et à limiter l’étalement urbain et ainsi préserver les terres agricoles.

Le conseil a validé la candidature de notre commune à cet appel à projets. Il ne s’agit pas pour le moment de 
lancer des actions concrètes mais de manifester notre intérêt à ce projet. Si la candidature de notre commune 
est retenue, cela lui permettra de bénéficier de soutiens financiers pour les actions qu’elle décidera. Martigné-
Ferchaud bénéficie dans cette démarche du soutien de la Communauté de Communes.

Ce dossier intervient en complément des actions qui sont, elles, déjà initiées avec l’Etablissement foncier de 
Bretagne qui vise à recréer en centre-ville des lieux d’habitations aux normes actuelles par la rénovation de 
bâtiments dégradés mais avec un potentiel intéressant.

Les comptes rendus complets de ces séances sont disponibles sur le site internet de la commune :

http://www.ville-martigneferchaud.fr/Comptes-rendus.htm

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 23 octobre 2014 à 20h30 en Mairie. 

Les séances du conseil sont ouvertes au public.

Depuis la rentrée 2014, les élèves bénéficient des nouveaux horaires à 
l’école. Notre école fonctionnera donc sur 4,5 jours : lundi, mardi, mercredi 
matin, jeudi et vendredi.

Cette nouvelle organisation du temps scolaire répond avant tout à des 
objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants de mieux apprendre à 
l’école : favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où 
les élèves sont les plus attentifs ; bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour 
des temps d’apprentissage plus réguliers.

Cette réforme des temps scolaires à l’école primaire prévue vise donc à 
mieux répartir le temps d’enseignement sur la semaine en assurant une 
plus grande régularité et une meilleure répartition des temps d’enseigne-
ment, de manière à faciliter les apprentissages de tous les élèves...

L’école publique « Le Jardin des Mots » accueille pour cette année scolaire 
2014-2015, 146 élèves qui résident sur les communes de Martigné-Fer-
chaud, Forges-La-Forêt, Chelun et Eancé. Les élèves sont répartis sur six 
classes de la Toute Petite Section (enfants âgés de 2 ans) au CM2.  Les trois 
enseignantes de l’école maternelle sont assistées de trois ATSEM. 

Notre école dispose de : 6 salles de classe, 1 salle de motricité, 2 biblio-
thèques, 1 dortoir pour les enfants de toute petite section et petite section, 
1 grande cour de récréation à l’école maternelle équipée d’un préau couvert 
et chauffé mais également de nombreux jeux et 1 cour de récréation à 
l’école élémentaire.

Notre établissement est rattaché à l’Inspection de l’Education Nationale 
« Circonscription de Bain de Bretagne ». 

Dans le cadre de l’équipement,  la municipalité renouvelle progressive-
ment le parc informatique de l’école, en veillant à l’adapter aux pratiques 
actuelles. L’école élémentaire va être ainsi dotée cette année de deux nou-

veaux ordinateurs. L’école élémentaire est toujours équipée d’une classe 
mobile composée de douze ordinateurs portables ainsi que d’un TBI (Ta-
bleau Blanc Interactif). Successeur du tableau noir,  ce nouvel outil péda-
gogique est un grand écran interactif sur lequel l’enseignant affiche des 
cours, fonds de cartes, exercices ou vidéos provenant de son ordinateur 
portable et projetés par un vidéo-projecteur. Bien plus qu’un simple écran 
de projection, le TBI a la particularité d’être tactile. Ainsi, à l’aide d’un stylet 
ou  de la main, les élèves et leur enseignant peuvent écrire ou dessiner sur 
l’écran. Les informations inscrites sont transmises en direct sur l’ordina-
teur. Le TBI permet d’enrichir les supports pédagogiques et de renouveler 
la façon d’enseigner. 

Les enfants apprécient cette méthode d’apprentissage plus ludique. Ils sont 
alors plus attentifs et participent davantage, devenant ainsi de réels acteurs 
de leurs cours.

Côté projet, ce sont les élèves scolarisés en CP et CE1 qui partiront cette 
année en classe découverte. Ils se rendront pour trois jours au centre 
équestre de Fénicat à Bruz. La particularité de cette classe tient essentielle-
ment à la présence de l’animal « poney » sur le lieu même de la classe. Le 
poney impose un cadre de vie qui met l’enfant en contact privilégié avec la 
nature. Le poney est un centre d’intérêt important pour l’enfant, chacun a la 
possibilité de prendre part à la vie et à l’entretien de celui-ci : une première 
pour de nombreux enfants. L’activité poney est le point de départ d’une 
étude plus approfondie sur l’élevage, les races, l’hippologie. Elle permet 
également une meilleure maîtrise de son corps et de son équilibre, une 
confiance en soi et en son poney. Cette expérience très enrichissante sus-
cite un travail très complet ensuite en classe.

Contact : 02 99 47 90 46 (boulevard Saint-Thomas)

Aurélie GODEFROY, directrice

Du côté du conseil… Le Jardin des Mots : mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires

ZOOM sur…

Le 24 Janvier 2011, dans la salle des Maîtres Beurriers de 
Martigné-Ferchaud, était signé le premier contrat de Bassin 
Versant du Semnon en présence des représentants de l’Agence 
de l’Eau, Région, Département et officialisant le premier pro-
gramme d’actions 2010/2014.

Ces actions visaient la reconquête de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques ainsi que l’amélioration de la continuité éco-
logique de la rivière et ses affluents.

Elles se sont adressées en priorité aux collectivités, aux agricul-
teurs et aux particuliers riverains du Semnon.

Le dernier semestre 2014, le SIBS  s’ est donné pour objectif 
l’évaluation des actions menées, afin de déterminer un nouveau 
programme d’actions 2015/2019 qui réponde le mieux pos-
sible aux problématiques du bassin.

Dans le cadre de cette évaluation, une étude « Milieux Aqua-
tiques » est menée par le bureau d’études EF de Septembre 
à Novembre sur certains tronçons du Semnon, déterminés en 
commission technique.

Parmi ceux-ci, une partie du Semnon amont et certains ruis-
seaux affluents concernent notre territoire.

C’est pourquoi, pendant cette période, il y aura des prospec-
tions sur le terrain, effectuées par le chargé de mission du 
bureau d’études EF.

Devant la multiplicité et la complexité des tronçons, il n’était pas 
possible de prévenir individuellement chaque exploitant riverain.

Une cartographie précise de ces tronçons est consultable en 
mairie.

Françoise LACHERON

Diagnostic des cours d’eau  


