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ÉDITO

Après un hiver et un printemps trop longs, la météo de cet été nous
a garanti des conditions de soleil et de température agréables. Le
contexte a été favorable pour toutes les manifestations et les fêtes de
plein air. Les Etincelles Aquatiques 2013 ont affiché une fréquentation
record avec 15000 spectateurs, et le festival des Mines d’Or s’est
déroulé dans de bonnes conditions.
Après quelques semaines de tranquillité, la rentrée est maintenant
effective et le temps est venu de faire le point sur les projets et le
fonctionnement de cette nouvelle année scolaire qui débute.
Les effectifs dans les écoles sont stables avec environ 150 enfants
dans chaque établissement.
Le départ en retraite de Yvonne GERARD nous a amené à repenser les
différents postes concernant l’entretien, le camping, le périscolaire
(garderie et surveillance de cour). Pour anticiper sur la semaine
scolaire de 4.5 jours en 2014, nous avons souhaité répartir la charge
de travail en recrutant deux agents pour répartir les fonctions. Nous
avons aussi engagé une ATSEM pour aider une institutrice durant
cette année scolaire.
Depuis janvier dernier, nous avons évoqué le changement des rythmes
scolaires. Ce changement concerne les élèves de maternelle et
primaire. Comme l’ensemble de la Communauté de communes, notre
conseil a choisi de reporter l’application de réforme à la rentrée de
septembre 2014.
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Nous devons, à présent, y
réfléchir pour proposer un
projet éducatif territorial à la fin
de l’année. Cette réforme nous
oblige à repenser le déroulement
des journées scolaires pour assurer,
dans les meilleures conditions, les activités
périscolaires à la charge de la commune.
Notre commission scolaire s’est réunie en septembre pour réfléchir
au cadre matériel, financier et humain nécessaire à cette réforme.
Les enseignants, les associations de parents d’élèves et les
responsables des activités périscolaires font partie de groupes de
travail pour bâtir le projet éducatif.
Nous solliciterons les associations pour nous aider à diversifier les
activités et nous comptons sur toutes ces forces vives pour finaliser
notre projet.
Sur le plan intercommunal, les projets de cette rentrée vont concerner
notre commune. Le Pays de la Roche aux Fées a lancé l’appel d’offres
pour la construction d’un bâtiment relais sur la zone Emile Bridel. Ce
bâtiment à vocation artisanale sera construit courant 2014 et vise à
faciliter l’implantation sur le territoire d’un nouvel entrepreneur.
Sur l’initiative des élus martignolais, la Communauté de communes a
décidé le principe d’une implantation de base de loisirs sur le site de

Au fil du temps et des hommes

Séance du 16 juillet 2013
◗ Décision modificative n°3 – Budget Principal
◗ Décision modificative n°4 – Budget Principal
◗ Personnel Communal : Modification du tableau des effectifs.
◗ Rapport d’activités 2012 de la CCPRF
◗ Installations classées pour la protection de l’Environnement :
Restructuration d’un élevage porcin.

Distribution de sacs jaunes :
Le SMICTOM du Sud Est procédera à la distribution de sacs
jaunes, le Vendredi 4 Octobre 2013 lors de la collecte.
A ce titre, nous vous rappelons que la dotation n’intervient que
sous réserve que vous sortiez bien votre conteneur à ordures
ménagères (bac gris) puisque les sacs jaunes sont déposés sur
celui-ci. Soyez, également, vigilants, notamment en campagne, à
enlever votre bac et vos sacs le plus vite possible afin qu’ils ne
soient pas subtilisés.
Enfin, au vu des demandes très importantes de sacs jaunes
en Mairie, il est rappelé que ceux-ci doivent être utilisés,
exclusivement, au tri des déchets et nous vous invitons à ne les
mettre à la collecte que lorsqu’ils sont pleins. Évitons les abus !!!

Dépôts sauvages

L’opération « Taillepied : au fil du temps et des hommes », lancée
pendant l’été, a confirmé l’intérêt que la population martignolaise,
ainsi que les résidents du foyer porte à l’histoire de ce lieu.
Une cinquantaine de personnes s’est déplacée « Au Comptoir des
Souvenirs » pour connaître ou partager leurs souvenirs de vie passée
ou des liens qu’ils ont pu avoir avec Taillepied à un moment donné.
Parallèlement, la venue du Vidéobus avec 6 professionnels du cinéma
a fait vivre une expérience très riche à la trentaine de participants
(Résidents du foyer de vie, des Loriettes, les jeunes du Skwatt et de
la Passerelle, lecteurs de la bibliothèque) mobilisée durant toute une
semaine. Entre échanges de connaissances, multiples rencontres,
initiation aux techniques cinématographiques, écriture de scénarios,
l’imagination a été fertile puisque 6 courts-métrages ont été réalisés
de A à Z et sont à voir : http://www.videobus.org
La soirée de diffusion digne d’une cérémonie de clôture de festival de
cinéma, (avec tapis rouge, jury, trophée ...) a permis de récompenser
l’ensemble des participants, devant un large public venu nombreux
découvrir le travail réalisé tout au long de la semaine.
Aujourd’hui, le projet continue puisque l’objectif est de retracer
l’histoire de Taillepied. Aussi, au cours du prochain trimestre, une
équipe de journalistes en herbe ira à la rencontre des personnes
qui ont accepté d’apporter leur témoignage, afin de collecter les
informations qui serviront à l’écriture de l’histoire de ce lieu.
Si vous avez eu un lien ou connaissez des personnes qui en ont
eu un, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des partenaires
de ce projet, à savoir :
◗ Foyer de Vie de Taillepied : Florence : 02.99.44.90.44.
◗ Le Skwatt : Françoise : 06.15.19.79.41.
◗ La Bibliothèque : Sandrine : 02.99.47.83.12

Nous constatons, de manière régulière, des dépôts de déchets
autour des containers à verre. A ce titre, nous vous rappelons
qu’il est interdit de procéder à ce type de dépôt sous peine de
verbalisation en vertu des pouvoirs de police du Maire.
En outre, nous appelons au sens civique de chacun, au respect de
l’environnement et de nos concitoyens et aux dangers potentiels
que représentent, pour tous, ce type de comportement.

Aide Agence de l’Eau
Pour la mise aux normes des dispositifs
d’assainissement individuels classés « à risque »
Les habitants de Martigné-Ferchaud dont le dispositif
d’assainissement individuel a été classé « à risque », vont
pouvoir bénéficier d’une aide de l’Agence de l’Eau du Bassin
Loire-Bretagne pour les travaux de mise aux normes. Cependant,
celle-ci est soumise à la contrainte que l’opération se fasse
en regroupement de communes (Chelun, Eancé et MartignéFerchaud), selon une convention établie entre la Communauté
de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » (S.P.A.N.C.) et
l’Agence de l’Eau. Il y a un coordonnateur par commune, pour la
commune de Martigné-Ferchaud, c’est Françoise Lacheron qui a
été désignée.
Toutes les personnes, connues pour être concernées par ce
dispositif, ont été averties, individuellement, et invitées à une
réunion intercommunale de présentation de l’opération.
Par la suite, elles seront reçues individuellement en mairie pour
la constitution du dossier.

Donne ta voix pour un polar !
Enregistrement à plusieurs voix d’une nouvelle policière
La bibliothèque vous invite à participer à la réalisation d’un livre audio.
Tout au long du mois d’octobre, passez à la bibliothèque pour lire à
voix haute un passage (une phrase, un paragraphe ou un chapitre) de «
Nuit de braise » de David S. Khara. Une cabine d’enregistrement sera à
votre disposition. L’ensemble de ces enregistrements mis bout à bout
constituera la nouvelle policière complète en fichier audio. L’écoute
du résultat sera possible sur le blog des bibliothèques du réseau à
l’adresse suivante : http://bibliotheques-rocheauxfees.blogspot.fr/ à
partir de la mi-novembre. N’hésitez-pas à venir essayer !!!
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez écrire à
bmdemartigne@orange.fr ou téléphoner au 02.99.47.83.12.

Bébés lecteurs

» - dernier trimestre
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l’étang de La Forge. Une
étude de faisabilité a été engagée et les
grandes orientations vont être décidées,
en Conseil communautaire, à la fin de l’année.
Il s’agit d’un projet d’envergure qui vise à redonner vie au camping
et permettra des activités ludiques et touristiques pérennes. Les
études ont été faites avec la prise en compte de la pérennisation des
Etincelles Aquatiques. Il apparaît que les possibilités d’aménagement
sont compatibles avec le spectacle.
Nous ne manquerons pas de diffuser les informations sur ces sujets
importants au cours des prochains bulletins..
Yves Martin
1er adjoint aux Affaires scolaires, Sport, Culture, Jeunesse

PRATIQUE

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
Horaires d’ouverture:
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)
Ouvert du lundi au samedi pendant les vacances scolaires
Ateliers p’tits wiki
Ouverture le samedi de 14h à 18h30 avec Emilie Grudet
Les p’tits wiki sont des ateliers pour les enfants
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
tous les mercredis de 10h00 à 12h00.
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
Une thématique par mois est proposée, les enfants
Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h
peuvent s’inscrire pour l’animation du mois.
pour renseignements et inscriptions
Le programme de la rentrée :
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
Tél. : 02 99 47 84 37
◗ septembre : jeux et découvertes de l’Ipad
E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
◗ octobre : « mois du multimédia » : ateliers Makey-makey,
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
piano banane et super mario… le makey-makey transforme
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : etincellesaquatiques@live.fr
banane, gomme, eau en clavier d’ordinateur !
◗ DÉCHETTERIE :
De novembre à mars : ouverture le lundi de
◗ novembre : Création d’une bande sonore avec Audacity le logiciel audio gratuit
14h à 18h, et le samedi de 8h30 à 12h30
D’avril à octobre : ouverture le lundi de
◗ décembre : ateliers cartes de vœux numérique et papier
14h à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
et le samedi de 8h30 à 12h30
Questions PC !
◗ CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON :
Vous rencontrez des difficultés informatiques, vous bloquez sur un problème
(Jean-Claude BLOUIN)
ou un outil, nous pouvons peut-être vous aider. Tous les vendredis matins de
Le 1er lundi du mois de 15h à 17h à la Mairie
9h00 à 10h00, Françoise vous accueille avec ou sans votre ordinateur durant
(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07)
20 minutes pour vous répondre.
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Pour bénéficier de ce soutien, vous devez souscrire un abonnement à la
Le 11 octobre 2013 (sur RV au 02 99 47 90 25)
Bibliothèque.
◗ PERMANENCES OPAH :
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
Mois du multimédia
Maison des permanences (sans rendez-vous)
Comme chaque année, l’espace multimédia est partenaire pour participer
◗ PERMANENCES MSA :
aux animations du mois du multimédia qui aura lieu du 1er au 31 octobre.
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
A Martigné, nous vous proposons :
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h
et de 14h à 17h
◗ des ateliers «Makey-Makey», tous les mercredis matins dans le cadre
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
des p’tits wiki à essayer en famille
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
◗ un atelier avec les « petits débrouillards » à Retiers pour les 8-12 ans sur
chaque mois
la « pataduino » réalisation d’un piano en pâte à modeler (inscription à la
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI :
Bibliothèque)
Permanence à la Maison des Permanences
sur rendez-vous obligatoire 02 99 43 64 87
◗ l’enregistrement d’un polar : chaque vendredi matin du mois d’octobre
◗ MISSION LOCALE :
de 9h00 à 11h00, et sur les temps d’ouverture de la Bibliothèque. A tout
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des permanences,
moment vous pourrez vous isoler pour continuer la lecture du polar (voir
sur rendez-vous.
article «Donne ta voix pour un polar»)
Contact à la Maison du Développement à Retiers
(02 99 43 64 87)
◗ des ateliers seront également mis en place à destination des
◗ ASSISTANTE SOCIALE (Mme JOUZEL) :
classes pour d’autres enregistrements.
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences (sur rendezVous êtes tous invités pour l’inauguration du mois du multimédia le
vous au 02 99 47 57 80)
1er octobre à la médiathèque de Retiers à partir de 17h00.
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
Lors de cette rencontre en famille, vous pourrez découvrir différents
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
ateliers numériques comme le space cube : interface de création
musicale et « classe connecté » sur les différents usages du
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
(Madame HELEINE)
numérique en classe. A 18h00 : Bertuf nous propose un concert
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-deau casque et à 19h00 l’inauguration officielle de l’évènement.
Bretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
Projet tablettes en Ehpad
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
Depuis déjà un an, l’espace multimédia de la
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
Bibliothèque, la Résidence des Loriettes et le Foyer
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
de vie de Taillepied participent à un projet pilote
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
du Conseil général pour favoriser l’approche
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
numérique dans les établissements. Dans le cadre
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf
vacances scolaires) au Centre Social.
de ce projet, nous travaillons en partenariat avec
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
la médiathèque et l’EHPAD de Retiers.
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
Le Conseil général a mis à disposition des
◗ C.A.R.S.A.T. BRETAGNE (ex CRAM) :
Ipad, à Taillepied, à l’Ephad de Martigné, et à
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La Guerche-deBretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
l’EHPAD de Retiers. Nous recherchons des
applications adaptées et proposons des
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
02 99 43 44 45
animations collectives ou individuelles aux
12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
résidents des Loriettes et de Taillepied. Le
Semaine : 20h à 24h
matériel est à notre disposition jusqu’à la
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
fin de l’année 2013. Au terme du projet,
◗ PHARMACIE DE GARDE :
les établissements investiront certainement
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
dans les tablettes numériques puisque
◗ GENDARMERIE :
les personnes s’épanouissent et déjà des
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05
Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
besoins se créent.
◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON :
4, rue Guy Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66

Multimédia, rentrée 2013

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Le Jardin des Mots

Rentrée à l’école
St Jean Baptiste de la Salle

Au vu de la croissance des effectifs, l’école a connu l’ouverture
d’une classe supplémentaire à la rentrée 2012. Elle est donc
actuellement composée de six classes et accueille 153 élèves de
la «Toute Petite Section» (enfants âgés de 2 ans) au CM2.

L’école compte, pour cette nouvelle année, 148 élèves des TPS au CM2.

Cette année, l’équipe pédagogique accueille un nouvel enseignant
en CE2-CM1, Monsieur Yannick DESBOIS, une nouvelle ATSEM
en GS-CP, Madame Emmanuelle MARQUIS, ainsi que deux
personnes qui se chargent de la garderie à l’école élémentaire
et de la surveillance de la cour de l’école maternelle sur le temps
méridien, Mesdames Céline RENOU et Caroline ROUX. Côté
travaux, d’importantes interventions telles que la rénovation
entière d’une classe maternelle ont été menées à bien.

TPS/PS : 25 enfants avec Mme Stéphanie Boisivon
et Mme Marion Le Henaff
MS/GS : 35 enfants avec Mme Claudine Haissant
CP-CE1 : 22 enfants avec Mme Isabelle Burban
CE1-CE2 : 22 enfants avec Mme Cécile Allain
CE2-CM1 : 22 enfants avec Mr Patrice Ridard
CM2 : 22 enfants avec Mme Pascale Henry

Dans le cadre de l’équipement, la municipalité renouvelle,
progressivement, le parc informatique de l’école, en veillant à
l’adapter aux pratiques actuelles. L’école maternelle est ainsi dotée,
cette année, de deux nouveaux ordinateurs. L’école élémentaire
est, également, équipée d’une classe mobile composée de douze
ordinateurs portables ainsi que d’un TBI (Tableau Blanc Interactif).
Successeur du tableau noir, ce nouvel outil pédagogique est un
grand écran interactif sur lequel l’enseignant projette des cours,
fonds de cartes, exercices ou vidéos provenant de son ordinateur
portable. 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’ordinateur. 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.
Enfin, suite à notre projet avec l’Orchestre de Bretagne, les enfants
assisteront, à nouveau cette année, à des concerts symphoniques à
l’Opéra de Rennes et découvriront des grandes œuvres du répertoire.
Répartition de l’équipe
◗ 8 rue du Maréchal Leclerc
TPS/PS : Nathalie Vallet et Aurélie Vandebrouck (le mardi)
MS/GS : Nadia Mahot
GS/CP : Hélène Lebrun
ATSEMs : Nicole Foucaud (TPS/PS), Arlette Drouet (MS/GS) et
Emmanuelle Marquis (GS/CP)
◗ 15, boulevard Saint Thomas
CP/CE1 : Isabelle Maguet
CE2/CM1 : Yannick Desbois
CM1/CM2 : Aurélie Godefroy et Céline Barbou (le mardi)
Garderie : Nicole Foucaud, Arlette Drouet et Caroline Roux
Surveillance : Céline Renou, Arlette Drouet et Caroline Roux
Cantine : Marité Porcher et Sylvie Voiton
Direction : Aurélie Godefroy
02 99 47 90 46 (boulevard Saint-Thomas)

Collège Saint-Joseph
Le collège Saint-Joseph a ouvert ses portes le mardi 3 septembre
pour accueillir les nouveaux élèves de 6e. L’effectif total, pour
cette année scolaire, est de 150 élèves répartis dans 7 classes.
6 nouveaux enseignants ont également rejoint Martigné à la rentrée.
D’ores et déjà, plusieurs projets (sorties scolaires, voyages, projets
éducatifs) sont programmés, pour tous les niveaux, afin que les
apprentissages prennent aussi sens avec des activités culturelles
ou ludiques. Dès le 18 septembre, les élèves de 3ème accueilleront
leurs correspondants néerlandais qu’ils ont visités en mai dernier.
Le collège souhaite aussi améliorer son cadre de vie et
d’importants travaux de rénovation ont été entrepris. La première
tranche concernant la cour et de la façade sud a fait l’objet d’une
inauguration en juin dernier. La poursuite de la façade nord est
prévue pour le courant de l’année 2014.

Les classes sont réparties de la manière suivante :

ZOOM sur…

Forum du c.l.i.c.
(Centre Local d’Information et de Coordination)
« A tout âge : Bien vivre au Pays de la Roche aux
Fées »
Vendredi 18 octobre 2013, de 14h à 20h, à la Salle des
Maîtres-Beurriers.
Cette manifestation a pour objet d’informer les personnes âgées.
Les objectifs :
- Sensibiliser le public au concept de « bien vieillir » en donnant
une image positive de la vieillesse.
- Informer les personnes âgées, les personnes handicapées
(enfants, adultes) et leurs proches des cantons de Janzé,
Retiers et La Guerche de Bretagne sur les services et prestations
existants localement avec plusieurs exposants (hébergement,
soins, habitat, services de tutelle, services notariaux, caisses de
retraite, loisirs, associations …)
◗ Permettre la rencontre et l’échange.
◗ Renforcer les partenariats
◗ Communiquer sur le CLIC de la Roche aux Fées.

Les enseignants sont, cette année, aidés par Mesdames Brigitte
Maignan et Agnès Bautrais (Agents Spécialisées des Écoles
Maternelles : ASEM), Mme Véronique Fromentin (Surveillante),
Mme Céline Guilleux (Éducatrice de vie scolaire : EVS).
Nous souhaitons à tous les enfants une bonne année scolaire,
prospère et épanouissante. Pour ce faire l’équipe prévoit de
nombreuses activités enrichissantes pour les élèves.
◗ Travaux : cet été, l’école s’est refait une beauté : changement
des portes et fenêtres, réfection de la cour primaire, nouvelle
rampe, peinture,….
◗ Natation : les élèves reprendront le chemin de la piscine de La
Guerche de Bretagne afin de se familiariser ou de se perfectionner
dans le milieu aquatique. Deux groupes sont encadrés par les
maîtres nageurs de la piscine et le troisième groupe est encadré
par les enseignants. Un vrai moment de bonheur pour les enfants !
◗ Projet cirque : en mai 2014, un cirque s’installera à l’école
et les enfants pourront s’essayer au jonglage, à l’acrobatie...
et pourront dévoiler leur savoir-faire devant leurs parents lors de
deux représentations.
D’autres projets sont en cours de réflexion, comme l’écriture
poétique autour du Haïku (poème japonais), musique, arts
visuels autour du thème « Noir et Blanc », écriture en lien avec la
Bibliothèque de Martigné.
L’équipe enseignante remercie toutes les personnes qui
participent, activement, à la bonne marche de l’école et vous
souhaite une bonne et heureuse année scolaire 2013-2014.
Stéphanie Boisivon, Directrice
Contact
Stéphanie BOISIVON : 02-99-47-91-61 / 06 30 52 89 16
Site de l’école : st-j-b-salle-martigne-ferchaud.ecbretagne.org
Mail : eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud@eco.ecbretagne.org

Harmonie florale
Pour la rentrée de septembre 2013, l’association vous propose
de rejoindre notre groupe pour découvrir l’art floral dans la
composition de différents bouquets.
Cette année, nous proposons trois créneaux pour les personnes
confirmées (au moins 2 années de pratique) et un créneau pour
les débutantes. Durée du cours : environ 2 heures. L’adhésion à
l’association est de 60 €.
Proposition des cours :
◗ Perfectionnement : le jeudi à 14H30 et 20H30
◗ Perfectionnement : le vendredi 14H00
◗ Débutant : le mercredi (horaire à définir)
Trois stages seront proposés en cours d’année
(inscription suivant les places disponibles)
Les cours seront animés par Hélène Bouvet.
Les cours se déroulent au Mille Club, rue Clémenceau.
Pour tous renseignements, veuillez contacter Isabelle Leclair
au 02 99 47 93 61 ou Hélène au 02 56 15 90 51

Au Programme des Conférences et Ateliers :
14h00 : ouverture du Forum
14h15 à 15h00 : conférence « Donations et successions »
animée par un notaire
15h15 à 16h00 : atelier (Équipe de suivi Alzheimer)
16h15 à 17h00 : atelier Nutrition animé par une diététicienne.
17h15 à 18h00 : conférence « Scolarité et handicap »
18h15 à 19h00 : atelier « Équilibre » animé une kinésithérapeute
19h00 à 20h00 : conférence « Bien vieillir »
20h00 : clôture du Forum – tirage de la Tombola – Pot de l’Amitié
Exposition : portraits de personnes âgées par Mme LEPAGE
(artiste-peintre)
Tél. 02.23.55.51.44 - clic.rocheauxfees@orange.fr

Handball du Pays
de la Roche aux Fées
Le club de handball du Pays de la Roche aux Fées, après une
saison 2012/2013 tout à fait positive, repart, fort de ses 150
licenciés, pour une saison qui, nous en sommes certains, sera
encore plus formidable.
Nous allons ouvrir, à compter de mi-septembre, une section
pour les petits de 5 à 8 ans le samedi matin et, bien sûr, nous
continuerons nos efforts sur les autres catégories afin d’améliorer
encore nos résultats sportifs.
Nous ciblerons, à nouveau, les féminines (presque 50% de filles
dans le club) et axerons notre activité sur la formation des jeunes.
L’un des objectifs, pour notre club, est que l’équipe de moins de 14
ans filles que nous formons intègre, pour la saison 2014/2015, le
championnat régional des moins de 15 ans. C’est pourquoi, nous
souhaitons recruter, en particulier, des jeunes filles de moins de
12 et 14 ans.
N’oublions pas la section garçons qui, nous le pensons, suivra
le même parcours que les filles. Chez les seniors, nous avons,
également, de gros objectifs dès cette saison.
Renseignements : Yves AUBRY au 06 83 15 82 02 ou par
mail : retiershanball@hotmail.fr - Site : www.retiershandball.jimdo.fr
Amicalement et sportivement,
Yves AUBRY

L’association LE SOUFFLE DU TAO
est heureuse de vous proposer pour
la deuxième année un cours de TAÏ
CHI CHUAN à Martigné-Ferchaud,
dispensé par le professeur Frédéric
THOMA, diplômé d’état. Découvrez
et partagez cette activité qui aura
lieu cette année dans la salle des
maîtres beurriers le mardi de 19h
à 20h. Possibilité : un ou deux essais gratuits.
Renseignements au 06 30 01 29 46.

TEA TIME
The budget minister has confirmed that the 30 years exoneration
period for capital gains tax on property is reduced to 22 years
from 1 September this year. He also promised a progressive
reduction in the social contributions levied on capital gains.
There is mixed news if you need to replace a UK passport as
it is now necessary to send applications direct to the Passport
Office in Durham incurring a higher cost for
secure postage. However, it is now
possible to pay the renewal fees
by credit card or direct debit
card. You can find all the relevant
forms and guidance notes at
w w w. g o v. u k / o v e r s e a s passports. It could be
a case of promises,
promises, but it is

said that the fees charged may be reduced in 2014 when all
passport applications are finally moved to Durham.
The latest crop of fraudulent letters causing concern appears
to emanate from either the French tax office or from England’s
HMRC. If you receive a letter asking you to enter bank details
at a website or give them by telephone you should contact your
tax office in France and not telephone the number quoted in
the letter. The French tax authorities say that they will never
ask for the 3 digit security number on your card so if the letter
asks for it you have a scam letter. If in doubt about a letter that
appears to be from HMRC you can find the genuine forms on
their website www.hmrc.gov.uk
Some time ago we published a telephone number to contact the
EDF International line where operators will deal with queries in
English. Recent events proved that the International number has
been changed. To avoid confusion and frustration and deal with
your queries in English you should now call 05 62 16 49 08.
For lovers of British cinema a treat is in store in Dinard
from 2 to 6 October at the Festival of British Cinema where

Une inauguration prévue en octobre prochain
Depuis les événements tragiques qui ont endeuillé nos
familles, les associations de victimes et les acteurs publics
se sont mobilisés pour supprimer le passage à niveau de
la Boulière. Bientôt leur détermination et leur travail seront
récompensés, nous franchirons la ligne de chemin de fer par
un passage supérieur ou pont. Nous avons vu cet ouvrage
d’art s’ériger l’hiver dernier. Il ne restait plus à réaliser que les
rampes et les dispositifs de sécurité.
Nous attendions la fin de la construction plus tôt mais
les caprices de la météo ont retardé la mise en œuvre des
110 000 tonnes de matériaux nécessaires à la construction
des rampes, de chaque côté de l’ouvrage.
Heureusement, l’été, plus clément, a permis de terminer les
remblais et la chaussée. Les glissières de sécurité devraient
suivre et l’inauguration des travaux est prévue en octobre
prochain.
Ce projet n’aurait pu aboutir sans l’aide du Conseil général
qui a su dégager des financements en valorisant des
économies sur le projet de la 2X2 voies. Ils ont été, aussi,
les concepteurs et les maitres- d’œuvre du projet. Nous
pouvons, également, remercier Réseau Ferré de France qui
a fortement contribué au financement ainsi que le Conseil
régional et M. Méhaignerie.
La Municipalité a été un acteur modeste dans le financement
mais a eu une action déterminante dans le montage du
projet et l’assemblage des financements. Elle a, aussi, porté
la maitrise d’ouvrage des quatre marchés nécessaires à
l’opération.
Nous ne pouvons pas oublier les associations et parents
de victimes car, sans eux, rien n’aurait pu se faire. Leur
engagement et leur courage peuvent être loués. Lorsque
nous passerons sur le pont de la Boulière, nous pourrons
avoir une pensée pour eux et leurs proches disparus.
Yann Le Gall

Saison culturelle
◗ Mardi 1er octobre à 20h30 (salle polyvalente de Retiers)
– Gratuit.
« Qu’est-ce ? » par la Cie Casus Délire
C’est une rencontre improbable entre trois personnages :
Antonio, le Pianiste et la Caisse.
◗ Dimanche 13 octobre à 15h (salle socioculturelle à
Éancé) – Plein 9 € / Réduit 7,50 € / Famille 20 €.
ZON (dans le cadre du festival « Le Grand Soufflet »)
Chansons en breton et français - Jazz
www.cc-rocheauxfees.fr / Rubrique Y vivre > SaisonculturellePRAF

Ouverture d’un cabinet
d’orthophonie à compter
du 24 septembre 2013
Maison de santé
Contact : 06 11 79 32 21

Taï Chi Chuan

La façade sur cour

As we pass from the lazy days of summer back to the more
ordinary routine of autumn it is tempting to think that our trials
and tribulations with the dreaded mosquito are over.

Suppression du passage
à niveau de la Boulière

productions compete for the Golden Hitchcock award. With
screenings at five locations in the town, this is one time when
you will not need to rely on sub-titles.
The latest in our occasional series of famous Bretons is Abbe
Louis Bridel, born in Martigne Ferchaud in 1880, the fifth child
of Jean-Marie Bridel an industrial butter and egg trader. He
obtained a doctorate in theology in Rome before returning to
Brittany to serve as priest. He devoted much of his life to the
service of working people, founding several Christian unions to
counter the activities of the Marxist unions. He was one of the
founders, in 1921, of the glass co-operative in Fougeres formed
to aid striking glass workers displaced from their tied homes. In
1922 the co-operative went on to create a co-operative restaurant
for workers and their families and later created a building co-op
to provide workers with housing.
In October 1933 ill-health forced him to give up his work and
he returned to Martigne Ferchaud where he died in December
that year. He is buried in the family tomb in Martigne Ferchaud..
Linda JAMESON

CALENDRIER
Les Temps Forts
OCTOBRE
Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Lundi 7 : Loisirs des Retraités - Concours de belote
Salle Sévigné
Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 12 : Repas des classes 3 - Espace des Maîtres
Beurriers
Dimanche 13 : Loto - APEL Saint-Joseph - Salle Omnisports
Samedi 19 : Musiciens et Majorettes du Semnon - Buffet
Espace des Maîtres Beurrier
Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

NOVEMBRE
Vendredi 08 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 09 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne
Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 10 : Commémoration 11 novembre - Mairie
Dimanche 10 : A.F.N. et Anciens Combattants - Repas
Centre Social
Lundi 11 : Palet Martignolais - Concours ouvert à tous
Salle de Sports
Jeudi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 23 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie
Samedi 23 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des
Maîtres Beurriers
Samedi 30 : Crêpes Party - APEL Primaire/Collège Espace des Maîtres Beurriers

