
d’identité, les armes, les postes radio 
clandestins...

◗ Ceux qui ont réussi à s’évader de la France 
occupée pour continuer le combat dans les 
Forces Françaises Libres...

◗ Les services de répression allemands (Gestapo) traquant 
les « terroristes »

◗ Dès le 18 juin 1943, (date symbolique) François Vallée, 
breton intrépide, parachuté dans la région de Rennes, 
galvanise les résistants et étend rapidement le réseau 
Oscar Buckmaster sur l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Inférieure, 
les Côtes-du-Nord, et le Morbihan.

◗ Très rapidement, François Vallée accorde toute sa confiance 
au jeune étudiant Jean Richard, en le désignant chef du 
secteur de Martigné-Ferchaud. Son action va s’étendre sur 
les communes de Retiers, Eancé, Forges-la-Forêt, tout en 
gardant la liaison avec Rennes et Châteaubriant

◗ C’est ainsi que le premier parachutage au profit du 
réseau Oscar Buckmaster aura lieu à Martigné-Ferchaud, 
en bordure de la forêt d’Araize, nuit du 24 au 25 juillet 
1943. Le groupe martignolais accueillera deux nouveaux 
officiers venus d’Angleterre. Le réseau s’agrandit.

◗ Fin 1943 : période noire de la résistance en France.

◗ L’occupant (Gestapo) va infiltrer plusieurs branches du 
réseau Oscar dont celle de Martigné. Bien informé.

◗ Le 8 octobre 1943, vers 22h30, Martigné-Ferchaud va subir 
le premier choc des arrestations. La brigade gendarmerie 
est investie par la Gestapo ; quatre gendarmes vont être 
enchaînés sous le regard de leurs familles consternées. 
Puis des coups de crosse de fusil résonnent aux portes 
voisines. En cette nuit d’automne, dix Martignolais seront 
arrêtés puis, quelques semaines plus tard, quatorze autres 
membres du réseau de Martigné, d’Eancé et de Forges-
la-Forêt seront internés à Rennes (Soit un total de 24 
personnes). Dix-neuf vont être dirigés vers Compiègne, 
l’antichambre des bagnes nazis disséminés sur le 
territoire du grand Reich. Douze d’entre eux ne 
reviendront pas de ces camps de la mort dont les 
noms ne seront et ne doivent être jamais oubliés : 
Ravensbrück, Neuengamme, Mauthausen...

◗ Stèle du réseau Oscar Buckmaster inaugurée le 
21 janvier 1950 sur laquelle sont inscrits 58 
noms.

Délibérations du Conseil
Séance du 14 octobre 2013 : 

◗ avis sur le projet SAGE Vilaine

◗ décision modificative n°7 : Suppression du PN de la Boulière

◗ budget principal : Souscription d’un emprunt

◗ remboursement d’une indemnité de sinistre

◗ personnel communal : modification du tableau des effectifs

◗ instauration d’un régime indemnitaire

◗ approbation de la modification du SIEFT

◗ installations classées : Régularisation de l’autorisation 
d’exploiter une minoterie pour la SA Moulins BROCHET

◗ installations classées : Demande de renouvellement 
d’exploitation de la carrière « La Forêt de Javardan » par 
la Société LAFARGE Granulats Ouest

◗ rapport annuel du SMICTOM : Exercice 2012.

Conseil du 19 novembre 2013 : 

◗ décision modificative n°8 : Maison de Santé

◗ dndemnité de conseil au Comptable du Trésor

◗ classement des ouvrages réalisés à La Boulière

◗ approbation de la charte de mutualisation avec la Communauté 
de communes « Au Pays de la Roche aux Fées »

◗ approbation du projet relatif à la Gendarmerie.

Changement de direction aux
Services techniques municipaux

Après six années de collaboration fructueuse, Sylvie Téhard 
a quitté son poste de responsable des Services techniques 
en octobre dernier.

Philippe Cosquéric a pris la relève le 18 novembre ; nous 
lui souhaitons la meilleure intégration possible au sein de 
notre municipalité.

Ligne SNCF
Châteaubriant / Rennes

Travaux d’entretien de la voie ferrée (du 03 
décembre 8h au vendredi 06 décembre 2013)

Des travaux d’entretien de la voie ferrée du passage à niveau 
n°6 (située au niveau des Moulins Brochet) nécessitent la 
fermeture complète de la chaussée. Il y aura démontage 
et remontage du paletage permettant le franchissement du 
passage à niveau par des piétons et véhicules routiers.

Vœux de la municipalité
De Piaf à moi... en passant par Prévert

Le Maire et l’équipe 
municipale vous invitent à 
la soirée des vœux qui se 
déroulera le samedi 04 
janvier 2013 à partir 
de 18h à l’espace des 
Maîtres-Beurriers. Ce 
moment convivial sera animé 

par Marielle Dechaume et Jacques Montembault avec un 
répertoire de chansons intitulé « de Piaf à moi ». Comme 
à l’accoutumée, le maire vous offrira ses vœux puis un 
cocktail permettra d’échanger nos souhaits pour 2014.

Les responsables du centre de loisirs « Mom’ Ent  Folie » 
prendront en charge les enfants pendant la première partie 
de la  soirée. Nous les remercions vivement pour ce service 
rendu.

Chant : Marielle Dechaume - Piano : Jacques Montembault

Changement de
dénomination de rue

Dimanche 10 novembre dernier, 
à l’occasion des cérémonies 
commémoratives du 11 novembre, 
la municipalité, en présence des 
familles, a procédé au changement 
de dénomination de l’ex-rue du 

Champ de Foire, pour devenir « Rue des Déportés 1943 ».

Dans son discours inaugural, le Maire a relaté les 
évènements qui ont amené à cette volonté d’honorer les 
déportés martignolais et il s’est inspiré de faits historiques, 
fruits des travaux de recherches de Monsieur Daniel JOLYS, 
membre du Cercle d’Histoire du Pays Martignolais.

En voici le contenu :

Chronologie des événements :

Résistance :

◗ Le 17 juin 1940, les premiers Bretons traversent la 
Manche pour rallier la France Libre

◗ Eté 1940, apparaissent les premiers groupes de résistance 
intérieure. De ces embryons naîtront les premiers réseaux 
de renseignements, d’action, d’évasion, et les différents 
mouvements.

◗ 1943 : STO (Service du Travail Obligatoire), les réfractaires 
au STO viennent renforcer les rangs de la résistance.

◗ 1943 : Création de la Milice française pourchassant, 
torturant, déportant les combattants de l’ombre, les 
patriotes, ceux qui ...

◗ Ceux qui ont hébergé, au mépris du danger, les 
prisonniers évadés, les aviateurs alliés, les réfractaires, 
les résistants recherchés...

◗ Ceux qui ont assuré les liaisons, qui ont transporté 
secrètement les précieux messages, les fausses pièces 

La semaine scolaire sur 4 jours et demi revient régulièrement 
dans l’actualité depuis septembre dernier. 4 000 communes 
françaises ont mis en place cette réforme des rythmes 
scolaires dès cette année.  Le conseil municipal de Martigné 
Ferchaud a choisi, au mois de mars dernier, de ne modifier 
la semaine scolaire qu’à la rentrée 2014/2015. Ce choix a 
été fait en raison de la complexité et de l’importance que 
cette réforme impose à l’organisation scolaire. Ce temps de 
préparation est démarré, les élus et services municipaux 
sont mobilisés dans la préparation de la prochaine rentrée 
scolaire.
Les réflexions sont engagées en définissant plusieurs 
étapes à la mise en œuvre de cette réforme.
La première consiste à définir, en lien avec les équipes 
pédagogiques, l’organisation du temps scolaire et le 
positionnement des activités périscolaires dans la journée 
des élèves en cohérence avec les règles fixées par la loi. Le 
temps scolaire de 24 heures hebdomadaire doit être réparti 
sur 4,5 jours avec un maximum de 5h30 de classe par jour 
et 3h30 par demi-journée ; la pause méridienne ne devant 
pas être inférieure à 1h30.
Cette organisation a été présentée au conseil d’école du 1er 
trimestre le 18 novembre 2013. Une fois arrêtée, elle sera 
communiquée aux parents d’élèves.
La seconde étape pour la municipalité consiste en un 
recensement des locaux et lieux disponibles sur notre 

commune sur les temps 
consacrés aux activités 
périscolaires.
La recherche des activités 
susceptibles d’être mises en 
place sera l’étape suivante de ce projet, 
en complète concertation avec les équipes 
pédagogiques, les parents d’élèves et les structures 
associatives ou non qui pourraient proposer des ateliers. 
Un questionnaire devrait notamment être adressé aux 
familles pour recueillir leurs attentes, leurs besoins et leurs 
opinions.
Il faut rappeler que les activités périscolaires seront 
intégrées à un projet pédagogique qui devra être validé par 
les services académiques.
L’école fait aussi l’objet d’un autre dossier en cours : l’étude 
sur le regroupement scolaire.
Là encore, il s’agit d’un projet qui a besoin d’un temps de 
préparation  significatif. 
C’est pourquoi la municipalité a lancé un marché public 
pour trouver un programmiste en charge de réaliser la phase 
d’étude. Cette phase doit permettre d’affirmer un pôle scolaire 
et périscolaire, d’obtenir des bâtiments fonctionnels et 
adaptés à la réforme des rythmes scolaires. Ce regroupement 
devra permettre de mutualiser les espaces extérieurs, la 
cantine, les classes, et les parties communes (tels que les 

sanitaires, 
salle de sieste, 
salle de motricité, bibliothèque 
scolaire….), de supprimer les déplacements 
des élèves entre les 2 sites et de conforter les échanges 
intergénérationnels compte-tenu de la proximité de la 
maison de retraite. En dernier lieu, le programmiste devra 
réaliser un projet architectural.
Le marché public a été attribué au Cabinet APRITEC de 
Saint Nazaire. Le dossier, déposé par ce cabinet, montre son 
expérience dans ce type d’étude et propose une démarche 
de réalisation favorisant le recueil des besoins et l’écoute 
des différentes parties intéressées par le projet.
L’avancée de ces dossiers fera, régulièrement, l’objet 
d’information dans les publications communales et 
sur le site internet. 

Malik OUMOHAND 
Conseiller - Commission Affaires scolaires

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

Samedi : 10h-12h
Fermeture du 24 décembre inclus au 2 janvier inclus.

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

Fermé pendant les vacances scolaires
Ouverture le samedi suspendue jusqu’au recrutement d’un nouvel animateur
◗ 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 13 décembre 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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Fermeture 
de la mairie

La Mairie sera fermée à 
l’occasion des fêtes de fin 
d’année les samedis 21 et 
28 décembre prochains, ainsi 
que les mardis 24 et 31 les 
après-midis. Merci de votre 
compréhension.



Marché de Noël
Un avant-goût de Noël à Martigné-Ferchaud, le samedi 7 
décembre 2013 à partir de 10h.

C’est Place Sainte-Anne que se tiendra le traditionnel Marché 
de Noël des Écoles (Groupe scolaire « Le Jardin des Mots » 
et École Privée Saint Jean-Baptiste de la Salle), en association 
avec le Foyer de Vie de Taillepied, l’E.H.P.A.D. « Résidence 
des Loriettes », le SKWATT et Mom’ent Folie.

Vos pourrez y acheter les objets fabriqués par les élèves, 
les parents d’élèves, les résidents de Taillepied et des 
Loriettes. Forte de ses succès antérieurs, la bourse aux 
jouets est reconduite : vous pourrez y trouver, à petits prix, 
des jouets d’occasion qui feront la joie de vos enfants.

De nombreuses animations sont prévues : 

◗ calèche
◗ maquillage organisé par Le Skwatt

◗ chorale des élèves et des résidents de Taillepied et des 
Loriettes

◗ buvette, petite restauration (galettes saucisses, marrons 
grillés)

◗ et, bien sûr, le passage du Père Noël !

Venez nombreux passer un agréable moment lors 
de cette matinée festive !

Ouvert à tous !
(Place Sainte Anne ou salle des sports des Maîtres-
Beurriers en cas d’intempéries).

Fleurissement de l’agglomération
Les bénévoles, qui assurent l’arrosage et le soin des fleurs 
au cours de la période estivale, se sont retrouvés avec 
les agents techniques municipaux au cours d’un goûter 
offert par la municipalité le lundi 04 novembre dernier. A 
cette occasion, au nom de tous les habitants, le Maire a 
exprimé sa gratitude pour le service rendu. En effet, sans 
l’intervention régulière de toutes ces mains vertes, notre 
commune ne pourrait se revêtir de toutes ces couleurs qui 
sont, toujours, très appréciées par les martignolais eux-
mêmes mais aussi par les visiteurs. Après avoir exprimé 
ses remerciements, le maire a encouragé toutes ces bonnes 
volontés à reprendre leur activité au printemps prochain !

Don du Sang
MERCI à tous les donneurs de Martigné Ferchaud.

Au nom des malades transfusés, le 
site de Rennes de l’établissement 
français du sang et l’association 
pour le don de sang bénévole 
remercient les personnes qui 
se sont présentées à la collecte de 
MARTIGNÉ-FERCHAUD pour offrir 
leur sang le 20 septembre 2013.

46 personnes dont 36 de Martigné Ferchaud ont pu être 
accueillies. Les prélèvements sont analysés et préparés  
au plateau technique régional situé à Rennes, en vue des 
transfusions de produits sanguins (concentré de globules 

rouges, plasma, concentré de plaquettes) réalisées dans 
les 89 établissements de soin bretons.

◗ Attention : la prochaine collecte prévue le 7 Janvier 
2014 n’aura lieu que de 9 heures à 13 heures. 
L’objectif est de maintenir les 3 collectes par an, pour 
cela il faut pouvoir compter sur la motivation de toutes 
les personnes de 18 à 71 ans (en bonne santé et 
disposant d’une heure pour aider à sauver des vies) Ce 
geste de solidarité, source d’épanouissement et d’intérêt 
général doit se trouver à Martigné comme ailleurs. Alors 
mobilisons-nous pour que cette collecte soit une réussite 
et permette à notre commune de continuer à compter 
parmi les 400 sites de collecte bretons. Il est plus facile 
de donner que de recevoir.

◗ Pour rappel : chaque jour 550 dons de sang sont 
nécessaires en Bretagne pour satisfaire les besoins des 
malades.

Outre les 1700 collectes mobiles organisées chaque 
année en Bretagne, le site de Rennes accueille les 
donneurs du lundi au vendredi sur rendez-vous en 
contactant au préalable le 02 99 54 42 22.

www.dondusang.net ou bretagne@efs.sante.fr

Suppression du passage à
niveau de la Boulière

Le vendredi 22 novembre a eu lieu l’inauguration du pont-
route au lieu-dit la Boulière, en présence de Monsieur Jean-
Yves Fraquet, Sous-préfet de l’arrondissement de Fougères-
Vitré, de Madame la Députée de la circonscription, de 
Madame la Présidente de la Communauté de communes et 
des différents représentants du Conseil régional, du Conseil 
général, du Directeur régional de Réseau Ferré de France.

Moment d’émotion quand furent relatées les tragédies 
vécues sur le passage à niveau n°10, mais moment de 
satisfaction aussi pour les partenaires de l’opération d’avoir 
trouvé une solution technique partagée  permettant la 
fermeture de ce point dangereux.

Depuis le 31 octobre 2013, le passage à niveau est 
définitivement fermé.

Pour pouvoir voter en 2014
Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de 
l’Union européenne doivent être inscrits sur les listes 
électorales. La date limite d’inscription est fixée au 
31 décembre 2013.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. 
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes fait 
l’objet d’une démarche volontaire (à effectuer au plus tôt).

Cette dernière est possible selon 3 modalités :

◗ soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées 
(formulaire d’inscription, pièce d’identité et justificatif de 
domicile),

◗ soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire 
d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile,

◗ soit par internet, dans certaines communes, en utilisant le 
téléservice proposé par mon.service-public.fr.

À noter : les citoyens de l’UE sont dans l’obligation d’utiliser 
des formulaires spécifiques :

◗ cerfa n°12670*01 pour les élections municipales,

◗ cerfa n°12671*01 pour les élections européennes.

En 2014, les élections municipales se dérouleront les 
dimanches 23 et 30 mars 2014 et les européennes le 
dimanche 25 mai 2014.

Le jour du vote, vous devez être impérativement 
muni d’une pièce d’identité.

Ouverture du Relais Assistant
Maternel communautaire

A compter du 9 décembre 2013, le Relais Assistant 
Maternel (RAM) du Pays de la Roche aux Fées va débuter ses 
permanences en direction des parents et des professionnels 
de la petite enfance. Emilie Leveau, Educatrice de jeunes 
enfants, vient d’intégrer les services de la Communauté de 
communes pour gérer ce RAM.

Afin de favoriser l’accueil individuel de l’enfant sur le territoire, 
la Communauté de communes reprend ce service gratuit 
ouvert aux familles et aux professionnels de la petite enfance.

Emilie Leveau va également accompagner les communes 
et les associations qui gèrent des espaces jeux dans 
l’animation d’ateliers d’éveil. Elle aura pour missions 
principales :

◗ d’informer les parents sur les modes d e 
garde existants sur le territoire et sur leur statut 
d’employeur,

◗ de venir en soutien aux professionnels de la petite 
enfance avec des temps d’échange et d’information sur 
leur métier et les accompagner dans l’accueil de l’enfant,

◗ de redynamiser les espaces jeux à la demande des 
assistant(e)s maternel(le)s et des parents.

Cette éducatrice de jeunes enfants aura, également, un rôle 
d’accompagnement dans l’éveil et le développement de l’enfant 
aussi bien en direction des parents que des professionnels.

Après avoir pris contact avec les 
différents partenaires et intervenants 
du Pays de la Roche aux Fées, afin 
de coordonner et de collaborer aux 
actions de chacun, les permanences 
débuteront à compter du 9 décembre 
2013. Viendront, ensuite, des soirées 
thématiques pour les professionnels 
et les familles, auxquelles pourront 
s’ajouter des ateliers spécifiques.

A noter, les permanences sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction des besoins des professionnels et des familles.

Pratique :

Permanences du RAM sur rendez-vous:

◗ A Retiers, à la Maison du développement – 16 rue Louis 
Pasteur: le mardi de 14h à 19h et le vendredi de 13h30 à 16h30

◗ A Janzé, aux Halles – Place de l’église: le mercredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Rencontre possible sur les autres communes du Pays de la 
Roche aux Fées sur rendez-vous.

Contact : 06 80 18 05 14 ou 02 99 43 44 16 - ou par mail 
ram@ccprf.fr. - En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr

TEA TIME
We are now at the mid point of the pre-election period for the 
Municipal elections to be held in March next year.  Residents 
who are nationals of other EU states have a right to vote in 
these elections, but only if they have registered to vote before 
31 December this year.  The council members elected will 
serve a 6 year term.

The hot summer this year has given us plenty of opportunity 
to spend time in the garden and many of us have noticed the 
reduction in the number of butterflies visiting our plants and 
flowers.  French vet, Phillipe Bricaire, is passionate about 
butterflies and runs a website, www.fleetingwonders.com, 
dedicated to these delicate and beautiful creatures.  To find 
out how you could help to sustain our butterfly population 
by adjusting gardening practices you could do worse than 
visiting www.butterfly-conservation.org.

The 2013 grape harvest was delayed by 2 to 3 weeks as a 
combination of low temperatures and heavy rain early in the 

year caused vines to fail to develop 
fruit.  The warm summer allowed 

grapes to ripen and bulk up 
but Burgundy, Bordeaux and 
Champagne all suffered from 
hailstones which damaged 

hectares of vines.  
Production is 

predicted to be one 
of the lowest in 
40 years, though 

some producers are predicting good quality.

French grammar text book BESCHERELLE celebrates its 100th 
birthday this year.  School children begin their relationship 
with the work at the age of 5 years, a relationship which 
continues for many into their working lives.  The publishers of 
the work, which has seen numerous revisions throughout its 
lifetime, are keeping up with the times with an on line version 
and have also produced an English language grammar.

Still on an educational theme, Rennes 2 and Harvard 
universities have signed a partnership for the teaching of the 
Breton language.  The deal is aimed at enrichment of «the 
study of languages, literature and culture» for students at 
both institutions and intensifying research collaboration.  
Masters and doctorate students from Rennes will spend 
a term in America and student and teacher exchanges are 
envisaged between the universities.  Teachers from Rennes 
will deliver crash courses in Breton at Harvard.

The court in Rennes has rejected a plan for 4 wind turbines 
to be installed 25Kms south of Mont St Michel.  The decision 
follows a request from UNESCO for the bay and the view from 
the Mont to be kept clear of visual disturbances.  The Mont is 
a World Heritage Site.

Insurance comparison sites have long been available in the 
UK but comparing insurance offers in France has been largely 
a matter of visiting a variety of insurance agents and getting 
quotes from each of them.  Google France has now launched 
a comparison site which, for the moment, deals only with car 

insurance.  However, lelynx.fr and assurland.com both 
offer comparisons for all the usual forms of policies, 
home, car, health etc.

From time to time many of us experience problems with 
getting work carried out on our homes and the question 
arises «if I have made a contract with someone who fails to 
do the work within a reasonable time what can I do?»

The first thing to bear in mind when asking for a quote is that 
it becomes a contract when both parties have signed it.  If you 
have a time limit for the commencement of work a suitable 
date must be included in the quote.  If this is done, when 
that date has passed you have grounds to cancel the contract 
under Article 1610 of the Code Civil if the value of work is 
under 500 Euro.

If the value of the service is greater than 500 Euro, Article 
L114-1 of the Code de la Consommation requires that the 
start date must be included in the quote and contract, and, if 
this is passed by a week or more, you can cancel the contract 
by sending a recorded delivery letter with a reception slip.  
The only exception is if the tradesman can claim that the 
delay was caused by forces beyond their control.  You should 
exercise this right within 60 days of the specified date.  I 
trust this proves helpful if you find yourself in this type of 
predicament.

It only remains to wish you all a very happy holiday season 
and a healthy and peaceful 2014.

Linda JAMESON

LA VIE MUNICIPALE

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

ZOOM sur…

CALENDRIER
Les Temps Forts

DÉCEMBRE
Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 07 : Écoles (publique et privée) - Marché de Noël 
- Place Sainte Anne

Mardi 10 : ADMR & CCAS - Après-midi récréatif - Espace 
des Maîtres Beurriers

Mardi 10 : U.C.A.M. - Début de la quinzaine de Noël

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 19 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace 
des Maîtres Beurriers

Vendredi 20 : Arbre de Noël - Salle Sévigné & Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche 22 : U.C.A.M. - Remise des lots - Mairie

Mardi 31 : Thé Dansant Martignolais - Fête de la Saint- 
Sylvestre - Espace des Maîtres Beurriers

Saison Culturelle de la 
Communauté de communes 
de la Roche aux Fées (CCPRF)

Trois questions à Bérangère Creteur, Responsable des 
affaires culturelles de la CCRPF :

QUESTION : La CCPRF propose cette année sa 
deuxième saison culturelle avec pour mot d’ordre 
“Soyons curieux !” Quels types de spectacles sont 
proposés au public ?

RÉPONSE : Au cours de la saison 2013-2014, il sera possible 
d’assister à des concerts allant de la chanson française aux 
musiques du monde, en passant par les musiques actuelles. Il 
sera, également, possible de voir des marionnettes, du théâtre, 
de la danse… Dans le cadre de cette programmation, nous 
souhaitons proposer au public de découvrir divers univers 
et disciplines artistiques, en complément de ce qui est déjà 
proposé dans les communes par les associations par exemple.

QUESTION : Ces spectacles sont-ils visibles par 
tout le monde ?

RÉPONSE : Tout à fait. L’idée est surtout d’avoir l’occasion 
de partager un moment agréable, en famille ou entre amis. 
La plupart des spectacles s’adressent à tous et se déroulent 
dans une ambiance conviviale. Souvent, la soirée se termine 
autour d’un verre de l’amitié : une occasion de discuter 
et souvent même de rencontrer les artistes ! Quelques 
propositions s’adressent, particulièrement, aux plus jeunes 
mais nous sommes attentifs à ce que les spectacles plaisent 
aussi aux adultes qui accompagnent.

QUESTION :  Coté tarifs, qu’en est-il ?

RÉPONSE : Nous souhaitons que le prix du billet ne soit 
pas un frein pour profiter des spectacles, notamment pour les 
familles qui se déplacent, parfois, nombreuses. C’est pourquoi, 
cette année nous avons mis en place un forfait famille : un tarif 
unique de 20 € ou 10 € (selon les spectacles) pour toute la 
famille, que l’on soit 3, 4, 5 ou plus. A découvrir également : 
l’abonnement qui permet de profiter de tarifs avantageux. De 
quoi laisser aller sa curiosité pour découvrir des artistes de 
qualité et passer une bonne soirée en famille !

Prochains rendez-vous :

◗ vendredi 13 décembre à 20h : « Cendrillon », concert 
en partenariat avec l’Opéra de Rennes à Thourie

◗ samedi 21 décembre à 8h : Solstice d’hiver à la 
Roche aux Fées à Essé

◗ samedi 18 janvier après-midi : visite du Fonds 
Régional d’Art Contemporain de Rennes

◗ vendredi 7 février à 20h : Soirée découverte danse à 
Marcillé Robert

Olivier Monharoul, adjoint
Bérangère Creteur


