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S

eptembre est traditionnellement
le mois du retour sur les bancs
de l’école pour nos enfants.

Cette année est marquée par
un changement des rythmes
scolaires lié au passage à une semaine
de quatre jours et demi d’enseignement
et par la création de temps d’activités
périscolaires (les TAP).
Nous vous avons informé de l’organisation
choisie à Martigné et de la diversité des
activités qui seront proposées tout au
long de l’année scolaire.
Je tiens à remercier, une nouvelle fois, l’ensemble des personnes
(enseignants, personnel communal, parents d’élèves) qui ont pris part avec
énergie et volonté à l’élaboration du projet martignolais.
Je remercie également les différents intervenants qui feront vivre ces TAP.
Cette 1ère année nous permettra à la fois de répondre à une obligation
légale dans les temps imposés mais également d’évaluer notre projet et de
l’améliorer pour les années suivantes.
La matinée des associations, qui se tiendra le samedi 6 septembre de

Outre les répercussions sur les emplois
du temps des enfants, des familles, du
personnel communal et des enseignants, la réforme
des rythmes scolaires a également d’autres conséquences.
Sur le budget communal, parce qu’elle créé une nouvelle dépense
obligatoire pour la commune mais, également, sur la disponibilité des salles
et locaux communaux.
En effet, pour héberger les différentes activités des TAP, il a été nécessaire
de mobiliser les différents endroits disponibles : locaux des écoles publique
et privée, bibliothèque, salles communales. Cela va sans doute modifier les
habitudes des différentes associations.
Le prochain planning des manifestions, établi en concertation, sera ainsi plus
difficile à définir.

De même que chacun peut s’enthousiasmer de la beauté
des espaces verts dans les villes et les villages, nous restons,
probablement, sensibles à l’aménagement des carrefours
giratoires.
Devenus éléments familiers de l’urbanisme, les ronds-points
sont des terrains d’expression des collectivités. Ils participent
à l’embellissement de notre cadre de vie et assurent souvent
l’identité de la localité. Mais ces espaces paysagers, qui
souhaitent l’esthétique, ne peuvent ignorer le coût financier
qu’ils occasionnent lors de leur création et dans l’entretien qu’ils
demandent ensuite.
C’est, bien sûr, cet élément qui a conduit la municipalité à
reconsidérer le rond-point sud de la commune. En raison de
l’abandon des pesticides, les mauvaises herbes venaient à
dominer les rosiers et rendaient de plus en plus long et difficile
le nettoyage manuel.
Placé sur l’axe Rennes-Angers de plus en plus fréquenté, il
semble primordial de prendre le temps nécessaire pour le penser
afin de concilier les deux aspects visuel et économique.
La réflexion se poursuit...

Citoyenneté : stationnement
au sein de l’agglomération
La réglementation du stationnement au sein de l’agglomération
est, très fréquemment, enfreinte. Aussi, il semble nécessaire de
rappeler que, depuis le 15 janvier 2008, un arrêté municipal est
venu instaurer une zone bleue rue Paul Prime. Celle-ci implique
une réglementation du stationnement du lundi au samedi inclus
de 7h à 20h et le dimanche matin de 7h à 13h. En effet, celui-ci
peut être considéré comme gênant et rendre la circulation difficile
sur cet axe. A ce titre, on ne peut se garer, aux créneaux précités,
plus d’1h30.
Toute infraction aux sens des articles du Code de la Route (R.4113, R.411-8, R.412-9, R.417-3 et R.417-10) est susceptible d’être
sanctionnée par une contravention de 1ère classe.
De même, place de la Mairie, rue Émile Bridel et rue Corbin, des
places de stationnement sont signalisées au sol par des limites
pavées. De ce fait, tout autre stationnement est interdit et contribue
à rendre la circulation dangereuse. De plus, ces voies sont soumises
à un régime de priorité à droite qui rend obligatoire de laisser une
totale visibilité et respecter la vitesse au niveau des intersections.
Toute infraction peut, également, être sanctionnée par une amende
de 1ère classe et la responsabilité des propriétaires contrevenants
peut être engagée dans le cas d’un sinistre.

Peut-on faire brûler ses déchets
dans son jardin ? Non !
En vertu des prescriptions réglementaires énumérées ci-dessous,
les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers
à l’air libre. En effet, le brûlage est une source de pollution importante et génère de nombreuses nuisances pour le voisinage
(nuisances olfactives, fumées qui dégradent les façades,…). Sont
considérés comme déchets ménagers, tout déchet dangereux
ou non dont le producteur est un ménage (résidus alimentaires,
emballages, bouteilles, papiers, cartons, journaux, vieux meubles,
appareils électroménagers, déchets verts, …)
Les déchets dits “verts” produits par les particuliers sont
considérés comme des déchets ménagers.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
◗ l’herbe issue de la tonte de pelouse,
◗ les feuilles mortes,
◗ les résidus d’élagage,
◗ les résidus de taille de haies et arbustes,
◗ les résidus de débroussaillage,
◗ les épluchures.
Les déchets ménagers doivent être déposés en déchetterie ou
dans le cadre de la collecte sélective organisée par la commune
de porte à porte. Pour les déchets verts, ils peuvent, également,
faire l’objet d’un compostage individuel.
Sanctions :
Les services d’hygiène de la mairie peuvent être saisis lorsqu’une
personne ne respecte pas l’interdiction. Brûler ses déchets ménagers dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €. Les voisins incommodés par les odeurs peuvent
par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour
nuisances olfactives.
Références règlementaires :
◗ Circulaire du 13 septembre 1978 relative au règlement sanitaire
départemental type : Article 84
◗ Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à
l’air libre des déchets verts
◗ Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 relative à l’interdiction
générale et permanente de brûlage des déchets végétaux
◗ Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires du code de la santé publique : Article 7

Comptant, par conséquent, sur votre compréhension.

Balayage des rues
Dates de balayage des rues :
◗ 03 et 04 septembre 2014
◗ 22 et 23 octobre 2014
◗ 17 et 18 décembre 2014
◗ 18 et 19 mars 2015
toutefois, interveCertaines modifications de date peuvent,
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Distribution des sacs jaunes
Deux rouleaux seront déposés sur chaque conteneur individuel présenté à la collecte le vendredi 3 octobre 2014. Il
faut donc penser à sortir son bac de collecte ce jour-là. A
noter qu’aucun rouleau ne sera déposé pour les personnes
collectées en bac collectif ou en point de regroupement. Ils
devront venir chercher leurs sacs jaunes en mairie.
Informations au SMICTOM : 02 99 74 44 47

Prochaine
parution :

certain
que chacun y
contribuera dans le sens de l’intérêt général.
L’organisation des TAP nécessite d’assurer le déplacement des groupes
d’élèves entre les écoles et les sites des activités. Pour que cela se fasse dans
la plus stricte sécurité, nous sollicitons toutes les bonnes volontés (parents,
grands-parents ou toute personne disposant de temps). Vous pouvez vous
faire connaitre en mairie et indiquez vos périodes de disponibilité.

Vente de composteurs
Avec un composteur, fabriquez votre engrais à partir de vos
déchets organiques !
Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets,
le SMICTOM organise des ventes de composteurs à prix préférentiels avec un temps de formation.
Lors des distributions de printemps, 500 foyers se sont équipés et
formés aux techniques de compostage. Une seconde session de 5
dates va être organisée à partir de septembre 2014.
Deux volumes sont proposés : 300 litres pour 20 € ou 600 litres
pour 30 €. Dans les deux cas, un petit seau de 10 litres permettant
de préstocker ses déchets de cuisine est offert par le SMICTOM.
La réservation est obligatoire sur le www.smictom-sudest35.fr
(Rubrique « Mon espace », onglet « Particulier ») ou par téléphone
au 02 99 74 44 47.

semaine du
6 au 10 octobre

PRATIQUE

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
Enfin, j’espère que vous avez pu profiter de ces vacances estivales et vous
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
souhaite une bonne rentrée.
◗ BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Malik OUMOHAND
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
La réservation est possible jusqu’à quinze jours avant
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
la date de distribution.
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
◗ 20 septembre à Janzé (rés. avant le 08/09)
Permanences le mardi soir sauf vacances de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions
◗ 27 septembre à Châteaubourg (rés. avant le 15/09)
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
◗ 4 octobre à Vitré (rés. avant le 22/09)
Tél. : 02 99 47 84 37 - E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
◗ 11 octobre à Châteaugiron (rés. avant le 29/09)
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
◗ 18 octobre à La Guerche (rés. avant le 06/10).
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : etincelles-aquatiques@orange.fr
Qu’en est-il de la formation ?
◗ DÉCHETTERIE :
De novembre à mars : ouverture le lundi de 14h à 18h, et le samedi
A chaque remise de composteurs, un animateur sera présent
de 8h30 à 12h30
pour former les acquéreurs aux techniques de compostage. Ils
D’avril à octobre : ouverture le lundi de 14h à 18h, le jeudi
recevront aussi un petit guide pour apprendre à composter et à
de 13h30 à 17h30, et le samedi de 8h30 à 12h30
entretenir leur compost à la maison.
◗ 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)
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles,
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au
(Laurent MANNEHEUT)
consulat, s’ils résident à l’étranger.
Le 5 septembre 2014 (sur RV au 02 99 47 90 25)
◗ PERMANENCES OPAH :
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
suivent votre 16ème anniversaire.
Maison des permanences (sans rendez-vous)
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation
◗
PERMANENCES MSA :
de recensement à conserver précieusement. En effet, elle vous
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examens ou
Ouverture les mardis et mercredis de 9h à 12h
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP,
et de 14h à 17h
BAC, permis de conduire...).
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour
chaque
mois
être électeur sont remplies.
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI :
“Parcours de citoyenneté”, la JDC (Journée Défense et
Contact : 02 99 43 64 87
Citoyenneté) est obligatoire pour les garçons et les filles
◗ MISSION LOCALE :
entre la date de recensement et l’âge de 18 ans.
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des
La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette
permanences, sur rendez-vous.
liberté a un prix. C’est aussi une occasion unique de contact direct
Contact à la Maison du Développement à Retiers
(02 99 43 64 87)
avec la communauté militaire, et de découverte des multiples
métiers et spécialités, civiles et militaires qu’offre aujourd’hui aux
◗ ASSISTANTE SOCIALE :
jeunes, la Défense.
Tous les jeudis de 9h à 12h à la Maison des permanences
(sur rendez-vous au 02 99 47 57 80)
Opportunités professionnelles mais également opportunité
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
d’aide spécifique pour les jeunes en difficulté, qui pourront Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
s’ils le souhaitent - obtenir lors de cette journée des conseils
(sur rendez-vous au 06.33.73.72.05)
d’orientation vers des structures d’aide adaptée.
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
Le programme de la journée comprend :
(sur rendez-vous au 06.33.73.72.05)
◗ un petit-déjeuner d’accueil,
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
(Madame HELEINE)
◗ des modules d’informations sur les responsabilités du
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-decitoyen et les enjeux de la défense,
Bretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
◗ des tests de connaissance de la langue française établis
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
par l’éducation nationale,
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
◗ un repas le midi,
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
◗ une initiation aux gestes de premiers secours dans
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
une majorité de sites,
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
◗ éventuellement une visite des installations militaires.
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf vacances
scolaires) au Centre Social.
En fin de journée, un certificat de participation
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
est remis. Il est obligatoire pour l’inscription aux
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
examens et concours soumis au contrôle de
◗ C.A.R.S.A.T. BRETAGNE (ex CRAM) :
l’autorité publique.
Le 2ème et 4ème lundi du mois de 9h à 12h et de 14h à 16h au Centre Social de La Guerchede-Bretagne (sur rendez-vous au 0 821 10 35 35).
Campagne de piégeage
◗ MAISON DE SANTÉ :
1, rue Guy-Martin - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
des ragondins
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
Dans le cadre du programme élaboré par
Tél. : 02 99 43 44 45 - 12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
la FGDON (ex-FEVILDEC), la Mairie met
Semaine : 20h à 24h
en place une campagne de piégeage des
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
ragondins et rats musqués, en vue de limiter
◗ PHARMACIE DE GARDE :
ces populations nuisibles (du 25 août au 15
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
septembre 2014).
◗ GENDARMERIE :
Pour toute demande, contact : 02 99 47 90 25
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05
ou mairie-de-martigne-ferchaud@orange.fr
Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON :
4, rue Guy-Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66

La municipalité souhaite satisfaire chacun et chacune et leur permettre de
fonctionner de manière optimale. Pour cela, nous devons mettre en place des
règles de fonctionnement et des priorités dans l’attribution des locaux. Je suis

LA VIE MUNICIPALE
Aménagement du rond-point sud

Pour plus de précisions ou
d’informations, rendez-vous sur
le site internet de la mairie :
www.ville-martigneferchaud.fr

10h à 12h à la salle des
Maitres Beurriers, sera
l’occasion de rencontrer
les différents intervenants
et de recueillir à chaud les
impressions de chacun.

Recensement militaire

Journée européenne du Patrimoine : « Racontez-moi ce monument »
Depuis 1984, le 3ème week-end de septembre est devenu le week-end incontournable de la culture. Aujourd’hui, plus de cinquante pays européens proposent les
« journées européennes du patrimoine », moment privilégié permettant à chacun
de visiter le patrimoine national qui, habituellement, est fermé au public ou reste
peu fréquenté par lui. Ce patrimoine culturel, industriel, architectural et historique, qu’il soit public ou privé, nous révèle l’histoire d’un lieu, d’un pays.

Le Cercle d’histoire du pays martignolais du Syndicat d’initiative
vous invite le dimanche 21 septembre à 14 h 30 sur la place du
Souvenir où sera commentée l’histoire du monument aux morts
communal. Cette démarche a pour but de réunir les journées
du patrimoine et le centenaire de la Première Guerre mondiale.
Deux membres du Cercle évoqueront les généralités sur les
monuments aux morts ; ils présenteront avec détails cette imposante stèle, les acteurs de sa construction, l’identité précise des
160 soldats y figurant et également les noms de sept soldats
de Martigné, non-inscrits, morts pour la France. Ces explications
s’appuieront sur des recherches approfondies et sur la découverte de documents inédits, fruit d’un travail commencé il y a
plus d’un an.

Localement, le pays de la Roche-aux-fées, offre une variété de visites. A Martigné, les membres du Syndicat d’initiative nous ont déjà fait découvrir le petit
patrimoine que nous ne voyions plus : les girouettes, les balcons, les enseignes,
etc... Plus récemment, les membres du Cercle d’histoire du pays martignolais
nous ont donné quelques éclaircissements sur Pierre Houillot.
Cette année, à l’occasion du centenaire de la Grande guerre, ces passionnés
d’histoire, en collaboration avec des habitants d’Eancé, proposent de nous intéresser au monument aux morts de la guerre 14-18 sur le thème «Racontez-moi
ce monument». Ils nous apporteront le résultat de leurs recherches débutées
depuis plus d’un an grâce à des documents d’archives inédits.

évocation sociale au lendemain de la guerre 1914-1918.
◗ Mardi 11 novembre 2014 à 14 h 30, salle Sévigné à Martigné-

Fd : Conférence d’Erwan Le Gall sur les origines de la Première
Guerre mondiale. Erwan Le Gall est un spécialiste des deux
conflits mondiaux.
Daniel JOLYS

Ce patrimoine local est une page à ciel ouvert de l’histoire de
Martigné-Ferchaud, une histoire à découvrir ou à redécouvrir.
Des chaises et des abris seront prévus. Durée : 1 h 30 environ.

Nous sommes donc tous invités à nous rendre sur la place du Souvenir le
dimanche 21 septembre à 14 h 30.

D’autres dates :
◗ Dimanche 9 novembre 2014 : Commémoration de l’Armistice

Ce moment pourrait être, pour certains, l’occasion de se souvenir d’un père,
d’un grand-père et pour d’autres, de découvrir un aïeul. D’une manière générale, le but n’est-il pas de redonner aux monuments aux morts tout le sens
qu’ils ont perdu. Ils représentent une partie de l’histoire de la commune.

de 1918, journée nationale du Souvenir pour tous les Morts
pour la France à Martigné et à Eancé. La liste des soldats martignolais décédés en 1914 sera transmise en temps utile.
◗ Lundi 10 novembre 2014 à 20 h30 à Eancé (lieu à déterminer).

Marie-Paule Després

Théâtre «La femme du mineur» par la compagnie Cosnet ; une

Imaginer le nom
de la médiathèque
de Martigné Ferchaud

La Matinée des associations
Depuis quelques années, la municipalité a créé ce rendez-vous annuel : la
matinée des associations
La prochaine édition se tiendra le samedi 6 septembre de 10h à 12h à la
salle des Maitres Beurriers et se terminera par un verre de l’amitié.
L’objectif de cette rencontre est le même depuis sa création : permettre à
chaque martignolais et, notamment, aux nouveaux arrivants sur notre commune de découvrir notre tissu associatif. Elle permet, également, aux différentes associations de présenter leur fonctionnement et leurs projets pour
l’année. Enfin, ce temps permet la rencontre des associations entre elles et,
peut-être, faire naitre des coopérations.
Nous nous sommes, à plusieurs reprises, félicité de la richesse associative de notre commune et chaque année nous démontre la détermination et
l’enthousiasme de chacune des associations à faire vivre leur passion et à
la partager.
Même si ce temps n’est pas, comme nous l’imaginions lors de sa création,
dédié aux inscriptions car le mois de septembre est tardif par rapport au
calendrier administratif et organisationnel des associations, il n’en reste pas
moins très utile aux dernières inscriptions et à la promotion de celles-ci.
Nous vous attendons nombreux et curieux.

La bibliothèque changera prochainement de dénomination pour
devenir une médiathèque ce qui correspondra complètement
à la multiplicité des supports et des services proposés. Avant
les vacances, nous avons lancé un jeu concours pour trouver
le nom de la bibliothèque de notre commune à l’occasion des
20 ans de sa création.

La Marmite des Mots
Séparation, divorce, recomposition familiale... Autant d’événements
qui amènent bouleversements, questions et émotions pour
nos enfants. Vous avez l’impression que votre enfant a besoin
de partager cette expérience avec d’autres du même âge ?
Les services de Médiation Familiale et Parents Ensemble de l’UDAF
35 proposent un atelier animé par deux professionnels : la Marmite
des Mots.
A partir de supports ludiques et créatifs, le groupe réfléchit, échange et
partage à partir du vécu de chacun.
Ensemble, les enfants trouvent les
ressources pour dépasser les difficultés qu’ils traversent et invitent leurs
parents à un bilan collectif et convivial.

La date limite de participation a été fixée au 30 septembre
2014.
Le bulletin de participation est à votre disposition en mairie, à
la bibliothèque ou sur le site internet communal. Vous pouvez
y inscrire jusqu’à cinq 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
médiathèque. Soyez imaginatif et ne vous censurez pas !

Plusieurs sessions de 4 séances auront
lieu sur l’année scolaire 2014-2015. La
première débutera le mercredi 1er Octobre 2014, de 16h30 à 18h30,
à la Maison de l’Agriculture, à Rennes.
Renseignements et inscription au 02.23.48.25.55
Participation : 20€ pour l’ensemble des ateliers

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Université du Temps Libre (UTL)
du Pays de la Roche-aux-Fées
C’est la rentrée universitaire 2014-2015 !
L’UTL est ouverte à tous, sans condition d’âge et de diplôme.
Coût de l’adhésion : 29 € par personne pour 12 conférences/
débats, des sorties, des activités diverses par groupes.
Les conférences auront lieu les lundis à 14h30, Espace des
Maîtres Beurriers à Martigné, cinéma Le Stella à Janzé et Salle
polyvalente à Retiers.
◗ Le lundi 29 septembre, à Martigné-Ferchaud : « Brocéliande

LOTO des « Amis
de l’École Publique »
Dimanche 14 septembre,
l’association « Les Amis
de l’École Publique »
organise un loto, à 14
heures, salle A. Bréal.
Ouverture des portes à
partir de 12 heures.
Animation assurée
ANIM’LOTO.

Premier lot : bon d’achat de
500 €.

◗ Le lundi 13 octobre, à Retiers « Schubert, Chopin, Schumann,

Restauration possible sur
place.

Rendez-vous à l’Assemblée Générale le 12 janvier 2015 où
nous fêterons les 20 ans de L’Université du Temps Libre du Pays
de la Roche-aux-Fées !
A Martigné-Ferchaud, l’atelier «Entretien de la Mémoire » reprendra le jeudi 25 septembre à 9h30 à la Maison des permanences.
Pour tous renseignements, prendre contact avec :
Chantal DORÉ, présidente au 02 99 47 98 80
Mail : chantal.dore@orange.fr
Responsable infos sorties, Annick DUHAIL 02 99 43 65 85

Harmonie florale
Atelier de fil en aiguilles
Les associations de l’Harmonie Florale et l’Atelier de fil en
aiguilles organisent une exposition commune les samedi 20 et
dimanche 21 septembre, de 10h à 18h, à la salle Sévigné.
Possibilité de participer à un atelier d’art floral le samedi ou le
dimanche de 15h30 à 17h30 et démonstration d’art floral à
14h30 et 16h30.
Tirage au sort parmi les visiteurs avec, chaque jour, dix lots à
gagner.
Renseignements au 06 82 84 13 32. Entrée : 1 €.

D’Argentré-du-Plessis à Guichen, en
passant par Châteaubourg, La Guerchede-Bretagne ou Messac : le choix
est multiple pour découvrir à vélo les
richesses naturelles et patrimoniales du
pays des Portes de Bretagne. Visiteur ou
habitant, profitez des premiers circuits
jalonnés, en boucle, allant de 10 à 40
kms. Les circuits comportent des raccourcis, plus accessibles aux familles.

par

et les légendes Arthuriennes » animée par Stéphanie VINCENT
Docteur ès lettres Médiéviste.
Berlioz, Liszt... ces compositeurs qui ont forgé la musique romantique » Guillaume KOSMICKI Enseignant-conférencier en
musicologie – (Association Lyre).

Parcourir les
Portes de Bretagne à vélo !

Don du sang

Le pays touristique des Portes de Bretagne développe un
programme de « Vélo Promenades », soutenu par le conseil
général d’Ille-et-Vilaine, les communautés de communes et
d’agglomération de son territoire, et l’Europe (Leader sur le pays
des vallons de Vilaine), Il s’agit d’une véritable démarche partenariale, associant le Comité départemental de cyclotourisme,
les clubs de cyclotourisme locaux, les communes, les offices
de tourisme...

ALM Basket
L’association ALM Basket reprendra très prochainement sa
saison avec :
1. la Matinée des associations, le 6 septembre prochain de de
10h à 12h à l’Espace des Maîtres-Beurriers
2. son tournoi familial 3X3, le samedi 6 septembre à partir de 13h
à la salle A. Bréal.
L’activité redémarrera, ensuite, régulièrement, avec :
◗ les entraînements “seniors”, le jeudi à partir de 20h.
◗ les entraînements “jeunes”, le mardi de à partir de 17h et le

vendredi à partir de 18h (reprise les mardi 9 et vendredi 12
septembre) avec le soutien de l’Office des Sports qui met à
disposition un entraîneur.

MERCI à tous les donneurs de MartignéFerchaud
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
MARTIGNE FERCHAUD pour offrir leur
sang le 17 juin 2014.
Grâce à leur geste 47 personnes dont 37 de Martigné-Ferchaud
et 3 nouveaux 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.
La prochaine collecte est prévue le 22 septembre 2014 mais
seulement 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 figurer parmi les 400 points de collecte bretons.
Il est plus facile de donner que de recevoir. Pensons à ceux que
nous connaissons qui en ont besoin pour être guéris.
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

Renseignements : Stéphanie MALOEUVRE 06.03.10.14.63 ou
slmaloeuvre@orange.fr
N’hésitez pas à venir essayer lors du tournoi familial ou lors des
premiers entrainements.
Stéphanie MALOEUVRE

CALENDRIER

Ces circuits permettent de partir à la découverte du patrimoine local et de profiter des services de proximité (aires de pique-nique,
bars, restaurants, plans d’eau...). Ils empruntent de petites routes
peu fréquentées mais ne sont pas prioritaires sur les véhicules
à moteur (prudence !). A chaque fois que cela est possible, ces
circuits cheminent sur des itinéraires en sites propres c’est-à-dire
réservés aux circulations non motorisées comme les voies vertes,
le halage…
Les 9 circuits jalonnés :
Au départ de : Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, La Guerchede-Bretagne, Janzé, Marcillé-Robert, Messac, Guichen-PontRéan, Guignen et Poligné.
Chaque circuit disposera de sa plaquette promotionnelle avec le
tracé du parcours, les informations pratiques et touristiques. En
attendant, les documents sont téléchargeables sur le site Internet du pays des Portes de Bretagne www.pays-des-portes-debretagne.com rubrique ‘randonnées, sports et loisirs’.
13 autres circuits vont être réalisés d’ici fin 2015. (Projet consultable sur l’espace professionnel et presse du site du pays
touristique).

Les Temps Forts
SEPTEMBRE

Vendredi 05 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 06 : Matinée des associations - Salle Omnisports A.
Bréal
Dimanche 07 : Palet Martignolais - concours communal Mille Club
Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 14 : Écoles Publiques - Loto - Salle Omnisports
A. Bréal
Samedi 20 & Dimanche 21 : De fil en aiguilles & harmonie
florale - Exposition - Salle Sévigné
Lundi 22 : Don du sang - Salle Sévigné
Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

OCTOBRE
Vendredi 03 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers

