
2/ L’évolution du centre-ville ces dernières 
années

Les aménagements de voiries et paysagers (plantation/
fleurissement), ont été remarqués et satisfont les enquêtés 
(respectivement 31 et 12 personnes soit 27% et 10% du panel).

Lorsque l’on interroge les habitants de Martigné-Ferchaud sur 
les potentiels changements négatifs qu’ils auraient constatés, la 
fermeture de commerces (58 personnes soit 51%) et le déplacement 
de certains commerces (16 personnes soit 14%) sont les principaux 
éléments mis en avant.

3/ L’offre de commerces et services : les lieux de consommation 
des ménages 

Les habitants de Martigné Ferchaud ont été interrogés sur les 
commerces qu’ils fréquentent.

La commune de consommation varie fortement avec le type de 
commerce : Pour les grandes surfaces, les Martignolais vont 
à Châteaubriant (58%) ou à la Guerche de Bretagne (15%). 
Pour les moyennes surfaces, 33.6% privilégient Martigné-
Ferchaud, ainsi que pour les commerces de proximité tels 
que boulangerie, boucherie, bar/tabac/presse, coiffeur 
(57%). Pour l’habillement, ce sont les grandes communes 
qui sont privilégiées (Rennes et Châteaubriant).

4/ Quelles attentes pour le devenir du bourg ?

Les demandes pour le bourg restent essentiellement 
liées aux services et commerces alimentaires. 
Le plus souvent, les habitants ont émis la 
proposition d’un snack, d’un restaurant (39 soit 
34.5%) d’une épicerie ou d’une boulangerie. 
Les commerces demandés sont souvent des 
lieux d’interactions sociales, demandes 
qui soulignent une volonté de donner au 
bourg un cachet convivial.

L’enquête révèle, donc, une véritable 
volonté de développer un commerce 
de produits locaux, frais et de 
qualité. Cette volonté se retrouve 
en effet au travers de la demande 
d’une épicerie (21% soit 24 
personnes ayant fait cette 
proposition) et de la diversité 
de l’offre sur le marché. Ces 
réponses témoignent d’une 
préoccupation des habitants 
de dynamiser l’économie 
locale.

Martigné accueille des familles de réfugiés

Ce sujet a pris une large place dans l’actualité de notre commune 
depuis plusieurs mois.

Le gouvernement français, devant l’ampleur du nombre de 
personnes quittant des zones en guerre dans des conditions souvent 
dangereuses, a sollicité, il y a plusieurs mois, les communes pour 
recenser les lieux d’accueil potentiels de ces nombreux migrants.

Martigné disposait d’un bâtiment vide avec l’ancienne gendarmerie. 
Ce lieu était en vente depuis plusieurs années sans trouver 
d’acquéreur.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal a décidé, 
à l’unanimité de le retirer de la vente et de le mettre à disposition de 
Coallia, association nationale mandatée par l’État et désignée pour 
organiser l’accueil des migrants en Ille et Vilaine.

Une convention d’occupation a été signée entre la commune et 
l’association. Des travaux de remise en état ont été réalisés dans la 
gendarmerie. 

Depuis plusieurs mois, l’annonce de l’arrivée des 1ères familles était faite 
et repoussée. C’est maintenant effectif : 8 familles avec enfants (28 per-
sonnes au total) ont été accueillies sur notre commune le 9 juin 2016.

Une réunion  de préparation de cet accueil a eu lieu le 7 juin en 
présence des associations caritatives locales, du bureau municipal, 
de Coallia et des services préfectoraux.

L’accueil de ces familles sur notre commune est une étape dans leur 
intégration. 

En effet, elles vont avec l’aide de Coallia réunir les éléments utiles 
au dépôt d’un dossier de demandeur d’asile. Si ce statut leur est 
accordé, ils pourront ensuite quitter l’ancienne gendarmerie et 
entamer une intégration sereine sur le territoire national.

Wi-Fi gratuit : 
les bibliothèques équipées 

Si les habitants de la Communauté de 
communes au Pays de la Roche aux Fées sont 
manifestement équipés en ordinateurs, portables 
et autres tablettes, il existe encore peu d’accès 
Wi-Fi gratuits sur le territoire.

C’est pourquoi, la Communauté de communes a proposé l’équipement 
des 12 bibliothèques du territoire.

Déjà en pointe sur le numérique avec une offre de liseuses, de livres 
numériques, de vidéo à la demande (VOD), de presse en ligne, les 
bibliothèques continuent de proposer de nouveaux services toujours 
innovants.

Comment ça marche ?

L’accès internet sera accessible à tous, sur ordinateur portable, 
tablette ou smartphone mais aussi sur les postes internet mis à 
disposition dans les bibliothèques. Après ouverture du navigateur 
internet, l’utilisateur sera automatiquement dirigé vers un portail 
d’accès lui demandant son adresse mail. Ensuite il accèdera au site 
internet des bibliothèques, puis pourra naviguer à sa guise sur les 
sites de son choix.

proposer un avant-projet du dessin de la future mairie. 
L’extérieur du bâtiment ne change pas mais la répartition 
des activités à l’intérieur sera revue. Cette réflexion devrait 
se dérouler entre septembre et novembre prochain avant 
de démarrer les phases administratives liées aux travaux.

Mais avant de nous projeter dans la rentrée, il nous reste 
à profiter d’un été que nous vous souhaitons ensoleillé 
avec un programme d’animation riche sur notre 
commune pour tous les âges…

Bonnes vacances à toutes et à tous !!

Malik OUMOHAND

La période des vacances d’été 
arrive. Plus que le calendrier civil, 
elle marque la fin d’un cycle dans 
notre vie quotidienne.

C’est également le cas pour 
la mairie. Cette période est le 
moment où l’on se penche sur les 
projets prévus en début d’année, 
sur leur état d’avancement et sur 
les échéances qui interviendront 

à la rentrée. Ce terme marque bien d’ailleurs le début d’une 
nouvelle période.

Ce mois de juin est d’abord marqué par l’arrivée, plusieurs 
fois repoussée, de familles de migrants originaires de zones 
de guerre. Leur périple a été long et les évènements vécus 
certainement extrêmement marquants. Nous les accueillons 
dans notre commune pour leur permettre d’entamer les 
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◗ 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

◗ MÉDIATHÈQUE « L’ENVOL » :
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)

 A compter du lundi 4 Juillet 2016 et jusqu’au mercredi 31 Août inclus, 
les horaires seront les suivants : Mardi 10h-12h - Mercredi 10h-12h 

Vendredi 10h-12h et 17h30-19h - Samedi 10h-12h30

◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » :
06 15 19 79 41 (Aurélie BOSC)

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 12h à 17h30 - Garderie de 17h30 à 18h30

E-mail : mom-ent-folie@live.fr 
Permanences le mercredi soir sauf vacances de 18h à 20h pour rensei-

gnements 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 : contact@etincellesa-

quatiques.fr
www.etincelles-aquatiques.org

◗ DÉCHETTERIE : 
D’avril à octobre : ouverture le lundi de 14h 
à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30, 
et le samedi de 8h30 à 12h30

◗ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
DU CANTON : Aymeric Massiet du Biest 
et Monique Sockath

◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT) 

Vendredi 1er juillet au matin 
(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 du lundi au jeudi 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 jeudi 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.

◗ 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

◗ LA POSTE :
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00, le samedi de 10h00 à 12h00.

Un seul identifiant demandé et valable dans toutes les bibliothèques, 
une navigation possible pendant une heure et la garantie de sécurité

Dans les bibliothèques, à partir de mai 2016. Accès gratuit.

Pour en savoir plus : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr ou 
www.cc-rocheauxfees.fr , 02 99 43 64 87 ou dans les bibliothèques 
du réseau du Pays de la Roche aux Fées : Amanlis, Arbrissel, 
Boistrudan, Brie, Coësmes.

La revitalisation du centre-bourg 

Dans le cadre d’une démarche de concertation, une enquête sous 
forme de questionnaires auprès des différents acteurs et usagers 
du territoire communal a été réalisée entre septembre et novembre 
2015. Ainsi, la population de Martigné-Ferchaud, mais également 
des anciens habitants, acteurs économiques et élus/habitants 
de communes limitrophes ont été sollicités et ont répondu à un 
questionnaire adapté à leur profil.

Ces questionnaires ont été distribués en mains propres, envoyés par 
voie postale, mis à disposition des intéressés à la Mairie et publiés 
dans le bulletin Municipal. 

Des rencontres spécifiques ont également été organisées visant les 
mêmes thématiques et objectifs : 

◗ 2 ateliers avec la population  

◗ 1 atelier avec les acteurs économiques  

◗ 8 entretiens individuels avec des commerçants de la commune.

Au total, 180 personnes ont répondu aux questionnaires dont 113 par 
des habitants de la commune, 11 par des anciens habitants, 20 par 
des acteurs économiques et 36 réponses par des élus ou habitants 
hors commune.

Le 19 février dernier, la société Urbéa est venue en mairie présenter 
l’analyse de ces questionnaires et ateliers. Les conclusions mises en 
relief sont les suivantes :

1/ L‘appréciation du centre-ville : un cadre de vie apprécié mais 
une offre commerciale qui ne répond pas aux attentes.

Les habitants de Martigné-Ferchaud s’accordent sur les qualités 
fonctionnelles du centre-ville. Ses espaces publics et son caractère 
patrimonial sont particulièrement appréciés :

Les terrasses des cafés et les places sont les espaces publics les plus 
fréquentés, en dehors des espaces de stationnement. Ils constituent 
des lieux de rencontre pour tous les âges et catégories sociales et 
sont de vrais atouts pour le dynamisme social de la commune.

Les commerces, leur nombre mais également leur diversité et qualité 
sont des composantes importantes pour l’attractivité et le dynamisme 
du territoire. 

La diversité ainsi que la quantité de commerces et services 
apparaissent insuffisantes pour une majorité de Martignolais.

démarches de demande de droit d’asile avec l’aide de l’association 
Coallia. Martigné est la 1ère étape de la reconstruction de leur avenir. Nous 
souhaitons que leur arrivée soit la plus sereine possible et leur souhaitons 
la bienvenue.

Juin nous permet également de préparer, déjà, la prochaine rentrée 
scolaire et notamment, puisque c’est de la responsabilité de la commune, 
les activités des Temps d’Accueil Périscolaire. Ce sera la 3ème année de 
cette organisation, qui est maintenant bien définie dans son planning et 
coordonnée avec le temps scolaire. Il nous reste à valider les activités qui 
seront proposées à nos enfants en septembre prochain. La municipalité 
est toujours à l’écoute des propositions d’ateliers, d’intervenants ou 
d’accompagnants nouveaux, alors n’hésitez à nous contacter pour nous 
faire part de vos idées et candidatures.

C’est encore dans cette période qu’est revu le plan de travaux élaboré en 
début d’année : Le marché public de définition des travaux de la mairie 
pour remplir l’obligation de mise en accessibilité des bâtiments publics a 
été attribué au cabinet Louvel. Ce dernier va se mettre au travail pour nous 

Horaires d’été de la mairie :

Comme chaque année, la mairie prend ses quartiers d’été. 

Entre le 1er juillet et le 31 août 2016, les services de la mairie seront fermés les samedis matin.

Les horaires habituels seront de retour dès le samedi 3 septembre.

VIE MUNICIPALE



LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

DU CÔTÉ DU CONSEIL

VIE MUNICIPALE

La dernière réunion du conseil municipal s’est tenue le 12 
mai en mairie.

Comme chaque année, le conseil municipal procède à un tirage 
au sort, à partir des listes électorales, des martignolais qui seront 
susceptibles d’être appelés à siéger lors d’un juré d’assises. Les 
personnes tirées au sort seront informées par la Mairie.

2 marchés publics ont été attribués : celui de la maitrise 
d’œuvre pour la réhabilitation de la mairie au cabinet 
d’architectes Louvel et associés pour un montant de 22 500 
euros HT et celui de l’entretien des voiries à l’entreprise Colas 
(lot Point à temps pour 33 650 euros HT et rechargement des 
voies pour 26 437 euros HT).

2 postes du tableau des effectifs communaux ont été 
transformés pour permettre l’avancement de carrière des 
agents qui en sont titulaires.

Lors de conseils précédents, une enquête publique avait été 
lancée sur la vente de délaissés de terrain. Le conseil a pris 
connaissance des résultats de l’enquête et a décidé de la 
mise en vente de 5 chemins ruraux au prix de 0,35 euros 
par m2. 

Chantal Doré a été désignée suppléante de la commune 
auprès du syndicat intercommunal du bassin du Semnon en 
remplacement de Murielle Lorant, démissionnaire.

Enfin, le conseil a décidé de la création d’une 
commission « Paysage » avec pour mission de 
recevoir les demandes de suppression, de modification 
d’éléments bocagers et émanant des propriétaires fonciers. 
Cette commission sera ouverte à des personnes non élues.

Une 1ère rue de la ZAC du Ronzeray a été désignée, elle 
portera le nom de Rue Irène Joliot-Curie.

L’intégralité du compte rendu de la séance du conseil 
municipal est disponible sur le site internet communal : 
http://www.ville-martigneferchaud.fr/Comptes-rendus.htm

Le prochain conseil aura lieu le mardi 5 juillet à 20h30.

Recensement formation 1er secours

Une initiative est lancée pour proposer une formation de 
secours de 1er niveau (PSC1) sur le site de la caserne des 
pompiers de Martigné.

Pour organiser cette journée, il nous faut un nombre suffisant 
de participants.

Aussi, nous proposons aux personnes intéressées de se 
faire connaitre en mairie ou par mail (mairie-de-martigne-
ferchaud@orange.fr) en indiquant leur nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone et adresse mail.

Suivant le résultat de ce recensement, nous programmerons 
une journée sur Martigné ou les réorienterons vers des lieux 
de formation à proximité.

Entretien des propriétés 
et élagage des arbres

L’article L.2213-25 du code général des collectivités 
territoriales prévoit une obligation pour le propriétaire (ou ses 
ayants droit) d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur 
d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 

mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et 
usines lui appartenant. Le défaut d’élagage des arbres et 
plantations appartenant aux riverains de la voie publique peut 
gêner voire interrompre le service des Télécommunications 
ou d’Électricité par frottement des branches sur les câbles. 
De même ce risque ainsi que celui de branches cassées peut 
affecter la sécurité routière.

C’est pourquoi, divers prestataires tels que l’E.D.F. ou 
France TÉLÉCOM mènent ou ont mené des campagnes pour 
l’élagage des plantations situées en bordure du domaine 
public routier. Il serait donc souhaitable que les propriétaires 
des plantations concernées réalisent ou fassent réaliser les 
travaux nécessaires pour éviter tout risque, quel qu’il soit.

Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il 
détient de l’article L2212-2-2 du Code général des collectivités 
territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à 
l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété dès lors 
que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage.

Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, 
le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux 
d’élagage destinés à mettre fin à l’emprise des plantations 
sur les voies communales afin de garantir la sûreté (sécurité 
routière) et la commodité du passage, les frais afférents aux 

opérations sont à la charge des propriétaires négligents 
(l’article L2212-2-2 du Code général des collectivités 
territoriales).

Études pour un projet éolien sur les 
communes de Martigné-Ferchaud 
et Éancé à proximité du lieu-dit 
« Saint-Morand 

La société P&T Technologie, basée à Rennes, et qui a pour acti-
vité le développement, la construction et l’exploitation de parcs 
éoliens, réalise actuellement des études pour évaluer la fai-
sabilité d’un nouveau projet dans le secteur de Saint-Morand.

Dans le cas où les conclusions de ces études s’avèreraient 
positives, ce projet se situerait au Nord de la future 2X2 voies 
Rennes-Angers, sur le territoire des communes de Martigné-
Ferchaud et de Éancé, et serait constitué au maximum de 
quatre aérogénérateurs. 

Pour rappel, le bureau d’études P&T Technologie est présent 
sur le Grand Ouest depuis 2001, et exploite actuellement 
le parc éolien « Les Douves des Épinettes » à Retiers 
et Martigné-Ferchaud. P&T Technologie est également 
partenaire du projet participatif « Énergie des Fées »

ZOOM sur…

«Florilège», Jacqueline et 
Christian Breteau exposent 
à la médiathèque

Avec le printemps et l’été, notre nature environnante reprend 
de la vigueur et des couleurs. Les prés et les jardins se 
couvrent de plantes et de fleurs.

Cette année, l’exposition traditionnelle du Syndicat d’Initiative 
de Martigné-Ferchaud accueille deux artistes locaux, 
Jacqueline et Christian BRETEAU, qui nous proposent un 
regard personnel et étonnant sur la nature qui les entourent. 
Un «Florilège» mêlant photos et tableaux peints.

Nous vous invitons à venir, nombreuses et nombreux, admirer 
cet univers féérique, dans la galerie de la Médiathèque 
«L’Envol», place Sainte-Anne, à Martigné-Ferchaud du 17 juin 
jusqu’au 7 août, aux heures d’ouverture de la médiathèque». 
Entrée libre et gratuite

Mom’ent Folie

L’accueil de loisirs a à cœur de mettre 
en place des moments de partage et 
d’échange entre générations ; c’est 
pourquoi plusieurs partenariats se sont 
mis en place cette année et différentes 

rencontres auront lieu prochainement.

Le jeudi 7 juillet, les enfants du centre pourront se retrouver 
avec le Skwatt, le Foyer de vie de Taillepied et la Résidence 
des Loriettes lors de la Fête de l’été. Au programme : 
découverte des jeux en bois et soirée barbecue.

Pendant l’été, un mini camp pour les 7/12 ans sera organisé 
au camping en partenariat avec Les Etincelles Aquatiques. 
Les enfants auront pour mission la métamorphose de la loge 
des lutins des Etincelles.

Pour connaître l’actualité du centre de loisirs rejoignez-nous 
sur le Facebook de l’association https://m.facebook.com/
M%C3%B4ment-folie-221494109960/.

Vous souhaitez inscrire vos enfants au centre :
momentfolie.zapto.org

L’accueil de jour « Aux p’tits 
bonheurs » de l’ADMR des 
Dolmens JRS à Janzé

L’accueil de jour « Aux p’tits bonheurs » permet aux personnes 
atteintes de maladies dégénératives de type Alzheimer, ou 
simplement en perte d’autonomie, d’être stimulées grâce 
aux nombreuses activités proposées.

Les journées de l’accueil de jour débutent toujours autour 
d’un petit café et de la lecture du journal. Après avoir passé 
en revue l’actualité, différentes activités sont proposées : 
cuisine, bricolage, couture, peinture, jardinage, chant... À 
cela, il faut ajouter de nombreuses sorties à thèmes. 

Toutes ces activités ont pour but de stimuler les personnes, 
de maintenir leurs capacités, leurs centres d’intérêts et 
leurs envies. Ces activités aident à ralentir l’évolution de 
la maladie, et permettent aussi de rompre l’isolement des 
personnes. En effet, l’isolement accélère souvent l’évolution 
des pathologies. Un après-midi, une journée  ou plus par 
semaine à l’ADMR, peut permettre de ralentir cette évolution. 

L’accueil de jour, c’est aussi un temps de répit pour les 
familles, qui trouvent également ici un lieu d’écoute, de soutien 
et d’information. Malheureusement, les proches réagissent 
parfois trop tard quand ils décident de frapper à la porte de 
l’accueil de jour. Pour en bénéficier au mieux, il est important 
que la prise en charge se fasse le plus tôt possible. L’équipe 
de l’accueil de jour, élabore des projets individualisés en 
collaboration avec les familles. L’histoire de vie de la personne 
est retracée à ce moment, pour mieux s’adapter à ses besoins.

L’accueil de jour est avant tout un lieu d’accueil, de 
convivialité, où  chacun  peut passer un moment 
agréable et chaleureux.

N’hésitez pas à nous contacter !

L’accueil de jour se déroule au village ADMR Les Dolmens, 
9, rue Clément-Ader, à Janzé, du lundi au vendredi de 9 h 
30 à 17 h. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un 
transport adapté est organisé. Pour tout renseignements : 
02 99 47 04 50.

Mobilisation autour du 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 MARTIGNE FERCHAUD pour 
offrir leur sang le 7 mars 2016;

Grâce à leur geste, 40 personnes dont 29 de Martigné-
Ferchaud et 1 nouveau 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 mercredi 29 juin 2016 
mais seulement de 9 heures à 13 heures. L’objectif 
est d’obtenir au minimum 45 dons pour maintenir ‘les 3 
collectes par an à Martigné-Fercchaud, 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 soignés. Demain ce sera peut-être nous !

Chaque jour 600 dons de sang sont nécessaires en 
Bretagne pour satisfaire les besoins des malades.

Outre les 1700 collectes mobiles organisées chaque 
année en Bretagne, la maison du don 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

Voilà l’été

L’été arrive… Si ce n’est pas dans le ciel, c’est au 
moins dans le calendrier.

Cette période est donc celle des fêtes des écoles le 19 
juin pour l’école Saint Jean Baptiste de la Salle et le 26 
juin pour l’école publique « Le jardin des mots », de la 
préparation des vacances, du repos mais aussi celle de 
manifestations festives. C’est également la période du 
repas de la Saint Jean proposé par le comité des fêtes 
le vendredi 24 juin.

La saison estivale martignolaise va être riche en 
propositions, c’est pourquoi nous avons souhaité faire 
un focus particulier sur l’ensemble des propositions qui 
vous sont faites, quel que soit votre âge.

Le site de l’étang de la Forge va retrouver la visite des 
baigneurs si la température s’y prête. La commune 
a ainsi recréé une zone de baignade tout à côté de 
la plage. Une surveillance sera assurée du lundi au 
dimanche de 12h à 18h sur la période du samedi 25 
juin au lundi 25 juillet et du mercredi 10 au dimanche 
28 août 2016.

Une nouveauté en 2016, l’association « Les férus du 
spectacle » propose une journée d’animation le samedi 
2 juillet dans le centre-ville de Martigné. Cette 1ère 
édition des « Fées de la rue » vous proposera durant 
toute la journée un marché d’artisanat d’art et de 
produits locaux mais aussi des concerts, des spectacles, 
des déambulations pour tous les âges. La journée se 
terminera par un concert place Sainte Anne.

Du 17 juin au 07 août 2016, un «Florilège» mêlant 
photos et tableaux peints sur la nature de deux artistes 
locaux, sera l’exposition traditionnelle du Syndicat 
d’Initiative de Martigné-Ferchaud.

Durant tout le mois de juillet (du 5 au 31 juillet et du 
22 au 31 aout), les plus jeunes pourront profiter du 
programme imaginé par l’association « Mom’Ent Folies » 
avec une thématique différente chaque semaine 
(L’image, le médiéval, le cirque, les 4 éléments et le 
fantastique) ainsi que 2 nuits de camping à l’accueil de 
loisirs.

Pour les plus grands, c’est le Skwatt qui se propose 
d’animer leurs journées avec des activités (baignade 
et nautique), sorties (piscine, « Machines de l’ile » à 
Nantes, La baule…) et séjours (à la presqu’ile de Ruys, 
le Festival des quartiers d’été à Rennes…) tant pour les 
pré-ados de 10 à 12 ans que les ados de 13 à 16 ans.

Enfin, pour la 23ème année, beaucoup de martignolais 
mais aussi des bénévoles extérieurs à notre commune 
nous proposerons de faire un voyage au pays des 
frontières lors des étincelles aquatiques entre le 
mercredi 3 aout et le samedi 6 aout. Avec le beau temps 
au rendez-vous, ce sera le moment de profiter du savoir-
faire de nombreux bénévoles autour d’un spectacle sur 
l’étang de la Forge illuminé de nombreux feux d’artifice.

Après cet été animé et avant de reprendre un nouveau 
cycle, il nous restera à choisir notre ou nos activités de 
loisirs et de détente lors du forum des associations qui 
se tiendra à la salle des Maitres Beurriers le samedi 
3 septembre.

Mais avant, il nous reste un été à vivre, nous vous le 
souhaitons ensoleillé et joyeux.

CALENDRIER
Les Temps Forts

JUIN
Jeudi 16 : Orditous - Assemblée Générale - Centre social

Dimanche 19 :  École privée - kermesse Aire de Niederfishbach

Mardi 21 : Collège - spectacle de fin d’année - Salle Sévigné

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités Club Salle Sévigné 

Vendredi 24 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle Omnisports 
A. Bréal

Dimanche 26 : Anciennes mécaniques agricoles - Portes 
Ouvertes - La Deumière

Dimanche 26 : École Publique - Fête de Plein Air - Ecole 
maternelle ou Salle Omnisports A. Bréal

Mercredi 29 juin : Don du Sang – Salle sévigné

JUILLET
Vendredi 1er : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace 
des Maîtres Beurriers

Samedi 2 : « Fées de la rue » (marché artisanal, concert…) - 
Les Férus du spectacle : Place Ste Anne

Lundi 04 : Loisirs des Retraités - concours de palets - Mille Club

Jeudi 07 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné 

AOÛT
Mercredi 03 au Samedi 06 : Spectacle «Étincelles Aqua-
tiques» - Étang de la Forge

Vendredi 05 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné


