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EDITO
Septembre est le mois de la
reprise, le rythme de la vie sociale
et associative est calé sur celui de
la vie scolaire. La rentrée scolaire
et la matinée des associations
marquent le démarrage du travail
et des activités.
En application depuis deux ans,
les rythmes scolaires à cinq
jours sont maintenant bien
intégrés dans le déroulement de la semaine d’école. Nous
reconduisons cette année le même schéma d’organisation que
les années précédentes. Nous avons pris en compte quelques
changements de personnes chez les intervenants, certaines
animations seront différentes. L’ensemble du dispositif est bien
en place pour démarrer l’année.
Les effectifs dans les écoles sont en augmentation, il va falloir
s’adapter pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions.
Les services techniques ont réalisé des travaux d’entretien

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

dans les écoles durant l’été et en fonction des effectifs le jour de la rentrée, il
faudra peut-être envisager l’aménagement d’une nouvelle classe.
La rentrée c’est aussi la reprise des projets communaux en cours, plusieurs
dossiers vont passer en phase d’étude ou de réalisation. L’appel d’offre pour
la transformation du terrain de football stabilisé va être lancé en septembre.
Le dossier d’étude pour l’accessibilité de la mairie commencera en octobre.
La révision du Plan Local d’Urbanisme est en cours, et nous relançons la
deuxième phase de l’étude du projet de groupement scolaire.
Le CCAS en partenariat avec des bénévoles va mettre en place une navette
de transport sur le territoire de Martigné. Cette proposition de service
innovante va permettre aux personnes démunies de moyens de transport,
de se déplacer plus facilement.
Pour le projet autour de l’étang, nous souhaitons continuer l’évolution de la fréquentation. L’ouverture de la baignade est un bon début et nous avons pu autoriser les activités de baignade les deux mois d’été. Nous sommes motivés pour
faire connaitre le site de Martigné et par conséquence apporter une dynamique de
fréquentation au camping. Les aménagements autour de la plage vont se poursuivre et la liaison piétonne allant du Sacré-Cœur à la Forge va être sécurisée.

VIE MUNICIPALE
L’ensemble du conseil municipal a le regret de
déplorer le décès de Noël Lebreton survenu
brutalement le 04 juillet 2016.
Durant 26 années réparties sur 5 mandats,
Noël a apporté sa parfaite connaissance de la
commune, sa capacité de synthèse et de réflexion
sur les dossiers communaux.
Nous retiendrons également sa constante bonne humeur et
son sens du contact humain.
L’équipe municipale

Révision du Plan Local
d’Urbanisme communal
◗ Le PLU, c’est quoi ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a pour objectif de traduire le projet
d’aménagement et de développement durables de la commune sur
une période de 10 ans.
La loi « Grenelle II » et la loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) y apportent un certain nombre de modifications
concernant la protection de l’activité agricole et de l’environnement,
ainsi que l’urbanisation hors agglomération.
◗ Concrètement, ses missions sont de :
- Planifier le projet politique de développement de la commune sur
environ 10 ans.
- Réglementer les formes urbaines et la densité des constructions
sur l’ensemble du territoire communal.
- Permettre la délivrance des autorisations (permis de construire,
permis de démolir, déclaration préalable, etc…) sur la base des
règles définies.

- Le règlement permet de traduire concrètement les orientations du
projet. Il précise les règles encadrant l’occupation des sols, la forme
des bâtiments, les normes de stationnement, les implantations, les
hauteurs autorisées, etc… mais aussi les moyens de préserver
et de valoriser les éléments de patrimoine architectural, urbain et
paysager.
- Le PLU est également composé d’annexes, telles que le plan des
servitudes d’utilité publique, les annexes sanitaires, la liste du
patrimoine archéologique, etc…
◗ Les grandes étapes de la révision du PLU
Une fois la révision du plan local d’urbanisme prescrite par
délibération du conseil municipal, les études se déroulent en deux
phases principales :
• Une phase d’élaboration et de concertation comprenant :
- L’élaboration du diagnostic et la détermination des enjeux.
- L’élaboration du projet d’aménagement et de développement
durables (PADD).
- La rédaction du règlement la finalisation du dossier définitif.
• Une phase de consultation auprès des institutions et de
la population (avec enquête publique) avant son approbation
par le conseil municipal.
La procédure est rythmée par quatre passages en conseil municipal :
- pour prescrire la révision du PLU.
- pour débattre sur le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD).
- pour arrêter le projet de PLU et tirer le bilan de la concertation.
- pour approuver le PLU.
◗ La concertation
Tout au long de la procédure de révision du PLU, la population est
invitée à s’exprimer par le biais :

◗ Le PLU est composé des éléments suivants :

- de ce courriel : plu.martigneferchaud@gmail.com,

- Le rapport de présentation fait référence à un diagnostic socioéconomique (sur les domaines de l’habitat, du foncier, de la
démographie, de l’économie, des déplacements…) et porte sur
l’analyse de l’état actuel de l’environnement.

- d’une boîte à idées mise en place à l’accueil de la mairie,

Il doit faire apparaître les atouts et les faiblesses du territoire
communal et déterminer les principaux enjeux d’évolution
du territoire qui serviront de base à l’élaboration du projet
d’aménagement et de développement durables (PADD).
- Le PADD définit les orientations de l’urbanisme à long terme, en
matière de paysage ainsi que les projets d’aménagement retenus
par la commune. Il fixe des objectifs limitant la consommation du
foncier.
Il servira de socle à la définition, dans une phase ultérieure, du zonage
et du règlement d’urbanisme.
- Les orientations d’aménagement et de programmation permettent
de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs
qui vont connaître un développement ou une restructuration
particulière.

- d’un questionnaire disponible à l’accueil et téléchargeable sur le
site de la mairie,
- d’une permanence en mairie tenue par l’Atelier d’Ys.
- de réunions publiques animées par l’Atelier d’Ys, dont la première
est prévue le :
Le jeudi 8 septembre à 20h30, à la salle des Maîtres Beurriers.
Les élus vous convient à ce moment d’échange et comptent vivement
sur votre présence.

Date de balayage

:

Les 07 et 08 septemb
re, entre 8h et 12h
et entre 13h30 et 16
h30
Merci de laisser les
abords de trottoirs dé
gagés.

La route Rennes-Angers arrivera en fin d’année à proximité
de Martigné, nous espérons que ce rapprochement de
Rennes va être favorable à l’évolution de notre commune.
Nous restons attentifs à maintenir et faire évoluer les
structures et les équipements pour donner à MARTIGNE
un visage dynamique et accueillant.

Prochaine
parution :

semaine du
bre
3 octobre au 7 octo

Nous ne pouvons pas évoquer tous ces sujets sans penser
à Noël LEBRETON. Il nous a quitté tragiquement le 4
juillet, participant dans la commission travaux
il aurait été particulièrement intéressé
◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25
par tous ces projets. Son expérience,
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
sa convivialité et sa connaissance
◗ MÉDIATHÈQUE « L’ENVOL » :
de Martigné nous manqueront
02 99 47 83 12 (Sandrine DORGÈRE)
A compter du Jeudi 1er septembre 2016, la médiathèque reprend ses horaires habituels,
beaucoup.
à
savoir : lundi : 16h30-17h30 - mardi : 16h-18h - mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
Yves MARTIN

PRATIQUE

vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 - 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 renseignements et inscriptions
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
Tél. : 02 99 47 84 37 - E-mail : si.martigne-ferchaud@
Béa, la Borne Electrique
wanadoo.fr
pour Automobiles !
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : contact@etincellesaLa
commune
de
quatiques.fr
Martigné-Ferchaud et le
www.etincelles-aquatiques.org
Syndicat Départemental
◗ DÉCHETTERIE :
D’avril à octobre : ouverture le lundi de 14h
d’Energie 35 vous invitent
à 18h, le jeudi de 13h30 à 17h30,
à l’inauguration de la 1ère
et le samedi de 8h30 à 12h30
borne de recharge pour
◗ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
véhicules électriques.
DU CANTON : Aymeric Massiet du Biest
et Monique Sockath
Le 06 septembre 2016 à 11h00, rue Lucien Vignel, en présence
de Pierre JEGU, Maire, et de conseillers municipaux et de Loïc
◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Godet, vice-président du SDE 35
(sur RV au 02 99 47 90 25)
D’ici fin 2016, environ 85 bornes Béa seront à disposition de tous les
◗ PERMANENCES OPAH :
utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables dans
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
près de 70 communes.
Maison des permanences (sans rendez-vous)
◗ PERMANENCES MSA :
Le coût de cette borne est de 7 200 euros HT. C’est pourtant une
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
opération neutre pour la commune de Martigné-Ferchaud qui
Ouverture du lundi au jeudi de 14h à 17h
n’engage aucuns frais dans cette installation. Le financement
Accueil sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h.
est assuré par l’Etat qui apporte 50 % d’aide via les
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
Investissements d’Avenir confiés à l’ADEME, la Région
La Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis de
chaque
mois
Bretagne qui apporte 20 % et le SDE35 qui participe à
◗ PERMANENCE ACCUEIL EMPLOI :
hauteur de 30 %.
Contact : 02 99 43 64 87
Le SDE 35 et BOUYGUES Energies & Services mettent
◗ MISSION LOCALE :
en commun leurs compétences respectives pour
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 à la Maison des permanences,
apporter aux futurs utilisateurs de la borne Béa, un
sur rendez-vous.
panel de services à valeur ajoutée tels que la géoContact à la Maison du Développement à Retiers (02 99 43 64 87)
localisation des bornes, l’état des bornes (dispo◗ ASSISTANTE SOCIALE :
Le jeudi à la Maison des permanences
nible, en charge). Ces services sont disponibles
(sur rendez-vous au 02 99 47 57 80)
via une application mobile Alizécharge à télé◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
charger sur son smartphone.
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
Retrouvez toutes les conditions
(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
pratiques sur le site internet du SDE35
(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)
www.sde35.fr à la rubrique Béa.
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
HELEINE)
Service « navette » Le(Madame
2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La Guerche-deBretagne et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
Pour répondre à sa mission de
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
service auprès des habitants, 1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
le CCAS a choisi d’investir
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
dans un véhicule de 9 places, La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
aménagé PMR (personnes à
Janzé (le mardi de 9h à 13h aux Halles)
mobilité réduite). Son utilisation ◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
permettra de satisfaire les La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf vacances
scolaires) au Centre Social.
besoins répartis entre l’EHPAD
« résidence des Loriettes », Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
le skwatt et les personnes
◗ MAISON DE SANTÉ :
désireuses de se rendre
1, rue Guy-Martin - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
en différents points de la
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
localité pour assurer leurs Tél. : 02 99 43 44 45 - 12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
démarches et leurs courses. Semaine : 20h à 24h
Plus d’informations seront Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
diffusées, des dépliants ◗ PHARMACIE DE GARDE :
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
déposés dans les commerces, avant l’ouverture ◗ GENDARMERIE :
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05 - Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
de ce service prévue le 19
◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON :
septembre prochain.
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.
Tél. 02 99 47 90 42

ZOOM sur…

DU CÔTÉ DU CONSEIL
La dernière réunion du conseil municipal s’est tenue le 5
juillet en mairie.
Comme chaque année, le conseil municipal a adopté les
tarifs des services périscolaires pour l’année 2016/2017.
L’ensemble des tarifs sont consultables dans le compte
rendu de la séance (http://www.ville-martigneferchaud.fr/
FCKeditor/UserFiles/CR-CM-05.pdf).
La convention entre la mairie et le collège Saint Joseph
pour l’utilisation des équipements sportifs communaux a été
reconduite pour l’année scolaire qui s’ouvre. La participation
financière du collège s’élève à 3 748,29 euros suivant les
barèmes et critères du conseil départemental d’Ille et Vilaine.
2 marchés publics ont été attribués lors de cette séance :

- Celui de la réalisation d’étude diagnostique du
fonctionnement et schéma directeur du système
d’assainissement collectif au cabinet Artelia pour un
montant de 37 280 euros HT,
- Celui relatif à l’étude pour l’extension de réseaux d’eaux
usées et pluviales, mise en séparatif de réseaux au cabinet
INFRA pour un montant de 7 071,20 euros HT.
Le conseil municipal a décidé de la création d’un poste en
contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CUI-CAE) pour exercer des fonctions d’agent
technique polyvalent aux services techniques.
Dans le cadre du projet de dynamisation de l’étang de la
Forge, il a été décidé de rétrocéder les droits de pêche à la
fédération de pêche d’Ille et Vilaine pour permettre à cette

dernière de développer les activités autour de la pêche,
notamment par la création d’un ponton accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Une convention a été signée avec l’association Recyclivre.
Cette dernière collectera sur la commune les ouvrages en
bon état dont la médiathèque ou les particuliers souhaitent
se séparer. Ces ouvrages seront revendus par Recyclivre
sur son site internet et 10% du montant des ventes seront
reversés à une association choisie par la municipalité.
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 jeudi 15 septembre à 20H30.

Durant l’été, la réflexion sur la proposition de formation aux
1ers secours (journal municipal de Juin 2016) a avancé.

Le centre de secours recherche de nouveaux
sapeurs-pompiers volontaires
Régulièrement le centre de secours de MartignéFerchaud recherche de nouveaux candidats pour
renforcer ses effectifs.
En effet, comme la majorité des centres de secours de
France, l’équipe assurant votre sécurité est composée
exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires,
femmes et hommes ayant en commun avant tout le
sens de la citoyenneté et de l’entraide vis-à-vis de
la population. Actuellement l’effectif du centre est de
20 personnes, dont 5 femmes, venant tous et toutes
d’horizons différents.
Loin des idées reçues, il n’est pas besoin pour cela
d’afficher des performances physiques de haut niveau,
ce sont les qualités humaines qui sont recherchées
avant tout. Le profil demandé est d’avoir entre 18 et
45 ans, de pouvoir se rendre en moins de 5 minutes au
centre de secours et d’être disponible en journée.

VIE MUNICIPALE
Recensement de formation
aux 1ers secours

Le centre de secours

Horaires TER : Rennes – Châteaubriant
A compter du lundi 29 août 2016 les horaires du TER changent :
Ils sont également téléchargeables sur le site : http://www.ter.sncf.com/bretagne/depliant/recherche

Etre sapeur-pompier volontaire devient rapidement une
passion. C’est également le plaisir de faire partie d’un
groupe solidaire et la satisfaction d’être utile.
Cette année toute l’équipe, souhaitant s’ouvrir à de
nouvelles venues, se lance dans une campagne de
recrutement. Votre attention sera probablement attirée
par une campagne d’affichage dans les commerces
et les services publics de Martigné-Ferchaud mais
également par une affichette insérée au milieu de ce
bulletin municipal.

2 pistes sont envisagées suivant le nombre de personnes
intéressées :
- Une initiation gratuite aux gestes de 1ers secours dispensée
par un pompier volontaire de Martigné sur un créneau de 2
heures. Cette initiation n’est pas une formation diplômante
mais permettrait de connaitre le comportement à avoir lors
d’un accident.

Si vous êtes intéressés par la démarche, ou simplement
curieux de découvrir notre activité, nos installations et
nos véhicules, des réunions d’information permettant de
répondre à toutes vos interrogations seront également
organisées au centre de secours le vendredi 9
septembre à 20h00, le samedi 10 septembre à 15h00
et enfin le mercredi 14 septembre à 20h. Elles seront
suivies d’une visite.

- Une formation diplômante PSC1 pour un groupe de
10 participants. Cette formation est dispensée par un
intervenant de l’Union Départementale de Premiers
Secours. Elle a un coût de 45 euros par participant dont
une part serait prise en charge par la mairie (30 euros).
Elle se déroulerait sur une journée entière.

Venez nombreux, vous pouvez avoir besoin de
nous, nous on a besoin de vous!

Vous avez jusqu’au vendredi 23 septembre 2016 inclus
pour manifester votre intérêt pour ce sujet auprès
de la mairie ou par mail (mairie-de-martigne-ferchaud
@orange.fr) en indiquant votre nom, prénom, adresse,
n° de téléphone et adresse mail.

Contact : Sergent Nicolas OLIER, adjoint au chef de
centre – 07 70 46 37 32 – nicolas.olier@sdis35.fr

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
Zone de gratuité
L’association « Les Lucioles » propose une zone de gratuité
ce dimanche 25 septembre de 10h à 17h à la salle du
centre social, rue Gourden.
C’est quoi ? Pas d’argent, pas de troc, seulement de la
gratuité !
Nos placards, nos greniers regorgent de trésors cachés, de
choses dont on ne veut plus, dont on ne se sert plus, des
objets que l’on a oubliés.
Cette zone de gratuité permet à tous ces objets (vêtements,
outils, matériel, livres, ustensiles de cuisine…) de
commencer une nouvelle vie.
Ce qui n’est plus à quelqu’un n’est pas définitivement
perdu !
Ici on peut mettre en commun, échanger, se débarrasser
sans alimenter la déchetterie.
Info : tout objet déposé qui n’aura pas été adopté sera à
reprendre à 17h00 par le déposant.
Contact : Christelle MAUGENDRE au 06.21.70.39.00

Retiers, Pays de la Roche aux
Fées, Pays Guerchais, Handball
Le club de handball du pays de la Roche aux Fées va créer
une section à Martigné-Ferchaud.
Le mardi soir, à partir de septembre, nous accueillerons les
jeunes Martignolais et leurs voisins salle André Bréal. De
17h15 à 18h45 les moins de 11 ans et de 18h30 à 20h
les moins de 13 ans / 15 ans filles et garçons. Nous vous
attendons nombreux et nombreuses pour cette première.
Vous rejoindrez nos 160 autres licenciés du club, dont 45%
de jeunes filles, et participerez au championnat d’Ille et
Vilaine de handball. Vous pourrez également participer aux
nombreux stages que nous organisons pendant les vacances
scolaires. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site :
www.retiershandball.jimdo.com
Pour tout renseignement : retiershandball@hotmail.fr ou
au 06 83 15 82 02. Nous serons présents au forum des
associations le samedi 3 septembre.

Tennis Club Martigné Retiers
Le club de tennis de la région poursuit sa progression depuis
maintenant quelques années.

LE RELAIS devient
LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Un nouveau nom pour fédérer les
4 activités de l’association

La politique du club est résolument tournée vers les jeunes et
les effectifs s’en ressentent.

De nouveaux logos pour un
nouvel élan

Les tarifs très abordables associés à la qualité de la formation
ont permis de développer les entraînements.
Notre club développe des valeurs de partage, respect et
convivialité. Les jeunes y sont accompagnés et soutenus tout
au long de la saison.
Cette année, quelques nouveautés avec la participation sur la
base du volontariat à des tournois régionaux.
En raison des travaux dans la salle des sports de RETIERS,
l’ensemble des entraînements et matchs auront lieu cette
année dans la salle des Maître Beurriers à MARTIGNE
FERCHAUD.

Une même ambition : favoriser
l’emploi local et le développement
économique sur le Pays de Vitré.
Pour vous, rien ne change !
L’offre de services reste la même :
◗ Mise à disposition de personnels auprès des entreprises,
collectivités, associations et particuliers
◗ Production et commercialisation de légumes biologiques
auprès de particuliers-adhérents sous forme de paniers
hebdomadaires, ou auprès de clients professionnels

Nous encourageons et facilitons le covoiturage.

◗ Location de scooters au public en insertion

L’entraînement pratiqué le samedi se fait par groupe de 4 en
fonction du niveau du jeune.

Vous souhaitez en savoir plus, contactez–nous !

L’activité est ouverte à partir de 7 ans. Pour les adultes, le
club est également actif. Néophytes ou joueurs confirmés,
chacun trouvera sa place dans le club.
Cette année, les équipes engagées se sont maintenues dans
leur championnat respectif mais nous avons assisté à de très
belles progressions individuelles.
Nous serons évidemment présents aux forums de RETIERS et
MARTIGNE le 3 septembre prochain pour répondre à vos sollicitations et si vous souhaitiez avoir des renseignements plus tôt,
vous pouvez contacter H.LACIRE au 06 77 91 82 41.

Depuis 2013, La Caravane Compagnie sillonne les rues, les
écoles, les bibliothèques de la Roche aux Fées. Pour finir en
beauté ces quatre années de résidence nous assisterons à un
mariage sous le signe de la fête et de bien d’autres choses
encore…
OUI ! #1 Les dents qui tombent, c’est l’histoire d’un
mariage qui se « casse les dents »
C’est le grand jour et la famille s’apprête à sortir de la
mairie. Comme souvent, rien ne se passera tout à fait
comme prévu. Il faudra serrer les dents.
Les spectateurs sont invités à participer à la noce. À
s’incruster dans l’intimité de cette famille et de ce jour qui
est — aurait pu être — pourrait être — sera peut-être —
le plus beau de leur vie.
On tentera de sauver les apparences de ce jour qui devait
être… Et dans le ciel, au loin, une tâche noire, annonce-telle la fin d’un monde ?
Nombre de places limité, réservation vivement
conseillée au 02 99 43 64 87.

CALENDRIER

Coordonnées :
◗ Siège : 6 rue Louis Pasteur - 35240 RETIERS
Tél : 02.99.43.60.66 - lerelais.retiers@gmail.com
◗ Antenne : 33 Bd de Châteaubriant - 35500 VITRE
Tél : 02.23.55.15.60 - lerelais.retiers@gmail.com
Le Relais pour l’Emploi : Ensemble, pour l’Homme,
trouvons des solutions

Saison culturelle CCPRF
Soirée d’ouverture de la Saison
Culturelle à Thourie (place de la
salle Auguste Pavie)
Le 24 septembre de 19:00
à 20:30
Théâtre tout public - Entrée libre
et gratuite
OUI ! #1 La sortie de la Mairie
/ Les dents qui tombent par
La Caravane Cie

Les Temps Forts
SEPTEMBRE
Vendredi 02 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace
des Maîtres Beurriers
Samedi 03 : Matinée des associations - Espace des Maîtres
Beurriers
Dimanche 04 : Palet Martignolais - concours communal Mille Club
Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 25 : Zone de gratuité – Les Lucioles Centre social

OCTOBRE
Samedi 1er : Musiciens et Majorettes du Semnon - buffet Espace des Maîtres Beurriers
Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace
des Maîtres Beurriers
Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

