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EDITO
Au mois de juin dernier, notre
commune a accueilli les premières
familles venues de Syrie.
Le maire et quelques élus
volontaires ont réuni les
représentants des associations
martignolaises et les personnes
volontaires
pour
mettre
rapidement en place des
actions indispensables pour leur
intégration et leur bien-être.
Les membres du CCAS se sont organisés pour assurer le
voyage à Janzé chaque semaine pour prendre les denrées
proposées par les restaurants du cœur.
Au-delà des besoins du quotidien, d’autres souhaits ont été
exprimés parmi lesquels « apprendre le français et pouvoir se
déplacer à vélo ».

Pour plus de précisions ou
d’informations, rendez-vous sur
le site internet de la mairie :
www.ville-martigneferchaud.fr
familles nouvellement arrivées à s’immerger dans notre langue inconnue et
dont la pratique leur est pourtant nécessaire. Les enfants scolarisés sont des
bons moteurs d’introduction du français dans les familles.
Une petite surface de pelouse de la résidence a été transformée en potager
qui a donné entre autres tomates, courgettes et persil très utilisés dans
leurs habitudes culinaires. Un atelier cuisine pâtisserie s’est mis en place
avec confection de plats, gâteaux et échange de recettes. Il fonctionne une
fois par mois.
Au cours de l’été, des rencontres amicales de foot ont aussi eu lieu, un
autre moyen de partager un moment de convivialité. D’autres activités sont
également proposées avec l’association « de fil en aiguille » par exemple
qui accueille des femmes dans son atelier du vendredi ; des volontaires
accompagnent les familles au marché de Châteaubriant ou à la permanence
Emmaüs du mercredi. Il y a eu des sorties vélos, des randonnées, des jeux
organisés, des pique-niques au bord de l’étang, des rencontres individuelles.

Pour les vélos, la solidarité locale a joué et des bénévoles du
secours catholique de Retiers en ont apportés. La municipalité
s’est chargée de la remise en état.
Pour le français, un groupe de douze bénévoles anime deux
ateliers hebdomadaires d’accompagnement au français. Ceuxci ont bénéficié d’un après-midi de formation au « Français
langue seconde » pour comprendre comment faire quand on
s’adresse à des personnes qui ne savent rien du français et
qu’on ne connaît rien à l’arabe ou toute autre langue parlée par
les personnes qui arrivent. Ces ateliers fonctionnent toujours.
Certains des premiers arrivants ont bien progressé et aident les
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Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) :
Recherche d’intervenants

L’intégration de certains enfants, adolescents et parents
syriens dans le spectacle des « Étincelles aquatiques »
a été une occasion forte de se découvrir, d’échanger, de
participer à la vie de la commune.

PRATIQUE

Cet accueil nous a plongés dans la rencontre avec l’autre,
certes différent mais l’autre qui veut apprendre, désireux
de découvrir notre territoire et notre culture. Quelquefois
nos incompréhensions nous font éclater de rire mais la
confiance est là. Les enfants s’adaptent très vite : l’école,
l’accueil de loisirs sont là pour les y aider.

◗ 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)
Lundi : 16h30-17h30 - mardi : 16h-18h
mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
Certains se tournent déjà vers l’après, vers
vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 - samedi : 10h-12h30
Rennes, Bordeaux, selon les choix et les
◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » :
histoires individuelles, mais nul doute
06 31 18 34 62 (Aurélie BOSC)
que tout ce que nous avons essayé
Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires et le samedi après-midi en
de leur apporter les a aidés à
période scolaire
se projeter vers leur avenir en
◗ CENTRE DE LOISIRS « MOMENT’FOLIE »
France. D’autres sont arrivés
02 99 47 80 05 - Tous les mercredis de 12h à 17h30 - Garderie de 17h30 à 18h30
plus récemment et nous savons
E-mail : mom-ent-folie@live.fr
un peu mieux comment répondre
Permanences le mercredi soir sauf vacances de 18h à 20h
à leurs besoins. D’autres viendront
pour renseignements et inscriptions
encore et réussiront à s’adapter
◗ SYNDICAT D’INITIATIVE :
Tél. : 02 99 47 84 37 - E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
comme les premiers, en s’appuyant
sur notre implication.
◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : contact@etincellesaquatiques.fr
Françoise LACHERON
www.etincelles-aquatiques.org
◗ DÉCHETTERIE :
A partir du 1er novembre ouverture le lundi
de 14h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30.
◗ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
DU CANTON : Aymeric Massiet du Biest
SKWATT
et Monique Sockath

Comme chaque année, l’espace jeunes participe au marché de Noël
avec ses jeunes et sa Directrice le samedi 3 décembre. Il proposera
du maquillage pour les enfants, des tatouages et un temps d’occupation
autre pour les enfants.

◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT)
Le 2 décembre de 10h à 12h
sur rdv au 02 99 47 90 25
◗ PERMANENCES OPAH :
Concernant les vacances de Noël, l’espace jeune « le Skwatt » sera
Le 4e vendredi du mois de 10h à 12h
Suite à la hausse des effectifs scolaires confirmés à la rentrée 2016,
ouvert une semaine, du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016. Le
Maison des permanences
l’inspection d’académie a validé, pour Martigné, l’ouverture d’une
(sans rendez-vous)
programme sera disponible début décembre avec des sorties et une
septième classe au groupe scolaire publique «le Jardin des Mots».
réflexion sur un éventuel séjour de Noël. Il sera aussi l’occasion de
◗ PERMANENCES MSA :
Après deux années au cours desquelles de nombreuses activités ont été partager un grand moment avec l’espace jeune de Retiers pour finaliser
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux)
Cette nouvelle classe a été aménagée sur le site de l’école Primaire,
proposées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, quelques ensemble, l’activité de Réseau des Espaces d’Animation Jeunesse.
Ouverture du lundi au jeudi de 14h à 17h
Boulevard Saint Thomas, qui accueille, cette année, 98 élèves du CP
Accueil sur rendez-vous
difficultés se présentent depuis le mois de septembre dernier.
au CM2, dans 4 classes.
La Directrice de l’espace jeune LE SKWATT, Aurélie Bosc
le vendredi de 9h à 12h.
L’augmentation des effectifs dans les écoles et le nombre d’intervenants
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays de
L’école maternelle avec trois classes regroupe, quant à elle, 71 élèves
devenu insuffisant compromettent la qualité du projet initial.
Guerche-de-Bretagne) : les 1er et 3e mardis
Journée citoyenne : le 15 octobre dernier deLachaque
de la Petite à la Grande Section.
mois
C’est pourquoi nous sommes à la recherche de personnes susceptibles
Des travaux ont été réalisés aux vacances d’automne pour finaliser
◗
PERMANENCE
ACCUEIL EMPLOI :
La demie journée de désherbage
d’encadrer un groupe d’enfants : soit pour proposer une animation
Contact : 02 99 43 64 87
l’aménagement de la nouvelle salle (insonorisation, équipements
du
cimetière
s’est
déroulée
au
particulière, soit pour aider à l’encadrement des activités.
complémentaires tels que les tableaux..) et favoriser un cadre propice
◗ MISSION LOCALE :
mieux dans la petite fenêtre
Tous les mardis de 9h30 à 12h30
Vous pouvez également être volontaire pour effectuer les trajets
au travail pour l’enseignante et ses jeunes élèves.
de beau temps de ce samedi
à la Maison des permanences, sur rendez-vous.
de l’école au lieu de l’activité ou pour assurer des remplacements
15 octobre dernier.
D’autre part, la salle de restauration devenant beaucoup trop exigüe, un
Contact à la Maison du Développement à Retiers
occasionnels !
(02 99 43 64 87)
modulaire de 30 m² va être prochainement posé dans la cour de l’école
Chacun a mis toute son énergie à désherber le carré B et
maternelle, pour une mise en service à la mi-novembre. En liaison avec Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à prendre contact auprès de contribuer à l’entretien de notre cimetière afin qu’il soit
◗ ASSISTANTE SOCIALE – PUERICULTRICE – RSA :
Le jeudi à la Maison des permanences
la cantine existante, il permettra d’accueillir jusqu’à 28 enfants pour des Fanny ADAM au 06 15 19 79 41 ou au 02 99 47 86 66
prêt pour les visites de la Toussaint.
(sur rendez-vous au 02 99 47 57 80)
conditions de repas plus agréables et un service facilité.
Le service périscolaire : Fanny ADAM, coordinatrice et Aurélie BOSC, Nous avons pu observer les modifications du
◗ POINT INFORMATION JEUNESSE :
coordinatrice adjointe.
Souhaitons à tous une belle poursuite d’année scolaire !
cimetière pour l’incitation au tri. La remorque
Pendant les périodes scolaires : le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h à 18h
près de l’entrée principale en haut et un bac
(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)
Personnel communal :
près de l’entrée du bas sont identifiés pour
Des projets autour du cimetière
◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
recevoir les matières plastiques et les
du changement à la mairie
Début octobre, des travaux d’aménagement et d’embellissement poteries ; des bacs gris, situés en haut et
(Madame HELEINE)
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h au Centre Social de La GuercheEn poste depuis mai 2013, Sarah BAZIN, Directrice Générale des du cimetière ont démarré dans une partie du carré A. Le but étant en bas, sont dédiés aux déchets verts,
de-Bretagne
et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers.
Services de notre commune, a quitté ses fonctions fin septembre 2016 d’harmoniser entièrement le cimetière au fil du temps.
le tout avec un panneau explicatif
◗ MÉDECIN C.H.S.P :
pour d’autres horizons.
Après avoir préparé le terrain, les agents ont recouvert l’espace entre très clair.
1 lundi sur 2 (après-midi) à la Mairie de Retiers ou de Janzé.
chaque tombe d’un gravillon blanc et ocre. Des plantations d’arbustes 10 adultes et 4 enfants ont participé
◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
et diverses plantes sont également prévues.
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9h à 13h au Centre Social)
au désherbage manuel.
Janzé
(le mardi de 9h à 13h aux Halles)
Ces travaux sont expérimentaux jusqu’à la fin de l’année donc La sécheresse de la fin de l’été a
◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES :
n’hésitez pas à transmettre votre avis auprès du service de gestion limité la repousse et l’utilisation
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9h à 12 h et de 14h à 16h (sauf
du cimetière de la mairie : mairie-de-martigne-ferchaud@orange.fr ou du désherbeur thermique par
vacances scolaires) au Centre Social.
au 02 99 47 90 25.
Corinne, employée municipale
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie.
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h.
Nous comptons sur votre compréhension pour les désagréments des espaces verts, a réduit le
◗ MAISON DE SANTÉ :
occasionnés par ces travaux : enlèvement du gravier actuel, poussière, travail. Vers 16h toute l’équipe
1, rue Guy-Martin - 35640 MARTIGNÉ-FERCHAUD
s’est retrouvée à la mairie
bruit...
◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE :
autour d’une boisson.
Et pour faciliter l’entretien du cimetière, des essais de semis de fleurs
Tél. : 02 99 43 44 45 - 12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS
Malik OUMOHAND, habitant de Martigné, est arrivé le 17 octobre dernier
Semaine : 20h à 24h
ont été effectués en divers points. Nous vous remercions de bien Merci aux participants !
pour la remplacer. Il exerçait en tant que Chef de projet informatique
Week-end : Samedi à partir de 12h jusqu’à dimanche 24h. Après 24h appeler le 15.
vouloir les respecter et de ne pas les arracher.
L’équipe municipale
depuis 13 années au Conseil Régional des Pays de la Loire. Conseiller
◗ PHARMACIE DE GARDE :
L’équipe municipale
municipal délégué, il a donné sa démission afin de se consacrer à ses
Pour connaître les pharmacies de garde, composez le : 32 37
er
nouvelles fonctions le 1 octobre 2016.
◗ GENDARMERIE :
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05 - Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26
Avis aux parents :
◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON :
Dates de balayage :
4, rue Guy-Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 66
« Intermarché »,
Certains enfants accèdent au toit de l’ancien
Les 14 et 15 décembre,
ité,
sécur
◗ L’AGENCE POSTALE :
de
s
raison
des
Pour
.
Anne
situé sur la place Sainte
entre 8 et 12h et entre 13h30 et 16h30
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00, le samedi de 10h00 à 12h00.
de cet acte.
rosité
dange
la
de
ts
enfan
vos
er
d’avis
merci
Tél. 02 99 47 90 42
Merci de laisser les abords de trottoirs dégag
nsable en cas d’accident.
és.
◗ COLLECTIF VIVRE SON DEUIL :
La Ville de Martigné ne pourra être tenue respo
4ème lundi du mois à Vitré sur rendez-vous au 02 99 53 48 82

Une septième classe depuis
septembre 2016 au Groupe scolaire
« Le Jardin des Mots »
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Révision exceptionnelle
des listes électorales 2016
Les élections Présidentielle auront lieu les 23 avril et 7 mai
2017 et les élections législatives les 11 et 18 juin 2017.
Vous avez déménagé(e) depuis le 1er janvier 2016 ou n’êtes
pas encore inscrit sur nos listes électorales, pensez à venir à
l’accueil de la mairie avant le 31 décembre prochain avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Un nouveau service :
« La Navette »
Depuis le 19 septembre dernier, le Centre Communal d’Action
Sociale a mis en place un service de navette afin de faciliter
les déplacements de la population dans Martigné.
Un circuit, dont le départ est fixé Place Sainte-Anne, dessert
dix arrêts, jusqu’à Intermarché, en passant par la Mairie, le
cimetière, la Place de l’Église, l’agence postale, la Rue du
Docteur Dayot, le Château d’eau, la route du Ronzeray et la
Maison de Santé.
L’objectif est de permettre à la population de pouvoir évoluer
vers les commerces ou les services de la mairie avec plus
de facilité.
Le service est assuré par une équipe de conducteurs
bénévoles composée d’une dizaine de personnes qui
assurent les tournées les lundis après-midi de 14h à 18h,
les mercredis et vendredis matins de 8h30 à 12h30.
Quatre circuits complets sont réalisés lors de chaque
demie-journée.
Ces arrêts et ces demies journées sont fixés de manière
expérimentale jusqu’à la fin de l’année. Les arrêts sont
matérialisés par des affichages avec le plan du circuit et les
horaires de passage. Les possibilités sont nombreuses pour
les utilisateurs : « j’ai déjà utilisé le bus en partant de la place
pour aller à la pharmacie, c’est pratique. Je peux m’arrêter à
plusieurs endroits dans la ville avant de rejoindre mon point de
retour » confie une utilisatrice.
La navette est accessible à tous, même si les enfants ne
peuvent l’emprunter seuls en dessous de 7 ans. Néanmoins,
le véhicule a été aménagé pour accueillir les personnes à
mobilité réduite, elles seront prioritaires sur le circuit.
En dehors de ces demi-journées de navette, le bus sera
également utilisé par la Résidence des Loriettes ou par Le
Skwatt pour permettre le déplacement des résidents ou des
jeunes.

Transport à la Demande (TAD)

Vente de tickets aux heures d’ouverture de l’agence postale :
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et le samedi de 10 h à
12 h. Tarifs tickets : 0,50 € l’unité, 10 tickets au prix de 5 €
ou encore 20 tickets au prix de 10 €. Gratuit pour les moins
de 7 ans. Renseignements auprès de l’Agence postale au
02 99 47 90 42 ou www.ville-martigneferchaud.fr/CCAS.htm

ZOOM sur…
Rencontre avec Joseph Cado,
président du Comité des Fêtes
Martigné-Ferchaud a la chance
d’avoir un tissu associatif très
important. Les bénévoles qui
se mobilisent tout au long de
l’année pour faire vivre notre
commune en sont la preuve.

Nouvelle activité
à Martigné-Ferchaud
La SAS Métha-Ferchaud (collectif de 6 associés sur 3 fermes)
a démarré sa cogénération de 205kw le mardi 27 septembre ;
aboutissement de 6 ans de travail de fond dont 14 mois de
chantier.
L’électricité produite grâce au biogaz issu de la digestion
d’intrants principalement agricoles (lisiers, fumiers, fientes,
ensilage...), des tontes de pelouse de la commune ainsi que
du marc de pommes « Des Pommiaux », filiale de Terrena, est
injectée sur le réseau ERDF.
Et la chaleur émanant du moteur est valorisée par la mise
en place d’un atelier de séchage multi-produits (bottes de
luzerne, maïs grain, bois déchiqueté…).
Une porte ouverte sera organisée au printemps prochain.
Le collectif : Stéphane Choquet, Frédéric Brizard, Stéphane
Boudet, Guénaël Hamelin, Sébastien Boudet et Benoît Bouvry

SMICTOM : En 2017, les papiers
quittent les sacs jaunes
pour aller dans des bornes !
Dès le 1er janvier 2017, les papiers, journaux, revues et
magazines ne pourront plus être déposés dans les sacs ou
bacs jaunes. De nouvelles bornes, installées aux côtés des
bornes à verre, serviront à recueillir ces matériaux recyclables.
AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS
Les papiers sont les matériaux qui pèsent le plus aujourd’hui
dans les sacs jaunes. C’est donc pour alléger ces sacs,
soulevés plusieurs fois par jour par les agents, que des
bornes papiers seront mises en place. Ce changement vient
en réponse aux recommandations de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie.
REDUIRE LES COÛTS DE TRAITEMENT SACS JAUNES
Moins de contenu dans les sacs jaunes, c’est non seulement
moins de sacs utilisés mais aussi une baisse des coûts du traitement car les matériaux ne passeront plus par les chaînes de
tri et seront directement envoyés aux filières responsables de
leur prise en charge.

La Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées a
fait évoluer son service de Transport à la Demande « Mobilifée »
au 1er novembre 2016 afin de le rendre plus accessible à
l’ensemble de ses habitants.
Les usagers du TAD vont bénéficier d’une baisse de tarif à 2 €
le trajet simple et la gratuité pour les enfants de moins de
5 ans accompagnés. Les quotas sont simplifiés avec 4 trajets
simples par semaine et un élargissement des horaires jusqu’à
20h en semaine et 13h le samedi.
Autre nouveauté, les personnes en insertion professionnelle
peuvent aussi désormais bénéficier du TAD, en accord avec les
structures locales de l’emploi.
Pour toute information, adhésion et réservation de trajets,
veuillez contacter la Communauté de communes au 02 99 43
64 87 ou communaute.communes@ccprf.fr.

Permanences juridiques
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux
Fées accueille dans ses locaux des permanences juridiques.
Destinées à tous, elles sont assurées par des professionnels.

Mais derrière chaque association, il y a des femmes et des
hommes qui donnent de leur
temps et de leur énergie pour faire vivre leur structure.
Ce sont ces femmes et ces hommes que nous avons décidé
de mettre à l’honneur pour leur engagement.
« Je suis arrivé au Comité des Fêtes en 1975, à l’époque
de Maître de Resbecq, avec messieurs Charton, Rebours,
Perrin entre autres. Je donnais déjà un coup de main depuis
quelques temps sur des évènements comme la Fête des
Fleurs » confie Joseph Cado.
Quarante et un ans d’engagement, cela fait quelques
souvenirs : « en 1975, pour ma première grosse manifestation,
j’ai aidé au moto cross, sous une pluie battante. Et puis il y
a eu la Fête des Fleurs avec le défilé des chars en 1976, la
dernière. A l’époque, j’aidais aux entrées. On a aussi organisé
des bals et des courses de karting, dans la zone de Feuillet
qui n’était pas encore aménagée. Dans les années 80-90, il
y a aussi eu les courses de poneys » raconte-t-il.
Depuis, d’autres animations ont vu le jour : le loto du mois
de mars, la braderie en mai, la fête de la Saint-Jean au mois
de juin, la fête de l’automne en octobre.

Notaire, huissier, avocat, sont présents tout au long de l’année.
À votre écoute pour vous guider dans vos démarches, ils vous
recevront dans les locaux de la Communauté de communes, à
la Maison du développement, 16 rue Louis Pasteur à Retiers.

« Notre mission au comité des fêtes, c’est d’organiser des
animations pour faire vivre la commune mais c’est aussi, et
surtout, de venir en renfort des autres associations, pour tout
ce qui est buvette et restauration » poursuit-il.

Voici le planning des prochaines permanences :

Joseph Cado fait partie de ceux qui ne compte pas leur
temps, parce que pour lui, le Comité des Fêtes, c’est une
deuxième famille : « je suis président depuis 15 ans et avant
ça, vice-président pendant autant d’années. Je n’aurais
jamais fait tout ça sans la trentaine de bénévoles que compte
le Comité aujourd’hui. C’est une famille sensationnelle sur
qui on peut toujours compter ».

◗ Permanence du notaire : les 18 novembre et 16
décembre de 14h00 à 16h30,
◗ Permanence de l’huissier : le 25 novembre de 14h00 à
16h30,
◗ Permanence de l’avocat : le 2 décembre de 14h00 à
16h30.
Ces permanences ont lieu uniquement sur rendez-vous, à
prendre auprès de la Communauté de communes Au Pays de
la Roche aux Fées au 02 99 43 64 87.

Le président lance un appel aux jeunes, pour préparer
l’avenir : « on est tous engagé depuis à peu près le même
nombre d’années, il y a un moment où il faut laisser sa
place. On a besoin que des jeunes prennent le relais ».
L’appel est lancé !

LA PAROLE DES ASSOCIATIONS
L’amicale des sapeurs-pompiers
Comme chaque année la campagne de calendrier va débuter.
Ne soyez pas surpris qu’un seul sapeur-pompier se présente
à votre porte. Effectivement par manque d’effectif et afin de
tous vous satisfaire cette solution s’impose ! Nous comptons
sur votre indulgence.

Harmonie Florale
de Martigné Ferchaud
Vous aimez les fleurs et vous désirez composer et vous
initiez, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, des places restent
disponibles pour des cours « d’Art Floral ».
Bonne ambiance et bonne humeur. Cours pour les personnes
débutantes et confirmées.
2 créneaux de cours en 2016/2017 : le vendredi à 14H00,
et à 20h30 dans la salle « Le Mille club » à Martigné Ferchaud.
Les cours sont animés par notre nouvelle animatrice
Nathalie HUPEL de Thourie.
10 cours vous seront proposés durant l’année 2016/2017.
Un atelier pour Noël sera mis en place pour les adhérentes et
les non-adhérentes.
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Isabelle
Leclair au 02 99 44 33 70 ou Nathalie Hupel 02 99 43 10 40.

Le Marché de Noël

Collecte de papier

Un avant-goût de Noël à Martigné-Ferchaud, le samedi 3
décembre 2016 :
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 et les résidents de Taillepied et de l’E.H.P.A.D.
De nombreuses animations sont prévues :
◗ Calèche
◗ Maquillage organisé par Le Skwatt
◗ Chorale des élèves et des résidents de Taillepied et des
Loriettes à 11h00
◗ Buvette, petite restauration (galettes saucisses)
◗ Et, bien sûr, le passage du Père Noël !
Venez nombreux passer un agréable moment lors de
cette matinée festive !

Cet été, la fréquentation de l’accueil de loisirs a été bonne, avec
une recrudescence du nombre d’enfants la dernière semaine
de juillet.

Vous pourrez déposer
tous vos papiers dans le
container qui se trouve
derrière l’école, dans la cour Nord, tous les jours (sauf
vacances scolaires), de 8h30 à 19h00,

Des permanences ont lieu le mercredi soir, sauf vacances
scolaires, de 18h à 20h pour renseignements et inscriptions.

Sont seulement autorisés les papiers suivants :

Ce n’est pas un challenge, nous sommes tous à égalité,
l’ambiance est très joyeuse, c’est un plaisir de se retrouver.
Si vous souhaiter nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.
Voici le calendrier pour 2016-2017 :

◗ les papiers administratifs,
◗ les annuaires (avec ou sans couverture),

Il est indispensable de ficeler
tous vos papiers et de veiller
à enlever tout film plastique,
avant de les déposer dans le
container. Les bénéfices dégagés
serviront au financement des
projets de l’école.
Merci d’avance pour votre collaboration.
Contact : Valérie RICHARD
Présidente de l’APEL – 06 63 29 95 26

Les RESTOS de JANZE / DOMLOUP
Quelques informations suite à la reprise de la campagne
d’hiver dès le lundi 21 novembre 2016 :
◗ 1 distribution à Janzé le mardi 22 et ensuite régime habituel
des distributions, donc à Janzé les mardis, mercredis et
vendredis de 9H à 11H.
ère

Les jeudis matin de 9h30 à 12h à la Maison des Permanences :
24 novembre 2016– 15 décembre 2016– 12 janvier 2017 –
9 février 2017– 2 et 30 mars 2017– 27 avril 2017– 18 mai et
8 juin 2017.
Pour nous joindre : chantal.dore@orange.fr – 06 79 39 24 30
Chantal Doré

Si vous souhaitez vous investir dans l’association,
merci de contacter la Présidente Élodie :
elodiezitouni@live.fr

CALENDRIER

Les Temps Forts

◗ les papiers publicité, les papiers de bureau,

◗ les enveloppes « type papier kraft-marron ».

C’est un petit groupe de 11 personnes qui ne demande qu’à
repartir tant les activités leurs conviennent tout à fait.

Pour rappel, l’accueil de loisirs sera fermé aux vacances de Noel.

◗ les revues (« papier glacé »),

Samedi 3 décembre à partir de 10h, place Sainte-Anne
(ou salle des sports des Maîtres-Beurriers en cas d’intempéries).

Atelier « Entretien de la Mémoire »

Pensez à inscrire vos enfants : soit pour les vacances scolaires
soit pour le mercredi après-midi en contactant Damien au 02 99
47 80 05 ou par mail : al.martigneferchaud@famillesrurales.org

◗ les journaux,

◗ les enveloppes avec ou sans fenêtre,

Avec Dominique comme animatrice nous avons fait une première
rencontre avec nos adhérents le jeudi 22 septembre dernier.

Vendredi 11 novembre 2016 à 14 h 30, salle Sévigné à
Martigné-Ferchaud, le Cercle d’histoire du Syndicat d’Initiative
organise la projection du diaporama « Objectif Forêt de
La Guerche 1944 - Occupation Résistance Libération »
commenté par Daniel Jolys. Ce diaporama, déjà présenté
en 2012, évoquera l’occupation allemande dans notre
secteur, l’action de la Résistance, les forêts stratégiques
d’Araize et de La Guerche, l’intervention des Alliés jusqu’à la
libération. Réservation conseillée au 06 74 54 54 92 ou par
courriel : si.martigne-ferchaud@orange.fr

L’association des parents
d’élèves de l’école Saint
Jean Baptiste de la Salle
poursuit la collecte de
papier mise en place
depuis février 2015.

Ouvert à tous

Depuis septembre 2015 le Syndicat d’Initiative nous permet
de continuer notre atelier pour entretenir notre mémoire à
Martigné-Ferchaud.

Le Cercle d’histoire

Accueil de loisirs

◗ Journées d’inscription pour l’attribution de l’aide alimentaire,
à Janzé les 15, 16 et 18 novembre,de 8H30 à 11H30.
Prière de se munir des justificatifs habituels (liste disponible
dans les secrétariats des mairies concernées)

NOVEMBRE
Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Vendredi 11 : Conférence du Cercle d’histoire du Syndicat
d’Initiative - Salle Sévigné
Dimanche 13 : Commémoration 11 novembre
Dimanche 13 : Tennis – Championnat - Espace des Maîtres Beurriers
Vendredi 18 : APEL Ecole Saint Jean-Baptiste – Zumba
Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 19 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne - Espace
des Maîtres Beurriers
Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 26 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie
Samedi 26 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des Maîtres Beurriers

DÉCEMBRE
Vendredi 2 : Thé Dansant Martignolais - Thé dansant - Espace
des Maîtres Beurriers
Samedi 3 : Écoles (publique et privée) - Marché de Noël - Place
Sainte Anne
Lundi 5 : Don du sang - Salle Sévigné
Jeudi 8 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 15 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace des
Maîtres Beurriers
Vendredi 16 : Arbre de Noël - Salle Sévigné & Espace
des Maîtres Beurriers
Samedi 31 : Thé Dansant Martignolais - Fête de la St-Sylvestre Espace des Maîtres Beurriers

