
Saison culturelle

Les enfants sont des ogres comme les autres Cie le 7e 
tiroir

Le vendredi 3 mars à 20h30  - « Le Gentieg » à Janzé.

Olivier en veut aux grands. Les poings serrés, il ne parle pas beaucoup. 
Un jour, il rencontre Noémie. Entre eux, une amitié singulière se noue, 
improbable et évidente à la fois. Pour Noémie, Olivier part chercher les 
mots qui lui manquent.

Tantôt à l’orphelinat, tantôt dans ses rêves, Olivier nous invite dans 
son monde, là où les ogres jouent aux ricochets, où la forêt des contes 
est remplacée par un supermarché qui devient terrain de jeu. Dans 
ce récit, la fée bleue est une gendarme et Blanche-Neige veut se 
débarrasser de sa belle-mère.

Malgré un sujet difficile, ce spectacle n’est jamais à court 
d’optimisme et retranscrit une réalité, sans jamais pointer du doigt. 
Même au sein des situations les plus critiques, les plus graves, 
l’espoir et l’amour restent toujours permis.

Théâtre tout public dès 9 ans - Durée 1h

Première partie assurée par les élèves comédiens du HangArt

Tarifs : plein 6 € / réduit 4 € / forfait famille 13 €

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en 
batterie ? - Cie La Martingale – Jérôme Rouger

Le jeudi 30 mars à 20h30 - Le Resteria à Retiers.

Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture 
ambulante, aborde les questions des droits de la poule 
et des conditions de vie de l’œuf. Mais pourquoi 
donc les poules ressentent-elles le besoin de se 
coller les unes aux autres, dans des conditions qui 
paraissent pourtant peu enviables ?

Entre informations scientifiques et propos plus 
discutables, cette pseudo conférence investit 
à la fois le champ de l’absurde et de la 
métaphysique pour refléter par un regard aigu 
et décalé des problématiques très actuelles... 
En spécialiste des allocutions détournées, 
Jérôme Rouger offre ici un discours d’une 
drôlerie sans faille, une joyeuse métaphore 
de la condition humaine !

Humour, tout public dès 10 ans - Durée 1h10

Tarifs : plein 6 € / réduit 4 € / forfait 
famille 13 €

Cathy Le Coz, nouvelle responsable 
des services techniques

Au début de l’été 2016, les élus ont souhaité distinguer le poste 
de responsable des services techniques et celui de responsable 
opérationnel des services techniques, son adjoint.

David RENAUD occupe cette dernière fonction tandis que le poste de 
Responsable a été confié à Cathy LE COZ, au 1er décembre dernier.

Cathy LE COZ dispose d’une expérience 
dans le vaste domaine des services 
techniques et de l’environnement.

Durant ces six dernières années, elle 
occupait le poste de technicienne à la 
direction des déchets et des réseaux 
d’énergie de Rennes Métropole et a été 
adjointe aux services techniques de la 

commune de Vern-sur-Seiche durant près de six années, auparavant.

Ses compétences sont attendues pour le développement et la maîtrise 
des projets en cours et à venir.

Pour toutes demandes en lien avec ce service (travaux de voirie, pose 
d’échafaudage, assainissement…), n’hésitez pas à vous renseigner, 
au préalable, directement à l’accueil de la mairie.

Temps d’Activités Périscolaires : 
C’est la reprise au Jardin !

Des avant-goûts de printemps 
nous remotivent pour rafraîchir 
nos jardins qui avaient pris leurs 
quartiers d’hiver !

Pour celui de l’avenue du 
Maréchal Foch, qui a démarré 
l’an dernier pour y accueillir les 
enfants scolarisés dans le cadre 

des TAP, nous nous sommes retrouvés mi-février afin de nettoyer, 
enlever les déchets verts encombrants, élargir l’entrée, améliorer le 
cadre, grâce aux bénévoles des Ateliers Panorama et au concours des 
services techniques municipaux.

Tout ceci, pour nous préparer au redémarrage des TAP au jardin ! Ce 
sera les jeudis comme avant. La première séance est donc prévue 
tout début mars et en fonction des conditions climatiques nous nous 
retrouverons dans la grange ou dans une salle chauffée pour réfléchir et 
concevoir ensemble notre jardin 2017.

Des framboisiers ont été plantés à l’automne, il y a des aromatiques qui 
ont tenu le coup, les tulipes se pointent dans leur carré, avec la serre 
nous pourrons mettre en place des semis en godets…, bref il y a de 
quoi découvrir et s’amuser.

Comme l’an passé, dans le cadre de la semaine du jardin, une animation 
aura lieu avec Terrena les 7, 8 et 9 mars. L’hymne du jardin « J’adore 
mettre les mains dans la terre, j’adore, j’adore ça ! » qui débute chacune 
des séances sera plus que jamais d’actualité !

Nouvelles Bornes d’Apport Volontaire

Depuis le 1er janvier 2017, les papiers 
sont à déposer dans des bornes 
d’apport volontaire et non plus dans 
les sacs jaunes.

A Martigné, des bornes à papier ont 
été installées, à côté des bornes à 
verre déjà existantes. Pour plus de 

propreté, un agent sera chargé de nettoyer toutes les semaines les 
abords de ces points de collecte.

La distribution des sacs jaunes se fera cette année entre le lundi 27 
mars et le vendredi 7 avril, en porte-à-porte dans les bourgs et les 
campagnes. Les sacs seront déposés sur les boîtes aux lettres. Un 
planning de distribution sera disponible en mairie et sur le site internet 
du SMICTOM.

SAS Métha-Ferchaud

C’est avec grand plaisir que la SAS Métha-Ferchaud ouvrira ses portes 
à la population martignolaise le samedi 20 mai prochain, de 10h à 
16h, sur notre site qui s’appelle dorénavant «Le Bois Rocher».

Ce sera l’occasion de venir comprendre comment on peut produire 
une électricité locale à partir de déchets agricoles et du territoire, 
comment la chaleur issue du moteur est valorisée dans un séchoir 
multi-produits et de quelle manière une ancienne ferme laitière peut 
devenir une ferme énergétique. 

 La SAS Métha-Ferchaud, c’est avant tout :

◗ six associés : Stéphane Choquet (Président), Frédéric Brizard, Stéphane 
Boudet, Guénaël Hamelin, Sébastien Boudet et Benoît Bouvry, 

◗ une création de poste,

◗ trois fermes,

◗ un moteur de 205kw/h, 

◗ trente tonnes de déchets incorporés/jour, 

◗ une production annuelle d’électricité qui correspond à la 
consommation annuelle (hors chauffage) de 500 foyers, 

◗ un retour au sol d’un produit (le digestat) qui reste peu odorant, qui 
a un meilleur pouvoir agronomique et par conséquent nécessitera 
une utilisation moindre d’engrais chimiques complémentaires, 

◗ un séchoir de bottes de luzerne pour aboutir à une indépendance en 
protéines...

On vous attend pour une présentation complète sur place le 20 mai !

L’équipe de la SAS Métha-Ferchaud
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et de mathématiques, l’une des étapes pour intégrer un 
centre de secours.

Et l’équipe des sapeurs-pompiers de Martigné est 
également présente chaque samedi matin au Centre de 
Secours, il est donc facile d’aller à leur rencontre.

Si devenir sapeur-pompier volontaire est un engagement 
fort, c’est aussi toute la famille qui se retrouve emportée 
dans l’aventure. Grâce à l’amicale des pompiers, les 
conjoints et enfants ont de nombreuses occasions 
de se réunir autour de temps forts tout au long 
de l’année : pique-nique, sorties pour les 
enfants…. « Il est important de créer 
du lien entre les familles quand les 
sapeurs se retrouvent ensemble 
à vivre une intervention » 
confient les deux hommes.

Vous êtes motivés pour 
rejoindre l’équipe des sapeurs-
pompiers ? Vous avez vous 
aussi la volonté de rendre service 
aux autres ? N’hésitez pas à 
aller à la rencontre des pompiers 
volontaires de Martigné-Ferchaud ! 
Vous pouvez directement contacter Nicolas 
Olier au 07 70 46 37 32.

Chrystelle Badoud

Depuis plusieurs semaines déjà, 
un nouveau binôme est à la 
tête du Centre de Secours de 
Martigné-Ferchaud : Nicolas 
Olier, sergent, dirige le groupe, 
soutenu par Willy Martineau, 
caporal-chef, son adjoint.

Le commandant François Picot, 
chef du Groupement Territorial Est du 

SDIS35, peut également apporter son soutien si le besoin se 
présente sur certaines missions.

Le Centre de Secours de Martigné regroupe 18 sapeurs-
pompiers dont cinq femmes, qui tout au long de l’année portent 
assistance et secours à la population martignolaise mais aussi 
des communes voisines.

Un effectif devenu aujourd’hui insuffisant par rapport aux 
quelques 200 interventions réalisées l’an passé, avec environ 
80 % des sorties pour des secours à personne.

« Il faudrait idéalement que plusieurs volontaires nous rejoignent 
dans les prochains mois afin d’étoffer le groupe et permettre aux 
sapeurs de pouvoir se relayer plus facilement les uns les autres » 
expliquent Nicolas Olier et Willy Martineau.

Si la problématique de recrutement est sensiblement la même 
sur tout notre territoire, elle se révèle tout particulièrement à 
Martigné où nombreuses sont les personnes qui travaillent à 
l’extérieur de la commune et sont donc moins disponibles en 
journée.
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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)

Email : mlenvol@ville-martigneferchaud.fr
Lundi : 16h30-17h30 - mardi : 16h-18h 

mercredi  : 10h-12h et 14h30-16h30 
vendredi : 10h30-12h et 16h30-17h30 - samedi : 10h-12h30

◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » :
06 31 18 34 62 (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@wanadoo.fr

◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES :
Tél. : 02 99 47 83 83 - email : contact@etincellesaquatiques.fr

www.etincelles-aquatiques.org

◗ DÉCHETTERIE : 
Ouverture le lundi de 14h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30.

◗ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
DU CANTON : Aymeric Massiet du Biest 

et Monique Sockath

◗ ARCHITECTE CONSEIL :
(Laurent MANNEHEUT) 

Le 31 mars 2017 de 14h à 15h30 
sur rdv 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) : 
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 – PUERICULTRICE – RSA : 
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

et le mardi de 16h à 18h 
(sur rendez-vous au 06 33 73 72 05)

◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE :
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

◗ L’AGENCE POSTALE :
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00, le samedi de 10h à 12h.
Tél. 02 99 47 90 42

◗ COLLECTIF VIVRE SON DEUIL :
4ème lundi du mois à Vitré sur rendez-vous au 02 99 53 48 82

◗ CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE 
4 rue Armand Jouault à Janzé - Sans rendez-vous le jeudi de 9h30 à 13h. 
Possibilité de rdv le jeudi après-midi au 02 99 47 57 80

« Renforcer les effectifs pourraient permettre aux sapeurs-pompiers de 
Martigné de pouvoir intervenir de manière plus fréquente en ambulance 
en journée et d’être présents plus vite sur les lieux d’une intervention que 
si c’est une équipe d’un autre centre de secours qui doit intervenir. On 
pourrait également optimiser l’organisation des gardes. Pour ce qui est de 
la disponibilité des sapeurs en journée, il est aussi parfois possible de passer 
des conventions avec les entreprises afin de permettre de libérer le personnel 
le temps d’une intervention » poursuit le binôme.

L’arrivée des nouvelles familles sur Martigné est peut-être aussi l’occasion 
d’attirer de nouveaux volontaires.

Le recrutement est ouvert à tous, sous quelques conditions : avoir 18 ans au 
moins, être habitant de la commune, sportif un minimum. « Nous recherchons 
surtout des personnes motivées et qui ont la volonté de rendre service aux 
autres. La partie plus physique peut se développer en formation » ajoutent-ils.

Des journées d’accueil et de recrutement ont lieu régulièrement, avec des 
tests de sport, mais aussi des épreuves basiques (niveau 5ème) de français 

Pour plus de précisions 
ou d’informations, rendez-vous 

sur le site internet de la mairie :
www.ville-martigneferchaud.frCENTRE DE SECOURS : SENSIBILISATION AU RECRUTEMENT

Date limite de dépôts 
des articles : 

vendredi 14 avril
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LA PAROLE DES ASSOCIATIONS

L’école St Jean-Baptiste 
de la Salle : Rétrospective

L’élection des délégués de l’école
Lundi 10 octobre, les 
enseignants du primaire 
ont annoncé que les élèves 
allaient élire des délégués : 
2 par classe.

Les délégués seront des 
enfants qui représenteront tous les élèves, qui les 
écouteront et qui transmettront leurs idées aux maîtres 
et maîtresses durant des conseils de délégués qui auront 
lieu une fois par période.

Après deux jours de réflexion, les élèves, dans chaque 
classe, ont écouté tous les candidats présenter leur 
discours.

Jeudi 13 octobre :  le jour des élections est enfin arrivé ! 
Tous les élèves avaient une carte d’électeur qui permettait 
de voter.  

Comme les candidats étaient nombreux, il a fallu voter 

une seconde fois pour les départager ! Nouveau passage 
dans l’isoloir !

Après le second dépouillement, les résultats sont 
tombés : Inaya et Eliot seront les délégués de la classe 
des CP, Aline et Zoé, des CE1, Lilou et Antonin des CE2, 
Manon des CM1 et Charlotte des CM2.  Bravo à tous les 
candidats courageux !

Le concert à Janzé
Le lundi 9 janvier, dans le cadre du projet musique, les 
élèves des classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2, sont 
allés à Janzé, pour assister à un concert de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne. 

Et, c’est avec émerveillement que les élèves ont vu et 
entendu les instruments d’un orchestre symphonique … 
Ils ont reconnu les instruments à cordes, les vents et les 
percussions…

Les portes ouvertes
Le samedi 21 janvier, l’école ouvrait, en même temps que 
le collège St Joseph, ses portes à la fois aux nouvelles 
familles de Martigné-Ferchaud désireuses de la découvrir, 
mais également aux parents de l’école. 

ZOOM sur…
La Base de loisirs

L’étang de la Forge représente un point fort de la 
commune. Etendu sur quelques kilomètres, sa faune et sa 
flore sont riches. De la plage, du foyer de vie « Taillepied 
», ou de « la Butte aux Chèvres », les points de vue sont 
nombreux et les paysages variés. Déjà en 2016, une 
nouvelle dynamique s’est lancée autour de l’étang avec 
l’ouverture de la baignade.

Le travail commencé en 2016 sur la redynamisation de la 
base de loisirs se poursuit. Nous sommes heureux de voir 
plusieurs initiatives se lancer autour du plan d’eau. Pour 
nous rappeler l’ambiance de la course des 100 km, il y 
a une vingtaine d’années, le club de cyclo organise une 
course le 19 mars prochain. Il s’agit d’effectuer le tour 
de l’étang, 10kms200 en courant ou en marche nordique. 
Les informations et les inscriptions sont disponibles sur : 
www.http//coursedelaforge.run
Par ailleurs, vous avez certainement dû apercevoir 
quelques changements au bord de l’étang, il s’agit 
d’aménagements pour la pratique de la pêche. Grâce à la 
Fédération Départementale de Pêche, qui finance à 50% 
le projet, nous avons réalisé une cale d’embarcation. Elle 
permet aux pêcheurs en float tube (embarcation spécifique 
pour la pêche), ou aux « navigateurs » d’embarquer plus 
facilement. Un linéaire de pêche a également été réalisé 
pour faciliter ce loisir pour les personnes à mobilité réduite, 
mais également permettre l’organisation en groupe. Grâce 
à ces installations, nous pensons obtenir dès le printemps 
un label « pêche famille » qui, nous l’espérons, nous 
permettra de faire connaître notre site.

Jusqu’à l’été, nous continuerons d’améliorer ce site, pour 
le rendre plus accueillant. L’aire de jeux pour les enfants va 
être remise au goût du jour, ainsi que le terrain de boules 
et le terrain de volley. Nous en profiterons pour installer de 
nouvelles tables de pique-nique et des barbecues.

La reprise des activités nautiques va se faire dès les 
prochaines vacances. En effet, à l’occasion des vacances 
d’avril, L’Office des sports du Pays de la Roche Aux Fées 
proposera un stage de Kayak et Tir à l’arc pour les enfants 
de 8 à 12 ans. Une communication spécifique sera 
diffusée auprès des enfants, via les écoles. Ces activités 
seront à nouveau proposées fin août.

La Communauté de communes, en partenariat avec la 
commune et les acteurs locaux, tels que les Etincelles 
Aquatiques travaillent sur la possibilité de compléter 
l’offre culturelle proposée par le spectacle au moment de 
l’été. Le projet fait suite à une commande précise de la 
Communauté de communes autour de l’offre culturelle 
sur le territoire, afin de développer les synergies des 
ressources du territoire.

Le site de l’étang se prête à de nombreuses activités. 
Déjà d’autres idées émergent doucement. Certains projets 
pourront voir le jour en 2017, d’autres dans les années 
à venir.

Françoise Dayer – Service Enfance-jeunesse

CALENDRIER
Les Temps Forts

MARS
Jeudi 02 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 03 : Thé Dansant Martignolais - Espace des Maîtres 
Beurriers

Samedi 04 & Dimanche 05 : Musiciens et Majorettes du Semnon 
– Gala - Salle Sévigné

Lundi 06 : UTL - Conférence - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 11 : AFN - Buffet dansant - Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 11 : Etincelles Aquatiques - Concert - Salle Sévigné

Dimanche 12 : Comité des Fêtes - Loto - Partie sportive des 
Maîtres Beurriers

Samedi 18 : Écoles Publiques - Soirée - Espace des Maîtres 
Beurriers

Dimanche 19 : VSM - Course nature de la Forge

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 25 : Écoles Privées - Soirée - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 30 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 31 : DOUGDI - Soirée cabaret - Espace des Maîtres 
Beurriers

AVRIL
Samedi 1er : Classes 7 - repas - Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - Espace des Maîtres 
Beurriers

Lundi 10 / mardi 11 et mercredi 12 : Communauté de 
Communes - Spectacle - Salle Sévigné

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 14 : Ateliers Panorama - Spectacle - Salle Sévigné

Dimanche 23 : Elections Présidentielles (1er tour) - Salle Sévigné

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 27 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

MAI
Lundi 1er : Palet Martignolais - concours régional - Partie sportive 
des Maîtres Beurriers

Boum pour enfants 
et repas à emporter

L’Association Les Amis de l’Ecole publique organise un 
samedi Festif ! Retenez la date du samedi 18 Mars !

Pour les enfants, une BOUM aura lieu à la salle des Maîtres 
Beurriers pour les enfants de 3 ans à 11 ans sous la 
surveillance des parents de l’association.  Ce sera l’occasion 
pour nos enfants de Martigné de passer un bon moment 
festif tous ensemble (sans les parents !), avec de la bonne 
musique et des jeux de lumière comme les GRANDS ! 

Il y aura quelques surprises pour animer cette BOUM. Les 
festivités commencent à 17 heures jusqu’à 19 heures. 

2 € l’entrée en prévente, allez voir vos copains et copines 
de l’Ecole publique, ils pourront vous inviter ou 2.50 € 
sur place.

Et pour les parents, invitez vos amis à manger le samedi 
soir, les amis de l’Ecole Publique s’occupent de tout !!

Réservez votre repas à emporter : bœuf bourguignon 
maison et coupe glacée : 9 euros la part adulte et 4 € 
pour une part enfant. Nous vous offrons un repas de 
qualité avec des produits locaux et fait maison ! 

Venez chercher vos parts à la salle des Maitres Beurriers 
entre 18h45 et 20h30. Vous pourrez commencer votre 
apéro avec nous, on s’occupe de tout on vous disait !

Vous pourrez aussi acheter sur place vos bouteilles de Vin 
de Loire qui accompagneront votre repas : Anjou Rouge, 
Cabernet d’Anjou et Saumur pétillant, vins de qualité en 
direct du producteur.

Réservez vos parts de préférence avant le 10 mars. Lieu 
de vente des billets de réservation : LE GALOPIN et le 
PMU à Martigné-Ferchaud ; Ou par mail à amisepmf@
gmail.com ou appeler Fabrice au 06 70 26 87 14 ou 
Stéphanie au 06 03 10 14 63.

La totalité des bénéfices sert à financer les sorties scolaires 
des enfants de l’école “Le Jardin des Mots “de Martigné-
Ferchaud, alors n’hésitez pas à vous faire plaisir !!

Le bureau de l’association - Les Amis de l’Ecole Publique.

ADMR

L’ADMR de Martigné-Ferchaud intervient dans le cadre du 
service à la personne sur les communes de Chelun, Eancé, 
Martigné Ferchaud, Forges la Forêt. Elle accompagne quo-
tidiennement 80 personnes : familles (soutien parental, 
garde d’enfants), personnes âgées, isolées, en situation 
d’handicap...

Elle est reconnue par le Conseil Départemental, les 
caisses de Retraite, les caisses d’Allocations Familiales 
dans quatre domaines de services - Famille, Autonomie,  
Domicile, Santé - et ce, de la naissance à la fin de vie.

Afin d’être au plus près des personnes que nous 
accompagnons, il est indispensable de rajeunir l’équipe 
de bénévoles.

Vous souhaitez rejoindre une équipe locale qui, chaque jour, 
au plus près de ses habitants, agit sur le terrain, accompagne, 
crée du lien social, et est à l’écoute des personnes aidées 
pour veiller à leur bien-être. Toute une aventure humaine !

Vous disposez de temps, vous avez le goût de l’entraide, 
le sens de l’accueil ou encore des qualités d’organisation 
et d’animation ?

Nous recrutons des bénévoles mais aussi des 
administrateurs qui souhaitent s’engager et participer au 
fonctionnement de l’association.

Nous vous convions à une réunion d’information le mercredi 
5 avril 2017 à 20h à la salle de Gourden à Martigné-
Ferchaud.

Pour tout renseignement ADMR de Martigné-Ferchaud : 
02 99 44 90 90

Association DOUGDI, espoir pour le 
Burkina-Faso de Martigné Ferchaud 

4 membres de l’association se sont rendus au Burkina 
au mois de janvier pour une mission solidaire de deux 
semaines. Il s’agissait de mettre en œuvre deux chantiers 
importants en partenariat avec l’association de villageois 
de Zoura et Yalga pour la réhabilitation de 6 forages et la 
construction de 50 latrines. Ces 2 projets seront réalisés 
grâce aux subventions obtenues près de la région 
Bretagne, du département d’Ille et Vilaine et de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne. Nous nous sommes également 
rendus au centre de santé de Salembaoré pour faire le 
bilan de la première année de fonctionnement du CREN 
(centre de récupération et d’éducation nutritionnelle) 
financé par des subventions sollicitées par Dougdi 
et inauguré en janvier 2016. Le bilan est positif et les 
consultations mises en place ont permis la surveillance 
de 291 enfants en situation de malnutrition sévère ou 
modérée.  Nous avons également préparé la réalisation 
de deux forages dans deux hameaux de culture situés 
en brousse. Ces travaux sont financés par le syndicat 
des bassins des Eaux du Couesnon (Pays de Fougères). 
Nous avons mis en place un accompagnement local 
pour la création d’un comité de gestion et la collecte 
des cotisations permettant la maintenance future des 
ouvrages.

Cette mission a été l’occasion de nombreuses 
rencontres avec les populations rurales du Burkina qui 
sont confrontées dans les secteurs arides, en région 
subsaharienne, à la pauvreté et à de grandes difficultés 
pour l’accès à l’eau potable et pour assurer la sécurité 
alimentaire. 

Vendredi 31 mars, Dougdi organise une soirée 
cabaret festive salle des Maîtres beurriers à 20h. 
Au programme le groupe Jas Trio, un trio de chanteuses 
aux voix harmonieuses, suivi d’une assiette gourmande 
préparée cette année par l’ESAT de Retiers et d’une 
pièce de théâtre cabaret « Les Frères Lampions » de la  
Compagnie Cosnet. De l’émotion et du rire en perspective. 
….assurément !

Les bénéfices de cette soirée permettront le financement 
d’un centre d’alphabétisation pour 30 apprenants. 
Entrées uniquement sur réservation – Tarif adulte 15€ 
et enfant jusqu’à 12 ans 8€ (contact téléphonique 
P. Chauvet au 0299478569)

Envie de partir à l’étranger ? 
Un départ prévu prochainement … 

Le Forum “Partir à l’étranger”, organisé par la 
Communauté de communes de la Roche aux Fées et le 
Pays de Vitré, se déroulera le samedi 11 mars de 10h à 
16h au Parc des expositions de Vitré. 

Que ce soit pour les études, les loisirs ou vacances, pour 
un projet solidaire…  Ce forum a pour objectif d’aider 
les jeunes dans leurs démarches et projets.  Des ateliers, 
témoignages, conseils et contacts vous seront proposés 
au cours de cette journée. 

Pour plus d’infos, contacter le PIJ de Retiers au 02 99 
43 64 87 ou se connecter sur www.vitrecommunaute.org

Course nature de la Forge

Une course nature et marche nordique de 10,2 Kms est 
organisée autour de l’étang de Martigné-Ferchaud, le 
dimanche 19 mars 2017 :

Inscription sur réservation à 7€ sur kilikego.com ou sur 
www.coursedelaforge.run, sinon 9€ sur place.

Un don de 1€ par inscrit sera versé au foyer de vie 
« Taillepied » à Martigné-Ferchaud.

Maximum de 250 inscriptions.

Le public sera le bienvenu pour encourager les coureurs.

Claude CHEVILLARD, Président Vélo Sport Martignolais

Les jeunes artisans 
des Etincelles osent …

L’association « Etincelles Aquatiques Spectacle » 
encourage les jeunes et soutient leur projet.

L’idée est partie d’un petit groupe de jeunes martignolais, 
après la découverte il y a quelques mois du groupe Babel 
lors d’un concert dans le Maine et Loire. 

« On voulait proposer un spectacle de qualité, en faisant 
aussi appel aux compétences des jeunes. Les techniciens 
bénévoles des Etincelles ont vite adhérer au projet » 
précisent les membres de l’organisation. 

Une dizaine de bénévoles se sont mobilisés autour de 
ce projet, vite rejoints par une vingtaine d’autres qui 
apporteront leur soutien lors de cette soirée. 

Concrètement, retenez la date du samedi 11 mars à la 
salle Sévigné, Samuel et ses amis vous proposent une 
soirée-concert exceptionnelle :

Au programme :

◗ En 1ère partie, le groupe local « White Legs » de Pouancé 
et le groupe «Between Space» d’Angers

◗ En 2ème partie le groupe « BABEL » : un groupe où se 
mêlent les sons d’une violoncelliste brillante, le chant 
dans des paroles en français, le tout accompagné des 
compositions du DJ et du clavier. L’idée de faire venir 
ce groupe à MARTIGNÉ est aussi de faire découvrir 
une nouvelle manière d’exprimer la musique, entre 
acoustique et électronique. La musique s’adresse à un 
public très large, puisque le groupe propose à la fois 
des reprises comme Brel, et de nouvelles compositions 
plus « électro ».

Les places sont en vente à 10€ en réservation ou 12€ 
sur place, le jour du concert :

◗ Sur Internet 

◗ Via l’évènement Facebook «Concert de BABEL»

◗ Dans les points de vente : Galopin, Graal, Bureau des 
étincelles.

Le nombre de places est limité, pensez à réserver à 
l’avance.

Pour informations complémentaires n’hésitez pas à 
envoyer un mail : concert.babel.martigne@gmail.com ou 
06.87.19.08.80 / 06.31.39.79.20

Que faut -il faire des 

produits toxiques ?

Aucun produit toxique ne doit être jeté 

dans le lavabo, dans la cuvette des WC 

ou même dans une bouche d’égout. Il 

faut les apporter à la déchetterie 

ou à la pharmacie pour les 

médicaments non 

utilisés.

Dates de balayage des rues :Les mercredi 22 et jeudi 23 mars, entre 8h et 12h et entre 13h30 et 16h30. Merci de laisser les abords de trottoirs dégagés


