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nnée après année, c’est toujours avec un grand
plaisir que je vous adresse mes vœux les plus
chaleureux pour la nouvelle année. Que 2018
vous apporte à chacune et chacun un épanouissement
tant sur l’aspect personnel et familial que sur un plan
professionnel.

l’été 2018 entre le parking de Taillepied et la Butte
aux chèvres sur la rive Nord de l’étang. Il mettra en
valeur, de manière ludique et instructive, les richesses
paysagères, de faune et de flore du site.

Lors de la dernière rentrée scolaire en septembre
2017, notre école a eu la chance de voir son effectif
d’élèves augmenter encore de manière significative.
Cela s’est traduit par une deuxième ouverture de
classe consécutive. Concrètement, cette ouverture
s’est manifestée par l’arrivée dans la cour de l’école
maternelle d’un bâtiment modulaire en location pour
accueillir la garderie et certains ateliers des Temps
d’Activités Périscolaires.

travaille déjà depuis plusieurs semaines aux surprises
qui accompagneront cet anniversaire.

Dans le secteur du camping, ce sont des associations
du territoire qui porteront des projets d’animations
Chaque année, la commission information choisit un sportives et culturelles du site (cirque, expositions
axe éditorial qui guide la rédaction des articles qui artistiques et cinéma de plein air) avec le soutien de la
vous sont présentés. Pour le bulletin 2018, après les commune et de la CCPRF.
réflexions, les planifications, le temps de la réalisation Je n’oublie pas l’évènement d’été incontournable de
est venu sur un certain nombre de projets. C’est cet notre commune les Etincelles Aquatiques. 2018 sera
axe que nous souhaitons mettre en avant et montrer l’année des 25 ans de ce projet ambitieux mais au comcomment notre commune va changer de visage.
bien réussi. L’ensemble des bénévoles de l’association

L’école se retrouve donc à l’étroit. Dans le même
temps, la réflexion sur le regroupement des classes
de primaire et de maternelle sur le site des Loriettes a
fait un grand pas avec le choix, à l’issue d’un concours
d’architectes d’un cabinet pour le dessiner. C’est le
cabinet d’architectes Louvel de Vitré qui a été retenu.
2018 sera donc l’année de l’entrée en phase concrète
de ce projet. Les travaux devraient commencer à
l’automne 2018 et s’achever pour la rentrée scolaire
2020. Nous avons attaché une grande importance
dans le choix du projet à la sécurité des enfants et des
personnels de l’école durant ces 2 années.
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C’est donc un été 2018 plein de nouveautés qui attend
les martignolais et les visiteurs de tous horizons.
Dans le même temps, sur un aspect moins divertissant
peut-être mais très structurant, la révision du Plan
Local d’Urbanisme se poursuit. Les éléments du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable ont
fait l’objet d’échanges en conseil municipal, avec les
personnes publiques associées et d’une présentation
en réunion publique. Ces consultations ont permis
de présenter les orientations du prochain PLU et de
recevoir les attentes de chacun. La suite du travail
consiste à la mise en place du zonage et des éléments
réglementaires utiles à la réalisation de ces objectifs.

De manière plus générale, nous recevons différents
indices qui nous montrent l’attractivité croissante de
notre commune : les ventes de biens, notamment
dans l’ancien sont en progression, des investisseurs
présentent des projets concrets de développement qui
devraient voir le jour dans le cours de l’année. Il n’est
Un autre projet important pour notre commune va pas possible d’être plus précis sans gêner leur travail
se réaliser en 2018, celui de la réalisation du réseau mais les projets sont bels et bien là.
d’assainissement collectif du secteur de la Forge. Les
travaux vont débuter le 1er trimestre de l’année et Au niveau des infrastructures, le département d’Ille-ets’achever à la fin du 1er semestre. A la suite de ces Vilaine poursuit ses investissements pour la finalisation
travaux, nous pourrons poursuivre en réalisant un de l’axe Rennes/Anjou et nous voyons les tronçons
cheminement piéton sécurisé entre le Sacré Cœur et le routiers et les ouvrages prendre forme autour de notre
commune. La concertation entre les Régions Bretagne
secteur du village des Forges.
et Pays de la Loire, les structures intercommunales
Les travaux autour de l’EHPAD « résidence des Loriettes » et Réseau Ferré de France avance sur le maintien
vont s’achever dans l’année et nous pouvons déjà voir indispensable de la liaison ferroviaire Rennes –
le nouvel aspect extérieur de cet établissement.
Châteaubriant. Leurs engagements de financement de
A l’étang de la Forge, l’été 2017 a été particulier. Les la modernisation de la ligne sont quasiment finalisés et
mesures de cyanobactéries effectuées pendant la une planification des travaux se présente.
période d’été n’ont pas permis d’autoriser la baignade. La soirée des vœux 2018 (le samedi 6 janvier) sera
Pour autant, les animations proposées autour du l’occasion de présenter notre commune et sa richesse
camping ont rencontré leur public et ont très bien aux nouveaux résidents. Un courrier d’invitation
fonctionné grâce notamment à une équipe impliquée personnelle leur sera adressé et nous organiserons un
et dynamique.
temps d’information à leur attention.
La richesse du site de l’étang est unanimement
reconnue. C’est la raison pour laquelle différentes
actions vont y être réalisées. La communauté de
communes « Au pays de la Roche aux Fées » a lancé
le projet de création d’un sentier d’interprétation. Ce
dernier conçu par le cabinet Coridan verra le jour à

Au nom de l’ensemble des élus, ainsi qu’en mon
nom propre, je vous présente, à tous, martignolais,
associations et entreprises mes meilleurs vœux pour
2018.
Le Maire, Pierre JÉGU
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COMMISSION URBANISME - TRAVAUX
TRAVAUX
PLACE SAINT THOMAS : un aménagement pour sécuriser la circulation
La place Saint Thomas est un espace très fréquenté au
moment de l’entrée à l’école et au collège et aux heures de
sorties scolaires. Plusieurs circulations s’y cotoient : piétonne,
automobile et cars scolaires.

bloque la circulation vers la place de l’église. Il est donc
nécessaire de ressortir de la place en contournant l’espace
de stationnement et se diriger vers la rue de l’abbé Bridel
par l’extrémité est.

Cela donne à certains moments une impression d’insécurité
réelle ou perçue qui devait être traitée par la mairie.

De plus, un agent municipal est présent à chaque entrée et
sortie des élèves, au niveau du passage piétons, pour faire
la circulation et diriger les élèves et collégiens vers l’espace
piétons le long des habitations.

C’est pourquoi un projet d’aménagement de la place a été
décidé avec une modification des règles de circulation.

D’ores et déjà, la circulation sur la place a changé :

Cette nouvelle organisation renforcée, un aménagement
paysager permet une meilleure sécurisation des accès à
l’école et répond aux demandes légitimes des différents
utilisateurs des lieux.

La circulation est en sens unique en partant de la place
de l’église vers le collège. La circulation se fait ensuite en
contournant la zone de stationnement de l’esplanade Michel
Charton. La sortie de la place se fait à l’extrémité est de la
place après le stationnement des cars scolaires.

Même si les travaux ne sont pas terminés, nous vous
demandons de respecter le sens de circulation de la place.
La sortie du parking doit se faire à l’extrémité EST de la
place, derrière le stationnement des cars, afin de limiter les
croisements des flux piétons et automobiles.

La circulation est en sens unique en arrivant par la rue
de l’abbé Bridel vers l’école élémentaire. A hauteur de
l’entrée sur la zone de stationnement, un sens interdit

La sécurité est l’affaire de tous et nous vous remercions
de votre attention soutenue lors de vos passages dans ce
secteur.

Le dessin montre le projet qui sera réalisé à terme soit dans
le 1er semestre 2018.
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DES INVESTISSEMENTS SUR LE POLE SPORTIF ANDRE BRÉAL :
un terrain de football synthétique et un terrain de tennis rénové
Le sport prend une place importante dans les loisirs des
martignolais, le nombre d’associations sportives existantes
sur notre commune le démontre tout au long de l’année.
La commune apporte une attention particulière aux
conditions d’exercice de leur activité et souhaite répondre
aux sollicitations de chacune.
Sur le 1er semestre 2017, le terrain stabilisé situé sur le pôle
sportif André Bréal a été remplacé par un terrain synthétique.
Ce choix a été fait : pour permettre l’utilisation du site à
tous moments de l’année quelle que soit la météo du jour
et répondre au besoin intercommunal de disposer des
terrains accessibles toute l’année. Cette dimension interco
est renforcée par la fusion des clubs de football de Martigné
et Chelun.
Dans le même temps, une réflexion était en cours sur l’avenir
du terrain rue du verger qui nécessitait des investissements
importants pour conserver un ensemble de qualité pour les
utilisateurs notamment pour ce qui concerne les vestiaires.
Pour toutes ces raisons, c’est l’investissement sur le pôle
André Bréal qui a été choisi. L’avenir du site du Verger sera
discuté par les élus prochainement notamment dans le

cadre de la révision du plan local d’urbanisme en cours.
C’est également grâce à cette vocation intercommunale que
les travaux entrepris ont pu bénéficier de subventions de la
part de la communauté de communes « Au pays de la Roche
aux Fées » à hauteur de 50% du coût HT des travaux et du
district de football d’Ille-et-Vilaine.
Ce nouvel équipement est ouvert aux clubs de football du
territoire avec une priorité pour l’équipe de Martigné-Chelun,
mais également aux écoles et au collège de la commune.
Sur le même pôle, il a été entrepris de rénover un des 2
terrains de tennis existants. Le grillage entourant le terrain
a été changé, le sol du terrain a été remplacé par un sol
synthétique et l’équipement de filet est neuf. Le second
terrain sera traité en 2018, une concertation avec le club de
tennis permettra de définir les travaux qui y seront entrepris.
L’inauguration de ces terrains a eu lieu le samedi 3
décembre en présence des représentants des différentes
instances politiques du territoire, des financeurs du projet et
des présidents des clubs de football de la Roche aux fées et
de l’association de tennis de Martigné Retiers.

CHEMINEMENT PIETONS : deux projets pour 2018
Deux projets de création de cheminement piétons sécurisé
sont inscrits au programme de travaux 2018.
Tout d’abord, il s’agira de créer une voie piétonne qui partira
du pôle santé et rejoindra la zone d’activité du Ronzeray.
Cette création complétera le travail réalisé en 2016 sur
l’entrée de ville sud de la commune.
La commune a étudié avec les services départementaux les
conditions de traversée de l’axe Rennes-Angers. Le haricot
qui se trouve à l’entrée est du rond-point sera découpé pour
créer un espace d’attente pour les piétons entre les 2 voies
de circulation.

Les travaux d’étude de la création de ce cheminement sont
en phase de finalisation pour une réalisation souhaitée dans
le 1er semestre 2018.
Un second cheminement va être étudié au nord de la
commune entre le Sacré Cœur et la zone de parking des
Étincelles Aquatiques situé face aux établissements Brochet.
Ce cheminement complétera de manière sécurisée le
circuit de l’étang de l’étang de la Forge. La réalisation de
ce projet devra se faire après les travaux de raccordement à
l’assainissement collectif de ce secteur. Sa planification est
positionnée en fin d’année 2018.

ASSAINISSEMENT : début des travaux de raccordement du secteur de la Forge
L’ensemble des habitants du secteur ont reçu la visite,
il y a plusieurs semaines, du cabinet Infra pour examiner
les conditions de raccordement des habitations du
secteur compris entre le passage à niveau SNCF et le site du
Sacré-Cœur.
Le dossier technique de raccordement a été présenté et
validé par la commission travaux de la commune.

Le dossier de recrutement des entreprises a été lancé minovembre. Les travaux, d’une durée de 3 mois environ,
devraient pouvoir débuter en février/mars 2018.
Durant les travaux, la rue Sainte Anne ne sera pas barrée et
une circulation alternée sera mise en place.
Concernant la rue du Verger, le raccordement des dernières
habitations se fera dans le même temps.

La phase opérationnelle des travaux arrive maintenant.
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Etang de la Forge
Depuis 2 ans, la municipalité tient à redynamiser l’étang, le
camping et la base de loisirs. Nous avons la chance à Martigné
d’avoir un site naturel vaste, il nous appartient de le mettre
en valeur pour qu’il continue de caractériser notre commune.
La qualité de l’eau : Les analyses des dernières années étant
satisfaisantes, nous avons décidé en 2016 de ré-ouvrir la
baignade à l’étang. Cependant, les conditions météo de l’hiver
dernier ont engendré de mauvais résultats pour l’été 2017.
En effet, le manque de précipitations de l’hiver et les fortes
chaleurs du début de saison ont favorisé le développement
des cyanobactéries. Ces cyanobactéries sont des algues bleues
ou vertes, il en existe des milliers de variétés, avec plus ou
moins de toxicité selon leur catégorie. L’Agence Régionale
de Santé réalise des prélèvements hebdomadaires afin de
déterminer les risques pour les baigneurs. C’est pourquoi
en 2017, nous n’avons pu ouvrir la baignade comme prévu.
Toutefois, les autres analyses de l’eau réalisées démontrent
une eau pure, sans pollution.
Nous espérons que la météo de cet hiver apportera assez
d’eau pour renouveler l’eau de l’étang et permettre la
baignade pour l’été 2018.
La pêche : L’étang de la Forge est bien reconnu des pêcheurs.
On y trouve beaucoup de carnassiers comme le sandre et le
brochet. Aussi, avec la fédération de pêche 35, nous avons
pu obtenir le label famille. Pour cela, nous avons dû opérer
quelques aménagements, comme un linéaire pour les
personnes à mobilité réduite, une cale pour l’embarcation, et
un abri. Grâce au partenariat avec la fédération de pêche et
l’association locale, nous avons pu proposer des animations
cet été pour les enfants. Deux après-midi, un animateur
diplômé de la pêche a encadré 2 groupes d’enfants. Les autres
jeudis, M. Georgeault, président de l’association de pêche a
initié les plus jeunes. Les apprentis pêcheurs ont été ravis de
compter une cinquantaine de poissons. Chacun a eu la chance
d’admirer un poisson au bout de sa canne. Nous espérons
vivement poursuivre ce partenariat pour proposer à nouveau
des animations durant l’été 2018.
Un autre travail autour du label pêche et hébergement est en
réflexion pour permettre aux pêcheurs d’avoir l’équipement
nécessaire sur le camping et ainsi de venir profiter du site tout
au long de l’année.
Le terrain de camping : les propositions d’animation ont
beaucoup plu aux campeurs. Pour cette raison, certains ont
allongé leur séjour à Martigné. Le terrain de camping est
agréable, les emplacements sont grands et bien arborés.
Nous souhaitons continuer de valoriser le site, aussi nous
avons décidé d’installer des hébergements en dur et d’ouvrir
le camping à l’année. Nous pouvons ainsi accueillir des
ouvriers en caravanes, des campings car… Quelques travaux
d’amélioration sont prévus avant la pleine saison 2018,
comme l’accessibilité, la barrière, et le bureau d’accueil.
Les installations en bois : M. Tillard de la société OSSATUR,
est maintenant installé dans la zone de feuillet pour ses
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constructions en bois : tiny house, toilettes sèches… Les tiny
house sont des habitations en bois, simples et qui peuvent
être entièrement autonomes et écologiques. Une première
tiny-house est installée sur le terrain de camping, elle vient
compléter l’offre d’hébergement en dur. Selon l’évolution
du projet, la commune pourra acquérir d’autres tiny houses,
des tentes en bois ou tout autre construction permettant
d’apporter une offre d’hébergement insolite sur le camping.
Ces installations esthétiques s’inscrivent facilement dans le
paysage.
Les sanitaires : Afin de pallier les besoins à proximité de
l’étang, nous avions installé des sanitaires préfabriqués.
Aujourd’hui, nous les avons remplacé par des installations
en bois «OSSATURE» qui s’intègrent mieux sur le site. Nous
réfléchissons, avec la communauté de communes, à un projet
d’aménagement plus global pouvant répondre aux différents
besoins des usagers.
Les animations : En 2017, pour la première fois, nous avons
mis en place un programme d’animations sur le site. Il
s’agissait de proposer des temps de rencontre, d’échange, de
détente, en famille ou entre amis à l’étang. Les usagers du
site ont été nombreux à venir bénéficier de ces animations,
randonnées, Beach volley, ateliers artistiques, barbecues
participatifs, chasse au trésor… Pour 2018, nous travaillons
sur une nouvelle programmation, avec des animations
quotidiennes pour la famille et aussi des temps forts avec la
communauté de communes.
La culture à l’étang : La communauté de communes du Pays
de la Roche aux Fées a réuni des partenaires pour réfléchir à
la mise en place d’une saison culturelle à l’étang. En 2018,
nous inaugurerons ce nouveau projet avec 3 grand volets :
◗ Résidence du cirque : L’école de cirque « Vent de cirque »
de Janzé viendra s’installer sous son chapiteau pendant
3 semaines en juillet. Les animateurs proposeront à des
centres de loisir des séjours sur le thème du cirque avec
hébergement au camping. Ils proposeront également un
séjour d’une semaine aux enfants qui pratiquent déjà le
cirque dans une école avec un spectacle de clôture.
◗ Parcours artistique grâce à l’association « Les Autochtones »,
et les Étincelles Aquatiques, des ateliers artistiques seront
proposés tout au long de l’été. La collaboration permettra
de fabriquer des œuvres, éphémères pour certaines,
durables pour d’autres et d’enrichir le site. Nous accueillerons
également l’exposition « rêveries augmentées » de Waï Waï,
Electroni[k] propose une résidence autour de l’univers de
cet artiste, pour la création d’une exposition d’illustrations
en réalité augmentée. En parallèle, des balades contées
vous permettront de parcourir les œuvres.
◗ Cinéma de plein air : le samedi 25 août, grâce au cinéma
le Stella de Janzé, nous proposerons une séance de cinéma
plein air sur l’aire de Niederfischbach.
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SENTIER D’INTERPRÉTATION
L’étang de la Forge, lieu de découverte pour tous

L’étang de la Forge est un lieu emblématique du patrimoine
naturel de notre commune et sa mise en valeur est
importante pour notre développement touristique. La
commission tourisme de la communauté de communes s’est
engagée dans la création d’un sentier d’interprétation et a
choisi le cabinet d’études « Coridan » pour le réaliser.
Depuis quelques mois, des représentants du département,
de la communauté de communes de la Roche aux Fées,
des communes de Martigné-Ferchaud et d’Eancé, du foyer
de Taillepied, de la fédération de pêche, du syndicat du
Semnon et d’associations environnementales ont constitué
un groupe de travail pour aider à sa mise en œuvre. Les
compétences croisées et les regards divers, complétés par
un travail de terrain minutieux et l’expertise de l’équipe
du cabinet Coridan, ont permis l’élaboration de ce futur
parcours de découverte.

Celui-ci démarrera au parking de Taillepied et comportera 7
stations sur la rive nord de l’étang.
A l’aide de différents supports, ce sentier d’interprétation vise
à mettre en lumière, de manière ludique et pédagogique,
l’histoire et les richesses de notre étang et permettre au
visiteur de se plonger dans une vision beaucoup plus
approfondie de l’étang et de son écosystème. Le visiteur
pourra mieux percevoir comment vivent les oiseaux, les
poissons, les habitants des berges, comment ils sont liés
entre eux et aux milieux qui les abritent. Il pourra saisir ce
qui fait son équilibre.
En parcourant la ferme du foyer de Taillepied, ses animaux et
ses différents refuges, d’autres rencontres se feront à partir
de panneaux explicatifs, interactifs et d’enregistrements
sonores.
En souhaitant que le calendrier de mise en œuvre se
déroule comme prévu, l’été prochain nous pourrions tous
bénéficier de ce sentier d’interprétation. Il permettra à
chaque promeneur de devenir acteur de préservation et de
promotion du lieu.

Françoise LACHERON
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COMMISSION SCOLAIRE
REGROUPEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE : UN NOUVEAU JARDIN DES MOTS

La commune a lancé en 2014 une mission de programmation
visant à étudier les conditions de regroupement des classes
de maternelle et d’élémentaire sur un même site.
Cette mission a eu pour objectif de définir les différents
espaces utiles au bon fonctionnement de l’école et les
surfaces nécessaires à chaque salle.
Pour aboutir à cette définition, le cabinet Apritec, retenu par
la commune a rencontré les différents utilisateurs de l’école
pour connaître son mode de fonctionnement, les surfaces
nécessaires, et les différentes relations entre les espaces.
Cet état des lieux terminé, le projet a connu une pause en
raison de contraintes de temps et financières.
Ce projet a été repris fin 2016 avec une rapide actualisation
des éléments recensés, du fait de l’accroissement des effectifs
scolaires des 2 dernières années. Le nombre d’enfants accueillis
à l’école publique est ainsi passé de 145 en septembre 2014
à 180 en septembre 2016 et a ainsi connu une ouverture de
classe sur les 2 dernières rentrées scolaires.
Le projet de regroupement comprendra donc 10 classes –
5 en maternelle et 5 en élémentaire contre 8 actuellement
de manière à anticiper une évolution positive du nombre
d’élèves sur les prochaines années. Vu le coût d’un tel projet,
il ne peut s’imaginer seulement à court terme, mais bien en
envisageant de possibles agrandisements dès la conception
des plans.
L’importance et le positionnement des parkings et espaces
de dépose-minute ont fait partie du cahier des charges
soumis aux architectes.
Le programme comprenait également la construction d’un
nouveau restaurant scolaire adapté au nombre de convives
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le fréquentant (120 à 130 repas par jour depuis septembre
dernier).
Après une longue réflexion et plusieurs échanges, le conseil
municipal a statué, en juin 2017, sur le mode de fabrication
des repas: la réalisation en interne a été retenue. Ce choix
a bien évidemment conditionné la surface des bâtiments
destinés au restaurant scolaire.
Avec l’ensemble de ces éléments, la commune a organisé
un concours d’architectes, procédure composée de 2 temps :
◗ 1 - sélection de 3 cabinets d’architecte parmi une soixantaine
qui ont réfléchi et dessiné le regroupement scolaire.
◗ 2 - choix d’un projet lauréat parmi les trois présentés.
Pour ces différentes étapes, la commune a sollicité un
comité technique d’analyse réunissant des représentants
des différents utilisateurs de l’école (élus, enseignants,
agents municipaux et représentants de parents d’élèves)
et les membres d’un jury dont la composition est fixé
réglementairement d’élus, d’un enseignant et de
représentants de la profession d’architecte.
Au bout de ce long processus (7 mois), le projet lauréat est
celui du cabinet LOUVEL de Vitré.
L’illustration qui figure dans ce journal montre l’esquisse du
projet. Il reste une phase de travail avec l’architecte pour
discuter d’éléments de détail du projet.
La reconstruction totale de l’école, la compacité du projet
qui facilite les circulations à l’intérieur et permet de
maîtriser la consommation énergétique, l’organisation de la
phase de travaux en assurant le plus possible la sécurité
et la tranquillité des classes de maternelle, sont autant
d’éléments ayant favorisé le choix de ce projet.

BULLETIN MUNICIPAL 2018
La planification des travaux prévoit un démarrage à l’été
2018 avec une livraison des classes de maternelle et du
restaurant scolaire en septembre 2019 et l’achèvement du
projet et la livraison des classes élémentaires et des espaces
communs en septembre 2020.
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commune, un investissement financier important pour la
commune et un nouvel espace de travail pour les équipes
pédagogiques de l’école.
Nous veillerons à informer régulièrement les parents
d’élèves de l’avancée de ce projet.

Il s’agit d’un chantier de grande ampleur à plusieurs
niveaux : un projet structurant pour la vie et l’avenir de notre

LE JARDIN DES MOTS
Retour sur quelques temps forts d’une année scolaire 2016-2017 riche
Cette année a notamment été marquée par une ouverture
sur l’extérieur.
Les classes de maternelle ont invité les parents d’élèves à
participer à des activités dans le cadre de la semaine de
la maternelle et ont organisé une rencontre sportive avec
d’autres écoles.
Un projet musique en partenariat avec le Hang’Art a
permis aux élèves de CM1-CM2 de découvrir l’Orchestre
Symphonique de Bretagne et plusieurs créations artistiques.
Les élèves de cycle 3 ont également eu l’opportunité de se
rendre en milieu montagnard et de pratiquer des sports de
montagne lors d’une semaine dans les Pyrénées.

Une rentrée 2017-2018 marquée par plusieurs changements
Le site d’ordinaire réservé à l’école maternelle a vu s’ouvrir
une classe de CP installée dans les locaux de l’ancienne
garderie. Cette dernière ayant, quant à elle, été déménagée
dans une structure préfabriquée installée sur la cour.
8 classes se répartissent à présent sur les deux sites :
◗ les classes de maternelle et le CP sur le site du haut (8 rue
du Maréchal Leclerc),
◗ les classes du CE1 au CM2 sur l’école du bas (15 boulevard
Saint Thomas).
L’école a accueilli en septembre quatre nouvelles
enseignantes dans ses rangs : Mmes Muzeau Géraldine
(CP), Morel Audrey (CE1), Le Guil Carine (CM1) et Monvoisin
Anne-Sophie (enseignante surnuméraire).
Mmes Kervaoze Margaux et Fournier Valérie interviennent
respectivement sur les classes de TPS-PS et CM2 en
complément de temps partiel.
Mme Thomas Elise (CM2) conserve la direction (décharge
les lundis et certains mercredis).
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Mmes Vallet Nathalie (TPS-PS), Mahot Nadia (MS), Lebrun
Hélène (GS) et M. Desbois Yannick (CE2) restent fidèles au
poste.
L’équipe périscolaire accueille une nouvelle ATSEM en la
personne de Mme Guérin Kathleen (TPS-PS). Mmes Marchand
Angélique (MS) et Marquis Emmanuelle (GS) complètent
l’équipe des ATSEM.
La restauration scolaire est toujours assurée par Mmes
Porcher Marité et Voiton Sylvie.
Les horaires des deux sites ont subi quelques modifications.
Sur le site du haut, la journée d’école commence à 8h35 et
se termine à 11h50 (11h55 le mercredi). La reprise se fait à
13h20. Les lundis et mardis, la journée se termine à 15h25
et à 15h05 les jeudis et vendredis.
Sur le site du bas, la journée d’école commence à 8h30 et
se termine à 12h00 (11h50 le mercredi). La reprise se fait à
13h45. Les lundis et mardis, la journée se termine à 15h35
et à 15h15 les jeudis et vendredis.
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), menées
par les enseignants, ont lieu le lundi de 15h25 à 16h25 sur le
site du haut et de 15h35 à 16h35 sur le site du bas.
Les services périscolaires prennent le relais à l’issue de la
journée d’école :
◗ les TAP se déroulent sur 1h30 les jeudis et vendredis et
sont suivis par un temps de garderie.
◗ les lundis et mardis, la garderie débute dès la fin de la
journée d’école.
◗ les mercredis, un accueil de loisirs est proposé.

De nouveaux projets
pour l’année scolaire 2017-2018
Parmi tous les projets de l’école pour cette nouvelle année
scolaire, nous pouvons dès à présent évoquer certains temps
forts.
En prolongement du parcours musical initié l’année passée
par les élèves de cycle 3, dès janvier 2018, les classes de
CM1 et CM2 s’engageront dans un nouveau projet sur les
musiques corporelles et les percussions en lien avec les
danses de rue. Découverte de nouveaux sons, de nouveaux
rythmes (la capoeira, le double dutch, le Batacuda, le Stump),
de nouvelles cultures seront au programme de ce parcours
musical exceptionnel. Celui-ci s’inscrit parfaitement dans le
projet global de l’école à savoir : améliorer l’estime de soi
en variant les expériences, s’ouvrir à différentes formes de
cultures (spectacle…). Ce travail est réalisé en collaboration
avec le Hang’Art (Retiers) qui nous accompagnera pendant 18
séances de janvier à juillet 2018.
Dans les mêmes temps, les classes de CP/CE1 participeront à
un projet musique en partenariat avec une dumiste de l’école
de musique «le Hang’Art». Il s’agira pour les élèves de faire
preuve de créativité (vocale, rythmique et instrumentale) afin
de mettre en musique l’album «Voilà la pluie» de Manya Stojic
et de le jouer devant un public. Ce projet sera aussi l’occasion
de travailler sur le thème de l’Afrique en classe.
D’avril à juillet 2018, les élèves de cycle 3 (CM1. CM2) auront
l’opportunité de bénéficier d’une initiation à l’escrime en
partenariat avec l’Office des Sports de la Roche aux Fées.
Un éducateur sportif viendra, durant 8 séances d’une heure
chacune, initier les élèves à ce sport encore trop méconnu. Il
véhicule pourtant des valeurs comme la politesse, le respect
de l’autre, la persévérance, l’entraide, valeurs qui nous sont
précieuses au sein de l’école publique. Gageons que certaines
vocations naitront de cette initiation !

Le service périscolaire
Ce service organise les temps périscolaires. Les garderies du
matin et du soir, le temps méridien et les TAP sont déclarés
en accueil de loisirs auprès de la direction départementale
de la cohésion sociale et la protection des populations. Cela
implique une organisation spécifique dans le respect des
taux d’encadrement, du nombre de personnes diplômées et
du projet pédagogique.
A la rentrée 2017, un algéco a été installé dans la cour de
l’école pour répondre au mieux aux besoins des équipes et
des enfants. Ce nouvel espace permet aux enfants d’avoir
accès à un espace de jeux sur tous les temps périscolaires.
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Pour l’année scolaire 2017-2018, le rythme des 4 jours ½ a
été conservé pour l’école publique. Aussi, nous continuons à
organiser des activités TAP, deux fois par semaine pendant
1h30. Cette année, le projet est orienté autour du «faire
ensemble», collaborer. Différentes réalisations sont exposées
dans la commune.
Pour la rentrée 2018-2019, à la demande des parents et des
enseignants, nous travaillons sur un possible retour à un
rythme de 4 jours d’école, selon les possibilités offertes par
la règlementation en vigueur.
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L’ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE- LA-SALLE / COLLÈGE SAINT-JOSEPH :
2 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVÉS SOUS CONTRAT
École Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
Directrice de l’école : Chrystèle Fauchet
L’école compte 151 élèves répartis sur 6 classes : TPS/PS,
MS/GS, GS/CP/, CE1,CE2/CM1 et CM1/CM2.
Contact : 02 99 47 91 61 - ecolemartigne.com
eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud@enseignement-cholique.bzh

Projets 2017-2018
◗ Le fil rouge de l’école, cette année, est le Moyen-Age. Tout
au long de l’année, les élèves de l’école, en partenariat
avec l’association vitréenne, « Les Compaignons de
Braello » et l’office des sports, vont découvrir aux travers
des arts, de la littérature et du sport, les différents acteurs
et le mode de vie de cette période historique. Ce thème
central sera également au cœur de la kermesse.
◗ Les élèves de CE2, CM1, CM2 partiront en classe de neige,
début février, dans les Pyrénées.

La continuité École-Collège
◗ La proximité des 2 établissements permet des échanges
réguliers entre les équipes enseignantes (notamment
sur le temps de midi puisque les élèves du primaire
viennent manger au self du collège). Ainsi le suivi des
élèves présentant des fragilités d’ordre scolaire ou d’ordre
comportemental y est plus aisé.
◗ Des équipes enseignantes stables

Rétrospective de l’année 2016-2017
◗ Les émotions : Ce thème a été le fil rouge de cette
année scolaire. Il a fait l’objet d’étude d’albums et
de productions artistiques: peintures, photos, chants,
relaxation, réalisation d’un film avec tous les élèves de
l’école. Ces derniers ont appris à communiquer de façon
plus sereine avec leur entourage et à mettre des mots sur
les sentiments qu’ils ressentent.
◗ Élection de délégués : toutes les classes du primaire,
du CP au CM2, ont élu 2 délégués. Les délégués se sont
réunis une fois par période en conseil afin de proposer
des projets ou actions favorisant la vie de la classe ou de
l’école. Ces conseils de délégués ont été encadrés par la
directrice et les enseignants.

L’ensemble scolaire a la chance d’avoir des équipes
enseignantes stables avec peu de changements, peu de
mutations. La transmission des informations d’une classe
à l’autre, d’un niveau à l’autre se fait donc naturellement.
Cette stabilité permet également un meilleur suivi des
projets à long terme.
◗ Des méthodes pédagogiques innovantes
L’école, comme le collège, s’inspire de la méthode Freinet
pour favoriser la réussite de tous les élèves. C’est pourquoi
certains rituels sont mis en place dès le début de l’année:
le Quoi de neuf ?, les conseils et assemblées d’élèves, les
messages clairs, la coopération entre élèves, la matinée
des talents (marché de connaissances), l’organisation de
certains cours en îlots.

◗ Les assemblées d’élèves : à chaque fin de période, tous
les élèves de l’école se sont rassemblés afin que chaque
classe présente au reste de l’assemblée un projet vécu
pendant la période. Ce dispositif a permis de développer
l’écoute, la cohésion et l’expression orale.
◗ Une kermesse revisitée : une nouvelle organisation de la
kermesse a été proposée. Les élèves ont défilé dans les
rues de Martigné-Ferchaud à 11 h 30, avec un char décoré.
Il était ensuite possible de se restaurer sur le site, un repas
assis était proposé ainsi qu’une restauration rapide. Puis
les enfants ont proposé un spectacle de danses. Enfin,
divers jeux et stands ont réjoui petits et grands. Un grand
merci à tous les bénévoles.
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◗ Des objectifs communs
La recherche d’un climat scolaire propice aux apprentissages
est l’une des priorités de l’ensemble scolaire. Aussi
les deux établissements mettent en place différentes
stratégies pour développer l’estime de soi et l’empathie.
La connaissance et la gestion des émotions sont au centre
du projet éducatif des deux établissements.
◗ Des projets communs
◗ Dans l’approfondissement du lien CM2-6ème, les deux
établissements ont à cœur de créer des «ponts» entre
élèves du primaire et du secondaire. C’est pourquoi de
nombreux projets communs ont vu le jour : la course
solidaire «ELA», célébration de Pâques en commun,
journée déguisée, fête de la Saint-Patrick, journée
d’intégration des élèves de CM2 au collège, défi-lecture
CM2-6ème, l’opération «Anges gardiens» à Noël… Journée
déguisée.

BULLETIN MUNICIPAL 2018
◗ Pastorale : des actions de solidarité, des temps forts
(Pâques, Noël) sont proposés aux élèves dans le cadre de
la Pastorale.

Agenda commun 2018
◗ Portes ouvertes des deux établissements,
samedi 20 janvier de 9 h 30 à 12 h 30
◗ Soirée familiale des APEL samedi 14 avril à
la salle des Maîtres Beurriers
◗ Comédie musicale des collégiens, vendredi 8
et samedi 9 juin
◗ Kermesse de l’école avec repas médiéval,
dimanche 10 juin à partir de 11 h 30.

Collège Saint-Joseph
Directeur du collège : Stéphane Danjou
Le collège compte 206 élèves (+ 40 élèves cette année)
répartis en 3 classes de 6ème et 2 classes par niveau en 5ème4ème et 3ème.
Contact : 02 99 47 90 20
accueil@collegemartigne.com – collegesaintjoseph.fr

«L’histoire du Rock» à Janzé en fin d’année pour le plus
grand plaisir de tous.
◗ Parcours Avenir : un groupe de parents bénévoles propose
son aide au BDI du collège lors de permanences sur temps
scolaires. Les élèves peuvent ainsi être guidés dans la
recherche de leur projet professionnel. Des parents sont
également venus témoigner de leur métier lors des
«Jeudis des métiers»
◗ Parcours Citoyen : les 4e ont désormais la possibilité de
passer leur PSC1 (premiers secours civiques de niveau 1)
grâce à la présence d’un formateur au sein de l’équipe
enseignante.
◗ Parcours Santé : poursuite du projet Neurosciences
(découverte du fonctionnement du cerveau pour adapter
sa méthodologie)

Rétrospective de l’année 2016-2017
La réforme du collège a initié quelques changements :
◗ Parcours culturel et artistique EPI cinéma fantastique : les
4èmes ont pu réaliser un film, du story board au montage
vidéo et sa présentation aux familles lors d’une grande
soirée de remise de prix au cinéma de Retiers.

Projets 2017-2018
◗ Le projet d’année du collège est la production d’une
comédie musicale qui sera représentée en juin dans la
salle de spectacle «Le Gentieg» à Janzé. Pour cela, plus
de cent élèves se sont inscrits dans divers ateliers: chant,
théâtre, danse, arts du cirque, technique, décors… Venez
tous les encourager en fin d’année…

◗ Séjours à l’étranger : Les 4èmes sont allés aux Pays-Bas dans
le cadre d’un échange en place depuis 9 ans. Les 3èmes,
quant à eux ont pu se rendre en Espagne et en Allemagne.
Sorties scolaires : Les 5ème ont bénéficié d’un séjour en 3
jours en Anjou où ils ont pu admirer quelques magnifiques
Châteaux. Les 6èmes ont participé à une journée «Préhistoire»
et une journée «Énergies renouvelables» organisées par la
communauté de communes de la Roche-aux-Fées

◗ Mise en place des «Ambassadeurs». Les élèves seront
amenés à prendre des responsabilités dans la vie
quotidienne du collège à plusieurs niveaux: ambassadeurs
de classe, du self, du foyer élèves, de la Foi, d’OASIS
(association solidaire) mais aussi ambassadeurs du CDI, à
l’extérieur du collège… Formation d’élèves médiateurs.

◗ Spectacle de chorale : la chorale des élèves de MartignéFerchaud et Janzé a présenté son répertoire sur le thème

◗ Mise en place de cours d’éducation aux émotions en cycle
central.

12

◗ Participation du collège au grand Forum des métiers à
Janzé le 18 novembre.
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COMMISSION ENFANCE - JEUNESSE
La commission a changé de visages en cours d’année …Avec
le départ d’Amanda Barbelivien qui en était responsable
et de Christelle Badoud, elle est maintenant composée
de Christelle Maugendre, Véronique Brémond, Françoise
Lacheron et Christelle Caillault avec le support technique de
Françoise Dayer.

Nous nous réunissons au minimum une fois avant chaque
période de vacances pour valider le programme du Skwatt,
faire un bilan pour l’ensemble des structures et poursuivre
les projets transversaux (intercommunalité, équipements,
relations avec les partenaires).

Projets, évolution, adaptation…
Être tournés vers l’avenir est une démarche qui s’inscrit
naturellement dans le domaine de l’enfance / jeunesse.
Adapter les services en fonction des besoins et des attentes
des familles, en accueillir de nouvelles sur notre commune,
prendre en compte les évolutions sociétales… les sujets
de travail et de réflexion sont variés, spécifiques à chaque
âge de l’enfance jeunesse et primordiaux pour renforcer
l’attractivité de nos communes rurales en favorisant la
qualité de vie pour les familles.
La commune y œuvre, à travers notre commission, en lien
avec les associations telles que Familles Rurales, les Lucioles
ainsi que la communauté de communes plus concrètement
impliquée sur le champ de la petite enfance et de la
jeunesse.
◗ En matière de petite enfance, l’enjeu sur MartignéFerchaud pour 2018 est de poursuivre la dynamique
lancée au sein de l’Espace Jeu « les Lucioles » qui accueille
une trentaine d’enfants et leurs assistants maternels ou
parents sur 2 matinées d’ouverture le lundi et le jeudi.
L’animation est assurée à la fois par les bénévoles de
l’association et les éducatrices de la communauté de
communes, ce qui enrichit les interventions pour les
enfants et les adultes. Autre initiative originale : les jeunes
enfants pourront assister à un concert pop pour bébés le
23 janvier à Martigné-Ferchaud, spectacle proposé dans le
cadre de la saison culturelle communautaire.
En parallèle, une réflexion plus large, à laquelle nous
participons, est en cours au niveau intercommunal autour
des besoins en mode et structure de garde sur la partie sud
du territoire.
◗ Autour de l’enfance, l’accueil de loisirs prend en charge
plus d’une centaine d’enfants sur l’année dont les 2/3
sont issus de Martigné. L’accueil est géré par la fédération
départementale Familles Rurales en lien avec l’association
locale. Il a rouvert, depuis septembre, le mercredi matin
et ouvrira, peut-être une semaine supplémentaire début
2018 pendant les vacances de Noël. Ces évolutions
illustrent la volonté d’apporter souplesse et adaptation
afin de répondre au mieux aux besoins des enfants et de
leurs parents.

◗ Nous nous sommes également penchés, depuis le début
de l’année, sur les jeux pour enfants implantés sur la
commune. Un certain nombre ne sont plus adaptés aux
besoins et aux normes de sécurité. Un groupe de travail
s’est mis en place à l’initiative de la commission associant
des assistantes maternelles, parents et élus afin de définir
un programme de renouvellement sur plusieurs années,
adaptés aux habitudes et aux besoins selon les âges.
Une enveloppe de 45 000 € a été affectée à ce projet sur 3
ans pour des aménagements progressifs.
La priorité a été donnée en 2017 à la structure basée
à l’Etang qui n’a malheureusement pu être rénovée
pour cet été. Compte tenu des coûts importants sur ces
investissements, nous avons fait le choix de la restaurer, elle
sera opérationnelle pour le printemps prochain. Suivront
d’autres équipements sur différents lieux de la commune,
définis en concertation.
◗ Pour la Jeunesse, le Skwatt poursuit ses projets d’animation
en direction des jeunes. Le projet Passerelle est relancé
pour 2018 afin de permettre aux pré-ados (10/12 ans) de
découvrir l’univers de l’Espace Jeunes et de s’y impliquer
progressivement. D’autre part, le Skwatt – en plus de son
propre programme - va participer tout au long de l’année
à différents projets coordonnés par la communauté de
communes et partagés avec les autres Espaces Jeunes du
territoire.
Autant de projets, de partenariats enrichissants pour les
structures communales qui permettent d’aller de l’avant,
de proposer des animations différentes et mutualisées et
qui apportent dynamisme, nouveauté et ouverture pour les
enfants et les familles. Un grand merci aux bénévoles et
aux équipes techniques qui les font vivre ! Ces structures
sont à votre disposition, sollicitez-les !

Pour la Commission, Christelle Caillault
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L’ESPACE JEUNES « LE SKWATT »
C’est quoi ?

Quelles modalités ?

C’est un espace dédié aux jeunes pour :

À l’espace jeunes, il faut :

L’ACCUEIL : c’est un lieu de convivialité et d’échange où les
jeunes partagent des moments de jeux, de repas, écoutent
de la musique… C’est aussi un lieu pour permettre aux
jeunes de s’exprimer, de dialoguer sur des sujets propres à
chacun en se sentant en sécurité et entendu.

◗ Remplir un dossier d’adhésion, retiré au bureau des
permanences

L’ANIMATION : c’est un lieu où on vient participer aux
activités sportives, créatives, musicales pour une finalité
d’ouverture culturelle et sociale. Des sorties sont proposées
à chaque période de vacances scolaires : piscine, escalades,
cinéma, plage…
LES PROJETS : c’est un lieu où l’on peut proposer, s’engager,
faire avec les autres. On crée du lien avec les espaces jeunes
du territoire et avec les structures locales. A travers les
projets, on donne une place aux jeunes dans la commune.
LES ÉCHANGES : c’est un lieu pour permettre aux jeunes de
s’exprimer, de dialoguer sur des sujets propres à chacun
en se sentant en sécurité et entendu. C’est aussi un lieu
de sensibilisation, le professionnel est disponible pour
échanger avec les jeunes autour de leurs préoccupations, la
prévention (drogues, alcools, cigarettes, sur la sexualité, ...)
les petites jobs d’été…

◗ Régler une cotisation de 17 € pour l’année civile (janvier à
décembre)
◗ Participer aux frais supplémentaires des sorties/activités
qui peuvent être payantes, si le jeune s’inscrit à celles-ci

La passerelle
C’est une ouverture pour les jeunes de 10 à 12 ans sur
des animations et des temps spécifiques. Il s’agit de
permettre à ces jeunes de se préparer à l’entrée au collège
progressivement par la participation des projets avec des
plus grands.

L’été, les séjours
L’été, l’espace jeunes est délocalisé à l’étang, ce qui offre
un cadre agréable aux jeunes. Nous proposons également
2 séjours : un pour les plus jeunes au bord de la mer durant
jours, et un séjour pour les plus grands aux quartiers d’été.

L’espace jeune fonctionne avec des valeurs éducatives et
pédagogiques diversifiées tels le respect, l’ouverture aux
autres ou l’acceptation de la différence… c’est un lieu qui se
veut ouvert à la culture, à la société, à la citoyenneté, et à
l’autonomisation des jeunes.

Et dès le printemps, nous pourrons aménager la cour
du Skwatt en fabricant du mobilier extérieur à base de
récupération, des murs végétaux ou des jardins verticaux
afin que la cour soit un vrai lieu de vie. Nous nous appuierons
sur les compétences locales pour créer de nouveaux
partenariats.

C’est pour qui ?
◗ Les jeunes dès leur entrée au collège. Mais aussi pour les
jeunes en CM2 lors des temps ouverts à la passerelle.

C’est quand ?
◗ Le mercredi et le samedi de 14h à 18h, hors vacances
◗ Du lundi au vendredi (la journée ou demi-journée, soirée),
pendant les vacances.
◗ Le vendredi, une fois par mois pour une sortie au cinéma
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Toutes vos idées et vos envies sont également les bienvenues
pour de nouveaux projets ou des propositions d’activités.
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L’espace jeunes et ses partenaires
Le réseau inter-espaces jeunes : coordonné par la
communauté de communes «Au Pays de la Roche-aux-Fées»,
il permet aux jeunes de se rencontrer et de participer à des
projets de grande envergure. 3 axes de travail ont été choisis :
◗ La culture : un projet autour du cinéma a été mené par la
compagnie Artefac en 2016-2017. Les jeunes ont réalisé
un film, participé à un festival et vu leur film projeté au
cinéma de Retiers.
◗ Le numérique : le projet INMOOV : après la fabrication du
robot en 3D en 2016-2017, place à la programmation et à
la Langue des Signes. Les ados apprendront un chant signé
en slam et programmeront le robot pour la gestuelle.
Un panneau à led sera créé pour exprimer les émotions.
Un spectacle clôturera le projet.
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◗ La citoyenneté : ils pourront créer une carte subjective, sur
le même principe qu’une carte routière, tels qu’ils voient
leur environnement, avec ce qu’ils considèrent d’essentiels
autour d’eux. Cette carte sera ensuite imprimée et
disponible à la vente.
Le point Information Jeunesse de la communauté de
communes, avec qui chaque année, nous réalisons deux
temps :
◗ L’un dédié aux jeunes avec la journée Soda-Quest qui
permet de proposer, de façon ludique, de la prévention et
de l’information sur différents thèmes (sécurité routière,
relation garçons/filles, handisports, jeux et réseaux
sociaux, …)
◗ L’autre dédié aux parents d’adolescents, où différents sujets
sont abordés (conduites à risques, addictions, sexualité,
communication, fête, …) avec la présence d’intervenants
proposant des outils éducatifs, des conseils, un échange.
Pour suivre nos informations :
Site internet : ville-martigneferchaud.fr/skwatt.htm
Facebook : skwattmartigne
Mail : skwatt@ville-martigneferchaud.fr
Tél : 06 31 18 34 62

Mom’ent folie - centre de loisirs des 3 / 11 ans
Le centre de loisirs accueille
les enfants de 3 à 11 ans,
les mercredis, aux vacances
scolaires de Février, de
Printemps, de la Toussaint et
l’été en juillet et fin août.
L’encadrement est assuré par du personnel formé et diplômé
de l’animation avec Amandine, directrice, à sa tête. Deux
animateurs sont présents à ses côtés tout au long de l’année,
le mercredi. Depuis le rentrée scolaire, le centre est de
nouveau ouvert le mercredi matin pour accueillir les enfants
scolarisés en semaine de 4 jours.

Les enfants peuvent venir à la journée (8 h 45- 17 h 00), la
demi-journée, avec ou sans le repas.
Une garderie est proposée à partir de 7 h 30 le matin jusqu’à
18 h 15 le soir.
Les formulaires d’inscription sont disponibles au centre de
loisirs les jours d’ouverture.
Il est demandé d’anticiper l’inscription des enfants pour
permettre la commande des repas et prévoir les animateurs
en nombre suffisant.
Rue de Gourden - Tél : 02 99 44 92 38

L’équipe est renforcée pour l’été et les autres vacances si le
nombre d’enfants inscrits au préalable le nécessite.
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LES LUCIOLES
Un espace jeu pour les 0/3 ans accompagnés d’un adulte
Depuis 2011, à partir du mois de septembre l’espace jeu
ouvre ses portes au centre social (rue de Gourden). Le
lundi et jeudi de 9 h 30 à 11 h (hors vacances scolaires)
pour accueillir les enfants de 0 à 3 ans avec les parents, les
assistantes maternelles et des professionnels de la petite
enfance.
On y vient pour faire des découvertes, pour écouter des
histoires, pour faire du bricolage et pour jouer avec les
autres. C’est un lieu de socialisation, les enfants apprennent
à côtoyer de nouveaux adultes et de nouveaux enfants
sous l’œil bienveillant des personnes présentes. Toutes les
nouvelles idées sont les bienvenues, les adultes peuvent
échanger des astuces avec les professionnels sur leurs
pratiques éducatives (sommeil, propreté, motricité et bien
d’autres encore)…
Depuis 2013, l’espace jeu « les lucioles » collabore avec
une éducatrice de jeunes enfants du RIPAME (Réseau
Intercommunal Parents, Assistants Maternels, Enfants).
Nous avons déjà eu l’occasion de partager des moments
de lectures, bricolage, jardinage, motricité, des séances
musicales et visite à la ferme.
Nous sommes depuis quelques années en partenariat avec
la maison de retraite « LES LORIETTES », le dernier vendredi
du mois, où nous faisons de petits ateliers d’une heure avec
les résidents.

Nous avons organisé la zone de gratuité d’automne 2017 qui
a rencontré un grand succès.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir « Les
Lucioles ».
Pour les inscriptions, rendez-vous les lundis ou jeudis au
centre social, rue de Gourden sauf pendant les vacances
scolaires.

Carnaval 2017

Pour tous renseignements : Portable 06 21 70 39 00 – pour
nous écrire : ejleslucioles@gmail.com ou sur le site de
Martigné-Ferchaud.
Meilleurs vœux pour 2018 à tous les enfants, les parents et
les assistantes maternelles !
Maison de retraite Les Loriettes
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES - C.C.A.S.
C.C.A.S. 2017… des projets pour demain
Effectivement, en dehors
des missions et des actions
habituelles du CCAS que chacun
connaît, l’année écoulée a
foisonné de partages entre
tous les partenaires sociaux.
Travailleurs sociaux, membres
associatifs, membres CCAS,
tous préoccupés par les
problématiques de précarité,
d’isolement, de dépendance, ont cherché à adapter ou à
réorienter l’offre des services et les dispositifs existants,
voire créer des services nouveaux.
◗ Sur la commune,
- les permanents du CDAS (Centre Départemental d’Action
Sociale), après avoir diagnostiqué un besoin de lien social
près du public reçu, vont proposer un lieu de convivialité
pour les personnes souffrant d’isolement. L’ADMR, (Aide
à Domicile en Milieu Rural) association agréée par le
conseil départemental pour animer ce type d’action,
accepte le partenariat. Cette nouvelle action sera conduite
par demie-journée, 1fois/15jours dans la salle du centre
social. Ce moment permettra à chacun de partager ses
savoirs, ses savoir-faire, ses envies.

- 2éme action : initier une réponse intercommunale aux
besoins de logements
L’ABS a souligné le manque de logements adaptés
pour les séniors qui souhaitent une transition entre « le
domicile initial » et l’EHPAD: colocation sénior, colocation
intergénérationnelle, résidence sénior…
La commission intercommunale de l’habitat et l’équipe
inter-CCAS se sont regroupées pour démarrer le travail. La
découverte des différents modes d’habitation et la visite
de différents logements seront le préalable à la démarche.
- 3éme action : répondre au besoin de cohérence sur le
territoire pour aider les structures caritatives
Les « Resto du cœur » et le « Secours catholique » rencontrent
des difficultés au niveau de leurs finances et des lieux
d’accueil. Considérant que la communauté de communes a
son rôle à jouer dans l’aide à la population, un groupe de
travail s’est constitué pour :
• réfléchir aux fonds de concours à l’investissement pour
les Restos du cœur de Janzé
• réfléchir à une cohérence financière territoriale avec
l’aide de l’UDCCAS (Union Départementale des Centre
Communaux d’Action Sociale) pour soutenir les trois
structures que sont les Restos du cœur, les Secours
catholique de Retiers et de Janzé.

- L’association Famille rurale a créé une nouvelle section
« famille en folie » qui projette plusieurs actions dans
le but de favoriser le lien social. Un local pourrait être
attribué à proximité du centre social rue de Gourden, ce qui
faciliterait la complémentarité entre ces deux structures.
◗ Sur le territoire de la Roche-aux-fées
L’analyse des besoins sociaux (ABS), menée comme
prévue en 2016-2017 sur l’ensemble du territoire a mis en
évidence des faiblesses. Dès lors, des orientations sont à
prendre en matière de politique sociale.
Réunis le 5 septembre 2017, les responsables CCAS de
plusieurs communes ont, d’un commun accord, choisi trois
actions en fonction de leur facilité de mise en œuvre ou
des besoins ressentis urgents.
- 1ère action : communiquer sur les dispositifs et aides à la
population existants.
La communication est à développer que ce soit envers la
population pour un meilleur accès aux droits mais aussi
pour les organismes sociaux et les élus locaux qui doivent
être le relais de l’information.

Au cours de ces deux dernières années, une véritable
dynamique s’est engagée dans le domaine social au niveau
intercommunal. Progressivement, les quelques membres
responsables de CCAS, portés par un premier besoin de
se retrouver de façon informelle, ont construit une entité
désireuse de partager, de mutualiser des services afin de
mieux répondre aux besoins des habitants du territoire.
Un nouvel horizon s’est créé.

Marie-Paule Després.

Une fiche simplifiée sera créée. Elle permettra d’orienter
plus rapidement vers les organismes sociaux pertinents
lorsqu’une demande sera formulée par des concitoyens.
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COMMISSION AGRICULTURE
AMÉNAGEMENT RURAUX ET RÉSERVES FONCIÈRES
Notre commission agricole/réserve foncière s’est réunie
trois fois cette année. Comme les années passées, nous
continuons à refaire en enrobé les voiries les plus abimées.
Nous avons terminé la route communale du Brossay
débutée l’année dernière, de Lhommelet à la Haie Veillette.
Le programme pour 2018 est la route de Becquerel à la
Rousselière.
En ce qui concerne le point à temps (rustines), nous sommes
passés cet automne sur les routes de campagne. Les
conditions météo n’étant pas favorables pour terminer, la
suite sera réalisée au printemps 2018 en même temps que
l’agglomération.
La construction de l’axe Rennes-Angers modifie nos
habitudes de circulation. La route du Ronzeray est désormais
ouverte et la route de la Gouesberie au Mast est maintenant
coupée à cause des travaux de la 2 x 2 voies. Elle restera
fermée à la circulation après les travaux. Dans le cadre des
travaux connexes, le département a réalisé un chemin pour
desservir les parcelles agricoles et rejoindre l’ancienne route
de Pouancé (D94) tout près de Saint-Morand.
Concernant le matériel, la commune s’est dotée d’une
nouvelle épareuse permettant de broyer les fossés ainsi
que d’un broyeur à végétaux qui permettra de réduire les
déchets verts produits par les services techniques. Le broyat
produit sera utilisé pour pailler les massifs.

PROGRAMMER L’ENTRETIEN DE SES HAIES BOCAGERES
Comme la forêt, la haie a son plan de gestion. Que ce soit
pour connaitre le potentiel de production de ses haies
(approvisionnement d’un système de chauffage au bois) ou
tout simplement pour programmer les interventions sans se
laisser déborder par l’entretien des haies, le plan de gestion
est un outil indispensable.
Le plan de gestion se compose :
◗ d’une cartographie des haies, arbres isolés et bosquets en
gestion
◗ d’une estimation du potentiel de production de bois
(buches, plaquettes, ...)
◗ d’un calendrier d’intervention pluriannuel (prenant
en compte les contraintes diverses : culture en place,
disponibilité, …)
◗ et du type d’intervention à réaliser (prenant en compte les
objectifs de valorisation/gestion, le matériel disponible, …)
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Le Plan de Gestion du Bocage (PGB) peut être réalisé
à l’échelle d’une exploitation (avec ou sans projet de
valorisation du bois) ou d’une commune, notamment pour
la gestion des haies de bord de route.
La communauté de communes Au pays de la Roche Aux
Fées souhaite accompagner cette démarche.

Pour connaitre les modalités d’accompagnement et de
financement, n’hésitez pas à contacter la technicienne
bocage du territoire (nombre de plants limité) :
Léa LEGENTILHOMME
Technicienne bocage et environnement
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
Tél. 06 85 62 58 10 - 02 99 43 44 17
16, rue Louis Pasteur - 35240 Retiers
lea.legentilhomme@ccprf.fr - www.cc-rocheauxfees.fr
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FORMATEURS DU BOCAGE DE DEMAIN
Il existe autant de termes que de types d’entretien des
arbres et autant de techniques que de gestionnaires. En
fonction du matériel à disposition et surtout de l’objectif
souhaité (production de bois de chauffage, effet
brise vent, limiter l’emprise de la haie, …), plusieurs
techniques peuvent être employées pour l’entretien des
haies bocagères.
Mais certains gestes sont à éviter, notamment
afin d’éviter le développement de maladies qui se
développent à grand pas.
La plupart des haies du territoire sont constituées d’arbres
dits de haut jet (possédant un tronc unique et droit : alisier,
chêne, merisier, …) et de taillis (arbustes et arbres capables
de rejeter en souche : érable champêtre, saule, noisetier, …).
Certaines essences comme le Châtaigner pourra être conduit
en haut jet (après balivage notamment) pour former de
beaux futs, ou être recepé pour former un taillis dense et
ainsi fournir régulièrement du bois de chauffage.

Si vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner dans
la taille des arbres : La communauté de communes Au
pays de La roche Aux Fées proposera en 2018 (la date
reste à fixer) une journée de formation à la taille des
arbres (élagage, recepage, émondage, …) :
Cette journée ne sera organisée que si un nombre
suffisant de personnes est inscrit : inscriptions auprès de
la technicienne bocage de la communauté de communes.

Que vous soyez exploitant agricole, agent communal,
ou habitant et gestionnaire d’une haie, n’hésitez pas à
vous manifester par mail ou par téléphone auprès de la
technicienne bocage de la communauté de communes.
Léa LEGENTILHOMME
Technicienne bocage et environnement
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES
Tél. 06 85 62 58 10 - 02 99 43 44 17
16, rue Louis Pasteur - 35240 Retiers
lea.legentilhomme@ccprf.fr - www.cc-rocheauxfees.fr
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COMMISSION COMMUNICATION
CULTURE - DÉMOCRATIE LOCALE
COMMUNICATION
Communiquer et informer
Pour que les actions qui se réalisent vivent, il faut qu’elles
soient connues du plus grand nombre. C’est le rôle de
l’information. Elle doit s’adresser à toutes les populations
et donc prendre des formes différentes. A une époque où
le numérique et internet ont envahi la société, nous nous
devons de l’utiliser mais sans oublier le support papier.
La communication, ne se résume pas à l’information. C’est
expliquer les évolutions, les changements, les projets. C’est
aussi l’image que nous donnons de notre commune. Son
dynamisme associatif est un sans nul doute un élément
positif de communication. Alors n’hésitez pas à utiliser
la panoplie d’outils à votre disposition, que vous soyez
association pour vous faire connaître, ou habitant pour
découvrir les richesses parfois insoupçonnées de MartignéFerchaud.

Les Temps de Martigné (TDM)
◗ Format : brochure papier distribué dans les boites à lettres
des martignolais (même les boites « stop pub »
◗ Périodicité de parution : annuel. Conçu en novembre et
décembre pour distribution 1ère semaine de janvier.
◗ Pour quelle info ? le format livre donne plus de place
pour des photos et articles de fond, rétrospective de
l’année et projets de l’année à venir. Il comprend à la fois
de l’information municipale et associative, des photos de
la vie martignolaise, un agenda annuel des manifestations
et un annuaire des responsables d’association.
◗ Délais d’envoi des textes : la première quinzaine de
novembre.

L’Étang De Le Dire (EDLD)
◗ Format : Papier 3 volets distribué dans les boites à lettres
des martignolais par du personnel communal ce qui
implique que même les boites « stop pub » en bénéficie.
◗ Périodicité de parution : tous les 2 mois ( mars – mai –
juillet – septembre – novembre).
◗ Pour quelle info ? l’ actualité municipale, intercommunale,
les évènements associatifs prévus suffisamment à l’avance
(parution tous les 2 mois), l’ annuaire des services et
permanences, l’agenda des 2 mois à suivre.
◗ Délais d’envoi des textes : le 2e vendredi du mois
précédent la parution.

Le site internet de la commune
http://www.ville-martigneferchaud.fr/
◗ Format : c’est l’image numérique de Martigné-Ferchaud. Il
est ressource pour les martignolais et permet une visibilité
au-delà de la commune.
◗ Périodicité de parution : le site est actualisé tout au
long de l’année par le personnel de la mairie. Pour les
associations, pensez à demander le changement de vos
informations quand cela est nécessaire ( changements
d’administrateurs, nouvelles activités…).
◗ Pour quelle info ? on y trouve de l’information
administrative, géographique, pratique sur les services
municipaux, les comptes-rendus de conseils muninicpaux,
les archives des parutions municipales (EDLD, TDM),
l’annuaire associatif, la description des associations qui
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le souhaitent, l’annuaire des commerces et entreprises,
l’agenda des évènements, les écrits du cercle d’histoire...
Délais d’envoi des informations : pas de délais, sur
demande au service communication (mail ou accueil mairie)

La page Facebook de la commune
« Martigné Ferchaud, Ville au naturel »
Format : sur internet la page permet à Martigné-Ferchaud
d’être visible sur les réqeaux sociaux. Elle est actuellement
suivie par 350 personnes.
Périodicité : au jour le jour les informations sont publiées
par le service communication, ou partagées quand elles
émanent de la communauté de communes ou d’un autre
partenaire.
Pour quelle info ? évènement, animation, nouveauté,
annonce de réunion, photos

CULTURE
L’Envol
La médiathèque de MartignéFerchaud fait partie du réseau
des bibliothèques au Pays de la
Rocheaux-Fées. Une étude, au niveau communautaire, est
actuellement menée pour apréhender l’avenir et la façon
de le faire évoluer. La phase de diagnostic a établi que le
réseau existant est déjà très riche et développé. Une belle
récompense pour le travail des bibliothécaires.
Pour rappel, le réseau c’est :
◗ un programme d’animations en médiathèques: «Une
p’tite histoire passait par là » pour les tout-petits de 0 à
3 ans et leur parent ou assistante maternelle (inscription
obligatoire), « La tête dans les histoires » pour les 3 à 6
ans et leur parent (inscription obligatoire).

◗ la possibilité d’accéder à une multitude de médias en plus
de ceux disponibles dans sa commune (livre, BD, livre
audio, DVD,CD, documentaires)
◗ Nouveau : un accès 7jours/7 24h/24 pour regarder un film
en VOD, écouter de la musique, lire de la presse, des livres,
des partitions. Rendez-vous sur http://bibliothequesrocheauxfees.fr
◗ Un panel de prix littéraires qui couvre tous les âges de
lecteurs : Tatoulu primaire, Tatoulu collège, prix ados, A la
foli’re pour les adultes, Kasabull (Bd).
Prix Tatoulu, parlons en ! Le prix des jeunes lecteurs a cette
année 20 ans. Ca se fête !

Pour l’occasion il a été étendu jusqu’aux élèves de 3e. Des
rencontres avec des auteurs vont rythmer l’année et, pour
finir en beauté, l’annonce des résultats se fera au Gentieg de
Janzé, grande salle, pour accueillir tout le monde ainsi que
les animations prévues.
L’Envol va aussi participer à un autre anniversaire : les 25
ans des Étincelles Aquatiques. L’association souhaite en effet
recueillir 25 ans d’anecdotes qui, associées à des photos,
seront mises en valeur sur des panneaux afin de réaliser une
exposition dans la médiathèque.
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La saison culturelle
Au Pays de la Roche-aux-Fées
La communauté de communes organise toute une
saison culturelle qui comprend 13 spectacles dont les
représentations sont réparties dans 9 communes dont
Martigné-Ferchaud. Nous avons reçus en novembre la
compagnie ngc 25 et son « Bal à Boby » qui a été présenté
aux scolaires en journée et ouvert à tout public en soirée.
Le 23 janvier c’est un spectacle intitulé « Je me réveille »
qui occupera la salle Sévigné. Un concert pop pour les 0 à 3
ans, orchestré par Mosai et Vincent qui s’adressent aux plus
petits avec leurs compositions acoustiques : mélange de
poésies sonores, de percussions corporelles, d’instruments à
cordes et de samples. Sur un îlot lumineux, les spectateurs
rassemblés autour des musiciens dans un décor à la fois
intimiste et poétique, se laissent bercer doucement par des
mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller,
se lever et danser sur des compositions électro. 2 séances
sont proposées à 9 h 15 et 10 h 45 à Martigné-Ferchaud. Le
nombre de places étant limité, la réservation est vivement
conseillée. Un tarif préférentiel est appliqué pour les
assistants maternels et les familles inscrites aux matinées
d’éveil du RIPAME, sur réservation auprès du RIPAME au
02 99 43 44 16.

La saison culturelle c’est aussi une offre de spectacles « hors
les murs » qui comprend le spectacle et le transport collectif
au départ de Martigné-Ferchaud, Retiers, Janzé.
La prochaine destination sera le théâtre de Vitré, pour
une représentation théatrale de « A mes amours », le
dimanche 25 février. Le nombre de places limité nécessite
de réserver avant le 25 janvier. À mes amours est une
invitation à retraverser les différents visages de l’amour
avec les yeux d’une enfant puis d’une adolescente et enfin
d’une jeune femme en devenir. De l’obsession perpétuelle
pour l’un au simple regard d’un autre, ce récit puise dans le
terreau intime du vécu pour nous dévoiler les coulisses d’un
parcours amoureux qui touche à l’universel. La vision pleine
de finesse d’une jeune auteure doublée d’une comédienne.
Un regard espiègle et décapant sur l’amour !

Pour un spectacle « hors
murs » les tarifs sont : 5 €
tarif plein, 12 € le forfait
famille.

Pour un spectacle sur une commune de La-Roche-aux-Fées,
les tarifs sont de 6 € tarif plein, 4 € tarif réduit ( moins de
16 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire minimasociaux, detenteur de carte d’invalidité), 13 € le forfait
famille (au moins 3 membres de la même famille), tarif
groupe possible à partir de 8 personnes sur réservation.
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Pensez à réserver en
ligne à partir du site
de la communauté de
communes :
www.cc-rocheauxfees.fr
ou par téléphone
02 99 43 64 87

BULLETIN MUNICIPAL 2018

Intercommunalité

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES À VOTRE SERVICE
La Communauté de communes « Au Pays de la Roche aux Fées » (CCPRF) ce sont 16 communes* et 26 539 habitants
qu’elle accompagne dans leur quotidien.

Culture

Habitat : des aides pour vos projets

◗ Des animations des bibliothèques : « Une p’tite histoire
passait par là » pour les 0/3 ans, « La tête dans les
histoires » pour les 3/6 ans, « Bibliothèques en fête ».

◗ Le service Habitat accompagne les habitants et futurs
habitants du Pays de la Roche aux Fées dans leurs projets
immobiliers : achat, construction, rénovation, maintien à
domicile…

◗ Elle prend part à l’achat d’ouvrages et à l’animation des
4 prix littéraires : Prix « Tatoulu » pour les 7/15 ans,
prix « A la Fol’ire » pour les adultes, prix de BD adultes
« Kazabül », et le prix Ados.
◗ Un catalogue de livres et de ressources multimédia en
ligne (musique, vidéos, journaux…)

A noter, le Prix Tatoulu fête ses 20 ans
◗ Le Prix Tatoulu, prix littéraire du Pays de la Roche aux Fées
pour les enfants dès le CE1, souffle ses 20 bougies. A cette
occasion, les bibliothèques du Pays de la Roche aux Fées
préparent de nombreuses surprises : des auteurs invités,
des expositions, de la collecte de souvenirs, la création
d’un spectacle autour des 20 ans du prix.
◗ Un nouveau logo, rajeuni et adapté à son nouveau public.
En effet, pour la première fois les collégiens de 4e et 3e
sont aussi invités à participer au prix. Les documentalistes
des 4 collèges de Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers ont
participé à la sélection des ouvrages. Les ados, comme
leurs camarades de 6e et 5e peuvent lire les 4 ouvrages
sélectionnés dans leur catégorie et voter pour leur livre
préféré.

◗ Des permanences en alternance : le vendredi matin de 10
h à 12 h à Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers.
◗ Une plateforme en ligne pour vous guider : www.habitatrocheauxfees.fr

Un service de Transports aidés
◗ La CCPRF propose un service de Transport à la demande.
Moyennant 2 € par trajet simple (gratuit pour les enfants
de moins de 5 ans accompagnés), vous pouvez effectuer
jusqu’à 4 trajets simples par semaine. Les personnes en
insertion professionnelle peuvent aussi bénéficier du TAD,
en accord avec les structures locales de l’emploi.

Pour toute information, adhésion et réservation de trajets :
02 99 43 64 87 ou communaute.communes@ccprf.fr.
◗ Dispositif « Pass Jeunes » pour les 12/18 ans, à tarif
préférentiel de 2 € l’aller/retour pour se rendre au
centre aquatique communautaire « Les Ondines » à Janzé
pendant les vacances scolaires.
◗ Un minibus de 9 places à la disposition des associations,
des clubs et des communes à titre gratuit, hormis le
carburant. Sur réservation auprès du Service transport.

Environnement
A suivre sur : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

La CCPRF élabore son plan climat
« Objectif Territoire à Énergie Positive »

Le Hang’Art, établissement d’enseignements artistiques
communautaire du Pays de la Roche aux Fées : cours de
musique, chant et théâtre à près de 500 élèves.
La Saison culturelle au Pays de la Roche aux Fées : un
programme de spectacles pour tous les goûts et tous les
publics à découvrir sur le site internet de la Communauté
de communes.

L’objectif de ce document est de mettre en place une
stratégie structurée sur le territoire autour des domaines de
l’énergie, de la qualité de l’air, des énergies renouvelables
et du climat.
◗ État des lieux, diagnostic

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr

Il s’agit dans un premier temps de réaliser un état des
lieux du territoire de la Communauté de communes. Il
va porter sur la consommation en énergie, les émissions
de gaz à effet de serre, la qualité de l’air, le potentiel de
production d’énergie renouvelable et la vulnérabilité du
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territoire face au changement climatique. A partir de ce
diagnostic, des enjeux seront dégagés permettant de
déterminer les objectifs à atteindre et d’établir un plan
d’action.
◗ Mobilisation, concertation, communication
Au préalable, la mobilisation des acteurs locaux et la mise
en place d’une concertation pour construire ce plan d’action
du territoire est indispensable. Déjà très active dans le
domaine de l’énergie, la communauté de communes
souhaite solliciter de nouveaux acteurs tels que les
entreprises, les transporteurs ou encore les agriculteurs
pour construire ensemble la transition énergétique du
territoire. Pour cela, des ateliers de concertation seront
organisés durant l’année 2018 avec différents axes de
travail permettant d’écrire les objectifs à atteindre et
d’établir les actions à mettre en place sur le territoire.
La Communauté de communes a également pour volonté
de sensibiliser l’ensemble des citoyens sur ces sujets en
communiquant sur des actions réalisées par la communauté
de communes et des partenaires sur le territoire de la Roche
aux Fées.

Enfance, jeunesse
◗ Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels
Enfants (RIPAME) du Pays de la Roche aux Fées accompagne
parents et professionnels de la petite enfance dans leur
quotidien : modes de garde, contrat, apprentissages…
- Matinées d’éveil à Amanlis, Brie, Coësmes, Essé, Janzé,
Martigné-Ferchaud et Retiers, soirées d’échanges en
direction des parents et/ou des assistants maternels.
◗ Les Espaces jeunes du Pays de la Roche aux Fées
travaillent en réseau : coordonnés par Marine Raguet,
animatrice du Point Information Jeunesse (PIJ), ils vont
réaliser 3 projets avec les jeunes du territoire pendant
l’année scolaire 2017/2018 :
- Le projet Inmoov
L’objectif est de poursuivre la dynamique initiée par la
construction d’un robot Humanoïde « Inmoov » grâce
aux outils numérique du Fablab communautaire « La
Fabrique ». Les jeunes du territoire, accompagnés par
les animateurs numériques de l’agence départementale
du Pays de Vitré et Germaine Murzeau, intervenante en
initiation à la langue des signes, vont pouvoir rencontrer
de jeunes sourds afin de programmer ensemble ce
robot à la langue des signes française. Pour clore cette
aventure, les jeunes présenteront un spectacle de
« Slam » signé avec « Inmoov » qu’ils auront monté
avec l’aide de la compagnie d’artistes « 10 doigts » qui
pratique le « Chant signé » (De Novembre 2017 à Avril
2018).
- Le projet de carte subjective
Les jeunes sont invités à réaliser une carte subjective
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de leur territoire tel qu’ils le voient et qu’ils le vivent.
Accompagnés par leurs animateurs jeunesse et
Catherine Jourdan, « artiste- psychologue », ils pourront
collecter des informations auprès des jeunes de tout
le territoire et s’impliquer dans toutes les étapes de la
réalisation d’une carte subjective. Le vernissage de cette
réalisation collective se fera en présence des habitants
et élus qui seront invités à échanger avec les jeunes sur
leurs représentations du territoire et leurs envies pour
le développer. (Présentation du projet aux jeunes aux
vacances de la Toussaint / Réalisation de la carte en
février et mars 2018 / Vernissage et vente des cartes
en avril 2018)
- Le projet culture urbaine
Lors d’un stage hip-hop, les artistes de la compagnie des
« Boumboxers » proposeront aux jeunes des ateliers de
danse hip-hop, rap, beatmaking, et la découverte des
coulisses. Accompagnés par leurs animateurs jeunesse,
ils pourront s’approprier l’espace public comme lieu
d’expression à travers des réalisations de « street art ».
Dans le cadre de la saison culturelle du Pays de la Roche
aux Fées et avec les « Boumboxers » une grande soirée
« Boum hip-hop » sera organisée par les jeunes pour
faire découvrir et partager la culture urbaine en famille.
(Pendant les vacances de Printemps)
Participation gratuite sur inscription auprès des espacesjeunes de : Amanlis, Brie, Coësmes, Janzé, MartignéFerchaud et Retiers.
Pour tout renseignement : Marine Raguet au 06 45 61 84 84
et pij.m.raguet@ccprf.fr

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr / Y vivre/Petite
enfance/enfance/jeunesse

Sports
◗ Engagement dans une politique sportive volontariste :
En lien avec les communes, la communauté de communes
a élaboré un schéma directeur des équipements sportifs
à dimension intercommunale. En 2017, trois terrains
synthétiques de football ont été installés à MartignéFerchaud, Retiers et Janzé. De même, une des salles de
sports de Retiers a été réhabilitée et une piste d’athlétisme
créée à Janzé. La Communauté de communes soutient très
fortement ces projets en prenant en charge 50% du reste
à charge (somme restant une fois déduites toutes les
autres subventions) de la commune dans chacun de ces
projets soit une enveloppe globale prévisionnelle de 1,86
M€.
◗ Un dispositif « Sport santé »
L’un des enjeux de la politique sportive de la communauté
de communes est de développer la pratique sportive
comme facteur de préservation de la santé et de
l’autonomie. Ainsi, elle s’oriente vers la mise en place
d’un dispositif « sport santé » visant à faciliter la
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pratique sportive tant dans un but autant préventif que
thérapeutique. Deux actions seront lancées en 2018 :

une nouvelle imprimante 3D, une fraiseuse numérique,
découpeuse laser… C’est un lieu d’innovation et de création
où chacun peut venir créer, bidouiller, observer, participer
à des projets, etc, même avec très peu de connaissances
informatiques,

- « Bougez à la Roche aux Fées » qui vise à lutter contre
les méfaits de la sédentarité,
- « Bougez sur ordonnance » qui vise à soigner et
accompagner les personnes en ALD (Affection de Longue
Durée) afin d’éviter les rechutes et les complications.
Les professionnels de santé sont partis prenante du
dispositif.
◗ Soutien financier de l’Office des Sports du Pays de
la Roche aux Fées. 3 éducateurs sportifs interviennent
auprès des associations sportives : formation des
bénévoles, activités physiques de pleine nature avec les
scolaires, écoles multisports à Essé, Amanlis et MartignéFerchaud.
◗ Le centre aquatique intercommunal « Les Ondines »,
porté par la communauté de communes et géré par la
société Récréa permet de bénéficier d’un apprentissage
de la natation.

En savoir plus : www.les-ondines.fr

Tourisme
◗ Accueil touristique sur le site mégalithique de la Roche
aux Fées et animations à destination des familles tout
au long de l’année : mercredis de la Roche aux Fées,
fête du solstice d’hiver, visites patrimoines, journées du
patrimoine, Off Scène.
◗ « Mission Archéo » : une application grand public pour
comprendre le site de la Roche aux Fées

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr / La Découvrir

Numérique
◗ Programme Bretagne Très Haut Débit : la communauté
de communes accompagne et facilite l’arrivée de la fibre
optique dans certaines communes du territoire.

Intercommunalité

Ouvert à tous dès 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte),
les mercredis de 14 h à 20 h et les samedis de 10 h à 12 h 30
(hors vacances scolaires), dans l’Espace Jeunes d’Amanlis, 1
rue Jacques de Corbières.

Contact : 06 26 59 46 75 – fablab@ccprf.fr

Économie et emploi
◗ Le Point Accueil Emploi (PAE) du Pays de la Roche
aux Fées est présent à Janzé et Retiers. Il propose un
accompagnement sur mesure aux demandeurs d’emploi.
Au programme : ateliers de techniques de recherche
d’emploi, ateliers d’agilité numérique, mise en relation de
l’offre et de la demande, web conférences…
◗ La CCPRF accompagne les entreprises et artisans dans leurs
projets d’implantation : ateliers de la BGE (boutique de
gestion) Ille-et-Vilaine, déploiement de parcs d’activités…
◗ Projet 2018 : courant du dernier trimestre 2018, un espace
de 850 m² dédié à l’économie créative et collaborative
ouvrira ses portes dans le centre-ville de Janzé (au-dessus
de la poste). Cet espace réunira un espace « coworking »
(mutualisation de locaux de travail), un fablab ainsi que
les services en lien avec l’emploi et l’économie.
La Maison du développement, siège de la Communauté de
communes Au Pays de la Roche aux Fées, se trouve au 16
rue Louis Pasteur à Retiers. Des permanences de partenaires
y ont lieu en lien avec ses compétences : Mission Locale,
Permanences juridiques, CDAS…

En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr - 02 99 43 64 87
Suivez l’actualité de la Communauté de communes sur
Facebook : https://www.facebook.com/CCPRF
Amanlis, Arbrissel, Brie, Boistrudan, Chelun, Coësmes, Eancé, Essé, Forgesla-Forêt, Janzé, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud,
Retiers, Sainte-Colombe, Thourie

*

◗ Le FabLab intercommunal « La Fab’rique » est ouvert
à tous. Doté d’outils numériques dernier cri, comme
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MARTIGNÉ-FERCHAUD SOUTIENT
« MON LYCÉE À JANZÉ »
La Région Bretagne a lancé un appel à projet pour la construction d’un lycée sur le
territoire sud de Rennes. La ville de Janzé est candidate naturelle pour accueillir ce nouvel
établissement scolaire. Aujourd’hui, Janzé doit se doter d’un lycée, cet équipement est
indispensable pour notre territoire !

Pourquoi un lycée à Janzé ?
◗ pour accompagner la dynamique de notre territoire
◗ pour étudier près de son domicile
◗ pour un campus et un cadre de vie de qualité
◗ pour un accès au savoir pour tous

Comment soutenir la candidature de Janzé ?
Tout le monde peut contribuer à soutenir la campagne «
Mon lycée à Janzé ».
◗ Une pétition a été mise en ligne sur le site internet
Change.org (à retrouver en tapant les mots clés « lycée »
et « Janzé ») et compte déjà plus de 1470 signatures.
◗ Une pétition photographique permet à chacun de
prendre part à une communication participative et
ludique. Parent d’élèves, futurs lycéens, élus, associations
mais aussi commerçants, entrepreneurs... sont pris en
photo avec des bulles de BD pour faire partager leur
soutien à « Mon lycée à Janzé ». Toutes les photos sont
ensuite diffusées sur notre page Facebook Mon Lycée
à Janzé.
Vous souhaitez participer à cette campagne
communication ? N’hésitez pas à nous contacter.

de

Avec votre soutien, c’est tous ensemble que nous devons
défendre notre candidature.
Service communication Ville de Janzé
02 99 47 00 54 / monlyceeajanze@janze.fr
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE,
CANTON DE LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
efficace, efficiente et durable, il est essentiel de poursuivre
la clarification des compétences entre les collectivités
(communes, intercommunalités, départements, régions),
« moins de compétences pour chaque collectivité mais
mieux assumées ». En parallèle, il est fondamental de
développer les démarches de mutualisation (rapprochement
de communes, partage de services…).
Nous sommes des élus de terrain, nous exerçons les
responsabilités qui nous sont confiées avec humilité et
détermination. Pour les questions concernant les dispositifs
du Département (FST - Fonds de Solidarité Territoriale,
revitalisation des centres bourgs, Contrats de Territoire…)

Le Département est garant des solidarités sociales et
territoriales. A l’approche du mi-mandat (en mars 2018),
l’Ille-et-Vilaine doit continuer à se mobiliser sur des
compétences ciblées et des actions de proximité pour
rendre le meilleur service à la population et aux acteurs
locaux d’Ille-et-Vilaine et, tout particulièrement, du canton
de La Guerche-de-Bretagne et de ses 31 communes* et
plus de 40 000 habitants. Afin de gérer au mieux les
deniers publics et rendre l’action plus lisible, cohérente,

◗ l’action sociale : petite-enfance, enfance, insertion sociale
et professionnelle, logement, personnes en situation de
handicap, personnes âgées.
◗ les collèges
◗ le développement et le soutien aux communes, aux
associations, à l’agriculture…
◗ la voirie et la sécurité routière
◗ le patrimoine et la culture
◗ le sport
◗ l’environnement ou encore les secours, nous nous tenons
à l’écoute des habitants et des acteurs locaux.
Pour nous contacter :
Secrétariat des élus UDC 35
1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex ;
tél. : 02 99 02 35 17 ; mail : udc35@ille-et-vilaine.fr ;
site Internet : www.ille-et-vilaine.fr
Nous vous souhaitons une belle et bonne année 2018 !
Aymeric MASSIET du BIEST et Monique SOCKATH
Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine
Canton de La Guerche-de-Bretagne

Canton de La Guerche-de-Bretagne - 31 communes : Arbrissel, Argentrédu-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, Chelun, Coësmes, Domalain,
Drouges, Eancé, Essé, Etrelles, Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, (La)
Guerche-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Martigné-Ferchaud, Moulins,
Moussé, Moutiers, (Le) Pertre, Rannée, Retiers, Sainte-Colombe, SaintGermain-du-Pinel, (La) Selle-Guerchaise, (Le) Theil-de-Bretagne, Thourie,
Torcé, Vergéal, Visseiche.
*
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BOULES ÉPIQUES,
ASSOCIATION DE PROTECTION DES HÉRISSONS
Septembre et octobre ont
vu naître les secondes
portées de l’année, chez les
hérissons.
Des naissances tardives
liées notamment à la
douceur des températures,
mais plus globalement au
réchauffement climatique
général...
Des petits hérissons s’éveillent au moment où le froid
hivernal s’installe bien qu’ils soient encore tout petits... Les
petits comme leur mère - occupée à les nourrir - ne vont
pas trouver assez de nourriture et n’auront pas le temps de
constituer leurs réserves de graisse !
Ils sont ainsi condamnés à mourir. Épuisés, ils ne se
réveilleront plus.
« Et alors ? C’est la nature », m’a t-on déjà dit.
Oui et ... Non.
◗ 1- Le réchauffement climatique n’est pas naturel. Nous en
connaissons les causes… humaines.
◗ 2- La destruction de la nature pas naturel non plus : haies,
taillis, et autres refuges, naturels eux, sont rasés depuis
trop longtemps pour des raisons mercantiles. Habitats
et sources de nourriture sont alors inexistants pour de
nombreuses espèces.
◗ 3- Les pesticides tuent et pas seulement les abeilles.
Cookie est mort, il ne pesait que 182g. Ils sont responsables
de 25% des morts chez les hérissons, sans compter les
victimes de la mort au rat et des anti-limaces.
◗ 4- L’espérance de vie des hérissons était de 8/10 ans.
Aujourd’hui elle est réduite à 2/3 ans.
◗ 5- Sans compter les 25% morts sur les routes.
◗ 6- Une femelle peut avoir des petits à partir de 18 mois
et peut mettre au monde 2 portées dans l’année. Avec
une espérance de vie de 2/3 ans le taux normal de
renouvellement est condamné d’avance.
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Alors,
◗ Oui, les hérissons sont en danger d’extinction car ils n’ont
plus le temps et l’espace de se reproduire..
◗ Oui, nous pouvons agir à notre mesure en n’utilisant pas de
pesticides, d’anti-limaces, de mort aux rats - en informant
nos amis, nos voisins - en mettant des croquettes pour
chat à disposition dans votre jardin.
Si vous trouvez un petit qui pèse moins de 650 g cet hiver :
ramassez le, mettez-le à l’abri, au chaud, avec une bouillotte
à 35°c et des croquettes pour chat. Puis appelez le centre
aux coordonnées ci dessous.
Bien sûr, nous n’allons pas tous les sauver. Mais, nous ferons
notre part, comme le colibri !
Pour les hérissons, pour les enfants, pour la maison-planète
qui nous accueille.
Cette association est la partie émergée de « l’iceberg » ; le
centre de soins agréé depuis juin 2017 - avec une toute
petite capacité d’accueil – est basé près de Janzé et sous la
responsabilité d’une capacitaire hérisson !
Gaëlle - 07 69 50 62 65
assoboulesepiques@gmail.com et sur
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LE SMICTOM
Publication
Rapport annuel 2016
Le Rapport d’activités 2016 du SMICTOM
est disponible dans votre mairie ou
téléchargeable sur le site du SMICTOM.

Décryptage
Taxe incitative : une année à blanc

www.smictom-sudest35.fr/publications/

Deux Valoparc sont désormais
ouverts sur le territoire
Après celui de Vitré, c’est le Valoparc du Pavail qui a
ouvert le 15 novembre. Il remplace l’ancienne déchèterie
de Châteaugiron, devenue trop petite pour répondre aux
besoins de tri croissants et donc à l’extension de bennes.

Plus qu’une déchèterie, un Valoparc
Chaque foyer est désormais équipé d’un nouvel équipement
de collecte : bac pucé ou badge. Que va-t-il se passer en
2018 ?
À partir du 1er janvier 2018, une période de test d’un
an commence. Le nombre de levées des bacs gris ou
d’ouvertures des bornes collectives sera alors comptabilisé.
Cette année à blanc permettra aux usagers de se familiariser
avec le système. En cours d’année, ils pourront effectuer des
simulations en ligne pour connaître plus précisément leur
utilisation du service. Aucune taxe incitative ne sera à payer
en 2018.
Fin 2018, le Syndicat pourra établir une grille tarifaire
équilibrée et communiquer sur celle-ci.
À partir du 1er janvier 2019, le nombre de fois où un bac
gris sera sorti et où un badge ouvrira une borne d’ordures
ménagères sera réellement pris en compte et servira dans le
calcul de la part incitative de chaque foyer. En 2020 l’usager
recevra sa première taxe d’enlèvement incitative (TEOM-i)
sur son avis de taxe foncière 2020.
Pour en savoir plus :
www.smictom-sudest35.fr/ma-taxe-incitative

Un Valoparc est une déchèterie nouvelle génération. C’est
un lieu où l’on peut trier ses déchets plus fine-ment, afin
d’obtenir une plus grande valorisation. Le site est organisé
en deux grands secteurs.
En bas, les plateformes accueillent à même le sol les
déchets verts comme aujourd’hui, mais aussi les gra-vats.
Ainsi, les dépôts de matières lourdes sont facilités. En
haut, un espace central de stationnement est pré-vu. Sur le
principe d’un supermarché inversé, l’usager prend un chariot
et fait le tour des bennes et des cais-sons pour y déposer
ses déchets. Les zones de dépôts sont donc moins saturées
malgré l’augmentation du nombre de filières de tri.

Une carte d’accès pour entrer sur le site
Le Valoparc est accessible par carte. Elle autorise 18 passages
par an. L’objectif est de sensibiliser l’usager à regrouper
ses dépôts avant de venir. Avec moins d’affluence sur site,
l’accueil et la sécurité sont optimales. Pour obtenir sa carte :
www.smictom-sudest35.fr/formulaires
Smictom Sud Est 35
28, rue Pierre et Marie Curie - 35500 Vitré
02 99 74 44 47 - contact@smictom-sudest35.fr
www.smictom-sudest35.fr

En ligne
Une page Facebook sur
la réduction des déchets
Le saviez-vous ? Le SMICTOM a sa page
Facebook. Elle sert naturellement à
valoriser les initiatives du Syndicat
mais aussi les démarches et actualités citoyennes locales
visant à réduire les déchets. J’aime !

Le tri du papier
tri du
En cas de doute sur le
sur
papier, retrouvez les consignes
ent
cem
pla
l’em
et
»
r
l’onglet « trie
sur
des bornes d’apport volontaire
».
l’onglet « collecter

@jereduisjaitoutcompris.

Déchetterie martignolaise :
h - 18 h et samedi 9 h à 12 h
Route du Verger - Tél. : 06 87 78 27 14 - Horaires d’ouverture : lundi 14
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LA CATASTROPHE DU PONT DE LA FORGE
À MARTIGNÉ-FERCHAUD
Avant le contournement routier de la ville de Martigné-Ferchaud en 1993, le pont de la Forge était un point de
passage obligé pour les automobilistes empruntant la RN 178. A cet endroit précis, le rétrécissement et la sinuosité
prononcée de la chaussée invitent les conducteurs à une grande prudence. Le 2 janvier 1949, le chauffeur d’un
camion transportant des footballeurs de Corps-Nuds avait oublié cette règle élémentaire. Les conséquences furent
effroyables : dix-huit jeunes sportifs et supporters perdront la vie dans cet accident de la route.
Le dimanche 2 janvier 1949, les Cadets de MartignéFerchaud, sous la direction de l’abbé Jean-François Ferron,
se préparent à recevoir deux équipes adverses de l’Union
sportive de Corps-Nuds, localité située à une trentaine de
kilomètres en direction de Rennes. Dans l’après-midi, les
quatre équipes vont s’affronter en deux matchs sur un
terrain1, propriété de Paul Prime, situé route du Verger à la
sortie de l’agglomération martignolaise.
L’association sportive Les Cadets de Martigné-Ferchaud
a été créée le 21 février 1922 par Félix Brochet, premier
président, Henri Richard, vice-président et Charles Doudet,
maire de Martigné-Ferchaud. Pendant plusieurs décennies,
ce club de football dépendait du patronage Saint-Louis
lequel regroupait plusieurs activités culturelles et sportives :
théâtre, musique, gymnastique ...
C’est également en tout début d’après-midi de ce dimanche
que les deux équipes de Corps-Nuds s’installent à bord d’un
camion à plateau bâché appartenant à Marie-Joseph.
Martin, maire de cette commune, commerçant, qui le confie
à son fils Marcel âgé de 22 ans. A cette date, les moyens de
transport étant limités, les déplacements des équipes sportives
s’effectuaient grâce à la bonne volonté des propriétaires de
véhicules de grande capacité. Au total, vingt-huit personnes
prennent place dans ce poids-lourd aménagé, à la hâte, de
simples bancs de bois pour les passagers arrière. Ce camion
de marque Dodge Trucks2, datant de 1946, avec une conduite
à droite et un compteur gradué en milles anglais, était des
footballeurs de l’US de Corps-Nuds uniquement conçu pour le
transport de marchandises.

Camion Dodge identique à celui utilisé pour le transport des footballeurs
de l’US de Corps-Nuds
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Les équipes de Corps-Nuds arrivent sur le terrain à 14 h 50.
Dix minutes plus tard, Marcel Martin, accompagné de deux
de ses amis, repart avec le camion vers le centre de Martigné.
Ils passent une partie de l’après-midi dans différents débits
de boissons de la ville et dans un petit café placé en bordure
de la RN 178 au lieu-dit Villeneuve à Noyal-sur-Brutz3.
Sur le terrain, dès 15 heures, les deux premières équipes
s’affrontent et les Cadets de Martigné l’emportent par quatre
buts à un. C’est un jour favorable pour les Martignolais qui
gagnent également le second match par trois buts à zéro.
Vers 18 heures, à la fin de la deuxième rencontre, Marcel
Martin est de retour sur le terrain avec son véhicule. Il rejoint
tous les joueurs réunis au café Chevallier, rue du Verger, où
un vin d’honneur est offert par l’abbé Ferron. L’ambiance y
est chaleureuse.
Avant de repartir vers Corps-Nuds, Marcel Martin doit refaire
le plein de carburant à un distributeur situé à proximité du
café Boué, rue Sainte-Anne, dans les contrebas de la ville.
En attendant, André Lambot, capitaine de l’U.S. de CorpsNuds, offre une dernière consommation à ses joueurs
dans le débit tenu par Augustine Boué. Marcel Martin se
fait encore attendre puisqu’il s’est à nouveau éclipsé vers
le centre ville pour des raisons évidentes. Finalement, vers
19 h 10, les footballeurs et leurs accompagnateurs, soit
vingt-cinq personnes, y compris le chauffeur, embarquent à
bord du Dodge. Ils ont plutôt le cœur à rire et à chanter, dans
une demi-heure ils seront de retour à la maison. Certains
sont debout, les autres sont assis sur les bancs de bois. André
Lambot et Joseph Riopel, 50 ans, père de l’un des joueurs, se
placent dans la cabine. Trois jeunes de la première équipe
sont absents ; après avoir joué le premier match, ils sont
rentrés par l’autorail Châteaubriant-Rennes en raison de leur
participation à une soirée théâtrale à Bourgbarré4.
Le Dodge s’engage promptement sur la route nationale
178, encore connue sous l’appellation de route de Caen aux
Sables-d’Olonne traversant l’agglomération martignolaise.
Après une centaine de mètres, il traverse le passage à niveau
de la voie ferrée Châteaubriant-Rennes et se dirige de plus
en plus vite vers le pont de la Forge. A cet endroit, la pente
de la route est évaluée à 3%. Un panneau de signalisation
Michelin annonce aux automo-bilistes de passage un virage
prononcé à gauche, à cent cinquante mètres avant l’entrée
du pont, là où est située la minoterie Brochet. Il fait nuit
noire ; le virage n’est pas éclairé. Le chauffeur, visiblement
excité, est en pleine accélération à l’approche du tournant.

1
Ce terrain jouxtait, côté ouest, l’actuel terrain de football rue du Verger. / 2 Camion de type D.60 I, moteur à essence, 19 cv, poids à vide 3 410 kg, poids en
charge 8 400 kg. / 3 Intersection RN 178 (Martigné-Châteaubriant) et CD 36 (Villepôt – Rougé) / 4 André Lambot et l’abbé Ferron s’étaient concertés pour les
faire jouer dans la première équipe.
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est retenu, par une des roues jumelées, à la plate forme en
ciment se trouvant à l’entrée de la vanne. Seul l’avant du
moteur est immergé dans l’étang.
Sous l’extrême violence de la collision, le pavillon de la cabine,
la bâche et son armature, les ridelles en bois du plateau
arrière ont été arrachés. L’avant du camion est embouti en
plusieurs endroits. L’angle de la petite auberge est pulvérisé
et l’extrémité inférieure de la toiture a été emportée sur
plusieurs mètres provoquant un amoncellement de pierres,
de métal tordu, de bois et de bâche sous lequel ont été
ensevelis plusieurs passagers.
Vue aérienne du pont de la Forge. Le X indique le lieu précis de l’accident
(CPA collection privée)

Après l’effroyable bruit du choc se succèdent les appels au
secours et les hurlements des blessés.

André Lambot et Joseph Riopel, connaissant cet endroit
dangereux, s’inquiètent et demandent à Marcel Martin de
rouler moins vite. Ce dernier ne semble pas les entendre et
ne ralentit pas son véhicule. Sur le plateau arrière, les jeunes
footballeurs insouciants chantent à tue-tête. Il est 19 h 15.
Au même instant, Francis Rivard et son épouse rentrent
tranquillement à vélo vers leur domicile de la Rougeraie.
A hauteur des turbines du moulin Brochet, ils remarquent
un camion roulant à vive allure dans leur direction.
Instinctivement, ils s’écartent de la chaussée et une fraction
de seconde après, ils deviennent les premiers témoins de
ce terrible accident. « Rangeons-nous, laissons le passer
car à la vitesse qu’il roule, il ne prendra certainement pas
son virage ! Le camion roulait entre 70 et 80 km/heure »
répètera Francis Rivard aux enquêteurs après le drame.
Un autre témoin, Robert Maignan, se trouvant à l’entrée
du village de la Forge, assiste également à la catastrophe
annoncée : « J’ai aperçu un camion bâché venant du passage
à niveau. Je l’ai suivi des yeux. Il roulait à vive allure (…), à
70 km/h ».
Jean Boudet, agriculteur à la Rotruère, ferme située à une
centaine de mètres du pont, n’a jamais oublié ce soir du
2 janvier 1949 : « J’ai entendu un bruit de camion et des
jeunes qui chantaient à hauteur du passage à niveau, rue
Sainte-Anne. Puis soudain un grand choc, des cris, des
hurlements et un grand silence, un silence de mort. J’ai tout
de suite pensé à un accident. Je suis aussitôt parti à vélo sur
les lieux».

Le choc
Au milieu du virage, Marcel Martin ne maîtrisant plus son
camion Dodge, n’a pas le réflexe de freiner. Lancé à toute
vitesse, le poids-lourd se déporte sur la droite, heurte
violemment l’angle de la maison abritant le café Paul,
rebondit sur le bord du parapet protégeant la vanne de la
turbine hydraulique et termine sa course au bord de l’étang
en heurtant un vieux chêne qui s’écroule l’empêchant ainsi
de sombrer. Malgré une forte inclinaison, l’arrière du Dodge
5
6

Point de choc dans l’angle du café Paul et position du camion en bordure de
l’étang après l’accident (Photo journal Détective 1949)

L’alerte est donnée
Raymond Brochet, minotier, demeurant à proximité, prévenu
par Francis Rivard, téléphone aussitôt à la brigade de
gendarmerie de Martigné-Ferchaud. La chaîne d’alerte des
secours est lancée. Le rappel des pompiers martignolais est
immédiat ; ils seront ensuite assistés de leurs homologues
de Châteaubriant équipés de matériels adaptés pour les
secours aux victimes de noyade.
Le maire de Martigné, Paul Prime, arrivé sur place avec
plusieurs membres du conseil municipal, dirige les secours
et, en raison de l’ampleur de la tâche, demande rapidement
des renforts. Félix Brochet, propriétaire de la minoterie, aidé
de son gendre rennais, M. Moulin, met tout en œuvre pour
faciliter le travail des responsables.
Le maréchal des logis-chef François Hervé et quatre
gendarmes de la brigade5 prennent part au sauvetage et
procèdent aux premières constatations. Ils sont renforcés
par les militaires de la brigade de Vitré et du lieutenant
Ricco commandant la section de Vitré6.
Les docteurs Guillaume Collin et Jean-Paul Moreau sont
les premiers praticiens sur les lieux rejoints peu après par
le pharmacien Jean Launay, tous de Martigné-Ferchaud.
Les docteurs Raymond Baron-Renault de La Guerche-deBretagne, Joseph Dayot de Rougé, en réception à Martigné, et

Les gendarmes Eugène Coupel, Louis Martin (ancien déporté), François Roudot et Louis Gauthier.
L’équivalent de nos jours de la compagnie de gendarmerie de Vitré.
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Yves Le Bastard de Retiers, accourent sur les lieux. Les sœurs
de l’hôpital de Martigné se dévouent sans compter auprès
des victimes. Les abbés Jean-François Ferron et Jules Orrière,
aussitôt avisés, viennent prêter main forte aux sauveteurs
bénévoles et administrent les derniers sacrements aux
mourants avec l’abbé Brionne, curé de Corps-Nuds.
Les proches voisins se précipitent sur les lieux dont Jean
Boudet qui se souvient parfaitement de ce véritable carnage :
« J’ai vu un camion le nez dans l’étang au ras du Café Paul.
Les phares du camion étaient encore allumés. Il y avait des
cris, des appels au secours de ceux qui devaient se trouver
dans la cabine ou dans l’étang. C’était horrible »7.

ont été tués sur le coup. Les cadavres sont déposés dans le
garage de la minoterie transformé en hôpital de campagne.
Les blessés graves sont pris en charge par les médecins.
Grâce au dévouement de deux jeunes Martignolais, Léon
Grignard et André Jan, deux autres corps sont découverts
dans l’étang ; malgré l’intervention des pompiers, ils ne
pourront être ranimés.
En raison de l’urgence, quatre blessés sont dirigés vers
l’hôpital de Châteaubriant à bord du véhicule de Raymond
Brochet. Malheureusement, deux d’entre eux décèdent en
cours de route et les deux autres à leur arrivée à l’hôpital.
Marcel Martin, sérieusement blessé au thorax est admis
dans ce même établissement à Châteaubriant. Cinq autres
blessés graves sont acheminés vers la clinique Saint-Thérèse
à La Guerche-de-Bretagne par Claude Brochet, épouse de
Jacques, et par Catherine Bridel. L’un d’eux succombera au
cours de la nuit.
Le bilan est catastrophique : dix-huit morts, cinq blessés
graves et deux blessés légers qui rentreront à leur domicile
au cours de la nuit (Cf. annexe 1).

Virage de la Forge. La flèche courbée matérialise la trajectoire du Dodge
(photo journal Détective 1949)

En présence d’André Lambot, les gendarmes et les pompiers
procèdent à l’identification des treize morts recouverts d’un
drap blanc. Paul Prime fait dresser une chapelle ardente au
premier étage de la mairie où les corps sont transportés
dans les camions de la minoterie Brochet.

Quelques heures plus tard, les autorités civiles et judiciaires
se rejoignent sur le pont de la Forge : Yves Menez, procureur
de la République de Vitré, M. Montier faisant fonction de
juge d’instruction à Vitré assisté de M. Veillard son greffier,
Louis Hédouin, secrétaire général de la préfecture d’Ille-etVilaine et le commandant de compagnie de gendarmerie
de Rennes8. Marie-Joseph Martin, propriétaire du camion,
également sur place, prend rapidement conscience de la
gravité des faits et des conséquences qui vont suivre.
Les Cornusiens et les Martignolais sont sous le choc. Au
cinéma Sévigné, la séance de 20 heures 15 pour le film Le
Bossu à est aussitôt annulée9.

Les secours s’organisent
Malgré le projecteur mis en place par la gendarmerie et la
lampe extérieure de la minoterie, la nuit noire ne facilite pas
le travail des secouristes.
Raymond Brochet porte immédiatement secours au
chauffeur du camion, Marcel Martin, coincé dans la cabine
désarticulée. Les deux autres passagers de la cabine, André
Lambot et Joseph Riopel, éjectés dans l’étang, parviennent,
malgré leurs blessures légères, à rejoindre la berge, aidés
par les premiers Martignolais déjà sur place.
Les sauveteurs professionnels et bénévoles dégagent, aussi
vite qu’ils le peuvent, l’amas de pierres entremêlées aux
débris du camion. Ils en retirent vingt corps mutilés dont onze
7
9
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Le maréchal des logis-chef Hervé assisté des gendarmes Roudot et Gauthier
de la brigade de Martigné-Ferchaud (Photo Détective 1949)

Marie Paul, née Bignon, tenancière du café endommagé
par l’accident, a été légèrement blessée à la jambe suite à
l’effondrement du pignon de sa maison.
Au fil des heures, les familles des victimes parviennent sur
les lieux de la tragédie et sont accueillies avec déférence par
des Martignolais bouleversés.

Corps-Nuds en deuil
Le lundi 3 janvier, à 1 heure du matin, en accord avec les
autorités présentes, les treize corps ainsi que les quatre
décédés au cours de leur transfert à Châteaubriant sont
emmenés à Corps-Nuds et remis à leurs familles respectives.
La dix-huitième victime qui s’est éteinte à 5 heures du matin

Témoignage Jean Boudet du 4/12/2015. / 8 Aujourd’hui groupement de gendarmerie, niveau département.
Témoignage d’Henri Mallier. Film français de Jean Delannoy sorti en 1944. Ouest-France 20/12/1948 ADIV 4Mi -79R10
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à La Guerche-de-Bretagne sera acheminée peu après dans
sa demeure familiale.
La localité de Corps-Nuds est tout entière dans la peine,
les rues sont désertes. Les bals, les fêtes, le cinéma sont
annulés, seuls le silence et la douleur sont perceptibles.
Dès la parution du quotidien Ouest-France, le 3 janvier 1949,
la terrible nouvelle se propage dans toute la France et à
l’étranger puis est reprise par la radio, principal média à
cette époque.
Le jeudi 6 janvier, à 11 h 30, les obsèques célébrées par
le chanoine Riopel dans l’église de Corps-Nuds rassemblent
6 000 personnes venues de tous les environs, dont 200
porteurs de gerbes. La délégation de Martigné-Ferchaud est
largement représentée par la municipalité et par les Cadets
encadrés par l’abbé Ferron.

Histoire locale

Cet accident est l’un des plus importants survenu en France
après la Seconde Guerre mondiale. Alain Cabon, ancien
journaliste à Ouest-France, retrace ce drame dans son livre
« Trente catastrophes dans l’Ouest ».12
A défaut de plaque commémorative à l’entrée du pont de
la Forge, le Cercle d’histoire du pays martignolais a tenu
également à relater cet événement afin de rendre un
hommage éternel à ces dix-huit jeunes de Corps-Nuds et de
Bourgbarré.
Daniel Jolys
Cercle d’Histoire du Pays Martignolais - Août 2017

Les Cadets de Martigné, et leurs supporters, ont organisé
une souscription qui a permis l’achat d’une couronne de
fleurs et d’offrir plusieurs messes à l’intention des victimes.
Une seconde souscription au niveau de la paroisse a réuni la
somme de 12 600 francs qui fut versée à l’abbé Félix Gehl,
directeur départemental de l’Union gymnique et sportive
des patronages (UGSP). Cette compensation financière a été
remise aux familles cornusiennes les plus nécessiteuses10.
Le dimanche 9 janvier 1949, une minute de silence a été
observée dans tous les stades de France à la mémoire de
ces jeunes sportifs.
Le 16 juin 1949, ce tragique accident est évoqué devant le
tribunal correctionnel de Vitré à l’encontre de Marcel Martin,
le conducteur, inculpé d’homicide et blessures involontaires
et infractions au code de la route. Le délibéré du 21 juillet
le condamne à un an d’emprisonnement et à 12 000 francs
d’amende plus 600 francs pour contraven-tion et diverses
réparations civiles.

Epilogue
Suite à ce terrible accident, la préfecture a émis une note
rappelant l’interdiction faite aux propriétaires de camions et
camionnettes d’effectuer des transports d’équipes sportives.
L’abbé Ferron prend la décision d’acquérir un autocar d’occasion
à un prix abordable, grâce à de « belles offrandes »11.
Seize ans plus tard, le 6 juin 1965, André Lambot, le capitaine
et entraîneur de l’US de Corps-Nuds, se tue au volant de
sa Citroën 2cv, lors d’une collision avec un autre véhicule à
Chantepie.
En 2009, soixante années se sont écoulées, et les Cornusiens
n’ont rien oublié. Un hommage a été rendu le samedi 3
janvier à l’occasion d’une messe célébrée par l’abbé René
Laillé dans l’église de Corps-Nuds. De nombreux élus du
secteur, dont Pierre Jégu, maire de Martigné-Ferchaud ainsi
qu’Eugène Maloeuvre, président des Cadets de MartignéFerchaud, étaient présents à cette cérémonie du souvenir.

10
11

Virage du pont de la Forge, lieu de la tragédie - 2017 - Endroit où le camion
s’est immobilisé (Photo D. Jolys)
Sources :
- La belle aventure du foot à Châteaugiron, 1921-2009, de Jean-Louis Kernen
auto-éditeur 2009
- Trente catastrophes dans l’Ouest Alain Cabon, Ed. Ouest-France 2009
- ADIV dossiers de justice cotes 308W244 et 308W297 consultables sur
dérogation du 24/6/2016 de la direction des Archives de France délivrée à
Daniel Jolys
- Journaux Ouest-France, L’Eclaireur, Détective 17 janvier 1949 (Col. J-M Gaigeot)
– Journal de Vitré du 2/1/2014
- Archives Cadets de Martigné conservées par Jean-Claude Tessier, membre du Cercle
- Bulletins paroissiaux de Martigné-Ferchaud de 1949 (Collection Philippe Jolys)
- Etat civil des mairies de Martigné-Ferchaud, La Guerche-de-Bretagne et
Corps-Nuds
- Etude d’Yves Breton « Musique, théâtre et autres activités culturelles et
philanthropiques » 2017
Crédit photos : Carte postale ancienne (CPA) Marcel Guiheneuc - Journal
Détective du 17 janvier 1949 – Daniel Jolys
Liste des victimes décédées et blessées : voir tableaux annexe 1.

Bulletin paroissial de Martigné-Ferchaud février 1949
Bulletins paroissiaux de Martigné-Ferchaud 1949
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Identité des 18 victimes décédées dans l’accident du 2 janvier 1949 Martigné-Ferchaud
NOM

Prénom

BITAULT
BOUYAUX
DELOURMEL
GERARD
GIBOIRE
HOUYERE
LACIRE
LEGHIE
LETORT
LORIAULT
LOTTE
LUCE
MARCHAND
MONTGERMONT
NOEL
PRIAC
RAULT
RIOPEL

Age

Jean
Marcel
Jean-Baptiste
Jean Marie
Marcel
Auguste
Armand
Georges
Joseph
Pierre
Jean
Emile
Jean
Jean-Baptiste
Emile
René
Paul
Joseph

18
24
19
29
17
18
22
30
24
36
27
35
24
17
34
26
17
18

Situation
Joueur
Supporter
Joueur
Joueur
Joueur
Joueur
Supporter
Joueur
Joueur
Supporter
Joueur
Joueur
Joueur
Joueur
Joueur
Joueur
Goal
Joueur

SF
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Marié, 3 enfants
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Célibataire
Marié, 1 enfant
Célibataire
Célibataire
Célibataire

Profession
Cultivateur
Hongreur
Ouvrier agricole
Tailleur
Cultivateur
Cultivateur
Cultivateur
Comptable
Menuisier
Bûcheron
Employé de bureau
Manœuvre
Cultivateur
Cultivateur
Chauffeur
Garde-pêche
Electricien
Courtier

Domicile
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Bourgbarré
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds

Source : Actes de décès vérifiés à l’état civil de Martigné-Ferchaud, Corps-Nuds et La Guerche-de-Bretagne

Identité des 7 victimes blessées dans l’accident du 2 janvier 1949 à Martigné-Ferchaud
NOM
BEAUCIEL
CORBES
HOUYERE
LAMBOT
MARTIN
RIOPEL
SAMSON

Prénom
Joseph
Pierre
Albert
André
Marcel
Joseph
Henri

Age
18
17
26
25
22
50
19

SF

Profession

Célibataire Manœuvre
Célibataire Boulanger (commis)
Puisatier
Célibataire Comptable
Célibataire Chauffeur
Marié
Marchand de pommes
Célibataire

Domicile
Bourgbarré
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds
Corps-Nuds

Hospitalisation - soins
Clinique Ste-Thérèse La Guerche-de-B.
Clinique Ste-Thérèse La Guerche-de-B.
Clinique Ste-Thérèse La Guerche-de-B.
Rentré à domicile après soins sur place
Hôpital Châteaubriant
Rentré à domicile après soins sur place
Clinique Ste-Thérèse La Guerche-de-B.

Plaque commémorative apposée dans l’église Saint-Maximilien-Kolbe de Corps-Nuds lors de la cérémonie du 3 janvier 2009 (Photo Daniel Jolys)
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Calendrier 2018

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 20187

(ARRÊTÉ LE 20/12/2016)

JANVIER

AVRIL

SEPTEMBRE

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

Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 02 : Palet Martignolais - concours communal
Mille Club

Samedi 06 : Vœux du Conseil Municipal - Espace des
Maîtres Beurriers

Lundi 09 : UTL - conférence - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 12 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi 11 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Samedi 14 : Écoles Privées - soirée - Espace des Maîtres
Beurriers

Vendredi 12 : Étincelles Aquatiques - vœux - Espace
des Maîtres Beurriers
Samedi 20 : HangArt - Concert - Salle Sévigné
Samedi 20 : Ecole Privée - portes ouvertes
Samedi 20 : Collège Saint Joseph - portes ouvertes
Lundi 22 : Loisirs des Retraités - concours de belote
Espace des Maîtres Beurriers
Lundi 22 / mardi 23 et mercredi 24 : Communauté de
Communes - spectacle - Salle Sévigné
Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 27 : Vélo Club - soirée familiale - Espace des
Maîtres Beurriers

FÉVRIER

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club Salle Sévigné

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

MAI
Mardi 1er : Palet Martignolais - concours régional
Partie sportive des Maîtres Beurriers
Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Dimanche 06 : Commémoration du 8 mai
Samedi 12 & Dimanche 13 : Randonnée VCM étangs
et forêts - Mille Club
Mercredi 16 : ADMR - Assemblée Générale - Centre
Social

Samedi 08 : Matinée des associations - Partie sportive
des Maîtres Beurriers
Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

OCTOBRE
Vendredi 05 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 18 au mercredi 24 : Syndicat d’initiative exposition - Espace des Maîtres Beurriers
Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Dimanche 28 : Palet Martignolais - concours ouvert à
tous - Partie sportive des Maîtres Beurriers

Jeudi 17 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 1er : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi 17 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Vendredi 02 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers

NOVEMBRE

Dimanche 20 : Comité des Fêtes - Braderie / vide
grenier

Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 02 : AFN - assemblée générale - Centre Social

Samedi 26 : Gala KDANSE - Salle Sévigné

Dimanche 04 : Palet Martignolais - concours régional Partie sportive des Maîtres Beurriers

Dimanche 27 : Moto-Club - Compétition de Moto-Cross
- La Fleurière

Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 31 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 17 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne Espace des Maîtres Beurriers

JUIN

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 09 & Samedi 10 : Cadets de Chelun concours de belote - Chelun
Lundi 12 : UTL - conférence - Espace des Maîtres
Beurriers
Jeudi 22 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

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

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Samedi 24 : St Hubert - buffet campagnard - Espace des
Maîtres Beurriers

Jeudi 07 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

MARS
Vendredi 02 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 03 & Dimanche 04 : Musiciens et Majorettes
du Semnon - gala - Salle Sévigné
Lundi 05 : Loisirs des Retraités - concours de belote Espace des Maîtres Beurriers
Mercredi 07 : ADMR - après-midi crêpes - Espace des
Maîtres Beurriers

Samedi 24 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie
Samedi 24 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des
Maîtres Beurriers
Lundi 26 : Loisirs des Retraités - concours de belote Espace des Maîtres Beurriers
Mercredi 28 : Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

DÉCEMBRE

Vendredi 22 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle
Omnisports A. Bréal
Lundi 25 : Collège - spectacle de fin d’année - Salle
Sévigné
Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Samedi 30 : Ateliers Panorama - cinéma de plein air

JUILLET

Samedi 10 : AFN - buffet dansant Espace des Maîtres
Beurriers

Dimanche 1er : Écoles Publiques - Fête de Plein Air Terrain de Basket A. Bréal

Dimanche 11 : Comité des Fêtes - loto - Partie sportive
des Maîtres Beurriers

Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 15 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 16 : DOUGDI - soirée cabaret - Espace des
Maîtres Beurriers

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche 18 : VSM - course nature de la Forge

Dimanche 11 : Commémoration 11 novembre

Dimanche 10 : Écoles privées - kermesse - Aire de
Niederfishbach ou Salle Omnisports A. Bréal

Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 17 : Écoles Publiques - soirée - Espace des
Maîtres Beurriers

Vendredi 09 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 27 : Don du sang - Salle Sévigné

Samedi 1er : Cadets Chelun-Martigné - repas - Espace
des Maîtres Beurriers
Vendredi 07 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant Espace des Maîtres Beurriers
Samedi 08 : Écoles (publique et privée) - Marché de
Noël - Place Sainte Anne ou partie sportive des Maîtres
Beurriers
Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné
Jeudi 20 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - Espace
des Maîtres Beurriers
Vendredi 21 : Arbre de Noël - Salle Sévigné & Espace
des Maîtres Beurriers
Lundi 31 : Thé Dansant Martignolais - Fête de la SaintSylvestre - Espace des Maîtres Beurriers

AOÛT

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Mercredi 1er au Samedi 04 : Spectacle « Étincelles
Aquatiques » - Étang de la Forge

Dimanche 25 : Écoles Privées - braderie - Partie
sportive des Maîtres Beurriers

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

Lundi 26 : Don du sang - Salle Sévigné

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 31 : Ateliers Panorama - Land Art

Lundi 27 : Loisirs des Retraités - concours de palets Mille Club
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Temps forts

ys

e 2x2 retiers  La Noe Jol

31 JANVIER : Ouvertur

1er

31 MAI : Léopard

30 MAI : Spectacle de musique

hollandais

OCTOBRE :Loto music

al
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9 FÉVRIER les enfant des TAP font leur journal

09 MARS : Course

09 AVRIL Rando aniers

s7
AVRIL : Classe

SEPTEMBRE : Echange franco
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JUIN : Ouvertur

& chasseur

e 2X2 Araize

JUILLET : Dénomination trait d’union

nt Tail
SEPTEMBRE : Nouveau bâtime

lepied

MARS : Débrousa

NOVEMBRE : Présentation Tatoulu séle
ction
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12 MARS :

e de la forge

piades
jeunes olym
IL : Espaces

Concert Bab

el

19 AVRIL : Kaya

k

Temps forts

1er

uverture
AVRIL : O

eimer

unité Alzh

22 MAI : JDM semaine maternelle

12 AVR

20 OCTOBRE : Cross

do
aillage chemins ran

NOVEMBRE : Le

ELA

JUILLET : Fête de l’été int

JUIN : Prix de la Roche aux Fées

ergénérationelle

SEPTEMBRE :

Bal à Bobby

ÉTÉ : Groupe Fle
uriss

ement

OCTOBRE : Bénévoles
Rando clubs retra
ités

communaux
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Vie associative
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ASSOCIATIONS MARTIGNOLAISES
ASSOCIATION

NOM

ADRESSE
VILLE
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Ass. Sports et Loisirs
M. MAILLERIE André
8, allée de Normandie
35640 MARTIGNÉ-FD
Badminton Club Martignolais
M. NAVINEL Mathieu
8, rue des Érables
35240 RETIERS
Basket-ball
M. NOBLANC Benoit
1, lotissement de Jouvance
53350 FONTAINE COUVERTE
Cadets (Football)
M. PERRIN Jean-Claude
Roches
35640 CHELUN
Club Motocycliste Martignolais
M. THOMMEROT Didier
27, rue Sainte Anne
35640 MARTIGNÉ-FD
Gymnastique-Martignolaise (adultes)
Mme BELLANGER Dominique
5, rue des Acacias
35640 MARTIGNÉ-FD
Handball
M. AUBRY Yves
La Boulière
35640 MARTIGNÉ-FD
I-Kart
M. CAHAGNE Jean-Claude
11, impasse du Capitaine
35640 MARTIGNÉ-FD
K'Danse
Mme GASNIER Stéphanie
7, promenade des Mimosas
35640 MARTIGNÉ-FD
Le Palet Martignolais
M. ALBERT Patrick
La Barillère
35640 MARTIGNÉ-FD
Le souffle du Tao (Taï Chi Chuan)
M. LE DREO Yann
4, rue Marconi
44110 CHATEAUBRIANT
Moto-Club
M. GEORGET Jean-Pierre
La Fleurière
35640 MARTIGNÉ-FD
Tennis-Club Martigné-Retiers
M. LACIRE Hervé
La Regontais
35134 THOURIE
Union martignolaise de pétanque
M. COLOMBEL Jean-Marcel
7, rue du Maréchal Leclerc
35240 RETIERS
Vélo-Sport Martignolais
M. CHEVILLARD Claude
21, rue de Gourden
35640 MARTIGNÉ-FD
Yoga Martignolais
Mme GEORGEAULT Marie-Juliette Le Corbelet
35130 MOUTIERS
ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
Anciennes mécaniques agricoles de la Roche aux Fées M. GAUTHIER Gérard
La Deumière
35640 MARTIGNÉ-FD
Ass. culturelle Martignolaise
M. DANJOU Stéphane
24, rue Courbe
35640 MARTIGNÉ-FD
Ass. NIEDERFISCHBACH "Échanges et Amitiés"
M. JÉGU Pierre
12, place de la Mairie
35640 MARTIGNÉ-FD
Club Féminin
Mme MOISDON Renée
21, rue du Docteur Dayot
35640 MARTIGNÉ-FD
De fil en aiguille
Mme BAUDUCEL Michelle
2 bis, promenade la Lande
35640 MARTIGNÉ-FD
Fonds de Terroir
M. ROGER Jean-Claude
15, Saint Morand
35640 MARTIGNÉ-FD
Harmonie Florale
Mme LECLAIR Isabelle
7, contour de l'Eglise
35640 CHELUN
La Martignolaise
M. CORMY Thierry
La Bouttière
35640 MARTIGNÉ-FD
Les Ateliers Panorama
M. MARCHAND Cédric
3, rue Surcouf
35640 MARTIGNÉ-FD
Les Etincelles Aquatiques - Spectacle
M. PEAUDEAU Jean-Luc
7, place des Tamaris
35640 MARTIGNÉ-FD
Les Chasseurs "La Sainte Hubert"
M. HAILLOT Thierry
Becquerel
35640 MARTIGNÉ-FD
Les Férus du Spectacle
M. AUBRY Mickaël
15, place de la Mairie
35640 MARTIGNÉ-FD
Les Pêcheurs "Le Semnon Martignolais"
M. GEORGEAULT Jean-Pierre
3, rue Jean Mermoz
35240 RETIERS
Majorettes du Semnon
Mme BOURGEAIS Aurélie
11, rue des Epinettes
35370 MONDEVERT
Musiciens du Semnon
Mme GRIMAULT Sylvie
6, rue Félix Hoisnard
35134 COËSMES
ORDITOUS
M. DESPRÉS Guy
La Soulvachère
35640 MARTIGNÉ-FD
Syndicat d'Initiative
M. GRIGNON Charles
24, rue Sainte Anne
35640 MARTIGNÉ-FD
Université du Temps Libre
M. BOULDOIRES Alain
Les Basses Gâtellières
35640 MARTIGNÉ-FD
VIE LOCALE
Amicale des Anciens Déportés
M. MISERIAUX Marcel
2, rue Charles Rabot
35640 MARTIGNÉ-FD
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Mme OLIER Magalie
La Rotruère
35640 MARTIGNÉ-FD
Anciens d'Afrique du Nord (AFN)
M. BOUDET Francis
33, rue du Verger
35640 MARTIGNÉ-FD
Association des Accidentés du travail
M. JOSSE Marcel
2, allée des Tilleuls
35130 LA GUERCHE DE BGNE
Ass. Libre du Commerce Martignolais (ALCM)
M. BOULET Guy
La Houssaye
35640 MARTIGNÉ-FD
Association des Professionnels de Santé
Mme DURAND Patricia
7, rue Courbe
35640 MARTIGNÉ-FD
Ass. Groupement d'employeurs du Gatt
M. PLANCHENAULT Thierry
La Primaudière
35640 MARTIGNÉ-FD
Aux Loisirs des Retraités
Mme MAURICE Denise
13, place de l'Eglise
35640 MARTIGNÉ-FD
Comité des Fêtes
Mme BLAIN Jeannette
La Huptière
35640 MARTIGNÉ-FD
Compagnie des Sapeurs-Pompiers
M. OLIER Nicolas
Zone Emile Bridel - Rue Pierre GROULET 35640 MARTIGNÉ-FD
F.D.S.E.A.
M. MALOEUVRE Alain
Yvay
35640 MARTIGNÉ-FD
L'énergie des fées
Mme LEMONNIER Annick
4, allée des Genêts
35640 MARTIGNÉ-FD
Thé Dansant Martignolais
Mme LOUVEL Marcelle
1, rue d'Ile de France
35640 MARTIGNÉ-FD
Union des Commerçants et Artisans (UCAM)
M. HENRY Michel
Z.A. de Feuillet
35640 MARTIGNÉ-FD
ENFANCE/JEUNESSE
Amicale Laïque "Les Amis de l'École Publique"
Mme CLERC Laëtitia
Le Haut Boulay
35640 MARTIGNÉ-FD
EntrePARENThèses
Mme LE GALL Céline
9, place de la Mairie
35640 MARTIGNÉ-FD
Ass. des Parents d'élèves Collège St Joseph
Mme MONHAROUL Claude
La Boulière
35640 MARTIGNÉ-FD
Ass. des Parents d'élèves St Jean Baptiste
Mme RICHARD Valérie
Le Meslier
35640 MARTIGNÉ-FD
Collège Privé St Joseph
M. DANJOU Stéphane
24, rue Courbe
35640 MARTIGNÉ-FD
Ecoles Publiques
Mme THOMAS Elise
15, boulevard Saint Thomas
35640 MARTIGNÉ-FD

MAIL

02 99 47 83 01
06 86 37 44 83
06 78 48 95 97
02 99 47 92 93
02 99 47 97 55
02.99.47.87.18
02 99 47 96 52
06 25 64 76 07
02 99 44 90 89
02 99 47 84 83
06 11 30 43 99
02 99 47 92 79
06 77 91 82 41

mailleriefamily@orange.fr
navinel-clouet@orange.fr
bn.martigner@hotmail.com
jeanclaude.perrin44@orange.fr

06 30 95 26 84
02 99 47 90 20
02 99 47 80 93
02 99 47 89 62
02 99 47 92 55
06 81 58 84 10
02 99 44 33 70
06 34 56 02 20
06 89 13 62 50
06 86 76 21 38
02 99 47 83 07
02 99 47 89 53
06 27 81 21 33
06 11 81 63 82
02 23 31 00 30
02 99 47 95 50
06 74 54 54 92
02 99 47 87 31
02 99 47 92 73
06 79 15 34 80
02 23 31 29 28
02 99 96 42 81
02 99 47 94 83
02 99 47 96 32
02 99 47 86 04
02 99 47 82 43
02 99 47 94 24
07 70 46 37 32
02 99 47 85 20
02 99 47 80 07
02 99 47 94 97
02 99 47 98 95
06 32 06 21 42
02 99 44 91 09
06 86 95 68 34
02 99 47 86 83
02 99 47 90 20
02 99 47 90 46

Mme FAUCHET Chrystèle

35640 MARTIGNÉ-FD

02 99 47 91 61

Familles Rurales Section "Centre Aéré"
Les Lucioles
O.G.E.C. (Ecoles Privées)

Mme EZZAYTOUNI Elodie
Feudon
35640 MARTIGNÉ-FD
Mme MAUGENDRE Christelle
Le Feuillage
35640 MARTIGNÉ-FD
M. GASNIER Damien
7, promenade des Mimosas
35640 MARTIGNÉ-FD
VOCATIONS HUMANITAIRES OU SOCIALES
Mme AUBIN Eliane
Le Bois Hervé
35640 MARTIGNÉ-FD
M. FREIN Jean-Claude
La Monnerie
35640 MARTIGNÉ-FD
chez M. PEAUDEAU Jean-Luc
7, place des Tamaris
35640 MARTIGNÉ-FD
M. ROUSSEAU Yves
La Cohue
35640 MARTIGNÉ-FD
Astreinte
35240 RETIERS

06 70 87 01 52
06 21 70 39 00
02 99 44 90 89
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retiershandball@hotmail.fr
asso.i.kart@gmail.com
gasnier.sd@wanadoo.fr
sanss_fr@yahoo.fr
mc-circuit-de-la-fleuriere@live.fr
hervelacire@gmail.com

02 99 47 80 78 claudemichele.chevillard@gmail.com
02 99 96 25 04 ma.georgeault@laposte.net

Ecole Privée St Jean Baptiste de la Salle

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Donneurs du Sang
DOUGDI
Hirondelle
Secours Catholique

5, avenue du Maréchal Foch

TELEPHONE

mec.agricoles@orange.fr
direction@collegemartigne.com

atelier-defilenaiguille@hotmail.fr
jeanclaude.roger@wanadoo.fr
nijo.clouet@orange.fr
thierry.cormy@orange.fr
lesatelierspanorama@gmail.com
contact@etincellesaquatiques.fr
lesférusduspectacle@gmail.com
aurelie.bourgeais@hotmail.fr
sylviegrimault@orange.fr
orditous.gd01@hotmail.fr
si.martigne-ferchaud@orange.fr
moal@wanadoo.fr

titly@hotmail.fr
fboudet2@gmail.com

pharmaciedurand@orange.fr
familleplanchenault@orange.fr

nicolas.olier@sdis35.fr
alain.maloeuvre35@gmail.com
contact@energiedesfees.fr
victor.louvel@orange.fr
serrurerie.henrymichel@orange.fr
amisepmf@gmail.com
coll.entreparenthese@gmail.com
lacledeschamps35@orange.fr
valerie_richard@hotmail.fr
direction@collegemartigne.com
ecole.0352190r@ac-rennes.fr
eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud
@enseignement-catholique.bzh
al.martigneferchaud@famillesrurales.org
ejleslucioles@gmail.com
gasnier.sd@wanadoo.fr

02 99 47 92 72
02 99 47 90 15
06 86 76 21 38 dougdi@orange.fr
06 81 98 74 63 hirondelle35640@gmail.com
06 31 82 22 74 sc240retiers@gmail.com

