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L’exercice se renouvelle chaque année 
mais c’est toujours avec plaisir que  je 
vous adresse mes vœux les plus sincères 

pour cette année 2019. Je souhaite à chacune 
et chacun que l’année qui s’ouvre apporte des 
satisfactions à tous points de vue : personnel, 
familial ou professionnel.

Le bulletin 2018 montrait un axe dynamique en 
mettant en avant les projets et les réalisations 
de notre commune. Celui de 2019 veut présenter 
les actions mises en place pour accompagner 
les changements de notre société sur des 
thématiques très différentes. Le changement 
apporte souvent son lot de craintes, de 
difficultés, d’interrogations ou de remises en 
cause. Il est aussi un élément moteur quand il 
est maîtrisé.

A Martigné-Ferchaud, le changement c’est la 
progression des travaux de l’axe Rennes Anjou. 
Chaque année, nous rappelons l’importance 
de ce projet pour notre commune. Son 
achèvement devient chaque jour plus palpable, 
kilomètre après kilomètre. Les espérances qui 
accompagnaient ce chantier se font également 
sentir, même si leur perception est moins 
évidente au quotidien. Ainsi le marché de 
l’immobilier est, d’après les professionnels du 
secteur, en bonne santé et notre commune attire 
de nouveaux habitants par sa proximité, en 
temps de transport, avec les zones urbaines et 
par le maintien d’une qualité de vie. Martigné-
Ferchaud, ville au naturel, porte de mieux en 
mieux son slogan et les élus sont attachés à lui 
conserver ses attraits.

A Martigné-Ferchaud, le changement, c’est 
également la poursuite du projet de 
regroupement des écoles publiques. Les 
1ers coups de pioche auront lieu dans le 1er 
semestre 2019. La municipalité a à cœur d’y 
associer les différents intervenants qui vivent 
l’école au quotidien : parents d’élèves, équipe 
enseignante, équipe municipale et pourquoi 
pas sur certains aspects les enfants. Cette 
collaboration accompagne ce changement 
en permettant l’appropriation d’un projet très 
structurant pour la vie dans notre commune. 
Ce souhait d’associer s’exprime également 
dans la création d’une commission cantine qui 
travaillera aux questions liées à l’élaboration 
des menus, à l’arrivée du bio et à la réduction 
du gaspillage alimentaire.

Vous avez pu remarquer qu’un certain nombre de 
procédures administratives se font maintenant 

par internet. Cette évolution entraîne des 
changements importants dans les démarches 
auxquelles les services municipaux s’adaptent. 
Cela est plus difficile pour nos concitoyens qui ne 
disposent pas d’un ordinateur, qui sont perdus 
dans la manière d’effectuer une demande en 
ligne. Différents acteurs locaux institutionnels, 
associations, recherchent la meilleure manière 
d’accompagner les personnes éloignées de 
l’informatique à réussir leurs démarches. Les 
réponses peuvent  prendre différentes formes : 
de la proposition de formation à l’assistance 
dans la réalisation de la procédure. Le besoin 
est identifié et chacun est désireux de travailler 
en complémentarité pour répondre aux 
sollicitations.

Quand on utilise le terme changement, on 
pense bien sûr aux changements climatiques 
qui engendrent des catastrophes en France 
et dans le monde. La transition énergétique 
est une réponse reconnue pour éviter une 
dégradation encore plus importante de 
notre climat. Le territoire de Roche-aux-Fées 
communauté a pour objectif de devenir un 
territoire à énergie positive. Cela signifie qu’il 
accompagne les projets de réduction des 
consommations énergétiques ou de mise en 
œuvre des énergies renouvelables que ce 
soit l’éolien, la méthanisation, les réseaux de 
chaleur bois. Les productions énergétiques 
alternatives couvrent pour le moment 9% des 
besoins de notre territoire.

Ces actions se font grâce à la mobilisation 
des acteurs locaux et à la concertation pour 
construire un plan d’action. Concrètement, sur 
notre commune, Roche-aux-Fées Communauté 
a proposé la réalisation d’un réseau de chaleur 
biomasse qui sera créé en 2019. Ce réseau 
dont la mise en service est prévue pour la 
saison de chauffe 2019/2020 desservira les 
ateliers municipaux, la salle des Maîtres-
beurriers, la salle Sévigné, l’EHPAD « résidence 
des Loriettes », le regroupement des écoles 
publiques et le collège Saint-Joseph. Sur ces 
bâtiments, des économies importantes seront 
réalisées dans la facture de chauffage tout en 
accompagnant la filière locale de bois énergie 
bocage.

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 2019.

Le Maire, Pierre JÉGU
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COMMISSION URBANISME, TRAVAUX
Les services techniques : 

ils font quoi et qui y travaille ?
La mission des services techniques est de gérer les espaces 
publics de la commune : espaces verts, bâtiments et voirie, 
pour permettre aux martignolais de disposer d’un cadre de 
vie agréable et sécurisant.

L’équipe est composée de 12 agents. L’équipe « espaces 
verts » a été renforcée cette année avec l’arrivée de José au 
mois d’août. De nombreuses compétences sont présentes 
au sein de l’équipe : taille, élagage, broyage, fleurissement, 
électricité, plomberie, maçonnerie, menuiserie, « travaux 
publics », enrobé,... 

Chaque jour de la semaine, vous pouvez donc voir les agents 
intervenir sur les différents espaces de la commune : 

◗ Au niveau des espaces verts en plantation, nettoyage et 
taille vous pourrez apercevoir Corinne, José et Benjamin,

◗ En campagne, Vincent, Alexandre et Alain interviennent 
pour curer les fossés, redresser les panneaux, entretenir 
les chemins de randonnée et les bas-côtés. Au total, ce 
sont plus de 150 km de voirie qui sont ainsi entretenus,

◗ Dans les bâtiments, selon l’intervention, vous croiserez 
François, Joseph ou Sonny,

◗ Vous le verrez parcourir des m² de pelouse en conduisant 
la tondeuse : Guy (à l’occasion, il vous réparera également 
un joli muret en pierre).

◗ A la station d’épuration, vous rencontrerez notamment 
David, François, Joseph, Guy ou Sonny, tous s’assurent 
24h/24h que les « petites bêtes » ont tout ce qu’il faut 
pour travailler correctement afin de traiter les eaux 
usées des habitations de l’agglomération avant rejet au 
Semnon,

◗ Et puis, selon le planning et la saison, chacun intervient 
également pour le nettoyage de voirie, la tonte, l’apport de 
matériel pour les manifestations, l’entretien du cimetière, 
…

Le recueil des demandes, la planification des travaux, 
l’organisation des chantiers et leurs suivis sont assurés par 
David et Cathy.

Vous avez parfois été impatients de les voir arriver pour 
tondre, ramasser les feuilles ou broyer les accotements, 
mais vous constatez que les activités ne manquent pas, la 
planification et la priorisation sont importantes. 

Et le nettoyage des bâtiments, 
une tâche pas assez reconnue

L’entretien des bâtiments publics est assuré par 7 agents qui 
se répartissent les sites : Chantal, Claudine, Clara, Isabelle, 

Laëtitia, Micheline et Sylvie. Chacune fait son maximum pour 
que les sites soient agréables, propres et sécurisés. En cas 
de détérioration, elles signalent le problème aux services 
techniques afin qu’une intervention soit programmée.

Lorsque vous utilisez les salles, merci de prendre en compte 
leur travail pour ne pas alourdir leur tâche quotidienne.

Quelques changements…
Les changements sont inévitables même au sein d’une 
commune. Ils permettent de remettre en question les 
pratiques, d’intégrer la notion de développement durable 
dans les habitudes de travail. Certains changements sont 
vites compris et intégrés, d’autres prennent un peu plus de 
temps…

En 2018, les changements suivants méritent d’être 
soulignés :

◗ Camping/base de loisirs : Les services techniques sont 
intervenus pour casser, démonter, remonter, changer, 
une partie de l’espace « accueil » afin de permettre aux 
personnes à mobilité réduite de pouvoir utiliser sanitaires 
et une douche en toute facilité. Le jeu tant attendu 
des petits et grands a enfin été remonté, un nouveau 
barbecue a été construit.

◗ Esplanade Michel Charton : grand changement des 
conditions de circulation afin que les enfants puissent 
circuler en toute sécurité aux abords de l’école 
élémentaire et du collège. Ces travaux ont été réalisés 
pour partie par les services techniques et pour partie par 
l’entreprise Sauvager TP. La communauté de communes a 
subventionné une partie des cheminements piétons dans 
le cadre du fond de concours pour la mise en accessibilité 
des espaces publics.

◗ Concernant l’entretien des espaces engazonnés, la tonte 
mulching a été accentuée cette année. Cette méthode de 
tonte consiste à ne pas ramasser l’herbe mais à la couper 
plusieurs fois avec un plateau de coupe qui déchiquète 
l’herbe finement afin de la laisser se décomposer 
directement sur place. Cela évite le transport des pelouses 
et leurs traitements. Pas de déchets produits ! Alors, 
même si on a un peu d’herbe sur le bout des chaussures, 
ça vaut le coup non ?

◗ Vous l’avez remarqué ou pas mais des changements ont 
été opérés dans le fleurissement estival. Un thème de 
couleur avait en effet été retenu afin d’harmoniser le 
fleurissement. En 2019, les jardinier(e)s nous réservent 
un autre thème… Le nombre de jardinières en terre cuite 
a également été diminué. Ces jardinières ne sont pas très 
propices au développement de certaines plantes, elles 
demandent un arrosage fréquent car elles ne possèdent 
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pas de réserve d’eau. Même si nous avons la chance de 
compter sur trois équipes de bénévoles pour arroser et 
entretenir les fleurs des jardinières (merci à vous !), le 
changement doit se poursuivre en 2019. C’est pourquoi, 
quelques jardinières en terre cuites disparaîtront encore 
l’été prochain. Si le budget le permet, elles seront 
remplacées par des jardinières plus grandes permettant 
des économies d’eau et un entretien moindre.

◗ En campagne aussi les changements sont de rigueur. 
Cette année, les services techniques ont testé une 
façon différente de broyer les accotements notamment 
à la période la plus demandeuse. Ainsi, seuls les 
virages, intersections et abords de panneaux ont été 
passés à l’épareuse au printemps. Il ne s’agit pas de 
lâcher l’entretien des bords de route mais de respecter 
cet environnement qui abrite une flore et une faune 
importante tout en permettant la sécurité des usagers.

◗ Enfin, dernier changement important : le débroussaillage 
des voiries et trottoirs. La commune a souhaité s’intégrer 
dans la démarche « zéro phyto » et le souhait est de 
poursuivre dans cette voie. L’utilisation des produits étant 
arrêtée depuis plusieurs années maintenant, il n’y a plus 
de rémanence des produits. Les bras des agents des 
services techniques ne seront jamais aussi efficaces que 
ces produits – dangereux pour l’environnement – pouvaient 
l’être. Les produits ont été remplacés par la binette, la 

débroussailleuse, le paillage, et les bras tout simplement. 
A chacun d’entre nous d’accepter ce changement et de 
tolérer les herbes qui se permettent de prendre plus de 
place. A chacun d’entre nous également d’accompagner 
ce changement en enlevant les herbes indésirables qui 
s’installent le long de notre habitation, de notre mur, de 
notre portail. Les kilomètres de voirie communale étant 
importants, les services techniques n’interviennent en 
effet plus en limite des propriétés privées.

◗ Des changements, moins visibles pour vous, ont aussi été 
effectués au sein de l’équipe « entretien des bâtiments ». 
Les techniques d’entretien et le matériel évoluent. Les 
agents ont participé à des formations afin d’améliorer 
leur travail et préserver leur santé. Du matériel plus facile 
d’utilisation et plus efficace est venu remplacer le fameux 
« balai coco ». Les emplois du temps ont été modifiés 
afin de respecter le cadre légal concernant les amplitudes 
horaires de travail et éviter de travailler seul dans des 
grandes salles.

Dernier changement 
Joseph rend sa tenue orange cette année ! Après 17 années 
passées au sein des services techniques, il part en grandes 
vacances profiter de ce temps libre bien mérité ! Nous lui 
souhaitons une belle retraite.
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Avant dernière étape de la 2X2 voies
Jeudi 13 décembre a eu lieu la 3e inauguration 
d’un tronçon de 2x2 voies sur Martigné-
Ferchaud : le tronçon qui contourne le village de 
Saint-Morand depuis la forêt d’Araize jusqu’à 
l’échangeur de la route de Chateaubriant. 
Erreur de calendrier ou caprices de la météo, 
la portion officiellement inaugurée ne sera 
ouverte à la circulation que mi-janvier : les 
travaux de marquage au sol ne peuvent se faire 
que sur sol sec, la pluie étant très fréquente en 
fin d’année il a fallu attendre.

Quelques semaines ne sont rien à l’échelle 
des 18 ans de travaux nécessaires pour 
réaliser l’ensemble de cet axe Rennes-Angers 
en 2X2 voies, qui sera achevé en 2020 après 
la réalisation du dernier tronçon de « la Noé 
Joly » à Martigné-Ferchaud.

L’aménagement en 2X2 voies d’un tronçon 
routier a des conséquences directes sur 
les automobilistes mais aussi beaucoup 
d’incidences moins directes : sécurité routière, 
économie, sociales, culturelles…

Lors de la journée des maires en novembre, 
le département d’Ille-et-Vilaine a été primé 
aux « victoire de l’investissement local », 
par la fédération nationale des travaux, pour 
les bénéfices sociaux-économiques induits 
par cette 2X2 voies. Cette récompense est le 
résultat du travail d’un cabinet spécialisé qui 
a étudié l’impact de cet aménagement sur les 
46 prochaines années. L’étude a révélé que 
ce sont 114 morts qui sont potentiellement 
évitées ; mais aussi 27 000 000 d’heures 
de transports économisées, et son impact 
notable dans le développement économique 
du sud de l’Ille-et-Vilaine. Tous ces bénéfices, 
traduits monétairement, entraînent un gain de 
300 000 000 € (sur les 46 ans). 

Inauguration de la 2x2 voies
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COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE
Françoise Dayer quitte ses fonctions au sein du service 
enfance-jeunesse, c’est Christiane Morin qui prendra la suite 
à compter du 5 janvier 2019.

Nous lui souhaitons la 
bienvenue.

Les coordonnées du service 
restent inchangées :

enfance.jeunesse@ville-
martigneferchaud

N° bureau, rue Corbin : 
02.99.47.86.66 
Portable : 06.15.19.79.41

Enfance jeunesse et Skwatt
Les besoins en services pour la famille évoluent de manière 
différente d’un foyer à l’autre ; ils sont évolutifs en fonction 
des âges des enfants, du travail des parents, des attentes 
de chacun et des transformations sociétales... Nos axes de 
réflexions et de travail sur les champs de la Petite enfance, 
de l’Enfance et de la Jeunesse visent à fédérer, relayer, 
expérimenter des pistes de solutions pour, à notre niveau, y 
répondre au plus près.

Première préoccupation : faciliter l’accès à certains services. 
On peut noter, par exemple, la permanence sur Martigné, 
depuis le mois de mars dernier, du Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) , une fois par 
semaine, pour accompagner parents et professionnels sur 
les questions relatives à  la garde des 0-3 ans.

A la demande de plusieurs familles, une classe chorale du 
Hang’Art a démarré à la rentrée, sur la commune. Ouverte 
aux enfants de 7 à 10 ans, elle leur offre la possibilité  de 
s’adonner à cette activité sur place. 8 enfants des communes 
de Martigné-Ferchaud et Eancé ont commencé l’activité en 
septembre.

Sur le champ de la petite enfance, la problématique d’offre 
de garde collective est sujet à réflexion : en lien avec la 
nécessité de s’adapter, au regard des horaires atypiques de 

certains secteurs d’activité, pour répondre aussi à la demande 
croissante de garde collective. La commune participe ainsi 
aux démarches menées en partenariat avec la Communauté 
de communes pour faire évoluer les modes de garde dans 
nos communes rurales et compléter l’offre individuelle. 

Autre enjeu : les projets autour de la parentalité. Les 
difficultés et les manques dont font état les familles en milieu 
rural, l’isolement de certains parents ressenti pour le moindre 
besoin d’accès aux services, les difficultés rencontrées dans 
la gestion de conflits intra-familiaux, sont autant de constats 
relayés par différents professionnels. Ils marquent l’intérêt 
de proposer des projets en direction des familles dans 
une démarche d’accompagnement à la parentalité. Ainsi, 
depuis le mois de mai des « ateliers famille » sont proposés 
par l’association les Autochtones, suivis avec succès (43 
participants au dernier atelier d’octobre). Les participants – 
enfants et parents- sont invités  à  créer ensemble et en lien 
avec le groupe par le biais d’une activité artistique. L’objectif 
est de partager une création en commun et de revisiter des 
relations, des habitudes, des émotions au sein du noyau 
familial. Organisés sur un après midi le samedi ou pendant 
les vacances scolaires, ils sont ouverts à tous (dans la limite 
des places disponibles). Vous trouverez les informations par 
le biais des cahiers scolaires des enfants, en mairie et en 
bibliothèque ainsi que sur la page Facebook de la commune.

D’autre part, une soirée sur le harcèlement scolaire a été 
organisée par le service Enfance et Périscolaire en juin 
dernier. Dans le cadre du réseau des Espaces Jeunes de la 
communauté de communes, des soirées d’échanges ados 
parents (Part’Age) sont proposées pour aborder différentes 
thématiques et favoriser un temps d’échanges inhabituel 
entre les parents et leurs jeunes.

Autre considération qui anime la commission : favoriser la 
mise en réseau des structures et projets. Par le biais de 
la communauté de communes, des projets d’envergure sont 
mis en place pour favoriser l’ouverture culturelle, citoyenne 
des enfants et des jeunes lors de rencontres au-delà de leur  
commune (plus de détails  plus loin dans la présentation du 
Skwatt).

Toujours en lien avec l’Espace Jeunes, un autre chantier  
a été mené, tout au long de l’année 2018, au niveau 
communautaire, au sujet de la mise en réseau des différents 
espaces et d’une Politique Jeunesse à  définir. Les membres 
de la commission et les équipes techniques y participent 
activement afin de poursuivre les projets en commun, 
source d’ouverture et d’échanges pour nos jeunes et 
d’aborder, ensemble, des enjeux plus transversaux autour 
de la mobilité, la culture … 

Ce sont, aussi,  les projets inter-centres de Familles Rurales 
qui permettent de mutualiser certaines activités et de 
développer des projets avec des enfants d’accueils de loisirs 
voisins.
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Toutes ces réflexions et projets pour accompagner et vivre 
les changements sont menés dans l’esprit de tisser une 
continuité entre les différents temps de l’enfant, au fil des 
âges de la petite enfance à la jeunesse; de veiller à  la 
qualité de vie des plus jeunes et des familles à travers le 
vivre ensemble notamment; et enfin, avec la volonté de 
s’appuyer sur des atouts, des compétences et initiatives 
diverses – qu’ils viennent des partenaires associatifs, 
institutionnels, pour mettre en œuvre et développer des 
services et des projets en commun au profit des enfants et 
des familles de la commune…

L’ensemble de la commission et moi-même  vous souhaitons 
à tous une belle et riche année 2019 !

Christelle Caillault-Leblois

LE SKWATT
C’est quoi ?

C’est un espace dédié aux jeunes pour :

◗ 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.

◗ 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 
chaque période de vacances scolaires : piscine, escalade, 
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 aussi un lieu de sensibilisation. Le 
professionnel est disponible pour échanger avec les jeunes 
autour de leurs préoccupations, la prévention (drogues, 
alcools, tabac, sexualité...) les jobs d’été…

L’espace jeune fonctionne avec des valeurs éducatives et 
pédagogiques diversifiées telles 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.

C’est pour qui ?

Les jeunes dès leur entrée au collège. Mais aussi pour 
les jeunes en CM2 lors des temps ouverts au dispositif 
«passerelle».

C’est quand ?

Le mercredi et le samedi de 14 h à 18 h, hors vacances.

Du lundi au vendredi (journée ou 1/2 journée, soirée) 
pendant les vacances.

Qui encadre ?

Aurélie BOSC, la directrice de l’espace jeunes accueille les 
jeunes. Elle est la référente de la structure. Clara Voiton, 
animatrice, vient compléter l’encadrement des jeunes sur 
les temps de vacances scolaires. L’équipe est renforcée sur 
l’été lors des séjours.

Quelles modalités d’inscription ?

Les dossiers d’adhésion sont à retirer au service Enfance-
Jeunesse et à l’espace jeunes, tous 2 situés rue Corbin.

La cotisation est de 18 € pour l’année civile de (janvier 
à décembre), ou de 8 € pour la période de septembre à 
décembre (inscription après l’été).

Une participation peut être demandée pour contribuer aux 
frais supplémentaires lors de sorties ou activité, si le jeune 
souhaite s’y inscrire.

La passerelle

C’est une ouverture pour les jeunes âgés de 10 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 à des projets avec des plus grands.

L’été, les séjours

L’espace jeune est délocalisé à l’étang sur la période estivale, 
ce qui offre un cadre agréable aux jeunes. Nous proposons 
également 2 séjours. Un pour les plus jeunes au bord de 
la mer durant 3 jours, et un séjour pour les plus grands au 
festival rennais « quartiers d’été ».

Les idées et envies des jeunes sont les bienvenues. Nous 
sommes toujours ravies de constater leur mobilisation et 
enthousiasme quant aux nouveaux projets.

L’ESPACE JEUNES ET SES PARTENAIRES
Le réseau inter-espaces jeunes coordonné par la 
communauté de communes Roche-aux-Fées communauté, 
permet aux jeunes de se rencontrer et de participer à des 
projets de grande envergure. 3 axes de travail ont été 
choisis :
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LES LUCIOLES
Un espace jeu pour les 0/3 ans accompagnés d’un adulte

De Septembre à Juin, l’espace jeu ouvre ses 
portes dans les locaux dédiés à l’enfance rue 
de Gourden,  de 9 h 30 à 11 h 30 le lundi et 
de 9 h 15 à 11 h 15 le jeudi (hors vacances 
scolaires) pour accueillir les enfants de 

0 à 3 ans, les parents, les assistantes maternelles et des 
professionnels de la petite enfance.

On y vient pour faire des découvertes, pour écouter des 
histoires, pour y faire des activités et pour jouer avec les 
autres tout-petits. C’est un lieu d’éveil, de socialisation, les 
enfants apprennent à côtoyer de nouveaux adultes et de 
nouveaux enfants sous l’œil bienveillant des personnes 
présentes. Toutes 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 sujets).

L’espace jeu est un lieu dédié aux enfants mais aussi aux 
adultes afin de rompre l’isolement.

Depuis 2013, l’espace jeu « les lucioles »  collabore  avec 
une éducatrice de jeunes enfants du RIPAME (réseau 
intercommunal parents, assistants maternels, enfants) de 
Roche-aux-fées Communauté.

Nous avons déjà eu l’occasion de partager des moments 
de lecture, bricolage, jardinage, motricité, des séances  
musicales…

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 
quelques résidents.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour découvrir les 
lucioles :

Des projets sont à venir n’hésitez 
pas à nous rencontrer pour découvrir 
l’espace jeu.

Pour les inscriptions rendez-vous 
le lundi au Lucioles, salle rue de 
Gourden.

Meilleurs vœux à toutes les familles

Tél. 06 21 70 39 00

ejleslucioles@gmail.com 

espacejeuxleslucioles.over-blog.com

◗ L’art, autour d’un projet musique dit « stage de zic » qui 
aura lieu pendant les vacances de février. L’idée est de 
proposer aux jeunes une ouverture à la culture musicale, 
aux instruments, accompagnés par des professionnels de 
la musique. 

◗ La culture, avec un stage médias au mois d’avril qui 
permettra la découverte de métiers des médias et leur 
éthique, par la production d’articles, de photos, de vidéos 
et d’émissions de web radio aux côtés de professionnels 
ou amateurs avertis.

◗ La citoyenneté sera une étape dans notre camp de juillet à 
l’étang de la Forge. Les jeunes participeront bénévolement 
à la mise en œuvre et la réalisation des étincelles 
aquatiques. Les jeunes seront acteurs de l’organisation de 
ce camp.

Le Point Information Jeunesse de la communauté de 
communes, avec lequel nous réalisons 2 temps chaque 
année :

◗ 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 thème (sécurité routière, 
relation garçons/filles, handisports, les jeux et réseaux 
sociaux, …)

◗ Les soirées « Part-âge » remplacent les soirées dédiés 
aux parents d’ados. Ces nouvelles soirées sont proposées 
aux jeunes et leurs parents. L’idée est de passer un 
temps ensemble jeunes et parents en abordant de 
façon ludique divers aspects de la vie quotidienne. Ainsi, 
les jeux, l’alimentation, le code de la route seront les 
prochains thèmes de cette année 2018/2019. Ces soirées 
permettront un vrai moment de partage, d’échange, de 
rires et de respiration entre l’ado et son(ses) parent(s).

http:/ville-martigneferchaud.fr/skwatt.htm

 skwattmartigne, 06 31 18 34 62
skwatt@ville-martigneferchaud.fr
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LE SERVICE PÉRISCOLAIRE
Les années 2019 et 2020 vont offrir beaucoup de 
changements pour les élèves de Martigné-Ferchaud. La 
construction d’une école neuve est un événement important 
pour la commune.

L’aboutissement de ce projet a nécessité de la concertation 
de l’information des arbitrages afin que chacun y retrouve 
une amélioration de fonctionnement et de confort au 
quotidien.

Devant le coût très élevé de ces constructions, nous 
avons réfléchi à la mutualisation des locaux pour d’autres 
utilisations en dehors des temps scolaires.

Un rapprochement avec le centre de loisirs nous a permis 
d’organiser les locaux et leur distribution pour favoriser 
l’accueil les mercredis et en périodes de vacances scolaires 
tout en préservant le fonctionnement spécifique des salles 
de classe.

Dans le même temps le retour de la semaine à 4 jours 
d’école nous a obligés à modifier l’organisation du temps 
périscolaire (garderie, animation, cantine …).

Notre expérience dans l’organisation des TAP (temps 
d’activités périscolaires) ces dernières années nous a 
éclairés sur la nécessité de proposer aux familles des temps 
périscolaires avec un encadrement qualifié.

Notre service de coordination enfance-jeunesse s’occupe de 
la prise en charge des enfants hors des temps purement sco-
laires. D’important moyens humains et financiers sont mobili-
sés pour conduire à bien ce dispositif au service des familles.

Le but de ce service est de prendre en charge les enfants 
pour répondre aux rythmes des familles, mais aussi d’assurer 
des temps de loisirs éducatifs bien encadrés et de qualité.

L’école, ce n’est pas seulement une architecture, c’est 
aussi des équipes d’enseignants et des équipes d’agents 
municipaux qui se chargent de nombreuses fonctions 
diversifiées (ATSEM, garderie, animations périscolaires, 
cantine, ménage, entretien). Chacun a son rôle dans 
l’éducation des jeunes et dans l’apprentissage de la vie en 
société.

Notre volonté d’améliorer ces services est constante. Nous 
portons une attention particulière à la formation d’animation 
du personnel pour que les activités proposées participent à 
la valeur éducative du projet périscolaire de notre commune. 

Depuis 4 ans, un comité de pilotage s’est investi dans la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires. La municipalité 
a mis les moyens humains et financiers nécessaires  pour 
permettre aux enfants d’avoir des propositions d’activités 
variées et un encadrement de qualité.

Pour répondre à la volonté des parents et des enseignants, 
la mairie a effectué les démarches pour obtenir une 
dérogation pour le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 
2018. La demande a été acceptée par l’académie, toutefois, 
il est important de maintenir une cohérence entre les temps 
scolaires et périscolaires et d’accompagner les enfants sur 
l’ensemble de leurs temps de vie.

Le retour à 4 jours a rendu caduque le Projet Educatif de 
Territoire (PEDT) écrit pour 2017-2020, aussi, un nouveau PEDT 
sur 4 jours a été écrit et validé durant l’été 2018. L’écriture 
d’un nouveau PEDT met en avant la qualité du service et 
la volonté des élus de poursuivre l’action d’éducation au-
delà d’un service de garde. Le PEDT crée une synergie et 
une cohérence dans tous les temps de l’enfant à travers le 
partenariat entre les différentes structures.

Les axes prioritaires choisis par le comité ont été :

◗ Apprendre à vivre ensemble avec ses différences 

◗ Favoriser l’estime de soi et la confiance pour permettre aux 
enfants d’être plus disponibles pour les apprentissages.

◗ Permettre la découverte de nouvelles activités, une 
ouverture sur le monde. 

Pour pérenniser le travail commencé lors des TAP, des ateliers 
sont proposés sur le temps du midi. La pause méridienne 
a pu être allongée pour permettre aux enfants d’avoir de 
nouvelles pratiques sur ce temps de pause.

Chaque jour de la semaine est dédié à une thématique. Des 
intervenants spécifiques viennent partager leurs savoirs: 
Sylvain Guillaume pour la magie, Fabienne Le Floch pour l’art 
plastique, et Annabelle Chaix pour la lecture et la relaxation. 
Les enfants s’inscrivent lors de la semaine de rentrée pour 
une période (de vacances à vacances). Ils sont ensuite 
engagés pour une période sur un ou plusieurs ateliers selon 
leur choix. Le 1er groupe concerne les élémentaires et le 2e 
groupe les grandes sections et les CP.
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Les plus petits (petites sections et moyennes sections) se 
rendent à la sieste sur ce créneau d’animation.

◗ L‘aide aux devoirs : Une aide aux devoirs est en place, 
le lundi et le jeudi de 17 h à 18 h, elle est proposée aux 
enfants du CP au CM2 sur le site de l’école maternelle, et 
encadrée par 2 personnes.

◗ Médiation artistique : Grâce à la compétence de Fabienne 
Le Floch, de l’association des Autochtones, nous mettons 
en place des ateliers de médiation artistique, comme l’art-
thérapie. L’approche peut-être un outil d’accompagnement 
efficace pour aider à résoudre des problèmes d’apprentissage 
et de comportement, des difficultés d’adaptation ou de 
gestion des conflits. Ces ateliers se déroulent en petits 
groupes de 5 enfants le mardi de 17 h à 18 h sur le temps 
de garderie. Le groupe est engagé pour 1 h par semaine 
durant une période de 5 semaines. 

◗ Les activités extra-scolaires : Pour faciliter l’accès des 
enfants aux activités extrascolaires, nous proposons un 
accompagnement, à 17 h, vers les activités sportives et 
culturelles qui ont lieu sur la commune. Les enfants sont 
pris en charge le temps du goûter et accompagnés à pied.

◗ Le restaurant scolaire : L’équipe municipale attache de 
l’importance à la qualité des repas, la cuisine est réalisée 
sur place par du personnel qualifié. Séverine Massart, la 

cuisinière, aidée de Sylvie Voiton, veille à proposer aux 
enfants des repas équilibrés et de qualité. 

Une commission cantine s’est mise en place en novembre 
2018. Elle est composée d’élus, de parents d’élèves, 
d’enseignants, de la responsable du service périscolaire, 
de la responsable du restaurant scolaire et du responsable 
des services. L’objectif de cette commission est de réfléchir 
ensemble aux menus, mais aussi de faciliter la concrétisation 
des idées de chacun et la cohérence sur l’ensemble des temps 
de l’enfant. Le groupe pourra aussi partager sa réflexion sur 
des sujets comme le bio, la réduction des déchets, l’origine 
des produits, les repas spécifiques…

LE JARDIN DES MOTS
« Vents de Cirque » à l’école publique « le Jardin des Mots » 

Au retour des vacances de la Toussaint et pendant 2 
semaines, les élèves de la petite section au CP ont eu la 
joie de pratiquer des ateliers d’initiation aux arts du cirque. 
Encadrés par l’école de cirque de Janzé, ils ont pu s’essayer à 
l’équilibre sur la boule, sur le fil et sur le rouleau américain, 
au maniement des assiettes chinoises, et à l’expression 
artistique avec les foulards. 

Les élèves ont aussi découvert la compagnie « Rouages » et 
son chapiteau,  en résidence à Martigné-Ferchaud et ils ont 
pu assister aux répétitions des artistes. 

Pour clore ce beau projet, ces artistes en herbe ont pu 
montrer leur talent à leurs parents lors d’un temps de 
partage autour des ateliers circassiens. Pas de doute que 
ce thème va se poursuivre dans les classes suite à ces 2 
semaines d’initiation.

COMMISSION SCOLAIRE
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 DEUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVÉS SOUS CONTRAT
ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, COLLÈGE SAINT-JOSEPH

La continuité École-Collège
La proximité des deux établissements permet des échanges réguliers entre les équipes enseignantes (notamment sur le 
temps du 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 est-il plus aisé.

Des équipes enseignantes stables

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 innovante
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.

Directrice de l’école : Chrystèle Fauchet

L’école compte 141 élèves répartis sur 6 classes :

1 classe TPS/PS, 1 classe MS/GS, 1 classe GS/CP/, 
1 classe CE1, 1 classe CE2/CM1 et 1 classe CM1/CM2.

Contact : 02 99 47 91 61, eco35.st-j-b-salle.martigne-
ferchaud@enseignementcatholique.bzh 
site : ecolemartigne.com

Directeur du collège : Stéphane Danjou

Le collège compte 235 élèves (+ 28  élèves cette 
année) répartis en 3 classes de 6e et 5e et 2 classes en 
4e et en 3e. 

Contact : 02 99 47 90 20, accueil@collegemartigne.com

Site internet : collegesaintjoseph.fr
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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 coeur 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…

Un projet neurosciences commun
Première approche en primaire (émotions, intelligences 
multiples) et approfondissement en collège : apport sur 
les neurosciences et programme ATOLE (apprentissage de 
l’attention à l’école) en 6ème, cours d’éducation aux émotions 
en 5ème-4ème et 3ème.

Pastorale 
Des actions de solidarité, des temps forts (Pâques, Noël) 
sont proposés aux élèves dans le cadre de la Pastorale.

Des parents investis dans la vie de 
l’établissement, une APEL dynamique

L’Association des Parents d’élèves est très active au sein 
des deux établissements : de nombreux projets (communs 
ou non) voient le jour de manière à ce qu’un véritable   
partenariat école/famille se mette en place dans l’intérêt 
des élèves : soirées familiales, kermesse, opération “parents 
au self”, soirées “parentalité”...

Un OGEC commun (Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) est composé de parents 
bénévoles qui assure la gestion financière des deux 
établissements. Il a également pour mission la gestion 
des travaux, l’entretien de l’immobilier et la gestion du 
personnel des deux établissements.

AGENDA 2019 

Portes ouvertes du collège le 26 janvier de 

9 h 30 à 12 h 30 – du primaire le 29 mars de 

17 h à 19 h,

Soirée familiale des APEL primaire le samedi 

02 février à la salle des Maîtres Beurriers

Soirées parentalité chaque mercredi 

précédant les vacances scolaires au collège

Kermesse de l’école avec repas le dimanche 

16 juin à partir de 11 h 30.
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Rétrospective de l’année 2017-2018

 ECOLE COLLÈGE

L’époque médiévale : c’était le fil rouge de cette année 
scolaire 2017-2018. Il a  permis  aux élèves de la maternelle 
jusqu’au CM2 de découvrir aux travers des arts, de la 
littérature,  les différents acteurs et le mode de vie de cette 
période historique. 

Une journée au Puy du fou pour les élèves de CP/CE1 : 
ils ont découvert les spectacles « le grand carillon », 
« mousquetaire de Richelieu » et « le dernier panache ». Ils 
ont également participé aux jeux du cirque dans le cadre du 
spectacle « le signe du triomphe ».

Une journée au château de Plessis-Bourré pour les élèves 
de maternelle : Ils ont été accueillis par Dame Pétronille et 
dame Hildegarde. En leur compagnie, ils ont découvert le 
mécanisme du pont-levis, les différentes pièces meublées et 
renforcé leurs connaissances sur le mode de vie du Moyen-
Age. 

Initiation à l’escrime : 8 séances d’escrime ont été proposées 
aux élèves de CE2-CM1-CM2.

Projet jardinage : les élèves des classes de CP/CE1 ont 
participé à des ateliers jardinage. 

Projet classe de neige : les élèves des classes de CE2, CM1 
et CM2 ont séjourné à ASCOU-PAILHERES, une toute petite 
station en Ariège  dans les Pyrénées du 5 au 9 février 2018. 

Projets Numériques : durant l’année, les élèves de primaire 
ont réalisé de petits films numériques pour sensibiliser 
les élèves de l’école aux messages clairs, pour souhaiter 
la nouvelle année ou présenter un projet durant une 
assemblée. Les élèves de CE2-CM1 ont également appris à 
programmer des robots.

Parcours Culturel et Artistique

◗ Séjours à l’étranger : 
Les 4e sont allés  aux 
Pays-Bas dans le cadre 
d’un échange en place 
depuis 10  ans. Les 3e, 
quant à eux, ont pu 
se rendre en Espagne 
et en Allemagne. Les 
latinistes sont allés à 
Rome pendant une 
semaine.

◗ Sorties scolaires : Les 5e ont bénéficié d’un séjour de 3 jours 
à Brest. Les 6e ont participé à une journée “Préhistoire” et 
une journée de visite du  barrage de la Rance.

◗ Comédie Musicale : Les collégiens ont présenté une 
comédie musicale “À nous la Liberté !” au Gentieg les 7-8 
juin 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 “midis des métiers”

Parcours Citoyen

Les 4e ont tous passé leur PSC1 grâce à la présence d’un 
formateur au sein de l’équipe enseignante.

Dans plusieurs domaines les “ambassadeurs” sont  amenés 
à prendre des responsabilités : classe, CDI, foyer, self, foi, 
sécurité

Parcours Santé

Des partenaires extérieurs sont intervenus auprès des élèves 
sur différents thèmes : dangers d’internet, sécurité dans les 
transports scolaires, conduites addictives, éducation morale, 
affective et sexuelle…
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Projets 2018-2019
ECOLE SAINT-JEAN BAPTISTE

Fil rouge de l’année : cette année, le fil rouge de l’année 
concernera les contes et le théâtre. L’univers des contes sera 
également approché dans les classes de la maternelle au 
CM2 à travers l’étude d’albums, des arts visuels, de chants 
et de travaux d’écriture. La kermesse de fin d’année sera 
également inspirée par ce fil rouge.

Projet théâtre : à partir de la mi-octobre jusqu’à fin mars, 
Madame Peggy David, intervenante en théâtre, sera 
présente à l’école tous les vendredis. Toutes les classes 
de l’école bénéficieront de son intervention 1 heure par 
semaine. Ils participeront à l’écriture et la réalisation d’une 
pièce de théâtre autour des contes. Deux représentations de 
cette pièce jouée par les élèves de l’école seront proposées 
aux parents d’élèves le 23 mars à la salle Sévigné.

Projet EPS

◗ 2 journées d’initiation au Kayak seront proposées aux 
élèves de la classe CE1/CE2

◗ 2 journées d’initiation à l’escalade seront proposées aux 
élèves de CE1/CE2

◗ Tous les élèves participeront à des séances d’initiation au 
Hand-Ball et à un tournoi

◗ Journées sportives avec les écoles du secteur pour les 
élèves de maternelle et primaire (Retiers, Coësmes, Le 
Theil, Eancé, Chelun) de la maternelle au CM2.

Projets numériques :

Réalisation de films par les élèves de toute l’école sur les 
règles d’hygiène de vie.

Programmation de robots en CE2/CM1

Utilisation des logiciels TACIT et MATEROS pour renforcer la 
compréhension de lecture et la numération

Projets Arts-visuels

◗ Participation au marché d’automne et de Noël : création 
par les élèves de bricolages ou réalisation de recettes.

◗ Réalisation d’une enseigne de l’école par les élèves

◗ Réalisation des décors de la pièce de théâtre

Projet « Citoyens de demain » à nouveau renouvelé 

◗ Election de délégués : toutes les classes du primaire, du CP 
au CM2 éliront leurs deux délégués qui se réuniront une 
fois par période en conseil afin de proposer des projets 
ou actions favorisant la vie de la classe ou de l’école. Ce 
conseil sera encadré par la directrice et les enseignants.

◗ Les assemblées d’élèves : A chaque fin de période, tous 
les élèves de l’école se rassemblent afin que chaque 
classe présente au reste de l’assemblée un projet vécu 
pendant la période. Ce dispositif permet de développer 
l’écoute, la cohésion et l’expression orale

◗ Initiation aux premiers secours : les élèves de CE2, encadrés 
par des pompiers volontaires de Martigné, seront formés 
aux gestes de premiers secours.

COLLÈGE SAINT JOSEPH

Le projet d’année du collège est le projet SOLID’AFRIQUE : 
ce projet solidaire et fédérateur a pour objectif de mieux 
connaître le continent africain et ses fragilités, d’apporter 
son aide à certaines associations.. Il permet également 
aux élèves de tous âges de se côtoyer, de s’entraider et 
de favoriser de bonnes relations. Pour cela divers ateliers 
se déroulent sur l’année scolaire : jardinage, bricolage, 
exposition, chorale, percussions, fresque, loisirs créatifs…

Dispositif Cadets de la Sécurité Civile : 12 élèves de 5e sont 
entrés dans le dispositif des Cadets de la  Sécurité Civile ; 
leur formation assurée par le SDIS 35 se fera sur 3 ans. Ils 
seront associés au PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
du collège. 

Option Mini-Entreprise : Cette option, proposée aux 
élèves de 3e, permet de découvrir le monde de l’entreprise 
d’une manière ludique et virtuelle. Le journal du collège : 
rédaction d’un mensuel “Martignews” par quelques élèves 
journalistes. Quartier Livres : Le temps de lecture obligatoire 
d’un ¼ d’heure par jour est généralisé pour toute l’année 
scolaire

Travaux : 2 nouvelles salles de classe ont vu le jour pour 
accueillir les 235 élèves du collège (ils étaient 174 il y a 2 
ans). Des projets de construction sont à l’étude au regard 
des ouvertures de classe (une par an depuis 2016).
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, C.C.A.S.
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

« Accompagner les changements » !
Depuis la nuit des temps, les hommes n’ont cessé de 
s’adapter bon gré-malgré sans doute, tant il est vrai que 
les changements font peur et demandent parfois que des 
accompagnements soient mis en place. Les membres du CCAS 
en portent le souci et tentent d’aider plus particulièrement 
les personnes fragiles ou vieillissantes à s’adapter.

Changement sociétal, transition écologique ont fait l’objet 
de plusieurs rencontres en 2018 et se prolongeront encore 
en 2019.

Le changement sociétal :

◗ Résidences senior

Si dans les dernières décennies, 2 ou 3 générations 
partageaient le même toit, aujourd’hui cette façon 
de vivre et de vieillir incite à penser à des logements 
collectifs permettant aux seniors de vivre la transition 
entre le logement initial et les EHPAD (établissement 
d’hébergement des personnes âgées dépendantes). 

Au sein du CCAS comme dans le groupe inter-CCAS 
de « Roche-aux-Fées communauté » ou de l’UDCCAS 
(Union départementale des CCAS), la problématique est 
régulièrement soulevée. Qui pourrait en être le maître 
d’ouvrage: la collectivité, une société immobilière, un 
investisseur privé ?

Rien n’est projeté actuellement mais cette question sera 
vraisemblablement reprise en 2019, ne serait-ce que pour 
répondre aux sollicitations des habitants demandeurs et 
aux investisseurs déclarés. 

◗ Mutuelle santé

Nous savons tous que la Sécurité sociale veut réduire 
durablement son déficit et que pour y parvenir  elle 
augmente le nombre de médicaments déremboursés. La 
conséquence immédiate se trouve dans l’augmentation des 
cotisations par les complémentaires santé. Nous savons 

aussi que des foyers (8 % environ) ne peuvent adhérer à 
une mutuelle, faute de moyens financiers.

Face à ces constats, les membres des CCAS s’interrogent sur 
l’aide à apporter aux habitants.

Actuellement, quelques communes du département 
fédérées par l’UDCCAS – dont Martigné-Ferchaud – 
recherchent un consultant pour les accompagner dans une 
démarche collective de mise en place d’un dispositif d’accès 
à une complémentaire santé. L’objectif étant de former un 
groupement de commande via l’UDCCAS qui permettrait à 
chaque foyer qui le désire d’adhérer à une mutuelle santé à 
un coût négocié et plus modéré. 

La transition écologique
Depuis maintenant quelques années, nous sommes 
interpellés par nos modes de vie qui nuisent au bon état de 
notre planète.

Nous entendons presque quotidiennement et de toute 
part : réduction des déchets, gaz à effet de serre, 
transition énergétique, pesticides, écologie, réchauffement 
climatique..

De nombreux conseils, de fréquentes sollicitations nous 
arrivent pour inverser le processus engagé. A chacun sa 
réponse !

Mais notre collectivité, vous le savez, s’est engagée dans 
cette démarche depuis quelques années déjà !

Et voilà que le CCAS, au cours de la « semaine bleue » vécue 
en octobre, a eu l’occasion de sensibiliser les enfants du 
centre de loisirs, les jeunes du skwatt, les personnes âgées 
et les résidents du foyer de vie de Taillepied à la préservation 
de la planète. En effet, le thème national proposé cette 
année s’intitulait « pour une société respectueuse de la 
planète : Ensemble agissons ».

Lors d’une 1ère rencontre, chacun a pu découvrir une 
activité d’art plastique appelé 
« Land’Art ». A partir d’éléments 
pris exclusivement dans la 
nature : feuilles, marrons, sable, 
cailloux, plumes, … nous avons 
réalisé des éléments de décor 
qui nous ont servi pour créer 
l’ambiance le second après-midi. 

Le 10 octobre, avec l’aide des 
agents municipaux, nous avons 
planté ensemble et en musique 
un arbre, un tulipier de Virginie, 
dans un des parterres de 
l’esplanade Michel Charton. Tous 
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ensemble, nous avons tenté de répondre à un quizz sur le 
thème de la nature, de l’écologie puis nous avons partagé 
le goûter fait de châtaignes grillées sur place et de gâteaux 
réalisés par les 3 structures en utilisant des ingrédients 
de saison. Les aînés se sont régalés de châtaignes mais, 
à l’inverse, les enfants ont un peu boudé ce qui était une 
nouveauté pour plusieurs d’entre eux !

Toutes ces réflexions, tous ces questionnements 
déboucheront-ils sur des réalisations à court ou à 
moyen terme ? Notre volonté d’assurer un mieux-être 
pour les habitants est bien réelle tant au niveau local 
qu’intercommunal mais chacun doit croire que les élus font 
des choix raisonnés en fonction de la situation financière.

Marie-Paule Després

LE CLIC DE LA ROCHE-AUX-FÉES EST À VOTRE SERVICE
Après une présentation de cet 
organisme faite dans le journal 
municipal «l’étang de le dire » 
n°10-novembre 2017-, il semble 
important de redire aujourd’hui son 
rôle et ses objectifs.

Le CLIC, c’est quoi ?
Ce Centre Local d’Information et de Coordination s’adresse 
à toute personne qui, en raison d’un état de santé devenu 
fragile, cherche des solutions à sa situation que ce soit en 
matière d’hébergement, d’aménagement du logement, 
d’aide à la personne, d’aide financière, etc.

Le CLIC, c’est quand ?
Le Clic est le guichet unique qui répond à toute question, à 
toute préoccupation :

◗ « mon état de santé se dégrade », je vais au Clic !

◗ « je n’arrive plus très bien à gérer mon quotidien », le Clic 
est là !

◗ « je suis la personne aidante mais je me fatigue », le Clic 
me conseille !

◗ « je souffre de l’isolement « , le Clic m’informe ! »

◗ « mon enfant est en difficulté scolaire, qui peut l’aider ? », 
le Clic m’accompagne !

Les professionnels du Clic accueillent, informent, conseillent, 
orientent, accompagnent gratuitement le demandeur pour 
lui donner la réponse pertinente.

Le CLIC, c’est où ?
Le Clic de la Roche-aux-Fées intervient sur le pays guerchais 
et sur tout le territoire de Roche-aux-Fées communauté. Pour 
permettre à tous les habitants de ces 2 territoires d’accéder 
facilement au service, les permanences existent à :

◗ La Guerche-de-Bretagne, du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h (fermée mercredi et jeudi matin)

◗ Janzé, le mercredi de 9 h à 12 h sans RV et de 14 h à 17 h 
sur RV

◗ Retiers, le jeudi de 9 h à 12 h sans RV

◗ Martigné, le lundi de 15 h à 17 h sans RV , dans le bureau 
du service infirmier ADMR de la maison de santé, rue Guy 
Martin.

Chacun peut aller indifféremment dans l’une ou l’autre de 
ces permanences en fonction de ses disponibilités.

Tél. 02 23 55 51 44, clic.rocheauxfees@orange.fr
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COMMISSION AGRICULTURE, VOIRIE
2018 Une année d’attente pour la voirie

Notre commune est une des plus étendue du département, 
elle comprend ainsi un kilométrage de voirie important que 
les services communaux doivent entretenir.

Sur 2018,  plusieurs éléments n’ont pas permis d’intervenir 
au même niveau de qualité que les années précédentes. La 
première contrainte est financière, dans un contexte où la 
municipalité souhaite conserver des finances saines malgré 
la stagnation des dotations de L’État.

La seconde est liée à la disponibilité des équipes et du maté-
riel utilisé pour cet entretien. Les équipements nécessaires 
à ces travaux demandent des qualifications pour les utiliser 
qui sont rares dans nos services, et le personnel, avec toute 
sa volonté, ne peut pas être présent partout.

Face à cette situation, les élus ont fait des choix assumés :

◗ Pour l’année 2018, l’entretien s’est concentré sur les ré-
parations indispensables avec des interventions de type 
point à temps.

◗ L’autre choix est de lancer une programmation plurian-
nuelle de la mise à niveau de notre réseau routier à partir 
de 2019. 

Pour cela, il est nécessaire de connaître de manière pré-
cise l’ensemble de ce réseau et son état actuel. Il convient 
ensuite de chiffrer le montant des interventions nécessaires 
par secteur.

A partir de ces éléments, la commune consacrera chaque 
année un budget à la réalisation de ces opérations.

Ce bulletin présente les projets structurants pour le devenir de 
notre commune. Ces projets ne se font pas au détriment de 
l’entretien courant de notre patrimoine. Ces 2 types d’inter-
ventions sont compatibles à condition de construire une pro-
grammation réaliste en fonction des engagements financiers.

C’est l’objectif pour l’année à venir qui verra également la 
reprise des investissements sur la mise à niveau de notre 
réseau secondaire.

Des conseils de prudence pour circuler hors agglomération
La circulation en voiture n’est pas toujours utile et un certain 
nombre de martignolais font le choix de circuler à pieds ou 
à vélo dans notre campagne.

Si cela est agréable, et permet à chacun d’entretenir sa 
condition physique, il convient malgré tout de rappeler qu’il 
est nécessaire de respecter quelques règles de sécurité : 

◗ Le port d’un vêtement clair équipé de bandes réfléchissantes 
est indispensable pour être vu par les automobilistes. 

◗ Les vélos doivent être équipés de feux d’éclairage en bon 
état pour voir mais aussi pour être vu.

Le respect de ces règles permettra d’assurer la sécurité de 
chacun et une bonne cohabitation sur nos routes.

Le développement des productions alternatives d’énergie
Au sein de Roche-aux-Fées communauté, labellisée 
territoire à énergie positive, notre commune est attentive 
au développement des projets de production d’énergie 
respectueux de l’environnement.

C’est le cas des parcs éoliens dont la présence est de plus en 
plus visible dans beaucoup de territoires.

Le projet porté par Féeole se poursuit après la signature de 
l’arrêté préfectoral autorisant son implantation. D’autres, 
ont posé plus de questions et soulevé des inquiétudes des 
riverains qui ont été entendues par le conseil municipal.

Si le soutien au développement des énergies renouvelables 
est porté par la municipalité, cette dernière reste attentive 

aux conditions de mise en œuvre pour qu’elles soient 
compatibles avec la qualité de vie de nos concitoyens.

Les projets de méthanisation sont un autre axe de 
production d’énergie sans recours aux énergies fossiles. Là 
encore, notre commune reçoit des projets forts qui sont à 
la fois viable économiquement pour les investisseurs mais 
qui ont aussi un impact positif en utilisant des productions 
organiques comme source d’énergie. Un 1er site de 
méthanisation a été démarré en 2017 et un autre projet va 
voir le jour en 2019. 

Le monde agricole martignolais montre sa capacité à 
s’investir sur des thématiques actuelles et à proposer des 
réponses intéressantes.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT EN ENVIRONNEMENT

Acteurs du changement ?
Nous, élus, tentons d’initier les changements, de convaincre 
de la nécessité de modifier certains comportements, 
d’anticiper une commune allant dans le bon sens pour la 
planète et la santé de tous. 

C’est le pourquoi  des décisions de ne plus traiter les 
espaces publics communaux, de tracer des cheminements 
« doux », d’introduire dans les repas de la cantine de l’école 
des produits issus d’une production locale la plus naturelle 
possible.

Depuis des décennies nous avons fonctionné sur des 
valeurs qui semblaient acquises parce que l’équilibre n’était 
apparemment pas menacé. Notre technologie nous a permis 
des conquêtes dont nous connaissons aujourd’hui les limites, 
face à divers constats:  changements climatiques conduisant 
à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes,  
destruction de la biodiversité, montée en puissance des 
maladies chroniques, augmentation de la stérilité….

Nous nous sommes longtemps reposé sur les États, les 
collectivités locales, pour prendre les bonnes décisions pour 
notre vie quotidienne, trouver des réponses politiques et 
techniques parce qu’ils en avaient la logistique, les moyens 
financiers et humains. Ce n’est plus vrai. Les états se sont 
endettés, les services publics se sont amoindris avec une 
exigence nouvelle de rentabilité pour des questions qui ne 
le sont pas à priori. 

Les compétences de l’État se sont décentralisées. Pourtant, 
les communes et communauté de communes, face à ces 
nouvelles prises de responsabilités, ne reçoivent plus de 
l’état les moyens nécessaires pour garder leur budgets en 
équilibre.  Par exemple, notre commune n’a plus les moyens 
d’embaucher de personnel et pourtant les problèmes à 
gérer, les contraintes,  n’ont cessé de croître et donc les 
services techniques n’ont plus la réactivité attendue.

Que pouvons-nous y faire ? Une solution à portée de main, 
est  la prise de responsabilité collective face à cet état de 
fait. De même que le gouvernement a parfois recours à la 
société civile pour des grandes questions à résoudre, une 
commune a besoin de la participation de la population à ce 
qui s’y déroule.

Afin de prendre en main notre futur,  nous savons  qu’il faut 
requestionner le modèle et nous adapter aux changements 
nécessaires tous ensemble. Il est urgent  de nous intéresser 
vraiment à ce qui se passe pour mieux l’accompagner.

Ce changement, dans lequel nous sommes déjà entrés, 
est nommé transition : transition énergétique, transition 
écologique, transition de modèle économique et social. Ce 
n’est plus un choix c’est une nécessité.

Nous sommes tous impliqués. De plus en plus, nous 
entendons parler de citoyenneté car sans l’appropriation et 
la mise en actes par tous, ce changement ne pourra se faire 
qu’à coup d’obligations, de réglementations, de charges 
financières,  avec, en réponse, des résistances qui entraînent 
une stagnation dommageable pour tous.

Le changement climatique est désormais un fait. Notre 
territoire est en cours de réalisation d’un Plan Climat Air 
Énergie Territorial. Le changement climatique est désormais 
pris en compte dans  tous les textes d’aménagement. 

L’agriculture, principale source de gaz à effet de serre, est 
en même temps un levier formidable pour une économie 
alimentaire locale et le développement d’une énergie 
nouvelle avec les unités de méthanisation, source de biogaz.  
Elle subit  aussi les effets de la mondialisation, est contrainte 
de faire sa transition, transition qui ne doit laisser personne 
en arrière. 

Avec la montée des prix du gaz, du fuel domestique, de 
l’électricité, il est impératif d’investir dans la rénovation 
énergétique de l’habitat, dans le choix de nouveaux 
moyens de chauffage, afin de ne pas grever de plus en 
plus lourdement les budgets des ménages, et, soit dit en 
passant, le budget chauffage municipal. Ce sont les plus 
précaires, qui subissent directement les conséquences.

Notre territoire a déjà anticipé, encourage ces changements 
mais la décision de passer à l’acte, d’adopter une nouvelle 
attitude, de nouveaux gestes, revient à chacun.  Là aussi 
la démarche reste libre et individuelle. A charge pour la 
communauté de proposer des aides aux plus démunis.

Dans les mode de déplacements 
ça doit aussi bouger !

Etant éloignés des grands centres, des lieux de travail, nous 
n’avons guère d’autre choix que la voiture. Le covoiturage 
s’organise pour les  déplacements réguliers domicile travail 
ou trajets à Rennes. Nous espérons très fort que la ligne 
Rennes-Châteaubriant sera réhabilitée et modernisée sur la 
totalité de sa longueur mais l’issue est plus dans les mains 
des régions que dans celle des élus locaux.

Cependant, n’avons-nous pas à nous interroger aussi 
individuellement sur la nécessité de certains trajets en 
voiture ? N’avons nous pas à prévoir dans nos déplacements 
en ville le temps nécessaire de la marche à pied, de prendre 
l’opportunité de nous déplacer à vélo ?

A  Martigné-Ferchaud, nous avons déjà à notre disposition 
quelques cheminements sécurisés et prévoyons d’en réaliser 
d’autres, à charge des habitants de les emprunter.
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COMMISSION PAYSAGE
Gérer le bocage, pas le figer !

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, 
la commune de Martigné-Ferchaud a pris un arrêté municipal 
de préservation des espaces naturels (N°2016/066). Ainsi, 
tout propriétaire ou exploitant souhaitant réaliser des 
aménagements impactant le patrimoine arboré doit 
le signifier à la mairie de Martigné-Ferchaud avant 
toute intervention. En fonction du projet présenté, des 
compensations pourront lui être demandées : 

◗ En 2017 : 5 demandes de suppressions et déplacements 
de haies ont été étudiées 

◗ En 2018 : Près d’une dizaine de demandes étudiées

Les suppressions de haies sans déclaration préalable sont 
passibles d’une amende allant de 1 200 euros à 300 000 € 
(article L480.4 du code de l’urbanisme) ainsi qu’une 
interruption des travaux et remise en conformité des lieux. 

Pour les exploitants agricoles, s’ajoutent les règles 
de conditionnalité de « Maintien des particularités 
topographiques » ; en l’absence de déclaration préalable 
en DDTM et lors d’un contrôle, une réduction des aides 
PAC peut être appliqué.

Propriétaires et exploitants !!! 
Venez vérifier la cartographie de vos haies.

Le travail de révision du document d’urbanisme se poursuit et 
la commune de Martigné-Ferchaud, conformément au SAGE 
Vilaine (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) et 
aux objectifs du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) du 
Pays de Vitré, doit identifier les éléments bocagers, dans un 
objectif de préservation de ce patrimoine. 

L’identification du bocage de la commune a été réalisé à 
partir d’un travail de photo-interprétation complété par 
les données de l’aménagement foncier et le contrôle de 
terrain de Nathan Lemoine, stagiaire à la commune de 
Martigné-Ferchaud durant l’année 2018. Les membres 
de la commission paysage de Martigné-Ferchaud et Léa 
Legentilhomme, technicienne bocage de Roche-aux-Fées 
communauté, ont également apportés leur contribution à la 
mise à jour de ces inventaires.

Du 11 février au 2 mars, il sera possible de consulter 
l’inventaire des haies bocagères en mairie et de faire part 
de vos remarques.

La nouvelle limite de vitesse sur la route est mal passée dans 
la population mais a l’avantage de nous faire économiser du 
carburant, ce qui allonge un peu le temps de trajet. Notre 
habitude du temps à consacrer aux déplacements peut se 
modifier mais seulement si, encore une fois, c’est le choix 
de chacun. 

Autre sujet de discussion, l’obligation de cesser l’usage des 
traitements phytosanitaires dans l’espace public communal. 
En Janvier 2019, la loi Labbé s’appliquera aussi aux 
particuliers. 

Plutôt que de centrer sur l’effort supplémentaire demandé 
et tenter de détourner la loi, essayons d’en comprendre le 
sens, pour nous, nos enfants, petits-enfants, pour la santé 
des habitants de la commune, pour la qualité de l’eau de 
notre rivière. 

Nous avons inauguré des moments citoyens : nettoyage 
de l’étang, désherbage du cimetière. Chacun peut être à 
l’initiative de tels moments selon sa sensibilité, l’endroit 
qu’il habite et dans une situation particulère.

Nous sommes tous coacteurs du changement. Nous pouvons 
faire encore plus ensemble face aux défis qui s’imposent 
et vont s’imposer à nous, pour le maintien de notre cadre 
de vie, pour les échanges que cela entraîne et l’ entretien 
de notre bien commun, en collaboration avec les services 
techniques qu’il faut saluer ici pour le travail accompli et qui 
passe souvent inaperçu. Nettoyage du cimetière

Nettoyage des bords de l’étang
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LE SYNDICAT DE BASSIN VERSANT DU SEMNON
Des travaux pour améliorer la qualité de l’eau

Dans le cadre du Contrat Territorial du Bassin Versant du 
Semnon 2016-2020, le Syndicat du Semnon vient de réaliser 
des travaux de restauration du lit de la rivière la Brutz, sur la 
commune de Rougé.

Pourquoi ces travaux?
Des travaux complémentaires

Au niveau de la zone de loisir des Vallées, la suppression 
de l’ancien plan d’eau a permis à la rivière de retrouver 
sa dynamique naturelle et de redonner le libre accès aux 
espèces de poissons entre l’amont et l’aval de la Brutz. En 
2018, des travaux de restauration du lit de la rivière ont été 
réalisés sur le secteur amont de la zone des Vallées (cf. carte 
de localisation), pour retrouver une rivière plus vivante.

Les travaux réalisés en 2018 ont eu pour vocation de 
retrouver des écoulements plus dynamiques, améliorant 
l’auto-épuration de l’eau : alternances entre zones courantes 
et zones plus calmes. Ils permettent également aux espèces 
vivant dans la rivière de trouver une eau mieux oxygénée et 
des habitats pour se développer. 

Comment ?
Un travail de concertation a été effectué par le Syndicat 
auprès des exploitants et des propriétaires des parcelles 
concernées, avec l’appui des élus locaux.

Ces travaux ont consisté à la mise en place d’enrochements 
de tailles variées au sein du lit de la rivière, sur des secteurs 
définis. Ces aménagements sont appelés «  recharges » 
minérales.  

Les travaux ont été réalisés en septembre 2018 et ont duré 
une semaine.  Ils ont été réalisés par l’entreprise Pecot sous 
maîtrise d’ouvrage du Syndicat du Semnon.
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COMMISSION COMMUNICATION 
CULTURE, DÉMOCRATIE LOCALE

VERS DES MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES
En 2017 la question de l’avenir et du développement 
du réseau des bibliothèques se posait au niveau de la 
communauté de communes. De cette question centrale 
découlait en fait plusieurs interrogations, parfois différentes 
selon la commune d’où elles émanaient : Quels nouveaux 
services ? Peut-on ouvrir plus d’heures ? Faire plus 
d’animations ? Etc…

Pour ne pas répondre à ces questions hâtivement sans 
vraiment en comprendre tous les enjeux, Roche-aux-Fées 
communauté a décidé de passer par un bureau d’études 
pour réaliser un bilan de l’existant et proposer différents 
scénarios d’évolution de la lecture publique à l’échelle 
intercommunale. Le cabinet « Letroisièmepôle » a réalisé 
cette étude par consultation des élus et salariés et des 
usagers (par enquête internet et écrite).

Le diagnostic réalisé a fait apparaître des points forts et des 
points faibles:

◗ Points forts :

- Un impact exceptionnel sur la population puisque 
28,4 %de la population est abonnée (11 % en moyenne 
nationale) 

- Une offre de services très étendue 

- Une programmation culturelle importante 

- Des budgets d’acquisition relativement importants 

- Un « esprit réseau » 

- Des pratiques collectives

- Un maillage dense des bibliothèques 

- Des partenariats importants 

- Des capacités de développement, « malgré » un impact 
très fort : nouveaux services, effectifs, horaires... 

◗ Points faibles 

- 4 communes sans bibliothèque (3 situées au sud-est du 
territoire) 

- Des effectifs salariés très insuffisants, 30% de salariés en 
moins par rapport à la moyenne nationale 

- Des effectifs bénévoles en baisse 

- Une faible amplitude d’ouverture. Une seule bibliothèque 
est ouverte le samedi après-midi (Thourie)  mais 4 sont 
ouvertes le dimanche matin 

- Une bibliothèque en-dessous des ratios de surface (Janzé) 

- Une carte unique mais des tarifications différentes 

- Des signes de « saturation » des équipes 

- Peu de services nouveaux (et peu d’activités autour du 
numérique et du multimédia) 

En conclusion,  le réseau est à un tournant. La poursuite de 
son développement dépend : 

◗ De sa capacité à renforcer ses moyens humains 

◗ De sa capacité à mettre en place des services nouveaux 

◗ De sa capacité à conquérir de nouveaux publics. Les 
attentes des publics ont beaucoup évolué ; c’est ce qu’a 
révélé l’enquête. Les bibliothèques sont vues comme 
des espaces multi-services, des lieux d’échange et de 
participation. 

Les communes n’ont pas forcément les moyens seules 
d’assurer ce développement tant en terme de  moyens 
humains qu’en terme de mise en place de nouveaux services 
ou d’évolution vers des « tiers lieux »,

Après la phase de diagnostic, très positive, arrivait le 
moment de se demander vers quoi il fallait tendre. Le 
réseau déjà performant pouvait en rester là, mais au risque 
de s’endormir et de casser la dynamique des bibliothécaires. 

L’objectif général est donc d’engager une nouvelle phase du 
développement de la lecture publique sur le territoire de 
Roche-aux-Fées communauté.  Il s’agit de mieux utiliser les 
potentialités du réseau, en ouvrant une nouvelle étape qui 
donnera au réseau les moyens de se développer, d’élargir 
son offre de services et de mettre en œuvre une véritable 
animation culturelle des territoires. Il s’agit aussi de faire 
des médiahèques des lieux encore plus ouverts, des espaces 
multi-services, des lieux de rencontre et d’échange... 

Les objectifs opérationnels sont les suivants :

◗ Mettre en place des bibliothèques « tiers lieux » : 
présence d’espaces multi-services, de lieux à disposition 
des associations pour des animations ou des ateliers... 

◗ Mettre en place de nouveaux services à la population : 

- Une réponse aux nouvelles attentes portées par les 
jeunes et les « rurbains » 

- Des animations numériques et multimédia, des jeux, 
une aide aux démarches en ligne... 

◗ Conquérir des publics peu touchés actuellement : actifs, 
jeunes adultes, collégiens et lycéens, seniors, etc... en 
établissant des partenariats plus fort avec les collèges, les 
lycées... 

◗ Développer l’animation culturelle dans les communes 

◗ Mutualiser certains moyens comme les collections, le 
personnel et ses compétences particulières...

Le scénario de développement de la lecture publique qui a 
été finalement préconisé repose sur quelques points forts :



Vie municipale
BULLETIN MUNICIPAL 2019

23

◗ L’offre de services à la population doit être améliorée 
et étendue : développement des animations et des 
partenariats, accompagnement des publics dans 
leurs démarches administratives, développement des 
animations numériques et multimédia, extension 
des horaires, mise en place progressive de points 
de réservation dans les mairies des communes sans 
bibliothèque, renforcement des relations avec les CDI des 
lycées et des collèges... 

◗ Le réseau doit s’appuyer sur des « équipements 
structurants » (Retiers, Janzé, Martigné-Ferchaud). Leur 
rôle sera de développer les services de proximité et 
accompagner les bibliothèques sur leur secteur. A terme, 
tous les équipements seront transférés à la communauté 
de communes et verront leurs missions évoluer : 

- Les équipements structurants seront des médiathèques 
« tiers lieu », ce qui implique que leurs services seront 
encore plus des services d’animation culturelle et sociale 
sur leur territoire. 

- Les bibliothèques de proximité disposeront à terme, 
en plus de leur espace médiathèque, d’un espace 
multi-activités mis à disposition d’associations et 
d’intervenants extérieurs; les activités d’animation 
seront renforcées ; elles seront aussi des bibliothèques 
« troisième lieu ».

Le projet a été présenté à Janzé, Retiers et Martigné-Ferchaud 
puis validé au conseil communautaire du 13 novembre. Les 
grandes phases de la mise en œuvre de ce scénario sont les 
suivantes :

◗ 2019 : Préparation du transfert de compétence. 

◗ 2020, 2021 : mise en œuvre du transfert de compétence 
et de la nouvelle configuration du réseau.

Dans le même objectif d’avenir du réseau, le logo a subi 
un rajeunissement et le réseau porte un nouveau nom : 
« Libellule »

L’ETANG DE LA FORGE
La météo favorable de cet été nous a permis de profiter 
du cadre naturel de notre étang à Martigné-Ferchaud. 
Cette saison a été l’occasion de confirmer les initiatives de 
développement de notre base de loisirs.

Avec Roche-aux-Fées communauté, nous avons pris un 
nouvel élan et nous souhaitons poursuivre les actions en 
faveur de notre développement touristique, sportif et 
culturel.

Le but de ces actions communales et intercommunales est 
de faire connaître notre commune au travers de ses qualités 
de vie tant environnementale que par son dynamisme 
associatif.

Dans un contexte de société de plus en plus attachée à la 
qualité de vie, nous avons un atout formidable à développer.

Il faut donc pérenniser les actions en cours et développer nos 
moyens d’accueil. L’étang de la Forge s’impose maintenant 
comme un pôle d’activités nautiques, de nombreuses 
séances de canoës ont été encadrées par l’Office des 
sports. La fédération départementale de la pêche organise 
des concours régulièrement. De nombreux sportifs et 
randonneurs arpentent les sentiers de randonnée. Le sentier 
d’interprétation,nouvel équipement de l’été 2018, valorise 
le cheminement du secteur de Taillepied.

Nous apprécions que notre base de loisirs devienne la 
référence intercommunale pour les sports nature et autres 
activités.

La création culturelle « L’été à l’étang » a permis aux 
élus et habitants des communes voisines de découvrir ou 
redécouvrir le potentiel d’animation du site martignolais.

De l’inauguration de la saison début juillet, en passant par les 
Étincelles aquatiques en août jusqu’à la clôture par le cinéma 
de plein air, nous avons eu le plaisir de recevoir beaucoup de 
visiteurs tout au long de l’été. La soirée de représentation 
du cirque «Rouages» en résidence 3 semaines en novembre 
confirme, avec plus de 300 spectateurs l’importance de ces 
actions.

Tous ces événements créent un socle sur lequel on peut 
envisager un développement progressif. Il faudra sans 
doute une participation encore plus forte des instances 
communautaires pour aider notre commune dans des 
investissements structurants.

Nous mobilisons du personnel communal pour la gestion 
et l’animation du camping, des associations communales 
(Comité des fêtes, Étincelles aquatiques et bien d’autre), 
des associations des communes extérieures (les cinémas 
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de Retiers, de Janzé, Les Autochtones de Coësmes, Vent de 
cirque de Janzé). Toutes ces structures se sont investies avec 
détermination pour faire émerger ce projet.

La 2e édition de «L’été à l’étang» va être lancée en 2019.  
Nous comptons bien confirmer le succès. Il faudra réfléchir 
aussi à la possibilité de baignade qui reste liée à la qualité 
de l’eau, un camping sans baignade est un point faible pour 
sa fréquentation.

Le développement du projet de base loisir autour du 
tourisme, de la nature, du sport et de la culture sera un 
critère de qualité pour l’installation de nouvelles familles 
et participe à une évolution positive de Martigné-Ferchaud.

Ouverture de la baignade
Les conditions climatiques de juin et juillet ont permis 
l’ouverture de la baignade durant 3 semaines en juillet. 
Chaque jour près de 100 personnes sont venues profiter de 
la plage et de l’eau à une température avoisinant les 25°.

Le développement des cyanobactéries s’est ensuite 
accéléré, rendant la baignade impossible, mais permettant 
néanmoins le maintien des activités nautiques.

Activités nautiques
L’office des sports a proposé plus de 40 temps animations 
nautiques sur l’étang. Aujourd’hui, il s’agit surtout du kayak, 
mais bientôt de nouvelles pratiques seront possibles avec 
le paddle.

Par ailleurs, un club d’aviron est en cours de création.

Le camping
En septembre 2017, nous avons décidé de ne plus fermer le 
camping pour la période hivernale. Pour une première année, 
nous avons du palier au froid. Le bloc sanitaire, n’étant pas 
isolé, il doit être fermé en cas de gel. Le service technique a 
aménagé un nouvel espace sanitaire à l’accueil qui permet 
de proposer une douche dans ces cas de fermeture du bloc 
sanitaire et également l’accueil les personnes à mobilité 
réduite dans de meilleures conditions.

La fréquentation annuelle du camping n’est pas encore 
à la hauteur de nos attentes. Nous savons qu’un travail 
important en communication doit être effectué auprès 
des entreprises, des camping-caristes, des pécheurs et des 
centres de loisirs.

En juillet, nous avons renouvelé la qualification 2 étoiles, 
c’est une reconnaissance satisfaisante qui assure aux 
usagers un accueil de qualité et qui nous permet de mieux 
communiquer sur notre camping. 

Un bungalow a été installé derrière l’accueil l’été dernier, il 
permet de stocker du matériel nécessaire à l’animation.

Les animations :
Le syndicat d’initiative s’est délocalisé à l’étang pour être 
au plus proche des visiteurs. Cette nouvelle installation a 
renforcé l’apport d’informations aux touristes et a créé une 
nouvelle dynamique avec l’équipe d’animation en place.

Pour la 2e année consécutive, nous avons mis en place un 
programme d’animations quotidien pour les enfants et les 
familles. Notre équipe d’animation dynamique a su vous 
accompagner pour les jeux en bois, les balades, les chasses 
aux trésors… La participation a fortement augmenté depuis 
l’année passée. Nous allons déjà commencer à travailler sur 
la programmation de l’année 2019.

Nous remercions nos partenaires :

◗ Grâce à Alain Lamy des Archers de la Roche aux fées, nous 
avons proposés des séances de tir à l’arc dans la halle 
de feuillet le lundi. Cette nouvelle activité a connu un vif 
succès, enfants, ados et adultes ont pu profiter de ces 
moments pour découvrir ou redécouvrir la pratique du tir 
à l’arc.

◗ Grâce à l’association locale de pêche et particulièrement 
à Jean-Pierre Georgeault, les enfants ont eu l’occasion de 
pêcher tous les jeudis. L’étang est connu pour sa forte 
population de poissons. Nous sommes heureux que les 
pêcheurs prennent le temps de transmettre leur savoir et 
leur passion aux enfants. Deux séances ont été encadrées 
par un animateur professionnel de la pêche, Aurélien 
Lagarosse. Ces animations permettent de découvrir une 
pratique plus approfondie sur les différentes techniques 
de pêche. 
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◗ Pour la 3e année consécutive, les écuries du Val sont 
venues tout l’été avec leurs poneys pour proposer des 
balades autour du site. Chaque semaine les enfants ont 
été nombreux à y participer. 

Vous faites partie d’une association, vous souhaitez proposer 
un temps fort autour de l’étang, sportif, culturel, de loisirs… 
Vous avez des idées, venez en échanger au bureau enfance-
jeunesse ou auprès d’un élu.

Nous remercions les Étincelles aquatiques, qui animent le 
site durant la période du spectacle. Cette année encore, 
les spectateurs étaient nombreux. Les membres de 
l’association ont été très actifs dans la participation aux 
divers évènements. 

Le travail avec la communauté de communes :
Un travail collaboratif s’est mis en place avec Roche-aux-fées 
communauté pour élaborer une saison culturelle à Martigné-
Ferchaud. Plusieurs associations du territoire se sont réunit 
pour travailler sur une programmation et un engagement 
collectif.

Vent de Cirque:

Vent de cirque a installé son chapiteau durant 3 semaines 
pour accueillir des groupes d’enfants lors de stages, mais 
aussi pour faire un temps de création avec des enfants 
déjà initiés. Le rendu de leur travail a été un vif succès, une 
centaine de personnes était présente sous le chapiteau. 

En 2019, Vent de Cirque renouvelle l’expérience, avec 
l’ouverture de nouveaux créneaux pour accueillir les enfants 
et les familles de manière individuelle.

L’école de cirque nous a également organisé l’accueil de la 
compagnie « A pas contés » qui nous a offert une soirée 
animée autour d’une randonnée.

Les autochtones :

L’association des autochtones s’est également investie sur 
le site de l’étang de la forge, par la proposition d’ateliers 
land’art, encadrés par Fabienne Le Floch et des balades 
contées très appréciées.

Les cinémas :

Nous sommes fiers d’avoir clôturé la saison avec une 
magnifique soirée autour du cinéma plein air. Proposée 
par le cinéma de Janzé, un partenariat s’est instauré pour 
organiser la soirée, avec les Étincelles aquatiques et le 
comité des fêtes. Environ 450 personnes ont assisté au 
film d’animation « Coco ». Les transats, la nuit étoilée, la 
température … toutes les conditions étaient réunies pour 
une soirée plaisir. Le projet sera reconduit en 2019, cette fois 
avec le cinéma de Retiers. Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 24 août pour une nouvelle projection.

Ouverture du sentier d’interprétation
Tant attendu, le sentier d’interprétation a été installé courant 
juillet autour de l’étang. Étendu sur 2.5km, 7 stations 
vous permettent de découvrir le site. Un petit dragon est 
représenté sur chaque panneau, il vous accompagne tout 
au long de la visite pour vous faire découvrir les espèces 
animales et végétales, l’histoire et la géologie. Munissez-
vous de jumelles et d’un appareil photo, votre balade sera 
enrichie par vos images. Pensez à votre smartphone, vous 
avez la possibilité de télécharger des contenus audios qui 
vous apportent des précisions sur les sujets abordés.

Résidence d’artistes : projets menés 
par Roche-aux-fées communauté

Une résidence est un lieu qui accueille un ou 
plusieurs artistes pour que celui-ci ou ceux-ci effectuent 
un travail de recherche ou de création, sans qu’il y ait 
d’obligation de résultat. Les résidences permettent souvent 
des temps d’échange entre l’artiste et différents publics.

En novembre dernier, nous avons reçu la compagnie Rouage 
en résidence pendant 3 semaines. Le chapiteau en place à 
la halle de feuillet, 24 artistes se sont retrouvés pour une 
résidence laboratoire: un temps où les artistes s’exercent, 
expérimentent avant de décider de s’aventurer dans le 
prochain spectacle qui sera en place pour 2020. Cette 
résidence a permis diverses rencontres: une séance bébé 
lecteur sous le chapiteau, une découverte du chapiteau par 
les résidents de Taillepied, une rencontre avec les élèves 
de Vent-de-cirque, la représentation des enfants de l’école 
publique sous le chapiteau… La compagnie a partagé son 
travail avec son public lors d’une soirée.

En 2019-2020, nous accueillerons Ali, un artiste urbain qui 
habite et exerce l’art plastique urbain à Rennes. Il travaille 
sur le motif et l’ornement, il s’intéresse à son évolution dans 
l’histoire et la place qu’il occupe dans les civilisations.  

Fresque de Ali (sur le toit de l’immeuble de la CAF de Rennes)
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ROCHE-AUX-FÉES COMMUNAUTÉ À VOTRE SERVICE
En 2018, la Communauté de communes 
a adopté le nom de « Roche-aux-
Fées Communauté », plus simple, 
pertinent et fédérateur. Elle réunit 16 
communes* et 26 791habitants qu’elle 
accompagne dans leur quotidien.

Au cours de l’année 2019, Roche-aux-Fées Communauté 
va déployer sa nouvelle stratégie de communication afin 
d’être plus clairement identifiée tant sur son territoire qu’à 
l’extérieur. Elle souhaite afficher son attractivité, aussi bien 
dans le domaine de l’économie, du tourisme qu’auprès de 
ses habitants pour lesquels elle a à cœur de renforcer le 
sentiment d’appartenance au territoire. 

Un aperçu des différents services communautaires à la 
disposition des habitants de Roche-aux-Fées Communauté 
avec des éclairages sur certains projets phares en 2019 :

Culture 
◗ Des animations dans les médiathèques : « Une p’tite 

histoire passait par là » pour les 0/3 ans, « La tête dans 
les histoires » pour les 3/6 ans. Elle prend également 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, prix Ados.

◗ Un catalogue de livres et de ressources en ligne (musique, 
vidéos, journaux…) 

A suivre sur : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

◗ Le HangArt, établissement d’enseignements artistiques 
intercommunal dispense des cours de musique, chant, 
théâtre et arts plastiques à près de 500 élèves. 

◗ La Saison culturelle du Pays de la Roche-aux-Fées propose 
une programmation de spectacles pour tous, à découvrir 
sur le site internet.

Habitat : des aides pour vos projets
◗ 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… 

◗ Permanences en alternance le vendredi  de 10 h à 12 h à 
Retiers, Janzé et Martigné-Ferchaud.

◗ Une plateforme pour vous guider : 
www.habitat-rocheauxfees.fr

Un service de Transport à la demande (TAD) 
◗ Roche-aux-fées communauté 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 pour se rendre au travail, en accord avec 
les structures locales de l’emploi.

Pour toute information, adhésion et réservation de trajets : 
02 99 43 64 87, communaute.communes@ccprf.fr.

◗ Un minibus de 9 places mis à la disposition des associations, 
des clubs et des communes à titre gratuit, hormis le 
carburant. Sur réservation auprès du Service transport.

Environnement et énergies
◗ Engagement dans la voie des énergies renouvelables : 

outre le réseau de chaleur de Janzé, 3 autres réseaux 
de chaleur biomasse sont en projet à Retiers, Coësmes 
et Martigné-Ferchaud. Cette mobilisation du bois-
énergie s’inscrit en parallèle de Breizh-Bocage, 
un programme d’accompagnement à la préservation et 
à la replantation des haies bocagères. Roche-aux-Fées 
communauté accompagne également les acteurs de la 
filière biogaz en s’impliquant dans un projet collectif de 
production de biogaz en partenariat avec des agriculteurs 
locaux et des acteurs économiques. Le projet pourrait voir 
le jour d’ici 3 ans à Janzé.

◗ Sensibilisation sur les questions environnementales : 
balades thermiques, éducation à l’environnement pour les 
scolaires.

www.cc-rocheauxfees.fr 
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Toutes ces actions s’intègrent dans l’objectif « Territoire à 
énergie positive », un projet de transition écologique pour le 
pays de la Roche-aux-Fées dont les objectifs définitifs seront 
présentés en 2019.

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, contrats, 
apprentissages… 

Sont organisées des matinées d’éveil à Amanlis, Brie, 
Coësmes, Essé, Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers, et 
des 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).

Marine Raguet : 06 45 61 84 84 
pij.m.raguet@ccprf.fr, www.cc-rocheauxfees.fr / 
Y vivre/Petite enfance/enfance/jeunesse

Sports
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, 
un dispositif « Sport santé » 
visant à faciliter la pratique 
sportive tant dans un but 
préventif que thérapeutique a 
vu le jour en 2018 : 

◗ « Bougez à la Roche-aux-Fées » vise à lutter contre les 
méfaits de la sédentarité,

◗ « Bougez sur ordonnance » 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 partie prenante du dispositif.

Fabien Brisorgueil, référent sport-santé
Tél. 02 99 43 64 87
www.cc-rocheauxfees.fr / Y vivre/Sports/sport santé

◗ Soutien financier à l’Office des Sports du pays de la Roche-
aux-Fées. 

◗ Le Centre aquatique intercommunal Les Ondines, porté 
par la communauté de communes permet de bénéficier 
d’un apprentissage de la natation. 

www.les-ondines.fr 

Tourisme
Accueil touristique sur le site mégalithique de la Roche-aux-
Fées. 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…

« Mission Archéo » une application grand public pour 
comprendre le site de la Roche-aux-Fées.

www.cc-rocheauxfees.fr / la découvrir

Numérique
◗ Le FabLab intercommunal « La Fab’rique » est ouvert à tous. 

Doté d’outils numériques comme 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; même 
avec très peu de connaissances informatiques.

Pratique : Ouvert à tous dès 10 ans (sous la responsabilité 
d’un adulte)

Les mercredis de 14 h à 20 h et les samedis de 9 h à 12 h 
(hors vacances scolaires) dans l’Espace Jeunes d’ Amanlis, 
1 rue Jacques de Corbières.

Tél. 06 26 59 46 75 – fablab@ccprf.fr

Économie et emploi
◗ Le PAE (point accueil emploi) de la Roche-aux-Fées est 

présent à Janzé et Retiers. Il propose un accompagnement 
personnalisé aux demandeurs d’emploi. Au programme : 
ateliers de techniques de recherche d’emploi, d’agilité 
numérique, mise en relation de l’offre et de la demande, 
web-conférences…

Accueillant, entreprenant, innovant, 
le coworking /fablab communautaire 

se dévoile sous le nom de « Canopée »
Fin du 1er trimestre 2019, un espace à vocation économique 
alliant coworking et Fablab ouvrira ses portes au cœur de 
Janzé.

Roche-aux-Fées communauté dénombre déjà 8 zones 
d’activités artisanales et industrielles réparties sur les 3 
pôles que sont Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers. 

Installé aux 1er et 2e étages de la Poste, le bâtiment 
entièrement réhabilité sur près de 850m², représente 
désormais une offre immobilière tertiaire indispensable 
au développement économique de notre territoire situé en 
périphérie proche de la métropole rennaise. En plus d’être 
une réponse concrète aux problèmes de mobilité (rocades 
saturées, temps de trajet en constante augmentation, 
coût des carburants…), ce lieu sera celui des personnes 
qui souhaitent s’y investir. Il a également pour vocation 
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d’accompagner les mutations des pratiques et des usages et 
d’apporter de nouvelles possibilités grâce au numérique. Il 
se veut un lieu catalyseur du dynamisme économique. 

Le Fablab communautaire implanté dans le coworking 
sera complémentaire du site d’Amanlis. Doté de machines 
assistées par ordinateur, ce lieu de fabrication numérique 
permettra aussi la conception et la réalisation de 
prototypes. Il sera ouvert, au grand public, aux coworkers, 
aux entreprises et aux scolaires dans le cadre de projets 
pédagogiques. Animé par une communauté ouverte, c’est 
un lieu d’échanges, de partage de compétences et de 
découvertes.

Auto-entrepreneurs, créateurs d’entreprise, commerciaux, 
télétravailleurs et groupements professionnels trouveront un 
environnement propice au travail, la fibre 100 MBit sur tout 
le site avec 2 open-space et 6 bureaux privatifs. Ils pourront 
travailler dans une ambiance conviviale, y bénéficier 
de conseils, d’informations et acquérir de nouvelles 
compétences. L’occasion de développer de nouveaux projets 
en saisissant des opportunités et d’activer de nouveaux 
réseaux. A l’appui, 2 salles de réunion seront disponibles 
également à la location pour les acteurs de l’économie et 
de l’emploi. PAE, Mission locale, Chambre de Commerce et 
de l’Industrie, Boutique de gestion, Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, Pôle économie sociale et solidaire, Maison de 
l’Emploi de l’Entreprise et de la Formation Professionnelle 
(MEEF) sont autant de partenaires de l’économie et de 
l’emploi qui seront à la disposition des usagers pour 
les accompagner dans leurs projets, leurs recherches 
d’’informations sur l’emploi, la formation, le développement 
de compétences et de projets.

Si vous êtes intéressé,  si vous connaissez quelqu’un qui peut 
l’être, si votre employeur souhaite réfléchir à une solution 
de télétravail ou si vous souhaitez que l’on vous aide à le 
convaincre, n’hésitez pas à vous faire connaître !

Roche-aux-Fées Communauté, Service économie
Tél. 02 99 43 64 87, amandine.lebras@ccprf.fr

La Maison du développement, siège de Roche-aux-Fées 
communauté, 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…

www.cc-rocheauxfees.fr, Tél. 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, Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-
Robert, Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe, Thourie
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À partir du 1er janvier 2019, la taxe d’enlevement des ordures ménagères devient 

incitative. Son objectif premier est la réduction des déchets et l’augmentation de la 

qualité du tri des déchets recyclables. Pourquoi cette nouvelle tarification?  Quels 

changements pour votre foyer ? Explications.

DOSSIER SPÉCIAL

 

MA SITUATION

SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS MÉNAGERS

GARDONS LE CONTACT

en ligne
Toutes les réponses à vos questions 
sont sur le site du SMICTOM SE35.

Un problème 
avec votre 
bac ? Votre 
badge ?  Vous 
déménagez ?  
Une question ? 

Retrouvez toutes les démarches sur 
www.smictom-sudest35.fr/formulaires/

Agenda
1 er janvier 2019 
Démarrage de la prise en compte réelle 
du nombre de levées ou d’ouverture des 
bornes.

Janvier 2019
Reception par chaque propriétaire d’un 
courrier explicatif de la nouvelle grille 
tarifaire et des  accès à la plateforme 
Ecocito : un espace personnel qui 
permettra de connaitre le décompte des 
levées.

Année 2020
Première facturation incitative sur l’avis 
de taxe foncière 2020.

novembre-decembre 2018

La taxe incitative, 
ça commence bientôt ! 

Je suis propriétaire ...
EN HABITAT INDIVIDUEL

Si je suis collecté en bornes d’apport 
volontaire ou par bac individuel, ma 
part variable incitative fonctionnera 
comme pour les propriétaires en habitat 
individuel.

Si je suis collecté en bacs collectifs avec 
les autres propriétaires, la part variable 
incitative dépendra de la production 
d’ordures ménagères de l’ensemble 
de la copropriété et sera répartie par 
le gestionnaire au prorata de la valeur 
locative de mon logement.

EN COPROPRIÉTÉ

Ma taxe incitative apparaîtra sur l’avis 
de taxe foncière 2019 émis en novembre 
2020. Pour distinguer ma part fixe de ma 
part variable, je pourrai me rendre sur le 
site internet du SMICTOM et consulter le 
nombre de levées de mon bac dans une 
année.

Si je suis collecté en bornes d’apport 
volontaire, je consulterai le nombre de 
fois où j’ai ouvert le tambour de la borne 
d’ordures ménagères.

POURQUOI CE CHANGEMENT 
DE TARIFICATION ?

La taxe incitative s’inscrit dans la lignée de la 
loi de transition énergétique et du Grenelle 
de l’environnement et fait écho aux efforts 
internationaux actés lors de la COP21 pour la 
réduction  des déchets et des gaz à effet de 
serre. Elle permet de raisonner les dépenses 
de collecte en rapprochant le service au strict 
besoin des usagers et ainsi proposer un 
impôt plus juste.

Dans tous les cas, 
si ma situation évolue je dois prévenir le SMICTOM.

TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ !
Particulier, association, collectivité et 
professionnel, tout le monde est concerné 
par l’incitativité (taxe ou redevance).
L’objectif ? Proposer un impôt plus juste et 
faire de la réduction des déchets un enjeu 
commun qui résulte d’un effort collectif. 
Ensemble, réduisons les déchets !

Je paye déjà une TEOM. Elle est répercutée 
par le propriétaire, qui reçoit l’avis de taxe 
foncière de mon logement, dans les 
charges de mon loyer.

A partir de 2019, mon propriétaire et moi 
pourrons consulter la fréquence de levées 
de mon bac ou d’utilisation de mon badge 
pour les bornes d’ordures ménagères. Il 
répercutera alors le montant de ma taxe, 
devenue incitative, dans les charges de 
mon loyer. La part variable incitative ne 
dépendra que de ma production d’ordures 
ménagères. Lorsque je déménagerai ou 
que j’emménagerai, j’avertirai le SMICTOM.

Je suis locataire ...
EN HABITAT INDIVIDUEL

Si je suis collecté en bornes d’apport 
volontaire ou par bac individuel, ma part 
variable incitative fonctionnera comme 
les locataires en habitat individuel à 
partir de 2019.

Si je suis collecté en bacs collectifs, 
la part variable incitative dépendra de 
la production d’ordures ménagères 
de l’ensemble des locataires, et sera 
répartie par le propriétaire. L’effort de 
réduction des déchets ménagers doit 
donc être collectif.

Dans tous les cas, la taxe sera envoyée 
au propriétaire.

EN HABITAT COLLECTIF
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?
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Si je ne présente jamais mon bac, 

je ne paierai rien ?

FAUX. La taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères incitative 

comprend une part fixe qui finance 

l’ensemble des coûts des services 

et une part variable dépendant du 

nombre d’enlèvements comptabilisés. 

Les efforts pour sortir le bac moins 

souvent se répercuteront uniquement 

sur la part variable. 

La borne ne s’est pas ouverte 

lorsque j’ai passé mon badge, cela 

compte-il pour une levée ?

NON.  Pour qu’une ouverture de 

borne soit décomptée, il faut que le 

tambour s’ouvre après le passage du 

badge sur le lecteur. Si la borne n’est 

pas ouverte, l’ouverture n’est pas 

décomptée. 

Mon bac a été soulevé deux fois 

lors de la collecte, cela compte-il 

pour deux levées ?

NON.  Lors de la collecte, si votre 

bac à été soulevé deux fois pour 

être bien vidé seule une levée sera 

comptabilisée. 

Faut-il un badge pour ouvrir les 

bornes des déchets recyclables?

NON.  Seule la borne à ordures 

menagères est équipée d’un système 

d’accès par badge. Les autres bornes 

(emballages recyclables, verre, 

papiers) sont en accès libre.

Vais-je payer pour mes voisins s’ils 

mettent leurs déchets dans mon 

bac ?

NON. Si un voisin ajoute un sac 

dans votre bac le jour où vous le sor-

tez, vous ne serez pas facturé davan-

tage  car c’est le nombre de levées, et 

non le poids, qui est pris en compte. 

Cependant, si vous constatez qu’un 

voisin dépose un sac dans votre bac 

n’hésitez pas à avertir le SMICTOM.

Vous n’avez pas peur de voir les 

dépôts sauvages augmenter ?

NON. Il peut y avoir une légère 

hausse des dépôts sauvages dans 

la première année de mise en place, 

d’autres collectivités ont connu ce 

problème. Mais les comportements 

reviennent à la normale après 

quelques mois et, si nécessaire, 

après sanction.

BON À SAVOIR 

Le dépôt des sacs au pied des bornes 

est interdit et passible de poursuites, 

conformément aux articles R 610-5, 

R 632-1, R 635-8 et R 644-2 du Code 

Pénal.  À compter du 8 novembre, il n’y 

aura plus de «passe-droit».

Pour toutes dégradations et dépôts 

sauvages constatés à côté de la borne, 

des poursuites seront engagées.

Chaque bac est strictement attribué 

à une habitation. Il ne doit en aucun 

cas vous suivre si vous déménagez. 

En cas de déménagement, veillez à 

avertir le SMICTOM : 

contact@smictom-sudest35.fr



BULLETIN MUNICIPAL 2019

31

Intercommunalité

RATIONALISER SES TRANSPORTS, 
LE COVOITURAGE PEUT ÊTRE UNE SOLUTION

L’association éhop œuvre depuis 
plus de 15 ans pour la promotion 
du covoiturage de proximité en 
Bretagne en développant un réseau 
de covoiturage du quotidien en tant 

que solution de déplacement alternatif à la voiture solo.

éhop accompagne actuellement le lancement de ouestgo, 
nouvelle plateforme régionale et gratuite du covoiturage 
de proximité. Accessible depuis son ordinateur ou son 
smartphone, cet outil permet de déposer facilement une 
proposition en tant que conducteur mais aussi une demande 
en tant que passager. L’utilisation et la mise en relation sont 
totalement gratuites, à vous ensuite de vous arranger avec 
votre nouvelle communauté de covoitureurs.

Et si vous rencontrez des difficultés à trouver un covoitureur 
via la plateforme, l’équipe éhop est présente tout au long 
de l’année. Elle propose notamment un accompagnement 
individualisé pour que chacun trouve une solution de 
mobilité vers l’emploi. 

www.ehopcovoiturons-nous.fr
Tél. 02 99 35 10 77, www.ouestgo.fr

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Accueil personnalisé sur rendez-vous : un nouveau service dans votre Centre 
des Finances publiques.

Depuis le 1er décembre 2018, un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-
vous est proposé au centre des finances publiques de Vitré pour les usagers du service 
des impôts des particuliers (SIP) et ceux du service des impôts des entreprises (SIE).

Souple et pratique, l’accueil personnalisé sur rendez-vous permet d’améliorer la 
qualité de service en assurant aux usagers d’être reçus, lorsque c’est nécessaire, sans 
file d’attente, à l’heure choisie, par un agent ayant pris préalablement connaissance 
de leur dossier et en étant muni des pièces utiles.

Pour bénéficier de cette réception personnalisée, il suffit que les usagers prennent 
rendez-vous via le site impots.gouv.fr, rubrique «Nous contacter» dans leur «espace 
particulier» ou «espace professionnel» sécurisé.

Le rendez-vous peut également être pris par téléphone ou au guichet du centre des 
finances publiques : 02 99 74 54 48 pour les particuliers, 02 99 74 11 38 pour les 
entreprises.

Bien évidemment, dès le premier contact à distance, tout est mis en œuvre pour 
que l’usager obtienne une réponse. De plus, sur place, le centre des finances 
publiques est doté d’un espace numérique libre-service permettant aux usagers de 
se familiariser avec les services en ligne.

Les démarches les plus simples (paiements, simples demandes de renseignement, remises de formulaire...) peuvent toujours 
s’effectuer au guichet du centre des finances publiques, sans rendez-vous.
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LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
Une dynamique malgré un effectif réduit

Le centre d’incendie et de secours de 
Martigné-Ferchaud couvre en 1er appel 
les communes de Chelun, Eancé, Forges-
la-fôret et Martigné-Ferchaud, soit une 
population d’environ 4 000 habitants.

Le centre d’incendie et de secours de Martigné Ferchaud 
défend un secteur essentiellement rural mais où l’artisanat 
et l’industrie se développent et l’activité économique est 
croissante.

Les risques courants recensés concernent essentiellement le 
secours à personne et les opérations diverses, interventions 
caractéristiques d’une population éparse en milieu rural et 
de l’activité économique locale. 

Les risques particuliers du secteur sont cependant nombreux, 
notamment pour les risques naturels.

Le doublement de l’axe Rennes-Angers et l’accroissement du 
trafic routier sur cette voie devraient augmenter les risques 
courants dans ce secteur, tant en secours routier, qu’en 
secours à personne ou risque d’incendie.

Le centre peut compter sur 16 sapeurs pompiers volontaires, 
dont 5 femmes. Un effectif un peu juste pour pouvoir assurer 
confortablement leurs missions. Sur 12 mois le centre 
répond à plus de 200 demandes d’intervention dont 75 % 
de secours à personnes. 

Vous aimez aider les autres, avez le goût du travail d’équipe, 
peut être pouvez-vous les rejoindre. 

◗ Agé d’au moins 17 ans ? N’hésitez pas à prendre contact 
avec le centre de secours, on vous informera sur la 
démarche à suivre et vous y serez aidé pour monter 
votre dossier. L’ensemble des formations est assuré par le 
SDIS35 (service d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine).

◗ Pour les plus jeunes un programme pluri-annuel de JSP 
(jeune sapeur pompier) existe au sein du groupement Est. 
Un jeune martignolais participe à ce programme et assiste 
à certains moments de la vie du centre de secours.

Le centre de secours mène des actions de sensibilisation des 
plus jeunes aux secours :

◗ Journée de formation aux 1ers secours pour les élèves de 
CM2

◗ Accueil de la remise des diplômes PSC1 (premiers secours 
civils niveau 1) des élèves de 4e du collège St-Joseph.

◗ Le collège a également constitué, en 2018, un groupe de 
« cadets de la sécurité civile » avec des élèves volontaires 
de 5e. Certains moments de leur formation se déroulent 
au sein du centre de secours martignolais.

Le 24 octobre dernier, le centre de secours a vécu un 
moment particulier avec la prise de commandement de 
Nicolas Olier. Recruté comme sapeur-pompier volontaire à 
l’âge de 17 ans il y a 12 ans au sein du  CIS de Martigné-
Ferchaud, Nicolas Olier s’est formé et a évolué tant en 
compétences qu’en grades. Le sapeur pompier 1ere classe est 
devenu caporal, sergent, puis adjudant en 2017. A 29 ans, il 
a pris officiellement le commandement du CIS de Martigné-
Ferchaud devant l’ensemble des effectifs actifs, retraités 
ainsi que les représentants départementaux et élus.

Zone Emile Bridel, Tél. 02 99 47 84 89 
nicolas.olier@sdis35.fr

  Sapeurs-pompiers De Martigné
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RECENSEMENT
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JUILLET : Fête	de	l’été	du	centre	de	loisirs

AVRIL : Concours	de	pêche	«Garbolino»	le	podium

FIN AOÛT : Le	ciné	de	plein	air	clôture	l’été	à	l’étang

NOVEMBRE : Jeux	des	1	000	€

JANVIER : Vœux	de	la	municipalité

JUIN : Exposition	des	Etincelles	aquatiques

FÉVRIER : Galette	des	rois	aux	Loriettes

OCTOBRE : La	semaine	bleue	s’inscrit	dans	l’avenir	en	plantant	un	tulipier	de	Virginie

AVRIL : Carte	subjective	-	Martigné	
vue	par	les	ados.

JUIN : Remise	des	PSC1	des	collégiens	au	centre	de	secours

AVRIL : Journée	sportive	des	collégiens	de	Janzé	et	Martigné-Fd

JANVIER : La	86e	promotion	de	l’école	de	gendarmerie	de	Chateaulin	rend	hommage	à	son	parain	Victor	Piette

SEPTEMBRE : Inauguration	sentier	d’interprétation
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AOUT : Etincelles	aquatiques
JUILLET : Fête	de	l’été	du	centre	de	loisirs

OCTOBRE : La	course	de	la	Forge	remet	la	part	

de	dons	des	engagements,	au	foyer	de	Taillepied

DÉCEMBRE : Spectacle	de	fin	
de	la	résidence	cirque	ROUAGE

OCTOBRE :	Passation	de	pouvoir	à	la	caserne

MARS : CCAS	et	ADMR	pour	un	après-midi	«crêpes»

NOVEMBRE : Les	Loriettes	honorent	

les	carières	de	4	salariées

JUIN : Fête	de	la	Saint-Jean

JUILLET : Dernier	repas	de	Marité	avant	une	retraite	bien	méritée

AVRIL : Concours	de	pêche	«Garbolino»	le	podium

JUIN : Comédie	musicale	des	collégiens	

MARS : Course	de	la	forge

FÉVRIER : Galette	des	rois	aux	Loriettes

OCTOBRE : La	semaine	bleue	s’inscrit	dans	l’avenir	en	plantant	un	tulipier	de	Virginie
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JANVIER
Vendredi 04 : Thé dansant martignolais - 
Espace des Maîtres Beurriers 

Jeudi 10 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Samedi 12 : Vœux du conseil municipal - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 17 : Atelier Mémoire, Salle Enfance Jeunesse

Vendredi 18 : Vœux des Étincelles Aquatiques - 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 20 : Salon « Gestion du stress » - 
Espace des Maîtres Beurriers

Lundi 21 : Conférence de l’UTL, Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi 24 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Samedi 26 : Soirée familiale du Vélo club - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 26 : Portes ouvertes du collège Saint-Joseph, 
Boulevard Saint-Thomas

Mardi 29 : Soirée théâtre des Étincelles Aquatiques, 
Salle Sévigné

FÉVRIER
Vendredi 1er : Thé Dansant martignolais - 
Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 1er : Assemblée générale des AFN - 
Salle de Gourden

Samedi 02 : Soirée familiale des écoles privées - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 02 : Concert du Hang’Art, Salle Sévigné

Dimanche 03 : Concours régional du Palet martignolais 
- Salle André Bréal

Jeudi 07 : Atelier Mémoire, Salle Enfance Jeunesse

Samedi 09 : Inauguration de l’EHPAD Les Loriettes  
Espace des Maîtres Beurriers

Lundi 11 : Concours de belote Loisirs des Retraités 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 14 : Club Loisirs des Retraités, Salle Sévigné

Jeudi 21 : Club Loisirs des Retraités, Salle Sévigné

Samedi 23 : Buffet campagnard de la St Hubert - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 23 : Concert, Salle Sévigné

MARS
Vendredi 1er : Thé Dansant martignolais - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 02 : Gala des musiciens et majorettes 
du Semnon, Salle Sévigné

Dimanche 03 : Gala des musiciens et majorettes 
du Semnon, Salle Sévigné

Jeudi 07 : Atelier Mémoire, Salle Enfance Jeunesse

Vendredi 08 : Soirée cabaret avec DOUGDI - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 09 : Soirée buffet dansant des AFN - 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 10 : Loto du Comité des fêtes - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 14 : Club Loisirs des Retraités, Salle Sévigné

Samedi 16 : Soirée familiale des écoles publiques 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 23 : représentation théâtrale des écoles privées  
Salle Sévigné

Jeudi 28 : Club Loisirs des Retraités, Salle Sévigné

Jeudi 28 : Atelier Mémoire, Salle Enfance Jeunesse

Vendredi 29 : Portes ouvertes écoles privées - 
Avenue Maréchal Foch 

Dimanche 31 : Course nature de la Forge - 
Étang de la Forge

AVRIL
Lundi 1er : Conférence de l’UTL, Espace des Maîtres Beurriers

Mercredi 03 : Collège Saint Joseph, matinée théâtre 
- Salle Sévigné

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

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités, Club, Salle Sévigné

Jeudi 25 : Loisirs des Retraités, Club, Salle Sévigné

Jeudi 25 : Atelier Mémoire, Salle Enfance Jeunesse

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

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

Dimanche 05 : Moto-Club, Compétition de Moto-Cross  
- La Fleurière

Mercredi 08 : Commémoration du 8 mai - 
Place du souvenir

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités, Club, Salle Sévigné

Samedi 11 : Randonnée cyclos étangs et forêts - 
Mille Club

Dimanche 12 : Randonnée cyclos étangs et forêts,  
Mille Club

Jeudi 16 : Atelier Mémoire, Salle Enfance Jeunesse

Dimanche 19 : Comité des Fêtes, Braderie / vide 
grenier 

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités, Club, Salle Sévigné

Samedi : Gala K’danse, Salle Sévigné

Samedi 25 : Challenge foot Alain Durand - 
Stade André Bréal

Dimanche 26 : Élections européennes, Salle Sévigné

Jeudi 30 : Loto de la St Hubert, Salle de Villepôt (44)

JUIN
Jeudi 06 : Atelier mémoire, Salle Enfance Jeunesse

Vendredi 07 : Thé dansant martignolais - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 13 : Club Loisirs des Retraités, Salle Sévigné

Dimanche 16 : Kermesse des écoles privées - 
Aire de Niederfishbach 

Lundi 17 : Concours de palets, Loisirs des retraités 
- Mille Club

Lundi 17 : Conférence de l’UTL - 
Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 21 : Sête de la St-Jean du comité des fêtes, 
Salle André Bréal

Jeudi 27 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Dimanche 30 : Fête de plein air des écoles publiques, 
Terrain de basket André Bréal

JUILLET
Vendredi 05 : Thé dansant martignolais - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 11 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Lundi 15 : Don du sang, Salle Sévigné

Jeudi 25 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Dimanche 28 : Fête de moisson des Anciennes 
Mécaniques Agricoles, La Deumière

AOÛT
Vendredi 02 : Thé Dansant Martignolais - 
Espace des Maîtres Beurriers

Mercredi 07 au Samedi 10 : Spectacle «Étincelles 
Aquatiques», Étang de la Forge

Jeudi 22 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Samedi 24 : Cinéma de plein air, Étang de la Forge

SEPTEMBRE
Dimanche 1er : Palet Martignolais, concours communal, 
Mille Club

Vendredi 06 : Thé dansant martignolais - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 07 : Matinée des associations - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités, Club, Salle Sévigné

Lundi 16 : Aux Loisirs des Retraités, concours de palet, 
Mille Club

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités, Club, Salle Sévigné

OCTOBRE
Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 10 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Vendredi 18 : Cross ELA du collège Saint Joseph - 
Stade André Bréal

Lundi 21 : Don de sang, Salle Sévigné

Jeudi 24 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Dimanche 27 : Concours de palets ouvert à tous, Espace 
des Maîtres Beurriers

NOVEMBRE
Vendredi 08 : Thé dansant martignolais - 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 10 : Commémoration 11 novembre - 
Place du souvenir

Jeudi 14 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Samedi 16 : Soirée Fêtons l’automne du comité 
des fêtes, Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 23 : Bal de la Sainte Barbe - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 28 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Samedi 30 : Soirée des Cadets Chelun-Martigné, Espace 
des Maîtres Beurriers

DÉCEMBRE
Lundi 02 : Concours de belote Loisirs des retraités - 
Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 06 : Thé dansant martignolais - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 07 : Marché de Noël des écoles - 
Place Sainte Anne 

Jeudi 12 : Club Loisirs des retraités, Salle Sévigné

Jeudi 19 : Repas de Noël Loisirs des retraités - 
Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 20 : Arbre de Noël des écoliers - 
Salles Sévigné & Maîtres Beurriers

Mercredi 31 : Fête de St-Sylvestre du Thé dansant 
martignolais, Espace des Maîtres Beurriers

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 20197 (ARRÊTÉ LE 30/10/2018)
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ASSOCIATIONS MARTIGNOLAISES
ASSOCIATION NOM ADRESSE VILLE TELEPHONE MAIL

ASSOCIATIONS SPORTIVES
L’Avi Sourire 35 Sylvie Rosso 06 72 81 12 01 sylvie.rosso@laposte.net

Association Sports et loisirs André Maillerie 8, allée de Normandie 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 83 01 mailleriefamily@orange.fr

Badminton club martignolais Mathieu Navinel 8, rue des Érables 35240 Retiers 06 86 37 44 83 navinel-clouet@orange.fr

Basket-ball Benoit Noblanc 1, lotissement de Jouvance 53350 Fontaine Couverte 06 78 48 95 97 bn.martigner@hotmail.com

Cadets Chelun Martigné Jean-Claude Perrin Roches 35640 Chelun 02 99 47 92 93 jeanclaude.perrin44@orange.fr

Club motocycliste martignolais Didier Thommerot 27, rue Sainte Anne 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 97 55 

Gymnastique martignolaise Annick Crossoir L’âpre 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 99 28 crossoir.annick@wanadoo.fr

Handball Annie Jan 06 21 91 17 35 retiershandball@hotmail.fr

I-Kart Jean-Claude Cahagne 11, impasse du capitaine 35640 Martigné-Ferchaud 06 25 64 76 07 asso.i.kart@gmail.com

K'Danse Stéphanie Gasnier 7, promenade des mimosas 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 44 90 89 gasnier.sd@wanadoo.fr

Le palet martignolais Patrick Albert La Barillère 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 84 83 

Le souffle du Tao (Taï Chi Chuan) Yann Le Dréo 4, rue Marconi 44110 Chateaubriant 06 11 30 43 99 sanss_fr@yahoo.fr

Moto-Club Jean-Pierre Georget La Fleurière 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 92 79 mc-circuit-de-la-fleuriere@live.fr

Tennis-Club Martigné-Retiers Hervé Lacire La Regontais 35134 Thourie 06 77 91 82 41 hervelacire@gmail.com

Union martignolaise de pétanque Jean-Marcel Colombel 7, rue du Maréchal Leclerc 35240 Retiers

Vélo-Sport Martignolais Claude Chevillard 21, rue de Gourden 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 80 78 claudemichele.chevillard@gmail.com

Yoga Martignolais Marie-Juliette Georgeault Le Corbelet 35130 Moutiers 02 99 96 25 04 ma.georgeault@laposte.net

ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
Anciennes mécaniques agricoles de la Roche aux Fées Gérard Gauthier La Deumière 35640 Martigné-Ferchaud 06 30 95 26 84 mec.agricoles@orange.fr

Ass. culturelle du collège martignolaise Stéphane Danjou 24, rue Courbe 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 90 20 direction@collegemartigne.com

Atelier mémoire Chantal Doré La Rebéchère 35640 Martigné-Ferchaud 06 79 39 24 30 chantal.dore@orange.fr

Club Féminin Renée Moisdon 21, rue du docteur Dayot 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 89 62

De fil en aiguille Michelle Bauducel 2 bis, promenade la Lande 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 92 55 atelier-defilenaiguille@hotmail.fr

Étincelles aquatiques spectacle Jean-Luc Peaudeau 7, place des Tamaris 35640 Martigné-Ferchaud 06 86 76 21 38 contact@etincellesaquatiques.fr

Fonds de Terroir Jean-Claude Roger 15, Saint Morand 35640 Martigné-Ferchaud 06 81 58 84 10 jeanclaude.roger@wanadoo.fr

Harmonie Florale Isabelle Leclair 7, contour de l'église 35640 Chelun 02 99 44 33 70 nijo.clouet@orange.fr

La Sainte Hubert (chasse) Thierry Haillot Becquerel 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 83 07

Le Semnon Martignolais (pêche) Jean-Pierre Georgeault 3, rue Jean Mermoz 35240 Retiers 06 27 81 21 33

Majorettes du Semnon Aurélie Bourgeais 11, rue des Epinettes 35370 Mondevert 06 11 81 63 82 aurelie.bourgeais@hotmail.fr

Musiciens du Semnon Sylvie Grimault 6, rue Félix Hoisnard 35134 Coesmes 02 23 31 00 30 sylviegrimault@orange.fr

NIEDERFISCHBACH "Échanges et Amitiés" Pierre Jégu 12, place de la Mairie 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 80 93

Orditous Guy Després La Soulvachère 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 95 50  orditous.gd01@hotmail.fr

Syndicat d'Initiative Charles Grignon 24, rue Sainte Anne 35640 Martigné-Ferchaud 06 74 54 54 92  si.martigne-ferchaud@orange.fr

Université du Temps Libre Alain Bouldoires Les Basses Gâtellières 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 87 31 alain_bouldoires@orange.fr

VIE LOCALE
Amicale des Anciens Déportés Marcel Misériaux 35640 Martigné-Ferchaud

Amicale des Sapeurs-Pompiers Magalie Olier La Rotruère 35640 Martigné-Ferchaud 06 79 15 34 80 titly@hotmail.fr

Anciens d'Afrique du Nord (AFN) Francis Boudet 33, rue du Verger 35640 Martigné-Ferchaud 02 23 31 29 28 fboudet2@gmail.com

Association des accidentés du travail Marcel Josse 2, allée des Tilleuls 35130 La Guerche de Bgne 02 99 96 42 81 

Ass. Libre du commerce martignolais Guy Boulet La Houssaye 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 94 83 

Ass des professionnels de santé Patricia Durand 7, rue courbe 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 96 32 pharmaciedurand@orange.fr

Ass. Groupement d'employeurs du Gatt Thierry Planchenault La Primaudière 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 86 04 familleplanchenault@orange.fr

Aux Loisirs des Retraités Dominique Bellanger 5, rue des acacias 35640 Martigné-Ferchaud 02.99.47.87.18 

Comité des Fêtes Jeannette Blain La Huptière 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 94 24 

Compagnie des sapeurs-pompiers Nicolas Olier Rue Pierre Groulet 35640 Martigné-Ferchaud 07 70 46 37 32 nicolas.olier@sdis35.fr

F.D.S.E.A. Alain Malœuvre Yvay 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 85 20 alain.maloeuvre35@gmail.com

L'énergie des fées Annick Lemonnier 4, allée des Genêts 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 80 07 contact@energiedesfees.fr

Sapeurs pompiers volontaires retraités Camille Soulas 6, rue Jean-Moulin 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 95 19

Thé dansant martignolais Marcelle Louvel 1, rue d'Ile de France 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 94 97 victor.louvel@orange.fr

Union des Commerçants et Artisans Michel Henry Z.A. de Feuillet 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 98 95  serrurerie.henrymichel@orange.fr

ENFANCE/JEUNESSE
Les amis de l'école publique Laëtitia Clerc Le haut Boulay 35640 Martigné-Ferchaud 06 32 06 21 42  amisepmf@gmail.com

Entre ParenThèses Céline Le Gall 9, place de la mairie 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 44 91 09 coll.entreparenthese@gmail.com

Ass. des Parents d'élèves Collège St Joseph Claude Monharoul La Boulière 35640 Martigné-Ferchaud 06 86 95 68 34 lacledeschamps35@orange.fr

Ass. des Parents d'élèves St Jean Baptiste Valérie Richard Le Meslier 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 86 83 valerie_richard@hotmail.fr

Collège St-Joseph Stéphane Danjou 24, rue Courbe 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 90 20 direction@collegemartigne.com

Écoles publiques Élise Thomas 15, boulevard St-Thomas 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 90 46  ecole.0352190r@ac-rennes.fr

École privée St-Jean-Baptiste-de-la-Salle Chrystèle Fauchet 5, avenue du Maréchal Foch 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 91 61
eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud 
@enseignement-catholique.bzh

Familles Rurales Section "Centre Aéré" Élodie Ezzaytouni Feudon 35640 Martigné-Ferchaud 06 70 87 01 52 al.martigneferchaud@famillesrurales.org

Les Lucioles Christelle Maugendre Le Feuillage 35640 Martigné-Ferchaud 06 21 70 39 00 ejleslucioles@gmail.com

O.G.E.C. (Ecoles Privées) Damien Gasnier 7, promenade des Mimosas 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 44 90 89 gasnier.sd@wanadoo.fr

VOCATIONS HUMANITAIRES OU SOCIALES
Aide à Domicile en Milieu Rural Éliane Aubin Le bois Hervé 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 92 72 

Donneurs du Sang Jean-Claude Frein La Monnerie 35640 Martigné-Ferchaud 02 99 47 90 15

DOUGDI Jean-Luc Peaudeau 35640 Martigné-Ferchaud 06 86 76 21 38 dougdi@orange.fr

Hirondelle Yves Rousseau La Cohue 35640 Martigné-Ferchaud 06 81 98 74 63 hirondelle35640@gmail.com

Secours Catholique Marie-Liliane Amoureux 35240 Retiers 06 31 82 22 74  sc240retiers@gmail.com
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Associations Sportives

LES CADETS CHELUN-MARTIGNÉ
Après 2 saisons de fusion, les 
Cadets Chelun Martigné ont 
vraiment repris leur place dans 
les différentes compétitions 
toutes catégories confondues.

Après un parcours sans faute, et 
son accession en D2, la saison 
2017 / 2018 n’a pas été facile 

pour notre équipe A. Notre équipe C s’est comportée comme 
toute équipe réserve en subissant les mouvements de 
joueurs de nos 2 autres équipes. Notre équipe B après une 
belle saison et un dernier match perdu à domicile, a quand 
même pu accéder en D3. C’est une belle récompense pour le 
club et pour Miky qui a su imposer pendant ces 2 années un 
style de jeu et des entraînements de grande qualité.

La saison 2018 / 2019 est déjà repartie depuis septembre et 
le club s’est de nouveau engagé dans toutes les catégories. 
Une nouveauté pour cette année, nos jeunes U 14 à U 18 
jouent désormais en groupement « de La Roche-aux-Fées »  
avec nos voisins de Retiers. Cette fusion doit permettre à 
tous ces jeunes de jouer à leur niveau et de continuer à 
progresser. Tous restent licenciés sous l’entité des Cadets. 
Lorsqu’ils auront 18 ans ils pourront rejoindre leur club 
d’origine et venir renforcer les effectifs.

A l’inter-saison le comité directeur a décidé de tout remettre 
à plat. Il nous faut restructurer le club et mettre en place  
un nouveau projet. Mais pour mener à bien ce nouveau 
challenge et poursuivre notre développement, nous avons 
besoin de l’adhésion de l’ensemble des joueurs et de tous 

nos dirigeants. Chacun doit donc s’impliquer pleinement 
dans sa mission.

Pour nous aider à bâtir ce projet et continuer d’avancer, 2 
entraîneurs accompagnés de nouveaux joueurs nous ont 
rejoints à l’inter-saison. Leur expérience doit nous permettre 
de continuer à progresser. Le club doit retrouver à terme 
un niveau qui corresponde aux ambitions et aux objectifs 
que nous avons scellés lors de notre fusion de 2016. Nous 
disposons désormais de toutes  les structures pour réussir.

Je souhaite que cette saison 2018 / 2019 soit intense et 
tienne ses promesses, que nos joueurs se fassent plaisir. Nos 
spectateurs qui sont de plus en plus nombreux, continueront 
à nous soutenir si nous leurs apportons du beau jeu et des 
résultats.

Les Cadets Chelun Martigné vous souhaitent une très bonne 
année 2019.

Jean Claude Perrin, président
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BADMINTON CLUB MARTIGNOLAIS
Joueurs confirmés ou débutants, venez nous rejoindre le 
lundi et le jeudi soir à partir de 20 h 30, à l’espace sportif des 
Maîtres-Beurriers pour passer un moment de détente et de 
convivialité. 

En cette année 2018/2019, nous comptons plus d’une 
vingtaine de badistes. Il est toujours temps de s’inscrire…

Toujours dans l’esprit loisir, nous participons certains vendredis 
soirs aux rencontres inter-clubs organisées par l’Office des sports 
de la Roche aux Fées sur les terrains de Janzé ou d’Amanlis. Là, 
plus de 50 badistes se rencontrent sous forme d’exercices ou 
de mini tournois amicaux. Cela a lieu 5 vendredis dans l’année.

Matthieu Navinel : 06 86 37 44 83

Amis sportifs, nous vous adressons nos Meilleurs Vœux pour 
l’année 2019.

GYMNASTIQUE DOUCE
Les cours de gymnastique ont lieu tous les mercredis, de 
10 h à 11 h à la salle Sévigné.  Les cours sont orientés vers  
l’entretien physique: la souplesse, la mémoire, le travail au 
sol.  Nous apprenons des pas de danse en jouant nous même 
la musique et bien d’autres choses. Notre professeur est 
très pédagogue, un groupe sympathique. Nous acceptons 
les personnes en cours d’année, les 2 premiers cours sont 

gratuits pour pouvoir découvrir.

Nous clôturons l’année par un repas avec nos conjoints

La cotisation annuelle pour l’année 2018-2019 est de 75€.

Nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle 
année.

La Présidente Annick Crossoir et son équipe

K’DANSE
Les cours de danse Modern’Jazz ont repris mi-septembre 
avec l’association K’Danse.

Pour la saison 2018-2019, l’association 
compte 90 élèves sur la commune de 
Martigné-Ferchaud. Les cours sont ouverts 
aux enfants à partir de 4 ans (éveil corporel), 
répartis en 7 groupes de différents niveaux. 

L’association fonctionne sur 2 soirs d’activité avec nos 2 
professeurs de danse diplômés d’État Daphné Vogel et Kathy 
Saulnier. Daphné assure les cours de danse le jeudi soir de 
17 h à 21 h, tandis que Kathy prend en charge les élèves le 
vendredi soir de 17 h à 20 h 45.

Chaque année, un gala clôture la saison de danse sur 
un thème qui sert de fil conducteur aux chorégraphies 
imaginées par nos professeurs Kathy et Daphné. Il se 
déroulera le samedi 25 mai 2019 à la salle Sévigné. Lors 
des 2 représentations, l’une à 14 h 30 et l’autre à 20 h 30, 
familles et amis pourront apprécier le travail et les progrès 
de nos danseuses.

Dans l’attente de vous accueillir le 25 mai prochain, nous 
vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Stéphanie Gasnier

Tél. 02 99 44 90 89, kdanse35640@gmail.com
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CLUB D’AVIRON
En 2018 est née l’idée de la 
création d’un club d’aviron pour 
naviguer sur l’étang de la Forge, 
à partir de ma rencontre avec 2 
martignolaises dynamiques et 
investies dans la vie locale !

J’ai eu la chance de pratiquer ce sport dans les Bouches-du-
Rhône et d’y développer avec le club de l’Avi Sourire, une 
vie associative, sportive et relationnelle riche en amitiés et 
émotions. 

Les rencontres avec les responsables sport de Roche-aux-Fées-
communauté et de la mairie de Martigné-Férchaud, ainsi que 
leur formidable accueil quant à ce projet, m’ont simplement 
amené à creuser l’idée pendant quelques mois.

Ainsi nous avons pu proposer une enquête d’intérêt pour cette 
activité sportive lors de la journée des associations, lors de 
laquelle 26 personnes s’inscrivaient.

Sensible à l’idée de promouvoir le sport pour tous, en ouvrant 
le club aux personnes en situation de handicap de tous 
types et personnes valides, c’est tout naturellement que je 
proposais à mon club d’origine, L’Avi Sourire, de soutenir le 
développement du projet sur le territoire breton ! 

L’Avi Sourire 13, nous a légué en octobre 2018 deux bateaux 
découverte et un double canoë. La ligue régionale d’aviron, 
le comité départemental et les clubs voisins de Rennes et 
d’Angers on mis la main à la pâte. Ainsi nous avions le matériel 
de base pour tester la navigation sur l’étang de la Forge lors 
d’une magnifique journée ensoleillée fin octobre. L’étang et 
son environnement sont magnifiques ! De belle sorties nous y 
attendent, dans le respect de sa biodiversité.

La signature de la convention de partenariat et l’autorisation 
de navigation avec la commune et le Département a eu lieu le 
13 décembre, pour permettre l’activité dès janvier 2019

Une réunion publique réunissant toutes les personnes 
intéressées a également eu lieu ce 13 décembre en présence 

des responsables de L’Avi Sourire.

En 2019 s’ouvre Avi Sourire 35, annexe de Avi Sourire 13 ; 
quelques mots sur l’association :

L’Association L’Avi Sourire en 2018 décroche la 2e place 
du classement Club Aviron Handicap 2018, juste derrière le 
mythique Athletic-Club-Boulogne-Billancourt (ACBB).

C’est la 3e année consécutive que l’association monte sur le 
podium, une belle performance pour notre association qui 
pour la saison 2017-2018 a formé 36 personnes en situation 
de handicaps de tous types et 34 personnes valides.

Ce classement est établi à partir de points attribués aux 
clubs lors de leur participation à l’ensemble des épreuves 
des championnats de France et des critériums handi-aviron 
ou aviron adapté (y compris championnat de France indoor) 
et lors de la sélection en équipe de France d’un(e) de leur 
rameur(euse).

 Ce résultat est bien le reflet de chaque membre et bénévole 
qui s’investit dans l’association. Cette progression qui valorise 
la vitalité de notre club d’aviron, s’inscrit encore dans une 
année pleine de réussite pour l’Association L’Avi Sourire.

2019 verra son concept s’inscrire dans la vie locale du pays de 
la Roche aux Fées, pour le plaisir de tous !

A vos calendriers ! pour naviguer ou pour tout autre projet 
collectif !

D’ailleurs deux licenciées de l’Avi Sourire sont déjà prêtes à 
suivre la formation « Biodiversité » pour pouvoir proposer en 
Mai/Juin 2019 un évènement sur l’étang !

Celui-ci s’inscrira dans le cadre du projet Biodiversité développé 
par le service Environnement-Énergie de Roche aux Fées 
Communauté en partenariat avec les petits débrouillards de 
Bretagne !

A bientôt 
Sylvie Rosso
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MOTO CLUB DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
Chaque année le Moto-club de Martigné-Ferchaud organise 
un moto-cross. Toutefois, il est assez compliqué de maintenir 
une date fixe compte-tenu du calendrier de compétitions 
assez chargé en début d’année, et le fait qu’il faut tenir 
compte des manifestations communales.

En effet, la ligue de Bretagne compte 31 clubs inscrits 
pour les championnats de Bretagne et certains inscrits en 

championnats de France, qui sont prioritaires au calendrier 
2019.

La date du motocross de Martigné-Ferchaud sera donc avancé 
au dimanche 5 mai 2019. S’y dérouleront des épreuves de 
championnat de Bretagne Open, du championnat Vétéran 
avec d’anciens champions connus qui nous offrent toujours 
un beau spectacle.

Au niveau du club, on note une augmentation de nos 
licenciés, avec notamment des jeunes de 6 à 12 ans qui 
pensent évoluer lors des stages d’entraînement sur le 
nouveau mini circuit de La Fleurière.

Pour notre 29e anniversaire, nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous le 5 mai. Dans l’attente de cet évènement, 
nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne année 
2019.

Jean-Pierre Georget, président

terrain de La Fleurière – 02 99 47 92 79

  Moto Club Martigné Ferchaud

MAJORETTES DU SEMNON
Les majorettes du Semnon comptent cette année 21 
adhérentes dont 8 nouvelles.

Elles s’entraînent tous les samedis matin à la salle André 
Bréal de 10h à 12h.

Les majorettes vous présenteront leur gala annuel le samedi 
2 mars (20h30) et dimanche 3 mars 2019 (14h30) à la 
salle Sévigné. Elles seront accompagnées pour l’occasion, 
de l’association « découverte des artistes » de Laval avec 
le gagnant du concours de chant de Chelun 2018 : Grégory.

Vous pourrez également les retrouver lors de diverses 
manifestations extérieures auxquelles elles participent : le 
concours de chant à Chelun, le feu d’artifice à la Bouexière 
(Juillet 2019). Pour ces sorties, elles seront accompagnées 
de la Musique du Semnon.

Le bureau est composé de :

◗ présidente : Aurélie Bourgeais

◗ trésorière : Audrey Lévèque

◗ vice-trésorière : Audrey Potier

◗ secrétaire : Blandine Havard

◗ membres : Elise Demé, Clara Voiton, Florence Boucher, 
Mélinda Lebreton

La présidente
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LE PALET MARTIGNOLAIS
Suite à une année riche, le Palet Martignolais est heureux 
de vous avoir comptés nombreux parmi nous lors de nos 4 
manifestations.

Nous avons également, grâce à nos sponsors, habillé nos 
paletistes d’un polo aux couleurs de Martigné-Ferchaud 
pour représenter notre club sur la commune et lors de nos 
déplacements. Puis, nous avons investi dans des bâches afin 
d’annoncer les dates de nos concours.

Voici les dates pour 2019
◗ Dimanche 3 février 2019, concours régional, matin et 

après-midi, salle André Bréal ou Maîtres Beurriers.

◗ Mercredi 1er mai 2019, concours régional, matin et après-
midi, salle André Bréal ou Maîtres Beurriers.

◗ Dimanche 1er septembre 2019, concours communal, 
après-midi, au Mille-club.

◗ Dimanche 27 octobre 2019, concours régional, matin et 
après-midi, salle André Bréal ou Maîtres Beurriers.

Nous remercions tous les sponsors et les participants, sans 
qui rien ne serait possible.

Amis paletistes, nous vous attendons nombreux à nos 
manifestations ainsi qu’à nos entraînements du jeudi soir.

Le bureau du Palet Martignolais
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LE VÉLO SPORT MARTIGNOLAIS
Le VSM compte 36 adhérents. Venez nous rejoindre , vous 
serez les bienvenus dans notre groupe que vous soyez cyclo 
ou VTT .

La date d’inscription est fixée au dimanche 13 janvier 2019 
au Mille-club de 10 h à 12 h.

Notre association propose des sorties en groupe mais on 
peut également pratiquer en individuel. Chacun est libre de 
faire comme il a envie. Le but est de faire des sorties vélo 
en tant que loisir. Nous ne faisons pas de compétitions. Les 
créneaux de sortie sont : 

◗ Le dimanche matin – départ 8 h 30 ou 9 h selon la saison

◗ Le jeudi matin – 2 départs 8 h 30 ou 14 h

◗ Le samedi- départ l’après-midi à 14 h

Différents circuits sont prévus selon la forme de chacun. 
Nous faisons généralement 2 groupes et tout cela dans la 
convivialité.

Des randonnées extérieures sont effectuées par certains 
membres de l’association.

Les temps forts de l’association :
◗ Une soirée repas dansant avec l’orchestre Didier Gilbert 

qui aura lieu le samedi 26 Janvier 2019.

◗ La course de la forge 3è édition le dimanche 31 mars 2019

◗ La rando « étangs et forêts » VTT, cyclos, pédestre le 11 et 12 
mai 2019 avec autour de 400 participants chaque année.

Merci à tous les membres de l’association, les randonneurs, 
la municipalité ainsi que tous les bénévoles qui permettent 
le bon déroulement de toutes nos manifestations.

Dans l’attente de vous accueillir lors de nos manifestations 
2019, le VSM vous adresse ses meilleurs vœux !

Le Bureau VSM

Tél. 09 67 52 80 78
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ZOOM SUR LA COURSE DE LA FORGE
Pour la 2è édition, le 18 mars 2018, la course 
a été positive malgré les conditions météo 
fraîches et neigeuses.

Nous avons comptabilisé 350 participants. 
Ceci a permis de remettre un don de 350 € 
au Foyer de vie de Taillepied. (1€ par 
inscription).

La course est organisée par le VSM en 
association avec la jeune et dynamique 
équipe de Romain et Pierre-Antoine.

La course des 16 Km a été appréciée, du 
passage du bois à la Guérinais ainsi que le 
tour de l’étang.

La course de la Forge 3è édition aura lieu le 
dimanche 31 mars 2019 à 8 h.

◗ Course nature : 17 km à 9 h 30

◗ Course nature : 10,2 km à 9 h 45

◗ Marche nordique : 10,2 km à 10 h

Un don de 1€/inscription sera remis au Foyer de vie de 
Taillepied.

Nous remercions toutes les personnes ainsi que les 

partenaires qui ont contribué à cette réussite.

A nos amis les coureurs : « Choisissez votre course. On 
vous attend le 31 Mars. »

L’équipe Course de la Forge

LE SEMNON MARTIGNOLAIS
L’A.A.P.P.M.A. (association 
agréée de pêche et de 
protection des milieux 
aquatiques) le Semnon 
martignolais s’est stabilisé 
dans la vente de cartes de 
pêche pour la saison 2018 

par rapport à l’année 2017 qui était en augmentation. 

Dans le cadre des animations à l’étang de la Forge, sur les 
mois d’été, le président, les membres de notre association 
et quelques bénévoles ont initié à la pêche, une soixantaine 
d’enfants.

Le sentier d’interprétation, parcours de découverte, à partir 
du parking de Taillepied a été inauguré le dimanche 16 
septembre. Ce parcours comprend 8 points d’observation et 
toutes les explications en ce qui concerne la faune et la flore 
présente sur le site.

L’union des pêcheurs de Rennes, le C.D. 35 dont le responsable 
Patrick Bouget , a organisé quelques marathons de pêche à 
l’étang en accord avec la municipalité et notre société de 
pêche. Ils ont reçu un bon nombre de participants :

◗ Le dimanche 8 avril, 26 équipes 

◗ le dimanche 30 juin, 15 pêcheurs

◗ Le dimanche 21 octobre, 31 pêcheurs

◗ Le dimanche 25 novembre, (à ce jour, nous ne connaissons 
pas le nombre de participants)

Lors de ces marathons, les poissons sont pesés et tous remis 
à l’eau en fin de journée.

L’alevinage de la saison 2017/2018 : 

◗ 350 truites 

◗ 62 kg de brochets 

Nous prévoyons l’introduction de 300 truites pour l’ouverture 
de la saison 2019.

Notre association dispose de 2 points de vente à la 
disposition des pêcheurs : 

◗ Le bar PMU à Martigné Ferchaud 

◗ Le Bistrot chez Guillaume à Retiers.

Pour l’année 2019, Messieurs les pêcheurs, nous vous 
conseillons de ne pas attendre le dernier moment pour 
retirer votre permis de pêche. Merci de votre compréhension.

Le Président et les membres du bureau adressent aux 
pêcheurs et à leurs familles, leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2019.

Le Semnon Martignolais
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ASSOCIATION DE PARENTS
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

L’année scolaire 2018-2019 a débuté avec 
une nouveauté : le marché d’automne 
le 19 octobre. Tout au long de l’année 
scolaire, plusieurs actions sont menées 
dans la perspective d’aider les familles 

pour les différentes sorties scolaires mais également pour 
contribuer au financement de matériel pédagogique. 

L’association des parents d’élèves compte actuellement 15 
membres actifs dont 2 nouveaux membres qui viennent de 
rejoindre le groupe. Merci à l’ensemble de l’équipe pour sa 
disponibilité et son engagement.

Manifestations organisées lors de l’année passée : 

◗ Marché de Noël : le 8 décembre 2018 en collaboration 
avec l’école publique, le foyer de vie de Taillepied, la 
Résidence des Loriettes, le Skwatt et Mom’ent Folie.

et pour 2019 : 

◗ Soirée repas le 2 février 2019

◗ Boum pizz’party (date à préciser)

Sans oublier, la traditionnelle collecte de papier qui a lieu 
chaque jour (sauf pendant les vacances scolaires), de 8 h 
30 à 19 h. Vous pouvez déposer tous vos papiers dans le 
container qui se trouve derrière l’école dans la cour nord.

Sont seulement autorisés les catégories suivantes :

◗ les journaux,

◗ les revues (« papier glacé »), 

◗ les papiers publicité, les papiers de bureau, 

◗ les papiers administratifs,

◗ les annuaires (avec ou sans couverture),

◗ les enveloppes avec ou sans fenêtre, 

◗ les enveloppes « type papier kraft-marron »,

◗ les catalogues,

◗ les livres.

Il est indispensable d’enlever les films plastiques et 
de ficeler tous vos papiers avant de les déposer dans le 
container. Les bénéfices dégagés serviront également au 
financement des projets de l’école.

Merci à toutes et à tous pour votre collaboration et merci 
également aux parents sollicités qui apportent leur concours 
pour le bon déroulement des différentes manifestations.

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette 
année 2019.

Valérie Richard, présidente : 06 63 29 95 26

Associations Enfance-Jeunesse

Marché d’automne
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LES AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
En ce début d’année scolaire, il y a eu du 
renouveau dans notre association. En effet 
après 4 ans de bons et loyaux services 
Madame Clerc et Monsieur Leblois ont 
quitté leur fonction de présidente et vice-

président mais restent tous 2 membres de l’association.

Après délibération le bureau a été voté ainsi :

◗ Présidence : Mme Julie Barbier

◗ Vice-Présidence : Mme Sandrine Degreef

◗ Secrétariat : Mme Hélène Corgne et Mme Stéphanie 
Malœuvre (adjointe)

◗ Trésorerie : Mme  Audrey Landier et Mme Anne-Soizic 
Chedemail (adjointe)

Côté missions, en revanche, pas de changement : notre 
association a pour but de financer au maximum les projets 
de l’école Le Jardin des Mots qui sont nombreux cette année !

En effet, en ce début d’année scolaire, notre association a 
été sollicitée pour financer une partie du projet cirque de 
l’école, une partie de la classe de neige des élèves de CM1 
et CM2, et divers autres projets sportifs et culturels pour un 
montant total de 5 700 €.

Comme chaque année, nous allons lancer des opérations 
internes mais aussi des manifestations publiques ouvertes 

à l’ensemble de la population. Nous comptons sur chacun 
de vous pour répondre présents au cours de cette nouvelle 
année: marché de Noël, repas à emporter, chasse aux 
œufs,  portes ouvertes, et bien entendu la Fête de l’école 
programmée fin Juin.

Nous profitons de cet article pour remercier l’ensemble des 
parents, grands-parents, oncles, tantes et autres amis de 
l’école de leur investissement, participation et soutien lors 
de nos diverses sollicitations.

Dynamiques et motivés nous nous mobilisons aussi 
régulièrement pour des causes importantes sans but lucratif 
– dernière en date : le relais du marathon de la vie – le 

16 septembre dernier où 2 équipes ont représenté 
avec panache notre association.

Nous partageons l’ensemble de nos 
événements et manifestations sur 
notre page Facebook, (Amis de l’école 

publique) n’hésitez pas à y faire un petit 
tour …

Dans l’attente de vous voir nombreux 
à nos prochaines manifestations, nous 
vous souhaitons de passer de très 

belles fêtes de fin d’année avec 
vos familles et vous souhaitons 
une très belle année 2019.

Les amis de l’école Publique

Stéphanie Maloeuvre, Hélène Corgne, Julie Barbier, Sandrine Degreef, 
Anne-Soisic Chedemail, Audrey Landier
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Associations culturelles et de Loisirs

En ce début d’année 2019, l’association 
Orditous tourne la page de ses 10 ans 
d’existence. Occasion de rappeler les 
fondements de l’association et mesurer 
toutes les évolutions de cette décennie.

L’association a gardé au cœur de ses objectifs et de son 
fonctionnement l’idée de permettre à qui le désirait de 
pouvoir s’initier ou se perfectionner dans l’utilisation des 
outils numériques.

A la création de l’association, nous pressentions déjà 
l’importance qu’allait prendre les outils numériques dans 
notre vie quotidienne; si l’utilisation d’un ordinateur relève 
encore pour une part d’activités personnelles proches d’un 
loisir (messagerie, recherches, photos), elle relève de plus 
en plus d’actes imposés, officiels pour lesquels parfois il 
n’y a pas d’autres moyens de réponse ou demande;  les 
exemples récents ne manquent plus - carte grise, vignette 
crit’air, déclaration revenus, etc. Au cours de cette décennie, 
nous pouvons presque dire que nous sommes passés d’une 
informatique de loisirs à une informatique de nécessité.

Nous mesurons également une autre évolution importante 
avec l’arrivée des nouveaux téléphones (i-phone / smartphone 
/ tablette) dont les possibilités sont plus proches de celles 
d’un ordinateur que d’un simple téléphone. Aussi, au sein de 
nos activités, le lien entre les différents outils numériques 
(téléphone/ordinateur) est de plus en plus présent.

Concrètement,

◗ Vous vous estimez complètement débutant en 
informatique, Orditous peut vous accompagner dans la 
découverte d’un ordinateur,

◗ Vous avez reçu un ordinateur en cadeau, mais êtes hésitant 
sur l’utilisation, Orditous peut, peut-être, être un appui,

◗ Vous avez une certaine maîtrise mais souhaitez approfondir 
quelques points, Orditous peut correspondre à ce que vous 
cherchez.

◗ Vous voudriez être plus à l’aise sur les liens entre téléphone 
portable et ordinateur, pourquoi pas Orditous.

◗ Vous avez envie de passer un peu de temps avec 
d’autres sur les questions autour du numérique (photos, 
numérisation, etc.), alors...

Quelle organisation ?

◗ Orditous, c’est une équipe de 12 animateurs.

◗ Les séances ont lieu les mardi matin, jeudi matin (10h / 
11h30) et en soirée parfois (le mardi en général, de 20h30 
à 22 h), sur la période d’octobre à mars (ou avril), suivant 
un calendrier établi au préalable.

◗ Chacun peut participer aux séances qu’il souhaite, mardi 
ou jeudi ou les 2 occasionnellement, sur toute la période 
ou sur une partie seulement.

◗ Lors des séances, présence d’au moins 1 animateur pour 2 
inscrits, pour répondre au mieux aux besoins de chacun.

◗ Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de 
s’inscrire près de :

 Madeleine Venant, rue de Gourden, Martigné-
Ferchaud, 06 45 74 63 41 – orditous35640@gmail.com

Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année, en 
fonction des places disponibles.

Si à l’impossible nul n’est tenu, apprendre des choses 
nouvelles dans un climat de détente est toujours 
agréable et possible, quels que soient son histoire et 
son âge ! 

Alors, n’hésitez plus ou pas, franchissez le pas !

Pour l’équipe d’Orditous, 
Guy Després, président de l’association

ORDITOUS... 10 ANS DÉJÀ
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ASSOCIATION DES ANCIENNES MÉCANIQUES 
AGRICOLES DE LA ROCHE AUX FÉES

L’association des Anciennes Mécaniques Agricoles de la Roche 
aux Fées a pour but de sauvegarder des matériels utilisés 
dans l’agriculture depuis les débuts de la mécanisation. Ainsi, 
nous présentons dans notre musée des outils à traction 
animale variés, des machines mues par des moteurs fixes 
et quelques tracteurs. Mais surtout des machines de battage 
et de moisson, longtemps délaissées des collectionneurs, au 
profit des recycleurs, à tel point que l’on peut se demander 
aujourd’hui, si, certains modèles ne sont pas à jamais 
disparus... Nous avons entrepris de sauver et de conserver un 
exemplaire de modèles emblématiques produits en France. 
Et en particulier dans le Grand Ouest.  Nous continuons la 
remise en état des machines que nous préservons. La 
dernière arrivée est une moissonneuse-batteuse Garnier 
prototype, conçue par l’ingénieur Toussaint et construite 
à Redon. Elle sera en démonstration avec notre première 
Garnier à Martigné-Ferchaud le 28 juillet 2019 à l’occasion 
de la Fête de la Moisson. « Nous devons maintenir nos 
efforts de sauvegarde de ces machines fabuleuses, pour 
la mémoire collective. Si nous ne le faisions pas, plus 
tard, les gosses ne les verraient qu’en photos ».

Fête de la moisson le 28 Juillet 2019
La commune va vivre cette journée de fête populaire au 
rythme des travaux agricoles à l’ancienne à la ferme de La 
Deumière, route du Verger. 

10 h, accueil du public et démonstrations de travail du sol 
avec attelage de chevaux et tracteurs anciens.

Exposition de matériels à traction animale, vieux tracteurs, 
moteurs, automobiles de collection, moissonneuses-lieuses, 
ensileuses, presses, batteuses et des moissonneuses-
batteuses. 

Toute la journée, restauration sur place:  galettes, saucisses, 
frites, crêpes et buvette.

Structure gonflable pour les plus petits, flippers et baby-foot.

Animation en musique avec notre championne d’Europe 
d’accordéon Marylène, déjà présente en 2015. 

La musique et les majorettes du Semnon ouvriront le défilé, 
puis présenteront nouveaux airs et nouvelles chorégraphies 
sur le parquet de danse.

Présence du stand du club Massey Ferguson France et de 
l’Outil en Main.

Le public retiendra son souffle lorsque les cascadeurs de 
l’écurie JPM de Retiers exécuteront tonneaux et cascades. 
Frissons garantis !

Jean-Luc, éleveur de chevaux de trait bretons, et son équipe 
promèneront toute la journée les jeunes et les moins jeunes 
dans la calèche au pas lent de ses 2 juments. Ils mèneront 
aussi des chevaux attelés au travail.

13 h, grand défilé avec les moissonneurs au volant des 
tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Les personnes 
souhaitant y participer avec leur engin sont les bienvenues.

La collection de moissonneuses-batteuses s’est enrichie 
avec l’arrivée de trois nouvelles machines : la Mavag 
Weimar venue des pays de l’Est, la petite Bolinder ST 257 et 
une deuxième Garnier GT 1200 équipée d’un trieur, unique 
exemplaire recensé aujourd’hui. Côté batteuses, c’est une 
machine Chevrier, construite à Retiers, retrouvée par notre 
ami Joseph, qui sera en démonstration aux côtés d’une 
batteuse Girard (Louvigné 53).

Le film-reportage réalisé par l’équipe de télévision TV Ouest 
en 2017 est toujours visible sur Youtube. Une très belle 
restitution vidéo de la fête durant plus de seize minutes. 
Dans Google, tapez moisson martigné. 

Nous convions tous les bénévoles à une première réunion 
de préparation à la Salle Sévigné, rue de Gourden, le samedi 
26 janvier, de 14h à 18h. Le pot de l’amitié et la galette des 
Rois clôtureront la réunion. 

Nous recherchons toujours, la petite moissonneuse Garnier 
Guillotin 220 et un exemplaire de la moissonneuse-batteuse 
Jeantil D24 ou D27, rouge, conçue et assemblée à Mordelles, 
par Emile et Philippe Jeantil; ainsi qu’un exemplaire de la 
batteuse Pelletier fabriquée à Martigné-Ferchaud (en lieu et 
place d’Avenco aujourd’hui). Nous sommes aussi en quête 
d’informations sur la moissonneuse de Chemazé (Mayenne) 
conçue par un utilisateur nommé Rapein, construite et 
expérimentée avec les artisans de son pays, MM. Poultier et 
Judeaux, respectivement charron et forgeron. Merci infiniment 
aux personnes qui nous proposent des matériels délaissés et 
qui nous apportent des vieux outils pour le musée.

Enfin, nous vous offrons nos meilleurs vœux à tous pour 
2019 en vous souhaitant une bonne et heureuse année.

Gérard Gauthier, président

Cette année à Martigné-Ferchaud, 2 moissonneuses-batteuses Garnier en 
démonstration.



Vie associative
BULLETIN MUNICIPAL 2019

49

HARMONIE FLORALE

L’association  « Harmonie florale »  propose des cours d’art 
floral qui sont ouverts à toutes personnes qu’elles soient 
débutantes ou initiées.

Depuis 3 ans, les cours sont assurés par notre animatrice 
Nathalie Hupel de Thourie.

Une fois par mois, sauf sur la période estivale, nos adhérents 
se retrouvent au Mille-club, rue Clémenceau à Martigné-
Ferchaud, dans une ambiance très conviviale et familiale. 
Après chaque cours, nous nous retrouvons autour du petit café.

L’association se porte bien. A la rentrée de septembre, de 
nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre. Quelques 
uns viennent de nos départements voisins.

L’Harmonie florale propose 2 créneaux de  :

◗ le mercredi de 20 h 30 à 23 h

◗ le vendredi de 14 h à 17 h

Nous nous investissons dans la création de bouquets pour 
certaines manifestations de la commune.

Nathalie Hupel : 02 99 43 10 40
Isabelle Leclaire : 02 99 44 33 70

LE COMITÉ DES FÊTES
L’année 2018 s’est déroulée sous de bons auspices et le 
bilan s’avère satisfaisant. Ce résultat nous motive pour un 
nouveau départ.

L’année 2019 sera, nous l’espérons, un bon cru et pour cela 
nous vous rappelons les dates à retenir :

◗ Le Loto du comité se déroulera le dimanche 10 mars 
partie sportive des Maîtres Beurriers.

◗ La Braderie le dimanche 19 mai

◗ La fête de la Saint-Jean le vendredi 21 juin salle des 
sports André Bréal

◗ Nous fêterons ensemble la fête de l’automne le samedi  
16 novembre à la salle des Maîtres Beurriers.

En attendant de vous retrouver nombreux dans ces diverses 
manifestations, La présidente et tous les membres du 
comité des fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
une très bonne année 2019

Jeannette Blain, présidente.
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ÉTINCELLES AQUATIQUES – QUEL DEVENIR ?
Les Étincelles Aquatiques viennent de vivre leur 25è 
édition…. Exceptionnel, ce parcours d’1/4 de siècle que 
nous avons choisi d’illustrer dans un livre album « Etincelles 
Aquatiques : 25 ans d’anecdotes et de photos ». Ce livre 
album est toujours disponible et peut -être un très beau 
cadeau à l’occasion des fêtes.

Si le regard sur ces 25 années passées est gratifiant, il nous 
faut aussi penser à l’avenir, au devenir du spectacle qu’il 
nous faut construire ensemble…. Nous appuyer sur les points 
forts et les renforcer et trouver les moyens de résoudre nos 
points faibles. Il nous faire très attention car un seul point 
faible peut faire chuter le projet.

S’appuyer sur nos points forts
Les points forts sont ceux qui permettent à un projet de 
perdurer, ceux que le public découvre avec étonnement et 
dont il parle pour présenter le spectacle autour de lui. C’est 
tout ce qui fait ce que nous appelons la promotion par le 
« bouche à oreille ». 

Ce sont tous les aspects qui font que les spectateurs passent 
« une excellente soirée ». Et la satisfaction des spectateurs 
passe par de multiples éléments … citons par exemple: un 
bon fléchage routier, des parkings proches et une aide à 
se garer, un contrôle sécurité sérieux, un contrôle billetterie 
avec un minimum d’attente, une restauration simple mais 
excellente, des toilettes propres, bref une relation avec le 
spectateur qui marque notre souci d’accueil, de qualité avec 
toujours le sourire et la bienveillance de tous les bénévoles.

Bien sûr, nous n’oublions pas dans nos points forts le 
spectacle atypique que nous proposons. C’est certainement 
un des seuls spectacles où artifices et tableaux se mettent 
en valeur mutuellement, où se côtoient figurants de 4 et de 
80 ans, où le cirque trouve sa place, où l’immensité de la 
scène permet des mises en valeur du site, où la magie du 
thème fait naître de l’émotion, où le travail des figurants, des 
techniciens et des accessoiristes permettent que s’exprime 
la féerie qui est la marque de notre spectacle.

Un autre point fort est l’intérêt que les enfants et les 
jeunes montrent pour le projet. Pour l’édition 2018, nous 
avons eu un nombre important d’enfants demandant à être 
figurants. C’est aussi la preuve que ce projet est au cœur des 
martignolais.

Résoudre nos points faibles, nos difficultés
J’en citerai 2 : le positionnement de Martigné-Ferchaud 
au carrefour de 4 départements et 2 régions, et, dans les 
bénévoles, le manque de renouvellement par le monde 
adulte. 

Je m’explique :

Être au carrefour peut être une chance, mais c’est pour notre 
projet une difficulté. Le texte de Max Lacheray ne parle 
pas de carrefour mais de « pays de frontières ». Frontière 
des habitudes, frontière culturelle, mais aussi frontière 
des médias. Dans l’idéal, il nous faudrait faire autant de 
promotion dans les départements voisins qu’en Ille-et-
Vilaine. Mais budgétairement, c’est impossible! De ce fait 
75% du public vient d’Ille-et-Vilaine. La promotion par les 
réseaux sociaux n’est pas non plus la réponse à cette difficulté 
– bien sûr les réseaux sociaux n’ont pas de frontières et c’est 
tout leur intérêt, mais à ce jour, ils sont surtout utilisés par 
un public jeune alors que notre public est plutôt un public 
famille. Alors toutes les idées sont bienvenues!

Mais le plus grand risque pour le projet Étincelles aquatiques, 
c’est le manque de renouvellement chez les bénévoles 
par le monde adulte. Il est des postes, des chantiers, des 
responsabilités, qui nécessitent un renouvellement des 
bénévoles. 2 exemples: La fonction « garde du site » .  Oh 
c’est sûr, ce n’est pas passionnant, mais c’est indispensable vu 
la quantité de matériel. Et cette fonction, pour être présent 
à 3 sur le site, nécessite un grand nombre de volontaires. 
Pour combler les périodes de garde, certains ont pris jusqu’à 
6 tours de garde ? Est-ce normal ? Cela ne peut plus durer. 
Je lance un appel aux jeunes et aux adultes pour se porter 
volontaires pour assurer des gardes et pourquoi pas celles 
de 1 h à 3 h du matin ?

Autre exemple: le montage et le démontage des bancs 
sont des demi-journées de travail intense où la présence 
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SOIRÉE THÉÂTRE EXCEPTIONNELLE
Dans le cadre d’un partenariat avec « Roche-aux-fées 
communauté », la commune de Martigné-Ferchaud et la 
compagnie « Patrick Cosnet », les Étincelles aquatiques 
sont heureux de vous proposer une soirée théâtre 
exceptionnelle.

Mardi 29 Janvier 2019, 20 h 30, 
salle Sévigné

Coup de tampon – nouveau spectacle 
de la compagnie

« Nous sommes tous sous surveillance ma brave dame ! ».

A Chauvigné, Cécile l’institutrice vient d’être inspectée, 
Denis l’agriculteur, a été traumatisé par un contrôle phyto-
sanitaire, et Alex, son collègue devrait voir débarquer sous 
peu, les « sbires » de la DSV, à moins que ce ne soit la DST… 
Bien sûr tout cela tombe très mal : nos trois compères sont 
en pleins préparatifs d’une « Fête des migrants ».

Coup de Tampon est une petite réflexion cocasse et 
humoristique sur les justifications ou excès d’une société 
de plus en plus normative, sur le civisme et l’initiative 
individuelle.

Une situation exceptionnelle peut générer souvent de 
l’appréhension voire pas mal de fantasmes mais aussi 
beaucoup de solidarité.

d’environ 40 hommes est nécessaire – Nombre des artisans 
de ces journées ont commencé il y a 15 ans et il nous faut 
maintenant les aider dans cette tâche. Je lance aussi un 
appel aux jeunes et aux adultes pour se porter volontaires 
et venir donner un coup de main à ces journées.

Soyons conscient que notre plus grand risque est une 
diminution de l’investissement des martignolais, et si nous 
voulons que le projet continue, sachons répondre à ce risque.

2019, A vos calendriers – 
◗ Vendredi 18 janvier : 20 h 30 salle des Maîtres beurriers, 

Soirée vœux et galettes des Étincelles Aquatiques

◗ Mardi 29 janvier : 20 h 30 salle Sévigné, Soirée Théâtre 
« Coup de Tampon »

◗ 7 – 8 – 9 et 10 août : les 4 soirées Étincelles Aquatiques

Composition du comité d’organisation 
des Étincelles Aquatiques :

Aussant Jean-Michel

Aussant Marie-Louise

Beaugeard Joseph

Bellanger Daniel

Benard Annie

Castellier Camille

Colliot Yannick

Djaïd Doriane

Jameson Linda

Lemoine Julien

Martin Yves

Motier Monique

Motier René

Peaudeau Jean-Luc

Peaudeau Raymonde

Prime Stéphanie
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SYNDICAT D’INITIATIVE : 
UNE ANNÉE 2018 BIEN REMPLIE

Installation et ouverture du bureau annexe sur le site de l’étang 
de La Forge, Flânerie martignolaise, exposition « Hommage 
aux Poilus martignolais », création d’un circuit touristique des 
crèches, des nouveautés qui ont rythmé l’année.

◗ Le transfert de l’activité estivale du Syndicat d’Initiative 
s’est effectué dans le cadre de la grande opération « l’été 
à l’étang ». Cette délocalisation saisonnière nous a permis 
d’être au plus près des touristes et visiteurs du site et 
des animations, et ainsi, de contribuer en plus de notre 
cœur d’activité d’accueil et d’information touristiques, à la 
réussite de l’opération, menée conjointement par la ville 
de Martigné-Ferchaud, la communauté de communes et 
leurs partenaires.

Nous remercions toutes celles et tous ceux, très nombreux, 
qui nous ont permis de relever ce challenge, et parmi 
eux, Jean-Michel Aaussant et l’équipe des Etincelles 
Aquatiques, l’entreprise Martin, la municipalité, l’équipe 
des animateurs du site.

◗ Les Flâneries martignolaises ont subi les conséquences 
de la canicule en ce qui concerne la fréquentation, en 
particulier de la 1ere semaine d’août. Nous allons réfléchir 
au renouvellement du thème de ces visites, indispensable 
si nous voulons maintenir l’intérêt du public visé.

◗ Au terme de près de 3 années de travail de recherches 
intenses et continues, l’exposition du centenaire, intitulée 
« Hommage aux Poilus martignolais » a connu un véritable 
succès, bien au-delà de notre commune. Plus de 800 
personnes nous ont rendu visite en seulement 4 jours. A 
ce chiffre, il faut ajouter la centaine d’enfants des écoles 
martignolaises, et leurs professeurs, à qui nous avons 
ouvert nos portes, en exclusivité, dès le vendredi après-
midi, avant leur départ en vacances scolaires. Merci à 
vous toutes et tous. Remerciements à la municipalité et 
au  personnel communal pour leur implication et leur aide 
précieuse tant sur le plan humain que matériel.

◗ Nous avons lancé l’idée et réalisé, avec l’aide de nombreuses 
communes autour de Martigné-Ferchaud (20 créches, dont 
4 en Loire-Atlantique), notre propre circuit touristique des 
crèches de Noël. Cette initiative, inspirée du circuit de sud-
mayenne qui nous a accueillis durant quelques années, a 
séduit au point que certaines communes  lointaines nous 
ont sollicités pour intégrer ce circuit. 

Quatre critères principaux fixent le cadre de cet évène-
ment : promouvoir le tourisme de proximité, créer l’anima-
tion hivernale de nos communes et territoires, perpétuer 
la tradition populaire de réalisation des crèches avec goût 
et créativité, et découverte simultanée du patrimoine reli-
gieux. A Martigné-Ferchaud, les visiteurs ont eu la surprise 
et le plaisir de découvrir, chez Madame Raymonde Goile, 
une crèche typiquement provençale, représentative de cet 
art populaire avec tous les personnages emblématiques 

de la vie quotidienne de cette province. Ce rendez-vous 
touristique est reconduit cet hiver, durant 2 semaines, à 
cheval sur 2018 et 2019.

Charles Grignon, président

Atelier de Fil en Aiguille
L’atelier accueille maintenant 25 adhérentes qui se retrouvent 
pour créer :

◗ patchworks
◗ tricots
◗ broderies

Un stage est programmé sur 2 après-midi pour apprendre de 
nouvelles techniques de Patchwork.

Rendez-vous chaque vendredi de 14 h à 17 h au 6, rue du 
Maréchal Leclerc (sauf vacances scolaires).

Michelle Bauducel

atelier-defilenaiguille@hotmail.fr

Atelier mémoire 
Stimuler les fonctions de notre cerveau :

◗ Qu’est-ce que je suis venu chercher là ?
◗ Rappelez-moi  votre nom...
◗ Il me semble avoir déjà  lu, vu ou entendu cela !
◗ On en a parlé, mais … ?

C’est pour éviter ces petites phrases que nous avons créé 
l’atelier mémoire.

Nous faisons  des exercices de mémorisation : visuelle, audi-
tive, verbale, attention, visio-spatiale, logique numérique, 
concentration. 

Ce sont autant de façon d’améliorer notre mémoire. Puis des 
devoirs à la maison sont fournis. Nous les corrigeons lors de 
l’atelier suivant.

Ces rencontres nous apportent beaucoup de richesses et nous 
permettent avec une revue de presse positive de beaucoup 
échanger sur de nombreux sujets.
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THÉ DANSANT MARTIGNOLAIS
Cette année le thé dansant Martignolais n’a connu aucun 
changement au sein de son bureau.

Il fonctionne avec 11 membres depuis le début de l’année 
2018. Cette équipe, aidée de bénévoles, œuvre tous les 1ers 
vendredis de chaque mois en organisant des animations où 
se succèdent différents orchestres, ainsi que le réveillon de 
la Saint-Sylvestre.

Toutes ces animations remportent un assez bon succès,malgré 
un léger recul de fréquentation par rapport aux années 
antérieures, du vraisemblablement à la moyenne d’âge 
croissante de nos danseurs.

Bien sûr, pour la continuité de notre association, nous 
invitons toutes les personnes jeunes ou moins jeunes, qui 
aiment danser à venir nous rejoindre.

C’est une activité qui permet de garder la forme et le moral. 
Ce sera avec le plus grand plaisir que nous les accueillerons.

Tous les membres et bénévoles de l’association vous 
souhaitent une bonne santé et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2019.

A noter: pour le mois de novembre 2019 le thé dansant aura 
lieu le 2e vendredi en raison du jour de Toussaint.

Contact : Marcelle Louvel, 02 99 47 94 97

C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons 12 fois dans 
l’année de fin septembre à début juin, les jeudis de 9 h 30 
à 12 h à la maison des permanences. Venez nous rejoindre.

L’animatrice Dominique BELLANGER

Contact et infos : b.domi@orange.fr ou 02 99 47 87 18

Cercle d’Histoire du Pays Martignolais
En 2018, l’activité du Cercle d’histoire du pays martignolais 
s’est particulièrement concentrée sur la préparation de 
l’exposition du centenaire en « Hommage aux Poilus 
martignolais », ouverte au public du 20 au 23 octobre. Plus 
de 900 personnes ont visité cette exposition. L’intérêt porté 
par de nombreux visiteurs à cette période de notre histoire 
ne s’est pas démenti. 

Le Syndicat d’Initiative et les membres du Cercle remercient 
toutes les personnes qui ont accepté d’exposer de précieux 
objets et documents familiaux relatifs à cette période.

En marge de cette préparation, le Cercle s’est investi dans la 
préparation de la cérémonie le 15 janvier en hommage au 
gendarme Victor Piette mort en déportation. Il a également 
contribué au concours de la Résistance à la demande du 
collège St-Joseph de Martigné. 

Les « Flâneries martignolaises » ont mobilisé plusieurs 
membres du Cercle au cours de l’été et lors des Journées du 
Patrimoine.

Le diaporama actualisé « Objectif Forêt de La Guerche - 
Occupation, Résistance, Libération» a été diffusé le 2 juin à 
Châteaubriant. Il sera à nouveau projeté le samedi 2 mars 
2019 à 14 h 30 à la salle des fêtes à Retiers.

Le Syndicat d’Initiative et son Cercle d’histoire ont apporté 
leur concours à la promotion et à la vente du dernier livre 
d’Yves Breton, historien, intitulé « Musique, théâtre et 
autres activités culturelles et philanthropiques à caractère 
paroissial à Martigné-Ferchaud dans la première partie 
du XXe siècle ». Quelques exemplaires de cet ouvrage sont 
toujours en vente au S.I. au prix de 14 €.

Daniel Jolys
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UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
DU PAYS-DE-LA-ROCHE-AUX-FÉES

L’U.T.L. veut offrir à chacun les moyens d’entretenir son 
patrimoine intellectuel, moral, physique, d’enrichir son 
savoir à titre personnel. Elle ne délivre aucun diplôme, 
en revanche accessible à tous, elle n’en exige aucun pour 
s’inscrire à ses conférences ou animations. 

Créée à Toulouse puis à Rennes, il y a 42 ans, L’Université 
du Troisième Age est devenue en Bretagne l’Université du 
Temps Libre (U.T.L.). Elle fonctionne sous la forme d’une 
association type loi 1901, sous l’étroit contrôle de l’université 
elle-même, garante de la qualité des connaissances qu’elle 
diffuse. L’U.T.L. de Bretagne est ouverte à toutes les 
générations soucieuses de maintenir entre elles un lien 
étroit.

L’Université du Temps Libre du pays de la roche aux 
fées s’adresse plus particulièrement aux résidents de la 
communauté de communes. Les conférences se déroulent 
successivement à Martigné Ferchaud, Retiers et Janzé. Ces 
conférences sont au nombre de 15 sur l’année universitaire 
2018-2019. De plus l’adhésion à L’U.T.L. du Pays de la roche 
aux fées donne accès aux conférences et activités organisées 
par les autres U.T.L. de Bretagne. 

Alors, si votre travail, votre retraite, vous laisse des loisirs, si 
vous êtes curieux d’esprit, venez enrichir vos connaissances, 
nouer de nouveaux contacts, en adhérant comme plus de 
20 000 personnes en Bretagne, plus de 150 pour notre U.T.L. 
local, à l’U.T.L. du Pays de la Roche-aux-fées.

Programme des conférences à venir : 
7 janvier Janzé « Les défis de l’Afrique  » avec Eugène Julien

21 janvier Retiers
« Les algues  : Richesse pour la Bretagne  ? L’avenir de notre alimentation ? »
avec Michèle Bonenfant, docteur en biologie végétale

4 février Martigné-Ferchaud «Conférence/lecture sur l’affaire Dreyfus  » avec André Hélard et Serge Saint-Eve
25 février Janzé « L’Accident Vasculaire Cérébral  » avec le Dr Ferron
11 mars Retiers « Les ondes magnétiques faut-il en avoir peur  ?  » avec Louis Jourdan, ingénieur chimiste
1 avril Martigné-Ferchaud «  L’avenir économique de la Bretagne  » avec Jacques de Certaines
29 avril Janzé «  Vieillir est-ce si grave  ?  » avec le professeur Dominique Somme, gériatre
20 mai Retiers «  Romain Gary, un écrivain humaniste  » avec Olivier Macaux
17 juin Martigné-Ferchaud «  Picasso caméléon  » avec Mme Duroc

Des projets de sorties pour le printemps (visite du Sénat, Les 
Jacobins…), sont à l’étude en complément de ce programme 
de conférences. Une visite guidée de l’église de Retiers a 
été organisé l’année passée.

Adhésion : 30 € pour l’année universitaire (1/2 tarif possible 
à partir de février pour les nouveaux inscrits).

Marie Paule Martin ou Alain Bouldoires
O6 10 19 50 30, utl.rochefees@gmail.com
http://utlta-bretagne.bzh/

AUX LOISIRS DES RETRAITÉS
45 années se sont écoulées depuis la création de l’association. 
En effet les statuts ont été déposés en préfecture le 17 
janvier 1973. Cette association actuellement composée de 
150 adhérents a toujours pour but d’accueillir les retraités 
jeunes ou moins jeunes. 

Ceux-ci se rencontrent les 2e et 4e jeudis du mois à la salle 
Sévigné. Il y règne une bonne ambiance que se soit chez 
les « beloteurs », « palétistes » ou joueurs de tarot. Chacun 
y trouve sa place. Cela fait travailler les neurones et passer 
un bon après-midi de détente dans la joie et la convivialité. 
Une fois par mois nous marquons les fêtes et anniversaires. 

Suite au départ de Denise Maurice voici la composition du 
nouveau bureau :

◗ Présidente : Mme Dominique Bellanger
◗ Vice-présidente : Mme Colette Martin
◗ Trésorier : M Francis Albert
◗ Secrétaire : Mme Annick Henry

Nos moments forts prévus dans l’année :

◗ Concours de belote à Martigné-Ferchaud les 11 février et 
2 décembre 2019 aux maîtres beurriers

◗ Concours de belote à Martigné-Ferchaud les 17 juin et 
16 septembre 2019 au mille club.

Les nouveaux retraités désirant devenir membres du club 
seront les bienvenus. Venez nous rejoindre directement à 
la salle.

La présidente Dominique Bellanger
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ASSOCIATION DOUGDI 
ESPOIR POUR LE BURKINA-FASO

Dougdi poursuit ses actions pour soutenir les projets de 
développement auprès de populations pauvres , souvent 
oubliées des programmes nationaux. Depuis sa création 
en mars 2010, l’association compte une cinquantaine 
d’adhérents pour la majorité martignolais. L’association fait 
partie du réseau Bretagne Solidaire et à ce titre participe 
régulièrement à des rencontres organisées autour des 
grandes questions sur la solidarité internationale et son 
évolution.

L’année 2018 a été une année de préparation de plusieurs 
projets qui devraient se réaliser en 2019. Un déplacement 
de quelques membres de Dougdi est prévu en janvier 2019 
pour : 

◗ Réalisation de 2 forages en brousse (zone sanitaire du 
CSPS de Salembaoré)

◗ Soutien financier au centre d’éveil préscolaire de Zoura

◗ financement d’un centre d’alphabétisation pour adultes 
(village de Mafoulou)

◗ Mise en place d’un centre de formation technique pour 
les femmes (village de Zoura)

◗ Construction de latrines et réhabilitation de forages 
(villages du Nord)

En 2018, nous avons mené plusieurs animations pour nous 
faire connaître et récolter des fonds pour les projets :

◗ Animations scolaires et « bol de riz » dans les écoles 
privées de Martigné, La Guerche de Bretagne et le RPI 
Éancé-Chelun. Les enfants sont très sensibles au sort des 
enfants des villages.

◗ Vente du calendrier 2018 : 200 exemplaires vendus, 
merci aux fidèles acheteurs.

◗ Soirée cabaret en mars ; avec humour et chansons 
françaises au programme, soirée qui a rencontré un 
franc succès. Un grand merci aux artistes solidaires et à 
l’association Sévigné qui a fourni gracieusement l’assiette 
dessert faite par l’ESAT de Retiers, très appréciée.

◗ Marché de Noël qui nous permet de vendre l’artisanat 
burkinabè. Merci aux écoles de Martigné-Ferchaud de 
nous associer à ce marché.

Le Burkina reste un des pays les plus pauvres au 
monde. Les populations rurales souffrent pour assurer 
la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau potable, aux 
soins, à l’éducation, au travail. Leurs efforts pour sortir 

de la misère et gagner en autonomie nous touchent 
profondément. Le contexte géopolitique actuel avec de 
fréquentes attaques terroristes les fragilise encore plus. 
Les populations vous remercient de vos gestes solidaires. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à consulter notre 
site dougdi.com pour plus d’informations sur nos actions 
et des photos.

Prochaine date à retenir = soirée cabaret le 8 mars 
2019 salle des Maîtres Beurriers à Martigné avec 
le groupe « Mémé les watts » qui revient avec de 
nouvelles chansons et des anciennes aussi.

Membres du CA suite à l’AG de mai 2018 : Patricia Chauvet 
(présidente), Joseph Beaugeard, (trésorier), Jean-Luc 
Peaudeau (secrétaire), Eliane Aubin, Annie Bénard, Pascale 
Henry, Maryvonne Lambinet , Raymond Puill, André Raison.

Associations Vie locale
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A propos du presbytère situé 3 rue des 
Déportés 1943 : L’équipe pastorale paroissiale 
a donné son accord fin 2017 pour louer la partie 
réservée au prêtre (inhabitée depuis l’été 2016) 
et ce sur demande de l’association Habitat et 
Humanisme basée à Rennes; l’autre partie 
restant occupée par les services paroissiaux 

(accueil, bureaux et salles de réunion) avec toutefois des parties 
communes: la cour et le hall d’entrée. Le bail de 6 mois n’a pas été 
renouvelé au vu des problèmes que cela posait, ce qui a engendré 
encore plus de problèmes !

En attendant le nettoyage complet de ces locaux diocésains mais 
surtout après les réparations nécessaires, nous communiquerons 
sur les nouvelles modalités d’accueil. En attendant, la permanence 
hebdomadaire a lieu chaque vendredi de 10 h à 12 h au local prévu 
pour le Secours Catholique,  1 rue des Déportés 1943.

Cérémonies et offices :
◗ Messes à Martigné-Ferchaud : chaque dimanche à 10 h 30 en 

l’église Saint-Pierre et chaque mercredi à 15 h 15 à la maison de 
retraite « Les Loriettes ».

◗ Fête de l’Épiphanie à Chelun : messe à 10 h 30 en l’église Saint-
Pierre (pas de messe à Martigné-Ferchaud)

◗ Le Jeudi Saint à Éancé : messe à 20 h en l’église Saint-Martin. 
Les enfants se préparant à la première des communions et leurs 
parents y sont particulièrement invités

◗ Le Vendredi Saint à Forges-la-forêt : célébration de la Croix à 20 
h en l’église Saint-Martin

◗ Le Samedi Saint à Martigné-Ferchaud : veillée pascale à 21 h en 
l’église Saint-Pierre

◗ Fête de l’Assomption à Éancé : messe à l0 h30 en l’église Saint-
Martin et procession à la grotte Notre-Dame de Lourdes, route de 
Senonnes. (pas de messe à Martigné-Ferchaud)

◗ Veillée de Noël à Martigné-Ferchaud : à 18 h 30 en l’église 
Saint-Pierre

◗ Messe du dernier dimanche de l’année à Forges-la-forêt : 
à 10 h 30 en l’église Saint-Martin (pas de messe à Martigné-
Ferchaud)

Baptême des bébés jusqu’à 3 ans compris
Inscription : Le plus vite possible et au minimum 2 mois avant la 
date prévue du baptême, aux jours et heures d’accueil. 

Préparation : en deux rencontres. La première rencontre a lieu à La 
Guerche-de-Bretagne et la deuxième rencontre se déroule avec le 
prêtre qui célébrera le baptême. La date est fixée avec lui.

Célébration : le premier samedi  du mois à 16h30 ou le troisième 
dimanche du mois à 11h30.

Nota bene: Après l’âge de 6 ans, le baptême est préparé et célébré 
dans les années du catéchisme. Entre 3 et 6 ans, voir avec le prêtre. 
Pour les adultes, cela est possible aussi avec une équipe de réflexion.

Catéchèse
Les enfants sont invités à commencer la catéchèse en CE1 mais 
peuvent être accueillis après le CE1. Ils se retrouvent en équipes par 
niveaux CE-CM et 6ème (préparation à la profession de foi).

Le catéchisme commence et se termine comme l’année scolaire. Les 
inscriptions se font tous les ans soit en juin ou en septembre.

La première des communions se fait dans la deuxième année de 
catéchisme. La profession de foi se fait en 6è. La confirmation est 
proposée aux élèves de 3è, s’adresser à l’aumônerie des Collèges. 
Pour la confirmation des adultes, il n’y a pas d’âge pour s’y préparer 
et recevoir ce sacrement ; contacter alors le presbytère de La 
Guerche-de-Bretagne.

Mariage

Inscription : au moins un an avant la date prévue du mariage.

Préparation en 3 temps :

➜ le 1er temps consiste en un après-midi d’échange et de réflexion 
avec d’autres couples qui se préparent au mariage.

➜ le 2e temps consiste en une rencontre individuelle avec l’un des 
foyers animateurs du premier temps. Le rendez-vous sera pris lors 
de la rencontre du premier temps.

➜ le 3e temps consiste en des rencontres avec le prêtre qui célébrera 
le mariage s’il a lieu dans une des 4 communauté.

Célébration : le plus souvent le samedi à 10 h 30 ou à 14 h 30 dans 
l’une des quatre communautés mais le jour et l’heure sont à fixer 
avec le prêtre qui célébrera le mariage. (Certains mariages ayant 
lieu à 16 h le samedi et d’autres ont lieu parfois le vendredi).

Obsèques

Prendre contact avec la paroisse aux jours et heures de permanence 
ou s’adresser au presbytère de La-Guerche-de-Bretagne au 02 99 96 
22 10 pour fixer le jour, l’heure et le lieu de la cérémonie. 

En absence de prêtre, Paul Vallais 02 99 47 93 94 et Paul Choquet 
02 99 47 82 80 ont reçu mission pour guider la célébration. Un 
accompagnateur des familles en deuil est contacté par le prêtre ou 
le guide pour préparer avec la famille la célébration.

L’équipe des accompagnateurs se compose de : Eliane Aubin, 
Laurence Braud, Irène Richard pour Martigné-Ferchaud; Armelle 
Meneust pour Chelun; Philippe Jolys, Henriette Boucault pour Eancé; 
Marie-Thérèse Lemoine pour Forges.

PAROISSE SAINT-MARTIN EN SEMNON

Fanfare L’Espérance Eancé-Martigné en 1967, alors sous la responsabilité 
de l’abbé Jan décédé récemment, ses obsèques ont eu lieu le 25 octobre 
à Lohéac.
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Secours Catholique

L’équipe de Martigné-Ferchaud fonctionne avec le Secours 
Catholique de Retiers.

Communication

➜ Une feuille paroissiale paraît chaque dimanche et est disponible 
dans l’église.

➜ Le journal des 3 paroisses (Saint-Martin en Semnon, Bienheureux 
Robert-d’Arbrissel, Notre-Dame de La Guerche) « Eglise en 
Marches de Bretagne » est offert chaque trimestre et disponible 
dans chaque église.

Organisation

Le Conseil pastoral paroissial est animé par Joseph Sicot avec Eliane 
Aubin, Marie-Louise Aussant, Christine Colombel, Marie-Claude 
Geslin, Eric Heude (Martigné) ; Maryline Racineux (Chelun) ; Philippe 
Jolys (Eancé) ; Jean-Pierre Cherruault (Forges).

Le Conseil paroissial pour les affaires économiques vient d’être 
renouvelé. Une ou 2 personnes peuvent encore être appelées pour 
en faire partie. Il est présidé par le curé et se compose désormais 
de: Martine Blin (Eancé) avec Marie-Paule Bouvry (Martigné), 
Madeleine Marquet (Chelun), Martine André (Eancé), Jean-Bernard 
Bordier (Forges). Un grand merci à Christian Breteau (Martigné) 
responsable pendant de nombreuses années.

ADMR DU PAYS MARTIGNOLAIS

Comment va madame ADMR du pays martignolais ? 

Bien, merci. Mais moins bien toutefois que l’an dernier ! 

Ah bon, pourquoi ? 

Notre association qui s’occupe essentiellement des 
personnes âgées, donc fragiles, est confrontée à une 
baisse d’activité, c’est la vie. Le personnel employé et les 
encadrants sont sans cesse obligés de s’adapter… Mais 
des besoins nouveaux réapparaissent et le travail est bien 
là, présent, faisant oublier la nostalgie des moments forts 
vécus avec les familles.

L’association a pignon sur rue à l’angle de la rue Courbe et 
de la rue Corbin, voici son n° de téléphone: 02 99 44 90 90. 
Le bureau est ouvert au public les lundi et jeudi de 9 h à 12 
h 30 ; Gaëlle Seniow vous y reçoit avec le sourire. 

Peut-être connaissez-vous les membres du Conseil 
d’Administration : Éliane Aubin (présidente), Annick Aulnette 
(vice-présidente), Dominique Bellanger (trésorière), 
Philippe Jolys (secrétaire), Jessica Valais (membre), Brigitte 
Gervais et Béatrice Malaunais (salariées) avec une mention 
spéciale pour Colette Choquet qui n’est plus membre 
du Conseil d’Administration mais a rejoint l’équipe des 
nombreux autres bénévoles. La structure a aussi accueilli 
cette année Laura Giboire, nouvelle encadrante (partagée 
entre Martigné, Retiers et La Guerche-de-Bretagne) en 
remplacement de Gaëlle Besnard Esnault à qui nous avons 
souhaité bon vent vers une autre destinée. Ajoutons Sylvie 
Hamel Daudin, encadrante pour tout le pays de Vitré, 
et le bureau est au complet. Autre adresse de contact 
asso@Admr35.org.

L’ADMR, premier réseau français associatif de proximité 
au service des personnes, a pour projet de faciliter la vie 
des familles et des personnes en leur apportant un service 
adapté à leurs attentes et à leurs besoins :

◗ Autonomie
Pour mieux vivre chez soi, être plus autonome, l’ADMR 
accompagne ses clients les plus fragiles (personnes 
âgées en perte d’autonomie, personnes en situation de 
handicap) dans les actes quotidiens de la vie (ménage, 
entretien du linge, préparation des repas, livraison de 
repas, transport accompagné…)

◗ Domicile
Avec ses services de ménage, repassage, petit jardinage, 
l’ADMR met à disposition plusieurs compétences.

◗ Famille
L’ADMR est attentive au bien-être des enfants  et soucieuse 
de permettre aux parents de concilier les différents temps 
de la vie (familiale, professionnelle et sociale).

◗ Santé
Écourter un séjour à l’hôpital, prodiguer des soins à 
domicile, c’est possible grâce aux services santé.

Philippe Jolys, secrétaire

1 rue Corbin, 35640 Martigné-Ferchaud
02 99 44 90 90, asso@Admr35.org
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ÉNERGIE DES FÉES
L’association Énergie des Fées poursuit 
son double objectif depuis sa création 
en 2010,

◗ Soutien au développement du projet 
éolien citoyen du Bois Guy, en 1er lieu

◗ Actions en faveur de la maîtrise de 
l’énergie. 

Le projet éolien suit son cours
En juillet 2018, suite à une enquête publique, le préfet a 
donné une réponse favorable pour la réalisation du parc 
éolien citoyen du Bois Guy. Il nous reste encore quelques 
étapes avant la construction. Ces 4 éoliennes de 2.4 MW 
seront implantées et produiront de l’électricité pour 8 000 
foyers (hors chauffage). Nous sommes fiers de ce succès et 
nous souhaitons associer tous les habitants du territoire qui le 
souhaitent à ce projet. Nous avons l’ambition de rassembler 
tous les citoyens qui adhèrent à l’initiative territoriale.

La transition énergétique repose sur 3 piliers 
◗ la production d’énergie à partir des énergies renouvelables

◗ une meilleure efficacité des installations et des équipements

◗ une sobriété énergétique qui se traduit par un changement 
de comportements des consommateurs dans leurs gestes 
quotidiens. 

Pour accompagner les évolutions de comportements, 
nous proposons différentes animations pour participer 
à cette prise de conscience auprès des publics jeunes et 
adultes en partenariat avec Roche-aux-Fées Communauté. 

Chaque année, nous faisons des animations scolaires 
essentiellement dans les classes primaires et de collège 
pour une éducation au développement durable. Il y a un 

volet sensibilisation aux différentes sources d’énergie et 
l’autre sur des gestes que l’on peut faire au quotidien pour 
réduire son empreinte carbone. 

Auprès des adultes, nous avons une approche similaire :

◗ Des actions de sensibilisation au travers de ciné débat, 
de conférences

◗ Des actions d’accompagnement au travers de l’opération 
Trak O’Watts et de la balade thermique. 

Au travers de ces animations, nous défendons l’idée que la 
maîtrise de l’énergie est accessible à tous et que nos petits 
gestes quotidiens font beaucoup pour la planète.

Pour réussir la transition énergétique et relever le défi de 
contenir le réchauffement climatique à 2°c sur ce siècle, il 
est urgent que chacun se sente concerné. N’hésitez pas à 
agir, rejoignez-nous.

La Présidente, Annick Lemonnier

contact@energiesdesfeesmf.fr 
www.energiesdesféesmf.fr  /  www.feeole.fr 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Donner son sang, c’est offrir la vie

Au nom des malades transfusés, l’amicale 
des donneurs de sang remercie toutes 
les  personnes qui se sont présentées au 
cours des 3 collectes de l’année 2018 pour 

donner un peu d’elles mêmes, et contribuer 
ainsi à sauver des vies. En Bretagne, chaque 

année, on compte plus de 34 000 transfusés dont plusieurs 
de Martigné-Ferchaud et autant de personnes soignées avec 
des médicaments dérivés du sang.

Le don du sang, un geste incontournable
En donnant votre sang vous permettez de transfuser par 
exemple :

◗ une femme qui a perdu beaucoup de sang lors de son 
accouchement

◗ une personne atteinte d’un cancer

◗ une personne opérée ou accidentée.

Vous contribuez également à la fabrication de médicaments 
dérivés du sang, pour des urgences, des maladies du 
système immunitaire ou de la coagulation.

Le sang comprend  3 composants majeurs : les globules 
rouges, les plaquettes et le plasma.

Quels sont les besoins ?
Les besoins en produits sanguins sont en constante 
augmentation en raison du vieillissement de la population 
et des innovations dans la qualité des soins. 

Les périodes de tension sont aujourd’hui récurrentes. Il 
suffirait d’un don supplémentaire par an et par personne 
pour répondre à l’augmentation des besoins.

Quelles sont les conditions 
pour donner son sang ?

Vous pouvez donner votre sang :

◗ si vous êtes âgé entre 18 et 70 ans révolus.

◗ si votre poids est supérieur à 50kg.

◗ si vous êtes reconnu médicalement apte au don par le 
médecin de prélèvement .

◗ si votre taux d’hémoglobine est suffisant.

Conseils pour préparer son don :

◗ Pour un 1er don,  munissez-vous d’une pièce d’identité.

◗ Il est important de bien s’hydrater et de manger avant un 
don de sang.

Nous vous invitons à venir nombreux à la salle Sévigné aux 
3 collectes prévues en 2019.

Le sang étant irremplaçable chacun de nous peut en avoir 
besoin un jour.

Mobilisons nous pour atteindre les 50 dons nécessaires 
par collecte pour que la commune de Martigné-Ferchaud 
continue à figurer parmi les 400 points de collecte 
bretons.

Un don ne dure que 45 minutes.

Toute l’équipe, vous adresse ses meilleurs vœux pour 
l’année 2019.

Le président, Jean-Claude Frein

Tél. 02 99 54 42 22
www.dondusang.net

THÉ DANSANT MARTIGNOLAIS
En ce début d’année, le Thé Dansant a décidé d’augmenter 
son effectif avec l’entrée de Solange Louasil et de Thérèse 
Delanoë. Ceci nous permet donc de fonctionner avec 11 
membres au sein du bureau.

Cette équipe, aidée de bénévoles, œuvre tous les premiers 
vendredis de chaque mois avec les après-midi dansants 
sans oublier le traditionnel réveillon de la Saint Sylvestre.

Ceux-ci remportent encore un assez beau succès. Bien sûr, 
pour la continuité de notre association, nous invitons toutes 

les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui aiment danser 
à venir nous rejoindre. Ce sera avec le plus grand plaisir 
que nous les accueillerons. C’est une activité qui permet de 
garder forme et moral.

Tous les membres de l’association vous souhaitent une 
bonne santé et vous présentent leurs meilleurs vœux.

Marcelle Louvel au 02 99 47 94 97
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ACCRET
LA LIGNE FERROVIAIRE CHÂTEAUBRIANT- RENNES EST FERMÉE À RETIERS

DEPUIS AOÛT 2017 ! QUAND ROUVRIRA T-ELLE ?

Depuis fin août 2016, L’état de la ligne ferroviaire 
Châteaubriant-Rennes a nécessité la mise en place de trois 
zones de ralentissements à 40 km/h, qui allongent de + de 
20 minutes les temps de parcours, et il faut presque 1h30 
pour faire les 45km de Martigné à Rennes: le même temps 
qu’il faut en TGV pour rejoindre la capitale.

Depuis sa création, l’ACCRET (Association Citoyenne 
Chateaubriant-Rennes en Train) a organisé plusieurs 
rassemblements et réunions publiques dans les communes 
de la ligne en concertation avec les élus.

Si des travaux de rénovation doivent se faire entre Rennes 
et Retiers au Printemps prochain, grâce  à la contribution de 
la Région Bretagne et des collectivités locales, beaucoup de 
questions et d’interrogations sont restées en suspens.

Fin 2018, le plan de financement pour la partie Retiers-
Chateaubriant n’était toujours pas bouclé car la Région Pays 
de la Loire n’avait pas voté sa participation aux travaux. 

Suite à un état des lieux préoccupant, au remplacement 
de TER par des cars, à un allongement du temps de trajet, 
et à des correspondances non assurées vers Nantes à 
Chateaubriant, des citoyens ont repris leur voiture alors que 
toutes les études prouvent que le train est le moyen de 
transport le plus écologique au 21è siècle.

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a construit 2 ponts 
SNCF à Martigné pour la 2x2 voies Rennes-Angers.  

«	Nous	ne	pourrions	pas	comprendre	ce	gaspillage	d’argent	
public	si	le	train	était	remplacé	par	des	cars.	»

 Soucieux du devenir de cette ligne (+ de 550 000 
voyageurs en 2015) et des perspectives encourageantes 
de plusieurs études, nous veillons avec les usagers à la 
sauvegarde de la ligne ferroviaire TER Chateaubriant Rennes 
à travers plusieurs points essentiels :

◗ Retrouver	un	niveau	de	desserte	de	 la	 ligne	conforme	
aux	 besoins	 quotidiens	 des	 usagers	 en	 matière	 de	
déplacements	scolaires,	professionnels	et	de	loisirs

◗ Permettre	à	Chateaubriant	d’avoir	des	correspondances	
judicieuses	pour	rejoindre	la	Loire-Atlantique

◗ Moderniser	 la	 ligne	 afin	 d’en	 accroître	 l’attractivité	
pour	répondre	aux	exigences	environnementales	et	de	
desserte	équilibrée	et	solidaire	des	territoires	desservis	
(pour	tous	les	usages	y	compris	le	Fret	marchandises)

◗ Promouvoir	 son	 développement	 pour	 répondre	 à	
l’ensemble	des	besoins	de	transports

Pour nous soutenir dans nos actions et défendre les 
intérêts du territoire, adhérez à notre association apolitique 
et citoyenne (cotisation annuelle 5 €) et participez à 
l’Assemblée Générale du 23 Janvier 2019 à Corps-Nuds.

Jean-Claude Roger et Chantal Doré, 
membres du Conseil d’administration 

ACCRET, Espace Brulon
5 avenue du Général de Gaulle, 35150 Janzé

accret35@gmail.com, chantal.dore@orange.fr
jeanclaude.roger@wanadoo.fr

  www.facebook.com/associationaccret
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L’OUTIL EN MAIN 
DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES

L’association a été créée le 19 janvier 2017 
sur le territoire du pays de  la Roche-aux-
Fées et est basée à Retiers dans des locaux 
mis à disposition par le lycée. A compter du 
1er janvier 2019 l’association occupera des 
locaux de l’ESAT.

Elle est affiliée à l’union nationale des Outils en Main France.

Son but est « Sensibiliser et initier les enfants de 9 à 14 
ans aux métiers manuels et du patrimoine sous forme 
d’ateliers et en utilisant de véritables outils » Les enfants 
sont encadrés par des bénévoles, des gens de métiers, qui 
leur font découvrir leur métier, leur apprennent les bons 
gestes et les aident dans la réalisation de différents objets. 
A raison de 4 semaines par activité, chaque mercredi en 
période scolaire de 14h15 à 16h15 ces jeunes  réalisent leur 
« chef d’œuvre » qui devient ensuite leur propriété 

A l’OEM du Pays de la Roche-aux-Fées, ils peuvent s’initier à 
la maçonnerie, au carrelage, à la couverture, la mécanique,  

la métallerie,  la menuiserie,  l’électricité, la couture, les arts 
déco et la peinture.

A la fin de l’année il leur est remis un « certificat d’initiation 
aux métiers manuels et du patrimoine »

A la rentrée de septembre 2018, 36 enfants venant des 
différentes communes de la Roche aux Fées sont répartis en 
8 groupes. 47 adultes sont engagés dans cette belle aventure 
intergénérationnelle en tant que « gens de métiers » ou 
membres du bureau de l’association. 

Pour résumer l’outil en main en une seule phrase : 
« L’épanouissement de 2 générations »

Si vous aussi,  vous souhaitez vivre cette belle aventure 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Michelle Clouet, présidente

Tél. 02 99 43 56 25  / www.loutilenmain.fr
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ASSOCIATION PROTECTION CIVILE 
(Antenne de la Guerche-de-Bretagne)

La protection civile est une association 
reconnue d’utilité publique.

En France elle regroupe 32 000 bénévoles, 
femmes et hommes de tous horizons, 

qui au travers de leur engagement, de leur 
formation et de leur expérience acquise sont de véritables 
professionnels des secours.

En Ille-et-Vilaine la protection civile est composée de 200 
bénévoles dont 140 secouristes, 40 formateurs répartis 

sur 8 antennes présentes sur l’ensemble du département : 
Betton, Bruz, Mordelles et Rennes pour l’agglomération 
Rennaise, Fougères au nord- est , la Guerche de Bretagne 
à l’est , Guipry-Messac et le pays de Brocéliande à l’ouest.

L’antenne de la Guerche-de-Bretagne est composé de 25 
secouristes. Nous assurons  les poste de secours du secteur 
Vitré et la Roche-aux-fées. Sur la commune de Martigné-
Ferchaud nous assurons la sécurité de la course de la Forge, 
le moto cross martignolais et la fête des moissons. 

Nous proposons aussi des formations PSC1 (premiers secours 
civique niveau 1) pour le grand public. Cette formation d’une 
durée de 7 h permet de maîtriser les réflexes et les gestes 
pour faire face aux accidents de la vie quotidienne.

Vous pouvez aussi intégrer l’antenne de la Guerche-
de-Bretagne. Il suffit d’avoir 15 ans et d’avoir son PSC1. 
Pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter. 
Dans l’attente de vous accueillir dans notre association la 
protection civile Antenne de la Guerche-de-Bretagne vous 
souhaite une et heureuse année 2019.

Mikael Grimeau, responsable d’antenne

Tél. 06 15 29 48 19 
contact-la-guerche@adpc35.org

LE SECOURS CATHOLIQUE À MARTIGNÉ
Le Secours Catholique est un lieu d’accueil d’écoute, de 
convivialité et d’aide aux personnes en situation de précarité.

Son activité principale est la rencontre du vendredi : le 
CAP (Convivialité Accueil Partage) où l’on accueille 25 à 30 
personnes. En partenariat avec les CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) et le CDAS (Centre Départemental 

d’Action Sociale) sont proposés des contrats qui permettent 
aux familles, sur une année, de bénéficier de produits 
alimentaires à demi-tarif. En lien avec le CDAS de Janzé nous 
répondons aussi, aux aides d’urgences. 

L’année passée, nous avons aidé 22 familles  sur Martigné-
Ferchaud. Nous sommes  aussi en relation avec l’association 
Coallia qui accompagne les demandeurs d’asile sur la 
commune de Martigné-Ferchaud.

Ces activités se concentrent dans les salles annexes du  
presbytère à Retiers. La rénovation de ces salles va se 
poursuivre tout au long de l’année 2019. 

La boutique solidaire sera donc fermée pendant tout ce 
temps et nous ne pourrons pas prendre en charge les dons 
de vêtements sur cette période.

La vente de meubles sera maintenue tous les 1ers samedis 
du mois, rue de la Tannerie à Retiers, de 10  à 12 h

Marie-Liliane Amoureux : 06 31 82 22 74 
sc240retiers@gmail.com
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Etat Civil

Décembre 2017
◗ Cholyan Badri, 7, rue Jean Monnet

Janvier
◗ Kiffer Hardy Madenn, La HailuËre

Mars
◗ Laizé Gabrielle, 4, rue du docteur Guillaume Collin

◗ Keruzec Emma, La Cohue

Avril
◗ Duhoux Aodren, 1, rue Robert Schuman

Mai
◗ Tagoshvili Alexandre, 34, avenue du Général de Gaulle

Juin
◗ Léger Elyna, Le Ronzeray

◗ Garault Laisné MaÎlys, Le Petit Buard

◗ Renault Rose, 20, avenue du Maréchal Foch

Juillet
◗ Vallais Nathan, La Pilardière

◗ Colin Nohré, 3, hameau de Bretagne 

Pardo Rousseau Nitsa, La Cohue

Août
◗ Roche Swann, Les Trois Cornières

Septembre
◗ Orsat Sheldon, 6, rue des Gendarmes Déportés

Octobre
◗ Gautier Clémence, La Métairie Neuve

◗ Roussel Mévèna, 24, rue Paul Prime

◗ Mankay Zandu Enzo, 34, avenue du Général de Gaulle 

Novembre
◗ Bouthemy Gabin, 2, rue Abbé Bridel

JUILLET
◗ Pascal Vallée (Martigné-Ferchaud) 

& Carole Boisnard (Martigné-Ferchaud)

AOÛT
◗ Hervé Jolys (Martigné-Ferchaud) 

& Vinciane Coconnier (Martigné-Ferchaud)
◗ Stéphane Gosnier (Martigné-Ferchaud) & 

Céline Certenais (Martigné-Ferchaud)

◗ Olivier Landais (Martigné-Ferchaud) & Cindy Béral (Martigné-Ferchaud)

DÉCEMBRE 2017
◗ LHOMMELAIS Joseph, 93 ans, 1, rue Duguesclin

JANVIER
◗ CHÉNAIS veuve GESLIN Maria, 93 ans, 

3, rue Duguesclin

◗ CHANTEBEL Marcelle, 105 ans, 1, rue Jean Moulin

◗ THOMAS Pierre, 100 ans, 1, rue Jean Moulin 

◗ LUCAS Bernard, 82 ans, 28, rue Sainte Anne

◗ LOICHON divorcée SORAYE Paulette, 82 ans, 

1, rue Jean Moulin

◗ FENEUX Francis, 97 ans, 1, rue Jean Moulin

FÉVRIER
◗ GASTINEAU veuve VALOTAIRE Marie, 91 ans, 

1, rue Jean Moulin

◗ BELŒIL veuve GRETEAU Marie, 90 ans, 

1, rue Jean Moulin

◗ COCONNIER veuve JOLYS Mathilde, 93 ans, 

1, rue Jean Moulin

◗ HAINRY René, 77 ans, 1, rue Jean Moulin

MARS
◗ MÉTAYER Joseph, 74 ans, Le Gué

◗ MOISON Émile, 80 ans, 6, rue du Maréchal Juin

◗ ESNAULT veuve GEFFRAY Christiane, 86 ans, 

1, rue Jean Moulin

AVRIL
◗ LE BRUN épouse LE ROUZIC Paulette, 89 ans 

1, rue Jean Moulin

◗ LE ROUZIC Pierre, 92 ans, 1, rue Jean Moulin

◗ POINTEAU veuve LEROUX Jeanine, 89 ans, 

7, rue Paul Prime

◗ GÉRARD Raymond, 89 ans, Le Champ des Tertres

◗ ROUGER Marcel, 83 ans, Thiellay

MAI
◗ TESSIER veuve MARTIN Maryvonne, 81 ans, 

L’Espérance (Noyal sur Brutz)

◗ FRÉVILLE Jacques, 76 ans, 8, contour de l’église 

◗ ROUSSEL Patrick, 60 ans, La Dordonnière

◗ DELHOMMEAU Louis, 83 ans, La Noë Maheu

JUIN
◗ BAUD veuve MAINFROY Annick, 84 ans, 

1, rue Jean Moulin 

◗ TOUS épouse JOLYS Annick, 70 ans, 

7, rue du docteur Guillaume Collin 

◗ MONHAROUL René, 88 ans, 1, rue Jean Moulin

◗ TOUZÉ veuve BESNARD Solange, 79 ans, 

7, rue Charles Péguy

◗ MALŒUVRE Jean, 82 ans, 12, rue de Gourden

JUILLET
◗ LANOË Léon, 75 ans, La Soulvachère

◗ DESILE veuve VILLOSSEL Anne, 91 ans, La Rebéchère

AOÛT
◗ LOUIS veuve MARCHAND Yvonne, 96 ans, 

1, rue Jean Moulin

◗ Bouthemy Claude, 70 ans, 9, rue du Maréchal Juin

SEPTEMBRE
◗ BERTRAND Hélène, 83 ans, 

5, cours des Forges La Meignanne
◗ PLANCHENAULT épouse CHASLE Annick, 71 ans, 

7, rue de Gourden

◗ BUCQUET Martial, 66 ans, 4, place des Tamaris

OCTOBRE
◗ RAMAGE Renée, 92 ans, 1, rue Jean Mouline

NOVEMBRE
◗ LORÉE épouse MARTIN Marie-Thérèse, 85 ans, 

Le Breil Néret
◗ MARTIN Henri, 91 ans, Le Breil Néret
◗ FONTAINE veuve DAYOT Jacqueline, 90 ans, La Forge
◗ LOURDAIS Jean-Claude, 68 ans, 

8, rue du docteur Guillaume Collin
◗ THOMMEROT épouse BOURGINE Germaine, 81 ans, 

1, rue Jean Moulin
◗ CANNEÇU Christelle, 43 ans, 

6, rue Jacques Cartier
◗ JANVIER veuve RABOT Charlotte, 89 ans, 

2, rue Dugay Trouin

NAISSANCES ARRÊTÉ LE 30/11/2018

MARIAGES ARRÊTÉ LE 30/11/2018

DÉCÈS ARRÊTÉ LE 30/11/2018
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Numéros utiles

Services publics

MAIRIE et CCAS
12, place de la Mairie, Tél. 02.99.47.90.25, Fax : 02.99.47.84.65
Email : mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :

- Lundi : 9 h, 12 h 
- Mardi au vendredi : 9 h, 12 h / 14 h 30, 17 h
- Samedi matin : 9 h, 12 h (permanence accueil)

Maire : Pierre JÉGU
Directeur général des services : Malik OUMOHAND

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE L’ENVOL
Place Sainte Anne, Tél : 02 99 47 83 12
E-mail : mlenvol@ville-martigne-ferchaud.fr
Horaires d’ouverture :

- Lundi : 16 h 30, 17 h 30
- Mardi : 16 h à 18 h
- Mercredi : 10 h, 12 h / 14 h 30, 16 h 30
- Vendredi : 10 h 30, 12 h / 16 h 30, 17 h 30
- Samedi : 10 h, 12 h

Responsable : Sandrine DORGERE

SERVICE ENFANCE JEUNESSE / SKWATT
Rue Corbin, Tél. : 02 99 47 86 66
E-mail : enfance.jeunesse@ville-martigneferchaud.fr
 skwatt@ville-martigneferchaud.fr
Responsable : Christiane MORIN
Directrices du Skwatt : Aurélie BOSC

CAMPING DU BOIS FEUILLET
Rue de Feuillet, Tél. : 06 40 45 49 42
E-mail : camping@ville-martigneferchaud.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE, SERVICE DE LA NAVETTE
1 avenue du Maréchal Foch, Tél : 02 99 47 90 42
Horaires d’ouverture :

- Lundi : 14 h, 17 h 30
- Mardi : 8 h 45, 12 h
- Mercredi : 14 h, 17 h 30
- Jeudi : 8 h 45, 12 h
- Vendredi : 8 h 45 à 12 h
- Samedi 9 h à 12 h

ÉQUIPEMENT
Service Territorial de Vitré, Tél. : 02 99 75 07 78
1 Place du Champ de Foire, 35500 VITRÉ

DÉCHETTERIE
Route du Verger, Tél. : 06 87 78 27 14
Horaires d’ouverture :

- Lundi : 14 h, 18 h 
- Samedi : 9 h, 12 h / 14 h, 18 h

TRÉSOR PUBLIC
7 rue Jean Mermoz, 35240 RETIERS, Tél. : 02 99 43 51 06
Horaires d’ouverture :

- Lundi à jeudi : 8h45, 12h45
- Fermé le vendredi

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
Rue Louis Pasteur, 35240 RETIERS, Tél. : 02 99 43 64 87

GENDARMERIE NATIONALE
Route de MARTIGNÉ, 35240 RETIERS, Tél. : 02 99 43 51 05 
Horaires d’ouverture accueil public : 

- Lundi et vendredi : 8 h, 12 h
- Mardi, jeudi et samedi : 14 h à 18 h

Gendarmerie de La GUERCHE DE BRETAGNE
Tél. : 02 99 96 22 26, Ouverte tous les jours

POMPIERS
Centre de Secours — 18 ou 112 (depuis portable)

PÔLE EMPLOI
Agence Rennes Est, 22 rue du Bignon, CS 56716, 
35067 RENNES Cedex
Horaires d’ouverture :

- Lundi au vendredi : 8 h 30 – 16 h 30
- Fermé le jeudi après-midi
- Fermeture à 15 h 30 le vendredi

Permanences / Martigné-Ferchaud
Maison des Permanences

ASSISTANTES SOCIALES (Mme ROLLAND et Mme BERNARD) 
et ANIMATRICE LOCALE D’INSERTION – RÉFÉRENT RSA 
(Mme TRAVERT) et PUÉRICULTRICE (Mme COLLET) :
Tous les jeudis
Sur rendez-vous uniquement au CDAS de JANZÉ.

MISSION LOCALE (16-25 ans)
Tél. : 02 99 43 64 87
Sur rendez-vous uniquement. 
1er et 3ème mardi du mois de 9h30 à 12 h.

ARCHITECTE CONSEIL DU DÉPARTEMENT : 
Tél. : 02 99 47 90 25
1er jeudi par mois sur rendez-vous

HABITAT
Tél. : 02 99 43 64 87
Tous les 4èmes vendredis du mois de 10 h à 12 h

Permanences / Hors Martigné-Ferchaud

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 
le jeudi de 9h à 13h au Centre Social 
JANZÉ : le mardi de 9h à 13h aux Halles.

PERMANENCES MSA
JANZÉ : du lundi au jeudi de 14h à 17h et sur rendez-vous 
le vendredi de 9h à 12h, 6 rue du Docteur Roux
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE : Les 1ers et 3èmes mardis de 9h à 12h 
à la Maison de Pays

POINT INFORMATION JEUNESSE
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Numéros utiles

Uniquement sur rendez-vous au 06 33 73 72 05

CICAS Retraites Complémentaires
sur rendez-vous au 0820 200 075

CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE
Mme HELEINE
RETIERS : 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie 
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE : 2ème vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h au centre social (sauf vacances scolaires)

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
RETIERS : tous les mardis de 14h à 16h à la Mairie 
(sauf vacances scolaires)
LA GUERCHE DE BRETAGNE : tous les vendredis de 9h à 12h 
et de 14h à 16h au centre social (sauf vacances scolaires)
CHÂTEAUBRIANT : le lundi matin de 9h à 12h30 
et le mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h ; 
rencontres sur rendez-vous, le lundi après-midi 
de 13 h 30 à 16 h 30 au 7 rue Gabriel DELATOUR

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Mme SOCKATH et M. MASSIET DU BIEST
Hôtel du Département, Avenue de la Préfecture – 
CS 24218 – 35042 RENNES Cedex
02 99 02 35 17 (collaborateur M BIZEUL)

Enseignement

GROUPE SCOLAIRE « LE JARDIN DES MOTS »
- Ecole maternelle Publique
 8 rue du Maréchal Leclerc, Tél : 02 99 47 93 01
- Ecole élémentaire Publique
 15 boulevard Saint Thomas, Tél : 02 99 47 90 46
 Directrice : Elise THOMAS

ÉCOLE PRIVÉE MIXTE ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
5 avenue du Maréchal Foch, Tél : 02 99 47 91 61 
Email :  eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud@enseignement-
catholique.bzh
Directrice : Chrystèle FAUCHET

COLLÈGE PRIVÉ SAINT-JOSEPH
24 rue Courbe, Tél. 02 99 47 90 20
Email : accueil@collegemartigne.com
Directeur : Stéphane DANJOU

Santé

PÔLE SANTÉ
ADMR SOINS INFIRMIERS 
Tél : 02 99 47 85 04

INFIRMIERES 
Laurence MAZURAIS, Catherine PRIER-HASLÉ et Carole ROINSON  
Tél : 02 99 47 93 26

MEDECINS 
Florence NAVAL, Lydie MONTEIRO, Antoine MICHEL 
Tél : 02 23 31 26 18

ORTHOPHONISTE  
Émilie RESTIF, Tél : 05.56.48.17.91

OSTEOPATHE 
Alexandre PÉRON, Tél : 06.95.63.63.03

E-Mail : peronalexandre.osteo@gmail.com

CLIC 
Mathilde SAULAIS, Tél. : 02 23 55 51 44 
Lundi : 15 h, 17 h, Sans Rendez-Vous

PHARMACIE 
François-Xavier et Patricia DURAND 
Tél. 02 99 47 96 32 (7 jours sur 7 et 24h/24h)

OPTICIEN « CARRÉ DE L’OPTIQUE » 
Aude EDOUA KADOU, Tél : 02.99.47.90.26

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON 
I. GRIGNON, L. MAUREL, M. MILLION – S. ROUEN –  
P. DORNIER, Tél. 02 99 47 90 66

BANCEL AMBULANCE 
6, rue Emile-Bridel – Tél : 02 99 43 61 61

AMBULANCES GUERCHAISES 
1, rue Corbin – Tél : 02 99 96 45 20

DENTISTE 
CHARTON Jean-Pierre 
21, rue Corbin – Tél : 02 99 47 89 13

KINÉSITHÉRAPEUTES 
Ingrid BRUN-ALLIOT, Simon NUNGE et Romain LEMESLE 
1, rue Paul-Prime – Tél : 02 99 47 98 33

PÉDICURE-PODOLOGUE 
Maxime COLIN 
5, contour de l’église, Tél : 02 99 47 95 51

Autres

PRESSE LOCALE
Correspondant « Ouest-France » 
Chloé BOURGEOIS, Tél : 02 99 44 38 04
Correspondant « L’Éclaireur » et « Le Journal de Vitré » 
Véronique BRÉMOND, Tél : 02 99 47 83 50

VEOLIA
Service clients, 44925 NANTES cedex 9, Tél. 0811 902 902

CULTE CATHOLIQUE
Presbytère, 1 rue des Déportés 1943, 02 99 47 90 57
Office : dimanche 10 h 30
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Informations pratiques

LOCATION DE SALLE
La commune dispose de trois salles polyvalentes qu’elle met 
à la location. 

Particuliers, professionnels, associations… Vous organisez 
un évènement et recherchez une salle pour accueillir votre 
famille, vos amis…? N’hésitez pas à prendre contact avec 
nos services au 02.99.47.90.25, pour plus d’informations. 

Salle SÉVIGNÉ
Esplanade Michel Charton : capacité de 250 places

TARIFS 2019
Vin d’honneur, bal 97 €

Manifestation 1 repas 178 €
Manifestation 2 repas 235 €

Sonorisation 40 €
Location 2ème jour 120 €

Caution 200 €

Salle ESPACE DES MAITRES BEURRIERS
9 avenue du Maréchal Foch : capacité de 300 places

TARIFS 2019
Vin d’honneur, bal (sans cuisine) 145,00 €
Vin d’honneur, bal (sans cuisine) 180,00 €

Manifestation 1 repas 325,00 €
Manifestation 2 repas 388,00 €

Location 2ème jour 172,00 €
Sonorisation 40,00 €

Caution 500,00 €

Salle de GOURDEN (CENTRE SOCIAL)
2 rue de Gourden : capacité de 40 places TARIFS 2019

Vin d’honneur 72,00 €
Manifestation 1 repas 97,00 €
Manifestation 2 repas 133,00 €

Caution 100,00 €
Location 2ème jour 82,00 €

Réunion pour formation multimédia 25,00 €

 Location de tables et chaises

TARIFS 2019
Par chaise 0,60 €
Par table 3,00 €
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