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Voeux à la population
Samedi 11 janvier 2020 à 18h30

Salle des Maîtres Beurriers

AU PROGRAMME :

18h30 – Concert du groupe RUNK’S

19h30 – Discours du Maire

20h00 – Verre de l’amitié

A cette occasion, anciens et nouveaux Martignolais, 

rencontrons-nous et échangeons nos vœux.
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Edito
BULLETIN MUNICIPAL 2020

Une nouvelle fois mais pour la 
dernière, c’est avec grand plaisir 
que je vous adresse mes vœux les 

plus sincères pour cette année 2020, que 
chacune et chacun trouve dans l’année qui 
s’ouvre, des satisfactions à tous points de 
vue : personnel, familial ou professionnel.

Les Temps de Martigné 2020 parait dans une 
période pré-électorale. Dans ce contexte, la 
loi n’autorise pas à faire un bilan des actions 
réalisées et une projection des réalisations 
à venir. C’est pourquoi la commission 
communale en charge de l’information 
a proposé de mettre en avant Martigné 
à travers la vision de ses habitants. C’est 
évidemment non exhaustif et peut être 
non représentatif mais la volonté des élus 
était d’avoir et de montrer l’image de notre 
commune au quotidien. Ce sont donc des 
habitants de longue date qui témoignent 
de l’évolution de notre cité et des nouveaux 
qui vont expliquer pourquoi ils ont choisi 
de nous rejoindre. Tous vous donneront un 
aperçu de Martigné aujourd’hui.

Ce choix de présentation a également 
pour objectif de présenter vers l’extérieur 
les attraits de la vie dans le monde rural. 
Ruralité ne signifie pas éloigné de tout mais 
met en avant une qualité de vie pour les 
familles. Dans le monde rural, nous vivons 
et nous travaillons agréablement. Les 
principaux services dont nous avons besoin 
chaque jour sont tout aussi présents sur 
notre territoire.

Nous appartenons en outre à une intercom-
munalité dynamique qui foisonne de projets 
d’avenir, autour de l’environnement et de la 
maitrise des consommations énergétiques, 
de l’emploi, des zones d’activité mais aussi 
de la culture, des sports et de la promotion 
de l’ensemble de notre territoire.

Trop souvent, nos partenaires extérieurs ont 
eu une image de notre commune comme 
étant à la pointe sud du département d’Ille 
et Vilaine. Géographiquement c’est vrai mais 
il est tout aussi vrai que nous sommes à 
l’entrée de 4 départements et de 2 régions. 
Nous bénéficions ainsi des richesses et des 
atouts d’un territoire large.

De plus, les travaux routiers et demain 
une ligne de train modernisée, nous 
rapprocheront en temps de parcours des 
« grandes villes » qui nous entourent. Nous 
pourrons tout en conservant un cadre de vie 
privilégié être en lien directe et rapide avec 
les offres de ces métropoles.

Comme je l’évoquais, il s’agit de mon 
dernier éditorial après 12 années en tant 
que Maire.

Je souhaite profiter de ce moment pour 
adresser mes remerciements à tous les élus 
qui durant ces deux mandats ont apporté 
leur temps et leur énergie au projet politique 
que nous avons défini et porté ensemble 
pour Martigné. Je remercie nos partenaires 
intercommunaux pour leur soutien et leur 
écoute. Je remercie également les services 
municipaux pour leur action quotidienne au 
services des martignolais avec un objectif 
d’efficacité et de réactivité, ils ont permis la 
mise en œuvre des projets décidés par le 
conseil municipal.

Enfin je remercie chacun de vous pour la 
confiance que vous m’avez donnée.

Je souhaite aux prochains élus autant de 
plaisir que j’en ai eu à servir la population 
martignolaise et de réussite dans la conduite 
de leur projet. J’ai une pleine confiance dans 
le développement harmonieux de notre 
commune.

Pierre JÉGU
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DÉMARCHES
Elections municipales
Les élections municipales se dérouleront 

le dimanche 15 mars et le dimanche 22 
mars (en cas de second tour).

Les demandes d’inscription sur les 
listes électorales pour participer à ce 

scrutin devront être déposées au plus 
tard le vendredi 7 février 2020.

Changement d’adresse

En cas de changement d’adresse, y compris au sein d’une 
même commune, vous devez impérativement le signaler 
en mairie. Vous pouvez faire la démarche en mairie, 
vous devrez fournir une pièce d’identité, un justificatif de 
domicile datant de moins de trois mois et le formulaire 
cerfa n°12669*02 de demande d’inscription (disponible en 
ligne ou en mairie)

Attention !!!

En cas de non signalement de changement d’adresse, vous 
risquez une radiation des listes électorales et donc de ne 
pas pouvoir voter aux prochaines élections.

N’oubliez pas que votre pièce d’identité en cours de validité 
est OBLIGATOIRE pour voter.

Demandes de CNI ou passeport

Depuis le 1er décembre 2016, la mairie de Martigné-Ferchaud 
ne réceptionne plus les demandes de cartes d’identité, 
depuis 2009 pour les passeports. 

Pour faire vos démarches de demande de pièces d’identité, 
il convient de vous adresser au mairies concernées :

◗ JANZÉ : 02.99.47.00.54 ou www.clicrdv.com/mairie-de-
janze

◗ LA GUERCHE DE BRETAGNE : 02.99.96.21.09 ou 
www.laguerchedebretagne.fr

◗ CHÂTEAUBRIANT : 02.40.81.02.32 ou www.mairie-
chateaubriant.fr 

◗ POUANCÉ : 02.41.92.41.08 ou www.ville-pouance.fr

Attention ! Vous devez impérativement prendre rendez-
vous et être muni de l’ensemble des pièces nécessaires 
au dossier.

Pour connaitre les différentes pièces à fournir, vous pouvez 
consulter le site « Service-Public.fr » et vous laissez guider 
suivant les différents cas de figure.

Nous pouvons toujours vous informer à l’accueil de la mairie.

Recensement militaire

Le recensement citoyen ou 
militaire est obligatoire pour 
les jeunes Français, filles et 
garçons, dès l’âge de 16 ans. 

Tout jeune Français doit se faire recenser entre le jour de 
ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant son anniversaire. C’est 
une première étape avant la convocation à la Journée 
défense et citoyenneté (JDC), elle aussi obligatoire. 

Le recensement citoyen permet :

◗ la convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) 
par le Centre du Service National,

◗ l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans 
si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

En cas d’absence de recensement, il n’est pas possible de 
s’inscrire aux concours et examens (permis de conduire, 
BEP, baccalauréat…) avant l’âge de 25 ans. 

Pièces nécessaires pour le recensement : 

◗ pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte 
nationale d’identité ou passeport)

◗ livret de famille
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SERVICES TECHNIQUES
Les herbes indésirables toujours et encore … 

Vous avez été quelques un(e)s à nous faire part de votre 
mécontentement concernant l’état du cimetière en cette 
fin d’été.

En période estivale, les agents des services techniques 
prennent leurs congés à tour de rôle et les effectifs ne sont 
donc pas au complet. Par ailleurs, la vie de la commune 
amène les agents sur d’autres missions que le désherbage.

Néanmoins, le désherbage du cimetière a repris début 
septembre. Ce travail mobilise l’ensemble des services 
techniques, tout métier confondu, une heure tous les 
matins durant un peu plus de trois semaines.

Afin d’améliorer l’état du cimetière, des travaux sont en 
cours par les services : 

◗ Retrait des gravillons de la partie A,

◗ Pose de géotextiles afin de limiter la repousse des herbes 
indésirables,

◗ Mise en place de graviers blancs.

Ces travaux sont réalisés à la « petite cuillère », les engins 
mécanisés ne pouvant pas accéder à l’intérieur des allées 
c’est pourquoi cela prend du temps.

Dans les parties plus récentes, l’allée centrale sera enherbée 
afin de permettre un passage de tondeuse.

Pour les autres parties, les services réfléchissent aux 
améliorations à apporter.

Le cimetière est un espace important de la commune. Il 
est fréquenté par les Martignolais mais également par des 
habitants d’autres communes. Les services veillent donc 
à son bon état cependant, la commune est étendue, en 
agglomération et en campagne, aussi, l’entretien ne peut 
pas être focalisé sur un espace.

C’est pourquoi, une nouvelle fois, je sollicite votre 
bienveillance par rapport au travail des agents communaux 
et votre aide. En effet, si chaque personne, étant en 
capacité de le faire, entretient les abords des tombes qu’il 
vient fleurir, notre cimetière ne sera que plus agréable. 

Je vous remercie d’avance pour votre action en faveur de 
notre commune.

Et à part désherber le cimetière, ils font quoi les services 
techniques en ce moment…

La période estivale ne donne pas de pause aux services 
techniques.

Le fleurissement s’est progressivement mis en place et a 
vite été retiré également. En effet, la commune a été placée 
en alerte sécheresse dès le mois de juillet entrainant une 
interdiction d’arrosage des massifs, jardinières et terrain de 
foot. Les jardinières ont donc été retirées rapidement. L’an 
prochain, seule les jardinières avec réserves d’eau seront 
mises en place. Notre commune sera peut-être un peu 
moins fleurie mais le résultat devrait quand même vous 
plaire. Malgré l’absence d’eau, les massifs sont arrivés très 
fleuris à la fin d’été.
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Les services techniques ont également été mobilisés sur le 
terrain de foot synthétique où des « billes » ont été remises 
afin de maintenir l’état du terrain. Cet été, le terrain en herbe 
a beaucoup souffert du manque d’eau bien évidemment 
mais également car il a été attaqué par un champignon.

Les services sont intervenus dans les bâtiments communaux 
afin de les entretenir durant cette période où les salles sont 
désertées. Par ailleurs, des aménagements ont été réalisés 
sur le site de l’étang en lien avec les animations de l’été à 
l’étang : mise en place de nouvelles tables de pique-nique, 
pose de nouveaux candélabres, …

Enfin, la vie associative de notre commune amène également 
les équipes à participer aux diverses manifestations qui se 
déroulent notamment autour de l’étang.

Bonne retraite !

Guy LEMAITRE et Hervé MISERIAUX sont partis en grandes 
vacances après de nombreuses années passées aux services 
techniques. Nous leur souhaitons une belle retraite !

Réseau de chaleur « Nemora »

Les travaux du réseau de chaleur « Nemora » sous maitrise 
d’ouvrage de Roche aux Fées Communauté et confiés à 
Nass&Wind Energie Verte ont démarré en octobre sur notre 
commune et se termineront bientôt. Les travaux consistent 
à mettre en place les canalisations de distribution de chaleur 
et à créer un espace pour la chaufferie au sein des bâtiments 
des services techniques rue Abbé Bridel. Ainsi, le collège, les 
services techniques, l’espace des Maitres Beurriers, l’EHPAD 
et la nouvelle école « Le jardin des mots » seront reliés à 
cette chaufferie bois.

Il est impossible de ne pas perturber les conditions de 
circulation des véhicules et parfois même des piétons 
durant les travaux, aussi, je vous remercie pour votre 
compréhension.

Etang

Des travaux importants 
vont avoir lieu au niveau 
du barrage de l’étang 
de la Forge. Il s’agit de 
travaux d’entretien du 
clapet et de mise en 
place d’un orifice noyé 
nécessaire pour respec-
ter la réglementation 
en vigueur concernant 
la continuité écologique 
des cours d’eau.

Ces travaux nécessitent 
l’abaissement du plan 
d’eau ce qui impacte les 
activités qui ont lieu autour 
et sur l’étang.

Le démarrage des travaux 
débutera dès que le niveau 
d’eau aura descendu, la 
durée prévisionnelle est 
d’une semaine.

Dès que les travaux seront 
réalisés, le clapet et les 
vannes actuellement ou-
vertes seront refermés et 
l’étang pourra remonter 
en eaux.

L’étang étant propriété du Département et de la commune, 
les travaux sont pris en charge par les deux propriétaires.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Au fil des dernières années, nous avons retracé l’histoire 
et le rôle du CCAS qui applique le principe de l’assistance 
comme « un devoir de l’état et un droit pour le citoyen », 
principe émanant des Droits de l’Homme.

Les bureaux de bienfaisance créés en 1796 ont évolué en 
bureaux d’aide sociale jusqu’en 1986 (date de la loi de 
décentralisation). Cette dernière a transféré une partie des 
compétences de l’état vers les collectivités territoriales. 
Dès lors, l’action sociale et médico-sociale est placée sous 
la responsabilité des départements qui créent les CDAS 
(départemental) et les CCAS (communal).

Ainsi, les centres départementaux sont chargés de gérer 
l’aide sociale légale (RSA, APA …) et de coordonner l’action 
sociale sur leur territoire.

Les centres communaux sont davantage conçus pour veiller 
à la bonne accessibilité des aides sociales en général et pour 
prendre des initiatives au niveau local afin de lutter contre 
l’exclusion et soutenir les populations les plus fragiles. 

Pour répondre à ces objectifs, un agent d’accueil social se 
rend disponible pour :

◗ Identifier et qualifier votre demande d’aide

◗ Vous aider à compléter vos démarches administratives 
pour obtenir ces aides

◗ Vous orienter vers les services et professionnels compétents

◗ Dans le quotidien, l’agent gère les aides apportées aux 
personnes vieillissantes qui bénéficient des services : 
services ménagers, portage des repas. Pour vous 
permettre d’avoir une idée sur ces services, voici les 
tableaux récapitulatifs de l’année 2019

Portage des repas
Mois Nbr bénéficiaires Nombre de repas

Janvier 24 364
Février 21 309
Mars 21 316
Avril 23 341
Mai 23 332
Juin 24 333

Juillet 27 424
Août 28 278

Septembre 24 352
Octobre 24 380

Novembre 24 282
Décembre

TOTAL

Services ménagers
Mois Nbr bénéficiaires Nbr d’heures

Janvier 34 142
Février 30 116,25
Mars 30 120

Avril 34 123,25
Mai 33 127,25
Juin 35 127

Juillet 35 129,25
Août 35 108,75

Septembre 35 121,5
Octobre 35 147,5

Novembre 34 102,25
Décembre

TOTAL

Au niveau des initiatives locales, notons la réponse apportée 
aux problèmes liés à la santé. Peut-être l’avez-vous oublié ? 
Sur le bulletin annuel 2019, dans les lignes du CCAS, 
nous avions évoqué le projet d’un dispositif d’accès à une 
mutuelle santé. Après un travail de plusieurs mois, le projet 
s’est concrétisé en juillet, date à laquelle les membres du 
CCAS ont validé une convention avec la société d’assurances 
AXA de Retiers. Pour rappel, le CCAS n’a eu qu’un rôle 
intermédiaire entre l’assureur et les adhérents mais, en 
aucun cas, n’est impliqué financièrement dans le dispositif 
ni même dans les relations organisme et souscripteurs de 
contrat (cf journal l’étang de le dire n°77-octobre 2019). 

De manière récurrente, le CCAS se joint chaque année au CLIC 
de la Roche-aux-Fées pour proposer des actions à l’adresse 
des seniors et/ou aux personnes en situation de handicap. 
En 2019, les martignolais ont pu bénéficier d’un atelier « 
conduite seniors » qui visait à rassurer celles et ceux qui 
viennent à douter de leur capacité à conduire. Au cours des 
quatre après-midis, un peu à la manière de l’examen de 
code, les personnes présentes observaient des situations de 
circulation visualisées puis répondaient personnellement à 
un quizz. Lors de la correction, les échanges ont permis de 
se remettre à niveau, de reprendre confiance parfois ! Ces 
moments sympathiques et dynamiques en redemandent 
d’autres !!

Et toujours la semaine bleue !
Marie-Paule DESPRÉS

Semaine bleue - fabrication de bombes à graines
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PÉRISCOLAIRE
L’accueil périscolaire de l’école publique Le Jardin des Mots 
est un service organisé par la ville. Le souhait est d’agir au 
mieux dans l’intérêt de l’enfant. Il a donc été décidé de 
donner la possibilité aux enfants de participer à des ateliers 
de découvertes sur le temps du midi. 

ORGANISATION DES ATELIERS 
L’année scolaire est composée de 5 périodes. A chaque début 
de période les animateurs et animatrices du temps méridien 
présentent ces ateliers sous forme de jeux. Les enfants 
posent des questions et s’inscrivent s’ils sont intéressés. Une 
vigilance particulière est apportée aux plus jeunes.

Ainsi, lors de la 1ère période scolaire 2019/2020 :

Les lundis, les CM1 et les CM2 ont pu s’initier à la pra-
tique du basket et à des jeux de coopération. Ensuite, 
les CP se sont défoulé sur un parcours de motricité.

Les Mardis, c’est STROBINELER, le magicien qui 
a accompagné les CE1 et CE2 à l’écriture d’une 
histoire aux événements magiques. Puis, les GS et 
MS ont libéré leur imagination pour créer un récit 
qui pourrait nous étonner.

Les Jeudis, les CM1 et CM2 ont pu s’essayer aux 
entrées clownesques, ils travailleront sur des 
émotions : l’étonnement, la joie, la tristesse … Un 
atelier qui permet de lâcher ses tensions. 

Ensuite, les CP ont eu la possibilité de développer 
leur créativité grâce à un atelier art plastique.

Les vendredis, les CE1 et CE2 ont activé leurs sens 
en participant à un atelier modelage de la terre 
(poterie, de la conception de leur objet, au choix 
de sa couleur et à sa cuisson). Puis, les GS et les MS 
ont pu à leur tour travailler cette matière.

Atelier de médiation artistique 
Les mardis, de 17h à 18h, par groupe de 5 enfants, par 
période.

L’équipe périscolaire de gauche à droite Sylvain (Magie), Fabienne (médiation 
artistique), Bérénice (Modelage), Christophe (Jeux éducatifs), Chantal, Laetitia, 
Clara, Adrien, Angélique, Fabienne, Aurélie, et Emmanuelle (équipe municipale)

Etude surveillée
Un temps d’étude surveillée est organisé les lundis et jeudis 
de 17h00 à 18h00 pour les enfants du CP au CM2. Les 
enfants y trouvent la possibilité de faire leur devoir sous la 
surveillance d’adultes, ces derniers n’ont pas en charge de 
vérifier la qualité des travaux mais peuvent accompagner 
les enfants qui les sollicitent.

Découverte pour les enfants du burlesque, 
de la mythologie… et le tout en musique !

Le 16 septembre dernier, les élémentaires des écoles 
publique et privée ont assisté à un spectacle nommé 
« Callisto » de la Cie du Nuage d’OoRT.

Orphise et Daisy-Bell sont 
venus conter leur histoire 
préférée : la légende de la 
constellation de la Grande 
Ourse. Tantôt Zeus, tantôt 
Callisto, tantôt Artemis... 
Ils se chamaillent, se 
rabibochent... arriveront-ils 
au bout de leur histoire ? 

www.lenuagedoort.fr

RESTAURATION SCOLAIRE
Lors de la rentrée scolaire 2018/2019, les élus municipaux 
ont fait le choix de maintenir une cuisine de production, 
l’objectif visé étant de permettre aux élèves de l’école 
publique Le Jardin des Mots, de profiter des bienfaits d’une 
restauration réalisée sur place.

Séverine MASSART responsable du restaurant scolaire définit 
les menus à partir d’un plan alimentaire sur 5 semaines, 
en respectant les recommandations du GEMRCN*. Séverine 
précise qu’elle tient compte des goûts des enfants tout en 
appuyant sur la découverte des saveurs.

La municipalité a décidé de la création d’une commission 
« Restaurant scolaire » composée d’élus, de représentants 
de la mairie, de représentants de parents d’élèves et de 
représentants de l’équipe enseignante. Cette commission 
travaille sur les sujets ayant trait aux repas, à l’origine des 
matières premières ou à l’organisation du service. La commission 
a ainsi pris connaissance des apports de la loi égalim pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine. Parmi les effets les 

plus visibles de cette 
loi, l’obligation de 
proposer aux enfants 
un repas végétarien 
par semaine pour une 
durée expérimentale.
Sylvie, Séverine et 
Chantal, équipe du 
restaurant scolaire

ENFANCE-JEUNESSE : 06 15 19 79 41
PÉRISCOLAIRE : 06 48 45 82 06
RESTAURANT SCOLAIRE : 02 99 47 85 85
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LE JARDIN DES MOTS
Une nouvelle équipe depuis la rentrée… 

et bientôt une nouvelle école !

Derrière de gauche à droite : Agathe BLANCHOT (CE1), Nadia MAHOT(GS-
CP), Hélène LEBRUN (CP), Solenn VAN HYFTE (CM2, Directrice), Myriam NICOT 
(Remplace Nathalie le vendredi en TPS-PS), 

Devant de gauche à droite : Anne-sophie MONVOISIN (CE2-CM1), Anaïs 
Hillion(CE1-CE2), Anaïs Cornet(MS-GS), Isabelle LE PIT (Remplaçante rattachée à 
l’école) Nathalie VALLET (TPS - PS)

Du changement pour cette rentrée !
Cette année, une nouvelle directrice, Solenn VAN HYFTE est 
arrivée en provenance de la circonscription de Combourg. 
Elle succède à Elise Thomas, qui a quitté l’école mais pas 
vraiment, pour devenir une des nouvelles conseillères de 
l’Inspection de la Circonscription de Bain de Bretagne. A la 
rentrée, les familles ont été accueillies par un pot d’accueil 
offert par l’Association des parents d’élèves. 

L’école a enregistré de nombreuses inscriptions depuis la 
rentrée, portant le nombre d’élèves à 185 aux Vacances de 
la Toussaint.

Ça bouge au Jardin des Mots !

◗ Projets sportifs

- La natation a lieu au premier semestre, le jeudi matin 
pour les élèves de CE2 et CM1. Elle aura lieu au deu-
xième semestre, le jeudi matin également pour les 
élèves de CP et CE1

- Escrime : les CE2 et CM1 participent à un cycle de 8 
séances d’escrime en co-intervention avec un animateur 
de la Roche aux Fées.

- Escalade : la classe de CM2 fera trois journées escalade 
à Coësmes avec un animateur de la Roche aux Fées.

◗ Médiathèque : tous les élèves de l’école vont se rendre 
à la médiathèque pour emprunter des livres, découvrir 
l’organisation du lieu avec Sandrine Dorgère et participer 
à des projets travaillés avec les enseignantes.

◗ Prix Tatoulu : les  élèves du CE1 au CM2 participeront au 
prix Tatoulu. Ils ont assisté au lancement du prix vendredi 
8 novembre, avec la présentation des livres par Thierry 
Mousset, libraire.

◗ Projet autour du monde : les classes de CE1 et CE1-CE2 
ont élaboré un projet annuel qui les fait voyager dans le 
monde entier. Ateliers cuisine, visite de musée, ateliers 
mosaïque, lecture et culture des 5 continents n’auront plus 
aucun secret pour ces petits chanceux !

◗ Projets musique en cycle 3

Spectacle de musique « Chantons ensemble la différence » juin 2019

En juin dernier, les élèves de CM1 et de CM2 se sont re-
présentés lors d’un spectacle de musique. Il s’agissait de 
l’aboutissement du projet intitulé « Chantons ensemble la 
différence ». Ce fût pour eux l’occasion de présenter à leurs 
parents, les chants travaillés avec Mme Gomez, interve-
nante musique du Hang’Art,  ainsi que leur exposition de 
portraits. En effet, les enfants ont réalisé les portraits des 
élèves et personnels de l’école, en utilisant différentes tech-
niques artistiques. Mme Grandclément qui est diplômée en 
arts nous a aidés dans ce projet, en initiant les élèves à une 
technique de gravure. 

Cette année, les classes de CE2-CM1 et CM2 participent de 
nouveau à un projet musique. Celui-ci nous emmène en 
voyage autour du monde. Les enfants accompagnés par 
Mme Le Gonidec, intervenante musique du Hang’Art, tra-
vaillent actuellement des chants évoquant le voyage et se 
familiarisent aussi avec des chants et musiques du monde. 
Ce travail devrait aboutir à la présentation d’un spectacle au 
mois de juin, moment toujours très apprécié des enfants et 
des parents.

Projet « A livre ouvert »

Les classes de CE2-CM1 et de CM2 sont inscrites au projet 
« A livre ouvert », proposé par la délégation académique à 
l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC). C’est un 
projet qui associe écriture, littérature, arts dans la création 
d’un livre. L’ambition est de faire voyager le lecteur vers un 
monde nouveau, qui invite à explorer, cette année, la thé-
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matique du refuge. Les élèves collaborent à cette occasion 
avec une auteure, Sandra Le Guen. Ils ont déjà pu échanger 
avec elle sur son métier et sur son univers. Elle reviendra les 
accompagner dans leur projet lors d’ateliers d’écriture. En 
parallèle, les élèves ont visité l’exposition « La revanche des 
milieux », présentée au centre culturel du Volume, à Vern-
sur-Seiche. Cette exposition questionnait notre façon d’habi-
ter le monde, de créer son espace idéal. Elle a été poursuivie 
en classe par un travail sur la thématique du refuge. Par 
groupe, les élèves ont créé des maquettes de leur vision du 
refuge. Une journée de rencontre avec d’autres auteurs et 
écoles ayant participé à ce projet clôturera cette aventure au 
mois de mai, à Rennes.

Les élèves de CE2-CM1 et CM2, devant le centre culturel du Volume.

Rencontre avec un artiste 
en résidence à Martigné-Ferchaud

ALI

Le 24 mai 2019, les élèves de l’école sont allés découvrir 
le travail de l’Artiste Ali. Sous leurs yeux, celui-ci a réalisé 
une fresque et s’est volontiers prêté au jeu des questions 
réponses pour expliquer sa technique et dévoiler ses sources 
d’inspiration pour créer des motifs sur les murs ou sur les 
sols des villes.

Le resultat final rue du Feuillet

Certaines classes de l’école maternelle ont participé au 
projet de collecte de motifs en organisant une chasse aux 
motifs dans les classes, dans les livres, sur les vêtements, 
les jouets…

Une fois collectés, ces motifs ont été déposés à la média-
thèque de Martigné Ferchaud et pourront être source d’ins-
piration pour Ali pour créer de nouvelles fresques en 2020 
sur le territoire de la Roche Aux Fées.

De belles rencontres pour les élèves au cours de cette année 
avec les œuvres d’Ali ainsi qu’une continuité dans les activi-
tés réalisées en classes. 

Quelques exemples de motifs trouvés par les élèves.
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Et le spectacle continue… les enfants font leur cirque à  
la fête de l’école !!

A l’occasion de la fête de l’école le samedi 29 juin 2019, les 
élèves des différentes classes (maternelle jusqu’au CP), ont 
montré une fois de plus devant un public très nombreux 
leurs talents de clowns et d’acrobates !!! 

Les élèves de CE1 jusqu’au CM2, quant à eux, ont présenté 
des danses gallèses, ainsi que des chants (suite au projet 
mené dans l’année).

Calendrier des manifestations
◗ Spectacle de Noël : vendredi 21 décembre 

◗ Découverte de l’école pour les nouveaux élèves : Les futurs 
TPS et PS accompagnés de leurs parents seront accueillis 
le vendredi 10 avril de 17h à 19h par l’enseignante de la 
classe et la directrice, avec la participation des représen-
tants de parents d’élèves. Une matinée d’intégration sera 
proposée fin juin-début juillet.  

◗ Fête de l’école : la date sera déterminée prochainement.

Informations pratiques
Les contacts téléphoniques

◗ Ecole (15 boulevard Saint Thomas) 
02.99.47.90.46 /06.48.45.82.06

◗ Ecole (8 rue du Maréchal Leclerc) 
et garderie - 02.99.47.93.01 

◗ Cantine - 02.99.47.85.85

N’hésitez pas à préférer l’adresse mail suivante : 
ecole.0352190r@ac-rennes.fr

L’équipe enseignante

◗ TPS/PS : Nathalie VALLET et Marion BERGAENTZLE 
(vendredi).

◗ MS-GS : Anaïs CORNET remplacée par Isabelle LE PIT 
(Brigade rattachée à l’école)

◗ GS-CP : Nadia MAHOT

◗ CP : Hélène LEBRUN

◗ CE1 : Agathe BLANCHOT

◗ CE1-CE2 : Anaïs HILLION

◗ CE2-CM1 : Anne-Sophie MONVOISIN

◗ CM2 : Solenn VAN HYFTE et Marie-Lou Guillemot (le mardi 
et 12 lundis dans l’année))

◗ Direction : Solenn VAN HYFTE. Journée de décharge de 
direction : le mardi et 12 lundis dans l’année

ATSEM et AESH

◗ ATSEM : Emmanuelle MARQUIS (TPS-PS), 
Aurélie Bacarisse(MS-GS), Angélique MARCHAND (GS)

◗ AESH : Evelyne FRANGEUL (en CE2-CM1)

Ecole du haut (TPS -CP)  (8 rue du Maréchal Leclerc)

Ouverture du portail à 8h25 et 13h25.

Martin Après-Midi

Heure 
de début

Heure 
de fin

Heure 
de début

Heure 
de fin

Lundi 08:35 11:50 13:35 16:20

Mardi 08:35 11:50 13:35 16:20

Jeudi 08:35 11:50 13:35 16:20

Vendredi 08:35 11:50 13:35 16:20

Ecole du haut (TPS -CP)  (8 rue du Maréchal Leclerc)

Ouverture du portail à 8h25 et 13h25.

Martin Après-Midi

Heure 
de début

Heure 
de fin

Heure 
de début

Heure 
de fin

Lundi 08:30 12:00 14:00 16 :30

Mardi 08:30 12:00 14:00 16 :30

Jeudi 08:30 12:00 14:00 16 :30

Vendredi 08:30 12:00 14:00 16 :30

Une nouvelle école pour la rentrée 2020
En septembre 2020, les classes de maternelle-CP intégreront 
le nouveau site (rentrée 2020-2021) et les classes du CE1 au 
CM2 devront patienter septembre 2021 pour rejoindre leurs 
camarades et enfin être réunis dans les mêmes locaux.
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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 dans chaque établissement.

A noter qu’un changement de direction a eu lieu à l’école 
Saint Jean-Baptiste de la Salle : Chloë Bolzec a pris la fonction 
de chef d’établissement, depuis le 1er septembre. 

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.

En projet pour l’année scolaire : des temps de formation des 
enseignants en commun sur les troubles des apprentissages.

ÉCOLE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

Directrice de l’école : Chloë Bolzec

L’école compte 144 élèves répartis sur 5 classes :

1 classe TPS/PS/MS/GS, 1 classe GS/CP, 1 classe CE1/
CE2, 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

COLLÈGE SAINT-JOSEPH

Directeur du collège : Stéphane Danjou

Directrice adjointe : Véronique Chantebel

Le collège compte 278 élèves (+ 46 élèves cette 
année) répartis en 3 classes de 6ème, 5ème et 4ème et 2 
classes en 3ème.

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

Site : 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 et de Noël 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…

En projet également un “parrainage” 6ème-CM2 pour la 
prochaine année scolaire.

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

En projet pour l’année prochaine : une formation des 
enseignants et des élèves à la médiation par les pairs.

Pastorale 
Des actions de solidarité, des temps forts (Pâques, Noël) 
sont proposés aux élèves dans le cadre de la Pastorale. Une 
animatrice en Pastorale scolaire a été recrutée au collège 
afin de rendre celle-ci plus vivante. Tous les collégiens 
peuvent participer en fin d’année au week-end CAP ou TIM 
(rassemblement de jeunes à Saint Malo). 

Des parents investis dans la vie de 
l’établissement, deux APEL dynamiques

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 place dans l’intérêt des 
élèves : soirée familiale, kermesse, opération “parents au 
self”, soirées “parentalité”...

Un OGEC commun (Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique)

L’OGEC 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.

Nouvelle équipe de l’APEL Ecole Saint Jean Baptiste de la Salle
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Rétrospective de l’année 2018-2019
 ECOLE COLLÈGE
Le fil rouge de l’année : le théâtre

Entre octobre et mars, l’ensemble des élèves de l’école 
a travaillé sur le thème du théâtre avec Peggy David, 
comédienne et chanteuse. Suite à ces séances d’initiation, les 
enfants ont pu se représenter devant leur public, lors de deux 
représentations le 23 mars 2019. Les représentations se sont 
basées sur l’univers des contes. Ensuite, cette pièce de théâtre 

à été intitulée : “La 
fabuleuse histoire des 
écoliers enchantés”. Ce 
fil rouge a également 
suivi les élèves lors de 
la kermesse qui a eu 
lieu le dimanche 16 
juin 2019. 

Cérémonie du 11 novembre

Les élèves volontaires des niveaux de CE2/CM1/CM2 ont 
répondu présents lors de la cérémonie du 11 novembre. 
Avec les collégiens, ces élèves ont chanté le premier couplet 
et le refrain de la Marseillaise, ainsi que le chant “La liberté” 
de la comédie musicale créée par les collégiens. 

Une journée au Mont Saint-Michel 

Les élèves du CP au CM2 sont partis au Mont Saint-Michel le 
temps d’une journée. Les 
élèves ont pu manger 
leur pique-nique zéro 
déchet, avant de partir 
se promener dans la 
baie et de découvrir la 
faune et la flore à travers 
différents ateliers. 

Marché d’automne

Le vendredi 20 octobre 2018 a eu lieu la première édition 
du marché d’automne. Organisé par l’APEL de l’école, ce 
marché d’automne regroupe des producteurs locaux, qui 
proposent leurs produits dans la cour de l’école. Ce marché 
d’automne est désormais réitéré chaque année. 

Activités sportives 

◗ Escalade : les élèves de CE1 et CE2 se sont initié à 
l’escalade le temps de deux journées. 

◗ Kayak : les élèves de CM1 et CM2 de l’école ont découvert 
la pratique du kayak.

Parcours Artistique et Culturel

Séjours à l’étranger : Les 4èmes sont allés aux Pays-Bas dans le 
cadre d’un échange en 
place depuis 11  ans. Les 
3èmes, quant à eux, ont 
pu se rendre en Espagne 
et en Allemagne. Les 
élèves de 3ème à option 
Anglais + ont séjourné à 
Jersey pendant 2 jours.

Sorties scolaires : Les 5èmes ont bénéficié d’un séjour de 3 
jours à Paris. Les 6èmes ont participé à une journée “énergies 
renouvelables” et une journée APPN (Activités Physiques de 
plein air) : Kayak, Tir à l’arc, VTT.. étaient au programme. De 
nombreuses autres sorties scolaires ont rythmé l’année.

Projet Solid’Afrique : Les collégiens ont vécu, comme 
chaque année, un projet fédérateur impliquant toute 
l’équipe éducative. Celui-ci avait pour thème l’Afrique 
pour l’année 2018-2019. Ils ont pu découvrir ce continent 
à travers sa faune, sa 
flore, sa géographie, son 
économie, son Art et sa 
musique. Une présentation 
du travail d’année a été 
présentée fin juin dans 
l’église de Martigné.

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 4èmes 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, OASIS

Les 5èmes investis 
dans le dispositif 
Cadets de la Sécurité 
Civile ont débuté leur 
formation de 3 ans 
auprès du SDIS 35.

Parcours Santé

Des partenaires extérieurs sont intervenus auprès des 
élèves sur différents thèmes : Dangers d’internet, sécurité 
dans les transports scolaires, conduites addictives, éducation 
relationnelle affective et sexuelle…

BULLETIN MUNICIPAL 2020
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Projets 2018-2019
ECOLE SAINT-JEAN BAPTISTE

Le fil rouge : le cirque

Cette année, les élèves travailleront sur le thème du cirque 
tout au long de l’année. Ce fil rouge se verra concrétisé, par la 
formation des élèves lors de deux semaines de stage du 26 avril 
au 7 mai. A la suite de ces deux semaines de stage, les élèves 
de la maternelle au CM2 effectueront deux représentations 
devant leur public (jeudi 30 avril et jeudi 7 mai). 

Projets EPS

◗ 2 journées d’initiation à l’escalade pour les élèves de CP.

◗ Des séances d’initiation au foot à l’école seront proposées 
pour les élèves de primaire.

Projet Arts-visuel

◗ Participation au marché de Noël : création de bricolages 
ou de recettes dans l’optique du zéro déchet. 

◗ Réalisation d’une fresque décorative pour la cour 
élémentaire. 

Projet “Citoyen de demain”

◗ Élection des délégués : Comme chaque année, les élèves 
du CP au CM2 ont élu leurs deux délégués qui se réuniront 
une fois par période en conseil afin de proposer des projets 
ou des actions favorisant la vie de classe ou de l’école. Ce 
conseil sera encadré par la directrice et les enseignants. 

◗ Les assemblées d’élèves : À 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 CM2, 
encadrés par des pompiers volontaires de Martigné, seront 
formés aux gestes de premiers secours. 

Dates importantes

◗ Vendredi 7 février : Portes ouvertes de l’école 

◗ Jeudi 30 avril et jeudi 7 mai : représentations de cirque 

◗ Dimanche 21 juin : la kermesse de l’école. 

COLLÈGE SAINT JOSEPH
Le projet fédérateur d’année du collège est la COMÉDIE MUSI-
CALE : ce projet a pour objectif de permettre aux élèves de tous 
âges de se cotoyer, de s’entraider et de favoriser de bonnes 
relations. Pour cela divers ateliers se déroulent sur temps sco-
laire : chorale, percussions, théâtre, danse, décors numériques, 
communication, son, lumière, régie, costumes, restauration...

Dispositif Cadets de la Sécurité Civile : Les 4èmes investis 
dans le dispositif des Cadets de la Sécurité Civile se sont vus 
remettre leur diplôme des mains du préfet le mercredi 02 
octobre 2019 à Rennes.

Intervention EARS pour les 4ème-5ème : le Collège de Martigné est 
un collège pilote quant à une nouvelle manière d’appréhender 
les relations relationnelles affectives et sexuelles (EARS). C’est 
l’Association Mediaclap qui assure cette intervention (auprès 
des élèves, de l’équipe enseignante et des parents).

Travaux : Un nouveau portail a été mis en place (parking nord 
du collège) afin de sécuriser totalement l’établissement. 
Des travaux de construction (2 salles de classes, préau, 
sanitaires) vont commencer afin d’accueillir les 310 
élèves que comptera l’établissement à la rentrée 2020. La 
rénovation des anciens locaux se poursuivra.

De nombreux temps forts rythmeront l’année : journée de 
la bienveillance, semaine internationale, chorale Gospel, 
journées de répétition de la comédie musicale, Collège au 
cinéma pour les 3èmes, concours de la Résistance, semaine 
des Anges Gardiens, bol de riz, musée de l’esclavage à 
Nantes, cité judiciaire, plages du débarquement...

Dates à retenir

◗ Réunion de présentation du projet pédagogique de 
l’établissement (familles du public) : le samedi 18 janvier 
à 10H au collège

◗ Portes Ouvertes de l’établissement : le samedi 25 janvier 
2020 de 10H à 12H30

◗ Comédie musicale au Gentieg (Janzé) le vendredi 12 juin 
(20H), samedi 13 juin(20H) et dimanche 14 juin 2020 (15H).

◗ Projet de rentrée 2020 : Inauguration des nouveaux locaux 
et rassemblement, à cette occasion, des anciens élèves 
afin de fêter les 50 ans de mixité du collège.
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Claudine ILLIEN
Nous sommes arrivés la première fois dans la commune 
en 2001 mais nous habitions en campagne à la Grande 
Galandière. Nous revenions d’un long séjour en Afrique et 
il fallait inscrire les enfants à l’école, trouver une maison. 
Le hasard a fait que l’occasion s’est présentée à Martigné-
Ferchaud. En 2006 Je suis revenue m’installer dans le 
centre ville, rue Courbe.

Les premières années, Martigné-Ferchaud était pour moi 
une petite ville de campagne.

Je travaillais alors à Rennes et quand je revenais c’était 
pour me reposer, être avec ma famille, recevoir des amis 
et je ne connaissais que l’étang de la Forge où j’aimais me 
promener.

Depuis que je ne travaille plus, je connais un peu mieux 
le tissu associatif, je rencontre des gens intéressants à 
Martigné, dont je ne soupçonnais pas l’existence avant.

J’aime l’épicerie de Céline, j’aimais bien le Grall et ses 
soirées concert.

J’apprécie l’existence du jardin partagé municipal où il y a 
des événements de temps à autre et d’autres endroits de 
Martigné où je peux me balader à pied.

Je trouve la plantation de comestibles dans les 
massifs municipaux une très bonne idée et j’apprécie 
l’aménagement de la plage et les activités qui s’y déroulent 
l’été. J’aime circuler sur les routes de campagne à vélo et 
ne pas me sentir en danger.

Je suis déçue de la désertification du centre au profit de 
la sortie sud de la commune. J’attends le passage en voie 
unique de la rue Courbe car avec des stationnements des 
deux côtés et l’augmentation de la circulation cela devient 
difficile pour les piétons.

Je propose qu’on puisse utiliser le parking du collège St 
Joseph comme stationnement possible pour les riverains 
le soir et les week-ends.

J’aimerais bien que la liaison ferroviaire, avec l’ouverture de 
la ligne rénovée, corresponde mieux à notre besoin d’aller 
à Rennes ou Châteaubriant (plus rapide, plus de trains).

Pour l’évolution de Martigné-Ferchaud, je souhaite qu’on 
ne lotisse pas trop, qu’on privilégie la nature en ville en 
protégeant les arbres qui existent et en en replantant 
d’autres.

Monique et Alain BOULDOIRES

Nous habitons depuis cinq 
ans à Martigné-Ferchaud.

Monique : « c’est un retour 
à mes racines même si 
je ne suis pas née ici. Ma 
mère et mon père y ont 
vécu, mon grand-père 
a travaillé chez Bridel. 
Puis ils sont partis dans 
la région parisienne où je 

suis née et sont revenus ici quand j’avais 18 ans. Alain et 
moi venions les voir à Martigné quand ils vivaient ici. Petit 
à petit nous avons découvert certains aspects agréables de 
la commune et nous nous sommes dit que nous aimerions 
venir vivre ici, à la campagne quand ce serait possible.

Ici, les portes s’ouvrent facilement ».

Alain : « Je ne suis pas d’ici mais j’apprécie beaucoup la 
richesse du tissu associatif martignolais, la diversité des 

offres culturelles et toutes les possibilités d’activités de la 
commune et du territoire ».

Monique Alain/ « Nous accueillons souvent nos petits 
enfants qui aiment venir en vacances ici. Nous apprécions, 
en vivant dans la campagne de Martigné-Ferchaud, de 
leur permettre des découvertes, profiter du lieu (marche, 
vélo), en toute liberté, et sécurité.

Ce qui nous semble important à développer : des lieux 
de rencontre ou de jeux pour les ados et les enfants, par 
exemple un skate parc, des jeux collectifs pour les plus 
petits.

Ce serait bien aussi pour la vitalité de la commune, qu’elle 
soit reliée à Rennes, Vitré et Châteaubriant qui n’est qu’à 
12km de Martigné, de manière plus efficace. Nous espérons 
que la ligne ferroviaire une fois rénovée, le réseau TER 
mette plus de trains en circulation. Nous espérons aussi 
que les services de proximité se maintiennent, poste, 
banque, administration.

Parole de ...
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Mark et Julia KEYTON
Mark a été interviewé sans 
Julia mais Mark pense qu’elle 
se serait ralliée sans problème 
à ce qu’il exprime.

Mark : « Nous sommes 
installés à Martigné-Ferchaud 
depuis trente ans. Nous 
sommes venus avec nos deux 
fils quand ils étaient enfants. 

Depuis, notre fils aîné a vécu dans différents pays au 
hasard des emplois qu’il trouve et est en ce moment 
aux USA. Notre deuxième fils est artisan et est installé à 
Soulvache

En 1989, Nous habitions en Angleterre, et nous rêvions 
d’une résidence secondaire dans la campagne française. 
Julia a vu une annonce de maison là où nous habitions 
et nous sommes venus voir. Quand nous avons découvert 
la maison au Bas Clairet, nous avons décidé qu’elle serait 
notre résidence principale.

Nous avons pris la décision aussi pour nos enfants, pour 
qu’ils aient une éducation à l’abri de mauvaises influences, 
pour qu’ils soient bilingues, biculturels et développent 
d’autres aptitudes.

Mais c’était une rupture, un choc pour nous tous et je 
réalise aujourd’hui que ce n’était pas simple pour eux.

La musique a été a été un bon moyen de communication, 
un lien formidable avec des personnes qui partageaient 
cette même passion.

D’abord avec mes fils puis au hasard des rencontres 
musicales, avec beaucoup de monde.

La création et l’animation de Zénith FM nous a apporté 
aussi beaucoup de grands moments, des rencontres 
formidables.

Etre pompier m’a aussi permis de connaître des personnes 
d’horizons différents, m’insérer un peu plus dans le tissu 
social de Martigné.

Bien que nous soyons arrivés par hasard, j’aime Martigné-
Ferchaud. J’aime son ambiance, sa lumière, les bars. Je 
trouve que « Les Etincelles Aquatiques » est une très 
belle chose. J’aimais beaucoup aussi la scène ouverte des 
« Mines d’Or ».

Je n’aime pas qu’Intermarché se soit déplacé à la sortie 
de Martigné et j’apprécie la nouvelle épicerie. Je regrette 
la fermeture du Grall, du magasin de bricolage. C’étaient 
des magasins importants pour maintenir la vie du Centre.

Pour redonner de la vie et se donner une occasion de 
réunir les gens, ce serait bien de recréer un lieu culturel, 
à l’intérieur, l’hiver et produire des évènements en ville 
l’été un peu comme à Marcillé-Robert.

Nous avons eu la chance d’arriver au bon moment. Les 
enfants ont grandi à Martigné-Ferchaud et nous avec.

J’en profite pour remercier quelques personnes qui nous 
ont aidé à nous adapter et peu à peu à nous installer 
vraiment. Entre autres personnes, merci à Patrick Barbot, 
Guy et Marie-Paule Martin.

Sandrine MARGOTTIN
Nous sommes arrivés à 
Martigné-Ferchaud il y a 
un peu plus d’un an. Nous 
avons trois enfants, de 
11, 7 et 3 ans. Nous avons 
d’abord habité dans le 
lotissement en face des 
services techniques et 
avons acheté une maison 
à la Rebèchère.

Nous sommes venus dans la région pour des raisons 
professionnelles, mon mari ayant trouvé un emploi à 
Pouancé. Je suis assistante maternelle.

Nous avons cherché où s’installer dans le secteur et 
l’opportunité d’une maison à louer nous a conduits à 
Martigné. Nous aimons habiter en Ille et Vilaine.

Nous nous sommes tout de suite plus à Martigné. Au 

début nous allions à pied dans les commerces et les 
divers endroits de notre vie quotidienne. Nous aimons 
être proches de la nature.

J’apprécie beaucoup faire mes achats au « garde-manger ».

Je trouve que les diverses structures d’accueil des enfants 
sont top. L’offre d’activités est très riche pour les petits et 
pour les grands.

L’étang est un point important d’attractivité et j’aime 
beaucoup les activités qui se sont développées pendant 
l’été à l’étang. J’ai trouvé très bien la journée de la 
biodiversité et j’ai entendu plusieurs échos favorables.

C’est facile ici de rencontrer plein de gens et c’est très 
agréable.

J’aimerais que la commune propose plus d’actions en 
faveur de l’environnement et que l’éducation à la nature 
soit plus active dans les établissements scolaires.

Parole de ...
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Amandine et Noël LE MOULT 
Nous sommes arrivés en juillet 2018

Ce qui nous a fait venir à Martigné, c’est une ville avec tous 
les commerces de proximité, écoles et un collège, elle est 
bien située à presque égale distance entre 3 grandes villes, 
et il y a de grands espaces naturels pour profiter en famille.

Au début nous avions une image un peu plus terne en 
particulier du bourg que nous trouvions peu animé.

Les choses ont évolué, des commerces se sont créés et nous 
trouvons beaucoup plus de dynamisme dans la ville, le fait 
aussi que nous participions nous mêmes à faire vivre les 
commerces, il y a également beaucoup d’associations et ça 
nous ne l’avions pas vu en arrivant.

Notre cadre de vie est agréable, les écoles investies et 
beaucoup d’associations qui permettent un bon relationnel.

Henri CARNIATO et Joëlle HOURMAND
Nous sommes arrivés à Martigné-Ferchaud au printemps 
2017. Nous habitions auparavant en région parisienne et 
notre souhait était de nous établir dans l’Ouest, de préférence 
en milieu rural pour profiter du cadre naturel.

Nous avons visité beaucoup de maisons sur une zone allant 
de Nantes à St Malo, la Mayenne jusqu’ à Vannes .

Nous avons eu un coup de cœur pour la maison, qui 
correspondait sur le plan immobilier à ce que nous cherchions. 
C’est donc le choix de la maison qui nous a conduit à nous 
installer sur Martigné 

Nos premières impressions sur la commune ? De découvrir 

une commune rurale, avec un centre-ville assez triste et 
désuet. 

Aujourd’hui , on ressent une dynamique qui revient avec 
un marché immobilier à la hausse, l’arrivée des nouveaux 
commerces et restaurants, la 4 voies ouverte ...

Nous découvrons un nouveau cadre de vie ... la vie à la cam-
pagne présente à la fois un environnement tranquille mais 
mobilise beaucoup de temps avec les travaux d’espaces verts 
et les aménagements divers ... nous participons à différentes 
activités culturelles et professionnelles qui nous permettent de 
faire des connaissances.

Marie-Thérèse KOUYATE
Je suis arrivée en 1998, cela fait donc 20 
ans ! Je suis venue à l’âge de la retraite 
pour me rapprocher de mes enfants. 
J’arrivais de la région parisienne où j’ai 
toujours vécu, allant de ville en ville 
suivant les mutations de mon mari 
militaire.

Je me suis tout de suite impliquée dans la vie associative : 
ADMR, UTL, gymnastique, Etincelles aquatiques. MCR 
(Mouvement Chrétien des retraités). Toutes ces occupations 

m’ont permis de découvrir la commune, la campagne...et 
les gens. Le magasin Ecomarché de la place Ste Anne me 
permettait aussi de sortir souvent et de rencontrer du monde. 
C’était bien un service de proximité et de rencontre !

Le centre s’est désertifié ! Le développement s’est fait en 
extérieur, au sud. Tout n’est pas super mais les rues nouvellement 
revues ou créées assurent la sécurité des piétons.

A 85 ans, avec le rapprochement familial souhaité, je n’ai plus 
aucune envie de partir. Et puis, je n’ai plus le courage de partir 
ailleurs !

Pierre JEMIN
Je vis à Martigné-Ferchaud depuis toujours, 
j’y suis né en 1921. C’est là que mes 
parents originaires de Retiers et de Fercé 
s’étaient installés.

J’y ai connu une enfance où on faisait 
beaucoup de différences entre les enfants : 
ceux du bourg par rapport à ceux de la 

campagne / ceux de l’école publique par rapport à ceux de 
l’école privée. Il n’y avait pas de voitures. Je faisais entre 7 
et 10 km à pied pour aller à l’école. Les premiers motorisés 
ont été le médecin et le vétérinaire ; ils avaient une moto. Le 
midi à l’école il n’y avait pas de cantine, les enfants avaient 
leur gamelle. Chez nous, mes parents payaient quelqu’un 
pour que nous y mangions. Il y avait beaucoup de familles 
très nombreuses mais beaucoup d’enfants décédaient. Le 
dimanche c’était les messes qui rythmaient les journées, 
entre les offices on se retrouvait dans les cafés. Il y en avait 

beaucoup et plein de petits commerce pour trouver tout ce 
qu’il nous fallait.

Après avoir été ouvrier agricole j’ai exploité une ferme avec 
ma femme. Que de changements dans l’agriculture ! La 
première évolution a été l’arrivée des tracteurs, mais la vraie 
révolution a été la moissonneuse. Le travail devenait plus 
facile et rentable. A partir de 1968 la vie a beaucoup changé. 
L’arrivée des voitures y était pour beaucoup. On pouvait se 
déplacer de manière confortable et aller plus loin facilement. 
Maintenant il n’y a presque plus de fermes, de même que les 
commerces et les cafés, mais on trouve tout de même à peu 
près tout à Martigné. Tout est parti là-haut mais les médecins 
ont l’air de trouver bien d’être regroupés alors… 

Martigné a une vraie chance c’est l’arrivée de la Rennes-
Angers. Dès 1989 M Charton et Pierre Méhaignerie en parlait 
en estimant à au moins 10 ans pour en bénéficier. Il aura 
finalement fallu 30 ans mais elle est là.

Parole de ...
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Julien FREMONT
Nous sommes arrivés fin août sur la commune.

Nous cherchions au départ à déménager à proximité 
du nord 44 pour raison professionnelle. Il nous fallait 
également être sur un axe vers Rennes, et avoir un collège 
et lycée à proximité, avec des moyens pour que les enfants 
soient « autonomes » (nous avons un peu déchanté sur ce 
point-là, mais des solutions ont été trouvées !). Soit nous 
allions vers Bain de Bretagne, soit vers Martigné.

La première visite de la maison que nous avons finalement 
acquise à Martigné a suffi à nous décider ! coup de cœur 
pour la maison, et pour l’ensemble du centre bourg que 
nous avons découvert par la même occasion. Avec, il faut 
bien l’admettre, un prix plutôt attractif… les perspectives 
routières et ferroviaires sont par ailleurs intéressantes.

Nous ne connaissions pas la commune avant de venir 
y habiter. Nous avons été agréablement surpris par les 
commerces et services de proximité bien plus nombreux 
que dans la commune de 2500 habitants que nous avons 
quittée. Arrivant fin aout, nous n’avons pas pu profiter 
des Etincelles cette année, mais nous avons pu goûter 
à l’offre culturelle sur la commune et sur la Roche aux 

Fées Communauté, qui nous est apparue de qualité. Et 
découvrir dès notre arrivée un peu de l’histoire du bourg 
grâce à une déambulation du Syndicat d’Initiatives. Malgré 
un automne humide, nous découvrons petit à petit les 
espaces agricoles et naturels via les chemins balisés et 
constatons que les paysages sont très riches et très variés.

L’objectif maintenant sera de découvrir un peu plus les 
martignolais, en prenant part à la vie de la commune à 
travers les associations sportives et culturelles, dont bien 
sûr les Etincelles ! nous avons aussi à cœur de soutenir la 
vie économique locale en fréquentant les commerces du 
centre et en sollicitant les artisans locaux.

Il y a tous les ingrédients ici pour vivre activement une 
ruralité pleine d’avenir !

Marie-Paule DELAUNAY
Originaire de Soulvache et de 
Coesmes, nous nous sommes installés 
à Martigné Ferchaud en juin 1959.

La proximité avec les entreprises Bridel 
est la raison du choix de la commune. 
D’abord locataire, nous avons décidés 
en 1965 de faire construire notre 
maison. Nous n’avons jamais envisagé 
de quitter la commune : nous nous y 

plaisions. Tous les services étaient sur place en centre-ville, 
il y avait plusieurs épiceries, les cafés étaient nombreux et 
plusieurs médecins avaient leur cabinet sur Martigné.

Les voisins et les habitants de la commune étaient des 
gens avec qui les échanges étaient faciles.

Je pense que c’était mieux avant. Avec la fermeture de 
nombreux commerces, le centre-ville est moins animé, 
même si la commune propose encore tous les services 
dont peut avoir besoin une famille. La vie sur Martigné est 
agréable et les relations avec les voisins sont très bonnes. 
Chacun est soucieux de son voisin et l’entraide est très 
présente.

J’observe que les maisons se vendent et qu’il y a un 
renouvellement des familles. J’espère juste que les 
relations entre les habitants seront plus proches, les plus 
jeunes familles ont tendance à se replier sur elle et les 
échanges entre voisins sont plus difficiles. 

Même si les enfants se sont dispersés un peu partout en 
France, je n’ai jamais envisagé de quitter la commune où 
je me sens bien.

L’étang de la Forge est un lieu que j’apprécie, j’en ai 
souvent fait le tour en famille mais l’âge venant, je ne 
peux plus y aller. J’aimerais bien assister aux activités de 
l’été mais c’est loin pour y aller seule.

L’arrivée de Coallia a été bien vécu, les résidents sont 
toujours souriants et disent bonjour quand on les croise.

Je pense que Martigné Ferchaud a tous les atouts pour 
attirer de nouvelles familles : la fin des travaux de la route 
Rennes Angers et le maintien du train permettent d’être 
relativement proches des grandes villes tout en gardant 
un cadre de vie agréable. Les services sont présents, de 
l’école à l’EHPAD, toutes les tranches d’âges peuvent 
trouver ce dont elles ont besoin.

Martigné est bien une ville au naturel.

Pierre MONHAROUL
Je suis né à Martigné en 
1944.

En 75 ans, il s’est passé 
beaucoup de choses. Le 
nombre d’exploitations 
agricoles a été divisé par six 
et les petits commerces ont 
tous disparus.

Après s’être accommodé à tous ces changements, un 
départ n’est pas d’actualité.

Les étincelles aquatiques et le nombre d’associations 
permettent de valoriser la commune.

Parole de ...
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Martine MARTIN
J’ai acheté la maison en octobre 
2018 en passant par l’agence 
immobilière des Étincelles. Le nom 
de l’agence, qui raisonne avec celui 
du spectacle communal, m’a attirée ; 
il parlait à mon parcours de vie 
artistique. Je n’ai pas souhaité y habiter 
immédiatement, laissant le temps aux 
travaux de rénovation de démarrer et 

à l’hiver de passer. Je vis donc à Martigné-Ferchaud depuis 
le printemps 2019.

Avec ma famille, originaire de Savoie, nous sommes 
arrivés à Paris en 1953 pour le travail. Je suis restée dans 
la région parisienne, mais toutes mes vacances étaient à 
la campagne. Le monde rural ne m’a donc jamais fait peur, 
au contraire.

Avec la retraite, j’ai eu envie de quitter la région parisienne 
et souhaitait une espèce de retour aux racines, les racines 
gauloises. Quoi de mieux pour cela que la Bretagne. Cette 
Bretagne, j’aime sa richesse culturelle et son mode de vie, 
en particulier la vie artistique et participative de la ville de 
Rennes. Une amie habite Thourie et m’a donc fait découvrir 

le secteur. Mais je voulais être plus proche d’une ligne de 
TER. J’ai donc visité des communes (Coesmes, Thourie, 
Retiers, Bain-de-Bretagne) et des maisons jusqu’à ce que 
mon choix se porte sur Martigné-Ferchaud. Je voulais une 
maison qui ait une histoire et soit dans un bourg, je l’ai 
trouvé rue Paul Prime.

Le site internet, ouvert, esthétique, où l’on parle de son 
histoire, de ses origines...Le passé des forges, du travail 
du fer était aussi en rapport à ma propre généalogie. Mon 
frère étant architecte, je suis sensible à l’architecture et la 
structure même de la ville me séduisait. La visite du village 
de la Forge m’a complètement séduite. Une commune 
autour des 3 000 habitants correspond à l’image d’une 
commune conviviale dans mon esprit.

On ressent une fraternité entre les martignolais. Très 
rapidement en allant un peu vers les autres, on peut se 
constituer un vrai carnet de contacts locaux. Les gens ont 
aussi un franc parler, un peu comme le mien. 

J’y trouve les services essentiels mais pas que : la navette, 
les professionnels médicaux, le cabinet vétérinaire, 
commerces… des associations vivantes, des voisins 
adorables.

Sylvain GUILLAUME
Je suis arrivé sur la 
commune en août 2011 
(déjà plus de 8 ans..)

Ce qui m’a fait choisir 
de résider à Martigné 
est une chose essen-
tielle, me rapprocher de 
l’école de mes enfants 
pour une organisation 
au top !!

Je n’avais pas vraiment d’idées préconçues sur la commune 
à mon arrivée, si ce n’est une commune calme et un peu 
endormie…

Mais quand on y vit et que l’on s’y intéresse, on découvre 
une richesse humaine incomparable...Des gens prêts à 
s’investir pour une belle cause ou pour partager avec les 
autres…

Et puis c’est aussi une jolie commune avec des belles 
maisons, agréable à vivre…

De ce fait, j’ai l’impression que de nouvelles personnes se 
sont installées ici, des familles et des gens sympas !

J’envisage totalement de rester sur la commune, on habite 
une jolie maison et on s’y sent bien.

Pour faire évoluer la commune, il faudrait peut-être un peu 
plus de commerces…, sinon conserver déjà ce que l’on a 
...(asso, divers événements…etc)

José BOUTRY
Originaire du Gers, nous sommes 
arrivés à Martigné Ferchaud en juillet 
2018.

J’ai été recruté par la commune au 
services techniques pour travailler sur 
les espaces verts communaux.

Nous ne connaissions pas la commune 
avant de s’y installer si ce n’est par des 

recherches sur internet. La commune semblait avoir un gros 
capital en terme d’espaces naturels notamment avec l’étang 

de la Forge.

Personne n’a été déçu en arrivant, l’image perçue de la 
commune correspondait bien à la réalité.

Martigné Ferchaud est une commune de taille modeste qui 
a conservé une tranquillité de vie tout en offrant l’ensemble 
des services attendu par une famille. Pour les autres besoins, 
Rennes est proche en temps de trajet.

Les manifestations organisées sur la commune plaisent à 
toute la famille et permettent de bien y vivre.

Parole de ...
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INTERCOMMUNALITÉ
ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ À VOTRE SERVICE

Un aperçu des différents services communautaires à la disposition des habitants de Roche aux Fées 
Communauté avec des éclairages sur certains services à la population :

Culture 

Un nouveau projet pour les médiathèques

◗ Nouveaux services, nouveaux moyens, nouveaux publics, 
les médiathèques renforcent leur présence auprès des 
habitants.

La lecture publique devient service communautaire à 
compter du 1er janvier 2020, tout en respectant l’identité 
propre de chaque médiathèque. Les moyens humains seront 
renforcés, pour offrir de nouveaux services, notamment 
dans l’apprentissage numérique et la pratique artistique.

Les médiathèques veulent aussi aller à la rencontre de 
nouveaux publics, comme les personnes âgées ou les 
adolescents, en leur proposant d’autres activités que la 
lecture, les jeux vidéo, par exemple.

Les communes sans bibliothèques ne resteront pas à l’écart : 
des initiatives, telles que les bébés lecteurs ou l’installation 
d’un point livres en mairie, leur seront suggérées. Il s’agira 
toujours de propositions à la carte, en fonction du projet 
propre à chaque commune.

A suivre sur : www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

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…) 

◗ Le HangArt, établissement d’enseignements artistiques 
intercommunal dispense des cours de musique, chant, 
théâtre et arts plastiques à près de 550 élèves. 

◗ La Saison culturelle de Roche-aux-Fées Communauté 
propose une programmation de spectacles pour tous 
à découvrir sur le site internet de la communauté de 
communes.

En savoir plus :

www.cc-rocheauxfees.fr

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 matin de 10h à 
12h 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 pro-
pose un service de Transport à la 
demande. Moyennant 2 € par trajet 
simple (gratuit pour les enfants de 
moins de 8 ans accompagnés), vous 
pouvez effectuer jusqu’à 4 trajets 
simples par semaine. Les personnes 

en insertion professionnelle peuvent aussi bénéficier du 
TAD, en accord avec les structures locales de l’emploi.

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

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

Environnement et énergies

◗ Poursuite des engagements dans la voie 
des énergies renouvelables : outre le réseau 
de chaleur de Janzé, trois autres réseaux de 
chaleur biomasse voient le jour 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. 
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◗ Roche-aux-Fées Communauté accompagne également les 
acteurs de la filière biogaz en s’impliquant dans le projet 
collectif de production de gaz renouvelable à Janzé en 
partenariat avec des agriculteurs locaux et des acteurs 
économiques : Enerfées. 

◗ Pour aller plus loin, Roche-aux-Fées Communauté élabore 
aussi son Plan Climat Air Energie Territorial en s’appuyant 
sur une démarche participative.

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

Toutes ces actions s’intègrent dans l’objectif Territoire à 
Energie Positive, un projet de transition écologique pour le 
Pays de la Roche aux Fées.

Enfance, jeunesse

◗ Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels 
Enfants (RIPAME) de Roche aux Fées Communauté 
accompagne parents et professionnels de la petite 
enfance dans leur quotidien : modes de garde, contrat, 
apprentissages… 

◗ Matinées d’éveil au sein des espaces-jeux à Amanlis, 
Brie, Coësmes, Essé, Janzé, Martigné-Ferchaud et Retiers, 
soirées d’échanges en direction des parents et/ou des 
assistants maternels. 

◗ Accueil sur rendez-vous :

- A Retiers : le mardi de 14h à 19h, le mercredi de 8h30 
à 12h et le vendredi de 13h30 à 16h30 à la Maison du 
développement, 16 rue Louis Pasteur

- A Janzé : le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h aux Halles, place de l’Eglise

- A Martigné-Ferchaud : le mardi (hors vacances scolaires) 
de 14h à 17h à la Maison des permanences, 7 rue Corbin

Si besoin, le RIPAME peut également proposer des rendez-
vous dans les différentes communes de la Roche-aux-Fées 
Communauté.

En savoir plus :

02 99 43 44 16 - ripame@ccprf.fr

www.cc-rocheauxfees.fr

Y vivre/Petite enfance/enfance/jeunesse

◗ Les Espaces jeunes de Roche-aux-Fées Communauté 
travaillent en réseau, coordonnés par Marine Raguet, 
animatrice du Point Information Jeunesse.

Pour tout renseignement : Marine Raguet au 06 45 61 84 84 
et pij.m.raguet@ccprf.fr

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 est 
proposé depuis 2018 : 

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

◗ « Bougez sur ordonnance » qui vise à soigner et 
accompagner les personnes en Affection de Longue 
Durée afin d’éviter les rechutes et les complications. Les 
professionnels de santé sont partie prenante du dispositif.

Contact :

Fabien Brisorgueil, référent Sport Santé 
de Roche-aux-Fées Communauté 
02 99 43 64 87 – www.cc-rocheauxfees.fr 
rubrique Y vivre/Sports/sport santé

L’espace nordique des Ondines 
pour se ressourcer

L’Espace Nordique a ouvert ses portes en juillet dernier pour 
une offre de prestations cocooning. Avec ses deux hammams, 
son sauna, sa cave à glace, sa grotte de sel et son spa à ciel 
ouvert, le centre aquatique communautaire vous assure des 
moments de détente. Outre la qualité de cet équipement, 
tout est mis en œuvre pour vous permettre de gagner en 
sérénité et en bien-être. Un programme sur mesure vous est 
proposé dès l’entrée, en fonction de vos envies : détente, 
récupération physique… Pour aller plus loin, chaque semaine  
des ateliers d’aromathérapie sont proposés. 

Côté horaires, l’espace nordique est ouvert aux adultes 
toute la journée. Le coût d’une séance est de 16 € et 
comprend l’entrée à la piscine. Il existe aussi des formules 
d’abonnement.

 En savoir plus : www.les-ondines.fr
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Tourisme

◗ Accueil touristique sur le site mégalithique de la Roche-
aux-Fées et animations à destination des familles tout 
au long de l’année : Mercredis de la Roche-aux-Fées, 
Fête du Solstice d’Hiver, Visites patrimoines, Journées du 
Patrimoine, …

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

En savoir plus :

www.cc-rocheauxfees.fr / La Découvrir

 

Numérique

◗ Le FabLab intercommunal « La Fab’rique » est ouvert à tous. 
Doté d’outils numériques comme des imprimantes 3D, une 
fraiseuse numérique, une découpeuse laser, imprimante 
3D… 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 !

Désormais deux lieux et deux ambiances

◗ Ambiance conviviale et familiale dans l’ancienne école 
d’Amanlis, 1 rue Jacques de Corbières. Un lieu accessible 
aux particuliers avec toute l’année des ateliers d’initiation, 
des formations, nocturnes, hackathons... 

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

Tous les mercredis de 14h à 20h et les samedis de 9h à 
12h (hors vacances scolaires)

◗ Ambiance studieuse au sein de l’espace de coworking La 
Canopée à Janzé. Un lieu accessible aux professionnels, 
demandeurs d’emplois, scolaires et particuliers avec toute 
l’année des ateliers d’initiation et de perfectionnement, 
des formations, afterworks, challenges…

Contact :

06 26 59 46 75 – fablab@ccprf.fr

Economie et emploi

Le Point Accueil Emploi (PAE) de Roche-aux-Fées Commu-
nauté est présent à Janzé, Retiers et Martigné-Ferchaud. 
Il propose un accompagnement sur mesure aux deman-
deurs d’emploi. Au programme : ateliers de techniques de 
recherche d’emploi, ateliers d’agilité numérique, mise en 
relation de l’offre et de la demande, webconférence…

◗ À Janzé : Les Halles centrales

02 99 47 16 67 - pae.janze@ccprf.fr

- sans rendez-vous : le lundi et vendredi de 9h à 12h,

- sur rendez-vous : le lundi de 14h à 17h, 
  le mardi et jeudi de 9h à 12h.

◗ À Retiers : Maison du Développement

16 rue Louis Pasteur

02 99 43 64 87  - pae.retiers@ccprf.fr

- sans rendez-vous : le mercredi de 9h à 12h.  

- sur rendez-vous : le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

◗ A Martigné-Ferchaud : Médiathèque L’Envol

Place Sainte Anne

02 99 47 16 67 - pae.janze@ccprf.fr

- sur rendez-vous : le 1er mercredi du mois

Un accompagnement sur mesure pour trouver un emploi

Le parcours dynamique de recherche d’emploi, initié 
conjointement par Roche-aux-Fées Communauté et 
Pôle Emploi a pour objectif de redonner confiance aux 
demandeurs d’emploi et de les accompagner dans leurs 
recherches.

Bien plus que des ateliers, c’est un véritable accompagnement 
personnalisé qui est proposé. Le parcours se compose de 
5 ateliers consécutifs animés par un conseiller Pôle Emploi 
et un conseiller Point Accueil Emploi. Il débute ainsi par un 
atelier autour du bien être mené par Fabienne Howson, 
coach en développement personnel.

Vient ensuite une journée autour des outils dont on 
dispose pour convaincre un employeur. Il s’agit alors de 
prendre conscience de ses propres compétences et atouts 
et d’apprendre à les valoriser tant à l’oral qu’à l’écrit. La 
semaine suivante l’atelier est consacré à la mise à jour du 
CV et à sa mise en ligne sur le site internet de Pôle Emploi. 
C’est aussi l’occasion de se familiariser avec cet outil afin de 
l’utiliser au maximum des solutions qu’il peut apporter. 

Nouveauté cette année, la séance qui suit est réalisée par 
Pôle Emploi au sein même d’une entreprise du territoire pour 
remettre du lien entre les demandeurs d’emploi et le monde 
de l’entreprise et leur exposer les opportunités. Les métiers 
et les formations proposés par les acteurs économiques du 
territoire. 

Lors d’une première cession à Retiers, dans les locaux du 
groupe Lactalis une dizaine de participants a été accueillie. 
Dans un premier temps, Philippe Chapron, directeur du 
personnel du Pôle laitier de Retiers a présenté l’entreprise : 
historique du premier groupe laitier mondial, effectifs du 
site avec 850 salariés et 3 usines différentes et surtout, 
présentation des métiers qui recrutent en proximité. Une 
réelle illustration de l’intervention de Bertrand Pinsard, 
intervenant pour Pôle Emploi Rennes Est, qui a poursuivi sur 
un état des lieux du marché du travail local. Il a dispensé 
aussi de précieux conseils pour permettre aux participants de 
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se valoriser et de se démarquer : « mettez 
en avant vos compétences sur vos CV et 
quand vous candidatez, imprégnez-vous 
bien de l’offre d’emploi ». Au-delà de la 
présentation des entreprises et métiers 
qui recrutent sur un secteur géographique 
allant de Rennes au sud du département, 
ce sont aussi les échanges et la proximité 
avec les intervenants qui donnent un sens 
concret aux conseils prodigués auparavant. 
Sous forme de questions/réponses sur 
quoi faire, comment faire pour trouver un 
emploi, comment trouver une formation 
en lien avec un projet professionnel ? 
Des solutions existent et Bertrand Pinsard 
travaillant au plus près des entreprises qui 
recrutent est bien placé pour en parler. A 
l’issue de cette rencontre, les participants peuvent bénéficier 
de ses conseils durant le mois qui suit pour les accompagner 
et les orienter vers un emploi.

Chacun ressort de ces ateliers boosté et prêt à repartir à 
la conquête du monde du travail. Une dernière séance 
permet de fixer des objectifs et de suivre les participants qui 
resteront en contact avec les conseillères du Point Accueil 
Emploi de Roche-aux-Fées Communauté tout au long de 
leurs recherches.

PRATIQUE :

Sur inscription auprès des Point accueil Emploi 
- Retiers au 02 99 43 64 87 / pae.retiers@ccprf.fr 
- Janzé au 02 99 47 16 67 / pae.janze@ccprf.fr 

  Point Accueil Emploi Roche aux Fées 
Communauté

La Canopée, faire émerger vos projets 
Ouverture en fin d’année de la Canopée, 
un tiers-lieu dédié à l’entreprenariat, 
l’emploi et l’innovation sur le territoire 
de Roche-aux-Fées Communauté 
pour y développer ses projets 
professionnels, enrichir son réseau et 
libérer sa créativité. 

Lieu unique de 850 m2, la Canopée rassemble un espace de 
Coworking, un FabLab ainsi qu’un espace de permanences de 
partenaires dans les domaines de l’économie et de l’emploi.

Vous démarrez votre activité et recherchez un espace de 
travail ? Vous êtes chef(e) d’entreprise, indépendant(e), 
porteur(se) de projet ou télétravailleur et recherchez un 
cadre de travail stimulant et convivial ? Vous recherchez 
le lieu idéal pour vos réunions, séminaires, formations, 
ateliers de créativité, assemblées générales et évènements 
particuliers (Team Building, ateliers de cohésion …) ?

La Canopée vous accueille avec ses 2 grands open-spaces 
aux ambiances chaleureuses, 6 bureaux fermés et 2 salles 
de réunions. Pour s’adapter à vos besoins, différentes 
formules sont disponibles de la demi-journée au mois avec 
accès à l’espace détente avec kitchenette, Wifi libre par fibre 
optique, espace de reprographie, casiers de rangement…. 

Un laboratoire de fabrication numérique est accessible pour 
innover et concrétiser vos idées grâce à l’accompagnement 
d’un FabManager et des outils technologiques de dernières 
générations (imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse 
numérique, brodeuse numérique…). 

La Canopée, animée par son Coworking manager, est 
l’occasion pour vous d’enrichir votre réseau professionnel et 
d’entraide en profitant d’une dynamique communautaire et 
d’un programme d’évènements réguliers. 

Rejoignez-nous !

En savoir plus :

www.lacanopee.bzh
lacanopee@ccprf.fr – 06 67 35 66 00

Réhabilitation du siège de Roche-aux-Fées 
Communauté : les travaux débutent

Depuis novembre 2019, d’importants travaux de 
réhabilitation ont débuté au siège de Roche-aux-Fées 
Communauté à Retiers au 16 rue Louis Pasteur.

Ces travaux visent à renforcer la qualité de l’accueil des usagers 
et le niveau de services de ceux-ci. D’un montant prévisionnel 
de 1 558 051 € HT, ils devraient s’achever fin 2020. 

De nouveaux espaces vont être créés pour les usagers avec 
la création d’un plateau de services qui concentrera au rez-
de-chaussée tous les services offerts par la Communauté de 
communes, et de nouvelles salles de cours pour le HangArt. De 
plus, avec les nouvelles prises de compétences, de nouveaux 
besoins en espaces de travail se sont révélés nécessaires.

Atelier Marche du travail chez Lactalis le 1er octobre 2019
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Côté pratique, dans les mois à venir, les usagers devront 
emprunter la voie à gauche du bâtiment pour accéder 
aux entrées arrières (une pour l’ensemble des services 
communautaires et une dédiée aux cours de musique du 
HangArt) pour parvenir à l’ensemble des services : HangArt, 
Maison du développement, Ripame, Point Accueil Emploi…

Les équipes de Roche-aux-Fées Communauté mettent tout 
en œuvre pour faciliter cette période qui risque d’occasionner 
quelques contraintes organisationnelles.

En savoir plus :

www.cc-rocheauxfees.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…

En savoir plus :

www.cc-rocheauxfees.fr - 02 99 43 64 87

Suivez	 l’actualité	 de	 Roche	 aux	 Fées	 Communauté	 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

SMICTOM
Décryptage — Que faire des déchets chimiques ?
Une fois usagés, les produits chimiques peuvent être 
dangereux pour la santé et l’environnement. Qu’ils soient 
vides, souillés, ou avec un reste de contenu, ils ne sont 
pas à jeter dans la poubelle grise et encore moins à vider 
dans les canalisations. Ils sont à déposer en déchèteries où 
l’organisme EcoDDS assure leur collecte et leur traitement 
sécurisé. 

QUELS PRODUITS SONT CONCERNES ? 

Les produits de bricolage et de décoration : peinture, vernis, 
lasure, enduit, colle, white-spirit, solvant, acétone, etc.

Les produits d’entretien véhicule : antigel, filtre à huile, 
liquides de dégivrage et refroidissement, etc...

Les produits d’entretien maison spéciaux :  déboucheur 
canalisations, ammoniaque, soude, acides, décapant four, 
répulsifs, insecticides, imperméabilisant, raticide, produits 
de traitement des matériaux (dont bois), etc...

Les produits de jardinage : engrais non organiques, anti-
mousse, herbicide, fongicide, etc...

Les produits de chauffage, cheminée et barbecue : 
combustible liquide, allume-feu, alcool à bruler, nettoyant 
cheminée , etc...

Trouver la déchèterie la plus proche :
http://www.smictom-sudest35.fr

TEOMi — 2019 : une année de transition

Depuis le 1er janvier 2019 les levées sont comptabilisées, 
permettant de mesurer la production de déchets de chaque 
foyer. C’est cette mesure (qu’il faut réaliser sur une année 
complète) qui constituera la part variable qui sera intégrée 
à la TEOM de 2020. Le planning de la TEOM-incitative est le 
suivant :

◗ 2019 : TEOM simple + décompte des levées pour le calcul 
de la part variable de l’année 2019

◗ 2020 : 70% de la TEOM 2020 + part variable de 2019 
(+ décompte pour le calcul de la part variable 2020)

◗ 2021 : 70% de la TEOM 2021 + part variable de 2020 
(+ décompte pour le calcul de la part variable 2021)

Et ainsi de suite…

Seules les TEOMi 2020 et 2021 seront comparables, puisque 
calculées sur les mêmes bases.

CONSULTER SES LEVÉES

Pour suivre le nombre de levées de votre foyer, consultez 
votre espace personnel « Ecocito », accessible via notre 
site web www.smictom-sudest35.fr rubrique « ma taxe 
incitative »

Déchèterie de Martigné-Ferchaud
Mise en place de l’accès par carte

A partir du 1er janvier 2020, les usagers de la déchèterie de 
Martigné-Ferchaud sont invités à modifier leurs habitudes. 

Accès par carte à l’entrée

A partir du 1er février 2020, l’accès à la déchèterie se fera 
uniquement grâce à une carte d’accès personnelle. L’accès 
par carte est progressivement mis en place sur les 12 
déchèteries du territoire du SMICTOM Sud-Est 35.

Pourquoi ce changement ? 

L’objectif de ce dispositif est de faciliter le passage des usagers 
à la déchèterie. Le nombre de véhicules sur le quai est régulé, 
la circulation est donc plus sécurisée et l’agent d’accueil est de 
ce fait davantage disponible pour conseiller les usagers. 
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Les particuliers disposent de 18 passages 
gratuits par an. La carte peut être rechargée 
sur demande en cas de besoin exceptionnel 
(déménagement, urgences sanitaires...). 
L’objectif pour chacun est d’optimiser ses 
déplacements en regroupant ses déchets.

Comment obtenir sa carte ?

Du 15 au 20 décembre, les usagers recevront leur nouvelle 
carte d’accès, accompagnée d’un guide explicatif et des 
horaires d’ouverture, directement par courrier à leur domicile. 
Elle sera indispensable pour accéder à la déchèterie.

PUBLICATION

Rapport annuel 2018

Le Rapport d’activités 2018 du SMICTOM est disponible dans 
votre mairie ou téléchargeable sur le site du SMICTOM.

www.smictom-sudest35.fr/publications/

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DU SEMNON
Travaux de suppression de la retenue du moulin du Gravier

La retenue du moulin du Gravier, située en travers de la 
rivière « le Semnon » à Eancé, servait anciennement à 
alimenter en eau la roue du moulin. Ce moulin n’était 
plus en fonction depuis plusieurs dizaines d’années et la 
gestion de l’ouvrage était inexistante (ouverture/fermeture 
des vannes, enlèvements des troncs, branches et autres 
embâcles obstruant l’écoulement de la rivière…). Les vannes 
étaient fermées la plupart du temps et cela empêchait 
la rivière d’être en bonne santé : les espèces vivant dans 
le Semnon ne pouvaient pas circuler librement, les vases 
étaient bloquées en amont de la retenue, l’eau ne s’écoulait 
pas l’été et voyait sa qualité se dégrader fortement à cause 
du barrage (évaporation l’été, mauvaise oxygénation, 
accumulation des sédiments et des polluants divers, etc.).

En accord avec la commune d’Eancé, propriétaire de la 
retenue située sur le Semnon, et des propriétaires du moulin 
du Gravier, propriétaires du droit d’eau, le Syndicat du bassin 
du Semnon a procédé à la suppression totale de la retenue 
en octobre 2019.

La rivière s’écoule désormais librement, les espèces vont 
pouvoir circuler le long de la rivière, les vases et l’ensemble 
des sédiments vont retrouver une dynamique naturelle, 
les écoulements vont se diversifier avec des zones plus 
courantes, favorables à l’épuration de l’eau. Ces travaux 
contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau du Semnon 
et de la biodiversité aquatique.

L’année prochaine, des travaux de renaturation de la rivière 
« le Semnon » et du « Ruisseau de Roches » seront mis 
en place par le Syndicat, en amont de l’ancienne retenue. 
Un travail est également envisagé en 2020 avec les élus 
et les pêcheurs locaux le long du sentier « Entre Roches et 
Semnon », dans le but d’améliorer les accès au Semnon et 
de sensibiliser à la protection des rivières et plus largement 
du milieu aquatique.

Vue du Semnon en amont de la retenue avant travaux (à gauche) et après 
travaux (à droite), les écoulements sont plus diversifiés après la suppression

Moulin du Gravier avant (avril 2018) et après travaux (octobre 2019) – vue 
depuis l’aval
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LE SYNDICAT DU BASSIN DE L’OUDON :
DE LA PLANIFICATION À L’ACTION

Le Syndicat du bassin de l’Oudon agit de 
manière coordonnée à l’échelle du bassin 
versant de l’Oudon pour l’aménagement 
et la gestion des eaux. Il intervient dans 3 
domaines principaux :

◗ La restauration et l’entretien des cours d’eau et annexes 
(zones humides, mares,…),

◗ L’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et des 
nappes souterraines,

◗ La gestion quantitative de la ressource en eau et la lutte 
contre les inondations.

Son intervention est encadrée par le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), outil de planification à 
l’échelle du territoire de l’eau (hydrographique). Il est 
élaboré par les usagers de l’eau, les élus et les services de 
l’Etat réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau.

Le schéma ci-dessous illustre quelques interventions récentes 
du Syndicat. Pour en savoir plus, visitez le site Internet 
www.bvoudon.fr et abonnez-vous à notre newsletter (6 à 
8 numéros/an).

Le Syndicat intervient sur l’ensemble du bassin versant de l’Oudon. contact@bvoudon.fr - 02 41 92 52 84 - www.bvoudon.fr

Ses membres sont : Les communautés de communes de : Anjou Bleu Communauté, Châteaubriant-Derval, Pays de Craon, Vallées du Haut 
Anjou, la Roche aux Fées ; Les communautés d’agglomération de Laval et de Vitré, La commune de Peuton, Le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable du centre ouest Mayennais.
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Calendrier 2020

JANVIER
Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 10 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers 

Samedi 11 : Vœux du Conseil Municipal - Espace des 
Maîtres Beurriers

Lundi 13 : UTL - conférence - Salle Sévigné

Vendredi 17 : Étincelles Aquatiques - vœux - Espace des 
Maîtres Beurriers

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 23 : Vœux communautaires - Espace des Maîtres 
Beurriers

Samedi 25 : Vélo Club - soirée familiale - Espace des 
Maîtres Beurriers

FÉVRIER
Samedi 1er : UTL - conférence - Salle Sévigné

Dimanche 02 : Palet Martignolais - concours régional 
Salle André Bréal

Lundi 03 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

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

Samedi 08 : Ecole Privée - boum - Salle Sévigné

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 22 : St Hubert - buffet campagnard - Espace des 
Maîtres Beurriers 

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

Lundi 09 : UTL - conférence - Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 14 : AFN - buffet dansant - Espace des Maîtres 
Beurriers

Dimanche 15 : Elections Municipales - 1er tour - Salle 
Sévigné

Samedi 21 : Ecole Publique - soirée - Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche 22 : Elections Municipales - 2nd tour - Salle 
Sévigné

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 27 : DOUGDI - soirée cabaret - Espace des 
Maîtres Beurriers

Samedi 28 : École Privée - soirée - Espace des Maîtres 
Beurriers

Dimanche 29 : VSM - course nature de la Forge

Lundi 30 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

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

Dimanche 05 : Ecole Publique - chasse aux œufs - 
Cour de l’école maternelle 

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

MAI
Vendredi 1er : Palet Martignolais - concours régional - 
Salle André Bréal

Dimanche 03 : Moto-Club - Compétition de Moto-Cross - 
La Fleurière

Vendredi 08 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 09 & Dimanche 10 : Randonnée VCM étangs et 
forêts - Mille Club

Dimanche 10 : Commémoration du 8 mai

Lundi 11 : UTL - conférence - Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 16 : Prix Tatoulu - Espace des Maîtres Beurriers 
+ partie sportive 

Dimanche 17 : Comité des Fêtes - Braderie / vide 
grenier 

Jeudi 21 : St Hubert - loto - Villepôt

Jeudi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 30 : Gala KDANSE - Salle Sévigné

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

Samedi 06 & Dimanche 07 : Musiciens et Majorettes 
du Semnon - gala - Salle Sévigné

Lundi 08 : Loisirs des Retraités - concours de palets - 
Mille Club

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Vendredi 19 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle André 
Bréal

Dimanche 21 : École privée - kermesse - Aire de 
Niederfishbach ou salle André Bréal

Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 27 ou Dimanche 28 : École Publique - Fête de 
Plein Air - Terrain de Basket  A. Bréal

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

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné 

Vendredi 31 : Don du sang - Salle Sévigné

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

Mercredi 05 au Samedi 08 : Spectacle «Étincelles 
Aquatiques» - Étang de la Forge

Lundi 24 : Loisirs des Retraités - concours de palets - 
Mille Club

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

SEPTEMBRE
Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 05 : Matinée des associations - Salle André 
Bréal

Dimanche 06 : Palet Martignolais - concours communal 
- Mille Club

Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 24 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Dimanche 25 : Palet Martignolais - concours ouvert 
à tous - Salle André Bréal

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

Lundi 09 : Loisirs des Retraités - concours de belote - 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 14 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne - 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 15 : Commémoration 11 novembre

Samedi 21 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie

Samedi 21 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace 
des Maîtres Beurriers 

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Samedi 28 : Cadets Chelun-Martigné - repas - 
Espace des Maîtres Beurriers

DÉCEMBRE
Vendredi 04 : Don du sang - Salle Sévigné

Vendredi 04 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 05 : Écoles (publique et privée) - Marché 
de Noël - Place Sainte Anne ou Salle André Bréal

Jeudi 10 : Loisirs des Retraités - Club - 
Salle Sévigné 

Jeudi 17 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël - 
Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 18 : Arbre de Noël - Salle Sévigné & 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 31 : Thé Dansant Martignolais - Fête de la 
Saint-Sylvestre - Espace des Maîtres Beurriers

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 20207 (ARRÊTÉ LE 25/11/2019)
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ASSOCIATIONS MARTIGNOLAISES
ASSOCIATION NOM ADRESSE VILLE TELEPHONE MAIL

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Ass. Sports et Loisirs M. MAILLERIE André 8, allée de Normandie 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 83 01 mailleriefamily@orange.fr
Badminton Club Martignolais M. NAVINEL Mathieu 8, rue des Érables 35240 RETIERS 06 86 37 44 83 navinel-clouet@orange.fr
Basket-ball M. NOBLANC Benoit 1, lotissement de Jouvance 53350 FONTAINE COUVERTE 06 78 48 95 97 bn.martigner@hotmail.com
Cadets (Football) M. PERRIN Jean-Claude Roches 35640 CHELUN 02 99 47 92 93 jeanclaude.perrin44@orange.fr
Club Motocycliste Martignolais M. THOMMEROT Didier 27, rue Sainte Anne 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 97 55
E Ride Earth M. BARBELIVIEN Emmanuel 4, rue Charles Doudet 35640 MARTIGNÉ-FD 06 29 98 46 89 erideearth@gmail.com

Gymnastique-Martignolaise (adultes) Mme  CROSSOIR Annick L'Apre 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 99 28
crossoir.annick@wanadoo.fr  /  
croanne@live.fr

Handball Mme JAN Annie 1 bis rue de la Forêt 35134 COESMES 06 21 91 17 35 retiershandball@hotmail.fr
I-Kart M. CAHAGNE Jean-Claude 11, impasse du Capitaine 35640 MARTIGNÉ-FD 06 25 64 76 07 asso.i.kart@gmail.com
K'Danse Mme GASNIER Stéphanie 7, promenade des Mimosas 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 44 90 89 gasnier.sd@wanadoo.fr
Le Palet Martignolais M. ALBERT Patrick La Barillère 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 84 83
Le souffle du Tao (Taï Chi Chuan) M. LE DREO Yann 4, rue Marconi 44110 CHATEAUBRIANT 06 11 30 43 99 sanss_fr@yahoo.fr
Moto-Club M. GEORGET Jean-Pierre La Fleurière 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 92 79 jean-pierre.georget@sfr.fr
Tennis-Club Martigné-Retiers M. LACIRE Hervé La Regontais 35134 THOURIE 06 77 91 82 41 hervelacire@gmail.com
Union martignolaise de pétanque M. CORGNE Mickaël 7, rue Sainte Anne 35640 MARTIGNÉ-FD 06 72 71 80 18
Vélo-Sport Martignolais M. CHEVILLARD Claude 21, rue de Gourden 35640 MARTIGNÉ-FD 09 67 52 80 78 claudemichele.chevillard@gmail.com
Yoga Martignolais Mme GEORGEAULT Marie-Juliette Le Corbelet 35130 MOUTIERS 02 99 96 25 04 ma.georgeault@laposte.net
Forges l'Avi (aviron) Mme ROSSO Sylvie Friloux 35640 FORGES LA FORÊT 06 72 81 12 01 forgeslavie@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
Anciennes mécaniques agricoles de la Roche aux Fées M. GAUTHIER Gérard La Deumière 35640 MARTIGNÉ-FD 06 30 95 26 84 mec.agricoles@orange.fr
Ass. culturelle Martignolaise M. DANJOU Stéphane 24, rue Courbe 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 90 20 direction@collegemartigne.com
Ass. NIEDERFISCHBACH "Échanges et Amitiés" M. JÉGU Pierre 12, place de la Mairie 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 80 93
Club Féminin Mme MOISDON Renée 21, rue du Docteur Dayot 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 89 62
De fil en aiguille Mme BAUDUCEL Michelle 2 bis, promenade la Lande 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 92 55 atelier-defilenaiguille@hotmail.fr
Fonds de Terroir M. ROGER Jean-Claude 15, Saint Morand 35640 MARTIGNÉ-FD 06 81 58 84 10 jeanclaude.roger@wanadoo.fr
Harmonie Florale Mme LECLAIR Isabelle 7, contour de l'Eglise 35640 CHELUN 02 99 44 33 70 nijo.clouet@orange.fr
La Martignolaise M. CORMY Thierry La Bouttière 35640 MARTIGNÉ-FD 06 34 56 02 20 thierry.cormy@orange.fr
Les Etincelles Aquatiques - Spectacle M. PEAUDEAU Jean-Luc 7, place des Tamaris 35640 MARTIGNÉ-FD 06 86 76 21 38 contact@etincellesaquatiques.fr
Les Chasseurs "La Sainte Hubert" M. HAILLOT Thierry Becquerel 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 83 07 tilorem@orange.fr
Les Pêcheurs "Le Semnon Martignolais" M. GEORGEAULT Jean-Pierre 3, rue Jean Mermoz 35240 RETIERS 06 27 81 21 33
Majorettes du Semnon Mme BOURGEAIS Aurélie 11, rue de l'Eclipse 53410 SAINT PIERRE LA COUR 06 11 81 63 82 aurelie.bourgeais@hotmail.fr
Musiciens du Semnon Mme PERRIN Sylvie 6, rue Félix Hoisnard 35134 COËSMES 02 23 31 00 30 slvperrin3543@gmail.com
ORDITOUS M. DESPRÉS Guy La Soulvachère 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 95 50 orditous.gd01@hotmail.fr
Syndicat d'Initiative M. GRIGNON Charles 24, rue Sainte Anne 35640 MARTIGNÉ-FD 06 74 54 54 92 si.martigne-ferchaud@orange.fr
Université du Temps Libre M. BOULDOIRES Alain Les Basses Gâtellières 35640 MARTIGNÉ-FD 06 10 19 50 30 moal@wanadoo.fr

VIE LOCALE
Amicale des Anciens Déportés M. MISERIAUX Marcel 1, rue Jean Moulin 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 92 73
Amicale des Sapeurs-Pompiers Mme OLIER Magalie La Rotruère 35640 MARTIGNÉ-FD 06 79 15 34 80 titly@hotmail.fr
Sapeurs Pompiers Volontaires Retraités M. SOULAS Camille 6, rue Jean Moulin 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 95 19
Anciens d'Afrique du Nord (AFN) M. BOUDET Francis 33, rue du Verger 35640 MARTIGNÉ-FD 02 23 31 29 28 fboudet2@gmail.com
Association des Accidentés du travail M. JOSSE Marcel 2, allée des Tilleuls 35130 LA GUERCHE DE BGNE 02 99 96 42 81
Ass. Libre du Commerce Martignolais (ALCM) M. BOULET Guy La Houssaye 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 94 83
Association des Professionnels de Santé Mme DURAND Patricia 7, rue Courbe 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 96 32 pharmaciedurand@orange.fr
Ass. Groupement d'employeurs du Gatt M. PLANCHENAULT Thierry La Primaudière 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 86 04 familleplanchenault@orange.fr
Aux Loisirs des Retraités Mme BELLANGER Dominique 5, rue des Acacias 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 87 18 loisirsretraitesmfd35@orange.fr
Comité des Fêtes Mme BLAIN Jeannette La Huptière 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 94 24
Compagnie des Sapeurs-Pompiers M. OLIER Nicolas Rue Pierre GROULET 35640 MARTIGNÉ-FD 07 70 46 37 32 nicolas.olier@sdis35.fr
Secouriste Protection Civile M. GRIMEAU Mikaël 9 rue Jean Monnet 35640 MARTIGNÉ-FD 06 15 29 48 19 contact-la-guerche@adpc35.org
F.D.S.E.A. M. MALOEUVRE Alain Yvay 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 85 20 alain.maloeuvre35@gmail.com
L'énergie des fées Mme LEMONNIER Annick 4, allée des Genêts 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 80 07 contact@energiedesfees.fr
Thé Dansant Martignolais Mme LOUVEL Marcelle 1, rue d'Ile de France 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 94 97 victor.louvel@orange.fr
Union des Commerçants et Artisans (UCAM) M. HENRY Michel Z.A. de Feuillet 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 98 95 serrurerie.henrymichel@orange.fr

ENFANCE/JEUNESSE
Amicale Laïque "Les Amis de l'École Publique" Mme BARBIER Julie Le Puits Couvert 35640 MARTIGNÉ-FD 06.80.38.60.09. amisepmf@gmail.com
EntrePARENThèses Mme LE GALL Céline 9, place de la Mairie 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 44 91 09 coll.entreparenthese@gmail.com
Ass. des Parents d'élèves Collège St Joseph Mme MONHAROUL Claude La Boulière 35640 MARTIGNÉ-FD 06 86 95 68 34 lacledeschamps35@orange.fr
Ass. des Parents d'élèves St Jean Baptiste Mme PESLHERBE Marina La Grivellière 35640 MARTIGNÉ-FD 06 88 75 68 04 marina.peslherbe@hotmail.fr
Collège Privé St Joseph M. DANJOU Stéphane 24, rue Courbe 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 90 20 direction@collegemartigne.com
Ecoles Publiques Mme VAN HYFTE Solenn 15, boulevard Saint Thomas 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 90 46 ecole.0352190r@ac-rennes.fr

Ecole Privée St Jean Baptiste de la Salle Mme BOLZEC Chloë 5, avenue du Maréchal Foch 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 91 61
eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud@
enseignement-catholique.bzh

Familles Rurales Section "Centre Aéré" Mme GERVAIS Eline Thiellay 35640 MARTIGNÉ-FD 06 78 16 97 24 al.martigneferchaud@famillesrurales.org
Les Lucioles Mme MAUGENDRE Christelle Le Feuillage 35640 MARTIGNÉ-FD 06 21 70 39 00 ejleslucioles@gmail.com
O.G.E.C. (Ecoles Privées) M. GASNIER Damien 7, promenade des Mimosas 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 44 90 89 gasnier.sd@wanadoo.fr

VOCATIONS HUMANITAIRES OU SOCIALES
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) Mme AUBIN Eliane Le Bois Hervé 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 92 72 martignef.asso@admr35.org
Donneurs du Sang M. FREIN Jean-Claude La Monnerie 35640 MARTIGNÉ-FD 02 99 47 90 15 jean-claude.frein@orange.fr
DOUGDI chez M. PEAUDEAU Jean-Luc 7, place des Tamaris 35640 MARTIGNÉ-FD 06 86 76 21 38 jean-luc.peaudeau@wanadoo.fr
Hirondelle M. ROUSSEAU Yves La Cohue 35640 MARTIGNÉ-FD 06 81 98 74 63 hirondelle35640@gmail.com
Secours Catholique Astreinte 35240 RETIERS 06 31 82 22 74 sc240retiers@gmail.com
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NOVEMBRE : Sainte-Barbe	pompiersOCTOBRE : Semaine	bleue

FÉVRIER :  Inauguration EHPAD Les Loriettes

AOÛT : Étincelles Aquatiques

MARS : Spectacle saint Jean-Baptiste de La Salle

SEPTEMBRE : Création	antenne	Femmes	de	Bretagne

MAI : Motocross

MARS : Course	de	la	Forge

MAI : Challenge Alain Durand
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SEPTEMBRE : EHPAD	à	la	course	des	Léopards

DÉCEMBRE : Concert	de	Noêl	des	écoliers
NOVEMBRE : Sainte-Barbe	pompiers

SEPTEMBRE : Progression	2X2	Rennes	Angers

MAI : Résidence	ALI

MAI : Semaine	bleue	bombes	à	graines

MARS : Spectacle saint Jean-Baptiste de La Salle

JUILLET : Camp jeunes
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Associations Sportives

LES CADETS CHELUN-MARTIGNÉ
Déjà 3 années de fusion. Le 
temps nous a donné raison. Le 
regroupement des Clubs de Martigné 
et de Chelun a permis au CCM de 
retrouver une place honorable et 
respectable parmi les clubs qui nous 
entourent. Ne resteront que ceux qui 

ont su prendre la bonne décision en temps voulu.

Notre début de saison 2018/2019 a été très compliqué pour 
notre équipe A. De nouveaux joueurs un nouvel entraineur, 
il a fallu quelques matchs pour trouver notre vitesse 
de croisière. La 2° partie de championnat a été pleine 
d’enseignements et d’espoir. Il nous a manqué peu de chose 
pour une montée en D 1. Ce n’est que partie remise tout 
espoir est permis pour cette saison.

Notre équipe B a vraiment joué son rôle de réserve. Une 
saison pleine de promesse, la présence des joueurs aux 
entrainements et le travail accompli doit permettre à cette 
équipe de continuer à progresser et de jouer les premiers 
rôles dans son championnat.

L’équipe C restera toujours dépendante des 2 autres équipes, 
mais elle permet aussi aux joueurs revenant de blessure de 
retrouver la condition et la compétition.

Début septembre tous nos jeunes ont repris les entrainements 
toutes catégories confondues, les effectifs continuent 
d’augmenter. Notre école de foot prend vraiment forme. Nos 
structures d’accueil sont maintenant très performantes.

Nous pouvons accueillir tous les enfants de Martigné et des 
communes voisines qui ont envie de pratiquer le football. 
Nous disposons cette année de 2 éducateurs et de 2 jeunes 
en service civique assistés de bénévoles jeunes et adultes.

Le CCM continue de travailler sur son nouveau projet afin de 
mieux structurer le club et donner aux jeunes d’aujourd’hui et 
à ceux de demain l’envie et le plaisir de porter nos couleurs. 
Ce projet est primordial et c’est l’affaire de tous, joueurs, 

dirigeants, bénévoles. L’expérience et le vécu de chacun 
est important, sans oublier nos supporters et sponsors qui 
participent largement à la bonne marche et à la vie du club.

Comme dans toute association, il y a des moments de joie 
mais aussi de peine. Ce fut le cas cette année pour le CCM qui 
a vu le départ brutal de son joueur Jean-Philippe Boixière. 
Nous pensons bien à lui et à sa famille.

Je souhaite que cette saison 2019/2020 soit à nouveau très 
intense et permette au club de continuer à progresser. Nos 
objectifs de 2016 n’ont pas changé.

Les CADETS CHELUN - MARTIGNE vous souhaitent une très 
bonne année 2020.

Le Président, Jean Claude Perrin

Reprise de l’entraînement pour les seniors sur le terrain synthétique, le 12 août 2019

Une équipe encadrée par Ludovic CORGNE

Remise des maillots offerts par les sponsors - août 2019

Stage de formation des jeunes avec 2 services civiques
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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 40, à l’espace sportif des 
Maîtres-Beurriers pour passer un moment de détente et de 
convivialité. 

Cette année, nous comptons plus d’une trentaine de badistes. 
Il est encore temps de s’inscrire…

Toujours dans l’esprit loisirs, nous participons certains vendredis 
soir 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 : 5 vendredi dans l’année.

Amis sportifs, nous vous adressons nos Meilleurs Vœux 
pour l’année 2020.

K’DANSE
Les cours de danse modern’jazz sont ouverts 
aux enfants à partir de 4 ans (éveil corporel), 
répartis en 7 groupes de différents niveaux. 

L’association fonctionne sur deux soirs 
d’activité avec nos deux professeurs de 

danse diplômés d’Etat Daphné VOGEL et Kathy SAULNIER. 
Daphné assure les cours de danse le jeudi soir de 17h00 
à 21h00, tandis que Kathy prend en charge les élèves le 
vendredi soir de 17h00 à 20h45.

Nouveauté cette année : un deuxième cours est proposé à la 
tranche d’âge 12-15 ans le jeudi soir. Nos souhaits pour les 
prochaines années : ouvrir un cours adulte.

Les temps forts de l’association :

Afin de partager des moments de danse différents, nous avons 
organisé un tonus au Bilb’O.K. le vendredi 5 juillet dernier. 
Les élèves qui le souhaitaient ont également pu participer 
à un Flashmob pour Halloween, organisé par l’association 
« Chatô’Brillant » au centre-ville de Châteaubriant. Lors de 
cet événement, les élèves de 4 associations de danse de 
Châteaubriant et des alentours ont animé le centre-ville en 
dansant sur le thème d’Harry Potter.

Chaque année, un spectacle 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 30 mai 2020 à la Salle Sévigné. Lors 
des deux représentations, l’une à 14h30 et l’autre à 20h30, 
familles et amis pourront apprécier le travail et les progrès 
de nos danseurs et danseuses.

Dans l’attente de vous accueillir le 30 mai prochain, nous 
vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Pour tous renseignements :

kdanse35640@gmail.com
Stéphanie GASNIER - 02 99 44 90 89

Pour tous renseignements :

Matthieu NAVINEL - 06 86 37 44 83



Vie associative
BULLETIN MUNICIPAL 2020

34
2

MOTO CLUB DE MARTIGNÉ-FERCHAUD
Comme chaque année le Moto-Club de Martigné-Ferchaud 
organise son Moto-Cross. Il est toutefois assez compliqué 
de retenir une date fixe, compte-tenu du calendrier très 
chargé en début d’année en raison de la demande des clubs. 
Nous avons pu le constater en 2019 au mois de mai, mois 
avec de nombreux fériés où il est difficile pour les pilotes 
de répondre à tous les championnats compte tenu des 
distances à parcourir.

Le mois de juin n’est pas plus favorable avec les fêtes de la 
commune et les examens de fin d’année.

Finalement, le jour du moto-cross de Martigné-Ferchaud est 

prévu le dimanche 3 mai 2020 avec comme d’habitude un 
championnat de Bretagne de plusieurs catégories.

Au niveau du club, le nombre de licenciés reste stable. A 
noter de plus en plus de jeunes de 6 à 12 ans qui évoluent 
avec des stages d’entrainement sur le mini circuit.

Pour notre 30ème anniversaire, nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous le 3 mai. Dans l’attente de cet évènement 
nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne 
année 2020.

Jean-Pierre Georget, le président

MAJORETTES DU SEMNON
Les majorettes du Semnon comptent cette année 17 
adhérentes dont 4 nouvelles.

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

Attention, changement de date : cette année, les 
majorettes vous présenteront leur gala annuel le Samedi 
6 juin (20 h 30) et Dimanche 7 Juin 2020 (14 h 30) à 
la salle Sévigné durant lequel vous pourrez découvrir les 
chorégraphies entièrement créées par leurs soins. Elles 
auront le plaisir de recevoir pour leur spectacle la Musique 
du Semnon ainsi que l’association « Banda d’Fontaine » 
(Fontaine Couverte). Entrée gratuite - Venez nombreux !

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

La présidente
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
L’association « SPORTS ET LOISIRS » 
compte 33 adhérents et propose 
trois activités :

Les échasses

Activité ouverte aux jeunes à partir de 11 ans, qui se pratique 
2 samedis par mois, de 10 h 30 à 12 h 00, à la salle des sports 
(côté terrain de foot), et ce du mois de novembre jusqu’au 
mois d’aout ; l’objectif étant de contribuer à la réalisation et 
à la promotion du spectacle des Etincelles Aquatiques.

Le volley-détente

Une seule équipe mixte est engagée en championnat 
départemental et s’entraîne tous les mercredis soirs à 20 H 
30 à la salle des sports des Maîtres Beurriers.

Toute personne intéressée par la pratique du volley dans 
une bonne ambiance peut rejoindre le groupe le mercredi 
soir, jour d’entraînement.

La Randonnée pédestre propose :

◗ une sortie à la journée chaque mois (à 
la demie journée l’hiver),

◗ un week-end randonnée (de 3 jours à 
Quiberon en 2019),

◗ une sortie annuelle (voyage à Nantes 
en 2019),

Info :

Journée débroussaillage prévue le 21 
mars 2020.

Calendrier des randonnées 2020 
disponible à la mairie, à la médiathèque, 
au syndicat d’initiative et chez les 
commerçants.

TENNIS CLUB MARTIGNÉ / RETIERS
Saison 2019/2020

La saison de tennis est maintenant à mi-parcours et s’il est 
trop tôt pour tirer un bilan, tous les feux sont au vert.

60 licenciés sont inscrits cette année au club avec 13 heures 
d’entraînement par semaine.

Les enfants jouent maintenant toute la journée du samedi 
en continu et les adultes les mardi soir et jeudi soir.

Les compétitions ont lieu salle des Maîtres Beurriers et salle 
Bréal le dimanche.

Les Martignolais se sont maintenant appropriés les terrains 
de tennis extérieurs mis à disposition par la municipalité. 
Le terrain synthétique est très apprécié par l’ensemble des 
utilisateurs et le club espère que le terrain N°2 sera rénové 
en 2020.

Au programme cette année, entraînements avec moniteur 
diplômé, participation aux compétitions pour ceux qui 
le souhaitent, déplacement à l’open de RENNES pour les 
jeunes, tournoi du club,etc…

Cette activité est maintenant connue et appréciée de la 
population et nous pouvons encore accueillir des enfants et 
des adultes.

Certains aiment le loisir, d’autres préfèrent la compétition, à 
chacun ses préférences.

Le club aimerait également en 2020 créer une section 
féminine loisirs. 

La politique des tarifs est également une préoccupation du 
club afin que la pratique de ce sport soit accessible à tous.

Si l’activité vous intéresse, si vous recherchez un sport sympa 
dans une ambiance conviviale, ou si vous souhaitez vous 
informer sans engagement, n’hésitez pas à nous contacter 
pour avoir des informations.

Contact :

H. LACIRE  06 77 91 82 41 
ou sur le site internet du club : 
https://tennisretiers-martigne.sportsregions.fr
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LE VÉLO SPORT MARTIGNOLAIS
Le VSM compte 40 adhérents.

Cela fait 40 ans que l’association existe, continuons ainsi, 
c’est pour cela que vous serez les bienvenus en nous 
rejoignant dans notre groupe dynamique : cyclos, VTT et les 
vélos avec assistance électrique sont également conviés.

La date d’inscription est fixée au Dimanche 12 Janvier 2020 
au Mille Club de 10h à 12h. 

Notre association propose des sorties en groupe mais on 
peut également pratiquer individuellement.

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 sorties sont :

◗ Dimanche matin – départ 8h30 ou 9h selon la saison

◗ Jeudi matin - départ 8h30 ou l’après midi – départ 14h

◗ Samedi après-midi – départ 14h

Des randonnées extérieures ont lieu pour ceux qui le 
souhaitent.

N’hésitez pas à regarder les photos du Club sur notre site : 
vsmartignolais-e-monsite.com

Les temps forts de l’association

◗ une soirée repas dansant avec l’orchestre Didier Gilbert 
qui aura lieu le samedi 25 Janvier 2020

◗ la course de la Forge 4ème édition le Dimanche 29 Mars 
2020

◗ la rando étangs et forêts VTT, cyclos, pédestre le 9 et 10 
Mai 2020

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

Dans l’attente de vous accueillir lors de nos manifestations 
2020 le VSM vous adressent ses meilleurs vœux !

Le Bureau VSM

Contact : 09 67 52 80 78 
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ZOOM SUR LA COURSE DE LA FORGE
Pour la 3ème édition, le 31 Mars 2019, la course a été positive 
avec une matinée ensoleillée.

Nous avons comptabilisé 360 participants. Ceci a permis de 
remettre un don de 360 € au foyer de vie de Taillepied (1€ 
par inscription).

Les circuits ont été bien appréciés par les coureurs.

La course de la Forge 4ème édition aura lieu le 29 Mars 2020.

◗ Course Trail : 17 kms à 9h30

◗ Course nature : 10,2 kms à 9h45

◗ Marche nordique : 10,2 kms à 10h

◗ Nouveauté : Marche loisirs 10 kms à 10h05

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

Nous remercions toutes les personnes ainsi que les 
partenaires qui ont contribués à cette réussite.

A nos amis les coureurs : « choisissez votre course. On vous 
attend le 29 Mars. »

Sur le site www.coursedelaforge.run

L’équipe Course de la Forge

LE SEMNON MARTIGNOLAIS
L’A.A.P.P.M.A le Semnon 
Martignolais a constaté une 
baisse des ventes de cartes 
de pêche pour la saison 
2019. 

L’initiation à la pêche pour les enfants et les handicapés a 
toujours autant de succès pendant la période d’animation de 
juillet et août. Sur 6 jeudis, 65 jeunes et personnes à mobilité 
réduite, sont venus partager deux heures de convivialité au 
bord de l’étang.

L’Union des pêcheurs de Rennes, le C.D. 35 dont le 
responsable Patrick Bouget a organisé quelques marathons 
de pêche à l’étang. Le premier était le dimanche 31 mars, le 
deuxième en mai, et le troisième en juin.

29 équipes se sont disputées le championnat de France qui 
était les 14 et 15 septembre. Ce fut un très gros succès, 
beaucoup de poissons pris mais remis à l’eau après la pesée.

La pêche, à l’étang de la Forge, est interdite depuis le 14 
octobre 2019 suite à l’abaissement du niveau de l’eau pour 
des travaux de restauration.

2 matinées de nettoyage des abords de l’étang, ont été 
organisées par le département et par la municipalité. Une 
cinquantaine de bénévoles y ont ramassés des déchets en 
tout genre (bouteilles, ferrailles, plastiques….)

L’alevinage de la saison 2020 : 350 kg de truites seront 
déversées dans le Semnon pour l’ouverture principale début 
mars.

Décembre 2020. Ce sera les élections avec renouvellement 
du bureau de l’association, toute personne possédant la 
carte sociétaire peut se présenter. Pour toutes informations, 
contacter M. Georgeault 06 27 81 21 33.

Le Président et les membres du bureau adressent aux 
pêcheurs et à leurs familles, leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2020.

Le Semnon Martignolais
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Associations Enfance-Jeunesse

LES AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Cette année encore, l’association des 
amis de l’école publique, est présidée 
par Mme Julie Barbier. Elle est entourée 
d’un bureau composé d’une dizaine 
de parents d’élèves plus motivés les 
uns que les autres pour mener à bien 

des actions et manifestations dans le but de financer les 
projets de l’école « le jardin des mots » tels que des activités 
culturelles (visite du musée, participation à des spectacles, 
rencontres avec des artistes), des sorties scolaires ou des 
séjours découvertes, mais aussi pour financer du matériel ou 
des jeux pour l’école.

Cette année, l’association a versé à l’école 3200 € qui seront 
utilisés pour financer les sorties scolaires de fin d’année, mais 
aussi un projet d’écriture, un projet musical, la participation à 
un spectacle, des initiations sportives (escrime et escalade) 
et des projets pédagogiques comme la réalisation d’une 
fresque ou la participation à la découverte du hérisson…

Le bulletin municipal est l’occasion pour nous de remercier 
l’ensemble de la population martignolaise pour sa 
participation à chacun de nos évènements.

Les manifestations prévues sur l’année scolaire 2019-2020 :

◗ Après-Midi festif et repas à emporter – en mars 2020

◗ Chasse aux œufs – en avril 2020

◗ Fête de plein air – weekend du 27-28 Juin 2020

En dehors de ces manifestations publiques, nous organisons 
également de petites opérations ponctuelles telles que 
vente de livres, de brioches ou de gâteaux.

Nous profitons également de cet article pour remercier 
chaque bénévole du temps consacré à l’association et 
chaque parent d’élèves pour l’investissement fourni à nos 
différentes manifestations.

Nous vous offrons également tous nos meilleurs vœux pour 
l’année 2020 à vous et vos enfants.

Stéphanie MALOEUVRE, secrétaire

En savoir plus :

amisepmf@gmail.com 
amisecolepublique.jimdo.com

  amis de l’école publique
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ASSOCIATION DE PARENTS
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

L’année scolaire 2019-2020 a 
débuté avec la reconduite du 
marché d’automne (organisé le 18 
octobre). Tout au long de l’année 
scolaire, plusieurs actions vont être 
menées dans la perspective d’aider 
les familles pour les différentes 

sorties mais également pour contribuer au financement de 
matériel pédagogique.

L’Association des Parents d’Elèves compte actuellement 21 
membres actifs dont 6 nouveaux membres qui viennent de 
rejoindre le groupe. Merci à l’ensemble de l’équipe pour leur 
disponibilité et leur engagement.

Détail des manifestations organisées lors de l’année :

2019 :

◗ Marché de noël : le 7 Décembre 2019 (en collaboration 
avec l’école publique, le foyer de Taillepied, la Résidence 
des Loriettes et Mom’ent Folie) et nouveauté cette année 
présence de producteurs locaux.

2020 : 

◗ Boom pizz’party : 8 Février 2020 salle Sévigné

◗ Repas à emporter : 28 mars 2020

Sans oublier, la traditionnelle collecte de papier qui a lieu 
chaque jour (du temps scolaire), de 8h30 à 19h. Vous 
pouvez déposer tous vos papiers dans le container qui se 
trouve derrière l’école dans la cour nord.

(Pendant toute la durée des travaux le passage Cormerais 
étant inaccessible, un accès par le portail se situant coté 
salle Sévigné sera ouvert)

Sont seulement autorisés les papiers suivants :

◗ Journaux

◗ Revues (« papier glacé »)

◗ Papiers administratifs

◗ Annuaires (avec ou sans couverture)

◗ Enveloppes avec ou sans fenêtre

◗ Enveloppes « type papier kraft- marron »

◗ Catalogues

◗ 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 2020.

Contact :

Marina PESLHERBE, présidente : 06 88 75 68 04
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MOM’ENT FOLIE
L’accueil de loisirs Mom’ent Folie, de 
Martigné Ferchaud, est ouvert les 
mercredis scolaires ainsi que les vacances 
scolaires. Il est fermé 3 semaines l’été et 
à Noël en fonction de la fréquentation.

Les enfants de 3 à 11 ans y sont accueillis pour profiter de la 
vie en collectivité autour de diverses activités.

Sur ces premiers mercredis 2019-2020, plusieurs projets 
sont menés au fil des semaines ; construction d’une cuisine 
en bois pour les plus grands, création de tableau sensoriel, 
découverte et initiation au théâtre….

Pour la période de fin d’année, nous avons décorer le centre 
au couleur de Noël !!!!

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à joindre la 
directrice, Amandine Peltier, au 06 29 24 50 38 ou par mail 
al.martigneferchaud@famillesrurales.org

LES LUCIOLES DE MARTIGNÉ-FERCHAUD 
Un espace jeu dédié aux 0/3ans accompagnés d’un adulte 

C’est un lieu de convivialité et d’échanges où les tout-petits 
partagent des moments de jeux d’éveil. On y vient pour jouer 
avec les autres, écouter des chansons et histoires. On y fait 
des petites activités telles que de la peinture, du collage… 
Une fois par mois les tout-petits font de la motricité à la salle 
des Maîtres Beurriers avec l’éducatrice de jeunes enfants. 

C’est un lieu de socialisation, les enfants apprennent à 
côtoyer de nouveaux adultes et de nouveaux enfants sous 
l’œil bienveillant des personnes présentes. Les adultes 
peuvent échanger des astuces avec des professionnels, 
sur leurs pratiques éducatives (sommeil, propreté et bien 
d’autres encore…) 

Depuis 2013 l’espace jeu « Les Lucioles » collabore avec une 
éducatrice de jeunes enfants du RIPAME de Retiers (Réseau 
Intercommunale Parents, Assistants Maternels, Enfants). 

Nous sommes depuis quelques années en Partenariat avec 
la maison de retraite « LES LORIETTES », le dernier vendredi 
de chaque mois, nous y faisons un petit atelier d’une heure 
avec quelques résidents.

Les actions des Lucioles : 

Nous avons sollicité l’Association L’Arbre Yakafaire pour une 
animation sur le thème de COCO et COQUILLAGES suivie d’un 
pique-nique à l’étang en Juillet.

Eté 2019 nous avons mis en place, avec la coordinatrice 
Enfance jeunesse de Martigné - Ferchaud ainsi que le Ripame 
de Retiers, des animations pour les tout-petits à l’étang qui 
ont rencontré un fort succès. 

Petite enfance et peinture, Petite enfance et cirque, Petite 
enfance « tout est rond », Petite enfance et eau 

Puis en Septembre 2019 nous avons organisé une Zone de 
gratuité et Octobre 2019 avons soutenu l’action nettoyage 
de l’étang de la Forge. 

Ouvert à tous le Mardi de 9h30 à 11h et le Jeudi de 9h à 
11h30 

Meilleurs vœux pour 2020 à tous les enfants, les parents et 
les assistantes maternelles !

La présidente Christelle Maugendre

Pour tous renseignements :
Amandine Peltier, directrice : 06 29 24 50 38 
al.martigneferchaud@famillesrurales.org

Pour tous renseignements :

06 21 70 39 00 - ejleslucioles@gmail.com 
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L’an dernier, dans le bulletin annuel, nous 
évoquions les changements importants 
et rapides autour de l’utilisation d’un 
ordinateur, des possibilités offertes par le 

réseau internet jusque dans les démarches administratives.

Aussi , afin de pouvoir répondre plus précisément et de façon 
plus souple aux demandes, depuis la rentrée de septembre 
2019, Orditous propose une organisation différente des 
années précédentes.

Désormais, les séances ont lieu tous les mardis matin 
en période scolaire, à la manière de permanences 
hebdomadaires.  Chacun peut s’inscrire à la date souhaitée, 
sur une ou plusieurs séances, consécutives ou non, en 
fonction de ses contraintes personnelles.

Au cours de ces séances, pour être en mesure de satisfaire la 
variété des demandes , il y a globalement autant d’animateurs 
que de participants. C’est toute la richesse de l’association de 
pouvoir compter sur 14 animateurs différents, permettant 
ainsi de mieux répondre aux demandes personnelles.

Vous souhaitez :

◗ une aide ponctuelle sur une question précise, sur une 
séance, (messagerie, photos,...)

◗ approfondir un sujet demandant 2 ou 3 séances 
(consécutives ou non) (classement de photos et 
documents, messagerie,...)

◗ être accompagné(e)  pour une démarche administrative 
ordinaire (Améli, MSA, Carsat,...)

◗ vous initier à l’utilisation d’un site quelconque (banque, 
Enedis, Orange,...)

◗ découvrir les utilisations de l’ordinateur  (envoyer, scanner, 
partager des documents,...)

◗ faire le lien avec appareil photo, téléphone portable, etc...

alors, peut-être qu’Orditous peut répondre à vos 
aspirations.

En pratique,

pour s’inscrire : avant le lundi midi (pour le lendemain) 
soit au 06 95 48 48 97 (orditous) soit au 06 45 74 63 41 
(Madeleine Venant)

la participation demandée (quelque soit le nombre de 
séances) correspond à l’adhésion à l’association qui est de 
10€ par an, par personne.

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

ORDITOUS : UNE ORGANISATION TOUTE NOUVELLE

Associations culturelles et de Loisirs

HARMONIE FLORALE
L’association  « Harmonie 
florale »  propose des 
cours d’art floral qui sont 
ouverts à toutes personnes 
débutantes et initiées.

C’est la 4ème année, que notre animatrice Nathalie Hupel 
de Thourie assurent nos cours, dans une ambiance très 
détendue et conviviale.

Une fois par mois, sauf 
pendant la période de 
l’été, nos adhérentes 
se retrouvent au Mille 
Club, rue Clémenceau à 
Martigné Ferchaud. Après 
chaque cours, nous nous 
retrouvons autour d’un 
petit café.

L’association se porte bien. A la rentrée de septembre, de 
nouvelles adhérentes sont venues nous rejoindre. Quelques 
unes viennent de nos départements voisins.

L’Harmonie florale propose 2 créneaux :

◗ le mercredi de 20 h 30 à 23 h 00

◗ le vendredi de 14 h 00 à 17 h 00

Plusieurs fois par an, nous nous investissons dans la création 
de bouquets pour les vins d’honneur des manifestations de 
la mairie.

A la maison de retraite, nous intervenons aussi, pour aider 
les résidants à confectionner leurs compositions lors d’un 
atelier.

Pour toutes inscriptions, renseignements :

Nathalie HUPEL : 02 99 43 10 40 
ou Isabelle LECLAIR : 02 99 44 33 70
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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 collection 
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 
(Ille-et-Vilaine (35), Côtes du Nord (22), Mayenne (53), 
Loire-Inférieure (44)). Nous continuons la remise en état 
des machines que nous préservons. Les dernières arrivées 
sont une petite moissonneuse-batteuse Jeantil D24 de 1959 
construite à Mordelles, une Bolinder ST257 de 1960 (Suède), 
une Garnier Toussaint de 1966 construite à Redon et une 
Wintersteiger de 1990 de 1,50 m de coupe. « Nous devons 
maintenir nos efforts de sauvegarde de ces machines 
fabuleuses, pour la mémoire collective. Si nous ne le faisons 
pas, plus tard, les gosses ne les verront qu’en photos ».

Le dimanche 28 juillet 2019, la commune a vécu au rythme 
de la moisson vintage. Beau succès populaire grâce à 
tous les visiteurs, à tous les participants à la moisson et 
au battage, aux mécaniciens et chauffeurs, et à tous les 
bénévoles qui se sont relayés pour le bien-être de tous à 
l’accueil, au grill, au restaurant, au bar, à la technique et à la 
sécurité. Sans oublier nos fidèles sponsors pour leur soutien. 
Sincères remerciements à toutes et tous, sans qui rien ne 
serait possible.

Le défilé des différents matériels fut un temps fort en début 
d’après-midi. Cette parade des machines a laissé place à 
la moisson qui a battu son plein tout l’après-midi. Du beau 
travail, dans les trémies et les sacs, rien que du grain bien 
propre. L’exposition de toutes ces machines au travail suscite 
toujours un vif intérêt et en a rajeuni plus d’une et plus d’un.

Le stand du club Massey Ferguson France a fait des heureux. 
Parmi tous les articles proposés, des passionnés de la 
marque sont repartis avec la fameuse notice de mise en 
route et d’entretien, pas toujours facile à retrouver. Philippe 
et son chien ont remporté un beau succès en paradant avec 
leur triporteur Peugeot des années 40.

Une nouveauté cette année, l’animation musicale sous un 
authentique chapiteau de bal de 1955, sauvé in-extremis 
d’un site en déconstruction, a attiré l’attention de nombreux 
amateurs de rock et de chanson avec la chanteuse Cat Le 
Bye et son groupe. Les danseurs ont investi à leur tour le 
parquet pour valser au son de l’accordéon de Claudine et 
son orchestre.

Le public a retenu son souffle lorsque les cascadeurs de 
l’écurie JP Meslé de Retiers ont exécuté avec brio des 
fantastiques séries de tonneaux avec leurs voitures volantes, 
en poussant les moteurs et les cardans jusqu’à leur dernier 
souffle. Frissons garantis !

La Musique du Semnon et les Majorettes ont assuré 
l’ambiance musicale sur le terrain tout au long de l’après-
midi pour le plus grand plaisir de tous. Le soleil fut de la 
partie. Tout était réuni pour passer une belle journée dans 
le grand champ de Didier, recouvert en fin de journée de 
centaines de petites bottes de paille. Comme dans l’temps...

Wanted : Nous recherchons toujours la petite moissonneuse-
batteuse rouge Garnier Guillotin 220 fabriquée quai Jean-
Bart à Redon. Merci infiniment aux personnes qui nous 
proposent des matériels délaissés, et, qui nous apportent 
des vieux objets pour le musée.

Enfin, nous vous offrons nos meilleurs vœux pour 2020 en 
vous souhaitant une bonne et heureuse année. Autrement 
dit, cette année, ce sera 20 sur 20 pour vous tous !

Gérard Gauthier, président

Corinne Salis au volant de la Braud A2480 de 1958.

Durant toute la journée, avec le sourire, les bénévoles se sont succédés pour assurer un service convivial auprès des visiteurs.

Contact :

mec.agricoles@orange.fr / 06 30 95 26 84
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LE COMITÉ DES FÊTES
L’année 2019 s’est déroulée une nouvelle fois sous de 
bons auspices et le bilan s’avère satisfaisant. Ce résultat 
nous motive pour un nouveau départ.

L’année 2020 sera, nous l’espérons, un bon cru et pour 
cela nous vous rappelons les dates à retenir :

La Braderie : le dimanche 17 mai , La fête de la saint 
Jean :  le vendredi 19 juin à la salle des sports et enfin 
nous fêterons ensemble la fête de l’automne : le samedi 
14 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 l’année 2020

La présidente, Jeannette Blain

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 quarante-deux 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 du territoire 
du Pays de la Roche aux Fées. Les conférences se déroulent 
successivement à Martigné Ferchaud, Retiers et Janzé. Ces 
conférences ont été au nombre de 13 sur l’année universitaire 
2018-2019. Des visites sont organisées : visite du Sénat, 
du musée Edouard Mahé. 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 vingt 
mille personnes en Bretagne, plus de cent soixante pour 
notre U.T.L. local, à l’U.T.L. DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES.

Programme des conférences à venir : 

13 janvier Martigné-Ferchaud
« Où va l’union européenne ? » 
Intervenante : Madame Jeanne Françoise HUTIN, présidente de la maison de l’Europe de Rennes.

27 janvier Retiers « L’Aubrac, des lumières et des hommes. » Intervenant : Monsieur Hervé JOSSO, voyageur-reporter.
10 février Janzé « Simone de Beauvoir. » Intervenant : Monsieur Olivier MACAUX.
9 mars Martigné-Ferchaud « Capa, Doisneau, Lartigue, trois regards sur le XXème siècle. » Intervenant : Monsieur Yannick LEVANNIER.

23 mars Retiers
« La lune : influence, légendes et exploration. » 
Intervenant : Monsieur Charles FRANKEL, géologue, réalisateur de film documentaire, écrivain.

27 avril Janzé
« Si les champignons n’existaient pas… » 
Intervenante : Madame Michèle BONENFANT, docteur en biologie végétale.

11 Mai Martigné-Ferchaud « Les murs dans l’histoire et l’histoire des murs. » Intervenant : Monsieur Michel BERLIVET.

25 mai Retiers
« L’influence du consommateur. »Intervenant : Monsieur Nicolas GUEGUEN, Dr en Psychologie, 
professeur de psychologie sociale et cognitive.

8 juin Janzé « Le pouvoir est-il une drogue dure ? » Intervenant : Monsieur Jacques Le Goff, professeur de droit public.

Des projets de sorties pour le printemps sont à l’étude en 
complément de ce programme de conférences. Visite d’une 
installation de méthanisation, visite du SMICTOM de Vitré, 
journée à ST Nazaire (Chantier naval, airbus)

Adhésion : 32 € pour l’année universitaire.

Pour tous renseignements :

Marie Paule Martin ou Alain Bouldoires
O6 10 19 50 30, utl.rochefees@gmail.com
http://utlta-bretagne.bzh/
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THÉ DANSANT MARTIGNOLAIS
Cette année, le thé dansant Martignolais n’a connu aucun 
changement au sein du bureau.

Celui-ci fonctionne avec onze membres. Cette équipe aidée 
de bénévoles, œuvre tous les premiers vendredis de chaque 
mois, avec des animations de différents orchestres, ainsi 
que le réveillon de la Saint Sylvestre.

Ceux-ci remportent un assez bon 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 la forme et le moral.

Tous les membres et bénévoles de l’association vous 
souhaitent une bonne santé et présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2020.

ÉTINCELLES AQUATIQUES
Une fois de plus cette année, chaque soir des ETINCELLES 
AQUATIQUES nous avons pu voir, à la fin du spectacle, le visage 
de tous les figurants s’illuminer d’un large sourire. Nous les 
avons vu rire, danser, applaudir tandis que passaient devant 
eux des milliers de personnes, ravies, souriantes, regagnant 
leur parking  avec des étoiles dans les yeux , rêvant encore 
au spectacle , remerciant  les acteurs et promettant « d’en 
parler à leurs voisins et amis « étonnés de ce qu’avaient 
réalisé les habitants bénévoles de Martigné-Ferchaud et des 
communes avoisinantes.

Alors promettons-nous qu’en 2020 nous retrouverons de 
nouveau cette super ambiance que ce soit dans le village, 
chez les techniciens, chez tous les acteurs, et tous les 
bénévoles ... pour faire connaitre Martigné-Ferchaud. Il faut 
se tenir les coudes pour présenter un spectacle de qualité, 
même quand les éléments extérieurs nous jouent des tours 
comme la soirée de tempête du vendredi de cette année qui 
a bien failli mettre en péril l’équilibre budgétaire ...mais qui 
n’y a pas réussi.

Pour 2020, notez tout de suite les dates retenues :  5 - 6 - 
7 - 8 Août.

Un petit changement cette année concernant la direction du 
projet.  En effet, Jean-Luc président émérite depuis 26 ans, 
désirait prendre un peu de recul. De ce fait, il a été décidé 
d’organiser une direction « collégiale «. Une réflexion a été 
mise en place depuis le début 2019 pour que les tâches 
respectives des responsables soient bien définies. Nous 
avons accueilli de nouveaux membres au sein du comité 
d’organisation qui vont donc œuvrer à la pérennisation de 
l’aventure.

Alors il faudrait que vous, lecteur de cet article, vous vous 
sentiez concerné par la réussite de ce spectacle. Il nous faut 
tous chercher comment nous investir, tout au long de l’année, 
au mieux ou un peu plus dans cette aventure. Il y a bien du 
travail à accomplir et nous comptons sur tous !! N’hésitez 
pas à contacter le bureau des Etincelles (02.99.47.83.83).

S’il est un domaine où chacun peut se sentir concerné 
dès maintenant c’est celui de la Publicité !!...en particulier 

la publicité « individuelle « que chacun d’entre nous peut 
réaliser auprès de son entourage et de tous ses contacts, en 
discutant autour de nous ou en utilisant les réseaux sociaux 
etc. etc.  Nous devons réussir à contacter des gens de plus 
en plus loin   !!

Dès maintenant vous pouvez vous procurer des « Billets 
cadeaux « que vous pourrez offrir à des amis ou à des 
membres de votre famille, et à partir du mois d’Avril seront 
mis à votre disposition les moyens habituels de publicité 
que sont les flyers à distribuer, et les affiches de toute taille. 
( n’hésitez pas à vous faire connaitre comme volontaire pour 
la distribution de ces moyens publicitaires lors du mois de 
Juillet en particulier ).

Le « starter « a appuyé sur la gâchette pour lancer la course 
de l’édition 2020. C’est une course de fond qui se termine 
toujours par une arrivée au sprint au mois d’Août. Bonne 
course !! 

Nouveau bureau de l’association Etincelles Aquatiques :

Jean-Michel Aussant, président – Michel Lemonnier vice-
président gestion financière – Daniel Bellanger vice-président 
gestion du site – Paul Walton vice-président gestion de la 
communication – Jean-Luc Peaudeau gestion administrative 
et des participants

Contact :

Marcelle LOUVEL au 02 99 47 94 97
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SYNDICAT D’INITIATIVE
2019 année de transition 

Présence,	pour	 la	 seconde	année	consé-
cutive,	 de	 la	 résidence	 d’été	 sur	 le	 site	
de	 l’étang	 de	 La	 Forge,	 Flânerie	 marti-
gnolaise,	exposition	estivale	de	peintures	
«	Voyage	aux	portes	de	chez	soi		»,	confé-
rence	 du	 Cercle	 d’histoire,	 reconduction	
du	circuit	touristique	des	crèches.

Le	 Syndicat	 d’Initiative,	 en	 lien	 avec	 ses	 membres	 et	
sympathisant(e)s,	 a	animé	plus	d’une	dizaine	de	visites	
guidées	et	commentées	du	centre-ville	de	Martigné.

Nous	 avons	 accueilli	 Éric	 Gendreau,	 artiste-peintre	 local	
confirmé,	du	Theil-de-Bretagne,	pour	 l’exposition	de	ses	
grands	 tableaux	originaux. À l’occasion du vernissage de 
l’exposition qui lui était consacrée, il nous a gratifié de 
nombreux et passionnants commentaires et explications sur 
sa démarche artistique.

Pour la deuxième année consécutive, l’opération “L’été à 
l’étang” nous a permis de nous intégrer davantage au 
dispositif, en proposant des animations nature grace à 
l’implication de l’une de nos représentantes. 

Le Cercle d’Histoire du Pays Martignolais a tenu a célébrer 
le 75e anniversaire de la libération de notre région, en 
organisant une conférence, le 16 novembre dernier.

Le circuit touristique des crèches de Noël a maintenu son 
attractivité auprès du public intéressé. Pour relancer le succès 
de ce circuit, nous allons proposer pour l’édition 2019-2020, 
la mise en valeur d’un élément patrimonial spécifique à 
chaque commune adhérente.

Cercle d’Histoire du Pays Martignolais  
Le cercle d’histoire du pays martignolais a poursuivi ses 
recherches historiques tout au long de l’année 2019. 

Deux nouveaux récits historiques sont en préparation : 
les mairies de Martigné-Ferchaud et la ligne souterraine 
allemande reliant Rennes à Angers. Ils seront insérés dans 
le classeur, riche de 51 thèmes divers, consultable à la média-
thèque L’Envol.  Deux classements particuliers contenant les 
principaux documents de l’exposition « hommage aux poilus 
martignolais », présentée en octobre 2018, sont également 
ouverts au public dans l’étagère du Cercle.

La numérisation du manuscrit de Raoul de Gourden consacré 
à la période révolutionnaire à Martigné-Ferchaud, des photos 
anciennes de l’école publique, des entêtes de factures 
anciennes, enrichit le fonds documentaire du Cercle.

Les « Flâneries martignolaises » ont mobilisé plusieurs 
membres du Cercle au cours de l’été et lors de la Journée 
du patrimoine.

Le 16 novembre, la conférence consacrée à la libération de 
Rennes et de notre secteur, a eu un vif succès, avec une salle 
quasiment pleine.

Le Cercle s’associe à l’UTL, présidée par Alain Bouldoires, 
pour la projection du film documentaire « Les Poissons 
rouges dans le bénitier » prévue le 1er février 2020 à la salle 
Sévigné. 

Daniel JOLYS

Atelier mémoire 
Notre mémoire nous joue-t-elle des tours ? Cela en a tout 
l’air lorsque nous sommes capables de raconter en détail un 
épisode heureux ou poignant de notre enfance alors que 
nous ne  nous souvenons même pas du nom d’une personne 
pourtant rencontrée la veille. 

La mémoire est un élément clé de notre intelligence. Tout 
ce que nous apprenons au cours de notre vie est organisé 
et stocké. L’efficacité avec laquelle nous accédons à ces 
informations indique si nous avons une bonne ou une 
mauvaise mémoire. 

La mémoire peut-elle être stimulée ? 

Tout à fait ! On peut entrainer, améliorer et nourrir sa 
mémoire. 

Le mythe le plus répandu est que la mémoire se détériore 
à mesure que nous vieillissons. C’est parfaitement faux. Si 
la mémoire est régulièrement stimulée, elle peut tout à fait 
s’améliorer avec l’âge.

C’est pour cette raison que nous avons créé un atelier 
« mémoire ». Il a lieu une fois par mois.  Nous effectuons 
des exercices pendant le cours et des exercices sont à faire 
chez soi. Il est accessible à tous sans condition d’âge ou 
de diplômes. Depuis le mois de septembre, les cours sont 
dispensés dans une salle accessible à tous (pas d’escalier 
à monter). Pour plus de renseignements, vous pouvez me 
joindre au 02 99 47 87 18.

Dominique Bellanger

Atelier de Fil en Aiguille
Les 24 adhérentes de 
L’Atelier de Fil en Aiguille se 
retrouvent chaque vendredi 
après-midi, de 14 h à 17h 
(sauf vacances scolaires) 
pour différents travaux 
d’aiguille :

Tricot, broderie ou patchwork
Michelle BAUDUCEL

Contact :

atelier-defilenaiguille@hotmail.fr
6, rue du Maréchal Leclerc à Martigné-Ferchaud

Broderie suisse
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Associations Vie locale

ASSOCIATION « DOUGDI - 
ESPOIR POUR LE BURKINA FASO »

En mars 2020, DOUGDI aura 10 ans d’existence et cela 
aurait pu  nous inciter à marquer l’évènement par une belle 
animation…. Mais cette année le cœur n’est pas à la fête en 
raison de la grave crise sécuritaire que traverse le pays. Nous 
faisons le choix de réserver nos fonds disponibles à l’aide aux 
populations victimes des exactions. Nous maintenons notre 
soirée cabaret annuelle (prévue le 27 mars)  qui est fortement 
appréciée et permet de réunir adhérents donateurs et 
sympathisants …et la vente du calendrier (200 exemplaires) 
qui présente des belles photos  du pays, témoignages d’amitié 
entre nos deux peuples. Les recettes seront reversées à une 
association burkinabè pour l’aide aux déplacés.

Le mot de la présidente :

Depuis janvier 2019, le Burkina est confronté à une 
aggravation de l’insécurité déjà très présente depuis 2016. 
L’Est et le Centre-nord connaissent des attaques répétées 
quasi quotidiennes de petites bandes armées se déplaçant 
à motos (djihadistes ? délinquants ? milices ethniques ?...) 
qui arrivent dans les villages et les écoles  pour tuer des 
civils, des enseignants ou des chefs de villages en menaçant 
de revenir tuer le reste de la population le lendemain. Ceci 
conduit à un exode intérieur sans précédent vers les villes : 
on évoque le chiffre de 700 tués et 500000 déplacés (selon 
l’ONU) et plus de 2000 écoles fermées et 350000 enfants non 
scolarisés. Dougdi mène des actions dans 2 provinces très 
touchées par les attaques et décrétées en état d’urgence : 
au Centre de santé de Salembaoré, les sœurs françaises ont 
été déplacées vers des communautés de la capitale et il n’y 
a plus désormais que du personnel burkinabè et dans les 
villages aidés au Nord, les populations ont migré en grand 
nombre (20000 déplacés )vers la ville de Kongoussi. Dans ce 
contexte d’insécurité, et sur les conseils de nos partenaires 
sur place, nous avons annulé le déplacement au Burkina 
prévu du 13 au 24 janvier 2019 pour 4 membres du conseil 
d’administration. L’un de nos partenaires et traducteur sur les 
villages a été lui-même victime de 8 assaillants au mois de 
juin alors qu’il revenait d’une mission pour Dougdi : il a subi 
des coups très violents qui ont nécessité 3 opérations et sa 
moto et ses matériels (portable, tablette pour les photos)  lui 
ont été volés….Tout ceci nous attriste vraiment et nous nous 
sentons bien impuissants face à ces actes barbares. Ce pays a 
besoin d’une aide de grande envergure qui dépasse les gestes 
solidaires qu’à notre petite échelle nous continuerons à faire 
plus que moins ….mais  on peut légitimement se questionner 
sur le manque de soutien de la communauté  internationale 
en direction de ce peuple si fragilisé.

Merci de votre soutien fidèle au nom de toute l’équipe de 
DOUGDI.

Patricia Chauvet
Actions menées en 2019 :

◗ Au Burkina :

◗ 2 forages en cours de réalisation au sud dans les hameaux 
de culture de Bendahoguin et Guéwaga (14000 euros)

◗ Aide de 3000 euros pour les déplacés de Kongoussi 

◗ Aide de 3000 euros pour l’achat de lait infantile pour les 
orphelins et malnutris du Centre de santé de santé de 
Salembaoré

Sur le secteur de Martigné

◗ Soirée cabaret (mars 2019) : belle participation et soirée 
conviviale = merci aux commerçants et artisans sponsors 
et à l’association Sévigné de Vitré et ESAT de Retiers pour 
la fourniture et gratuité de l’assiette gourmande.

◗ Animations scolaires (mars 2019) : opérations «  bol de 
riz « à l’école la Providence de La Guerche ( 350 élèves 
et enseignants participants) et « bol de riz » à l’école 
primaire privée de Martigné
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ADMR DU PAYS MARTIGNOLAIS
Le slogan qui accompagne 
le logo de l’Aide à Domicile 
en Milieu Rural a changé en 
début d’année : « pour tous, 
toute la vie, partout ». Cette 

nouvelle formule signifie bien que l’association dirigée par 
des bénévoles est au service de tous, à tous les âges de la 
vie et est au cœur des territoires, villes ou bourgs comme 
en campagne, en l’occurrence : Martigné, Chelun, Eancé et 
Forges. Suite à l’Assemblée Générale du 20 mai 2019 qui 
s’est déroulée au Centre social, rue de Gourden, le Conseil 
d’Administration a été reconduit ensuite le 4 juin :

◗ présidente, Eliane Aubin (Martigné) ; 

◗ vice-présidente, Annick Aulnette (Martigné) ; 

◗ trésorière, Dominique Bellanger (Martigné) ; 

◗ secrétaire, Philippe Jolys (Eancé) ; 

◗ membres, Solange Planchenault (Martigné) 
et Jessica Valais (Eancé) ; 

◗ représentantes des salariées, Brigitte Gervais 
(Châteaubriant) et Béatrice Malaunais (Eancé). 

Cette équipe se réunit quatre ou cinq fois par an dans les 
locaux de l’association en présence de notre cadre de secteur 
Sylvie Hamel-Daudin qui supervise plusieurs associations 
depuis quatre ans mais ce sera la dernière fois cette année 
puisqu’elle va migrer sur le secteur Admr de Rennes ; 
elle va être remplacée par Tiphaine Rouault. Nous avons 
accueilli une nouvelle assistante technique en la personne 
d’Amélie Deziaux en remplacement de Laura Giboire. Et 
notre secrétaire Laurence Seniow vous accueille toujours les 
lundis et jeudis de 9 h à 12 h 30 : 1 rue Corbin à Martigné. 
Tél. 02.99.44.90.90. N’oublions pas la dizaine de bénévoles 
supplémentaires qui exécute différentes tâches tout au long 
de l’année. Quant au personnel salarié au nombre de quinze 
avec les remplaçantes en CDD, nous essayons de les fidéliser 
par différentes actions. Nous recrutons quand cela est 
nécessaire pour ce vrai métier, utile socialement, avec des 
temps de formation. Il suffit d’aimer les contacts et d’aimer 

prendre soin des autres ! Comme Marie-Paule Henry avec 
qui nous avons fêté son départ en retraite, après 23 années 
d’activité, en avril dernier. 

Comme vous le savez, l’ADMR souhaite faciliter la vie des 
familles et des personnes en apportant, autant que faire se 
peut, un service adapté aux différentes attentes et 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 
(aide au lever et au coucher, préparation des repas, tâches 
ménagères…).

◗ 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 : Ecourter un séjour à l’hôpital, prodiguer des soins 
à domicile, c’est possible grâce aux services santé.

Philippe JOLYS, Le secrétaire

◗ Réalisation d’un Calendrier annuel 2019 = 220 exemplaires 
vendus

◗ Participation aux réunions organisées par la Région 
Bretagne sur l’aide internationale en direction du BURKINA 
(octobre 2019)

Merci pour la soirée visionnage du voyage de Raymond au 
bénéfice des actions de Dougdi (avril 2019)

Merci pour la participation au marché de Noël de Martigné à 
l’invitation des 2 écoles 

ASSOCIATION LOI 1901 = 50 adhérents - 9 membres du CA de 
Dougdi : Eliane Aubin – Joseph Beaugeard (trésorier) – Annie 
Benard - Patricia Chauvet (présidente)- Pascale Henry- 
Maryvonne Lambinet- Jean-Luc Peaudeau (secrétaire)- 
Raymond Puill-André Raison
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ACCRET

Voici quelques nouvelles de notre association et de ce qu’il se 
passe sur la ligne.

Le retour du service sur la section Retiers-Rennes est un succès. 
La crainte de constater une baisse de fréquentation suite à la 
fermeture pendant 9 mois était légitime. Mais elle n’a plus lieu 
d’être car nous constatons chaque jour un engouement certain 
pour le train par une fréquentation soutenue, en particulier 
aux horaires stratégiques du matin et du soir. Et ce, malgré 
une qualité de service médiocre : horaires très améliorables, 
absence de bornes automatiques pour acheter ses billets dans 
certaines gares, bornes de compostage hors-service ailleurs, 
manque de personnel SNCF dans les trains, etc. Il y a donc 
encore beaucoup à faire pour rendre l’usage du train plus 
attrayant, et nous nous y employons et emploierons.

La section Retiers-Châteaubriant sera rénovée en 2021. Les 
financements sont acquis. Mais nous restons vigilants car il 
peut toujours y avoir un coup de Trafalgar.et le dernier rapport 
de la cour des comptes sur le coût des TER nous amène à rester 
prudents.

Ceci étant, le service de remplacement en bus démontre son 
inefficacité car les cars sont souvent vides ou quasiment vides 
alors que le train dès Retiers fonctionne correctement. 

Ce qui démontre que l’idée promue un temps, de 
remplacer le train par le car était très mauvaise. Gageons 
que lorsque le service ferroviaire amélioré sera entièrement 
rétabli entre Châteaubriant et Rennes, nombreux seront les 
habitants de nos territoires qui utiliseront les possibilités de 
mobilités renforcées et efficientes qu’offre le train, moyen de 
transport en commun reconnu comme le plus écologique.

D’ailleurs, l’enquête que nous avons conduite depuis le 
Printemps 2019 démontre bien le désir et le besoin de train 
de Rennes jusqu’à Châteaubriant. Vous êtes près de 700 à 
y avoir répondu. 60% d’entre vous utilisent le train. Sur les 
40% ne l’utilisant pas vous êtes 67% à déclarer souhaiter 
le faire si les horaires étaient plus conformes aux besoins 

ou les trajets plus rapides. Voici quelques informations qui 
ressortent d’une enquête qui en contient énormément plus et 
que vous découvrirez lors de notre assemblée générale du  14 
janvier qui se tiendra à 19h30 à la salle municipale du Theil 
de Bretagne.

Dès aujourd’hui, préparons l’avenir. L’ACCRET projette de 
participer avec les élus, la Région et la SNCF au développement 
du fonctionnement de la ligne ferroviaire pour qu’elle soit :

Une réponse aux besoins quotidiens de mobilités

Pour les habitants des territoires concernés (de Rennes 
Métropole jusqu’au sud Mayenne, au Pouancéen et plus, en 
utilisant l’alternative complémentaire vers Nantes.)

Un outil de développement

Économique, social et environnemental favorisant le bien-
vivre ensemble et renforçant les solidarités.

Un moyen de réduction des inégalités territoriales

Propices aux tensions sociales, accentuant les injustices et 
faisant naître le sentiment de déclassement

La colonne vertébrale des moyens de transport

Dans nos territoires afin d’améliorer la vie des habitants 
et réduire l’empreinte carbone, simplifier et faciliter leurs 
déplacements sans exclusion

Rejoignez notre Association Citoyenne Chateaubriant-Rennes 
en Train.

L’adhésion a été fixée à 5 € et restera valable jusqu’à la 
rénovation complète jusqu’à Chateaubriant.

Pour tous renseignements :

Espace Brûlon 5, avenue du Général de Gaulle 35150 JANZE

accret35@gmail.com   www.facebook.com/associationaccret

Vos délégués de Martigné au CA : 

Chantal Doré, Michel Petitpas et Jean-Claude Roger
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ÉNERGIE DES FÉES
Pour développer notre projet et nos 
activités, nous avons depuis septembre un 
bureau Rue Pasteur à Retiers. Ce sera aussi 
l’occasion d’accueillir un jeune en service 
civique pour développer nos actions auprès 
des différents publics. 

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 et sans perte de confort. 

Pour accompagner les évolutions de comportements, 
l’association Energie des Fées propose différentes animations 
pour participer à cette prise de conscience auprès des 
publics jeunes et adultes en partenariat avec Roche aux 
Fées Communauté et les services de l’Etat « Rénov Habitat 
Bretagne » sur le territoire. 

Chaque année, nous faisons des animations scolaires 
essentiellement dans les classes primaires et au collège 
pour une éducation au développement durable. Nous 
développons une sensibilisation aux différentes sources 
d’énergie et à l’impact de nos modes de consommation sur 
l’environnement. En parallèle nous proposons des solutions 
pour mettre en place des gestes économes en énergie au 
quotidien afin de réduire son empreinte carbone. 

Auprès des adultes, nous avons une approche similaire :

◗ Des actions de sensibilisation au travers de conférences, 
de cinés débats,

◗ Des actions d’accompagnement au travers de l’opération 
Trak O’Watts et de la balade thermique.

Avec 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.

Une nouvelle opération Trak O’Watts sur le territoire sera 
programmée au printemps. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez d’ores et déjà vous faire connaître. 

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 

Pour plus d’infos :

contact@energiedesfeesmf.fr
www.energiedesféesmf.fr 
Pour le projet éolien : www.feeole.fr

Animation avec les Collègiens
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L’OUTIL EN MAIN 
DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES

L’Outil en Main du Pays de la Roche aux Fées 
a pour mission de sensibiliser et d’initier 
les enfants à partir de 9 ans, aux métiers 
manuels sous forme d’ateliers encadrés par 
des « gens de métier » bénévoles.

Depuis Janvier 2019, les ateliers sont installés 
dans un bâtiment mis à disposition par la commune de 
Retiers. Bien que située à Retiers, notre association est 
ouverte à tous les enfants du territoire de « Roche aux Fées 
communauté »

A raison de 2 heures par semaine, le mercredi après-midi en 
période scolaire, les jeunes découvrent les métiers suivants :

maçonnerie, couverture-carrelage, métallerie, peinture, 
électricité, menuiserie, mécanique, cuisine, arts déco et 
couture.

Il s’agit d’un véritable projet intergénérationnel où les 
adultes sont fiers de pouvoir transmettre leurs savoirs, à ces 
jeunes avides d’apprendre les techniques, les bons gestes 
en utilisant de véritables outils. Sous l’oeil bienveillant des 
leurs aînés ils fabriquent leur « oeuvre » qui reste ensuite 
leur propriété.

Si vous aussi vous avez envie de transmettre vos 
connaissances n’hésitez pas à nous rejoindre.

Renseignements :

loutilenmain.retiers@gmail.com

Présidente : Michelle Clouet - 06 84 40 78 36

 @loutilenmainretiers

L’« OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS »
L’association Onco Plein Air www.aopanantes.fr organise sa 
collecte annuelle :

« Opération Toutes Pompes Dehors 2020 » du lundi 
23 mars au samedi 4 avril 2020 au profit des jeunes 
adhérents de l’AOPA, malades du cancer.

L’objectif de cette opération est de collecter des chaussures 
usagées -mais encore portables- dans l’un des 1000+ points 
de collecte sur l’Ouest de la France dont la liste des points 
accessibles pour le public sera disponible sur le site web 
www.aopanantes.fr dans le dossier de l’Opération Toutes 
Pompes Dehors.

Ces chaussures seront revendues au Relais Atlantique à 
Couëron (entreprise de réinsertion du groupe Emmaüs). 

En 2019, l’opération a permis de collecter 82 tonnes de 
chaussures (environ 250000 paires)

Les fonds reçus en 2020 permettront de financer, un séjour 
d’été pour des jeunes, adhérents de l’AOPA âgés de 10 à 20 
ans, malades du cancer ou de la leucémie et suivis aux CHU 
de Nantes ou d’Angers.

En 2019, c’est un chèque de 36000€ qui a été remis à 
l’AOPA pour financer une semaine dans les Alpes de Haute 
Provence : un grand MERCI à tous les généreux donateurs 
de chaussures usagées qui ont contribués au succès de l’an 
dernier et à tous les bénévoles engagés à nos côtés sans qui 
ce succès ne serait pas possible.

Après la formidable mobilisation d’un grand nombre de 
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généreux donateurs en 2019, nous comptons 
sur une « encore plus large mobilisation » pour 
participer en 2020, à une très belle cause : aider 
ces jeunes à retrouver le sourire et l’envie de se 
battre pour gagner leurs combats !

Merci par avance à tous, bénévoles ou donateurs, 
qui participeront à cette initiative :

L’Opération Toutes Pompes Dehors 2020

LA 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 composé de 200 
bénévoles dont 140 secouristes, 40 formateurs issus de 
8 antennes présentes sur l’ensemble du département : 
Betton, Bruz, Mordelles, 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 composée de 21 
secouristes. Nous assurons les postes de secours du secteur 
de Vitré et de Roche-aux-Fées communauté. Sur la commune 
de Martigné-Ferchaud nous assurons la course de la forges, 
le moto cross martignolais et la fête des moissons. 

Nous proposons aussi des formations de premier secours 
civique niveau 1 (PSC1 )pour le grand public. Cette formation 
d’une durée de 7 h, permet de maitriser les gestes pour faire 
face aux accidents de la vie quotidienne.

Vous pouvez aussi intégrer l’antenne de la Guerche. 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 bonne et heureuse année 2020.

Le responsable d’antenne, Mikael Grimeau

Contacts et renseignements :

contact-la-guerche@adpc35.org - 06 15 29 48 19

Les jeunes de l’AOPA et leurs accompagnateurs lors du séjour d’été AOPA 2019 dans les Alpes de Haute Provence.

Renseignements :

Marc PELON - Responsable OTPD 2020

Bernard PROVOST - Responsable OTPD 2020 – 
Nord Loire Atlantique - Tél : 06 87 65 01 03

Point de dépôt sur Martigné : Ecoles et Mairie
Contact : Marie-Paule DESPRÈS et Thérèse PROVOST
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La paroisse qui avait accueilli son 
nouveau curé, le père Joseph Sicot, 
en septembre 2009, lui a dit au 
revoir en août. C’est désormais le 
père Bernard Odjé, notre nouveau 
curé, qui a été accueilli officiellement 
le 8 septembre. Autre nouveauté : le 
presbytère situé 3 rue des Déportés 
1943 a changé de nom afin de 
ne pas le confondre avec l’ancien, 
boulevard Saint-Thomas (devenu 

Résidence Le Presbytère). Il s’appelle désormais : Maison paroissiale, 
ce qui correspond plus à la réalité actuelle car il n’y a plus de prêtre 
résident. En effet, il existe maintenant une partie locative et une 
partie paroissiale (accueil, réunions diverses, catéchèse).

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

chaque vendredi à 9 h en l’église Saint-Pierre ; chaque mercredi à 
15 h15 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 h 30 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 2 rencontres.  La 1ère rencontre a lieu à La Guerche-
de-Bretagne et la 2ème 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 équipe  par 
niveaux CE-CM et 6è (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 6 è. 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.

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

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 
(mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h) ou s’adresser au presbytère 
de La Guerche 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), 
Paul Choquet (02 99 47 82 80) et Philippe Jolys (02 99 47 93 45) 
ont reçu mission de 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 accompagnatrices se 
compose de : Eliane Aubin, Laurence Braud, Irène Richard pour 
Martigné-Ferchaud ; Armelle Meneust pour Chelun ; Henriette 
Boucault pour Eancé ; Marie-Thérèse Lemoine pour Forges.

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

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

Le Conseil paroissial pour les affaires économiques vient d’être 
renouvelé. Une ou deux 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-
Ferchaud), Madeleine Marquet (Chelun), Martine André (Eancé), 
Jean-Bernard Bordier (Forges-la-Forêt). 

PAROISSE SAINT-MARTIN EN SEMNON
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« HIRONDELLE » CONNAISSEZ-VOUS 
CETTE ASSOCIATION ?

Depuis quelques années déjà, l’association « Hirondelle » a 
été créée pour venir en aide aux demandeurs d’asile qui 
résident à Martigné-Ferchaud.

Dès l’arrivée du premier groupe de réfugiés Syriens en 2016, 
il avait été décidé qu’Hirondelle prendrait en charge les 
ateliers de français, leur offrant une première familiarisation 
avec notre langue, ne serait-ce que pour comprendre 
le langage administratif et pouvoir se débrouiller pour 
demander des renseignements, répondre à quelqu’un, 
faire des achats... Plusieurs personnes se sont alors portées 
volontaires et le sont aujourd’hui encore pour la plupart, 
fidèles au poste le Mardi et le Vendredi.

Hirondelle aide également aux déplacements pour les 
rendez-vous médicaux, gère les plannings pour aller, 
chaque semaine, chercher les denrées des restaurants du 
cœur à Janzé. Quelques membres du CCAS et des adhérents 
de l’association prennent en charge les voyages.

Pour répondre aux divers besoins des personnes migrantes 
qui parfois disposent de très petits budgets, nous organisons 
de temps à autre des spectacles grâce à des artistes qui 
nous soutiennent en se produisant bénévolement.

Quelquefois aussi, le plus souvent l’été dans la cour de la 
résidence, nous nous sommes retrouvés autour d’un repas 
où chacun a apporté un plat de la cuisine du pays, les 
femmes mais aussi certains hommes sont très contents de 
faire découvrir certains plats traditionnels.

L’an dernier nous avons organisé un grand repas où chacun 
pouvait préparer une spécialité de chez lui. Nous avions 
disposé une table pour les « sucrés » et une table pour les 
« salés ». Chacun a présenté son plat à tour de rôle. Les 
bénévoles ont également pu faire goûter leurs spécialités 
bretonnes. La journée s’est terminée avec des danses 
syriennes et bretonnes.

En cas d’urgence il nous est arrivé d’intervenir ; par exemple 
une famille a appelé des bénévoles car la maman était 
sur le point d’accoucher à la résidence. Et en attendant les 

pompiers et le Samu, Monique, l’une d’entre nous, l’a aidée 
et soutenue. Le petit garçon et la maman ont été transportés 
à la maternité de Châteaubriant mais le bébé est bien né à 
Martigné-Ferchaud.

Avec Hirondelle nous découvrons les échanges, la richesse 
de toutes les cultures, ce que nous avons en commun, le 
goût des jeux, les fêtes.  Quelle que soit l’issue de leur 
démarche en France nous leur permettons de prendre 
l’espace qui leur est donné et de vivre le moins mal possible 
pendant leur séjour à Martigné, malgré un voyage jusqu’à 
chez nous parfois très difficile. Les enfants allant à l’école, les 
adolescents au collège, apprennent à une vitesse incroyable 
le français et aident leurs parents à s’adapter au mieux.

Le 2 Novembre, Sylvain Guillaume notre magicien local nous 
a donné un gros coup de pouce en proposant de nous offrir 
une prestation pour petits et grands enfants.

Après quoi, vue la date, l’après-midi s’est transformé en 
fête d’halloween, avec un goûter suivi d’une boum. Tous les 
bénévoles d’Hirondelle s’étaient mobilisés, pour installer la 
salle, apporter du jus de pomme, faire des gâteaux, préparer 
des petits sachets de bonbons. Nous avions décidé de faire 
« prix libre » pour l’entrée et vendre des parts de gâteaux et 
boissons 50 centimes l’unité. Des familles géorgiennes sont 
venues avec des gâteaux traditionnel de leur pays.

Il y a eu de nombreuses familles qui sont venues avec des 
enfants déguisés et joyeux. C’était vraiment un bon moment 
qui nous a permis de récolter des fonds.

Un merci particulier à Murielle qui s’est chargée de la 
communication et de l’organisation de cette manifestation.

Hirondelle, c’est un échange de culture, de solidarité, des 
moments d’amitié, une richesse pour tout le monde, pour 
eux comme pour nous.

Contact :

hirondelle35640@gmail.com
Spectacle du magicien Strobineler

Goûter d’Halloween
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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 deux collectes de l’année 2019 
pour donner un peu d’elles-mêmes, et 

contribuer ainsi à sauver des vies. En 
Bretagne, chaque année, on compte plus 

de 34000 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 ou 
encore 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 trois 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 vous êtes reconnu médicalement apte au don par le 
médecin de prélèvement.

◗ si votre poids est supérieur à 50kg.

◗ si votre taux d’hémoglobine est suffisant.

Pour un premier 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 
deux collectes prévues en 2020.

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 et peut 
contribuer a sauver plusieurs vies.

Toute l’équipe, vous adresse ses meilleurs vœux pour 
l’année 2020.

Le président, Jean-Claude Frein

CLUB « AUX LOISIRS DES RETRAITÉS 
MARTIGNOLAIS »

Le club « aux loisirs des retraités martignolais » est une 
association qui compte plus de 150 adhérents jeunes ou 
moins jeunes. Ils se rencontrent les 2° et 4° jeudis du mois 
à la salle Sévigné. Il y règne une ambiance conviviale et 
chaleureuse autour des jeux de cartes (belote ou tarot) ou 
des jeux de palets. Chaque fête ou anniversaire est marqué 
par la remise d’une petite plante. L’adhésion annuelle 
est seulement de 14€. Les concours de belotes et palets 
s’échelonnent tout au long de l’année avec les communes 
environnantes. Les concours sur la commune de Martigné 
auront lieu :

◗ pour la belote : le 3 février, le 30 mars (pour la recherche 
contre le cancer), le 9 novembre au Maîtres Beurriers ;

◗ pour les palets : le 8 juin et le 24 août au Mille Club.

Il y a également des sorties au Bowling à Vitré pendant la 
période hivernale (covoiturage à partir de Retiers). 

Nous avons également des sorties :

◗ Séjour en Aveyron du 30 juin au 6 juillet 2020.

◗ Sortie d’une journée à la Michaudière le 19 mai 2020

◗ Spectacle des Bodin’s le 20 décembre 2020 à 15h à Nantes 
au Zénith transport en autocar

En 2020 aura lieu un triathlon avec comme épreuve : palets 
ou pétanque, belote ou tarot et épreuve du gai savoir. Les 
épreuves se passeront à Retiers sur le terrain du champ de 
foire le 3 juin 2020. Tous les clubs du secteur sont invités.

L’année se terminera par un repas festif en décembre 2020.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter : 
tél 06 43 38 73 97 ou par mail : loisirsretraitesmfd35@
orange.fr.

La présidente Dominique Bellanger

Renseignements :

02 99 54 42 22 - www.dondusang.net
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Etat Civil

Janvier
◗ BOUVRY Agathe, L’Hommelet

◗ MARTIN BRÉHELIN Freyja, 8, hameau de Bretagne

Février
◗ DENIS Myckaëlla, 27, rue Paul Prime

Mars
◗ GUILLAUME LE ROUZIC Anna, 6, rue du Verger

◗ GAIGEOT Victorien, 18, avenue du Maréchal Foch

Avril
◗ LOUASIL Louve, 7, place de la Mairie

◗ FEVRIER Aéline, 10, rue Corbin

Mai
◗ BOSSÉ Arya, 2, hameau de Bretagne

◗ HELLIN Khalvin, 16, rue Paul Prime

◗ PHILIP Loucia, 9, rue du Verger

Juin
◗ CHEVRIER LE MEUR Élie, La Noë Jollys

◗ MALOEUVRE Grégoire, La Rimbellière 

Juillet
◗ BRICAUD Léna, 6, rue Robert Schuman

Août
◗ VIGNERON HAMON Kalvin, 20, rue du Maréchal Juin 

◗ FAUTREL CHABRIAIS Laëdyss, Le Ronzeray

◗ GOUDARD Evan, La Grivellière

◗ DEWIMILLE Mélyne, 2, rue du Docteur Le Frêche 

Septembre
◗ OLIER Thomas, La Rotruère

Octobre
◗ CLAVREUL Roxane, La Chapusellière

◗ TEXIER MEILLERAY Tya, 9, boulevard Saint Thomas

◗ JUNDT Antoine, Les Chevrolais

◗ LAIZÉ Jocelyn, 4, rue du Docteur Guillaume Collin

Novembre
◗ RIVRON Bérénice, La Métrie

◗ MALOEUVRE Julia, La Jartière 

MAI
◗ Arnaud CHEVALIER (Martigné-Ferchaud)
◗ Mélinda RENAULT (Martigné-Ferchaud)

JUIN
◗ Baptiste MOULLEC (Saint-Armel)
◗ Marine COLIN (Martigné-Ferchaud)

◗ Serge MARTINEAU (Martigné-Ferchaud)
◗ Assia ZOUAOUI (Martigné-Ferchaud)

◗ Alexandre BONNO (Martigné-Ferchaud)
◗ Sandrine BECKER (Martigné-Ferchaud)

JUILLET
◗ Patrick LEGAVE (Martigné-Ferchaud)
◗ Sonia GUESDON (Martigné-Ferchaud)

AOÛT
◗ Vincent LANDRIEAU (Martigné-Ferchaud)
◗ Marie Noëlle MINDZIE NKOULOU (Martigné-Ferchaud)

DÉCEMBRE 2018
◗ GAUDIN veuve CHEVROLLIER Denise, 87 ans, 

2, parvis Louis Pasteur

◗ BOUCAULT veuve MOUEZY Denise, 85 ans, 

6, allée de Normandie

◗ DELAUNAY veuve HOUDEAU Marie, 100 ans, 

2, parvis Louis Pasteur

◗ GRIMEAU Michel, 75 ans, 1, rue des Déportés 1943

JANVIER
◗ VIGNAIS veuve FERRIER Oette, 92 ans, 2, parvis 

Louis Pasteur

◗ BARBOT Henri, 91 ans, 7, rue Angèle Misériaux

◗ HERVOCHON Jean Claude, 74 ans, La Ganacherie

◗ COUASNON veuve ROBERT Gabrielle, 74 ans, 

2, parvis Louis Pasteur

FÉVRIER
◗ GENDRY Bernard, 70 ans, 11, rue d’Ile de France

◗ GEORGET Simone, 93 ans, 2, parvis Louis Pasteur

◗ URIEN veuve GEORGET Denise, 94 ans, 2, parvis 

Louis Pasteur

◗ COLOMBEL Marcel, 90 ans, 2, parvis Louis Pasteur

MARS
◗ THOMAS Marcel, 89 ans, 2, parvis Louis Pasteur

◗ PERCHE veuve ROUILLÉE Marie Antoinette, 

78 ans, 3, rue Saint Symphorien

MAI
◗ LEBRETON Paul, 74 ans, rue de Gourden

◗ GUEUSSET épouse VOITON Marie Reine, 

75 ans, La Jousselinière

◗ HERVOUIN Pierrick, 63 ans, Taillepied

JUIN
◗ CHEVREL veuve BOISNARD Simone, 97 ans, 

2, parvis Louis Pasteur

JUILLET
◗ GOURHAND Yvonne, 96 ans, 2, parvis 

Louis Pasteur

◗ BRUNET veuve THOMAS Marguerite, 98 ans, 
2 parvis Louis Pasteur

◗ GARNIER Raymond, 75 ans, 2, parvis Louis Pasteur

◗ DUCLOS veuve GOURHAND Marie Thérèse, 94 ans, 
2, parvis Louis Pasteur

◗ NOURRY épouse CADO Marie Thérèse, 83 ans, 

18, rue Jean Moulin

AOÛT
◗ BOIXIERE Jean-Philippe, 24 ans, Les Echelettes

SEPTEMBRE
◗ MARCHAND veuve DOUIN Monique, 78 ans, 

4, rue des Erables

◗ BRÉHÉ Roland, 68 ans, 9, hameau de Bretagne

◗ HAMON Marcel, 88 ans, 2, parvis Louis Pasteur

◗ MOREAU veuve GAUTIER Henriette, 91 ans, 

Le Frêne

OCTOBRE
◗ BRÉGU Michel, 69 ans, 3, allée des Genêts

◗ GASTINEAU Pierre, 94 ans, 2, parvis Louis Pasteur

◗ CHANTEBEL veuve GÉRARD Marcelle, 86 ans, 
2, parvis Louis Pasteur

◗ CHANTEBEL Aristide, 92 ans, Le Boulay

◗ VERBORGH veuve JONQUARD Raymonde, 97 ans, 
2, parvis Louis Pasteur

NOVEMBRE
◗ BOUDET Auguste, 101 ans, 2, parvis 

Louis Pasteur

◗ DORÉ Pierre, 85 ans, 2, parvis Louis Pasteur

◗ PARIS veuve BEAUCOUSIN Marie-France, 75 ans, 
Le Hameau de la Mintière

◗ HALLET veuve RABIN Simone, 80 ans, 
La Métairie Neuve

DÉCEMBRE
◗ CHANTEUX Jean, 100 ans, 14, rue 

du Docteur Dayot

◗ MARTEL André, 85 ans, La Fraudière

NAISSANCES ARRÊTÉ LE 30/11/2019

MARIAGES ARRÊTÉ LE 30/11/2019

DÉCÈS ARRÊTÉ LE 30/11/2019
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Services publics

MAIRIE
12, place de la Mairie, Tél. 02 99 47 90 25
Email : mairie@martigneferchaud.bzh
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)

CCAS
12, place de la Mairie, Tél. 02 99 47 90 25
Email : ccas-urba@martigneferchaud.bzh

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@martigneferchaud.bzh
 skwatt@martigneferchaud.bzh

CAMPING DU BOIS FEUILLET
Rue de Feuillet, Tél. : 06 40 45 49 42
E-mail : camping@ville-martigneferchaud.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE
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
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
Rue Pierre Groulet - ZA Emile Bridel

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 - Tél. : 02 99 47 57 80
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 3e mardis du mois de 9h30 à 12 h.

HABITAT
Tél. : 02 99 43 64 87
Tous les 4e vendredis du mois de 10 h à 12 h

Permanences / Hors Martigné-Ferchaud
ARCHITECTE CONSEIL DU DEPARTEMENT RETIERS
Tél : 02 99 43 51 41
3e mardi du mois

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 3e mardis de 9h à 12h à 
la Maison de Pays

POINT INFORMATION JEUNESSE
Uniquement sur rendez-vous au 06 33 73 72 05

Gendarmerie : 17Pompiers : 18 ou 112 (depuis un portable)Service médical : 15
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CICAS Retraites Complémentaires 
sur rendez-vous au 0820 200 075

CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE 
Mme HELEINE 
RETIERS : 4e mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie  
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE : 2e 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 : Solenn Van Hyfte

Email : ecole.0352190r@ac-rennes.fr

ÉCOLE PRIVÉE 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 : Chloë Bolzec

COLLÈGE PRIVÉ SAINT-JOSEPH 
24 rue Courbe, Tél. 02 99 47 90 20 
Email : accueil@collegemartigne.com 
Directeur : Stéphane DANJOU

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

SAGE-FEMME 
Alice Ducloux, Tél. : 06 03 35 15 20

REFLEXOLOGUE 
Claudine Jannault, Tél. : 06 06 79 32 77

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 
Rue Guy MARTIN - Tél. : 02 99 47 90 66

BANCEL AMBULANCE 
6, rue Emile-Bridel – Tél. : 02 99 43 61 61

AMBULANCES GUERCHAISES 
Rue Pierre Groulet, ZA Emile Bridel – Tél. : 02 99 96 45 20

SOPHROLOGUE 
Muriel Saint-Léger, Tél. : 06 88 63 53 39

PSYCHOLOGUE 
Sylvain Froger, Tél. : 06 10 92 98 07

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, Tél. : 02 99 47 90 57 
Office : dimanche 10 h 30



BULLETIN MUNICIPAL 2020

58
2

Informations pratiques

LOCATIONS 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

Salle ESPACE DES MAITRES BEURRIERS
9 avenue du Maréchal Foch : capacité de 300 places

Salle de GOURDEN (CENTRE SOCIAL)
2 rue de Gourden : capacité de 40 places

Parking	130	places	à	proximité Parking	130	places	à	proximité





 - 02 99 47 95 42 - impreuze.fr


