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 Edito
La Culture élément d’attractivité de nos territoires

C’est un bien grand mot avec 
sa majuscule, qui peut faire 
peur quand on n’y est pas 
habitué à moins de se rendre 
compte que la Culture est par-
tout. Elle n’a pas besoin d’un 
lieu consacré pour s’exprimer, 
ni d’une discipline rigoureuse 

pour exister. Aller au théâtre ou au cinéma, c’est 
de la culture, écouter ou jouer de la musique 
chez soi ou en conservatoire, c’est de la culture, 
prendre part à un spectacle pyroscénique, c’est 
de la culture, marcher en groupe à l’écoute des 
oiseaux, c’est de la culture. Le fauteuil en velours 
rouge n’est pas systématiquement meilleur qu’une 
couverture sur l’herbe pour se faire embarquer 
par des artistes. La culture se matérialise d’abord 
par la rencontre entre des émetteurs et des ré-
cepteurs. Des émetteurs d’envergure nationale 
sauront certes être exigeants sur leurs conditions 
d’exercice, mais les récepteurs savent être indul-
gents quant au cadre, qu’importe le flacon…

Pour qu’elle existe, il faut donc du public ou des 
pratiquants. Et ça se joue en grande partie sur une 
sombre histoire d’œuf et de poule : sans adeptes, 
pas d’investissement, sans investissement, pas de 
possibilité d’y accéder. Il y a des logiques financières 
avant d’être territoriales, qui font par exemple 
qu’un professeur doit faire moins de kilomètres 
que ses élèves. Montrons donc collectivement un 
appétit d’ogre pour toutes les prestations à notre 
disposition afin d’être une place incontournable 
aux yeux des acteurs et des financeurs. Continuons 
à fréquenter assidument la médiathèque L’Envol, 
lieu de la « lecture publique » et de beaucoup 
d’autres activités. En tant qu’habitants du sud de la 
Roche aux Fées, soutenons le spectacle vivant sous 
toutes ses formes, souvenons-nous de ces grands 
moments notamment musicaux, et soyons à l’ini-
tiative de nouveaux rendez-vous dans la diversité 
des pratiques culturelles. 

Julien Frémont
Conseiller municipal

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, 

RESPECTONS LES gESTES bARRIèRES
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PRatIQUE

état cIvIL
du 10 octobre 2021 

au 10 novembre 2021

DÉCèS

Octobre

Jeanne Blanchard née Douetteau
99 ans, 2, parvis Louis Pasteur

Novembre

Pauline Potin née Lecomte
92 ans, 2, parvis Louis Pasteur

Yvonne Toussaint née Possel
98 ans, 2, parvis Louis Pasteur

SERVICES PUbLICS
◗ MAIRIE – CCAS
Lundi : 9 h - 12 h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h
12, place de la Mairie, 02 99 47 90 25
mairie@martigneferchaud.bzh
ccas-urba@martigneferchaud.bzh

◗ MÉDIATHèQUE L’ENVOL
Place Sainte Anne, 02 99 47 83 12
mediatheque.martigneferchaud 
@rafcom.bzh

◗ AgENCE POSTALE COMMUNALE
1 avenue Maréchal Foch, 02 99 47 90 42
- Lundi, Mercredi : 14 h – 17h30
- Mardi, jeudi, vendredi : 8 h 45 – 12 h
- Samedi : 9 h – 12 h

◗ DÉCHETTERIE
Route du Verger
- Lundi : 14 h – 18 h
- Samedi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h

◗ ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
Rue Louis Pasteur, 35240 Retiers
02 99 43 64 87

ENFANCE JEUNESSE
◗ gROUPE SCOLAIRE
   « LE JARDIN DES MOTS »
1 parvis Louis Pasteur
02 30 28 10 73
Directrice : Daphnée Lecieux
ecole.0352190r@ac-rennes.fr

◗ SERVICE PÉRISCOLAIRE MUNICIPAL
02 99 47 86 66 
enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh
Garderie : 02 30 28 10 71

◗ ECOLE PRIVÉE
   SAINT JEAN-bAPTISTE DE LA SALLE
5 avenue du Maréchal Foch, 
02 99 47 91 61
Directrice : Chloë Bolzec
eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud 
@enseignement-catholique.bzh

◗ COLLègE PRIVÉ SAINT-JOSEPH
24 rue Courbe, 02 99 47 90 20
Directeur : Mikaël Besnard 
accueil@collegemartigne.com

◗ ACCUEIL DE LOISIRS MOM’ENT FOLIES
1 parvis Louis Pasteur
06 29 24 50 38

◗ Relais Petite Enfance (RPE) de la 
Roche aux Fées
02 99 43 64 87
Mardi de 14 h à 17 h avec ou sans RDV

SANTÉ
◗ PÔLE SANTÉ – rue Guy Martin
Médecins généralistes : 02 23 31 26 18
Orthophoniste : 02 56 48 17 91
Ostéopathe : 06 95 63 63 03
Sage-Femme : 06 03 35 15 20
ADMR soins infirmiers : 02 99 47 85 04
Infirmières libérales : 02 99 47 93 26
Infirmière Asalée : 07 55 63 30 35 
(sur rdv)
Pharmacie : 02 99 47 96 32
Opticien : 02 99 47 90 26
Clinique vétérinaire du Semnon : 
02 99 47 90 66
Psychologue : 06 10 92 98 07
Dentiste : 02 99 47 89 13
Kinésithérapeutes : 02 99 47 98 33
Pédicure-podologue : 02 99 47 95 51
Sophrologue : 06 88 63 53 39
Bancel Ambulance : 02 99 43 61 61
Ambulances Guerchaises : 
02 99 96 45 20

◗ CLIC de la Roche aux Fées
Uniquement sur rendez-vous
02 23 55 51 44
clic.rocheauxfees@orange.fr

PERMANENCES 
À MARTIgNE-FERCHAUD
◗ ASSISTANTES SOCIALES 

ANIMATRICE LOCALE D’INSERTION 
PUERICULTRICE

Sur rendez-vous, 02 22 93 68 00

◗ MISSION LOCALE (16-25 ans)
Sur rendez-vous, 02 99 75 18 07
Retiers, le mardi

◗ HAbITAT
02 99 43 64 87
Le 4e vendredi du mois de 10 h à 12 h

Communication : information@martigneferchaud.bzh
Directeur de la publication : Patrick Henry
Rédaction : Commission de l’information
Président : Véronique Brémond
Secrétariat : Maëlle Bouthemy
Contact : mairie@martigneferchaud.bzh  - 02 99 47 90 25
www.ville-martigneferchaud.fr
Réalisation : Imprimerie Reuzé
Tirage : 1 510 ex.
Imprimé sur papier recyclé

 * L’apparition dans cette rubrique 
est soumise à accord des familles

PERMANENCES 
HORS MARTIgNE-FERCHAUD
◗ ARCHITECTE CONSEIL 

DU DEPARTEMENT
Un mardi par mois à Retiers, 
02 99 43 51 41

◗ CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE

Janzé, aux Halles : le mardi de 9 h à 13 h

◗ MSA
Janzé, 37 rue Jean-Marie Lacire 
«Les Clématites» Bâtiment B 
Sur rendez-vous, 02 99 01 80 73

◗ IMPÔTS
Pour plus de proximité, les agents 
des Finances publiques répondront à 
toute question en matière d’impôt lors 
de permanences sans rendez-vous qui 
auront lieu le jeudi 9 décembre 2021 
de 13 h 30 à 17 h dans :

- Les Frances Services de : Janzé, La 
Guerche de Bretagne, Bain de Bre-
tagne et Chateaugiron

- Le service des Finances publiques de 
Retiers. 
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 Le Relais Petite Enfance, nouvelle appellation du RIPAME
Le RIPAME  - Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels Enfants 
- change de nom… et devient le Relais 
Petite Enfance. Cette évolution fait 
suite à la loi ASAP (Accélération et 
Simplification de l’Action Publique), 
du 7 décembre 2020, qui change le 
nom des RAM/RIPAME/RPAM en un 
seul et unique nom : les RELAIS PETITE 
ENFANCE. 

Un des objectifs de ce changement 
est d’uniformiser les appellations des 
services dédiés à la petite enfance afin 
qu’ils soient mieux identifiés par les 
familles, notamment.

Concrètement, le Relais Petite Enfance 
géré par RAF Communauté poursuit ses 
missions autour de 

•  la mise en lien entre les demandes et 
les offres de garde (individuelles et 
collectives)

•  l’accompagnement des parents et 
assistants/es maternels/les dans les 
démarches administratives : une 
permanence se tient  le mardi de 14 h 
à 17 h à Martigné-Ferchaud

• le soutien à la parentalité

•  l’accompagnement et la formation des 
assistants/es maternels/es

•  l’animation d’ateliers d’éveil en 
direction des jeunes enfants de 
0/3 ans – en partenariat avec l’espace 
jeux Les Lucioles. 

gratuits, les ateliers d’éveil se dé-
roulent le jeudi dans l’espace dédié aux 
Lucioles, rue de Gourden. L’inscription 
se fait  auprès du Relais Petite Enfance.

 Le Pôle enfance « La Ruche » terminé et au complet
Après quelques deux années de 
travaux, le Pôle enfance "La Ruche" 
est maintenant achevé dans son 
ensemble ! Au retour des vacances 
d’automne, les élèves et enseignants 
des classes élémentaires de l’école 
publique «le Jardin des Mots» ont 
pu rejoindre les maternelles installés 
depuis un an. Le site est maintenant 
bien occupé, avec les élèves du groupe 
scolaire et les enfants de l’accueil de 
loisirs Mom’Ent Folie les mercredis et 
vacances - arrivés depuis la rentrée de 
septembre, dans les salles mutualisées 
avec l’accueil périscolaire. Tous 
mangent au restaurant scolaire, qui 
adapte ses services en fonction des 
élèves et du nombre d’inscrits.

En attendant une inauguration 
officielle en fonction des conditions 
sanitaires, une vidéo en ligne sur le 

site de la mairie permet de découvrir 
l’aile maternelle/périscolaire/cantine 
et une matinée portes ouvertes 

sur inscription a été proposée aux 
familles le samedi 20 novembre.

Contact

ripame@rafcom.bzh
 02 99 43 44 16
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 ELA
Les élèves de l’école Saint Jean 
Baptiste de la Salle et du collège 
Saint Joseph mobilisés et solidaires

 

Le cross du collège Saint Joseph a clô-
turé une semaine au profit de l’associa-
tion ELA, dans le cadre de la campagne 
«Mets tes baskets et bats la maladie» 
qui sensibilise au combat contre les 
leucodystrophies et plus largement au 
handicap, au respect de la différence 
et à la solidarité. « Au cours de la se-
maine, les élèves du collège ont par-
ticipé à la dictée ELA, organisée par 

l’équipe des enseignants de français, 
et ont collecté plus de 2 000 € pour 
financer la recherche médicale ainsi 
que l’accompagnement des familles 
concernées par la maladie » précise 
Mikael Besnard, nouveau chef d’établis-
sement.

Le vendredi 22 octobre, cet évènement 
solidaire et festif, attendu de tous, s’est 
déroulé sur le complexe sportif André 
Bréal, accompagné d’une météo esti-
vale.

« Une belle organisation menée par 
l’équipe EPS  (Education Physique et 
Sportive) sur la journée. Le matin à 
destination des élèves des écoles pri-
maires du secteur, en relation étroite 
avec les directeurs et les enseignants. 
L’après-midi, pour les collégiens. Tous 
les élèves de 3e étaient mobilisés 
en tant qu’organisateurs/bénévoles 
avant de participer à leur course en fin 
de journée. Un bon moyen d’éduquer 
aux responsabilités et à l’engagement 
qui donne à cette journée une autre 
dimension », souligne Mikael Besnard. 
En fin de journée, un temps de clôture, 
organisé sur la cour avec tous les ensei-

gnants et les 296 élèves, a permis de 
saluer la performance et l’engagement 
de chacun, de donner les résultats de 
la dictée et du cross et de vivre un mo-
ment festif.

« L’école St Jean-Baptiste de la Salle 
a participé une nouvelle fois à cette 
course au profit de l’association ELA. 
Toute la matinée, les 140 élèves de 
l’école, de la Petite Section au CM2, 
se sont mobilisés contre la maladie. 
Les élèves du CP au CM2, après les 
courses du début de matinée ont été 
rejoints par les petites, moyennes et 
grandes sections pour réaliser tous 
ensemble la marche solidaire. En 
amont, les élèves ont récolté plus de 
780 € au profit de l’association ELA. 
Cette journée a été un vrai moment 
de partage et de solidarité » indique la 
directrice, Chloé Bolzec.
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 1er janvier 2022, la collecte des déchets en porte à porte une semaine sur 2.

Le 7 juillet dernier, les élus du SMIC-
TOM SUD EST 35 ont voté l’évolution de 
la fréquence de collecte des bacs gris 
individuels et des sacs jaunes. 
À partir du 1er janvier 2022, la collecte 
des déchets s’effectuera une semaine 
sur deux. Un rythme en adéquation 
avec le rythme actuel de présentation 
du bac par les usagers.

Pourquoi ce changement ? 

Depuis plusieurs années, le SMICTOM 
Sud-Est 35 travaille pour optimiser le 
service de collecte des déchets et ap-
porter des solutions concrètes en faveur 
de la protection de l’environnement. 

Depuis l’application de la tarification in-
citative, il est constaté une réelle prise 
de conscience de la part des usagers 
quant à leur production de déchets. 
Un constat ressort : la diminution 
constante des ordures ménagères 
collectées et 80% des usagers qui pré-
sentent leur bac à la collecte une se-
maine sur deux, ou moins souvent. 

Au regard de ces éléments, le comité 
syndical s’est prononcé en faveur d’une 
collecte des déchets 1 semaine sur 2. 
Cette mesure concerne uniquement 
les usagers collectés en bac en porte à 

porte. Grâce aux efforts de réduction 
déjà effectués par les usagers, les habi-
tudes de chacun ne devraient être que 
faiblement impactées par ce change-
ment de rythme.

Les habitants concernés recevront cou-
rant décembre un calendrier de col-
lecte annuel afin d’anticiper les jours 
de sortie du bac gris et des sacs jaunes. 
Ces calendriers seront également dis-
ponibles sur le site internet du SMIC-
TOM et en mairie. 

A Martigné-Ferchaud la collecte s’ef-
fectuera : les vendredis des semaines 
impaires : soit, par exemple, en janvier 
prochain: les vendredis 7 et 21 janvier. 
Sacs jaunes et bacs gris seront collec-
tés en même temps.

En cas d’oubli, essayez de patienter 
jusqu’à la prochaine collecte. Pensez 
également à bien trier et composter (si 
possible) pour réduire au maximum vos 
déchets. 

Pour des cas spécifiques comme cer-
taines professions ou une situation 
personnelle particulière, contactez le 
SMICTOM Sud-Est 35. Le Syndicat pro-
posera une solution adaptée à votre 
situation et la plus équitable possible. 

Un geste en faveur de l’environne-
ment

La tarification incitative, comme 
d’autres actions locales ou nationales, 
a permis une réduction de la produc-
tion des déchets grâce à un meilleur 
geste de tri et à une sensibilisation des 
habitants à la réduction des déchets. 
La collecte 1 semaine sur 2 permettra 
d’adapter le service à l’utilisation réelle 
des usagers et de réduire les émissions 
de CO2 liées aux déplacements des ca-
mions.

11 camions et 420 800 km par an, c’est 
le bilan de la collecte actuelle des dé-
chets en porte à porte. Avec un rythme 
de passage des camions adapté, ce 
sont 65 circuits de collectes qui seront 
optimisés. L’économie réalisée permet-
tra de limiter d’éventuelles hausses du 
montant de la tarification incitative, 
l’une des moins élevées de France (ré-
férentiel national des coûts du service 
public de prévention et de gestion des 
déchets). 

Prochaine étape : 2023 la simplifica-
tion des consignes de tri et le tri à la 
source des biodéchets.

Contact

02 99 74 44 47
www.smictom-sudest35.fr. 
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  Avenco Elec – Une entreprise tournée vers ses clients et l’avenir !
Crée en 2005 par Samuel Aussant et 
Frédéric Coconnier, deux natifs de 
Martigné-Ferchaud, Avenco Elec a 
connu ses débuts dans un local de 
70 m² situé tout près de la mairie. 
D’abord spécialisé dans l’électricité 
et le solaire, Avenco Elec se diversifie 
rapidement dans la plomberie pour 
répondre au mieux aux besoins de ses 
clients. Les deux gérants ont pour ligne 
de conduite d’être toujours au plus près 
de la population et lorsque la question 
d’un déménagement (pour bénéficier 
d’une plus grande surface) se pose, 
leur réflexion les pousse à réhabiliter le 
local laissé vacant par le magasin Vival. 
« Nous avions pensé faire construire 
un bâtiment dans la zone Emile Bridel, 
mais après échanges avec plusieurs 
de nos clients, nous avons fait le choix 
de rester en cœur de ville ». C’est 
donc en octobre 2014, que l’entreprise 
prend possession de ces locaux de 
700 m² situés rue du Dr Lefrêche. Un 
choix qui leur offre une belle visibilité 
et qui correspond totalement à leur 
volonté d’être avant tout « des artisans 

locaux au service des Martignolais » – 
leur rayon d’intervention se situe entre 
15 et 20 km autour de la commune.

Avenco Elec est aujourd’hui à la 
recherche de nouveaux talents pour 
étoffer son équipe de 8 personnes et 
pouvoir continuer à se diversifier. Ils 
mettent tout en œuvre pour répondre 
au plus juste aux besoins de leurs 
clients et les satisfaire.

Ainsi, ils assurent la pose et l’entretien 
de modes de chauffage à orientation 
bois, pellets /granulés et plaquettes 
pour lesquels ils proposent d’ailleurs 
un service de stockage, l’installation 
de pompes à chaleur et autres 
système à énergies renouvelables. Ces 
services rentrent dans leur volonté de 
pouvoir proposer une démarche de 
travaux éco-responsables. Samuel est 
actuellement en formation auprès du 
réseau Dorémi qui a pour objectif de 
proposer des projets de rénovation 
performante en s’appuyant sur la force 
et le savoir-faire des artisans locaux, 
ces travaux permettent de diviser par 
quatre la facture totale d’énergie d’un 

foyer.

Toujours dans cette démarche 
écologique, Avenco Elec est désormais 
agréé pour la pose de bornes 
de recharge (22 kW) de véhicule 
électrique.

Dernièrement, des travaux de 
décoration ont été entrepris au sein 
du magasin pour accueillir au mieux 
chaque client. En plus du sourire d’Anne 
et des bonnes blagues de Samuel et 
Frédéric, vous pourrez trouver du petit 
et gros électroménager, de la hi-fi, des 
consommables types ampoules ou 
piles et des accessoires de cuisine.

N’hésitez pas à pousser la porte, 
l’équipe Avenco Elec sera ravie de 
pouvoir vous accueillir, vous conseiller 
et vous satisfaire !

Contact

02 99 47 99 85
 AVENCO-Elec

D’UNE vItRINE À L’aUtRE
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 Médiathèque L’Envol, la lecture mais pas que
C’est en mai 1994 que la bibliothèque 
ouvre ses portes pour la première fois. 

Les lecteurs ont alors la possibilité de 
consulter sur place ou d’emprunter des 
ouvrages dans le fond constitué depuis 
quelques années par une petite équipe 
et notamment Sandrine Dorgère, qui 
est aujourd’hui encore bibliothécaire. 

Dès les premières années, outre les 
liens qui se créent entre l’équipe et les 
lecteurs, la bibliothèque est aussi le lieu 
de nombreuses animations à l’image 
des Noëls européens qui seront les 
premiers temps forts, quelques années 
après l’ouverture et qui permettent la 
découverte de coutumes, jeux et de 
quelques recettes de cuisine qui seront 
servis à une centaine d’enfants. 

Les enfants, justement, participent à de 
nombreux projets portés conjointement 
par l’équipe de la médiathèque et les 
établissements scolaires. 

Au tout début des années 2000, un 
projet d’écriture voit le jour « Les 
Mémoires de Martigné ». Un travail 
intergénérationnel qui unit les ados et 
les résidents de la maison de retraite. 
Avec Marilyn Degrenne de la Balade des 
Livres, ce projet est alors l’occasion de 
recueillir la parole de nos anciens. Un 
projet très fort sur le plan humain, qui a 
changé le regard des plus jeunes. Il y a 
eu beaucoup de partages, beaucoup de 
pleurs aussi quand certains souvenirs 
ont été évoqué. « Tout le monde, y 
compris les familles des résidents a 
été touché par certains récits » confie 
Sandrine Dorgère. De ce projet est né 
la réalisation d’un CD de chansons ainsi 
qu’une exposition sur ce qu’étaient les 
Moulins Primes avant. 

De nombreux temps forts 

Plusieurs animations marquantes vien-
dront animer les années suivantes 
comme par exemple en 2004 : un jeu 
d’écriture à plusieurs mains qui consis-

taient en l’écriture libre à quatre mains, 
sur la base d’un début d’histoire com-
mun. Une quinzaine d’histoires avait 
alors vu le jour. En 2006, c’est un pro-
jet autour du cinéma qui était proposé 
avant de laisser la place à de nouveaux 
ateliers d’écriture en 2008-2009 : « His-
toires plein de doigts sans confiture », 
des ateliers d’écriture avec deux classes 
dans deux écoles et qui débouchent 
sur un roman enfant «Meurtre dans 
la mode». Et de nouveaux des ateliers 
d’écriture libre avec un début d’histoire 
commun « à écrire à 4 mains » précise 
Sandrine.

En 2012-2013, place à l’art 
contemporain !  Pascal Mirande, artiste 
contemporain, expose à la bibliothèque 
et travaille en même temps avec les 
élèves de cinquième du collège. Ce sera 
l’occasion d’une seconde exposition 
avec les réalisations des élèves.

En 2015, après trois ans de travail 
d’écriture, de temps de rencontres, de 
paroles recueillies, un autre ouvrage 
est édité « Taillepied, au fil du temps, 
des hommes et des femmes ». Une 
fois encore, il s’agit de mettre en avant 
le parcours de ceux qui ont fait l’histoire 
de notre commune. 

D’autres beaux projets verront 
également le jour les années suivantes, 
avec notamment la réalisation de 
courts-métrages, qui permettra d’unir 
autour d’un même projet la population 
de Martigné-Ferchaud et les premières 
familles de migrants arrivés sur la 
commune. 

Toujours dans l’idée de collecter les 
souvenirs et de relater les évènements 
de la commune, un travail de collectes 
de souvenirs, auprès de la population 
mais aussi des bénévoles aura permis 
la réalisation d’un album souvenirs des 
Etincelles Aquatiques à l’occasion des 
20 ans du spectacle. 

De bibliothèque à médiathèque

20 ans, c’est aussi le temps qu’il aura 
fallu pour que la bibliothèque devienne 
médiathèque et porte le nom de 
L’Envol. Un nom qui illustre ce que l’on 
vit dans une médiathèque : Entendre 
Voir et Lire. Et oui, notre médiathèque 
propose une multitude de supports : 
romans, bandes dessinées, magazines, 
mangas, mais aussi CD et DVD. Il y en a 
pour tout le monde ! 8 734 documents 
au total, dont plus de 4 900 à destination 
du jeune public. 

Si le lien a toujours existé avec les 
équipes des bibliothèques voisines, 
notamment dans l’organisation de 
plusieurs évènements, le passage en 
médiathèque a aussi été l’occasion 
d’organiser un réseau et de mettre en 
place le partage du fond d’ouvrages. 
Cela veut dire que les habitants de 
Martigné-Ferchaud peuvent également 
profiter d’ouvrages qui ne seraient pas 
disponible dans notre médiathèque 
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mais qui le sont chez nos voisins. Le 
système de réservation et de navette 
mis en place permet en effet l’accès à 
un nombre plus important encore de 
documents. 

Et depuis janvier dernier, la compétence 
« lecture publique » a été reprise par la 
Communauté de Communes. Si cela ne 
change en rien les habitudes pour les 
lecteurs, la gestion a néanmoins été 
quelque peu modifiée puisque Sandrine 
Dorgère, seule salariée de la structure, 
est désormais rattachée à Roche-aux-
fées communauté. 

Un fonctionnement facilité également 
par une équipe bien rôdée. En effet, 
si Sandrine est là depuis les tous 
premiers moments de vie de notre 
bibliothèque, de nombreux bénévoles 
sont également venus passer du 
temps pour permettre l’ouverture au 
public. Certains se sont investis un 
peu, d’autres beaucoup, et d’autres 
plus encore à l’image de Raymonde et 
Madeleine, fidèles bénévoles. Arrivées 

dans l’équipe bénévole il y a plus de 20 
ans, elles sont connues de tous ceux qui 
fréquentent la médiathèque. Et elles 
savent parfaitement glisser de petits 
conseils de lecture quand les visiteurs 
le souhaitent. Pour l’une comme pour 
l’autre, c’est l’amour de la lecture et 
le plaisir de lire et de transmettre 
qui les ont incités à s’investir dans 
le fonctionnement. Un duo qui avec 
Sandrine fonctionne parfaitement mais 
qui pourrait s’agrandir si parmi vous 
certains ont du temps à partager. 

Martigné-Ferchaud, précurseur 
des prix littéraires ! 

Pour les enfants ou les adultes, les prix 
littéraires proposés à la médiathèque 
sont nombreux, certains en lien avec les 
établissements scolaires.

Parmi les incontournables, le Prix 
Tatoulu, créé à la toute fin des années 
1990, à l’initiative de Sandrine, de 
Pascale Henry, enseignante, et de 
Thierry Mousset, libraire. A destination 

des scolaires, et au-delà du plaisir de 
partager des lectures, le prix Tatoulu 
est aussi chaque année l’occasion 
de rencontres avec des auteurs. Des 
temps riches pour les passionnés de 
lecture, qui vont vivre prochainement 
la 24e édition.

D’autres prix encore sont proposés 
comme le prix Kazabul, A la Folire 
ou Manga Sensei. Pour chaque prix, 
plusieurs animations sont organisées 
dans l’une ou l’autre des médiathèques 
du réseau Libellule. Une belle occasion 
de se laisser tenter par des lectures 
inhabituelles, de se laisser porter par 
une sélection d’ouvrages, de voter pour 
un coup de cœur. Gardez l’œil ouvert, 
les prochaines éditions sont en cours.

Alors si le cœur vous en dit, si vos 
oreilles sont prêtes à entendre de la 
musique ou de nouveaux récits, si vos 
yeux trépignent d’impatience à l’idée 
de découvrir ce qui est écrit sur la page 
d’après, n’attendez plus, l’équipe de la 
médiathèque vous attend ! Et pour ceux 
qui aiment à se poser en fin de semaine 
avec un peu de lecture, une petite 
équipe de bénévoles, qui ne demande 
qu’à s’étoffer, vous accueille les 1er et 
3ème  dimanches de chaque mois, de 10 
h à 12 h. Venez pousser les portes de 
la médiathèque, mille aventures vous 
y attendent.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Les élèves de CM1 et CM2 partiront en 
classe de neige fin février 2022. Pour 
aider au financement de ce séjour, les 
parents de ces classes ont décidé d’orga-
niser plusieurs actions gourmandes au 
cours des mois à venir.  Lors du marché 
de Noël du 10 décembre, les élèves de 
CM1 et CM2 tiendront un stand dont 
les bénéfices seront entièrement dédiés 
au financement de leur séjour. Sur ce 
stand vous pourrez trouver du miel et 
du jus de pommes.

Le jus de pommes que vous allez pou-
voir acheter est de fabrication artisa-
nale : les élèves eux-mêmes (avec l’aide 

de leurs parents) sont allés ramasser des 
pommes dans deux vergers martigno-
lais. Ils les ont ensuite emmenés à Janzé 
où leur récolte a été pressée et mise en 
« bib » de 3 litres. Les bibs se conservent 
2 ans (non ouvert à l’abri de la chaleur) 
et jusqu’à 8 semaines au frigo après ou-
verture. Ils sont vendus au prix unique 
de 9 €. Ils ne contiennent aucun addic-
tifs, ni sucres ajoutés, ni quoique ce soit 
de bizarre, c’est du 100% fruit et local ! 
N’hésitez pas à vous faire plaisir, à en 
parler autour de vous et à venir sur le 
stand des enfants !

 Les Lucioles

Contact

Nouveau numéro de téléphone : 
07 68 34 62 31
Nouvelle adresse mail : 
ejleslucioles1@gmail.com

L’association « Les Lucioles » est heu-
reuse de pouvoir ouvrir « l’espace jeux » 
à la salle rue de Gourden, après plusieurs 
mois de fermeture. Nous accueillons le 
mardi de 9 h 30 à 11 h 15, les enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte 
(parent, assistant maternel) pour un 
moment de jeux dans un espace adapté.

L’espace jeux va fêter ses 10 ans d’exis-
tence cette année et nous disons au 
revoir et bonne route à Christelle 
Maugendre qui aura été présidente de 
l’association pendant 8 ans.

Nous vous attendons nombreux et nous 
vous recevrons tous les derniers ven-
dredis de chaque mois - hors vacances 

scolaires - pour une permanence sur le 
lieu d’activités (prise de contact, inscrip-
tions, visite des locaux) de 9 h à 11 h.

L’association possède désormais une 
page  « Espace jeux les lucioles » 
pour suivre les actualités et assurer la 
diffusion de sujets autour de la paren-
talité et la petite enfance.

L’équipe des Lucioles.

Mission Classe de neige pour les élèves de CM1-CM2 
de l’école le Jardin des Mots
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 Conversation en Anglais

 Badminton

 Club Photo

Contact

Claude Monharoul
06 86 95 68 34
clubphoto.martigne@gmail.com 

Contact

Mathieu au 06 86 37 44 83
Sandrine au 06 98 42 35 64 

Every other sunday, meet at 10:30 am 
at «Le Garde Manger» around Fabrice 
Primault or Juliane Delahaize and other 
English speaking people (with miscel-
laneous levels). Next session : Sunday, 
December 12th.

Après deux années compliquées comme 
pour toutes les associations, le club de 
badminton reprend de la vigueur et le 
nombre de joueuses et joueurs aug-
mente chaque semaine ! Il faut dire que 
tous les lundis à partir de 20h30 à la 
salle des Maîtres Beurriers, l’ambiance 
est avant tout conviviale. Qu’on soit dé-
butant ou plus averti, les rencontres en 
double permettent de jouer et de pro-
gresser tous ensemble. Et il reste tout de 
même toujours un peu de temps en fin 

de session pour que les plus mordus de 
la raquette s’affrontent lors de matchs 
en simple énergiques ! 

L’adhésion annuelle est de 10€, chacun 
vient avec sa raquette, les volants sont 
fournis par l’association.

Le Club Photo s’est lancé cet été suite à 
une invitation à se retrouver entre ama-
teurs lancée dans l’Étang de le Dire de 
juin. Depuis, une douzaine de personnes 
se retrouvent une fois par mois dans di-
vers lieux, afin dans un premier temps 
de se familiariser avec la technique et 
les boutons des appareils grâce aux 

connaissances plus avancées d’un des 
membres du groupe. Des sorties de ter-
rain complètent l’activité du club, afin 
de mettre en pratique les connaissances 
acquises, et progresser tous ensemble. 
Une première sortie sur le terrain s’est 
déroulée le 20 novembre, à la rencontre 
des couleurs de l’automne en  bordure 

de forêt d’Araize. La prochaine, le 17 dé-
cembre en soirée, aura pour objectif les 
lumières de Noël à Rennes.

DO YOU SPEAK 
ENGLISh ? OR DID YOU USE 

TO LEARN ENgLISH 
bUT FORgOT IT AND 
NEED TO PRACTICE ?

WOULD YOU ENJOY TO 
FIND A PLACE WHERE YOU 
COULD CHAT IN ENgLISH 

WITH OTHER FELLOWS 
AND A TEAChER ? 

Le Garde Manger 
27 rue Paul Prime
02 23 08 88 87

Contact
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MARTIGNÉ AU PASSÉ COMPOSÉ

Oui, c’est bien la rue Ste Anne sur cette 
photo ! Un des endroits de Marti-
gné-Ferchaud qui ont le plus changé de 
physionomie ! Toute la partie gauche, 
aujourd’hui la place Ste Anne, était au-
trefois construite, avec notamment l’Hô-
tel du Lion d’Or ici présent. Sur la droite, 
la résidence «La Minoterie» a remplacé 
deux bâtiments préexistants.

Nous n’en dirons pas plus ce mois-ci sur 

ce lieu, car vous pourrez en apprendre 
davantage au printemps prochain di-
rectement in situ ! En effet, le service 
Enfance Jeunesse a lancé un projet in-
titulé « Martigné à travers le temps », 
qui permettra aux jeunes du Skwatt et 
du centre de loisirs d’aller à la rencontre 
de l’histoire de leur commune. Plusieurs 
acteurs de la commune sont associés, à 
commencer par le Cercle d’Histoire et 

l’EHPAD Les Loriettes.

Tout cet hiver, un travail sur les photos 
à la manière de ce que vous trouvez 
dans cette rubrique, le recueil et la re-
transcription de témoignages d’aînés, 
et une partie d’imagination de ce que 
serait Martigné demain, conduiront à la 
création de panneaux implantés au prin-
temps sur 6 sites de la commune. 
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LES TEMPS DE RENCONTRE

 Le Père-Noël, manager au grand coeur
Profitant de son passage de repérage 
mi-novembre, nous avons pu lui arra-
cher quelques minutes de son précieux 
temps. « Avec toutes les constructions 
nouvelles et les nouveaux proprié-
taires installés à Martigné-Ferchaud, 
je suis en effet obligé de faire un repé-
rage incognito afin de n’oublier aucun 
enfant.» Incognito il l’est effectivement ; 
nous ne nous attendions pas à la voir tel 
qu’il s’est présenté à nous avec un pan-
talon de velours côtelé et une chemise 
à carreaux en lieu et place de son tra-
ditionnel habit ! Seul son masque rouge 
et blanc aurait pu le trahir. « C’est un 
peu compliqué de le porter en travail-
lant mais en même temps, ça m’évite 
de respirer trop de suies dans certains 
conduits de cheminée ! Vu mon âge, je 
ne peux pas me permettre de prendre 
le risque de tomber malade, ou de dis-
perser le virus partout où je passe… » 
Cette phase de repérage qu’il l’a ame-
né ici semble un peu fastidieuse, mais 
admettant être un tantinet vieux jeu, il 
dit ne guère faire confiance aux applis 
de géolocalisation et aux outils numé-
riques en général. Est-ce parce que les 
géants du secteur lui feraient un peu 
concurrence ? Une question qui le fait 
monter sur ses grands rennes « Ça n’a 
rien de comparable ! Livrer des ton-
deuses et des mixers, ça tout le monde 

peut le faire ! Mais pour ce qui est de 
livrer du rêve, admettez que j’ai en-
core un temps d’avance. D’ailleurs, on 
va bien rire avec la hausse des coûts 
du fioul ! Moi mes rennes ne mangent 
que du lichen bio produit sur ma ferme 
de Rovaniemi, j’ai une bien meilleure 
maîtrise de mes coûts de production.» 
Il semble extrêmement sensible aux su-
jets environnementaux, au changement 
climatique en particulier. « Si la Finlande 
continue à se réchauffer à ce rythme, 
ce n’est plus avec du lichen mais des 
dattes et des oranges que je devrai les 
nourrir » affirme-t-il un brin excessif. De 
ce fait, il compense toutes les émissions 
de méthane de ses rennes (qui sont des 
ruminants comme les vaches) en plan-
tant des arbres dans la forêt laponne. 
Pour ce qui est du plastique des jouets 
et le volume des emballages, il concède 
qu’il aimerait bien pouvoir s’en passer, 
mais les lutins n’ont par exemple pas 
encore bien intégré la technique du fu-
roshiki (art japonais d’emballage avec un 
tissu réutilisable, NDLR). « Une session 
de formation était prévue l’été dernier, 
mais nous n’avons pas obtenu les finan-
cements suffisants pour tous les lutins 
emballeurs.» Car Père-Noël, ce n’est pas 
juste un travail saisonnier qui consiste-
rait à poser pour les photos et à livrer les 
cadeaux. C’est aussi 

un vrai travail de manager, avec toute 
une partie RH (ressources humaines) et 
administrative qui lui prend de plus en 
plus de temps. Manquant pour le coup 
un peu de modernité, il admet un peu 
penaud : « Il est vrai que c’est essen-
tiellement Mère-Noël qui s’occupe de 
cette partie-là… Les embauches, les ar-
rêts de travail, les heures sup’, j’avoue 
ça me passe un peu au-dessus du bon-
net…» On lui reproche en passant de 
ne jamais l’avoir laissé faire de tournée 
« Ah ça, c’est le pompon ! Moi je vou-
drais bien, mais c’est elle qui n’a jamais 
voulu passer le permis TR !» (pour 
Traîneau à rennes, NDLR). On profite 
de l’avoir lancé sur des sujets sociétaux 
pour savoir ce qu’il pense de la France à 
la veille des élections présidentielles : « 
Je travaille dans 195 pays, vous croyez 
que j’ai le temps de m’occuper de tous 
les problèmes politiques dans chacun 
d’eux ? » Il ajoute cependant malicieu-
sement « Je peux seulement vous dire 
que certains candidats n’auront pas 
mérité de cadeau encore cette année… 
Ceux qui ont oublié que Noël c’est une 
fête de l’accueil et du partage. » C’est 
sur ces dernières paroles qu’il prend 
congé, nous lui demandons in extremis 
s’il sera là le 10 décembre. « Je ne man-
querai ça pour rien au monde ! »

La boite aux lettres du Père Noël retrouvera sa place près de 
la mairie très prochainement. 
N’hésitez à suivre notre page  Martigné Ferchaud, Ville 
au Naturel pour assister à son installation.
Le Père Noël relèvera le courrier lors du marché de Noël.

image décembre 2020
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LES TEMPS NATURE

  La couverture hivernale du sol au jardin 

On lit un peu tous types de conseils 
sur le jardin potager. Les modes se suc-
cèdent, et les astuces tendent parfois à 
se contredire. Il est en tous cas un fait 
aujourd’hui bien établi : un sol ne doit 
jamais rester nu ! Un sol nu en hiver est 
soumis à l’érosion, à la perte d’éléments 
nutritifs, à la compaction liée aux pluies, 
et la vie du sol est défavorisée.

L’agriculture l’a bien intégré, et les 
Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrate 
(CIPAN) implantées pour couvrir le sol 
entre la récolte de l’été et le semis du 
printemps prochain, bien visibles à la 
saison, ont de nombreux avantages. 
Phacélie, moutarde, tournesols, seigle… 
des plantes dont les systèmes racinaires 
contribuent à travailler le sol, et dont les 
résidus apporteront des éléments nutri-
tifs. Au potager, c’est parfois un peu plus 
compliqué à gérer car on ne dispose pas 
forcément de grands espaces inoccupés 
entre la fin de l’été (semis début sep-
tembre) et le printemps, avec toujours 

un rang de carottes, de poireaux ou de 
choux en plein milieu du jardin ! 

Afin de ne pas laisser un sol nu, on 
pourra préférer le paillage naturel. Et 
pour un paillage efficace et nourrissant 
on s’inspirera de la technique des pota-
gers «en lasagne». Cette technique pri-
sée par les adeptes de la permaculture 
consiste à alterner des couches succes-
sives de matières azotées et carbonées. 
Sur la parcelle cultivée la saison passée, 
on coupe toutes les adventices (les « 
mauvaises herbes ») et les résidus de 
culture qu’on laisse sur place. Un pe-
tit décompactage du sol à la grelinette 
peut-être nécessaire. Ensuite on ajoute 
des « déchets verts » issus de la cuisine, 
ou plus facilement une tonte de jardin. 
On peut ajouter une fine couche de 
compost ou de fumier décomposé. On 
recouvre d’une bonne couche de « dé-
chets bruns », à savoir les feuilles sèches 
du jardin, des branchages broyés, de la 
paille, du foin, suivant ce qu’on trouvera 

le plus facilement. Et on recommence en 
humidifiant bien chaque couche : couche 
verte / couche brune, c’est ce qui donne 
cet aspect de lasagne. Pendant tout 
l’hiver, les microorganismes, les cham-
pignons, et toute la microfaune du sol 
vont consommer et transformer toutes 
ces matières en un compost nourrissant. 
Votre paillage très épais à sa création va 
diminuer au fil de l’hiver, et il ne restera 
au printemps qu’une fine couche pail-
leuse, que vous pourrez écarter afin de 
réaliser vos semis. La texture du sol est 
légère, facile à reprendre, un plaisir à jar-
diner !

 

La grelinette !

Outil inventé par Olivier Grelin dans les 
années 60, c’est une sorte de fourche 
bêche à 2 manches. Elle permet de dé-
compacter le sol sans le retourner, et 
donc de préserver sa structure, et la vie 
qu’il abrite… En outre, c’est un outil très 
ergonomique qui permet de préparer le 
terrain sans se casser le dos ! On privilé-
giera une grelinette à dents cintrées, et 
un outil forgé qui sera plus robuste que 
certains modèles du commerce.
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LES TEMPS DE LOISIRS

 ❚ Le coin des lecteurs

Tout ce que j’aime / Mary Murphy / 
Ed. hongFei Cultures

Une fillette énumère les petites choses 
que, l’une après l’autre, elle déclare 
aimer plus que tout : sa fenêtre, la 
confiture, ses chaussures lumineuses, 
ses crayons, la rivière, son livre, son 
doudou… et sa maman qu’elle aime 
vraiment plus que tout. Quand bien 
même le pot de confiture sera vide, les 

chaussures trop petites ou le crayon usé, 
et même si maman et elle changeront, 
une chose demeurera toujours : la 
possibilité du bonheur à chaque instant.

« Ce que j’aime le plus au monde, 
c’est… ». Ce livre est une invitation 
à ajouter ses propres références, à 
évoquer ses propres moments de 
bonheur.

Riz au lait et son caramel beurre salé, d’Éric Cerisier,  
responsable de cuisine à résidence Les Loriettes

Ingrédients pour 6/8 personnes

Pour la cuisson du riz
• 1 l de lait
• 150 g riz rond
• 15 g poudre de vanille
• 100 g de sucre

Pour le caramel
• 125 g beurre ½ sel
• 400 g de sucre
• ½ l crème liquide

Recette :
Faire bouillir le lait. Ajouter le riz. Cuire 
à couvert pendant 25 min. Ajouter la 
poudre de vanille et le sucre. 
Dans une autre casserole, faire fondre 
le beurre et le sucre à feu vif pendant 
5 min (couleur brun caramel), y ajouter 

d’abord la moitié de la crème puis l’autre. 
Porter à ébullition et couper le feu.
Remplir des ramequins avec un fond de 
caramel que l’on recouvre avec le riz au 
lait.

Le +  de Marie-Annick Lelièvre, 
maîtresse de maison de la résidence :
En fin de cuisson du riz au lait, battre un 
œuf et l’incorporer, bien mélanger.

Bon appétit !

« Cette invitation à la lecture vous est proposée par Sandrine, bibliothécaire, et les bénévoles qui aident à assurer 
le bon fonctionnement de notre médiathèque « L’envol». Bonne lecture à tous ! »
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LES TEMPS À VENIR…

(sous réserve des conditions sanitaires applicables au moment 
des évènements)

 ❚ Décembre 
◗ 1 : Bus PIMMS – place de l’église 10 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h
◗ 3 : Thé dansant - espace des Maîtres Beurriers, 14 h
◗ 5 : Dimanche à la médiathèque, 10 h - 12 h 
◗ 9 : Conseil municipal
◗ 13 : Assemblée Générale U.C.A.M - salle des Maîtres Beurriers, 20 h 30
◗ 10 : Marché de Noël des écoles – place de l’église – 18 h - 21 h
◗ 17 : Bus PIMMS – place de l’église 10 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h
◗ 19 : Dimanche à la médiathèque, 10 h  - 12 h 
◗ 19 :  Expo Dinosaures, Fossiles et Préhistoire – espace des Maîtres 

Beurriers 10 h - 18 h

 ❚ Janvier 
◗ 8 : Vœux de la municipalité
◗ 20 : Conseil municipal

UCAM* : Le retour!
Commercants, artisans, acteurs économiques  

de Martigné-Ferchaud, Chelun, Eancé, Forges-la-Forêt,

Rendez-vous lundi 13 Décembre  
pour l’assemblée générale, 
salle des Maîtres beurriers

Venez apporter idées, soutien, enthousiasme  
à l’équipe qui s’est déjà constituée  

pour relancer une dynamique locale. 
Venez vous rencontrer !

On procédera au renouvellement du conseil 
d’administration et du bureau de l’association.

Nous comptons sur vous !

Le Groupe de travail pour la relance d’une 
union des acteurs économiques locaux.

*Union des Commerçants et Artisans de Martigné-Ferchaud


