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 Edito
Nous vivons une période 
sans précédent pour nos 
générations. Le contexte 
sanitaire est toujours incertain 
et nous oblige à nous adapter. 
La municipalité a finalement 
fait le choix de ne pas organiser 
de rassemblement pour les 

vœux à la population. Le conseil municipal avait 
prévu d’exposer au travers de panneaux le travail 
et les projets des diverses commissions. Le fruit de 
ce travail  est repris dans le dossier du mois.

L’année 2021 a vu l’aboutissement de plusieurs 
projets : la finalisation de la 2×2 voies Rennes - 
Angers qui a été inaugurée en juillet ; la rénovation 
et la modernisation de la ligne ferroviaire Rennes 
- Châteaubriant pour sa remise en service en 
septembre; le regroupement sur un seul site de 
toutes les classes de l’école publique avec l’accueil 
périscolaire, l’accueil de loisirs et la restauration.

Tout cela est le résultat de concertations en amont 
et de l’implication d’élus et de bénévoles engagés. 
Merci à eux.

Ces nouveaux équipements structurants rendent 
notre commune plus attractive.

Ainsi les projets immobiliers se concrétisent et 
nous vendons des terrains à bâtir dans la ZAC du 
Bocage.

L’extension de la maison de santé est en cours 
de construction et devrait ouvrir au début du 2e 
semestre.

Martigné-Ferchaud a été retenue dans le 
dispositif de relance de l’Etat : « Petites villes 
de demain ». Un groupe de travail étudie les 
différentes possibilités d’utilisation de notre 
patrimoine bâti.

La période que nous vivons nous invite aux 
transitions. Les nouvelles réglementations en 
matière d’habitat nous amènent à réfléchir sur la 
consommation énergétique de nos équipements. 
Nos modes de déplacements et nos façons de 
consommer ont aussi des conséquences sur 
notre environnement. Que ce soit à l’échelle des 
collectivités, des associations ou individuellement, 
nous pouvons agir de façon responsable pour le 
respect et la continuité de la vie mais en étant 
attentifs à la préservation des ressources.

Le soutien aux initiatives des associations est une 
valeur forte à Martigné-Ferchaud. Ce sont elles 
qui apportent la possibilité aux martignolais de se 
rencontrer, de pratiquer des activités sportives, 
d’assister et participer à des projets culturels.

Je remercie l’ensemble du personnel communal 
qui fait un travail remarquable. Nous pouvons 
compter sur les compétences de chacun pour la 
bonne marche de la commune.

En mon nom et avec l’ensemble de l’équipe 
municipale, je vous souhaite une bonne année 
2022.

Patrick Henry,
Maire
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PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
du 1er novembre 2021 
au 10 décembre 2021

NAISSANCE

Théo Goudard 
Le 1er novembre

DÉCÈS

Novembre

Daniel Gourhand
62 ans, Taillepied

Jean Roulin 
82 ans, 

5 rue des Gendarmes Déportés

Simone Priou née Bonnier 
80 ans, Chislou

Thierry Cormy
59 ans, La Bouttière

Décembre

Gérard Brielle
70 ans, 

3, rue du Docteur Guillaume Collin

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 72
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
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ACTUALITÉS

 L’essentiel du conseil du 9 décembre
Coût de scolarisation

Le Code de l’éducation définit les moda-
lités de répartition intercommunale des 
dépenses de fonctionnement générées 
par l’accueil d’enfants de plusieurs 
communes. La répartition se fait par 
accord entre la commune d’accueil et la 
commune de résidence.

À défaut, la contribution de chaque 
commune est fixée par le représentant 
de l’État dans le département.

L’article R 212-21 précise que la 
commune de résidence est tenue 
de participer financièrement à la 
scolarisation d’enfants dans une autre 
commune dans les cas suivants :

• père et mère ou tuteurs légaux 
de l’enfant exerçant une activité 
professionnelle lorsqu’ils résident 
dans une commune qui n’assure pas 
directement ou indirectement la 
restauration et la garde des enfants, 
ou l’une seulement de ces deux 
prestations ;

• état de santé de l’enfant nécessitant 
une hospitalisation fréquente ou des 
soins réguliers et prolongés, assurés 
dans la commune d’accueil et ne 
pouvant l’être dans la commune de 
résidence ;

• frère ou sœur de l’enfant inscrit la 
même année scolaire dans une école 
maternelle, une classe enfantine ou 
une école élémentaire publique de la 
commune d’accueil.

Le montant municipal des charges de 
scolarisation des enfants pour l’année 
scolaire 2021/2022 s’élève à :

• 282 € pour un élève en élémentaire,

• 1 848 € pour un élève en maternelle.

Le coût moyen départemental de 
fonctionnement des écoles publiques 
s’élève à :

• 384 € pour un élève en élémentaire,

• 1 307 € pour un élève en maternelle.

Au regard de ces éléments, les 
participations annuelles aux charges de 
scolarisation des enfants pour l’année 
scolaire 2021/2022, demandées aux 
communes de résidence, sont fixées à : 
282 € pour un élève en élémentaire, et 
1 307 € pour un élève en maternelle.

Dénomination de rues

Dans le cadre des travaux de détermi-
nation des points d’accès pour la fibre 
optique, il a été relevé la nécessité de 
définir le nom de 2 voies communales :

• L’ex route départementale 253 de-
vant la Petite Rougeraie qui, après 

consultation des résidents, devient 
rue Paul-Georges Lascroux, 1er direc-
teur du collège d’enseignement agri-
cole qui était situé au bout de cette 
voie.

•  La voie de la zone Emile Bridel, face 

à la rue Pierre Groulet de l’autre 
côté de l’avenue du Général de 
Gaulle prend le nom « rue Marie-
Magdeleine Moreau » du nom de la 
1ère femme élue au conseil municipal 
de Martigné-Ferchaud.
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ACTUALITÉS

 Rencontres et ateliers pratiques autour de la nutrition
Le CCAS (centre communal d’action 
sociale) de Martigné-Ferchaud en col-
laboration avec le CLIC (centre local 
d’information et de coordination) de 

la Roche-aux-Fées et la Maison de la 
Nutrition et du Diabète organise un 
cycle d’ateliers nutritionnels pour les 
personnes âgées de 60 ans et plus 

entre le 21 janvier 
et le 11 mars. Six 
séances sont au 
programme. Elles 
seront animées par 

un professionnel de la diététique et un 
professionnel du sport santé.

Il peut être mis en œuvre grâce au sou-
tien financier de la Coordination Pour 
Bien Vieillir Bretagne, la Conférence des 
Financeurs d’Ille-et-Vilaine, le départe-
ment d’Ille-et-Vilaine et l’Agence Régio-
nale de Santé.

 Bistrot mémoire
En 2022, le Bistrot Mémoire de la 
Roche-aux-Fées se propose de venir à 
Martigné-Ferchaud.

Le Bistrot Mémoire est un lieu d’ac-
compagnement des personnes vivant 
avec des troubles de la mémoire ainsi 
que de leurs proches, leurs aidants.

C’est un lieu ouvert à tous permettant 
de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer 

librement, partager ses interrogations 
et ses difficultés dans un climat 
de détente et de convivialité sans 
inscription préalable.

Une psychologue et une équipe de 
bénévoles assurent l’accueil. Lors des 
séances, des thèmes d’échange ou 
interventions peuvent être proposés.

La première séance aura lieu le jeudi 
24 février de 15 h à 17 h 30 au salon de 
thé du Garde-Manger, et le thème sera 
« Bien manger pour bien vieillir ».

Pratique

Renseignements au 02 99 47 04 50 
ou cafedesmemoires@gmail.com

Pratique

Gratuit pour les participants. Nombre de places limité.
Inscriptions à la mairie de Martigné-Ferchaud 
02 99 47 90 25  - mairie@martigneferchaud.bzh 
Informations au CLIC de la Roche aux Fées 
02 23 55 51 44  - clic.rocheauxfees@orange.fr 

 Déposer mon permis de construire, ma déclaration préalable... en ligne
Qu’est-ce que le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) ?

A compter du 1er janvier, 
il sera possible de dé-

poser des demandes 
d’autorisation d’ur-
banisme sous un for-

mat numérique, sans 
se déplacer en mairie, 

en se connectant depuis le portail 
numérique dédié. L’instruction de la 
demande d’autorisation d’urbanisme 
se fera alors de manière dématériali-
sée par le service concerné.

Le service est gratuit, accessible 7/7 j – 
24/24 h depuis chez vous.

Un suivi des échanges avec l’adminis-
tration et de l’avancement de votre 
dossier en temps réel via le portail de 
façon sécurisée.

Une aide en ligne pour vous aider dans 
la constitution de votre dossier et mini-
miser les erreurs.

Un service plus simple, plus rapide et 
plus écologique pour faciliter vos dé-
marches !

Pour vos démarches, connectez-vous via : 
https://www.rafcom.bzh/urbanisme 
ethabitat/

Infos  
Les services de la mairie restent dispo-
nibles pour vous renseigner avant tout 
dépôt.

Si vous ne souhaitez pas déposer vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme 
en ligne, vous pouvez toujours déposer 
votre demande à la mairie ou l’adresser 
par courrier avec accusé de réception.
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ACTUALITÉS

 Collège Saint Joseph
Nouveau logo et séance électorale au collège

Le collège se lance 
un défi : réaliser 
un nouveau logo 
qui représente les 
valeurs et ce qui 
se vit au quotidien 

dans l’établissement. Dans un premier 
temps, élèves et adultes ont été invités 
à proposer leur réalisation personnelle 
selon un cahier des charges précis. Au 
total plus d’une trentaine de logos ont 
été proposés au jury parmi lesquels 
10 répondaient pleinement au cahier 
des charges et ont été retenus pour le 
vote final. Le 7 décembre, les élèves 
ont été invités à voter pour les 3 logos 
qu’ils préféraient. Ce moment a été 
pour eux l’occasion de découvrir le 
fonctionnement et les règles d’un 
vote dans une démocratie. Comme les 
adultes, les élèves ont inscrit leurs choix 
en passant dans l’isoloir, ont dû justifier 
de leur identité avant de déposer leur 

vote dans l’urne et d’émarger. Cet 
équipement a été gracieusement prêté 
par la commune.

Pour les élèves de 3e, ce moment fut 
d’autant plus fort et solennel qu’ils ont 
pris conscience qu’ils auraient prochai-

nement le droit de voter « comme les 
adultes ».

Les 3 logos plébiscités seront proposés 
à une entreprise de design graphique 
qui reprendra les idées des élèves, les 
valeurs et le projet du collège.

Portes ouvertes école Saint Jean Baptiste de la Salle le 28 janvier de 17 h à 19 h 
et collège Saint Joseph le 29 janvier de 9 h à 14 h.

 SMICTOM
Le SMICTOM vous offre un bon de réduction de 50% sur la location d’un broyeur à végétaux

Réduire ses déchets de jardin : c’est 
possible grâce au broyage ! Le prin-
cipe est simple, il s’agit de déchiqueter 
les déchets verts pour réduire leur vo-
lume. Cela permet d’obtenir du broyat, 
un produit naturel qui peut être utilisé 
dans votre jardin en paillage (pour 
protéger les sols et plantations) ou en 
complément de vos déchets de cuisine 
dans le composteur.

Après avoir taillé vos haies et vos ar-
bustes, le volume de branchages obte-
nu peut être très imposant. Le broyage 

est une solution écologique et écono-
mique pour les réutiliser directement 
chez soi et éviter les déplacements en 
déchèterie.

Envie de vous y mettre ? Le SMICTOM 
vous accompagne ! Bénéficiez d’un bon 
de réduction de 50% sur la location 
d’un broyeur chez les loueurs conven-
tionnés.

Pour en bénéficier : 
https://www.smictom-sudest35.fr/de-
marches-en-un-clic/reserver-un-broyeur/
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ACTUALITÉS

3e édition de la Semaine Internationale au collège Saint Joseph

Pour ajouter des couleurs au mois de 
novembre, et faire un tant soit peu 
voyager les élèves, l’équipe de langues 
vivantes du collège (Karine Guérin, 
Agnès Boulanger, Florian Millon, Eloïse 
Blet, Marilyne Genot-Duval, Marion 
Masotta) organisait du 22 au 26 
novembre, la 3e édition de la Semaine 
Internationale.

Au cours de cette semaine, chaque 
jour, le collège vit au rythme et porte 
les couleurs d’un pays différent. Les 
élèves arrivent au collège portant un 
uniforme ou des accessoires aux cou-

leurs ce celui-ci, découvrent une spé-
cialité du pays servie au self et chaque 
récréation se déroule au rythme des 
musiques locales. Le « quartier Livres » 
est également customisé, les adultes 
lisant aux élèves des histoires ou lé-
gendes du pays « star du jour ». 

• Lundi 22, le collège s’est réveillé au 
rythme des États-Unis. Le groupe de 
3e Anglais+ animait la journée avec 
succès : Class Challenge (énigmes, 
puzzles, rébus), grand quiz dans le 
self et blind test US dans la cour le 
midi.

• Mardi 23, cap sur l’Allemagne : af-
fiches et décoration du collège.

• Jeudi 24, direction l’Espagne : déco-
ration du self, quizz culturel et recette 
de la célèbre Paella. 

• Vendredi 25, au rythme grec : mu-
sique grecque moderne et décora-
tions variées, sans oublier le «Kalime-
ra» à l’entrée en classe

« Gracias por haber participado y 
hasta la próxima vez! »
« Thank you for your participation 
and see next year! »
« Danke für die Teilnahme und bis 
nächstes Jahr! »
« Ευχάριστώ και του χρόνου »

Une semaine de joie au cours de la-
quelle le plaisir et l’enthousiasme de 
tous était palpable.
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DOSSIER

Commission Culture, Tourisme, Vie évènementielle et Valorisation de la commune

Conseillère déléguée

Chrystelle Badoud

Membres de la commission

Véronique Brémond, Christelle Caillault 
Leblois, Christophe Coupé, Julien 
Frémont, Stéphanie Maloeuvre, Carine 
Marsollier, Yves Martin, Chantal 
Mazurais, Claude Monharoul, Pierre 
Rix, Carole Roinson

Objectifs de la commission 

Donnez envie de vivre à Martigné-Fer-
chaud ! 

Mettre en avant les atouts nombreux 
de notre commune, son attractivité, 
son dynamisme

Permettre l’accès à la culture pour les 
habitants de notre commune mais aus-
si ceux du sud du territoire grâce à l’ac-
cueil de spectacles, d’ateliers culturels, 
de résidences.

Promouvoir le tourisme autour notre 
base de loisirs mais aussi nos chemins 
de randonnées.

Réalisations 2020-2021

L’Eté à l’Etang 

L’évènement estival permet d’accueil-
lir de nombreux artistes dans notre 
commune en juillet et août. Cette 
manifestation culturelle, portée par 
Roche-aux-Fées Communauté, permet 

la découverte de nombreux artistes, 
qu’ils viennent de l’univers de la mu-
sique, du théâtre, des arts graphiques 
ou du cirque. La programmation, en lien 
avec de nombreuses associations du 
territoire, est à chaque fois l’occasion 
de rencontres avec les acteurs du spec-
tacle mais aussi entre les habitants de 
nos communes. L’office des sports as-
sure également une partie importante 
des animations tout au long de l’été, en 
lien avec l’équipe du camping.

Entrez c’est ouvert ! 

A l’initiative des membres de l’équipe 
municipale, la 1ère édition de la journée 
découverte des savoirs faires martigno-
lais s’est déroulée début juillet 2021. 
L’idée était de permettre aux habitants 
d’aller à la rencontre de quelques pro-
ducteurs/créateurs locaux et de décou-
vrir leur activité. Visite de la ferme, dé-
gustation de confitures, découverte de 
la confection de paniers….

Médiathèque

Depuis le mois de mai, la médiathèque 
est désormais ouverte les 1er et 
3e dimanche du mois, de 10 h à 
12 h. L’objectif de cette ouverture 
supplémentaire est de permettre aux 
martignolais de profiter d’un créneau 
sur lequel ils peuvent venir plus 

facilement en famille. Rendez-
vous sur un prochain dimanche.

Nos ambitions pour demain

• Renforcer l’offre de spectacles sur 
notre commune : Saison Culturelle 
de Roche aux Fées Communauté, 
L’Eté à l’Etang, spectacles proposés 
par l’équipe

• Aller vers la labellisation Territoire 
Vélo en facilitant la création de che-
mins de randonnées supplémen-
taires, aussi bien sur notre commune 
qu’en reliant Martigné-Ferchaud aux 
communes voisines.

• Réfléchir à une meilleure visibilité 
de notre site de l’étang auprès des 
touristes et notamment des cam-
pings-caristes

• Favoriser et accompagner les projets 
d’animation de la commune quelle 
soit leur origine (marché de Noël, 
braderie, association de commer-
çants…).

Les élus municipaux siègent dans des commissions thématiques. Dans ce dossier ils ont souhaité vous expliquer leur travail.
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DOSSIER

Commission Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, Affaires scolaires

Adjointe

Christelle Caillault Leblois

Membres de la commission
Chrystelle Badoud, Véronique Brémond, 
Stéphanie Maloeuvre Rastelli, Carine 
Marsollier, Chantal Mazurais, Catherine 
Thommerot.

Objectifs de la commission 
Proposer des services pour les familles, 
enfants et jeunes de la commune se-
lon les principes et valeurs portés par 
la commission : favoriser le vivre en-
semble, permettre à l’enfant / jeune 
d’être acteur et de s’investir dans la 
commune, sensibiliser les enfants/
jeunes sur la préservation de l’environ-
nement, favoriser leur expression, favo-
riser l’accès aux actions culturelles 

Réalisations 2020/2021
Ouverture du Pôle Enfance « la Ruche »

• Regroupement des deux sites mater-
nelle/élémentaire de l’école publique

• Intégration de l’Accueil de loisirs asso-
ciatif

• Un nouveau service restauration 
municipale, mutualisé 

• Des espaces dédiés aux activités 
périscolaires 

Une nouvelle dynamique au SKWATT :

Recrutement d’un nouveau directeur, 
création de chantiers de Jeunes, séjours 
d’été relancés
Le soutien aux associations Les Lu-
cioles, Familles Rurales (accueil de loi-
sirs) : financier, locaux, relations parte-
naires (logo Lucioles /Mom’ent folie ?)
Installation d’aménagements ludiques 
et nature sur les espaces verts de 
l’étang de la Forge.

Ambitions pour demain 
Favoriser les liens avec l’EHPAD par 
l’aménagement du parvis Louis Pasteur, 
développer les projets entre Espace 
Jeunes et collège, initier des actions 
vers les 15-18 ans, poursuivre les amé-

nagements extérieurs nature 
sur la pelouse entre salle Sévigné et 
Maîtres beurriers, à destination des 
jeunes enfants/enfants, faire vivre le 
Projet Educatif Territorial (PEDT) qui for-
malise les objectifs de la politique jeu-
nesse communale.

Commission agriculture/aménagement foncier/réserve foncière

Conseiller délégué

Sébastien Boudet

Membres de la commission
Joseph Bodin, Benjamin Boixière, 
Johann Chevalier, Stéphane Gosnier, 
Yann Le Gall, Amandine Le Moult, Alain 
Maloeuvre, Monique Moulin

Objectifs de la commission
La commission s’est réunie à 3 reprises 
en 2021 afin d’aborder différents su-

jets concernant la partie campagne de 
la commune. Les sujets abordés pro-
viennent des demandes des usagers et 
des membres de la commission.

Réalisations 2020/2021
•  10 km de voirie communale ont été 

curées par l’entreprise Malécot en 
2020 et l’entreprise Savouré en 2021,

• Le Point A Temps Automatique a été 
réalisé sur la moitié de la campagne 
environ,

• Hiver 2020/2021 : élagage des che-
mins de randonnées en lien avec l’as-
sociation de randonneurs et le club 
de vélos,

• Réfection de la voie communale du 
Frêne et d’une partie de celle de la 
Liborière,

• Entretien courant réalisé en 
régie : curage ponctuel, entretien 
des panneaux de voirie, fauchage des 
accotements et talus, entretien des 
chemins d’exploitation, broyage des 
chemins de randonnées, balayage 
des intersections.

Ambitions pour demain
• Mise en œuvre de la numérotation 

des habitations en campagne,

• Invitation des riverains à entretenir 
leurs haies afin de permettre le pas-
sage de tout type de véhicules,

• En fonction des capacités d’investisse-
ment des années à venir, poursuivre 
les réfections de voiries communales,

• La réalisation du schéma communal 
de défense incendie.
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Commission Urbanisme

Adjoint
 Yann Le Gall

Membres de la commission

Joseph Bodin, Benjamin Boixière, 
Sébastien Boudet, Véronique Brémond, 
Julien Frémont, Alain Maloeuvre, 
Claude  Monharoul,  Monique  Moulin, 
Pierre Rix, Catherine Thommerot

Objectifs de la commission

Offrir aux martignolais un cadre de vie 
agréable, confortable et en adéquation 
avec la réglementation et les besoins 
actuels. Pour cela les réseaux, qu’ils 
soient électrique, d’eau potable, d’eau 
usée, téléphonique, routier, sont sujets 
de nos réflexions.

Réalisations 2020/2021

Mise en place de chicanes avenue du 
Maréchal Foch afin de sécuriser les cir-
culations aux abords de l’école.

2 périodes de test relatives au projet de 
mise en sens unique de la rue Courbe, 

afin d’évaluer avantages et inconvé-
nients.

Suppression du transit des cars scolaire 
dans le centre ville.

Afin de limiter les coûts de gestion du 
système d’assainissement collectif, la 
commission avec les services tech-
niques  ont opté pour la mise en place 
d’une supervision des principaux or-
ganes de la station qui permet une ges-
tion à distance : poste de refoulement, 
aérateur, pompes à chlorure ferrique. 

Avec l’appui des services techniques la 
commission a défini et transmis une 1ère 
cartographie des prises à déployer lors 
de l’arrivée de la fibre optique sur une 
partie nord de la commune.

Cette 1ère phase s’effectuera en 
2022/2023. Nous sommes dans l’attente 
du plan de réseau pour validation avant 
le démarrage des travaux.

Le travail sur le déploiement de la fibre 
à été l’occasion de procéder à l’adres-

sage de la commune (le réfé-
rencement sur une base nationale des 
adresses de la commune). Celui ci a 
donné lieu à de nouvelles dénomina-
tion de rues.

Ambitions pour demain

Réflexion sur les mobilités : plan de circu-
lation en centre ville, voies douces, piste 
cyclable, aménagement des venelles. 

La mise en place du nouveau PLU. 
Quelques difficultés d ’application sont 
apparues et impliquent des modifica-
tions ou révisions qui seront mises en  
œuvre dans le premier trimestre 2022.

Travailler à la modernisation de nos 
candélabres afin de limiter pollution lu-
mineuse et consommation électrique. 
Cette politique s’est traduite par l’ar-
rêt de l’éclairage à 20 h 30 pendant  la 
période de couvre-feu. Cette réflexion 
s’effectuera avec le Syndicat d’Energie 
35, à qui nous avons délégué la gestion 
de notre éclairage public.
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Commission Communication, Information, Numérique et Vie Participative

Adjoint

Véronique Brémond

Membres de la commission
Chrystelle Badoud, Christelle Caillault 
Leblois, Julien, Frémont, Stéphanie 
Maloeuvre Rastelli, Carine Marsollier.

Objectifs de la commission 
La volonté de la commission 
Communication est de fournir aux 
martignolais une information régulière, 
au plus près de l’actualité de la 
commune.

Réalisations 2020/2021
Remplacement des publications tri-
mestrielle et annuelle par un magazine 

mensuel à feuilleter en famille. Des in-
formations pratiques, de l’actualité, un 
dossier du mois, la vie des associations, 
une page histoire, nature, un portrait 
et une invitation aux loisirs sans oublier 
l’agenda des manifestations, sont les 
éléments que vous pouvez y trouver.
Le magazine est également consultable 
enligne via Calaméo.

Ambitions pour demain 
Développer la communica-
tion numérique par :
• La mise en ligne d’un nouveau 

site internet à partir d’une 
maquette commune à toutes 
les communes de Roche aux Fées 
Communauté le souhaitant.

• Présence plus soutenue sur 
les réseaux dits sociaux   .

 Commission CCAS

Adjoint

Catherine Thommerot

Membres de la commission

Le CCAS a la particularité d’être composé 
à 50 % de membres issus de la société 
civile représentants d’associations.

Joseph Bodin, Véronique Brémond, 
Stéphanie Maloeuvre Rastelli, Chantal 
Mazurais, Monique Moulin, Carole 
Roinson, Eliane Aubin, Mari-jo Bouvry, 
Marie-Odile Gaigeot, Eliane Guiffaut, 
Françoise Lacheron, Joachim Lamy, 
Bernard Monharoul

Objectifs de la commission

Être attentive aux besoins des per-
sonnes isolées, fragilisées. Porter des 
services d’assistance à domicile comme 
le portage de repas et l’aide ménagère. 
Créer des actions, des animations vi-
sant à rompre l’isolement et créer du 
lien intergénérationnel.

Siéger au Conseil d’administration de 
l’EHPAD (établissement d’hébergement 
des personnes âgées dépendantes) 

Réalisations 2020/2021
Adaptation à la crise sanitaire du 
fonctionnement de la navette, avec 
des prises de rendez-vous en mairie 
pour un départ et un retour à domicile. 
Utilisation de cette même navette pour 
emmener à la vaccination les personnes 
sans moyens de transports.

Relance des animations de la semaine 
bleue, et des ateliers « Bien vieillir »

Rénovation de la halte aux passants.

Lancement d’une analyse des besoins 
sociaux qui se déroule à l’échelle 
intercommunale.

Ambitions pour demain

Déployer un programme annuel 
d’animations intergénérationnelles à 
raison d’une fois par trimestre. 

Accueil à Martigné-Ferchaud, du 
bistrot mémoire, dispositif convivial 
destiné aux personnes ayant des 
problèmes de mémoire et à leurs 
aidants.
S’appuyer sur les résultats de l’analyse 
des besoins sociaux pour étudier de 
nouvelles actions.
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Commission Environnement

Conseiller délégué

Sébastien Boudet

Membres de la commission
Véronique Brémond, Johann Chevalier, 
Stéphane Gosnier, Yann Le Gall, 
Amandine Le Moult, Claude Monharoul.

Objectifs de la commission
• Travailler sur la qualité de notre 

environnement à court, moyen et long 
terme avec comme axes de travail: 
l’eau, l’alimentaire, l’agriculture, la 
filière haie bocagère, le zéro déchet, 
les énergies renouvelables, la 
biodiversité, la mobilité et le civisme 
environnemental.

• Etre le relais communal du Plan Cli-
mat intercommunal.

• Transversalité avec l’ensemble des 
commissions sur les enjeux environ-
nementaux.

Réalisations 2020/2021
• Présentation du Plan Climat de Roche 

aux Fées Communauté salle des 
Maîtres Beurriers

• Adhésion au réseau BRUDED, réseau 
de partage d’expériences entre col-
lectivités dans tous les champs du 
développement durable qui regroupe 
240 collectivités de Bretagne et Loire 
Atlantique.

• Animation découverte et confection 
de peinture à base de produits natu-
rels à la médiathèque suivie de la ré-
fection de l’entrée de la salle de sport 
André Bréal sous forme de chantier 
participatif sous forme de chantier 
participatif de peinture naturelle de 
fabrication maison.

• Fleurissement de la commune sur 
le thème des oiseaux, avec une 
inauguration commentée.

• Réflexion et mise en place avec la 
commission Enfance Jeunesse de 
parcours enfants à base de matériaux 
naturels au niveau de l’étang.

• Travail de recherches, audition de 
spécialistes sur la qualité de l’eau de 
l’étang de la Forge.

• Suivi des qualités écologiques de la 
zone humide du Bignon.

• Commission Paysages : travail 
de fond mensuel sur les dossiers 
demande d’abattage de haie avec 
compensation et sur des dossiers 
d’abattage non autorisé avec double 
compensations. Plusieurs centaines 
de mètres de nouvelles haies 
plantées avec un soucis de continuité 
écologique

• Chantier participatif de débroussail-
lage et réflexion sur le devenir du 
terrain connu sous le nom de  Petit 
Paradis »

Ambitions pour demain
• Définir un devenir durable pour 

Martigné-Ferchaud à l’horizon 2030.
• Ouvrir encore plus les réflexions et 

actions aux citoyens.

Commission Vie associative, Sport

Adjoint
Yves Martin

Membres de la commission
Christelle Caillault Leblois, Johann 
Chevalier, Stéphanie Maloeuvre, Chantal 
Mazurais

Objectifs de la commission 
Promouvoir la vie associative en soute-
nant les initiatives locales

Venir en soutien aux associations en 
permettant la pratique des activités 
dans les meilleures conditions possibles 

Réalisations 2020-2021

Matinée des associations 

L’objectif de ce temps fort est de pré-
server les associations, peu importe 
leur domaine, en facilitant le lien avec la 
population. Cette fois encore, de nom-
breuses associations étaient présentes 
lors de cette matinée afin de présenter 
leur activité. 

Stages avec l’Office des Sports

Le partenariat avec l’Office des Sports 
existe depuis de nombreuses années. 
Il permet notamment l’accès aux ac-

tivités nautiques sur notre site 
de l’étang avec des stages de voile ou 
de canoë. Pendant le festival de L’Eté à 
l’Etang, les animateurs de l’Office des 
Sports proposent également des stages 
de tir à l’arc. 

Ambitions pour demain
Aider au développement d’associations 
en apportant notre soutien lors d’évè-
nements particuliers

Promouvoir le sport sur le sud du terri-
toire avec notamment la poursuite du 
dispositif « Sports Santé »

Fédérer les associations et les béné-
voles afin de renforcer le dynamisme 
de notre commune
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 Dispositif Petites Villes de Demain 
Membres du groupe de travail : 
Sébastien Boudet, Véronique Brémond, 
Chrystelle Badoud, Christelle Caillault 
Leblois, Julien Frémont, Patrick Henry, 
Stéphanie Maloeuvre, Yves Martin, 
Claude Monharoul.

Il y a quelques mois, notre commune 
était officiellement citée comme Pe-
tite Ville de Demain, intégrant ainsi un 
programme de relance porté par l’Etat, 
afin de permettre aux villes en perte de 
dynamisme de revitaliser leur territoire. 

Si Martigné-Ferchaud a été retenue, 
le dispositif impose également que la 
commune centre de l’intercommunalité 
et la commune la plus dense en terme 
de population intègrent le dispositif. Le 
projet Petites Villes de demain concerne 
donc Martigné-Ferchaud mais aussi Re-
tiers et Janzé. Notre commune restant 

prioritaire sur les investissements fu-
turs. Roche aux Fées Communauté a 
permis l’embauche d’un coordinateur 
pour ce projet, Olivier Le Roux. 

Depuis octobre, le groupe se réunit 
toutes les trois semaines afin d’imagi-
ner Martigné-Ferchaud demain. Une 
première échéance est prévue d’ici cet 
été avec une présentation des quelques 
points sur les premiers projets qui se-
ront travaillés avec les différents parte-
naires possibles : Région, Département, 
Banque des Territoires, investisseurs 
privés… 

Parmi les points sur lesquels 
l’équipe souhaite travailler : 
• Quel projet sur le site de l’étang et le 

camping municipal ? 
• Quel avenir pour les friches commer-

ciales et industrielles ?
• Comment redonner une vraie fonc-

tion à la Salle Sévigné ? 
• Comment redynamiser le centre-ville ? 
Beaucoup de projets sont évoqués, des 
priorités seront à fixer, en terme de 
délais mais aussi de financement. Les 
mois à venir nous permettront de vous 
faire part de nos avancées. 

 Réflexion sur l’occupation des salles 
Membres du groupe de travail
Sébastien Boudet, Véronique Brémond, 
Chrystelle Badoud, Christelle Caillault, 
Johann Chevalier, Julien Frémont, 
Patrick Henry, Stéphanie Maloeuvre, 
Yves Martin, Chantal Mazurais, Claude 
Monharoul.

Depuis plusieurs mois, un groupe d’élus 
travaille autour d’une réflexion sur l’occu-
pation des salles dans notre commune. 

En effet, avec le transfert de l’école élé-
mentaire sur le site du Pôle Enfance, 
les locaux deviennent vacants, permet-

tant de réfléchir à de nouveaux pro-
jets. D’autres bâtiments, non occupés 
ou pour lesquels l’utilisation n’est pas 
spécifique, font également partie de la 
réflexion. 

Les élus ont pour projet de faire des an-
ciens locaux de l’école un lieu de vie qui 
permettrait à différentes associations 
de se rencontrer, et de fédérer les fa-
milles autour d’elles. L’objectif est aussi 
de permettre de meilleures conditions 
d’accueil pour certaines associations, 
notamment en terme d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Si rien n’est encore fixé pour le 
moment, la réflexion sur le devenir 
des bâtiments se fait en concertation 
avec les associations utilisatrices des 
différents espaces, afin de répondre au 
mieux et dans la mesure du possible, 
aux besoins de chacun. 

Une chose certaine, nous souhaitons 
faciliter les rencontres et renforcer les 
liens entre nos associations et ceux qui 
les animent. 

Nous aurons l’occasion d’évoquer cer-
taines avancées dans les prochains mois. 
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 ACCRET

Depuis le 30 août, les trains circulent de 
nouveau entre Retiers et Chateaubriant 
grâce à la ténacité des élus locaux et de 
l’ACCRET.

Malgré les 42,9 millions d’euro mobilisés 
pour réaliser ces travaux, les trains roulent 
au maximum à 90 km/h entre Rennes et 
Retiers, 70 km/h jusqu’à Chateaubriant, 
alors que l’infrastructure permettrait une 
vitesse maximum de 110 km/h (cf SNCF 
Réseau). Les temps de trajet (5mn de 
mieux qu’en 1967) et les horaires propo-
sés ne satisfont pas pleinement les usa-
gers et les personnes qui pourraient lais-
ser leur voiture pour leurs déplacements 
de travail, d’études et de loisirs.

L’ACCRET se mobilise dès maintenant 
pour faire inscrire la modernisation de 

la ligne. Avec le relèvement de la vitesse 
qu’elle souhaite voir réalisée rapide-
ment, ce sera le thème central de son 
Assemblée Générale.

Grâce à la mobilisation des passionnés 
d’histoire et de trains du Pays de la Roche 
aux fées, l’année 2021 aura permis de 
célébrer les 140 ans de la ligne SNCF à 
Martigné-Ferchaud lors des journées du 
patrimoine et à Janzé du 28 décembre 
au 8 janvier.

Nous voulons avec les usagers actuels et 
futurs :

• la suppression des cars entre Retiers et 
Châteaubriant

• l’augmentation sensible des vitesses 
moyennes d’exploitation

• l’amélioration des correspondances 
vers Nantes et Rennes en gare de Châ-
teaubriant et vers la Bretagne en gare 
de Rennes

• des horaires adaptés dans le sens Châ-
teaubriant-Rennes en fin de journée et 
le matin dans l’autre sens

• une offre conséquente pour le week-
end

Pour faire «bouger la ligne» et nous 
soutenir dans nos actions de défense 
des intérêts du territoire, adhérez à 
notre association apolitique et citoyenne 
(cotisation annuelle 5 €) et participez à 
l’Assemblée Générale de Chateaubriant 
du mardi 18 janvier.

Contact

https://www.facebook.com/ 
associationaccret/ 
E-mail : accret35@gmail.com
Jean-Claude Roger, 
membre du bureau, 06 81 58 84 10

 Vélo club Martignolais
Nous sommes 42 adhérents. Venez nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus dans 
notre groupe cyclo ou VTT.

La date d’inscription est fixée au di-
manche 16 janvier au mille club de 10 h 
à 12 h.

Notre association propose des sorties en 
groupe, mais on peut également prati-
quer de façon individuelle.

Chacun est libre de faire comme il a en-
vie. Le but est de faire des sorties vélo 
loisirs.

Six créneaux de sortie, avec départ au 
Mille club, sont proposés :

• Le dimanche à 8 h 30 ou 9 h selon la 
saison.  

• Le lundi à 8 h 30 ou 14 h.  
• Le jeudi à 8 h 30 ou 14 h.  

• Le samedi à 14 h.

Les temps forts du VSM

• Soirée repas dansant avec Yannick 
Sourdain le 29 janvier.

• course de la forge le 27 mars.

• Week-end rando les 7 et 8 mai.

Merci à tous les adhérents du VSM, la 
municipalité, les randonneurs, dans 
l’attente de vous accueillir lors de nos 
manifestations 2022.

Zoom sur la Course de la Forge

La 4e édition est prévue le 27 mars, avec 
3 compétitions au programme :

• Course trail : 18 km à 9 h 30.

• Course nature : 10,5 km à 9 h 45.

• Marche nordique 10,5 km à 10 h.

Il sera demandé pour ces trois courses 
un certificat médical avec mention com-
pétition.

Nouveautés

Marche loisirs de 10 km à 10 h 05 ou un 
départ libre à définir.  

Contact

Jérémie Aubin 06 99 30 73 40
Claude Chevillard 06 95 02 62 82
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 Agence des Etincelles
Du conseil, de la vente 
et désormais de la location

L’Agence des Etincelles fait partie des 
vitrines qui dynamisent depuis de 
nombreux années le paysage de la 
commune. Elle a vu le jour en avril 
2014 sous l’impulsion d’Angélina et 
Hervé Feuvrais. Après 3 années en 
tant qu’agent commercial, Hervé a eu 
l’envie de monter sa propre agence pour 
accueillir une clientèle de proximité. 

La proximité, c’est l’une des valeurs qu’il 
défend. En rayonnant essentiellement 
sur les communes situées à environ 15 
kilomètres de Martigné-Ferchaud, il a 
une connaissance du terrain très forte. 

Après plus de 1 000 biens proposés à 
la vente pendant quinze ans, c’est une 
page qui se tourne pour l’agence. Depuis 
quelques jours en effet, la vitrine a chan-
gé de côté de rue ! Les anciens locaux du 
Crédit Mutuel ont fait de l’œil au couple 

qui a décidé de se lan-
cer et de proposer à sa 
clientèle une agence 
plus spacieuse. Des tra-
vaux que le couple a 
choisi de confier aux en-
treprises locales.

Si les locaux font peau 
neuve, il en va de même 
pour le site internet qui 
propose d’ores et déjà 
un nouveau visage. 

Avec ce nouveau local et l’arrivée de 
Sarah-Lou il y a quelques mois dans 
le cadre de sa formation Négociation 
Relation Digitalisation et Vente, l’équipe 
est prête à vous accompagner dans 
votre projet, de l’estimation de votre 
bien à sa vente, dans la recherche de 
votre coup de cœur et désormais dans 
la location de biens. 

Avec ce transfert de l’agence, les anciens 
locaux deviennent donc vacants. Le 
couple espère qu’il pourra être repris 
par une activité commerciale afin 
de participer à la dynamisation de la 
commune. Il lance d’ailleurs un appel 
aux artisans, créateurs, qui pourraient 
être intéressé. 

 ❚ Du nouveau chez les commerçants
Une trentaine de commerçants, artisans, 
et autres acteurs économiques de Mar-
tigné-Ferchaud et ses alentours se sont 
mobilisés pour relancer l’UCAM, associa-
tion des commerçants et artisans mar-
tignolais en sommeil depuis quelques 
années.

Les idées foisonnent et la volonté de 
construire ensemble est palpable...une 
dynamique favorable à l’animation de la 
commune.

Un conseil d’administration de 11 
membres : Sébastien Cormy, Delphes 
Sayen, Jérome Bouthemy, Émilie Pe-
titeau, Yann Le Gall, Jérome Perdriel, 
Nicolas Olives, Jean-Philippe Reuzé, 

Frédéric Coconnier, Claude Monharoul, 
Christophe Coupé. 

Le bureau de l’association est lui compo-
sé de 5 personnes : Jean-Philippe Reuzé 

président, Christophe Coupé vice-pré-
sident, Claude Monharoul secrétaire, 
Yann Le Gall secrétaire adjoint, Sébastien 
Cormy trésorier.

Contact

46, rue Emile Bridel
http://www.agence-etincelles.com
02 99 47 99 05
06 30 93 52 16

D’UNE VITRINE À L’AUTRE
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LES TEMPS À VENIR…

 ❚ Janvier

◗ 2 : Dimanche à la médiathèque  - 
de 10 h à 12 h

◗ 5 : Bus PIMMS – place de l’église 
10 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h

◗ 16 : Adhésion au Vélo Sport 
Martignolais  - Mille club 
10 h à 12 h

◗ 16 : Dimanche à la médiathèque  
- de 10 h à 12 h

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

LES TEMPS DE LOISIRS

  Le coin des lecteurs

La librairie de Téhéran de Kamali Marian

Une histoire d’amour à Téhéran dans 
l’Iran de la fin du règne du Shah et 
de la destitution du premier ministre 
Mossadegh, en 1953.

Une histoire d’amour qui commence 
par la rencontre de deux jeunes dans 
une librairie de Téhéran. Roya est 
passionnée de littérature et Bahman 
vient régulièrement dans la librairie. De 
suite c’est le grand amour, les fiançailles. 

Le mariage est prévu dans les mois qui suivent. La mère du 
fiancé avait d’autres vues, plus hautes, pour son fils unique 
et elle est insupportable. Le fiancé, Bahman veut changer le 
monde, est plein d’enthousiasme, participe aux manifestations 
contre le pouvoir, est très engagé. Il espère amener son pays à 
la démocratie. 

Le mariage n’aura pas lieu, Bahman ne se pointe pas au 
rendez-vous qu’il a fixé à Roya. Pourquoi ? Elle n’a jamais eu 
d’explication et apprend qu’il s’est marié avec celle que sa mère 
souhaitait pour lui.

Sur les conseils de leurs parents, Roya et sa jeune soeur 
Zari, inséparables, s’exilent et vont poursuivre des études 
en Californie. Elles quittent ce pays, leur pays sans avenir 
pour elles.

Apprendre la langue de leur nouveau pays, les habitudes, si 
différentes et non codifiées comme elles le sont en Iran n’est 
pas aisé mais elles s’intègrent malgré tout. Loin de leurs parents 
qui leur manquent.

Mariage pour les deux soeurs avec l’élu de leur coeur, en 
Californie, deuil de sa fille d’un an pour Roya qui est tellement 
déprimée, n’a plus le goût de vivre. Son mari, Walter, est un 
homme bon, qui l’aide. 

Un jour Roya découvre une librairie si semblable à celle de 
Téhéran, qui est tenue, elle l’apprend, par le fils de son amoureux, 
Bahman. Celui-ci vit en maison de retraite. Elle ira le retrouver, 
espérant des éclaircissements sur son attitude. Pourquoi n’est-il 
jamais venu au rendez-vous qu’il avait lui-même fixé ?

C’est par où, Yellowstone ? un tour 
du monde des parcs nationaux les 
plus spectaculaires 
de Mizielinska, Aleksandra, 
aux éditions Milan

Kuba le bison et Ula l’écureuil, tous deux 
originaires de la forêt de Biatowieza en 
Pologne, partent à la découverte de huit 

des plus beaux parcs nationaux du monde où ils rencontrent 
de nombreuses espèces animales.

Très beau documentaire de par son format (très grand), et ses 
illustrations.

« 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 ! »

◗ 18 : Assemblée générale de l’ACCRET - salle 
du Foyer - restaurant à Châteaubriant - 20 h

◗ 20 : Conseil municipal – mairie  - 20 h 30

◗ 21 : Bus PIMMS – place de l’église 
10 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 16 h

◗ 28 : Portes ouvertes école 
Saint Jean Baptiste de la Salle – 17 h 19 h

◗ 29 : Portes ouvertes 
collège Saint Joseph  - 9 h – 14 h

◗ 31 : Concours de belote – 
Espace des Maîtres Beurriers

 ❚ Février

◗ 6 : Concours de Palets – Salle André 
Bréal

◗ 6 : Dimanche à la médiathèque  - 
de 10 h à 12 h

◗ 19 : Buffet campagnard de la Saint 
Hubert – Espace des Maîtres Beurriers

◗ 20 : Dimanche à la médiathèque  - 
de 10 h à 12 h

◗ 24 : Conseil municipal – mairie - 20 h 30


