
Auto-Ecole DAVID
L’auto-école David organise chaque mois une soirée 
gratuite de révision du code de la route destinée à 
tous ceux qui ont déjà le permis. A l’école de Martigné-
Ferchaud ou de Retiers, quelque soit  votre âge, c’est 
l’occasion de vous réviser vos connaissances de la route.

Au programme: une série de 20 questions, corrigée 
par un enseignant diplômé, un cours théorique, 30 min 
de questions diverses et un parcours muni de lunettes 
simukatrices d’alcoolémie.

Pensez à réserver, 15 personnes maximum.
06 87 46 13 77

Coordinateur Enfance-Jeunesse
Bienvenue à Pascal Roussel qui assure depuis le 1er 
février, le poste de coordinateur Enfance-Jeunesse.

Nous nous réjouissons de son arrivée étant donné 
les compétences qu’il a développées tout au long de 
son parcours professionnel et le degré d’implication 
qu’il a déjà montré auprès des jeunes dont il a eu 
la charge.

Contact : enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh

Les maladies rénales, le Diabète et moi ?

Dépistage le 31 mars 2020 à l’hôpital de Janzé
Maison médicale de Garde

De 9h30 à 17h30

Tension artérielle, glycémie capillaire, test urinaire sont effectués avec des professionnels de la santé 
et des bénévoles actifs des associations concernées.

Les maladies rénales et le diabète sont des pathologies silencieuses

Il est important de se faire dépister et d’être informé.

Venez nombreux et surtout si vous vous sentez en bonne santé afin de prévenir ces maladies.

Le Collège Saint-Joseph : mixte depuis 50 ans. 
19-20 septembre 2020 : save the date !

Si l’on regarde un peu en arrière...

Notre collège Saint-Joseph de Martigné-Ferchaud fêtera en septembre 2020 le 50è anniversaire de 
sa mixité. En effet, c’est à partir de 1970 que le juvénat, jusqu’alors réservé aux filles, est devenu 
un collège mixte.

Si l’on regarde un peu vers l’avant...

L’augmentation régulière du nombre d’élèves au collège depuis quelques années nécessite 
d’aménager de nouvelles salles de classe. Aussi un nouveau bâtiment est-il en cours de construction 
dans la cour sud du collège. Il sera opérationnel en septembre 2020 : une inauguration s’impose !

C’est dans ce cadre qu’une grande fête sera organisée le week-end des 19-20 SEPTEMBRE au 
Collège. 

Au programme : retrouvailles d’anciens élèves, inauguration, flash-back sur les photos “de l’époque”, 
regard vers l’historique du collège avec le concours du Cercle d’Histoire, visite des bâtiments (dans 
le cadre des journées du patrimoine qui se déroulent le même week-end), animations musicales…

Nous vous en dévoilerons plus sur l’organisation dans les prochaines semaines par voie de presse 
et réseaux sociaux.

Pour l’heure :

◗ Réservez votre week-end des 19-20 Septembre pour venir participer à ce grand rassemblement.

◗ Communiquez ces dates auprès de vos enfants, cousins, voisins, copains qui n’habitent pas sur la 
commune.

◗ Vous êtes passé(e) au collège entre 1970 et maintenant ? Vous avez vers vous des 
photos ou objets souvenirs de vos “années Collège ? Nous sommes preneurs !

Pour nous joindre :

- une adresse mail : apel@collegemartigne.com

- un numéro de téléphone : 02 99 47 90 20

- un site internet : www.collegesaintjoseph.fr

En “avant-première” photo de classe datant de 1970 ! Vous reconnaissez des têtes ?
L’équipe éducative & les associations de parents d’élève APEL/OGEC du Collège.

PORTES OUVERTES – VENDREDI 10 AVRIL à 17h00
Votre enfant profitera des projets pédagogiques dans la continuité des années précédentes et tout 
aussi innovants (j’enlèverais ça) : ateliers Montessori, sensibilisation à l’environnement avec les 
interventions d’association, tri dans toutes les classes (sacs jaunes, papier recyclé avec 
le Smictom dont les fonds récoltés sont reversés directement aux élèves grâce à 
l’APE), coopération entre les élèves (tutorat, travail en ilôts). L’école accorde 
aussi de l’importance aux échanges entre les générations. Des moments 
de partage sont organisés avec nos voisins de l’EHPAD comme lors de 
la galette des rois ou du carnaval. 

DEPUIS SEPTEMBRE, DE NOMBREUX PROJETS AU JARDIN DES MOTS
◗ Les élèves de l’école maternelle continuent leur travail avec 

l’artiste ALI, sur les motifs collectés l’année dernière et 
devraient réaliser des mini fresques dans la cour de récréation.

◗ Le HANGART intervient auprès des classes de CE2-CM1 et 
CM2 pour un voyage musical autour du monde (Chine, Bré-
sil,…). Les enfants présenteront leur travail à leur famille en 
fin d’année.

◗ Les CE2-CM1-CM2 ont été retenus pour participer au projet 
« A livre ouvert » et ont ainsi eu la chance de travailler avec 
une auteure jeunesse Sandra Le Guen, qui leur a permis 
de tirer toutes les ficelles d’une histoire, pour créer leur 
recueil de nouvelles sur le thème du refuge. Lorsque le 
travail d’écriture et d’illustration sera achevé, l’ouvrage sera 
imprimé. Les élèves de Martigné se rendront au mois de mai, 
aux Champs Libres à Rennes. Ils retrouveront d’autres élèves 
du département qui ont, eux aussi, participé au projet afin de 
partager leurs expériences.

◗ Grâce à l’Office des sports et son initiation à l’escrime, les 
CE2 s’entrainent actuellement au maniement de l’épée. De 
leur côté, les CM2 se sont rendus à Coësmes pour pratiquer 
l’escalade : agilité, coordination et dépassement de soi 
étaient au rendez-vous. En début d’année, la piscine de 
Janzé a accueilli les CE2, les CM1 et une partie des CE1 
pour un cycle natation. Les CP et la seconde partie des 
CE1 s’y rendront en fin d’année

Ecole Saint-Jean-Baptiste

Carnaval le 20 mars

Le traditionnel carnaval des enfants aura lieu le vendredi 20 mars. Durant cet évènement, vous 
pourrez rencontrer des sorcières, des fées ou des supers héros dans les rues de Martigné-
Ferchaud. 

Benne à papier réouverte

Suite à l’arrêt du chantier dans le passage des frères Cormerais, l’accès à 
la benne à papier est de nouveau accessible. Vous pouvez de nouveau venir 
déposer vos revues, vos journaux. L’argent récolté avec le ramassage de ce 
papier a pour but d’aider aux financements de projets de l’école.

Projet cirque à l’approche
Le projet d’année de l’école Saint Jean-Baptiste de la Salle se concentre autour 
de l’activité du cirque. Cette année, les élèves vont pouvoir effectuer 2 semaines 
de stage, du 27 avril au 7 mai, qui seront concrétisées par 2 représentations le 
jeudi 30 avril et 7 mai. Petit à petit, le stage approche à grand pas ! 

Vous allez constater que la forme de ce numéro diffère des parutions habituelles.

Dans le contexte pré-électoral, les règles relatives à la communication restreignent 
les possibilités.

Les membres de la commission information ont tout de même souhaité éditer ce 
numéro pour diffuser l’actualité de la vie locale.
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◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25 
 Martigné Ferchaud, ville au naturel 

Ouverture le lundi et le samedi de 9 h à 12 h 
et du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h.

◗ MÉDIATHÈQUE « L’ENVOL » : 
02 99 47 83 12 - Email : mlenvol@ville-martigneferchaud.fr

Lundi : 16 h 30 - 17 h 30 - Mardi :  16 h 00 - 18 h 00
Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 30 - 16 h 30

VendrediI : 10 h 30 - 12 h 00 et 16 h 30 - 17 h 30 - Samedi : 10 h 00 - 12 h 30

◗ L’AGENCE POSTALE : 
Lundi et mercredi : 14 h à 17 h 30 - Mardi, jeudi et vendredi : 8 h 45 à 12 h

Samedi : 9 h à 12 h. Tél: 02 99 47 90 42.

◗ SERVICE NAVETTE : 
2 passages, 2 jours par semaine, les lundis et mercredis
Pour plus d’information appeler l’Agence postale : 02 99 47 90 42

◗ DÉCHETTERIE : 
Tél. : 06 87 78 27 14 - Ouverture le lundi de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

◗ SERVICE ENFANCE JEUNESSE PÉRISCOLAIRE : 
Tel : 02 99 47 86 66 - Email : enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh

◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » : 
06 31 18 34 62 -  jeunes.skwatt - Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires

◗ ACCUEIL DE LOISIRS  « MOMENT’FOLIE » Tél. 06 29 24 50 38
 Môm’ent folie - E-mail : al.martigneferchaud@famillesrurales.org 
Tous les mercredis et vacances scolaires de 8 h 30 à 17 h 30.

Garderie : 7 h 30 à 8 h 30 et 17 h 30 à 18 h 30 
Vacances Scolaires - Rue de Gourden 

◗ ESPACE JEU LES LUCIOLES 0/3 ans
Tél. : 06 21 70 39 00 - Le mardi de 9 h 30 à 11 h - 

Le Jeudi de  9 h à 11 h avec l’éducatrice de jeunes enfants 
Sauf pendant les vacances scolaires

Locaux du centre de loisirs, rue de Gourden

◗ RÉSIDENCE DES LORIETTES : 
2 parvis Louis Pasteur - Tél. : 02 99 47 90 71

◗ MAISON DE SANTÉ : 1 Rue Guy Martin 
Médecins Généralistes : 02 23 31 26 18 
Orthophoniste : 02 56 48 17 91 
Ostéopathe : 06 95 63 63 03 
Infirmiers ADMR : 02 99 47 85 04 
Infirmières libérales : 02 99 47 93 26
Sage Femme : 06 03 35 15 20
Réflexologue : 06 06 79 32 77

◗ CLIC DE LA ROCHE-AUX-FÉES : 
Tous les lundis de 15 h à 17 h à la maison de santé 
(bureau ADMR) - Sans rendez-vous.

◗ CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SEMNON : 
4, rue Guy-Martin - MARTIGNÉ-FERCHAUD 
Tél. : 02 99 47 90 66

◗ PHARMACIE DE GARDE : 
Composez le 3237 pour connaître la pharmacie de garde

◗ MAISON MÉDICALE DE GARDE : 
Tél. : 02 99 43 44 45 - Centre hospitalier La Roche aux Fées 

4 rue Armand Jouault - 35150 Janzé 
Week-end : Samedi 12 h – 20 h, Dimanche 8 h – 20 h, 

En dehors appelez le 15.

◗ MÉDECIN C.H.S.P : A L’ADMR de Retiers - Tél. : 02 99 33 39 00

◗ CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE  
4 rue Armand Jouault à Janzé 

Sans rendez-vous le jeudi de 9 h 30 à 13 h. 
Possibilité de rdv le jeudi après-midi au 02 99 47 57 80

◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE : 
Le 2e vendredi du mois de 10 h à 12 h 

au centre social de La Guerche-de-Bretagne 
et le 4e mardi du mois de 10 h à 12 h à la mairie de Retiers

◗ COLLECTIF VIVRE SON DEUIL : 
4e lundi du mois à Vitré sur rendez-vous au 02 99 53 48 82

◗ SYNDICAT D’INITIATIVE : 
Tél. : 02 99 47 84 37 - E-mail : si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr

◗ ÉTINCELLES AQUATIQUES : 
Tél. : 02 99 47 83 83 - E-mail : contact@etincellesaquatiques.fr 

www.etincelles-aquatiques.org

◗ CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU CANTON : 
Aymeric Massiet du Biest et Monique Sockath

◗ PERMANENCE HABITAT : 
Le 4e vendredi du mois de 10 h à 12 h - Maison des permanences (sans rendez-vous)

◗ ARCHITECTE CONSEIL : Monsieur LESOURD - sur rendez-vous à la mairie 
de Retiers au 02 99 43 51 41 ou La Guerche de Bretagne au 02 99 96 21 09

◗ PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE – PUÉRICULTRICE – RSA :  
Le Jeudi à la Maison des permanences de Martigné-Ferchaud 

Sur rendez-vous au CDAS de Janzé au 02 99 47 57 80

◗ POINT INFORMATION JEUNESSE : à la Médiathèque 
Sur rendez-vous le samedi de 10 h à 12 h – Tél : 06 45 61 84 84

◗ MISSION LOCALE : 1er et 3ème mardi de 9 h à 12 h 30 à la maison des permanences, 
sur rendez-vous - Tél : Maison du développement : 02 99 43 64 87

◗ POINT ACCUEIL EMPLOI : 
Martigné-Ferchaud : permanences à la médiathèque le 1er mercredi du mois 
sur RDV uniquement, de 10 h à 12 h (sauf vacances scolaires)
Retiers : 02 99 43 64 87 - Maison du Développement 16 Rue Louis Pasteur 
Janzé : 02 99 47 16 67 - Les Halles Centrales – Places des Halles

◗ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 
La Guerche-de-Bretagne : Tous les vendredis de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h (sauf vacances scolaires) au Centre Social. 
Retiers : Tous les mardis de 14 h à 16 h à la mairie. 
Châteaubriant : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h

◗ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE : 
Tél. : 36 46 - Janzé (le mardi de 9 h à 13 h aux Halles) 
La Guerche-de-Bretagne (le jeudi de 9 h à 13 h au Centre Social)

◗ PERMANENCES MSA : 
Tél. : 02 99 01 80 73 - 6 rue du docteur Doux, à Janzé - Ouverture du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 
La Guerche-de-Bretagne (Maison de Pays) : les 1er et 3e mardis de chaque mois

◗ GENDARMERIE : 
Brigade de Retiers : 02 99 43 51 05 - Brigade de La Guerche : 02 99 96 22 26

PRATIQUE

Pour plus de précisions 
ou d’informations, rendez-vous 
sur le site internet de la mairie :

www.ville-martigneferchaud.fr
 Martigné Ferchaud, ville au naturel

Le Jardin des Mots vous souhaite une belle année 2020 !

RENTREE 2020-2021 : inscrivez votre enfant dès maintenant  !
La nouvelle école ouvrira ses portes aux classes de la TPS au CP à partir de septembre 2020. N’hésitez pas 
à inscrire votre enfant né en 2017 dès à présent à la mairie. (Livret de famille, copie du carnet de vaccination, 
justificatif de domicile vous seront demandés pour compléter le dossier). 



Cercle d’histoire : 
Pépites journalistiques 
de 1936 à 1976

L’album « Articles Martigné-Chelun-Eancé-Forges  parus dans 
L’Ouest-Eclair et Ouest-France de 1936 à 1976 » a été présenté 
sur le stand de la matinée des associations. Un membre du Cercle 
d’histoire, gazettophiliste, vous en présente quelques extraits :

◗ « Le gros succès du Congrès de l’U.N.C. de 
l’arrondissement de Vitré ». (31 août 1936). « 1 200 
Anciens Combattants représentent une quarantaine de 
sections y ont pris part à Martigné-Ferchaud. Le banquet : 
l’immense hangar de la maison Brochet frères va donner vie 
à plus d’un millier de convives ».

◗ « Le feu dévaste la forêt d’Araize ». (2 septembre 
1937). « Des gerbes immenses montent vers le ciel et ont 
déjà dévoré 250 hectares malgré la lutte acharnée que 
mènent les pompiers, les gendarmes et les populations 
martignolaises, celles de Villepôt, d’Eancé... ».  

◗ « Hier, à Eancé, trois sœurs se mariaient ». (21 août 
1946). « Un évènement unique dans les annales de la 
commune d’Eancé ».

◗ « Le train Martigné-La Guerche provoque deux 
incendies ». (8 juillet 1949). « L’alerte a été chaude en 
cette période de sécheresse ». 

◗ « Avis : Les usines Tanvez de Guingamp organisent 
une démonstration d’épandage de fumier ». (3 janvier 
1956). « Plusieurs appareils seront présentés à la ferme 
martignolaise de la Boisardière ». 

◗ « Société de chasse Martigné-Ferchaud ». (23 juin 
1963). « Cultivateurs ! Avec la période des fauchages 
coïncide aussi la période des destructions de nids de 
perdrix, recueillez les œufs aussitôt et mettez-les à couver 
sous une poule ; dès l’éclosion apporter poule et poussins 
au centre d’élevage, au Pigeon Blanc, qui est organisé pour 
recevoir ceux-ci ». 

◗ « Passage du Tour de France ». (24 juin 1963). « Le 50ème 
Tour de France traversera Martigné-Ferchaud vendredi 28 
juin. Les habitants sont invités à décorer rues et maisons ». 

◗ « Hier, à Martigné-Ferchaud, 170 chevaux au concours 
départemental du Trait breton ». (6 septembre 1969). 
« Un spectacle imposant ». 

◗ « Le Judo-Club de Martigné se porte bien ». (28 janvier 
1970). « Le club compte 20 adhérents ». 

◗ « Construction d’un nouveau pont à Yvay ». (25 
septembre 1971). « Entreprise Cerruti de La Guerche. Les 
usagers se réjouissent de cette réalisation mais aimeraient 
bien voir aussi, à quelques centaines de mètres de cette 
construction, la suppression des autres virages où bien des 
voitures ont, à leur manière, labouré les champs ». 

◗ « Explosion à la carrière du Chevrolais ». (17 avril 
1975). « Un exercice pour les secouristes de Martigné-
Ferchaud ». 

◗ « Un cultivateur découvre une bombe en labourant 
son champ ». (9 mai 1975). « Au lieu-dit le Pont-Geffray ».

◗ « Petits potins ». (25 juillet 1975). « Les habitants de 
Martigné qui n’ont pas de téléphone individuel vont avoir 
bientôt plus de facilités dans ce domaine. Trois cabines 
téléphoniques qui permettront, paraît-il, de joindre n’importe 
quelle partie du territoire, sont en cours d’installation ». 

◗ « FR3 à Martigné : sous le signe de l’évolution ». (13 
novembre 1975). « Le reportage sur la ville permettra de 
mieux faire connaître une ville en pleine évolution ». 

◗ « Gala de catch ». (4 juin 1976). « Organisé par les 
anciens d’A.F.N. sous chapiteau place Sainte-Anne ».

◗ «  Visite sur le terrain pour M. Méhaignerie, secrétaire 
d’Etat à l’agriculture ». (19 juillet 1976). « Les 
agriculteurs inquiets  face à leurs échéances financières, 
suite à la sécheresse ».

Concert pour l’association 
Hirondelle

Concert du groupe vocal «La Musarde», au profit de 
l’association Hirondelles, le 5 avril à 15 h à l’église de 
Mardigné-Ferchaud.

Gymnastique martignolaise

Notre cours de gymnastique se porte bien, pour la saison 2019-
2020 nous sommes vingt-quatre.

Notre professeur Christelle Doucet est toujours aussi dynamique.

La cotisation est de 77€.

Le cours se déroule à la Salle Sévigné

La présidente, Annick Crossoir

La course de la Forge

Pour la 4ème édition, les participants sont attendus le dimanche 
29 mars.

Les plus sportifs pourront se mesurer sur un circuit Trail de 17 
kms ; départ 9h30.

Une course à pied de 10,2kms est l’occasion de tester sa 
forme avec un départ à 9h45.

Les amateurs de Marche nordique se retrouveront équipés de 
leurs bâtons pour une marche de 10,2kms. Départ 10h

Les nouveautés de l’année; Envie de prendre un bol d’air 
autour de l’étang, une marche loisirs sera ouverte à ceux qui 
veulent profiter tranquillement des sentiers balisés. Pour cette 
dernière , il n’y aura pas besoin de certificat médical; départ 
10h05.

Sur chaque inscription aux 3 premières courses, 1€ de don 
sera reversé au Foyer de vie de Taillepied.

Renseignement et inscription sur le site coursedelaforge.run

L’équipe de la Forge

Syndicat d’Initiative 
de Martigné-Ferchaud

Flânerie « Résistance à Martigné-Ferchaud 1943» 

Le Cercle d’histoire du Syndicat d’initiative organise le samedi 
9 mai 2020, une flânerie ayant pour thème « Résistance à 
Martigné-Ferchaud 1943». Une chronologie des événements 
marquants sera présentée en divers points de la ville. Ce 
rendez-vous coïncide avec le 75e anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe et la libération des camps 
de prisonniers en Allemagne.

Rendez-vous au Syndicat d’initiative, place Sainte-Anne à 16 
heures. Durée prévue 1 h 30. Distance à parcourir : environ un 
kilomètre.

Contact : si.martigne-ferchaud@orange.fr

Sortie nature

Le Syndicat d’Initiative de Martigné-Ferchaud, dans le cadre de 
ses missions principales, dont l’animation locale, souhaite se 
diversifier. Il va tenter de mettre en place des sorties «nature ».

La première d’entre elles, si les conditions climatiques le 
permettent, se tiendra le 17 mai matin, à 8h30 (rendez-vous, sur 
place, à 8h20, au village de Saint Morand) et aura pour thème 
l’observation des oiseaux de notre bocage.

Durée prévue : 2h30

Prévoir : jumelles, tenue adaptée, chaussures de marche

Tous les renseignements complémentaires seront disponibles, 
et dès que possible, sur le site internet de la mairie et par 
tous moyens de communication (presse, affichage, page 
facebook,…) 

Association Familles Rurales

L’association locale Familles Rurales de Martigné-Ferchaud a 
élu son nouveau bureau le 5 février dernier :

De gauche à droite, haut : Maëlle BOUTHEMY (Secrétaire), 
Anthony DUBOIS (Vice-Président), Noël LE MOULT (Président), 
Céline MARTIN (Trésorière) ; 
Bas : Eline GERVAIS (Membre), Aurore ROSELLO (Membre). 
Absentes : Laurence LE ROY (Membre) et Adélaïde MABILAIS 
(membre)

Cette association participe aux comités de pilotage de l’accueil 
de loisirs « Môm’ent Folies » de Martigné-Ferchaud et l’aide à 
élaborer le projet éducatif qui permet aux enfants pris en charge 
de s’épanouir. Ce nouveau bureau souhaite également mettre 
en place des actions locales en 2020 au bénéfice des jeunes et 
des familles de Martigné-Ferchaud, en particulier sur 
la parentalité et la prévention (vie et santé, 
équilibre alimentaire, sortie 
familiale).

Actualités : arrêtons de jeter, 
sauvons nos objets !

Une simple panne, une nouvelle « version », suivre un effet de 
mode… Remplacer nos objets à outrance n’est pas anodin 
pour nos ressources et c’est aussi produire du déchet qui 
aurait pu être évité. Le modèle de notre économie semble 
atteindre ses limites. Adoptez de nouveaux réflexes 
permet d’allonger la durée de vie de nos objets
◗ Si j’ai (vraiment) besoin de m’équiper, j’achète 

durable. Avant tout achat, posez-vous cette question : « 
En ai-je VRAIMENT besoin » ? N’existe-t-il pas d’autres 
solutions ? Si c’est un objet qui me servira peu, je 
peux l’emprunter, le louer ou l’échanger. Si l’achat est 
nécessaire, privilégiez l’occasion, ou orientez-vous sur des 
produits robustes et réparables.

◗ J’entretiens et je répare mes objets. La plupart 
des pannes sont évitables ! Prenez le temps de lire et 
de respecter les précautions d’emploi du fabriquant 
et entretenez vos appareils régulièrement (détartrage, 
époussetage…). En cas de dysfonctionnement, pensez 
à consulter un des nombreux tutoriels sur internet. Vous 
pouvez également faire appel à des réparateurs de votre 
région grâce aux bénévoles des Repair Café® ou aux 
artisans Repar’Acteurs®.

◗ Je donne une 2è vie aux objets dont je n’ai plus 
l’utilité. Ce qui ne vous sert plus peut être utiles à d’autres 
personnes.  Déposez-les en don dans les caissons « 2è 

vie » des déchèteries du territoire. Ils seront collectés 
et valorisés par des associations d’insertion pour être 
vendus à bas prix. Vous pouvez également les revendre en 
braderies, les donner à des associations, les prêter… 

Plus d’informations sur www.smictom-sudest35.fr et 
www.longueviesauxobjets.gouv.fr

Décryptage : 
Sac jaune : les indésirables 

Malgré l’effort des usagers pour respecter les consignes 
de tri, un certain nombre de déchets indésirables arrive 
régulièrement le tapis du centre de tri.

Couches enfants et adultes
Conséquences : atteinte à la santé et aux conditions de travail 
des agents. 

Où les déposer ? dans les ordures ménagères.

Cadavres d’animaux
Conséquences : atteinte à la santé et aux conditions de travail 
des agents.

Où les déposer ? contacter un vétérinaire pour obtenir des 
conseils.

Seringues et aiguilles
Conséquences : risque de blessures et de transmission de 
virus.

Où les déposer ? des boites à aiguilles sont distribuées 
gratuitement par l’organisme DASTRI. Se renseigner en 
pharmacie.

Au Centre de tri, les déchets sont vérifiés manuellement 
par des agents. Pensez-y : un geste de tri réfléchi 
protège la santé des agents !

Le saviez-vous ?

Ouverture du Valoparc de La Guerche de Bretagne
Le Valoparc de La Guerche de Bretagne a ouvert ces portes 
le 3 février 2020. L’accès se fait uniquement par carte 
magnétique. Vous n’êtes pas encore équipé ? Demandez 
gratuitement votre carte sur le site du SMICTOM Sud-Est 35.

CALENDRIER
Les Temps Forts

MARS
Jeudi 05 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

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

Samedi 28 : Repair Café - Salle Sévigné

Dimanche 29 : VSM - course nature de la Forge - Etang de 
la Forge

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

AVRIL
Jeudi 02 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

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

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

Dimanche 05 : HIRONDELLE – Concert La Musarde - Eglise

Jeudi 09 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Jeudi 30 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

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

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

Jeudi 07 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

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

Publication

Le calendrier 2020
Tout au long de l’année, découvrez des gestes simples pour 
limiter les déchets. Demandez-le sur http://www.smictom-
sudest35.fr/formulaires/ 

En bref

À l’occasion des élections de nombreux papiers sont générés : 
professions de foi, 
bulletins de vote, 
enveloppes... Pour leur 
donner une deuxième 
vie, n’oubliez pas 
de les déposer dans 
les bornes à papiers 
de votre quartier, ils 
seront recyclés.

Pourquoi ne pas en profiter pour aider le financement des 
activités des écoles ? 2 bornes d’apport volontaire sont à 
disposition place Saint-Thomas : 1 au profit du Jardin des 
mot, l’autre au profit du collège.

Balayage des ruesLes prochains passages auront lieu les 18 et 19 mars, 15 et 16 avril et 13 et 14 mai 2020.Merci de ne pas garer vos voitures le long des rues.

REPAIR CAFÉ

Le 28 mars, Salle Sévigné

De 14h à 18h


