
Le Jardin des Mots

Le dernier trimestre de l’année scolaire des élèves du jardin des mots fut bien animé.

L’école s’ouvre aux parents
Cette année encore, la semaine de l’école maternelle a été l’occasion pour l’école maternelle 
publique « Le Jardin des Mots », d’ouvrir ses portes et d’inviter les parents à venir découvrir 
ce qu’y vit leur enfant. Chez les plus petits, les parents ont  participé aux activités « jeux de 
société » et accompagné les enfants sur les parcours de motricité. Chez les plus grands, c’était 
également l’occasion de découvrir certains moments de classe : le regroupement, les activités 
d’apprentissage… en un mot, la vie d’élève !

Les enfants étaient impatients de recevoir les parents dans leur classe et de nombreux parents 
ont répondu présents. Un beau moment de rencontres et d’échanges.

La maternelle multilingue
L’école maternelle a participé à la Semaine des Langues du 14 au 18 mai. Une occasion 
d’ouverture culturelle, d’écoute musicale et de découverte d’autres langues.

Au fil de la semaine, un parent,  un grand parent et des enseignantes sont intervenus dans 
chaque classe pour lire une histoire, chanter une chanson, présenter les objets ou instruments 
typiques du pays, et échanger avec les enfants. La semaine a commencé avec l’écoute du 
japonais, pour se poursuivre avec le créole, l’allemand, l’espagnol et le breton !

Tous ces instants de découverte se sont poursuivis en classe avec l’écoute de musiques 
traditionnelles de chaque pays ainsi que par des activités pour connaître davantage les pays : 
le drapeau, la situation géographique, les tenues traditionnelles…

Cette semaine nous a permis de voyager et d’être à l’écoute de nouvelles sonorités ! 

Arts de rue au cours moyen
Les classes de CM1 et de CM2 ont participé à un projet autour des arts de rue tout au long de 
l’année. Cela a été l’occasion pour eux de découvrir des œuvres de rue lors de deux sorties 
sur Rennes. Ils ont également découvert des artistes et leurs techniques. Une grande partie 
du projet a porté sur la musique et les percussions : gumboats, batucada, capoeira... Les 
élèves ont ainsi fait un réel tour du monde des arts de rue. Le mardi 12 juin, ils ont donné une 
représentation devant un public nombreux.

École Saint Jean-Baptiste

La sortie des CP et CE1 au Puy du fou
Fin mai, les élèves du CP et CE1 ont passé une journée au Puy-du-Fou. Cette journée 
s’inscrivait dans le cadre du fil rouge de l’année de l’école: l’époque médiévale. Malgré une 
météo capricieuse, ils ont découvert les spectacles « le grand carillon », « mousquetaire de 
Richelieu » et « le dernier panache ».

Ils ont également participé aux jeux du cirque dans le cadre du spectacle « le signe du 
triomphe » et profiter des magnifiques jardins et animations proposées dans le parc. Ils sont 
revenus enthousiastes et ravis de leur journée.

La sortie des élèves de maternelle au Château de Plessis-Bourré
Toujours dans cadre de l’époque médiévale, les élèves de la petite section jusqu’à la grande 
section, ont visité début juin, le château de Plessis-Bourré à Écuillé (49). Ils ont été accueillis 
par dame Pétronille et dame Hildegarde. En leur compagnie, ils ont découvert le mécanisme du 
pont-levis, les différentes pièces meublées et renforcé leurs connaissances sur le mode de vie 
du Moyen-âge. Après un pique-nique dans les jardins, ils ont écouté le conte de Peau d’Ane et 
réalisé un masque pour se rendre au bal. Enfin, ils ont tous posé devant le château, déguisés 
en princesses et chevaliers pour une belle photo souvenir. 

La kermesse de l’école 
Le dimanche 10 juin, a eu lieu la kermesse de l’école. Organisée par l’OGEC de l’école elle 
a commencé à 11 h 30 par le défilé des élèves avec un char transportant les élèves les plus 
jeunes, la fanfare et les majorettes. 

Ce défilé a animé les rues de Martigné-Ferchaud entre l’école et le terrain de la kermesse.

Le thème de la kermesse correspondait également au fil rouge de l’année de l’école : le 
Moyen-Age.

Les visiteurs de la kermesse ont eu la possibilité de manger le midi, un repas inspiré de cette 
époque. Après le repas, les enfants ont présenté leurs danses. Ensuite, diverses animations ont 
été proposées au cours de l’après-midi, notamment par les Compaignons de Braëllo, une 
association de Vitré, qui avaient établi leur campement tout le week-end sur le site de la kermesse 
où ils proposaient des démonstrations de combats médiévaux. La kermesse s’est achevée avec 
le tirage de la tombola qui comprenait comme 1er lot, un séjour pour 4 personnes au Puy du Fou.

Pour tous renseignements et inscriptions à l’école St Jean-Baptiste : contacter la directrice, 
Mme Fauchet au 02 99 47 91 61 et site de l’école  wwwecolemartigne.com

VIE MUNICIPALE
Horaires d’été des services municipaux

Avec l’été certaines ouvertures des services publics de la commune sont modifiées. 

Merci de votre compréhension.

L’accueil de la mairie sera fermé au public :

◗ Tous les matins sauf le mercredi du 13 au 17/08/2018 

◗ Les lundis et vendredis matin du 20 au 31/08 

◗ Les mardis après-midi des 14 et 21/08 

La médiathèque passe au rythme estival du 9 juillet au 31 août. Les horaires d’ouverture seront 
donc :

Mardi 10h à 12h

Mercredi 10h à 12h 16h30 à 18h

Vendredi 10h à 12h

Samedi 10h à 12h30

Fermeture estivale du 6 au 26 Août 2018.

Agence postale communale
Exceptionnellement, l’agence sera fermée les :

Lundis Samedis

Juillet 23 et 30 21 et 28

Août 13 18

Campagne de Piégeage des ragondins du 27/08 au 17/09/2018
Les habitants ayant besoin d’une intervention sont priés de se faire connaître en mairie pour 
faciliter l’organisation de la campagne.

Les herbes indésirables 
ne prennent jamais de vacances…

La commune s’est engagée dans le « zéro phyto » depuis plusieurs années afin de préserver 
l’environnement et de respecter la réglementation (Loi Labbé du 8/02/2014). Cela veut dire que 
les services techniques n’utilisent plus de produits de désherbage pour entretenir les espaces 
publics.

L’entretien se fait donc manuellement ou mécaniquement à l’aide de débroussailleuses par 
exemple. Le résultat de cet entretien peut vous sembler  moins « efficace » et moins rapide 
également. En effet, là où un passage suffisait avec un produit phyto, il nous faut maintenant 
passer plusieurs fois avec les outils mécaniques pour un résultat moindre. Or, afin de veiller 
aux dépenses publiques, les agents des services techniques ne sont pas plus nombreux et 
ne peuvent donc pas intervenir dès que cela s’avère nécessaire.

Je vous rappelle qu’une balayeuse mécanique intervient une fois par mois sur la 
commune. C’est avant ce passage que les rues et trottoirs sont débroussaillés par les 
services techniques.

C’est pourquoi, je vous demande d’être tolérant avec ces herbes indésirables qui 
envahissent la commune et je vous encourage à désherber devant chez vous en vous 
rappelant l’interdiction d’utiliser les produits de désherbage chimiques.

Concernant le cimetière, il en est de même. Les services techniques ont commencé à 
refaire certaines allées afin d’éviter la pousse des herbes. Du géotextile recouvert de 
gravier blanc a ainsi été posé. A terme, l’ensemble des allées pourra être traité de cette 
façon mais cela va demander encore du temps. En effet, l’intervention dans le cimetière 
ne peut se faire que petit à petit dans la mesure où les gros engins ne peuvent pas 
être utilisés. Aussi, de la même façon que les espaces publics, je vous encourage à 
entretenir les abords des tombes dont vous avez l’entretien.

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

Stationnement gênant
Priorité aux piétons !
Qui ne s’est jamais dit « Je m’arrête 5 min, ça ne va gêner personne », « Pour une 
fois, d’autres le font bien », « A cette heure-ci, je ne vais gêner personne », « Je 
suis crevé, je n’ai pas envie de me garer plus loin », … et bien d’autres phrases 
de ce genre en parlant de stationnement. Oui qui ?

Pourtant, il semble important de rappeler que le stationnement gênant est passible 
d’une contravention pouvant aller de la classe 2 (35€) à la classe 4 (135€). Les 
règles relatives au stationnement sont définies aux articles R.417-1 et suivants 
du Code de la route. 

Si d’autres raisons que le respect de la réglementation étaient nécessaires, en 
voici quelques-unes : 

◗ Se stationner sur un trottoir, c’est interdire le passage aux personnes à mobilité 
réduites, aux piétons, aux poussettes…

◗ Se stationner sur un trottoir, c’est gêner la visibilité des panneaux, des rues 
adjacentes,  

◗ Se stationner sur la voie, c’est gêner le passage des véhicules.

◗ Se stationner sur une place réservée, c’est empêcher la personne qui en a 
besoin de se stationner.

Toutes ces situations peuvent causer des accidents, qu’ils soient corporels ou 
matériels et je pense que nous sommes tous d’accord pour vouloir éviter cela.

De nombreux parking sont présents sur la commune, à nous de les utiliser 
correctement même s’il faut marcher un peu.

Alors ensemble, faisons de notre commune un espace où l’on peut circuler en 
toute sécurité.

L’été à l’étang, un projet de territoire
Depuis quelques étés, nous avons décidé 
de redynamiser le site de l’étang pour que 
les touristes et les martignolais profitent 
de cet élément naturel exceptionnel.

Pour l’instant les aménagements 
concernant la pêche, la plage et le 
camping ont été portés et financés par 
la commune de Martigné-Ferchaud.

Notre situation géographique encore 
éloignée de Rennes n’étant pas propice à l’installation d’entreprises 
extérieures sur nos zones industrielles, la Communauté de 
Commune a inscrit depuis longtemps, dans son projet, une 
volonté de promouvoir notre secteur sud par le développement 
du tourisme, des loisirs et la mise en valeur de notre site naturel 
de l’étang.

Les élus de Martigné-Ferchaud ont participé à un Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) initié par la Communauté de Communes 
pour l’association des Étincelles Aquatiques. Cette démarche a 
été l’occasion d’attirer l’attention des élus communautaires sur 
la nécessité de mener des actions concrètes pour développer le 
tourisme, les loisirs et le cadre de vie sur notre commune.

Ces discussions sont devenues des projets concrétisant le début 
d’un partenariat officiel entre la commune, les associations locales 
et la Communauté de Commune. Les commissions culture et 
tourisme de Roche-aux-fées Communauté se sont mobilisées, un 
comité de pilotage a été créé avec des associations martignolaises 
et des communes voisines. 

Nous pouvons donc dès cet été proposer un programme 
ambitieux financé en grande partie par la Communauté de 
Commune. Les animations culturelles et le sentier d’interprétation 
représentent un point de départ des cette volonté de valoriser 
notre territoire :

 L’association « les Autochtones » propose des ateliers de Land-art 
et des balades chantées, le cinéma de Janzé collabore avec le 
cinéma de Retiers pour proposer une séance en plein air à la fin 
de l’été. L’école de cirque de Janzé dresse son chapiteau pour 3 
semaines, pour proposer différents stages et une représentation 
au public. Vent de Cirque nous fait découvrir la compagnie « A pas 
contés » pour une soirée très animée le 14 juillet. La compagnie 
Patrick Cosnet invite la compagnie « Heyoka » à présenter son 
spectacle « Au canard sur le feu », un moment d’humour burlesque 
sur le thème du restaurant.

Si vous êtes plutôt sportifs, l’office des sports propose des 
animations Kayak sur l’étang, sous forme de stages pour les 
enfants et d’initiations en famille. Une location de kayak est 
également possible sur une période d’un mois. 

De plus, tous les jours l’équipe d’animation vous accompagne et 
propose des activités pour les enfants et les familles, le poney 
avec les « écuries du Val », le tir à l’arc avec les « archers de 
la Roche aux fées », de la pêche avec l’association locale et un 
animateur diplômé, des grands jeux, des jeux en bois... Et Fabien 
qui surveille la baignade du mardi au dimanche de 13 h à 18 h. 

Le tour de l’étang qui est la balade incontournable du site va 
être doté d’un outil de valorisation et d’explication . Un sentier 

d’interprétation est en cours d’installation avec sept stations pour 
rentrer dans l’intimité de la nature et découvrir ses secrets.

Pour apporter plus d’informations et de renseignements aux 
usagers, le syndicat d’initiative s’est délocalisé à l’entrée du 
camping dans un bungalow que vous reconnaîtrez facilement. 
Ouvert au public, vous y trouvez toutes les informations touristiques 
et de loisirs pour programmer vos vacances. Les bénévoles vous 
proposent également la flânerie, un parcours dans la ville 
pour découvrir un patrimoine caché.

Nous vous invitons à prendre connaissance 
de la plaquette pour avoir tout le 
calendrier de la programmation de 
l’été. Il est disponible sur le site de 
l’étang (camping, SI…) et dans les 
commerces martignolais. On vous 
attend très nombreux cet été au 
bord de l’eau. 

Nous espérons que cette saison sera 
un succès et qui sera reconduit les 
prochaines années pour rendre évident 
la nécessité de développer des équipements 
d’accueil du site de l’étang de la Forge.

Yves MARTIN

Journal d’informations
municipales
Juillet 2018 - N°73
Mairie : mairie@ville-martigneferchaud.fr
Communication : information@ville-martigneferchaud.fr
Directeur de la publication : Pierre Jégu

Rédaction : Commission de l’information

Président : Brémond Véronique

Secrétariat de Mairie : Sandra Corgne

Réalisation : Imprimerie Reuzé - Martigné-Ferchaud

Imprimé sur papier recyclé

◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25 
 Martigné Ferchaud, ville au naturel 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h

◗ MÉDIATHÈQUE « L’ENVOL » : 
02 99 47 83 12 Sandrine DORGÈRE 

Email : mlenvol@ville-martigneferchaud.fr 
◗ L’AGENCE POSTALE : 

Lundi et Mercredi : 14h – 17h30 Mardi, Jeudi et vendredi : 8h45 – 12h 
Samedi : 9h – 12h - Tél. 02 99 47 90 42

◗ SERVICE NAVETTE : 
Pour plus d’information appeler l’Agence postale : 02 99 47 90 42 

Passage les Lundis à partir de 14 h 30 à 16 h 04 
et les Mercredi de 10 h à 11 h 34

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

et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » : 
06 31 18 34 62 Céline RENOU -  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 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

◗ ESPACE JEU LES LUCIOLES 0/3 ans 
Tél. : 06 21 70 39 00 (Christelle Maugendre) 
Le Lundi 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

◗ RÉSIDENCE DES LORIETTES : 
Tél. : 02 99 47 90 71

◗ MAISON DE SANTÉ : 
1 Rue Guy Martin 
Médecin Généraliste : 02 23 31 26 18 
Orthophoniste : 02 56 48 17 91 

Ostéopathe : 06 95 63 63 03 
Infirmiers ADMR : 02 99 47 95 04 

Infirmières libérales : 02 99 47 93 26

◗ CLIC DE LA ROCHE-AUX-FÉES : 
Tous les lundis de 15h à 17h,  à la Maison de Santé 

(Bureau de l’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 - 12, rue Louis Pasteur – 35240 RETIERS 

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 9h30 à 13h. 
Possibilité de rdv le jeudi après-midi au 02 99 47 57 80

◗ CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE : 
Le 2ème vendredi du mois de 10h à 12h 
au Centre Social de La Guerche-de-Bretagne 
et le 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie de Retiers

◗ COLLECTIF VIVRE SON DEUIL : 
4ème 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 10h à 12h 
Maison des permanences (sans rendez-vous)

◗ ARCHITECTE CONSEIL : 
Monsieur LESOURD - De 10h30 à 12h00 - Mercredi 28 Février 
Mercredi 28 Mars  - Mercredi 25 Avril - sur rendez-vous au 02 99 47 90 25

◗ PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE – PUÉRICULTRICE – RSA :  
Le Jeudi à la Maison des permanences 
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 10h à 12h – Tél : 06 45 61 84 84

◗ MISSION LOCALE : 
1er et 3ème mardi de 9h à 12h30 à la maison des permanences, 
sur Rendez-vous - Tél : Maison du développement : 02 99 43 64 87

◗ POINT ACCUEIL EMPLOI : 
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 9h à 12 h 
et de 14h à 16h (sauf vacances scolaires) au Centre Social. 
Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h à la mairie. 
Châteaubriant : de 9h à 12h30 et de 14h à 16h

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

◗ PERMANENCES MSA : 
Tél. : 02 99 01 80 73 
JANZÉ : (6 rue du Docteur Doux) 
Ouverture du lundi au jeudi de 14h à 17h 
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

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

Date limite de dépôts 
des articles : 

vendredi 31 août 

Prochaine 
parution : 

mi-septembre

PRATIQUE



Un été riche en animations à la Roche aux Fées
« Construire une maison comme il y a 6 500 ans » 
Exposition à la Maison Touristique de la Roche aux Fées, 
tout l’été.

Il est souvent difficile pour les visiteurs de sites mégalithiques 
de se représenter comment vivaient les populations qui ont 
bâti les menhirs et dolmens au Néolithique, il y a 6 500 ans, 
présents partout sur le territoire breton et au-delà. Notre 
projet de construction d’une maison néolithique a été créé 
pour tenter de combler cette lacune. L’exposition fait partie 
de cette réflexion globale. Elle apporte du contenu sur les 
méthodes de constructions envisagées par les archéologues, 
mais relate aussi une aventure humaine au sein de 
l’association : la construction est sortie de terre grâce aux 
bénévoles du CPIE Val de Vilaine. Elle comprend 30 panneaux 
qui retracent différentes étapes du projet.

Vernissage le dimanche 15 juillet à 15 h  - Gratuit  

Infos : 0 820 205 235 – info.tourisme@ccprf.fr – 
www.cc-rocheauxfees.fr

Les Dimanches Contés à la Roche aux Fées à Essé 
Les 15 et 29 juillet de 14 h à 17 h 30

L’association « La Fée Ribote » propose « Les Dimanches 
contés », une manifestation gratuite pour toute la famille 
animée par Marion Dain et Doé. 

Découvrez la Roche aux Fées à travers ses contes et 
ses légendes. Un monde mystérieux et drôle qui vous 
ouvre les portes de la Bretagne. 

◗ 14 h : sieste contée et interactive avec des 
histoires de fées et de korrigans

◗ 15 h : atelier kamishibaï pour les enfants (et leurs parents)

◗ 16 h 30 : spectacle de contes devant le dolmen « Les 
Contes miniatures »

◗ Et des surprises...

Gratuit - Infos et réservations : 
lafeeribote@yahoo.fr - 06 41 11 72 57 
0 820 205 235 - http://dominique.bussonnais.free.fr

La semaine de la préhistoire à la Roche aux Fées à Essé
Du 18 au 22 juillet de 12 h 30 à 17 h 30

5 après-midis pour découvrir l’archéologie et la préhistoire, 
et plus particulièrement les modes de vie des populations du 
paléolithique et du néolithique. Sont proposés des ateliers 
participatifs et des démonstrations de techniques. Du 
simulateur de fouilles au déplacement de bloc mégalithique, 
il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. 

Un défi vous est proposé : réussir 5 épreuves pour obtenir le 
diplôme du bon sapiens !

Gratuit  -  Infos : 0 820 205 235 – info.tourisme@ccprf.fr – 
www.cc-rocheauxfees.fr

Les Mercredis de la Roche aux Fées à Essé
Les 25 juillet, 1er et 8 août de 17 h 30 à 22 h 30

La Roche aux Fées, témoin des civilisations préhistoriques 
à nos jours, devient chaque été une grande scène où se 
jouent des spectacles pour toute la famille. Cette année, nous 
serons nostalgiques, amoureux et drôles lors de ces soirées 
riches en spectacles ! 

3 mercredis pour faire le plein de sensations et de moments 
conviviaux avec des artistes surprenants, insolites ou plus 
traditionnels. Venus d’horizons différents, ils se succéderont 
pour des soirées thématiques : Soirée drôles d’oiseaux, 
soirée bâtisseurs, soirée cirque…

Pour les plus gourmands, une dizaine de producteurs de 
terroir vous régaleront. 

Réservation conseillée pour les balades

Tarifs : 5€ / 3 € pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit – 
de 6 ans

Infos : 0 820 205 235 – info.tourisme@ccprf.fr – www.cc-
rocheauxfees.fr

Les Journées du Patrimoine Au Pays de la Roche aux 
Fées à Essé - Les 15 et 16 septembre
Toujours une offre exceptionnelle de visites en tout genre sur 
le Pays de la Roche aux Fées.

Au programme, de la médiation archéologique autour de la 
Roche aux Fées avec présentation de la hache polie pour 
tenter encore et toujours de comprendre comment ses 
bâtisseurs ont pu construire un mégalithe d’une taille si 
impressionnante ! 2 journées passionnantes pour découvrir 
autrement ce site du néolithique avec les médiateurs 
du site. 

Retrouvez le programme complet sur www.cc-rocheauxfees.
fr ou à la Maison touristique de la Roche aux Fées.

Gratuit - Infos : 0 820 205 235 - info.tourisme@ccprf.fr

Départ de Mariethé Porcher
Officiellement ce sera le 1er septembre que Mariethé prendra 
sa retraite. Mais pour tout le monde, communauté éducative, 
élèves, collègues municipaux et élus, c’est cette fin d’année 
scolaire qui clôture cette fin de carrière bien remplie. 

Vendredi 6 juillet Mariethé a tenu à préparer elle-même les 
mets du buffet froid ouvert aux parents d’élèves, bien que 
la proposition lui ai été faite de laisser chacun amener son 
pique-nique pour lui laisser profiter de son dernier jour. Une 
façon de voir qui lui ressemble : « Ah non ! c’est moi qui 
vais faire ; sinon c’est trop bizarre. »
Mariethé a commencé à cuisiner à l’école dite « des 
Loriettes » à l’époque, le 1er novembre 1981 en tant 
qu’ouvrier professionnel en cuisine. M Fertard était alors 
directeur de l’école. Mariethé se souvient : « Les élèves qui 
mangeaient à la cantine n’étaient pas très nombreux. 
C’était M Fertard qui faisait les menus. Et puis un jour 
il est venu me voir pour me demander si je voulais 
bien m’en occuper. »
Si ce n’est une incartade de 4 années, où Mariethé a 
travaillé pour la mairie de Penvenan dans les Côtes d’Armor, 
ces 37 années que Mariethé a passé dans cette cuisine de 
« l’école des Loriettes » ou « école du haut » et enfin « le 
jardin des mots » selon la dénomination qui lui a été donnée. 
Si elle a connu plusieurs dénominations d’école on imagine 
sans peine le nombre d’enfants qu’elle a vu passer. Des 
enfants qui sont devenu parents et qui lui ont confié les 
repas de leurs propres enfants. 

Les enfants gardent tous le souvenir d’une cuisinière 
soucieuse de leur servir des repas de qualité, varié, avec un 
goût authentique. Ils se souviennent aussi d’une personne 
attentive chaque jour à leur bien-être, et appliquée pour les 
aider à découvrir des goûts différents. Le temps du repas 
doit être pour petits et grands un moment de détente auquel 
Marithé a veillé pour chacun.

Nombre de parents ont eu du mal à comprendre que leurs 
enfants acceptent de goûter et apprécient, à la cantine, 
certains aliments qu’ils refusaient systématiquement à 
la maison.  Espérons que le cahier de recettes magiques 
pourra servir aux personnes qui vont lui succéder ; à moins 
que ce ne soit une histoire d’âme qui hantera encore 
longtemps les locaux.

Ses collègues et les apprentis de passage ne l’oublieront 
pas non plus car Mariethé aimait transmettre son savoir. 
Certes exigeante elle a su faire aimer ce qu’elle aimait faire.

Terminons par les mots d’une ancienne élève « Marithé 
c’est la meilleure cuisinière. »

Étincelles Aquatiques : 
un nouveau challenge

Réussir la 25ème édition des Étincelles Aquatiques – c’est 
le challenge que, tous ensemble, nous devons relever cette 
année. Concrètement, relever ce challenge veut dire :

◗ Se mobiliser pour faire connaître le spectacle en 
saisissant toutes les occasions de promotion au sein de 
son entreprise, par le biais de son CE, près des membres 
des associations ou des groupes que nous fréquentons, 
ainsi que lors des manifestations diverses.

◗ Se mobiliser pour assurer l’ensemble des postes à 
pourvoir – Faîtes connaître près du bureau des Étincelles 
ou près d’un des responsables, votre disponibilité et vous 
contribuerez ainsi à la réussite de l’ensemble du projet.

◗ Se mobiliser pour une préparation efficace du spectacle, 
et de toutes les fonctions qui permettront au spectateur 
de vivre une bonne soirée... et dans ce domaine quelques 
gros chantiers nous attendent : le montage de la scène, 
l’installation des bancs, l’organisation des gardes, 
l’installation des décors, etc.

Au cours de l’hiver, nous avons lancé l’opération « Étincelles 
Aquatiques – 25 ans d’anecdotes et de photos ». Nous avons 
récolté près de 120 anecdotes qui désormais font l’objet de 
3 réalisations concrètes :

◗ Une exposition associant à chaque anecdote une photo 
qui peut être complètement étrangère à l’anecdote. Cette 
exposition est présentée à la Médiathèque ainsi que dans 
les vitrines des commerces et services de la ville. La 
découverte de cette exposition est un moment de plaisir à 
ne pas manquer.

◗ Et pour garder un souvenir, un libre album associant une 
magnifique photo à une anecdote. Vous pouvez dès à 
présent passer commande au de prix de 25 € le libre 
album de 80 pages.

◗ Enfin, pour garder une trace de l’ensemble des anecdotes 
collectées, et de celles que nous continuons de 
rassembler, l’ouverture d’un registre des anecdotes … 
Vous avez une anecdote, non encore formulée… Alors, à 
vos crayons !

Le projet Étincelles Aquatiques est le projet de toute une 
commune, et il ne peut vivre et contribuer à faire vivre la 
commune qu’avec le soutien de ses habitants. Le projet a 
besoin de chacun de vous... Merci de votre contribution !

Les vacances, 
un droit pour tous !

Pourtant encore nombreux sont ceux qui n’ont pas les moyens 
financiers de partir. Le Secours populaire 35 propose à tous 
un coup de main avec 6 formules de vacances de 7 à 77 ans.

◗ Enfants de 6 à 11 ans qui n’ont pas d’autre possibilité : 
accueil dans une famille de vacances du 9 au 24 juillet 
ou du 1er au 17 août. Il s’agit de partager la vie de la 
famille durant 2 semaines. Une assurance est prise par 
l’association. Nous cherchons des familles bénévoles 
pour accueillir des enfants du département de la Marne 
ou d’Ille et Vilaine.

◗ Enfants et ados : colonies et camps de vacances (France 
ou étranger pour les camps) avec l’AROEVEN ou autres 
organismes, bons CAF obligatoires

◗ Bourse Solidarité Vacances : séjours d’une semaine 
(famille ou personne seule) à choisir dans toute la France. 
Toutes formules: location, bungalow, pension complète ou 
½ pension... (dispositif ANCV).

◗ Coup de pouce aux projets : vous établissez un budget 
pour vos vacances en France avec un séjour de 5 à 21 
jours. Des chèques vacances et bons d’essence aident à 
le financer (dispositif ANCV).

◗ Séjour seniors (+ de 60 ans) organisé par le SPF Rennes 
du 29/09 au 06/10 à Vic-sur-Cère dans le Cantal. 
Transport en car, hébergement en pension complète, 
sorties, soirées organisées. 240 € tout compris pour 
les personnes non-imposables, 400 € pour les autres. 
(dispositif ANCV seniors).

◗ 2 journées vacances durant l’été : 

- Une journée familiale le mardi 24 juillet à St Malo où 
400 personnes sont attendues (100 par département 
breton). 

- La Journée des Oubliés des Vacances (J.O.V.) le 
mercredi 22 août pour les 6 - 12 ans dans le parc 
d’attraction Kingoland (dans le 56). 

Se renseigner auprès du Secours populaire de Rennes : 
14 rue des Veyettes, 35000 RENNES, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 02 99 53 31 41 / 
contact@spf35.org

Une année bien remplie 
pour l’association 
les amis de l’école publique !

La fin d’année approche et c’est le temps pour nous de faire 
la rétrospective des différentes manifestations et actions que 
nous avons menées au cours de cette année scolaire 2017-
2018.

En début d’année scolaire, nous avons organisé une 
opération brioche, qui a été un vrai succès avec plus de 
650 brioches vendues, cette opération sera reconduite à la 
rentrée prochaine...

Puis nous avons participé, comme chaque année, au 
marché de Noël de la commune le 9 décembre. Malgré une 
fréquentation mitigée, nous avons eu plaisir à organiser les 
différents ateliers de fabrication et surtout plaisir à vous y 
rencontrer. 

En Mars, nous avons organisé un repas à emporter « Rougail 
saucisse » dont le succès a dépassé toutes nos espérances 
avec plus de 180 repas distribués !  Ce repas, nous l’avions 
concocté nous-même l’après-midi pendant que les enfants 
se détendaient dans une ambiance sympathique et enjouée. 
Un grand merci à la population martignolaise qui a répondu 
présent à cet évènement.

En Avril, le mois a été productif avec la matinée portes-
ouvertes le 7, la chasse aux œufs le 8 et l’opération gobelets 
plastiques avec les dessins de chaque élève. Cette dernière 
opération, menée dans un souci environnemental et de 
développement durable a remporté un franc succès avec 
la vente de plus de 500 gobelets. En partenariat avec les 
enseignants, nous avons également organisé les photos 
scolaires, avec un nouveau prestataire qui a su mettre 
en valeur notre école avec un joli reportage et surtout 
des photos de groupe originales qui ont ravis parents, 
enseignants et élèves.  Nous tenons à remercier M Florian 
Fauvet – photographe.

Enfin, une dernière manifestation, et pas la moindre a clôturé 
joyeusement l’année scolaire, le dimanche 1er Juillet. Sous 
un soleil radiant, la fête de l’école débutée par le défilé des 
enfants à 14 h s’est poursuivie au complexe André Bréal : 
spectacle des enfants, balade à poneys, pêche à la ligne, 
chamboule-tout, concours de palets et tombola ... le tout 
dans un esprit convivial et festif.

L’ensemble de ces opérations, a permis à l’association de 
soutenir financièrement les projets pédagogiques de l’équipe 
enseignante. Ainsi, les élèves ont participé a différents 
projets musicaux, sportifs, littéraires mais aussi des sorties 
scolaires : visite de la mine bleue, la halte au volcan, le 
musée du poète ferrailleur, accrobranche et randonnée …

Nous tenons ici à remercier vivement l’ensemble des parents 
qui nous ont soutenu tout au long de cette année, par leur 
participation aux différentes actions ou en donnant un peu 
de leur temps. Nous espérons encore pouvoir compter sur 
chacun de vous à la rentrée et dans l’attente nous vous 
souhaitons de bonnes vacances avec vos enfants !

Tennis club Martigné-Retiers
La saison tennistique est maintenant terminée et son bilan 
est très positif.

Les effectifs sont en très nette hausse cette année et la 
dynamique du club est enclenchée.

Chaque semaine, 8 heures de tennis sont enseignées salle 
des Maîtres Beurriers et nous pouvons déjà constater les 
progrès des licenciés. Des créneaux sont réservés pour les 
jeunes et les adultes, le tout dans une ambiance conviviale.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine saison, 
n’hésitez pas. Nous serons présents au prochain forum des 
associations de Martigné-Ferchaud le 8 septembre.

Chacun l’aura remarqué, les terrains de tennis extérieurs 
sont maintenant très utilisés et le club s’en réjouit. La 
rénovation du 2e terrain n’a pas pu se faire cette année. Nous 
espérons que ce sera le cas en 2019. En attendant, le filet a 
été changé afin de pouvoir jouer sur les 2 terrains quand il y 
a embouteillage sur le 1er.

Pour la première fois, une équipe de jeunes a été engagée en 
championnat départemental.

Elle a fini 1ère de sa poule. Nous la félicitons pour son 
autonomie et ses résultats.

Pour les seniors, les résultats sont également encourageants 
pour les 2 équipes inscrites en championnat. La finale 
adulte du tournoi du club s’est déroulée le 10 juin avec son 
traditionnel pique nique de fin de saison. 

Petit rappel, les licenciés adultes n’ont aucune obligation de 
participer aux compétitions. 

Le club remercie la municipalité pour son aide permanente à 
l’amélioration des équipements.

Le tennis est une discipline qui s’apprend à tout âge et 
qui ne nécessite pas d’équipement onéreux ou capacité 
exceptionnelle. Chacun le pratique selon son rythme et ses 
envies.

Pour plus de renseignements : H Lacire 06 77 91 82 41.

DOUGDI – Point sur les 
actions au Burkina Faso

A l’occasion de son Assemblée générale, l’association 
DOUGDI a fait un tour d’horizon des actions menées au 
Burkina Faso en 2017. 

Rappelons que le Burkina Faso est un des pays les plus 
pauvres du monde. L’association Dougdi est solidaire au 
nord de villages de la commune de Kongoussi et au sud du 
Centre de Santé et de Promotion Sociale de Salembaoré. Les 
actions visent à répondre aux besoins primaires et essentiels 
de ces populations :

Dans les villages de Kongoussi, au Nord :

◗ Accès à l’eau : réhabilitation de 5 forages 

◗ Hygiène : construction de 50 latrines 

◗ Survie alimentaire : Achats de céréales

◗ Éducation : session d’alphabétisation

◗ Pré-scolarisation : équipement du centre d’éveil 
et d’éducation

Sur le secteur du CSPS de Salembaoré, au Sud :

◗ Accès à l’eau : construction de 2 forages

◗ CSPS : Rénovation de l’installation de panneaux solaires

◗ Lutte contre la malnutrition : bilan de la 1ère année de 
fonctionnement du CREN (Centre de Récupération et 
d’Éducation Nutritionnelle)

Pour l’année 2017, l’ensemble de ces actions a représenté un 
financement de l’ordre de 56 500 €. 

Pour réaliser ces actions, l’association a pu compter sur le 
soutien de ses sympathisants, sur les actions dans les écoles, 
sur les collectivités territoriales, et sur les fondations dans les 
domaines de l’eau et l’électricité.

MERCI à tous les donneurs 
de Martigné Ferchaud

Au nom des malades transfusés, le site de Rennes de 
l’Etablissement Français du Sang et l’association pour le 
don de sang bénévole remercient les personnes qui se sont 
présentées à la collecte de Martigné-Ferchaud pour offrir 
leur sang le 26 mars. Grâce à leur geste 43 personnes ont 
pu être accueillies. 

Les prélèvements sont analysés et préparés au plateau 
technique régional situé à Rennes, en vue des transfusions 
de produits sanguins (concentré de globules rouges, 
plasma, concentré de plaquettes) réalisées dans les 89 
établissements de soin bretons.

La vie ne tient qu’à une lettre, celle de notre groupe sanguin!

Quel que soit votre groupe, donnez votre sang. Donner son 
sang, c’est offrir la vie.

Les dons de sang permettent de soigner chaque année 
34 000 malades en Bretagne. Sous forme de transfusions, ils 
sont utilisés chaque jour pour soigner des maladies du sang, 
des cancers, et permettre des interventions chirurgicales.

Plus de 30 000 autres patients bénéficient également de 
médicaments dérivés du sang, pour des urgences, des 
maladies du système immunitaire ou de la coagulation…

L’EFS compte donc sur la générosité des donneurs afin de 
répondre aux besoins des malades. Aucun produit ne peut se 
substituer au don de sang. Il est unique et précieux.

Restons mobilisés ! Un don de sang ne dure que 45 minutes.

Prochaine collecte à Martigné-Ferchaud le vendredi 27 juillet 
de 9 h à 13 h.

A savoir :
Les globules rouges ont une durée de vie de 42 jours, les 
plaquettes 5 jours seulement. 

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et 
peser au moins 50 kg. Pour un 1er don, munissez-vous 
d’une pièce d’identité. Il est important de bien s’hydrater et 
manger avant un don de sang. 1 700 collectes mobiles sont 
organisées chaque année en Bretagne. 

Le site de Rennes accueille les donneurs du lundi au vendredi 
sur rendez-vous en contactant au préalable le 02 99 54 42 22. 
www.dondusang.net ou bretagne@efs.sante.fr

KTB Arts Festival
Pour nous présenter et participer à la 
vie artistique, sociale et culturelle de 
Martigné-Ferchaud, les Habitants de la 
Poultière vous convie à venir découvrir 
K.T.B’Arts Festival le 28 juillet 2018 à 
partir de 10 h. 

Vous pourrez participer à ce festival en fabriquant des livres 
gratuits pour tous avec l’association K.T.B liber Edition et 
Production mais aussi en découvrant d’autres associations 
sur place comme MOULA MOULA, Micr0lab, Skwatt ou 
encore Les Étincelles Aquatiques.

Venez découvrir aussi les artistes du paysage de la Roche 
aux Fées au travers de la peinture et de la sculpture pour une 
exposition permanente dès 10 h du matin et, pour finir en beauté, 
concerts toute la nuit avec des groupes de toute la France. 

Sur place, théâtre, spectacle, danse, scène ouverte avec 
instruments mise à disposition, buvette et snack. Camping 
possible, parking. 

Entrée à 4 € valable toute la durée du festival. Toutes les 
infos sur : www.ktb-liber.org et sur  

ZOOM sur…

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CALENDRIER
Les Temps Forts

JUILLET
Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

Jeudi 19 : Fête de l’été - Salle André Bréal 

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Salle Sévigné 

Vendredi 27 : Don du sang - Salle Sévigné

Samedi 28 : KTB Festival arts - La Poultière

AOÛT
Du mercredi 1er au Samedi 04 : Spectacle «Étincelles 
Aquatiques» - Étang de la Forge

Vendredi 03 : Thé Dansant - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 23 : Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

Lundi 27 : Loisirs des Retraités - concours de palets - Mille Club

SEPTEMBRE
Dimanche 02 : Concours communal du Palet Martignolais - 
Mille Club

Vendredi 07 : Thé Dansant - Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 08 : Matinée des associations - Espace des Maîtres 
Beurriers

Jeudi 13 : Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

Samedi 15 : Classes 8 - Espace des Maîtres Beurriers 

Jeudi 27 : Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

OCTOBRE
Jeudi 04 : Forum emploi - Espace des Maitres Beurriers

Vendredi 05 : Thé Dansant - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Salle Sévigné

VIE ASSOCIATIVE

Classes 8

La journée des classes 8 se déroulera 

le 15 septembre à Martigné-Ferchaud.

Pensez à vous inscrire ; des formulaires sont à disposition 

à la boulangerie Le Roux, le bar du Commerce 

et à l’accueil de la mairie.

Projet éolien Saint Morand

L’enquête publique relative au parc éolien 

situé sur Martigné-Ferchaud et Éancé 

se déroule à la maison des permanences : 

mardi 17 juillet de 14 h à 17 h 

et le vendredi 27 juillet de 14 h à 17 h.

FITNESS TONIC RETIERS 
ESSÉ / MARTIGNÉ-FERCHAUD

Cours collectifs de remise en forme 
comprenant un ensemble d’activités 
vives ou douces visant à améliorer sa 
condition physique.

Cours dispensés par Sylvie Sorin, 
coach sportive, brevet d’État des 
métiers de la forme.

17  cours/semaine : Zumba - Fitdance 
(chorégraphies cardio dansées) - 
Step - Zumba tonning - Fit-trampo - 
CAF (Cuisse-Abdos-Fessiers) - TBC 
(Total Body Conditioning) - Fit’zen 
(pilates,stretching,gym posturale) 
- Zumba kids pour les 7 - 10 ans 
(nouveau à Martigné)

Tout public à partir de 10 ans.

Lieux et horaires :

Essé Martigné-Fd Retiers

Lundi 9h15 / 10h30 18h25 / 19h30

Mardi
17h15 / 18h 

 19h25 / 20h30

Mercredi 17h40 19h / 20h10

Jeudi 9h15 / 10h30 17h45 / 19h50

Samedi 9h30 / 10h40

Tarifs : 180 €  annuel, cours illimités sur les 3 communes, 

140€  pour 1 cours/semaine, 

130€ (- de 18 ans) cours illimités 

autres tarifs pour les formules 6,3 ou 1 mois.

Inscription toute l’année sur place.

Contact et renseignements : Sylvie Sorin 06 88 79 38 89 
Sylviesorin@wanadoo.fr - Site Internet: www.fitnessretiers.fr


