
Aider à l’emploi sur Martigné-Ferchaud
◗ Point accueil emploi

Une nouvelle permanence du Point Accueil Emploi (PAE) de la Roche aux Fées a démarré 
début septembre sur Martigné-Ferchaud. Elle a lieu le 1er et dernier mercredi du mois de 10 h 
à 12 h sans rendez-vous à la médiathèque l’Envol pour vous aider dans les démarches de 
recherche d’emploi ( CV, recherche d offres, aide à l’entretien d’embauche et aide sur votre 
espace pôle-emploi)

◗ Un Forum de l’emploi interdépartemental 
Un Forum Emploi aura lieu sur Martigné-Ferchaud le jeudi 4 octobre de 10 h à 15 h. Des 
entreprises du Pays de la Roche aux fées et des départements voisins (35 – 44 – 49 - 53) qui 
recrutent seront présents pour rencontrer des candidats. Différents secteurs d’activité y seront 
présents. 

Entrée libre, information sur les offres d emploi sur pôle-emploi.fr et auprès du PAE de la Roche 
aux Fées. Venez avec plusieurs CV et pensez à une visite au PAE pour les réaliser.

Personnel communal

2 nouvelles personnes ont été recrutées cet été au sein des services 
communaux. Nous vous les présentons :

 José Boutry est employé aux services Techniques 
où il s’occupe plus particulièrement des espaces 
verts, depuis le 1er août.

Séverine Massard a pris la responsabilité 
de la cuisine de l’école « Le jardin des mots » 

en remplacement de Marie-Thé Porcher 
qui a pris sa retraite. 

Avis de consultation du public
Par arrêté du 13 septembre 2018, le Préfet d’Ille-et-Vilaine informe les habitants de Martigné-
Ferchaud et Fercé (44), qu’une consultation du public va être ouverte sur la demande formulée par 
la SAS METHA GOURHAND, en vue d’obtenir l’enregistrement de son projet relatif à la création d’une 
unité de méthanisation à la ferme et d’une installation de combustion de biogaz situées sur le site « 
La Dordonnière » à Martigné-Ferchaud.

Le dossier est consultable pendant 4 semaines, du 15 octobre 2018 au 13 novembre 2018 inclus :  

◗ en mairie de Martigné-Ferchaud, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h et le 
samedi de 9 h à 12 h (fermeture exceptionnelle le jeudi 1er novembre 2018)   

◗ sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse suivante: http://www.ille-et-vilaine.
gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-ettechnologiques/Installations-
classees/Installations-classees-par-commune. 

Le public pourra formuler ses observations avant la fin du délai de consultation du public :

◗ à la mairie de Martigné-Ferchaud , aux heures indiquées ci-dessus, sur un registre ouvert à cet effet

◗ par courrier à la préfecture de Rennes, bureau de l’environnement et de l’utilité publique.

◗ par voie électronique à l’adresse suivante: pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en précisant 
l’objet du courriel : « consultation du public   SAS METHA GOURHAND.

Maison de santé
Le docteur Pierre-Yves Martin a quitté la maison de santé cet été. 2 nouveaux médecins habitant le 
secteur ont rejoint le docteur Naval à la maison de santé rue Guy Martin : le docteur Lydie Monteiro 
et le docteur Antoine Michel.

CRIT’AIR arrive à Rennes

La vignette CRIT’AIR est nécessaire pour circuler dans certaines villes lors de pics de pollution 
atmosphérique. C’est le cas pour Paris, Lyon, Grenoble... La ville de Rennes a décidé de mettre en 
place ce dispositif à compter du 1er octobre 2018, en cas d’alerte pollution.

Cette vignette doit être apposée sur le pare-brise de la voiture. La demande de cette carte se fait 
par Internet. Elle est envoyée par voie postale chez vous (réception sous 10 jours) et valable sur 
l’ensemble du territoire français.

Attention ! Certains sites proposent la délivrance de certificats qualité de l’air à un tarif plus élevé 
que celui fixé par la réglementation. La vignette coûte 3,62 € et s’achète par internet sur le site 
www.certificat-air.gouv.fr. Un formulaire à remplir et envoyer est également disponible en mairie 
pour les non-usagers d’internet.

L’association Orditous va proposer une soirée d’information et démonstration sur les modalités 
d’obtention de cette vignette, pour permettre à chacun de l’obtenir. 

Cette soirée, gratuite, ouverte à tous,  aura lieu le mardi 2 octobre 2018, 20 h 30, salle rue de 
Gourden.

Pour faciliter la logistique de cette soirée, merci de prévenir de votre présence près de l’association 
Orditous 06 45 74 63 41.

École Le Jardin des Mots
Le Jardin des mots accueille 194 élèves répartis en 8 classes sur les 2 sites rue du Maréchal Leclerc 
et boulevard Saint Thomas. 

Élise Thomas en assure la direction. Son temps de décharge est prévu le mardi et un jeudi sur 3.

L’équipe éducative se compose de 9 enseignants dont 4 sont nouvelles dans l’établissement : 

◗ Nathalie Vallet en TPS/PS suppléée le vendredi par Lucie Riandière
◗ Émilie Gougeon en MS 
◗ Nadia Mahot en GS 
◗ Hélène Lebrun en CP 
◗ Anaïs Hillion en CE1 / CE2 
◗ Yannick Desbois CE1 / CE2
◗ Anne-Sophie Monvoisin en CM1 (enseignante suppléante l’an dernier)
◗ Élise Thomas en CM2

L’équipe enseignante est accompagnée dans sa tâche par : 

◗ Évelyne Frangeul 
◗ Angélique Marchand ASEM en PS
◗ Emmanuelle Marquis ASEM en MS 
◗ Katleen Guérin ASEM en GS.

Contact : 02 99 47 90 46 (boulevard Saint-Thomas) - 02 99 47 93 01 (rue Maréchal Leclerc)

VIE MUNICIPALE
Collège Saint-Joseph de Martigné-Ferchaud

Pour cette rentrée 2018 le collège de Martigné-Ferchaud voit ses effectifs augmenter: 233 élèves 
(soit 25 de plus). Le niveau 6e est le plus représenté avec 78 élèves. L’ouverture d’une 10e division a 
donc été nécessaire (3 classes de 6e  et de 5e  + 2 classes en 4e et 3e )

L’équipe éducative accueille cette année 
4 nouveaux enseignants: Mme Dubocq 
(EPS), Mme Clément (Français), Mme 
Phelippe (Français) et Mr Diarrassouba 
(Mathématiques); ainsi qu’une personne en 
vie scolaire, Mme Ribet et une responsable 
de cuisine, Mme Perrin.

Deux coordinatrices de cycle ont rejoint 
l’équipe de Direction :

◗ Mme Chapin, coordinatrice de cycle 3

◗ Mme Masotta, coordinatrice de cycle 4

Synergie
La synergie entre le collège de Martigné-
Ferchaud et celui de Janzé dont Stéphane 
Danjou est également directeur se poursuit :

◗ des professeurs communs enseignent dans les 2 établissements : Arts Plastiques, Éducation 
Musicale, Technologie, Mathématiques, Anglais, Histoire-Géographie, Français.

◗ des projets communs ont abouti et seront poursuivis : soirée “orientation” pour les élèves de 3e et 
leur famille, sortie à Caen, journées pédagogiques...

Nouveautés et projets pour l’année scolaire 2018-2019
Les horaires ont été uniformisés : de 8 h 30 à 11 h 24 ou 12 h 19 (mercredi) et 13 h 30 à 16 h 40.

Pour des raisons de sécurité (plan vigipirate), les élèves entrent et sortent par l’entrée principale, Bd 
Saint Thomas (l’entrée rue Courbe est interdite). Le portail est fermé à clé en dehors des entrées et 
sorties des élèves. Le bâtiment nord a été rénové de manière à créer 2 nouvelles classes permettant 
l’accueil du nombre croissant d’élèves.

Sorties scolaires et séjours
Des sorties et séjours seront proposés :

◗ Les élèves de 3e hispanisants iront en Espagne à Salamanque.

◗ Un séjour en Allemagne sera également proposé aux élèves de 3e germanistes.

◗ L’échange avec les Pays-Bas se poursuivra pour les élèves de 4e : depuis 10 ans, le collège organise 
l’échange avec le collège Saint-Pierson, à S’Hertogenbosh, à 80 kms au sud d’Amsterdam. Les 
élèves français s’y rendent pendant leur année de 4e puis reçoivent leurs correspondants quand 
ils sont en 3e.

◗ Les élèves de 5e visiteront Paris pendant 3 jours

◗ Les élèves de 6e, feront des sorties à la journée: Cité des Sciences à Paris par exemple

Lien Écoles-Collège
Le lien CM2- 6e sera renforcé grâce à une collaboration plus étroite avec les enseignants des 
écoles (Martigné-Ferchaud, Retiers, Chelun et  Le Theil-de-Bretagne) :

◗ Matinée d’intégration : Les CM2 viennent au collège vivre une matinée au rythme des 
collégiens.

◗ Défi-lecture entre les élèves de 6e et leurs camarades de CM2 : un après-midi convivial 
autour de jeux (charades, mots croisés, mots mêlés, quiz…) portant sur 3 ouvrages lus 
pendant l’année.

◗ Cross ELA (course solidaire en faveur de la recherche contre les leucodystrophies) - Les 
élèves de cycle 2 et 3 de l’école St-Jean-Baptiste-de-la-Salle et de l’école Notre-Dame 
de Chelun se joindront aux collégiens - occasion de se dépasser tout en vivant un 
moment de solidarité convivial.

◗ Une “Journée des langues” le 25 septembre avec l’école St-Joseph de Retiers.

◗ Certains temps forts seront également vécus en commun (célébrations, journée 
déguisée, les “Anges gardiens” au moment de Noël, échange de cartes de vœux, la St 
Patrick,...)

Prévention
Différents intervenants, agréés par l’Éducation Nationale informeront les élèves sur les 
dangers d’internet, des réseaux sociaux, les conduites addictives, les relations affectives 
et sexuelles, la sécurité dans les transports.

Options 
◗ Anglais + pour aller plus loin dans les apprentissages de la langue anglaise.
◗ Latin en 5e , 4e , 3e et Grec en 3e .
◗ Nouvelle option proposée 3e : Mini-Entreprise

Projet Quartier Livres
Ce projet qui consiste à consacrer 1/4 d’heure par jour à la lecture (de 13 h 30 à 
13 h 45) a été expérimenté en fin d’année scolaire 2017-2018. Il sera reconduit toute 
cette année.

Projet Fédérateur Eco-Citoyen
Chaque année, le collège met en place un projet fédérateur qui s’adresse à tous 
les élèves de la 6e à la 3e : La Comédie Musicale, proposée en juin 2018 a connu 
un grand succès. Cette année, l’équipe éducative proposera aux élèves un Projet 
Solidaire : mettre en lien nos élèves avec des partenaires locaux dans un objectif éco-
citoyen, en lien avec le développement durable et la différence qu’elle soit sociale, 
générationnelle ou culturelle.

Projet Neurosciences
Le projet Neurosciences s’étoffe cette année :

◗ en 6e : apprentissage du fonctionnement du cerveau, de ses besoins (biorythmes - 
sommeil, alimentation, influence du stress..) - l’objectif étant de découvrir d’autres 
méthodes d’apprentissage en lien avec son propre fonctionnement cognitif. 
Les élèves de 6e bénéficieront également du programme ATOLE : programme 
d’apprentissage de l’Attention à l’école (cette expérimentation se fera en lien avec 
Mr Lachaux, créateur de ce programme et des chercheurs de l’INSERM

◗ en 5e, 4e et 3e, cours d’éducation aux émotions: apprendre à gérer ses émotions, 
de développer l’empathie chez les élèves

Pastorale
Des temps forts rythment la pastorale au collège (Noël, Pâques, opération bol de riz, 
week-end CAP et TIM...); des célébrations sont proposées aux élèves sur le temps 
de midi pendant les 3 semaines précédant les vacances de Noël et de Pâques.

Psychologue au collège
Depuis septembre 2018, une psychologue vient une matinée par quinzaine au 
collège. 

Autres projets 
Journées à thème, après-midi “Mopti-Chic”, spectacle sur Rennes, théâtre, séances 
de cinéma...seront proposés aux élèves, en fonction du contenu des enseignements.

Pour de plus amples informations, n’hésitez surtout pas à appeler le secrétariat du 
collège

Contact
Directeur : Mr Danjou - Adjointe : Mme Chantebel - 02 99 47 90 20 - 
accueil@collegemartigne.com - www.collegesaintjoseph.fr 

Nouvelles réalités, nouveaux devoirs

En quelques années les charges de 
notre commune, comme c’est le cas 
pour presque toutes, se sont alourdies 
tandis que les aides de l’État baissent 
année après année. Dans cette situation, 
nos moyens ont diminué et les services 
rendus auparavant ne peuvent plus se 
maintenir tels qu’ils étaient. 

Citons par exemple, les conséquences du non usage des 
produits phytosanitaires pour assurer la qualité de l’eau, respecter la 
biodiversité. Pour rappel, notre commune a suivi ce qui n’était qu’une 
recommandation d’en cesser la pratique alors que l’interdiction n’a 
pris effet qu’en janvier 2017 sans retour possible. Conscients que 
c’était une bonne chose pour notre avenir, notre santé,  nous avons 
cherché à atteindre le « zéro phyto » avec conviction.  Cependant, nous 
ne mesurions pas que cela entraînerait un surcroît de travail aussi 
considérable pour les agents de la commune à certaines périodes 
car les outils de désherbage alternatifs sont coûteux à acquérir et 
pas toujours  bien adaptés aux besoins. La charge de l’entretien est 
lourde car la commune est grande et les espaces verts communaux 
importants. Sans parler des nombreux chemins que nous peinons 
à entretenir, l’aspect du bourg doit demeurer notre fierté et pour 

cela nous avons besoin de tous. Bientôt l’esplanade Michel 
Charton, déjà organisée pour faciliter la circulation des piétons et 
véhicules de manière plus rationnelle lors de la sortie ou l’entrée des 
élèves, se végétalisera, la rendant encore plus agréable. 

Les services techniques, jusqu’ici entretenaient les pieds de murs 
des maisons du bourg alors qu’en réalité ce sont des espaces 
privés. Aujourd’hui, ce travail s’avère trop coûteux en temps et en 
personnel pour le poursuivre. Nous souhaitons donc que chaque 
habitant riverain assume cette tâche ; bien entendu sans utilisation 
de produits phytosanitaires, dont la loi Labbé prévoit l’interdiction  
pour les particuliers au 1er janvier 2019 . Vinaigre et sel sont 
également interdits.

Il existe des solutions dont nous pourrons diffuser l’information à la 
demande tels que le fleurissement volontaire, la sélection de plantes 
sauvages décoratives et sûrement d’autres que vous utilisez vous-
même. Dans cette éventualité, nous vous serions reconnaissants de 
le partager en nous faisant remonter vos idées et techniques. 

Nous faisons appel à votre civisme pour le comprendre et relever 
le défi du changement dans cette période d’austérité budgétaire. 
Nous devons parvenir ensemble à un nouveau fonctionnement 
où les habitants de Martigné-Ferchaud prendront leur part de 

responsabilité pour l’entretien des espaces privés et communs, voire 
accompliront bénévolement certaines actions. 

Des petites communes peu dotées l’on fait et leurs expériences 
ont démontré qu’au contraire le « faire ensemble » développe une 
belle énergie, renforce les liens sociaux, entraîne une dynamique, 
où chacun se réapproprie une part de la vie communale avec une 
légitime satisfaction.

Le 29 Septembre sur la relance d’une habitante du bourg, se tiendra 
une journée pour le nettoyage du tour de l’étang. Certaines 
associations ont déjà répondu présent. Bientôt viendra le 
temps du désherbage collectif citoyen du cimetière 
et nous vous y convions, le 24 octobre. 

Nous comptons sur votre compréhension 
et votre participation et soyez certains 
que nous sommes ouverts à vos 
remarques et commentaires.

Françoise LACHERON
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◗ 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 19 octobre 

Prochaine 
parution : 
novembre
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Saison culturelle 
Roche-aux-fées communauté

La saison culturelle a été lancée 
le 22 septembre à Janzé avec 
le spectacle «  Ce qui m’est 
dû » au Gentieg. Une saison qui 
s ‘annonce riche et variée. Noter 
les prochains évènements :

◗ Caroline Keane & Fiona 
Black, festival du grand 
soufflet - le 05/10 à Éancé

◗ Le bal des enfants, 
festival du grand soufflet le - 
06/10 à Éancé

◗ Leïtmotiv, spectacle de 
cirque résultant de 3 semaines de résidence 

de la compagnie « Rouages » à l’étang de la Forge à 
Martigné-Ferchaud et à laquelle participent l’école Le 
Jardin des Mots et Le foyer de vie de Taillepied – 17/11 
sous le chapiteau installé près de l’étang. 

◗ Vienne Tzigane, Orchestre symphonique de Bretagne et 
HangArt – 14/12 à Janzé, Gentieg.

◗ L’architecte solaire, Solstice d’hiver – 21/12 à Essé site de 
la Roche-aux-fées.

Informations et réservations : http://www.cc-rocheauxfees.fr/
accueil/y_vivre/culture/saison_culturelle

Ludothèque
La ludothèque Le Pass’Trap 
de Coësmes vous propose 
d’emprunter des jeux pour jouer 
en famille, entre amis à la maison.

Modalités de prêt : 
3 jeux / famille

Durée du prêt : 4 semaines

Adhésion annuelle: 20 € par famille (30 € pour les 
collectivités et associations)

Catalogue en ligne : bibliotheques-rocheauxfees.fr 
(rechercher un document / type de support: jeu)

Horaires d’ouvertures : Mercredi de 10h à 12h et samedi de 
10h30 à 12h30.

Ludothèque de Coësmes - Impasse des Cerisiers - 02 99 47 
73 96 - biblio.coesmes@yahoo.fr

Chorale d’enfants
Nouveauté
Le HangArt a ouvert à la rentrée, une nouvelle chorale enfants 
sur Martigné-Ferchaud. 

Répétitions les lundi soir de 17 h à 18 h, salle des Maîtres 
Beurriers.

Renseignements au secrétariat : 
02 99 43 42 75 du Hang Art.

Transition énergétique
Du 10 au 28 septembre exposition sur les déchets dans les 
médiathèques de Martigné-Ferchaud, Marcillé-Robert.

L’Été à l’Étang
Nous avons vécu un magnifique été 2018. Un été chaud et 
ensoleillé qui fut probablement de bon augure et idéal pour 
favoriser le succès du programme d’animations « l’Été à 
l’Étang »

Le programme tant culturel que sportif ou de loisir, mis en 
place conjointement par la commune de Martigné-Ferchaud 
et Roche-aux-Fées communauté et qui s’appuyait en partie 
sur des associations du territoire de la Roche-aux-Fées, a 
semble-t-il trouvé son public. 

La plage et sa baignade a reçu de nombreux baigneurs sur 
toutes les journées d’ouverture de juillet. Malheureusement 
les cyanobactéries se sont invitées en août et la baignade a 
du être fermée.

L’ensemble des activités a connu des fréquentations 
inespérées, a-t-elle point que certaines dates étaient très 
vite réservées et affichaient « complet ». 

Le tir à l’arc, le kayak qui étaient de nouvelles propositions ont 
été vivement appréciées. La pêche et le poney sont toujours 
prisés des plus jeunes. Les ballades contées ont attiré un 
grand nombre de marcheurs. Les 3 soirées spectacles (bal 
décalé, cirque, théâtre) ont attiré de nombreuses personnes. 
De même les 4 soirées d’Étincelles Aquatiques, au milieu de 
l’été, ont pu fêter dignement leurs 25 ans avec un nombreux 
public au rendez-vous. Enfin la soirée de cinéma de plein air 
du 25 août a battu tous les records avec 449 spectateurs, 
une clôture en beauté.

Vous l’aurez compris, le premier bilan réalisé mi-septembre 
n’a pu que constater et reconnaître la satisfaction de tous les 
partenaires et de la clientèle estivale martignolaise. 

Devant ce constat il n’y a plus qu’à poursuivre l’expérience 
et penser à préparer la saison 2019.

Étincelles Aquatiques 2018 : 
« Une belle année »

A l’occasion de chaque manifestation en extérieure, les 
organisateurs ont un regard interrogateur sur les conditions 
atmosphériques… Pour l’année 2018, les Étincelles 
Aquatiques ont été gâtées par 4 journées ensoleillées, même 
chaudes, et 4 soirées aux conditions très agréables. 

Premiers éléments de bilan 2018

4 semaines après le spectacle, nous ne pouvons tirer qu’un 
bilan très partiel de l’édition 2018, dans la mesure où nous 
recevons encore pendant plusieurs semaines les factures liées 
à l’évènement...

Ce que nous pouvons dire :

◗ 4 belles soirées où les spectateurs étaient au rendez-vous :

Les dates
Entrées 

payantes
Nombre de spectateurs

Mercredi 1er Août 2018 1 611 Chiffres prenant en compte 
les entrées payantes + les 
bénévoles + les officiels + 
les entrées gratuites + les 
enfants de moins de 5 ans

Jeudi 2 Août 2018 2 888

Vendredi 3 Août 2018 2 454

Samedi 4 Août 2018 3 614

TOTAL des 4 soirées 10 567 15 000

◗ 4 belles soirées illuminées par un spectacle toujours aussi 
féerique et apprécié des spectateurs

◗ 4 belles soirées rendues possibles grâce à la qualité du 
travail des 991 bénévoles – Un Grand MERCI à vous tous.

En avant pour l’édition 2019

C’est le Conseil d’Administration de l’association qui aura lieu 
au cours du mois de septembre qui fixera les dates de l’édition 
2019. 

Mais nous sommes sûr d’une chose... L’édition 2019 se 
fera et elle se fera avec vous tous. N’hésitez pas à passer 
au bureau pour nous donner votre avis, vos suggestions, vos 
disponibilités et vos savoir-faire.

N’oubliez pas le livre photo souvenir «  25 ans d’anecdotes »

Etincelles Aquatiques Spectacle – 14, rue Paul Prime – 35640 
MARTIGNE-FERCHAUD

Tél : 02.99.47.83.83. – contact@etincellesaquatiques.fr –    
www.etincelles-aquatiques .org

Exposition du centenaire
Dans le cadre de l’année du centenaire de l’armistice du 11 
novembre 1918, une grande exposition intitulée «Hommage 
aux Poilus martignolais» se déroulera salle des Maîtres-
Beurriers à Martigné-Ferchaud, du samedi 20 octobre au 
mardi 23 octobre de 10 h à 18 h.

Le Cercle d’histoire du Syndicat d’Initiative a fait le choix de 
s’intéresser aux hommes plutôt qu’aux faits. Honorer ces 
soldats et aussi ces femmes, engagés au front ou à l’arrière, 
ne peut être qu’une grande satisfaction. 

Plus de 750 Martignolais ont été mobilisés au cours de ce 
premier conflit mondial. Les visiteurs reconnaîtront une 
partie d’entre eux : un père, un grand-père, un oncle, un 
grand-oncle, un cousin... Le profil des 159 soldats morts 
pour la France sera présenté sous forme de fiche individuelle 

détaillée. Le public découvrira les 
noms des mobilisés, des blessés, 
des prisonniers de guerre, des 
décorés, sans oublier l’histoire de 
l’hôpital militaire rue de Gourden, 
du monument commémoratif, 
du rôle de l’Union Nationale des 
Combattants, etc...

Des documents inédits, des 
objets et effets militaires seront 
exposés.

Entrée gratuite

Un marché des saveurs 
à l’école privée

L’école Saint Jean Baptiste de la Salle et son association de 
parents d’élèves (APEL) organisent le vendredi 19 octobre à 
partir de 17 h, un marché des saveurs afin de promouvoir les 
producteurs et artisans locaux. 

Miels, volailles, légumes, glaces, savons, pains, champignons, 
gourmandises en tout genre... Il y en aura pour tous les goûts. 
Les enfants cuisineront à cette occasion des produits de 
saison, et une buvette ainsi que des crêpes et des galettes 
vous seront proposés.

Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les enfants, 
et les adultes, à un mode de consommation responsable et 
respectueux. Vous aurez la possibilité de commander des 
paniers de légumes biologiques de saison fin septembre.

Halloween sera le fil conducteur de ce moment convivial. 
Déguisements, maquillage, chasse aux bonbons seront 
proposés afin de faire de ce moment, une fête pour les enfants.

Si vous souhaitez présenter vos produits ou vos créations, ou 
pour toute demande d’information complémentaire, merci de 
joindre le 07 83 76 90 09. Ouvert à tous.

L’association  « Harmonie 
Florale » fait sa rentrée

L’association vous propose de venir rejoindre le groupe pour 
confectionner des bouquets dans la bonne humeur.

Comme l’an dernier, les cours seront assurés par notre 
animatrice Nathalie Hupel, Ils ont lieu au Mille Club, rue 
Clémenceau à Martigné-Ferchaud.

Vous aimez les fleurs, vous 
aimeriez réaliser de jolis bouquets 
ou de jolies compositions et 
partager un moment agréable. 
Les bouquets sont faciles à 
réaliser. N’hésitez pas à vous 
inscrire ou à vous réinscrire pour 
l’année 2018/2019. 

L’association propose 2 créneaux, le mercredi à 20 h 30 et le 
vendredi à 14 h.

Pour une bonne organisation de la rentrée, nous 
demandons aux personnes susceptibles d’être intéressées 
de s’inscrire au plus vite. Ils restent quelques places. 

Pour tous renseignements, contacter Isabelle Leclair au 02 99 
44 33 70 ou Nathalie Hupel au 02 99 43 10 40.

Tennis club Martigné-Fd / 
Retiers - Saison 2018/2019

La saison de tennis redémarre en trombe. Les entraînements 
adultes et enfants débutent mi- septembre. L’année se 
présente bien avec une évolution des effectifs.

Les Martignolais ont pu, cet été, utiliser les terrains de tennis 
extérieurs mis à disposition par la municipalité. Le terrain 
synthétique est très apprécié par l’ensemble des utilisateurs et 
le club espère que le terrain n°2 sera rénové en 2019.

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

L’organisation du club est maintenant reconnue et appréciée 
des adhérents.

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

Le club aimerait également en 2018/2019 créer une section 
féminine loisirs. 

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

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

Contact : H.Lacire  06 77 91 82 41

Amicale des donneurs de sang
Parce que les besoins des patients sont quotidiens, prenez le 
temps de donner votre sang à la rentrée.

L’établissement Français du Sang (EFS) remercie 
chaleureusement les citoyens qui se sont mobilisés pour venir 
donner cet été, permettant d’augmenter les dons dans une 
période tendue et fragile. 

A la rentrée, il est capital de garder une telle participation pour 
répondre aux besoins des patients.

Prochaine collecte mercredi 28 novembre de 9 h à 13 h salle 
Sévigné Martigné-Ferchaud.

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers 
et constants car la durée de vie des produits sanguins est 
courte (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules 
rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour 
pour répondre aux besoins des malades et aucun produit ne 
peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. C’est 
pourquoi la mobilisation des donneurs est essentielle chaque 
jour. Chaque don compte. En novembre, prenez le temps de 
venir donnez votre sang. Prenez le pouvoir de sauver des vies ! 
Le message est simple : pendant seulement 45 minutes, nous 
avons besoin de vous dans le cadre des collectes organisées 
partout en France.

À savoir
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser 
au moins 50 kg. Pour un premier don, munissez-vous d’une 
pièce d’identité. Il est important de bien s’hydrater et manger 
avant un don de sang.

Je ne peux me rendre à cette collecte, où puis-je donner? 

Toutes les autres dates dans votre secteur sont sur dondesang.
efs.sante.fr

K’Danse
Les cours de danse Modern’Jazz 
pour la saison 2018 - 2019 
reprennent mi-septembre avec 
l’association K’Danse.

Les cours sont ouverts aux enfants 
à partir de 4 ans (éveil corporel) et 

sont répartis par tranche d’âge. Nous proposons depuis l’an 
dernier sur notre commune un cours de danse adulte qui a lieu 
le jeudi soir à 21 h. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

L’association fonctionne sur 2 soirs d’activité avec nos 2 
professeurs de danse diplômées d’État, Daphné Vogel et Kathy 
Saulnier. Daphné assure les cours de danse le jeudi soir de 
17 h à 22 h, tandis que Kathy prend en charge les élèves le 
vendredi soir de 17 h à 20 h.

L’année de danse se clôturera par un gala qui aura lieu fin mai 
2019 à la salle Sévigné. 

Pour tout renseignement : Stéphanie GASNIER : 02 99 44 90 
89 / Kdanse35640@gmail.com

Rentrée de l’école Saint-Jean-Baptiste
L’école Saint Jean Baptiste de la Salle compte pour cette nouvelle année scolaire 141 élèves répartis en 6 classes. L’équipe 
éducative reste stable, les enfants ont retrouvé les maîtres qu’ils connaissent.

TPS –PS-MS 24 élèves Mme Chrystèle Fauchet et Mme Hélène Cousyn 

Personnel
Mme Brigitte Maignan (ASEM)
Mme Agnès Bautrais(ASEM)

Mme Véronique Fromentin (surveillante)

MS-GS 23 élèves Mme Claudine Haissant

CP-CE1 24 élèves Mme Cécile LE Clainche

CE1-CE2 23 élèves Mme Marianne Tobie

CE2-CM1 24 élèves Mr Antoine Gautier

CM1-CM2 23 élèves Mme Pascale Henry

La direction de l’école est assurée par Mme Chrystèle Fauchet 
dont la journée de décharge sera le vendredi.

Madame Fauchet aura cette année également la responsabilité 
de la direction de l’école privée de Tresbœuf. Elle assurera la 
décharge de direction de cette école, le jeudi et ne sera donc 
pas présente à l’école de Martigné-Ferchaud, ce jour là.

Projet théâtre : le fil rouge de l’année pour tous les élèves
Cette année, le fil rouge de l’année concernera les contes et 
le théâtre. A partir de la mi-octobre jusqu’à fin mars, Madame 

Peggy David, intervenante en théâtre sera présente à l’école 
tous les vendredis. Toutes les classes de l’école bénéficieront 
de son intervention 1 heure par semaine. Ils participeront à 
l’écriture et la réalisation d’une pièce de théâtre autour des 
contes. Deux représentations seront proposées aux parents, 
le samedi 23 mars à la Salle Sévigné. Retenez bien la date.

Séances de natation pour le cycle 2 et le cycle 3.
Les 11 séances de natation auront lieu à la piscine de Janzé. 

Les séances pour les élèves des classes de CE2/CM1 et CM1/
CM2 débuteront le mardi après-midi 11 septembre. 

Les séances pour les CP/CE1 et la classe de CE1/CE2 
débuteront le mardi après-midi 18 décembre. 

Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour aider 
les enfants dans les vestiaires.

Contact :  06 30 52 89 16 - eco35.st-j-b-salle.martigne-
ferchaud@enseignement-catholique.bzh / Site internet : 
http://ecolemartigne.com/

La Virgule
Carine et Sébastien Noury vous accueille dans leur restaurant-bar « La 
virgule » depuis le 3 septembre. 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 6 h à 17 h. Ils y proposent 
le petit déjeuner du matin ; une carte au choix, des menus à partir de 12€, 
une formule à 10€ (buffet d’entrée + plat ou plat + buffet de desserts).

Le vendredi soir, à partir de 19 h, ouverture du restaurant avec un choix de 
menus composés à partir de produits locaux.

Autres service proposés : commande des plats à emporter, carte traiteur 
avec ou sans service, réception de groupes sur réservation.

Contact : 02 56 48 15 54

Maxime Colin
Maxime Colin, pédicure-podologue 
diplômé d’état, qui collaborait avec 
Jeanne Buret depuis 18 mois a pris sa 
succession au sein du cabinet, 5 contour 
de l’église à Martigné-Ferchaud, depuis 
le 11 juin. M Colin consulte sur rendez-
vous du lundi au vendredi excepté le 
mercredi, de 8 h 30 à 19 h.

Contact : 02 99 47 95 51

ZOOM sur…

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CALENDRIER
Les Temps Forts

OCTOBRE
Mardi 02 : Soirée rentrée Orditous - 20 h 30 - Salle rue de 
Gourden

Jeudi 04 : Forum emploi de 10 h à 15 h - Salle des Maîtres 
Beurriers

Vendredi 05 : Thé Dansant - 14 h - Salle des Maîtres Beurriers

Mercredi 10 : Animation semaine bleue - 14 h 30 - Salle des 
Maîtres Beurriers

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - 14 h - Salle Sévigné

Du 20 au 23 : Exposition centenaire 1918 - Salle des Maîtres 
Beurriers

Dimanche 28 : Concours de palets ouvert à tous - Salle sport 
des Maîtres Beuriers

NOVEMBRE
Jeudi 08 : Loisirs des Retraités - 14 h - Salle Sévigné

Vendredi 09 : Thé dansant - 14 h - Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 11 : Commémoration 11 novembre - Place du 
souvenir

Samedi 17 : Repas dansant « Fêtons l’automne » - Espace 
des Maîtres Beurriers

Samedi 17 : Saison culturelle - Cirque Leïtmotiv - Étang de la 
Forge 

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - 14 h - Salle Sévigné

Samedi 24 : Sainte Barbe - cérémonie - Mairie

Samedi 24 : Sainte Barbe - repas & bal - Espace des Maîtres 
Beurriers 

Lundi 26 : Loisirs des Retraités - concours de belote - Espace 
des Maîtres Beurriers

Mercredi 28 : Don du sang – 9 h à 13 h - Salle Sévigné

DÉCEMBRE
Samedi 1er : Repas des Cadets Chelun-Martigné - Espace des 
Maîtres Beurriers

Vendredi 07 : Thé dansant - 14 h - Espace des Maîtres 
Beurriers

Samedi 08 : Marché de Noël – 10 h / 13 h - Place Sainte Anne 

VIE ASSOCIATIVE

VIE MUNICIPALE

VITRINE

Un essai de la sirène de la mairie sera réalisé le mercredi 3 octobre 2018
à 11 h 30.

L’informatique avec ORDITOUS
Dès le début d’octobre, les activités d’Orditous vont reprendre. :

Pour mieux répondre aux demandes et souhaits, 
Orditous a changé de formule.

Les séances restent fixées le mardi matin 
ou le jeudi matin de 10 h30 à 12 h, 
d’octobre 2018 à mars 2019.

Mais :
◗ Chacun participe au nombre de séances qu’il souhaite (de 

1 à 18), soit le mardi matin, soit le jeudi matin ou les 2 
matinées en fonction des souhaits de chacun.

◗ Les activités sont encadrées par un animateur pour 2 (au 
maximum)

◗ Les inscriptions sont à faire la semaine précédant la séance 
pour prévoir le nombre d’animateurs.

En pratique :
◗ nombre de participants par séance limité à 12

◗ forfait cours de 35€ quelque soit le nombre de séances

◗ adhésion à l’association : 10€

◗ lieu des cours : salle rue de gourden

D’autre part,
◗ des soirées thématiques sont également proposées, en 

général le mardi, gratuites pour les adhérents :

- le 2 octobre 2018 : Commander en ligne sa vignette Crit’Air 
– soirée de rentrée ouverte à tous et gratuite.

- les 27 novembre et 4 décembre 2018 : traitement des photos

- le 26 février 2019 : organisations d’évènements (doodle/
zoutch)

- le 19 mars 2019 : sécurité/sauvegarde

Renseignements et inscriptions :

◗ soit près de Madeleine Venant  06 45 74 63 41, Guy Després 
02 99 47 95 50

◗ soit auprès des membres de l’association


