
VITRINE
Claudine Jannault, Réflexologue
Diplômée en réflexologie, Claudine Jannault exerce à la 
maison de santé martignolaise, 2 vendredis par mois en 
plus de son cabinet castelbriantais. Elle vous propose de 
découvrir les bienfaits de la réflexologie. Soin à part entière, 
la réflexologie est aussi ancienne que l’acupuncture et 
remonte à environ 6 000 ans.

Le pied est la représentation miniaturisée du corps humain. 
A chaque « zone réflexe » correspond un organe, une 
glande ou une partie du corps. La réflexologie permet de 

se détendre profondément et apporte des résultats sensibles : relaxation complète, stress, 
qualité de sommeil, confort en cours de traitements médicaux lourds, douleurs articulaires, 
migraine, fatigue...

La réflexologie s’adresse à tous du nourrisson au sénior.

Pratique : Mme Jannault n’est présente à Martigné-Ferchaud que si des rendez-vous 
sont programmés. Contact 06 06 79 32 77  -   jannault.claudine@orange.fr  -  Facebook 
Claudine Jannault Réflexologue Châteaubriant

Muriel Saint-Lége, Sophrologue
Diplômée en 2018 à l’issue d’ une formation de 
6 mois en sophrologie à Bordeaux. Sa carrière 
débutée à Poitiers, elle a choisi de la relancer 
ici à Martigné-Ferchaud où elle a aménagé 
avec sa famille. Son cabinet a été aménagé à 
son domicile,  4, rue du docteur Moreau. Une 
pièce à l’étage y est entièrement consacrée, 

et a été rénovée dans un esprit « zen ». Muriel se positionne sur une 
pratique généraliste de la sophrologie : » Amener du bien être aux gens sans avoir recours 
aux médicaments, ou en en diminuant l’usage. Que ce soit pour gérer son stress, préparer 
des examens, améliorer son sommeil, retrouver de l’énergie… La sophrologie peut aider les 
enfants comme les adultes. »

Pratique :

Les séances qui peuvent se dérouler au cabinet ou au domicile du client, durent entre 1 h 
et 1 h 30.

Prise de rendez-vous par téléphone : 06 88 63 53 39, mail : muriel.sleger.sophrologue@
gmail.com, messenger et Facebook : Sophrologie « Le Temps du Bien-Etre pour Soi », 
WhatsApp : Muriel saint léger.

Aux services techniques
Pas de lingettes dans les toilettes !

Les eaux usées 
de l’agglomération 
sont traitées à la station 
d’épuration située route de 
Coësmes.

Le fonctionnement de la station a 
déjà été expliqué mais un zoom sur 
l’utilisation des lingettes, tampons, serviettes 
hygiéniques … est à faire. 

Le fait de jeter ce type de déchets dans les 
toilettes peut avoir des conséquences plus ou moins 
importantes sur votre réseau personnel et sur celui 
de la commune.

Les lingettes, même celles dites « biodégradables », 
s’agglutinent dans les canalisations et peuvent causer 
des bouchons, entraînant des mauvaises odeurs ou 
des bouchages complets. 

Lorsque cela se situe chez vous, le souci n’est en 
général pas trop grave. Il vous « suffit » d’enlever le 
bouchon et l’écoulement repart. Lorsque le bouchon 

se situe dans les canalisations du réseau collectif, il a bien souvent pris de l’ampleur et le débouchage peut être 
plus compliqué et nécessiter l’intervention d’une entreprise privée.

Par ailleurs, les lingettes et autres déchets solides arrivent au niveau des postes de relevage (5 au total sur la 
commune) et peuvent causer des dysfonctionnements au niveau des pompes de refoulement.

Enfin, les « dégrilleurs » situés au niveau des postes de relevage sont entretenus par les agents des services 
techniques. Voir la photo.

Vous imaginez bien que ce type de nettoyage n’est pas très plaisant alors moins il y aura de lingettes dans 
les toilettes, moins il y en aura à enlever !

Ils font quoi les services techniques en ce moment…
Avril, mai et juin sont des mois toujours bien chargés pour les agents des services techniques. Ils ne 
peuvent pas être partout mais essaient de n’oublier personne.

Les herbes sortent de terre, prennent de l’ampleur et les agents sont occupés à tondre les espaces 
publics, débroussailler la voirie, broyer les chemins pédestres et les chemins d’exploitation. 

Vous pouvez voir 2 types de tondeuses sur la commune. La tondeuse auto-portée est utilisée sur les 
grands espaces. Elle est suivie par de petites tondeuses qui s’attachent à l’entretien des plus petits 
espaces. Passées les premières tontes, les tondeuses fonctionnent en mulching. C’est-à-dire que 
l’herbe est coupée en petits fragments laissés sur place. Cette méthode de gestion différenciée 
des espaces permet de gagner du temps,  réduire les déchets produits et enrichir naturellement.

Pour l’entretien des chemins, 2 types de 
broyeur également. Un petit utilisé pour 
les chemins de randonnées, le tour de 
l’étang et un plus gros utilisé pour les 
chemins d’exploitation, les bords de 
route et les fossés. Après les chemins 
d’exploitation, les services s’attaqueront 
aux bords de route également appelés 
« banquettes ».

En mai et juin, la priorité est également donnée à l’étang. Au programme cette année: 
mise en place de tables de pique-nique supplémentaires, amélioration de l’éclairage 
du chemin du petit paradis et de l’aire de Niederfichbach, mise en place d’un 2ème 
barbecue au niveau de la plage. Venez en profiter en famille ou entre amis.

Les bisannuelles laissent la place au fleurissement d’été. Je vous laisse découvrir le 
thème de couleur sur l’illustration.

Médiathèque

LES NOUVEAUX HORAIRES
De septembre à juin
Lundi : 16 h 30 – 17 h  30
Mardi :  16 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 12 h et 14 h 30 – 16 h 30
Vendredi: 10 h 30 – 12 h et 16 h 30 – 17 h 30
Samedi: 10 h – 12 h 30

Du 9 juillet au 31 Août
Mardi :  10 h – 12 h
Mercredi : 10 h – 12 h et 16 h 30 – 18 h
Vendredi : 10 h – 12 h
Samedi : 10 h – 12 h 30
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◗ MAIRIE : 02 99 47 90 25 
 Martigné Ferchaud, ville au naturel 

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

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

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 : 
2 passages, 2 jours par semaines, 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 14h à 18h 

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

◗ SERVICE ENFANCE JEUNESSE PÉRISCOLAIRE : 
Tel : 02.99.47.86.66

Email : enfance.jeunesse@ville-martigneferchaud.fr

◗ ESPACE JEUNES « LE SKWATT » : 
06 31 18 34 62 Aurélie BOSC -  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 : 
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 95 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 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 - 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 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 14h à 16h - jeudi 11 juillet 
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 : 
Martigné-Ferchaud : permanences à la médiathèque les 1er et dernier 
mercredis du mois - de 10h à 12h - sans rdv (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 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 30 août 

Réunion PLU : 
vendredi 28 juin

20h30 Espace des 
Maitres Beurriers 

Prochaine 
parution : 
septembre

PRATIQUE

Vie des écoles
1. 100e jour d’école au Jardin des mots

Les enfants de grande section et 
CP ont fêté le 100e jour d’école: 
aboutissement d’un travail 
quotidien autour du comptage, 
des unités, des dizaines jusqu’à 
la centaine, qui s’est achevé par 
une journée d’ateliers autour du 
nombre 100 .

2. Jardin des mots - Classe de neige
Les 46 élèves de CM1 et CM2 ont 
découvert les joies de la glisse, 
lors de la classe de neige du 27 
janvier au 2 février, à Artigues-
Campan dans les Pyrénées. Les 
enseignantes remercient les 
parents, la mairie et l’association 
des parents d’élèves sans lesquels 
ce séjour n’aurait pas pu avoir lieu.

3. Carnaval au Jardin des mots
Les élèves de maternelle et de CP 
ont profité du carnaval pour se 
déguiser et s’amuser en musique.

4. 100e jour d’école à St-Jean-Baptiste
Le 23 avril, les élèves de CP ont 
fêté le 100e jour d’école. Projet 
qui a permis de travailler autour du 
nombre, décomposer le nombre 
100 en unités et dizaines tout en 
réalisant une œuvre artistique par 
le biais des collections de 100 
réalisées: pailles, coquillages, 
gommettes, brochettes de 
bonbons, jetons, pièces de 
1 euro, fèves, animaux, papillons, 
crayons et mots.

5. Des courges pour le marché d’automne 2019 de Saint-Jean-Baptiste
Lundi 29 avril, chaque classe de 
l’école a planté des graines de 
courge avec l’aide de Laurence 
(maman d’élèves et membre de 
l’APEL). La récolte est prévue pour 
l’automne. Les courges seront 
vendues au marché d’automne de 
l’école, le vendredi soir veille des 
vacances de la Toussaint.

6. Quartier livres au collège Saint-Joseph

Chaque jour, pendant 15 minutes le collège vit au rythme des pages qui se tournent. Dés les ouvrages sortis des 
cartables, le silence se fait dans chaque classe, bureau et jusqu’à la cantine. L’expérimentation menée en juin 2018 
a connu un vif succès, plébiscitée par le Collège dans son ensemble ainsi que les parents d’élèves. Elle a donc été 
reconduite depuis la rentrée scolaire. L’organisation des journées a été modifiée pour dégager les 15 minutes de 
13h30 à 13h45 : moins 1 minute à chaque cours moins 2 minutes à chaque récréation. Les objectifs de l’opération 
sont de donner ou redonner le goût de la lecture aux élèves, et d’instaurer un temps d’intériorité qui permette aux 
élèves de se remettre au calme pour aborder les 3 heures de cours de l’après-midi. Les résultats sont là: Les enfants 
qui ne lisaient pas se mettent à lire. 

VIE MUNICIPALE

Depuis septembre 2015, la commune a lancé 
un projet de révision de son PLU. Ce projet 
de longue haleine arrive prochainement à 
son terme. 

Les objectifs de cette révision sont de : se 
doter d’un PLU en conformité avec les lois 
Grenelle, ALUR et LAAF, de se mettre en 
compatibilité avec le SCoT du Pays de Vitré 
qui vient d’être adopté et de répondre aux 

objectifs fixés dans le Plan Local de l’Habitat (PLH) de 
Roche aux Fées Communauté.

Dans ce document, la commune souhaite renforcer la protection 
des espaces agricoles et naturels, notamment les zones humides 
conformément au Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) Vilaine, intégrer le nouvel aménagement foncier lié 
à la mise en place de la 2x2 voies Bretagne-Anjou, et veiller au 
renouvellement urbain du centre tant dans le domaine de l’habitat, 

que de l’activité économique et du 
respect de l’environnement.

Le PLU a également pour objectif de prévoir les 
aménagements et équipements publics nécessaires aux besoins 
des habitants pour les 12 prochaines années.

Une révision du Plan Local d’Urbanisme est une procédure très formalisée 
qui comporte plusieurs étapes clés. La prochaine étape se tiendra lors du 
conseil municipal du 11 juillet avec l’arrêt du projet de PLU. 

Pour arriver à cet arrêt, les élus ont travaillé avec l’aide du 
cabinet « Ateliers d’Ys » à revoir les dispositions du PLU existant 
et son adaptation à la situation de Martigné-Ferchaud aujourd’hui 
et demain et à répondre aux attentes de ses habitants. Cela a 
représenté plus d’une vingtaine de demi-journées de travail depuis 
avril 2016. Le projet d’aménagement et de développement durable 
qui pose le cadre de la révision a été présenté en réunion publique 
en octobre 2017 puis débattu en conseil municipal en Juillet 2018 
puis en octobre 2018.

L’arrêt du PLU se traduit également par une réunion publique 
de présentation le 28 juin 2019 à 20h30 à la salle des Maitres 
Beurriers. Je vous incite vivement à participer à cette réunion pour 
entendre l’exposé du projet et les contraintes de son élaboration. 
Vous pourrez également à cette occasion échanger avec les élus et 
l’intervenante qui a accompagné la mairie tout au long de ce projet.

Le Plan Local d’Urbanisme est un document essentiel dans la 
projection du développement de notre commune et il est important 
que chacun s’en empare. C’est le visage de notre commune 
pour les 12 prochaines années qui prend forme dans ce 
projet. 

Pierre JÉGU

Balayage des rues Les prochains passages auront lieu les 24-25 juillet et 21-22 août 2019.Merci de ne pas garer vos voitures le long des rues.



L’été à l’étang

L’Été à l’étang 2018 avait rencontré un réel succès. Forts 
de ce succès Roche-aux-fées communauté et Martigné-
Ferchaud ont travaillé à construire une nouvelle saison d’Été 
à l’étang. 

Des nouveautés viennent enrichir le programme 2019. 
En terme d’équipement avec un parcours permanent 
d’orientation, idéal pour improviser une course 
d’orientation entre amis. De nouvelles activités comme 
le Fit-zen, le Paddle, des animations de sensibilisation 
environnementale...A noter l’arrivée du festival désARTiculé 
qui délocalise 2 spectacles. 

Une nouvelle équipe d’animation et un surveillant de 
baignade, en charge de la gestion du camping, des 
inscriptions aux activités, et de l’organisation de jeux et 
d’animations, ont été recrutés. Reconnaissables à leur tee-
shirt jaune, n’hésitez pas à les solliciter.

Venez découvrir la programmation et rencontrer nos 
partenaires à la soirée de lancement  

samedi 6 juillet à partir de 17 h à l’étang de la Forge.

Cet été, les habitants de Martigné-Ferchaud et des environs 
pourront bénéficier d’une offre culturelle, sportive et autres 
loisirs diversifiés :  

Des spectacles vivants:

• Du Festival DésARTiculé, Arts de rue, le 07 juillet 

• De la Cie L, spectacle de cirque « Ino Kollektiv », le 13 
juillet

• De l’association Les Autochtones, Balades chantées, le 
27 juillet et le 17 août

Du cirque : L’école Vent de cirque propose au mois de juillet, 
des séances à destination de différents publics jeunes. Le 
chapiteau sera ouvert au public certains après-midis. Se 
renseigner auprès de l’école de cirque.

De l’art graphique : ALI artiste plasticien rennais en 
résidence sur la commune animera en partenariat avec les 
Autochtones des ateliers d’art plastique.

Du cinéma :  Le Réstéria et le Stella les 2 cinémas de 
Roche-aux-fées Communauté, collaborent pour une 
séance de cinéma de plein air. Au programme : « L’école 
buissonnière » de Nicolas Vanier, avec François Cluzet dont 
l’action se situe en 1930. La thématique du film inspirera 
certaines activités créatives de l’été.

Du sport : Parcours d’orientation, terrain de volley, tir à l’arc, 
Kayak & Paddle (stages et location), Fit Zen, baignade (sous 
surveillance de baignade).

Au plus proche de la nature: La biodiversité sur le sentier 
d’interprétation, balade à poneys, pêche accompagnée, des 
ateliers « Nature & jeux » chaque vendredi plus un temps 
fort « Nature & eau » le 21 juillet.

Du patrimoine: Les flâneries, organisées par le syndicat 
d’initiative  http://www.ville-martigneferchaud.fr/Syndicat-
initiative.htm

A votre disposition pour suivre les évènements : une toute 
nouvelle page  « L’été à l’étang », des flyers à la mairie et 
dans les commerces, un affichage sur le site, un agenda 
dédié (flashez)   

à l’instar du film 
projeté, découvrez 
l’Étang de la Forge 
des années 30 … 
pour se faire, nous 
vous sollicitons 
pour nous prêter 
des objets qui 
donneraient cette 
illusion… (pari à 
tenir !!!)

CALENDRIER
Les Temps Forts

JUIN
Vendredi 28 :  réunion PLU - Maitres Beurriers

Samedi 29 : Fête de plein air des écoles publiques - Extérieur 
André Bréal

JUILLET
Vendredi 05 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace 
des Maîtres Beurriers

Samedi 6 : Vernissage de Rouages - ALI - Étang de la Forge

Mercredi 10 : Atelier famille - Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Lundi 15 : Don du sang - 14h30 - 18h30 - Salle Sévigné

Mercredi 17 : Atelier Land Art avec ALI et les Autochtones - 
Étang de la Forge

Mercredi 24 : Atelier Land Art avec ALI et les Autochtones - 
Étang de la Forge

Jeudi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné 

Dimanche 28 : Anciennes Mécaniques Agricoles - Fête de la 
moisson - La Deumière 

AOÛT
Vendredi 02 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace 
des Maîtres Beurriers

Mercredi 07 au Samedi 10 : Spectacle «Étincelles 
Aquatiques» - Étang de la Forge

Jeudi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

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

Samedi 24 : Cinéma de plein air - Étang de la Forge

Mercredi 28 : Atelier Land Art avec ALI et les Autochtones - 
Étang de la Forge

SEPTEMBRE
Dimanche 1er : Palet Martignolais - concours communal - Mille 
Club

Vendredi 06 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant - Espace 
des Maîtres Beurriers

Samedi 07 : Matinée des associations - Partie sportive des 
Maîtres Beurriers

Jeudi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Lundi 16 : Aux Loisirs des Retraités - concours de palet - Mille 
Club

Jeudi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévigné

Les amis de l’école publique

L’année scolaire se termine et les nombreuses actions  de 
l’association ont reçu le soutien des élèves et leurs parents. Merci 
pour votre investissement et votre soutien.

•  Les manifestations : marché de Noël, Le Rougail saucisse à 
emporter, la chasse aux œufs

•  Les ventes: livres neufs au prix unique de 1,50 €, sapin de 
Noël, brioches,  étiquettes personnalisées. Ces opérations ont 
remporté de francs succès.

Plus récemment, les enfants sont passés sous l’œil du 
photographe – Florian Fauvet – pour un reportage photo, les 
photos de classe et individuelles. Un moment toujours très 
attendu des parents et des enfants qui assurent parfaitement le 
rôle de mannequin.

L’ensemble de ces actions ont participé au financement des 
projets pédagogiques que l’équipe enseignante avait imaginés 
pour l’année scolaire :  

•  projets sportifs - initiation à l’escrime, à l’escalade.

•  des projets culturels - découverte de la langue et des danses 
Gallo, chant avec le Hang’art.

•  classe cirque  - 2 semaines d’art circassien pour l’ensemble 
des maternelles et CP.

•  classe de neige - 1 semaine dans les Pyrénées pour les CM1/
CM2. 

•  Sorties de fin d’années de chaque classe.

Pour clôturer l’année, nous organisons la fête de l’école en 
collaboration avec les enseignants. Nouvelle formule en test cette 
année : samedi 29 juin à salle de sports André Bréal (extérieur) 
en semi-nocturne de 16 h à 00 h. Cette formule permettra le 
défilé des enfants à 16 h et de proposer une restauration sur 
place à l’ensemble de la population. Nous vous invitons vivement 
à venir nous rejoindre pour partager ce moment festif.

Nous vous invitons aussi à nous rejoindre sur notre compte 
facebook « les amis de l’école publique ».

APEL - Collecte de papiers

L’association des parents d’élèves de l’école St-Jean-Baptiste 
poursuit sa  collecte de papier. Les bénéfices dégagés serviront 
au financement des projets de l’école.

Venez déposer vos papiers dans le container situé derrière 
l’école, dans la cour nord, tous les jours scolaires de 8 h 30 à 
19 h.
Sont seulement autorisés les papiers suivants :
• les journaux,les magazines (papier glacé)

• les publicités, les catalogues,

• les papiers administratifs, les papiers de bureau,

• les annuaires (avec ou sans couverture),

• les enveloppes blanches avec ou sans fenêtre, type papier 
kraft-marron

Attention ! Ficelez tous vos papiers en paquets et veillez à enlever 
tout film plastique, avant de les déposer dans le container.

Merci de votre collaboration.

Valérie Richard – présidente de l’APEL – 06 63 29 95 26

Ateliers familles

Créer en famille
Un «Atelier Famille» vous est proposé par l’association Les 
Autochtones le 10 juillet de 14 h 30 à 16 h 30, à Martigné-
Ferchaud.
Un moment privilégié de partage en famille, enfants et parents 
utilisent les arts plastiques et ensemble créent.

C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres parents et 
d’autres enfants, d’échanger et de communiquer.

Pratique : Tarif 1€

Inscription et renseignements 06 09 43 73 92

Energie des Fées

Journées vertes pour les collégiens
Énergie des Fées  a un double objectif: Construire un parc 
éolien citoyen au pays de La Roche aux Fées et sensibiliser 
aux modes de consommation de l’énergie. Elle organise 
régulièrement des actions en direction des publics scolaires. 
Les collégiens de Martigné-Ferchaud, s’intéressent au 
territoire: dans le cadre de leur « semaine autrement », toutes 
les classes de 6e ont visité le parc éolien de Coësmes. Ils 
ont suivi avec grand intérêt les ateliers que nous leur avons 
proposés:

• découvrir l’influence de l’homme sur le paysage, 

• classer les différentes sources d’énergie, 

• voir quels gestes économes en énergie chacun peut mettre 
en œuvre. 

Pour terminer, l’entreprise exploitante des éoliennes a offert 
aux élèves une expérience unique en leur ouvrant «la porte» 
d’une éolienne.

Contact :  Annick Lemonnier contact@energiedesfeesmf.fr

www.energiedesfeesmf.fr ( mf comme Energie des Fées 
Martigné Ferchaud)     facebook lenergie.desfees

Etincelles Aquatiques 

La 26e est en route.
Pour la 26e année, grâce à la 
mobilisation et à la participation 
de tous, la commune de 
Martigné-Ferchaud va vivre 
le spectacle des Étincelles 
Aquatiques édition 2019.

Temps de fête, de promotion et 
de valorisation de la commune, 
les Étincelles Aquatiques sont 
aussi un temps de travail et 
de mobilisation des énergies 

d’un grand nombre de martignolais.

Temps de fête, de promotion et de valorisation de la 
commune
L’objectif principal du spectacle des Etincelles Aquatiques a 
toujours été de valoriser la commune, de montrer le savoir-
faire de ses habitants et de donner envie de vivre à Martigné-
Ferchaud. Ce rôle, la fête des Étincelles l’a rempli et continue 
d’œuvrer dans ce sens. La commune a besoin des efforts de 
tous pour vivre et se développer. La raison d’être du projet 
Étincelles Aquatiques est donc toujours d’actualité.

Temps de travail, de mobilisation des énergies
Si la fête est belle, elle réussie grâce à la mobilisation des 
énergies de beaucoup d’entre vous, et il nous faut vous 
remercier de votre engagement et votre soutien.

Pourtant, certains groupes ont besoin d’être sérieusement 
étoffés… Sans cela, c’est tout le projet des Étincelles qui sera 
remis en cause! Je fais donc un appel aux bonnes volontés pour 
s’engager dans les groupes suivants :

• Garde du site – La quantité de matériel sur le site, nous force 
à assurer une garde permanente par des équipes de 3/4 
personnes, notamment la nuit - Et si chaque association se 
chargeait d’un temps de garde ?

• Bancs – Montage et démontage – C’est un travail physique 
qui se fait bien en ½ journées si nous sommes au moins 40 
à travailler… Merci à tous ceux qui pourront venir donner un 
coup de main à ceux qui, depuis plus de 20 ans, assurent ce 
travail – Retenez les dates suivantes : montage des bancs le 
23 Juillet et démontage le 14 août - rendez-vous à 8 h 30 à 
la plage.

Merci à tous de votre participation – Les Étincelles Aquatiques, 
c’est l’affaire de tous.

Jean-Luc Peaudeau

Fête paroissiale 

Rendez-vous dimanche 7 juillet pour la messe à 10 h 30 au 
Sacré-cœur, suivie d’un pique-nique. Apéritif offert par la 
paroisse.

Auparavant, une marche le long de l’étang est proposée pour 
ceux qui le peuvent, départ à 9 h 15 au parking du Harou.

Bancs et chaises sont prévus mais vous pouvez aussi amener 
vos pliants.

En cas de mauvais temps, la messe aura lieu à l’église et le 
pique-nique sous le préau de l’école Saint-Jean-Baptiste de la 
Salle.

COLLÈGE 
OPERATION SELF OUVERT 

Du 29 avril au 2 mai, les parents d’élèves du collège St-Joseph 
et de l’école maternelle-primaire St-Jean-Baptiste, ont pu venir 
déjeuner au self, comme leurs enfants.

Ce projet, à l’initiative de l’établissement et de l’association de 
parents d’élèves, crée de la proximité avec les parents, informe 
et répond aux questions que ceux-ci peuvent se poser sur 
l’alimentation de leur(s) enfant(s).

“Outre les réunions et les rencontres pédagogiques, 
nous avons peu d’occasions de faire entrer les parents 
au collège. Cette opération est une bonne occasion de 
les y inviter, et c’est un bon prétexte à la rencontre et 
à l’échange. Par ailleurs, l’alimentation est importante 
pour nos enfants. Il nous paraissait naturel de permettre 
aux parents d’apprécier par eux-mêmes la manière dont 
se passe le temps du déjeuner.” Indique Claude Monharoul, 
coordinatrice du projet pour les parents d’élèves.

“Le repas du midi fait aussi partie de la pédagogie: 
initiation au goût, sensibilisation à la gestion des déchets, 
lutte contre le gaspillage…” déclarent à l’unisson Chrystelle 
Fauchet et Stéphane Danjou.

Ils ne cachent pas, par ailleurs, leur volonté de créer des 
moments d’échanges et de partage avec les parents d’élèves 
“La confiance mutuelle entre parents, école et élèves est 
fondamentale pour la bonne vie de nos établissements”.

La semaine bleue s’étend 
sur l’année

Depuis plusieurs années, les projets «semaine bleue» sont 
organisés en partenariat : CCAS, Résidence des Loriettes, Foyer 
de vie Taillepied, ADMR, Association du Skwatt, Centre de Loisirs 
«Mom’ent Folie».

Pour la 2e année, le thème de la semaine bleue 2019 est : 
«Pour une société plus respectueuse de la planète : Ensemble 
agissons»

Afin de perdurer les liens intergénérationnels créés durant ces 
animations semaine bleue des mois d’octobre, nous avons 
souhaités organiser une rencontre avant l’été 2019.

En lien avec le thème et dans le but de sensibiliser les 
publics participants et les habitants de Martigné aux enjeux 
environnementaux, le 15 mai a été organisée une action 
«bombes à graines». De plus, cette action faisait suite à une 
décision communale d’arrêter d’entretenir les pieds de murs des 
habitations.

Les divers publics se sont réunis dès le matin au jardin TAP, 
avenue du Maréchal Foch, pour créer ensemble les «bombes 
à graines» (boules façonnées avec de l’argile et de la terre où 
est placé quelques graines de jachères fleurie). Le midi a été 
l’occasion de partager un repas avec un objectif pique-nique «0 
déchets». L’après-midi, l’ensemble des participants ont été à la 
rencontre de 4 habitants (prévenu en amont) afin de lancer les 
bombes à graines sur leur pied de murs. Chaque participant est 
reparti avec un petit sac en toile de jute pour essayer les bombes 
à graines chez eux.

Pour demain : 
Prends le train !

Les travaux sur la ligne avancent et ils iront jusqu’à Châteaubriant. 
Mais dès le mois de septembre 2019 l’ACCRET (Association 
Citoyenne Chateaubriant Rennes En Train) devra retourner au 
charbon pour préparer l’avenir et le développement de la ligne 
ferroviaire. Obtenir un meilleur service évidemment, mais aussi 
anticiper sur sa modernisation pour garantir sa pérennisation. 

Pour cela l’association a besoin de vous. Participez à l’enquête 
que nous vous proposons. Vos réponses sont importantes car 
elles vont structurer et valoriser l’argumentaire de l’ACCRET 
pour les 2 ou 3 prochaines années. 

• La version papier est disponible à l’accueil de la mairie. 

• La version en ligne est disponible à cette adresse : https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw2Ie1u2WX42NjY6v
KiHGqyAfDsNaFamlyo6mEqVhNpllEZw/viewform?usp=sf_link

Il n’est pas obligatoire d’être usager de la ligne pour répondre 
à cette enquête.

Merci du temps que vous voudrez bien lui accorder. Ensemble 
nous garderons la ligne!

Philippe Rajalu, président

ACCRET - Espace de Brûlon

5, avenue du Général de Gaulle 

35150 Janzé

Vie estivale des jeunes
ALSH MOM’ENT FOLIE

Les vacances d’été arrivent à grands pas; pour terminer cette 
année scolaire, le centre de loisirs a décidé de faire découvrir 
aux enfants différents métiers. C’est avec plaisir que nos 
chères têtes blondes sont allées à la rencontre des artisans 
de Martigné-Ferchaud: fleuriste, menuisier, artisan du travail 
du cuir, coiffeur, restauratrice de cadres, couturière, artisan 
confiturier et enfin pompier. Tous se sont prêtés au jeu et ont 
donné de leur temps pour expliquer leur métier aux enfants. 
Un grand merci à eux.

Place dans quelques jours aux vacances d’été avec un 
programme tout à fait différent:

« Un été en couleurs », « En avant la musique » et « Animaux 
en folie » sont les thèmes du mois de juillet. Mini-camps, 
sorties et rencontres intergénérationnelles sont également au 
programme. Les enfants y découvriront le cirque à Martigné-
Ferchaud, la nature et les animaux au parc animalier de 
Branféré et le sport.

Ouverture estivale : du  8 au  26 juillet et du 19 au 30 août 
de 7 h 30 à 18 H 30.

Toute l’équipe, ainsi que les enfants, vous souhaitent à tous 
de très bonnes vacances d’été ! 

Contact :  Amandine, directrice,  06 29 24 50 38 ou par 
mail al.martigneferchaud@famillesrurales.org

STAGE ESPACES JEUNES 
Un « Stage Nature » pour les ados en juillet

Du 09 au 12 Juillet, sur les sites naturels de l’Etang de la Forge 
à Martigné-Ferchaud et de la forêt du Theil-de-Bretagne, le 
réseau des Espaces Jeunes, coordonné par Roche-aux-Fées 
Communauté, propose un stage de découverte et d’activités de 
pleine nature aux jeunes de 11 à 17 ans.

Au programme : 

• Immersion en forêt du Theil-de-Bretagne : pratique de grimpe 
d’arbres, de slack line au sol et de moments de détentes en 
hamac à la cime des arbres : prendre le temps, après une 
année scolaire très chargée, de se dépenser et se ressourcer 
en pleine nature... 

• A l’étang de la Forge : pêcher et apprendre à cuisiner des 
plantes sauvages. « Paddle » pour explorer l’étang, de façon 
ludique, tout en respectant l’environnement. Initiation aux arts 
du cirque sous le chapiteau monté sur les rives.

Chaque évènement du réseau des Espaces Jeunes étant 
l’occasion pour l’équipe d’animateurs de transmettre le goût de 
l’engagement et du bénévolat dans le tissu associatif local: 

• les jeunes seront invités à aider l’association des « Etincelles 
Aquatiques » à construire les décors et accessoires pour le 
spectacle pyrotechnique programmé début août sur le site de 
l’Etang de la Forge.

• L’artiste urbain ALI, en résidence, accompagnera les jeunes 
dans la réalisation de fresques pour égayer les coulisses des 
bénévoles-acteurs de l’association. 

• Pour clôturer ces 4 jours dans la bonne humeur, parents et 
partenaires sont invités à un barbecue participatif, le 12 juillet 
à partir de 18 h 30. 

SKWATT

Les vacances d’été à l’espace jeunes placées sous le signe 
de la diversité, à l’étang de la Forge.

Possibilité de participer à :

• Des activités Kayak/Paddle à l’étang

• Un RAID VTT 

• Découverte d’art urbain avec un artiste en résidence sur 
notre territoire ALI

• La pratique du cirque avec l’école Vent de cirque, leur 
chapiteau sera monté à la halle de Feuillet

• « La semaine de la préhistoire » : faire du feu, des gravures 
sur les murs...

• Des jeux d’équipe avec de l’escape game, du paintball et 
une journée sportive inter-espaces jeunes.

N’oublions pas que les vacances servent aussi à profiter 
du soleil, nous aurons alors des moments de détente à 
l’étang : goûter et baignades seront au RDV. 

Tous ces instants sont sur inscription auprès de la Directrice 
de l’espace jeunes

Bosc Aurélie au 06.31.18.34.62 ou skwatt@ville-
martigneferchaud.fr

A noter : Le 26 juin, présentation de ces vacances aux 
familles au local rue Corbin.

La réalisation des vacances d’avril, un coup d’éclat à l’espace jeunes 
grâce aux conseils de l’artiste « Moore »

ZOOM sur…

VIE ASSOCIATIVE

VIE MUNICIPALE

Matinée des associations
samedi 7 septembre

à partir de 10 h salle des 
Maîtres beurriers


