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En ce début d’année 2011, il m’est agréable de 
vous offrir tous mes meilleurs vœux de santé 
et de réussite pour vous et pour vos proches 

ainsi que pour vos entreprises. Débutons cette 
nouvelle année avec l’espoir qu’elle réserve pour 
chacun de nous le meilleur.
Je n’oublie pas non plus de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux habitants qui nous ont rejoints. Ils 
trouveront en notre commune une population 
accueillante, dynamique et toujours soucieuse de 
faire vivre l’image « d’une ville au naturel ».
La nouvelle année est souvent l’occasion de faire 
le bilan du temps écoulé. Nous avons toujours la 
volonté de réaliser nos objectifs : développer la 
cohésion sociale, faire vivre la solidarité entre les 
martignolais, soutenir les projets d’équipements 
structurants pour la population et l’avenir de la 
commune. Un certain nombre d’actions engagées 
en 2010 s’inscrivent dans ce cadre :
	Le développement en cours d’un pôle santé, 

avec en particulier la création de la Maison de 
santé pluridisciplinaire sur le secteur du Pré 
des batailles, le long de l’avenue de Gaulle.

	Les travaux d’extension du réseau 
d’assainissement aux rues du Verger et Angèle 
Misériaux ainsi que route de Fercé.

	Le soutien à la jeunesse et à la petite enfance : 
partenariat pour la délocalisation du Skwatt 
cet été sur les bords de l’étang de la Forge, 
rénovation du dortoir des enfants au centre de 
loisirs « Mom’ent folie ». Nous devons adapter 
les services à chaque âge.

	La création d’un tout nouveau site internet, afin 
de renforcer la visibilité de la vie communale 
et la démocratie locale.

	La commercialisation des premiers lots de la 
ZAC du Bocage (34 lots) dans le cadre d’une 
approche environnementale de l’urbanisme. 
Il s’agit de conserver une commune vivante, 
attractive et soucieuse de son environnement.

	La réalisation d’une fresque sur la salle 
omnisports André Bréal par Marc Blanchard 
en partenariat avec les jeunes du Skwatt 
ou comment mêler la cohésion sociale et la 
culture.

	La réalisation d’un inventaire des zones 
humides afin de participer au retour du bon 
état écologique de nos cours d’eau à l’horizon 
2015.

Je ne peux oublier non plus le projet de suppres-
sion du passage à niveau de La Boulière dont 
les drames sont encore présents dans toutes 
les mémoires. L’enquête publique est terminée 
et les principales conditions de la convention fi-
nancière entre les différents partenaires (Réseau 
Ferré de France, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, 
Commune) sont connues. Il reste à formaliser la 

signature avant le lancement de la consultation 
préalable au démarrage des travaux. Le Conseil 
général, co-maître d’ouvrage du projet, dispose de 
tous les éléments pour débuter le projet.
A l’échelle intercommunale, nous avons souhaité 
engager une réflexion pour redonner à l’étang sa 
vocation de base de loisirs. Une étude sera ainsi 
menée au cours de cette année.
Nous tenons également à soutenir et pérenniser 
les évènements majeurs de la commune : 
Etincelles Aquatiques, Mines d’Or, Moto-Cross, 
Feux de la St Jean, etc.
Une fois de plus, je tiens à remercier les 
associations martignolaises pour leur engagement 
et leur dévouement. 
Le tissu associatif français constitue une exception 
dont nous pouvons être fiers et reste un outil 
indispensable au développement culturel, 
sportif et à la cohésion sociale. Le travail des 
bénévoles montre qu’il existe encore beaucoup de 
dévouement chez nos concitoyens mais je ne peux 
me satisfaire de constater que le monde associatif 
souffre aujourd’hui d’une déperdition importante 
de bonnes volontés. Aussi, je profite de l’occasion 
pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés 
pour qu’elles rejoignent les associations et 
assurent ainsi leur continuité et leur pérennité.
Pour recevoir beaucoup des associations, il faut 
aussi que chacun apporte un peu. C’est à ce prix 
que nous pourrons maintenir ces structures tant 
utiles à nos enfants, à nos aînés et à notre vie de 
tous les jours. Merci à tous ceux qui s’engagent 
au quotidien pour que le tissu social soit riche et 
profite au plus grand nombre au gré des passions 
de nos concitoyens. Ensemble, n’oublions pas non 
plus les personnes connaissant des difficultés. 
Merci à celles et ceux qui apportent leur soutien 
près de ces personnes, plus fragiles et plus 
démunies.
Vous le constatez, l’équipe municipale œuvre 
au quotidien pour offrir aux Martignolaises et 
Martignolais les services dont ils ont besoin et 
contribuer à l’épanouissement de chacun. Nous 
poursuivons nos engagements.
Dans un contexte de plus en plus contraint et 
incertain en raison des réformes en cours (réforme 
territoriale, réforme de la fiscalité locale, gel des 
dotations de l’Etat), il nous faut déployer des 
trésors d’inventivité pour ne pas remettre en 
cause les services offerts à la population. Nos 
collectivités doivent bénéficier d’une autonomie 
financière suffisante, leur permettant d’assurer 
leur rôle de proximité auprès de nos habitants.
A l’aube de cette nouvelle année, je vous 
renouvelle mes meilleurs vœux de santé et de 
réussite.

Le Maire,
Pierre JÉGU
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Une pause a été effectuée dans les investissements sportifs 
cette année. En septembre 2009, nous inaugurions la 
rénovation de la salle de sports A. Bréal.

Après un an d’utilisation de cette salle, nous avons un bon 
retour des sportifs sur la qualité du travail de réfection. Le 
sol est particulièrement apprécié des différentes disciplines.

Pour clôturer ce chantier, il nous restait à répondre à un 
engagement édicté par la Région : le 1 % culturel.

Cet engagement conditionnait l’attribution d’une subvention 
pour compléter le financement de l’opération. Nous sommes 
une des premières communes de Bretagne à participer à 
cette démarche.

Le principe est de faire entrer la culture dans les projets de 
construction des bâtiments publics. 

La définition est simple, mais l’élaboration est complexe. 
Notre bâtiment cubique de 30 ans ne se prête pas facilement 
à l’imagination artistique.

Après une rencontre avec les personnes de la Région, nous 
avons convenu d’un cadre d’actions qui nous a permis de 
lancer une procédure de sélection d’œuvres culturelles.

Après une réunion d’une commission élargie pour la 
sélection de l’artiste, nous avons confié ce projet culturel à 
Marc BLANCHARD. Ce choix du jury s’est fait d’une manière 
anonyme sur le fond du dossier.

Pour Marc, le thème du sport s’est imposé avec un 
dénominateur commun : l’échauffement.

Comment évoquer le mouvement sur une surface fixe ?
En le décomposant …

En recherchant dans l’histoire, la décomposition des clichés 
des photos inspirées de la chronophotographie a débouché 
sur l’idée du pantin.

La démarche de Marc BLANCHARD nous a séduit par son 
approche intellectuelle de l’œuvre. Nous souhaitions aussi 
que les jeunes soient partie prenante dans un lieu qui les 
concerne et qu’ils s’approprient le sens de la démarche.

La participation des jeunes fut un facteur déterminant dans 
la sélection de l’œuvre. Le projet s’est intégré dans le cadre 
des animations d’été du SKWATT.

Au pied du mur, Marc BLANCHARD et les jeunes du SKWATT, 
encadrés par Françoise DAYER, ont réalisé cette fresque au 
style dépouillé mais coloré et vivant, en s’appuyant sur les 
différentes subtilités du relief de la façade pour donner un 
trait d’humour.

Nous avons profité de la matinée des associations pour 
inaugurer l’œuvre et entendre les commentaires de l’artiste 
qui nous a expliqué cette fresque avec précision.

Ce projet est également porteur de responsabilité et de 
respect envers les sites publics, nous espérons vivement 
que chacun aura à cœur de le préserver.

Nous sommes satisfaits du travail accompli car, d’une 
condition de départ purement réglementaire et financière, 
nous en avons fait une animation culturelle qui s’est 
transformée en projet passionnant et spécifique à notre 
commune.

 Yves MARTIN, 1er adjoint

Notre commission s’est réunie à plusieurs reprises 
cette année pour des sujets bien différents. Nous 
n’avons pas eu à traiter d’investissements lourds, 

mais il faut assurer la continuité des actions en cours. Nous 
avons renouvelé l’arbre de Noël des écoles primaires, assuré 

le remplacement de Françoise DAYER pour congés maternité, 
accompagné la mise en réseau de la bibliothèque. Nous 
avons eu, cet été, à valider l’action du 1 % culturel qui nous 
était imposé par la Région en lien avec la rénovation de la 
salle de sport. 
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L’Art s’invite dAns Le sport

De gauche à droite : Yann LE GALL (3ème adjoint), Yves MARTIN (1er adjoint), Malik OUMOHAND, 
Bénedicte VALLOIS, Damien GASNIER, Jean-Luc PERDRIEL, Michel JOLYS, Joseph BODIN, Xavier BOUDET
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L’année 2010 se termine et les projets continuent …

Qu’est-ce que l’Espace jeunes : 

« Le Skwatt » est un espace d’accueil pour les jeunes de 
Martigné-Ferchaud et des alentours. 

C’est un lieu de rencontre, d’échanges et de prévention mais 
également un espace de loisirs et d’animation. 

Des projets sont montés et mis en place par les jeunes.  La 
réalisation de la fresque murale sur la salle des sports en 
partenariat avec Marc BLANCHARD, l’été dernier, et le séjour 
en gîte sur le thème de la prévention, pendant les vacances 
de la Toussaint, en son des exemples concrets.

Les projets pour 2011 :
La réalisation, cet été, du clip de « DE KONENSAN » 
(groupe de rap local) ayant été un succès, un nouveau 
projet voit le jour avec l’asso Dougdi et l’école de musique 
de Retiers. Le but de ce partenariat est l’écriture d’une 
chanson sur la situation des femmes Burkinabées. Donc 
restez à l’écoute …

L’été prochain, le Skwatt retournera aux abords de 
l’étang où les nombreuses animations et les nouveaux 
projets ont beaucoup plu et permis à de nouveaux jeunes 
de fréquenter la structure.

D’autres projets seront mis en place au fil du temps, venez 
faire vos propositions, l’animatrice est disponible et à votre 
écoute !

RAPPEL :
En période scolaire le Skwatt est ouvert, 7, rue Corbin, tous 
les mercredis et samedis après-midi de 14h00 à 18h30 
et tous les vendredis soirs de 20h30 à 23h00. Durant les 
vacances, il est ouvert du lundi au vendredi de 14h00 à 
18h30 et 2 soirées dans la semaine. L’adhésion pour l’année 
scolaire 2010-2011 est de 13€.

Venez vous renseigner et prendre contact au 06 15 19 79 41 
ou par mail skwattmartigne@yahoo.fr

Anne-Hélène DESRUES, Animatrice en remplacement de 
Françoise DAYER.

Le sKWAtt

Les élus de la communauté de communes « Au Pays 
de la Roches aux Fées » ont souhaité faire de l’accès aux 
ressources culturelles une priorité, pour que chaque habitant 
puisse accéder à la même offre en tout point du territoire. La 
mise en réseau informatique des 15 bibliothèques du Pays 
de La Roche aux Fées s’inscrit dans cette logique.

La ré-informatisation des 15 bibliothèques avec un logiciel 
identique de gestion de bibliothèque (PMB, logiciel libre) 
a été nécessaire. Afin de réaliser un catalogue commun 
aux 15 bibliothèques, ce logiciel, très utilisé dans les CDI 
(Centres de Documentation et d’Information) des collèges 
et des lycées d’Ille-et-Vilaine, va faciliter les échanges entre 
ces établissements. D’autre part, les jeunes n’auront aucun 
mal à s’approprier cet outil en bibliothèque.

BiBLiotHÈQUe MUniCipALe
de nouveaux services pour les usagers des bibliothèques 
du pays de la roche-aux-Fées
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Concrètement, les lecteurs vont désormais avoir accès 
à l’ensemble des fonds, soit quelque 80 000 documents 
(contre 8 000 à Martigné). Jusqu’à ce jour, les usagers 
devaient posséder une carte de chaque bibliothèque pour 
pouvoir emprunter. Aujourd’hui le système est simplifié : le 
lecteur s’inscrit une seule fois pour une durée annuelle, dans 
la bibliothèque de son choix : il possède une carte unique 
qui lui permet d’emprunter des documents appartenant à 
l’une des 15 bibliothèques.

Parallèlement, le catalogue de l’ensemble des fonds a été 
mis sur Internet. Chaque lecteur peut donc consulter les 
collections à partir de son ordinateur personnel ou dans 
l’une des 15 bibliothèques. Grâce à internet, chaque usager 
dispose d’un compte à partir duquel il peut consulter ses prêts 
en cours, les prolonger et effectuer jusqu’à 5 réservations. 
En fait, les usagers ne sont pas obligés de se déplacer dans 
chaque bibliothèque, ce sont les livres qui circuleront dans 
les 15 bibliothèques. Dès qu’un ouvrage arrivera dans la 
bibliothèque choisie, le lecteur sera averti par courriel et 
disposera d’un délai de 15 jours pour venir le chercher.

Ces nouveaux services seront effectifs à compter du 
10 Janvier 2011 dans les 15 bibliothèques du Pays de La 
Roche aux Fées. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’équipe de la bibliothèque.

réaménagement de la galerie
Nous avons profité de la fermeture de la bibliothèque en 
raison de la mise en réseau informatique, pour réaménager 
la galerie de la bibliothèque. Désormais, l’espace Multimédia 
sera plus confidentiel. Quatre ordinateurs seront à disposition 
du public dont un spécialement dédié aux CD-Roms pour 
enfants, avec un choix plus large de CD-Roms.

Les bacs à BD ont été mis sur roulettes afin de faciliter leur 
déplacement et rendre plus modulable l’espace de la galerie. 

Vous retrouverez aussi le mobilier à revues, les DVD et les 
CD audio, ainsi que les livres lus. Tout y est, mais pas à la 
même place !

rendez-vous bébés lecteurs 2011
Nous vous rappelons que la bibliothèque propose une 
activité d’éveil pour les bébés âgés de 6 mois à 3 ans : les 
rendez-vous « bébé lecteur ». C’est l’occasion de prolonger 
les facultés d’exploration et de curiosité propres aux tout-
petits : les sons, les voix, les couleurs, la musique …. Tout 
est source d’émerveillement pour ces petits aventuriers ! 
Ces rendez-vous sont avant tout des moments privilégiés 
d’échange et de partage autour des histoires.

Grâce au partenariat entre l’Ecole de Musique et la 
Communauté de communes, une musicienne interviendra 
aux côtés de Fanny CORBÉ, lectrice, pour ponctuer les 

histoires de musique, bruitages et autres sons lors des 
séances du 10/01, 21/03 et 20/06. 

A chaque rendez-vous, 2 séances sont programmées : 
9h30 et 10h30. Pensez à vous inscrire au 02 99 47 83 12 
ou par mail : bmdemartigne@orange.fr

Calendrier du 1er semestre 2011 : 
➜ Lundi 10 Janvier : en musique

➜ Lundi 7 Février 

➜ Samedi 5 Mars : séance « spécial parents »

➜ Lundi 21 Mars : en musique

➜ Lundi 4 Avril 

➜ Lundi 9 Mai 

➜ Lundi 20 Juin : en musique

➜ Lundi 6 Juin

Pour connaître l’actualité de la bibliothèque, les animations, 
les rendez-vous « Bébé lecteur », des sélections de livres, 
les nouveautés DVD… rendez-vous sur le site de la ville :

http://www.ville-martigneferchaud.fr 
sur la page « Bibliothèque » dans la rubrique « Culture et 
tourisme ».

 Sandrine DORGÈRE



7

Bulletin Municipal 2011
Vie Municipale

Pour ce qui est de la 
communication, la commis-
sion a respecté ce qu’elle 
avait annoncé en mettant 
en ligne, début avril, le site 
Internet de la commune. 
L’article ci-contre vous ai-
dera à mieux comprendre 
ce nouveau moyen de 
communication pour que, 
tous ensemble, nous 
puissions optimiser son 
utilisation et en assurer 

son développement.

   En ce qui concerne le journal mensuel, nous 
continuons à le préparer pour qu’il vous soit distribué très 
régulièrement à partir du lundi compris entre le 20 et le 
25 de chaque mois de parution. Nous espérons que cette 

régularité vous permette de le trouver facilement au milieu 
de la publicité qui peut l’accompagner. 

Sur le plan touristique, il nous aurait été agréable de 
vous annoncer une embellie au niveau de la fréquentation 
estivale du camping. Même si le nombre de nuitées a 
légèrement augmenté par rapport à 2009, le résultat 
financier n’atteint pas l’équilibre. Néanmoins, nous ne nous 
décourageons pas ! La réflexion que nous avons souhaité 
mener au niveau de la Communauté de Communes de la 
Roche-aux-Fées a commencé. Consultés, les membres du 
bureau communautaire et ceux de la commission tourisme 
souhaitent un développement équilibré et harmonieux 
du territoire et pensent que l’activité touristique peut 
être un facteur du développement économique pour la 
partie  sud. Mais tous préfèrent attendre la redéfinition du 
projet de territoire 2011/2014, que tous les élus bâtissent 
actuellement, pour affiner la réflexion.

Régulièrement dans le temps, le passage d’une année 
à l’autre est l’occasion pour beaucoup de faire le bilan 
des mois écoulés. Chacun se remémore ce qu’il a vécu 

et formule, intérieurement, des souhaits pour les temps à 
venir.

Au sein de la municipalité, il est important de faire le 
point pour vérifier qu’il y a eu adéquation entre les projets 
annoncés et les actions menées dans ce laps de temps 
annuel.

C’est en ce sens que s’est construit ce bulletin annuel « Les 
Temps de Martigné » 2011 intitulé « Notre commune dans 
l’objectif ». Le premier sens de l’expression permet d’avoir 
une vue aérienne générale de notre commune grâce à 

l’objectif de l’appareil photo. Le second sens vise à préciser 
les différents travaux qui ont été menés et ceux qui restent 
à réaliser sur différents sites du territoire local ; le zoom 
met en évidence ce que la municipalité s’est donnée comme 
objectifs en 2010 et qui se prolongeront en 2011. Ainsi 
les plans rapprochés montrent successivement la fresque 
réalisée sur les murs de la salle des sports, la séparation 
des conduites d’eau dans la rue du Verger, l’assainissement 
collectif à Saint-Morand, la ZAC du Bocage avec son éco-
quartier, la Maison de santé, etc…En pages intérieures, pour 
plus de clarté, les membres des différentes commissions 
développent le(s) point(s) qui entre(nt) dans leurs domaines 
de compétences.

Marie-Paule Després, 2ème Adjoint

introdUCtion

De gauche à droite : Eugène MALOEUVRE (4ème adjoint), Jean-Luc PEAUDEAU, Marie-Paule DESPRÈS (2ème adjoint), 
Malik OUMOHAND, Olivier MONHAROUL (5ème adjoint), Joël FEIDEL, Marie-Noëlle BLANCHARD.

Commission tourisme, information,
vie Associative, démocratie Locale
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Un projet de territoire est un document qui précise les 
grandes orientations politiques prises par une collectivité 
territoriale pour un temps donné et propose des actions 
à mettre en œuvre. Nous espérons que les discussions 
aboutissent pour que le site naturel de l’Etang de la Forge 
devienne un pôle attractif, capable de capter un nombre 
croissant de visiteurs venus du territoire ou de plus loin 
encore.

Reconnaissant les richesses de la vie associative, nous 
essayons souvent d’apporter notre soutien en faveur de 
toutes les initiatives prises par les différentes associations. 
Pour  permettre à ces dernières de se faire mieux connaître 
et faciliter les démarches habituelles d’inscription pour leurs 
adhérents, la manifestation « matinée des assos » a été 
reconduite le 04 septembre 2010. Ce moment, encore peu 
fréquenté des Martignolais, fut un temps riche de partage 
et d’échanges entre tous les gens présents, chacun parlant 
avec passion de son association, de son engagement.

Tous les partenaires de l’opération s’accordent à penser que 
la pérennité du rendez-vous créera l’habitude. Vous pouvez, 
d’ores et déjà, prendre date pour le samedi 3 septembre 
2011.

Marie-Paule Després
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Il est arrivé sur la toile le 1er avril 2010 et ce n’était pas 
un poisson.

www.ville-martigneferchaud.fr
Martigné-Ferchaud disposait depuis plusieurs années 
d’un site internet mais celui-ci n’était plus actualisé et ne 
répondait plus aux exigences d’information ou aux normes 
d’accessibilité à destination des personnes mal ou non 
voyantes. Pour toutes ces raisons, l’équipe municipale 
a décidé d’en créer un nouveau. L’objectif tant dans la 
démarche que dans la vie du futur site est d’associer tous 
les acteurs locaux à ce projet.

La commission information, élargie à toutes les bonnes 
volontés, a travaillé durant un an, de mars 2009 à avril 2010 
à la création d’un nouveau site internet communal. Après 
avoir réfléchi aux objectifs d’un site internet, aux rubriques 
qui devaient y figurer et après la phase administrative du 
marché public, nous avons travaillé avec la société EdenWeb 
et son PDG M. Patrick Deliquaire à sa mise en forme 
esthétique et à la rédaction de la soixantaine de pages qui 
le compose.

Une esthétique représentative 
de Martigné-Ferchaud
La page d’accueil d’un site internet, par son organisation, 
ses illustrations et ses couleurs, donne immédiatement la 
tonalité de l’ensemble. ville-martigneferchaud.fr devait 
refléter les qualités de dynamisme, d’ouverture et de naturel 
qui font l’attrait de notre commune.

Le dynamisme se traduit à travers le carrousel de grandes 
photos présentes en haut de page et par la clarté des couleurs 
du site ; l’ouverture se traduit par une mise en page aérée 
qui favorise la lisibilité des informations ; la nature apparait 
grâce à de discrètes illustrations végétales qui permettent 
également de casser le linéaire de la page écran.

Sur l’ensemble du site, nous avons choisi d’utiliser une 
palette de couleurs limité en rapport avec la nature: beige 
pour les fonds de page, bleu et orange pour les titres et vert 
pour les traits ce qui donne une harmonie au site.

Une recherche des informations 
facilitée par un double accès
L’accès aux informations du site peut se faire de deux 
manières. 

D’abord au travers des 3 thématiques illustrées Informez, 
Vivez et Découvrez auxquelles nous avons rattachés des 
raccourcis vers les pages les plus fréquemment demandées, 
mais, également, à travers un bandeau central de menu qui 
donne accès à l’ensemble des pages du site.

Informez renvoie vers les pages mairie pratique,
formulaires, publications et la carte interactive ; Vivez vers 
les pages gardes d’enfants, écoles, annuaire des associations 
et l’offre de soins et Découvrez vers les pages Histoire 
locale, offre touristique, chemins de randonnée et Etincelles 
Aquatiques.

@Un site internet ALLiAnt estHétisMe,
inForMAtion et vivACité



9

Vie Municipale
Bulletin Municipal 2011

Les 7 thématiques du bandeau 
central organisent l’ensemble des 
pages du site de manière complète 
et ordonnée : 
➜ La commune 
Carte d’identité de la commune, sa localisation et son 
histoire

➜ Vie municipale 
Les services municipaux, les élus, les formalités 
administratives et les projets communaux

➜ Famille 
Les thématiques de la famille par tranche d’âge

➜ Culture et tourisme 
Histoire, hébergements, restauration et manifestations

➜ Vie associative 
Annuaire alphabétique et thématique des associations 
martignolaises

➜ Economie 
L’emploi, les zones d’activités et le monde agricole

➜ Nature et environnement 
Le Semnon, la réserve naturelle et le Smictom

Concernant les informations administratives, nous avons fait 
le choix d’établir un lien avec le site national servicepublic.fr
pour être en permanence à jour des informations 
réglementaires. Cette rubrique vient en complément des 
informations que vous pouvez obtenir auprès de l’accueil de 
la mairie par téléphone ou sur place. 

Des informations proches de notre vie quotidienne sont 
également disponibles et actualisées. Ainsi vous pouvez 
trouver sur la page enseignement le menu de la cantine de 
l’école publique ou sur la page de la bibliothèque les idées 
de lecture du comité des lecteurs de la bibliothèque.

Une mise en avant de la vie 
martignolaise
La vie martignolaise est positionnée sur la page d’accueil et 
renseignée par deux rubriques : 

Les actualités présenteront les informations relatives ou 
ayant une influence sur la vie des martignolais que ce soit 
des informations locales régionales ou nationales.

L’agenda présente les 3 manifestations les plus proches du 
jour et en donne un rapide résumé.

Il reste à travailler la rédaction de l’agenda qui est un peu 
sommaire parce qu’il n’est pour le moment que le reflet 
d’informations internes à la mairie sur la réservation des 
salles.

Un défi : faire vivre notre site
Un site internet aussi beau et fourni soit-il n’a que peu 
d’intérêt s’il n’est pas mis à jour. L’ensemble des services 
municipaux et les élus intègrent progressivement dans 
leur réflexion le site internet communal comme un outil 
essentiel de communication. Pour autant, ils ne sont pas 
les seuls acteurs de la vie locale. Martigné Ferchaud est, on 
le constate chaque jour, riche de ses associations. Chaque 
association détient des informations qu’il serait intéressant 
de relayer. Le site communal leur est ouvert. 

Plus nombreux seront les rédacteurs d’information, plus 
notre site sera vivant. Alors n’hésitez pas à adresser à la 
mairie vos propositions d’articles, d’actualités accompagnés 
d’illustrations (dessins, photos ou vidéos) que vous souhaitez 
faire connaitre de tous. 

Un site évolutif
Le site de notre commune vient de naitre mais nous 
réfléchissons déjà à son évolution. 

La première piste concerne la possibilité d’ouvrir la rédaction 
de certaines pages du site à des utilisateurs autres que le 
secrétariat de la mairie, une première ouverture existe avec 
la bibliothèque. Il est envisageable d’étendre le nombre 
de rédacteurs aux associations les plus actives de notre 
territoire.

Une autre piste est de favoriser l’interactivité en ouvrant un 
espace à chacun des internautes que ce soit pour des petites 
annonces ou un forum de discussion.

Techniquement, c’est possible, mais il reste à réfléchir aux 
conditions de leur mise en œuvre.

Pour nous adresser vos questions, vos remarques sur le 
site internet, sur le fonctionnement des services ou sur les 
thèmes d’actualité, n’hésitez pas à utiliser la page contact 
du site internet (en haut à droite de la page d’accueil).

Malik OUMOHAND, membre de la commission
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samedi 8 janvier 2011
La période des vœux qui s’échelonne sur tout le mois de 
janvier reste un moment auquel chacun est attaché. Si le 
repas traditionnel de « bonne année » , qui permettait de 
réunir tous les membres d’une même fratrie, se fait moins 
présent aujourd’hui, nous apprécions tous de nous retrouver 
un moment en famille, en groupe d’amis, en quartier ou au 
travail. C’est l’occasion d’échanger nos souhaits sincères de 
bonne et heureuse année. 

De la même manière, au niveau communal, s’il semble 
agréable pour les élus de partager ce temps de convivialité 
avec tous ceux et celles qui le pourront, il paraît tout aussi 
important de le faire avec toutes les tranches d’âge de la 
population. C’est pourquoi, samedi 08 janvier à 16h, les 
membres de l’équipe municipale iront d’abord partager 
le goûter avec les aînés de la Résidence des Loriettes. 
Un programme adapté y sera proposé : diaporama sur 
Martigné, musique bolivienne jouée, bénévolement, par le 
groupe « Tiwanaku » de la région castelbriantaise, partage 
de la galette. 

La soirée se poursuivra à l’espace des Maîtres Beurriers.
Sans doute, avez-vous déjà pris connaissance du contenu 
et des horaires par le biais des différents moyens de 
communication : journaux, affiches… 

Conscients qu’il est difficile de trouver un moment qui 
convienne à tous, nous avons découpé la soirée en quatre 
temps, permettant ainsi à chaque personne intéressée 
d’arriver facilement à un moment ou à un autre. 

Nous tenons à informer les jeunes familles qu’afin de faciliter 
leur présence, les responsables du Centre de loisirs seront 
là pour proposer des activités aux enfants dans la salle de 
sport attenante. Cette prise en charge bénévole permettra 
de libérer les parents qui pourront, alors, mieux profiter du 
spectacle.

voici le programme :
➜ 17h30 : spectacle « L’Albertmondialiste » de
l’humoriste Albert Meslay 
Jeux pour les petits

➜ 18h30 : vœux du maire

➜ 18h45 : diaporama sur Martigné

➜ 19h : partage de la galette

Nous espérons être très nombreux pour échanger nos vœux 
et vivre un moment tout en humour.
 Marie-Paule Després

soirée des vœUx,
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Dans la perspective de l’arrivée de la 2x2 voies 
RENNES-ANGERS, la commune de Martigné-Ferchaud 
a mené une réflexion d’ensemble pour anticiper 

son développement au sud de son territoire de manière 
cohérente. 

L’aménagement du secteur dit « du Bocage » localisé dans 
la partie sud de la commune consiste en la création 
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), destinée 
essentiellement à de l’habitat, sur 11,6 ha environ.

L’aménagement comprend des aménagements à vocation 
d’habitat de trois typologies: individuels, intermédiaires 
et groupés. Soit environ 120 logements, avec un rythme 
de réalisation estimé à 10/15 logements/an grâce à 
l’attractivité apportée par la 2x2 voies, soit environ 330 
habitants supplémentaires à terme. L’opération sera réalisée 
en 4 tranches.

La maîtrise d’ouvrage de ce projet est assurée par la 
commune. 

Favoriser la mixité, privilégier une 
approche environnementale
L’aménagement et l’extension de la commune de Martigné-
Ferchaud ont pour vocation de répondre aux orientations du 
SCoT (schéma de cohérence territoriale) du Pays de Vitré 
et de la loi « SRU » (Solidarité et Renouvellement Urbain) 
en proposant un schéma d’aménagement permettant 
d’introduire une densité et une mixité sociale de 
l’habitat tout en respectant la taille de la commune. 

Ce projet répond également déjà aux objectifs du Plan Local 

d’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes du « Pays 
de la Roche aux Fées ». En effet, Il préconise de : 

➜ mettre en place une stratégie foncière en 
matière d’habitat qui favorise la mixité sociale et 
générationnelle, 

➜ privilégier l’approche environnementale de 
l’urbanisme pour l’aménagement des nouvelles zones, 

➜ développer une urbanisation permettant une 
maîtrise de la consommation d’énergie,

➜ développer une offre d’habitat adaptée et 
diversifiée. 

On retrouve donc naturellement tous ces objectifs traduits 
dans cette opération d’habitat qui cible quatre principes 
généraux : 

- Répondre aux besoins liés au développement de la 
commune en soutenant le dynamisme démographique de 
la commune et proposer une offre d’habitats diversifiés en 
locatifs sociaux, accession à la propriété, ou locatifs privés..., 
dans les formes mixtes allant de l’individuel au collectif. 

- Préserver le patrimoine naturel et physique existant 
et proposer des espaces verts à proximité de toutes les 
habitations avec des ambiances différentes par quartiers. 

- Diversifier l’offre de logements :
Le plan d’aménagement est composé de parcelles destinées 
à des habitations de type individuel pour 75% mais aussi 
à des opérations d’habitat groupé et à du logement 
intermédiaire (réalisation de petits immeubles) pour 25 %. 
Il permet ainsi de répondre à la diversité des attentes des 
nouveaux habitants (jeunes, familles, personnes âgées). 

terrAins à Bâtir :
Les preMiers Lots disponiBLes !

Commission travaux, Urbanisme,
patrimoine, environnement

De gauche à droite : Xavier BOUDET, Françoise LACHERON, Joseph BODIN,
Yves MARTIN (1er adjoint), Yann LE GALL (3ème adjoint), Noël LEBRETON, Patrick SAVOURÉ.
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- Créer des quartiers durables : 

- concilier le développement économique, le progrès 
économique et social et la préservation de l’environnement, 
en considérant ce dernier comme un patrimoine à 
transmettre aux générations futures. 

- prendre en compte des caractéristiques naturelles, 
paysagères, urbaines et techniques du site, mises en 
avant lors des ateliers d’approche environnementale de 
l’urbanisme (AEU). Cette démarche permet de contribuer à 
améliorer l’organisation de la gestion environnementale à 
l’échelle du territoire. Il s’agit ainsi de prendre en compte les 
habitants et l’environnement dans la réalisation, l’usage et la 
vie du secteur, tout en anticipant les besoins des générations 
futures. La commune apportera les appuis nécessaires aux 
habitants et s’efforcera de les impliquer dans des actions de 
bon sens.

Derrière les enjeux de qualité environnementale, ce sont 
des enjeux de qualité de vie qui se dégagent. La commune 
dispose d’une image de ville verte qu’elle souhaite 
aujourd’hui renforcer.

Les propositions d’aménagement du sud de Martigné 
Ferchaud reposent sur la volonté de : 

• Créer du lien urbain entre les quartiers existants et futurs, 

• Prendre en compte les enjeux du développement durable, 

• Valoriser le cadre de vie déjà qualitatif. 

Le projet retenu favorise, par son parti d’aménagement, une 
bonne insertion dans son environnement, avec : 

➜ L’affirmation d’une trame paysagère marquée et 
la préservation des espaces naturels et paysagers 
existants, 

➜ la gestion adaptée des eaux pluviales (conservation 
des fossés existants…), et leur intégration dans la 
composition paysagère, 

➜ l’utilisation rationnelle de l’espace et la mixité 
sociale. La taille moyenne des parcelles est réduite. 
L’ensemble de la ZAC, réalisé sur plusieurs années, 
proposera à chaque tranche de réalisation, une offre 
diversifiée de type de logement et de taille de parcelle. Le 
plan de composition veille également à une orientation 
des parcelles vers le sud, et vers les espaces naturels. 

➜ La structuration de la voirie est-ouest : La voirie 
interne à la ZAC est organisée selon un principe de 
hiérarchisation du réseau viaire en termes de répartition 
des flux.

➜ Un stationnement intégré dans l’espace public :
petites poches de stationnement, encadrées de 
végétation, avec des revêtements perméables. 

➜ Le carrefour d’accès de la ZAC par l’avenue De Gaulle 
sera aménagé pour plus de sécurité, connectant ainsi 
la nouvelle voie primaire de desserte de la ZAC.

La ZAC du Bocage en chiffres :
➜ 11,6 ha à aménager
➜ environ 120 logements à terme
➜ 4 tranches aménagées 
➜ 75% d’habitat individuel et 25% d’habitat collectif 
ou intermédiaire
➜ 69 € T.T.C. = prix par lot du m² viabilisé

LA ZAC dU BoCAGe poUr 2011 : 
➜ Parcelle aménagée : environ 2,5 ha

➜ 35 lots dont 8 lots dédiés à un promoteur privé pour 
des logements à basse consommation énergétique, 6 
lots à Habitat 35 et les autres pour de l’habitat privé.

Bulletin Municipal 2011
Vie Municipale
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Un éCo-QUArtier 
à MArtiGné !

L’éclairage public de Martigné est piloté à partir de 
détecteur, et de programmateur, sur les transformateurs. 
16 transformateurs alimentent les 441 points lumineux qui 
constituent l’éclairage de Martigné. Les candélabres, pour 
une même rue, peuvent être pilotés par plusieurs postes et 
un transformateur peut alimenter plusieurs rues. Ainsi vous 
pouvez assister à des allumages différés des candélabres 
dans une même rue. Suivant l’exposition des cellules à la 
lumière pour chaque poste de transformation, les allumages 
se déclencheront à des horaires différents.

Lorsque nous effectuons des travaux sur la voirie, si nous 
considérons que, dans l’obscurité, le chantier peut constituer 
un risque pour l’usager, nous éclairons la zone toute la nuit. 
Mais la modification de programmation doit être réalisée sur 
le transformateur entraînant l’allumage, durant toute la nuit, 
des candélabres alimentés par ce poste.

Par exemple, lors des travaux sur la rue du Verger, pour 
éclairer la zone durant toute la nuit, nous sommes obligés 
d’alimenter les candélabres de l’avenue du Maréchal Foch, 
Champ de Foire, contour de l’église, Boulevard St-Thomas, 
rue Abbé Bridel, rue Courbe, place de la Mairie, rue Corbin, 
Impasse du Capitaine, rue St-Symphorien, rue St-Pierre.

Les nouveaux équipements des candélabres sont beaucoup 
plus sobres en électricité et l’éclairage des rues est un 
enjeu minime en consommation. Les nouvelles ampoules 
qui équipent les points lumineux varient de 70 à 100 
watts et nous pouvons moduler jusqu’à 40 watts pour les 
lampadaires de dernière génération.

Yann LE GALL, 3ème Adjoint

L’éCLAirAGe pUBLiC, 
Une LoGiQUe de trAnsForMAteUr

La Municipalité a retenu le projet d’« Eco-quartier » de 
Maisons Elian. Ce constructeur a conçu un projet de 9 maisons 
personnalisables BBC c’est-à-dire Basse Consommation, au 
moindre coût pour les primo-accédants. Ces maisons sont 
conçues autour d’une place arborée, lieu de rencontres, de 
repas de quartier, de jeux pour les enfants et la mitoyenneté 
est traitée pour préserver l’intimité.

Avec des surfaces habitables allant de 98m2 à 125m2, ces 
maisons ont été dessinées pour s’intégrer dans un cadre 
architectural cohérent, bénéficiant au mieux des apports 
solaires et de la disposition des terrains.

Avec ou sans chambre au rez-de-chaussée, autour de 
belles pièces de vie, chaque maison est personnalisable en 
fonction des souhaits de chacun.

Toutes les énergies seront disponibles puisque Primagaz a 
été retenu pour équiper les 1éres tranches de la ZAC. Maisons 

Elian peut ainsi proposer des solutions énergétiques 
permettant d’être BBC au moindre coût.

Pour plus de renseignements :
Mairie : 02 99 47 90 25
Maisons Elian : 02 99 62 00 20
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La Commission à l’Aide Sociale et la Petite Enfance 
œuvre, comme sa dénomination l’indique, sur deux 
grands axes :

L’aide sociale qui a pour vocation d’apporter une aide 
morale voire matérielle aux personnes en difficultés : aide 
et accompagnement aux personnes âgées ou handicapées, 
aux enfants ou familles en situation de précarité sociale, …

Cette aide se met en place grâce au C.C.A.S. (Centre 
Communal d’Action Sociale) qui est un établissement public 
administratif communal obligatoire au sein de chaque 
commune.

Le CCAS dispose de son budget propre et sa gestion est 
assurée par un conseil d’administration, composé d’élus et 
de représentants de diverses structures ou associations à 
vocation sociale.

Dans ce contexte, le CCAS intervient dans les domaines 
de : 

➜ L’aide à domicile, pour des prestations de ménage, 
d’aide à la personne, en dehors des actes de soins. A cette 
fin, le CCAS dispose d’une équipe de 5 aides à domicile.

➜ Le portage des repas, mis en place depuis 2000, et qui 
fait face à une demande croissante.

➜ Le repas du CCAS organisé pour les personnes âgées 
de la commune. Pour 2011, le repas connaîtra une 
nouveauté puisqu’il aura lieu  un samedi et non plus le 
dimanche comme habituellement.

➜ En partenariat avec le Secours Catholique, un espace 
d’écoute, d’échange et de convivialité est ouvert depuis 
2009, au 1, rue du Champ de Foire.

➜ L’aide et l’hébergement d’urgence grâce à un local et 
la fourniture d’un bon alimentaire pour les SDF. 

La Petite Enfance qui aide à mettre en place ou à péren-
niser des infrastructures d’accueil et de garde pour les 0 à 
3 ans.

Actuellement, la commission « Petite Enfance » mène, 
en partenariat avec la Communauté de Communes « Au 
Pays de la Roche aux Fées » une réflexion sur les modes 
de garde (assistantes maternelles, halte-garderie, crèche, 
projet Maison d’assistantes maternelles …) sur l’ensemble 
du territoire intercommunal. Cette étude est réalisée avec le 
cabinet CERISE qui, actuellement, a effectué un recensement 
de l’existant.

A compter de janvier, cette démarche se poursuivra avec la 
mise en place de groupes de travail composés d’élus locaux, 
d’assistantes maternelles, parents, et professionnels de la 
petite enfance afin d’entrevoir de nouvelles perspectives 
dans ce domaine.

Vous serez, bien évidemment, informés tout au long de 
l’année des résultats de cette réflexion.

A noter :
Repas du CCAS - Samedi 30 avril 2011 à l’Espace des 
Maîtres-Beurriers.

Commission Affaires sanitaires et 
sociales, petite enfance, C.C.A.s.

De gauche à droite : Marie-Paule DESPRÈS (2ème adjoint), Marie-Noëlle BLANCHARD,
Bénedicte VALLOIS, Eugène MALOEUVRE (4ème adjoint), Françoise LACHERON, Marie-Jo BOUVRY
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La médecine libérale est confrontée à deux défis. Le premier 
est démographique, le second est qualitatif : La médecine 
libérale a perdu son attractivité. Des conditions d’exercice 
trop difficiles détournent, en effet, de nombreux jeunes 
médecins de cet exercice et contribuent à « désertifier », en 
termes de couverture médicale, des zones entières.

L’exercice pluridisciplinaire et regroupé de professionnels 
de santé est l’une des réponses proposées pour optimiser 
l’accès aux soins dans les zones sous-médicalisées. En outre, 
il est particulièrement apprécié par les jeunes médecins, 
car il permet une pratique collective, autorisant les 
mutualisations. 

Différentes formes de regroupements offrant des soins 
de premiers recours existent : la maison de santé 
pluridisciplinaire, le centre de santé et le pôle de santé. La 
maison de santé pluridisciplinaire étant à ce jour la forme 
plus aboutie pour les zones rurales.

Afin de pérenniser la présence des professionnels de 
santé sur notre territoire et d’en attirer de nouveaux, la 
municipalité a pris ses responsabilités en proposant un outil 
à même de répondre à cette problématique.

Ces maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) visent à offrir 
à la population, sur un même lieu, un ensemble de services 
de santé.

Elles regroupent des activités médicales et paramédicales, 
favorisent les prises en charge coordonnées et constituent 
une réponse à l’évolution des modes d’exercice souhaitée 
par de nombreux professionnels.

Elles apparaissent comme une solution concourant au 
maintien, voire au développement de l’offre de soins, dans 
les secteurs définis comme déficitaires.

Aujourd’hui, deux médecins généralistes, un cabinet de 4 
infirmières libérales et l’ADMR soins infirmiers (1 infirmière 
et 2 aides-soignantes) ont décidé de s’engager dans ce 
projet. Leur démarche doit être saluée et nul ne doute 
qu’elle permettra peu à peu de développer un projet collectif 
de santé. 

La réussite de ces structures réside en effet dans la capacité 
à définir un projet d’actions en direction de la population : 
accessibilité et continuité des soins, développement des 
soins de prévention, prise en charge coordonnée…

Au-delà de la MSP stricto sensu, la décision a également 
été prise d’aménager la parcelle située le long de l’avenue 
du Général de Gaulle dans sa totalité (voir plan joint) afin 
de permettre l’accueil, à moyen terme, d’un ensemble de 

professions dédiées aux services de santé (pharmacie, 
dentiste, vétérinaires…).

Ces deux projets avancent : l’architecte de la future Maison 
de santé a été retenu et les premières esquisses doivent 
être présentées en ce début d’année. L’aménagement du 
pôle santé, qui accueillera notamment la MSP, devrait quant 
à lui voir les premiers travaux de viabilisation débuter 
courant mars.

Au final, chacun pourra tirer bénéfice 
de ce projet :
➜ La population, à travers l’amélioration de l’offre et de la 
qualité des soins, l’amélioration du parcours de soin et de 
l’accueil du patient.

➜ Les professionnels de santé, grâce à l’optimisation du 
temps de travail et à une meilleure répartition des tâches, 
grâce aux synergies opérées par le regroupement.

➜ La collectivité, puisqu’un territoire sans professionnel de 
santé n’attirera ni entreprise ni population.

MAison de sAnté : L’Avenir est AU 
reGroUpeMent des proFessionneLs
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Le projet de Maison de santé 
en quelques mots
➜ 9 professionnels de santé qui se sont d’ores et déjà 
engagés

➜ 230 m² de surface utile

➜ Un bâtiment « basse consommation », conforme 
aux nouvelles exigences nées du Grenelle 2 de 
l’environnement

➜ Un accès direct depuis les principaux axes routiers

➜ Un projet qui s’insère dans un « pôle santé »

D’un point de vue financier, la Commune assure 
l’investissement du projet immobilier. Néanmoins, il s’agira 
d’une opération « blanche » pour la collectivité puisque 
chacun des professionnels de santé versera un loyer au 
prorata des surfaces occupées.

Le Comité d’Observation de la Dépendance et de la 
Médiation (CODEM) de La Roche aux Fées est l’association 
gestionnaire du CLIC. Il s’agit d’une instance de réflexion et 
de coordination composée de professionnels du secteur de 
la gérontologie et du handicap, d’élus, de bénévoles et de 
représentants d’usagers.

Ses principales missions sont : 

➜ Développer et favoriser la concertation locale afin d’offrir 
à la population du secteur des réponses adaptées à ses 
besoins ; 

➜ Constituer et participer aux groupes de travail thématique 

➜ Constituer un lieu de médiation et de concertation afin 
d’avoir une analyse partagée des problématiques du secteur 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC), 
quant à lui, est une plateforme d’information, un lieu 
ressource dans les divers domaines de la vie quotidienne. 
Il s’adresse : 

➜ aux personnes de plus de 60 ans

➜ aux personnes en situation de handicap

➜ à leur entourage

➜ aux partenaires du secteur médico-social

Il permet notamment d’identifier les besoins à domicile 
(aide au ménage, courses, repas, toilette, téléassistance …), 
de faire le point sur les possibilités de prise en charge, d’être 
conseillé pour un retour à domicile après hospitalisation, 
d’être informé sur les démarches administratives, etc…

CLIC et CODEM mènent une action de coordination et de 
réflexion avec un réseau de partenaires. Ainsi : 

➜ ils constituent un observatoire de la vieillesse et des 
problèmes liés à la dépendance ; 

➜ ils favorisent une coordination des professionnels autour 
du maintien à domicile ; 

➜ ils proposent un espace de documentation à destination 
des professionnels ; 

➜ ils organisent des réunions thématiques, forums et 
conférences…

Le CLIC de la Roche aux Fées regroupe les cantons de Janzé, 
Retiers et La Guerche de Bretagne. Son siège se situe au 
sein de la Maison de Santé de la Guerche de Bretagne et des 
permanences de proximité ont lieu à Janzé et Retiers. Des 
possibilités de rendez-vous au sein de chaque mairie sont, 
néanmoins, possibles si l’usager ne peut pas se déplacer sur 
l’une de ces antennes. Les demandes des usagers sont en 
constante augmentation depuis la création des CLIC.

CLIC DE LA ROCHE AUX FÉES
Maison de Santé – 3, rue du Docteur Pontais
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE  -  02 23 55 51 44
e-mail : clic.rocheauxfees@orange.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi 9h à12h et 
de 14h à 17h.

CLiC de LA roCHe AUx Fées

CLIC annexe JANZÉ :
Les halles
Le mercredi 9h à 12h

CLIC annexe RETIERS : 
Centre Polyvalent
19, rue Georges Clémenceau
Le jeudi de 9h à 12h



17

Vie Municipale
Bulletin Municipal 2011

Les fins d’années sont souvent l’occasion de bilan pour les 
établissements médico-sociaux. 

Cette année, la vie de la « Résidence des Loriettes » aura 
connu un grand nombre de changements pour les personnes 
âgées y vivant et les professionnels y travaillant. En effet, 
celle-ci aura été marquée par de nombreux recrutements et 
départs en retraite.

Mme DUIGOU a succédé en début d’année à Mme MORICE, 
directrice de l’établissement depuis 10 ans. Son arrivée a 
été l’occasion de différents recrutements de professionnels, 
autorisés par le Conseil Général et les Agences Régionales 
de Santé, lors du renouvellement de la convention tripartite 
en octobre 2009.

Ainsi l’équipe s’est enrichie de :

➜ Une infirmière coordinatrice qui a pour mission 
de définir, organiser et coordonner l’accompagnement 
individualisé et les soins nécessaires à chaque personne 
âgée accueillie au sein de la résidence.

➜ Une psychologue qui a pour mission de proposer 
un soutien psychologique aux résidents, de manière 
ponctuelle ou plus régulière, dans le respect de leurs 
choix et de leurs souhaits ainsi qu’à leurs familles.

➜ Une deuxième infirmière à temps complet (soit 
3 infirmières dont une à mi-temps) qui a pour mission 
de dispenser des soins de qualité : préventifs, curatifs, 
palliatifs, à chaque personne âgée accueillie. 

➜ Deux aides médico-psychologiques qui ont, 
d’une part, des missions communes à celles des aides-
soignantes et, d’autre part, des missions spécifiques en 
proposant un accompagnement adapté aux personnes 
âgées désorientées.

➜ Deux agents sociaux qui ont pour mission d’assurer 
les conditions d’hygiène des locaux et du matériel, et la 
prestation hôtelière.

Parallèlement, la résidence a aussi vu partir en retraite 
des professionnels de qualité, qui ont marqué  l’histoire de 
cet établissement : Mme CARDINAL Maryvonne (5 années 
d’exercice en qualité d’infirmière), Mme EVAIN Marie-Louise 
(15 années d’exercice en qualité d’aide-soignante), Mme 
TESSIER Mireille (35 années d’exercice en qualité d’adjoint 
administratif) et M. BRUNET Roland (37 années d’exercice en 
qualité d’agent technique). 

Leurs postes respectifs ont été, depuis, pourvus par de 
nouveaux professionnels.

Le travail pluridisciplinaire entrepris cette année réaffirme 
la volonté institutionnelle d’une qualité de vie pour chaque 
personne âgée accueillie. En effet, la résidence se veut-
être avant tout un lieu de vie pour chaque personne âgée, 
en lui proposant des espaces collectifs et un espace privé, 
garantissant le respect de ses souhaits, de ses besoins, de 
ses droits et de son intimité.

C’est dans ce sens que l’établissement s’engage dans 
une véritable démarche qualité en proposant un 
accompagnement individualisé, qui sera formalisé au fur et 
à mesure du temps. Dans ce contexte, différentes réflexions 
seront menées sur l’expression et la participation de la 
personne âgée au fonctionnement de l’établissement, sur 
l’admission et l’accueil de la personne âgée, la place et le 
rôle des familles dans l’accompagnement individualisé de 
leur parent, le bénévolat… 

Et, par ailleurs, cette volonté a aussi amené l’établissement  
à proposer aux résidents une diversification d’activités et 
d’animations. D’abord, un choix de deux activités est proposé 
aux résidents chaque jour de la semaine. Le recrutement 
des AMP (aide médico-psychologique) a permis aussi 
de proposer des activités le  week-end : temps qui peut 
parfois paraître long pour les résidents. Ensuite, le travail 
de partenariat entrepris les années précédentes avec le 
Foyer de Vie « Taillepied » et les écoles de la commune 
continuent à se développer. Pour la première fois cette 
année, 5 résidents sont partis trois jours et deux nuits en 
séjour à Pouancé avec 5 résidents de Taillepied. Ce moment 
fut très apprécié. Une résidente l’évoque en ces termes « un 
jour de plus ici [au gîte] et on n’aura plus envie de retourner 
à la maison de retraite. Il faut qu’on recommence tous les 
mois. »

Enfin, les élèves de la petite section de l’école maternelle 
privée sont venus rencontrer les résidents pour la première 
fois.  Ce moment a été l’occasion pour eux de faire connaitre 
leurs comptines aux résidents et de leur apporter des 
dessins. Les résidents avaient préparé, quant à eux, des 
petits  biscuits alsaciens pour le goûter. Une résidente se 
souvient : « Et dire qu’on a été petits comme eux ! »

résidenCe des Loriettes
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Les commissions « Affaires Agricoles, réserve foncière » 
et « Travaux ruraux » se sont toujours réunies ensemble 
à raison de cinq fois dans l’année, avec une bonne 

participation de l’ensemble des membres.

Les thèmes comme le passage à niveau de la Boulière, 
l’aménagement foncier autour de la Rennes/Angers, 
l’approbation des zones humides et l’entretien des chemins 
font partie des sujets de fond sur lesquels les commissions 
ont travaillés (cf. articles à suivre).

Ces sujets seront (pour la majorité) toujours d’actualité pour 
l’année à venir, tout comme les échanges avec le conseil 
général 35 au sujet d’une voie de desserte autour de 
Martigné-Ferchaud (peu d’évolution sur 2010).

Une demande d’allégement de taxe foncière pour le choix 
de l’agriculture biologique, et une sollicitation pour une aide 
à la restructuration foncière d’un site d’exploitation ont, par 

ailleurs, été adressées au cours de l’année. Après débat, 
nous avons choisi de ne pas y répondre favorablement, pour 
deux raisons : pas assez de souplesse dans les moyens de 
mise en œuvre et, sans doute, aussi, manque de maturité 
politique sur ces sujets.

En résumé, la gestion du foncier demeure, pour les années 
à venir, un sujet important car elle nécessite la prise en 
compte des besoins et des aspirations des agriculteurs 
(installation ou développement) mais aussi la prospective 
foncière de la commune (acquisitions de nouvelles surfaces 
pour le développement économique et l’habitat … )

Nous sommes bien sûr à votre écoute pour échanger sur 
l’ensemble des ces sujets (et d’autres), lors de permanences 
tous les mardis sur RDV de 10h à 12h.

 Olivier Monharoul et Patrick Henry, 5ème et 6ème adjoints

Cette année encore, nous avons souhaité dresser un état des 
lieux des chemins de la commune. 

82 chemins ont été parcourus. Tous ou presque avaient été 
débroussaillés en 2009. 19 curages de fossés sont à prévoir. 
Les travaux les plus urgents à réaliser (entrée de champ, 
busage, curage,..) ont été repérés. Ces ouvrages seront 
réalisés en fonction du degré d’urgence et de la planification 
des autres travaux. 

L’entretien des haies qui longent les chemins relève de la 
responsabilité des exploitants riverains comme celles de 
l’intérieur des  parcelles.

Suite au transfert en 2005 de l’association foncière vers la 
commune, il a été nécessaire  de faire du rattrapage. Devant 
le travail important que cela représente, la commune ne 
peut pas continuer à assumer l’entretien des arbres et haies 
privés bordant les chemins.

Il nous parait utile de rappeler également la réglementation 
en vigueur pour les travaux concernant les ruisseaux classés 
(sont classés tous ceux qui figurent sur la carte IGN de la 
commune consultable en mairie) considérés parfois à tort 
comme des fossés. Cette réglementation a été mise en 
place pour préserver l’écosystème « ruisseau » ou « rivière » 
conformément à la Directive Cadre Eau européenne (sortie 

étAt des LieUx des CHeMins et des Fossés 
de LA CoMMUne

De gauche à droite : Olivier MONHAROUL (5ème adjoint), Noël LEBRETON, Françoise LACHERON,
Patrick HENRY (6ème adjoint), Jean-Luc PERDRIEL, Patrick SAVOURÉ, Joseph BODIN, Michel JOLYS.

Commission Agriculture, réserves 
Foncières, travaux ruraux
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en 2000).En effet, celle-ci exige un retour à une bonne 
qualité écologique des cours d’eau et ruisseaux pour 2015.

Si les travaux prévus portent sur une longueur inférieure 
à 10 mètres, ils sont soumis à une déclaration simplifiée 
obligatoire (le document est en mairie).

Si la longueur des travaux se situe entre 10 et 100 mètres, 
il faut remplir une déclaration en référence au code de 
l’environnement, article 215-14, « entretien régulier du 
cours d’eau et de ses abords (élagage, débroussaillage) » et 
de la loi sur l’eau  articles 3.1.2.0. et 3.1.5.0.

Si la longueur des travaux excède 100 mètres, le dossier est 
obligatoirement soumis à autorisation.

Monsieur Marquet de la DDTM (Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer), est prêt à venir sur le terrain 
pour conseiller ceux qui auraient en projet des travaux 
concernant des ruisseaux  et se poseraient des questions sur 
leur légitimité ou leur mise en place. Pour cela il suffit de 
prendre contact avec la mairie.

Dans tous les cas, nous vous conseillons de prendre les 
renseignements nécessaires avant d’intervenir sur le terrain.

Commissions travaux ruraux, 
agriculture et réserves foncières

Pour mémoire, fin 2009 le conseil municipal a voté le projet 
de création d’un pont sur la voie ferrée pour permettre la 
suppression du passage à niveau de la Boulière.

Le coût de l’opération est de 1 042 000 E H.T. ; le financement 
se décomposant de la façon suivante :

➜ 56% Réseau Ferré de France , 
➜ 32 % Conseil Général 35 
➜ 12% Commune. 

La réalisation du dossier d’enquête publique par les services 
du Conseil Général 35 puis sa mise en œuvre administrative 
par les services préfectoraux (en Mairie de Martigné-
Ferchaud du 11 octobre au 15 novembre 2010) auront été 
les principales actions de l’année.

La construction du pont entraîne des problèmes d’accès aux 
terres de la Boulière : l’aménagement foncier est en cours 
mais il risque de ne pas être suffisant (difficultés quant à la 
capacité de remembrer correctement la zone). 

Il est prématuré d’apporter des réponses fermes mais tous 
les partenaires (Municipalité, CG 35, RFF et population 
riveraines) sont désireux de trouver les solutions qui 
permettront d’honorer la réalisation de l’ouvrage à partir de 
2011.

Les membres des commissions.

sUppression dU pAssAGe à niveAU 
de LA BoULiÈre :
Formalités administratives (enquête publique) et réflexions d’aménagement 
foncier sur le secteur.
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Le Conseil général poursuit les travaux de doublement de 
l’axe Bretagne-Anjou, itinéraire de 49 km reliant Rennes au 
département du Maine et Loire.

En 2011, 52 % de l’itinéraire sera aménagé à 2x2 voies avec 
l’ouverture à la circulation de deux nouveaux tronçons :

• La section Corps-nuds – Janzé : 
Les terrassements de la future chaussée nord et des deux 
bretelles nord de l’échangeur du Bois de Teillay sont en cours 
ainsi que les travaux sur la chaussée nord entre l’échangeur 
et la déviation de Janzé. Si les conditions météorologiques 
ne sont pas défavorables, une partie des voies en cours 
de réalisation devrait être ouverte à la circulation dès fin 
2010-début 2011.

Les deux aires de covoiturage aux échangeurs de La Lande 
du Feu et du Bois de Teillay sont réalisées, ainsi que les 
écrans antibruit.

Il restera en 2011 à achever les travaux de l’échangeur du 
Bois de Teillay (partie sud) et de la chaussée sud pour ouvrir 
la section complète à 2x2 voies à l’été 2011.

• La section Le theil-de-Bretagne – 
retiers : 
Les terrassements se poursuivent pour le doublement 
des déviations actuelles. Les travaux sur les derniers 
écrans antibruit s’achèvent. Depuis le 15 novembre, les 
automobilistes circulent à nouveau sur la section comprise 
entre l’échangeur du Theil-de-Bretagne et le pont de la voie 
ferrée, et ne sont plus déviés par le village dU Challonge.

L’objectif est d’ouvrir l’ensemble de la section à la 
circulation à l’été 2011.

Parallèlement, les travaux se poursuivront en 2011 sur la 
section de 5,3 km entre Janzé et Le Theil-de-Bretagne (Essé) : 
des fouilles archéologiques sont en ce moment menées 
dans le secteur de La Motte ; deux passages supérieurs sont 
en cours à la Poulinière et au Champ Gaté.

9 KM sUppLeMentAires A 2x2 voies 
sUr L’Axe BretAGne-AnJoU en 2011

section Martigné-nord
échéances pour l’année 2011
Les deuxièmes réunions de consultation sur l’avant projet 
ont eu lieu en juin 2010 et ont permis aux propriétaires, 
aux exploitants et aux élus de prendre connaissance 
des modifications à apporter aux îlots de propriétés et 
d’exploitations.

Les discussions constructives furent l’occasion pour chacun 
de s’exprimer et de prendre conscience de la globalité d’un 
tel aménagement.

Ces réunions ont aussi permis au géomètre et au chargé 
d’étude environnement de commencer à établir l’avant-
projet deS travaux connexes (aménagement des sols, 
plantations de haies,…)

Les impacts forts de la 2x2 voies sur certains secteurs, 
combinés à la contrainte des suppressions de franchissement 
de la voie ferrée sur le territoire, amènent à prendre un délai 
un peu plus important avant de rencontrer les propriétaires 
pour de nouvelles propositions.

Ces rencontres auront lieu dans le premier semestre 2011 
avec une enquête sur l’avant projet à l’automne.

AMénAGeMent FonCier AGriCoLe 
et Forestier de LA CoMMUne de 
MArtiGné-FerCHAUd lié à la mise à 2x2 voies 
de l’axe rennes-AnGers
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section Martigné-Ferchaud – 
Forêt d’Araize
échéances pour l’année 2011
Après présentation du volet foncier démontrant de 
nombreux impacts sur les propriétés et exploitations, le 
volet Environnement a été lancé depuis début 2010.

La phase de terrain consistant à établir un état initial 
et à repérer l’ensemble des éléments qui constituent le 
patrimoine naturel (réseau hydrographique, maillage 
bocager…) a été finalisée en fin d’été 2010.

Les premiers résultats de ce volet Environnement vont 
être présentés aux services administratifs en fin d’année 
2010 – début 2011. Ces premières discussions permettront 
d’anticiper sur les futures prescriptions environnementales.

Parallèlement, au cours du premier trimestre 2011, 
l’ensemble du volet Environnement sera présenté au 
groupe de travail. Et, une Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier sera formée pour déterminer 
et valider le périmètre d’aménagement foncier et les 
prescriptions environnementales.

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, recevez 
nos meilleurs vœux.

C. MARTINEAU
Chargé d’étude d’impact
IMPACT-ET-ENVIRONNEMENT
2, Rue Amédéo Avogadro – 49070 BEAUCOUZE

J-F MATIGNON
Responsable chargé de l’Aménagement Foncier
Selarl ONILLON-DURET Géomètres Experts Fonciers
BP 75 - 49700 DOUE LA FONTAINE
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Cette opération offre la possibilité aux propriétaires de 
logements situés sur les 19 communes de la Communauté 
de communes de bénéficier de subventions et primes pour 
travaux et des services gratuits de professionnels chargés de 
les accompagner dans leur projet.

Cette opération vise plusieurs 
objectifs :
1. Favoriser vos travaux d’économies d’énergie
2. Développer l’offre locative de qualité et à loyers maîtrisés 
3. Favoriser les travaux d’adaptation à la mobilité réduite
4. Améliorer le confort des logements et rénover votre 
patrimoine immobilier

des aides financières 
exceptionnelles
Jusqu’en juillet 2013, pour rénover 
votre résidence principale ou pour créer 
dans l’ancien ou restaurer un logement 
locatif, des subventions et des primes 
exceptionnelles sont accordées, sous 
certaines conditions, par :

➜ L’Anah ( Agence Nationale de 
l’Habitat)

➜ La Communauté de communes

➜ Le Conseil général

➜ Le Conseil régional

des services gratuits
Mandatés par la Communauté de communes, une équipe 
de professionnels du CDHAT est mis à votre disposition pour 
vous accompagner dans le montage de votre projet : 

➜ Information sur les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre selon votre situation et votre projet

➜ Conseils techniques

➜ Pré-étude comprenant une visite des lieux, une 
évaluation thermique, un avant-projet sommaire, 
estimation du montant des travaux, des loyers, plan de 
financement prévisionnel

➜ Montage et suivi de votre dossier de demande d’aides :
un guichet unique pour toutes les aides mobilisables

renseignez-vous !
Immeuble Thulium
5 square du Chêne Germain
35510 Cesson Sévigné - Tél. 02 99 28 46 50

PERMANENCES MARTIGNÉ-FERCHAUD
Maison des permanences, 7 rue Corbin 
4ème vendredi du mois de 10h à 12h

opérAtion proGrAMMée 
d’AMéLiorAtion de L’HABitAt

A l’initiative de la Communauté de communes Au pays de la roche aux Fées, 
une vaste opération d’amélioration de l’habitat (opAH) est mise en place de 
juillet 2010 à juillet 2013 sur l’ensemble du territoire.

A Martigné-Ferchaud, notamment, il existe de nombreux logements vides qui constituent un patrimoine non exploité. 
De même, le vieillissement de la population implique des adaptations des logements (salle de bains…) pour 
permettre un meilleur maintien à domicile.

vous êtes propriétaires sur la Communauté de communes :
Quels avantages ?

A Martigné Ferchaud, 25 porteurs de projets se sont déjà renseignés sur les aides à l’amélioration de l’habitat dont 18 
propriétaires occupants et 7 propriétaires qui ont un projet de locatif.
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Les Aides A LA pLAntAtion BoCAGÈre de LA 
CoMMUnAUté de CoMMUnes 
« AU pAys de LA roCHe AUx Fées »
Engagée dans le programme régional « BreizhBocage 
», la Communauté de communes du Pays de la Roche 
aux Fées a démarré au début du mois d’octobre 2010, 
les premiers travaux bocagers. Un chargé de mission 
« bocage » est chargé d’organiser et de suivre les 
opérations de plantations.

Le territoire du Pays de la Roche aux Fées 
composé essentiellement de terres agricoles est 
traditionnellement un paysage de bocage. Cependant 
les aménagements des quarante dernières années 
n’ont pas favorisé la conservation et la préservation 
des haies et talus. Le bocage est aujourd’hui 
vieillissant et dégradé. 
Pourtant, il remplit des 
fonctions environnementales 
et agricoles essentielles.

Face à ce constat, la 
Communauté de communes 
« Au Pays de la Roche aux 
Fées » a décidé de mettre en 
place une politique globale 
de renouvellement et de 
valorisation du bocage. Ce 
programme régional, soutenu 
par l’Europe,  et les collectivités 
locales, a pour objectif  la 
création ou la rénovation 
de haies bocagères, talus 
boisés ou non, dans le cadre 
d’opérations collectives. La 
Communauté de communes 
œuvre également au 
développement d’une filière 
bois-énergie permettant de 

valoriser le bois issu de l’entretien du bocage sous 
forme de plaquettes. En alimentant des chaudières 
collectives, ce bois redonne une valeur économique au 
bocage et favorise ainsi son renouvellement.

Les personnes volontaires, exploitants agricoles ou 
particuliers, bénéficient d’un conseil gratuit et d’un 
financement à 100% des arbres, des travaux du sol, de 
plantations et d’entretien des haies. 

En 2010, sur la commune de Martigné-Ferchaud le 
dispositif aura permis la création de 3 500 mètres de 
haies, de 750mètres de talus et la restauration de 1 300 
mètres de haies. Pour l’année 2011 la Communauté 

de communes maintient le 
dispositif sur les communes 
de Martigné-Ferchaud, Eancé, 
Chelun et Forges la Forêt. 

pour plus d’informations : 
Jean-Jacques JOUANOLLE au 02 99 43 64 87 
ou consulter le site internet :
www.cc-rocheauxfees.fr



Intercommunalité
Bulletin Municipal 2011

24

L’Office des Sports du Pays de la Roche aux Fées 
promouvoit le sport sur le territoire, soit 19 communes.

La saison débute en août avec les séances de remise en 
forme pour se finir en juillet avec l’envoi des fiches de 
vœux aux associations sportives. Les plannings des deux 
éducateurs sportifs, Éric SAINDON de la Communauté de 
Communes et Hervé DUCLOS du Conseil Général, sont définis 
en étroite collaboration avec l’Office des Sports.

Fonctionnement :
➜ Septembre : réunion de rentrée des associations 
sportives. La présence à cette  réunion est très importante 
pour définir le calendrier des Educateurs Sportifs et 
pour les souhaits des associations en termes de stages, 
challenges et autres demandes.

➜ Septembre : renouvellement des adhésions gratuites 
des associations sportives à l’Office des  Sports 
(nouveauté : elle ne se fera plus en janvier mais sur la 
saison sportive)

➜ Toussaint,  Noël  : stage de perfectionnement durant 
les vacances

➜ Janvier : assemblée générale

➜ Février,  Avril : stage de perfectionnement durant les 
vacances

➜ Mai, juin, juillet : activités avec les scolaires (VTT, 
courses d’orientation)

L’Office des Sports apporte son aide à toutes les associations 
adhérentes au niveau sportif par la mise en place d’action 
et d’intervention des Educateurs directement dans les 
clubs. Il participe également financièrement dans la prise 
en charge partielle de la formation des cadres bénévoles 
et dans la formation aux premiers secours. L’Office des 
Sports apporte un outil de communication important pour 
les associations par  le biais de son site internet www.osprf.
asso.fr où chaque club dispose d’une page pour la diffusion 
de ses propres informations. Il met également à disposition 
un outil pédagogique (vidéos et livres sportifs).

L’Office des Sports dispose d’un secrétariat à disposition, 
le vendredi, une journée par semaine. A votre écoute, 
Françoise LEMAITRE, salariée CCPRF et mise à disposition de 
l’Office des Sports. La permanence des Educateurs Sportifs a 
lieu le mercredi de 10h à 12h.

Contact :
OFFICE DES SPORTS DU PAYS DE LA ROCHE AUX FÉES

16 rue Louis-Pasteur – 35240 RETIERS
Tél. 02 99 43 42 60 / 02 99 43 64 87
Fax 02 99 43 63 77
Site : www.osprf.asso.fr
E-mail : contact@osprf.asso.fr

oFFiCe des sports dU pAys 
de LA roCHe AUx Fées

Tu as entre 15 et 30 ans, tu habites dans... la Communauté 
de Communes du Pays de la Roche aux Fées...

La Bourse Initiative Jeunes, c’est pour toi !

La Bourse initiative Jeunes est une aide financière destinée 
aux jeunes :

➜ pour les projets à l’international (solidarité 
internationale, expérience professionnelle...) 18-30 ans

➜ pour les projets locaux (festival, projets qui marquent 
une ouverture vers les autres...)

Tu peux te renseigner auprès 

➜ du Point Information Jeunesse de Janzé
13, allée de l’Yve (accès salle des sports) - 35150 JANZÉ 
Tél. : 02 99 47 46 83 - E-mail : pijjanze@hotmail.fr

➜ de la Mission Locale (permanence de Martigné-
Ferchaud et à Retiers)

ou obtenir un dossier au numéro : 02 99 00 91 12 - Emmanuel 
JANVIER (les BIJ du Pays de Vitré - Porte de Bretagne)

Consulter le SITE INTERNET :
http://www.paysdevitre.org/site/entreprendre/projets/
prendreinit_aides.php3

A noter : Samedi 5 février de 10h à 17h : Partir à l’étranger

➜ Le forum de la mobilité internationale pour les jeunes.
Une action co-organisée par les 5 Points Information Jeu-
nesse du territoire et le Pays de Vitré – Porte de Bretagne

➜ Au Parc des Expositions de Vitré : Etudes, loisirs, béné-
volat international, travail, stages…
De nombreuses structures partenaires (bourses, accompa-
gnements de projets…) seront présentes.

Des jeunes ayant réalisé des projets à l’étranger viendront 
témoigner.

BoUrse initiAtive JeUnes
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Le SMICTOM du Sud-Est , auquel notre commune adhère, 
s’est établi une feuille de route pour atteindre les 
objectifs fixés par la loi «Grenelle de l’environnement 1» 
adoptée le 23 juillet 2009, à savoir :

➜ la réduction des déchets ménagers et assimilés de 
7% sur 5 ans

➜ l’augmentation du taux de recyclage :

• à 35% en 2012 des déchets ménagers et assimilés

• à 75% des emballages ménagers vers le recyclage 
matière

➜ la diminution de 15% du tonnage global enfoui ou 
incinéré d’ici 2012

➜ la mise en place, dans un délai de 5 ans, d’une 
tarification incitative du service de collecte en fonction 
du poids ou du volume de déchets produits.

En 2009, le SMICTOM a engagé quelques actions dans ce sens : 
test de tarification incitative sur la commune d’Argentré-
du-Plessis, expérimentation d’une filière 2ème vie dans les 
déchetteries de Châteaubourg, de Châteaugiron et de Janzé 
(cf bulletin « les Temps de Martigné 2010 »).
Il a aussi signé un programme de réduction des déchets sur 
5 ans avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie).

En 2010, le SMICTOM a, bien sûr, poursuivi ces actions et 
cherche toujours à mieux valoriser  les déchets grâce aux 
équipements dont il est propriétaire : 

➜ Un réseau de 12 déchetteries

La dernière est celle de Noyal-sur-Vilaine ouverte depuis le 
26 juillet dernier.

➜ Un Centre de Valorisation Energétique des Déchets 
ménagers et assimilés (CVED)

C’est le centre qui incinère les déchets ménagers résiduels 
(contenu des poubelles grises individuelles ou collectives).

Le SMICTOM a décidé d’en faire un  centre de valorisation 
exemplaire à haute performance énergétique, répondant 
ainsi au Grenelle de l’Environnement qui qualifie 
officiellement l’énergie produite par la combustion des 
déchets ménagers résiduels d’Energie Renouvelable et de 
Récupération. Pour le SMICTOM, il y a un double objectif :

- optimiser son site de traitement

- fournir aux industriels et aux 
établissements publics locaux une énergie 
renouvelable à des tarifs concurrentiels.

Le comité syndical, réuni le 10 mai 2010, a validé le 
lancement d’un réseau d’eau chauffé par le CVED qui 
permettra d’alimenter en chauffage la piscine de Vitré 
Communauté, l’entreprise BCM Cosmétique et les cuisines 
centrales communales. D’une longueur de 2 kilomètres, le 
réseau fournira environ 3000MWh/an d’énergie, assurant 
une réduction de 270 Tonnes/an d’émission de CO2.

➜ Un centre de tri des déchets ménagers recyclables 

C’est le centre qui trie le contenu des sacs 
jaunes. 
Après être triés, ces déchets sont évacués 
vers les filières de valorisation. Ils 
constituent de la matière première pour 
élaborer de nouveaux produits.

➜ Une décharge de classe II fermée et réhabilitée

Le SMICTOM a décidé de valoriser cette ancienne 
décharge basée à Cornillé en y implantant des panneaux 
photovoltaïques. Ce « champ » permettra une production 
d’énergie renouvelable importante de 2000MWh/an, 
équivalent à la consommation annuelle de 500 ménages.

Dans son objectif de valoriser plus encore les déchets, le 
SMICTOM a fait des essais sur le tri puis sur le recyclage des 
films plastiques avec VALORPLAST et SITA. Malheureusement, 
l’essai a dû être mis en suspens car la qualité des balles 
ne correspondait pas aux conditions de recyclage. Les 
partenaires travaillent sur un nouvel essai.

Une autre expérimentation a été menée sur les apports des 
« encombrants » en déchetterie. Le but est de les broyer afin 
de les incinérer plutôt que les enfouir. 

Quant aux déchets verts, des  filières de compostage et/ou de 
méthanisation pourraient exister. Des études sont en cours.

Si le SMICTOM  tente d’atteindre les objectifs du Grenelle, il 
va de soi que la gestion des déchets et de l’énergie concerne 
aussi les industriels, les fabricants et les consommateurs que 
nous sommes. L’élimination et la valorisation des déchets 
font appel à de nouveaux comportements, au niveau du tri 
notamment. Certes, des efforts ont été faits pour réduire les 
volumes de déchets et les résultats sur l’année 2009 sont 
encourageants. Mais, parallèlement à la diminution des 
déchets, il nous faut encore améliorer le tri et nos efforts 
doivent aussi se porter sur ce point.

Les refus du tri sont les déchets non recyclables en l’état 
actuel des filières, déposés dans les sacs jaunes. En 2009, 
le taux de refus est estimé à 11,88%. Les erreurs les plus 
fréquentes sont : pots de yaourt, films plastiques, pots de 
fleurs, textiles, restes alimentaires, couches…

sMiCtoM
nos déchets changent d’avenir, leur valorisation nous concerne tous !
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Quels impacts peuvent avoir les refus 
de tri ?

- coûts supplémentaires de collecte et de tri

- ralentissement de la chaîne de tri et diminution des 
performances horaires car ces déchets sont souvent sales 
et demandent un entretien supplémentaire au niveau 
des tapis, roulements…

- dégradation des machines / tapis / roulements de la 
chaîne de tri dans certains cas : tapis déchirés par des 
objets tranchants

- danger pour les agents du tri : piqûre par des seringues, 
produits dangereux

- souillure des emballages bien triés qui sont déclassés 
et non recyclés.

La consultation du guide du tri peut nous éviter bien des 
erreurs, ne nous en privons pas !

Avez-vous lu le dernier bulletin semestriel d’information 
du SMICTOM « l’écho du tri » n°24 ? Il nous donne de 
nombreuses informations utiles liées au tri, à leur devenir, à 
leur coût par habitant.

Espérons que cet acte de tri fasse son chemin, qu’il 
devienne une habitude voire un réflexe pour tous. Ce n’est 
que dans cette mesure que toutes les actions mises en place 
deviendront très efficaces.

 Marie-Paule Després,
déléguée au Smictom

Grâce aux différentes études réalisées sur le bassin versant 
du Semnon, courant 2009, (une étude préalable à la 
restauration des milieux aquatiques, un inventaire des zones 
humides et cours d’eau, une étude de la qualité de l’eau, 
une étude diagnostique bocagère) ayant permis d’identifier 
l’ensemble des sources de dégradation de la qualité de l’eau, 
le contrat de bassin versant du Semnon a pu être élaboré.

Le contrat de bassin versant, c’est quoi ?
C’est un engagement contractuel entre le Syndicat 
Intercommunal du Bassin du Semnon et les différents 
financeurs (Agence de l’eau Loire Bretagne, Régions 
Bretagne et Pays de la Loire, Conseil Général d’Ille et 
Vilaine) qui planifie les missions et le travail du Syndicat 
pour les 5 ans à venir (2010-2014) dans le but d’atteindre le 
bon état écologique des eaux imposé par la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau de 2000.

Les actions mises en place dans le cadre de ce contrat sont 
diverses et peuvent concerner aussi bien la restauration 
des milieux aquatiques que l’assainissement ou encore la 
maîtrise des pollutions diffuses d’origine urbaine et agricole.

Les actions du contrat de bassin 
versant du semnon :
➜ Les actions auprès des collectivités et des particuliers 
avec comme objectifs principaux la réduction des quantités 
de produits phytosanitaires utilisées, l’amélioration de la 
gestion des eaux pluviales et de l’efficacité des équipements 
d’assainissement collectifs et non collectifs.

➜ Les actions en faveur des agriculteurs : Afin de
répondre au plus près à la demande locale, une « Commission 
Agricole », comptant 28 membres, a été constituée cette 
année. En 2010, des démonstrations de désherbage 
mécanique et des plates-formes sur les couverts végétaux 
ont été mises en place, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture d’Ille et Vilaine, à Martigné-Ferchaud, Pléchâtel 
et Poligné.

D’autres actions verront le jour en 2011, avec comme 
objectifs : la réduction des quantités de produits 
phytosanitaires, l’optimisation de la fertilisation azotée, 
la lutte contre l’érosion et le ruissellement, la réflexion 
sur l’évolution des systèmes de production… Des flashs 
techniques et une lettre agricole seront transmis aux 
agriculteurs du bassin afin de les informer des nouvelles 
réglementations, des manifestations à venir et de 
communiquer sur les résultats des expérimentations 
menées …

Le syndiCAt interCoMMUnAL dU BAssin 
versAnt dU seMnon

Démonstration de désherbage mécanique à Pléchâtel le 8 juin 2010
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➜ La restauration des milieux aquatiques : Le Contrat 
de Restauration et d’Entretien des cours d’eau va débuter, 
courant 2011, sur le bassin du Semnon. Dans ce programme 
de restauration sont prévues diverses interventions : 
restauration de la diversité des habitats dans le lit mineur 
(retalutage des berges trop incisées, diversification des 
substrat …), plantations sur les berges, réduction des 
apports de pollution au cours d’eau (condamnation de 
l’accès du bétail au cours d’eau par pose de clôtures et mise 
en place de pompes à museaux, évacuation des décharges 
sauvages…), suppression ou aménagement des obstacles 
à la continuité piscicole et sédimentaire des cours d’eau 
(passages busés, encombres, bastaings…).

Une commission « Milieux aqua-
tiques » sera constituée afin de 
suivre les travaux. Dans le cadre 
d’une démarche consensuelle, 
chaque riverain sera contacté par 
la technicienne de rivière du Syndi-
cat, en poste depuis le 1er octobre 
2010, afin de mettre en œuvre ce 
programme.

➜ Le suivi de la qualité de l’eau : Des prélèvements d’eau 
et des analyses de qualité sont mis en place sur l’ensemble 
du bassin versant afin d’évaluer l’évolution de la qualité de 
l’eau et l’impact des actions mises en place par le Syndicat.

➜ La communication : Afin de communiquer sur l’ensemble 
des actions mises en place sur le bassin versant du Semnon, 
d’informer et de sensibiliser les acteurs locaux concernés 
par le contrat (agriculteurs, élus, riverains,…) et le grand 
public, le site internet du Syndicat du Bassin du Semnon 
sera opérationnel d’ici à la fin du 1er semestre 2011.

Enfin, afin de continuer dans une logique de gestion globale 
de l’eau à l’échelle du bassin versant, le Syndicat a engagé 
depuis fin 2009 une démarche d’extension de son périmètre. 
Ainsi, en 2011, le Syndicat regroupera non plus 25 mais 32 
communes adhérentes.

Contact :
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Sophie 
DUCHANGE (animatrice bassin versant) ou Camille 
CHRETIEN (technicienne de rivière–animatrice agricole) 
au 02 99 47 85 72 ou par mail à l’adresse suivante : 
bv.semnon@gmail.com

Camille CHrETIEN
Technicienne de rivière 

animatrice agricole du syndicat

noUveAU ContrAt d’AFFerMAGe
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil 
(SIEFT) avait confié l’exploitation du service d’eau potable à 
la société Véolia Eau par un contrat d’affermage de 15 ans 
qui s’achevait au 31/12/2010.

Le Syndicat a lancé un nouvel appel d’offres en début d’année 
2010 pour renouveler ce contrat sur une durée de 10 ans. 
Après négociations et au regard des dossiers présentés 
par les différentes sociétés, l’entreprise VEOLIA a été de 
nouveau retenue pour de son offre économiquement la plus 
avantageuse en application des critères indiqués à l’article 5 
du Règlement de Consultation. Le contrat d’affermage sera 
assuré par cette entreprise jusqu’au 31 décembre 2020.

Ce nouveau contrat permettra à chaque abonné, selon 
sa consommation, de réaliser une économie financière 
importante sur sa facture d’eau potable estimée comme 
suit :

➜ pour une consommation de 120 m3 … une économie 
d’environ 61 e HT … c’est-à-dire - 20 % sur l’eau potable

➜ pour une consommation de 80 m3 … une économie 
d’environ 45 e HT … c’est-à-dire - 19,70 % sur l’eau potable

➜ pour une consommation de 40 m3 … une économie 
d’environ 30 e HT … c’est-à-dire - 19 % sur l’eau potable.

Cette réduction ne concerne pas la part assainissement 
eaux usées qui est gérée par votre commune.

ATTENTION : Chaque année des abonnés sont victimes de 
fuites d’eau importantes sur leur installation. Ces fuites 
ne sont pas toujours détectables car elles peuvent se 
manifester juste à la sortie du compteur par une infiltration 
dans le sol sans laisser la moindre trace. Il est impératif 
que chacun vérifie régulièrement son compteur d’eau en 
faisant un relevé de consommation. Nous vous conseillons 
vivement de prendre une assurance fuite d’eau de l’ordre de 
10,20 euros TTC par an auprès de la société Véolia.

syndiCAt interCoMMUnAL des eAUx
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syndiCAt dU BAssin de L’oUdon sUd
Si l’on prête un peu l’oreille, voici les conversations que l’on peut entendre le long de nos rivières …

… tous les ans, le Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud restaure une quinzaine de kilomètres de cours 
d’eau et contribue ainsi à l’amélioration des milieux aquatiques. 

Une équipe à votre service :
Pour contacter l’équipe du S.B.O.S.
Tél. 02 41 92 52 84
E-mail : sylvain.lacote@bvoudon.fr
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www.ville-martigneferchaud.fr
It arrived on the screen 1 April 2010 and it was no April Fool 
joke.

For a number of years Martigné Ferchaud has had an internet 
site which was not up to date,  it did not respond to the demands 
for information or the standards of accessibility for the blind or 
the sight impaired. For all these reasons the Municipal team 
decided to create a new site. The objective of the process was 
to involve all the local actors in the future life of the site.

The information committee, together with their volunteers, 
have worked for a year, from March 2009 to April 2010, on 
the creation of a new communal internet site. After having 
reflected on the objectives of an internet site, on the headings 
it would represent and after the administrative tendering 
phase, we have worked with the EdenWeb company and its 
Chief Executive, Mr. Patrick Deliquaire, on the implementation 
of the aesthetic design of the site and the editing of the 60 
pages which it comprises.

An aesthetic  representative of Martigné Ferchaud

The home page of an internet site, by its organisation, 
illustrations and colours, sets the tone for the site. Ville-
Martigneferchaud.fr reflects the dynamism, openness and 
nature, which form the attraction of our commune.

The dynamism is expressed by the gallery of photographs which 
appear at the top of the page and by the clarity of the colours of 
the site ; the openness if expressed by the layout of the pages 
designed to optimise their readability; nature appears thanks to 
the discreet plant illustrations which frame the screen.

Throughout the site, we have chosen to use a limited palette of 
colours of natural origin: beige for the base of the page, blue 
and orange for titles and green for the lines which harmonise 
the site.

Two ways to search for information

The information on the site can be accessed by two routes. 

The three themes illustrated Inform, Live and Discover each 
have the headings most frequently requested, in addition the 
central menu band gives access to all the pages of the site.

Inform links to the pages Town Hall Practical, Forms, Publications 
and Interactive Map; Live links to Child Care, Schools, Directory 
of Associations and Health Care ; Discover links to Local History, 
Tourism, Walks and Etincelles Aquatiques.

The seven themes of the central menu band present all the 
pages of the site : 

➜ The town : Town Hall address, location and history

➜ Municipal life : Municipal services, council members, 
administrative formalities, projects of the commune

➜ Family : The themes of family grouped by age
vCulture and tourism : History, accommodation, dining and 
events

➜ Association life : Alphabetical directory of clubs and 
associations

➜ Economy : Employment, activity zones and agriculture

➜ Nature and environment : The Semnon, the nature reserve 
and SMICTOM

Concerning administrative information we have made the 
choice to establish a link with the national site servicepublic.fr 
to ensure that the most up to date information on regulations is 
available.  This heading compliments the information available 
from the Town Hall Reception by telephone or in person. 

Information on daily life is also available.  You can find the daily 
canteen menu for the public school on the Education page or 
reading suggestions from the readers committee on the Library 
page.

The  martignolaise life at the forefront

Life in Martigne Ferchaud is positioned on the Home page 
under two headings :

• Events; presents information relative to, or influencing, 
town life whether local, regional or national.
• Calendar; presents the three events closest to the day with 
a brief write up

Some editing remains to be done on the calendar which has 
only brief information on the reservation of rooms.

A challenge : to make our site live

An internet site, however beautiful, has little interest if it is not 
up to date. The municipal services and council members are 
progressively integrating the internet site in their considerations 
as an essential communications tool. However, they are not the 
only actors in local life. Martigné Ferchaud is, we see every day, 
rich in its associations. Each association has information which 
it would be interested in communicating. The site is open to 
them.

The more editors of information we have, the livelier our site 
will be.  Therefore, do not hesitate to contact the Town Hall with 
your proposals for news articles with illustrations  (drawings, 
photos or videos) that you wish to make known to all. 

An evolving site

The site of our town had not been born before we were 
reflecting on its evolution. 

The first point concerned the possibility of opening the 
editing of certain site pages to users other than the Town 
Hall Secretariat, an initial opening exists with the Library. It is 
possible to envisage extending the number of editors to include 
the most active of the associations.  Another point is to increase 
interactivity by opening a space to users for the creation of 
small advertisements or a discussion forum.

Technically, it is possible, but it remains to consider the 
conditions for implementation.

To send us your questions, remarks on the site, on the 
function of services or on the themes of events, do not 
hesitate to use the Contact page on the site (located top 
right of the Home page).

@An internet site CoMBininG AestHetiCisM, 
inForMAtion And LiveLiness
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JAnvier
- Vœux du Maire “Spectacle Ozone et Pommes de Terre”

- Pot de départ Mme MOrICE, ex-directrice résidence des Loriettes

JUiLLet
Délocalisation du SKWATT

AoÛt
- Étincelles Aquatiques
- Moto-Cross

JUin
CUMA “Ferme en ville”

septeMBre
- Matinée des Association
- Classes 0

2010
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AvriL
repas du CCAS

déCeMBre
Marché de Noël

MArs
Concert OXTOTE LUrrA à l’église

septeMBre
- Matinée des Association
- Classes 0

MAi
- Cirque
- Inauguration de la rue des résistants 1940-1945 
lors de la commémoration (journée du 9 mai)

Février
- Soirée Cabaret du Comité des Fêtes par 
Marielle BESHAUME de la Cie Cosnet

2011
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Liberal medicine is confronted by two challenges.  The first is 
demographic, the second is qualitative ; liberal medicine has 
lost its attraction. The conditions of practice are too difficult 
deterring, in effect, numerous young doctors from practice and 
contributing to a « desertification » in terms of medical cover 
in entire areas.

Multidisciplinary practice and the regrouping of health 
professionals is one of the responses proposed to optimise 
access to care in under-staffed areas.  Besides, it is particularly 
appreciated by young doctors, as it permits group practice and 
task sharing. 

Different types of regrouping offer primary care : the 
multidisciplinary health centre, health centre and combined 
hospital/clinic. The multidisciplinary health centre is the most 
successful in rural areas.

In order to retain the presence of health professionals in our 
area and to attract new ones, the municipality has taken 
responsibility in proposing a tool to respond to this problem.

Multidisciplinary health centres (MSP) offer the population, in 
one place, all the health services.  

They bring together medical and paramedical activities, 
constituting a co-ordinated response to the evolution of practice 
desired by numerous professionals.

They seem to be a solution concurrent with the maintenance 
and development of the offer of care in the sectors defined as 
deficient

Today, two general practitioners, a group of four district nurses 
and the ADMR home care (1 nurse and 2 care assistants) have 
decided to participate in the project.  Their participation must 
be welcomed and, no doubt, will permit little by little the 
development of a collective health project. 

The success of these structures rests in effect in the capacity 
to define a program of actions towards the population : 
accessibility and continuity of care, development of preventive 
care, co-ordination…

Beyond the strict sense of the MSP, the decision has also been 
taken to develop the plot situated on avenue du General de 
Gaulle in its entirety (see the attached plan) in order to permit 
the welcome, in the medium term, of all the professions 
dedicated to the health services (pharmacy, dentist, vets…).

These two projects advance : the architect of the future health 
centre has been retained and preliminary sketches will be 
presented at the beginning of the year  the development of 
the health centre which will welcome the MSP, will see the first 
works beginning in March.

Finally,  each of us can benefit from this project :
➜ The population, from the improvement in the offer and 
quality of care, the improvement in the route to care and 
the reception of the patient.
➜ The health professionals, thanks to the optimisation of 
their working time and a better sharing of tasks.
➜ The community, because an area without health 
professionals attracts neither businesses nor inhabitants.

The health centre project in summary
➜ 9 health professionals already signed up 
➜ 230 square metres of usable space
➜ A « low consumption » building, conforming to the 
environmental rules of Grenelle 2
➜ Direct access from the main roads
➜ A project which can be inserted in a  « pôle santé »

From a financial point of view, the town will assume the 
investment of the building project.  Nevertheless, this will be 
a  « white » operation for the commune as each of the health 
professionals will pay a rent based on the area which they 
occupy.

HeALtH Centre : tHe FUtUre is A reGroUpinG oF proFessionALs

Administrative formalities (public enquiry) and reflections on 
land development in the sector.

At the end of 2009 the Municipal Council voted a project for the 
creation of a bridge over the railway to permit the removal of 
the level crossing at  la Boulière.

The cost of the operation is 1,042,000€ ; the financing breaks 
down as follows :

➜ 56% French railways , 

➜ 32 % General Council  35 

➜ 12% the town. 

The production of the public enquiry file by the services of the 
General Council 35 and the administration of works taken in 

hand by the prefectorial services (at the Town Hall of Martigné-
Ferchaud from 11 October to 15 November 2010) have been 
the principal acts of this year.

The construction of the bridge involves access problems for the 
land of la Boulière : the land development is under way but 
risks being inadequate (difficulties with the correct regrouping 
of land in the zone). 

It is premature to consider the responses closed but all the 
partners (Municipality, GC 35, Railway and neighbouring 
population) are desirous of finding solutions which will permit 
the realisation of the works in 2011.

The members of the committees.

removal of the level crossing at la Boulière :
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With the prospect of the arrival of the dual carriageway from 
Rennes to Angers, the town of Martigné-Ferchaud has been 
reflecting on the possibilities for coherent development in the 
south of its area. 

The development of the countryside area « du Bocage» to 
the south of the town consists of the creation of a concerted 
development zone (ZAC), destined for housing, of approximately 
11.6 hectares.

The development comprises three types of development: 
individual, intermediate and group. About 120 homes, based 
on 10 to 15 homes per year thanks to the attractiveness of the 
dual carriageway, in time about an extra 330 inhabitants. The 
project will be achieved in four sections.

The project will be controlled by the town. 

Favouring diversity and an environmental approach

The development and extension of Martigné-Ferchaud has as 
its aim to respond to the  SCoT (scheme of regional coherence) 
of the « Pays de Vitré » and the law  « SRU » (Solidarity and 
Urban Renewal) in proposing a development scheme which 
permits the introduction of a density and a social diversity of 
housing respecting the size of the town. 

This project responds equally to the Local Housing Plan (PLH) of 
the Community of Communes « Pays de la Roche aux Fées ». In 
effect, it advocates : 

➜ it puts in place a land strategy for housing in favour of a 
social and generational mix, 

➜ favours  an environmental approach to urbanisation for 
development in new zones, 

➜ favours urbanisation which controls energy consumption,

➜ offers diverse and adapted housing. 

Naturally these objectives for housing translate into four 
general target principals : 

➜ Respond to the needs for development of the town 
supporting the demographic dynamism of the town and 
proposing a diversified housing offer of social, ownership and 
private rental, in both individual and collective forms. 

➜ Preservation of the existing natural and physical 
heritage with green spaces close to all housing with the 
different atmospheres of the districts. 

➜ Diversify the housing offer : The development plan is 
composed of 75% individual housing and 25 % intermediate 
and group housing. It permits a response to the diverse 
requirements of new inhabitants (the young, families, the 
elderly). 

➜ Creation of sustainable districts :
- reconcile economic development, economic and social 
progress and environmental conservation, considering the last 
to be a heritage to be passed to future generations. 

- Take account of the natural characteristics, countryside, 
urbanisation and technicalities of the site, placed before the 
workshops of the environmental approach to urbanisation 
(AEU). This process contributes to the development of the 

organisation of environmental management of the territory. 
It is also necessary to take into account the inhabitants and 
the environment in the achievement, use and life of the 
area, whilst anticipating the needs of future generations. The 
community provides the necessary support to its inhabitants 
and endeavours to support sensible action .

Behind the challenges of environmental quality are those of 
quality of life. The town has the image of a green town which 
it wishes to reinforce.

The proposals for the development of the south of Martigné 
Ferchaud  rest on the will to : 

- Create a link between existing and future districts, 

- Take account of sustainable development, 

- Enhance the framework of quality of life. 

The project favours, by this development option, a good 
integration in the environment, with: 

- Strengthening of a distinctive countryside framework, the 
reservation of natural space and the existing landscape. 

- Management of rainwater resources (conservation of 
existing ditches…), and integration in the countryside setting, 

- The rational use of space and the social mix. The average 
size of the plots is reduced. The whole of the ZAC, created 
over several years, proposes at each stage of development, a 
diverse offer of housing and plot size.  The plan of development 
provides an orientation of plots facing south and to the green 
spaces. 

- Construction of the East-West highway: the internal 
highway of the ZAC is organised on the hierarchical principal 
of traffic flow.

- Parking integrated in the public space: small pockets of 
parking, framed with vegetation, with permeable surfaces. 

- The access junction of the ZAC with the avenue De Gaulle 
will be developed for maximum safety, thus connecting the 
main road of the  ZAC.

THE  ZAC « DU BOCAGE » IN NUMBERS :

➜ 11.6 hectares of development

➜ about  120 dwellings on completion

➜ 4  phases of development 

➜ 75% individual dwellings and  25% group or 
intermediate dwellings

➜ 69 e = price per square metre with services

THE ZAC « DU BOCAGE » FOR 2011 : 

➜ Area developed : about 2.5 hectares

➜ 35 plots, 8 allocated to a private developer for low 
energy consumption dwellings, 6 plots for Habitat 35  
and the others for private dwellings.

BUiLdinG LAnd : tHe First sites AvAiLABLe!
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AssoCiAtions MArtiGnoLAises
ASSOCIATION NOM STATUT ADRESSE VILLE TELEPHONE

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Association Sports et Loisirs  M. MAILLERIE André Président 8, allée de Normandie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 01

Badminton Club Martignolais  M. COLLIOT Jean-Pierre Président 6 rue Théophile Brunet MARTIGNÉ-FERCHAUD

Basket-ball  Mme MALOEUVRE Stéphanie Présidente La Rimbellière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 82

BODY FORME  Mme SORIN Sylvie Présidente La Rebéchère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 92 85

Cadets (Football)  M. MALOEUVRE Eugène Président 8, avenue du Maréchal Foch MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 22

Club Motocycliste Martignolais  M. THOMMEROT Didier Président 27, rue Sainte Anne MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 97 55

E.S.S.A. (Athlétic Club)  M. ADAM Gilbert Président 2 rue Jean Moulin MARTIGNÉ-FERCHAUD

Gymnastique-Martignolaise (adultes)  Mme VALLAIS Michèle Présidente 1, contour de l’Église MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 91 76

K’DANSE  Mme JEULAND Marie-Paule Responsable Rue de Feuillet MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 80 87

Le Palet Martignolais  M. ALBERT Patrick Président La Barillère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 84 83

Moto-Club  M. GEORGET Jean-Pierre Président La Fleurière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 92 79

PRANA  Mme DECORMON Marielle Présidente 13, rue Paul Prime MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 14

Tennis-Club Martigné-Retiers  M. BLANCHARD Hubert Président 2, rue Amiral Ducrest LE THEIL DE BRETAGNE 02 99 47 76 08   

Vélo-Sport Martignolais  M. SOLLIER Fabrice Président 23bis, av. du Gal de Gaulle MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 82 70

Yoga Martignolais  Mme GEORGEAULT Marie-Juliette Présidente Le Corbelet MOUTIERS 02 99 96 25 04

ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS

Association Culturelle Martignolaise  Mme CARRÉ Emmanuelle Présidente 24, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD

Association «Fonds de Terroir»  M. ROGER Jean-Claude Président Saint Morand MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 36

Ass. NIEDERFISCHBACH «Échanges et Amitiés»  M. JÉGU Pierre Président 12, place de la Mairie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93 13

L’Asso du Skwatt  Mme BARBELIVIEN Amanda Présidente 4, rue Charles Doudet MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 56 15 91 46

Club Féminin  Mme MOISDON Renée Présidente 21, rue du Docteur Dayot MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 89 62

Etincelles Aquatiques - Spectacle  M. PEAUDEAU Jean-Luc Président 7 place des Tamaris MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 86 76 21 38

Harmonie Florale  Mme JOUZEL Jocelyne Présidente 3, rue des Genêts MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 24 87 11 57

Les Chasseurs «La Sainte Hubert»  M. ALBERT Francis Président La Peurière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 83

Les Chercheurs de Rock  M. DESPRÉS Romain Président La Bellouyère RETIERS 06 72 85 73 72

Les Pêcheurs «Le Semnon Martignolais»  M. GEORGEAULT Jean-Pierre Président 3, rue Jean Mermoz RETIERS 02 99 43 49 14

Majorettes du Semnon  Melle BOURGEAIS Aurélie Présidente 21, rue Emile Bridel MARTIGNÉ-FERCHAUD 06 11 81 63 82

Musiciens du Semnon  M. BOUTHEMY Claude Président 9, rue du Maréchal Juin MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 91 93

ORDITOUS  M. DESPRÉS Guy Président La Soulvachère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 50

Syndicat d’Initiative  Mme BELLANGER Dominique Présidente 5, rue des Acacias MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 87 18

Université du Temps Libre  Mme DORÉ Chantal Responsable Locale La Rebéchère MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 98 80

ZICADONF  M. MONHAROUL Stéphane Président 9, rue des Tilleuls MARTIGNÉ-FERCHAUD

VIE LOCALE

Amicale des Anciens Déportés  M. MISERIAUX Marcel Responsable 2 rue Charles Rabot MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 92 73

Amicale des Sapeurs-Pompiers  M. LEMOINE Loïc Président 4, rue de Feuillet MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 83 50

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre  M. DION Maurice Président 13 avenue du Général de Gaulle MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 49

Anciens d’Afrique du Nord (AFN)  M. CHASLE Jean-Marie Président 7 rue de Giurden MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 91 08

Association des Accidentés du travail  M. JOSSE Marcel Président 2, allée des Tilleuls LA GUERCHE DE BRETAGNE 02 99 96 42 81

Association Groupement d’employeurs du Gatt  M. GROSBOIS Jean-Yves Président La Cheveuse MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 91 14

Association Libre du Commerce Martignolais (ALCM)  M. BOULET Guy Président La Houssaye MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 83

Aux Loisirs des Retraités  Mme CHARON Denise Présidente 2, rue Jacques Cartier MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 96 63

Comité des Fêtes  M. CADO Joseph Président 9, rue Péan Gaudin MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 94 86

Compagnie des Sapeurs-Pompiers  M. TESSIER Joël Sergent Chef 5 place des Bouleaux MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 89 78

Faisons vivre le pays de Martigné  M. GODART Roger Président La Basse Roussière ÉANCÉ 02 99 47 97 22

FDSEA  M. GOURHAND Gilles Responsable Local La Dordonnière MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 87 31

L’Énergie des Fées  Mme LEMONNIER Annick Présidente 4, allée des Genêts MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 80 07

Thé Dansant Martignolais  M. MAUXION Henri Président 15, rue du Verger MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93 60

Union des Commerçants et Artisans (UCAM)  M. HENRY Michel Président Z.A. de Feuillet MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 98 95

ENFANCE/JEUNESSE

Amicale Laïque «Les Amis de l’École Publique»  Mme RENOU Céline Présidente La Prouverie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 95 69

Association (collégiale) EntrePARENThèse  Mme LE GALL Céline Contact 9, place de la Mairie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 91 09

Association des Parents d’élèves Collège St Joseph  M. JOULIN Gérald Président Rue Paul Prime MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 28

Association des Parents d’élèves St Jean Baptiste  M. CHANTEBEL Vincent Président Le Haut Boulay MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 43 66 65

Association sportive Saint-Joseph 24, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD

Collège Privé St Joseph  Mme CARRÉ Emmanuelle Directrice 24 rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 20

Ecole Privée St Jean Baptiste de la Salle  Mme BOISIVON Stéphanie Directrice 5, avenue du Maréchal Foch MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 91 61

Ecoles Publiques  Mme GODEFROY Aurélie Directrice 15, boulevard Saint Thomas MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93 01

Familles Rurales Section «Centre Aéré»  Mme CAILLAULT Christelle Responsable Yvay MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 44 92 38

O.G.E.C. (Ecoles Privées)  M. MARTIN Yves Président 5, promenade de la Lande MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 88 62

VOCATIONS HUMANITAIRES OU SOCIALES

 Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)  Melle MONHAROUL Christine Responsable Locale 14, rue Paul Prime MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 88 36

 Donneurs du Sang  M. FREIN Jean-Claude Président La Monnerie MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 90 15

 DOUGDI  M. BEAUGEARD Joseph Président 25, rue du Verger MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93 11

 Secours Catholique  Sœur Marie-Louise CHAMPION Correspondante 24 bis, rue Courbe MARTIGNÉ-FERCHAUD 02 99 47 93.29
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C’est souvent l’heure de faire un petit bilan, de regarder 
dans le rétroviseur pour mesurer ce qui a été fait au cours 
de l’année.

A Taillepied, ce fut une nouvelle année riche en rencontres 
et en projets.

Le travail en partenariat avec la maison de retraite s’est 
concrétisé par un petit séjour en gite à Pouancé, avec le 
groupe « couture », qui a pu partager un moment fort et 
convivial, en cuisinant des mets délicieux, comme les 
canards élevés à Taillepied. Les résidents des deux structures 
ne demandent qu’à renouveler l’expérience. 

Le chantier du Refuge à Papillons qui a été l’occasion de tout 
un travail avec les jeunes du Skwatt, s’est achevé par son 
inauguration officielle. Au-delà du chantier en lui-même, 
c’est surtout l’échange et la rencontre entre les jeunes et les 
résidents qui sont à mettre en avant. Cela restera un temps 
fort dans la vie du foyer.

Autre moment attendu, c’est la braderie où les résidents 
s’investissent et deviennent alors de vrais commerçants le 
temps d’une journée.

Lors d’un séjour en roulotte dans la forêt de Chinon, quelques 
résidents ont pu découvrir nature et mode de vie au rythme 
du pas des chevaux de trait.

Comme les autres années, nous sommes allés ramasser les 
pommes et en faire du jus fort apprécié tout au long de 
l’année, par les différents partenaires et invités du foyer.

La journée de rencontre avec les familles qui s’est déroulée 
en septembre est toujours un moment important très 

attendu par les résidents. C’est l’occasion d’échanges entre 
les professionnels et les familles ainsi qu’un temps de 
partage dans la convivialité. 

Les divers partenariats continuent,  que ce soit avec les écoles 
avec la  participation au marché de Noel, la bibliothèque, les 
cours informatiques, la vente des brioches de l’amitié, les 
gâteaux avec le Secours catholique…

Je tiens une fois de plus à remercier la Mairie et les Services 
Techniques pour l’aide apportée dans la réalisation  de nos 
projets. Nous apprécions vraiment d’être sollicités pour que 
les résidents du Foyer participent à des initiatives locales. 

Cela s’inscrit tout à fait dans les orientations du foyer et notre 
souci d’ouverture et d’implication dans la vie associative 
martignolaise.

Alors, 2011 sera pour nous la continuité de ce travail engagé. 
Les occasions ne manqueront pas de développer d’autres 
projets avec des acteurs de la commune. 

Au nom de tous les résidents et de l’équipe du Foyer, je vous 
offre tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année

Paul Chauvet, directeur 

Le Foyer de vie de tAiLLepied
2010 s’envole déjà pour laisser la place à l’année 2011.

Associations Humanitaires et sociales
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L’Amicale des Donneurs de Sang remercie, au nom 
des malades transfusés, les 198 personnes qui se sont 
présentées au cours des trois collectes de l’année 2010 pour 
donner un peu d’elles-mêmes (sang total ou plasma) et 
contribuer à sauver des vies. En France, on compte 500 000 
transfusés en 2010 et autant de personnes soignées avec 
des médicaments dérivés du sang.

pourquoi donner son sang ?
Le sang est un élément vital pour lequel il n’existe pas de 
produit de substitution. Les produits sanguins obtenus à 
partir des dons possèdent des spécificités thérapeutiques, 
ils sont par conséquent transfusés en fonction des besoins 
des malades.
➜ Globules rouges : hémorragies, interventions chirurgicales, 
maladies du sang ou de la moelle osseuse, accouchements 
difficiles.
➜ Plaquettes : Greffes de moelle osseuse, leucémies, 
chimiothérapies.
➜ Plasma : Brûlures graves, hémorragies, problèmes de 
coagulation, médicaments dérivés du sang.

Qui peut donner son sang ?
Donner est un geste anonyme, bénévole et volontaire. Il ne 
suffit pas d’y penser, il faut donner et redonner pour assurer 
l’augmentation des besoins prévus pour les années à venir.

pour donner son sang, il faut : 
➜ Être en bonne santé
➜ Peser au moins 50 kg.
➜ Être âgé de 18 à 70 ans révolus.
➜ Ne pas avoir été exposé à des situations à risques 
vis-à-vis des maladies transmissibles par le sang.
➜ Ne pas être à jeun.

➜ Être muni d’une pièce d’identité pour le 1er don.

➜ Ne pas avoir été transfusé.

rôle de l’Amicale : 
Fondée en 1973, reconnue organisme d’intérêt général, 
elle regroupe les communes de Martigné-Ferchaud, Chelun, 
Éancé et Forges-la-Forêt. Un groupe de 15 bénévoles aide à 
la préparation et au suivi des collectes de sang organisées 
par l’E.F.S., trois fois par an.
Pour l’année 2011, les dates à retenir sont les vendredis 11 
février, 8 juillet et 23 septembre. Toute l’équipe travaille 
sur le terrain à la promotion du don et souhaiterait voir 
plusieurs jeunes rejoindre le groupe afin de le dynamiser et 
le pérenniser.
Je remercie toutes les personnes qui, par leurs actions, 
participent à la chaîne indispensable du don du sang.

Pour l’Amicale des Donneurs de Sang, Jean-Claude FREIN

Bien vieillir chez soi ? - Besoin d’aide pour la 
famille ?  A votre ÉCOUTE - A votre SERVICE
L’association locale couvre les communes de Chelun ,Eancé, 
Forges-la-Forêt et Martigné-ferchaud, elle vous propose les 
services suivants :

• Service aux personnes âgées et handicapées :  

➜ aide aux actes essentiels de la vie (lever et coucher, 
toilette, habillage, alimentation)

➜ aide aux tâches matérielles (courses,ménage,entretien 
du linge,préparation des repas)

➜ aide à la personne dans les activités de la vie sociale 
(aide au courrier, à la lecture du journal, au suivi des  
factures, aux sorties et toute activité stimulante)

➜ portage des repas, téléalarme.

• Service aux familles :

➜ accompagnement et soutien des familles en difficultés 
(maternité, maladie, décès…)

➜ aide aux tâches éducatives et matérielles.

Pour assurer au mieux l’écoute et le meilleur service, 
l’association s’appuie sur une équipe composée de 16 
bénévoles et 17 salariées qualifiées.

Pour tous  renseignements, le secrétariat est ouvert tous les 
matins au 1, rue Corbin tél : 02.99.44.90.90 

• Les bénéficiaires des services ADMR en assemblée 
générale

Le 10 Juin 2010, s’est déroulée l’assemblée générale de 
l’association ADMR à la salle des Maitres beurriers  à 
Martigné-ferchaud.

34 bénéficiaires ont répondu présents et ont  été heureux de 
se retrouver avec bénévoles et salariées autour d’un repas 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Après s’être restaurés, les adhérents ont pris connaissance 
et approuvé les rapports d’activités et financiers.

L’activité de l’association (le nombre d’interventions) a 
augmenté en 2009 et demeure stable pour 2010. 

P/le conseil d’administration
La secrétaire : Marie-Thérèse Vallais

AMiCALe des donneUrs de sAnG BénévoLes

AdMr
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Associations Culturelles et de Loisirs

Depuis plus d’un an, les Étincelles Aquatiques ont créée 
leur propre association. Le syndicat d’initiative doit, donc, 
reprendre sa vocation première qui est le tourisme au 
travers de l’accueil et l’information des touristes mais aussi 
la promotion de la commune. 

Certaines actions comme les maisons fleuries, les expositions 
connaissent un net ralentissement de fréquentation.

Notre volonté d’être un acteur de l’animation sur la commune 
est toujours aussi forte toutefois, notre équipe connaît un 
essoufflement.

Le syndicat va devoir évoluer et entreprendre plus d’actions 
afin de renforcer sa fonction d’animateur. Il est à la recherche 
d’idées nouvelles et  souhaite que les martignolais  et  
martignolaises  viennent renforcer son équipe. Toutes et 
tous sont invités à participer à l’assemblée générale  qui 
aura lieu le  4 février 2011 à la mairie de Martigné-Ferchaud.

La Présidente, 
D. Bellanger

L’édition 2010 du spectacle des ETINCELLES AQUATIQUES  
s’est déroulée avec succès. Les Martignolais peuvent 
être, une fois de plus, satisfaits pour l’engagement 
de nombreux bénévoles. Chaque participant peut 
témoigner que le « cœur y était ».

Malgré tous ces efforts, le nombre de spectateurs a été 
insuffisant ;  toutefois, grâce à la réduction de certains postes 
comptables, l’équilibre budgétaire est assuré ... et l’aventure 
continue pour cet  événement promotionnel de la commune 
dont on doit signaler le caractère fédérateur.

Pour 2011, il nous faut impérativement développer un élan 
publicitaire supérieur à ce que nous faisions jusqu’ici.
Il faut y penser dès maintenant et  cela, jusqu’à la veille du 
spectacle. Nous comptons sur VOUS TOUS pour parler, pour 

présenter, pour distribuer les affichettes, pour donner envie 
à nos voisins, à nos collègues de venir à ce spectacle.

Nous nous sommes fixés comme objectif d’intensifier  l’effort 
publicitaire sur  la couronne rennaise, qui a un potentiel 
énorme de spectateurs. Et nous ne pourrons le faire qu’avec 
la participation de Martignolais motivés, décidés, et de 
bonne humeur pour aller sur les marchés, faire de l’affichage,  
distribuer des dépliants dans les boîtes à lettres, etc

Un bon résultat nous permettra de « décoller »  afin de 
pouvoir s’assurer d’un avenir plus serein.

Ne soyons pas timides, osons  la publicité  de proximité  et 
faisons parler en bien de Martigné-Ferchaud   poursuivant 
ainsi  l’œuvre que les ETINCELLES ont déjà réussi à faire 
depuis quelques années. 

Notre vœu, en ce début d’année 2011 : que chaque 
Martignolais se sente concerné par cette action, certe 
fatigante et accaparante, mais qui peut se révéler très 
bénéfique pour faire perdurer cet enthousiasme qui, depuis 
déjà 18 ans, anime les nombreux bénévoles et acteurs.

Merci d’avance pour votre réponse à l’effort demandé !!!

et retenez les dates
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 Août 2011.

Le syndiCAt d’initiAtive se reLAnCe !
Le syndicat d’initiative de Martigné-Ferchaud soufflera ses 20 bougies 
en 2011.

etinCeLLes AQUAtiQUes
« Gros eFFort sur la proMotion », c’est le chantier 2011
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Comme son nom le suggère, « Orditous » souhaite 
mettre l’apprentissage de l’informatique à la portée de 
tous, le rendre accessible à chacun, quelque soit son âge 
et ses compétences.

A qui peuvent s’adressent ces cours ?
Les cours sont centrés principalement sur l’acquisition des 
bases informatiques, sur les notions essentielles à connaître 
pour pouvoir ensuite progresser seul. 

Ils s’adressent donc essentiellement soit aux personnes 
n’ayant jamais fait d’informatique soit à celles qui ont utilisé, 
ponctuellement, un ordinateur.

Il n’y a pas de limite d’âge pour débuter; on peut s’initier à 
l’informatique à tout âge.

pour faire quoi et comment ?
Les cours sont organisés par session de 6 à 10 séances selon 
le profil des groupes. Ils ont une durée de 1h30. Le nombre 
de participants par groupe est limité à 12 avec un minimum 
de 3 animateurs par groupe.

Les séances ont lieu dans la salle rue de Gourden, soit en 
matinée, soit en soirée. Cette salle est équipée de prises 
informatiques. L’association ayant fait l’acquisition de 12 
postes informatiques, chaque participant dispose ainsi d’un 
ordinateur, avec connexion internet si besoin. Il n’est donc 
pas nécessaire de posséder un ordinateur pour débuter. 
Mais les personnes qui le souhaitent peuvent venir avec 
leur appareil.

Qu’y apprend-on ?
L’objectif majeur recherché est de permettre aux participants 
de devenir capable d’utiliser un ordinateur pour les besoins 
familiaux:

• bases de traitement de texte (savoir rédiger une lettre 
simple)

• messagerie (savoir recevoir et envoyer des messages par 
internet)

• travail sur internet (rechercher une information / aller sur 
un site particulier : météo, bancaire, etc...)

• enregistrement et classement de photos à partir d’un 
appareil photonumérique

En fonction des souhaits et demandes, des thèmes plus précis 
peuvent être abordés: tableur, logiciel de présentation, etc...

Les modalités
• 2 types de sessions d’initiation sont proposés :

- l’une comprenant 16 séances, réparties entre octobre et 
avril, et qui ont lieu le mardi matin

- l’autre comportant 10 séances de septembre à décembre 
pour une part puis de janvier à mai pour un autre groupe, 
avec des cours qui ont lieu le jeudi en soirée.

• la participation financière demandée varie de 40€ à 64€ 
par session, en fonction du nombre de séances de celle-ci, 
ajoutés aux 10€ d’adhésion à l’association, par famille.

• D’autre part, en complément de ces sessions d’initiation, 
l’association propose, depuis cette année, des soirées 
bimestrielles pour répondre à des questions ponctuelles 
d’ordre général ou technique. Ces soirées sont gratuites. Il 
est seulement nécessaire d’adhérer à l’association. 

• les inscriptions se prennent chez la trésorière de 
l’association :

Christine Monharoul, LA BOîTE à IDÉES, rue Paul Prime,
tél 02 99 47 88 36

• l’annonce des inscriptions se fait par voie de presse et 
par des affiches et affichettes déposées dans quelques 
magasins.

Si vous désirez des renseignements complémentaires, vous 
pouvez également contacter les animateurs des séances:

➜ Michelle Bauducel - tél : 02 99 47 92 55

➜ Véronique Brémond - tél : 02 99 47 83 50

➜ Marie-Madeleine Gagneul - tél : 02 99 47 97 60

➜ Guy Després - tél : 02 99 47 95 50

➜ Jean-Claude Lourdais - tél : 02 99 47 80 12

le président d’Orditous
Guy Després

orditoUs, … L’inForMAtiQUe poUr toUs.
L’association « orditous » poursuit et développe son activité.
Qui est cette association ? A qui s’adresse-t-elle ? Quelles sont ses propositions ?
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« L’ambition de l’UTL est de rendre compte avec clarté de 
l’actualité et des grands enjeux scientifiques et techniques 
qui se dessinent année après année ; de rendre accessibles 
et compréhensibles à chacun les récentes découvertes, 
les nouvelles hypothèses, les grands débats de la société, 
les enjeux de demain, les théories du futur, et d’analyser 
les conséquences de ces changements et les applications 
dans notre vie quotidienne Un exercice auquel se prêtent 
avec beaucoup de conviction et de pertinence les divers 
intervenants qui dressent le bilan le plus actuel des avancées 
et des recherches dans chaque discipline, décryptent en 
termes simples les grandes questions d’aujourd’hui.

Nous leur sommes particulièrement redevables du plaisir 
qu’ils apportent à nos adhérents. Universitaires, chercheurs, 
écrivains, personnalités du domaine public ou privé, ils nous 
offrent l’étendue de leurs compétences, leur force d’expertise, 
leurs capacités à rendre accessibles aux professionnels, tout 
autant qu’à l’amateur éclairé ou au simple curieux les plus 
grandes avancées des découvertes actuelles.

Nous souhaitons que chacun des adhérents de l’UTL de 
Bretagne puisse trouver par la réflexion que nous leur 
proposons les assises de son équilibre et du bien-être auquel 
il est en droit de prétendre ».

Écrit et lu par Madame Jeanne URVOY
Secrétaire générale de l’UTL de Bretagne
(AG UTL de Bge à Carhaix le 5 mai 2010)

Les conférences à venir en 2011 :

Université dU teMps LiBre 
dU pAys de LA roCHe-AUx-Fées

DATE LIEU THÈMES INTERVENANTS

10 janvier JANZÉ La peinture espagnole, de Vélasquez à Goya Mme DUROC

17 janvier MARTIGNÉ Assemblée générale Mme DORÉ (présidente)

31 janvier RETIERS Où va la Russie ? M. JULIEN

14 février JANZÉ Le désensablement du Mont St Michel M. LE GOUILL

14 mars MARTIGNÉ Feydeau et son théâtre M. AUBRY

28 mars RETIERS Le cerveau des illusions M. de ROUFFIGNAC

18 avril JANZÉ La crise. Quelle crise aujourd’hui ? M. LAOT

9 mai MARTIGNÉ Les volcans vus du ciel M. FRANKEL

23 mai RETIERS L’homme et les animaux domestiques Mme URVOY

6 juin JANZÉ Voyage au Pays du Futur M. PIERRE

Venez nous rejoindre !...

pour plus amples renseignements, contacter :
➜ Chantal Doré présidente au 02 99 47 98 80 ou par mail : utl.retiers-janze@orange.fr

➜ Élisabeth Baucher trésorière au 02 99 47 23 71

➜ Annick Duhail  vice présidente, responsable commission sorties au 02 99 43 65 85

Adhésion : 28 € par personne /an
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La nouvelle équipe d’Harmonie Florale a mis en place cette 
année, cinq cours de 4 niveaux différents,  répartis sur une 
seule journée : le vendredi. 

Mme Solange Salaun, animatrice diplômée du DAFA et 
juge national lors des concours, continue d’assurer les cours 
mensuels. 

Notre association compte 45 adhérentes dont une nouvelle. 

Au fil des années une ambiance conviviale s’est installée 
et le savoir-faire dans la création de l’art floral ne cesse de 
progresser. 

Vous avez la même passion que nous : les fleurs. Alors, 
nous invitons celles et ceux qui souhaiteraient venir nous 
rejoindre, à une petite visite lors des cours. Quelques places 
sont encore disponibles.

Les cours se déroulent au Mille Club, rue Georges 
Clémenceau. Le planning y est affiché.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter, 
Isabelle Leclair 02 99 47 93 61.

L’association a ouvert son blog :
harmonie-florale.over-blog.fr

L’équipe d’Harmonie Florale vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2011.

Le bureau

Et voilà, c’est reparti pour une nouvelle année. Nous espérons 
que 2011 sera un temps de réussite et d’accomplissement 
pour toutes et tous. Aussi, pour la fanfare des Musiciens du 
Semnon, souhaitons nous une année riche en rencontres :

➜ « rencontre » avec notre public qui au cours des 
différentes manifestations nous adresse sans cesse ses 
remarques d’encouragement et de soutien,

➜ « rencontre » avec d’autres groupes musicaux. En 
effet, lors de notre gala annuel qui aura lieu les 5 et 
6 mars 2011 à la Salle Sévigné, nous accueillerons la 
batterie-fanfare de Châteaubriant et les cors de chasse 
de la Lyre-Goulainaise.

➜ « rencontre » avec de nouveaux musiciens car il nous 
faut absolument étoffer nos rangs pour pérenniser la vie 
de notre association. Par conséquent, si vous appréciez la 
musique, la convivialité et l’esprit de groupe, rejoignez-
nous !

Pour les Musiciens du Semnon,
Florent RICHARD

PS : pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Monsieur Claude BOUTHEMY (Président) au 02.99.47.91.93

HArMonie FLorALe

Les MUsiCiens dU seMnon
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L’association vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année qui commence.

Le groupe se compose d’une trentaine de majorettes (dont 
une dizaine arrivée à la rentrée) de 4 ans jusqu’à l’âge 
adulte. 

Les répétitions des majorettes du Semnon, pour l’année 
2010-2011, ont repris début septembre. Elles ont lieu le 
samedi de 10h30 à 12h à la Salle Sévigné.

Nous préparons actuellement le gala annuel qui aura lieu 
le Samedi 5 Mars et Dimanche 6 Mars 2011 à la Salle 
Sévigné. Venez nombreux y découvrir les chorégraphies 
élaborées par nos membres.

Nous finirons l’année par des défilés dans notre commune 
et dans les diverses communes extérieures (Le Rheu, La 
Bouèxière, Noyal-sur-Vilaine, Thourie…) où nous serons 
accompagnées de notre fanfare.

La cotisation annuelle est de 10 € la 1ère année et 20 € les 
suivantes.

C’est grâce à l’implication et la motivation de chacun, et de 
vos encouragements que notre association subsistera.

N’hésitez-pas à nous contacter au 06 11 81 63 82

Aurélie Bourgeais

Association pérenne qui, chaque année, organise quatre 
concours. Ces journées sont l’occasion de se divertir et, 

parfois, de se mesurer à de grands joueurs tout en conservant 
un esprit convivial. Ces journées sont ouvertes à tous.

Ces deux dernières années, nous avons organisé la Coupe 
de France avec le National Palet. Nous souhaitons remercier 
les bénévoles ainsi que les nombreux partenaires qui ont 
permis la réussite de cette manifestation.

L’équipe du Palet Martignolais souhaiterait réunir une à deux 
fois par mois des joueurs de palets débutants ou confirmés 
pour pratiquer ensemble ce loisir.

Renseignements : 02 99 47 84 83 ou au 02 99 47 85 20

Le Palet Martignolais,

L’A.A.P.P.A.M. Le Semnon Martignolais déplore la perte 
de 41 pêcheurs en 2010. Au niveau national, ce sont des 
centaines d’adhérents en moins chaque année... 

• Les alevinages pour la saison 2009/2010 : 300 kg de 
truites pour l’ouverture principale, 93 kg de brochets, 35 kg 
de sandres, 80 kg de perches, et 50 kg d’anguilles. 

• Le loto organisé le dimanche 2 mai a eu un vif succès. Le 
prochain aura lieu le dimanche 8 mai 2011, salle de Villepôt.

Le Semnon Martignolais aura l’honneur d’organiser 
l’Assemblée Générale des A.A.P.P.M.A, le samedi 16 
avril 2011.

Nous regrettons le véritable manque de respect de 
l’environnement que nous constatons. « Messieurs les 
pêcheurs ne laisser pas les déchets de pique-nique, les 
bouteilles vides à traîner sur les rives. La nature n’est pas 
une poubelle. Respectez-là ! »

Le Président et les membres du bureau de l’association vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2011.

Le Semnon Martignolais

Les MAJorettes dU seMnon

Le pALet MArtiGnoLAis

Le seMnon MArtiGnoLAis
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Associations enfance-Jeunesse

Les enfants du centre de loisirs Môm’Ent Folie se sont amusés 
au fil des mercredis et des vacances grâce aux animations 
concoctées par Rozenn et son équipe sur les thèmes suivants : 
le cirque, les cowboys et indiens, la découverte des 5 
continents avec un tour du monde estival et les dessins 
animés. Bricolage, jeux, déguisements, chants et danse…
ils s’en sont donnés à cœur joie tout au long de cette année 
2010.

En plus des mercredis, Môm’Ent Folie ouvre ses portes 
à chaque période de vacances scolaires, excepté les 3 
premières semaines d’août et Noël. Les activités sont 
proposées de 8h30 à 17h30 avec une garderie à partir de 
7h30 le matin et jusqu’à 18h15 le soir. Les inscriptions se 
font à la demi-journée ou journée complète avec ou sans 
repas. 

A noter depuis septembre  que  Rozenn assure une 
permanence pour la gestion des inscriptions le mardi soir dans 
les locaux du centre de 18h à 20h. Les inscriptions peuvent 
aussi se faire via Internet >> www.centreaeremartigne.
cabanova.fr (bulletins téléchargeables à retourner au centre 
ou par mail à mom-ent-folie@live.fr ). Il est important, afin 
d’assurer un accueil de qualité aux enfants, de prévoir les 
inscriptions une semaine à l’avance pour les vacances et le 
samedi de la semaine précédente pour les mercredis. 

Notre assemblée galette se déroulera le mardi 18 janvier 
à 20h30 à la salle de Gourden. Au programme : le menu 
de 2011 et la présentation du projet éducatif du centre de 
loisirs. Nous vous attendons nombreux afin d’échanger sur 
le fonctionnement , les projets … 

Meilleurs vœux à tous, petits et grands, pour cette nouvelle 
année qui démarre !

MÔM’ ent FoLie, un endroit où l’on grandit !

La répartition de l’équipe 8 rue Maréchal Leclerc
TPS/PS/MS : Nathalie Vallet et Aurélie Baglin (le vendredi) 
MS/GS : Nadia Mahot
Assistantes maternelles : Nicole Foucaud et Arlette Drouet

15 boulevard Saint Thomas
CP/CE1 : Isabelle Maguet
CE1/CE2 : Aurélie Godefroy et Aurélie Baglin (le mardi) 
CM1/CM2 : Hélène Lebrun
Surveillance : Yvonne Gérard, Arlette Drouet et Chantal Lelièvre
Cantine : Marité Porcher et Sylvie Voiton
Contact parents d’élèves : Céline Le Gall
Contact association «Les Amis de l’Ecole Publique» : Céline Renou
Contact association «EntrePARENThèse» : Céline Le Gall

Direction : Aurélie Godefroy
02 99 47 90 46 (boulevard Saint-Thomas)
02 99 47 93 01 (maternelle, rue Maréchal Leclerc)

Le JArdin des Mots : éCoLe priMAire pUBLiQUe

L’équipe pédagogique
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Quelques projets de classe
Les classes, de la Petite Section au CM2,  ont élaboré divers 
projets tout au long de l’année.

Le Cirque
Nous avions choisi, en lieu et place de la classe de neige, 
d’accueillir le « cirque Alexandro Klising ». Il s’agissait d’un 
véritable cirque qui s’est installé à Martigné-Ferchaud avec son 
chapiteau de 500 places, ses caravanes... Tous les enfants de 
l’école ont participé à ce projet qui a eu lieu du mardi 25 mai 
au vendredi 28 mai 2010. 

Le mardi et mercredi, les élèves, à raison d’une heure par 
demi-journée sous chapiteau, ont découvert tous les ateliers : 
équilibre au sol, sur fil, rouleau américain, boule, jonglage, 
trapèze… Alexandro Klising a présenté la vie du cirque, son 
histoire et ses secrets. 

Le mercredi après-midi, en gardant à l’esprit le souci d’un 
spectacle cohérent, les enfants ont choisi l’atelier, le numéro 
qu’ils ont présenté le soir du Gala. 

Dès le jeudi, d’intensives répétitions ont débuté. 

Enfin, le vendredi soir, les enfants sont arrivés costumés et ont 
fait   leur entrée sous le chapiteau quelques minutes avant le 
spectacle. 

Le gala s’est alors ouvert sur la parade et les numéros des 
enfants de maternelle. Puis ils ont laissé place à la parade 
des élèves de l’école élémentaire. Les artistes du cirque sont 
intervenus au cours de la soirée pour présenter des numéros 
de qualité professionnelle. 

projet musical : Classe d’o
Depuis sa création en 1989, l’Orchestre de Bretagne développe 
des projets artistiques et pédagogiques visant à rendre la 
musique symphonique accessible au plus grand nombre. 

Cette année, l’école publique « Le Jardin des Mots » a été 
choisie pour porter ce projet ambitieux qui se déroulera sur 
deux années. 

Moyens mis en oeuvre sur l’année scolaire 2010-2011 :

Interventions pédagogiques de musiciens professionnels dans 
l’école :

Un musicien « tuteur » de l’orchestre, Stéphane Genay, 
violoncelliste, interviendra dans les classes.

L’action de ce musicien sera complétée par l’intervention 
d’autres musiciens de l’orchestre et d’un musicien intervenant 
de l’Ecole de Musique de Retiers. 

Les classes assisteront à deux concerts symphoniques et 
découvriront des grandes œuvres du répertoire. Ces concerts 
feront l’objet d’une préparation spécifique afin de guider les 
enfants dans leur écoute et leur permettre d’adopter des 
postures de spectateurs actifs.  

En outre, un des concerts permettra aux enfants de découvrir 
l’Opéra de Rennes et sera suivi d’une visite des coulisses et des 
communs. 

Les dates :
➜ Jeudi 17 février 2011 : « Le Carnaval des Animaux »
de C. Saint Saëns à Retiers. 

➜ Vendredi 13 mai 2011 : « Les Quatre Saisons »
d’A. Vivaldi à l’Opéra de Rennes.

Moyens mis en œuvre sur l’année scolaire 2011-2012

Résidence de musiciens chambristes dans l’école

➜ Installation des musiciens de l’Orchestre de Bretagne dans 
l’école pendant une semaine et répétition d’un programme de 
musique de chambre. 

➜ Musique de chambre donnée en concert dans la commune !

➜ Participation directe des enfants à l’accueil des musiciens. 
Suivi de manière privilégiée du travail de répétition.  Répétitions 
ouvertes au tout public.

➜ Organisation du concert de musique de chambre confiée 
aux enfants de l’école. Gestion des différents niveaux de 
communication avec les différents partenaires. 

Action contre la Faim
Cette année, les élèves de CP-CE1 ont été sensibilisés au problème 
de la faim dans le monde, dont les enfants sont les premières 
victimes. Action contre la Faim a offert gracieusement le matériel 
nécessaire : assiettes de porcelaine et feutres sur porcelaine. 
Chaque élève a alors décoré une assiette pendant la classe, sur 
un  matériau original : la porcelaine.  Il a ensuite vendu à son 
entourage l’assiette qu’il a créée, au prix minimum de 5 euros. Par 
cette vente au profit d’Action contre la Faim, il se rend solidaire 
des enfants du monde.

vers le collège
Plusieurs projets ont été menés dans la classe des CM2 afin de 
responsabiliser les élèves avant leur départ au collège :

➜ participation à la dictée nationale organisée par 
l’association ELA afin de sensibiliser les élèves à la solidarité. 
Dans le cadre de ce projet, les élèves ont organisé une 
collecte de dons dans leur entourage qui a permis de 
reverser 184,50 euros à l’association ELA pour aider la 
recherche sur les leucodystrophies et soutenir les familles 
concernées par ces maladies,

➜ sensibilisation aux jeux dangereux,

➜ apprentissage des gestes de premiers secours,

➜ dans le cadre d’une sensibilisation sur les risques liés au 
tabagisme, la classe a reçu la visite d’une représentante de 
la Ligue contre le Cancer. 

Stéphane Genay, violoncelliste de l’Orchestre de Bretagne, 
intervenant dans les classes de MS-GS et TPS-PS-MS.
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L’étude
La mairie a renouvelé cette année l’étude surveillée. Celle-ci 
est dirigée par Catherine Guillet et se déroule le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 17h00 à 17h45 à l’école maternelle. 
Cette étude permet d’offrir aux enfants un cadre propice au 
travail.

L’aide personnalisée
Elle a lieu en dehors du temps scolaire. Les ateliers proposés 
sont basés sur le principe de l’adhésion de l’élève et sur 
l’autorisation des parents. Elle concerne des élèves en 
situation fragilisée. Cette aide permet dans un contexte 
différent de leur donner un temps supplémentaire dans la 
maîtrise des compétences attendues dans certains domaines 
d’activités.

Les stages de remise à niveau
Depuis 2008, les élèves en difficulté en C.M.1 et C.M.2 
peuvent suivre des stages de remise à niveau. Ces stages 
gratuits sont proposés pendant les vacances scolaires : une 
semaine au printemps, la première semaine de juillet et 
la dernière semaine des vacances d’été. Ces stages durent 
cinq jours, à raison de 3 heures d’enseignement quotidien. 
Ils permettent une remise à niveau dans les matières 
fondamentales : français et mathématiques. Des groupes de 
cinq ou six élèves sont constitués.

Aurélie GODFROY, directrice du groupe scolaire
« Le Jardin des Mots »

L’année scolaire 2009/2010 s’est globalement 
bien passée pour l’association Les Amis de l’Ecole 
Publique. Nous sommes satisfaits de nos différentes 
manifestations.

Nous avons débuté avec le marché de Noël qui, avec 
nos différents partenaires, a été riche en échanges et en 
convivialité. La relation avec les parents d’élèves de l’école 
Saint Jean-Baptiste De la Salle et avec les résidents du 
foyer de vie de Taillepied a enrichi notre action auprès de 
nos enfants et a permis de découvrir les talents cachés de 
certains parents de l’école.

Au mois de mars a eu lieu notre traditionnel repas qui a 
rassemblé près de 200 personnes et pour lequel on a 
constaté une présence plus importante de parents de l’école. 
Notre soirée a gardé son côté festif où chacun a pu montrer 
ses qualités de danseur.

A la fin du mois de mai, l’association a participé au 
financement de la semaine du cirque proposé à l’ensemble 
des élèves de l’école. Cette semaine s’est terminée par un 
magnifique gala proposé par nos enfants.

La fête de l’école au mois de juin nous a permis de finir 
l’année scolaire. Certains changements ont eu lieu. Nous 
nous sommes rassemblés après notre défilé dans la cour 
de l’école maternelle, face à la Maison de Retraite. Le défilé 
a été l’occasion d’apprécier les prouesses des échassiers 
(présents lors des Etincelles Aquatiques)  qui nous ont 
accompagnés tout l’après midi en offrant une initiation 
gratuite à tous ceux qui le souhaitaient. Cette fête a aussi 
été l’occasion de développer nos activités avec les résidents 
de la Maison de Retraite.

En septembre, nous nous sommes retrouvé pour le loto qui, 
cette année, avait lieu uniquement le samedi soir. Serge 
notre nouvel animateur ainsi que la qualité et la valeur de 
nos lots nous ont permis de remplir la salle et de faire un 
bénéfice conséquent pour les enfants.

Lors de notre assemblée générale du mois d’octobre le 
bureau a été partiellement renouvelé. A cette occasion nous 
remercions Hervé Maloeuvre, Arnaud Levayer, Sylvie Voiton, 
Véronique Pinson et Karine Morel pour leur investissement 
durant tout ce temps.
Des sortants appelant des entrants, des nouveaux membres 
sont arrivés : Audrey Landier, Emmanuelle Gressier.

Le nouveau bureau est composé de :
Présidente : Céline Renou
Trésorière : Gwénola Oumohand
Trésorières adjointes : Emmanuelle Gressier, Audrey Landier
Secrétaire : Florent Bulourde
Secrétaire adjointe : Manuella Lize-Bosse
Membres : Véronique Skrinjar, Jérôme Guémard, François Ribeiro

Les manifestations pour 2011 : 
➜ Repas : Samedi 19 mars 2011 à La Salle des Maîtres 
Beurriers

➜ Fête de l’Ecole : Dimanche 26 juin 2011 dans la cour 
de l’école maternelle

➜ Loto : Samedi 10 septembre à la salle omnisport

Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année.
Contact : amisecolepubliquemf@gmail.com

AssoCiAtion Les AMis de L’éCoLe pUBLiQUe
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A l’école Saint-Jean-Baptiste de la Salle, on 
tourne, on tourne… trois films d’animation.

Cette année, les élèves de Martigné-Ferchaud 
vont s’essayer à la réalisation de petits films 

d’animation. Nicolas Cébile, de Clair Obscur de Rennes, et 
Cécile Gomez, de l’école de musique, vont accompagner les 
enfants au tournage de ces films et à la création de la bande 
originale. Avec leurs enseignants, tous les enfants vont 
participer à ce projet et mettre la main à la pâte, cela va de 
l’écriture des histoires, à la création du décor, la fabrication 
des personnages, la création de la musique et le tournage. 
Tout cela se conclura par la projection des films au cinéma de 
Retiers où les enfants seront évidemment fiers de montrer 
leur travail auprès de leurs parents.

D’autres petits projets vont se greffer à celui-ci. Les petits 
de maternelle échangeront avec les résidents de la maison 
de retraite de Martigné-Ferchaud. Il y aura également des 
échanges avec les résidents du foyer de Taillepied.

Les enfants de CE1 se sont inscrits encore cette année à la 
journée découverte de la préhistoire à la Roche aux Fées.

Voici donc une année remplie d’expériences, d’apprentissages 
et de moments forts.

Stéphanie BOISIVON, directrice

éCoLe sAint-JeAn-BAptiste de LA sALLe

Le collège accueille cette année 150 élèves et 5 nouveaux 
enseignants. La directrice, Madame Carré, a été nommée 
le 1er septembre dernier, en remplacement de Monsieur 
Vallois, nommé à Rennes.

La petite taille de l’établissement permet un accueil de 
proximité et un suivi individualisé de chaque élève.

En plus des outils pédagogiques habituels, l’équipe peut  
accompagner certains élèves de manière spécifique : les 
enfants non francophones arrivés avec leur famille dans les 
environs de Martigné bénéficient d’une aide personnalisée 
qui leur permet de très vite maîtriser la langue française, 

comprendre notre système éducatif et s ‘adapter à l’exigence 
pédagogique de notre établissement.

Les élèves rencontrant des difficultés identifiées sont 
accompagnés et soutenus individuellement.

Pour tous, le collège propose des activités en dehors des 
cours. Cette année, 4 ateliers sont proposés dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif : atelier science, atelier 
chorale, atelier théâtre et atelier mathématiques. Dans le 
cadre des projets artistiques et culturels, un atelier audio-
visuel et cinéma a vu le jour : le 17 décembre prochain, les 
élèves de cet atelier auront la chance, accompagnés de leurs 
camarades qui font du théâtre, d’aller visiter les coulisses du 
TNB à Rennes.

En cette fin de trimestre, le collège dresse un premier bilan 
des diverses activités réalisées depuis la rentrée : 

• L’accueil de correspondants hollandais des élèves de 
3ème, accompagnés de leurs professeurs. Au programme :
découverte de Martigné et ses environs, d’exploitations 
agricoles de la commune, découverte de la côte du Mont St 
Michel à Saint-Malo...

une soirée de fête de nos élèves avec leurs correspondants 
hollandais

• L’organisation par les parents d’élèves, avec l’école Saint 
Jean-Baptiste, d’une soirée conviviale « Moules-Frites »

CoLLÈGe sAint-JosepH
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Photos prises jeudi 7 octobre au Mont St Michel

• Le cross du collège, le 22 octobre dernier : les élèves ont 
couru au profit d’ELA, association qui lutte contre les 
leucodystrophies ; le challenge a rapporté 162,00 euros 
reversés à l’association parrainée par Zinédine Zidane.

Le 22 octobre, les élèves ont couru pour ELA : préparation de 
la course en relais

• La remise du diplôme du DNB (Diplôme National du Brevet)
pour les anciens élèves de 3ème, lauréats... et maintenant 
lycéens.

• Plusieurs sorties ont aussi été organisées pour tous les 
niveaux : spectacle de danse à Saint Aubin du Cormier pour 
les élèves de la section danse / une audience au tribunal 
de Rennes pour les 4èmes qui étudient la Justice dans le 
cadre de l’éducation civique / une journée en Normandie 
pour les 3èmes au Mémorial de Caen et sur les plages du 

débarquement dans le cadre du programme d’histoire.

Le 3 décembre dernier, l’ensemble du collège a vécu la 
« Journée des communautés éducatives », proposition qui 
nous vient des instances de l’Enseignement Catholique ; le 
but : faire « un pas de côté, et s’arrêter un instant pour vivre 
un temps différent dans l’établissement ». Cette journée 
sera l’occasion de participer à des ateliers communs, entre 
adultes (enseignants et non enseignants) et élèves : une 
façon de nous rappeler que le “Vivre-Ensemble” est essentiel 
au sein de notre collège !

Beaucoup d’autres projets viendront encore nourrir cette 
année scolaire et donner ainsi l’occasion à nos élèves de 
s’épanouir et s’ouvrir au monde, pour qu’ils puissent grandir 
et devenir les auteurs de la vie de demain.

Emmanuelle CARRÉ, directrice

Les élèves de 3èmes du  collège St Joseph de Martigné-
Ferchaud, au nombre de 34, encadrés par leurs trois 
professeurs, Mme Erhel, professeur documentaliste, Mme 
Guérin, professeur d’anglais et M. Vacherot, professeur de 
SVT ont reçu  leurs correspondants hollandais du Pierson 
College de s’Hertogenbosch durant la semaine du 2 au 8 
octobre 2010. 

Arrivés samedi 02 octobre vers 17h00, les élèves hollandais 
ont passé le dimanche dans les familles françaises. Lundi 
matin, ils ont assisté à différents cours et lundi après-midi, 
nos 34 hollandais, accompagnés de leurs trois professeurs, 
M. Boelens, Mme Goldsteen et Mme Peusens, sont allés 
visiter les exploitations agricoles de M. Choquet, M. et 
Mme Braud, M. Cornouaille ainsi que M. et Mme Meslé 
de Martigné-Ferchaud et d’Eancé. Ils ont pu y découvrir le 
travail, le bétail, le matériel agricole...et ont fini par une 
dégustation de produits laitiers.

Le mardi, les élèves hollandais découvraient Rennes. 
Mercredi matin, tout le monde étaient de retour au collège 
pour suivre les cours, puis un rallye dans Martigné-Ferchaud 
avait, également, été organisé. Le mercredi après-midi, les 
français et hollandais sont rentrés dans les familles  et de 
19h30 à 22h00, tout le monde s’est retrouvé pour une soirée 
dansante, où l’ambiance fut très chaleureuse.

Le jeudi 7 octobre, les 68 élèves français et hollandais sont 
partis pour une journée à St Malo le matin, puis direction 
le Bec d’Andaine pour la traversée de la baie du Mont St 
Michel et visite ensuite du mont.

Vendredi 8 octobre, tout s’est terminé par un tournoi sportif 
et vers midi, après des adieux plein de larmes, les élèves 
hollandais sont repartis.

Ce séjour termine l’échange pour cette année, les élèves 
français étant partis au mois de juin 2010 aux Pays-Bas. En 
2011, les élèves de 4ème partiront à leur tour pour une 
troisième année d’échange du 21 au 28 mai 2011.

échange Franco-Hollandais
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Associations sportives

L’effectif du Badminton Martignolais est en hausse pour 
l’année 2010. Si vous souhaitez venir vous détendre 
et pratiquer une activité sportive dans une ambiance 
sympathique, venez nous rejoindre le lundi soir à partir de 
20 h 30 ainsi que le jeudi soir à la même heure.

Nous pratiquons l’activité uniquement en loisirs.

La cotisation est de 10 € pour l’année.
Bonne année 2011. 
Jean-Pierre COLLIOT

Le Vélo Sport Martignolais compte 55 adhérents dont une 
dizaine de vététistes et 45 « Cyclos ». Nous ne comptabilisons 
pas que des hommes : les femmes sont aussi présentes au 
sein de l’effectif.

La saison commence en février et se termine en octobre.
Les sorties ont lieux le samedi après-midi (entre 25 et 30 
kms), le dimanche matin (entre 40 et 70 kms) et, pour 
certains,  le mercredi (50kms).Les départs s’effectuent au 
Mille Club. Nous avons plusieurs groupes afin que chacun 
roule à son rythme. Nous participons aussi à des randonnées 
extérieures dans les communes voisines et organisons, nous 
aussi, notre « Rando des Etangs et Forêts» les week-ends du 
14 et 15 mai.

L’ambiance du club est très conviviale. Les inscriptions auront 
lieu le 16 janvier 2011 au Mille Club à partir de 10h00 et, 
pour cela, il faut avoir au minimun 14 ans.

N’hésitez pas à nous contacter.
Le Bureau du VSM

L’association compte près de 35 adhérents répartis dans 
3 activités

1. Section Echasses : Jean-Luc PEAUDEAU 06 86 76 21 38

Activité dont l’objectif est de contribuer à la réalisation 
et à la promotion du spectacle annuel «Les Etincelles 
Aquatiques» ; elle se déroule à la salle des sports, rue 
Georges Clémenceau, côté terrain de foot et ce du mois de 
novembre jusqu’au mois d’août, deux samedis par mois, le 
matin de 10 h 30 à 12 h. 

2. Section Volley détente : André MAILLERIE 02 99 47 83 01

Deux équipes sont engagées en championnat départemental 
et s’entraînent tous les mercredis soir, à la salle des sports, 
avenue du Maréchal Foch, à 20 H 30.

3. Section Randonnée : Jean-Luc PEAUDEAU

Le calendrier de toutes les randonnées est disponible chez 
les commerçants, à la Mairie et au Syndicat d’initiative.

Sont programmées : les randonnées habituelles en début de 
mois, à la journée ou seulement l’après-midi, la marche du 
mardi soir (sauf en décembre et janvier) ainsi que la sortie 
annuelle sur inscription en septembre

inFos prAtiQUes : Bureau de l’association

➜ Président : André MAILLERIE (02 99 47 83 01)

➜ Vice-président : René MAZURAIS

➜ Secrétaire : Michèle PELTIER (02 99 47 86 70)

➜ Trésorière : Christine MAILLERIE

BAdMinton CLUB

véLo sport MArtiGnoLAis

AssoCiAtion « sports et Loisirs »
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Revenons quelque peu sur l’histoire du Moto Club et de 
sa localisation sur le terrain de « La Fleurière » qui date 
de 1981. En effet, compte-tenu du dénivelé important 
du terrain, le rendant inexploitable, celui-ci était laissé à 
l’abandon. Amateur moi-même de moto-cross et vu la forte 
demande de pilotes qui souhaitaient faire de l’entrainement, 
le terrain est devenu circuit provisoire. En 1990, l’association 
a été fondée dans le but d’organiser des championnats 
homologués.

A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’année 2010 a été 
marquée par un championnat de France Féminin, discipline 
qui n’existait plus depuis trois années. A notre grande 
satisfaction et suite à notre demande faite depuis plus d’un 
an, le Moto-Club a été retenu pour cette épreuve.

Ce championnat a rassemblé 38 pilotes venus de tout 
l’hexagone et a surpris les nombreux spectateurs par leur 
nombre et la qualité de leurs prestations.

Nouveauté 2011, un circuit éducatif annexe va être 
aménagé pour des stages et entrainements destinés aux 
6-12 ans.

Par ailleurs, le nombre de licenciés reste stable avec une 
trentaine de pilotes issus du Pays de la Roche aux Fées et 
du bassin de Vitré.

Nous vous donnons, d’ores-et-déjà, rendez-vous pour le 
21 août 2011 pour notre moto-cross annuel qui comptera 
pour le championnat de Bretagne. Dans l’attente de cet 
évènement, je souhaite, à toutes et tous, une bonne année 
2011.

Le Président, 
Jean-Pierre GEORGET

La Gymnastique Martignolaise propose deux cours le mardi, 
l’un de 14h30 à 15h30 et l’autre en soirée de 20h30 à 21h30. 
Ils s’adressent aux adultes et aux seniors et sont animés par 
Carole, titulaire d’un CAP d’animateur de loisir sportif.

Ils sont construits avec l’esprit EPGV (Éducation Physique 
Gymnastique Volontaire) donc Sport Santé. L’objectif de 
ces cours est de se maintenir en bonne forme physique 
afin de prévenir ou retarder les effets du vieillissement. 
Chaque séance se découpe en 4 séquences successives : 
perfectionnement moteur, exercices cardio, renforcement 
musculaire et étirements. Pour y parvenir et varier les 
plaisirs, différents accessoires sont utilisés comme les Steps, 
le LIA, les ballons, les bâtons, les cordes, les altères.... 

De nouveaux exercices sont au programme de cette année, 
les exercices ”d’équilibration”. Ce type d’exercices stimule les 
capacités de perception de l’oreille interne (organe essentiel 
de l’équilibre), de l’œil et de sa vision de l’espace. De plus, 
par le mouvement, le cœur travail d’avantage, le transport 
de l’oxygène s’accélère dans tout le corps et optimise le 
fonctionnement du cerveau. Ils permettent d’amplifier l’état 

de vigilance des adhérents.

Pour participer à ces séances, seul un certificat médical 
et une paire de chaussures de sport sont nécessaires. 
L’association offre deux cours gratuits aux personnes qui 
voudraient essayer l’activité.

Pour de plus amples renseignements : Contacter la 
Présidente : Marie France Mazurais Tél. 02 99 47 95 17. 
Vous pouvez à tous moments venir nous rejoindre.

N. CLOUET

Moto CLUB de MArtiGné-FerCHAUd 

GyMnAstiQUe MArtiGnoLAise
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Cette année, les cours de danse Modern’Jazz ont 
connu quelques changements à Martigné-Ferchaud.

Les cours ont en effet pu reprendre mi-septembre grâce à 
l’association « K’Danse ». Cette association, dont le siège 
social est situé à Issé en Loire-Atlantique, existe déjà 
depuis plusieurs années. Elle a accepté d’élargir ses cours à 
Martigné-Ferchaud afin de maintenir des cours de danse sur 
notre commune. 

L’association accueille 68 élèves, à partir de 4 ans (éveil 
corporel) et jusqu’à l’âge adulte, répartis en 5 groupes de 
différents niveaux.

Les élèves ont retrouvé leur professeur de l’année dernière, 
Amélie DALIFARD, qui assure les cours en remplacement 
de Kathy SAULNIER, actuellement en congé parental. Les 
différents groupes se succèdent le vendredi soir de 17h00 
à 22h00.

L’année de danse se clôturera par un gala qui aura lieu 
le samedi 14 mai 2011 à la Salle Sévigné. Lors des deux 
représentations, parents et amis pourront apprécier le travail 

des danseuses et danseurs grâce aux chorégraphies créées 
par Amélie et apprises pendant les cours.

Dans l’attente de vous accueillir le 21 mai prochain, nous 
vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

pour tout renseignement :
➜ Stéphanie GASNIER - 02 99 44 90 89

➜ Marie-Paule JEULAND - 02 99 47 80 87

K’dAnse
Une nouvelle association à Martigné

La saison 2009-2010 qui s’est achevée 
en juin dernier a permis au club de 
retrouver l’élite départementale. 
Cette montée souligne la bonne tenue 
des CADETS à tous les niveaux de 
l’association. Nous félicitons les joueurs, 

l’entraîneur et l’encadrement de cette accession.

Le club se porte bien et cette montée en première division 
est favorable à l’inscription de nouveaux joueurs.

Notre association compte désormais 185 licenciés jeunes et 
adultes. Les plus petits ont six ans et apprennent déjà le jeu 
en équipe.

Toutes les catégories sont représentées sauf les U19 qui 
rejoignent les équipes SENIORS cette saison. Cet apport de 
jeunes de 18 et 19 ans dans la catégorie SENIOR nous a 
permis d’inscrire une troisième équipe d’adultes.

On peut retrouver et encourager les équipes A et B qui 
jouent le même dimanche à MARTIGNÉ et l’équipe C qui 
joue à MARTIGNÉ quand les équipes A et B sont à l’extérieur.

Les équipes sont encadrées par des bénévoles impliqués 
dans la vie de l’association et permettent à tous les âges 
de pratiquer le football à MARTIGNÉ. Toutes les fonctions 
sont importantes, de l’intendance matérielle à l’organisation 
technique des rencontres, il faut beaucoup de dévouement 
pour mener à bien le déroulement de la saison.

Nous remercions aussi les bénévoles jeunes et retraités qui 
assurent l’entraînement toutes les semaines.

Après la création de la section futsal l’année dernière, le club 
a confirmé son adhésion à ce championnat. Il intéresse des 
joueurs de MARTIGNÉ et des communes voisines. Un joueur 
peut être licencié dans un autre club et peut participé au 
futsal à Martigné.

Les entraînements et matchs futsal ont lieu en général le 
mercredi soir vers 19 h 30 à la salle de sport A. Bréal.

Les objectifs sportifs pour cette année sont raisonnables, 
nous voulons assurer le maintien  de l’équipe A en première 
division. Si l’équipe B trouve un bon niveau de jeu, nous 
souhaitons jouer la montée pour accéder en division 
supérieure. A ce moment du championnat, il est difficile de 
se prononcer sur la réussite de ces objectifs à l’issue de la 
saison.

Toutes nos équipes ont besoin de vos encouragements. 
Nous vous invitons à les soutenir lors des rencontres du 
vendredi soir au dimanche après midi.

Il y a toujours des matchs le week-end sur nos terrains.

Yves MARTIN

CAdets de MArtiGné-FerCHAUd
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Pour sa 5ème année d’existence, l’association BODY FORME 
a encore vu son effectif augmenter de 70 à 100 personnes 
(45 personnes de Martigné, et 55 des 21 communes 
environnantes). Au programme, 6 cours par semaine de 
remise en forme (Fitness et danse), ouverts à tout public 
(ados à partir de 13 ans, adultes et séniors).

Les bénéfices du Fitness sont nombreux :

➜ Amélioration de l’équilibre et de l’agilité

➜ Meilleure endurance

➜ Augmentation de la force, de la souplesse et de la 
vitesse, et de la tonicité musculaire

➜ Réduction du stress et de la fatigue

Les cours seront dispensés par Sylvie SORIN, Éducatrice 
Sportive diplômée d’Etat des Métiers de la Forme, et qui se 
charge de répondre à vos questions.

Tél : 02 99 44 92 85 - e-mail : sylviesorin@wanadoo.fr ou 
consulter le site internet : www.osprf.asso.fr

Les inscriptions se font sur place aux heures des cours et 
à tout moment de l’année après avoir essayé un cours 
(conseillé et gratuit).

Il vous est demandé un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de ces cours et une photo d’identité.

Pour pratiquer il faut :

- une paire de baskets adaptées et réservées à la salle.

- une bouteille d’eau, une serviette et un petit tapis de sol.

tAriFs (forfait cours illimités) :

AssoCiAtion Body ForMe

SEMAINE PAIRE
lundi midi 12h20 - 13h15 FAC. 55
lundi soir 18h40 - 19h25 Body barres/haltères 45’

19h30 - 20h15 Body Tonic 45’
20h20 - 21h20 Step Gym 1h

mercredi 18h30 - 19h30 FAC/Stretch 1h

vendredi 18h30 - I9h30 Body Step/Gym 1h

SEMAINE IMPAIRE
lundi midi 12h20 - 13h15 Body barres/haltères 55’
lundi soir 18h40 - 19h25 Body dance 45’

19h30 - 20h15 Body Step 45’
20h20 - 21h20 FAC/ Stretch 1h

mercredi 18h30 - 19h30 Body Tonic/Gym 1h

vendredi 18h30 - I9h30 TBC 1h

➜ ANNÉE 120 e
➜ SEMESTRE 90 e
➜ TRIMESTRE 42 e

➜ MOIS 50 e
➜ La séance 6 e
➜ Carte de 10 séances 60 e

L’association PRANA propose deux ateliers de yoga et 
de relaxation les samedis 22 janvier et 9 avril 2011, de 
14h30 à 17h à la salle du Centre Social, rue de Gourden.

Ces ateliers s’adressent aussi bien aux personnes qui 
souhaitent découvrir le yoga et la relaxation qu’à celles 
ayant déjà pratiqué.
Le yoga est un art de vie et une science qui permet 
de mieux vivre, d’intégrer le corps, le mental et les 
émotions. Il a une action bénéfique sur la santé, le 
sommeil, le stress. La relaxation permet au « pratiquant » 
de se retrouver présent à lui-même, lui apporte une 
sensation de bien-être, une meilleure santé.

Elle améliore la mémoire et la concentration. Ces ateliers 
sont animés par un professeur diplômé en « hatha yoga » 
et relaxation.

pour tous renseignements 
et inscriptions :
➜ Contacter Marielle DECORMON au 02 99 47 95 14
ou marielle-decormon@laposte.net

AssoCiAtion prAnA
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Associations vie Locale

L’association l’Energie des Fées, constituée au printemps 
2010, se donne 2 grands objectifs : 

➜ développer les énergies renouvelables sur le Pays de 
la Roche aux Fées, notamment autour de l’implantation 
d’éoliennes

➜ apporter notre contribution pour faire des économies 
d’énergie

Actuellement, nous sommes surtout actifs sur le 
développement d’un projet éolien participatif.

L’implantation de grandes éoliennes n’est possible que sur 
certaines zones définies (Zone de Développement Eolien) 
qui ont fait l’objet d’études par les services du conseil 
général.

Par la suite, il faut affiner ces études pour vérifier la faisabilité 
en prenant en compte diverses contraintes (vents, zones 
aériennes ou militaires, …) et mesurer les incidences sur 
l’environnement humain et la biodiversité.

Ces études peuvent prendre plusieurs années et font l’objet 
d’une enquête publique avant que la préfecture donne son 
avis pour un permis de construire. 

Localement, nous avons la possibilité d’investir dans des 
énergies propres et renouvelables présentes sur le territoire 
du Pays de la Roche aux Fées. Il nous semble important de 
saisir cette chance (la Bretagne est déficitaire), d’agir et de 
prendre en main notre avenir énergétique. 

Aujourd’hui, nous avons l’ambition de mettre en place un 
projet éolien participatif et d’associer la population et les 
élus à notre démarche. Nous souhaitons que toute personne 
qui souhaite apporter sa contribution à ce projet puisse le 
faire en fonction de ses moyens. 

Nous porterons aussi nos efforts sur le volet « économie 
d’énergie » en partenariat avec les associations existantes 
sur ce sujet.

Si vous êtes intéressé pour relever ces défis, et comme 
nous, agir pour le développement local dans le domaine des 
énergies renouvelables, alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

Contact :  
4, allée des Genêts - 35640 Martigné-Ferchaud
contact@energiedesfées.fr - tél : 06 70 26 87 14
http://energiedesfees.blogspot.com

énerGie des Fées
participons au développement des énergies renouvelables 
sur le pays de la roche-aux-Fées

La Quinzaine de Noël a eu lieu du 3 au 19 décembre 2010. 
A cette occasion, de nombreux lots ont été gagnés dans les 
commerces participants.

La remise des lots a eu lieu le dimanche 19 décembre 2010, 
à la Mairie, en présence du Maire, Pierre Jégu et du Père 
Noël, bien évidemment.

Bonne et heureuse année 2011 à tous.

Le bureau

UCAM Union des Commerçants et Artisans Martignolais
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Le 6 février 2010, le comité des fêtes a proposé une soirée 
cabaret en partenariat avec la compagnie Cosnet. Le récital 
de Marielle Dechaume nous a fait chavirer sur les vagues de 
l’amour. Malheureusement, peu de personnes ont partagé 
ce grand moment de chansons. 

Le samedi 17 avril, le comité des fêtes a proposé son loto 
annuel, animé par Laëtitia. Plus de 400 amateurs sont venus 
tenter leur chance et décrocher des bons d’achat ou le gros lot. 

Le vendredi 25 juin, près de 500 personnes ont assisté 
à la fête de la Saint Jean à la salle omnisports. La soirée 
était animée par l’orchestre d’Hervé Renimel, avec Gwénola 
Maheux. Il s’agit d’un moment fort pour notre association, 
nous apprécions la mobilisation des martignolais pour cette 
fête. 

Le samedi 9 octobre, nous avons proposé une soirée 
dansante animée par Jérôme Robert à la salle des Maîtres 
Beurriers. Les danseurs ont apprécié la qualité du musicien 

et du chanteur. Toutefois, nous n’étions pas assez nombreux 
pour renouveler ce type de manifestation. 

Le samedi 13 novembre, le comité des fêtes a organisé 
la fête de l’automne avec un nouveau musicien : Stéphane 
Fauny. Nous avons tous apprécié son entrain à faire danser 
les amateurs et la jolie voix de sa chanteuse. 

Au cours de l’année, le comité a apporté son soutien à 
diverses manifestations afin de favoriser l’animation de la 
commune : la braderie et les Etincelles Aquatiques entre 
autres. Par ailleurs, nous avons le plaisir d’accueillir Simone 
Benon et Claude Rivard dans notre association. 

En cette nouvelle année, l’ensemble de l’équipe vous 
présente ses meilleurs voeux pour 2011. Au cours de 
l’année, le comité des fêtes vous proposera le loto le samedi 
16 avril, la fête de la Saint Jean le vendredi 24 juin et la fête 
de l’automne le samedi 12 novembre. Nous vous attendons 
nombreux pour ces animations de la commune. A bientôt

Le comité des fêtes

Notre section est composée de 75 adhérents anciens 
combattants, appelés soldats de France, et de veuves 
d’anciens adhérents à la section. Notre volonté est d’affirmer 
notre présence lors des commémorations du 8 Mai 1945, du 
18 Juin 1940, du 11 Novembre 1918 et du 5 Décembre 1962 
afin de ne pas laisser dans l’oubli tous ces défunts dont les 
noms figurent sur les monuments des victimes, déportés et 
résistants des guerres.

L’assemblée générale de la section aura lieu le dimanche 13 
Février 2011 à 10h30 salle de Gourden. Tous les adhérents 
et les personnes intéressées peuvent nous y rejoindre. 
L’adhésion annuelle est maintenue à 17 euros.

Le buffet dansant est programmé le 12 Mars 2011 à la salle 
des Maîtres Beurriers avec en programmation l’orchestre 
Serge Briant.
Le Président et tous les membres de la section vous 
présentent tous leurs meilleurs vœux.

Jean-Marie CHASLE

CoMité des FÊtes

Union nAtionALe des AnCiens 
CoMBAttAnts d’ALGérie
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Le dimanche 28 novembre, lors de la messe d’au-revoir, Paul 
Vallais, coordinateur de la paroisse, débutait la célébration 
par ces mots :

« Bonjour et bienvenue à tous en ce dimanche où notre 
communauté va dire au revoir au Père Paul ». 

C’est une nouvelle page de notre paroisse qui se tourne 
avec votre départ. Merci  Paul de nous avoir accompagnés 
pendant ces 5 années passées. Vous êtes arrivé ici à 75 ans, 
âge auquel les laïcs sont en retraite, (vous avez largement  
anticipé les lois de la République).

Ces 5 années, pour nous, auront été trop courtes mais riches 
en travail accompli par votre dynamisme, votre présence, 
votre grande tolérance aux changements qui voient jour en 
permanence, dans la société et dans l’Eglise. Vous le dites 
vous-même, vous avez gardé un esprit toujours en éveil. 

Les Eucharisties quotidiennes ont été appréciées  des 
fidèles aimant se recueillir et prier journellement de façon 
communautaire. Vos homélies, souvent adaptées à l’actualité, 
ont suscité l’intérêt et la réflexion de tous. Les couples 
ont eu plaisir à vous rencontrer lors de leur préparation 
au sacrement de  mariage. Les parents ont aimé réfléchir 
avec vous pour le baptême de leur enfant, et apprécié le 
dimanche des baptisés, leur permettant de se retrouver 
en communauté. Vous avez su captiver et intéresser les 
jeunes avec des mots à leur niveau. Les paroissiens, dans 
la douleur d’avoir perdu un être cher, ont été réconfortés 
par votre accueil bienveillant et les célébrations d’obsèques 

qui les ont accompagnés. Votre porte était toujours ouverte 
et cela fut un plaisir pour beaucoup d’entre nous de vous y 
rencontrer régulièrement.

Sans m’étendre sur  tout,  vous avez été le moteur près des 
divers mouvements de la paroisse.   Il suffit de regarder 
les tableaux qui ont été réalisés à l’occasion de la journée 
paroissiale du 13 juin dernier et qui sont affichés au fond de 
l’église. 

Pour tout cela nous vous disons Merci, pour ce  travail de 
Pasteur, pour cette longue vie d’engagement au service 
de vos frères et de l’Evangile, et nous vous souhaitons une 
retraite bien méritée tout en sachant que vous serez encore 
utile dans votre ministère de prêtre, d’une façon un peu plus 
relaxe ».

Le Père Michel Morel, originaire de Drouges et âgé de 70 
ans, assure la succession du Père Paul Restif. 

Ordonné prêtre pour le diocèse de Nanterre, il a exercé son 
ministère en région parisienne pendant 39 ans. Depuis un 
an il résidait à Domalain, comme prêtre auxiliaire au service 
de la paroisse Notre-Dame de La-Guerche.

 Il remplit la même fonction  pour notre paroisse, sous la 
responsabilité du Père Joseph Sicot, curé des deux paroisses 
Notre-Dame de La-Guerche et Saint-Martin-en-Semnon.

CHAnGeMent de prÊtre à LA pAroisse 
sAint-MArtin-en-seMnon
Le père paul restif a quitté le presbytère de Martigné le 1er décembre pour 
assurer une nouvelle mission, celle d’accompagner les résidents de la maison de 
retraite d’etrelles. 
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Le dimanche 9 mai 2010, à l’occasion du 65ème anniversaire 
de l’Armistice de 1945, un hommage particulier a été rendu 
au soldat américain inhumé à Martigné-Ferchaud le 5 août 
1944. Les plus anciens se souviennent de cette tombe 
aujourd’hui disparue ; mais qui était ce soldat, ce héros ? 

Après de multiples recherches, sa courte biographie a pu 
être formellement établie : 

Harry EARNSHAW : né le 8 février 1922 à New-York 
aux Etats-Unis, célibataire, s’engage dans l’armée 
américaine le 22 janvier 1943.

A cette date, il demeure à Clifton, comté de Paissac, dans 
le New Jersey. Après sa formation militaire, il est affecté 
au 2ème escadron de cavalerie de reconnaissance, unité 
subordonnée au 2ème groupe de cavalerie de reconnaissance 
mécanisé. Cette formation militaire a été débarquée entre 
le 19 et le 22 juillet 1944 sur la plage d’Utah Beach en 
Normandie.

Après la percée d’Avranches, 
le 31 juillet 1944, le 2ème  
groupe de cavalerie de 
reconnaissance est intégré 
à la 3ème Armée du général 
George Patton, lors de son 
entrée en Bretagne, puis 
directement placé sous les 
ordres du général John Wood 
commandant la 4ème division 
blindée américaine. Celle-ci, 
ayant pour mission de libérer 
Rennes, est appuyée sur son 
flanc gauche (est et sud-est 
de l’Ille-et-Vilaine) par ce 
groupe de reconnaissance.

Le 3 août 1944 au soir, le 2ème  
groupe de cavalerie arrive 
aux portes de Vitré encore 
sous le joug de l’occupant. 
Des combats s’engagent 
et se prolongent jusqu’au 
4 août. Le 1er peloton de 
la compagnie « C » du 2ème 
escadron de cavalerie est 
pris à partie par une position 
allemande. Au cours de 
cet accrochage, le jeune 
soldat de 2ème classe Harry 
Earnshaw est grièvement 
blessé. 

Aussitôt Vitré libérée, le 2ème groupe reçoit l’ordre de faire 
mouvement vers Châteaubriant et Angers. Placé dans 
une ambulance militaire, Harry Earnshaw décède dans 
la soirée du 4 août lors de l’arrivée du convoi américain à 
Martigné-Ferchaud. Celui-ci bivouaque à l’entrée de la ville, 
principalement dans le bocage autour de la ferme de la 
Rotruère, exploitée par M. Boudet.

Harry Earnshaw est le premier soldat de cette unité de 
cavalerie tombé au champ d’honneur sur le sol de France. 
Il avait 22 ans.

Le lendemain matin, 5 août, entourée de ses frères d’armes, 
la dépouille d’Harry Earnshaw est enterrée dans un verger de 
la Rotruère en bordure de la route de Coësmes, à cinquante 
mètres de la ligne de chemin de fer.
Les semaines et les mois suivants, la sépulture de ce 
libérateur sera régulièrement fleurie par les Martignolais. 

Afin de regrouper les tombes 
isolées, le corps d’Harry Earnshaw 
est exhumé le 18 janvier 1945 pour 
être transféré au cimetière militaire 
américain de Saint-James dans la 
Manche. Trois années plus tard, à 
la demande de sa famille, il est de 
nouveau exhumé pour être rapatrié 
aux Etats-Unis le 17 juin 1948.
Aujourd’hui, il repose au Beverly 
National Cemetery, comté de 
Burlington dans le New Jersey. 

Daniel Jolys
du Groupe Toponymie Histoire 

& Patrimoine du S.I.

soLdAt AMériCAin HArry eArnsHAW
1922 - 1944

Tombe actuelle de 
Harry EArNSHAW
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JANVIER
Vendredi 7 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers 

Samedi 8 : Vœux du Conseil Municipal - Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche 9 : ASLM - Galette des Rois - Centre Social

Mercredi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Jeudi 13 : Collège - itinéraire de découverte - Salle 
Sévigné 

Lundi 17 : UTL - Assemblée Générale - Espace des 
Maîtres Beurriers

Jeudi 20 : Atelier Mémoire - Maison des Perma-
nences

Vendredi 21 : Étincelles Aquatiques - Bilan - Espace 
des Maîtres Beurriers

Mercredi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Samedi 29 : Vélo Club - Soirée Familiale - Espace des 
Maîtres Beurriers

FÉVRIER
Vendredi 4  : Thé Dansant Martignolais - thé dan-
sant - Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 6 : Palet Martignolais - concours - Stade 
A. Bréal

Mercredi 9 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné 

Vendredi 11 : Don du sang - Salle Sévigné

Dimanche 13 : A.F.N. - Assemblée Générale - Centre 
Social

Lundi 14 : Loisirs des Retraités - concours de belote 
Salle Sévigné

Mercredi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Jeudi 24 : Atelier Mémoire - Maison des Perma-
nences

Samedi 26 : Buffet Campagnard - St Hubert - Espace 
des Maîtres Beurriers 

MARS
Vendredi 4 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 5 & Dimanche 6 : Musiciens et Majorettes 
du Semnon - Gala - Salle Sévigné

Mardi 8 : Carnaval - École Primaire Publique 

Mercredi 9 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Samedi 12 : AFN - Buffet dansant Espace - des 
Maîtres Beurriers

Lundi 14 : UTL : Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 19 : École Publique - Soirée - Espace des 
Maîtres Beurriers

Dimanche 20 : Élections cantonales - 1er tour - Salle 
Sévigné

Mercredi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Jeudi 24 : Atelier Mémoire - Maison des Perma-
nences 

Dimanche 27 : Élections cantonales - 2ème tour - 
Salle Sévigné

AVRIL
Vendredi 1er : Thé Dansant Martignolais - thé dan-
sant - Espace des Maîtres Beurriers

Vendredi 1er : Carnaval - Écoles Privées

Samedi 2 : Soirée APEL Primaire/Collège - Espace 
des Maîtres Beurriers

Samedi 9 & Dimanche 10 : Forum - Salle Omnis-
ports A. Bréal

Mercredi 13 : Loisirs des Retraités - Club Salle Sé-
vigné

Jeudi 14 : Atelier Mémoire - Maison des Perma-
nences

Samedi 16 : Comité des Fêtes - Loto - Salle Omnis-
ports A. Bréal

Samedi 16 : Le Semnon Martignolais - Assem-
blée Départementale - Salle Sévigné & Espace des 
Maîtres Beurriers  

Mercredi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Samedi 30 : Repas CCAS - Espace des Maîtres Beur-
riers

MAI
Dimanche 1er  : Palet Martignolais - Concours Sa l le 
de Sports 

Vendredi 6 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 8 : Commémoration du 8 mai

Lundi 9 : UTL - Espace des Maîtres Beurriers

Mercredi 11 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Samedi 14 & Dimanche 15 : VSM - Randonnée 
étangs et forêts - Mille Club

Samedi 14 Gala KDANSE Salle Sévigné

Dimanche 15 : A.L.C.M. - Braderie/vide gre-
nier 

Jeudi 19 : Atelier Mémoire - Maison des Perma-
nences

Dimanche 22 : Société de Chasse - Loto - Salle po-
lyalente de Villepôt

Mercredi 25 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Vendredi 27 : Ecoles Publiques - portes ouvertes

Samedi 28 : Ecole Maternelle Privée - portes ou-
vertes

JUIN
Vendredi 3 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 4  & Dimanche 5 : Tournoi de foot

Lundi 6 : Loisirs des Retraités - concours de palets 
Mille Club

Mercredi 8 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Jeudi 9 : Atelier Mémoire - Maison des Permanences

Mardi 14 : Collège - spectacle de fin d’année - Salle 
Sévigné

Dimanche 19 : Écoles privées - kermesse - Aire de 
Niederfishbach

Mercredi 22 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévi-
gné 

Vendredi 24 : Comité des Fêtes - St Jean - Salle Om-
nisports A. Bréal

Dimanche 26 : Écoles Publiques - Fête de Plein Air 
Ecole maternelle ou terrain de basket

JUILLET
Vendredi 1er : Thé Dansant Martignolais - thé dan-
sant - Espace des Maîtres Beurriers

Lundi 4 : Loisirs des Retraités - concours de palets 
Mille Club

Vendredi 8 : Don du sang - Salle Sévigné

Mercredi 13 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Mercredi 27 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

AOÛT
Jeudi 4 au Samedi 6 : Spectacle «Étincelles Aqua-
tiques» - Étang de la Forge

Vendredi 5 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 21 : Moto-Club - Compétition de Moto-
Cross - La Fleurière

Mercredi 31 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

SEPTEMBRE
Vendredi 2 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 3 : Mines d’or - Étang de la Forge

Samedi 3 : Matinée des associations - Salle Omnis-
ports A. Bréal

Dimanche 4 : Palet Martignolais - concours - Mille 
Club

Samedi 10 : Écoles Publiques - Loto - Salle Omnis-
ports A. Bréal

Mercredi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Vendredi 23 : Don du sang - Salle Sévigné

Mercredi 28 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

OCTOBRE
Vendredi 7 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Mercredi 12 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévi-
gné  

Samedi 15 : Musiciens et Majorettes du Semnon - 
Buffet - Espace des Maîtres Beurriers

Mercredi 26 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Lundi 31 : Loisirs des Retraités - concours de palets 
Salle Sévigné

NOVEMBRE
Vendredi 4 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 6 : Commémoration 11 novembre

Mercredi 9 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Vendredi 11 : Palet Martignolais - concours commu-
nal - Salle de Sports

Samedi 12 : Comité des Fêtes - Fêtons l’automne 
Espace des Maîtres Beurriers

Dimanche 20 : Cérémonie - Sainte Barbe - Mairie

Mercredi 23 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sévi-
gné 

Samedi 26 : Repas & Bal - Sainte Barbe - Espace des 
Maîtres Beurriers

DÉCEMBRE
Vendredi 2 : Thé Dansant Martignolais - thé dansant 
Espace des Maîtres Beurriers

Samedi 3 : Écoles (publique et privée) - Marché de 
Noël - Place Sainte Anne

Jeudi 8 : U.C.A.M. - Début de la Quinzaine de Noël

Mercredi 14 : Loisirs des Retraités - Club - Salle Sé-
vigné

Vendredi 16 : Arbre de Noël - Salle Sévigné & Es-
pace des Maîtres Beurriers

Mercredi 21 : Loisirs des Retraités - Repas de Noël 
Espace des Maîtres Beurriers

Jeudi 22 : U.C.A.M. - tirage paniers de Noël - Mairie

Samedi 24 : U.C.A.M. - remise des lots - Mairie

Samedi 31 : Thé Dansant Martignolais - Fête de la 
Saint-Sylvestre - Espace des Maîtres Beurriers

CALendrier des MAniFestAtions 2011 Arrêté le 18/11/2010
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Etat Civil 2010

JANVIER
GrOULET Clémence, La Landais

FÉVRIER
BOUGAH Aaron, 7, rue Ile de France
CrEN Alexandre, Saint Morand
BATTE Madhy, 19, avenue du Général de Gaulle

MARS
GIrET-CUVEILLIEr Sullivan, 20, rue du Ma-
réchal Juin
PHILIPPEAU Emmanuel, 7, rue Charles Ra-
bot
DErSOIr Lenny, La Cohue

AVRIL
MONHArOUL Niels, 9, rue du Verger
PÉCHOT Maëllys, 1, rue du Docteur Moreau
COLIN Elisa, Les Forgettes
MArTIN Gabriel, 6, rue Sainte Anne
VALLAIS-PErrIN Roxane, 6, rue Georges 
Clémenceau

PESLHErBE Eliot, La Grivellière
COCONNIEr Margot, Le Hameau de la Mintière

MAI
LIZÉ-BOSSÉ Nocenzio, 13, place de la Mairie
BODIN Nolan, Le Haut Boulay
VIVIEr Aloïs, 1 bis, rue Duguay Trouin
LEBLOIS Lilou, Yvay
DUTHOIT Maël, 12, rue de la Motte
BLACKFOrD Amy, 2, rue du Docteur Le Frêche

JUIN
DUVET MArIE Zacharie, 15, rue du Maré-
chal Leclerc
GASNIEr Louise, 7, promenade des Mimosas

JUILLET
VErGEr Kimy, 13, rue Jean Monnet
MALOEUVrE Sacha, La Rimbellière
DELOUrME Youenn, La Petite Lande
GUÉMENÉ Nathaël, 13, rue du Docteur 
Guillaume Collin

MArTINEAU Noah, 21, rue Abbé Bridel

SEPTEMBRE
rENAULT-BELET Juliette, 20, avenue du Ma-
réchal Foch

OCTOBRE
BODIEr-EVAIN E’ouann, La Basse Romerie

NOVEMBRE
ADAM Léna, La Jubière
COSNET Naël, Le Bégouin

DÉCEMBRE
BÉNArD Nathan, Les Landes d’Araize
FEUVrAIS Antoine, La Petite Galandière
MONHArOUL Paul, La Boulière

AVRIL
Ismaïn Badoud (Malakoff)
Chrystelle Mazurais (Martigné-Ferchaud)

MAI
Benoît Bouvry (Martigné-Ferchaud)
Claire CERRU (Saint-Brieuc)

Jérémy Desille (Retiers)
Mélanie Mabilais (Martigné-Ferchaud)

Joël Feildel (Martigné-Ferchaud)
Danièle Hunault (Martigné-Ferchaud)

JUIN
Fabrice Goupil (Miribel)
Valérie Bouvry (Martigné-Ferchaud)

Emil de Groot (Martigné-Ferchaud)
Amandine Le Gros (Martigné-Ferchaud)

JUILLET
Samuel Barre (Retiers)
Isabelle Chéanne (Martigné-Ferchaud)

Emmanuel Barbelivien (Thourie)
Amanda Colombel (Martigné-Ferchaud)

Matthieu Navinel (Rennes)
Elodie Clouet (Martigné-Ferchaud)

Fabien Casse (Estoublon)
Virginie Brizard (Martigné-Ferchaud)
Yannick Bodier (Martigné-Ferchaud)
Natacha Evain (Martigné-Ferchaud)

Philippe Chevrel (Martigné-Ferchaud)
Sylvie Legeai (Martigné-Ferchaud)

AOÛT
Guénaël Hamelin (Retiers)
Marie Binesse (Martigné-Ferchaud)

Régis Guerrier (Martigné-Ferchaud)
Marina Péchot (Martigné-Ferchaud)

Samuel Froger (Martigné-Ferchaud)
Kim Hunter (Martigné-Ferchaud)

Anthony Feist (Martigné-Ferchaud)
Alison McKenry (Martigné-Ferchaud)

Jérôme Ceppi (Annoisin-Chatelans)
Anne-Marie Boudet (Martigné-Ferchaud)

OCTOBRE 
Jean-Claude Roger (Martigné-Ferchaud)
Marie-Christine Morette (Rennes)

JANVIER
HODEBOUrG de VErBOIS veuve LE rAY 
Paule, 87 ans, Penchat
BrIDEL Catherine, 87 ans, 4, rue de Gourden
HENrY Francis, 85 ans, La Basse Haie Poulain
JOUrDAN veuve LE VACON renée, 95 ans, 
4, rue de Gourden

FÉVRIER
LErOUYEr Albert, 72 ans, Penchat
CHEDMAIL Madeleine, 93 ans, 1, rue Jean 
Moulin

MARS
PESLHErBE veuve HAMArD Marie, 85 ans, 
4, rue Charles Doudet

AVRIL
CHArrON André, 79 ans, 20, rue de Gourden
PErDrIEL Jean, 85 ans, 1, rue Jean Moulin

MOISDON épouse PErrIN Marthe, 79 ans, 
2, rue Surcouf
LEMOUSSE veuve DOUET Marie, 87 ans, 1, 
rue Valaise
CHErrUAU veuve HOISNArD Marie, 87 
ans, 1, rue Jean Moulin

MAI
GEFFrAY rené, 81 ans, 11, rue Charles Doudet
PAVY veuve GUESDON Lucienne, 74 ans, 9, 
rue Saint Symphorien
POTIN Amand, 82 ans, 9, rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny

JUIN
MALLIEr épouse BOUDET Yvette, 81 ans, 
route de Coësmes

JUILLET

PErrIN Julien, 86 ans, 2, rue Surcouf

AOÛT
DrOIN Pierre, 56 ans, 9 ter, rue Emile Bridel

SEPTEMBRE
BOrDIEr Simone, 85 ans, 1, rue Jean Moulin
CHArrON Joseph, 58 ans, 8, rue des Erables
DELONGLÉE Paul, 72 ans, 3, rue des Gen-
darmes Déportés

NOVEMBRE
HÉrY veuve OrAIN Simone, 87 ans, 1, rue 
Jean Moulin

DÉCEMBRE
OrLOWSKA épouse ESNAULT Stanislawa, 
90 ans, 20, rue de la Motte

nAissAnCes Arrêté le 20/12/2010

MAriAGes Arrêté le 20/12/2010

déCÈs Arrêté le 20/12/2010
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Services publics
MAIRIE
12, place de la Mairie 
Tél. 02 99 47 90 25 - Fax : 02 99 47 84 65
E.mail : mairie-de-martigne-ferchaud@wanadoo.fr
 Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h  
et permanence le samedi matin de 9 h à 12 h
Maire : Pierre JÉGU
Secrétaire Général : Christophe GOMET

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (Place Sainte Anne)
Téléphone : 02 99 47 83 12
E-mail : bmdemartigne@orange.fr
Horaires d’ouverture : 

- Lundi de 16 h 30 à 17 h 30
- Mardi de 16 h à 18 h
- Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30
- Vendredi de 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30
- Samedi de 10 h à 12 h

Responsable : Sandrine DORGERE

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

Permanences
ASSISTANTE SOCIALE (Mme POUSSIER) : 
Tous les jeudis de 9 h à 12 h 
à la Maison des Permanences.
Sur rendez-vous uniquement au CDAS 
02 99 47 57 80

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Tous les mercredis de 9 h à 11 h 
à la Maison des Permanences

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES M.S.A. : 
Janzé : Tous les mardis et mercredis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et sur rendez-vous le vendredi 
matin de 9 h à 12 h
6, rue du Docteur Roux
La Guerche de Bretagne : Les 1ers et 3èmes mardis de 9 h à 
12 h à la Maison de Pays

MISSION LOCALE : 
Sur rendez-vous uniquement au  
02 99 43 64 87 tous les mardis de 9 h 30 à 12 h 30 à la 
Maison des Permanences

ARCHITECTE CONSEIL : 
Le 2ème vendredi du mois, sur rendez-vous au 02 99 47 90 25 à 
la Maison des Permanences

OPAH : 
Tous les 4ème vendredi du mois de 10 h à 12 h à la Maison 
des Permanences (sur rendez-vous auprès du CDHAT au 02 99 
28 46 50

CONSEILLER GÉNÉRAL : 
Tous les premiers lundis du mois de 15 h à 17 h à la Mairie 
(sur rendez-vous au 02 99 47 74 07) 

CICAS (Retraites Complémentaires) : 
sur rendez-vous au 0820 200 075 

CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE (Mme HELEINE) : 
- Retiers : 4ème mardi du mois de 10h à 12h à la Mairie
- La Guerche de B. : 2ème vendredi du mois de 10h à 12h à la 

Maison de Pays

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 

- Retiers : Tous les mardis de 14h à 16h 
à la Mairie (sauf vacances scolaires)

- La Guerche de B. : Tous les vendredis 
de 9h à 12h et de 14h à 16h 
à la Maison de Pays (sauf vacances scolaires)

- Châteaubriant : Tous les mercredis 
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h 
au Relais C.A.F.

GENDARMERIE NATIONALE 
Route de Martigné - 02 99 43 51 05
35240 RETIERS

POMPIERS 
Centre de Secours – 18
Services administratifs - 02 99 47 84 89

VEOLIA
Service clients 35117 CESSON-SÉVIGNÉ cedex
Tél. 08 01 46 39 72

E.D.F./G.D.F. SERVICES
Agence clientèle, 1, rue de la Moussais 35305 FOUGÈRES
N° utiles : Accueil clientèle 08 10 02 03 33
 Dépannage 08 10 33 30 35

ÉQUIPEMENT 
Château Marie - B.P. 50625
35506 VITRÉ Cedex – 02 99 75 07 78

JOURNAUX 
Correspondant «Ouest-France»
Céline LE GALL – 02 99 44 91 09
Correspondant «L’Éclaireur» et «Le Journal»
Véronique BRÉMOND – 02 99 47 83 50
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CULTE
Presbytère, 1, rue du Champ de Foire – 02 99 47 90 57
Office : dimanche 10 h 30

LA POSTE
1, avenue du Maréchal-Foch 
du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h 15 à 16 h 30 le vendredi après-midi

FRANCE TÉLÉCOM
Agence commerciale de RENNES – 1014

POLE EMPLOI 
Antenne Rennes Poterie – 46 D, rue Kerautret Botmel - C.S. 
56716 – 35067 RENNES Cedex
Tél. 39 49

DÉCHETTERIE
Route du Verger (bord déviation)
Ouverture le lundi de 14 h à 18 h 
le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 (du 01/04 au 31/10) 
et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30

TRÉSOR PUBLIC
7, rue Jean Mermoz, RETIERS
02 99 43 51 06

Enseignement

GROUPE SCOLAIRE «LE JARDIN DES MOTS»
École Maternelle Publique
8, rue du Maréchal Leclerc
Tél : 02 99 47 93 01

École Primaire Publique
15, Boulevard Saint Thomas
Tél. : 02 99 47 90 46
Directrice : Aurélie GODEFROY

ÉCOLE PRIVÉE MIXTE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
5, avenue du Maréchal Foch
Tél. : 02 99 47 91 61
Directrice : Stéphanie BOISIVON

COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH
24, rue Courbe – Tél. 02 99 47 90 20
Directrice : Emmanuelle CARRÉ

Santé
MÉDECINS 
AUSSANT Jean-Michel
7 avenue du Maréchal-Foch 
Tél. 02 99 47 90 43

BRETON Alain
13 bis, rue de Gourden - Tél. 02 99 47 90 10

DENTISTES 
CHARTON Jean-Pierre
21, rue Corbin - Tél. 02 99 47 89 13

LAHOGUE Guy
8, rue de la Motte - Tél. 02 99 47 90 11

PHARMACIE
DURAND François-Xavier et Patricia
3, place du Souvenir  - Tél. 02 99 47 96 32

INFIRMIERS 
MAZURAIS Laurence 
PRIER-HASLÉ Catherine 
ROINSON Carole
5 bis, rue Corbin - Tél. 02 99 47 93 26

A.D.M.R.
1, rue Corbin - Tél. 02 99 47 85 04
(7 jours sur 7 et 24h/24h)

PÉDICURE-PODOLOGUE
BURET-GUIHENEUC Jeanne,
1, place de l’Église - Tél. 02 99 47 95 51

KINÉSITHÉRAPEUTES
Cabinet BRUN-ALLIOT Ingrid, 
1, rue Paul-Prime - Tél. 02 99 47 98 33

AMBULANCIERS
AMBULANCES GUERCHAISES 
1, rue Corbin - Tél. 02 99 96 45 20

AMBULANCES CHAPELET
6, rue Emile-Bridel
Tél. 02 99 43 61 61

VÉTÉRINAIRES 
Cabinet Vétérinaire
Contour de l’Église, - Tél. 02 99 47 90 66
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